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Une victoire pour le trade-unionisme!
Tous les hommes peuvent reprendre

immédiatement le travail.
L*e ministère du commerce anglais a com-

muniqué hier matin, dimanche, la note sui-
vante aux journaux :

Agissant sut la demande du gouvernement,
les compagnies des chemins de fer ont samedi
donné pouvoir à M. Claughton et à sir Guy
Granet d'entrer en conférence, en leur nom,
avec les représentants désignés par fe co-
mité exécutif du syndicat des employés des
chemins de fer, en vue de discuter avec
eux les termes du règlement élaboré par le
ministère du commerce.

La conférence s'est réunie au ministère du
commerce, à midi 30. Y assistaient : MM.
Claughtort et sir Guy Granet, représentants des
compagnies ; MM. Bellamy, Williams, Thomas,
Fox, Lowth et Charlton, délégués des che-
minots ; le ministre du commerce, M. Lloyd
George, M. Askwith et M. Ramsay Mac Do-
nald, président du comité parlementaire du parti
(travailliste.

Au cours die là conférence, 'M. Claughton dé-
clara qu'à la suite d'une demande faite par
le gouvernement les compagnies l'avaient auto-
risé, ainsi que sir Guy Granet , à rencontrer les
représentants ouvriers, en raison des circons-
tariçes particulières et eni . vue de discuter
les termes de l'accord.

Ces termes ont été approuvés par M. ClaugTi-
ton, et sir Guy Granet a ajouté que les recom-
mandations de la commission seraient loyale-
ment acceptées par les compagnies, même dans
le cas où elles seraient contraires aux vues
de ces dernières, et .que si un règlement
intervient, toute trace du mécontentement qui
a pu être provoqué par la grève sera effacé.

Après une discussion prolongée, les mem-
bres de la conférence ont approuvé à 'l'unani-
mité Ja déclaration suivante :

Termes de l'accord du différend des chemins
de fer, signe le 19 août 1911, au ministère du
commerce au nom des compagnies de che-
mins de fer, qui ont adopté le système de co-
mité de conciliation, au nom des délégués des
syndicats des employés des chemins de fer et
au nom des représentants du gouvernement jet
du ministère du commerce :

I. — La grève pirerid fin immédiatement , et
les leaders ouvriers vont faire tout leur possible
pour décider les hommes à reprendre le tra-
vail.

II. — Tous les hommes: impliqués dans le
mouvement gréviste, soit par la grève, soit
par le lock-out, <y compris les employés ca-
suels qui se présenteront eux-mêmes dans un
délai raisonnable pour reprendre le travail, se-
ront réintégrés par les compagnies le plus tôt
possible, et aucun ne sera poursuivi pour rupture
de contrat , ou puni de quelque façon que ce
soit.

III. — Les comités de conciliation seront con-
voqués dans le but de régler immédiatement
toutes les questions actuellement en litige, au-
tant que ces questions ressortissent auxdits
comités, pourvu que préavis desdites questions
ait été donné au plus tard dans les quatorze
jours suivant la date de cet accord.

Si les comités de section ne réussissent pas
à arriver à un règlement, le comité central devra
se réunir immédiatement.

Toute décision prise sera rétroactive à dater
du jour de cet accord.

IV. — Des mesures1 seront prises immé-
diatement pour effectuer un règlement des
questions actuellement en litige entre les
compagnies et les catégories de leurs employés
non comprises dans les limites du projet de con-
ciliation de 1907, au moyen de conférences entre
les représentants de compagnies et les re-
présentants de leurs employés, eux-mêmes em-
ployés par la même compagnie, et en cas d'in-
succès, par un arbitrage devant être fixé par
accord mutuel ou par le Board of Trade.

L'arrangement ci-dessus ne sera que tempo-
raire , en attendant le rapport de la commission
sur le meilleur mode de règlement des dif-
férends.

V. — Les deux parties devront donner toute ;

l'aide possible à la commission spéciale d'en- ;
quête dont le gouvernement a annoncé la nomi- .
nation immédiate.

VI. — Tout litige pouvant s'élever relative-
ment à l'interprétation de cet accord devra être
soumis au Board of Trade.

Signé :
Au nom des compagnies des chemins de fer :

G. H. Claughton , W. Guy Granet.
Au nom et à la demande des comités exécu-

ti fs des employés des chemins de fer : A. Bel-
lamy, J. E. Williams, J. H. Thomas.

Pour l'association des conducteurs de trains et
mécaniciens : A. Fox.

Pour le syndicat général des employés des
voies ferrées : T. Lowth.

Pour l'association des aiguilleurs : S. Charl-
ton.

Pour le gouvernement et le ministère du com-
merce : D. Lloyd George, Sydney Buxton, H.
LIewellyn Smith, G. R. Askwith.

La grève anglaise est terminée

Situation peu réjouissante'

Les avis par lesquels les laitiers informent
le public que le prix du lait est porté à 25
centimes le litre ne sont certes pas réjouissants,
car ils démontrent , une fois de plus, la mar-
che brutalement ascendante du renchérissement
de la vie, écrit fu;n correspondant d'un de nos
confrères de Lausanne.

On ne peut pourtant pas arguer qu'il s'a-
git d'une manœuvre de quelques accapareurs,
étant donné, personne ne l'ignore, que la gran-
de sécheresse, dont nous sommes gratifiés de-
puis deux mois environ, est cause de tout le
mal.

Faut-il espérer que le prix de cette denrée
de première nécessité baissera prochainement?

Ce 'serait à désirer, mais, si l'on tient comp-
te des éléments qui concourent à la produc-
tion du lait, il est à craindre que, pour long-
temps encore, le consommateur 'devra le payer
aux prix que viennent de fixer les vendeurs,
heureux encore si nous pouvons nous en te-
nir là. -

En effet , on remarquera que si l'année a
été bonne en ce qui concerne la récolte des
foins, il .n'en est pas de même pour celle des
regains, lesquels, ensuite de la sécheresse per-
sistante, ont .été, presque partout , grillés sur
place jaj vant qu'il soit possible de les, faucher.

Les -prés étant absolument vierges d'herbe,
il ne sera pas possible, cet automne, de faire
pâturer le bétail. L'agriculteur devra donc en-
tamer sa têche de foin dès maintenant et, avant
peu, sa réserve sera épuisée.

Ces années dernières, pour allonger le four-
rage, on n'vait recours au maïs pour lequel
nous sommes tributaires de l'Amérique qui l'an-
née dernière en exporta près de 100,000 va-
gons en Europe. Or, en 1911, la récolte du
maïs a (totalement fait défaut en Amérique et
celle-ci ,n'a pu en exporter que 10 vagons l
Actuellement les Américains achètent du maïs
en Europe, pour pouvoir effectuer leurs se-
mailles.

i-a situation , on le voit , n'est pas réjouis-
sante pour ce qui lai trait à la production du
lait et on s'explique la hausse que vient de
subir cet article.

Pour le fromage, ce dérivé du lait, on peut
aussi s'attend re à le voir passer au rang des
mets de grand luxe, car 'l'épidémie de fièvre
aphteuse qui a ravagé nos montagnes d'alpa-
ge a empêché la fabrication. Un gros négo-
ciant nous affirmait dernièrement que si la sé-
cheresse persistait encore, la livre de froma-
ge de qualité moyenne atteindrait des prix en-
core inconnus jusqu 'à ce jour.

Nous voulons nous arrêter là, car si nous
voulions encore parler des blés, nous devrions
démontrer que nous n'avons pas fini de 'gra-
vir la longue échelle du renchérissement de
la vie.

MOUS ne terminerons cependant pas cet ar-
ticle sans examiner, à l'intention des familles
nombreuses et des ménages ouvriers, le moyen
de parer à la cherté du lait.

On nous dit qu 'en Angleterre, pays dont la
population présente un aspect si vigoureux , le
café au lait du matin est remp lacé par un po-
tage aux flocons d'avoine , lesquels renferment
des éléments nutritifs nombreux. On s'y ha-
bitue, paraît-il , très facilement ^ à tel point qu'on
aurait [ensuite de la peine à s'en passer. Ou-
tre ises vertus saines et nutritives , cette den-
rée est d'un prix relativement bas.

Nous n'en savons pas davantage sur ce pro-
duit que mous indi quons , non par esprit com-
mercial , puisque nous n'avons aucun intérêt
à le faire , mais pour renidre service aux fa-
milles qui seraient disposées à en faire l'essai.

Quant à l'auteur de ces lignes, il y vien-
dra s'il le fau t absolument, bien que son café
au lait du matin , qui constitue aussi le plat de
résistance de son souper, lui manquerait ter-
riblement; mais il faudra bien , si les circons-
tances l'exi gent , qu 'il passe par là, étant don-
né qu'il est de ceux qui doivent se dire : «Sui-
vant ta bourse, gouverne ta bouche».

Et puiJ , un peu de philosophie ne nuit pas,
surtout lorsque , comme maintenant , les circons-
tances .vous y obligent.
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On est bien en droit de s'étonner, cette an-
née-ci, de la persistance des grandes chaleurs
et de la sécheresse vraiment extraordinaire , écrit
M. S. Isely, de l'Observatoire du Jorat. L'été
1911 restera certainement comme le type des
étés chauds et il n'aura pas volé ce titre. Mais,
dans l'état actuel de la science météorologique,
est-il possible d'indiquer le pourquoi d'une tel-

. le situation ?
L'année 1911 est, en somme, la conséquen-

ce des années précédentes. La grande quan-
tité d'eau tombée en 1909 et 1910! a provo-
qué la longue sécheresse de 1911. Nous nous
trouvons dans le même cas qu'en 1906, année
si sèche également, qui suivit l'année si hu-
mide .(l'automne surtout) de 1905. Un excès
eq amène un autre et jamais sentence ne s'est
fait mieux sentir que cette fois-ci.

L'état atmosphérique de l'Europe est, cet été,
comme un jeu de cartes mal brassé. Tout d'un¦ côté, rien de l'autre. Depuis le ler juillet la
marche barométrique est absolument station-
naire ; aucune dépression ne nous vient de l'A-
tlantique et le manque de pluie en est la con-
séquence inévitable. Des dépressions se sont
formées au nord, à l'est, au sud du conti-
nent, mais aucune à l'ouest, et toutes! ces dé-
pressions éloignées ne nous ont valu que la
bise continuelle, les chaleurs excessives et la
sécheresse prolong ée. C'est la négative au sens
le plus large du mot.

Le malheur est que cet état de choses est
sans remède. L'homme est soumis aux capri-
ces les plus futiles du temps et le plus grand
génie n'arrivera jamais à dompter ces forces
insaisissables. Il suffit d'un remous sur l'o-
céan, d'une vague atmosphérique sur un con-
tinent pour répandre le bien-être ou la malé-
diction.

A côté des causes météorologiques existe-
rait-il quelque influence d'ordre astronomique?
C'est assez peu probable. Les fameuses cani-
cules qui font l'objet de tant de conversations
sérieuses, ne sont, au fond , qu'un vain mot.
Ce n'est pas un phénomène tangible, capa-
ble d'influencer le temps. Quant aux occulta-
tions, aux conjonctions planétaires, aux comè-
tes minuscules, à la lune, il n'y faut pas son-
ger davantage. Reste le soleil, le puissant pro-
tecteur des mondes, le foyer de toute énergie
planétaire. Lui seul peut :a>/oir la faculté d'a-
gir à distance et c'est ce qu'il fait à chaque
instant. Eh bien , chose curieuse, on a remar-
qué que depuis plusieurs mois ce roi de l'im-
mensité traverse une phase de tranquillité re-
marquable. Aucune tache notable ne ternit son
disque éblouissant, aucune perturbation élec-
tro-magnétique n'agite sa couronne de feu.

Trouverait-on là l'énigme cherchée? Ce n'est
pas impossible, quoique les causes météorologi-
ques indi quées précédemment doivent être les
principaux facteurs de cette étrange situation
atmosphérique.

L'été 1911 fut 'u'n été presque saharien , un
été soumis au dur régime des contrées déser-
tiques. Le mois de juin fut normal et favo-
rable à l'agriculture ; juillet fut anormal, n'ayant
de comparable que son homonyme de l'année
1900, Ce dernier lui est même un peu infé-
rieur. Quant au mois d'août, il est resté jus-
qu'à présent aussi extrême que jui llet et aussi
défavorable à la nature entière. La pluie est
comme le soleil , elle est nécessaire à la vie
du monde animal et végétal, et rien ne peut
la remplacer. Les amateurs du beau temps per-
pétuel peuvent s'en rendre compte cette an-
née-ci ; les journées pluvieuses ont leur utilité ,
pourquoi donc tant de personnes les maudis-
sent-elles ?

f anomalie estivale 9e 1911

Marseille eut j adis le périodique honneur d'ê-
tre visitée par les épidémies: rien qu 'au quin-
zième siècle, quatorze fois le fléau s'abattit sur
la glorieuse cité. Elle avait donc, pour com-
battre le mal, plus d'une arme toute prête. En
1630, c'était l'exode en masse : soixante mille
habitants quittaient à la fois ses murailles, et
avec un ensemble si parfait que plusieurs fu-
gitifs étaient étouffés aux portes de la ville. Dès
le quinzième siècle, les lazarets avaient été
imaginés. En 1629, une ordonnance prévoyait
d'assez minutieuses précautions pour les sus-
pects mis en quarantaine. Ils ne pouvaient par-
ler à leurs gardes qu 'à une distance de quinze
pas.

Une fois l'épidémie avérée, un seul habitant
par maison était autorisé à se rendre aux pro-
visions. Le soir venu , on sonnait une cloche, et
chacun devait , à ce signal , être rentré. Les ,
chats et les chiens, que l'on dénonçait comme
le véhicule de la contagion , étaient immolés.
Tels citoyens se faisaient des rentes en immo-
lant les pauvres toutous : sept sols par chien

——————mwiwmi —¦——«i——n—ww— immmE——mm———mmmmr-mm——————mm—m.

tué. Les enfants étaient conviés à faire figure de
héros ; ils devaient , disait impérat ivement l'ar-
ticle 54 de l'ordonnance « avaler, à j eun, urf
petit demi-verre de leur urine ». On admettait
cependant par pitié une autre alternative : « A
défaut de ce petit demi-verre, de la semence
de citron pilée et détrempée avec de l'eau es-
cabieuse. »

La méthode employée par Portalis et son do*
mestique ne fit pas école : se sentant attaqués
par le mal, ils se barricadèrent chez eux et,
pour mourir en gaieté, ils s'enivrèrent. La
mort , tout aussitôt, recula. Elle voulut épar-
gner ces j oyeux vivants. L'eau guérit un ma-
lade de Saint-Marcel qui, dans son délire, plon-
gea sous l'écluse d'un moulin; c'est à peine si
elle lui légua, en souvenir, quelques rhumatis-
mes. Mais, le vin nouveau paraissant un plus
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tué. Les enfants étaient conviés à faire figure de
héros ; ils devaient , disait impérat ivement l'ar-
ticle 54 de l'ordonnance « avaler, à j eun, un
petit demi-verre de leur urine ». On admettait
cependant par pitié une autre alternative : « A
défaut de ce petit demi-verre, de la semence
de citron pilée et détrempée avec de l'eau es-
cabieuse. »

La méthode employée par Portalis et son do*
mestique ne fit pas école : se sentant attaqués
par le mal, ils se barricadèrent chez eux et,
pour mourir en gaieté, ils s'enivrèrent. La
mort , tout aussitôt, recula. Elle voulut épar-
gner ces j oyeux vivants. L'eau guérit un ma-
lade de Saint-Marcel qui, dans son délire, plon-
gea sous l'écluse d'un moulin; c'est à peine si
elle lui légua, en souvenir, quelques rhumatis-
mes. Mais, le vin nouveau paraissant un plus
sûr remède, les vendanges eurent un succès
prodigieux.

On avait un mot aimable pour parler de
désinfection. On disait « parfumer ». Et voici
comment on parfumait les personnes : on brû-
lait dans une chambre plusieurs livres de foin ,
aspergées de bon vinaigre, et, quand la fumée
était épaisse à souhait , on y précipitait le pa-
tient. 11 y devait rester le temps de réciter un
« pater » et un « ave ».

Pour mieux purifier les logis, les parfumeurs
devaient j eter dans la rue toutes les ordures
des maisons. Et, pour démontrer leur honnê-
teté, ils entraient partout poches renversées et
sortaient de même.

Au début , on craignait' tout contact humairi
et on marchait dans les rues pour éloigner
mieux les passants, avec des bâtons longs de
dix pieds. Mais la grande terreur passée, on vit
lui succéder une épidémie conj ugale. Le célibat
connut une crise mémorable. Les veuves, bien-
tôt , firent prime et toutes les vieilles filles ou*
blièrent les premiers devoirs de leur état.

—.̂ —— ~-—

PROPHYLAXIE MARSEILLAISE

Un Maure, Mohammed Mokhtar, écrit de
Fez à un de ses parents à Tidj ikj a, en Maurita-
nie, pour lui demander de l'argent dont il a
besoin. Il le charge de vendre des terres pour
se procurer la somme nécessaire et lui indique
ensuite comment il s'y faut prendre pour la lui
faire parvenir.

« Lève-toi, écrit-il , va trouver les chrétiens
et compte-leur ce que tu vas m'envoyer d'ar-
gent, et sache qu 'eux, c'est-à-dire les chré-
tiens, sont plus sûrs pour cela que si l'un de
vous me l'apportait. Tu n'auras rien à iaire
pour cela, si ce n'est une démarche.

Tu prendras sur mon bien 200 réaux ou
plus, tu les porteras à la poste des Français,
qui est très sûre, comme toi-même, et dont la
sûreté ne peut être atteinte par aucun événe-
ment céleste ou autre.

La règle à suivre chez les chrétiens, quand
on leur apporte de l'argent, à Tidj ikj a, par
exemple, est !a suivante :

On leur dit : « Faites parvenir cet argent à
Untel , à la Mecque. »

lis prennent l'argent à envoyer ef écrivent
dans cette ville à leur collègue chrétien du
Trésor public, attendu que dans chaque ville,
depuis Tidj ikj a j usqu'à Djedda, à un ou deux
j ours de la Mecque, il y a un Trésor public
aux Français.

Alors le Français, auquel son collègue a
écrit qu 'Untel , de telle tribu , donne tant et tant
à Untel , de telle autre tribu , se dérange lui-
même ou envoie quelqu 'un comme lui à sa
place, et il tourne dans la ville, interrogeant
sur le destinataire, jusqu 'à ce qu 'il le rencon-
tre ou qu 'il apprenne de ses nouvelles.

S'il le trouve, il lui remet la somme écrite
par l'expéditeur.

Si le destinataire est mort ou en voyage,
ou s'il est introuvable, il en avise son collègue.
Celui-ci informe l'expéditeur que le destina-
taire est mort, ou en voyage, ou n'a pu être
trouvé. Il lui restitue alors tout l'argent qu 'il
avait déposé, en lui disant : « Compte et as-
sure-toi que tout y est bien ! » j usqu 'à ce que
l'expéditeur dise : « Il ne manque rien. »

Le postier dit ensuite : « Donne-moi quit-
tance de ta main. » Et l'expéditeur donne un
reçu.

Si tu agis ainsi , sois sûr que ce que tu m'en-
verras me parviendra , et j e t'écrirai qu 'il m'est
arrivé. Si je suis mort, en voyage ou absent,
tu en seras avisé.

Telle est a coutume dans la poste des chré-
tiens. »

Et dans son admiration pour la façon dont
fonctionne notre service postal, le Maure ter-
mine sa lettre par cette exclamation :

« Louanges à Dieu , qui a créé les « galams »
— les postes — pour le repos des pieds et pour
tenir lieu de conversation ! »

gommage au service postal



Oxidages de roues, ^ffi"-
jeune fille comme apprentie. — S'a-
dresser à M. Ad. Piguet , rue du Gol-
lége 17. " 

Chronograph es. 2SS
les parties de la montre des petites et
des grandes pièces, ainsi que le re-
montage des gronographes compteurs
et rattrapantes , cherche place stable
dans un hon comp toir. — S'adresser
par écrit sous chiffres W. A. 15783,
au bureau de I'IMPARTIAL.
Vj c j fp i ip  Personne bien au courant
i lollclll . 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'IMPARTIAL.
M f lHk tû  cherche place nour le ler
lUUUlalG septembre. Certificats et
références à disposition. — S'adresser
sous initiales L. P. 15775, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15775

Jeune homme X£; Suffi
te, cherche place comme homme de
peine dans fabrique ou magasin ou
pour n'importe quel travail. Entrée de
suite. 15787
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

lonno fillû cherche place de suite.
Ot/Ulie UIIC S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 43, au rez-de-chaussée.

15949

f Aïïllïlk de fabrication, encore en
UulUWlo activité dans la région cher-
che place pour La Chaux-de-Fonds.
Elle est expérimentée dans le décor et
et expéditions , Référenses sur place.
— Offres sous chiffres S. Z. 15955.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15955

I n u P n n l i Ô P O  se recommande pour
UUU1UÛ .I1G1G lavages de linge et net-
toyages (fr. 2 par jour). — S'adresser
à M. Alexandre Montandon , Bas-Mon-
sieur 1. 15977
Ppncnnnp propre et active, sachant
iCloUllllO cuisiner, cherche à faire
des ménages ou des heures. 15980

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnlanr îûn  Ouvrier boulanger cher-
DUUldUgCl . che place de suite. —
S'adresser chez M. A. Droz, rue Da-
niel-JeanRichard S». 15966
Pjnm ij çj fp  Bon ouvrier tourneur cher-
r il l l iolc.  che travail sur échappe-
ments, moyennes et grandes moyennes ,
glaces et gouttes. — S'adresser à M. E.
Stuker, Ste-Crois. 
.Toiina fommo demande à faire des
UC U UC 1C1U1UC journéel ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Lehmann ,
rue des Terreaux 8. 12188

fnillrtnTionp A LA MODERNE , rue
UUlllulUCm. des Tourelles 39, on
demande un bon guiilocheur connais-
sant si possible la machine à graver.
Place stable.

Rp itifintpnP 0n sorlirait régulière-
LIGU1UUIGU1 . ment des remontages
en petites pièces cylindre à bons re-
monteurs ou à atelier sérieux qui se-
rait occup é toute l'année. —S' adresser
à M. J. Spahn , rue du Parc 116.
lî p nnnj nj nn  On demande de suite
UiCuîUllbiCll. un jeune mécanicien
ayant son certificat d'apprentissage. —
Sadresser à la Fabrique de Ressorts
Aloa . La Ferrière. 16011
Pnljc qpiioa el aviveuses de boîtes
l UllDoCUoC argent sont demandées de
suite. Travail suivi et bons gages.

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

fhflPPll tPPiP On demande, dans une
Ulldl LulCl lC.  charcuterie , un- jeune
homme comme apprenti ; à défaut , un
jeune garçon pour faire les commis-
sions et aider a divers travaux. 15997

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

f llkiniPFP ®n ciemauae de suite ou
l/UlûllUC I O. époque à convenir , pour
un ménage de deux personnes , une
cuisinière connaissant le service d' un
ménage soigné. Forts gages. 15933

S'adresser , la matinée de préférence ,
chez Mme Anna (iutraanri, rue du
Parc 107 bis.

-,.. JCJU^..., i.|lIUI|—||j l|U||M|HM,a,|MMBi

Wintnlp l lCP ^ne bol>n8 ouvrière, au
lUlUClCUùO, courant de la machine,
est demandée pour place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 156SQ

Visiteur-décotteup . u££g£&„
est demandé dans Fabri que de la loca-
lité. — S'adr. rue du Parc 137. 15679
.Ifllino h f tmmp pro p re et honnête est
UCUUC UUllHU O demandé pour porter
le pain. — S'adr. rue de la Serre 56.
Pnlice pnçp ^e cuvet'BS or est de-
rUllûûCUûC mandée de suite pour
faire des heures. — S'adresser chez
M. A. Rossel , rue Numa-Droz 131.

^PP ÏÏ f lTIiP ' *->Q demande une bonne
OCildUlC. fille pour faire le ménage
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3me étage.
Hûmnntp il P et «"«monteur, cons-JJC1UU1UCU1 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 . V

Commissionnaire. SrSS
fille entre les heures d'école. 15794
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . V

Mnrlicf oC! ^n demande une appren-
HlUUlOlCO. tie et une assujettie mo-
distes. — S'adresser à Mme Balanche-
Bouelle , modes, rue Numa-Droz 126.

ÂioT¥iimJ^SSsances 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.

Pg H panc On demande de suite , un
Vuulal iù .  jeune ouvrier émailleur.
— S'adresser rue de la Loge 6, au 3me
étage. 

fiPPIIÇPIKP Ç O" demande de suite 2
V/l CLSCUûCù. bonues creuseuses ,
ayant l'habitude des centres ; travail
régulier et par séries. — S'adresser
sous initiales A. B. 15853, au bureau
de I'IMPARTIAL.
Pnl JCCPIl QP C ' bonnes polisseuses et
l UU OOCUOCù. une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez
Mme Schallenberg, rue de la Serre 25.

r.AlltnPÎPPPC Ouvrière , assujetties
UUUIUIICIC D . et apprenties sont de-
mandées. — S'adresser rue du Parc
65. au ler étage. 15953

IpflïlP flllp pour aider aux travaux
UCUUC UUC du ménage est deman-
dée. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 15954
Mnrj j n lnn  On demande , pour le lô
liiUUloLCo. Septembre, une bonne
assujettie et une apprentie modistes.

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
15985

Rp<!<2APt<ï ^n demande de suite p lu-
UCooUl Lo. sieurs adoucisseurs, ainsi
qu un bon teneur de feux. — S'adresser
£ la Fabrique Chs Ryser & Cie , rue
de la Serre 47. 15995

FmnlftVP On demande un jeune
Jj liipiUJO. homme sérieux, connais-
sant â fond la fabrication , dans un
comptoir d'une Fabrique d'horlogerie
de la place. — Adresser offres Casier
postal No 5351. Iticiiii c. 

I ndPmPnt  ^ '°"
er dans maison

LUgClllClll. tranquille , un beau loge-
ment de 3 pièces, confort moderne ,
lessiverie, cour. — S'adresser rue du
.Stand 10. 
P j r tnnn  A louer , pour de suite ou
rlguUU. époque à convenir, joli petit
pignon , rue du Progrès 79. — S'adres-
ser même maison , au ler étage. 1P003

innA P fpmpnt A louei' f ,our de suiîe
appui LOIUClll.  oll époque à convenir
ruelle du Repos 7, un bel appartement
de 2 chambres, alcôve, corridor , cui-
sine. Prix : 35 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser même maisou, au
2me étage. 152H 1

A lfllIPP Pour A"1 octobre ou époque
1UUC1 à convenir , un bel apparte-

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

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

f Affamant A remettre , pour fin oc-
LUgOIUClll. tobre, un beau petit lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé dans le quartier des Fa-
briques. — S'adr. chez M. A. Bessire-
Bienz. rue Numa-Droz 136.

1 ndPmpnt Q A louei' P°ur de 8uUe
JJI/5OIUOUI0. ou époque à convenir,
4 petits logements de 1 de une pièce,
2 de deux pièces et 1 de 3 pièces, tous
avec cuisine et dépendances. Pri x mo-
dérés. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 14224

A lfllIPP P 0VLt ^e 31 Octobre , pignon
1UUC1 Je 3 belles chambres , cui-

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

ï nfJPïïlPnt A 'ouer P01ir Ie 31 octo-
JUU5CIUCUU ij re un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au Sme étage. 20797

A lfllIPP Poar ^e "1 Octobre , bel ap-
lUuCi parlement moderne de 3

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

A l  fin A 7* P°ur ,e 31 octobreivuci ou p|ug tard( dang
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 G. 9905
T nr ipmpn f  Pour cas imprévu , à
UUgGlllOUl. louer , de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
T Affamant  * louer pour fin Octo-
LUgClUCUl. bre, près de la Gare
Eplature-Temples , 1 beau logement
au soleil , composé de 4 chambres, jar-
din et dépendances. 15793
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. V

M flO'oç j n. A lollei'. Pour le 3L Octo-
UlaKuallti bre ou époque à convenir,
un beau magasin avec 2 grandes de-
vantures donnant sur 2 rues, situé à
proximité de la Place du Marché , ainsi
qu'un beau petit logement de 3 pièces
et cuisine. '15778
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . V

A lnnAr P°UR CASmuer, iMp R£VU i
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 NI. Glauser, même
maison, rez-de-chaussée.

F n r f p m n n t n  A louer , de suite ou
uUgOUlcllto. époque à convenir , beaux
logements modernes, de 2 et 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walter . rue du Collège 50.7216
Cniin n nj  de 2 chamures , cuisine et
OUUo 'oUl 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.

Pour cas iiapréYii àl03r^0bre .le
Nord 163, 2me étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances Prix fr. 635. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix
43. 

flO'PmPnt A louer , pour le 31 octo-UUgOlllWIl. bre prochain , un loge-
ment de 2 ou 3 chambres , cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'adr.
chez Mme Bassi , rue de la Balance 16.

Joli rez-de-chaussée g $ieay£
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve, maison moderne , est a remettre
pour le ler novembre. - — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au ler
étage. 14695

rirBiHiriiTiiri'iTiiiTfi-i i i i i i«iiii B i ri»iTaMXTr»iia«

Pitfn fln A 1°uer' rae Je la Tuilerie
rigUUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

A lfllIPP Pour tout de 8ait9 ou ®P°"1UUC1 qU e à convenir , un ler
étage de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz , buanderie ,
cour. — S'adresser à M. Ed Vaucher ,
rue du Nord 133. 15475

f hamh pp A ioij er d- suue.chambre
1/UduJUlC. meublée , indé pendante , à
personne honnête et solvable. — S'a-
dresser à Mme Weiss, rue Léopold-
Robert 18B. au ler étage. 
Ph amhpQ A louer de suite au cen-
1/UttUlUlC. 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

On nfÎPP 'a chambre et pensiou
UU Ulll c à deux demoiselles honnê-
tes et solvables. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112. 4me étage. 15950

fhamh pp et pension pour deux
Ullul l iUIC jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner de ,_%„
meublée, complètement indépendante ,
comme pied a. terre. — Offres sous
chiffres A. II. 160O-1. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16004

On demande à loner "SSAÎ1
appartement de 2 pièces , alcôve pour
1 lit , cuisine et dépendances ; maison
moderne, bien situe au soleil. 16071

Offres sous chiffres J. It. 16071.
au bureau de I'I MPARTIAL . 

Pl'pfi à tflPPO Monsieur tranquille
riCU'd'lCI l C. cherche à louer , de
suite , chambre pied-à-terre. — Ad res-
ser les offres par écrit, sous initiales
R. S. 1600, Grande Poste . I5959

Mfini iPlIP â^"eux demande à louer
fflUUolCUl Une chambre non meublée,
spacieuse et située au raidi. — Offres
avec prix , sous chiffres X. Z. 15990.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15990

On demande à acheter SnSSi
automatique et un dit simple. Paiement
comptant après essai. — 'S'adresser à
« La Moderne ». rue des Tourelles 39.

On demande à acheter VouC3
casiers et banque, pour bureau. Pres-
sant. — S'adresser rue du Premier-
?vlars 4. au 2me étage.

À VPnf JPP ^aute de place , un cheval
ICUUIC à balançoire, solide. —

S'adresser rue de la Serre 105, au
2me étage.

Â VPnHpp d'occasion, de maguili-
ICUU1C qUes divans. 1 buffet à 2

portes , 1 potager avec grille et acces-
soires, 2tours 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 à très bas
prix. — S'adresser chez M. Meyer-
Franck. rue de la Ronde 23.
Pjp nA .Excellent piano noir, très oeu
rl t t l iU ,  usagé, est à vendre. Belle
occasion. Marque Sutter. 15964
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

Â VPnrlPP * 'J0n com P'e des bancs
iCUUlu en bois dur ; convien-

draient pour café ou cercle. — S'adres-
ser au Café du Marché, rue de la Ba-
lance 12. 15000

Piflltft ^e"e occasion I Pour cas im-
rittliU. prévu , un beau piano de mar-
que est à vendre. Conditions favora-
bles. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres P. P. 16007, au bureau de I'IM ^
PARTIAL . 16007

Timbres-Poste. t1tJZdrL
Q
aux

qïim:
bres de tous pays , cédés à très bas
prix. — S'adresser rue Numa -Droz 27,
au 2me étage.

Â VPtlflPP u" cuar d'enfant , a deux
ICUUI C places , ainsi qu'une bai-

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

A VENDRE:
Beau Domaine

situé à proximité immédiate d' un vil-
lage , d' une gare de chemin-de-fe r et de
la route cantonale, comprenant mai-
sons de ferme et d'habitation , avec
électricité installée , plus un petit bâti-
ment à l'usage de forge , enviro n _40
poses de prés et 7 poses de belle forêt.
Suffit à la garde de 9 vaches et d' un
cheval.

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

Plusieurs Maisons d'habitation
renfermant commerces en pleine acti-
vité.

Plusieurs
Hôtels et Restaurants
situés en Ville et à la Campagne, cer-
tains étant accompagnés de terres.

Quel ques-uns de ces immeubles cons-
tituent de réelles occasions.
'Pour tous renseignements et pour

traiter, s'adresser à M. J. TSCHANZ ,
marchand de fromages , rue de la
erre 5 bis , ou à M. E. ZIMMERMANN.
Place Neuve 6. 1516»

Â LOUER
Pour le 31 Octobre 1911:

Place Neuve 2. Un très bel
appartement au sel lie , ler étage, 5
chambres , bout de corridor éclairé,
grand vestibule, W.-C, à l'intérieur.
Eau, gaz, électricité. 15071

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

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

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

pour le 31 octobre 1911, dans maisons
modernes

Stavay-Mollondin 6, 1 logement de 2
chambres cuisine et déoendances .

Fr. 400 par an.
Rue Jacob Brandt, logements de 2

chambres, cuisine et dénendances
Fr. 4^0 par au

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur , rue du Commerce 1̂ 3. 15̂ 68

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

S'adresser au Bureau Mathey-
Doret. R-——!-C!
—m———m-m——M—~—mm—M~ iSHTm—
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LIBRAIRIE À. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

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

plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéliques

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

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

On demande à acheter

MOTEUR
électrique

Force environ 8 HP.
Adresser les offres avec prix à l'Im-

primerie Courvoisier, au Locle.
16041

VarrloirOC Qui sortirait des
XliCg lo>g CO. réglages î — Ecrire
sous chiffres C. B. 15896, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15896

renSlOnnaireS. quelques pension-
naires ; vie de famille. Prix modéré. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée

^ 
Y 11ArlA Profitez de la belle sai-
aUllivl lv« son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier-Décorateur, succès
seur de feu W. SpiUer, rue du Puits 9.
Prix très modérés. 13616

vin ronge naturel, êde changement , à vendre de suite,
contre paiement comptant , 10 feuillet-
tes vin rouge français, Ire qualité à
45 et 48 et, le litre, rendu franco
gare La Chaux-de-Fonds. — Adresser
les demandes Case postale 14074,
Locle.

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

Aux Fabricants. de
pc°uvX

argent sont entrep ris rapidement et ré-
gulièrement à l'Ateli«r Jos. Aubry-
Cattin. aux lirenlenx. 15B59
t}'«.__,. i:ftr| C de l'oussettes
jruop«.raLlUlliS Tous les accessoi-
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs, etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groti , rue
de la Ronde 11. 13413

RoîTinntpilP Un bon remonteur , con-
ElClilUu LCui. naissant toutes les par-
ties de la montre, cherche place stable
dans un bon comptoir. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. W. 15633,
eu bureau de I'IMPARTIAL.

P A R

GUY CHANTEPLEURE

— Je ne suis plus la même ? Quelle folie!...
Je suis la même toujours .

— Vous n'êtes plus la même... avec moi,
je veux dire... Avec les autres, ma mère, l'ab-
bé, Bi 'nda... je ne sais pas... Et, d'ailleurs ,
cela m'est égal.

i— Cœur r goiste !
— Dh! très égoïste !... Encore une chose d:>nt

je ne me «oucie guère, en ce moment , de vous
paraître égoïste!... Lull , n 'êtes-vous plus mon
amie? Depuis quelque temps, c'est comme si,
pour vous, je n'existais plus... Votre vie passe
à côté de la mienne.. . mais elle me fait songetf
à la définition géométrique des lignes parallè-
les... qui se suivent fidèlement , sans se ren-
contrer jamais ... Nous ne nous rencantrons plus
jamais , Lull... Plus jamais, le matin , à' l'heure
où de st bonnes causeries nous rapprochaient
au coin du leu , où de si belles promenades ,
maintenant , seraient possibles , je ne vous vois
entrer dan« la chambre des fées... Plus jamais ,
au cours de l'après-midi, vous ne savez trou-
ver de ces nun'utes où vous vous échapp iez pour
me dire un mot d'encouragement , me demander
un livre... que sais-je ? Nous n 'échangeons pas
dix paroles , en 'tout un jour... II faut que j 'insiste
et me mette à vos genoux pou» obtenir ; — bien

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

rarement ! — un peu de musique... Le soir,
quand je sens que votre jolie voix me serait
si bienfaisante et si douce, quand j' ai de l'en-
tendre plus qu'un désir, une soif ardente et
fiévreuse , vous avez toujours la gorge fati-
guée... Lull , en quoi donc ai-je démérité à
vos yeux, quelle faute ai-je commise pour que
vous" me délaissiez ainsi... pour que vous ne
vous occupiez plus du tout de moi?...

— Tout cela est très exagéré... Vous parlez
comme un entant gâté ou un homme déraison-
nable... Oui, c'est vrai, je me suis occupée de
vous beaucoup, j e vous ai donné toutes ks heu-
res dont il m'était permis de disposer... et quel-
ques autres... Mais vous étiez malade... et j 'a-
vais — :aji sens figuré, s'entend — coiffé la
perruque de Toinon... Maintenant, .vous êtes
guéii...

—i II y a des gens qui, se jurant amitié, ajou-
tent : «Dans la bonne ou fa mauvaise fortune ,
dans la santé ou dans la maladie...» II paraît
que ce n'est pas votre formule... Vous n 'aimez
vos amis qu^ quand ils sont malades... et mal-
heureux.

— Vous m'accordez, 'ai u moins, que ce n'est
pas d'une âme vulgaire ?... Tant d'autres ne les
aiment qu'heureux et bien portants!...

— Alors , vous croyez que je suis guéri?
— J'avais là faiblesse... ou la présomption,

de l'espérer, oui...
— Soit... s'il en est "ainsi, je vais retomber

malade...
J'étais lasse, agacée, brusquement, j'ai eu les

larmes aux yeux.
— Ne dites pas cela, m'écriai-je. Ce n'est pas

drôle, je vous assure... et c'est coupable.
— Oh! Flavie, ma petite amie... est-ce que

vraiment je vous ai fait de la peine.
Il baisait mes mains d'un air navré.
— C'est vous, aujourd'hui qui êtes nerveuse...

Lull, chère Lull , nous n'avons pas parlé que
des amis malades... nous avons parlé aussi des

amis malheureux... Parce que j 'ai reconquis,
grâce à (vous, — mais oui, grâce à vous, uni que-
ment à vous ! — ma force et ma volonté per-
dues, croyez-vous que mon esprit et mon cœur
aient retrouvé la paix , que j'en aie fini avec
le chagrin, les regrets, les doutes, croyez-vous
que ma vie soit très riante , très heureuse , très
facile , que je voia clair devant moi , que la route
à suivie m'apparaisse toute tracée... et que ,
si

^ 
je dois chercher une orientation nouvelle ,

réagir contre l'enlizement qui me menace ici,
je me sent; capable déjà , de raisonner , de pré-
voir, de choisir... et peut-être de lutter, tout
seul ? Oh! Flavie, je ne sais si je suis encore
malade... mais je sais bien que j'ai encore be-
soin de vous... Vous m'avez donné de trop
douces , de trop chères habitudes... Pourquoi
ne voulez-vous plus être mon amie, Lull?... Toi-
non et sa perruque n'ont rien à voir à cela...
Montrez-moi "vos yeux... vos yeux couleur du
temps ?

— Le temps, dis-je, est au soleil... et le soleil
ne se peut regarder en face.

— Lull, vou-: serez encore mon amie comme
avant... mieux qu'avant?... promettez?

C'étaient ;es yeux g lui , ses yeux pleins d'azur
et de lumière qui avaient la couleur du temps
de juin , ardent et doux... J'ai promis.

...Et nous avons fait une longue promenade
dans la montagne. C'était dimanche, un si beau
dimanche !...

Nous avons suivi un chemin joli, sous les
arbres feuillus , à travers la brande en fleurs...
Nous avons marché au hasard , vers les hau-
teurs, vers la grande solitude verte des pacages
où, tout le temps de l'estivage, vivent les trou-
peaux et les pâtres... L'eau y insinue partout
sa ruisselante fraîcheur... Quand on ne la voit
pas courir , on l'entend chanter.

Et l'herbe qu 'arrose ces «ayguades» est la
plus belle, la plus riche , la plus odorante que
troupeau pui ;se souhaiter... Le lait onctueux

qm vient d'elle, sent les fleurs... Nous l'avons
goûté , assis au pied d'un yieux tilleul , à la
porte d'un des burons qui déoendent des «Ver-
gnes ».

Le « buron », c'est 9a demeure des vachers
qui préparent le fromage d'Auvergne, la four-
me du Cantal... A quelques pas est la « fumade »,
parc clos de barrières mobiles, où, deux fois
par jour , on rassemble les animaux pour la
traite... et , tout autour , les prés, le désert fleuri
des herbages.

Le buron, c'est une cabane basse avec un toit
de mottes de gazon où poussent le thym et les
œillets sauvages, avec des lierres qui grimpent
et l' enlacent... quelque chose de très humble
et de presque pauvre qui me semble charmant,
qui est tout vert et comme caché, enfoui , dans
les feuilles, quelque chose qui a l'air d'un nid.

Après nous avoir fait fes honneurs de son
domaine et de son industrie rustique , le « bu-
ronnier» nous avait offerts les traditionnels
« bourriob » avec la bonne chose blanche, toute
mousseuse dans les bols à fleurs.

Patrice souriait en me regardant boire.
-- Luli. vous? 'alimez le lait... vos yeux sont,

quand vous buvez , aussi friands que vos lèvres...
C'est une affinité a constater entre vous et le
« Drac », ce lutin malicieux que les bergers ac-
cusent de tant de méfaits dont le moindre est de
leur voler leurs chevaux pour galoper au clair
de lune... Le temps n 'est pas encore très éloigné
où les gens supersticieux pensaient se rendre
le « Drac » favorable, en lui préparant dans la
salle basse, près de la porte entr 'ouverte, une
appétissante jatt e de lait... Lull , ce lait savou-
reux vous dispose-t-il , comme le Drac, à la
bienveillance , et obtiendrai-je que nous fassions
encore d'autres promenades?

Et ce furent des projets.
,(4 suivre). >

MALENCONTRE



Mort atroce d'un ingénieur.
Un épouvantable accident, qui a coûté i'a vie à

l'ingénieur en chef des moulins de Corbeil ,
M. André Rousseau , s'est produit samedi , dans
la chambre des machines de cet établissement

Vers onze heures du matin , les mécani-
ciens venaient de remettre en marche la ma-
chine à vapeur princi pale, d'une force de
1800 chevaux , qui actionne toute la machinerie
de l'usine. Cette machine avait été au repos
pendant quel ques jours , pour cause de
transformations , et l'ingénieur Rousseau avait
tenu à être présent pour s'assurer par lui-même
de son bon fonctionnement.

La machine était en marche depuis ouelques
minutes, lorsque, en passant le bras à tra-
vers le garde-fo u, pour voir si les « coussinets »
lie s'échauffaient pas trop, M. Rousseau fut at-
teint à la base du crâne par un mouvement de
la bielle. Ce premier choc fut si violent aue
l'infortuné, assommé, perdit l'équilibre, et glissa
dans la fosse de la machine.

Ce fut alors pendant quelques minutes, un
effroyable spectacle que les machinistes, im-
puissants à arrêter d'un coup la machine, eurent
sous les yeux. Continuant son mouvement de
va-et-vient ,1'énorme bielle vint encore marteler,
à plus de trente reprises, la tête et la poitrine
ide la victime dont le corps, lorsque l'on put
enfin la tirer de son affreuse position, ne formait
plus qu'un amas sanglant.

Le malheureux ingénieur, cependant, respi-
piràit encore faiblement . Il rendit le dernier
soupir comme on le transportait, sur un bran-
card, à l'hôpital. i

M. 'André 'Rousseau n'était âgé que de "trente
ans. Sa jeune femme, actuellement en villégia-
ture chez des parents, a été prévenue télégra-
phiquement.
Mlle Jane Herveu vole i h. 47 m.

Mlle Jane Herveu est une sportswoman fran-
çaise intrépide. Jadis, elle conduisit en course
une motocyclette d'abord , puis de puissantes
voitures. Elle fut , depuis, la plus parisienne des
chauffeuses de taxis.

Tous ces titres de gloire ne lui suffisaient
pas. Elle voulut devenir aviatrice... et elle le
devint. L'an passé même, dans divers mee-
tings, elle obtint de forts beaux succès.

Elle était alors biplaniste. L'hiver dernier ,
sous la conduite d'Alfred Leblanc, elle s'initia
à , 1a manœuvre du monoplan Blériot , et partit
à la conquête de nouveaux lauriers.

A Etampes. vendredi, elle s'attaqua aux re-
cords féminins d'aviation. Admirablement par-
tie sur un Blériot, muni d'un moteur de vingt-
cinq chevaux seulement, elle tournoya éper-
dument pendant une heure 47 minutes au-des-
sus de l'aérodrome ; après quoi , des aviateurs
militaires — peu... ou trop galants — vinrent
rôder autour d'elle, créant dans son rayon d'é-
volution de dangereux remous et l'obligeant à
atterrir.

Mlle Herveu , pendant ce laps de temps, avait
parcouru 101 kilomètres 400 mètres, ce qui est
fort beau. Elle trouva cependant que c'était in-
suffisant , et elle se remettra en piste pour faire
mieux, beaucoup mieux.

ALSACE-LORRAINE
Le pays interdit aux officiers français.

Le ministre impérial d'Alsace-Lorraine vient
de refuser à un officier français l'autorisation
de se rendre à l'enterrement de son père.

A Breitenbach , en Lorraine, avaient lieu , ces
j ours-ci, les funérailles de M. J.-B. Muller , dont
le fils est lieutenant attaché à l'état-maj or de
Belfort. Le lieutenant Muller demanda un per-
mis de séj our pour assister à la cérémonie fu-
nèbre. Ses parents l'attendirent , mais il ne
vint pas. Par contre arriva la dépêche sui-
vante: « Doublement impossible. Prussiens re-
fusent autorisation de séj our. Signé: Muller. »

M. Gustave Entz, élève à l'école d'officiers
de Versailles, qui habite depuis vingt-cinq ans
en France et n'a encore j amais demandé d'au-
torisation de séj our en Alsace-Lorraine, voulait
venir passer quelques j ours chez ses parents
à Mulhouse. Voici le texte de la pièce qu'il a
reçue en réponse à sa demande :

« Ministère d'Alsace-Lorraine, section de l'in-
térieur.

» En réponse à votre lettre du premier de ce
mois, j'ai l'honneur de vous aviser qu 'à mon
regret , je ne suis pas en mesure de vous don-
ner l'autorisation de séj ourner en Alsace-Lor-
raine. »

Or, les officiers allemands de la garnison de
Metz vont régulièrement et en nombre consi-
dérable passer leurs j ournées libres à Nancy,
Toul et Epinal. Cela sans aucune permission ,
sans aucune formalité , comme de simples pé-
kins , comme d'inoffensifs touristes. Jamais les
autorités militaires françaises n'ont pensé à les
imp ortuner. D'où vient donc cette différence de
traitement ? Pourquoi les uns peuvent-ils tout
se permettre , tandjs qu 'on se montre si rigou-
reux pour les autres ? Différence de menta-
lité de ce côté et de l'autre côté de la fron-
tière.

D'après certains renseignements, le gouver-
nement allemand avait de façon générale si-
gnifié à tous les ofîiiers français séjournant en
Alsace-Lorraine de quitter le pays pour le 15
août.

Cette mesure a été prise à propos des im-
portantes manœuvres de forteresse et de ca-
valerie qui se déroulent actuellement en Lor-
•¦̂ .irio.

ALLEMAGNE
Trois courants d'opinions à la Wilhelmstrasse.

Berlin est encore sous l'impression de la pu-
blication inusitée faite par l'officieuse «Gazette
de l'Allemagne du Nord », qui annonça «le dé-
ji art pour Paris de M. Jules Cambon et la
reprise des négociations dès le retour de l'am-
bassadeur de France à Berlin.»

A la Wilhelmstrasse, trois courants s'affir-
ment , déclarent les informés :

La note attristée. «Nous aurons beau faire, la
France nous détestera toujours. Elle le montre
plus que jamai s. Cependant notre opinion publi-
que exige, elle aussi , des compensations corres-
pondant à la di gnité de notre grand et puissant
pays. Même si nous le voulions , nous ne pour-
rions aujourd'hui retenir notre presse dans son
mouvement d'ardent patriotisme » ,

« La presse allemande sera d'une réserve ab-
solue. Nous restons froids jusqu'au cœur. »

C'est sans doute pour cette raison que le
«Berliner Tageblatt», qui jusqu 'ici publiait cha-
que jour des colonnes entières sur l'affaire
marocaine, n'en dit plus un traître mot.

Répétition de ce qui fut déjà dit : « M. de
Kiderlen-Waechter> a été jusqu 'à l'extrême li-
mite des concessions qu'il pouvait faire. Il n'ac-
ceptera pas un lambeau sans valeur dans l'hin-
terland du Congo pour l'immense empire qu 'il
va donner à la France. Si celle-ci ne comprend
pas aujourd'hui que nous maintiendrons fer-
mement toutes nos conditions, nous resterons à
Agadir. » ¦ •. i

Cependant dans les trois courants domine
l'optimisme le plus complet , optimisme qui eut
sa répercussion sur la Bourse, toujours très
exactement informée sur la situation.
De l'inconvénient d'avoir trop d'esprit.

On pourrait intituler cette petite histoire : «Le
chauffeur bavarois, ou de l'Inconvénient d'a-
voir trop d' esprit.»

Ce chauffeur est au service du prince San-
Witgenstein , qui réside à Tegernsee, près de
Munich. Il avait commis, il y a quelques jours ,
le délit d'excès de vitesse, et comparaissait, à
ce titre , devant les juges.

Le chauffeur avait de bons antécédents ; ca-
sier judiciaire intact... Le juge, que spn au-
tomobile attendait peut-être à la porte du Pa-
lais de Justice , avait pris en pitié ce chauf-
feur. Il le condamna donc au minimum de la
peine : trente marks d'amende. Puis, comme
s'il avait pensé d'avoir été trop dur :

— Vous n 'avez rien à dire ? demande-t-il
au coupable.

Le chauffeur , goguenard , se mit à rire :
— Oh! rien du tout , monsieur le. président,

Ce n'est pas moi qui payerai.
Chez nous, le mot peut-être eût faire sourire

les magistrats. En Allemagne, il apparut com-
me une espèce d'injure à la majesté du tri-
bunal. Léo juges se remirent en délibération
tout aussitôt ; et , décidant que pour être guéri
du goût exagéré de la vitesse, il n'était pas
mauvais qu'un chauffeur payât, en effet... de
sa personne , ils "condamnèrent ^celui-ci à huit
jours de prison, sans sursis.

Et voilà ce que c'est que d'être spiritulel,
sous uni gouvernement de discipline !

Nouvelles étrangères
FRANCE

PARIS. — Une convention commerciale et
marit ime a "été signée entre la France et le Ja-
pon pour remplacer le traité de 1896, qui arri-
vait à expiration fe 4 août dernier. La con-
vention comporte la réciprocité en matière doua-
nière et la clause de la nation la plus favorisée.
D'une manière générale, conclue pour 10 ans,
elle consacre strictement le principe de la réci-
procité dans les termes et dans les faits et paraît
de nature à garantir de bonnes relations com-
merciales entre les deux pays.

CHERBOURG. — A la suite de la fermeture
administrative de l'Eglise du Roule l'évêque de
Coutance a pris les mesures suivantes : Suppres-
sion de tout culte public. Les mariages et les
baptêmes auront lieu au presbytère. Pour lés
inhumations, la levée des corps aura lieu au
domicile mortuaire et les corps seront transpor-
tés au cimetière sans cérémonie religieuse.

FRANCFORT. — Un incendie a éclaté la
nuit dernière à 1 h., dans les usines Opel à
Russelsheim. Toute la fabrique a été réduite
en cendres. Des milliers de bicyclettes ont été
détruites. Les dégâts sont évalués à '4 ou 5
millions de marks. 28 personnes

^ 
qui participaient

aux travaux de sauvetage ont été blessées plus ou
moins grièvement. La catastrophe plongera '£ à
3000 ouvriers dans la misère.

VIENNE. — Dans les pourparlers relatifs â la
question de la viande congelée, le gouvernement
autrichien a refusé de faire des Concessions exi-
gées par la Hongrie. Comme d'autre part l'im-
portation en Hongrie des 700 tonnes de viande
argentine qui attendent d'être déchargées à
Trieste n 'a pas été autorisée , toutes les ten-
tatives faites pour introduire en Autriche-Hon-
grie de la Viande argentine seront interdites.

LONDRES. — L'élève-aviateur suisse Hanot
de F école Blériot installée sur le Champ d'avia-
tion de Hendon a tiré hier plusieurs coups
de revolver sur M. Norbert Chéreau, directeur
de la maison Bl.'riot en Angleterre. M. Chéreau
n'a pas été atteint. Une première balle sif-
flant à son oreille il se jeta de côté. Hanot diri-
gea alors son arme contre M. Pierre Petit, chef
die l'atelier des mécaniciens, qui tut griève-
ment blessé , puis il se tira plusieurs coups dans
Ta tête. Petit et son meurtrier , transportés
à l'hôpital , y ont succombé.

DUBLIN. — Une grave bagarre a éclaté sa-
medi soir. Les employés transportant les jour-
naux ont refusé de sortir et ont essayé d'ar-
rêter les voitures contenant les journaux. Une
grande foule, massée dans les rues a refusé
de se disperser. La police a opéré des charges
au cours desquelles plus de 31 agents et plus de
100 civils ont été blessés. 26 arrestations, ont
été opérées. (

¦iBjtA» ¦ ilffj ». 

Inf orma lions brèves

Le dixième congrès sioniste , réuni comme pré-
cédemment à Bâle, vient de terminer ses tra-

; vaux. Il a été clos, comme toujours , par ces¦ paroles prononcées en hébreu : « Puissions-
nous, l'an prochain , nous rassembler à Jérusa-
lem ! »

Ce dixième congrès a été présidé par M.
Max Nordau, l'écrivain hongrois fixé à Pari s,
dont certains ouvrages ont suscité de si vives
discussions. Il s'est surtout appliqué à reviser
les statuts du sionisme et à donner au mouve-
ment une constitution définitive. La discussion
sur l'émigration juive donna lieu à un échange
de vues fort curieuses. Un délégué russe, M.
Katzenelsohn , déclara que, depuis vingt-cinq ans,
1,800,000 juifs avaient émigré aux Etats-
Unis. 400,000 juifs avaient gagné d'autres
contrées. Si l'émigration continuait dans la
même proportion , la nation juive tout entière
aurait émigré dans l'espace d'une généra-
tion.

Jamais, pas même sous l'inquisition espa-
gnole, les juifs n'ont émigré autant qu'au-
jourd'hui : « Pour nous autres sionistes, con-
tinua l'orateur , il est une seule émigration
et ce fut la plus malheureuse de toutes :
l'émigration de Palestine. Pour nous , il n'y
a qu'un moyen par où le bonheur du peu-
ple juif puisse être restauré : une nouvelle
émigration vers la Palestine. »

Le chiffre des émigrants juifs en Palestine
est de 2000 environ par an. Le juif n'émigre
pas seul. Il emmène femme et enfants. Il part
avec l'idée de ne point rentrer au pays qu 'il
quitte. En quoi , il diffère totalement du Chi-
nois dont l'uni que préoccupation à l'étranger
est de pouvoir retourner quelque jour dans
sa patrie. La proportion des criminels et des
pauvres est beaucoup moins élevée parmi les
émigrants juifs que parmi les émigrants ap-
partenant à d'autres nationalités. La propor-
tion des émigrants juifs évincés d'Amérique
est de 0,8 pour cent, alors qu'elle est de 1,1
pour cent pour les autres nationalités.

Une proposition, tendant à la création d'un
comité d'émi gration sioniste avec quartier gé-
néral à Berl in, fut renvoyée pour examen a
un comité de huit membres.

La langue officielle du congrès sioniste était
l'hébreu, mais les deux tiers seulement de l'as-
sistance étaient en mesure de comprendre les
discours prononcés dans cette langue. Nom-
breux furent les orateurs qui s'exprimèrent en
allemand . Un délégué polonais de Varsovie
s'est plaint amèrement de ce que les juifs re-
nonçaient de plus en plus à apprendre l'hébreu.

Puissions-nous, l'an prochain,
nous rassembler à Jérusalem

Vendredi , à la Chambre des communes, M.
Churchill, ministre de l'intérieur, a, en répon-
se à une question de M. Austen Chamberlain ,
exposé en ces termes la situation, telle qu'elle
était Len ce moment.

Il n'y a pas, a-t-il dit, de désordres à Lon-
dres, mais il s'est produit , à l'occasion de la
grève des chemins de fer, plusieurs attentats
à la propriété des compagnies, dans le but
d'arrêter l'exploitation des chemins de fer. Il
est très important que les employés de che-
mins de fer comprennent que de tels actes
constituent des crimes d'une nature grave qui
sont punissables des travaux forcés.

Il est trop tôt encore pour se rendre compte
de l'étendue de la grève des .chemins de fer,
mais le gouvernement prend et prendra tou-
tes les mesures nécessaires pour avoir la cer-
titude que les approvisionnements en vivres,
combustibles et autres denrées indispensables
ne seront pas arrêtés sur les chemins de fer
ou dans les ports, et que tous les services d'un
intérêt vital pour la collectivité seront main-
tenus. Il 'le fera , non parce qu 'il est du côté
des compagnies ou des employés, mais parce
qu'il doit à tout prix protéger le public con-
tre les dangers et les souffrances qui résulte-
raient de la famine et de l'arrêt général de
l'industrie.

Les moyens grâce auxquels des millions d'ê-
tres, dans cette île, se procurent la subsistan-
ce quotidienne , sont des m oyens entièrement
artificiels , et tout ja rret sérieux, quelle qu 'en
soit Ja cause, affamerait des masses de per-
sonnes de la classe pauvre.

Ce ne sont pas les gens aisés qui souffriraient
ni de la cherté des vivres, ni de l'arrêt des
chemins de fer et tramways, ni encore de l'ar-
rêt des services d'éclairage, de l'eau ou de
l'électricité. Ce sont les classes ouvrières, dans
les grandes villes, et ceux qui en dépendent,
qui seraient certainement les victimes qui ne
pourraient être secourues si la machinerie par
l'emploi de laquelle elles gagnent leur nourri-
ture et leurs salaires venait à être sérieusement
mise hors d'état de fonctionner.

Le gouvernement croit que les mesures qui
ont été prises pour sauvegarder l'exploitation
des chemins de fer et pour le maintien de
l'ordre seront efficaces. D'autres mesures, "si

cela devient nécessaire, d'une importance plus
grande, seront prises promptement, de maniè-
re à assurer le transport de toutes; les choses
réellement indispensables.

II faut considérer ces réalités en face et com-
me elles touchent à la subsistance du peuple
et à la sécurité du pays, elles sont beaucoup
plus importantes que n'importe quelle autre
question.

Cette ferme déclaration' sur l'attitude du gou«
vernement dans les circonstances actuelles fut
accueillie par de vifs applaudissements.

AVIS ÂUXJABOTEURS

BERNE. — L'assemblée des actionnaires dit
théâtre de Berne al approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'année 1910. Elle
a autorisé le Conseil d'administration1 à élever
de 200 à .300,000 fr. l'hypothèque sur le théâ-
tre. L'avocat Sessler ar été nommé au conseil
d'administration en remplacement de IM. de
Steiger, président de la ville, démissionnaire.

BERNE. — Dans le match international de
foot-ball qui s'est joué hier à Berne, entre
le F.-C. Victoriaf I de (Berlin et le F.-C. Youngs-
Boys I de Berne, le Victoria-Berlin l'a rem-
porté p'ar 5 goals à 2.

'MORAT. — La fête des lutteurs de la Suis»
se romande, a 'Montillier, s'est passée sans ac-
cident grave. Les lutteurs couronnés sont : 1.
Reymoiîd , Saint-Biaise ; 2. ex-aequo : Wyss, Er-
Ienoachi Bulaz, Galmitz, Buchler, Genève ; 3.
ex-aequo : Leutwyler, Genève, Moser, Kra uch-
thaf , Wyss, Eggiwil.

AVENCHES. — Le ballon! «Mars», de la sec
tiort romande de l'Aéroclub suisse, parti de
l'usine à gaz de Malley, hier tn|afci!ni â 8 h. 45,
avec MM. Albert Barbey comme pilote, Henri
Sensine et Gustave Payot, éditeur à Lausanne,
comme passagers, a a tterri dans d'excellentes
conditions à 11 h. 20, à Chabrey, pfè% Cu-
drefïn.

CFIATEAU-D'ŒX. — Des étrangers ont fait
du feu samedi, dans la forêt qui' se trouve à
la sortie à droite du village de Gessenay, en
venant de Château-d'Œx. Une étincelle a mal-
heureusement mis le feu à la forêt. Des se-
cours sont [arrivés de Zweisimtnen, Château-
d'Œx, etc. A 10 heures du soir, plus de cent
personnes combattaient l'incendie et essayaient
de le circonscrire. i ! , M <

BALE. — La douzième assemblée des dé*
légués de l'Union des employés des postes,
télégraphes et douanes, % siégé samedi dans
la salle du Grand Conseil à fBâle. 120 délégués
représentant 45 sections étaient présents. Après
un long débat, St-Gall a été désigné comme
vorort et Lausanne comme lieu de la prochai-
ne assemblée des délégués. Une résolution en
faveur de l'assurance maladie et accidents dé-
posée par le comité central, a été adoptée, à
l'unanimité.

AARAU. — Dans plusieurs communes de la
vallée de la Suhr et du Wynenthal on| a trouvé
des lettres de menaces d'incendie. La popu-
lation est très inquiète et organise une garde
civique qui fera des patrouilles. la ouit dans
tous les villages._.  ̂ ^

Petites nouvelles suisses

LAUTERBRUNNEN. — On reçoit la nouvelle
que deux touristes allemands qui faisaient sans
guide l'ascension du Mônch, ont été victimes
d'un accident.

LAUTERBRUNNEN. — On donne encore
les détails suivants au suj et de l'accident sur-
venu sur le Mônch : Le touriste qui s'est tué
est un nommé Antoine Bûcher, âgé d'environ
30 ans, et son compagnon , un commerçant,
Fritz Reithmeyer. Tous deux sont d'Augsbourg.
La victime a fait une chute de 3 à 400 mètres.

PETITE-SCHEIDEGG. — Un j eune Bavarois
a fait une chute sur le versant nord du Mônch.
Vers midi, on apercevait d'ici, au télescope, un
touriste , isolé qui faisait, sur le Mônch des si-
gnes de détresse. Des guides partis du buffet
de la gare trouvèrent le touriste dans la hutte
du Guggi et apprirent qu'un accident mortel
était survenu à son camarade. Les guides mon-
tèrent avec lui sur le plateau du Mônch avec
tout le matériel nécessaire pour descendre le
cadavre.

PETITE-SCHEIDEGG. — Le touriste qui
s'est tué au Mônch est un nommé Bûcher, pro-
fesseur au Gymnase de Augsbourg. Les deux
touristes tentaient sans guide et sans corde
l'ascension difficile du Mônch, lorsque Bûcher
fit une chute à l'endroit le plus dangereux , près
du sommet. Le cadavre n'a pu être ramené
hier soir que j usqu'à la hutte du Guggi. Il sera
ramené ce soir à la morgue de Lauterbrunnen.
Le transport du cadavre a été très dangereux
et pénible.

ZINAL. — Un accident mortel s'est produit à
Zinal samedi après-midi. Une demoiselle de
Strasbourg, âgée de 18 ans, et qui était accom-
pagnée de. sa sœur et d'une amie, a fait une
chute , alors qu 'elle cueillait des edelweiss. La
mort a été instantanée.

AMSTEG. — Au-dessus du Bristenstock, un
membre de la section de Berthoud du C.-A.-S.,
nommé Zachmann, a fait une chute cet après-
midi près du Bristenseeli , dans une crevasse
du glacier. Le cadavre n'a pas encore été re-
trouvé. Une colonne de secours est partie de
Amsteg pour le Bristenstock.
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Uroulgue jieiciiâîeloise
L'orage d'hier au Vignoble.

L'orage d'hier a été une réédition de "celui
de 6 août. Comme il y a quinze j ours, c'est
à 2 heures qu 'il a éclaté sur Neuchâtel, annoncé
quelques minutes auparavant par de terribles
coups de vent , chassant la poussière en tour-
billons. Tout de suite l'orage acquit une rare
violence. Un coup de tonnerre d'une spéciale
intensité donna à penser que la foudre était
tombée en ville. Un des beaux peupliers qui
se trouvent entre le musée des Beaux-Arts et
le port , venait en effet d'être atteint. Comme
il était creux, le feu a pris à l'intérieur et il
fallut l'intervention des agents de police pour
avoir raison de ce commencement d'incendie
d'un nouveau genre.

Pendant ce temps, la pluie faisait rage, et de
nouveau partout, les ravines causaient d'énor-
mes dégâts : à Clos-Brochets, à Serrières. au
Grand-Ruau , à Auvernier , à Peseux et Corcel-
les. Sur plusieurs points, le service des trams
fut interrompu ou considérablement contrarié.

A Areuse et Boudry, les dégâts sont plus dé-
plorables encore, parce que la pluie y fut mêlée
de grêle. Par endroits, on pouvait la ramasser
à pleines mains et l'on a trouvé des grêlons
aussi gros que des noix. Cette nuit encore,
entre deux et trois heures, un orage, accom-
pagné d'une pluie diluvienne, a passé sur la
contrée.
Imposition des successions en ligne directe.

Les délégués de l'Association patriotique ra-
dicale, réunis hier dimanche après midi à Cor-
celles, ont décidé, après avoir entendu un dis-
cours de M. Ed. Quartier-la-Tente, conseiller
d'Etat, de recommander aux électeurs de vo-
iter «oui» dimanche prochain.

Les clélégués libéraux réunîsi de leur côté
au Cercle libéral, à Neuchâtel , après avoir en-
tendu un rapport de M. Max Reutter, député ,
et quelques orateurs, a décidé à l'unanimité
ide recommander, au parti libéral de voter le
rejet de la loi. 

Double noyade, samedi, dans le Doubs.
Au Russey existe uni pensionnat de jeunes

gens, à l'effet de colonies de vacances ; on
y reçoit des enfants de diverses régions de
la1 iFrance, notamment de Paris.

Samedi après midi, une partie de la colonie
actuellement en séjour au Russey s'en était
allée en excursion au bord du Doubs ; le pro-
fesseur surveillant leur avait expressément dé-
fendu de se baigner. En attendant , accompa-
gné de plusieurs d'entre eux, le curé du Rus-
sey était allé s'asseoir tout près de l'eau, au
piiféd idn jardin de la maison des douanieris,
située !un peu eri dessous du bureau de douane
de la Rasse; quelques-uns de ces jeunes gens
se livraient aux plaisirs innocents de la pêche,
d'autres, fascinés par l'eau, se baignaient en
tu.ni endroit peu profond.

Malheureusement l'un d'eux s'étant aventuré
dans un «tournant» perdit pied tout à coup et ap-
pela au secours ; un de ses camarades , qui savait
nager, voulut se précipiter à son aide, mais
le désespéré sa cramponna à lui et paralysa
ses mouvements. On devine la suite : les deux
infortunés coulant à pic, les cris d'épouvante de
leurs camarades assistant impuissants au drame,
le dévouement des riverains qui ne ramenè-
rent à la surface de l'eau que deux cadavres.

Tous les secours usités en pareil cas fu-
rent vains : l'asphyxie avait fait son ceuvre
funeste.

Les deux jeunes corps — ils avaient l'un et
l'autre quinze ans et demi — furent dépo-
sés sur "la rive française, en évitation des for-
malités internationales. Ils ont été transportés au
Russey, d'où on les expédiera à Paris.
L'ouragan de cette nuit.

Déj à l'après-midi d'hier, dimanche, de gros
nuages noirs menaçaient de déverser une pluie
abondante sur notre contrée; mais seules quel-
ques courtes averses ont à peine compromis les
promenades et les fêtes champêtres que nos
sociétés locales avaient organisées aux envi-
rons de la ville.

On pouvait prévoir cependant que les élé-
ments ne tarderaient pas à se déchaîner , car
le ciel restait menaçant. Cette nuit , en effet ,
vers deux heures du matin , un vent extrême-
ment violent se levait. Peu après , éclairs et
coups de tonnerre se succédaient presque sans
interruption et une pluie diluvienne inondait les
rues de la ville.

Trop longtemps contenus', les nuages se
sont donnés cette fois libre carrière et par
moments c'était comme un véritable ouragan
qui passait sur la région. Les volets mal cro-
ches et les fenêtres laissées ouvertes claquaient
avec bruit , réveillant en sursaut les dormeurs.

Peu à peu l'orage diminuait d'intensité, le
ciel s'éclaircissait de nouveau et ce matin au
réveil c'est à peine si la température un peu
rafraîchie rappelait qu'au cours de la nuit la
pluie tant désirée avait coupé agréablement
une longue période de sécheresse.

Vers onze heures, ce matin , un nouvel orage
a éclaté , marqué par un coup de tonnerre dont
la violence permet de supposer que la foudre a
dû tomber à peu de distance de la ville. Malgré
une bonne pluie d'une demi-heure, la tempera-
Lire n'a pas subi une baisse bien sensible.

Et de nouveau , cet après midi, un orage
d'une extrême violence éclatait, cette fois accom-
pagné d'une colonne de grêle importante. Mais
la ^bourras que ?j été de courte durée et ne
doit pas avoir causé beaucoup de dégâts. Mais
le temps cette fois a l'air de se mettre sérieu-
sement a la pluie.

L'augmentation du prix du lait.
Comme on s'y attendait depuis quelques se-

maines, à constater chaque j our les ravages de
la sécheresse, nos agriculteurs ont pris la dé-
cision d'augmenter le prix du lait. Dans une as-
semblée qui s'est tenue samedi au Stand, cette
mesure a été ratifiée à l'unanimité. Elle pren-
dra date le ler septembre.

On se souvient qu 'au moment du rachat de
la Laiterie coopérative, par le Syndicat des
agriculteurs, une clause avait été insérée dans
les conditions de vente, stipulant que le prix du
lait ne pourrait pas être porté, pendant un dé-
lai de sept ans, au-dessus de 22 centimes le
litre , le cas de force maj eure excepté.

Nos agriculteurs estiment qu 'auj ourd'hui ce
cas de force majeure est indéniable, l'état des
récoltes en général et les graves inconvénients
résultant de la fièvre aphteuse amenant de
grosses difficultés dans la production du lait.

A titre de renseignement, aj outons qu'à Ge-
nève, une des villes suisses où les conditions
d'existence sont tout particulièrement favora-
bles, le lait est actuellement vendu 25 cent, le
litre. La Société suisse de consommation, pour
son compte, en notifiant cette augmentation à
la connaissance de ses clients, dit ceci :

« L'état du marché des fromages, la séche-
resse de l'été et le manque presque total des
fourrages de seconde coupe provoquent une
hausse considérable des prix d'achat du lait,
aussi bien pour la fabrication que pour la con-
sommation en nature. L'augmentation du prix
de détail , différée le plus longtemps possible,
s'impose auj ourd'hui. » '
Le championnat suisse de route.

Hier dimanche, organisé par le Sporting-club
de La Chaux-de-Fonds, s'est disputé pour la
quatrième fois le championnat annuel de 12
kilomètres sur route , sur le parcours La Chaux-
de^Fonds-Crêt du Locle et retour.

En raison dés fortes chaleurs, le départ a
été donné a 7 heures précises du matin.

Voici les résultats :
1. André Albergant i, Lausanne, 'en 44 m. 55 s. ;

2. Henri Meyer, Lausanne en 45 m. 55 sec. .
3. Ch.Pétermann , Sporting-Club, en 46 m. 10
sec ; 4. Temporelli , Genève en 46 m. 29 sec ;
5. A. Niering, Lausanne en 46 m. 39 sec. ; 6.
Degailler, Lausanne en 46 m. 56 sec. Vien-
nent ensuite : Walter Emile, Steiner Emile, Burki
Louis, Ketterer Henri, Curchod, Aemmer, Nie-
ring O., Viret, Droz A., Droz F., tous de Lau-
sanne. Tous les concurrents pnt terminé la cour-
se.

L'interclubs est revenu au Signal F. C. de
Lausanne avec 17 points, devant le Montriond-
Spdrt de Lausanne également, avec 19 points

Les prix suivants ont récompensé les vain-
queurs : Au Signal F. C. de Lausanne, est con-
fié la garde pendant un an du magnifique chal-
lenge «Vici» et une coupe en toute propriété.
Au premier arrivant, une coupe avec le titre
de champion suisse de course sur route 1911;
aux deuxième et troisième, médailles argent, aux
suivants, médailles de bronze.
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La Chaax- de-p oî) ds

La fête locale des sociétés de gymnastique
réunies de La Chaux-de-Fonds, qui a eu lieu
hier , a obtenu le plus franc succès, d'un bout
à l'autre de la j ournée. Préparé avec soin,
le programme s'est déroulé tel qu 'il avait été
élaboré. Malgré les menaces d'orage, la fête
champêtre a réuni une foule considérable qui
s'est royalement divertie j usque tard dans la
soirée. Plutôt , que de donner un long compte-
rendu de la fête, nous préférons laisser la place
disponible aux résultats des concours, certain
qu 'ils intéressent avant tout nos lecteurs. Voici
ces résultats complets :

concours aux engins
1. Ochsn'er Henri, Abeille 118,50
2. Crevoisier Marc, Abeille 115
3. Rodé Fernand, Ancienne 114,50
4. Cachon Emile, Ancienne 114,25
5. Junod Henri , Abeille 114
6. Mairet Luc, Abeille 113,50
7. Dumont Albert , Abeille 113

Grandjean Marc, Ancienne 113
8. Mathez Ulysse, Abeille 112,50
9. Calame Robert , Abeille 111,75

10. Grandjean Ernest, Ancienne 111,50
11. Rochat Marcel , Ancienne 110,50
12. Mayer Louis, Ancienne 109,75
13. Bachetta Georges, Abeille 109,50
14. Ubersax Hans, Ancienne 109
15. Dellenbach Fernand , Abeille 108,75
16. Schelling Ernest , Abeille 108,50
17. Stettler André , Ancienne 107,25
18. Kunz Freumund, Abeille 107
19. Droz 'Emile, Ancienne 106,75
20. Droz William, Ancienne 105,75
21. Berthet Arthur , Abeille 104

Hugler Edouard , Ancienne 104
22. Aubert William , Abeille 103,75

Stockburger Paul, ancienne 103,75
23. Geiser René, Ancienne 101
24. Strittmatter Charles, Ancienne 100
25. Huguenin Arthur , Ancienne 98,50
26. Meyrat Arnold , Ancienne 94,75
27. Ganguillet Fernand , Ancienne 94,50
28. Guillemin Germain, Abeille 93

Schûpbach René, Abeille 93
29. Imbert Fernand , Ancienne 90
30. Augsburger André, Abeille 89,75
31. Robert William , Abeille 89 50
32. Langenegger Christian , Abeille 88,75

Leschot Léon , Abeille 88,75
Wâlti Emile, Ancienne _ 88,75

33. Matth ys René, Ancienne 86,50
Robert David , Abeille ' 86,50

34. Berthet Paul , Abeille - 33,50
35. Schukle A., Abeille 83,25
36. Geiser Edouard , Abeille ' 79,75
37. Gindraux Charles, Ancienne Y 76
38. Kneuss Arnold, Abeille (75,50

39. Jocallaz Paul, Abeille 71,75
40. Quilleret Armand, Abeille 70,50
41. Kleiber Auguste, Abeille 70
42. Scherrert Arnold , Abeille 68
43. Schutz René, Abeille 67,75
44. Grossenbacher Charles, Ancienne 67,50
45. Reggazoni Louis, Abeille 67,25
46. Wuilleumier Jules, Ancienne 66
47. Brand t Albert, Abeille 65,25
48. Schmidt Henri , Ancienne 64
49. Froidevaux Albert, Abeille 63
50. Dubois Henri , Abeille 60,50
51. Mayer Charles, Ancienne ¦ 56,75
52. Reggazoni Henri , Abeille 55,50
53. Von Moos Armand , Abeille 44,25
54. Fallot Marcel, Ancienne 37.

Concours aux nationaux
1. Guinand Armand , Ancienne, 117,25
2. Imhoff Edouard , Ancienne, 115
3. Gindraux Charles, Ancienne. 114,50

Sieber Léon, Abeille, 114,50
4. Eggimann Ulrich, Ancienne. 114
5. Schaerren Arnold , Abeille, 109
6. Delay Lucien, Ancienne, 107
7. Jcerin Albert , Ancienne, ,  106,25
8. Jocallaz Paul, Abeille, 104,25
9. Heyraud Alfred, Abeille, 102

10. Mathez Ulysse, Abeille, 99,50
11. Crevoisier Marc, Abeille, 98,25
12. Regazzoni Louis, Abeille, 98
13. Kohi Charles, Abeille, 94,75
14. Perret James, Ancienne, 90,50
15. Junod Henri , Abeille, 87,75
16. Ritter Oswald, Abeille, 81,75
17. Stockburger Paul, Ancienne, 81,25
18. Cachon Emile, Ancienne, 80,75

Dellenbach Fernand, Abeille, 80,75
19. Mayer Louis, Ancienne, 78,50

Walti Emile, Ancienne, 78,50
20. Geiser Edouard, Abeille, 77,75

Schucklé Arthur , Abeille, 77,75
21. Ubersax Hans, Ancienne, 77
22. Langenegger Christian, Abeille, 76,25

Stockburger Paul, Ancienne, 76,25
23. Guillemin Germain, Abeille, 76
24. Freumund Kunz , Abeille, 75
25. Lutz Charles, Abeille, 74,75
26. Ganguillet Fernand , Ancienne, 72,50
27. Calame Robert, Abeille, 72

Grossenbacher Charles, Ancienne, 72
28. Wuilleumier Jules, Ancienne, 71,50
29. Schurtz Jacob, Ancienne, 70,25
30. Froidevaux Albert , Abeille, 69
31. Brandt Albert , Abeille , 68,75

Von Moos Armand , Abeille, 68,75
32. Parietti Paul, Abeille, 68,25
33. Huggler Edouard, Ancienne, 67,25
34. Berthet Paul , Abeille, 66,50
35. Dubois Henri , Abeille, 66
36. Aubert William, Abeille , 64,50

Knuess Arnold , Abeille, 64,50
Zimmermann F.. Ancienne, 64,50

37. Schutz René, Abeille, 64,25
38. Von Gunten Rodolphe, Ancienne, 63,25
39. Matthys René, Ancienne, 63
40. Regazzoni H., Abeille, 62,50
41. Augsburger André, Abeille 62,25

Schubach René, Abeille, 62,25
42. Schenk Fritz, Ancienne, 62
43. Schenk Jules, Abeille, 60,50
44. Steiger Georges, Abeille, 58,50

Leschot Léon, Abeille, 58,50
45. Guilleret Armand, Abeille, 56

Darbre Georges , Ancienne, 56
46. Burri Marcel , Ancienne, 55
47. Kleiber Auguste, Abeille, 54,50
48. Dubois Julien, Abeille, 53,75
49. Robert Georges, Abeille, 53,50
50. Schmidt Henri , Ancienne, 52
51. Marletaz Henri , Ancienne, 51,25
52. Erb Charles, Ancienne, 50,25
53. Marletaz Marius, Ancienne, 50

Prix doubles
1. Crevoisier Marc, 213,25
2. Mathey Ulysse, 212
3. Junod Henri , 201,75
4. Cachon Emile, 195
5. Gindraux Charles, 190,50
6. Dellenbach Fernand, 189,50
7. Mayer Louis, 188,25
8. Ubersax Hans, 186
9. Stockburger Paul, 185

10. Calame Robert, 183,75
11. Kunz Fernand, 182
12. Schseren Arnold, 177
13. Jocallaz Paul, 176
14. Hugler Ed., 171,25
15. Guillemain Germain, 169
16. Aubert William, 168,25
17. Waelti Emile, 167,25
18. Ganguillet Fernand, 167
19. Regazzoni Louis, 165,25
20. Langenck Christian, 165
21. Schneklé Arthur, 160,50
22. Geiser Edouard , 157,50
23. Schubach René, 155,25
24. Augsburger André, 152
25. Berthet Paul , 150
26. Mathys René, 149,50
27. Knii -s Arnold', 140
28. Gnrsenbach Charles, 139,50
29. Wuilleumier Jules, 137,50
30. Brandt Albert, 134
31. Schuz René , 132
31. Froidevaux Albert , 132
32. Guilleret Armand, 126,50
32. Dubois Henri, 126,50
33. Kleiber Auguste, 124,50.
34. Regazoni Flenri , 118
35. Schmidt Henri , 116
36. Von Moos Armand, 113

Prix des pupilles
1. .Pertenoud Tell, Ancienne, 99,75
2. Bernard Fernand , Abeille, 99,25
3. Perrenoud René, Ancienne, » 08,75

Graber William , Ancienne, ,98,75
4. Neuhaus Marcel, Ancienne, 97

1

5. Fatta Victor, Ancienne, 96
6. Sauser Albert , Ancienne, 95,75

Grandjean Alfred, Ancienne, 95,75

7. Wuilltumier Charles, Ancienne, 94
^8. Jcering Werner, Ancienne, 93 50

9. Rieder Willy, Abeille , 92,50
Lauber Edouard , Ancienne, . 92 ,50

10. Wuilleumier André, Abeille, 91 ,25
11. Châtelain Adolphe, Ancienne, 91
12. Wille André, Ancienne, 90

Mojon Werner , Ancienne, Y 90
13. Jeannoutat Jean , Ancienne, :Y[ 88,50
14. Geiser David , Abeille , 87,25
15. Dombald Désiré, Ancienne, 86,50
16. Froidevaux Georges, Abeille, 86,25
17. Aubert Francis, Abeille, 85,25
18. Mayer Charles, Ancienne , 84,50
19. Thummermuth Charles, Abeille, 83,75

Moor Henri, Abeille, 83,75
20. Calame Henri, Abeille , 83
21. Schaller Gaston, Abeille, 82,50
22. Jeannin Paul, Abeille, ,82

Am Paul , Ancienne, 82
Richard Marcel, Ancienne, 82
Dubois Gaston, Ancienne, 82

23 Châtelain Edouard , Ancienne, 81,75
24. Mathvs Arnold , Abeille, 81,50
25. Perret André, Abeille , 81
26. Schaller René, Abeille, 79
27. Godât Albert, Abeille, 78,75
28. Dunnenberger Charles, Abeille, 77,75
29. Devin Marcel, Abeille, 77,50
30. Brandt Ariste, Abeille, 76
31. Lauber Ernest, Ancienne, 75,25
32. Bertschi Emile, Abeille, 74,75
33. Droz Charles, Ancienne, 73,75
34. Hammerl i Fritz, Abeille, 73

Rubin John, Ancienne, 73
35. Robert Alfred , Abeille, 72,50
36. Winzeler Albert, Ancienne, 71,75;
37. Schaller Jules, Abeille, 71

Oeschger Gaston, Abeille, 71! ;
Siegenthaler Albert, Ancienne, 71: ~

38. Marguerat Henri, Ancienne, 70
39. Dunnenberg Walther, Abeille, 69

Picard Armand , Abeille , 69
40. Thiébaud Albert, Ancienne, 67,25
41. Sandoz Marcel, Abeille, 66,50
42. Richard Charles , Ancienne, (64,75
43. Brandt Daniel, Ancienne, 62,25
44. Jeannin Marcel, Abeille, 61,75
45. Brandt Julien , Ancienne, 60,50
46. Godât Jules, Abeille, 56,25.
47. Pellet René, Abeille, 55
48. Brunner Walther, Abeille, 54,75
49. Erard René, Abeille, 53,25
50. Derendinger Charles, Ancienne, 51,25
51. Moreau René, Abeille, 49,50
52. Regazzoni René, Abeille, 48,50
53. Luginbùhl Ernest , Abeille, 48,25
54. Thiébaud Marcel, Ancienne, 47,75
55. Pellet Marcel. Abeille, 45,5Q

La fêle ie gymnastique d'hier

de l'A gence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain t

Pluies orageuses.

L'exportation du fromage
BRUGG. — Hiefr a eu lieu l'assemblée cons-

titutive d'une gi ande société anonyme pour
l'exportation du fromage de l'Emmenthal. Le
capital-actions a été souscrit par les associa-
tions laitières des cantons de Zurich, Berne,
Lucerne, Bâle, Soleure, Thurgovie, Argovie,
Vaud, Saint-Gall et Zoug. Des établissements1
financiers secondent cette entreprise, dont les
capitaux seront augmentés par des émissions
de négociants en fiomage et d'autres sociétés.

Cette fois, la pluie est venue
ZURICH. — De violentes pluies d'orage sont

tombées la nuit dernière dans le sud-ouest et ié
sud de la Suisse. Lugano annonce une chute
d'eau de 80 millimètres en quelques heures.
De fortes averses sont également tombées dans
la région du lac Léman. Plusieurs stations si-
gnalent '40 mm. d'eau. La période de séche-
resse paraît terminée.

Un lieutenant blessé
SAiNT-MAURICE. — Un accident mortel est

arrivé hier au lieutenant vaudois Ribeaup ierre
qui faisait un cours de répétition à Dailly. En
(descendant du col de Gueulaz sur Riondaz,
il a été gravement blessé à la tête par un
bloc de pierre qui s'est détaché de la mpa-
tagne.

La faillite de Berlie
GENEVE. — Danls une audience spéciale te-

nue ce matin , le tribunal de première instance
a prononcé la faillite de 'Berlie malgré l'opposi-
tion de Me Rutti prétendant que Berlie n 'était
pas inscrit au registre du commerce.

Toujours les incendies
MOUDON. — Un incendie attri bué à la mal-

veillance a causé de graves dégâts cette nuit
dans la forêt de Chalembert entre Thierrens et
Denezy. Une grande quantité de bois a été
consumée.

ECHALLENS. — Un incendie allumé par ïa
foudre a détrui t cette nuit à Pailly deux bâti-
ments de ferme avec logement, grange et écu-
rie.

gépêches du 21 (Août
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MOTS POll O UIRE
Pour diminuer les frais.

Ayant perdu sa femme, un brave marchand
de combustibles, suivant les dernières volon-
tés de la défunte, se rendit auprès du président
de la société de crémation s'enquérir du prix
de l'incinération du corps.

Comme ce prix lui paraissait quelque peu
élevé, il reste un moment embarrassé, puis ,
s'avisant d'une idée :

j — Et si j e fournissais l'anthracite?

Mesdames : Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries , pharmacies , drogueries .
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Brasserie du Globe
Eue de la Serre 45 11612-52

Ge soir dès 8 heures*

Grand Concert
donné par les deux renommés

artistes accordéonistes et chanteurs

ROGER ET JAMES
Numéros de premier ordre : Opéras,
Duos, Tyroliennes, Chansonnettes, etc.

- E N T R É E  L I E R E -
Se recommande. Edmond ItORERT

ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires et des délégués des sociétés Intéressées

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

_m~~ Les titres seront réclamés à l'entrée. ~~&3
ORDRE DU JOUR: 1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 2. Rapport de

gestion. 3. Rapport des commissaires vérificateurs . 4. Dividende. 5. Répar-
tition du bénéfice. 6. Nomination de membres pour remplacer.ceui de la sé-
rie sortante. 7. Nomination des commissaires vérificateurs. 8. Rapport sur
des propositions de la dernière assemblée générale. 9. Divers. 15873

wwnKmfB: <fSÊt A. BM
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Cors ES
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 11073

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

¦=o VIH OE HHISIHS SECS "=ï5«
BLANC -W [rsSlâl SBV ROUGE

à Fr. 23.- les 110 litres w J <J à Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat SÈk̂ -tÊ  ̂ contre remboursement

Analysé par les chimistes W^*f7 Echantillons gratis
Fûts à Disposition. -S^W  ̂ et fraicoi.

OSCAR ROGGEN, MORAT
a - —-B^ n̂

Société Suisse

pour l'Assurance du Mobilier
Agent de district :

Cli.-Alb. DUCOMMUN , rue de la Serre 20

II est rappelé aux sociétaires que le délai statu-
taire de paiement de la contribution annuelle est fixé
au H-22743-G 15895

31 -A.o-CLt .
Passé cette date, les retardataires auront à sup-

porter les frais de réclamation, puis de recouvrement
à domicile. 

Brasserie I Serre
an ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/i heures 9619

TR IPES
«, la, mode de Oa-ena.
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Liqueur de Boudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La r.haux-de-Fonds. 220f>2

POULAILLERS
forme chalets pour poules, canards, pigeons et lapins

Premiers prix dans toutes les expositions
Travaux rustiques tels : que Mazot Pavillons, bancs et tables pour jardina

Edouard Forestier, c"r,r' St-Legier, Vevey

jtt Vient de paraître iY

$g §4§i§
(Le Baiser)

VALSE pour PIANO
par L. ARDITI

à 50 centimes au

MAGASIN OE MUSIQUE
Rue du Nord 39

» « 
GRAND CHOIX

de 1498?

MUSIQUE pour PIANO
' i f  L

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

a repris le

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

Par des consommations de premier choix, un service prompt et acti f, il
espère mériter la confiance qu il sollicite auprès de toute personne de passage
à Genève. 15691

Georges CLERC, dit John,

: Garap Mm :
wonejoia RflATHEY & C

IE  
ISl?! ^

24 RUE DU COLLÈGE 24
Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne

des

AUTO MOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental
5020

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE H

(Alexandre Courvoisier m
Suce, de Georges COURVOISIER

sont situés, comme par le passé,

37, rue du Gnenier 37 9
Téléphone 838 ]f i ChaUX-de-FOUlIS Téléphone 838

La Ont© da Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique,

le Rhumatisme, les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites à Gerève et dans
ia Suisse romande — Une brochure i» 8° traduite de U 27me édition

allemande
X=*x>lac : -JE^tf .  1. ~ï O .

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

5E5P"" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette
curieus» brochure qui leur indique ua remède des plus sini p ŝ et des pius
économiques d'un, remarquable efficacité . — i/accueil enthousiaste fait
i cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
en 6 mois

Emboîte ur -poseur
de Cadrans

Rég leuse
sont demandés pour petites pièces an-
cre. — S'adresser à la Fabrique N.
Hait & Co, me du Parc 107. 16051

Polissages
de boites argent à sortir. Ouvrage sor-
ti à domicile. — S'adresser à MM ".
Meyer & Stûdeli, Soleure. ]59;>3

Les Nouilles aux M

Non plus Ira
(aussi nourrissantes que la viande)

de la réputée fabrique A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure) sont

en vente dans les
xiexxf JMLa.g—,iai—Lm

de la

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

On demande à empinnter
7 ou 8 OOO francs, contre bonne garantie hypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'ad resser à l'Etude de M. A.
Lôwer. avocat , rue Léopold-Robert 22. 14042
.. ... i ¦¦¦- .¦¦ — ¦¦¦ ¦¦ ¦i i , — . i l  i i ¦ III —. — ——m~—mm——mmgm

Vendeuse
Grand magasin, d'une localité

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

XJsiiio dix Foyer ï
1,X S X-È ~ *~~0~^'~î 13.43 Î720

. FONTANA & THIÉBAUD ï
B LA CHAUX-DE-FONDS m

I

SCIFRIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC.
===== REPARATIONS ====== *
_____—_ _________________ E

Magasin 
^

remettre
Pour cause de décès, le Magasin de Chapellerie, rue Neuve, existant

depuis de longues années, est à remettre avec on sans marchandises.
Eventuellement avec logement. — S'adresser chez M. B. Weill. rue Neuve. A
la même adresse, joli pignon entièrement remis à neuf à remettre. 15092

Opj.1 clldg CS. spiralages f —
Ecrire sous, chiffres SI. R. 158»7,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15897

Avertissement !
L'honoré public est prié de conser-

ver les vieux H-15747-G

el «e«» 4JU& JETS
même cassés, car je les achète à hauts
prix aux marchands également,

lundi et mardi 21 et 22 août
pendant toute la journée à l'Hôtel du
Guillaume Tell . La Chaux-de-
Fonds, rue du Premier Mars 3, ler
étage. Salle d'attente.

ATELIER DE POSTICHES I
S ===== ALFRED WEBER-DŒPP ===== ¦

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue de l'Hôtel de-Ville 5

Chignons nattésVl8 eélé" Bandeaux î™4™™£- Chignons bondés fi Vâ
légers, fr., avec cheveux indéfrisables, boucles. Prix par boucle : 50,

à 8.—, 13.— et 15.— fr. depuis 35.— fr. 60 et 70 cent.

— ni —

¦ TRANSFORMATIONS :-: DEMI-TRANSFORMATIONS :-: NATTES
TORSADES :: BRANCHES :: PERRUQUES DE POUPÉES :: CRÊPONS

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

I m È
| La Maison se charge de fabriquer des postiches avee les déraxêllires | §j|

H des clients, 15161B __ 

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

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

gïiF~ Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074Ls LE! CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. -Tel, 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

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

Corsets sur i3a.osijLro
Ooi-sots d© tous IVîodolos

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

2iv£iie EertlfcLe 3ET,re37-
102, RneNuma-Droz, 102

Iftaratians en tous Heures — Travail Soigné — Prix moWr.'j

Demandez partout les IM1259 13768

2?â/tee O,"VJL:S COULIëS
(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs, Cornettes aux œufs.
Wenger & Knir, Gumlitren (Berne).h LOUER

pour le 31 octobre 1911 ou avant,
PREMIER ÉTAGE, magnifique apparte-
ment , composé de 3 grandes chambres,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

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

11140

Les Phâïm&Gïesj lini@§
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

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

Eaux minérales. Siphons, Limonades 2200b
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. a.ôO le •/« Kg.
"Vjc^ati jaiocloros
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ARTICLES
SPÉCIAUX

Chemises Jseger
sans ool

2.75, 3.75, 5.25

Chemises flanelle-coton

1.75, 2.50 2.95

Camisoles
1.50, 1.95, 2.95, 3-75

nzr-mW-1-, | Il !¦ —¦llilll lllll || i I llilll ill  II I I | l lilll ¦!

Caleçons
1.25, 1.95, 2.95, 3.75

liaBBHH»̂ BnKBBHRaa9BB^Hî nBnB»̂ BBBM»

Chaussettes pure 10e
Article spécial recommandé

1.25, 1.60

GiletS 4« flanelle-santé

2.95, 3.75, 4.90, 5.90
1

PlastMS Jersey laine

(protège poitrine) 2,50

vis-à-vis de la,
Nouvelle Poste

^^^_-J^MlljiLĴ ^_.j -^_C^^^

[Fournitures générales pour la Construction jj
CIMENTS — CHAUX — GYPS
LITEAUX — BRIQUES — TUILES

CHA PPUIS & SCHOECHLIN
Ancien Chantier Prêtre 6121 Bureaux : Daniel-JeanRicliard 13—15

Rentrée des Classes
» «» »

^— «JJJ  ̂
Reçu un grand choix de

llilll Sacs d'Ecole
E:,3 Serviettes, elc.

dans tous les genres et prix

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Ma.relie

# IH
è Société des Marais des Ponts O
& #

{ Tourbe malaxée §
m de toute première qualité , la bauche de 3 m3, fr. 27.— 0&

i Tourbe malaxée *s «̂ of
H& de seconde qualité et plus légère ®
A remp laçant la tourbe ordinaire , la bauche de 3 m', fr. 18.— (£%
NBSI *&'&?
&B> S'adresser, pour les commandes, à MM Henri Grand- A

J jean, Daniel Chappuis et A. Jeanrichard. 14666 J||

.:. Auto-Taxis .:.
Téléphone 1013 statSoanement Gare Té,é"ho0ue 1013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Coi-
lége 24. 9820

VENDEUSE
„. ¦ m— , , i % mwmm » ¦

On demande de suite ou époque à convenir,
¥®ndeis© capable et bien recommandée, pour la
Bonneterie, Chemiserie, etc. — Place stable,
bien rétribuée.

S'adresser par écrit, sous chiffres O. K. 159@7
an bureau de I'IMPARTIAL.

! Usine des Gorges du Seyon à Valangin
—-»—

Cette usine est à vendre ; elle est bien située au bord de la route
cantonale et peut èlre aménag ée pour industries diverses. Force motrice
dn Seyon. — Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers. H-4167-N

I

Rue Fritz-Courvoisier 11 issos
—... . ..,»<ti><ii

- FiFiciliia soipéo de tous genres de HhnHB - 1
Vente à crédit. Téléphone 1219 Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITES
de LA CHAUX-DE-FONDS

aux Eochères_ PÉ!ipes
Aucune offre n 'ayant élé faite à la séance d'enchères du 19 Juillet

1911, l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qua-
lité d'administrateur de la masse de la succession répudiée , Charles
Robert-Tissot , quand vivait , fabricant d'horlogerie a La Chaux-de-
Fonds et ensuite du consen lementde l'hoirie, co-propriétaire indivise
des immeubles , fait vendre par voie d'Enchères publi ques , le mer-
credi 30 Août 1551 1 à 11 heures du matin , dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , les immeubles dé
pendant de la dite masse, et désignés comme suit au Cadastré de La
Chaux-de-Fonds :
Article 1275. Plan Folio 58. No 8. Le Bois Meunier , bois de

neuf mille quatre cent soixante mètres carrés 9460 m 2 .
Article 3057. Plan folio 85. No 6, 7, 8, 12. Sur la Charrière ,

Bâtiments , dépendances et pré de vingt huit mille quarante sept
mètres carrés 28047 m'.

Article 3036. Plan folio 85. No 10 et 11. Sur la Charrière ,
Place et pré de soixante mille trois cent dix-sept mettes carrés
60317 m».

Article 3015. Plan folio 89. No 8. Sur la Charrière, Pré de
cinq mille neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés. 5985 m2.

Article 3016. Plan fol'o 8> . No 9. Sur la Charrière, Pré de
vingt six mille cent onze mètres carrés. 26111 m*.

La maison construite sur le domaine de la Charrière porte le No
109 de la Rue de la Charrière , et est assurée à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour fr. 21900.— et la remise pour fr. 500.— les
subdivisions et servitudes grevant et au profi t des immeubles peuvent
être consultées à l'Office des faillites.

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

Pour visiter les immeubles mis en vente s'adresser à l'Office de.̂
faillites de La Chaux-de-Fonds.

Les immeubles seront adjugés définitivement aux
plus offrants et derniers enchérisseurs.

La ChauHto-FQQds» le 19 Juillet 1911. 14249
Le Préposé aux Faillites,

H. Hoffmann.

»
Automobilistes ,

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

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

Téléphone 1013 MATHEY & G'E Téléphone 1013
Gai'ago moderne

2^3: IE3"U.e <3.VL Collèg ue 2.̂ '
»i ¦¦ i ¦ ¦ .. -ii ¦ ¦ i .  —mmmm — ¦ ¦¦ — -— ¦— .. ... . ¦ —

VINS ET SPIRITUEUX
Lucien JJUrfcOSZS

Téléphone 646 Rue Jacob-ltrandt 1, la et 1 b Téléphona 64G

HW Bons vins de table aux !£*,tJ avants* :
Spécialité de v ins  fins en fûts et en bouteil les : Mâcon , Arbois ,

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

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

Vente dim Immeuble
sitôt à la rue du Marais. Le Locle

Le lundi 4 septembre 1911. à 3 ïiem-es après-midi, à Tllôtel-
de-Ville du Locle, Salle de la Justice de Paix, il sera procédé par lé mi-
nistère du notaire Jules-1?. Jacot. à la vente aux enchères publi ques , —
les étrangers appelés — de l'immeuble que les héritiers de Mme veuve
Jeanne .louruiac. née l'ontanier , possèdent en indivision à la rue du
Marais 18, au Locle. Cet immeuble comprend un bât iment  ayant r»z-de-ebau*-
sée, deux étages et pignon , soit? logements , dont un avec "balcon , construit
en pierres, couvert en tuiles , assuré contre l'incendie pour Fr., 64,000.— .
mus des terrains en nature de cour et place avec fonlaine, le tout forman!
l'article 1034 du cadastre. La maison est exposée au soleil, en face du jardin
public et elle est en parfait état d'entretien. Il existe une lessiverie . l'eau, h
gaz et l'électricité sont installés dans la maison. H-31079 C

Estimation cadastrale : Fr. 55.000 ; rapport annuel Fr. 3.800.
La vente est définitive et l'adjudication sera prononcée séance
tenante en faveur du plus oH'rant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser soit à l'étude du notaire soussigné .
soit à l'étud e Jacottet «S: Bersot, au Locle et pour nrendre connaissance
du cahier des charges de la vente au soussigné.

JULES-F. JACOT. notaire.

AGENCE IMMOBILIERE

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

—H» —»¦

Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGENCE
IMMOBILIERE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 1563

Seul bureau à La Chaux-de-Fonds, s'occupant uni.
queutent de ce genre d'opérations. (

] GLACES ET Ue 10708
ENTREMETS

réussissent toujours avec la
| xirème stérilisée des

S
irLlpes bernoises

— En tente dans lus pliarmacies —

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

E.WLATISE TORPEDO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet 4 Cie.

Fabricant : Mag. -Pharmac. C.
lilt.WTL. Zurich I. 

1 Maigrir c'est rajeunir I
1 Pourmai grirsùrementetsansai icun I
¦ danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines|
Fr. 3.2Ô la boite , fr. 9 le 3 boîtes!
et l'r. 17 les G boîtes ( cure complète) ¦

Envoi contre remboursement i
par LABORATOIRE VICTORIA '!

GENÈVE 1289 |
»M——»»—PW—

Transpiration
des pieds et des mains

guérison par le système 1528C

1 paquet et 1 boite fr. t.40

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

La Chaux-de-Fonds

Pesais Manches
en quelques jours

grâce à la POUIDHE DE\TIFKICE spéciale de la

; PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. I..5. 11072 Recommandée par les médecins.



(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,100,000 Résemes , Fr. 7,001,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 21 Août 1911.

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier |
basée sur la mutualité et fondée en 1826, par la

Société suisse d'utilité publique. — Siège
de la Direction à Berne.

Agence du District de La Chaux-de-Fonds : rbS"-UN

Cette société nationale assure contre l'incendie , la foudre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mot ilier en général de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasion-
nés par l'eau et le sauvetage à la suite d'un sinistre. Les dommages sont ré-
glés d'une manière expéditive et loyale.

Au ler jui llet 1910. le Fonds de réserve était de 62 millions , le capital
assuré à 330.000 sociétaires, de 3 milliards 400 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 37069 membres de 73 millions de francs. Ta-
rifs des primes modiques ; frais d'assurance modérés.

S'adresser pour la conclusion de polices , à l'Agence de District, rue de
la Serre 20, ou aux Sous-Agents acquisiteurs : MM. L.-Ernest Etienne, rue
du Pont 17, et Paul Marthaler , rue Jacob Brandt , 2-a. H-21041 C 5410

ACHETEZ VOTRE PAIN
dans les magasins de la

Coopérative des Syndicats
Deux livraisons par jour dans tous les magasins. Installation moderne dn

laboratoire : tamis mécanique, machine à pé trir, four à chauffage indirect ,
douches. 16090

Pain blanc Pain bis
Prix d'ochat 35 centimes Prix d'achat 29 centimes

Eistourne 5 o/0 1 8/« » Ristourne 5 o/0 1 '/; »
Prix net 33 </i * Prix net S7 '/» s

Portage à domicile . 1 centime de plus par kilo.

MïE£
Il sera vendu Mercredi , sur la Place du Marché, devant le

magasin Baltera , une quantité de 16115

MIEL EN RAYONS
à fr. 1.80 la livre. ROSENG père.

Atelier :-: Bureaux
Appartements

A louer pour le 31 octobre 1911, un
bel atelier et 3 grandes pièces pour
bureaux , ainsi que deux beaux appar-
tements de 4 et 3 pièces avec cham-
bres de bains, chauffage central et
tout le confort moderne , dans maison
d'ordre , quartier Ouest.

S'adresser rue Léopold-Eobert 112,-
au ler étage.

Nous sommes , sauf variations Importantes , acheteurs
Esc. moins Com.
% i

France Chèque . . 3 100.Ul
Londres • . . 3 ï5.27
Allemagne > . . 4 123.37
Italie » . . 5 99.»5
Belgique > . . 3'/, SiJ .ti î » ,
Amsterdam » . ¦ 3 iOS.XS
Vienne » . . * lOn .O?
IVew-York » . . *»>, 5.19
Suisse < . . 3'/,
Billets de banque français . . .  99 97':.

» allemand» . . 123 ib
» russes . . . . 2.6B1,',
» autrichiens . . 104.90
» anglais . • • 25.24
» italiens . . . 99.30
» américains . , 6.17

Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) 15.ït
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.35

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

loue des

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

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc 17, ler étage, au soleil de 3
chambres, grande terrasse, buande-
rie. 

Parc 1, Sme étage de 2 chambres et
cuisine , buanderie moderne. — Con-
cierge. Fr. 32.

Parc 1, Pignon de 2 on 3 pièces et
cuisine.

iVord 59. Entre-sol de 2 pièces et cui-
sine, buanderie , cour et jardin.

De suite ou époque à convenir.
Parc 1, I" étage de 4 chambres ainsi

qu'un grand atelier. Buanderie mo-
derne ; service de concierge.

Fritz-Conrvoisler 29. Logements de
2 et 3 pièces, très avantageux.

Fritz Courvoisier 29B, Pignon de
deux chambres et cuisine. Concierge.

Fr. 28. 
Frifz Courvoisier 29A, 2 chambres

au pignon. Fr. 17. 16092

[tonde 43, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine. 1er étage de 3 chambres.

Ronde 39. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine remis à neuf. Fr. 30.

S'adresser Bureau Schoenbolzer
rue du Pare l, de 10heures à midi, ou

Petites-Crosettes 2. (Téléphone 1455)

GRAND APPAR EIL
de projections

double vue
cour lumière électrique (lampes à arc 110 volts)

éL vendre .
Conviendrait pour Société, Conférencier.

L'appareil est de premier ord re, neuf , a coûté fr. 1500, cédé
pour fr. 500, avec accessoires complets.

Garanti sur facture , fonctionnement irréprochable. — S'adresser ,
l'après-midi, rue de la Serre 61, au magasin de sports. 16081

|

£cs cheveux se laissent i§D|v
traiter de beaucoup de manières, mais peu de pro- _40% T& Ss? SS^SLduils conviennent réellement à leurs soins. Le 4BM/ Ây iW&f ak y S$3k

„Shampoon à la tête noire", J_r iÊÈf a&vÊh. ̂ adont l'éloge n'est plus à faire, a déjà fait des millions __
r ffiraS nL ^Wde fois ses preuveis et se répand de plus en plus X_Y Jeiwj BBTOÉ XS

dans les classes instruites qui tiennent à avoir S .fil jgHKBflMjGflft g|une chevelure saine et belle en développant Tt^^^ftljrKM'̂ ^SKWJïtt^ Mles fonctions nat u relles du cuir chevelu. Le wg~^< aSmg^K f̂PAnî r̂¦ M,, ..Shampoon à la tête noire" jKtSSggjaBKjajjM

^fc/fiS* à 
la tête noire" avec la marque ^^Bnrfalli lima mr^«tgH defabriqueci-contree ' renousser —mmmmm—mm———^k catégoriquement toute imitation du produit original Le paquet fr. 0.301

* * En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries.
^^~B~m~~si~ Hans SchwarzKopf, G.m.b.H., Berlin N.37. nu WmmW

Ue-11600 1W89 

Etat-Civil dn 19 Août 1911
NAISSANCES

Kissling Jeanne, fille de Théophile ,
négociant et de Jeanne-Elisa née Hir-
schy, Bernoise. — Bolle Valentine-
Alida, fille de Louis-Victor, fabricant
d'horlogerie et de Elise-Annà née Mi-
chaud , Neuchâteloise. — Eoth Ernest-
Christian, fils de Paul-Franz-Josef ,
monteur de boîtes et de Maria-Anna
née Baumann , Soleurois. — Dubois
Lynda-Alice. fille de Jules-Auguste,
remonteur et de Lucie-Irma née Hâm-
merly, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Vuilleumier René , mécanicien, Bei -

nois et Neuchâtelois , et Monnier
Blanche-Emma, horlogère, Bernoise.
— Dellenbach Marcel-Henri , horloger
et Wuilleumier T^éléna, tous deux
Bernois et Neuchâtelois.

DÉCÈS
525. Juillerat Ariste-Louis-Paul, fils

de Auguste-Ariste et de Eugénie-Ida
Miserez , Bernois , né le 17 août 1903.

¦M ixai-

Nouvelle machine à écrire PLIANTE
est la MACHINE de TOUT le MONDE

Elle est aussi
la machine de la DAME DU MONDE ;

celle de TOUS VOYAGEURS !

»Sa 

place étant partout où l'on a besoin
d'écrire avec une bonne petite machine lé-
gère et transportable, quoique de
robuste construction et capable de
rendre les p lus signalés services à toutes

£es avantages spéciaux
de la ERIKA sont les suivants :

Sa construction esi simple et durable , d'où une grande facilité
pour sa mani pulation; — Ses petites dimensions et son poids
minime rendant son transport pratique; — Parfaite visibi-
lité de l'écriture, avantage sur lequel il n 'est p lus nécessaire
d'insister ; — Barres à caractères en acier , avec guide central , d'où
impression régulière et alignement durable; — Clavier
doux , soup le et léger, d'où possibilité de grande rapidité d'é-
criture ; — Chariot roul ant sur billes , d'où régularité et gran-
de douceur de fonctionnement , avec le minimnm de
bruit; — Clavier universel av^c 90 caractères, d'où possi-
bilité de satisfa i re à toutes les exi gences des langues latines et anglo-
saxones ; — Ruban bicolore p ermettant de fa i re ressortir en
rouge les titres ou annotations ; — Rappel du chariot, ponr les
corrections et lej additions , perfectionnement si appréciable et indis-
pensable. 16U60

Prix Fr. 235
arec sacoche de luxe et tous accessoires,

Représentant exclusif pour le district :

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS__mmmmjgm_m_uj m_mBU_mgmw

Y « ' ^v^^Ssm W^̂ m̂&W^wÊmBmUmBt IfflljrVmitMiflWriymH "- Wo *3 H8SMOTU3̂  * ma/r iBKmBMmWim '1 ?- ">*"* 4 ^UmmmBr ^0 BÊ3L ÂÊM Um̂ t̂ BSÊ fiwnpa ** ¦ ^
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** HaMM^y JffBMWM iSflreKfilS ! ** "-• ^7
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A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement *%%£&&%
chambre à bains , belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement ÎU%t*A
et rez de chaussée avec grand Jardin
verandah.

Appartement ÎXî
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schalt.-nbraiid rue A. -M. Piaget
8t. Téléphone 881. 10566

Enchèrespubliques
? —¦

Mercredi 23 Août 1911, à 2
heures du soir , il sera vendu aux en-
chères publiques à la Halle : 1 lit
complet. 6 chaises, table ron-
de, divan, lahle de nuit, lavabo,
pupitres, banque de magasin,
boite de compas, chevalet, li-
vre d'art, livraisons, 1 violon.
des lustres, etc., etc. 15972

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

15973 G. Henrioud.

CHASSE 1911 CHASSE

Robert Widmer & FïDs ^^Fabricants d'armes

Neuchâtel Téléphone 95 Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches à poudre

blanche. Articles de chasse. Echange. — Unique atelier de réparations
sur place. 0-2U2-N 15642 Se recommande.

Ëtade LQQIS Bersoi & Heori Jacot
notaires

4 Rue Léopold-Robert ft

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

A proximité de la place du
Marché, un petit local à l'usage
de magasin, fr. 46 par mois. 15854

Fritz-Courvoisier 92, Pignon
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances ; loyer mensuel fr. fcO. 15855

Pour fin Septembre, ou pour le 31
Octobre

j Collège tO. Sme étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bien
exposé au soleil. Loyer mensuel, fr.
48.35. 15856

Pour le 31 octobre 1911 :
Progrès 11, Sme étage de 4 cham-

bres, cuisine e*. dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50 15857

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

Collège ÎO. Pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ; loyer
mensuel fr. 25.—. 15859

¦

Enchères pipes
Pour cause de départ, il sera vendu

aux enchères publiques au Sme éta-
ii-e de la maison rue l.éopold-
Kobert 4. côté est, le Mercredi 23
Août 1911. dès 9 heures du ma-
tin : 2 lits, canapé. 2 potagers,
lavabo, tables, chaises berceau,
vaisselle, poussettes, etc.

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

1597g Q. HENRIOUD.

lOToteurs ¥|@utz
m w Bail i - —-~ ™^^ __ s__ rsm-m—z-i

à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

iiSiiferafaïïjisslEj.1
ZURICH.

ê 

M. M Hutte
Maison B. S. HQttner 's A. B.

Gttteborg
sera a l'Hôtel Central, à La
Chaux-de-Fonds, à partir de lundi
21 courant , et achète tous gen-
res de montres. 16087

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : «•¦¦«-¦ iw» '̂ - Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, JFLue 3'aquet«I3l'OZ, 48

Spécialités e GALVANOS d'après tous genres de cli-
cl\es typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fldèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
: Prix défiant toute concurrence '¦

Oliolxés, Gravure sur tools , Stéréotype

A louer
à CEItiX'IEIC. au Bois du Pâquier,
deux logements de 4 pièces chacun
avec portion de jardin et jouissance
d'un vergnr. La maison est à proximi-
té de l'arrêt du Régional. Situation
superbe. — S'adresser au notaire
Abram SOGUEL, à Cernier.

R684N

Une jeune fille robuste, intelli-
gente et de toute confiance, cherche
place comme

Vendeuse ou Emballeuse
dans un magasin.

S'adresser à Mme Fr. de Itoujsre-
mont. Colombier. V-9I3-N 1(1098

PESEUX. - Hôtel du Vignoble
Nouvelles installations. Grand jardin ombragé pour écoles et sociétés

Jeu de quilles complètement neuf — Restauration chaude et froide à toute
heure. Vins du pays et étrangers des meilleurs crûs. — Téléphone.— Arrêt du
}ram. — Concert dimanche et fêtes. — Haiio électrique. Gliamlires à dispo-
sition. O 1!I9 N 11014 se recommande. Fcois Knntana Moullet. Grand Hôtel-Pension des Bains

Altitude 575 mètres C H E V R E S  Canton de Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vas te terrasse ombragée et parc.

Belles promenades Tout le confort moderne , salon , piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour , suivant étage et chambre . Cuisinier de

1 Paris. Charles de VEVEV, propriétaire.
I Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

CAFE
A vendre ou à louer un Café-Res-

taurant bien situé , à La Chaux-de-

I 

Fonds. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. E. 15770, au bureau da
I'IMPARTIAL.

A laOUBR
dans le quartier des Fabriques , rue de la Serre 97, 99 et 101, loge-
ments de 2 pièces avec dépendances. Prix 420 fr. — S'adresser à MM

,L.-Alf. Besse & Fils , rue Léopold Robert 88.H310i3C1448(

Huiles et Graisses
On achète toutes les vieilles huiles,

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

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

ûlIirrOn
A vendre, à pri x avantageux, tin

COflre-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 LoHfi.

A LOUER
de suite ou époque à convenir , joli
l*ignon de 2 grandes chambres, dont
une indépendante , cuisine et dépendan-
ces ; plus un beau logement de 4 ou
b nièces au gré du preneur; situation
dans quartier tranquille et maison d'or-
dre . Eau , gaz , électricité , lessiverie
installés. Prix très favorables.

S'adresser chez M.V1. Hoehreutiner et
Robert , rue du Progrés 15 A.



¦ - ' i Î MII il i IW 11

riomnnfûiii ' remonteur. habitué au
j VDlliUlllclil * travail soigné oemande.
pour taire a la maison , des remonta-
ges grandes pièces, petites pièces cy-
lindre ou remontages de rouages. Preu-
ves rie capacités a disposition. I(i]il5

S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL.

Visiteur-décotteu p . S SsS
connaissant toutes les parties de la
montre ancre et cylindre, cherche place

I stable dans un bon comptoir. 1(3110
S'adr. au bureau de I'IMPIRTïAL.

Pn phflP Jeune liomme de 20 mit ,
I u uu l l c l .  sachant bien conduire et soi-

gner les chevaux . prati que voiture et
selle , cherche p lace dans maison bour-
geoise comme cocher; à défaut , entre-
rait chez bon voiturier. Certificats et
photograp hie à disposition , — S'adr , à
A. Schreiber , rue du Commerce 181.

1(111)5

Commissionnaire. |3îSef
tembre . un jeune nomme pour faire
les commissions. — S'adresser chez
MM. Constantin & Cie, rue du Doubs
149. 16137

On demande JSJTC *£££
Pharmacie G. Mathey. 16I2.1L,
Rpmnnt pnp u" i)ua remonteur,
t i lUIu l i lGUl  . bien au courant de la
oetite pièce ancre , trouverait place sta-
ble dans un comptoir. — S'adresser
sous chiffres S. X. 16134, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 16124

AppdFiefflent. novembre 1911, rue
des Terreaux 16, un bel appartemen-
3me étage de 3 à 4 pièces , cuisine , cort
ridor , alcôve et dénendances ; maison
¦l'ordre. Prix modéré. — S'adresser,
même maison , au ler étage. 16186

i lftllflP au P'us T''e ou Pour Ie 1er
a. 1UUC1 octobre 1911, bel apparte-
ment de 3 pièces, en plein soleil " avec
corridor fermé formant chambrette ,
balcons, chambre de bains , gaz. élec-
tricité et chauffage central. Maison
moderne. — S'adresser rue du Com-
merce 117, au 2me étage, à gauche.

16130
(Jnnn .M] A louer beau sous-sol de'J
uUUo 'ûUl. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adr. rue de l'E-
manci pation 49, au ler étage (au-des-
sus oe la Fabrique Schmid i. ___
Pllf lmhp o Alouerune  belle cuanibre
UlittliiUlC. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage, â gauche.

16134

f h f l m h P P  A louer une belle cbam-¦J llalllUl C. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 5, Bin e étage, au milieu.

16131

fhamh pp A '0L>|;1' une be"e ciiam-
tlldlUU! C. bre bien meublée , au so-
leil, indépendante. — S'adr. rue Friiz-
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 16133
P h q m h p p  A iouer une chambre
UlldlllulC. meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue Léopold-Robert 76, au 4me
étage. 16121
Dama caiilo ft gee' cherche ctiamtare
L/ttlllC ÙCU1C non meublée. — S'adr.
chez M. Mamie, rue du Nord 47. 16132

fhf lmhPP Deux jeunes gens dem ui-
UllulilulG. dent chambre et pension
dans bonne famille, pour jours ouvra-
bles seulement. — Offres sous chiffres
W. X. 16136. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16126

On demande à louer z L1 œ
un sous-sol ou rez-de-chaussée pouvant
servir d'entrepôt pour outillage. 16U9

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres A. K. 16119, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 

On demande à acné ter s^Z
cule ou Amez-Droz , 23 touches , 8 bas-
ses, en bon état. — S'adresser à M.
Tell Gerber, Hôtel du Pont , Biaufond.

16109

Â
nnnd pn ou a échanger contre un
ÏCl lUlC Ht , un fusil de chasse,

12 mm., à broche. — S'adresser à M.
G. Jacot , rue Fritz-Courvoisier 31 A.

16127

Â VPlKiPP uu bercau en ^er - eom-
ICUU1C plet , matelas crin animal ,

une chaise à transformation. Bas Prix.
S'adresser rue Sophie-Mairet 3. ?au

2me étage, à gauche. 161 S

A ynnrjpp  d'occasion , deux fusils ae
ÏCllUl C chasse, calibre 12, sans

chien. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. "' 16113

PpPfill uin,anclie matin , rue Lèopuld-
rClU U Robert , une montre de dame
fond émaillé bleu. — La rapporter ,
contre récompense , rue de la Serre 47.
au ler étage. 16120

PpPfill Dimanche matin , dans la fo-
1C1UU rêt au pied de Pouillerel , uue
paire de manchettes avec boutons.

Les rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1RU4
Pûjirl ll lundi matin , un porte-monnaie
i Cl UU n0ir i contenant fr. 20.

Le rapporter , contre récompense, au
burea u de I'IMPARTIAL . 16107
PpnHn Les deux daines bien connues1CIUU qui ont pris soin d'une om-
brelle , entre 11 h. et midi , à la Succur-
sale poste de la Charrière , sont priées
rie la rapporter au dit bâtim ent. 16070
PpPfill jeudi soir - deDuis 'a rue de laI G I U U  Paix à la rue du Temp le-
Allemand , un portemonnaie de dame
en,mailles acier. — Prière de bien
vouloir le ranporter . contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand 103.

16031

rPPflll une boîte de roues 111733, riel u lU U  pu,s j a ,.ue (je j a gerre a ]a
rue du Parc. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre 96,
au 2me étage.
par- fin a 1* r"e Léonold-Robert ou1BI UU rue Jaquet-Droz. un paquet
renfermant 25 cuvettes métal , polies ,
avec -frappes médailles (dans le numé-
ros 15991 à 16000). — Les rapporter
contre récompense, rue du Nord 209
(Succès), ____
TPfli lVP U, 1B Bourse , '* semaine nas-1 I U U I G  sée. — La réclamer , contre
désignation et frais d'insertion , à \i.
A. Mathey, rue du Puits 9. 1G0S2

pnmmp marié , de bonne conduite ,
llUllllllC fort et robuste, connaissant
bien les chevaux, demande place
comme homme de peine dans maga-
sin ou fabri que ou autre emploi. 1009?

S'ad .. au bureau de I'IMPARTIAL.
npm r t n fp n n.remontcur pour petites
uClliUll tCtl l  pièces ancre soignées
cherche place stable. — S'adresser par
écrit , sous chiffres E. 1*. KilOS. au
bureau de I ' I MI M HT I .U.. 1610g

Commissionnaire. ^S.S':
sionnaire. — S'adresser au Kiosque
du Casino. 16035

A la même adresse, à vendre une
poussette à S roues.

enfinHoiin-acheveur connaissant àCuUUdui fonti ia petite pièce
ancre , pourrait entrer de suite au Comp-
toir rue Numa-Droz 156. 18093

Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 
Ppôphna Jeune fille libérée des éco-OlCUlOo. ieS( pourrait entrer de sui-
te comme aide. — S'adresser à Mlle
Grosjean , rue du Pont 13. 16104
Onni / a n fû  On demande pour un pe-

.Ocllf t l l lC tit ménage , une servante,
propre et active. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Commerce 65, au rez-
de-chaussée. 1610;:

Tflï llPflÇPQ (->n demande une bonne
1 dlllCllûCo. ouvrière et une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Perrenoud
rue du Parc 44. 16102

rfllltnpipPfl On demande pour le 1er
UUULUllGlC.  septembre , très bonne
ouvrière corsagére, habile et connais-
sant à fond la partie. — Adresser of-
fres avec prétentions sous chiffres O.
N. 16088 , au bureau de I 'I MPARTIAL

Magasin A louer, pour le 31 octo-
lUClguolil. bre ou époque à convenir ,
un beau magasin avec 2 grandes de-
vantures donnant sur 2 rues , situé à
proximité de la Place du Marché , ainsi
qu'un beau petit logement de o pièces
et cuisine. 16094

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Appartement. _ B_{_ "_
date à convenir , un bel appartement de
6 pièces , chambre de bains , chauffage
sentral, bout de corridor. — S'adres-
ser rue de ia Paix 17, au 2me étage.

16078

Pidnf in  -Beau P'onon àe 2 chambres
rigllUll. et dé pendances est à louer
pour le 20 septembre , rue du Puits 16,
a des personnes d'ordre. Prix fr. 27 par
mois. — S'adresser Boulangerie , rue
de la Promenade 19. 16106

JO.:::rV^",M*̂
Théâtre Petitdemange

Place du Gaz 10113

Ce soir et 3DeiM.ain.
Dernières Représ entations

La Veuve
Joyeuse

C>:::vl5:"*0::rO
Café National

11, ltue de l'Industrie, I l

TOUS les MARDI S
dès 7 h. du soir , 15585

Tripes à la, Mode
de Florence

à. l'einporter
Se recommande , le tenancier ,

flflazzoni César.

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

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de </s kg., 1 kg., 2 '/, kg. ei

5 kg. 15862

DÉPÔT :

Pharmacie HB
4, Passage du Centre , 4

»»»»»»€€€€€«

Sertisseur
Y : Api liiwij wtyira nss esa BaHwwlwwW

à la machine. Petites et grandes
pièces, outils et burins fournis tout
faits par la maison,

Régleuse
Breguet

jj our grandes pièces sont demandés
tout de suite ou époque à convenir par
la Fabrique d'Ilorlogrerio l'mile
Wetzel et Co. Place de l'Hôtel-
«le-Ville 3, à Morteau.

Travail suivi et bien rémuné-
ré. — Places stables.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. H-2279K-C * I6IOI1.

Silin è Coiffure pour lames
ltue [Vuina~Uroz 136 (arrêt du t r am) .

Travaux en cheveux eu tous genres.
P ARFUDSSEtlE — BROSSERIE:

Ir»«*.X'ti.r©»f Peignes. 23arrettcs.
Service à domicile.

Se recommandent. Mmes HEQER.

i

BEUTilÊE DES CLASSES
Tabliers d'enfant* et de jeunes filles.

Itas et Chaussettes.
Lingerie de la Maison Zuberbûhler , ZURZACH

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 1!)-̂
Jupons en tous genres. —0— Objets pour lavettes j*

E. MBESRSTEîNT-CeOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32 |

On cherche une fille, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Entrée immédiate.
— S'adresser à Mme Georges Russ-
bach, Court , (Jura Bernois). 16)25

Maison de la place offre em-
ploi à H-32362-G

Commis-
Vendeur

expérimenté, muni de bonnes
références.

Entrée : courant septembre.
Adresser offres détaillées sous chif-

fres A 32362 C. à Uaasenstein et
Vogler. en ville. '.6100

Egff lïmmMtimWdlHBwaXBXmmmm kTBaiga«maMffliac@BflMll^wEWMBiMi|H^

Il 
Quelles son! les liliis î Ecrire ies Aviateurs ? g

i Blériot écrit sur R®mlsgtoii-¥isible Ho 10-A.
1 Ctartiss écrit sur Rem!iogton-¥lslble Ho lï-A I
I Wright écrit sur Eemington Ho 7.

|| 

Fanuan écrit sur Remiiigton-¥isib!e Ho 11-B. M
m Jusqu 'à présent, les machines à écrire ne pouvaient ni totaliser , ni sous- J|
Il traire les sommes qu 'elles pouvaient inscrire. La Remmgton-Visifole, la
M plus célèbre des marques de machines à écrire, écrit la correspondance inm
H comme une machine à écrire ordinaire, et additionne et soustrait en i m,
ĵ même temps. La 

Rëmington-Visible est la seule machine à écrire qui ém

I ECKIT, ADDITIONNE ou SOUSTRAIT. 15264 9j 
:

& , i sa Demandez catalogue R et machines à l'essai , à la — SI

I Maison Hemingtou, ântoioa WaltisbOhl, ZUBISH I
H f- Représentant pour la Suisse Romande :

j  «» J..H. HâOEBT, LA CHAUX-DE-FONDS et LAU SANNE , Avenue Win Fralsso 4 — M

Mardi, Place de l'Ouest , î èll™iï?à?ï™tT'
i&tea^^^^fc»-*^ Pnic^finr dll
J^̂ ^̂ f̂i  ̂11IOjUllJ ! armmr ^̂ «^̂ ^̂ .̂sso— m f mmwm mmj mj Rmw jjgj^
iZ Belle Fritnre (7àà]a8ë SO (, le î̂0œi 90c. ^0

3E*~j ^*-C~~~im G—^t~a,, à Pr. 1.1 Q le demi-kilo. 16130

Voyagtor
Une importante maison de

V:ius et Liqueurs <ie La Gtiaiix-do-
Fonds cuerclie un bon voyageur
possédant une clientèle et de bonnes
références. Place d'avenir.

Ecrire sous chiffres U-SÏS'îS-C à
Haasenstein & Vogler. Ciiaux-
de-Foutis. 16116

Quel entrepreneur j sSlft
lir maison à deux étages , quartier
Montbrillant ou à proximité du Square
des Grétêts ? — Adresser offres sous
chiffres A. L. 16111, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16111

Avis aux Fabricants ! ¦
Quel fabri cant pourrait occuper , à

domicile ou dans fabrique, un aohe-
veur d'échappements, ayant nombre
d'années de pratique , dans les, genres
soignés de 9 à lo lignes ancre , ' avant
ou après dorure. Ouvrage garanti ;
références à disposition. — S'adresser
sous chiffres A. B. 15849, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Epicerie
bien achalandée est à remettre pour
tout de suite. Affaire sérieuse. — Re-
prise 7 à 8000 francs. — S'adresser ,
pour traiter à l'Etude, Alphonse
blanc, notaire, rue Léopold-liobert
41. 16095

A louer
de suite on pour époque à convenir, à
la rue Léopold-Robert , logement au 2me
étage , composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. Etude Belle ,
notaires , roe de la Promenade 2. 159*0

pou r ..poque à convenir dans un granu
village du Val-de-Ruz desservi par le
tram, un beau logement de 3 pièces
avec dépendances , plus un grand ate-
lier de 7 fenêtres , pouvant servir pour
n'importe quelle industrie ; eau , lu-
mière et force électrique. Prix annuel.
600 fr. 15768

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LB Société de (joitution
Se Islii

offre à vendre ou à louer la Maison
Familiale qu 'elle possède au quartier
de Préla , à deux pas de la Gare des
G. F. F. et du village ; belle situation ,
jardin , chauffage central , eau et élec-
tricité. Prix très avantageux. V-915-N

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au gérant de la Société . M. Geor-
sres Leuba. à Colombier , ou à
SI. Ed. Uoitcl. architecte. 16099

Pour journalier. d.upnf ¦BïïSS
i avec cuisine , chambre-haute, dégage-

ment. Prix modique. — S'adresser; Chapelle 5, au 2me étage. 16083
M l i fac in  A louer , pour le 30 avril

, fflU1ga.MlI. ion», les locaux occupés
actuellement par la maison Petitpierre

• rue Daniel-Jeanrichard 26. — S'aares-
i ser à la Ville de Mulhouse , rue Lèo-
I nold-Robert 47. 1Ô987
.¦¦imin irwminB————»i—»—¦ggwii

rh f lmhPû A louer , â monsieur trau-
UliaïUUie. quille et solvable , jolie

; chambre meublée , au soleil levant
i vis-T-vis du nouvel Hôtel des Postés et
i de la Gare. — S'adr.rue de la Serre 81,

an îvz-cie-chaussée. 243
WMJW*—a—asn—Mammmmmm—mœm

jy inn SlPnP demande â louer une ou
i UlUUolCUl deux chambres meublées ,
' entre la Place du Marché et la Gare.

— Offres au Cinéma Apollo. 16096

A TrpnHnn pour cause de dé «art, 2fl. ICllUi C secrétaires , 1 piano , 2
régulateurs , 3 canapés , 1 table à cou-

. lisse avec 3 feuillets , 3 glaces, 24 çhai-

. ses en jonc , 6 tabourets , 2 pupitres , 3

. tables carrés , 1 potage r, 6 bois de lit ,

. 5 pailasses à ressorts , 4 matelas en
i crin végétal et 2 crin animal , 2 roues
• en fer , 2 poussettes , 1 buffet à 3 corps,
' 1 guéridon , 2 tables de nuit , 2 buffets¦ à une porte , un buffet vitré avec ti-
' roirs , une commode, 2 lits complets ;
; le tout à bas prix. — S'adresser nia
; de la Ronde 24. 

A
nnnWnn un gros cheval pour leÏCllUlC trait. 16086

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I —^—_ _—

Â VPIlfiPP un ')eau c'loix c'e jeunesl O U U l G  canaris , cages, ainsi que
des chaises cannées en bon état (fr. 3
et 5 pièceI. S'adresser rue du Progrès
9, au rez-de-chaussée, à gauche. 15978

Â VPllflPP faule li em Phii , "né belleICUUI C machine à coudre, à l'é-
I tat de neuf , 5 tiroirs. —S' adresser rue

Jaquet-Droz 2i , au 2me étage , à droi-
te. 15968

Â VPllflPP uue Pl;''te voiture a bre-ICUUI b cettes et un camion. —
, S'adresser au domestique de la Ba-
i lance. • 15943

n̂ MBSMtmHWmiHWIIL—OTfw—

$ Derniers Avis®
! mm_mmmmmmmamm *mmÊmmmmmmm

JE£g£&:B-*4&
Un jeune veau s'est égaré. Prière de

; donner des rensHignernents à Mme
veuve Jobin , Larire-Journée i Les
Bois). 16140

T^ ïtileciare Ouvrages "ae ta-t\ a|mSSlCJl O. pj sRcne sont à
faire. — Offres sous chiffres X Y. Z.
16117, au bureau de I'IMPARTIAL.

Agence Immobilière
TELL BERSOT

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

Peseux et ayant tout le confort mo-
derne* on cherche à remettre pour le
24 Septembre 1911, un magnifique
appartement composé de 4 pièces,
cuisine, dépendances et jardin d'à -
grément , gaz et électricité. Prix, fr.
700.— par an , eau comprise.

CAFÉ-
BRASSERIE

A remettre de suite, un joli petit
Café-Brasserie bien situé. 15767
S'adresser au bureau de I'IHPARTUL V

VI E& Ei A
A vendre ou à louer une magiii-

fique villa moqerne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception
nelle. quartier Montbrillant. — S'adi^
par écrit , sous initiales A. X. !iSOO'
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806

MESSAGER DU I.OCI.I- :
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général
qu 'il a repri s le commerce de M. Hu-
guenin. Par un service consciencieux,
il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite — Les dépôts sont : chez

i MM. Sandoz fi 1*, rue Neuve 2, et
| M. Haldimann , Place des Victoires.

Fritz Jacot, rue Fritz-Gourvoisier 29.

Billard américain
A vendre un billard américain , en

bon état. Prix avantageux. 16138
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


