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Il y a1 {deux où trois ans, les garçons 'de café
parisiens menaçaient de faire grève parce qu'on
leur refusait le port de la moustache. Cet orne-
ment pileux apparaissait alors comme un attri-
but imprescri ptible de l'homme libre : il y
avait pour les maîtres d'hôtel et pour les comé-
diens une sorte d'humiliation à en être privées.
Rien n'est plus élégant aujourd'hui qu'un men-
ton glabre et une lèvre rasée. Les garçons de
café se remettraient en grève si on leur imposait
le poil qu'ils ont tant revendiqué. Cette mode
nouvelle nous est venue d'Angleterre ; la mode
contraire nous en viendra aussi.

Il s'est fondé à Londres une Société pour \i
propagation de la barbe. Ses créateurs ont cal-
culé que leo sujets du roi George dépensent an-
nuellement 12 millions de livres, soit 300 mil-
lions de francs , pour se faire raser et ils «estiment
que c'est beaucoup d'argent perdu. Trois cent
millions, la somme paraît forte et, pour y arri-
ver, on a, dû faire entrer en compte tous les
habitants mâles de la plus grande Angleterre.
Quoi qu 'il en isoit, il est certain qu 'on peut faire
un usage plus utile de l'argent qu'on donne*
au barbier. La « Society for the propagation!
ot the Beard » s'est donc mise en campagne;
elle prétend réussir et ne reculera devant aucun
moyen. Parmi ceux qu'elle emploie, signalons
celui-ci: La Société adresse aux hommes d'E-
tat et plus généralement aux personnages nota-
bles une circulaire où elle expose les divers!
avantages qu 'elle attribue au port de la barbe.
Pour rendre la démonstra tion plus convain-
cante, elle joint à cette circulaire deux photo-
graphies, dont l'une reproduit le destinataire
tel qu'il est, c'est-à-dire imberbe ou avec
simple moustache, tandis que l'autre, artiste-
ment retouchée, le représente avec barbe et,
du même coup, fort embelli. Lord Rosebery,
lord Beresiord , MM. Asquith, Balfour , Cham-
berlain, Lloyd George, Conan Doyle ont reçu
ainsi leur portrait en partie double. On ne dit
pas si, touchés de leur grâce, ils se sont con-
vertis.
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL «lés main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

— MEKCHEUl 16 AOUT 1911 -
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8'/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 y. n.
Philharmonique italienne. — Bépétition à 8'/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 81/, Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain ». —

Assemblée à 8' 3 heure», au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à S1/* h. du soir.

L'Impartial s^yr para,t en

On n'est laid que si on le veut bien ,
déclare l'honorable Samuel-W. M at-
ton , professeur d'esthétique humai-
ne, et il donne généreusement à tous
le moyen d'être beau...

L'honorable Samuel W. Hatton n'est pas
mon ami. Je l'ai rencontré par hasard — ô
bienheureux hasard béni des reporters ! —
dans un restaurant très modeste, où il savou-
rait un démocratique beefsteak aux pommes...

L'harmonie de sa face rase, de ses vêtements
simples et sobres, de sa cravate nouée avec
art, l'eurythmie de ses gestes me prévinrent en
sa faveur. Un menu fait nous rapprocha et
nous liâmes conversation... J'appris ainsi qu 'il
était « professeur d'esthétique humaine ».... et
qu'il avait enseigé son art, dans les Améri-
ques, à des milliers de nos contemporains...

* *
«La laideur, me dit Samuel W. Hatton ,

n'existe pas. Rien n'est laid naturellement. Ce
qui est laid, c'est l'inharmonie : j'apprends à
mes concitoyens du monde à se mettre en har-
monie avec eux-mêmes... Ce n'est pas touj ours
très facile. Et les femmes surtout sont mal-
commodes à convaincre. Mais la femme n'est
pas un être parfait. Elle est, sa vie durant , en
perpétuelle évolution, intellectuelle et physi-
que... Je ne m'occupe donc que des hommes,
la plupart du temps...

— Mais, dis-j e, un peu interloqué par cet
exorde, que leur enseignez-vous ! Je vous
avoue humblement que « l'esthétique humaine»
me semble si subtile qu 'elle en devient à mes
yeux profanes obscure. Ne pourriez-vous éclai-
rer un peu votre lanterne ?

— L'esthétique humaine, dit gravement Sa-
muel W. Hatton , est l'art suprême. Elle ensei-
gne à ceux qui ne sont ni des artistes, ni des
créateurs, à concevoir d'eux-mêmes une idée
sobre et correcte, harmonique, si vous le dé-
sirez... Elle comporte des cours sur le vête-
ment, sur la nourriture , sur l'hygiène, sur la dé-
coration de l'individu , sur l'attitude , sur les
soins corporels... Voulez-vous me prêter cinq
minutes d'attention ?

— Avec plaisir... Une tasse de café ?...
— .Très .volontiers...

*
* *

— Avez-vous parfois voyagé dans des pays
où l'on a conservé la tradition du costume na-
tional ? me demanda Samuel W. Hatton.

— Oui, répondis-je... J'ai visité la Russie, la
Serbie, la Bulgarie, l'Algérie , l'Espagne, le Por-
tugal... Et j'ai apprécié à leur valeur décora-
tive les beaux costumes russes, balkaniques ou
ibériens... Les Arabes et les Tunisiens m'ont
révélé la noblesse et la grâce des attitudes an-
tiques... Et j'ai, l'an dernier , à Nantes , assisté
avec bonheur à un défilé de Bretons vêtus
d'anciens costumes, qui faisaient d'eux autant
de rustiques figures d'art populaire.

—- Et vous les avez vus, ensuite, vêtus à la
mode de Paris ? Les « rustiques figures d'art
populaire » étaient devenues de lourdaudes
mannequineries de bazar vestimentaire ?... Est-
ce la vérité ?... demanda le professeur d'esthé-
tique humaine... C'est précisément contre cela
que j e suis parti en guerre... Je veux apprendre
aux masses que le costume terne et neutre qui
convient à l'employé de commerce ou de bu-
reau , ne peut pas, ne doit pas être porté par
les ouvriers et les paysans. Regardez les char-
pentiers, par exemple. Considérez-les avec
leurs larges pantalons de velours bleu , leurs
petites vestes noires, leurs feutres ou leurs cas-
quettes. Ils conservent , hors du chantier , une
belle allure rythmique, spéciale , qui les distin-
gue de la foule... Il conviendrait que chaque
métier conservât son costume traditionnel ou
en adoptât un... Le pittoresque y. gagnerait et
le moral aussi. ^ . .. . . ..... ,. .*.,. *.. .- ..-.:.»--

— Tout cela n 'est pas très nouveau , dis-j e,
011 a souventes fois fait ces remarques...

— Le nouveau , dit Samuel W. Hatton , n'est
pas de remarquer, ces choses... Le nouveau ,
c'est de communiquer aux intéressés les ré-
flexions que nous suggèrent nos remarques...

** *
— Il s'agit tout d'abord de convaincre les

gens de l'inutilité de la mode... La mode, c'est
ce qui vous va bien , met en valeur votre ca-
ractère particulier , souligne les beautés et dis-
simule ies laideurs... C'est l'A. B. C. de l'esthé-
tique humaine... De là ma préférence pour les
vêtemets flottants... Tenez, regardez ces car-
tonnières qui passent, serrées dans leurs lon-
gues blouses de travail à empiècement et à
fronces... Elles sont belles... Le moindre souffle
de vent en plaquant , sur leurs corps, sveltes
encore, la légère étoffe fait de chacune d'elles
une petite sœur vivante de la victoire de Sa-
mothrace... Croyez-vous qu'elles seraient plus
mal. si elles se vêtaient de manière analogue,
après leur journée de travail, que si elles sor-
taient de l'atelier , comme c'est le cas, fagotées
dans des robes fabriquées à la grosse par des
gens sans goût... Les vêtements ajustés ne con-
viennent qu 'aux sveltes sans maigreur, atix
athlètes minces et bien développés... Aux mai-
gres, aux adipeux conviennent les vêtements
amples, aisés... Et chacun doit s'habiller scion
sa carrure, son métier, son habitat...

** *
— II faut également convaincre les uns et les

autres, quel que soit leur âge, que la graisse
est une cause de laideur. On ne doit pas être
gras, on ne doit surtout pas le devenir: c'est ce
que je prétend s enseigner à mes contempo-
rains. Faites du sport — surtout si vous travail-
lez de vos mains et de votre corps, car fatale-
ment vous négligez la plupart de vos muscles
et il en est qui s'atrophient , alors que d'au;
très deviennent monstrueux: inharmonie, donc
laideur. Apprenez à réagir contre les attitudes
« professionnelles ». Si vous êtes bureaucrate,
ne courbez pas le dos, ne penchez pas la tête.
Si vous êtes forgeron faites travailler vos jam-
bes. Si vous marchez tout le jour, faites travail-
ler vos bras , et quel que soit votre métier, ap-
preniez à respirer. II n 'est pas dix hommes sur
cent qui' sachent se servir convenablement de
leurs poumons.

*
— Vous avez parlé tout à l'heure, dis-je,

de la « décoration de l'individu », qu'enten-
dez-voui par là?

— J'entends la façon de porter la barbe,
les cheveux et la moustache... II faut chercher
sa tête, la façonner , sans y rien ajouter... en
supprimant même le plus souvent.

Les artistes en cela doivent donner l'exem-
ple : maii il est absurde de se faire tailler
les cheveux « à la mode ». Tel sera fort bien !
coiffé en brosse, qui deviendra ridicule avec
des cheveux longs. Celui-ci, rasé, sera beau
comme un héros grec et cet autre sans mousta-
che, aura piteuse figure. Je veux apprendre)
tout cela à ceux qui l'ignorent. Je veux réap-
prendre aux foules qui 'l'ont oublié, l'art de
combiner joyeusement les étoffes et les cou-
leurs harmonieusement. Je *Veu\ dire à celui qui
est blond , ne prends jamais de brun , ni de
gris, tu seras « trop- fade », vêts-toi de bleu
foncé, de noir, de vert rayé... Aux gros hom-
mes, je dirai : évitez les costumes à carreaux,
les vestons ajustés, les pantalons collants, pre-
nez des étoffes un peu raides, conservant bien
leur pli... Aux maigres, je déconseillerai les
rayures et les couleurs sombres... J'apprendrai
à tous à harmoniser la couleur de leur cra-
vate avec celle de leur barbe et de leur vête-
ment, à choisir leur chapeau ou leur casquette,
non selon la mode, mais selon la forme de
leur visage... Et je compléterai mes leçons —
gratuites et données sous forme de conférences
publi ques — par un aperçu sur l'esthétique
des intérieurs modestes. M'avez-vous compris ?

— Je le crois, répondis-je. Mais quand et où
inaugurerez-vous ces cours?...

— Quand ? Où? Je n'en sais encore rien,
mais certainement avant un mois, vous sau-
rez ce que je compte faire... Ma devise est
« Pour tous, la Beauté ». Et je vais de ce pas
trouver M. Octave Mirbeau , qui inventa la
belle formule : «Le peuple a droit à la beauté
comme il a droit au soleil ». Quand tout le
monde sera beau... tout le monde sera bon...
C'est l'inéluctable loi...

— Alors, dis-je, parodiant un quatrain célè-
bre:

Hélas! nous verrons les foules...
En habits d'art paradant
Quand les poules, quand les poules
Quand les poules auront des dents !

Samuel W. Hatton eut un regard dédaigneux
et me quitta assez froidement...

JEAN CLAUDE .
¦ a-OiO-o- 

POUR TOUS :
LA BEAUTÉ !

Des scènes sanglantes, véritables manifesta-
tions révolutionnaires, se sont produites diman-
che à Liverpool où la grève des dockers a pris
une tournure des plus graves.

En réponse à la menace de lock-out des
armateurs, les grévistes au nombre d'environ
50,000 s'étaient réunis sur la grande place de
Saint-George. M. Tom Mann , président du co-
mité de grève, avait fait un discours où il décla-
rait que les membres du comité avaient assuré
la police qu'ils étaient en mesure de garantir
l'ordrfc parmi les grévistes et lui avaient de-
mandé de ne pas faire paraître dans les rues ni
soldats, m police montée, ce qui avait été
convenu. <

La reunion venait de voter un ordre du jour
déclarant que si lundi les armateurs et les com-
pagnies de chemin de fer n'avaient pas consenti
a négocier, tous les ouvriers des transports se
mettraient en grève. Tout s'était jusque -là ré-
gulièrement passé. Mais la foule devenait si
énorme que tout le trafic fut interrompu. La
police essaya de dégager le terrain , et c'est alors
que des incidents se produisirent.

Trois ou quatre policemen sont assaillis, on
les accable d'injures, on leur crache au visage.
Des camarades viennent à leur secours. Mais
la foule est déchaînée. Us doivent fuir jusqu'à la
gare de Lime street.

Les pierres commencent à pleuvoir, les vitres
de North Western Hôtel volent en éclats. Les
forces de police veulent résister. Les bri ques,
les bouteilles , les pierres, les forcent à reculer.
Des policemen tombent grièvement blessés ; on
leur arrache leurs armes, on les piétine, le
surintendant Bolton tombe, les grévistes forcent
les portes de la gare de Lime street , qu 'ils
veulent saccager, ils sont repoussés par des
jets de pompé à incendie. Il faut faire intervenir
la police montée et la troupe. Les grévistes ont
quitté la place Saint-George, ils se barricadent
dans des maisons transformées en forteresses ,
lancent sur la police des briques, des tuyaux de
cheminées, des bouteilles. La foule incendie des
maisons dans Gurran street et pille des ma-
craçin's.

Deux cents blessés dont quarante policemen
sont soignés dans les hôpitaux et dans les lo-
caux de la gare de Lime street et dans Saint-
George street.

Les combats entre les grévistes et la police
compteront parmi les plus sauvages dans les
annales des grèves anglaises.

La foule a fait preuve d'une férocité et d'une
témérité inouïes, lap idant les ambulances et
les fiacres qui emmenaient les policiers blessés.
Un officier de paix au eu la ja mbe cassée, un
agent a eu la mâchoire fracassée.

LES EMEUTES DE LIVERPOOL

La fédération nationale des sapeurs-pompiers
français vient de célébrer une série de fêtes à
l'occasion de l'admission de son 100,000e mem-
bre.

Paris avait dimanch e un petit air de province,
lisons-nous à ce propos dans les « Débats ». Le
boulevard silencieux et désert, ressemblait à la
rue Gambetta, en province, le dimanche, à
l'heure des vêpres. Toute la vie se concentrait
dans le jardin des Tuileries. Il y avait là une
foule paisible et sage, pareille à celle qui vient
entendre, sous les ombrages du Mail, la musi que
du 307e jouer la « Marche indienne » et le « Do-
mino noir» . Pourtant , ce n'est pas un concert
qui motivait cette tranquille affluence : c'était
une attraction également jprovinciale, un
concours de pompiers, qui acnevait de "donner
à Paris, vide de Parisiens, un aspect de chef-
lieu de canton.

On avait annoncé qu 'if y en aurait cent mille.
II y en avait quinze mille seulement ; mais c'est
déjà un jol i effectif , et le concours était impo-
sant. Nous vîmes toutes les variétés d'uniformes
et tous les types de casques, depuis le casque
à cimier qui orne dans les tragédies le chef d'A-
gamemnon jusqu'au petit casque plat , simp le
calotte de cuivre, qui nous est venue des «fire-
men » d'outre-mer. Nous vîmes défiler des pom-
piers de toutes races, représentants de toutes les
grandes puissances, Anglais, Américains, Scandi-
naves, Belges,.Luxembourgeois. Animés d'une
égale bravoure, rivalisant d'audace et de sou-
plesse, ils grimpèrent devant nous dans des
échafaudages, arrachèrent a (dès périls fictifs
des victimes idéales* inondèrent des maisons
supposées et quelques réels spectateurs . On
nous montra aussi toutes sortes de pompes, de-
puis l'engin primitif et modeste qu on traîne à
force de bras jusqu 'à la pompe automobile qui
emporte à toute vitesse, avec un grand vacarme,
son équipe de pompiers. Et nous vîmes enfin les
services d'ambulance , dont le héros fut un chien
brancardier qui s'attelle et se dételle lui-même,
et porte) à son collier une petite pharmacie.

L'a soirée fut 'joyeuse, Comme elle l'est tou-
jours après ces sortes de fêtes. Les pompiers
étrangers à la commune se répandirent dans les
auberges et chez les marchands de vins. Après
une journée si chaude, ils avaient droit à quel-
que réconfort ; ils trouvèrent partout l'accueil le
plus cordial et des habitants disposés à leur faire
raison. La nuit venue, les gardes champêtres
leur prêtèrent un appui nécessaire pour qu 'ils ne
se perdissent point dans le dédale inconnu de
cette grande bourgade pt, d'un bras fraternel,
les reconduisirent à leurs logements.

Pendant que quinze mille pompiers émerveil-
laient , par leur adresse et leur courage, le peu
d!e Parisiens qui restent dans Paris, des dépê-
ches lancées des autres provinces annoncent
que partout sévissent de terribles incendies. La
forêt de Fontainebleau n'est pas encore éteinte,
celle de Sénart est en feu; des forêts brûlent
dans les Ardennes, dans la Marne , dans l'Aube,
dans les Alpes-Maritimes. Des usines, des mai-
sons, des meules s'allument de tous côtés. Ici,
on parle de sabotage ; là, d'imprudence de fu-
meurs ; le plus souvenf, on allègue la sécheresse.
Et c'est une consolation de penser que, si f'on
manque de pompiers, cela n'a pas d'importance,
puisqu'aussi bien on aurait manqué d'eau.

Les cent mille pompiers

Quelques perles ramassées à l'examen dt
géographie des écoles primaires de la ville dt
Genève.

Que vous rappelle Morat?
Réponse : Morat a un champ de bataille, mais

on ne s'y bat plus.
Autre réponse : Morat possède le monumen.

i»te Charlcs-le-Téméraire, fondateur die l'écolt
horlogère.

Que savez-vous de Lugano ?
Ré ponse : Lugano est une ville italienne trans

portée en Suisse !
Autre ré ponse : A Lugano, il y a la voit

publi que, et Je chemin pour les piétons !
Que vous rappelle la Chaux-de-Fonds ? '
Réponse : La Chaux-de-Fonds est la princi

pale montagne de Neuchâtel; on y trouve det
montres ! '

Que savez-vous de la Pointe-Durour?
Répon:.e : La Pointe Dufotir est une sommité

des Alpes, où le général Dufour commandait.
Où passerait un vaisseau se rendant de Bor-

deaux à Odessa?
Réponse : Il passerait par Toulouse, Payerne,

Lisbonne, Cadix, Moscou et Odessa.
Que savez-vous du Simplo n et du Saint-

Gothard ?
Réponse : Le Gothard a été percé par Louis

Favre; il est mort , un jour , en sortant du tun-
nel , attaqué par l'apoplexie.

La leçon de géographie



Poncinnnnïr PC 0n demande encore
l CUùJUUlia i I  to. quelques pension-
naires ; vie de famille. Prix modéré.—
S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez
oe-chauasHK . 15789

¥lAC«Al'tS A .ioucissages
noaavi ta. seraient sonis à bon
ouvrier. — S'adresser a M. A. Bahon .
faoricant de ressorts, à Peseux près
Neuchâtel. 15*555

¥ i tf  r î f t  Profitez de la belle sai-
âilliGl IO. son et faites remonter
votre literie et meubles , chez M. A.
Febr, Tapissier- Décorateur , succes-
seur de feu W. Spiller , rue du Puits 9,
Prix très modérés. 18616

Impressions couleurs . / ^P THTIAI

Chronographes. r̂<s™±
les part ies de la montre des petites et
des grandes pièces, ainsi qu.i le re-
montage des gronotirn iihes compteurs
et rattrapantes , cherche p lace stable
dans un bon comntoir. — S'adresser
par écrit sous Miilîres W. A. 1538.1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15783

If l l ino fe nimû deu*ani «« a faire des
OCUUB ICllllll C jou rnéel  ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Lehmann,
rue des Terreaux 8. 12188
r n m r n j ç  Jeune honiine actif et se-
LUlliilllu. ri .-ux. connaissant à fond la
Comptabilité , travaux de bureau et sté-
nograp hie , cherche place oans bureau
de la ville. — E' - i ire sous cliiffres A B
15695, au bureau de I'IMPARTIAL.

15!'H5

Vi s î lp i lP  Personne ninu au courant
l lSllcU i . du remontage oes finissa
ges sur j auges et du remontage des
mécanismes, demande à entrer de sui-
te en relation s avec bonne maison de
la localité. — S'airessur par écrit sous
chiffres W. A. 15381, au bureau ne
I'I MPARTIAL . 15784

nclilUlllClil- bitu ie de la montre
ancre extra-p late , demande place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres A.
P. ISÎUO , au bureau. de I'I MPARTIAL .

15790

W n r l i e t û  cuercne p lace nour le le.
fliUUlùlG septembre. Certificats et
références à disposition. — S'adresser
sous initiales L. P. 15715, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15775

Jeune homme Lflëtt ïïffl
te, cherche place comme homme de
peine dans fabnque ou magasin ou
pour n'importe quel travail, Entréejâe
suite. 15787
S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .

I n np n Z i l P P P  ss recommande pour des
UUU1 J1Û.I1CI G écurages et des lessives-

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

R am n n t f l i i p  UemoDH-ur. conuais-
I/ ClliUUlCUl saut à fond la petite pie-
ce ancre et spécialement l'échappe-
ment , ayant l'habitude de démonter el
remonter , cherche place stable. —
Adresser offres sous initiales A. Z.
15620, au bureau de I'I MPARTIAL .

PûmnntPl l P Un bon ""«monteur , . on-
nGUlUlllvUl. naissant toutes les par-
ties de la montre, cherche place stable
dans un bon comptoir. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. W. i56't:t .
au bureau de I'I MPARTIAL . lSftiil

PûPCnnno d un certaln a«e* rec >m-
î C l o u U U C  mandable , sachant cuire ,
cherche place chez personne seule pour
tenir le ménage. — S'adresser rue du
Rocher 5. 
rnmmîc J eune homme, actif ethon -
LUlllilllo. note, sachant parfaitemenl
bien l'allemand et le français et très au
courant des affaires , cherche place
dans bonne maison d'horlogerie. Offres
sous chili' . es Z. N. 15405, au bureau
de 1 IMPARTIAL . 

rj6 UIi6 IlOfflffle sténographie, la ma
chine à écrire et la comptabilité , cher
one emploi comme aide ou rempla.
çant pour un mois ou deux. 1564Î
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . I

Tonne Alla Pour J eune flUe * biei
UCull C U110. recommandée , on cher
che place dans magasin ou comptoir
— S adresser chez Mme R. Chapallaz
rue de la Paix 33. 15671

ÏPHPfi fillA honnête, connaissant les
tICUliB 11110 deux langues , demande
emploi comme aide de magasin. '5513

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dnnnp On demande dans un ménageUUiMO. très soigné, de deux per-
sonnes, une bonne sachant cuisiner. Ga-
ges, Fr. 50 à 60 par mois. Inutile de
se présenter sans excellentes référen-
ces. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement , rue Daniel-Jeanrichard 43.
H-81498-0 15779
O n n n n n fn  On demande une bonne
OOl i dlllC. flUe pour fa i re le ménage
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.
au 3me étage. 15782

ï i P m n n tp n P  8t remonteur, cons-
UCllIUlUCUl ciencieux, travaillant à
la maison , on donnerait quel ques car-
tous de grosses pièces à faire par se-
maine. 15774

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Porl i-ano ^

ou Poseur de peintures
UaUl ttlla. est demandé à l'Atelier
Uûhlé ,. rue de l'Avenir 33, Locle.

156%

rlnKÇPIKP uemauue uue uuiiui-
t UlloûCUùO. polisseuse pour prépa-
rer les fonds pour le dorage, ou à dé-
faut une apprentie. 15705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmnlnuo au couran > de la comp ;a-
Lillpliijf u bilité et de tous les tra-
vaux de bureau est demandé pour le 1er
septembre prochain. — Adresser les
offres , avec références et prétentions
sous chiffres A. M. 15704, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15704
lPIlH P flllp de toiita confia nce est de-
UC d l lG UuC mandée pour servir dans

' une boulangerie. Les parents doivent
se présente r pour entente. — S'adres-
ser à M. Georges Zaugg, rue Numa-

; Droz 126. 15(598

ni-imoe+ifliiD 0n cherct,e de sul -e| Udilidà llijUtJ. Un bon domestique,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à l'HO—
tel de la Maison-Monsieur. 15122
Horloger ZTi',;:
sant à fond la montre ancre soignée,

, ainsi que le ternunage de la savon-
nette or et le réglage de précision,
demande à entrer en pourparlers avec
maison sérieuse. Références de pre-
mier ordre à disposition.

Adresser les offres sous chiffres A.
i Z. 15578, au bureau de l'Impartial.

; J6UD6 DOfflm O ayant bonnes dispo-¦ sitions pour le dessin trouverait place
. chez JYL R. Chapallaz. architecte , rue
. de la Paix 33. Se présenter de 11 b.
. à midi.

Djn innnnnn  Une finisseuse de boîtes
nUlùiJGliùC» ori bien au courant de
la uassine. est demandée. — S'adres-
ser à l'Atelier, rue Léopold-Robert 11.

15716

Faiseur de secrets. 0dne S™bon ouvrier faiseur de secrets or à vis.
— S'adresser à l'atelier Ch. Franck,
rue Daniel-Jean Richard 16. 15749

Ouvrage suivi.

Rpiïl flIltPlIP Un ueulaU(Je pour le
uO 'l lUl i lOl l l .  dehors un bon remon-
teur pour petites pièces cylindres. -
r V i  i . au bureau dn I'I MPARTIAL . 15746
M A l n n t a i r i û  On ueiuauue uue jeune
V u l U U l a l J C. fine, de 14 à 16 ans,
comme volontaire dans peti te famille.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . K

15653

Jeune homme ou jeune fille
pourrait entrer de suite comme employé
à l'Etude du Notaire J. Beljean, rue
Jaquet-Droz 12-a. 
Commissionnaire. 7̂™ :̂tille entre les heures d'école. 15794

S'ad-esseran bureau del'lMPAi TIAL.

Mniii çfp l  O a demande une appren-
iUUU lolGo. tie et une assujettie mo-
distes. — S'adresser à Mme Balanche-
Bouelle, modes, rue Numa-Droz 116.

16793

Commissionnaire. tn t̂S
un ou une commissionnaire. — S'a-
dresser rue de la Croix-Fédérale 2.

1578S
A n h n u u n p  bien au courant des acne-
AuJlGlGU.1 vagas savonnettes or, lé-
gères, et de l'emboîtage après dorure ,
est demandé. — Faire offres par écrit,
en indi quant  la dernière place occupée,
sous chiffres It. I*. 15527. au bureau
de I'I MPARTIAL '' 

^^
A j r f | ij | Un  Une oonne ouvrière ri-
nlgllIUCo. veuse de secondes est de-
mandée ; à défaut, ayant travaillé sur
la partie des aiguilles. — S'adresser à
la Fabrique G. Berthoud-Hugoniot ,
rue du Progrès 51

Aide-commissionnaire. JS
tion S. A., demande un jeune homme
comme aide-commissionnaire.
Cmn ll pnnn de boites. — Deux ou-
CUiaillCUl a vriers limeurs et polis-
seurs trouvemient place stable " dans
les Ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44.
A n l iQvniip connaissant bien la mise
ûlyllCIGUl en boite et. le jouage est
demandé pour époque à convenir. Pla-
ce stable. — S'adresser à la Fabrique
Auréole.

Qnnuanta Jeune fille sérieuse , con-util value, posant la tenue d'un
ménage, est demandée dans famille de
quatre personnes. — S'adresser Villa
Bols-Gentil 11, au rez-de-chaussée.

R POI PIKP habile pour Breguet soi-
UCglClloC gnés , engagement à lu
journée , pour époque à convenir. Pla-
ce stanle. — S'adresser à la Fabrique
Auréole.

(îll i infhfllir» 0a d«"la nde un bon
UUtllUl/UCUI . guillocheur pour n 'im-
porte quel genre de travail. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 10, au ler étage.
lin H û n i f l n i i û  UD brave homme d' un
VU UGIUCUIUG certain âge ou un gar-
çon de bonne commande comme por
leur de pain . — S'adresser à la Bou-
langerie, rue de la Paix 43.
A ' rin 'Il no On demande de suite une
fi lglllilCû. bonne ouvrière riveuse
ou a défaut une apprentie. — S'adres-
ser Fabrique d'aiguilles W.-E. Vogt,
Place d'Armes. 15643
, ! 1 

fin ri A m a n  ri û une personne con-
Ull UClUtt llUG naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 80, au 2me étage.

16857
(Jnnpnn fn  On uemuude une conue
DOI KUHC. fille, sachant cuisiner et
faire les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Veuve Meyer, rue Léopold-Robert 89.

1566''
Pnl l ÇÇan eoi !  O» demande uour tout
l UUùoCUùCù. de suite une bonne ou-
vrière et une apprentie polisseuses de
boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15681

"NPPU/infP propre et active est deman-
OCI II CUIIC ùée pour le ler Septembre
1911, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 83,
an ler étage. 15676

(liikinippp 0n (,en,ande une Per'uuioiiiiQi G. sonne rje confiance,
sachant bien cuire. — S'adresser rue
du Nord 118. 15682
¦' '¦ M »̂ m̂wmxmamatmi^——mm n II .I.I

Â
lnnnn pour le 31 Octobre , bel ap-
IUUG1 parlement moderne de 8

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

A lftllPP Pour fin septembre, un ap-IUUG1 parlement, 4 chambres, bout
de corridor éclairé et toutes les déoen-
dances; électricité installée. On ferait
un rabais pour le mois d'octobre.

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

¦

A lftllPP î  e °' 
u(,ioore , pignonIUUCl de 8 belles chambres , cui-

sine et dépendances. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, an
rez-de-chaussée. 14705
l.ftfiPIÏIPnt A louer P°ur ie 31 ouu-UUgOJJlDUl. bre un i>eau logeant de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage. — S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, an 3me étage. 20797

A lftllPP Pour lout °e suite , rue Leo-1UUG1 pold-Robert 130, un bel ap-
Eartement de 3 pièces et chambre ae

ain. — Un pignon de 1 pièce , alcôve
et cuisine. — S adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 15015

iTMnmiTiTT—mninBiraii «¦—¦¦¦ 

î nrfamant A louer da 8uile ioli Pe"LUgGlllGllt. tit logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, cour et
jardin. — S'adresser au Dépôt des
Grandes-Crosettes. 1569!)

ânwipîpmpnî ««WOHMIUTOM
oj l jj ai iCUicUl. cause de départ , un
joli appartement moderne de 3 cham-
bres avec alcôve et belles dépendan-
ces Gaz et électricité. 15692

S'adresser au bureau de I'IMPAU 'IIAI ,.

Pldnftll *̂  *ouor Pollr Ie SI octobre
rigilUU. ou époque à convenir , rue
de l'Envers 14, de 2 chambres bien au
soleil , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. J. Jireutter, rue Léo-
pold-Robert 19. H-227S9-C 15781

I fidomûnt A luuel' Pour "" U(:l°"UugClllClll , bre , près de la Gare
Eplature-Temples , 1 beau logement
au soleil , composé de 4 chambres, jar-
din et dépendances. 15792

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .
M o r t n c 'ri A louer , pour le 31 Octo-
UlÛgaûiil. bre ou époque à convenir ,
un beau magasin avec 2 grandes de-
vantures donnant sur 2 rues, situé à
proximité de la Place du Marché , ainsi
qu 'un beau petit logement ae 3 pièces
et cuisine. 15778

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

A IMAP POUR CAS1UU0£ | IMPRéVU,
rue Numa-Oroz 135, un appar-
tement (ler étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de chaussée. 13449

I f tdû mp nt  c'e ¦*¦ cha'nbres au soleil ,
LiUgClUDlll cuisine et dépendances ,
au 1er étage, rue du Crêt , est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Pigiiet. rue D. -P. Bourquin g. U931

A lftl lPP <*"e suite et pour le 31 oc-
lUUCi tobre , apuartements de 2

et 3 pièces , rues Fritz-Courvoisier 38
et Général-Herzog 24. Prix fr. 300 à
fr. 460. Gaz, électricité, lessiverie. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie,
rue de Bel-Air 15. 14174

Ànnfl p t p mp nt A louer P°W' de BUlte
aj J yul lGJUGul. . ou époque à convenir
ruelle du Repos 7, un bel appartement
de 2 chambres, alcôve, corridor , cui-
sine. Prix : 35 fr. par mois , eau com-
prise. — S'adresser même maison, au
2me étage. 15281
a lonAi* i>our 'e 3* octal,re
** *w*»w* ou plus tard, dans
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, 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. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
I flO'PirPnf  ^our cas imprévu , a
UUgGlUGlll. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces, situation au soten. — oauresser
rue du Grenier 37. 19176
I nj jûmpnte A louer, de suite ou
uUgGlUGUlu. époque à convenir , beaux
logements modernes, de 2 et 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée.— S'ad r. à M.
Benoit Walter . rue du Collège 50.7216

LUyBllldlIl. à louer pour le 31 oc-
tobre, superbe 3me étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé , lessiverie et
belles dépendances , — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 2me étage. 15685
S nnariPm p nîe A louer de SMte oa
Apydl iGlllClllb. pour le SI Octobre
1911, près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 1 et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser,
de 10 h. à midi , au bureau , rue du
NTord 170. au 1er. 
T Affamant A remettre, pour nu oc to
LUgCUieiU. bre 1911 ou époque à con
venir , un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue Léo-
pold-Robert 39, au 2me étage. 14621

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

rn amhï iû  A louer de suite au ceu-
UllalllUlO. tre de la ville , une petite
chambre avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée , à gauche. 14703

Phamh PP et Pcn.-iion pour deux
"JUt t lUuic  jeunes gens, offerts dans
petite fami l le  parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhumllPP A louer ae sui te  uue JJKI-
UlidllIUlC , le chambre , bien meublée
et lout à fait indé pendante. — S'a-
dresser rue du Grenier al, au ler
étage. 15«67

fihflïï lhPP A *ouer "ns ou UuUX
uliulllUl G. chambres indépendantes,
avec part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser rue du Grenier 5. au
2me étage. 15065
r V t am h r a  A louer de suite, une io-
l/MlllUl G. lie chambre, au soleil et
près de la Gare ; suivant désir, on
donne la pension. — S'adresser rue
du Parc 79. au 2me étage. 1565S

Phi imhPP A ^ouer helle chambre
UIKUIIUIC . bien exposée ; chauffage
central et balcon. — S'adr. rue Jacou-
Brandt 6, au 8me étage , à gauche.

15674

fhfllTlhPP A louer une belle chatn-¦JUCUllUiC , tre meublée ou non , au
soleil, indépendante. — S'adresser rua
du Pont IH B. au ler étase. 15701
l'hamlirû A touer rue uamei-Jean-
UMlUUlO. Richard 25. au ler étage,
une belle grande chambre non meu-
blée, bien éclairée et indépendant».
Par sa situation à proximité de la Ga-
re et da la Poste , elle conviendrait tout
narli '-nlièrerrent nonrun  bure au . 15705
maumMB—«fluumumi .wiliiiimiiMw r̂- -̂^

On demauae à louer ue ûtBdeu«
chambres meublées, tout à faitiudépen
dantes, situées entre la Place du Mar-
ché et la Gare. — Offres sous chiflrea
It. B. 15738, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15738
p h n m n n n  On uumauue a louer ue
UllulilUlC. suite , une belle chambre
meublée pour 3 ou 4 semaines. —
Adresser offres à M. Eug. Berthoud ,
rue du Progrés 63. 15754

Oa demande à louer firtS
pour deux dames seules, un peti t lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , cour et lessivepie si possi-
ble, et bien exposé au soleil, aux envi-
rons de la Gare. 15512
S'adresser au bureau deVI irPAnTiA t .. o

(Ill infll lPtC Un aeman ie a auueter
yilIliqUGlù. d'occasion 20 quinquets
a pétrole en bon état. — Faire offrs
par écrit à M J. Blum-Schwob, rue
Numa Droz 152.

Machine à nickeler a é̂Tà
acheter de suite. 1569*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__jr A vendre piaCe, un»
i/Rr'ïï nichée de beaux gros
{ \ VL chiens noirs. Bas prix.

B™** — S'adresser à Mme
Vve J. Crevoisier, rue Fritz-Courvoi-
sier

 ̂ . i ^
A

nnnr lnn  1 commode. 1 table de
ÏGUUIO nuit , 2 chaises et 2 sto-

res; le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 56. an 2me étage.

À VPlmPP Pou r cause ae uepart , une
IGliulG belle poussette à 4 roues

caoutchoutées , un potager , remis à
neuf , avec quelques accessoires, un pe-
tit bureau avec 2 corps , un établi por-
tatif , 26 tiroirs, bois dur, une machina
à coudre, une seille ; le tout à très bas
prix. Pressant. — S'adresser chez M.
L«uba , rue du Collège 10.

i VPnflPP bois de ut avec sommiers,
a. ICUUl C très propres , chez M. A,
Monnier , rue du Nord 17.

A VPnflPP un Don tour °>rcuiatre et
ï Cllul 0 une ligne-droite, des

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

15686

A VOnîl Pn uae bicyclette marque
ÏCliUl C « Panther», ainsi qu'uu

it de fer. — S'adresser , le soir après
7 heures, rue de la Serre 99, au 3me
étage, à droite . 15706

P A R

GUY CHANTEPLEURE

L'air était si tiède que j'avais ouvert tria
fenêtre. Je lisais dans le calme de ma «chambre
à rêver», au bruit familier de la Salve, quand
miss Savage est venue... J'ai j eté mon livre sur
le fauteuil le plus proche... Ce n'est pas qu 'il
méiitât cette offense , ma>( il y a ties heures où
tous les livres sont ennuyeux.

Il faisait beau, si beau , si doux... un temps
â 'rendre enragé tout mouton captif dans la
bergerie... cependant , j'eusse jugé peu conve-
nable de devoir la délicieuse et lointaine prome-
nade que je souhaitais à la migraine de madame
de Malencontre...Je me sentais lasse à pleurer,
lasse (dans tout mon corps, lasse de irester immo-
bile, oomme

^
on peut l'être d'avoir trop marché...

Et je pensais vaguement — c'est toujours va-
guement qu 'on pense ces choses — je pensais:
«Ce serait gentil de trouver quelque extrava-
fance à faire... une folie autour de ma cham-

re».
Et j'implorais Lull qui demeurait sourd à

mes plaintes.
Mais le diable est à l'affût de telles heures,

de telles pensées... il les devine et en profite...
En vérité , ce fut bien le diable qui inspira Brin-
da Savage.

— Que rêvez-vous de beau, demoiselle Fla-
vie, dans cette pose de ch)âtelaine?

— Je ne rêve pas... j e m'ennuie... Ce n'est
•pas (beau... c'est bête.!

— Je ne vous dérange pas.
— Au contraire.
Brinda semblait s'ennuyer aussi. Elle allait

et venait à travers la chambre, jetait un coup
d'œil au secrétaire de bois de rose où Lull est
perché, revenait s'appuyer des deux coudes à la
cheminée pour regarder la miniature de Rose
de Claiiande, s'apprc ;hait de la fenêtre, disait
quelque chose... et reprenait sa vaine prome-
nade. Je la vis entrer dans l'alcôve ouverte
et p'arrêter devant le cabinet mystérieux.

— Demoiselle Flavie, si vous aviez la clef de
l'armoire aux belles vieilles robes, résisteriez-
vousfa la tentation de vous en servir?

J'étais demeurée dans la Iogette que forme
la fenêtre, étirant paresseusement mes membres
énervés.

— Uni alutre jour, peut-être, y résisterais-je,
mais pas aujourd'hui... non , répondis-je, étouf-
fant un bâillement... Aujourd'hui, 'je ne manque-
rais " pas de m'imaginer que la clef est
fée... qu'elle se plante, d'elle-même et malgré
moi dans la serrure, et que la porte s'ouvre
toute iseule, sans que ma volonté consciente
y isoit pour rien... Ah! mon Dieu! miss Ravage,
qu'avez-vous fait?

Un bruit de serrure et, brusquement, dans fa
clarté printanière qui inondait l'alcôve, le cabi-
net magique s'était ouvert tout grand... Déjà la
lumière victorieuse glissait sur les belles cho-
ses de soie, d'or et d'argent. Le réduit violé
s'animait de reflets réveilles, de couleurs rajeu-
nies...

Cette fois, j'avais quitté ma Iogette.
— iQu'avez-vous fait , qu'avez-vous 'fait ? répé-

tal-je... Comment aviez-vous la clef de ce ca-
binet !

Très calme, Brinda m'avait rejoint au milieu
de la chambre et, me montrant des clefs d'as-
pects différents :

— Je n'avais pas la clet du cabinet, dit-elle ,
j'avais d'autres, clefs... dg§ clefs flueiconq uejs,

appartenant à des coffres, à des malles... que
sais-je? J'ai supposé qu 'une d'entre elles ouvri-
rait cette porte, j'ai essayé... La première ve-
nue m'a donné raison, voilà tout.

— Mais il ne fallait pas essayer... vous
n'en aviez pas le droit , miss Savage, repris-je
en proie à un indicible désarroi... Cette porte
était (fermée... madame de Malencontre vou-
lait que...

J'étais très rouge et violemment agitée.
iBrinda ;m'interrompit.
— Y a-t-il de quoi tant s'émouvoir ?... Ma-

dame de Malencontre vous eût montré volon-
tiers ces vieilleries pour peu que vous lui en,
eussiez manifesté le désir... Voyons... raison-
nez un peu... Est-il question de quelque chose
d'intime, de secret, de personnel?... Je croyais
vous amuser...

— Mais ouvrir avec une fausse clef , ouvrir...
— Ouvrir une vieille armoire dont on connaît

le contenu... Quel mal y a-t-il à cela , je vous le
demande ? Quelles jeunes filles romanesques
et désœuvrées, habitant une demeure ancienne,
n'en ont point ainsi fouillé les moindres recoins
à la recherche de ces vestiges du passé ?...
Allons, contemplez, admirez, maintenant que la
porte est ouverte... Vous en mourez d'envie...
et je prends toute la responsabilité du crime !

Elle parlait lavec une si tranquille assurance
que j'en venais à croire ses raisons bonnes et
mes irépugnanceç puériles... Puis, malgré tout
ce que je pouvais dire, elle prenai t les belles
choses de soie et, une à une, les arrachait à
leur retraite.

Je les voyais de loin , claires et brillantes...
Attirée, je faisais un pas... deux pas... si bien
qu'au bout d'un moment, j'étais la, toute pro-
che, touchant , caressant, de mes doigts émer-
veillés ce que, d'abord , je ne voulais pas mê-
me regarder.

II ih'y avaii "'Ià que des robes de femmes...
Quelques-unes rappelaient les modes disgra-

cieuses du milieu du XIXe siècle, mais, pres-
que itoutes dataient du premier Empire... Iï
y avait des robes de gaze ou de soie rebrodées
où chatoyaient d'admirables fleurs ou des ara-
fbiesques d'or et d'argent ; d'élégants désha-
billés de mousseline des Indes, travaillés, ajou-
rés comme dentelle ; un manteau de cour cou-
leur de rubis ; le plus coquet, le plus amusant
des icostumes de chasse... et des robes pour
les cérémonies el des robes pour la prome-
nade, pour le matin , pour le soir, pour toute»
les heures du jour... On croyait deviner à leurs
formes, à leurs plis, l'âge, la vie, les allures,
les gestes... et presque le visage de celles qui
les avaient portées.,.

Dans un coin de l'armoire, une triple enve-
loppe de mousseline et de papier, couvrait quel-
que chose de blanc.

Brinda déroulait la mousseline, faisait cris-
ser les pap iers minces...

Moi, saisie, prise de je ne sais quei verti ge
de curiosité , je la laissais agir... Une robe nou-
velle apparaissait... oh! délicieuse ! si blanche,
si légère, si frag ile et pourtant fraîche encore,
d'une fraîcheur qui avait défié le temps ! Ses
plis soyeux et souples n'étaient pas froissés, sa
grâce liliale ié tait intacte... C'est à peine si les
délicates broderies d'argent qui couraient au
bas de l'ourlet et entouraient le corsage d'une
frêle guirlande , s'étaient un peu ternies... Cet-
te robe n'avait jamai s été mise... Pourquoi?..
Qui le saura ?... C'est une jeune fille qui devait
la porter , j'en suis sûre, o pauvre petite robe
de rêve !

Et Brinda m'a dit :
— Essaycz-la... il semble qu'elle ait été faite

pour vous... Essayez-la, et vous serez toute- pa-
reille à votre portrait de fé..„

(A suivre).. .
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Société cantonale d'agriculture
et de viticulture

La réunion d'été des délégués à la Socié-
té cantonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture , tenue à tour de rôle dans chacun
des six districts du canton, a eu lieu cette an-
née dans le district du Locle, qui avait choisi,
avec beaucoup d'à-propos, par cette chaleur
estivale, la montagne du Grand Sommartel, la
magnifique propriété de M. Georges Favre.

Nous extrayons du « Neuchâtelois » les dé-
tails suivants sur cette importante assemblée.

Samedi, à l'arrivée au Locle, les délégués
sont attendus par une longue théorie de voitu-
res qui stationnent devant le café de la Place,
dans les salles duquel la Société d'agriculture
du Locle offre le verre de vin et le gâteau au
beurre traditionnels.

La course se fait par la Grande Joux , la Pe-
tite Joux et le Petit Sommartel , où l'on fait une
halte. Il est passé midi , lorsque les premières
voitures déchargent les délégués au Grand-
Sommartel.

La séance est dirigée par M. Charles Vielle,
vice-président , en l'absence de M. Max Car-
bonnier. L'appel nominal fait constater la pré-
sence d'une quarantaine de délégués, et une
quantité à peu près égale d'agriculteurs ac-
compagnent MM. les délégués.

Après le procès-verbal, il est recommandé
à MM. les délégués des Sociétés d'agriculture
de Boudry et de La Chaux-de-Fonds d'étudier
à nouveau la question de l'encartage de la« Revue suisse des marchés agricoles » dans
le « Bulletin agricole », une publication du plus
haut intérêt pour les agriculteurs, et d'arriver
à consentir au petit sacrifice de 50 à 60 cen-
times qu 'exigerait cet abonnement.

M, Ernest Bille fait une communication sur
un concours cantonal à Colombier, le 21 sep-
tembre 1861, organisé par la Société cantonale
qui venait d'être créée, et sur un Congrès ro-
mand, à Colombier, en 1863, organisé par la
Société d'agriculture de la Suisse romande qui
venait de se fonder.

Le travail de M. Bille prendra place dans
P « Almanach agricole » de 1912 sous le titre
« Une page d'histoire » ; ce sera l'article du
cinquantenaire de cette publication annuelle.

La Société du district de la Chaux-de-Fonds,
par l'organe de M. Paul Grandjean , demande
à M. le Dr Pettavel , chef du département de
l'agriculture , ce qui pourrait être fait en fa-
veur des agriculteurs qui ont leur bétail atteint
de fièvre aphteuse et surtout en faveur de
ceux qui le sacrifient dans un but d'intérê t
général.

M. le Dr Pettavel répond que cette question
de création d'un fonds sp écial et d'indemnisa-
tion éventuelle est à l'étude dans son dépar-
tement.

Au banquet qui est servi dans la grande salle
du restaurant , près de 80. convives prennent

place et, après la faim' légèrement calmée, M
Louis Brunn er , président de la Société d'agri-
culture du Locle, souhaite la bienvenue aux dé-
légués et aux agriculteurs qui les accompa-
gnent; il sait trouver quelques expr isionsi
heureuses qui vont droit au cœur. M. le vice-
président Charles Vieille lui répond en termes'
non moins excellents et il désigne comme ma-
jor de table M. le député Arthur Soguel.

M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat , entre-
tient l'auditoire du désastre qui a ' atteint le
vignoble neuchâtelois dans la journée du di-
martche 6 août, dans un moment où viticulteurs:
et vignerons avaient repris courage et qu 'uni
malencontreux orage de grêle vient de plonger*
de nouveau dans l'angoisse.

L'orateur parle des expériences faites dans!
le Poitou, en France, avec des appareils, écar-
tés d'environ 10 kilomètres et placés au som-
met d'édifices élevés ou de pylônes «ad hoc»
et qu'on appelle un « barrage électrique ». Ces
appareils seraient, paraît-il , d'une grande ef-
ficacité contre la grêle. Il est question d'établir
une série de ces postes électriques dans le vi-
gnoble neuchâtelois.

M. le Dr Pettavel donne lecture d'une let-
tre de M. le conseiller fédéral Comtesse, qui
s'excuse de ne pouvoir être présent.

Puis, le banquet devient très animé ; on en-
tend M. Edgard Brunner , le Currat neuchâte-
lois ; M. A. Brauen , un yodler de première
force, sans oublier le chœur improvisé qui
chante « Les Paysans », de Saintis, et la « Rose
solitaire ».
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Un troupsau dans les flammes
Ainsi que les dépêches l'ont annoncé, la fer-

me du château de Grandfey, près de Fribourg,
a été détruite de fond en comble par un incen-
die, dans la nuit de dimanche à lundi.

Le fermier, M. Joseph Delley, syndic de
Granges-Paccot , éleveur bien connu, venait de
se coucher quand ses domestiques donnèrent
l'alarme. Il eut tout j uste le temps de se sauver
avec sa femme et ses huit enfants. Son frère,
après avoir mis aussi sa famille en sûreté, s'oc-
cupa de faire sortir le bétail , d'abord les che-
vaux, puis les vaches. L'écurie et une étable
double furent vidées sans trop de difficultés.
Dans une autre étable double et ne contenant
que des vaches, il n'en restait plus que cinq ou
six à délier lorsqu 'un craquement se fit enten-
dre. Le soliveau chargé de récoltes flambait :
on fut forcé d'abandonner au feu les pauvres
bêtes. Quant à la troisième étable, abritant un
taureau et huit superbes génisses, on n'y put
arriver; le feu l'avait envahie tout de suite.
Plus de quinze têtes de bétail périrent ainsi
dans les flammes. Il y avait en tout 55 vaches,
bœufs et génisses, qui formaient l'un des plus
beaux troupeaux de la race noire et blanche.

La maison était bondée de récoltes ; les gran-
ges contenaient 160 chars de foin , 28 de regain
et près de 12,000 gerbes de magnifiques céréa-
les. Tout cela a flambé.

Quant à la cause de l'incendie, on incline à
l'attribuer à une étincelle de la locomotive du
train qui arrive de Berne à Fribourg à 10 h. 14.
Il y a quelques j ours, les talus de la voie fer-
rée avaient pris feu de la sorte, près du Pala-
tinat.

Le meeting d'aviation de Viry
Acrobatie aérienne de Lorldan et Legagneux.

Chute de Taddéoli.
La première journée du meeting de Viry;

près Genève a pu, enfin , avoir lieu hier et a
remporté un plein succès ; cependant elle s'est
terminée de façons fort diverses pour les pilo-
tes qui y partici paient. En effet , si Loridan et
Legagneux (émerveillèrent le public en accom-
plissant des prouesses inimaginables d'audace
et de témérité , il n'en a pas été de même de
Taddéoli : l'aviateur genevois a malheureuse-
ment fait une chute — sans gravité pour lui
heureusement — brisant complètement son aile
gauche, son hélice et tordant le fuselage de son.
appareil.

C'était vers la fin de la réunion alors que
la bise très forte avait presque cessé ; dès le
départ le Morane file rapidement sur la droite
vers les barrières bordant la p iste ; cependant
Taddéoli coupe l'allumage et remet, tout en
roulant , son monop lan dans la bonne direc-
tion ; puis il s'élève quelque peu. Mais l'aile
droite semble trop lourde et de nouveau le pu-
blic est menacé. Brusquement l'appareil re-
tombe à terre; une roue est brisée, puis l'hé-
lice et c'est alors le capotage complet. Lourde-
ment , le fringant aéroplane s'abat sur son aile
gauche, qui est pulvérisée et il s'en faut d'un
rien que le pilote ne reste pris dans les dé-
bris. Heureusement, il n'en est rien, Taddéoli
se dégage seul et tout se résume en des dégâts
matériels ; mais, hélas ! quels dégâts...

L'accident s'étant produit exactement en face
de la grande cantine où la foule était massée,il est rapidement fait appel a la gendarmerie
à cheval qui , très efficacement , protège les
débris du pauvre oiseau.

Avant la chute de Taddéoli , Legagneux etLoridan avaient effectué des vols très réus-sis et très impressionnants. Dès l'ouvertureet mal gré une bise violente qui fait claquer lesoriflammes , les deux français prennent à tourde rôle la voie des airs. Ils sont secoués de labelle façon , mais ils se joue nt des remous avec
une maestria qui met les nerfs des personnes

Une manifestation anticléricale organisée à
(Bruxelles par les partis libéraux et socialistes
du pays entier a eu lieu dimanche et l'on peut
affirmer que cette journé e comptera comme
une date historique dans les annales de la
politique belge.

On ne pourrait imaginer démonstration plus
impressionnante et plus émouvante. De bonne
heure, tout l'immense quartier choisi comme
point de ralliement ,est littéralement conges-
tionné par la foule. De toutes parts, les asso-
ciations politiques, les œuvres scolaires et post-
scolaires arrivent, drapeaux déployés, musique
en fête. Les mesures d'organisation ont été
admirablement ordonnées et la formation se
fait dans le plus grand ordre et sans le moindre
heurt.

La journée est superbe ; on craignait une ex-
cessive chaleur et brusquement la température
s'est rafraîchie ; le temps est idéal. Toute la nuit
les trains spéciaux, les bateaux , les chemins de
de fer vicinaux ont amené les manifestants des
quatre coins du pays. Ils sont là plus de 200
mille qui ont traversé les rues de la capitale
au milieu de la plus sympathique curiosité.

(Bruxelles a pris un air de fête ; le drapeau
bleu des libéraux voisine partout avec le dra-
peau rouge des socialistes et l'on a bien la sen-
sation qu'une même pensée hante tous les es-
prits et que la foule entière communie oans un
sentiment de joie et d'espérance. Toutes les bou-
tonnières, tous les corsages arborent le bluet ,
emblème libéral, ou le coquelicot, emblème du
parti ouvrier. Beaucoup de manifestants ont
réuni les deux fleurs, affirmant ainsi l'union des
forces anticléricales de la nation.

De nombreux commissaires parcourent les
rangs du cortège et donnent les dernières ins-
tructions. En tête, s'avancent des cavaliers por-
tant de grands drapeaux rouges et bleus et une
banderolle sur laquelle on lit: «Pour le suf-
frage universel pur et simple » et « Pour l'instruc-
tion obligatoire» ou «Contre le projet de loi
scolaire». D'autres banderoles, nombreuses,
suivent avec des inscriptions ou des dessins allé-
goriques.

vive vanaerveiae i
Immédiatement après marchent les sénateurs

députés libéraux et socialistes qui, sur tout
le parcours, sont l'objet de chaleureuses ava-
lions. MM. Emile Vandervelde, Paul Hymans,
Anseele, Paul Janson, Delport, Emile Féron con-
duisent le groupe. Partout on crie : « Vive Hy-
mans ! Vive Janson ! Vive Vandervelde !» L'atti-
tude de la foule est des plus réconfortantes pour
les manifestants. j

Viennent ensuite les groupes socialistes de
l'arrondissement de Bruxelles , la Ligue de l'en-
seignement , les groupes libéraux, puis les as-
sociations, cercles et groupes des provinces, le
Braban t en tête, les autres par ordre alphabé-
tique. C'est une véritable armée qui s'avance
en se frayant péniblement un passage à tra-
vers l'épaisse cohue. On manifeste de toutes
parts; aux balcons, aux fenêtres , les femmes
agitent des mouchoirs, jettent des fleurs, accla-
ment le cortège. On aperçoit des parasols
bleus et des parasols rouges qui voisinent.

Le cortège a suivi son long itinéraire lente-
ment, très lentement, et il a fallu plus de trois
heures pour assister au défilé , de la tête à la
-fin. Partout aussi les élus de la nation sont ac-
clamés. Le cortège était en marche depuis
longtemps qu 'aux gares des trains spéciaux
amenaient encore des manifestants, qui s'em-
pressaient d'aller prendre leur place; mais
nombreux sont ceux qui n'ont pu arriver au
point terminus, le parc de Saint-Gilles.

Au parc de Saint-Gilles
Là le coup d'œil était inoubliable. Ce parc a

de nombreux accidents de terrain ; il domine
toute la vallée de la Senne et des points cul-
minants on voyait , débouchant de toutes les
routes, de tous les chemins, semblables à des
régiments venant prendre position avant la ba-
taille, les cohortes libérales et socialistes. Des
tribunes avaient été élevées dans tous les re-
coins du parc. Bientôt vingt-huit orateurs s'y
succèdent. Tous ont caractérisé la j ournée, en
ont souligné l'immense portée et dit les espé-
rances qu 'elle permet de fonder. Chaque ora-
îeur a été vigoureusement acclamé.

A l'issue du meeting, des décharges d'artille-
rie ont annoncé que l'heure , pour les manifes-
tants , de prononcer le serment convenu , était
arrivée. Du haut des tribues , la formule a été
lue : « Les ouvriers et les démocrates de Bel-
gique , réunis le 15 août , à Bruxelles , en mani-
festation solennelle , jurent de combattre sans
trêve ni repos j usqu 'au retrait définitif du pro-
j et de loi Schollaert et j usqu'à la réalisation
du suffrage universel pur et simple et de l'ins-
truction obligatoire. »

Le moment fut impressionnnant. De toutes
parts on entendit une seule clameur : « Nous
le j urons ! » Les musiques j ouèrent , des chœurs
furent chantés avec enthousiasme , puis, tan-
dis que des sociétés arrivaient toujours , déj à
une partie du cortège se disloquait , dans l'ordre
le plus parfait.

En prévision de cette manifestation , Bru-
xelles avait été mis en état de siège. Plus de
trois mille gendarmes occupaient la capitale.
Les troupe s étaient consignées, prêtes à mar-
cher. Mais l'attitude des manifestants a été
d'une dignité parfaite.

200.000 Belges manifestent
pour le suffrage universel La longue période de sécheresse que nous

traversons actuellement est la cause de bien
des angoisses, écrit-on de la Côte à la « Revue ».

II faut avouer que Phœbus, qui s'était mon-
tré bien regardant ces dernières années, nous
prodigue trop ses caresses cet été, car la chaleur
sénégalienne dont nous sommes gratifiés cha-
que jour produit de fâcheux effets sur no-
tre agriculture.

Toutes les plantes souffrent énormément et
pourtant la campagne était si belle au début
de l'été et pleine de promesses ; hélas, il faut
bien en i abattre aujourd'hui ! Les arbres frui-
tiers commencent à jaunir: pommes et poires
jonchent le sol ; les betteraves et les pommes
de terre tardives périclitent et donneront un
petit rendement ; en outre, les regains sont ra-
res et les pâturages compromis, pour peu que
cela dure. Quant aux jardins , ils sont dans un
état pitoyable et les légumes deviennent de
plus en plus rares. Quoiqu'ils soient arrosés
chaque jour , cela fait peu de chose, c'est l'ar-
rosage céleste qui serait nécessaire !

A la montagne, cela ne va guère mieux,
et les amodiateurs garderont un triste souve-
nir de l'année 1911; en effet, avec cette épi-
démie de fièvre aphteuse qui sévit avec tant
d'intensité, les pertes seront grandes ; en ou-
tre, en maints alpages, l'herbe est rare et les
citernes sont à peu près vides ; tout cela de-
vient bien angoissant !

La vigne, qui d'habitude ne souffre pas du
sec, réclame aussi de la pluie ; les raisins ne
progressent pas, ils restent stationnaires , et,
dans les parchets atteints par la grêle, les ma-
ladies occasionnent quelques dégâts.

Nos viticulteurs espèrent néanmoins que la
vigne produira cette année un divin nectar
et que le 1911 pourra être mis en parallèle avec
le 1834, 1865 et 1895, dont le souvenir est
resté gravé chez tous ceux qui ont eu le privi-
lège de déguster ces vins délicieux.

Espérons qu'il n'y aura pas de déceptions
à ce sujet et que la grêle ne continuera pas à
assombrir l'horizon.

Bref , quoi qu 'il advienne , on peut dire dores
et déjà que l'année 1911 ne pourra pas être
inscrite dans le livre d'or de l'agriculture, la
grêle et la sécheresse ayant trop compromis
les récoltes. En outre, le manque d'eau dans
certains endroits complique beaucoup et ag-
grave la situation ; les risques d'incendie de-
viennent de plus en plus à craindre, aussi de
grandes précautions sont-elles nécessaires afin
d'éviter des sinistres. Une grande prudence
s'impose, car une petite négligence peut ame-
ner un véritable désastre.

Puisse cette période anormale de sécheresse
être bientôt terminée, tel est le désir de cha-
cun ! _

Fâcheux effets de la sécheresse

On va de surprise en surprise
Lundi matin. les amis de M. Berlie esp'ê-

rraient encore le tirer d'affaire sans trop de
mal. Ils expliquaient que l'actif comprenait de
nombreux terrains, dont la réalisation donne-
rait une sérieuse mieux-value et permettrait une
répartition aux créanciers. Car Berlie ne j ouait
pas seulement à la Bourse, il spéculait en grand
sur les terrains et toutes ses opérations n'a-
vaient pas été mauvaises. Lundi soir, la si-
tuation changeait complètement. On avait dé-
couvert que l'inculpé avait commis non seule-
ment des abus de confiance et des malversa-
tions, mais des faux , des escroqueries , des ca-
nailleries de tous genres, des plus habiles j us-
qu 'aux plus grossières. C'est ainsi qu 'il aurait
dilapidé les économies de deux modestes tra-
vailleurs , dont l'un était son jardinier. Quant
aux faux , ils se chiffreraient par centaines.
Berlie a fait fabriquer à Genève des formulai-
res de traites, en allemand , soi-disant tirées
par une maison qui a son siège en Allemagne,
et il a réussi à escompter ces fausses traites.

Chez un banquier de ses amis, il a emprunté
une forte somme il y a plusieurs semaines, en
lui faisant croire que cet argent était destiné à
une administration dont il faisait partie.

Un autre banquier lui a escompté toute une
liasse de traites dont les signatures sont faus-
ses.

Berlie s'était fait remettre par la banque P.,
un chèque de 22,000 francs sur Saint-Etienne,
pour , disait-il , payer une fourniture. Le chèque
fut remis et Berlie l'encaissa ailleurs. La dette
n'existait pas plus que la maison qui aurait
fourni la marchandise.

Berlie à bout d expédients
L'un des plaignants a été confronté avec

Berlie , qui lui avait « soutiré » 120,000 francs.
Berlie a menti effrontément jusqu'au moment
où , convaincu de faux , il a éclaté en sanglots.

L'an dernier , M. Edouard Berlie père, mou-
rut , laissant à son fils une fabrique de ressorts
en pleine prospérité qui devait l'aider à se re-
mettre à flot pendan t quel que temps. Mais la
situation se compliquait de plus en plus. Il eut
recours à toutes les manœuvres que lui sug-
gérait son esprit aux abois. Il fit des faux en
imitant les signature s de plusieurs personnali-
tés genevoises, notamment celle de M. R., qui ,
dit-on , aurait signé quatre billets au montant
total de trente mille francs , alors que Berlie
en a mis en circulatio n dix-huit , pour une som-
me de quatre-ving ts mille francs. Berlie tira
encore des traites sur des gens qui ne lui de-
vaient rien.

Acculé, il essaya encore de se sortir d'af-
faire en jetant sur le marché un paquet de ti-
tres de la Société franco-suisse pour l'indus-
trie électrique. Il espérait créer ainsi une semi-
panique, et à la faveur du mouvement de baisse
qui se produirait , rafler tout ce qui serait of-
fert. Il comptait profiter quelques semaines plus
tard de la plus-value qui se produirait sur ces
titres et qu'il jugeait certaine , car, croyons-
nous, il fut vérificateur des comptes de cette
société. Mais cette manœuvre désespérée l'au-
rait fait remercier.

Les échéances s'accumulaient. Berlie ne payait
plus, à bout d'expédients. Des créanciers mani-
festèrent de l'inquiétude. Ils se renseignèrent.
Des traites circulaient qui portaient des raisons
sociales imprimées de maisons allemandes et
françaises avec leur acceptation en bonne et
due forme. On les examina et l'on découvrit,
grâce aux filigranes et à certaines particula-
rités, que ces effets ne sortaient pas des mai-
sons qui étaient censées les avoir créés. On
ignore encore qui a imprimé ces effets. Ils por-
tent entre autres la raison de commerce d'une
importante maison d'EIberfeld et de Berlin. II
y en a eu pour plusieurs centaines de mille
francs, mais la plus grande partie avaient été
successivement réglées ces derniers mois.

Signatures grossièrement imitées
On sait encore que Berlie s'est servi du nom

de nombreux amis qui n'ont pas été peu éton-
nés d'apprendre qu'ils avaient signe des bil-
lets pour des sommes considérables. A noter
que les signatures sont très grossièrement imi-
tées.

'Berlie possède des immeuble valant de trois
cent cinquante à cinq cent mille francs , mais ils
sont hypothéqués pour huit cent mille francs.
La maison de la poste du Petit-Saconnex lin ap-
partient notamment.

Berlie était député depuis dix-sept ans "et il
ne cessera de faire partie du Grand Conseil aue
le jour où il donnera sa démission, à moins
qu' un ju'gemenf. ne le prive de ses droits civi-
ques. On l'entendit souvent dans des cérémonies
de « promotions », lors de l'inauguration du ba-
zar de l'Université qu'il présida ; et le dernier
bulletin de l'Union chrétienne des jeunes gens
publie son discours d'introduction pour une
conférence de M. Gonzague de Reynold. il
parfait 'avec aisance et abondance et se révéla
orateur à une assemblée au Palais électoral

On dit qu 'à trois reprisée!, il y a 'dix ans, en
décembre 1910 et !e mois dernier, les amis
personnels et politi ques de Berlie lui avaient
déjà donné leur appui pour le sortir d'embarras
financi ers.

Le scandale Berlie



sensibles à une rude épreuve. Loridan tout par-
ticulièrement vire « sur une aile » tout en effec-
tuant des descentes étourdissantes.

Quant à Legagneux , il effectue des plon-
geons aussi nombreux que variés, prenant plai-
sir à se laisser tomber au-dessus du public, le
frôlant à un mètre près de ses roues pendant
vingt "mètres, pour remonter et recommencer
un peu plus loin.

Impossible de décrire alors l'état des spec-
tateurs et des spectatrices ; les uns sont enthou-
siasmés pour tant de hardiesse, d'une si folle
témérité, d'autres sont apeurés et épouvantés
du danger qu 'ils croient avoir couru , Loridan ,
sur son rapide Farman de course et Legagneux,
sur son Blériot , firent plus tard de nouveaux
vols, et ce n 'est qu'après le regrettable accident
de Taddéoli que se termina cette première jour-
née.

YVERDON. — Un monsieur de l'Al' ema'gne
(du Nord , 55 ans, arrivé lundi dans une pension
d'Yverdon, s'est noy é dans le lac en se bai-
gnant après souper , en dépit d'avertissements,
a l'embouchure de la Thièle. Ce n'est qu 'au bout
de deux heures que l'on a retrouvé son cadavre.
Le nom de la victime est encore inconnu.

VALLORBE. — Les travaux de la nouvelle
gare de Vailorbe et du tunnel avancent norma-
lement. Le nombre des ouvriers augmente de
jour en jour. Ils sont actuellement 1300 ou 1400,
ce qui fait, en comptant les femmes et les
enfants , une colonie d'environ 2500 personnes,
presque toutes établies dans un village provi-
soire, à Chaple-àxBois, près des chantiers .

LAUSANNE. — On lit dans la « Feuille des
'Avis officiels » de ce jour , les deux avis suivants,
l'un près de l'autre : « Le soussigné déclare
qu'il ne paiera aucune dette contractée^ 

dès ce
jour par sa femme, celle-ci ayant quitté le do-
micile conjugal. » — « La soussignée déclare
que son mari n 'a pas à s'inquiéter des dettes de
sa femme ; qu'il paye seulement les siennes. »

GENEVE. -- On annonce le décès, après une
très longue maladie , de M. le professeur G. Jul-
liard, savant distingué et chirurg ien éminent. M.
Julliard avait été un des créateurs de la faculté
de médecine de Genève. Il était également
membre correspondant de l'Académie de méde-
cine et de la Société de chirurg ie de Paris et
chevalier de la Légion d'honneur. 11 était âgé de
7.5 ans.

BALE. — Hier matin, le congrès sioniste a
voté quatre ordres du jour présentés par la
commission de Palestine et concernant le lotis-
sement des terres , l'encouragement des sociétés
agricoles et du crédit agricole et le dévelop-
pement de la culture de l'olivier en Palestine.
Il a voté en outre des ordres du jour relatifs à
la création d'exploitations laitières et de jar-
dinage, la construction de maisons ouvrières
dans les colonies de Galilée et la publication
d'un dictionnaire hébraïque.

BERNE. — La première assemblée des créan-
ciers de SamuerSchaffner, I'ex-pasteur de Chiè-
tres, a ;eu lieu lundi soir à Morat. Soixante-
auatre créanciers sur 119 étaient représentés.

a été annoncé que l'actif de Schaffnei se
monte à 60.000 francs, tandis que le total
idu passif atteint 200.000 francs.

BERNE. — Les chaleurs extraordinaires dont
mous jouissons depuis quelques semaines ont
eu pour résultat d'activer la fonte des neiges
dans la haute montagne ; les rivières qui pro-
viennent de grands glaciers, telles l'Aar, la
Lûtschine et la Kander charrient des masses
d'eau énormes. La Jung frau et le Mœnch sont
complètement dégarnis de neige; partout la
glace est apparue , brillant de manière aveu-
glante sous les rayons du soleil.

Petites nouvelles suisses

Musique militaire du Locle.
Une charmante réception a été faite hier

après midi à 5 heures, sur la terrasse du Cer-
cle national de- Neuchâtel , par la Musique mi-
litaire à sa sœur du Locle. Partis de Lau-
sanne, par train spécial, à 3 h. 05, les musiciens
loclois, dont nous avons relaté hier les bril-
lants succès, arrivaient à la gare> à 4 heures 23
et descendaient aussitôt en ville, en j'ouant quel-
ques-uns des superbes morceaux de leur réper-
toire.

Au Cercle, de chaleureuses félicitations leur
furent adressées par M. Schweizer, vice-prési-
dent de la Militaire de Neuchâtel ; M. Dubois,
président de la société locloise, répondit non
moins aimablement, puis il fallut remonter à la
gare pour prendre le train tie 6 h. 08.

Au départ de la Place Purry, deux superbes
bouquets furent offerts , aux applaudissements
de l'assistance fort nombreuse, au dévoué pré-
sident et au distingué directeur delà fanfare
Todoise.

Une réception enthousiaste leur a été faite
au Locle. M. William Rosat, président du co-
mité de réception a pris la parole sur la Place
du Marché et leur a adresse des félicitations
bien méritées au nom de la population du Lo-
cle. Après un cortège qui a parcouru toutes les
rues du Locle, la réception s'est continuée au
Cercle des Postes, où le discours principal a
été prononc é par M. Oscar Evard , préfet du
Locle, chargé de souhaiter la bienvenue aux
vainqueurs de Lausanne.
Les deux évadés de Witzwfl.

Vendredi dernier , deux detenus — dont l'un
tout au moins passe pour dangereux — s'é-
vadaient du pénitencier de Witzwil , ou l'E-
tat leur avait offert une assez longue villé-
giature pour cause d'atteinte à la propriété.
Leur signalement fut lancé dans toutes lns : di-
rections

Le gendarme Collot, en station au Col-des-
Roches, qui était aux aguets, fut assez heureux
pour pincer les deux compères au Col-des-
Roches, entre les deux tunnels — c'est-à-dire au
moment où ils étaient à quelques mètres de la
frontière , qu'ils s'apprêtaient à franchir avec
une précipitation qu'expliquent suffisamment
les circonstances.

Ils firent d'abord mine de résister. Mais la
présence du poste des douaniers les intimida ,
et ils finirent par se laisser passer les menottes.
On lies a reconduits à Witzwil avec tous les hon-
neurs habituels, qu'on rend à des voyageurs
de marque.

Ce sont deux récidivistes impénitents , nom-
més Droz et Maroul. Il paraît qu 'ils ont donné
de leur escapade cette explication mélancolique :

— Il commençait à faire trop chaud1 à Witz-
wil, et il y avait trop de moustiques!...
La visite des cambrioleurs.

On a constaté, hier après midi, que la villa
Pernod , à Saint-Nicolas sur Neuchâtel , avait
reçu la visite de malandrins dans la nuit de
dimanche à lundi. Ils sont parvenus à soule-
ver une persienne au rez-de-chaussée, ils ont
fracturé deux vitres épaisses et réussi à ouvrir
la fenêtre , non sans se blesser. Puis ils ont
visité armoires el tiroirs du haut en bas de
la maison. Une bibliothèque a été fracturée
au moyen d'une hache ; livres et papiers étaient
répandus dans la chambre.

Mais la maison n'étan t plus habitée depuis
assez longtemps, il ne semble pas que les cam-
brioleurs aient trouvé grand butin à leur con-
venance. La découverte la plus utile qu 'ils aient
faite est celle d'une petite pharmacie et le spec-
tacle d'une des chambres à coucher prouvait
que les noct urnes visiteurs avaient dû occuper
mie partie de leur temps, à panser les plaies que
l'un d'eux s'était faites. C'est par une porte
de cave qu'ils ont opéré leur retraite.
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La situation agricole n'est pas gaie.
La situation agricole s'aggrave à mesure que

la sécheresse se prolonge. On n'ose plus même¦esp érer que, des pluies 'survenant, des pâtu-
rages soient assurés au bétail pour Parrière-
automne. Les pommes de terre tardives ont
leur récolte bien compromise, et il est à crain-
dre que la disette de l'année dernière se renou-
velle cette année-ci pour des causes diamétra-
lement opposées. Les déchaumages ou les la-
bours légers pour faire des cultures dérobées
après les céréales ont été rendus impossibles
par le sec. Quelques agriculteurs confiants ont
jeté en terre des graines de sarrasin et de raves
qui n 'ont pu lever, et ces deux appoints pour
la nourriture du bétail feront défaut. Les choux
et les betteraves vont aussi manquer , en sorte j
que la situation actuelle est peu réjouissante.

Les regains vont manquer et cela non seule-
ment dans quelques régions restreintes, mais
dans le pays tout entier. U en résulte des cours
toujours mieux tenus pour le foin et la paille
et pour tous les articles d'alimentation du bé-
tail : grains, farines, tourteaux. Dans les mar-
chés il n'y avait point de paille, et le foin s'est
vendui 7 à 8 fr. les 100 kilos. Il faut prévoir,
pour cet hiver et le printemps prochain, des
prix très élevés.

Sur certains domaines particulièrement expo-
sés au soleil, le bétail ne trouve plus à pâtu-
rer Les tiges et les racines grillées qu 'il ronge
dans la poussière ne suffisent plus a sa nour-
riture.

Sans espoir de regain, il a fallu entamer
déjà la provision de foin. Détail caractéris-
tique , le lait a 'tellement diminué dans certaines
régions qu'on ne trait plus les vaches qu'une
seule fois par jour. La situation est pire que
par les pluies de l'an passé.
Les succès de nos gyms à Locarno

Nous avons dit hier en dépêches qu 'à la
seizième fête cantonale tessinoise de gymnasti-
que qui a eu lieu à Locarno, dimanche, lundi
et mardi , Le Locle, a triomphé devant Locarno et
Lugano, au concours de section.

Un groupe de 1' « Abeille » de notre ville, qui
concourait en catégorie inférieure, a obtenu de
son côté une couronne de laurier.

Aux engins, Muller , du Locle, se classe pre-
mier , tandis que les gymnastes, Albert Dumont
et Ulysse Mathey de I' « Abeille » obtiennent
des couronnes.

En division d'honneur , réservé aux couron-
nés fédéraux seulement, Henri Ochsner, est
classé a vec la première couronne.

Aux nationaux la victoire reste à ,'BuenIi , de
Chiasso ; Arnold Scherrer et Henri Ochsner de
1' « Abeille » sont également'couronnés dans cette
catégorie.

Les vaillants « gyms » de I' « Abeille » formant
le groupe en question rentrent ce soir en notre
ville par le train de 9 h. 45. Ils seront reçus
par la musique «La Lyre ».

Le cortège de réception se formera devant
fa Brasserie du Monument , puis il se rendra à
la gare, d'où il accompagnera, par la rue Léo-
pold-Robert , les gymnastes en leur local , place
de l'Hôtel-de-Ville où une réception tout par-
ticulièrement cordiale aura lieu.

La Chaux-de-f onds

La rédaction déclina ici toute responsabilité.

TIR. — La Société de tir « Aux Armes de
guerre », rappelle le tir tombola de dimanche
prochain, de 7 à .10 heures du matin.

PHARMACIE. —• L'assemblée générale des
actionnaires de la Pharmacie coopérative , a lieu
ce soir â 8 heures et quart à l'Amphithéâtre
du collège primaire . Les titres seront réclamés à
l'tv.-trée .

GRAVEURS. —- Dimanche prochain , aura lieu
la réunion champêtre organisée à la Baillive
sur St-Imier, par la Fédération des graveurs.
Nombreux sont ceux qui voudront s'y rendre ,
pour re.-serrer les liens de notre belle union
fédérative. S'il pleut, renvoi à huit jours .

LE MIEL. — Le comité de la Société canto-
nale d'apiculture considérant que le résultat de
la récolte de miel à peu près terminée partout ,
a fixé les prix suivants : miel coulé , ,Je kg.,
fr. 2.20 ; miel en capote, fr. 2.60 ; miel en sec-
tion, fr. 3.—.

Bommuniquis

de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux, moins chaud.

Dernières nouvelles suisses
YVERDON. — Un employé du chemin de

fer Yverdon-Ste-Croix, nommé Capt, habitant
Baulmes, marié et père de cinq enfants , s'est
noyé hier soir dans le lac en se baignant immé-
diatement après son repas.

LUCERNE. — Un incendie de forêt a éclaté
au flanc du Pilate, au-dessus de Kriens. Le feu a
pris une grande extension et n'a pu être maîtrisé
qu'à grand'peine.

FRIBOURG. — Deux enfants , âgés de 11 et 14
ans, se sont noyés hier dans la Sarine en se
baignant, près du viaduc de Grandfey.

UNTERSEEN. — Un jeune ouvrier allemand
a trouvé au cours d'une promenade, une vipère
longue de 65 centimètres. Il l'a transportée vi-
vante dans une auberge et se mit à la taquiner.
L'imprudent fut gravement mordu à la main et
dut être transporté à l'hôpital.

PLEIGNE. — Une grande ferme a été détruite
cette nuit par un incendie, allumé par une main
criminelle. Deux chevaux et du menu bétail ont
péri dans les flammes. Une arrestation a été opé-
rée.

Précoces malfaiteurs
(BERNE. — La police vient de procéder à

l'arrestation de deux vauriens de 12 et 14 ans,
qui ont déjà à leur passif deux cambriolages et
une tentative de vol à main armée. Ces deux
jeunes bandits, dont les parents habitent rue de
Fribourg, à Berne, sont entrés par effraction ,
la semaine dernière, dans une maison du quar-
tier du Mattenhof d'où ils ont emporté quelques
bijoux. Samedi, ils se rendirent à Neuchâtel et
firent une visite, dans la nuit , à une villa des
environs. Il semble que ce coup ne fut pas fruc-
tueux, car ils ne purent pas prendre de billet
pour rentrer à Berne par l'express du soir. Le
conducteur les vit monter dans un wagon en
gare de Neuchâtel, puis s'enfermer dans les
W. C. En cours de route, il réussit , après
maintes sommations, à se faire ouvrir , mais,
en même temps, l'un des vauriens lui met-
tait sous le nez Je canon d'un revolver. A
l'arrivée à Berne, les précoces bandits furent
confiés aux bons soins de la police à laquelle
ils avouèrent leurs méfaits . Ils avaient avec
eux une petite corbeille dans laquelle on trou-
va un revolver, des cartouches, un couteau ,
des provisions de bouche, des livres, etc.

La chaleur en Allemagne
BERLIN. — « La chaleur sans fin ! » disent

les Berlinois en s'épongeât le front. Et, de fait ,
on ne peut constater aucun abaissement du
thermomètre.

La nuit d'hier a été la plus chaude de la
quinzaine. Partout on signale des accidents. La
mortalité a augmenté, les forêts brûlent; les
moissons rôtissent; l'eau manque et, si cette
situation se prolonge, les rayons brûlants du
soleil auront provoqué un véritable désastre.

A Berlin, on avait envisagé la prolongation
des vacances pour les enfants; mais les auto-
rités impitoyables ont décidé que la rentrée
des classes aurait lieu demain , comme il était
prévu. Cependant , on laisse entendre qu 'elles
se laisseront peut-être attendrir , si, à dix heu-
res du matin, il y a 25 degrés centigrades.

A Francfort , des matières inflammables ont
pris feu dans une laiterie du quartier de Sach-
senhausen. En peu de temps, la laiterie était
détruite. Le feu se communiqua à une maison
voisine et on craignit un moment que tout le
quartier fût détruit.

A Dresde, deux maisons ont brûlé. Une fem-
me de 51 ans et son enfant ont péri dans les
flammes.

A Coseig, des cloches à hydrogène ont fait
explosion, dans une fabrique de produits chi-
miques et trois bâtiments seulement ont pu
être protégés, l'incendie ayant détruit tous les
autres. On évalue les dégâts à un million de
marks.

Un nègre brûlé vif
NEW-YORK. — La petite ville de Coates-

ville , dans l'Etat de Pensylvanie, a été le théâ-
tre d'un lynchage affreux. Un nègre accusé
d'avoir tué un policeman, avait tenté de se sui-
cider en prison et, depuis ce temps, il était gar-
dé à vue et soigné dans l'hôpital. Des indivi-
dus masqués réussirent à pénétrer j usqu'à lui
malgré la police, et après avoir essayé en vain
de le détacher de son lit où les médecins
avaient dû le lier , ils emportèrent le tout sur
une des places de la ville. Ils entassèrent sur le
moribond des branches et des copeaux et y
mirent le feu. Malgré les cris du malheureux,
ses persécuteurs ne voulurent pas faire grâce
et le nègre succomba au milieu des pires souf-
frances.

Il tue son patron d'un coup de pied
CHARTRES. — A l'issue d'un j oyeux repas
de fin de moisson , qu 'offrait à son personnel
M. Rousseau , cultivateur à Jaudrais , un des
convives, l'ouvrier agricole Pichereau, forte-
ment pris de boisson , voulut empêcher le char-
retier Ferret de j ouer de l'accordéon.

Une discussion s'ensuivit et Pichereau se
j eta furieusement sur son adversaire et le ren-
versa d'un formidable coup de poing.

Le patron , M. Rousseau , voulut intervenir.
Pichereau tourna sa fureur contre lui et l'at-
teignit au ventre d'un coup de pied si violent
qu 'une déchirure de la vessie se produisit.
Quelques instants plus tard l'infortun é cultiva-
teur succombait à ses blessures.

Pichereau , arrêté peu après, a été mis à la
disposition du parquet de Chartres.

Une nouvelle arme lumineuse !
BERLIN . — Un pistolet lançant des projec-

tiles lumineux doit être essayé au cours des
prochaine s manœuvres impériales. §i les ré-
sultats donnés sont satisfaisants , ce pistolet
remplacera sans doute par la suite les projeo
teurs dont les lourds appareils sont d'un trans-
port plus difficile. Le rayon lumineux des pro*
jec tiles lancés par ce pistolet est de 200 mè-
tres et leur lumière dure de huit à dix secon-
des. Leur foyer étant absolument véritable , ils
éclairent facilement les valonnements et les plis
de terrain où la lumière des projecteurs ne
peut pénétrer. C'est le corps des pionniers qui
recevra cette nouvelle arme, prouvant ainsi le
soin que les autorités allemandes apportent à
la préparation de la guerre de siège.

Repêches du 16 (Août

LlVLRPOOL. — Plusieurs dizaines de mil-
le d'ouvriers ont parcouru hier les rues, la
mine menaçante. Plusieurs centaines de poli-
ciers à chevai ont charg é pour disperser les
manifestants. Hier soir, les troupes conduisaient
trois mille prisonniers dans le quartier du
Vauxhall. Ayant été entourées par une foule
énorme, elles ouvrirent le feu. Plusieurs soldats
ont été blessés : fun homme*, a été tué et un autre
a reçu un projectile dans la tête. Il agonise
à l'hôpital. Un grand nombre d'autres manifes-
tants sont blessés.

LIVERPOOL. — Hier soir, l'Union géné-
rale des travailleurs de Liverpool a déclaré la'
grève générale dans tout le pays.

On compte que cent mille ouvriers quitteront
le travail et que le trafic sera suspendu dans
tout le Royaume-Uni.

De nombreux navires ne peuvent encore par-
tir, faute de main-d'œuvre et des centaines de
tonnes de marchandises pourrissent dans les
docks.

LIVERPOOL". — Dans la soirée d'hier, prés
de Vaux-hall road, sept mille grévistes venant
du quartier irlandais ont attaqué des voitures
cellulaires transportant au dépôt des grévistes
arrêtés et escortés par 60 hussards. Les portes
d'une des voitures ont été arrachées. Les sol-
dats ont tiré d'abord à blanc, puis à balle et
ont chargé à coups de sabre. 20 personnes ont
été blessées, dont une mortellement.

LONDRES. — Un ordre du j our d'une ex-
trême importance a été voté par les «direc-
toires» des principales associations de chemi-
nots à l'unanimité. Cet ordre du j our offre aux
compagnies 24 heures pour se décider de rece-
voii immédiatement les délégués de ces asso-
ciations afin de réviser les bases des règle-
ments, faute de quoi les directoires des chemi-
nots seront forcés de proclamer la grève na-
tionale des chemins de fer demandée par la
presque totalité des cheminots.

Les grèves tragiques d'ângieterre

L'aventure du marchand d'asticots,
M. Emile Faut, négociant en asticots, a Pa-

ris, a commis, tout à fait involontairement,
une lourde faute : il a indiqué une nouvelle
méthode de sabotage sur les voies ferrées.

Tout à fait involontairement , avons-nous dit.
En effet , M. Emile Faut , en transportant sur
le boulevard de Strasbourg son... indicible car-
gaison, ne pensait qu'à faire le bonheur des;
paisibles citoyens qui l'attendaient , qui «l'es-
péraient» sur les bords défleuris de la Seine
et de la Marne. Sous un pont , et pendant trois
jours "3e pont, .quelles joies reposantes pro-
aire la pêche à la ligne ! En des milliers de
vers, nos poètes ont parlé. M. Emile Faut
agissait : il transportait deux cents kilos d'as-
ticots.

Mais sa voiture fut asticotée par un camion
plus lourd et renversée. Catastrophe! Les vers
bbnes se répandirent en strophes réalistes sur
la chaussée, guidés par un instinct précis ils se
diriyeaiet vers la bouche d'égout la plus pro-
che rVLiis leur r ombre était si grand qut tcut le
boulevard fut obstrué. Le tramway qui souf-
fle de Montrouge à la gare de l'Est dut s'arrê-
ter. Et derrière ce tramway, d'autres tramways
se formèrent en monôme, dont les infortunés
voyuï-j '-rs se déso.aicnt de courir le ris*iue de
ne pas attendre le train de banlieue , de ne pou-
v oir aller pêcher à la ligne.

Il faillis dresser procès-verbal contre M«
Faut , responsable de l'odeur et de l'encom-
brement causé par ses pensionnaires. Et le ser-
vice de la voirie , nmtj lisé, actionna des pom-
pes qui emportèrent les asticots d-ins les
êgeuts. Pendant huit j ours, les poisson-: étant
«aturés par cette cubaine, il est plus téméraire
que j amais d'aller pj clj er à la ligne.

cr ia/fe éivers

Tout ce qu'il veuf.
Un ténor de Toulouse, mal chaussé, mais

superbe, se recommande à un directeur de théâ-
tre : .

— Oui, monsieur le directeur , je fais tout
ce que je veux avec ma voix...

— Eh bien ! vous devriez vous en faire une
paire de souliers, mon ami.

Imprimerie» COURVOISIER , La Ghaux-de-Eond-fc

MOTS POU» RIRE



Fédération
des Ouvriers Décorateurs
Réunion da 20 août a la Baillive

ST-I.1IIEK.
Départ matin , 7 h. 35.
Pour le Dîner, se faire inscrire

jusqu 'au jeudi soir, auprès du pré-
sident, rue de la Serre 35, au 3me éta-
ge. 15785

Section de La Chaux-de-Fonds.
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CONDITIONS AVANTAGEUSES

| Banque Populaire Suisse fï ST-IMIER H-58W-' "" I

m i i ON DEMANDE A ACHETER ««nmisRn-o
de suite à La Chaux-ùe-Fonds aux environs ou dans la région , Propriétés de
rapport ou d'agrément , fermes, terres de cultures , moulins, usines , fabriques ,
hôtels, sanatoria, toutes industries ou commerces de gros , demi-gros et détail ,
alimentation , vins en gros, nouveautés , hôtels cafés, transports , constructions ,
bri queteries , scieries , quincailleries, bois, charbons , cycles , automobiles , hor-
logeries, tailleries de pierres fines, etc. — Ecrire BANQUE *IODEIt\E. 33
Rue ue Berne, PARIS. Ue 11542 15796
Commandites, prêts. Renseignements gratuits. Solution rapide. 15me Année.

Chambres à bains Ék.
complètement 7033 BjBBffl

installées jgJB§£

VINS ET SPIRITUEUX
Ijuoien DnOZ

Téléphone 646 Rue Jacob-Itrandt 1, la et 1 b Téléphona 646

MT Bons visas de table ~&gLÏL*mmm-m«*t
Spécialité de vins lins en i'ûts et en bouteilles : JMùcon , Arbois,

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

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

MONSIEUR

ANGLAIS
DONNE LEÇONS et se charge de
toutes traductions. Se rend à domi-
cile. Sérieuses références. — Prière d'é-
crire sous G-30418-C, à Uaason-
stein & Voffler. Ville. 29149
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Pour la fl S-t CC -A-P
rentrée des LlUvwuv

Nous offrons un grand choix de 157il

Chapeaux, Casquettes, Bérets I
Chemises, Cols, Cravates,

Lavalières, Bretelles
•et<o*>9 ©te»
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51, rue Léopold Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Jlalles - Valises - Sacoches 1
1 H" Trousses - Plaids "WÊ i
I MT Sacs Û9 touristes "Wl 1

Brasserie Ganfrins
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les mercredis soir

dès 7 •' « heures ,

BILLAUD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 5088

GARAGE 10DEBNE
*ar MATHEY & c,E K,»r

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
des prix avantageux . 

Stock Continental 822'4 Stock Continental

8WF* PRÊTS
Le soussigné ach ète et prête sur lei

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. 11 suffit d'écrire de combien
est le prêt , en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — B. Schwob
Aine, rue de Rive 2, Genève.Ilôlel de la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15. 9617
Tous les JEUDIS soir, dès 7»/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. BatfiknTer

Huiles et Graisses
On achète toutes les vieilles huiles,

huiles rances et vieilles graisses, au
plus haut prix du jour. 14189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PERRENOUD&HUTTER

Successeurs de H. COLELL 36»

»„§*5&. msuesh. gain on mmm MMlià ̂ "VÊPÈ M M  WmW W k̂ W^ m̂mmmf̂ eàWmmàm WeS êm^mg^àmt mmmw

Téléphone 1401 m© Léopold-Robert 46

WMJLç&W.
A VENDRE IHIEL COULÉ,

Garanti pur, en boîtes de «A. t et 2
kg. — S'adresser chez M. Arthur Cu-
che, rue du Nord 168. Dépôt de l'Eta-
blissement d'apiculture N. Perret,
Prêtes, près du Locle.

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

dès 7 >/s heures 5515

YBtf- ES
Tous les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommamie. Ans*. Ulrich.

Remonteur-
Démonteur

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

••• ••• ••••• ¦!• •••• ••••# •@ <9
# Société des Marais des Ponts ®

f Tourbe malaxée |
tj k de toute première qualité , la bauche de 3 m 3, fr. 27.— tj &

i Tourbe malaxée *• leioi
% de seconde qualité et plus légère $
0 remp laçant la tourbe ordinaire , la bauche de 3 in', fr. 18.— 

^
«jfc S'adresser , pour les commandes , â MM Henri Grand- *m
J j ean, Daniel Chappuis et A. Jeanrichard. 14666 J

#-*Mft$M-TO*MS®OM*M--M--M!9

Cadrans
On demande au plus vite une ouvriè»

re décalqueuse pour secondes, noms et
divers. — S'adresser chez M. F.-B.
Gonthier , Avenir 15. le Loole. CuMestaorant in RAISIN

rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Murner

tlïlllS
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

POUR TRAVAIL
propre et facile

d'une partie de l'horlogerie, plusieurs
jeunes filles sont demandées, —
S'adresser rue de la Paix 41, au rez-
de-chaussée. 1563c

BEaŒQIKIB

Café du Soleil
Saignelégier 15509

A l'occasion du Marché-Concours
de Saignelégier et Courses de
Chevaux qui auront lieu les 19 et 30
août, le soussigné se recommande au
public et aux visiteurs pour Kepas
a toute heure, Oiners. vin com-
pris, à 3 fr. Bons vins. Excellen-
te Itière, Jambons, Saucisses,
Volaille, Gâteaux de ménage.

Paul Aubry.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Pilules Piuk à frTÎT.SO les 6 boites
Kola piitle, fr. 4.S8 le kg. f r. 2.25 la liv.

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

Dactylographe
M. Tell Bersot, agence immobilière,

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

»i-te-BÉS = ï
0»"s=

Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-
tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenfrad : Fr. Trachsel-Marti. Ue i043*

GENEVE
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 Carl-Vogt, à Genève

Par des consommations de premier choix, un service prompt et actif , il
espère mériter la confiance qu'il sollicite auprès de toute personne de passage
à Genève. 15891

Georges CLERC, dit John.

AFFICHES et PROGRAMMES, ffljgg
MONTRES

è

MM. Jacobs, de
la maison Jacobs &
Woolf , et E.-G. Tu-
teur, de Londres.
seront à 15735
l'Hôtel Central
Jeudi 17 et Vendre-
di 18 courant,

ayant des lots liqui-
dation sont priés de

•'y adresser. Achats au comptant.

pour flxi ci© Saison |
M a

S AÊÊ COEllÉïjplaire S
if&^^^^ â' ._ Rue de la Paix 69 Rue de la Paix 69

'i tfmEl lilJr f"! ! libî^ll- '* sera distribué gratuitement une magnifique paire de

çî ^
l!^^*4J.̂ ^^^^^H^  ̂ .En plus , forte remise sur tous les articles

élJÉÊÊt&mÊ^Jm Wmm Chacun doit prollter , cette occasion ne se ren uvel-

I Grands Spécialité de la Maison : ïï,ie;c«f 'i"SM "S; I
Crenxe, ijvx»ti-©w ©t Fosaa.na.nc'leai toutea oouleui -s.

|H Ta-lons C£».0"U.tc5lxo ixc Ire <a.ia.a«litè, ca.ojpxa.iss 40 cont.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C H E Y R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, j eux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de ter. — Prix de pension , (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour, suivant étage et chambre . Cuisinier de
Paris. 100T8 Charles de VISVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.
MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or,
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

mkmkmkmàmkmhn^^amiimmf mammm î œ»j e?2.<$m<m, a&«»ffi*a

TOMBOLA de la Société de Seconrs Mutuels
"LE PROGRES,,

L'vposition du 1er lot : lit3i*!

Une chambre à couclier I»s XV
aux Magasins un. GOGLER, Serre 14-BIS

VENTE DE BILLETS à 50 cts dans tons les magasins de la ville
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Emailleur
A la Fabrique de cadrans Robert

Drechsel. à Villeret, on demande
un bon emailleur. 15758

Jeune Homme
libéré des écoles, sérieux et actif est
demandé comme commissionnaire. —
S adresser rue de la Paix 41, au _rez-
d^-Miaiissée. 15f>35 Commerce de Bière

Bière de la Brasserie du Saumon, à Bheinfelden,
maison connue pour l'utilisation de matières de toute Ire qualité . -

Livraison à domicile à partir de IO bouteilles.
Service prompt et soigné. —o— Téléphone 58»
152SS Se recommande , E. Dursteler-Ledermann.

Tai l l p l 'ÇP Pour gar<îons* se recom-
KU liCUD C mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, vue de
l'Est 6, au ler étage. 14678



Latruffe et Richard faisaient partie de l'ex-
pédition de Chine en qualité d'artilleurs de deu-
xième classe; doués d'un esprit aventureux , dé-
sireux de voir du pays, ils s'étaient présentés
spontanément , lorsque l'on avait demandé des
volontaires pour le Céleste Empire, afin de
réprimer les atrocités commises par les Bo-
xers.

Les forces alliées venaient de s'emparer de
Takou; les soldats campaient autour du fort
et j ouissaient d'un repos bien mérité.

Latruffe , qui était un homme d'action, s'en-
nuyait.

Noël approchait; l'artilleur , en bon Lorrain ,
— il était né dans les Vosges — éprouvait une
envie folle de manger du boudin ce j our-là.
Au Val d'Aj ol , dans sa famille , chaque année, à
cette date, on tuait un cochon gras et ventru;
c'était une fête à laquelle on conviait les pa-
rents et les amis; on mangeait du boudin , de la
grillade en dégustant du vin clairet d'Alsace :
Latruffe grillait , dans ce pays lointain , de conti-
nuer la tradition familiale.

En se promenant aux environs de Takou , il
avait remarqué dans la cour de l'habitation
d'un Chinois un superbe cochon qui se prélas-
sait nonchalamment sur un tas de fumier , un
beau cochon, bien gras, au groin rose, à la
queue en trompette, un cochon dodu que tous
les j urys auraient couronné dans un concours
agricole.

Latruite passait souvent auprès ae la de-
meure du Chinois et son envie de manger du
boudin grandissait.

Il en fit part à Bichard.
— Voici bientôt Noël, dit-il.
— Oui, répondit Bichard, comme tous les

ans, le vingt-cinq décembre.
— Dans mon pays, on tue un cochon.
— Un cochon entier ? demanda Bichard.
— Quelquefois, on n'en tue que la moitié; on

se met à deux.
Aimes-tu le boudin ?
— Des fois que j'en ai mangé, je n'ai pas

.trouvé cela mauvais.
— Je sais l'arranger à la mode de Lorraine;

si on tuerait un cochon pour la Noël, que di-
rais-tu ?

— Pour tuer un cochon, il faut en posséder
un; pour s'en procurer , il faut de l'argent , ar-
gua Bichard dont les raisonnements étaient
d'une logique irréfutable; mossieu reçoit de
l'argent de sa famille ?

. — Ce qui serait mieux, c'est de s'en offrir un
sans argent, dit Latruffe; nous venons mettre
l'ordre chez les magots, c'est bien le moins
qu 'ils nous nourrissent.

Les Chinois sont trop chiens pour donner
leurs cochons, même en les leur demandant po-
liment.

T« 1 _ _ ¦! _ 1 4 t - j T " • (tH •• *— il ne s agit pas ae ceia, an Lairune, u s a-
git d'en chaparder un; il y a, non loin d'ici , un
Chinois qui possède un cochon bon à tuer , il
pèse au moins deux cents, je m'y connais; on
pourrait se régaler avec les amis.

— Un cochon n'est pas une poule.
— Un artilleur non plus, riposta Latruffe.
— Comment s'y prendre ?, interrogea Bi-

chard.
— Je m'en charge, reprit Latruffe ; l'avant-

veille de Noël , après l'appel du soir, tu entre-
ras chez le Chinois; pendant que tu l'amuse-
ras, je pénétrerai dans la cour, le mur n'est pas
haut, j'ai examiné les lieux; il existe une porte
facile à ouvrir du dedans; dehors, des camara-
des m'attendent avec une civière; j e saignerai
le cochon, nous l'enlèverons et nous le trans-
porterons au camp.

Bichard , émerveillé, acquiesça.
Le Chinois s'appelait Kou-Kou-Mi, il était

marchand de riz et nourrissait le cochon avec
les grains de déchet.

Pendant plusieurs jours, Bichard cassa de-
vant sa porte et le salua.

Le Chinois lui rendit son saluf.
Bichard se faisant comprendre par gestes,

lui parla du temps; Kou-Kou-Mi savait quelques
mots de français; il s'habitua à voir le soldat
s'arrêter devant sa porte pour causer avec lui.

Latruffe se préparait , aiguisait deux longs
couteaux à la cantine.

Plus insouciant de l'avenir qu 'un fellah , le co-
chon dormait et engraissait.

— C'est pour ce soir, dit Latruffe l'avant-
veille dé Noël, le cochon est à point.

A neuf heures, Bichard vint frapper à la por-
te de Kou Kou Mi ; le Chinois sortit , fit bon
accueil à son ami et ils causèrent sur le seuil
de la porte.

Bichard lui expliqua que Noël était une gran-
de fête dans son pays.

— Chez nous, dit Kou Kou Mi, c'est la fête
des lanternes.

Bichard lui mima que s'il n'était pas soldat,
il serait ce jour-là au milieu des siens, le dos
au feu , assis près d'une table bien servie.

Kou Kou Mi plaignit Bichard d'être con-
traint à exercer le métier des armes.

— En Chine, dit-il , cette profession est dé-
gradante , indigne des lettrés; elle n'est suivie
que par les bateleurs, les hercules de foire , les
histrions.

— veinarus, oit tsicnara, vous êtes tous ae
la classe.

— Vous êtes des barbares, gémit Kou Kou
Mi; que je vous plains d'être aussi arriérés.

Bichard approuva Kou Kou Mi , vanta la su-
flérioitë des Chinois et maintint la conversation
en attendant que Latruffe eut donné le signal
anonçant que le crime était consommé.

La nuit était noire comme l'âme d'un usu-
rier , les étoiles ne brillaient au firmament que
par leur absence quand Latruffe , accompagné de
deux artilleurs , porteurs d'une civière, se diri-
gea, le outeau à la main , vers la demeure de
Kou Kou Mi. i

Ils s'arrêtèrent derrière le mur de la cour
que Latruffe escalada.

— Attendez-moi là , leur dit-il.
Il s'introduisit dans la cour, ouvrit la porte

du réduit, frotta une allumette.
Le cochon, mollement étendu sur un lit de

paille de riz , ronflait paisiblement.
Cette scène d'intérieur , si touchante dans sa

simplicité , n'émut pas Latruffe , i! brandit son
couteau et d'un geste brusque, il le plongea dans
la gorge du malheureux porc.

\Jn flot de sang s'échappa de l'énorme bles-
sure.

On entendit un soupir étouffé , le dernier.
Ce fut tout.
Latruffe ouvrit la porte ; les deux copains

entrèrent avec la civière, y placèrent le co-
chon et tous trois se retirèrent sans bruit , com-
me ils étaient venus.

[A cet instant , la lune se montra , éblouissante.
— Chouette, dit Latruffe , la lumière électri-

que.
Tout à coup, il s'arrêta.
Un groupe de cavaliers se dirigeait de leur

côté.
— Nous sommes fichus , dit Latruffe , c'est le

général en chef ! En effet , c'était le général qui
taisait une tournée nocturne dans les canton-
nements.

Les artilleurs voulaient s'enfuir , abandonner
le cochon.

— Fuir, jamais ! s'écria Latruffe, j'ai une
idée, laissez-moi faire.

Il couvrit le cochon de son manteau.
— Continuons notre chemin , commanda-t-il

à ses camarades apeurés, ne prononcez pas une
parole, surtout.

La petite troupe se remit en marche, La-
truffe  la précédant.

Le général , suivi de son état-major , arrivait.
— Halte, dit-il , que portez-vous là ?
Les canonniers posèrent la civière sur le

bord de la route.
— Mon général , répondit Latruffe qui prit

une attitude militaire , c'est un Chinois blessé
mortellement à la prise de Takou que nous
tansportons à l'hôpital.

— Très bien , dit le général, et se tournant
vers les officiers qui l'accompagnaient : Mes-
sieurs , saluons.

Tous les officiers se découvrirent et se ran-
gèrent pour laisser passer les canonniers et
leur victime.

Le général retira son képi et d'une voix
grave et lente :

— Honneur au courage malheureux , dit-il.
Eugène FOURRIER.

VARIETE

Honneur an courage malheureux

L6s Annales
Au moment lofù se célèbrent, avec une émo-

tion parti culière cette année , les douloureux an-
niversaires de la guerre franco-allemande , on
lira avec le plus vif intérêt le touchant «Pèle-
rinage au passé» de M. Jules Claretie et la sai-
sissante évocation histori que du lieutenant-co-
lonel Rousset que publient «Les Annales». Dans
le même numéro de cette excellente revue de
famille, de plus en plus vivante , de plus en
plus goûtée , signalons (outre la si curieuse sé-
rie d'articles inédits de l'historien Frédéric AAas-
son) les nombreuses pages, chroni ques ou poè-
mes -d'actualité signés : Emile Faguet , Henri
Lavedan , Alfred Capus, Adolphe Brisson, Fran-
çois Fabié , Fernand Qregh , Jos-J. Schùrmann ,
Alïred Poizat , Jules Bois, Max 'de Nansouty,
Yvonne Sarcey, Bonhomme Chrysale, etc., etc.

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

La Suisse Sportive
Sommaire du n° 534 de la « Suisse sportive »,

du 12 août 1911
En couverture, nous remarquons le beau

yacht « 3 ton », de M. Pictet de Rochemont , qui
est le champion de la grande semaine de la
voile du lac de Genève. Une ascension du bal-
lon « Zénith », avec atterrissage mouvementé.
L'aviateur suisse Taddéoli. — Le stabilisateur
Doutre pour aéroplanes. — Les records de
hauteur en aéroplane en France. Loridan et le
capitaine Félix. — La voiture Fiat du Grand
Prix de France. — La mort du conducteur
Fournier. — L'aviation à Plan-les-Ouates. —
Les performances de Vidart à Genève (cliché
double page). — Le syndicat chevalin de Lau-
sanne. — Yachting: La semaine de la voile du
lac de Genève. — Tennis. — Echecs.

BIBLIOGRAPHIE

Coîîres^Fopts
Installations de Trésors et d'Archives

ItVSURPASSABLE
comme matériel et bienfacture
sont fournis le plus avantageusement

1 nar 9399
(g fl9-ff£ a

I IfllStJii yn
Fabrique de Coffres-Forts

ZURICH-ALBISRIEDEN
Bureau et magasin :

Gessnerallee 36, ZURICH

ENCHÈRES POiLIQUES
Il sera vendu aux enchères publi ques, le lundi 21 Août 1911,

dés l Va h. après-midi , à la Halle , place Jaquet-Droz ,
Plus de 700 paires de chaussures dans tous les gen-

res, pour Messieurs, Dames et Enfants. 15677
Office des Faill ites :

Le Préposé, H. Hoffmann.

I

MiPi nu Selid dé 8
RUE DU STAND 10

Spécialité de Cafés
Vort ot x-<â>tx. — "Pins et ordinaires.

Moulu instantanément
THÉS DE TOUTES MARQUES :

Mikado. — Koo-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. — B3
Ceylan. — Chine, ete , en paquets et en détail.

G R A N D  ASSORTIMENT EN CHOCOLATS :
Cailler — Suchard — Lindt — Klaus — Kohler

Oonfiaerie. - Dessorts. » "Fx-t-iits

MACARONIS Rivoi re et Carrré, Sandoz-Gallet. En paquets et en

Mme Veuve von Gunten.

Faites vos provisions
de

Bniflii rnT ÇiiiyyLi ito
„ Union "

à la 15054

Coopérative
des Syndicats

Par 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg., M f|Qapr. déduct. delà ristourne fr. T.vu
à, partir de750kg., fr. 4 10 les 100kg..

après déduction de la ristourne 0 QA

Marchandise rendue en cave.
Pesage aulomatique.

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

Ces prix ne sont valables que

jusqu'à fin août.

.:. A-ixto-Taxits •:.
Téléphone 1013 $tat 10000106111 tèàVd TéléPh»«e 1013

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège. 24. 9826

Rentrée des Classes
—¦¦„-¦ .. ¦ » ¦«»•¦» ¦ ¦ . - — -¦

¦ 

Eeçu un grand choix de

Sacs d'Ecole
Serviettes, etc.

dans tous les genres et pnxi

Fournitures et Matériel scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peinture, etc., etc.

LIBRAIRI E COURVOISIER
Place du Marche

*yy*y*?*yV*t*Ç-*vîÇ*Ç

La Pharmacie

BOU RQ UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cutioii des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscipn

.eieux. Prix réduits. 11078
On porte à domicile.

^•^•^•>. ŷ *m^&j _ï^:it!_>

Transpiration
des pieds et des mains

guénson par le système 1528G

23©a:3s:©t
1 paquet et 1 boîte fr. 1.40

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

La Chaux-de-Fonds

T^phonej 134  ̂ USINE DU FOYER Téléphone 1349

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

—~~-- •**» Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~-̂ -. 
FENÊTRES VERA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

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

les Mlles aux (Kofi

In pins Blîra
(aussi nourrissantes que la viande)

de la réputée fabri que A. Alter-
Balsiger. à Sultiugen (Soleure) sont

en vente dans les
neuf lVt.txgcisa.xxi9

de la 15305

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

flhJSB - de Stérilisation -
pj^̂ ^^l̂ ^^̂

 ̂
SYSTÈME 

E. 
SCHILCKNECHT-TOBLER

^^Sa^^^l®?^^^^^  ̂ Procédé le plus simp le, parfait et économi-
gjjj 'iiyjj l jj Pécha f ' j f ĵj lfe-' J%^ i que pour la conservation des fruits ,

iliSll Blffliffli ISfilwBf IPrfJI i Verres transparents d' une extrême solidité,

mm̂ ^dmmvmmmm^  ̂gj-.̂ .jjj ĵ .„. Alfred Ducommun
lL,a, Cba'u.ac-sLe.T'otria.s

A. VENDUE:
Bean Domaine

situé à proximité immédiate d'un vil-
lage, d'une gare de chemin de-fer et de
ia route cantonale, comprenant mai-
sons de ferme et d'habitation , avec
électricité installée , plus un petit bâti-
ment à l'usage de forge , environ 40
poses de prés et 7 poses de belle forêt.
Suffit à la garde de 9 vaches et d' uu
cheval.

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

Plusieurs Malsons d'habita tion
renfermant commerces en pleine acti-
vité. Plusieurs
Hôtels et Restaurants
situes en Ville et à la Campagne , cer-
tains étant accompagnés de terres.

Quelques-uns de ces immeubles cons-
tituent de réelles occasions.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. J. TSCHANZ,
marchand de fromages . rue de la
erre 5 bis , ou k M. E. ZIMMERMANN.
Place Neuve 6. 151G0

m% l'occasion des Fêtes *\(ÊM*
Feux d'artifices en tous meures, Poudre de beu- ĵr**§Ŝ !sw_jrale. Lanternes, Flambeaux. Armes et fMunilioiis 'vC__xi_3 '̂
Articles de pêche et de chasse. Itéparalious.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMONDj*k nxi ta-fi er -p a. t. e nt &
59, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz. 59

Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

La Pâte dentifrice PHilEL
prévient la carie , nettoie et blanchit les dents en quel ques jours ,

cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1,35 fr. dans les trois officine s des

PHARMACIES RÉHES, Béguin, Matbey , Parti
HiA 0:CTA-TT:2*C.Op-E:..3E»aT>J30iS SW) 9i

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouvert et en paquets de 500 grammes

137(50 Ue-11:259 Wenger & Hug- ,Fabrique de pâtes, Gumlisrcn (Borne).

L'Œuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) (remercie bien sincèrement M. et Mme C.
A. V. pour le beau don de 150 fr. donné à l'oc-
casion d'une noce.

— Il a 'é té versé a la Direction des Finan-
ces les dons suivants : 35 fr. pour l'Association
suisse .pour le bien des aveugles, de la part
des fossoyeurs de M. Léopold Matthey ; 16 fr.
pour le Dispensaire , de la part des fossoyeurs
de Mme Guinand-Benoit ; 15 fr. pour le Dis-
pensaire, de la part des fossoyeurs de M. Char-
If.s-Jâmes Jeanrichard ; 3 fr. pour les Colo-
nies de vacances, de la part d'un groupe de ga-
mins de la rue du Doubs ;. 6 fr. pour les Colo-
nies de vacances, don anonyme.

OOOOOOOOOOOOOOOQO
La phtisie pulmonaire est curable surtout au début.

Accompagnée d' une hyg iène sévère, la Solution I*au-
taubergre est actuellement considérée par tous les mé-
decins comme le remède le plus sur de cotte maladie. —
Pr. 3.50 le Bacon, toutes oharmaeiea i

OOOOOOOO^OOOOOOQO

BIENFAISANCE



S£ Bains moritz, Ri È la Ronde 29 33 i
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du so'r 5 le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — D°"c£e
écossaise pour maladies de nerfs, son, sel, marin , etc. — 'établissement délivre sur demande , pour la classe ouvrière , des bains popula ires à fr. Q.5Q el, des douches à fr. Q.2Q ,. :u ^hon e 62 .

I—I1IIM BIIMIWWIIIIM1 I I IIIII MI I lllll  HII MI l l l l l l l  ¦ Il ¦¦!¦¦¦ I ¦ H M I I I I I  

^*B>la.aMB[|*̂ ^^KMMM[BE(~
r,,gEmffl̂ lkiJi^^ • y M $£8 Œ&f ëf ëi&S8è$f i ¦ f t .-̂ ^JKflEdsa-sfi^^aWaflSffiwiBM^^

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,900,000 Rfserm, Ff. 7,801,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours fies Chauffes. 16 Août 1911.

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, Granu-Suva-
g .ier. 1570'j

a B f l B B I i a a . f l¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BD

g Les Séparations et Transformations à vos installations d'EAU et de 6âS i
Hf seront exécutées soigneusement , rapidement et à bon marché par H 4S9

! FAITE8 L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES 1
UN 3E3C- - ôl3XDeol3.1ixi

W ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-15 — Téléphone 1189
003C».C5©WSi033L3tl.« ,JU."*B AlAtOlTilSM')

jL POSE DE TUBES ET MANCHONS — Toutes marques J»LIBRAIRIE A. C0URV0ISIER
PLACE DU lu.vttcaii*:

Etna® JAOOTTET & BERSOT, Le Locle

situé aux Endroits de la Chaux-du-Milieu
M. Alexandre Lauener expose en ven te, aux enchères publi-

ques , par le ministère du notaire F.-J. Jeannere t, au Locle, le do
inaine qu 'il possède aux Endroits de la Chaux-du-Milieu , et qui coin
prend deux bâtiments à l'usage d'habitation , grange , écurie et remise
assurés : l'un pour Fr. 14.400, et l'autre pour Fr. 5100, plus
des terrains , en nature de place, jardin , pré , pâturages et bois , le
lout formant les articles 337, 403, 40V et 582 du Cadastre comme
ayant  une contenance totale de 282.905 mètres carrés , soil 104 pose>
ancienne mesure. 15001

Ce domaine est très bien entretenu ; il suffi t à la ga rde de 8 vaches
et 1 cheval en hiver , et de 12 vaches en été ; la maison de ferme esl
un très bon état , le propriétaire venant d'y fa i re des réparations el
des transformations importantes , elle sera , de ce fai t , réassurée.

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

Pour visiter le domaine , s'adresser au propriétaire , el pour tous
autres rensei gnements , s'adresser à l'Etude Jacottet & Bersot ,
Le Locle.

I

vant mieux que discuter ! ! ! I
Pour connaître le meilleur et le plus avantageux des

potages parmi les diverses marques offertes , cuisez-
les en même temps selon leurs modes d'emp loi ë|
respectifs , et dégustez-les comparativement,
vous serez alors frappés de la

supériorité incontestable

Marque „Croix-Etoile ".

Zls surpassent
les produits similaires , par

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

Demandez bien ,,Potages Magui"
et assurez-vous de la marque de fabri-
que ..Crois-Etoile'' .

IL M
TOBSH nmmu III I III I I -VTin»ïïi- in BIMIBBIII—n—BH—IN ——«¦ .mtwHr>£TS1 rsÈABauM/miBEi: zmKBwMmiBtlIBr

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'aux

plus riches.

PSADTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéliqnes

Bibles. No uveaux Testaments.
Tableaux bibliqu es. Cell uloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques.
a a a a a a a a a¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a

MEUBLES
A vendre armoires a glaces Louis

XV et à fronton , lavabos avec glace.
iables de nuit et bois de lit style
Henri II (noyer ciré). Meubles neufs
et soignés. Prix mo'iérés. — S'adres-
ser à l'atelier d'ébénisteria J, Mon-
granai , rue de la Cure %, au ler étage

15687

I

MMMM«™**-m M m M i n i < \ m im n iv r iK Vi m m r *i M mm m m m m i *M n r w ai ï i B x a M m a i x a m m m a m

COIFFEUSE «<g ®̂#  ̂ 1Vve Sefedôegger-Sroz 4^̂ ^%L|
10 Ruej du Stand 10 /^ '̂ ^̂ ^_m>'_^Êr 1

Champoing-s à toute heure \ '"̂ ^^^F 1

I 

Articles de toilette — Service à domicile / Jhs Z^-fV.

Ouverture du Salon ; de 8 U. du matin à *¦£*?!£?&_¦} $$ ?5&*'
M 

R
10 L. du soir. ' »**' SI

Se recommande. M

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasions uniques !
A vendre à des prix exceptionnelle-

ment bas, articles ci-après : S lits de
fer , complets, 1 table de nuit, ainsi
qu 'une machine à laver avec moteur;
le tout usagé, mais en bon état. —
S'adresser, le soir de G h. à 8 h. au
magasin Biirnier , rue Jaquet-Droz 8,
où l'on fournira tous les renseigne-
ments. 15771

w ®mm ia^vii 
 ̂gfl6a QaM0) gon^Pan|o,

Marque déposée filycero - lactophosphate de chaux
En vente dans toutes les oharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les

Pharmacies Réunies, Ch. Béguin, C. Mathey, L. Parel. 9624

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

]*! Supplément littéraire de la FIL LE ;
Paraissant par numéros mensuels de 16 pageç

PRIX PAR AN:
SUISSE : 1 fr. 75 :: ETRANGER ; 2 fr. 25

12764 II publie en ce moment. ii- "j3ïo2-i. I
FILLE DU FORESTIER, d'U. OLIVIER .

JL 1 On ŝ lsoune : JL
m a  «¦.- ¦ 1 i ,. B

B| Chez Georges BRIDEL & Cie, éditeurs , à LAUSANNE d

Fabricanjyéinaux
On offre à faire des émaux â domi-

cile, bon ordinaires et bon courant.
— Soumettre offres avec prix et échan-
tillons, sous chiffres U.K. 1 565'*!.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1565*2 .Magasin î'J-îorlogerie f i l  Mner-gafner f

JE-l-vi© 3Xr-*.xM3i«. JOx-oas 36

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

f

Oouooxxs* nEa,eia.ciia.l©!a »

Montres ? Réveils ? Grainopliones , parfaits netteté
Grand choix de 0010 i

Disques , Gramophones et Zonnophones à lr. 2.75 S
TABLEAUX • GLACES - PANNEAUX Ji

Réparations en tous genres ^àSso1 I
Mra-nOT*ManrrTi*Ta***a**nM^MBwnaTnri^  ̂ —mu _ m< unrww *'^*1—***"**

CAFE
A vendre ou à louer uu Café-Res-

taurant bien situé, à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser par écri t sous
cliitl'res O. E. 15776, au bureau de
I'IMPAIITUL . 15776

HOTEL 0E LA POSTE
Q"E3:4iV3r».3Cj .gî*B I*J.A.3Ft.I3IIXr

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

zœœxxxxœ Repas de noces socsoooocoo*
077 Se recommande

monsieur et Dame désirent

appartement meublé
soit 2 chambres et participation à la
cuisine, si possible au centre des af-
faires. — Ecrire sous chiffres IV.
22752 C, à Uaaseusteiu & Vo.
irlei*. Ville. 157K0

Suce, de J. Kunz-Krentel
17 Bue du Premier Mars 17

Gros Téléphone ». <>;{ Détail

Briquettes Union - Coke et Anthra-
cite - Charbon de foyard - Bois

foyard et Sapin bûché.
Prochainement , arrivage d'excellente Tourbe malaxée et ordinaire. 13857

A louer
pour de suite ou époque à con»

venir :
Rue Frltz-Oourvolelor 8,

1 magasin avec logement de une
chambre et 2 alcôves.

3 logements, de 1-3 chambres.
S'adresser chez M. R. Chapallaz,

architecte, rue de la Puis 38. 15669

Maladies t l*Si*
Maladies de nerfs de tous genres, faiblesse da bas-

ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
.'Kiederurnen (Suisse). —¦ Lettres à H.-J. Schumacher, phar -
macien clipl. et médecin prat. Ue-7934 o786

Vous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Esc moins Coin.
% à

France Chèque . . 3 89.W
Londres • . . 3 *5.Î6' ,
Allemagne • . . 4 123.37'/,
Italie » . . o lJ9.*5
Belgique • . . 3' , SU.70
Amsterdam » . . 3 î08. «i5
Vienne >i . . * lOi .Oh
New-York » . . 4'<, 5.19'/,
Suisse • . . 3';,

Billots do banque fïanrais . . .  99 68
ii allemands . . 123 35
» russes . . • . î.tîfiV,
» autrichiens . . 104 90
B ang lais . . .  tô ii
n italiens . . . 93.40
» américains . . B.!?

.Sovereii'ns anglais (noiilsj r. 7.97) 15.311
Pièces do 20 lùk (poids m. gr. 7,95) 123.35

La BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
i La Chauvde-Foiids

loue des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2.50 par mois ou fr. 20 l'an.

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

Etat-Civil do_15 Août 1911
NAISSANCES

Perrenoud Henri-William, fils de
Henri-Albert , pivoteur et de Emma
née Sandoz, Neuchâtelois. — Grossen-
bacher Willy-Hermann, fils de Henry-
Hermann , boîtiev et de Rosa-Augusta
née Biéri . Bernois. — Cuenat Jeann<*,
fille de Asther-Auguste, remonteur et
de Marie-Eiisa née Vuilleumier , Ber-
noise. — Schindler Jean-Pierre, fils
de Jules-Léon , fonctionnaire au télé-
Shone et de Rosa-Elisa née Nydegger,

ernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Reussner Eugène , commis de ban-
que. Zurichois et Demagistry Marthe-
Emma. Neuchâteloise. — Michel Char-
les-Arthur , commis. Bernois et Sandoz
dit Bragard Cécile-Hélène, demoiselle
de magasin , Neuchâteloise. — Bessot
Louis-Daniel , jardi nier, Français et
Droz Rosa Esther, ménagère, Neuchâ-
teloise. . ,

DECES
Incinéré : Ambrosius Ulysse, époux

de Françoise née Ducommun dit Ver-
rou en 2tne noces, Neuchâtelois, né le
12 Juin 1833.

Repasseuse
en linge

lrl,le Greppi
Rue Général Du Tout' 6

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

On porte et cherche à domicile .

Jeune fille ayant déjà pratiqué
cherche place comme

SlÉ laclflopple
ou emploi quelconque dans un bureau ,
— Offres sous chiffres II 4*J89 IV., à
MM. Ilaaseusteia & Vogler, IVeii-
chàtel . 15726

Vendeuse
Grand -magasin, d'une localité

voisine, cherche une bonne vendeuse
pour le rayon de mercerie et mode.
On exige de bons certificats et une
bonne conduite . — S'adresser sous
chi ffres X. Z. 157S6, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15786

H louer
_»ouv le 30 avril 1912,
0oiib*4 77, beau 1er étage de 5 pièces

corridor , balcon et bowindow.
Premier Mars **».' 2me étage de 5

chambres, bout de corridor, cuisine
et dépendances. 15803

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
ant, rue de la Paix 43.



Phan f-riûQ °Q engagerait immé-
LUautUCa. dia tement de bonnes ou-
vrières d'ébauchp s , spécialement au
courant du _ fraisage et " du perçage. —
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL , 15851
. Olino hrtmmo On demande ae suite
UCUUC UUIIIIUC, U n jeune homme de
confiance . 17 à 19 ans , connaissant la
comptabilité et pouvant , au besoin ,
faire quelques voyages . Bons gages.

S'adresser , de 7 à 8 heures soir , rue
de la Balance 2, au 2me élage, à gau-
che. 158.T'

flPPIKPIKP 'ï <-)n demande de suite 2
U lCUùCU oCû. bonnes creuseuses ,
ayant l 'habitude des centres ; travail
régulier et par séries. — S'adresser
sous initiales A. D. 15853, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15853
Pflï îCGOllC OC •** bonnes polisseuses et
l UllûûCUOCa. une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez
Mme Scballenberg, rue de la Serre 25.

15860
Alf l O (IO miPOail Demoiselle ayant
AlUG UD UUi edU. quelques connais-
sances de l'horlogerie, trouverait  pla-
ce stable. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres ' sous
chiffres C. D. 1579S), au bureau de
I'IMPARTIAL . 15799
l pilno fllio désirant se mettre au

UCUUC 11110 courant de tous les tra-
vaux de bureau d'horlogerie , peut fai-
re ses offres de suite rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussée. Rétribution
i m médiate.  1586!'
j û i i np  flllû pour faire les cummis-

UCUliG HUG sj ons et aider au repas-
sage est demandée de suite . — S'a-
dresser Teinturerie Bayer, rue du
Collège 21. 15848
fi nr in n i r n  On demande de suite , un
VttUKUlu. jeune ouvrie * emailleur.
— S'adresser rue de la Loge 6, au 3me
étage. 15798

ï nrfotï iont A 'ouei* dans maison
liUgCUICUl. tranquille , un beau loge-
ment de 3 pièces, confort moderne ,
lessiverie , cour. — S'adresser rue du
Stand 10. ^_^^_^ 15850
Cniin çA| de 2 chambres , cuisine et
0U*l0"0Ul dépendances est à louer
pour tout de sui te ou époque à conve-
nir , rue de la Charrière 49. Remis à
neuf. Prix , 25 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. - 15804

Pour cas imprévu a lTUZ. 1*
Nord 163, 2me étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 625. — S'adresser
a M. A. Guvot , gérant , rue de la Paix
4 3. " 1580V

A lnmn pa*»' le 31 Octobre pro-
IUUH9 chain ou époque à conve-

nir, au centre de la ville, un bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz et élecricité installés. Beau
jardin d'agrément. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15625L
h tmiPP Pour le 31 octobre 19il, un
n luuci pignon de 3 chambres,
contort moderne, en plein soleil ; jardin,
cour, lessiverie. Prix modéré. 15460
. S'adresser à la Sécurité Générale,
(S. A.), rue du Marché 2.
Rez-de-chaussée. SB.Ŝ mP

p«£
le 31 Octobre 1911, un rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine , alcôve, corri-
dor et toutes les dépendances ; prix.
450 fr. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12-A , au rez-de-chaussée, à gau-
che. 15720

Oxidages de roues. &£ £?"•
jeune fille comme apprentie. — S'a-
dresser à M. Ad. Piguet , rue du Col-
lège 17. 15X75

PAU CQOHSO de cuvettes or est de-
r UllooCUOD mandée de suite pour
faire des heures. — S'adresser chez
Mme A. Rossel, rue Numa-Droz 131.

15784

JpiinP hnmmP Pr0Dre ,et honnête est
UCUUC UU1UI1IC demande pour porter
le pain. — S'adr. rue de la Serre 56.

. 15870
il Mil ¦¦¦¦HMiiawiil i «¦.¦illlinilllii lia inini

T firfOTTtOîl f A remettre , pour fin oc
Jj UgClUCUl. tobre , un beau petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé dans le quartier des Fa-
briques. -- S'adr. chez M. A. Bessire-
Bienz , rue Numa-Droz 186. 1587

Théâtre Petitdemange
Place du Gaz

Ce soir mercredi

Représentation offerte aux Dames

£e JKaître le forges
Pièce en 5 actes de M. Georges Ohnet

Pour terminer 15863

Le Violoneux
Pour cette seule représentation , cha-

que dame accompagnée d'un cavalier
ne paiera pas sa place ; deux dames
ensemble ne paieront que pour une
seule place. 15740

Demain soir ,

Durand et Durand
Comédie bouffe en 3 actes.

Le Olistlet
Opéra comique en 1 acte.

de retour M
Un bon ouvrier H-6314-J

EMAILLEUR
bien au courant de la partie pourrait
entrer tont de suite à l'adresse qu 'in-
diquera le bureau de I'IMPARTIAL . 15867

Avis aux Fabricants !
Quel fabricant pourrait occuper , à

domicile ou dans fabrique , un ache-
veun d'échappements, ayant nombre
d'années de prati que , dans les genres
soignés de 9 à 13 lignes ancre, avant
ou après dorure . Ouvrage garanti ;
références à disposition. — S'adresser
sous chiffres A. It. 15849, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15849

Etade Louis Bersot & Henri Jacot
notaires

4 Rue Léopold-Robert 4

pour de suite ou époque à convenir :
A proximité de la place du

Marché, un petit local à l'usage
de magasin, fr. 46 par mois. 15854

Fritz-Courvoisier 92. Pi gnon
de deux chambres , cuisine et déoen-
dances ; loyer mensuel fr. 20. 15855

Pour fin Septembre, ou pour le 31
Octobre

Collège IO. 9me étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bien
exposé au soleil. Loyer mensuel , fr.
48.35. 15856

Pour le 31 octobre 1911 :
Progrès I I , Sme

^ 
étage de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50 15857

Charrière 84, 2me étage de trois
chambres , cuisine et dépendances.
Loyer mensuel 33 fr. 15858

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ; loyer
mensuel fr. do.— . 15859

Hpà tftlirlspïi
Bijouterie

A remettre un Magasin d'Horlogerie-
Bijouterie à Montreux.

Adresser offre*» sous chiffres flfl. H.
15383. au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer, pour le ler Mai 1912, ou
avant , dans quartier populeux , un an-
cien et bon Magasin de Coiffeur , avec
logement , ou pour autre commerce.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

15413

A LOUER
Léopold-Robert 70
en face de la nouvelle Poste, pour le
ler novembre prochain , joli apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et chambre
à bains , entièrement à neuf et arrang é
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-—~^ C

pour le 31 octobre 1911 ou avant,
PREMIER ETAGE , 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 Millier, rue Léopold-Robert 62.

mio

Z  ̂AHGSïITSCTE Ẑ RUE DE LA PAIX
•T3É3ij 3̂i»*ia:o3xrES io68 :::::: 33 ::::::

S QiElH PHLHCE i
I Rue de l'Hôpital -:- La Chaux-de-Fonds i

m Tous les soirs, dès 8 '/« heures, 14548

Prunes rouges pour Confitures
Il sera vendu demain Jeudi , sur la Place du Marché, devant

le Café de la Place, une grande quantité de belles Prunes rouges
pour confiture , à 45 et. le kilo. Reines-Claude à 40 et. le
kilo. Dernier envoi de belles PECHES de conserve. RAI-
SINS dorés, à 75 et. le kilo.

Se recommande , DUCAIRE.

7 ou 8OOO francs, contre bonne garaniie h ypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. fl.
Lôwer , avocat , rue Léopold-Robert 22. 14042

DOMINE
de 4 à 5 vaches, à louer pour Saint-
Georges 1912. — S'adresser de 9 à
10 Va h. du matin à M. G. Stauffer ,
rue Fritz-Courvoisier 38a.

¦Aitellex
A louer de suite ou époque à con-

venir , un bel atelier de C 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.

Pour le 31 Octobre , 1911:
Place Neuve 2. Un très bei

appartement au solil e, ter étage , 5
chambres , bout de corridor éclairé,
grand vestibule, W.-C, à l'intérieur.
Eau, gaz, électricité. 15071

Pour époque à convenir:
Place Neuve -4. Même ap-

partement, avec chambre de bains,
au 2me étage, grandes dépendances.
Pour renseignements, s'adresser au

Magasin von Arx et Soder , rue de la
Ronde I.

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

S'adresser à Mme Brandt-L'Eplatte-
nier , IVeucliâtel. 14938

Domaine
Cafè-Eestaurant

A louer de suite ou époque à conve-
nir , beau domaine avec café-restau-
rant , situé aux abords de Chaux-de-
Fonds et jouissant d'une clientèle ex-
cellente. — Offres sous chiffres It. A.
•1500 1. au bureau de I'IMPARTIAL.

156C4

Agence Immobilière
TELL BERSOT

Léopold-Robert 47 — Ghaux-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 inagnilicine
appartement compoeé de 4 pièces,
cuisine , dépendances et jardin d'à -
grément, gaz et'électricité. Prix , fr.
700.— par an , eau comprise. 15637

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre, le 2me éta-
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison, au 1er éta-
ge. ¦ 10545

JB**çigjyjL»
La place pour un cheval est dispo-

nible dans écurie particulière bien
installée.

S'adresser il M. Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1.

ASSEMBLEE GE1VERAJLJË
des actionnaires et des délégués des sociétés intéressées

Mardi 29 Août 1911, à 8 •/, h. du soir, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire.

_m~ Les titres seront réclamés à l'entrée. W9
ORDRE I>U .IOÏJK : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 2. Rapportde

gestion. 8. Rapport des commissaires vérificateurs. 4. Dividende. 5. Ré par-
tition du bénéfice. 6. Nomination de membres pour remp lacer ceux de la sé-
rie sortante. 7. Nomination des commissaires vérificateurs. 8. Rapport sur
des propositions de la dernière assemblée générale. 9. Divers. 15873

m Derniers Avis®
Bonne occasion. A/Z ^Z
pauvre ouvrier horloger infirme dé-
sire vendre son outillage, se compo-
sant comme sui t :  Un tour uTriomphe»
au comolet , une machine à arrondir
avec plus de 100 fraises , deux burins-
fixes, une machine à régler, un tour à
uivoter (finir), outil à river les oignons.
¦ito., etc., beaucoup d'autres effets trop
longs à détailler '; plus 3 appareils
«holographiques 9X 12 et 13X18. ob-
jectifs dé marques. Tous ces objets se-
ront vendus à bon compte, mais à en-
lever de suite. — S'adresser a M. Ma-
gnenat, horioger-rhabilleur , Grand'Rue
45. Morffes (Vaud). 1587̂

On demande une jeune fille pour
faire le ménage ei aider à servir dans
un Café-Restaurant. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. Entrée de
suite. — S'adresser Restaurant Victo
ria. à Soleure. *r>s«n

Heureux ceux qui procurent la paix, cat
ils seront appelés enf ants de D I M ..

Matthieu V. 9.
Elle est venue l'heure g lorieuse
Où déposant tous ses fardeaux ,
Mon àme libre et bienheureuse,
Au ciel, a trouvé le repos.

Cantique 129
Repose en paix cher p ère

Madame Ulysse Ambrosius-Ducom-
mun .ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame et Monsieur Ed. Rhubattel-Am-
brosius et leur enfant , à Geuève,
Monsieur et Madame Henri Ambro-
sius-ttegamey et leurs enfants à Yver-
don , Madame et Monsieur Jacques
Weber-Ambrosius et leurs enfants,
Madame veuve Isaac Grasset-Ambro-
sius et ses enfants , à Genève. Madame
et Monsieur Henri Schmied-Ambro -
sius à Winterthur , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré époux , père,
beau-père , grand'père. arrière-grand'
père, oncle et parent

Monsieur Ulysse AMBROSIUS
que Dieu a repris à Lui mardi , à 4 h.
iiu matin , dans sa 79me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1911.
L'incinération aura lieu SANS SUI-

TE, jeudi 17 courant , à 2 h après •
midi.|

Domicile mortuaire : Rue Pesta-
lozzi 2.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lellre nV faire-pi rt. 15730

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course, j' ai gard é la
foi. Il Thim. IV , 7.

Père l mon désir est que là où je
¦suis, ceux que tu vi'as dnnnés y
soient aussi avec moi.

St-Jaa n, XVU, S4.
Monsieur et Madame Paul Spahr et

leur fille Hélène ;
Madame Veuve Al phonse Sphar, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Auguste Tissot , ses

enfants et petits-enfants :
ainsi que leurs familles alliées ont la
profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce, cousine et pa-
rente

Mademoiselle Eivina SPAHR
que Dieu a ratirée à Lui Mercr edi, dans
sa 22me année, après une longue ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 Août
1911.

L'ensevelissement , SANS SUITE,
aura lieu Vendredi I8 couran t, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue David-Pier-
re Bourquin 0.

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

Le présent avis tient lie» de
lettre de Taire pari. loSii:,

Pour obtenir promptemeni des I
Lettres de faire-part deuil, H
de fiançailles et de mariage, I
s'adresser PLA CE DU MARCHé 1, i I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéc-a- I
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus I
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite. I

WËML L̂\\m\WLW!LW&
mmmmmâmsmammmwimsmimm

Agence générale des Pompes Funèbres
T^p-Louis LenbaJaqi°P0Z

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités,
INHUMATIONS-IVCI\ÉKATIO.\S

BXHUMATIO X S

f ntfûninnfe A remettre, pour le 31
L'U^CillClllia. octobre . 2 beaux loge-
ments de i. pièces, terrasse, avec toutes
les déoendances nécessai res.

S'adresser à M. E. Rarras rue de la
Serre 16.

A
lnnnn au plus vite, rue du Ravin
ludcl 9, un beau pignon de deux

chambres , cuisine et dé pendances: —
S'adresser rue du Grenier 43 D. 14693

I ftfJfllîlPnt louer pour le 31 octo-
UUgGlUGlU . bre un beau logement de
8 ciiambres , cuisine et dé pendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofe r ,
rue du S»leil 3, au3me étage. 448

Â lflllPP r"e f*es Terreaux 11, 2 pe-
ll'uCl tits logements de 2 pièces,

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

i nnart pmpnt A louer * P°ur le 31
M JJJJal ICWCIH. octobre , un logement
de 3 pièces, corridor , gaz, lessiverie ,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au 1er étage , à droite. 14079

1 ndampiir A louer * P°U1' le ler
LUgclliulll. août, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13511

AppEFl6ni6Ilt. Mai 
U
ïoÏ2, rue Léo-

pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
iiains et dé pendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chaulfage central. — S'a-
dresser au Concierge , même - maison ,
au ler étage , à droite. 11460

Â l flUPP pour date à convenir , beau
IUUCl pignon d' une chambre à 2

fenêtres , cuisine et dépendances , au
soleil : maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Epargne 6. ler étage.

A Ifl l lPI- ''"" '"" *' *•*"¦'<¦"* :i > 1er
tt ludCl étage de 2 chambres , grand
corridor , cuisine et dé pendances , jar-
din potager , est à louer pour le 1er
novembre. — S'adresser au Magasin
de bijouterie Georges-Jules Samioz.
rue Léopold Robert oO. 15568

ÂrmartPlTlPllt Pour cas imprévu , à
nppai iciuoiu , louer un appartement
de b pièces , cabinet de toilette installé,
chauffage central. Bas prix.
' S'adresser Case postale 16195.
A n n a n t û m o n '' A louer pour cause
A|)ptlI lcUl tj Ul. de départ , pour fin
Octobre ou époque à convenir , super-
be appartement de 8 pièces et grandes
dépendances ; électricité ; belle situa-
tion au bord de la forêt , vue étimdue.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Monta gne 46-D. 15714

ApP uI lCtlsi/lil. imprévu,  tout de sui-
te ou époque à convenir , bel appar-
tement moderne de 3 pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances ; lessiverie et
cour. — S'adresser rue du Parc 94, au
rez-de-chaussée. 15715
I f ir inmont  A loil e*"' "n logement de
UUgClllclll . o chambres , cuisine et
dépendances , à ues personnes d'or-
dres, ainsi que 2-3 chambres pour bu-
reau. — S adresser rue Léopold-Ro-
bert 51, au magasin. 1575:-!

P'Of! fill A louer * iue  Je 'a Tuilerie
ig llUli go, un beau pi gnon de deux

chambres, bien exposé au soieil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger
rue de la Tuilerie 32. 6701

& Ifll IPP ^ logements de 2 et a pièces
a. IUUCl et dépendances , près des
Collèges. Un de 23 fr. par mois.

S'adresser rue du Donbs 35, au 2me
étage.

Joli rez-de-chaussée &¦ ̂ Vi;
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve , maison moderne , est à remettre
pour le ler novembre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au lei
étage. 14695
I Innnn  pour Un octobre ou époque
& IUUCl a convenir , un bel apparte-
ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé , bien exposé au soleil; gaz . bal-
con, lessiverie et dépendances. 15100

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

Â lfillPP Pour tout de suita ou ^P°'lullOl * que à convenir , un 1er
étage de 3 grandes pièces, cuisine et
dé pendances. Eau et gaz. buanderie ,
cour. — S'adresser à M. Ed Vaucher ,
rue dn Nord 133. 15475

fhflTtlhPP A l°uer une be'le cham-
vj JluIllUI C. bi*e meublée, à personne
d'ordre ; 12 fr. par mois. — S'adresser
au bureau rie I'I MPARTIAL . 15757

f'hnmhrp A iuuei ' POUI> ,e ier sep-
¦011(11111*10. tembre, à personne de
toute moralité, 1 belle grande chambre
non meublée , à 2 fenêtres , indéoenaan-
te, bien exposée au soleil et située au
centre . — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 15, au 1er étage. 15733

f ihf lmhPP A l°u0'' uuc ')elle c|iam-
UllamUl C. br0- bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Ravin 7, au
rez-de-chaussée.

rhamhpp A i°uor une 'r ŝ ê"eUlkl iliUS c, chambre en plein soleil à
un Monsieur de toute moralité et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 67, au 2me étage.

fhî l ITlhPP A l°uer c'e 3U 'te une j»lie
Ui' al i lU iU. chambre meublée à mon-
sieur honnête travail lant dehors. —
S'adresser Boucherie Michel, rue du
Stand 8. 
rhamhra  A louer chamoremeublée
UIKUIH"!C. à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 95, au 2me .étage, à droite .

rhmtlhPP A louer dâ suue. Buamur**
UMI H U' C. meublée, indépendante, à
personne honnête et solvable. .— S'a-
dresser à Mme Weiss, rue Léonold-
Ronert 18E . au ler étage. 15800

Â VPni lPP ** k°n com P te ues bancs
ICUUl C en bois dur ; convien-

draient pour café ou cercle. — S'adres
ser au Café du Marché, rue de la Ba-
lance 12. 15693

A n û n H p n  une chienne de luxe , pe-
I Cllul C tite race , bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 96, au 4me
étage , à gauche. 15700

fWaeiAll A rendre un potager
Vl/l/dOlUl!. usagé, en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72. au 2me étage. 15765

Â vpndrp un petit moteur et (-es
i c l lUl C machines à nickeler. —

S'adresser rue de la Serre 59, au rez-
de-chaussée. 15723
i r / û n H n û  faute de place, un cueval
ri lu l ld l  C à balançoire, solide. —
S'adresser rue de la Serre 105. au
2me étage. 15797

Timbres-Poste. êJ dedrebeXqïim "
bres de tous pays, cédés à très bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 15864

A ïïPnflPP tous tes outns a un re-
ICllUI C monteur , burin-fi^e , ma-

chine à arrondir , avec fournitures et
pièces à terminer. — S'adresser rue
A -M.-Piaget 69, au rez-de-chaussée, à
gauche.

A la même adresse, à vendre une
Canne à fusil. IôôKO

A VPWlPP famé de piace, uia^uili
ICUUl C que buffet de service.

Prix modéré. — S'adresser rue du
Grenier 37-1. 15630
1 VPtl flPP uue J°l' e poussette blan-
a. 1 Cllul C che, peu usagée. 15645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnr jnn  u 'occasion , à bas prix ,
i Cllul C une excellente zither-

concert avec 63 morceaux ; à la même
adresse, on échangerait des montres
contre des fo u rnitures d'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15641

MaàWaâWa'aâ'a'aa'a'aââââMM

On demande à acheter \n£B
casiers et banque , pour, oui-eau. Pres-
sant. — S'adresser rue du Premior-
Mars 4. au 2inw étage. 15w68

À VP d lIPP "" 'jeai1 "l0s L''*'en da •a. ICI.lll c nois , âgé de 7 mois . bien,
tacheté , très bon pour la garde; taxa
payée; en outre , une zither-guit are.
état de neuf , et p lusieurs morceaux da
musi que , un stéréoscope avec 50 vues.
Pressant. — S'adresser au mireau d«
I'IMPARTIAL . 15600 B

A fprujpp un jeune ciiien pour la
tt ICUUlC  garde ainsi qu 'une ma-
chine à coudre et des outils de tonne-
lier, en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 97 A . au rez-de-chaussée.

TPflllVP u"e 10lle oe c'lar- — La r^"I I U U I C clamer , contre désignation
et frais d'insertion, rue de la Charrière
6. au rez-de-chàussée. 15371

On offre fr. 100 SW55S
ne qui pourrait donner des i ensei gne-
ments sur le voiturier cause de l'ac-
cident, entre la Cibourg et la Fer-
rière. avec une motocyclette , le
vendredi 4 Août , à 101/» h. du soir. —
S'adresser à M. Stei ger, rue du Donbs
171. 15777

tmt Les messieurs qui sortaient du
Café de la Recorne , samedi soir , à
minuit , et qui ont oris un pot de
fleurs sur la fenêtre du fermier sont
priés de le rapporter d'ici à samedi
19 courant , à défaut de quoi plainte
sera portée contre eux.

Un bon Cousin.

PpPlIll ^e c''man ''he 6 courant, dans
rClUU les pâturages du Valanvron ,
une montre argent , portant l'inscrip-
tion : « Marie Wasser ». Prière à la
personne qui l'a trouvée de la remet-
tre , contre récompense, chez M.
Betschen, coutelier," Place Neuve.

15857

PpPfill UQ Abonnement de chemin de
ICI UU fer Chaux-de-Fonds-Locle. —
Prière de le rapporter contre récom-
pense rue dû Grenier 36, au 3me éta-
ge, ou à la Gare.


