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Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Août :

Pharmacie Mathey, rue Léopold-Robert 27, ouverte
jusqu'à 9 V. heures du sotr.

DT Service d'office de nuit. — Du 7 au 12 août :
Pharmacies Bech et Mathey.

0_f La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Léopold Itobert "71, ouverte jusqu'à midi,

— SAMEDI 5 AOUT 4911 -
Musique de la Croix Bleue. — Répétition générale à

8 '/,  h. précises, i la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunles. — Répéti tion à 8 V, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/ 4 h.
Société d'aviculture «ORNI8 ». — Séance à 8'/« h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Vereln (Sektion Chaux-do-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil).

Comment on fait une grève
Ce congrès des cheminots français, réuni ces

fours à Paris, discutera les conclusions du rap*
port die sa commission sur la fameuse grève
d'octobre dernier. Ce rapport tient 20 colonnes
de la « Tribune de la voie ferrée ». Il montre
d'une façon saisissante comment quelques in-
dividus exaltés ont pu. déchaîner le mouve-
ment, pour n'aboutir qu'à un fiasco dont les
conséquences se font encore sentir.

Laissons les préliminaires et arrivons avec le
/apport au 11 octobre dernier. Un mouvement
de grève s'est produit sur le réseau Nord. Les
autres réseaux sont hésitants. A huit heures
et demie du soir, une grande réunion orgams'ée
par Le Guennic et Renault — du réseau Ouest-
uEtat — se tient rue Pouchet.

« Avant d'entrer, ces deux camarades donnè-
rent leur parole d'honneur à Marchai, secré-
taire général du comité du réseau de l'Etat,
d'attendre quarante-huit heures avant de déclan-
cher le mouvement, afin de permettre au comité
central de grève la possibilité d'ordonner un
mouvement d'ensemble. »

Cette parole ne fut point tenue. L'es rappor-
teurs, tous membres du deuxième comité de
grève, donnent en effet de la réunion le compte
rendu suivant :

« — Si vous attendez l'ordre du comtié central
flfe grève, cria Renault, vous attendrez , long-
temps. Ceux qui en font partie n'ont rien dans
le ventre l»

»Bazely, de Sain't-Lazare, membre de la tom-
inission de contrôle, et qui fut incontestable-
ment l'un de ceux qui poussèrent le plus à la
grève, exhorta violemment les camarades à la
grève immédiate et à l'emploi des moyens ré-
volutionnaires. Cet individu avait pris ses pré-
cautions pour ne pas être révoqué. Un autre
militant du groupe de Saint-Lazare insulta
grossièrement Bidegaray, secrétaire général ,
piarti à Toulouse, avec Le Guen, au congrès de
la C. G. T. Il l'accuse d'être un !âche, un traî-
tre, Un vendu, un dégoûtant, qui ne voulait
pas de la grève. «II faudra, ajouta-t-il, le met-
tre à la porte de notre syndicat et le remplacer
par Renault, qui n'a pas craint de se faire ré-
voquer». ' !

»Le Guennic prononça Un virulent discours.
If déclara qu'il fallait aller de l'avant sans hé-
sitation. Il engagea tous les cheminots à se
mettre immédiatement en grève sans attendre
l'ordre du comité central de grève. »

Cependant il y avait un secrétaire gênerai
du comité de grève, le citoyen Lemoine, du
réseau du Nord, responsable, qui, se trouvant
au siège du syndicat le soir même, déclara « qu'à
son ptvis personnel , les autres réseaux ne de-
vaient pas dès maintenant se {solidariser avec le
Nord ». i '

Il avait â1 peine achevé Ces paroles qu'arri-
vent, retour de la rue Pouchet, Le Guennic,
Renault et Bazely. i r • > :

Le Guennic prend aussitôt la parole :
« — Enfin , s'écria-t-if, ça y est : le mouvement

est déclanché. Je viens de déclancher le mou-
vement à Paris-Saint-Lazare et à Paris-Est. La
grève est déjà effective. Les camarades abani-
donhent leur travail. On débauche, à cette heure,
tout le personnel de nuit de Saint-Lazare-Bati-
gnolles et des gares de banlieue. Il n'y a plus
qu 'à aller de l'avant ! J'ai dit aux camarades...
(Etc. »

Atterré, Lemoine riposte:
« — Tu es un misérable ! Tu entends,- un mi-

sérable ! Tu viens de mettre sur le pavé des
milliers de pauvres gens. »

Railleur , Le Guennic rétorque :
« — Eh bien , si c'est là tous les compliments

que tu m'adresses. Je savais bien que le co-
mité 'dQ grève ne .voulait pas la grève!

— OUï, hurla Bazely, si nous avions attendu
le mot d'ordre de tous les «dégoûtants» qui sont
dans le comité de grève !

— Nous aurions attendu longtemps, firent
Le Guennic et Renault.

Le déclanchement se fit mal. »
Force est néanmoins de s'incliner devant le

fait accompli.
Lemoine veut s'en aller. Violent, s'adressant

à Le Guennic, il s'écrie :
« — Tu n'as même pas conscience du mal

que tu viens de faire. Tu ne comprends pas que
tes déclarations publiques dans les diverses
réunions sont déjà connues du gouvernement,
qui a pour le renseigner toute une armée de
mouchards. A l'heure actuelle, il pi'y a plus
rien à faire. Nous allons à un échec certain !
Comment vtux-tu maintenant que nous puis-
sions faire parvenir le mot d'ordre de grève?
Tout le travail d'organisation fait par le comité
dentraf de grève est réduit à néant par tes
paroles imbéciles! Dans ces conditions, je ne
veux pas assumer la responsabilité du mouve-
ment. Je donne ma démission de secrétaire du
comité central de grève. »

On le décide néanmoins à conserver ses fonc-
tions et on convoque d'urgence le citoyen Tof-
fin, président de la Fédération des mécani-
ciens et chauffeurs. II s'agit de sginer l'ordre
de grève générale. Lemoine signe. Toffin s'y
refuse.

(« On le décide cependant à signer », iest-ii
écrit dans le rapport.

»Le citoyen Guérard, sans être démenti par
personne, a déclaré que la signature Toffin
était un faux »).

Le second comité de grève est formé. Il
poursuit la lutte par des moyens de fortune.
La grève» a le sort que l'on sait. Et les rappor-
teurs concluent : . , . .,,

« Déclanchée par surprise, sans l'autorisa-
tion du comité central de grève, qui seul avait
qualité pour ordonner le signal du mouvement,
la grève des cheminots était, de par ses débuts,
vouée à fli.n échec certain. Pour réussir, il eût
fallu un déclanchement spontané, le départ si-
multané de tous les groupes dans l'action
de grève.

Et c'est ce que l'impatience, l'emballement
exagéré et le manque de discipline de quelques
camarades ne permit pas de réaliser.

On voit aujourd'hui les résultats d'unei telle
tactique.

Aux camarades Cheminots syndiqués de juger
en toute impartialité.»

Le costume des femmes à la montagne
Etre bien mis, c'est porter dans les diffé-

rentes circonstances un costume approprié,
écrit-on de la montagne au « Journal de Ge-
nève ». Le paysan qui moissonne en pantalon
de toile bleue et chemise ouverte, est mieux
mis que le monsieur qui court sur la route
poudreuse en complet poir et chapeau haut
de forme.

Les Anglais, peu artistes dans le choix: des
Couleurs, ont la science de l'habillement et,
sur le continent, on les imite depuis quel-
ques années. Mais nous sommes loin encore
de cette élégance véritable, faite de distinc-
tion!, de mesure et de goût: les accoutrements
qu'on vioj iit à la montagne en sont la preuve af-
fligeante.

J'ai rencontré sur le bon chemin qui aboutit à
un petit hôtel de la Haute-Savoie, une dame
qui \aivatt cru devoir, pour cette promenade,
s'affubler d'une culotte. Elle n'était que ridi-
cule et pas imprudente comme cette Parisienne
qui excursionnatH à 2000 mètres en costume de
soie blanche, souliers pareils et grand cha-
peau fleuri. Tant qu'elle montait sur le che-
min muletier tout alla bien; mais bientôt elle
s'engage, à travers le gazon, dans un sentier
traversé par une grosse plaque de neige; elle
s'y errpêtra piteusement. Pour monter le couloir
qui .précède le sommet, paralysée par sa jupe
étroite et mouillée, elle ne put se tirer d'af-
faire qu'à la force du poignet de compagnons
de rencontre. Comme elle était jolie, elle était
sûre de trouver du secours et ne s'est point in-
quiétée d'arriver au sommet aussi barbouillée
qu'un ramoneur. J'espère que la descente aura
été aussi agréable !

II y a Une certaine crânerie dans cette volonté
d'être élégante à tout prix, et je la préfère
au laisser aller de celles qui estiment que, pour
la montagn e, tout est assez bon! vieilles blouses
de soie ou de dentelles démodées et fripées,
mal jointes à des jupes qu'on a accomodées
pour la circonstance en leur coupant la queue.

D'autres ont acheté, tout fait, le costume
idéal en « loden » vert, et sur des croupes gro-
tesques, boutonnent les patelettes qui retrous-
sent la jupe et laissent voir des souliers éculés.
Le chapeau! assorti, sans sexe, garni da plu-

met et de l'edelweiss, est posé sur n'importe
quels cheveux. Une blouse fanée cache mal
le buste flasque. La longue pique en mains, ces
femmes-alpinistes suivent la grande route, jus-
qu'à la pension qu'elles ne dépasseront guère.

Eh bien! c'est trop laid! La montagne mé-
rite au moins une recherche de beauté, un ef-
fort vers la simplicité pratique, mais harmo-
nieuse.

Pas de travestissement ; adaptez votre cos-
tume habituel asux lieux et aux besoins en le
simplifiant et en /'harmonisant.

Dans le bagage réduit au minimum, mettez
une j upe bien faite, en bon lainage, courte et
assez ample du bas pour ne pas gêner la mar-
che; des chemisettes d'une toile assez forte
pour que le soleil ne vous brûle pas au travers,
d'autres en laine, lavables, pour les jours froids.
Vous pouvez agrémenter vos bustes de vos ac-
cessoires favoris : plissés, cols, jabots, dentelle,
chaînes et pendentifs, mais, à partir de la cein-
ture, soyez parée de la seule beauté de votre
ligne; quelle que soit la mode du jour, évitez
les garnitures, les ampleurs excessives et les
étranglements.

Si vous y tenez, prenez pour le soir votre
« habillé » le plus simple. Nos hôtels de monta-
gne se prêtent peu a des exhibitions élégan-
tes et le luxe de la toilette y est déplacé. Les
fins brodequins se posent mal sur le sentier
où les vaches viennent de passer et il n'y faut
pas traîner des balayeuses de dentelles ou de
soie.

Ayez: uni chapeau pliable sous la tête qui
veut s'appuyer sur le gazon', abritant bien la
figure et qui ne donne pas prise au vent; des
chaussures très bien faites, tenant bien le pied
et garnies de clous. Evitez les vêtements rouges,
qui exaspèrent certains animaux, et les couleurs
que le soleil mange trop vite. Remplacez, si ce
n'est pas encore fait, le jupon par des nic-
kers, munissez-vous d'une bonne canne ferrée
et d'un' châle ou manteau à rouler dans une
courroie.

Et vous pourrez, dans cet équipage, faire de
longues marches sur les routes ou dans les ga-
zons glissants, des ascensions modestes, des
siestes sous les mélèzes, user des chemins de fer
de montagne, traverser les stations à la mode
et les troupeaux de vaches, sans être ridicule
ni en péril.

Mouvelles étrangères
FRANGE

Le coup de dent du charbonnier.
Après avoir toulé d'heureux jours auprès

de Mlle Juliette Bernard, une couturière de vingt
ans, le charbonnier André Morel, se vit, tout ré-
cemment abandonné par la jeune femme, qui
retourna chez ses parents, demeurant à Pans,
dans la même rue.

L'homme conçut d'abord un profond chagrin
de ce départ, puis il résolut de se venger. Il se
mit à la recherche de la fugitive et il l'aperçut
hier soir, assise, avec son père et son frère,
à la terrasse d'un débit de la rue de la Cha-
pelle. • i ;

Morel s'arrêta et, l'œil méchant, se dirigea
vers son ancienne compagne. Devant l'attitude
Idtu charbonnier, les parents de Juliette se le-
vèrent, prêts à la défendre.

— Ça va bien1, déclara Morel à sort ancienne
amie ; je ne veux pas faire d'histoire, je veux
seulement que tu m'embrasses une dernière fois !

— Si ce n'est que cela, riposta gaiement la
jeune femme, j'accepte.

Et elle s'avança vers le charbonnier, qui, la
saisissant par la tête, lui arracha, d'un furieux
coup de dent, la lèvre supérieure.

Le sauvage individu cracha le lambeau de
chair et voulut prendre la fuite tandis que
la couturière s'affaissait sur la chaussée en pous-
sant des cris déchirants.

Mais les témoins de Cette scène de sauvage-
rie se précipitèrent sur le misérable fet lui firent
subir un lynchage en règle. Des agents accouru-
rent et parvinrent, non sans peine, à arracher
à la fureur populaire le charbonnier, qui fut con-
duit en piteux état, devant le commissaire de
police du quartier.

Quant à Juliette Bernard, elle dut être admise
à1 l'hôpital Lariboisière.
Retour de Berlin.

M. Jouhaux, de la Confédération générale du
travail , raconte ses impressions sur son voya-
ge à Berlin dans la « Bataille syndicaliste » :

Il ne s'agit pas ici de dire que la conception
syndicaliste française doit être modifiée par
les remarques que les délégués ont pu faire au
cours de ce voyage : trop de raisons et qui
sont claires, rendraient impossible cette trans-
formation , si même on y songeait. Mais il est
cependant désirable qu 'on le comprenne enfin
dans nos milieux ; les militants ne peuvent, uti-
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lement travailler pour le bien de la cause com-
mune, qu 'autant que l'atmosphère dans laquelle
ils luttent est faite de confiance.

Si le voyage à Berlin peut avoir ce résulta?
de dissiper la suspicion et la défiance, ce sera
déj à un résultat considérable. Avec une con-
fiance réciproque, d'où seraient exclues les cri-
tiques systématiques et inj ustes, le syndicalis-
me français est capable d'accomplir les mê-
mes œuvres que le syndicalisme allemand.

Cependant, au-dessus de toutes ces conside*
rations, le voyage a surtout valu parce qu 'il
signifiait l'opposition irréductible des travail-
leurs à la guerre.

La démonstration en a été faite de façon
éclatante. ' •

Pour ceux qui ont vécu les heures inoublia^
blés du meeting tenu vendredi dernier au Nou-
veau-Monde, un fait est maintenant acquis ï
quelles que soient les différences de tendan-
ces et de méthodes qui peuvent nous séparer
momentanément sur l'action immédiate, le bujj
poursuivi n'en demeure pas moins le même.

Devant cette masse enthousiaste et vibrante,
les délégués français éprouvaient tous une im-
pression semblable à celle qu 'ils auraient res-
sentie dans un meeting tenu à Paris. C'é-
tait une même foule, aussi passionnée et aussi1
ardente; mais c'est que la question qui se posait
à elle était identique à celle qui se pose ici, et
que sa réponse ne pouvait être différente.
Poursuivi par la fatalité.

Hier, uni accident survenait à" deux! Ouvriers
peintres parisiens, Camille Vasseur, et Céles-
tin Hublin ; ils travaillaient à la gare du Mé-
tropolilaii. de la place Saint-Jacques, quand Fé-
cbafaudage où ils (étaient installés pe nojnpjt
sous eux.

Projetés sur le sol et relevés! sanglants1, les;
infortunés furent conduits dans une pharma-
cie voisine. Hublin ne paraissait pas encore
tran.por.abIe, le sous-brigadier JRaillard , du
14me arrondissement, décida de conduire d'a-
bord, eu fiacre, Vasseur à l'hôpital Cochin. II
en revint, une demi-heure plus tard, avec la mê-
me voiture, pour chercher Hublîm. Le mal-
heureux fut hissé dans le fiacre, qui partit)
cahin-caha ; mais, arrivé boulevard Saint-Jac-
ques, le cheval prit peur et s'emballa. L'animal,
affolé, vint alors s'écraser contre un lourd ca-
mion chargé de tonneaux de bière; la Victoria
fut littéralement réduite en miettes ; le cocher,
le sous-brigadier et le blessé furent projetés
à .plusieurs mètres sur la chaussée. Les deux
premiers s'en tirèrent avec quelques contusions,
mais il n'en était pas de même d'Hublin, qui
avait plusieurs côtes enfoncées et de graves
blessures au visage.

L'ouvrier peintre fut enfin placé dans un
taxi-auto, qui arriva sans encombre à l'hôpital.

L'esprit de contradiction
De M. Gustave Téry dans le «Journal» :

Regardez cette petite femme qui traverse le
boulevard. Les taxis se croisent et font reten-
tir les airs des éclats menaçants de leurs trom-
pes. Lancés comme des machines de guerre,
les autobus se ruent dans la mêlée avec des sif-
flements de proj ectiles, des ronflements de bo-
lides, des mugissements d'hippopotames en
rut... La petite femme semble ne rien voir, ne
rien entendre. Sa robe, comme il sied, bride
étroitement ses j ambes, et elle ne peut faire
que de tout petits pas, hésitants et comiques.

On a envie de lui crier : « Mais dépêchez-
vous donc ! Vous allez vous faire écrabouil-
ler ! » Dès qu 'un autobus la cache, on la croit
renversée et on s'étonne de la retrouver pres-
que à la même place, souriante, indifférente au
danger. Elle continue à trottiner lentement ,
n'ayant d autre souci que de conserver son
allure élégante; car, si elle ne voit rien, elle
est tout de même très sûre qu 'on la regarde...

Quelle drôle de chose ! Pour mettre en doute
la vérité du transformisme, ne suffirait-il pas
d'assister à ce spectacle paradoxal ?.

Voilà un charmant petit animal qui , à pre-
mière vue , nous prouve que la fameuse loi de
« l'adaptation au milieu » est absolument faus-
se. Tandis que l'homme invente l'automobile,
la femme invente la robe entravée. Mesurez-
vous tout l'infini qui tient entre ces deux ter-
mes ? A l'heure où les piétons ont plus de
peine à traverser une rue que les aviateurs la
Manche, quan d les gymnastes les plus agiles y
regardent à deux fois avant de s'engager dans
un carrefour , nos femmes se fourrent dans un
sac, se lient les pieds, et nous disent avec un
dédain magnifique :

— Tout ça m'est égal ; vous pouvez courir...
Moi, je ne marche pas !

Est-il possible de pousser plus loin le génie
de la contradiction ?



Pensionnaires .9uel<îuesm. viwiviuMiu oa, Messieurs
cherchent bonne pension bourgeoise.
— Faire offres sous chiffres O. I».
15076, au bureau de I'IMPARTIAL .

15076

Termlnages. S1SS
2 grosses par mois de terminages cy-
lindres, en petites pièces, genre bon
courant. Ouvrage régulier. Au besoin,
on fournirait des mouvements. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
•14743. au bureau de I'IMPARTIAL .
Poncinn cherchée pour jeune ap-
rciiaïUU prenti . — S'adresser à M.
P. Panciroli , Colombier.

firfl VAIir IfcMres conscien-«lavsiu cieux, se recommande
pour tout ce qui concerne son métier,
soit : gravure de cuvettes métal, acier ,
platines, médailles, à l'atelier ou à la
maison. — Faire offres sous initiales
A. Z. 14936, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Romnntont» entreprendrait des remon-I.G1UUUIBU1 tages. à parti r de 14 lig.,
à faire à domicile ; à défaut , des remon-
tages de finissages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14973 u

-TonPO f lamo ^s au courant de laUCUUO -.aille, Vente et des travaux
de bureau, connaissances de l'horloge-
rie, cherche place dans bureau ou bon
magasin de la localité, comme caissière.

Adresser offres écrites, sous chiffres
A. X.  14966, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 
Cannnniap B°n ouvrier serrurier de-UCI 1 111 ICI . mande place stable. —
Ecrire sous chiffres A. D. 15049, an
bureau de I'IMPARTIAL . 15049

lîamni<?pllo {rès bonne vendeuse,UCllluiocilD depuis longtemps dans
le commerce, connaissant la tenue des
livres et la comptabilité, cherche, pour
époque à convenir, place dans maga-
sin ou bureau. — S'adresser chez
Mme Gruet-Braillard, rue de la Cha-
pelle 12. 
ùn<M\a malar ia  L>ame allemande,«0.1 Ut- 'UlaldUC. expérimentée, cher-
che place de suite comme garde-ma-
lade. — Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Siéger, rue de l'Indus-
trie

 ̂
r iomnicûllo dactylographe, connais-
WClllUli.CllC sant la comptabilité, dé-
sire place dans bureau. 14942
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

PûPCflnno honnête et de toute mora-
I ClùUUU C lité, disponible dès 7 heu-
res du soir, entreprendrait des net-
toyages, soit bureau ou atelier. 1507S

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .
HÂmn i l i f l lP  enteprendrait <ies dé-
1/ClUUUlCUl montages à domicile ou
place dans comptoi r ou fabri que. Tra-
vail fidèle. — S adresser sous chiffres
.1. H. 15083. au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 15083
Dmaillai lP Bon ouvrier émailleu.,
ÛUlt t l l lCUl . sachant la partie à fond,
demande place stable. — S'adresser
rue du Nord 169, au ler étage, à gau-
che.

Hl.Flni.PrC <-Jl" engagerai t 1 uémon-
liUl lujj Ol a, teur, 1 remonteur et un
acheveur, 9, 10, 11 et 13 lignes ancre
soignée, avant ou après dorure. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. B.
15169. au bureau de I'I MPA - .TIAL .

15169

MALEN CONTRE
47 FEUILLETON DE VIMPART1AL

P A R

GUY CHANTEPLEURE

Duy répondit plus vite que Lull :
— « Nous goûtons des pierres précieuses sur

du pair* bis...» et offrit à son père de partager
îiotie régal féerique.

— Tu vois, papa , ajouta-t-il gravement, on fait
les tartines très grandes et, pour que ce soit
bon , il ne faut pas manger proprement comme à
table... il faut mordre dedans comme ça... c'est
Flavie qui le dit.

M. de Malencontre me regarda :
— Je vous félicite des excellents conseils que

.vous donnez à mon fils !
II était moins pâle que d'habitude, ses lè-

vres semblaient se détendre dans le sourire
comme y trouvant un bien-être... J'oserais pres-
que dire qu 'il paraissait être «de bonne hu-
meur ».

— Cela ne vous tente pas de manger des
pierres précieuses qui se changent en confi-
tures ? demandai-je.

— Mais... si, peut-être.
— Alors, asseyez-vous là... je vais vous faire

Une tartine.
Notre puérile joie le gagnait ; il obéit. Guy lui

mit autour du cou ses plus « grands bras »... Je
lui servis en rien de temps une tartine appé-
tissante qu'avec une résignation comique, il ac-

Re-proditction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

cepta... Et, tout de suite, causant avec Guy,
il eut ces yeux jeunes et très bleus qui éclairent
plus souvent son visage maigre depuis que les
doses de véronal sont moins fortes et moins
fré quentes. . * .

Guy contemplait son père avec ravissement.
Tout près de lui , tout contre lui , heureux,
chantonnant , agitant sa jolie tète brune, il te-
nait sa tartine d'un geste identique, avec «ne
petite main d'enfant , formée déjà , étrangement
pareille à la longue et fine main d'homme.

— C'est bon, papa, dis ?
Et il faisait des lèvres un petit claquement

de connaisseur.
Le seigneur de Malencontre acquiesçait ;et

souriait , goûtant comme Guy aux confitures
enchantées. Selon le conseil de son fils, il mor-
dait dans la tartine franchement , en plein, « pas
comme on mange à table » et vraiment , je crois
que, très sincèrement, il la trouvait bonne.

— vous avez rair a*un giaiiu gosse <. me-
criai-je amusée de le voir soudain si différent
de lui-même.

Le mot plut à Guy.
—¦. Papa est le plus grand gosse et moi je

suis le petit gosse ! déclara-t-il dans un beau
rire sonore.

Ce fut un moment très fou de jeune et char-
mante insouciance.

Le goûter fini , Guy me demanda de jouer
avec lui.

— Je ne puis pas, Guy, votre grandfmère
m'attend... je me suis attardée déjà.

Il fut déçu, puis, saisi d'une bonne idée, il se
tourna vers son père.

— C'est papa qui va jouer avec moi !
M. de Malencontre se récusa.
— Moi, je ne sais pas jouer.
— Pourquoi ? Flavie sait.
— Flavie est beaucoup plus savante que moi,

pion petit.

Mais Guy secoutait la tête avec toute l'incré-
dulité) du monsieur à qui l'on n'en conte pas.

— Les papas savent tout.
J'eus un regard malicieux vers M. de Ma-

lencontre, un regard qui disait: «Qu'allez-vous
répondre à fcela?»

Et Guy, déjà — se sentant , par Un instinct
subtil en plus douce et tendre atmosp hère que
de coutume — Guy, déjà , s'était blotti dans les
grands bras comme au jour de Noël.

J'ai rejoint madame de Malencontre sans at-
tendre la solution du débat , mais, plus tard ,
Guy m'a parlé d'un château de cartes que son
papa avait fait et qui était plus beau et plus
grand que «tous les autres châteaux de car-
tes du monde »... Et, le soir, au dîner, le baron
Patrick! a dit à l'abbé : « Les progrès de mon fils
m'étonnent... Il observe, il réfléchit , il raisonne
comme un petit homme, tout en restant câlin
comme un bébé.»

'Malencontre, 17 février.
Le soleil défiait l'hiver et dorait , pour un

jour, la neige d'Auvergne comme il a doré
les beaux marbres grecs pour l'éternité. La
vallée blanche s'éclairait d'un effet qui sem-
blait émaner d'elle...

J'ai dit à M. de Malencontre :
— N'êtes-vous pas tenté , ne voulez-vous pas

faire une promenade?... Cette lumière pure et
fraîche est comme un breuvage délicieux qui
grise du plaisir de vivre !

Mais, tout de suite, il a pâli avec ces fré -
missements des lèvres, cette agitation des doigts,
cette crispation de tout l'être qui , brusque-
ment, refont de lui le malade qu'on oubliait.

— Ne me demandez pas cela... c'est mal...
puisque vous savez que... je ne peux pas.

J'ai répondu hardiment :
— Pourquoi ne pourriez-vous pas ! Qu'éprou-

vez-vous?... C'est précisément ce que j'ignore
et ne comprends pas...

II a secoué la tête.
— Vous voulez toujours « comprendre ».. Est-

ce que je comprends moi-même?... Longtemps,
je me suis refusé à sortir du château, parce que
je souffrais et me terrais dans ma souffrance...
puis cette chose est venue... une appréhension
inconcevable... L'horreur d'un sol déclive qui
semble s'échapper aux pas... la pensée du vide
que je crois voir... l'idée d'un vertige qui va
Une (prendre... je ne sais...

Il s'interrompit , puis sourdement !
— Je vous en prie... de cela, je ne puis,

je ne veux pas parler... vous voyez bien... vous
voyez bien que... que cela m'humilie atroce-
ment... conclut-il.

tt il souitrait , ti sourirait a crier de cette
humiliation qu'une fois déjà , il avait avouée
devant moi... Je me suis tue, j 'ai essayé de dire
je ne sais quoi et lui de me répondre, mais...
C'est triste ! On constate de petits progrès, on se
réjouit , l'imaginatio n s'exalte... Puis, un mot,
tout change... Et l'on voit que le terrain gagné
est peu de chose, bien peu de chose... presque
rien.

Ce jour-là , le découragement que j 'éprou*
vais, passa sur mon visage et Patrice s'en aper-
çut... Btusquement , il interrompit une phrase
insignifiante, prit ma main et la serra à la
broyer.

~ Ne soyez pas méchante, gémit-il, ne soyez
pas imécbante...

Mais la meurtrissure de ma main m'arracha
une plainte : « Vous me faites mal »...

Alors U parut désolé , repentant , il baisa mes
pauvres doigts rougis, me dit que j 'étais bonne
et me supplia de ne pas l'abandonner.

Vous abandonner maintenant , mon pauvre
grand gosse ! Je n'y songeais guère... j' ai trop
pitié de vous !

(-4 suivre).

Mnrljçfpe sont demandées de suite.
luUUl-tlCo Bonnes références exigée».
— Adresser offres sous chi ffres C. F.
14870. au bureau de I'IMPARTIAL,
jûiinp f i l in  de 14 ans, est denian-
UCUUC UUC dée pour s'occuper d' un
bébé. 14920
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

Pf l l j p cp i iop  On demande de suite
i UU OûCUùC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes mêlai et argent ,
connaissant bien la partie. — S'adres-
ser à l'atelier , rue des Granges 7.

Ipilflft f i l lP au courant des travaux
UfcUI lD llllc du ménage trouverait
bonne place pour dans la huitaine. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au 2me
étasre.
J û j i n o  filin On demande de suite
UCU11C lllib. jeune fille pour coudre
à la machine. — S'adresser A.u Léo-
pard , rue de la Balance 5.

Assortiments ancre. ftjMî!
les ayant si possible déjà travaillé sur
la partie sont demandes de suite. —
S'adresser à MI , J.-Arnold Calame, rue
de la Paix 3-BIS. 

loiino fil.D de confiance et llbé-
ucUIIB llllc rée ries écoles, est
demandée pour le 15 août, pour aider
à la vente et faire les commissions. —
S'adresser A la Pensée, rue de la Ba-
lance 3. 
Commissionnaire. SS
pour faire les commissions et différents
travaux. — S'adresser à l'atelier, rue
du Temnie-Allemand 49.

Commissionnaire. SS
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Otto Albrecht , rue de la Serre 61.

î .nmP< .tiniU» On demande un do-
UUlUCûtll J llC. mestique sachant trai-
re. Bons gages. 14914
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

Homme de peine. jSSSi.
peine, honnête et régulier au travail.
— S'adresser à la Halle aux Meubles,
rue Fritz-Courvoisier U.

ÇJprVantP Dans un ménage soigné
ÙCIÏCUHC. de 3 grandes personnes,
on cherche une bonne servante. —
S'adresser rue de la Paix 31, au 3me
étage. 

Boulangerie. ___-«
la Balance 5, demande pour cause de
service militaire, un bon premier ou-
vrier boulanger comme remplaçant pen-
dant un mois, à partir du 25 août pro-
chain. 
Pû( 5 |ûitçûP pour P'ats et Breguet sont
UCglCU Scî. demandées de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée.

Commissionnaire. 3SFS.
de toute moralité, est demandé de sui-
te chez MM. Sandoz Fils de Co, rue
Neuve 2.
lonn û r inrnnn sérieux , libéré ides
tlBUU . gd.IyUll écoles et possédant
une belle écriture, pourrait entrer cle
suite dans une administration de la
ville. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser, par écri t, sous chiffres D. F.
15081, au bureau de I'IMPARTIAL.

15081

A n!.r>0nfil- polisseuse de boîtes or
/_PJ . 1 C1I I,1C est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Bersot-Weiss , rue de la
Serre 25. 15043

[.omni-olln sérleuse < active > nB
UclHUIàHIII. rouillant pas, serait
engagée de suite pour une partie très
propre. Place d'avenir, — S'adresser
a la Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 15051
Pj nînnnnn a On demande de suite
11-UûûCUoC. une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites or; à défaut , pour
faire des heures. 15062

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. SFrSI
homme honnête et actif comme por-
teur de pain. Io059

S'adresser au bureau del'lMP.RTiAL.

Roccnnf e Bon adoucisseur pour
llGooiil lo. genres soignés, ainsi
qu'un adoucisseur-blanchisseur, un finis-
seur connaissant l'estrapade trouveraient
engagement stable de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157. 15053
Commissionnaire. %d„enrnR_?c-S
libéré des écoles comme commission-
naire, — S'adresser à la Boucherie
.Tacoiues Michel , rue du Stand 8.

Eplatures-Jaunes. &5SST %ïïT
ments de 3 chambres, corridor éclairé,
eau. buanderie, jardin. — S'adresser
chez M. Louis Leuba, gérant, rue .Ta-
quet-Droz 12. 15077

L appartementS cuisine et dépen-
dances sont à louer pour le 31 octobre
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 3roe étage. 1507S
rn onr l  Infini A louer de suite un
Ul aUU lUtai. grand local, avec ou
sans transmission, pouvant servir
pour n'importe quel métier, mais con-
viendrait spécialement pour nolissage
.et décoration. 15184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP un k*1' appartement situé
1UUC1 au second étage d'une mai-

son au soleil. 4 pièces , joli corridor
fermé formant chambrette avec fenê-
tre, gaz et électricité. Part au jardin
d'agrément. — S'adresser rue du Crêt
2. au ler étage. 15129

A lflllPP «ez-de-chaiissée de 1 cham-
1UUC1 fore , cuisine et dépendan-

ces, eau , gaz et jardin. — S'adresser à
Mon Repos, rue du Nord 108, au 1er
étage. 15029

Hauts-GeneYeys. A Wôcffi
1911 ou époque a conveni1-, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances , avec jardin. Eau et
électricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à M. E.
Morel , instituteur, aux Bulles, pi es
La Chaux-de-Fonds. 14394

Â lnnon pour tout de suite, rue Léo-
1UUCI pold-Robert 130, un bel ap-

partement de 3 pièces et chambre ae
bain. — Un pignon de 1 pièce , alcôve
et cuisine. — S adresser rue Léopold-
Robert 112. 15015

Plrfnnn 3 pièces, cuisine et dépen-
ngllUtl dances. esl è louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A.

13268

Â lAnan pour le 31 octobre, PlacelOUer _e l'Hôtel-de-Ville 5, 3me
étage, joli logement de 3 chambres et
dépendances ( fr. 650). — S'adresser à
M. .Tacol-Guillarmod. notaire. 14R37

A lflllPP f10111' cause de décès, un
lUUOl beau ler étage, au soleil de

3 chambres et corridor. Grande terras-
se, buanderie. — S'adresser au bureau
SchcunhoJzer, rue du Parc 1, de 10 h.
à midi , ou Petites Crosettes 2. Télé-
phone 1455. 
I nrtamnnt A louer , Charriere 53 et
-jUgC-llC-ll. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , men exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703
T nef amont  de 2 chambres au soleil ,
UUgClUClU cuisine et dépendances ,
au ler étage, rue du Crêt, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue D. -P. Bourquin 9. 11931
î ndomont A remettre, pour fin octo-
-.UgClliCUl. bre 1911 ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue Léo-
pold-Robert 39, au 2me étage. 14621

S'adresser à Mme Meyer, même mai-
son, au ler étage.

Â lfilipn de suite et pour le 31 oc-
J .UUC1 tobre, appartements de 2

et 3 pièces, rues Fritz-Courvoisier 88
et Général-Herzog 24. Prix fr. 300 à
fr. 460. Gaz, électrici té, lessiverie. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie,
rue de Bel-Air 15. 14174

AppariemeDtS. pour le Hl 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

l,ndi>mont 3me étase- 2 grandes p>è-uugc incu i ee3 au soleil, est à louer
pour le 31 octobre 1911, à un petit
ménage. — S'adresser rue de la Serre
75, au ler étage. 15072

A lfil'PP un logement de2chambres
IvUCl avec cuisine et dé pendan-

ces, à personne d'ord re, ainsi que 3-3
chambres pour bureau. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 15055

Appartement. 31 octobre p̂rochain
ou date à convenir, nn bel apparte-
ment de 6 pièces , chambre de bains,
chauffage central, bow-window. —
S'adresser rue de la Paix 17, au 2m
étage.

Appartement lt If a
moderne, chambre à bains installée,
chambre de bonne, chauffage central
par étage, est à louer pour le 31 oc-
tobre, situé à proximité du Square des
Grétets. Grande cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue des Crëtets 132, au 1er
étage. 14633
Joli rez-de-chaussée x& ̂ ^Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve, maison moderne, est à remettre
pour le ler nove/nbre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au ler
étage. 14695

A lflllPP rue cle3 Terreaux 11, 2 pe-
1UUC1 tits logements de 2 pièces,

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

A lflllPP Pour le 31 octotire 1911. «n
1UUC1 joli pignon de 2 chambres,

cuisine , dépendances , lessiverie et gaz.
— S'adresser rue de l'Envers 10. au
2me étage. 1463S

Â lflllPP ~ oran(is locaux pour ou-
1UUC1 reaux ou industries (chauf-

fage compris, fr. 650). Passage du
Centre 2. — S'adresser à M- Jacot-
Guillarmod , notaire. 14636

f AdPlTIPTlt A louer pour le 31 octo-
-JVgCl-lGUl. bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au Sme étage. 448

A lnnOP £our 'e ™ Octobre, rue des
IUUC1 Fleurs 8, premier étage de

3 chambres, au soleil et dépendances.
— S'adresser à M. R. Mathey-Junod.
rue de la Concorde 5. 14919

A lflllPP Pour *e 1er Novembre 1911,
lu UCI rue du Parc 6, plusieurs lo-

gements modernes qui, sur demande
et suivant entente, seraient disposés
au gré des preneurs. — S'adresser,
pour visiter, au 1er'étage, à ganche.

APPariemeni. octobre,'un logement
de 3 pièces, corridor, gaz, lessiverie,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au ler étage, à droite. 14079

Appartement. Ma?uÎ9il0rue L.o-
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerai t le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au ler étage, à droite . 11460

LOgement. août, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13511

Phamh pp Belle charnbre meublée.
VUuUlUl C. indépendante , exposée au
soleil, est à louer de suite ou époque
à convenir, à Demoiselle, — S'adresser
rue du Manège 22, au 3me étage.
Phamhl 'O Une jolie chambre meu-
U-iaïuUiG. blée et indépendante est a
louer à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 14, au Sme
étage, à droite. 15050
rhflmhPA meublée, exposée au soleil,
UlialllUlC e8t à remettre de suite à
personne de toute moralité ; pension ,
si on le désire. - S'adresser rue Numa-
Droz 18, au 2me étage. 

PhamllPP A louer petite chambre
UUalUUl D. meublée à Monsieur d'or-
dre travaillant dehors . — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaus-
sée. 

PhamllPA A. louer une petite cham-
UtlalllUlC. bre meublée à personne
honnête. — S'adresser rue du Parc 23,
an sous-sol.

A la même adresse, à vendre un ma-
telas crin animal, remis à neuf.

Ph ar t lhPP A louer de suite, une jolie
UlialllUlC. chambre meublée, au so-
leil, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 89, au
rez-de-chaussée a droite.

PhaiTlhPP confortablement meublée,
UlialllUlC indépendante et au soleil,
à louer de suite; suivant désir, piano
à disposition. — S'adr. rue du Nord 47,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15089
P.hamhnû  A louer une chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil, indé-
pendante, vis-à-vis de la Poste, à
monsieur d'ordre. — S'adresser rue de
la Serre 77, au Sme étage, 15162

ainsi que le Bouillon et les sauces claires I
deviennent, par l'addition de quelques goût-

i TOIIIB SOUPO fSîtie d'Arôme -f Waggi JL j
** Marque „ Croix-Etoile " 14829 HJ 1

instantanément savoureux et appétissants.
M = Prière de demander l'„ Arôme Maggi "( soit exi 1'ach.eta.n.t en. flacons d'origine soit eurtou.t au transvasage 1 , ___, H

-HPPanÎPlPll Jeune mécanicien de-
IUCtauiblC -1. mande place de suite
ou nour époque à convenir. Cerliûcatb
à disposition. — S'adresser à M. Emi-
le Hiltbrand , Francillon 12, Saiut-
Imicr. 15135
PiïfltPll P ^

on pivotaur. petites et
11-UlCul . grandes pièces, demande
place ou du travail à domicile. —¦ S'a-
dresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage. 15094
PPPÇfinnP ^e tou 'B moralité se re-1 l/i OUII II C commande pour soigner
des malades ou comme releveuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15075

rOSeilSe ûe $l-lCeS. 8euse déplaces*
pouvant aussi s'occuper des travaux
d'atelier , demande place. — S'adresser
i-U'i <1HB Fleurs 2, au 2me étage. 15093

nnmûo+ifiiio On cherche de suiteUUIII6&Ul|Ut.. un bon domestique,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
.161110-116111S ancre après dorure
mi-ieVeUrS ancre après dorure
Poseurs de cadrans _or _reaprès
Démontenrs et remonteurs g?*
sont demandés de suite. Places stables.
— S'adresser au comptoir, rue du
Parc 31-BIS, au 3me étage, 15138

RpmnntpUPC Deux remonteurs den&_ ilUl.lU...ô. finissages, bien au
courant du genre soigné, pourrait être
occupés au comptoir ou à domicile.

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL 15057 L
Ip iltlP fillp connaissant les travaux
UCUUC llllc d'un ménage soigné, est
demandée comme remplaçante à la
campagne. — S'adresser au bureau de
I'IMPAR T -AL. 15101

VnlAllt/liPA *-*n demande une jeune
lUlvUUUl C. fille comme volontaire.
Gages selon entente. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adr. à l'Hôtel
du Spiegelberg, Saignelégier. 1509i.

nomnicollo actiYe et fion!lè{e - auUD.iïU.ôB .iG courant ues travaux de
bureau et connaissant la rentrée et la
sortie du travail, trouverait place dans
comptoir de la ville. — S'adresser sous
chiffres D. B. 15140, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15140
lonn û hnmmo On demande de sui-
UOUilC UU-U-UC. te ou pour époque
à convenir , un jeune bomme 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. lt. 14110.
au bureau de I'IMPAHTML . 14110

Commissionnaire. _7SS
béré des écoles, est demandé dan s mai-
son d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres sous chiffres O. M. 14932,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Vp flrlpHÇP connaissant l'allemand est
i C-lUCUou demandée par maison de
blanc de la place. — Faire offres en
indiquant précédents emplois sous
chiffres C. P. 150S3, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15082



Lettre de Berne
Os notre correspondant particulier

La première ascension de la Jungfrau
Berne, le 5 Août 1911.

Lte centenaire 'de la première ascension de la[Jungfrau , qui al été rappelé ici même il y aquelques jours, est un événement si important
dans l'histoire de l'alpinisme qu'il vaut la peine
d'y revenir avec |un peu plus de détails. La note
à laquelle nous venons de faire allusion avait
omis le fait que les frères Rodolphe et (Jérôme
Meyer, devant l'incrédulité générale qui ac-
cueillit leur exploit, d'une extraordinaire au-
dace pour l'époque, publièrent un récit inté-
ressant et pitto resque de leurs aventures pen-
dant les journées des 1er, 2 et 3 août 1811.

L'effroi " qu'inspiraient les montagnes aux
hommes du 18me siècle commençait à peine
à se dissiper à l'époque où les deux hardis
pionnier- remontaient la vallée du Lœtschen,
en Valais. Quelques années auparavant , un na-
turaliste suisse qualifiait encore le massif "de la
Jungfrau « une des contrées les plus effrayantes
et les plus sauvages de la terre, un affre ux dé-
sert de glaces et de rochers, hanté par les
esprits qui tantôt y battent du tambour, tan-
tôt y hurlent de façon épouvantable ».

Depuis le passage tout récent, du Grand
iSaint-Bernard par l'armée de Bonaparte, nos
Alpes commençaient cependant a être explorées
par les premiers et audacieux ancêtres du tou-
risme. Les frères Meyer étaient du nombre.

Ce fut à la vue du glacier d'AIetsch qui sem-
ble monter en pente douce vers le géant des
Alpes bernoises, qu'ils conçurent leur projet.
Cinq personnes les accompagnaient: trois do-
mestiques et deux chasseurs de chamois, enga-
gés comme guides. La caravane transportait
outre des provisions et du bois, une échelle
neuve, longue d'environ vingt pieds, qui pou-
vait être facilement démontée et une corde
longue d'une centaine de pieds.

« Nous nous couvrîmes, racontent-ils, le vi-
sage de voiles, mais un seul d'entre nous con-
serva cette protection pendant tout le voyage.
Nos yeux s'accoutumèrent facilement et sans
dommage à l'éclat de la neige.» Arrivés à I'A-
letschfirn, les voyageurs durent faire rebrous-
ser chemirfà îeurs trois domestiques, qui étaient
paralysés par la peur. « Plus nous avancions
sur les surfaces (glacées, plus tout devenait étran-
ge autour de nous. Dans la foule des cimes qui
surgissaient autour de nous, nous ne pouvions
plus reconnaître la Jungfrau , ni même nous
rendre compte laquelle de ces nombreuses poin-
tes était la plus élevée». Pour s'orienter, ils
durent se séparer momentanément et ce fut Ro-
dolphe Meyer qui reconnut le but à atteindre,
grâce à h cape de neige, si "caractéristique,
qui recouvre les rochers noirs.

Les voyageurs campèrent une première ïois
lau pied <iu glacier de la Jungfrau. Au-dessus
d'une sorte de niche, aménagée dans les pierres.
Ils tendirent, sur leurs alpenstocks, une grande
toile noire qu'ils avaient prise avec eux, pour
planter, en guise de trophée, au sommet de la
imontagne. Ce toit improvisé fut complété par
leur manteaux et la caravane se chauffa toute
lai nlrit à la chaleur d'un feu de bois.

Le lendemain ? août, ils reprirent leur ascen-
sion. Le fœhn s'était élevé, la pluie se mit à tom-
ber et les grandes crevasses du glacier leur cau-
sèrent de telles difficultés, qu'ils furent obligés
de rebrousser chemin et, après de longues et
fatigantes reconnaissances, de prendre leurs se-
cond quartier de nuit dans la région de la Grùn-
hornlûcke. Le 3 août ils atteignirent le Rottal-
sattel. « Nous espérions, dîsent-ils, que le som-
met de la montagne n'était plus très éloigné et
que nous pourrions y parvenir par les pentes de
neige que nous gravissions. Mais alors que
nous nous croyions sur un champ de neige inin-
terrompu, nous nous trouvâmes subitement de-
vant un précipice profond de 40 à 50 pieds qui
inbus séparait du pied du sommet. Nous le des-
cendîmes à grand'peine. Au-dessus de nous,
entre des parois de rochers nus, serpentait une
étroite bande de neige. Nous nous décidâmes à
prendre ce chemin. Un de nos guides s'y avança
en rampant, y fixa la corde enroulée autour de
son alpenstock et aida les autres à monter.
La grimpée se poursuivit de cette manière. Lors-
que nous fûmes arrivés au haut de cette paroi de
irochers, nous nous trouvâmes encore séparés du
sommet par une longue arrête de glace que nous
nous mîmes à traverser, tantôt à califourchon,
tantôt en nous aidant des pieds et des mains.
¥V l'extrémité de cette arrête , le guide qui était
en tête de la caravane, se trouva- encore séparé
du sommet par une profonde fissure, large d'un
bon pas. Notre position était si périlleuse qu'il
létait à peu près impossible de nous lever pour
l'enjamber. Après avoir, au moyen de son alpen-
stock, aplani aussi bien que posible le terrain
autour, de lui, le premier se hasarda à se mettre
debout et parvint à passer ; les autres suivirent.
Ce mauvais pas passé, le champ de neige s'apla-
nit devant nous et en quelques pas, nous attei-
gnîmes le sommet de la montagne. »

La descente se fit par le même chemin. La nou-
velle de cet exploit fut accueillie avec un vif
etonnement et rencontra de nombreux scepti-
ques. Afin de les réduire au silence, le fils et
neveu des deux premiers ascensionnistes, monta
l'année suivante à la Jungfra u où il retrouva
le drapeau noir planté le 3 août 1811 par son
père et par son: oncle.

Les croupiers à Evian
La| kt Saison d'Evian » proteste contre Une

convention qui, après d'orageuses séances,
vient d'être passée entre la municipalité d'E-
vian et une « société du Casino », qortt le re-
présentant est M. Farconnet, fermier du ca-
sino de Nice, poun l'installation à Evian de
jeux publics.

Nous n'avons, dit la « Saison d'Evian », qu'à
nous incliner devant le triste fait accompli, mais
nous n'avons aussi qu'à redoubler d'ardeur
pour prouver ?—- et les événements nous y aide-
ront — que l'extension de la passion du jeu ,
telle que M. Farconnet se propose de la prati-
quer ici, sera pour Evian un mal public et
entachera à jamais son bon renom.

Sans doute, on jouait bien avant l'arrivée
du futur autocrate au petit pied, mais combien
c'était inof .ensff ! Il y eut, d'abord, les petits
chevaux qui n'étaient qu'une pure loterie, la
joie des fam illes en vacances. Puis, te baccarat
et Je chemin de fer prirent une certaine allure
avec un sieur Goudon, âpre à ce gain spécial.
C'est alors que, désespérant d'amener la ca-
gnotte d'Evian à 'un chiffre dépassant cinquante
mille — ce qui était pourtant bien joli, —. il par-
tit pour Vittel ïoù il ne fait, d'ailleurs, guère
d'avantage

Finalement M. Farconnet, lui, beaucoup plus
gourmand, eut cette géniale idée d'édifier sur
ces bords un nouveau Casino de la Villa des
Fleurs, et d'installer un jeu d'enfer, comme a
Aix, où cet établissement a réalisé, l'été der-
nier, une cagnotte de «un jtnillion deux cent
soixante-dix-huit mille francs nets ». Il a per-
suadé a la municipalité d'Evian que pour être
agréable à inios baigneurs, il fallait un casino de
ce genre, et comme le seul produit des entrées
ne lui permettra pas de donner des spectacles
assez brillants et assez captivants, il lui fau-
dra rechercher des recettes dans l'exploitation
du jeu poussé à son paroxysme. Le jeu se-
rait donc « nécessaire à la prospérité d'Evian.»

Eh bien, nous le nions. Les villes sans jeu
public se sont aussi bien développées en Suisse
que celles qui en ont. Baden-Baden , en Alle-
magne, et de célèbres villes d'eaux en Belgi-
que qui ont leurs maisons de jeu supprimées
n'ont pas vu leur prospérité décroître. Que
M. Farconnet aille faire un tour de ces côtés
et il sera fixé. Toutes ces stations étaient , au-
trefois, célèbres par les tapis verts de leurs
somptueux kursaals. Or, depuis tantôt quarante
ans qu'or , y a interdit ce fléau , toutes, ces vil-

les, loin de décliner ont, au contraire, connu
une prospérité sans égale et qui croît toujours
d'année en année. Les étrangers y trouvent
de merveilleux concerts, des représentations
théâtrales de tout premier ordre et les hôteliers
n'ont pas la tristesse de voir des familles en-
tières quitter la station au bout de quelques
jours à la suite de grosses pertes de jeu , au
lieu d'y .séjourner, comme c'était leur inten-
tion, des semaines et des mois.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le soldat chef d'orchestre.
Sous les ombrages, peu rafraîchissants, du

jardin des Plantes, autour de l'emplacement de
la musique, de nombreux Parisiens attendaient
jeudi ' dernier, l'audition habituelle. Vers cinq
heures moins le quart, les instrumentistes du
23e régiment d'infanterie coloniale s'installaient
devant les pupitres.

— Tiens, remarqua quelqu'un, le chef n'est
pas là...

?— Ni le sous-chef, dit un autre.
— Vous verrez que rfous n'aurons pas de con-

cert...
— Allons donc!...
Ce dialogue s'achevait à peine, que tomme-

çait l'ouverture célèbre de « Poète et Paysan »,
de Franz Suppé. Il y eut un léger mouvement
parmi les chaises : Jes auditeurs se levaient,
puis en se rasseyant, parlaient bas à l'oreille
de leurs voisins.

— Je vous affirme que c'est Util simple sol-
dat qui conduit, et pas mal.

Effectivement, au milieu du cercle sonore,
oit s'avançaient les nez d'ébène ou de cuivre
des instruments bien astiqués, un marsouin me-
nait la bande des musiciens. De taille moyenne,
le teint brun des coloniaux, le regard animé,
le geste tour à tour souple et prompt, un soldat
de première classe dirigeait ses camarades qui
versaient des flots d'harmonie sur les bons bour-
geois enchantés.

On applaudit. Le «chef » salua Jnodestement.
Et son concert donné, où figuraient des mor-
ceaux de « Coppélia » et de «Salammbô » ren-
tra à la caserne de Port-Royal, i
Le désespoir de la midinette.

C'est une bien navrante histoire que celle
qui vient d'arriver à une petite midinette de
treize ans, Pauline Payol, demeurant dans sa
famille, à Paris.

La fillette, qui est apprentie dans un atelier
de confections, était appelée, hier après-midi,
par son patron, qui, à brûle-pourpoint, l'accusa
d'avoir dérobé le porte-monnaie d'une de ses
compagnes.

Pauline Payol crut d'abord à une plaisante-
rie; mais, voyant que le négociant parlait très
sérieusement, elle s'indigna contre un tel soup-
çon et protesta énergiquement de son inno-
cence.

Maigre le ton sincère de l'enfant, le patron
persista à traiter Pauline de voleuse et la me-
naça des foudres de la justice.

La pauvre midinette, effrayée, bondit vers la
fenêtre ouverte, enj amba la balustrade et se
précipita dans le vide de la hauteur du premier
étage. Son corps vint s'abîmer sur le pavé. On
s'empressa auprès de la malheureuse enfant
qui. gravement blessée à la tête et couverte de
contusions, gisait inanimée. On la transporta
dans une pharmacie où des soins empressés
lui furent donnés.

Pauline Payol fut ensuite emmenée au do-
micile de ses parents, dont on juge de l'hor-
rible douleur à la yue de leur enfant sanglante
et meurtrie.

AUTRICHE-HONGRIE
Entre députés.

On mande de Budapest que l'obstruction
technique des membres de l'opposition contre
les proj ets de réforme militaire continue à la
Chambre des députés.

Le député Okolicsanyi, ancien membre du
parti de l'indépendance, ayant pris hier la pa-
role en faveur des proj ets, les membres de l'op-
position l'ont fréquemment interrompu par des
clameurs passionnées. Le député Leidislas Oko-
licsanyi était sorti l'année dernière du parti
Kossuth. Dans son discours d'hier, il avait dé-
claré que l'intérêt de la nation exige impérieu-
sement le vote du proj et de loi sur la défense
nationale. L'opposition interrompit son discours
avec des cris bruyants, en traitant le députe
de « renégat ». Cris qui augmentèrent à tel point
l'agitation qu 'il se produisit entre les députés
Pozs-Gay, du parti Kossuth, et Pal, du parti du
gouvernement, un violent conflit.

M. Pozs-Gay s'est précipité vers M. Pal pour
l'insulter. Celui-ci a tenté de frapper son ad-
versaire; mais d'autres députés sont interve-
nus à temps pour éviter un pugilat.

Les deux députés comparaîtront devant la
commission de l'immunité, pour atteinte à la di-
gnité parlementaire.

Il y a eu entre les députés Pal et Pozs-Gay
un duel au sabre au cours duquel M. Pozs-Gay
a reçu, après cinq reprises, un coup pénétran t
à la tête. M. Pal a reçu un coup de plat de
sabre à l'épaule.

II fait chaud ! 0_\ étouffe, on se traîne, ha-
rassé et geignant 1 Après avoir plaint les humains)
obligés par le devoir ou la nécessité de rester,
sous le soleil brûlant , sanglés dans des vête-
ments de drap, un rédacteur de journal parisien1
a voulu savoir ce que pensent nos frères infé-
rieurs d'une temp érature que M. Jaubert, direc-
teur de l'Observatoire, déclare normale.

J'ai donc été rendre visite aux hôtes du j ar»
din des Plantes. La vogue populaire n'y est
pas en baisse, mais, tandis que dans leurs lo-
ges les animaux féroces, sous les caresses d'un
soleil sénégalais qui leur fait oublier leur
exil semblent pleins de vigueur, les curieux sont
affalés sur des bancs dans les coins d'ombre
et leur seul geste, aussi rythmé que la marche
des fauves, est pour éponger, d'un mouchoir,
humide, leur front ruisselant.

Les lamas, les dromadaires, n'ont pas1 assez
de mépris pour la déliquescence des badauds;
qui passent. Pleins de morgue, ils détournent
leur tête d'un air dégoûté.

Au palais des singes, un vieux golo de Bat»
kel est radieux ; autour de lui, des enfants de
singe s'empressent et, tandis que l'un d'eux,
avec clés gestes experts, lui attrape dans ses
poils roux quelque bestiole, il mime aux petits]
qui sont nés à Paris les beautés du sable brû-
lant où les hauts cocotiers s'élèvent et sont dé-
nues d'ombrage.

Devant le bassin des crocodiles, des pioupious1,
la tunique entr'ouverte, la cravate dénouée, sont
allongés, prostrés dans une immobilité compa-
rable à celle des caïmans, à museau de brochet
qu'ils contemplent.

Jamais « Martin », l'ours parisien par excel*
lence, ne fut aussi guilleret. Au fond de sa fosse,
il fait le beau, tourne, danse, salue,

^ 
pour le

moindre morceau de pain, pour rien, même, sim-
plement pour le plaisir. Sa fourrure le protége-
rait-elle contre la chaleur?

Enfin — et j 'avoue que j'en ressentis! un sen-
timent de joie — j'ai rencontré d'autres ani-
maux que l'homme présentant un aspect presque
aussi lamentable que lui.

Aussi fatigués que les visiteurs et recherchant
l'eau avec la même avidité que ceux qui en-
touraient les marchands de coco et de boisson
gazeuses, les ours blancs pleurent l'éternelle
banquise et manifestent un complet accablement
sous l'ardeur de la température ambiante.

Mais une large piscine, alimentée par la chan»
son continuelle d'un aimable filet d'eau, est
à leur disposition, et il fallait voir de quel
œil d'envie les Parisiens, contraints de faire leurs
ablutions à l'eau minérale, contemplaient ces
ébats nautiques.

L'eau, en effet, ne manque pas au Jardin 'des
Plantes : tous les animaux en !ont à profusion et
peuvent boire à leur soif. '

Il ne fait pas trop chaud
pour les bêtes du Jardin des Plantes

Petites nouvelles suisses
BERNE. — C'était pendant l'incendie de Hïn-

delbank. Arrive à la station téléphonique un
j eune homme tout essoufflé. Il peut à peine te-
nir le récepteur à l'oreille, tellement il est ex-
cité ; «Mademoiselle, dit-il, vite Berthoud,
s'il vous plaît !» On se regarde, on attend
avec anxiété ce qui se passera. Enfin , de sa
bouche s'échappent les mots suivants : « En-
voyez immédiatement de la bière ! Nous n'en
avons plus une goutte à la maison et votre co-
cher est parti de déguille devant, l'incendie sans
en décharger ! »

BERNE. — Hier à l'arrivée d'un train à Os-
termundingen , un attelage à deux chevaux a
été tamponné au passage à niveau, que le
garde-barrière avait négligé de fermer. Le con-
ducteur. Ernest Schild, a été relevé avec des
blessures très graves. L'un des chevaux a dûl
être abattu; l'autre n'en vaut guère mieux.

BALE. — L'ouvrier bâlois Kummert, l'un des
blessés de la catastrophe de Mullheim, gît mou-
rant à l'hôpital. Il avait été retiré de dessous
les décombres du train avec une grave lésion
de la moelle épinière. Une opération tentée aus-
sitôt n 'a pas eu le succès qu 'on en attendait'.
Une dame Wartmann , qui perdit deux enfants
dans la catastrophe et dont la belle-sœur est
encore dans un état très grave à l'hôpital, a vu
ses cheveux devenir tout blancs à la suite de
la terible épreuve qui l'a frappée.

DUGGINGEN. — L'autre j our, une fillette
occupée à la cueillette des framboises, fut sur-
prise par un serpent qui la mordit profondé-
ment à la j ambe. Le reptile se maintint ensuite
autour du membre et la fillette, ne pouvant
s'en défaire , courut à la maison, où ses parents
furent assez heureux pour tuer la bête. L'en-
fant est actuellement à l'hôpital de Bâle et l'on
espère que son accident n'aura pas de suites
graves, le serpent n'appartenant pas à la race
des reptiles venimeux.

DELEMONT. — C'est demain qu'ont lieu
à Delémont les courses jurassiennes de che-
vaux. Plus de 50 oorreurs, parmi lesquels ci-
tons les plus connus : Stauffer , Chaux-de-
Fonds ; Dr Zuleger, Berne ; Gerteiss, Zurich;
Jeanneret, Granges ; Tschopp, Delémont, se
disputeront les beaux prix — 2.000 francs en
tout — dont sont dotées les courses.

FRiBOURG. — Le député socialiste belge
Vandeivelde, en villégiature en Gruyère, a failli.
être mis en quarantaine par la gendarmerie
parce qu'il s'était approché de la frontière vau-
doise infectée par la fièvre aphteuse. Après s'ê-
tre fait connaître, il a été relâché-
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(Expé dition antarctique
Au mois de novembre prochain, une expé-

dition partira de l'Australie pour explorer les
côtes de l'Antarctide. Elle sera commandée
par le Dr Mawson. professeur de géologie à
l'université d'Adélaïde, qui a fait partie de l'ex-
pédition Shackleton, où il dirigeait la division
qui a découvert l'emplacement du pôle magné-
tique austral.

L'embarquement se fera à HobartWn, en
Tasmanie, à bord de l'« Aurora ». navire de
700 tonneaux qu 'on équipe en ce moment à
Londres, et qui sera placé sous la conduite du
capitaine David. Ce dernier commandait le
« Nemrod », qui ravitailla l'expédition Shackle-
ton et ramena le hardi explorateur à Welling-
ton, en Nouvelle-Zélande.

L'expédition est préparée pour durer deux
ans. Elle a pour but d'explorer la longue côte
du Wilke's-Land, qui , sur un front d'environ
2000 kilomètres, déverse ses glaciers dans la
mer en face, et à 3000 kilomètres -au sud de
l'Australie. Cette portion du continent antarcti-
que est absolument inexplorée. Elle n'a été réel-
lement aperçue qu 'une fois et pendant quelques
heures seulement, par delà les glaciers qui la
rendent inabordable, par d'Urville, dans son
voyage de 1840.

Un des problèmes que le Dr Mawson se pro-
pose de résoudre, et pour lequel il va étudier
la flore, la faune, les couches rocheuses et leur
contenu paléontologique, est le rattachement
probable de l'Australie à l'Antarctide à l'épo-
que tertiaire. Les observations météorologiques
seront en même temps soigneusement relevées.

En ce moment même, le capitaine Scott pas-
se la nuit polaire au pied de l'Erebus, 4040 m.,
à l'endroit où Shackleton et le Dr Mawson ont
hiverné en 1902. Il a pour but d'atteindre le pôle
Sud, dont Shackleton s'est si prodigieusement
rapproché en 1902-1903.

Deux expéditions sont d'ailleurs en route
pour les terres australes. L'une, commandée
par le Norvégien Raoul Amundsen, se propose
de gagner le pôle Sud en partan t de King Ed-
ward's Land, environ 700 kilomètres à l'est de
l'Erebus. L'autre, sous la conduite du ^'-lieute-
nant allemand Flischner, a un obj ectif du plus
haut intérêt : partant de Buenos-Ayres, l'ex-
plorateur allemand pénétra dans la mer de
Weddell , qui prolonge l'Atlantique austral, cher-
chant, à la partie méridionale de ce vaste
golfe, le chenal qu 'il soupçonne conduire à la
mer de Ross. Si ce passage existe, c'est que
l'Antarctide n'est pas un continent compact?
mais qu 'elle est formée de deux masses prin-
cipales, dont l'une se rattacherait à l'Améri-
que , l'autre établissant par le sud une sorte de
chaînon entre l'Australie et l'Afrique.

Dans l'expédition Mawson figurera, en bonne
place, notre concitoyen bâlois, le Dr Xavier
Mertz. Le Dr Mertz est un grand sportsman et
compte à son actif , notamment, un champion-
nat de ski dans nos Alpes.



une bonne petite omelette
Lai Suisse n'est plus à cette heure qu'une

Vaste hôtellerie. D'un bout à l'autre du ter-
ritoire, les trains déversent des cohues ; au sor-
tir des gares les plus modestes, une double
haie de portiers, dorés sur toutes les coutures ,
présentent les armes. On entend parler tou-
tes les langues, de petits incidents donnent de
savoureux aperçus des mœurs de tous les pays,
des costumes de tous les goûts se trimballent
sur les Sa.naton.-es les plus variées.

La noble corporation des aubergistes mis-
Selle de joyeuse sueur. La saison est fameuse,
il fait partout une chaleur d'enfer et les soifs
sont inextinguibles. Mais la saison, si belle
qu'elle soit, n'est jamais très longue et il ne
faut point l'oublier. Ce qui revient à dire qu'au
(moment du règlement des comptes, le maître
d'hôtel aura son plus gracieux sourire, auquel
le malheureux client répondra infailliblement
pay Une grimace significative.

Cette science si bien moderne dé «I' estaJnpa-
Pi» que nos marchands de soupe ont su élever

la hauteur d'unie institution nationale, n'at-
teint plu_> ,aujourd'hui 'que les étrangers. Comme
l'appétit vient en mangeant, et qxie les auber-
gistes ont un ventre généralement bien portant ,
les naturels du pays sont maintenant confon-
dus dans la masse des arrivants d'au-delà des
Srontières et considérés d'emblée comme jau
moins millionnaires.

J'en ai fait l'expérience hier, et pas bien
loin d'ici, à Bienne, une ville qui aurait pour-
tant mauvaise grâce à vouloir lutter d'agrément
(avec les stations célèbres de l'Engadine, de
l'Oberland ou du Valais. Seulement, voilà, rien
n'est plus contagieux que les mauvais exem-
ples et la cité de l'avenir, si elle n'est pas encore
ioult à fait prête à rivaliser avec Samaden pu
jZermatt, s'essaie en attendant, à en imiter les
ianaîtres dans l'art de gonfler les factures.

iNous étions cinq, avec trois petits mioches,
lous de pure race helvétique. Malheureusement ,
du moins pour notre bourse, la conversation
s'entrelardait d'italien, d'allemand et de français,
ces trois langues étant d'un usage indiffé rent
ià la société ; sans compter que les bébés n'enten-
daient comprendre et s'exprimer que dans l'har-
monieux idiome du littoral napolitain , où sont
établis leur père et mère.

Il n'en a pas fallu davantage, sans doute,
pour qu'on nous prit, au restaurant où nous
étions assis, pour de somptueux exotiques, trop
contents de jeter à pleines mains un vil métal,
«•amassé à la pelle, dans quelque contrée aussi
lointaine qu'auriférè. Ah! si nous avions,parlé
le bernerdûtsch, si nous étions entrés en bras
Idle chemise ,nos vestes sur le bras, si nous avions
demandé une « Bier » et deux sous de Grandson !
Mais, voilà, à Bienne, on n'a pas l'idée que
tant de précautions fussent nécessaires.

Le dit restaurant était un de ces établisse-
ttnerïts avec un jardin ombragé, dans lesquels
(on s'arrête volontiers, par les températures,
[«beaucoup trop picales», que nous subissons,
comme disait l'autre. Il était de paisible ap-
parence ; nul garçon en habit à queue de mo-
rue et en etincelant plastron n'y servait des
(moitiés de bocks — une fois la moussé dispa-
rue — avec des airs de grand seigneur.

Comme Un repas complet ne nous disait rien,
nous avons demandé à la kellnerin de nous
servir une omelette, une simple omelette, avec
mn' peu de jambon dedans .

On nous l'a servie. Elle procédait d'une sai-
(ne cuisine, mais ses dimensions étaient extrê-
mement modestes. Les poules de Bienne pon-
dent vraisemblablement de très petits ceufs.
Une cuillerée à chacun de cette omelette, nous
paraissant tout de même insuffisante, nous en
avons demandé une seconde édition. Dn nous
l'a servie. Elle était tout aussi bonne, mais en-
core un peu plus petite que la première.

Sans doute que l'aubergiste se disait : «Ces
gens sont des Gargantua , il convient de leut
éviter quelque pénible indigestion ». U choi-
sissait ainsi, pour la seconde omelette, les
œufs les moins dodus de son panier. Et il
devait avoir un couteau fameusement aigui-
sé pour couper le jambon , car les languettes
étaient minces, si minces, qu'il fallait vite les
recouvrir avec un peu d'omelette, sur son as-
siette, pour que la brise du soir ne les em-
porte pas. Elle était pourtant bien légère, la
brise du soir.

Après avoir donné aux enfants les parts d'un
gâteau étique, où nous avons fini par décou-
vrir, grâce à une extrême attention , quelques
vestiges d'un fruit , dont il fut impossible tou-
tefois , de classer d'origine, et absorbé une mix-
ture tiède et couleur de tourbe, pompeuse-
ment dénommée «café nature», j 'ai demandé
l'addition. Cette addition , je l'ai réclamée pai-
siblement , comme j 'aurais demandé des allu-
mettes, sans la moindre inquiétude. N'est-ce
pas l'établissement n 'était point pour effrayer?
Et le service donc. Pas la moindre étiquette.
Point de nappe , des petits morceaux de pap ier
de soie, en' guise de serviette , de la porcelaine
de Porrentruy. Bref , cette bonne , cette cor-
diale hosp italité sans apparat , sans salamalecs
ridicules ; comme nous aimons qu'on vive, nous
autres enfants de l'Helvétie, natures frustre s
et rudes, ennemies des vaines prétentions.

Dans ces conditions , un coup d'œil négli-
gent sur la facture s'imposait. J'ai tout de
même t'ait un léger saut en arrière , au ris-
que de choir d' une chaise mal .équilibrée , dont
je n'avais point remarqué, au début , l'âge
avancé .

Sur la note figurait en tête ces simples mots :
! Omelette au jambon , TREIZE francs
J'ai fait demander le patron.
— Dites-moi ,_ v_onsieur , ces deux omelettes

minuscules que nous avons mangées, c'est bien
TREIZE francs aue vous les comptez?

'— Parfaitement, Monsieur, et t'est Un prix
de faveur encore!!!! N'importe quel autre res-
taurateur de Bienne vous aurait demandé da-
vantage. .

Je suis resté Une OU deux secondes indé-
cis. Et puis j'ai payé, sans rien ajouter. Quand'
il fait si chaud, les énergies s'émoussent, n'est-
ce pas ? D'autant plus que cette déclaration
m'avait donné un trisson désagréable dans k
dos. Ailleurs , c'eût été «encore plus cher». En
somme, j 'avais eu de la chance.

Ce matin , je me suis dit que je pourrais
même rendre un service à ce brave auber-
giste, qui m'avait consenti «un .prix de favaur».
Celui de le recommander chaleureusement à
mes amis et connaissances. Et Dieu sait si i_ en
ai, qui ont l'occasion de s'arrêter à Bienne.

Si donc, les dits veulent savoir pu man-
ger, dans la ville de l'avenir, Une Omelette
de choix et à un prix de faveur , ils n'ont
qu'à s'adresser à moi. Je tiens à leur dispo-
sition l'adresse "de la maison et la note à
l'appui. i '

Quant à la réclame énorme qui résultera
de ces renseignements , pour cet excellent ca-
fetier , je ne demande absolument rien. 11 faut
savoir rendre un petit service à l'occasion,
que diable l L'articl e est tout «de faveur», cher
Monsieur , c'est bien le moins que je récom-
pense votre si aimable accueil, dans la faible
mesure de mes moyens ¦« ' '

£» N.

Chronique neuchâteloi se
L'eau potable aux Ponts-de-Martel.

Les directeurs des différentes branches de
l'entreprise de l'amenée des eaux à domicile
aux Ponts-de-Martel, - pourront aisément ter-
miner leu ouvrage pour la date fatale du 31 oc-
tobre.

Les sources fournissent une eau potable ex-
cellente; coulant dan s des terrains graveleux
où toute infiltration malsaine est impossible,
elle offre le maximum de pureté désirable. Mal-
gré la sécheresse persistante de cet été, les j au-
j eages accusent encore plus de 80 litres minute,
c'est-à-dire une quantité plus que suffisante
à la consommation complète de tous les ména-
ges susceptibles d'abonnement.

La conduite j usqu'aux usines élévatoires
avance de 200 mètres par jour , grâce au travail
de 50 ouvriers. A la fin de la semaine, 2000 mè-
tres sur 4 km. seront déj à terminés.

L'installation intérieure commencera inces-
samment. Comme le pensaient les membres
de la Commission des eaux, le nombre des
abonnés va sans cesse en augmentant; c'est
heureux, puisqu 'il y a de l'eau en abondance;
le résultat financier de l'entreprise s'améliorera
d'autant.
La fraude du lait.

Hier matin a comparu devant le tribunal de
police correctionnelle du Locle un laitier pré-
venu d'avoir fraudé son lait en y ajoutant de
l'eau.

La garde communale préleva un échantillon
sur sa voiture, et l'analyse révéla aussitôt que
le lait était suspect d'addition d'eau. Conf ormé-
mont: à la procédure prévue par la loi sur le con-
trôle des denrées alimentaires, une visite eut
lieu à l'étable du laitier incriminé , dès le len-
demain et on procéda sur place à la (tiraite des va-
ches. Le lait provenant de cette seconde opéra-
tion, fut analysé par le laboratiore cantonal, et
l'on constata, par comparaison, que la denrée
saisie sur la .voiture, et provenant des mêmes
bêtes, avait dû être additionnée d'environ 40
pour cent d'eau.

Malgré les déclarations du laitier, qui contes-
tait les résultats de l'expertise, M. le juge Ch.
Gabus l'a condamné à 100 fr. d'amende et
aux frais.

Une étable qui a la guigne.
L'autre jour , le fils d'un fermier du Cer-

neux-Pé quignot allait voir dans une ferme des
Roubsottes une jument que son père avait ven-
due récemment. Sans avertir l'animal, le cam-
pagnard lui donnait une tape par derrière lors-
que le cheval , une bête méchante, lui déco-
cha une ruad e en pleine figure, lui fendant
une arcade sourcillère et lui brisant les dents.

Le dimanche précédent, dans la même ferme,
un cheval est tombé de la grange supérieure,
d'une hauteur de plusieurs mètres, par une
ouverture du plancher qu'on avait négligé de
fermer ; chose extraord inaire, la bête ne s'est
fait aucun mal.

Le fait s'explique parce que l'animal est tom-
bé sur son postérieur et sur du foin qui se trou-
vait immédiatement dessous.
Les hirondelles s'en vont.

Depuis quelques j ours les hirondelles se réu-
nissaient par centaines au Locle, paraissant te-
nir des conciliabules animés. Hier matin , à six
heures , elles étaient assemblées au nombre de
plusieurs milliers. Après avoir décrit quelques
évolutions, elles ont pris leur vol dans la direc-
tion de Bâle.

Celles qui ont encore des petits au nid sont
restées. Les autres paraissent avoir déserté
notre pays en masse. Cela tient peut-être à ce
que le contraste entre la température nocturne
et celle du j our commence à incommoder ces
gentils oiseaux. On a remarqué en effet que
les dernières nuits ont été plutôt fraîches.
Incendie à Noiraigue.

Un incendie a détruit hier en bien peu de
temps, la ferme de la Petite-Joux , située sur la
route de la ferme Robert. C'était aux environs
de cinci heures; un garçonnet j ouant avec des
allumettes a mis le feu au tas de foin. Le. mo-
bilier des pauvres gens n 'était pas assuré, et a
été complètement détruit. -

La Chaux-de- Fonds
Tout le monde à St-Imier.

Des trains bondés emporteront domain , à
St-imier, tous les chauxdefonniers qui s'intéres-
sent aux choses de la gymnastique.

Tout St-Imier vit — ou plutôt ne vit plus —
dans l'attente du grand événement. Hier soir ,
vendredi , a eu lieu à la cantine la répétition
générale des concerts et représentations diver-
ses. On dit beaucoup de bien du «clou» de la
fête: «Hommage à la j eunesse», grande attrac-
tion inédite en trois scènes, quatre ballets , dix
tableaux et apothéose , avec musique d'accom-
pagnement de 200 exécutants. Cette pièce sera
j ouée les trois soirs de fête.

Le village revêt sa parure de fête. Les em-
ployée de la voirie passent et repassent pour
maintenir les rues dans un état de propreté ir-
réprochable. Les façades ont été retapées à
grands renforts de coups de pinceaux. Partout
on décore avec une fiévreuse activité. Dra-
peaux , oriflammes , draperies , tentures , écus-
sons, trophées , guirlandes , fleurs , arcs de triom-
phe, etc., etc., se marient dans la plus heureuse
harmonie. A proximité de la place de fête, l'im-
meuble de la société des forces électriques de
la Goule offrira un véritable coup d'œil de fée-
rie. Toutes les arrêtes du bâtiment , angles des
murs et saillies du toit, tablettes de fenêtres,
etc., sont munies de lampes électriques vertes,
rouges et blanches.

La fête cantonale bernoise de gymnastique
de ces trois j ours sera sûrement une des plus
belles réunions populaires que nous ayons eues.
Les championnats suisses d'athlétisme.

Comme nous l'avons annoncé, les champion-
nats suisses de course vitesse et d'athlétisme
se disputeront pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, demain, dès 1 heure de l'a-
près midi, au Parc des Sports. Tous les athlè-
tes et coureurs les plus qualifiés en Suisse
sont inscrits. Citons entre autres Brodbeck de
Lausanne, détenteur de quatre records suis-
ses et champion' suisse d'athlétisme, trois ans
de suite. Gama, le fougeux coureur genevois,
dont chacun se souvient les fantastiques en-
volées dans les courses de 100 mètres, aux
précédents Marathons.

Ajoutons que le Club athlétique de Bienne,
reçu membre de l'A. S. F. depuis Dimanche
dernier, participera avec de nombreux concur-
rents à plusieurs épreuves, entre autres a la
course relai de 3000 mètres, pour l'obtention
du challenge de Blonay. Genève, Lausanne et
le Sporting-Club de notre ville y sont égale-
ment inscrits. Ce dernier, détenteur actuel du
magnifique challenge en question réussira-t-il
à le conserver encore une année ? Nous le
lui souhaitons, <
Petites nouvelles locales.

DISTINCTION. — Parmi les résultats obte-
nus aux grands concours organisés par l'Ecole
nationale des Beaux-Arts, à Paris, nous appre-
nons que Georges Jeanriebard , de notre ville,
élève de cette école, vient de se classer très
honorablement dans la section architecture par
une troisième médaille, parmi une centaine de
concurrents.

EN SOUVENIR. — M. Arnold Zollikofer, in-
génieur communal depuis 25 ans, vient de rece-
voir, à l'occasion de cet anniversaire, de la
part de la Commune, un fort beau service en
argent, dans un écrin, avec une dédicace appro-
priée.

UN CANARD. — Un correspondant nous
écrit avoir observé hier soir à 5 heures, de-
vant le grand étang des Eplatures, un joli ca-
nard sauvage. Comme cet oiseau est plutôt rare
dans nos contrées, il peut être intéressant de
signaler la chose aux ornithologues et. amis
de la nature.

A L'INDEX. — Les comités des syndicats
ouvrier et patronal, réunis en assemblée mixte
le ler août, ont décidé de boycotter les mai-
sons Dessoulavy et Parietti frères, pour avoir
violé la convention qui lie les deux syndicats ,
en donnant du travail aux pièces. Cette décision
a été confirmée par l'assemblée générale du
syndicat ouvrier le 3 août.

LE COURRIER. —- Depuis quelques 'jours,
les courriers de France arrivent avec deux ou
trois heures de retard . C'est tout simplement
que lçs vacances viennent de commencer à
Paris, et que les trains sont pris d'assaut. A
la gare de Lyon, c'est une cohue indescripi-
tible. On ^ beau doubler les trains ; les fê-
tards n'en sont pas moins considérables.

LA CHALEUR. — La durée d'insolation,
pendant le mois de juillet , a été considéra-
ble : 375 heures au lieu de 220, nombre moyen.
Il est intéressant de noter qu'en juillet 1910,
on enregistra 132 heures de soleil ; ce fut un
des mois les moins ensoleillés connus.

LA BOHEME. — Ce soir, au théâtre Pe-
titdemange, on jouera «La vie de Bohème»,
le bel opéra en quatre actes de Puccini. Mme
Marie Petitdemange qui a chanté «Carmen»,
jeudi, avec une fougue admirable, tiendra le
rôle de Mimi. Autant recommander de se ren-
dre assez tôt sur la place du Gaz, car les pla-
ces seront rares.

Qommuniquia
CONCERT PUBLIC. — La musique P« Ave-

nir » étant en course demain dimanche, le con-
cert du bois du Petit-Château sera donné par
la « Philharmonique italienne ». Par contre,
l'« Avenir » jouera le mercredi 9 août au Parc
des Crétêts.

BRASSERIE RUFER. — Ce soir, dimanch e
et lundi, l'orchestre Venezia se fera entendre
dans les grands locaux de la Brasserie Rufer.
Entrée libre. Dimanche, de 11, h. à midi, con-
cert apéritili.

'A BEL-AIR. — Toujours très chic, les repré-
sentations du Cinéma-Central, et les absents"
ont le plus grand tort. Que dire du nouveau
programme dont chaque numéro emballe Jet
spectateurs et force leur enthousiasme ?

L'HELVETIE. — Les sociétaires de l'Helvé
tie sont rendus attentifs au tir tombola de de
main dimanche, de 8 h. ii 11 h. du matin.
Finance de participation fr. 2,50.

gépêches du 5 (Août
de l'Agence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et cliaud.

Dernières nouvelles suisses
NYON. — Hier soir, un peu avant sept heu-

res, de nombreuses personnes couraient dans
les rues, en annonçant qu 'un aéroplane allait
atterrir sur la place Perdtemps. Quelques se-
condes plus tard , Vidart passait à une magnifi-
que allure, sur son appareil Deperdussin et
filait sur le lac dans la direction de Versoix.
Une brise légère soufflait à terre mais le mer-
veilleux «oiseau» semblait d'une stabilité par-
faite. Quelques minutes plus tard , il était déj à
hors de vue.

VEVEY. — L'a police a relevé hier soir, sans
connaissance, sur le quai , un individu qui a été
transporté mourant à l'hôpital. On n'a pu jus-
qu 'à présent, établir son identité.

BALE. — Mme Frei, la veuve du j ournaliste
zurichois mort il y a quelques années, a été
frappée de congestion dans les bains de femmes
du quai de l'Uto, au moment où elle voulait en-
trer dans la piscine. Malgré les soins empres-
sés qui lui ont été prodigués, il a été impossible
de la ramener à la vie.

ZURICH. — Le plus riche propriétaire d'irn*
meubles de la Suisse est sans aucun doute la
Ville de Zurich, qui ne possède pas moins de
821 maisons, d'une valeur totale de 54 millions
et demi.

Protestation contre la guerre
PARIS. — Hier soljr, a eu lieu à la salle Wa«

gram, devant une salle comble, un grand mee-
ting organisé par Ja C. G. T. pour protester
contre les menaces de la guerre. Les délégués
des différentes nationalités protestèrent contre
la guerre avec un grand enthousiasme.

M. Bauer, délégué allemand, discourant, a
déclaré que Ceux qui poussent à la guerre sont
ceux qui en profiteraient le plus. Les socia-
listes allemands, d'accord avec leurs camarades
français, déclarent que le Maroc ne vaut pas
les os d'un ouvrier allemand.
" M'. Tanner ajoute que la présente manifesta-
tion renforce les liens qui unissent le proléta-
riat allemand et le prolétariat français.

M. MolRenbuhr, député au Reichtag, dit
qu'il faut protester contre la guerre ; il 'faut
3ue les prolétaires affirment leur volonté de

étruire le capitalisme et se tendent une main
fraternelle.

M. Brio, de Madrid, annonce à' l'assistance
que si une guerre européenne éclatait, ce serait
le signal d'une révolution dans toute l'Espa-
gne.

On entend1 encore un délégué anglais ; puis,
on vote au milieu d'un grand enthousiasme
un ordre du jour protestant contre les gou-
vernements, qui, pour résoudre les antago-
nismes industriels d'une minorité, voudraient
pousser le prolétarîaft à la guerre. La Sortie s'est
effectuée sans incident.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — A la séance d'hier soir au congrès

des cheminots, plusieurs orateurs ont fourni
des explications au sujet de la dernière grève.
Certains membres du comité de grève ont été
l'objet de violentes attaques. Avant de sus-
pendre la séance, le congres a voté lun ordre du
j our contre la guerre.

-CŒNIGSBERG. — Le conseil de guerre a
condamné quatre sergents de la garnison de
Sensburg et un agent de police, qui fut autre-
fois sous-officier, à des peines variant de 4
semaines de consigne à 2 ans de prison et à
la dégradation , pour vol de cartouches.

WLNER NEUSTADT. — Un projectile!
ayant fait explosion sur la place de tir d'ar-
tillerie, un canonnier a été éventré, un autre
a eu les deux bras arrachés et le lieutenant-
colonel Tapsy a subi de légères contusions,

NEW-YORK — Au cours d'une enquête ou-
verte sur le trust de l'acier, M. Schwab, a dé-
claré que les maisons attaquées possèdent une
totalité de matières premières disponible qui
rend impossible la création d'une nouvelle com-
pagnie de l'acier.

SALONIQUE. — L'es médecins qui combat-
tent '.'épidémie de choléra dans la région d'I-
pek se plaignent du peu de succès de leurs ef-
forts, en raison de l'attitude des Arnaates, qui
refusent de se soumettre aux mesures de pro-
phylaxie. On ne pourra espérer une améliora-
tion de la situation que si i on a recours à la
troupe pour contraindre la population à pren-
dre les mesures d'hygiène qu 'on lui impose.

NEW-CASTLE. — Dans une allocution aux
fidèles, l'archevêque de Westminster a déclaré
le Portugal coupable d'une spoliation en effec-
tuant la séparation des églises et de l'Etat.
L'Angleterre devra protéger les droits de ses
nationaux , dussent les sentiments d'amitié pour
le Portugal en souffrir. Le pape doit exercer sa
souveraineté en toute liberté et indépendance.
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Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries , pharmacies , drogueries.
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elle, elle jetait des regards éperdus, cherchant
toujours à découvrir Bertie parmi le flot popu-
laire qui la heurtait.

Alors, très lasse, l'estomac tenaillé par la
ïaim, elle se leva et gagna le boulevard Montpar-
nasse.

Puis elle pénétra dans la maison de Bertie
fet demanda à la concierge :

~- Monsieur Martigny est-il rentré ?
I— M. Martigny ne rentrera pas cette nuit ;

fl est die service à l'hôpital Saint-Antoine.
C'en était fait... elle ne le reverrait pas de la

journée l
Alors, éperdue, elle regagna son logis et

s'enferma dans sa chambrette.
Des jours s'écoulèrent — mais jamais elle ne

put rencontrer Bertie.
Elle lui écrivit, •--¦il lui répondit ces quelques

plots terribles :
«Je ne vous aime plus — il est donc inutile

»de chercher à me .revoir. D'ailleurs , je n'ajoute-
» rais pas foi à vos mensonges... entre vous
» et moi, tout est fini ! »

Alors le désespoir de la pauvre enfant s'accen-
tua chaque jour davantage.

Un matin , elle ne se leva plus. Tranquillement ,
elle se laissait mourir, malgré les bons soins de
Mme Théhu, qui se multi pliait , essayant, par
tous les moyens, de la consoler.

Maintenant , Colinette n 'était plus la fraîche
midinette si jolie, si accorte, qui, il y avait peu
'de temps encore, faisait l'admiration de tous ;
— c'était là présent une femme que la mort
avait choisie... que la mort allait peut-être bien-
tôt prendre !

La bonne maman Théhu, désespérée et in-
quiète, s'était empressée de mander un médecin :
— mais celui-ci, après avoir minutieusement aus-
culté la malade, avait , tout en hochant la tête,
porté ce diagnostic :

« Affection morale arrivée à son dernier pé-
riode !... »

Un matin Colinette reçut la visite de Rigolo
_t de Mirette;. — inquiets tous deux de ne pas la
voir revenir rue de Tolbiac, ils étaient accourus
bien vite.

Tout de suite Rigolo comprit la grande peine
de Colinette ; — Mirette , elle, l'interrogea , cœur
Y cœur... et Colinette lui avoua tout son cha-
grin.

— Tout ce que tu viens de dire à ma sœur,
tfa le savais, fit Rigolo. Hier j'ai rencontré
Mlle Nicole, — et nous avons longuement
parlé de toi... elle m'a raconté jtoutes tes mi-
sères 1

Tu as écrit à ce Bertie de malheur pour lui
donner un rendez-vous... et il n'a pas paru ! Te
faire ainsi poser, toi une vraie princesse, t'o-
bliger à patauger dans la boue... quel goujat !

Je vais aller le trouver aujourd'hui, moi, à
son hôpital ; — alors il faudra bien qu'il me
donne des explications... et aussi vrai que tu
es là. couchée dans ce lit , je te le ramènerai !

— Je ne veux plus le voir! fit Colinette.
— Allons donc — des blagues, tout ça !...

c'est comme si Mirette me disait qu'elle ne
veut plus voir son beau capitaine!

Et dans un sourire, où flottait cependant une
expression d'amertume profonde , il ajouta :

— Dans une heure, j 'aurai vu le monsieur —
et je saurai ce qu 'il a dans le ventre...

Il partit , laissant Mirette au chevet de la
jeune fille que les paroles de Rigolo semblaient
avoir quelque peu réconfortée.

Alors, seule avec son amie , Colinette recom-
mence le récit de sa peine ; — et Mirette l'écoute
sans l'interrompre.

(Bien des fois , Mirette a la pensée de dire
^à la malade quelle joie immense elle lui réserve,
La joie ete voir bientôt ici, à son chevet, sa
mère enfin retrouvée — mais elle n'ose encore
lui apprendre ce bonheur .

Elle voudrait lui rendre en même temps Ber-
tie et Suzanne, dans l'espoir que ces deux
joies aussi complètes se contrebalanceraient et
qu'il ne se produirait pas chez la malade une
réaction trop violente.

N'avait-elle pas lu,, en effet , qu'un très grand
bonheur peut tuer aussi sûrement que la plus
navrante des douleurs !...

Le mement n 'était donc point encore venu
de parler de Suzanne à Colinette ; — mais
cependant , il fallait la préparer doucement à
revoir sa mère.

iBrisée par toutes les émotions successives
qu'elle avait éprouvées , Colinette venait de s'en-
dormir profondément , tandis que Rigolo, lui , ga-
gnait tristement le faubourg Saint-Antoine.

Le cœur du pauvre garçon battait à se rompre
quand , pénétrant dans la vaste cour sablée, il
demanda à parler à Bertie Martigny.

Aussitôt , un infirmier le conduisit au cabinet
du jeune interne.

En apercevant Rigolo — ce petit homme cme
bien souvent Colinette lui avait montré sur les
boulevards , criant les journaux du soir — Ber-
tie s'avança à sa rencontre.

— Que voulez-vous ? fit-il, la voix légère-
ment tremblante.

(A suivre).
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— Il se rendait presque chaque j our rue Lho-
mond; et souvent j e l'ai aperçu faisant les cent
pas devant ta maison.

Mais Nicole se garda bien de dire qu 'elle
avait parlé au j eune homme; elle ne voulait
pas être obligée de raconter une conversation
dont les termes froisseraient certainement Co-
linette.

— Tu es en droit d'espérer, ma petite, car
tu as ta conscience pour toi , et il est impossi-
ble que tu ne triomphes pas de toutes tes
peines.

Si Bertie ne répond point à ta lettre — ce
qui serait bien surprenant — va résolument l'at-
tendre devant l'Ecole de médecine où il doit
se rendre chaque j our... et demande-lui une
explication complète et sincère.

— Vous avez raison , mademoiselle Nicole.
— Je ne pourrai pas te conseiller bien long-

temps, car j e vais bientôt partir pour ces beaux
pays de l'Inde que j 'ai touj ours rêvé de visiter.

J'ai signé un engagement superbe; et déj à
j'ai touché une sérieuse avance qui me permet-
tra non seulement de liquider complètement
toutes mes dettes, mais encore d'acheter quel-
ques toilettes de théâtre, des toilettes claires,
comme il en faut dans ce pays de soleil.

Puis, machinal' m nt, elle oUvr t un tiroir de
la table sur laquelle elle était accoudée, et en
tira une liasse de billets de banque.

— Il y a dix mille francs, dit-elle. Si tu as
besoin d'argent, tu peux compter sur moi; —
je t'avancerai avec plaisir ce que tu me de-
manderas... Tu me le rendras plus tard et tou .
sera dit.

Mais Colinette était fière, — elle refusa net.
— N'empêche que demain j' irai payer ton

terme, dit Nicole en riant, car j e sais que tu le
dois. Depuis six semaines, tu ne travailles
pas... Tu es donc certainement sans le sou.

Une larme perla dans les yeux de Colinette.
— Je suis sortie du pétrin — il est donc tout

naturel que j e te vienne en aide, reprit Nicole
en déposant sur la table un paquet de petits
fours.

— Allons, régale-toi, ma chérie... régale-toi.
Ah ! vois-tu, je pensais bien ne j amais plus

me tirer d'affaire , tellement la guign e s'est
acharnée après moi depuis la perte de ma j olie
perle, de ce superbe j oyau que j e ne serais
pas étonnée d'apercevoir un j our, bien étalé
sur un coussin de velours écarlate, dans la vi-
trine d'un bij outier de Paris.

Avec quel bonheur j e la rachèterais, cette
bague ! — ce serait enfin mon talisman retrou-
vé, le bonheur revenu !...

En ce moment, onze heures sonnèrent à la
petite pendule du salon.

— Il se fait tard , dit Nicole ; et comme tu
demeures au diable, tu ferais bien de partir —
si tu le veux , j e t'accompagnerai jusqu'à la plus
prochaine station de voitures.

Encore sous le coup de l'enlèvement dont elle
avait été victime, Colinette suivit les conseils
de Nicole.

Elle prit un fiacre; — et la demie sonnait à
l'horloge du couvent quand elle parvint devant
sa maison.

Bien vite, elle monta chez elle, avec l'espoir
de trouver une lettre glissée sous sa porte.

Son espoir ne fut pas déçu.
Elle alluma bien vite sa lampe; — puis, ner-

veuse, les mains tremblantes , elle déchira
l'enveloppe qu 'elle venait de ramasser — et
voici ce qu 'elle lut :

Etude JACOTTET & BERSOT, au Locle

ïlmte cTise Immeuble
situé à la Rne des Envers , an Locle

M. Paul Scheibenstock , actuellement à Colombier , expose en
tente, aux enchères publiques, par le ministère du notaire F.-J.
Jeanneret , au Locle, l'immeuble qu 'il possède à la rue des Envers
No 55, village du Locle, comprenant un bâtiment à l'usage d'habita-
tion et restaurant , construit en pierre, couvert en tuiles , assuré con-
tre l'incendie pour Fr. 53.000, plus un second bâtiment formant
dépendances du précédent, assuré pour Fr. 3400, et des terrains
en nature de place et jardin , le tout désigné au Cadastre du Locle
comme suit :

Article 1723. Plan folio 12, Nos 28, 29 et 30. rue des Envers ,
bâtiment , place et jardin de 474 m'. Limites : Nord , rue des Envers :
Est, 179: Sud, 1656; Ouest, 1656 et 1724.

Le rapport annuel est de Fr. 4460.
La maison, dégagée de tous côtés, bien exposée au soleil , esl bien

maintenue, les logements sont confortables et le restaurant au rez-
de chaussée a une bonne et ancienne clientèle. 15092

La vente aura lieu à l'Hôtol-de-Ville du Locle, salle de Justice de
Paix, le lundi 21 Août 1911, dès 2 h. après-midi ; la vente
sera définitive ; toutefois , le vendeur se réserve un délai de 48 heu-
res pour se prononcer sur le retrait ou l'adjudicatio n de l'immeuble.

Pour les conditions de vente et pour lous autres renseignements,
s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot, Le Locle.

Etude JACOTTET & BERSOT, Le Locle

VENTE D'UN DOMAINE
situé aux Endroits de la Chaux-du-Milieu

M. Alexandre Lauener expose en vente, aux enchères publi-
ques, par le minirtère du notaire F.-J. Jeanneret , au Locle, le do-
maine qu 'il possède aux Endro i ts de la Chaux-du-Milieu , et qui com-
prend deux bâtiments à l'usage d'habitation , grange , écurie et remise
assurés : l'un pour Fr. 14.400, et l'autre pour Fr. 5100, plus
des terrains, en nature de place, jardin , pré, pâturages et bois, le
tout formant les articles 337, 403, 404 et 582 du Cadastre comme
ayant une contenance totale de 282.905 mètres carrés, soit 104 poses
ancienne mesure. 15091

Ce domaine est très bien entretenu ; il suffi t à laga rde de8 vaches
et 1 cheval en hiver, et de 12 vaches en été ; la maison de ferme est
en très bon état, le propriétaire venant d'y faire des réparations et
des transformations importantes , elle sera , de ce fait , réassurée.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville du Locle, salle de la Justice
de Paix , le lundi 28 Août 1911, dès 3 heures après midi ;
la vente sera définitive ; toutefois le vendeur se réserve un délai de
24 heures pour se prononcer sur le retrait ou l'adjudication de l'im-
meuble.

Pour visiter le domaine, s'adresser au propriétaire , et pour tous
autres renseignements, s'adresser à l'Etude Jacottet & Bersot,
Le Loole.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C M E Y R ES 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

i 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.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.
i i

Etude AUSUSTE JAQUET, ITotaire

Vente d'un Bienfonds
avec belle forêt

Le lundi 7 Août 1911, dès a heure» de .'après midi,
en l'Etude du Notaire soussigné, Place Neuve 12, E»a
Cfcaux de Fonds, on vendra aux enchères publiques, un bieafonds
situé à Pouillerel, commune des Planchettes, comprenant une
maison de ferme, couverte en tuiles et 28 poses de teraain en nature
de pré , jardin . Raturage et forêt en pleine valeur, dont HO
plantes sont marquées pour être exploitées en 1911-
1912. H-80886-G

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

AFFICHES et PROGRAMMES. SS"

XDo-EXxetirLe-S ë*, vexxciz:©
à SERROUE sur CORCELLES

Pour cause de départ , à vendre ensemble ou séparément,
deux domaines comprenant 45 poses de bonnes terres laboura-
bles, forêts , deux maisons d'habitation , dont une avec restau-
rant bien achalandé , garages, écuries, eau de source. Magnifi-
que but de promenade . Les maisons renferment de belles chambres
se louant facilement pour séjour d'été.

Occasion E_toeptio__meHe
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude du notaire

A. Vuithier , à PESEUX. 0297 V 15153

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.

n Nouvelle • ® jQ
y$> ® Orthopédie LJty
Nouveau système Ancien système

pour tous pieds difformes et souffrants mm

Christian Schaefer
CHAUSSEUR

23, Rue du Collèg e, 23 — La Chaux-de-Fonds
Hautes .Recommandations

de Messieurs les Docteurs, Orthopédistes et Chirurgiens

Société de Consommation
Jaquet -Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,

Industrie I, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139, Marché 3

Du 22 au 31 juillet
Payement du coupon 1911 5 °|.
aux bureaux de la Société, Cuvera 28, chaque jour de 9 heures à midi
le jeudi excepté. 1435_

Répartition aux acheteurs 13*|„
sur toutes les marchandises

Epicerie, mercerie, laines et CHAUSSURES, dés le 25 juillet, 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 numërosremis. Pour le combustible noir,
5°/o : bois 3°/0 : Pain 5"/o.



« Mademoiselle ,
» Votre lettre m'a beaucoup surpris , car j e

» ne m'attendais pas à un retour aussi subit.
» Si, comme j e l'espère , vous avez une cons-

» cience, vous comprendrez que tout est à j a-
» mais fini entre nous.

» A quoi bon aujourd'hui de vous accabler
» de mes doléances et de mes reproches ?... Je
» n'ai point le droit de fouiller votre vie !

» Il vous a plu de jouer pendant quelque
» temps vis-à-vis de moi la comédie que vous
» savez — cette odieuse comédie d'amour dont
» j'ai été dupe ! — mais j e ne vous en veux
» point.

» Je sais, mademoiselle, que , très légère ,
» vous avez eu beaucoup d'amourettes, et que
» touj ours vous étiez poursuivie par de nom-
» breux adorateurs ; — cela n'a rien de surpre-
» nant... vous êtes si j olie !

» Moi aussi j e me suis laissé prendre à la
? douceur de vos j olis yeux , à ce sourire ingé-
» nu avec lequel vous avez accueilli tant d'hom-
» mes heureux de vous plaire , ne fût-ce qu 'une
» heure — car vos caprices et vos amours ne
» se comptent plus.. Vous en avez pour tous
» les j ours de la semaine , ainsi que me l'ont
» appris vos camarades d'atelier !

» Les autres vous ont-ils aimée ? — Je ne
s sais ; — mais moi , mademoiselle, je le con-
» fesse, je vous ai adorée.

» Et cependant auj ourd'hui j e ne vous aime
> plus, et vous m'êtes aussi indifférente que la
» première venue !

» A votre égard , je n 'ai plus aucune illusion ,
» parce que j e sais — et d'ailleurs vous avez
» eu la délicatesse de me l'écrire — que vous
» êtes retournée à vos premières amours !

« C'était fatal ; — et j 'aurais dû me souvenir
» cle notre première rencontre le soir où, bles-
» sée, et presque mourante, je vous ai trouvée
>•• sur le seuil de la maison que j' habite encore,
«boulevard Montparnasse.. .

»A présent , croyez-le bien , tous ces souve-
» nir s sont complètement effacés. Je vous ai à
» tout j amais rayée de ma vie; — mais comme
» j e ne suis point rancunier , je vous souhaite
» beaucoup de bonheur!

» Bertie»
Quelle ironie! Quel persiflage! pense Coli-

nette qui , foudroyée , est tombée sur une
chaise.

Dix fois, vingt fois, elle relit' cette lettre ; —
et (levant ses yeux, maintenant secs et durs

passent et repassent les lignes cruelles , les li-
gnes odieuses!.. "

Elle ne comprend pas.
« Et d'ailleurs , vous avez eu 1. délicatesse de

me l'écrire» , dit Bertie!.. — Mais j amais elle
n'a écrit à Bertie!... Alors, alors, que signifie
tout cela!

La nuit qui s'écoula fut affreuse pour elle.
Tout habillée elle se jeta sur son iit , et fut en
proie à de terribles cauchemars.

Dès l'aube elle se leva , — et aussitôt la let-
tre froissée , jeté e sur la laoie frapp a ses re-
gards.

.Vors. résolue..
— Je verrai Bertie auj ourd'hui même,' iiiur-

rri iiîa-t-elle; et quand j e lui aurai explique le
îr.aîheur qui m'est arrivé , il aj outera foi à mes
paroles. S'il m'aime autant que j e l'aune, moi.
il est impossible qu 'il ne me croie pas..

F ile s'habilla à la hâte, sortit et descendit'
boulevard Montparnasse , bien résolue â atten-
dre Bertie.

Chaque j our , elle le savait, il sortait à neuf
-hem es, et prenait le chemin cle l'école de méde-
cine.

En face de la maison habitée par le j eune
homme, se trouvait une librairie; — Colinette
y pénétra et se mit à feuilleter quelques j our-
naux de modes dont elle iit l'acquisition.

Puis, timidement , elle demanda à la mar-
chande:

— Me p'firnïettrez-vcus, madame , d'atten-
dre ici une de mes amies à qui j 'ai donné ren-
dez-vous?

— Mais , certainement , mademoiselle.
Elle n 'attendit pas longtemps.
Bientôt Bertie parut; — aussitôt Colinette

sortit de la bouti que et se disposa à le suivre.
Ii longea le boulevard Montparnasse ju squ'à

la hauteur de l'observatoire; — puis au lieu de
prendre le chemin de l'école de médecine, il
descendit le boulevard du Port-Royal — et
déj à il allait traverser l'avenue des Qobelins,
quand Colinette , tout essoufflée, le rejoignit.

Après avoir passé de brillants examens, Ber-
tie avait été reçu interne à l'hôpital Saint-An-
toine , où depuis quelques j ours il avait repris
son service.

Depuis qu 'il, av.it enfin r .t.ouvé sa merc —
qu 'il rencontra it presque toutes les semaines,
et qui p lusieurs fois déjà était venue le voir a
l'hôpital — Bertie avait renoncé au proj et si
longtemps caressé d'entrer dans la médecine
militaire.

Malheureux en amour , triste à mourir , Ber-

tie éprouvait maintenant le besoin de se con-
soler, dans les bras de Fernande. Il ne trouvait
de soulagement à sa poignante peine qu 'auprès
de cette femme , ne vivant à présent que pour
lui — et aussi auprès de cette douce Madeline
gardienne dévouée et vigilante de son foyer.

Colinette s'approche vivement de lui.
Elle le trouve profondément changé.
Lès épaules voûtées , il marche lentement ,

comme absorbé dans ses pensées.
Elle murmure un nom.
— Bertie!... Bertie!..
Soit qu 'il n 'ait pas entendu cette voix, soit

qu 'il ne veuille point y répondre, il continue
son chemin sans même retouner la tête.

Colinette résolument s'avança tout près de
Bertie.

Et d'uf. ton calme :
— Je vous ai appelé... et vous ne m 'avez point

écoutée ! Je vous ai écrit pour vous donner , com-
me autrefois , un rendez-vous sur la place de la
Madeleine... et vous n 'êtes pas venu ! Qu'avez-
vous donc à me reprocher? Bertie, je suis
affreusement malheureuse et triste !...

— Vous ne le serez jamais autant que moi !...
Sur elle il leva enfin les yeux — des yeux de

pardon et de douceur, sans la moindre expres-
sion de colère.

Le temps et le chagrin avaient fait leurs ra-
vages!; — et maintenant dans les regards du
jeune homme ne se lisait qu'un profond accable-
ment.

Bertie était vaincu par les souffrances endu-
rées depuis six semaines, par les émotions su-
bies aui cours de ses promenades nocturnes ,
durant ces nuits d'hiver , dans ce quartier du
Panthéon où sans cesse le guidaient ses pas...

Ce n'était plus le Bertie qu'elle avait connu
et adoré ; — maintenant ce vaste front qu'illumi-
naient des yeux si doux , s'était creusé de rides
profondes sous la poussée lente d'angoisses
sans nombre !

Et quelle pâleur sur cette physionomie qui
maintenant ne s'animait p lus...

— Bertie !...
Et lui , d'un ton sec...
— Entre nous tout est fini!  Longtemps j' ai

vécu de l'illusion d'être véritablement aimé , et je
vous avais donné toute ma vie ! Je voulais même
vous donner mon nom , Colinette ; mais vous
n'avez pas compris l'amour fou que j 'éprouvais
po r vous , et vous m'ave z tromp é en me f isant
croire à la réci procité de la jorofonde tendresse
que j e .vous avais vouée.

Tout est fini , maintenant , et mes pïus douces
illusions se sont à jamais envolées!-..

Laissez-moi donc poursuivre tranquillement
mon chemin ; — à présent j 'ai des devoirs sa-
crés à remplir , des malades à soigner... et cela
me fait oublier que je vous ai connue !

Et .comme il cherche! à fuir , elle ..'attache à ses
pas. Elle veut savoir ! — Elle lui jette à la face
la lettre qu'il lui a écrite... cette lettre pleine
d'odieuses accusations ; — mais lui la piétine
dans la boue, un sourire d'écrasant mépris
ai«x lèvres...

Puis Ja regardant fixement , il murmure :
— Je vous ai vue entrer avec Martial dans Une

petite maison de la place du Trône !...
— Mensonge !... mensonge !...
— J'ai reçu de vous une lettre m'annonçant

que vous retourniez à vos anci .nnes amours —
et cette lettre... la voici !

Elle la lui arracha des mains.
— Moi !... Moi !... mais je n 'ai jamais écri.

cette lettre ! Je ne me suis jamais rendue avec
Martial dans une maison de la place du Trône !
— Tout ce dont vous venez de m'accuser n'est
qu'un tissu d'odi .ux mensonges!...

Et lui, toujours implacable, murmure :
— Je vous ai vue ! — je vous ai vue avec cet

homme! > .
— Oh! mon Dieu!...
Et maintenant elle ne peut plus avancer , plus

faire un pas ; — sur un banc elle tombe, écrasée
par tout ce qu 'elle vient d'entendre...

Elle veut essayer de se disculper ; — mais \aî,
sans se retourner , continue tranquillement son
chemin.

Combien de temps resta-t-elle là? — Elle ne
s'en rendit point compte... mais des heures et
des heures s'écoulèrent.

Soutenue par l'espoir de voir revenir Bertie,
la malheureuse demeura là , assise sur ce banc,
jusqu 'à la nuit commençante.

Une pluie fine tombait , rendant la chaussée et
les trottoirs glissants.

Déjà les réverbères s'allumaient ; et cepen-
dant fe pensée de s'en aller ne venait point à
Colinette : il lui semblait toujours que Bertie
allait apparaître , et qu'il prendrait place à côté
d'elle sur ce banc ruisselant d'eau , dont elle ne
sentait point la fraîcheur.

Le vent passait en sifflant dans les jeunes
arbres du boulevard Saint-Marcel — mais elle
n 'en sentait point les morsures. Le corps inerte ,
l'intelli gence obscurcie, elle n'avait plus ni la
force de sentir ni la force de penser; — devant

Médecin - Oculiste
D Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
de la Promenade 3. à la Clini que
du D' DESCOEUDMS, le .MARDI, de
9 '/j h. du matin à 2 '/• b. après midi,

à NEUCHATEL, rué du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

E. BRANDT
HERBORISTE

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

: Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultation!, verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide.
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û Ljgf kms _ W8w_ÏÏ$&!k j r ^5&% nellissant le visage en le rendant frais et jeu ne, fait disparaître les fe
<9 f kf f l  BÊ ffiRra8li?®fc_V' '̂  ^"̂ H? r'des au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant.
M 1.^ -JW^Tr ««ŝ JH 1 Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux E

après l'emploi de la Crème Grolich, qu 'il est difficile de discerner ÊJ
% leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., PA en outre « Savon Grolich » s'emp loyant alternativement avec la crème Grolich 1 fr 20, En vente dans toutes les fe
J pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que W
& des contrefaçons existent déjà. 1&J67 fe

j OépjtàC^

Coopérative des Syndicats
JS/L&, Êi,&lzt_L& :

Armes Réunies (Serre 90), Progrès 88, Nord 7,
Numa Droz 6, Place d'Armes 1, D.-Pierre Bourquin 1,

Serre 43.
Débit de l'exercice 1010-1011 Fr. 716,525,12
Augwent. du débit sur l'es. 1SO0-1C1O Fr. 206,869,02, soit 40,58 •/.

Excédent net Fr. 65,046,59 1.4477
Ristourne a) sur Epicerie 11 " „

il) sur Boulangerie 5 %
cj sut- Combustibles 5' »
d) sur Tissus 5 o/„
el sur Chaussures 5 %
i) sur Ustensiles de ménage 5 °/o

Versement au fonds de réserve Fr. 10 ,500
Versement au fonds des veuves Fr. 1,000
Versement au fonds de maladie Fr. 500

A l'occasion des Fêtes M̂ff *
Feux d'artifices en tous meures, Poudre de ben» ___tjir ^~=ï_?&to__,gale. Lanterne-., Flambeaux. Armes et Munitions vQ»J><_3^'
Articles de pècbe et de chasse. Itéparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous meures. 13313

CHARLES REYMOND
Armurier-patenté

59, Rue Numa-Droz La Cbaux-de-Fouds Rue Numa-Droz , 59
Téléphone 005 Prix modérés. Se recommande.

Î
TUYAUX D'ARROSAGEl

POUR JARDINS 14583

LANCES d'arrosage avec robinet et palette 1

I

Rvie Daniel-JeanRichard 19
Réparations — Téléphone 949 — Prix modérés i

Graveur
On demande de suite un bon graveur-

finisseur. — S'adresser à l!atelier De-
brot & Jaco t ills. au Locle , rue des
Envers :«. 15131

On demande à acheter
de suite une nouvelle machine à gra-
ver et à guillocher, ainsi qu 'un tour
automati que. — S'adresser à M. Geor-
ges Perrin , rue Girarciet il., Le
Locle.

mW tellP
m

Une ancienne maison, Tissus et Confec-
tions pour dames, et Articles blancs, de-
mande un représentant sérieux et travail-
leur ; de belles conditions seront faites aux
personnes possédant déjà une clientèle.

Adresser les offres F. L. case postale
17201, succursale Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES A BAINS h
Ijfî i MODERNES 681. 1

1 (SI T0US SYSTÉMES DE
CHAUFFAGES CENTRAUX m
H. SCHOECHLIN, "«i»"' M

SALLES D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION.

photographie
sur émail

A vendre l'installation complète de
photographie sur émail , y compris
l'apprentissage. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M. G. Mo-
ser. rue du Parc 29. 15064

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

:¦: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENT S

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tons les jours

Prix modiques
_-_—-_-_-_-¦ —--—--__.

-Pour* les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Mai-thé,
rue Numa-Droz 154. 10134

A remettre
pour cause de maladie, un Commer-
ce de Papeterie-Maroquinerie.
bien situé.

S'adresser à Mme Brandt-L'Eplatte-
oier, Neuchâtel. 14938
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Société de Tempérance

û Croîx-Jlenc
Section de la Ck auxide-Fonis

Dimanche 6 Août 1911
à 2 '/i h. après midi,

sur l'emplacement du Haut-des-ComI.es

Réunion mensuelle
Chœur Mixte et Fanfare.

En cas de mauvais temps, la réu-nie, u aura lieu a i . "/, heures du soir»
au local de la Croix-Bleue. 15166

RESTAURA NT DU RÉGIO NAL
Corbatière (Sagne)

Dimanche 6 Août 1911
COMTOIS _E3T

donné par la
Musi que de la Sagne
Se recommande, A. Wullleumier.

Hôte! da la Balance
lia Cibourg

Dimanche 6 Août 1911
dès 3 h. après midi,

BiH-Xi " Hâi_L
Musique Frères SÉMON

Dès 6 heures, Soupers
Se recommande.

Vye von Niederhausern.

CÉl-int LOfiioi ,
Dimanche 6 Août 1911

dès i. heures du soir

Soirée familière
Bonne musique

Se recommande.

Brasserie | Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
ae» 7 >/i neurep U619

TR I PES
A. la mode de Gciexx j
t>e recommande, Vve G. Laubscher. |

Jfbgasin d'horlogerie f i.  Mner-gajner
3-liie -Nrxxi-a.-*. X-trosc 96

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

«

Coucous Fendules

Montres ? Réveils ? Gramophones, parfaite netteté
Grand choix do 9016

Disques, Gramophones et Zonnophones à fr. 2.75
TABLEAUX - GLACES • PANNEAUX JS

Réparations en tous genres ^s&5_?l
m t̂mKmammm_m\n^mÊ_-_-%tm-t_ttwa^-mw_m_ymauu M̂it---- ^

¦¦¦—— M— «_____— mW-__-_mmmmi-mwmÊmmj -wimm II  BBmmmmmmmmmm mmmmmm \. -j <mm>m->r-r>-?<> '<--*¦»

Place du Gaz
Théâtre Petitdemange

Ce soir, Samedi 15132
La Vie de Bohême

Opéra en 4 actes. Musique de Puccini.

Dimanche soirmmnw
Opéra comique en 4 actes.

Lundi soir
Xiea

li.pt.ir .. ai Comm
Mlle Mary Démange

jouera le rôle de Marie.

Llûlfêlli
BAîliU _m_m le DDE
Service régulier, en cas de beantemps, des Brenets au Saut duDoubs, les Dimanches, Landiset Jeudis. 8907

Simple course 50 et. Enfant 30 et.Double » 80 » s 50 »
Abonnement : 25 courses , effectuéesdans l'année, fr. 7.50.
Chaque jour, sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heureavant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N» S.

HOTEL de la y,./

[roix FÊMrafe ffORÊT-du-LOCLE :ff%. '
Tous les Dimanches et Lundis

BOSSELLES
et fendant la semaine sur commat -..

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Lœrtscher.
Téléphone 636 1104i i

Café National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir

SOUPER
TRIPES nature

PIGEONS rôtis au four avec
salade. Dessert.

Fr. S3.— sans Tin.
Se recommande,

Le tenancier, IWAZZQWI César.

•« ĵr'Sociélé deTir
^Krmmi

Dimanche 6 Août 1911
de 8 à 11 h. du matin

TIR iiie_.li
Finance de participation fr. 2.50

Tous les sociétaires sont cor-dialement invités il y prendrepart.
Le Comité.

f i l * J? _. «f « _ _ *^"'*_ __. _____ \BP* 1Il ne faut que 12 ,.* \ _t_^è^^
secondes pour le f .  ^S^i g^ m̂î ^^repasser et il est ' ^̂ ^ 0̂ '̂ ^''̂également facile à jppSPfP^^
nettoyer. ^Ê0(l£  ̂»• _. A -_*4&mÊÊÈr7mW ^ien * de"

__ ŷ l(iÉ M̂M monter ! Il

r _) *̂ \ _<£r J à toucher
Ê̂ÊSmf ,/^C_________ i___ * la lame*

} ^Êr j r  L'AutoStrp est le seul rasoir de ^W
^d—T sûreté q_ renferme un système 

^Jr automatiqe de repassage. Voue ne
S pouvez vas tromper, parce que le

Rà^RiUilo^op
se repassï lui-même.

La même lama TOUS donne
m tranchant effilé chaque
lois que l'on en fait usage et

^̂ jjSS 
jlle vous évite la dépense

'̂ f Ŝk Wl ;ontinuelle en nouvelles
ĝtP^̂ ^̂ sWf L̂ âmes 

nécessaire 
avec tout

wS|HffiS ĝiJ ĝ̂  
rasoir de sûreté ordinaire.

*3P L̂T _̂__\ s£it_ Wk!&£_ .utoSfcrop rasoir de snrctè 
 ̂
p»

S£^^_ W5___ \ wH<0&Q_\ ïvec ' - 'ame8 Hcifn; de Sheffl eld, ^. O
fjvSWpiSîS Wp™tÈllf i$l aiy iû cl) ..al , étui cuir Fn. c
>Sv_y^^^^>i*̂  'ÈÊfx achetez un AutoStrop à condition . J-

jfeSBàïS?^*̂  /Sa f si. après 30 jours d'essai, voua g:
f f i l i ï & r^ j Ê 0 ™& \  nen êtes pas entièrement satisfait gÂGëj g%Ê_ïï _ l̂$$*f 'VDUS pouvez la retourner et votra v

JP\Ï »T BETSCHEN coutelier !
W -W~ WÊZF' CHAUX-DE FONDS _•"

BRASSERIE DES SPORTS
--- Charriere 84 — — Egalité 34 —

Dimanche 6 Août 1911 , dès 8 heures du soir

Soirée Familière
_ C_>£lO-l-Z--aS,X,__:_.X3 B-I-iOI'i1! —

Jardin ombragé. — Jeux de boules neufs . — Eclairage
électrique

15182 Se recommande. A. BRINGOLD.
1

|j^lPl@lMHIHlallHI||
l_gl_|_lMMlS!llMlllIlil l
H" 1 , ! ! ¦ _. »

[
inÉma —
- -PATHÉ

Rue Neuve 8- Place du Marché
En cas de beau temps

GRANDS SPECTACLES
au Jardin Balinari

J&.XL Prograj -ûiae
Fabrication des Masques

Vue documentaire.

Jobard, amoureux timide
Comique.

Petites Expériences d'électricité
à la portée de tous

Vue instructive.

Léocadie vent se foire
maoneqnlo

Scène comique
jouée par Mlle Mistinguet.

Pêche à la morue à la ligne
de fond, en Islande

Plein air.

U Mii le Jacps Y
Très fine et poétique idylle

en couleurs naturelles.

Nick Winter
et l'affaire da Celebric Hôtel

Comédie policière.

Le Grand-Père
Comédie sentimentale

interprétée par la petite Maria Promet.

melons balladeurs
Très comique. „15195

D MM_g__ll_f1M_g__glMMl|

la irais !
Cinéma ::
:: apollo
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

¦ «

Tous les soirs, dès 8 h. %
Le Dimanche
à 8 h. 7« et à 9 h. V2

Grands spectacles
sensatio n n els

Au programme :

Télégraphiste
de la station minière Lonedale

le film le pins dramatique
qui remplit notre salle malgré

la concurrence des jardins

Une 15191

usine modèle
d'aéroplanes

Grande actualité documentaire
MT Exclusivité del'Apollo ~WJQ

et plusieurs nouveautés

\mm \m \
Cafë-Restanraut dn RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, d 7 b.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Frit* ''Murner

BRASSERIE DU LION
Rue de la Ralance 7

Tons les Samedis soir

fElII^Eà !̂' moflerle "c'1'àtcln ise

Hll iClJ atl X tom »tps
Dimanche et Lundi soir

OIVET de LAPIBT
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande. Paul Illôri.

A vendre à prix très avantageu*
montres égrenées, tous genres, or,argent , métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — à'artres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

ioor-0

L'Agence A GIRARD ISS I'AUTOBI de luxe illustré| |>

*mt*ti» *ti,n t >̂<_ ^ _̂m_t _SïSîli"'™8BSsïSïteJ^  ̂ »̂ .j .i '' . - i

PAR M l̂f ij i
 ̂
tfy _̂_\W _\\\L Sa m . ¦"- tous, Q 11

i

T£?S <SÊ3ê ̂ OIB «,re: ___MSÏÎS8B!'-. •+»****—******** S. CD ,—i

!i=-il»É= SB 'c "__«fldl_ll ___L_ .̂ fr-^ f ï l i-" * |-S >-tPE55̂ T̂-î»-nTT munuffllB FJJT!E3WLL l V̂ • >-J fJ

*==^s_m "¦'iMiM__-__s-jaJ-5=*7i "ByB! MB M H H l~"

Faites vos provisions
de

BRIQUETTES
„ Union "

à la 15054

Coopérative
des Syndicats

Par 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg., f  (1Q
apr. liéduct. delà ristourne fr. ™ .vvJ

A. parti r de750 kg., fr. 4.10les 100kg..
après déduction de là ristourne O (JA

Marchandise rendue en cave.
Pesage automatique.

Les commandes sont prises dans
tous les magasins de la Coonérative.
Payement au moment de l'inscription.

Ges prix ne sont valanles que
jusqu'à fin août.

On demantte
pour entrer clans 2 ou 3 semaines :

Un ouvrier doreur de mouve-
ments , si possible connaissant le do-
rage américain

Un ouvrier nickeleur connaissant
oien la machine.S'adresser sous chiffres F. Q. 14916 ,au bureau de .'IMPARTIAL.

&2ISM Grand choix de Potagers
liÉsafr '̂l lcIiF1"

™ > «  ̂tous genres

uZ3,S W Entreprise de tous travaux de
l-JE_5_^fC ĵj—W poêlerie 15198

A» « -R fi'ftOTVfnfn ___--___

UBTItS QnClrr "̂ ÔTMagasin : 16 Rue Fritz-ConrYOîsier 16 1 j gj '
^ ĵ

Bnrean : 14 Rne de la Balance \i ^^^^^m

| Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner |
. par son arôme fin et délicieux vous plaira comm» *I boisson journalière mieux que toute* les autres. (j
I Ue 8S.3 ; C
I C
I ilO£KîO®00 _H3 3̂'»_KK}'OI*00000© 4

Hôtel BELLEVUE
GeneYeys-snr-Coffrane

Séjour" cl'Efê
au pied de la forêt

Repas de noces. Dîners sur com-
mande. Restauration à toute heure ,
cuisine soignée. Goûters. Croûtes auxfraises Beignets.

Prix réduits pour écoles et pension-
nats. 12102

Se recommande,
Mme Veuve Vital PERRET.

RESTAURANT

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
aes v »/i Heures 9G20

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —Se recommande, Fritz !Uoser

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9621 Se recommande.

1 ES9-SSS____-___-_3B-____. ____________ M _____ ̂ ""MliMîlT w_j__-_V__ m_____________\L__-_-_------. I ffl

I 3 _
*J-fc-XLC? de» S_fiPa _&TS 1-Dix__-Lctx_,o]xo e -_\.o-c_t lî-i

diampionnats Suisses S
de course à pied et concours catlilétisme

COTirSeS de 10( .' *00, 800' 1500' 300° »•» llû CI Pftin«rt.iY«_ »aul en longueur et hauteur, avecVUU-.ÙOÛ m. haie. » UOIlCOU.rS.;t sans élan. - Saut à la perche.
JQM Lancemet du poids et du disque.Marche isoo et sooo m. & Course à,'américaine, aoo mètres.__ ENTRÉES i SO cent. — ENFANT. 30 cent. 15177



PERRET & Cie

Banque et Recouvr ements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
0_-Zâ.]>TGt__.S

Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1911.
. tf j u s  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-tj u
Tant, uu au comptant moins commts.ion de papier
tur : 12529

Cours Esc»
LOKURES Chèque t . „ . "".,, _

« Conrl et petits appoints . . . .  V. {% ' 3%.» Ace. angl. _ mois . . Min. L. 100 îï ,, 3»/"
__ ._ „_ ..ï. " „ 8!)à8Uionrs , Min.L. t00 ZÏ ZÏ i ,  3'/,mm Chèqne Pari. »*«,'• 2

» Courte échéance et petits app. . . _a q» * 3V.» Ace. franc. S mois Min. Fr. 3000 ,„?, 3«/!» « » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 JS, <» 3"/!I.L.IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 'fiS S i*
» Ace. bel g. 2 a 3 mois. Min. Fr.3000 „_ S» 3'/», Traites non accept., billets , etc. . "; «J. 4»,

UUIsBIE Chèque, courte éch., petits app. . ,2.2ti 40/J
» Ace. allem. î mois . Min. M. 3000 ; .. -,, '• MA.¦> » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 ÎS? S"; 4o'°

ITALI E Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  ,i_ ?L „_ /
n Ace. ital.. 2 mois . . . * chiff. _* „„ B'/n n » 80 a 90 joui» . 4 chiir. S ?« BVUSI.ROII Conrt . . » » §,•
» Acé. holi. 2 i 3 mois. Min. Fl. 3000 Z,a ,n 3°/_» Traites DOJ accept., billets , etc. . ?„. '" i.7

IKHE. Chèque K,. '_
. * Courte échéance iï nl îi* _ •/» Ace. autr. 2 à 3 mois . . . chiff. Sî ?i *• «*

SUISSE Bancable 'usqu 'à 90 jours . . . '°?aJ* jt/ °./â

Billets de banque français . . o0 „. _
Billets de banque allemands . . .?, ,»,, _
Pièces de 20 marks . . .  I H M > '% -

"V7- A X* _E_ T_7 _CX S
ACTIONS DBMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . .. .  485.— »95 . —
Banque du Locle — .—. 615.—Crédit foncier neuchàtelois . . ..  610. — .—La Nencb-teloise « Transport » . . 610. — .30.—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-TaTannes . . .  — 100. —Cherain-uiM -r régional Brenets . ..  — 100.—Ch. -de-fe r Saignelé gier-Ch. .de-Fonds . — 150.—Société de construction Ch .-de-Fonds , — — —Société immobilière Chani-de-Fonds , —.— 200. —Soc. de construction L'Abeille, id. S80.— — .—Tramway de la Chaui-de-Fondi . , — — .—

OBLIGATIONS
4 •/. Fédéral . . . .  pins int. 100 75 lOt 60
3 V» Vi Fédéral . . . .  » .2 50 93.-5
3 •/, Fédéral différé . . ¦ 81.50 82.50
4 ¦/. 7. Etat de Neuchâtel . ¦ — .— _

._
* Vi » ¦ 09.26 100.50
3 •/, */• » » -.— 92—
3 ';, °l _ Banque cantonale ¦ — — .—
3 •/. y, » > _ _ ._
4 V, Commune de Neochltel » —.— 100.25
3 •/, •/, » .» —.- 91.-
4 y, y, Cba__ -de-Fo_.de. » —— —
4 y, » * —.— 100.25
3 y. 0/0 • » —.- 95 25
3 «/, y. » • -.- —
4 '/, Commune dn Locle ¦ —.— 100.25
s% y, • » — -.-
3 60 »/, » • <f — — .—
4 % Crédit foncier neuchât. • —.— 100. —
3 •/, « o » » — — .—
i V Genevois avec primes » 100.— 101.—

Achat et vent* de Fonds publics , valeurs de placements, actions,
obligations, ete.

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

d argent et de platine & tons titres et de tontes qualités. Oi fin pont
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et l'Etranger.

BIENFAISANCE
Le Comiïl ou Dispensaire se voiï obligé de

suspendre son activité pendant un mois, afin de
ménager pour la saison d'hiver les ressources
flui lui restent.

Le public esf donc! informe1 qu'il ne sera si-
gné aucune ordonnance du 1er au 31 août.

Le Comité du Dispensaire recommande son
rjeuvre à la générosité de tous.

— Le Dispensaire a reçu avec jreconnaissance
il 6 fr. de la part des. fossoyeurs, de Mme Oui-
pand-iPenoit. ' ,

— Un groupe de joyeux gamins 'de la rue
du 'Doubs/ a remis fr. 3.— à la Direction des
finances, pour les Colonies de vacances, pro-
duit d'une .quête, 'faite au cours, d'un petit cor-
tège.

BIBLIOGRAPHIE
: 'I

La lumière qui s'éteint...
par Rudyard Kipling

Cfiaque mois, la Nouvelle Collection illustrée
Calmann-Lévy, à 0 fr. 95, publie un chef- d'oeu-
vre de nos grands romanciers; mais comme
l'art n'a pas de frontières, elle ne se borne point
aux romanciers français et, ce mois-ci, elle
nous offre l'ouvrage le plus remarqué d'un des
plus grands littérateurs anglais contemporains
Rudyard Kipling, un de ceux qui ont eu une vé-
ritable influence politique et morale sur l'An-
gleterre moderne : « La lumière oui s'éteint, g

Le cadre de cette histoire pleine de vie, sen-
timentale et tragique, triste et gaie, joyeuse et
désespéré, c'est le monde curieux et pittores-
que des reporters militaires des grands j our-
naux anglais : écrivains et dessinateurs.

Des dessins de Strimpl illustrent remarqua-
blement ce roman qui trouvera auprès des
nombreux lecteurs de la Nouvelle Collection
illustrée; le succès éclatant qui lui est dû.

Bibliothèque universelle et Revue suisse
Sommaire du numéro d'août :

Là jeunesse d'Edmond Schérer, Georges Vié-
not. — L'image du passé, Michel Epuy. — la
réorganisation du département politique fédéral ,Virgile Rossel. — Le mysticisme de Gogol,
Louis Léger. — La loi ou le droit , Sémène Zem-
lach. — Le spiritisme. Emile Lombard. — Chro-
nique parisienne, hollandaise , russe, suisse alle-
mande, scientifique, politique. — Bulletin litté-
raire e_t bibliographique. .-

La Suisse sportive
Sommaire du N° 533 de la « Suisse sportive »

du 29 juillet 1911 :
L'aviation? à Neuchâtel, L'aviation à "Avenches.

Les raids de Durafour et de Wyss. L'automobi-
lisme et l'agriculture. Le Circuit de la Sarthe.
La semaine d'Ostende. Notre galerie sportive.
Le monument du constructeur Serpolet. Nom-
breux clichés du Concours hipp ique international
de Lucerne et du Concours national de Saint-
Gall Le Yachting sur le lac de Zurich. Les
canots automobiles Saurer. Les championnats
suisses d'aviron. La fête des Sociétés de sauve-
tage à Evian. Echecs. Bibliographie. — Ce nu-
méro de la « Suisse sportive » contient de nom-
breux et intéressants clichés des événements de
la dernière quinzaine sportive.

Les Annales
L'académicien Henry Roujon dégage, dans

« Les Annales », la philosop hie des distributions
de prix ; son éminent collègue Jules Claretie
y rappelle ses souvenirs sur la forêt de Fon-
tainebleau , qui vient d'être dévastée par un
incendie ; un académicien encore, Frédéric Mas-
sont, y continue la publication de sa si curieuse
série d'articles sur les événements qui précé-
dèrent l'exode de Napoléon à Sainte-Hélène...
A lire également dans ce même numéro, très va-
rié, très copieusement documenté et illustré,
des pages et chroniques d'actualité signées:
René Doumic, Nozière, Auguste Dorchain, Jules
Bois, Grosclaude, René Puaux, Max de Nan-
souty, Yvonne Sarcey, Chrysale, etc., etc.

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.

Le mari de Jonquille
par T. Combe. — Payot, éd., 60 centimes.

Pour lutter contre les mauvais livres, des li-
vres intéressants, à la fois bien écrits et bien
pensés, seront les mp illpnrs des antirlntpc A.nci
que MM. Payot et Cie le déclarent, leur collec-
tion du « Roman romand » a pour but de ren-
dre accessibles à tous « dans des volumes agréa-
bles à lire, parce que bien imprimés, et d'un
format commode et élégant, les chefs-d'œuvre
des plus célèbres écrivains romands ». Une des
plus intéressantes parm i ces dernières œuvres
qui y aient vu le jour est sans contredit l'admira-
ble roman de !T. Combe, «Le mari de Jon-
quille », si frais, si vivant, si pittoresque et
qu'on peut considérer vraiment, au même titre
que « Village de Dames », un autre ouvrage
du même auteur mais d'un genre si différent,
comme le chef-d'œuvre de T. Combe.

Un curieux caractère d'homme, une exquise
figure de femme, placés dans un cadre de na-
ture idyllique, y sont peints avec les. touches
les plus aimables et les plus vives.

Et surtout l'habile écrivain qu'est T. Combe
à su, dans cette œuvre palpitante et forte, dé-
rouler à l'instar des plus grands romanciers,
une action singulièrement dramatique que le
lecteur veut suivre jusqu'au bout, tant est vif
l'intérêt qu'il porte dès le début aux personna-
ges créés par l'auteur.

ÏVEaison l̂ yî ^̂ M^̂ l'j nf f l ljj en
fondée ^^^g^^^^^
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Petitpierre Fils 6 Cle, Neuchâtel (Suisse)

-;___f l  & sf  
Ces travaux de creusage du réservoir et les

fouilles pour les canalisations sont commen-
cés aux Ponts-de-Martel pour l'amenée de
l'eau potable.

Les entrepreneurs, MM. Biéri de la Chaux-
Be-Fonds pour le réservoir, ainsi que MM,
Pellegrino et Linder pour les fossés, se sont
mis à l'œuvre et attaquent vigoureusement le
rocher qui est abondant aux environs de ce
charmant village.

Pour vaincre les difficultés, on a recours
aux excellents explosifs, «Gélatine » et « Wes-
tefalite » de sûreté, dont la maison Petitpierre
fils et Cie à Neuchâtel a le monopole. C'est
un succès de plus à l'actif de ces produits re-
nommés et l'assurance certaine que. les .tra-
vaux ne vont pas chômer aux Ponts.

Les Explosifs modernes

_«______-_________-_--——---«=---—--- ¦-—•—^̂ ^—————————— ^—•——— ¦i

ATELIER DE POSTICHES
H ALFRED WEBER-DCEPP ¦
Il Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Chignons nattés J£ T Bandeaux _%&&_&: Chignons bouclés il J$
légers fr,, avec cheveux indéfrisables, boucles. Prix par boude : 50,

à 8.-, 1».-
C
et 15.- fr. depuis •ib.- fr. 60 et 70 cent.

— m —i

TRANSFORMATIONS :•: DEMI-TRANSFORMATIONS :-: NATTES

TORSADES :: BRANCHES » PERRUQUES DE POUPÉES :: CRÊPONS

Postiches implantés et tressés avec cheveux 1re qualité
PRIX MODÉRÉS — PROPRE FABRICATION

Jj L» Maison se charge de fabriquer des postiches avee les déixxêlures Q
des clients. 15161

GÂFÈ DE L'ESPÉRANCE
Derrièr e le Casino
^ 

¦

M. Louis Ities-JobiQ informe son honorable
^ 
clientèle, ainsi que ses

amis et connaissances, qu'il a remis son commerce à M. Jean Knutti. Il
profite de cette occasion pour les remercier de la confiance qu 'ils lui ont té-
moignée et les prie de la reporter sur son successeur.

LOUIS RIES-JOBIN.
Me référant à l'annonce ci-dessus, je porte à la connaissance des clients de

M. Ilies-Jobin , ainsi qu 'à mon ancienne clientèle et au public en général,
que j 'ai repris dès ce j our le Café de l'Espérance. H-32554-C

Se recommande vivement,
JEAN KNUTTI , Ancien tenancier de l'HOlel de la Balance.

Consommations de premier choix. — Service prompt et soigné.

Avis au Publio
L'entrée du cimetière est interdite

iux enfants de moins de douze ans
jui ne sont pas accompagnés de leurs
uarents ou d'une personne capable de
les surveiller.

Défense est faite d'y introduire des
chiens et d'y circuler avec des chars
d'enfan ts ou des vélocipèdes.

Il est sévèrement défendu de tou-
cher aux plantations ou de cueillirdes
ffeurs. 15163

Amende, de 3 à 10 francs.
Le Directeur de police :

(.Signé) Ed. Tissot.

Dimanche 6 Août 1911
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
91/» h. du matin. Culte avec Prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8'/_ heures du matin. Pas de Catéchisme.
9'/a heures du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche : Vacances jusqu'en septembre.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/a heures du matin. Prédication. (M. Borel-Girari).
Chapelle de l'Oratoire

9'/i h. du matin. Exhortations et prières.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
2 '/i heures. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i du soir. Etude biblique.

Deutsche lihche
9'/t Dhr. Gottesdienst.
10»/ 4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eerlise 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. "/. du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Dentsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauonverein.
Naclin.it.ag8 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 8 '/i Uhr. Mânner- u. Jûnglingsverein.

Itischœfliche Methodistenkirche
(EQL.SE MéTHODISTE ! rue du Progrés 36

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/_ Uhr Abends. Bibelstunde.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

CULTES A U CHAUX-DE-FO-TOS

mise aujçoncours
Le poste de Commis l ionnaire

des Bureaux de la Police des
Habitants et de l'Impôt est mis au
..viivinu n. Hnlicuiuiil |..-t...-, __ . lOOO. .
r Les offres doivent être adressées, par
écrit, d'ici au 10 courant , au Secréta-
riat communal , auquel on peut de-
mander les renseignements relatifs à
ces fonctions. 15167-L

Secrétariat communal.

Fête Cantonale Bernoise
de Gymnastique

à, St-Imîor
les 5, 6 et 7 août 1911

Savates de gymnastique coutil
blanc, modèle officiel , qualité prima.
Nos 39 à 46. f r. 1.60.

Par deux paires, fr. 3.10 contre
remboursement.

Chaussures
„ AU LION "

10, Place Neuve , 10

La Chaux-de-Fonds

^  ̂ 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 a la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con
ditions par Ed. WAL.KEK, Gl.u nis
chstr.30/40,Zurich II. Ue-75 .9

Placement gratuit. 171̂ 6

-g- El..
rue dn 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. B AU LER,
agent, rue des Tourelles 21.

Régleuse
On demande pour Bienne une bonne

régleuse Breguets , pour travailler dans
un petit atelier. Ouvrage suivi. —
Adres ser les offres sous chiffres R. B.
I5046, au bureau de I'IMPARTIAL.

15046

Apprenti Sellier-Tapissier
On demande nn jeune homme ro-

buste comme apprenti sellier-tapissier.
Vie de famille. Conne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser à M. J. Bebmann, sellier,
Muttenz , près Eâle. 15086

¦— - ' - -  
___________________________________________ ____________ -̂ -_-__------------— ¦

TOMBOLA de la Société da Secours Mutuels
"LE PROGRES,,

' Exposition da ler lot : 14623

Une chambre à coucher Ls XV
aux Magasins C. GOGLER , Serre 14-BIS

VENTE DE BILLETS à 50 cts dans tous les magasins de la ville

Tourbe Avis important Î5*
*

Les personnes qui désirent avoir de la belle tourbe, garantie de Ire
qualité, noire et brune, sont priées de se faire inscrire chez 13830

Xi. ]ES.iJLX_L__z-I\^[£tix"e
Téléphone ŝ  Usine des Forges Téléphonées»

Bureau : Hue du Progrès 90. Téléphone S74
J'avise également les personnes qui désirent profiter des prix d'été pour

l'achat des Briquettes CXIOX de se faire inscrire au plus vite.
Vente de Coke de l'Usine à gaz au même prix qu'à l'Usine.

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

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

gj T̂" Remplace avantageusement tout produit similaire. U074

Horlogers
On cherche 25 Remontenrs pour finissa-

ges, mise en boîtes et Achevenrs après do-
rure.

S'adr. à M. A. Thurban, Les Brenets.

PEUGEOT
Au Magasin des Cycles Peugeot 14035

Rue Daniel-Jeai-Richard 37
Bicyclettes touristes , roues libres, Fr. 250.—

Accessoires. Réparations de toutes marques.

J_*JH_-ï»«_; -_,_i._I.£o/& -_.:__ :_&.•«. - Papeterie Courvoisier



(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000.0.- Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA .CH ÂIJX-DE-FONDS

Cours des Chauffes. 5 Août 1911.

Nous sommes, saut var iations importantes , acheteurs
Esc. mains Con.
°/o »France Chénuo . . 3 99.99

Londres » . . 3 -5.Î5
Allemagne » . . .  118.27 V,
Italie . . . 6 99.»7',,
Belgique . . . 3'/ , 9J .W;aAmsterdam » . . 3 -08.9»
Vienne » . . * 10*.02'/,
New-York » . . 4!<, 5.18"-,Naisse » . . 3'_
Billets de banque français . . .  99 99

» allemands . . 123 05
» r u s s e s . . . .  Î.661/,» autrichiens . . 10..—» anglais ¦ . . z. 31
» italiens . ' . . 90. in
» américains . . 5. t8

Sovereicns anglais (poids gr. 7.97) 15.19
Pièces de ÎO mk (poids ta. gr. 7.95) 123.36

»

La BANQUE FÉDÉRALE (a. a.)
à La Chaui-de-Fonds

loue des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2.50 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.

Occasion
Beau Mobilier complet

à voir à là 15005

Halle aux Meubles
Rue FYÏta_-Oourvoi»îer II

________&_n î& J-_m_m__J3m_ w_mmW u &
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Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEIHT-GBOLIiST
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19~^
PARFUMERIE • - THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
¦Virole -laltii pour les cheveux. — Robes brodées.

Etat-Civil da 4 Août 1911
NAISSANCES

Frangi Rose-Marie-Emilienne, fille
de Giovanni-Antonio, tailleur de pier
res et de Jeanne-Elise née Vermot,
Italienne.

MARIAGES CIVILS
Wenger Jean-Henri , camionneur,

Bernois et Perrin Rose-Marguerite,
ménagère , Neuchâteloise. — Girard
Ernst-Emil, dentiste américain, Ber-
nois et Vuille Suzanne-Henriette, sans
profession , Neuchâteloise,

DÉCÈS
. Holl Louis-Oscar - Aloys, fils de
.Louis-Aloys et de Léa-Eugénie née
Beurgy. Genevois, né le 4 octobre
1908.

; Commune de la Sagne

ise J ban
Comme mesure préventive contre,

l'extension de la surlangue, le pâtura-
ge communal de la Sagne est mis à
ban jusqu 'au 15 septembre 1911. En
conséquence toutes promenades, fêtes,
réunions de sociétés ou de familles y
sont interdites. Seules les personnes
ayant des travaux ou charrois à exé-
cuter sur cette propriété y seront to-
lérées. Les contrevenants sont amen-
dables. H-22560-G

En outre et vu lea abus commis,
tous exercices d'éqoitatioo,
courses de cavalerie, chasses
au renard, etc.. y sont dès ce
jour absolument interdits, pen-
dant toute l'année. Les contreve-
nants et organisateurs seront passi
blés de l'amende et de tous domma-
ges-intérêts.

La Sagne, le 24 juillet 1911.
Conseil communal.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 25 juillet 1911.

Pr le Juge de Paix, VAssesseur :
Ph. Robert , av.

Grande Brasserie dé la

UETRIFfllE
Samedi soir, Dimanche à 11 h.

Concert apèritif
Dimanche soir, à 8 h.

Grand Concert
donné par

l'Orchestre des Sports
et un

Club de Mandolinlstes
av ec acc.mpagngm.nt de piano.

15301 Pierre Hiedo.

Magasin d'Horlogerie

ffl. ROSiE MFll
DG Rue liuiua-Droz 9t>

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale a/«. */.
et répétitions , genres Orchestre el
Harpe. Coucous. Pendules , Réveils ,
montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin , dep. fr. 2.75.
Tableaux , Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — .Prix modé-
rée 1462 . Employé

Un jeune employé au courant des
travaux de bureau est demandé dans
une maison d'horlogerie de la pla-e.
Adresser offre s avec copies de certifi-
cats et indication des prétentions de
salaire sous chiffres J 32640-C à
Haasenstein et Vogler, Chaux-
de-Fonds. 15170

On demande â emprunter
7 ou SOOO francs, contre bonne garanlie hypothécaire et
un intérêt élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M> A.
Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert _t . 14042

. . . . .. . i

^̂ m n̂^% si vous 
achetez 

vos / P̂plll^
(̂ ^Êk chaussures '̂ Hpj

K^i/ M/ adreSSeZ à la maiSOtl (rWV'El

y^M Kod9 Hirt jSk.
M^^̂Ê à. -Lfe2ï2.1bour_§, fl llllf̂

J_J ^K7_V^ ry da la bonne f8??" e* v^̂ vS î\ii,M

m «*/« ^̂  Qu* s'y trouvent toujours réunis NjP» W|Awi
»iffî'M 1-cs centaine , de commandes U'K^TOJè'M
Jy r o °J et de certificats rentrant chaque joue sont la meilleure \\ 'JiM=_Val
'K-il'V preuve de la capicité de ma maison. wiS>l\W
' i-MP'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens WAM».'-wBol *es ar'''e'es suivants avantageux: ffi$_MA\£
n|lÉj Bottines à lacet? pour damos pour dimanche Nro , Frs. K»B|is$

jjjf ff Bottines à lacets pour dames, p. dlmaoohe , box-calf 36-42 10. 50
Bottines à boutons pr. dames, croûte cirée.solides 36-42 10.—

Hj Bottines à boutons pour dames, box-nalf,élégantes 36-42 11.—
Bottines à lacets p.messieurs,croûte oirée .garn. 39-48 '9. 50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.— Hn

H Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8. 30 j11 Souliers militaires, empoign e la. 2 semelles, solid. 39-48 12, 50 M
si Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi Ri
Ml que les chaussures fines en grand choix , selon mon SE

PJKfJMft catalogue illustra que j' envoie gratuitement à toute personne !M_?|p»i

PrSage femme hcSlj
W A\me J.60GNIAT I
l*wcesuurdeJHmA.SAVIGNY I
fL GENEVE , Fusteiiel J
ffl^ Pensio nnoires a toute époae. _mmW

Ut»-iuU4i- fois

Pour cause
de

¦ m 0 è

nous livrons
useju 'à épuisement du stock ;

Lits Louis XV noyer, 1 place, com-
plet-, matelas crin noir ou gris, du-
vet édredon , oreillers et traversins
plumes fr. 200.—

Les mûmes , 2 places fr. 320 -
Lits Louis XV hêtre et sapin vernis

couleur noyer, 1 place, 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. 340.—

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

fr. 18.-
Idem , plus soignées,

fr. 25.-. 28.—. 30.—, 40.—
Toilette anglaise noyer fr. 24.—
Lavabos ô tiroirs, marbre monté

fr. 95.—
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 â 1, 2 ou 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.
Cri n végétal à fr , 0,25 le kilo.
Crin animal mélangé, depuis

fr. 1.— la livre.
Crin animal pur depuis

fr. 1.80 la 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, 1™50 de large, à

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

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

très bas.

Profitez. Profitez.
Halle aux Meubles

Itue Prity.-CoMfvo'siei* Il

Petit Commerce
Deux personnes sérieuses cherch ent

à louer un petit commerce, comme Café-
restaurant ou Brasserie. — Adresser
offres sous chiffres A. L. 15102. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15102

êMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

£^ _»M*€€€€€
La Phanoacie

BO UR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

5N_-F'_̂ _«it'!_P$»$^  ̂_Ç
.g?
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Mécanicien
On demande, pour une ville très in-

dustrielle de la France, un bon méca-
nicien, très au courant de la petite
mécani que et sachant faire les etam-
pes. Capable de diriger un atelier de
6 ou 7 ouvriers. Bonnes références
sont exigées. — Adresser les offres à
M. Constant Eisold , fabrique da frai-
ses, Chez-le-Kart (Neuchâtel), 15173

it_rSIS^uF5M
jU ^**?J  ̂ La lemmc qui voudra éviter les Maux de ga

î £ A__^\ t^e' ^a Migraine, les Vertiges, les Maux de B
I f i t  (*_____ \̂ reins qui accompagnent les règles, s'assui er H
8 V wL-Wr 1 desépoquesri-gu_ières,8ansava,.icern reta-d, ¦

Igj 5 _i3ftL i devra l'aire un usngoconstant efix 'gulierde la B
ĝHHW m JOUVENCE de PAkhé Soupy
^«SJïSP  ̂ De par sa constitution , la femme est sujette ms

jfl Eg>M ce poi-tn.it àun grand nombre de maladies qui provien- H|
1g nent delà mauvaise circulation du sang. Malheuràcellequine g
--m sera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. H|
H Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- ¦
gn laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de |

H plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- I
I blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les H
H différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même W&

Ma coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- 1||
I meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, raS

jj Sg Pertes blanches, les Varices , Phlébites, Hémorroïdes, sans |§
'f m  compter les Maladies do l'Estomac, do l'Intestin et des Nerfs , |
i qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour HR
S d'âge, la femme devra encore taire usage de la JOUVENCE S$|
S pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, |̂
g et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui g»

|H sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si f f l &

La JQUWENGE de l'Alsbé Souny se trouve dans H
m toutesles Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte , 4fr. franco poste. Les HH
11 trois boîtes 10 fr. 50 franco , contre mandat-poste adressé à H
i Mag. DUMONTIER , pheion , l,pl. Cathédrale , Rouen (France). |p

(Notir.e et Renseignements confidentiels gratis)

S4501 Ue-SôSS . 

Le Café amélioré
EX-KI

est absolument pur.
Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimu-
lantes. Son s?oùt 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

| „EX Kl», de -
HINDERER Frères, à YVERDON

Rôtisserie moderne
l seuls concessionnai res pour la Suisse Romande du procédé

o Thum » pour l'amélioration du cale. HB__ *_W

à-Wf S ts«

donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.

Prix par Flacon : Fr- .?„*. avec &a:is8e
» d.&Osans eraisse.

Javol-Cbampoo, le paquet 25 cent.
En vente dans les bons magasins.

Ue-8341 Dépôt général : 21841

M. Wîrs-Loew, Bâle.

Jeune le
¦robuste , cherche place dans un ména-
ge où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à Mlle Marie Jaggi, à
Bcilach (Soleure..

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout ler ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Burean : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Caves: rne Léopold-Rob ert 117-a
Téléphone 5. 73 105S2

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 16

Vente au détail de _ea».

Montres *§p
garanties , or, argent yŜ rv^^lk

acier et métal £/fâL_, ê kChaînes et sautoirs fe :? .̂̂ J
argent, niellé %^i? » 4 ^_F
H-200I7-G et plaqué ^»aaigF

Pris très avantagreux.

B8sia.fflt jis 0.l8ll..
Samedi 5 Août 1911

dès 7 '/j heures

MlB.i_.ips
Jeu de boules remis à neuf ,

Se recommande. A. DÈRUNS.

: _ --, :—r, ; 1—i ] -~ :—

Téléphone 1349 USINE DU FOYER ™M22t3522

FONTANA & THIEBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Grande Installation mécanique pour menuiserie et charpente
Sciage à fagon. -Charpentes sur devis

~~-_~~~.~~^ 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 , chêne et hêtre.
Exécution rapide et soignée, de tout travai l qui noua est confié.

Vente à très bas prlx ri___Soluno, Copeaux, déchet», eto. 2720

L8 LERCH, Ferblantier
Rué Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Coll ège Prim aire. - Tel. 362
Entreprise 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 eu tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

On demande
pour tout de suite . dans des hôtels de
1er ordre, plusieurs tilles de salles,
sommelier es , femmes de chambres, cui-
sinières et journellem ent demandé du
bon personnel d'hôtels, de restaurants
et particuliers. H-81491-C 15024

S'adr. au Bureau de placement , rue
Daniel-JeanRichard 43, au plain-pied.

CADRANS
A sortir 150,000 émaux 19 lignes

Roskopf , livrables 25,000 par mois.
A la même adresse, deux émailleurs

peuvent se placer avantageusement.
S'adresser à la Fabrique A. Cosan-

dier. Soleure. 15175

Bons ouvriers

UBILUIIS
aux appointements de 170 à SOO fr.
par mois sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Godé, à Tôul (Meur-
the-et-Moselle, (France). 14738

Fabrique d'Horlogerie
demande

une bonne perceuse
pour pièces nickel . — Adresser offres
sous chiffres II 1427 V à Uaasenw-
te.n A Vogler. Bienne. 15066

Pierristes
On donnerait à faire à domicile des

bombés moyennes, grenat, à 4 fr. le
cent.

S'adresser à M. Eugène Porret-Ma-
gnenat , Bôle.

Cuisine populaire du Locle
Le poste d'ÉÇONOME de la Cui-

sine populaire du Locle est mis au
concours. — Entrée en fonctions, le ler
septembre 1911.

Pour les conditions et pour tous ren-
seignements, s'adresser au Président ,
M. Charles Jung, rue du Temple 1.
au Locle. 15090

Fabrique de Cadrans
à remettre

Pour fabriquer les cad rans émail et
métal machines au complet, transmis-
sion , moteur , balancier , d ynamos, ac-
cumulateur etc. — S'ad resser par écri t
U 143 1 U à l'Agence Haasenstein &
Voirler. .tienne. 15067

Franches-Montagnes
On demande à reprendre, aux Fran-

ches-Montagnes , la suite d'un Com-
merce, ou éventuellement à acheter un
immeuble pour y installer un magasin.

Adresser les offres sous chiffres A J
15120, au bureau de I'IMPARTIAL.

15120

A VJEIVI>RE:
Bean Domaine

situé à proximité immédiate d' un vil-
lage, d'une gare de chemin-de-fer et da
la route cantonale, comprenant mai-
sons de ferme et d'habitation , avec
électricité installée , plus un peti t bâti-
ment à l'usage rie forge , environ 40
poses rie prés et 7 poses de belle forêt.
.Suffit à la garde de 9 vaches et d un
cheval.

Plusieurs Domaines
situés aux Environs de la Chaux-rie'
Fonds , dans le Vallon de St-Imier et
dans les Franches Montagnes.

Plusieurs Maisons d'habitation
r -n fi '-niiiuit commerces eu pleine acti-
vité.

Plusieurs
Hôtels et Restanrc nU
situes en Ville et à la Campagn. . cer-
tains étant accompagnés de terrts.

Quel ques-mu de ces immeubles cons-
tituent de réelles occasions.

Pour tous renseignemen ts et pour
traiter , s'adresser à M. J. TSCHAN/.,
marchand de fromages , rue de la
Serre 5 bis . ou à M. E. ZIMMERMANN
Place Neuve o. 15JO

Horlogerie
A remettre de suite, pour cause im-

prévue , jol i peti t magasin d'Horloge-
rie et Bijouterie , marchandises et
agencement environ SOOO fr. Très bon-
ne' affaire pour homme sérieux. Loyer
400 fr. avec arrière .

S'adresser, pour renseignements, à
M. César Perrin , Boulevard Georges-
Favon '2, Genève.

Chantier
Rnttl-Perret

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

des pour la Tourbe nouvelle, aux
orix les plus réduits , ainsi que tous
les Conibuslil t lox .  13558

Se rpnommandp .

Attention !
Pour collectionneur*) de timbres

et de monnaie!-.
A vendre des monnaies du jubilé

bavarois de 2 et 3 marks (saule mon-
naie frappée pour ce jubilé), ainsi que
diverses autres nièces de monnaies et
tes cartes postales du jubilé. — S'a-
i resser à M. E. Lehmann, rue de*

Terreaux 8. au 2me étage 14989
COFS W'SSi

l'emploi des nouveaux emplâtres LE COItl-X. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie 80UEQUIHT
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

en linge
M,,e Crreppt

Rue Général Dufour 6
se recommande vivement pour tout ce
qui concerne son métier. On se char-
ge également, suivant désir, de laver
le linge. Travail soigné. 15168

On porte et cherche à domicile .



S^O fp.
Très joli mobilier de salle à manger

composé de 1 buffet de service sculpté ,
1 table à allonges, 6 chaises, 1 beau
divan moquette. 15006

Affaire très avantageuse.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier lt

g[ * "_y \ -m •§ prendrait un enfant
^^_r ^» 1**1  ̂ en pension. Bons
soins exi gés. — S'adresser rue de la
Rn nrJ w 1. au 3me étage. 15206
yini fpiipj icl-eveui- connaissant 1 a-
. lollCUI * chevage de la savonnette

or, tous genres, à fond, ainsi que la
retouche des réglages, cherche place
pour époque à convenir. Preuves de
capacités à disposition. — S'adresser
sous chiffres A. G. 15060, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15060
Ipiinp filin cherche place pour le 15
UCIUI C llllu Août comme bonne d'en-
fants. — Adresser les offres sous chif-
fres A, W. 15165, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15165
RpmnntoTIP Jeune remonteur expé-
U.lllUlUGUl. rimenté cherche em-
ploi dans comptoir de la localité. —
d'adresser chez M. Emile Huguenin ,
nie des Terreaux 23. 15196

Pn licçoiicû de boîtes or. connais-
l UllùûCUùC 8ant bien la parti e,
pourrait entrer tout de suite à ra Fa-
brique , rue du Doubs 87. — S'adres-
ser an bureau , au ler étage.
H-22649-C 15180

Fmîlil lPllP <-'11 demande un bon
Jj UialllC U l . èmailleur connaissant la
partie a fond. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'atelier H.-W. Guinand ,
rue Numa-Droz 70. 15178

On fipmand P d e suite une jeune fille
UU UGUiaUUC sérieuse et active poul-
ies polissages de rochets. Rétribution
de suite. — S'adresser chez M. J.-U.
Hofer . rue des Régionaux 11. 15176
IJ je î t onp  Acheveur. — Ou demande
ilOllCUl " Un bon horloger très actif
pour le visitage et le terminage de
grandes pièces soignées. Inutile de
faire des offres sans preuves de capa-
cités. — S'adresser sous chiffres G.
D. 15183, au bureau de I'IMPARTIAL.

15183
Pj nA fnr fnn  On sortirai t réguliére-
I l iUldg Go.  ment grandes pièces an-
cre, bon courant. — S'adresser chez
Mme Ries , rue du Commerce 123 bis.

15211
fln - .QtrinnrTa 5sommeliers,2appren-
Uil UCllIftUUC tis sommeliers (20 fr.
par mois de gages et fr. 60 à 70 de
bonne mains) , domestiques de tous
genres pour hôiels , bonnes à tout fai re,
sommeiières, filles de salles, femmes
de chambre, filles de cuisine, garçons
d'office , demoiselles de magasin , cais-
sières. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau rie placement. 15215

fïlVP louer une oeile graaoe cave
110.1 G. pouvant aussi servfr d'entre-
pôt. — S'adresser rue du Parc 66. au
âme étage. 15164

Â lfll lPP l'° K "''e > rue ''" Soleil
lu UL 1 t), dans petite maison

d'crdre. belle grande cave indénéndan-
te, prix fr. 5 par mois ; pour le 31 oc-
tobre 1911, bel appartement de 3 piè-
ces au soleil, corridor et dépendances,
ler étage. Prix fr 500. 15199

Rue de l'Industrie "t , de suite ,
ler étage de 2, 3 ou 4 pièces au soleil ,
corridor avec alcôve et dépendances ,
ainsi que des chambres non meublées
au soleil. Prix très bas.

S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l ' Industr ie  13. lô'.'OQ
Â t a l ion  A louer pour de suite ou
nlCUol . époque à convenir , un su-
perbe atelier transformable au gré du
preneur , avec transmission installée.
— S'adresser à M. A. Schielé, rue du
Doubs (35. 15181

Â lflllPP D0"r 'e 31 Octobre 1911. un
1UU0I beau rez-de-chaussée, de 3

chambres, alcôve éclairée , cuisine,
dépendances , lessiverie et jardin. Pri x
fr. 37.50 par mois, ainsi qu 'un pignon
de 3 chambres , grande cuisine et dé-
pendances. Fr. 27.— par mois . Eau et
gaz. — S'adresser à M. Winzeler, rue
du Valanvron 6, au ler èiage, (Pré-
voyance) . 15204
mmmÊÊiBam_____»___mmmm~a~mm_~mm__ mB

rh-imhpp Dame seule offre a Daine
u-ldUlUlC . ou Monsieur , chambre
meublée au soleil avec pension suivant
désir ; on peut y travailler. Prix. fr.
14.— .— S'adresser Combe Grieurin 35.
au 4me étage. 15IH> _

PhainriPP A louer de suite ou épo-
UlialllUlC» que à convenir , chez des
personnes tranquilles , une chambre
meublée à personne travail lant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 129. au
2me étage , à droite. 15I 7!

rllf imhPP A louer ae suite une
UlialllUlC. chambre meublée indé-
pendante à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 4, au 3me étage, à
gauche. 15189

Phî imhPû A louer une jslie chambre
U1KU1IMC. non meublée , â 2 fenêtres.
au soleil , rue du Progrès 68, au ler
étage, à droite. — Prière de s'adresser
le soir après 6 '/s h. ou entre midi et
i.V- b.
Phî imhpp A 'ouer ' a monsieur ae
llliaïUUiC. toute moralité et travail-
lant dehors , jolie chambre meublée ,
au soleil levant. — S'adresser , de midi
à l 1/ . h., ou le soir dés 7 heures , rue
des Sorbiers 25, au 2me étage, à gau-
che . 

On demande à louer 0ZZl ml
dans maison do construction récente
et bien située , un logement de trois
grandes pièces , avec bout de corridor
éclairé , gaz et électricité , si possible,
chambre de bains , balcon et part au
jardin. — Faire offres de suite, à M.
Emile Dubois-Marchand , rue desTou-
relles 23. 15079
Ttnrr in  solvable demande à louer de
l/ulilC suite , chez des personnes de
moralité , une chambre meublée pour
y travailler , métier très propre. —S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10. au
ler étage , à gauche. 14992

On demande à louer *£$»_ %
chambres contiguës, dont l'une à 2 fe-
nêtres , si possible avec entrée indé-
pendante. 15207

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ŜSr
pouvant servir d'atelier. Situation cen-
t rale. — Adresser offres avec prix sous
C. V. 187, Poste restante. 15045

On demande à louer 'J&iïhSiï
de la Place de l'Ouest , local de 1 ou 2
pièces, non meublée. — S'adresser à
MM. Godât & Co rue du Parc 31-his .

f oyali fl ^n demande à acheter de
liU.iu.UU. suite d'occasion un lavabo
avec tiroirs , à l'état de neuf. 14931
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

On demande à acheter _ 'r°o __fen
fonte. — S'adresser rue Ph.-H. Mat-
thev U. au 2rne étage. 15048

On demande à acheter _?0_,c5
établ i de charpentier. — S'adresser
rue des Terreaux 11. au ler étage.

On demande à acheter g£5
V8ttes, en bon état. — S'adresser chez
Mme Bregnard , rue de la Paix 43, au
rez-de-chaussée.

On demande à acheter J °cz
bon accordéon Amez-Droz en bon état,
— S'adresser Mme Pauline Jeanmo-
nod, Fabrique de pierres, rue du
Grenier 41 i. 15197

Pi3Pf. On demande à ache-
riuLlu, ter au comptant un
joli piano noir. — S'adresser
chez M. Jacques Meyer, rue
Léopold-Robert 68. 15098

A la mêmeadresse, à vendre
an piano pour commençant.

________
_______

~~tuma_mm__mmm__~
_

mm
_____

—

Â
nnnr l i ia  pour cas imprévu , des
ICIIUI C canaris de l'année, avec

volière, ensemble ou séparément. —
S'adresser rue du Nord 149, au 3me
étage. 15210

À UPnf iPP deux tableaux à l'huile
ICIIUIC (Paysages). — S'adresser

rue du Nord 127, au 3me étage, à gau-
che. 13116

TTnln en bon état est à vendre . —
"ClU S'adresser chez M. G, Wuilleu-
mier , rue de l'Est 22. 151d5

Â conf ina  2 vélos usagés mais en
ICIIUIC bon état. — S'adresser

le soir anrès 7 h rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon.

Â vpnrl p o un beau ln Louis XV 'ICIIUI C remonté à neuf et com-
plet , un buffet à 2 portes , démontable ,
une lyre à gaz, une perceuse, une forte
machine à arrondir ," une balance avec
poids. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 2me étage, 15099

A VPIlflPO u " beau et bon chien de
n. ICUUI C garde. — S'adresser chez
M. Robert Leuba , marchand de com-
bustibles , rue des Terreaux 7. 15210__mm_mmmk A vpnri pp "ne bon "e
mAV___BpŒ__\_W&Ê " -011UI U grosse ge-

^nB8irx|f\ nisse de 3 ans. prête
j l / / '  au veau. — S'adresser

—JJ —''iin. chez M. Mizel , fermier ,
aux Murs, Les Bois (Berne). 

A VPÎl fip O une machine a décalquer
tt IC-lUI C Fête, spécialement faite
pour graveur. — S'adresser rue du
Puits 15. au ler étage , à droite .

A VPTlfl pp "lii cbine à arrondir, ni-
tt iCi lUl c cliel , avec tous les acces-
soires, état de neuf et bas prix ; plus
une montre répétition trois

^ 
quarts,

plaquée or américain. — S'adresser
rue du Parc 5 au sous-sol .

Â
i /p n rjpn  de suite tables , chaises ,
ICIIUIC 2 taules fantaisie très

originales, cadres découp és, 1 fauteuil
pouf , 1 cartel , 2 régulateurs, des pla-
teaux, cage d'oiseaux , etc., etc. Prix
très avantageux. Se recommande , Em-
ma Meyer . rue de la Balance 4.

Â lTOnflrû un laurierblanc en fleurs.
ICUUIC — S'adresser rue des

Terreaux 20, au ler étage. 

Â VPnfiPP u" ve'° c'e dame , très
ICIIUI C peu usagé, marque Cos-

mos, roue libre ; bas prix. 14974
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L. o

Â Ï ÏPnr l pn  un uon potager à bois
ICUUI C N» ia , avec bouilloire ,

barre et garniture janne. —: S'adresser
Boulangerie , rue du Parc 46.

PF" A vendre Z tZZL
neufs et usagés , pour toutes les bour-
ses, soit: li ts ricnes et ordinaires dans
tous les genres et prix. Secrétaires à
fronton , comme neufs , a fr. 100 120 et
140, lavabos avec et sans glace , depuis
fr. 29, commodes , huffets.  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 , places et tableaux , chaises
diverses , établis portatifs avec tiroirs,
machiue à arrondir et à équarrir , car-
tons d'établissage, régulateurs , pota-
ger à g?z avec four et beaucoup d'au-
tres meuoles. — S'adresser à M. S.
IMcard , rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 14416

@ Héritiers â¥ls©

à vendre
A vendre un domaine situé aux en-

virons de La Chaux-de-flonds , d'une
superficie de 50 poses environ , en
pré, pâturage, bois et recrue ; maison
couverte en tuiles. Il suffit à la garde
de 5 à 6 vaches et 1 cheval. Condi-
tions avantageuses. H-30792-C

S'adresser Etude René ce Audré
Jacot - ( .iiillarinod. notaire et
avocat. 5, Place de l'Hôlel-de-
Ville. 15216

Employé
Importante maison , Tissas,

Nouveautés. Confections hom-
mes et dames, demande emp loyé
actif et sérieux , bien au courant vente
et classement marchandises. — Ecrire
sous chiffres II. 3259 P. à Haasen-
stein & Vogler, à Porrentruy.

15220-L

fln rinma n rl û des cuisinières , servan-
UU UblUttUUC tes , jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue de
la Paix 5 , au 3me étage (porte vitrée).

15227
Dnlin op i inA On demande de suite
rUlli.ot .UoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage. 15229

Taï-içÇ .PP ^n ouvr'
er tapissier est

1 Ctpioolsi • demandé de suite à l'ate-
lier Vve Rod. Kûnzi , rue du Temnle-
Allemand 81. 15226
|piina fij lp sacoant cuisiner et faire
UCUUC 1111C un ménage soigné de 4
personnes , est demandée pour le 20
août. — S'adresser au bureau de IT M-
PAnTiAL. 15214

A I I R F À  detnande pour de suite un
rlUitua bon guillocheur , ainsi qu 'une
bonne polisseuse de fonds pour faire
des heures. — S'adresser à l'atelier E.
Bohner , rue du Premier-Mars 4. 15213
C pnn qnfp On demande de suite une
Oui ïilLlC. bonne servante de bonne
volonté pour faire le ménage. — S'a-
dresser au café, rue de l'Industrie 11.

15230

A lflllPP Pour nn octom'e 1911, un
1UUC1 magnifique rez-de-chaussée

de 3 grandes pièces, situé au soleil.
Prix , fr. 580 par an , eau comprise.

S'adresser rue du Grenier 39-E. au
rez-de-chaussée. 1523s.

j U TAn gria d'ordre , sans enfants , cher-
iUCUdgC che pour octobre apparte-
ment de 2 pièces et alcôve; à oefaut . 3
pièces. Belle situation. — Offres sous
initiales B. S. 15331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15221
ïneîiflltp inû cherche à louer une jo-
ÎUO.IIUU ll/G lie chambre meublée
pour le 15 août ou époque à convenir.
Quartier des Crétêts ou Place d'Ar-
mes. 15234

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnr lp o un beau char à brecette à
tt ICUUI C ressorts, un char à pont
léger. — S'adresser à M. Alf. Ries,
maréchal , rue des Moulins (Charriere )

Â VP.IÎ.P0 un P°'aSer à 4 trous , avec
ICUUI C marmite et (bouilloire,

usagé mais en bon état. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au rez-de-chaussée.

15228
_-_-Hrag-Bj .̂.KM iji -ii.- i_ ,M M_ x*mi ' mww.r—___mmm_—i

PPPI .I1 * 'a rue •laruiuière , depuis la
IC IU U Pâtisserie Vuille , une course
nickel , renfermant quelque argent.

Prière de la rapport er , contre récom-
pense , rue du Parc 70, au 3me étage,
à droite. 152432

A la même adresse , chambre confo r-
tablement meublée et au soleil , est à
louer.

Pp ffl 11 u" l°roQon > monlurejaune et
[Cl UU verre bleu. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau ne I'IM-
PAUTIAL. 15097 o
Ppnrj n un trousseau de clefs. — Le
ICI UU rapporte r , contre récomnense,
rue de l'Industrie 24, au magasin.

PpPfl ll un trousseau de deux grande*
I C I U U  clefs , lundi après-midi, de L\
Chaux-de-Fonds à Moron. — Le rap-
porter , contre récompense, an bureau
de police central. 15202

PoPfi ll une pièce or de 2U fr., ae la
ICI UU rue Léopold-Robert à la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. — Forte récom-
pense à qui la rapportera rue Léo-
bold Robert 32, au 2ineétage, adroite .

15208
Erfann depuis le ler août , une boite

g1" " or 8 karats , No 232433, à la
rue de Pouillerel. — La rapoorter , con-
tre réeomoense , rue Numa-Droz 143.
rez-de-chaussée, à droite . 15136
Ppr fj n il y a quel que temps , un car-
ICI UU Det avec nom â l'intérieur. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, à Mme Eugène Fehr, Clos des
Rosiers . Arbres 84.
Romio h fa HT un seau à biscuits,
1.-11119 d lalU décor colchique
(p issenlitl. Prière de le rapporter , con-
tre récompense, chez M. Amez-Droz,
rue du Temp le-Allemand 85. 15156
Ppnrln mardi soir, sur le cuemin de
I C I U U  Pouillerel , un parapluie.

Prière de le remettre , contre récom-
pense, rue de l'Etoile 3, au ler étage.
à gauche. 15147
Ppnrj n une chaîne or de montre. —
ICI UU Prière de la rapporter , contre
récompense , rue Numa-Droz 93. au
rez-de-chaussée . 15103

TPflllVP vers le Restaurant .-.antscuy,
l i U U I C  Une petite montre argent , —
La réclamer , contre les frais d'inser-
tion , chez M. Christ Kohler , Grandes-
Crosettes 28. 15173

Monsieur et Madame P. Vuagneux-
Doutrebande expriment leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

15218

Repose en paix , enfant chéri.
Monsieur et Madame Holl-Beurgy,

Madame Marie Froidevaux. Monsieur
Isidore Beurgy. à Noréaz. Monsieur
et Madame Beurgy-Rotnenbuhler, ain-
si que les familles Holl , Beurgy, Ro-
thenbuhler et parents, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté fils, petit-fils, neveu et
parent,

Louis-Oscar
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 11
heures du soir, à l'âge de 2 ans 10
mois, après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège
4.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 15193

Repose en paix.
Monsieur Oscar Jacot-Guillarmod,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère
adoptive, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Madame Marguerite JACOT née ZWALD
enlevée à leur affection , Vendredi , à
10'/a h- du soir, dans sa 68me année,
après une longue et bien pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 5 Août 1911.
L'incinération aura Ueu , SANS SUI-

TE, Dimanche 6 courant, à 10 h. du ..
matin.

Domicile mortuaire : Hôpital .
On est prié de ne pas envoyer de

fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue de l'Est
16.

Le présent avis tient lieu .de
lettre de faire-part. 15190

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fri tz Hàmmer-

ly et famille , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Louis-Paul

Perrelet et famille, à Tramelan ;
Monsieur et Madame O. Wuilleu-

mier et famille , à Tramelan ;
Monsieur et Madame Dr Bernard

Perrelet-Benoît et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Perre-
let-Monnier et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Maire-Perrelet et
son fils , à Genève ,
ainsi que les familles Perrelet , Schwei-
zer, Borle , Nicolet et alliées, ont la
profonde douleur de faire oart à leurs
amis et connaissances de la mort de
leur chère et dévouée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame
Veuve Maria CHAUVIN née PERRELET

que Dieu a reprise à Lui , vendredi »
après une longue et pénible maladie.

Schaffhouse , le 4 août 1911.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, lundi 7 courant , à 1 heure
après midi , à ScliafiThouse.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 15212

Faire-part Deuil. SE

Café-Restaurant
du Cheval-Blanc

à BOIIMOD 15187
1 quelques minutes de la Gare des Corners

BONNES CONSOMMATIONS
Jeu de Boules neuf

Se recommande, E. STAUFFER.

Chantier

Paul Jeanneret
Rue du Parc 5

A vendre Tourbe de Ire qualité
fr. 19 la>bauche.

Pour les commandes, s'y adresser.
Se recommande.

+ FEMMES -f-
Dans les retards , n'emnloyez que le

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

Les lueurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n 'emploieront que le véritable

Savon au Lait de Lys
Bergrmann

Marque : Deux Mineurs.
Prix : 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lys
„D AD A"

En vente le tube à 80 cts., chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuchât. Perrochet & G'"
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

» A. Wilie-Notz 4357
J. Braunwalder. rue de l'Industrie.
E. Zuger. coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger . I,es Itrenets.

Rkelesir
On demande ouvrier ou ouvrière spé-

cialement pour travaillera la machine.
Pressant. — S'adresser chez M. O.
Dubois fils , Colombier. 15191

SERVANTE
On demande pour Lausanne, une

bonne fille de ménage sachant taire un
peu la cuisine. Vie de famille et bons
gages si la personne convient. — S'a-
dresser rue de la Balance 4, au 2me
étage, à droite. 15186

Motocyclette
A vendre une motocyclette,

i cylindre, 2 lh HP., moteur
Moser. Vu la saison avancée,
on la céderait bon marché. -
S'adresser à M. E. Mandowsky,
me Léopold-Robert 8.

f" 11 El I liu ni il BHW

pour le 31 Octobre 1911
Au Quartier des Fabriques

dans les Immeubles en construction RUE NUMA-DROZ 167 et 169 de BEAUX
APPARTEMENTS de 3 pièces , chauffage centra l par étage, salle de bains, vé-
randa fermée, gaz et électricité. — Plans à disposition. 15223

S'adresser au NOTAIRE JULES BEUEAN, rue Jaquet-Droz 12-a.

;Emprunt
On demande à emprunter mille

francs sur un immeuble bien situé.
Intérêt à fixer. — Ecrire sous chiffres
II. A. 15188, au bureau de HMPAR -
T1AL. 15188

MODES
A remettre pour raison de santé,

Maison de modes très connue, clien-
tèle riche , pour le prix de la marchan-
dise, 10.000 fr. Articles de première
qualité et en parfait état. Facilités de
nniement. Bénéfices nets 5000 fr. —
S'aiiresser à Mme Paulet, Gand'Rue
95. Besançon. 15203

magasin
au centre de la ville , est à louer, pour
le 31 octobre, à de bonnes conditions.
S'adresser au bureau de I'IMPAHT-AL .

14858

Immeuble
A vendre de gré à gré, à la rue de

la Paix, un bon immeuble de rapport
situé à proximité du Collège de l'A-
beille et de la nouvelle Poste. Prix
avantageux et arrangement facile. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Pais 43.

â LOUER
Four le 31 Octobre 1911:

Place Neuve 2. (In très bel
appartement au solile, ler étage , 5
chambres , bout de corridor éclairé,
grand vestibule, W.-C, à l'intérieur.
Eau, gaz, électricité. 15071

Pour époque à convenir:
Place Neuve 4. Même ap-

partement, avec chambre de bains,
au 2me étage, grandes dépendances.
Pour renseignements, s'adresser au

Magasin von Arx et Soder , rue de la
Ronde I.

Voitures d'occasion
à vendre & prix très avantageux
1 break neuf (6 places).
1 Victori a usagée, bon état.
1 berline usagée, bon état. 13133
On prendrait en compte des bois de

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

du Commerce 123. 

Restaurant Terminus ^̂ Bl.
Mr II sera vendu lundi, dès

7 heures du matin , sur la Piace du
Tous les Samedis et Marché , devant le Bazar Pa-

Dlmanches soirs 15317 «•laien, de la viande d'une je une

Modes Neuchâteloises et Genevoises 03 fit 60 C. ^ ^vf"
Se recommande, GOULET. 15'-22 Se recommande, E. GRAFF.

Petite Propriété
Lundi 7 Août , à 2 heures après-midi , il sera vendu aux en-

chères à l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire , une jolie pe-
tite propriété avec forêt; agréable séjour d'été. Mise à prix, 10 000
francs. 15209-L

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
DIMANCHE SOIR 15225

GRAND gONeERT
w/m/___ %%___m_m_m_ma_m ̂__ ^m__-mm_mmmmm_mmm_mam_mr//m/m

donné par

L'Orchestre 99n̂ JÉ:C4-J_C]!ar̂ ^66
Entré© li-br»©! Entrée li_b.re!

Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches
Se recommande. Albert HAR'OÏ AÎV IV .

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Samedi, Dimanche et Lundi, à 2 h. et à 8 h.

7Mê ll lr1̂  jiplllf'll W„B̂ |P&<Pfc il W%W® Ê^*ĵ|RBPBr KËBfiÉ».H- Wm %^ %# mm mt Wm %0
i 2 h„ 5 h. et 9 h., Changement de programme. ï5m
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