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l/n des écrivains français qut connaît le mieux
les affaires de la papauté , M. Jean de Bonnefon.
pubhe dans le « Journal » ce très intéressant article.

Pendant les nuits ardentes de l'été de 1903,
une lampe à l'huile mettait sa clarté j aune à
une fenêtre du Vatican. Cette lampe éclairait
l'agonie de l'homme qui , sans royaume et sans
armée, était depuis vingt-six ans l'égal des rois
et des empereurs. La flamme j aune errait sur
les sueurs mortelles d'un des visages les plus
fins et les plus translucides que la nature ait
ciselés. Léon XIII allait mourir : les Romains
venaient sur la place Saint-Pierre voir la va-
cillante lumière qu 'ils reconnaissaient parmi l'é-
clat blanc des' ampoules électriques placées
dans les autres chambres du palais. Mais les
Romains n 'étaient pas les seuls à surveiller la
flamme du Vatican. Toute l'humanité civilisée
pensait à la lumière qui allait s'éteindre.

Et la veilleuse s'éteignit. Un autre pape vint.
Et voici que la veilleuse se rallume et que l'at-
tention se réveille.

Quels abîmes entre ces deux hommes, égaux
par la fonction , chargés de la même tiare !

On revoit encore Léon XIII pâle, mince, froid,
monté sur la « sedia », perdu dans l'ampleur
des vêtements pontificaux d!où s'échappait une
main longue comme une épée, une main qui bé-
nissait avec un geste impérial de commande-
ment.

Ce vieillard exsangue avait été choisi, en
1878. parce que les cardinaux , après le long
règne de Pie IX, voulaient un règne très court
et que vraiment l'Eminent Pecci semblait être
à bout de souffle, usé par une longue attente
sur le rocher de Pérouse ! Et Léon XIII dura
vingt-six ans ; il enterra tous les cardinaux
qui l'avaient élu , sauf un — et qui vit encore —
l'Eminent Oreglia. Et Léon XIII déplaça l'axe
de la papauté. Il fit tourner son pouvoir spiri-
tuel autour des puissances non catholiques. Il
fut plus admiré par ses adversaires que, par ses
fidèles. La splendeur de la fonction n 'éteignit
pas l'éclat personnel de l'homme. Quand l'Eu-
rope fit miroir au moindre de ses gestes, elle
refléta moins le pape que le souverain.

Léon XIII avait la recherche inquiète des ap-
probations diplomatiques. A la conversation des
ambassadeurs, il ne préférait qu 'une chose : la
conversation des rois.

Le cardinal Rampolla — le silencieux survi-
vant — disait un j our :

« Si le Président de la République française
venait à Rome sans voir Sa Sainteté, ce serait
pour le pape un coup mortel. »

Tant que vécut Léon XIII , les présidents de
la Républiqu e ne vinrent pas au Quirinal. Lui
mort, un chef dEtat français fit la visite au roi
d'Italie, et, selon l'expression d'un cardinal ,
« Pie X ne s'en aperçut même pas ».

On ne croit pas diminuer la figure du mort
en contant une anecdote tout à fait inédite.

La plus grande j oie de Léon XIII , son plus
grand succès, fut la visité de Guillaume II au
Vatican. L'empereur , le chef de la religion lu-
thérienne , le souverain le plus remuant de l'Eu-
rope, au pied du vieux prêtre blanc ! Quel suc-
cès, et longuement préparé , caressé comme un
rêve et tourné en réalité à force de négocia-
tions ! On sait que par son entendement de le
politique, par la subtilité de son esprit , Léor
XIII fit la conquête de Guillaume II. Mais on
ne sait pas qu 'avant de recevoir son hôte
Léon XIII changea treize fois de bague. Après
avoir essayé I'impeccabe émeraude, don du
sultan , le saphir, souvenir de Léon X, le dia-
mant rose qu 'aimait Grégoire XVI , Léon XIII
fixa son choix sur un simple anneau d'or char-
gé d'une pierre vulgaire sur laquelle étaient
gravées une barque et un filet.

Pour recevoir Guillaume II le pape ne négli-
gea pas la tabatière. Il se fit présenter la collec-
tion et prit la boîte d' or et de diamants que Na-
poléon avait donné à Pie VII. .

Ce soin du détail , ce dandysme pontifical ne
diminuent pas l'homme. Ces" traits ne doivent
pas être négligés dans un portrait.

L'histoire ne doit pas nombrer beaucoup de
papes qui aient souffert de leur élection , mê-
me imprévue. Mais aucan n'a accepté la tiare
avec plus de terreur que le cardinal Sarto.

Patriarche de Venise, il vivait sous l'idée
chrétienne du mépris du monde et accomplissait
tous les devoirs de sa charge par pieux scru-
pule.

Un jour , il assistait à un déjeuner chez la
princesse X..., qui tient à Venise le haut du
cana l, poui les œuvre s catholi ques. La conver-
sation tomba dans la littérature. Le patriar-
che ne dit mot. Après le déjeuner un invité
s'approcha de lui et demanda:

— Que pense votre éminence du débat qui
occupa le déjeuner ?

— le vous demande cardon , répondit le car-

dinal ; mais je n'ai pas écouté ; je disais mon
chapelet.

Devenu pape, Pie X a gardé l'humilité per-
sonnelle. Mais il a la confiance absolue datis
l'aide du St-Esprit. Quoi qu 'il dise, quoi qu'il
fasse, il a la certitude de n'être pour rien
dans la parole ou dans l'acte. C'est l'infailli-
bilité de la fonction qui fait tout.

Pendant dix ans, Léon XIII reçut son secré-
taire d'Etat au moins deux fois par jour sans la-
voir dispensé une seule fois du cérémonial com-
plet: génuflexion, baise-main, longue attente.
Mais souvent les conseils de l'éminent Rampolla
firent la volonté du pape.

Au contraire , Pie X souffre affreusement des
honneurs que lui rendent les cardinaux. Il les
relève, les prie de prendre place avec milk
politesses surannées. II s'humilie presque de-
vant eux. Mais jamais il n'accepte un conseil.
Presque jamais il ne demande un avis. L'en-
tourage avait beaucoup plus d'influence sur la
subtilité de Léon XIII que sur l'humilité de
Pie X. La raison en est simple : Pie X, sanguin,
Iouro, lent, bon , mais très méfiant , croit fer-
mement a l'inspiratio n du ciel. Léon XIII don-
nait pluj d'importance aux calculs humains et
voulait recueillir tous les bruits de la terre avant
de donner sa note dans le concert céleste.

Toute sa vie, Léon XIII s'était préparé (à
être pape. Pie X n'avait jamais levé les yeux
vers ce calice dont il craignait l'amertume. La
grande passion de Pie X a été Venise, sa Ve-
nise, sans poussière, aux eaux calmes et précieu-
ses, avec la mer dans le lointain des lagunes,
avec la „brise du soir, avec le respect des gon-
doliers, l'agenouillement des ouvrières sous le
châle à franges.

Tandis qu 'il était patriarch e je lui fus pré-
senté par un Vénitien fixé à Rome. Le cardinal
Sarto, après des politesses naïves et charman-
tes, après de longues considérations sur la place
où il voulait mettre mon chapeau enlevé de.me^'
mains, le cardinal s'informa sur notre ami com-
mun. Il parla du séjour à Rome comme d'un
exil odieux et lointain , répétant sans cesse :

— Le pauvre homme, le pauvre ami ! Comme
il doit être malheureux dans cette ville de terre
malsaine.

Les mots écrits ne peuvent pas rendre l'acceni
dfe dégoût et de mépris que prenait la voix
dlu cardinal vénitien , quand il appelait Rome
« une .ville de terre malsaine ».

On s'est demandé si, au départ de Venise
pour le conclave, le cardinal Sarto ne prévoyait
pas la possibilité de son élection.

La vérité reste que le gouvernement italien
préparait depuis longtemps le succès du prince
de l'Eglise qui avait reçu le roi d'Italie, à Ve-
nise, ,en souverain catholique. Par l'Autriche ,
Giolitti avait travaillé longuement. Les cardi-
naux-archevêques d'Italie, qui sont en relations
fréquentes avec le gouvernement, avaient été
pressentis, inspirés, si on peut dire. L'Eminent
Sarto savait cela ; ses sœurs étaient renseignées
aussi puisqu 'elles firent une neuvaine deman-
dant à la . Vierge la non-élection de leur frère.
Mais le cardinal Sarto ne croyait pas au succès
possible des combinaisons humaines dans un
conclave. II n'y croit pas encore , et sa force
vient de la confiance absolue où il est de la
seule intervention divine dans son élection.
Quant au billet d'aller et retour, le futur Pie X
l'avait pris pour rassurer ses sœurs affolées, ses
sœurs qui ne l'avaient jamais quitté et qui trico-
taient des bas dans l'embrasure d' une fenêtre
au palais de Venise, même pendant les réunions
du conseil, en présence de leur frère et des pré-
lats.

Mgr Bressan , le fidèle du pape, l'ami désin-
téressé et sublime de toutes les heures, raconte
volontiers que le nouveau pape faillit mourir de
douleur et de regret quand , après le couronne-
ment , il se vit prisonnier pour toujours dans
le Vatican.

La douleur est devenue sourde, calme, accep-
tée comme un devoir. Mais, dans le détail de
la vie, Pie X ri'a jamais pris l'habitude de sa
fonction.

Les religieuses de Sainte-Agnès , qui ont un
couvent près de Rome, filent , tissent, coupent,
cousent elles-mêmes, et de la laine de leurs
brebis, la soutane blanch e qu'elles renouvellent
chaque dimanche près du pape. Habituées sans
doute à la mai greur héraldi que de Léon XIII ,
ces braves filles font des « entrées de manche »
qui gênent beaucoup Pie X- Jamais le pape n'a
voulu qu 'on avertît les religieuses de cet in-
convénient. Ce sont les sœurs de Pie X qui « re-
prennent» les dessous de bras et les élargissent
convenablement.

De même, pour sa table, Pie X m'ose oas com-
mander ; il mange des plats qui lui déplaisent
par timidité devant un cuisinier. Et le même
homme n 'hésite pas à briser des évêques, à se-
couer des cardinaux. La papauté gagne peut-être
à cette attitude qui fait paraître la fonction plus
étrange, plus surhumaine , plus inconnue.

JKAN . DE BONNEFON .
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De Léon III â Fie K Lettre ouverte de la
Commission de l'Ecole d'Art

au Conseil général
'La Chaux-de-Forids, le 17 août 1911.

Monsieur le Président et Messieurs,
Permettez-nous de revenir sur ks débats qui

ont occupe le Conseil général dans sa dernière
séance au sujet de l'Ecole d'Art, et de nous
élever contre les allégations de certains ora-
teurs.

Notre Commission a été accusée d'avoir ou-
trepassé ges droits en nommant de nouveaux
maîtres.

Le texte de notre rapport a sans doute été mal
interprété ou alors la rédaction de cette pièce
n'a pas reproduit exactement notre pensée.
La Commission de l'Ecole sait parfaitement, en
effet , que les changements et les nominations

"qu'elle peut proposer doivent être soumis à la
ratification des a utorités. C'est ainsi qu'elle a
toujours agi, quelle que soit la forme en la-
quelle ses décisions ont été rapportées.

Si nous nous sommes prononcés dans la
même séance s'v l'ensemble des propositions
qui nous, étaient, faites, c'était uniquement en
vue de gagner du temps, l'importante exposition
çfe travaux organisée à notre intention nous
ayant convaincus qu'il fallait agir sans plus'
tarder.

v- est a tort que nous sommes accuses de ne
pas avoir fait même une « enquête quelque peu
approfondie » sur l'opportunité du dédouble-
ment dès cours d'Art décoratif. Le développe-
thfnt de ces cours, en effet , est à l'étude depuis
des années ; et c'est seulement après un premier
essai (satisfaisant de cinq ans, soit au vu des
résultats obtenus, que la Commission a jugé
le moment venu de demander le dédoublement.

Il est regrettable que les principaux oppo-
sants n'aient pas accompagné leurs collègues à
l'exposition des travaux à laquelle nous avions
invité le Conseil général et lui avions donné tous
renseignements utiles. Ils auraient ainsi com-
plété l'enquête sommaire qu'ils disent avoir
faite auprès d'un maître d'état.

Quant à (la question des nominations sans
concouis, nous observons que la loi sur l'En-
seignement professionnel du 21 novembre 18Q8
ne prévoit nullement le concours obligatoire
pour les postes à pourvoir; plusieurs maîtres
ont été nommés sans concours, et personne
n'a jamais protesté.

i-* \^ua uuuiuju au icatc que ix z v.uutuuis cul
donné satisfaction aux opposants, puisqu 'ils pro-
testent également, lorsque la décision qui in-
tervient n'est pas à leur convenance. C'est ainsi
qu 'ils critiquent le résultat des épreuves exé-
cutées par les candidats au poste de maître de
bijouterie créé l'année dernière. II nous paraît
qu'on devrait se renseigner et se documenter
mieux, lorsqu'on veut infirmer les jugements
de la Commission. Il faut savoir en effet que
M. Brandt , dont on a signalé l'échec, s'était
trouvé dans les deux premiers éliminés des
six candidats prenant part au concours. Et pour-
tant les épreuves, qui étaient anonymes, ont
été jugées correctement ; au surplus, elles ont été
conservées.

Il a ete dit en outre , a propos de la homi-
nation d'un maître de modelage, qu'un « artiste
de talent » avait été écarté par M. L'Eplattenier.
Nous répondrons que M. L'Eplattenier ne sa-
vait ni le nombre, ni les noms des six candidats,
et qu 'il n'a pas assisté à la séance dans la-
quelle le choix a. été fait par la Commission d'a-
près les travaux présentés.

Sur un autre point soulevé , nous devons dé-
clarer qu 'il n'a jamais été délivré aucun diplôme
à l'Ecole; seuls les élèves des classes profes-
sionnelles reçoivent à la sortie leur carnet d'ap-
prentissage contenant les bulletins.

Un autre grief articulé contre la Commission
consiste à dire que les trois maîtres proposés
«ne sont jamais sortis de chez nous ». Cet
argument tombe à faux:

L'un d'eux , M. Jeannéret , a parcouru l'Ita-
lie en 1907, visitant tour à tour Milan , Pavie ,
Gênes, Pise, Lueques. Pistoïa, Prato ,' Florence,
Sienne, Ravenne , Bologne, Ferrare , Vérone,
Mantoue , Padoue , Venise, Fiume et Buda-Pest.
En 1908, il a tait un stage à Vienne, à la Wiener-
werkstâtte ; puis nous le retrouvons à Munich ,
à Nuremberg, à Strassbourg. Jusqu 'à Noël 1909,
il est stagiaire dans les bureaux de MM. Per-
ret, architectes, à Paris, il visite Rouen, Le
Havre, Londres. En 1910, il séjourne pendant
plusieurs mois à Munich ; il fait ensuite un
long stage chez l'architecte Behrens, à Berlin,
et visite encore les principales villes d'art d'Alle-
magne. Durant l'été 1911, voyage en Orient , en
passant par Vienne, Buda-Pest, Bucarest, Cons-
tantinople, etc.

Quant au second maître proposé, M. Perrin,
il entreprit un voyage d'études, en 1905, visi-
tant Soleure, Bâle, Schaffhouse, Zurich, Lu-
cerne, Milan , Pavie, Lausanne, Genève et le Va-
lais. En 1907, second voyage de 4 mois à tra-
vers l'Italie, visite de 18 villes d'art ; stage
dans l'atelier du sculpteur viennois Karl Stemo-
lak , pendant l'hiver 1908. Visite de Munich ,
Nuremberg et Strassbourg. Durant l'été 1908,
séjour à Paris, où M. Perrin fut reçu élève
à la division supérieure des « Arts décoratifs »
après présentation de ses travaux. II travailla
pendant quel ques mois dans les ateliers de
l'architecte Hector Guimard.

Depuis cette époque , M. Perrin a entrepris
nombre d'autres voyages en Suisse et à l'étran-
ger.

M. Aubert fils , le troisième titulaire proposé,
a travaillé en 1904r05 dans les écoles spéciales
de sculpture sur bois, à 'Brienfc et à Genève ! Puis
voyage d'études à îtravers la Suisse en 1905. En
1906, voyage en Italie , en passant par Lucerne,
Coire et Zurich. Séjour de deux mois à Paris,
Rouen et Le Havre en 1908. Voyage d'études
dans huit villes suisses en 1911.

L'un des trois vient de refuser une belle place
qui lui étai'c offerte à Paris.

Tout cela démontre de quelle façon les en-
quêtes ont été faites par les opposants !

Nous doutons pour notre part qu'il y ait beau»
coup de jeunes gens en Suisse qui se soient pré-
parés plus consciencieusement à leur carrière
future par des voyages d'études, et par des sta-
ges dans les milieux artistiques. Au reste, les
trois maîtres que nous avons proposés ont di-
rigé leurs études d'après un plan élaboré il
y a tort longtemps et mûri sérieusement depuis
1905.

Autre question : On a reproché a M. L'E-
plattenier de s'être fait nommer son propre
directeur; »¦ • *

C'est vouloir ridiculiser de parti pris toutes
les décisions de la Commission que de ne pas
comprendre qu'alors déjà Je dédoublement de
l'enseignement était prévu, et que cette nomi-
nation était devenue nécessaire pour soustraire
le Cours supérieur de l'Ecole d'Art à 'des in-
fluences qui entravaient systématiquement son
développement ; elle fut d'ailleurs approu-
vée provisoirement par les Autorités communa-
les. Observons ici que M. Aubert est également
son propre directeur.

Il serait facile d'établir que le mouvement
d'art décoratif qui se dessine chez nous depuis
1905, sous l'habile direction de M. L'Eplatte-
nier, existe également dans d'autres pays, no-
tamment en Allemagne, en Autriche-Hongrie,
en Italie, en Belgique, etc.

Notre Commission s'efforcera d'arriver avec
ses faibles moyens à améliorer le plus possible
tous les apprentissages tenant de près ou de
loin à la décoration artistique du bâtiment et
aux industries connexes; le développement de
notre cité demandé que l'on ne s'intéresse pas
exclusivement à l'horlogerie. Pourquoi serions-
nous touj ours tributaires de l'étranger pour ces
professions et pourquoi nos j eunes gens ne re-
cevraient- ils pas une préparation leur permet-
tant de vivre chez nous de ces métiers ?

Ceux qui ont bien voulu visiter la récente
exposition organisée par l'Ecole ont pu se con-¦ vaincre au reste des résultats encourageants
obtenus par la division du cours supérieur.
Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à re-
connaître la valeur des travaux présentés.
Nombre d'artistes suisses et étrangers les ont
remarqués et admirés. Plusieurs jeunes gens
nous arrivent du dehors pour profiter de l'en-
seignement de M. L'Eplattenier. L'Ecole d'art
possède en ce dernier un maître aux compé-
tences approfondies et variées. A côté de ces
remarquables qualités pédagogiques, il a le ta-
lent de stimuler chez ses élèves les disposi-
tions naturelles les plus diverses. Il voue à l'E-
cole toutes ses forces et toute son intelligence
et il a refu sé pour continuer son enseignement
chez nous des situations plus brillantes.

Nous sommes heureux de constater que le
Conseil communal et le Conseil général , dans sa
maj orité , ont compris dans quel esprit nous
travaillons; ils ont touj ours favorisé la réalisa-
tion de nos vœux en nous accordant les cré-
dits demandés pour notre budget et les bour-
ses nécessaires pour compléter l'éducation de
nos élèves.

X T _ . i mir • m .
INOUS vous en adressons, Monsieur le prési-

dent et Messieurs, tous nos remerciements, per-
suadés que nous sommes que ces sacrifices con-
tribueront très largement au développement ar-
tistique de la Chaux-de-Fonds.

Veuillez agréer . Monsieur le pré sident et
Messieurs , l'assurance de notre parf aite consi-
dération.

Au nom de la Commission de l ocale d 'Art
Le Secrétaire , Le Président ,

F. MOSEB. H. BOPP -BOILLOT .
———<x3«>o-_——.
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prix par Louis Kuster, marchand de
cvcles. Place Jaquet-Droz.
H-21645-G 16214
Pon cinnnaîPOO <->a demande encore
rCUùlUUliail Cù. quelques pension-
naires ; vie de famille. Pris modéré.—
S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée. 15789
Sî é>ce«Tl™ts Adoucissages
nOSaUl 13. seraient sortis à bon
ouvrier. — S'adresser à M. A. Bahon .
fabricant de ressorts, à Peseux près
Neuchâtel.
Pôo-lorrao Qui sortirait des
JCtCg lag CO. réglages î — Ecrire
sous chiffres C. B. 15896, au burea u
de I'IMPARTIAL . 15&I6

f if pria Jf routez de la belle sai-
JJIIiUÏ HO. son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier- Décorateur, succès
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9.
Prix très modérés. 13616

Tûlina famma demande à faire des
UCUUC 1G1U111C journéel ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Lehmann ,
rne des Terreaux 8. 12188
Rom ft nro u p oeeotteur ayant r na-
nClUUlllcUl- bitude de la montre
ancre extra-plate, demande place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres A.
P. 15790, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Oxidages de roues. Pi,„i _rs
jeune tille comme apprentie. — S'a-
dresser à M. Ad. Piguet, rue du Col-
lège 17. 15875

ij lirOI10gp(ipIieS. connaissant toutes
les parties de la montre des peti tes et
des grandes pièces, ainsi que le re-
montage des gronographes compteurs
et rattrapantes , cherche place stable
dans un bon comptoir. — S'adresser
par écrit sous chiffres XV.  A. 15783,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15783
fi nmrn JQ Jeune homme actif et sê-
vUUlllllo. rieux , connaissant à fond la
comptabilité, travaux de bureau et sté-
nographie , cherche place dans bureau
de la ville. — Ecrire sous chiffres A B
15695, au bureau de I'IMPARTIAL.
TJ ' içj ff l i ip Personne bien au courant
i lOllCUI i du remontage des finissa-
ges sur jauges et du remontage des
mécanismes, demande à entrer de sui-
te en relations avec bonne maison de
la localité. — S'adresser par écrit sous
chiffres W. A. 15784, au bureau de
I'IMPA RTIA L. 15784
Mnrî icto cherche place nour le ler
niUUlûlC septembre. Certificats et
références à disposition. — S'adresser
sous initiales L. P. 15775, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15775

Jeune nomme èt „„_e condui-
te, cherche place comme homme de
peine dans fabri que ou magasin ou
pour n'importe quel travail, Entrée de
suite. 15787
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifllirn f l l lPPP se recommande pour des
uUUl UdllCl C écurages et des lessives-

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

RomnntPllP unDon remonieur, con-
ÛClllUincUl ¦ naissant toutes les par-
ties de la montre, cherche place stable
dans un bon comptoir. — S'adresser
car écrit, sous chiffres A. W. f 5633.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15633

lonnp flll p Pour J eune fills' bien
UCUUC UUC. recommandée, on cher-
che place dans magasin ou comptoir.
— S adresser chez Mme R. Chapallaz,
rne de la Paix 33.

Rnnnp ûn amande dans un ménageDUlllltf. j rès 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-31493-C

Garçon d'office îi^naé3
^suite. — S'adresser à l'Hôtel de la

Croix-d'Or. 15744

nnmoQiimiQ On cherche de suiteUU.HC5UIJUC. „n bon domestique,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
FhfllllMlPÇ °n engagerai t immé-UUaUbllCi), diatement de bonnes ou-
vrières d'ébauches , spécialemen t an
courant du fraisage et "du perçage, v
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15851
lai inu fi l iû désirant se mettre au
OCUUC UUC courant de tous les tra-
vaux de bureau d'horlogeri e, peut fai-
re ses offres de suite rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussée. Rétribution
immédiate.
tp iinp flllû Pour faire les commis-
UBlillO 11110 sions et aider au repas-
sage est demandée de suite. — S'a-
dresser Teinture rie Baver, rue. du
Collège 31. 

Commissionnaire.̂ tlr^ ,̂"
un ou une commissionnaire. — S'a-
dresser rue de la Croix-Fédérale 2.

Bonne ménagère. SE*demandée de suite. Bons gages. 15919
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon démonteur KfioS
place dans bon comptoi r, ou travail
suivi à domicile. 1588;!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IpnHO flllû propre et connaissant les
UCUUC UUC travaux d'un petit mé-
nage soigné est demandée. — S'ad res-
ser rue Jaquet-Droz 60, au 2me étage.
à gauche. 1590(5

On ripmanrip de sulie - 2 bDnsUil UCIIIdlIUtS acheveurs d'échap-
pements ancre après dorure et un bon
acheveur connaissant bien le jooage de
la savonnette or, petite et grande piè-
ce. — S'adresser à la Fabrique „La
Maisonnette", rue du Commerce 9.

15042
On H amonrT û 5 sommeliers, 2 appren-UI1 UGlUdllUe tis sommeliers (20 fr.
par mois de gages et fr. 60 à 70 de
bonne mains) , domestiques de tous
genres pour hôtels , bonnes à tout faire,
sommelières, filles de salles, femmes
de chambre, filles de cuisine, garçons
d'office , demoiselles de magasin , cais-
sières. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement.
lûlMû f lAmm o Ou demande de suite
UCUUC lldllllllC. un j eune 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 étage, à gau-
che.

Jeune homme S^SS
le pain. — S'adr. rue de la Serre 56.

15870

pnliçQpiiçn de cuvettes or est de-
l UllooCUOC mandée de suite pour
faire des heures. — S'adresser chez
M. A. Rossel, rue Numa-Droz 131.

15874
.Ipilîl P llfimmo inoccupé, sachant la
UCUllO IIUUIIUC sténographie, la ma-
chine à écrire et la comptabilité , cher-
che emploi comme aide ou rempla-
çant pour un mois ou deux. lo649
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

Cû i inon fa  On demande une bonne
OC1 li aillC. mie pour fai re le ménage
— S'adresser rue de l'Hôtel-do-Ville 1.
au Sme étage. 15782
MâmnntPHî » et remonleur, cons-UC111UUICU1 ciencieux, travaillant à
la maison , on donnerait quelques car-
tons de grosses pièces à faire par se-
maine. 15774

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fla finino Bon passeur de peintures
uaUl ttllB. est demandé à l'Atelier
Rûhlé. rue de l'Avenir 38, Locle.
Dnliflcpiinn On demande une bonne
1 UllooClloC. polisseuse pour prépa-
rer les fonds pour le dorage, ou à dé-
faut une apprentie. 15705
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . TI

Pmnlnuû a" c0!iran' de la compia-Lill|liUj6 muté 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. 
Tonna flllp **e toat0 confiance est de-
UCUUC UUC mandée pour servir dans
une boulangerie. Les parents doivent
se présenter pour entente. — S'adres-
ser à M. Georges Zaugg, rne Nunia-
Droz 126. 

Commissionnaire. S2 _£g£
fille entre les heures d'école. 15794

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iffnrlictpc On demande une appren-
muuiûlCO. tie et une assujettie mo-
distes. — S'adresser à Mme Balanche-
Bouelle, modes, rue Numa-Droz 126.

15793
j  ]'({]] ill pp On demande de suite une
algUlIlCo. bonne ouvrière riveuse
ou a défaut une apprentie. — S'adres-
ser Fabrique d'aiguilles W.-E. Vogt,
Place d'Armes.

An liPTTi anr lo une personne con-VU UClliailUC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 80, au 2me étage.
Qp n n a n t p  On demande une bonne
kJCIIttUlC. fille, sachant cuisiner et
faire les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresse r chez Mme
Veuve Meyer. rue Léopold-Robert 39.

Aide de bureau. 5B5___3Ï
sauces de l'horlogerie, trouverait pla-
ce stable. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres sous
chiffres C. D. 15799, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15799

Pnliecaneac! On demande nour tout
l UllùùCUùca. de sui te une bonne ou-
vftère et une apprentie polisseuses de
boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1568 Iv
fflfl Pfl lK ^Q deman de de suite , unVttUl alia. jeune ouvrier émailleur.
— S'adresser rue de la Loge 6, au orne
étage. 15708
Qnnng nfp propre et active est deman-k)01 lauiC dée pour le ler Septembre
1911. pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 83,
au ler étage.

Kiiiçiniàpo 0n demande une per-UUloiItlCI c. SOi,ne de confiance.
sachant bien cuire. — S'adresser me
du Nord 118. 
r.PAIKOUCOC On demande de suite 2V 1CUSCUÛC&. bonnes creuseuses,
ayant l'habitude des centres ; travail
régulier et par séries. — S'adresser
sous initiales A. B. 15853, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15853
PnlJCCOnCPC '- bonnes polisseuses etr UUoùCU Ù CÙ. une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez
Mme Schallenberg, rue de la Serre 25.

15860

[.Affamant A remettre , pour lin oc-JJUgClllCIU. tobre , un beau netit 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 136. 15872

IiflfJPmPTlt Q ¦*¦ toner pour de suiteUUgcuiGULi). ou époque à convenir,
't petits logements de 1 de une pièce,
2 de deux pièces et 1 de 3 pièces, tous
avec cuisine et dépendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 14224

UÛPmPtlt  A louer de suite un joligCUlCUl. logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , exposé au so-
'léil. — S'adresser à Mlle Frutiger,
Eplatures 22.

A la même adresse, à vendre des
tables, chaises, tabourets, divers usten-
siles de cuisine, ainsi que des seilles.

A lflllPP P0Ul le 31 Octobre , pignonlUUCt de S bulles chambres , cui-
sine et dépendances. Prix, 30 fr. par
mois. —• S'adresser rue du Puits 8. au
rez-de-chaussée . 14705
T.ndOmont A louer pour le 31 octo-LUgGlllOiH. b, e un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage.— S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797

Â lnnPP î10"1- le 31 Octobre , bel ap-1UUC1 parlement moderne de 3
pièces, au soleil, et toutes dépendan-
ces (fr 41.65). Pour do suite , Pignon
de 3 pièces , idem (fr . 32). — S'adresser
rue Célestin-Nicolet 2. 15596

Appartement. àu°sueedededtàel:tpo
^joli appartement moderne de 3 cham-

bres avec akove et belles déoendan-
ces Gaz et électricité. ' 15692
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. v

f .nr fpmonf A louer de saite J oli Pe'UVgClliCUl, tit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendan ces, cour et
jardin. — S'adresser au Dépôt des
Grandes-Croseltes.

A IOîIAI* f!0ur ,e 3' ocîo!,re
** *v<*wa ou p|U8 tar t t jans
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 fioompril Pour cas imorévu , à
JJVgClUCHl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
I nr iamant  A louer pour fin Octo-
LUgtJlllBIll. 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'IMPARTIAL.
M n r f n n j n  A louer, pour le 3,. Octo-
OlagaoIU. 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 peti t logement da 3 pièces
et cuisine. 15778

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lAllAr p0UR CAS1UU0I , IMPRéVU,
rue Numa-Droz 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. i3i49

f.flrfûmp.nffi A louer , de suite ou
UUgciuciltû. époefue à convenir, beaux
logements modernes, de 2 et 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

ï nnamon-r fm m m M̂<LUyCHIBIIL. à louer pour le 31 oc-
tobre, superbe Sme étage de A pièces,
bout de corridor éclairé , lessiverie et
belles dépendances, — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 2me étage.
Cnno onl de 2 chamnres , cuisine et.
uUUù"ùUl  dépendances est à louer
pour tout de suite 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
I n dûman t  A remettre de suite ou
liUgCllieill. pour le ler Novembre,
aux Eplatures No 22, un bel apparte-
ment au ler étage , de2chambres , cui-
sine , dépendances et grand jardin.
Prix , 25 francs par mois. — Pour le
visiter, s'adresser à Mesdames Villen,
habitant la maison, ou à M. Pierre-
humbert , au Verger , Le Locle. 15344

POQP cas impréTn à TX"
Nord 163, 2me étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 625. — S'adresser
a M. A. Guyot , "érant, rue de la Paix
43. 15802
1 Jfl itap e suite ou pour époquea luucr à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
A lAllPP pour le 31 octobre 1911, un

tWliCl 2me étage, 3 chambres, al
côve et dépendances , à proximité du
Collège Primaire. — S'ad resser àj l a
Caisse Communale, rue de la Serre 23.

14719

I Aff0_0nt A remettre de suite
uugGHGM. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor»
ridor, alcôve , doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682
T Affamante A louer de suite ou
UUgClUCUlDi p0ur épop-ue à convenir
de beaux logements modernes de 2 et
3 pièces, balcons, cour et lessiverie ;
belle situation, arrêt du tram projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. _ ttsj ffi
à proximité de la Gare et de la nou-
velle Poste, un beau logement moderne
de 3 pièces, corridor, etc. ; belles dé-
pendances, cour et lessiverie. 15153

A louer, en outre, pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir, dans la

même TuTarya ciTi avec logement,
situation «ifl-gaoïu prjx modérés.

Pour renseignements, s'adresser à
M. J. Fetterlé, rue David-Pierre-Bour-
quin 11 (Crétêts).

Appartements, tj gs. ïï"4_î
tement de 4 pièces et deux de 2 pièces
modernes, gaz et eau, véranda, jardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. R. Steiner, rue det
Crétêts 71. 1549Ï
k I fljipn pour époque à convenu_ 1UUC1 une petite maison entière-
ment remise à neuf , au centre de la
ville. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1, au orne étage. 15748

ÀPPàrtement. tobre, rue de l'Envers
14, un appartement bien au soleil, cit
3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adressera M. J.-J.Kreut
ter, rue Léopold-Robert 19. H-22740-C

15727

A lftllPP de tiUlte ' rue Xiima-llroz
1UU.C1 f9. un rez-de-chaussée de

3 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Caisse 'Communale, rue de la
Serre 23. 14718

P A R

GUY CHANTEPLEURE

— Je crois bien:, aï-j'e murmuré , gue les
fleurs vous montenlt à la tête , oh! mon grand
gosse... car voilà que vous dites des folies.

J'avais ramassé ma bonne limousine, il me
la prit des mains.

f— Pas encore, Luïï... restez un moment ainsi
.. C'est maintenant que le verger est parfaite-

ment beau.
Il me fil asseoir sur le banc de gazon...
En passant, j'avais cueilli une branch e de pê-

cher toute rose... je la tenais contre ma bou-
che et la resp irais mystérieusement, comme on
sourit derrière un éventail.

La caresse du soleil était douce à mes cbe-
veux!,! a ma chair... J'avais aux lèvres un goût
de miel — ou peut-être d'ambroisie — et dans
l'esprit je ne sais quelle ivresse heureuse que
je sentais fragile...

Lui s'était étendu à mes pieds dans l'herbe
fin e, à l'ombre ensoleillée des pommiers en
fleurs... Les yeux ej» l'air, il regardait tantôt
les fleurs blanches du ciel qu'argentait la lu-
mière, tantôt mon visage ami, un peu penché
qui lui souriait , à travers Ja branche rose...
Je voulais partir... mais il me retenait et, dou-
cement, au hasard il me contait des choses.

— Ce veigei est un palais enchanté... Il ne
faut point o'etonner de vous y rencontrer, Lull
... jVtats il est défendu d'y apporter les tristes-
ses les doutes, les remords.... même celui d'a-

voir été curieuse... Quand je rêvais d'avoir
un jardin pareil à ceux des anciens poèmes et
des manuscrits enluminés, j'ai feuilleté beau-
coup de vieux livres... les livres pleins de so-
leil des conteurs du midi ! Ainsi , j' ai connu des
vergers charmants... Il y a des mots que j'ai
retenus et auxquels je "songe : «A la fontaine
du verger — dit un pauvre garçon — là où
l'herbe est verte* à l'ombre d'un arbre fruitier ,
en ce lieu coutumier de blanches fleurs et de
chants nouveaux , je trouvai, seule, celle qui
ne veut pas mon bonheur...» Je suis plus heu-
reux que ce pauvre diable... Dans le verger
fleuri , je trouve celle qui a voulu mon bon-
heur... N'avez-vous pas voulu mon bonheur,
Lull ?

— Certes, je l'ai voulu, fis-je doucement...
Et je le veux...

Patrice se tut. On n'entendit plus que les
abeilles et la fontaine...

Pensif , il reprit :
— Jamais plus, sans doute, n 'aurai-je de

bonheur, Lull... Mais cette heure est délicieuse...
je la prends... Les fleurs passent si vite ! Bien-
tôt, touï ces pétales blancs tomberont comme
la neige ou s'envoleront comme ces petits papil-
lons qui leur ressemblent...

Les fleur.' passent avec le printemps... mais
uni autre printemps et d'autres fleurs revien-
nent...

Il n 'a pas répondu. Nous sommes restés si-
lencieux à écouter les abeilles...

Puis, je me suis levée.
— Cette fois, il faut absolument que je

rentre...
Et, sous le manteau de la bergère Peau-

d'Ane, la fée du Verger s'est enfuie vers le
château ; mais la saveur fleurie du miel parfu-
mait encore ses lèvres et, dans sa tête un peu
folle, bourdonnait encore, comme une abeille,
le doux vertige du printemps.
. ¦ a 1, »  * * • » « "*' . ' • .

Dans l'escalier, j'ai rencontré Brinda qui m'atout de suite ramenée aux réalités positives.
— Mais où étiez-vous donc ? s'écria-t-elle...
— Dan* le verger.. Je ne savais si je devais

rfevenir
Elle me regarda d'un air soupçonneux , n 'o-sant, pourtant , m'interroger.
— Vous auriez pu revenir beaucoup plus tôt...
— Que vous a dit madame de Malencontre ?

ffuestionnal-je anxieusement... M'a-t-elle deman -
dée ? A-t-elle vu l'armoire ouverte?

— Madame de Malencontre n'est pas entré
dans votre chambre , répartit Brinda la mine
contrainte. Je m'étais tromp ée, sans doute... elle
dort toujours.

J'eus iu-n soupir de soulagement.
— Quelle chance ! Pourvu qu 'elle dorme en-

core un moment... le temps d'ôter cette robe...
Miss Savage m 'accompagna et serr a elle-mê-

me précautionneusement dans ses enveloppes
de mousseline et de papier soyeux , puis dans
l'armoire, la belle robe de la fêe.

Comme elle allait me quitter , un' souvenir me
revint.

— Miss Savage, dis-je, avez-vous remarqué
qirtil y avait une porte de fer avec une serrure
à secret, au fond du cabinet des robes ancien-
nes ?

Elle eut l'air étonnée.
— Une porte de fer répéta-t-elle... Vous avez

dû vous tromper... Je n'ai pas vu...
Je ne me suis pas trompée et Brinda , si

précipitamment qu'elle ait remis les robes dans
l'armoire , a dû voir beaucoup mieux que moi,
cette singulière porte qui semble être celle d' un
énorm e coffre-fort encastré dans le mur. Peut-
être madame de Malencontre a-t-elle serré là
des papiers de famille. , des choses précieuses. ..

On! si elle savait.'...Mais pourquoi Brinda?... Baste !
Comme il faisait bon , comme il faisait doux

dans le verger fleuri l

Malencontre,, 7 mai.
Je n'ai pu , de toute la nuit, dormir tran-

quille. Tantôt , je me croyais dans le verger
clair, assise auprès de Patrice... je respirais rô-
deur du printemps, je sentais sur mes épaules
nues, à travers tout mon être, la douce brû-
lure du soleil... Tantôt, je me retrouvais dans
ma chambre, je revoyais la garde-robe ouverte
et vide et, tout feu fond, comme en retrait ,
close herméti quement de sa serrure énigma-
tique, la port e de fer que Brinda «n 'avait pas
vue » et qui , pourtant, avait au moins, la hau-
teur d'un homme.

Au réveil , ma première pensée fut pour Te
verger odorant... mais la seconde dût céder
à l'obsédante vision de la porte métalljgue.

Plus j 'y songeais, plus l'attitude de Brinda
en cette circonstance , me paraissait inexplicable.
Lorsqu'on s'est engagé dans la voie de la mé-
fiance et du doute , on ne tard e pas à prêter
aux actions les plus naturelles , les plus banales,
en apparence , des dessous profonds et mysté-
rieux.

ttonne de la dissimulation de Brinda quant
à la découverte de la porte de fer , j'en viens à
trouver équivoques , aussi bien sa complaisance
à tenter et à servir ma curiosité que son empres-
sement à flatter ma coquetterie , j'en viens mê-
me! à {ne demander si cette frayeur subite d'un
bruit de pas, que d'ailleurs je n'ai pas enten-
du, n 'a pas été exagérée — ou jouée — pour
m'éloigner pendant un moment...

Il n'est pas jusqu'à cette clef , cette clef de
hasard , s'adaptant si opportunément à la ser-
rure de la garde-robe dont l'origine obscure
ne me trouble...

(_ suivre).

MALENCONTRE



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Un drame dans la Fosse aux ours
Berne, le 17 Août 1911.

L'es habitants velus, patauds et très choyés
de la fosse aux ours, sur lesquels un public bé-
névole et touj ours renouvelé fait pleuvoir du
matin au soir une pluie nourricière de friandi-
ses, ne sont pas tout à fait les êtres domesti-
qués, gourmands et inoffensifs qu 'on pourrait
croire. Entre leurs quatre murs, il leur revient
parfois quelque souffle des forêts profondes où
vécurent leurs lointains aïeux, quelque confuse
réminiscence de leur état perdu de sauvagerie.
Descendants d'une vieille race de chasseurs et
de carnassiers, la saveur douceâtre des figues
et des carottes leur pèse à la longue; ils sont
repris de soudaines nostalgies de la chair fraî-
che. Il y a quelques semaines, un malheureux
caniche, tombé dans la fosse, l'apprit à ses dé-
pens et l'on cita à ce propos, d'autres cas où
•maître Mutz avait eu des retours de férocité
dont les conséquences furent moins anodines.
Un Anglais excentrique et un particulier dont
on ne put j amais reconstituer l'origine, furent
tour à tour victimes de sa férocité.

A ces menus défauts, les habitants de la fosse
aj outent celui de ne pas pousser les sentiments
de famille j usqu'à un degré très avancé. Les
Bernois, qui ont observé ce travers, prennent
soin de séparer les ours suivant leur âge et
leurs affinités. Cette coutume vient de provo-
quer un drame qui a mis toute la ville en émoi.

Mercredi soir le gardien descendit dans la
fosse pour faire rentrer, suivant l'usage, dans
leurs appartements réservés les quatre jeun es
oursons qui s'étaient ébattus à l'air pendant une
bonne partie de la j ournée. C'était maintenant
le tour du couple d'adultes qui marquait son
impatience en grattant la porte de fer de la
loge voisine. Par suite d'on ne sait quel malen-
tendu , la femme du gardien leva la trappe du
logis des deux vieux ours, avant que les our-
sons aient pu être chassés dans leur réduit. Ir-
ritée par cette longue attente, Madame ourse
se précipita sur un des quatre j eunes oursons
et se mit à lui labourer les flancs à grands
coups de griffes. Plus lent de ses mouvements,
l'ours mâle ne suivit pas immédiatement sa
compagne, de sorte que la femme du gardien
eut encore le temps de refermer en toute hâte
la porte si malencontreusement ouverte. Quant
au gardien , il se réfugia précipitamment dans
la cellule des oursons, et ces derniers grimpè-
rent comme des chats sur l'arbre planté au mi-
lieu de la fosse. Cependant dame ourse s'achar-
nait sur sa victime qui se défendait vaillam-
ment, soutenue tant bien que mal par les spec-
tateurs qui firent pleuvoir une pluie de cail-
loux sur l'assaillante. Celle-ci finit par lâcher
prise et se mit en devoir d'escalader l'arbre
pour assouvir sa rage sur les trois oursons qui
s'y tenaient blottis, tremblants de tous leurs
membres. Une nouvelle grêle de pierres la fit
cependant reculer et un redoublement de pro-
j ectiles la chassa jusqu'au fond du réduit ou-
vert des j eunes oursons. La femme du gardien ,
qui avait retrouvé sa présence d'esprit , laissa
aussitôt retomber la lourde porte.

Le pauvre ourson était dans un piteux état.
Il portait au flan c une large blessure, d'où pen-
daient des chairs sanglantes et poussait des cris
lamentables. Il réussit néanmoins à se hisser
j usque vers ses trois compagnons, tandis que
le couple adulte, enfermé en lieu sûr , menait
grand tapage et ébranlait les portes de leur
cage.

Tapis au faîte de larbre, les oursons n'o-
saient descendre et résistaient à toutes les in-
j onctions. Cependant une foule énorme s'était
assemblée sur les lieux; la police organisait un
service d'ordre; au bruit de l'aventure , six con-
seillers municipaux étaient accourus et à peu
près autant de reporters. Une équipe de pom-
piers fut appelée à la rescousse. Un chariot
d'échelles fut solidement amarré au bord de la
fosse et une longue Magirus s'avança vers le
sommet de l'arbre. Un sergent , tenant en main
un long fouet , gravit ce chemin escarpé et fit
siffler sa lanière aux oreilles des oursons qui
descendirent timidement de quelques branches
et se tinrent coi dès qu 'ils furent hors de por-
tée. Les pompiers, qui sont gens de ressource,
imaginèrent un autre stratagème. Le sergent
battit en retraite pour revenir bientôt avec un

arrosoir fixé à une canne en corbin. Copieuse-
ment aspergés, les oursons se secouèrent sous
cette douche rafraîchissante; mais seul le petit
blessé se laissa choir, de branche en branche,
ju squ 'au sol, où il fut aussitôt pansé avec la
plus inquiète sollicitude. Lorsque la foule se
fut dispersée et que les pompier s eurent réin-
tégré leur hangar , les trois fugitifs descendi-
rent d'eux-mêmes de leur arbre. Quant à la
victime de ce drame, soigneusement emballée
dans une caisse, elle prit le chemin de l'hôpital
des animaux où les plus habiles vétérinaires
vont recoudre ses blessures.

— —.̂ i

On pariera longtemps , à St-Gall,
du meeting d'aviation de dimanche

Le dernier meeting d'aviation de Saint-Gall
a été un fiasco tel qu 'on n 'aurait pas pu en
imaginer de plus complet , écrit un correspon-
dant de la « Suisse libérale ». Les Saint-Gallois,
qui passent pour des gens avisés et experts
en affaires, ont été dupés de main de maître
par d'ingénieux émules du trop fameux Chaise
et les récits de cette aventure , publiés par les
j ournaux locaux , trahissent la confusion d'un
renard qu 'une poule aurait pris. Ils commen-
cent tous par déclarer que la malheureuse is-
sue du meeting était à prévoir et qu 'aucun de
ceux qui savent ouvrir les yeux ne pouvait s'y,
tromper.

Jamais, disent-ils, journée s d'aviation ne
furent organisées avec plus de négligence et de
laisser-aller. L'idée de cette manifestation ayant
été lancée, on voulut la réaliser aussitôt et à
tout prix , malgré les prudentes admonestations
des gens avertis. Aucun meeting d'aviation
n 'ayant été organisé jusqu 'ici à St-Gall , le co-
mité local se trouva fort embarrassé lorsqu 'il
s'agit de passer aux réalisations. Il fut heureu-
sement tiré de peine par les offres obligeantes
de trois étrangers qui proposaient d'assumer
l'organisation de toute l'entreprise et même de
prendre à leur charge les risques financiers. Ils
faisaient valoir leur expérience dans l'entre-
prise de meetings sportifs, leurs relations avec
des aviateurs en vogue et les capitaux dont ils
disposaient. Séduit par tant d'avantages, le co-
mité saint-gallois s'empressa de remettre ses
pouvoirs entre des mains si compétentes. Les
trois compères réussirent à engager les avia-
teurs Jucker et Schmid, de l'école de Dûben-
dorf , et un j eune aviateur, M. Kunkler , de St-
Gall , dont les états de services antérieurs se
réduisaient à quelques timides essais sur la
place de tir.

Jucker arriva avec son biplan au Breitfeld ,
où devaient avoir lieu les vols; Schmid s'y ren-
dit aussi à l'heure dite, mais son monoplan
Sommer nouvellement acheté à Paris était res-
té en route. Quant à Kunkler , il avait fait venir
tout exprès un appareil de Nuremberg, les or-
ganisateurs ont promis de lui rembourser ses
frais. Soit que son appareil ne lui donnât pas
satisfaction, soit pour toute autre cause, Kunk-
ler resta obstinément attaché au plancher des
vaches.

Le premier jour du meeting, soit dimanche
dernier , une foule énorme et prête à tous les
enthousiasmes, se rendit sur le champ d'avia-
tion. Elle assista à quelques beaux vols de
Jucker, qui vint même planer au-dessus de la
ville. Mais le public, auquel on avait promis le
spectacle de trois hommes-oiseaux, évoluant
simultanément dans les airs, estima qu 'il n'en
avait pas pour son argent, se répandit en ré-
criminations contre les trois entrepreneurs,
MM. Reinfurt , Israël et Neuenberg.

Le ledemain , lundi , un fort vent d'ouest ren-
dit tout vol impossible; les Saint-Gallois enten-
daient bien se rattraper mardi de leur déconve-
nue; mais quelle ne fut pas leur stupéfaction
d'apprendre dès le matin que les trois organi-
sateurs avaient mis la nuit à profit pour dé-
guerpir sans tambour ni trompette en empor-
tant la caisse ! Les aviateurs en sont pour leurs
frais, ainsi que l'hôtelier chez lequel ces mes-
sieurs avaient vécu en grande liesse, le loueur
d'automobiles qu 'ils avaient mis largement à
réquisition et la fanfare qui avait été comman-
dée pour égayer le public à défaut de proues-
ses des aviateurs. Pour se récupérer de leurs
peines et de leurs soucis, MM. Reinfurt , Israël
et Neuenberg ne s'étaient rien refusé de ce qui
fait les petites j oies de ce monde : ils avaient
fait chère lie et le Champagne avait coulé à
flots.
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Dans lesJSantons
Pour sortir d'embarras financiers.

ARGOVIE. —i II y a (quel que temps, un pau-
vre ménage prenait à bail la ferm e du château
de Brunegg. Inexpérimentés, fes deux je unes
époux — !e mari est âgé de 31 ans, la femme
de 30 ans — ne tardèrent pas, en dépit d'un
travail acharné , à se trouver aux prises avec
des difficultés financières. En vue de sortir
d'embarras et de se procurer quelque argent,
ils eurent la fâcheuse idée d'émettre de faux
effets de commerce. Ceux-ci ne leur procurèrent
d'ailleurs aucun bénéfice , Ja falsification ayant
été immédiatement découverte.

Traduits devant le tribunal criminel d'Aarau,
les imprudents ont été reconnus coupables de
faux en écritures publiques. A la suite de ce
verdict , la Cour a condamné le mari à 2 ans
et 4 mois de réclusion ; la femme , mère de
cinq entants et qui en attend un sixième , à huit
mois de la même peine. Le tribunal a toutefois.

La grève générale des chemins
die fer est déclarée, les né-

gociations avec le gou-
vernement ayant

échoué.

Hier matin , la grève générale a été décré-
tée sur toutes les grandes lignes de chemins de
fer anglaises.

M. Buxtoni ministre du commerce, a posé
aux délégués des cheminots réunis au ministère
du commerce certaines questions sur les causes
de leur attitude. Les délégués ont répondu que
les compagnies avaient violé l'accord de 1907
établissant des conseils de conciliation et dans
son esprit et dans sa lettre et qu 'il leur est im-
possible d'obtenir satisfaction à leurs griefs.

M. Asquith s'est alors adressé à la fois aux
'délégués des cheminots et des compagnies. Il
leur a soumis une proposition de nommer
une commission royale chargée de faire une
enquête sur les réclamations contre les conseils
de conciliation et de proposer au besoin des
améliorations à l'accord . Les délégués des com-
pagnies ont accepté la proposition de M. As-
quith, mais ceux des cheminots l'ont repoussée.

M. Asquith leur a alors adressé quelques pa-
roles, indiquant que le gouvernement resterait
impartial. Il ne veut pas tenir, a-t-il ajouté, de
langage comminatoire ; mais il ne peut pas per-
mettre que la circulation des chemins de fer
soit paralysée. Il prendra les mesures néces-
saires pour empêcher l'arrêt de la circulation.

Peu de temps après la conférence, les chefs
grévistes ont lancé un mot d'ordre disant que
la grève est déclarée et que tous les cheminots
doivent quitter leur emploi immédiatement.

Les grévistes ont attaqué la nuit dernière
deux stations de chemin de fer sur le Midland
Railway et ont démoli Tune d'elles au m oyen
de grosses pierres. La police a dispersé la foule.
. Beaucoup d'autres employés du Great Central
Railway et des camionneurs se sont mis en
grève pour appuyer les grévistes du Midland
Railway.

Tous les trains du Midland Railway de HuII
à Sheffields ont été supprimés. Le manque de
yiande devient général.

Nous sortirons vainqueurs
Un membre du directoire des cheminots expli-

quait hier soir les principales causes du mouve-
ment actuel de la façon suivante : Parm i les rai-
sons que nous avons de nous plaindre des bu-
reaux de conciliation constitués par l'arrange-
ment de 1907, il y a surtout celle que ces
bureaux donnent des solutions presque toujours
peu équitables pour les travailleurs. Ils font en
outre traîner les choses en longueur entre les
deux parties , c'est-à-dire d'un côté l'ouvrier
qui ne peut pas attendre et de l'autre la com-
pagnie, création impersonnelle qui peut suspen-
dre ses fonctions et pour laquelle un retard
n'a pas toujours la même importance que pour
un être vivant.

Or, que nous proposait hier soir, le gouverné-
nement? De renvoyer la question à une com-
mission royale d'enquête, c'est autant dire aux
calendes grecques, car nous avons fait l'ex-
périence des commissions royales d'enquête.
Ces commissions ont été jusqu 'ici plus favora-
bles aux puissants qu'aux faibles. Puis la pro-
cédure des commissions royales d'enquête est
longue, elle éternise les choses. Nos commet-
tants n'auraient pas admis que nous acceptions
cette proposition qui semblait faite pour ajour-
ner indéfiniment la réponse à des réclamations
de date déjà ancienne. On ne nous laisse pas
d'autre ressource que la grève générale. Nous
sortirons à la fin vainqueurs de cette épreuve.

La situation à Liverpool
La situation à Liverpool ne s'est pas modifiée.

Les provisions se font rares pour une ville de
700.000 habitants. Le charbon manque pour les
frigorifiques et les stérilisateurs. On craint une
grande mortalité infantile. Les voitures de den-
rées et de marchandises circulent escortées par
la police.

Une partie des employés des tramways sont
en grève Une trentaine de grévistes encadrés
par une centaine d'hommes dépaillés et sui-
vis de policemen avec gourdins parcouraient
la ville hier après-midi. Les grévistes interpel-
lent le; wattman non grévistes au passage, mais
avec bonne humeur. Ils s'arrêtent devant la
station du tramway électrique de Mersey, pous-
sent trois hourras pour encourager les employés
à la grève et donnent l'impression d'une mani-
festation un peu puérile.

Dans les milieux industriels et commerçants
on déclare que jamais Liverpool n'a vu d'aussi
mauvais jours et Liverpool étant le centre des
importations de toute l'Angleterre, une tenta-
tive des grévistes pour l'isoler du reste du mon-
da a inj écessairement une répercussion considéra-
ble.

Le fait que les camions pour circuler portent
la mention imprimée : « Avec autorisation du
comité de grève » et que les voituriers pour
les hôp itaux doivent avoir des brassards de la
Croix-Rouge, donne une singulière impression.
On se demande où est maintenant l'autorité,
et le fait que la direction des postes entre en
pourparlers avec les grévistes pour assurer le
service des fourgons est très vivement com-
menté.
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L agitation en Angleterre
Changement de situation
Une solution s'impose

La jourrïée de lundi a apport é dans l'atmo-
sphère franco-allemande une de ces sautes brus-
ques de vent qui modifient radicalement la situa-
tion. Dans la matinée du 14, le chancelier alle-
mand, quittant sa propriété de Hohenfinow, ve-
nait à Berlin conférer avec le ministre des af-
faires étrangères. Dans l'après-midi , M. Kider-
len-Wsechter mandait M. Jules Cambon, ambas-
sadeur de France, à la Wiihelmstrasse et lui
communiquait les résolutions du gouvernement
allemand. Or, ces résolutions n 'équivalent à rien
moins qu 'à un retour en arrière à la situation
du mois de juille t.

Depuis le 1er août , l'Allemagne semblait avoir
renoncé à ses prétentions exorbitantes sur la
presque totalité du Congo. On envisageait des
combinaisons territoriales portant sur le Togo,
les régions voisines du Congo 'et du Cameroun,
notamment dans la partie où la colonie alle-
mande forme le fameux bec de canard vers le
Tchad. On était très loin de s'entendre , mais on
pouvait croire à la possibilité d'une entente. Les
déclarations faites lundi par M. de Kiderlen
ont tout changé. L'Allemagne revient à sa
demande originale : le Congo tout entier , moins
une petite enclave du côté de Libreville , c'est-
à-dire une augmentation énorme du domaine
colonial allemand et la suppression de tout dé-
bouché maritime de nos territoues de l'Afrique
équatoriale.

Là-dessus un échange de vues extrêmement
actit se poursuit entre MM. de Be.hmann-Holl-
weg, le secrétaire d'Etat aux affaires étrang ères,
et le ministre des colonies, M. de Lindequist.
Aujourd'hui, M. de Kiderlen-Waechter aura sans
doute une nouvelle conférence avec M. Jules
Cambon. iA moins d' un nouveau revirement,
aussi imprévu que ceux qui l'ont précédé, l'am-
bassadeur français ne pourra opposer aux pré-
tentions allemandes qu'une fin de non-rece-
voir catégorique. Et ce sera dans la constatation
d'un désaccord complet que le chancelier et M.
de Kiderlen se rendront ce soir à Wiihelmshoehe
pour présenter leur rapport à Guillaume II.

v^ est Dien , on ie voit , un moment critique,
écrit le « Journal ». L'affaire en est arrivée à un
point pu un changement s'impose. Nous ne
pouvons retomber dans l'impasse d'où nous
croyions être sortis au début "du mois. Nous
ne pouvons recommencer à nous laisser berner
pendant des semaines. II es't impossible d'ima-
giner à quel point est décevable la négociation
que nous poursuivons à Berlin. On s'en rendra
compte quand j 'aurai indiqué — et je puis
affirmer le fait — qu'après six semaines de con-
versation nous ne savons pas encore ce que les
Allemands pourraient être disposés à nous ac-
corder au Maroc. Que ce soit mauvaise volonté
ou impuissance, il n'importe. Une seule conclu-
sion s'impose, c'est que cela ne peut pas conti-
nuer. H' faut aboutir ou changer de méthode.

vMj mme si îa situation n eran pas encore as-
sez compliquée, nous recevons du Maroc des
nouvelles assez fâcheuses. Des troubles ont
éclaté à Taradani le princi pal centre commercial
du Souss, à une cinquantaine de kilomètres d'A-
gadir. La ville! a été attaquée par une tribu. Le
soulèvement paraît bien avoir pour cause l'ac-
caparement des terres par les agents des frères
Mannesmann. Pr, ces agents sont : un Algé-
rien, un sujet austro-hongrois et un Allemand.
On juge 'des complications qui pourraient sur-
gir si un de ces étrangers était molesté. De di-
verses gources bien informées on signale des
préparatifs de l'état-major allemand en prévi-
sion d'un débarquement.

Le différend franco-allemand

On possède une foule de remèdes contre les
cors, ces désagréables compagnons, nés de la
civilrsation , et que les heureux sauvages ne con-
naissent point. Chacun cherche à s'en débarras-
ser, à 1 exception peut-être des astronomes qui ,
grâce à eux , sont presque sûrs de ne pas se
tromper en annonçant la pluie.

Les uns les frottent avec de la pierre ponce,
les autres les entourent de pelure d'oignon ,
ceux-ci "les inondent de corricide, ceux-là les
font conjurer par le sorcier du village, et quel-
ques-uns les passent au fil du rasoir, opération
toujours dangereuse.
' Personne, jusqu ici , n 'avait songé, cependant,
à recourir ta u procédé énergique imaginé par
un vieux paysan français des environs de Pé-
ronne , le père Morel , âgé de quatre-vingt-qua-
tre ans, qui souffrait sans patience de deux cors,
l'un placé sur le petit doigt, l'autre sur l'annu-
laire.

Cet honnête villageois consulta ses amis et
ses voisins, et les écouta en hochant la tête,
ayant de la méfiance à l'endroit des recettes
qu 'on s'empressait de lui recommander. Fina-
lement, il se décida à agir seul, et, se déchaus-
sant, il prit son rasoir...

Rien d'extraordinaire dans cette méthode,
pensez-vous. Voilà ce que c'est que de ju ger
avec précip itation! Le père Morel n 'était point
capable de mesures incomp lètes; Ayant pris son
rasoir, il trancha , d' une main ferme, non pas
ses cors, mais ses deux doigts.

Ceci tait , et content de penser que les mau-
dits cors ne repousserait it plus, le rude pay-
san entoura son p ied d' un paquet d'étoupe ,

i et, pour jouer un bon. tour à l'hémorragie qui

se déclarait, 11 chaussa Te plus étroit de ses sou-
liers, celui auquel il avait dû peut-être le mal
qu'il venait de guérir!

Enchanté de son ouvrage, il vaqua comme de
coutume à ses occupations champêtres , ne se
déchaussant ni jour ni nuit , à l'exemple du rôi
Charles XII, à qui i'on fut obligé de couper
ses bottes.

Il fallut en faire autant du père Morel , quand
il dut cesser de marcher , et le médecin , mandé
malgré le vieil homme, constata que la gan-
grène avait accompli son œuvre , si vite et si
bien que le malheureux n'est plus de ce monde.

Si nous avons conté cette petite histoire , c'est
qu'on y retrouve la trace de l'horreur que pro-
fessent encore certains campagnards pour la
médecine et la pharmacie. Faute de vouloir dé-
penser quatre sous, on contracte de sérieuses
maladies, et, pour ne pas acheter un corricide
inoftensit , on se coupe les doigts et l'on en
meurt.

Allez donc dire , après cela, qu'il n'est plus
besoin de combattre l'ignorance, la routine et
les préjugés!

Un remède énergique
ponr guérir ses cors



consenti a ce- que la femme ne subisse sa con-
damnation que plus tard.

Ce jugement est généralement mal accueilli
par l'op inion publique , qui estime la condamna-
lion beaucoup trop sévère.
Nécrologie. — Karl Munzinger.

BERNE. — Mercredi est mort à Berne , après
Une longue maladie , M. Karl Munzinger , le com-
positeur et directeur de musique bien connu. Le
défunt était originaire du canton de Soleure. Il
avait 69 ans. Après avoir fait de brillantes étu-
des au Conservatoire de Leipzig et avoir passé
quelques années en Alsace, où il était précep-
teur, il tut appelé a prendre la direction de la
Liedertafel de Soleure. Ses qualités de directeur
se firent jour en premier Iieuj à la fête fédérale
de chant qui eut lieu à Soleure en 1868. L'an-
née suivante, la Liedertafel de Berne le choi-
sissait pour son directeur. Dès lors, Karl Mun-
zinger n'a plus quitté la ville de Berne. Il fut
maître de musique à l'ancienne Ecole canto-
nale, professeur, puis directeur du Conserva-
toire, de 1882 à 1911 ; directeur du grand choeur
mixte de Sainte-Cécile et de la société musicale
qui organisa les concerts d'abonnements.

Comme compositeur, Karl Munzinger s'est
aussi fait connaître par sa «Cantate de Mo-
rat», par la musique du festival de Berne de
1891, donné lors des fêtes commémoratives
de la fondation de cette ville ; enfin par une série
de morceaux pour sociétés chorales. Avec Karl
Munzinger disparaît un des hommes qui ont
travaillé avec le plus de fruit à développer et à
rehausser en puisse le goût pour la musique et
pour le chant populaires.
Importantes découvertes archéologiques.

FRIBOURG. — En creusant une tranchée
sur le plateau qui domine la Sarine, près
de la maison "Ca'iller, à quelques pas. à
l'ouest du Village de Broc, les ouvriers
(employés à la Construction du Bulle-Broc ont
mis aju jour les squelettes de quatre grandes
personnes de 1 m. 60 à 1 m. 80 de longueur.
Ces squelettes, assez bien conservés, semblaient
occuper ks angles d' un carré de six mètres
de côté, et se trouvaient à une profondeur de
60 tm. à tun mètre ; ils reposaient sur les galets
de la moraine et avaient les pieds tournés vers
le nord. Sur les squelettes ou à côté, on a trou-
vé divers objets, parmi lesquels plusieurs fibules
de différentes formes , des anneaux, deux grands
bracelets dont l'un est d' une décoration très
sobre et très belle , des agrafes ; l'une de cel-
Ies-ci est recouverte d'une sorte d'émail blanc.

M. ie professeur Ducrest, qui a examiné ces
objets, conclut qu 'ils doivent remonter à trois
ou quatre centaines d'années avant Jésus-Christ,
soit à la première époque de la Tègne ou
deuxième âge du fer. Ils auraient appartenu
à une tribu helvète ou gallo-helvète. Ces objets
présentent une grande analogie avec ceux que
Ton a découvert) il y a trois ans à Mûnsingen,
Dans le canto n, on a trouvé, dans la Singine,
des objets de la même époque.
Touiours l'affaire Berlie. • -• ;

GENEVE. — Eugène Berlîe a passé mercredi
matin devant la chambre d'instruction. Il porte
encore haut et beau. Ses amis détournaient les
regards, immensément attristés. Le président
interroge.

— C'est vous, Eugène Berlie ?. . ' • .
Pas de réponse, un léger signe de tête.
— Vous êtes inculpé d'escroquerie , d'abus de

confiance , de faux en écriture de commerce, au
préj udice de M. Hutin , de MM. Martin et Cie,
de M. Roumieux , de M. Quaitier-la-Tente , de
Aime Jenny Clapier. . . .

Pas de réponse.
M. Alexandre Martin pour M. Frédéric Mar-

tin , absent; M. Marc Cougnard, pour M. J. Rut-
ty, absent, s'en rapportent à la justice.

Le mandat de dépôt a été décerné; puis les
gendarmes ont emmené Berlie, qui a passé à
passé à l'anthropométrie l'après-midi. Berlie a
été, de nouveau , interrogé très longuement
ainsi que M. Chaûvet , président du Conseil
d'administration du « Journal de Genève ». M.
Chauvet a confirmé que Berlie a disposé de
seize mille francs appartenant au «Journal de
Genève». Il y a des victimes encore qui n'ont
pas déposé de plainte et qui sans doute n'en dé-
poseront j amais. Et le juge entend chercher tous
les actes délictueux commis par Berlie. Obligé
qu 'il était de faire des «trous» pour en boucher
d'autres , Berlie, ces derniers mois, escomptait
fréquemment des effets variant de deux à
vingt mille francs et à court terme, sur des mai-
sons de Mâcon , Paris, Saint-Etienne et Reims
et tirées par la maison Koch, à Elberfeld. Il ra-
contai t qu 'il plaçait des machines à imprimer
pour cette maison; et, lorsque les effets reve-
naient impayés, il prétendaient que les machi-
nes livrées n'avaient pas donné, satisfaction
aux clients.
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Les foins et la vigne. *'
La sécheresse persévérante est cause dans

notre canton , comme un peu partout , d'une vraie
disette de lait. Evidemment, on ne fourrage
les vaches qu'au foin , car il n'y a pas trace de
fourrages verts. De ce fait , également, les foins
subissent déjà en ce moment une hausse sen-
sible et bien' -compréhensible .

La pluie est aussi r éclamée à grands tris par
les viticulteurs, car le raisin, à certains endroits ,
à la Côte par exemple, sèche au cep. Cependant
bien des grappes changent de teinte et l'on en-
tend souvent cette expression du vigneron: «il
commence à clairer». Aussi , si un peu d'eau
nous arrivait , serions-nous rap idement trans-
portés en temps de vendange.
Une femme de bien.

Mercredi soir s'est éteinte paisiblement à Pe-
seux, après quelques mois de maladie, Mlle
Louise Schori, qui pendant une douzaine d'an-
nées fut l'aide précieuse et désintéressée de sa
sœur dans la direction de l'orphelinat du
Prébarreau , à Neuchâtel.

Née à St-Blaise , Mlle Schori passa plusieur s
années à l'étranger , en Hollande entre autres,
puis enseigna dans le pensionnat Favre à Fleu-
rier. Elle vint de là, avec sa sœur fonder un pen-
sionnat de j eunes filles à Neuchâtel, puis ac-
cepta le poste du Prébarreau , où son dévoue-
ment , sa douceur , son affection j amais las-
sée, faisaient d'elle comme la «bonne tante»
de tout ce petit monde de déshéritées. La
fatigue et la maladie l'avaient contrainte d'a-
bandonner , il y a quelques années, une tâche
souvent ingrate mais combien utile.
Le Doubs attire les curieux.

La baisse du Doubs commence a attirer les
curieux. Il est à 8 im. 75, diminuant chaque jour
d'une quinzaine de centimètres, donc sensible-
ment moins q'en 1906, grâce aux travaux exé-
cutés en aval de Pontarlier et qu 'un ingénieur
continue du côté de Remonot.

Les bains sont fermés, la pêche est devenue
difficile sans bateaux, les chemins de dare de
la précédente sécheresse reparaissent. La chute
n'existe plus, et les arbres a I'entour sont rou-
ges comme en plein atutomne.

Parmi les poissons retirés de la vasque du
Saut, entre les hôtels , on a remarqué une grande
quantité de brochets et quelques barbeaux ; tou-
jours j .as un seul poisson-chat ; en revanche,
une de ces bêtes originales a été pêchée à
la Maison-Monsieur.
La baisse subite de la température.

La sécheresse — qui est le thème naturel
des conveisations campagnardes — vient de
faire dans nos montagnes neuchâteloises une
surprise à laquelle, certes, personne ne s'atten-
dait.

Jeudi matin , en effet , les faucheurs qui se
rendaient dans les champs n'ont pas été peu
étonnés de voir l'herbe gelée, et, comme cela
arrive toujours dans ce cas et contrairement à
ce que l'on pense généralement, beaucoup plus
facile à couper.

Dans les marais du Val-de-Travers et dans
la vallée de La Brévine il y avait une bonne
gelée blanche qui a rafraîchi sensiblement la
température et qui étend son influence sur le
jour tout entier.

D'autre part, bien que cette première gelée
soit un peu précoce et arrive sans être attendue,
les agriculteurs y voient encore un bon côté,,
car, «après la gelée, la lavée», dit luru vieux
proverbe ; puisse-t-il se .réaliser et nous ramener
la pluie.
Chaude alerte au Val-de-Ruz.

Hier soir, peu après 8 heures , on vit s'élever
soudain une grosse colonne de fumée , puis
jaillir de hautes flammes au pied de la forêt qui
domine Cernier et escalade la montagne : c'était
dans la direction de la cibleric. On crut à lin
inicendie de forêt et en toute hâte on se rendit
sur les lieux. Ce fut un soulagement généra l
de constater que le feu n 'était point dans les
plantations , mais qu 'il s'était attaqué â un gros
tas de fumier conduit sur un champ situé à la
lisière du bois. On se mit en devoir immédiate-
ment de combattre cet incendie , qui avait pris
déjà de grosses proportions: à coups de ha-
ches et de crocs, on démolit le fumier, et un ex-
tincteur fit l'office d'hydrant et noya définiti-
vement le foyer.

Quant à la cause de l'incendie, elle serait
due à l'imprudenc e d' un jeune homme qui
gardait les vaches dans la région et qui , par
inadvertance , jeta son cigare sur le fumier.

Chronique nencbâteloise

Monte de faim
On donne de temps en temps, dans nos jour-

naux, la relation de menus faits qui ne parais-
sent guère émotionner ceux qui les écrivent ,
car ils n'y accordent que juste les quelques
lignes nécessaires.

Ainsi, hier , les quotidiens du Jura , relataienf
sous ce simple titre «Un drame de la misère »
une.histoire tellement lamentable qu 'on a peine
à croire qu'elle se soit passée chez nous. Voici
la chose.

^Un couple de ces déshérités du sort , de ces
malheureux perp étuellement dans une misère
noire, repoussés de partout , se mettait en route
depuis Roches en France, pour chercher quelque
travail en Suisse,, à peu près de quoi ne pas ab-
solument mourir de faim.

C'était le mari et la femme Maupais tous deux
âgés de plus de soixante ans.

Après avoir inutilement offert leurs services
partout , dans les villages, aux portes des fer-
mes isolées, ces deux épaves de la vie repri-
rent péniblement le chemin du retour. Ils étaient
trop vieux, trop usés, personne n'en voulait.
A l'heure où nous vivons, les travailleurs aux
cheveux blancs, ça n'est plus bon à rien. Il faut
avoir des rentes, où bien finir à l'hospice. Il
n'y a pas de milieu.

Près de Grandfontaïne , à la frontière , la fem-
me déclara à son pauvre compagnon qu'elle
était à bout de force .qu'il n'y avait pas moyen
d*alle.r plus loin. Les deux vieux , couchèrent
là, dans un champ qui bordait la route , sur
un «matelas» tellement brûlé du soleil qu'il en
avait acquis le moelleux du ciment armé. Ils
s'endormirent tout de même parce qu 'aussi ,
n'ayant rien mangé 'ils étaient très faibles. Et
tellement fatigués.

Au matin, à la îraîcheur de l'aube, la vieil-
le femme eut une ou deux plaintes , sa main
tremblante .chercha la main de son mari, un
long regard s'attendrit sur le camarade de ses
années de misère et de privation , puis elle ex-
pira doucement.

Il y eût une enquête. Quand les gens sont
morts , ,on enquête toujours. Pour ce qui est
de s inquiéter d eux avant qu 'ils passent dans
l'autre (monde, ce n'est pas la peine. Un mé-
decin fut appelé à donner son avis. Il déclara
au premier examen que la pauvre créature était
purement et simplement decédée par inanition.

Autrement dit , elle était morte d'épuisement,
dé fatigue, de faim, de privations de toutes
sortes.

Et dire que de semblables choses se passent
dans un pays soi-disant civilisé , comme le nô-
tre ; on périt au bord du chemin , comme un
chien galeux ; pas une âme n'a voulu s'inquié-
ter de ces deux vieux, n'a consenti au moins
à leur faire place dans une écurie, à leur don-
ner om morceau de pain .

Il est bien entendu qu'on n 'accuse personne,
mais il est bien permis tout de même de trou-
ver que des cas comme celui-ci ont de quoi
révolter les consciences les plus indifférentes.
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La Cbaax^de-Fcp ds
Ceux qui ne se laissent pas « plumer ».

Un collaborateur du « Jura-Bernois » publie
un article étendu sur l'industrie des hôtels dans
notre pays ; et l'écrivain de notre confrère de
St-Imier termine par ces lignes :

«Je reconnais volontiers que non seulement ,
dans un certain nombre d'hôtels , on s'efforce
de gagner honorablement son pain, mais en-
core qu'on y écorche à grands coups , avec un
sourire aux lèvres et dans les yeux , le naïf voya-
geur qui se laisse faire. Le maître ou la maî-
tresse de la maison ont un coup d'œil d'aigle
pour discerner , dans la foule de leurs obligés
d'un instant , ceux qu 'ils plumeront à leur aise.*

Le hasard , qui fait bien les choses, veuf pour-
tant que, de temps à autre, parmi les exploités ,
se trouve un homme assez peu philosop he pour
crier au moment précis où on lui met le cDtiteau
sur la gorge, ou pour plus tard , tirer vengeance
de son égorgement. On vient de le voir par le
récit qu 'a publié tout récemment un rédacteur
chaux-dc-fonnier.

Ce n'est pas le seul cas que je pourrais ci-
ter. Je sais un touriste qui en payant dans un
hôtel une facture de 12 francs déclara, sans
émotion aucune : «Je n'ai pas l'habitude de
récriminer ; mais je ferai à votre maison la ré-
putatio n qu 'elle mérite ». Quand il eut fait cent
pas, sur l'ordre de la patronne , une somme-
lière lui rapporta 6 francs, juste la moitié de la,
somme.

Ces mœurs n'ont rien d'honorable pour no-
tre pays, et tout ce qu'on tentera pour les ré-
duire à néant sera bien vu, non pas de l'étran-
ger seulement, mais encore de tous les Suisses
qui ont à cœur le .bon renom de notre indus-
trie hôtelière , it 'honnête hôtelier y, compris. ))
La joyeuse kermesse de dimanche.

joyeuse 'elle sera , la grande kermesse qui
se déroulera , dimanche après-midi , au restau-
rant André, aux Endroits. Nous avons parlé
des (concours variés qui se disputeront le ma-
tin fur l'emplacement de l' « Abeille»; l'après-
midi Ja kermesse commencera à 2 heures , pour
se terminer à 7 heures et demie ; les officiels
et gymnastes s'y rendront en cortège ; ils par-
tiront à .1 h. de la brasserie de l'Etoile d'or ,
pour traverser la rue de la Balance et, de là ,
sie rendre à l'emplacement de fête.

Le public assistera, dès 2 h. 15 et >"usqu 'à
5 h. 30, à des joutes gymnastiques du olus vif
intérêt: luttes suisses et libres, reck, jets de
pierres iet boulets , courses avec obstacles ; à
5 h. 30, les concours seront terminés par des
préliminaires généraux , d'ensemble, par les
adultes et les pupilles ; on comptera , dans cha-
cun de ces exercices plus de 80 gymnastes des
deux sections.

On annonce pour 6 heures une surprise qui...
mais in'anticipons pas ; les surprises connues
d'avance n'ont plus de saveur. Une cantine bien
approvisionnée en victuailles et en liquides at-
tend de pied ferme les assoiffés et les affamés.
Quant £U jeux, il y en aura pour tous les
goûts : danse sur le grand pont , aux .sons
d'un orchestre , jeu de boules, petits chevaux,
massacre des innocents , roues au chocolat, à
la vaisselle , etc., etc.

Et, point qui a certes son importance, «Les
Armes-Réunies », en grande tenue, égrèneront ,
[de (2 à 6 heures, les perles de leur brillant
répertoire.

Le soir , les sociétés seront réunies, chacune
de son côté, en de joyeuses soirées familières.

Pour qui n'aime pas trop à marcher, un ren-
seignement utile : quatre trains réguliers du
J.-N. sont à leur disposition, qui les transporte-
ront à la Bonne-Fontaine ou au Temple, à
leur gré : à midi 06, pour les piqueniqueurs ;
— à 1 h. 01; — 1 h. 36; — 2 h. 03.
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de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain •
Chaud et couvert.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — On mande de Neu-San-JoHanrf

que le petit garçon du forgeron Steibli , qui
j ouait sur la route devant la maison de ses
parents, a été renversé et écrasé par un ca*
mion. Le pauvre petit a été tué sur le coup.

ZURICH. — La police a arrêté hier un indi-
vidu qui est soupçonné de complicité dans l'af-
faire du meeting d'aviation de St-Gall. L'in-
culpé nie avoir touché de l'argent de ses asso-
ciés; il déclare au contraire avoir perdu plus de
mille francs dans cette affaire.

SCHWYTZ. — L'employé de banque Bùh-
ler, a été arrêté hier dans un hôtel de Rorschach,
Il est poursuivi par le parquet pour détourne-
ment d'une somme de 80,000 francs . II avoue
en .avoir détourné 50,000. Bùhler était en sé-
jour à Rorschach avec sa jeun e femme qui igno-
rait ses détournements.

SCHAFFHOUSE. — Le ballon dirigeable al-
lemand « Schwaben » a passé au-dessus de la
villa à 7 h. 20 ce matin. Il volait à une taible
hauteur dans la direction de la chute du Rhin.

gépêches du 18 (Août

iBIENNE. — La Société de cavalerie de Bienne
commencera isamedi soir une chevauchée par
Tramelan , dans les Franches-Montagnes, avec
bivouac sur la chaîne du Mont-Soleil - La course
servira d'entraînement pour le prochain service
militaire.

FREGIECOURT . — L'assemblée communale
avait accordé différents avantages et Une avance
de fonds à M. Arthur Monbaron , de la Chaux-
de-Fonds qui demandait d'exp loiter une fabri-
que de poterie. Le Conseil-exécutif vient

^ 
d'annu-

ler ces décisions , l'assemblée ayant été convo-
quée sans l'autorisation du préfet.

MALLERAY. — La votation communale a
appelé ,à la mairie M. Aug. Blanchard , fabri-
capt qui , par deux fois déjà a rempli ces fonc-
tions: MM. Georges Blanchard , Charles Graf ,
Roland Tièche et Edmond Garraux ont été
nommés conseillers municipaux , tandis que M.
Jules Juillerat est élu adjoint.

LES BOIS. >— Le jeune Léon Erard, do-
micilié au Cerneux-Godat, s'est noyé en se
baignant dans le Doubs près de Biaufond. Le
cadavre a été ramené chez la mère du jeune
homme.

SAINT-IMIER. — L'école de recrues actuel-
lement à Colombier, fera prochainement sa
course dans le Jura. Elle s'exercera au tir aux
environs des Bois. Le 21 août , elle passera à
St-Imier, après avoir bivouaqué au Mont-So-
leil. Elle sera à Saint-Imier dès 4 heures de
l'après-midi. £lle y cantonnera dans la nuit
de lundi à mardi et repartira mardi matin pour
son casernement.

SAINT-IMIER. — Mercredi a été signée la
location du Grand-Hôtel du Mont-Soleil , en fa-
veur (du Dr Lun de Londres, qui dirige en
Suisse ides groupes de sportsmen. Cette loca-
tion [comprendra les mois de décembre à jan -
vier prochains . D'autre part un grand nombre
de chambres dans les autres hôtels sont déjà
retenues pour les fêtes de fin d'année.

Jura^Bernois

LIVERPOOL1. — La direction de l'usine?
électrique a fait couper dans la soirée le courant
électrique pour les consommateurs privés. Les
j ournaux ont diminué leur tirage. On craint
que l'éclairage public ne soit arrêté et que la
ville ne devienne la proie des malfaiteurs.
Les trains font un service restreint.

LONDRES. — Le chef de la police de Lon-
dres a fait placarder un appel invitant les hom-
mes âgés de plus de vingt cinq ans pour le cas
où la situation s'aggraverait à s'enrôler com-
me constables spéciaux pour un service de huit
heures avec possibilité d'un service plus long
selon les circonstances. Ils seraient employés
à portée de leur domicile.

A Blackburn. les cheminots ont cessé le
travail et ont quitté les gares au milieu des ova-
tions de la foule. La circulation des trains con-
tinue en partie. Les cheminots ont voté une
protestation contre remploi des troupes.

(BRISTOL. — La compagnie a fait afficher un
avis disant que les grévistes allaient être rem-
placés. Ceux-ci ont alors réintégré leurs pos-
tes ; fa grève continue dans la gare aux mar-
chandises du Great Western Railway. La cir-
culation est arrêtée sur plusieurs lignes. A
Stockport il n 'y a plus de trains de voyageurs.
Le nombre des grévistes augmente. Les ca-
mionneurs font grève. Les vivres se font rares.

1BRADFORD. — 500 cheminots des gares
aux marchandises sont en grève. Les grévis-
tes ont envahi les gares aux marchandises pour
solliciter les cheminots à la grève. La police
garde les gares. Les services des trains sont
très restreints. Les employés de la Great Nor-
thern ont réclamé une augmentation de salaire
et ont reçu une réponse satisfaisante.

ALDERSHOT. — Des troupes ont été diri-
gées sur Londres cette nuit. Sont partis deux
escadrons de dragons et les servants de trois
batteries d'artillerie , sans leurs canons, mais
munis de fusils. Toutes les troupes du génie
disponibles, les sapeurs des chemins de fer
et quatre bataillons de la 3me brigade d'in-
fanterie partiront pour Londres aujourd 'hui.

Exigences allemandes v 'm'":
PARIS. — Le bruit circule depuis Quelques

jours d'après lequel l'Allemagne désirerait, par-
mi les compensations qu 'elle demande à pro-
pos du Maroc, le droit d'établir à Brest un port
de relâche pour ses paquebots transatlanti ques
qui, déjà , relâchent à Cherbourg .

Cette compensation ne devrait pas, dans l'es-
prit de M. de Kiderlen-Waechter , figurer dans
le traité qui terminera les pourparlers , mais
l'Allemagne voudrait recevoir l'assurance qu 'au-
cune opposition ne sera faite par. la France
à l'exécution de ce projet.

Le sud de la rade de Brest serait loué" à bail
au Norddeutscher Lloyd et à la Hamburg Ame-
rika , qui créeraient une sorte de Glascow. alle-
mand.

Les négociateurs allemands demanderaient de
plus, comme corollaire à ce projet une con-
vention qui viserait les réseaux de l'Etat, du
Nord et de l'Est et faciliteraient les rapports
par voies ferrées entre l'Allemagne et le port
de Brest-
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Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D* VERRE Y
Médecin-Oculiste, à LAUSANNE

le trouveront

chaque mardi
de 9 h. à 12 h. */«. à

54, Rne de la Plaine. 54
Prière d'écrire à Lausanne pour les

rendez-vous. H-3253'J.-L 8956

rinnma ValaMi
vï Rue de l'Hôpita l , La Chaux-de-Fonds _*fi —~~~_ #.
?j 4Do «oJLsf 14SW ?

| PROGRAMME NOUVEAU î

i Syndicat des Agriculteurs , Laitiers et Vendeurs de lait
de La Cliaux-de-Foncls et environs

IW Assemblée Générale réglementaire
Samedi 19 août 1911,

à 9 '/.j b. précises du malin au Stand rie* Ai*m«»-R*miies.
Amende, t fr. (art. 5 du Règlement).
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Théâtre Peiitdemange
Place du Ga;i

Ce soir, 15963
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Samedi soir

La Fille ft hiiii Angoî
Dimanche soir

Les Saltimbanques

FÊTE DE
l'Union des Sections de Bymnastique

Le» membre» rie la Société fédérale de gymnasti que <i'Homu»«'s* «oiil
invités à se rencontrer sur remplacement dé" l'Abeille — route tle Bel»
Air — le Dimanche 'JO août, à 11 h. du matin , pour participer si* «or»
tëgre officiel. H-S3785-C IKfiti

Porl de S'iusi .'i iii- et du ruban  de chapeau.
A 1 heure de t 'ttprés-ià.irï|. reudeï-vons ;« l'Hôlel de la Croix-tl'Or,

départ eu commua des i rois sections pour tes r.mli-oii.s. ca fé André.Dr F. Descoeiidres
absent

H-52752-C 
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Restaurant É Régional, CORBATIÈRE (Sagne)
¦ ¦ ¦¦¦ ¦» 

Dimanche 20 août 19 tl

GRAND e©NeERT
donné par la 13808

Société de Musique SAINTE-CÉCILE , des Ponts -de-Martel
En cas de mauvais temps , le concert siéra renvoyé de 8 jours.

Se recommande . A. 1VIJ»XKli!HIKK-l,l\l)Elt .

Wm r̂f ^wSÊmWm
m—¦ 

wmtmasmmasem^

IHOPHE M , I
i machine parlante iiMate , élégante ftjR' __M^lo
1 pavillon/rieur de 50 cm. 10,000 Ŵ^̂̂^̂̂^ i M
1 productions enregistrées par les ^lï^_^J2É_S*»̂  !1 meilleurs artistes du momie. j^^^^^̂ ^^^^f̂

'" Livrée avec 50 morceaux au *̂'̂ X̂__0HP*tochoix du client. Ueg 20 11660 É
^SPT^P^^^îW

Priï fr. 180.- 5̂jjt

f l ^ ^ ^ l  
pa«* 

mois
(TRIT fl  3° mois de crédit

JIJL Union Uip
:¦ 

j ^SBJ
|4 7, Rue Jj enéral-Diifour - GENEVE

§1 t L JÎO ïJ O Maison livrant tous les ins- M
H _^̂ itt _aiïl tpuments en cuivre, à cordes, i

^ i§_jf /P$l en bois , payable par mensua- m

1 " 4-5*.jfr. 5.- par moisi
|H :t Demandez Catalogue et Conditions :: ||

|>Pw>liitrôi"iriw"HÔNNBUR
à la Fraternité !

OUVRIERS et tous les déshéri-
tas de la fortune, sachez que le
Grand Conseil nous offre, le 27 courant:

1. Des ressources en cas d»
chômage. H-237o0-C 15728

2. Une Caisse générale d'assu-
rance pour la vieillesse.

A nous d' accepter par notre vote ces
deux bienfaits pour la classe ouvrière.

Un Phi lanthrope.

DF PI SclœiÈte S
Chirurgien

27, Hue du PARC 27 j

est de_relour j
Constations : Lundi , Mer- I

credi et Vendredi , de) 1 '/s h. à I
3 heures. H-22790-C |
Maladies das voles urinaires B

Samedi de 1 '/a h. à 4 heures.
Se rend à domicile.

1UVEVILLE ¦:¦ HOTEL DD FAUCON 1
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré- I'

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisiné I
(chef). Poisson vivant Excellente cave. — Café-billard. — Piano rmeu." I' . - .:
matic. — Auto garage. — Ecuries. — Spervice très soigné. 9556 I

Se recommandent, a\ «st 3_C. <S>'»**$JB«np. 0-K55- .V |_j LE LOCLE
La Réunion d'été organisée par

les Eglises Indépendantes des
Montagnes, aura lieu Dimanche
30 Août 191 11, dès 9 h. '/, de l'après-
midi , à BEAI IltEGAlt» s/ Le Locle.

En cas de pluie , on se réunira à
l'Oratoire. 15962-1.

Prière de prendre avec soi le Recueil
de chants de l'Eglise Indé pendante.

CABINET DENTAIRE I
58, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Qrosch & Groiff)  I

DENTIERS EN TOUS GENRES i
— Spécialité de Bridge et Couronnes en faïence —

Plombage — Auriflcations m
Extractions <et toute opération) sans douleur. £|

PRIX MODERES 8274 TÉLÉPHONE 901

r WASSERFALLEN
MASSEUSE approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 8e recommande.

Mole! (in Lion d'Or
Une Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionna ire».

Soutiers et Dîners sur eommande
SALLES pour Sociétés et Familles

tiW" Tous les Samadis soirs *VB
TJFî. I_P 133

Consommation de premier chois
PRIX MODÉRÉS

_SCUf__S cie ciétorid©
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assuré.-.. 15773
Se recommande , EBKKST WENGER.

LEÇONS
de Pianojt chant

Mlle Breitenstein
élève de Mme Trayon, se recomman-
de pour leçons de citant et piano.

Prix modérés. — Sur désir. se rend
• à domicile.

F. Breitenstein,
11542 Rue Numa-Droz 17L 

.:. A îxto-Taxits .:.
Téléphone 1013 statio__eï_e_t ©are ,é,,"l,

^

ue
,o,:i

Voilures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser lu GARAGE MODERNE , rue du Col-
lège  ̂

1)836 ;

Commerce ie'Bière
Bîève de la Brasserie du Saumon, à ftltciiilelden.

maison connue pour l'utilisation de matières de toute l ie  qualité.
Livraison à domicile à partit* de lO bouteilles.

Service prompt et soigné. — o— Télé phone 58»
Se recommande , E. DarsteleisLetiermaim.

Tripes _boulliies
Le soussigné vend tous les samedi!*, sur la Place du

Marelié, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches Tri-
pe» bouillie».. H-1316-U 13974

ZURBUCKBiV, Triperie. LYSS s. Bienne.

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

donnerait pendant les vacances leçons
a personnes désirant se perfectionner
dans cette langue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17, au 2me étage.

Séjour d'Été
Par le temps magnifique dont nous

sommes gratifiés, personnes désiran t
faire encore un séjour à la campagne,
trouveront chambre et pension , à prix
modérés, chez M. Ami-Henri Girard ,
Hôtel de Commune , Graud-Sava-
gnier.CoftoForts

Installations de Trésors et d'Archives
I\SUIil>ASSABL,E

comme matériel et bien Facture
sont fournis le plus avantageusement
par 9299m.
Fabrique de Coffres-Forts

ZURICH-ALBISRIEDEN
Bureau et masrasin :

Gessnerallee 36, ZURICH

I 

Complets drap mm\Tm 8.90*Pantalons drap ûmïmA 7.50 I
Complets soignés i2 90 16K 35.- Blouses laine IaçM ceil,te « 6.98 1
Gîieinsses facto **% 1.45 Cols, plastrons, * le;%. 0.35 1
Tabliers ponr tra™ MMels „ 1.25 Savates p0Br mmm 'depis 1.25 fl

Casquettes - chaussons lEpiiis ÎF. §.50 ¦ B f̂l

___ E_D______

Café in Soleil
Saignelégier

A l'occasion du IMarolié-Convonr*
de Saignelégier et Courses de
Chevaux qui auront lieu les 19 et 20
août, le soussigné se recommande au
public et aus visiteurs pour Itepas
à toute heure, Dîners, vin com-
pri s, à 3 IV. Bons vins. Excellen-
te Bière, Jambons, Saucisses,
Volaille, Gâteaux de ménage.

Paul Aubry.

E_3___E3I_3IDI3
Restaurant du Pstit-faireux

ÇSm-̂ . Dimanche et Lundi

JyÉj, Qrande
*I\ Vanqiie
«HL_. ~~ Somme exposée

~--v. iSO fr.
Jeux remis à neuf. 15988

Se reo.ommaniie. Ansermet

Ouverture de la

Blanchisserie
du Manège

Spécialité de trousseaux.
Travail prompt et soigné.

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

Fritz-Courvoisier 46, maison Keller,
horticulteur.

Tfli llpnÇP pour garçons, se recom-
1 aille Ilot mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, au ler étage. 14678

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoc. de Th.. ESoï— i-vr
Une du Versoix ¦'!

Tous tes Samedis, depuis 5 heure s
du soir

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lie qualité .
On porte à domicile.

13498 Se recommande,

Fatoiijsji ™
On offre à faire des émaux à domi-

cile, bon ordinaires et bon courant.
— Soumettre offres avec prix et échan-
tillons, sous chiffres B.K. 1 5652.
au bureau de I'IMPAUTIAI.. 

CAFE d6 la CHARRI ERE
31, rue de la Charrière Bl.

Louis S!lî V\ f )T
Tons les SAMEDIS soir

dés 7 '/» heures,

TRiPES TRIPES
VKVS de choix.

0618 Se recommande.

[HHS
On demande de suite pour Genève,

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



VINS ET SPIRITUEUX
Ijucien 2_>:_5B.O_S

Téléphone 646 Kue Jacob-Urandt 1, la et 1 b Téléphone 646

HT Bons vins de
~
taMe Ï̂Ïï X n̂t*. *̂

Spécialité de vin» fin» en fiUs et en bouteilles : Màcon , Arboi s ,
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.

Photographie
S _, JaqLii6t«_iroz S _

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056

I

Crédit Fonciejjeuclîâtelois
®«tKj&- _r_.*»«3 «ïï'Ĵ BAS»»"g_ «a «5
A partir du 30 juin 1911. l'intérêt bonifié sur livrets d'éoargue , sera

porto au taux de ' H-3506-N 10155

WF <* °|o "W
jusqu 'au montant maximum de fr. 5.UOO.

Cette somme pouvant  être déoosée en un ou plusieurs versements
Neuchâtel . Je 13 Mai I0U. La Direction.

msmmmmmmimimmMmmmmmmmmmœsm

Opiraia^6S> s~niralage s ? —
Ecrire sous chiffres 31. K. 15897,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15n97

A louer
pour de suite on époque à con-

venir :
Rue Fritz-Courvoisier 8,

1 magasin avec logement de une
chambre et 2 alcôves.

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

architecte , rue de la Paix 8S. lôfi'iè

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONUS

Marc de Bourgogne véritable ,
le litre sans verre fr. 3.30

Poudre chimique américaine pour la-
vage à neuf ue tous les tissus .

le paquet?5 cent.
Café Haag sans caféine,

paquet à 70. 80, 90 cent, et 1 fr..l0
Blitz-blank , sable savonneux ,

le paq. 25 cent.
Brlck-Brlck , produit supérieur pour

polir les métaux , couteaux , etc.
le paq. 35 cent.

Panamlne détach e et nettoie mieuxque
le bois de Panama , le paq. 25 cent

Baokpulver, levain ang lais pour bis
cuits, gâteaux , etc., la boite 15 et 25
centimes. 131)10

Eau dentifrice (Botot) extra ,
le décil. fr. 0.60

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

Eau de Cologne surfine ,
le décil., fr. 0.50

Les meilleurs fromages en toutes quali-
tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

QIJL'OZ_ se left d.isel 4483

C'est au Jane 9es Deux /tanaillis

 ̂̂ ig__firimmî

I français , vendus en quelques !
Séries-Réclame

lltill ffîTQflf en f"111''̂  8r's à ressorts et buses métalliques H
SEgs Uul oSlj  pouvant  se remplacer sans découdre le cornet. WBSIB

Prix de réclame fr. 1.95 9
RS fnreat en coutil gris, très solide et souple, long de han- Kgg

g vu» Ool, c]leR - modèle pratique , buse acier ,
Prix ue réclame fr. 3.45 ÉËS USh

P^ÈÊm ftArCSnt élégant , en coutil satin à rayures claires , forme sw
&$|î|l|j *»U» oolj moderne enveloppante , dentelles et jarretelles .
Hm Prix ae réclame fr. fc.SO ||||

i fî ftrspf I 0 nïp ontnino " f o i m e  d >'nite , enveloppante . WËBÊ
^  ̂

VUi

aoi ,, UC UlI CllUlI C rayures mauve et ciel sur fnnd mm ¦
$ÈÂ blanc , haute dentelle , prix de réclame fr. 4.95 MW

__¦  finrCAt T o  n i r an tA lPû '' on sal in  mastic, modèle spé- $8$ :
f f l g S m  VUi OOli „L0 Ulie tLUll C cia) pour  les robes actuelles . g|_]H article très élé gant et solide, aentelles et jarretelles à ra- g

outcliouc , prix ue réclame fr. 5.95 ES

Wsm f!nrCAt Ï,P DïrPfttnfPA " à 3or8eR basses et longue for- WSË
| VUl OOi ,,Ud Ull CLlUll C me enveloppante , article haute «H

mode , et extrêmement solide , coutil gris, intérieur ha- Egg
WÊgÊÈ Seines ,  liante dentelle et jarretelles à caoutchouc. tjJBlBj
jj &fjSJK Prix de réc lame fr. 6.90 J§aa|

I Attention ! ! i
9H_ fînrÇflt Hp Çf l f l f p  fûnnc  rat ionnel le  en coutil  "ris. ter- g
!nj||KJ vUl Sut UC ou.ll IC met n re  à boutons indécousables , large K

bande élasti que au bas des gorges , élasti que , tressée sur ftg?2ïf
f||P|3 les côtés, modèle unique pour personnes délicates , SI
l̂|j§|| Prix de réclame fr. 8.50 '&&

tout de suite ou époque.à convenir
l.éopold-Rouert 74 en face de la Poste.
Appartement dec*8%5a,0p£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser cnez M Aubry,
au 2me étage.

Appartement Z*u?è&
et rez de chaussée avec grand jardin
vérandah.

Appartement ĵ *0?.,*
vue, lessiverie. — S'adresser chez Kl.
Si-ti : »i l«-ii l)i -au d rue A.-.M. Piatret
81. 'l'éléi»lioiie 331. 105(56

—~— i—^"" — -"—¦ — --."¦— • ¦—...— .- | rrri IIIIIIH »... ,n ,f. ¦

pABBiQUE OE CASSSES fffflMiLME ||

61, Kue de la Serre, 61
TÉLÉPHONE 1337 . TÉLÉPHONE 1337 WÊMÊ
Fore© îyîotfice. — Installation moderne. — ||1| ||
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou
^ sans fer-blanc |1|

—o X^riat icaocloros o— <3«8

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

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de »/, kg., 1 kg., 2 '/s kR- pl

5 kg. 1538:2

DÉJPOT s

Pharmacie mwàlî
4, Passage du Cent re, 4

lilllFii|ll IH1I1NMI I i_ I_IHHIM mi _

Agence Immobilière
TELL BERSOT

Léopold-Robert 47 — Chaux-iIe-Fonds
On cherche une personne, disposant

d'une dizaine de mil le
francs pour reprendre de suite ou
époque à convenir, un

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

15639POILAILLlli
forme chalt-ts pour punies, casiards, pigeons et lapins

Premiers prix dans tentes les expositions
Travaux rustiques tels : que Mazot Pavillons , bancs et tables pour jardiu s

Edouard Forestier, ",tT St-Legier, Vevey
Appartement

remis à neuf
au gré du preneur. A louer pour Sep-
tembre ou Octobre prochain , I-r éta-
ge, 4 pièces, balcon. bow-Window,
chambre de bains, ebambre de bonne,
électricité et gaz, rue Léopold-lto-
bert Tl. — S'adresser de 1 à 3 b., à
Mme Gindrat-Delachaux. 14729

Transpiration
des pieds et des mains

guénson par le système 15288

Eorket
1 paquet et 1 boîte fr. 1.40

DROGUEIÛË DU PARC
Rue du Parc 71 :: Rue de l'Abeille

La Chaux-de-Fonds

Chapeaux de deuil
haute nouveauté

||g||| en crêpe et grenadine , prix exceptionnel depuis fr. 7.90 S

Toques — Voiles — Crêpe

Occasion unique
|||ajS|3 Tissu granité , p^re laine noire ,  marchandise lourde , g
'f f lf f i M  le mètre fr. 2.25 15952 llgB

H * m

I 

Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.74g 1
Autorisé par le Conseil fédéral f f l i

Solidité garantie avec armature perfectionnée
supportant SO quintaux
Tous les cercueils soi!) capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

56-a, rue Fritz-Courvoisier , 56-a |
__S __E__B___3_$_3V___I BHB _____S9_R___iHn_it

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

S'adresser au Bureau Mafhey-
Dorot. H-SC

IA L'ALSACIENNE!
Léopold-Robert 48

î KS IB g <hS BM ftyii B td  ̂t_^_H
cp WB B̂ÊS m^ÊBmm^i^mMJi^^^vv^Êm** ___ »̂ ___^__^_iî ^!S£ _̂r ___^B

 ̂IS3 CïS 1 v 5 _^w S s^î ( Kîfei5 s !____¦¦ ¦
3 Effi^ ĵ ^^^^

GARAGE MODER NE
Tïïr MATHEY & C'E Ié«.br

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

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

Stock Continental 8224 Stock Continental

Domaine
Café-Restaurant

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 R. A.
15064. au burea u de I'IMPARTIAL.Analyses d'urine

Pharmacie Dr REUTTE R
6666 NEUCHATEL O-107-N A vendre ou à louer un Café-Res-

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

Lu Pkaimaeifi léiaiii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Emiilsion Scott. Pilule» IMnk (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Thermogène, etc.

Eaux minérales. (Siphons, Limonades 3200b
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

lfï Kg. et Fr.. B.50 le '/s Kg-
Jf*x __ modérés

M^^M^HI^BBMMiHHnHMNHHHDBIBi B̂nHBlDBHn>ld40IHiMaHMMnniHHHHAHnHHBHI^^HM^

ASSEMBLEE ttENEItAJLE
des actionnaires et des délégués des sociétés intéressées

Mardi 29 Août 1911, à 8'/4 h. du soir, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire.

'SftfT Les titres seront réclamés à Feutrée. "<Mi
OltDItE DU .IOUU : t. Procès- verbal de la dernière assemblée. 2. Rapport de

gestion. 3. Kapport 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

lois de chauffage
Le soussignées! continuellement as-

sorti en sapin , foyard et branches , par
toises et demi-toises. — S'adresser de
9 à 10 Vs h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38A . pour le 31 octobre 1911 ou avant,

PREMIER ÉTAGE , magnifique apparte-
ment, composé de 3 grandes chambres,
chambre de bains , cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

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

11140

MEUBLES
A vendre armoires à glaces Louis

XV et à fronton , lavabos avec glace,
tables de nuit et bois de lit style
Henri II (noyer ciré). Meubles neufs
et soignés. Pri x modérés. — S'adres-
ser à l'atelier d'ébénisterie J, Mon-
granrti. rue de la Gare S, au ler étage.

A»

w CHEME *"•¦
NOTER SATINS :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente I
COMMERCE DE BOIS

EmiBe BOÏLLOU, Serrières
-•___- TÉLÉPHONE 647 ——¦¦ 2188 fl__________BHH__^______________________________________l_____B__________ll

21, rue Léopold-Robert. 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie, Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

sotms

H louer
à CtiltiMIEIt. au Bois du Paquier,
deux loiscnnnus de 4 pièces cliacim
avec portiou de jardin et jouissance
d'un v'ergHr. La maison est a proximi-
té de l'arrêt du Régional. Situation
superbe. — S'adresser au notaire
Abram SOGLliL, à Cernier.

RiféiN UTiU

Coiffeur
A louer pour de «uite ou époque à

convenir , un salon de coiffeur, meu-
blé et outillé modernement. Quartier
populeux et bien habité. Pourrait con-
venir pour succursale. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 31. - 14511

A VSMDEIË

pour Villas et Maisons de rapport , situés à 5 minutes de la Gare et
de la Nouvelle Posle. Belle vue imprenahle. 15670

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

Vignoble - Cormondrèche
A vendre de gré à gré . au bas du

village , une MAISON de 4 logements ,
très Bien située , au soleil ; belle vue
et jardin. Prix , 15.000 fr. ; rapport ,
6 1 .*/•• Excellente occasi n.

S'ad resser à Mme Fanny Benoît .
Cormondrèche No 12

^ 
19967

Piano automati que
est à vendre ; peut se régler pour Ta
danse. Conviendrait pour restaurant.
Prix très bas ; mécanisme neuf. 156̂ 7
S'adresser au bureau de l'iMPAivriAL. VJ

A lonpr , 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'IMPARTIU .. V

15413

de suite ou époque à convenir, joli
liisiiii iii de 2 grandes chambres, dont
une indépendante , cuisine et dé pend im-
ces ; plus un beau ioirosnent de 4 ou
5 pièces au grè du prenenr:  situation
dans quartier t ranqui l le  et maison d'or-
dre . Eau , gaz, électricité , lessiverie
installés. Prix très favorables. 15!i!)4

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

POUR TRAVAIL
propre et facile

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

Ou deuiaude à acheter eu Ville , une H '̂ 663 G 15324
BB

avec jardin ombragé. — Faire offres avec prix et indication do l'eniplacement
à M. (fans Uieri , entrepreneur , Paix 111.

Mm lue
libéré des ècoh-s . sérieux ot actif est
demandé comme commissionnaire. —
S'adresser rue de la Paix 41, au rez-
, de-chaussée. ¦ .-Fai>e-papt Oesiil. cZ"oS
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LUSTRES À GAZ là MANCHONS i

MODERNES ET DE STYLES I

¦=— GRAND CHOIX
INSTALLATIONS - TRANSFORMATIONS

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 6812 \

H. SCHOECHLIN , D.-Jeanmchard 13-15 1
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§anque f édérale
Capital, Fr. 36,000.000 Rfserm , Fr. 7,601,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 18 Août 1911.

loua sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moir s Cgm.
% à

France Chèque . . 3 100.01
Londres > . . 3 25.26' ,
Allemagne > . . 4 IÎ3.38
Italie > . . ô 99.a
Belgique > . . 3% 9.!.6?V\
Amsterdam » . . 3 2O8.90
Vienne » . . * Î OS .O'»
iVew-York « . . 4!', à.19
Suisse • . . S'/.
Billets de Lanqne français . . .  99 98

» allemands . . 123 35
» r u s s e s . . . .  S.Sfi' .'j
> autrichiens . . 10» 9u
» ang lais . . .  iô. 23
» italiens . . . 99. ad
» américains . . 6.17

Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) 35.in
Pièces de 20 mk (poids m. gr- 7.85) 123.35

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

loue des
COFFRES-PORTS
depuis fr. 2.50 par mois ou fr. 20 l'an.'

Moyennant une minime rémunéra-
tion , elle accepte des

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

:: Excursions et Promenais ::
9 

.Si vous voulez éviter les routes poussiéreuses, les autos, moles et vé- pÇ3
los : si vous tenez à respire r un "air pur chargé de vivifiants arômes ; BsKl
si enfin vous désirez faire un séjour ou simplement passer une jour- |née au cœur d'une nature à la fois grave et douce, vous délasser et j
vous reooser. venez aux

HUCIIEf-HTNIES
Vastes pâturages et superbes forêts de sapins, formant des uarcs natu-
rels avec très grandes pelouses et délicieux ombrages , oiï l'on peut
circuler et pique-niquer librement , cueill ir  sans permission fleurs,
baies et champignons.

HoiÉreiix buts de Promenades:
La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil ou vice-versa, Rochers des Somtnaî-
tres, Rapides de la Goule, Goumois, Echelles de la Mort. Ls Refrain ,

etc., etc. . — ¦—

a
liillets du Dimanche, billets circulaires et billets à pris réduits JL»
pour sociétés el écoles. . . H-350-S Uol9 gH

Nous offrons dès maintenant nos beurres d'été de qualité
sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de cuisine toujours frais, au prix de
3.80 fp. le kg. Seret, à 0.15 fr. la livre. Fromages divers
de première qualité , à des prix sans concurrence. 10876

On porte à domicile — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
Rne de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

Gros Détail
C'est toujours là que se vend la meilleure crème

et la plus fraîche.

EnchèrespuMiques
mercredi 3S Août 1011 - à 'i

heures du soir , il sera vendu aux en-
chères publiques à la Halle : I lit
couplet. 6 chaise», table ron»
de. divan, table de nnit, lavabo,
pupitres, banque de magasin,
boite de compas, chevalet, li-
vre d'art, livraisons, I violon.
des lustres, etc.. etc. 1597:3

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix ,

15973 G. Henrioud.

Etat-Civil dn_tf Août 1911
NAISSANCES

Cellier Suzanne - Elisa , fille de
Edouard , menuisier et de Louise-EIisa
née Althaus, Bernoise. — Howald
Irène-Suzanne, fille de Emile, doreur
et de Octavie née Matthey, Bernoise.
— Cartier Daisy-Auiy, fille de Georges-
Armand, commis et de Marguerite-
Amy née Mermod. Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Wavre Robert-Blaise-Alphonse. in-

génieur, Neuchâtelois et de Montmol-
lin Esther, sans profession , Neuchâte-
loise et Vaudoise. — Ischer Emile,
manœuvre, et Zaugg'née Schùtz Olga-
Hortenso , ménagère, tous deux Ber-
nois.
_________¦_ ¦___¦¦__

c$-t]f i/lj zi2^*épamlitir>s en 4 heures
$»*i/wRAvAit. GARANTI

L-Téiiphon̂ jatt) PRIX M
OD

éRéS*!

RELIURE
Je soussigné ai l'avantage de porter

à la connaissance de mes amie et du
oublie en général que je viens de fon-
der mi 15741

Atelier de Reliure et Dorure
Hue des Terreaux 18

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Se recommande vivement .
Alfred DROZ.

I

Sii Éloië poi prpis i
Mi ilole pu lies I
toniipîîpç ;~ ,c.HOIX IMMENSE -- ï¦161 VHSIlvw Prix défiant toute concurrence

Mires piiips
Pour causée de départ , il sera vendu

aus enchères publi ques au 3mo éla-
fre de la maison rue l.éopold-
Hobert 4. côté est, le Mercredi 33
Août 1911. dès 9 heures du ma-
tin : '2 lits, canapé. « potagers,
lavabo, tables, chaises, bercean,
vaisselle, poussettes, etc.

La vente aura lieu au comptant .
Le Greffier de Paix :

18872 G. HENRIOUD. Tencense
faraud masrasîn. d'une localité

voisine , cherche une bonne vendeuse
pour le rayon de mercerie et mode.
On exige de bons certificats et nne
bonne conduite. — S'adresser sons
chiffres X. Z. 15786, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1578f>

Votalion Cantonale
des 26 et 27 Août I9H

, Les électeurs suisses de la circons-
cription communale de La Chaux-de-
Fonds, sont prévenus qu'en vertu des
Articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les
élections et votations, les registres, ci-
viques sont à leur disposition , pour
être consultés, au Bureau de la Police
des Habitants, Hôtel Communal, dès
aujourd'hui au Vendredi 25 Août à
6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en
possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas re-
çue, doivent en réclamer une au Bu-
reau indiqué ci-dessus et dans le mê-
me délai. 15983

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1911.
Conseil commuai.

Les Mies am (Eofs
Non pins In

(aussi nourrissantes eue la viaude)
de la réputée fabrique A. Alter-
Balsîger. àSubingen (Soleure) sont

eu vente dans les
neuf 3_C«.©«,sfi_._

da la 15305

Société de Consommation
65 cent, ie paquet de 300 gr.
35 cent, le paquet de 250 gr.

Bonne occasion. JZ C™
pauvre ouvrier horloger infirme dé-
sire vendre son ouf.ill;ttre. se compo-
sant comme suit : Un tour «Triomphe»
au complet , une machine à arrondir
avec plus de 100 fraises , deux, burins-
tises , une machine à régler, un tour à
niveler (liuir), outil à river les pignons.
etc.< etc., beaucoup d'autres effets trop
longs :i détailler ; nlus :i appareils
r.holographi ques 9X12 «t 13X18. ob-
jectifs de marques. Tous ces objets se-
ront vendus k bon compte, mais à en-
lever de suite. — S'adresser à M. Ma-
lmena!, horlojrer-rhabiîleur, Grand'Rue
4.") , Moraes Ar aud),

j R. ffett fflrjji jfg\ yijfflrffl [fffft IM rflpn 1*781 *$%i dfil1£M3tai£ 1K&& CAW9C4Aw4^ï!!j8

7 ou 8000 francs, contre bonne garantie hypothécaire el
un intérêt élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert 22. iiO_

pour le Brésil
connaissant à fond tes travaux de
rhabillages et repassages de pendules ,
est demandé. —' Adresser offres avec
certificats, références et prétentions.

Union Horlogère
Bienne 15391

Avis aus Fabricants !
Quel fabricant pourrai t occuner , â

domicile ou dans fabrique, un àche-
veur d'échappements, ayant nombre
d'années de pratique, dans les genres
soignés de 9 à 13 lignes ancre, avant
ou après dorure. Ouvrage garanti :
références à disposition. — S'adresser
sous chiffres A. B. 15819. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15840

Meurs Jëdrfpes
On demande à acheter deux moteurs

électriques de 1/10 ot 3/4 ou 1 HP, en
parfai t état. Payement comptant après
essai. — Adresser offres avec prix , a
il. Samuel Burri. Taillerie de Pierret*
Ûalibrées, rue des Tourelles 53, Le
Locle. ! 5?:X)'ladffepple

M. Tell Bersot , agence immobilière ,
rue Léopold-Robert 47 à la Chaux-de-
Fonds , demande pour de suite un Jeu-
ne homme ou une demoiselle connais-
sant à iond la dacty lographie. — S'a-
dresser à l'agence chaque après-midi
de 3 h. a 6 n.

Monsieur et liante désireiu

appartement iei!é
aoit 'J chambres et partici pation à la
cuisine, si possible au centre des af-
fairée. — Ecrire BOUS chiffres S-
23753 C. a Haasenstein A- Vo-
gler. Ville.

Remonteur-
Démonteur

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

I§p§s@ii®
en linge

M ,e Greppi
Kue Général IHi fom- 6

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

On porte et cherche à domicile ,

Polissages
•de boîtes argent a sortir. Ouvrage sor-
ti à domicile. — S'adresser à MU.
Meyer A Stùdeli. Soleure. 159ô;i

Fraises en Acier rapide
MARQUE B Wm

Qualité insurpassable

Essayer mes Fraises eu acier
rapide. Marque ,, l t- -  c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin

HOTEL DE LA POSTE
oiîAr!.iiBs 3>y._.aa_5X2>a-

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

*=*»«5««==«*sr- Repas de noces csaocccg»»
677 Se recommande

Magnifiq ue appartement
an centre de îa ville, est à louer f mtuédfatement pour,
cause imprévue; 5 pièces, chambres de bain et de
bonne, terrasse, chauffage central. 1S986-U

S'acressw au bureau de l'IMPiVHTlAjL.



• Dentiers Avis*

MIEL Coulé
garanti pur

en boîtes de '/a. 3. et2»/i ki,'. — S'a-
dresser chez Mme GrilTond. rue du
Progrès 79. Dépôt de l'Etabhssemeal
d'Apiculture N. SCHUBCH, Henan.

15993

I

Les famil les de H
Madame MISTELI-BILL

remercient très sincèrement tontes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant la maladie el à la
mort de leur chère et regrettée défunte . 15994

Dr de SPEYER
médecin-oculiste , aéra

.___ j_ 8̂ _E__r _a?
pour service militaire du 10 août er
10 wo|itewhrn . H-22745-C 15951

JARDIN «les GOMBETTES
Dimanche 20 Août , dès 2 h. après-midi

donné par l'orchestre l'Ondina.
| Consommations de premier choix. Charcuterie. Beignets.
i Se recommande. A. DÉRUNS.

SOCIÉTÉ DE TIR

M finnes de Guerre
TIR-TOMBOLA

Dimanche 20 Août 1911
de 7 à 10 h. du matin

H S*376.S-<', 15975 Le Comité.

* * Migraine, Manque d'appé- ^=?^-~j)Cll m
til , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses , le trem- M»rVeVN^//Q\ ,
blement des mains , suite de mauvaises habitudes ^""¦Lrr:—1 x '
ébranlant les nerfs , la Névralgie. ' *

la BJ /onr io î̂ r in -ÎQ 80119 toutes formes, épuisement nerveux et la
Id JWVU1 aslUVUlO Faiblesse des iierTs. Ueniède for t i f iant ,  le plus
intensif de tout le svstème nerveux. Pris . 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale ,'Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément j Mervosan avec la marque
déposée ci-haut

Promenade
Café-Restanrant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT 12084

Bière de la Brasserie Jurassienne ,
Vins de premier choix. Bons quatre
heures.

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes. Emplacement unique poui
sports. A 10 minutes du Noirmont.

Jeu de quilles.

Mft____HWB«MIIIB l_ l_ II m I il» .i... -.¦.- m

® 

Bocaux de Stérilisation
Système «Week»

Pour pré parer dans les menaces des con-
serves de fruits , de légumes, de viande , de
sirop de fruits , da lait pour nourrissons.
Le procédé le plus simule , le plus avanta-

Les conserves préparées dans le ménag e
même reviettnerft meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur

En vente chez M. A. Huguenln-Zbindon ,

Boucherie Â. Giohr
Place Neuve 6.

SAMEDI matin
Belles 15979L

OTJLJtOS,

tiagasàn à remettre
Pour cause de décès, le Slaçiisin de Chapellerie , rue Neuve , existant

depuis de longues années , est à remettre avec ou sans marchandises.
Eventuellement avec logement. — S'adresser chez M. B. Weill. rue Neuve. A
la mêii'" adresse, j oli oignon entièrement remis à neuf à remettre. I "i992Boucherie-Charcuterie

PIERRE TISSOT
3, rue du Grenier 3. 159ift!

Demain Samedi

Beau choix de lapins

Installations électriques en tous genres j^lipiSiR

1tik$ Schneider v»
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 '̂

Sonneries , 6218 o ^^

Plans et devis sur demande. %^^^^^^p BRll
Téléphone 1133 '̂ ^̂^ ^^̂ ^

*TT î̂"HTM"''"'',"M Ĵ'"*"'nTTi_rw_yiirw^ _¦_— 

_k_S  ̂_*5  ̂2*442: _L-4_45«&

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

&St&*S&Sk&z&i&4g;4mi4b3rfyy3F9¥ÇÇÇÇÇ j iYie ||
Les Ateliers de la PEOTOGRATORE 1

(A lexandre Courvolsier m
8uoc. de Georges COURVOISIER S»'

sont situés, comme par le passé,

37, rue do Grenier 37 ¦
| Téléphone sa» ^ Chaux-de-Fonds Téiépiione 83« p

^̂ S»i^̂ i6 ŵ^^ t̂i ŵ^̂ ^̂ ?̂?#wK_ _̂^ î_ â

A vendre à pri x très avantageuj
montre»» égrenées, tous genres , or
argent , métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ier chez M. Perret , rue du Parc 79.

ICOffl

A vendre, à prix avantageux, un
coffre-fort (145 cm. hauteur sur 75 et
65), ainsi qu 'une machine à écrire
moderne , un régulateur de précision
et une balance Grabhorn. 15961

S'adresser à M. Emile Droz, rue de
la Chapelle 5. I.e Locle. W_ * . *•'' . . .  . _¦

â Serroue sur Corcelles
Pour cause de départ , à vendre ensemble ou séparément;

deux domaiues comprenant 45 poses de bonnes terres laboura -
bles , fo rêts, deux maisons d 'habitat ion , dont une avec restau-
rant bien achalandé , garages , écuries, eau de source. Magnifi-
que but de promenade. Les maisons l'enferment de belles chambres '
se louant facilement pour séjour d'été»

Occasion exceptionnelle
Pour tous rensei gnements , s'adresser en l'Etude du notaire

A. Vuithier , à PESEUX. 0297 M

A louer
(le suile ou pour époque à convenir , à
la rue Léopold-Robert , logement au 2me
étage, composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. Etude Bolle ,
notaires , roe de la Promenade 2. i59so

R louer
pour le 30 avril 1912,
Doubs 77, beau ler étage de 5 pièces

corridor, balcon et bowindow.
Premier Mars ». âme étage de 5

chambres, bout de corridor , cuisine
et dépendances. 15803

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue iï" la Pai * 4H Assurance Mutuelle Vaudoise

contre les accidents
Siège social : LâïïSâlMl Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , emp loy és , apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
liesse et Fils , Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles , rue
Léopold Kobcrt 88, La Chaux-de-Fonds. . 20620

SL Tendre
A vendre , à 15 minutes de La Chaux-

de-Fonds , un tas de foin , première
qualité , récolte 1911, de 90 à 100 toi-
ses, à fourrager sur place ou pour
distraire. Ecurie pour 20 vaches.

S'adresser chez M. Georges Dubois,
magasin de fer,

I

' | Paul BOULANGEE ? Paul ÏÏAGEMÀNN 1
Médecin-Dentiste O. E. D. G. 16000

ÇnArî alfc fne P°lir les MALADIES DE LA BOUCHE et la 8
djlBlidlialKi} Pose de Dents Art i ficielles.

8T DENT ERS EN, TOUS GENRES -WB

PLOMBAGES AURIFICATIONTS BB.IDGE COURONNES

extractions sans douleur 1
\ 58, rno Léopold-Robert («.o^roreiff) 1

Tolôplione SOI,

»
On vendra demain samedi , sur la Place du Marché ,

(lev .'int le Bazar Neu châtelois et au Magasin du Faisan Doré, rue
ilu Parc 9, un vâgon de belles Prunes Mrnrhe à 40 et. le kilo.
Reines-Claude à 45 et. le kilo , belles Tomates, Melons. —
Grande quanlilé de belles Poires a 35 et. le kilo. 15996

Se recommande. A. BOREL.

Icïinn fll lû cherche place de suite.
(JCUII C 111115 S'adresser rue de l'Hû-
.el-de-Ville 43, au rez-de-chaussée.

15949

Pnmmi ç ''** '"'•'•'"Iciuiou» encure.cn
willIUlo act ivi té  dans la région cher-
che place pour La Chaux-de-Fonds.
Elle est exp érimentée dans le décor et
it exp éditions , Héférenses sur place.
-s- Offres sous chiffres S. Z. 15«.»r>5.
m burea u de I ' I M P A R T I A L . 15955
in i in i in l iûPû  Be recommandé nour

uUUlUa l lC l C lavages de linge et net-
toyages (fr. 2 par jour). — S'adresser
à 'M. Alexandre Montandon, Bas Mon-
sieur 1 15977

PPP QfllinP \) r"l ,ru et active , sachant
iCl oUUUC cuisiner , cherche à faire
les ménages ou des heures. .15980
S'adresser au bureau de I'I UPAIITIAL .

Rn i l l an r fûn  Ouvrier  boulanger cher-
DUlMHgCl. che place de suite. —
^'adresser cliez M."A. Droz , rue Da
rlel-JeanRicha rd :>b. 15966
pjpntvjc fa Bon ouvrier tourneur chei-
l i C l l l o l U .  che travail sur échappe-
n^nts , moyennes et gran'ies moyennes ,
duces et gouttes. — s'adresser à M E.
-11 i ker . Ste Crois. 1590a

illUllOCÛeiir. des Tourelles *â9; on
lomande un bon guillochour connais-
ant si possible la machine à graver.

-Mace stable. 15909

flnilfli i ' ipppc Ouvrière, assujetties
UU Utll lICI Où. et apprenties sont de-
mandées. — S'adresser rue du Parc
-iô. au 1er élage. 1595:1

P'Iîl P fll P ! a,ller aui travaux
iCilUC UUC du ménage est démail-
lée. — S'adresser rue du Parc 05. au
ler étage. 1595'i

M n r i j ç f p q  un demande , pour le lo
lilUUlolCo. Septembre , une bonnt-
assuji-tlie et une apprentie modistes

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ..
15985

Pp m n n f n n n  On sortirait régulière-
i ic i i iui l icul .  ment des remontages
-m petites pièces cylindre à bons re-
inonteura ou à atelier sérieux qui se-
rait occupé toute l'année. —S'adresser
t M. J. Spahn. rue du Parc 116 15957
O p on n p tn On demande ue suite plu
ftCioUl lo. sieurs adoucisseurs , ainsi
|u'un l)on teneur de feux. — S'adresser
r la Kiihrimi e Chs Rvser & Cie . m»
de la Serre 47. 15995
.WTfia.ii (¦¦i—i^MU——¦—1—ammm *m

A
lniinn UIIX Uuvirons. pour le 31
lUUCl octobre 1911 , deux logo-¦ ments de 2 et 3 pièces et dépendances,

avec jardin. Prix modéré. — S'adresser
à la Caisse Communale , rue de la
Serre 83. 14720

iippd.1 IclllcIllS. ou époque à conve-
nir , petits appartements d' une et de 2
chambres , cuisine et dépendances, prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisior ôS, au rez-de-chaussée. 14935
Annur t om ont  de J chambre, cuisine
ft[lpal IC111CUI et dépendances (Sme
étage), est à louer pour tin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
TOPt-__j 1H. an 2mi> étage . 159'2 '

f ilîWlhPP A 'ouer ^- HU'te - chambre
Ulla.rJUlC. meublée, indépendante, à
personne honnête et sohab'ie. — S'a-
dresser à Mme Weiss, rue Léonold-
Rooert 18B. au ler étage. 15800
P l iqnihPP * i°lier ae suite au cen-
vJUalllUl C. 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

fttl flffPP la c,,îun *,,'e et peualoii
l/U U111C a deux demoiselles honnê-
tes et solvables. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, 4mo étage. 159ÔÛ
riiamhpp et ^,e,îs •0,, 

P°
IU' deu^UlldlllUIC jeunes gens , offerts dans

petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAI ,.

f l i amhPP A louer ue suite une .bel-
VllldllIUlC. ]e chambre , bien meublée
et tout à fait indépendante . — S'a-
dresser rue du Grenier 21, au 1er
étage. 
r.hnmhpp A l0 "er U "H ou "KUX
UlICtlilUl C. cham m'es indépendantes ,
avec part à la cuisine si ou ie désire.
— S'adresser rue du Grenier 5, au
2me étage. '

rhamrlPfl  A louer de suite , une io-UUalllUl C. lie chambre , au soleil ' et
près de la Gare : suivant désir , on
donne la pension. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage.

f hflitihpp A louer bBlle cliamDre
Jllull lul  C. bien exposée ; chautTuge
central et balcon. — S'adr. rue Jacon-
Brandt 6. au Sme étage , à gauche.

f HiimhPP A louer de suite chambre
Ul la l l iUlC.  non meublée à personne
travail lant  dehors — S'adresser aux
Magasins « A  l'Alsacienne », rue Léo- 1
nold Robert 48.
P h am h P û  A louer au centre uo la
Ullttl lIUl C. ville belle grande cham-
bre indépendante non meublée. — S'a-
dresser bureau Schoenholzer , rue du
Parc !, de 10 h. à midi.

Ph f lmhPP  A louer une belle enam-
UllallIUl b. bre meublée ou non. au
soleil, indépendante. — S'adresser rue
du Pon t IHB. au 1er élage. 

Dind A fnnnn Monsieur tranquille
f IBU-a-lCI I G. cherche à louer , dr
suite , chambre pied-â-terre. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initiales
It. S. IflOOj  Grande Poste. 15959
Unnnjp| in sérieux demande a louer
BUlUJWwUI une chambre non meublée ,
spacieuse et située au midi. — Oflres
avec prix , sous chiffres X. Z. 15HSM).
au bureau de I'IMPARTIA L . 15990

On demande à acheter gj_ ïï_:
automati que et un dit s imp le. Paiement
comptant après essai. — S'adresser à
« La Moderne », rue des Tourelles 39

15970

On demande à acheter \ffi;e
casiers et banque, pour bureau. Pres-
sant. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4. au 2me étage. 15̂ 08

On demande à acheter 3bff
i -.iers , vis de 39 m/ m pour frapper des
marques. — S'adresser à MM. Mathez
.V Cie. à Kenaii.

Machine à nickeler à _andéedeà
acheter de suite. 15690
S'adresser au nureau de MMPAHTIAL . v

I VP 11Î1PP uu ';ion 'oul c'rculalre et
a iCllUib U ne ligne-droite, de?
claies et quelques centaines de viroles,
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

15»S(

A trnnrlnn à bon compte des bancs
A ICUUIC eu bois dur ; convien-
draient pour café ou cercle. — S'adres-
ser au Café du Marché , rue de la Ba-
lance 12.

A VPIlMPP une cll ieune ue luxe , pe-
ICUUIC tite race, bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 96, au 4QH
étage , à gaucho.

A VPPflPP fa u te da Place> un cheval
ci ICUUIC à balançoire, solide. —
S'adresser rue de la Serre 105, au
2me étage. 15797

Timbres-Poste. ûte^drbeua_ qïim
bres de tous pays, cédés à très bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage . 15804

A vpr t f ipp  un enar d'enfant, a deux
ICUUIC places , ainsi qu 'une bai-

gnoire (bains de siège). — S'adresser
rue du Eocher 20, au ler étage, à
droite. 15958

A ÏÏPllflPP un saPeroe divan iuo-
a. ICUUI C quette (3 coussins), baf
prix, ainsi qu'une machine à coudre à
nied. dernier système (95 fr.). . — S'a-
dresser rue Meuve 3, ler étage. 1591v
Un ni] Ann A vendre 3 vitrines poui
rt lUllIUll i .  papillons , ainsi que le
matériel pour collectionneurs . Bas
prix. — S'adresser rue du Jura 6,
(Place d'Armes) .

Â VPÎlriPP un ',eau choix de jeunes
I tn lUiC canaris , cages, ainsi que

des chaises cannées en bon état (fr. 8
et 5 piècel. S'adresser rue du Progrès
9. au rez-de-chaussée, à gauche. '15978

A VPIlIlPP Iaute ° emploi , une neue
a. ICUUIC machine à coudre, à l'é-
tat de neuf , 5 tiroirs. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à droi-
te. 15908

i i  m n I.II i 11  i» i ml

Â npn fî iifl une jol ie poussette blau-
I CHU I C che, peu usagée. 15645

S'adresscrau bureau de I'I M P A U T I A L  U

Rpûdl la fPIIP  A vendre un inugmli que
UCgUldlCUl .  régulateur , presque
¦îenf — S'adresser au buivau de I'I M -
PARTIAL . IôM 'I O v

Â DPnf l pp  taute de Place- magaifl-
I G l l u i C  que buffet  de service.

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

Â n n n H p p  d'occasion , de m ign i f i -
I CUUI C ques nivans . 1 buff et a 2

portes . 1 potager avec grille et acces-
soires , 2 tours de mécaniciens, 2 balan-
ces à peser l'or avec poids , 2 belles
volières.

A la même adresse, quelques mal-
les de voyage ; le tout cédé a très nas
prix. — S'adresser chez M. M eyer-
F rancit , rue de la Ronde 21. lo984

Â npnr l i ip  une petite vo i tu re  à bre-
I l / I I U I D  celles et un camion —

S'adresser au domestique de la Ba-
lance. 15958
D i n n A  Excellent piano noir , très neu
l ldllU. usag é, est à vendre. Belle
occasion. Marque Sutter. 1 5964

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PftlkçPIlIP et aviveusi«"* lie boites
rUllOoCUoC argent sont demandées de
suite. Travail suivi et bons gages.

S'adresser à l'Atelier , rue Numa-
Droz 144. 15999

rnîl PPIltPPio On demande , dans une
V/UaiUUlCIl ç. charcuterie , un jeune
homme comme apprenii ; à défaut , un
jeune garçon pour faire les commis-
sions et aider à divers travaux. 15.197

S'adresser Charcuterie G. Béguin-
Jacot , rue Nùma-Droz 9. 

Dj /<nnn A louer , pour de suite ou
r l gUUll. époque à convenir , joli petit
p ignon, rue du Progrès 79. — S'adres-
ser même maison , au 1er étage. 16002

On demande à louer de ¦_*„,
meublée, complètement indépendante,
comme pied a terre. — Offres sous
chiffres A. II. I OOO I. au bureau rie
I'I MPARTIAL . 16004
il — ii ni MK——^Ba——¦—WWW

Pj nnn  Belle occasion ! Pour cas im-
FluilU. prévu , un beau piano de mar-
que est à vendre. Conditions favora-
bles. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres F. P. 16007. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16007

Â VPTldPP c'e ceaux porcs prêts à
ICUUIC l'engrais. — S'adresser¦ rue Général-Dufour 8, au 2me étage, à1 gauche. 16003

À VPTlf i p P * 'lûn marc!le un aPP a-
ICUUI C reii photographi que

I 9X12- — S'adresser rue du Crêt 20, au
• orne étage .'-à droite 

Tpnu irû  une l'°ue de char. — La re-1 U U U Ï C  clamer , contre dési gnation
et frais d'insertion, rue de la Charrière
6. au rez-de-chaussée. 

I OC naPCAHIlDC bien connues et qui
( LCû JJCI liUUUCù ont été vues, par

une dame, coupant les toiles du mar-
! ché, dans la nuit  de mercredi à jeudi .
: et prenant des prunes devant le café
i de la Place , sont priées de venir s'ar-

ranger au plus vite chez M. Borel.
rue du Parc 9. A défaut, plainte sera

1 portée. 15940

On offre fr. 100 ÎVÊT^Z:
ne qui pourrait donner des lenseigne-
ments sur le voituiier cause de Fac-
cident, entre la Gibourg et la Fer-

; rière , avec une motocyclette, le
. vendredi 4 Août , à 10 Vj h. du soir. —
, S'adresser à M. Steiger, rue du Doubs

PpPflll une I,ulte c'e r°ues 111733, de-
. ICIU U p Ujs ia rue de la Serre à la

rue du Parc. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre 96.

' au 2me étage." 16001

PpPflll ^e d'mancne ^ courant , dans
i T C iUU ies pâturages du Valanvron ,

une montre argent , portan t l'inscri p-
. tion : «Marie Wasser ». Prière à la
' personne qui l'a trouvée de la remet-
, tre, contre récompense , chez M.
, Betschen , coutelier . Place Neuve.

Ppri rîii Un lorgnon avec étui, denuis
! I C I U U  Bel-Air à Bonaparte. — Prié-
' re de le rapporter , contre récompense ,
i rue Daniel-JeanRicharu 41, au Sme

étage, a gauche. 15911

' Agence générale des Pompes Funèbres
; T|',é|- Louis Le_ba Jaq__ roz
; j Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les fo rmalités.
IXHUMATIOX S -IVCI\ÉRATIO.\S: K.MKi!H \TIQ\s 
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_HH
; La famille Galley, pasteur et Mon-
' sieur L. Frey remercient très sincè-
i roment les personnes qui leur ont

témoi gné leur sympathie à l'égard du
: décès de leur chère sœur et taute.

1597G
1 —— limiAj«_ll____B_i


