
Ce que dit le dernier rapport
de la Chambre suisse de l'Horlogerie

NOS GRANDES INDUSTRIES

Nous venons de recevoir le rapport pour l'an-
née 1910 du Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie et des industries annexes.
Pour ce qui concerne la marche des affaires
dans le canton de Neuchâtel, voici ce que dit
le secrétaire général de la Chambre du corr»
(merce, M. Scharpt.

Dans le canton de Neuchâtel
D'une manière générale, l'année écoulée j a

marqué le début d'une reprise sérieuse des af-
faires après la période de crise qui a caracté-
risé les années précédentes.

La Chaux-de-Fonds et le Locle, dont les dé-
bouchés comprennent tous les pays, ont vu
leurs fabricants occupés toute l'année, les défi-
cits qui ont pu se produire pour quelques desti-
nations ayant été compensés par des plus-va-
lues dans d'autres directions.

L'industrie de la boîte d'or a été prospère;
la production des deux centres hrologers des
'Montagnes neuchâteloises représente le 85 pour
cent de la production totale de notre pays et
la t rès grande partie de ces boîtes vont à des
montres fabriquées dans notre canton ; magni-
fique résultat qui montre l'importance prépon-
dérante de cette région dans l'horlogerie suisse.

La fabrication des cadrans, aiguilles, assor-
timents et autres pièces détachées, a suivi une
marche satisfaisante, correspondante à l'état 'gé-
néral des affaires horlogères.

A Neuchâtel, le travail a (été régulier et abon-
dant, da sorte que la main d'oeuvre a été cons-
tamment occupée et même recherchée.

Il y a eu heu toutefois de remarquer que
plusieurs fabricants de cette place travaillant
pour l'Extrême-Orient, plus spécialement pour
le Japon, ont peut-être quelque peu forcé leur
production de cette dernière année en prévi-
sion de l'entrée en vigueur du nouveau tarif
japonais, qui constitue une nouvelle mesure de
protection en faveur de l'industrie indigène
naissante, tout au moins en ce qui concerne les
articles bon marché.

Malgré cette circonstance qui peut avoir in-
fluencé dans une certaine mesure la produc-
tion de l'année écoulée, on a cependant l'im-
pression que la reprise des affaires est réelle,
et que 1910 peut être compté au nombre des
tannées normales.

La fabrication de la boîte argent, introduite
ifl y a peu d'années à Neuchâtel, y a pris un
développement réjouissant.

Au Val-de-Travers, les fabriques ont été oc-
cupées assez régulièrement, sauf celles qui tra-
vaillent exclusivement pour la Chine. Ce pays
est sujet à des crises commerciales qui se ré-
pètent souvent et qui entravent les affaires.
La fabrication des boîtes métal et acier, repré-
sentée par plusieurs fabriques importantes, &
été très active en 1910.

Il y a lieu de consacrer quelques miots à
une Industrie, en partie nouvelle dans notre
canton, celle de la bijouterie.

La montre-bijou, produite depuis1 un temps
assez long déjà, a été l'objet d'une demande
assez considérable. Une maison du Locle s'est
spécialisée dans la production de la bijouterie
et ses produits ont acquis déjà une réputation
méritée; et deux maisons de La Chaux-de-Fonds
ont acquis une certaine importance dans la fa-
brication de la bijouterie soignée en or.
A propos de la concurrence étrangère

La grosse question de la livraison à i'étran-
ger, d'outils, de fournitures et de pièces dé-
tachées d'horlogerie, qui revient périodiquement
sur le tapis, donne à la Chambre suisse l'occa-
sion de publier les Renseignements suivants :

(I y a quinze ans, la Chambre avait fait une
enquête et proposé des mesures comportant un
engagement précis et formel des producteurs
de parties détachées de la montre ; le plus
grand nombre des réponses furent négatives.

Dans le but de pousser cette question à fond
et de connaître les arguments des intéressés,
12 associations de fabricants de parties déta-
tachées, de fournitures et d'outils, furent invi-
tées à se faire représenter à une conférence
convoquée par le bureau de la Chambre. Neuf
associations envoyèrent des délégués à lune con-
férence, en ^n ovembre 1910.

Les trois questions suivantes leur furent po-
sées :

1. Quelles sont les mesures efficaces qui pour-
raient être prises, pour supprimer ou tout au
moins enrayer la fourniture , à l'industrie étran-
gère, de machines-outils et de parties détachées
,3e la montre ?

2. Ces mesures devraient-elles s'appliquer à
tous les pays étrangers où l'on fabrique de
l'horlogerie ?

3. Est-il à craindre, qu'en empêchant, pour
prendre un exemple, l'envoi de spiraux , res-
sorts .cadrans, aiguilles , etc., etc., aux Etats-Unis
d'Améri que nous ne poussions simplement les
fabricants de ce pays, à produire eux-mêmes ces
différents articles. '

Le résumé de la discussion1 permit de poser
aux délégués les questions dont voici l'énu-
mération avec les réponses, qui leur furent don-
nées.

Machines-outils. — En ce qui concerne les
machines-outils, on fait observer que la plu-
part des manufactures d'horlogerie ayant installé
des ateliers de mécaniciens qui produisent de
petites machines et même le gros outillage, il
a bieri fallu que les fabricants de machines-
outils trouvent, à l'étranger, les. clients qu'ils
n'avaient plus en Suisse.

On fait remarquer, d'autre part, que certains
fabricants de montres, qui avaient fait exécu-
ter dans ides ateliers en dehors de leurs fabriques,
des machines d'après leurs indications, ont cons-
taté , au bout d'un certain temps, que des ma-
chines semblables avaient été exécutées pour des
fabricants de montres concurrents.

Mouvements démontés. — L'opinion Unanime
est que l'envoi de mouvements démontés,, inau-
guré par certains fabricants d'horlogerie dans
le but de bénéficier de la différence des droits
de douane des montres et des fournitures d'hor-
logerie, a fait un tort énorme à l'horlogerie
suisse, attendu qu'il a provoqué la création
d'ateliers de remontage à l'étranger, qui sont
devenus comme des embryons de fabriques.
Le mal est fait et les fabricants de parties dé-
tachées n'en acceptent pas la 'responsabilité.

Parties de montres. — Quant aux envois de
parties détachées d'horlogerie, il faut distin-
guer, dans les pays où on les expédie, entre ceux
qui sont producteurs d'horlogerie et ceux qui
ne le sont pas. En ce qui concerne les premiers,
notre intérêt est de leur fournir toutes 'es par-
ties détachées dont ils ont besoin, attendu qu'en
les leur supprimant, on les pousserait simple-
ment à les fabriquer eux-mêmes. Quant aux
autres pays, il faut , si possible, prendre des
mesures pour que notre fabrication n y émigré
pas.

> Moyen a employer. 'Réponse :
Mouvement d'opinion publique et signa-

lement des chefs d'ateliers qui exportent Jdes outils ou parties détachées d'hor-
logerie f îon

Appel au concours des ouvriers pour les:
mesures à prendre en commun Non

Réunion, en Un seul groupement Compact,
des associations de fabricants d'horlo- ¦
gerie et de chefs d'ateliers Non

Etablir Un droit de sortie sur les outil-
lages et parties détachées ' Non

Majoration des prix de vente à l'étran-
ger, en' principe Ouï
sous réserve de l'examen des majora-
tions que produisent les droits de
douane et de l'examen des moyens de
contrôle et de surveillance.

Etude sp éciale des genres qui se déplacent
et renseignements à faire converger à
ila Chambre suisse de l'horlogerie Qui

Spécialisation' toujours plus grande des!
différents genres de montres et perfec-
tionnement constant de notre outillage .
industriel Oui

Centralisation des forces patronales en
deux groupements distincts : a) fabri-
cants de montres ; b) fabricants de par-
ties de la montre, sous l'égide de Ja! , "
Chambre suisse de l'horlogerie Oui

UES SPORTS

Le rapport du Comité central
sur le dernier exercice

Nous recevons aujourd'hui le rapport! (alï-
nuel de l'Association suisse de football sur la
saison 1910-1911.

L'extension qu'a' pris ce sport dans notre
pays, p!epuis quelques années, nous permet de
croire qu'un court extrait de ces pages inté-
resserai un: certain nombre de nos lecteurs.

On sait aussi que le Comité central de l'asso*
dation pour cet exercice était à La Chaux-de-
Fonds, avec comme président, M. Henri Du-
communl de notre ville.

L'A. S. F. compte 55 clubs* avec uni effectif
de 2966 membres actifs et 3021 membres pas-
sifs. C'est le F. C. St-Gall qui compte le plus
fort contingent de membres actifs, soit 152.
Puis viennent: F. C. Servette, Genève, 150;
F. C. Briihl, St-Gall, 145. La Chaux-de-Fonds
vient en quatrième rang avec 103 actifs.

Pour la saison 1910-1911, le (championnat
suisse de série A, a été gagné par les Young-
Boys de Berne. Ce club qui s'attribuait pour la'
troisième fois consécutive le titre de Cham-
pion suisse est devenu détenteur, à titre défi-
nitif, du challenge mis en jeu depuis la créa-
tion de l'A. S. F.

En série B, c'est le F. C. Nordstern de Bâle
et en série C, le F. C. Concordia, également
de Bâle qui sont sortis vainqueurs de leur caté-
gorie.

En parlant des matches internationaux, le rap«
port constate que c'est la première fois que six:
de ces rencontres ont eu lieu dans la même
saison.

La première eut lieu au mois de janvier, â
Zurich, avec l'équipe nationale hongroise dans
laquelle la Suisse s'attribuait la victoire par 2
buts à 0.

Le 26 mars, a 'Stuttgart, l'équipé suisse ren-
contrait l'équipe nationale allemande, par un
dimanche horrible, neigeux et glacial. Aussi,
la défaite -¦? .6. à 2 — peut-elle s'expliquer enl
partie.

A Genève, le 23 avril, la Suisse bat la France
par 5 buts à 2. Le 7 mj t, à Milan, les Italiens
et les Suisses font match nul, mais ces derniers
prennent leur revanche dans l'inoubliable ren-
contre au Parc des Sports, en battant l'équipe
italienne par 3 buts! à 0.

Enfin , le jour de l'Ascension, le" match' in-
ternational contre l'équipe nationale anglaise,
joué à Berne, dans lequel l'équipe nationale
suisse enregistre une très honorable défaite.

A propos de ces matches internationaux, il
est intéressant de connaître le produit des en-
trées qui atteignent parfois un chiffre dont on
n'a aucune idée.

L'encaisse la plus forte a naturellement été!
faite au match Angleterre contre Suisse. Elle
fut de 7440 fr. 40. Le produit des entrées â
Genève, dans la rencontre avec la France, at-
teint la j olie somme de 4409 fr. 50. A Zurich,
3243 fr. 50. Le match Italie- Suisse, à La Chaux-
de-Fonds. a produit 3000 fr.

Si l'on met en regard les dépenses qu occa-
sionnent ces rencontres internationales, on
constate qu 'elles ne sont pas moins importan-
tes. En effet , seuls les matches de Berne et de
Genève ont laissé un boni d'environ 900 francs
chacun. Pour les autres, le déficit est assez
sensible : Zurich, 1200 fr. ; Milan, 400 fr. et La
Chaux-de-Fonds 400 fr.

Dans le bilan de l'exercice, quelques chif-
fres sont aussi intéressants à relever.

Aux recettes et aux dépenses, y compris le
solde à nouveau, le total se monte à 39,771 fr.
12 cent. Les cotisations et finances d'entrée
atteignent 3000 fr. Les indemnités que les clubs
paient à la caisse de l'association pour les
frais d'arbitres se montent à plus de 4000 fr.
Le produit total des entrées aux matches finaux
et internationaux , 24,000 fr.

Pour terminer son rapport , le comité central
fait les remarques suivants :

Nous devons constater que notre grande fédé-
ration a suivi une marche ascendante durant la
période 1910-1911, en se plaçant naturellement
à un point de vue général. Mais, comme c'est
(e sport , notre jeu, qui nous intéresse en pre-
mière ligne, qu'il nous soit permis de nous'
arrêter quelques minutes sur ce point.

Nous constatons heureusement que, chaque
année, nous faisons des progrès appréciables,
mais nous délaissons encore trop souvent le
jeu de combinaisons et de science, pour le
substituer à un jeu dur et brutal. Et ce jeu
dur se pratique généralement pour nos matches:
'de coupe, en s'accentuant encore davantage
dans nos demi-finales et finales. Ne nous est-il
donc pas possible de gagner un championnat,,
en faisant abstraction complète du jeu discour-
tois et dur. Le championnat suisse ne veut pas1
qu'on acquiert son titre par la brutalité , par,
les infractions aux règles du jeu, mais il veut que
nos équipes se l'arrachent par un j eu correcte-
ment conduit, calme et intelligent et dont Je
travail opiniâtre doit mettre en évidence tout <"e
savoir d'un footballeur loyal et consciencieux.

La saison de football

Comment TOUS
^

portez-vous ?

Le rapport de M. le Dp G. Sandoz,
vice-président de la Commission cantonale.

Ce rapport pour l'année 1910, de la santé
publique dans le canton de Neuchâtel, pré-
senté au nom de la commission d'Etat par son
vice-président. M. le Dr Georges Sandoz, de
Neuchâtel , vient de nous parvenir. Nous en
détachons un ou deux chapitres, parmi ceux
qui présentent un intérêt plus spécial pour le
gran d public.

Du tableau général de la mortalité, voici par
exemple un certain nombre de causes de dé-
cès. Nous n'avons pris, bien entendu , que les
chiffres les plus importants.

Morts-nés 116
Débilité congénitale 79
Débilité sénile 74
Accidents divers 37
Suicides 39
Coqueluche et diphtérie 15
Castro entérite des enfants 65
Pneumonie croupeuse 40
Tétanos 14
Tuberculose pulmonaire 208
Autres cas de tuberculose ' 74
Suites d'alcoolisme 22
Diabète 23
Cirrhose du foie 17
Bronchite aiguë et broncho-pneumonie 95
Bronchite chronique 24
Artérios clérose 140
Vices du cœur 44
Affections mentales 14

. îiémorrhagies cérébrales . 9.0 s

Méningites . _ _ 17| >Néphrites chroniques 51
Affections cancéreuses 121'
Diagnostics incertains 32

Dans le district de La Chaux-de-Fonds
Parmi l'activité des commissions locales de

salubrité publique, voici le rapport de celle du
district de La Chaux-de-Fonds.

Les inspecteurs de police du feu, chargés
de signaler à la commission les cas d'insalu-
brité, n'ont que peu d'observations à signaler.
61 dossiers de plans de constructions nouvel-
les ou de transformations majeures ont été exa-
minées ; 5 ont donné lieu à des observations.
Le service de la voirie a fonctionné normale-
ment. 425 personnes ont été inhumées dans les
cimetières situés sur le territoire communal. 63
Ïiersonnes ont été incinérées au crématoire de
a ville, dont 45 décédées à La !Chaux-de«Fonds

et 18 décédées au dehors.
Il a ete procédé a des examens bactériologi-

ques périodi ques de l'eau d'alimentation ; 104
échantillons ont été prélevés sans jamais per-
mettre de constater quoi que ce soit d'anor-
mal.

Lesi étaux de boucherie et de charcuterie sont
à peu près tous conformes aux prescriptions fé-
dérales et communales. Pendant l'année 1910,
une seule boucherie, bien aménagée, a été ou-
verte ; plusieurs locaux ont changé de desservant
et ont dû subir des transformations. L'inspecteur
des viandes a fait 72 visites de boucheries,
charcuteries et magasins de comestibles ; le ser-
gent sanitaire a procédé à 988 visites de bou-
cheries et à 495 visites de magasins et épice-
ries.

Il A été, en outre, procédé à 137 inspections
d'établissements destinés à la vente des subs-
tances alimentaires. Ces inspections ont donné
lieu] à 82 observations relatives !non à la qualité,
mais a uxi dénominations sous lesquelles fies mar-
chandises étaient mises en vente. Il a été sé-
questré iine feuillette de vin blanc impropre
à la consommation et 26 pipes de vin rouge
piqué.

254 visites de pressions à bière Ont eu lieu
faisant l'objet de 121 observations relatives à
des modifications que doivent subir un grand
nombre d'installations par suite de la mise en
vigueur de la loi fédérale. L'état de propreté
des appareils est en général satisfaisant.

Sur 469 échantillons de lait prélevés, 466
ont été reconnus bons(, 3 Ont été contestés pour
mouillage et ont fait l'objet de condamnations
par le tribunal. Des 466 échantillons non contes-
tés, 17 ont fait l'objet de contre-épreuves à
l'étable qui ont démontré que le lait livré n'é-
tait pas adultéré.

Plus de 320 cas de maladies contagieuses
ont été signalés à la commission — scarlatine,
coqueluche, diphtérie, rougeole et fièvre ty-
phoïde.
Vente de médicaments et remèdes secrets

Concernant la vente des médicaments et re-
mèdes secrets, M. le Dr Georges Sandoz s'ex-
prime comme suit :

La Société neuchâteloise de pharmacie a
signalé à la Commission de santé la vente ir-
régulière d'un certain nombre de médicaments
par une épicerie et une société de consomma-
tion du canton. La Commission a demandé
au Département de rappeler aux personnes in-
criminées les dispositions du tableau régula-
teur actuellement en vigueur et de leur inter-
dire la vente des drogues et préparations
qui ne peuvent être délivrées au public que
par les pharmaciens.

La Société d'industrie chimique de St-Mar-
grethen (Rheinthal ) a demandé l'autorisation
de mettre en vente dans le canton des bon-
bons contre la toux (bonbons au thym et aux
bourgeons de sapin). Après examen de ces
produits et du prospectus qui les accompa-
gnait , le vice-président de la commission a
estimé qu 'ils devaient être considérés comme
des spécialités dont la vente doit se faire dans
les pharmacies.

Après les explications fournies par un ci-
toyen de Payerne qui demandait l'autorisation
de mettre en vente dans le canton une prépara-
tion contre la chute des cheveux, il a été admis
que ce produit pouvait être assimilé aux cos-
métiques dont la vente est laissée libre par le
tableau régulateur actuellement en vigueur.

Un préavis négatif a ete donne au suj et d une
demande formulée par une dame de La Chaux-
de-Fonds qui sollicitait l'autorisation de pré-
parer et de vendre une pommade contre les
dartres. D'après les indications fournies par
cette personne, une assez forte dose de pré-
cipité blanc entrait dans la composition de
cette préparation.

Un préavis également négatif a été donné
au suj et d'une demande formulée par une da-
me de Neuchâtel qui sollicitait l'autorisation
de vendre une pommade destinée à guérir l'ec-
zéma. D'après sa composition, cette pommade
ne pouvait pas être considérée comme une
préparation pharmaceutique pouvant préten-
dre à une supériorité quelconque, et sa mise
en vente ne pouvait faire l'obj et d'une autori-
sation spéciale.

La santé publique eu 1910



Palllonnease. ^jffiîB ,
des paillonnages. Ouvrage très régu-
lier. Pressé. — S'adresser à l'atelier
H. W. Guinand, rue Numa-Droz 70.

14354 !
EnÎPArf A ^ vendre tout l'agen-xipiVCl lUa cernent d'une épicerie ,
soit banques , layettes, vitrines, balan-
ce et différents autres objets . — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au rez-
de-chaussée.

On cherche à placer deuYmoîs
chez des personnes honnêtes et dans
un petit ménage. Soins maternels exi-gés. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 14144, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

fitAPAfi br°dés, avec rouleaux mé-0I>V1 SB caniques, posés , à fr. 8.50
pièce , ainsi que des stores en coutU ,
posés, à fr. S 50 pièce. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage
(entrée de côté), près du Magasin de
Légumes Jamolli.
C t 43* ta "¦ -¦ A vendre un** TZ- 'C*'*>-M-m beau veau-

génisse. — S'adresser chez M. Alfred
Mast , flrêt-dn-Lonle. 14303

Vicifoiin ACHEVEUR-RETOUCHE UR
IIOILGUI poUr petites et grandes
lièces ancre, capable et consciencieux,
roulerait place stable dans fabrique de
a localité. — S'adresser sous chlf-
res R. 6. 14167, au bureau de l'Im-

partial. ^____
Rp mntl fPIIP C V° aT Petile8 pièces cy-IlCllIUulCUl b lindre, qualité bon
courant, sont priés de ae présenter de
suite au Comptoir, rue du Parc
107 BIS, au 3me étage.

Employée de bureau fi
écriture, capable, habile et connaissant
tous les travaux de bureau, est deman-
dée pour entrée de suite ou pour date
à convenir. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres détaillées avec
références et indication de salaire,
Case postale 16122. um
Çpr van f p 0n demande pour Genève,UC1 lulllC. dan9 un ménage de deux
personnes, une bonne servante sachant
cuire et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages si la
personne convient. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 14829

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne vendeuse, 5SS
la lingerie et l'article trousseaux, est
demandée dans maison importante de la
localité. — Adresser offres, avec réfé-
rences et Indication de salaire, Case
postale 16122. 14357
Pnioiniàpo On demande au plusuUlôllllrj l B. tôt une fille, sachant
cuisiner et connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme Ga-
briel Rueff , rue Léopold-Robert 66.

14223
Injinn fill p On demande, pendant
UCUU.C lillC. les vacances, une jeune
fille pour garder deux enfants. 14321

S'adresser rue Numa-Droz 131, au
3me étage, à gauche. 

Aide bofllanger. t&iggf iS:
langer pour aider la nuit du samedi au
dimanche. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14312 :

AlUeS'inOIUenrS. jeunes hommes
robustes comme aides-monteurs pour
des installations de chauffage. 14314

S'adr. au Collège de la Promenade.
PôrilûnOû La S. A. Vve Gh.-Léon i
IVCglCuùC. Schmid & Co sortirait i
des réglages ancre petites pièces à .
bonne régleuse. 14338 i
An Homanrlo bonnes sommelieres,
wil UOWilUUO cuisinières, bonnes .
servantes, jeunes filles pour aider au
ménage, domestiques, garçons d'office '
— S'adresser au Bureau de Placement i
rue Daniel Jeanrichard 43. 14197 I ;

MALENCONTRE
P A R

GUY CHANTEPLEURE

35 FEUILLETON DE U IMPARTI  Al

Ceiiê fois, rrtàrt cri de protestation éclata,
V.éhéroent, exaspéré :

— Mais, et moi, madame', et «moi?» qui
ivous dit que je puisse aimer monsieur de
Malencontre ? De quel droit, disposez-vous aussi
de ma vie et de mon cœur ?

L'inconscience de cette mère est tellement ex-
traordinaire, ̂ tellement invraisemblable et d'une
si ahurissante naïveté qu'on n'est pas éloigné
de la trouver grandiose et de l'admirer com-
me mn phénomène prodigieux!

Est-ce que je compte moi, Flavie Clairande,
la petite demoiselle de compagnie? Non pas.
Je me suis proposée, on m'a prise, parce que
mon portrait a plu, et, parce que ma personne
ne déplaît pas, on me garde... Bravo, tout va
bien,! Il est vrai que la tâche pour laquelle
on me garde, si elle est celle à laquelle j'ai
cru pouvoir m'engager... Mais il n'importe!...
et qu 'ai-je à dire, puisqu'on me juge apte
à m'acquitter convenablement d'une mission si
délicate et flatteuse... Ne soyons pas plus roya-
liste que la reine !... «II faut que mon fils vous
iaime, ma petite... arrangez-vous pour cela, je
ivous prie... Et, comme je suis une très hon-
nête grande dame sans préjugés, vous l'épou-
iserez, voilà tout... N'êtes-vous pas émerveil-
lée que je consente à aller jusque-là! »
i Madame de Malencontre avait laissé ma ques-

tion sans réponse , attendant peut-être que d'au-
tres paroles lui rendissent plus clair le sens d'une
révolte qui , assurément, l'étonnait. 'Revenue de
mon premier saisissement, je me sentais at-
teinte, humiliée dans ma fierté la plus intime
et jusqu 'au fond de mon âme. Je me sentais
aussi agacée, irritée , indignée, je rageais... Il
me fallait parler, être rude, blessante et pour-
tant, écraser madame de {Malencontre de mon
calme hautain...

— Vous avez raison, madame, cette explica-
tion était bien nécessaire, repris-je, mais elle
est un peu tardive, puisque — tandis que j'ar-
rivais à Malencontre, en brave fille soucieuse
de gagner loyalement son pain... et désireuse
de vous aimer et de vous plaire — vous me fai-
siez déjà'le complice de si obscurs et bizarres
desseins ! Vraiment , je comprends\„à peine... car,
il n'était guère probable que monsieur de
Malencontre triste , maussade et absorbé, son-
geât à me faire la cour... à m'épouser, moi !...
Quel étrange rôle me prépariez-vous donc dans
cette comédie!... Mon Dieu;, il ne m'est pas habi-
tuel de prendre les choses au tragique... Ce-
pendant, ]e ne suis pas à vendre, madame,
et il faut bien que vous le sachiez... Vous vous
êtes méprise sur mon caractère... Je suis très
pauvre, je le serai sans doute toute ma vie...
Mais je n'aime pas monsieur de Malencontre,
j e sais, je sens qu'il me serait impossible de
raimer... et je ne m'avilirai jamais à faire un
mariage de cette sorte... Dans ces conditions,
vous comprendrez , madame, que le séjour de
Malencontre me paraisse, désormais, aussi pé-
nible qu'inutile et vous me permettrez, j'espère,
de partir dès demain.

Madame de Malencontre était, elle aussi, très
pâle ; elle avait, plus que jamais, son visage
aride et troublant de volcan mal éteint.

L'éruption me paraissait imminente, et je n'é-
tais pas d'humeur à la craindre.

Elle ne vint pas. De sa belle, main de châte-

laine, la baronne me montra la vallée immo-
bile et silencieuse sous la heige.

— Vous ne pouvez partir demain , dit-elle
avec une grande douceur, vous savez bien
qu'entre Salvat et Saint-AIlyre, les communica-
tions sont coupées...

— Des paysans ont fait le trajet en traîneau...
et le feront encore... L'un d'eux m'emmènera
certainement.

Madame de Malencontre eut un léger haus-
sement d'épaules.

-— Vous voici très fâchée, et pleine de ran-
cune, mon enfant , dit-elle... Nous ne nous som-
mes pas comprises... Voulez-vous néanmoins
faire un petit effort... et, malgré vos griefs et
les torts que vous me prêtez, vous rasseoir un
(moment près de moi et m'écouter avec pa-
tience ?

Tendue toujours , j 'obéis cependant.
— Je ne vous ferai même pas remarquer , ma

chère Flavie , que si — demain — je demandais
à une mère , quelle qu'elle fût , la main de sa
fille pour Patrice de Malencontre , les premiers
mots de cette mère , quelle que dût être ensuite
sa réponse, seraient pour me dire — et, en
toute sincérité , croyez-le — qu 'elle juge notre
recherche flatteuse... Je conviens que les cir-
constances présentes sont très différentes et
plus délicates, je conviens aussi que mes pro-
jets paraîtraient moins étranges et que ma dé-
marche auprès de vous serait .plus normale,
si je pouvais vous dire que mon fils en est in-
formé, qu 'il vous aime et souhaite, lui-même,
dès maintenant , d'être agréé de vous... Oui ,
tout ceci est très exceptionnel, très bizarre, très
incorrect... et peut sembler presque équivo<j -j e_
Mais il reste une chose... c'est que j'aime pas-
sionnément mon fils, qu'il est à mes yeux le
plus charmant, le plus intelligent, le meilleur
des hommes, qu'il porte un vieux nom et un
titre, qu 'il possède une belle fortune, que j'a-
vais, le droit d'être pour lui très ambitieuse,

que mon! désir de lé voir heureux n'a pas de
bornes, que j'ai détesté la femme qui ne me
semblait pas digne de lui... et que, pour être
l'épouse de mon fils, celle que j'ai choisie,
c'est « vous ! » Réfléchissez... et dites-moi si —
du point de vue de mon cœur, toutefois —
ce choix doit être considéré oomee une Pf-
fense.

J'ai soutenu fermement le regard de mada-
me de Malencontre.

— Du point de vue de votre cœur, non, peut-
être pas, madame... Mais, il y en a un autre,
celui de ma fierté... Que prouvent vos animo-
sités, vos répugnances anciennes ?... Ne vou-
driez- vo as pas, 'Aujourd'hui, si de tels mira-
cles étaient possibles, rendre la vie à celle que
naguère, vous n 'aimiez pas?...

Plus profondément pâle, tout à coup, ma-
dam e de Malencontre baissa la tête et je con-
tinuai :

— A votre tour , réfléchissez, madame et di-
tes-moi... Si les circonstances étaient normales,
si monsieur de Malencontre était auj ourd'hui
l'homme qu 'il fut hier, rêveriez-vous pour ce
fils , si aimé , si parfait , l'alliance d'une jeune
fille comme moi ? Admettriez-vous, sans révolte ,
l'idée d'un tel mariage... en supposant même
que , par impossible , ce fût , alors, votre fils
qui le souhaitât?... Non, madame.... Que vo-
tre amour pour votre fils soit sans bornes, je
le (s ais, mais je ne me leurre d'aucune illu-
sion... Les prescriptions rigoureuses des mé-
decins vous ayant paru impossibles à suivre,
vous leur avez préféré les rêveries d'un gué-
risseur de village dont votre imagination éner-
vée, votre tendresse épouvantée et aussi, peut-
être votre dévouement maternel , se sont gri-
sés... Un concours intéressé vous était indis-
pensable et vous avez pensé vous assurer le
mien.... ,

- Çâ. suivre) *

Jeune noMe lU?VmaU'pia:
ce pour aider aux travaux de la cam-
pagne ou emploi quelconque. — S'a-
dresser chez Si. Calame, rue du Puits
39. au 2me étage. 14301
Rp dî oncûC pour petites pièces cylindrellGglBuaCi» sont demandées par la Fa-
brique du Parc, Maurice Blum.
H-2J509-C 14365

Régleuses. l'E&BR
gagerait de bonnes régleuses
Breguet, connaissant parfaite-
ment la petite pièce SOIGNÉE.
Place stable. Ouvrage assuré.
Inutile de se présenter sans
preuves de capacités.

Ai Commissionnaire. «T
mande un jeune homme de toute mora-
lité comme aide-commissionnaire. Entrée
immédiate. 14355
Jeune homme. SS5

^à convenir , un jeune homme de 14 ou
15 ans, bien recommandé et de bonne
éducation , pour aider dans un maga-
sin. Bonne rétribution. Place facile.
— S'adr. sous chiffres O. B. 14110.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14110
On dp manr t o Pour de suite ou dansVU UCUluUUG la quinzaine, quelques
hommes forts et robustes pour porter
la tourbe; nourris et logés. — S'a-
dresser à M. Ed. Rutti Perret, rue de
l'Hotel-de- Ville 19. 
f lnmnt ahlû Une maison d'horloge-UUUi yiClU lrj . rie de Berlin , cherche
un jeune homme connaissant à fond
la comptabilité en partie double. Con-
naissance de l'allemand inutile —
Ecrire en indiquant prétentions sous
B. J. 19. Poste restante Nord .

Commissionnaire. 0agiï?$-i%
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 144. au 4me étage.
À niïPPfltiP Ou cherche comme ap-npui CllliC. prentie de commerce
une jeune fille au-dessus de 16 ans,
bien recommandée. Petits gages. —S'adresser, de 2 h. à 3 h., au magasin
de chaussures La Rationnelle, maison
de la Banque fédérale.

On demande SSaS&TSS
45 à 70 fr., filles de chambre pour
hôtel et famille, filles d'office, filles
de cuisine, aides de ménage, somme- .
Hère, portiers, casserollers, garçons
'office, domestiques pour les che-

vaux. — S'adresser au Bureau de Pla-cement, rue Léopold-Robert 32.
Àflrt î ifK QPllCû 0n demande uneaiUMlloMiliSe. adoucisseuse, ainsi
qu'une jeune fille libérée des écoles,
pour aider à l'atelier et faire quelques
commissions. — S'adr. à M. Houriet-
Robert , rue Numa-Droz 127.

A fi h AU AH H 0E MONTRESliCUeVeiir „„.„„ sortirait
à domicile des montres or, en grandes
pièces (épines et savonnettes, à ter-
mineur sérieux et consciencieux qui
aurait à s'occuper de la mise en boi-
tes et de l'achevage. —S'adresser
au Comptoir, rue Léopold-Robert 38,
au 1er étage. 

On demande SSWïWEdre les adoucissages de mouvements.
Bonne rétribution immédiate. On pren-
drait aussi une bonne adoucisseuse.
3'adresser rue du Grenier 39E, au rez-
de-chaussée. 14290
Ufllfintai r o fn jeune hommeÏUlUlllttllC. bien élevé, ayant des
connaissances techniques de l'horloge-
rie est demandé comme Volontaire, —adresser offres écrites, avec copies deeertificats, à M. Heinrich Heilbronner,horlogerie et fournitures en gros, Ro-senstrasse 5, à Munich. 14287
lûlll lP fllltt est demandée pour pe-JCIM6 1WG tits travaux d'horloge-
•ie. 14U73'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. n

Canvanta active, au courant des tra-UGI I UIH O vaux d'un ménage soigné,
ainsi qu'une remplaçante disposant
de ses matinées, sont demandées.
Bons gages. 14164
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. n

Bon sertisseur ay^T«rTucXe
ponts, serait engagé de suite par fa-
brique de la localité. 14103
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

^APticCJIdOC On sortirai t des sertis-001 UùùagCù. gages d'échappements
ancres. — S'adresser rue du Parc 18,
au 3me étage ,

Commissionnaire. °?eutm
ga

nrtnn
comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 131, au 2me étage,
à gauche.

Commissionnaire. SSfaire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à Mlle Gyseler,
rue de la Balance 1?.
Railla nrfap On demande un bon ou-UUUiaugGl. yrier boulanger sachant
travailler seul. — S'adresser Boulan-
gerie A. liomann , rue Fritz-Courvoi-
sier 18.

Jeune homme. ïiSSSÏÏtSft
re petits travaux le samedi après-midi
et le dimanche matin. 14262

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .
tanna flllo 0° demande pour gar-UCUuC lillG. der deux enfants pen-
dant les vacances, une jeune fille gran-
de et forte. — S'adresser chez Mme
Bauer, rue Alexis-Marie-Piaget 31. au
rez-de-chaussée â droite. 14251

[ nrfpmpnf Pour cas imprévu , àLlU gOUiCUl. Jouer un logement (rez-
de-chaussée), rue Numa-Droz 47, de
3-4 chambres, cuisine et dépendances,
une chambre peut seiyir comme ate-
lier. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 14328
Pjrinnn 3 pièces, cuisine et dépen-I lgUUU dances, est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73*.

13268
I nnnnv avec transmission , établis ,UubO.UA force et lumière électrique
installés, sont à louer immédiatement.
Conviendraient pour n'importe quelle
partie d'horlogerie. 14260 u

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnna ont de 2 chambres à louer pourOUUû "oui le 1er août. S'adresser chez
M. Frank, rue de Bel-Air 12. 34311

Pour cas imprévu démenti1
six pièces , avec chauffage central et
chambre de bains installée , situé au
centre de la ville, — S'adresser Case
postale 16195. 14308
I nt f p m ont  A louer un joli petit lo-UUgGulGlU. gement de 2 pièces, cui -
sine et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser place
Neuve 6, Au Gagne Petit. 14385

Appartements, octobre'foi" près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépend ances. — S'a-
dresser, de 10 b. à midi, au bureau rue
du Nord 170. 12574

Â lrti inn pour le 31 Octobre, 1 ma-1UUCI gasin avec 2 grandes cham-
bres, près de la Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir, peti t lo-
gement moderne de 2 chambres. —
S'adresser rue du Grenier 37. 13331
PîdnrtTI A louer« Pour 1° 31 juillet ,T lgUUll. pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec petit jardin.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
Petites Crosettes 19. 1er étage. 14157
T nO'PITIPnt chambres au soleil,LiUgcUlCUl cuisine et dépendances,
au 1er étage, rue du Crêt, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue P. -P. Bourquin 9. 11931

APpartementS. pour le 81 Octobre
1911, près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 1 et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser,
de 10 h. à midi , au bureau, rue du
Nord 170. an 1er. 13494
Qnne nnl de2chambres , alcôve èclai-ÛUUo'dUl rée, corridor et dépendan
ces, à louer cour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage, i droite . 11930

â nnn r fp TTiAnf A louer ' P°ur tout âeAUudl IClllOUL . suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rne du Vieux Cimetière 5, au 2me
étage. 5165
AnnuPtOmont A remettre de suitett^yai lOllICUl. ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable , à fabricant d'horlogerie. —
S'adresser à Mmes Veuves Meyer, mé-mo tnaicnn fiOQO.

Â I/iTinn de suite et pour le 31 oc-1UUC1 tobre, appartements de 1.
2 et 3 nièces. Prix fr. 300 à fr. 460.
Gaz, électricité, lessiverie. — S'adres-
ser au bureau Chassot & Cie, rue de
Bel-Air 15. 14174
T nrfnmon i A. louer , Charrière 53 etLUgCUieUl. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703
f .Affamant A louer , pour fin Avri lLlUgOweiH. 19U, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
èau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512
-^
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Appartement. A loftB.'!
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste, un beau logement moderne de 3
pièces, corridor, etc.; belles dépendan-
ces, cour et lessiverle.

A LOUER en outre, pour le 31 Oc-
tobre ou époque à convenir, dans la
même situation
Magasin S ""*• mm'

Pour renseignements, s'adresser à
M. J. Fetterié, rue Oavid-Pierre-Bour-
quin II (Crétêts). 

Kez-de-cliaussee. „,„? fs
octobre 1911, rue Numa-Droz 94, rez-
de-chaussée de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 57, au
3me étage. 14094
A Ion AI* pour le 1er novem-
** »WiH*« bre un bel apparte-
ment de 4 pièces, plus 2 bouts de
corridor fermes et éclairés, le tout
situé au soleil. Gaz et électricité.
Part au jardin d'agrément. ¦— S'adr.
rui du Crfit 2. au 1er étane¦ —- —- -r. —— -—- — —V 

Appdri611î61lL, octobre ,'un logement
de 3 pièces, corridor, gaz, lessiveri e,
au eoleil. — S'adresser rue du Progrès
îj fr.aa 1er étage, à droite. 14079
t fltfpmont Four cas imprévu, àUUgGlUGUl. louer , pour le 31 octo-
bre 191] , un bel app'artement au 2me
étage, de 3 chambres , dont une à 2 fe-
nêtres, remis complètement à neuf , gaz
installé , lessiverie dans la maison ,
cour et jardin. — S'adresser chez M.
AU'. Guyot , gérant, rue de la Paix 43,
ou le soir , depuis 6 heures , rue de la
Paix 65, au 2me étage, à gauche.
Ann antnmn nT A louer , pour le 1"rltV[j a.l IGUIOIH. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au 1er étage , bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage, à droite. 11460
I .ndpniûîl f A louer , pour le 1erLUgetllt/lH. août, un peti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13511
1 nr fpmpn t  ^ louer pour le 31 octo-UUgCUICUl . bre un beau logement;de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 8, au3me étage. 448
I.AdPmont A louer, rue j du CollègeLUgBllItilU. o2> un beaa looement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 6702

Â
Tniion rue des Terreau x 11, 2 pe-
1UUCI tits logements de 2 pièces,

cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez W. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 13875

PhamhP fl A l°aer> a proximité de là
vUaUlUlC. Gare , jolie chambre meu-
blée au soleil, avec piano si on le dé-
sire, à Monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors. 14150
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

PhnmhPfl A louer une chambre
t 'IialUUlC. meublée, à monsieur hon-
nête, stable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 33, au2me éta-
ge. à gauche. 14186
rh qmhr o  A. louer une belle grande
U 110.111 UlC. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3me étage, à gauche. 11529
Ph amhru A l0U9r une belle chambre
UUalllUlC. meublée. — S'adresser à
M. E. Lehmann, rue des Terreaux 8,
au 2me étage

^ 
13179
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BèHF uflalDDTC. jolie chambre
bien meublée à jeune homme travail-
lant dehors. - S'adresser rue du Puits
17, an 2me étage à droite. 14000
nh amhp o A louer de suite une i°lie
vuulUul c. chambre meublée à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue
de la Serre 69. au 2me étage. 14272
Phflmh r a A i°uer > p°ur ie ler ou 15
IfUuUlUlc. août, à personne travail-
lant dehors et de toute moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 2-A , au 8me étage.
Pliamhl 'û tr^s men meublée , exposée
UUalUUl C au soleil , est à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au 2me étage.
Phamhn o A louer une jolie cham-
UllalUUlC. bre non meublée, à deux
fenêtres , au 1er étage. 13973

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rii a nihpa A louer une belle grande
UllaUlUI C. chambre meublée, a 2 fe-
nêtres , à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, 1er étage, à droite . 
Phamhpo A remettre de suite une
vUalUUlv. chambre non meublée,
indépendante , au soleil. — S'adr. rue
du Progrès 87, an 1er étage. 
Phamh PO A louer J°lie chambre
UUQJUUIC. meublée à personne de
toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au 3me étage.

On demande à loner ^o^bre
1911. un logement de 6 à 7 pièces ou
deux logements sur le même palier,
Quartier nord-ouest de la ville. —
Adresser les offres à M. Luginbnhl,
rue du Grenier 32. 14393
HOPY rlamOS cherchent à louer ,
L/CUA uaïUCO dans maison d'ord re,
pour fin octobre, un petit appartement,
si possinle au soleil. — S'ad resser rue
du Premier-Mars 13, an pignon. 14187

On demande à acheter arameeunbt e"
chambre à coucher , table de cuisine
et réchaud à gaz en bon état. — S'adr.
rue du Commerce 129, au plainpied,
à droite. 14S89

On demande à acheter ^ses3"'
vis , 1 roue en fer avec pédale, si pos-
sible, 1 petit tour. — S'adresser rue
du Progrés 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. _,,._

Â
nnndnn un divan moquette très,
ÏCUUIC peu usagé, un fauteuil.

Prix très avantageux. 14199
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

Â ijû rirl pn un Ht Louis XV, avec sa
ÏCUUIC literie , presque neuf,

ayant coûté 390 fr., pour 220 fr. S'adr.
rue Numa-Droz 150, au 2meétage. 

Â nnnrj pn une contre-basse a cordes,
ICIIUI V un bon vélo , une armoire

à glace, une vieille pendule â sonnerie.
S'adresser rue de la Serre 17 au cime

étage.

Ponr cause de départ \ZZ%?
1 an , et une bicyclette en bon état, v
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14140

Â nnnrjpn un tour à jmillocher , basÏCi lUI Ç pris. — S adresser Crêt-
Rossel 11. 14387

Panr llfine A veuare 3 vitrines pour
rapillUllO. papillons , ainsi que la
matériel pour collectionneurs. Bas
prix. — S'adresser rue du Jura 6.
(Place d'Armes). 14253

Â vanripa deux beaux vélos dont un
ÏCUUI C de course B. S. A. et un

de fillette , roue libre. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étage
à droite. 14306

A ÏBTldpO char à ^ roues, solide.ÏCUUIC ïrès bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 31 bis, au 1er
étage. 14281
1 Aninf! ^ aute de place, jeunes lapins
Uayluo. (j e différentes races sont à
vendre. — S'adresser chez M. Fontai-
ne, Petit es Croseties 19. 14158

A nûn flPP " iits ' * secrétai re, 2 com-
ÏCUUI C modes, 1 canapé. 1 fau-

teuil , 1 armoire, des chaises, de petites
tables, ] régulateur de bureau, des
lampes à suspension, des charrettes
d'enfant, etc. — S'adresser, entre 1 et
2 h., chez M. J. Ginnel, rue Fritz-
Courvoisier 15. 14361

A
nnn/lpn un magnifique secrétaire
ÏCUUI C intérieur marqueterie, 165

fr , une superbe armoire à glace Louis
XV, j cirée, 150 fr., ainsi qu 'un très
beau buffet de service noyer ciré,
sculpté, bas prix. Ces meubles sont
neufs (beUe ébénisterie). Occasion uni-
que pour fiancés. — S'adresser rue
Neuve 2. au 1er étage. 

Â VPnHpp daux tableaux à l'huileÏCUUIC (Paysages). — S'adresser
rue du Nord 127, au 3me étage, à gau-
che; 13116

Â VPnfiPP un tr(^ s keau divan, belle
ï CUU1 C moquette, qualité soignée

(95 fr.): occasion à saisir de suite.
S'adresser rue Neuve 2, an 1er étage.

\TA1/| A vendre, faute d'emploi, une
I C1U* belle machine demi-course. Bas
prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, an 1er étage. 14318

MMr A m(Ire ^ou.
y^Sr \f rant , âgé de 5 ans.
StJBJbmJstJtmm S'adiesser à M. Paul
Boillat-Paratte. Breuleux.

Â vanripa bonne bicyclette pour
ÏClllli e homme (70 fr.). — S'a-

dresser à Mme Germain, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 61. 14388

r. i

OaiCJAJ A vendre, un beauVHMIIB» chien collie-berger
écossais, garanti pure race,
âgé de 7 mois. — S'adresser
rue des Combettes 2 (Bel-Air),
au 1er étage, à gauche. 1205vi
DjanA A vendre de suite, pour 250
i 1AUU. francs, un piano usage, en bon
état. Facilité de paiement si on le dé-
sire. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres F, P. 14313, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

A r rnnrln n une belle machine à cou-
ÏCUU1 C dre neuve, garantie, der-

nier modèle (95 fr.). Belle occasion. —
S'adr. rue Neuve 2. 1er étage.

MM. Ditlsheim & Cie, Fabrique Vul-
cain, La Chaux-de-Fonds, engageraient
tout de suite a-gassa-c
Comptable-

Correspondant
sténo-dactylographe, écrivant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, si possible
l'espagnol. — Offres par écrit avec
photographie, copies de certilicats et
indications des prétentions.

Mécanicien
Pour cause d'âge avancé, à vendre

tout l'outillage d'un bon atelier de
mécanicien et outils de serruriers.
Eventuellement , on céderait la suite
de fabrication d'un article en gros.

Adresser offres sous chiffres O. H.
14390, au bureau de I'IMPARTIAL.

14390

Cadrans
Bon émailleur, au courant du tra-

vail soigné, trouverait place. Capaci-
tés et moralité exigées. — S'adresser
à Mme Vve Fritz Fluckiger (suce, de
Zélim Jacot), St-lmier.



mort de Ifl. Flippe monnier
Le littérateur genevois Philippe Monnier est

faort hier après-midi, après huit jours de ma-
ladie, à l'âge de 47 ans.

Cette nouvelle plongera dans le deuil tous
ceux qui connaissaient le défunt et tous les amis
des lettres romandes.

Auteur de ces beaux J ivres d'érudition et
d'art qui s'appellent le « Quattro Cento » et «Ve-
nise au XVIII e siècle », d'ouvrages charmants
comme le « Livre de Biaise » et de tant de chro-
niques aimables, spirituelles, enjouées, M. Phi-
lippe Monnier était, depuis la mort d'Ed. Rod,
le littérateur le plus en v.ue de notre pays. C'é-
tait le seul qui ne vécût que de sa plume.

Sa mort prématurée prive les lettres romandes
d'autres oeuvres fortes, belles ou simplement
aimables. A la science, à l'observation, il alliait
l'originalité, la fantaisie, le pittoresque, le tour
très personnel du style.

Ecrivains à la fois très français et très genevois,
ïiabile à croquer nos particularités romandes,
il savait aussi embrasser les grands ensembles
et ressusciter le passé. Ses ouvrages sur l'Ita-
lie ont fait époque.

Le « Journal de Genève » consacre ce matin
â Philippe Monnier un premier article dont
voici quelques passages :

Il était fla grâce espiègle, la tendresse pro-
fonde et la droiture vaillante. Nul ne joignit
plus de malice perspicace à Une sensibilité mieux
aiguisée. Il sentait double, et la beauté des
choses, et le chagrin et la joie des hommes. Il
sentait (et il comprenait. Il comprenait parce qu'il
avait s^nti. Aussi fut-il le plus intelligent , le plus
çûr et le plus charmant des -amis. Ceux aux-
quels il donnait ce nom lui vouent une recon-
naissance et des regrets éternels.

Chez lui, l'écrivain c'était l'homme. Son dé-
sir était, suivant une expression qu'il affection-
nait, de s'exprimer lui-même. C'était pour lui la
norme de tout jugement littéraire. Il y a ceux
qui s'expriment eux-mêmes, qui ont une pensée
personnelle, qui lui donnent un tour personnel.
Et (puis, il y a, les autres, qui, à vrai dire,
n'existent pas.

Comme il a pleinement réalisé Son program-
me! En lui nous perdons le plus original, le plus
spontané et, pour cela, le plus puissant des écri-
vains de notre pays, celui qui touchait le plus
profond, celui qui mettait le plus de sourires
et le plus de larmes aux yeux de ses lecteurs.
Et si ce qu'il disait était bien à lui, la façon
dont il le disait était à lui plus encore. Son style
est exquisement imprévu. Jamais il n'a dit com-
me on attendait qu 'il dise. Son vocabulaire est
d'une richesse inépuisable et il n'appartient à
nul autre. Sa syntaxe est à lui. Ses descriptions
sont faites d'une infinité de petites touches di-
verses, dont chacune a son sens et sa valeur
et qui se fondent pourtant en une harmonie
cohérente. Qui chercherait à l'imiter serait par-
faitement ridicule, tant cette langue s'adapte
à sa pensée à lui, la moule et bondit prestement
avec elle. Elle serait peu seyante à toute autre.

Ce fantaisiste d'un esprit primesautier et pé-
tillant était aussi, par un singulier contraste,
le plus patient, le plus consciencieux, le plus
méticuleux ouvrier de lettres. Il a travaillé dur
et ferme. Il avait hérité de son père l'inapti-
tude au repos. Ses grands ouvrages sur j e
« Quattrocento» et « Venise au XVIII e siècle »,
sont des œuvres d'érudition sûre, pour les-
queîleisi il a usé ses pauvres chers yeux sur des
vieux livres et d'es vieux manuscrits, dont Ja
liste effrayé. Mais rien de ce qu'il touchait
ne pouvait rester sec et nu et, sous son rayon-
nement, l'érudition elle-même fleurissait com-
me un églantier. Ses livres savants abondent en
pages étincelantes de bonne humeur, d'entrain ,
d'enthousiasme contagieux et d'émotion atten-
drie. S'il avait pu mener à bien l'ouvrage qu 'il
préparait sur la « Genève de Tcepffer», il au-
rait élevé à sa patrie un monument de même
ordre, majestueux par ses proportions et son
ordonnance, intime ,familier, brillant et émou-
vant tour, à tour dans les détails et les perspec-
tives. !

Ce qu'if a dit? Son culte pour l'Italie, dont
il connaissait si bien la langue, les paysages et
les arts. Dans ses « Rimes d'Ecolier», ses pre-
miers pas inexpérimentés vers la vie et vers
le désir. Dans ses « Vieilles femmes », son res-
pect ému de la souffrance et son intelligence
aiguë de l'affection qui se donne et n'attend
rien. Dans ses « Jeunes ménages », l'amour, l'a-
mour complet, qui ne prêche ni ne se voile et
qui lui apparaissait comme l'exaucement su-
prême. Dans les « Causeries genevoises », sa
vision malicieuse et claire de ses concitoyens
de toutes catégories, de leurs travers et de leurs
solides vertus. Dans le « Livre de Biaise » ges
impressions d'adolescence, ses camarades et' ses
amis. Dans « Mon village », son affection in-
time et attendrie pour la terre familiale de sa
mère. Dans d'innombrables articles de jouc-

nauX et de (revues, il a fatodigué sa verve joy eu-
se ou son admiration clairvoyante. Et dans tout
cela, comme dans la pensée, comme dans la
vie de notre ami, il n'y a rien de mesquin,
rien de vulgaire ,rien qui me soit noble, généreux
et pur.

Eh bien! il n'a pas tout dit. II lui restait a
dire. Il le sentait. Il espérait s'exprimer mieux
encore. Cet homme qui fut la gaieté et la joie
la vie l'avait durement colleté depuis quelques
années. Il affrontait d'un cœur ferme l'épreuve
terrible qui l'attendait lui-même : la cécité com-
plète dont il semblait prochainement menacé.
Et {e chagrin, loin de l'aigrir, l'avait grandi.
Il l'acceptait. Il y voyait le feu qui brûle, mais
qui épure. Il lui demandait d'exalter son âme.
Il voulait avec U'ne admirable obstination y
discerner l'amour de Dieu. Et c'est cela qu'il
espérait dire à tous.

Il ne redoutait nullement la mort. Il ne l'ap-
pelait pas. Mais il s'était accoutumé à s'in-
cliner devant elle avec respect et avec sym-
pathie.

Ses yeux, par lesquels il vivait peut-être au-
tant que par l'esprit , allaient se fermer pour
toujours sur les beautés de la terre et des cieux
qu'il cherchait toujours à tâtons avec une
ferveur intacte à travers les ténèbres qui tom-
baient sur lui. Ils se sont ouverts aujourd'hui
sur les perspectives sereines de l'Au-delà que j sa
foi grandissante attendait.

Nous pleurons avec les siens l'inoubliable
ami et les manifestations qui vont entourer
son cercueil diront quelle place il avait prise
dans l'estime et dans l'affection de tous.

LETTRE DE BERNE
De notre correspond a. n t. particulier

BEAU-FIXE
Berne, le 22 Juillet 1911.

Ce qui fait'le bonheur des uns, fait le malheur
des autres. Depuis près de trois semaines, le
soleil luit du matin au soir dans un ciel sans nua-
ges et les météorologistes nous affirment qu'il
faut remonter à cinquante ans en arrière pour
retrouver pareille période de sécheresse en juil-
let. Ce soleil de Messidor qui darde ses rayons
sur la riche campagne parsemée de champs de
blé mur, fai t la joie des hôteliers oberlandais,
où la saison bat son plein, mais il 'est loin de ré-
joujr(à un égal degré leurs collègues bernois en
raison du fait , reconnu par une longue expé-
rience, que lorsque les stations de montagne
sont pleines, la ville est déserte et vice-versa.
Entre deux trains, les touristes se hâtent d'ef-
fectuer la promenade classique qui les conduit
invariablement de la tour de l'Horloge à la
fosse a'ux ours, à la cathédrale et au Palais
fédéral dont les vastes vestibules, /ornés de
plantes vertes sont un oasis de fraîcheur, puis,
cette attention rendue a la capitale du pays, ils
filent le plus rapidement possible vers les som-
mets neigeux qui se profilent à l'horizon.

L'an dernier, à pareille époque, la ville était
silonnée d'étrangers, que le mauvais temps avait
chassé des stations alpestres, ou qui attendaient
patiemment Un ciel plus clément pour gagner les
hauteurs. Les indigènes, condamnés par la né-
cessité professionnelle â passer les canicules
à Berne n'ont pas l'ingratitude de se plaindre
de leur sort. Diverses particularités locales ren-
dent fort supportable un été sec et chaud comme
celui dont nous sommes gratifiés cette année.
La chaleur est tempérée par la campagne toute
proche et qui, plus qu'ailleurs, se marie étroi-
tement à la ville; avec ses eaux vertes et rapi-
des, l'Aar entraîne un courant d'air frais, parti-
culièrement sensible dans le voisinage des
ponts ; les vieilles rues ont pour elles l'ombre
propice des arcades, l'agrément de leur demi-
obscurité à l'abri de la réverbération du so-
leil ; enfin Berne est par excellence la ville des
fontaines ; leurs larges bassins décorés de géra-
niums où l'eau se déverse en tout temps, abon-
dante et copieuse, y entretiennent constamment
une fraîcheur agréable.

'A (défaut des étrangers, qui ne font que
brûler le pavé, les citadins profitent largement
des institutions créées tout exprès pour cap-
tiver et retenir les oiseaux de passage. Grâce
à l'élément indigène qui vient chaque soir en
foule prendre le frais sur la terrasse, Je Schaenzli
fait , depuis deux mois, une brillante saison ; ses
récentes vicissitudes semblent avoir donné
au Kursaal un regain de popularité si bien que
l'établissement se voit parfois obligé de refu-
ser dto monda; les jardins ombragés du Ca-
sino qui s'étagent au-dessus de l'Aar, béné-
ficient de leur situation centrale ; ils ne désem-
plissent de l'après-midi ni de la soirée et l'on y
déguste son bock ou sa tasse de pafe aux sons
alertes des valses et des marches d'un vaillant
petit orchestre ; ceux qui veulent goûter des
.plaisirs moins frivoles peuvent se rendre, trois
fois par semaine^ aux fameux concerts d'orgue
de la cathédrale qui conservent leur fidèle clien-
tèle, et qui, malgré la concurrence d'autres at-
tractions, gardent les faveurs d'un nombreux
public étranger.

Pour compléter le chapitre, signalons encore
une innovation , due à l'esprit d'initiative de
l|a société de développement : des courses en
pontons, organisées deux fois par semaine sur
l'Aar. Deux bateaux accouplés descendent au
fil de l'eau, suivant les méandres de la rivière,
qui serpente tour à tour entre la campagne
parsemée de fermes et entre des forêts touf-
fues, jusqu'à l'antique pont de la Neubrûck,
après un trajet des plus pittoresques d'environ
huit kilomètres.

Petites neuve es suisses
(BERNE. — Hier matin , M. Burri, fonction-

naire à la chancellerie fédérale, homme très es-
timé et très connu à 'Berne, s'est tiré, vers dix
heures, lun coup de pistolet dans la tempe droite.
Il se trouvait seul dans son cabinet. La mort
a été instantanée et c'est . à midi seulement
qu'un huissier trouva le cadavre. Personne au
palais n'avait entendu!le coupide feu. On attribue
la décision de IM. Burri à son 'état de santé.

BERNE. — A Meiringen, la fillette d'un pro-
fesseur à Berthoud, avait bu de l'eau après
avoir mangé des groseilles. Une inflammation
d'intestins se produisit , et la pauvrette mourut
après deux j ours de souffrances. A Bonfol éga-
lement, un j eune homme plein de vie et de santé
commit l'imprudence de boire de la limonade
après avoir mangé des cerises. Trois j ours
après, la mort l'atteignait , au grand désespoir
de ses parents.

LES BOIS. — Jeudi après-midi est décédé
aux Bois M. Marcel Demaison. âgé de 62 ans,
un homme des plus honorablement connus
dans la localité. Le matin même, il s'était rasé
et s'était fait une légère blessure à la j oue. Il
prit un flacon de Iysol et appliqua quelques
gouttes du liquide corrosif sur la j oue. Que
s'est-il produit ensuite ? Probablement que
dans un instant de distraction, le malheureux
absorba le contenu du flacon.

PORRENTRUY. — A l'Ecole cantonale et" à
l'Ecole secondaire, on a décidé de supprimer
les cours de l'après-midi pendant les grandes
chaleurs, sauf à prolonger un peu la durée des
leçons du matin. Nombre de personnes trou-
vent que cette innovation conviendrait aussi
aux écoles primaires et qu 'il serait juste de ne
pas exiger plus de travail d'enfants de 6 à 10
ans que de j eunes gens et de j eunes filles de
16 ou 18 ans.

GENEVE. — On! vient de mettre en vente
aux enchères publiques, dans une des salles de
la mairie de Vernier, le célèbre aéroplane de M.
Liwentaal qui fit jadis courir tant de monde
et ne vota jamais. Cet appareil a été mis
à prix à 400 francs, et malgré son caractère
presque historique il ne s'est produit qu'une
offre de 100 fr.

SION. — Jeudi, les promeneurs qui se trou-
vaient à la gare et au bateau quittant Bouve-
ret à 5 heures du soir, ont eu l'heureux privi-
lège de voir un chamois qui venait de sauter
au lac, un peu en amont de la gare, et se diri-
geait à la nage vers l'usine des Briques écono-
miques. MM. L. Roch et C. Curdy, au moyen
d'un canot, réussirent à le repêcher et à le
mener au bord, puis au poste de police, où,
après entente téléphonique avec le Départe-
ment, il fut relâché.

AARAU. — Dans le canton d'Argovie existe
un membre d'une commission de taxation qui ,
au lieu de payer pour 25,000 francs de fortune,
a été obligé, après plusieurs années de fraude ,
d'avouer 75,000 francs.

La Ligue suisse des paysans et les assurances
Le Comité de l'Union suisse des paysans la

voté à l'unanimité une résolution relative à
l'assurance maladie et accidents disant :

Le comité de l'Union suisse des paysans re-
commande aux organisations agricoles et à la
population rurale de ne seconder en aucune
manière les efforts des adversaires de la loi
fédérale sur l'assurance maladie et accidents
dans leur récolte de signatures, en faveur du
référendum.

Cette loi (arpporfe de réels avantages Won
steulement aux ouvriers des villes et de l'in-
dustrie, mais aussi à toute la population en
général. Elle tient entre autres un ju ste compte
sur différents points des conditions des commu-
nes agricoles et des métiers ruraux (réduction
des frais des soins médicaux dans les régions
éloignées, admission de l'assurance facultative
pour l'agriculture, assurance des tiers).

Dans les milieux qui profiteront le plus direc-
tement des avantages des lois d'assurance, l'at-
titude est telle qu'elle ne rend pas facile à l'a-
griculture de prendre position sans réserve en
faveur de celles-ci. Le parti socialiste, les so-
ciétés de consommation et les corps de métiers
projettent en ce moment une initiative pour l'a-
bolition de tous les droits sur les objets indis-
pensables à l'existence. Ainsi ils s'attaquent en
première ligne à l'agriculture, mais leur assaut
atteindrait encore davantage indirectement l'in-
dustrie et les métiers, et sa réussite exposerait
la Confédération aux plus graves dangers au
point de vue économique, financier , et par con-
séquent, aussi militaire.

Cependant ces considérations ne doivent pas
faire dévier les agriculteurs de la politique éco-
nomique qu'ils ont poursuivie jusqu 'ici, poli-
tique qui se base sur la solidarité de tout le
peuple suisse. Quelles que soient l'imprévoy-
ance et l'étroitesse de vues de beaucoup de
chefs ouvriers, les campagnards viendront en
aide aux ouvriers et feront en sorte qu 'ils béné-
ficient des avantages de la nouvelle loi.

Nous avons confiance dans la clairvoyance
du peuple suisse lequel, dans l'avenir comme
jusqu'ici dans les questions d'un intérêt vital
pour l'agriculture, saura toujours venir en aide
à ses paysans. Nous engageons donc les milieux
agricoles à repousser les listes référendaires!
contre les lois d'assurances, et si, malgré tout,
le référendum avait lieu, l'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans prendrait
définitivement position cet automne, dans la
question.

Le comité qui s'est constitue l'année der-
nière pour la publication d'une carte postale il-
lustrée, à l'occasion de la fête nationale du
1er août, éditera cette année une seconde carte
dont l'exécution a été confiée au peintre Dunkî
de Genève.

Cet artiste, peintre militaire aimé du publie
suisse, a pris comme suj et un épisode de la
bataille de Morat.

Au cours des attaques répétées des Bour-<
guignons contre l'avant-garde des Confédérés
formée de soldats de plusieurs cantons, un
chevalier bardé de fer, qui s'est avancé jus-
qu 'au milieu des Suisses, est précipité de son
cheval avec sa bannière, par les fantassins ar-
més de piques. Cette scène rappelle le récit du
chroniqueur bernois Diebold Schilling, qui prit
part lui-même aux guerres de Bourgogne, eti
raconte comment le hardi chevalier bourgui-
gnon Louis de Château-Quyon s'élança, au ga-
lop de son cheval, à travers les rangs de l'ar-
mée suisse et pénétra jusqu'aux bannières des
Confédérés.

Grâce à la supériorité de leur organisation
militaire, à la valeur de leurs chefs, à leur cou-
rage, à leur foi dans leur juste cause et à leur
patriotisme, les Suisses obtinrent la victoire
sur le duc de Bourgogne, le prince le plus re-
douté et le plus puissant de l'Europe.

Dunki a réussi à reproduire cette scène, dans
le cadre restreint d'une carte postale, sous ja
form e d'un petit tableau au dessin vigoureux
et aux couleurs vives. La reproduction en a
été faite par les soins de la maison J.-E. tWol-
fensberger de Zurich.

La direction! supérieure; des Postes suisses' s'est
chargée de l'impression du verso de la carte.

La carte patriotique du 1er août qui sera en
vente dès mardi prochain 25 juillet dans les
bureaux de poste, trouvera, sans doute, un cha-
leureux accueil auprès du peuple suisse.

Le produit de la vente de la carte de 1910
a été affecté aux inondés ; celui de cette année
sera destiné aux œuvres humanitaires suisses
3ui s'occupent de la jeunesse. Le Conseil fédéral

écidera en dernier ressort.
Vu son but éminemment utile et patriotique,

cette entreprise mérite d'être largement encou-
ragée, aussi souhaitons-nous à la carte du 1«
août 1911, le meilleur succès.

La carte de la fête nationale

UNE LOI CANTONALE
SUR L'EXERCICE

DE LA PR0FESSI0N DE SAGE-FEMME
Le Grand Conseil est saisi d'un projet de loi

qui réglemente l'exercice de la profession dfi
sage;femme dans le canton.

L'autorisation d'exercer cette profession' ne
pourra être accordée qu'à des personnes mu-
nies d'un diplôme régulier d'une université
suisse et d'un certificat de moralité émanant
du lieu de domicile de l'intéressé.

Le projet prévoit, à l'égard des petites com>
munes, une innovation importante.

En effet, toute commune du canton dont fô
chiffre de population atteint 1500 habitants, sera
tenue de prendre des mesures pour assurer l'é-
tablissement d'une sage-femme diplômée dans
le ressort communal.

Le département de l'Intérieur, sur le préa-
vis de la Commission de santé, pourra imposer
cette obligation à des communes d'une popu-
lation inférieure, si elles sont suffisamment éloi-
gnées d'une localité où est établie une sage-
femme.

Les communes d'une même région qui ne
possèdent pas de sage-femme, et dont le chif-
fre de population est inférieur à 1,500 habi-
tants, devront se grouper pour former une cir-
conscription desservie par une sage-femme. Le
chiffre total de la population d'une circonscrip-
tion ne devra pas, dans la règle, dépasser 300.Q
habitants.

Les communes Où circonscriptions communa>
les ne possédant qu'une sage-femme seront te-
nues, si le nombre des accouchements de I'an-
méq a été inférieuîr à 50, de lui allouer un sub-
side variant de fr. 20Q à fr. 500, et dont le mon-
tant, fixé par l'autorité communale, devra être
approuvé parle département defl'Intérieur. Dans
la détermination du montant de ce subside, il
sera tenu compte de l'importance des recet-
tes professionnelles de la sage-femme et des
circonstances locales.

L'Etat remboursera aux communes le 50. pour,
cent de ces subsides.

Un tarif minimal et maximal des honoraires:
de sage-femme sera établi pa* le Conseil d'E-
tat.

Les honoraires dus à la sage-femme pour
des personnes reconnues indigentes devront être
payes par la caisse communale de leur domi-
cile, que la sage-femme reçoive ou non une
subvention de la commune.

Enfin , la loi prévoit encore diverses mesures
destinées à assurer le recrutement et la situa-
tion matérielle de ces utiles auxiliaires de la
naissance, et prévoit pour les sages-femmes,
un cours de répétition de 7. jours chaque an-
née.

Lai chose est excellente, mais le mot est plu-
tôt comique. Et vive donc le bataillon des sa-
ges-femmes neuchâteloises !

Mais qui donc présidera à la naissance des
enfants qui auront la mauvaise idée de «s'an-
noncer » pendant le cours de répétition ? - < *

L Impartial Z %£",:parait *
Pharmacie d'office. — Dimanche 23 Juillet :

Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Bobert 39 ; ouverte
jusq u'à 9 '/, heures du soir.

HT Service d'office de nuit. — Du 24 au 29 Juillet:
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

¦V La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Léopold Itobert 73, ouverte jusqu'à midi.



Chronique neocbâtelolse
Nouvelles diverses.

NOMINATION FLATTEUSE. — M'. Morf,ancien professeur à l'Ecole de Commerce deNeuchâtel et lalujourd'hui directeur de l'Ecolede Commerce de Lausanne, vient d'être chargépar le Conseil d'Etat vaudois de l'enseigne-ment de la technique commerciale, de la comp-tabilité publique et des mathématiques finan-cières à l'Ecole des hautes études commercia-les créées récemment à la Faculté de droit del'Université de Lausanne par décision du Grand

EN ETHIOPIE. - Le gouvernement éthio-pien vient de conférer à notre compatriote, leDr Georges Montandon, de Colombier, les in-signes de Commandeur de l'Etoile d'Ethiopie,pour les résultats de sa mission dans le sud-
ouest de l'Empire et, en particulier, pour lacarte, inédite en partie, qu'il a dressée de ceswmtrppR

AUTO ET CYCLISTE. — Sur la demande'de la commune de Boudry, le Conseil d'Etat arendu un arrêté interdisant aux automobilistes,
motocyclistes et cyclistes de circuler sur lesroutes de Combe-Garot au Champ- du-Moulin£j de Combe-Garot aux Métairies.

FIEVRE APHTEUSE. — En vue de préve-nir la propagation de la fièvre aphteuse, leConseil d'Etat a mis le ban sur toutes les éta-bles et porcheries du cercle d'inspection du bé-tail d'Entre-deux-Monts-La Sagne .
DISTINCTION. — M. Boillot-Roberï. con-sul de Belgique, vient de recevoir le brevetd'officier d'Académie que lui a décerné le gou-vernement français pour la publication de di-vers ouvraees.

La Chaax-de- Fends
Nécrologie. — Mlle Rose Gaensli.

Nous recevons les lignes suivantes r '
L'Ecole supérieure des jeune s filles de notre

•Ville vient de perdre une de ses meilleures
maîtresses-surveillantes en la personne de Mlle
Rose Gaensli.

Placée, en 1877, à' la ïête de la 4e classe del'Ecole appelée alors industrielle, elle prenait,en 1888, la direction de la 3e classe où elle restajusqu'en 1899. Ressentant alors les premières
atteintes de la maladie de cœur qui l'em-porte aujourd'hui dans la tombe, elle demanda,'à l'ouverture de l'Ecole supérieure des j eunesfilles, à prendre l'une des classes inférieures,'moins pénible que celle qu 'elle dirigeait. MlleGaensli a donc dépensé 34 ans de son exis-
tence au service d'élèves de 13 à 16 ans etchez la plupart d'entre elles, son enseignement
doit avoir laissé une forte empreinte. C'étaitune chrétienne possédant une foi sereine etagissante et doublée d'une pédagogue distin-guée. Son regard caressant, sa figure joyeu se,
itout son être, en un mot, attirait les j eunesfilles qui lui étaient confiées, et au milieu de
celles-ci, elle était comme la mère ou la sœuraînée: elle savait, en effet, se faire aimer et(transformer les caractères rebelles par sa cha-rité oui ne souoeonnait cas de mal.

Elle consacrait ses loisirs à visiter les ma-
lades, les déshérités et nombreux sont ceuxqui eurent le plaisir de lire les nouvelles et les
contes de Noël qu'elle traçait d'une plume
alerte et enjouée.

Nous garderons de celle que nous pleurons leplus vivant et le plus affectueux souvenir ; sa
vie, toute consacrée à son divin maître, à sesélèves, aux petits de cette terre, restera, pournous, le modèle de ce que devrait être la viede tout éducateur de la jeunesse. Que sa fa-mille reçoive l'expression de notre profondesympathie l J. G.
Ch. Dumont dans le Tour de France cycliste.

Charles Dumont continue vaillamment à sui-
vre les terribles étapes du Tour de France cy-
cliste. Dans le parcours extrêmement pénible
de Perpignan à Luchon, il est arrivé passable-
ment en arrière, parce qu'il s'est employé à
sortir de peine un de ses collègues qui avaitcassé sa pédale. Cette intervention, que le rè-
glement de là course n'admet pas, a valu à
Charles Dumont une amende de 100 francs, des
organisateurs.

Le courageux garçon nous cent de Luchon
§u'il est un peu déprimé, mais qu'une journée

e repos le remettra facilement sur pied et qu'il
est toujours bien décidé à aller jusqu'au bout.

Les coureurs devaient jeudi, passer de Lu-
chon à Bayonne avec six cols à grimper, dont
le principal, celui du Tourtnalet, a 2,120 mètres
d'altitude. Le simple résumé suivant, des 160
premiers kilomètres de l'étape en question, dira,
en peu de mots, l'effort que représente un pa-
reil parcours : 15 kilomètres de côte, .17 ki-
lomètres de descente, 12 kilomètres de côte,
13 kilomètres de descente, 17 kilomètres de
côte, 18 kilomètres de forte descente, 18 ki-
lomètres en pente douce, 11 kilomètres de côte
douce, 8 kilomètres de grande côte, 11 kilo-
imètres de côte douce, .14 kilomètres de des-
cente très dangereuse.

Nous n'avons pas de nouvelles de l'arrivée
à' Bayonne de Charles Dumont, mais tout por-
te à croire qu 'il est encore qualifié.

A partir d'aujourd'hui, les coureurs vont se
trouver engagés dans des trajets d'une lon-
gueur fantastique , puisqu'ils ont 1250 kilomè-
tres à faire dans les trois étapes : Bayonne-La
iRochelle, La Rochelle-Brest et Brest-Cherbourg.
Le parcours La Rochelle-Brest est de 470 ki-
lomètres. On convient que ceux qui peuvent
affronter de pareilles épreuves. Lont des. tem-
oiéraments peu communs.

Qommuniqms
La rédaction décline ici toute responsabilité.

CALLIGRAPHIE PETOUD. — Les person-
nes désireuses de transformer leurs « pattes de
mouches » en une calligraphie des plus élégan-
tes, apprendront avec plaisir que M. le pro-
fesseur Petoud , un Neuchâtelois qui a la spé-
cialité de transformer en quel ques leçons les
écritures îles plus défectueuses, commencera lundi
24 courant ses cours d'écriture dans notre loca-
lité. Les succès qu'il a obtenus dans les prin-
cipales villes de la Suisse prouvent l'excel-
lence de sa méthode et chacun pourra se ren-
dre compte des résultats surprenants qu'il peut
obtenir en 12 leçons en consultant les travaux
et les certificats que M. Petoud, s'empressera
de mettre à la disposition de ceux qui vou-
dront bien s'apprDcher de lui.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — La' société
de gymnastique l'Ancienne remercie chaleureu-
sement le public et toutes les personnes qui l'ont
secondée et ont assuré la réussite de sa tom-
bola. Aj outons que les lots peuvent être Ré-
clamés à la brasserie de la Serre à partir du
lundi 24 juillet jus qu'au 15 août. Passé cette
date, la société disposera des lots non réclamés.

AU GLOBE. — Ce soir, dimanche et lundi,
à la brasserie du Globe, nouvelles auditions
des excellents artistes « Les Bohèmes d'art »
dans leur répertoire de romances, chansonnet-tes, onéras. etc.

UNE 'AFFICHE. — Nous constatons j avec
plaisir qu 'une affiche originale, signée par M.
Ch. Gogler vient d'être apposée sur les placards
de notre ville. Elle a pour but de signaler un
nouveau produit dont la fabrication se fait à
Lausanne. Nous avons pensé, bien faire en la
faisant remarquer au public, attendu qu'elle est
l'œuvre d'un de nos artistes.

BOULE TJ'OR. — Amateurs de belle musi-
que, rendez-vous samedi et dimanche à la Bras-
serie de la Boule d'or où de beaux concerts vous
attendent.

BEL-AIR. — Le « Quintette instrumental »
jouera dimanche après-midi sous le frais om-
brage du jardin de Bel-Air.

VINS NATURELS. —La maison Henry &Cle
Ronde 33-35, vend ses vins de table et de
bouteille sans l'intermédiaire d'agents à la com-
mission. Elle est en mesure par conséquent de
faire les conditions les plus favorables. 13568

gépêches du 22 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux probable.

r Terrible explosion de feux d'artifices ?
GENEVE. — La ville de Carouge a été mise

en émoi, hier soir, par deux explosions qui se
sont produites à 6 h. 10 sur l'emplacement
occupé par la Société suisse de pyrotechnie.

Deux ouvriers , MM. Ferdinand Booz, père ,
63 ans,' a été tué sur le coup et son fils Mau-
rice 20 ans, a été brûlé si affreusement qu'à
minuit on le considérait comme perdu, à l'Hô-
pital cantonal , où il a été transporté.

MM. Booz père et fils 'étaient occupés dans Un
angle de la cour, près de la fontaine, à fa-
briquer des feux d'artifice dénommés «étoiles
de palmier», en' vue de la ïête de nuit du 4
sUmûi  Hans la raHp

Ils manipulaient une pâte extrêmement dan-
gereuse, lorsque, subitement une première ex-
plosion se produisit, mettant le feu à un pa-
quet de pièces terminées.

Lorsque la fumée se fut un peu dissipée, un
affreux spectacle se présenta aux yeux des as-

M. Booz père, etendtl a une dizaine de mè-
tres de l'explosion, était mort et à côté de lu»
gisait son fils, horriblement brûlé.

M. Booz père avait eu la main gauche arrachée
et l'on remarquait encore d'horribles plaies
au ventre et aux jambes. Malgré ses épouvan-
tables brûlures, M. Booz fils n'avait pas per-
du connaissance. Il fut conduit d'urgence à l'hô-
nital cantonal.

Le feu au village
i BERNE. — Un violent incendie a éclaté hier

après-midi, au centre du village de Hmdelbank,
entre Berne et Berthoud.

Dix maisons ont été aussitôt la proie des
flammes, et te feu s'est étendu plus tard à
l'église et à huit écuries.

Les pompiers de Berne ont été alarmés $. 3
heures et se sont immédiatement rendus sur Je
lieu du désastre .

[A 6 heures, on n'avait pas encore réussi à
maîtriser Jfci fléau. Dix-huit immeubles étaient
détruits. On n'a encore aucun renseignement
sur l'origine du sinistre, mais on croit qu'il faut
l'attribuer à des étincelles parties d'une fon -
derie. Ces étincelles tombèrent sur le toit de
chaume d'une ferme, qui flamba aussitôt.

Attisé par une bise violente, le feu prit ra-
pidement une grande extension. Toutes les mai-
sons atteintes ont ete rapidement réduites en
cendres. On n'a pu sauver qu'à grand'peine
le bétail et une petite partie du mobilier. Tous
les fourrages ont été détruits. On n'a aucun ac-
cident de personne à déplorer.

Les 45 pompes accourues de tout le voisi-
nage et de Berne ont dû se borner à protéger
les maisons voisines. Une grande distillerie,
contenant une grande quantité d'alcool, a été
fortement menacée. Un tonneau contenant 100
mille litres d'alcool a dû être rapidement vidé
dans le ruisseau du village.

L'église de Hmdelbank contenait des vitraux
remarquables du 17me siècle, don de la fa-
mille d'Erlach. Ils sont complètement détruits.
Les remarquables tombeaux de la famille d'Er-
lach et le monument de Mme Langhans, femme
du pasteur défunt, ont été gravement endom-magés.

(BERNE. — Les immeubles détruits hier par
l'incendie de Hindelbank étaient assurés pour
la somme totale de 185.000 francs. Le mobi-
lier, qui a été détruit en grande partie, était
également assuré. Le mobilier de l'église, qui
comprenait de magnifiques vitraux, était estimé
à 250.000 francs. Une quinzaine de familles sont
sans abri. Elles ont été logées chez des voi-
sins ou à l'Ecole normale des jeunes filles,oui se trouvent actuellement en vacances.

La prison à perpétuité
AARAU. — Le tribunal cantonal a jugé hier

le nommé Bûnzli, qui assassina il y a quatre
semaines une j eune fille dans la forêt, près deBremgarten. Biinzli, qui était accusé d'assassi-nat et de tentative de viol, a été condamné àla détention perpétuelle. Il devra en outre payer
une indemnité de 5000 francs aux parents deça vir+itnp

La première aviatrice s'est tuée hier
PARIS. — Hier soi» à 6 h. 4p, à (l'aérodromed'Etampes, Mme Denise Moore, une riche A-méricaine, qui depuis quelque temps faisait sonapprentissage d'aviatrice à l'école Farman, s'é-tait élevée du champ d'aviation pour faire unvol d'essai. Après avoir effectué plusieurs toursau-dessus de l'aérodrome, elle s'éloigna dansla, campaerne. „

Dix minutes après , on1 vit l'appareil tom-
ber à pique d'une hauteur de cinquante mè-
tres. On se porta au secours de Ja malheureuse
qui fut retirée de dessous son appareil gnè*
vpmpnt hlpss^p. '

Un prêtre tué par un instituteur
PARIS. — Curé de l'église Sainte-Geneviève;

rue Championnet, l'abbe Henry Oarnier, âgé
de 44 ans, est aussi directeur des deux écoles,
libres, l'une de garçons avec quatre institu-
teurs, et l'autre de filles où professent quatre
institutrices. A l'école des garçons, était
attaché un instituteur primaire, Joseph Leves-
que , âgé de 36 ans.

Marié et père de deux enfants, Levesque re-
cevait 1900 fr. par an d'appointements. Jl pro-
fessait depuis six ans déjà à l'école de la rue
Championnet , lorsque, le 14 juillet dernier, au
lendemain de la distribution des prix, M. l'ab-
bé Garnier lui signifia son congé en lui dé-
clarant qu'il n'aurait plus besoin de ses ser-
vices à la rentrée.

Très désappointé, Levesque! tenta de faire'
revenir le directeur sur sa détermination, mais
l'abbé Oarmer lui retusa toute explication et
maintint sa décision.

Hier après-midi, vers trois heures, Leves-
que se présenta au cabinet de M. l'abbé Gar-
nier, qui le reçut quelques minutes plus tard.

L'instituteur se fit suppliant, implora la bon-
té de l'ecclésiastique en faveur 'de sa femme!
et de ses deux enfants, mais l'abbé demeura
inflexible. Levesque changea alors de ton et
apostropha l'abbe Garnier en termes violents.

L'ecclésiastique saisit l'instituteur pour le
pousser dehors. Se jetant d'un bond en arrière,
Levesque sortit alors un revolver de sa poche
et fit feu à trois reprises dans la direction du
prêtre qui s'affaissa sanglant.

A onze heures du soir, l'abbé 'Garnier ren-
dait le dernier soupir.

Grave incident franco-espagnol
TANGER. — Un très grave incident' s'es'fl

produit hier après-midi à El-Ksar, qui dénote
de la part des troupes espagnoles un état d'es-
prit des plus fâcheux. Voici les faits :

Le lieutenant Thiriet, rentrant seul en uniforj
me et sans armes, de chercher la solde de la'
méhalla chérifienne, croisa un certain nombre
de déserteurs de son tabor encore en uniforme
et qui avaient été enrôlés par les Espagnols. III
leur reprochait leur conduite quand, brusque-
ment, une patrouille de cavaliers espagnols ac-
courut , lesquels cherchèrent à j eter le lieute-
nant Thiriet à bas de son cheval. Le lieutenant
se débattit et il allait se dégager quan d un pe-
loton de cavaliers, sabre au clair, sous la eon*
duite d'un lieutenant espagnol, arriva au galop.
Les cavaliers entourèrent l'officier français et)
le frappèrent à coups de plat de sabre, puis
ils l'emmenèrent prisonnier au camp, où le co-
lonel Silvestre lui fit de vifs reproches, l'ac-
cusant d'avoir frappé ses hommes. ' ;

Cependant , devant les explications véhémen-
tes du lieutenant Thiriet, l'officier commandant
le détachement espagnol dut avouer que ses
hommes étaient les seuls coupables.

Le colonel Silvestre, après ces explications
et une demi-heure de réflexion, déclara au
lieutenant Thiriet qu'il était libre.

une nouveue session ae ia v^our a assises
s'ouvrira la semaine prochaine au Château deNeuchâtel, les mercredi, jeudi et vendredi, 26,21 et 28 courant. La Cour sera présidée par M.Georges Leuba, assisté de M. Paris, président
du tribunal du district de Boudry, et de M.Rosselet, président du tribunal du Val-de-Tra-
vers. M. Ernest Béguin occupera le fauteuil
du ministère oublie.

Au rôle sont inscrites quatre affaires, toutesavec l'assistance du jury. La plus importantese jugera j eudi et vendredi. Il s'agit de laplainte portée le 7 mars dernier par l'Associa-tion des maîtres bouchers de la Chaux-de-Fonds, contre le boyaudier des abattoirs et son
ouvrier, pour détournements de marchandisesd'une valeur totale estimée à 22,560 francs.

Les inculpés sont deux frères : Charles-Henri
Becker et Georges-Martin Becker. Le premier
sera défendu à titre officieux par Me Charles
Guinand, avocat, à Neuchâtel, le second au
même titre par M0 Tell Perrin, avocat à la
Chaux- de-Fonds. Les frères Becker ont été
laissés en liberté, l'un sous caution de cinqmille iranna

Les réclamations de la partie civile ont été
confiées au soin de M8 Arnold Bolle, avocat
en notre ville. Les inculpés ne comprenant nine parlant la langue française, les débats se
poursuivront avec l'assistance d'un interprète.
Les audiences promettent d'être fort longues,
car plusieurs experts présenteront des rapports
et on n'aura pas à entendre moins de 65 té-
moins. Dans ces conditions, il est à peu près
certain que le jugement ne pourra être renduQu 'assez tard dans la soirée de vendredi.
Mort en course.

Un bien triste incident vient de marquer la
visite que font à Genève les élèves de notre
Ecole d'art. Le jeun e Marcel Dubois, parti en
très bonne santé, a succombé cette nuit à l'hô-
pital de Genève. Hier matin, il fut pris de vio-
lentes douleurs intestinales et dut être conduit
d'urgence à l'hôpital. Trois médecins, après
examen du malade , diagnostiquèrent une périto-
nite foudroyante et jugèrent une opération im-
médiate comme nécessaire. Malgré toute la
promptitude apportée, la science n'a pu triom-
pher du mal et le pauvre garçon "succombait
anrès auelaues heures de terribles souffrances.

Le jeune homme était fils d'une veuve, habi-
tant rue Numa Droz 15, et dont il était l'u-
nique soutien. Le corps du défunt sera ramené
ce soir à La Chaux-de-Fonds.

Ses professeurs et camarades, on' le conçoit,
sont très affectés de ce douloureux événement.

Nous présentons à sa pauvre mère, l'expres-
sion de notre sincère sympathie.
Faites attention aux animaux. •

L'histoire de l'accident raconté par M. Cu-
nisset-Carnot, est un sérieux garde-à-vouspour
nos agriculteurs qui sont, en effet , d'une im-
prudence exagérée avec leur bétail et leurs ani-
maux domestiques.

I! n'y a pas longtemps qu'un paysan des en-
virons de Morteau a eu deux doigts arrachés
par une corde au bout de laquelle était attaché
un veau récalcitrant. Le même accident est ar-rivé, ait Vîal-,de-Ruz.

fl} y a quelques semaines â peine, qu'à Bou-
dry, un propriétaire s'approchait de son cheval,
dans l'écurie où celui-ci était attaché, lorsque
toilt à coup l'animal renversa son maître qu 'il
connaissait pourtant fort bien et dont il venait
de prendre t d u  sucre dans la main.

Autre fait : Mardi soir, dans une maison de
la montagne de Saint-Sulpice, le fermier venait
de rentrer un char de foin très lourd ; le bœuf
qui traînait le véhicule avait l'air bien fatigué ;
et le petit garçon de la maison était devant la
bête pacifique, qui, du reste, n'avait jamais
fait de mal à personne. Tout à coup, sans
qu'on sache pourquoi, l'animal se rua sur le
brave petit qu'il renversa brutalement et au-
quel il aurait peut-être fait un mauvais parti
sans l'intervention du père qui était tout près.
C'est miraculeux que cet enfant n'ait pas eu la
poitrine ou la tête enfoncée ; il s'est relevé sans
une égratignure, mais avec une frayeur qui le
rendra prudent pour la vie.

L'affaire des Abattoirs en Cour d'assises. *

SUNUBHT
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Lessive. 5
Votre linge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi
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Prochain passage : 25 Juillet 1911
Imprimerie .CQURV.OISIER. La Chaux-de-Fonds.

Las bonnes enseignes.
Rue Mouffetard, un boucher annonce, Ï6 plu9

sérieusement diu monde :
Viandes1 de qualités supérieures

Le patron prépare ses. tripes lui-même.
Logique féminine.

Une dame coiffée d'un gigantesque chapeau,
parvient; après les plus savantes inclinaisons de
tête, à pénétrer dans un tramway :

— Mon Dieu! fait-elle, que ces portes sont

—— ¦'¦¦ ¦——¦¦¦¦ êy^̂ pppp— —.¦.—¦¦ 
„ .

MOTS POUR RIRE



£es amours 8e Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

Richardoï baissa ia tête; — e t  lentement,
sans oser en demander davantage, il reprit
sa promenade nocturne dans les couloirs à pei-
ne éclairés par une lampe fumeuse, tandis que
Mirette, elle, rentrait dans sa chambre.

Elle revêtit un costume sombre; — puis, elle
qui ne sortait j amais que la tête recouverte d'un
fichu de laine noire , elle se coiffa d'un cha-
peau et masqua son visage sous une épaisse
voilette.

Et elle partit,
Suzanne était .la seule personne qui sortit en

chapeau ; — aussi la concierge crut-elle la re-
connaître en cette femme qui s'esquivait pres-
tement, et à qui elle dit d'un ton plein d'atten-
tions :

— Bonsoir, madame Suzanne... bonne chance
— surtout ne rentrez pas trop tard... par ces
nuits d'hiver, le quartier est infesté de rô-
deurs !

Sans dire un mot, Mirette s'élança dans la
rue toute noire.

Pas âme qui vive.
Quelques gouttes de pluie commençaient à

tomber, rendant la chaussée glissante.
Mirette était brave; — mais cependant elle

fut prise tout à coup d'un frisson en aperce-
vant, au loin , l'œil de feu du fiacre stationnant
près de l'entrepôt de Bercy, dont les grilles
étaient depuis longtemps fermées.

Un instant elle s'arrêta.

Et comme elle se retournait , elle aperçut
un homme se dissimulant derrière une pile
de matériaux de démolitions.

Cet homme, elle le reconnut — c'était l'Ar«
gousin.

C'était l'Argousin qui, croyant bien se trou*
ver en présence de la victime attendue, fit
aussitôt entendre, imités à s'y méprendre, les;
ululements sinistres d'oiseaux de nuit.

Alors, d'autres cris répondirent à ceux de
l'Argousin.

«Ils sont tous là... Ah! les misérables !» pensas
M i rp H i -

Mais elle ne ralentit point 5a marche ; et réso*
Jument elle s'élança vers cette voiture , vers
cet œil de feu qui seul en cet endroit désert
éclairait la chaussée.

Au sommet des talus se profilaient des om-
bres — c'étaient des apaches venus là pour ad-
mirer le bon tour des autres ; — et Mirette
savait que d'eux elle ne pouvait attendre au-
cun secours : dans cette corporation-là on se
soutient... on se pirotège...

Si Suzanne se fut trouvée là, elle eut été
bien irrémédiablement perdue.

Soudain Mirette perçut derrière elle des pas
précipités.

Aussitôt deux bras nerveux l'étreignirent ; —
et l'Argousin — car c'était lui — murmura d'un
ton sec:

— Pas un mot, hein , ma poulette — pas un
mot... autrement les copains — j e les connais —*
auraient vite fait de t'estourbir sur place.

On va d'abord t'emballer dans un sapin ; —».
après je ne sais pas ce qui arrivera , mais il ne
faut pas désespérer... tu dois au contraire avoir
foi en ton étoile.

Cette besogne sinistre répugnait à l'Argou»
sin ; — et s'il n 'eut été surveillé de près par
Martial et Petit-Pois — qui ne lui eussent point
pardonné la moindre défaillance — peut-être
eut-il laissé sa victime décamper au plus vite.

Mirette n'eut point le temps de reconnaître
l'homme qui lui parlait : — déj à Petit-Pois était

Commune de
LA CHAUX -DE-FONDS

Mise au Concours
Les travaux de terrassements

pour le nouveau Bâtiment de
l'Ecole de Commerce, sont mis
an concours. H-30382-C

Les cahiers des charges, plans et
avant-métrés sont déposés au bureau
de l'Architecte communal (Juventuti)
où les intéressés peuvent en prendre
connaissance. .

Les offres doivent être adressées à
la Direction soussignée, par écrit, sous
pli fermé, affranchi et portant la sus-
cription : « Offres pour travaux au
nouveau bâtiment de l'Ecole de Com-
merce », Jusqu 'au 25 Juillet 1911, â
6 heures du soir ,

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet
1911.

Direction des Traïaux Public».

Office des faillites de La Bliaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
aux Enchères publiques

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 21 juin
1911, l'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa
qualité d'administrateur de la masse de la succession répudiée Fré-
déric-Louis Barbezat, quand vivait fabricant d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds , fait vendre par voie d'enchères publi ques, le mer-
credi 26 Juillet, à 11 heures du matin, dans la Grande
Salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , l'immeuble dépen-
dant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Article t Si?, Rue du Parc. Bâtiment et dépendances de six
cent cinquante-deux mètres.

La maison construite sur cet article porte le IV0 6 de la Rue du
Parc, et est assurée à l'Assurance cantonale contre l'incendie pour
la somme de fr. 70,000.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble
peuvent être consultées à l'Office des Faillites.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office
des Faillites de La Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des
Faillites de La Chaux-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé au plus of
frant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1911.
Le Prénosé aux Faillites : H. HOFFMAXN.

Commune des Ponts-de-Martel

CONCOURS
pour l'entreprise des Installations d'eau à l'intérieur

des bâtiments
i— n —

La Commune des Ponts-de-Martel met au concours l'entreprise
des travaux d'installation d'eau sous pression à l'intérieur des
bâtiments, chez les abonnés.

Le cahier des charges peut être consulté chezle Président du Con-
seil communal auquel les soumissions devront être remises jusqu 'au
Mercredi 26 Juillet 1911, au plus tard.

Ponts-de-Martel, le 20 Juillet 1911. 14342
Conseil communal .

*̂  Chauffeurs
Le plus ancien , important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse . pour personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos j usqu'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions par tid. WALKER, Glârnis-
Ctastr.80/40,Zurich II. Ue-7599

Placement gratuit. V7VJ&

Etude AUGUSTE JAQUET, Notaire

Vente d'un Bienfonds
avec belle forêt

Le lundi 7 Août 1911, dès 3 heures de l'après midi,
en l'Etude du Notaire soussigné. Place Neuve 12, La
Chaux-de Fonds, on vendra aux enchères publi ques , un bienfonds
situé à Pouillerel, commune des Planchettes, comprenant une
maison de ferme, couverte en tuiles et 28 poses de teraain en nature
de pré, jardin , pâturage et forât en pleine valeur, dont HO
plantes sont marquées pour être exploitées en 1911-
1912. H-H0825-C 13805

S'adresser pour visiter l'immeuble, au fermier M. Oscar Calame.
Derrière Pouillerel No 30 et pour les conditions au Notaire soussi gné, chargé
de la vente. Auguste JAQUET. notaire. Place Neuve 12.

P. Baillod - Perret
Rne da Nord 87 16

Vente au détail de ^—.

Montres jL
garanties, or. argent j*gf-jS9l̂

acier et métal /wî i$W
Chaînes et sautoirs ffl?* ^*̂ 1

argent, niellé ^ ĵ f g jj|F
H-200I7-C et plaqué ^m&F

Prix très avantageas.

Un

bon forgeron
connaissant parfaitement la pièce fa-
çonnée, pourrait entrer immédiate-
ment, à de bonnes conditions dans une
usine du Jura bernois. Certificats exi-
gés. — S'adresser sous Y-6S86-J. à
Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier. 14269

Meubles neufs et usagés
Glaces et tableaux m2o

Tapis de table
Descentes de lit

Crins, plumes . . et duvets
Prix avantageux. Facilités de paie-

ment. Escompte au comptant.

Pierre Barbier
Chantier du Grenier

Téléphone 883 et 1443 

Le Café amélioré H
est absolument pur. jp

Sa contenance en caféine lui conserve ses propri étés stimu-
lantes. Son goût est des plus agréable et n 'a aucune action

nuisible sur l'estomac ni sur le cœur.
Amateurs de bon café, demandez le café amélioré marque

HINDERER Frères, à YVERDON
Rôtisserie moderne

seuls concessionnaires pour la Suisse Romande du procédé
« Thura » pour l'amélioration du café.

Société de [onsommition
Jaquet-Droz 27, Numa-lroz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,

Industrie 1, Fritz-Courvaisier 28, Doubs 139, Marché 3
¦ i »i

Ou 22 au SI ju illet
Payement du coupon 1911 5 °|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures à midi ,
le jeudi excepté. 14351

Répartition aux acheteurs 13°|0
sur toutes les marchandises

Epicerie , mercerie, laines et CHAUSSUUES. dès le 'i:> ju illet, chaque
jour , sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis, four le combustible noir
5°A> ; bois 3% : P»»n 5*/o.

Fabri que d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout 1er ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX-DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau: rue Léopold-Rober t 142

Téléphone 9. 37

Caves: rue Léopold-Robert 117-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

è 

MONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq .-Droz 39.

Magasin d'Horlogerie

HL ROHNER MFNHt
96 Hue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale V4, *U
et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. Coucous. Pendules, Réveils,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand chois
de Disques en magasin , dep.fr . 2.75. '
Tableaux, Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés. 9659

Chantier
Rntti-Perret

19, Bue de l'Hôtel-de-Ville, f S
Dès ce jour, on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix les plus réduits, ainsi que tous
les Combustibles. 18558

Se recommande.

MilIB1M
offre place à un employé actif , intelli gent et pouvant fournir des
preuves de capacités. — Adresser lettres Case postale , 16097.

14284
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te jeune homme <ne répondit U tette question
Hirecte de la bonne Madeline, qui eut été si
heureuse de partir avec son fils d'adoption
loin, très loin, de Paris.

Bertie, lui, visait l'internat ; — puis, après
toi certain temps de service dans les hôpitaux,
il s'installerait à Paris où il espérait bien un
jour retrouver Golinette et lui crier sa haine et
son mépris.

Depuis la disparition de la jeune fille, toutes
ses habitudes étaient changées. Ge garçon au-
trefois si rangé, si travailleur, négligeait, main-
tenant ses. cours et ne rentrait souvent qu 'au
matin.

Il fréquentait assidûment les établissements
He la rive droite, toujours à la recherche de
la femme qu'il aimait quand même. Souvent
aussi on le voyait à Bullier avec des camarades
qui s'ingéniaient à le distraire ; — mais s'ils
s'avisaient parfois de chercher à l'entraîner dans
la compagnie de jeunes et jolies étudiantes, il
s'enfuyait aussitôt, et il était impossible de le
joindre.

Souvent encore, il se rendait rue Lhomond ;
— et là, soigneusement dissimulé dans l'ombre,
il restait de longues heures, comme en con-
templation devant la vieille maison qu'habi-
tait autrefois Colinette.

Un matin il pénétra dans l'antique chapelle
du couvent au moment où se célébrait la messe
de huit heures — et comme iiui voleur il se
glissa dans la sacristie.

Puis quand it vit que sa présence n'était
remarquée jj ar personne, il s'élança dans le
grand jardin solitaire, et délaissé depuis que
les mauvais iours étaient venus.

Et là, dans la longue allée de Tilleuls,
il revit la vieille maison, la fenêtre de Coli-
nette... Mais cette fenêtre était fermée.

Vainement attendit-il qu'elle s'ouvrit ; vaine-
ment espéra-t-il apercevoir un envolement de
rideaux — la croisée resta close, lea rideaux
demeurèrent immobiles.

Il était plongé dans ses douloureuses1 rêveries,
quand le sacristain, l'ayant .enfin aperç u, vint
le chasser brutalement.

De toutes ces courses nocturnes,, de toutes
ces tentatives infructueuses pour retrouver Co-
linette , il ne rapportait dans le petit logement
du boulevard Montparnasse ique des désillusions
de plus en plus profondes.

Maintenant sa santé s'altérait ; — la fatigue
physique accentuait encore le désordre de son
esprit, agissait sur son intelligence qui peu

à peu sombrait. Jour et nuit, il était en proie
à une fièvre brûlante qui le consumait...

Mais' il n 'était pas seuil à souffrir ; cette terri-
ble lutte du cœur angoissait aussi Madeline
— Madeline prête, maintenant, aux résolutions
les plus douloureuses.

Le moment était venir, elle le comprenait , —
de guérir cette âme brisée en l'enivrant d'un
bonheur si imprévu , d'une joie si grande et
si profonde que, dans l'espri t de Bertie , s'ef-
facerait à tout jamais le souvenir de Colinette..

Alors elle décida de réunir enfin la mère et
lo tu-,

Certes, il y avait tout à craindre encore de
Vallauris... Mais la santé et même la vie de
l'enfant l'exigeaient.

Elle résolut d'aller, elle même, trouver Fer-
nande. Elle fut sur le point de défaillir quand
elle franchit enfin le seuil de cet hôtel où
vivait , retirée et triste,1 celle à qui elle portait
le bonheur !

Craintive, elle traversa la grande cour d'hon-
neur, pénétra dans un large vestibule et, tout
bas, déclina son nom au valet accouru à sa
rencontre.

Elle n 'attendit pas longtemps,
Fernande vint à elle — Fernande aussi pâle

que la robe de laine blanche dont elle était
enveloppée :

— Toi !... ici ? fit la jeune femme en saisis-
sant fébrilement les mains de Madeline! ah!
mon uieu! si Vallauris te reconnaissait, nous
serions perdues!...

— Je n'ai pas voulu vous écrire, de crain-
te que ma lettre ne vous fut point remise, et
j 'ai préféré venir chez vous — du reste per-
sonne He prêtera le moindre attention à une
pauvre femme comme moi—

— Serait-il donc arrivé un malheur à Ber-
tie? s'écria Fernande éperdue.

— Oui, un malheur... mais un malheur répa-
rable.

D'une voix émue, Madeline raconta les!
amours de Bertie, dit la disparition de celle
qu'il aimait , fit p*rt à Fernande du désespoir
du jeune homme qui croyait a! une odieuse tra-
hison.

« Pauvre petit! pensait Fernande silencieuse
et sombre. Ne pourrais-je donc pas, moi , le
sauver d'un désespoir qui le tuera peut-être ?
Qui sait si la joie qu'il éprouverait en re-
trouvant enfin cette femme pâle et triste qui a
bercé son enfance, qui est allée si souvent au-
trefois l'embrasser dans cette petite maison
de Chennevières, ne guérirait pas la blessure
profonde d'un premier amour!...

(A suivre).
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âccOttru... et aussitôt la jeune fille fut enlevée
dans des bras nerveux et jetée au fond du
fiacre qui venait de s'avancer.

La portière claqua : les chevaux s'élancèrent
â! vive allure dans la direction de l'avenue
d'Italie — et déjà ils débouchaient dans l'a-
venue des Gobelins que Mirette, suffoquée par
l'épouvante, ne s'était point encore ressaisie.

Puis enfin! elle releva la tête — et d'un
ton sec elle dit :

— Où me conduisez-vous donc, à pareille
heure ?

De Martial , terrifié par le son de cette voix ,
elle s'est rapprochée... et le bandit se sent
enveloppé' d'un regard de feu.

Sous1 le voile épais il ne peut distinguer le
visage de la jeune fille ; — fmais cette voix , cette
voix entendue si souvent , le fait trembler...

Tout à coup il est pris d'une peur qu 'il ne
s'explique pas. Cette femme qui est là près de
lui le bouleverse ; la question qu'elle vient de lui
poser l'atterre.

Et Mirette, toujours imp lacable, répète :
— Où me conduisez-vous à pareille heure ?
Martial ne répond pas.
Le fiacre suit des petites rues, parcourt des

grandes voies — puis tout à coup ce sont les
reflets argentés de la Seine qui apparaissent , se
détachant nettement de l'ombre.

Alors la jeune fille enlève brusquement son
voile — et se penchant vers Martial qu'elle
regarde fixement...

— Me reconnais-tu?... me reconnais-tu ?...
— Mirette ! fait-il , éperdu.

' — Oui, Mirette... Mirette qui vient t'empê-
cher de commettre un crime ! Mais pourtant , s'il
te faut une victime tu peux me tuer, moi... je ne
tiens pas à la vie !

Tu! as déjàifait mourir de; chagrin notre père —
tul es donc bien capable d'assassiner ta sœur,
U|e la jeter dans ce fleuve que j'aperçois depuis
quelques' minutes...

Je ne me défendrai point ! En venant te relan-
cer j'étais résolue à mourir; — sans crainte
tu peux donc me condamner — une victime de
plus ou1 d!e moins... belle affaire vra iment!

Alors il fit arrêter la voiture 'et 'ordonna à ses
copains de l'attendre ; — puis avisant une mo-
deste auberge depuis longtemps connue de lui,
il y entraîna sa sœur.

Dans une chambre au plafond fumeux , et gar-
nie d'un lit sordide, ils pénétrèrent comme deux
amoureux quj se seraient donné rendez-vous
là.... y

Mais Mirette , toute au but qu 'elle poursuivait ,
ne remarquait rien , et le silence presque tra gi-
que, régnant dans cette misérable auberge ne
l'effrayait point.

Depuis longtemps elle désirait ardemment re-
voir Martial ; — et sur la tombe à peine fer-
mée de Claude Martel elle avait fait le serment
d'essayer! par tous les moyens de ramener au
bien son frère dévoyé.

La porte soigneusement refermée , Martial
s'approcha de sa sœur ; — et , les bras croisés
sur sa poitrine , il la tint quelques instants sous
son regard de feu.

— Ainsi c'est toi qui es venue te jeter en
travers de ma route ,toi qui as décidé d'entraver
mes projets ;? — Tu n'as donc pas refléchi que
mes copains vont se moquer de moi , et que do-
rénavant f*1 n'aurai plus aucune autorité sur
eux ?... ". '.'.

— Que peut m 'importer , à moi , l'opinion de
tous ces bandits ! Je te tiens... je te garde, et tu
na sortiras pas fd'e cet antre avant cie m'avoir
entendue...

Et la voix tremblante , elle ajouta :
— Pour servir quelque cause sinistre , toi , le

fils de l'honnête ouvrière qui fut notre mère ,
tu allais commettre un crime, tu allais devenir un
assassin ! — et demain , peut-être , tu aurais été
conduit en : prison , vendu par ceux-là mêmes
qui te servent cette nuit !

Mirette ajouta :
— Ensuite tu aurais été jugé , condamné...

au bagne !
Au bagne! un fils de Claude Martel , l'aîné

de trois enfants élevés avec tant d'amour et
dévouement par notre malheureux père et notre
pauvre maman.

— Oh! je t'en prie!... je t'en prie! murmure
Martial , en . passant la main sur son front où
perlent ides gouttes de sueur.

Mais Mirette n'entend point cette suppliante
prière ; — et de sor? frère , qui cherche encore à se
révolter , elle s'approch e lentement.

Et d'un ton d'exquise douceur...
— Te rappelles-tu les beaux jours d'été où

nous partions tous à la campagne ? Pour nous
procurer de temps à autre cette fête , le père et
la mère devaient trimer dur; — et, souvent , la
mère passait une nuit entière à te confectionner
une blouse dont tu avais besoin...

Puis à cette famille d'ouvriers pauvres est
venue s'adjoindre une autre enfant qui rem-
plaça une petite sœur que nous' avions perdue...

— Colinette ,! fit Martial , d'une voix trem-
blante.

— Oui , Colinette , que tu as certainement enle-
vée... comme, tout à l'heure, tu croyais enle-
ver Suzanne — cette femme que tu ne connais
pas, et qui ne t'a jamais fait de mal !

— Colinette , répéta encore Martial.
— Une voix sourde me crie dans l'âme tous

les jours que tu sais ce qu'elle est devenue!...
Mais , en ce moment , Martial venait de se

ressaisir, de retrouver toute son audace.
«Ah ! pensait -il , cette Colinette ne m'échap-

pera pas... comme vient de m'échapper Suzanne ,
— cette femme qui , prévenue par Mirette , ne
se laissera plus prendre!... »

Et sans fci moindre hésitation , il jura , à sa
sœur qu 'il ignorait ce qu 'était devenue Colinette.

Alors, Mirette baissa la tête , — et , d'un ton
accablé : .. '

— Ainsi tu ne sais rien... rien?.
— Rien.
— Dans notre pauvre chambre , à la veillée ,

îl n'est pas de moment où nous ne songions
ai elle, Rigolo/ et ïnoi ;.— et toujours notre pensée
s'envole svers cette charmante fille qui serait
aujourd'hui ta femme , si tu étais resté digne
d'elle !

Sans, cesse nous parlons de notre enfance à
tous ; et sans cesse aussi nous maudissons le

. destin qui s'est si durement appesanti sur la¦ famille des Martel !...
L autre jour , quand nous avons , conduit , Ri-

golo et moi, le père à sa dernière demeure , vous
. n 'étiez pas U (<II>JS côtés, Colinette et toi — et

nous eussions été seuls derrière le corbillard des
pauvres si Richardot et ses enfants n 'étaient
venus se joindre à nous , dans cette marche fu-
nèbre sous la neige, parmi les cyprès frissonnant
sous le givre!...

Près de la tombe ouverte , vainement , je t'ai
attendu , — et là , vois-tu , sous le regard du

, père dont nous nous sentions envelopp és, Ri-
golo et moi , nous t'eussions tendu la main !

Et tristement :
— Mais tu n'es pas venu !...
Ecroulé sur un siège bas, les mains crispées

dans sa lourde chevelure , Martial songeait :
— C'est vrai , dit-il enfin , je suis un ingrat ,

un mauvais fils ! Ah! si tu pouvais comprendre
. ee qui se passe en moi à cette heure ! — J'ai
honte devant toi ; tes regards m'impressionnent ,
me font peur! — Pardonne-moi ,

Un rayon, de joie illumina les beaux veux de
la jeu ne fille.

— Je te supplie de me rendre Colinette, dit-
elle en se penchant vers lui... Car tu sais
où elle est. Oh! je suis bien persuadée que tu
ne lui 'as pas fait de niai — tu l'aimes trop pour
cela... mais de grâce conduis-moi près d'elle!

— Tu es folle! — Je ne sais ce que tu veux
dire...

Et brusquement , il la repoussa:
— Que viens-tu me chanter là? reprit-il d'un

ton irrité. Est-ce que je sais, moi, ce que Co-
liript fp esi Hp vpnne : — elle est assez iolie fille
pour trouver des amants... et si tu tiens à me
revoir ne me parle plus jamais d'elle, tu en-
tends... jamais. '

Alors Mirette pensa :
«Il est possible après tout que Martial ignore

la retraite de Colinette.»
Et elle sentit subitement s'évanouir cet es-

poir si longtemps caressé.
Vers la porte elle se dirigea. ,
Martial la suivit.
Le cœur gonflé d'amertume , tous deux sor-

tirent de la maison , et se retrouvèrent sur. les
quais déserts , sur le bord de la Seine.

Dans l'ombre le fiacre attendait toujours.
— Je vais te reconduire , dit Martial , car il ne

serait pas prudent de te laisser retourner toute
seule , à pareille heure , à ta caserne de la rue
de Tolbiac. ¦ %

— Comme tu voudras.
us s installèrent uans lemacre ; — puis marnai

donna des ordres à l'Argousin et à Petit-Pois
qui s'éaient endormis sur les banquettes de la
voiture.

— Toi , file vite sur Saint-Clotid , dit-il à voix
basse à l'Argousin.
. — La particulière rentre chez elle... je vais
la reconduire...
- — Ah! patron... patron... voilà une solution
qui ' me botte rudement. Certaines affaires ,
voyez-vous, patron , portent malheur... et celle-
là est du nombre.

A onze heures , Mirette était de retour a la
maison , de la rue de Tolbiac où Richardot , in-
quiet , l'attendait.¦ — C'est fait , dit-elle; — jamais plus madam e
Suzanne ne sera inquiétée , je vous en réponds.

Elle ne jugea pas à propos de raconter
à Rigolo la démarche qu 'elle venait de ten-
ter; — pour la première fois de sa vie elle eut
un secret pour lui...

XIII
— Alors , tu as renoncé à enti er dans l'ar-

mée ? dit un matin Madeline à Bertie — tu
veux rester à Paris ?

i— m i—

Pas de nouveau monopole!
Pas de Bureaucratie !

Signez le Référendum !
Les listes sont déposées dans les Cercles, débits de tabacs el ate-

liers de coiffeurs. 14202
.On peut se procurer des listes à l'adresse suivante :

:J Comité référendaire-Assurances, Neuchâtel.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3rEînxrÈS 7̂-E5
(Fonds île garantie : 33,000 ,000 <i© fi-ancsi

conclut aux meilleures conditions : Assurances au deecs - Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d' en l'a ni s. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- "JHfc«5M.*«Bs "vrJLsiglèar̂ si -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements â MM. Maire & Cie, agents
généraux , rue des Envers 2.!, au Locle :
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande , à Ganève iau Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou ù l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358
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ESSAYER I
vaut miens que discuter ! ! ! i

Pour connaître le meilleur et le plus avantageux des
potages parmi les diverses marques offertes , cuisez- I
les en même temps selon leurs modes d'emploi
respectifs , et dégustez-les comparativement,
vous serez alors frappés de la H

supériorité incontestable

Potages + lOasgi I
Marque ,,Croix-Etoile ".

Ils svirpasserit
les produits similaires, par

leur goût pur et exquis,
leur saveur, propre à chaque sortej
leur rendement, donc leur bon marché.

Demandez bien ,, Potages IMagrgi"
et assurez-vous de la marque de fabri-
que „ Crois-Etoile ". 11173

Servante
On demande de suite une jeune fille

active et de confiance. Bons gages.
Vie de famille. — S'adresser Boulan-
gerie Ali Blanc - Haldimann , aux
l'onts-de-Martel. 14271

Rhabilleur
bien outillé , pour la montre et la pen-
dule. est demandé dans maison sé-
rieuse. Libre le dimanche. Inutile
d'envoyer conditions, sans y joindre
copie de certificats et preuves de ca-
pacités. Indiquer âge. — Ecrire à M.
A. Brunin-Lecomte , horloger , 8, rue
St-Georges , Itonbaix (Nord ), France.

Pcnrî ft (pour r> chevaux) avec dé-Eivlll Iw pendances est à louer. —
S'adresser , de 9 à 10'/, heures du ma-
tin , à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-
Gourvoisier 38 A. 14321

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Danlel-JeanRichard 26, Chaux-de-
Fonds.

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE ISOUltQUIIV , préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt uni que à la

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

HT Eemplace avantageusement tout produit similaire. 11074

•HHHHnMHHÉH HnHMHHH

Maison de rapport et d'agrément
et vendre

située rue du Crêt 7, à La Chaux-de-Fonds, comprenant 6 appartements , grand
jardin ombragé, galerie, cour , vue étendue. Conditions favorables. — S'adres-
ser, même maison , au 1er étage. 14233

HOMAIMI:
à vendre ou à louer

11— m —1

Le domaine Itoiuod no. 10 et II , d'une superficie de 49.000 mètres car-
rés, est à vendre ou à louer pour tout de suite ou pour époque à convemir.

Par sa situation conviendrait également pour séjour d'èlé.
Prix très modéré. Facilités de paiement.
S'adresser pour visiter à M. Fritz Crfer, agriculteur aux Grandes Cro-

settes 39, à proximité du domaine de Boinod, et pour traiter au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert 41. 14039

M. wff lsmmE
à Auvernier

grande et belle maison d'habitation, 2 appartements de 6 chambres et
dé pendances , balcon , terrasse, jardin et verger. "Vue étendue sur le lac et les
Alpes. — Conviendrait pour pensionnat. H 4409

S'adresser au notaire II.-A. Michaud. à Bôle.

"LVfastic de "Vaisseiau'
MARQUE DÉPOSÉE O 9843 G) Adresse télégraphique :

Marque internationale 1658 w Gustave Klefer, La Chaux-de-Fonds
Deutsche Reichsmarke 34739 e) TÉLÉPHONE 1430

Le mastic Gust. Klefer, est le 12375,-m eillexxx' 000.037-011.
pour lier Verre, Bols, Argile, Asphalte. Ciment, etc..

Le „ Non plus ultra " des Mastic à 1 huile, à préfére r au
mastic à ciment, parce qu 'il est absolument indestructible et par conséquent
spécialement recommandé pour le montage ou déplacement des conduits
en argile, closets, toits & verre, serres, etc., parfaite adhésion
entre divers métaux.

Avant d'en user, il suffit de le chauffer un peu entre les mains en la roulant
Le mastic ne doit être employé que sur surlace tout à fait sèche.

GUSTAVE KIEFER
Ru» du Parc 52 — La Chaux-de-Fonds

Tl !¦¦ !¦

A l'occasion des Fêtes >r f̂^
Feux d'artifices eu tons genres, Poudre de ben- ^^^^Lgale, Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions ^vL^S ĵ^Articles de pèche et de ebasse. Réparations.
Fusils de ebasse et revolvers en tons genres. 13313

CHARLES REYMOND
A.i»mui%iex»-pateiité

99, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz , 59
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

AFFICHES et PROGRAMMES. £SB
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Brasserie du Globe
Rue de la Sarre 45 11612-57

SAMEDI et jours suivants
dés 8 heures du soir

par

Les Bob&mes d'art
Interprètes des meilleures chausons
et mélodies anciennes et modernes.
Soll Duos Ti-ioa

DIMANCHE, à 3 h., MATINÉE
- E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond MOBBOT

Restaurant Louis Hamm, à la Charrière
» ¦ ¦

Dimanche 23 Juillet, dès 2 h. après-midi '

FêTE CHAMPETRE
organisée paf

„La $eftaîfbô!!$ôî$e "
avec le bienveillant concours de la

IMEiasici-uio l9„ArvG>ix±T'ii
Dès 9 heures du matin

Répartition au Jeu de Boules
BAL Grand Concert BAL

La roue. — La bouteille. — La noce à Thomas
La belle-mère. - Jeu de boules.- La loterie.- Fléchettes

Consommations et vint» de choix.
14892 Invitation cordiale.

Ville de La Chaox-de-Fonds — PLACE DU GAZ
DIMANCHE 23 Juillet 1911

BUREA U : 7 heures trois quarts RIDEAU : 8 heures et demie
Pour les débuts de la Troupe Veuve PETITOEMANGE

LA MASCOTTE
Opéra-Comique en 3 actes, musique d'Ëd. AUDKAN

LUNDI 24 Juillet 1911

LE GRAND HOGOL
Opéra-Comique eu 3 actes, musique d'Ed. AU DI» AN

MARDI 25 Juillet 1911

Miss llfiLYETT
Opérette en 3 actes. Musique d'Ed. AUDKAN

Pniv Aao Planas • Fauteuils, Premières, fr. 2.50. - Secondes, Cr. 1.75.(111 (168 Hdl/BS . — Troisième, fr. f .—. 14340
— : Les dames sont priées d'enlever leur chapeau. :—

O^WWWWD

Cinéma
n—M^————itmtgpg*********

f Palace
Rne de l'Hôpital

(Ancien Hôtel des Postes)

PROÏH IM
du 21 au 27 Juillet 1911
l; Le Domino bien, drame .
2. PatPOuillard , j ockey, comiqae
3. La piété d'une mère, drame.

durée 15 minutes

4. L'élève de l'ancien acteur,
comique.

5. Gai, Gai, marions-nous ,
grande comédie, durée 20 minutes.

6. Ganmoiit-Journal, '̂ S8

7. La; Pleur des Neiges, drame.
durée 15 minutes

8. Pour entendre le fameux ténor
comique.

PRIX DES PLACES
Fauteuils fr. 1.60, Premières fr. 1.—,
Secondes fr. 0.80, Troisièmes fr. 0.50

Les enfants
au-dessous de 12 ans paient demi-place

o.wwwwo iro

HOTEL DBU BâLAM
— Tous les SAMEDIS —

dés 7 '/• heures du soir

TRIPES
Se recommande. Tell Droz-Pfister.
H-20543-C 2724

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soif

Souper ! Tripes
9621 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Eue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 9620

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Se recommande, Fritz Moser

Hôtel BELLEVUE
GeneYeys-snr-Coffrane

Séjour d'Eté
au pied de la forêt

Ripas de noces. Dîners sur com-
mande. Restauration à toute heure,
cuisine soignée. Goûters. Croûtes aux
fraises. Beignets.

Pris réduits pour écoles et pension-
nats. 12102

Se recommande,
Mme Veuve Vital PERRET.

HOTEL de la ŷ
Croix Féiléralett
CRÈT-du LOCLE J f̂l/

Tous les Dimanches et Lundis

BOHDELLES
et pendant la semai» air uoiiaife.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Lœrtscher.
Téléphone 636 1104u

Grènrie, ta-fiim
PERRENOUD

Rue Danlel-JeanRichard 27
Tous les jours 115 2

GLACES

Llilfétii
BATEàU Iteonor le Dits
Service régulier, en cas de bean

temps, des Brenets au Saut du
Doubs. les Dimanches, Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course 50 et. Enfant 30 et.
Double » 80 » » 50 »
Abonnement: 25 courses , effectuées

dans l'année, fr. 7.50.
Chaque jour, sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N° 8.

+ AGENCE
rue in Progrès 48

ouverte TOUS LES JOURS
de 9 à 10 heures le matin
de 6 à 7 heures le soir,

sauf le dimanche, IOSSO

Domicile de M. E. BAULER ,
agent, rue des Tourelles 21.

Restaurant des Unes Réunies
Dimanche 23 Juillet , dès 8 h. du soir

Soirée Dansante
organisée par la H-22505-C 14364

Club Athlétique Hygiénique
à l'occasion du tirage de sa

TOMBOLA 1XTIME
m&~ Tirage à 10 heures précises "Vtm

Exposition des lots Entrée libre
—

Fête Cantonale Bernoise de Gymnastique
J#^k à SAINT-IMIER
vfir iO^ slH lesl B' 6 et Z Aoia't 1BCPL
ffiSfe 

^
fîjjp $SpH-6252-i 

98 
section». 2300 Gymnastes 14O0O

8 Jjffeà iS Exercices généraux le Dimanche 6 Août, à 4 h. du soir

lel - Restaurant National
xccccc=c: B I ES 1XT 3XT Eî ^=^.

Téléphone 433 Vis-à-vis de la gare. Téléphone 433

se recommande aux passants et aux So-
ciétés du Jura par un service avenant et

—: Chambres modernes s—
s-: Restauration à toutes heures :•>:

Jolie salle de familles au 1«* 'étage
Oscar Sutter

H-1196-U précédemment Buffet Oourtelarv.

HOTEL DE LA POSTE
OHARIiBS JXTAJajPXISr

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

*>c&s-s>œxxx Repas d© noces «wxecoco:
9677 Se recommande.

On demande à emprunter
7 ou 8 OOO francs, contre bonne garantie hypothécaire et
un intérêt élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocati rue Léopold-Robert 2â. 11042

JSL \wumB UMIIS
pour le 1er octobre 1911

Beau Magasin avec Appartement
do 4 ou 5 chambres, balcon, eau, gaz, électricité et dépendances, situé dans la
rue la plus fréquentée au centre de la ville d'nn chef-lieu de district du can-
ton de vaud. Ce magasin, à 3 minutes de la Gare, a été occupé depuis 30 ans
par des horlogers-bijoutiers , Conviendrait aussi pour tout autre commerce.

Adresser offres sous initiales A. S. 13975, au bureau de I'IMI'AHTJAL .

Cors IâX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dépôt uni que : 11073

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

«jk "traoaBrssuR
iacl« à écrire d'occasion

en très bon état
REMIN6TÛN No 6. AOLER visible.
SMITH PREMIER No 4. MIGNON No 2 „
L. G. SMITH & BROS, visible CRANDALL
EMERSON No 3 „ BENNETT

S'adresser à M. Robert Legler, agent général de la ma-
chine à écrire UNDERWOOD , Rue Saiut-Honoié 3, Neu-
châtel. 0 261 N

I ???+??????????????? 1
i HEVÈÏEMEIVTS I

0Eî2\r FilI3SErCE

SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPL ET I
DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6809

& Hi SQSlOEOHLIN Rue Oanïel-JeanRfchard 13-15 M

I n  

Nouvelle @ ® /~\

V̂  ̂© Orthopédie L37
Nouveau système Ancien système

pour tous pieds difformes et souffrants 14355

Christian Sckfer
<3I3:^V.XJSIS3E!XTa=8.

23, Rue du Collège , 23 — La Chaux-de-Fonds

Hautes Recommandations
de Messieurs les Docteurs, Orthopédistes et Chirurgiens

TOURBE NOIRE
première qualité, à fr. 20 la bauche

D. CHâPPUlS
Place Neuve IO um

Téléphone 327 et 355 Téléphone 327 et 355

m Jardin de BeI*Hir m
?

Dimanche 23 JnIHet 1911,- dès 2 V» h. après-midi

CÛHT CSIï ïlT
donné car le 14414

QUINTETTE INSTRUMENTAL
3BÎT<ar ,I"3=a.^DEi TITBUE

Brasserie! Serra
au 1er élage

Tous les LUNDIS soi e
dès 7 1/, heures 0019

TRIPES
et, la mode cl© Gsieia.
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Café-Besranranî in RAISI N
rue Hôtel de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS» soir, à 7 b.

TRIPES
Restauration cliaude et froide

à toute heure. 9836
Se recommande. Fritz Murner

Café National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir

SOUPER
TRIPES nature

PIGEONS rôtis au four avec
salade. Dessert.

Fr. S5.— sans vin.
Se recommande, 14412

Le tenancier, MAZZONI César.

Emploi vacant de
Sténo-

Dactylographe
est offert dans les bureaux d'une fa-
brique de montres à demoiselle ha-
bile, ayant si possible déjà travaillé
dans un comptoir d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres O 30199 C, à
Haasenstein A Vogler , si La
Chaux-de-Fonds, 14293

Bon horloger
expérimenté , connaissant toutes les
narties de la montre ancre et Roskopf ,
prati que dans la retouche des réglages,
connaissance des montres automates,
cherche place de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. U. 14114, au bureau
rt« I'I MPARTIAL.

Séjour
au "Val - de - Irtuz
Qui fournirait chambre et pension dans
un village du Val-de-Ruz à personne
désirant y faire un séjour de a à o se-
maines. — Adresser offres avec condi-
tions sous chiffres V. A, 14121 , au
bureau de I'IMPARTIAL, 14191

: BRASSERIE DES SPORTS '£JS«*lït© 34 Ohaxriére 84

Samedi 22 juillet 1911,

SOT» , âii TEMPES»
Dés 8 heures du soir,

Concert apéritif
Dimanche 23 juillet, dès 3 h. après-midi ,

donné par

l'Orchestre IKfcJC€*apJP»Jt
Eaxtx-éo litove

A 8 '/i h. du soir,

ScxLr^© fam ilière
14359 Se recommande, A. Kriiiftold.

Une Compagnie d'assurances très Importante, cheicue pour les
districts de la Chaux-de-Fouds et du Locle, un 14872

atpsitii-iriiisilinr
pour la branche incendie et vol avec effraction. Conditions favorables.

Ad resser offres sous chiffres 11-465-N , à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. _

Teoh ni çyijjaa, clix Zjoole

EXPOSITION de MEDAILLES et PLAQUETTES
:: Œuvres des premiers maîtres allemands contemporains ::

Du dimanche 2 au dimanche 30 juillet inclus
ENTREE GRATUITE. — Le dimanche de 9 h. à midi et de 3 à 5 h. du

soir ; les jours de semaine, de 4 à 9 h. du soir. H-!J2334-0 1357'J

Café-Restanraat Ws DUBOIS
OONVERS

Dimanche 23 Juillet 1911

M SOIE Familiers
«¦ÇStfc»-14406 Se recommande.



BIBLIOGRAPHIE
Bibliothèque universelle et Revue suisse

JOURNAL POUR LA JEUNESSE
Sommaire du numéro de juillet: L'AIsace-

Lorraine, pays d'empereur, Albert Bonnard. —
Le Dieu d'Olympde, Charly Clerc. — La loi
ou le droit?, Semène Zemlach. — La démorali-
sation des j atrmées par les machines volantes,
Aristide Rieffel. — Les monastères du mont
Ayhos. — Louis Seylas. — Gluck à Paris et à
Mézières, William Cart. — Variétés, Africain
Spir, Ad. Ferrière. — Chronique allemande, ita-
lienne, américaine, suisse, scientifique, politique.

Lectures illustrées
Journal mensuel pour les enfa nts, fondé en

1839. Troisième série. — Rédaction: Ch. Jaul-
mes, pasteur à Sèvres (Seine et Oise). — Cha-
que numéro est composé de 16 pages de texte,
ornées de belles et nombreuses gravures et
d'une ravissante couverture en couleur. Un
abonnement, 2 fr. — Administration: Agence
des Sociétés religieuses, 18, rue de l'Halle,
Lausanne.

Sommaire du numéro de juillet: «Surmontez
le mal par le bien » (Gravure). 2. La poudre
aux yeux ! (Suite et fin), par Malverne. Dans
la prairie (gravure). Dorette. Histoire de sal-
timbanques (gravure), suite. Incident de l'inon-
dation à l'île de la Jatte, Paris, par S. H. An-
derson. Une expérience concluante (gravure).

Les Annales
!M. Jules Claretie, si bien informé des choses

parisiennes, donne, aujourd'hui, aux « Anna-
les » de curieux détails sur les concours du
Conservatoire. Lire dans le même numéro la
suite des « Etoiles en voyage », les aventures
de Mme Jeanne Granier, MM. de Max et Pa-
derewski, contées avec verve par l'imprésario
Schurmann ; une belle page de Maurice Bar-
rés sur le pays lorrain, à propos des fêtes de
Saint-Dié ; une jolie lettre d'Yvonne Sarcey aux
jeunes filles ; le commencement d'une drama-
tique nouvelle de Grazia Deledda et du Bon-
homme Chrysale... Comme musique, deux vieil-
les chansons de route de l'armée française.

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51,
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger:
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Dans le dernier numéro, des « Annales », l'aca-
démicien Marcel Prévost publie un très judi-
cieux essai philosophi que sur les Vacances ; son
éminent confrère Emile Faguet analyse, avec
sa compétence accoutumée, l'œuvre considé-
rable d'Ernest Lavisse qui, avec son dix-hui-
tième volume, vient d'achever son « Histoire de
France », monument colossal de probe et pa-
triotique labeur; l'imprésario Schurmann, con-
tinuant le récit de ses curieux souvenirs sur les
artistes célèbres, consacre un long chapitre au
directeur de l'Odéon, Antoine... Si l'on ajoute
à ces articles ceux de René Bazin , Jean Richepin,
Paul Adam, Henri Gain , Georges Grappe, Gé-
rard Harry ,Max de Nansouty, Yvonne Sarcey,
Chrysale, etc., on pourra se rendre compte que
oe fascicule ne le cède en rien à ses aînés pour
son charme littéraire et son instructif intérêt.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51 rue Saint-Georges, Paris, et dans tous ies
bureaux de poste : 10 francs par an; (étran-
ger : 15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Annuaire antialcoolique pour 1911
3me année. Publié par le Secrétariat antialcoo-

lique suisse.
L'annuaire du Secrétariat antialcoolique suis-

se est accueilli avec faveur par tous ceux qu 'in-
téresse la lutte contre l'alcoolisme dans notre
pays. Signalons, parmi les articles principaux :
la revue du mouvement antialcoolique suisse
et à l'étranger en 1910; Une étude pur la lé-
gislation suisse sur les auberges et sa réfor-
me, d'actualité, puisque, dans plusieurs cantons,
la revision de la loi sur les auberges; est à
l'ordre du jour ; un travail sur la lutte contre
l'alcoolisme dans l'industrie suisse. Celui-ci a
pour base une enquête faite auprès de 2500
industriels et fabricants de la Suisse alleman-

de et renferme d'intéressantes données sur les
efforts faits par nos industriels suisses pour
substituer pendant le travail les boissons, sans
alcool aux boissons alcooliques.

Mentionnons encore un travail sur la lutte
contre l'alcoolisme en Norvège, un autre sur
l'organisation de la lutte contre l'alcoolisme en
Suisse, sur les dates principales du mouvement
suisse contre l'absinthe. Ajoutons-y . des don-
nées statistiques et la bibliographie qui revien-
nent chaque année, les adresses des journaux
antialcooliques paraissant en Suisse, des comi-
tés centraux des sociétés antialcooliques de la
Suisse et des aisiles suisses pour buveurs.

On .voit par là que l'Annuaire présente un
intérêt véritable pour tous ceux que préoccupe
la question de l'alcoolisme.

La Patrie Suisse
Un très beaul portrait du nouvel ambassa-

deur de France en Suisse ouvre le dernier nu-
méro d|e la « Patrie Suisse ». 11 renferme nom-
bre de clichés d'actualité sur « Orphée » à Mé-
zières, les fêtes de gymnastique à Payerne
et à Genève, l'atterrissage du « Zénith », l'anni-
versaire de Sempach, la presse suisse à Rome,
les cheminots à Lausanne, etc. L'actualité n'y
chôme pas à cette saison. |

La propriété industrielle
M1. A. Mathey-Doret, ingénieur-conseil, vient

de publier en un élégant petit volume tout
ce qu'on peut réunir de pratique et de précis
sur la propriété industrielle internationale : bre-
vets d'invention , dessins et modèles, marques
de fabriques, etc.

Il n'existe pas, dit la préface de cette publi-
cation, d'ouvrage susceptible de donner , sous
un format aussi réduit , un aperçu complet des
lois de tous les pays du Globe, non seulement
sur les brevets, mais encore sur les marques
de fabri ques et de commerce, les dessins et
les modèles. Nous nous sommes efforcés à ti-
rer de ces lois une analyse très succinte, qui
toutefois n'en constitue pas moins un résumé
des points saillants qu'il est utile de connaître.

L'ouvrage, de consultation très facile et très
rapide grâce à un répertoire, est en vente au
prix de cinq francs, port en plus, au bureau
A. Mathey-Doret, 70, rue Léopold Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Les Bonnes Lectures
de la! Suisse romande. Brochure illustrée, de

64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,
fr. 2,50 par an. Administration à Neuchâ-
tel.

Etre jeune, avoir de la vie, de la gaîté, de
l'entrain , du plaisir à l'ouvrage ; aimer son vil-
lage, la nature , le travail des champs ; être ai-
mé des siens, vivre dans une atmosphère tou-
te d'affection et de tendresse rustique, voilà
nous semble-t-il autant de motifs qui devraient
attacher le jeune paysan au sol qui l'a vu naî-
tre ; il le semble, et l'on est surpris de consta-
ter combien il faut peu de chose pour faire
passer ces avantages au second plan, et anéan-
tir toutes les espérances.

Raconté avec une justesse et une réalité sai-
sissante, ce récit qui est bien de chez nous,
nous fait assister aux tentations, aux déboires
et au repentir d'un jeune campagnard ayant
préféré la ville à son village.

Le Papillon
Le 579e numéro du «Papillon», journal hu-

moristique de la Suisse romande, est un nu-
méro spécial qui contient plus de dessins et
de texte que d'habitude. On y trouve près de
quarante caricatures de nos plus spirituels ar-
tistes, ainsi qu'un grand concours avec nom-
breuses primes spéciales.

«Le Papillon» est le journal humoristique de
la famille.
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Extrait de la Feuille officielle
Divorces prononcé* entre :

Jean Egger, négociant, domicilié ail Bois de
Croix, près de Couvet, et Anna-Célina Egger,
née Stauffenegger, rentière, domiciliée, à Cou-
vet.

Baumann, Emile, voyageur de commerce, et
Baumann née Renevey, Delphine-Zélie-Victori-
ne, domiciliés à Neuchâtel.

Ernest-Hermann Bartholdî, maréchal-ferrant,
domicilié au Landeron, et Emma-Marie Bar-
tholdi , .née Thiébaud, en séjour à La Chaux-
de-Fonds.

Arthur-Auguste Comté, employé aux tram-
ways, domicilié à Neuchâtel, et Fanny Comte1
née Racine, dont le domicile est inconnu.

Célestine Monnard , née Sansonnens, cuisinië»
re, domiciliée à Paris, et Louis-Henri-Augus-
te Monnard, vigneron, actuellement détenu àl
iWltzwyl.

Julie-Louise Fiedler, née Evard, horlogère,
domiciliée au Locle, et Georges-Emile Fiedler,
horloger, actuellement détenu à iWitzwyl,

Ouverture de faillit*
Office! des faillites de La Chaux-de-Fonds. ̂
Failli : Georges Metzger, cordonnier, domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds, rue Numa Droz .1,
Clôture des productions : 18 août 1911.

Succession répudiée de Arnold-Henri PaUX,
quand vivait poseur de glaces, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz, 2% (Clô-
ture des productions : 4 août 1911.

Séparations de biens prononcées entre :
Barras, François-Alfred , domicilié à Boveres»

se, et dame Marie-Joséphine Barras ftéfi Ma-
gnin, ménagère, au même lieu.

Clôture de faillit*
Failli : Otto-Paul Grange, maître d'hôtel, pré-

cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Délai pour intentée ac-
tion en opposition : 25 juillet 1911,

Demandes en divorce
Magdalena Othenin-Girard, née' Kern, em-

ployée d'industriels forains, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à son mari, Charles-Auguste
Othtnin-Girard , également employé d'indus-
triels forains, dont le domicile actuel est in-
connu.

Deux postes d'institutrices : 1. Classe ënfatt*
tine mixte ; 2. 2me classe primaire mixte à Bo-
veresse. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement légal. Examen de concours: lundi
31 juillet , à 9 heures et demie du matin. En-
trée en fonctions: le 1er septembre prochain.
Adresser les offres de service avec pièces, U
l'appui, jus qu'au 27 juillet 1911.

Poste d'institutrice de la classe enfantine coin>
munale des Verrières. Obligations légales. Trai-
tement: 1200 fr., plus les hautes-paies poun
années de service. Examen de concours: jeu-
di 3 i^oût, à 10 heures du matin. Entrée lenj
fonctions : éventuellement le 14 août. Adressée
les offres de service avec pièces à l'appui, jus-
qu'au 29 juil let 1911.

PLACES AU CONCOURS

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 juillet 191 i

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8 '/s heures da matin. Pas de Catéchisme.
9'/a heures du matin. Culte avec prédication.

TEMPLE DB I, 'ABEILLE
8'/i heures du matin. Pas de Catéchisme.
9' ,'j  heures du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche : Vacances jusqu'en septembre.

Eglifle indépendante
Au Temple

91/: h. dn matin. Prédication. (M. Hoff).
Chapelle de l'Oratoire

9'/t h. du matin. Ex' ortations et prières.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle den Bulles
2 '/« heures. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère >.
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Hirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10«/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. »/ 4 du matin. Office. Sermon français.
1 >/> après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Les Colonies de Vacances viennent de rece-
voir d'un ami anonyme la belle somme de 50
ïrancs. Merci !

— Un don de 25 francs vient de parvenir
au Comité, de la part d'un papa et d'une ma-
man heureux die tout le bien .que s'est fait
leur enfant à Malvilliers.

Les Colonies de Vacances ont reçu avec joie
la somme de fr. 30.— de l'école privée de
[Mlles Loze. Merci !

— Le Comité des Classes gardiennes remercie
la l,re classe primaire de filles No 3 qui lui a
fait parvenir fr. 6,50. i

— Il a été versé à fa Direction des Finan-
ces, fr. 18.—, pour l'Hôpital d'enfants, de la
part des fossoyeurs de M. Joseph Ferrari.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) remercie bien sincèrement pour le beau
don de fr. 200 qui lui a été fait en souvenin
d'un époux et père regretté.

, BIENFAISANCE

PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

o :BC A. PO- Gr zm s
|Ohaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1911.

itotts sommes aujourd'hui acheteurs en compte- .-JU
rant, ou au comptant moins commis.ion, de pap ier
*»r : 12529

*'*MÉ$7 .7»'7'v i ===-' .%0. -777 Cours Es«5«
WlUSa Chèque ,.-,„, _

» Courl et petits appoint! . . . .  ïï'*» '* 30/.
» Ace. angl. î mois . . Min. L. 100 li tî 3'/*» » » 80à90joutB , Min.L. 100 «OBI ,  3V.flUlCE Chèqoe Pari» . . .. . . . .  09 9, '* -» Courte échéance et petits app. . . Bo 07 VI,» Ace. franc. î mois Min. Fr. 3000 AI S. * 3»/!
» » » 80 à 90 i. Min. Fr. 3000 \m nf . 3"/!BtlBIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 'S, Ml* -» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 99 ™ 31/,» Traites non accept., billets , etc. . ug 6!>/ 4%MiEUBIE Chèque , conrte éeh., petits app. . ,.,', , ô ,,' 40;,
» Acc. allem. î mois . Min. M. 3000 ;,, ï., '• }o „
n » n 80 à 90 j., Min. M. 3000 ,a, S 40,:

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . oo s«i/. 6°/»
D Acc. ital.. 3 mois . . .  4 chiOT. Ha «ï 5>I» » m 80 à 90 jours . 4 chiff. SS M $>/.

MS1EMII Court Ji iï 3.'
» Acé. holl. 1 i 3 mois. Min. Fl. 3000 Si 30,'
» Traites DOJ accept., billets, etc. . |gg 45 37,IIEIIE Chèque (Oi i5 —» Courte échéance Jn" ,ï 41,
» Acc. autr. 3 à 3 mois. . 4 chiff. ,nï In 4' «SUISSE Bancable J usqu 'à 90 j oun . . . wj ™ 31,%/,

Billets de banque Irançaii . « «g «» _
Billets de banque allemands . . ,,7, _
Pièces de 30 marks . .. .  ,4 jjjj _

v -a». II E DR S
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque Nation ale Suisse . . . .  485.— 495 —
Banque du Locle , . — .— 615 —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  610.— — .—
La Nenchâteloise « Transport ¦ . , 610. — 680 —
Fabri que de ciment St-Sulpice . . .  —.— —¦—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTaunes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . ..  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fondi . — 160. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — — —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —. — 300.—
Soc. de construction L'Abeille , id. 380.— —¦—
Tramway de la Chaux-de-Fondi . . — — .—

OBLIGATIONS
« •/• Fédéral . . . .  plot int. 100.15 10t -
3 »/i •/. Fédéral . . . .  • «3 50 93.35
3 •/, Fédéral différé . . ¦ 81.50 83.50
4 Vt % Et»» i- Neucuitel . » -.— ——4 •/, » • 99.36 «00 50
3 •/, V, • , • -.- 93.-
3 '/t '• Banqne cantonale » — —.—
8 •/, Vt » • — — —
4 Vt Commune de Neuchatel » 99.60 100.50
3 v, •/, » • 91.-
4 "A "/. Chani-de-Fond». » —.— —4 * >/ ,  » ¦ -.- 100 25
8 »/t 0/0 » • -•- 9b as
3 -I, Vt » » 
t Vt Commune dn Locl e • —.— 100.25
> ' /. '/, • » —
3 60 % » » — ——
4 Vt Crédit foncier neuchlt. » —.— 100.—
3 •/, i o » » — — —
i V Genevois aiec primes • 100.— 101.—

Achat et vente de Fonde publics, valeurs de placements, actions,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,

d argent et de platine à tous titres et de toutes qualités. Oi fin pour
doreurs.

Prête hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et l'Etranger.
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£Bj2M Exposition d'un grand choix de potagers !
TSITI' CHARLES GREIFF
j _JË =̂!J|Fll—W MAGASIN : Rue Fritz-Courvoisier 16

BUREAU : Rue de la Balance 14 14397

Poêles en Catelles et Taies. • Potagers TBIé^-• émailiés et nickelés en tons genres -- :HS|
entreprise de tous travaux concernant le poêle ll^gr  ̂ —^-a&

i ±± ATTENTION ±± f
(ËL\ J'avise mes amis, connaissances et le public en général, que /|\

I W j 'ai installé un atelier de retaillage de limes. Par un travail cons- Ijp

©
ciencieux et PRIX MODERES j 'espère mériter la confiance 

^que je sollicite.

| § RETAILLAGES DE LIMES EN TOUS GENRES @
@

^—^-^ Grand avantage de prix sur la lime neuve •*—---•¦— k|J
Trempe garaxxtio faàto avec clu otiartoon c*© bois

f â È k  Se recommande vivement, 14258 ky

1 CHRL GSCHWEND, 9-a, Rue de la Chapelle, 9-a g

irta-lrtiis ïïT."
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbentad : Fr. Trachsel-Marti. Ue io43i

Chef d'ébauches
de toute première force serait engagé
immédiatement par manufacture d' iior -
logerie de la Chaux-de-Fonds. Offres
de
technicien

ayant des connaissances approfondies
sur cette partie seront prises à l'exa-
men. Fort salai re et place stable. —
Ecri re sous chiffres U-22500-C, à
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

Piano automatique
est à vendre ; peut se régler pour la
danse. Conviendrait pour restaurant.
Prix très bas ; mécanisme neuf. 14310
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres CHEYRES Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de
Paris. 10078 Charles de VEVEY. propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. — Prospectus â disposition.

Acheveurs
d'échappements après dorure

Remonteurs
petites pièces cylindres

Acheveurs
de boîtes H-22496-C

Polisseuses
de boîtes or

sont demandés à la Fabrique do
Parc. Maurice Blum.

Belles vacances ¦•- Lac Uni
Dans petite Pension-Famille, habitant villa confortable, à louer encore

quelques belles chambres au midi à 1 ou 2 lits, ayant balcon 1;, et belle vue
sur le lac et les Alpes. Cuisine extra-soignée, Vie de famille. Jouissance
de jardin ombragé, piano, etc. — Prix de pension complète, fr. 4. 5 par
jour. — Prière de demander renseignements et références à Mme Arnold
l'y-Marchaud. Villa Romaine, Avenue d'Echallens, (5 minutes du centre de
la ville. Lausanne. Ue-11141 133p3

SCIAGE DE BOIS
A LA MACHINÉ

Se rend à domicile. Prix modérés. -
S'adresser Agence agricole Mathey
Rubin , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. Té
lépbone 507. 1409;

Balance Grahhorn
On demande à acheter une balança

- Grabhorn avec poids.
Adresser offres sous chiffres B. F.

I 13979, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bypseurs et Peintres
Plusieurs ouvriers sont demandés

de suite. — S'adresser à M. A. Bali-
nari, rue Fritz-Courvoisier 23. 14252
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BANQUE FÉDÉRALE
, (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FOND S
£ours des Changes. 22 Juillet 1911

itous sommes, sauf variations importantes, acheteurs
! Esc. moins Cm.

% i
France Chèque . . î 99.97
Londres > .'.., 3 *5.26«,Allemagne . . . 4 133.441/,Italie . . . 6 99.o3'/jBelgique > . , 3'/, 9J.81
Amsterdam » . . 3 409.15
¦Vienne » . . * lO'o.tô
New-York. » . . 41*, 5.49
Suisse » . . 31/,
Billets do banque français . . .  99 97

» allemands . . 123 4b
» russes . . . . 2.66'/ ,
• autrichiens . . 105.10¦ anglais . , . 35.33
» italiens . . . 93.45
» américains . . 5.18V,Souverains anglais (poids gr. 7.97) ib.to

Pièces de Î0 mi (poids m. gr. 7.93) 123.45

,' La BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
à La Guaui-de-Fonds

. loue cies

COFFRES-FORTS
depuis fr. 3.50 par mois ou fr. 20 l'an.

' Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

DÉPOTS CACHETÉS
(bijoux , documents, argenterie, etc.)
de toutes dimensions et pour n'importe
quel laps de temps.

BRASSERIE DEM BOULE D'OR
SAMEDI et DIMANCHE 14423

GRMO fiONGERT
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donné par

Hl. J. Baumanii i de Berne
Virtuose instrumental Joue dix instruments

avec accompagnement de piano .
Entrée libre ! Entrée libre !

Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches
Se recommande. Albert HARTMANN.

i .  
¦ ¦

¦ ON DEMANDE A ACHETER «nom—•
de suite à La Chaux-de-Fonds . aux environs ou dans la région . Propriétés de
rapport ou d'agrément, 'fermes, terres de cultures , moulins, usinas, fabriques ,,
hôtels, sanatoria, toutes industries ou commerces de gros, demi-gros et détail ,
alimentation, vins en gros, nouveautés, hôtels , cafés , transports , constructions ,
briquete ries, scieries, quincailleries , bois, charbons , cycles, automobiles , hor-
logeries, tailleries de pierres fines, etc. — Ecrire BANQUE !HODUU\ti. 83
Bue de Berne , PARIS. Ue 11875 14404
Commandites , oi'ùts. Renseignements gratuits. Solution rapi de. 10mo Année.
— IIIII ii ¦i iiiiwiiiiiiiii Miiiii iiiiii niwiii m I I II I IIIIH il nm !¦ M IIIIIIII N I —

Grande Brasserie de la

1EW0LE
Ce soir et jours suivant .

à 8 '/, heures.

BEprinotattou exiraoritata
données par le prestidigi tateur

mondain Ghaii's
assisté de

Mlle Lise d'Otto
Célèbre voyante et Liseuse de Pensée

M. Dalbret
Comique excentrique

Brillants intermèdes de Chants et de
Pianos par

M. Ulysse Nioolèt
1er Prix du Conservatoire.

Spectacle de tout premier ordre
14421 Pierre Itiedo.

- ¦¦ Pout* - cause
de

riâmânflii D iiiDiitUSlIiBISflSIglllKiii
nous livrons

jusqu'à épuisement du stock :
Lits Louis XV noyer , 1 place, com-

plets, matelas crin noir ou gris, du-
vet édredon , oreillers et traversins
plumes fr. 200.—

Les mômes, 2 places fr. 220.—
Lits Louis XV hêtre et saçin vernis

couleur noyer, j lj .ilace,. mêmes inté-
rieurs qu 'aux précédents fr. 150.—

Les mêmes, 2 places fr. 160.—
Lits à frontons, noyer mat et poli , 2

places, mêmes intérieurs qu'aux
précédents fr. 240.—

Lits fer, fer et cuivre. Lits d'enfants.
Tables de nuit noyer, dessus marbre

fr. 18.-
Idem, plus soignées ,

fr. 20.-, 28.—, 30.—, 40.—
Toilette anglaise noyer fr. 24.—
Lavabos 5 tiroirs, marbre monté

fr. 9ô.—
Lavabos 4 et 5 tiroirs, glaces cristal

fr. 150.— et 160.—
Chaises à fr. 4.— . 5.50, 7.— , 7.50
Fauteuils Voltaire moquette à fr. 35.—
Fauteuils divers à très bas prix.
Chaises fantaisies à tous prix,

divans moquette, dossiers a 1, 2 où-3
coussins, depuis fr. 85.—, bon tra-
vail.

Tables à coulisses, noyer ciré, à 2 et 3
allonges.

fr. 75.—, 95.-, 120.—, 130.-
Tables rondes , noyer et sapin

fr. 28.-, 35.—, 42.—
Tables ovales , carrées , fantaisies.
Crin végp .tal' à fr , 0,25 le kilo. - ¦¦ - -

' Cri n animal mélangé, depuis
i'r. 1.— la livre.

Crin animal pur depuis
fr. 1.80 1a livre

Coutil la , 1°50 de large , à fr. 2 25.
Plumes pour oreillers et duvets , bon-

ne qualité , à fr. 1.80 la livre .
Duvets à frs 4.—, 5.— et 6. — la livre.
Sarcenet chamois, l^O de large, à

fr. 2.20 le m.
Couvre-lits. Couvertures de laine.
Grand choix de stores brodés, depuis

fr. 5.—.
Rideaux tulle et guipure à des prix

très bas. 14407

Profitez. Profitez.
Halle aux Meubles

Hue l'Vlty.-Couryoisier II
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'On cherche , de suite où suivant entente , une première Ven-
deuse, absolument capable et honnête , vive et bien au courant du
Commerce, âgée-pas au-dessous de 22 ans. Place stable et bien rétri-
buée. Gage augmenté chaque année, gratification au Nouvel-An et
après une année , 14 jours de vacances. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. — Offres clélaillées et écrites , indiquant  toutes
les occupations antérieures et prétentions , sous chiffres IM. H.
14403, au bureau de I'IMPARTIAL 14403

No pas joindre de timbres, ni certificats ori ginaux.

Ingénieur
ayant plusieurs années de pratique dans le Béton armé, cherche as-
sociation dans maison de construction sérieuse, dans laquelle la di-
rection des travaux de ce genre lui serait confiée. — S'occuperait
aussi des autres travaux » -- Offres sous chiffres W. R. 14391,
au bureau de lUMPARTIÀL. .. , 14391

Etat-CiYil dq 21 Jnfflet 1911
NAISSANCES

Kohler Charles-Frédéric, fils de Er-
tiest-Frédéric-Rosemund, représentant
de commerce et de Marie-Clara-Léa
née Donzé, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Vuille Daniel-Auguste, commis, Neu-

châtelois et Kaech Bosino-Susanne,
institutrice, Bernoise.

DÉCÈS
491. Entant féminin mort-né, Ber-

nois. — 492. Gânzli Rose-Hyacinthe,
fille de Frédéric-Louis et de Sophie-
Hélène Perret-Gentil , Thurgoviehne,
née le 18 janvier 1858.

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-Jleue
Section de la Chaux de-Fonds

Dimanche 83 Juillet
à 2 '/a h. après midi 14432

fiSONION H Tpiii
présidée par M. Ulysse Einery

enr l'emplacement de la Croix-Bleue
au Haut-des-Combes.

La réunion du soir ut supprimée.

B. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLIEY
Consultations verbales et - par

correspondance tous les jour s.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 14425

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieui. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

j

Onguent REBMANN
Remède domesti que pour la guérsson
des clous, furoncles, abcès, blessur». e,

etc.
En vente dans les trois officines des

PIIAIIM ACIUS Mil MES
Béguin, Mathey & Farel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 

-f FEMMES -f
Dans les retards, n'emoloyez que le

MENSTRUOL Prix. 6 fr. franco. Ef-
-cacité garantie. Dépôt général : Phar-
macie de la Couronne. Lapoutrole (Al-
sace, Allemagne, N° 10). Uell030 12510

Voitures d'occasion
à vendre a prix très avantageux
1 break neuf (6 places).
1 Victoria usagée, bon état .
1 berline usagée, bon état. 13183
On prendrai t en compte des bois de

Chauffage ou de construction.
S'adresser à M. H, Danchaud, rue

du Commerce 123. 

BïffilOH
A vendre, dans un village du Val-

de-Ruz. près de la ligne du Chemin de
fer el du tram, une petite maison de
construction récente, composée ne 5
chambres, buanderie, 2 caves, jardin,
verger et dépendances. Prix, 9000 fr.
— Demander l'adresse et voir phota-
firaphie au bureau de I'IMPARTIAL.

13̂ 79

pMiUDIES 'iiE u FÈMMËI
I * LA METRITE
I 

^-=-̂  1 Toute femme dont les règles sont irrégu- B '
mm >**»S12S?V ;i '-:'es et douloureuses accompagnées de co- S

^•*/"̂ b**\ liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- H :
I //» fŝ âSk *\ ventre. Celle qui est sujette ;mx Pertes blan- fgjj
I P vffj Cff | ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, ¦¦ «
3 ft Irf Êg J) Vomissements, Renvois, Aigreurs , Manque Rk
I \tmWSmmmy V ^'appélir , aux idées noires , doit craindre la BB'°

xî§|BPs!̂  La femme atteinte de Métrite guérira sure- «7
Mj Kiigor cejporfcrnit ment sans opération en luisant  usage de la

JOUVENCE <fe l 'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H

M La JOBfVEîirCEdel'A&béSourr guér i t  la Métrite sans opé- Mf ra
JH ration oarce qu 'elle est composée do plantes spéciales, ayant  la E9w cr.

m propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- R c
I ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine Sjffl
Hj des Dames (la boîte 1 fr. 25).

La JOUVENCE est le régulateur des règles par excellence, RS
I ettoutes les femmes doiventen faire usage à intervalles réguliers, B
H pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- Kg]SS vaises suites de couches , Hémorragies. Pertes blanches , Varices , Il
B Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les js

agi accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc. M
La. JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans  toutes les phar- R9

M rnacies , la noite 3'5t>, f™n !lc4 < : ies3 boîtesf"contre m'-p"0 10'50 HXt
1 adressé Ph«« Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale ,Rouen (France). ®m
1 0 (Notice et renseignements confidentiels) < ES S

Téléphone 1348 USINE DU FOYER ^
Télê£h_one^l34a

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Soierie et Commerce de bols de toutes essences. -- Sapin, Hêtre, Çhène,
Pin, Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.

Grande installation mécanique pour menuiserie et charpenté
Sciage à façon. Charpentes sur devis

—- .»„¦ .̂ ...̂ v. Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~ 
FENÊTRES VÈRA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

Lames pour planches, parquets, ohène. et hêtre.
Exécution rapide et soignée, de tout travail qui nous est confié.

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets , etc. 2720

????????????????????????????????????????????#

t 1
I Mères de famille el ménagères j
T qui ètes soucieuses ôa procurer toujours une Y
X alimentation rationnelle et naturelle, servez sur
+ i- la table du ( nié de Mail Knei pp kath-  Z
é> reiner au lieu de café d'importation. Z
? Ue 8383 ?
« X

»????????»??????»????»??????????»?»?»???????»

î k I Recommandé par les mé- ÉmSJ-Cv  ̂) }/ M
j« |: decins contre la Nervosité, *gW /Cv m/B™3™^""** Pauvreté du sang. Anémie , y -.y^ iPfMigraine, Manque d'appê- >è^S /̂/Mi A.lit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem Mn^èY>^--'/^G\™ : .un

blement des niains, suite de" mauvaises habitudes l*>"'e|̂ g-r*--̂  '
-branlant les nerfs, la Névralgie. > . . achur^rtey

la HTanra elhÂnlA sous toutes formes, épuisement nerveax et laIO> HDIU aadUVUIO Faiblesse des nerfs. Remède fortiiiaut. le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , U fr. 50 et 5 i'r. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie.de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacèment et demandez expressément ÎVei'vosiu» avec la marque
déposée ci-haut.

I, 

_ 7 .; , , .  .7 J , \t«r Superbe choix

CORBEILLES DE VOYAGE & VANNERIE. -: ::- "choix immense.
-éXteliex-s leas plus spacieux

—: Commandes et Réparations :— 28972-36 ¦

AU BERCEAU D'OR .. O. GROH
FABRIQUE DE POUSSETTES. :-: Rue de la Ronde 11

RESTAURANT DES ENDROITS '< EPLATURES
Dimanche 23 Juillet 1911

Bonnes Coïisoiaiim.atIoiis^
Se ^ recoramande, ¦' . 14424 / Ê. A Nl'DRÉ. " Atelier de polissages

I/Usiiic des Reçues, au Locle,
Paul Jncot , graveur-estampeur, offre
à remettre son atelier de polissa-
ge et finissage de boites argent
et ciel pour le 1er août. Installation
complète , atelier confortable , pouvan t
contenir 12 à 15 personnes , garantie
au preneur d'un minimum d'ouvrage
de 250 et oOO fr. par mois. Conditions
avantageuses pour personne sérieuse
et capable, avec faculté pour lui d'en-
treprendre du travail en dehors de ce-
lui fourni par l'Usine. 1W02

bellier-tapissier
On demande de suite un bon ou-

vrier sellier-tapissier. Bons gages.
S'adresser chez M. Alfred Cattin ,

IVoirmont. 14405

Begnins
A louer, nn magasin avec apparte-

ment , conviendrait à un horloger vu
qu 'il n'y en a point dans la contrée,
situé sur la place de la gare, a proxi-
mité du tram. — S'adresser à Vve
Dupuis, Béguins (Vaud).

Emailleur
Un ouvrier emailleur, connaissant la

partie à fond , trouverait place stable
et bien rétribuée , à l'Alelier Alfred
Spori , fabricant de cadrans, Quai du
Bas 19. lCienue. ' 14182

Jeune homme
intelli gent , ayant une belle écriture,
trouverait place dans un magasin de
la ville, comme copiste et apprenti
de bureau. Entrée de* suite. 144U

Adresser les offres , avec références,
sous initiales G. W. I I I I I , au bu-
reau de I'IMPARTIAL

Jeune garçon
On demande tout de suite un jeune

garçon de 1(3 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. — S'adresser
chez M. Charles Comtesue fils , En-
gollon (Val-de-Ruz). 

JEUNE HOMME
sérieux et d'initiative, comptable-corres-
pondant, au courant de l'Horlogerie et
connaissant plusieurs langues, cherche
engagement stable pour bureau ou voya-
ges, en Suisse ou à l'Etranger. —
Offres sous chiffres P. F. 14148, au
bureau de I'IMPARTIAL.

C X̂JI
SG chargerait de fournir pierres ru-
bis serties pour balanciers, genre
américain (El gin et Walt ham), ainsi
i[ue pierres de balanciers rubis ,
non serti s. différentes grandeurs,
pour montres suisses. — S'adresser
sous initiales Y. Z- 13942, au bureau
de I'IMPARTIAL . 

Ls LERGH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire.- Tél. 362
Entrepr ise  de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie. etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Atelier de dorage
On demande â acheter de suite un

d ynamo 15 volts. 50 à UO amp.,  avec
résistance. — Une machine à sabler.
— Une machine à brosser et matter ,
pour dorages américains. — 2 lapi-
daires pour adoucissage de mouve-
ments. — Adresser offres sous chif-
fres F. B. 13978, au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 

^^

Commerce de \ins
et spiritueux

en pleine activité , est à remettre pour
époque à convenir , dans localité in-
dustrielle des Montagnes. Bonne et
ancienne clientèle. Matériel de cave et
de roulage etc., au complet et bien
conservé. Gare à proximité. — S'adr.
au Uureaii d'affaires Henri Ilos-
se», Coté 18, au Locle. 14137

FOURNAISE
A vendre une fournaise No 1 à

tremper et recuire (Goyard). Etat
de neuf.

S'adresser à M. Camille Crétin, Fa-
brique de raquettes, aux Verrières
(Suisse). 14270

LOCAUX
A louer pour  le 31 octobre 1912,

rue du Ikouhs 149, de vastes et
beaux locaux bieu éclairés, pour
ateliers, comptoirs et bureaux,
avec ou sans appartement attenant
de 3 pièces, corridor, lessiverie et cour.

S'adresser à l'étude Alphonse
Itlanc. notaire, rue Léopold Kn-
Ix-it 41. 12i)l)ô

Immeuble à vendre
De gré a gré , à vendre un immeuble

situé dans le quartier Ouest, à l'angle
d'une rue très fréquentée et à proximité
de la Gare. Le rez-de-chaussée com-
prend de beaux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts et un logement de
4 chambres et cuisine. Le 1er étage,
un vaste atelier et un logement de 4
chambres et cuisine, L'immeuble peut
être exhaussé. Conviendrait pour n'Im-
porte quel genre d'industrie ou d'entre-
prise. — S'adresser à M. A, Guyot,
gérant, rue de la Paix 43.

W-W PURIFIEZ
VOT1SE SAXtï par une cure de

Véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Grolliez

(Marque : 2 Palmiers)

employé depuis 36 A N »
avec le plus gran d succès. 1£

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50 et à la

Pharmacie G0LL1EZ , Morat

Manteaux de pluie
Bouteilles à eau chaude

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 13S58

La Cb.-de-Fonds ¦ i i trLéop. -Robert , il J I flnS lPfllîTéléphone 614 *«. WIIIOU Ull

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 3me éta-
ce de la maison rue du Grenier li. —
S'adresser même maison, au 1er éta-
ge. 10545

Huiles et Graisses
On achète toutes les vieilles huiles,

huiles îances et vieilles graisses, au
nlus haut pri x du jour. 1418'J

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux
K typographiques. ::

RUE DU MARCHÉ 1

1111111111 1

IPoux» les
Promenades

en automobile
s'adresser au Garage Fritz Illaullié.
rue Numa-Droz lui. 10134

Anglais
Leçons de conversation sont deman-

dées pour une petite fille. 14099
S'adresser au bureau de l'Impartial. L
¦ ¦ ¦¦>¦—¦¦ —i . i ¦ mmmm»—

BRASSERIE DU LION
Kcte de la Balance 7

Tous les Samedis soir

T|F9S|?j|jï?SJ modeneuchàtelo ise

BBIB Ï^IVH ""* to "mtt!S

Dimanche et Lundi soir

GI¥£T de LAPIN
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande. Paul Mori.



Hôtel de la Balance
LES LOGES

Dimanche 23 Juillet
et Lundi 24 Juillet

dés 1 h. après-midi 14417

Grande

Bépaiiki
aux pains de sucre

organisée par la

SOCIÉTÉ DES SPORTS
des Hauts-Geneveys

—————— ^¦—¦—y m -»——— —-¦—————— ¦—

f Jardin de gel-Aïr |
(B1H mPIIBÏJ»
— fc Mjjjmfc —
1 SAMEDI :: DIMANCHE :: LUNDI i
§ avec le superbe programme 1
I du Oixiéxxia.-Gexitr»a.l 1
H Films uniques, dépassant en beauté tout ce qui a été fait ju squ'à. M

I Les représentations commenceront à 9 tares et seront terminées à 11 tares lo soir I
Entrée 0.50 cent, à toutes les places ;

Enfants, 0.30 cent.

^AfiBBffluir

___ ! 5020

i // n'y a point de proportion entre
Us souffrances du temps présent et

i la g loire à venir.

Monsieur et Madame Fritz Gaensli, H
Mademoiselle Sophie Gaensli , 14367

i Mademoiselle May Gaensli ,
Es Madame et Monsieur Valther Mouchet-Gsensli et leurs enfants,

Madame et Monsieur Pierre Ginnel, au Locle,
et les familles alliées, ont la douleur de prévenir leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en

i la personne de leur bien chère sœur, belle-sœur, tanto, nièce et
I parente,

1 IMeioiselle Rose dlHSLI 1
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à l'âge de 53 '/> ans -

La Chaux-de-Fonds, le ai juillet 1911.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 23 cou-

rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 17.

7 Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

musique militaire M Armes-Réunies ,,
Course à Bâle et Fribourg-en-Brisgau (Bade)

Les 29-30-31 Juillet 1911

DÉPART 29 Juillet à 12 h. 51. - RETOUR Lundi 31 Juillet i 9 h. 45 soir
Fr-lac ci© 1«, course :

VOYAGE, LOGEMENT & ENTRETIEN COMPLET

MM. les membres Honoraires. Passifs , ainsi que les amis de
la Société peuvent se faire inscrire Hiez le président M. LOUIS
ItlES. Café de l'Espéra nce, ou au local, Café du Casino, jusqu'à
Jeudi. 33 Juillet au soir. H-22516-C 14441

Sr/IRISTE ROBERT
Dimanche 23 Juillet 1 JM 1

à 4 heures après-midi et 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par

L'Orchestre des Hôtels de Neuchâtel
Pierre LOVAREZE, chef d'orchestre 14444

Eu
Â Fendre, aux Crétêts, trois

petites maisons séparées, mo-
dernes, avec jardin.

S'adresser, par écrit, sons
chiffres E. H. 11963, an bu-
rean de l'Impartial. 

7 J fttlto!̂  I

| VE 'VE I

1C733

Aûamaiismes
„ Huile Bûhler "

Qui n'a pas trouvé la guèrlson
contre la goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme articu-
laire, sera, en peu de jours, entiè-
rement soulagé et complètement
guéri de ses douloureuses tortures
par le remède naturel et mille fois
éprouvé découvert par J. Bûhler .
contre-maître. Dépositaire cour la
Suisse romande Moriu & Cie,
Pharmacie à Lausanne. Demandez
prospectus et attestations qui vous
seront envoyés gratuitement. 8958
vkmMmvmmmmiKmmmm

1 Mtill
Petits immeubles de rapport, très

bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
grè de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à NI. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-21097-C 5845

W3I?39R WMW

I It Ari A Profitez de la belle sai-
MâlttniVm Son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier-Décorateur, succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9,
Prix très modérés. 13616

Liqueur de fioudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 23063

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les cors aux pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATHB TORPEDO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.

Fabricant : Mag. -Pharmac. C.
BHAKTL.Zurich I. 4139

VILLA
A vendre on à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. 8'i06,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8306

Coffrane
A louer, pour le 81 octobre on pour

époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et corridor.
Eau et électricité

S'adresser à M. Alfred Bischofï. à
Coffrane. 14S99

Mobilier
Occasion exceptionnelle

1 lit Louis XV noyer ciré (2 places.
Complet), 1 table de nuit assortie, 1
lavabo Louis XV avec glace, 1 table
Louis XV. 6 chaises, 1 divan moquet-
te (3 coussins), 1 table à coulisses, 1
Îohe pharmacie. 1 sellette noyer, 1 jo-

ie glace, 2 tableaux et 3 garnitures de
lavabo. 14267

Net fr. 750
On détaillerait

Julie aux jïleubks
rue;; Fritz Courvoisier 11

chargée de la vente

Fabrique dee

Montres ZENITH
au LOCLE

Offre place à H-20200-C 14480

Poseur de cadrans
Remonteur de rouages

pour petites pièces et

Acheveur-Termineur
connaissant bien le Jouagee de la

Montre-Savonnette

*m
MT II sera vendu lundi, dès

7 heures du matin, sur la Place du
Marché, devant le Bazar Pa-
risien, de la viande d'une jeune

VACHE
première qualité

à ÉIO p le demi"d OU u kil0>
14432 Se recommande. E. GKAFF.

TJijllÀ de 19 ans cherche place comme
rillo cuisinière et aide-sommelière
dans un bon café-restaurant. — S'a-
dresser à M- Abram Lehmann, rue du
Commerce 121. 14277
Di'nîccoilCO Bonne finisseuse de
rilllûoCUûC. boîtes argent, sachant
poser les cuvettes , cherche place sta-
ble, — Faire offres sous chiffres B.
C. 14307, au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ ., 14H07

1)3 m P disposant de 2 à 3 heures le
W aille , matin, se recommande pour
des travaux de ménage. — S'adresser
rue du Progrès 113, au 2me étage.

14408

Commissionnaire. Dnffi£&™
cherche place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21 , 3me étage , à droite.
Innrnal i ppo Dame abstinente, pro-

UUII I IICUICI G. pre et active, se re-
commande pour des journées, des
heures , faire des bureaux ou comme
commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 110, au 1er étage. •
n T>~~ .i:..nn.. ;,n..« H ZT - TIZ
Ulaï t t l l , seur pouvant mettre la
main à tout, cherche place stable pour
époque à convenir. — Adresser offres
sous chiffres A. V. I-TJSS, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14288

Mîl Tl fPlIVPP <~'11 demande comme
WaillEUIlC. manœuvre un jeune
homme ayant si possible travaillé sur
les machines. Place stable. Bonnes
références exigées. 14275

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. de
Jeu l rc

est demandé de suite pour faire les
commissions et aider à différents tra-
vaux. Nourri et logé. — S'adresser
Pâtisserie Steiner, rue Léopold-Kobert
74. 14283

Emaillenrs de boîtes. %SSS^pollisseurs, ainsi qu'un aide d'atelier,
connaissant un peu la partie ou simi-
laire, trouverait place stable dans les
ateliers Wallher Faivret, rue du
Parc 44. 14420
Rpmnnf pnp La s- A- Vve ch.-LéonnclllUUlBlU . schmid & Co offre pla-
ce à remonteur d'échappement pour
petites pièces ancre. 14399
/In»».. . . .1 •_ _ _ £ _ _ .  TT TIJQ luiii no i'Ain_tMISSlOmiaire. mïïsi^naire
honnête, d'un certain âge, trouverait
de suite bonne place stable. — S'adr.
au Comptoir, rue Léopold-Robert 88,
au Sme étage. 14d95

Pnmmic Demoiselle active, con-
uuiiniiio. naj Ssan t g a correspondan-
ce française à fond, trouverait engage-
ment de suite. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. W. 14400, au bureau
de l'Impartial. 14400

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

lÊvCagrasin. d.e détail
des mieux assortis

Th. Vuitel - Babrie
49, Rue de la Paix, 49

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

Haseir le sûreté Marck
Son emploi simple et pratique permet
à chacun de se raser parfaitement avec
facilité. Malgré son prix bon marché.
il est de qualité garantie. 12443

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

Service Jes Eaux
Ensuite de la haïsse considé-

rable des sources et de l'eau
motrice, la Direction soussi-
gnée invite la population a mé-
nager l'eau dans la mesure du
possible. . H-30383-C 14443
! Oirtctioi) _ Serclw Industrie.

(In rlomanrlfl Demoiselle comme se-
VU UCIIItt UUO crétaire, 6 garçons d'of-
fice, 3 portiers, femmes de chambre,
cuisinières, bonnes à tout faire, domes-
tiques de ville et de campagne, jeunes
filles pour aider au ménage et magasin,
filles de salle et de cuisine. — S'adies-
ser au Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 14427
Pûninn ioilPO et démonleurs pour le
nclUUllltiUla comptoir et fabricants
de chatons à domicile, sont demandés.
— S'adresser Comptoir rue de la Paix
19. 14415
¦tanna flllo de 13~ 14 ans> est de"UCU11 G UUC mandée de suite entre
ses heures d'école. Nourrie si on le
désire. — S'adresser Boulangerie Ko-
cher, rue du Nord 60. 14431

RomnntoilPC Bons remonteurs
UCUIUIUGUI i), p0ur peti tes pièces cy-
lindre, travaillant à domicile sont de-
mandés. — Faire offres avec échantil-
lons au Comptoir Hoeter & Cie. rue
du Temple-Allemand 29. 14409
Qnnnnntn On demande une bonne
OUI Iaille, fille pour faire le ména-
ge. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1. au 3me élage. 14401

] fïfJPITlPnt A louer > dans maison
Ullgtlllblll. d'ordre et remise com-
plètement à neuf , 1 logement S pièces
dont une grande avec balcon et toutes
dépendances. Prix, 55 fr. par mois.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 69, au
3me étage. 143!)6

Hauts-Geneyeys. A ffiMS
1911 ou époque à convenir un rez-de-
chaussée de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances , avec jardin. Eau el
électricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à M. E.
Morel, instituteur, aux Bulles, pi es
U Chaux-de-FonHs. 14394

ii m, mu.mj vM >mtMmmVV%m9mmmMmmmUWm*trmttmmVam%mmmm

Plia mhPP A louer cie suite, à mon-
UllalUUl C. sieur de toute moralité,
travaillant dehors, jolie chambre meu-
olée. indépendante, à proximité de la
nouvelle Poste . — S'ad. rue de la Paix
83, au 2m>» élage à gauche . 14418

A VPnri rP * J oli potage' No 12,
i oum D avec grille , carre et ac-

cessoires , 1 buffet a 2 portes, tables
rondes et carrées , 1 tour de mécani-
cien, 2 petits chars à pont. — S'adres
ser chez M. Meyar-Frauck, rue de la
Ronde 23. 14419

Â VPIlfiPP une Paire de canaris du
ICIIUI C Harz, avec nichée et cage

S'adresser rue des Fleurs 26, au 3me
étage, à droite. 14369

8ME» A UPnflPP un cnoix enor-
W*W A lOUUI tJ me de meubles
neufs et usagés , pour toutes les bour-
ses, soit: lits rienes et ordinaires dans
tous les genres et prix. Secrétaires à
fronton, comme neufs, à fr. 100, 120 et
140, lavabos avec et sans glace, depuis
fr. 29, commodes, buffets, canapés et
divans neufs , moquette riche, à fr. 75,
85, 100 et 120, fauteuils et chaises-fan-
taisies , tables à coulisses modernes, ta-
bles à écrire, rondes et carrées, bu-
reau à 3 corps et bureau de dame, pu-
pitres , buffets de service noyer ciré,
armoires à glace , à 1 et 2 portes, bi-
bliothèques, glaces et tableaux , chaises
diverses, établis portatifs avec tiroirs,
machiue à arrondir et à équarrir, car-
tons d'établissage, régulateurs, pota-
ger à gaz avec four et beaucoup d'au-
tres meubles. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22, au rez-
de-ctiaussée . 14416

Moteur électrique. a°cUrn
un

a moà
teur électri que de 2 chevaux. — S'adr.
café Aeschlimann, rue de la Charriè-
re. 14413

©Derniers Avis®
Emailleur

Un bon ouvrier emailleur , sérieux
et capable, trouverait engagement de
suite ou dans la quinzaine , pour
Bienne. Ouvrage soigné. — Adresser
offres sous chiffres B. B. 14437 au
bureau de I'I MPARTIAL . 14437

Cttrlieea <roc grandes pièces
avi MSSa£US échappements et
moyennes sont à sortir par séries ré-
gulières. — Adresser les offres sous
chiffres E. F. 14428, au bureau de
l'TMPiKTTJlT. . 14428

Génisses
A vendre 4 bonnes génisses, prêtes

au veau. — S'adresser à Mme Vve
Alexandre Jobin, Grêt-Brulé, Les
Bois. 14434

ITeraM-e
A louer pour époque à convenir,

une grande ferme, située aux Fran-
ches-Montagnes. 14435

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûPennno consciencieuse serait dis.
rclûUllllC pénible dès 6 hemes du
soir pour des nettoyages, soit pour bu-
reaux ou ateliers. — S'adresser rue des
Entrepôts 3. au 2me étage. 14436

A la même adresse , on cherche à
placer un garçon d'une dizaine d'an-
nées, pour fairrf les commissions.

Commissionnaire. TeureTrcon110
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14426

Acheveurs. iffflS t
mande plusieurs bons acheveurs d'é-
chappements ancre après dorure pour
grandes et petites pièces. 14439

Mppam'piûn habile et adroit, con-
lUCtalllllCil naissant bien les dé-
colleiages, est cherché pour une
bonne place dans la Suisse Alleman-
de. — S'adresser à M. John-A. Chap-
puis, faiseur d'étampes, rue Jaquet-
Droz 57. Ï444Q
nnmûcfiniio 0° demande, si possi-
UUlUC&U qUC. ble de suite, un jeune
homme bien recommandé, fort et
consciencieux. — S'adresser à M. A.
Bessire-Bienz, camionneur, rue Nu-
ma-Droz 136. 14438

Ou demaude à louer puuar
ût

eunS
chambre où on pourrai t travailler. —
Ecrire sous chiffres A. A. IOO, Poste
rp.Afante. 1/jAAfh

Â UPWlPP â treS UaS P"1, Pour
I CUUI C changement de place,

meubles neufs et usagés : lits frontons
Louis XV ordinaires, lavabos, com-
modes, secrétaires, buffets de service,
buffets magnifiques, divans moquette,
canapés à tout prix, armoires à glace
(fr. 120J, machines à coudre, tableaux,
glaces, régulateurs, banque de maga-
sin, potagers à gaz et à bois, tables
en tous genres, chaises, moquette à
fr. 7 le mètre. — S'adresser rue du
Progrés 17. 14433

TpflllVP " y a plu81BUrs jours un bi-
I l U U i C  don à lait. — Le récldraer,
contre frais d'insertion, rue Pestalozzi
2, rez-de-chaussée, à gauche.
Icnn o ohïan s'est rendu mardi soir

llcUUC tillcll chez Zelim Jacot. La
Cibonrg. — Le réclamer contre les
frais d'usage. 

KPPn ll UC P U1S la  l ue uu rare La d. lit
f C I U U  rue du Grenier 20, une pièce
de mécanique. — La rapporter, contre
récompense, à la Fabrique Nationale
de Spiraux, rue du Parc 12.

PpPfi II de P uis la Cnarrière aux Bulles,
I 01 UU une ceinture brodée. - La rap-
porter , contre récompense , rue du
stand 12, au 2me étage. 14371
PoPfin uans les rues de la ville un
ICIUU fond or 14 karats. No 250,132.
— Le rapporter, contre récompense,
rue du Premier-Mars 12, au 1er étage.

14d78
PpPfllI lund> soir un portemonnaie
I C I U U  (souvenir) contenant une cer-
taine somme. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au Poste de
police, place de l'Hôtel-de-Ville.

PpPfill une Petlte chaîne de montre
i C l u U  en or. — La rapporter, contre
récompense, rue du Parc 130, au 1er
étage.

rflirfi'PSPt UBIHI. COURVOISIER

Monsieur Ami Meutba-ltey et ses
enfants, ainsi que les familles alliées,
expriment leur reconnaissance aux
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. 14386

Veilles et prier, car vous ne savet
ni le jour ni l'heure d laquelle le
Fils de l'homme doit venir voue
chercher.

Madame veuve Edouard Dubois et
ses enfants Berthe et Marguerite, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la
profonde douleui de faire pari à leurs
•parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Marcel-Edouard DUBOIS
leur cher et regretté fils , frère, neveu,
cousin et parents, décédé à Genève,
samedi, après quelques heures de ma-
ladie, â l'âge de 17 ans et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, lundi 24 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 14442


