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C'est bien le moment de Sonner quelques

renseignements sur le bétail dans le canton
de Neuchâtel, maintenant que tous les échos
résonnent des sonnailles de nos vaches.

Ces renseignements, nous les empruntons à
un connaisseur en la matière, M. E. Bille, qui
a présenté pur ce sujet une magnifique étude
— trop peu connue — à la société suisse
d'économie alpestre.

Le bétail bovin du canton de Neuchâtel ap-
partient, dans sa grande généralité, à la race
jurassique au pelage rouge et blanc ; on trou-
ve aussi quelques sujets de la race brune et
quelques agriculteurs des environs de La
Chaux-de-Fonds ont un peu de bétail tacheté
noir et blanc, originaire de la .Gruyère.

Comme le lait augmente de valeur depuis
quelques années, on s'est appliqué à développer
les qualités laitières de notre bétail et en mê-
me temps la production de la viande, dont le
prix a presque doublé depuis un demi-siècle,
l'accroissement de consommation dépassant
l'accroissement de production.

Dr notre pays a le grand avantage d'avoir
une race de bétail qui réunit dans ses qualités
natives ïes trois principaux facteurs, de pro-
duction : lait, viande, travail.

La race jurassique est laitière ; les vaches
qui fournissent de 4 à 5000 litres de lait par
an ne sont pas rares; la moyenne d'un bon
troupeau est de 9 à 10 litres par jour.

La viande;, du bétail neuchâtelois est fine et
savoureuse.

La race jurassique est d'une si réelle valeur
que nous (assistons aujourd'hui à son expan-
sion dans tout le centre de l'Europe ; des
essais heureux ont été faits, dans l'Améri que
du Sud ,et au Japon.

Autrefois on nourrissait mal les jeunes élè-
ves, leur laissant le fourrage de qualité infé-
rieure sous prétexte qu 'ils avaient «le temps
de croître» ; erreur économique au premier chef ;
aujourd'hui on fournit au jeune bétail une nour-
riture rationnelle et de bonne qualité; c'est
pourquoi le pâturage est une nécessité : la li-
berté, le grand air, l'herbe savoureuse de nos
alpages donnent aux jeunes animaux un ins-
tinct développé «et une vigueur peu commune ;
mais il ne faut pas que l'alpage soit trop char-
gé de bêtes et mal entretenu: «A sol maigre,
bétail maigre ; à sol riche, bétail gras. »

Depuis un quart de siècle, il faut le recon-
naître, des progrès sensibles ont été réalisés
chez nous dans la tenue des pâturages et l'en-
tretien du bétail , mais les efforts en vue de
l'amélioration du bétail sont venus en premier
lieu de l'initiative individuelle : le 12 janvie r
1860 quelques hommes dévoués fondaient la
société cantonale d'agriculture (Henri de Bu-
ren, Frédéric-Numa Guyot, Max Tripet, Geor-
ges de Tribolet) .

Cette société publie dès 1863 un «Almanach
agricole», o_ de bons conseils sont donnes aux
agriculteurs et elle organise des concours de
bétail; le premier eut lieu à Colombier en
1864.

Dans la suite, il se fonde une société régio-
nale d'agriculture dite «société d'agriculture des
Montagnes» puis les districts , les uns après les
autres, constituent une société d'agriculture.

C'est de 1884 que date la première inspec-
tion 'des taureaux de notre canton , en vue
d'éliminer l'élément détériorant et de récom-
penser les propriétaires d'animaux susceptibles
de laisser 'de bons produits.

Le 27 janvier 1885 était promulguée la «loi
concernant l'amélioration de la race bovine.»
C'est de ce moment que date la marche en
avant dans la voie constante de l'amélioration
de notre bétail bovin.

L'élevage chevalin n'a jamais été bien pros-
père dans notre canton. Il y a une centaine
d'années , on élevait des chevaux au ,VaI-de-<
Ruz, à Lignières , aux Ponts, à La Sagne, dans

7a vallée de La Brévine, aux "Verrières. En
1829 et 1831 il y, .eut Ides concours d'étalons
à" la Tourne.

Le gouvernement de là Princi pauté favo-
risa l'élevage du cheval et il y eut , paraît-il ,
de bons produits , recherchés par les maîtres
de postes.

C'est en 1868, à Colombier, que la société
d'agriculture admet pour la première fois l'es-
pèce chevaline à un concours.

Les efforts tentés pour l'amélioration du che-
val étaient alors purement individuels.

I! y a: ,un 'e dizaine d'années , quelques ama-
teurs de chevaux voulurent donner une forte
impulsion à cet élevage en fondant la société
«l'Hi ppique » à La Chaux-du-Milieu; mais cette
société n'eut qu'une durée éphémère.

Espérons que l'ère des tâtonnements est ter-
minée et que l' ordre sera enfin réta bli dans un
do.-naine où les avis diffèrent tant les uns des
autres.

L'élevage du porc est Une des sources impor-
tantes du revenu de la ferme neuchâteloise,
toit de temps immémorial oin( a pratiqué son en-
igraissement. La viande du porc est très nutriti-
ve; elle occupe le troisième rang après le bœuf
et le poulet.

L'es porcs que nous avions dans nos fer-
mes il y «a 50 ans étaient hauts sur jambes
et lents à engraisser ; ils appartenaient à_. la
race celtique (blanche), croisée avec la race
ibérique. Puis ces deux races améliorées ont
fait place à l'ancien porc « coureur », celui qui
voyageait les forêts de chêne en quête de la
glandée.

Autrefois , les porcs, par troupeaux d'une cen-
taine, étaient conduits à pied de localité en loca-
lité et l'agriculteur venait y faire son choix.
Ces animaux étaient généralement les véhicules
habituels de la fièvre aphteuse. De là , défense
expresse de ce genre de prdmenade ; il fallut
les conduire en voiture ; c'était plus difficile
et plus coûteux. Dans les journées très chau-
des, quelques-uns même périssaient étouffés.

II se fonde, dans la suite, une société ro-
mand e pour l'amélioration du petit bétail qui
importe des porcs et moutons de races anglai-
ses, françaises et allemandes.

Quelques particuliers , puis des établissements
oomme le Devens , l'orphelinat Borel , l'école
d'agriculture, l'orphelinat communal de La
Chaux-de-Fonds se procurent, pour leur éle-
vage particulier et pour l'usage public, des ver-
rats de race étrangère.

L'élevage du porc est ;une ressource qui n'est
pas à "dédaigner et qui fait boucler convena-
blement le budget de pjusieurŝ petits agricul-
teurs. IBLe paysan neuchâtelois cpmge souvent de
variétés d. porcs et il achèterait volontiers
la race de porcelet que vous ne possédez jus-
tement pas , petit truc de ' marchand, quelque
peu démodé aujourd'hui.

Dans nos exploitations Ordinaires , la; chèvre
_ presque complètement disparu. Elle est encore
la « vache âv. pauvre » qui la nourrit avec lès '
« rebiots » de la vigne et l'herbe de quelques
terrains vagues. Dans «os concours, on p_é-
sen/tà 4 à 5 boucs de la race blanche de Gesse-
nay.

Le mouton n'est pas plus commun ; mais
c'est aussi un animal qui disparaît devant la
culture intensive et la culture forestière.

Les petits ruminants sont les ennemis1 de
la forêt et MM. les forestiers sont les ennemis
des petits ruminants . -•• - ¦¦¦' ¦

'. Dans le Jura , où la forêt joué un si grand!
rôle au point de vue financier, climatique , .hy-
drolog ique, du régime des vents et de toutes
les cultures, on comprend et on partage volon-
tiers ce sentiment et on enregistre sans trop
de regrets la disparition de ce menu bétail.

d© Saixa.t 'I_aier

L'assemblée générale de la Société de con-
sommation de St-Imier a eu lieu lundi soir,
sous la présidence de M. Ed. Fallet.

M. Arth. Degoumois, gérant , donne connais-
sance du rapport très complet de gestion pour
l'exercice clos, le 30 j uin 1911. Les comptes se
présentent bien. Grâce au travail abondant
dans les ateliers , les ventes ont été de 13,000
francs supérieures à " la période précédente/ Le
compte de profits et pertes accuse un béné-
fice largement suffisant. Après déduction de
l'intérêt 5 % aux actions et des amortissements
statutaires , allocation au fonds de réserve,
etc., le solde permet une répartition aux ache-
teurs de 12% du montant du prix de leurs
achats. Des dons importants ont été votés
séance tenante à la plupart des institutions de
bienfaisance de la localité.

Les fonds de réserve , ancien et nouveau, se
montent au ler j uillet 1911 à la somme de
33,385 fr. 62.

Le rapport se termine par un appel aux con-
sommateurs les engageant à demeurer unis
pour pouvoir lutter avec plus d'avantages con-
tre le renchérissement de la vie qui s'affirme
tous les l'ours.

MM. Ch. Saucy et Ch. Schneeberger , mem-
bres sortants du Conseil d'administration , sont
ensuite réélus pour une nouvelle période de
trois ans, à l'unanimité; il en est de même de
M. Louis Benoit , membre sortant du contrôle.

A l'imprévu , M. Ch. Bourquin engage la So-
ciété à ne pas se désintéresser de la question
du lait , car, dit-il , les agriculteurs pourraient
bien essayer d'augmenter à nouveau le prix du
lait , du moins le bruit en a couru. MM. Staub
et Spack , laitiers , qui sont présents , déclarent
ignorer complètement la chose et affirment
que pour le moment , il n 'en est pas question.

M. Ch. Chopard , faiseur de pendants, et
après lui , M. Louis Jacot , contre-maître boîtier ,
soulèvent la question de la transformation de
la Société en association coopérative pour l'é-
tude de laquelle une commission ouvrière a été
récemment désignée. Ce. dernier dit que si une
entente n 'intervient pas, on doit craindre une
scission des consommateurs, comme elle s'est
produite ailleurs. M. Scherz combat ce projet ,
trouvant qu 'il ne comporte aucun avantage
pour la Société. M. Fallet, président, annonce
que sur la demande de la commission ouvrière ,
le Conseil d'administration se fera représenter
à une séance de celle-ci.

L'assemblée de la 9lOe-t@ommation<{

Nous avions annoncé hier la mort de M.
Ed. Tallichet , ancien directeur de la-«Biblio-
thèque universelle ». «La Revue » publie à ce
propos un article intéressant d'où nous tirons
encore ces lignes:

Secrétaire d'Edouard Dapples peridaUt la mis-
sion que le syndic de Lausanne remplit en
Russie au sujet de la question de Savoie , Talli-
chet se fixa ensuite à Lausanne , pour y pren-
dre la direction de la « Biblioth èque univer-
selle et JRevue suisse ». Il la réorganisa avec le
concours de quelques Genevois et, avec le
temps, en devint l'uni que propriétaire. Tout
entier à sa tâche et non sans peine , il parvint
enfin , après les années 7C!, à fai re à son pério-
dique une place enviable dans le cercle des
publications similaires.

Il nous suffira de rappeler que Tallichet sut
grouper à cette époque, autour de sa revue ,
la plupart des écrivains suisses romands de no-
toriété, Eugène Rambert, Marc-Monnier, Na-
ville, Charles Secretan, Louis Favre, Auguste
Bachelin , Fritz Berthoud , Javelle, Berthe Va-
dier et vingt autres. Il s'assura aussi la colla-
boration de quelques étrangers, entre autres de
Stapfer, Louis Léger, Arvède Barine et de chro-
niqueurs, qui lui envoyaient chaque mois un
tableau rapide, mais souvent piq uant, de la
vie littéraire , artistique et sociale de leur pays.
Tallichet, pour son compte, multip liait les arti-
cles sur les questions d'actualité et faisait , en
outre, la revue mensuelle de la politique étran-
gère.

Le point culminant de cette période de la
« Bibliothèque universelle » fut atteint loi- de
la publication des lettres inédites de Montalem-
bert ; elle valut à Tallichet un procès retentis-
sant devant le tribunal de la Seine, procès qu'il
perdit mais qui lança sa revue en France.

La « Bibliothèque » j eta son dernier éclat à
l'époque où Numa" Droz la prit pour confidente
de ses pensées, de ses projets et parfois de
ses craintes, y signa nombre d'articles et en
insipira beaucoup d'autres. Puis la décadence
vint «peu à peu. Lorsqu'elle célébra son cente-
naire, la « Bibliothè que » déclinait déjà. Pen-
dant la guêt re des Boers, Tallichet prit le parti
de l'envahisseur oontre les vaillantes petites
républiques sud-africaines et s'aliéna un certain
nombre de ses vieux abonnés sans en recruter
de nouveaux dans le camp des vainqueurs. Le
directeur de la « Bibliothèque », trop fasciné
par les questions politiques, perdit aussi le con-
tact avec les jeunes littérateurs suisses et laissa
envahir sa revue par les traducteurs étrangers,
les missionnaires en retraite , les vieux militai-
res et les demoiselles en mal de roman.

Le moment vint cependant où il eut cons-
cience de la situation. En 1909, il passa la main ,
à 'des conditions "avantageusdsj, à une société par
actions, qui confia à M". Ed. Rossier la tâche,
dont il s'est fort bien tiré, de rajeunir la « Bi-
bliothèque » et de ramener autour d'elle le fais-
ceau des écrivains romands.

La -Bibliothèque universelle »
et M. Jidonard Tallicbet

Une dépêche de Fribourg nous apprenait a
7 heures la mort survenue mardi soir à 11 heu-
res et demie, de Mgr Déruaz, évêque de Lau-
sanne et Genève. Frappé de cécité, le chef du
diocèse était depuis longtemps dans un état de
santé chancelante. Cet été, à plus d' une reprise,
on jcrut à sa fin imminente .

Le défunt est ne le 13 mai 1826, dans le pe-
tit village genevois de ChoUlex. Il entra en
1846 au Collège des Jésuites de Fribourg, ache-
va ses études à Annecy et fut ordonne prêtre
dans la cathédrale de cette ville, en 1850. Il
avait 24 ans. Son premier ministère s'exerça au
Grand-Saconnex-Pregny, comme vicaire. En
1852, il prit possession de la cure de Rolle ,
où il se fit apprécier d'emblée. Après avoir
passé sept ans dans cette ville, il fut appelé, le
21 septembre 1859, à succéder au curé Favre, à
Lausanne. En 1878, il était nommé chanoine
honoraire de l'abbaye de St-Maurice ; en 1888,
doyen du décanat de Lausanne .

La bonté, la chante de M. Déruaz lui avait
conquis à Lausanne la considération générale ,
et il entretenait les relations les plus cordiales
avec les autorités communales , ainsi qu 'avec
le gouvernement. Le 25 mai 1910, la municipa-
lité de Lausanne ayant adressé à l'évêque de
Lausanne et Genève une lettre de félicitation s
à l'occasion du 60me anniversaire de son or-
dination , Mgr Déruaz , très tcuché de cette atten-
tion , répondit par une lettre charmante , où il
rappelle le souvenir de la plus longue période
de sa vie sacerdotale :

« Nous voulons parler, écrit-il, des trente-trois
années que nous avons passées à Lausanne
comme curé de la paroisse catholique de cette
ville, et durant lesquelles nous avions con-
tracté tant de solides relations , nous oserions
même dire, de véritables et précieuses amitiés.

Les difficultés auraient pu survenir , parfois
très grandes , mais toujours nous pouvions
compter sur la bienveillance des autorités , soitcantonales , soit communales.

NoUs pouvoirs vous assurer que , de notre
côté, .  tout ce qui intéressait la commune de
Lausanne était pour nous l'objet d'une atten-
tion particulière ,et nous avions pour Lausan-
ne un attachement a,ussi vif que celui d'un vé-
ritable bourgeois.

Aussi, lorsque nous ifûm'es a!pipe_é£, bien tiottbre!
notre gré, à un poste plus élevé, ce fut pour
nous un déchirement : il nous semblait que.
nous laissions à Lajusanne la meilleure piart de
flous-même. »

Le défunt fut nommé évêque de Lâusaime et
Genève en 1891. Mais le pape Léon XIII avait
dû lui faire presque violence pour le décider à
accepter le siège devenu vacant par l'élévation
de Mgr Mermillod au cardinalat.

La mort de Mgr Dernaz

L'ARCHER AUX DENTS CREUSES
L.A VIE DROLE

Drame dentaire

PREMIER ACTE
La fiancée de l'archer

La scène représente la chambre de la f iancée
Ca fiancée, apercevant 'l'archer qui" entre.—

Est-ce vous, cher Dgier?
L'archer. — C'est moi. J'arrive de la guerre.
La fiancée. — Pas de blessures ?.
L'archer. — Oui. Quatre grosses dents per*

cées par les flèches ennemies.
La fiancée. ,— Quatre; grosses dents ? Per-

cées? i
L'archer. — Oui. Au moment où j'ouvrais 1*

bouche pour bâiller.
La fiancée. — Fatalité ! Je' ne ceux plus, vous)

épouser, cher Ogier.
L'archer. — Pourquoi?
La fiancée. — A cause de vos dents creuses.

La mauvaise dentition engendré la mauvaise
mastication, la mauvaise mastication engendre
le mauvais estomac et le mauvais estomac en-
gendre le mauvais caractère. Nous ne serions;
pas heureux en ménage. Adieu (Elle port.)

L'archer. — Tout espoir n'est pas perdu.
Courons chez le dentiste. (II sort en çpjurant).

DEUXIEME ACTE
Chez le dentiste

La scène se passe dans un cabinet dentaire
L'archer au dentiste. — J'ai quatre dents

creuses. Veuillez me les plomber, je vous prie.
Le dentiste. — Ce serait avec plaisir, mais le

plombage n'est pas encore inventé. Je puis tou-
tefois remplir vos dents creuses avec de J'é-
toupe. C'est ce qui se fait couramment. :

L'archer. — Oui, mais je suis fumeur: l'é-
toupe s'enflamme facilement N'y .aurait-il pas
danger d'incendie ?

Le dentiste. — Ces sortes de sinistres sont
peu fréquents. Vous pouvez toujours assurer)
vos dents contre l'incendie. C'est plus prudent.

L'archer. — Tout cela est trop coûteux. N'y/
a-t-il pas d'autres moyens ? . :

Le dentiste. — Je peux vous briser toutes
les dents à l'aide du marteau concasseur. (Il
met une paire de lunettes pareilles à celles que
les casseurs de cailloux emploient pour pro-
téger leurs yeux contre les éclats de pierres.
Il prend son marteau concasseur). "Une fols
toutes vos dents brisées, je vous poserai un
râtelier d'occasion, un magnifique laissé pour
compte, fabriqué avec de vieux dominos, hors
d'usage. i ; • ,

L'archer. — Ma fiancée ne m'acceptera
jamais avec un râtelier en vieux dominos. Tout
espoir est perdu. Repartons, à la guerre, JII
quitte le cabinet dentaire).

TROISIÈME ACTE
La prise du château fort

La scène se passe devant les murs d' un château fort
Le capitaine des archers, aux archers. —

Nous allons prendre d'assaut ce château fort.
'Un archer. — 'Capitaine, nous, 'n'avons plus.

de flèches.
Le capitaine des archers. — Ça ne tait rien.

Vous sifflerez tous ensemble pour imiter le
sifflement des flèches. L'ennemi ne s'aperce-
vra peut-être pas de la supercherie. "(Tous les
archers s'avancent en rampaift vers le châ-
teau fort. Ils arrivent au pied des murailles.);

La sentinelle ennemie, les apercevant. —
Aux armes ! (Se voyant découverts, les archers
n'insistent pas et se retirent. Seul l'archer aux
dents creuses, qui veut mourir , s'élance a l'as-
saut. Il ouvra la bouche pour s'écrier: «En
avant !» Au même instant , 'du haut des murailles,
les assiégés lancent , sefon la coutume 'de l'é-
poque, du plomb fondu sur les assiégeants.
L'archer aux dents creuses reçoit une chau-
dière de plomb fondu dans la bouche).

L'archer aux dents creuses, enthousiasmé. —Vive la guerre ! Je vais pouvoir épouser ma
fiancée! Mes quatre dents creuses, sont main-
tenant plombées, bien plombées ! / '
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fia nn  a ov-e de cbaîses. solide etVcl,_LUd,gC& D rompt. — S'adresser à
M. Charles Zeller , rue de l'Industrie
28, au 2me étage.

friniccoc QUl prendrait en pen-WCUliS-CJJ. siou ! ou 2 génisses jus-
qu'au printemps prochain î — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18281 E

Fourneaux. baA3 ™£e: àp\t
sieurs fo u rneaux tôle, à l'état de neuf .
S'adresser chez M. Georges Gourvoi-
sier , rue Jaqu et Droz 48. 18295

A Tran/lvs un atelier de dora-V CUUI O ges pour lea fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18299E

Bois de sapin. queyesn.do.
ses de bois de sapin (branches et car-
telage). — S'adresser rue de la Serre
20, au rez-de-chaussée, à droite . 18422

Hèpa,ra,tio_is TOUS tanaco_-ro*
res à. disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. A.u Berceau d'Or, Fabri -
que de Poussettes, Oscar Grob, rue
de la Ronde 11. 13412

TftNNRANY TouJ°UIS acheteur de
itu lu iunUA,  tonneauxen tous genres.
J. Bozou nat . rue de la Serre 14. 14768
»«¦».—_———a—cw»_—»,UW'HI.IMI.H.MJWJ.I.IIMUJH

Pjj nnpjn fn Habile tourneuse ue pier-
l lCIllùlC. res cherche emploi dans
une fabrique. 18492

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÏTA ïïITÏIP ^e confiance et capable cher-
UUUllllC cbe place de suite ou pour
époque à convenir, pour travaux de
bureau , encaissement ou tout autre em-
ploi. Bons certificats à disposition.

S'adresser sous chiffres J. J. 443,
Poste restante, Succursale Place des
Victoires. 18474
fhl i l I f tPh p l lP sérieux , connaissant
UUUlUl/UCul bien son métier , pour-
rai t disposer de 4 à 5 heures chaque
jour. -- S'adresser rue Numa-Droz 19.
au Sme étage, à gauche.
I-Iirna liÀPû se recommande pour
-V-I IKMIGIG _es lessives et des heu-
res. — S'adresser chez Mme Perret,
rue Fritz-Oourvoisier 24b.
Homo disposant des après midi et
l'aille, sachant bien coudre, demande
à entrer chez une couturière. — Ecrire
BOUS chiffres H. H. 18308 , au bureau
de l'Im?ARTIAL.

nilîllnohpiK O Bonne guillocheuse'
UUlUUlU -UùC. travaillant à la mai-
son, se recommande à Messieurs les
fabricants de cadrans, ainsi qu'à Mes-
sieurs les patrons graveurs pour
grains, ligne-droite et découpage, E
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18279
Innnn fllla sachant bien coudre et
UCUUC MIC repasser cherche place
comme bonne d'enfant , pour commen-
cement Novembre, dans bonne famille
privée où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons certificats et
photographie à disposition. 18287
S'adresserau Bureau de I'IMPARTIAL . E

Mniliçfp Assujettie demande enga-
lUUUlolC. gement. — Ecri re sous
chiffres A. L. 18260, au bureau de
JI MPARTIAL.

rtamnicallo cherche emploi dans bu-
UClllUlùCllC reau ou fabrique d'hor-
logerie, pour la rentrée et la sortie
et pour tous les travaux de bureau. —
Ecrire sous chiffres O. Z. 18248, au
bureau de I'IMPARTIAL.

TflllPnflli pPP recommandée est de-
UUU1UQ.11C1C mandée dans un ménage
soigné pour des heures régulières. —
S'adresser, entre 11 heures et midi,
rue Léopold-Robert 58, au 2me étage.

IpiiriP flllp  ̂ans' cnercue place de
liCll—v UUC suite comme bonne au-
près d'un ou deux enfants. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 90, au 2me
étage.

RpdTpil P retoucheur, pour petites pié-
IlOglCUI , ces ancre,

Décotteur, bgme.
demandés de suite, chez MM. Godât
et G°, rue du Parc 31 BIS. 18546

P-li.C0nC0 ^
ne Donne polisseuse de

rUllooCU-C. boîtes or est demandée.
S'adr. chez Mme Brandt-Ducommun ,

me Jaquet-Droz 80. 18477
P pr f in i ioû  Bonne ouvrière régleuse
UCgluuùC, breguet est demandée de
suite. Ouvrage suivi. 18483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

14 FEUILLETON DE L'IM PARTIA L

P A R

M A RY FLOR A N

— C'est bien! simple. Ma mère est israélite,
mon père étai t catholi que romain de par son
baptême, mais comme ils ne pratiquent pas plus
l'un que l'autre, je les imite, sans avoir eu
à prendre parti pour l' un ou pour l'autre.

— Mais êtes-vous baptisée ?
— Je crois que oui... Je n'en suis pas sûre,

je ne m'occupe pas de ces choses-là.
Et comme elle s'aperçut que Eaoul .était in-

terdit , elle ajouta finement :
— Mais je les respecte chez les autres.
Il s'en tint là , mais osa de moins en moins

annoncer à sa mère son intimité avec les Plu-
fard.

Une autre fois madame Plufard lui dit:
— Nous allons enfin faire, dans le pays,

quelques visites obligatoires , et je me pro-
pose d'aller voir madame votre mèrre.

Raoul fut très ennuy é. Certes l'allure de ces
dames choquerait sa mère ; puis il souffrirait
de les voir connaître la simplicité , pleine de
dignité , mais d'une grande modestie, de son
intérieur. Il en souffrirait par amour-propre,
et aussi parce que , dans leur habitude prise
de dénigrer et de railler, elles ne manqueraient
pas de tourner en ridicule, probablement , la
vieille maison provinciale avec ses meubles dé-
modés, riches de souvenirs , son arrangement
suranné, et pourtant respectable, sa mère, elle-
imême, avec sa petite robe noire et la pèle-
rin- que, lorsque le temps fraîchissait , elle
(j etai* sur ses épaules, et qui était loin des modes

actuelles ! Aussi il dit _*im'adame Plufa rd que sa
mère serait certain ement sensible à son inten-
tion , dont il lui ferait part, mais qu 'il la
priait de ne point se déranger, madame Signe-
pay ne recevant jamais.

Madame Plufard se le tint pour dit.
Cependant l'automne commençait. Les va-

cances, prenant fin , avaient ramené au lycée
Toinet Plufard qui préparait son bachot, et sa
j eune sceùr, iau collège de filles de la ville voi-
sine. D'incessantes pluies avaient refroidi l'at-
mosphère et rendaient impossibles les longues
promenades où Raoul , chaque jour, retrou-
vait Claude. Il n'osait -aller chez elle quoti-
diennement. Son père ne s'étant pas encore dé-
parti de sa froideur peu encourageante , il crai-
gnait qu'il ne vît de mauvais œil ses assiduités,
et ne le priât de les cesser.

Et il lui en coûtait tellement de passer seule-
ment vingt-quatre heures loin de sa belle amie,
qu'il se creusait la tête afin de trouver un
prétexte qui lui assurât l'entrée journalière de
la maison, sans mécontenter M. Plufard.

Dans cette préoccupation, il parla peinture à
Claude.

— Puisque vous regrettez de me pas connaî-
tre le dessin, lui dit-il , voulez-vous que je vous
l'enseigne ?

Madame Plufard , qui était présente, s'en-
thousiasma pour cette idée.

— Quelle aimable pensée! dit-elle, je con-
sens ! je consens ! Monsieur Signepay, je suis
sûre que votre élève vous fera honneur, et que
vous ne regretterez pas votre peine.

Comm; Claude se taisait, madame Plufard
reprit, s'adressant à elle :

— Tu acceptes aussi , bien entendu? c'est si
gracieux à monsieur Signepay !

— Je refuse , fit Claude avec ce calme noncha-
lant dont elle ne se départait jamais. Je suis
bien trop paresseuse, pour m'imposer ce la-
beur î

Raoul, déçu, n'insista plus. Malgré son inti-
mité avec Claude , il n'avait pas encore osé lui
faire l'aveu mortel de son amour. Tout témoi-
gnait qu'elle n'en doutait pas, mais considérait
ce sentiment comme un hommage rendu à sa
beauté, sans réciprocité nécessaire. Elle parais-
sait faire une grâce à Raoul de l'admettre ainsi
et, si elle l'encourageait, c'était avec une con-
descendance un peu hautain e qui, loin de sup-
primer entre eux les distances, les limitait exac-
tement. Elle le traitait en sigisbée. Comment
alors eût-il osé lui demander sa complicité pour
entrer plus avant dans son intimité ? Elle lui
eût répondu, sans doute, de son ton tran-
quille : «A quoi bon?» Et il ne voulait pas
s'exposer à cette indifférence. De même, puis-
qu 'il n'y avait encore entre eux aucune con-
nivence, il ne pouvait non plus lui faire part des
craintes que lui inspirait h* réserve de M.
Plufard a son endroit.

Un soir, Raoul était venu , après le dîner,
sous lé prétexte d'apporter un livre à madame
Plufard. Son mari était là. La conversation fut
générale. M. Plufard parlait avec complaisance
de ses occupations.

— Du reste, disait-if , le travail, c'est ma
vie ! Je devrais dire c'est la vie ! car le travail
est nécessaire, il conserve l'homme, l'équilibre,
lui 'fait seul donner toute sa mesure. Malheur
aux oisifs 1

Raoul, prenant cette critique pour lui , baissa
d'abord la tête, puis, le silence s'établissant,
dl "essaya de se défendre.

— Vous avez cent fois raison, monsieur,
mais il est si difficile , parfois , de faire quelque
chose d'utile ! Ainsi , pour vous citer mon hum-
ble exemp le, mes parents me voulaient magis-
trat. L'austérité de cette carrière a épouvanté
ma jeunesse irréfléchie. Au milie u de mes étu-
des de droit, 'j' ai 'bifurqué, et pris, la carrière
artistique.

— L'a carrière artistique n'en est pas une sé-
rieuse, interrompit M. Plufard dédaigneux.

— Je m 'en suis rendu compte, repartit Raoul,
aussi l'ai-je abandonnée il y a quelques mois;
Maintenant , je cherche ma voie, et, désemparé
par ce faux départ, je ne la trouve pas !

—• C'est que vous, cherchez mal ! répondit
M. Plufard .

— A quelle carrière puis-je prétendre ? dit
Raoul un peu vexé de cette désapprobation ,
je ne suis préparé à aucune!... Je n'ai pas le
goût du commerce, pas d'aptitudes pour l'in-
dustrie, mes antérieures études ne m'ont ouvert
aucune route précise.

— Vous avez fait du droit, me dites-vous i.
,— Oui, je suis licencié.
— Eh bien ! c'est une préparation cela.
— A la mag istrature ? Mais il faudrait que

je complétasse mes études, puis, à mon âge...
— Qui vous parle d'être magistrat?.

A I  — ; —,— «luis, quui r
— Et le notariat , vous n'y songez pas ? Vous

direz que je prêche pour mon saint , mais voilà
une carrière sérieuse, accessible, honorable , lu-
crative. On peut gagner une fortune , en certai-
nes circonstances! Ainsi, moi qui vous parle,
j 'ai fait une affaire d'or en venant ici. J' ai
eu, pour une somme relativement faible, cette
étude excellente, que je vais remonter vive-
ment, car sa clientèle est parfaite et facile à
étendre . Si je puis y rester seulement dix ans, je
gagnerai cent pour cent en la revendant.

— Bien! intervint madame Plufard , ce ne
sera pas payé trop cher, dix années d'exil dans
ce trou.

Raoul ne releva pas le propos, il réfléchis-
sait.

Claude l'y aida.
— Il est vrai que le notariat est une situa-

tion très agréable , en ce sens qu 'on ne dépend
que de soi.

(A suivre).

Â npri f ipp faute d'emploi , un lit
I Cllul C complet à une personne,

en parfait état, ainsi qu'un lavabo et
plusieurs stores extérieurs. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 53. au ler étage.

Â VPnflPP une konne chienne cou.»
I CUUI C rante , âgée de 3 ans.

S'adresser à M. A. Claude, Soas
les Itaaigs (Les Bois).

A trniirlpû 1 li' complet , 2 places,
ICIIUIC i secrétaire, 1 table de

nuit , 1 lit en fer. H-15888-G
S'adresser à Haasenstein «Se Vogler,

Ville. • 18471

Â VPnflPP Pour caU8e de départ im-
ICUU1 C médiat , 2 jours seulement,

de 9 h. du malin à 6 heures au soir:
1 lit à fronton crin animal , 1 armoire

à glace, 1 lavabo avec glace, lits de fer ,
canapé moquette , table de nuit, tables
à coulisses et autres, 1 escalier , 3 ré-
gulateurs , tableaux , lampe à suspen-
sion , 1 chaudron pour confitures , 1
couleuse et divers objets 6. ménage
trop longs à détailler. On ne vend
pas aux revendeui-s. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 29, au ler éta-
ge, à gauche.

Â .  PllfiPP 3 moteurs, 8 HP, en trèsÏCUUIC bon état. — S'adresser
chez M. J. Huggler. rue du Progrés 62.

18475

Oppacinn A céder à pri x très ré---__ -lim. duit un billet de lre clas-
se Pontarlier-Paris, échu le ler Octo-
bre. 18574

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
ajpnHpa 1 potager à bois , en bonÏCUUI C état. Prix, fr. 25—. Pres-

sant. — S'adresser rue du Parc 72, au
magasin. 18567

A VPtlfiPP une grande banque. —ICUUI C S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au Sme étage, à droite. 18468

ÂvivPllÇP On demande, pour dex i i l ICuaC.  suite ou dans la quinzai-
ne, une bonne aviveuse de boites ar-
gent. — S'adr. rue de la Charrière 4,
au 2me étage. 18478

firhoupiipc 0" »3™tl8 un bonniiiioïcui •¦ horloger acheveur,
connaissant bien le louage de la savon-
nette or, petlte et grande pièce. . Ainsi
qu'un bon acheveur d'échappements an-
cre après dorure. — S'adresser à la
Fabrique LA MAISONNETTE, rue du
Commerce 9. 13201
fi l l i l lnnhp IlP Bon guillocheur sur or
UUlllU .UC U l.  peut entrer de suite ou
dans la quinzaine. Place stable. 18545

S'adresser à l'atelier Nussbaum et
von Gunten . rue du Progrès 129.

TlfirPIlP ^n t)011 ouvrier. sachantLfUlSUl . l)j en grener , peut entrer de
suite. — S'adresser rue de la Chapelle
3. au 3me étage. 18489

Hnnlnripn Jeune nonlme  ̂(a,t
MUI iuy.1. San apprentissage à l'é-
cole d'horlogerie, disposé à se mettre au
courant des pièces compliquées (remon-
tages de chronographes et compteurs),
trouverait emploi de suite dans maison
de la place. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. M. 18486, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18486
RpmAntPHP ^n eor''1'4'' démontages
llllll Jlillul , et remontages en petites
pièces cylindre , à bon ouvrier travail-
lant à domicile. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 6, au rez-de-chaussée. 18484

flnilfllPlPP O Bonne ouvrière corsa
UUUIU11C1C . gère, habile est deman-
dée. — S'adresser à Mlle Gonzelmann,
rue du Puits 23.
A ririnpritj.feinonteur pour échap-
nPJJl CUU" pement ancre est deman-
dé dans un comptoir. 18292
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

A nnrPIlti ^n 8arSon de 15 ans pour-
flJj piClul . rait apprendre une bonne
partie de l'horlogerie, en même temps
que la langue allemande. 18310
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAI.. E

Commissionnaire. ï̂ï -̂rs-ïpour faire les commissions entre ses
heures d'école. 18315
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

fj ni ipiiç i p On demande de suite une
1/UlCUoD. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée.

Qpnwnnfo 0n demande de suiteO-i waiiLu. une jeune fille propre
et active, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre
18, au 2me étage. 
AnnPPTlt i p  Polisseuse de boites or
Apyi CUUC. est demandée de suite et
serait engagée entièrement si on le
désire. — Sadresser rue Numa-Droz
148. 

Faiseur d'étampes e,f S"
sérieuses références , est demandé.

S'adr. au bureau de l'Impartial, nr
Commissionnaire gjft
mandé Immédiatement. — S'adresser à
la Rode Watch Co, Montbrillant 1.
Commissionnaire. t̂Stobre un jeune garçon pour faire les
commissions le malin. — S'adresser
Boucherie Grathwohl, rue du Premier-
Mars 14-E.

ilemHT^Se?^
lets de chambres pour hôtel , (on don-
ner du 1er au 5 octobre un cours de
valet de chambre), 2 sommeliéres, un
garçon d'offlce, un casserolier , cuisi-
nière, bonne à tout faire, jeun es fil-
les, 2 apprenti s cuisiniers. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16.

On demande _r £Sïïr gtaœ
qu'une apprentie. 18467

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MpnA -PPP 0n demande pour fln
lïlOUttgClC. octobre, pour une pen-
sion, une femme dé ménage sachant
bien cuisiner. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au ler étage.

Commissionnaire. Â̂Tmi,
libérée des écoles comme commission-
naire. 18426

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ani iPPnt lP  O" demande de suite ,
AUp iCUUC. une honnête jeuno fllle ,
libérée des écoles, comme apprentie
polisseuse pour les cercles cache-pous-
sière. Bétribution de suite. — S'adres-
ser à Mme Urlau, rue de la Balance
12. 18420

lin rlom anHo une personne de toute
VU UCUlaUUC confiance, pouvant dis-
poser de 2 à 8 heures tous les jours
pour nettoyage. — S'adresser rue de
îa Promenade 8, au ler étage, à gau-
che. 1&445

T- 1 -Tl-A seule, cherche
¦*-" mJLM.aM.Xz> personne de tou-
te confiance, expérimentée dans
la tenue d'un ménage, sachaaat
très bien cuisiner et habituée
a tous les travaux d'un intérieur
soigné. — S'ada-esser à madame
Deiachaux-Dubols. rue de la
Sera-e 34. H-23248-C 18472

RpmnnfPllP<! ®n demande de bons
LlCiuuUlbUl «J. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, au ler étage. 18439

Ta.lipiicPQ BQnnes assujetties oul aificuoCo. ouvrières et apprenties
sont demandées. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 18446
Aphp vpnr . Deux ou trois bons
nulle I CUI D. acheveurs , connaissant
l'achevage de la boite métal et argent,
sont demandés de suite dans bonne
maison de la place. 13470

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnilPP Pour ^Q 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

Rue Léopold-Robert 57
A louer, pour de suite ou date à
convenir, un joli appartement de 2
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser au Magasin du Pro-
grès. 17916

Appartement, iat&fï
époque à convenir, un bel appartement
de 6 pièces , chambre de bains, chauf-
fage central, bow-wlndow. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 2me étage.

18145

A lnilPP un ^
me éta ~ e de 2 cham-

IUUCI bres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil ; cour et jardin.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27, au ler étage.

On demande à louer "SJS'̂ -SSÎ*
pour atelier , quartier de l'AbeiUe ou
des Fabriques. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 18476

On demande à louer &*£ nu°_
beau logement de 4 chambres , bout de
corridor éclairé, avec tout le confort
moderne. Quartier des Crétèts ou «le
l'Ouest. — Offres sous chiffres O. W.
1844S, au bureau de I'IMPARTIAL.

18448

On demande à louer Â!rj,0Hr
1912, un local pour atelier, bien éclai-
ré et si possible logement de 2 à 3
pièces au soleil, dans la même maison.
— S'adresser sous chiffres L, F.
18259, au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande à louer St.8 1 Tl:
beille, pour le ler octobre, chambre
bien meublée et chauffable.

S'adr. par écrit, sous initiales G. P.
18314, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Œ-«_t
meublée. — Adresser offres écrites à
M. Charles Heger, rue Léopold-Ro-
bert 4. 18413

JeUne (tomme chambre meublée
pour le ler octobre , à proximité rue
«les Terreaux. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres W. lt. 18440, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18440
mm »¦¦ i an__»___- ™—'m ^m ^mtmw- WEB___a

yrf f lP  fipnifp 0Q demande a acheter
gUC'UlvlLC. ou à louer , une ligne-

droite, en parfail état de conservation.
Pressant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 132. au Sme étage. 18485

IWSB-O II demande à acheter
BTI avantageusement un beau

^_J___J___ jeune chien de petite race.
^**=S-s _ Adr. offres Etablissement
avicole Schorpp-Tissot , Gorgier (Neu-
chàtel). 184H0

On demande à acheter £_¦ 5__ r
cuisine. — S'adresser chez M. Droz-
Rey, rue du Progrès 127. 18466

On demande à acheter LfoŒ
Ëeti t modèle. — S'adresser rue du

ipubs 155, au magasin. 

On demande à acheter qne$Z
d'anciennes fenêtres en bon état avec
doubles et jalousies. — S'adresser rue
des Terreaux 14. au 2me étage. 

On demande à acheter ZZ™
en fer, garni. — S'adresser à M. Wer-
ner , photogranhe , rue de la Paix 55-BIS.

Malle  solide et grande , est demandée
Malle, à acheter. — Adresser offres
écrites à M. Charles Heger, rue Léo-
pold-Robert 4. 18414

P.flPfpl f lnf i i inO'  A vendre joli cartel
uui ici aiuuj uc. marbre noir , mou-
vement soigné, marche 3 semaines,
sonnerie. Conviendrait pour cheminée
ou dessus de meuble. — S'adresser â
M. Louis Robert , rue du Parc 77.

18403

600 bouteilles Vi1__-OT_._
marché. — S'adresser, maison de la
Poste . La Ffea-rière . 18383

A VPWlPP c*1'611 âgé de 6 mois, très
ï Cllul b bon pour la garde. —

S'adresser à la Boulangerie A. Ro-
mann , rue Fritz-Gourvoisier 18. 18406

Â
ijnnrlnn de suite au plus bas
ICUUIC prix , lits, un dit Louis

XV, canapé, divan , tables rondes et
carrées, à ouvrages, à jeu , de nuit ,
commode, secrétaire , machine â cou-
dre , régulateurs, cadres, cache-pots,
chaises, étagère, potager â pétrole , 1
tour aux débri s, etc., etc. —Se recom-
mande, Mme veuve Emma Meyer.
rues du Soleil 8 et Industrie 4. 18405

À
-nnrlnn pour cause de départ , une
1 Cllul C grande table ronde, mas-

sive, plus un potager français.
S'adresser rue Combe-Grieurin 87,

au rez-de-chaussée , à gauche. 

Â VPnHpp * machine à coudre, 1
ï UlUl u table ronde, 1 commode

et du linoléum pour couvrir une gran-
de chambre. 18307
S'adresserau bureau de I'IMPARTIA L . E

I iinîllO Béliers français , noir et
Ldp iHû blanc , sont à vendre. — S'a-
dresser rue Tête-de-Rang 25, au pi-
gnon.
_& /m. h UûnH fû une certaine
^/ T  

il 
ÏCUUIC quantité de

B̂C*j  poussins. — S'adresser à M.
V3»"r Jacob Lseder, Pélard , Côtes-
, _S-, du-Doubs.

LES PRIMES DE L'IMPARTIAL

ESTAMPE DE LA JOCONDE
_¦—_»-<-«—-—- .

Ce monde entier s'est 'ému à la disparition meilleures '; il s'agit 'd'une photogravure 'tirëe
du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Non sur cuivre mesurant 23 sur 34 cm. montée sur
seulement le monde des artistes, mais le dernier carton gris , formant un tableau de 40 sur 51 cm.
des profanes s'est senti touché par ce vol auda- exposé dans nos vitrines. Nous offrons, à partir
cieux. En effet , la « Joconde » n'appartenait pas de ce j our, ce tableau à nos lecteurs, pour le
seulement au musée du Louvre, elle faisait par- prix exceptionnel de 1 fr. 50, pris dans nos bu-
tie du patrimoine artistique de l'humanité, tout reaux. Nos abonnés du dehors le recevront
entière. franco contre remboursement de 1 fr. 90, soi-

Heureusement , les arts graphiques ont re- gneusement emballé dans un fort rouleau de
produit à l'infini son sourire mystérieux et ses carton , ou contre envoi de 1 fr. 80 en timbres-
mains de patricienne, et qu 'elle se retrouve ou Poste ou mandat.
non, il reste assez de bonnes gravures du ta- Nous devons aj outer que nous n'avons pu
bleau pour que les générations qui nous sui- nous assurer qu'un nombre restreint d'exem-
yront puissent la contempler pendant les siècles plaires de cette reproduction de première va-
a&y.enir. leur et nous prions nos lecteurs qui la désirent

Parmi ces reproductions de la « Joconde », de se hâter de nous transmettre leur commande,
l'« Impartial » a réussi à s'assurer l'une des en se servant du bulletin ci-dessous. ,

BULLETIN DE COMMANDE
A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER

L, soussigné souseri... à exemplaire.....
de l'estampe «La Joconde », tirée sur cuivre, format
23X34 em., montée sur carton gris.

Nom et prénom : ,— ~_— , 

Adresse : 
* L'estampe prise à notre bureau , fr. 1,50. * Envoi ab dehors franco contre fr. 1,80 en

timbres-poste ou mandat, ou contre remboursement de fr. 1,80.
* Biffer ce qui ne convient pas.



L'Impartial ;scpa9r papaît en
— JEUDI 28 SEPTEMBRE 1911 —

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie
au local.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8
Uhr , im Collège industruiel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/ a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à S'/, heures, au local.
Espéranto . — Réunion i, 8</« h. du soir (Salle de la

justice dt Paix).

— VENDREDI 29 SEPTEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répéti tion vendredi à 8 '/, heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/s h-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/i h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/» heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la HaUe
fides Crétèts.
Ancienne Section, — Exercices à 8 Va h., grande Halle.

La catastrophe cle Toulon
Le mystère de l'hécatombe

C'est â la préfecture maritime que viennent
se briser aujourd 'hui toutes les angoisses. Un
des traits les plus cruels de cette catastrophe,
C'est le mystère même de l'hécatombe.

'A cette heure, on ne connaît pas 'encore le
chiffre exact des morts. Dn compte par blessés,
par disparus, par retrouvés'.: Il y a Mes Morts sur
la « Liberté » qu'on n'a pu identifier. Il y a
des morts au ifond de la rade et que la mer rou-
lera un jour vers la plage/. II y a des morts brû-
lés, dispersés, et dont on ne retrouvera pas
même la trace. Il y lai eu des morts jetés pan
l'explosion au loin, jusque sur d'autres cuiras-
sés de l'escadrd II y eni a eu dans les embarca-
tions qui venaient au secoursi-j II y a jdes blessés
à Saint-Mandrier, d'autres à Sainte-Anne, d'au-
tres dans les infirmeries des navires, quelques-
uns peut-être jà terre.

(Tandis que les officiers supérieurs tiennent
Conseil à la préfecture, de pauvres gens vien-
nent, d'instant en instant, aux nouvelle?. En
hâte, ils ont quitté le pays pour savoir des nou-
velles. Ils n'ont pas averti la mère. Ils viennent
avec un gendre, un ami, un fils plus jeune et
qui est bien pâle. Ils ne pleurent pas, ils parlent
peu, ils attendent, ils n'osent pas. Un garçon de
bureau, une manière de huissier malveillant,
leur annonce qu'on publiera les noms des dis-
parus quand la liste sera prête. Ils. le savaient,
ils s'en vont.

Autour de l'épave
Le capitaine de vaisseau Jaurès, comman-

dant de la « Liberté », qui' était en congé, est
arrivé en hâte hier mafein ; îl s'est fait conduire
devant l'épave du cuirassé et ensuite est allé
(voir les blessés.

Le bruit a couru qu'on avait retrouvé cinq
ifescapés vivants dans la « Liberté » et qu'on
avait réussi à les retirer de leur épouvantable
position.

Cette nouvelle n'est pas Confirmée. Il y a
Uin homme vivant dans « une tourelle ; il a pu
parler doucement ; on lui a fait passer des
vivres ; il a déclaré qu'il avait autour de lui
une quinzaine de cadavres. On vient de réussir
à lui faire passer à manger par un petit trou.
Les hommes du ponton des Forges et Chantiers
delà Seyne travaillent à sa délivrance. L'homme
dit qu'il faut s2 hâter. :et qu 'on peut compter sur
son endurance.

Dès la première explosion, te médecin Cris-
tau, de la « Vérité », reçut l'ordre de se rendre
sur les lieux, afin de prodiguer ses soins aux
premiers blessés. Il fit diligence et ne tarda pas
à accoster la « Liberté ». Il venait à peine de
parvenir sur le pont de ce navire que soudain
détona l'effroyable explosion qui détruisait le
cuirassé. Comme par .une bourrasque de feu , le
médecin fut emporté. Ses vêtements étaient ré-
duits à l'çtat d- lambeaux, sa casquette était
déchirée ; il avait la barbe, les cils et les sour-
cils roussis, et il étai t lui-même projeté par-
dessus bord et lancé au loin , à la mer. M.
Cristau, qui n'avait point perd u Connaissance,
put pager et se maintenir sur l'eau. On le
repêcha et l'on constata qu'il n'avait que des
contusions sans gravité.

mort en héros
A' la minute ou, la première explosion s'ëtant

produite , les gaz empoisonnés se répandaient
dans le navire , où les canalisations électriques
brisées ne permettaient aucun éclairage, le mé-
canicien principal Lestin , ayant tenté vaine-
ment par deux fois l'immersion des soutes, re-
montait à demi asphyxié sur le pont. 11 croisa le
lieutenant de vaisseau Garnier :

— Je fais sonner le branle-bas d incendie , lui
cria celui-ci , éperdu ; ouvrez les vannes et
noyez les poudres ! '

— J'ai essayé, cap itaine , répondit Lestin; les
yannes ne fonctionnent plus.

— Tentez l'impossible ! Malheureux , compre-
nez-moi : il faut inonder les soutes !

— Bien , capitaine, fit Lestin en esquissant un
salut militaire , je descends. Peut-être ouvrirai-
j e la vanne, mais j e ne reviendrai pas !

La sublime abnégation de ce héros fut vaine.
Est-il quelque chose de plus beau que la lutte

de cet homme qui voulait , une minute , vivre et
agir, pour sauver des hommes ?_ ^

Et puis , voici le commissaire de la « Liberté»,
M. de Kergorre; l'acre et terrible gaz emplit sa
chambre. Il sort en protégeant son visage d'un
linge. L'air est irrespirable. Il recule étourdi et
chancelant. Par son hublot , il aperçoit des hom-
mes qui , affolés, se sont j etés à la mer. M. de
Kergorre croit à un sauve-qui-peut général. Il
se laisse choir par l'étroite fenêtre , mais bien-
tôt le branle-bas d'incendie résonne à ses oreil-
les. Des marins grimpent aux . portemanteaux;
lui , demi-mort , les imite. Il prend son poste de
combat et puis , tout saute !... Miraculeusement ,
il échappe au désastre , et dans un instant , coo-
pérera au sauvetage.

Les travaux de déblaiement
Les travaux de déblaiement sont effectués

avec autant d'activité qu'en plein jour. Des
équipes de matelots ont enlevé une énorm e
quantité * de fer, ainsi que des tôles et de lour-
des plaques ; ils étaient éclairés, par la lumière
électrique. ,

C'est un inoubliable spectacle auquel assis-
tent en ce moment les témoins de ces tra-
vaux de déblaiement funèbre. Si de sinistres
débris humains , retirés des décombres, ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Mandrier, c'est
qu'il avait fallu couper des cadavres eh mor-
ceaux pour les dégager. Hier matin , on a dé-
couvert un cadavre enfoui dans les débris de
la baleinière couchée le long du bord de la
«Liberté». Au sommet d'un amoncellement de
fer , on aperçoit un pied qui dépasse un amas
indescriptible de matière disparate. Les tra-
vaux de déblaiement sont surtout dirigés de ce
côté, afin de retirer des cadavres du tombeau
d'acier où la catastrophe les a ensevelis.

Sous l'action du choc effrayant qui se prcf
duisit, l'es soutes à mélinite ont fait explo-
sion. Des obus ont éclaté. D'autres obus sont
tombés sans faire explosion ; on les retrouve
un peu partout , mais surtout sur la plage ar-
rière et l'on s'emploie à les enlever non sans.
de minutieuses précautions.

Les causes de la catastrophe
Un certain nombre de déclarations impor-

tantes, celle du vice-amiral Marin-Darbel, pré-
fet marit ime de Toulon , celle d'ingénieurs des
constructions navales, celle encore du vice-ami-
ral Marquis visent la combustion spontanée
de la poudre et prétendent que fes explosions
turent non la conséquence, mais au contraire
la cause de l'incendie.

Ainsi, malgré toutes les précautions prises,
la poudre peut s'enflammer spontanément ; elle
est donc une menace perpétuelle de catastro-
phes effroyables.

Si elle ne peut pas s'enflammer spontané-
ment , comme on le dit aussi, mais s'il suffit
du moindre incendie à bord , survenant en de-
hors des soutes , pour déterminer l'élévation
de température à laquelle la poudre se décom-
pose et s'enflamme , cette poudre est une me-
nace non moins grave et non moins perpé-
tuelle d'explosions terrifiantes.

C'est à cette conclusion , hélas ! bien décou-
rageante, qu'aboutit le «Temps», dans un ar-
ticle qu'il intitule «La Leçon de la catastrop he».

« Dans tout ceci, dit-il , le point essentiel,
c'est l'instabilité des poudres nouvelles. Nos
ingénieurs, toujours avides de "découvertes, ont
perfectionné les explosifs et révolutionné l'ar-
tillerie, mais ils n'ont pas assez supputé les
dangers inhérents aux progrès accomplis.
Quand on pense qu 'une poudre exposée à une
température de 35 degrés est réputée dange-
reuse, comment croire qu'un jour ou l*autre,
malgré les réfri gérateurs, malgré toutes les
précautions imaginables, elle ne se trouvera
pas dans la condition défectueuse qui provoque
sa décomposition ? Que deviendraient les uni-
tés de combat , en temps de guerre, avec les
explosifs en usage ? On ne se le demande pas
sans frémir. Est-ce que dans les luttes navales,
l'incendie n'est pas l'accident le plus fréquent?
Comment dès lors nos soutes seraient-elles à
l'abri du désastre, puisqu'un échauffement re-
latif suffit à les faire exploser?»

Ces conclusions semblent pleinement justi -
fiées par la catastrophe de la «Liberté».

Monvêlks étrangères
TURQUIE

On se montre plutôt optimiste.
Les nouvelles relatives aux préparatifs de l'I-

talie causent une véritable consternation en
Turquie.

Le gouvernement s'efforce de calmer l'opi-
nion publique. Le meeting anti-italien qui devait
avoir lieu demain est interdit. Le ministre de
l'Intérieur a convoqué dans l'après-midi les re-
présentants de la presse de Constantinople et
leur a recommandé , en raison de la situation ,
d'éviter de publier des nouvelles alarmantes,
parce que la surexcitation des esprits pourrait
avoir des conséquences graves.

Le ministre de la guerre a adressé aux j our-
naux une note confidentielle pour les prier de
ne rien publier concernant les mesures militai-
res. Il y a tous les j ours chez le grand-vizir
des réunions du conseil des ministres, dont
les décisions sont tenues secrètes.

D'après les bruits qui courent , l'opinion pré-
dominante serait de n 'envoyer ni troupes ni
munitions à Tripoli.

Sur la demande du grand-vizir , le chargé
d'affaires d'Italie a eu avec ce haut fonction-
naire un long entretien , qui aura , dit-on, de
l'influence sur la situation.

Dans les sphères officielles on dément la nou-
velle répandue par les j ournalistes j eunes-turcs
d'après laquelle le conseil des ministres aurait
décidé, pour le cas où les Italiens débarque-
raient à Tripoli , que la division turque , qui y
tient garnison , combattrait j usqu'au dernier
homme, que les Italiens seraient expulsés de
la Turquie , que les relations diplomatiques se-
raient rompues et que les capitulations seraient
dénoncées pour l'Italie.

D'après des informations de source sûre , ori
se montre maintenant optimiste dans les sphè-
res gouvernementales, parce que des pourpar-
lers ont été entamés au suj et des revendica-
tions de l'Italie.

FRANCE
Un autobus dans la Seine.

Hier après-midi à 4 heures , à Paris, un
grave accident s'est produit au pont de l'Arche-
vêché, derrière l'abside de Notre-Dame. Un
autobus de la ligne Jardin des Plantes-Bati*
gnolles est monté sur le trottoir et s'est pré-
cipité dans la Seine. 25 voyageurs se trouvaient
dans la voiture.

Un certain nombre de voyageurs oui pu
être ranimés à l'Hôtel-Dieu, où ils avaient été
transportés. On travaille à repêcher les .autres
cadavres. «

Deux scaphandriers sont descendus dans la
Seine. Ils n'ont plus trouvé de cadavres dans
la voiture. D'après les chiffres communiqués
par la direction de l'Hôtel-Dieu, ii y a neuf
morts et dix blessés. On craint que quatre per-
sonnes n'aient été entraînées par le courant.

Trois entants sont parmi les morts. Un des
voyageurs a réussi à sauver sa femme pt ses
deux entants.

ALGERIE
Attentat contre un colonel.

A Saïda, le1 colonel Passait!, commandant
le 2e régiment étranger , rentrait chez lui, m^rdi
soir vers sept heures et demie, quand subite-
ment un légionnaire courut sur lui, lui porta
un coup de couteau par derrière et prit aus-
sitôt la fuite. i

Par bonheur, le colonel Passard n'avait eu
qu'une légère entaille au cou. Une rapide en-
quête a permis de découvrir immédiatement
l'auteur de cet attentat. C'est un nommé Da-
mien, vingt-cinq ans, qui, interrog é, s'est 'mis
à crier: «Vive l'anarchie !», puis a ajouté :

— Je n'ai aucun motif de me plaindre ; je
suis bien traité et n'ai pas été puni depuis
mon entrée au régiment. Mais je suis anarchiste
et j'ai pour principe de tuer ceux qui com-
mandent. C'est là le seul motif de mon geste.

Cet individu est engagé depuis quinze jours
à la légion étrangère. Il est de nationalité es-
pagnole et se nomme en réalité Rivonal.

Le colonel Passard s'est rendu au quartier ,
malgré sa blessure. Tous les légionnaires se
sont avancés vers lui et l'ont longuement ac-
clamé.

Dans les Santons
L'exploitation de la bêtise humaine.

BERNE. — Depuis quelque temps, on parle
beaucoup dans la campagne bernoise des pro-
diges d'un guérisseur universel, installé à Mûri,
près de Berne. Ce mège est un ancien gra-
veur, du nom de Rùtschi , qui , un beau jour ,
s'est découvert le talent de guérir toutes les
malad ies par la prière. II traite , en effet , tous
ses clients de la même manière ; il prie avec
conviction pour eux tout en leur imposant les
mains. Souvent, il les oblige à réciter plusieurs
milliers de fois certai n verset de la Bible.

De tous côtés, les malades affluent et de-
mandent des consultations : leur nombre est
d'une centaine par jour en moyenne. Les vieil-
les femmes et les vieilles demoiselles affirment
que le «docteur» prie d'une façon admirable
et avec une ardeur incroyable ; lorsqu 'il place
ses mains sur leur tête, elles sentent comme un
frisson qui secoue leur corps. Mais pour être
guéri, il faut avoir la foi ! Beaucoup de per-
sonnes, assure-t-lon , ont ressenti un soulage-
ment immédiat à leurs souffrances ; mais sou-
vent cette amélioration n'était que passagère,
la foi 'du malade n'étant pas assez vivace ! Le
désintéressement du guérisseur est évident ;
il ne se fait pas payer ses consultations... mais
laisse à ses clients la liberté de déposer dans
un tronc ad hoc une offrande qui ne doit pas
être inférieure à trois francs !

Et cela se passe au vingtième siècle, a quel-
ques kilomètres de la ville fédérale et univer-
sitaire de Berne.
Du vin à 63 fr. le litre.

Il y a sans doute, dans notre modeste pays,
peu de mortels qui puissent s'offrir du vin à
60 fr. le litre. La ville de Berne , cependant ,
s'est payé ce luxe l'année dernière. Il est vrai
qu'elle y a été forcée par des circonstances
toutes particulières.

La ville fédérale est le plus grand proprié-
taire de vignobles sur la rive du lac de Bienne.
Or, on sait que depuis quelques années, les vi-
gnerons de Neuveville et des alentours ont
fait de piètres affaires. Berne n'a pas échappé
au sort commun , et l'année dernière elle a
constaté un déficit net de 19,000 fr. dans l'ex-
ploitation de ses vignes. La récolte ne s'étant
élevée en tout qu 'à 300 litres de «Schaffiser» ,
il résulte que le litre revient à '63 fr. environ.
Si la qualité 'de ce vin répondait à son prix ,
on envierait les heureux Bernois qui peuvent
s'ingurgiter un si 'précieux nectar. Mais, le
«Schaffiser». a une réputation détestable.

Prenez la carte de l'Etat-Maj or.
Pendant les dernières manœuvres, un civil

qui venait d'assister à la fameuse bataille de
Sivirfez s'adressait à un nature l nonchalamment
étendu dans un pré, sur les hauteurs d'Es-
mons :

— Dites donc, mon ami', y a-t-il loin d'ici 11
MoUdon ?

— Ben, faudrait voî... On peut y aller ert!
sept quarts d'heû... mais on peut aussi1 y 'aller de
cinq quarts d'heû... Ça dépeind par où on y
va. Par la grande route ,11 y a une puisseinto
tirée. Par les seintiers, on est eincôo vite là !

Cet épisode des manœuvres revient en mé-
moire en lisant l'annonce suivante, parue dans
le « Jura bernois » de mardi dernier, et dont ii
faut respecter scrupuleusement le style et l'or-
tographe :

VILLERET
Les habitants des Raimbœufs avise

la population que les passages sonts '
libre et que les jours 'fériées ils1 ne
sonts plus disposée à répondre aux
multiples questions qui leurs sont po-
sées par les promeneurs devenu trop
nombreux. . ;_j _ , ;. ¦¦{

i Avis aux explorateurs qui s'avênturerOntd_nsl
les para ges des Raimbœufs-Bouches closes : ils
feront bien de se munir de la carte de l'Etat-Ma-

: jor, et d'emporter des provisions de bouche
pour une année.
L'éboulement du Beatenberg.

On connaît les grandioses parois de rocher,
du Beatenberg, qui surplombent le lac de Thou-
ne. La semaine dernière, un ébouïement de ro-
ches et de terre s'y est produit, venant obstnuet
la route de la rive droite.

Un amas énorme de roches désagrégées, s'est
détaché subitement et dans sa chute, ainsi
qu'une avalanch e, s'est divisé en plusieurs mor-
ceaux, se précipitant sur la; route pittoresquej
de Mtrligen à Interlaken.

La plus grande de ces roches détachées1, 'dariâ
sa course vertigineuse et terrible, renversant
tout sur son passage impétueux : arbres, plan-
tes, barrières, sentiers... est venue se précipiter,
dans le lac en tourbillonnant et bondissant
dans un fracas épouvantable. Elle a éventré et!
trjaversé de part en part, ainsi qu'un boulet,
le chalet du restaurant du Lac, au débarcadère
de Beatushœhlen.

Par miracle, deux femmes et 1_ propriétaire!
avec sa petite fille furent épargnées et demeu-
rèrent muettes et affolées dans la salle éven-
trée par le monstre de pierre au milieu des dé-
bris ,du plafond enfoncé, des murs renversés,
et du matériel brisé. Chose curieuse, le reste*
de la maison est intact et le « Chalet du Lac »:
ne fut pas anéanti, alors, qu'il aurait dû êtrei
écrasé par la masse.
Les foires de la St-Denis.

FRIBOURG. — Lundi , de bonne heure 'déj à',
les prés avoisinant Bulle recevaient de nom-
breux troupeaux. Dans la j ournée, les marchés
furent déj à nombreux en ville et aux environs.
Malgré la sécheresse, le bétail a conservé très
bonne apparence et les prix s'en ressentent na-
turellement; ils sont très fermes, si l'on en juge
par quelques marchés. Au reste, les marchands
sont très nombreux et se disputent les belles
pièces. Faute de celles-ci, ils devront se ra-
battre ensuite sur le bétail moyen.

Un exemple entre beaucoup. Un paysan con-
duisait une j eune vache, superbe bête. Il était
suivi d'une quinzaine de marchands' qui suren-
chérissaient à qui mieux mieux pour obtenir;
cette vache. Celle-ci fut finalement achetée par
l'un d'eux au prix exigé par le propriétaire, soit
à 1250 francs.

Favorisée par un temps superbe , la foire au
bétail de Châtel a été une des meilleures enre-
gistrées j usqu'ici. Un nombre considérable de
marchands se rendant à Bulle ont sillonné le
champ de foire. Les prix étaient élevés et de
nombreuses transaction s se sont faites. On a
compté sur le champ de foire 158 bovines, 220
porcs et 13 chèvres.
Une nouvelle industrie : le jus de tabac.

VAUD. — La culture du tabac dans la vallée
de la Broyé, qui périclitait ces dernières an-
nées, pourrait bien être appelée à un nouvel es-
sor. En effet , grâce aux travaux de la maison'
J. Frossard et Cie, à Payerne, on pourra désor-
mais utiliser complètement la « plante Nicod ».
Jusqu 'ici, le planteur ne pouvait vendre, pour,
la fabrication des cigares et du tabac à fumer,
que les belles feuilles.

Dorénavant, il pourra vendre également les
déchets : feuilles basses, troncs, qu 'il fallait au-
paravant abandonner sur le champ. Après de
longs essais, MM. Frossard sont arrivés, par un
procédé spécial , à fabriquer la nicotine — j us
cle tabac — si recommandé aujourd'hui pour la
lutte contre , les parasites végétaux et notam-
ment contre les cochylis de la vigne, en utili -
sant comme matière première les sous-pro-
duits du tabac.

Ils ont installé , â la rue de la Gare, une usine
nouvelle , auj ourd'hui en pleine activité, qui
s'occupe uni quement de la fabrication de la ni-
cotine. Ils achètent les troncs de tabac au prix
de 3 fr. le quintal métr ique. C'est là, pour les
planteurs un surcroît de recettes qui n'est pas
à dédaigner et qui les encouragera à persévé-
rer dans la culture du tabac indigène.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Vers la fin de la semaine der-

rière, il a neigé à la Wengernalp et à la Petite-
Scheidegg, comme en plein hiver. L'air froid
et humide qui règne dans tout le pays en a
chassé l'arrière-garde des touristes qui se ré-
fugie dans les stations de la plaine. La saison
est définitivement passée. Pour les hôtels de
montagne, elle a été la plus brillante qui ait été
enregistrée depuis 1899 et les chemins de fer
oberlandais ont encaissé, pendant plusieurs
mois, de fructueuses recettes.

BERNE. — L'assemblée générale des bu-
reaux internationaux de la Paix a repris hier
après-midi la discussion sur la Tripolitaine.
Elle a voté une résolution exprimant son indi-
gnation contre les menées nationalistes en vue
d'entraîner le gouvernement italien à des ac-
tes d'hostilité caractérisés, et adjurant te peu-
ple et le gouvernement italiens à résister aux
excitations belli queuses.

BIENNE. — La société des instituteurs de ïa
Ville de Bienne a décidé dlenvoyer une délé-
gation à M. H. Tanner, président de la com-
mission scolaire, qui se retire après avoir oc-
cupé ce poste pendant 20 ans, à la satisfaction
de tout le monde. Les instituteurs remettront
lau démissionnaire une adresse de reconnais-
sance.

BIENNE . — Plusieurs j ournaux de la région
ont annoncé que la fabrique d'horlogerie « See-
land » avait été mise à l'interdit par le syndicat
ouvrier de Bienne. Suivant des informations
prises à bonne source .il résulte que le comité
ouvrier , représenté par son bureau , a formelle-
ment reconnu que cette mesure a été prise à
[tort et sans motif , parce qu 'il avait été induit en
erreur par des renseignements erronés.

SAIGNELEGIER. — On annonce que par
suite de la fermeture de la Caisse d'épargne de
Saignelégier, la tuilerie des Royes a discontinué
le travail. Il y avait là près de quarante pju-
yrj ers occupés.

CORGEMONT. — Un triste accident est
arrivé dimanche soir, à M. Wingeyer, agricul-
teur. Après avoir passé gaiement la journée
à l'exposition de CourteTary, il était rentré
content d'avoir obtenu de bonnes récompen-
ses pour son bétail. Malheureusement le soir,
en allant jeter un dernier coup d'ceij l à l'écurie,
il glissa, tomba et se fractura le crâne ; lundi ma-
tin , il était mort.

NIDAU. — M. Froidevaux, chasseur à Ni-
dau, lai tué un chat sauvage dans la contrée
de Tâuffclen-Hagneck. C'est un jeune et joli
j excmplaire âgé de .6 à 8 mois.

FRIBOURG. — M. Gabriel Grangier , fils , né-
gociant en vins à Fribourg, rentrait en voiture
dans la soirée d'hier, de Belfaux à Fribourg,
lorsque deux individus surgirent tout à coup
du bois du Tiguelet , à la sortie de Belfaux.
(Tandis que l'un sautait à la tête du cheval,
l'autre s'attaquait à M. Grangier. Mais celui-
ci avait eu le temps de saisir son fouet et il en
asséna de tels coups sur le crâne de son agres-
seur que le malandrin lâcha prise et s'enfuit ,
bientôt suivi de son compagnon.

FRIBOURG. — Vendredi soir, assez tard ,
une femme de 53 ans, domiciliée à Courtepin ,
quittait le village de Barberêche , vraisembla-
blement pour rentrer chez elle. Mais on ne l'a
pas revue depuis. Son chapeau , trouvé au bord
des falaises escarpées de la Sarine, sur le che-
min de la Crausaz, entre Barbe.rôc lie .et Pensier
fait supposer que dans l'obscurité la malheu-
reuse se sera égarée et qu 'elle sera tombée
dans la rivière.

YVERDON. — D'une statistique qui vient
d'être établie dans le district d'Yverdon , sur
l'ordre du département de l'intérieur , il ré-
sulte que 224,180 litres de vins blancs étran-
gers sont logés dans les caves du district, dont
200,000 dans la seule ville d'Yverdon.

MOUDON. — M. Aimé Pidoux, cafetier à
Moudon, montait vendredi après-midi , la rampe
d'escaliers qui conduit du corridor du café à
son appartement , situé _ au premier étage ; ar-
rivé au troisième escalier, il manqua la main
courante, tomba à la renverse et se fractura
le crâne. (Relevé sans connaissance, il est mort
le soir ,

LAUSANNE. — Le tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné , mardi , a douze ans de ré-
clusion , un athlète corse du nom de Qrimaldi ,
qui , dans la nuit du, 5 au 6 juin , rue du Grande
Saint-Jean , a tué d' un coup de revolver, à
la suite d'une querelle, le nommé Charles
Blanc. i

BIERE. — Samedi sont arrivés à Bière , où'
ils termineront leur école, les aspirants d'artil-
lerie , au nombre d'une centaine. Ils assisteront
à d'intéressants tirs, entre autres à la destruc-
tion d' une ferme , la Billarde , achetée dernière-
ment pour l'agrandissement de la place d'ar-
mes.

GENEVE. — Le 'Grand Conseil 'de! Genève va
être appelé à discuter un projet de loi consistant
à placer à la colonie agricole pénitentiaire de
Witzwil les détenus de l'Evêché. Cette prison ,
devenant libre, serait transformée en caserne
pour les gendarmes et la caserne serait utili-
sée pour les services du palais.

ZURICH. — L'hôtel de la Rose1, à Bachenbu-
lach, a été réduit en cendres la nuit dernière.
Une lanterne à pétrole s'étant renversée fit ex-
plosion et communiqua le feu> à un tas de paille.
1Î> là , les flammes gagnèrent la maison d'ha-
bi .ition dont il ne reste que les quatre murs.

FRAUENFEL D. — A Dissenho fen , tm in-
cendie a détruit une maison habitée par deux
familles. Rien n'a pu être sauvé. Le feu a
éclaté dans la chambre d' un écolier qui lisait
au lit et qui renvers a sa lampe. Une explosion
s'ensuivit et en peu de temps la maison entière
était en flammes.

La Chaux- de- Fends
La grève des faiseuses d'aiguilles.

Le Comité de . Union ouvrière nous écrit ;
Par suite de la cessation de travail des ou-

vrières faiseuses d'aiguilles, les délégués à
l'Union ouvrière se sont réunis hier au soir
pour discuter les voies et moyens pour venir
en aide à ces ouvrières afin qu'elles obtien-
nent satisfaction aux revendications qu'elles
formulent.

La résolution suivante) a été votée à l'unani-
mité des délégués.

Une cotisation supplémentaire de fr. 0,50par membre et par semaine de tous les mem-4
bres affiliés à l'Union ouvrière.

Une souscription ouverte sera faite, ces lis-
tes porteront le timbre de l'Union ouvrière.

Un grand cortège sera organisé vendredi
soir à 7 heures et demie, sur la place de la
Gare et se rendra au Temple communal bu au-
ra lieu une assemblée populaire afin d'éclai-
rer la population sur la situation dans laquelle
sont ces ouvrières.

Tous les membres des (syndicats' affiliés à
l'Union ouvriers doivent se rencontrer vendredi
à 7 heures et demie du soir à remplacement
indi qué ci-dessus, porteurs de leurs insignes.

* *Les pourpar lers entre les représentants du
syndicat des ouvrières faiseuses d' aiguilles et
les patrons suivent leur cours. L'offre de con-
ciliation de la Chambre cantonale du com-
merce a été déclinée par les deux parties,
pour le moment du moins, étant donné que
la discussion entre les intéressés n'en est qu'à
ses débuts.
Les courses nationales de ski.

Le « Ski-Club » de La Ch'a'ux-de-FoWds» a l'Hon-
neur de présider à l'organisation des cour-
ses nationales suisses de ski en j anvier 1912.
Ces courses organisées successivement à Gla-
ris, Davos, Engelberg, Andermatt, .Grindel-
wald1, et en 1911 à St-Moritz lavelc un succès écla-
tant, auront lieu pour la première fois dans
le Jura ,

Le Comité d'organisation form é en notre
ville, a assumé la responsabilité de l'entre-
prise, persuadé qu'il est de pouvoir compter
sur l'appui de la population tout entière. Ces
courses contribueront à faire connaître et mieux
apprécier notre contré e, comme champ d'ac-
tivité et terrain favorable à ceux qui pratiquent
le ski, sport d'hiver par excellence qui tend
de plus en plus à devenir populaire.

Ce Comité q'ui a besoin d'un appui financier
adresse un pressant appel à ceux qui , désirant
lui aider, sont dispiosés à souscrire quelques
parts du capital de garantie. Ce capital de
10,000 francs, divisé !en..parts-, devra être consti-
tué 'a;u ler décembre 1911.

Les inities estiment que la partie financiers
dé l'entreprise est assurée, car la participation
s'annonce oomme devant être plus grande que
jamais et exceptionnelle en cas de beau temps,
aussi le capital de garantie sera-t-il remboursé
une >fois tous Jes comptes arrêtés et payés, au
moyen des recettes de la fête.

Nous vous invitons donc à souscrire ce-
parts afi n de prouver l'intérêt que vous portez
à cette manifestation sportive dont la réussite
fera honneur à notre chère ville de la Chaux-de-
Fonds.
Le, Comité d'organisation : Albert Sunier, pré-

sident. — Le Comité des finances : Louis
Droz, président.

Le magicien Door-Leblanc au Théâtre.
Le magicien Door-Leblanc — dont nous

avons annoncé le passage ici — poursuit en
Suisse une tournée triomphale. Après quatre
représentations consécutives à Lausanne, où
l'on dut refuser du monde, il a passé à Neu-
châtel et remporté le plus franc succès.

Ce sont d'extraordinaires tours de presti-
digitation et d'escamotage. Ensuite l'étonnante
devineresse Saltana Hanoum , qui sait en quel-
les mains sont les objets perdus ; elle indique
même nettement la nature de l'objet disparu.
Et puis les oiseaux savants, de jolis canaris
parfaitement éduqués , enfin l'habile miss Sher-
lock Holmes, qui apparaît vêtue du costume
national que l'on désigne.

Mais le clou de la soirée , c'était bien «l'E-
nigme enflammée», dernière création de M.
Door-Leblanc. Une . femme, couchée et ligot-
tée sur une table, est recouverte d'un voile.
Tout à coup, le voile brûle, la femme disparaît,
pour faire place à., un squelette ! .

Ces brillants artistes ne pourront donner chez
nous qu'une seule soirée, le dimanche ler oc-
bre. Ce serait bien étonnant si l'on ne refu-
sait pas du monde au théâtre ce spir-là. AjotH
tons que le programme est avant tout amu-
sant et peut être vu par tous.

La location est ouverte chez M. Veuve, con-
cierge du théâtre .
Au Salon des Amis des Arts.

L'exposition de l'Hôtel des Postes n'est ou-
verte au public que depuis quatre j ours, et déj à
une dizaine d'œuvres ont été acquises par des
particuliers. Puisse ce début prometteur encou-
rager un grand nombre d'autres amateurs à
retenir l'un ou l'autre des envois de nos artis-
tes.

Les œuvres vendues sont les suivantes : No.
320, «Tapis» , semis de grandes fleurs , de Mlle
Gœhring; No. 359, «Vase à fleurs» , bronze , de
M. Reussner ; Nos. 86 et 87, «Chemin des Sau-
les» , aquarelle , et «Soir d'hiver» , gouache, de
M. Gael ; Nos. 153 et 154, «Ferme au Point du
Jour» et «Au Cerisier» , de M. Kaiser ; No. 221,
«Coucher de soleil» , pastel de M. Piguet; No.
262, «Premiers rayons», de M. Stucki; Nos.
330, «Vase», verge dorée et 171, «Mont Racine»,
aquarelle , de Mlle L'Eplattenier.

Adresses défectueuses des envois postaux.
Suivant une communication à la presse de

l'administration fédérale des postes, j l arrive
fréquemment que des envois postaux de tou-
te nature portent une adressé défectueuse ou
insuffisante , en ce sens que ni la rue ni le nu-
méro ne sont indiqués. Or, ces indications sont
absolument nécessaires pour tous les envois
à destination des villes et des localités impor-
tantes, saut .pour ceux adressés à des per-
sonnes ou maisons de commerce bien con-
nues. Le manque de l'indication de la rue et
du numéro occasionne souvent de regrettables
retards dans la distribution , sans compter les
longues recherches imposées ainsi au person-
nel distributeur. Il arrive fréquemment aus-
si que des envois portant une adresse défec-
tueuse ne peuvent pas du tout être distribués.
Il faut alors les renvoyer au heu d'origine,
où on ne peut, souvent, pas les rendre à l'ex-
péditeur, parce qu'il n'a pas indiqué son nom
sur l'envoi.

D'un autre côté, il se produit continuellement
qu'on insère malgré la défense qui en est faite ,
des espèces dans les articles de messagerie
ordinaires, tels que paquets, corbeilles *à linge,
paniers, etc. Or, il n'est pas rare que ces es-
pèces, s'échappent en cours de transport ; on
se voit alors dans l'impossibilité de lés remet-
tre aux ayants droit , parce qu'on ne peut pas
toujours déterminer après coup de quel co*
lis elles sont tombées.

Le public est donc instamment prié, dans
son propre intérêt, de ne pas insérer des es-
pèces dans des articles de messagerie ordi-
naires, mais d'en faire l'expédition à part.
Les horlogers-rhabilleurs en Argentine.

Sur une demande de renseignements au su-
jet des conditions d'existence pour les horlo-
gers-rhabilleurs dans la République argentine,
un journal horloger allemand reçoit la ré-
ponse suivante :

II y a du pairi partout et, pour mai part,
j'ai toujours du plaisir à entendre qu'un compa-
triote veut venir ici. 'Néanmoins , je ne sais s'il-
faut conseiller ou déconseiller de venir tenter
la fortune dans la République argentine. Lors-
qu'un horloger a pris la décision de venir ici,
il est recommandable qu'il prenne, avant son
départ, des leçons d'espagnol pendant six mois
au moins. Tant mieux s'il dispose d'une bonne
instruction et s'il parle français ou italien.
Puis, il doit avoir Un bon outillage ; qu'il se
procure autant d'outils que ses moyens le lui
permettent, car ils coûtent deux ou trois fois
plus cher ici qu'en Europe.

Et il faut qu'i l soit robuste, c'est-à-dire qu'il
doit posséder cette résistance à la maladie qui
réside souvent dans un corps relativement fai-
ble, car nous n'avons pas de sociétés de secours
mutuels en cas de maladie, et les médecins sont
très chers ici, de même que les médicaments.

S. Ainsi préparé, et ayant dans sa poché quel-
ques billets de banque, il peut en toute con-
fiance prendre le steamer. Mais qu'il abandonne
dès le début l'idée qu'il est attendu et qu'on
aura besoin de lui. il faut que ce soit lui qui
s'applique aux besoins' de l'Argentine.

Une fois arrivé à Buenos-Ayres, le mieux
pour lui est d'acheter un journal et de cher-
cher lin logement chez un particulier. Puis il
copiera dans un livre d'adresses les maisons
d'horlogerie et fera sa tournée. S'il a ae la
chance, il trouvera une place dans la capitale ;
autrement, il s'en ira facilement dans quel-
que autre ville.

Qommumquis
AU CIRQUE RICONO. — Uri public 1res

nombreux continue à se rendre chaque soir au
cirque Gruss et Ricono et se déclare pleine-
ment satisfait. Les retardataires feront bien
de ne pas différer plus longtemps leur visite.
Ils regretteraient sûrement d'avoir laissé passer
un établissement aussi intéressant, sans l'avoir
vu.

CENTRAL' CINEMA. — Samedi, dimanche
et lundi , on verra défiler sur l'écran de cet éta-
blissement un film sensationnel qui dépasse en
intérêt et en beauté tout ce qui a été fait jus-
qu 'à ce jour. « Zigomar », tel est le titre de ce
roman vécu , consiste en une lutte gigantesque
entré Un bandit et un policier de génie. .

CATHOLIQUES CHRETIENS. — La col-
lecte organisée dans les paroisses à l'occa-
sion du jubilé de l'évêque Herzog, a produit
55,067 fr., ce qui porte le fonds pour la fa-
culté 'de théologie vieille catholique de l'Uni-
versité de Berne, à 185,000 francs.

STENOGRAPHIE. — Les membres de la
section de La Chaux-de-Fonds de l'Union sté-
nographique suisse sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans ce numéro.

Sépêches du 28 Septembre
do _ 'A«j«aie _ télégrapliiqu»- NuisMe

Prévision du temps pour demain i
-iungoaux, température normale.

L'autobus tombé dans la Seine
. PARIS. — Voici quelques premiers détails
sur l'incroyable accident qui ŝ est produit hier
après-midi à 5 heures et où un autobus de la
ligne «Square des Batïgnolles-Jardin des Plan-,
tes», traversant le Pont de l'Archevêché , mon-
tant sur un trottoir , s'est précipité contre la
balustrade, l'a enfoncée et est tombée dans
la Seine.

Immédiatement , de nombreux sauveteurs se
dévêtirent sur le pont et sur le quai de la
Tottrnelle et se jetèrent à l' eau , pour secou-
rir les victimes. L'autobus avait d'ailleurs pres-
que complètement disparu dans le fleuve. On
n'en apercevait plus que l'extrémité supérieure.

A six heures, quinze personnes avaient éfS
retirées de l'eau, dont q_ atre femmes et .trois
entants. Toutes étaient évanouies. Elles ont
été transportées à ia Morgue où on a prati-
qué activement des tractions rythmiques de
la langue sous la direction de deux médecins .

Un prêtre , qui était dans l'autobus, a réussi àf
se dégager en brisant une vitre de la voiture ;
il a sauvé dix personnes. Un autre voyageur a
pu se sauver en s'accrochant au parapet avant
de tomber dans la Seine. D'après ce voyageur,
il se trouvait 19 personnes en seconde classe
et 12 en première classe.

Le drapeau italien flotte h Tripoli
MILAN. — Un j ournal de Côme reçoit de sort

correspondant spécial â Tripoli la dépêche sui-
vante : A Tripoli, hier, 27 septembre, à 6 heu-
res du soir, le drapeau italien flottait sur le
port.

ROME. — Les derniers espoirs d'une solu-
tion pacifique entre l'Italie et la Turquie s'éva-
nouissent . Le gouvernement italien vient de
remettre à la Porte un ultimatum rigoureux,
donnant à la Turquie un délai de 24 heures pour
consentir à l'occupation pacifique de la Tripoli-
taine. Passé ce délai, ies Italiens procéderont
par la force à cette occupation. Le conflit est
imminent. La guerre qui va commencer pourrait
avoir dans tout l'Orient une répercussion dé-
plorable.

ROME. — L'ultimatum italien a été remis-
hier matin au gouvernement ottoman. Le délai
fixé par l'ultimatum expire donc aujourd'hui.
Le départ du représentant italien de Constan-
tinople signifiera la rupture des relations diplo-
matiques. Dans le cas où la Turquie répondrait
par la négative, il est à croire que le comman-
dant du corps expéditionnaire italien recevrai'
l'ordre de débarquer à Tripoli et de vaincre
par la force toute résistance. L'effectif des trou-
pes d'occupation est de 30,000 hommes, huit
cuirassés et de nombreux torpilleurs, fit 'con-
tre-torpilleurs. - « .

La guerre isursi ÏBiente

L'ACCORD FRANCO -ALLEMAND
BERLIN. — M. Cambon a eu hier à midi avec

M. de Klderlen-Waechter une entrevue au
cours de laquelle le secrétaire d'Etat lu] a com-
muniqué la réponse allemande acceptant les
dernières propositions françaises concernant le
Maroc.

Il résulte de cette dépêche que les diplo-
maties des deux pays sont tombées d'accord -sur,
les conditions dans lesquelles s'exercera le
protectorat français au Maroc. Il ne reste plus
à régler que la question des compensations
congolaises.

Les dernières divergences de vues entre la
France et l'Allerhagne — en ce qui concerne
fa partie marocaine de l'accord — portaient
sur le point suivant :

« L'Allemagne adhérait à la suppression
des j uridictions consulaires , mais elle ne s'en-
gageait pas explicitement à accepter dans l'a-
venir la j ustice franco-marocaine.

La France, dans sa formule transactionnelle,
admettait qu'une période transitoire précédât la
substitution de ce nouveau régime au régime
ancien. Elle estimait que la formule allemande
devait être remaniée.

M. de Kiderlen-Waechter a consulté les ser-
vices compétents de l'administration allemande
sur la possibilité de ce remaniement» .

Lai France et l'Allemagne s'étaient enten-
dues sur tous l'es autres points, particulière -
ment sur la suppression du droit de protec-
tion.

Il était inexact que le cabinet de Berlin eût
réclamé à nouveau l'institutio n au Maroc de
tribunaux mixtes, analogues à ceux d'Egypte.
Cette prétention avait été abandonnée depuis
plusieurs semaines.

Les divergences de vues étaient donc assez
légères. L'Allemagne a voulu se donner le mé-
rite de faire le dernier pas en acceptant l'orga-
nisation future de la justice franco-marocaine,
sur des dispositions analogues à celles qui ont
été adoptées en Tunisie.

Il va sans dire que le consentement de l'Al-
lemagne à l'établissement du protectorat fran-
çais a Fez ne résoud pas juridiquement d'une
manière complète le problème marocain.

D'une part , il faudra obtenir que les autres
puissances qui ont signé l'Acte d'Algésiras don-
nent leur approbation à la transformation po-
lit ique de l'empire hafidien. De ce côté, on ne
prévoit pas de difficultés sérieuses.

D'autre part , il reste à régler l'établissement
espagnol dans le Maroc septentrional. Quelles
en seront les limites? Quel en sera le carac-
tère ? Les négociations qui vont reprendre entre
Paris et Madrid auront a fixer ces points essen-
tiels. Tout permet de penser qu'une entente
interviendra rapidement entre les deux nations.

MOTS POÇ1R IlittB
La petlte bonne.

— Comment, vous goûtez la sauce avec vo-
tre doigt..

— Y a pas de danger, Madame, elle n'est pas
bien chaude.
HT ¦______ I l  II m BII______lll_l______________M_M_____»1

Ce qui est fait à temps est bien fait
dit un vieux proverbe et c'est vrai pour tous ceux qui nenégligent pas «le fortifier et de ranimer laur corne par unecurh dépurativ e dont les Pilules Suisses du Pharmaci en
Richard Brandt sont reconnues être le meilleur agent ;
elles ont une renommée universell e comme laxatif idéal.
La bolte aveo étiquette « Croix blanche sur fond rouge »portant l'inscription « Richard Brandt », au prix dei'r. 1.25 dans les pharmacies. 182»,

Imprimeiiè COURVOISIER, Chatix-de-Fonds
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LA SAGNE
En conformité de l'arrêté du Gonsei1

¦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
eont déposés au domicile de Monsieur
Edouard Péter , au Grêt de La Sagne,
où ils peuvent être consultés de 8 a 11
heures du matin , tous les jours , sauf
îe dimanche, jusqu'au 10 octobre 1911.

La Sagne, le 12 septembre 1911.
E-23091-G Conseil commuai.

Société
de Consommation
la Chaux-de-Fonds

. . . m
Tous les magasins reçoivent jus-

qu'au 5 octobre, les inscriptions
pour la fourniture de

Pommes de terre
«faudoises de lre qualité. 18077

TAILLEUR
Be 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).

fument
A vendre une forte jument, 8 ans,

tonne pour le trait. On l'échangerait
aussi contre vache ou génisse.

S'adresser à- M. A. Hirschy, Les
Planches a. Dombresson. 18571

A louer
j our tout de suite ou époque à convenir
Industrie 19. Pignon 2 chambres et

cuisine, fr. 800.
Industrie 21. 1er étage 2 pièces, cui-.

sine, fr. 396. !
Industrie 36. ler étage 2 pièces, cui-

sine, fr. 300.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gé--

rant, rue de la Paix 43.

60 BB! LECTURE DES FAMîLIJES

ftvaïf panœuvrë de façon a enlever foute lueur
H'icfée à madame de Beauvoir ; plus même, il
lavait dit à Léon : « Pas encore, tu n'en ,es pas
fcjicôre là!... ')

Faudrait-il donc qu'un voyage, entrepris le
.-baur battant de joie, s'achevât dans la plus
Bj orne tristesse?...

Il fallut pourtant . la revoir; il le lui avait
promis, sans réfléchir à la difficulté de l'en-
itreprise qui lui apparaissait à cette heure : com-
Sment arriver là (elle sans l'assistance de son
oncle?...

Léon s'en voulait de son atermoiement. Il
résolut, lui dont la [maxime était de jouer des
coudes, pour aller droit au but, de parler, quoi
flue pût dire et penser le vieillard.

sD'une voix qui, malgré des efforts , révélait
{al lassitude, il demanda :

— Pensez-vous que 'M:. iViriville ait chance
S'être agréé?

— Agréé... agréé ?... «Tant de choses sont
â1 considérer dans un mariage, qu'il est .«_.£_ -
ificile de se prononcer avant que rien n'ait
j eté discuté... En tous cas, l'entrain de rnada-
ïne de Beauvoir fait supposer qu'elle fera tout
Ce qui dépendra d'elle pour arriver à un ré-
sultat affirmatif.

=— Pensez-vous ?
»— Je le crois.
— .C'est déjà une voix pour Virivile. M. de

Beauvoir tombera-t-il dans le panneau ?
— Il réfléchira avec calme, c'est dans sa

nature.' Il me semble aussi qu'il n'influence-
ra pas sa fille.

— Puisque vous connaissez les goûts de ma-
0emoiselle Aimée, croyez-vous que le physi-
que du jeune amoureux lui avait plu ?...

— Que dire !... Nos traités psychologiques
rtous; montrent la jeune fille comme une créa-
ture si étrange , si nerveuse, si inexplicable,
qu'il est très difficile de se prononcer... .Cet
aimable citadin .peut laisser Aimée absolument
indifférente à son premier voyage, puis, l'i-
dée de le revoir, l'habitude que sa pensée
prendra d'aller vers lui peuvent la préparer
à un doux sentiment... C'est si tendre, une
jeune fille, qu'on n'ose pas se prononcer sur
elle... Explique un peu pourquoi de jolies fem-
mes s'éprennent de laiderons... ,Ça se voit,
il n'y . a .pas à discuter!... L'attraction des con-
trastes !... L'amour ne se commande pas. C'est
quelque chose qui naît au moment où 'l'on y
pense Je moins, sans qu'on ait rien fait pour
cela. i

(Léofl n'arrivait p,a§ I Son but.

Les raisonnements philosophiques n'étaient
pas chose qui l'intéressaient ; il n'avait qu'à
prendre le premier bouquin de sa bibliothè-
que et il trouverait des chapitres entiers sur
la théorie de son oncle.

Il résolut d'en finir.
— Alors, reprit-il , il ne vous est pas pos-«

sible de prévoir l'impression du .visiteur sur
la principale intéressée?...

Sans le vouloir, il mit tant d'émotion dansi
la demande que Chagny se raidissant contre
l'amolissement de lui-même, se retourn a brus-
quement vers son neveu.

— Eh! mais !... tu me dis cela d'un drôle;
de ton, Léon!...

Le jeune homme évita le regard scrutateur.
.Un silence plein de question suivit.
— Puisqu'elle m'est venue, à moi, l'idée, j l

n'y a aucun motit pour qu'il ne l'ait pas eu,
lui !... trip le sot que je suis !...

Le docteur questionna :
— Est-ce que... la réponse... d'Aimée... t'in-«

téresserait?....
— Mon Dieu!... pas plus que ça !...
Sa voix devenue basse et hésitante en ap-

prit plus long à Chagny que toutes les phra-
ses qu'il eut pu entendre.

Le vieillard se troubla.
— Léon mon enfant!... H faut avoir confiance

en moi !... Je remplace ton père qui est trop,
loin pour être juge... Est-ce que ton cœur... est-
ce qu'Aimée ?...

— Je vous comprends, mon oncle, ne termi-
nez pas.

— Mais alors, mon petit, j'ai dû te taire souf-
frir... Ma prouesse , ça été un coup de massue sur
ta tête ) ... Dis-moi : vas-iu l'aimer ou en es-tu
déjà réellement épris !... Je suis même... c'est
égal : Je n'aurais pas voulu que cela marchât
aussi vite...

Léon ne se possédait plus.
Brusquement il se tourna .vers son oncle et

dit :
— Vous y pensiez donc comme moi, vous ca-

ressiez l'idée ? Que ne me l'avez-vous dit plus
tôt!... Voilà une demi-heure qu Involontaire-'
ment, vous me torturez...

— Et tu me blâmes de ma façon de relancer
cette chipie!... Tu n'y as pas ajouté foi à la
jeune Blanche, au moins... Dis-moi que tu n'y as
pas cru et je serai content!... Mon pauvre enfant,
qui est-ce qui se serait imaginé... Ah! sorcière!...
les avoir amenés sous nos yeux !... Tu vois,
Léon, ça concorde avec ce que je te disais :
l'amour arrive au moment où on y, pense le
moins... •

(A suivreia .

- % Kaufinann -
Herboriste et Masseur

35, Hue Daniel-JeanRichard, 25
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann. ]

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.
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A vendre 2 coffres-forts usagés, en
parfait état.' ' - _ ¦ ; j ;

S'adresser à la Fabrique de coffres-
forts,. J. Bolliger, rue du Gazomè-
tre 10. .. 18421
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j  Paul HAGEMAM 1 Paul BOULANGEE g
1 Médeiln-Deutlits D. E. D. 6. ,

TRAITEMENT des Maladies de la Bouche |
j Spécialités ponr la pose de dents artificielles ||

WmV DENTIERS EN TOUS GENRES - _*a
PLOMBAGES AURIFIGATIONS BRIDGE COURONNES i

j extradions sans ionlenr I
58, rue Léopold-Robert Uvo t̂t\ t̂s)  |
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JEAN KERVAL

'«— Docteur, dit de Beauvoir, vous auriez Un
hôtel aux Champs-Elysées, et vous le pour-i
riez si vous le vouliez, que' vos pauvres mains
n'en seraient pas moins hâlées qu'elles ne le
sont parce que, à Paris comme à Bertineau,
je vous défierais de vous reposer 'exclusivement
sur votre jardinier potir la taille et les écussons
de vos rosiers.

L'a partie sensible était touchée... La figure de
Chagny s'épanouit et la conversation partit à
fond de train sur l'horticulture.

L'heure passa; la théière se vida, les assiettes
0e petits fours aussi.

Chagny comprit que les Virivillé ' n'abandon-
neraient pas la place les premiers; il pria Léon
d'aller donner l'ordre d'atteler.

— Ne vous dérangez pas, monsieur, insista
madame de Beauvoir en pressant un bouton
électrique...

La femme de chambre se présenta.
— Qu'oui attelle Séripho, commanda-t-(elle,

dans la jubila tion d'un départ qui allait permet-
tre aux Virivillé de s'expliquer.

Chagny parut se recueillir un instant, puis il se
leva et tout le ;monde en fit autant. Toute l'éner-
gie qui restait dans son corps légèrement voûté
par l'usage de la. voiture le redressa subite-
ment i

Droit comme un ï, il marcha devant mada-
me de Beauvoir, lui tendit la main , et dit , en
appuyant sur chaque syllabe» de façon qu'il
n'y ait aucune méprise : « t • •;

— Chère madame, vous me permettrez de ne
pas partir sans vous avoir fait la communication
qui m'amenait ici aujourd'hui Puisque.nous
sommes en famille, permettez-moj de vous taire :

part du prochain mariage de Léon avec made1-
selle Blanche Laffrey, fille unique d'un filateur,
de Lille... Mon neveu est ravi d'avoir fait ample-
ment votre connaissance : il aura souvent l'hon-
neur de vous; voir car je; couche Bertineau sui-
le contrat-

Ce fut une vraie panique.
Léon pensa que son oncle devenait fou.
Il se regarda d'un air hébété pendant que le.

jeune Virivillé respirait bruyamment. . ;
Aimée crut défaillir.
'Elle affecta pourtant un grandi calmleJ sur . les

quel Léon ne se méprit pas.
Ce qu'apprenait Mme dé Beauvoir était si loin

de ce qu'elle avait prévu, le coup était si direct,
son jeu tombait si brusquement que foute son
énergie de femme autoritaire ne suffit pas à
vaincre son dépit «
. Son sourire devint amer, ses yeux fuyants, e\
elle eut de la peine à balbutier :

— Mes compliments, docteur!.., ;
Chagny était satisfait.
— Viens, mon enfant , viens, Léon , dit-il au

jeune homme après avoir salué "de Virivillé.
M. .le Beauvoir et ses filles accompagnèrent

à leur voiture l'oncle et le neveu.
Madame de Beauvoir resta au salon.
— Je ne comprends rien ià ce qui se passe,

murmura Léon à Aimée dans le vestibule : Je
vous reverrai avant mon départ. J'aurai des
explications avec mon oncle. N'ajoutez pas foi
#. la communication qu'il a faite ; j'en ignore
même le premier mot.

XII
L'oncle et Je neveu

Quand Chagny et Lentral eurent dépassé
les dernières maisons du bourg, les mains du
docteur tombèrent sur ses genoux et il partit
d'un éclat de rire - qui stup éfia d'autant plus
Léon que celui était loin d'être gai

Il lui 'tardait d'arriver à travers champs afin
de demander, sans témoins, la clet de cette
énigme.

La bruyante; gaîté de son oncle, qu'il n'avait
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I„  
^mwss  ̂" i:: Nouvelle boisson antialcoolique sans précédent ::

„ FRuTTA est composé de fruits de première fraîcheur ;

,, FROTTA " est d'un goût et d'un arôme agréables ; j

97 FRUTTA est recommandé par les somltés médicales ; §

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

En vente ehez :
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ENCHÈRES PUBLIQUES
CL'13L_X
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Pour cause de cessation de commerce, il sera yendu aux enchères publi-
ques Samedi 30 septembre 191 l.dès 9 heuresdu matin. Place
Neuve 1 2, toutes les marchandises formant encore le magasin
de Madame B. Wlttwer-Senaud, soit essentiellement Chapeaux,
Crêpe, Feutre, Paille. Capotes, Bérets, Gants, Tabliers,
Camisoles, Bas, Guêtres, Ceintures, Mousseline, Tulle,
Dentelles, Rubans, etc., etc.

La vente se fera au comptant. 18316
. La Ghaux-de-Fonds, le 23 septembre 1911.

Lu Greffier de Paix : G. HENRIOUD,

PERRENOUDftHUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Téléphone i40t . ruo Léopold-Robert 46

©entiers
GARANTIS Prix modérés
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A vendre 13 porcs de 6 semai-

nes. — S'adresser chez M. J ean Brun-
ner, Foutaiaes (Val-de-Ruz) .

Pierristes
bien au courant du tournage, seraient
occupés â domicile sur pierres glaces
et bombées grenat. Travail suivi el
lucratif. .. . .

S'adresser à M. Ferd. Fuchs, à
Villeret. . . .. -% 18518

MAGASINS
A _©»__ »

pour le 31 Octobre 1911,

Beau Magasins
modernes

situés sur un passage très fréquent»,
de la ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35. 17037

A louer, dès le 1er mai 1912, un

beau local
pour fabrique ou atelier, situé au so*
leil , jour parfait , pouvant contenir de
40 à 50 ouvriers.

S'adresser rue du Ravin 13, au le»
étage, Ville. 18084

__ W louer
Léopold-Robert 72
vis-à-vis de la 6are et de la Poste,
pour courant octobre , superbe ap*
parlement moderne de 4 pièces
chambre de bains , chambre de bonne,
grand Bow-Window, balcon , buande-
rie, séchoir. — S'adresser même mai-
son, au ler étage. I793C

A LOUER
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. 1702Î

A remettre
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'IMPAHTIAL.
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.8, • JM LECTURE DES FAMILLES '

ialîîaîs vu se départir d'e son calme, fi geait
en lui toutes les questions.

Que! signifiait cette subite explosion de joie
flui faisait tressauter sur le coussin de la voi-
ture le corps du docteur?

— Mon oncle !... balbutia timidement Léon.
/ —  E-fal bien ,, tu pe ris pas toi? «Tu le
peux, ça en vaut la peine !... Quand je ne serais
arrivé â soixante-cinq ans que pour me jouer
d'une femme, comme , ie viens de le taire, je
n'aurais pas perd u mon temps.

— «Vous, jouer d'une femme?...
— Parbleu!... Ris donc, puisque tu es le

héros et la cause de tout mon esprit!...
Léon (commençait de s'effrayer et son inquié-

tude passait dans ses yeux.
— Ne crains rien. .. Je suis sain d'esprit!...

fVa, Léon, elle a voulu nous faire un pied de
nez, j'ai été plus lesté qu'elle !... |

— Madame de Beauvoir!... Vous parlez de
Madame de Beauvoir?... .

— Quelle autre personne pourrait me cau-
ser semblable hilarité ?...

— Je ne comprends pas- du tout , mon oncle.
;— Est -ce possible ?... Et ta perspicacité?...

/ /— Elle m'abafld.onne : j'avoue que je ne
Saisis pas !... ;

—? iVraim entl, \u n'as pas compris que ies
pieds -haussés de jolis souliers vernis sont
des pieds qui voyagent en vue du cœur d'Ai-
mée? , » (

— J'accorde1 que j'ai saisi cela.
— Ah!... aussi, cela «n'étonnait!...

/ — iTu trouves naturel qu 'on nous ait engagés
,tm pareil jour , afin de nous rendre témoins des
premiers battements de ce plastron brillant ?...
St encore c'était pour nous demander notre
avis !... Je l'ai, le mien d'avis, car, j 'ai observé !...
(Nous ne devons pas attendre cet honneur , nous
•avons eu de la circonstance tout ce que nous
devons en tirer : de succulents gâteaux, ma foi ,
je t du non moins bon thé !... Le tour est joué !...
5_,suis 'content!... Léon , le vieux docteur Cha-
gny est digne d'avoir pour neveu l'attaché de
GresseL. ,

— Vous pensez que madame ;,de Beauvoir
était prévenue de) l'arrivée d;e ces messieurs
pour aujourd'hui?. ..

«— Non seulement, du jour, mais de: l'heure.
i S— .Oh!... i
s— J'en mettrais ma main au feu, mon petit !

/ — Alors/ dans la maison , tout le monde
était renseigné... hasarda Léon tristement...

— C'est ce qui aurait dû être, mais... mais....
s'il nous était permis de tirer l'affaire au clair,
ta ysrrais qu'elle seule était dans, le sgcrgt.

Léon pensa un instant.
— D'après cela, le ménage de Beauvoir n 'est

donc pas un ménage où règne la plus panâite
entente?

— Je ne dis pas cela , Léon, répondit Chagny
qui regrettait presque d'avoir donné à sous-
entendre ja réalité , mais , mon enfant , tu es
jeune et tu ne connais pas les dessous de la
vie... Farceur! tu penses que le masque n'est
de rigueur qu'en canaval !...

— .Oh! non, mon oncle.
Chagny donna un coup de fouet au cheval

qui dormait sur ses jambes et il continua :
— Vois-tu, mon enfant , pour se faire urie

juste idée de beaucoup de choses, il faut avoir
assisté à leur formation ; il faut les voir ve-
nir de loin afin de pouvoir les juger... et je
l'ai "jugée, vertudieu , celle-là, et j' ai .mis dans
cette heureuse journée un fameux buttoir dans
les jambes de madame de Beauvoir.

— De grâce, mon oncle, expliquez-vous...
— «Tu le veux ?
— Pourquoi pas?
— Eh bien , voilà!... Ça va peut-être t'amui

ser, le Parisien... A la fin , tu me donneras
raison... «Tout d'abord , partons de l'idée que
madame de Beauvoir attendait les Touran-
geaux.... et elle les attendait , car elle ne se
serait pas mise en si grands frais pour nous...
— Elle avait dû penser... tu sais, Léon, une
mère voit les choses de loin... — je ne lui
aurais tout de même pas cru tant de perspi-
cacité — enfin... oui... elle a supposé, sans
peut-être, que si je te présentais, toi, pas vi-
lain garçon... bien planté....

— Mon oncle !....
— Instruit... bien élevé...
— Mon oncle !...
— Et ma foi, avec une prunelle , caressante

et un avenir que personne ne contestera... elle
avait dû penser que nous avions...

Là, Chagny respira plus longuement, puis,
continua..... « ;

— ..Des vues sur Aimée....
Léon écoutait attentivement , l'œil sur les

grappes dorées des genêts qui bordaient la
routé»; ¦' « ' '•

— Et alors, pour nous brider tout espoir,
elle s'est dit quf ii était prudent de nous bar-
rer la route en nous coupant l'herbe sous le
pied de façon que nous ne nous embarquions
pas sur la pente des doux espoirs... Tout ça
se lisait dans son œil excité, dans son émous-
tillement, dans tout elle-même... jamais , non 'ja-
mais, je ne l'aurais cru capable de tant de
démonstrations, la Claudia!..,

UA. LECTURE DES FAMILLES r ' m

Il mit dans l'épithète un tel ton de mépris
que Léon exclama de nouveau :

— Mon oncle!...
— Léon , cette femme-la m'a déplu !... Nous

avoir engagés à une pareille représentation !...
0_ ! Oh! mademoiselle Larcher, c'est la fin
qui couronne l'œuvre et c'est Chagny qui vous
l'a baillée. Il n'aime pas à se laisser rouler...
Il n'y avait rien, très bien, mais enfin , il aurait
pu y avoir quelque chose... c'était dans Ja
mesure du possible, n'est-ce pas Léon ?...

Le neveu garda un profond silence.
L'oncle continua : > - '¦
II ne me restait donc qu'un parti à prendre ,

lui dinp carrément que jamais idée pareille
n'avait germé dans notre cerveau!... Ça été
tait hein , carrément, sans balbutier... Nous au-
rions eu l'air un peu trop nigauds, par ma foi!...
cette soi-disant fiancée?... Je serais joliment enn
barrasse s'il fallait retrouver le nom!... Ce que
l'amour-propre froissé ddnne de l'esprit, Léon...
Eh bien, franchement , ça s'appelle-t-il un tour
bien joué ?...

Léon ne répondit pas.
— Me désapprouves-tu?...
Si le jeune homme n'avait pas craint de mé-

contenter Chagny, peut-être aurait-i l parlé à
cœur ouvert , mais il le voyait si satisfait de sa
prouesse qu 'il hésita à le blâmer.

— Eh bien?... redemanda l'oncle.
- — Je ne désapprouve pas... Seulement, cette
demoiselle Blanche... j'aurais préféré...

— Quoi?
— Autre chose...
— Quoi encore ?
— Tout ce que vous auriez voulu excepté

une demoiselle Blanche ou Rose.
— Mais enfin , quoi?
— Je n'en sais rien moi-même... j' avoue que

je ne suis pas à votre hauteur... Tenez, j' aurais
laissé couler l'eau...

Chagny se redressa.
— Tu aurais laissé supposer que tu venais

faire la cour à Aimée et que tu acceptais d'ê-
tre supplanté par des Virivillé de Tours, de
Chinon ou de Loches ?... Ah! non !... tout ce
que te voudras, Léon, mais pas ça!... Tu n'en
es pas là , mon ami , mais, quand ton cœur par-
lera, tu t'arrangeras de façon à enlever la place
d'assaut, tu entends!...

— Ça ne doit pas être si facile que dire?...
— Je n'ai pas à te donner leçon là-dessus...

Ça arrivera sans que tu t'en doutes... Ne joue
pas au modeste... tu te connais, et je ne veux
pas que tu .sois comparé à un autre , toi !... je ne
iveux pas que tu aies. u_ rival! Je yeux, qu'à

l'heure venue, pas encore !... pas encore !... tû
sois aimé pour toi... pour tes qualités... pour *$>_%
talent...

— Je comprendrais, mon oncle, que vo|U-
vous soyez expliqué comme vous l'avez fait^ à>
madame de Beauvoir seule, mais, devant tout
le monae!... Et si mademoiselle Aimée vous, a'
deviné?... i

— Aimée ?... Imposssible !... Elle n'avait pas;
même l'air de penser que ce garçon était la'
pour elle... Vraiment, je crois qu'elle te regardait
davantage que lui !...

Si Chagny avait su le bonheur qu'il procurait!
à 'Léon par cette courte phrases il !s.e aérait garde
d'en chasser ,1a douce bercerie.

Il était si loin de penser que Léon aimait1,
que sous l'empire de son excitation fébrile, il
continua en répondant à ses pensées :

— . Ces petites-là méritent un bonheur coffi-»
plet : des natures droites , franches, dépourvues
de l'ombre même de la fourb erie... des entants:
que j 'ai vu élever... que j' ai suivies comme;
par la main... Là-dedans, j'ai été médecin, ami,
avocat!... Quand, enfants, elles ' voulaient ob-
tenir une faveur quelconque, c'est moi qui
servais d'intermédiaire... Dieu du ciel! la y en
a eu des heures ennuyeuses de supprimées,
grâce à Chagny !... Elles me le rendent, elles
me ae rendent , car. elles, m'aiment bien, ces1
bonnes petites!...

— De qui parlez-vous, mon oncle ?
— Eh! mais toujours de ces enfants , Aimée et

Germaine, parbleu!... II ne faudrait pas que la
mère croie mener Aimée comme elle le voudra !
Aimée saura vouloir!... Je découvre en elle,
depuis quelque temps, une ténacité qu'elle n'a-
vait pas autrefois... Dame!... vingt-deux ans !..̂

— Mademoiselle Aimée a vingt-deux ans ? •
— Oui, Léon, oui , depuis le vingt-sept mai,

et, entre parenthèses , je n'ai jamais vu un
bonheur pareil à celui de Beauvoir à Ta nais-
sance dp s,a fille, ' : ' _f

— Que pensez-vous de M. de Beauvoir?
— C'est la crème des hommes : Aimée lui

ressemble. Elle a son cceiir doublé de plus
d'énergie... i

Tout cela exaltait Léon . et le mettait dans
une grande anxiété encore.

Devait-il s'ouvrir à son oncle ?...
L'heure lui paraissait décisive. Plus il se

disait qu 'il devait parler , plus son hésitation
devenait grande... Si Chagny avait donné à
supposer que lui-même avait caressé le rêve
qui faisait battre le cœur de l'interne, rien n»eût
été; plus, facile. C'était le contraire, puisqu'il

I 
Avant de faire vos achats de Meubles

¦Visites , les Magasins de la 17893
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GRANDE 0É00UVERTE
J'avise l'honorable public de La Ghaux-de-Fonds et environs que

je donne des consultations tous les lundis , mercredis et ven-
dredis, de 2 à 5 heures du soir, chez Mme AUGSliUUGEIt , rue
de la Serre 16 (Grande Pension moderne).

Je tiens à disposition des certificats de personnes compétentes
qui ont été rétablies dans un très court délai.

Soulagement assuré dès le premier traitement.
Je signale ici quelques cas d'une réussite complète sur nos pa-

tients.
Douleurs dans le dos et de l'estomac, rhumatisme inflamma-

toire, articulaire , musculaire, etc., sciatique et nervosité, paralysie,
hystérie, foie et rognons, etc., etc.
15566 A.-E. MONNIER , de Neachâtel

Spécialiste diplômé.
Massage sans douleur.

Société i Cisiialii
La Cham-de-Fonds

MirpfftTf encaustique supérieur , leÎIIIIGIU J pius économique, donne un
brillant superbe. Emballage bleu-vert-
Jblanc. Se vend demi-liquide, en bidons
de 1 litre fr, 2, «/, litre fr. 1.20. 18347

Encanstiqne ouYert S!fâ é ca.
¦_£_-¦_ lo"u_ e_r

pour le 30 Avril 1912
dans une maison moderne, très con-
fortable, à l'ouest de la ville, de
beaux logements 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 Tr. 450.

Ges appartements sont recommandés
à des personnes tranquilles. H-30799-G

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

Café Restaurant
A ÊOTil

pour le 31 Octobre 1911, le

Calé-Restaurant
de PLHIS1CE

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Cbarles-Oscar Dubois, gé-
rant. rue Léopold-Robert 35. 17026

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

Pour le WM 1912,
à louer les locaux occupés actuelle*
ment par le Restaurant de la
Fleur-de-Lys.

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

-'adresser à M. G. Ribaux , rue du
Grenier 14. 17192
T7n + Yv_-rin+ A louer un local à l'u-__II -itiJJUIv. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au Sme étage. 16783

VINS ET SPIHITUHUX !
i-ucïen X>3=_0__«

Téléphone 646 Rue Jacob-Brandt 1, la et 1 b Téléphone 646

MT Bons vins de lâwë •»fô pd£j ^uM _™ ,
Spécialité de vins Ans en faits et en bouteilles : Mâcon , Arbois,

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

Champagne, Marc de Bourgogne , etc. 15331
Champagne suisse et français. Asti mousseux première marque.

mme iFaiaey - IFaw®
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. 

a
Automobilistes ,

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

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. •' • 9825

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
Garage IVEoca.ex'Xl.e

gjj: _£3Tj_e d/q. Collègr© ___*g=

Bnreiii à Cittiii
A remettre de suite ou pour époque à convenir , un bureau da

contentieux et de renseignements, en ville, ayant bonne clientèle.
Conditions des plus avantageuses. Facilités de paiement. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres O. C. 18126, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Dents Manches
en quelques jonrs

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pris de la boîte: fr. 1.35. 11072 Recommandée par les médecins.

VOYAGEUR
Ancienne fabrique de cigares de Vevey cherche voyageur

à la commission pour visiter lout ou partie du Jura Bernois et du
Canton de Neuchâtel. Préférence'-erait donnée à personne désirant
s'adjoindre un nouvel article ou connaissant déjà la clientèle. —
Ad resser offres avec références sous T. H. 18425, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1842S
—¦ ¦ -—¦«¦»-¦¦— " " •

Automobiles d'occasion
1 voiture Martini modèle 1910, 16/24,
torpédo ; 1 voiture Martini modèle
1910, 12/16, double plaêton ; 1 voiture
Hochet Schneider 18 chevaux torpédo
et camion ; 1 voiturette 4 places, 4 cy-
lindres, 12 chevaux.

Le tout en parfai t état et cédé à des
conditions très avantageuses.

S'adresser Garage Moderne, rue du
Collège 24. 18302

*mfam _fmKiimmm***i******j ***m*m

Grand atelier de polissage et finis-
sage engagerait de suite bon

fiiitti-- ;
â-llfllî

pour la boite soignée.
Adresser références et certificats de

capacités sous chiffres P. F. 18529,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18529

êMONTRES au détail , garanties
Pri x très avantageux.

F.-ftrnold Droz, -ag. -Drog 39

mr ACHAT *~m
de vieux Métaux , Fer. Fonte el

Caoaitclioaacs

OUTILS d'ÏÏOULOGERIB
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 34B
S'adresser chez M. Meyer-Franck,

RUE DE LA RONDE, 23. 15329

Commis
Un 'jeune homme sortant d'appren-

tissage cherche pour le printemps
prochain , une place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Maison d'expédition
préférée.

S'adresser par écrit sous chiffres
B. II. 18111, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . fgll ¦»

Jeune Régleur
cherche place comme aide-régleur-re-
toucheur , afin de se perfectionner
dans la partie. Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1841?

Jeune homme
sérieux et actif, actuellement COMP-
TABLE! dans une fabrique d'horlogerie,
au courant des langues française et al-
lemande , demande engagement
stable. Se chargerait aussi de diriger
la fabrication. Certificats et références
de ler ordre à disposition.

Offres sous chiffres II, R. 18113,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Guillocheur
Un bon guillocheur sur argent .bien

au courant des machines automati ques,
trouverait place de suite ou dans la
quinzaine.

S'adresser à l'atelier L. Richardet,
à Renan. 1853S

JOAILLIERS-
SERTISSEURS
Denx bons ouvriers

sertisseurs sont de-
mandés de snite. Ca-
pacités exigées.

La direction de l'an-
réa, S. A., indiquera.

18482



EHI_^[_3E3[___«I-3^
EaK[_-_l.ï__j3___-_M6
|_ j  Mo nouvelle marque f _  |j

DQj T. ïï. L. Um Âadîès (PkaUuï moadeoia) £G
§ çï/e ye mets •?<? vente , est une spécialité qui sera particulièrement appréciée par lez j fgsiÉI
B^ ^| amateurs aes cigares savoureux du mexique. la couverture faite de feuille s de W \%__]__- première qualité et parfaitemen t mûres, et l'intérieur excellent de tabacs exclusivement f II"
à U i d'outre-mer, lui donne so/j arôme délicieux. Sa couleur erj est généralement foncée, t"0
§yyf /ff c-^«3r«? parfaite ment blanche; le form ai est mouen. Comme ce cigare est de par %_\$_\
Bn 

sa fabrication une nouveauté remarquable , je crois devoir vous engager à en faire gjHHB
M /essai, p ersuadé que vous resterez f idèle à cette marque. W lm-,1=3 Ses paquetage d essai de 10 cigares frs. 1. 50, Nr .!k 4 IOO cigares frs. 12. -, 200 cigares frs. 22. - h \Â

Wwm Snvoi f ranco contre remboursement ou contre payement anticipé à mon compte WwM \mm de chèque V. 326. mm
§_ j  STCabow d'c-xf cdiïlon de. c\cyxie>î L L__
 ̂

A Mcf mawn êtwî&z, cBâ/fe. \_ \__\
m_Ë___!___«Ë!3i__3
W\{̂ ^\^M^KM^mml^^^ _̂^ _ ,q Q5743-S

Commission scolaire de La Ghaux-de-Fonds

ECOLE [flMFLEMEHT-HEE
\m un i—

Toua les jeunes Suisses des années 1893 et 1894 sont tenus de se présenter
â l'examen destiné à établir les rôles de l'Ecole complémentaire. Cet examen
aura lieu du 3 au 6 octobre, dès 4 </ < h- du soir, et le samedi 7 octo-
bre, dès 1 heure de l'après-midi.

Les jeunes gens qui , le 25 septembre, n'auraient pas reçu de convoca-
tion, doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles , collège primaire. Ceux
qui ont fait leur instruction primaire en langue allemande ou italienne, seront
dispensés de l'examen sur présentation avant le 30 septembre, d'une pièce
officielle (livret scolaire, certificat de sortie, etc.)

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, est
punie de 24 heures d'arrêts (Loi , art. 36 et 37). H-80396-G

La Ghaux-de-Fonds, septembre 1911.
Le Directeur dea Ecoles primaires,

: Ed. WASSERFALLEN. 

Mobiliers complets
¦na I I »_ \^  I l

Choix immense Bienfaeture
Lits dep. 150 fr. Divans dep. SS fr. Chaises S fr.

Facilités de payement - Escompte au comptant 17357

I-arminr MEVED RuB Lé°i)oid-Robert 68
Iflli -_ l l_? ^ lll ¥ . Wm - 

en face de la Gare -
-g&_ -*H|MU)J f El_s3 I I-M au rez de chaussée

W__ ĵ ***M__________m_______m*****ma l _L'|l/IHI>j iiW!i____nW.I_____n__l.l__»_ll

Téléphone 1013 MATHEY & G,E T-lJpll0nl!0J3
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr lès cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec ei sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche ler Octobre 1911

Bureau , 8 "/« b. Rideau, 8•/« h.
Une seule Soirée

Jlnttiiir : DOOR-LEBLAHC Régisseur : k. FUIE
Grand Spectacle ponr Familles

Door-
Leblanc

L'universel comédien mystérieux
Eï ï" St ___ T R O U P E

Pour la première fois
en cette vUle

L'ENIGME ENFLAMMÉE
Stupéfiant mystère

Dernière création du prof.Door-Leblanc
j  » —-—

Prix des places :
Balcon de face, 3 tt. 50 ; Premières,

S fr. ; Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50 ;
Parterre, 2 fr. ; Secondes numérotées,
2 fr , ; Secondes, 1 fr. 50 ; Troisième
galerie, 1 fr. 18407

Burean de location
chez M.. Veuve, concierge du Théâtre.

Ilûtel ie la OroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès T^ b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Hôtel da CHEVAL-BLANC
_FtE_s_ ._-.3xr

Dimanche 1er Octobre 1011

BALABAL
Orchestre Jurassien (4 musio.)

Dès 7 henres do soir 18550
Bons SOUPERS depuis Ifr. 50 sans ïln

Bonnes Consommations.
Se recommande, E. SCHWAB..

_,fls.aflrai. ta ftochet.es
Samedi 30 Septembre

dès 7 Vu h. du soir

Souper aux Tripes
avec LAPINS ou petits COQS

¦ar Ss faire inscrira jusqu'à VENDREDI soir.
BONNE MUSIQUE

18576 Se recommande.
— Téléphone —

Restaurant ii ROC-MIL-DEUX
CONVEUS-GARE

Dimanche 1er Octobre 1911
dés 7 heures du soir 18633

SOUPER anx TRIPES
Soirée familière

Se recommande, C. JOSI.

•ffannaora de chaises. — SeVdllUdgU recommande , Mme E.
Magnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

f  H. Monnier
nj édeciu-chirurs ieu

de retouri 13548

+ CROIX-BLEUE +'̂ ^SSrg^aiI Annuelle
les 2, 3, 4 et 5 Octobre prochain

Lundi 2 Octobre, à 8 h. du soir
Exposition des Lots Soirée familière

!__ .x_t_-©e s SO cent.
Mardi 3 Octobre 

Vente ot -Bxx-EXet;
Ouverture à 9 h. du matin (Culte à 8 '/> h.)

Mercredi 4 Octobre, à h. 8 h. du soir
C-Vr£LX_L<-3.e> Soirée -Thé

-Entréo : X __*.
Tombola : Billet à fr. 1 .-• - Distribution des lots le soir même
Jeudi 5 Octobre, à 8 heures du soir

Concert de Musique Religieuse
avec le concours de

M. G. GUILLOD , ténor aveugle de Lausanne et de Mme Matthey-Sermet
Enfanta • Places numérotées : fp. 1. — Non numérotées, BO oent.Iillll.. . BUFFET — TOMBOLA

Les caa-tes d'entrée aus soirées sont en vente aux dépôts suivants :
Concierge de la Croix-Bleue ; M. Paul Zwahlen, Boulangerie <iu Nord ; M.
Sahli , Café de Tempérance de la rue du Parc ; Magasin de l'Ancre ; M. Von
Kaenel, rue Numa-Droz 143 ; le soir, à la Croix-Bleue. — Cartes numérotées
pour le jeud i, uniquement à la Croix-Bleue et cliez M. Kocher, Magasin de
l'Ancre. 

Les dons en argent et en nature seront reçus/avec reconnaissance, par:
Mmes Borel-Girard , past., T.-All. 25 J Mmes Jost Louise, Eplatures 3.

Emery, pasteur, Progrès 53. j i Metzger , C, Numa-Droz 9.
Bauler, pasteur. Tourelles 21. ) Meylan , A., Léopold-Robert 52.
Baillod-Perret , Nord 87. i Nicolet . Jules, Nord 52.
Barbier , Doubs 63. \, Nicolet , Aldine, Nord 108. i\
Beaujon , Ja«3uet Droz 20. 18059) Perret , Alfred, Premier-Mars 10.
Colomb L., Promenade 8. \ Perriard , A., Léopold-Robert 144.
Cosandier L., Paix 11. i | Reutter, Fritz, Parc 104.
Gsensli, M., Tête de Rang 29. < Sahli-Borel, Progrès 48, au local.
Jeanmaire B., Charrière 13. S Scheidegger , R., Numa-Droz 150.
Jeannin, Rob., Est 20. )  Stauffer, J.-G., Rocher 16.
Johner . Elise. Numa-Droz 2-A. J Walter. E., Numa-Droz 28.

flg
5002

Fr. 550
1 lit Ls XV noyer, 2 places , matelas
crin animal , sommier 42 ressorts, du-
vet édredon , 2 oreillers, 1 traversin ;
1 table de nuit noyer, dessus marbre ,
1 commode noyer, 4 tiroirs , 6 chaises,
sièges jonc , 1 table ronde noyer, un
canapé, rec. moquette ; 1 glace, 2 ta-
bleaux. Ebénisterie soignée.

Facilités de payement.

Halle aux meubles
Fritz-Courvoisier 11

pour le 31 Octobre 1911
Léopold-ltobert 51a, _me étage , 9,

chambres, bout de corridor éclairé,
Chambre à bains, chauffage central.

18449.

Parc 87. Plainpied de 2 chambres et
corridor, 360 fr. 18450

Serre 105, sous-sol pour atelier oo
entrepôt.

Serre 105: 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. 520 fr.

Collège 39. Plainpied , 3 chambres,
corridor, fr. 450. 18451

Donbs 151. Sous-sol de 2 chambres,
corridor , cuisine, fr. 380.

Léopold-Robert 81. Pignon 1 cham-
bre et cuisine, fr. 180. 18452

Jaquet-Droz 14. ler étage, 3 cham-
bres, corridor , 540 fr.

JaqUet-Droz 14 a. Plainpied pour
atelier ou entrepôt. 18453

Nord 127. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 400 fr. 18454

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 18455

Promenade 16. Pignon, 2 chambres,
corridor, fn 420. 18456

Léopold-Robert 32. ler étage de 4
chambres, corridor , cuisine, convien-
drait pour bureaux.

Industrie 19. 2me étage, 3 chambres ,
corridor , fr. 480

Industrie 21. 2me étage, 2 cham-
bres et cuisine, 396 fr.

1er Mars 15. 3me étage, 3 chambres,
corridor , fr. 480.

1er Mars 1B. Magasin avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 18457

Parc 68. Sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, 450 fr. (conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt).

Parc 74. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, 420 fr. 18458

Fritz-Courvoisier 33. Grande cave
entrée directe. 18459

Côte 9. Plainpied de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, 575 fr. 18460

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de 2
chambres , corridor.

Frîtz-Conrvoisier 40 a. Pignon de .
3 chambres, corridor, 360 fr. 18461

Doubs 149. Pignon 3 chambres, cui-
sine, fr. 420. 18462

Plaoe Neuve 10. Pignon 3 chambres,
corridor et cuisine. Fr. 420.

Temple-Allemand 47. Plainpied
2 pièces pour atelier avec logement
de 2 chambres, cuisine. 18464

Temple-Allemand 85, ler étage de
3 chambres, corridor, cuisine, alcô-
ve, balcon , fr. 675. 18465

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43. 

Avis aux fiancés !
Meubles en tous genres, articles

courant et soigné. Très bonne fabrica-
tion. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer, rue Léopold-Robert 12, au 2me
étage.

Léopold-Robert 32 :: Téléphone 912 :: Rue de l'Hôpital 2
Notre rayon de TISSUS pour Robes et Costumes est

richement assorti dans toutes les 'dernières
NOUVEAUTÉS parues.

— i «i —

Prix très avantageux Marchandises cle Ire qualité. Prix très avantageux
Envois cl'échantillons — Voyez les étalages

Maigrir c est rajeunir !
Pour maigrir sûrement et sans aucun R
danger prenez les merveilleuses
Pilules Mexicaines |
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boites B
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) H

Envol contre remboursement fl
par LABORATOIRE VICTORIA S

GEN EUE 12892 |
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§anque f édérale
Capital , Fr. 36,000 ,0011 Réservas , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 28 Sept. 1911.

Nous sommes, tauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins Com.
% »

France Chèque . . 3' , 100.45
LO«1(1B-CS » . . i zB. SN
Allemagne » . . ;> 1-23.35
Italie » . . b 99.1h
Kelgifjue » . . . /,  9J.7I '/,
Amsterdam » . . 3 i!IS.S2
Vienne » . . 5 10» .6JV»
New-York » . . 4'«, 5.18'/,
Suisse • . .
Billets de banque français . . .  100 40

» allemands . . 1-3 35
» russes . . . . 2.66 '/,
» autrichiens . . 10».30
» anglais . . .  là.35
» italiens . . .  99.80
» américains . . 5.17

Sovereiinisanglais (poids gr. 7.97) 15.ill
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.36

^̂ ^̂ ^̂
DEPOTS D'ARGENT

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disponible Û

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/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, argenteri e, etc.

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

par, de forêt 186.a
ïe meilleur pour les Maux de

gorge et Enrouements

DRO GUERIE DU PARC
ta Chaux-de-Fonds , Rue du Parc 71

I .  

-9!fr^€f|̂ 4!& ...
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m 8, RUE NEUVE, 8 1

S Le scaraie sacré
Grand film de vulgarisation scientifique

1 Le songe de Niek Minier |
; Scène dramatique policière pleine d'actions

i TUNIS ET LA TUNISIE j
f B * W  Vue documentaire très intéressante . Nous avons

; ; la bonne fortune d'offrir au public dans cette bande une j
3§ épisode de la prise de Carthage , qui fut autrefois la bril- I
W • lante rivale de Tunis, joué dans les ruines môme de la !
H| ville anti que

I L 'art magique |
Scène comique à trucs

1 Cascades d'Elfkaiieo (Suède)
Merveilleuse vue de plein air

1 £a peur des Ombres '
Comi que

BB Grand drame américain plein de scènes t rès passionnantes |
et émouvantes !

1 Rosalie veut maigrir
Comédie interprétée avec un brio étourdissant»

I Martha Pozadnitza
Il Grand drame russe (épisode de la conquête de Novgorod)

B £e Jinode 9e £itile goritz
M Scène comique jouée par l'artiste bien connu

ï «̂A!£» m *m -t. *8f ri3Êè
â *1Wm7̂ *&V̂ 1*Wg| *•• *2à*S > •*-w^f___ * ¦*ëW I

KSBBMiSHtj^

VIGNOBLE
A VENDRE , pour cause de départ,

dans un village du Vig:u<»bl<!. une
belle MAISON contenant un Cal'é et
Charcuterie, avec tout l 'agencement
du café et charcuterie. Clientèle assu-
rée. 18105

S'adresser sous initiaesH. R. 18105,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Personne de tonte confiance et de tonte
Jf moralité, "bonne vendeuse, si possible au
g courant de l'article Mercerie, Bonneterie,
gl est demandée pour le 1er Novembre. 185S6

H Adresser offre s avec prétentions par
B écrit, A la Pensée, rue de la Balance 3. |
-_MJW»M___-W_____«M«IMIM1_I^

I ^—, ^—_ —_ I
I Qi'est-ce die ZidOnidr ? 1
I Lm \ i
Ar C'est une œuvre essentiellement romanesque gui 1 f Le deuxième acte nous conduit d'abord au res» B
>A:1 tient le spectateur en perpétuel désir de savoir ce taurant de l'Abbaye , le rendez-vous des fêtards de Ar

gui va se passer . Car il se passe des choses, dans tous les mondes... et de Zigomar déguisé en Armé- m
Zigomar ! nien. Puis en Suisse, dans les Alpes , où les paysa- AA

l-M C'est une lutte gigantesque entre un bandit de 9es d'hiver sont merveilleux. Zigomar a installé ;
r grande envergure, Zigomar, ô côté de qui Arsène ses quartiers au Grand-Hôtel de Grilndelwald, où
t j Lupin n'existe plus, et un policier de génie, Pau- Paulin Broquet le rejoint, et où la lutte sans merci K
[ ' ]  lin Broquet, dont le flair et l'audace étonne- recommence. m
-¦ raient Sherlock Holmes lui-même. Le troisième acte se déroule au Moulin Rose. M

C'est le roman du mystère , dont les personnages C'est la joie de l'œil , la sp lendeur qui illlumine — T
- p ortent en eux je ne sais quoi qui donne un peu avant les feux de l'incendie . Nous assistons à un Wj$

l d'horreur. Et pourtant ce tont des hommes, un bal voluptueux et pittoresque à souhait que cou-
[ m peu surhumains il est vrai, que l'auteur a p lacés ronne, en manière d'apothéose , la fameuse danse R j

dans un cadre réel p̂arm i les restaurants, les mu- des Feux Follets . Toute cette partie du film est
III sic-halls, les carrefours et les cafés de Paris. coloriée par un procédé très artistique qui en fait
! Zigomar est une œuvre en trois actes. un véritable chef-d' œuvre. Enfin, deux « clous » : |fe
ml r . , , . . • . • L' incendie du Moulin Rose , allumé par Ziqomar, A " \
 ̂

Le 
p rmier acte comprend entre autres trots epi- tableau d'une réalité ct d'une grandeur saisissantes,\ m sodés sensationnels, dans des décors vraiment f é è -  et PtxplotiaH du souterrain % Saint-Magloire , où iM riques. D abord les salons du grand couturier Ra- Paulin Broquet échappe miraculeusement à la mort. jf . - qmn, ou a heu l enlèvement ; puis les cryptes de la * rr

vieille église Saint-Magloire, le repaire de la bande Tel est Zigomar, le plus grand chef-d' œuvre i¦ des Z, et enfin la grotte inviolable où Zigomar at- que le cinématographe ait produit , et qui sera vi- '
| ri. tire, pour le perdre, l'indomptable Paulin Broquet. \[ sièle samedi, dimanche et lundi S|

s ^ J 1m £eniral*£inéiM I
i 62, LÉOPOLD ROBERT 62 I
i l ^ _«_____. I
ff«Vgi "̂ f SSÈ

Vannerie :: Brosserie :: Boisselierie
Immense choix de Jardinières 18.82

Corbeilles à linge. — Corbeilles à bois. — Seilles d* toutes grandeurs. — Echelles. —
Tabourets. — Planches à hacher. — Paillassons. — Brosserie en lous genres.

Réparations de seilles, paniers et porcelaine. — Cannage de Chaises.

J. BOZONNAT :: :_ Rue tle la Serre 64

SB «-PS " - 18645-r,
I C6 SOlITg

1 Nouveau Programme I

vwSwB sSEa TOSSSN ^Êw W*w mm. 88m BBL ^*wr ¦mswê

d'agriculture, aviculture et d'JCorttculture
à la Halle de Gymnastique du Locle

I Du Samedi 30 Septembre à 1 h. après-midi , au Lundi 2
Octobre, à 6 heures du soir.

Vente de plantes vertes et fleuries, ainsi que d'une partie
des animaux exposés

^ 
Entrée, fr. 0>50 pour les adultes et fr. 0.25 pour

les enfants. — Carte pour toute la durée de l'Expo-
sition , fr. 1.—. 18539

L,e Comité d'Organisation.

__l_C-»cv_L--L-E»'l;v_--_-Re» - Papeterie Courvoisier.

Etat-Civil dn 27 Septembre 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Soguel-dit-Picard Gustave , graveur,
Neuchâtelois et Lûthi Aline Juliette,
couturière. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Eymann Jean Divico , graveur , Ber-

nois et Maire Emélie Ëlisa , demoisel-
le de magasin, Neuchâteloise.

DÉCÈS
587. Zurcher née Leu Marie Emma

épouse de Georges, Bernoise, née le
27 août 1873.

Incinéré à la Ghaux-de-Fonds : Ro-
bert Numa Léopold , fils de Numa
Ernest et de Marie Louise Walti ,
Neuchâtelois , né le 6 avril 1887.

588. Barben Adol phe , époux de Ma-
rie Madeleine née Grossenbacher, Ber-
nois, né le 18 j ' i in 1862.
m**m******* mg**m***** ******M

Café _E=3â,lois
Rue «lu Premier-Mars 7 a

Lundi 2 Octobre 1911
à 7 </t h. du soir 18643

TRIPES aui Cttampignims
Se recommande, Krebs-Perret.

Pour boulangerie
A louer de suite ou époque à convenir '
locaux avec four moderne pour bou-
langerie, situé à un des passages les
plus fréquentés de la ville. — Adresser
offres sous chiffres A. O. 18353 au
bureau cle I'IMPARTIAL .

^lrW*3maHf WaW*Ba!t̂ S r̂W*am*̂!Sm)PK'a



Commune de Valangin
Exceptionnellement, ensuite de la

levée de l'interdiction des foires et
marchés au bétail, la foire de Valan-
gin du 29 septembre est renvoyée au
lundi 2 octobre prochain.

Valangin, 27 septembre 1011.
18620 Conseil Communal.

w ¦ im m O ¦
V%v Course Montez-

i Ê̂ m̂ Haasenmatt
•*Wi |a Dimanche ter oc
W JJ&Sf tobre 1911.
v&y ;,-;Mïs'' Réunion des partici-
^«»teW * pants vendredi soir

29 courant , au local.

Union Stooppïip Suisse
Section de La Chaux-de-Fonds

Les membres de la Section sont in-
formés qu 'une course à l'Ile de St.
Pierre est organisée par la Section de
Bienne, pour le dimanche 1er oc-
tobre. Les personnes qui voudront
y participer sont priées d'envoyer leur
adhésion à Mr. Charles Uociiei*.
rue du Parc 39, Chaux-de-Fonds.
Départ, à 7 heures 35 du matin.
H-23283-C 18631-L

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 18627

Samedi, dès 7 >/, heures du soir

THIPEî©
Dimanche soir '

CHOU CHOUTE
BILLARD - TÉLÉPHONE

Se recommande, Arnold LEUBA.

IIJê&L ¦\rG3C-vt&
des Nouilles aux Œufs

in plus Ira
(aussi nourrissantes que la viande)

de la fabrique de confiance A. Alter-
jBalsiger, à Subingen (Soleure), va
toujours en augmentant. 18599

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
offrent toujours frais ce rénuté produit

le paquet de 500 gr. <>5 cent.
le paquet de 250 gr. 35 cent.

"ivîg
J'ai l'honneur d'aviser mon honora-

ble clientèle que j 'ai transféré mon do-
micile 18588

9 Grêt-Rossel 9
Se recommande,

Jean Steiner, jardinier.

Industr ie ls  - Coaaianerçants -
Voyageurs qui désirez accroître vos
affaires ; Ouvriea-s qui aspirez à si-
tuation aisée ; Mères ou l*ères de
famille qui voulez vos enfants obéis-
sants, intell igents et influents dans
l'avenir. — Ecrivez à L'Ecole d'In-
fluence personnelle de Neuchâtel ,
qui danne *ours de correspondance. -
Indiquer profession , patron ou ou-
vrier , adresse exacte , t imbre pour ré-
ponse. Discrétion. 0-349-N. 18612

Jeune homme ayant commerce pros-
père dans ville de la Suisse romande ,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle possédant un petit avoir. —
Il ne sera répondu qu aux offres sé-
rieuses. — Ecrire en joignant photo-
graphie sous chiffres A. B. 18603,
au bureau d«> I'I MPAH TIAL .

Quelle
bonne épicerie

se chargerait de tenir ana dépôt de
fines Taillantes Neuchâteloises
aux raisins. — Adresser offres sous
II 4*00 IV. à Haasenstein «V VOK -
Icr. JVeiiclifttel. 13630

iiiisii
ayant reçu bonne instruction , cher-
che p lace dans un bureau ou dans un
magasin. Entrée de suite ou à conve-
nir. IS617

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaines
à vendre.

Aux Vieux-Prés sur Dombres-
son. à vendre en bloc ou séparément ,
trois' petits domaines contigus.

S'adresser , pour renseignements , à
M. Ernest Guyot. notaire, à Bou-
devilliers et , pour rensei gnements et
visiter les propriélês , à SI. Constant
Saudoz, a Doanbressou. 18601

R -824-N i

Fagots
Très beaux fagots cle foyard à ven-

dre chez Gaspard «Ullino, rue du
Collège 18. 18590

Un lit Renaissance, noyer, 2 places ;
1 sommier, 42 ressorts, bourrelets in-
térieurs, 1 matelas crin animal , 1 du-
vet édredon , 2 oreillers , 1 traversin ;
1 table de nuit noyer , dessus marbre ;
1 lavabo avec glace cristal , biseautée ;
1 table ronde ou carrée, noyer ; 6 chai-
ses, sièges jonc ; 1 beau divan mo-
quette, 2 panneaux.

Facilités de paiement.

HALLE AUX MEUBLES
11. Hue Frllz-Coiirvoisler. H

Pflril'anc Une bonne décalqueuse
«UttUI (lih) . cherche place , ou entre-
prendrait des paillonnages à faire à la
maison. - S'adresser rue Léopold Ro-
bert 6. au Sme étage. 18634

SÂD'lAlir retoucheur , pour petites
JnCgl<SUl pièces ancre,

Décotteur habile ,
demandés de suite, chez MM. Godât
et G", rue du Parc 31 BIS. 18546

DnrnnntoiirÇ On demande quelques
L\UUtJUlt >Uli )« remonteurs de finis-
sages. 18594

S'adresserau bureau de I'IMPARTIA L.

A nnrnn t lO Une jeune fille pourrait
npJJICUUC. entrer de suite comme
apprenti e couturière chez Mme Yung-
Lobad , rue du Bocher 21 (vis-à vis du
Collège de la Promenade). 18602

HnÏÏWll P Ii r G'aveur établi et ayant
UUlllUtllcUI . bonne clientèle, cher-
che un guillocheur comme associé.

S'adresserau bureau de I'IMPAHTIAL .
18500

rnnrnninnn On demande de suite
IJUUlUl lClb .  1 ou 2 assujetties cou-
turières — S'adresser rue de la Paix
19, a n rez-de-clmupspe. à droite. 18605

Pour cas imprévu à ^'ctTré.16
rue du Temp le Allemand 81, rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. Lessiverie et cour.
Prix fr. 600. — S'adresser : à M. Al-
fred Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

18642
mm^ m̂mxnmaBanmir.mmmmm m̂m m̂maa

Phnmhlifl A l°uer chambre meublée,
UlldlllUI c. indépendante , à personne
de toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au Sme étage. 18487

Plinm 1)110 A louer, pour le ler oc-
UllalllUi o. tobre, une chambre meu-
blée , indépendante et au soleil , à un
monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 9, au
rez-de-chaussée , à gauche. 18639
fn q r n jipû meublée est à louer pour
UllttllIUI o tout de suite à personne
travaillant à la maison. Piix modéré.
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

18835

DîHTIP ue mol'a '«té nemande à iouer ,
1/alllC pour fin octobre , une chambre
non meublée, indépendante , au centre
de la ville. — S'adr. Gafé de la Tempé-
rance, rue de la Ralance 6 A. 18Ô40
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A TTonrl iin excellent fourneau inex-
l Cllul C tinguible et grande bai-

gnoire fonte émaillée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 60, au 2me étage.

Â irnniina une machine à tricoter ,
ÏCl lulC marque Dubied. — S'a-

dresser Eplatures 3, au 2me étage.

Â iTpri fÎPp un beau et bon poiager à
ÏCUUI C bois avec bouilloire et

barre jaune. On l'échangerait contre
un potager à gaz. — S'adresser rus
des Fleurs 10, au 1er étage. 184-J3
821 A m A noir, bien conservé,<r&«MfiU> marqUB K Rordorf ))(
est à vendre d'occasion. Prix, fr. 450
au comptant. 18207

Faire offres par écrit, sous chiffres
P. X. 18S©7 , au bureau de
I'IMPARTIAL.
FftllPnPflll *¦ vent're un fourneau
lUl t l llCCllt . inextinguible en fonte ,
avec tuyaux , en bon état (prix avanta-
geux) et un potager à pétrole , 2 trous ,
à très bas prix. 18433

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

A T JonH p a  faute de place , un canapé
ICIIUIC en parfait état (fr. 25);

ainsi qu 'une lire à gaz. — S'adresser
le soir, rue Ph.-H.-Matthey 15 (Bel-
Air), au 2me étage, à droite. 18488

Â VPlldPP un Potaoer avec les a(>i Cllul C cessoires. — S'adresser
rue du Puits 25 , au rez-de-chaussée.

18'i80

A VPndPP une paire de jeunes chiens ,
I CUUI G Pointers Anglais. Bas

Prix. — S'adressor rue du Progrés 91 A,
au 1er étage. 18479

À VPniiPP ,m Pota Ser n° H- a l état
ft ICUUIC de neuf , 4 tabourets en
bois dur , un porte parapluie en bois
de chêne, avec glace et crochets. 18686

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnriPP lm P6"1 f° urneau en tôle ,
ICUUI C garni , inextinguible, en

bon élat. — S'adresser rue du Nord
127, au 3me étage, à gauche. 16895

A VPTtliPP fflute d' emploi , un lit ,
ÏCUUI C chaises , commode, lampe

à suspension et différents autres ob-
jets. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 47, au 2me étage. 18080

H4V & UPn f iPP J eunes chiens
-~ffljj|r ft ICUUIC courants, pro-

ofj*y ^St venant d'excellente race.
/_1̂ _Jjl S'adr. à M. Edouard-'¦"-—sasa Grimm, Villeret . 18614

Â VPnflPP un m.ap;nifique chien de
ICUUI C garde , âgé de Sans. Court

poil. — S'adresser au domestique d'é-
curie de l'Hôtel du Lion d'Or. 18624

A VPWiPP t'e suite un li' Louis <2i.V,
ï Cllul C comp let , presque neuf. —

S'adresser rue Numa-Droz 150, au 2me
étage. 18443

A vpnripp un beau c'iar a ^recettes ,
ï CUUI C a ressorts. — S'adresser

à M. Alfred Ries, maréchal , rue des
Moulins (Gharrière). 18431
h n n n n j n r i  A vendre 1 magnifique
Uajlj ttûlUU. buffet de chambre à man-
ger, ayant 10 mois d'usage. Très bas
iirix. — S'adresser rue des Sorbiers
21, au Sme étage, à gauche.

B»1Wnfïïriflil 'J»rlIÏWl'«"™'a'"'"t<'M,'imIa ™^

# Derniers Avise

bourgeoise cherche de bons pension-
naires. — S'adresser rue du Progrès
19 au rez-de-chaussée. 18661

Une importante fabrique de la ville
demande de suite, plusieurs régleuses
Breguet. Travail assuré. Places sta-
bles. 18656

Adresser ofires Case postale 20586.

situé à proximité des Anciens Abattoirs
est à vendre. — S'adresser à l'Etude
Louis Bersot et Henri Jacot. no-
taire, rue Léonold-Robert 4. 18647

Iniï pn 'ilippp "ersouue ae con ~
UUUIUCtUCI C. fiance se recommande
pour «les journées , laver et écurer. —
S'adresser rue du Puits 8, au pignon.

18666
I jnrjûiip Jeune fille cherche place
j ullIgClC. comme assujettie. — S'adr.
sous chiffres E. D. lS6i»7, au bureau
cle I'IMPARTIAL . 18657

VaP flPP ex Périmenté , sobre , demande
i dl/llCl place pour époque à conve-
nir. — S'aiiresser au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 18629

RlTinlalVP °" demanue , uans bureau
ulUp iUj C. de la ville , un jeune em
nloy é actif et sérieux. Entrée immé-
diate. — Adresser offres et prétentions
par écrit, sous chiffres A. B. 180113.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18663

Commissionnaire. SSS
libérée des écoles , comme commission-
naire, laquelle on mettrai t au courant
d'un bon métier. Rétribution immédiate.
S'adr. à l'Atelier rue du Progrès 129, au
1er étage (Maison do la Crèche).
H-1590O-C 18658

Rpmn flwi nffl 0n demande > Pour *ftCUipidayillllC. mois, une jeune fille
pour aider au ménage ; pourrait être
logée chez ses parents. — S'adresser à
M™" Tschudin-Berner, rue du Parc,
110. 18669
QoPUanto ^ a demande do suite une
ÛC1 ï ttlUC. bonne fille de 20 à 25 ans.

S'adresser chez Mme veuve Dubois
(Pension), rue Daniel-JeanRichard 30.

18665

f flfiPil IlÇ ^a '
)0n décalqueur peintre

UuUluUo. est demandé pour travail
soigné. — S'adresser à M. Albert
Guyot. St. IMIER. 18633

Hafllll.nl J«B fflM- Ditisheim &
*9V*****l*9~ Cie, Fabrique Vul-
oain, cherchent demoiselle sténo-dac-
tylographe habile, bien au courant
des travaux de bureau. — Offres par
écrit avec copies de certifierts et in-
dication des prétentions. 18648

SôDIôôEôiFi gu;,n0.bon
cheur, pouvant mettre la main à tout
demande place de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 100, au 1er
étage à droite. 18638

Appartement «SS ï̂SS
pour le 1er novembre, un
joli petit appartement, au
soleil, de 3 pièces, cuisine
et dépendances, fr. 492, et
situé rue Numa Oroz 66.
Pour le visiter, s'adresser
à la Famille, Numa Droz 75
l'aprés-midi. H-23275-G. 18655

A lftllPP un ''sz-de-chaussée bien
IUUCI éclairé, pour atelier, avec

ou sans logement. Gaz et électricité
installés. — S'adresser à M. J. Magnin-
Jacot , rue du Progrès 68. 18664
Jj Jfnri n qjn A louer , pour fin octobre,
llul^aolll. aans un beau quartier de
la ville, un beau magasin avec loge-
ment. Conviendrait pour tout genre de
commerce. 18675

S'adresserau Bureau de I'IMPARTIAI.

Logement. imp
p
r°é:uec,ausàe

louer pour le 30 octobre ou 30 avril
prochain, beau logement moderne, de
3 pièces, alcôve, chambre à bains,
balcon, chauffage central par étage,
belles dépendances, séchoir, chambre
à repasser, etc. Vue imprenable. —
S'adresser chez M. R. Bruppacher,
rue du Doubs 161. 18593

A lftllPP *̂ e su
'ie > UQ Pet'' logement

IUUCI d'une pièce , cuisine, bout
de corridor non éclairé ; le tout remis
à neuf. — Pour le 31 octobre, ler étage
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
et dépendances. 18646
_ SVadx

^
aa bu£eatt_de I'IMPABTIAL

fil lflTnhPP A louer , de suite , une¦JUCllllUlC. chambre située au soleil ,
près dé la Gare, â monsieur honnête
— S'adresser rue de la Paix 69, au ler
étage, à gauche. 18674
PV inmh pû A louer de suite belle¦JllulllulC. chambre meublée , chauf-
fable , au soleil. — S'adresser rue de
la Promenade ,,19, au ler étage, à
gauche. 18677

rhf lmhPP Dame seule offre à remet-
UUCU llU c. tre une petite chambre à
une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 35, au
Sme étage. 18650

flhflTT lhPP A l°uer une JoUe cham-
vmauiUlG. bre à deux fenêtres, bien
meublée , au soleil, dans maison d'or-
dre et très bien située, à monsieur tra-
vaillan t dehors et de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 49, au 3me
éiage. 18644
:5T- rT-iai.»JWiiL'w»'̂»u»flp ii«̂ ^»»f«ffr»i»̂ ««t̂ »T»j»̂ »w»j»|»j«»nz»»»i»̂ »̂ »j»fl«ft»j^

On demande à acheter "Sgg
portatif avec tiroirs. — S'adresser à
M. A. Dubois , rue du Temole Alle-
mande. 39 !%?><>

A VPMiPP un iu ue 1< '1 •"•"+" uims
I CUUI C en bon état, ainsi qu'une

malle à bas prix. — S'adresser rue du
Kocher , 16, 1867:1

A VPlldPP un k°" tour a B'^wer,I CUUI C circulaire et ligne-droite ,
ainsi qu'un atelier de dorages de mou-
vements . — S'adresser rue du Progrés
2, au ler étage. 18676

A VPndPP d'occasion 1 canapé, une
ÏCUUI C table ronde, 1 store in-

térieur, 1 milieu de salon . 1 baignoire
zinc. — S'adresser rue Numa Droz 2,
au Sme étage. 18668
On fiacinn A. vendre un magnifique
UtlttaïUU. lit à fronton ; à 2 places
avec sommier et malelas crin blanc,
ainsi qu 'un grand lavabo à glace et
table de nuit assortis , très peu usages ;
seraient cèdes à moitié prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 35, au 2me étage,
à droite. 1.%15

i ' II uni  ' B I I I  1 1  ¦—iCTT—rrrr'—w"1"" -an
PPPflll mercl'eUl =>uir , une oouvBiLure
ICIUU de cheval depuis la rue du
Grenier à la rue du Parc 10, en pas-
sant par la rue de l'Arsenal. - Prière
de la rapporter chez M. Reinhard. rue
des XX.11 Gantons 39. 18654

PPPflll marc'i .un porte.uonnaie jaune,
ICI UU à deux fermoirs , renfermant
5 francs et quel ques centimes, depuis
la Place de l'Ouest au Magasin d'épi-
cerie , rue Nums-Droz 88. — Le rap-
porter , contre récompense, au dit' ma-
gasin. 18568

PPPflll mai-di soir . fintr^ 6 ' /j  et 7 h. .
ICIUU depuis La Gibourg. Ghemin-
Blanc , rues du Goliège et Saint-Pierre ,
une lunette de lanterne-phare pour
auto. — La rapporter , contre récom-
pense , à la Laiterie Moderne , rue du
Marché -2. 18517

PpPîill rï ePms 'a rue Léopold-Robert
I MUU jusqu 'à la rue Numa-Droz un
cache-corset. — Le rapporter , contre
récompense, rue Numa-Droz 89 , au
Sme étage, à gauche. 18626

À VPFldPP * tuur a S?uiU°c'lei' en Don

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. E

I 

Madame Veuve Th. neinigei'-Ziiumerintiiin , ses enfants 
^et leurs familles , remercient toutes les personnes qui leur ont ||

donné des témoignages de sympathie, pendant ces jours de deuil. ta

18641-L §
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Tous les membres des syndicats affili és à l'Union ouvrière sont
invilés à se rencontrer Vendredi 29 courant à 7 l/ _ heures du
soir , sur la Place de la ,Gare , porteurs de leurs insi gnes pour
prendre pari au CORTÈGE qui se rendra au Temple Français
où aura lieu l'Assemblée populaire. 18667

Le comité de l'Union ouvrière.

d'occasion un

pvLpitî?e
à deux corps en bon état , ainsi qu 'une 18613

pr»03tso à. copier*
avec sa table.

S'adresser, Manufacture de limes Serpent , rue de la Chapelle 9-A .

Rue du Grenier 12 n i  I*

i j». De bons souliers
- s^MMriîàp Quiconque veut acheier de beaux

i _m_mÊsÊ^F _̂^_K etD °DS souliers , fera une économie
« n^ ||Sî ^»i %J& en se 

servai
»t â la rue du Grenier 12

¦s - HB^̂ Îi ullc£ AllUi BUIdG tBS?*t™3Xm S ?53rs»fTOHp(i ĵM»C *̂* ** ™ Ôf MME m « «J U will ¦ **W *MW m va

";P ^^^ ^^P^^C 'e seu ' et un '<ï ue ma gasin de la place
g H Mi^S^^^ ̂̂ !# où [vous pouvez obtenir vos chaus-
®S ^^WÈi

^ 
JM_ sures '<* des prix aussi bas, de

»g  $_WfÊr *" *̂ ~^$ =̂=. qualités supérieures des meilleu-
û*'3 r ' - res fabri ques suisses.

; Vento au comptant 18598

aperçu Be quelques prix
Souliers à lacets croûte souple, 40—46 . à fr. 8.80
Souliers à lacels avec bouts élégants » 9.50
Souliers militaires , souples » U.SO
Souliers à lacets, bouls élégants , box-calf » 12.50
Souliers à lacets bouts élégants , prima » Î3.50
Bottines à lacets, américaines , 2 semelles, «Le Régent» » 16.—
Bottines à lacets , dernier modèle Bailly, prima » 15.—
Bottines à boulons , box-calf , prima » 14.50
Bottines à boutons pour darnes^ de 36—42 .» 9.SO
Bottines à boutons , box-calf , élégantes » 12.SO
Bottines à boulons, chevrau , bouts vernis » 13.50
Souliers à lacets , élégants, N° 26—29 à fr. 5.50 30—35 fr. 6.50
Bottines à boutons , » N" 26—29 à fr. «S.50 30—35 fr. T.«5
Bottines à bout , box-calf N° 26—29 à fr. 7.35 30—35 fr. 8.35

Voyez «ot OOEQPéVI-OSS

Réparations soignées et prompte livraison i
Se recommande G. Andréola, rue du Grenier 12.

Bipeferie J. VERTBIER
Rue Neuve IO

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause «de cessation de commerce

RUE NEUVE 10 18659 RUE NEUVE 10

Ile! Bellevue
Jérusalem

Samedi 30 septembre,
dés S h. du soir .

SOUPER m rares
Kenu à l.SO fr.

Potage St-Germain
Tripes nature

Pommes en robe
Sauce rémulade

Tri pes à la forestière
Dessert. Fruits. Fromage.

suivi de

- Soirée familière -
Bonne musique.

Invitation cordiale. 18637
Itaoul lleni'y, chef de cuisine.

Café-Brasserie
A remettre, pour époque à conve-

nir , aux Brenets, un bon petit Café-
Brasserie. Reprise d'environ 3 à 4000
francs.

S'adresser sous chiffres O. L. 18389
au bureau de I'IMPARTIAL. 18889

Ppriill (''manc'le matin , une paire de
rt/lUU lorgnons, monture nickel , avec
étuis. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 51, au pignon.

18552
Unj innr f A samedi soir à b .lt chez M -
ulIlCHJ ^D Dœpp, coiffeur , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, un parapluie. —
Prière à la personne qui en a pris
soin d'en faire le contre échange au dit
endroit. 18280

Faire-part ÔâES
Madame veuve Mario Fauser-

IHrscby et famille , remercient bien
sincèrement tous les amis et connais-
sances qui , de près ou de loin , leur
ont témoi gné tant do sympathie pen-
dant les jours si pénibles de leur grand
deuil. 18622

Les enfants et famiUes de feu Ma-
dame veuve Elise (>uiot-Beiioit , re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de traverser.

Il est au ciel et dans nos-cœurs.
Monsieur et Madame Arnold Beau-

sire et leurs enfants Henri et Bluette .
ainsi que les familles alliées, ont la pro
fond douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du decés de leur cher
et regretté flls , petit-fils , frère, neveu
et cousin

Arnold-Frédéric
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi , â 5 heures du soir, à l'âge de 5
ans 6 mois, après de longues souf-
frances.

La Ghaux-de-Fonds, le 37 septem-
bre 19U.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 29 courant , à 3 heures, à Pra-
roman (Ct. Fribourg).

Le présent avis tient lien de
lettre «Je faire-part. 18621-L

Repose en paix, père chéri , tu aa
fai t  ton devoir ici bas , il nous reste
ton souvenir et le doux espoir de te
revoir.

Madame Adolf Barben et ses enfants
Bertha et son fiancé Monsieur Henri
Maurer , Louis, Paul. Adolf , Ida et
Margueri te, Monsieur et Madame Jean
Barben et leurs enfants , Monsieur et
Madame Gottlieb Barben et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Gottfriel
Barben et leurs enfants , Monsieur et
iMadame Jacob Barben et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Gros-
senbacher père, à La Ghaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Edouard Gros-
senbacher et leurs enfants. Mad ame et
Monsieur Jean-Louis Nussbaum et
leurs enfants , Madame et Monsieur
Georges Boss et leurs enfants, les en-
fants Eymann, ainsi que toute leur
parenté, ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux , père , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,
Monsieur Adolf BARBEN
que Dieu a enlevé à leur affection ,
mercredi , à 118/* heures du matin, à
l'âge de 49 ans, après une pénible ma-
ladie.

Grandes-Crosettes, le 27 septembre
1911.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 29 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Cro-
settes 16.

On est prié de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes.

Le pi-ésent avis tient lien de
lettre de faire-part. 18579

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Agriculture sont informés
du décès de Monsieur Adolf Barben.
leur regretté collègue. — L'encerrement
sans suite aura lieu Vendredi 9 cou-
rant, à 1 heure après midi. 18616

Le Comité.

Monsieur et Madame Numa Robert-
Waelti , Monsieur et Madame Charles
Robert-Mouli'a, Monsieur et Madame
Charles Kunz-Robert. Monsieur et
Madame Charles Tribolet-Robert et
leur enfant . Monsieur René Robert,
ainsi que les- familles Wselti-Henriod
à Berne, Bsetig-Wœlti à Yverdon , Ro-
bert , Maire, Zêhr , Mademoiselle Laure
Robert en Russie, les familles Gin-
dràux et alliées, ont la douleur Je
fai re part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la person-
ne de leur cher flls , frère , beau-frère,
oncle, neveu et parent

Monsieur Léopold ROBERT
decèdé dans sa 25me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Sept. 1911.
L'incinération , à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu , Venda-edi
39 courant , à 1 heure de l'après midi -

Domicile mortuaire : rue du Puits
21.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu da
leltrc «le faire part. 18570
«w—n v,nimssamti *Mmtm *mmsmmmtrtin ^7?TS *î

Le Parti socialiste, Groaipc des
députés socialistes . Société
d'édition de propagande socia-
liste. Syndicat des Ouvriers hor-
logers, Coopéa'ative des syndi-
cats. La Persévei*ante. Cercle
Ouvrier. Commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique,
La Prévoyante. Caisse «i'iudeaia-
nité des Ouvriers horlogers.
Pa'évoyance ouvrière, sont priés
d'assister vendredi 29 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Léopold Robea-t. fils de Mon-
sieur Numa Robert-Wtelti , leur col-
lègue. 18,56952S2F" Ges fleurs peuvent être utilisées

2—b fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. lC7sf3


