
Abonnements Militaires
Ainsi que cela a été fait pour les précé-

dents cours de répétition , I'IMPARTIALsera envoyé à tous les militaires qui en
feront la demande, pendant toute la du-rée du cours, pour le prix de SO centi-
mes.

Prière de nous indiquer les numérosdes bataillons et compagnie , ainsi que lelieu de résidence.

La „Joconde"
•Quand ©ni entre à Paris, dans le salon Carré

au musée du Louvre, on la voit tout de suite
au milieu du grand panneau de droite dans
•Urt cadre admirable en bois sculpté de style
renaissance. Et comme c'est le premier tableau¦IqiUe les guides montrent aux touristes, il y
ia toujours devant elle un groupe de gens qui
admirent ou quj cherchent de comprendre. Et
tous, devant le chet-d'ceuvre incontesté, gar-
dent tone attitude de respect ou même d'ado-
ration. Et ceux qui s'approchent marchent sur
la pointe des pieds et parlent à voix basse.
\ C'est le portrait de Monna Lisa Giooondà
ou Del Giooondo. Monna est Une abréviation
de Madonna. Elle s'appelait de son nom de
jeune fille Usa Gherardini. Elle avait épousé
en 1495 Francesco Del Giooondo, qui fut à
Florence un des « prieurs » de la république.
Elle était sa troisième femme. II en avait ex-
pédié deux autres en moins de quatre ans dans
un monde meilleur : la première était Cammilla
iRuccellai, de la célèbre famille dont le pa-
lais est un des plus beaux* de la ville, la se-
conde s'appelait Tommasa Villani.
' De Monna Usa on ne sait presque rien
on1 sait que quatre ans après son mariage
elle perdit (urne petite fille, qui fut enterrée à
Sainte Marie Nouvelle. C'est tout. Sa vie tout
entière se pierd dans les ténèbres. Mais tel
est le -prestige de l'art que la mémoire de
cette simple femme demeure impérissable. On
dit: ia Joconde, et ce nom! sonne comme un
des pins illustres.
i Etait-elle belle? Nul ne voudrait l'affirmer.
Elle a les joues pleines, presque bouffies, les
yeux plissés. Dans le portrait de Léonard , elle
est assise très droite, sort bras gauche est à
plat sur le bras du fauteuil, et ses mains fines
s'allongent l'une sur l'autre dans une attitude
Où il y a un peu d'abandon avec beaucoup
de grâce et de dignité. Un voile léger, retenu
Î>ar |un if il de soie très mince, qui passe sur
e fron't, recouvre le derrière de la tête et

tombe sur les épaules, ainsi que sur ses che-
veux bouclés. Derrière elle s'étend un paysage
rocailleux à l'excès et où l'on voit outre des
rochers, une route qui serpente, un; pont, une
r|vière, des lacs et bien d'autres choses en-
core. Et elle sourit. Et ce sourire, dans l'ovale
délicieux du visage, est uni enchantement. Il
y a tant de choses dans ce sourire de Monna
Lisa. Il y a le reflet d'une âme joyeuse et
forte, de la tendresse avec beaucoup ! de pu-
deur et de réserve, de la fierté, une grande
douceur avec un peu de malice. Et 'tani
de mystère aussi dans le pli de ses lèvres si-
nueuses et fines!...

On pense que Monna Lisa devait avoir1 trente
arts lorsqu'elle voulut bien poser devant le
peintre, qui se trouvait alors dans tout l'é-
clat de son talent. Vasari raconte que pendant
qu'il -peignait, Léonard a vait soin d'entourer
le (modèle de musiciens et de chanteurs qui
l'entretenaient dans mine douce gaîté. Léonard
a travaillé à ce portrait pendant quatre ans.
II né le considérait pas comme terminé et
ne le livra jamais à la famille Del Giocondo.
Il le garda chez lui et le vendit plus tard à
François 1er, roi de France, pour 400 écus
d'or, soit 45.000 francs, somme énorme pour
l'époque. Et l'influence que ce portrait exer-
çai (sur le peintre fut telle qu 'à partir de ce
jour toutes les peintures et surtout les des-
sins de Léonard offrent une ressemblance frap-
pante avec Monna Lisa. Ce sont les mêmes
traits, rte même sourire de la bouche et des
yeux, les mêmes merveilleuses mains...
i On a écrit des volumes sur le tableau de
Léonard. Déjà, il y a près de 400 ans , Geor-
ges Vasari , le premier biographe du Vinci, écri-
rait à propos de ce portrait :

Qja ï veut savoir à quel point l'art peut imiter
la nature , peut s'en rendre compte facilement
en examinant cette tête... Les yeux ont ce bril-
lant , cette humidité , que l'on observe pendant
la vie; ils sont cernés de teintes rougeâtres
et plombées d'une vérité parfaite ; les sour-
cils, leur insertion dans la chair, leur épais-
seur plus ou moins prononcée , leur courbure
suivan t les pores de la peau ne sauraient être
rendus d'une manière plus naturelle. La bou-
che, sa fente , ses extrémités qui se lient par
le vermillon des lèvres à l'incarnat du visage,
ce n'est plus de la couleur : c'est vraiment de
la1 chair. Au creux de la gorge, un observa-
teur attentii surprendrait le battement de l'ar-
tère ; enfin il faut avouer que cette figure est
d'une .exécution à faire trembler et que. l'ar-
tiste le plus habile du monde n'aurait ïamais
mt -;o*aler.

Et Théophile Gautier:
« Qui n 'est resté accoudé de longues heu-

res Idevartt cette tête baignée de demi-teintes
crépusculaires , enveloppées de crêpes transpa-
rents et dont les traits , mélodieusement noyés
dans une vapeur violette, apparaissent com-
me une création du rêve à travers la gaze
noire du sommeil?»

Pour George Sand : « Cette beauté célèbre
offre dans son expression Un tel problème, que
personne ne l'a regardée sans émotion, et que
personne, après l'avoir vue un instant, ne l'a
oubliée... C'est un idéal de jeunesse, de can-
deur, d'intelligence et de bonté. »

Voilà le chef-d'œuvre qu'on n'a pas su con-
server au Louvre.

Le vol des diamants de la couronne
UN PRÉCÉDENT

Ce n'est pas la première fois que les mu-
sées nationaux français sont victimes de vols
audacieux ; le 17 septembre 1792, Roland, qui
était alors ministre de l'intérieur , se trouva
dans la désagréable obligation d'annoncer à
la Convention que le Garde-Meuble venait d'ê-
tre complètement pillé, et que tous les diamants
de la Couronne, y compris le Régent et le
Sancy, avaient disparu ; sur trente millions qu'é-
taient estimées les collections nationales, c'est
à peine si les voleurs en avaient laissé pour une
valeur de cinq cent mille livres.

La nouvelle de l'événement se répandit dans
Paris avec 'une incroyable rapidité, et \* cau-
sa autant d'étonnement que de stupeur ; la mas-
se, toujours prête au soupçon, ne voulait pas
croire qu'un vol accompli dans des conditions
aussi suspectes eût pu l'être sans de puissan-
tes complicités, et tous les partis furent tour
à tour accusés d'y avoir coopéré .

La polit ique, cependant, n'y était pour rien ;
le coup avait été conçu et exécute par une
bande de malandrins , dont< quelques-uns ne tar-
dèrent pas à tomber entre les mains> de la
police. Et l'on put ainsi reconstituer, la ge-
nèse de l'affaire.

Ces malandrins étaient , pour la plupart,, lies
individus ayant été récemment enfermes dài^
les prisons de Paris. C'était dans le recueille-
ment de cette retraite forcée que l'idée était
venue à l'un d'eux ,nommé Paul Miette, qu'il
y aurait un; coup magnifique à faire sur les
richesses du Garde-Meuble. Du temps qu'il
était libre, il s'y était rendu à diverses repri-
ses le lundi — jour où le public était admis
à le visiter — et il avait reconnu «qu'il n 'é-
tait pas plus difficile de s'y introduire que
lans une autre maison».

L s'était ouvert de son projet à quelques-uns
de ses compagnons de geôle et il avait ainsi
formé une troupe prête à opérer , dès que la
liberté leur serait rendue. L'échéance, toute-
fois, risquait d'être assez éloignée, lorsque se
produisit l'événement inespéré qui supprima
pour eux les ennuis d'une trop longue attente :
les journées de septembre, fatales aux honnê-
tes gens, leur ouvrirent les portes de la Force.
Ils se mirent aussitôt à la besogne.

Sous la direction' de Paul Miette et de quel-
ques bandits de son espèce, une cinquantaine
d'individus furent réunis pour opérer l'enlè-
vement des richesses du musée. Les uns, dé-
guisés en" gardes nationaux , faisaient des pa-
trouilles autour du Garde-Meublé — devenu
aujourd'hui le ministère de la marine — tan-
dis que les autres , ayant , à l'aide de la corde
du réverbère, grimpé sur la terrasse du pre-
mier étage, pénétraient dans l'intérieur , où ils
mettaient tout à sac.

Il y avait bien , rue Saint-Florentin , un poste
de vrais gardes nationaux , chargés de veiller
sur le Garde-Meuble, mais ce poste ne compre-
nait guère que deux ou trois hommes, qui pas-
saient leur temps à boire et à fumer, et qui ,
d'ailleurs, eussent-ils entendu quelque bruit ,
n 'auraient pas osé briser les scellés apposés sur
les portes du musée.

La première nuit , les malandrins firent main
basse sur les objets les plus faciles à prendre,
puis, vers les deux heures du matin , "s'en al-
lèrent comme ils étaient venus.

Le lendernain, ayant constaté que l'éveil n'a-
vait pas été donné , ils recommencèrent et con-
tinuèrent toute la semaine. Enhardis par le
succès, ils apportèrent même des victuailles,
entremêlant leurs opérations de joyeuses or-
gies .

Mais le difficile n'était point d'enlever les
joyaux, c'était d'en' tirer profit , et c'est là que
commença pour les voleurs la période difficile.
Dénoncés par des gens à qui ils avaient offert
des bij oux à acheter, quelques-uns d'entre eux
furent pris, et , comme la justice en ce temps-
là était fort expéditive, ils furent condamnés à
mort et exécutés .

Quant aux diamants, ils furent presque tous
retrouvés , les uns chez les voleurs ou les re-
celeurs, les autres chez des particuliers oui les
avaient achetés aux voleurs. Mais, dans le but,
sans doute, de rentrer plus facilement en pos-
session des objets dérobés, le gouvernement se
montra plein d'indulgence pour leurs posses-
seurs repentants et disposés à la restitution.

C'est ainsi que le Régent fut rendu , on ne
sait par qui ; la chose se fit dans le plus grand

secret, tout ce qui "'transpira de la découverte,
c'est que «pour le cacher, on avait pratiqué dans
une pièce de charpente d'un grenier un trou
d'un pouce et demi de diamètre». Le Sancy et
d'autres diamants /entrèrent par des voies aus-
si mystérieuses .

Les pertes furent insignifiantes ; et il ne res-
te de cette extraordinaire aventure que le sou-
venir du plus audacieux des vols accompli avec
la plus stupéfiante facilité .
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Dix-sept parquets d'Allemagne le pour-
suivent, armés d'environ trois

cents plaintes.
On annonce de Heilbronn l'évasion d'un pri-

sonnier qui possède, dans les milieux j udi-
ciaires et policiers allemands, une renommée
à laquelle il Vient de donner un nouveau lus-
tre. C'est un escroc international connu prin-
cipalement sous les noms de « généra i Schie-
mangk » et de «général comte de Passy ».

Cet individu a opéré en Europe et en Amé-
rique, où il a fait un nombre (incalculable
de dupes. Dix-sept parquets d'Allemagne et
de l'étranger le poursuivent, armés d'environ
trois cents plaintes. Il compte enfin à son ac-
tif une bonne dizaine d'évasions, à Bruxel-
les, à Copenhague et ailleurs.

Celle qu'il vient de réussir à Heilbronn est
la secondé de la même geôle. II avait été en
effet incarcéré dans cette ville au commence-
ment de 1910 a la suite d'une « carotte » tirée
d'un pauvre officier retraité. Dans la* nuit du
2 au 3 avril suivant il faussait compagnie à
ses gardiens, se rendait à Berlin, puis allait
vivre dans le Spreewald. Il y fut reconnu pen-
dant une fête tandis, qu 'il dansait avec les
jeunes filles les plus avantageusement con-
nues dé l'endroit, arrêté et conduit en lieu
sûr. « Pourquoi l'Etat se met-il en frais pour
moi, dit-il aux agents qui l'escortaient. Je n'en
réussirai pas moins à fi ler. Il n'y a pas de
murs si tapais que je ne réussisse à les tra-
verser», te retour à Heilbronn fut effectué
avec les précautions les plus minutieuses, el
une (fois réintégré en prison, on le mit aux
fers dans une cellule spéciale.

Au mois de juin dernier ,il pria son geôlier
de Ifaire passer une lettre au juge informa-
teur. «J ' ai l'intention, écrivait-il, de faire au
milieu" d'août un petit tour à Paris et à Lon-
dres ». Le magistrat montra cette impertinence
à (quelques personnes qui en rirent avec lui ,
puis il jeta la feuille de papier et n'y pensa
plus. Or le 15 août au matin, le « comte » avait
quitté la prison , sans laisser d'autre trace que
ses fers sciés.

Le gouvernement wurtembergeois, curieux de
détails plus circonstanciés, a prescrit une en-
quête, et voici ce que là « Neckar. Zeitung »
rapporte à ce sujet :

Le « général Schiemangk » paraît être le pour-
voyeur d' une bande de malfaiteurs qui lui sont
dévoués dans l'heur et le malheur. Son au-
dace, son savoir-faire et leur complicité lui per-
mett ent de réussir des coups extrêmement fruc-
tueux. Oni suppose même qu 'il possède un pou-
voir fascinateur qui lui permet d'endormir ceux
qui l'approchent d'un sommeil n^pnoti que pen-
dant lequel il leur suggère si fortement des
actes utiles à ses projets que les malheure ux
s'y soumettent inconsciemment. C'est du moins
ainsi qu'on explique l'acte insensé d'un des
gardiens, qui a scié lui-même un des barreaux
de la geôle avant de fournir au prisonnier un
moyen plus expéditif encore en lui ouvrant les
portes de la prison.

Un peintre , qui travaillait à laj prison, a dit
avoir vu, le 14 août , la main) d'un homme aller
et vertir à la fenêtre de la cellule occupée alors
par le 'fugitit. Comme cette main était au bout
d'un bras revêtu de l'uniforme de geôlier il
crut à un travail exécuté, comme le sien, pour
l'entretien du bâtiment et ne s'en préoccupa
pas davantage.

Un passant attardé a entendu , dansi la nuit
du 14 au 15, le dialogue suivant près de la
prison :

— Est-tu prête ? demandait un hommefà une
femme.

— Je sui; prête , répondit l'interpellée. On
suppose que c'étaient deux complices de Pas-
sy-Schiemangk, et que peut-être celui-ci a pri s
la fuite en vêtements de femme.

Cependant l'évadé ne s'est pas rendu à Pa-
ris comme il l'annonçait. Du moins a-t-il passé
par Charlottenbourg, car le « Berliner Tagblatt»
a reçu , postée et timbré e de cette ville , une
lettre écrite de la main de ce personnage «très
à la hâte », dit-il, parce qu'il n'a pas l'inten-
tion de rien révéler de sa personnalité à la
magistrature de l'empire. II se .moque par sur-
croît des fonctionnaires de l'ord re judiciaire ,
procureur, conseillers, officiers de police, etc.,
avec lesquels, avant son arrestation, il a vidé
fraternellement plus d'une chope à Heilbronn ,
et annonce qu'une flois hors de portée des
« vaniteux imbéciles » qu 'il a bernés , il tien-
dra le rédacteur du « Berliner Tagblatt » au
courant de ses faits et gestes.

Le général comte de Passy,
professionnel de l'évasion

LA CHAUX-DE-FONDS

Chers concitoyens,
Ce référendum contre la loi cantonale du 18

mai 1911, instituant un droit sur les successions
en ligne directe a pleinement abouti; le peuple
neuchâtelois est donc appelé à se prononcer sur
cette loi; la yotation aura lieu samedi et di-
manche.

Les délégués des sections de l'Association
patriotique radicale, réunis à Corcelles diman-
che dernier , ont décidé d'appuyer déboutes
leurs forces la loi nouvelle ; ils ont voté à l'una-
nimité la résolution suivante :

L'assemblée des délégués de l'Association
patriotique radicale, réunie à Corcelles le 20
août 1911 :

Considérant :
que la loi sur l'imposition des successions

votée par le Grand Conseil le 18 mai 1911 et
soumise à la sanction populaire doit contribuer,
à rétablir l'équilibre budgétaire;

que cette loi frappe d'un droit équitable et
modéré les grosses successions directes, tout en
exonérant les modestes héritages et en ména-
geant la petite fortune, fruit de l'épargne et du
travail personnel ;

qu 'elle pose les bases financières de l'assu-
rance vieillesse et de l'assurance chômage;

qu 'elle s'inSpire de la sorte des programmes
radicaux

décide
d'appuyer la loi et de recommander aux élec-
teurs de voter OUI les 26 et 27 août.

A notre tour , nous venons vous inviter de
la façon la plus pressante à appuyer de yos
suffrages cette loi juste et humanitaire.

Chers concitoyens,
On tentera de vous induire en erreur par

toute espèce d'allégations, déjà qualifiées .d'e-
xagérées et d'erronées, en 1905, par les adver-
saires actuels de la loi; on vous parlera de
taux exhorbitant, d'enquête au décès, d'atteinte
à la fortune , d'âpreté fiscale. Tout cela est faux
et de nature à dérouter l'opinion publique ; il est
donc nécessaire de rétablir la vérité, que vous
puissiez vous prononcer en connaissance de
cause.

Le taux du droit nouveau sur les successions
directes est de deux pour cent ; il représente
exactement six mois d'intérêt de la fortune
transmise. Les adversaires actuels de la loi
ont reconnu eux-mêmes en 1905, que c'est
là un bien léger sacrifice.

Ce taux ne pourra jamais être modifié sans
l'assentiment du peuple, qui est le maître.

La petite fortune , fruit de l'épargne, ne sera
pas atteinte par ce droit. Ee effet , il est prévu,
sur chaque part d'héritage, une exonération de
3000 francs.

De sorte que même une fortune de fr. 30,000
dévolue à une famille comptant cinq enfants,
ne sera pas touchée.

La loi , s'inspirant des principes des program-
mes radicaux , ménage le petit contribuable.

Elle n'atteint que la grosse fortune et dans
des proportions modérées et raisonnables.

Elle n 'a rien d'inquisitorial ; le taux sera cal-
culé sur la base du dernier mandat d'impôt.

Il n'y aura donc pas d'inventaire, pas plus
d'ailleurs que d'enquête au décès.

Vous pouvez en toute conscience, déposer
dans l'urne un

OUI
convaincu.

Mais,
chers concitoyens,

La nouvelle loi ne poursuit pas qu 'un but
fiscal.

Le 20 pour cent du produit de l'impôt est
destiné, par moitiés, à deux œuvres sociales
qui nous tiennent à cœur, les assurances vieil-
lesse et chômage. Les sommes ainsi capita-
lisées chaque année serviront de base à ces
institutions de prévoyance mutuelle, réclamées
depuis longtemps par la population besogneu-
se. La République neuchâteloise doit à ses
traditions, à l'esprit de ses fondateurs, aux
aspirations de son peuple, de créer ces œuvres
dont l'urgence s'accentue avec les difficultés
grandissantes de l'existence.

Le Grand Conseil a fait dans ce sens un pas
décisif en avant; aux travailleurs de le seconder
en accordan t leurs suffrages à la loi en vota-
tion; aux fortunés de consentir le léger sacri-
fice qui amènera plus de sécurité dans le monde
des ouvriers et qui renforcera du même coup
la paix sociale.

Citoyens de La Chaux-de-Fonds,
Vous ne faillirez pas à votre beau renom de

philanthropie et de mutualisme; samedi et di-
manche, vous voterez

OUI
Tous aux urnes! pas de défections, pour le

triomphe d'une loi j uste et progressiste.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1911.

Le Comité de l 'Association patriotique radicale.

AUX ÉLECTEURS RADICAUX



ft + tp -n+ïnt l T Dans Petite Emilie
JlLlOlltIUU 1 de 2 personnes, sans
enfant, on prendrait entièrement une
fillette de 6 à 8 ans. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chiffres P. V.
16143, au bureau de. I'IMPARTIAL. 16143
QtlîrQlaO'Ae Oui sortirait des
Opil cUagCB. apiralages ? —
Ecrire sous chiffres M. R. 15897 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15897

Yift Art A Profitez de la belle sai-
UlïiVÏ Iv» son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier- Décorateur , succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9,
Prix très modérés. 13616

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Gourvoisier, atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729

Quel entrepreneur f f if â .
tir maison à deux étapes, quartier
Montbrillant ou à proximité du Square
des Crétêts ? — Adresser offres sous
chiffres A. L. 16111, au bureau de
I'IMPARTIAL.
DttntlAre Partiels ou entiers sont
VOIIU'OA S achetés au plus haut s
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.
It-21645-G 16214
"Pôrrlofroc* Qui sortirait des
«1*05 X»g C». réglages t — Ecrire
sous chiffres C. B. 15896 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15896

RhaMleur. &a*ft pb°0un
rhabilleur, ayant connaissance de tou-
tes les parties. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 16293

ï nnronfia  finisseuse de boites
&JJJJ1 GUUB ©r. — 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 droite. 16301
•Qop ficoonCû Bonne sertisseuse, con-
OCi llùûCUùC. naissant bien la ma-
chine, demande place pour tout de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Progrès 6, au âme étage, à gau-
che; 16296

DpïïlnîltPllP remonteur , habitué au
1/CiUUlllOui" 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 Taureau de I'IMPARTIAL. ffv

Yisitenr-décotteur. teuur: SI
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. IV
fpnnhp -n Jeune homme de 20 ans,
LULllCl ¦ 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 131.

Mnriîcto cherche place pour le lei
JJiUUlMC septembre. Certificats el
références à disposition. — S'adresseï
sous initiales L. P. 15775, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

•nômnntpni>-remonteur P°ur Pptltes
l/ElUUiHCUl pièces ancre soignées
cherche place stable. — S'adresser par
écrit, sous chiffres E. P. 16108 , au
bureau de I'IMPARTIAL.

63 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

' *•— Est-elle aussi "jolie vque l'autre robe'... la
ijobe du verger?

— Elle est moins féerique, LuII,„ mais plus
fraîche et plus printanière encore.

— Moins féerique ? Alors, je n'ai plus l'air
d'une fée ?

— Vous avez l'air d'une fée toujours, Liill...
mais .vous .êtes bien plus... bien mieux qu'une
fée!...

Vers la' fin du repas, on a chanté en patois
beaucoup de chansons. Patrice m'en traduisait
les mots... Il .était gai comme moi et causait gen-
timent et cordialement aussi avec son autre voi-
sine.

Ces chansons me plaisaient!! Il y en avait d'a-
nru=antes, d'un comique simple et bon enfant
et d'autres vraiment jolies et poétiques.

Per los cens d'en Donno
L'yo de groutos flours ,
De flugos de rougio

. . De toutos coulours,
E si yeou I'i ouabe
N' en culorio be
O lo miono amio,
Ne ppurtario be.

Par les champs d'en Donne,
II y ;a Lde jolies fleurs,
Des bleues, des rouges,
De toutes les couleurs.

Et si m'ol, j'y allais,
J'en cueillerais bien,
A la mienne amie,
J'en rapporterais bien.

Au dessert, en qualité de châtelain du pays et
de propriétaire de la ferme , Patrice, avec beau-
coup de bonne grâce et de bonne humeur, a
porté un toast aux jeunes mariés1 et le vieux
Peyrol iltti' a répondu en buvant à la santé de
«toute la famille de Malencontre, des demoi-
selles et du petit monsieur Guy !»

Artnou, rayonnante , s'est tournée vers Patri-
ce et, à jmi-Voix, son verre à la main, elle a
dit :

— Moi, monsieur Patrice , c'est une neue pe-
tite épouse que je vous souhaite., bientôt !

Son regard à glissé de Patrice à moi.... Et,
soudain, j' ai compris.

Ce que Brinda pense avec aigreur et rancune,,
cette jolie fille éprise et joyeuse le pense gra-
cieusement, dans toute la bienveillance de son
bonheur nouveau... Et d'autres encore le pen-
sent sans doute , comme elle... Des lèvres plus
ou moins amicales, plus ou moins malicieuses....
grossières peut-être et médisantes , rapprochent
mon nom de celui de Patrice de Malencontre...
de celui de «Barbe-bleue !»... Mais, après tout,
que m'importe ! Ne me suis-je pas juré d'ou-
blier tout ce qui ne serait pas l'heure présente,
tout ce qui ne serait pas ma joie d'aujour-
d'hui c'est d'être une petite bergère auvergna-
te en habit** de fête , au bras d'un beau cavalier,
le seie-neur du villase qui la trouve jolie et qui
est 'un peu fier d'elle, comme iclle est fière
de lui...

Patrice, je suis très fière de vous ! Naguère,
vous étiez morose, maigre et pâle, vous inspi-
riez la pitié... Maintenant , chacun vous admire,
beau, robuste et fin , dans votre haute taille !...
comme vous êtes grand , seigneur de Malencon-
tre !... beaucoup plus grand que moi!... Autre-

fois, je n'y songeais pas... maintenant, je le
vois, je le sens,., et j'en suis contente!...

Alors même qu'ils l'intimident un peu, la pe-
tite bergère taime vos yeux qui brillent , vos
yeux jeunes, bleus et frais comme ceux de Guy,
vos yeux tendres qui sont des yeux de maître...
Tant que le jour durera , seigneur de Malencon-
tre, tant que les «librayes» orneront votre vête-
ment et mon cordage, je veux n 'être qu 'une pe-
tite bergère, en habits de fête, au bras d'un
beau cavalier !

Le repas fini , madame de Malencontre et l'ab-
bé Albin ont regagné le château... Patrice nous
a proposé à 'Brinda' et à moi d'attendre le com-
mencement du bal , pour voir danser la bourrée.

On avait fait une salle de danse dans une
grange toute décorée de verdure et de fleurs
de gruyère... Au fond , très haut perchés sur
une «estrade, les «cabrettaïres» dominaient Pas-
semoiee.

Les danseurs ont pris place tout de suite.
Dès les premières notes, les voilà, en branle ,

courant, glissant, frappant sur le plancher de
grands coups de talons, jetant , de temps à au-
tre, des «youyous» joyeux et faisant claquer
leurs doigts comme des castagnettes.

La bourrée varie selon les régions ; celle-ci
me (Semble être , comme beaucoup de danses
paysannes, un simulacre de lutte galante ; l'hom-
me qui danse, le bâton suspendu au-dessus de
la tête, se montre fier et hard i, la femme co-
quette et rusée... On se cherche et l'on s'évite,
on s'appelle *et l'on se fuit , l'un se fâche et l'au-
tre boude... et tout se termine sur l'accord
d'un baiser.

Brinda se penche à 'mon oreille :
— iTant de pas, tant de tapage, tant de fein-

tes... (pour en arriver là!...
Et (elle a un rire si strident que Patrice, de-

bout à quelques pas, se tourne, surpris, vers
elle.

Madame de Sévigné se déclarait «folle de lai
bourrée», je n'en dirais point autant. C'est gai,
pittoresque , mais sans grâce et peu sauvage-
Ces grands bâtons qui tournoient, ces coups de
pieds qui sonnent, ces cris... j'en étais tout
éourdie.

A dix heures, discrètement, nous avions quit-
té le bal qui , de plus en plus, s'animait. La car-
riole des Vergnes nous a transportés jusqu 'au
bas de la colline. J'aurais donné baucoup pour
qu'elle pût en gravir la pente, tant cette longue
ionrnpp m'avait fatio-npp

La nuit chaude était très pure, mais noire ,
d'un noir bleu et profond où se perdaient les
petites larmes tremblantes des étoiles.

Brinda et moi , nous allions côte à côte, pré-
cédées d'Ambroise et de sa grosse lanterne qui ,
Comme le soir de mon arrivée, éclairait les la-
cets obscurs.

Ensuite , venait Patri ce, la largeur du sentier
(ne permettant pas à plus de deux personnes de
se tenir de front...

Brinda avançait très vite , sans prendre garde
à moi , dans un mutisme , une indifférence qui
ignoraient ostensiblement ma présence...

Après un moment, il me devint absolument
impossible de régler ma marche sur la sienne.

Son allure rap ide me laissa de quel ques pas en
arrière... Et Patrice fut à mes côtés.

— Vous n'en pouvez plus, mademoiselle, dit-il
a voix haute... bi vous ne prenez pas mon bras,
nous allons vous perdre en route.

J'ai pris son bras. C'était vrai , c'était vrai...
j 'étais bien fatiguée... Mes efforts pour suivre
Brinda avaient été 'honnêtes, sincères... et même,
lorsqu 'elle m'avait ainsi dépassée sans un re-
gard, j' en avais éprouvé une impression de
découragement...

J'espère que Patrice n'a pas cru... Non , il
voyait bien que j 'étais à bout de force...

(4 suivre).

MALENCONTRE
F A R

GUY CHAIMTEPLEURE

Onnn «ni , A louer beau sous-sol de 2
OUUo'ûUI. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adr. rue de l'E-
mancipation 49, au ler étage (au-des-
sus de la Fabrique Schmid). 16128

innnrfomont  de l  chambre , cuisine
nj Jj Ju l  IGlll ClH et dépendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 1«. au Sme étage. 15923

f n r fpmpnt  A remettre de suite ou
UUgDlllcm , pour le ler Novembre ,
aux Eplatures No 22, un bel apparte-
ment au ler étage , de2 chambres , cui-
sine, dépendances et grand jardin.
Prix, 25 francs par mois. — Pour le
visiter, s'adi-essér à Mesdames Villen ,
habitant ia maison, ou à M. Pierre-
humbert , au Verger. Le I.ocle. 153*14
T n r fa rnpn fn  A louer de suite ou
LH/gOliiGUlo. pour époque à convenir
de beaux logements modernes de 2 et
S pièces, balcons, cour et Iessiverie ;
belle situation, arrêt du tram projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

luucr £ convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683

Ponr journalière. Ŝ ,8£ïfe2
avec cuisine, chambre-haute, dégage-
ment. Prix modique. — S'adresser
C*. Il-a noll ix *~t an Omo n ïi ri nvj iia^iDiiD •' , au. 'iiu*; cia*^!.;.

A lflllPP Pour époque * convenir
IUUCl une petite maison entière-

ment remise à neuf, au centre ae la
ville. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1, au 3me étage. 15748

A lflllPP '*'' slute - rue Numa-Droz
IUUCl 19, un rez-de-chaussée de

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

A lflllPP Pour le 31 octobre 1911, un
IUUCl âme étage, 3 chambres, al-

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

14719

IA ira m An f A remettre de suite
LUgCHClll. ou ^m. 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 Iessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8882
A |nf|a|* pour le 31 octobre« ivuvl ou p|ug |ar{j i ja„g
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité!, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, Iessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
K lflîlPP Pour cas imprévu , apparte-
n. IUUCl ment de 3 pièces, corridor
fermé et alcôve, situé rue Numa-Droz
109. — S'adresser à M. Alf. Guyo t,
gérant, rue de la Paix 43. 16284
I nrjpmpnf Pour cas imprévu , à
ul/gGlUClU. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

Appartement, t T&ŒZ
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 iessiverie.

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

même "fl/To CM çîrtj avec logement,
situation JwAgwîSiU Prix modérés.

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

AppiriBIIlBIltS. Octobre , un"1 appar-
tement de 4 pièces et deux de 2 pièces
modernes, gaz et eau, véranda, jardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adiesser à M. R. Steiner, rue des
Crétêts 71. 15498

AppdrtBIDGIlt. tob^eTru^de^'Envers
14, un appartement bien au soleil, da
3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adressera M. J.-J.Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. H-22740-C

15727

P h a m h n û  A louer de suite au cen-
UlKUUul B. 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

rhniTlhPP et Pension pour deux
Ullalllulc jeunes gens, offerts dan»
petite famille parlant français. , Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhf l ï ï lhPP Alouerune belle chambre
IflittlilUl C. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue da
la Balance 16, au 2me étage, à gauche.

Pliaïï lhPP A l°uer "ne belle cham-
(JllaiUUl C. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 5, âme étage, au milieu.

f hamhPP A louer une belle cham-
Uilalllul C. bre bien meublée, au so-
leil, indépendante. — S'adr. rue Frilz-
Gourvoisier 5, au rez-de-chaussée, è
droite .

rhniuhPP -** louer une chambre"UlittlilUlC. meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue Léopold-Robert 76, au 4me
étageJ 
PhaiTlhpP A remettre de suite une
v/HCUllUi C. chambre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
Sme étage. 16250

P h a m h PP A louer de suite chambre
Uilaill lJlC. meublée, indépendante et
au soleil, à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue du Progrès 105, au Sme
étage, à gauche. 16252
PhamflPP * loue** de suite. Sur ae-
vJt iulU fj lC mande, on donnerai t la
pension. — S'adresser rue Léopold-
Robert 110, an ler étage. 16J|̂
PhfllTlhPP A iouer de suite ou Pour
UliuUJUl C. époque à convenir une
belle chambre meublée. — S'adresser
chez M. C. Amez-Droz, rue du Tem-
ple-AIlemand 85. 16261

PhamhPP A louer de suite belle
UiluuUM C. chambre meublée indé-
pendante, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 68.
au ler étage, à droite. 1626J

PhamhPP A loller une chambre
VUdUlUlv . meublée ou non, entière-
ment indépendante. — S'adresser rue
du ler Mars 11-A, au 2me étage. 16305

Phamh pp *• i°uer <^e su
'
te ou épo-

vllaUlulCi qUe à convenir, une
chambre à personne de moralité tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 67, 2me étage, à gauche.

RflïïimP ma"é' de bonne conduite,
UUU1111C 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'IMPABTIAL. V

Opnhp lino ^a désire placer jeune
VI JJUC11UC. 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.
3. 16254, au bureau de I'IMPARTIAL .

16354
PlTIIllrtVP Jeune homme ayant géré
L1U(J1UJD . un commerce de tissus et
confections pendant 8 ans, demande
place pour le ler septembre ou plus
tard dans un magasin. Bonnes réfé-
rences â disposition. — Ecrire sous
chiffres J. V. 16256 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16256
npmAÎnp lln russe, parlant l'allemand
UCUlUldCUC et passablement le fran-
çais, cherche place dans un bureau
comme volontaire. 16242

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inctitllfp iPû cherche occupation dans
lllSllllUlHiO UI1 bureau pendant quel -
ques heures de la journée. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16188

fin ripmanrlp de sulte 2 filles
UN UGIlIfllIlIC actives. Bonne ré-
tribution. — S'adresser à la Fabrique
de balanciers, rue de la Côte 14.

16S76

On demande ii-teMSÏfc
pable pour la terminaison des
chronog-raphes. — Adi esser les
offres sous* chiffres C. K. 1. 16321 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlîCCPllCPQ Bonne polisseuse de
I UUùùCUùCù. boîtes 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.

RpmflntpnP de finissages pour
llCUJUlllcm pièces 13 lignes ancre
est demandé de suite par la Fabrique
H.-A. Didisheim , rue du Parc 137, au
Sme étage. Travail fidèle exigé. 
ÀnnPP f lf i  ou aÇPrentie de bureau
njj pi C1H1 pourrait entrer tout de suite
dans une Etude d'avocat de la ville.

S'adresser |à Haasenstein & Vogler,
en Ville. H-22852-C

Rflllfflllf ^n demande de suite un
IlUoMJlIl. emboîteur et un poseur de
cadrans. — S'adresser au Comptoir,
rue du Parc 8.

Rementeurs. Bft?B S
mande de suite plusieurs bons remon-
tours de rouages. 
PivfltPIlP ^

on pivo
'eur d'axes pour

r i iUlCUl .  pièces ancre soignées trou-
verait emploi immédiat dans Fabrique
de la localité. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16307 v

On demande VUS
acheveurs d'échappements ancre après
dorure et un remonteur de finissages.
— S'adresser à la Fabrique la Mai-
sonnette, rue du Commerce 9. 16347
I ï frfppp On demande une apprentie
LlUgCIC. lingère ; au besoin, nourrie
et logée chez ses patrons. — S'adresser
rue des Moulins 3, au Sme étage, à
gauche. 16297

RomnntoilPC Bons remonteurs de
UCIIIUIUGIU D. finissages pour pièces
ancre soignées trouveraient emploi
immédiat dans fabrique de la localité.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L. V

16308

Remontenr. ï ;;x
vite un remonteur pour petites pièces
cylindre ; engagement à la jsurnée ;
place stable pour ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir
d'horlogerie, rue Léopold-Robert 24,
au 2me étage. 16349
Sq Qnjp t fjp  Bonne assujettie tailleuse
iiôollj ClUC. est demandée de suite ou
pour époque i convenir. — S'adresser
à Mlle Perret, rue de la Concorde 7.

16362
Rôdlp ilCPC sont demandées pour Bre-
llCglCUOCo guets soignés. Bon tra-
vail régulier assuré. — S'adresser à
M. James Ant. Perret, rue du Parc
9 ter. . 16312

On demande . ï.*%i£££g:
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. 16330. au bureau
de I'IMPARTIAL .

On lip ilianHû de suite une personne
VU UCUIttUUC disposant d'une partie
de la journée pour faire un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16294

Pâ ficelai! On demande de suite un
rallOOlCl . jeune pâtissier. 16303

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpllTlP ÔHV0MI "-*11 cherche un jeu-
UCU11C gt t l yUU.  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 moralité exigées. —
S'adresser à la Boucherie Soltermann-
Jenzer, rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 16290
Qû p u a n fû  On demande pour un pe-
ù u l ï u l l l C  tit ménage, une servante,
propre et active. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Commerce 55, au rez-
de-chaussée.

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

TililIPllIPI 0° demande une bonne
lalllCUaC*}. ouvrière et une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Perrenoud
rue du Parc 44.

flfllltllPiPPP *-*n demande pour le ler
UUUll i l iClC.  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.

nonnffoiin-MheYeur connaissant à
UGbULlBUl fond la petite pièce
ancre, pourrait entrer de suite au Comp-
toir rue Numa-Droz 156.

Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 
C ppjjçnniip On demande de suite un
OCI UfiOCul . bon sertisseur joaillier.
— S'adresser rue du Doubs 155, au
3me étage. 16373

IPTinP filip honnête et robuste est
UCUIIC llUC demandée pour entrer
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Serre 57 B. au ler
étage. 16238

Commissionnaire. ^"Tm^-
sionnaire. — S'adresser au Kiosque
du Casino.

A la même adresse, i vendre une
poussette à 3 roues.
AnilPPIltJ demande (de suite un
nj Jj Jl 01111. 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 March é 2. 16351

HSEUQIifSlir CDn 'ialsSap£e
ancre, achevages après dorure, trouve-
rait place de suite dans bon comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
16259

Porteur de pain. „S5dîr,
ftS

§ 
arçon fort et propre , comme porteur
e pain. — S'adresser rue Numa-Droz

23; 16227

Ramnntplll-G Pour grandes pièces et
aclUUUlCUla connaissant bien l'é-
chappement ancre, sont demandés. —
S'adresser au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie, rue du Parc 132. 16253

RlYISlillpil P Uu 'J0U émailleur, con-
IJUllllllCU! . naissant à fond sa par-
tie, est demandé dans bon atelier. —
S'adresser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 16240

Portenr de pain. pou°rn ^rt
suite un porteur de pain. — S'adres-
ser Boulangerie L. Nydegger, rue Léo-
pold-Robert 25. 16248

[ Arj prnpnfo A louer , de suite ou
IJUgOlllClllO. 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
Pj r f n n n  Beau pi gnon de 2 chambres
l i gUUll. et dépendances est à louer
pour le 20 septembre, rue du Puit<i 16,
a des personnes d'ordre. Prix fr. 27 par
mois. — S'adresser Boulangerie^ rue
de la Promenade 19.

A lflllPP Pour *e 31 Octobre , pignon
IUUCl 3e 3 belles chambres, cui-

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

I AfJPlïlPfft *¦ 'ouer pour le 81 octo-
UU5CIIICUI. bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage.— S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797

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

i
lnivnn au plus vite ou pour le ler
IUUCl octobre 1911, bel apparte-

ment de 3 pièces, en ' plein soleil , avec
corridor fermé formant chambrette,
balcons, chambre de bains, gaz, élec-
trici té et chauffage central. Maison
moderne. — S'adresser rue du Com-
merce 117, au 2me étage, à gauche.

A lniIOP aux Environs, pour le 31
IUUCl 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



$ouvdle$ étrangères
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Un drame dans la montagne.
On mande de Grenoble qu'un terrible acci-

dent de montagne vient de se produire près
du lac Mort, sur le territoire de St-Barthélemy-
de-Séchilienne. M. Charvet , ancien magistrat,
possède là un château dans lequel , depuis quel-
ques jours, se trouvaient en villégiature son fils
Henri , lieutenant au 3me zouaves, et ses neveux
et nièces, les enfants de M. Ferlât , conservateur
des hypothèques à Lyon.

Mardi après-midi, le lieutenant, son cousin ,
Gabriel Ferlât, et ses cousines, Antoinette Fer-
lât, âgée de vingt ans, et Louise Ferlât , dix-
huit ans, allaient faire une excursion dans la
montagne de La Morte. La nuit vint rapide-
ment, les quatre jeunes gens, pour regagner
plus vite le château, voulurent traverser l'épais-
se forêt de Maladrey. Ils se trompèrent de
chemin, prirent un ravin pour un sentier, et
y roulèrent tous les quatre. Au bas du ravin
se trouvait un à-pic de trente mètres.

Mlle Antoinette Ferlât, qui précédait la pe-
tite caravane, y roula et se fracassa la tête sur
les rochers . M. Charvet, qui la suivait, parvint
à s'accrocher aux racines d'un arbre, et arrêta
ainsi dans leur chute vertigineuse Louise et
Gabriel Ferlât. Pendant trois heures, il dut ain-
si maintenir au bord de l'abîme les deux j eunes
gens. La" position était d'autant plus critique
Que Mlle Louise Ferlât s'était évanouie.

Enfin , du village de Sappey arrivèrent des
secours. Avec l'aide de cordages, les paysans
parvinrent à retirer les trois survivants de leur
dangereuse position. Quant à Mlle Antoinette
Ferlât, qui avait été tuée sur le coup, ils euren t
des difficultés énormes à la retirer du gouffre
où elle était tombée.

Au château de M. Charvet, Mlle Louise Fer-
lât n'a pas repris encore connaissance; M. Ga-
briel Ferlât est grièvement blessé; le lieutenant
ne l'est pas moins, mais il se refuse à le recon-
naître.
Les orages font des victimes.

Les orages continuent à semer un peu par-
tout en France les sinistres, les ravages et la
mort. Dans le Dijonnais, à Fleurey-sur-Ouche,
le fluide tomba sur une ferme qui flamba. En
Saône-et-Loire, fes cantons de Semur, d'Em-
brioinnais, de Martigny et de Bourbon-Lancy
furent dévastés par la grêle. Dans* la Haute-
Loire, la foudre incendie trois maisons à Va-
fenj ie, et tue à 'Saint-Front la petite Marie De-
labre, huit ans, qui gardait ,les bestiaux. En
'Auvergne, le tonnerre, la pluie et la grêle firent
également rage ; plusieurs maisons ont été in-
cendiées dans le Puy-de-Dôme et dans le Can-
tal, et de nombreux bestiaux ont été foudroyés.
A Fayet, cinq maisons sont détruites. A Saint-
Cernin, la foudre, tombant sur un arbre sous
lequel siéraient faibritées une dame Lavige et
sa fille, tua la mère et brûla1 grièvement l'en-
fant.

Dan|s Ta Lozère, une trombe d'eau' a pro-
voqué l'inondation de tout un quartier du vil-
lage de la Canourgue. A certains endroits , la
(couche d'eau avait 2 m. 50 de hauteur. Un
grand nombre de bestiaux et de volailles ont
péri. Les dégâts sont énormes. Le sous-pré-
fet de Marvéjols est venu visiter les lieux du
désastre.

Les orages persistent également sur divers
points du Sud-Ouest et particulièrement dans
les Basses-Pyrénées déjà si éprouvées. La grêle
a haché les récoltes du canton d'Arthez , une
maison a flambé à Saint-GIadre et on mande
du village de Gabaston que le maire, M.
Eourcade, a été tué par lai foudre. La Cha-
rente-Inférieure ne fut pas plus épargnée. Le
fluide tomba sur l'hôpital de Marennes, dé-
molissant une cheminée , et sur la gare de cette
ville où elle endommagea les fils électriques ;
tua j six bœufs à Saujon et alluma un incen-
die dans les bois de Boscammant dont dix
hectares furent détruits , cependant que la grêle
dévastait les cultures à Saint-Romain-de-Benet
et à Tonnay-Charente.

D'autre part , les incendies dus à l'extrême
Sécheresse continuent à se mult ip lier. *

ITALIE
L'inondation dévaste le nord du pays.

De .violents orages et des pluies torrentiel-
les ont causé des inondations qui dévastent
la région des lacs du Nord de l'Italie et de la
iValteline. Des communes sont submergées, des
routes son't coupées sur plusieurs points. Dans
îès villages de la province de Sondrio, les
habitants sont bloqués et les vivres manquent
Dans la vallée Masino, des maisons ont été
j émportées, un établissement thermal est sé-
paré du reste du monde et une ceutaine de
personnes y sont prisonnières avec JV1. Mar-
cora , président de la Chambre.

A Talamone , une partie du cimetière mu-
nicipal a été enlevée par les eaux et l'Adda
charrie, avec des épaves de toutes sortes, des

cadavres en décomposition et des cercueils dis-
loqués.

Autour du lac de Côme, .les* dégâts Gont
énormes. Les fabriques de soieries sont con-
damnées au chômage. Les torrents , grossis,
ont abattu les ponts ; les services téléphoni-
ques et télégraphi ques sont suspendus. L'usine
centrale d'électricité de Morbegno est détruite.
A Porlezza, les eaux ont envahi la voie fer-
rée. Beaucoup de barques ont coulé. Les tor-
pilleurs ont subi des avaries. Le niveau des
eaux du lac de Lugano a monté de près d'un
mètre. Les maisons ont leur rez-de-chaussée
inondé. Les chantiers ,les ateliers, les fermes,
les étables ont été comme balayés. Une va-
gue énorme a pénétré dans l'asile des vieil-
lards, qui ont du se réfug ier aux étages supé-
rieurs . Dans les rues, la violence des eaux a
creusé des ornières et des trous qui ont plus
d'un mètre de profondeur.

La foudre a tué plusieurs personnes dans
la province de Brescia. Toutes les campagnes
sont dévastées, la récolte est perdue. II y a
eu des noyés. Toute une famille d'Acquaseria a
été entraînée par les flots. Des ponts, des
maisons, des usines se sont écroulés. Impos-
sible de décrire la folle terreur qui s'est em-
parée de plus d'un million d'habitants entre
le lac Majeur ,Ies lacs "de Côme et de Lugano
et .à Valteline, quand on ai vu l'eau du ciel,
l'eau "cfes lacs, des fleuveŝ  des torrents se-
mer la ruine, la destruction et la mort dans
le célèbre «Paradiso» d'Italie, la région la plus
belle du «beau pays».

ETATS-UNIS
Solidarité féminine bien comprise.

Les suffragettes de New-York nous offrent
un bel exemple de solidarité. Pour subvenir
aux frais de la campagne que doivent mener
cet automne les suffragettes de Californie,
elles ont institué la «Self déniai Week», ou se-
maine de renoncement. Pendant huit j ours elles
s'abstiendront de toute dépense superflue et
rogneront sur leurs menus plaisirs. Elles éco-
nomiseront sur le papier à lettres, sur les
places de tramways, sur les j ournaux, les li-
vres qu'elles ont coutume de lire et j usque
sur l'«ice cream», leur rafraîchissement fa-
vori , si apprécié et presque indispensable par
ces rudes chaleurs. Des voyageuses renoncent
à leurs excursions de vacances, Mrs James
Lfidlaw, présidente à Manhattan du Woman
Suffrage Party, annonce l'intention d'envoyer
à ses sœurs caifora*eimes le prix d'un livre
c?e propagande qu 'elle va publier. De j eunes
ouvrières s'engagent à faire à pied, au moins
une fois par j our, le traj et de chez elles à l'ate-
lier et de ne prendre ie «car» qu 'en cas dé
pluie. Des j oueuses ont décidé de s'éloigner
de ia roulette, et des collectionneuses de ne
plus mètre les pieds à la salle des ventes. Une
enthousiaste promet de ne point s'offrir , pendant
toute la saison, la moindre boisson glacée. Et
une autre fanatique , dévouée j usqu'au martyre ,
a fait vœu de ne pas acheter une seule paire de
gants longs. «Ceux que j' ai sont usés, déclare
cette héroïne, et mes blouses ont des manches
courtes; mais j e mettrai ma j aquette d'hiver,
quelle que soit la température , afin de pouvoir
porter des gants à trois boutons. » Un parti
est bien fort quand il pousse si loin l'esprit de
sacrifice. Les hommes de Californie trouveront
à qui parler.

La surveillance du Louvre
Bien qu 'il n'y ait pas au musée du Louvre, à

Paris, un gardien sous chaque tableau, un per-
sonnel considérable est chargé de surveiller
les salles. 130 hommes se répartissent le ser-
vice de nuit et de jour , sans parler d'une dou-
zaine d'agents de la sûreté ,qui se mêlent aux
visiteurs depuis les récents attentats commis
sur certaines toiles .

En revanche , le lundi , jour de nettoyage et
de congés, le personnel est très restreint et
souvent employé hors des salles. Lundi , trois
des gardiens de piquet avaient été commis à
d'autres besognes que la surveillance.

Les gardiens se plaignent eux-mêmes de l'in-
suffisance de la surveillance Ii certains mo-
ments, par suite des; services militaires, des
maladies, des congés et des travaux accessoi-
res qui désorganisent le roulement. L'un d'eux
a dit à un rédacteur !du «Temps» :

«Nous avons déjà du mal quand nous som-
mes au complet — il en' faudrait bien davantage,
d'autant plus que le lund i, il y a parfois au-
tant de monde encore dans le musée qu'aux
jours du public : des photogra phes, des ar-
tistes , les membres de la Société des Amis
du Louvre. Ah! monsieur, cela devait arriver,
c'était certain , nous l'avons bien assez dit et
répète...»

Ce qui rend plus déconcertante encore la
disparition du chef-d'œuvre de Léonard de Vin-
ci, c'est que ce tableau était depuis assez long-
temps l'objet d' une surveillance spéciale. .Un
gardien avait été placé en permanence dans
le salon Carré avec mission de surveiller at-
tentivement tous les visiteurs "du musée arrê-
tés devant la «Jocohde». Ce n'est pas, à vrai
dire, que l'on "craignît qu'elle ne fût volée
— ce qui est une réalité aujourd'hui a tou-
jours paru chose impossible — mais on avait
lieu de redouter que le précieux çortrait ne
fût dégradé ou souillé par un monomane. La
«Joconde» était en effet l'objet de l'attention
maladive de plusieurs visiteurs. Des lettres fu-
rent même adressées à la «Joconde», où des
déséquilibrés lui témoignaient leur admiration ,
leur passion, leur tendresse. D'aucuns ne pou-

vaient , paraît-il , se passer 'du regard de l'ad-
mirable femme peinte , et ils restaient devant
le tableau de longs instants, en proie à une
émotion! visible .

Mais le tableau lui-même n 'était soutenu à
la cimaise que par quatre pitons et quatre
clous à crochet , sans barre d'arrêt , sans ca-
denas. Il a suffi d'un moment d'inattention
ou d'absence du gardien et l'œuvre a dis-
paru....

La «Joconde» n'était .pas bien errïbarrassan-
te: 77 centimètres sur "53. Son poids avec le
cadre et la glace pouvait être de 20 à "30
kilos tout au plus. Du salon Carré à l'escalier
de la cour, il n'y a pas loin , et dans cet es-
calier on s'est défait du cadre pour passer
avec moins d'embarras à ".a barbe d'un des
concierges, le panneau entre deux feuilles de
carton ou deux planchettes de menuiserie.

Le gardien du salon Carré avait obtenu une
autorisation de son chef de s'absenter dans
la matinée ; il est rentré à trois heures de
l'après-midi ; on' a interrogé son remplaçant
qui n'a pu fournir aucun renseignement utile.

(Bes hôtes de (Genève
TH. de Kiderlett -Wwehter et Thomas €dison

Genève possède en ce moment deux hôtes
fameux : M. de Kiderlen-Waechter, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Allemagne qui
joua un rôle considérable ces derniers! temps,
et Edison, le grand savant américain.

Le premier a fo'rt à faire pour échapper aux
journalistes ; mais il les dépiste avec une re-
marquable virtuosité. Ils le cherchaient au Bea-
teriberg alors que le diplomate allemand' se
trouvait tort tranquillement à Genève. Tran-
qui llement n'est pas tout à fait .l'expression
juste, car à peine sa présence fut-elle signa-
lée à 'l'hôtel National qu'une nuée d'impori
tuns e'y abattit.

Mais M. de Kiderlert-Waechter est, chacun le
sait, urt homme de grandes ressources. Mer-
credi matin il filait à "l'anglaise pour ne rentre r
que tard dans la soirée, ajprès une promenade
sur le lac. Et jeudi il partait , de très bonne heure
pour un. but d'excursion inconnu. «

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
ne parlera pas, on peut en , être certain. Tout
au plus les journalistes pourront-ils indiquer
la couleur de sa cravate et décrire la coupe de
son) pantalon.

Edison, venant d'Aix-Ies-Bains en automo-
bile, est descendu avec sa famille, . composée
de cinq personnes, à l'hôtel Beau-Rivage. Edi-
son, qu'or» a eu beaucoup de peine) à arracher
à ses travaux , prend ses repas dans son appar-
tement ; souffrant d'une légère surdité, il uti-
lise, pour entendre un cornet acoustique.

Le grand savant compte rester à Genève jus-
qu 'à lundi prochain ; il rayonne, allant un jour
à Eviaii-les-Bains et le lendemain j excursion-
nant à Chamonix.

Edison se déclare émerveillé des charmes de
la ville, et l'a dit hier en ces termes à l'un
de ses amis, qui habite Genève depuis quel-
ques années :

Il me paraît que le bon Dieu a créé Genève
dans un moment de bonne humeur ; quelle tran-
quillité , quelle ampleur, quelle beauté sereine;
j e comprends bien, cher ami, que les grands
auteurs comme Wagner , comme Gounod , com-
me Meyerbeer , soient venus du côté de ce lac
si mystérieux et Gounod même m'a dit qu 'il a
écrit une bonne partie de son «Faust» dans un
petit hameau autour du Léman ; l'impression
que me fait cette ville est extraordinaire.

Vous savez, j'ai lu beaucoup au sujet de cet-
te ville, et l'on m'en a raconté des merveilles.
Mais si j'avais su ce que j e verrais auj ourd'hui
ici, j'y serais venu depuis longtemps. Il faut
voir les choses de près; aucune description ne
peut remplacer la vue. C'est comme lorsqu 'on
vous dit d'une pièce de théâtre qu 'elle est belle ,
d'un opéra qu 'il est plein de mélodies suaves
et entraînantes. Il faut se rendre compte soi-
même des choses.

Les commis postani condamnés
Nous avons dit que le tribunal cantonal de

Zurich a condamné l'ancien commis postal
Schoop, de Romanshorn , pour détournement
de 47,868 francs, à cinq ans de maison de force,
200 francs d'amende et trois ans de privation
des droits civiques.

Son complice, Adolphe Michel, de Kœnitz.
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.

Schoop et Michel opéraient dans les grandes
largeurs, comme on dit vulgairement. Dans le
courant de septembre 1910, un pli du Canada
contenant un chèque de 1,514 livres sterling
à l'adresse de la Banque d'Ecosse, à Londres,
lui passa entre les mains et y resta. 11 s'agis-
sait ensuite d'escompter ce chèque. Il falsifia
la signature de l'endosseur, une maison de
Vienne, et confia le papier à son ami et co-
accusé Michel , qui avait obtenu de la direction
générale des postes un congé de six mois pour
aller en Angleterre afin d'y apprendre l'anglais.
Le chèque fut ainsi escompté et Schoop en re-
çut la moitié du montant, soit 19.000 francs.
La fraude fut découverte. On compara l'écri-
ture de l'endossement du chèque, avec celle
des employés de poste de Zurich , et l'on décou-
vrit certaines analogies bien propres à mettre
Schoop en suspicion. Il fut appelé au bureau

du directeur des postes, â Zurich", chercha d'a-
bord des faux-fuyants , puis avoua avoir fal-
sifié le chèque. U déclara également en avoir
encaissé le montant. Fouillé , on trouva sur lui
une somme de 2,100 francs en billets, ainsi
qu 'un billet de banque brésilien de 500 milreis,
faux , naturellement , puisque c'est grâce à lui
que les fabricants de faux billets de banque de
Munich furent découverts. Au commencement
de l'enquête , Schoop se montra plutôt réservé,
puis il finit par avouer qu'il avait un dépôt
dans une banque, au montant de 27,000 francs,
et que son complice était Michel , qui , on le
sait, fut arrêté à Florence porteur d'une somme
de dix-huit mille francs. Les dommages cau-
sés sont donc amplement couverts.

Le coup fait par Schoop ne pouvait pas
être un coup d'essai; l'enquête faite mit au
j our dix-huit cas semblables. En novembre
1909, il mit la main sur un pli contenant un
chèque de 1,850 francs; en février 1910, un au-
tre chèque de 1000 francs subissait le même
sort. En mars de la même année, un heureux
gagnant de Monte-Carlo avait envoyé 5,300
francs, à son adresse, poste restante, à Zurich.
Cet argent tomba également entre les mains
de Schoop! Chose curieuse, c'est que les som-
mes détournées par lui et mises à la banque dé-
passent d'une manière notable celles qui lui
sont réclamées, de sorte qu 'il faut admettre
que toutes les personnes lésées n'ont pas dépo-
sé de plainte. Cela n 'a pas empêché le tribunal
de lui infliger , ainsi qu 'à son complice, une
punition exemplaire.

i-m* * •***¦•*¦* 

Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Un douloureux drame s'est 'dé-

roulé dans une des salles de l'école secondaire
des garçons de la ville de Berne. Un maître de
l'établissement a tenté de se suicider dans (les
circonstances particulièrement tragiques. Un
soir, il s'est introduit dans la salle où il fait
la classe, s'est enfermé à double tour, puis a
ouvert les robinets du gaz. Il est resté ainsi
jusqu'au lendemain. Le concierge, ayant per-
çu une odeur de gaz, finit par en découvrir
la cause. On trouva le malheureux étendu sur
son pupitre et privé de sentiment. Transporté
aussitôt à l'hôpital, il a pu être rappelé à lai
vie. *

BIENNE. — Une demoiselle Linai iWonlleb',
faible d'esprit et épileptique, âgé de 36 ans,
demeurant à Vigneules a été brûlée mortel-
lement. Elle fumait passionnément et c'est sans
doute sa passion pour le tabac qui aura été
cause de sa mort. Probablement dans une crise
d'iépilepsie, ses habits prirent feu et elle fut
grièvement brûlée. L'intervention du médecin:
arriva trop tard.

(BIENNE. — Mercredi après midi, le bateau
à vapeur «Helvétie» transportait de Neuchà-
tel à Bienne une société en promenade. Mais,
à cause du niveau très bas du lac, il ne fut
pas possible à ce bateau cl'aborder. Après 'd'in-
fructueux et réitérés efforts, t'«Helvétie» fut
obligée de virer de bord et de repartir pour
son point de départ.

NIDAU. — Le président 'du tribunal 'de Ni-
dau a condamné à des amendes de 450, 300,
129. 120 et 100 îr., cinq individus qui avaient
versé dans la Thièle, à trois reprises, un poi-
son végétal destiné à étourdir les poissons.
Trois de ces amateurs de friture avaient déjà
subi des condamnations pour délit de pêche.

DELEMONT. — L'autre jour M. Chèvre,
ramoneur était occupé à ramoner lai chaudière
de la Brasserie jurassienne. Pour procéder à'
ce Jravail, il Vêtait introduit dans les canaux
sans remarquer que des braises se trouvaient
sous Ja chaudière. Lorsque son travail fut ter-
miné, j i remarqua que la suie prenait feu. Il
eut toutes les peines du ¦mondé à quitter sa posi-
tion qui "devenait toujours plus critique et ris-
quait d'être asphyxié ou brûlé vif. M*. Chè-
vre s'en tire avec les deux pieds grièvement
brûlés.

COURTETELLE. — L'e fermier Balmer ve-
nait en voiture à Courtételle avec son enfant
âgé de 8 ans, lorsque, près de l'Hôtel de la
Croix Blanche, le cheval prit le mors aux dents
et, dans sa course, fit verser la voiture dont
les deux occupants furent violemment proje-
tés dehors. M. Balmer tomba dans la fon-
taine et , dans sa chute, heurta de la tête la
corne de la fontaine , qui fut brisée net. IEIï
voilà un qui a la tête dure. . ,

FRIBOURG. — L'état de l'infant 'don Jaime,
fils du roi d'Espagne, est des plus satisfai-
sants, l'opération à laquelle a procédé le Eh*
Reymond ayant très bien réussi. Contrairement
aux premiers projets qui avaient été faits, la
reine Victoria ne reviendra pas à Fribourg pour
chercher l'infant don Jaime. D'Angleterre, elle
rentre directement en Espagne. Elle se trouve,
eni effet , dans un état qui lui Impose des ména-
gements et qui l'oblige de renoncer à faire
encore une fois le détour par la Suisse.

SION. — Un troupeau de moutons que l'on
croyait dans les alpages de Geschinen en cher-
chant , l'autre jour , un abri contre les ardents
rayons du soleil , pénétra dans une écurie de
la montagne dont la porte dut se refermer sur
lui. Lorsque, par hasard , quelqu'un entrai peu
après dans l'étable, il trouva toutes les! pau-
vres bêtes asphyxiées. Le troupeau, composé
d'environ cinquante têtes, appartenait aux ha-
bitants de Geschinen ; le dommage est évalué
à 2000 francs .

— SAMEDI 26 AOUT 1911 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

81/» h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Rèunies. — Répétition à 8**/, h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8'/ 4 h.
Société d'aviculture « ORNIS ». — Séance à 8"j h. au

local, Brasserie du Cardinal (1" étage) .
Touristen-Verein fSektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil*;.
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de l'Agence télégraphique suis.se
Prévision du temps pour demain i

Pluies orageuses.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — C'est par toutes les voix contre

3 que la commission des douanes du Conseil
des Etats a décidé l'adhésion au Conseil natio-
nal sur la question de l'importation des vian-
des congelées, c'est-à-dire de fixer à tr. 25.—
le droit d'entrée c : d'autoriser l'importation
illimitée. La minorité , composée de MM. La-
chenal, Robert et Dàhler, se prononçait pour
un droit de fr. 17.—.

BERNE. — Le Conseil fédéral a déclaré con
taminées par le choléra les provinces de Gê
nés et de Caiane ainsi que les villes de Livoiir
ne et de Salonique. II a désigné comme sta
tions frontières de contrôle, chargées des me
sures de protection contre le choléra , les vil
les de Chiasso, Bellinzone et Brigue.

BERNE . — Le professeur Kocher, directeur
de la Clini que chirurgicale de l'Université de
Berne, -a célébré aujourd 'hui son 70me anni-
versaire. Des adresses de félicitations lui sont
parvenues de toutes les parties du monde.

SION. — En Valais, la cueillette des abricots
est (terminée ; elle a été passable ; celle des
poires est assez abondante et celle des pom-
mes très médiocre. Les prunes, par contre, sont
en quantité moyenne. Les tomates donnent un
bon .rendement ; dans la plaine, les jardinages
et les pommes de terre sont relativement de
belle venue, mais dans la montagne, à cause
de la sécheresse persistante et du (manque d'eau ,
la récolte est sérieusement compromise ;.de mê-
me 'un peu partout , celle des regains.

AARAU.— Une famille de paysans est tombée
gravement malade pour avoir absorbé la viande
d'un veau qui avait été tué à la maison , sans
avoir été soumis à l'examen du vétérinaire.
Une femme , âgée des 4 1 ans, est décédée ; plu-
sieurs 'autres personnes sont mourantes.

LUCERNE. — Le ballon militaire k< Cumu-
lus » a passé hier , entre onze heures et midi ,
au-dessus de Lucerne, et est allé atterrir sur
le terrain de golf de l'hôtel Sonnenberg. Le
colonel divisionnaire Weber et le capitaine Mess-
mer iétaient à bord .

ZURICH. — La cour d'assises de Zurich
a condamné hier le médecin Jean Muller, né
en .1867, à six mois de prison et 200 francs
d'amend e pour avortements.

Une folle séquestrée depuis 25 ans
REMIREMONT. — A la suite d'une dé-

nonciation adressée au parquet, la ofendarme-
rie d'Eloyes s'est transportée hier matin , au
domicile de M. Louis Babel , 'âgé de trente-
sept ans, demandant â voir sa belle-sœur, Mlle
Marie-Sidonie Noël, âgée de quarante-cinq ans.

IBabel conduisit ses visiteurs dans une cham-
bre éclairée par une unique et petite fenê-
lre qu 'il fallut ouvrir pour rendre l'air resp i-
rable, car il se dégageait une odeur insuppor-
table. La pièce était dans un état de mal pro-
preté impossible à décrire. Dans un coin , sur
un grabat fait de paille d'avoine pourri e et
recouverte d'une épaisse couche d'excréments ,
était étendue la fille Noël, qui tenait dans ses
mains une écueille en fer-blanc dans laquelle
elle puisait avec ses doigts, pour manger des
aliments innommables.

Pour tout vêtement , la malheureuse avait seu-
lement le haut du corps recouvert d'un cor-
sage en loques. Au pied du grabat, un eu-
veau en zinc était rempli d'urine et d'excré-
ments.

A la vue des visiteurs, la pauvre fille écla-
ta de rue. D'une maigreur effrayante , la sé-
questrée a les membres, atrophiés et recroque-
villés.

Marie-Sidonie Noël avaif j , il y a He cela vingt-
cinq ans, été prise d'accès d'aliénation men-
tale. Son père la conduisit alors à l'hospice
de Mattaiiicourt , mais après quelques mois de
traitement , les médecins ayant déclaré son état
incurable, la pauvre folle fut ramenée à Ten-
don. C'est alors qu 'on l'a enfermée dans cet-
te chambre d'où elle n'est jamais sortie.

Aux questions que lui posèrent les gendar-
mes, Babei "répondit qu'il soignait sa belle-
sœur comme il pouvait, qu'elle ne manquait
de rien et que ce n'était pas avec la somme
de cent vingt francs qui lui revient annuelle-
ment de sa quote-part sur des immeubles qu'il
pouvait la mettre dans une maison de santé.

La question du Maroc
PARIS. — MM. de Selves et Jules Cambon

ont travaillé hier à donner un forme écrite aux
instructions que l'ambassadeur de France ap-
portera à Berlin. M. de Kiderlen-Waechter pro-
cédera également par note écrite. De cette fa-
çon, il sera possible de se rendre compte immé-
diatement si ce que l'Allemagne offre à la Fran-
ce au Maroc j ustifie des compensations raison-
nables au Congo. La j uxtaposition des deux
projets facilitera grandement les négociations
et permettra d'arriver dans un délai plus rapide
à une solution définitive ou fera abandonner
les pourparlers si les divergences sont telles
qu 'il ne soit pas possible d'établir un accord.

Les grandes manœuvres et la surlangue_
PARIS. — Ainsi qu 'on le prévoyait les gran-

des manœuvres de corps d'armée sont défi-
nitivement supprimées.

On sait qu 'elles devaient se dérouler entre
le 1er et le 6me corps dans le quadrilatère
Saint-Quentin , Rethel, Soissons, Compiègne,
sous la direction du général Joffre , chef d'é-
tat-major général ; or la fièvre aphteuse sévit
avec intensité dans cette région ; déjà les pré-
fets avaient signalé le danger qu 'il y aurait
de propager l'épizootie en opérant des mouve-
ments de troupes dans les oays contamines.

Le ministre de la guerre, après avoir .fait
étudier 2a situation par une commission spé-
ciale, a décidé que les grandes manœuvres n'au-
ront pas lieu.

Les troupes du 1er et du 6me corps d'armée
effectueront sur des territoires encore indem-
nes des manœuvres de division et de brigades,
dont le plan est laissé aux soins des comman-
dants des rj eux corps, les généraux Cremer
et j Perrttchon.

En .revanche , les manœuvres du 7mé corps
d'armée à Besançon , qui aj uront lieu sous Ia!
direction du général Chômer, membre du con-
seil supérieur de la guerre, auront une plus
grande importance ; les officiers étrangers y se-
ront conviés et l'on annonce que dix aéro-
planes militaires y prendront part. Elles au-
ront S'ieit du 5 au 10 septembre.

Le 7me corps est commandé par le général
Bonneaujj il comprend trois divisions. L'effectif
des troupes qui effectueront ces manœuvres est
d'environ 20 à 25.000 hommes.

Nouvelles diverses de l'étranger
POSEN. — Pendant le culte, le chœur de

l'église de Biniew s'est écroulé, ensevelissant
82 personnes ; 23 d'entre elles ont été écrasées;
les autres ont été plus ou moins grièvement
blessées.

CONSTANTINOPLE. — Pendan t les derniè-
res 24 heures , on a constaté 26 cas de choléra ,
dont 8 mortels. Un conflit s'est élevé entre
le maire et le président d'un arrondissement
municipal de Constantinople, à la suite de l'in-
tention du maire de révoquer le président pour
négligence dans la lutte entreprise contre le
choléra.

LONDRES. — Ce marchand de diamants
Hopton , de Londres, Anvers et Amsterdam,
regagnait hier son domicile près de l'embran-
chement de Dalton , lorsque deux individus se
j etèrent sur lui et lui enlevèrent son porte-
feuille contenan t pour plus de cent mille francs
de diamants. Les agresseurs s'enfuirent dans un
taxi-auto, avant que la victime et les passants
fussent revenus de leur surprise.

BERLIN. — Un agent de police voulant hier
chercher un j eune détenu , ce dernier tira dans
la rue un coup de revolver sur l'agent, puis
sur lui-même; il ne se blessa toutefois que lé-
gèrement. La foule , accourue aux détonations,
croyant que l'agent avait tiré le premier, prit
aussitôt parti contre lui , pour le jeune détenu.
Pendant ce temps, ce dernier s'empressa de
prendre la fuite.

Election du Président
de la République portugaise

LISBONNE. — L'Assemblée nationale a élu
M. d'Arriaga président de la République par
121 voix sur '217 votants. M. Manœl d'Arriaga,
le premier président de la République portu-
gaise, était jusqu 'ici procureur de la République.

Le président de l'assemblée, a déclaré élu
président de la République M. d'Arriaga, au
milieu d'une grandiose manifestation de la
Chambre et des spectateurs.

Des salves d'artillerie de terre et de mer
ont annoncé la proclamation de l'élection et
les troupes rangées devant le Parlement ont
rendu les honneurs .

LISBONNE. — Après avoir prêté le ser-
ment constitutionnel , le président de la Répu-
blique, M. de Arriaga, a prononcé une brève
allocution!, dans laquelle il a conseillé^ «l'oubli
des erreurs des ancêtres» et préconisé l'union
du parti républicain pour la félicité de la patrie
et le maintien du nouveau régime.

LISBONNE. — Après son élection , le prési-
dent de la République s'est rendu en automo-
bile, escorté d'un peloton de cavalerie, au palais
de iBélem , où il a reçu les félicitations des
membres de l'Assemblée et du gouvernement.
Il a ensuite gagné sa résidence particulière.

Lï.SBONNE. — Hier soir, la ville était illumi-
née. Les drapeaux ont été arborés aux édi-
fices publics et afitx maisons particulières. Les
navires sur le Tage sont pavoises. Les rues
sont très animées ; la foule se livre à des ma-
nifestations enthousiastes et lance des fusées
et des pétards.

LISBONNE. — M. Alancel de Arriaga , le pre-
mier président de la Républi que du Portugal ,
est professeur, avocat et tribun démocrate. Il
a été toute sa vie républicain. En dernier lieu ,
il a été recteur de l'Université de Coimbre et
procureur-général de la République. Il descend
d'une famille noble de l'île de Fayal , dans les
Açores, et'à'laquelle appartient des personnages
remarquables du barreau et de l'armée.

Sépêches du 25 (Août
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Tous les abonnés et lecteurs de l'« Impartial*

qui ne reçoivent pas le j ournal par la poste
trouveront encartés dans le numéro de ce jour
un manifeste de « l'Association patriotique radi-
cale », donnant des indications pour les votes
de la « Loi sur les successions en ligne di-
recte ». 16359
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Pour les maux d'estomac,
les évanouissements, les maux de cœur
pi-cuez le -rentable Alcool de Meuthe et Camomil-
les de Golliez , avec la marque «2 Palmiers-). Se trouve
dans toutes les pharmacies à 'fr. 1.— et 2.—le flacon. 561

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat. Ue8978

Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
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partout : Parfumeries , pharmacies, drogueries.
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Imprimerie COURVOISIEK. ' La Chaux-de-Fonda

La Chaux-de-Fonds
Enseignement de la gymnastique.

Nous avons annoncé en son temps qu 'un
cours normal de gymnasti que pour ieunes fil-
les s'était ouvert à la Halle des Crétêts, sous
les auspices de la Société suisse des maîtres
de gymnastique.

Commencé le 7 août sous la direction de M.
Dustave Bubloz, professeur en notre ville et
de M. F. Gambazzi, professeur à Lugano , ce
cours prend fin demain samedi. Il était des-
tiné aux maîtres et maîtresses spéciaux, com-
me cours de perfectionnement , aux instituteurs
et institutrices désirant se préparer à l'ensei-
gnement aux jeunes filles.

< Trente-trois personnes, 11 dames et 22 mes-
sieurs, de toutes les parties de la Suisse y on!
pris part. Le programme d'enseignement com-
prenait des exercices de marche, pas de dan-
se, préliminaires de toutes sortes, saut , tra-
vail aux engins, etc. En outre , des exercices
pratiques, le cours prévoyait des conférences ,
travaux écrits, excursions dans les ev. irons de
La Chaux-de-Fonds.

Là matinée de demain est tout entière con-
sacrée, à la Halle des Crétêts, à une inspec-
tion finale par M. j. Spuhler, président de la
Société suisse "des maîtres de gymnastique ;
lune délégation des autorités cantonales et com-
munales y assistera.

Ajoutons encore que les partici pants du cours
recevront un diplôme avec les notes corres-
pondantes aux aptitudes personnelles.

Le plan du cours comportait 18 jours "de
Iravail, à raison "de ,7 heures ,par jour en
moyenne. Cependant pour diminuer l'aridi-
té d'un, programme très chargé, le mercredi
après midi de chaque semaine était réservé à
des excursions. C'est ainsi que les partici pants
Ont fait de jolies promenades au Doubs et qui
leur procuraient un 'agréable délassement. En-
fin , les samedis après midi étaient libres pour
permettre à chacun de goûter qu:lqu:s heures
d'un repos bien mérité.
Les mesures contre la fièvre aphteuse.

Les délégués des départements et des socié-
tés d'agriculture du Doubs et du Haut Rhin, les
ïxarltementaires de ces départements réunis à
JBesançon, pour examiner les moyens à em-
ployer pour mettre un terme aux dangers que
tait courir à l'élevage l'exportation d'animaux
de boucherie en Suisse, demandent à ''M. le
ministre de l'agriculture de vouloir bien pren-
dre, dans le plus 'bref "délai possible, les mesu-
res (suivantes :

En ce qui concerne le bétail transité d'ori-
gine étrangère ; que le gouvernement français
interdise à l'avenir le transit de tous animaux ,
tant que le pays destinataire refusera d'abattre
sur son propre 'territoire le bétail reconnu ma-
lade lors de son entrée dans, ce pays et cpnti-
tnfuera à les f.\efouler en France.

En ce qui concerne les;animaux d'origine fran-
çaise :

a) "Que le gouvernement français insiste au-
près du gouvernement suisse pour que les bes-
tiaux composant les cohvois contaminés ou sus-
pects soient abattus au Gpl des Roches, aux
abattoirs frontières qui présentent toutes les ga-
ranties désirables au point de vue sanitaire et
¦pourraient au besoin recevoir, après agrandis-
sements,, tous animaux à destination de, la
Suisse.

b) Que pour le cas où les refoulements con-
tinueraient à être autorisés, l'Etat prenne à
sa charge la construction et. l'entretien de la-
zarets d'extrême frontière, nationaux ou inter-
nationaux , comportant tous les services sani-
taires, en établissant sur tous les animaux trans-
portés une taxe sanitaire , représentant l'amor-
tissement des dépenses relatives à cet objet.

c) Que le ministre de l'agriculture veuille
bien étudier d'urgence les voies et moyens pour
aboutir à cette solution. ^ i . . :

Des faits, non des phrases. '*¦?-$*£'•
On nous écri t sous ce titre i:
Le manifeste 'jaune — la couleur ne me dil

déjà riert qui vaille — ne contient absolument
que des mots sonores ; aucun "fait concret. Il
n'est pas signé, et ne m'inspire aucune con-
fiance. Je voudrais , en quelques mots, 

^ 
dire

aux ouvriers ce qui est, car on cherche à les
berner par cet écrit.

Tout citoyen héritant de fr. 3000 ne paye-
ra rien a l'Etat.

Tout citoyen, faisant un héritage dépassant
fr. 3000, ne payera que le .2 pour cent de
l'excédent.

A la mort d'un père de famille qui sera par-
venu à amasser fr. 30,000 à la sueur tle son
front , ses cinq enfants ne payeront rien ; la
part légitime de la femme étant de fr. 15,000,
les cinq héritiers se partageront fr. 15,000 ;
ils recevront chacun fr. 3,000 et seront exo-
nérés de tout 'droit.

Toutes les petites successions, soit le 75 pour
cent du total , échappent ainsi au fisc

Le riche payera pour le pauvre, sans être
lui-même trop frapp é.

Nous demandons à grands cris une caisse
contre le chômage ; la nouvelle loi en pose
les bases.

Les travailleurs ne voient pas sans appré-
hension venir la vieillesse ; la loi crée un fonds
destiné à l'assurance-vieillesse.

Le devoir des ouvriers qui réfléchissent est
tout înp iqué ; ils doivent , en masse, .voter «oui».

Un citoyen chargé de famille.
Notre grand feuilleton. •¦'¦ p

Dans ce numéro , nous commençons la publi-
cation d'un nouveau grand feuilleton , « La ba-
gue de fiançailles », par Jean Kerval. L'auteur
a mis dans cette œuvre d'une honnêteté scru-
puleuse un choix de personnages aux sentiments
délicats et élevés qui lui donnent une saveur
toute particulière. Nos lecteurs et lectrices trou-
veront à suivre les péri péties de ce beau ro-
man un intérêt passionné.

L'augmentation du prix du lait.
La décision des agriculteurs de nos régions,

d'augmenter de 2 centimes par litre le prix
du lait depuis le ler septembre, n 'a pas, cette
fois , produit beaucoup d'émotion chez les con-
sommateurs. Personne, en effet , jusqu 'à pré-
sent n'a encore élevé la plus timide protes-
tation.

C'est qu 'aussi, tout le monde se rend comp-
te facilement que l'été a été franchement mau-
vais pour les paysans et que ceux-ci se trou-
vent à l'entrée cie l'hiver dans une situation
peu avantageuse. Au manque presque abso-
lu de fourrage de seconde coupe, s'ajoutent
les conditions déplorables des pâtura ges, gril-
lés par la sécheresse et par dessus le marché
les entraves amenées par les mesures de pro-
tection' contre la fièvre aphteuse.

Mais si le consommateur de lait ne songe
pas à récriminer, il n 'en reste, pas moins
qu'en ce qui concerne la classe ouvrière, les
deux centimes d'augmentation décrétés, cons-
tituent une nouvelle chargej d'une importance
réelle.

En se basant sur des données très sérieu-
ses, et en calculant sur des bases tout à fait
modestes, On peut iestimer que cette plus-.vatue
du prix du lait correspond à une augmen-
tation totale du coût de l'existence ide 140 à
150.000 fr., par an pont l'ensemble de la popu-
lation de notre ville.

Et si l'on y ajoute la répercussion forcée
que le taux dû ler septembre aura sur le prix
du beurre et du fromage, denrées qui jouent un
rôle considérable dans notre alimentation , ion
peut iestimer au double, c'est-à-dire à 300.000
francs environ, les charges supplémentaires im-
minentes .des consommateurs chaux-de-fonniers
pour ces seuls produits.

Ajoutons, à ce propos, que nous avons reçu
cet après-midi une note de la Laiterie coopéra-
tive, disant en substance que la convention qui
lie la Société avec le Syndicat des agriculteurs
n'a nullement perdu force de loi ; l'augmenta-
tion décidée au Stand samedi dernier, doit faire
l'objet incessamment d'une entrevue entre les
mandataires des deux associations ; Ja popula-
tion sera tenue au courant.

On se souvient qu 'un des articles princi paux
de ladite convention , stipulait que le prix du
lait ne pouvait pas dépasser 22 centimes, pen-
dant itn délai de sept ans, le cas de force ma-
jeure réserve.

Reste à savoir si ce cas peut être considéré
aujourd'hui comme indiscutable. Aux dires des
paysans, c'est l'évidence même.
Les prochaines manœuvres.

D'après l'ordre de division 1, les Journées
du 28 au 31 août seront consacrées à la mo-
bilisation, au contrôle des armes, aux mar-
ches de concentration et à la préparation aux
manœuvres. La 2e division, renforcée, sera ins-
pectée le 31 août , à 9 heures du matin , à
Morat. Du 1er au 8 septembre, elle manœu-
vrera contre la Ire division et portera la ban-
de blanche au képi.

Les fanfares et tambours 'de la division au-
ront une répétition les 29 et 30 août , à Mey-
riez, sous les ordres des instructeurs trompet-
tes et tambours ; les tambours 'du génie y . as-
sisteront le 30 ,au matin.

La gendarmerie de campagne fonctionnera
dès le 30 août au soir, jusqu 'au 8 septembre ;
elle sera composée de 3 sous-officiers et 8
gendarmes fournis par le canton de Fribourg.
L'inspection et le défilé auront donc lieu le
j eudi 31 août, à 9 heures. Cette inspection se
fera près de Morat , sur le Grossfeld , à la
lisière sud de Meyriez , en face de l'obélis-
que commémoratif de la bataille.

L'emplacement choisi est le terrain histori-
que où, le 22 juin 1476, la réserve des Suis-
ses bouscula le gros des troupes de Charles-le-
Téméraire.

La distance de la gare de Morat au centre
de la ligne d'inspection n'est que de 650 mè-
tres, soit, à pied , un trajet de 10 minutes. La
grand'routc Morat-Avenches et la route Fri-
bourg-Morat seront barrées de[J h. 15. à 8 h. 30
du matin , ainsi que les entrées nord de Morat.

Des trains spéciaux seront organisés de Ber-
ne, de Fribourg et de Neuchàtel . L'inspecteur,
M. le conseiller fédéral Muller et sa suite, ar-
riveront par chemin de fer de Berne et reparti-
ront à 11 b. (30 par train spécial pour BoIIe.
A la table du Comité.

Il en est arrivé une bien bonne, ces derniers
j ours, à un honorable citoyen très lancé dans
les sociétés,, et dont presque toutes les soi-
rées ont été prises, depuis quelque temps, par
des séances de comité.

Il était en séance, l'autre soir , occupé à trai-
ter les affaires urgentes, lorsqu 'un commission-
naire lui apporta une lettre portant au-dessous
de l'adresse cette mention impérative : «Pres-
sant!...»

L'honnête citoyen eut un sursaut :
Mais, dit-il , c'est l'écriture de ma femme.

Et je viens de la quitter il n'y a pas dix minu
tes. Que peut-il bien se passer à la maison?

Il décacheta vivement le pli, et sa physio
nomie exprima une stupéfaction profonde lors
qu 'il lut ce poulet , que lui adressait son épouse.

Cher monsieur,
Je sais que vous êtes très occupé par les

affaires de société et les séances de comité.
Cependant , si vous avez par hasard un soir de
libre, — et comme j'ai tout de même un fai-
ble pour vous — j e me permets de vous inviter
à la «veillée», tout à la bonne franquette. Di-
tes, je vous prie, le j our et l'heure qui vous
conviendront.

Bien à vous,
Mme X.

P.-S. — On servira aussi de la bière ou du
vin. à votre choix , comme au café.

Voilà une digue femme qui manque peut-être
de patience , mais en tout cas pas d'esprit...
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Atelier de Reliure et Dorure
Rue des Terreaux IS

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Se recommande vivement,
Alfred DROZ.

11 "la parcourt, en répète les mots, les creuse-
se, recommence l'alinéa, ferme le livre et s'as-
sied.

Alors, la pâleur de l'instant d'avant renaît
et la pensée qui le retient dans l'accomplisse-
ment de tous les projets que le hantent , l'em-
poigne de nouveau et réduit à néant les plans
qui pourraient le mettre, lui, à l'abri de nou-
velles souffrances. »

— Ce qui m'arrête, moi, balbutie-t-il, ne
l'empêche pas, elle, de tramer son' œuvre im-
pie... Croit-elle que vingt ans d'expiation ne
suffisent pas!... Comment ne tremble-t-elle pas
qu'à bout de luttes , le courage ne me man-
que!... Mais non, l'œuvre a fait son temps :
je puis accepter pendant un an, deux ans, ce
que je subis depuis des années!... Elle a rai-
son, j' endurerai jusqu'à l'immolation en vue
du bonheur de nos enfants... Mes enfants bien-
aimees !...

... Nous avons pourtant vécu des jours heu-
reux, des mois, des années, de vrais bonheur!...
Oublie-t-elle tout? ou l'habitude d'une vie cal-
me, .régulière, toujours composée des mêmes
figures, des mêmes amis, des mêmes sorties ,
change-t-elle, chez certaines natures, l'amour en
haine ? ¦

...Je souffre, tout souffre en moi, car je pen-
se à tout!... Si nous ne nous entendons plus,
des heures bénies me sont présentes à la mé-
moire et j e me (demande si, pour jouir d'une paix
relative, en mettant entre elle et moi la distance,
je parviendrais à l'arracher complètement, elle,
de mon cœur... Cette tranquillité vide, cette so-
litude amère que j'aurais faite ne me serait-elle
pas plus cruelle que tout ce que j'endure ?...

De Beauvoir se leva : les larmes lui emplis-
Saierist les yeux.

Pour nie pas être surpris par urt des siens
ou par un domestique, il s'apprêta a faire ma-
nœuvrer la targette intérieure de la porte, quand
deux petits coups secs furent frappés extérieure-
ment et, sans qu'il y eut une réponse, la porte
s'ouvrit devant une jeune fille.

— Aimée !... Mon enfant !... murmura le père
en s'efforçant de sourire.

— (Bonjour, papa, mon cher papa!... répondit
ia jeune fille en se jetant à son cou. Tu ne
m'attendais pas !... J'aime beaucoup surprendre
mon monde : frapper et entrer avant la réponse
m'amuse. Entre nous, bien entendu, car mon
père (n 'a pas de cachotterie pour sa fille. Il ne
pense rien, n'agit en rien et n'entreprend rien
sans l'aveu* consult ée, n'est-ce pas. mon bon
père? i.

Elle l'embrassa encore et demanda :
— Ton avis est-il le mien ?
— Absolument '¦¦
— Père, tu as froid, ta joue est glacée-
Pourquoi n'attises-tu pas ce feu? Ton Aimée

a bien fait de venir... Est-ce que tu vas gre-
lotter chez toi, en Sologne, où le bois abonde ?
Ah! non, par exemple.

— J'étais occupé; c'est vràï que mon Teu
s'éteint ! < ;

— Tu vas voir la flambée que je vais
faire. . - . .

Aimée s'agenouilla sur le marbre, tisonna
ies oraises, ecnaïauaa aes morceaux ae DOIS
et rabattit le tablier.

— Un chef de maison qui transit lorsqu'il
a une femme, deux enfants , une cuisinière et
une domestique qui sont toujours à sa dis-
position! Ça ne s'est jamais vu !... C'est bon
pour les artistes d'oublier tout, tout , excepté
leur œuvre. Chauffe-toi , mon bon petit père,
et ne t'enrhume pas faute dé soins.

Pendant qu 'Aimée époussetait la galerie,
M. de Beauvoir, derrière elle, fermait Quel ques
cahiers ouverts et entassait les documents.

Sa fille avait-elle besoin de mettre les yeux
sur des actes notariés et sur des papiers de
famille ?

Le feu ronflait.
Aimée releva le tablier et revint à son père

en "jetant un coup d'œil sur la table.
— Que de papiers ! exclama-t-elle. Tu bou-

quines "!... Pourquoi travailles-tu toujours ?...
Pourquoi restes-tu si longtemps seul?... Pour-
quoi n'es-tu pas constamment avec nous?

De 'Beauvoir enveloppa sa fille d'un regard si
mélancolique que celle-ci remarqua alors la tris-
tesse de son père.

— Papa ; qu'as-tu ?... Tu as l'air fatigué ?...
Tu souffres?

Elle l'entraîna au fond de l'appartement et vif
la lampe allumée.

— La lampe à neuf heures du matin ? pour
éclairer la bibliothè que ? . -

— Oui ; répondit de Beauvoir en mentant ;
éteins-là, je n'en ai plus besoin.

Aimée souffla au-dessus du verre et courut
au canapé en y attirant son père.

Là, les mains passées autour de son cou, la
tête touchant son épaule, avec de l'affection
plein les yeux, elle dit :

— Tu vas m'expliquer le sujet de ta tristesse...
Tu as quelque chose, je le comprends.

r- Mais non, mon enfant , tu t'abuses !
/ f ,A suivre).

. . f
¦ ¦ ?

Heure néfaste
— Ne t'attarde pas, mon fils, disait une

femme à cheveux blancs, en tendant la main
à un jeune homme, vers le rônd-point qui est
en face de la Madeleine.

— Mère, sois tranquille, je serai de retour à
•dix heures.

Sur ces paroles , la mère, d'une marche lente,
liai marche des meurtris sur qui la vie pèse
lourdement , obliqua vers le bureau des om-
nibus, tandis que l'homme , d'un pas alerte ,
se dirigeait vers le boulevard Malesherbes.

Pourquoi son pas, à lui aussi, eût-il pris ouel-
que chose de lassé ?

N'était-il pas heureux?
N'avait-il pas tout ce qu 'il fallait pour jouir

tde la vie ?
II atteignait la trentaine.
II était grand, robuste. Ses traits nets s'har-

monisaient avec la bonté de son regard, et à
l'heure où nous le rencontrons, on découvrait
dans son œil le reflet d'une joie intense qu'y
mettait l'amour.

Jules de Beauvoir aimait, en effet , d'une af-
fection tendre celle à qui il devait donner
son nom dans un mois.

II y avait entre eux échange de serments
d'amour. L'étoile du bonheur les guidait.

Que souhaiter de plus ?
Ni l'un ni l'autre n'apercevait une ombre dans

leur avenir ; comment, du reste, aurait-il pu
.en naître?

Aussi, chacun' tfe son coté, Jules Ue Beauvoir
et sa fiancée comptaient les heures qui* les
séparaient de celle où ils seraient unis.

...Avant d'entrer au bureau des omnibus, la
mère chercha à revoir encore dans la foule
celui qui absorbait toutes ses pensées.

Une ombre voila ses yeux, une sorte def pres-
sentiment lui étreignait le cœur ; elle regretta
de n'avoir pu le retenir et la mélancolie natu-
relle de son œil s'accentua.

Dans sa vie, une vie abreuvée d'amertumes*,
elle avait vu tant de projets échouer à la der-
nière heure, que dans le désarroi de ses pen-
sées, elle se demandait une nouvelle fois si
les souffrances morales se lèguent par hérédité
comme le fardeau des souffrances physiques.

tue se retourna.
Son fils ?
Elle ne le vit plus.
Alors, elle entra , prit son numéro, et, sut

le trottoir, attendit son tour .
— Oui, oui , se répétait-elle , à mère malheu-

reuse, fils heureux! Jules n'aura iamais de
chagrin. -,

Elle esquissa un sourire d'une grande dou-
ceur, s'arrêta sur la vision d'une jeune mariée
qui , en devenant sa fille, comblerait par une
exquise tendresse tout ce que Jules lui enlevait
déjà pour le donner à sa fiancée.

C'est vrai, elle étai t jalouse !... C'avait été
plus fort que sa volonté : elle n 'avait pas pu
concentrer 5a sorte de dépit qu'elle éprouvait
devant la joie et le bonheur de son fils quand il
sie rendait chez sa tiancee. —La mère ne lui
suffisai t plus : un amour impérieux se plaçait
entre elle et son fils.

Elle en avait d'abord horriblement souffert,
mais, peu à peu, elle laissa la raison la dominer.
en se répétant que l'homme n'est pas fait pour
vivre seul.

Elle-même l'avait encouragé à se marier...
Jules serait heureux.

Mme de Beauvoir sourit en songeant à l'a-
venir de joie qui s'ouvrait.

£a $ague de fiançailles
PAR

JEAN KERVAU

Coffre-shorts
Installations de Trésors et d'Archives

INSURPASSABLE
comme matériel et bienfacttire
sont fournis le plus avantageusement
par 2130

"l'OÉD,,
Fabrique de Coffres-Forts

ZURICH-ALBISRIEDEN
Bureau et magasin :

Gessnerallee 36, ZURICH

Fraises en Acier rapide
MARQUE R' 13758

Qualité insurpassable

Essayer mes Fraises en acier
rapide, Marque „ It ¦* c'est les

adopter.

A. SCHWCHER. Saint-Aubin

????????? -»?????????' »??

On se débarrasse facilement
d«îs 15825

CHFHRDS
en employant ma poudre

à <40 et. la boîte

DROGUERïTDU PARC
Rue du Parc 71 • La Chaux-de-Fonds
—é*éAéé*é»éé*»êèèéééé

Woiiis Bersot & Henri Jacot
notaires

4 Rue Léopold-Robert 4

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

Marche, un petit local à l'nsag e
de magasin, fr. 46 par mois. ES»

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

Pour fin Septembre, ou pour le 31
Octobre

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

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

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

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

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

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

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

11140

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Marc de Bourgogne véri table,
le litre sans verre fr. 3.30

Poudre chimique américaine nour la-
vage à neuf de tous les tissus.

le paquet?5 cent.
Café Haag sans caféine,

paquet à 70, 80, 90 cent, et 1 fr. 10
Blitz-blank , sable savonneux,

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

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

Panamlne détache et nettoie mieux que
le bois de Panama, le paq. 25 cent.

Backpulver, levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes. 13910

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

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

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

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de >/* kg., 1 kg., 2 «/, kg. et

5 kg. 15362

DÉPÔT s

Pharmacie HNIER
i, Passage du Centre, 4

jfc *2SK *--S  ̂"J!̂ 1
 ̂" m 1̂ !ĵ h ̂Lmm\ ̂Lmm\ ̂£l é m̂\* ̂SêI ̂ '

Jdvol
donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et s/ecs
Empêche la ,calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.

Prix par Flacon : BT-3-50 avec graisse.iin pi i i«v,uu t 3.50 sans graisse.
Javol-Champoo, le paquel 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Ue-8364 Dépôt général : 21340

M. Wirz-Loew, Bâle

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

Jioim
A vendre plusieurs quintaux de foin

Ae l'année passée, Ire qualité, ainsi
que la récolte de cette année. — S'a-
dresser rue da Doubs 116, au 2me
étage. 16315
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ —i !¦¦¦ ni —im u»¦ miliiwiwiiiiiniwii i ¦¦ ¦rirmn'iin¦*!**¦"

Mouvements. «S^fSSS*
nés de mouvements cylindre , bascule
en 11 li g , à l'état de finissages ou ter-
minés , avec 6 rubis. — Adresser offres
par écrit , sous initiales U. U. 16356,
au bureau de I'IMPA BTIAL. 16356

ILMIJ IIJI —j ,i""i-raiiir-ny-n7nar.jiriiTn.H,,Mi'ril«irtiji,

Elyseâ dHe
Pharmacie Dr REUTTER

I 666(3 NEUCHATEL O-107-N

™ ™*«Ffl liOtisSI9raWSpiiBt**THWI
BSRSS

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion pré parée par la Pharmacie
Itourquiu, rue Léopold-Kobert
39, qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.60. 11079

Oh£&ïnt£@3r
Rntti-Perret

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville, -19
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix les plus réduits, ainsi que tous
les Combustibles. 13558

Se recommande.

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait do Lys
Bergmann

marque : Deux Mineurs.
Pri x : 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lys
„D A D A"

En vente le tube à SO cts., 'chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vûagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin,
G. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuchât. Perrochet & G1*
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

» A. Wille-Notz 4357
J. Braunwalder. rue de l'Industrie.
E. Zuger, coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

Magasin
au centre de la ville, est à louer, pour
le 31 octobre , à de bonnes conditions.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

14358 -v

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

lout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement *«i*£-£ï
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au Sme étage.

Appartement Z%Î?A
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
verandah.

Appartement Vcô%°l\Zl
vue, Iessiverie. — S'adresser chez M.
Schalt<-nbrand rue A.-M. Piaget
SI. Téléphone 331. 10566

Local
On demande à, louer pour de

suite ou époque à convenir, un grand
local pour magasin, place pour 40 ou-
vriers. — Adresser les offres à MM.
Béguelin , Piaget & Cie, S. A., rue du
Parc 8. 16325

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

village , une MAISON de 4 logements,
très bien située, au soleil ; belle vue
et jardin. Prix , 15,000 fr. ; rapport ,
e 1̂ »/ .. Excellente occasion.

S'adresser à Mme Fanny Benoit.
Cormondrèche No 12. 13967

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

appartement au sol il e, ler étage , 5
chambres , bout de corridor Éclairé,
grand vestibule, W.-C, à l'intérieur.
Eau, gaz, électricité. 15071

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

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

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

Appartements a louer
Quartier de la Prévoyance, S, 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 13. 16328

Mouvements. fiftSBSïS
des mouvements 11 lignes Manzoni
bien finis. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au Sme étage.



Etude JACOTTET & BERSOT, Le Locle

VENTE D'UN DOMAINE
situé aux Endroits de la Chaux-du-Milieu

M. Alexandre Lauener expose en vente, aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire F.-.I. Jeannere t, au Locle, le do-
maine qu'il possède aux Endroits de la Chaux-du-Milieu , et qui com-
prend deux bâtiments à l'usage d'habitation , grange , écurie et remise
assurés : l'un pour Fr. 14.400, et l'autre pour Fr. 5100, plus
des terrains, en nature de place, jardin , pré, pâturages et bois, le
tout formant les articles 337, 403, 404 el 582 du Cadastre comme
ayant une contenance totale de 282.903 mètres carrés, soit 1 Oiposes
ancienne mesure.

Ce domaine est très bien entretenu ; il suffît à la garde de 8 vaches
et 1 cheval en hiver , et de 12 vaches en été ; la maison de ferme est
en très bon état , le propriétaire venant d'y faire des réparations el
des transformations importantes , elle sera , de ce fait , réassurée.

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

Pour visiter le domaine , s'adresser au propriétaire , el pour tous
autres renseignements, s'adresser à l'Etude Jacottet & Bersot,
Le Locle. 
?????•»?????????-»????-»????????????????????????
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| Salon 9e Coiffure pour Dames |
x ^>*S ̂ a^Mh Grand choix de NATTES ?
? ^ÉlIPpi^  ̂ et B0UCLES en cheveux 

-*
? *®-SSËiPP!ËiÉÉiL  ̂ soignés (non chinois). - <>
? 

 ̂
:«» illPlli  ̂ Application 

de 
teintures ?

? jÉÉ»? • fPlËllsk intantanée. 13444 *

? IÊMÊI ^̂ WÊS Plus de cheveux blancs!! •*
? mt HI GRAND SUCCES |

i ML.LE MARTHE MULLER f
| COIFFEUSE %
X nue de la Serre 28 — TéLéPHONE 990 |? J*? . . .  . . . . . .  " •»
?????????????????????????????????'>????? ??¦»?•»'»

INSTITUT international
Fondé en 1864 !Dcl. 'CS'S'Cl!l't Fondé en 1804

GJÊm:^%.TSS^.XJ X>"E3 XJ CTC'EKr'S (Vaud) IÎ5I6
Etude des langues modernes (français, anglais , allemand , italien et espa

gnol). Professeurs de nationalité. Histoire, géographie , mathématiques com-
merciales. Sténographie. Conversations journalières. Cours de vacances. Prix
modérés. Prospectus et Références grati s et franco à la Direction. H24619L

Une demi-heure d'attente lui parut courte.
Vide, l'omnibus Vaugirard-Saint-Lazare , avan-

ça... Elle monta.
...Son fils avait rencontré des amis, et , ensem-

ble, ils étaient entrés dans un café du boulevard.
Les consommations prises , les journaux lus,

ïes questions du jour discutées , les jeunes gens
demandèrent des cartes et ils jouèrent.

Ils jouèrent pendant longtemps!... A onze
Heures, de Beauvoir tressaillit.

Il avait promis d'être chez lui à dix heures !
— Comptons ! dit-il d'une voix rauque, je

suis attendu.
Le calcul ne fut pas long.
L'heure qui s'écoulait coûtait feu 'jeune homme

.Vingt mille francs.
¦Vingt mille francs !...
Où les nrendre ?...
Il se leva.
— Gambier, dit-il , avant que vingt-quatre heu-

res se soient écoulées, vous aurez en mains la
somme que je vous dois.

— Votre parole me suffit.
Jules de Beauvoir prit son chapeau et partit .
Deux heures avaient suffi pour que Jules

eût une dette d'honneur.
Deux heures avaient suffi pour creuser un

gouffre aux pieds du jeune homme.
Autour d'une table , il avait tout oublié : la

mère et la fiancée!.-.
L'amour-propre, l'espoir d'un' heureux coup

qui le relèverait , l'avait emp êché de s'arrêter
après les premières; parties perdues et main-
tenant, livré à lui-même, déchargé de l'atmos-
phère lourde, écrasante, .viciée des salles, il
pensait !

Vingt mille francs !
Il devait vingt mille francs !...
Que faire ?
Il y avait l' emprunt.
Emprunter? ,
vJUl LJltUl  .

Un nom et un honneur sans tache sont-ils
des biens qui pèsent dans une balance commer-
ciale ?

Jules de Beauvoir marchait dans un cauche-
mar affreux.

Devant lui , se pressaient , en lettres de feu ,
les mots : Vingt- mille francs !

Dans son cerveau , ses idées dansaient une
danse macabre.

Vingt mille francs', versés demain !....
; Il en arrivait toujours là.
( Ainsi, il arriva place de la Concorde.
, De loin; enloin , un promeneur; et, par interval-

les réguliers , le roulement lourd des voitures
qui continuaient leurs services...

Tout à coup une vive souffrance le fit tres-
saillir, i

Angoissante, une pensée s'appesantit sur
lui :

Le souffle lui manqua ; il s'arrêta , tituba
comme un homme ivre et il s'abattit sur le
sol.

A quelques pas, uri agent faisait sa ronde.
Il se dirigea vers le corps tombé , et sous la
lumière des réverbères chercha une carte dans
les poches du jeune homme.

Point de carte , aucune adresse ! Un simple
portrait de femme dans la pochette d'un agen-
da, et, sur le verso de la photographie ces mots
au crayon :

« Jeanne, fiancée à Jules le 26 mars. »
L'agent se retournait pour faire avancer un

fiacre, quand l'évanoui fit un mouvement.
Ses lourdes paup ières, se soulevèrent.
Il regarda autour de lui , d'abord sans com-

prendre , puis, il soupira :
— C'est un étourdissement !... C'est passé !...

Merci !
— Je vais faire avancer une voiture , proposa

l'homme de service.
— Non , merci... Je sortais d'un appartement

trop , chauffé... l'air m'a saisi. Merci , monsieur,
mille fois merci.

L'agent fit mine de se retirer , mais, à une
faible distance il suivit le jeune homme dans la
crainte d'une nouvelle chute.

Jules de Beauvoir continua sa marche.
Etait-ce le Souvenir de la fiancée qui avait sus-

pend u la vie pour un instant , dans ce corps
plein de jeunesse ?

Etait-ce plutôt une idée terriblement précise
qui l'avait terrassé ?

Il se demanda cela quand une pensée lui
traversa le cerveau.

II porta la main à la poche de son habit ,
en: sortit un calepin , l'ouvrit : la carte-album
n'avait pas disparu . Il respira à l'aise.

Jules prit le chemin des écoliers. Il lui semblait
que la marche le calmait.

L'air frais qui lui caressait les tempes di-
minuait son anxiété.

Aorès une heure de marche , i! arriva chez
lui. La tristesse de la mère semblait s'être f>on-
due sur ses traits à lui...

Cette heure qui venait de s'écouler ne lui
occasionnerait-elle qu 'une nuit d'insomnies et
une lassitude, des. membres, ou sa vie allait-elle
être brisée à jamais ?

C'est ce que nous saurons dans : Bague de
fiançailles !

II
Vingt an» après

Abattu , le corps affaissé clans un fauteuil de
bureau , les bras inertes, les mains cramponnées
aux cannelures comme pour le retenir dans la
chute que le verti ge de ses pensées pouvait
amener , Jules de Beauvoir avait , en cette pos-
ture , l'air d'un vieillard.

Àll ' niîr rlp lui fniif ÎJ-Q ï '- on rwAre*

Rien n'avait été négligé dans le service du
cabinet de travail où flambait un feu clair. Le
vieux chêne brillai t , les plantes d'appartement
reverdissaient pendant que la vie de la créa-
ture pensante paraissait suspendue pour un
instant.

A sa droite , le coffre-fort entr 'ouvert.
Devant lui , sa table de travail regorgeait de

pap iers jaunis , de feuilles éping lées, de ca-
hiers réunis par tas au moyen de ficelles de
couleur , le tout dans un demi-jour qu'avait
voulu de Beauvoir en décrochant de la patère
un pan du rideau.

Une trop grande clarté aurait-elle pu nuire
. à l'exécution de ses desseins?...

Crai gnait-il pour son cerveau , qui semblait ne
plus avoir la force de penser, le choc d'une lu-
mière trop vive ?

Dans le vague où paraissaient flotter toutes
ses idées, enrrevovaif-il lui-même les ronséni 'pn -— , — v — - j  — - .  -- — — 1 

ces de ses actes ?...
Au fond de l'appartement , dans un retrait

aménag é par l' architecte pour une alcôve, qu'il
avait p lu à de Beauvoir de convertir en un
délicieux coin , les murs disparaissaient sous les
rayons d' une biblio thè que nourrie.

Des tentures drap ées ornaient le chambranle.
Deux palmiers , un canapé, un tap is que re-

couvrait à demi une peau de loup blanc, et , sur
un pied en fer forg é, une lampe, que Beauvoir
avait oublié d'éteindre mal gré l'heure avancée
de la matinée , faisaient dans ce décor sobre,
riche, de bon goût, où rien ne choquait l'œil ,
une retirance pour le tête-à-tête.

Une fois dans l'appartement , le regard glisse
sur toutes choses , comme apaisé de la vue des
tons criards , satisfait d'avoir trouvé une har-
monie reposante. ' ' * :

Peut-être passe-t-il trop vite au détriment de
l'art , mais il est emporté , malgré lui , sur un
point fixe dont il ne peut se détourner.

Ce point , c'est l'homme dont la pose, au mi-
lieu du confort qui l'entoure , révèle une lassi-

•*»-n"«-u^nr»»w»»gi.ifii •••^̂ mr m̂rmrmTWMmrnrr mi ii in I U I " * ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦•'' ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦'¦«¦¦¦•¦•¦'•¦'«¦¦•¦•¦•¦•¦¦•¦•'••********'''''''

tude immense, uri accablement qu 'il ne peut
plus surmonter , un ennui de tout , avec un re-
gret vif d'être...

Pauvre homme !
Souffrance morale ?... Souffrances physi-

ques ?...' — Quoi?...
A coup sûr, douleur amère et intense, car,

par moments , à mesure que le flot des pensées
torturantes jaillit , les veines temporales se joi-
gnent , et , pendant que l'œil de Beauvoir glisse
sur "tous 'ces pap iers, il murmure :

— J'ai tout voulu , c'est vrai ; mais n'ai-je pas
encore assez expié!...

N' en pouvant plus et voulant secouer le poids5
qui l'écrase , jeter loin le bandeau qui lui étreint
le front , et élarg ir l'étau qui lui comprime
le cœur, il se lève, marche, fait les cent pas1.

Si les lassitudes de la vie l'écrasaient, assis,
le ressort de la volonté met en mouvement le
Beauvoir réel. Il apparaît alors ce qu 'il est :
cinquante ans d'âge, belle allure, manières élé-
gantes , mise soignée; teint mat , cheveux et col.
lier de barbe noirs , œil gris dont l'expression
est la bonté , et dont le regard profond , posé
lentement , trouble , parce qu 'il a l'air d'une
interrogation constante.

(Beauvoir se montre si peu lui qu'il croif
que tous les êtres vivent d'une vie identique
à la sienne.

La gaieté lui semble une ironie et la joie
une messéance.

Un franc éclat de rire le trouve incrédule
et le regard impassible dont il enveloppe ce-
lui qui "est heureux , fige en celui-ci une nouvelle
exubérance. i

Ce n 'est pas qu 'il veuille réprimer les dé*
monstrations joyeuses, ce n'est pas qu'il con-
damne les ré parties gaies des cœurs ouverts,
c'est qu'il ne peut plus sourire, c'est que son
cœur est celui d'un malade et qu'il est étonné
qu'on puisse, sans arrière-pensée et sans crain-
te, manifester le trop plein de son âme.

L'action semble cependant atténuer l'amer-
tume de ses pensées, car le teint s'anime et la
marche devient moins dolente.

Il s'approcha de la table , prend les papiers,
les lit et les repose.

Les droits d'un cïïef de famille sont-ils con-
testables , se demande-t-il ? De par la loi, qui
est maître ?

n consiîlte un coefe à~ une page jaunie sur
laquelle oh aurait pu remarquer , à plusieurs
endroits , des boursouflures semblables à celles
que produisent les larmes sur le vieux panier...

I 

Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.746 1
Autorisé par le Conseil fédéral i$m

Solidité garantie avec armature (icrrcclionaée
supportant 50 quintaux

ï*a*3Tous les cercueils sont capitonnés
Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

56-a, rue Fritz-Courvoisier , 56-a §
Téléphone 431 1352 S. ÏHACII. |p

.:. Aut>o-Ta.:xi!S .:.
Téléphone 1013 §taf iczmsmeEit Gare Té,éi,bo0ue «°13

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. 98*5

Ou demande à acheter en Ville , une ll-2XX 'i-G
sa

avec jardin ombragé. — Faire offres avec prix et indication de l'emplacement
à M. Hans Uiéri , entrepreneur , Paix 111.

OBRIÇilE OE CAISSES D'EMBALLAGE 
^

OTTO àLBRICIT 1
61, Rue de la Serre, 61

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force ÏVSotrice . — Installation moderne. — mÊ§,
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou ||§||
| sans fer-blanc 

— o Prix modérés o— 13428 graul

Nous ollïons toujours nos Beurres d'été de qualité sans
pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que nos
excellents Beurres de cuisine toujours frais. Seret, à 15 e.
la livre. Fromages divers de première qualité , à des prix sans
concurrence .

On porte à domicile — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
««•«s Rne de l'Hôtel-de-VilIe 7, La Chaux-de-Fonds D«ai»

C'est toujours là que se vend la meilleure crème
et la plus fraîche.

"MF* Analyses de lait et de ses dérivés "'MS

Rentrée des Classes
» «u» »

B

Reçu un grand choix de

Sacs d'Ecole
dans tous les genres et prix

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

i^lace cl u Mar cliê
m ¦ •***¦ *•*•*— m ¦¦—¦—¦¦¦ i ii ¦¦¦ ¦IIIIIIMI m tmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

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

Q-u.'orj . se le d-isel 4483

C'est au Jane des 9enx fmâlh
WMfflMf'IIWWffllHTOIIBI^



ASSOCIATION

MiotnlhiK - UMnle
LA CHAUX-DE-FONDS

grande assemblée Qénérale
Vendredi 25 août 1911,

à 8 V2 h. du soir, au Cercle Montagnard.

Ordre do jour : Votation des 26 et 27 Août concer-
nant la loi sur les successions.

Vu l'importance de cette loi, tous les citoyens libéraux sont
priés d'y assister. LE COMITÉ

à. Ici ©aile cie la. C*roiac-Ble*u.e
Vendredi 25 août, à 8 % h. du soir,

Grande Conférence publique
et qontradiotoire

organisée par le
Parti socialiste de la Chaux-de-Fonds

Sujet traité :

LOI SUR LES SUCCESSIONS
*0*r««>texi.xr t

Daniel Liniger, dépoté à Neucbâtel.
L'importance de la votation de dimanche prochain engage

tons les citoyens à assister à cette conférence. H-22862-C

f Cinéma Falsce \
F Rue de l'Hôpital, La Chaux-de-Fonds i

 ̂ C-ê SOÏV 14549 i

\ PROGRAMME NOUVEAU \
tzzzzzzsnxzssssss ssl

CHEMIN BLANC BELLEVUE
Dimanche 27 août 1911. dès 2 heures après-midi ,

Grande File Champêtre
organisée par la

ï-'liillia.x'xxio'n.icj-ra.e Italienne
Directeur : T. TON IUTTI.

Koue aux millions. — Fléchettes. — Flobert. — Jeux divers
—o Excellente charcuterie fournie car M. E. Peohio. o—

Cantine tenue par M. A. Bringold
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. 16174

Invitation cordiale.

WBgm®smswMMi \mt \wm ¦¦ ii ****** iaHawssrarf V

HAXJX DË§ COMBES
(Pâturage Jeanmaire, Chemin de Pouillerel ) / ..

Dimanche 27 Août 1911

Première ûEHil FETE
organisée en faveur de la

MAISON DU PEUPLE
et avec le bienveillant concours

des Délégués à l'Union Ouvrière, de la
musique L'AVENIR , de la Fanfare LA
PERSÉVÉRANTE, de la CHORALE MIXTE
OUVRIÈRE, de la CHORALE L'AVENIR

Cantine de Premier Ordre
excellemment assortie en boissons et victuailles fraîches

et bon marché A

Divertissements et Jeux I
nombreux et très divers.

aroiiac. d'adresse Teux de cnanoe
NOUVEAUTÉ :

Fa Macfndruif'l'nlinno Dernière découverte scientifique
Le MftùlUUUinU JJllUllC. appliquée merveilleusement à un
instrument remontant à la plus haute antiquité. Cet appa-
reil insurpassable est entièrement construit dans diverses
usines et ateliers de la localité. Il fonctionnera à la per-
fection. Pris de l'audition, lOà 3Q et. selon l'importance.

"¦- Il "¦"»¦

De 2 7« h. à 6 '/, h.

Grand Concert Vocal et Instrumental
donné par les Sociétés de musique et de chant

citées plus haut.

Jeux pour les enfants avec distribntion gratuite
Les organisateurs de cette fête champêtre comptent sur l'enthou-

siasme de la population syndicale en faveur de la belle œuvre
poursuivie. Ile ont pris leurs dispositions pour satisfaire à une
grande affluence. 16365

Société de la Maison du Peuple.

M Progrès
1111 '¦̂ j 'UimiiiawEwwrF*̂  ̂ I I n i
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OCCASION !
i Tabliers Jiionos", cotonne, Vichy

qualité supérieure
i Long. cm. 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

i Ages 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

¦ Priï 1.50 1.601.701.801.90 2.- 2.10 2.20 2.30 2.40 2-50

S Assortiment unique de Tabliers pr Enfants
dans tous les genres et tous les prix. 16388

HONNEUR
à la Fraternité I

OUV1UERS et tous les déshéri-
tés de la fortune, sachez que le
Grand Conseil nous offre , le 27 courant:

1. Des ressources en cas de
chômage. H-22750-G

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

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

Un Philanthrope.

Hôtel in Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur sommande
' SALLES pour Sociétés et Familles

Bar Tous les Samedis soirs "9H
TJRLIiE^ES

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

; EOUirtlE cie débride
! Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER.

CAFÉ-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. de TJbL. SollAx

Rue du Versoix 3

Tous les Samedis, depuis 5 heures
du soir

GATEAUX au Fromage et aux Oignon:
renommés.

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

13498 Se recommande.

Restaurant Santscny
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 2? Août 191*1
! de 2 h. à 11 h. du soir. 163U8

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

HOTEL DE LA GARE ¦ LES BOIS
Dimanche *37 août *t^*LPJ Î \~4JUIH, M. j) èa 3 h. après-midi

Excellent orchestre.

Lundi 28 août f-^OI\l *LliK M. Dès 91̂  h, du matin
Gâteau au fromage — Bons Oiners à partir de 1 fr. 50.

MMJmmJÊj Dès 3 heures de l'après-midi 'XMJBL'WJ
16366 Se recommande, Gottf. Berper.

8 OMET DENTAIRE I
1 Paul BOULANGEE ? Paul HAGEMMW 1

Médecin-Dentiste D. E. D. G. 16000

I Çnnrîaliefnc m les MALADiES °E LA BOUCHE et la
H iSPëUûSIà^à Pose de Dents Artificielles.

mmr DENTIERS EN TOUS GENRES im M
PLOMBAGES AURIFICATIONS BRIDGE COURONNES

1 extractions sans douleur I
I 58, rue Léopold-Robert (aro^lf^reiff)

*X"élO-îp"i3L033.0 SOI,

r WASSERFALLEN
MASSEUSE approuvée

Rue du 1er Mars 14
9376 Se recommande.

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦nBB
TaillflllCû Pour garçons, ae recom-laïUCuaC mande pour tout co qui
concerne sa profession, soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, au ler étage. 14678¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ n

B HB MËwBSm BÉËÉË ÏÏÊÊ& mm BBaa

¦ SERVICE MILITAIRE !
j|[*'||*******'*******'**'̂ l[r')ffl ||M ¦E7jjy^-gp--p*l'|i|1i !ti|î

1 Chaussettes ?ure ^f&ra * Fr. 1.95 f [Épis
en tous senres-  ̂Fr. 1.95 I¦ Ctaises Iipr "K̂  „ 2.25 ùiisofes m me m coton' 

** „ 1.95 I
¦ Clieises en tolle cotoa 

 ̂., 1.75 A Filets-Camisoles  ̂„ 0.6O I
1 QUALITES GARANTIES ' '"¦ PRIX TRÈS BAS ,„ 1

—¦ — ¦ i.  mmmmmmmmmmttttK -̂^ Ê̂ttÊHKKmm -. . —¦
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MOPHOHE A J
machine parlante idéale , élégante ffi~ lfl 1»SN)8*? '' Iboîte noyer de 36 cm. sur 36 cm., 'fer-̂ ^w^^^^L.pavillon fleur de SO cm. 10,000 ^E^\a^â^ÊL iproductions enregistrées par les -^g^J^^^^^ k̂  1meilleurs artistes du monde. .^^^

f'iE^
m-Tmïr iLivrée avec 50 morceaux au E '̂ ïLfll His**? fchoix du client. Ueg 20 11660 m^Wg&BBSmmW j

Prix fr. 180.- f̂f

t

PayiAleir.G.-
par mois

30 mois de crédit

Union Hrlisflipie
7, Rue Général-Dufour - GENEVE

Maison livrant tous les ins- 1
truments en cuivre , à cordes, i
en bois, payable par mensua- 1
lités, depuis

fr. 5.- par moisi
u Demandez Catalogue et Conditions » |

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les samedis, sur la Place dn

Marché, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tri-
pe? bouillies. H-1516-U 16331

ZURBVCHE1V, Triperie, LYSS s. Bienne.

MLLE C. BILL.OD
74L9 Léopolxl-Rojbert, 74,

en tous genres
COUPES ÉLÉGANTES -o- TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX MODÉRÉS 16370

GARAGE MODERNE
Téléphone MATUPV O tf \\E Téléphonelois RfiA I rie. Y ik U 1013

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS
Vente - Echange - Location d'automobiles à

des prix avantageux . 
Stock Continental 8224 Stock Continental

¦ ¦•¦•I •

¦HH>

ARTICLES
SPÉCIAUX

Chemises Jaeger
saa» col

2.75, 3.75, 5.25

Chemises flanelle-coton

1.75, 2.50, 2.95

Camisoles
1.50, 1.95, 2.95, 3.75

s 

Caleçons
1.25, 1.95, 2.95, 3.75

ChailSSetteS pure laie
(Ma spécial ree-mimnii

1.25, 1.60

Gilets de flanelle-santé

2.95, 3.75, 4.90, 5.90

Plastrons Jersey laine
(protège poitrine) 2.50—— ¦——
vis-à-vis de la

Nouvelle Poste

Lia 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 la 27me édition

allemande
Prix : W. i.. -so.

% En vente à la

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

¦
SSP**"* Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette

curieuse brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'une remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait
à cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de S00O exemplaires
en 6 moi s

I GRANDE I

1 Derniers jours de notre grande liquidation partielle j
I OCCASION XT"I>a"I<PTT"EÎ 16m I
11000 Tasses à Calé 1000 Tasses à Thé 500 tasses à déjeuner §
H décors chinois , g. (SA décors chinois , A f*A décor bleu et or. A OR m

la pièce Vi-JW la pièce V,BW la pièce w«w m
$&:¦ ••¦̂ iM'PwieM********»*******̂ ****!»*****************»*̂̂  ¦¦¦•••ni ii H *'************-'*******»-*»^ jaB

1 DflTQ A I ftlT ^cors fruits et rubans Af" "Tlf /ÇJÇ A.R.¦ U I O H LAI I occasion avantageuse vO-j IO)  OOj *IO et. m
ï Séries de 6 pots à lait, 6 grandeurs différentes, décors lilas, l.O-o 1

I C3rA.3E1.3NriTXJï :Î.EïS IDES XJ-ALVABO 1
Sérié I Série II Série III Série IV

Faïence décors rou- <È AA Faïence décorée O Q A Faïence décors bleus A AA Faïence décorée C AA M
H ges et bleus *|W filet or «'» et rouges, filet or ¦̂**»W et filet or «*¦*•*v ¦

<> - •"

Wk. i Recommandé par les mé- ÉÊÊË-^ç®) ) j j
j*Sj| i«&_r decins contre la Nervosité, sgW / v$f af f i .WbwmB m̂w Pauvreté du sang. Anémie, i y ^A- îf f f '

® ™ Migraine, Manque d'appé- ft >cî S~sf/wl Atit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- MM^M>V^/-Q\*
blement des mains, suite de mauvaises habitudes «^°"e*U«3r'-̂  J"
ébranlant les nerfs, la Névralgie. ^Sr ""m*..a<y

la HTaitraethÂmlA sous toutes formes, épuisement nerveux et laUM, 4SS5SÏI**. (tSSiUVUIO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément IMervosan avec la marque
déposée ci-haut.

KM^^ _^H *S***J7 JSsxfJ 
wÊBà 
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Bocaux de Stérilisation
Système «Week»

Pour préparer dans les ménages des con-
serves de fruits, de légumes, de viande, de
sirop de fruits, de lait pour nourrissons.

Les conserves préparées dans le ménage
même reviennent meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur

En vente chez M. A. Huguenin-Zbinden ,

ASSOCIA TION
Emaillage de fonds

On cherche à entrer en relations
d'affaires avec un atelier d'émaillage
de fonds en vue d'association, ou à
défaut avec un hon ouvrier connais-
sant le métier à fond. — S'adresser
sous chiffres B. S. 16199, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 1619'J

Commis de
fabrication

Demoiselle, parfaitement au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie,
ayant excellents certificats, demande
place analogue pour le ler septembre
ou Époque à convenir. — Adresser
les offres sous chiffres R. W. 16314,
au bureau de l'Impartial. 16314

AUREU S.A.
engagerait de suite

5 bons ouvriers piilocheurs
connaissant leur métier à fond.

S'adresser à la Direction , rue Léon.
Robert 82, qui indiquera. 16368

La Fabrique Lipmann Frères
à Besançon 16373-L

demande un ou deux bons

DEG0TTEURS
pour pièces cylindre et ancre. Appoin-
tements suivant capacités. H-22875-C

Horlogers
eonnaissant bien la mise en boîte,~le
dècottage et l'achevage de boîtes de la
petite pièce ancre, sont demandés tout
de suite au Comptoir Schwob Frè-
res & Cie, Tavannes Watch Co.
rue Numa-Droz 156. H-22855-C

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités.

HORLOG ERS
Remontenrs de finissages.
J nj innnnpn d'échappement après do-

Metteurs en'bottes dés"™":
Pressant. — Faire les offres à M.
A. Turban. Les Brenets. 16377

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

Régleuse
Breguet

pour grandes pièces sont demandés
tout de suite ou époque à convenir par
la Fabrique d'Horlogerie Emile
Wetzel et Co. Place de l'Hôtel-
de-Ville 3, à Àlortean.

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

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. H-22796-C 16375L

G SI ci F SI ns
Deux émailleurs capables et une

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

Servante
On cherche une fille , sachant cuire

et connaissant les travaux d' un ména ge
soigné. Bons gages. Entrée immédiate .
— S'adresser à Mme Georges Russ-
6ach , Court , (Jura Bernois).

Jeune farçon
libéré des écoles, intelligent, présen-
table, est demandé comme aide pour
les travaux du magasin. — S'adresser
Au Bon Marché, Le Locle.

ou il LOUER
la Ferme dit „La Planche"

COMMUNE DES BOIS
Contenance 45 arpents de ja rdins, ver-
gers, prés, pâturages et forêts. La
maison couverte en tuiles est en très
bon état. — Pourtous renseignements,
s'adresser aux propriétaires , Spychi-
gor Frères. Widau. 16378

Billard américain
A vendre un billard américain , en

hon état. Prix avantageux. 16138 v
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. /



(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,100,000 Réserves , Fr. 7,608,000.

(SOCIéTé ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 25 Août 1911.
Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs

Esc. maint Com.
% *France Chèque . . 3 1U0.U9

Londres » . . 3 aS.Ï.Hi/,
Allemagne • . . ¦ t 123.32' .,Italie » , . 5 99.6»
Belgique > . . 3V, 93.62»/,Amsterdam » . . 3 i08.90
Vienne n . . * 106.»5
New-York n . . 4% 5.19'/^Suisse > . . 31/,
Billets de banque françali . . .  10005

» allemands . . 12*1 .30
» russes . . . . 3.66','s» autrichiens . . 105.—
» anglais . . . 23.24
» italiens . . . 99.3(1
» américains . . 5.17

Sovereigns anglais (poids gr. 7.97) 35.ïl
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.30

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

loue des

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

Moyennant une minime rémunéra-,
tion, elle accepte des !

DÉPOTS CACHETÉS
(bijoux, documents, argenterie. efc.J-
de toutes dimensions et pour n'importe
quel laps de temps.

Etat-Civil dn_2Uoût 1911
NAISSANCES

Furer Geneviève, fille de Armand,
horloger et de Sophie-Mathilde née
Henchoz, Neuchâteloise et Bernoise.
— Jeanneret-Grosjean Jeanne-Alice,
fille de Paul-Eugène, mécanicien et de '
Cécile-Hortense née L'Echenne, Neu-
châteloise. — Calame-Longj ean , Char-
les-Edouard, fils de Edouard, journa-
lier et de Emma née Ingold, Neuchâ-
telois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Moser Charles-Ernest, commis, Ber-

nois et Matthey de l'Endroit, Valent! -
ne-Eva, ménagère, Neuchâteloise. —
Steudler Charles Ulysse, mécanicien,
Bernois et Tschopp Anna, cuisinière,
Bâloise. — Wainer Meer Zawel, hor-
loger-remonteur et Feingold Leia, mé-
nagère, tous deux Busses.

DR THEILE
absent

ponr service militaire. 16316

+Ames
rue an Progrès 48

ouverte TOUS LES JOURS
de 9 à 10 heures le matin
de 6 à 7 heures le soir.

sauf le dimanche.
Domicile de NI. E. BAULER,

agent, rue des Tourelles 21.

Cinéma ApolIo
En supplément

à chaque spectacle

Hat PinMn
et la 16396

Maison de l'Effroi
(Das Hans des Schreckens)

CAFÉ de la CHARRIÊEE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vi heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

Promenade
Café-Restanrant des
Rochers des Sommaires

NOIRMONT 12084

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

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

Jeu de quilles.

Huiles et -Graisses
On achète toutes les vieilles huiles,

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

BOUCHERIE SGHMIDHER
12, Rue de la Balance 13,

Tous les samedis

Grand Choix
i fi p s il v u u fi i vil n « % tri irt il i %MFlH d rfifll-ù

à fr. 1.10 la livre

SAINDOûï POHDU
PUE PORC, à 0.95 et. la livre

Jambon Fumé
à fr. 1.10 la livre 16344

•••••v ••••* •••••• ••••••f ««ce» ••••• ••«oa \• •
:: BOUCHERIE ::
SCOWEIZER miTIlEY

Derrière l'HOTEL CENTRAL
Tous les Samedis après-midi

Beau choix de PIEDS et
OREILLES de PORC cuits

16243

i •»••• ;•••% *•••* s••„•• ••„©• ••,«•• ••„•*•

LEÇONS
de Pianyt chant

Mlle Breitenstein
élève de Mme Troyon, se recomman-
de pour leçons de ebant et piano.

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

F. Breitenstein,
11543 Rue Numa-Droz 171.

GYPSEURS
PEINTRES

Quelques bons ouvriers gypseurs et
peintres connaissant bien leur partie
sont demandés de suite.

S'adresser à M. Albertone, rue du
Ravin 3. 16385

¥ AffAIIC Institutrice s'offre pour
llvyUUOi préparation rie tâches ou
leçons parti culières. — Ecrire sous
chiffres "A. Z. 16313, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16313

SU ^5]g fr= w" S]l u , i l ;

Rue Neuve 8
Tous les jours, Matinée à 4 heures.

Le soir, grand spectacle dès 8 h. l/4.

Dés anjourd'imi, nouveau programme.

Ce film nous offre une intéressante étude sur le fruit exotique
régal des gourmets.

NIGK MONTER et iTrâpt de Ile Werner
scène captivante qui déroule à nos yeux un nouvel exploit du policier

Nick Winter

L'Urgent envolé
Joli conte qui se passe au temps des fées.

Le Rêve d'un Joueur
Grand drame admirablement interprété

par le mime Severin et sa compagnie.

iî Dévouement d'un gosse
Un des plus beaux drames émouvants édités jusqu 'à ce jour.

Interprétation hors pair.

Une Fê te mouvementée
Scène très comique.

LES DEUX
~

PHSLIBERT
Scène finale très comique.

En supplément :

a&paBB3Pxc93Br
Grand épisode de la guerre civile américaine.

Très jolies f arlies de cavalerie.

i l' '1 :0 'I g l- Dj

54, iTetci_-a.Gt''X3yrosB 34k

prés la (lare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 40-36

Me lÂCULâf 0RË
est à. vendre à bas pria*:.

Librairie COURVOISIER. Place in ira*

I 

Imprimerie W. Braden
Hue du Marché 4. Téléphone 54

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

LmaBrea--jniii»*i*-iiiM mwn ¦¦n-wnaa—

i@fflii.iC!
situé aux Jeaumaires (Planclielles )
est à remettre pour le printempstpro-
chain. " 10349

Pour visiter , s'adresser à M. Cau-
ser, fermier ; pour traiter , à M. Geor-
ges Calame, rue Jacob-Brandt 61, La
Chaux-de-Fonds.

Coffrane
A louer, pour le al octobre ou pour

époque â convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et corridor.
Eau et électricité

S'adresser à M. Alfred Bischoff . à
Collïaue. 14200

Si, Parclil iiwM
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électri que. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Chambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 5274-s 2305

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Hue Jaquet-Droz 12

A &Ô-fitt
pour de mite ou époque à convenir:
Hue Jaquet-Droz 12. 2me étage, 2

chambres , cuisine et dépendances,
buanderie.

Sme étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances.

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

Charrière C4BIS. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanderie
et cour.

Fritz-Courvoisier S. Rez-de-chaus-
sée, magasin avec arrière-magasin ,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

1er étage. 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, balcon.

3me étage, 1 chambre, cuisine et dé-
pendances.

Grenier 33. ler 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 12- A . Sme étage de 2

chambres, cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Fritz-Courvoisier S. 3meétage, 3
chambres , cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes "8. Rez- de-
chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , buanderie, eau et partie
de jardin. 13922

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

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

HH T T" Jm T i3 lET1 $2* Sm mS 9 AÏÏ_JÈSk MME aÊ®& ŜSÈ̂ ..
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Souliers de Quartier I
12.95 I

Soaliers militaires
depuis 81.50 1

Camisoles Jsger 1
depuis 1.45 1

Chemises Jager I
depuis 2.25 1

Chemises Molleton couleur 1
depuis 8 .95 i

Caleçons Jsger I
depuis 8 .85 1

Caleçons toile I

I 

depuis 8 .95 1
Chaussettes

depuis 0.65
Bretelles , I

depuis 0.78 I
Gants blancs
16386 depuis 0.75 |

I
Julius Brann 1
:: LA CHAUX-DE-FONDS :: f

*V , -*<7y 'im Hn wmmmiim^ T'IIWIIIIII ffr

pour le 31 Octobre 1911
Léopold-Robert 51a. 3me étage. 5

chambres , bout de corridor éclairé ,
chambre à bains, chauffage central.

15825

Léopold-Robert 104. Pignon de 2
chambres et cuisine, 420 fr. 15826

Parc 51. Pignon de 2 chambres et
cuisine, 360 fr. 15827

Parc 86. Pi gnon de 3 chambres et
cuisine, 380.fr. 15828

Parc 87. Plainpied de 2 chambres et
corridor , 360 fr.

Parc 89. Plain-nied de 3 chambres ,
corridor , fr. 550. 15829

Serre 69. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine, 327 fr. 15830

Serre 105, sous-sol pour atelier on
entrepôt.

Serre 105. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. 520 fr.

Collège 3». Plain-pied , 3 chambres ,
corridor, fr. 450. . 15831

Jaquet-DrOz 14. 1er étage, 3 cham-
bres, corridor , 540 fr.

Jaqnet-Eroz 14 a. Plainpied pour
atelier ou entrepôt. 15832

Nord 137. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 400 fr. 15833

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 15834

Promenade 16. Pignon, 2 chambres ,
corridor, fr. 420. 15835

Charrière 49. ler étage, 3 chambres ,
corridor, balcon . 500 fr. 15336

Tète de Rang 25. 2me étage, 5 cham-
bres, dont 2 pour atelier. 15837

Léopold-Robert 32. ler étage de 4
chambres, corridor, cuisine, convien-
drait pour bureaux.

Industrie 19. 2me étage, 3 chambres,
corridor , fr. 480

Industrie 'il. 2me étage, 2 cham-
bres et cuisine, 39G fr.

1er Mars 15. 3me étage, 3 chambres,
corridor , fr. 480.

1er Mars 15. Magasin avec 8 devan-
tures, fr. 400 fr. 15838

Parc 68. Sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, 450 fr. (conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt) .

Parc 74. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, 420 fr. 15839

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
entrée directe. 15840

Pont 13. ler étage de 3 chambres ,
balcon, Iessiverie. 15841

Parc 37. 3me étage de 3 chambres et
cuisine, 545 fr. 15842

Côte 9. Plainpied de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, 575 fr. 15843

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de 2
chambres, corridor.

Fritz-Courvoisfer 40 a. Pignon de
3 chambres, corridor , 360 fr. 15844

Temple - Allemand 47. Grands
locaux à l'usage de fabrique,
atelier et bureaux. - 15845

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43.
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(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier )
Tous les soirs le pins beau
film documentaire édité jusqu 'à

ce jour :

Conrnt une lettre
nous parvient

des tiiufe Lacs de
rfllngue Cenfrale

"™"™"" les lettres expédiées "™*"™
du centre de l'Afrique. En attendant
cette solution idéale, le service, tout
rudimentaire qu 'il soit fait preuve de
trésors d'ingéniosité.

La superbe vue en couleurs que
BOUS présentons à l'appréciation Je
nos fidèles spectateurs les initiera
d'une façon absolument complète sur
les curiosités de ce service peu banal.

Ils verront la lettre à expédier des-
cendre à travers les marais, sur une
pirogue légère, les petits cours d'eau
qui se jettent dans le Nil, puis, pren-
dre place daus le sac aux lettres de la
felouque , bateau soudanais , qui la
conduira jusqu'au premier poste euro-
péen.

Avec elle, ils feront la pénible tra-
versée du aèsert qui la condui ra à la
poste d'Ondurmann. Enfin ils assiste-
-̂ B—_ ront à son embar- —__-,

HflItimP marie cherche à entrer en
QUlillllC relations avec fabrique ou
magasin en vue d' un engagement , pour
époque à convenir , comme concierge ,
emballeur ou ouvrier d'ébauches. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
ïl. O. 1G3S3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16382

HnitllTIP ae ^-* aus* s^neux ' cnercue
nUlillllC place de suite comme hom-
me de peine. 16300

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïï lfintp llP 0Q demande des re-
UCUlUlilcUl . montages de finissages
Roskopf à faire à domicile. 16416

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflllP AonèvO 0n demande une
1 UM U t l l O ï C ,  bonne polisseuse
Je boîtes argent , connaissant bien les
intérieurs. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Paul Evard.
rue Daniel-Jeanrichard 43, Ville. 16187
Pjr ijçoûnçû On demande tout de
l lUlùîJCUiJ**". suite pour Besançon
une finisseuse de boîtes or. Travail
assuré et bien rétribué. — S'adresser
à. M. A. Perrin-Brunner , rue Léopold-
Robert 55. H-22876-C 10374

DA PPIKP ^n demande pour de suite
UUlCUoc. ou dans la quinzaine , nue
bonne ouvrière doreuse. Place stable.
— S'adresser chez M. Huggler , rue du
ProKrès 61. 16380
On rlnmsinrio de suite , une bonne 11-
VU UClliailUC nisseuse de boîtes or ,
ainsi qu 'une ouvrière polisseuse. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
2me étage. 16395

Femme de chambre. £SS
septembre, femme de chambre, sa-
chant coudre. — S'adresser rue du
Parc 9ter. au 2me étage. 16392

iflllPnalipPP On demande une jeune
UuUl UullGl 0. persoune propre et ac-
tive pour faire des heures. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 16301

Commissionnaire. gjgs 5œ-
peut entrer de suite comme commis-
sionnaire à l'atelier, rue Jardinière 98.

16393

Couturières. Sï i-SÊ
sont demandées. — S'adresser rue du
Pire 65 , au 1er étage. 16387
Dnnlnnr fnn  On demande un ouvrier
DUulallgCi , boulanger pour rempla-
cer ou pour faire des heures le samedi.
S'aJr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16405

Cni-Trgnfn propre et active est de-
ÙC! i aille mandée pour aider aux
travaux du ménage. Entrée, ler Sep-
tembre 1911. — S'adresser rue de la
Serre 83. au ler étaee. 16404
On flûTTIPnf i a un nul»1*' ue Pierres
VU UCluaUUC pour percer des ram-
pes d'escaliers. — S'adresser rue du
Progrès 69, au rez-de-chaussée.

A lflllPP rae David-Pierre-Bourquin
IUUCl 5, pour de suite ou époque

à convenir, bel appartement de 4 piè-
ces, avec tout le confort moderne.

Pour renseignements s'adresser à M.
Etzensbereer. 16414

rha *mhna A louer , a monsieur tran-
UiiClIli lJiC. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant
vis-n-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243
rhamhPf*' ¦*¦ "0U8r de suite , dans le
Ullt t lUUlo.  quartier des fabri ques ,
belle chambre meublée, indépendante ,
au soleil , à demoiselle ou dame. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage. 16306

rhflmhrP A l°ue i* nne très belle pe-
UMuUlUlB. tite chambre meublée à
monsieur honnête travaillant dehors.
Prix fr. 10 par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me étage.

16280
pknmknn A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre bien meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser Place
d'Armes 1-BIS, au ler étage, à gauche.

16355

Phf l ' f f lh rP  ¦** 'ouer chambre meu-
U110.111 Ul C. blée, exposée au soleil ,
indé pendante , à monsieur de toute
moralité, à la rue du Parc 15, au rez
de-chaussée , à droite. 16409

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

meublée, de préférence chez personnes
qui pourraient s'occuper du plus jeu-
ne pendant la journée. — Offres sous
chiffres A. S. 16«55 , au bureau de
l'TiuPARTrAT.. 16255

Mp n n r f n  sans enfants demande à louer
lllUlttgc pour le ler Novembre, un
appartement au ler ou 2me étage, de
deux pièces avec dépendances. 16412

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Ijj gJË.
ment de l'année 1912, appaitement mo-
derne de 2 chambres et dépendances.
— S'adresser par écrit sous chiffres
S. C. F. 16*235, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
Ha m a eonlo âgée, cherche chambre
UttWC ùCUlC non meublé e.— S'adr.
chez M. Mamie , rue du Nord 47.

On demande à louer deactemubnree
non meublée. — S'adresser chez Mme
Kammer, rue Fritz-Courvoisier 36 A.

1627*3
HHIHlH^^HnWaHBmi B̂aBiMHMI

On demande à acheter d'„cnca
to

0ur
Revolver sur barillets. 16380

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S°°
re à linge, en bon état. 16415

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

16109

On demande à acheter ™mS
lignes remontoir 18 douzièmes de hau-
teur avec échappement fait. — Offres
sous chiffres A. B. 16266, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16266
mrT~-iAMj m **tÂHiieAMUij uBBaBÊmBaBm B̂?!cxra
P' anA A vendre un piano noir pour
l ldllU. débutant. Facilités de paye
ment. — S'adresser à M. Alexis Les-
chot, rue de la Concorde 5 (Bel-Air).

16376

Bonne occasion. trT%wt
complets en porcelaine. Prix avanta-
geux . — S'adresser rue de la Paix 85,
au 2me étage, à droite. 16371
Un|nfn A vendre deux Beaux mu-
ulUlClà. lets, avec leur attelage si on
le désire. — S'adresser à M. A. Gauf-
fer , rue Girardet 16, au Locle. 16410

Â VPnfiPP une baignoire en zjnC j
ICUUIC extérieur verni , très bien

conservée. — S'adresser rue de Bel-
Air 51. 16381
Eniinn oii iv  A vendre, 3 fourneaux
rUUl IlcaUA. en tôle, 180 sur 70 c/m.,
ainsi que plusieurs mètres de tuyaux,
le tout en bon état. — S'adresser rue
de l'Epargne 18. 16411

À VPIlftPP uue bicyclet'e très peu
Ï C U U l c  usagée, roue libre et

changement de vitesse. — S'adresser ,
entre midi et 1 h., rue Numa-Droz 19,
au ler étage, à. gauche. 16241

Vplfl marque Rambler , roue libre ,
ÏCll/ j en parfait état , à vendre de
suite. — S'adresser rue de la Paix 63.
au 2m e étage. 16262

A rpnrjii n un beau ht de fer avec
ï Cliul C matelas crin animal et un

beau grand berceau d'enfant , en bronze;
le tout en bon état. Prix modérés.

S'adresser rue du Nord 151, au rez-
de-chaussée, à droite .

Â ÏÏPnfi pP u" keau c'iar a brecette *ti iCtluI C ressorts, un char ;'t pont
léger. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue des Moulins (Charrière).

16298

â npnf jpû  lul berceau en fer, cotn-
I CllUl C plet , matelas crin animal,

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

2me étage, à gauche. 

A
trnnrinn ou a échanger contre un
ICUUIC ut , un fusil de chasse,

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

Â n o n r ln a  20 femelles lapins géants,
ï CllUl C âgées de 8, 6, 3 et 2 mois,

10 Argentés Champagne avec nichées,
Béliers français, tous pure race. —
S'adresser à M. Jules Egé, rue des
f.rétp .ts 145. 16267

A VPnrfpp d occasion , deux fusils de
ï CllUl c chasse, calibre 12, sans

chien. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16112 v

*
A nnnrlnn un gros cheval pour 1venare trait. mos-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

#D@nst@rs âvIs©
Demoiselle

HO ans, cherche place dans bureau oa
magasin. Certificats à dispo sition.
Entrée immédiate. 16430

S'adressera" bureau dr> I'IMPARTIAL .

"SiSliiT
On demande , pour le Midi u« la

France, dans les environs Je Nice,
un bon tourneur-ajusteur , bien au
courant d'un travail de précision, pour
te mettre à la disposition d'un ingé-
nieur , pour travaux divers et pour une
durée de 6 mois, peut-être plus long-
temps.

Adresser offres et prétentions sous
chiffres A. B. 16434, au bureau de
I'IMPAJ-TIAL. 16434

Fooroeaux â vendre
2 inextinguibles, grand modèle et 2

ordinaires, carrés et petits; disponibles
de suite. — S'adr. chez M. J. Guillod-
Gaillard , rue du Doubs 83. 16428

Avis aux fiancés !
Meubles en tous genres, articles

couran t et soigné. Très bonne fabrica-
tion. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer , rue Léopold-Robert 19. 36418

Arbresjnendre
A vendre, 23 lilas, 3 grands ormes,

1 grande éoine fleurs doubles et quan-
tité de petites plantes. 16421

S'adresser à M. Louis Humbert. rue
Nume-Drnz 10. 16421
Ilnnlnrlati U " oon Horloger se recom-
nUllUgei.  mande à MM. les Fabri-
cants d'horlogerie pour du travail à
domicile . Répétitions à 1/4 à minutes.
Chronographes- Compteur en tous gen-
res. Travail consciencieux. Se charge
des réparations. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16408
k nhûiranpG Bons acueveurs a ecuap-
nUiCVcUl i). pements après dorure
seraient engagés immédiatement par
fabrique de la localité. 16437

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour s'occuper des
travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Doubs 75, au ler étage, à gau-
che. 16427

An Homun iiP de suite une persou-
UU UClUaUUC ne de confiance
pour faire un petit ménage et tenir
compagnie à une personne paralysée.
Gages, fr. 40 à 45 par mois. 16435

S adresser sous chiffres A Z 16135,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16435

fin rlprnandp de suite u?e. P01'386?-vll UCultmuo ge et une finisseuse de
boîtes or, sachant bien leur métier. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16436

îûPriû fillo <-)n demande de suite
JCUllC UllC une jeune fille complète-
ment libérée des écoles, pour faire di-
vers petits travaux d'un comptoir.

S'adresser chez M. J. Spahi,, rue du
Parc 116. . 16429
Tg 'lianeoo un aemanue ue suite,
iQU lCUbCO. de nonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 51. 16417

Pnic'iniûPO Pour le 15 septembre ,
OMMUlclC. dans une famille de La
Chaux-de-Fonds passantl'hiverà Paris,
on demande une cuisinière propre et
active. — Ecrire sous initiales E. A.
16424. au bureau de I'IMPARTIAL.

16424
¦ ¦¦¦!!¦ II'IIIHI I 'TT-nfl -—HB IIIIIHI II'MIIHIIIIIII.IH »

PrûCCPnt A rendre le Dictionnaire
ntooCllii. géogra phique suisse. —
Prix exceptionnel . 16149
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , Y

Â vanHpo à bon compte des bancs
ICUUI C en bois dur : convien-

draient pour café, cercle ou jar din. —
S'adresser Brasserie du Marché , rue
de la Balance 12. 15693

Perdu
de La Chaux-de Fonds aux Hauts-
Geneveys. une couverture bleue
« Jacquard ». — La rapporter , contre
récompense , à M. A. Brandt-Herren ,
Hauts-Geneveys. 16433L

Pppfln une bague or avec perle et
TClUU diamants. — La rapporter ,
contre récompense, à la Cité Ouvrière .

' 16406

PûPfill j l 3" a quel que temps, une
i C l U u  paire de lunettes , en étui car-
ton , en "passant de la rue du Nord ,
Place de l'Ouest à la Gare. — La rap-
porter , contre récompense, à la Phar-
macie Monnier. ' 163?*1

rnnna ou remis à faux un bracel etLljdl S avec calotte or 18 k. 0.750
portant le No 526479. — Prière de
le rapporter , contre récompense , au au-
reau île l'Impartial. ig
Ipimp phipn f?*-'?™61' ,«'*'''¦ ->"ai1
UCUllu ullict l depuis quel ques jours
rue du Puits 17, au 2me étage, à gau-
che, où l'on peut le réclamer d'ici à
8 jours ; passé cette date, on en dis-
posera. 19100

Monsieur et Madame Ernest Blooti-
Racine et leur fille Nelly remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les pénibles jours qu 'ils
viennent de traverser. Ils expriment
surtout leur reconnaissance au « Lien
National » pour toute l'affection qui a
été témoignée à leur cher Wilfred*.

j*»"-«̂ "*"naBaiB,,aia'MMmmmmmmmmm^
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Société de tir M Armes de fiuerre"
Dimanche 27 Août 1911 dès 8 % h. du soir, au STAND

jÉÈT SllSïriliïIi!! iiS FIII
^^^=ŷ ^^ snivie de H-22823-C

Soiré e F"-£tïxxilloiro
Invitation cordiale aux membres et familles.

LE COMITÉ.

 ̂"®Ŵ^M ̂ GRANDE PECHE
Beaux Vengerons à 50 cent, la livre (pesés vidés). — Per-

ches extra grosses à fr. I.20 la livre, demain Samedi sur la Place du
Marché , sous la lampe électrique , devant le Bazar Parisien . 16422

Demain Samedi, sur la Place du Marché i6m
C5-3.-cv3a.cl choix ci©

4JS Ponlas pour la soope n^
JU Poulets ùQ grain, Pigeons j g -

On se charge de tuer et déplumer sur place.
Se recommande , Mme DANIEL.

j SALON DE COIFFURE g
E POUR DâîlES g

Urne R. lf§aSB*e<-g§iHinnei*
2me étage Rue de la PillX 85 «me étage

ŝGmkss^ Schampoings hygiéniques
é^^^^^^^^ Séchoir à air chaud

(î ^̂ |a||̂  ̂
comprimé 

16192
^^^^^^^S'ff Ne pas 

ca sTcndr e 
avec le électrique

^S|x -£f  Parfumerie fine et ordinaire
y  ^fe«J Articles de Toilette

l Parures Peignes Sarettes

i Travaux en cheveux en tous genres i
Se Jreco33a.3x >.ct3xc3.o. m

- i II KHI i -IIIII IIHII ¦ II i niBiiiii Twr i irnip—nmi uwnnrn m - i iiii'iw— IIIIM »— u ¦ i mm ¦ ¦!¦ ¦¦MHHM wmwM»y

Pour JL4t tfîr» «̂© franco à domicile
je puis fou rnir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vêtement pour
hommes ; pure laine , vêtement moderne et solide , en laine tricotée
ou cheviotle. Echantillons de ces étoffes ainsi que des genres moder-
nes et élégants, pour vêlements d'hommes et ga rçons sont envoyés
franco par la 16403
Maison d'expédition d'étoffes !ViULLER-!ViOS3!¥!ANN ,
=^̂ ^= ĉc= SCHAFFHOUSE ^^^ â̂ :̂

Fabrique de Montres du Jura-Bernois demande pour de
suile ou époque à convenir

au courant de la fabrication mécani que. Place d'avenir.
Adresser offres sous chiffres B. S. 16155, au bureau de I'IMPAR -

TIAL .

Visitenr-Lanternier
oonsiafssasit bien l'échappement ancre petite
pièce, est demandé ponr en septembre on pins
têt si possible. Place stable et bien rétrlbnée
à onvrier capable et sérienz.

adresser les ofres de suite, par écrit, sons
chiffres M. F. 16397, an bnrean de l'Isnpar-
tlal. Discrétion assnrée. id?

Crédit Foiicief_ieiiciîâtelois
A partir du 30 juin 1011, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne, sera

porté an taux de H-3506-N 101155

r̂ 4L °io ~Wë
jusqu'au montant maximum de IV. 5.000.

Cette somme pouvant être déposée en un ou plusieurs versements
Neuchàtel , le 13 Mai 1911. '-a Direction.

Usine des Gorges du Seyon à Valangin
.»» 

Celte usine est à vendre t elle est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée pour industries diverses. — Force motrice
du Sevon. — Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ernest
-.̂ v- --. nntatra à Boudevilliers. H-4167-N 16394

MESSAGER DU 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
sollicite. — Les dépôts sont : chez
MM. Sandoz fils , rue Neuve 2 ; M.
Haldimann , Place des Victoires ; Phar-
macie coopérative, rue Léopold-Robert
72 ; Brasserie Clerc , rue Léopold-Eo-
bert 32-A. Fritz Jacot,

rue Fritz-Courvoisier 29.

Simili cif to : : :
: : : : : Su la coiffare

Plus de fers à friser !
Plus de risques d'abîmer ni de bril-

ler ses cheveux.
Pour obtenir une ondulation dura-

ble, souple et d'apparence tout à fait
délicate , demandez sans tarder la nou-
velle épingle brevetée La Donna avec
laquelle vous obtiendrez en quelques
minutes une magnifique cheve-
lure ondulée et bouffante.

Emploi d'une simplicité stupéfiante.

Plus besoin de crépons
Economie de temps. 13357

Placement facile.
Envoi contre remboursement ou

contre envoi de 3 fr. 85 par l'Office
commercial, Moutier (Jura bernois).

Epicerie
bien achalandée est à remettre pour
tout de suite. Affaire sérieuse. — Pie-
prise 7 à 8000 francs. — S'adresser ,
pour traiter à l'Etude Alphonse
Diane, notaire , rue Léopold-Robert
4L 

L8 LEROH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-ïis du Coll ège Prim aire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie oour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères

r «f ôiff îîtàh RUE ''-,w"*:s«B,2'l^m^nèpsnKmsentheum
J*̂ *«5% TRAVAIL GARANTI
l̂ jrâte l39° EBS5 MOPÉRfcf

Oomaine à vendre
A vendre un bon domaine suffisant

pour la garde de 7 vaches et un cheval ,
p lus quel ques ouvriers de vignes , le
tout situé dans le Vignoble neuchâte-
lois. Excellente situation. — Offres par
écrit , sous initiales P. P., Poste res-
tante. Lio-nières. 1492C

Cinéma Apollo
En supplément

à chaque spectacle

lit PHnrtn
et la

RHaison de l'Effroi
(Das Haus des Schreckens)

RESTAURANT da Reymond
Dimanche 27 Août

JHB JÊLWA
Bonnes consommations.

Se recommande. H TLD.

Place demandée
pour jeune homme

de bonne famille , désirant apprendre
le français à fond. Si possible vie de
famille. S'il est nourri e! logé, aucun
salaire n'est demandé. Adresser offres
à M. L. BUBLI , rue de l'Envers 37.
La Chaux-de-Fonds. H-22895C16413-L

NEUVEVILLE -•- HOTEL DU FAUCON 1
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré- j

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine I
(chef). Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu- !
matic. — Auto-garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556 i

Se recommandent , g*, et 3VT. Gugger. 0-165-N Ea

attention ! Attention !
On vendra demain samedi , sur la Place du Marché ,

devant le Bazar Neuchâteloi s, un vagon de beaux Haricots du
Valais , à des prix très avantageux. 16425

Toujours de belles Poires à 35 et. le kilo. Prunes béruche
à f P. 1.20 le quart. Raisin el Poires beurrées. Tomates
à 35 et. le kilo, occasion ponr conserve.

Se recommande , A. BOREL.


