
La préparait©!! «606»
Beaucoup de m-declns de tous les

pays sont portés à croire que le
D' -E-brlicb mx découvert la

guérison de l'avarie.

Le « salon » où reçoit le docteur. Ehrlich',
directeur de l'Institut royal de thérapeutique
expérimen tale, à Franeforb-sur-Mein, est une
pièce exiguë, meublée de trois chaises et
et d'un sévère bureau encombré de revues
savantes. C'est que dans cette austère maison
de la Sandhofstrasse où la science a éta-
bli un foyer, d'intense activité, il n'y; a place
que pour les laboratoires; et cependant je
ne sache pas qu'il soit un savant allemand qui
reçoive plus que M. Ehrlich, écrit l'envoyé
spécial d'un grand quotidien français.

Dans cette pjetite pièce où j'attendais mon
tour, ce matin, des centaines et des centaines
de professeurs et de médecins ont passé avant
moi. Un registre à fermoir de «cuivre, sorte de
livre d'oi à tranche très modeste, l'atteste.

Chaque visiteur de marque y a apposé soï_
[paraphe. J'ai cédé à une élémentaire indis-
crétion, et j'ai rencontré, au tournant de chah
que feuillet, les noms de praticiens venus dd
•Paris, Lyon, Berlin, Saint-Pétersbourg, Mos-
cou, Bucarest, Eome, Melgourne, Tokio, Chi-
cago, etc. Le dernier médecin français inscrit
est le docteur Pierre Thomas, de l'instituj
Pasteur de Paris.

La plupart des! visiteurs ont reçu de ML
Ehrlich' un tube de verre hermétiquement
fermé et contenant une goudre jaune soufre.
Ce pr oduit, c'est le fameux « 606 » dont on
çaxle tant à l'heure actuelle. Le « 606 » ?
Cela est dépourvu dè mystère, et surtout
soyez bien convaincu que ce chiffre n'a ah»
solumemt ¦ rien de cabalistique.

Depuis .tantôt vingt-cinq ans, M. Ehrlich^
médecin éprouvé et chimiste génial, cherchait
avec une ténacité germanique et une patience
d'akhùniste certaine combinaison qui fût un
remède; nouveau contre l'avarie. Il confia en
vain le secret de 605 formules aux cornues de
Bon laboratoire, et ce n'est qu'au six cent
sixième essai qu'il constata l'effet indéniable
du nouveau produit. Il le dénomma dons le
« 606». !

Je pose à ML __U_r_i.n cette question :
— Le « 606 » eeca-t-il bientôt livré au' _n>

Ulù i.
Il me répond :
— Peut-être danS trois mois, peut-être danla

guatre mois ; je ne sais pas encore. Just-
qu'ici j'ai livré! mon produit gratuitement
aux médecins qui m'en! ont fait la demande.;
J'ai même observé une porte de parité in-
ternationale; je n'ai pjas fait de distinction
jentr. Français, Allemands,- Pusses ou Améi-
ricains. Peut-être n'ai-je pas satisfait, pomme
je l'eusse désiré, à toutes lea demandes, mais
I1 l'impossible nul n'est tenu.
: » Je répète : je m'oppose à' ce qu'on appli-
que le « 606» aux cas qui ont entraîné une
grave destruction des centres nerveux,
comme: dana l'ataxie locomotrice et la para-
lysie générale progressive, »

Je demande encore au! professeur s'il BI
reçu, ces tempa derniers, quelques observa-
tions intéressantes de ses confrères étrangers.
Il me cite entre autres un rapport du docteur
f ick, de Vienne, où il est dit : '

«La préparation Ehrlich a Un effet spéci-
fique qui n'a jamais existé jusqu'ici dans lal
thérapeutique de l'avarie. L'effet se manifes-
tait avec une rapidité merveilleuse. Dans lea
jcas de « gommes » survenant dans la période
tertiaire, l'effet rappelle celui de la quinine
dans les cas de malaria. Grâce à la prépara-
tion du docteur Ehrlich nous avons fait un
grand pas en avant »

Une autre appréciation est gelle du doc-
teur Mario Truffi , de Pavie :¦ «Je pense qu il n est pas possible de se
(prononcer dès aujourd'hui affirmativement sur
la réalité d'une stérilisation complète de l'or-
ganisme infecté. On ne saurait nier la possibi-
lité qu'on arrivera à cette stérilisation par la
nouvelle méthode. Nous pouvons, dès mainte-
nant affirmer que les études du savant de
Francfort ont apporté à' la pharmacologie un
remèd e qui est d'une action merveilleuse-
ment puissante, dont la découverte est destinée
à marquer une étape historique dans la lutte
que depuis des siècles on fflène contre la
|ureste maladie.»
L Lo nrofesseur Ehrlich, ce maître en «bacté-

riologie et auteur de la célèbre théorie dea
« chaînes latérales », me répète aveo une mo-
destie où il n'entre aucun artifice :

— Oui, j'ai patiemment cherché pendant
vingt-oinq ans. ' i

Sous la conduite du docteur Hirseh, aimâ-
ble cicérone, j'ai ensuite visité les laboratoires
de l'Institut royal, où opère entre autres une
chaimante jeune femme, la doctoresse Mar-
guer.te Marguliès, de Saint-Pétersbourg. J'ai
suivi aveo les assistants du professeur Ehrlich
le travail mystérieux des cornus, et j'ai quitté
Sandhofstrasse aveo l'absolue conviction que
tous, maîtres en vue et collaborateurs ano-
nymes, dépensent leur savoir et unissent leurs
efforts inlassables pour terrasser enfin le '
mal maudit. 

«Dimanchea et têt»» Dt. i ' Mai 1910 Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du 1" Mai 1910 •Jour» ouTablM
m m m m m m  m m  B S B S B | e I S a s i s  B I s a ; V m m I m m I m ~1 m i m a s s  s s s s  s s  s s | 8  a8 85 — ? U 8 29 9 11 10 18 U 03 U M 12 06 1 S6 I 08 î 84 4 12 * 18 6 88 6 58 7 84 8 il 9 01 10 07 U» __o_U. ". "". \ 5 55 617 7 50 9 02 9 18 10 Î8 lt 82 12 45 1 22 1 86 2 42 t08 448 6 28 658 7 3 0 « 12  8ï8 965 10 6 »j

— ~ l lî ~ — — — — 11 06 1 36 — — — — 538 — — 8 12 9°01 — — Mortaan. . I — — — — 9 58 10°36 — _ —  — 2  42 — — 6S8 — — 812 - — 10 89 3"
— — 7 ** — — — — — - 1 3 6 —  - — — 5 3 8 —  — - OR)! — — I Besançon . 1 — — — — 9 58 10°36 — — — — ï 41 — — — — — 8 12 — — 10 59 s

7 ~ l . m  ~ ~ 9i0 — — _ 12 » i 68 2*34 4 30 - 6*02 6*07 - 6*40 7 57 « 36 10 16 - \ Lnli -Brat iti-Lidl I - — 6 53 7 60 9 30 - — 11 15 - — 1 63 8*31 8 45 6 - - 6*35 - 715 9 33 10 M a
_T„ 8 43 m~m - 915 - — - - 2 10 - - 6 - - - — — 7 M - 10 06 - \ Les Ponts . f — - 6 17 - - 9 - -  _ _ ( _ _ _  — _ — 4 U 7 M — 9 5 0 -  - 5
6 32 — 7 35 - 913 10 42 — — 13 61 2 01 3 17 4 53 — - 6 34 7 3J — - — 8 24 10 M / Nenoh&tel . ) 7 08 — - —  903 10 68 1» M l  3 0 —  _ —  - 3 28 108 5 33 7 17 — 8 56 10 01 II 16 _
_ 2. ~ - — - 1 0  4 2 —  - l a  5 1 —  2 47 4 5 3 —  - - 7 3 3 - -  - - — 1 Berne Krtetl [ - - — - 9 03 - 11 01 1 80 — - - — - 108 5 32 7 17 - 8 66 - 11 16 _
6 32 — — — 918 10 4 2 —  — 12 51 - 147 4 5 3 —  - — 7 8 3 — — — 814 — I GenêT» . . \ - — — - — 10 68 12 01 — — — — — 818 — 5 32 — — 8 56 10 01 11 16 _
6- 7 37 7 48 9 07 10 03 U»37 - - - 13 53 1 57 4 13 - 4*11 6 53 - — 8 17 8 40 - 10*» f Bienne . 'M 710 825 — - 9 07 10 83 11 87 — 11 81 - — 1 80 615 653 7 15 — — 9 45 - 11 07 ¦
6 - 7  37 7 4S 9 07 10 03 — — — - 12  53 2 5 7 1 1 3- - - - - 8 1 78 4 0 - - Born» . . .' 1 — 825 — — 9 07 10 33 - - 1 2  8 3 -  - 380 626 653715 - — 916 — ll VI M
_, — — - 9  07 10 0 3 -  - - — 1 2  53 — 418 - - 653 — — 8 17 — - — 1 Bàle . . . — _ _ _ _  10 88 11 37 - - - - 3 80 5*25 653 - - - 945 - U 07 ~

_6J1_— |7 36 - - |HQ 3 — - — 1*36 1*14 - — 5 86 — — 7*50 — — — 10»" \ Saignelégier / 7 - - - - — 10 27 12*40 — 12*38 - |4 02 | — - \] 06 — - - [9.6 — | —

PRIX D'ABOHNEMEHT
Franco pour li Suit»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois > 5.40
ïrois mois. . . .  * 2.70
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Histoire d'un® comédienne,
d'nn malfaiteur

et d'une boîte d'allnmettea
De M. Pierre Frondaie dans le z Matin»:
Uri soir de l'hiver dernier, vers onze heri-

Sfes, j'étais assis parmi quelques apjaches de
bonne compagnie. C'était, si j'ose ainsi dire,
dana le Café Anglais, le Voisin, le Café de
Parij de ces messieurs. Un joli bouge de
premier ordre, aux environs les plus directes
du SéJbjasto. Rien' que des habitués, en oos-
itume de soirée, foulards rouges éclatants,
bottines Bnes et j antalons larges. Du linge,
de la gaieté. De la décence. Beaucoup de
tenue, en un Siot. Peu d'étrangers, quelque
curieux. Moi, dans un coin.

Soudain, à ma droite, un homme m'inteïl-
pella. Je l'avais remarqué depuis longtemps.
Il avait cinquante ans peut-être, la, barbe
mal taillée, sale, l'œil aigu, le nez brusque,
l'aie canaille, la bouche du sphinx et du sa-
tyre. Bizarre, il souriait. Etait-oe simple iro-
nie bonhomme ou quelque chose plus infer-
nale ? Impossible de le déclarer. Le type
attirait et repoussait à la fois. C'était tari
mélange trouble : Socrate des fortifs et Ro-
bert Macaire philosopha On ne savait pas.
Criminel, sans doute î Abominable, peut-être
pas ? Il me faisait penser — image oerteai
ridicule, mais nerveusement imposée — pen-
ser à je ne sais quel goret pittoresque en
.train de mâchonner des fleurs.

Il m'interpella par cette phrase étrange :
' i— Hein, curieux, tu la regardes ï N'es>
pe pas qu'elle est un peu là ?

<£n même temps, jusqu'au journal déployé
près de mes soucoupes, il avançait un doigt
orné d'une griffe noire. Sur la feuille, il
imprimait un index anthropométrique, dési-
gnait en première page le portrait récent
d'Antonine Barges, notre belle étoile. Elle
avait triomphé, la veille, dans un rôle nou-
veau. Paris lui appartenait pour quarantel-
huit heures. Sa renommée victorieuse entrait
partout Mon voisin de bouge en fournissait
la preuve. Il n'avait toujours pas enlevé son
doigt tout droit planté sur le journal, dans
l'œil même de la comédienne. Et mainter
nant, il S'expliquait :

— Ah ! pour sûr qu'elle est un peu là 1
Quelle femme, curieux ! Dire que je l'ai con-
nue il y a dix ans ! Bt même, dans la cn>
constance, elle m'a fait ramasser comme l'es-
cargot sur l'escarolle. Elle m'a joué un toni;
pas ordinaire. Six mois d'ombre par les cha-
leurs î Tout de même je ne lui en veux pas.
C'était bien fait, de la bonne guerre, du tra-
vail soigné. Mieux que ça, du courage et de
l'esprit. Tu vas juger...

» Il faut savoir qu'à cette époque je cam-
briolais un peu partout. Que veux-tu, je suis
opportuniste... Rater .'occasbn, jamais ! Je
tiens ça de mon père et de mon arrière. Ils
étaient tous deux' du métier. Je suis aussi
traditionnaliste. Généralement je fais la onose
proprement, sans rien saigner. Trois ou qua-
tre fois on m'a dérangé... alors il a bien
fallu. Mais franchement, ça ne me disait rien. »

L'homme me regardai t, l'œil sérieux, les
lèvres gaies. Je sentais qu'il ne « chiquait»
pas. C'était, en somme, une redoutable cra-
pule. Seulement, n'est-ce pas, il avait le sou-
rire, et cela l'excusait beaucoup.

H continua : ,'
—' Il y a dix ans, j'obérais surtout clans

les environs de Montmartre. De bons coups
à faire. Entre neuf heures du soir et deux
heures du matin, les appartements sont vi-
des. Pas les intérieurs bourgeois, naturel-
lement; les autres, ceux des noctambules

ou des artistes. Or j'avais dressé mon plan
à propos justement d'une moitié d'étage, un
cinquième, dont les fenêtres donnent sur la
rue Pigalle. Une jeune femme y demeurait
seule, Automne Barges. Alors tout à fait in-
connue, elle jouait aux environs, dans un
théâtre de quartier, un de ces théâtres qui
donnent des places tant qu'on en veut. J'avais
donc, pu la voir souvent. Elle n'était pas cé-
lèbre, je vous l'ai dit, mais elle commençait
à montrer des bijoux , un tas de choses bril-
lantes : de quoi tenter un honnête homme.

» Ça, que je me fais en les reluquant, c'est
pour ma pomme ! Avant trois jours, j'aurai
les diams !... Cétait un soir. Antonine Bar-
ges s'appliquait un rôle qui lui allait pareil
ui< gant... Je me renseigne, je suis la gosse,
je découvre son boudoir , au cinquième, com-
me tu sais. Le lendemain soir, ni vu ni connu
de la concierge, je grimpe les étapes, je m'in-
troduis dans le domicile. Et là, j'attends.
Il n 'y avait pas grand'chose à prendre : des
robes, des chapeaux... Mais dis-moi ce que
j'en aurais fait ! Non; ce qu'il me fallait, je
l'avais décidé, c'étaient les diams... La Bajr-
gès les portait sur elle.

» Je . connaissais bien ses habitudes. E_le
ne s'attardait guère après le théâtre. Elle
se hâtait, toujours seule. Avant une heure
du matin, elle dormait comme une petite
fille. Je tâcherais de m'évanouir jusque-là,
puis sur la cheminée, je prendrais ma solde.
Après, la porte. Pendant ce premier sommeil,
péri de hasard que l'enfant se réveille ! Mais
j'avais tout prévu. En cas d'alerte, la jolie
ef moi, on causerait. Et si elle faisait trop de
foin, alors... le silence ! Tant pis pour elle... »

Ici, le narrateur fit une pose. Peut-être
m'avait-il deviné ami d'Antonine Barges ? Il
voulait savourer son effet. Je ne bronchai pas.
Force lui fut de continuer :
. <— Pour me "cacher, dans la chambre mê-

me, j'avais Choisi une penderie. Je me glissai
derrière la cretonne. En bas, sur ia rue, la
porte se referma; un pas souple monta l'es-
calier, la clef travailla la serrure. J'enten-
dis traverser l'ombre. Une allumette craqua.
Les meubles de la chambre vacillèrent, mi-
nusculement éclairés. Antonine Barges se
trouvait devant la cheminée, justement entre
la penderie et la glace. A travers quelques
trous d'épingle sur lesquels j'appliquais l'œil,
derrière mon rideau, je voyais deux fois la
comédienne, d'abord de dos, puis de face, à
cause du miroir. Elle était tout à fait tran-
quille. Soudain, dans, sa main, l'allumette)
trembla au moment précis d'atteindre la
lampe. Ce fut à nouveau l'obscurité. Antonine
Barges alors parla toute seule. Elle dit exac-
tement ceci :

» — Ah ! flûte ! Ma dernière allumette ! Il
faut que je redescende. C'est trop bête !

»Sa voix, nettement, indiquait la contra-
riété.

» Derrière ma cf étonne, ieela me lit sourire.;
J'entendis qu 'on traversait la ohambre, dou-
cement, sans se presser, Puis à nouveau je!
restai seul.

» —: Bon, penSais-je, dans cinq minutes elle
serai là. Ce sera le moment de surgir !...

»En effet, curieux, à la courte lueur de
l'allumette, j'avais aperçu des doigts bril-
lants. De. bagues s'étaient reflétées dans lai
glac€(. De quoi rire et s'amuser, peur un ama-
teur... Je faisais d'avance mon beurre... Voilà
qu'en bas la porte se rouvre. J'entends dea
pas feutrés dans l'escalier. Qu'est-ce qui ren-
tre dans l'appartement ? Cette coquine d'An-
tonine Barges, avec deux flics. Je n'ai gaa le
temp^ de bouger, ils me cueillent comme une
tomate ! Hein, la rosse ! Croirais-tu qu'au mo-
ment d'allumer sa lampe, elle avait aperçu
mes deux bottines sous le rideau ? Alors, dans
sa main, la petite flamme avait tremblé...
Une autre femme aurait jappé, verdi, tourné
de l'œil ! Elle, non, la gaillarde !... Elle avait
d'abord étouffé la lumière, puis avait dit sa
phrase pour me rouler. Quel sang-froid tout
de même, et quel culot !... J'en ai eu poufl
six mois. Mais ça ue fait rien, je ne lui en
veux pas. C'était bien joué. En sortant de pri-
son j'ai été l'applaudir, franchement, d'aussi
bon cœur que je l'aurais saignée. H j  a
temps pour tout, Comme dit l'autre !» ;

L'homme se tut, reprit son sourire inquié-
tant. Sa voix était égale et douce, son si-
lence de bonne compagnie. Tout de même^
je fus content au bout de plusieurs secondes,
quand il se leva. Il toucha légèrement le
tiordi âgé de gon feutre gri_ ;

i— Â Un de Ces jours, ici ou ailleurs...'
grasseya-t-il. Excuse-moi de partir si tôt, mais
c'est forcé... Ce soir, je m'occupe. A propos,
si tu rencontres notre amie —i eh bien, oui,
voyons, cette bonne Bargèg — rends-lui donc
ça! de ma part !...

Sur la table il jeta une boîte d'allumettes
et sortit en es dandinant.

Pierre FRONDAIE.
— < Ml -«-<-_ il_Hli ii

Lundi, la 9e Chambre correctionnelle de Pa-
ris, a eu à statuer Sur une affaire de vol com-
mis par deux fils de famille, le 21 juin
1909, au préjudice d'une marchande de cu-
riosités de la rue de Babylone, Mme veuve
Leguen, à laquelle ses agresseurs, après
un ligotement et un bâillonnement très sa-
vant, avaient dérobé pour 2,000 francs d'ob-
jets d'art, vendus presque aussitôt moyen-
nant 200 francs à des brocanteurs.

C'est Sur l'indication d'un récidiviste avec
lequel les deux jeunes gens fumaient l'opium,
au quartier Latin, que le « coup.» avait été
fait.

De ces deux fils de famille, l'un, artiste
dramatique, âgé de vingt et un ans, a bé-
néficié d'une ordonnance de ion-lieu, à la
suite d'un rapport de M. le docteur Voisin.

A Citer ces passages du ra,ppor_t de l'émi-
nent médecin aliéniste :

« Dès sa sortie du lycée et surtout lors-
Qu'il se destina à la carrière théâtrale, il
mena une vie des plus irrégulièrea. Il passait
des nuits avec des camarades pour s'adonner
à la morphine et au haschich, à l'alcool et
à l'opium. C'est dans oes conditions qu'il
fit la connaissance des jeunes gens qui l'en-
traînèrent dans le bar de la rue de Baby-
lone. Pour obtenir un peu de sommeil et de
calme, il faisait usage, à "cette époque, de
haschich et d'opium. IL fumait constamment
son narghilé et vivait dans un état de rêve
perpétuel , interrompu par des accès de co-
lère et de violence. Dans son état de rêve,
il avait des idées de grandeur, de richesse.
Il gagnait des sommes considérables. A dix-
sept ans, il faisait paraîtr e s«a caricature dans
Un journal ! »

Quant au second de ces fils de famille, qui ,
lui, n'a pas bénéficié d'un non-lieu, il a
été déclaré responsable par M. le docteur
Voisin, mais sa responsabilité « est limitée,
très limitée même ».

Voici en quels termes le médecin-expert
s'exprime sur ce jeune homme, publicisbe,
âgé de trente ans :

« Ces désirs subits, impérieux de voyage
lui sont suggérés soit par un mot entendu
dans la conversation, soit par une lecture. Il
est pris d'angoisse et, pour faire cesser ctlte
angoisse, il part sans réfléchir aux consé-
quences et sans prévenir ses parents. Cette
instabilité dans le caractère, ce manque de
réflexion et d'équilibre mental dans toutes
Ses déterminatiGus est la caractéristique de
sa vie. C'est ainsi qu'il a essayé d'aller à
Saint-Cyr, de faire son droit, d'être acteur,
homme de lettres, etc. Il a collaboré avec
des amis, des écrivains, mais il n'a £u trou-
ver sa voie. Il est le jouet des impressions du
moment. Tout entier à sa sensibilité maladive,
il ne sait pas son devoir, ©t les sensations vo-
luptueuses ou terrifiantes qu'il éprouve par
la fait de son intoxication lui enlèvent toute
appréciation saine des devoirs à remplir.
Cette mobilité dans les impressions a été
encore augmentée dans eeg deux dernières
années par un empoisonnement causé par le
haschich, l'opium et l'alcool, et cet empoi-
sonnement nous explique la Conduite demi-
consciente de ce jeune homme dans tous ses
actes et en particulier dans l'acte qui vous
est soumis. Au moment où il a commis le dé-
Ut, il vivait dans un autre monde, il n'avait
gas conscience de l'énormité de son acte. »

Le jeune homme a cependant Une respon-
eabilité, « responsabilité limitée, Jprès limitée
même».

Le Tribunal refusant de lui accorder la re-
mise de son affaire à une autre audience,
le prévenu a fait défaut

Cest en conséquence plî défaut que le
fils de famille publiciste a été condamné à
deux ans de prison. Quant au récidiviste, «en
fuite», le Tribunal lui a infligé cinq, années
-'e_ __rifiosnement 

f

Les fils de famille
dépravés par l'opium
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FÉLIX DUQUESNEL

— Très volontiers, mademoiselle, je suis là
pour cela...

Cet istccueil plus encourageant fortifia là
jeune tille ; on avait bien raison de dire que
celui-là soutenait les jeunes et lea débutants.

La même cérémonie recommença ; les deux
toiles lurent mises debout et l'homme jaune
y jeta ua coup d'œil :" — Il y a ides qualités, diWl, mais ee n'est j
pas là du tout le genre qui me convient ;
ili y a des milliers et des miniers de gens qui
peignent ce que vous venez de peindre et aussi
proprement, aussi « honnêtement », dirai-je ;
croyez-vous donc que ma clientèle viendra
acheter ce «qu'on trouve par centaines de <
mille; non, voua êtes jeune; ei vous voulez
qu'on fasse a ttention à vous, tirez des pé- :
tards, suive, l'éoole actuelle qui est une école j
scientifique. Qu'est-ce que les couleurs î une i
décomposition de la lumière ; eh bien, dé-
composez, et vous obtijendrez la nature ; il Iaut :
vou _._,ppre_drei à voir ; vous ne savez ipas Ivoir.
Tenez, comme oeci, par exemple.

Et l'homme jaune atteignit une toile qu'on i
aurait pu indifféremment présenter la tête
en bas oa sur le côté ; il semblait qu'il avait
neig é dessus des gains à cacheter de «tou- ;
tes les nuances. .

Yvonne ouvrit de grands yeux stupéfaits ;
malgré sa bonne volonté, il lui était impassi-
ble de distinguer une ligne dans cet iataoneelltt- j
si __t de taches multicolores;

— Oui, au premier abord , cela surprend : :
mais clignez des yeux et TOUS aurez aussitôt
uns? chose palpitante de vie, où l'air circule, ,
ou les feuilles remuent, où l'eau coule; ivoye^ ¦

"c'est un vieux moulin au bord d'une eau enva-
hie de nénuphars, sur laquelle se penchent les
feuilles frémissantes des trembles ; c'est admi-
rable, c'est Un chef-d'œuvre ; on n'a jamais
rien fait de si beau.

Les jeunes gens aux pipes s'étaient rappro-
chés et joignaient leurs exclamations à celle
de leur lanceur :
, |i— Génial ! v
j i—i Inouï !

i— C«s,t toute la nature captée sur une
bile !
' r—. On entend le friselis de la brise !
; .L— Une pure merveille !
j H— Avoir fait cela et mourir !

Yvonne écarquillait les yeux, puis les cli-
gnait, mais «n vain ; elle «n'apercevait jamais
qu'un greuillis de taches comme si les cou-
leur., avaient été projetées au hasard ou lan-
cées avec un balai de bouleau.

U fallait que ces gens aient une vision spé-
ciale, ou bien qu'Yvonne eût aussitôt perdu la
clarté de ses regards; elle eut peur et regarda
ia rue, la boutique, ses interlocuteurs ; mais
non, elle voyait très bien tout, sauf le tableau.

«— Eli bien, faitœ cela, mademoiselle, ¦cher-
chez, à prendre le rayon lumineua à l'endroit
où il se pose, au lieu de dessiner le contour
de choses qui n'existent pas; en un mot, pei-
gnez des vibrations, car la peinture est «une vi-
bration tout comme la musique ; alors reve-
nez me voir et je vous 'trouverai sûrement
des acheteurs, et votre nom .sera connu du
gounau lendemain.

Yvonne sortit en se demandant si elle de-
venait folle ou si elle a*ait affame à des
ïous, oar -lie les croyait de bonne foi, alors
gu'elle n'avait rencontré <que des «fumistes».

Comme son solide «bon sens l'aurait tou-
jours empêchée de se livrer à de semblables
niaiseriea, elle se dit que de ce Côté égale-
ment îl faillait abandonner 'tout espoir.-

Cependant les semaines s'écoulèrent; «Mo
Courut partout sans se lasser et partout fut
rebutée; elle fut reçue de toutes les façons,
parfois avec brusquerie, d'autres ifois avec
bonhomie mt 4&S een§ uni la prenaient en

pitié et lui donnaient le conseil de renoncer
à cette profession décevante qui peut être

; tout au plus une distraction de gens riches.
Alors elle reconnut que le bon abbé 'Bricouri

ne possédait que des notions tout à fait som-
maires sur la façon de faire son chemin à Pa-
ris ; elle discerna que dans la grande ville
le talent abonde, qu 'il est partout, qu'il 'crève
souvent de misère et que tel qiB. semble un

: soleil dans sa province n'y devient qu'un obs-
cur lumignon.

Elle dut enfin faire part de ses déceptions
a sa mère et elle lui ouvrit les yeux, oar un

i plus long aveuglement pouvait devenir dan-
gereux.

Le petit pécule était déjà fort écorné ; si
l'or, a ttendait encore, ce ne serait même plus

i la gêne, ce serait le dénûment
U fallait aviser au plus vite ; la première

chose était de se débarrasser de ce loyer qui,
si modeste qu'il fût, était encore onéreux
pour leur budget ; elles avaient espéré ae dé-
battra à Paris où les plus grands efforts sont
paralysés quand ils ne sont pas soutenus par,
une aide puissante.

D'autre " part , elles ne voulaient à aucun
prix s'adresser à la famille qui pouvait leu.
rester ici, cousins plus ou moins lointains qui
ne se souciaient pas d'elles lorsqu'elles vi-
vaient dans leur château et ne viendraient cer-
tes pas leur por ter secours, maintenant qu'el-
les connaissaient les jours mauvais.

Elles avaient naturellement abandonné leur
titre et même leur particule ; elles étaient,
pour la concierge, et même pour, tout le
petit monde qui les environnait, lee dames
Chazeau tout court.

Elles prirent deux petites pièces au sixiè-
me, sous les toits, dans un autre quartieç
pour cacher leur détresse.

Yvonn e, en attendant mieux, avait accepté
Un petit travail de coloriage « au patron»,pour
des couvertures de livre, ou de chansons,
une besogne sans aucune prétention artisti-
que», est-il besoin de le dire, qni rapportait
quelques sous et permettait au moins de &03-
ger.vef l'indépendance.

_ Mme de Chazeau avait trouvé un magar
6in pour qui elle confectionnait et cousait de
petites blouses d'enfants qui lui étaient payées
trente sous la douzaine, et il lui fallait au«moins trois jours pour en terminer une.

Elles se nourrissaient de pam, de légumes
et de laitage, et souvent même les dations
étaient maigres ; mais elles cachaient noble»-
ment leur misère, épargnant les derniers bil-
lets de cent francs pour les cas de maladie ou
de chômage, ménageant leur dernières robes,
pais toujours habillées très propnrement et
portant haut la tête, car elles en avaient le
droit.

Une nuit, Yvonne, qni s'était bouchée de
Bonne heure, accablée de fatigue en même
lemps que sa mère, se réveilla en sursaut,
H devait être très tard, Car le petit joue
commençait à poindre.

Or, |u .ne lampe était allumée et brûlait en-
core, et auprès, blême, les yeux rougis de
lassitude par la nuit blanche, Mme de Chazeiau
cousait avec activité.

La jeune fille comprit alors .immense sa-
crifice de sa mère, qui, par un pieux men-
songe et pour lui épargner des fatigues _ telle,
faisait semblant de se faire payer double la li-
vraison de ses petites blouses et se relevait
la nuit, profitant du sommeil d'Yvonne, pour
achever un travail en secret.

Yvonne fit comme si elle n'avait rien vu;
dais sa résolution éltait prise, elle écrivit ta
lendemain œêae 4 l'abbé BricourJ.
[_ r- rr** !̂* : "; rv_

Tous lee matins, Yvonne guettait .'arrive-
du courrier avec, impatience, et avec unq impa*
tience d'autant plus inquiète qu'il ne fallait
pas que la lettre qu'elle attendait tombât
entre les mains de sa mère, et ce premier.
secret qu'elle avait pour Mme de Chazeau la
gênait comme une faute ; enfin, les nouvelles
tant attendues arrivèrent.

Elle reconnut la grosse écriture de l'abb~|
•Briconrt et lut, avec éjaojjoii, l'oblitératioa
du timbre de Sézanne.

(A suivre.) .
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PMgHunma dsi Coin itœsiiatli
de l'Ecole professionnelle pr jeunes filles et adultes

A. X____ 0__C__.XJ___.-X}£3>S>0_?J-_>er
Ouverture des Cours i l*p Septembre 19lO, au Collège primaire

Conpe et con fection pour daines par procédé do moulage : Cours du jour et cours du aolr, fris des cours .
de 6 heures chacun par semaine fr. 25.—

Conpe et confection de vêtements pour garçons et jennes gens : Goûts dn foir , de 6 heures
par semaine. a 25.—

Lingerie et raccommodage : Cours du jour et cours du soir, de 6 heures l'un par semaine » 25.—
Broderie (adultes et élèves des écoles) : Cour» de 3 htures par semaine, (mercredi ou samedi après-midi). > 13.50
Modes : Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir > 8.—
Repassage : Cours de 12 leçons de 3 heures. > 12.—
Dessin profession t"-' pour-couturières, lingéres, etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Dessin, Métallo]' asti -, pyrogravure , etc. Cours do 2 heures par semaine, le «wir » 10.—
Allemand : Cours «_ <_ t heures par semaine, le soir. > 10.—
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. > 10.—
Pédagogie : Cours de 2 heures, le samedi après midi > 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUiWBERT, directrice, rue de l'Industrie 2. le matin, avant le 31 août.

15349 H-9514-C LA COHMlSSIOiV de l'Ecoie professionnelle.
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JAQUETTES et PALETOTS
de Laine tricotée

en. tovites nuances et to-_ites longr-uLevLzs

Ecliarpcs Blériot, en soie noire et Manche
de £r. _.- __.— _. £r. 3_S_—
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BAN QUE FÉDÉRALE
(S0CIÉT4 -HONYMB)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 24 août 1910.

Nous sommes, sauf variations ta- to- n__ jn! toi.portantes, °/o |

! 

Chèqne Paris et papier court 100.11
30 ionrs) acceptations tran- S _Ç9- lî''«
2 iois taises, minimal» » *00.17 /,
3 mois ft. 3000 . . . 3 ifM ).

/ Chèque f -f 'Ja
. , l Court 3 25.MV,
Lon dres . ao j.nrjJ accepUUon. an- 3 J» »

/ . mois } glaises, mûri- 3 *?•*>„
\S mois j morn liv. 100 3 ïo.ïfiVs
I Chèque Berlin, Francfort s/M

... i et papier court . . .  }_S"f _
illBHllg. i 30 jouis) acceptations aile- 4 J» «

_ _ mois mandes, mini- 4 •_»¦_!
\3 mois \ mnm M. ÏOOO . 4 «3.80

! 

Chèque Gènes, Milan, Tari»
et papier court . . - - K __T*

30 jours) 5 99.55 m
a mois * ehilr 5 99™
3 mois i » 99 86

! 

Chèque Bruxelles, Anters «<.«
Traites non acc,bill.,mand. 4

3 et 4 chiffres . . . . 99.70
2 à 3 mois, traites aee, min.

fr. 50M ''/".SS 5/ Chèque et court . . . .  «H>;»*
Ams 'era. I Traites non acc, bill., __,« _,_
h\'oà mand., 3 et * chiffres . I »>•«nouera. *j à j moig ? ,-JJ B̂ ï0_ .

[ min. Fl. 2000 . . . .  8 *»-30
„. . Chèqne et court . . . .  10J .()7'/_
ïieiUH « Petits effets longs . . . . * 105 . 07'..

' i i 3 mois, * etulfru . . 4 tOB.10
„ , .(Chèques 6.181/,
Rf ;W lots Papier bancable (premières

._ | el secondes «Vt M«Vs
.«il'iï J usqu'à 3 mois . . . . .  3'/_
Billets de banqne français . . . .  100.07'/»

• allemands . . .  123.40
. 1 russes . . . .  2.65'/,
» • autrichiens . . .  104 90
• . anglais . . . .  25.2.
. > italiens . . . .  09.35
». ¦ américains . . .  5 16'/,

Sonrerains anglais (poids gr. 7.97) . 15.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.X0

Montres égrenées*
O 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

f̂ ïgimm BEAU CROIS
_F  ̂ 7

"̂  ̂ Régulateurs soignés
CU 3 F.-ArnoM DROZ
^__î » V__r Jaquet-Droz 39
^y__i»*̂  Ghaux-de-Fonds

Magasin L. Bothen-Perret
RUE NUMA-DTIOZ 189

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et ij iroi 'ed . — Cadeau aux fiancés! 13878

INSTITUT „ SARIHIA ¦ ]
_î ,I_."toe_>-_l__-e (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie aa Polytech- ;
nicuni , aux Universités (maturité), aux
dillérents Examens. Cours de vacances.
Répétitions, Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr M. Barone, prof.

iiesjsîii
f\ i l I fourRR bdnes dmall-
v*2*_ <m/ mim iées (châîslaînfis)
sur argent it métal, unies , paillons et
genre Wattsau ? — Ollres m. prix Gass
posiaie m>,B^ i . 1S265

P_«Tal_l _ra_ O» ¦orfirait des pivo- ;s I* Viafg Qa, tages ancre, grandes :

Ê
ièces. — S'aùresser au Comptoir Léon
iieitling. Monlbrillant. 15450

Ressorts
On demande 1 ou 2 adonci.ssenrs. —

S'adresser i l'Atelier ALBERT PERRET,
Bifnne. 

 ̂
On demande 15446

2 mécaniciens
de suite. Travail facile. — S'adresser i
MM. Wenger & Co., Fabrique de cou-
tellerie, à Délémont. 

On €Lomamiz.6Lo
pour entrer de suite :

2 remonteurs pour la petite pièce
cylindre, ainsi que

1 bon poseur de cadrans.
S'adresser de suite Fabrique CLAIR*

WIONT, rue Noma-Droz 170. 15420

Un important Commerce de
Denrées alimentaires
demande à louer , à La Ghaux-de-Fonds , deslocaux bien situés pour y établir des ma-gasins. — Adresser les ottres par écrit,avec conditions, sous chiffres P. P. 15087 ,
au bureau de l 'IMP ARTIAL . imi

On demande, de suite,

î rentes
de chronographes. — Adresser offres écri-
tes sous chillres M. 3"îlO J.. à l'agence
Haasenstein A Vogler. St-Imier.

On demande
de suite, un ouvrier 15407

faj -̂isse-ULiD
sérienx A son travail et une

brideuse, emballeuse
ainsi qu'un jeane homme, comme

apprenti
S'adresser à la Fabrique da ressorts

J. Schweingruber , St-Imier. H-3211-I.

Désirez-Yous places «^Désirez-ions des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

51-a, rne Léopold-ltoberf 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310
T_r____

Déni
connaissant bien la partie et
la clientèle, cherche a s'in-
téresser dans un commerce
analogue. — S'adresser au
hureau de l'Impartial. 15508



Un inspecteur dérobe 10,000 fr
SCANDALE DANS LA POLICE

La fortune de la folle
Mlle Jeanne Canet, qui arrivait de Buenog-

Âyres, 's'était, présentée plusieurs fois à la
gara de Lyon à Paris pour: y réclamer quel-
ques-uns de ses bagages, qu'elle prétendaii
n'avoir pas' encore reçus.

Elle revint dans la soirée dû 18, vers six
heures. Elle se présenta à plusieurs guichets
et renouvela ses réclamations. Elle demeura
à la garo plusieurs heures durant, allant de
l'un à l'autre employé, priant et menaçant
!toiui.i à tour. L'attitude de Mlle Canet décelait
une agitation anormale. Comme on s'était
rendu compte que ses réclamations n'étaient
paa fondées, on vit bien que la jeune femme
ne jouissait pas de toute sa raison. On voulut
l'empêcher de causer plus longtemps da
scandale et on alla avertir M. Rober t, ins-
pecteur spécial, adjoint de M. Bordère, qui
était précisément de service.

M. Robert pria la folle de le suivre au
commissariat. Il la fit entrer, dans un bu-
reau, où il s'enferma avec elle.

L'ayant fait asseoir, l'inspecteur qui avait
pria place devant un bureau se mit à posée
à la jeune femme les questions d'usage, re-
latives à son identité. Puis, il l'invita à là
mettre au courant de ses réclamations con-
tre la compagnie du P.-L.-M. Tout en parlant,
Robert avait pris des mains de la" jeune
femme un paquet et s'était mis à le défaire.
Quand il eut déplié les journaux qui en cons-
tituaient l'enveloppe, une énorme liasse de
billets de banque apparut.

Mlle Canet observait en silence Robert qui,
maintenant, comptait la petits fortune. Elle
s'élevait à 40,000 îrancsl

La jeune femme qui n'avait rien perdu des
gestes du policier '— elle était très lucide à
ce moment — l'avait aperçu qui escamotait
quelques billets. Elle fit semblant de ne rien
'voir...

Elle crie: «Au voleur!»
Elle reprit le paquet que l'inspecteur lui

rendit, et lorsque, quelques instants plus
tard , vers huit heures et demie, d'autres ins-
pecteurs spéciaux entrèrent dans le commis-
sariat, Mlle Canet, qui venait de vérifie., son
pécule, s'écriait,, désignant Robert :

—t C» monsieur, vient de me voler dix mill©
francs !

Cette accusation inattendue, froidement
formulée, causa tout d'abord une véritable
stupeur. Les policiers se regardèrent, parais-
sant ne pas comprendre. Robert avait pâli,
Biais, vite,' il s'était ressaisi.

—: .Cette femme est folle ! b'égaya-t-il.
i—i Non, non, je ne suis pas folle; vouis

m'avez pris dix mille francs, là, 'dans ce
bureau, sur. cette .table, fiposta-t-elle avec
lénergie.

—-. Je ne comprends pas ce qu'elle raconte,
_3tf Robert. Du reste, ajouta-t-il, ce doit être
chez elle une manie d'accuser les gens de
l'avoir volée. Il n'y a pas dix minutes, elle
me disait que des cochers et son restaura-
teur l'avaient dévalisée. Maintenant, o'est moi
qu'elle accuse... Cela, vous le comprenez,
S'est pas sérieux.

Sun ces entrefaites arriva M. Bordère, chef
de service.

Le commissaire spécial essaya de tirer, au
èlair, l'incident, mais' il n'y réussit pas.

— J'avais plus de 40,000 francs, lui dit
ififlle Canet. .Voyez ce qui me reste...

fit la jeune femme tendait le paquet, dans
lequel il n'y avait plus que 31,600 francs.

— Vous êtes bien sûre de ne pas voua
tromper en accusant l'inspecteur, Robert? lui
demanda-fr-on'.

— Je  pe me trompe pas!
— «Vous avez entendu, fit M. Bordère, pe

.tournant vers son subordonné? ,
— Je jure, s'écria celui-ci, que je n'ai rien

[gris à cette personne.
Et ce fut tout ce soir-là.
[Mlle J eanne Canet fut envoyée à J'infir1-

ffierie spéciale du dépôt, où elle est tou-
jours, et Robert, son service terminé, pen
alla retrouver sa femme et ses deux en-
fants. : I . . (
. Chez lui , malgré toutes les questions que

les siens lui posèrent pour connaître la cause
da sa préoccupation, l'inspecteur ne voulut
rien dire. ,

Du remords a l'aveu
Le landemairi matin, Robert retourna au

Commissariat. Il entra dans le bureau de
e.on chef et avoua tout . , i ,

— Oui, fit-il à M. Bordère, Mlle Canet a
raison. Je suis un misérable !... Lorsque j'ai
vu tous ces billets de banque, j'ai été comme
¦ébloui. Une idée monstrueuse s'est emparée de
moi. J'ai essayé de la repousser. Je n'en ai pas
eu lai force. En une seconde, moi qui suis âgé
de cicquante-trois ans, qui 'n'ai jamais failli à
l'honneur, qui, toujours, ai mérité la confiance
da mes chefs et de mes camarades, je suis
devenu un voleur! J'ai allongé la main et j'ai
p.uisé dans la liasse qui était là, tentante.
J'avais, il y a quelque temps, perdu de l'argent
4&n_3 des spéeujationjj malheureuses à la _3gu_c-

se. Et cette perte m'avait profondément af-
fecté et gêné. Vous comprenez, n'est-ce pas?...
«Voici' l'argent que j'ai volé .ajouta Robert
en tendant une liasse à M. Bordère. Ce n'est
pas 10,000 francs mais 9000 seulement que
j'ai pris. Je vous les rends.
; M. Bordera se hâta de porter le fait à la
connaissance de M. Bennion directeur de la
sûreté générale. ! i

Un arrêté de suspension fut pris contre l'in-
délicat inspecteur, qui, hier, fut appréhendé
et déféré au Parquet.

Robert faisait partie de la police spéciale
des chemins de fer depuis une dizaine d'an-
nées. C'était un ancien sous-officier, décoré
de la médaille militaire En sortant du régi-
ment il avait pris du service à la Préfecture
de police et avait même appartenu pendant
quelque temps, à la brigade spéciale de l'E-
lysée. La crise de la viande en Autriche

La conseil des ministres autrichien s'est
occupé ces jours derniers de la question du
ren.ii. hérissement _u bétail et de la viande.
Il a décidé, en vue d'une augmentation de
l'offre sur les marchés de l'intérieur, de pren-
dre le plus rapidement possible les mesures
né' «essaires : d'abord de favoriser, conformé-
ment aux contrats, l'importation de la viande
de R< .manie; ensuite d'entrer en pourparlers
aveo le gouvernement hongrois en vue d'ob-
tenir l'autorisation de l'importa tion de la vian-
de de Serbie dès avant la ratification du traité
da commerce; puis, en cas de besoin, d'autori-
ser l'importation de bêtes à cornes et de porcs
vivants provenant d'une façon certaine d'I-
talie de Hollande ou de France; ensuite de
hâter à nouveau l'importation de la viande
d'Argentine, en la soumettant à un examen.
Enfin, on a envisagé des mesures relatives
aux tarifs des chemins de fer pour déterminer
un plus fort envoi sur les marchés de l'in-
térieur.

AU sujet de l'interdiction de Pimportatiou
du bétail .réclamée par plusieurs administra-
tions municipales, le conseil des ministres a
été d'avis que cette mesure était absolument
impossible, vu les prescriptions des traités de
commerce, avec l'Allemagne d'abord; l'étran-
ger ne manquerait pas de réclamer contre
cette mesure qui le priverait, en Allemagne du
sud principalement, d'un bétail excellent au-
quel il est habitué. i

Le conseil des ministres a donc décidé de
ne pas prendre en considération la demande
d'interdiction de l'exportation du bétail, que
nombre de municipalités, Vienne en tête, lui
avaient adressées.

Non seulement la viande, mais tous les pro-
duits relatifs à l'alimentation ont monté a
Vienne de 30 à 70% dans l'espace de trois
ans, forçant ainsi la population ouvrière à
s'imposer de rudes priva tions. Le Parlement
autrichien est complètement sous l'influence
du parti agrarien et refuse toujours _e per-
mettre cet autre remède à la cherté crois-
sante : la libre impor tation du bétail de Rou-
manie et de Serbie ce qui fai t que les fer-
miers, en Autriche, maintiennent le prix exor-
bitant de la viande

Le public commence à se révolter et déjà:
dans plusieurs petites villes d'Autriche, les
bouchers ont été boycottés et ont dû diminuer
leurs prix.

Dix mille ouvriers environ sont en grève
depuis quinze jours sur les chantiers de cons-
tructions navales de Hambourg. Le mouve-
ment se propage sur les autres chantiers de la
mer du Nord et de la Baltique De Hambourg
déjà, deux paquebots qui avaient des avaries
ont dû gagner un port anglais pour s'y faire
réparer; il en sera de même de tous les bâ-
timents qui auront besoin de passer au bas-
sin, ne fut-ce que pour nettoyer leur Coque.
Dans les établissements Blonm et Voss, qui
ont reçu d'importantes commandes de l'Etat,
trois vaisseaux de guerre restent en panne.

Les ouvriers réclament une augmentation
de 10 pour cent sur les salaires et une dimi-
nution des heures de travail : 53 heures au
lieu de 60. Les patrons s'y refusent, et com-
me ils ont remporté naguère une victoire
complète sur les dockers, ils comptent mater
de la même façon les. ouvriers des cons-
tructions. | ;

Les deux armées en présence sont forte-
ment organisées, fortement disciplinées. Lea
ouvriers ont derrière eux, pour alimenter leur
caisse de r ésistance, la Ligue des .travailleurs
de la métallurgie, qui rayonne sur toute l'Al-
lemagne et compte des affiliés par centaines
de mille. Les patrons sont appuyés par lal
formidable Union des industriels métallurgis-
tes allemands, que commandent militairement
ILS rois du charbon et de l'acier en «West-
phalie. « , i ( , .

Depuis quinze jours qUe la grève a com-
mencé, nul incident violent n'a troublé l'or-
dre public. Les chantiers Blohm et Voss,
gigantesques, déserts, bondés d'outillage et de
matériel, sont gardés par une demi-douzaine
d'agents de polioe et par quelques pompiers.
La grève est libre; mais s'il plaît aux patrons
d'impor ter de la s&ain-d'ffîuvre étrangère pour.

remplacer les grévistes, le travail auSsi pera
libre. On ne connaît ici ni la «chasse aux
renards» ni la «machin© à feosseler». Du moins,
on ne les tolère pas. i ' :

On ne connaît pas non plus l'arbitrage,
considéré dans les deux camps comme une
utopie et comme une duperie. Les adver-
saires ne comptent que sur leurs propres
forces et sur leur volonté3 de l'emporter à la
fin. Les patrons se targuent de n'avoir jamais
été vaincus dans ces rencontrea Les phefs
ouvriers se proposent de fortifier, même au
prix d'une défaite la solidarité prolétarienne
et de tenir en haleine l'immense p«rfflé_j so-
cialiste.

La grève dss ports allemands

Ofi télégraphie de New-York q_e dans
l'ouest de l'Etat de Montana et dans la partie
orientale de l'Idaho,. les incendies de "forêts
font rage. On ne sait encore le nombre des
victimes, à cause de l'énorme étendue des
régions dévastées et de la destruction des
voies de communication. A l'heure actuelle,
on' présume qu 'il y a deux cents morts. Plu-
sieurs villes, naguère florissantes, ne sont
plus que des monceaux de cendres. On signale
entre autres Wallace, Avery, dans l'Idaho,
Taft, Deborgia, Henderson et Stregis dans
le Montana.

Dun autre côté, une muraille de feu de
quatre-vingts kilomètres de longueur avance
vers Thompson, à la frontière de l'Idaho.
Quatre villes : Belknap, White-Pine, Noxon et
Héron brûlent déjà. Des trains arrivent à
Missoula avec des rescapés. Sur l'appel du
président Taft, trente-cinq compagnies de aol-
dats ont été envoyées sur les lieux pour
combattr e l'incendie. On fait des prières pour
demander la pluie, qui, seule, peut sauver les
régions en flammes.

D'après Un rapport officiel, vingt-cinq gar-
des forestier., auraient été brûlés et deux
cents sont en danger de mort à la fourche
de Saint-Joe-River, dans Bitter-Root-Mountain.

Un autre incendie a ravagé une « réser-
vation » indienne dans l'Etat de Washing-
ton . . i (

Les moyens de combattre l'incendie .sont
absolument , inefficaces. Pour un million d'hec-
tares de forêts, il n'y avait en effet que qua-
rante gardes. D'un autre côté, il ne faut pas
oublier que dans ces contrées sauvages, il
faut des journ ées pour aller au feu. Leg
sauveteurs se bornent à sauver les habitante)
des villes. Hier, à Bitter-Root-Valley, vingt-
cinq incendies étaient visibles. A Miller-
Creek, la muraille de flammes a trente ki-
lomètres de large. Le chemin de fer a souf-
fer t terriblement. Cinq ponts et de nombreuses
stations sont incendiés.

Les trains de secours amènent des milliers
da fugitifs, mais il devient difficile de les soi-
gner. Les derniers télégrammes signalent 93
morts, 405 manquants et 15 millions de francs
de dégâts.

Des scènes pathétiques se sont produites :
un jeune homme fut obligé d'abandonner son
frère, blessé et évanoui. D'autres personnes
durent se réfugier dans les mines. De nom-
breux sinistrés sont morts en sauvant leur
famille ou des objets leur appartenant. A
Palser-Creek, deux ont été suffoqués sous
un tunnel. Le vent qui a permis à l'incendie
da s'étendre avec une si effrayante rapidité,
continue à souffler. On pense généralement
que le feu fut allumé par des incendiaires.
Vingt-sept policiers ont été lancés sur la
trace des malfaiteurs

Un pays en feu

H Ùans hs Gantons
Société de con _ .;mmaUon de Bienne.

( BERNE. — L'assemblée générale de la So-
ciété de consommation de Bienne, qui a eu
lieu lundi soir à la Tonhalle, avait réuni 250
coopérateurs environ. Elle avait à s'occuper
d'affaires très urgentes. Relativement au re-
cours formulé par les membres du conseil de
surveillance contre une décision de l'assem-
blée! générale supprimant au budget 1400 fr.
que les membres de ce conseil s'étaient attri-
bués pour je tons de présence, les arbitres
ont rendu un véritable jugement de Salomon.
Déclarant la décision du dit conseil entachée
d'un vice de forme, ils donnent raison à
l'assemblée générale. Ils estiment par contre
que, comparativement aux années précéden-
tes, leg 140Q rr. que ces messieurs du con-
seil se sont alloués n'ont rien d'exagéré et
proposent de ratifier cette dépense. L'assem-
blée générale décide dans ce sens.

La mauvaise récolte des pommes de terre
et_ le ren chérissement constant des denrées
alimentaires seront portés à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale. La So-
ciété de consommation étudiera la mise en
venta de légumineuses et de denrées permet-
tant aux ménagères de mieux traverser la
crise en perspective D'un autre côté l'Union
ouvrière convoque pour vendredi soir une
assemblée qui s'occupera des mesures à pren-
dre au oas où le prix du lait devrait être
porté à 24 ou 25 centimes, ainsi que l'inten-
tion ea aillait déjà m «maoifegtée,.

FRANCE
La vie chôre & Paris.

Pour ne parler que de Paris, l'acterois-
fcemenl du prix de la nourriture, surtout
pour les classes les moins aisées, se fait déjà
durement sentir.

On avait vu en quelques années le sucre
qui, lors de l'abolition des primes à l'ex-
porta tion, était descendu à 0 fr. 55 le kilo,
remonter progressivement à 0 îr. 85. On
parla de l'augmenter encore, par suite de la
mauvaise récolte des betteraves.

Pour le pain, c'est chose faite. Depuis
quelques jours déjà, les boulangers l'ont
augmenté de 0 fr. 05 par livre. Le vin suit
cette marche ascendante dans des propor-
tions plus graves, depuis que les journaux
ont publié des articles sur l'état pitoyable
des vignobles.

La viande, elle aussi, se vend plus cher.
Et, chose plus grave, les ménages pauvres
qui suppléaient à la viande de bœuf ou de
mouton par le cheval, sont atteints égale-
ment. Les bouchers hippophagiques ont vu
leur clientèle s'accroître dans de telles pro-
portions qu'on ne trouve plus en France assez
da chevaux pour l'alimentation. Et s'ils veu-
lent en acheter à l'étranger, ils se heurtent,
comme les autres, aux barrières douanières.

ANGLETERRE
Entre voisins.

M. Knight, danS la banlieue de Londres,
est possesseur d'un poulailler où régnent trois
coqs qui font lever l'aurore et... le désespoir
de M. Jenkins, propriétaire et .habitant du.
cottage voisin, qui déclare être chaque jour
réveillé dès patron-minet par oes impitoyables
frères de Chantecler.

R éclamations, courtoises d'abord, violentes
ensuite, sommations par huissier, étant restées
vaines, M. Jenkins usa de représailles. Il
acheta un piano mécanique et un moteur élec-
trique et quinze jours durant le piano a [inoulu,
sans interruption, du matin au soir, l'ouver-
ture de « Guillaume Tell ». Mais les coqs Chan-
taient toujours. M. Jenkins acheta alors un
phonographe et maintenant l'ouverture de
« Guillaume Tell » alterne avec une chanson de
café-concert que tout 'les gamins du pays
viennent chanter en chœur devant le cottage
que M;. Jenkins a naturellement abandonné à pes
machines musicales, qui ont également mis en
fuite M. Knight.

Mais les coqs chantent toujours ét les deux
cottages restent abandonnés. -, ,

ÉTATS-UNIS
Chapitre dea chapeaux.

Une correspondance de New-York signale
comme dernière création des modistes amé-
ricaines le chapeau peint à la main. Plus
de pleurs ni de plumes sur la paille ou le feu-
tre, mais une simple bande sur laquelle

, un peintre plus ou moins habile peint quel-
ques rameaux fleuris, des oiseaux voletant,-
ou au gré de son art et de sa fantaisie,
tout autre motif de décoration. Et tout
naturellement le tarif des prix varie avec
le talent ou la renommée de l'artiste,
comme aussi avec l'importance de ses pein-
tures. , : i ' i

Ainsi, l'un de ces artistes, « business man »
autant que peintre, a-t-il déjà donné la liste
de ses prix, et c'est une curieuse nomencla-
ture qui, comportant vingt-six espèces d'oi-
seaux, commence par un rouge-gorge tarifé
50 fr. et finit par un perroquet de belles di-
mensions pour le prix de 625 fr.

PERSE
I»a terreur kurde.

Les dernières dépêches de Tabriz, 'éma-
nant de source absolument digne de foi, ap-
portent des détails terrifiants sur les atroci-
tés commises par les Kurdes d'Urmie sur les
femmes et les jeunes filles chrétiennes.

C'est une répétition des infamies commi-
ses en 1876 et 1879 par les Bashi-Bouzouk.

Tous les villages situés dans un rayon
de 35 kilomètres autour d'Urmie sont ac-
tuellement mis à feu et à sang et les fem-
mes subissent les pires tortures.

Urmie esl située à 115 kilomètres à l'Ouest
da Tabrjz,

Lés journaux de Tiflis s'étonnent .que la
Russie et l'Angleterre puissent laisse], de
telles atrocités se commettre en Perse.

Laj sauvagerie des Kurdes d'Urmie ne con-
naît plus de bornes depuis une quinzaine
de jours; une bande de paysans chrétiens
embusqués ont tué le chef kurde Mirza Ker-
vali et quatre de ses gens au village de Ba-
biki, à cinq kilomètres d'Urmie.

Depuis cet incident, les Kurdes, dont la
fureur! est à son comble, dévastent et massa-
crent toute la province chrétienne, avec, défi
raffinements de cruauté révoltants. ,

Tout récemment, un détachement de trou-
pes ..persanes à cheval, envoyé au secours
des chrétiens, a été mis en fuite par les bar-
bares, de sorte que cette population fihrér
tienne est aujourd'hui à leur merci,

Nouvelles étrangères



Nouvel accident au Rottal.
On informe de Lautèrbrunnen qu'un nou-

vel accident s'est produit au Rottal. Un tou-
riste zuriçois, nommé Paul Nûssli, qui voulait
faire seul l'ascension de la Jungfra u, a été
précipité au bas des rochers du Rottal. Son
piolet a été retrouvé. Une colonne de se-
cours est partie immédiatement à la j_echer-
che de la victime

La touriste en question était employé à la
maison des frères Naef , fabricants de poieries
à Zurich, qui ont reçu hier après-midi une
dépêche disant qu'on avait trouvé un piolet
portant le nom de Paul Nûssli, non loin du
eol du Rottal, et que le nom de Nûssli était
inscrit au livre de la cabane. Nûssli était
parti mercredi dernier pour une excursion
dans les Alpej en disant qu'il voulait traver-
ser le col du RottaL II devait rentrer hier au
bureau. C'était un célibataire de 26 ans.

Les cadavr es des trois victimes de l'acci-
dent) de la Jungfrau sont arrivés hier après-
midi de Lautèrbrunnen à Zurich. Les cer-
cueils étaient recouverts de fleurs des, Alpes.
Irascibles danseuses.

BALE. — L'audience d'hier du tribunal
dd police a donné lieu â des scènes très vi-
ves, provoquées par deux danseuses viennoi-
ses qui avaient été accusées, il y a quel-
ques jours, de vol par leur directeur.

Acquittées, elles poursuivaient hier leur di-
recteur pour atteinte à l'honneur. Dès le dé-
but de l'audience, les deux plaignantes se
livrèrent à de vives manifestations, qui dégé-
nérèrent en protestations véhémentes lorsque
le juge acquitta le prévenu.

Le !juge tenta de calmer les deux danseusss
par de paternelles admonestations, mais peine
perdue. Il leur infligea alors des amendes
et comme cela ne servait encore à rien, en
désespoir de cause, il "les condamna toutes
deux à trois j ours d'arrêts.

Mais quand les agents voulurent se saisir
des deux femmes, celles-ci se couchèrent sur
lo parquet et résistèrent avec une telle éner-
gie, qu'il fallut aller chercher du renfort Fi-
nalement, force resta à la police, mais non
sans que le mobilier ait beaucoup souffert.
Fête de costumes nationaux.

APPENZELL. — L'Appenzellois a la gaieté
exubérante. H l'a prouvé à la fête des cos-
tumes nationaux qui a été répétée diman-
che à Appenzell par un beau temps excep-
tionnel. Sa gaieté, l'Appenzellois l'exhale par
les jodels e,t les cris primitifs dont il entre-
coupe ses chants. D. la manifeste encore par
les couleurs éblouissantes et violemment apa-
riées dont il aime à se parer.

La fête tenue en plein air sur une estrade,
représentait en une série de tableaux mou-
vementés, différentes scènes de la vie appen-
aelloise : départ pour l'alpage avec le pitto-
resque attirail porté à dos de cheval ou
d'homme, prélude d'une landsgemeinde — cor-
tège solennel ouvert par des fifres et des tam-
bours aux couleurs appenzelloises et suis-
ses, une noce moderne et une noce d'or d'an-
tan. Cest la jeunesse d'hier aux costumes
richea et variés opposée à l'actuelle avec ses
vêtements pratiques et ternes, c'est une «Al-
pemstubete» ou visite à l'Alpe, suivie d'un
bal aux sons des violons et du «hackbrett». Un
cor des Alpes même est de la partie.

Le défilé des tableaux comprenait encore
une procession accompagnée de «Fahnen-
schv.ingen» ou jeu de drapeaux. I

Enfin, la fête était close par un cortège
d'ensemble auquel s'adjoignaient de nouveaux
groupes — industrie de la dentelle et bap-
tême.
Les protestants en progrès.

VALAIS. — Le « Bund » signale les pro-
grès du protestantisme en Valais. La plupart
des communautés réformées de ce canton pe
signalent par une vie religieuse intense Les
protestants de Sierre forment depuis une an-
née une paroisse indépendante Dana la plus
ancienne paroisse de la diaspora réformée va-
laisanne, à Sion, le pasteur organise chaque
dimanche nn culte aveo prêche et l'école
dominicale; Tévangélisation de la jeunesse
est l'objet de soins particulière.

La communauté protestante de Sion possède
une écolo primaire à deux degrés avec pen-
sionnat, une école enfantine, une société de
garçons et de jeunes gens, une société

^ 
de

jeun ', s filles, un chœur pnxte et une société
de couture. '

A Maj fcigny, il y a troid cultes évangéli-
ques par mois, et l'instruction religieuse y
est ei si ignée chaque semaine à 20 ou 25
enfants. Outre cela, une «Association protes-
tante» cherché de temps à autre à réunir les
réformés pour entretenir et accroître leur
zèle. Elle organise dans de but des conféren-
ces qui sont très fréquentées. Un bazar de
charité, tenu à Salvan au profit de la jeune
société, a rapporté 3,100 francs, qui cons-
tituent un premier fonds pour la construction
d'un temple En effet, la salle mise gratuite-
ment à la disposition de la communauté ré-
formée de Marligny est devenue insuffisante.

A Saiîcjn'. i lt a une petite 'école protestante,
avec 25 élèves, et deux cultes y sont célé-
brés ohaque mois. A Brigue aussi, le nom-
bre des réformés ne cesse de croître; les
enfants protestants y reçoivent chaque mardi
l'en seignement de leur religion dans une salle
de classa désignée pour cela par l'autorité
communale.
Un homme de bien.

GENEVE. —M. Moynier, dont une dépêche
annonçait la mort, était n. à Genève un
1826. Il fît des études de droit à Paris, et

obtini à Genève son brevet d'avoeat, mais la
pratique du barreau ne répondit pas à son
attente et il décida de se consacrer entière-
ment aux études sociales. Ses travaux sont
légion, dans ce domaine.

C'est en 1862 que M. Moynier Commença à
s'occuper de l'œuvre des militaires blessés.
U s'y voua dès lors tout entier. Après deux
ans de travaux et d'efforts de la part des
sociétés de la Croix-Rouge, douze puissances
conclurent à Genève le 22 août 1864 la con-
ventisn qui coupa court à diverses coutumes
barbares et les remplaça par des procédés
empreints de bienveillance et de commisé-
ration.

M. Moynier présidait depuis sa fondation le
comité international de la Croix-Rouge.

Frappé au cours de la guerre de 1870-71
de l'insuffisance, du manque de précision
de_ lois de la guerre, M. Moynier conçut le
projet d'amener des jurisconsultes de toutes
langues à siéger ensemble pour statuer à cet
égard. Il se mit en rapport aveo M. Rolin
Jacquemyns, de Gand, directeur d'une re-
vue de droit international, et le célèbre pro-
fesseur Bluntschli, de Heidelberg, et réussit
à grouper à Gand en septembre 1873, onze
spécialistes appartenant à neuf nationalités
différentes, qui rédigèrent les statuts d'une
association nouvelle à laquelle ils donnèrent
la nom d'« Institut de droit international ».

Cet institut joua dès lors un rôle prépon-
dérant et les nombreuses consultations qu'il a
données ont à l'heure actuelle beaucoup de
poids aux yeux des érudits. Elles sont consi-
gnées dans un recueil qui, s'il ne forme pas
un code complet, en groupe du moins peu à
peu les éléments avec toute la prudence et
la sagesse imaginables.

Dans la fabrication
des boîtes de montres or

Le monde des fabricants d'horlogerie et
des monteurs de boîtes s'inquiète quelque peu,
ces temps, d'une annonce insérée dans divers
journaux, demandant des ouvriers pour créer
une nouvelle fabrique de boîtes or, à La
Chaux-de-Fonds. Lés gens du métier sont
d'autant plus intrigués que l'annonce en ques-
tion donne comme initiateurs de cette {tenta-
tive un groupe de fabricants français.

D'autre part, pour qui connaît la situation,
c'est-à-dire les difficultés considérables et sans
cesse renaissantes qu'une entreprise nouvelle
rencontrerait en voulant vivre en marge des
groupements patronaux et ouvriers intéressés,
il apparaît peu plausible que l'aventure fut
tentée, et par des étrangers encore.

Nous ne savons paa jusqu'à quel point cette
demande est sérieuse, mais il est assez pro-
bable qu'on la confond facilement, dans la
région horlogère, avec 'une transformation
imp< rtante qui vient de s'accomplir dans l'or-
ganisation de Tune des deux fabriques de
boîtes de montres en or, existant en Suisse,
à côté du Syndicat bien connu.

Le registre du commerce vient, on effet,
da recevoir l'inscription suivante :

« Sous la raison sociale « Société LIBER-
TAS», il est créé une société anonyme qui a
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but
la fabrication et la vente des boîtes de mon-
tres en or, l'achat et la vente 'des 'métaux
précieux alliés ou non alliés; elle pourra
aussi étendre ses opérations en s'intéressant
directement ou indirectement à toute autre
industrie ou commerce qui aurait quelque rap-
port' aveo ses propres a'ffaires, ou qui pour-
rait contribuer à les développer. Les sta-
tuts) portent la date du !<* juin 1910. La dû-
réel de la société est illimitée. Le capital so-
cial est de UN MILLION de francs —¦
fr. 1,000,000 — divisé en dix mille actions
de cent francs au porteur.. Les publications
de la société ont lieu dans la Feuille officielle
suisse du commerce et dans un journal d'an-
nonces légales de Paris. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par un adminis-
trateur-délégué nommé par le conseil d'admi-
nistration; ello est engagée par sa signature.
L'administrateur-délégué est Armand Perrin,
de Noiraigue, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Bureaux : Rue Léopold-Robert 30. »

On sait qu'il s'agit ici d'un .établissement
dont les ateliers sont à Morges et qui travaille
depuis plusieurs années déjà, sans pour au-
tant faire partie du groupement patronal,
malgré qu'il n'occupe que du personnel pyn—
diqué. Aux renseignements qui précèdent, nous
pouvons ajouter que la nouvelle société ob-
tiendra l'inscription du cours de ses actions
à la Bourse de Paris, qu'aucun fabricant d'hor-
logerie, ni Suisse, ni Français, n'y est inté-
ressé, enfin qu'elle a demandé, voici déjà
plusieurs mois, son entrée dans le Syndicat
général de la branche. TI n'a pas encore
été statue sur cette demande.

Sans vouloir en rien nous immiscer dans
les affaires de ces Messieurs et de leurs con-
currents, nous avons pensé intéressant de
signaler ce fait d'une maison indigène forte-
ment appuyée par des capitaux étrangers.
Car des sommes très considérables, du fonds
social de 1 million de la nouvelle société,
ont été souscrites en France, notamment à
Paris ; H y a l|à, pour nos industriels, matière
à toutes sortes de réflexions.

La grève de la boite métal.
Comme nous l'avons annoncé hier, la grève

des 'ouvriers monteurs de boîtes métal et acier
a éclaté ce matin à Bienne, Soleure, "Délé-
mont, Saint-Imier, Granges, Reconvilier, Mor-
teau, Noiraigue et Fleurier.

Elle atteint pour le moment environ 600
ouvriers sur 1000 que comprend l'effectif
complet, le personnel du Syndicat travail-
lant dans les grandes usines d'horlogerie
n'ayant pas été appelé à cesser le travail.

Jusqu'à présent, le Comité central de la fé-
dération boîtière n'a fait aucune communica-
tion concernant les motifs qui l'ont engagé Si
prendre la mesure extrême d'aujourd'hui.
M. de Quervain et l'hôpital.

La commission de l'hôpital, réunie hier au
grand complet, a pris connaissance, avec un
vif regret, de la démission de M. le Dr F. de
Quervain, pour le 30 septembre prochain. Des
remerciements ont été adressés au démi_-
sionnaire pour les grands services rendus à
l'hôpital pendant les 13 ans qu'il y a dirigé
les services chirurgicaux ; des vœux ont été
formés pour les nouvelles fonctions où il a
été (appelé.

là commission a' décidé d'ouvrir, pour le
remplacer , un concours entre médecins de la
ville et du dehors, qui sera ouvert jusqu'au
10 septembre.
Ponr solde de compte.

M. Léonard Daum, président de l'Union ou-
vrière, p. reç u de Mme Berthe Girardin un
acquit en bonne et due forme pour une somme
totale de 2756 fr. 85, produit de la souscrip-
tion ouverte dans la presse locale, en faveur
de l'infortunée veuve et ses enfante.

L'Union ouvrière et Mme Girardin nous
prient de remercier encore très chaleureuse-
ment les personnes qui ont fait preuve de tant
de bienveillance en .cette occasion.

JSa @f iaux*èe*&onàs

(Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.
CINEMA PATHE ~ Cédant au' désir dé

nombreux spectateurs, le Cinéma Pathé pré-
sentera j eudi et dimanche une série de vues
prises d'après natures et du plus haut inté-
rêt. En outre, chaque semaine une grande
pièce de la Société des films d'art, avec
laquelle M. Profit vient de passer un contrat.
Cette fois, ce sera «La fin d'un royaume»,:
scène tirée de l'histoire de France. Les re-
présentations ont lieu comme d'habitude.

CONCERT PUBLIC. — Le concert que de-
vait donner ce soir, au Pavillon de musique des
Crétêts, l'orchestre l'Odéon, n'aura pas lieu,
cette société se trouvant empêchée.

F. C. CHAUX-DE-FONDS. — Les membres
actifs et passifs du F. C. La Chaux-de-Fondg
sont rendus attentifs à l'annonce les concer^
nant, paraissant dans le présent numéro.

(Bépêches du 24 Août
de l'A gence télégraphi que suisse

Prévision dn temps pour demain
Plaie probable.

Par dessus les Alpes en aéroplane
ZEKMATT. — Le comité suisse pour la

traversée des Alpes s'est réuni mardi à Bri-
guef et a pris définitivement toutes les dispo-
sitions pour le départ des aéroplanes qui s'ef-
fectuera dans un grand pré, au-dessus de
Brigue, à l'altitude de 950 mètres. Les comités
italiens et suisses sont maintenant d'accord
sur jtous les points concernant l'organisation
de la traversée, et la date a été fixée du
18 au 24 septembre. On commencera immé-
diatement les préparatifs. Le docteur Mau-
rer, directeur de l'Observatoire météorologi-
que da Zurich, est arrivé mardi poir à Brigue
H se rendra mercredi au Simplon, pour di-
riger Tétude des courants aériens dans le
massif que les aéroplanes devront traverser.

Tombé dans les gorges
SARNEN. — M. Jules Allard, qui avait

disparu dans les gorges de la Melcbaa, a été
retrouvé mardi soir dans une forêt au-dessus
de Melchthal, grièvement blessé et complè-
tement exténué. Dans sa promenade de lundi
matin, il avait glissé sur un sentier et s'était
vu emporté jusque vers le lit du torrent, où il
resta étendu pendant un jour et demi, sans
que personne S'ait entendu ses appels. Outre
les blessures extérieures et internes que la
victime a reçues, les médecins ont constaté
une pneumonie qui met sérieusement en dan-
ger la vie de l'infortuné vieillard.

Chute fatale
VERSAILLES. — Hier matin, vers 'dix heu-

res, le colonel Waldemar-Vincent, comman-
dant le lime régiment d'artillerie, remontait
à cheval l'avenue de Saint-Cloud, pour rega-
gner son domicile, lorsque par suite d'un
brusqua écart de sa monture il îut violemment
désarçonné et projeté, la tête la première,
sur la bordure du trottoir. Le colonel fui
relevé inanimé par deux réservistes du 1er
régiment du génie et conduit dans une phar-
macie, en attendant l'arrivée du major. Ce-
lui ci Constata que son supérieur avait le
crâne fracturé et qu'une opération chirurgi-
cale était urgente. Dans une ambulance, l'of-
ficier fut aussitôt transporté à l'hôpital mili-
taire de Versailles, où il succombait à onze,
heures, pans avoir repris connaissance

La marche du fléau
R0MR — Pendant les dernières vingt-

quatre heures, on a constaté à Margherita di
Savoia cinq nouveaux cas de choléra et deux
décès, à Cerignola, deux cas suspects», à San
Ferdinand© di Puglia, trois nouveaux cas et
un décès, à Trinitapoli, quatre cas et trois
morts, à Barletta, huit cas nouveaux et sept
décès, dont quatre du jour précédent. A
Andria, à Ruvo et dans les autres communes
des provinces de Bari et de Foggia, aucun
nouveau cas n'est signalé.

Plus que de la ferraille
PORi SMOUTH. — Suivant les journaux,

' l'amirauté anglaise aurait décidé la construc-
tion d'un cuirassé qui, s'il répond à son at-
tente, ferait reléguer à la ferraille tous les.
Dreadnoughts, à quelque nation qu'ils appar-
tiennent. Ce serait à Portsmouth que ce cui-
rassé serait mis en chantier. H aurait des mo-
teurs du genre des moteurs d'automobiles; il
n'aurait dono ni cheminées, ni chaudières, pai.
CGiséquent, pas de chauffeurs, il en résulterait
une grande économie au point de vue de l'es-
pace et du poids, t

Pour combattre le leu
NE^Ç-YORJL — Suivant les conseils _e

iM. Taft, le gouverneur de l'Idaho dépêche,
toute la milice de l'Etat pour aider les trou-
pes fédérales à combattre l'incendie qui sé-
vit dans le nord da l'Idaho. On a de fortes
appréhensions sur nne compagnie de 300 hom-
mes qui combattent le feu à White-Pine, dans
l'Idaho septentrional, et dont on est sans nou-
velles. On apprend que six cents hommes,
parfis il y a quatre jours de Thomson-Falhi,
pour protéger la forêt du Montana sont man»
quants et que les flammes menacent mainte-
nant Thompson-Falls. On a découvert 56 (car
davres carbonisés près d'Indépendance-Creelc,
au nord de Murray. « , , ' i | ¦,

Jmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda,

L'incendie de Fleurier.
On ne se souvient pas au Val-de-Travers

d'un incendie aussi long et aussi considérar
bla quo celui de lundi à Fleurier. A la rue
des Moulins, une immense construction, an-
cienne et solide, de 35 mètres de long au
moins et deux étages sur le rez-de-chaussée,
comprenant toute une exploitation agricole et
una partie en logements occupés par dix lo-
cataires, a été entièrement détruite.

L'incendie a fait rage depuis midi jusque
vers 6 heures du matin, mettant sur pied tout
le service de sûreté, une compagnie d'hy-
drantiers de Saint-Sulpice, et le corps de
secours de la fabrique d'allumettes. .

L'exercice annuel avait eu lieu samedi
soir, à sec, par une heureuse inspiration du
commandant; aussi tout était prêt, et dix
lance_*ont arrosé, dès les premières minutes,
l'énorme brasier. La maison était irrémédia-
blement perdue, la distribution fut un peu ré-
duite jusqu'à 8 heures, quand le service d'ex-
tinction finale fut repris jusqu'au matin.

Vers minuit, c'était un spectacle d'une
beauté sinistre : les vieilles poutres crépi-
taient dans l'énorme enceinte, les plafonds
dégringolaient, lea cheminées s'effondraient
l'une après l'autre dans des nuages d'étin-
celles et de fumée

La maison détruite est assurée pour 55
nulle 400 francs; sur les dix locataires,
deux ou trois n'ont pas d'assurance Les mobi-
liers sauvés ont été introduits pour la plupart
dans la Chapelle indépendante, actuellement
en réparation, et située de l'autre côté de
la rue
Ecole d'horlogerie de Neuchfttel.

Le nouveau bâtiment de l'Ecole d'horloge-
rie et de petite mécanique de Neuchâtel,
dont la construction avait commencé au prin-
tem_.fi, va être inauguré dans un mois.

Il s'élève tout près de la rou te, sur un ter-
tre qui domine le lae, le cimetière du Mail,
et les grandes verdures qui lui constituent
un cadre splendide Le corps central est de
pcfcrre jaune, les deux ailes de béton armé.

La nouvelle école aveo toutes ses installa-
tions aura coûté à peu près 300.000 francs
et pourra abriter au total 120 élèves, 40
dans la section d'horlogerie et 80 dans la
section de mécanique.

Il est intéressant d'apprendre que les élè-
ves eux-mêmes ont collaboré grandement à
l'achèvement de leur école. Dans les derniè-
res vacances, ils ont offert spontanément leur
collaboration à leur directeur; rétribués rai-
sonnablement, ces jeunes élèves ont rendu
moins coûteuse l'installation et ont dévelopt-
pé dans ce travail pratique leur habileté pro-
fessionnelle
Les braconniers du lao.

On écrit de Colombier à «L'Express» que
malgré les fartes amendes prononcées contre
des pécheurs de la région pour le_ braconnage
des bondelles au mois de janvier dernier,
cela n'a pas empêché certains pêcheurs de la
Béroche de recommencer. Cest ainsi que neuf
d'entre eux viennent de se faire pincer par le
gardepêche accompagné de plusieurs gen-
darmes de Neuchâtel, pour avoir tendu des
quantités de filets flottants reliés ensemble,
ainsi qu'une plus grande quantité encore de
bondellières flottantes. i

Après la pêche au mom ent du frai, la pê-
che aux filets flottants, comme la pratiquaient
ces neufs bracon^iiirs, est la plus destructive
des poissons de notre lao : palées, bondelles,
et truites, tout y passe. Aussi espére-t-on que
les tribunaux sa montreront sans pitié. Parmi
ces neuf p.ch.ur_, deux sont en première
récidive, et un en deuxième récidive

6/ironique neuef îâf &f ois Q



T A/'cr-.nTif A louer rne de J'Hôtel- 'Ie-
LlUgC-iCUL. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Sciimiiiiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 33.

3455

I ft^amûnt * iouer, pour le 31 octobre ,
uUg.iliCUl au centre de la ville. Z beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz. électri ci té. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A . 10396
I n_ nnjpnf A louer , pour le 31 octoore ,
UUgUIUClll. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dé pendances , lessi-
verie et cour. Plus un pignon Ue 2 cham-
bres, cuisine et dépendances . — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin 12568
Annaptomonfc A louer de suite ou
a|)iJaI leiliBlllb po _ r le 31 octobre , près
du Collège de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve et dc 3 piè-
ces, alcôve , balcon. — S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage , de
10 heures à midi. 15188
1 ndomanf louer, à la Bonne-tour.
UUgCUlCUl. taine, un beau logement de
2 ou 3 pièces, alcôve , vérandah et dér en- '
dances. Eau de l'Areuse installée. — "S'a-
dresser à M. J. Stucky, Eplatures-Grises
No 7. 15333

Petits logements JT&,
sont â louer pour tout de suite eu piur
époque â convenir. Loyer: 20 lr. par m >is.

S'adresser en l'Etude JULES BEL.EASV,
rue Jaquet Oroz 12 a. I5QQ3

Appartement Jt *szl£tâ7t «-rTourelles, dans villa, un superbe ler éta-
ge de 4 chambres, vérandah , balcon, tou-
relle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout , terrasse, jar-
din potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, au
ler étage, de 10 h. à midi. 15190

Pour magasin, fB ïffi.avril 1911 ou plas tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser an 1er étage. mm
innai'fpmont &. i°uer pour le ai octo-
Jljjyttl IC1UCU. bre, un appartement de
5 chambres, bien exposé au soleil , avec"
toutes ses dépendances et situé dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni , rue de la Concorde 1.

1514?
T nrfQTnpnf A louer de sui te ou à con-
U.gviuew venir, un beau logement
moderne de 3 ou 4 pièces, selon désir,
dépendances et bien situé, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 116,
au 2me étage.
i nnaptflmont A- louer, de suite , appar-JipyttUClUCUl. tement de 3 chambres,
alcôve, corridor fermé. — S'adresser au
« Gagne-Petit» , rue du Stand 6.

fWfKÎJin PonP lancés. Pour cas im-.1/10.01.11 prévu, i louer pour le ler no-
- vembro prochain, dans une maison un-derno, quartier oe ___ ,_ *.;.._ j  ̂magnifique
logement de 2 grandes pièces, .uioiue,
bout de corridor éclairé, chambre de
bains, grand corridor et belles dépendan-
ces ; eau, gaz. électricité. Prix modéré.
— Ecrira sous chiffres A. X. 153S9, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15389
Phamh PA * l°uer de sui'e chambra nonVliauiUl C meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A , au ler étage. 15375
r.hamhPP A l°aer une chamore nonVUU 1UU1C. meublée, indépendante, au
soleil et i 2 fenêtres, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Collège 22, au
2me étage. 15377

Appartements p0_r l0ïeer 
__ ___^.

près du Collège Industriel, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un ler èta-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, au 1er
étage, de 10 h. à midi. 15189

Appartement Jiïg f rti t*^lège industriel, au soleil, un sous-sol
d'une chambre, cuisine, dépendances et un
4me étage de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau rue du
Nord 170, au ler étage de 10 h. à midi.

15191
ÏSfirAiin a loaer, très bieu si-ûi oau tué en face de la G_._ .„
et de la Poste. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 1er étasre.

15172
___________________¦___¦ —————lin lll L

TtainO conta demande à louer chambre1/aiUC ÙCU1C non meublée, si possible
au soleil et dans le quartier des Terreaux.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée. 153S1
RnVÏPfln Q. Monsieur âgé, demande àUU._ l.__ louer, si possible aux Epia-
turei , une ou deux ebambres non meu-
blées, avec cuisine. — Adresser offres
avec prix sous chiffres X. J. Z. 15424.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15434

nn demande à acheter d'_^___ . l
Grabhorn, pour peser l'or. — S'adresser
¦hez MM. Jeannin & Wuilleumier, rue de
i Loge & __,

A trûrirlpa d'occasion, lit complet, aveo
I CIIUI C matelas crin noir, S fr. 165.-

S'adresser au c Gagne-Petit », rne du
Sland 6. 

Â irnnrinn 1 lit, des bouteilles vides etI CUUl C une table en fer pour jardin
— S'adresser rue des Granges 12, au 2me
étage à droite. 15384
T.î t flAmnlnt en toute première qualité
Uli lUIUyiCl e8t à vendre à l'état de
neuf pour fr. 210, absolument propre. —S'adresser au plus vite, rue Léopoid-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 15330

Armoire à glace SsM^ïï.ê'ï
130 fr., ainsi qu'un joli secrétaire et un.divan usagé. — S'adresser de suite , rue
Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

15333

Employé d'établissage ^"__e?2:
tabiissagre des boites or et argent,
trouverait place tout de suite on p*
époque à convenir, chez SCHWOB
Frères dt Ço. rue Numa Droz 156.
— Adresser offres par écrit seule-
ment, avec copie de certificats.
H-9537-C 15475
VlnieeancA capable et bon DO-riillaaUU&e BKui, de boites
sont demandés â l'atelier J. Bon-
net, rne du Bois Gentil 9.

TnnPiPPdP est demandé pour le 31 oc-... 111101 _ 0 tobre pour une maison loca-
tive. — S'adresser a M. A. Guyot, gérant,
rue du Parc 43.
RomnilfoilP C Koskopls sont in_niimtu.s_\e_M. lU0Ui a pour le 1er septembre, à
Renan. — Faire offres par écrit, sous
initiales B. V. 15110, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15440
Uanrpnirnpe On demande, de suite, 2Uiaitumil CO. manœuvres terrassiers. —S'adresser chez M. Louis L'EpIattenier,
rue du Collecte 20. 15437

R£_p|f.nr ACHEVEUR , coaoais-ncgioui - Iant â f8nd ,a petite
pièce aucre et cylindre, est demandé de
suite à la Fabrique N. HALF <_ Co, rue
da Parc 107. 15501

DODO- LPTIT» bi8n au Gourant de la
r „ u* Plêoe ancre et cylindre,trouverait place tout de suite ou épo-que a convenir. — A.w.,se|. offres paP•orlt seulement, aveo copie u- «run
cat», ohez SCHWOB Frères «i- Co, rue
Numa Oroz 1B6. H 9539-C 15476
x_ m——M——*. iiHaxasuw.iLMsm/ mn&B
RpiTIfintpriP Pour grandes pièces ancreAClllUlUCUI et cylindre, est demandé au
Comptoir Léon Breitling, Monlbrillant.

15449
Contran ta On demande une personneUCl Iaille, pour faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Doubs 87.
an 2me étage. 15505
PfiiifiSAIHP <~>a demande de suite une1 VlUOClUCi bonne ouvrière polisseuse
de boites argent et une jeune fille pour
différents travaux à l'atelier. — S'adresser
chez Mlle L. Schindler, rue Numa-Droz
84 A. 15485
Jpnnp flllo ou Jeune homme, est de-0CU11G UUC mandé pour aider aux tra-
vaux de bureau. — S'adresser Fabrique
N. Half _ Cie. rue du Parc 107. 15500

Ressorts B« ten ?urd « '««.mvmvmm Wmf m __ r aing| QU»un ad«UCis-
seur pour genres soignés, seraient enga-
gés de suite à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157. 15549
Commissionnaire J£ __rft _£
de toute moralité pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Comptoir, rue du
Parc 31 bis, an 2me étage . 15518
Tjnnq un restaurant des environs, on ue-UdUa mande une personne de toute mo-
ralité, pour aider i servir les dimanches
après midi de beau temps. 15567

S'adresser au bnrean de I'IMPARTUL.

mur ûB pam. j g JSSW
me, libéré des écoles. 15565

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pmaî llPnP ,Jeane ouvrier , au courant deLimante m. l'ouvrage soigné, est deman-
dé de suite. 155:24

S'adresier an bureau de I'IMPARTIAL.
.Iiinpnaliàriû On demande une bonneUUUliHUlCI C femme pour le nettoyage
d'une fabrique. — S'adresser rae du
Doubs 17i. 15592
(onnA fil la On demande une je . ne-BUUC «VUG aue pour une partie de
l'norlogerie facile et propre. Entrée de
S'iite. Rétribution immédiaie. — S'adres-
ser chez M. llofer-Cornu , rue des Règio-
nanx 11. 15588

Gnillocliear \___r^^iZ&associé. — S'adresser par écrit, sous
initiale K. M. A. 15558, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15558

B lniinr peur octobre .910, rua A.-M.
EUilër Piaget 81, be! appartement

de 3 pièces et alcôve , corriilor, cui-
sine , gaz et électricité. 14562

Doubs 60. — Grand atelier «le 120 mètres
de surface, arec 9 ..nôtres de uoade,
conviendrait pour ton, genre de nor.
S'adresser chez M. E. Sch2 'îen_ ran J ,

me A. -M. Fiaget 81. Téléphona 331.

15 om nn t a er-pe. °n Bortirait à domi-
I.ClUUUl#d.gOiS. die des remontages
en petites pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir A. Mathey, rue D.-P.-Bourquin
21.

T.îllon eo P°ur aarçons. — Mlle An-
laiilCUÏSC gèle PIQUEREZ , rue du
Puits 23. se recommande à sa bonne clien-
tèle et aux dames de la localité. Travail
soigné. Transformations et réparations.

15426

RiflicoailCfl One bonne finisseuse de
rilllSuCUdv boites cuerche place de sni-
te. -L15257

S'ad resser au bnrean de I'IMPARTIAL.
I nnpanfi ^n désire placer un jeune
il JJ (Jl CU 11 garçon intelligent, fort et ro-
buste comme apprenti mécanicien. 15255

S'ad r. an bureau de I'IMPARTIAL. -U

Jnnnn fllln de 15 ans, parlant allemand
UCUllC UllC et français, cherche place
dans un grand commerce pour faire les
commissions et aider au magasin. 15298

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL, -L

j riT.puT._j Jeune homme de 20 ans, con-
npyiCUU. naissant un peu la boulange-
rie, demande place d'apprenti boulanger-
pâtissier. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6. au 3me étage. 
I nriavûTIP ^

on ot Qa
'
)i
'e acheveur d'é-

fiUllCï.ul chappements ancre après do-
rure pour grandes ou petites pièces, pou-
vant an besoin remonter les finissages,
demande place dans un comptoir ou fa-
brique de la localité. 15378

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPDIIP fl llp parlant déjà correctement le
UCUllC 111IC français, désire place dans
café , ou comme femme de chambre dans
un bon hôtel. — Adresser offres a M.
Allemann, rue du Raisin 5, Lo Loole,

15403

Fête Missionnaire Romande 7 Jeunesse
VENDREDI 26 AOUT « 010, dès 10 */» h- du matin,

à "\7maSk,isLTXxsLT7GUL& (canton de Nenchâtel).
Comptes-rendns des diverses Sociétés. — ALLOCUTIO MS des Missionnaires
Janod, Jaques, Châtelalc, Lenolr , Llegme et Brandjean. H-13972-L 18586

Pour fin. de saison,

Stontrêe û®s classes
OC,s»'R_»UL ŝr89 eédés à Fr. S_ —

JBIsQ.8>9 depuis 85 c. la paire. 15B78

ôirmes» depuis 50, 75 e. et 1 fr.

Magasin B. SE8AU1Û2. Place Henve 12.
Attention !____ 3sm%, jrotJJH Ĵtx

8, rue du Premier Mars 8,
Four la Montrée des Ecoles:

Un beau choix de TABLIERS pour Filles et Garçons,
en tous genres. — Encore quelques

Belles Robes d.e chambre, F* 4..GO
1558a Se recommande.

II "Tr-rm i 1 1  irirwiiiTtiTTTrrwTrmi-rTiiiTgTH T̂TTTWWïïTrïTT^

Magasin moderne
avec appartement de 4 pièces

à l'entrée de la rue Léopold Robert, à proximité immédiate de la Place da Maî-
che et de la nouvelle succursale de la Poste.

A I  niiro pour le 31 Octobre 1910L.ULii ou époque à convenir.
Magasin et appartement pourraient être loués séparément.
S'adresser aux bureaux, rue Léopold Robert 40. H-9559-G 15573

JéHIéL Bocaux de Stérilisation
gB-r ~ __i!_f_iy!̂ \_3_BiK tfa pour préparer dans son ménage des Conserves de
- ^ Ŝ_ _B_iS!iry-f- -̂-- '̂̂ iS-^ fruits , de légumes, de viande , de sirop de fruits ,
Kg__j _̂___^̂ -\_s'T^̂ K É̂ _e lait pour nourrissons. Le procédé le plus simple,
^ _̂__h f̂ n̂C-"C lll/_Wî_E I *e Plus avantageux et le plus économique.
KJH|iyjf\/iir j m J u i  _flIl_ËBr Les Conserves préparées dans le ménage même

"_s_i Cvyli t ffll SJ' ~ 'Ww reviennent meilleur marché et sont les plus savou-
^̂ i Jx_» _yc_=»n____ai_F reuses. — Prospectus franco sur demande.

^̂ Bjlli^  ̂ M. «. tfflfiBEBlHWMM , rue Lécpold-Rotiert S

4\_îf__MEMË$ff l __M r
9, RUE NEUVE ( LA OHAUX-DE-FONDS | Léop.-Robert 72

Assemblée générale
des actionnaires et des délégués des Sociétés intéressées, Hardi 301 Août 4940. à
8i/, heures du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire. Les titres seront
réclamés à l'entrée.

ORDRE D€ JOCR. — 1. Proeés-verbal de la dernière assemblée. — 2. Rapport
de oestion. — 3 Rapport des commissaires-vérificateurs. — 4. Dividende. — 5. Rèpar-
ttion du bénéfice. — & Nomination de la série sortante du Conseil d'administration.
— 7. Nomination des commissaires-vérificateurs. — 8. Divers. o 15203

__A.iTTE!3XrTIC>3>J' !
¦M ii:  in

Au Magasin, 7, rue du Premier-Mars 7
(_____.. PHRHBT-SAVOIE)

I" JL «ifl AI s«r tous les TABLIERS et JU-
U 0_ftflt_ 1Î.TÛ fl  I Ul PONS en magasin, jusq u'au 15
^__ aillilSSflllJ BU /. Septembre. —Beau choix. —Bel__.UU _mBJ_ hU IV j,} asso

Krtimerit de LAINES et COR-
SETS^—MERCERIÊ — î^Prixavantage^ 15406

I

~* 
VIE DE RAf-IlUS G1SS I

fin blane fl Vin rouge
4 PP. SO.- les 100 litres 

^̂  ̂
* P*' a7- les 10° UtrM

pris en gare de Morat contre remboursement — Analysé par les ||
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. p" :

2423 OSCAR ROGGEN, MORAT 1111

_̂__ _̂____________________ ___________ r ' ' " ' » " " **?

i | j||k I Dernière conopiête dans ___ ÔT V̂W ! w ;
¦g 'i^Wi \i domaine médical ^W /VT I WmmaSEmiMm, Recommandé par les ¦ 1̂ -J- ŷJH

médecins contre la | <̂C^̂ /Ml QNervosité , Pauvreté du sang , Anémie , itar r̂P î^X
Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, S___$____j r
les Convulsions nerveuses, le Tremblement ~̂« asastr

des mains, snite de mauvaises habitudes ébranlant lea nerfs , la Névralgie,
la H. Attira et llânlA sous toutes formes, épuisement nervciiv. la Fai-
IO. ia.Ul aSIiU.UID blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intense,
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud, à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ce-3893-p. 20994

ÏÏAïïini P 7̂ aDB' onercDe emploi qneleon-
nUlliuiu, qae. — S'adresser par écrit,
sons chiffres A. B. 15287, au bureau de
I'IMPARTIAL.

rnnffPr.P Jeune ménage cherche place
.UillilCl gC. de concierge. Prétentions
très modestes. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres A. B. 15421 , au buieau de
.IMPA RTIAL. 15421

Apprenti lithographe agehn°tmPr
sédant une bonne instruction et des ap-
titudes marquées pour le dessin et la
peinture, est demandé par la Lithogra-
phie R. Hœfeii et fils, rue Léopold-
Robert 14. Rétribution immédiate. 

fin l_ 0msn(io une personne de confian-
Vll U.lllaUuC ce pour faire un ménage
et la cuisine, nourrie mais pas logée, -L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 152 6̂
fînillnfl»hniip 8ur ar8ent PB,ut ?^P_ acer
UlllllOt/llCUl de suite à l'atelier W. Hou-
riet. à St-lmier. 
Mnfli'ofû On demande, pour la saison
ulUuliHC. d'hiver, une bonne ouvrière
modiste ; à défaut, une assujettie, plus
une apprentie. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 45273, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Rflm _îr _ toii P ae première lorce , pournclliUIl LDUI montres exira-plates , con-
naissant l'échappement ancre è ton., trouverait
place stable dans une maison de la loca-
lité. — Adresser offres , avec copies de
certificats, sous initiales 0. 0. 15260, au
bureau de l'IMPARTIAL. 
RemnntpnP . Deux rémouleurs et acne-
AclIluUlGIll a, veurs d'échappements gen-
re Roskopf soignés, sont demandés à la
Fabrique L. Courvoisier et Cie, rue du
Pont 14. * 
Cnnirnnfp On dem ande une personne
UCl ittUlC propre et active pour la cui-
sine. — S'adresser Café de Tempérance,
Place Neuve 12. 
Dj|]n On demande pour le ler sep tein-
rillB bre ou époque à convenir, une fille
propre et active , pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage de 2 personnes. —
S'adresser à Mme V. Perrin, rue Léopold-
Robert 78, au Sme étage.
A rinronti On demande, comme appren-
Appi CliU ti boucher, un jeune hom-
me, fort, robuste et de bonne conduite.
— S'adresser Boucherie-Charcuterie Pier-
re Tissot. rue du Grenier 8.
» nr.riurt.ip On demande une apprentie
apjjl olHlC. pour réglages plats et Bre-
guet. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. -L 15299

Rô t f l l .P Q On sortirait des réglages
ftoglttgCS. Breguet courants. — Faire
offres rue du Parc 60, au 1er étage.

RpmntltpnP ^n demande de suite un
JACtUUlHCUl ¦ bon remonteur pour petites
pièces cylindres. -L15290

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre SeV^S
mandée pour le ler septembre.— S'adres-
ser rue de la Promenade 2, au ler ètage.

15398

Porteur de pain. „& durD.n%or!
teur de pain. — S'adresser Boulangerie,
rue Numa Droz 4. 15397

Commissionnaire. ,.,___ ŒST
me commissionnaire. — S'adr. au Maga-
sin de Fleurs, Kue Neuve 10. 15411

flphowilP «'ECHAPPEMENTS , connais-titilDVCUl saat bien la petite pièce soi-
gnée, trouverait place stable dans la Maison
Paul Ditisheim , La Ghaux-de-Fonds.
H 9532 C 15404
(lAmmifi n̂ demande comme commisUUUlUllOi jeune homme sérieux, parlant
les deux langues, — S'adresser par écrit,
avec références et prétentions, sous initia-
les A. B. 16428, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15428
fln Hamanrfa nn remoateur de roua-Uli UBJUdllU. ge8, un acheveur d'é-
chappements et un bon poseur de ca-
drans ayant une grande pratique de
cette partie. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adresser
i la Fabrique d'horlogerie STABILIS, rue
des Régionaux 11. 15274
. fliino flllo Ou demande, jeune tille,

UCUUG UUC parlant français , sachant un
peu coudre et repasser, pour s'occuper de
2 enfants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser rue du Parc 9,
au 2m_ étage. 15315

ioii iie
Trottoirs et Cours

Se recommande,
Louis L'EpIattenier.

15563 Bue du Collège 20. 

Apprenti de bureau
ayant reçu une bonne préparation, se-
rait engagé par la maison Paul Ditieheim
rue du Parc 9 bis. — Se présenter le ma-
tin de 11 h. à midi. H-9552-C 15574

OD oil i i m
contre une ou plusieurs hypothèques de
premier rang, fr. _ 25,000 "fr. — S'adres-
ser Etude Augue Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 15570

Magasin moderne, avec burean, de-
vanture , arrière-magasin , dépendances,
ru» Léopold-Robert 24A, avec ou sans lo-
gement au gré du preneur. 15572

S'adresser de 11 h. à midi , à M. Schôn
holzer, gérant , rue dn Parc 1.
I2__ t _ _TAÎ* Beau potager, marque
rulagCl . t Audéout ». de Genève,
ivec 2 grands fours et chaudière pour I
l eau. est à ven '̂r-e. — S'adresser rue du !
JJord 87, au 3me étage. I
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En cas de temps défavorable
JEUDI et DIMANCHE
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Sélection des meilleures vues parues

Plus de 2000 mètres de films
La Classa anx phogaes. — PORTaAIT D'âZOR.

La Chatte métamorphosée en femme
_F-__S__i:_ _X___ . COMIQUE

Grand film d'art, tiré de la fable d'Esope

L@s bords da Glanages. — Cauchemar de maman.
____"_____" ~~Z "r
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FILM D'ART ITALIEN
Grand drame biblique, interprété par les plus célèbres acteurs italiens

Scène tirée de l'Histoire française. . Edité par la Société des Films d'Art.
Interprétation magistrale

INTERPRÈTES : Mme B. BAUD-BOVY , (Le Dauphin).
Mme B. DUFRENE. (Marie-Antoinette).
M. CLEMENT. (Le cordonnier Simon). 

L© dévouement de flflédor
Chasse aux chamois. -:- Coifiures et types hollandais.

©t n_>lu.sie^TJra *.?--*.*x-o** •** ftes 

_P*-ia_: des places : fr». 1.2Q, 1«— et 50 ct.
En cas de pluie, Dimanche, à 3 heures

MATIIWÉE sm TIié&ti»e

Ramnntûllli 0n cherche à placer un
ncmulUGUI • j eune homme ayant fait
son apprentissage sur la pièce ancre et
cylindre ; prétentions modestes. 15566

S'adresser an bureau de 1'I-_ PA-ITTA.L.
r_p_ m_ .ir__ _ _ . _ i commis-comptable expéri-UUUlUiaillC mentée, cherche emploi fixe
ou à l'heure dans magasin ou bureau. —
Ecrire sous chiffres L. H. 15535, au bu-
reau de I'IMPABTIAL¦ 15525
Jpiino flll o demande place de suiteOCUUC UUC dans un atelier de dorages
de boites ; à défaut, autre emploi. 15563

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ift llPnnliÔPû Dame de toute moralitéUUul Uail.l -, demande à faire des jour-
nées ou des heures. - S'adresser rue de la
Bonde 43, au pignon. 15607
Pomnnfonrc Deux ouv riers deman-
UCUIUUICIUO. dent des remontages bon
courant , à faire a domicile, ancre ou cy-
lindre ; prix modérés et prompte livrai-
son. 15589

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ifllin o flflo oherche place comme ou-

UCUUC UllC vrière chez une bonne tail-
leuse. — Adresser les offres par écrit
chez M. Gottfried Zurflùh, rue Léopold-
Bobert 56A. 15595

Po ripa no On demande , pour cadrans
UClUiail .. soignés, un bon émailleur. un
dégrosslsseur et un peintre décalqueur.
(Pressé). — S'adresser à M. F.-A. Guvot ,
à St-Imier. 15597

niijeggijpnp et FEMME DE CHAMBRE,UUldlUiCi » connaissanl bien leur ser-
vice , sont demandées chez Mme Wyss-
Strubin, Place de l'Hôtel-de-Ville 2, au 2me
étage. 15584
^flmmolioPO e3t «lemandée pour le ler
U.UllUGUGl C septembre. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15581

fil lillnnhûllîi On demande au plus vite
UIUUV .llGUl . un excellent guillocheur
sur tour simple, principalement pour les
fins grains. Place stable ; gage. 275 à 300
francs par mois, sans temps perdu.

Adresser offres, par écrit, sous chiffres
A. B. 15533, au bureau de I'IMPARTIAL.

15593

Vl'çitPIl P ^e nn'ssaoes. de toute première
I lollCUl force , pour petites et grandes
pièces ancre soignées, connaissant à fond
le posage de mécanismes , énergique et
sérieux, serait engagé de suite par Fabri-
que d'horlogerie. Place stable et forte ré-
tribution, — Faire offres avec copies de
certificats , sous chiffres W. Z. 1560!),
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15609

PnliSQOriCO <-)n demande une bonne
I UllaoCUDC. polisseuse de boîtes argent.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Atelier.
rue de la Loge 5 A, 15603

j_ CDflPP6ID6_ltS chappemonte après do-
rure seraient engagés de suite par Fabri-
que d'hnrlngorio do la ville. 15610

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r_ PïïlftntflHP *-*n demande un bon re-
ttClilUUl.Ul monteur connaissant la pe-
tite pièce cylindre à fond, ainsi qu un
emboiteur après dorure. 15606

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

PflHP Îin . On demande de bons poseurs
Uaul CUli. de cadrans métal , travaillant
à domicile. — S'adresser rue du Parc 31,
au 2me étage. 156U5
Ipiinn flllû On demande une jeune fil-
UCUUC UUC le, libérée des écoles, pour
aider au ménage. 15596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

yrjûrnont Â. iouer de suite ou pour le
gClUCUl. 31 octobre, au centre de la

ville, à proximité de la çare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central . — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

Pi.i amhpû  A louer une grande chambre
..îauiUl G bien meublée, au soleil, à
monsieur ou dame sérieux ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 41, au
4me étage. 15556

PihfllIlhPP A louer de suite, nne belle
UliaillUI C chambre, bien meublée, en-
tièrement indépendante, à monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 42, au 1er ètage à gauche.

15551
I.flf fPItlPnt "*¦ l°uer ' Puul ' nn octobre ,UUgClUClll. un petit logement au soleil ,
gaz installé. — S'adresser rue Numa Droz
124. au 2me étage. 15564

flhflTTlhPP A 'ouer' ae suite, une cham-. ulUUU. C. bre bien meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 22, au Sme étage,
à gauche. 15546

f S SA 0 S mm.it. A iouer, pour octo-IKdgdSlIl bre 19I(J( Hun maga.
sin avec logement, situé à l'angle de 2
rues (Balance et Puits). Prix modéré. —
S'adresser à NI. Grosperrin, à Cernier.

15560
I.OC P .rQllHPOC A louer , pour le 31 oc-
LBÙ UUJUUl.b tobre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix.
180 fr. par an. — S'adresser à M. Tell
..mmenegger , Les Gœudres (Sagne). 15559

PhflmhPP A iouer uue peti te chambreU____ 1U1 C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. Pri x, fr. 10 par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au 1er étage,
à gauche. 15o76
D pnan A iouer, de suite ou époque à
UClldU convenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte,
rue du Progrés 49. 14010

Innnp famont .  A 'ouer, pour tout de_iy{J(U IClilCUli. auite ou époque à con-
venir , plusieurs petits appar tements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, au rez de-chaussée. 14816

A lflllPP rue du i>aro a> ')0ur le ;Ji octo"IUUCl bre ou époque à convenir, un
petit magasin avec logement. — S'adres-
ser à M. Alfred Weill, rue du Parc 7.
H-9531-G 15399

Appartement S «"•if S
cuisine, est à remettre, rue Léopold Ro-
bert 39, au ler élage. Dispositions pour
bureaux ; préférence, avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
I ndnmnnf A *ouer' P°ur le 81 octobre,
UUgCUlCUl. logement moderne de 3 piè-
ces, plus sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ssr rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14402
PI D'il nn de 2 pièces et dépendances est à
1 IgUUU louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée, 9518

On demande à louer F££_££:
sin avec appartement , situé dans le quar-
tier de l'Ouest, ou un rez-de-chaussee de
4 pièces, — S'adresser rue du Parc 96. au
ler étage. 15509

2 jennes hommes _"_ïïSM «S
Sension, dans une honorable famiUe. —

ffres avec prix par écrit, sous chiffres
G. IU. 15264, au bureau de I'IMPARTIAL.

15264

Demande à loner. deFam3% n̂nnès
demande à louer, pour le 30 avrU 1911,
logement hien situe au soleil, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — Adresser offres
avec prix par écrit sous chiffres P. T.
15555, au bureau de I'IMPAHTIAL. 15555

ftp ïï lAÎQP llo sérieuse cherche à louer
l/CUiUlOCUC chambre indépendante. —
Offres par écrit avec prix , sous chiffres
A. B. 10, Poste restante, Le Locle.

15547
PpnnAnnn tranquille et solvable deman-
I Cl uUUUC _e à louer une chambre non
meublée avec entrée indépendante. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. Z.
15571. au bureau de I'IMPARTIAL . 15571

On demande à acheter l%iïg__î
vi et en bon état 15582

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JTC^S A vendre |gssr\
*̂A s» _̂tif l'engrais. — S'adresser rue

J) L—- jj , du Grenier 22, au ler étage.

A VPIlflPP Pour cause de départ, un
ICUUIC piano usagé, mais en très

bon état. 15394
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlpa une poussette à 4 roues, usa-
Il CUUl C gée, mais en bon état. — S'a-

dresser rue de la Paix 79, au Sme étage,
à droite. 15438

A VPilfirP un i°̂  P8"* banc de menui-I SlllU G aïer, a-oc les nntiU. plu» uno
banque et une vitrine. — S'adresser au
bureau de. I'IMPARTIAL. J 5469

& VPndPP Pour cause de départ, mo-
a. ICUUI C bUier complet et articles de
ménage, en bon état. — S'adresser à MM.
Haasenstein et Vogler, ViUe. Pressant.
H-3772-G 15478

A nonripp une chienne race St-Bernard
K CUUl C âgée d'un an, excellente pour

la garde. — S'adresser à M. Paul Jacot ,
café de l'Union , Colombier, 15548

À VPnflPP uue Pousae"e à 4 roues
ICUUI C caoutchoutées, très bon mar-

ché. — S'adresser rue du Doubs 53, au
4me étage. 15550

A . nn/lnn plusieurs vélos d'occasion ,
I CUUl 0 en bon état et très bas prix.

— S'adresser au magasin de vélos, rue
Daniel Jeanrichard 37. 15590

A VPTlflPP meu bb38 neufs et usagés,
ICUUI C en tous genres, plus une

canne à fusil. Achat et vente. Bas prix.
— S'adresser à Mmes Veuve Emma
Meyer et G. Frésard-Meyer, rue de la
Balance 4. 15569

A TPD H PO ensemble ou séparément, un
ICUUIC petit char à bras, à pont,

ressorts et mécanique, ainsi qu'un liane
pour marchand de légumes ou autres
commerces. — S'adresser rue du Doubs
139, au rez-de-chaussée. 15561

A .PÏM .PP {aute d'emploi, deux balan-
ICUUI C ces, une bascule, banques

avec tiroirs, potager à gaz, lit, table,
chaises, un char à pont, etc., le tout en
très bon état et à Jprix avantageux. —
S'adresser chez M. B. Ghopard-Kosselet,
à Sonvilier. 15382
/Ipp nnj nn  A vendre, à bas prix, lits
Vt/baolUU. complets, matelas crin ani-
mal, lavabos et autres meubles usagés.
— S'adresser rue Léopold Robert 18-a, au
ler étage. 15393

A Vpndpp a tras bas Prix de beaux
ICUUI C fourneaux en catelles, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux ea tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 10813

A VPilfiPP un buffet de service en noyer
I CUUl c ciré et sculpté, ainsi que la

table à coulisses, très peu usagés (350 fr.
le tout) ; un divan en moquette (65 fr.),
lits complets, depuis 100 fr. , armoire î
glace (115 fr.), 2 lits jumeaux Louis XV,
avec matelas crin animal, duvet, édredon
(190 fr. le lit complet) ; plus, beaucoup
d'autres meubles ta bon état, trop longs
à détailler. — S'adresser chez M. A. Meyer,
rue Léopold-Robert 12, au ler étage.

15585

Pnn. .of f û à 4 roues ' en Perlait état,r UUù_ __ . _._ faute d'emploi, est à ven-
dre ou i échanger contre des lapins on
poussines. Bonnes conditions. — S'adres-
ser chez M. Ed. Perret, rua Fritz Gour-
voisler 100 -a. uosi
A UPndP A un moteur 1'/, HP. -S'adr,I CUUl C à l'ateUer, rue de la Loge 5A.

. 15602

Ppprln depuis la Vue-des-Alpes i Tête-1 Cl uu de-Rang, 1 portefeuille en cuir,
contenant une certaine somme et divers
papiers. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter , contre très bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIA L.

-L15409

flllhiip à 'a Saî'° d'attente de Illme
UUUllC classe, un réticule contenant un
abonnement de chemin de fer et divers
objets. — Prière de le rapporter , au nlus
vite, rue Numa-Droz 124, au 2me étage.

15483
PpPfllT Pauvre femme a perd u , depuis
I C I U U  la rue du Collège jusqu'au ma-
gasin Wille-Notz, une bourse usagée con-
tenant 50 fr. — Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15554

Etat-Civil da 23 Août 1910
NAISSANCES

TaiUard Alfred Henri, flls de Julei
Emile, agriculteur et de Marguerite Eleo-
nie dite Léonie née Prêtre. Français. —
Isler Alfred Emile, fils de Alfred Alcide ,
cocher et de Louise née Glaser, Bernois.
— Luthy NeUy Madeleine, fille de Fritz
Albert , boulanger et de Julia Anna née
Brunner, Argovienne.

DÉCÈS
91. Reist Edgard Charles, fila de An-

guste et de Rosina née Fischer, Bernois,
né le 13 mars 1908.

Madame et Monsieur Samuel Bâil-
ler et tous les membres de leurs familles
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont donné
des témoignages de sympathie à l'occasion
de leur grand deuU.

La Brévine. le 24 août 1910. 1567 11

Madame veuve Perret-Tissot et sa
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant la maladie et
les jours pénibles de deuU qu 'Us viennent
de traverser. 15068
W M——— —B—BBB

MademoiseUe Bertha Maire et familles .
aux Convers, remercient bien sincèrement
toutes les_personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant le deuil qui
vient de les frapper. î 5580

Dans son dme d présent p las d'angoisse et
[de crainte

Enfant libre et joyeux d'un père plein
[d' amour

Cest par amour aussi qu'à sa volonté sainte
Il sait obéir d son lour.

Monsieur et Madame Auguste Reist-
Fischer et leurs enfants, Ferdinand . Nes-
tor et Marguerite, Monsieur et Madame
Perret-Reist. à Morteau, Monsieur et Ma-
dame Mùtti-Reist à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Ferdinand Reist en Amérique,
Monsieur et Madame Schneider-Fischer à
Bienne, Monsieur et Madame André Fis-
cher et leurs enfants à Bienne, ainsi que
les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Edgard REIST
leur enfant, frère, neveu, cousin et pa-
Mnt, qu'il a plu â jDieu de rappeler àLui lundi soir, à 7 h. moins un quart, à
l'âge de 2 ans et 5 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1910.
L'enseveUssement aura lieu SANS SUI-

TE, jeudi 35 courant à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Joux-Perret 7.
Le présent avis tient lien de lettre

de Taire-part. 15460
____¦_________¦___¦ ww ,______B__i____i--ni

En quittant d jamais le séjour des douleurs .Tu laisses des regrets et fait couler des pleura
Et dans le sein de Dieu, qui près de Lui
m, . . [t' appelle],lu  vas jo ux r en paix de la vie Eternelle.
Monsieur et Madame Louis-Fernani

Nussbaum etleurs enfants, Monsieur Charles Nussbaum, ses enfants et sa fian cé.MademoiseUe NeUy Jacot, MademoiselltMarthe Nussbaum, Monsieur GeorgesNussbaum, les famiUes Wutrich âGrand'-Combe, Imhof aux Joux - Derrière
Nussbaum à Bienne, Montandon à Saint-
Imier, Hirschy à la Chaux d'Abel, ainsi
que les famiUes aUiés, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'Us viennent de faire en la person-
ne de

Madame Emma NUSSBAUM née Wutrich
leur vénérée et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, qu'U a plu à Dieu de re-
prendre à Lui mardi après-midi , à l'âge
de 53 ans 6 mois, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1910.
\ L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
vendredi 26 courant, à 1 h. après-midi.

DomicUe mortuaire : Bue de la Ronde
80- 15557

La présent avis tient lieu do lettre
de faire-part.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

EUe est an ciel et dans nos cœurs.
Elle est heureuse, l'éprenve est terminée,
Dn triste mal eUe ne souHrirsi pins,
Et désormais sa destinée est de régner avec

[Jésus.
Monsieur Paul Keller, Madame Frieda

Roulet-Burklé , Monsieur Hermann Bur-
klé, à Paris, Madame et Monsieur Roth-
geb, à Genève, Monsieur et Madame Lu-
cien Nussbaum et leurs enfants, à Ge-
nève, ainsi que les famiUes KeUer, Mer-
cier, Perret-Gentil, Hirachi, Calame et
Dubois , ont la profende douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et cien-
aimée épouse, mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
Madame Estelle KELLER née NUSSBAUM

que Dieu a reprise a Lui mercredi , à une
heure après midi, â l'âge de 54 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 24 août 1916.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 26 courant, i 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 82.

Une unie funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 15801

La Chaude-Fonds
Jeudi S 5 août 1910

àS'/i h. précises du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
a _x local

Ordre dn jour très important
3mW Amendable *W

Les membres passifs sont Invités à y
assister. 15587

Le Comité.

T «* _ -w-S ri «H A vendre une pai-
JL/«* W9Sm UMWÊm re de lapins rus-
ses (6 frl) plus une belle femelle hollan-
daise (5 fr.). — S'adresser rue des Com-
bettes 2 (Bel-Air), au ler étage à gauche.

A la même adresse, à vendre un LIT
en fer , à 2 places (10 fr.) , 154'.2

fin v ariravrATara On demande à
O.UA _ l (IV-Ul 9. acheter au comp-
tant , l'outillage complet d'un atelier ayant
machines automatiques. — Adresser les
offres détaillées et pri x sous chiffres R.
A. 15501, au bureau de I'IMPARTIAL .

15591

H aiiran Q motnl Un bon décalqueurl__ l ___ _._. UJ.lal demande du travail à
domicile ; heures ineffaçables. — Faire
offres par écrit sous chiffres C. B, 15517
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15517

Commissionnaire. suion?aredramnd.
une place dans un bon Comptoir de con-
fiance ; elle sait faire les nettoya ges de bu-
reau. — Offres par écri t , sous chiffres
H. R. 16600, au bureau de I'IMPARTIAL .

15600 ,

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 26 Août 1910 , dès
1 '/» heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Ualle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz , en ce lieu :

Des buffets de service , armoires à gla-
ces, secrétaires, canapés, divans, lava-
bos, chiffonnières, buffets à 2 portes, ta-
bles de nuit, tables à ouvrage, tables
rondes, carrées et Louis XV, pupitres,
fauteuils et chaises Louis XV , chaises
placets bois et jonc, fumeuse , régula-
teurs, pendules, glaces, tableaux, tapis,
linoléums , un lot de papeterie diverse,
telle que: cahiers, enveloppes, cartes, tu-
bes couleurs, etc. 4000 plaques laiton
(heures frappées) pour émailleur, une
grande perceuse , une machine à scier
les métaux, une machine à graver, 1 tour
à guilloeher et accessoires, une bicyclette,
3 échelles, I tombereau et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
15608 Office des Poursuites.

Vn demande un
njjv 0 ¦ »

«table , pour  faire les ré parations ; de pré-
férence marié. — Faire offres sous H,
5263 N., à MM. Haasenstein & Vogler ,
Neuohâtel. 15575

__ \ louov
Quartier des Fabriques
pour le 31 octobre ou plus tard ,
sp lendide appartement de 2 pièces , cor-
ridor éclai ré , balcon , bien exposé au so- .
leil , gà_, électricité installés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 15604
MmTWpmoïiTe 0n demaiicie à acne-
AtlUUVCJ.UC_ i l.l5. ter des mouvements
égïenês, môme par une pièce, ancre 18 et
lil lignes , avec échappements faits , remon-
toir à vue  soi gnés — Faire offres, sous
initiales K. A. N. 1010, Poste rssliuiie .

I5.r)99
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i HORLOGEEIE ::: BUOMRŒ
SIMON 6BUMBACH

% Bne du Marché, % _16

6RANB CHOIX OElÉTRES fiENÉES -
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

é&M BlB-TIU llMW
tk \Jv\ î̂§I| ; d'vnx ©3toeXX©3a.t

_ 3̂ [ l , Vv f̂§y6p*_fi |̂f§="3 à bon compte. Venez voir le beau choix au magasin

ISP?. J--H. MATILE, Paix 61
•§!e§P-$̂  '/ / / Bureau et Atelier , me des Tourelles 35. Téléphone 559

Na passe par aucun intermédiaire, achète directement aux fabriques réputées aux
' meilleures conditions. Longue garantie. 15102

Vente, Echange, Location, Réparations, Accords.

jusqu'à fln Août

4L€* fr. les mille kilos
franco en oave, net, au comptant

«__. mi . _ \  t—mm

i5ua D. Chappuis, suce. Téléphone 327-355
A louer pour fln octobre 1910 ou époque à convenir 15553

' situé rue du Parc 27. Cas échéant, il pourrait être divisé en
deux. —S'adresser Bureaux Gallet St Co., rue du Parc 27.

L'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, siégera le vendredi 20 août 1910
à IO henres du matin, à l'Hôtel Judiciaire, Sme ètage, pour statuer sur l'homo-
logation de la vente de la maison d'habitation, appartenant à la succession de
Madame Vve de Walther Biolley. Des offres seront encore reçues à cette séance.
dans laquelle l'adjudication définitive sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur présentant les dernières garanties
voulues.

La maison en question porte te no. 14-a de la rue Numa-Droz. en ce lieu , elle
est assurée contre 1 incendie pour fr. 38.100 et se trouve en parfait état d'en-
tretien.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 août 1910.
Le Greffier de Paix,

G. HENRIOUD.
Etude de Me Paul Jaeot, notaire, à Sonvilier

Vente TYI Qtoilieiro
Lundi SSO août 1910, dès 2 heures de l' après midi , M. Emile

Penrer, voiturier. à la Chaux d'Abel, exposera ea Tente publi que et
volontaire :

S chevaux, 3 voitures, 4 traîneaux, f haehe-paille, un
concasseur et différents autres objets dont le détail est suprimé.

Terme pour les paiements. H-314S-J
Sonvilier, 13 août 1910. Par commission :

Paul Jacot, notaire
1 1 1  ¦ ¦ ¦ ^^M —̂. «^

! Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ __. ¦

Réparations en tous genres. — Achat de bois en grume de tontes espèces
— Sciage à façon. — Parquets chêne et hêtre.— Laines pour planchers,
rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles. — Carrelets ponr
béton armé. — Planches sapin, foyard, chêne, pin et pitchpin, de toutes dimen-

sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines à bas prix.

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —
Installation des p lus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

10394 Se recommandent, PONTAI... & THIÉBAUD.

On demande à acheter
de suite en Suisse, propriétés, villa», domaines ou pouvant convenir à sanatorium,
et hôtels, tous fonds de commerce ou industriels. A tonte personne qui répondra
à estte annonce soit pour yendre ou trouver rapidement associé, commandite, capi-
taux, une offre gratuite sera faite par retour du courrier. 14993

Banque Française
Ue7070I 29, Boulevard Magenta, Paris. (SI»* année).

N PU mï 11P HOTEL du FAUCON
ti- l l l - t f l l i n  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-

JL] U 11 1 U I XllUl sine et caves- ~~ Piano pneumatique. — Autogarage.
8683 Ue-5852-f Se recommandent J. «S M. Gugger.

1 

Comment f
préserver nos Confitures 1

de la moisissure 2 S
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle B
La moisissure qui attaque lea conserves pent .tre évitée mpar I emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur Btoutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de ,"¦

¦conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermes 1également le récipient avee ce marne papier qui boucha hernie- mtiquement. gjLe salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il f$peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange- laments et môme des crampes d'estomac. Et le sa'icyiô fait per- _,dre aux fr.uta leur belle couleur naturelle et leur arôme. gCe papier parchemin an salieyle est préférable i tons les '§,autres, i ar, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties Bsérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi- 4Jsissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme ;exquis. ¦

i

£n vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
Le rouleau de 2 feuilles 0.35 *k
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 A ,

Papeterie Courvoisier H I
Place du Marché «k

_________ €P«_̂________________—__> JJ*fflWlM ¦ ¦¦ lllllll ¦ i ""HfcilP __¦__¦_] WmmmmmmW

A louer .rcuornv^e 8Uiteoa éŒ
Docteur Kern 9, 2 appartements de 2

et 8 chambres, bien exposés au soleil.
Loyers de fr. 37.50 et 41.70 par mois.

Hdtel-de-Vitle 37, Dn premier étage de
3 chambres, cuisine et dépendances, de
fr. 26 par mois. 

Charrière 84. Deuxième étage de 8
chambre», cuisine et dépendances, de
fr. 33.

Egalité 34, Pi gnon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, de fr. 25.60 par
mois. 

Quartier des fabriques (Rue Léo-
pold-Robert). Beau logement au soleil ,
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
de fr. 37.50 par mois.

Progrès II , Un rez-de-chaussée de une
chambre, cuisine et dépendances, de fr.
23 par moie. 

Pour le 31 octobre 1910
A proximité de la Place dn Mar-

ché, 2me étage bien exposé au soleil,
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
de fr. 555 par an. H-10738-G

Pr narrés 11, Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien-
drait pour petit magasin d'épicerie.
Prix fr. 44 par mois-

Rue du Temple-Allemand 137, Un
pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer de fr. 36.(55 par mois.

S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.
Jacot. notaires, Léopold-Robert 4.

A louer
pour tout de suite

où époque à convenir:

fl0.6r (I6" lUl8 bre*. alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jtanriehard 37 $**__$£,
corridor , cuisine et dépendances.
Fritz CoMoislep 21a __<£&. M
sine et dépendances et part de jardin.

Pour le 31 août 1910
Pflff fi _ SouB"ao1 ae 3 Pièces, cuisine

Pour le 31 octobre 1910 :
Fritz CoM.Q_s.er 21a JBJSSïï;
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanricliard 87 J"<fi&£
ouisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 8r.fiS_£
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Pnjtfl i 9 Logement de 3 chambres, al-
1 11113 1_ oôve, cuisine et dépendances.

PllltS 12 -̂^3 pièces i l'usage

inrincipia . Logements de Z et 3 cham-
lllUUolI IC O bres, alcôve , cuisine et dé-
pendances. H-1072GC

S'adresser et. l'Etude René et André
facot-Gulllarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14765

Guérison de ia faiblesse des nerfs, Catarrhe de ia matrice,
______ Pertes blanches, Apauvrisse ment du sang MB
| Au bout de peu de temps je puis, après avoir suivi exactement vos ordonnances,
constater une?amélioration complète dans mes maux. Enfin, je puis de nouveau com-
mencer à vivre et à regarder joyeusement vers l'avenir, puisque ma vilaine, persis-
tante maladie, qui a altéré mon caractère pendant, des années, qui m'oppressait et qui
me- faisait souvent désespérer, a enfin disparu, grâce a votre traitement par corres-
pondance et vos remèdes efficaces. L'abattement a diminué, la couleur jaunâtre du
visage, les périodes pénibles et les perles blanches ont entièrement disparu. Je me' trouve de nouveau bien, comme il y a longtemps crue je ne l'avais été. Saint-Gall , 26
juillet 1906. Lili Bust. Signature légalisée : Secrétariat comm. de la ville de Saint-
Gall. Le Greffier.

Que celui qui veut être guéri, envoie son urine on une description de la maladie
à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin
et pharmacien diplômé. — Traite par correspondance ou verbalement. Brochure
gratuite. 20881

U fOT T R Hmn'H û F A Da aa. Bert à cimenter et i recoller le verre, la norce-UUlilj.. liqiUUB _.. ragO laine, les meubles, etc. Trè» résistante. -
i Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau*

En vente à la PAPETERIE COURVOISIER, place du Marché.

U LIQUIDATION PARTKUU Vl
B pour cause de prochain déménagement
i *—\ - »w«o S s* 30°|0 cE-e ivemnXse j=— i
m Articles de Bureau. - Papeteries. - Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier. -

Hectographes. - Encres. - Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de
M Maroquinerie. - Tableaux encadrés. - Grand choix de Cartes postales. s-eoae-c 15042 ;

^%k i IBRAIBIE PAADËBATIlfE ®&laDce l6. — Téléphone 1354 JÊ0^
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Rentrée des Classes
»

bonne qualité, cousus , tons les genres et à tons prit
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile , molesquine , peau, etc., etc., Sacs & la
main et au dos pour fillettes

Papeterie Courvoisier, Plaoe BTenve

Sources ferrugineuses de ler ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre tr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Sternen :

F. Trachsel-Marti. Lôffel frères & Gratter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone. 

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude a_ ï ï ^~ WHLW ""HT̂ ŜS? _¦___ 

___Ef* ____i Canton de
575 mètres fyJliJffii JlSL J_L® JÉli-S_|P Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Eromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur

s lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec an air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8330 Prospectus â disposition.

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier , à Berne
Agence A. district de La Ghaux-de-Fonds : rue de la Serre 20

i— m —
Il est rappelé anx Sociétaires que le délai de paiement de la con-

tribution 1909-1910 est fixé au
SBJL _^.«B» Tak - _t

Passé cette date les retardataires devront supporter les frais de
réclamation (Art. 28 des conditions d'assurance).
14924 H-9440-C L'Agent du district : Ch'-Alb. DUCOMMUN.

Léon WILLE, représentant

Hôtel de la Béroche. à ST-âUBIN
Chambres et pension pour aêjour d'été. Grande salle pour sociétés. Piano. Bil-

ard.Terrasse avec vue splendi de. Climat trés sain. Bains du lac. Grands repas
sur commande. Bonne cave.

0 1686 L Téléphone. Se recommande, Paul ROULET.

f| Postiches tressées et Implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux, faM Perruques. — Chignons de boucles et Crépons. B
f| PEIGNES écaille, corna, celluloïd. — GARNITURES depuis BO cent. SE
H Magasin spécial. Grand assortiment. S™
I rame îiniSîfti_[T nniffone G -°- RUE DU PflRC 10 -°- 1j S  «IH _IUiMU_MA| ..Ill.UbB, Téléphone 4BB Téléphone 4BB %

Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

VENTE D'UFIMMEUBLE
situé à la rue du Marais, au LOGLE

¦ amm» a
Dans le but de sortir d'indivision, les héritiers de Mme veuve Jeanne Jour-

niac née Fontanier offrent à vendre, de gré à gré, l'immeuble qu'ils possèdent à
la rue du Marais No 18, au LOCLE, comprenant bâtiment assuré fr. 64.000.— et
dégagement en nature de cour et place, avec fontaine, formant l'article 1034 du ca-
dastre.

Le bâtiment, exposé au soleil, bien entretenu et dans une belle situation en face
du Jardin public, se compose de 7 appartements de 8 et 4 chambres, dont l'un au
rez-de-chaussée est occupé actuellement en partie par un magasin de chaussures. —
Lessiverie. eau, gaz et électricité installés dans la maison. Balcon au ler étage. — Le
trottoir a été récemment dallé.

Estimation cadastrale, fr. 66.000.—. Bapport annuel brut, fr. 3400.—.
Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements et traiter, s'adresser an

soussigné.
15025 Jnles-F. JACOT. notaire.

lî lsi&i S ! ij_ -_i-_™-l f

Fédération des Ouvriers
Monteurs de Boîtes

et

Faiseurs^ePendants
Ensuite de l'article paru dans l'IM-

PARTIAL des 19 et 20 août, demandant
des ouvriers en vue de créer une fabri-
que de boites or à la Chaux-de-Fonds par
un Consortium de fabricants d'horlogerie

. Français, les membres de la Fédération
sont priés de ne solliciter aucun emploi
sans, au préalable, s'être renseignés soit
au président de la Section de Chaux-de-
Fonds, ou directement au Bureau Central,
ceci afin de prévenir les conséquences
fâcheuses qui pourraient en résulter au
point de vue des conditions actuelles de
travail. 16416

Le Président dn Bnrean Central

l ia U H EŒ ls l»B !!¦
H-37 .4-C DENTISTE 15003

j _̂__^̂ ^s]W -ia?
Hôtel de la Croîi-d'Or

Tous les Jeudis soir
à 7i/i heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dés 7 «/j heures 7S03

_k> _g>%_,- __> _e> 'ggSl Sfey v?

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommé!

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Ang. Ulrich.

Café-Restau rant dn laissa
rueda l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9780

Tous les SAMEDIS soir, A 77a h.

TRfES
RESTAURATION chandè et froide

à toute heure .
8614 Se recommande, Fritz Murner

BBlSSEEîE GiMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 '/» heures,

iflBÏDlîC!-'*l MI Jnp o **¦
BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON|

44, rue du Collège fl 4»

Spécialité :
Bifsteacks

anx Champignons
«servis du ler Janvier au 81 Décembre et

& toute heure. — A la renommée 1

Vinaigrette aux Champignons.
Salles réservées ponr familles . Comités on Sociflfa.

Avis au Dames
Un bon gain accessoire est pour dames

et messieurs, ia vente de thé, cacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Conditions très favorables. De-
mandez échantillons gratuits à la Fabri-
Hcli. Radin-Gabriel , _. Baie. 15387

A louer, pour époque à convenir, et i
proximité du nouvel Hôtel des Postes,
grande cave indépendante, d'un ac-
cès facile. Conviendrait pour marchand
de vins, épicier au autre commerce. —
S'adresser à M. Charles Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Bobert 85.

15523

2v_CsLria-ge
VEUF ayant bon commerce demande à

faire la connaissance d'une VEUVE ou
Demoiselle d'un certain âge. — Offres
Ear écrit, sous chiffres J. J. 15269, au

ureau de I'IMPARTIAL

Epiceri e
On demande à reprendre la suite d'une

bonne épicerie , située dans bon quartier.
— Offres par écrit, sous chi (très A. B.
15396, au bureau de I'IMPARTIAL . 15396

Ponr le 30 avril 1911 , à louer au
centre de la ville , boulangerie possédant
bonne et ancienne clientèle, conditions
favorables. — S'adresser à M. Charles
Oscar DuBois, gérant, rue Léopold-
Robert 35. 155a.

Cartes postales illustrées _£%_ *

LOGEMENT
On cherche à louer, pour avril 1911, 1

beau logement moderne de S & 4 pièces,
avec chambre de bains, situé pas trop
loin du centre. — Adresser offres avec
prix sous Logement, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15519

Epicerie
A louer de suite, pour cas imprévu,

magasin d'épicerie, mercerie, bien situé
avec ou sans marchandises au gré du
Êreneur. — S'adresser au Magasin « Au

on Marché », rue Léopold-Robert 41.
15553

Pour le 31 octoore 1910
ou avant, à louer a proximité de la Gare,
grand appartement de 6 pièces,
corridor, chambre de bains, chauffage
central, service de concierge. — S'adres-
ser à M. Charles Oscar DuBois, gé-
rant, rue Léopold-Robert 33. 155.1
f - - _ l_ _ n_ *_ A - ,e On demande descou-DalOrU.l.lB. pages de balanciers
à faire à domicile. — S'adresser rue des
Jardinets 1. au rez-de-chaussée.

Aux Patrons graveurs
On demande i acheter un atelier

complet de graveurs et guillo-
chears, une machine à graver «Lien-
hardt, double-plateau ; un tour i guillo-
eher automatique (à défaut simple) ;
ligne-droite et lapidaire. Pressant. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
15455, au bureau de I'IMPARTIAL. 15455

« Il n'est pas seulement antiseptique et
contre l'acidité du sang, il ne supprime
pas seulement les causes directes , mais
tes causes indirectes des maladies de la
Seau. » C'est ainsi que s'exprime M. le_ méd. W. sur les exzèmes, 12608

Furoncles
démangeaisons, etc.. et leur suppression
par Zuckooh, savon médical. A
fr. 1.- (l5Vo7 et fr. 2.25 (86 >/. «ffet
puissant). Dans les pharmacies Bech,
Béguin, Boisot, Bourquin, Leyvraz, Ma-they, Monnier , Parel et Vuagneux. 8

Selon.
A louer de auiie ou pour le 1" novem-

bre, 2 beaux logements de 8 chambres,
cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Jules Calame. 15028

-A. vendre
un établi portatif, une machiae i arron-
dir, le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au Sme
étage.

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, abas prix. 20477

Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu, 4 vendre une Cham-

bre à coucher, Louis XV, sculptée,
ainsi que buffet de service, table à cou-
lisses, divan et divers autres objets ; le
tout à l'état de neuf. — S'adresser a M.
Christian Aellig, rne dn Parc 80. 15471

Réparations S_nïK_S£
m disposition; vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au ma-
gasin des Poussettes

Oscar GROH. Ronde U.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 88, II» étage

A MOT!
Pour le 31 actobre 1010

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage,
4 pièces, balcon, service de concierge ,

Daniel Jennrichard 41, magasin
avec appartement, prix modéré.

Entresol de 2 pièces, corridor, chauffage
central.

4me étage, 2 pièces, alcôve , service de
concierge.

Daniel Jeanrichard 43, petit magasin
convenant pour tout commerce.

ler étage de 2 pièces, chambre de bains,
corridor.

Appartsments de 8 et 4 pièces, chambre
de bains, ascenseur, service de con-
cierge.

Jaquet-Droz 60, beaux appartements
de 4 pièces, chambre de bains, service
de concierge. 15527

Progrès ., 2me étage, 2 pièces, corri-
dor, fr. 420.-

Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor.

2me étage, 2 pièces au soleil, fr. 430. —
Pignon, 2 pièces, corridor, fr. 380.—
Temple-Allemand iU ir™- *̂
Nord 105 iSco_ge' 4 piè0M' corridor'
Pignon, 2 pièces, cour et jardin.
Ttanhe 'HQ rez-de-chaussée, 8 pièces,UUUIIS 10. alcôve éclairée.

Têta^Ru BS ÎïïiSf&J. flSa
Chasseron 45 &.t̂ %«_ani"
rhaccopnn 17 rez-de-chaussée et lerUiloMBIUll _ l  étage de 4 pièces, cham-

bre de bains, jardin.

Temple Allemand 103 &9.!tegco'rri4
dor, balcon. 16528

C.P&i OQ ÎST éta8*. 3 pièces, alcôve, cor-WCl Ùù ridor. balcon. 15529

Baissons 13 l^$QlA M
Pignon, 1 pièce et cuisine. 15580

Serre8 r.aŒede 8 pièce8
1̂

Nnma Droz 1 Safay^g
Progrès 17 !ft c.;«e 8 pièCM« oorri-
TpPPAanT .9 3m* é1â6e' 4 Pièces et cui-l . lIGdUA 12 sine, jardin. 15503

Nnr(_ ili Rez-de-chaussée, 8 piècesHU1U 11 _ corridor, buanderie. 16534

Nniïia-Driw _ !_„ ler *ta«e' 3 Pièce8-niUli . _ _ .lV _ i lOfl corridor,alcôve. 15585

Rfit fi ïer étaïe' 3 Pi«oes. cuisine, buanUBI u dene, cour.
Hôtel-de-YilIe 21 jjnSSSr 4,ft
Charrière 4 _ lJ !_nm.^

em

'
oor*

2me étage, 8 pièces, corridor éclairé. 15537

Nnma Droz 8-a lM ._ *ge> 3. pièces ,uuiuu 1/1 vii aa  corridor, galerie et
balcon. 15538

Bonde 6 Sm" étag*" 2 pi6ces et caisim
lo5o9

PflPfi SO 1?r_ éuBe« 3 Pi*ce«, corridor,mil» m alcôve; 15540

Premier-Mars 12-b ^SftAS*fr. 815.- \554j
Sme étage, 8 pièces, corridor, fr. 500.—

À.-M. Piaget 45 ttMB&H.
cour. 1554B

Progrès 6 M?!!* * pl*0M' <miein''Progrès 5 Bj&x'j ff» 3
Fritz-Conrïoisler 7 S!a_._t_
Léopold-Bobert 90 ftâRSabalcon.
Grand atelier avec boréaux. 15545

ÂLOUEB
pour le 80 avril 1911
Plaça da l'Hétel-de-Ville , S, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendance s, chauffage central,
gaz et électricité Installes. Concierge
dans la maison. H-10594-C

S'adresser é l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5 11792

.Atelier
Mécanicien déjà établi et voulant s'ins-tall«r à La Chaux-de-Fonds, demande àlouer un ATEUER ayant place pour oc-cuper 15 à 20 ouvriers. — Faite offresenns chiffres R 28B77 L. à .'Agence Haai

sanstein & Vogler, Lauaann*

ENCHERES
PUBLIQUES

Le JEUDI 35 août 1910, à î heu-
res de l'âpre» midi, il siéra procé-
dé, aa domicile Indiqué ci-desson»,
à ia réalisation par voie d'enchè-
res publiques , do matériel, do mo-
bilier et des marchandises prove-
nant encore de l'es-tenancier dn
café, RUE DE LA CHARRIERE 73,
en ce lieu, savoir :

A) 12 tables et 60 chaises de café, 12
longues tables de jardin, une vitrine avec
corps de 6 tiroirs, des marres, 5 stores,
dont uu grand, 12 becs à gaz, des boules
et quilles, un lot verrerie, etc.

B) Un canapé, 1 glace, 1 secrétaire, 5
tableaux, des linoléums et 1 chaise de
piano.

G) Environ 100 bouteilles vin rouge, 7
caisses contenant des vins en bouteilles
(rouge et blanc), 1 fût vin blanc, des bon-
bonnes liqueurs (Marc, Cognac, Rhum),
22 litres à liqueurs, 1000 bouteilles st
chopines vides, etc., eto.

Les enchères auront lieu ao comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Ponrsultes.


