
La lièvre aphteuse vaincue !
Ainsi l'affirment M. le Dr Doyen de Paris

et.... M. Adolphe Robert-Pinson
de La Chaux-de-Fonds.

r I_e Dr Doyen, communique aux journaux
la lettre suivante, qu 'il a adressée à M. Pams,
ministre de l'agriculture en France.

« Monsieur le ministre,
'J'ai l'nonneur de vous informer que mes

expériences sur le traitement de la fièvre aph-
teuse sont terminées.

J'ai déterminé les doses de liquide immuni-
sant qui conviennent aux différents animaux,
suivant l'âge et le poids.

La solution phagogène que je prépare cen-
tre la fièvre aphteuse arrête la maladie pen-
dant la période d'incubation ; elle arrête aussi
son évolution dans les trois premiers jours de
l'apparition des lésions locales et prévient les
complications secondaires.

Gomme il est facile de reconnaître la pé-
riode d'incubation en prenant simplement la
température des animaux, je puis affirmer que
la lièvre aphteuse est définitivement vaincue.

Le traitement est facile à appliquer et il est
à la portée de tous ceux qui suivront rigoureu-
sement mes instructions.

Les uésultats que vient de donner ma méthode
phagogène dans une maladie si contagieuse et
si diffuse sont une nouvelle confirmation des
succès obtenus depuis plusieurs années chez
l'homme par la mycolysine buvable et injecta-
ble, chez la plupart des animaux domestiques
par la panphagine.

La guérison de la fièvre aphteuse confirme
aussi la réalisation, par ma méthode, du rêve,
en apparence chimérique, de la disparition
presque complète des maladies infectieuses chez
l'homme et chez les animaux domestiques.

J'estime que cette découverte est d'une telle
importance au point de vue social, humanitaire
et économique, qu 'il importe de la vulgariser
dans le plus bref délai.

Dans l'épidémie actuelle de fièvre aphteuse,
l'application de mon traitement va aboutir pres-
Sue intailliblemenj t à la réforme des règlements
e police sanitaire, qui lèsent les intérêts par-

ticuliers et qui n'ont jamais enrayé la marche
envahissante du fléau.

- v " OE Doyen'. ».

Coïncidence pour le moins curieuse, au mo-
ment même où cette communication du célèbre
praticien était faite à la presse, un modeste
chaux-de-fonnier, M. Adolphe Robert-Pinson,
l'homme aux champignons, connu 'en long et en
large, dans le monde des agriculteurs, nous
apportait un mémoire documenté sur deux cas
de guérison de la fièvre aphteuse, obtenus par
ses soins.

(M. Robert, qui s'occupe depuis Iorigtemps
de la question et qui connaît mieux que per-
sonne les vertus 'des simples, dit avoir la certi-
tude de combattre victorieusement la terrible
épidémie qui décime plus que jamais le bétail
bovin.

Son remède consiste en un liquide approprié
avec lequel il badigeonne la langue et les gen-
cives des vaches, siège principal, on le sait, de
la maladie. Après trois ou quatre applications
de ce produit, les aphtes disparaissent et la
bête atteinte, hors de danger, ne tarde pas à re-
prendre son état de santé habituel.

Notie guérisseur local cite à l'appui de ses
déclarations, les deux faits suivants, dont nous
lui laissons, bien entendu, la responsabilité.

M- Arnold Liechti, agriculteur aux Convers
sur Renan, ayant constaté la surlangue dans son
écurie, s'empressa de suivre les indications de
M. Robert et de laver son bétail avec le liquide
que ce dernier lui remit. Le mal disparut im-
médiatement et aucune rechute n'advint par la
suite. Les huit pièces de bétail de M1. Liechti
sont actuellement en parfait état.

L'étable de M. Charles Nicolet, agriculteur
aux Entre-deux-Monts entre la Sagne et le Lo-
cle, qui compte vingt et un bovidés, est conta-
minée. Après trois applications du remède de
M. Robert , dans un traitement de quelques
jours, la surlangue ip'existe plus, les vaches
redonnent leur lait comme auparavant , les
pieds n'ayant pas eu le temps d'être atteints,
sont indemnes.

Répétons-le, nous ne donnons ces renseigne-
ments qu'à titre purement documentaire ,
n'ayant ni les compétences nécessaires, ni suf-
fisamment de temps pour en vérifier le bien-
fondé. M. Adolphe Robert nous dit que les
deux agriculteurs en cause, sont prêts à certi-
fier la parfaite exactitude de ce qui précède.
Aux intéressés de s'approcher d'eux, s'ils en
yoient la nécessité.

En attendant , il nous a paru bon de signa-
ler la chose, parce qu 'il n'est pas absolument
impossible qu'un homme comme M. Adolphe
.Robert, qui a une vieille expérience des cho-
ses de la nature, ait réussi à trouver quelque
remède à base de plantes, propre à combattre
jusqu 'à un certain point la fièvre aphteuse.

Nous saurons bien d'ailleurs avant qu 'il soit
longtemps la valeur réelle qu'il faut attribuer
aux déclarations du concurrent .chaux-de-fon-
lien He l'illustre Dr Doven.

Les 3,500 kilomètres à bicyclette
LES GÉANTS DE LA ROUTE

dn coureur Charles Dumont
m

A quoi 'servent des épreuves telles que le
Tour de France cycliste ? voilà bien la question
que se pose le quatre-vingt quinze pour cent
des gens qui ont suivi les exploits des engagés
de I' « Auto ». Pour les initiés, le problème est
vite résolu. Toute l'entreprise converge vers
un seul point: une publicité colossale, parce
qu'elle profite non pas seulement au journal
qui organise la course et aux maisons de cycles
dont les coureurs pilotent les machines, mais
enfcore àftine multitude de gens qui vivent de la
bicyclette.

En première ligne, l'« Auto », qui depuis neuf
ans, est à la tête de cette affaire et qui est
arrivéi à en régler l'organisation si compliquée
avec une merveilleuse perfection — il faut le re-
connaître — en retire des avantages considéra-
bles. Non seulement son chiffre de réclame
payante augmente pendant une longue période
dans une torte proportion , mais son tirage
passe de 95 mille à 200 mille exemplaires pen-
dant le moi; de la course. Pour an journal
dont la catégorie très spéciale de lecteurs, de-
mande à être sans cesse stimulée, il n'y a pas
de meilleure publicité qu'une telle entreprise.

Viennent ensuite les grandes usines de fabri-
cation de bicyclettes ; deux ou trois ne reculent
pas devant les frais énormes à la course et il
faut croire que la vente des machines autorise
cette résolution. 

La maison, dans ce cas, non seulement paie
ses coureurs, mais elle doit avoir à. sa solde,
pendant un mois, une véritable armée d'agents,
car elle est obligée, ne l'oublions pas, de faire
soigner à Jieures fixes, son équipe, sur un par-
cours de 5.500 kilomètres. Un petit exemple à
l'appui : A Belfôrt, le représentant d'Alcyon ré-
glant simplement la note d'hôtel de son groupe
de (coureurs a déboursé 600 francs. Multipliez
déjà ce chiffre par quinze, qui est celui d.fs
étapes, et vous aurez un premier aperçu de ce
que coûte la participation d'une marque au
Tour de Frantee. Il est certain qu 'une dépense
totale de 50 à 60 mille francs n'a rien d'exa-
géré. Mais la réclame est énorme. Dans tou-
tes les grandes 'villes, dans les milliers de bour-
gades importantes, même dans les plus petits
villages, la marque en vogue est passionnément
discutée. On peut bien penser qu 'il reste quel-
que chose d'une pareille propagande. D'au-
tre part, tous les accessoires de la bicyclette,
les selles, les freins , le pédalier, etc., qui, très
souvent, sont fabriqués par des spécialistes,
font l'objet d'une même publicité.

Il est donc entendu que pour les construteurs,
des épreuves comme le Tour de France, si elles
entraînent à des frais fort élevés, ne sont point
cependant sans offrir de sérieuses compensa-
tions. Et pour Jes coureurs, dira-t-on, quel est le
bénéfice d'un pareil surmenage, d'un aussi colos-
sal effort ? Ces hommes courageux iusqu'à la
folie, retirent-ils au moins, de ce travail fantasti-
que, un équivalent financier en corrélation à peu
près raisonnable avec la somme d'énergie et
d'endurance dépensée en ces trente jours de vé-
table supplice. '

Pour les heureux, les chançards, ceux qui
rentrent à Paris, dans les dix premiers à peu
près, les avantages en bonne monnaie sonore et
trébuchante, ne sont point à dédaigner. Voici
le total des gains nets réalisés par ces favorisés
du sort, seulement pour la course proprement
dite :

Garrigou, 7625 fr. ; — Faber, 1425 fr. ; — Go-
divier, 1525 ; — Duboe, 4800 ; — GeOrget, 3000 ;

— Crupelandt, 2075 ; — Deman, 204U ; — De-
lof fre , 1040, etc. Ce dernier était le compagnon
de Charles Dumont ; il montait aussi une bicy-
clette du fabricant de Morteau , M. Panneton.

A ces chiffres, déjà coquets, il faut ajouter
les primes payées par les maisons, tant pour la
machine que pour les pneumatiques, sans comp-
ter les prix spéciaux des particuliers, j ournaux
sporli's, etc. On peut admettre, en règle générale,
que les sommes allouées par 1' « Auto » se dou-
blent par les allocations supplémentaires. Pour
le premier, la proportion est même plus forte,
le gagnant du Tour de France peut escompter,
en effet , 20,000 fr. de gain.

Il ne faut pas oublier non plus qu'un homme
qui, a bouclé la terrible boucle est définitivement
classé ; il est en possession d'un titre qui en vaut
bien un autre par le temps qui court. II p'eut
s'engager facilement dans des courses régiona-
les importantes et de très bonnes maisons de
cycles lui confieront volontiers leur marque.

Enfin , il y a la gloire, la gloire toute seule,
qui a bien aussi sa petite valeur. Aujourd'hui
où tous les domaines, toutes les carrières, sont
archi-encombrés, celui qui peut sortir «du gros
tas », n'importe de quelle façon , aurait tort de
rie pas essayer.

Il ne faut pas perdre de vue que ces hommes
extraordinaires sont à peu près tous issus des
métiers les plus pénibles et les plus ingrats :
(Boulangers, crieurs de journaux, débardeurs,
etc., et .que ta carrière cycliste, avec un peu

de veiné, leur ouvre tout de même des horizons
légèrement plus réconfortants que ceux de leurs
professions premières, malgré les vicissitudes
de certains moments.

Terminons ici en souhaitant pour l'an pro-
chain) à (notre concitoyen, la pleine réussite que
mérite son courage et sa ténacité. Instruit par
l'expérience, c'est-à-dire mieux ^rmé contre
les embûches des concurrents, autrement
plus à craindre encore que les obstacles de la
route, Charles Dumont, a moins d'une guigne
invraisemblable, se retrouvera certainement à
Paris le jours de l'arrivée.

Rappelons les dix .étapes qu 'il a courues du
2 au 20 juillet, qui prouvent déjà qu 'on peut
considérer Charles Dumont comme un coureur
de grand fond d'une incontestable valeur. Ce
sont donc :

Paris-Dunkerque : 351 km. — Dunkerque-
Longwy: 398 km. — Longwy-Belfort : 339 km.
— Belfort-Chamoirîx : 344 km. — Chamonix-
Grenoble : 366 km. — Grenoble-Nice : 342 km.
— Nice-Marseille : 335 km. — Marseille-Perpi-
gnan: 329 km. — Perpignan-Luchon : 289 km.
— Luchon-Bayonne : 336 km.

Total : 3.600 kilomètres.
L'homme qui a pu, sans défaillance sérieuse,

accomplir en vingt jours un pareil trajet et qui
n'a succombé que par une indisposition passa-
gère qui l'a fait manquer l'heure fatale d'un
contrôle de « quatorze minutes » mérite bien
qu'on l'encourage. Et nous espérons bien, au
mois de juillet 1912 relever de nouveau, et
cette fois, jusqu'au bout, les passages succes-
sifs du jeune chaux-de-fonnier dans la plus
grande épreuve cycliste flui se court en Eu-
rope.

Chs N.

La nouvelle gare badoise de Bâle a pris feu,
La nouvelle gare badoise de Bâle a pris feu

à huit heures samedi soir. Les échafaudages ont
été aussitôt détruits. Le feu s'est communiqué
ensuite à la fabrique de produits chimiques
Geigy située en face de la nouvelle construc-
tion. A 9 h. 30, toute la partie centrale de la
gare était complètement détruite.

L'incendie a pris naissance dans la coupole
du bâtiment central où le feu a trouvé d'abon-
dants aliments dans les grosses provisions de
bois. Le bâtiment central était déjà recouvert
d'un toit en bois auquel le feu a probablement
été communiqué par les étincelles d'une loco-
motive employée aux travaux de construction.
Les étincelles volèrent de tous côtés et enflam-
mèrent des marchandises déposées dans la cour,
de la fabrique de produits chimiques Geigy. La
fabrique était elle-même menacée, mais de
prompts secours purent éviter que le sinistre
s étendit. Vers 9 heures et demie, les pompiers
purent localiser le feu , mais les dégâts sont très
importants.

L'incendie a été complètement maîtrisé an
cours de la nuit. La façade du bâtiment cen-
tral , destiné aux guichets des billets, a surtout
souffert et devra être démolie. Les dégâts sont
estimés à plus de 100,000 francs, en partie cou-
verts par des assurances. Des remerciements
ont été adressés aux participants du cours pré-,
paratoire militaire qui , apercevant le commen-
cement du sinistre au moment où ils rentraient
d'un exercice, se portèrent immédiatemet sur
les lieux et assurèrent le service d'ordre avec
beaucoup de dévouement et de tact. La recons-
truction des parties endommagées de la gare
nécessitera non loin d'une année, ce qui retar-
dera d'autan t l'ouverture à l'exploitation de la
nouvelle gare. 
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Le système de milices vient de faire une con-
quête ; celle de la jeune république du Portugal.

La nouvelle organisation militaire portugaise
est, pour ainsi dire, calquée sur la nôtre ; les seu-
les "différences sont que les charges imposées aux
citoyens portugais sont infiniment plus lourdes
que celles auxquelles consentent les citoyens
suisses, et que le cadre permanent n'est pas cons-
titué seulement par un nombre restreint d'offi-
ciers-instructeurs, mais par un noyau d'armée
dont l'effectif est fixé par le budget annuel et
dont le service minimum dure un an. Le noyau se
recrute sau moyen du volontariat ou, à défaut,
par tirage au sort .

Tout citoyen portugais, sans autre exception
que l'aptitude corporelle qui le classe parmi les
contribuables à la taxe militaire, doit le servir
de 17. à 45 arts. Il y est préparé par l'instruction
obligatoire de la gymnastique dans toute les
écoles, et, de .17 à 20-ans, par les cours d'instruc-
tion militaire préparatoire, qui nie sont pas
facultatifs, comme chez nous, mais imposés par
laj loi à toute la jeunesse masculine. À 17 ans,
le jeune homme est porté sur le rôle des places
de tir et des écoles d'équitation les plus rappro-
chées de son domicile et doit fréquenter, le
dimanche, le cours de gymnastique et les exer-
cices piilitaires, et pratiquer l'équitation et le
tir.

A vingt ans, comme le Jeune Suisse, il passe
par l'école des recrues ; les écoles, au lieu d'être
de 65, 75 ou 90 jours suivant les armes, durent
105 jours, pour l'infanterie et les services auxi-
liaires, 140 pour l'artillerie, 170 pour le génie
et le service de santé, 210 pour la cavalerie.

Au sortir de l'école des recrues, le jeune soldat
est incorporé dans les troupes de l'active, ar-
mée de première îignef dont il fera partie jusqu 'à
l'âge de 30 ans, et ou, chaque année, au mois
de septembre, il fera un cours de répétition de
deux semaines.

A 31 ans, il passera dans les « troupes de
réserve » pour y demeurer jusqu'à 40 ans. Les
troupes de réserve sont analogues à notre land-
wehr. Le soldat de réserve est soumis à cinq
convocation bisannuelles de deux semaines.

Enfin, de 41 à 45 ans, le milicien appartient
aux «troupes territoriales », notre landsturm , avec
les mêmes attributions.

Un détail qui peint bien l'esprit qui a prési-
dé! à l'élaboration de la constitution militaire:
Aucun citoyen ne pourra être admis à un em-
ploi de l'Etat sans avoir accompli son service
militaire , c'est-à-aire "sans avoir terminé son
école de recrues et être incorporé.

En résumé, le fantassin portugais — pour
rie parler que de l'arme la plus nombreuse —
sert, comme recrue, 40 jours de plus que le fan-
tassin suisse, et est appelé, comme soldat de
l'élite, à 3 cours de répétition de plus, et à 4
dé plus comme goldat de landwehr. Au total 300
jours au lieu de 169.
* Pour la taxe militaire aussi, les principes sont
les mêmes qu'en Suisse ; elle se compose d'une
fraction invariable d'environ six francs car an
et d'une fraction variable suivant le revenu du
contribuable et de ges ascendants et cela pendant
la période où l'imposé devrait servir dans les
troupes actives et dans la réserve, c'est-à-dire
jusqu'à .40 ans.

L'organisation de l'armée de milices
dans la République portugaise.

Dans une maison de santé de la banlieue pa-
risienne, une femme j eune encore, gracieuse,
riche et qui jusqu 'à son mariage avait connu un
bonheur à peu près sans nuages, se meurt len-
tement de chagrin : on lui a volé son enfant !...

Son histoire ? Elle est simple, mais poignante
au possible. C'est celle, hélas ! de beaucoup de
j eunes filles ayant épousé sans amour un mon-
sieur quelconque.

Il y a treize ans, Mlle X... devenait la femme
d'un industriel , M. Vienne, habitant , à l'époque
dans sa famille, boulevard Beaumarchais, à Pa-
ris.

De cette union, une fillette naquit : Jeanne.
La mère adorait son enfant. Elle l'aimait exclu-
sivement, farouchement. Elle l'aimait ainsi par-
ce qu 'elle n'avait qu 'elle à aimer...

Peu de temps après son mariage, en effet
M. Vienne avait déserté le foyer conjugal.

Finalement. Mme Vienne sollicita des tribu-
naux la rupture des liens l'unissant à son époux.

Elle eut gain de cause. Le divorce fut pro-
noncé à son avantage et les magistrats lui con-
fièrent la garde de sa fille. C'était la délivrance*
presque le bonheur retrouvé... Il fut de courte
durée.

Comme l'industriel avait été' autorisé' à em«
brasser la petite Jeanne deux fois par mois et
que Mme Vienne ne se sentait point le courage
de se rencontrer avec l'homme qui l'avait tor-
turée, elle confia la fillette à un pensionnat de
Soisy-sous-Montmorency, où devaient avoir
lieu les visites autorisées par les juges.
. Le 13 février 1910, une automobile s'arrêta
devant la porte principale de la pension. M.
Vienne, qu 'une dame accompagnait, en descen-
dit. Peu après, il remontait en voiture, emme-
nant Jeanne, à laquelle il se proposait, avait-il
dit à la directrice, de faire faire une prome
nade...

Le soir, ni l'enfant, ni le père ne reparurent.
Plainte fut déposée et, par défaut , le tribunal
condamna M. Vienne à six mois de prison, pour
«non-représentation d'enfant »...•

Les lecherches entreprises par la police
étaient demeurées infructueuses, lorsque, quin-
ze j ours plus tard , M. Vienne, de lui-même, ra-
mena sa tille à Soisy-sous-Montmorency.

Il fournit des explications que l'on accepta, e _
la mère, tout à la j oie de retrouver sa mignonne
Jeanne, voulut bien user d'indulgence.

Elle devait regretter bientôt ce moment de
faiblesse... .

Le 5 mars suivant, M. Vienne revint et, de
nouveau, enleva la fillette.

Depuis cette époque, nul ne les a revus. En
quel lieu mystérieux le ravisseur cache-t-il la
petite fille... Le juge d'instruction, M. Boucard,
pas plus que le commissaire de police, M.
Vallette, ne sauraient le dire.

Une nouvelle condamnation, à une année de
prison, cette fois, vient d'être prononcée contre
M. Vienne.

Et chaque j our qui s'écoule emporte un peu
de la vie de la mère infortunée.

On loi a volé sa fille.
Elle se meurt de chagrin.
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GUY CHANTEPLEURE

— Je ne sais pas grand'chose... Mon saV-tif,
en tout cas, est le moins méthodique , le plus
bizarre, le plus panaché quifie puisse imaginer...
L'abbé Albin fut mon maître très savant... mais
c'est à l'école buissonnière que j'ai terminé mon
éducation... et je dois dire qu 'en poète, il m'y
avait excellemment préparé... J'y ai beaucoup
appris... sans (cesser d'être, au fond, ce que
ma mère souhaitait que je fusse... un paysan.

— L'école buissonnière ? Ce fut aussi mon
école... Nous aurions dû nous y 'rencontrer. .

— Nous nous y rencontrerons... croyez-vous
donc que notre éducation soit finie !

Ce matin , dans le jol i jardin vieillot, nous
avons trouvé des perce-neige et des violettes,
écloses de la nuit... les premières!

J'ai eu un cri de joie, de ravissement presque
(ému :

— Mais c'est le printemps!
Patrice a souri.
— U semble vraiment que notre rude hiver

cantalien vous ait fait douter du printemps...
N'est-ce pas pour avoir cessé de croire à sa ve-
nue que vous voilà si j oyeuse, lorsqu'il paraît?

— Ah ! m 'écriai-je , homme de peu de sa-
gesse, ne comprenez-vous pas que si ma joie du
renouveau e t  si grande et tout émerveillée,
c'est f«i contraire parce que «j' ai cru »... et
que je ne suis pas loin de penser, aujourd'hui,
que ma foi fait fleurir la neige l

Le ciel est doux , l'air' caressant. De délicats
bourgeons déchirent l'éoorce grise des bran-
ches... Les petites bordures de buis des par-
terres reverdissent et leur odeur amère se mêle à
l'odeur fraîche du sol remué... Au pied de la
petite sainte de pierre , les trois jets clairs de
la fontaine chantent une nouvelle chanson.

Malencontre* 7 avril.
II semble que l'exemple de Patrice ait sti-

mulé mïss Savage et qu 'un désir lui soit venu
de is'arracher à l'inertie dolente où ses re-
grets s'exaspéraient... Elle cherche à distraire
et même à occuper son esprit.

Elle a (prié Tabbé Albin que, toujours, d'in-
terminables entreprises d'historien ou de poète
absorbent, de l'accepter comme secrétaire. Et
la demanda a f \u au bon abbé. II lest flatté , char-
mé qu'on s'intéresse â ses travaux, et, peut-être
compte-t-il sur le miel pur de la «Légende
Dorée » uour adoucir une âme dont l'amer-
tume attriste sa bonté pieuse ? Peut-être espère-
t-il que, vide et désolée, cette âme s'ouvrira
aux images divines ou que les belles petites
saintes que ses vers ont si précieusement, si
tendrement fleuries, feront , en reconnaissance,
un nouveau miracle pour y pénétrer ?

Brinda Savage apporte, en tout cas, à' sa
tâche, un zèle, une assiduité dont il faut lui
savoir gré. Et, le matin, si j'entre dans la
bibliothèque, il est bien rare que je ne la trouve
pas installée déjà, et tout au travail que l'abbé
lui â préparé la veille.

Aussi bien se montre-t-elle plus aimable et
plus naturelle dans ses rapports avec moi.

Ma mansuétude l' a désarmée ; je crois qu'elle
éprouve quelque remords de ses taquineries
morbides, je crois aussi que ma compagnie
fait partie de son programme de distractions.

Ainsi une sorte d'entente cordiale s'établit

peu à peu entre nous. Brinda me raconte , de
sa vie dans le palais du rajah , à Jeypore, des
souvenirs qui m'amusent comme des épisodes
de roman... En revanche, elle me demande —
et si 'triste et déri soire que ce semble, je ne
veux pas en sourire — des conseils pour sa toi-
lette.

Je me suis prêtée compIaisammenj t| à son désir
de voir mes blouses, mes robes, celles qui ne
sont pas noires et que je ne mets pas encore.
Je lui ai ouvert mes tiroirs , mes armoires ; la
grande garde-robe de l'alcôve dont madame de
Malencontre a flonservé la j ouissance est, seule,
restée close.

Miss Savage la regardait.
— Ce que je pourrais vous montrer de plus

beau est Jà, sans doute, j a'i-je dit. C'est très
surexcitant pour la curiosité d'avoir dans sa
chambre une armoire fermée dont on ne pos-
sède pas la clei... De cette garde-robe que ma-
dame d»_ Malencontre s'est réservée, mon ima-
gination lait un cabinet magique...

— Vous voudriez savoir ce que cachent ces
battants laqués?

— Mais je le sais... et même c'est parce que
je le sais, que je voudrais tant les ouvrir! Dans
cette armoire sont serrés d'anciens costumes,
des robes d'autrefois...

Brind a Savage a eu un léger haussement d'é-
paules :

— Fille d'Eve ! comme vos yeux brillent !
— Oh! Brinda, ces belles vieilles choses

somptueuses et frivoles, à qui ont-elles appar-
tenu? En quel temps, ont-elles été portées?...
Ne vous plairaît-il pas de voir chatoyer à la lu-
mière les reflets fanés de leurs satins, l'or pâle
de leurs brocarts, n'aimeriez-vous pas à sen-
tir sous vos doigts la douceur de leurs mousse-
lines et de leurs dentelles ? N'aimeriez-vous pas
à entendre les histoires merveilleuses qu 'elles
sauraient nous dire... pour peu que nous prê-
tions l'oreille ?.

— Non... je n'aimerais pas, fit Brinda.
Et comme mes yeux l'interrogeaient, elle

ajouta :
— Elles ne me diraient pas les mêmes his-

toires qu'à vous.
II-eût  fallu demander pourquoi... Mais le

ton des paroles de Brinda décelait une inex-
primable amertume. La question me parut dé-
risoire, cruelle, je ne me sentis pas le courage
de la proférer.

— Les choses de la coquetterie, reprit Brin-
da, ces choses dont on se plaît à croire qu'el-
les embellissent , ne peuvent m'inspirer d'en-
thousiasme à moi.., pas plus dans le passé que
dans le présent... Et même... tenez, quand je
me suis efforcée comme aujourd'hui de son-
ger à ma toilette , je me sens, tout a, coup,
plus triste... et presque ridicule.

— Quelle folie ! Il faut qu'une femme songe
à "sa toilette , ai-je dit doucement, sans avoir
l'air de comprendre. Mais il est de fait que
rien ne conviendrait mieux à votre silhouette
mince et souple, que ces gracieuses tuniques
dont von» vous drapez.

Elle n 'a pas repondu. Son visage s'est crispé.
C'est la première fois qu 'en ma présence, elle
fait allusion à ma misère physique. 11 y avait
sur cette pauvre face disgraciée un tel navre*
ment que j' aurais voulu l'embrasser...

Quelques moments avant , j' avais coiffé Brin-
da... Ses cheveux noirs sont une admirable pa-
rure.

Son visage seul est laid, d'une laideur
odieuse et terrifiante que rien ne peut faire ou-
blier...

Pauvre fille ! Oh! sa voix, son regard , l'au-
tre jour, lorsqu 'elle a parlé de «celles qui sont
belles et qu 'on aime!»

Mon intimité avec Bri.ida déplaît à madame
de Malencontre , mais je n 'en ai cure.

Madame de Malencontre déteste Brinda. .. o»i
dirait même... on dirait qu'elle la craint.

Jeune dame 0ŒS
sen tau on de bonne maison. — S'a-
ilressHr par écrit sous chiffres P. O.
100O, Poste lestante. 
T_ &T .ric_n..ef_ e sont priées de f»ire
JJCU-l-rôU.ûSia des offres pour du
travail bon courant. 15418
S'aiiresser au bureau de I'IMPARTH L. V

RéparatlOÏÏS Tous les accessoi-
res a disposition , vernissages, recou-
vrage de souffleta , recollage et rem-
placment de caoutchoucs, etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Grol), rue
de la Ronde 11. 13412

IflllPnflll'pPA 8e ''̂ commande pour des
UUUl 11(11101 C écurages et des lessives-

S'adr. chez Mme Perret , rue Fritz-
Gnui voisier 24B. 15546

î j a mnn îOl lP  'teinuiurur, connais-
UOUlUUlCUl "Saiit à fond la peti te piè-
ce ancre et spécialement l'échappe-
ment , ayant l'habitude de démonter et
remonter , cherche place stable. —
Adresser offres sons initiales A. Z.
15620, BU bureau de I'IMPARTIAL.

15620

R-imnntp l lP ^n ^
on remonteur , con-

l.Cil iUU - .Ul , naissant toutes les par-
ties de la montre, cherche p lace stable
dans un bon comptoir. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. W. 15633.
au bureau de I'I MPARTIAL . 16633
Jonno rinmû active et présentant
dCUll C UttlUC bien, au courant du
commerce , cherche pour de suite ou
poque à convenir , occupation dans
magasin. — Offres , par écrit , sous
chiffres A. Z. 15300, au bureau de
I'IMPARTIAL .
Mn fj iotp  commençante demande en-
lUUUlolv gagement. Gages modestes.
— Adresser offres sous chiffres A. L.
i r>*_47,  au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnnnnnn d'un certain âge, recom-
rc lbuUUC mandable, sachant cuire,
cherche place chez personne seule pour
tenir le ménage. — S'adresser rue dn
Rocher 5. 15499

Pflmmiç Jeune homme, actif ethon-
UUllIIUlà. nête, sachant parfaitement
bien l'allemand et le français et très au
courant des affaires , cherche place
dans bonne maison d'horlogerie. Offres
sous chiffres Z. N. 15495, au bureau
de 1 IMPARTIAL . 15495
ÏJnmmn marie cherche emploi de
llullIUi D suite comme charretier ou
commissionnaire. — S'adresser à M.
Louis Morier , rue de la Paix 71.
Tjo mp bien recommandée demande
UULUC d _ s journées, soit pour lessives
ou cirer des parquets. — S'adresser à
Mme Rose Bûhler, rue Fritz-Gourvoi-
sier 58.
Ej ll p honnête désire entrer dans t'a-
rille brique ou atelier, pour être oc-
cupée à une partie ne l'horlogerie.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 15429 v
l a nn û  ijl lp honnête , connaissant les

UCUUG llllC deux langues, demande
emploi comme aide de magasin. 15518

S adresser au bureau de I'IVIPA RTIAL.

Commissionnaire. po °itt,*!
te une commissionnaire. Bonne paye.
— S'adresser rue du Marché 2, au Sme
élage. 

flnmoef iniia On cherche de suite
UUlIlCàLiqUU. „n bon domestique ,
sachant traire et soigner les chevaux,
Certificats exigés. — S'adresser à t'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
A nnnnn fj n  polisseuse de boites or est
iiyjJ l CllllC demandée de suite. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au 1er étage.

Commissionnaire. g&ïïKï!
rée des écoles , pour faire les commis-
sions et aider au ménage. - S'adresser
rue de la Croix-Fédérale 2.
Ppr i lû i ip  Ketouclieur. - Jeune Hoin-
UCglOUl " nie désirant se perfectionner
dans cette partie, serait engagé immé-
diatement par Fabrique d'horlogerie
de la ville. Place stable. — S'ad resser
par écrit, sous chiffres II. H. 15557.
au bureau de I'IMPARTIAL

ÏTdllillpC ^n k°n découpeur-méca-
nlgUlUCb. nicien trouverait place
stable de suite. — S'adresser à M. L.
Macquat , rue du Progrès U.

Commissionnaire.0a $J?3 de
suite une ou un jeune commissionnai-
re actif , fidèle et libéré des écoles.
S'adresser Posage de glaces, rue Léo-
pold-Robert 49. 15567

RpmnntPiip La Faij rit< ue Lu^rin
M-ll-UIIU-ll- . & cie demande,
pour sa fabrique de la Vallée de Joux,
un bon remonteur de finissages ; à dé-
faut un Jeune ouvrier qu'on formerait à
la partie. — S'adresser chez MM. Lu-
grln & Cie, rue du Commerce 17.

15564
Anhnnni i n connaissant bien la mise
m.UCICUl en boite et le jouage est
demandé pour époque à convenir. Pla-
ce stable. — S'adresser à la Fabri que
Auréole. 15609
DArtl pnn p habile pour Rreguet O
LIC5ICU0C gnés, engagement a la
journée, pour époque à convenir. Pla-
ce stanle. — S'adresser à la Fabrique
Auréole. l. .Alll

Remoûteur. 5 --55
vite un remonteur pour petite pièce
cylindre. Engagement à la journée.
Place stable. — Adresser offres par
écrit sous chiffres F. 0. 15621, au bu-
reau de l'Impartial. 15621
ftllillftphoi lP °n df-mand e uu Don
UUlUUtUCUi. guillocheur pour n'im-
porte quel genre de travail. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 10, au 1er étage.

15550

fl ll (1 Amanda  deux apprentis cuisi-
Ull UGUiailUG niers , une cuisinière
(150 fr . par mois), cuisine bourgeoise
soignée, 3 bonnes sommelières, 2 por-
tiers dont un pour le 21 août . 2 gar-
çons de cuisine. 1 garçon d'office et 1
de salle, bonne à tout faire , filles de
cuisine, 1 bon ouvrier sarrurier. 15512

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.

Commissionnaire , f̂c?".
de suite comme commissionnaire. —
S'adresser à l'atelier, rue Jardinière
98, au 4me étage.

Commissionnaire. SSfS
une jeune fille pour faire les commis-
sions dans un comptoir. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15369 v

IWalmiûii-û sérieuse, est detnan -
Ut.b_ .iqUt.UM., dée par atelier de la
ville. — S'adresser cie 7 h. du matin
à 8 h. du soir chez M. Albert Kuug,
rue A.-M. Piage t 67 bis.

nppnHoiiP bien au courant de
UGbiiucui l'acheva ge, pouvant
se mettre à différents travaux, trouve-
rait place de suite. Bonnes références
exigées. — S'adresser Fabrique Vul-
cain, rue Daniel-JeanRIchard 44.
Commissionnaire. MJf££ mS u'
béré des écoles, est demandé dans mai-
son d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres sous chiffres O. M. 15399,
au bureau de I'IMPARTIAL .

âphouoiipo M Fabrique Election
J -biiC-CUi o. demande de bons
achevours d'échappements pour petites
pièces ancre. 
On r i f l m n n r i O  un brave homme d'un
UU UOUltt llUC certain âge ou un gar-
çon de bonne commande comme por
teur de pain. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue "de la Paix 43. 15501

Iplino flllfl propre et connaissant let
UOUIIC U11C travaux d'un petit mé-
nage soigné , est demandée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage,
à gauche.

A la même adresse, une jeune fille
pourrait entrer immdiatement pour se
promener , pendant le reste des vacan-
ces, avec un peti t garçon de sept ans

ip r iPVPUP k'en au courant d68 ache-
nvi lCÏCUI vages savonnettes or, lé-
gères, et de l'emboîtage après dorure ,
est demandé. — Fjaire offres par écrit ,
en indi q u a n t  la dernière place occupée,
sous chiffres It. P. 155S7, au bureau
de I'IMPARTIAL 155a7
A j r i n j lj p c j  Une uoune ouvrière ri-
-U guJl lCù, veuse de secondes est de-
mandée ; à défaut, ayant travaillé sur
la parlie des aiguilles. — S'adresser à
la Fabrique G. Berthoud-Hugoniot .
rue du Progrés 51. 15510

Aide-commissionnaire. ïï/wèt
tion S. A., demande un jeune homme
comme aide-commissionnaire. 15517

Ifinj lljnn sertisseur. Un bon joaii-
uuaillici ~|jer-sertisseur est deman-
dé de suite à l'Atelier J. Bonnet, rue
du Bois Gentil 9. 
__ i i i l ln p hûi i p  O" demande un bon
UUI UUIU .UI . guillocheur pour 3 à 4
jours par semaine. Inutile cie se pré-
senter si l'on ne connaît pas sa partie
à fond. 1551 _¦
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

Rp mftntp l lP  ca Patile et sérieux pour
U- l- lUULOm petites montres cylin-
dre bonne qualité , est demandé 15416
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

PmojIl pnp Q de boites. — Deux ou.____ l_ ullllu i (i vriers limeurs et polis-
seurs trouveraient place stable dans
les Ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 15537
j u n n p  fill ft  On demande une jeune

UCUUC UUC. fille pour une partie de
l'horlogerie. On lui apprendrait. Rétri-
bution de suite. 15334
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL «
¦ I. !!¦_¦¦ -il lllll.III !¦¦¦ _¦ Mil ¦_________________¦_____¦______¦ .11

A
lniinn 1 jo li logement _ « 4 piè-
1UUC1 ces, balcon , cuisine et dé-

pendances, gaz et électricité installés.
— S'adresser le soir, rue du Progrès
68. au 1er étage à droite.

A lniiAr P0UR GASluuei , IMPRéVU,
rue Numa-Oroz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à Z fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser , pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de-chaussée. 13449

A lflIlAP Çour 'e  ̂ Octobre , pignon
1UUCI de 3 belles chambres, cui-

sine et dépendances. Pri x, 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8. au
rez-de-chaussée. 14705

J nr ip i r iant  A louer pour le 31 octo-
iJUg- iUClIl .  bre un beau logement de
3 chambres , cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797
Oniin OA| A louer beau sous-sol de 2
iJUUo' oUl. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage (au-
dessus de la Fabri que Schmidt).

A loiifir pour ,e 31 oct°ure
** *w «__ wâ ou p|ug tar(j i ,jans
un immeuble en construction, rue du
Commerce 110, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. i M. Th. Heiniger ,
rue de la Cure 6. 9905
[ ndPlTlPnt Pour cas imprévu , à
-JUij G-llum, louer , de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
-i 
I nfîPITIPnt Ç ^ louer, de suite ou
t-lUgClUt/UtO- époque à convenir , beaux

i logements modernes, da % et 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée.— S'adr. à M.

; BenoitWalter. rue du Collège 50.7216

Â lnilPP Vour iiQ octobre ou époque
lUUCl a convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces, bout de corridor
t éclairé, bien exposé au soleil; gaz, bal-
i con, lessiverie et dépendances. 15100

S'adresser rue Numa-Droz 12 , au
, 1er étage.

Â lji npi . pour le 31 octobre , rue du
lUUCl parc 85. 1er étage de trois

chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 540. — S'ad resser à
M. A Guyot. garant, rue de la Paix 43.

Â I AIIPP P0"1- tout tle su't9 ou épo-
IIJU.I que à convenir , un 1er

étage de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz , buanderie .
cour. — S'adresser à M. Ed Vaucher ,
rue du Nord 133

^ 
lô_ 75

I.ftcipmpnt A loaer - P'""' le ;;l occo'
JJUgcllumb bre prochain , un loge-
ment de 2 ou 3 chambres , cuisine et
dé pendances. Prix modéré. — S'adr.
chez Mme Bassi , rue de la Balance 16.

15237

ônnartomont A iouer ' P0"1- 1B 31
ÙJJ jj ai IclUt/ lll. oi'.tobre, dans maison
d'ordre , un appartement de 8 jolies
petites chambres ; eau. gaz, lessiverie
et jardin. — S'adresser rue de la Pré-

,voyance 100, au 1er étage.

Pit- fl fin non ma,lsar^è. 3 petitescham-
riguUU bres au soleil , belle cuisine ,
est à louer pour le 31 octobre prochain.

S'adresser rue du Progrès 41, au
Sme étage. " 

Pour cas imprévu , if i ïlS
rue du Parc 87. rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix
fr. 30 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

Hauts-Geneveys. S'-ïcharcuterie , il n ' y en a point au vil-
lage. — S'adresser à M, N. Ilauert ,
rue des Terreaux 27. Ville.

Â lflllPP Pour 'B 31 Octobre , bel ap-
1UUC1 parlement modern e de 3

pièces , au soleil , et toutes dépendan-
ces (fr 41.65). Pour de suite. Pignon
de 3 pièces, idem (fr. 32). — S'adresser
rue Gélestin-Nicolet 2. 15496

Pio"flf ln ^ louer , rue de la Tuilerie
ri guuU 32, un beau pignon de deux
chambres , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Giiarles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

A lfll lPP ** logements de 2 et 6 pièces
lUUCl et dépendances , prés des

Collèges. On de 23 fr. par mois.
S'adresser rue du Donbs 35, au 2me

étage. 15414

Joli rez-de-chaussée S %EIi
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve, maison moderne, est à remettre
pour le 1er novembre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87, au 1er
étage. " 14695

Eplatures-Jaunes. Ŝ ^ments de 3 chambres, corridor éclairé ,
eau. buanderie , jardin. — S'adresser
chez M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12.

__ appârlei-ieiltS cuisine et dépen-
dances sont à louer pour le 31 octobre
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

À lftlIPP Pour &n septembre, un ap-
1UUC1 parlement , 4 chambres, bout

de corridor éclairé et toutes les dé pen-
dances; électricité installée. On ferait
un rabais pour le mois d'octobre.

S'adresser chez M. Leuba, rue du
Collège 10. 15538

Iniiï ricpp iôrû A i°uer . aux Joux-
UUUA VGI ! ICI G. Derrière , près de
l'Ecole , 2 appartements de 2 chambres ,
cuisine et dé pendances, part de jardin ;
dont un disponible de suite et l'autre
pour le 1er Novembre 1911. Convien-
drait à blanchisseuse. — S'adresser à
Madame Dubois, même maison. 15634

PhfllTlhPP A i°uer UQ0 chambre
VUdlUUlG. meublée à 1 ou 2 person-
nes tranquilles. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 31, au 1er étage, à
gauche. 

ChfllllhPP et l>ens"on Pour deux
UU CUUUlG jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfl ï ï lhPP A louer de suite chamnre
UllalllUl C. non meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser aux
Magasins « A l'Alsacienne », rue Léo-
pold-Robert 48. 15363

f< l,n m h nn A i°uer de suite au cen-
OllalilUI C. tre de la ville, une petit»
chambre avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 22, an rez-
de-chaussée . à gauche. 14703

fllflmhPû A iûue1' pour dejsuite.
vlHO.lll u 1 c, Une ci iambre meuulée à
un monsieur travaillant dehors . —
S'adresser rue Léopold-Kobert 114, au
2me élage à gauche

On demande à louer rî dS".
bre meublée pour 2 personnes , à pro-
ximité de l'ancienne Poste. — S'a-
dresser au Magasin de Tabacs, rue
de la Serre 31.

On demande à louer WS'.
pour deux dames seules, un petit lo-
gement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , cour et lessivi'pie si possi-
ble, et bien exposé au soleil, aux envi-
rons de la Gare . 15512

S'adresser an bureau df. I'I MPART I A F ,.

Â
i i n j i H n n  1 ut  en fer a une piace , 1
Ï -UUI G commode , 1 table ronde,

1 glace et 1 poussette à. 4 roues , pres-
que neufs . — S'adresser rue du Nord
168. au '-me étage, à droite.

Â n n n f i n û  macuine à arrondir , ni-
ï GllUI G Ckel , état de neuf. — S'a-

dresser rue du Parc 5, au sous-sol.

-Jt k vendre À *S
iJWr̂ ft Bernard , âgé de 15 mois
^^_X_J\ ^ 

hors de la maladie, bon~¦̂ "~5SSs" pour la garde. — S'a-
dresser au Restaurant Terminus,
Chaux-de-Fonds.

A VP fi f lPP  aes out 'is de menuisier.
IGUUt G uue grande lampe, una

scie à onglets. — S'adresser le soir ,
.les 7 1/2 h., rue des Moulins 5, au
2me étage.

Ĵ  Â vpn/lpp ,taute d8
Agmaas T -û- ÏC11U1 G place , une

<ypf^X nichée de beaux gros
_£=JSJ>V ^ 

chiens noirs. Bas prix.
^=*=*" — S'adresser à Mme

Vve J. Crevoisier, rue Fritz-Gourvoi-
sier 23. 15515

Â VPflfJPP transmission, moteur,
ÏCilUl C différents outils et usten-

siles de ménage. Facilités da paye-
ment. 15417
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

& VPTlf iPP Pour cause oe départ , a
O. iGUUlG l'état de neuf , une cham-
bre à coucher complète ainsi que di-
vers articles de ménage. Très pres-
sant. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 49, au rez-de-chaussée.

A
trpnHnp pour cause de départ , 2
IGUUl G secrétaires , 1 piano, 2

régulateurs, 3 canapés , 1 table à cou-
lisse avec 3 feuillets, 3 glaces, 24 chai-
ses en jonc , 6 tabourets, 2 pupitres , 3
tables carrés , 1 potager, 6 bois de lit ,
5 pailasses à ressorts, 4 matelas en
crin végélal et 2 crin animal, 2 roues
en fer , 2 poussettes , 1 buffet à 3 corps ,
1 guéridon , 2 tables de nuit , 2 buffets
à une porte , un buffet vitré avec ti-
roirs, une commode, 2 li ts complets ;
le tout à bas prix. — S'adresser rue
de la Ronde 24. 15301

Â
nnnitnn 1 commode, 1 table ào
ÏCUU1G nui t, 2 chaises et 2 sto-

res ; le tout en bon état. _— S'adresser
rue de la Serre 56, au âme ttage. 15497
I Tjnri ijpp pour cause ne aèpart. une
n ÏCUUlG belle poussette à 4 roues
caoutchoutées , un potager , remis â
neuf , avec quel ques accessoires, un pe-
tit bureau avec 2 corps , un établi por-
tatif , 26 tiroirs, bois dur , une machine
à coudre , une seille ; le tout à très bas
prix. Pressant. — S'adresser chez M.
Leuba , rue du Collège 10. 15539

A VPIlfipP faule de Place> magnifi-
ï Cllul C que buffet de service.

Prix modéré. — S'adresser rue du
Grenier 37-i. 15630

A TPndPP c',: sui te ' ll0ur  cause de
ï Cllul C départ , pour cadrans mé-

tal , pointeuse Fête, petit fourneau da
fer (chauffage), table ovale Louis XV.
soignée, noyer , canapé et chaises mo-
quette Louis XV. — S'adresser rue du
Progrès 15, au 2me étage.
——*.—¦—» _———_————¦——____;,

A VPWlPP a l)orcs de 4 mois, ainsi
IGUUlG qu 'une petite maisonnet-

te à l'usage de poulailler ou clapier.—
S'adresser Entrepôts 43 (Eplatures).

m Cartes de visite m
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MS Spécimens à disposition I

Etude Gh.-E. Gallanrre , net
Rut, du Pa rc 1 3

A LODER
Pour fout de suite ou époque à convenir
ltonde tO. Deux rez de-chaussées, de

3 chambres et cuisine chacun. —"jg
Pignon Nord, 2 chambres et cuisine

Proffrès 89-a. 1er étage, 3 cham-
bres et cuisine

^ 
14539

Philippe-Henri Matlhey ?, pignon
de i chambres et cuisine ; jardin
cour, lessiverie. 14540

Terreaux 2. Local pouvant conve-
nir pour entrepôt , magasin alimen-
taire, atelier, etc. 14641

Envers 26. 1er étage, bise, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 14542

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. 1er et "Sme étage.

nord , 3 chambres, corridor, et cui-
sine chacun. 14548

Winkelried 75. Rez-de-chaussée,
vent , 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin ,
cour et lessiverie 14544

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement d% L̂ .̂
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez NI Aubry,
au 2me étage.

Appartement SAtMfc
et rez-de-chaussée aveo grand jardin
verandah.

Appartement •ÛTS55
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schaltenbraud rue A.-M. IMasret
81. Téléphone 3a 1. 10566

MAISON
avec magasins et terrain de dégagement,
prés de la Place du Marché, est à ven-
dre à des conditions avantageuses. Rap-
port élevé. — S'adresser par écrit,
sous chiffres 0. B. 15412, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15412
f IIAHA Profitez de la belle sai-
Allvvl lu» son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier- Décorateur, succès
seur de feu W. Spiller , rue du Puits 9,
Prix très modérés. 13616



Partout des incendies formidables
A Vichy, les galeries parisiennes sont anéanties

Un violent incendie a détruit samedi les
grands magasins des Galeries Parisiennes ,
place de la République, à Vichy.

Le feu a pris, vers quatre heures, dans une
réserve de marchandises, au premier étage.

Il y £i _ ieu de croire que c'est la réverbé-
ration intense des rayons solaires qui, en sur-
chauffant des matières particulièrement inflam-
mables, a causé l'incendie.

Les Galeries Parisiennes et Nouvelles Gale-
ries, succursales d'une grande société, ayant
son siège à (Paris, occupaient, à Vichy, 'un vaste
immeuble élevé d'un étage sur rez-de-chaus-
sée, avec!, à d'angle 'de la place de la République
et de la rue Salignat, une tourelle monumentale
de deux étages.

L'énorme amas de marchandises de toutes»
sortes qui se trouvaient dans ces magasins of-
frait aux flammes un aliment facile. Aussi le
Jeu dévora-t-il tout _tvec une incroyable rapidité.

Les clients eurent le temps de fuir ainsi que
fe nombreux personnel de l'établissement.
Pourtant une jeune Jf ille (employée dans un rayon
du premier étage, Mlle Carcassin, vingt-deux
ans, affolée, se jeta par une fenêtre. Elle tomba
sur une marquise vitrée qui amortit sa chute,
mais elle fut grièvement blessée par les éclats
du verre.

On était sans nouvelle' d'une autre employée,
JWIle Félicie Mosnier, dix-neuf ans. Le cada-
vre de l'infortunée jeune fille a été retrouvé
dans les décombres.

En coopérant au secours, plusieurs personnes
Ont été grièvement blessées.
A Anvers, d'Immenses entrepôts sont détruits

Vendredi, vers trois heures du matin , un
immense incendie s'est déclaré aux entrepôts
JQuensland, à Anvers. En quelques instants, l'in-
cendies a pris des proportions énormes et quand
les pompiers sont arrivés sur les lieux ils ont eu
toutes les peines du monde à l'attaquer sérieuse-
ment.

Le feu était alimenté par des balles de coton,
de laine et de fourrage. En face de l'entrepôt
se trouvent d'énormes piles de bois. Ce foyer
dégageait une chaleur terrible et il fallut faire
évacuer toutes les maisons voisines. Les habi-
tants durent déménager à la hâte et des scènes
navrantes se produisirent; des femmes fuyaient
éperdues avec des enfants dans leurs bras.

Le feu put être attaqué vigoureusement 'vers
frois heures du matin par les pompiers et par de
puissants remorqueurs munis de pompes. A
/quatre heures du matin, une formidable explo-
sion se produisit .et pendant une demi-heure on
entendit une véritable canonnade. C'étaient des
barils de salpêtre atteints par le feu qui éclataient
avec fracas. La chaussée fut bouleversée à cer-
tains endroits dans les rues voisines, le salpêtre
ayant coulé avec l'eau dans les égoutsl et y ayant
fait exploser des gaz.

Vers six heures du matin' seulement, on put
maîtriser le feu. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs millions.

A Bruxelles, ce sont des forêts entières
On mande de Bruxelles que l'immense forêt

d'Hertogenwald, qui s'étend de Verviers à la
frontière allemande,est en feu ; tous les efforts des
soldats du génie n'ont pas encore réussi à ar-
rêter le désastre. D'autre part, il y a actuellement
une cinquantaine d'hectares de tourbe en feu
aux environs de la Baraque Michel ; les deux
foyers d'incendie sont 3 peine distants de quel-
ques kilomètres, et on redoute un désastre plus
grand que celui de .1887, qui anéantit 600 hecta-
res de bois.

Malgré les efforts ides soldats du génie et de
l'infanterie, l'incendie qui a éclaté dans le Her-
togen'wald prend des proportions terrifiantes. De
grandes sapinières se sont enflammées samedi
après-midi. Le feu est activé par un vent violent.
Les habitants des villages voisins, menacés par
le feu, se sont enfuis. | .. ^.̂  . : ; > ,_

La maladie du pape et la situation au Vatican
Le pape Pie X supporte mal les fortes cha-

leurs qui régnent à Rome depuis quelques se-
maines et son état général s'en est ressenti.
II y a unie quinzain e de jours, à la suite d'un
léger refroidissement, le pape a été atteint d'une
extinction d_ voix qui l'a obligé à .suspendre ses
audiences publiques. Bien que remis prompte-
ment de celte indisposition , les deux docteurs
de Pie X, le docteur Petacci et le docteur Mar-
chiaiava , ne lui ont pas encore permis de re-
prendre ses réceptions quotidiennes et lui ont
conseillé de ménager ses forces.

Depuis le commencement de l'année on re-
marque que les indispositions du pape se re-
produisent périodiquement.

Avant 1870 les papes pouvaient quitter Je
Vatican Etendant l'été et aller respirer un air

plus frais et plus Salubre dans leur villa de Cas-
tel-GandoIio, située sur les bords du lac d'AI-
bano. Pie X n'a plus cette ressource. La toi
des garanties a bien reconnu au souverain-
pontife la propriété de la villa pontificale de
Castel-Gandolfo , mais la réclusion volontaire à
laquelle les papes se sont condamnés depuis
l'installation de la capitale dans la Ville Eter-
nelle ne leur permet pas d'en profiter. En
fait de villégiature le pape doit se contenter
d'une courte promenade dans les jardins du
Vatican, vers le coucher du soleil, au moment
où le petit vent de mer, le « ponentino », com-
me on l'appelle, qui souffle presque tous les
soirs, vient rafraîchir l'atmosphère embrasée.
Mais l'air de Rome est parfois perfide et c'est
précisément au cours d'une de ces promenades
qu 'il y a 'huit ans Léon XIII prit le germe de la
pleurésie qui devait l'emporter en quelques
jours.

La mort du cardinal Gruschâ porte à vingt-
deux le nombre des chapeaux actuellement va-
cants. C'est un chiffre considérable. II y a des
siècles peut-être que pareil fait ne s'est produit.
Le Sacré-Collège, dont le « plénum » est de 70,
ne compieiid plus en ce moment que 40 mem-
bres. Il y [aura trois ans révolus au mois de no-
vembre prochain que Pie X n'a pas créé de
nouveaux cardinaux. Cet état de choses expli-
que les vives préoccupations qui se manifestent
dans le monde ecclésiasti que dès que les jour-
naux parlent d'une maladie du pape, car si Pie
X venait à disparaître subitement, le prochain
conclave s'ouvrira it dans des conditions excep-
tionnelles et particulièrement fâcheuses pour
certains pays. Ainsi ,1a France ne disposerait
dans ce conclave que de deux voix. II y a en
ce moment trois cardinaux frança is, mais l'un
des trois, Mgr Couillé, le vénérable archevê-
que de Lyon, se trouverait certainement dans
l'ijmpossibilité de faire le (voyage de Rome et de
participer au oonlclave. Ce serait la première
fois dans l'histoire que la France ne serait
représentée dans un conclave que par deux
cardinaux , alors que le bloc austro-allemand
en possède «actuellement sept.

Si nous avions une consultation populaire
contre la circulation des automobiles.
L"a grande querelle recommence — ou plutôt

continue — entre les automobilistes qui pré-
tendent être les rois de la route, et les humbles
piétons qui en veulent leur part, écrit M. Paul-
Henri Cattin , notre conirère du Locle. Il sem-
ble, pour cette fois, que la bataille sera sé-
rieuse. Et comme les sens qui n'ont pas le
moyen de se payer une douze chevaux consti-
tuent , dans notre pays de suffrage universel,
une maj orité assez respectable, les chauffeurs
feront bien de se méfier et de ne pas s'engager
à fond. Il ne serait pas prudent , pour eux, de
risquer la partie sur un seul coup de dé.

Le j our où le corps électoral serait appelé
à trancher le débat, les automobilistes auraient
contre eux tous les promeneurs qu| ne peuvent
se hasarder à faire trois kilomètres de route,
le dimanche, sans être suffoqués par la pous-
sière et blanchis comme des meuniers, les pro-
priétaires et les locataires de maisons envahis
par le nuage lourd et empesté qui monte des
grands chemins, à chaque fois que passe une
beuglante machine, les paysans qui voient une
partie de leurs cultures abîmées, et souffrent
plus que personne de l'insécurité croissante de
la route. Tout cela fait déj à un assez joli total.
Il convient d'y aj outer tous les gens qui , faute
de pouvoir se ballader en auto, ne seraient pas
fâchés de j ouer un bon tour aux heureux du
monde assez riches pour goûter les attraits du
sport moderne. L'âme humaine est si drôlement
faite que ce dernier argument — bien qu 'il ne
procède pas, j'en conviens, d'une mentalité su-
périeure — pourrait bien j ouer un rôle décisif.

Si les autorités ne réglementent pas, dans le
plus bref délai , la circulation des automobiles,
de manière à réprimer les abus et à donner sa-
tisfaction dans une mesure appréciable à ceux
qui ont à s'en plaindre, il surgira bientôt une
initiative, dont le succès ne fait aucun doute,
dans le sens le plus défavorable aux chauffeurs.

Tout de même, on n'ira jamais aussi loin que
certain maire d'une petite commune du Jura
bernois, lequel avait envoyé à son député, avec
de chaudes recommandations, un proj et de rè-
glement général conçu à peu près en ces ter-
mes :

Au nom du peuple bernois ï
1. Chaque automobile sera munie, â son en-

trée dans le canton , d'un compteur kilométrique
officiel. Le chauffeur paiera un droit de circu-
lation calculé à raison de un franc par kilomè-
tre parcouru , multiplié par le nombre de che-
vaux de force du moteur.

2. La « casse » se paie d'avance. A cet effet,
chaque propriétaire d'automobile déposera une
caution de vingt mille francs. Si le chauffeur , au
moment où il quitte le territoire, peut certifier
n'avoir été la cause directe ou indirecte d'au-
cun accident , le montant de la caution sera
versé à une œuvre de bienfaisance du canton.

3. En rase campagne, la vitesse des automo-
biles n'excédera pas trois kilomètres à l'heure.
Dans les villes, elles devront être remorquées
soit à bras, soit par des bœufs, ânes, chevaux,
ou tous autres animaux domestiques.

4. Dans chaque circonscription communale,
le chauffeur de l'automobile s'arrêtera à la mai-
rie pour signer un registre de circulation et
prêter serment qu 'il n'a commis aucun excès de
vitesse.

5. Pour chaque panne, quelle qu 'en soit la

cause, le chauffeur paiera un « droit d'arrêt et
de séj our » de 50 francs.

6. Tout chauffeur qui commettra une infrac-
tion au présent règlement sera puni de la peine
de mort. Ses compagnons de voyage pourront
être également condamnés aux travaux forcés,
pour une durée qui toutefois n'excédera pas 75
ans.

Il est évident qu 'avec une législation pareille,
les excès de vitesse deviendraient plutôt rares,
et les inconvénients du sport automobile se-
raient grandement atténués..

Le vin de 1911 sera du bon vin,
Voici selon les rapports des professeurs d'a-

griculture de France des nouvelles sur les fu-
tures vendanges.

Après la floraison', qui a été précoce dans
tous les vignobles, sauf dans le Midi et le
Sud-Ouest, le beau temps) a enrayé les maladies
cryptogamiques et la première génération de
la (cochylis n'a pas eu les effets désastreux
qu'on redoutait.

Vers la fin du mois dernier, les papillons de
la seconde génération de la cochylis ont fait
une apparition abondante un peu partout. Mais
la chaleur persistante contrarie le développe-
ment des larves. Il est encore trop tôt pour
se prononcer sur les dégâts. Surviennent des
conditions défavorables, et la situation peut
changer complètement en quelques jours.

Dès maintenan t on peut avancer que le ren-
dement sera celui d'une année moyenne. La
qualité sera excellente. S'il pleuvait, elle pour-
rait même être, dans certaines régions, tout
à fait remarquable. ¦

C'est le cas de la Marne où les vendanges
Commenceront probablement vers le 10 sep-
tembre, de quinze à vingt jours en avance. On
assure déjà que «le 1911» dépassera en fi-
nesse «le 1893» de fameuse mémoire. D'ans
l'Aube, les îaisins sont beaux, mais peu abon-
dants.

En Bourgogne, la quantité très réduite sera
compensée par une qualité extraordinaire.
Dans l'Yonne, près de Chablis, oh attend le
tiers d'une récolte moyenne ; en Saône-et-Loire,
la moitié ; dans le Lyonnais, on se déclare

f
lus favorisé. Le Beaujolais également est satis-
ait, bien que la sécheresse commence à attein-

dre les jeunes vignes.
Le Midi espère vendange.1 âTa  fin du mois.

On n'attendra pas une maturation excessive à
cause de la cochylis. Dans certaines parties
du Gard et de l'Hérault, on prévoit une récolte
magnifique. On estime les cours prochains de
IS à 20 francs l'hectolitre en général. Les Py-
rénées - Orientales sont inégalement favori-
sées ; dans l'ensemble, la récolte sera supé-
rieure à içelle de l'année dernière.

Le Bordelais a (beaucoup souffert de la cochy-
lis. Cependant les vignerons comptent sur la
richesse et le bouquet de leurs yiris, à défaut
de la quantité. La région de Bergerat récol-
tera trois fois plus qu'en 1910. Le Lot, le Lot-
et-Garonne ne se plaignent pas des maladies
cryptogamiques et annoncent une bonne ven-
dange.

Enfin les Charenfes, la Toùraïne, le Sauiriu-
rois sont également contents des apparences
de leur* vignobles.

Le résultat de tous ces espoirs, s'est que
les cours ont subi une baisse très sensible, mal-
gré qu'il reste très peu de vins vieux dans les
caves des propriétaires. La boisson nationale
ne sera plus, enfin, un luxe de millionnaire.

Des vacances bien réussies
Grisés par le succès qu'ils ont eu dernière-

ment dans leur «chasse à l'espion », les Alle-
mands viennent d'arrêter un de leurs compatrio-
tes, fonctionnaire inoffensif et patriote éprouvé.

Le comptable des chemins de fer bavarois,
Courtain, depuis plus de trente ans au service
de l'administration, était allé visiter, pendant son
voyage de vacances, le champ de tir de Grafen-
weehr. Comme il avait autrefois servi dans l'artil-
lerie, les exercices de tir l'intéressèrent et il de-
manda aux autorités une carte d'accès sur le
champ de manœuvres. Le soir, dans une brasse-
rie, il fit la connaissance de deux sous-officiers,
et, au cours de la conversation, il manifesta
le désir de se procurer deux éclats d'obus, en
souvenir de sa visite. Il n'en fallut par davan-
tage pour l'accuser. .

Le lendemain matin, à trois heures, des coups
violents frappés à sa porte le tirèrent de son
sommeil et deux officiers d'artillerie pénétrèrent
dans sa chambre, en compagnie de plusieurs
gendarmes. On l'interrogea sur son identité , on
fouilla dans sa valise et on lui demanda de four-
nir son appareil photographique. L'homme ne
comprenait plus rien : j l n'avait jamais eu d'ap-
pareil photographique.

Les gendarmes s'informèrent. Ils apprirent
que le soi-disant appareil était une lampe élec-
trique appartenant au restaurateur, et se retirè-
rent.

Le fonctionnaire croyait l'affairé terminé, mais
le lendemain deux autres gendarmes arrivèrent
à Vilseck, où l'employé passe ses vacances avec
sa famille. On fouilla la maison dans tous les
coins. Le surlendemain , deux autres pandores
apparurent à cinq heures du matin.

M. Courtain , fatigué de ces visites, décida
d'interrompre son voyage et repartit avec sa
famille pour Gemuenden, où il habite. Mais à
Nuremberg, deux agents de la police secrète
conduisirent toute la famille au poste.

La fouille recommença .et, comme on ne trou-

vait rien , Mme Courtain put se retirer, avec ses.
enfants , tandis que le mari était conduit en pri
son. Il j  resta cinq jours sans même savoi»
de quoi il était accusé. On l'inform a, enfin , qu'on
le soupçonnait d'espionnage, grâce au rapport
d'un des sous-officiers qui s'étaient entretenus
avec lui. Ce n'est que 3 jours après qu 'il put
rejoindre sa famille pour faire soigner la mala-
die de peau qu 'il avait contractée sur les cou-
chettes malpropres de la prison.

Soirée orageuse à la gare Saint-Lazare à Paris
On évalue à près d'un demi-million le nombre

des personnes ayant quitté Paris durant la j our-
née et la soirée d'hier.

A la gare de Lyon, les voies furent envahies
par les voyageurs. Des trains partirent avec
une heure de retard.

Il en fut de même à la gare du Nord , sur les
lignes de Boulogne et du Tréport notamment.

Il est impossible de décrire l'état d'anarchie
dans lequel fut plongée, durant toute la soirée,
la gare Saint-Lazare. A grand'peine on put as-
surer le service des rapides; mais ceux-ci par-
tirent avec des retards d'une demi-heure pour
le rapide de Dieppe, une heure pour le rapide
du Havre, une heure pour le train de Caen ejlj
pour le rapide de Cherbourg.

Dans le hall intérieur , plusieurs milliers de
personnes se pressaient, se bousculaient , atten-
dant la formation de trains qu 'on ne formait j a-
mais, à destination des plages normandes ou de
la grande banlieue.

Les employés, en nombre insuffisant , ne pou-
vaient renseigner le public. Celui-ci, bon en-
fan t, se livrait à des manifestations ironiques
à l'adresse du chef de gare. Pour faire cesser
cet état de choses, les grilles donnant accès aux»
voies furent ouvertes et les voyageurs se pré-
cipitèrent sur les quais. A leur arrivée, les wa-
gons furent pris d'assaut. On s'empila dans les
fourgons. Quant aux marchandises, elles restè-
rent abandonnées dans le hall ou sur le quai.

Vers minuit, une dizaine de trains étaient en
formation : trois à destination du Havre; deux
à destination de Mantes; deux à destination de
Dieppe; un pour Lisieux. En attendant le dé-
part, ceux qui étaient parvenus à se casée
chantaient et lançaient force lazzis aux mal-
heureux restés sur le quai.

A minuit trente, deux trains partirent : l'un
pour Dieppe, l'autre pour le Havre. C'est, du
moins, ce que déclarèrent les employés de la
compagnie. Ils n'étaient, du reste, pas d'accord,
d'autres employés donnant à ces trains une toutj
autre destination.

Quelques voyageurs, qui avaient eu connais-
sance de cette contradiction , parurent s'en sou-
cier fort peu. L'un d'eux cria à un employé :

—Faites-nous partir. On s'en f... Là ou ail-
leurs, on va à la campagne !

Il restait alors en gare une dizaine de trains
bondés de voyageurs.

Quant aux arrivées, elles furent très rares.
On vit entrer en gare l'omnibus du Havre, avec
deux heures de retard ; un train d'Argenteuil
avec deux heures de retard également, et un
train de Maisons-Laffitte avec trois heures Jl
Ce fut là un record.

Dans les Cantons
Le facteur et l'automobile.

BERNE. — Vendredi , vers 5 heures après-
midi, le facteur de Son'ceboz ,M. Philippe Nus-
baumer, aie té victime d'un triste accident. II sor-
tait en vélo de son domicile, qui se trouve à un;
passage dangereux pour la circulation, et vou-
lait se rendre à la poste pour y prendre son
service, lorsqu'il se trouva subitement en pré-
sence d'un auto et d'une voiture. Ne pouvant
se garer, il heurta l'auto, qui allait bien dou-
cement cependant, tomba si malheureusement
qu'il se brisa le fémur de la jambe gauche et se
fit une blessure , peu grave heureusement du
côté droit de la tête.

Le propriétaire de l'auto s'arrêta aussitôt
et alla en toute hâte chercher M. le Dr Eguet
à Corgémont, qui donna les soins nécessaires
au blessé. Les automobilistes venaient de Pa-
ris ; ils ont volontiers donné leur adresse et dé-
posé les garanties voulues pour les suites de
cette affaire. Leur attitude a, fait une excel-
lente impression.

L'auto n'a pas passé sur la victime, ni sut!
son vélo, et l'on ne s'explique pas bien com-
ment cette fracture a pu avoir lieu.
Marché-concours et courses à Saignelégier.

Samedi prochain s'ouvrira à Saignelégier,
dans la vaste Halle aux marchés, le Xlme mar-
ché-concours annuel de chevaux.

Il sera, cette année, très important , attendu
que les éleveurs ont, par suite de l'avancement
des travaux de la campagne , — voué tous leurs
soins à la préparation des chevaux.

Le j ury, composé de MM. le colonel Graub,
Hofer , conseiller national , Choquard , conseil-
ler national , ûrossenbacher, médecin-vétéri-
naire, de Bremond, professeur , Brunner , dépu-
té, Dr Noyer, professeur , Boudry, médecin-vé-
térinaire , Neuenschwander et Comment, pro-
priétaires-éleveurs, se réunira dès 8 heures du
matin , samedi , pourcommencer ses travaux.

Il pourra sans doute terminer le classement
dans la soirée du 1er j our.

Le lendemain dimanche, dès le matin , les
prix seront affichés et l'on procédera comme
d'habitude aux présentations des chevaux, avec
carroiissel, etc.

Dimanche 20 août, dès 3 heures et demie

L'Impartial |°poaye°"r paraît *
— LUNDI 14 AOUT 1911 —

GrùtH-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/2 h.,

«aile de chant du CoUège industriel.
Ciiœùr mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. _ l_a montagne IM» 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Coll ège.



après-midi, auront lieu les courses de chevaux.
On sait que les courses de Saignelégier devien-
nent d'années en années plus importantes.

Le champ de courses, situé à proximité du
iVïllage, se prête admirablement bien pour ce
genre de sport et le public pourra, sans se
fatiguer , bénéficier d'un spectacle assez rare
dans nos campagnes.
Un peu plus, c'était la catastrophe.

ZURICH. — Il est survenu, jeudi so'ir à 7
heures, entre Zurich et Altstetten, un accident de
chemin de fer qui n'a heureusement coûté au-
cune vie humaine, mais dont il a tianù à bien peu
&e chose qu 'il ne devînt une terrible catastrophe.
Une vieille locomotive die manœuvre rentrait,
tournée à rebours, à la gare aux marchandises
de Zurich, après avoir été employée à des gara-
ges à Altstetten. Elle venait de faire le contour
près du viaduc de Wipkingen, quand son con-
ducteur aperçut une longue tranche de wagons
qui s'avançait rapidement sur elle. Ayant fait
vapeur en arrière, le conducteur et le chauffeur
de la vieille machine sautèrent sur la voie sans
se blesser.

Dans une course dont la vitesse augmen-
tait en raison de la pente de la voie, leur
locomotive retourna alors à Altstetten, faisant
pour finir du 80 à l'heure. Elle donna comme
une bombe sur un train de marchandises aue
Ides employés, au nombre de six, étaient oc-
cupés à décharger. Avertis par des cris du
danger qui les menaçait, ces six hommes eu-
rent le temps de sauter à terre avant la col-
lision. Celle-ci fut si violente que la locomo-
tive et trois wagons ont été détruits entiè-
rement et que les débris en ont volé à une
assez grande distance. C'est ainsi qu 'un tam-
pon de la machine, ayant perforé la paroi de
la station, est allé choir dans le bureau du
Chef de gare.

La trop fameuse place de Hérisau.
APPENZELL. — Décidément, la place d'ar-

pies d'Hérisau est en passe de devenir célèbre.
Après l'histoire du lieutenant Staub , en voici une
autre, tout aussi poussiéreuse. Mercredi matin,
raconte un correspondant du « St-Galler Tag-
blatt », je me promenais sur la route Hérisau-
Deggersheim, lorsque je rencontrai un groupe
de recrues. L'une d'elles était couchée sur le
ventre, au milieu (cfe la route, le nez dans la
poussière. Je crus d'abord que ce soldat était
indisposé ; ce n'était pas le cas. Voilà que s'ap-
proche un caporal qui lui demande : «Y êtes-
vous?» Pas de réponse'. «Y êtes-vous tout à
fait?» — « Oui », répondit une voix sortant de
la poussière. « Puis-je jne mettre debout sur
vous ?» — « Oui », répondit la même voix. Le ca-
poral fit le simulacre de se planter sur le corps
du soldat, puis ordonna à celui-ci de se relever.
Lorsque le soldat fut debout , il était blanc de
poussière des pieds à la tête. On se demande à
quoi peuvent bien servir ces exercices et s'il est
nécessaire de mettre le nez dans la poussière
pour devenir un bon soldat !

L'arrestation de M. Eugène Berlle.
GENEVE. — Depuis jeudi , on savait chez

les intéressés la tournure grave que prendrait
cette affaire. Et ;M. Berlie a Eté mis en état d'ar-
restation samedi, sous l'inculpation d'escroque-
ries. Il n'est accusé — pour le moment —
que d'avoir disposé de titres ne lui appartenant
pas.

Une plainte avait été déposée au Parquet
vendredi par M. Butin, créancier pour quatre-
vingt mille francs. Samedi matin , à 9 heures,
iM. Berlie se rendait auprès du procureur géné-
ral et à tmidi il était arrêté, à peu de distance
de son domicile.

M. Berlie n'a eu que quelques secondes de
défaillance dans le poste de gendarmerie du
Drand-Pré. Là,"il a 'é&rit à sa femme, pour l'in-
former de son arrestation ; puis un automobile
l'a conduit à St-Antoine. Dans l'après-midi, il
a été interrogé par M. le juge d'instruction
Francis Péter, auquel il a fait des réponses
très précises.

D'après certaines évaluations, le passif at-
teindrait un million et demi, contre un .actif de
eix cent mille francs.

Accompagné de M. le commissaire de police
Sessler et de M. Plasson. commis-greffier. M.
Péteff a fait» à 5 heures et demie une perquisition
domiciliaire , rue du Grand-Pré, 69.

La comptabilité du prévenu a été saisie.

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. -- Samedi soir et dimanche ma-

tin sont arrivées les sociétés étrangères, qui
prennent part au concours de musique. Hier
matin ont eu lieu, dans douze locaux différents,
les épreuves de lecture à vue et l'après-midi les
épreuves d'exécution. A midi, au banquet , ont
pris la parole : MM. Ad. Jaton. président de la
fête et Paul Maillefer , syndic de Lausanne. Un
grand concert a eu lieu à 3 heures dans la ca-
thédrale. A 5 heures, après le cortège, les dix-
sept sections vaudoises du concours ont exé-
cuté des morceaux d'ensemble et reçu leurs
récompenses.

GENEVE. — Le meeting de Viry annoncé
pour hier dimanche, n'a pas eu lieu, les appa-
reils de Legagneux et de Loridan n 'étant pas
arrivés à cause de l'encombrement des gares.
La population en a été avisée le matin par af-
fiches et par des hommes sandwich. D'autre
part, M. le comte de Viry avait pu faire pré-
venir à temps toutes les gares de la région.

BALE. — Dans la dernière séance du con-
grès sioniste, lé président M. Nordau a rappelé
la mémoire du peintre hollandais Israels, qui est
mort la nuit dernière. Dans la séance du ma-
tin. MM. Katzenelsen et Motzkin ont présente
des rapports sur l'émigration j uive. Il a été éta-
bli qu 'au cours des vingt dernières années plus
de deux millions de juifs avaient émigré. Le

congrès a voté à l'unanimité un ordre du jour
recommandant aux organisations juives d'en-
treprendre une intense propagande en faveur
de l'émigration, spécialement de celle en Pales-
tine en en Syrie. Une proposition de créer un
office d'émigration avec siège à Berlin a été
renvoyée à une commission de huit membres.

BERNE. — Le département militaire a dé-
légué aux manœuvres allemandes le colonel di-
visionnaire Iselin et le colonel d'artillerie Im-
boden. L] a délégué aux manœuvres italiennes le
colonel Schiessle et le major Schimbli. De plus,
sur un vœu, spécialement exprimé par l'empe-
reur François-Joseph, le chef du bureau de l'é-
tat maj or général , le colonel de Sprecher , pren-
dra part aux manœuvres impériales autrichien-
nes. L'empereur a désiré marquer par là sa re-
connaissance pour la réception du chef de l'é-
tat major généra l autrichien, lors des dernières
manœuvres suisses, l'automne dernier.

BIENNE. — La chaleur allant toujours |en
augmentant, quelques fabricants de Bienne,
viennent de prendre une mesure qui est la
bienvenue parmi les ouvriers. Le matin ,, les
ateliers s'ouvre;n.li à 5 heures et demie et le soir à
5 heures cessent les travaux, de telle sorte
que, lorsque la fraîcheur arrive, tout le monde
peut aller, hors ville, respirer sa part d'air
frais.

LAUTERBRUNNEN. — L'autre jour un vio-
lent orage s'est abattu sur la région de Lauter-
brunnen. Tout à coup, on entendit crier par
le village : «Le Staubbach devient noir !» En
effet, les eaux, si claires d'ordinaire, de cette
merveilleuse cascade étaient maintenant noires
comme de l'encre de Chine. Que s'était-il pro-
duit ? Le torrent avait rongé ses rives formées
de terre noire et ainsi s'expliqua la teinte pas-
sagère des eaux.

La Chaux-de-Fonds
Les champions de la route.

A l'instar du Tour de France, 'organisé piar
le grand quotidien sportif «l'Auto » de Paris,
l'usine Peugeot de Valentïgny organisait cette
année, pour la seconde fois, le « Circuit fran-
çais » réservé uni quement aux indépendants,
c'est-à-dire aux coureurs ne faisant partie d'au-
cune fédération vélocipédique.

L'épreuve complète qui part et arrive à Pa-
ris, comporte 16 étapes au total, ayant tou-
tes au minimum 250 kilomètres chacune. Com-
me au Tour de France professionnel, un chaux-
de-fonnier, le courageux(CharIes Guyot, qui l'an
dernier termina déjà la même épreuve, huitiè-
me du classement général, est parmi les concur-
rents.

Le départ de la première étape a été donné le
4 aoOfl) à Panis à plus de 300 concurrents. 194
étaient encore en course pour la 5me étape qui
s'est disputée samedi dernier sur le parcours
Clermont-Ferrand-Périgueux et dans laquelle
Guyot s'est particulièrement distingué. En effet ,
après s'être classé aux étapes précédentes, 27me
6me, 7me et 17me, notre vaillant Chaux-de-fon-
nier termine 3me l'étape en question.

L' « Auto » dit à propos de cette arrivée que
Guyot est un routier de valeur, bien pris, souple,
énergique, bon grimpeur, n'hésitant pas à me-
ner Ja danse quand il le faut. Ce n'est pas la
première bonne course Iqu'il fait depuis le départ
du Circuit français , et i] aurait pu mieux taire
encore si la /chance l'avait favorisé davantage.

Des visiteurs de France.
Une des meilleures sociétés dé Belfort, la

«Concordia»,a fait à notre ville l'honneur de là
choisir pour but d'excursion de sa course an-
nuelle. "Partie hier matin, à la première heure
de Belfort, cette excellente phalange chorale
est allée, l'après-midi, visiter les Brenets et le
Saut-du-Doubs ; malgré la baisse regrettable du
niveau die la rivière, nos sympathiques voi-
sins sont rentrés .enchantés de leur excursion.

Le soir, au Stand des Armes-Réunies, après
un dîner fort bien servi, une joyeuse soirée fa-
milière improvisée réunissait les membres de
la « Concordia» et de 1'« Union chorale», qui
a cordialement reçu la société amie.

C'est au milieu d'un entrain extraordinaire
que les productions les plus diverses se sont
succédées jusq u'à... ce matin de bonne heure ;
on a notamment entendu de fort beaux mor-
ceaux d'ensemble de la « Concordia », dirigée
avec énergie et compétence par un musicien de
valeur, M. Gotherot , ainsi que de l'Union cho-
rale et du demi-chœur, sous l'experte direc-
tion de M.Pantillon ; MM. Sieg et Legrand, de
Belfort, Gabus et Légeret, dte la « Chorale»,
s>e sont fait applaudir à tout rompre dans
d'agréables soli.

Ce matin, nos hôtes ont eu l'aimable pensée
d'aller donner une aubade devant le Monument
de la Républi que en témoignage de sympathie
pour la population de notre ville; ils ont chanté
une allègre marche, ainsi que l'Hymne national ;
puis ils ont visité la cité , qui a produit sur eux
Ito. meilleure impression.

Ils sont repartis cet après-midi à 4 heures
et demie enchantés de leur trop rapide passage
parmi nous.
Les succès du Sporting-Club à Tavannes.

Excellente journée hier pour le «Sporting-
Club » de notre ville, lequelle prit part à la
grande réunion sportive organisée par le Foot-
ball-Club de Tavannes.

Au concours (Je marche 30 km., Arnold Ma-
gnin se classe premier, Edmond Huguenin se-
cond et Robert Levati sixième.

L'interclub est gagné par le Sporting-Club.
Dans les courses de 12 km. et 1500 mètres,

E. Petermann se classe second derrière Alber-
ganti. Enfin , Paul Gallet prend la première
place au saut en longueur et la 3me au saut
en hauteur.

Petites nouvelles locales.
PECHE DU DOUBS. — Vu ïa baisse ex-

ceptionnelle du Doubs et pour la conserva-
tion du poisson, le Conseil d'Etat a décidé
que la pêche dans toute la rivière du Doubs
formant frontière avec la France est interdite
d'une manière absolue, jusqu 'à nouvel ordre,
sur toute l'étendue du cours, à l'exception des
trois bassins des Brenets, de la Maison-Mon-
sieur et de La Rasse.

LES FRAMBOISES. — Dans nos montagnes,
la cueillette des baies et tout spécialement des
framboises, est très abondante et très rémuné-
rative; c'est la première année depuis 1873,
qu'il y en a autant et de si bonne qualité ;
les distillateurs du Val-de-Travers achètent les
fra mboises au prix de 80 centimes le kilo pour
faire leurs sirops. . ,

CHAUDE ALERTE. — Samedi soir vers 7
heures deux incendies étaient signalés dans les
pâturages situés en-dessus des cibles et qui
appartiennent à la société de tir des « Armes-
Réunies. » Le fermier voisin , aidé de quelques
personnes, a pu éteindre le feu avant qu 'il n'eût
pris trop d'extension. La garde .communale et
des pompiers, accourus sur les. lieux n'ont pas
eu à (intervenir.
; UN JOLI GUIDE. — M. Charles Dériaz,
éditeur en notre ville, vient de publier un jo-
li petit guide illustré du Locle et des Bre-
nets. Un texte alerte et clair, des renseigne-
ments précis, une série de belles vues, la mo-
dicité du prix, .tout concourra à l'abondante
diffusion de ce charmant petit ouvrage.

HYGIENE ET HABITATION. - Nous par-
lions l'autre Jour des canaux qui con-
duisent les balayures dans les sous-sols des
immeubles modernes, installation gi heureuse
au point de vue de l'hygiène. A ce propos,
M. Ch. Gogler, propriétaire , nous informe que
ce système existe dans son immeuble de la
rue du Parc, depuis la construction cfe celui-
ci, en 1906.

HahitaBfs le La Chaux-de-Fonds, ménagez voire eau
II n'y en aura bientôt plus.

La disette d'eau menace de devenir tout 1
fait sérieuse. Avec une sécheresse pareille, cela
n'a rien d'étonnant. Ce qui est plus singulier,
c'est que des gens, beaucoup trop de gens, ne
comprennent pas que l'usage du robinet, à
cette heure doit être réservé au strict nécessaire.
Encore un peu qu'on abuse de l'eau comme
il est certain qu'on le fait et tout le monde
sera réduit à la portion congrue. Beau résultat
s,n vérité.

_ , Aussi bien', recommandons-nous tout parti-
cjpèreinent aux braves gens de La Chaux-de-
lîfçmds la lecture de la pièce suivante, émanant
de la Direction des Services industriels. Il faut
absolument éviter que toute la population souf-
fre, du simple fait des négligents et des insou-
ciants qui ne veulent pas comprendre combien
il est yrgent de ménager le précieux liquide.

.. Voicî donc les faits, signalés par les services
compétents :

Nous pompons actuellement j our et nuit la
dernière goutte fournie par nos sources. Toutes
nos machines, tant hydrauliques qu 'électriques,
sont continuellement en marche. Malgré cela, le
niveau du réservoir baisse chaque j our de 1 m
50 à 2 métrés et nous avons de la peine à com-
bler pendant la nuit le vide créé pendant le
jour , ceci à tel point que depuis lundi de la se-
maine passée, le réservoir n 'a j amais été plein.
La consommation j ournalière dépasse actuelle-
ment la capacité du réservoir et il importe d'en
maintenir le niveau autant que possible; la for-
ce hydraulique diminue de j our en j our; les ma-
chines électriques ainsi que la ligne de trans-
port du courant sont exposées à la détérioration
par les orages qui sont exceptionnellement dan-
gereux cette année; en cas d'accident soit aux
machines soit à la ligne, notre réserve serait
vite épuisée.

On prétend facilement que l'arrêt de la dis-
tribution pendant la nuit ne présente aucun in-
convénient. Chacun se rappelle pourtant les en-
nuis et les frais occasionnés de ce chef. Non
seulement la fermeture le soir et la réouver-
ture des robinets-vannes dès 5 ou 6 heures
du matin nécessitent la mise sur pieds d'une
demi-douzaine d'ouvriers, mais encore les
coups de béliers, inévitables lors d'un remplis-
sage rapide du réseau de distribution, produi-
sent facilement des ruptures de conduites —
c'est ce qui est arrivé dernièrement à Bâle
— et dès lors, tout ou partie de la ville peut
se trouver privée d'eau , non seulement de nuit ,
mais encore de j our.

Nous rappelons encore les nombreuses inon-
dations de maisons, que peut provoquer une
telle mesure, du fait que tel ou tel abonné, vou-
lant prendre de l'eau le soir oublie de fermer
le robinet parce que , à ce moment-là, l'eau ne
coule pas.

Pour ces motifs, il est dans l'intérêt de cha-
cun de ménager l'eau dans la mesure du possi-
ble et nous ne pouvons que répéter les recom-
mandations déj à faites à cet égard.

On nous a aussi signalé des propriétaires et
des locataires peu scrupuleux qui arrosent leurs
jardins pendant la nuit. Un service de surveil-
lance organisé spécialemet a déj à fait décou-
vrir plusieurs de ces cas de gaspillage d'eau.
. Nous prions à nouveau la population de veil-

ler strictement à ce qu 'aucune consommation
abusive de Teau ne soit faite dans cette période
de sécheresse qui , en se prolongeant , pourrait
nous causer de très désagréables surprises.

Direction des services industriels .

@épêches du 14 (Août
de l'A gence tûlégrap liique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud*

Dernières nouvelles suisses '
LOUECIIE. — Un incendie a détruit à Loïièchâ

la maison de M. Emile Bavard. Le .eu. a été mis
par quatre enfants que leurs parents avaient
enfermé à clef dans la maison , pendant qu 'ils
étaient aux champs. A leurs cris, des voisins
enfoncèrent la porte et réussirent à les sauver
au moment où la maison s'abimait dans leS
flammes.

GENEVE, — Samedi après midi] à la rue des
Gares, Mme Elise Reuiller , vaudoise, âgée de 60
ans a été grièvement brûlée par l'explosion
d'un récipient contenant de l'alcool à brûler.
Elle a été transportée à l'hôpital où elle est
mortei à 5 heures.

BALE. — Depuis samedi! soir) a i l  heures et
demie, le dé pôt de charbons Faab-Carcher et
Cie est en flammes. L'incendie durait encore
hier.

BULLE. — Ce ballon Sain --Gothard1, parti
samedi soir de Zurich avec quatre passagers
a atterifr à Broc hier à midi dans d'excellentes
conditions.

ZURICH. — Dans une assemblée très fré̂
quentée, le personnel des administrations fé-
dérales de la place de Zurich a voté un ordre
du jour favorable à la loi sur les assurances!
et recommandant à ses membres de ne pas
soutenir le référendum.

CHEXBRES. - L'agent de police de Chex-
bres, ayant surpris à deux heures du matin
.deux cambrioleurs qui dévalisaient le bureau
du chef de gare de. Chexbres village, et ayant
voulu arrêter l'un d'eux a reçu fcle l'autre voleut
plusieurs coups de barre de fer sur la tête
dt a été gravement blessé.

HiNDELBANK. — L'assemblée paroissiale
de Hindelbank a décidé de reconstruire l'église
incendiée, suivant les plans de l'architecte Hin-
dermuhler à Berne. ;L.es frais s'élèvent à 15Q.00Q
fr_a,nps.

"¦' Ces grèves inquiètent Londres """• " •
LONDRES. — Les dernières heures de la

journée d'hier apportent de mauvaises nou-
velles. A Londres, où l'on croyait la grande
grève définitivement réglée, les camionneurs
de presque toutes les compagnies de chemin
de fer se sont mis en grève. Le Great Cen-
tral, le Great Westhern , ie Great Northern et
le Midland Railways n'ont plus un seul ca-
mionneur sous la main.

LONDRES. — Les autorités du port de Lon-
dres disent que cent quatre-vingt treize na-
vires attendent dans la Tamise et les docks
pour être déchargés. Plus de 175,000 tonnes
de vivres et 310,000 tonnes d'autres marchan-
dises se trouvent en souffrance dans les na-
vires et les traing toujours immobilisés par
la grève.

LONDRES. — Comme on le prévoyait, les
employés des tramways de Glasgow ont ces-
sé tout travail; mais ils se sont malheureu-
sement livrés à de regrettables excès, renver-
sant sur la voie publique toutes les voitures
qu'ils rencontraient.

Les Allemands aussi ont chaud
BERLIN. — Un grand nombre de person-

nes ont été frappées hier d'insolation sur les
routes. Aux bains de Wannsee, 13 personnes
ont été frappées d'insolation, aux bains de
Muggelsee 7. Presque toutes les heures, on
amène aux hôpitaux dés victimes de la cha-
leur excessive. Un cocher âgé de 29 ans, est
devenu subitement fou sur son siège. Il des-
cendit de sa voiture et commença à battre
les passants avec son fouet. Il a été conduit
à l'hôp ital après avoir été maîtrisé avec peine.

D'autre part , la mortalité infantile atteint des
proportions effrayantes, notamment à Cologne
et à Leipzig. Dans cette dernière ville, trois
cent cinc^ nourrissons ont succombé la 

semai-
ne dernière. C'est surtout la classe ouvrière
qui est éprouvée.

Dans l'armée on compte aussi beaucoup de
victimes. A Cologne, quatre canonniers sont
tombés frappés d'insolation au champ de tir.
L'un d'eux succomba peu après. Quatre per-
sonnes se sont noyées dans le Rhin , en s'y
baignant .

D'autre part , la fièvre typhoïde se propage
dans de nombreuses localités. A Solingen, la
maladie faisait hier neûï victimes. A Marien-
werder on a compté quarante-quatre cas jus-
qu'à présent, dont quatre mortels. A Francfort-
sur-l'Oder, dix-huit soldats sont atteints de
dysenterie.

Enfin de tous les points de l'empire on an-
nonce que par suite des épizooties et de la
sécheresse les petits éleveurs vendent leur bé-
tail avec de grandes pertes et que la plupart
des cultivateurs se débarrassent de leur grain
à vil prix. Beaucoup d'entre eux sont menacés
dans leur existence si l'Etat n 'intervient pas
promptement .
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Brasserie l Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS soirdèi 7 >/i heures 9619

TR IPES
A la mode cie Caexi.
Se recommande . Vve Q. Laubsoher .

Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du soir; le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Doucheécossaise pour maladies de nerfs, son , sel, marin , etc. — L'établissement délivre sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. O.SO Téléohone 620.

^4 Vient de paraître 
^

<£_£ £A£(ï@
(Le Baiser)

VALSE pour PIANO
par L. ARDITI

à 50 centimes au

MAGASIN OE MUSIQUE
Rue du (lord 39

> 4 *

GRAND CHOIX
<X& 14987

MUSIQUE p our PIANO
' 1 _ *

Remonieur
de rouages

sur jauges ayant grande pratique
'ie la petite pièce soignée, trouveraitemploi stable à La FA It ltlQUE
MOVADO, rue da Parc 117.

15619 H-22724-C

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrirsûrement et sans aucundanger prenez les merveilleuses
Pilules Mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîteset fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

Envoi contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

GENÈVE 1289

Agence Immobilière
TELL BERSOT

Léopold-Robert 47 — Chaux-de-Fonds
4__M________tf___0

On cherche une personne, disposant
d'une dizaine de mille
francs pour reprendre de suite ouépoque à convenir, un

HOTEL
avec restaurant et brasserie. Affaire
d'avenir et excellente sous tous rap-I ports. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Agence sus-indiquée.

15639

Bois de chauffâge
Le soussigné est continuellement as»

sorti en sapin , foyard et branches, partoises el demi-toises. — S'adresser de
9 à l O V i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Gourvoisier 38A.

15406

Un sérieux chef d'ateleer cherchaouvrage à domicile pour

achevage de boîtes
métal et acier. Minimum 12 grossespar semaine.

Adresser offres sous chiffres B. E.15407. au Bureau de I'IMPARTIAL.

km km
libéré des écoles, sérieux et actif estdemandé comme commissionnaire. —S'adresser rue de la Pais 41, au rez-tle-chaussèe. 15638

SERVANTE
On demande une personne propre,active et de bonne moralité, pour ai-der à la cuisine et ans travaux duménasre. Gages, fr. 30 à 40. Entrée âvolonté.
S'adresser à M. Emile Wyss, Hôteldu Jura , :i Rpeouvllier.

torai
A louer» pour le 1er Mai 1912, dans

quartier populeux , un ancien et bon
Magasin de Coiffeur , avec logement,
ou pour autre commerce. 15413

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Une des pins jolies promenades poni* familles, So
ci étés et écoles. — Bains dut lac publics. — Guide
illustré envoyé gratuit par la H-2916-F

Société de développement.

ffrt_«]IS STÏ7."
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735
Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. T7,,W31

Commerce de Bière
Bière de la Brasserie du Saumon, à Bheinfelden,maison connue pour l'utilisation de matières de toute lie qualité.
Livraison à domicile à partir de IO bouteilles.Service prompt et soigné. —o— Téléphone 582

15238 Se recommande , E. Dursteler-Ledermann.

.:. -_A.u.to-Tax:iîS ,:.
Téléphone 1013 g|a|JOHH01ï_.@I_t GaF6 T6,é«*««?» ™13

Voitures es location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-lège 24. 9826
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Café National
11, Rue de l'Industrie , 11

TOUS Ies
~

M_ARDI§
dés 7 h. du soir , 15585

Tripes à la Mode
de Florence

t et, l'emporter
'¦_ fr Se recommande, le tenancier ,

Mazzoni César.

MIEL
Nouvelle Récolte

de l'établissement d'apiculture de
P. MONNIER , à St-Blaise

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de '/a kg., 1 kg., 2 Va kg. et

5 kg. 15362

33É-POT s

Pharmacie MOUES
4, Passage du Centre , 4
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'.?V *̂ .̂ *!̂  ̂_j_tfj  ̂f ^^ l̂ f̂ !^* ̂£-?"~'

Les Nouilles am M\
Non plus Ultra

(aussi nourrissantes que la viande)
de la réputée fabrique A. Alter-
Balaiger, à Sabiog-en (Soleure) sont

en vente dans les
neuf _VEjasa.is_._a.ai

de la 15305

Société de Consommation
65 cent, le paquet de 500 gr.
35 cent, le paquet de 250 gr.

iiiiiii ii i l iii iiim miii n ¦I II III — IWIIII I II II

Imprimerie W. firaden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Cadrans
Pour cause de maladie, on cherche

à remettre une bonne fabrication de
cadrans. Installation moderne» Bonne
clientèle.

Ad resser offres par écrit sous chiffres
E. O. 15421, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

POUR TRAVAIL
propre et facile

d'une parti e de l'horlogerie, plusieurs
j.Mini 's filles sont demandées. —S'ad ' - >"!spr rue de la faix 41, an rez-
de-chaussée. 15635

Associé-Emaillenr
Pour agrandir ma fabrication, je

demande associé-émailleur disposant
de 2000 francs (200 francs par mois
assurés la première année).

Ecrire sous chiffres N. E. 15388,
au bureau de I'IMPA K TIAL.

Agence Immobilière
TELL BERSOT

Léopold-Robert 47 — Chaux-de-Fonds
Dans une très jolie villa située à

Peseux et ayant tout le confort mo-
derne, on cherche à remettre pour le
24 Septembre 1911, un magnifique
appartement compoeé de 4 pièces,
cuisine, dépendances et jardin d'à -
prément , gaz et électricité . Prix, fr.
700.— par an, eau comprise. 15637
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HALLE AUX HEUILES
Rue Fritz-Courvoisier 11 1550a

-*J«DOC- ĵ(- 

- Fabrication soignée de tous genres de menues -
Vente à crédit. Téléphone 1219 Vente an comptant.

|iiiii|iiww _w___piiiiwiii»iwii__HiMiriiiiiiiiii|MiiiiiiiiMiiamiiiiiiiiiiiii I———______¦__¦_____¦ —1—

LE MEDECIN
est souvent obligé de proscrire le café
aux personnes nerveuses ou dont l'esto-
mac est délicat. Dorénavant le café
amélioré Hinderer peut être re-
commandé à chacun. Les principes to-
xiques du café ont été supprimés tout en
lui conservant son arôme parfait, son
goût délicieux, ses propriétés réconfor-
tantes.

Demandez partout les marques déposées : B
«REGALA» qualité supérieure
«EX-KI» qualité surfine

f. lUnFRFR fnànoo VUnMflU ROtts-srla nutsmi. — leth coietislonnaim pour la Suis»nil._ J__ .ii-n II G. B», 1 -_ ! > _ _ _ _ . .  „mutl it br,,lt _ jTtum.. m [ m\\ml\m du nfé.
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Installations sanitaires

L 

Chambres à bains, Toilettes
Eviers - W.-C. -Lessiveries

ACCESSOIRES DE TOILETTE

H. Schoechlin, Ingénieur
Daniel- JeanUichard 13—15 6813

f êour nos (Expo rtateurs d
f (Horlogerie

im mm, 

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Août 1911 au 17 Septembre 1911

I Dates des départs: HÔtei des postes Dernière tara pour la
PAY S B,I-.|M| i 1, _ >h.M. __ <. CnnHo tmit tm la M*principal a La Chaux-de-ronds am lettres

i

l Crète (dépêches directes de Chiasso Août 17, 20*, 24. 27*, 31. *i.30 soir
pour la Canée) Septembre 3*, 7, 10*, 14, 17*. 11.20 matin

2 Mail. C-.qu. ...r. ~ 
ii£ssrs.'

3 Chine (Hong-Kong, Macao, Fortnose)
Mandchourie (via Transsibérien ) 2 27# 8._ soir

(Lettres et cartes postales ordinaires et C/ . . '0.'» o '_ .<_ * »"» IK* i«_ i =. _ <rn <____ «
recommandées seulement). Sept. 1, 3% 6, 8, 10*, 13,15*. 17* . ^l .^O S01D

; . Imprimés, papiers d'affaires et échantil- .
Ions voir chiffre 4. 

4 Cochlnchine , Annan , Tonkin s?p£ iS?9_
26' ll 20 m-

V n i A°ût 15, 19, 24, 26. ., 9ft m5 Cej lan Sept. 2, 7, 9,12, ie. 11 20 m-
~Z Août 16*, 19, 26. *8 h. soir.

ÂSiS \ Sept. 2, 9, 13*. 16. 11.20 m.
7 Inde britanni que (sauf Ceylan), Aden , Aoùt 19i 24j 2e. .. 9ft mChandernagor, Goa, Pondlcherry, Af|ha- sept. % 7,9,16. 11,ao m-

nistan et Beloutschistan 
8 Indes néerlandaises, Singapore, Bornéo, Août J 6*, 19,24, 26,30*. 11.20 m.

Philippines, Siam ___ Sept. 2, 7, 9, 13*, 16. *s- s.

9 Japon, Corée, lia Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Vo,r Cn'» 1'6 3- (tihine.)

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 8.— S.

Ions.

! 10 Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesla, Août 17,24, 31. g _
l Bechuanaland, Transvaal, Lourenço-Marquës SePt - 7> 14- '

Af-TIQUC < Août 17*, 26, 31. 11.20 m.
/Il Zanzibar Sept. 3, 9*, 14*. *4.30 soir
\ Août 15, 17. 18, 22, 25, 26, 29. „
12 Etats-Unis Sept. 1, 2, 5, 8, 12, 15. 8•— s-

13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equa-
teur, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaï- via New-York, Rque, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto- voir chiffre 12. °- s-

AmérîailB Rlco' Salya,or' St-DomingueT Venezuela 
 ̂.. , „ „ Août 18, 23, 25, 26. o _ -14 Argentine, Paraguay, Uruguay Sêpt. i t\ i 10,13. 8' s*

Août 14f, 18, 20, 25, 26+, 27.
15 Brésil Sept. 1, 3, 8, 10, 15. 8.— s.

fp r Rio de Janeiro seulement.

116 
Australie méridionale et occidentale,

Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Août 15,19,26. ,l t m m
Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle sept. 2,9,12. 1120 m.
Zélande, Victoria 

f ¦• 1 Via New-York, _ Kn17 Hawaï voir chiffre 12. 7.50 s.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton , par ex.) est facultative , le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.
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A LOUER
pour le 31 octobre 1911 ou avant,
PREMIER ÉTAGE, magnifique apparte-
ment, composé de 3 grandes chambres,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

S'adresser, entre 5 et 6 heures, à
M. Louis Mùller, rue Léopold-Robert 62.

11140

A vendre
à très bas prix

des pupitres usagés, en sapin verni,
pieds hêtre, à 1 et 2 places, des éta-
gères sapin et un pupitre américain
en chêne. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au 1er étage. 15501.

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOUlîot . I_V , 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.

BV" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074

Avis dé tala
l_e Département des Travaux publics met en loca-

tion les locaux disponibles suivants, dans le bâtiment
de l'ancien Hôtel des Postes, à I_a Chaux-de-Fonds, sa-
voir i

Au sous-sol , le grand vestibule avec accès spécial depuis la rue Léo-
pold-Robert. Conviendrai t pour entrepôt.

Au rez-de-chaussée , le hall central , un groupe de 4 locaux ; un
groupe de 2 locaux. Ces locaux possèdent des guichets sur le hall. Convien-
drait pour des bureaux ou des comptoirs.

Au 1er étage , un groupe de 4 locaux pouvant être subdivisés en 2
groupes de 2 locaux. Conviendrait pour bureaux ou comptoirs. — Un appar-
tement de concierge de 2 chambres et d'une cuisine avec dépendances.

Au Sme étage, un grand local à l'usage de bureau.
Au Sme étage, un appartement de 2 chambres, cuisine et dépendan-

ces. Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter les locaux, s'adresser au Bureau de la Préfecture de

La Chaux-de-Fonds et pour traiter à l'Intendance des bâti-
ments, au Château de Neuchâtel. H-22689-C

HWpn
Qui fait des flingues soignés sur

fonds argent ? Pressant et sérieux.
Ecrire sous ,,Fliuqués" au bureau

de I'IMPARTIAL . 15376 u

Cadrans
On demande au plus vite une ouvriè-

re décalqueuse pour secondes, noms et
divers. — S'anresser chez M'. F.-E.
Gonthier, Avenir 15, le Locle. 15547

Fabrique de cadrans
Pour cause de santé, à vendre fabri-

que de cadrans ; 15.000 fr. d'affaires
par an. Reprise 3000 fr.. moitié
comptant. — Ecrire sous chiffres A.
I. 15387, au bureau de I'IMPARTIAL.

Loofahs
éponges végétales pour frictions

en vente au prix de O 50 centime-)
la pièce à la 15507

Halle anx Mentales
Rue Fritz-Courvoisier 11

¦atelier
A louer de suite ou époque à con-

venir, un bel atelier de 6 fenêtres, situé
rue du Collège 7. Prix , fr. 25 par mois.

S'adr. à l'Etude Jules Dubois, avocat ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 15536

Ls LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-iis du Collège Primaire. - Tél. 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 en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

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

EMPLATItE TOItPEOO
prix 1 franc.

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

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
B1.A-V'T__, Zurich I. 4129

50-20

Faites vos provisions
de

BRIQUETTES
„ Union "

à la 15054

Coopérative
des Syndicats

Par 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg., J |)Qapr. déduct. de la ristourne fr. ™«wO
A. partir de750 kg., fr. 4.10 les 100kg .

après déduction de la ristourne O Q(|
Marchandise rendue en cave.

Pesage automatique.

Les commandes sont prises dan s
tous les magasins de la Coopérative.
Payement au moment de l'inscription.

Ces pri x ne sont valables que

jusqu'à fin août.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

LIBRAIRIE A. C0URV01SIER
PLACE DU MARCHE

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéllqaes

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.
¦ -_ _ . B O _ . a D O

v ente ûm Immeuble
sllii à la rue dp Marais, Ls Locle

Le lundi 4 septembre 1911 . à 3 heures après-midi, à l'Hôtel*
de-Ville du Locle, Salle de la Justice de Paix , il sera procédé par le mi-
nistère du notaire Jules-F. Jacot. à la vente aux enchères publi ques . —
les étrangers appelés — de l'immeuble que les héritiers de Aime veuve
.leauue .louriiiac. née Fonlunier, possèdent en indivision à la rue du
Marais 18, au Locle. ( _ et immeuble comprend un bâtiment ayant rez-de-chaus-
sée, deux étapes et pignon , soit? logements , dont un avec balcon , construit
en pierres , couvert 'en tuiles , assuré contre l'incendie pour Fr. 64,000.— ,
plus des terrains en nature de cour et place avec fontaine, le tout formant
l'article 1034 du cadastre. La maison est exposée au soleil , en face du jardin
public et elle est en parfait état d'entretien. Il existe une lessiverie, l'eau, la
gaz et l'électricité sont installés dans la maison. H-31079 C 15633

Estimation cadastrale : Fr. 55.0OO ; rapport annuel Fr. S.800.
La vente est définitive et l'adjudication sera prononcée séance
tenante en laveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements , s'ad resser soit à l'étude du notaire soussigné,
soit à l'étude Jacottet & Bersot, au Locle et pour prendre connaissance
du cahier des charges de la vente au soussigné.

JULFS-F. J .COT. notaire.

__yfû_.Éii.s IMni
*Automobilistes ,

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

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9823

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
G-ai-etge ]MCo<_lex'__Le

2-4 __=S"CLe <5."CL Collèg ue _2*3.

7 ou SOQO francs, contre bonne garanlie hypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lower. avocat, rue Léopold-Robert 22. 140 .2

AFFICHES et PROGRAMMES. «SS3S?

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, rue Léopold Robert 47, La Gbanx-da-Fonds

Ml aux Propriétaires
Monsieur Tell BERSOT recommande I'AGENCE

IlttlUOBlLlERE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 13638

Seul bureau à I_a Chaux-de-Fonds , s'occnpant uni-
quement de ce genre d'opérations.



(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,309,000 Rfsarm, Fr. 7,601,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changea. 14 Août 19U.

Nous sommas, sauf variations importantes, acheteurs
Esc moins Cou.
°.o à

France Choque . . 3 99.93'/.Londres » . . 3 <5._S>.aAllemagne > . . 4 1-23. . ()
Italie • . . .  99.»5
1- clciqiK. • . . 3' , 9.1.70
Amsterdam » . . 3 :08. ":i
Vienne » . . 4 10..Oh
ftew-Vork a . . 4\ 5.19
Suisse > . . 3'/,
Sillets de banque français . . .  99 97

» allemands . . 123 3î_ '.'.» r u s s e s . . . .  3.66
> autrichiens . . 10» 90
» anglais . . .  33 23
» italiens . . . 90.35
n américains . . 5.1?

Sovereifj ns ang lais (poidsgr. 7.97) 35.su
Pièces de 20 _____ (poids m. gr. 7.93) 123.113

La BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
à La Chaux-de-Fonds

loue des

COFFRES-PORTS
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.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE I

: Installation moderne : ~_*_._s__.i3.. .-x_-. Livraison rapide et soignée |

GEORGES COURVOISIER;
GALVANOPLASTE j

-3.0, XHL'u.o aT£»-Cï.T_tL©t»X>l-<o__:, 48
¦wmWW'

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli- :
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions t'y- :
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles c_c :
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVA r. OS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs5 taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
— Prix défiant toute concurrence I ' —

Olio liés, Q-r-a.-̂ TTJL-re j___.-u._-" toois , Stôrootryjpi©

-___ra._____niu.M_-__-.il .- ,« ..mu- .ir'»„ .,,_ ._¦____ _. ¦¦¦ IIM ¦¦ v . .

| Exposition pgrmanente ||̂ _ Ĥ1MB

 ̂
ENTRÉE LIBRE ^B

Dernières nouveautés pour

1 La Construction - aliène et ie Confort de l'Habitation 1
Carrelages, lYSosaï- Chambres . bains Lustrerle à gaz et électri-

que, Revêtements ToH»H«... Accès- _ ue, Potagers à gaz
SES e:i faïence soldes Calorifères 703i mm

I. U $£ ̂  H rtl? 1*1*11 IM »•¦ JeanUichard Jmil» ôfî OVifc WriLiini 13-15 j m

E_»B ___%¦ IS81 %%9"_f% S'ttSSff'lS E ti*k B5IF ff\llfiiHlFfw S* POUi SlïSlrSEiUiBEaSlEiM FUlJ_UiSglJI»A*f
Il sera vend;, aux enchères publiques, le lundi 21 Août 1911.

dès 1 V» !'• après-midi, à la Halle, place Jaquet-Droz,
Plus de. TCO paires d© chaussures dans tous les gen-

res, pour iV.ô :£ieura, Dames et Enfants. 15677
Office des Fr 'Htes :

Le Préposé, H. Hoffmann.

Etat-Civil dnj tè Août 1911
NAISSANCES

Geiser Bluette-Mathilde, fille de Vir-
gile-Edouard , faiseur de ressorts et de
Jeanne-Bertha née Guillaume-Gentil.
Bernoise. — Gomment Marguerite ,
tille de Ernest-Joseph , horloger et de
Marie-Marthe née Nappez , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Huguenin Gèles lin-Alfred , voiturier

et Brand Maria, ménagère, tous deux
Bernois. — Houriet Emile-Arnold,
mécanicien et Dûrig Berthe-Augusta,
tous deux Bernois.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTI FISIC.E spéciale de la .

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix rie la boite : fr. 1.35. 11072 Recommandée par 1 .s médecins.

c_ai_.nrj-__s __XT._3_,___Fï.:DI_N-

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

*c*&&cœc&a* jFiepa.s d© noces acoccoooo i
677 Se recommande

m "" ' ' ' ¦ ' '¦ m

Ou parle journellement ici et ailleurs , de la merveilleuse

EAU DE COLOGNE
Marque P lj t>17_,

préparée à la Grande PHARMACIE Dr BOURQUIN
JEZUL flacon , St tir. SO.

q____BMMW_MaBWMBWM__M«MWBa«MB___Ma-^ Il l

n Nouvelle • ® fl |
l̂ > © Orthopédie LJuj I
Nouveau système Ancien System»

pour tous pieds difformes et souffrants 14255

Christian Scbsfer !
O___C.A_XJ_3S_E:TJ_ç».

23, Rue du Collège, 23 — La Chaux-de-Fonds |
Hautes Recommandations

de Messieurs les Docteurs , Orthopédistes et Chirurgiens
FII m ni ¦ ¦¦¦¦ IIII I HIIIIIIIMWIIIIIIIIWWM ¦mu— IIIH.IIII_-.III mmiMHMiMiiiinri

VS9W 
9f fV_fôfff^fiF& ê 

'
j ius Pai'tait et '" P' lIS complet des

iSQH «S H» m3 reconstituants.

I fH III11 'il COMPOSITION:
Il S lll A Extrait musculaire , Quinquina,
lia V IW1I Kola, Coea, Cacao, Condurango,

Marque déposée Glycero-lactophosphate de chaux
En vent» uans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les

Pharmacies .Réunies, Ch. Béguin, G. Jlathey, L. Parel . 0624

Prix da flacon, fr. 4.— Envol par poste.

|Ml̂ lMIMlîl@l__â1_lDlllSlIgglgggigggsl

rinéma - - -
an Jardin BAUNfaRI

(OjEFLEi VQISX_E__El,

Tous les soirs, dès 9 h.

GRAND SPECTACLE
La Lutte Japonaise

Inmo-Goninuhi 15661

Les Usines métallurgiques
du Bassin de Donetz

Vue documentaire très intéressante

Le Talisman du Chef
Grand drame américain

Le

Chemin Sn Crime
Vue très dramatique et émouvante

Deuxième Mère
Comédie sentimentale

admirablement jouée par des artistes
américains

Prochainement i
Une Chasse

aux Crocodiles
Vue sensationnelle, suite de la

Chasse aux éléphants, qui remporta
cet hiver un si grand succès

jnS1__l_-__l_-l_-l__l_-I___]S
fflgjHBHgaiWH|

Maison
et_Chésal

A vendre, dans le quartier
Ouest, à proximi té  de la nouvel-
le Poste et du Coutrôle, un im-
meuble avec superbe cliésal de
12(10 m: environ, permettant la
construction d'un grand immeu-
ble de rapport. H-i.07_i8-C

Situation excellente pour ma-
gasins, ateliers, comptoirs, etc.

S'adr. à M. Alfred GUYOT , gé-
rant, rue de la Paix 43. 

TflNMIîillY 1°UJ 0UIS acheteur de
1 Um.uaJA> tonneauxeu tousgenres.
J Bozonnat. me de la Serre 14. 14768

Téléphone 1013 JVS ÂTHEY & C'E ffBttJB
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Bei'nn
des

âUTOmOBlLES SIGMA-
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

VINS BT âPUUTUffîUX
Luoien J___J_._H_.OZ5

Téléphone 646 Hue Jacob-ltrandt I , 1 a et 1 b Téléphone 64(3

PP" BOBS vins de teMe «.fiflj ïïùta.^ ,
Spécialité de vins lins en fûts et en bouteilles : Mâcon , Arbois ,

Beaujolais , Bourgogne, Bordeaux , Neuchàtel , Fendant du Valais.
Liqueurs Hues : Vermouth , Malaga , Madère , Porto, Kirsch, Goguac, Fini

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

installations électriques en tons genres iT^âjL '-7.Ï

\ RUE I.É©PO_T_.I>-ROBERT 112 * T

¦ Sonneries, 6218 é -

\ Réparaiions, Entretien. /lf,i__^^̂ ^^̂ ^̂ Î ^K!̂

; Plans et devis sur demande. V '
*̂ ^^̂ ^P ^np:ji

I Téléphone 1130 VA * 
¦":. '. Ï̂ TSBBP*

jÏLa Cure de Citron
| an remède contre \% Goutte aiguë et chronique,

ie lihumatisme, les Calculs biliaires,, etc.
S' ¦' •__ Avec attestations SMJiVftES de malades guéris
[ St pleinemest CONFIRMÉE» pa:~ rombre de cures faites i Genève et dans
; la Suisse romande — Une brochure in 8* traduite de la 37me édition
J JÙIeinando

3P»J_»_E3r . 'JEf.!?. 1. BO.I
i w E\\ vente à la *

I LilMra ï pie A. Coui*Troisie_r
Place du Marché. La Chaux-de-Fonds.

..,__.— 
gg^" Noue ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette

curieus. brochure- qui leur indique u» remède des plus simples et des plus
s économiques d'an_ remarquable eff-eaeité. — L'accueil enthousiaste fait
S i cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulemen t de 8000 exemplaires
! en 6 mois

fâSÎgj ti f̂gr jj Ss_̂ !_nl§ &£&& mw y&BÊsîm

pouv Villas , et "Maisons de rapport , situés à 5 minutes de la Gare el
de la Nouvell e Poste., Belle ne imprenable. 15670

S'adresser chez M. René Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 

Usine des Borges du Seyon à Valangin
Cette usine est ù vendre ; elle est bien située au bord de la route

cahtonale et peut être aménagée pour industries diverses. — Force motrice
du Seyon. — Pour tous renseignements , s'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers. II 4K57-N liv 'JO

Demandez partout lès 1M1259 13768

HPâ/tes O/UL:SC consulte
(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs , Cornettes aux œufs.
Wenger & lliiff, Gtimliuren (Berné).

JfL&teii&Iciii î
U sera vendu demain Mardi, au Magasin du Faisan doré,

rue du Parc 9,
Belles B3_"oi_a__iettos

pour les conserves à 30 centimes le kilo.
Belles poires beurrées du Valais à 35 centimes le kilo.
Poires beurrées William, à 60 centimes le kilo. 13681

Se recommande, R. BOREL.

• LOUIS KUSTER •18 Rue Jaquet- Dr OSE 18
La plus ancienne maison de la olace

- Grand choix de bicyclettes -
—~ ¦ ¦•— et moteurs ~~~

Marques Pauiiiei* et C'ouitor
Réparation de toutes marques. 9354 Prix de la concurrence

Bjjm
c3ii.i_MMB_M__BB-ai----iiiBiii wiiiiiii'iiiiiiii BWWtewr

S-APOLLO
(Ancienne Synagoyue, Cercle Ouvrier!

Tous les soirs, dès S »/ , h .
la grande série sensationnell

La Vallée de Lauterbrunnen
merveilleuse vue de voyage en plein aij

La dame de Compagnie
(Die Gouvernante)

Scène très comique."

(la ravalement précipité
(Arbeit mit der Beschleunigung)

Très comique par Léontine et Rosalie

La reconnaissance
du Chemi_ie.au

(Der dankbare Landstreioher)
Scène dramatique jouée

par le mime Adams

LITTLE
~

MORITZ
SE FAIT DES MUSCLES

Little Hans wind Attilet
Scène très comique

The Surfilais
Excercices de force aux

auueau.v
Le spectateur appréciera dans ce uu>
méro la remarquable aisance et l'ex-
traordinaire souplesse de ces acroba-

tes émérites

Le Mémorial
de Ste-Hélène

ou la Captivité de Napoléon
(Erinnerungen an St. Helena oder

Napoléons Gefangenscliait)

Tout le drame, aux portraits vifs et
exacts, aux anecdotes véridiques, s'é-
voque à nos yeux avec un intérêt pas-
sionnant et une admirable puissance.
Il est interprété avec émotion par des

artistes des plus èminents.

En supplément après chaque spectacle
du soir :

Les Opérations
du Dr Doyen

Grande vue scientiiique

BjjSSj  ̂ Les personnes n'aimant
JifKy pas les trop fortes émo-
tions sont priées de bien vouloir quit-
ter la salle pendant la projection de ce
film. 15683nu
.É.TÎ8
A vendre une quantité de chaises,

tables , régulateur, draperies, grandes
et petites glaces, piano , un grand po-
tager , une table à découper , une pois-
sonnière, deui. rôtissoires , marmites à
soupe, lave-mains, vaisselle, verrerie ,
•services, plateaux , huiliers , nappes ,
serviettes. — S'adresser au bureau de
rlMPAIiTlAI..

LOCAL
On demande à louer un local pou-

vant servir de 'garage pour une automo-
bile. De préférence dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres Case
postale 16174. 15526

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Pilules Pink à frTÏT.50 les 6 boites
Kola granulée, Ir. 4.50 le kg.fr. 2.25 la liv.

Eaux minérales de toutes provenances
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le 'service de nuit.



«___ _̂HE-H__MH-__MI______MI________BMsJ________H-»sH>ssa

DOCTEUR H-22744-C

Philippe SGBCBNBOLZBB
CHIRURGIEN DES HOPITAUX

est ABSENT
jusqu 'au 18 Août 15m

Aux Fabricants. ^ctŒ
argent sont entrepris rapidement et ré-
gulièrement à l'Atelier .low. Aubry-
Caltin, aux Breuleux. 15659

Roccnrtc  Adoucissages
nOBSUl 13. géraient sortis à bon
ouvrier. — S'adresser à M. A. Bahon ,
fabricant de ressorts, à Peseux près
Neuchâtel. l._ 65?>

Tai l lPIKP Pour garçons, se recom-
l aiIlCUoc mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, au 1er étage. 14678

ans
On demande de suite pour Genève,

une bonne creuseuse ; travail à la
transmission. — Adresser les offres
sous initiales J. E. 15656. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15656

Fa_ncan]s_fr_iflai_x
On offre à faire des émaux à domi-

cile, bon ordinai res et bon courant.
— Soumettre offres avec prix et échan-
tillons, sous chiffres B. K. 15652.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15650
fB________________n ____R______ ____________i___________ -a____________i

Liqueur de Goudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 2206.

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le Sme éta-
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison, au 1er éta-
ge. 10545

GENÈVE
Le soussigné informe ses amis, connaissances et le public en général, qu'il

a repris le

Café-Brasserie de l'Ecole de Médecine
73, Boulevard Cari-Vogt, à Genève

Par des consommations de premier choix , un service prompt et actif , il
espère méri ter la confiance quil sollicite auprès de toute personne de passage
à Genève. 15691

Georges CLERC, dit John.

| UN BON SOULIER j
|g«^iW«JBaill l lllt l l ¦HWIIuH'li II II K_Jt_fe_3HH__ffig

Art. 1090. Demandez s. v. pi.
Bottines à lacets pour dames, Prlx-eeu-ant gratuit

chevreau, bout verni, I . _ .  "j .,...
^==Ta système cousues à 

là Omy (Baud), 
19 mai 1909.

%vjj main, No. 36/42 Monsieur,
1\\ v\0\ fr' ' f '50' Par la présente nous '
Ê Yr^5lÉ\ Les mêmes r

M ^ ŝkss. à boutons vous remercions pour

_P%_. (sdlK-ïL *r- W"-'• les deux paires de sou-
K/Sv \|<-*>. liera que vous nous

^^^to^?*v3^ (A. avez Pressés ; nous

^^^ T^̂ ^"--̂ ^
 ̂

en 
sommes très satis-

*̂  ̂ \fejfejj fc4âiffi£X *a'*s" Art- 178 va très

^*"*"«SlS BUf» bien, de même que
..... les souliers militaires

Art. 1096. art 409-
Bottines à lacets pour dames, Agréez , Monsieur,
box-calf , système cousues à la mes salutations F. Sch.

main. No. 36/42 ___•_________________________ .
C  ̂ l®\ fr. 13m—. _ . . ,
%X^_Ae\ Lesmêmes à bou- Un grand nombre de

¦V^ra. tons fr. i3.ao. Getrfislc&ts
JS \®®___C®A J f* _L ____
J[ "̂ >ls__^ mw c'"n*s
K ^V <VT3|_S prouvent l'excellence¦fĉ !̂ . H^A. **e mes art'c^es

^^%fa jl^ y, Enval contre remboursement
^sSfeÉâÉyjg S Garantie psur chaque paire .

Art. 1094. Bottines à lacets pour
Ganlerswil 29/7 1909 dames, chevreau, système cousues
„ . ' à la main. No. 36/42Monsieur, ^===r5k h ia.so.

Il me faut de nouveau »Ng;—\©\ Les mêmes à bou-
une paire de souliers, Hvv *ons ^r" ^"~'•
les derniers étaient très m \§__3^^_
bons. Ici on ne peut JK. r^^Sc
avoir d'aussi bons sou- M ^*\ ^ «G<$^
liers que chez vous. ^sfefejtâ>K \r &m
Mon père aussi était ^^H^Éfe^Sï^^*^très content, Avec con- ^So/ 

^^fe^^^ /^^v
sidération T. W. ^S282§g g|||sj|^

iHMMIWMgan«^B___WMMMBaMMBBMBB_BMBa

IH. Brilhlmonn-Huggenberger 1
S • Maison de chaussures, Winterthour. *

Tonno fomm D demande à faire' des
UGUL -O Iclllmc journéel ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Lehmann ,
rue des Terreaux 8. 12188

Jeune homme SgglS
chine à écrire et la comptabilité, cher-
che emploi comme aide ou rempla-
çant pour un mois ou deux. 15649

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ou jeune ie
pourrait entrer de suite comme employé
à l'Etude du Notaire J. Beljean , rue
Jaquet-Droz 12-a. 15678

A j r iml lpo  On demande de suite une
.'HglllHC-.. bonne ouvrière riveuse
PU a défaut une apprentie. — S'ad res
•ter Fabrique d'aiguilles W.-E. Vogt ,
Place d'Armes. 156_3

On fipmari fl p une Personne con-
\IU U-lllttllUC naissant tous les tra-
vaux d'un ménnge soigné. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 80, au Sme étage.

15657
O pnynntn On demande une bonne
OC11(llllc , fiu e sachant cuisiner et
faire les travaux d' un ménage soigné.
Bons gages. - S'adresser chez Mmt-
Veuve Meyer, rue Léopold-Robert 39.

15066

JeUlie llOmme ayant bonnes dispo-
sitions pour le dessin trouverait place
niiez M. R. Chapallaz. architecte , rue
le la Paix 33. Se présenter de 11 h.

h midi. 15668

Pnll _ _P11 .oc On demande oour tout
rUllOOGUOCO. de suite une bonne ou-
vrière et une apprentie polisseuses de
boites or. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1568!
H i/i frû lp ii çp Une bonne ouvrière, au
ii l t -RClCUùC , courant de la machine,
.si demandée pour place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 156*0

Yisiteur-décotteup . utneu
br°̂ L-ur

est demandé dans Fabrique de la loca-
lité . — S'adr. rue du Parc 137. 15679
Cnnngnfn  propre et active est deman-
O01 Haute  dée pour le 1er Septembre
1911, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 83,
au 1er étage. 15676

f-iiidniopo 0n demande une per-uuioili.ci G. Sonne de confiance ,
sachant bien cuire. — S'adresser rue
du Nord 118. 15682
U n . n n . a  IP û 0Q demande une jeune
ÏUlUULdlI C. fine, de 14 à 16 ans,
comme volontaire dans petite famille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15653

[ fttfPIT iPnf A l°uer- Pour An octobre
UUgClUCUl. prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, au 1er étage avec
balcon, corridor , alcôve et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et tranquil-
le. 15647
. S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

I nnpinpnt Pour cas imprévu,LUlj B_-- t.ill. à louer pour le 3! oc-
tobre, superbe Sme étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé , lessiverie el
belles dépendances. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 2me étaee, 15R ...
_________u__i_______p____--__B___B______aM__i

flhiimllPP A louer ne suite une bel
UllalllUl C. ]e chambre , bien meublée
et tout à fait indé pendante . — _S'a-
dresser rue du Grenier 21, au 1er
élage . 15667

Â trpp f lpp une jol 'e poussette blan-
ICUU1C che, peu usagée. 15645

S'adresser au bureau dei IMPARTIAL .

A VPrifiPP u'occasion , à bas prix ,
il IGLIUIG une excellente zither-
concert avec 63 morceaux; à la même
adresse, on échangerait des montres
contre des fournitures d'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15641

A VPlldPP une P0,Issette à 3 roues ,
I CilU.IC  x bercelonnette . 1 chaise

d'enfant; bien conservées. Bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 26, au rez-

de-chaussée.
ApnnpHû nt l  A vendre un accordéon
AI/LUI UGU11. Amez-Droz , en bon état.
Bas prix. — S'adresser à M. Schlîeppi ,
rue du Premier-Mars 10.
Dj nnn  A vendre un beau piano noir ,
ridulfi marque E. Krauss , Stuttgart.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
109, au 1er étage, à droite.

mtwtma\mwm\mwt ŝsmsaW ŝesmÊ i

$ Derniers Avis#
Fin roogo naturel %Z
de changement , à vendre de suite ,
contre paiement comptant. 10 feuillet-
tes vin rouge français, lre qualité à
45 et 4S et . le litre , rendu franco
gare La Ghaux-de-Fonds. — Adresser
les demandes Case postale 1-1074.
Locle. 15697

A la même adresse, 300 bouteilles
Neuchâtel blanc, à 90 centimes.

fihïimhPP A louer une ou deux
UllalllUl C. chambres indépendantes ,
avec part à la cuisine si on le désire
— S'adresser rue du Grenier 5, au
2me étage. 15665

PhamhPA A louer de suite, une jo-
UllaU _ l. l t . . lie chambre , au soleil et
près de la Gare ; suivant désir , ou
donne la pension. — S'adresser rue
du Parc 79. au 2me étage. 1565̂

P.hamhPP A l°uer Delle chambre
ulltmiU-C. bien exposée ; chauffage
central et balcon. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 6, au 3me étage , à gauche.

15674

hllinnilPtc °" demande à acheter
yillUlJUClD. d'occasion 20 quinquets
à pétrole en bon état. — Faire offre
par écrit à M J. Blum-Schwob, rue
Kuma Droz 152. lngâj

A VPIlftpp un b°n tour circulaire et
I GllUI G une ligne-droite , des

claies et quelques centaines de viroles.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

15686

rn.yi rnjp Jeuue homme actif et sè-
uUillllllû. rieux , connaissant à fond la
comptabilité , travaux de bureau et sté-
nographie , cherche place dans bureau
de la ville. — Ecrire sous chiffres A B
15695, au bureau de I'IMPARTIAL.

15695

Qnnynnjn Jeune tille sérieuse, con-GOI vaille, naissant la tenue d'un
ménage, est demandée dans famille de
quatre personnes. — S'adresser Villa
Bois-Gentil 11, au rez-de-chaussée.

15549
P ofjnnno  Bon passeur de ceintures
UttUI ttlla. est demandé à" l'Atelier
Kûhlé, rue de l'Avenir 33, Locle.

15696
PnHççp iiçp On demande une boune
rUIloacUoG . polisseuse pour prépa-
rer les fonds pour le dorage, ou à dé-
faut une apprentie. 15705

S'airesserau bureau de I'IMPARTIAL .

Fn.n_M_ a a'J wâSB de la comp.a-
CllipiUJB bllltê et de tous les tra-
vaux de bureau est demandé pour le 1er
sentembre prochain. — Adresser les
offres , avec références et prétentions
sous chiffres A. M. 15704, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15704
fp llTIP fillp de toutu confiance est de-
UGUl l G 11110 mandée pour servir dans
une boulangerie. Les parents doivent
se présenter pour entente. — S'adres-
ser à M. Georges Zaugg, rue Numa-
Droz 126. 15608

Ânt .fi rtPmPnî Aiouer uesune pour
Hp[iai _s. -_ lr. _ll. cause ue ciepart , un
joli appartement moderne de 3 cham-
bres avec alcôve et belles dépendan-
ces. Gaz et électricité. 15695

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.ilrtaiTIPnt A louer de suite joli pe-
liUgClUCUl. tit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , cour el
jardin .  — S'adresser au Dépôt des
Grai . 'ies-CrosflUHS 1569!!

PhfllI lhPP louer mi -  belle c-j am-
V- lialllUl G. bre meubiée ou non . au
soleil, indépendante. — S'adresser rue
u Pont 13B, 9.1 l_ r  eta^e. -15701

Agence Immobilière
TF1. BERSOT

Léopold-Robert 47 — Chaux-de-Fonds
A vendre l'agencement d'un beau

magasin, comprenant corps de rayons.
banques , vitrines, lustres à gaz, esca-
liers, casiers, pupitre, le tout ayant été
peu usagé. 15640

A LOUER
Léopold-Robert 70
en face de la nouvelle Poste , pour le
1er novembre prochain , joli apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et chambre
à bains, entièrement à neuf et arrangé
au goût du preneur. Conviendrait aus-
si pour bureau-comptoir. 4me étage au
midi. Vue superbe sur la ville. 15529

S'adresser au Bureau Mathey-
Doret. H-ggi-C

On demande à louer, pour avril
1912,

Magasin avec
appartement

de 3 pièces, corridor éclairé si possi-
ble, ou rez-de-chaussée pouvant être
transformé au gré du preneur. Situa-
tion centrale désirée. — S'adresser
sous chiffres V. B. 15390, au bureau
de I'IMPARTIAL .

maisons
siuées dans le Quartier des Fabri-
ques, sont à vendre à des conditions
avantageuses. Rapport élevé.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, en l'Etude Louis Bersot et
Henri Jacot, notaire, rue Léopold-
Robert 4. ¦ 

Réunion des participants à la
Course : 15672

17-30 août, mardi soir, 15 et., à
81/, h. du soir. " H-22741-C

On demande pour de suite un

bon ouvrier
pour les Scerets américains. —
Demander l'adresse du No 11. 510 IV.
à MM. Uaasenstein & Vogler, à
Neuchàtel.' 15673

4 &OTO&
pour le 31 octobre 1911, dans maisons

modernes
Stavay-n/îollondii. 'B, 1 logement de 2

chambres cuisine et dëoendances.
Fr. 400 par an.

Rue Jacob Brandt, logements de 2
chambres, cuisine et dépendances

Fr. 420 par an

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis , immeuble in-
combustible, confort moderne, fonds
de chambres en linoléum , buande-
rie, séchoir, cour , balcons, eau , gaz,
électrici té, etc.

Beaux appartements, de 3 chambres,
alcôve , cuisine , salle de bains et
belles dépendances ,
lers, 2mes et Smes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées, fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 15S68

À louer
pour de suite ou époque à con-

venir :
Rue Fritz-Courvoisier 8,

1 magasin avec logement de une
chambre et 2 alcôves.

:i logements, de 1-3 chambres.
S'am-esser chez M. R. Chapallaz ,

arcliitei'te . rue rie. la Paix 38. 15669

Tniiti p f i l in  Pour jeune tille, bien
UCUUC U11C. .recommandée, on cher-
che place dans magasin ou comptoir.
—¦ S'ad resser chez Mme R. Chapallaz,
rue de la Paix 33. 156.1

Dactylographe
M. Tell Bersot, agence Immobilière,

rue Léopold-Robert 47 à la Ghaux-de-
Fonds, demande pour de suite un jeu-
ne homme ou une demoiselle connais-
sant à fond la dactylographie. — S'a-
dresser à l'agence chaque après-midi
de 3 h. à 6 h. 15651

A louer
à CEIi _ .-t.lt. au Bois du _?âquier,
deux logements de 4 pièces chacun
avec portion de jardin et jouissance
d'un verger. La maison est à proximi-
té de l'arrêt du Régional. Situation
superbe. —' S'adresser au notaire
Abram SOGUEL, à Cernier.

_J R684N 14791

FOIN
A vendre environ 100 à 120 toises de

foin, récolte 1911. à fourrager sur .pla-
ce. Ecurie contenant 30 bêtes. Loge-
ment dans la maison. Regain à man-
ger sur pied. — S'adresser à M.' Louis
Miserez-Tsnhâppat, à ' Petit-Martel.
prh les Ponts.

Piano automatique
est à veudre : peut se régler pour la
danse. Conviendrait pour restaurant.
Prix très bas ; mécanisme neuf. 15627

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

I It Art A Profitez de la belle sai-
lilM»! IO» son et faites remonter
votre literi e et meubles, chez M. A-
Fehr, Tapissier - Décorateur, succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9.
Prix très modérés. 13616

niMHMn
S Rue de l'Hôpital -:- La Chaux-de-Fonds §
KH UICPI Hjj

¦ Tous les soirs , dès 8 V* heures, 14548 B

! Spectacle i famille I

Transpiration
des pieds et des mains

guérison par le système 15286

1 paquet et 1 boite fr. 1.40

DHOGUERïëTDU PARC
Rue du Parc 71 :: Rue de l'Abeille

La Chaux-de-Fonds

Ouverture de la

Blanchisserie
du Manège

Spécialité de trousseaux.
Travail prompt et soigné.

Prix modérés.
On cherche et on porte à domicile.
Se recommande , Mme Is cher, rue

Fritz-Courvoisier 46, maison Keller .
Imrticiilteur. 15535

Machine à nickeler à Wéé^acheter de suite. 15690
S'adressera» bureau de I'I MPARTIAL .

A n p n d p û  une chienne de luxe , pe-
ICUUI C tite race, bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 96, au 4me
étage , à gauche. 15700
A VP. i ldrP ^ 

t,
°" com "

te Ges bancsl\ ÏC l iUl Ç  en bois aur ; convien
draient pour café ou cercle. — S'adres-
ser au Café du Marché , rue de la Ba-
lance 12. IM .Q..

Bmf Les messieurs qui sortaient du
Café de la Recorne , samedi soir, à
minuit, et qui ont nris un pot de
fleurs sur la fenêtre du fermier sont
priés de le rapporter d'ici à samedi
i9 courant , à défaut de quoi plainte
sera portée contre eux.
15660 Un bon Cousin.

PpPflll un sauto'r et une montre de
I C I U u  dame avec nom sur la cuvet-
te. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Jacob Brandt 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 15622

Pppdll Mardi passé uno broche
rClUU émail. — La rapporter contre
récompense, rue du Parc 31-bis. au
3me étage. 15606

PPPfill UD A,IOI1uement ue chemin de
ICI UU fer Chaux-de-Fonds-Locle. —
Prière de le raoporter contre récom-
pense rue du Grenier 36, au 3me éta-
ge, ou à la Gare. 15688

Ne vous affl iges pas comme ceux
qui n'ont pas d' espérance.

i Thess . »
Madame Veuve Antenen-Misteli ,

Monsieur Albert Antenen , à Panama ,
Mademoiselle Emilie Antenen et son
fiancé. Monsieur Henri Georges, Ma-
dame Veuve Aebischer-Misteh et ses
enfants . Monsieur et Madame Franz
Mibteli et leurs enfants , Madame Veu-
ve Meyer-Misteli et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Cattin-Misteli et leurs enfants, à Genè-
ve, Les enfants Tri pet-Misteli. Madame
et Monsieur Jodry-Misteli et leurs en-
fan i s. à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame José Misteli et leurs en-
fants , à Panama et à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Schwei-
zer, Paratte , Bill. Froidevaux , Mé-
traux , Baumann , Misteli , Ritter , Lanz,
Lampert et Repond ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mèie , grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Veuve Anna MISTELI
née BILL

que Dieu a reprise à Lui Dimanche, â
a h. '., du soir, à l'âge de 75 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août
1911.

L'ensevelissement, SANS SUITE,
aura lieu Mard i 15 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre
22.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 15663

Mesdames et Messieurs les membres
des Sociétés suivantes de la Paroisse
catholique romaine, Chœur mix-
te, La Couture. Patronage Ste-
Agnès, 1-e Laurier, La Jeunesse
et La Fougère, sont prévenus du
décès de Madame Anna Misteli.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
Mardi 15 août. 15675

Monsieur et Madame Paul Galley,
pasteur à l'Etivaz et leurs enfants,
Monsieur Louis Freyt à La Ghaux-da-
Fonds, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
sœur et tante,

Mademoiselle Clémence FREY
survenu dimanche , dans sa 61me an-
née, à L'Etivaz (Vaud).

La Chaux-de-Fond s et l'Etivaz, le
14 août 1911.

Le présent avis tient lien 'de
lettre de Taire-part. 15644

Repose en paix cher époux e *
p ère, après de longuts souffrances ,
tu nous quittes bien aimé, mais nous
avons l' espérance d'être tous réunis
un jour-

Il est au ciel el dans nos cœurs.
Madame Marie Huguenin-Rolll,
Monsieur Edmond Huguenin.
Monsieur et Madame Joseph Bonin-

chi Huguenin et leurs enfants , à Ge-
nève,'

Monsieur et Madame Salvator Bar-
bini-Huguenin et leur fils, à Froide-

- ville près Lausanne,
Monsieur et Madame Albert Rose-

Huguenin , à Vienne (Autriche),
Madame veuve Adèle Fourquet, à

Vienne (Autriche),
Monsieur et Madame Ernest Hugue-

nin-Macquat , à Bienne,
ainsi que les familles Huguenin et

Rolli , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien
cher et regretté époux, père, frère'
beau-frére , oncle et parent ,

Monsieur Walther HUGUENIN
que Dieu a rappelé à lui dimanche, à
13 h. 30 du matin dans sa 44me an-
née, aorès une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 15
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 156 .6

Messieurs les i i ieuioresuu l'rog'rès
(Caisse d'indemnités en cas de mala-
die) sont priés d'assister Mard i 15 cou-
rant , à 1 heure après-mini au convoi
funèbre de Monsieur Walther Hugue-
nin , leur collègue. 15i>83

Le Comité

Domaine
Cafè-Bestaurant

A louer de suite ou époque à conve-
nir , beau domaine avec café-restau-
rant , situé aux abords de Chaux-de-
Fonds et jouis sant d'une clientèle ex-
cellente. — Offres sous chiffres It. A.
156G4, au bureau de I'IMPARTIAL .

15664

Remonteur-
Dèmonteur

pour petites pièces , est demandé de
suite. - S'adresser chez MM. Buess &
Gagnebin. rue du Parc 31. 15703

SéiGiir Élé
Par le temps magnifique dont nous

sommes gratifiés, personnes désirant
faire encore un séjour à la campagne,
trouveront chambre et pension , à prix
modérés , chez M Ami-Henri Girard.
Hôtel de Commune, Graud-Sava-
sr.iier. 15702

A LOUER
de suite ou époque à convenir , joli
pignon de 2 grandes chambres , dont
une indépendante, "cuisine et dépendan-
ces ; plus un beau logement de 4 ou
5 pièces au gré du prenenr; situation
dans quartier tranquille et maison d'or-
dre . Eau , gaz, électricité , lessiverie
installés. Prix très favorables. 1569_

S'adresser chez MM. Hochreutiner et
Robert , rue du Progrès 15 A.

MEUBLES
A vendre armoires à glaces Louis

XV et à fronton , lavabos avec glace,
labiés de nuit et bois de lit style
Henri II (noyer ciré). Meubles neufs
et soignés. Prix modérés. — S'adres-
ser à l'atelier d'ébénisterie J, Mon-
granai , rue de la Cure 2, au 1er étage

15637

Posage de Glaces
A remettre de suite ', à personne

sérieuse' connaissant la partie et ayant
petit Avoir , on atelier avec belle
clientèle. — Adresser les offres sous
initiales A. G. 15615, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15615


