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Pharmacie d'office. — Dimanche 3 Septembre :

Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89; ouverte
jusqu 'à 9 '* /, heures du soir.

** —̂¦¦,,, —»—«¦«mmmmm,«,— É̂*- ,̂»,,,,™^*™¦««____«___—_,

«W Service d'oflloe de nuit. — Du 4 au 9 Septembre :
Pharmacie Mathey.

©OT La pharmacie d'office du Dlmanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Léopold Robert ï*ï, ouverte jusau'à midi.

fil. HomoIIe, directeur du Louvre,
est mis à la retraite

Nous avons dit hier que le Conseil des minis-
tres français, sur la proposition de M. Steeg,
mettait à la retraite M. HomoIIe, directeur des
musées nationaux et le remplaçait provisoire-
ment par M. Pujalet, inspecteur général des ser-
vices administratifs.

En second lieu, le gardien chef du Louvre,
m. iGitenet, convaincu de négligences graves
dans son service , sera remplacé.

Enfin, en raison des fautes relevées à leur
actif , un certain nombre de gardiens vont être
déférés à un conseil de discipline.

A propos de Ta {mesure de rigueur prise con-
tre M. HomoIIe, le « Figaro » écrit :

A voir prendre comme un bouc émissaire un
homme tel que M. HomoIIe, on éprouve un
sentiment mêlé de peine et d'irritation. Ceux
qui de frappent savent-ils bien que M. Ho-
moIIe est une des illustrations de la science
française, que ses travaux sont considérables et
Unanimement réputés ? II en est de ceux qui
ont servi la gloire nationale avec le plus de
conscience, de talent, de noblesse, et, à certai-
nes heures de courage. Il faut aller à Delphes
etj à ,Délos, aux lieux mêmes de ses œuvres les
plus vivantes, pour comprendre le prix de ce que
nous lui devons. C'est lui qui, élève, puis di-
recteur de l'Ecole d'Athènes, a fait surgir de
terre, à force de patientes recherches, de science
et de (pénétration, quelques-uns des plus fa-
meux témoignages de l'âme hellénique, et il a
tenu le flambeau qui projetait sur elle un peu
plus de lumière. Si l'on ignore cela, il n'y a
qu'à prêter l'oreille iaUx commenitaires de l'é-
tranger pour connaître l'estime où doit être
tenu ce savant français.

Au surplus, l'indignation s'accroît à mesurer
l'inégalité de ce qu'on appelle les sanctions.
.Tandis que le directeur des musées nationaux,
membre de l'Institut, commandeur de la Légion
d'honneur, est brutalement mis en disponibilité,
le gardien chef , dont c'était, semble-t-il, la fonc-
tion de garder , et dont ion nous dit que la. « né-
gligence » é;tait « continue », est simplement dé-
placé ! "Mais quoi ! M. HomoIIe n'est ni un
homme politique, ni un intrigant, ni un syn-
diqué. A le frapper, on joue sur le velours.
Pas de grève à craindre , pas de meeting, pas
'd'interpellation. Et l'on se donne les gants de
faire à bon compte de l'énergie.

Ce n'est pas sur un savant qu 'il fallait avec
tant de bravoure se précipiter. II fallait , si l'on
voulait) discerner les causes de la corruption,
regarder autour de soi. Qni y aurait trouvé la
Politique.

Si ce vol monstrueux a été possible, c'est elle
que en est l'ouvrière. Elle qui , en s'introdui-
sant dans un des rares services de l'Etat qu 'elle
eût encore ép«argné.^, y a 

du (même coup apporté
l'indifférence, l'indiscipline «et l'anarchie. Elle
qui , en flattant bassement les vilaines envies
démagogiques, a énervé l'autorité et détruit
d'avance l'efficacité de tout contrôle. Elle en-
fin qui, incapable de laisser les choses en or-
dre et de mettre les hommes à leur places, a
partout organisé l'anarchie d'en haut, mille fois
plus démoralisante que l'anarchie d'en bas.

Le bouc émissaire

M. Upton Sinclair, américain , sociologue et
romancier , est un homme impitoyable. Il nous
avait déjà fait perdre nos illusions sur les con-
serves américaines ; «il veut aujourd'hui nous
ôter celles que nous pourrions garder sur le ma-
riage. Cette institution lui semble aussi frela-
tée que le «corn beef » et , pour sa part, il
n'en* veut plus user, il plaide en divorce et, per-
suadé que rien de ce qui le touche ne nous
est étranger, il nous dit ses raisons. Sa femme
lui est devenue insupportable , parce qu 'elfe pré-
tend qu 'il s'occupe d'elle autant, au moins, que
de sa littérature.

Mrs Upton Sinclair explique à 'son tour , par h
voie des journaux, pourquoi elle-même accepte
le divorce comme une délivrance *. «J ' ai eu,
écrit-elle , (la malchance d'épouser un homme
qui est conservateur , bien qu 'il se fasse passer
pour un radical. Conservateur , il l'est par na-
ture et par instinct. Il est aussi monogame, mais
sans avoir aucune des qualités qui conviennent
à la monogamie. M. Sinclair est un intellectuel ;
ses ouvrages accaparent toute son attention ,
au détriment du restt*-. II a le tempérament ascé-
tique des Hébreux tandis que j' ai le temp éra-
ment artistique des Grecs. Nous sommes encore

bons rtmis ; mais je suis arrivée au moment où'
l'amitié ne suffit plus. J'ai découvert notre in-
compatibilité dès la première des onze années
de ma vie conjugale ; mais alors j'aimais mon
mari ; j 'avais les illusions dé la jeunesse et des
rêves de fidélité éternelle.

J'étais sans expérience et je ne connaissais
pas « the comparative value of. Tove ». Depuis,
j'ai recherché quel ques amitiés d'hommes, com-
me si'je n'avais pas été mariée, ne pouvant con-
tinuer à vivre solitaire. Et j'ai fini par com-
prendre que si je restais avec mon mari, ce serait ¦
un désastre pour nous deux. "J'estime d'ailleurs
que, si l'on ne voit pas plus de femmes divor-¦:'
cées, c'est que la question d'argent les empêche ,
souvent de reprendre leur liberté. »

Mrs Upton Sinclair est conseillée par , un i
poète, M. Paul Kemp. Elle prie le public de ne\
pas prendre cela de 'mauvaise part : « Nous sonV-!
mes liés, dit-elle, par une pure amitié ; de tem-
pérament , nous nous ressemblons davantage "
que je ressemble à mort'mari. Mais je ne sais
encore si je l'épouserai ou si je chercherai ail-
leurs mon idéal.» M. Upton Sinclair se montre -
beaucoup plus décidé. Comme Ion lui demandait
si, 1 tti aussi, cherch erait son' idéal : « Un second
mariage, répondit-il, serait une étonnante vic-
toire sur l'expérience ; je ne la tentera i pas. »

Le âivoroe id M. Upton Sinclair

L'industrie suisse du chocolat
C'est en 1819, à Vevey, que s'ouvrit la pre-

mière fabrique suisse de chocolat. Elle fut fon-
dée par F.-L. Cailler, dont le petit-fils est en-
core actuellement le successeur et l'actif con-
tinuateur. L'établissement qui survécut à son
fondateur et se développa avec le temps d'une
façon si iéjouissante, pourra donc célébrer dans
quelques années le centenaire de sa création.
En 1826, Philippe Suchard ouvrait.à Neuchâtel
la fabrique de chocolat , si prospère également,
qui fut peu après transférée à Serrières. Puis
vint , en 1830, la fabrique Kohler, à Lausanne;
en 1S67, la fabri que PeieV, à Vevey, puis d'au-
tres encore. Tant et si bien que" notre pays
compte actuellement une vingtaine de fabriques
de chocolat, occupant plusieurs milliers d'ou-
vr/efs. ¦ ¦" ; " , ¦ ' » f i

L'origine de cette industrie fut assez curieuse.
JusquAi J y a un siècle, on pouvait voir dans nor
tre pays des industriels ambulants fréquentant
les foires et marchés où ils fabriquaient avec
des ustensiles très rudimentaires une mixture
composée de cacao, de Sucre et de cannelle,
qu 'ils vendaient sous le nom de chocolat. C'est
en voyant deux de ces artisans , des Piémon-
tais très probablement, broyer le sucre et le
cacao à la main , que F.-L. Cailler, à Vevey,
eut l'idée d'entrep rendre mécani quement une
fabrication! similaire. Il installa sa fabrique à
Coppet sur Vevey, d'où ses fils îa transportè-
rent , en 1863, en pleine ville de Vevey, plus à
proximité de la voie ferrée. Quoi que modeste
dans ses débuts, comprenant quelques ouvriers
et un certain nombre de machines, l'entreprise
initiale de l'industrie du chocolat en Suisse s'at-
tacha de Suite à la production d'articles de qua-
lité. Un prix-courant cle l'époque mentionne
seize emballages différents , recouvrant des pro-
duits dont quelques-uns étaient composés de
cacaos qu 'aujourd'hui encore on considère com-
me étant ce qu/fil y a do mieux en tait de prove-
nance.

Dans les commencements, l'exploitation de
cette branche de l'industrie alimentaire ne fut
pas choso facile. On rencontrait tout d'abord de
nombreuses difficultés d'approvisionnement. Le
cacao n'arrivait en Suisse que par de nombreux
intermédiaire s, rarement approvisionnés eux-mê-
mes. Le sucre éta it encore une denrée chère et
rare. Pour l'une comme pour l'autre de ces ma-
tières premières , les transports étaient , sinon
toujours, du moins souvent difficiles. Les en-
vois devaient traverser plusieurs pays, il fallait
tenir compte des 'événements politi ques, des cir-
constances atmosphériques, etc. Les retards d'ar-
rivages étaient nombreux et fré quents ; faute de
relais ou pour toute autre cause, la marchandise
restait souvent en détresse. Pour vendre le pro-
duit terminé , dl «n 'y avait pas moins d' obstacles à
surmonter : questions de prix , la majorité des
consommateurs croyant avoir affaire à tin ar-
ticle de luxe seulement , organisation rudimen-
taire du crédit , difficultés de communications.

La bonne fabrication des chocolat s suisses
triomp ha cependant en peu d'années des diffi-
cultés du début. La réclame aidant , ces produits
franchirent les frontières , pénétrèrent et s'instal-
lèrent solidement sur les marchés étrangers.
Puis, dès l'apparition des chocolats au lait , vers
les années 1890. à 1900, l'extension devint colos-
sale.

En 1898, le chiffre d' exportation était de
5,917,000 francs. En 1910, ce chiffre avait passé
à 38,386,000 fr.

Si l'ouï ajoute- à ce chiffre 'une somme d'envi-
ron 15 millions de fretnes, représentant l'im-
portance de la consommation en Suisse, on peut
estimer la valeur de la production totale annuelle
à environ 54 millions de francs. Ce chiffre sera
du reste dépassé par les résultats de l'année en
cours. On peut mesurer par là le chemin par-
couru par cette industrie depuis le jour de son
installation première à Vevey.

Un mark à tous ceux qui savent
dire bonjour en allemand

Eni arrivant à Agadir, (écrit du Maroc un jour-
naliste, ma première impression, toute super-
ficielle, était que l'influence des Allemands dans
le Souss pouvait être comparée aux proportions
minuscules de leur croiseur, qui paraît un ato-
me perdu au milieu de la baie immense.

On. sait aujourd'hui ce qu 'il en était des
intérêts allemands, avant la venue du « Pan-
ther»..-. Le navire arriva bon premier, avan t les
commerçants et les prospecteurs qu 'il venait
¦éventuellement secourir.

Le premier représentant d'intérêts allemands
%ù arriva fut Herr «Wilber , ing énieur de l'Etat
allemand en congé, qui était à Mogador quand
il reçut de son gouvernement l'ordre de se
rendre à Agadir ; malgré toute sa diligence , il
était eri retard quand le « Panther » jeta l'an-
cref et il y 'eut, à Agadir, ce spectacle savoureux
de voir arriver les secours avant que les victi-
mes fussent sur les lieux du siijïistre.

Cependant , les officiers du « Panther », puis
ceux du « Berlin » ne restaient pras inactifs ; ils
surent exploiter habilement le ressentiment que
El Hadj Hassen , frère de Guellouli , ex-gou-
verneur d'Agadir, avait gard é contre les Fran-
çais à la suite de l'affaire Gentil , qui amena
sa destitution. Par lui , ils réussirent à circon-
venir le khalifat , paysan madré et intelligent,
et se l'attachèrent .par le seul point sensible : la
cupidité. A coups de douros , ils s'en sont fait
un ami; qui, à diverses reprises, tenta de réu-
nir les caïds des alentours pour les mettre
en rapport avec les officiers du « Berlin ».

Pendant que les Officiers de marine allemands
se transformaient en agents diplomatiques, quel-
ques intérêts allemands essayaient de se créer.
La Compagnie Mannesmann démarquait troi s
prospecteurs qui se dirigèrent sur Taraudant,
provoquant, par leur présence et leur manque
de pratique indi gène, des incidents qui faillirent
amener le pillage de cette ville.

Ces temps derniers, trois touristes allemands
s'installèrent : un à Founti ; les deux autres dans
la citadellr, d'Agadir. Et,, s'il suffit pour "avoir
des intérêts dans un pays , de jeter l'argent à
tous les vents , il est incontestable que, depuis
l'arrivée du « Berlin », les. Allemands firent de
lai bonne besogne.

Dès leur arrivée , les officiers du « Panifier »
et du « Berlin » distribuèrent à (p leines mains des
cartes postales représentant le portrait de Guil-
laume, ou le « Berlin», à toute la marmaille de
Founti et d'Agadir.

Le stock de cartes postales épuisé , ils distri-
buèrent sans compter, pfenni gs et pièces d' un
mark" à tout gamin qui savait dire bonjour en
allemand. La leçon fut vite apprise et, aujour-
d'hui, on ne peut descendre à Inoanti sans être
suivi d'une bande d'enfants qui vous crient, en
tendant la main : « Guten tag, guten tag !»:

C'est là lin curieux procédé politi que de pé-
nétration. Il est, du reste, aussi ingénu qu 'inef-
ficace, au moins «pour.le moment. Peut-être aussi
est-ce pour l' avenir qu'ils travaillent et si, com-
me le Christ, ils laissent venir à eux les petits en-
fants, c'est probablement pour préparer des cou-
ches nouvelles qui seront , dès le berceau , tou-
tes acquises à leur bienfaisante influence. .

Cependant, les Allemands installés ici et les
Officiers , en dehors de ces procédés salutistes
qui mettent en évidence , une fois de plus , leur
méconnaissance totale du pays, en emploient
d'autres qui pourraient devenir dangereux et
provoquer le soulèvement de tribus entières ,
pour l'instant parfaitement tranquilles. C'est
sans doute ce qu 'ils cherchent et, voyant que les
conversations entre Paris et Berlin traînent en
longueur, ils ont peut-être l'intention de pré-
cipiter , le mouvement, dans le but de provoquer
leur intervention , qui donnerait l'avantage du
fait accompli et paraîtrait justifier leur présence
inopportune.

La naissance à Agadir
des intérêts allemands

Pillages et ventes forcées
Dans le Nord de la France Un millier de mani-

festan ts de Douai ét du hameau de Dorignies,
précédés de drapeaux, se sont répandus jeudi
matin en ville, parcourant les rues en réclamant
le beurre à trente sous, les œufs à deux sous, le
lait à quatre sous et la viande à douze sous.
Les laiteries et boucheries fermèrent préci pitam-
ment leurs portes et la foule des manifestants ,
composée en majeure partie de femmes, en-
vahit le marché de la place Saint-Amé, en chan-
tant «l'Internationale» . Beaucoup de marchands
avaient déjà pris leurs précautions et avaient
fui avec leurs denrées. Les autres furent obligés
de céder leurs marchandises aux prix imposés
par les manifestants. En une- heure à peine le
marché fut  littéralement pillé. Beurre , légumes,
œufs etc. étaient enlevés et payés en un clin
d'œil. Les manifestants pénétraient ensuite dans
les estaminets, cherchant si du beurre et des
œufs n'y étaient pas cachés. M. Noclercq, com-
missaire de police , assurait l'ordre avec ses
agents.

Le soir , deux marchandes de Raimbeaucourt
devant venir vendre leur beurre à Pont-de-Ia-

Deule furent étendues à la gare par 'des mani-
festants. Comme elles ne descendaient pas, ceux-
ci montèrent dans le train et à l'arrivée à Douai,
obligèrent l'une des marchandes, l'autre ayant
pu fuir , à livrer tout son beurre à trente sous.

— Laissez-moi, criait en vain la malheureuse,
c'est le beurre à Goriiaux.

M. Goniaux est le député socialiste de là
première circonscription de Douai.

'A Somairï, jeudi matirf à 8 heures, précédé*,
d'une pancarte portant ces mots : « Guerre aux
affameurs!», deux mille manifestants, pour la
plupart des femmes aux cheveux parés de ru-
bans rouges, se sont portés à la gare afin d'ar-
rêter les marchands venant au marché. Ils fouil-
laient les paniers , les poches" même, des voya-
geurs descendant des trains, s'emparant des
denrées qu 'ils voulaient acheter, séance tenante,
à des prix imposés. Le marché ne put avoir lieu
les marchands s'étant abstenus sur le conseît
du maire.

Les manifestants entrèrent alors dans les ma»
gasins, et se mirent à la recherche des denrées,
puis ils se rendirent à la mairie. Une ménagère,
déléguée par les manifestants , Mme Moreau,
se rendit chez le maire. Ce dernier lui assura
qu'il réunirait , les bouchers, cultivateurs et bou-
langers, afin de les amener à une baisse du
prix des denrées. . v ¦

Un laitier de Roost-Warendin a été entouré
dans le coron Erce-Gayant et il a été obligé
de réclamer le secours des gendarmes pour fuir.

A Caudry, c'est la grève du lait ; on ne trouve
plus de cette denrée dans la ville ; plusieurs lai-
tiers ont été assaillis par des manifestants.

Les fermes isolées sont volontiers assaillies
par des bandes. Ainsi, a Courcelles-les-Lens,
oq[ a brisé tous les carreaux chez M. Lefebvre.
A Hénin-Liétard , on a lapidé la maison de
MM. Bonningues et Daubresse. Tous les car-
reaux ont été brisés, les volets enfoncés. M:
IBon'ningues. et sa famille, affolés, ont fui , aban-
donnant leur maison. A Sin-le-Noble, un fermier,
M. Coget, qui vendait son lait plus de quatre
sous le 'litre, a été poursuivi à coups de pierres,
et ses bidons ont été renversés. A Aniche, les
bouchers ont été assaillis, à six heures, à la
sortie de l'abattoir, et leurs voitures ont été
dételées: Des manifestants, armés de seringues
pleines de pétrole, veillent aux portes de l'a-
battoir, prêts; à arroser tout morceau de viande
qui sortirait. A Lezen.nes, près de Lille, les lai-
tiers ont été assaillis et on a renversé leurs
bidons. ¦ i '¦

Le dénié de la îre division
A propos du de filé des troupes de la 1re division

qui a eu lieu jeudi , à 3 h. de Vaprès-midi , à Bur
sinel sur Morges , un spectateur écrit à la «Revue » :

Jeudi , dès avant midi , dans la direction de
Lausanne et dans celle de Genève, les trains
regorgeaient de monde. Dans quel ques stations
les voyageurs ont dû 'attendre trois trains avant
de pouvoir trouver place dans des voitures où
tout , jusqu 'aux couloirs, était bondé. Sur le
plateau choisi pour le défilé , des haies compactes
de spectateurs et de spectatrices , évaluées à plus
de 20,000, dénotaient l'intérêt intense que notre
peuple porte aux choses militaires. Et totites les
praties de la population , tous les âges étaient
représentés dans cette foule , depuis l'enfant
que son père tient sur ses épaules pour lui faire
admirer cette armée où "il prendra place un
jour, jusq u'aux vétérans venus pour rafraîchir
leurs souvenirs, revivre les heures du passé
et juger du chemin parcouru depuis leur épo-
que.

¦Beaucoup de dames aussi en jolies toilettes et
de spectateurs de marque. On signalait la pré-
sence de M. Porfirio Diaz, ancien président de
la Républi que du Mexique , et d'un ancien prési-
dent de la Colombie dont le nom n'a pu nous
être indi qué. Il y avait des spectateurs partout ;
il y en avait sur la longue rangée des voitures et
des automobiles!.» il y en avait , 'en grappes, sur les
toits des rares constructions de l'endroit , en
particulier sur celui de la ferme du Rëly. Cette
foule a patiemment attendu pendant nrès d'une
heure, et dès que fut arrivée , au galop,, la bril-
lante cohorte des officiers étrangers, elle a ma-
nifesté son admiration et son enthousiasme.
Elle a applaudi le divisionnaire , colonel Bor-
nand , et donné à 'chacun des bataillons qui défi-
laient en excellent ordre des marques de vive
satisfaction.

Aussitôt après le défile , la foule s'est disper-
sée, les trains ont été pris d'assaut, tandis que
fe chef du Département '.militaire fédéra l, les offi-
ciers étrangers , l'état-major et quelques person-
nages officiels se rendaient au Genêt , près Gilly,
propriété de M. et Mme Mercier-Diirst, gracieu-
sement mise 'à la disposition du Conseil d'Etat
vaudois par ses propriétaires. Sous les magni-
fi ques /cimbrages de cette belle propriété, les
invités passèrent d'agréables moments. Une col-
lation offerte par le Conseil d'Etat et organisée
par un comité qui ressemblait beaucoup à celui
des vivres et liquides de l'Exposition d'agricul-
ture, fut servie par de gracieuses demoiselles.
Presque tous les officiers étrangers ont fait
honneur à nos bons crûs vaudois. Ceux de vos
lecteurs qui prati quent l'abstinence auraient eu
plaisir à voir le verre de l'officier du Japon
remp li d' une eau fraîche et limpide.
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.1011110 flllo 0Q demande de suite,UCUUC 11110. une -eune ane> 
_5en r _.

commandée, pour garder un enfant et
aider au ménage. 16797

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PAI ÎQ Ç A11QD Oo demande de suite
1 UllùùCUùC. une polisseuse de boi-
tes argent. — S'adrfesser à M. Robert
Jeannin , rue de la Loge 5-A, 16S03
Innnn fll ln On demande une bra\e
UCUUC UUC. jeune fille pour aider
au ménage et garder deux enfants, vie
de famille. — S'adresser rue du Paro
98, au 3me étage , à droite. 16773
r.nrflnnniorc ®a aemande de suite
UUlUUHUiClù.  un bon ouvrier et un
apprenti. — S'adresser chez M. Char-
les Devins , rue de la Balance 14.
Ip iinPQ fll lû Q O11 demande quelques
UGUUGû 111100. jeunes filles , connais-
sant l'horlogerie pour les démontages*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Y

16500

Homme de peine. ?en_ndr™
comme homme de peine. — ^adres-
ser à la Confiserie feuch.

Pnli<lRPllÇP»5 ®a t»emanQe 2 bonnes
1 UllaoCUacD. ouvrières polisseuses
de cuvettes, 1 pour la cuvette or, l'au-
tre pour la cuvette métal. — S'adres-
ser à M. Albert Binggeli, rue de Gi-
braltar 4.

f_ncrnïiànô est demandée dans un
UUI-.SIS!--! G mjnage S0 |gné> GageS )
tr. 50. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 165081

Remontenrs j f t*
la petite pièce ancre, sont demandés
de suite par la Fabrique „Vulcain",
rue Daniel JeanRichard 44.

Femme de chambre .__ . adue Toù
service et sachant coudre, est deman-
dée chez Mme Adrien Schwob, Progrès
139. Références exi gées. Très bons ga-
ges. Se présenter la matinée de préfé-
rence ou le soir entre 6 et 7 h, H32912C

Décotteur-vîsiteup. ma
0nnde

d£
suite ouvrier capable et sérieux pour
petites et grandes pièces ancre bon cou-
rant , connaissance à fond de l'échappe-
ment ancre exigée. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser les offres par
écrit, Case postale 17263. 
Femme de chambre «JS
repasser et s'occuper de 3 enfants de 6
et 9 ans, est demandée pour le 15 sep-
tembre. Bons gages. — S'adresser rue
du Nord 114, au rez-de-chaussée.

lonno fillo est demandée pour une
UCUUC 11110 partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adiesser
à la Fabrique de Cadrans Métal, rue
du Doubs 55.
Cn||jnn On demande de suite |un
0011101. sellier et un jeune garçon
comme manœuvre. — S'adr. à M. Zas-
j avsky, sellier , rue du Parc 7. 16747
Dinjnnni inn On demande de suite
rilHO-OUûO. _ne bonne ouvrière
finisseuse de boites or ; à défaut pour
faire des heures. 16735

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. 0n
je

duTeag_ rçon
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de
l'Hatal -ds-Ville 6, 1er étage. 16734
Rnolriïnf"" Remonteur sérieux , est
ILUBA LU Jlld. demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Progrés 81, au 3me
étage .

SOlîîlîîBllBPB. suite"une
8 

bonne fil-
le pour le service du café. — S'a-
dresser Gafé de la Côte, au Locle, ou
chez M. Jaennin. 16848
Jenne homme ^"n $*.
der à différents travaux . Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 56. 16868
ŒGSBBSBm2ia__a_&itmx&iuj__i%i5^àm_^s&*j iL*_

Spiralages. gffi]M d!!
Ecrire sous chiffres Sï. R. 15S97,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15897

nCpPBSBIltfllUS. présentants
sont demandés par la Maison Numa
Hertig, Vins de marc et Spiritueux en
Gros, La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres par écrit.
"Rârrla «troc Qu*' sortirait des
A-Cg _dg CO. réglages ? — Ecrire
sous chiffres C. B. 15S96, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15896

^PPtiC QOIl 'îO Bonne sertisseuse- à la
UCl llûùOUùO. machine entreprendrait
des sertissages par séries. 16763

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Jenne homme, r̂SSï?
nées dans les tissus, cherche place dans
magasin de la place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Al. X. 10G*«J _ ,  au
bureau de I'IMPARTIAL.

Tprn P flllo de *a Saisse allemande ,
UOUUO 11110 cherche place pour soi-
gner 1 ou 2 enfants et aider au ména-
ge. 16641
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .' Y

.Ipiinfi hnmmp cuerche Pla.ce co™-UCUllC IIUIUIUG me commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser par
écrit sous X. W, 16773, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16773

JeUne Homme certificats, demande
place de concierge, magasinier ou em-
_loi quelconque. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au ler étaee.

ripmnicp llo ayantbelle écriture, ciier-
«UOUlUloOllO che place comme aide-
commis. — S'adresser sous chiffres
P. G. 165S9, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Anhaupiipc Maison de la piace
-Ibiscvcui o. demande de suite
quelques acheveurs d'échappements ancre
après dorure. — S'adresser rue Numa-
Droz 152, au rez-de-chaussée.
iTnû . hût j  Jeune fille libérée des èco-
ulOa.ilco. les, pourrai t entrer de sui-
te comme aide. — S'adresser à Mlle
Grosjean, rue du Pont 13.
Fiûtnnicclla ayant belle écriture , est
UBIUUlôOllU demandée dans un
comptoir de la ville pour la rentrée et
la sortie du travail et connaissant les
différents travaux de bureau. Pres-
sant. — Adresser les offres sous
ebiffres G. X. 16750, au bureau de
I'I MPAHTIAL .

lonno fillo de confiance et libé-
ubUllc llll. rée des écoles, est
demandée de suite dans bon magasin de
la localité pour aider à la vente et faire
les commissions. — S'adresser sous
chiffres P Y 16749, au bureau de l'Im-
partial. 
Ipaaaan fllln On demande de suite,
l) G UllC 11116. pour aider au ménage,
une jeune fille active, de 17 à 20 ans,
logée et nourrie chez ses parents, v
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16769

Poseurs de cadrans 5SS
sont demandés de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue du Parc Slcis, au
Sme étage. 

flnr lftdOP <-*-lie* norl°ger conscien-
IlUI lUgOl. cieux se chargerait des
riiabillaf .es d'une bonne maison
d'Exportation ? Travail bien rétribué. -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1I)808Y

Commissionnaire. SJïïïS
fille pour faire les commissions toute
la journée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. 16796

On (tomando tout de Bnil ?.\ de bon"ull UOUIttUUC nés sommelières, cui-
sinières (50 à 60 fr.), aides de cuisine
pour hôtels et restaurants (35 à 40 fr.)
bonnes servantes , jeunes filles pour
aider au ménage , garçon d'office. —
S'adresser au Bureau de placement ,
rue Daniel-JeanRichard 43. 16633

Apprenti commis. sriSûrs.
suite ; rétribution immédiate. — S'a-
dresser à M. B. Guiliano, rue l'Hôtel-
de-Ville 21A. 
Cj nj flflnnçn On demande une jeune
1 llIlooSJtlùC. ouvrière finisseuse de
boîtes or, pour entrer de suite ou à
convenir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16509 T

PnlicCOIICQ connaissant son métier
f Ullùùl/UùG peut faire des heures à
l'atelier de décoration , rue Numa-
Droz 1*30, 

Commissionnaire. °?__ïïffiïï
sérieux pour faire les commissions. —
S'adresser à la Maison Jules Bloch &
frères , rue Léopold-Robert 68.
Jnnnpn fjû  On demande de suite,
a.\l\Jl CUUC. une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. — Sadresser, le soir,
après 8 heures, à Mlle Flora Georges,
rue du Nord 25. au sous-sol.
ftllilI ftphpilP connaissant les machi-
UUlllUtUOUi nés à graver et à guil-
locher, est demandé de suite. — S'a-
dressera M. Ferjeux-Fuchot, au Noir-
mniit. 16818
fln fiflmiJ Jirl û une bonne ouvrière
VU UCUiaUUO nickeleuse, une adou-
cisseuse au lapidaire et une apprentie.
Rétribution après essai. — Sadresser
à M. J. Schneider, rue du Grenier 22.

ff l f lP î inQ a »»emal»de au plus vite
tàttUl allô, un décalqueur. — S'adres-
ser à M. F.-E. Gonthier, Avenir 15.
Le Locle. 16869

Couturières. JS St*
ouvrière corsagére, ainsi qu'une assu-
jettie. — S'adresser sous initiales A.
S. 16859, au bureau de l'Impartial,

16859

A
lnnnn pour cas imprévu, pour le
1UU0I ai octobre , rue du Temple-

Allemand 105, un Sme étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances,
fr. 550. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , géran t , rue de la Paix 48. 16791
Cnl ln  A louer, pour le 24 Novembre,
00,110, une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2rne étage. 16782

B Joli LOGEMENT g &&
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve, maison moderne, est à remettre
pour le ler novembre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au 1er
étage. 14695

innflPtomont A louer , pour le 31
n.Jjyai IGIUGUL octobre, un logement
de 3 pièces, corridor, gaz, lessiverie,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au ler étage, à droite. 14079
I fla-lpmpnt . A louer, pour tout de
LlUgOUlOUlDa suite ou époque à con-
venir , des logements de une et deux
pièces, situés à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. Theile, architecte,.
rue du Doubs 93. 15709

Â lnnPP au ê'*, IIS v' *;e - rue c*u Rav in
ÎUUOI g, un beau pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693

Dn superbe 2me étage
est à louer pour le 31 octobre,
3 chambres et 1 petite alcôve,
vastes dégagements et dépen-
dances. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 16448

î (ldPmPIlt ^e '*•' Ramures au soleil ,
UU50IIIGIII cuisine et dépendances ,
au rez-de-chaussée, rue du Crêt, est à
louer pour le 31 octobre. — S'adr. à M.
Piguet, rue D. -P. Bourquin 9. 11931

Â lflllPP Pour ca8 »ra !?r'-,va > appar
lUUCl tement de 8 pièces , corridor

fermé et alcôve, situé Numa-Droz 109,
au ler étage. — Pour visiter, s'adres-
ser après 7 beures du soir et pour
traiter à M. Ali. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43.

[.ndomont A Iouer nn beau loee-
UUgGIllGUl. ment de 3 piéces, en plein
soleil, 1 petit atelier ou rez-de-chaus-
sée, ainsi qu'un petit logement d'une
chambre, alcôve et cuisine. — S'a-
dresser au Magasin de machines à
coudre, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B

16657

Appartement. Ma? lm, «_. Léo.
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 piéces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460
P,ha m hnn A louer de suite une
UllallIUI 0. chambre meublée (12 fr.
par mois), à un monsieur tiavaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 15,
au ler étage à gauche. 16719
I nr îûtnont  Pour cas imprévu , à re-
LUgGlllOlU. mettre, pour le 31 octo-
bre, un logement de 3 piéces avec
grandes dépendances. Prix , ,500 fr.,
combustible gratuit. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au 2me étage.

Appartement. _ïSW _
date à convenir, un bel appartement de
6 piéces, chambre de bains, chauffage
central, Bow Window. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 2me étage.

1G078

A lnilPP pou1' *e •**•» o0*0*-"'6 1911. un
lUUOi premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendances
situé à la rue de la Promenade 12A .
Prix 630 ft*. — S'adresser pour visi-
ter , rue de la Promenade et pour trai-
ter rue Numa-Droz 43, au Sme étage.

' 16145

Appartement. Mai? im2,Pun "appa?--
tement moderne de 4 pièces, bout de
corridor fermé et éclairé, plus une
chambre-mansarde. Balcon , gaz et élec-
tricité ; lessiverie et cour. Sur deman-
de, on installerait le chauffage central .
— S'adresser chez M. Guillod-Gaillard ,
rue du Doubs 83. 16761

Pltfnnn *-** -,oaer P°ur le 81 octobre
I IgllUU. ou époque à conveni r, rue
de l'Envers 14, de 2 ebambres bien au
soleil , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. J. Kreutter , rue Leo-
pold-Robert 19. H-22739-C

I n r fp mp n t  A remettre , pour fin octo-
UVgOlUOlll. bre 1911 ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 piéces,
cuisine et dépendances, situé rue Léo-
pold-Robert 39, au 2me étage. 14621

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

â nnnr tpmont A louer , pour cause_.p_ )al leillClH. de départ et de sui-
te, un bel appartement de 4 pièces,
gaz et lessiverie. — S'adresser chez
M. F. Châtelain , rue Alexis-M. Pia-
get 29. 16683

A nnartpmPnf  A louer , présente-
ttpjJ tU ICUlCUl. ment ou pour épo-
que à conveni r, rue du Crêt 22, au
ler étage, un appartement de 3 cham-

-Jj fes et dépendances. — S'adresser
nième maison au 2me étage, à droite .
J 

¦ 16694

A lnnpp i30Ur le 3* 0C *0Dre '9II < un
IUUCI pignon de 3 chambres,

confort moderne, en plein soleil ; jardin,
cour, lessiverie. Prix modéré. 15460

S'adresser à la Sécurité Générale,
(S. A.), rue du Marché 2. 
Pnnt "l 7 -̂ iouer . p°ur »e "i octo-
I VlH U.  bre 1911, un beau rez-de-
cbaussée de 'à chambres, cuisine, bel-
les dépendances , cour, séchoir , lessi-
verie. Prix annuel, eau comprise, 500
fh — S'adresser à M. J. Godât, même
maison , an 1er étage. 
Annapfpmpnt 2 PiBces et cuisine,
AJjpai IGIUOIH , danS maisou d'ordre
à louer pour le 31 octobre 1911. —
S'adresser Pâtisserie Rickli , rue Neu-
ve 7. 16776
I nrfomont  •**» l°uer . an logement de
LU5OIIIOIIL. 2 chambres, cuisine et
dépendances, à des personnes d'ordre ,
ainsi que 2-3 chambres pour bureau.
— S'adresser rue Léopold-Robert 51,
au magasin.

. nr fp mp nt  •*** louer. pour cause de
llUgClliOln. décès, beau logement
moderne remis à neuf , 2 chambres,
alcôve, cuisine, grandes dépendances ,
lessiverie. Prix 35 francs par mois,
eau comprise. 16744

S'adresser au bureau de I'IMPARTI *.!..

rhnmh pp A l°uer de suite , belle
UualIIUlO. petite chambre , meublés
ou non. — S'adresser rne Numa-Droz
13, au sous-sol. 16810

Pah l'n pt •*¦ 'ouer > * dame ou demoi-¦UdUlliOl. selle, un joli cabinet non
meublé, bien expose au soleil , chez
des personnes tranquilles. 16793

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A '"U 61- I 0*'*5 chambre
Ullt t lUUlC. rneubléo, au soleil. —S'a-
dresser rue des Sorbiers 25. au 2me
étags, à gauche , de midi â 1 '/« heure
ou le soir dès 7 heures, 16784

flhflmhPfl A louer de suite, cham-
UlullliulO, bre bien meublée, avec
piano. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25, au 2me étage. 

rhamhp o A *°uer . Pour le tBrim-.
aJlluIllîJlc. une jolie chambre non
meublée, au soleil. ' — S'adresser, le
soir de 7 à 9 heures, chez Mlle Choux ,
rue Numa-Droz 77. 16743

flhamh pp A l°aeT un9 Dei-'e cham-
vUulilUlO. bre meublée ou non, au
soleil et indépendante. — S'adresser
rue du Pont 13B, au ler étage. 

niiamhpp •"*¦ l°ller ae suite ou **P°-UlltllllUl u. que à convenir , à per-
sonne honnête et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adr. rue
Alexis-Marie Piaget 67, au 2me étage,
à droite. 16741

flhamhpp A i°uer . une i°lie c'»am-uUullll/lo. bre meublée à une per-
sonne de moralité. — S'adresser de
midi à 2 heures, rue Léopold-Eoberl
58, au 5me étage, à gauche.

r.hamllPP A louer a0 suite. cham-
UUCIUIUI O. bre à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Stegmann, rue A.-M. Piaget 67.

Phamh PP £el'e chambre meublée,
UlldlliUl 0. indépendante , située au
soleil, est à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage,
à droite .

Phamh PP Jeune homme de toute
ulluUlule, moralité désire partager
sa chambre à 2 lits, grande et indé-
pendante, avec Monsieur honnête et"travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Rufener , rue de l'Hô'el-de-Ville 13.

PhamllPP A loaer une jolie cham -
UudlUUlO. bre, confortablement meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 70, au Sme étage à droile.

Phamhpp A louer une be"e cii£»'*»-
UIKIUIUI0. bre, près de la Gare, sur
désir on donnerait la pension. — S'a-
dresser rue du Parc 79, an 2me étage.
Phamh PP A louer une belle grande
UUuiuUiO. chambre meublée à deux
fenêtres , exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au Sme étage,
à gauche. 
Pli amh 'iO A louer chambre iudé-
-UalllUlO. pendante, meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au
plainpied , à gauche. 

PhamhPP A »0UeI de suite une cham-
IJllalUUlC. bre simplement meublée,
à Monsieur solvable et de toute mora-
lité. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 31, au ler étage. 16779

On demande à louer uTn_iM?-
d'atelier. — Adresser les offres par
écri t , sous chi ffres T. V. 16S0G. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 16806
Homnicp l la  travaillant dehors , d«j -
V ClllUlOBllO Sire louer, pour le ler
octobre ou pour le terme, un pelit lo-
gement d'une chambre avec cuisine,
si possible situé au centre de la ville.
— S'adresser sous chiffres A. M.
1C596, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer $_ïïJî9_i
un logement de 2 chambres, avec dé-
pendances , situé dans le quartier de
la Gare ; personne d'ordre et solvable.
— S'adresser par écrit sous chiffres
II. It. 1G5S7, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

On demande à louer &&? i"
gement de 2 pièces , si possible dans
le voisinage de l'ancienne Poste. —
Offres à Case posta le 16240.
npinfii .fll' û cherche à louer chambre
l/DlUU' ôCUG meublée trés indépen-
dante. — S'adresser sous chiffres A.
B. 50, Poste restante. Le Loc»I«».

16736

On demande à louer p

^
re8 ft

une chambre à 2 lits. — Ollres avec
prix , sous chiffres A. U. 16.Ï9, au
bureau de I'IMPARTIAL . 

Jeune homme fotfun/Sbrt
meublée , si possible indépendante. —
S'adresser par écri t sous chiffres O.
O. 16614, an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loyer de}et
petit logement de f ou 2 piéces, situé
dans le quartier Ouest. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 16618 L

On demande à louer Jî nro!
tobre, logement de 5 à 6 chambres
avec confort moderne, au centre de
la ville. — S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue Léopold-Robert 56, au Sme
étage. 16781
fln llpmanitp à ac--l---te,- _ C|,ar à
vu ucuiaUUC pont , peu usa gé avec
forts ressorts et pour un chevaL\l6687
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. Y

On demande à acheter ".,£
transformable , en bon état. — Adres-
ser ollres , avec prix, sous chiffres
E. 15694 E. au bureau de I'IMPAB-
TUL. 15694

HT A vendre X* ES £
choix superbe de lits neufs"'et usagés
avec matelas, bon crin et duvet édre-
don , à fronton. Louis XV et à rouleaux,
buffets de service noyer ciré et sculp-
té, armoires à glace 1 et 2 portes, ciré
clair, secrétaires de tous genres et
pri x , bureaux à 3 corps, lavabos, toi-
lettes anglaises neuve fr. 24.—, splen-
dides divans moquettes neufs, bonne
fabrication de fr. 75 à 120, buffets
noyer et sapin, tables rondes, carrées
et a coulisses, commodes noyer et sa-
pin , glaces, tableaux, régulateurs, su-
perbes tables à écrire chine, fauteuils
et chaises dans tous les styles, pupi-
tres simples et doubles, 1 balance pour
peser l'or, potagers à bois, poussettes
a 4 roues, ainsi qu 'un grand choix de
meubles cédés à des prix en-dessous
de leur valeur. Achat, vente et Echan-
ge. — S'adresser rue de l'Industrie 22.
au rez-de-chaussée. 16055

A VPnnPA uu 1,u mense choix de
ï 0UU1 0 meubles neufs et usagés:

lits à fronton , Louis XV et en fer , jo-
lis buffets de service, armoires à gla-
ce, lavabos, secrétaires, commodes,
magnifiques divans moquette, cana-
pés, buffets,, banque de magasin, ma-
gnifiques tables a coulisses, rondes,
ovales et carrées, chaises en tous gen-
res, tableaux, glaces, régulateurs, po>
tagers avec bouilloire et un grand
choix de meubles trop long à détail-
ler. — S'adresser rue du Progrès 17,
chez Mme Beyeler. 16792

A VPndPP à **>on comPte des bancs
IGUUIG en bois dur : convien-

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

À TPndPA "¦ établi ainsi 9ae des ou"Ï CUUI C tils pour débriseuse. —
S'adresser chez Mme David Berger,
rue de l'Industrie 23, au pignon, soit
samedi soir ou dimanche. 16790

Â v pnrf p o faute d'emploi, un piano.
-0UU10 un lustre à électricité et

une glace, plus un potager, le tout en
parfait état et à très bas prix. 16795

S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL .

A VPndPP **! iits complets, un en 1er
-GllUlG (2 places) et un en bois,

plus une grande cage d'oiseaux, à très
bas prix. — S'adresser rue du Puits
15, au magasin. 16794

70 FEUILLETON DE L 'I M P A R T I A L

P A S

GUY CHANTEPLEURE

— J'ai été, cependant, bien sincère, madame,
•tn'écriai-je. Ce serait ma honte, si j' en pou-
vais moi-même douter... Et aujourd'hui , le sou-
venir de cette sorte de pacte que vous m'of-
friez et auquel j'ai refuse de souscrire, sachant
qu'il y a dles refus sur lesquels on ne revient
pas, est encore entre votre fils et moi.. Mais
un -jj itre obstacle nous sépare... et c'est le se-
cret que je vous ai promis de garder... Si
j'épousais...! e fiancé de Oladys, il me sem-
blerait., il me semblerai t être à mon tour un
peu la complice du crime qui Ta rendu libre...
qu'il ignore... qu'il doit ignorer toujours... -et
que je connais...

Moins forte, m^ins armée contre mes nerfs
que madame de Malenooutie, je défaillais, bri-
sée, anéantie... Alors, elle me prit dans ses
bras, me porta jusqu'à mon lit, me coucha,
tme soigna, comme un petit enfant...

Quand je m'éveillai assez tard, toute la mai-
son était dans la stupeur et la consternation.

Comme Oladys dix-huit mois auparavant ,
(Brinda Savage avait été trouvée morte' dans
son lit.... Son visage était très pâle, mais pres-
que paisible...

Le médecin qui avait constaté le décès de
Giadys examina le corps déjà froid... Ce tut
le même diagnostic. Brinda , comme sa sœur,
avait çoufiert d'une insuffisance aortique res-
ttée longtemps latente... L'oblitération brusque

des veines coronaires, nourricières du cœur,
avait causé la mort... Et il conclut à une tare
congénitale.

JRien auprès du lit, rien dans la chambre
ne .semblait indi quer que Brinda Savage ne
se fût pas endormie calmemeent, .jia tiu-jelle-
ment comme d'habitude...

Madame de Malenoontre et moi — et I'ayah,
sans doute, I'ayah silencieuse au doux parler in-
dien, I' ayah fidèle aux volontés de la morte —
nous fûmes seules à comprendre...

Au château, comme dans le village, tout le
monde, même l'abbé , même Patrice, crut comme
le médecin, de Saint-AIlyre à une « tare congé-
nital - »... Et peut-être Patrice, dans le secret de
son cœur, s2 sentit-il , enfin , complètement dé-
livré des doutes qui Pavaiertt torturé si long-
temps...

Mon pauvre Patrice !... En terminant, je mur-
mure encore ces mots, les seuls qu'aient pu
prononcer mes lèvres , après que madame de
Malcncontre m'eut confessé son crime : « Mon
Dieu, *^yez pitié de nous!»

XII

Malenoontre, '10 juillet.
Brinda Savage repose dans le petit cimetière

de Salvat... et son horrible secret est enseveli
(avec elle.

Elle n'avait ni parents ni amis de' nous con-
nus, elle ne possédait rien en propre... De son
passage à Malenoontre, I'ayah seule restait...
Patrice et madame de Malencontre ont décidé
d'assurer à celle-ci une petite rente qui lui
permît de vivre dans son pays, à l'abri du be-
soin. Cette pauvre créature , passive et désarmée
comme une esclave, ne pouvait être livrée! à elle-
même ; Patrice est à Paris où il prend les me-
sures nécessaires pour sa sécurité, et fait des
démarches afin que, rapatriée par son gou-

vernement, elle soit confiée à des voyageurs,
pour la même destination qu 'elle.

Madame de Malencontre et moi, nous avons
eu une longue explication... pour redire, hé-
las, les mêmes choses... et aboutir à la même
coniclusion.

Elle veut que je reste... je veu_ partir... Et
tout .cela est affreusement cruel, car... j q par-
tirai.

>— Si vous partez, Flavie, Patrice en de-
viendra fou !

— Non, madame, Patrice gardera toute sa rai-
son, toute son énerg ie, j' en suis sûre... Patrice
n'est plus un pauvre être malade et dépendant...
il a la force de souffrir... Et puis, m'aime-t-il,
après tout? m'aime-t-il autrement qu'on aime
une gentille camarade ou même une tendre
petite sœur?... Qui le sait ? Qui pourra me dire
si cet amour dont les lèvres de mon ami ne
m'ont jamais parlé est une réalité dans son
cœur... ou si le délire de 'Brinda en a créé le mi-
rage r...

Hélas, Patrice m'aimât-il, m'oubliera ! Les ab-
sentes — comme les mortes — Ont tort... Et il
ne saura jamais rien de ce secret dont je lui
épargntrai la douleur au prix de mon bonheur
même... s'il était question de choisir.

Ces discussions m'ont fait tant de mal que je
n'ai point le courage d'en relater les termes...

— Ah! je comprends, s'est écriée, en der-
nier lieu, madame de Malencontre. Je com-
prends... c'est à cause de moi... vous ne voulez
pas vivre à côté de moi...

Je me taisais à bout de force .
— Vous ne pouvez pourtant pas exiger... que

je me sépare de mon fils... oh! cela, jamais...
jamais... jamais !...

J'ai dit doucement:
— Je «ne vous demanderais jamais pareille

chose, madame... mais vivriez-vous séparée de
votre fils, qu'un mariage entre lui et moi, me
paraîtrait aussi impossible...

— 4*ors* vous rie l'aimez pas... voilà tout.
'J'ai répondu:
— Non, je ne l'aime pas.
Elle a eu ce sourire étrange et comme un

peu cruel que je lui ai vu le jour où je lui ai
dit que je resterais à Malencontre, par amitié
pour /Patrice, mais elle n'a pas insisté.

Et il a été convenu que « j e  prendrais des
vacances ».

C'est du moins ce qui sera dit à Patrice.
... J'ai besoin de repos, de changement, de

distractions... Une amie, m'invite a faire un
séjour auprès d'elle... Madame de Malencon-
tre m 'autorise à accepter... Je partirai dans quel-
ques jours.

... Et je ne reviendrai jamais.
Depuis cet jaccord entre nous, madame de

Malenoontre fuit ma présence... Et mes derniers
jours, je le~ doninel à Guy... Nous jouons, nous
nous promenons ensemble... II m'a reconquise
... !mais il sent bien que Lull ne rit plus de si bon
cœur qu 'autrefois... et que, dans la splendeur
magnifique ,de l'été qui fait fleurir les monta-
gnes, les yeux de son amie la fée, n'ont pas la
couleur du temps...

Hier, il m'a dit:
— Comme tu ris triste, Lull?
'Puis , il a ajouté :
— C'est parce que papa est parti... mais il va

Revenir... . ._
Il me regardait de ses grands yeux bleus, si

tendres et si dominateurs... de ses chers beaux
yeux d'enfant ét de maître... Et, soudain je les
ai baisés longuement, longuement... j e ne pou-
vais en détacher ma bouche...

Il eût été sage, peut-être, de partir tout de
suite et sans attendre le retour de Patrice...
Mais Patrice eût trouvé cette fuite bien étrange,
il me semble... Et puis... Oh! et puis, madame
de Malcncontre n'y t_ût certainement, jamais,
jamais consenti !...

(_. suivre).

MALEN CONTRE



Assurances et mutualistes
Nous recevons l'article suivant :

La période référendaire de la loi d'assurance
maladie et accident va prendre fin dans quel-
ques j ours. Commencé en pleine période de
vacances ; effacé par la votation cantonale de la
loi sur l'imposition des successions en ligne di-
recte; combattu enfin par les partis politiques ,
ce référendum , malgré toutes, ces causes qui au-
raient pu , qui auraient dû l'entraver ou l'anni-
hiler, aboutira certainement , et ce sera justice.

A ceux, trop nombreux, qui répètent sur la
foi de déclarations aussi grandiloquentes que vi-
des, qu'il s'agit d'une œuvre humanitaire au
premier chef , je répondrai simplement ceci : li-
sez la loi; lisez-la attentivement et, si quelque-
chose vous échappe, faites-vous expliquer ce
que vous ne comprenez pas. Après cela votre
opinion ne peut pas être douteuse.

Je voudrais, cependant , dans ce court arti-
cle, combattre l'opinion émise dans nos j our-
naux locaux par le bureau de la Fédération lo-
cale des sociétés de secours mutuels en cas de
maladie.

Et, tout d'abord, pour être bien franc , sans
Vouloir être, en aucune façon , désagréable à
ces Messieurs, j e leur déclarerai que leur article
témoigne d'une ignorance profonde de la loi
dont ils parlent ou dont ils écrivent. Ne vous
fâchez pas. Messieurs, ce n'est pas moi qui
prétends cela; c'est l'article que vous avez pu-
blié qui le crie.

Expliquons-nous : .
Dans le manifeste imprimé et distribué par

tes soins du comité référendaire neuchâtelois,
il a été indiqué une série de chiffres reconnus
exacts, même par le « National Suisse », dont
le principal rédacteur a pu écrire, dans un ar-
ticle de fond , et parlant de notre comité : « il a
« eu la loyauté de présenter aux citoyens des
« chiffres exacts »... et plus loin « enfin , il prend
« ses arguments dans la loi et non à côté de la
« loi ». Je remercie cet adversaire d'avoir pu-
bliquement attesté notre bonne .foi.

Prenant comme modèle le schéma adopté par
le comité référendaire, vous publiez ce qui suit
dans votre article :

Examinons donc ces chiffres et reprenons
comme exemple cet ouvrier , âgé de 40 ans, ga-
gnant 5 îrancs par jour. Cet ouvrier a droit aux
indemnités suivantes :

&Î011 Selon
la loi la loi

acluolle nouvelle
Accident professionnel entraînant Fr. Fr.

30 j ours d'incapacité de travail 150 112
Accident non professionnel en-

traînant 30 jours d'incapacité de
travail — 112

Accident entraînant l'invalidité
complète permanente , maxi-
mum de la loi actuelle fr. 6,000
ou une rente annuelle de 240 1,050

Si l'ouvrier atteint l'âge de 61 ans:
loi actuelle 20 X 240 = 4,800
loi nouvelle 20X 1,050 = 21,000

Total 5,190 22,274

J'ai de la peine à comprendre. Vous expli-
quez qu'uni ouvrier peut être, en même temps
victime d'un, accident professionnel et d' un acci-
dent non professionnel ; de telle sorte qu'il su-
bit, en même temps, une incapacité de travail de
30 jours pour l' un et de 30 jours pour l'au-
tre ? Où donc avez-vous trouvé cette perle ?
sjûrernent pas dans la loi que je combats.

Peut-être «(Vez-vous voulu dire que l'assuré
retirera pour le 'même accident une indemnité de
deux caisses ; la vôtre et celle de la caisse
fédérale. Non , puisque vous assurez pour les
cas de maladie et non pour les accidents et
que la Confédération n'assurera pas pour le
cas de maladie , mais subventionnera seulement
,vos sociétés.

Ce premier point établi, il tti'e reste à en exa-
miner un autre :

Les chiffres que nous avons indiqué dans no-
tre manifeste ont été reconnus exacts, même
par nos adversaires. De ces chiffres, vous n'en
citez qu'un seul, le dernier et encore est-ce pour
faire une addition à laquelle je ne comprends
rien.

Nous avons déclaré et nous maintenons que
d'après les statisti ques faites;, il y a, sur cent ac-
cidents , 97 pour»cent d'incapacités temporaires
de travail et 3 5_our cent , au maximum , de décès
ou d'incapacités permanentes totales. Or, d'a-
près les dispositions de la loi proposée , sur cent
ouvriers, blessés, il y fen. aura 97 qui retireront
une indemnité de chômage inférieure à celle
à laquelle ils ont droit actuellement , et un , peut-
être deux, si j'excepte les cas mortels , qui auront
droit à une Tente annuelle de fr. 1,050.— .Vous
déclarez que si ces un ou deux vivent encore
21 ans, soit jusqu 'à l'âge de 61 ans, ils au-
ront retiré au total fr. 21,000.—.

Une chose que vous ignorez peut-être , c'est
que l'homme qui ;ai subi une secousse physi-
que et morale , telle que celle provoquant une
incapacité totale et permanente de travail, sur-
vit rarement aussi longtemps que cela. II faut ,
des temp éraments bien spéciaux .et bien rares.

La^loi retire à '97 hommes Sur cent un peu de
ce/ à quoi ils ont droit actuellement et fait sem-
blant d'offrir , par compensation, quelque chose
de, plus à trois hommes, et c'est à cause de cela
que vous recommandez de l'adopter. t

L'argument ne me suffit pas. Noi» merci.
Ch. COLOMB .

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le pioupiou réséda.
On expérimente actuellement au camp de

Châlons un nouvel uniforme pour l'armée fran-
çaise. Cette fois, c'est la couleur réséda qui est
essayée.

Plusieurs bataillons ont été revêtus de ce
nouvel uniforme , complété par des bandes mol-
letières gris bleu. ..

Les hommes sont chaussés du brodequin en
tissu léger et cuir fauve : ils sont coiffés du
casque.

Le casque est en liège recouvert de drap : il
a la forme d'une toque de chasse surbaissée; il
est à galon d'or pour les officiers , à galon rou-
ge pour les hommes. Sur le devant , une plaque
dorée qui , à sa partie supérieure , se recourbe
vers l'arrière et forme un cimier bas. Le cas-
que aura sur le képi actuel l'avantage très ap-
préciable de protéger la nuque et le cou con-
tre les averses.

Pour l'infanterie, on expérimente en même
temps le sac non rigide, destiné à remplacer
« Azor » et sa rude garniture de planchettes.
Les 500 réservistes arrivés au 106e ont été im-
médiatement équipés avec la tenue « réséda »,
la seule qu 'ils porteront pendant leur période.
Cinquante-huit jours à cheval.

Un cavalier endurant , c'est certes le capi-
taine Ivan Paun , qui est arrivé à Paris de Bu-
karest sur son cheval.

Cette randonnée peu banale représente un joli
ruban de route de 3550 kilomètres , qui ont été
couverts en 58 j ours. Quel cavalier , oui , mais
aussi quel cheval que la bonne et brave bête
qui a fourni une pareille campagne!

Le capitaine Paun appartient à l'armée rou-
maine; il ne s'est s'arrête à Paris que lorsqu 'il
fut parvenu à l'hôtel de la légation de Rouma-
nie.

L'idée de faire son extraordinaire parcours
est venue très simplement au capitaine Paun.
Appartenant au service géographique de l'ar-
mce roumaine , il a été chargé par son ministre
de la guerre d'une mission d'études à l'Institut
géographique de France, nés lors, il s'est dit
que le vrai moyen pour un cavalier de voya-
ger était de faire le voyage* à cheval.

Le capitaine Paun et son cheval Nonius , suivi
d'une petite jument qui portait son bagage —
!e nécessaire de toilette de l'officier et des
deux animaux — ont parcouru ainsi le Tyrol ,
visité Innsbruck , Ragatz , traversé la Suisse, non
sans, faire divers crochets, en amateur curieux:
de beaux sites, gravi des montagnes de 2000
à 3000 mètres de haut et, pénétrant en France
par Pontarlier, a gagné Paris par Dijon.
Une mère se noie avee ses trois enîants.

La nuit de j eudi , le concierge du numéro 7
de la place de la Bastille à Grenoble, s'étant
éveillé , incommodé par la chaleur , entendit des
gémissements venant du dehors. Intrigué , il
ouvrit la porte d'entrée et trouva , étendu sur
le trottoir , un enfant trempé ju squ'aux os et
couvert de boue. .

Le bambin narra une scène horrible. Sa mère
l'avait entraîné dans la nuit , lui , son petit frère
et sa petite sœur, sur la berge de l'Isère, sous
prétexte de les faire monter en bateau. Là la
malheureuse îemme j eta ses enfants dans la ri-
vière , puis s'y précipita à son tour avec le der-
nier né dans ses bras. Le bambin avait échappé
aux remous de l'Isère, et il était venu échouer
sur un trottoir.

Interrogé par le commissaire de police, l'en-
fant a raconté qu 'il s'appelait Maurice Qinet ,
quatre ans, qu 'il était venu du Replat , près de
Modane , avec sa mère et son petit frère Alfred ,
d'un an plus âgé que lui, et de sa petite sœur
Germaine , âgée de dix-huit mois. Le petit
Maurice a expliqué , en outre, qu 'ils étaient arri-
vés depuis peu de Marseille , où leur père les
avait abandonnés. La mère, avec ses enfants,
se dirigeait vers la Savoie, don: elle est ori-
ginaire.

ALLEMAGNE
Roméo et Juliette au Mecklembourg.

Un j eune gentilhomme campagnard aimait ,
sans oser se déclarer , une j eune fille d'une pe-
tite ville du Mecklembourg. Sa timidité était
telle que les parents de la j eune fille , pas plus
que celle-ci, ne savaient à quoi s'en tenir. Son
oncle, pour faciliter les déclarationsj nvita dans
sa propriété la jeune fille et la mère d'icelle.
Malgré les frais ombrages et la bonne chère,
l'amoureux restait muet.

Après le déj euner , l'oncle et sa sœur laissè-
rent les j eunes gens seuls et allèrent faire une
sieste. Mais, au bout de deux heures, l'oncle
prit à part la j olie gretchen , qui , le rouge au
front , avoua que cet étrange amoureux n 'ayant
rien osé lui dire, il ne lui restait plus qu 'à par-
tir. Ce qu 'elle fit.

Quand le soupirant apprit cette nouvelle , il
fit seller un cheval et partit ventre à terre à
la gare : le train était déj à en marche. Il le
poursuivit et , découvrant enfin la j eune fille
par la fenêtre d'un coupé, il lui adressa, essouf-
îlé et fou d'émoi, sa déclaration et sa demande
en mariage.

Gretchen , d'abord si effrayée de cette arrivée
inopinée, ne put articuler un mot. Le j eune hom-
me menaça aussitôt de se placer avec son che-
val devant !e train , si elle ne lui accordait pas
sa main sur-le-champ.

La j eune fille , conquise , ne la refusa pas da-
vantage, et, à l'arrêt suivant , on se retrouva
pour célébrer, au restaurant de la gare, d'im-
médiates fiançailles mécklembourgeoises.

ETATS-UNIS
Mobilisation contre la « Main Noire ».

Les soixante-quinze agents italiens au ser-
vice de la police de New-York ont été convo-
qués aux bureaux centraux de la préfecture. Il
s'agissait de concerter un plan de ,, campagne
pour en finir avec la « Main Noire », cette as-
sociation ténébreuse de malfaiteurs italiens qui
forme une sorte de filiale américaine de la
« Maffia » de Sicile.

L'activité de ces criminels a pris ces temps
derniers des proportions inquiétantes. Dans la
dernière quinzaine du mois d'août , il y eut à
New-York quatorze attentats au moyen de
bombes et deux séquestrations d'enfants.

Le gouvernement italien a fait déclarer par
son consul qu 'il est disposé à aider par tous les
moyens la police américaine dans sa campa-
gne contre les Maffiosi immigrés aux Etats-
Unis.

La mobilisation en Belgique
On a souvent admiré la Belgique d'avoir su

conserver une foi comp lète et aveugle dans les
traités internationaux qui garantissent sa neu-
tralité et son indépendance. Ce noble pays, tout
entier consacré aa travail utile , sous toutes
ses formes, aurait cent fois raison, si l'on cou-
vait continuer' à se fier aux traités. Mais, hélas,
des exemples de moins en moins rares prouvent
quel cas les puissances font de la parole jurée.
On ne peut en pareille matière, se fier à per-
sonne, et seule la voix du canon est capable de
se faire entendre victorieusement. Tout ne prou-
ve-t-il pas, en effet, que nous vivons sous le
régime de la force? Quant au droit , il pourra
bientôt, si cela continue, figurer avantageuse-
ment dans les musées.

Il est probable que c'est cette conviction in-
time de la fragilité toujours plus grande des
traités qui a ému enfin profondément l'âme
belge, celle-ci commence à s'émouvoir des fai-
bles moyens de défense dont dispose son pays
et en particulier de l'état d'abandon dans lequel
ont été laissés jusqu 'ici les forts de la Meuse.

Le gouvernement belge pour répondre en
quelque mesure à ce (sentiment populaire, a donc
décidé de faire occuper les forts de Liège et aussi
d'envoyer tout un train d'artillerie sur les po-
sitions fortifiées de Namur.

Ces mesures prises éventuellement en vue
dfe la défense nationale ont donné naissance
à des bruits alarmants que l'on cherche en haut
lieu à démentir ou à excuser. Ainsi , un télé-
gramme de Bruxelles assure que les mesures
de précaution; ont été inspirées par le ministère
de la guerre français , qui aurait même fourni
quelques indications assez précises. On en con-
clut, tout au moins, que le cabinet de Paris a
voulu attire r l'attention sur l'état d'abandon des
positions 'fortifiées qui défendent l'accès de la
la Belgique du côte de l'Allemagne et c'est
à la suite de ces observations que le gouverne-
ment belge a agi.

Quoi qu 'il en soit, on se préoccupe beau-
coup en Belgique de la situation générale et en
particulier de l'infériorité notoire où se trouve
l'armée belge, quant à ses effectifs. Personne
ne peut mettre en doute la ferm e volonté
des Belges de maintenir leur neutralité : mais
celle-ci a besoin d'être défendue contre une
tentation grande d'envahir un territoire insuffi -
samment protégé.

Le septième congrès universel et général de
l'espéranto vient de se terminer à Anvers . II
y . a «eu 1800 congressistes inscrits. C'est 'Je
plus grand congrès international qui se soit
tenu en Europe depuis bien des années. Les
congressistes représentaient cinquante-sept na-
tions différentes.

l\ y ,3} eu des incidents pittoresques, comme
la réception' du Dr Zamenhof par le bourg-
mestre et les acclamations de la foule massée
devant l'hôtel de ville , sur une place tout en-
tourée de vieilles maisons flamandes , crénelées
et décorées de fresques. Un autre jour, com-
me les congressistes se rendaient tous au port
pour faire une promenade en bateau, sur l'Es-
caut, une cinquantaine d'espérantistes anglais
dételèrent la voiture du Dr Zamenhof et la
traînèrent eux-mêmes à travers la foule en-
thousiaste.

Le ministre belge des affaires étrangères avait
consenti à transmettre aux gouvernements étran-
gers l'invitation du comité du congrès. Uue
dizaine de gouvernements ont envoyé au con-
grès un représentant officiel.

Les groupes espérantistes locaux de tous pays
avaient envoyé au congrès des délégués chargés
de discuter la façon dont les décisions devraient
être prises à l' avenir. Ces délé gués représen-
taient environ 25,000 voix. Ils décidèrent qu 'à
l'avenir le droit de vote serait réservé aux
congressistes seuls qui représenteraient un
groupe d'au moins vingt-cinq membres.

Presque toutes les séances de travail furent
con\sacrées à discuter ce nouveau règlement et
ott peut admirer lune fois de plus la facilité et la
rapidité avec lesquelles des orateurs de tous les
pays peuvent discuter en espéranto.

Les acteurs du Théâtre-Royal ont remporté
un gros succès en jouant devant le congrès la
traduction en espéranto de « Kaatje », la char-
mante pièce flamande cle Paul Spaak. Deux
soirs consécutifs le Théâtre-Royal fut comble.

Outre les séances générales du congrès , il y
a eu pendant toute la semaine des réunions in-
ternationales de médecins, de juristes , d'hom-

mes de lettres , de féministes, d'employés de
chemins de fer , etc.

On a prêché en espéranto le dimanche à la
cathédrale pour les catholiques, et à l'église
anglaise pour les protestants.

Le prochain congrès aura lieut à Craoovie en
août 1912.

Le ÏÏIIme congrès d'espéranto

Un des correspondants de l'Agence télégra-
phi que de Lausanne écrit à propos des inspec-
tions de Bursinel et de Morat.

« Grâce à la conception supérieure qui a pré-
sidé à l'organisation de l'exhibition militaire;
de 1911, les hauts spectateurs , conseillers fédé-
raux et officiers des armées éventuellement en-
nemies, ont pu , au sortir de la première re-
vue de Mora t, se transporter en dînant jusqu 'au
théâtre de la seconde, à Gilly. Le train spécial
a stoppé à Lauâarinfc.-à 1 h. 29. Après deux loco-
motives enguirlandées et six wagons occupés
par nos chevaux suisses et les bidets étrangers
venait le salon ambulant du Conseil fé-
déral. A travers les reflets des vitres montées,
on apercevait des ors et des argents , des visages
aux couleurs chaudes, à part , toutefois , celle du
petit lieutenant japonais à l'uniform e khaki. Un
bon grand colonel anglais souriait à la foule.
Deux officiers de uhlans faisaient vis-à-vis à
deux de nos lieutenants de dragons, tous auatre
au poil court , à la nuque remplie et colorée,
très animés, londrès entre les doigts. Les Fran-
çais, dans leur coinj plus sveltes , plus
distingués. Et puis, des Russes, des Espagnols,
des Italiens , des Belges mêmes, Yankees, Amé-
ricains-sudistes, tous à l'air heureux, tous sem-
blables par l'expression et l'uniforme, tous dif-
férents par les mille Oétails auxquels se complaît
l'esprit inventif des états-majors. Dans un coin,
corpulent, taciturne, avec une longue barbe,
un médecin fédéral dîne , sans vis-à-vis. Le Japo-
nais, seul, ne mange point à table d'hôte ; sans
doute une poignée de riz et une prière aux mâ-
nes de ces ancêtres lui ont suffi , comme elles
ont .suffi à faire de ses camarades des héros d'en-
durance, de force et d'héroïsme.

Dans un wagon de Ire classe, seul aussi', et
seul civil ,en complet gris-clair, chapeau de paille,
lorgnette au côte ,sec, râblé, énergique, sportif ,
l'œil clair et vif , s'est installé le correspondant
de l'Agence télégraphique suisse aux manœu-
vres de 1911, qui, dans la vie civile, remplit les
fonctions de colonel d'infanterie.

Que vont-ils dire, rentrés chez eux, à leurs
cours respectives, de notre armée, de sa valeur,
de son endurance ? Toutes sortes de belles cho-
ses, vous verrez : Quand ton, a bien dîné, on est
content de tout le monde ! » ¦

bes officiers étrangers

Dans les Santons
Lavez toujours le raisin.

BERNE. — Plusieurs cas d'empoisonnement
grave sont signalés chez des enfants de Saint-
Imier. D'après l'avis des médecins, ils sont
dus à l'ingestion de raisins trop sulfatés.

Le cas le plus sérieux est celui d'un garçon
de 12 ans qui avait mangé quelques grains de
raisin vendredi dernier, un peu avant la classe
de l'après-midi. A 4 iheures, alors que la sortie
venait de sonner, l'enfant tombait sans connais-
sance, sans avoir manifesté le moindre malaise
auparavant. II présenta d'abord tous les symp-
tômes d'une crise épileptique. Mais, comme il
n'était pas, revenu à lui au bout d'une heure,
l'instituteui appela un médecin qui', après un
examen] approfondi , diagnostiquait l'empoison-
nement du petit malade. Ce dernier n'est reve-
n(u à lui que dimanch e matin et dans la soirée
il perdait <_ \e nouveau connaissance. Jusqu'à
aujourd'hui , sort état, bien qu'il n'ait pas em-
piré , ne s'est guère améliore. Le malade a de
courts instants de lucidité, puis il retombe dans
le coma. Le médecin' craint des comp«Iications ,
surtout la méningite qui pourrait amener, une
issue fatale.

Puisse cet 'afecident servir d'avertissement à
l'insouciance des enfants. Soyons prudents avec
les fruits et ne négligeons pfas de les laver con-
venablement avant de les manger.

Lai diphtérie a aussi fait son apparition. Des
adultes, aussi bien que des enfants , en sqnt at-
teints.
Machine automatique à cirer les souliers.

ZURICH. — Des appareils automatiques â
cirer les souliers sont en service depuis un cer-
tain temps à la gare de Zurich.

La partie principale de l'automate est la
brosse, dont ies poils sont disposés de telle ma-
nière que toutes les parties du soulier peuvent
facilement être nettoyées si on les présente
devant cette bro.se circulaire , animée d'un ra-
pide mouvement de rotation. Cette opération ne
présente aucun risque d'accident.

Les gros morceaux de boue tombent à tra-
vers un gril dans uue caisse, et la poussière
est aspirée par un ventilateur qui la fait passer
dans un filtre , en sorte que l'air qui sort de l'ap-
pareil est pur . ce qui permet d'installer ce der-
nier dans des corridors ou tout autres locaux
fermés.

La brosse circulaire et le ventilateur sont
mis en mouvement par l'introduction d'une
pièce de 10 centimes dans l'appareil. Après une
minute environ de fonctionnement , le moteur
s'arrête automatiquement. L'effet de ce net-
toyage mécanique est particulièrement surpre-
nant par des temps secs, où il s'agit surtout
d'enlever la poussière des souliers.

En cas de temps humide et d'utilisation fré-
quente de l'appareil , la brosse ne tarderai t pas a



se mouiller; on a donc prévu , pour la sécher, un
soufflage d'air chaud après chaque opération.
Si le temps est sec, cette opération est com-
plètement supprimée. On a aussi prévu un dis-positif pour le cirage des souliers. Après que
ces derniers ont été nettoyés par la brosse, ilsuffit d'appuyer sur un bouton latéral , et des
pains de cirage viennent en contact avec la
brosse, qui en détache des parcelles, lesquelles
sous l'effet de la rotation , sont transportées sur
le soulier. Le polissage est* obtenu simultané-
ment. " .
Les aviateurs aux manœuvres.

VAUD. i— On mande d'Avenchesj que les avia-
teurs Failloubaz et Durafour ont reçu l'ordre de
se tenir, dès aujourd'hui à la disposition de la
direction! des manœuvres. Ils ont fait l'un et
l'autre ces jours-ci, et hier soir encore, des
vols qui« fonit bien augurer de leurs prouesses
militaires. Ils ont effectué, sans la moindre ava-
rie, dix beaux vols. Mercredi soir, entre 6 et
7 heures* Failloubaz, pilotant le dernier appa-
reil de sa fabrication! a fait sur la piste une sé-
rie de trois vols continus de 5 minutes chacun
et a terminé par un superbe vol de 12 minutes,
Où il s'est élevé à 800 mètres de hauteur.
De son) côté, Durafour, le pilote de l'école d'a-
viation d'Avenches, a fait hier soir, vendredi ,
quatre vols de 10 à 20 minutes ; il a d'abord
,voIt^ sur Avenches, puis il est allé virer sur Mo-
rat et sur Faoug à 900 mètres de hauteur.
Puis, Failloubaz, monté sur le même appareil,
a fait un premier vol sur la piste, puis, à 7
heures ,il est parti dans la direction de Payerne ;
jil "ai volé et viré au-dessus de la ville, puis il
est revenu atterrir à 7 h. 19 m!. 45 s., à quel-
ques mètres de son hangar. Il déclare ne s'être
jamais élevé si haut.

Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Dm annonce que la fête cantonale

des chanteurs, à Berthoud, accuse un bénéfice
n'et d'environ "4900 francs. Le comité d'organi-
sation a décidé d'en verser 2500 francs au
fonds Adolphe Grieb, dont les intérêts sont
destinés à l'exécution d'œuvres musicales. Le
reste sera attribué par parts égales aux trois
sociétés de Berthoud qui avaient organisé la
fête, i : t

BERNE. — Un malchanceux, c'est certaine-
ment le valet de ferme de M. Schutz, cultivateur
au Sahlbhul, près Sumiswald. 11 y a quelques
semaines, l'infortuné recevait d'une vache un
coup de corne qui le rendit borgne. Dimanche
dernier , le pauvre diable recevait , d'une vache
également, un nouveau coup de corne qui , cette
fois, le rendit complètement aveugle.

(BIENNE. — On»a arrêté à Bienne, pour faux
monnayage, un individu nommé Armand Ber-
geret, né en 1855 qui habitait à 'la rue Haute, j l
a fabriqué des pièces fausses de 1 fr., au millé-
sime de 1910. Ort" dit qu 'elles sont très bien
imitées. Les personnes auxquelles il pourrait être
remis de ces pièces fausses sont priées de les
envoyer au juge d'instruction de Bienne.

SONVILIER. — Mercredi soir, un citoyen
trouvait entre Renan et Sonvilier un j eune gar-
çon de 12 ans tout en pleurs. Interrogé , l'enfant
répondit qu 'il était égaré. Amené au village, on
apprit qu 'il était parti de Kriens mardi matin à
la suite de soldais qui avaient traversé la dite
localité. Les parents furent immédiatement avi-
sés et j eudi matin le garçonnet reprenait le che-
min de la maison.

PORRENTRUY. — L'incendie de l'entrepôt
de fourrages de MM. Reynold, à Aile/, a eu une
conséquence inattendue. Les pompiers ayant
noyé le orasier, un flot d'eau chargée de matiè-
res carbonisées est allé s'écouler dans l'Allaine ,
contaminant toute la rivière. Il en est résulté
qu'un grand nombre de truites ont péri entre
Aile, Porrentruy et Courchavon.

PORRENTRUY. — Un incendie a détruit la
vacherie Mouillard, une des plus grandes fermes
de la région, appartenant à la famille Dau-
court, à Porrentruy. Une partie du mobilier gst
resté dans les flammes.

.GENEVE. — L'entente n'ayant pu se faire
dans l'élaboration d'un nouveau tarif , les ou-
vriers .charpentiers en bâtiments ont cessé le
[travail ce matin.

IBRIGUE. — Le tunhel du Bietschthal, sur la
rampe sud du Lœtschberg, long de 1600 mè-
tres, a été percé (mardi soir. C'est le dernier des
tunnels importants de la rampe sud qui restait à
percer, '

ZURICH. — L'a deuxième assemblée générale
des créanciers de la Gewerbekasse de Kloten
comptait de cinq cents à six cents personnes.
Le passif s'élève à dix millions ; il a fallu re-
trancher encore deux millions et demi à l'actif.
Les déposants ne recevront guère que le 25.
p. 100 de leurs créances. Le comité a reçu pleins
pouvoirs pour poursuivre les contrôleurs et les
administrateurs. Ceux-ci ont offert de payer
volontairement 120,000 fr. L'assemblée a .été
fuinanime à refuser cette offre dérisoire.

ZURICH. — Une j eune fille de 14 ans, qui se
baignait dans le lac de Zurich, se dirigea vers le
large à la nage, sans s'apercevoir que le vapeur
«Ville-de-Zurich* approchait rapidement. Elle
ne tarda pas à se trouver sous les roues du
bateau. Par bonheur , ell avait été aperçue par
le personnel. Une chaloupe fut mise â l'eau, et
l'on réussit à retirer l'imprudente qui était lé-
gèrement blessée à la tête.

COIRE. — La grande maj orité des commu-
nes intéressées sétant prononcée pour l'exclu-
sion complète des pâturages grisons du bétail
d'estivage italien, en vue d'empêcher à l'ave-
nir la contamination des alpages par les épizoo-
ties, le gouvernement cantonal a résolu de de-
mander l'application de cette mesure aux auto-
rités compétentes- ,

Chronique neuchâteloise
Nouvelles" diverses.

DISTINCTION. *— Deux anciens professeurs
de l'Ecole de commerce du chef-lieu viennent
d'être l'objet 'd'une nouvelle distinction dans
l'enseignement commercial. M. Léon Morf , pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, a été "nommé
directeur de l'école des hautes études commer-
ciales! à cet (établissement _ \ il a été «remplacé à la
direction de l'école supérieure de commerce
à Lausanne par M. Adolphe Blaser, oui était
professeur à l'école de commerce de Lausanne.

PAROISSE CATHOLIQUE. — Le Conseil
d'Etat fribou rgeois a "nommé définitivement sa-
medi chanoine de Saint-Nicolas et recteur de la
paroisse de St-Maurice1, à Fribourg, M. F. Schce-
nenberger, vicaire de Neuchâtel. Les parois-
siens de M. Schœnenberger regretteront vive-
ment le départ d'un ecclésiastique très aimé et
qui s'occupait 'beaucoup des œuvres sociales.

CONCOURS DE PECHE. — Un concours
de pêche; à la ligne traînante organisé par la
Société des pêcheurs du district de Neuchâtel,
aura lieu dimanche 10 septembre, avec deux prix
attribués l'un au pêcheur ayant pris le plus
grand nombre de poissons et l'autre à celui
qui aura p«ns le plus gros.

LA GRELE. — Un propriétaire de Cortail-
lod dit que les dégâts occasionnés- par la grê-
le sur le seul territoire de cette commune sont
évalués à 70,000 francs. La partie du vigno-
ble située à l'ouest du village, jusqu 'à la tui-
lière de Bevaix, ou les vignes promettaient
une superbe récolte, a été particulièrement at-
teinte par lé fléau.

LA PORTE FATALE. — Tandis que le con-
cierge du collège de Marin était hier occu-
pé à remettre en état les locaux où était lo-
gée la troupe ces derniers jours, une grande
porte qui avait été enlevée de ses gonds est
tombée sur une petite fille de 3 ans, lui frac-
turant une jambe et lui faisant d'autres con-
tusions . *¦

GENDARMERIE. — Le capitaine de la gen-
darmerie cantonale commande ces jours à une
école de recrues-gendarmes, qui compte dix
futurs gardiens de la société. Outre l'école du
soldat et le service de police, les recrues s'i-
nitient aux mystères de la lutte, de la boxe,
de la natation , etc .

ELLE EST MORTE. — Hier.soir est morte
à l'Hôpital Pourtalès la petite Ignés Merlotti
qui avait été victime mercredi dernier, sur la
ligne du tram Neuchâtel-St-Blaise, du terrible
accident que nous avons relaté.

tli_ tr»M© infail lible
Il y a quelque temps, au hasard d'un voya-

ge, je rencontre sur un quai de gare, un de nos
exportateurs d'horlogerie, que ses aflaires ap-
pellent six ou huit fois par année en Angleterre.
Nous échangeons rapidement les inévitables
paroles de circonstaince :

— Assez fatigants, hein! ces voyages con-
tinuels?

— On en prend l'habitude. Les grands express
ont beaucoup facilité les longs déplacements.
Et puis, on connaît les trucs pour être à son
aise.

— C'est clair, seulement' vos trucs, tout le
monde s'en sert, de sorte que finalement, ça
n'avance pas à grand' chose.

— Ca dépend. Moi j'en ai un qui ne rate j a-
mais et qui m'économise quinze fl ancs d'ici à
Paris. Je prends un bil' et de seconde classe.
A la gare frontière , je glisse en douceur une pic-
ce de cent sous dans la paume d'un type à cas-
quette et j e m'enfile dans un coupé-lit. Le bon-
homme ferme la porte, ni vu ni connu, j e t'em •
brouille, je roupille comme un loir jus qu'à des-
tination.

— Et j amais personne, aucun inspecteur, au-
cun chef de train n'est venu s'inquiéter si vous
étiez bien en droit de trimballer votre hono-
rable individu dans ces moelleuses conditions?

— Jamais. Vous savez qu 'en France une
fois les rapides partis , il ne vient plus d'em-
ployés dans les wagons. Le contrôle se fait au
départ; après quoi on .vous liche la paix pour
le reste.

Le convoi va s'ébranler; salutations, sou-
haits de rigueur, poignée de main, le train
n'est bientôt plus qu'une masse sombre qui
s'enfuit dans la nuit .

Ces tous derniers jours, je retrouve mon
fabricant d'horlogerie dans le hall des casiers
à la poste centrale.

— Alors ,ce dernier voyage, bien réussi r
— On a vu mieux. Il m'en est arrivé une

bonne. Vous vous rappelez mon truc infail-
lible. Cette fois il a raté et dans les grands
prix, c'est le cas de le dire.

— Ah! bah ! racontez-moi ça, ce sera tou-
jours une expérience à signaler aux gens de
votre espèce ,qui se croient toujours plus ma-
lins que les autres.

— Figurez-vous que j'étais tranquillement
installé dans mon sleep ing, avec la conscien-
ce du devoir accompli — à mon point de
vue s'entend — lorsqu'un particulier à l'air
rébarbatif - s'introduit dans l'agréable compar-
timent .

— Pardon , monsieur , voulez-vous me mon-
trer votre supplément pour le coupé-lit.

C'est un inspecteur. Pas moyen d'y couper.
Le mieux est encore de faire , l'innocent. Je tire
mon billet de seconde classe en disan t :

—Voilà mon billet. On m'a dit de venir ici.
—Ah! on vous a dit de venir ici , répéta-t-il

d'un ton qui ne laissait aucun doute sur ce qu 'il
pensait de l'expiication. Veuillez , je vous prie,
me montrer l'employé qui .vous a iourni. ce ren-
seignement.

Naturellement que j e fais encore plus la bê-
te et que j e ne reconnais personne. La Com-
pagnie, je m'en fiche, mais j e ne veux pas faire
casser aux gages sur l'heure un pauvre diable
de contrôleur.

On va dans le bureau du chef de gare et l'ins-
pecteur me tient ce petii discours bien senti :

— Monsieur , vous étiez installé sans droit
dans un coupé-lit. Vous avez la taxe en double
à payer, à titre d'amende. C'est 40 francs. Et
nous arrangeons les choses à l'amiable, veuil-
lez bien le croire.

— Et vous avez payé?
— Naturellement. Il n'y avait rien d'autre à

faire. Je n'étais pas précisément fixe , vous com-
prenez?

— Je comprends très bien, en effet. J'aj oute
même que ça vous allait comme le nez au milieu
de la figure. Voyez-vous, mon cher , les trucs in-
faillibles , ça finit toujour s comme ça. Et avec
infiniment de raison d'ailleurs. Autrement ça ne
serait pas la peine de croire à la justice imma-
nente.

Chs N.

ta Cbaax-de-Fonds
Aux «Ateliers d'art réunis».

Nous avons eu le plaisir, ce matin, d'exa-
miner aux «Ateliers d'art réunis», un très beau
mobilier de salon exécuté pour un intérieur
de notre ville.

L'ensemble se compose d'un canapé, qua-
tre fauteuils, deux chaises ,deux tables à thé
et un petit meuble d'angle .

Le bois est un remarquable travail de
sculpture , d'une élégante sobriété de lignes
harmoniques, sans pourtant rien qui .gêne au
confort .

L'étoffe choisie pour les sièges est uni ve-
lours gris clair, rehaussé de motifs en soie
brodée d'un fort bel effet.

Le tout constitue un ameublement d'un goût
parfait et d'une exécution matérielle qui fe-
rait honneur à l'ébéniste le plus réputé.

ïl y a là l'heureuse constatation que les «Ate-
liers d'art réunis» réalisent chaque jour de nou-
veaux progrès et qu'ils représentent certaine
ment chez nous une force artistique qui mé-
rite, à tous égards, d'être encouragée.
Les pronostics de septembre.

Le mois de septembre sera, paraît-il, magni-
fique sous tous les rapports. II faut s'attendre
au minimum à vingt jours de temps splendide,
d'une exquise tiédeur.

Voici, pour le surplus, Jes pronostics du
«Vieux-Général» :

«Du lefl au 12, temps très agréable, chaud
et sec; du 13 au 17, refroidissement, p«Iuie ;
du 18 au 23, beau temps, très chaud ; du 24
au 26, grands orages, "pluies torrentielles ; du
27 au 30, très beau temps, soirées froides.»

(Bépêches du 2 (Septembre
de l'Agence télési'ap lti que suisse

Un bébé écrasé par un tramway
GENEVE. — Un tramway a tamponné, hier

soir, à 8 heures 45, une enfant de '18 mois,
la petite Ferri , dont le père tient une pen-
sion à Chêne-Thônex.

Le tram venait de quitter l'arrêt du che-
min Tronchet , et arrivait devant le café Bau-
man, un endroit très sombre, un peu masqué
par des arbustes, lorsque le wattman aperçut
à deux mètres devant lui, un enfant assis sur
les rails. Ne çerdant pas son sang-froid , il
se servit aussitôt de son frein électri que, mais
le lourd véhicule, du type «éléphant», heurta
l'imprudent enfant , dont la place n 'était cer-
tes pas là à cette heure. Dès que la voiture
fut arrêtée, le wattman se précipita et décou-
vrit l'enfant, la tête prise entre* le chasse-corps
et le sol. La fillette poussait des cris affreux ;
elle était couverte de sang. A ce moment ac-
courut le père qui était au café. Il fut pris
d'une folle rage en voyant sa fille dans cet
état et saisit le 'wattman au collet, menaçant
de lui faire un' mauvais parti .
i On (téléphona; aussitôt à un docteur et peu
après arrivait un médecin de Chêne-Bourg, le-
quel donna des soins à la petite blessée. On
craint une fracture au crâne. L'enfant porte
en outre de nombreuses blessures aux jambes
et au bas ventre. Si le .tramway avait roulé
un mètre de plus, la fillette aurait été coupée
en deux par une roue.

En revenant, !Ie wattman et le conducteur,
s'arrêtèrent pour prendre des nouvelles. Le
père, qui pleurait à chaudes larmes, les reçut
alors plus cordialement , car la faute ne peut
incomber au wattman , le tram marchait à une
petite allure.

Dernières nouvelles suisses
AUBONNE. — Un soldat du bataillon de ca-

rabiniers I , nommé Joseph Aubert , de la l re

compagnie ,originaire ide Renens, a été renversé
hier matin, près d'Aub onne, par une automobile
civile qui voulait devancer, contrairement aux
prescriptions , une colonne en marche. Le soldat
a eu une jambe fracturée ; il sera transporté sa-
medi à l'Hôpital cantonal.

BEX. — M. Antoine Portmann , 32 ans, pro-
priétaire-directeur de l'Hôtel Central à Mon-
treux, qui s'était rendu à Bex, a été atteint
par le timon d'une voiture et tué net.

GENEVE. — Hier après midi, une colonne
de grévistes s'était rendue, route de Chêne,
an clos Belmont , près d'un chantier en construc-
tion pour tenter de débaucher les ouvriers qui
travaillaient . Quelques grévistes voyant leurs
efforts j rester vains, rouèrent de coups un ou-
vrier. Une légère échauffourée se produisit.
L'apparitionj d'un gendarm e mit les grévistes
-en fuite. _ __ _..¦•

Les mesures militaires en Belgique '-'"̂
BRUXELLES. — La place de Namur a reçtf

un stock important de cartouches et plu-
sieurs milliers de kilogrammes de poudre ont
été amenés dans les casemates de la citadelle.
Les soldats du 13me de ligne de la classe 1909
eni .congé pour réduction d'effectifs ont réin-
tégré leurs casernements hier soir. A partir
d'aujourd 'hui chacun, .des forts de la position !
de Namur sera Occupé par 50 hommes du 13me
de ligne. Tous les forts sont mobilisés et ont
des approvisionnements alimentaires pour un
m'ois. Tous les officiers en congé de toutes
les armes ont été rappelés. L'intendance a remis
les approvisionnements nécessaires pour la par-
tie mobile de la garnison pour une durée de
3 mois.
Le sabotage des denrées alimentaires

dans le Nord de la Fi ance
LILLE. — De (nouveaux incidents se sont pro-

duits hier vers midi à Douai. Des manifestants
venant de Pont-de-la-Deule et Dorignies se sont
rendus dans la ville, en chantant i' « Interna-
tionale » et la « Carmagnole ». La municipalité a
fait occuper les places et les rues principales
par la cavalerie. La plupart des magasins sont
fermés. Les bouchers ont décidé de ne plus tuer
avant mercredi prochain.

A Aniche , les manifestants ont enfoncé leâ
portes de l'abattoir et ont pris deux veaux
et un mouton qu 'ils se sont partagés. Les bou-
chers et l'es boulangers font grève. On ne trouve
ni pain ni viande. A r̂ès le sac de l'abattoir , (es
manifestants se sont _endus à la gare, qu'ils
ont .fermée pour empêcher les marchands venus
au marché de repartir. Le Parquert; a décid é d'ar-
rêter sept meneurs ; mais le maire, craignant de
nouveaux troubles, a demandé de surseoir ,à
cette décision.

A Somain , les bouchers sont ert grève. A
Pont-de-la-Deule, les manifestants ont obligé
les marchands à céder leurs marchandises aux
prix fixés par eux. A Maubeuge, toutes les usi-
nes sont fermées. Plusieurs milliers d'«ouvriers
ont décidé la grève pour protester contre la:
condamnation prononcée contre deux ménagè-
res.

SAINT-QUENTIN - La matinée d'hier a été
calme, mais de nouveaux incidents se sont pro-
duits dans l'après-midi Vers deux heures de
l'après-midi des ouvriers se sont rendus de-
vant les différente s usines pour tenter de dé-
baucher leurs camarades , san . succès d'ailleurs.
Un groupe de manifestants s'est rencontré avec
une patrouille de gendarmes et de soldats. Les
manifestant s ont culbuté une voiture et dressé
une barricade pour .irrèter K marche des cui-
rassiers et des gendarmes , qu 'ils ont criblé de
proj ectiles de toutes sortes. Des coups de re-
volver ont même été tirés. Un. cuirassier a été
blessé à la tête par une balle. Des gendarmes
ont été blessés par des coups de pierre. Après
cette bagarre, les gendarmes et les soldats ont
fait une charge, à la suite de laquelle 21 arres-
tations ont été opérées.

Pendant que !a police emmenait les prison-
niers, différentes tentatives ont été faites pour
les délivrer. Les gendarmes et la troupe ont dû
refouler la foule à plusieurs reprises. D'autres
bagarres ont eu lieu sur d'autres points de la
ville.

PARIS. — La présidence du Conseil commu-
nique une note annonçant qu'en présence du
caractère plutôt révolutionnaire qu 'économique
des manifestations qui se sont produites sur
différents points notamment à Saint-Quentin ,
Vâlenciennes , etc., le gouvernement a déjà pris
toutes les 'mesures nécessaires. D'ailleurs, le
ministre de l'intérieur est rélolu à assurer par
tous les moyens en sa disposition l'ordre et la
liberté de commerce.

PARIS. — Deux conférences ont eu lieu hieft
iau ministère de l'intérieur entre le président du
Conseil le ministre de l'agriculture, le ministre
du gpmmerce , les directeurs de ces deux minis-
tères et le secrétaire général des douanes pour
étudier les diverses mesures législatives ou ré-
glementaires destinées à remédier autant que
possible1 à la cherté des vivres que la sécheresse
et l'insuffisance des récoltes «ont déterminée dans
certaines régions de la France et de l'étranger.

Des décisions définitives ne seront prises
qu'après que les enquêtes poursuivies en ce
moment par les services de l'agriculture se-
ront closes. '

Nouvelles diverses de l'étranger
TOULON. — Un incendie, qui a pris aus-

sitôt des proportions considérables , a détruit
hier soir a 7 heures, les dépôts d'un phar-
macien droguiste. Les détachements d'équipa-
ges et des troupes sont envoyés sur les lieux,
le feu menaçant d'atteindre plusieurs habita-
tions voisines. L'eau manque. '

PERPIGNAN. — Des voyageurs arrivés la
nuit dernière de Barcelone ,déclarent qu'une
épidémie de choléra sévit dans cette ville et
dans d'autres localités de la province de Gé-
rone. La mortalité serait très élevée. De nom-
breuses familles se réfugient dans les. villes
du midi de la France.

BERLIN. — L'écrivain A.-O. Weber, ex-mari
de Mme von Schônebeck, a été arrêté ven-
dredi matin. Il est accusé de faux témoi gna-
ges, d'abus "de confiance, de falsification de
documents, en outre, de s'être approprié in-
dûment des livres de comptabilité de la mai-
son d'édition Weberhus .

REICHENBACH. — Wurtemberg. — Un vio-
lent ' incendie a éclaté la nuit dernière dans
une filature. Le feu a pris rapidement une gran-
de extension. Le bâtiment princi pal de la îi-
lature, situé au bord de la rivière Fils a été
complètement détruit , ainsi qu'une annexe de
cet immeuble. On ignore les causes du sinistre.
Plus de 100 ouvriers étaient occupés dans Ja
partie détruite de la filature .
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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Compagnie d'assurances sur la Vie

onds de garantie : 33«,ooo,ooo «de franoe)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.
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anx taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux , rue des Envers 23, au Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande , à Gsnève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 858

__#s**aaf Grand choix le Potagers
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Lavage chimique et Nettoyage à sec - Teinturerie
PAUL PFEIFER

Suc. de L. Grezet 16003
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Teinturerie moderne pour Bobes, Manteaux, Blouses et Jupes. — Vêtements
d'hommes et garçonnets dans n'importe quel tissu,

—o— Tout ce qui concerne le Deuil peut être livré dans 12 heures —o—
Prix très avantageux. — Ouvrage soigné.

Rafraîchis-sage. Nettoyage et Désinfection de Plumes de Duvets.

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

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

Ohambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

— Agence immobilière, Tell Bersot •—-
Rue Léopold-Robert 47 La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 47

à la Combe Jeanneret, près du Locle
—» I sssm

Voulant sortir d'indivision, les héritiers de feu Henri Alexandre
Jacot-Descombes, offrent à vendre de gré à gré, le domaine qu'ils pos-
sèdent à la Combe Jeanneret , près le Locle, comprenant une maison d'habi-
tation, grange et écurie , assurée Fr. 8,500. plus des terrains en nature de
place jardin et près, le tout désigné au Cadastre du Locle, sous article
557, Plan , lolio 121. N« 12, folio 122, N"» 8, 9.10, 11 et 12, comme ayant une
contenance totala de 69330 mètres (25Vï poses).

Le domaine est très bien situé au bord de la route cantonale, il suffit a
la garde de 5 à 6 vaches ,* la maison est en parfait état d'entretien et il exis-
te un petit pâturage.

Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Agence sus-

indiquée, 
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L'Hoirie de M. Louis PERN OD met en vente la magnifique villa qu 'elle

possède à Neuchâtel , Quartier de Saint-Nicolas , à l'ouest de la ville, com-
prenant : I. Maison de maîtres de douze belles pièces, deux chambres de
bonnes et deux chambres à serrer, salle de bains, office, lessiverie, chambre
de repassage et autres dépendances ; terrasses et balcon. Chauffage central ,
eau, gaz et électricité. — 2. Bâtiment à l'usage de fenil , écurie et loge-
ment. — 3. Loge de concierge. — Grand et beau jard in d'agrément avec
terrasse, etc. H 4025 N 13845

Surface de la propriété : 3411 m2. Assurance des bâtiments contre
l'incendie : Fr. 356.400.—

Cette superbe «illa , très coniortable sous tous les rapports , se trouve
dans une admirable situation , â proximité immédiate de la ville , en face d'un
arrêt du tramway ; elle jouit en outre , d'une très belle exposition au midi et
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adresser aux
études des notaires Guyot & Dubied , et Lambelet «& Guinand ,
à Neuchâtel , chargées de la vente.

mws, OT srauruniix
X_j __OÏ©__ __>_E-_<0___

Téléphone 646 Bue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b Téléphone 646

p_f^ Bons vins delàbTe « .̂ft »̂, .̂
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Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux , Neuchâtel , Fendant du Valais.
Liqueurs fines : Vermouth , Malaga, Madère, Porto , Kirsch , Cognac, Fine

Champagne, Marc de Bourgogne, etc. 15331
Champagne suisse et français. ; Asti mousseux première marque.
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! BANQUE CANTONALE DE BERNE
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rentruy. Moutler , Interlaken , Herzogenbuohsee.
Agences à Delémont, Tramelau et Neuveville
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garantis par hypothèques, nantissements de titres ou cautionnement ;
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Sage-femme de Première classe
Diplômée de la Maternité de Genève et de la Faculté de Médecine de New-York

se recommande aux dames qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. 16420

Rne Daniel - JeanRicliard 41, an 2mo étage
Parle français, italien , espagnol et anglais.
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NICKELAGES ARGENTAGES I
DORAGE AMÉRICAIN

Houriet - 3F_.«o"fc>©i-t
127, Rue Numa-Droz, 127 167S3 I

TÉLÉPHONE 13.69 TÉLÉPHONE 13.69 Ë
On entreprendrait encore 4 à 500 dz. de mouve- Ê

ments par mois. Prix défiant toute concurreuce. f j

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

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 1 70.
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II verset dansi une tasse une petite quan-
tité d'une préparation dont il était toujours
ïnunî 'dans ses excursions .

— Laissez-moi pleurer, monsieur, je vous en
conjure, il n'y a que cela qui peut me sou-
lager un peu. Excusez-moî.

— 'Accepte, Aimée, accepte, mon enfant , le
cordial de M. L'entrai ,' dit de Beauvoir.

Machinalement, elle prit la tasse dans ses
.nains tremblantes, et but.

— Merci, monsieur. Pardonnez-moi... C'est
plus fort que moi .

— Ça n'a pas l'ombre de bon sens, exulta
JVlme de Beauvoir, qui reprenait son sang-
froid.... avoir des crises de n'erfs sans mo-
tifs., au milieu d'une "fête. Tâche un peu de
lie surmonter et de ne pas être ridicule. Si
nous agissions tous comme toi, ce serait d'un
comique achevé.... Et cette sotte de Germai-
ne qui se croit obligée de t'imiter!..

— C'est plus fort que moi, maman !... Oh!
ïaisse-moi!...

De nouveau , des gémissements se firent en-
tendre.

L'attention était détournée de Beauvoir. Il
ne demandait pas autre chose.

— Mais, enfin , quel qu'un souffre par ici...
Ca voix vient dans cette direction... Allons-y
commanda Chagny anxieux.

Tous, march èrent dans les terres labourées,
â la queue-leu-leu.

— Explique-moi pourquoi tu pleures , deman-
da .Germaine à sa sœur.

— C'est passé... oui , c'est fini... Je ne sais
pas... Vois-tu, quelque chose a éclaté dans ma
tête, puis mon cœur s'est tordu ; j' ai voulu
_ne raidir, et les larmes sont venues.

— Personne ne . t'a fait de la peine ?
•— Non, Germaine.
.— Bien sûr?
— Je te l'affirmé.
Léon Lentral , qui s'expliquait mal ce qui se

passait, ouvrit le premier la marche.
Tout à coup, il s'arrêta.
Un homme, vêtu pauvrement et 'étendu dans

les bruyères, était couché en travers de son
ifuï -ir.

Braconnier , il avait voulu éviter le proprié -
taire des terres de Bertineau et, dans sa pré-
cipitation à fuir , il était tombé «en se faisant
Sline foulure au pied.

•Léon le questionna.¦— 11 y a plus de peur que de mal, dit le
Jej rie docteu r, je vais vous bander le pied :
Jje crois, qu'il vous sera possible, de retour-

ner ensuite chez vous, sans trop grandes dif-
ficultés....

Dès que le bandage 'fut fait , le maraudeur
confus , reprit la direction du bourg.

Cet incident n'enleva pas le malaise qui pe-
sait lourd , sur tout le monde.

Un instant de Beauvoir avait cru que le bra-
connier aurait chassé sa pensée de l'esprit de
son ami. Il s'était trompé.

La gaieté avait disparu; l'entrairt ne deve-
nait plus possible après les horribles craintes
qui avaient assailli Aimée et le bon Chagny.

Comme le jour commençait à baisser, tous,
d'un commun accord , reprirent le chemin de
Bertineau , puis , les deux familles se séparèrent.

Le soir le jeune Lentral disait à Chagny :
— Mon oncle, si je ne me trompe , votre ami

court à la monomanj itv: il y a en lui les symp-
tômes de l'idée fixe-

Les yeux du docteur clignotèrent.
— Oh! exclama-t-il.
— Je le crois. Surveillez-le.
— Des idées de jeune , Léon ! Des idées de

jeune !... De Beauvoir est équilibré , je t'en ré-
ponds !...

Ils se séparèrent là-dessus.
V

La coupe s'emplit
Une sorte de gêne existait entre les mem-

bres de la famille de Beauvoir pendant le retour
à Pierref 'ite.

Assise sur le siège auprès de son mari qui
conduisait la voiture de chasse, Madame de
Beauvoir gardait un silence systémati que aux
phrases que s'efforçait de prononcer M. de
Beauvoir.

Derrière, Germaine et Aimée dont le regard
restait sur son père.

Pauvre père!... quoi qu 'il dit, qu 'il fit , le secret
était partagé : la cause de sa douleur était con-
nue.

H pouvait essayer de se défendre ; il ne par-
viendrait jamais à enlever de l'esprit de sa fille
ce qui y était entré par une secousse si violente
qu'elle avait cru en mourir.

C'était fini de ses juvéniles croyances !... fini
de cette ignorance des dessous qui .fait le bon-
heur de la vie... fini de cette démarche sûre,
libre, qu'aucun fardeau n'accable !... Elle mar-
cherait courbée !... Fini de ce regard confiant
qu'elle plongeait dans tous les yeux où elle
avait cru lire jusqu 'à aujourd'hui , comme en
elle-même !... Fini de tout !...

(_ suivre}.

£a Jagne île fiançailles
PAR

JEAN KERVAU

— Vous oubliez que mon grand-pere se 'fai-
sait entendre dans les concerts de cîï-trite* à
iRomoranfln , s._Ta madame de Beauvoir... "Les
grâces sont comme les dïî'formiies: eues sau-
tent "parfois une génération , mais elles se re-
trouvent.

Chagny entendit à peine la riposte acerbe
car il cherchait â remercier Aimée du mou-
vement qui augmenta la bonne affection qu 'il
ressentait pour elle.

Dis donc, petite , si ça t'ennuie, voilà un
gaillard qui ne demande peut-être pas mieux
que de prendre ta place : il est habitué au
public, lui... A part ça, nous sommes en fa-
mille.

— Dieu du ciel?... c'est de moi que vous
parlez?... mais, mon oncle, les bémols et diè-
zes se confondent dans mon gosier: le ton
que soutiennent mes cordes vocales est un ton
de crécelle... Je ne me rappelle d'avoir chanté
que trois fois depuis six ans... c'était... dans
trois boucans... Je m'égosillais, c'est vrai , mais
j'étais convaincu que personne ne m'entendait..v La note gaie était lancée :

Tout le monde rit.
—- Dans ce cas-là , mon enfant , notre aima-

ble société te dispense de te mettre en frais..
Accompagnée par sa sœur sur le piano qui

se trouvait dans la salle à manger , Aimée chan-
ta une charmante romance de Tagliafico , puis
le signal du départ fut donné.

Les dames se coiffèrent de chapeaux de cam-
pagne et les messieurs se chargèrent de leurs
armes.

De Beauvoir* et sa femme se trouvèrent côtes
à côte au vestiaire.

— Je vous 'en supplie, demanda-t-il d'une
voix de basse qui disait assez ce qu'il souf-
frait, pour l'amour de vos enfants, refoulez
donc votre haine et gardez pour le tête-à-tête
les amertumes auxquelles je suis habitué. Ne
donnez pas aux étrangers le tableau d'une désu-
nion, je vous en conjure.

Un éclat de rire perçant et amer répondit
au pauvre homme, qui eut un frisson.

Fallait-il attendre d'elle l'ombre d'un sen-
timent?.... ;. <

N'était-ce pas folie de croire que la raison
agirait un instant sur. un cœur mauvais, par
volonté ?..

L'audace de sa femme le souffletait. Pour,
rester calme , de Beauvoir mit son fusil en ban-
doulière et s'éloigna.

La chasse organisée par Chagny n'avait rien
des grandes battues qui se donnent en So-
logne.

Son jardinier et son garde remplissaient les
fonctions de piqueurs , mais, soit dit en pas-
sant , ils en auraient revendu à beaucoup. Aidés
par Pox, Perdreau , Béer et Mastic, ils savaient
d'avance leur réussite.

Ce que Chagny voulait, c'était, détendre les
n'erfs de son malade £t ami , arracher son ne-
veu à l'ennui d'une journée de solitude, pro-
curer de la joie à Aimée et à Germaine.

On se mit en marche.
Grisée par l'air vif , la jeunesse hâtait le pas

pour arriver dans les hautes et touffues sapi-
nières.

Un lap in passa à deux mètres de l'ex-interne.
Léon épaula , tira sans succès.
— Brava !... Bravo !... cria l'arrière-garde.
La chasse commençait.
Les chiens furent lancés et , bon gré mal gré,

les dames durent suivre la lisière des bois et
laisser les chasseurs s'engouffrer dans les sen-
tiers bordés d'épines.

De temrï en temps, par une trouée , dans
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I LE MEDECIN
est souven t obligé de proscrire le café 1
aux personnes nerveuses ou dont ï'esto-

I mac est délicat. Dorénavant ie café |
| amélioré Hinderer peut être re-

commandé à chacun. Les principes to-
xiques du café ont été supprimés tout en
lui conservant son arôme parfait , son
goût délicieux, ses propriétés réconfor-
tantes.
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LA LECTURE DES FAMILLES

une éclaircie de sapins élagues, on se faisait
des signes, .  un brin de conversation , puis , de
nouveau , séparation.

Les ' chiens sautaient.
Les coups de feu partaient.
La chasse battait son plein .
Les deux jeunes filles couraient joyeuses , es-

caladant les troncs décapités , sautant les orniè-
res, cueillant des fleurs , enjambant les ronces
rampantes.

jamais Aimée n 'avait été aussi belle. Ses jou es
étaient roses comme des pétales d'églantier.
Ses yeux disaient son bonheur et ses lèvres s'en-
tr 'ouvraient à chaque instant pour le rire.

Que se passa-t-il dans l'imagination de, ma-
dame de. Beauvoir?.,.

Trouva-t-elle que le docteur Chagny s'.occu-
pait trop du gibier à son détriment ?

S'attendait-elle à ce que la chasse projetée fût
Une .' série d'heures écoulées à l'encenser ?...

Elle s'énerva au point de ne pas comprendre
fa joie franche d'Aimée , tic Germaine et de Léon
qui , en se rejoignant , riaient comme des enfants
heureux. ; -

Le hasard l'ayant amenée auprès de son mari ,
elle lui lança un regard fauve 'et fulmina :

— C'est vous qui aviez comploté cette ren-
contre ?...

De Beauvoir , qui jouissait pleinement de l'an
libre, resta stupéfait.

— Comploté cette rencontre?... répêta-t il, je
ne saisis pas l

— Fourbe !... «Vous avez vos vues, j' ai les
miennes !... .

— Dieu me pardonne, vous perdez la raison ,
je crois , balbutia-t-il , toujours sans comprendre.

—. Hypocrite !... .Vil hypocrite !.. invectiva-
f-elle. Nous verrons qui aura le dessus : vous ne
me connaissez pas encore : vous ignorez tout ce
que peut une Larcher!...

— Je puis vous épargner de grandes explica-
tions, murmura-t-il , blanc comme un spectre,
mon arme est charg ée : voulez-vous que je
.vous débarrasse à l'instant même de ma person-
ne?... Moi, mort, votre bonheur sera peut-être
complet?...

Sa voix était an râle qu 'il s'efforçait de ren-
dre sourd. ; .

il restait droit , la main sur la détente : une
seconde, moins que cela , eût suffi !...

Elle eut peur , détourna la tête et fit quel-
ques' pas.

Aimée n'avait pas entendu les propos péni-
bles, mais elle remarqua la pâleur de son
père et comprit , au ton des paroles, que les phra-

— - . -" *—— .. . . ;—i ¦¦¦--•-

ses échangées occasionnaient une douleur à Fau-
teur de ses jours. . ¦• ' •

Ses jambes fléchirent : il lui sembia. tout à
coup que son cerveau s'ouvrait : une idée s'y
logea, angoissante , terrible !...

La pauvre enfant crut défai llir.
— J'y suis... raurmi'râ-t-elle, j' y suis !... J' ai

mis le doi gt sur la plaie au milieu d' une partie
cle plaisir. Mon père n 'est pas heureux nar... ma
mère!... Se peut-il!. .. Je cherchais loin quand j'é -
tais près !,.. Je vis dans une atmosphère troublée !
Mon Dieu !... ayez pitié !... De grâce, que ia
paix revienne sous notre toit. J'y emploierai ma
vie, s'il le faut , je renoncerai à tous les bon-
heurs, je veux que mon père soit heureux!...

Elle s'accrocha à ses pas.
Il lui en . fit la remarque.
— Père, répondit-elle fermement , je. tiens à te

suivre pour voir s'il m 'est possible de soutenir
aussi facilement que toi une j ournée de marche.

De Beauvoir la regarda d' un , air de doute.
— Tu ne me cr«.is pas , père ? ¦ ,
— Oh ! non, non , mon enfant chérie , lion, je

ne le crois pas' !...
— Père,- père, adoré , si tu savais comme je

t'aime !... Aimons-nous bien tous deux!...
Il l' attira à lui ,, la .baisa au front etVip u'a des

paup ières pour refouler les larmes prêtes à tom-
ber. .

— Aimée !... Aimée!.',, .appela Germaine. Ai-
mée viens donc voir : trois ' lapins pris dans des
collets... C'est affreux de torturer ainsi les bê-
tes. . :'" •

Sa sœur la voulait auprès d'elle. A qui con-
fier celui qui souffrait même clans une partie de
plaisir .

Elle regarda tout  autour d'eux.
— Monsieur , dit-elle à Léon qui s'approchait

Mon père regrette beaucoup que la chasse l' em-
pêche de causer avec vous; : II a habité Paris pen-
dant sa jeunesse ; il s'y croit encore quand ii en
entend parler.

L'esprit rassuré , Aimée rejoignit sa sœur.
Quel ques minutes s'écoulèrent encore dans l'en-

train de la chasse ; chacun alla du côt; qu 'il préfé-
rait ; les cris des rabatteurs et les aboiements des
chiens, faisaient écho1 dans ies bois.

Tout à coup, les hurlements cessèrent , hs voix
se calmèrent , un coup de fusil sec partit au milieu
de l'acàlmie.... Il fut - suivi de gémissements...

— Qu ^ esLce- qui arrive ? demanda le docteur
qui tendit l'oreille» pour mieux entendre , t *

— Livide, madame de Beauvoir qui se trouvai t
auprès de lui , sortit du fourré.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Germaine!... Aimée!... cria-t-elle affolée ,
pendant que , sa pensée à son mari , elle suivait
des yeux la lisière du bois.

— Léon !... appela le docteur.
Personne ne répondit.
— Léon ?... Où es-tu ?...
Les gémissements diminuaient , mais ils se

faisaient encore entendre.
— Es-tu seul ?
Pas .de réponse. .
Les jambes du docteur flageolèrent.
— Oui ou non , es-tu seul ? De Beauvoir est-il

avec toi ?...
— Non. •
— Où est-il ?... . . .

" — Avec moi 
— Je te demande si de Beauvoir est avec

toi ?... . •
Q^a-t- a-I.a *-..- .*.- ¦w wa .  \_ ta a-. \_/ a _ .

Sa voix plaintive murmurait : « Oh î lu !., là...
L'angoisse était terrible.
Aimée avait tout entendu.
Clouée sur place sans pouvoir faire un pas ; la

pauvre enfant se cramponnait à l'une pile d'arbre.
— Papa !... Papa. , où es-tu? appela-t-elle d'u-

. ne voix nouée... Papa?...
«Blanche comme un suaire , elle regardait tout

autour d'elle.
— Mais enfin, te montreras-tu!... renouvela

Chagny qui augurait mal du retard de son
neveu : prends une des allées, que diable... mes
bois ne sont pas des tanières!....

Le jeune Lentral heureusement se montra.
— Où est de Beauvoir , demanda Chagny

que l'émotion paral ysait ?
— Là... un instant... il me suit.... nous n 'a-

vons pas cru nous en tirer... Sur ces aiguil-
lettes , ou glisse comme sur du verglas.

Aimée n 'attendit pas plus longtemps. Elle
. courut dans la direction du jeune homme.

— Papa? où est papa ? demanda-t-elle les
yeux démesurément agrandis par la peur.

— Mais , mon enfant ,. me voilà !... Qu'as-tu ?..
Je ne crains rien. .. répondit monsieur de Beau-
voir en enjambant les dernières brouissailles
qui le 'Ré paraient de sa fille.

Aimée se jeta dans ses bras ct fondit .n lar-
mes.

— Qu 'as-tu... qu 'as-tu ? mon Aimée!...
— 'Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh: papa !

papa!,...
En voyant pleurer sa sœur, Germaine pleu-

ra également .
La plus grande anxiété se lisait sur tous les

visages ,

— Germaine ?... Aimée?... renouvela mada-
me de , Beauvoir dont les dents se crochetaient.,

— Nous sommes ici, nous sommes ici... ré-
pondit Germaine.

— Où? sortez... que je voie !..
Tremblant , Chagny passa la main , sur son

front sillonné de rides.
Il se fit un porte-voix de ses deux mains

et appela de nouveau de toutes ses 'îorces-.
— Léon'!... Léon !....
— Mon oncle !
— Où ës-tu animal !.... Voilà trois fois que

je t'appelle....
— Là... j e viens... les broussailles me re^

tiennent.
Comme la réponse semblait venir de loin,

Chagny, par le même système redemanda :
— Aimée Qu'est-ce que c'est?.. Ne pleu-

re . pas, balbutia-t-elle.
— Mais, enfin , qu'y a-t-il, docteur? deman-

da de Beauvoir à Chagny pendant aue ses
yeux couraient , interrogateurs et troublés , de
ses enfants à sa femme.

Chagny respirait â l'aise.
— Ce qu 'il y a... Rien !... C'est une crise

de nerfs qu 'a Aimée, parbleu ! la fat igue , la
marche!....

— Ma petite enfant ! balbutia de Beauvoir,
à quoi penses-tu ? As-tu cru qu 'il m 'était ar-
rivé un accident ? Me prends-tu pour un ma-
ladroit ?

Dans cette minute douloureuse et , quoi r-ue
pût dire de Beauvoir , Chagny et Aimée avaient
eu la même idée !...

Combien épouvantable!... Combien atroce!»
De Beauvoir les devinait , et de Beauvoir

cherchait à détourner de lui la pensée.
Oui ou non , avait-il essayé d'attenter à .es

jours ?
Le coup avait-il dévié ? - -
Mystère !
Chagny; lui , était convaincu de l'essai ; il

cn trouvait une preuve dans ce silence ef-
frayant qui avait suivi ses appels : le coup
manqué , de Beauvoir prenait le temps de se
remettre. 11 en trouva it encore une preuve dans
ce triste sourire que de Beauvoir s'efforçait
de mettre; sur ses lèvres encore grises quand
Aimée fixait ses yeux dans les siens , dans cet-
te respiration pénible , dans ce regard fuyant
le regard scrutateur de Chagny.

Aimée était blanche comme une morte. Léon
s'approcha d'elle.

— Mademoiselle , dit-il , voudriez-vous me fai-
re le plaisir de boire un peu de ce calmant ?
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I SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET I
i DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6809 ', ,
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«Mis . raine, Manque d'appé- ^Ŝ ****-J/IKI1 *_ **"
lil , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le tre m s u,r^it\*̂ 1J2_\™
blement des mains, suite de mauvaises habitud e ^""vg-^^ll S
. branlant les nerfs, la Névralgie. - ¦ >—~ c' " ""* *

la WTanpacthttniA S011S '"nies fo rmes , épuisement nerveux et la
id, UVIIl ÔSlS-CSatO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le svstème nerveux. ' Pri x , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans In
Pharmacie Centrale, "Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. C. Matïiey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies â La" Chaux-;
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut.
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l'emp loi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dénôt unique : 11073

Grand® Pharmacie BOÙRQUn
Prix: 75 et. Rue téopold-Robert 39 Prix : 75 ct

MM.ssè.msmm 'R '̂<%l̂ uJmt ''tEi<m - Papeterie Courvoisier .
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| Si vous voulez conserver votre santé |
fl' buvez dû. Café de Malt Kncipp-Katli reiner. I™
H C'est la boisson la plus saine pour in déjeuner. ¦ i„
j&- Le m eilleur succédané du café , son meilleur com- -S
W plëuient. - Ue 83)33 ¦ g.
.*»
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Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue cLu Oommerce _BL«£B«8>

• 

Fournitures générales de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Planelles, Papier goudronné, etc., etc. 3i70

A remettre, dans le Vignoble, de
suite ou époque à convenir: un

Hôtel-Pension
avee restaurant, vastes loeaux , salles et
vérandah. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres H 4378 N. à
Haasenstein & Vogler./ Neuchâtel.
jp^l» Grand choix

\I Mentonnières
W pour Violons

Hl 39, Rue du Nord, 39

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 16

Vente au détail de __»_,

Htatres J§?
garanties, or. argent y1

^^^^^^acier et métal ii/_FS_ î^k
Chaînes et sautoirs W^ *̂*"***-ï_|

argent, niellé â *7 « &f i_ V
H-200I7-G et plaqué '̂ _%mg^

I Prix très avantageux.

Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

Un jenne garçon bouclier, ainsi
qu'an porteur de viande

trouveraient immédiatement un em-
ploi. H-53937-C

Adresser les offres avec certi-
ficats au ft-éraut, AI. Paul Cho-
pard, rue de la Paix 7. .

fumeurs !
Demandez les bouts marque

TIG-EE
Le paquet à

30 centimes.
(ZaSôOSg) 13081

Chantier
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. 13553

Se recommande.

Hutomobiles
A louer 2 garages pour automobiles

Electricité. — S'adr. rue David-Pierre.
Bourqui n 19 et 21, aux concierges.

10807

FËÉSe ivrtre
Une quinzaine de belles demi-pipes,

en très bon état. 16732
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.



GRANDE BRASSERIE OU GAZ
Samedi, Dimanche et Lundi, à 2 h. et à 8 h.
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à 2 h„ 5 h. et 9 h., Changement de programme. " 15205

Brasserie du Ilote
Rue de la Serre 45 11612-49

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la troupe bien connue

les alpinistes
Maestri, Bourquin, Martel

Programme en français, allemand
et Italien.

DIMANCHE, à 8 h.t MATINÉE
- E N T RÉ E  L I B R E -

Se recommande. Edmond ROBERT

Café-Brasserie ZYSSET
Rue du Versoix

Ce soir dès 8 V, heures

Grand Concert
donné par

l'Orchestre „ STELLA"
(6 personnes) 16885

HOTEL de ,a 
J^CroixfedÉrale «t

CRÈT-du-LOCLE ffW
Tous les Dimanches et Lundis

IIDEUES
et pendant la semaine sir esmaatât.

Beignets —o—- Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, O- Loertscher.
Téléphone 636 11040

màiéïm
BATEâïï Moteur sur le Do*
Service régulier, en cas de bean

temps, des Brenets au Saut du
Doubs. les Dimanches, Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course 50 et. Enfant 30 ct
Double » SO » s 50 »
Abonnement : 25 courses , effectuées

dans l'année, fr. 7.50.
Chaque jour , sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N" 8.

Hôtel BELLEVUE
GeneYeys-snr-Coffrane

Séjour" d'Eté
au pied de la forêt

Repas de noces. Dîners sur com-
mande. Restauration à toute heure,
cuisine soignée. Goûters. Croûtes aux
fraises. Beignets.

Prix réduits pour écoles et pension-
nats. _4__

Se recommande,
Mme Veuve Vital PERRET.

Café-Sestanrant in BUS1N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978,

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9686
Se recommande, Fritz Murner

Restaurant Terminus
Tous les Samedis et

Dimanches soit»s 15317

Modes Neuchâteloises et Génoises
Se recommande, GOULET.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Super ! Tripes
9621 Se recommande.

WT ACHAT "W
de vieux métaux, Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOULOGEHIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Meyer-Fran ck,

RUE DE LA RONDE, 23. 15329 ,

É l^-ajX S>E§ COMBES Éf
(Pâturage Jeanmaire, Chemin de Pouillerel )

Dimanche 3 Septembre 1911

1 Première llll FETE I
organisée en faveur de la

et avec le bienveillant concours yy
des Délégués à l'Union Ouvrière, de la mi
musique L'AVENIR, dé la Fanfare LA MB
PERSÉVÉRANTE, de la CHORALE MIXTE §fg

WÂ OUVRIÈRE, de la CHORALE L'AVENIR i
Il et des Pupilles de l'ANCIENNE H 1
M Cantine de Premier Ordre •

Divertissemeiits et Jeux
nombreux et très divers. $||ja

De 2 «/• h. à 6 % h.

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

MB citées plus haut. WÊ
Jenx ponr les enfants avec distribntion gratuite

§Ë Les organisateurs de cette fête champêtre comptent sur l'enthou- ; jj [|
siasme de la population syndicale en faveur de la belle œuvre

$MÏ poursuivie. Ile ont pris leurs dispositions pour satisfaire à une
HS grande afftuence. K8S

Société de la Maison du Peuple. ggj

M Jardin de_ Be!*ÏÏïr M
Dimanche 3 Septembre 1911

dès 2 '/• heures après midi

GRAND eONeERT
donné par le

Quintette Instrumental
avec 1© co-n.co-va.rs d© IMT. J /̂r.TTtt.âJT, prof._a_xri,-f»._5.3t3 i_i-__ n=r*.-3 

tachons incassables A. Plaissetty
^___^ 

lumière parfaite, durée triple de celles des meilleures marques
BïT il connues. — Seal coucessiotiaalre :

H Cliaftes Sabler
|E0 appareillewr

Kue Daniel Jeanrichard 19
Ê̂ 'ii! 

________

§H :- Cfaolx immense en Instrerle & gaz -:

r
Avis. —- Pour les manchons Plaissetty pris en magasin, on

est prié d'apporter la couronne et le tube. 16900

HOTEL DES ALPES
AUVERNIER H4879N

Grandes salles pour sociétés, vérandah, vue superbe.
Restauration à toute heure. Cave soignée.

—: BIERE DE LA BRASSERIE DE BOUDRY :—
Se recommande , Vve BILLON.

a* ''̂  
_»BMMMM«»*W!HW«a^^

-: Restaurant de la Eaiilive s. St-Imier :•
fjV"***. Dimanche 3 et lundi 4 septembre 1911,

M GBâflOE ïlilÇOÎLLE
Kiï !j3k e__i espèces.
Ê â Somme exposée, fr. 200.

-___§_ % B__Jeu de boules remis à neuf.
~~" -—„_ H-6491-J Se recommande, Famille Hirter.

I mmm PATTOB I
St-A-ubin (Neuchâtel)

A l'occasion des Vendanges, 16SS5

Prix è Pension modérés

-¦ BUFFET DU PATINAGE «-
Dimanche et Lundi,

i? Hoffl&pfififiîi %\\w V%\\\\_\\\fû^
*̂ *>- et Pains de sucre

Se recommande , Ed. Girard.

CHEMIN BLANC. BELLEVUE
_tO%3_a.a,j__.c-___& 3 septemlbre ,

organisée par la
Société „!_.& LIISTOTTE •'

avec le concours de la H-22978-C
Société de chant ,L'Orphéon' et la musique ,La Lyre,

Soupe — Café — Pique-nique
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF.
Dès 2 heures après-midi : CONCERT.

Grande attraction. — Jeux nouveaux. — Marchandises de ler
choix. — Bière de la Comète.

Le desservant : A. Méroz Fluckiger.
Les revendeurs ne seront pas admis sur l'emplacement.
En cas de mauvais temps , la fête est renvoyée de 8 jours .

RESTAURANT ou REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne)

Dimanche 3 Septembre, dès 2 heures après-midi

GRHND eONeERT
donné par la

Société de Musique PMlbarmoniqno Italienne
Directeur : T. TOIMIUTTI.

Se recommande , A. Wiiillcumier-Linder.

BRASSERIE DEM BOULE D'OR
Dimanche 3 Septembre

GRBND £>©NeBRT
par l'orchestre „ STELLA " 16916

Entrée Libre :—; Entrée Libre

BRASSERIE OES SPORTS
— Charrière 84 — — Egalité 34 —¦

——-«T-—>-»—<B—n

Dimanche 3 Septembre 1911, dès 8 heures du soir

Soirée Familière
Orchestre KLOPPI

Jeu de boules neuf. — Eclairage électrique.
Jardin ombragé. 169.2

Se recommande, A. BRINGOLD.

HOTEL DE LA POSTE
o__x-_r_._E_.x«_r£:si _Nr_*___Ë--i_Di_*»a-

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

xx ?c&>&cœ&z Hepas de noces vzœzoœxxzo *
677 Se recommande

LEÇONS DE PIANO
l ::::: Mlle Hélène BREGUET :::::
? \\ Diplômée du Conservatoire royal de Stuttgart. i l s

\ \ \  © 0 ©  12, KUE DE LA SE KUE , 13 ••• 'A <

\ \ \  * H-15773-c, 16559 \ l  J

Caffi - National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir 16849

SOUPER
TRIPES nature

PIGEONS rôtis au four avec
salade. Dessert.

Fr. §5.— sans vin.
Se recommande.

Le tenancier , MAZZONI Oésar.

RESTAURANT

Brasserie te . oyapm
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/i heures %*.J0

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz Moser

lisSisriS Santsch.
GRANDES-CROSETTES

Dimanche et Lundi 16917-L

Répartition aux Canards
Se recommande.

+ 

Société de Tempérance

fa Croix-Jlene
Section de la Chaux de-Fond»

Dimanche 3 septembre 1911,
à S '/: h- après midi.

Réunion de Groupe
des Sections des Montagnes

SUJET : Vn vêtement rapiécé
(Marc II, v. 21)

La Fanfare, le Chœur mixte prête-
ront leur concours.
16785 Invitation à tous.

Docteur Faure
16826

c8@ pefoiAB*

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS , rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESGOEUDRES, le MARDI , de
9 '/a h- du matin à 9 */s h. après midi,

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

ARTHUR EASPÂR
HERBORISTE

49 Rue de la Paix »-9
reçoit lous les jours de 9 à 12 h. et
de 2 à 5 heures.

De sérieuses références sont à dis-
position 16843

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours
Prix modiques 168S&

: LECOIS OE PIM :
Mlle Léonie PA1TT1LL01T

31, Rue Numa-Droz , 31 IMSS
.111—, mil in TnFTaiiniunii -i-T-"'—"~ ' " l llllll

^̂  Chauffeurs
Le plus ancien , important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, pour personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos j usqu'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions par lid. WALKEIt , Glarnis-
chstr.30/40.Zui*ich II. Ue-757!)

Placement gratuit. 17126

MARIAGE
Veuf , sérieux, demande à faire con-"

naissance en vue de mariage , d' une
demoiselle ou veuve de 45 à 55
ans, ayant petite position. — S'adres-
ser par écri t, sous chiffres H. II.
I6(B*J8. au bureau de I'IMPARTIAI»

LA PENSION
Chalet de ia Grande-Pâture

VALANVRON
offre chambre et pension â

Fr. 3,50
jusqu'à fln septembre. 16756

Brasserie S Serra
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
•iôs 7 »/, heures 9619

ét, Xet ,  Tre oçaio oie Caon
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

É& 
faveur

, des fumeurs . En
vente dan s les

K y|a bons magasins de
WD_g_̂  de cigares. 16695
P-§EZ ĵ *. En çros chez M.
** Ghaux-de-Fonds.

w e mjt^mw *
.Te soussigné avise ma clientèle qu 'à

partir du Inr Septembre, je ven-
drai le lait à 16778
94L ct. le litr©

Isaac SOiUiUEIC-GRISEK
Valanvron 1.

A i4.Qr.A: nri f  Dans petite familleXl l<UBlL U,-__ 1 c)e 2 personnes, sans
enfant , on prendrait entièrement une
fillette de 6 à 8 ans. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chiffres I» . V.
^6i43.aubureaude ^' Tl'p.\n'̂ li'.,.. 16'-'i3
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PERRET & Cie
Banque et Recouvremeats

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

O __3C.___ 3XT <3r 333 «3
Chaux-de-Fonds , le 2 Septembre 1911.

.f ous sommes aujourd'hui acheteurs et. compte- , surant, uu au comptant moins commis .i:»i. de pap ier
"¦">* * 12529

Cours BaHC"
¦\0KUIIES Chaque ,,. ay —n Court et petits ap. omis . . . .  „*•' __ 

>/ 3° nn Aco.au R l. 2 mois . . Mill. !.. 100 ï . o . i , 3* ¦
» » 80 à 9Ujours , Miu. I.. 100 «s -Sl/ 3%fMillàE Choque Paris .jj ', jj** " —n Courte échéance et petits a*i*i. . . a.,, n. S'/ ,a» Acc. franc. ï mois Min. Kr. 3000 .,[}. a], 3V.

» » » 80 à 90 j. Min. Kr. 30(10 i _ _ \ _ .  _-,
Jt lïKJUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . mias —a. Acc. hel g. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 B» S!> ;|l/ >,i Traites non accent., I.illets , etc. . UQ .S S/ *'¦'«UE SA BUF. Chèque, courte ètsii., petits app. . i--.V''Si !'°:'ia Acc. alloni. 2 mois . Min. M. ,t000 «I j in '* !•«.. >. n 80 à 90 j., Min. M. 3000 JSÎ £ 40 ,
lIM.lt Chèque, courte «chéance . . . .  BO AS ;'%» Acc. ital.. ï mois . . . ". chilT. q„ .J, _*,_,

n n » 80 à 90 jours . 4 chilf. ô-*, ;n 5V.ISIEROM Court »"S:ï 3./
.a Acé. hoil. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 ___ -_ _>/_n Traites no.: accent., I.illets , etc. . «on 7. 37.

IIEIIE g»*» - . - f 06 0.., ->. Courte échéance I0.-I 0*'I ''"0.1 Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 chih". ,,{_ ,,-. '» 4= .
SUISSE Bancable •uaqu '.i S0 jour» . . . Pair 3'.,%

Billets de banque français . . !00 02> i —Billels de banque allemands . . ,„., »? ' 
Pièces de 20 marks . . . .  '^ _ _y _

¦\T.A.X_ t SS XJ R.S
ACTIONS DËMANDK OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  400 .— 500.—
Banque du Locle — .— —- .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  610. — —.—
La Neuchâteloise «a Transport » . . 510 — 680—
l'abriqoe de ciment St-Sul pice . . . — .— — • —
Ch.-de-fer Tramelan-Tavauues . . .  — lllO. —
Chemin-de-fer régional JJrenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saigueiogier-Ch. -dc-Fouds . — 150.—
Société de construction Ch.-dc-Foiids . — 
Société immobilière Cbaui-de-Fomis . —.— t l_ . —
Soc. de construction L'Abeille , id. 3?5.— — ¦ —
Tramway de la CUaus-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int. 101 50 102 50
3 Vi V, Fédéral . . . .. .  M 25 04 -
3 •/, Fédéral différé . . a. 81.50 82. "23
* Vi °U Etat de Neuchâtel . • -.— — —A •/, aa ss 90 2ô «00.60
3 •/, •/, » » -•— *,*- ?5
3 *", */, Banque cantonale » — — —
5 •/, V» » » — — •—
i •/, Commune de Neuchâtel » — .— 100...
z V, Vt » » -•- »•—
* Vi °/« Chaui-de-Fonds. » — .— —
4 V. » • - - •**» ••»¦
3 '/. .'. » " -*- oa a5
3 Vi Vi » » — • — T TTA "/, Commune du Locle » — — JuO.25
3'/_ V, » » — - — -
3 60 % » • — — • —
4 "/, Crédit foncier neuchât » — .— 100. —
3 . '/» " i » " ~ ~ - ~
t "a 1 Genevois avec primes » 100.- 101.—

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement*, actions,
obligations , etc.

Encaissement de coupons. '
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d or,

d argent et de platine à tous titres et de toutes qualités. Oi Sn pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d effets sur la
Suisse ot l'Etranger.

VARIÉTÉ

'John avait à peine trois mois lorsqu 'il perdit
«on père. Il fut élevé péniblement par une brave
femme, qui lui inculqua des sentiments d'hon-
neur et de probité. Il était âgé de treize ans,
lorsque sa mère mourut. Seul dans ce triste
monde, il se demandait comment il gagnerait
sa vie. Il habitait un vieux quartier de Londres ,
dans la cité. John connaissait plusieurs enfants
abandonnés comme lui , qui pourvoyaient à leur
subsistance en balayant les rues.

Un beau j our, il endossa la .veste rouge et fit
comme eux.

Tous ceux qui ont visité l'Angleterre ont
certainement remarqué ces j eunes garçons
qui, avec une adresse merveilleuse, se faufi-
lant entre les voitures , passent sous le ventre
des chevaux et recueillent les immondices de
la rue.

John devint très habile à ce singulier mé-
tier.

Doué d'une physionomie ouverte, gracieuse,
il avait été distingué par quelques enfants ri-
ches qui , de temps en temps, glissaient une
pièce blanche dans sa main. Le petit abandon-
né, en les voyant s'éloigner, étouffait un sou-
pir en comparant leur situation à la sienne.

Parmi les personnes habitan t le quartier, il
connaissait de vue une grande et belle je une fille
qui , en traversant la rue, avait touj ours pour lui
un bon sourire, une bonne parole.EUe était
d'une taille maj estueuse et mince, des cheveux
d'or encadraient son visage, des yeux bleus,
comme le ciel en été, reflétaient une âme bonne
et généreuse. John l'appelait «sa princesse» ,
et, quand elle passait , il avait grand soin de ne
pas éclabousser , avec son balais, la robe élé-
gante de la jeune fille. Dans son imagination il
la comparait à ces princesses des contes de
fées, qu 'il avait entendu raconter par sa mè-
re, lorsqu 'il était petit. Chaque fois qu 'il ren-
contrait la j eune file , c'était pour lui un rayon
de soleil dans sa triste existence.

Quelquefois, elle était accompagnée de son
petit frère. Alors , le front de John s'obscurcis-
sait, il enviait le sort heureux du petit garçon et
des pensées amères entraient dans son coeur.
Parfois, il se disait qu 'il aimerait bien avoir
une sœur, grande et belle, comme «sa prin-
cesse»; mais aussitôt une réflexion douloureuse
lui montrait qu 'il valait mieux qu 'il n 'en eut pas,
parce qu 'il souffrirait deux fois de la voir
misérable comme lui.

Un matin , John était à son travail. Il avait
oeaucoup plu et une boue épaisse recouvrait
la rue. Absorbé par sa besogne, il n 'avait pas
remarqué la présence de «sa princesse» à côté
de lui.

Lorsqu elle parla à son petit frère , il recon-
nut sa voix et se retourna brusquement. Elle
disait:

— Cari, regarde, voilà maman en face de
nous!

Le petit garçon leva les yeux, détacha vi-
vement sa main de l'étreinte de sa sœur et,
tout j oyeux, se mit à courir -pour traversel-
la rue.

— Cari!... prends garde!... Une voiture!...
Arrête-toi!..

L'enfant ne l'entendit pas et continua sa rou-
te Un cab, en ce moment, arrivait à toute vi-
tesse. Sa sœur vit le danger... Elle s'élança en
avant... la distance était trop grande... elle ne
pouvait arriver à temps pour sauver son frè-
re!... Elle poussa un cri désespéré et se couvrit
le visage des deux mains. Le cocher fit un
effort surhumain pour arrêter son cheval...
Une clameur s'éleva dans la foule... on perçut
le son mat d'une chute, mêlé au bruit aigu
du fer d'un cheval qui glisse. Un policeman se
précipita et on le vit relever avec précaution
le corps d'un petit garçon qui ne donnait plus
signe de vie... La j eune fille , pâle, saisie d'hor-
reur , accourut. Quelle ne fut pas sa surprise
de voir Cari debout , sain et sauf , à quelques
pas de sa mère.

Que s'était-il passé?
Un des assistants que la- j eune fille interrogea ,

lui répondit:
— Le petit balayeur s'est j eté à la tête du

cheval et l'a fait reculer; malheureusement.
la j ambe gauche de l'intrépide sauveteur s'est
prise clans la roue du véhicule. Il a été renversé
et le cab est passé dessus.

II est là, le pauvre petit , sans connaissance,
dans les bras du policeman.

Un sanglot étreignit la gorge de la jeune fille
lorsqu 'une personne s'étant écartée, elle aper-
çut le corps sanglant de l'héroïque victime.

— Où le portez-vous? demanda-t-elle à
l'homme de police.

— A l'liôpital ,..miss.
— Non, non , je vous en prie , s'écria-t-elle

d'une voix frémissante, mon père est docteur et
notre maison est proche.

Toutes les ressources de la science furent
employées, mais le docteur reconnut bien vite
qu 'il n 'était pas possible de sauver le petit ba-
layeur. Affaibli par la misère, John n'avait pas
eu la force de résister à ce terrible choc.

Les roues cruelles avaient éteint en lui les
sources de la vie.

La j eune fille et son frère , l'âme angoissée,
attendaient clans une pièce voisine le verdict du
docteur.

La porte de la chambre s'ouvrit enfin , et le
père de Cari parut.

— Le pauvre enfant , dit-il , n a pas pour long-
temps à vivre! Depuis qu 'il a repri s connaissan-
ce, il réclame «sa princesse» , je crois que c'est
toi, Edith , qu 'il désigne ainsi.

La soeur de Cari courut au pied du chevet
du blessé. Au bruit que la jeune fille fit  en en-
trant , John leva les yeux sur elle et la considéra
avec admiration. Les lèvres du mourant mur-
muraient des paroles qu 'elle ne put saisir; elle
crut cependant comprendre que le petit garçon
demandait à serrer la main de «sa-princesse» .
. Celle-ci se. pencha doucement sur le lit du
héros, accéda à son désir , et, affectueusement
posa ses lèvres sur le front de l'abandonné.

Un radieux sourire éclaira le visage de John.
Il tenta de se soulever.

— Que Dieu vous bénisse, ma princesse, arti-
cula-t-il avec peine , puis , épuisé par cet effort
suprême, sa tête retomba inerte sur l'oreiller
et son âme s'envola au ciel.

Bien des années,se sont écoulées depuis ce
triste, j our. La «princesse» est maintenant une
j eune femme. Elle a des enfants beaux et ro-
bustes. L'aîné porte le nom de John en souve-
nir du petit balayeur.

C. DE EASSABET .

John, le petit balayeur

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

Le numéro de la «Patri e suisse» de cette
semaine débute par un beau portrait du minis-
tre de Portugal en Suisse, l'illustre poète Guer-
ra Junqueiro. Il contient plusieurs portraits de
disparus : G. Juillard , Hitzig, de nombreux cli-
chés d'actualité , conférence de la paix à Bern e,
concours de musique de Lausanne, Genève et
Lausanne qui disparaissent, etc., etc.

Les Annales
U faut lire les importants articles que le co-

lonel Roussel publie dans « Les Annales » et dont
le premier paraît'aujourd'hui. Titre : «Si la Guer-
re avait lieu» . Envisageant l'hypothèse, heureu-
sement improbable , d' un nouveau conflit en-
tre la France et l'Allemagne, l'éminent histo-
rien .trace un tableau vivant et exact de ce qui
se passerait sur la frontière au lendemain de
la mobilisation... Dans le même numéro, trois
magistrales études de AAaurice Barrés , Emile
Faguet et Gabriel Séailles, anal ysent le génie
de Léonard de Vinci et les beautés de la Jo-
conde... Enfi n , on y trouvera réunies les plus
belles pages littéraires que ce chef-d'œuvre a
insp irées aux grands écrivains du passé et du
présent... Et, en outre , des chroniques d'Y-
vonne Sarcey, du Bonhomme Chrysale, de
Miguel "Zamacois sur l'actualité de la semaine.

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

Un nouveau relief de la Suisse,
d'après Leuzinger et Briingger

Les reliefs sont comme les globes des instru-
ments bien incommodes, peu portatifs et mal
maniables ; ils ont cependant les uns comme
les autres T'avantage sur les Simples cartes d'ê-
tre bien p lus exacts, les uns de représenter la
terre dans sa sphéricité , les autres dans la va-
riété infinie des formes du sol ; ils sont à la
carte ce que les "vues stéréoscop iques sont ai^x
simples photograp hies. A notre époque , où la
géographie s'efforce d'être concrète ; où elle
refuse de s'adiesser à la seule mémoire pour
parler aux yeux, du corps autant qu 'à ceux
de l'esprit , le? reliefs sont une des parties es-
sentielles du matériel d'enseignement.

Ceci ne s'appli que naturellement pas aux pays
de faible relief , comme le Danemark , les Pays-
Bas, la Belgique. Il convient par contre parti-
culièrement _ la Suisse où le relief est tout : «où
iLdétermine les différences climati ques, les zo-
nes de végétation , les districts de peuplement ,
la direction, des communications , la nature des
ressources comme fe caractère de l'habitant. Un
relief montre la moitié au moins de la Suisse
couverte de montagnes, rebelle à la culture ,
malaisée à franchir par les routes ou les rails.
Un relief montre l'extension des plissements
alpins sur une surface toujours plus grande du
Plateau à mesure qu 'on, recule vers l'Est, si
bien que fa région la moins accidentée de la
Suisse forme comme un triang le très allorfgé
dont le sommet est à Olten ; et l'on s'exp lique
que cette station soit devenue la carrefour prin-
cipal des chemins de fer suisses.

Les reliefs ont contre eux d'être plus coûteux
que les simple.* cartes. C'est pourquoi l'établis-
sement cartographi que Kùmmerl y et Frey a eu
ture excellente idée en mettant en vente son
« Relief de la Suisse » au prix de 15 fr. seule-
ment ,encadrement compris. Ce prix n'a été
possible «que grâce à un 'nouveau procédé d'exé-
cution. :1e lelier est en carton spécial que l'on
presse sur un solide moulage de l'original jus-
qu'à ce qu 'il en épo use toutes les formes ; l'im-
pression a lé té faite préalablement à cette opé-
ration. Pour accuser mieux les saillies , qui res-
tent un peu émoussées, les ombres ont été por-
tées déjà à l'impression.

Le « Relief de la Suisse » est construit sur
l'excellenle carte de Leuzinger , soigneusement
mise à jour. 'Le réseau des chemins a été com-
plété de toutes les nouvelles lignes et même
de celles qui ne sont qu'en construction. Le
prodigieux développement des voies ferrées au-
tour de Vevey et Montreux y apparaît nette-
ment; la ligne des Pléiades, ouverte l'autre
jour , celle de Clarens-Blonay, qui ne le sera
que dans deux mois, ¦sont à leur jplace. Les lignes
qui vont sortir le Valais de son isolement, le
Lôtschberg, le «Bri gue-Dissentis, sont portées
aussi. Les bras hardis que le chemin de fer rhé-
tique lance présentement à l'assaut de I'Ober-
land grisou et de la Basse-Engadine, ne sont
pas oubliés. Et l'on voit aussi l' effort considé-
rable que Saint-Gall , cachée déjà dans un val-
lon de Préalpes, elle seule des grandes villes
suisses, a dit faire pour se mettre sur un chemin
international , la ligne Romanshorn-Toggen-
bourg-Ricken , le plus court chemin entre la
Bavière et le Gothard.

Le nouveau relief de la Suisse a été établi ,
en édition muette et en édition avec la lettre.
Le prix de l'une ou l'autre est de fr. 15.—.
Eni vente à la librairie-papeterie Courvoisier,
1, rue du March é, La Chaux-de-Fonds, où un
exemplaire peut être consulté.

L'aviation
Chez Payot et Cie, à Lausanne, dans la col-

lection « Les sports pour tous », vient de paraî-
tre sous le titre « l'Aviation », par Ernest We-
ber , un petit volume qui contient en peu de pa-
ges, tout ce qu 'il importe au grand public de sa-
voir en fait d'aviation et d'aéroplane.

Ce petit volume. — 40 centimes seulement —
est plein d'illustrations documentaires très réus-
sies, photographies , schémas, dessins, etc. Tel
quel il avait certainement sa place dan s la j o-
lie petite collection de la librairie Payot et Cie,
« Les sports pour tous ».

Album souvenir des manœuvres
On se rappelle le succès obtenu par les pré-

cédents albums, qui donnaient un tableau va-
rié, vivant et fidèle des manœuvres de nos
soldats. Comme autrefois , l'album souvenir qui
paraîtra quelques jours après les manœuvres à
un prix très réduit , offrira des clichés artisti-
ques sur beau pap ier, avec portraits des princi-
paux officiers.

Tous les soldats voudront conserver en sou-
venir de leurs exploits l'album édité par la «Pa-
trie Suisse».

Le tennis
Le tennis est un sport à la fois élégant et .vit,

où toute personne normalement constituée , de
l'un et l'autre sexe, trouve un attrait touj ours
plus fort , sans dépenser une énergie immodé-
rée, à la campagne comme à la ville , parmi (es
classes riches ou moyennes. Le tennis est dé-
sormais entré dan s nos mœurs. Il se pratique
partout. Aussi le peti t livre très pratique que
vient de publier M. P. Renard , dans la collec-
tion des « Sports pour tous », à 40 centimes,
sera-t- il partout bien accueilli.

Une série cle très belles illustrations démons-
tratives et un vocabulaire technique franco-an-
glais complètent ce petit ouvrage , le vacle-me-
cum de tout amateur de tennis.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des finances les

dons suivants : Fr. 7,50 pour le Dispensaire, pro-
duit d'une collecte faite à la soirée de la" so-
ciété «Les Armes de Guerre» ; fr. 8 pour les
Colonies de Vacances, d'un anonyme à l'occa-
sion d'un baptême. s

Clôture de faillite
Failli : Pierre Gillard , épicier, domicilié à La

Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 26 août 1911.

Bénéfices d'inventaire
Succession de Antoine Castioni , entrepreneur

de constructions, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, Concord e 1. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds, jus-
ou'au samedi 30 septembre 1911, à 2 heures
du soir. Liquidation à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds, le 'mercredi 4 (octobre 1911,
à/ 9 heures du matin. .»

Tous les créanciers et intéressés à la succes-
sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de Qua-
dri, Marco-Domenico-Deffendente, sont cités à
comparaître à l'audience de la justic e de paix,
qui sera tenue à l'Hôtel-de-District à 'Môtiers,
le samedi '26 août 1911, dès 2 heures et demie
de l'après-midi pour suivre aux opérations de
la (liquidation.

Succession de Joseph-Bénédicht Michel, pas-
sementier, domicilié à Neuchâtel. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 30 septembre 191*1A à 9 heures
du matin . Liquidation à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, le mardi "«-^octobre 1911, à 10 heures du
matin.

Liquidation de succession
•v. L . jugé de paix de Neuchâtel a ordonné la
liquidation de la succession de demoiselle Hen-
riette-Caroline Schorpp, domiciliée à Neuchâ-
tel. Les inscriptions au passif de cette succes-
sion seront reçues au greffe de paix de Neu-
châtel, jusqu 'au jeudi .7 septembre 1911, à 6
heures du soir.

Séparations de biens prononcées entre :
Heleria-Emma Ganguillet née Favre, ména-

gère, et Ganguillet, Charles-Hermann, hôtelier,
domiciliés à Môtiers.

Extrait de la Feuille officielle

Société mutuelle et phil anthropique
LA. GHAUX-DE-FONDS ' '

—O—
IVme TRIMESTRE 1910-11.

Recettes
Solde ancien fr. 335,80

1 entrée et carnet 15.—
Intérêts 87,50
Remboursé par Un sociétaire 9.—
Prélevé a la Banque 400.—
Cotisations des membres philanthropes 96.—
Cotisations des membres actifs 3121,50
Amendes 1.—
Vente de 5 règlements réassurance 0,50

Fr. 4066,30
Dépenses

887 journées de malad% à 3 fr. fr. :2661.—
76 journées de maladie à 1,50 fr. 114.—

273 journées de maladie à 1 fr. 273.—
1 décèa à 50 fr. 50.—

Versé à la Caisse de la réassurance 311,40
Frais généraux 20,65
Un quart annuité au président 50.—
4 pour ccnt .aHi caissier (fr. 3122,50) 124,90
Espèces en caisse 461,35

Fr. 4066,30

LA. SOLIDARITE

Dimanche 3 septembre 1911
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
S1/» heures du matin, Catéchisme.
0'/.'heures du matin. Prédication. Sainte-Céne. Premier*

communion des jeunes filles. Musique religieuse.
TEMPLE DE L'ABEILLE

S1/, heures du matin. Catéchisme.
9','j  heures du matin. Prédication et Sainte-Cène.
A 3 heures, au-dessus de l'Etablissement des jeunes gar-

çons : Culte en plein air. (En cas de mauvais temps à
8 V, h. au Grand Temple).
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , au. Collè-

ges : Primaire, Abeille , Ouest, Charrière, Promenade
Vieux Collège, Comes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/a heures du matin. Prédication et communion. (M.
Stammelbach.)

8'/a heures du matin, Catéchisme.
8 heures du soir. Culte»de clôture des fêtes.

Chapelle de l'Oratoire
fl 1/, h. du matin. Prédication (M. Borel-Girard.)
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des nulles
2 '/i heures du soir. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin.  Réunion de prières.
Jeudi à 8 l/i au soil'- Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du mati n à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Ocutsclie Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
11 Ulir. Kinder lebre.
11 Uhr. Soiintagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen dei* Abeille.
Uîîlise catholique cltrétieune

9 h. du mat in .  — Culte l i turg ique. — Sermon Ca
téchisnie. — Ecole du Dimanche.

église catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
S U .  » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'I t du malin. Ollice. Sermon français.
1 </i après-midi. Catéchisme.
2 U. » Vêpres.

Ilcutsche Siadtinission
(Veieinshaus : vue de l'Envers 37)

Nachmittags o Uhr. Jung fraunuverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 8 '/s Uhr. Mânuer- u. Jùnglingsverein.

Ri.schœllicho MethodiMtenlcirclie
(E GLISK MéTHODISTE ) rue du Progrés 36

9 '/j Oht Vormittags. Gottesilienst.
o Uhr  Nachmittags. Jungfrauenvaiein.
y Ubr  Ab aiid s .  Gottesdienst.
Il i hr. Sonntanschule.
Miltwoch S'/s Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evantrélique
(Paix 61)

9Vi h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réuuiou d'évangéiisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Béunion d'édification et de prières.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



I Rue Fritz-Courvoisier 11 îms
y i» «aoo «¦. |

j - Fabrication ...0. de tous genres è menues - S
I Vente à crédit. Téléphone 1219 Vente an comptant.

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,060,000 Rfservas , Fr. 7,609,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chang-es. 2 Sept. 1911.

Nous sommes, sauf variations impur- tes , acheteurs
Esc. moins Con.
% i

France Chèque . . 3 10O.O8
Londres > . . 3 «S.**»/,
Allemagne » . . 4 1-23.»»
Italie » . . . 5 99.49
Belgique » . . 31', 9J.62V»
Amsterdam n . . 3 iOS.iJo
Vienne » . . 4 10b.09
New-York » . . 4", 5.19'/.
Suisse » . . 3';,

Billets de banque français . . .  100 08
» allemands . . 1̂ 3 42V"
» russes . . . . 2.66',',
» autrichiens . . !()«"> . fln
n anglais . . .  25.25
« italiens . . . 93.45
n américains . . B.1SV,

Soverei«jns anglais (poids gr. 7.97) ih.lt
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.4}'/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 <7o en compte-courant disponible &

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 % contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/w>

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe qnel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil da ler Septembre 1911
NAISSANCES

Kùlling Marcel-Adrien , fils de Adrien,
conducteur C. F. F. et de Ida née
Richard , Schaffhousois. — Wuilleu-
mier Aimé-Henri, fils de Léon, facteur
postal et de Lina née Anderegg, Neu-
châtelois et Bernois. — Giganaet Lau-
re-Marie-Antoinette. fille de Auguste-
Joseph, employé J.-N. et de Virginie-
Lina née Folletête. Bernoise. —Etien-
ne Willy-Louis, fils de Louis-Ernest
fournituriste et de Jeanne-Alice née
Bessire, Bernois. i

PROMESSES DE MARIAGE
Lemrich Gustave-Edouard , remon-

leur et Berberat Lina-Lucia, horlogè-
re, tous deux Bernois.

Roux Auguste-Eug ène. Employé au
C. F. F., Vaudois et Droz Pauline-
Emma, couturière , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Bieri Louis-Philippe, fabricant de

secrets et Binggeli Louise, horlogère,
tous deux Bernois. — Schlâ ppi Johan-
nes, boîtier et Aubry Horteuse-Louise,
horlogère, tous deux Bernois. — Mey-
lan Elie-Jérémie, horloger, Vaudois et
Rutscho Jeanne, ménagère, Fribour-
geoise..

DÉCÈS
545. Enfant masculin mort-nè à

Emile Bâiller, Bernois. 546. Baumann
Théodore , époux de Berthe-Josette née
Beuchat, Schaffhousois , né le 10 Mai
1857. —¦ 547. Droz née Rey, Marthe-
Constance, épouse de Georges-Cons-
tant , Neuchâteloise et Bernoise, née le
21 Février 1880.

niauasln d'Horlogerie

i. Ein-wifi
96 Hue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale »/ t, 4/«
et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. Coucous. Pendules, Réveils ,
Montres. Qramophones , avec et sans
pavillon , parfaite netteté . Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 2.75.
Tableaux , Glaces, Panneaux. Râpa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés; 14634

$$&&$&€€€€€
La Pharmacie

39, rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

«'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réd nits. 11078

On porte à domicile.

Tonnelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles, ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et vente
de tonneaux. 15877

Gottfried LUTHY,
rue des Terreaux 11

Diiôittâgcï
ct Remontages

de 7 à 10 lignes ancre,plats et hauteur
normale, très soignés, sont à sortir à
domicile. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — Faire offres
par écrit sous chiffres D. F. 16909.
au bnreau de I'IMPARTIAL. Ib909

Il ne faut que 12 ,• ¦ "*N. m-^^^^isecondes pour le jt f̂c L̂frl^̂ ^l̂ ^̂repasser et il est "' l^^ ĥ t̂^^0^"^
également facile à 

^«^̂ ^̂ ^̂ ^nettoyer. ^̂ la/f s^ P̂̂  „. . ,»
^^^Ê^ ŷf^i\w Kien a de-

^~-^*wÈÊlr '̂ ¦fW' -lnl monter ! Il

f  _«^ J >V  ̂ JE à toucher

; f /Br ̂ r L'AutoStrop est le seul , rasoir da 
^^ |*̂ v r̂ sûreté qui renferme un système 

 ̂
s

Jr automatique de repassage. Vous ne
JT pouvez voua tromper, parce que le

RMgARliilo '̂op
«e repasse lui-même.

La même lame vous donne
I un tranchant effilé chaque I

«

'î 
^^ 

fois que l'on en fait usage et I
-̂ sSSg» elle vous évite la dépense |

^tt̂ _aW_m_Wi continuelle ea n o u v e l l e s  g
_É__^ B_BMB1P»**_J_. lames nécessaire avec tout |
_\___ Wff l_ff lP^__éG!_̂. rasoir de sûreté ordinaire. |

S f̂ ĵ _t__ \̂ ^^^^^ _̂, AutoSfcrop rasoir d*» sAretâ r\rr \
lLfO^»JP.___-__S-SE^n«ySk *«olïtomes(lcier(IeHlic/Bo!j), , a_?0 fi

^&£*&&8-W_r  ̂ Mkk Achetez un AutoStrop à condition , fl 1-
*?B3®Sg)-*̂  JÊËÈK <& si. après 30 j ours d'essai, voua n ______

nrssaS *̂ -f^%fl_l nen <-ltes vs,s entièrement satisfait I Si
/m&mËl f f lf l lf t sf l a't vous pouvez le retourner et votre il °'

/Zj ™^» AvsÈÈw * argent vous sera rendu.

CW\ (&$£-f -f Vents exclusive p our la rêpion : | JS
tTl/ mm BETSCHEN coutelier 2¦ m .w 

^  ̂
CHAUX-DE FONDS 

|

I II »

Dans un magasin de Nouveautés de la localité,
on demande une demoiselle de toute moralité
comme vendeuse capable et expérimentée. *i6899

Adresser les offres Case postale 20033,; Suc-
cursale rue Léopold Robert. : '

E^£5
Impressions Couleurs. IMPARTIAL

Représentant
demandé pour la place de Cliaux-dp.
Fonds. Conviendrai t à petite épicerie,

S'adresser sous chiffres Ho 7027 Y,
à Haasensteln & Vogler, Berne, 1690 1

Leçons
de piano

Rue Ruina-Droz 165, au 1er étage
Prix modérés

168S!

^
sage-femme hciaulU

W M Ĵ.GOGNIAT 1
j5uccesseurdeA\mcA.SAVIÛNY j
m. eENEVE . FusIei iel J
; H^ Penslonnaires â toute époge_ ĵK
flpjajlfr». P lacé l ion .  ^K*î

UM ajuS^ t """""' «s S

1 B"*». <__S! St 9 MlBlË@ K_ Ba s. Bl ^_G,ÛHH MM _ S
B lâ-S IwB i&l fflHHBS?.S*_ i :BBS « I ra Ir SE Wtm B¥B WhEw ¦TgM InWBB Si ftB'yg Ë#ëL <Lm _ T M s W _»_ '__.

y**'Sy *~>*J La femme qui voudra éviter les Maux de
/ ^_f ~M^\ ̂ te' "a M»Sraine) les Vertiges, les Maux de
/«r fegji-fL *\ reins qui accompagnent les règles, s'assui er
H UOp )| desépoqij esrégulièreâ j sansavanceniretai d,
ft ' Î3K^ ' È devra faire un usageconstant etrôgulierde la
é̂BÊm&r 9JOUVEN OE de B 'AIihô Soury '
^Ŝ gil-*̂  Do par sa consti tu tion , la femme estsujelte

Exiger ce portrait à un grand nombre de maladies qui provien-
nent delà mauvaise circulation du san g. Malheuràcelle qui ne
sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de
Êlantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta-
lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les

différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Métrii . ' Fibromes, Tu-
meurs, Cn - ."rs , Mauvaises suites de Coin- ' s, Hémorragies ,
Pertes bl ',ies, les Varices, Phlébites, hémorroïdes, sans
compter 1 . Maladies de l'Estomac, de Vlnti -stin et dos Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au mom ent  du Retour
a'àge, la femme devra encore faire usage do la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , IStonlïttmt'nts.
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps, j

La JOUVEHÛE de l 'Abbé Soury se trouve dans
toutes les Pharmacies. S fr. BO la boîte , 4fr. franco poste. Les
trois boîtes 10 fr. 50 franco , contre mandat-poste adressé à
Mag. DUMONTIER , phoion , l ,,pl. Cathédrale, Rouen (France).

(Notice et Benaetijnements confidentiels r/ ratis)

' 24301 Ue-3523 ' 

CHASSE 1911 CHASSE

Robert Widmer & Fils f̂fl*_ » >i.l3r„oai_ts <_\,a,vzx--C>!5t

Neuchâtel Téléphone 9 S Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches à poudre

blanche. Articles de chasse. Echange. — Unique atelier de réparations
sur place. . . ¦ 0-2D2-N 15642 : Se recommande.

¦ 

-i.

,;

?ih

Beprésentant et Dépositaire pour la
Suisse : Wlllv Reiclielt. Zurich.

*TPw»afft"» -i ar»<__l A vendre
M. A- %9MM.m̂ / _9m quelques toi-

ses de troncs à de bonnes conditions,
— S'adresser à M. Abrahm Frutschy,
au Valanvron. 16912

Enseignement facile pour jeune s élè-
ves. Pris modéré. 1C085

Mlle J. JOLIDON
73 Rue du Templa-Allemand 73

bourgeoise cherche de bons pension-
naires. — S'ad resser rue Ju Progrès
19, au rez-de-chaussée. 16898

j es fl ffiches Centrales
procurent emplois et places sûres, tels
que garde-propriété, garde-chasse, mé-
nages pour châteaux et maisons bour-
geoises , ainsi que nombreuses places
de toute nature. — Ecrire sous Case
t..*}».*-;. «Rare Lan-mu-ne. H-3986-L
_B_M_M_B_B_BBB_«-_-WMMW_a_Ma_a_a

pour l'horlogerie
est demandé à l'Etranger. Place bien
rétribuée. Excellente occasion pour jeune
homme d'apprendre l'italien. — Offres
sous chiffres 0 6979 Y , à HAASEN-
STEIN & VOGLE R, BERNE. Ue 11695

Sertissages
de moyennes

de 7 à 10 lignes , plats et hauteur nor-
male, 4 el 5 trous ruhis soignés, sont
ii sortir. — Faire offres par écrit sous
chiffres G. 18. 16910, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16910

Secrets américains
On demande un jeune ouvrier pour

entrer de suite ou époque . convenir.
Travail assuré ; bonne occasion pour se
perfectionner dans le louage de la boîte .

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL 1S768

2 bons acheveurs après dorure sont
demandés , ainsi qu 'un rémouleur
de finissages. On sortirait aussi de
l'ouvrage à domicile. — S'udresser
sous chiffres J. [M. 1600», au bureau
de I'IMPARTI /LL.

Jetions. Ave _cdtïe0^(2me édition) de la Société de Consom-
mation de La Ghaux-de-Fonds. — Of-
fres avec pris Case postale 16139.

16884

Il sera vendu aux enchères publi-
ques le Lundi 4 septembre I9II.
dès 1 </• heure aprèn midi , à la
Halle, l'iaec Jaquet-Droz :

Encore pour solde. 3 à 30O
paires de chaussures, dans tous
les genres pour messieurs, da-
mes et enfants.

Offlce des faillites
Le Préposé.

H. HOFFMANN ,

Mires pÉIi»
cle

et de charronnage
aiaac Brenetets

VENDEURS : .loset et Rourquin.
DATE : Lundi 4 septembre 1911,

à 2 heures du soir.
DÉTAIL : 220 stères cartelages et ron-

dins foyard et sapin.
8 tàs de frênes pour char-

ronnage.
16 billes sapin , sciées en

différeates épaisseurs
Le bois est au nord de la route.
Conditions habituelles. *.•*„ ,
La Chaux-de-Fonds. le 26 août 1911.

Le Greffier de Paix, ,
G. Henrioud.

Jeunes gens et Adultes
Pour votre santé, achetez un

Appareil Américain
de gymnasti que de chambre

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

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

sont à placer
pour le 15 Novembre 1911, contre bon
ne garantie hypothécaire. — Adresser
offres au notaire Alphonse Itlanc,
rue Léopold-Robert 41. 16450

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux

^
F. Arnold Droz. Jaq. - Droz 89.

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or,
argent , métal , acier , ancre et cylindre ,
nour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

« lOOCo

TAUREAUX
_r»**'****a»ja*-*riFS£_ï_, ** vendre deux
111 lî»a_r ^WIÉL l!UU'eiu,s- de ~°
¦Î/Vl lin» dresser au Cer-
\_a_ i* _, \[ \ nll-Brlllod, Les
9m **»%.<* »¦"<»•» Brenets. 16754

.Motocyclette
A vendre une motocyclette,

1 cylindre, 2 \ HP., moteur
Moser. Vu la saison avancée,
on la céderait bon marché. -
S'adresser à M. E. Mandowsfcy,
rue Léopold-Robert 8.

A vendre 1 moteur électrique de 16
Ampères (250 volts), 1 dito de 25 Am-
pères fiHO volts), moteurs eu parfait état
d'entretien et seraient cédés à prix
avantageux. lf;802

S'ariai . au bureau de I'IMPABTIAL

Banque de magasin
La Société Coopérative de Courte- >

lary, demande à acheter une banque
de magasin, longueur 3 mètres, lar-
geur 0 m. 75, avec tiroirs et en bon
état.

On achèterait d'occasion une contre-
basse en bon état. A la même nd ""--*B
à' vendre 2 mandolines neuves (vérita-
ble « Napoli ») bon marché. — S'aar.
chez M. Barhato . Serre lô. UM.. .

dô Ô i ï~ï[

On cherche de suite une bonne
cuisinière comme remplaçante nour
quelques semaines. — S'auresser Hôtel
du Port , IVeuchâtel. 16891

| MAISON 16902 §

1 68, rue Léopold Robert, 68 |
m Arrivage sous peu Û
| de !S Wagons de |

1 Bureaux Mtts I
§ PRIX SPÉCIAUX l
© Confort moderne • , ¦)-." . . Bienfaeture I|



Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Bureau, 7 »/. h. Bideau , 8 ' , h.
DIMANCHE 3 SEPTEN 1BBRE

Représentation de Gala
avec le concours de

F. Huguenot
du Théâtre du Gymnase.

LE GRAND SUCCÈS !

Pièce en 3 actes, de MM. de Fiers
et de Cavaillet.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuv e, magasin de Cigares ,
au Casino. 5i87

Pour plus de détails, voir les affî-
ches et programmes. ¦ , . .

P I A N O
MIDG Meyer-Vert hiep

10, Rue Neuve , 10 16802
a recommencé ses leçons

I fiî'E? Mit_ .îtÈ!sii_*_?
ËS&tJ fllIIËli fl lS&fli ê

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 de Lys
Bergmauu

marque: Deux Mineurs.
Pris : 80 ct. 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 80 cts., chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin ,
C. Matthey, Léon Paroi .

Drogueri e Neuchàt. 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 Itrcnets.

Etude Gh.-E. Gallandre , not.
Rue du Parc 13

Pour tout de suite ou époque à convenir
1 tonde 20. Deux rez-de-chaussées, de

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

riiilippe-IIenri Matthey 7, pignon
de 2 chambres et cuisine ; jardin ,
cour, lessiverie. 16*330

Promenade 43. Pignon , 3 chambres,
cuisine et dépendances. 16231

Progrès 87. Pignon, 1 chambre et
cuisine. 16232

Envers 26. 1er étage, bise, S cham-
bres, cuisine et dépendances. 16233

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. ici* et "me étage.

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

A i-eun
pour ie 31 octobre 1911, dans maisons

modernes
Stavay-Nlollondin 6, 1 logement de 2

chambres cuisine et denendances.
Fr. 400 par au.

Rue Jacob Brandt, logements de 2
chambres, cuisine et dé pendances.

Fr, 420 par an:

Pour le 30 avril 1912 .
dans nouvelle construction rue du

Commerce *Ï23 bis , immeuble in-
combustible , confort moderne , fonds
de chambres en linoléum , buande-
rie, séchoir , cour , balcons , eau , gaz,
électricité , etc.

Beaux appartements , de 3 chambres ,
alcôve, cuisine , salle de bains ct
belles dépendances ,
lers, Soies el 3mes étages fr. 000

par an
Rez-de-chaussées, fr. (350 par an.

.S'adresser à M. H. Danohaud. entre
preneur , nie flu Commerce 123. 15368

i_ ev_ys-s.-MiH8
A louer, pour le ler novembre 1911.

dans maison confortable , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. beau logement
de 4 pièces , cuisine et toutes dépen-
dances, eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Charles Jacot, Beau Séjour ,
Geiicvcys-wiir-ColTrauc. 

vUff iW fia M m n d&m.\B5Sa .Ai. Jn?— «J>3I pun- ĴD— __4« a7—M*&3r (_Sa_ «5_aËaï_- aalSalSEO HBÏ RËa-

A vendre ou à louer une magni-
fique villa moderne de 10 piéces. gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillaut. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. "800,
;JU bureau de I'IMPAHTIAI .. 2306

ON DEMANDE
A LOUER

locaux avec dépendances dans le quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser à M. B.¦f,-»Vi'-.r »-1i arn]?."'er St-lmier. 16780

L'Union Ouvrière
«et I s t .

Fédération des Ouvriers Horlogers
invitent chaleureusement tous leurs membres, à assister avec leurs famille

GRANDE FETE
organisée au Pâturage Jeanmaire, en faveur dé la Maison du Peuple
16929 i.cg Comités.

JT j¦¦¦ CINE"' lWiA& BB °¦ na ^>iwBia «8 &_a m W Ë  #^w H H B
r ._ ir

Rue Neuve 8 ¦ Rue de la Serre 35-a
Tous les jours à 4 h, | Tous les soirs dès 8 »/* h.

Le Dimache,
et le soir dès 8% h. Matinée à 3 heures

— , "¦'. '¦: Le soir à8 et 9»4 heuresRoyan et ses environs 
Vue documentaire - .-,, _

BoubôûrocHe u îmmComédie d'après Courteline lato AfiiyiiblltoM
¦ Le Grand drame historique en

^^ T_ TH A TNTTVT ' couleurs, 9 partie et 30 tableaux
ÏVl  ljr /\ I l  1 î  qui obtient à chaque spectacle un

^̂  *«•*—- _ a .  m. i 
gi 

_
ro- SUCCgSi

et la toîatoire récalcitrante •

i ni ~7 *- ••! I*e ¦̂ P**'** ¦"•i'1La rllie OU Soeril et Sherlock HolmesGrand drame américain WHWI •-__
«¦.» ¦¦ "¦¦¦¦ ««

É Drame Policier

Little MoritZ l Les Bersagliers Italiens j
demande Rosalie en Mariage m vue Militaire

Très comi que K

ï o IwTXnwnnïia "  ̂̂  W» 
QW

Ld 1/aGiyiOy I apUO Comédie jouée par
Grand drame de la vie moderne R0S&1Î8 îï COlîCllOII

°° V&, ff !e JS Mard ne veut pas voiravec le chemin de fer i crémaillère . , , r ...
Vue documentaire | I6S 160111168 iPaVaillSP
etc., eto. Trés comique

I 

Dimanche soir, dès 8 7* h.
en cas de beau temps

le spectacle aura lieu simultanément au

Jardin BA LIN A RI
(Crevoisier)

—---—_. ....i . ..a iai—j .ai,L-a«aia- |i.«u..k-»i-Wa«aMi.iu.»ii -jaiu |n iM|| ||  -«ÎL.— -

En supplément à chaque Spectacle

La Revue Militaire de Moral
sur le terrain histori que , près de l'obélisque érigé en souvenir de la

victoire de 1476
i Grande Actualité 1 Grande Actualité !
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li remettre pir le 31 Mita
.. logement de 3 pièces, cuisine et dépendances, au ler étage ;

Logement d'une pièce, cuisine et bout de Corridor , au pignon.
S'adresser Boucherie Metzger, Place Neuve 10. 1599,

nmmmÊ^mÈmËËtwmmËmÊmËÊm

de projections
double vu©

pour lumière électrique (lampes à arc 110 volts)
ëà, vorxclaro.

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

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

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

A louer
pour le 30 avril 1912,
dans maison moderne en construction
quartier des fabriques, de beaux ap-
partements, bien exposés, de 2, 3
et 4 pièces, chambre de bains, chauf-
lage central , concierge, eau , gaz , élec-
tricité.

pour le 31 octobre 191?, ou époque
à convenir :

Un rez-de-chaussée et un pre-
mier élape de 8 piéces, chambre tie
bains , chauffage centrait le 1er étage
avec véranda vitrée.

S'adresser au bureau Jean Cri-
velli. archi'ecto , rue de la Paix 74,

pour époque à convenir dans uu grand
village du Val-de-Ruz desservi par le
trâm , un beau logement de 3 p ièces
avec dépendances , plus un grand ate-
lier de 7 fenêtres , pouvant servir pour
n 'importe quelle industrie ; eau , lu-
mière et force électrique. Prix annuel,
600 fr. 15 a es

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

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

S'adresser Etude Oh. -E. Gallandre,
notaire, rue du Parc V,i. 162i8

A vendre une maison d'habitation
de 103 m», contenant 2 logements de 3
chambres et cuisiue, une grande cave
voûtée, jardin et place de 457 m2 avec
arbres fruitiers, "électricité , eau sur
l'évier et au jardin , grand poulailler
et tonnelle au jardin. Splendide vue
sur le lac de Neuchâtel et les Alr.es.
Assurance, fr. 14.000, Prix, 13.000
francs. Rapport 6 "j- net.

A défauts, demande emprunt de
fr. 12.000 sur l'immeuble. On four-
nirait bonnes cautions et paierai t beaux
ntérèts. Bonnes cautions , pour entre-
prendre un commerce. — S'adresser
sous chiffres Bl. E. H. 850, Posté res-
lante, IVeucliàtcl. 1680'.

Aus gypseurs ï AciràT'uusag
Je°-

d'entrepôt pour atelier de gypseur-
peintre. —S adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 16783

OCCASIONS
Un violon avec archet.
Une mandoline.
Deux lu t r ins  nickelés. 16033
Deux guitares.

____iss _px*_.x.

39, Nord 39
au ler étaee: à droite •

D n n l n n r f n n  Jeune homme ayant fait
DUllidU gCl . un bon apprentissage de
Boulanger-Pâtissier , cherche engage-
ment à partir du 20 courant. .— S'adr.
à M. Ariste Monnier , rue du Rocher
12. 16032

P aOmnntf l l lP  capable demande, pour
IlClllUlllClll faire _ ]a maison , des
démontages et remontages grandes
oièces ancre ou petites pièces cylindre.
Echantillons à disposition. 16911

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlaïïlP expérimentée demande des
imlllC heures et des journées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 171, chez Mme
Jeanneret, le matin entre 11 heures et
midi , 16906

Dcmftiçpllp cherch e place dans un
UClilUldCUC bureau comme aide
commis. A défaut , s'engagerait dans
une fabrique d'aiguilles ; a déjà occu-
pé place analogue. — Offres sous ini-
tiales A. M. 16904, au bureau dé
I'IMPAHTIAL . 16901

Fmnlnupp Importante fabri que
LiiipiujGiï. d'horlogerie demande
employée de bureau pour la rentrée et la
sortie du travail. Place bien rétribuée
pour personne ayant rempli emploi ana-
logue. — Adresser les offres sous
initiales W. R. 16907, au bureau de
l'Impartial. 16907
Pfllkçpil'ïP Bonne polisseuse deboi-
rUlMùCUoc.  tes argent cherche place
comme assujettie dans un atelier de
boîtes or et avec rétribution. —S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. It.
1(5800, au bureau de I'IMPARTIAL .

16800
r-iiij lipjipû On demande de suite
UUIUUI ICI C. une assujettie couturiè-
re, à défaut une jeune ouvrière. 16889

S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL .

Rsmonteurs. SAS-
ments après dorure sont demandés ; on
sortirait aussi du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16920
f i n  Homundo un Don maître d'hôtel ,
Ull UC1M11UC pour château en Savoie.
2 garçons d'office , femme de chambre ,
sommelière. liile de salle, bonne à tout
faire, domestique, camionneur-livreur,
charretier, emballeurs . — S'adresser
rue de la Serre 16 , au Bureau de pla-
cement. 16935

Commissionnaire. S^W NE
rée des écoles , ou à défaut un jeune
garçon. — S'adresser au bureau, ruo
«in Nord 89, au ler étage. 16887

lannn flllp propr6 et honnêt e est
OCUliC UUC demandée pour les tra-
vaux de ménage. Bon traitement. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
au ler étage. 16896

PnliccoilCO »*e fot"-s argent , régulié-
I UllO -CllûC re aa travail, est deman-
dée de suite. — S'adresser à l'atelier.
rue du Progrès 81 A . 16882

Dnir iPQfinilP <-ln aoma"de un jenne
J/UIllvJOtllj ltC. homme sérieux pour
soigner entièrement quelques pièces de
bétai l . Bons gages et bons traitements
assurés. — S'adresser à Mme Anna
Kunz , contrôleuse, à Vtzenstorl'
(Berne). 16908

Vf l lnn f f l lPO *-,n cherche pour H'in-
lUlUllKlUC. icrtliiu» une jeune

liile comme volontaire auprès d'enfants
et pour quel ques travaux de ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand ,
piano à disposition et vie de famille.
— S'adresser à M. H. ïtappeioj*-
7,uarlulii *<; :*. Gertrudstrasse 6, Win-
terlhin*. ir.ni):',

La Faliria»)ne Cowltopt'  & Cie S.
A., rue du Pan: 2. engagerait de suite
ou époque à convenir  :
l bonne régleuse pour réglages plats

et Breauet.
1 emboî tent» .

Faire offres au bureau de la f*_bri-
que. 16888
Mnnppîpp O" demande de suite une
llUUl l lbC. bonne nourrice. —• S adr.
Case postale No KJI70. ' 16«97
_t__wms_mm&mmmmnmm 1 1  weynii .in«aangaa_—i

Appartement. octobreP19U. dans
villa quartier des Tourelles. 1 cham •
bre, cuisine et dépendances. — .S'adr.
de 10 h. à midi , au Bureau , rue du
Nord 170. au ler étage. • 1692S

Pitfn flU A louer, pour le 31 Octobre .
l l gUUlI. peau pignon indé pendant de
3 piéces, corridor , cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil et dans "maison
d'ordre moderne. Prix, fr. 400. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 16894

Â lniipp rue des Terreaux II.  2 pe-
1UUC1 tits logements de 2 pièces,

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

Kez-ûe-cnanssee. tout de suite ou
époque à convenir , un rez-de-chaussée
de 2 chambres , cuisine, alcôve et tou-
tes dépendances , part au jardin. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 125, au ler étage, à gau-
che. 16905

Appartements , octobre vm, près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol au soleil de 1 chambre , cuisine et
dépendances , et un 4me étage de 2
piéces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau ,
rue du Nord 170. au ler étage. 16926

fhfl tTlhPP *"** louer de suile , une
¦UllallIUI C chambre meublée ; quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser au bu-
reau «le l 'iMPAnTTAL. 16925
P a h f l m h p p  A louer c'e su »'e- ou épo-
vUClllU/IC. que à convenir, une
chambre meublée a personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 129. 3me étage , à droite. 16918
P.hamhnû A louer de suite une
UllallIUI C. chambre meublée (12 fr.
par mois), à un monsieur tiavaïllant
dehors. — S'adresser rue du Puits 15.
au 1er étage à gauche. 16719

U fannjp np solvable , demande à louer
DlUuuluul une chambre non meu-
blée et indépendante. Quartier de la
Place Dubois. — S'adresser chez Mme
Evard , rue du Puits 23, au Pignon.

, 16893

On demande à loner ^{Los
un appartement confortable de 4 à 6
pièces , si possible avec jardin , Quar-
tier Montbril lant. — Ecrire soûs chif-
fres A. It. 109*2 1. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 16921
-_M-roiiiii_« >j iiii an ¦__________________*

On demande a acheter Zt l̂
glaise en bon état. 16914

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion pour fiancés I -S31
beau mobilier complet, lits , .canapé,
divan , tables rondes et carrées, secré-
taire , tables de nuit , chaises, régula-
teurs , tableaux, lampes à suspension ,
table à ouvrage , commode, tapis , bat-
terie de cuisine, etc., etc. Vente au
comptant mais à bas prix. — S'adr.
chez Mme veuve Emma Meyer, rue
du Soleil 3, précédemment rue de la
Balance 4. 16770

A uonrfpQ P*us*eurs fourneau * de
ïCl lul c catej ies , état de neuf , à

très bas prix. — S'adresser Pharmacie
Centrale , rue Léopold-Bobert 13. w.i
A

Tj nna lpn de suite, pour cause de
Ï CUUI C départ , 13 poules , 11 pus-

sines et du treillis ; prix réduits . —
S'adresser Gj andes Crosettes 4. 16759

A wonHnû à bas *»'•-'* un Dsau SeunB
ÏCllUlC chien St-Bernard. — S ' a-

dresser à M. Albert San.ioz. _ à la Fa-
varge. itlonrnz. près Neuchâtel: 16777
A trnnripo •* ••* comp let usagé, en
A ÏCllUlC parfait état (2 places). —
S'adresser rue Léopold-Robert SI, au
ler étage , à gauche. 16918

VnllPPP A vendre , jolie volière à 6
ÏUi l t ' IC .  compartiments et quel ques
canaris femelles. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 79 , au 2me étage , à
droite. 16931

& upndrA a très bâ!- P''ix'. 2 Jit3 eh
n. ÏC11H1 C sapin , usagés , a une per-
sonne. — S'adresser rue de la Char-
rière 87, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse à vendre, faute
d'emploi , une belle machine à coudre ,
à l'état de neuf. 16924

A trûnr f pp  un berceau en agis aur ,
ÏCUUI O une machine à régler (sys-

tème Perret), 1 établi en bois dur: —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage à droite. .

A
ynnr lnn  une poussette à 3 roues,
ItllUl C bien conservée. — S ' adr.

rue de la Paix 79, au Sme étage, à
droite. 16746

g Derniers Avis#
I tïP  A I I V  bien situés sont à louer
L U u A u A  immédiatement. Con-
viendraient pour n'importe quel mé-
tier. Prix très avantageux. 16937

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

BRASSERIE DU LION
Itue de In «Balance 7

Totis les Sau-etlis soir

T

IOlFfUEC? "lodenenchàtolo ise

SlIBfir s c» a"x tomates

Dij iu-ciclie et Lundi soir 16.9-Si

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

Se reivommande . l'aul Hlôri.

Remontages, i^ysS^fi:
pièces cy lindre , à remonteurs travail-
lant à domicile. — Adresser offres sous
chiffres «. W. 16911. au bureau de
I'IMPAHTIAI ,. ' 1694 V
alPIM P figlTI P au "-'o"1'11"' dU curn -UCUl ie UdUIC merce. demande place
comme caissière, gérante ou desser-
vante dans n'importe quel commerce.
— S'adresser par écrit sous chiffres
B. V. lODlîî , au bureàu de I'IHPAB-
____. 16943¦—¦—¦ III llll 1B—M—_ M—
Spri /anfp °" uel"ahae ne suite uneu ei i au iGt  bonne fille , sachant faire
une bonne cnisine bourgeoise. 16936

S'adresser rue du Collège 52, au ler
étage, à gauche. 16936

Commissionnaire *&«j^a
garçon ou tille est demandé pour la
quinzaine. — S'adresser chez Mme
bloch , rne laéopold-Bobert 49. 16939
TfllilaiJP ¦Ouvl''er consciencieux , con-1 alliage, naissant bien la partie,
trouverait place stable et bien rétri-
buée, dans importante Fabri que de la
ville. — S'adresser au burea u de I'IM-
PAnTiAL. 1694*2

Appartements. ¦ Srepoa
avant , près du Collège de l'Ouest , de
beaux appartements modernes de 2
piéces avec alcôve. — S'adresseï*. de
10 h. à midi , au Bureau , rue du Nord
170, au ler étage. 16927

Â lflllPP P0UI" lfc  ̂Octo*3r
* u" pre-

lullCl mier étage de 2 pièces bien
exposées au soleil. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 41. 16938
_ f l OOPfî éa in A vendre un accordéon
ûbtUlUCUU. Amez-lroz , à bas nrix;
plus une bonne guitare. — S'adresser
a M. Schla_ppi , rue du Premier-Mars
IO 16930

Pprflll *»arl»'* aans l'intérieur de la
I Cl UU Gare, un crayon argent. —
Le rapporter , contre récompense, au
Magasin Old England , rue Léopold
Bobert 30. Iggîij
[j^MMWM m—mm—t—tmt_tI B l!B___^—_fl__3
TPflnvP u "e lIB »»» a bagaa ur. — i__
l l U U I C  réclamer , contre frais d'in-
sertion , rue de l'Est 20, au ler étage ,
à droite. 16864

«TpflllVP dimanche 27 août, sur le
l l U U I C  chemin de la Loge, une bro-
che de dame. — La réclamer , aux con-
ditions d'usage, chez M. J. Perret-
Leuba. Places d'Armes 3. 16923

Madame Jeanne Steiner, Mon-
sieur Edouard Steiner père et ses
enfants, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie et de l'affection dans
les jours "pénibles du grand deuil qui
vient de les énrouver si cruellement.

La niiaus-'ie-Fonds . le 2 Sent. 19ll '.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Albert Lareida

Madame et Monsieur Wyss-Simon et
leurs enfants. Madam e et Monsieur
Giersen-Lareida et leur fille. Monsieur
et Madame Gustave Lareida, Madame
veuve d'Arnold Lareida , ainsi que les
familles Gross et Ponsot en Amérique
Kundig, Salzmann, Simon, Béguin et
Emch , font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
chère mère

Madame Marguerite LAREIDA
née Salzmann

survenu à DOMBRESSON, samedi à
3 h. du matin , à l'âge de 83 ans, après
quel ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre
1911.

L'enterrement aura lieu lundi 4
courant à 1 h. après-midi , à Dom-
bresson.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire prtrt. 16915

Elle est heureuse , l'épreuve est tenmnee,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Ett de régner avec Jésus.

Monsieur Georges Droz-Rey et ses
enfants Marthe , Georges et Fernand.
Madame et Monsieur Charles-Ed. Jean-
neret aux Hauts-Geneveys, Madame et
Monsieur Paul Droz-Rey et leur en-
fant à La Chaux-de-Fonds . Madame
et Monsieur Arthur Wicht-Rey et leur
liile à, Bieml e, Monsieur et Madame
Maurice Rey et leurs enfants à Ser-
rières, Monsieur Ami Mentha-Rey et
ses enfants à La Chaux-de-Fonds .
Monsieur et Madame Paul Rey à St-
Michel (Franco), Madame et Monsieur
Marc Nicolet-Rey et leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds , Madame et Mon-
sieur H.-H. Arendts-Rey, à Amster-
dam (Hollande), ainsi que les familles
Rey, Droz. Mentha , Delonné, Henry,
Barbier . Sarbach et ZumHe.br et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la oorsonne de leur chère épouse , niè-
re. helle-ftlïe, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente

[Madame Marthe DROZ -REY
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à 6'/t
heures du soir , à l'fige de 31 ans et de-
mi, anrès une très longue et pénible
maladie.

La Cliaux-de-Fonds , le 1er septem-
bre 1911.

L'ensevelissement , SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 3 courant, >
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
l.e présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 16S'.'i>


