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L'Impartial 8Vagi°urparaît e"

NOUVELLE

L'AUTOMOBILE DU DOCTEUR
II y a deux actes vraiment graves dans la

vie d'un jeune homme : prendre femme et ache-
ter une auto. Le docteur Ruval venait de pren-
dre femme. Il allait acheter une auto. Pas tout
de suite, hélas ! Ayant suivi, dans le choix d'u-
ne fiancée, son goût personnel et non celui
de son notaire, il avait épousé une petite per-
sonne tout à tait plaisante, mais peu fortunée.
Les frais de mariage et d'installation avaient
absorbé ses économies. Bref , il lui fallait mar-
quer le pas, épargner le prix d'une voituret-
te avant de se l'offrir. Tout s'équilibre, tout
se compense dans la vie. Il était heureux, mais
son bonheur Citait traîné par un cheval.

Comme il s'était établi dans un pays as-
sez montagneux, sa patience était souvent mi-
se! à rude épreuve. Il montait si lentement les
côtes dans son cabriolet, qu'il eût plus vite
fait d'aller à pied. Dans les cas urgents,, où
sa prompte présence eût assuré le salut, il en
aurait icrié de rage en route.

C'est dans ces heures monotones que "au-
to ,hii paraissait désirable. A quand la fine
voiturette qui 'aivalerait les côtes, lui permet-
trait d'arr iver plus vite auprès des malades,
d'en! avoir chaque jour un plus grand nom-
bre, bret d'accroître sa vie et celle de son
prochain? Sans compter, de temps en temps,
les fugues, les petites échappées à deux, les
heures agréables dont il enjoliverait les jour-
nées utiles. Mais, hélas ! II fallait thésauriser...

Un jour , il écoutait avec résignation les do-
léances d'un vieux rentier qui n'avait pas d'au-
tre maladie que son grand âge. II fallut tâter
son pouls, scruter sa langue. Tout n'est pas
rose dans la vie d'un médecin. Pour se don-
ner du courage et du ton, ;Ruval monologuait
tout bas :

— Va, mon vieux, va toujours. Sur tes cent
sous, il y en aura bien vingt pour ma voi-
ture. Je suis en train de gagner un j eu de
goupille;;.

Ce fut un trait de lumière , un coup de ma-
gnésium dans son esprit. Désormais, pour
s'exhorter à la patience, pendant les heures
ingrates du métier, pour se représenter les pro-
giès de son épargne, il évaluerait ses visi-
tes et ses consultations en éléments de .voi-
ture.

Maintenant , chaque fois qu 'il extirpait un chi-
cot du fond d'une bouche — car le médecin
de campagne doit mettre la main à toutes les
besognes — il songeait, en brandissant la mo-
laire au bout de sa pince :

— Voilà un boulon.
La 'fillette du maire fit une longue scarla-

tine. Les parents exigèrent que le médecin vînt
tous les jours. Quand l'enfant fut debout , on
félicita chaudement le jeune docteur. II prit
part à l'allégresse générale, tout en calculant:

— Je crois que je viens de gagner mes
phares.

Pendant l'hiver, une épidémie de gri ppe bé-
nigne s'abattit sur la région. On s'arracha Ru-
val. Ah! s'il avait eu son auto... Quand le
soleil de printemps eut triomp hé de l'influen-
ce pernicieuse, le jeune médecin dit à sa pe-
tite femme, en se frottant les mains:

— Cette grippe-là me payera mon moteur.
Ainsi , il construisait , pièce à pièce, dans l'es-

pace , une voilure idéale. Le montage marchait
d' une allure inégale, aux hasards des saisons
et des maladies. Tantôt il avançait à vue d'ceil,
tantôt il languissait.

Parfois l'imaginaire auto avait des pannes.
Elle perdait quelque pièce. Eh! oui... II y a
des pauvres gens auxquels on n'a pas le cou-
rage de demander des honoraires. Et même
chez lesquels on est obli gé de laisser une piè-
ce de quarante sous, sur le coin de la table,

en s'en allant. Ces jours-là, pas moyen d'a-
jouter un accessoire à la voiturette. Au con-
trait e. Et Ruval, le cœur content tout de mê-
me, soupirait:

— Bali ! Une crevaison...
Heureusement , la construction connaissait des

élans heureux qui compensaient les chômages.
Chaque lois qu 'un grand chirurgien, appelé de
Paris pour une op ération , s'adjoignait le jeu-
ne praticien , la voiturette s'enrichissait d'une
belle pièce.

Ainsi, quand le châtelain , — un vaste ban-
quier — dut être opéré sur place de l'appen-
dicite, l'auto profita de l'aubaine:

— J'ai mon différentiel, déclara Ruval.
D'ailleurs, le château n'avait pas de chan-

ce. Quelques mois plus tard, les chevaux de
la Victoria s'emballèrent. Peu ou prou , tou-
te la voiture fut endommagée. Le jeune mé-
decin eut la bonne fortune de recoller tout
le monde.

— Cette fois, songea-t-il, voilà mon chan-
gement de vitesse. s

Son impatience grandissait avec le tempe.
Elle tournait à la hantise, à l'obsession. Il |e
surprit, en libellant une ordonnance, à écri-
re «magnéto» pour «magnésie». Soucieux de sa-
voir d'une vieille femme constipée si elle pos-
sédait uni irrigateur, il Jui demanda distraite-
ment : I

— Avez-voUs un carburateur l?
Cependant, la date approchait où la tirelire

serait pleine. Pour gagner du temps, Ruvàl,
simplifia la carrosserie: deux baquets sous une
petite capote. Ce fut l'affaire de six coque-
luches et d' une douzaine d'oreillons.

Enfin, quelques centaines de francs man-
quaienj fc à peine à la somme qu 'il s'était fixée,
quand il fut appelé près de la femme d'uov
gros industriel établi dans la vallée. Elle atl '
tendait un enfant.

— Voilà mes pneus, songea Ruval.
Et tout en assistant la patiente, il mûris-

sait sort choix. Prendrait-il des antidérapants ?
Combien? La jante iunovible ? Cet agréable
souci le poursuivit jusqu 'au plus vif de sa be-
sogne. Il était cependant fort occupé, car la
dame mit au monde deux jumeaux... Chic ! On
lui doublerait ses honoraires et il pourrait pren-
dre doubles pneus. Enthousiaste , il youlut an-
noncer la nouvelle au mari, dans la pièce voi-
sine. Il entrouvrit la porte. Mais la langue
lui 'fourcha, et il cria, en triomphe!

— Des jumelés !
Michel CORDâT.

Les émentiers de Llanelly
Samedi soir à Llanelly, dans le sud du Pays

de Galles, s'est déroulé un des plus graves
incidents de la grève des cheminots.

On venait d'apprendre à Llanelly qu'un train
transportant des troupes, qui devaient faire le
service d'ordre pendant la grève des chemi-
nots, s'approchait de la ville. Les grévistes ré-
solurent aussitôt de l'intercepter. Ils y réus-
sirent d'ailleurs complètement. Les rails ayant
été arrachés quelques minutes avant l'arrivée
du train , le convoi dut s'arrêter et les émeu-
tiers se mirent en devoir de l'attaquer et s'em-
parèrent de mille cartouches.

Ils se dirigèrent ensuite sur la gare desi mar-
chandises, qu'ils mirent à sac, puis ils inter-
ceptèrent plusieurs autres trains qui essayaient
de regagner la ville. Ils passèrent la soirée
à se livrer à des actes de pillage dans la ville.
Ils brisèrent notamment les vitres de la de-
meure de M1. Thomas Jones, qui avait lu le
«Riot act» dans l'après-midi , et pillèrent les
maisons d'autres personnalités , entre autres cel-
les d'un magistrat et d' un conseiller munici-
pal.

Vers minuit , la populace qui, à ce moment,
était violemment surexcitée, et qui avait soif
de vengeance, se rendit à nouveau à la gare
des (marchandises et fit main basse sur tous
les objets qu'elle put trouver. Un des émeu-
tiers, s'emparant d'une torche, se glissa sous
les hangars auxquels il mit le feu.

Soudain , dominant les cris de la multitude ,
une formidable exp losion se fit entendre. Un
jet de flammes s'élança des hangars tandis que
des débris de toutes sortes étaient projetés
de tous côtés. Suivant la police , un individu
aurait jeté dans le brasier les caisses de mu-
nitions que transportait le train capturé , mais
d'après une autre version l'explosion aurait été
provoquée par la présence de barils de pé-
trole qui se trouvaient sous les hangars ou
encore par 1''incendie d' un wagon contenant
des explosifs.

Des cris déchirants se firent entendre. Des
morts et des blessés jonchaient le sol ; tandis
que les médecins prodiguaient leurs soins à
ces derniers et que les morts étaient retirés

des décombres, la' troupe et la police char-
geaient la foule. Les soldats, qui avaient mis
baïonnette au canon, firent une trouée san-
glante dans la multitude. Un cocher nommé
Morris reçut une blessure à la tête ; un autre
individu fut blessé aux jambes et lin grand nom-
bre d'émeutiers furent blessés plus ou moins
grièvement.

Repoussés, les émeutiers reprirent le chemin
de la ville et recommencèrent leurs dépréda-
tions. Ils se livrèrent au pillage de la maison
de M1. Jones, qu'ils mirent complètement à sac,
et incendièrent les magasins de M. Davies, fa-
bricant de meubles : deux chevaux périrent dans
les flammes.

Ce n'est qu 'à quatre heures du matin que la
iuieur de la foule s'apaisa. Des troupes appe-
lées en toute hâte occupèrent tous. les points
de la ville et rétablirent le calme.

On a retiré des décombres quatre cadavres
Complètement carbonisés. Un cadavre fut re-
trouvé sous un wagon, horriblement brûlé et
déchiqueté. Un blessé qui avait eu les deux
jambes emportées a succombé depuis à l'hô-
pital. Un autre qu'on dut amputer d' une jam-
be a (également succombé à ses horribles bles-
sures. Une femme eut une partie du visage em-
portée, et en outre quinze autres personnes
furent plus ou moins grièvement blessées.

Le roi de la G@t*se
La Chambre française a été saisie naguère

d'un projet de loi relatif à l'assainissement des
côtes de la Corse.

C'est la première des mesures destinées
à venir en an'de à l'île qui pourrait être la
perle de la Méditerranée , et qui , au contraire,
est tombée à une telle détresse que M.
Clemenceau fut obligé d'instituer une commis-
sion chargée d'étudier, les moyens de lui
rendre le bien-être.

On disait à un Corse :
— Si vous vouliez, vous pourriez attir er

chez vous tous les Ang lais qui vont à Na-
ples, en Sicile, en Egypte. Le souvenir de Na-
poléon joint à la beauté du pays et à la
douceur du climat les retiendrait toute l'an-
née si vous 'faisiez la moindre des choses pour
cela.

— Nous rie sommes pas hôteliers , répondit
le Corse. C'est bon pour les Lucquois.

En Corse, on appelle Lucquois, avec un cer
tain dédain , tous les Italiens qui viennent tra-
vailler dans l'île.

Le compatriote de Colomba ajouta après
un silence :

— Tout ce qu'on fait actuellement : chemins
de fer, routes, travaux d'assainissement, c'est
de la blague. Quand ce sera terminé, il n'y
aura qu'un malheur, c'est que la Corse ne sera
plus la Corse... Voyez-vous, on n'a pas trouvé
la vraie cause de nos ennuis. Nous sommes mal-
heureux depuis que nous n'avons plus de roi.

— Depuis Théodore?...
— Eh! non, (depuis la mort d'Emmanuel

Arène !
C'est la vérité. Naguère , quarid un Corse

avait une difficulté quelconque, il écrivait à
Emmanuel Arène et l'affaire s'arrangeait.

Le séjour de l'île lui était- il devenu impossi-
ble? 11 venait à Paris demander une place à
Emmanuel Arène et il avait sa place.

Il ne commençait à désespérer que le jour
où, pour une raison ou pour une autre, Arène
l'abandonnait.

Alors il était comme l'excommunie du moyen-
âge. Il ni'avait plus qu'à mourir.

Eh! bien, a ucun des hommes politi ques de la
Corse n'a su encore remp lacer le spirituel au-
teur du « Roi » et voilà ce dont souffre l'île
où naquit Napoléon.

Veut-on un exemple de la façon dont Emma-
nuel Arène savait employer son influence ?

Un soir , aux Folies-Bergères, un jeune sous-
préfet , Corse d'origine, mais placé en France
bien entendu , se prélassait aux fauteuils d'or-
chestre. Il ta vait bien dîné. Il était dans un
de ces moments de bonheur où le cœur a
besoin d'expansion, si bien qu 'il arriva à lier
conversation avec son voisin de stalle , et à
lui conter sa félicité.

— Figurez-vous que j e suis sous-prefet... chic
métier ! On parle de les supprimer , ce serait une
honte . Ainsi , tenez , moi, je ne suis .jamais dans
ma sous-préfecture , j'hab ite Paris toute l'année,
je fais la fête. Mon secrétaire me tient au
courant par le téléphone , maïs il a ordre de ne
me déranger que tous les deux jours.

— Moi, dit le voisin de l' expansïf jeune hom-
me, je suis le secrétaire général du ministère
de l'intérieur.

Tableau! le sous-préfet aurait voulut être sous
terre. M. Edgar Combes, c'était lui , souriait d' un
sourire gros de mise en disponibilité.

Le lendemain , à la première heure le sous-
préfet se précipita chez Emmanuel Arène et
lui conta la mésaventure.

— Pourquoi êtes-vous si bête ? Tant pis pout!
vous! fulmina d'abord le sénateur de la Corse.

Puis, il se radoucit , promit d'arranger l'af-
faire, l'arrangea en effet , et le sous-préfet ba-
vard est aujourd'hui préfet. ' '

Ce sont là des. traita que l'île n'oubliera
jamais.

A Paris, Emmanuel Arène recevait chaque
jour plus de deux cents lettres de Corse. Il
rue les ouvrait jamais, et lesj jetait religieuse-
ment au feu. » i

— Ceux qui auront vraiment besoin de moi
sauront bien me trouver, disait-il.

Un jour, il montait sur le paquebot pour la'
Corse. A peine embarqué, alors qu'il commen-
çait de causer avec ses compagnons de route,
on lui remit les lettres déjà arrivées! nour lui.

Il dit aux passagers :
— Vous permettez que je lise' mon cour*

rier ?
— Faites.
Il va vers le bord et jette toutes les lettre!

à la mer.
— Voilà" sourit-il, en se retournant yers ses

compagnons.
Eh bien, en Corse, on savait tout cela, mais

on ne s'en offusquait pas, car on était persuadé
que, sans lire les lettres, le « roi » connaissait le
contenu de celles qui étaient intéressantes.

POMPIERS D'AUTREFOIS
Une exposition" rétrospective des équipe-

ments de pompiers, récemment ouverte à Pa-
ris, a fait ressortir les progrès énormes réali-
sés dans la lutte contre les incendies.

Les pompiers du temps j adis, bizarrement)
costumés, couraient au feu en portant sur leur
épaule les longues perches de bois où s'enfi-
laient par l'anse les seaux en cuir bouilli. A ces
seaux on aj outait , le cas échéant, des haches
et des crochets. Plus tard , vinrent les seringues
en cuivre. Ces engins à manivelle furent , dit-
on, inventés au XVe siècle. Vers 1700, la cathé-
drale de Troyes en possédait trois. De petitsi ré-
servoirs destinés à recueillir l'eau des pluies
étaient prati qués dans les combles des grands
monuments- A chacun d'eux une seringue était
attachée. Ce fut parmi certains ordres monas-
tiques, particulièrement chez les franciscains,
une tradition de porter secours en cas d'in-
cendie. En contant à sa fille l'incendie de l'hô-
tel ide Guitane, Mme de Sévigné écrit : «Des
capucins pleins de chante et d'adresse travail-
lèrent si bien qu'ils coupèrent le feu.» Certaines
villes n'admettaient pas que l'on allât au feu
comme curieux. Nous trouvons, dans Jes ar-
chives municipales de Dijon, les lignes sui-
vantes datées de 1638 : «Nul ne doit aller au
feu pans porter de l'eau, sous peine d'avoir
les oreilles coupées.»

Au XVe siècle, ce n'étaient pas 'seulement
les moines, c'était Dieu lui-même que l'on ap-
pelai t à conjurer le fléau. Quand le palais du-
cal de Nancy brûla , en 1627, le duc, en robe
de chambre, entouré de ses gardes et de tou-
tes les princesses, suivait à pied le Saint-Sa-
crement, qu'on promenait en procession par
les rues pour apaiser le fléau. Mlle de Mont-
pensier raconte que lors de l'incendie du Lou-
vre, en 1661, «on promena le Saint-Sacrement
de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est la parois-
se». Elle arjoute : «Dans le moment qu'il arri-
va, le feu cessa.»

La fabricatio n "du matériel d'incendie a été
longtemps une spécialité de Strasbourg. En Al-
sace, dès la première moitié du XVIIe siècle,
se répandit l'usage des «pompes montées sur
t raîneaux, avec une lance métalli que, sur pi-
vot , adaptée à la pompe». A vrai dire, les
premières pompes donnaient de médiocres ré-
sultats.

En 1723, un Allemand vint offrir au duc de
Lorraine, Léopold , qui passait pour le plus
généreux des princes, un secret capable de maî-
triser n'importe quel incendie. Léopold con-
sentit à en voir l'épreuve. Voici en quoi consis-
tait ce procédé : un baril de poudre était placé
dans un tonneau plein d'eau; on enflammait
la poudre qui projetait l'eau avec force fu-
mée. Le feu n'avait plus qu 'à s'éteindre. Mais
le feu % de si terribles caprices !
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— JEUD I 24 AOUT 1911 —
Orchestre La Brise— Répétition -à 8 heures et demie

au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, ' Donnerstag Abends 8

Uhr, im Collège industruiel. '
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8>/i h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion & S 1/* h. du soir (Salle de la

justice de Paix).

Four fr. 3.60
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



Tîôrtrla <vaa Qui sortirai t des
JtOg iilg CO. réglages t — Ecrire
sous chiffres C. 8. 15SÛ6, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15896

Mouvements. Qa^lf l
mouvements cylindre , 11 lignes, et les
mettrait en boîtes ? — Paire offres
sous chiffres E. E. 16194, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16194

Panston A remettre tout a»Jl VhldiVii. sulte ou pom. pius
tard , une pension avec logement. —
S'adresser rue Léopold-Robert 140. au
1er étage. 16216

Tapissiers. pis°SP^
grnî taa

faire. — Offres sous chiffres X. V. Z.
18117 , au bureau de I'IMPARTIAL.

_ 16117

Quel entrepreneur ™&%
tir maison à deux étages, quartier
Montbrillant ou à proximité du Square
des Crétêts ? — Adresser offres sous
chiffres A. L. 16111 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16111

finfra 1<3 CTOa Qui sorti rai t des
O j J  il cUdg OS. spiralages ? —
Ecrire sous chiffres II. R. 15897,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15897
T J* A|«f A Profitez de la belle sai-
Ullwl lC son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier- Décorateur , succès
seur de feu W. Spiller , rue du Puits 9.
Pri x très modérés. 13616

riomnntPllI' remonteur , habitué au
UclllUllltUl" travail soigné demande,
pour taire à la maison , des remonta-
ges grandes pièces, petites pièces cy-
lindre ou remontages de rouages. Preu-
ves de capacités à disposition. 16135

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-décotteur. tenurn. ££
connaissant toutes les parties de la
montre ancre et cylindre, cherche place
stable dans un bon comptoir. 16110

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
j Pnn ]ipn Jeune homme de 20 ans,
vUbilcl ¦ sachant bien conduire et soi-
gner les chevaux , pratique voiture et
selle, cherche place dans maison bour-
geoise comme cocher; à défaut , entre-
rait chez bon voiturier. Certificats et
photographie à disposition , — S'adr, à
A. Schreiber, rue du Commerce 181.

16105

Tnctitlltrif 0 cherche occupation dans
luolllUUltC un bureau pendant quel -
ques heures de la journée . — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16188

Mnril'ctû cherche place pour le 1er
IslUulolO septembre. Certificats et
références à disposition. — S'adresser
sous initiales L,. P. 15775, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15775
Tonna Alla cherche place de suite.
UCUllO U11C S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 43, au rez-de-chaussée.

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

InnmfliiàPP se recommande pour
dUUl liallCl C lavages de linge et net-
toyages (fr. 2 par jour). — S'adresser
à M. Alexandre Montandon , Bas-Mon-
sieur L 

PaPOftMlP propre et active, sachant
ÏCi SuililO cuisiner, cherche à faire
des ménages ou des heures. 15980
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

fènn lan r fûn  Ouvrier boulanger cher-
DUUlttU gCl. che place de suite. —
S'adresser chez M. A. Droz, rue Da-
niel-JeanRichard 2i>. 
DArvim û marié, de bonne conduite ,
JlUililllG fort et robuste , connaissant
bien les chevaux, demande place
comme homme de peine dans maga-
sin ou fabrique ou autre emploi. 16097

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

61 FEUILLETON DE L'IMPÂ lïTIA L

¦— Oh! je Vous en prie, ne parlons pas d'ami-
tié... L'amitié dans cette maison n 'est qu 'hypo-
crisie... qu'elle masque l'amour, l'indifférence,
le dédain ou la haine... Vous aimez Patrice...
Peut-être, il n'y a qu 'un instant encore, croyiez-
vous... vouliez-vous l'ignorer... m oii, il y a des
jours et des jours que je le sais... Fiez-vous aux
filles comme moi... aux filles sans amour, pour
épier (l'amour, pour le pressentir où qu 'il se
cache... pour le deviner, comme malgré elles,
à je ne sais quelle souffrance à je ne sais quelle
fiévreuse révolte de leur être... ah! Dieu d'in-
justice et de cruauté !... en ai-je surpris, depuis
que mes yeux voient le soleil , de ces regards
furtifs qui s'étrei gnent , de ces silences qui crient
... de ces baisers...

— Ah! m'écriai-je, taisez-vous, c'est indigne,
.vous n'avez pas le droit de me parler ainsi...

— C'est le mot «baiser» qui vous choque...
Je ne le disais point en songeant à vous....
et pourtant... et pourtant ,vos mains, vos doigts,
vos paumes brûlent encore, jeune fille, du con-
tact des lèvres qui $'y sont posées si sou-
vent... de bonne amitié , n'est-ce pas ?... Oui,
oui, je sais.... Vous ne l'aimiez pas au début...
A une jolie fille saine, il faut un homme beau
et sain, naturellement... Un neurasthénique, un
détraqué , ce n'est que pitoyable Mais vo-
tre pitié même, votre pitié , vous m'entendez,
était tendre.... elle a été tendre... tout de suite...
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rappelez-vous ?... Je le voyais moi ! Oh! com-
me j'ai suivi l'évolution lente, comme je vous
ai vue passer de cette pitié tendre qui dédai-
gne un peu, à l'amitié amoureuse... câline...
qui admire.... Maintenant, c'est l'amour... qui,
secrètement se donne... et, bientôt ce sera la
passion, le désir qui s'affolent... Je veux vous
arrêter sur la pente... Ah! elle est étrange et
perfide.... Votre bonne foi était complète, lFa-
vie... Qu'étiez-vous d'abord ? La petite sœur...
n'est-ce pas?.... Mais il vous aimait , déjà , «lui»,
il vous aimait, lâchement, au mépris de tout le
passé...

J'aurais voulu parler , elle m'en empêchait,
elle m'étourdissait de ses paroles démentes.

— Ce n'est pas vrai... oh! taisez-vous... Pa-
trice de Malencôntre, m'aimer moi !... C'est de la
folie... vous le savez bien...

— Je sais une seule chose... je saisi qu 'il vous
aime... De quelle nei ge virginale êtes-vous donc
faite, vous qui pouvez ignorer cet amour ?

Elle iéclata de rire.
— Moi, je n'ai qu 'à me souvenir... croyez-

vous que je ne me souvienne pas... et qu 'un
homme \\ît deux manières de regarder une
femme qu 'il aime?

Elle rit un moment d'un rire convulsif et
cruel , puis, brusquement , son visage s'apaisa.

— Tlavie C'airarde , dit-elle , je suis (nerveuse-
malade, moi aussi!... et je me suis laissé em-
porter à vous dire des choses que je regrette,
alors que je désirais vous parler sans passion...
C'est un avertissement que je voulais vous don-
ner.

J'avais recouvré un peu de sang-froid.
— Dans mon intérêt , n'est-ce pas ? répliquai*

je Ironiquement.
— J'ai pu n? pas vous lé donner dans votre

intérêt... mais il est, en tout cas, de votre inté-
rêt de l'entendre... et cela seul importe... Je
ne parle point à la légère... Mes conseils ne se
nourrissent pas de .vagues, prévisions, Flavie,

c'est le passé qui crie par ma bouche... Madame
de Malencontre aime son fjls en mère... avec
l'égoïsme forcené, frénétique d'une maîtresse...
Elle veut le garder... l'accaparer... sa jalousie
maternelle est aveugle, impitoyable... Madame
de Malencontre ne vous aime pas... demain ,
« elle vous haïra »... Pour toute femme aimée
de Patrice , ce sera la haine... la haine à mort...
Croyez-moi... et partez... Vous êtes jeune , jolie
... votre vie se fera ailleurs, plus heureuse...
plus sûre... Une fille comme vous ne veut être
que la femme de l'homme qui l'aime... Et vous
ne serez « jamais » la femme de Patrice de Ma-
liencontre... croyez-moi...

Mon émotion , mon désarroi étaient profonds,
inexprimables, mais, peu à peu, humiliée de
n'avoir pas mieux tenu tête à cette violence mé-
chante et perfide , je m'étais ressaisie et, tout
à "coup, je me sentais brave, capable de com-
mander à (mon visage et à ma voix que je vou-
lais calme — sinon à mon cœur oui continuait
de battre têperdument.

— Vous avez dit t o ut à l'heure que vous êtes
nerveuse et malade, miss Savage? fis-je. Cette
exaspération morbide causée par l'affreux mal-
heur qui vous a frappée, il n'y a pas encore
deux ians et aussi par... par toute l'horreur
tragique qu.''se mêle à votre souffrance, est
l'excuse de vos paroles, de vos intentions bles-
santes... Vous avez vu en moi la rivale vivan-
te , heureuse de votre sœur morte... Cette sœur
que vous pleurez si amèrement, vous l'avez
cru oubliée... et votre cœur a saigné et votre
douleur... et votre jalousie — car c'est vrai-
ment une 'sorte de jalousie qui vous affole
ainsi — se sont révoltées âprement... Vous en
avez voulu à (monsieur de Malencontre, à moi...
et aussi à la force même de la vie qui exige
l'apaisement des chagrins... sinon l'oubli!.. Pa-
trice de Malencontre n 'a pas oublié votre sœur,
miss Savage, et sans doute , lui gardera-t-il tou-
jours un souvenir fidèle et passionné... mê-

me... même si, plus tard, las de sa solitude,
il donne sa vie a une autre femme... Mais ce
moment n'est pas venu.... peut-être ne vien-
dra-t-il jamais... et, en ce qui me concerne,
vos craintes s'égarent... Mon affection pour Pa-
trice de Malencontre n'est pas ce que vous
croyez... je puis, en tout cas, vous donner une
assurance formelle, c'est que — m'en pria-t-il
demain et ses sentiments pour moi fussent-ils
ceux que vous lui prêtez — je refuserais, d'ê-
tre sa femme.

Brinda ne m'a répondu que par un rire iro-
nique, une sorte de ricanement.

Oh ! pourquoi, pourquoi m'a-t-elle dit ces cho»
ses?... Cependant , i'ai été loyale, j' ai été sin-
cère... oh ! je voudrais n'être jamais entrée dans
cette irraison....

Malencontre, 23 juin.
Je suis très lasse. L'été né d'hier est lourd...

et aussi son soleil, ses parfums... et aussi mon
cœur.

J'ai imaginé de commencer un grand ou-
vrage à l'ai guille , une nappe à thé infiniment
compli quée de points de broderies, d'incrusta-
tions de filet , et de «jours» fins et frag iles...
Quand Patrice reparle des promenades proje-
tées, quand il veut que nous jouions quelqu 'une
de ses chères sonates ou que l'archange Gabriel
chante pour lui la beauté des fleurs de la terre ,
j'oppose doucement à ses désirs cette précieu-
se nappe blanche qui doit être achevée à date
fixe, pour la fête de madame Marcill y. Les
premières fois , il a insisté, il a imploré , il
m'a pris des mains l'ouvrage tyranni que , mais
je me suis monirée inébranlable dans ma vo-
lonté de travail.

Maint enant , il me boude ostensiblement.
Avant-hier,_ il est parti pour acheter des ma-
chines agricoles à Clermont , un voyage qui
doit durer deux ou trois jours — et il a ou-
blié de me dire adieu...

(A suivre).

MALEN CONTRE
P A R

GUY CHANTEPLEURE

npïïlnrltPlll'-pemonteur pour Pptltea
1/GlllUlilGUl pièces ancre soignées
cherche place stable. — S'adresser par
écrit , sous chiffres E. P. 16108, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16108

RPÎTIÛIltPIl P ^
ou re,nonteur deuian-

llCiUUlUCUl i de ouvrage à la maison
de pièces ancre ou cylindre , tout du
long ou en parties brisées. Entrepren-
drait également des démontages. Ou-
vrage garanti. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, au 4me étage, à ,droite.

16075

Rpmnntp i lP  Un bon remonteur ,
llClllUUtctll ¦ bien au courant de la
petite pièce ancre, trouverait place sta-
ble dans un conintoir. — S'adresser
sous chiffres S. X. 16134, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16134

On demande KSSS
ble de conduire la fabrication et spé-
cialement le démontage et remontage
des petites pièces à ancre très
soignées. — Adresser les offres sous
chiffres T. L. W. 16320, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16290
Pnlicoaticoc Bonne polisseuse de
rUUûOCUùCù. boites or et 1 appren-
tie, ainsi qu'une jeune fille pour faire
les commissions sont demandées. —
S'adresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. 16198
ÇJpPVÎintP On demande pour un pe-
ÙC1 ÎÛUIIO tit ménage, une servante,
propre et active. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Commerce , 55, au rez-
de-chaussée. 1610S
fin r i o m a n r i o  un jeune nomme pour
Ull UGlliaUuG les travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. Jules Amez-
Droz. rue du Parc 83. 1«159

A n h P V P H R  lie boîtes Pour PBlltBS
/AtUCICUla  pièces or sont demandés
à la Fabrique du Parc. 16206
On rlû m a n r f û  le Plus vitri possible ,
VU UCIUCI UUG un bon ouvrier ca-
pable pour la terminaison des
chronographes. — Adiesser les
offres sous chiffres C. K. I. 16221,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16221

Commissionnaire. p0u^e1erTpe:
tembre , un jeune homme pour faire
les commissions. — S'adresser chez
MM. Constantin & Cie, rue du Doubs
149, 16137

Tl i l l û lKP Q On demande une bonne
l ulllOllùCb. ouvrière et une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Perrenoud
rue du Parc 44. 16102

PAlltllPiPPP 0° demande pour le 1er
UUULUI ICI 0. septembre , très bonne
ouvrière corsagère, habile et connais-
sant à fond la partie. — Adresser of-
fres avec prétentions sous chiffres O.
IV. 16088, au bureau de I'IMPARTIAL

1608f

Commissionnaire. iï^^ZZ
sionnaire. — S'adresser au Kiosque
du Casino. 16084

A la même adresse, à vendre une
poussette à 3 roues.

nonnttaiin-aoftefeiir connaissant àUBbiiLUUI f 0ni| |a petite pièce
ancre, pourrait entrer de suite au Comp-
toir rue Numa-Droz 156. 16093

Inutile de se présenter sans preu-
163 de capacités. 
PnlioepiiGp et aviveuses de boîtes
rullauCuoC argent sont demandées de
suite. Travail suivi et bons gages.

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

f hîlPPIltpPiP *̂ n c'emano'e> dans une
VllUlbUlCllG , charcuterie , un je une
homme comme apprenii ; à défaut , un
jeune garçon pour faire les commis-
sions et aider à divers travaux.

S'adresser Charcuterie G. Béguin-
Jacot , rue Numa-Droz 9.
Rpçoftp fo On demande de suite plu-
UCiioUi la. sieurs adoucisseurs, ainsi
qu 'un bon teneur de feux. — S'adresser
a la Fabrique Chs Ryser & Cie , rue
de la Serre 47.

flftllt llPiÔPûC Ouvrière , assujetties
VJUUlUHO l Gù. et apprenties sont de-
mandées. — S'adresser rue du Parc
65. au 1er étage.

IPHIIP flllp Pour aiaer aux travaux
uCuli O 1MB du ménage est deman-
dée. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage.

M fl f îk f f l Ç  On demande, pour le 15
lllUUIùlOO. Septembre, une bonne
assujettie et une apprentie modistes.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

15985
T .flciPTÏIPnî Ç A louer pour de sulte
UU

^
omCuuj . otl 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. 

Â IflllPP Pour *e  ̂ OctODre . pignon
1UUC1 de 3 belles chambres , cui-

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

I fl0PffiPnt louer pour le 31 octo-
LUgClllulll. bre un beau logement de
3 chambres , cuisine et dé pendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797

Â IflllPP P0111' le "¦ Octobre, bel ap-
IUUC1 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 Célestin-Nicolet 3.

** «"«va ou plus tard, dans
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
I flo'ûlï |ûnf Pour cas imprévu , a
LiUgCillClll . louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

Iiflf f pmPnt Q A louer , de suite ou
LIU5C1IIOIII0. 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

Pi tf î lf lU  ̂ 'ouer ' pour de suite ou
l lgUUll. époque à convenir , joli petit
pignon , rue du Progrès 79. — S'adres-
ser même maison , au 1er étage.
Pj r i n An  Beau pi gnon de 2 chambres
rigllUll. et dépendances est à louer
pour le 20 septembi-e , rue du Puits 16,
à des personnes d'ordre. Prixfr.  27 par
mois. — S'adresser Boulangerie, rue
de la Promenade 19. 16106

r i t f nA H louer pour le 31 octobre
1 I gUUU.  ou époque à convenir , rue
de l'Envers 14, de 2 chambres bien au
soleil , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. J. Kreulter , rue Léo-
pold-Robert 19. H-227S9-C 15781

I AfJPmPTlî t'e ~ chamores au soleil ,
UugClllClll cuisine et dépendances ,
au 1er étage , rue du Crêt, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue D. -P. Bourquin 9. 11931

À IflllPP de su 'te et pour le 31 oc-
1UUC1 tobre, appartements de 2

et 3 p ièces, rues Fritz-Courvoisier 38
et Géhéral-Herzog 24. Prix fr. 300 a
fr. 460. Gaz , électricité, lessiverie. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie.
rue de Bel-Air 15. 14174
I Arf r t  mont A remettre , pour hn octo
liUgC 111GUI. bre 1911 ou époque à con
venir , un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dé pendances , situé rue Léo-
pold-Robert 39, au 2me étage. 14621

S'adresser à Mme Meyer, même mai-
son , au 1er étage.

n lnnnt* Pour fin ocfol5re una P~
luusl parlement de 3 pièces

et dépendances , jardin , lessiverie , gaz
installés. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage. 15878
.InilY-riOPPiÔrn A louer , aux Joux-
UUUA U C l l i C i C .  Derrière , près de
l'Ecole, 2 appartements de 2 chambres ,
cuisine et dé pendances , partde jardin ;
dont un disponible de suite et l'autre
pour le 1er Novembre 1911. Convien-
drait à blanchisseuse. — S'adresser à
Madame Dubois , même maison. 15634

JnnflPtPIT lPllt ç A louer, de suite
.fljf JuJ ICIUDUIO . ou époque à conve-
nir , petits appartements d une et de 2
chambres, cuisine et dépendances, prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. au rez-de-chaussée. 14934

Appartement. &TùS
à proximité de la Gare et de la nou-
velle Poste , un beau logement moderne
de 3 pièces, corridor , etc.; belles dé-
pendances, cour et lessiverie. 15152

F (Kj PltlPll t A louer , pour fin octobre
UVgUlUOlU. prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, au 1er étage avec
balcon, corridor , alcôve et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et tranquil-
le. 15047

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Quartier des Tourelles , t te
soleil , un joli appartement moderne
de 4 pièces, grand corridor , plus atelier
(8 fenêtres), balcou , jardin , dans mai-
son remise à neuf. Prix, T50 francs.—
S'adresser chez M. Jacques Meyer , rue
Léopold-Robert 68. 16034

Â PPmpttl 'O rlle du l> al'e 16' P0lir le
li'll .HHll G j 3i octobre ou terme à

convenir , un rez-de-chaussée composé
de 2 pièces avec cuisine et dépendan-
ces; le tout au soleil. —S 'adresser rue
de la Paix 17, au Bureau. 16077

ApPuTieineilt. novembre 1911, rue
des Terreaux 16, un bel appartemen-
3me étage de 3 à 4 pièces , cuisine, cort
ridor , alcôve et déuendances ; maison
d'ordre. Prix modéré. — S'adresser ,
même maison , au 1er étage. 16136

Â lftlion au P'U8 v'*e ou cour le 1er
1UUB1 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
0«•»« OA] A louer beau sous-sol de 2
ÛUUb ' uvl. pièces , bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adr. rue de l'E-
manci pation 49, au 1er étage (au-des-
sus rie la Fabri que Schmid). 16128

ânnar tomont  ae * chambre , cuisine
flpyttl lOIllOin et dépendances (3me
étage), est à louer pour lin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18. au 2me étage. 1592-1
I lniinn pour tout de suite ou épo-
tt lUUCi que à convenir , rue du
Progrès 9. un 1er étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz , buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 15475

Appartement. cJ^V̂ S.
relies , pour cas imprévu , un bel ap-
partement de 4 chambres et grand ves-
tibule , jardin potager et d'agrément.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1W12

M a r i a e i n  A louer, pour le 30 avril
iU0ga.Mll. lois, ie8 locaux occupés
actuellement par la maison Petitpierre
rue Daniel-Jeauricbard 26. — S'aares-
ser à la Ville de Mulbouse, rue Léo-
pold-Robert 47. 15987

Annap t pmPI l t A louer pour de suite
appuM li/LlClll . ou époque à convenir
ruelle du Repos 7, un bel appartement
de 2 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine. Prix : 35 fr. par mois , eau com-
prise. — S'adresser même maison , au
2me étage. 15281

I f lôpmp nt  remettre de suite ou
UUgClUblll. pour le 1er Novembre ,
aux Ep latures No 22, un bel apparte-
ment au 1er étag«, de 2 cham ores , cui-
sine , dé pendances et grand jardin.
Pri x , 25 francs par mois. — Pour le
visiter , s'adresser à Mesdames Villen ,
habitant la maison, ou à M. Pierre-
humbert , au Verger . Le Locle. 15344

I ndp mpn fç A louer de suite ou
LiUgClllCllliJ. pour époque à convenir
de ueaux logements modernes de 2 et
3 pièces , balcons , cour et lessiverie ;
balle situation , arrêt du tram projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IAIIPF rie su,te oa pour é^°iueIUUCI à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguês et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18. au
rez-de-chaussée. 8683
ApparteiDeiltS. Octobre , un appar-
tement de 4 pièces et deux de 2 pièces
modernes , gaz et eau , véranda, jardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. R. Steiner, rue des
Crétêts ?). 15198

A Ifll lPP pour époque a uuuveuii-
iullcl Une petite maison entière-

ment remise a neuf, au centre ae la
ville. — S'adresser rue du Temple-
Allemand t . au 3me étage. 15748

Â lft llPP de suite, ruei\uma-broz
lUUCl i;). un rez-de-chaussée de

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

A lf i llOP aux Environs, pour le 31
lUUCl octobre 1911 , deux loge-

ments de 2 et 3 pièces et dépendances ,
avec jardin. Prix modéré. — S'adresser
à la Caisse Communale , rue de la
Serre 23. 14720

Â lftllPP Pour Ie 31 octobre 1911, un
lUUCl ame étage, 3 chambres , al-

côve et dépendances , à proximité du
Collège Primaire. — S'adresser à la
Caisse Communale, rue de la Serre 23.

14719

I Aff ' iraAPÎ A remettre de suite
LUgCIHClll. o,, p0ur époque à;
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussèe. 8682
rhn mhp a  A louer de suite au cen-
Ullallllill. 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
An nfî pû la chambre et peusiou
Ull U111D à deux demoiselles honnê-
tes et solvables. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, 4me étage. 

f hi imhpp et Pens'°u Pour aeux
Uil t t l l lu lC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phornhpû' A louer rue Daniel-Jean-
UMlilUl C. Richard 25, au 1er étage,
une belle grande chambre non meu-
blée, bien éclairée et indépendante .
Par sa situation à proximité de la Ga-
re et de la Poste, elle conviendrait tout
particulièrement pour un bureau.
rhnmhpû ^ louer, à monsieur tran-
UllttUlUIC. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant
vis-^-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr.rue de la Serre 81,
au ri-z-de-chaussée. 243
Pli a iVlhPP A louer une belle chambre
vllalliUl C. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage, à gauche.

16134

Phflmhpp A louer une belle cliam-
UlldlllUl o. tre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 5, ame étage, au milieu.

16131

rh ^mhpp A 'ûuer UIl e belle cham-
vJllalllUl C. bre bien meublée, au so-
leil, indé pendante. — S'adr. rue Frilz-
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 16133

fhamh PP ^ louer une chambre
VJllaMUlC. meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue Léopold-Robert 76, au 4me
étage. 16121

On demande à louer âiïaiœ
un sous-sol ou rez-de-chaussée pouvant
servir d'entrepôt pour outillage.

Adresser les offres par écri t sous
chiffres A. K. 16119, au bureau de
I'IMPARTIAL.

lïamo ÇPTllO âSée- cherche chambre
L/alllC ùGUIG non meuble e.— S'aar.
chez M. Mamie . rue du Nord 47. 16132

f h a m h pû Deux jeu nes gens deman-
UliaillUiC. dent -chambre  et pension
dans bonne famille, pour jours ouvra-
bles seulement. — Offres sous chiffres
W. X. 1612C, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 16126

On demande à louer f &Â *
bres, si possible dans le quartier de
l'Abeille, pour 2 personnes solvables.
— S'adresser à M. Achille Tissot . rue
Numa-Droz 120. 15561

IfftlKiJPII P demande à louer une ou
DlUllMGUl deux chambres meublées ,
entre la Place du Marché et la Gare.
— Offres au Cinéma Apollo.

On demande à louer de 8
^bre

meublée , complètement indépendante,
comme pied a terre . — O lires sous
chiffres A. U. 161)04, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Piorl À tûPPO Monsieur tranquille
riOlrU'lCllC, cherche à louer , de
suite, chambre pied-à-terre. — Adres-
ser les offres par écrit, sous initiales
R. S. 1600. Grande Poste. 

On demande à acheter JSiÈS
d'un atelier de tailleurs, sauf la table
et la machine. — Adresser offres sous
chiffres J. C. NI. 16021, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16021

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

16109

Â vpnrlpp 1 so'a' 1 taPis de 8alon
ÏBI.UI C presque neuf , chaises, 1

régulateur de comptoir, 1 machine à
régler, 1 lit de fer. 'l poussette à trois
roues, 1 charrette Peugeot, pes suspen-
sions, 1 petite table. — S'ad. chez M.
Ginnel , rue Fritz-Courvoisier 15. 15982

Â VPnflpP un CDar a e n ^ant i * deux
I C11U1C places, ainsi qu'une bai-

gnoire (bains de siège). — S'adresser
rue du Rocher 20, au 1er étage, à
droite . 

Piîî n fl ^elle occasion I Pour cas im-
rluliu. prévu , un beau piano de mar-
que est à vendre. Conditions favora-
bles. — S'adresser par écri t, sous chif-
fres F. P. 16007, au bureau de I'IM-
PARTIAX. 

A vendre sSi?r cheV41 PT6086
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPÎldpp un Beau choix de jeunes
ÏOllUl G canaris, cages, ainsi que

des chaises cannées en bon état (fr. 3
et 5 pièce). S'adresser rue du Progrès
9, au rez-de-chaussée, à gauche.

A VPlIfÏPA îaute d'emploi, une belle
ï Gllul G machine à coudre , à l'é-

tat de neuf , 5 tiroirs. —S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au Sme étage, à droi-
te.

A Vpnfjpa uu berceau en fer , com-
i Gllul C plet, matelas crin animal,

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

Sme étage, à gauche. 16118

A VPnrlPP d'occasion , deux fusils de
iCllUl o chasse, calibre 12, sans

chien. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIÀI,. 16112

Â VQnriP O ou a échanger contre un
IGÎIUIC Ht , un fusil de chasse,

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

16127

À VPPiripp lin ueaa secrétaire , inté-
ICUUI C rieur marqueteri e, ébénis-

terie soignée ; prix 160 fr. Occasion à
saisir de suite. — S'adr. rue Neuve 2,
au 1er étage. 16215

À VPDrlpp une P0U8sette à 4 roues,
iCUulC bien conservée. Bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 120, au rez-
de-cnau«sée, à droite. 15432
Pfttfl dPP A venare un grand potager
riHagGl , à 2 trous, usagé mais en
bon état, avec une marmite et une
grande bouillotte à lessive. Prix avan-
tageux. — iS'adresser rue de l'Aurore
11. 16203



au musée du Louvre
Une extraordinaire rumeur s'est répandue

dans Paris, hier, vers quatre heures de l'après-
midi : on avait volé, au musée du Louvre, la
« Joconde », Je célèbre tableau de Léonard de
Vinci. i

Renseignement pris, le fait était exact. '
C'est à midi que les gardiens du musée se

sont aperçus de l'enlèvement de la toile, qui
soulevait l'admiration de tous les amateurs d'art .
Elle avait été découpée sur son cadre avec un
instrument tranchant , un rasoir ou un canif très
affilé.

Dès que ce vol, particulièrement audacieux,
fut , constaté , le musée fut fermé et l'on en ex-
plora tous les recoins, sans parvenir à découvrir
la toile dérobée.

M. Bénédite, conservateur adjoint du musée,
en l'absence de M. Homolle, prévint aussitôt le
préfet de police, lequel se rendit chez le pré-
sident du Conseil pour l'informer de l'incroya-
ble méfait commis dans le grand musée na-
tional.

Puis M. Hamard, chef de la Sûreté , se ren-
dit au Louvre avec ses meilleurs agents et 'pro-
céda aussitôt à l'interrogatoire des gardiens
de service. Aucun d'eux ne put lui fournir
de renseignements utiles à la découverte du
coupable.

M. Dujardïn-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts, absent de Paris, a été informé
télégraphiquement. ' '

On suppose que l'enlèvement de la « Jo-
conde », a été l'œuvre d'un mauvais pfaisant,
car il paraît impossible de tirer parti commer-
cialement de ce chef d'ceuvre universellement
connu.

M. Lescouvé, procureur de la République,
s'est rendu a 6 h. 30 au Palais de justice.
De l'enquête préliminaire à laquelle il s'est
livré il ressort que lundi matin à 7 h. 30,
deux ouvriers maçons passaient dans fa salle
où. sje trouvait la « Joconde ». L'un d'eux a
dit à son camarade : « Voici le plus beau tableau
du Louvre.»

A 8 h. 20, le tableau avait disparu. On crut
d'abord qu'il avait été emporté pour être photo-
graphié et on ne s'en préoccupa pas autrement.

Mardi matin, comme le tableau n'était pas
rentré, une enquête a .été (ouverte. Orifa retrouvé
dans un escalier la glace et le cadre du ta-
bleau. '

On s'explique d'autant moins cette dispari-
tion que le musée du Louvre ne s'ouvre le
lundi qu'à quelques privilégiés et à partir de
9 h. seulement. Seuls quelques ouvriers du mu-
sée peuvent y pénétrer auparavant.

Le tableau connu sous le nom de portrait
de la « Joconde » était en réalité celui de Monna
Lisa, femme d'un citoyen de Florence qui vé-
cut vers la fin du quinzième et au commence-
du seizième siècle. Léonard de Vinci y t ra-
vailla quatre années durant et François Ier l'a-
cheta 12,000 livres.

Léonard avait , dit Vasari, entouré son mo-
dèle de musiciens, de chanteurs et de bouffons
£our maintenir sur ces lèvres ce sourire divin,

es études pour la « Joconde » ont dû être nom-
breuses. Il n'en reste qu'un petit nombre, dont
la princi pale est la sanguine de la bibliothèque
de Windsor. Quant au tableau du Louvre, joyau
inestimable, il avait peu souffert du temps ; la
couleur de son ciel avait seulement verdi', le
visage, jadis éblouissant de fraîcheur , avait jauni
sous les vernis et certains détails, comme ceux
des cils, avaient disparu.

On a volé Ba «JoconcSe»

GRANDE LUTTE MEDICALE
Il y a en ce moment, dans les hôpitaux de

New-York, huit cents pauvres diables atteints
de diverses maladies, qui ne sont pas absolu-
ment rassurés sur leur sort , transformés qu 'ils
vont être en simples suj ets d'expériences, en
vulgaires cobayes à deux pattes, sur lesquels
s'exerceront les Esculapes américains, divisés
en quatre associations rivales.

Les uns recommandent exclusivement le sys-
tème électrique, les autres ne veulent enten-
dre parler que de l'homéopathie; ceux-ci s'en
tiennent à la médecine en usage dans nos
vieux pays; ceux-là, enfin, préconisent l'emploi
des phosphates.

Ces derniers viennent de lancer à leurs con-
frères des autres écoles un défi sensationnel , les
invitant à entrer en lice dans les hôpitaux de
New-York, où 800 malheureux vont être mis
à leur disposition.

On choisira surtout des typhiques et des tu-
berculeux , ce qui n'empêchera pas d'admettre
à la dignité de suj et animal tout malade dont
l'état semblera grave, car il s'agit d'obtenir
des résultats probants indiscutables, ne lais-
sant aucun doute sur le mérite de la méthode
employée. .

il serait peut-être difficile , dans nos hôpi-
taux français , de grouper 800 individus dis-
posés à servir ainsi aux expériences de la ra-
culté , mais, là-bas, la tentative ne saurait se
heurter à aucun obstacle de ce genre, attendu
que personne n'a songé un moment à deman-
der leur avis aux patients. Ils seront remis, par
ordre , aux médecins acharnés à leur perte , soi-
gnés de même, guéris malgré eux, ou tués sans
avoir été consultés.

Ces malades sont tous des nécessiteux , â
charge à l'assistance publique , laquelle consi-
dère qu 'en les accueillant dans ses hôpitaux
elle acquiert sur eux une sorte de droit de vie
et de mort, et qu 'elle peut s'en servir à sa guise
«an« -'qr-Stei- A '°urs protestations.

Les autorités des hôpitaux , une fois accom-
plie la répartition des sujets entre les instituts
concurrents, établiront la statistique des morts,
des survivants et de la durée du traitement. Le
système qui aura sauvé — soit hasard , soit va-
leur — le plus d'existences sera proclamé vic-
torieux.

Il est tout de même heureux , étant donnée
la désinvolture avec laquelle on dispose à New-
York des pauvres malades, qu 'il ne se soit pas
trouvé un institut de vivisection pour réclamer
sa part d'indigents à dépecer vivants, car on
ne voit pas comment il eût été possible de lui
refuser cette légitime satisfaction !¦

Périlleux sauvetage de deux alpinistes
En fevcnant, samedi, à Bonneville, par les

ponts qui longent la mer de Glace, d'une'èx-
cursion au Jardin , où ils étaient accompagnés
par le guide Hubert Charlet , de Chamonix,
M. Langel, M. Frédéric Burlingam, photogra-
phe, et M. Donneau entendirent soudain des
appels à l'aide venant d'une cheminée très ra-
pide conduisant au pied d' une aiguille.

Deux excursionnistes s'étant aventurés au
sommet sans guide, avaient glissé dans cette
cheminée. L'un d'eux était tombé à cheval sur
un roc, ce qui arrêta sa chute , tandis que l'au-
tre avait pu s'agripper au rocher. Ils se trou-
vaient dans cette position depuis une heure
déjà , quand leurs appels furent entendus des
excursionnistes.

Le guide Charlet, avisant alors Un voyageur
qui descendait le Montanvers avec le guide
Aniez et un autre guide de Pralognan, ré-
clama leur aide pour tirer du danger les ex-
cursionnistes imprudents.

Après plus d' une heure d'efforts inouïs , il
fut possible aux trois guides de les atteindre
et de les descendre en deux cordées le long
de la cheminée, rendue encore plus difficile
du |ait qu'elle était garnie d'herbe dans le
bas.

De leur propre aveu , les rescapés n'auraient
pu ienir dix minutes de plus.

Epuisés, ,ils allaient lâcher prise et, roulant
dans l'abîme, ils se seraient infailliblement tués.

Après avoir exprimé toute leur gratitude aux
trois guides, ils reprirent le chemin du Mon-
tanvers et de Chamonix.

Le guide Hubert Charlet semble avoir ces
jours derniers la spécialité des sauvetages.
Vendredi , il tirait d'affaire trois voyageurs à
la Jonction. Ceux-ci cheminaient sur une arête
ayant entre chacun, suivant le mode adopté
par certains voyageurs de la Suisse allemande]
unie longueur de corde. Soudain , l'un d'eux
ayant glissé se trouva suspendu de toute la
longueur de la corde au-dessus d'une profon-
de crevasse, tandis que les deux autres étaient
rejetés de l'autre côté de l'arête. Charlet et
son porteur , après avoir laissé leur propre voya-
geur en lieu sûr, coururent au secours de ces
trois personnes dont la situation était des plus
dangereuses.

Après des efforts considérables , ils parvin-
rent à les sauver. Les victimes de l'accident,
une fois remises sur le bon chemin et hors
de danger, continuèrent leur route et, par un
singulier oubli , que Charlet attribue plaisam-
ment à l'émotion trop forte qu 'elles avaient
ressentie, négligèrent de dire à leurs sauve-
teurs, ne fût-ce que le simple mot : merci !

UNE PEAU DE FAMILLE
Les gens grincheux, ceux qui font profes-

sion de n'être jamais contents de rien , et dont
les yeux s'abritent perpétuellement derrière des
lunettes noires , assurent que nous vivons en
un temps maudit, où les meilleures choses se
gâtent .

La famille elle-même, déclarent-ils, est attein-
te par le mal universel. Elle n'existe mainte-
nant que comme formule , et n'est plus qu'u-
ne apparence, car l'esprit qui l'animait autre -
fois a; disparu.

Avec quelle ardeur protesterait contre ce lan-
gage l'honorable Mme Hawkey, du comté d'Es-
sex! Elle a pu apprécier, en effet, la force
des liens familiaux , et le travail médical et
chirurgical de marqueterie qu'elle montre avec
fierté et aussi avec attendrissement, prouve d'u-
ne manière étonnante que la parenté n'est pas
un vain mot.

Mme Hawkey eut le malheur de se brûler
grièvement , il y a quelques mois, et fut sur-
tout atteinte aux bra s et dans le dos, les chairs
demeurant à vif , sans le plus petit lambeau
de peau pour les protéger.

Ce détail consistait les médecins. Ils fini-
rent par déclarer qu 'ils ne répondaient pas de
la vie de leur cliente , si des personnes de
bonne volonté ne consentaient pas à se priver
d'une partie de leur peau pour reconstituer
la sienne.

Eh bien ! vingt parents de Mme Hawkey,
aussitôt la sentence médicale connue, se pré-
sentèrent devant les docteurs, briguant la fa-
veur de rendre à la pauvre femme le service
qui devait l'arracher à la mort.

A chacun d'eux on enleva dix petits carrés
de peau, el ces deux cents morceaux furent
reportés sur le dos et sur les bras de la malade
qui, au bout d' une semaine, se trouva infini-
ment mieux.

Elle est 'aujourd'hui tout à fait remise de
son accident , mais sa sensibilité est demeurée
extrême, et, quand elle regarde tous les petits
carrés de teintes, différentes qui composent à

présent sa nouvelle peau , elle a bien de la
peine à 'retenir ses larmes, pendant qu'elle bé-
nit , d'un cœur fervent , la persistance du sen-
timent de famille.

Il gst certain que ce trait mérite de preni
dre place dans les recueils des beaux exem-
ples, (et ,qu'il ne saurait demeurer sans effet
sur les âmes ingénues. Si Mme Hawkey consen-
tait (à is'exhiber, dans un but moral, et pour
l'édification des foules , le noble enseignement
qui découle de cet écorchement volontaire de
ses parents ne serait perdu pour personne, et
cette dame, de qui l'épiderm e ressemble à un
échiquier, réaliserait des recettes appréciables ,
lut 'causant une joie légitime, et démontrant
que sa peau de famille n'a rien à voir avec
la peau de chagrin de M. de Balzac.

Les manœuvres du 1er corps d'année
Toutes les unités du 1er corps d'armée entrent

au service lundi , 28 courant , à neuf heures
du matin. Il n'a pas été prévu , comme précé-
demment , l'entrée de l'artillerie et d'autres ar-
mes spéciales deux jours avant l'infanterie. C'est
une conséquence de la récente organisation de
notre armée qui s'est surtout attaché à rendre
nos '.Unités susceptibles d'être mobilisées et
d'entrer en campagne le plus rap idement pos-
sible. La présence simultanée sur les places
d'arme de toutes les unités qui y seraient
mobilisées en temps de guerre , permet égale-
ment aux intendances des arsenaux de se rendre
exactement compte de la somme de travail
qu'elles devraient fournir en cas de mise sur
pied de l'armée. Toujours dans un but d'en-
traînement, il est prévu que presque toutes les
unîtes passeront la nuit du 28 au 29 dans leurs
cantonnements de guerre. Les journées du 25
au 30 août seront consacrées au contrôle des
armes, aux marches de concentration et à la
préparation aux manœuvres. Contrairement à
ce qui s'est fait jusqu'à maintenant le défilé
des troupes et l'inspection auront lieu avant
les manœuvres, ce qui constitue une innova-
tion des plus heureuses pour la troupe. Qu'y
avait-il en effet de plus propre à indisposer
nos troupiers que cette parade , dont l' utilité n'est
que trop discutée, après plusieurs journées
passées eh campagne ? La II e division , qui nous
intéresse spécialement , sera inspectée à Morat ,
le 31 août, à neuf heures du matin , par M. le
chef du Département militaire. Du 1er au 8 sep-
tembre, elle manœuvrera contre la Irc division.
Elle représentera le parti bleu et portera la
bande blanche au képi.

Voici, en ce qui concerne les unités juras-
siennes quel ques renseignements qui intéres-
seront sans doute nos lecteurs de cette région.

Le bataillon 21 entre au service a Tavannes,
se rend, le 28, par chemin de fer , à Aarberg,
pour cantonner le 28 au soir à Bargen et les
29, 30 et 31 à Altavilla-Burg.

L'état-major du régiment 8, les bataillons 22
et 23 entrent à Tavannes, où ils passeront la
nuit du 28 au 29, puis marchent , le 29, sur
Qalmitz, où ils restent jusqu'au 31.

Le bataillon 24 entre â Porrentruy et se
rend, le 28, à Aarberg, où il passe la nuit du
28 au 29, puis marche, le 29, sur Lôwenberg,
près Morat, où il reste jusqu 'au 31.

La compagnie de guides 2 cantonne, la nuit
du 28 au 29, à Oampelen, et les 29, 30 et 31
à Faoug.

Le groupe II/2 (batteries 10, 11 et 12) entre
à Tavannes, où il passe la nuit du 28 au 29.
Le 29 à Jens, Belmont , et les 30 et 31 à Anet ,
Mùntschemier, Freiten.

POur ces manœuvres, des améliorations im-
portantes ont été apportées au service des sub-
sistances : toutes les unités seront munies
de cuisines roulantes permettant la prépara-
tion des repas pendant la marche, le ravitaille-
ment en pain , viande, légumes secs et avoine,
se fera chaque soir pour le jour suivant, au lieu
du matin pour le jour même ; chaque compagnie
de subsistance disposera probablement d'un cer-
tain nombre de camions-automobiles pour ces
distributions.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Mard i matin s'est réunie à l'Hô-

tel de Ville, sous la présidence du pasteur Dr
Kind, de Berlin , l'assemblée des délégués de
l'association générale des missions protestan-
tes. Elle a; nommé membre honoraire le pas-
teur Schônholzer ,de Zurich, et a accord é une
subvention de 3000 marks à la mission de
Tsingtau et 2900 dollars à l'institut de jeunes
filles de la même mission. Le pasteur Mar-
bach, de Gsteig, a remis un don d'honneuil
des différentes sociétés filiales , au montant de
6000 'francs .

INTERLAKEN. — Les hôtels de l'Oberland
bernois ont été mis ces derniers temps en coupe
réglée par une bande de malfaiteurs interna-
tionauxJ II y a 'quelques semaines, ces filous ont
dérobé 6000 fr. dans un hôtel d'Interlaken.
A Kiental et à Aeschi, à Wilderswil et à 'Fru-
tigen , ils ont volé des sommes supérieures
à 1000 fr. D'autres vols de moindre importance
sont signalés dans divers hôtels. Les bandits
n'ont pas hésité à s'attaquer également aux
magasins, appartements, fermes, etc.

LUGANO. — A Maglio, pendant l'orage de
lundi, plusieurs immeubles ont dû être éva-
cués pendant la nuit. Le val Solda a été ravagé.
A San Mamette , sur !e kc Lugano, une maison a
été emportée, une autre est en danger. A Box-

lezza , la remise du chemin de fer dé Porfezza
à Menaggio a été détruite. A Lugano-Ville,
les dégâts sont plus graves qu'on ne l'avait
cru au premier moment. Le torrent de Cassarate
a causé de grands dégâts. Le niveau du lac
a augmenté die plus de 70 centimètres dans
l'espace de douze heures.

LAUSANNE. — Lundi soir, vers' 5 heureâ
et demie, passait route de la Solitude un ca-
mion transportant des sacs de sciure. Sur l'un
de ces sacs avait pris place le nommé Adolphe
Richardet , cocher, 43 ans. A un moment donne,
ijè 'char butant contre les rails du tramway,
reçut une secousse qui fit tomber M. Richar-
det. Dans sa chute, celui-ci s'était fait , outre
diverses blessures peu graves, des lésions in-
ternes auxquelles il succomba à l'Hôpital can-
tonal , ^e même soir.

VEVEY. — Lund i soir, à* 8 heures, la fou-
dre est tombée sur la maison de la Consom-
mation, rue du Théâtre, à Vevey. .Une boule
de feu pénétra d' une cour dans la: laverie de
la cuisine qu 'elle traversa , frôlant une jeu ne
fille sans lui faire d'autre mal que de lui cau-
ser ,une vive frayeur. La boule incandescente
disparut par un soupirail au milieu d'une au-
tre cour et s'introduisit au sous-sol, dans le
local des farines, où un jeune homme crut que
tout était en feu;  la boule y suivit les! canali-
sations d'eau en traçant un lumineux sillon,
puis elle disparut on ne sait comment.

Tri© cie basidits
Lundi ont' eu lieu devant le tribunal criminel

de Grandson , siégeant sans j ury, les débats de
la cause des frères Bruzzese, Léopold, Jean et
Clodimir.

Les faits qui ont motivé l'accusation' rie sont
pas encore tombés dans l'oubli. On se souvient
du nombre inaccoutumé de cambriolages com-
mis dans le canton de Vaud de novembre 1910
à mars 1911; il serait trop long de les relater
ici en détail. Ce qui faisait supposer qu 'on avait
touj ours affaire aux mêmes individus, c'est
qu 'on retrouvait partout des procédés de «tra-
vail» identiques : fausses clefs, pinces-monsei-
gneur , escalade, etc. Les bureaux de poste,
magasins et fabriques étaient surtout mis à
contribution et presque toujours avec succès.
Mais les exploits des malfaiteurs devaient avoir
un terme.

Dans la nuit du 14 au 15 mars 1911', l'on ar-
rêta à Aigle le nommé Léopold Bruzzese, Si-
cilien d'origine, établi dans le canton, qui ve-
nait de commettre trois cambriolages et qui
entreprenait le quatrième. Cet individu ne fit
aucune difficulté pour reconnaître sa culpabi-
lité , et il avoua être l'auteur d'un très grand
nombre de délits identiques commis pendant
l'hiver dans le canton de Vaud et en dehors du
canton. Il dénonça aussi ses deux frères, Jean
et Clodomir , pour avoir participé directement
à un certain nombre de ces cambriolages. Jean
et Clodomir Bruzzese furent arrêtés le 16 mars
1911, le premier à Yverdon, le second à Ste-
Croix.

Il serait fastidieux 'de rappeler ici toute la
série des opérations accomplies par le frater-
nel trio. Il suffira de savoir que Léopold a à
son actif 45 vols avec effraction ou tentatives,
Jean 21 et Clodomir 13. Innombrables sont les
obj ets provenant de tous ces vols et considé-
rables les valeurs enlevées à leurs légitimes
propriétaires.

Les accusés ont commis aussi des délits dans
les cantons de Berne, Fribourg et Valais et ces
délits ressortissaient normalement à la juridic-
tion de ces Etats. Toutefois et afin que les frè-
res Bruzzese fussent jugés en une seule fois
pour l'ensemble des délits qu 'ils ont commis,
les gouvernements bernois, fribourgeois et va-
laisan se sont dénantis régulièrement au pro-
fit des autorités judiciaires vaudoises et à la
date du 18 juillet 1911, le Coseil d'Etat vaudois
a autorisé la poursuite de ces délits dans le
canton de Vaud.

L'audience est ouverte à 9 heures et demie
du matin. Après lecture d'un certain nombre
de pièces, il est procédé à l'interrogatoire des
prévenus, puis à l'audition des plaignants et
d'un seul témoin.

Les accusés Léopold et Clodomir surtout,
expliquent à la Cour que, s'ils en sont arrivés
à commettre des cambriolages, c'était dans le
but de se procurer les ressources nécessaires
à la mise en valeur d'un certain nombre d'in-
ventions.

On trouve, en effet , dans les pièces produi-
tes par Léopold , un plan d'aéroplane, type nou-
veau et original , la photographie d'un compas
de système spécial, et toute une correspon-
dance se rapportant à un moteur de son inven-
tion qui devait être à mouvement « quasi per-
pétuel ». Et l'on est obligé d'admettre que l'on
n'a pas affaire aux premiers venus, si l'on songe
que les frères Bruzzese n'ont fait aucune étude
et que Léopold , en particulier , a été élevé dans
un orphelinat , où il appr it le métier de menui-
sier.

L'audience est suspendue pour être reprise
à 2 heures de l'après-midi. On entend alors les
trois plaidoyers de la défense, et vers 3 heu-
res et demie, la Cour entre en délibération. A
5 heures, le j ugement est lu en séance publique :

Le tribunal condamne Léopold Bruzzese à*
cinq années de réclusion , Jean à quatre années,
l'un et l'autre avec quinze ans de privation des
droits civiques , et Clodomir à trois années de
réclusion et neuf ans de privation des droits
civiques; les trois solidairement aux frais.



I&m méfaits âes orages
L ouragan de lundi a 'été d'une violence

inouïe aux Brenets. Des nuages d'aspect bi-
zarre, aux tons verdâtres et cuivrés remplis-
saient l'horizon du côté de Morteau et tout à
coup la pluie est venue, mettant près d'un mè-
tre d'eau dans les cuves des environs qui en
avaient grand besoin. Mais il y a eu des dé-
gâts au village, chemins ravinés et changés
en torrents, toitures abîmées, fenêtres et por-
tes enfoncées ou arrachées, branches rompues,
même des arbres ; ainsi en face du réservoir,
un gros érable de la Capucine a été brisé com-
me fétu de paille.

Peu avant l'orage, deux ouvriers gypseurs,
employés aux nouvelles bâtisses, s'étaient ren-
dus au Pré-du-Lac, l'un pour chercher des huî-
tres, l'autre pour se baigner. Le chercheur
d'huîtres a trouvé moyen de s'enlizer et n'en
est sorti qu 'après y être allé des bras et des
j ambes. Le baigneur, qui savait fort bien na-
ger, a été plus malheureux; après avoir été
jusqu'à la rive française, il a disparu sous
l'eau, au retour , par l'effet sans doute d'une
icrampe ou d'une congestion. Ce n'est qu 'au
bout de deux heures que le crochet de sauve-
tage a pu le saisir par la longue ceinture qui
lui servait de caleçons de bains et qui était ve-
nue s'enrouler autour de ses jambes. Le mal-
heureux était Français, âgé d'environ 35 ans.

A St-Imier le bataillon dé recrues de Colom-
bier était parti le matin pour effectuer des tirs
'à balles derrière le Mont-Soleil. A son arrivée
à' 'Mont-Soleil, les recrues ont été accueillies
par un épouvantable orage. Un malheur a même
failli s'y produire. La foudre est tombée sur un
sapin que des soldats venaient de quitter et
sous lequel ils- avaient cherché un abri contre
la pluie. Après une halte à la cantine du Mont-
Soleil pour se restaurer un peu et... regarder
tomber l'eau, la troupe s'est remise en marche
pour St-Imier.

'Mais, à mi-chemîn et dans la forêt la pluie
s'abattit sur elle avec une nouvelle violence.
'Aussi, "à son entrée au village, versles 4 heures,
le bataillonf était-il trempé comme une soupe,
gaillard cependant et d'allure 'martiale. Immédia-
tement les hommes prennent leurs cantonne-
ments à la halle de gymnastique et au manège.
A 7 h., ils sont licenciés et le village est rem-
pli d'uniformes.

Dans le Bas-Vallon ce fut un vrai cyclone.
En même temps qu 'une pluie diluvienne ra-
fraîchissait les jardins et la campagne altérés,
uni « coup de joran» accompagné d'un roule-
ment ininterrompu de tonnerre, causait pas mal
de dégâts dans les vergers et les forêts. Beau-
coup d'arbres fruitiers ont été déracines ou
brisés.. A la Heutte, un gigantesque platane,
qui au printemps poussait les premières feuilles,
a été anéanti comme fétu de paille. Les quelques
fruits, pommes, poires, prunes, qu'on espérait
encore recueillir, sont à terre, mal mûrs. La
récolte sera nulle, cette année. A-part quelques
toits endommagés on ne signale fort heureu-
sement pas d'accidents graves.
":L'orage a aussi fait des siennes sur le pla-

teau fra nc-montagnard. Le tonnerre est tombé
sur les poteaux électriques, sur les fils du télé-
graphe et du téléphone, produisant partout des
perturbations assez graves. Au Noirmont, la
foudre est tombée sur les poteaux de la ligné
de S.-C. pendant l'orage de midi. Aussitôt l'her-
be sèche et la clôture se mirent à brûler violem-
ment. Mais l'averse qui accompagnait la foudre
éteignit rapidement le commencement d'incen-
die.

LES FUTURES VENDANGES
Sur (lié territoire de la commune de Lutry,

écrit-on de ce village à la «Revue», la récolte
ne dépassera guère une moyenne de 280 li-
tres par ouvrier. Les parchets sont très iné-
gaux. Les uns, bien tenus, donneront presque
satisfaction! à leur propriétaire. D'autres ont
été plus ou moins négligés, non par noncha-
lance ou mauvaise volonté, mais bien par man-
que de ressources financières. Les deux an-
nées que nous venons de traverser ont mis pas
mal de vignerons dans une situation serrée.
Dépourvus d'argent, ils ont été forcés de re-
noncer aux moyens de culture et aux engrais
indispensables d'où répercussion sur la quan-
tité.

Si "la quantité "laisse à désirer, la qualité se-
ra probablement parfaite. Le raisin a de l'a-
vance. La pluie de ces jours 

^ 
assurera la fi-

nesse et la complète maturation. On remar -
que dans le canton un phénomène assez cu-
rieux afppelé la «miellée», qui ne se produit
que dans les années de haute qualité. On di-
rait [du sirop de sucre répand u sur le feuil-
lage. Les abeilles en profitent du reste lar-
gement.

Aucun prix n'a été encore 'discuté. Le bruit
qu'une offre de 75 cent., faite à l'Association
vitioole de Lutry, aurait été refusée, a cause
Une certaine émotion parmi la clientèle habi-
tuelle du vignoble de Lutry. D'après une en-
quête à laquelle s'est livré le comité de l'As-
sociation, cette information aurait été lancée
par ides marchands de vin étrangers. On sait
que d'énormes stocks de Piémont et d'Espa-
gne restent en cave ; leurs propriétaires cher-
chent à les écouler en faisant courir le bruit
que les vins vaudois seront hors de prix cet-
te année. Une pression énorme est exercée par
là sur les cafetiers.

Il est d'autre part à redouter que des stocks
étrangers ne soient mélangés aux crus du pays.
Les acheteurs soucieux d'avoir un vin vaudois,
naturel, libre de tout mélange, feront bien de
s'adresser directement aux producteurs et aux
associations vitiooles. Aigle, Yvorne, Aubon-
ne, Lutry. De nombreuses localités encore, pos-
sèdent de ces associations, qui fournissent à
d' excellentes conditions un vin absolument pur.

La fête d'histoire à La Sagne
Rarement la Société cantonale d'histoire se

sentit mieux chez elle qu 'hier à la Sagne, où
elle tenait ses 46es assises annuelles. Et cela
est tout aussi bien à l'honneur des solides
vertus de nos concitoyens de la haute vallée
que de ce culte respectueux du passé que no-
tre Société d'histoire entretient si jalousement
et si efficacement parmi nous. Et cependant la
journée avait commencé sous de fâcheux aus-
pices ; un orage terrible 'avait éclaté sur la val-
lée pendant la nuit, malmenant les décorations,
mettant en péril la cantine de l'«Ami Fritz» et
plongeant dans les plus sombres, inquiétudes le
Comité d'organisation.

Heureusement, vers 9 heures apparut un pe-
tit coin de ciel bleu qui fut bientôt un ciel
bleu complet et c'est par un radieux soleil que
200 et quelques «historiens» débarquaient à
La iSagne à 9 h. 46.

On obéit aussitôt à l'aimable invite du spi-
rituel quatrain suivant ,:

Notre histoire nous est connue,
Rien donc à vous offrir , amis,
Que des souhaits de bienvenue,
Des sèches et du petit gris.

C'était d'ailleurs de sage prévoyance en pré-
vision de la copieuse séance qui suivit, au tem-
ple. Allocution du Dr Châtelain ; substantiel
travail de M. NumaVuille , puisé aux archives de
commune ; intéressante causerie de M. Gailloud ,
pasteur à Chevroux, sur Mathuri n Cordier, le
fondateur peut-on dire du collège latin de Neu-
châtel ; chœurs de la Société d'instruction mu-
tuelle. Il "léltait près d'une heure quand le cor-
tège se rendait , aux sons de la Fanfare de La
Sagne, au Crêt, où devait avoir lieu le banquet.
Banquet excellent au triple point de vue maté-
riel, oratoire et moral.

A l'entrée de Sagne-Crêt, un superbe arc de
triomphe, avec le quatrain suivant , accueille les
historiens :

Doctes, compulsez les grimoires,
Interrogez les bons vieillards,
Et vous constaterez que les bonnes histoires
Ont toujours eu pour héros des Sagnards !

Sous le majorât de table de M. Hotz, pas-
teur, les discours se suivent : M. Peter-Com-
tesse, ancien député, porte le toast à la patrie ;
M. "H. de Montmollin , à la Société "d'histoire ;
le Dr Richard , du Locle, aux invités vaudois,
soleurois, bernois et fribourgeois ; M. de Bro-
cart répond avec la verve d'un vieillard qui
a iponnu les chaleurs de l'Afrique ; M. Weis,
professeur à (Pari®, a parlé au nom du protes-
tantisme français ; le chansonnier fribourgeois
Max Folley a obtenu un vif succès, tandis que
le messager boiteux , M. Ernest Bouvier, a été
fort applaudi dans son discours spirituel à la
Sagne .

Et les chœurs, la musique Ont eu leur place
au temple comme à la cantine, tandis que la
foule se presse dans la chambre originale d' u-
ne vieille maison sagnarde où de vieux bahuts,
de vieux lits, de vieux ustensiles ont été dis-
poses avec soin.

Les poignées de main s'échangent et le re-
frain c'est: «Veinards de Sagnards ! quel temps
vous avez eu pour finir et quelle fête réussie
vous nous avez offerte !»

Allons -nous boire du lait végétal ?
Le lait que nous buvons — à moins qu'il ne

s'agisse de quelque horrible mélange d'eau de
fontaine et d'ingrédients divers et bizarres —
est d'origine végétale : la vache qui le donne
n'est autre qu 'un appareil transformant en lait
le fourrage, le tourteau , la betterave, etc., dont
elle est nourrie. Or c'est un intermédiaire coû-
teux, en raison des pertes très fortes de ma-
tières. En outre, le moyen est incommode; il
faut élever, soigner , loger, nourrir la bête qui
donne plus ou moins de lait , selon la saison, qui
peut devenir malade, qui est incapable de four-
nir deux fois plus de lait que d'ordinaire tel jour
où le consommateur en demandera plus. S'il
était possible de transformer directement les
plantes en lait , on conçoit que ce serait, à ces
divers points de vue, un très notable progrès.

Il existe justement un lait végétal que les
Chinois savent préparer depuis longtemps,
qu'ils consomment directement ou transforment
en fromage. C'est avec les grains du soj a , ou
pois oléagineux de Chine qu 'est fabriqué le lait
en question ; les graines qui se présentent sous
forme de petits haricots, à amandes transluci-
des jaunâtres, sont plongées pendant quelques
heures dans l'eau tiède. Il y a ainsi ramollis-
sement, début de germination. En broyant en-
suite dans l'eau sous des meules, on obtient une
émulsion blanche, très stable, homogène, qui
peut être «caillée» par les acides, ou la pré-
sure absolument comme le lait. La composition
est extrêmement analogue à celle des produits
sécrétés par les divers mammifères. Voici les
chiffres pour ce qui concerne le lait de vache :

Teneur par litre en: tau. Graisse, azotée. Sucre . Sels.

Emulsion de soja 800 59 99 21 6
Lait de vache 870 40 33 45 7

Rien que de très rationnel, comme on voit,
a ce que certains techniciens aient eu l'idée de
substituer le lait de soja au lait de vache pour
l'alimentation humaine. Quoique le soja ne soit
guère cultivé en Europe, il serait facile, étant
donné que la plante prospère sous le climat
de la Mandchouri e, analogue au nôtre, de choi-
sir et acclimater une des variétés existant en
Orient. C'est ce conseille de faire M. Li Yu
Ying, dans le «Journal d'agriculture pratique».
Toutefois, comme le fait justement remarquer
à ce orooos ' un homme compétent , il faut se

garder d'un trop rapide engouement. Si, en
effet, la composition apparente semble devoir
prouver que l'émulsion de soja diffère moins
de la sécrétion des vaches que le lait des di-
vers mammifères entre eux, l'analyse plus ap-
profondie révèle d'assez fortes différences in-
times. Ainsi la caséine du lait possède bien
la plupart des propriétés de la légumine du
soja, mais sa composition élémentaire est net-
tement différente. On peut remarquer, .de sem-
blables différences entre la graisse, l?s sucres,
et même les diastases de l'un et l'autre pro-
duit. Dans de telles conditions, on n'est pas en
droit de nommer «lait» l'émulsion de soja, et
il serait imprudent de préconiser l'emploi ali-
mentaire du produit avant d'être mieux fixé
sur sa valeur et ses propriétés.

On peut espérer toutefois que les progrès
industriels aidant et la méthode de prépara-
tion de l'émulsion de soja étant convenable-
ment perfectionnée, on obtiendra des produits
très bon marché de saveur agréable et de valeur
nutritive élevée. L'importance des résultats à
obtenir est telle que les botanistes et sélecteurs
de graines devraient sans retard étudier les
questions d'acclimatation du soja en Europe.
Il est à remarquer, en effet , qu'à l'inverse de
tant de nouveautés industrielles qui ont pour
effet de nuire à la culture indigène, soit en
utilisant un produit importé, — beurre de coco
— soit en opérant par synthèse — parfums
artificiels — ila substitution du lait de soja
à celui de vache n'aurait d'autre effet que
de changer les méthodes agricoles, sans nuire
aux agriculteurs. Au contraire, la production
de nourriture à l'hectare étant ainsi très aug-
mentée, il en résulterait fort probablement un
notable bénéfice.

La Gbaax-de-p ends
Dévaliseur de bottes aux lettres.

Un de nos abonnés nous signale Un caSj
pour le moins peu banal , d'atteinte à la pro-
priété d'âutrui. Un individu s'amuse à frac-
turer les boîtes aux lettres rangées dans le
rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue Nu-
ma-Droz et s'approprie ainsi la correspondance
destinée aux locataires. Le fait s'est répété poui
la troisième fois, ces derniers temps ; la der-
nière «opération» date d'hier matin.

II est ^
vident qu 'il est fort difficile d'inter-

venir utilement dans des affaires de ce gen-
re; prendre sur le fait ce cambrioleur d'un
type spécial est la seule chose qui permette
une plainte en règle, mais encore faut-il pour
atteindre ce but, s'astreindre à une surveillance
continuelle. Et une telle entreprise n'a rien de
bien agréable.

Le seul obstacle à des attentats de cette na-
ture est d'utiliser des boîtes aux lettres so-
lidement encastrées dans le mur, avec des por-
tes en fonte et de bonnes serrures. Lest pe-
tites boîtes en fer-blanc, à vingt-cinq sous, dont
on fait usage trop souvent, n'offrent aucune)
garantie sérieuse.

En attendant , le personnage peu scrupuleux
qui s'approprie d' une telle façon de la corres-
pondance, s'il se fait pincer, pourrait bien payer
cher pa coupable indiscrétion.
Voulez-vous des canaris «blancs».

Voici un petit effort qui contentera, n'en
doutons pas, les amateurs les plus difficiles.
Après de patientes recherches, et des essais
répétés , un ornithologiste français vient de créer
une variété excellente de canaris blancs.

Il prit Jes canaris les plus pâles qu 'il put
trouver, des canaris excessivement anémiques
et langoureux, sans doute, et les maria habi-
lement. Cette famille prospéra. Un beau ma-
tin , les enfants de leurs petits enfants mirent
au monde de? petits canaris décidément tout à
fait blancs, d'un blanc pur.

C'est une heureuse nouvelle. Nous étions un
peu fatigués de toujours voir des canaris jau-
nes, ou jaune tacheté de noir. Malgré les ef-
forts des spécialistes, nous ne nous décidions pas
à en acheter. Au modeste marché aux oiseaux,
que nous avons quelquefois , devant fa Fon-
taine monumentale , des artistes oiseleurs vai-
nement nous offraient des sujets garantis bons
siffleurs . Nous hésitions.

Mais pourrons-nous résister à l'offre d'un
canari blanc? Quel est le cœur assez dur qui
osera refuser ce petit présenit à une dame, alors
qu'elle en manifestera le désir, et même si sa
tranquillité doit en être troublée.

Il y p) encore de beaux jours pour les «éle-
veurs.»

Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

AU CERCLE MONTAGNARD. — Vendredi,
à 8 heures et demie du soir, aura lieu au Cercle
Montagnard , une assemblée générale pour s'en-
tretenir et discuter la loi soumise au peuple les
26 et 21 août sur la perception d'un droit sur Jes
successions. Cette loi étant très importante , le
comité de l'association invite chaleureusement
tous les libéraux à assister nombreux et par
devoir à cette réunion.

ECOLE COMPLEMENTAIRE. — Les servi-
ces qu 'a rendu , ces deux dernières années,
l'institution d' un cours préparatoire aux exa-
mens complémentaires , ont été trop sensibles
pour ne pas les continuer en 1911. Ils s'ouvri-
ront à Beau-Site, le dernier du mois : jeudi
31 août , à 8 heures du soir. Le prix modique de
fr. 3 est maintenu. Inscriptions , jours, etc., sont
spécifiés dans l'annonce qui paraît dans ce
même numéro.

REMERCIEMENTS. — Le comité des prix
de la fête de gymnastique de dimanche tient à
remercier vivement la population de notre ville
pour la façon remarquable dont elle a orné le

pavillon des prix; rarement pavillon fut mieux
orné et plus riche. La gratitude du comité des
prix s'en va aussi aux dévouées demoiselles
qui ont contribué pour une large part à ce
beau résultat.

de l'A gence télégraphique «UIHSHI

Prévision du temps pour demain ¦>
Pluies orageuses.

DERNIERES NOUVELLES SUISSES
fBERNE. — On annonce que le gouvernement

d'Alsace-Lorraine vient d'interdire l'exportation,
en transit des bestiaux de race bovine et ca-
prine venant du canton de Neuchâtel.

PORRENTRUY. — La femme de M. Theu-
bei, cultivateur à Fahy, a été tuée par une
ruade de cheval. Son mair? a découvert le cada-
vre en rentrant une heure plus tard, il a fail-
li 'Iui->même être mis à mal par un cheval qui
avait réussi 'à se détacher.

FRIBOURG. — Le lit de la Sarine est presque
à sec à sa hauteur de Fribourg. La municipa-
lité a publié un avis pour inviter le public
à ne pas se baigner dans la rivière, dont l'eau
est fortement contaminée par les égoûts de
la ville. Les usines d'électricité établies en des-
sus de Fribourg ne disposent que d'une quan-
tité d'eau infime qui suffit à peine à fournir,
l'énergie nécessaiie à l'éclairage de la ville.

LAUSANNE. — Dans sa séance de ce matin,
le Grand Conseil a élu juge cantonal, pour rem-
placer M. Carrevon décédé, M. Alfred Obrist
procureur général. Il a décidé d'appliquer aux
dégâts causés par les inondations de 1910, le
boni 'du compte cantonal , soit 176,890 fr.

GENEVE. — Les comptes de la fête canto«
nale de gymnastique de cette année, soldent,
paraît-il , par un déficit de près de 4000 fr. Sur
cette somme, 1200 fr. auraient été « nettoyés »
par Berlie, qui se serait servi de ses fonctions de
président de la commission des finances pour
s'approprier diverses sommes, notamment la
subvention de 500 fr. de la commune du Retit-
Saconnex.

GENEVE. — Un chauffeu/ de taxi-auto, nom*
mé ,Bertholet , âgé de 29 ans, Français, marié
et père de famille, a été assassiné ce matin à
1 heure par deux inconnus qui se faisaient
conduire en auto.

LUCERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi
là foudre est tombée sur les usines d'électricité
dje la ville de Lucerne. Les hôtels et les mai-
sons particulières ont été privées d'électricité
pendant plus d'une heure.

ZURICH. — Le tribunal cantonal de Zurich
a condamné hier l'ancien commis postal Schoop,
de Romanshorn, pour détournement de 47.868
fr., à cinq ans de maison de force, 200 fr.
d'amende et trois ans de privation des droits
civiques. Son complice, Adolphe Michel, de Kce-
niz, également commis postal, a été condamné
pour recel de la somme de 38.200 francs, à
deux ans et demi de maison de force, et à
trois ans de privation des droits civiques.

ST-GALL. — Un jeune homme, fils d'un
négociant de St-Gall, a pris la fuite après avoir
dérobé une somme de 2000 francs appartenant
à son père. Ce dernier a déposé une plainte
pénale.

COIRE. — Le gouvernement a renvoyé au
14 septembjre l'ouverture de la chasse, pour
éviter la propagation de la fièvre aphteuse par
les chasseurs.

Les ravages de la fièvre aphteuse
ROUEN. — La fièvre aphteuse ,qui sévi!

un peu partout, qui décime les troupeaux, a
fait l'objet de longues délibérations. A Laon,
à Evreux, à Bar-le-Duc, à Alençon, à Caen,
les conseillers généraux ont signalé la gravi-
té de la situation.

II résulte des débats qui ont eu lieu à Caen
que plus de deux cent mille animaux du Cal-
vados sont actuellement atteints. Le préjudi-
ce éprouvé dépasse vingt millions. C'est la
ruine pour la région.

Le conseil général a adressé, en faveur des
cultivateurs du Calvados, un appel à la so-
lidarité nationale et sollicité l'envoi d'une mis-
sion Pasteur et la continuation des études com-
mencées naguère par les docteurs Roux, No-
card et Vallée.

Enfin , l'assemblée du Calvados protesta con*
tre l'insalubrité du marché de la Villette, «sour-
ce d'infection pour la France entière.»

*uas»-a-^^—— —-

(Bépêches du 23 (Août

daif s éivars
Les élégantes d'autrefois.

Savez-vous comment les j olies Egyptiennes
du cinquième siècle s'y prenaient pour ne point
souffrir de la chaleur au cours de la promenade
quotidienne qui constituait l'un des rites de la
vie élégante d'alors?

Relisez Hérodote. Vous y trouverez l'agré-
ment d'une lecture charmante, car celui qui fit
pleurer d'admiration le jeune Thucydite excel-
lait dans l'art difficile des peintures précises.
Voici donc ce qu 'il dit sur nos gentilles Egyp-
tiennes :

....« Elles faisaient j oncher leur litière d'une
épaisse couche d'herbes vertes, sur laquelle
elles s'étendaient , vêtues d'une simple tunique
de lin ; on iermait les rideaux , on les humectait
d'eau froide. Elles enroulaient à leur cou ou à
leurs bras deux ou trois coulceuvres vivantes,
dressées par des marchands gaulois ou phéni-
ciens, et, dans chaque main, elles prenaient une
boule de cristal de roche, minerai dont la tem-
pérature reste constamment au-dessous de l'air
ambiant. C'est seulement en cet équipage qu 'el-
les consentaient à voyager...»

CmErimerie C0URV0ISIER, La Chaux-de-Food&
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ASSEMBLEE GE1VERA1E
des actionnaires et des délégués des sociétés intéressées

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

W Les titres seront réclamés à l'entrée. "VM
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,ceux de la sé-
rie sortante. 7. Nomination des commissaires vérificateurs. 8. Rapport sur
des propositions de la dernière assemblée générale. 9. Divers. 15873

Fédération
des

Ouvriers norlogers
Groupe Ebauches et Assortiments

Assemblée générale
le Mercredi 23 août 1911, à 8'/,
heures du soir , à l 'Amphithéâtre

du Collège Primaire.
Ordre du jour :

Discussion de la Convention qui sera
présentée au Syndicat patronal.

La présence de tous les Ouvriers et
Ouvrières est indispensable.

Le Comité.

Th. COUSIN
DProtHèse d.eritaire

Rue da la Serre 18 16260

de retour.
MONTRES
éM. Julius Bellak

de Vienne
sera à l'Hôtel de Paris,
à La Chaux-de-Fonds,
les jeudi et vendredi

24 et 25 courant, de 10 heures du
matin à midi.

Achète an comptant tons les
genres de montres pour l'Au-
triche et la Hongrie.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

10000

Revue Internationale
de liorlûierie

12me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an, fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

"ADMINISTRATION :

I, rue du Marche , La Chaux-de-Fonds

Vendeuse
Grand magasin, d'une localité

voisine , cherche une bonne vendeuse
pour le rayon de mercerie et modes.
On exige de bons certificats et une
bonne conduite. — S'adresser sous
chiffres X. Z. 16245, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16245

Servante
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). 16125

Jou garçon
iibéré des écoles, intelligen t , présen-
table, est demandé comme aide poul-
ies travaux du magasin. — S'adresser
Au Bon Marché, Le Locle. 16246

Voyageur
Une important*- maison de

Vins et Liqueurs rie La Gùaux-de-
Fonds cherche un bon voyageur
possédant une clientèle et de bonnes
références. Place d'avenir .

Ecrire sous chiffres D 32828-C à
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Tonds. 16116

Epicerie
bien achalandée est à remettre pour
tout de suite. Affaire sérieuse. — Re-
prise 7 à 8000 francs. — 8'adreç.ser ,
nour traiter à l'Etude Alphonse
Itlanc, notaire, rue Léopold-Robert
41. 16095

DES

Cours préparatoires
en vue des

Examens Complémentaires
auront lieu à Beau-Site

deux fois par semaine : le jeudi
de 8 à 10 heures,

et le samedi de 6 à 8 heures.
Ouverture le jeudi 31 août. Prix :

3 fr. pour 20 heures de leçons (mon-
tant payable lors de l'inscription). —
Prière de s'inscrire : Magasin de l'An-
cre, rue Léopold-Robert 20, et concier-
ge de Beau-Site. H-31743-C 16237

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnol(ï DROZ
Jaquet-Droz 39

Cbaux-de-Fonds

Brasserie Gambrinus
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tuas les Mercredis soir

dés 7 '/s heures,

TRIPES
BILLAHD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 5038

Ili Probst, de Soleure
recevra demain jeudi à son domicile habituel . 8776

f OFta-te-BÉS ^ÏT."
Sources ferrugineuses de premier ordre contre lthuinatismes. Installa-

tions modernes et conifortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. miom
Etablissements de cure Affoltern am Albis

Arche et Lilienberg

Les établissements les plus anciens de la Suisse, munis des meilleures
installations pour la méthode bydrothérapique avec traitement à
lumière et à air Za-2439-g 5989

sont ouverts. 
Spécialement indiqués pour personnes souffrant d'une maladie chro-
nique ou ayant besoin de repos. Médecin dans l'établissement. Traite-
ment individuel. Bons et réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
ables. Prix modérés. Au printemps et en automne , prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. —
Direction médicale : Prof. Dr A. Uûhler, Zurich. — Administration :

Famille Meier llâfliirer.

Demandez partout nos véritables spécialités :

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

13769 Ue-11259 Wenger & Hug.Fabrique de pâtes. Gûmligen (Berne).

GARAGE MODERNE
™rr MâTHEY & c,e - Tésr

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

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

Stock Continental 8224 Stock Continental

£f £k %» K" HUT H Hh9 ne9
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S&. JBa-JB JKLMÏJV aLw L JBSn J3EL JL w r Ĵr JL JBL JBf ii. JK j >>ai JBL JHL nm-W*

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

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

I

lnirie jes Disses B
EOOO tabliers ¦

en tous genres, long. 45 à 120 cm.
TanHûnP pour Enfants , joli tissu rave f f l Ê É m *
iaJJUCl ù et écru fr. 0 90 et O 85 j

» Fimnnno  élégants , façon russe SOTB»Ë U.11UUUU3 à bord fr. 1.95 53
I Fj m n nn p  garnis bordure et biais, bas garni d'un baut plis- « fig¦ Ivllllulluo gé tout autour , article élégant et pratique en ton- I

tes grandeurs, prix en long. 45 cm. fr. 1,79 |
I înniAnflÇ cout'l rayé, garni bordure , bas volant et biais. S

sp JAimUUUo existe en "t. tailles, prix en long. 45 cm. fr. 1.45 ï

Xatoliers - Culottes
en toutes tailles pour garçons et fillettes

¦ OCCASION UNIQUE ! !»
Quelques douzaines de 16247 gragm

Blouses noires
IBi IHïïlflnAQ Pure la'ne > entièrement doublées, empiècement H

Hg| IVllUUUUo col et bas des manches en laize brodée soie.
Prix de réclame fr. 8.95 !|S£|

¦A L'ALSACIENNE!
48 Léopold-Robert 48

AFFICHES et PROGRAMMES. œŒ?a

GOiFiTUHES ^ <̂\

X *̂
"̂ CONFITURES

# Société des Marais des Ponts $
S #| Tourbe malaxée f¦M de toute première qualité , la bauche de 3 m3, fr. 27.— A

ITourbe malaxée  ̂iSlof
ft de seconde qualité et plus légère @
gi remp laçant la tourbe ordinaire , la bauche de 3 m", fr. 18.— |&
S •Ji S'adresser , pour les commandes, à MM Henri Grand- *&,
* j ean, Daniel Chappuis et A. Jeanrichard. 14666 "

" i-rn iTnrinrnn-rrB n i ni n imin mil iiimaiiiiii iffWM || innfi iii | ifwi i >MrayB«KW*gga
COIFFEUSE <m !̂Ê  ̂ i
| Vve Scheiîegger-Droz ^^m10 Rue du Stand 10 rkj Ê̂gÊJÈÈl&ÊÈÊ S
I Champoings à toute heure 4 ;3Ë| 9
I Articles de toilette — Service à domicile À s .rf^V.

Séchoir électrique. yj^fe^^^S1.*̂ ^
i Ouverture du Salon : de 8 h- du matin à - @^$<^«jj ^10 h. du soir. ""* '-*£» j r

Se recommande.

K==B VIH BE HH1SÎHS SECS E=5SS
BLANC "W I nsSnVil W" BOUGE

à Fr. 23.- les 160 litres K J W ^  à Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat j&Ajg. contre remboursement.

Analysé par les chimistes w5 :̂ Echantillons gratis
Fûts à Disposition. KSil  ̂ et francoo.

OSCAR ROGGEN, MORAT
M^= - -=z=B

Polissages
de boîtes argent à sortir. Ouvrage sor-
ti à domicile. — S'adresser à MM.
Meyer & Stûdeli . Soleure. 

A vendre , près de La Chaux-de-
Fonds, et aux bords de la route can-
tonale, 50 loises de loin , récolte
1911, pour fourrager sur place. Loge-
ment serait disponible. Source inta-
rissable et écurie pour 16 pièces de bé-
tail. — Pour visiter le foin , s'adresser
à la Ferme du Corps de Garde,
près de la Maison Monsieu r et pour
traiter à M. Alfred Hirschy, Les
Planches sur Dombresson (Val-de-
Ruzl. 16024

JEUNE HOMME
d'Allemagne, ayant bonne instruction,
désire se placer dans un bureau de la
localité. Prétentions modestes. 16269

Adresser les offres à M. Ed. Hein-
lei n , rue de France 31, Le Locle.

Appartements à louer
Quartier de la Prévoyance, 2, 3 et 4

pièces et dépendances, entièrement re-
mis à neuf ; belle exposition au soleil.
Cours, jardins, lessiveries. Prix très
modérés.

S'adresser Etude Ch. -E. Gallandre ,
notaire, rue du Parc 18. 16228

MESSAGER OU LOCLE
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général
qu 'il a repris le commerce de M. Hu-
guenin. Par un service consciencieux,
il espère mériter la confiance qu 'il
sollici te. — Les dépôts sont : chez
MM. Sandoz fils , rue Neuve 2 ; M.
Haldimann , Place des Victoires ; Phar-
macie coopérative , rue Léopold-Robert
72 ; Brasseri e Clerc, rue Léopold-Ro-
bert 32-A. Fritz Jacot,
16122 rue Fritz-Courvoisier 29.

1114H
A louer de suite ou pour époque à

convenir, de beaux logements de
3 pièces , cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés.

S'adresser à M. Jules Calame, Re-
nan. 16042

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

dés 7 '/j heures 5512

faif ES
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison ; Vins renommée
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, ete.
Se recommande , Ang. Ulrich.

Hôte! le la Crois-d'Or
15, rue de la Balance 15. 961?

Tous les JEUDIS soir, dès 7\ h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttfkofer.

Café-Restaurant fln RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande. Fritz Nlurner

Jeunes gens et Adultes
Pour votre santé, achetez un

Appareil Américain
de gymnastique de chambre

le seul dont la résistance peut s'aug-
menter ou se diminuer à volonté. —
Prospectus franco sur demande.

Seul dépositaire :
C.-E. Leuthold, rue du Crèt 14,
successeur rie C. Frey. 15881

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

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

Etude Ch. -E. Gallanfre , not
Rue du Parc * 3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde «O. Deux rez-de-chaussées , de

3 chambres et cuisine chacun. 16229
Pignon Nord, 2 chambres et cuisine.

Philippe-Henri Matthey 7, pignon
de 2 chambres et cuisine ; jardin ,
cour, lessiverie. 16230

Promenade 13. Pignon, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 16231

; Progrès 87. Pignon, 1 chambre et
cuisine. 16232

Envers 28. 1er étage, bise, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 16233

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. 1er et -me cj aae.

nord , 3 chambres, corridor, et cui-
sine chacun. 16234

Billard américain
I A  

vendre un billard américain , en
bon état . Prix avantageux. 16138

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Agence Immobilière
TELL BERSOT

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

d'une dizaine de mille
francs pour reprendre de suite ou
époque 4 convenir , un

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

15639



Transpiration
des pieds et des mains

guénson par le système

Sorkot
1 paquet et 1 boîte fr. 1.40

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

La Chaux-de-Fonds

1 NOUS VOUS OFFRONS 1

à des prix exceptionnels 1
I LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1572- 1

1 H P 1WÏ\ P \ ®evailts «nis depuis «r / !% m

CH 
â ï¥  A ffl Fl fS Nœuds A AM fei

R A l l A T F .A agates depuis H K  |&M1 M tfl à yy Lavallières U»UU ||
M R ftflfl fl Blancs et noirs A pas g

I Magasin spécial de MODES pour MESSIEUR S 1

1 IRiae cLe l>Ti<la"u G-S: LéopcIca.-IKc'bert 51

i BIENNE— - GHAUX-DE-FON DS I

I 

Fournitures générales pour la Construction 1
Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires M

Auges en grès Flanelles en ciment S

Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Oaniel -JeanRichard 13—15

m ¦¦¦¦ !«¦ ON DEMANDE A ACHETER ¦¦»———
de suite à La Chaux-de-Fonds aux environs ou dans la région . Propriétés da
rapport ou d'agrément, fermes , terres de cultures , moulins , usines , fabriques ,
hôtels , sanatoria , toutes industries ou commerces de gros , demi-gros et détail ,
alimentation , vins en gros, nouveautés , hôtels , cafés, transports, constructions,
briqueteries , scieries, quincailleries , bois , charbons, cycles , automobiles,.hor-
logeries, tailleries de pierres fines , etc. — Ecrire BÂ.WUE UOI) !']i5\E, aij
Bue de Berne, PARIS. ~ Ue 115W
Commandites , prêts. Rensei gnements gratuits. Solution rap ide, lôme Année.

Téléphone ion stationnement Gare Télé',1,oQne ™13

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

a RS s&â ŝ asBMHHsn» B a B B BBBMBBJMMMBHBB a H_ ___ B

I

TTsin© dix Foyer H
TÉXj ÊÎJE^jEIOlNrE! 13.49 2*20

. FONTANA & THIÉBAUD !
B LA CHAUX-DE-FONDS B
» H

\\ SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
| MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC.
3  ̂ REPARATIONS = S
Ss H
m B BBBéBBBBBBBBBBBBB B B BB BBBBBBBBBBBBBBBi B sa

Wms ET gPÎRITUHWX
Lucien IDiOLO^

Téléphone 640 Hue Jacob-Krandt 1, 1 a et 1 b Téléphone 64S

MT Boas vins de table aax^X l°̂ nt^mi
Spécialilé de vins fins en fûts et en bouteilles : ilàcon, Arboi's,

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

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

dans les magasins de la
Coopérative des Syndicats

Deux livraisons par jour dans tous les magasins. Installation moderne du
labora toire : tamis mécanique, machine à pétrir, four à chauffage indirect,
douches. . 16090

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

Ristourne 5 o/0 1 »/< » Ristourne 5 u/ 0 1 '/3 "
Pri x net 33 '/« » Prix net 37 V» »

Portage à domicile, 1 centime de plus par kilo.

I n * . .
Teste à Crédit ! Tente à Crédit ! |
10°|o d'escompte 1

sur les poussettes et chars Ue sport 13368

Acompte depuis fr. XS et versements
de fr. £â par semaine

Rue Léopold-Robert 3, au 1er

• Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! m

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la l'OUOKE DENTIFitlCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins
Ki^^^^^ B̂Ê ^^ÊiÊÊaÊÊmmm^&iK^B ^^^^^^ m̂ ^ÊBH ĝtÊamtfmam maBmai^^ B̂mi ^Ksaataim

AVIS il
¦¦ . m

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE

(Alexandre §ourvoisier m
Suce, de Georges COURVOISIER ilfllll

sont situés , comme par le passé, 63§£»tï

37, rue do Grenier 37 §§
i

Twnii ™.» sas ^ Chaux-de Foiids Télé Phone s38 g«fe
ifcffifrihff

& l'occasion des Fêtes (̂fÊj t^
Peux d'artifices en tous «-cures, Poudre de ben- .̂ t^e'̂ Sj^swfraie. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munit ions  V^L_><—JŜ T
Articles de pèche et de chasse. Képaratious.
Fusils de chasse et revolvers en tous meures. 1331c

CHARLES REYMOND
Armurier-patente

59, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fouds Rue Numa-Droz , 59
Téléphone 905 Pris modérés. Se recommande.

Pour le 31 Octobre 19H :
Place Neuva 2. Un très bel

app artement au solil e, 1er 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-

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

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

Beau Domaine
situé à proximité immédiate d' un vil-
lnge , 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 , environ 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-de-
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.

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

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

Impressions couleurs. UïÏÏ PM TIAL

Rentrée des Classes
— - i. . . . . .  9 O» m . . .- — — . . . . i

^-*»̂ «*̂  Reçu un grand choix de

j llll Sacs d'Ecole
dans tous les genres et prix

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

Place du Marché

LAUPES DE POCHE
(ÉLECTRIQUES)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix , depuis fr. 1.80 p ièce. — Toujours
Piles fraîches et Ampoules de rechange. — Allumes-cigares

.. MtlQUHT ¦¦ Iuiperatoi'. dépuis fr. 2.— pièce.
Nouveau ! LAMPES ÉLECTRIQUES (Applique)

avec accumulateurs pour Chambres et Cabinets
Ne devrait manquer nulle part ou l'électricité n 'est pas installée. Prix de l'ins-

tallation complète. Fr. 15.— par  lampe. Frais d'entretien très minime.
Voir le fonctionnement à l'Etablissement spécial pour Installions élec-

——- briques. ' ' Ed ouard B A C H M A NN
5, RUE OAKtEL-JEAHRlCHARO , 5 (Derrière le tasino) — U CHAUX-DE-FONBS

-5>i>5- TÉLÉPHONE 4S «US- lfiOQ6

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

cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.25 . fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Panel
XJ A .  0:BC^̂ .TT3C-I>EÏ-I»03Nri3S 20021

Douleurs des nerfs
et du cœur.

Depuis plusieurs années , j'étais ma-
lade des nerfs , j e dormais mal , j'étais
anémique, j'avais de fortes douleurs
aux membres , à la tête et au dos. En
suivant le trai tement par correspon-
dance et en employant les merveilleux
remèdes de l'Institut de médecine
naturelle, Niedcriirnen , je fus
bientôt guéri , et jusqu 'à aujourd' ui je
n'ai pas eu de rechutes.

Barb. Furrer , WSlflineen , 28 Août
1908. Leg. le prés. com. Ulr. Keller.

Que celui qui veut savoir ce qu 'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle, Niede-
rurnen. de H.-J. Schumacher , med.
prat. et pharm. dipl . Brochure gratis.

*UÊm IKfisli sa. ^Hsifcffl v3Ë'

Ue 9317 2374

La Pharmacie

BOUR Q U IN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

Agence Immobilière
TELL BERSOT

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

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

On demande à acheter

électrique
Force environ 8 HP.

Adresser les offres avec prix à l'Im-
primerie Courvoisier. atl Locle.

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc 17, 1er étage , au soleil de 3
chambres, grande terrasse, buande-
rie.

Parc 11, 3me étage de 2 chambres et
cuisine, buanderie moderne. — Con-
cierge. Fr. 32.

Parc i , Pignon de 2 ou 3 pièces et
cuisine.

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

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

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

Fritz-Courvoisier29. Logements de
2 et 3 pièces, très avantageux.

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

Fr. 28. 

Frifz Courvoisier 29A, 2 chambres
au pignon. Fr. 17. 16092

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

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

S'adresser Bureau Schoenholzer
rue du Parc l, de 10 heures à midi , ou

Petites-Oosettes 2. (Télé phone 1455)

TflillPIKP Pou1' garÇ°ns ' se recom-
l ûlllOUûC mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuilléme, rue de
l'Est 6, au 1er étage. 1*678



IÎM GENTLEfflAV
Je nesais plus si Mr Bob vivait dans le Far-West,

au Cap ou dans la Cilé, mais ce que je sais bien ,
c'est que c'était un gentleman homme d'affaires ,
célèbre parm i ses compatriotes pour la prospéri té
de son commerce et la beauté de sa fllle. Et, com-
me il avait quelque mérite à ce que cela lût ainsi ,
et en avait conscience, il trouva la vie belle et ses
soucis légers.

Tout lui avait souri , et tout, sans doute, devait
lui sourire.

Beaucoup de gens vivent d'abdications.
Un certain nombre vivent de souffrances. Ils

semblent obéir à un instinct secret qui les pous-
se à être passifs dans la vie, à éprouver toutes sor-
tes de déboires. Ils font des expériences dont tout
le monde profite , excepté eux, peut-être.

Bob, lui , était né pour vivre de réalités. S'il
ignorait les délicatesses de cerlains sentiments , il
n'avait jamais douté des hommes; car il n'avait
attendu des hommes que des choses qui paraissent
naturelles à tous, savoir : faire son travail et tenir
ses engagements.

Il les appréciait comme des forces. Il se serait
fait un crime de gêner leur puissance créatrice et
un crime aussi de ne pas en profiter.

Dans la même ville vivait Mr Jakson , un jeune
el hardi commerçant. Il d ifférait des compatriotes
de son âge en ce qu'il était le plus habile et le
plus beau ; mais il avait avec eux une ressemblan-
ce: il aurait voulu épouser la fille de Bob.

Jakson , ayant décidé que son bonheur se trou-
vait chez Bob, prit un jour son gibus et ses gants
pour aller le chercher.

— Ainsi vous voulez épouser ma fille , dit Mr
Bob après avoir entendu Jakson ?

— Je veux.
En reproduisant cette conversation , nous respec-

tons les répétitions qui font de la langue anglaise
une langue chantanle.

— Vous voulez , reprit Bob. Et ma fille veut
aussi?

— Je crois.
— Vous croyez. Je vous connais. Vous êtes un

parfait gentleman et un homme habile ; mais ma
fille est habituée au luxe.. Combien gagnez-vous?

— Cinquante mille francs par an.
— Une belle somme.
— Oui , une belle somme.
-*¦ Mais , avez-vous du capital ?
— Rien autre que mon capital de roulement. Je

suis un self-mademan.
— Je vous félici te. Sans doute réussirai-vous à

devenir un des rois de notre commerce ; mais vous
pouvez échouer aussi : cela arrive à des gens avi-
sés. Or, comme je ne veux pas d'aléas dans la vie
de ma fille , je suis obligé de vous la refuser. Je
suis très fâché , oui très fâché , ajouta-t-il en se le-
vant. Nous resterons amis d'affa ires, n'est-ce pas?
Je vous estime beaucoup.

— Attendez , Mr Bob, attendez , fit Jakson Well,
croyez-vous que dans une affa ire aussi importante
un homme comme moi n'ait pas pris ses précau-
tions.

— Il sortit un dossier de sa poche, l'étala devant
Bob et lui demanda :

— Que pensez-vous de cette compagnie?
— La plus solide du monde. Je suis actionnaire.
— Que dites-vous de cette police à mon nom ?
— Parfaitement en règle.
— Avez-vous remarqué cette clause? et du doigt

il indi quait une ligne en caractères gras.
— Parfaitement.
— Eh bien ! Donnez-moi votre fille. Si je me

ruine... Vous compre n ez.
Mr Bob rega rda bien en fa ce son interlocuteur.
— Si je savais que vous vous ruiniez , fit il , je ne

vous donnerais pas ma tille. Mais vous ne vous
ruinerez pas et j e comprends que vonsêtes uugen-
tleman. EUe sera heureuse avec vous.

Miss Bob est devenue Mistress Jakson.
Quelques annôes ont passé laissant à Mr et

Mistress Jakson deux beaux enfants , un commerce
plein d'activité , un bonheur qui ne désire du len-
demain que la suite naturelle du jour même.

Un jour , les journau x publièrent une terrible
nouvelle: La banque Baclcf ischlimited venait de

cesser ses paiements. Jackson y avait tous ses fonds.
Aussi fut-il atterré. Il comptait encore pourtant
sur un immense troupeau do plusieurs milliers de
bœufs qu 'il avait acheté comptant et dirigeait sur
Londres pour approvisionner les boucheries de la
ville le jour du Mard i gras. Une maladie conta-
gieuse se déclara parm i les animaux qui durent
tous être abattus par mesure sanitaire.

Lorsqu 'il fut absolument certain de l'exactitude
de cette nouvelle , Jackson se rendit chez son avo-
cat Mr Smith el eut avec lui une longue conversa-
tion.

—Mais , lui ditMr Smith en I-i reconduisant , réflé-
chissez-y bien. Vous vous relèverez assurément ,
Mr Jakson. Des hommes comme vous on les re-
cherche.

— J'ai une femme et des enfants.
— Justement.
— Oui , en tout autres circontances , ce serait

mon devoir de me rembttre aux affa i res ; mais je
pourrais échouer et, de l'autre manière , l'existen-
ce de ceux qui me sont chers est assurée.

— Vou's n'échouriez pas.
— J'ai donné ma parole à Mr Bob.
— Parlez-lui.
— On ne discute pas sa parole. N'insistez pas,

Smilh. Vous perdriez mon estime. La société est
solide? *

— Comme le crédit de l'Angleterre.
— La police en régie?
— Absolument. Et je garantis le versement des

fonds dès que la clause sera remplie, et que l'acle
aura élé officiellement constaté.

— Bien. A dix heures à la mairie, n'est-ce pas,
avec les deux témoins. C'est une heure convenable
pour ces messieurs ?

— Parfaitement convenable, M. Jackson.
— Alors, à tout à l'heure .
Jackson rentra chez lui et embrassa ses énfanfe

qui allaient partir pour l'école et avalaient dès
TOASTS en buvant du thé. Ils s'en allèrent avec
grand bruit , dès qu 'ils eurent fini de déjeuner,
embrassé leurs parents et renversé une chaise.

— Ne trouves-tu pas que Mary est un peu pâle,
dit Jackson , tout en s'asseyant pour le breakfeast.

— Oh! elle grandit.
— Il faudra aller à la campagne cet été et lui

faire prendre beaucoup d'exercice. Et Bob ? Il est
hardi au jeu et bon à l'école. Ce sera un commer-
çant de la force de son grand-père.

— Et de son père.
— Non , de son grand-père.
— Tu as des soucis, darling.
— Non. Je sors. Smith viendra tout à l'heure.

Reçois-le. Adieu deary .
Et , souriant , il embrassa sa femme.
Quelques minutes après, il montait l'escalier de

la mair ie .
— C est irrévocable? lui glissa a 1 oreille Smith

qui avec deux témoins et le scribe l'attendait dans
la salle.

— Oui mon ami , irrévocable. Monsieur , conti-
nua-t-il , s'adressant au scribe, vous me connaissez,
n'est-ce pas.

— Et qui ne connaît M. Jackson , le plus hardi
commerçant et le plus parfait gentleman de la ville.

— Et vous, messieurs, dit-il aux témoins, me
connaissez aussi ?

— Parfaitement , M. Jackson.
— Eh bien I je veux vous demander un service.
— Monsieur , dit le scribe , je suis tout à votre

disposition et suis certain qu 'il en esl de même de
ces messieurs. J'ai dressé votre acte de mariage,
M. Jackson , et l'acte de naissance de vos enfants.

— Eh bien ! mon ami , en présence de ces mes-
sieurs qui seront témoins , dressez, je vous prie,
mon acte de décès.

El, tirant un revolver de sa poche, il se brûla
la cervelle.

La compagnie d'assurances sur la vie à laquelle
il avait pris une police, et qui paie même en cas
de suicide, verse tous le? ans cinquante mille francs
à sa veuve et à ses enfa n ts.

Bob fit graver sur la pierre tombale de son
gendre :

Ci-git Jackson , gentleman.
JULES REBOOL.
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QUALSTÉS GARANTIES ±± PRIX TRÈS BAS „ I¦ OXBS EMGL^SD I
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(Banque f édérale
Capital. Fr. 36,900,000 Risenes, Fr. 7,600,000,

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 23 Août 1911.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteur!
Esc. moins Cm.
% »

France Chèque . . 3 100.US
Londres > . . 3 25.2.11/,
Allemagne > . . 4 123.37' ,
Italie » . . 5 99.»7'/.Itelsiijuft . . . 3V, 9J.62V,
Amsterdam » . . 3 s08.no
Vienne J> . . 4 lOfc .U 1/,
Kew-Vorlt » . . 4% 5.19'/,
Suisse > . . 3>/i
fliïlets de banque français . . .  IOO —

» allemands . . 123 35
>. r u s s e s . . . .  2.66',',
> autrichiens . . 104 90
» anglais . . .  23.24
n italiens . . . 99.30
» américains . . 5.1?

Sovereiirns anglais (poids gr. 7.97) 25.31
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.35

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

loue des

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

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

Etat-Civil dojB Août 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Richli Gustave-Adol phe , boulanger,
Schaffhousois et Neuchâtelois et Fank-
hauser Marie-Marguerite , couturière,
Bernoise et Neuchâteloise. — Jacquet
Marie-Frédéric, négociant, Français et
Von Kânel Eose-Martha, couturière,
Bernoise. ,

DECES
527. Huguenin-Virchaux Armand-

Fritz , fils de Fritz-Armand et de Eu-
génie-Elise née Hadorn , Neuchâtelois,
né le 28 mars 1911. — 528. Bloch
Wilfred-Ernest , fils de Ludwig-Ernest
et de Emma née Racine. Neuchâtelois
et Soleurois, né le 11 décembre 1880.
— Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Maire Louis-Adolphe , veuf ae Marie-
Elise née Rentz, Neuchâtelois, né le
11 mai 1880.

[olIre-Fort
A vendre, à prix avantageux, un

coffre-fort (145 cm. hauteur sur 75 et
65), ainsi qu'une machine à écrire
modern e, un régulateur de précision
et une balance Grabhorn.

S'adresser à M. Emile Droz, rue de
la Chapelle 5. Le Locle.

A LOUER
pour Je 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

Un jeune veau s'est égaré. Prière de
donner des renseignements à Mme
veuve Johin, Large-Journée (Les
Eoi«l

^^a&MlkagteBB **. Demain jeudi , sur la Place

^*̂ ^^P  ̂Urande pêche
BST" Poissons da Lac de fifencfaâtel ~3m

Perches, SO ets. le demi kilo.
Vengerons, 50 ets. le demi kilo.

Téléphone 1454 16274 Se recommande, Mme Daniel.

La Cure de Citron
un 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 i Genève et dans
la Suisse romande — Une brochure in 8« traduite de U 37me édition

allemande
3E»Jri» : OPTi-. 1. CO. .... i 'ijL ¦

4En vente à la : '\

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

> 
BV Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette

cuneus» brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'un* remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait
a cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
en 6 mois.

"S™ ULRICH ARN
E N T R E P R I S E  ,_

de tous i4ooo ARCHI TECTE - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie %mmm de ffl E„ pjquet

BéTON
'
ARMé bureau : rue du Grenier , 14

i

PERRENOUDA HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 rue LéopoM-Eobert 46

Chantier Jules L'Hérit ier- hw%
rue du Commerce H.«SCi>

>? 

Fournitures générales de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Cisnents, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Flanelles, Papier goudronné, etc., etc. 8170

»
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 .

Agenis exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
<C3r£*,!-£*.g© aaiocieriie

2  ̂ I5*u.e dAa. Collège 2 :̂



Appartement. £>%%&£.
à pi-oximité de la Gare et de la nou-
velle Poste , un beau logement moderne
de 3 pièces, corridor , etc. : belles dé-
pendances, cour et lessiverie.

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

même MflQ,fl «tîn avec logement ,
situation JWftgOiBAU prj ^ modérés.

Pour renseignements , s'adresser à
M. J. Fetterlé. rue David.Pierre-Bour-
quin 11 (Crètèts). 15152

A lftllPP Pour cas imprévu , apparte-
iï lut lLl ment de S pièces , corridor
fermé et alcôve , silué rue Numa-Droz
109. — S'adresser à M. Alf. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 1&84
h lftII QP Poul' tou t  de suite , rue Léo-
a IUUBI pold-Robert 130, un bel ap-
partement de 3 pièces et chambre de
bains. — Un pignon de 1 pièce, alcôve
lit cuisine. — S'adresser rue Léopoj d-
Robert 112. au 1er étage. J 62S2
MWMW«——iHBI—WOTM——

Phamhpa A remettre de suite une
Ullull iUI C. chambre meublée , au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
Sme étage. " 16250

flhî l ïïlhPP A ioiiei ' de suite chambre
vUtUUWlB. meublée , indé pendante el
au soleil, à personne sérieuse. — S'a-
¦iresser rue du Progrès 105, au Sme
élage . à gauche. 16252

r ilSTIlhl 'P "̂  ^ùut ; l' c'e Sl] ite ou épo-
iMdlllk/ l C. que à convenir , une
chambre à personne de moralité tra-
vaillant .dehors. — S'adr. rue A. -M.
Piaget 67 2me étaçe. à gauche. 16249

flh smh l'P a l°uel' "u suite. Sur ue-
Uiltt lUUlC mande, on donnerait la
pension. — S'adresser rue Léopold-
Robert 110, au 1er étage. 18239

fhamhpO A louer une très belle pe-
UliamUIC. tite chambre meublée à
monsieur honnête travaillant dehors.
Prix fr. 10 par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me étage.

16280

fhflïïlhl 'P "̂  'ouel ' de suite ou pour
UliulllUl C. époque à convenir une
belle chambre meublée. — S'adresser
chez M. G. Amez-Droz , rue du Tem-
t>t»-Allemand 85. 162(31
ph n mKnû  A louer de suite belle
UMulUUlO. chambre meublée indé-
pendante , à personne travaillant de-
ilWS. — S'adresser rue de la Paix. 63,
au 1er étage, à droite . ' 16268

On demande
r
a louer "fflS

;iÔn meublée . — S'adresser chez Mme
ixaininer, rue Fritz-Courvoisier 36 A .

16273

M 
avec 2 jeunes garçons de 11 et
4 ans. cherche à louer chambre

meublée, de préférence chez personnes
<jui pourraient s'occuper du plus jeu-
i.e nendant la journée. — Offres sous
chiffres A. S. 1U255, au bureau rie
I'I MPARTIAL . 16855

On demande à louer ^£5
ment de l'année 1012, àppai tement mo-
ilj orue de 2 chambres et dé pendances.
— S'adresser par écrit sous chi ffres
3. C. I'. KV.Î35, au bureau de I'IM
• ..îiTiAi , 16235

On demande à acheter Sis
lignes remontoir  18 douzièmes de hau-
teur avec échappement fait. — Offres
sous chiffres A. B. 16266 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16266

Â
Tinr i r lpû !i0 femelles lapins géants.
IMIUI C âgées de 3, 6, o et 2 mois ,

10 Argentés Gliampâgne avec nichées ,
Béliers français , tous pure race. —
S'adresser à M. Jules Egé , rue des
Crèt èts 145. 16267

A npnflpp une petite voiture à bre-
ï tf l lU I G cottes et un camion. —

S'adresser au domestique de la Ba-
lance.

Â VPnfll ' l1 u"e bicyclette très peu
ÏCll i l IC usagée, roue libre el

changement de vitesse. — S'ad resser
entre midi et 1 h.,. rue Numa-Droz 19.
au 1er étage , à gauche. 16241
W p lft marque Rambler , roue libre ,
iClU j en parfait état, à vendre de
suite. — S'adresser rue de la Paix 63.
an Sme étage. 1626i

HT A vendre £#£!K£
neufs et . usagés , ponr toutes les bour-
ses, soit: li ts riches et ordinaires dans
tous les genres et prix. Secrétaires à
fronton , comme neufs , à fr. 100. 120 et
140. lavabos avec et sans glace , depuis
fr. 29. commodes, huftets. canap és et
n ivans  neufs ,  moquette riche , à fr. 75,
85, 100 et 120, fauteuils et chaises-fau-
taisies,tables à.coulisses modernes , ta-
bles à écrire , rondes et carrées , bu-
reau à ,3 corps et bureau de dame, pu-
pitres, buffets de service noyer ciré,
armoires à glace , a 1 et 2 portes, bi-
bliothè ques , glaces, et tableaux , chaises
diverses , établis portatifs avec tiroirs ,
machiue à arrondir et. à équarrir , car-
tons d'établissage, régulateurs, pota-
ger à gaz avec four et beaucoup d'au-
tres meubles. — S'adresser à M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée.

mmBamgaÈËBmmmamsmmm

m Derniers Mlsm
A 11.7.1:... f Dans oetite famille

AliUCil WUUl ! de 3 personnes , sans
enfant ,  on prendrait entièrement une
fillette de 6 à 8 ans. Bons s .dus as-
surés. — Ecrire sous chiffres I*. V.
16143, au bureau de I'IMPARTIAL . 16143

RhalnUflur. «SUSTS C
l'habilleur , ayant connaissance de tou-
tes les parties. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10293

à n n ppnf îo finisseuse de boites
flJJUI GHUG or. _ Demoiselle désire
apprendre le métier chez bonne finis-
seuse travaillant seule à la maison ; à
défaut ,  dans un atelier. — S'adresser
rue du Progrès 49, au rez-de chaussée ,
à riroile. 1G301

Qorfi çÇPllCP Bonne sertisseuse, con-
OCI tliuCltoU. naissant bien la ma-
chine , demande place pour tout de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Progrès 6, au 2me étage, à gau-
che. 16296

PJnnfnnn Bon pivoteur d'axes pour
riïUiollI . pièces ancre soignées trou-
verait emp loi immédiat dans Fabrique
de la localité. Place stable et bien ré-
triouée. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 16307

Romnnf uiipo Bons remonteurs ue
UÇUlUUlvUl 0. finissages pour pièces
ancre soignées trouveraient enioloi
immédiat dans fabrique de la localité .

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
1630S

I nnnnntî  Jeune homme fort , intel-
flp j .ll GUll. ligent , pourrait entrer
comme apprenti ébéniste, nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser à
l'Atelier , rue uu Premier-Mars 11 A .

16304

I îl' O'PPP *-*n ('fen, ande une apprentie
Ullig t/lC. lingére ; au besoin, nourrie
et logée chez ses patrons. — S'adresser
rue des Moulins" 3, au 2me étage, à
gauche. 16297

Renionteups. KRSÏ
mande de suile plusieurs bons remon-
teurs de mécanismes. 16295
On rlo m ar trip. (i '* sui!e une Pe|sonne
ull UGU t ailUG disposant d' une partie
de la journée pour faire un ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16294

p f tj jnn inn  On demande de suite un
rclllûùlCl . jeune pâtissier. 16303

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(JcUU o guI y UU. ne garçon comme
porteur de viande et pour s'occuper à
différents petits travaux. Il serait
nourri chez son patron et rétribué.
Bonne conduite et morali té exigées. —
S'adresser à la Boucheri e Soltennann-
Jenwr. rue de l'Hôtel-de-Ville A. 16290

RfwirflTlf ^n ueiu aude de suite un
HUOIL U L I. emboîteur et un poseur de
cadrans. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Parc 8. 16286

Phfl îTlhPP ¦*¦ ^°"'"' une chambre bien
U l l a u l b l L .  meublée , située au soleil ,
à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au 1er étage.

16302
ph ' irnh iip  A louer une chambre
V lul lhUiC.  meublée ou non , entière-
ment indé pendante. — S'adresser rue
du 1er Mars 11-A. au>2me étage. 16305

Ph amh PP A lo,ier ae suite, dans le
UildlllUi C. quartier des fabri ques ,
belle chambre meublée, indépendante ,
au soleil , à demoiselle ou dame. —
S'adresser rue de la Chapelle 13. au
2nie ètage. 16306

On demande à louer 7fentuu&e
indépendante si possible , pour mon-
sieur solvable. — S'ad resser par écrit ,
sous chiffres K. H. '16224. au bureau
de I 'IMPARTIAL . 16224

A TPÎ lriPP un beau cuar * brecette à
i tJ l lUlO ressorts, un char à. pont

léger . — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue des Moulins (Charrière) .

16298

dx5> Ffiapp &ur ia montagne de
^afflte^Ijgdl C Sonimartel. diman-
?M eue 20 courant , un eliieu

•>sa*fc-jiO. Courant de petite taille ,
UHE manteau gris et noir , tigré,

répondant au nom dé PEÏIOT et por-
tant au collier une plaque marquée :
K Commune de Travers . No 8 ». —
Bonne récompense à celui qui en don-
nera des nouvelles à M. Fritz Kûbler ,
distillateur, à Travers. 16292

Çnnnn ou remis à faux un bracelet
t.y«-l 0 avec calotte or 18 k. 0.750
pon ant Is No 528479. — Prière de
le rapporter , contre récompense , au bu-
reau do l 'impartiai. \&m
Pprfill ¦i eU1-' 1 matin, une . chemise
rt/l liU d'homme , rayée blanc et bleu,
plaque à plis. La rapporter contre
bonne récomoense à la rue Avocat
Bille ÎO . au 1er èiase a gauche. 16180

Ppi'Hll "I1IIS a' ifLiarùer Ouest ue la
I C I  Ull ville , une montre noire de
dame. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16164 v

Pprfi ll '"manche matin, rué Léopold-
fci UU Robert , une montre de dame
fond èmaillé bleu. — La rapporter ,
contre récompense , rue de la Serre 47.
au 1er étage.
Dnnrjii Dimanche matin , dans la ' fo-
I Cl Ull rèt au pj ed de Pouillerel. une
paire de manchettes avec boutons.

Les rapporter , contre récompense ,
au bureau de ['I MPARTIAL.  16114 v

PûPftll 'UU l" matin , un porle-monnaie
ClUU noir , contenant fr. 20.
Le rapporter , contre récompense, au

bureau de 1 'I MPARTIAL .

Tl'AllïP s,u *a rtm'° '̂
os Eulatures-

l i U U i c  (Jes clefs ang laises pour mo-
tocyclettes. — Les réclamer , contre dé-
signation et frais d'insertion , à M. L.
Schûpbach , Postes , Eplatures. 16189

Ip lIllP fhipn fox-terl'iei' d'est rendu
UCUll c vlllCU depuis quelques jours
rue du Puits 17. au 2me étage, à gau-
che , où l'on peul le réclamer d'ici à
8 jours ; passé cette date, on en dis-
nosera. 19100

Jùi toi je pui s mourir sans craiiite,
O Christ qui t 'es livré po ur mol 1
lie quel mal redouter- l 'atteinte i
Je suis a Chris t , il est mou liai.
Mourir pour l'élu du Sei 'jneur ,
C'est naître d l'étemel bonheur.

Monsieur et Madame Ernest Blorh.
Racine , Mademoiselle Ne lly Bloch , lesi
familles Bloch et Racine , ainsi qiiM les
familles alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de ia perte bieu
douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Wllfrefi-Er nest BLOC H
leur très cher et regretté fils, frère ,
neveu et parent , enlevé â leur affection
mardi , à 6 h. du malin , dans sa 31me
année , après une pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Jeudi H t
courant, à. 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-
Courvoisier 4.

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

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 16162

Les membres du Lien National ,
sont informés du décès de Monsieur
Wil fred Itloch, leur cher et regret-
té vice-secrétaire. Ils sont priés n 'as-
sister à son enterrement qui aura lieu
jeudi 24 courant à 1 heure. 16217
H-22846-C Le fomifé .

Les membres de la Mutuelle du
Syndicat des ouvriers horlogers
sont priés d'assister à i'enseveîisse-
ment de Monsieur Alfred Uiocb .
membre du Comité. — L'enterrement
aura lieu Jeudi 24 courant , à 1 heure
après midi.
16209 Le Comité.
BMaaanBMaWBBBBBHBBB8aaWB

Les membres de la Mutuelle La
Schalfiioiisoise sont informés du
décès cie Monsieur Wil fred lUocli ,
fils de M. Ernest Bloch . membre du
Comité , et priés d'assister à son en-
terrement jeudi 24 courant , à 1 heure
après midi. Le Comité.

Messieurs les membres du Progrès,
Caisse d'indemnités en cas de maladie ,
sont priés d'assister jeudi 24 courant ,
au convoi funèbre de Monsieur
Wil fred Uloch , leur collègue,
162S9 Le Comité.

O bien aimée, tu quittes ta famille en larmes
Le Dieu puissant kèlas, t 'a trop trjt enlevée

Je me suis tu et je n'ai point otevert
la bouche, p arce que c'e*t toi qui l'a
fait. ¦ ¦ Ps. X X X J X , v. 10.

Monsieur Emile Lamg-Coloinb ,
Monsieur Louis Colomb.
Monsieur et Madame Nicolas Lœng,
Monsieur et- Madame Paul Colomb-

Calame et leurs enfants.
Madame veuve Henri Colomb-Wuil-

leumier et son enfant ,
Monsieur et Madame Georges Mœder-

Colomb .et leurs enfants, a St-Biaise ,
Monsieur Armand Lœng et sa fiancée,

Mademoiselle Jeanne Prœilochs ,
Mademoiselle Rose Lœng,
ainsi que les familles Donzé , Lesthot,
Froidevaux , Kullmann , Beurn-t , Bre-
guet D* et J. Laeug, Stauffer , Catti n ,
Gutknecht , Maier , Nolle, Web le, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
épouse, fille , belle-fille , oelle-sceur,
tante, cousine et parente .

Madame Ida L£NG-C0L0MB
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , à 1
heure du soir , dans sa 2ime année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

oriés d'assister , aura lieu jeudi ~4
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Al. -Marie
Piaget 81.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 16150

Dors enfant chéri.
Va contemp ler les gloires du del,
Les anges ont fermé tes paup ières
Ta n 'auras p lus m cri ni douleur
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame A. Balinari-
Jenni , ainsi que les familles Balinari,
Jenni , Kohler , Graf , Probst , Ponzei-
lini et Ennani, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
fa perte irréparable de leur chère et
bien-aimée fille , petite-fille , nièce et
cousine,

ANGELINE
qu'il a plu a Dieu d'enlever à leur af-
fection Mercredi , à 2 heures du matin ,
acres de grandes souffrances.'La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1911.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire part. 16285

Les membres du « Cercle 'Hessi-
uois » et de « L'Harmonie Tessi-
noise » sont informés du décès de
Anj rèline Balinari. fille de M. An-
gèle Balinari , leur collègue. — Domi-
cile mortuaire , rue Fri tz-Courvoisier 22.
16299 Les Comités.

Dès ce jour
Réo&iw©i*tuB*e

. de la

CMECI1E
de la 16275

CUISINE POPULAIRE
Rue de la Charrière 23

10,600 francs
sont à prêter contre garantie hypo-
thécaire do tout repos. H-30872-G

S'adresser à M. Georges Leuba
fils , rue du Parc 52. 16278

Horlogers
¦connaissant bien la mise en boîte , le
décottage et l'achevage de boîtes de la
petite pièce ancre , sont demandés tout
de suite au Comptoir Scliwob Frè-
res & Cie, Tavannes Watch Co.
rue Numa-Droz *50. II-22855-C

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 16287

B ® S2H ân& W £Hb ŒH C&^S#^è%^â €^Sfi& ia©
Deux émailleurs capables et une

bonne creuscuse trouveraient place
stable chez M. Edmond Pellaton, Crêt
Perrelet 5. Le Locle. 16244

Rhabillent
Fabrique d'horlogerie demande un

excellent rbabilleur connaissant la
montre et la pendule.

Adresser les offres à la Fabrique
d'horlogerie * La Mouette », rue du
Mont-Blanc 8, Genève. 16271

MowemeBts. SwïïS*
des mouvements 11 lignes Manzoni
bien finis. — S'adresser rue du Pro-
grés 77, au Sme étage. 16270

Cuisinier-Pâtissier h
Fabrique spéciale de vêtements, w||

Vestes blanches ou rayées

Pantalons 4.80—6.50."
Bérets —.80, —.90 8SS
Tabliers —,85—2.20

Qualités et prix sans concur- i
rence. Catalogues avec échant. g£|¦ à disposition. (5359 S) 4268 g

Les Fils Kohler, Bâle
| Fabrique spéciale de Vêtements jjfll
I de cuisiniers et pâtissiers.

Iilir :•: Bras
Iprîpis

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-Bobert 112,
au- 1er étage. 16281

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Kue Jaqtiet-Droz Ci

pour de suite ou époque à convenir:
Kue Jaquet-Droz 13. 2me étage, 2

chambres, cuisine et dépendances ,
buanderie.

Sme étage, 2 chambres , cuisine et
dépendances.

Eplatures Jaunes 28. 3 beaux lo-
gements de 8 chambres , cuisine et
dépendances. Eau , buanderie et par-
tie" de jardin. Conviendraient pour
séjour d'été.

Charrière 64BIS. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres , cuisi-
ne , dépendances , balcon , buanderie
et cour .

Frilz-Courvoisier 8. Piez-de-cbaus
sée, magasin avec arrière-magasin,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

ïer étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon.

Sme étage , 1 chambre , cuisine et dé-
pendances. -

Grenier 33. 1er étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 31. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 13-A. 2me étage de 2

chambres, cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Fritz-Courvoisier 8. Sme étage, 3
chambres , cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes 28. Rez- de-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , buanderi e, eau et partie
de jardin. 13922

appartement
remis à neuf

au gré du preneur. A louer pour Sep-
tembre ou Octobre prochain , 1er éta-
ge, 4 pièces, balcon. bow-Window,
chambre de bains, chambre de bonne,
électricité et gaz , rue Léopold-Ko-
feert 72. — S'adresser de 1 à 3 h., à
Mme fiindrat-Delachaux. 14729

¦
I

¦ i ;

Il sera vendu demain, Jeudi , sur la Place du Marché, devant le
Bazar Neuchâtelois , uu wagon de belles Poires du Valais, à 1 fr. le
quart : belles Tomates, à 35 et. le kg. :. Kaisins Muscat, à 65 et. le
kg. : Raisins Chasselas extra, à 75 et. le kg. ; Melons, depuis 50 et. la
pièce ; Prunes, pour confiture , à 1.20 fjp. le quart. 16291

Toutes ces marchandises seront en vente également au Magasin du Fai-
san Doré.

Se recommande. A. Dorel.

I 

vos connaissances de la LRII ÎJ II B P i l iSI Ms l u G , f
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel S

LE TRADUCTEUR j
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures | '
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui , >
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' ]
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ! -
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- , ;
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de ;
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' i
sera d'un grand secours. . . . .  >

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ' '.
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. t 

¦

M  

Mimi et liifeils
SYSTÈME

^ 
E. SCHIL0KNECHT-T0BLER

Procédé le plus simp le, parfait et économi-
que pour la conservation des fruits .

Verres transparents d'une extrême solidité

Girardin-Santscrf T «frai Ducommun
La C>i^.viac-sLe.E:,o32.a.c!

NOYER SATIN23 s-: PITCHPIN
Bois de menuiserie et de charpente

COMMERCE DE BOIS f
Emile M1L1JM, S©i*riès*es ¦¦

M—w— TÉLÉPHONE 647 mmmmmsm 2135 f

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

Gros Téléphone !*. *i'.i Détail

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

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

û® projections
¦¦ double "vi^ e

pour lumière électrique (lampes à arc 110 volts)
et vendre.

Conviendrait pour Société, Conférencier.
L'appareil est de premier ordre , neuf , a coûté fr. 1500, cédé

pour fr. 500, avec, accessoires coùiplels. ,.
Garanti sur facture, fonctionnement irréprochable. — S'adresser ,

l'après-midi , rue de la Serre 61. au magasin de sports. 16081

flrnlip lino On désire placer jeune
VI UllGlillG. orpheline , faisant sa der-
nière année d'école , dans famille ho-
norable, de préférence où elle aurait
l'occasion par la suite d'apprendre un
bon métier. — Offres sous chiffres A.
S. 16254, au bureau de I'I MPARTIAX .

102M

KninlftVP Jeune homme ayant gère
Li.llUiUj C. un commerce de"tissus et
confections pendant S ans, demande
place pour le 1er septembre ou plus
tard dans un magasin. Bonnes réfé-
rences a disposition. — Ecrire- sous
chiffres J. V. 16"5(i . au bureau de
I'I MPARTIAL . 10256
r iomfl ieû l lo  russe , parlant l'allemand
JJCUlUlùCllC et pass'ablement le fran-
çais , cherche place dans un , bureau
comme volontaire. 16242

S'adresser an bureau de 1 TMP .< IITIA T..

Qpp fiQQOHP '•*u "emanue de suite un
IJCl llooctli . jj0n sertisseur joaiillier.
— S'adresser rue du Doubs 105, au
3me étage. 1627H

RplTinntPIlP dc finissage* pour
l lciuuuiLUl pièces 13 lignes ancre
est demandé dé suile par la Fabrique
H.-A. Didisheim . rue du Parc 137, au
3me étage. Travail fidèle exigé. 16279

iPlinO fll lp oonnète et ronuste est
Ut/UIl t llUC demandée pour entrer
de suite ou époqu e à convenir. — S'a-
dresser rue de la Serre 57 E. au 1er
étage. 16238
fin rl omanHû ue suite '-' uUes acti "\i\\ UGlildllUC ves, bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Fabrique de
balanciers , rue de la Côte 14. 16276

Ânni 'Pnf i  ou apprentie de bureau
nl /p iCht l  pourrait entrer tout de suite
dans une Etude d'avocat de la ville.

S'adresser là Haasenstein & Vogler.
en Ville. H-22852-0 16288

uflnPPnti  ^n demande de suite un
nj Jp I CUU . jeune homme bien recom-
mandé pour un bureau de banque et
d' affaires de la place. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à la Sécurité
Générale S. A., rue du Marché 2. 16251

Kfltfttntsfnsii' connaissant à fond
SinOllIBlir <a petite pièce

ancre, aciievages après dorure, trouve-
rait place de suite dans bon comptoir.

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAI ..
1625!!

Porteur de pain. ^rTn îiîe
garçon fort et propre , comme porteur
de pain. — S'adresser rue Numa-Droz
2o\ 16227

Rpmnn fp iiPC P°ur sra mies Piéces Bt
acIIIUll l l iUlo connaissant bien l'é-
chappement ancre, sont demandés. —
S'adresser au Comptoir Ginrirat-De la-
chaux & Cie. rue du Parc 132. 16253
D pp nj ll pnn Un bon émailleur , con-
UlUdluGlll . naissant à fond sa par-
tie , est demandé dans bon atelier. —
S'adresser rue du Paré 43, au rez-de-
chaussée. 16240

Porteur de pain. ^loTÏÏ
suite un porteur de pain. — S'adres-
ser Boulangerie L. Nydegger , rue Léo-
oold-Robert 25. 16248

HHI Repose en paix.
||| 3 Madame et Monsieur Adrien Besançon-Bourouin et leurs enfants, ff î
^g Monsieur 

et Madame Arnold Bourquin-Vuillé.
Madame veuve de Pierre Landry et ses enfants .

:tm Monsieur Fritz Bourquin.  ii Elisabeth (Colorado),
les familles Bourquin , Nardin , Montandon-Nai 'din. Favre-

IIP Nardin et alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs E|
||JH parents , amis et connaissances du décès de leur très cher et re- g
llll gretté père , beau-uère , grand-père , frère , oncle et cousin

Monsieur Célestin BOUïtaïïIN
^S enlevé à leur affection mardi , dans sa 81me année, après une 1
Wiïf i longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1911.
L'incinération SANS SUITE , aura lieu Jeudi 24 courant, à 2

ffls heures après-midi. 16257
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 59. Sj

|P| Ou est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de i

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part.


