
£es derniers barbares
Uni officier français, le commandant d'OIlo-

ne, vient de raconter sa remarquable explora-
tion! dans des régions inconnues de la haute
Asie. M. A. Mézières résume, pour les lecteurs
du «Temps» le livre que M. d'OIlone a publié à
Paris chez Lafitte.
Une expédition où chaque pas conduit

à un danger
Les expéditions pacifiques n'exigent pas à

Certains moments moins d'audace de la part
de ceux qui les entreprennent. Il y a "des jours
où l'explorateur est obligé de lutter à la fois
contre les hommes et contre les éléments, où
Chaque pas qu'il fait en avant le conduit à
un danger. Les incidents de ce genre abondent
dans le récit de la mission d'OIlone. L'auteur ,
qui iat étudié de très près la Chine, se pro-
posait de compléter ses études chinoises par
lai plus hardie et la plus dangereuse des ex-
plorations: pénétrer dans les hautes montagnes
qui font partie nominalement de l'Empire du
Milieu, mais dont les habitants conservent leur
indépendance en fermant impitoyablement feurs
portes aux Chinois eux-mêmes. Le problème
a résoudre se compliquait de la rivalité des
races. Les mandarins, dont la mission devait
nécessairement traverser le territoire, permet-
traient-ils à des étrangers d'entrer dans des
régions où eux-mêmes n'avaient pas d'accès ?
D'autre part des peuplades si jalouses de leur
indépendance, si rebelles à tout contact avec
leurs voisins laisseraient-elles pénétrer chez elles
des voyageurs qui leur arrivaient par les pro-
vinces chinoises? Heureusement le commandant
d'OIlone sut faire valoir energiquement pour
ses compagnons et pour lui leur qualité d' of-
ficiers français chargés d'une mission officiel-
le. Il tint tête aux mandarins en parlant haut
et il séduisit les montagnards, grâce au con-
cours d'un missionnaire français, le P. de Gué-
briant, fort fia courant des mœurs du pays.
Malgré leurs habitudes farouches, les Lolos
qu'il voulait d'abord visiter ne restent pas sans
auelques points de contact avec les Chinois

e la plaine, notamment avec les Chinois chré-
tiens. C'est par là qu'on put les aborder, ob-
tenir la protection d'un de leurs chefs et met-
tre le pied sur leur territoire.

Ce premier succès ne garantissait pas J'a-
venir. Dans un pays organisé comme une sor-
te de féodalité , où les clans sont indépendants ,
souvent même en guerre les uns avec les autres,
le pouvoir d'un chef ne s'étend pas hors du
domaine de sa tribu.

Où toutes les questions se règlent
par la force

Les explorateurs ne pouvaient passer d'un
clam à un autre sans des négociations toujours
difficiles, souvent dangereuses. Il leur arriva
plus d'une fois de voir des fi gures suspectes
rôder autour de leurs campements, de lire dans
les yeux qui les regardaient une (expression
de haine ou de convoitise. Leur principal moyen
d'action fut la fermeté de leur attitude et la
démonstration qu 'ils firent à plusieurs repri-
ses de la supériorité des armes à feu. Sur des
gens qui en sont restés à l'emploi de l'arc et
des flèches, le revolver et la carabine produi-
sent une impression d'effroi et de respect. On
n'est guère tenté de s'attaquer à des voya-
geurs si bien armés. Sur un sol primitif où tou-
tes les questions se règlent par la force, il
n'est pas mauvais de montrer qu 'on aurait au
besoin la force pour soi. La qualité de leur
armement indi quait encore que le commandant
et ses compagnons ne trompaient pas leurs hô-
tes lorsqu 'ils se présentaient à eux comme des
officiers français, comme des hommes de guer-
re. Chaque preuve donnée par la mission de
la précision et de la portée de ses armes aug-
mentait son prestige.

Leur sang-froid, la confiance qu'ils témoi-
gent en eux-mêmes leur sont aussi d'un
grandi secours. 11 y a des moments où leur
vie ne tient qu'à un fil. -S'ils montraient la moin-
dre hésitation ils seraient perdus. Des bruits
fâcheux se répandent sur leur passage. Les
"ns les représentent comme des émissaires

de [a Chine envoyés en avant pour préparer
une expédition, les autres les accusent au con-
traire d'avoir commis quelques crimes sttt le
territoire chinois et de se réfugier dans la mon-
tagne pour échapper au châtiment. Nos mal-
heureux compatriotes sont là impuissants pen-
dant que les chefs discutent sur leur sort.
Des messagers viennent de temps en temps leur
annoncer que tout est perdu, qu'il ne leur reste
plus qu'à se préparer à la 'mort. Ils vivent ainsi
des journé es entières dans l'angoisse jusqu'à
ce qu'enfin le parti de leurs Ùetciia».afs triom-
phe et qu'ils reçoivent l'autorisationi de con-
tinuer leur route. «C'est la crise, dit le com-
mandant d'OIlon e, l'inévitable crise ». Ils'y était
préparé de longue date. Il sentait bien quHm
peupla dont toute la politique consiste à ex-
clure l'étranger ne se laisserait envahir qu'avec
un fond de défiance et des retours offensifs.
II n'échappa au danger que parce qu'il l'avait
prévu en se tenant toujours sur ses gardes, sans
jama is (négliger aucune des précautions néces-
saires. "Un Anglais qu'il rencontra eut à se
repentir l'année d'après de n'avoir suivi ni
ses conseils ni son exemple. Tant que ce nouvel
explorateur, ML Brooke, marcha dans le sillon
tte la mission française, il poursuivit facile-
ment sa route. Le jour où il pénétra sans ré-
pondant dans une partie encore inexplorée du
pays des Lolos, il fut assassiné.
Sans cesse en lutte contre les éléments

déchaînés
Après les hommes, c'est la nature qiii op-

pose aux voyageurs de terribles obstacles. Tan-
tôt ils ont à grimper sur des arêtes presque
verticales, au-dessus de précipices qui s'ou-
vrent à droite et à gauche ; tantôt 'au con-
traire ils piétinent dans des terrains marécageux
où les mules enfoncent jusqu 'au poitrail. Que
de nuits passées dans des masures sans toit,
sous des torrents de pluie, que d'efforts pour
s'élever sur des chemins escarpés, pour des-
cendre ensuite dans les vallées et remonter
presque aussitôt les pentes abruptes ! Quelles
angoisses lorsque la barque est emportée dans
les tourbillons du fleuve Bleu! Quel danger de
mourir de froid et de faim dans des huttes
ouvertes à tous les' vents et bloquées par le%
neiges ! On ne saurait trop admirer tant d'éner-
gie déployée, tant de souffrance endurée au
service de la science pour observer les mœurs
et les coutumes, pour étudier les ressources
naturelles de chaque pays, pour déterminer le
caflartèra des rares.

Ces courageuses investi gations nous1 appor-
tent plus d'une notion nouvelle. Le commandant
rectifie avec complaisance et même avec une
ironie un peu hautaine quel ques idées fausses
accréditées sur la Chine. On dit communément
que le Chinois n 'aime pas les arbres parce
qu'il a laissé détruire les forêts sur les hauteurs
pour le pâturage des troupeaux et par le besoin
de se procurer du combustible. Suivant M.
d'Ollonci il a une disposition toute contraire
à celle qu'on lui attribue. Il ne conçoit pas
la maison sans verdure ; partout où il le peut,
s'entoure de jardins. Des voyageurs superficiels
l'accusent de n'être pas religieux. On 'en juge en
passant par la solitude qui règne dans les pa-
godes. Mais toutes ces pagodes ont chaque an-
née leur jour de pèlerinage ; elles ne paraissent
qu'à cause de leur grand nombre. La population
se tranporte de l'une à l'autre avec beaucoup
d'empressement. Chaque Chinois d'ailleurs a
dans sa maison son propre temple avec le culte
des ancêtres. On croit aussi que le mandarin
civil règne partout en Chine. M. d'OIlone, obligé
constamment d'e négocier avec les autorités
d'après leur rang, s'aperçoit à plusieurs reprisés
qu'un simp le colonel passe avant le préfet dans
sa propre préfecture. Il en est de même de la
légende qui refuse aux Chinois toute qualité mi-
litaire . Le commandant les a employés comme
éclaireurs dans les passages les plus dangereux
et n 'a qu'à se louer de leurs services. Témoin
d'une op ération de guerre, il admire avec ciueiïe
habileté , dans quel ordre, avec quelle disci-
pline leurs cavaliers se groupent pour surnrrr:-
dre l'ennemi.
La mission rapporte 2000 photographies

de grande valeur
Quels sont enfin de compte les résultats ob-

tenus au prix de tant de fati gues et de dan-
gers ? La mission les exposera dans sept vo-
lumes qui sont "sous presse. En attendant , son
chef a le droit de rappeler que lui et ses lieu-
tenants rapportent 2700 kilomètres d'itinérai-
res absolument nouveaux , 2000 photographies
de types, de costumes , de paysages, de monu-
ments , 46 vocabulaires de dialectes différents ,
des manuscrits , des inscriptions , des monogra-
phies jusque-là inconnues , des armes, des us-
tensiles, des poteries , des monnaies, des pein-
tures.

La pensée de derrière la tête du comman-
dant d'OIlone , ce qui fait l'originalité de son
travail, c'est qu 'ayant déjà publié en 1906 un
volume sur la Chine, il y retourn e non pas
pour étudier les Chinois qu 'il connaît à fond ,
mais au contraire pour pénétrer dans les par-
ties de l'Empire du Milieu qu 'habitent des ra-
ces absolument distinctes. Lui-même nous pré-
vient , dès la première page de son récit, qu 'il
ne va pas nous conduire , comme le font les

visiteurs ordinaires de la Chine, au milieu d'une
plaine monotone, parsemée d'étangs, nous pré-
senter des paysages artificiels surchargés de pa-
villons, de pagodes et de clochetons, nous i n-
troduire dans la société de personnages aux
yeux obliques, aux longues robes, aux mou-
vements doucereux et compassés, si parfaite-
ment semblables les uns aux autres qu'ils pa-
raissent dépou rvus de toute personnalité. Le
courageux explorateur nous prépare un tout
autre spectacle : des montagnes formidables , de
vastes champs de neige, des fleuves impétueux,
et dans ce cadre sauvage, des races guerrières,
violentes et frustes, « aussi différentes des Chi-
nois conventionnels que nous le sommes nous-
mêmes ».

Puisqu'il y a en Chine des peuplades refou-
lées par la conquête, réfugiées sur les hauts
plateaux, ayant jalousement conservé leur au-
tonomie, leurs coutumes, leur langue, le plan
du commandant consistait à entrer en relations
avec elles, à les visiter, à démêler au besoin
les traits caractéristiques qui les distinguent des
jaunes. Rien de commun en apparence avec
leurs voisins, avec les possesseurs des vallées.
En" opposition avec le mandarinat lettré, des
hommes primitifs, sans culture intellectuelle, aux
visages francs, aux mœurs rudes, d'une stature
imposante, taillés pour la lutte, d'un courage
et d'une endurance à toute épreuve. Les pre-
miers des Européens qui les virent reconnu-
rent des affinités entre eux et la race indo-eu-
ropéenne.
Les hommes de la nature toujours aux

prises avec la civilisation
M. d'OIlone né se prononce pas ; il se con-

tente de mettre sous nos yeux le tableau de
leur pays sauvage et de leur manière de vivre.
L'état de guerre est leur état naturel. Pleins de
mépris pour les êtres pacifi ques, ils passent
leur vie sttr les cimes les plus escarpées, la
lance ou l'arc à la main. N'est-ce pas de leurs
massifs hérissés d'obstacles que sont sortis les
conquérants d'autre fois, ceux qui ont vaincu
Cyrus, arrêté Alexandre, ravagé l'empire ro-
main, occupé l'Asie et la moitié de l'Europe ?
Scythes, Huns, Turcs ont pour descendants
directs les Mongols, les Thibétains , les Lo-
los. M. d'OIlone reconnaît en eux les traits
distinctifs de la race. Sous des noms différents ,
il retrouve ceux qu 'il appelle « les derniers bar-
bares », les hommes de la nature , toujours ar-
més, aux prises avec la civilisation!. Celle-ci
depuis deux siècles les a vaincus et fait recu-
ler , grâce aux armes à feu. Mais eux-mêmes
ne remplaceront-ils pas un jour leurs arcs et
IteUrs flèches par l'outillage perfectionné "de
la guerre moderne ? Leur naîtra-t-il un chef qui
les conduira , comme Attila ou comme Gen-
gis khan , à l'assaut du monde civilisé ? Ou
reculeront-ils encore pour disparaître peu à peu
sous la poussée de races moins robustes, mais
plus instruites et mieux armées? C'est un des
problèmes les plus émouvants de 'l'avenir.

A. MÉZIÈRES.

Le vinaigre des quatre voleurs
En temps d'épidémie, jadis , certains spécifi-

ques fort singuliers jouissaient d'une grande
Vogue.

Ce fut le cas du « vinaigre des quatre vo-
leurs », dont on a retrouvé la recette dans
un numéro du « Mercure de France », de 1721.

C'était à l'époque de la fameuse peste de
Marseille. Quatre bandis, n 'hésitant pas à ex-
ploiter les hasards de la mort, se rendaient
chez les pestiférés , qu 'ils étranglaient propre-
ment dans leur lit , moins pour abréger une
agonie toujours pénible que pour s'approprier
les deniers des moribonds. A la "fin, nos co-
quins turent pris sur le fait , traduits en jus-
tice et, finalement , condamnés à être brûlés
vifs. Cette condamnation n 'étant pas de leur
goût, les bandits offrirent de faire connaître
le procédé qui les avait toujours préservés
de là contagion, si on voulait bien leur épar-
gner le bûcher.

Le parlement de Toulouse reçut la recette
qu 'il inscrivit sur ses reg istres. En voici la for-
mule textuelle :

Mettre dans huit livres de bon vinaigre , une
poignée de chacune des herbes suivantes : de
rue, de menthe , de romarin , de petite absin-
the , de lavande. On peut y ! ajouter , si l'on veut ,
une poignée de thym et une graine de genièvre.
Faire infuser le tout pendant huit jours , dans
un pot de terre vernissé, bien bouché avec
de la pâte autour du couvercle, sur des cendres
chaudes ; ensuite , couler le tout , en pressant et
exprimant les herbes ; après, y faire fondre
une once de camphre et conserver le vinaigre
dans des bouteilles bien bouchées. »

En temps d'épidémie , on s'en frottait les tem-
pes et les narines et on s'en rinçait la bouche.

Dans leurs expéditions, les voleurs avaient
constamment sous le nez une petite (éponge
fine imbibée de ce vinai gre.

La livraison de cette recette valut aux qua-
tre voleurs d'être sauvés du bûcher ; mais ils
furent tout de même pendus en place publique.

La I500me de ((Faust»
Des millions de spectateurs, dans tous

les pays du monde, ont applaudi
l'œuvre de Gounod

D'ici quel ques jours , le mois prochain1 proba-
blement, l'Opéra de Paris donnera la quinze-
centième représentation de « Faust ». Cette fois,
il ne s'agira pas d'une cinq-centième ou d'une
millième inventée pour les besoins de la cause,
comme on fit , en 1887 et en 1894, pour glorifier
Gounod, au lendemain du centenaire de « Don
Juan », ou pour célébrer le bout de l'an de
Gounod! lui-même. Non. L'Opéra donnera , bel
et bien, la 1500e représentation de « Faust » sur
une scène parisienne, sinon à l'Académie n»
tionale de musique elle-même.

Ce succès, obtenu en un demi-siècle seule'"
ment dépasse tous ceux qui paraissaient jus-
qu'ici les plus fabuleux, ceux du « Pré-aux-
Clercs » et de «Mignon » eux-mêmes, oui n'ont
guère dépassé que leur 1400e.

Si l'on considère que îa salle moderne de"
l'Opéra, où « Faust » a été joué plus de mille
fois depuis 1875, contient au delà de deux
mille spectateurs, et qu'elle est presque toujours
comble lorsqu'on' y représente le chef-d'œuvre
de Gounod, c'est donc deux millions de per-
sonnes au moins qui ont pu venir l'y applau-
dir. Ni « Les Huguenots », qui s'acheminent péni-
blement vers leur onze-centième, ni « L'Afri-
caine », qui n 'arrive pas a la moitié, ne rattrape-
ront plus jamais l'avance définitive prise par le
« Faust » de Gounod.

A l'origine, trente-six représentations, don-
nées en moins de quatre mois, produisirent
près de 150,000 francs ; vingt et une données
après la rentrée de septembre, produisirent, jus-
qu'à la fin de l'année, plus de 66,000 francs.

Si l'œuvre ne parut plus souvent, si
même elle abandonna tout à fait l'affich e pen-
dant deux ans, la raison en réside dans la diffi-
culté où était Carvalho de trouver un bon pro-
tagoniste, puis dans le départ de sa femme,
la géniale créatrice du rôle de Marguerite, qui
abandonna le Lyrique en même temps que
son mari. Mais, lorsqu'on inaugura la salle de la
place du Châtelet, « Faust » fut un de ses plus
sûrs soutiens. En six ans, il «n donna encore 255
représentations. ' •' ;*!>'*

A l'étranger , même en Allemagne, où le livret
fut sévèrement criti qué, la partition fut immé-
diatement adoptée par tous les grands théâtres,
et cela au moment même où Paris sifflait sans
l'entendre le «Tannhaeuser» de Wagner. Gounod ,
d'ailleurs , n'était-il pas considéré comme un
« compositeur belge » par certains journaux alle-
mands , mal informés , qui voyaient en lui un
produit de l'Ecole allemande, et trouvaient la
musique de ce Flamand , germanique et « bien
plus allemande que celle du Berlinois Meyer-
beer ou celle du Francfortois Offenbach (?) >*

Les autres pays furent un peu plus lents que
l'Allemagne à se mettre en mouvement. Mais
le 10 novembre 1862, Gounod pouvait assister
à lia première représentatio n de « Faust » en
Italie , à la Scala de Milan , et le 11 juin , au Her
Majesty's Théâtre de Londres, puis le mois sui-
vant ,, à Covent-Garden. Les deux* grands théâtres
londoniens rivalisaient de luxe pour monter,
en italien , l'œuvre française , qui reparaissait , dès
le 23 janvier suivant , au Her Majesty 's, avec un
texte anglais (traduit par le critique Char-
ley). Les autres langues de l'Europe, l'espagnol,
le russe, le hongrois, le finnois, d'autres , d'au-
tres encore, s'emparaient du livret de Barbier
et Carré pour rendre le « Faust » du maître fran-
çais plus populaire encore que ne pouvait le faire
sa triple adaptation italienne, allemande et an-
glaise.

Après la faillite de Carvalho, au Théâtre-
Lyrique , en IS68, « Faust », on le sait, passa
au répertoire de l'Académie impériale de mu-
sique. Du 3 mars 1869 à l'incendie de 1873,
l'Opéra le représenta , mal gré la guerre et la'
Comn:une 144 fois ; il fut ensuite hospitalisé-
pendant vingt-deux soirées à Ventadour avant
d'être, . dans de nouveaux décors — et dans
un cadre pour lequel il n'avait pas été conçu
tout d'abord , — solennellement et luxueusement
remonté au nouvel Opéra , le 6 (septembre 1875.
On l'y a joué plus de mille fois depuis lors, et
toujours avec le succès le plus constant , attesté
par les recettes les plus fructueuses que puisse
faire notre première scène lyri que.

En dépit des critiques dont il fut l'objet ;
soit qu'on le considérât , il y a un demi-siè-
cle, comme ulne œuvre révolutionnaire ; soit
qu 'on le criti quât aux temps, plus rapprochés ,
du wagnérisme militant , comme une partition
rétrograde , « Faust » reste l'ouvrage le plus po-
pulaiFe, — et le seul d'un compositeur fran-
çais , — au répertoire de nos grandes scènes ly-
ri ques. Il faut donc voir en cette partition autre
chose qu 'une production agréable et passagère ;
il faut  qu 'il y ait entre elle une secrète corres-
pondance entre l'esprit de celui qui la créa et
ses innombrables auditeurs , quelque chose de
«purement humain », selon l'expression de Wa-
gner , et tel que les productions de l'Ecole
« française » de Meyerbecr et consorts , avec son
art tout extérieur , apparaissent comme des œu-
vres étrang ères à notre sensibilité .
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Llmpartial îscPy„r p,ra't m
Pour fr. 3.9S

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Juillet ;
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 '/t heures du soir.

HT Service d'office de nuit. — Du 17 au 22 Juillet :
Pharmacies Parel et Monnier.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.



A ++on+în« T Ne douez cas vos
*fcWU01iUJ.UJtl ! cartes géographiques
aux murs. Portez-les chez M. E. Gra-
ber , gaînier , rue du Rocher 7, qui les
collera sur toile el baguettes. — Prix
très modérés. 13879

A nan r\y<P nn Atelier complet de
VeiLUi B rhabilleur de boîtes ,

avec tous les outils nécessaires pour
faire la boite égrenée : tours, lami-
noirs, balanciers , rogneuse». ete. 13838

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TOm pt tw pour cause de décès,
lOiiicUUL C un Magasin de Cha-

pellerie, Parapluies, etc., très connu,
existant depuis longtemps , bonne
clientèle, situé dans une rue centrale
de la localité. 13839

S'adresser au bureau de I'IVPARTIAL .
IMTniioe Pour hu de saison , grand
1UUUC9. choix de Formes et
Chapeaux garnis. — S'adresser rue
du Parc 75. 138S6

CtAFAG brodes , avec rouleaux mé-
0I>U1 D9 caniques, posés , à fr. 8.50
pièce , ainsi que des stores en coutil ,
posés, à fr. 5 50 pièce. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage
(entrée de côté), près du Magasin de
Légumes Jamojli. 12074

Tniinnnli pnn Une bonne journalière
UUUI iltulvl G, ge recommande pour
des lessives. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au 2me étage.

J6QII6 gfirÇOIl. dans maison de com-
merce de la ville, pour jeune garçon
de 16 ans, allemand , ayant fait toutes
ses classes. — S'adresser , pour ren-
seignements, chez Mme Sandoz , rue
du Nord 127. 

TÏPmfli<!Pllp **e conflance cherche
UGulUloCUG place pour servir dans
un magasin. Entrée de suite on plus
tard. - Qtïres, par écrit , sous chiffres
B. R. 13745. au bureau de I'IMPARTIAL .
nj ni'qnn r fp n  Jeune homme ayant déjà
riillooUgCOi travaillé sur l'horlogerie
désirerait apprendre à remonte r les
finissages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13730N

Jeune Allemand déSnne
sre IZ

la langue française, cherche à faire la
connaissance d'une personne sachant
un peu l'allemand. — Adresser offres
sous chiffres B. O. 13840, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13840
rniltnp inPQ nouvellement à la Chaux-
UUlUUIlOlG de-Fonds, cherche tra-
vail, soit à domicile ou en journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 2 A, au
2me étage, à gauche. 13821

SflPtiCÏPIlP k'eu au couran ' des ma-
0C1 UodCUl chines pour chatons Moy.
simples et échappements, ayant tra-
vaillé dans les premières maisons,
cherche place. Références de 1er ordre
à disposition. 13855

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ri omnicûl lû  demande place comme
1/GlllUloGllC femme de chambre ou
repasseuse pour le 1er ou le 15 août,
dans un hôtel en dehors la localité. —
S'adresser chez Mme Bolle, rue de
l'Hôtel-de-Ville 56. 13896

Posenr de cadrans fCv l̂V
micile ou en fabrique. — S'adresser
chez M. von Kseneî, rue Numa-Droz
143. 13883

Employée de bureau S
écriture, capable, habile et connaissant
tois les travaux de bureau, est deman-
dée pour entrée de suite ou pour date
à convenir. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres détaillées
avec références et indication de salaire,
Case postale 16122. 13914
â f'l'PyPIl !1 Bon acheveur-décotleur
nliuClcul . connaissant à fond le
jouage de la boite or, trouverait em-
ploi immédiat dans fabrique d'horlo-
gerie de la ville. — S'adresser sous
chiffres O. A. 13913, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13913

PAIÎQCPHCO Une bonne polisseuse
rUuooCUoU. de fonds or est deman-
dée de suite. Traitement fixe sans
temps perdu. — S'adresser à l'atelier
de décoration Nussbaum et von Gun-
ten, rue du Progrés 129. 13929
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— Non1, ce n'était pas sî mauvais, mais...
On ne vous reprochera pas de manquer de vo-
lonté à vous, mademoiselle...

— Ni même d'entêtement, n'est-ce pas ?
II y a eu un silence, puis M. de Malencontre

& murmuré :
— Je vous remercie...
— Votre mère va être bien! contente ! ai-je

répliqué.
A la vérité", j 'étais fière de mon! triomphe.
Madame de Malencontre ne pouvait croire

au miracle accompli: '¦-.
— Il a bu... toute la tassé... il a bu:
La! pauvre femme a répété cela d'un air

émerveillé et ridicule, comme on dit : «Le roi
boit ».

— Mais oui, madame, toute la tasse.
— Mais, comment avez-vous fait ?
— J'ai mis du moscatel dans le lait... puis

surtout, j'ai insisté... Monsieur de Malencontre
a bien vu que je resterais là, à l'ennuyer,
jusqu 'à ce qu'il se soit exécuté... Alors, pour
se débarrasser de moi...

— C'est incroyable!... Ah! s'il pouvait pren-
dre ainsi , chaque jour , une bonne tasse de lait!
Et dire que, rl^puis. trois mois, jamais je n'ai
obtenu...

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont pas
de traité avec WM. Calmcmn-Léay , éditeurs, à Paris

Madame de Malencontre est heureuse que
son fils ait bu cette « bonne tasse de lait» ,
mais au fond — contradiction inhérente à sa
nature — elle souffre mort et passion à l'idée
qu'il a pu accepter, de moi ou de quiconque,
ce qu'il refusait d'elle... Pourtant, c'est elle qui
m'a envoyée près de lui !

Cette femme est étrange : II y a 'des jours
où je pourrais presque dire qu'elle m'inquiète ;
il y en a d'autres où, plus simplement, elle
m'agace...

Malencontre, 9 janvier.
Le château a ses protégés, ses pauvres au

village et au delà. L'abbé Albin leur rend
visite, leur porte un peu d'aide, des présents
utiles et de bonnes paroles. Je l'accompagne
volontiers et même, un jour , le voyant las,
je l'ai remplacé, dans sa tournée bienfaisante,
me chargeant des présents utiles et essayant de
trouver les bonnes paroles.

On m'accueille bien , on me sourit dans les
maisonnettes aux grands toits de chaume qui
me deviennent familières. A l'intérieur , la plu-
part d'entre elles se ressemblent. Voici l'âtre
où les fagots de bruyères et de genêts, le «bois
de brûle» fait flamber les bûches, voici la cré-
'maillère à anneaux, les landiers de fer, le
« tuile » pour cuire les « bourriols », la boîte
à sel, le vieux «lun » rouge à trois becs qu'on
allume au soir tombant , l'armoire de merisier,
le lit à quenouilles, le coffre de mariage et
l'horloge qui sonna l'heure pour les aïeux.
Voici, visible à travers la vitre de la petite
porte , la «souillard e » où brillent l'eau de la
fontaine et le cuivre des grands seaux, des « fer-
rats » d'Auvergne , orgueil de la ménagère...

On m'offre la meilleure chaise de la maison,
celle du maître...

Les choses de la région , les traditions , la
vie, les. coutumes anciennes et les habitudes.

d'aujourd'hui m'intéressent. A la ferme des Ver-
gues où, déjà , je connais tout Je monde, j'ap-
prends des mots de patois, je mange des châtai-
gnes en écoutant des histoires et des chansons...
Je goûte les « bourriols », ces galettes de sar-
rasin qui , souvent dans le Cantal, tiennent
lieu à la fois de pain et de gâteau. C'est bon
et sain. J'aime les bourriols, j'aime aussi la
« fourme », le fromage du Cantal , fabriqué ici-
même, dans les binons des montagnes de Sal-
vat.

Quelquefois, ici et là, on me parle de Malen-
contre, comme on en peut parler à une demoi-
selle qui y loge et en est certainement l'amie,
mais, à travers ce qu'on me dit, et un peu
aussi par ce qu 'on ne me dit pas, je puis me
faire une idée de ce qu'on pense.

M. le baron père, était un «p êche-lune » qui
ne connaissait point l'argent, et n'aimait que
Paris... mais il était bien aimable et l'on pou-
vait s'entendre avec lui. Madame la baronne
mère est fière... Quand elle est revenue au châ-
teau , après son veuvage, elle a amené pour
les travaux , des ouvriers de Paris , des «gens
des villes» qui ne causaient à personne... Mada-
me la baronne ne comprend point le pays...
on ne la voit guère au village et, st on la voit,
elle n'est pas femme à vous dire seulement
un mot du temps qu 'il fait. (Dire un mot du
temps qu'il fait , pour le bon peuple de France
et d'ailleurs aussi, sans doute , c'est élémen-
taire politesse !)... Un malheur que la jeune
baronne ait péri , elle était « bien douce »... Mais
ça n'avait pas de santé !

M. l'abbé de Malencontre est un saint. On le
voit, lui , et rien que de le voir , on se sent
déjà presque riche, si l'on est pauvre, et, si
l'on est malade , plus d'à moitié guéri.

La « sauvage » on ne la voit pas, et ce n 'est
pas qu 'on s'en plai gne... elle est laide comme
la mort... aussi laide que M. .Guy est beau , le

bor. petit Jésus, beau comme les anges!... et
fin « à attraper le vent qui court sur la brande ».

Au sujet de M, de Malencontre , on me ques-
tionne... Toujours aussi « fatigué » M. Patrice ?
C'est dans la tête que cela le tient ?

A Salvat, qui dit « fatigué » dit malade... Fa
tigué, Peyrol le fermier des Vergnes qui vient
d'avoir une pleurésie, fatiguée, la mère Pail-
largue, dentellière et habile couseuse, qui s'est
cassé la jambe, ;un matin de gel.

Je réponds :
— Oui , toujours « fatigué »... Ce sont ses

nerfs qui sont malades... il a eu beaucoup
de chagrin-

La tête. les nerfs... La distinction parât sub-
tile à Salvat. M. de Malencontre est « fatigué »,
voilà tout... Autrefois , on le voyait... et qu 'il
était bon à voir!... Pas fier, lui! Un jour que
la mère Paillargue descendait sur la brande,
et qu'elle en avait plein les bras, M. Patrice
lui a pris sa charge et lui a porté son «bois de
brûle » jusqu 'à «Toustau »... Un grand mon-
sieur comme lui !... Ah! le brave!... Un qui n'a-
vai tpas peur , on peut le dire... Dans le grand
hiver il n'avait pas seize ans qu 'il partait avec
ceux qui chassaient les loups et qu'il en tuait
un de loup, le plus gros !... C'est madame, la
baronne qui a crié !

— Et quel beau gars, Jésus! (c'est la mère
Paillargue qui parle). Maintenant , il ne se re-
connaît plus, on dit... Mais alors ! par une fille
qui ne pensât : « Que la Bonne Vierge donne
«couârrou» pareil à ma maison et à moi!»

Le «couârrou», c'est le maître, le chef de
famille , je crois... j'ai failli rire au nez de ia
bonne femme tant le contraste me paraissait
burlesque entre cette image naïve et déjà un
peu chimérique du M. de Malencontre d'hier
et la personne morne, falotte et bien réelle du
M. de Malencontre d'auj ourd'hui.

, 'A suivre)^

MALENCONTRE

S fih Quanti  On sortirait des acheva-
nullC I Cul • ges de boîtes or à ouvrier
fidèle et consciencieux. Faire offres
avec échantillons. 13912

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UCllipiaÇaDlG. p03te de caissière pen-
dant les vacances, on demande une per-
sonne de toute confiance et capable ,
ayant, si possible, déjà l'habitude du
commerce. — Ecrire sous chiffres G P
I3SS5. au bureau de I'I MPARTIAL .

tanna filla On cherche, pour ai-
tiGUIIG liJIG. der aux travaux du
ménage et faire les commissions entre
les heures d'école, une jeune fille ; à
défaut, un jeune garçon de 12 à 13 ans.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. 13887L

RomnlflPflnto ®a demande comme
ilClllUiayaUlG. remplaçante, pour 6
semaines, une personne de toute con-
fiance sachant faire une bonne cuisine
et connaissant le travail d'un ménage
soigne. 1386ÔL

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. «̂TuMe™
homme libéré des écoles pour faire
les commissions. — S'adresser ruB de
la Serre 34. au rez-de-chaussée. 13961
fin H û T n a n H a  une personne disposant
Ull UeilldllUe de 2 à 3 heures par
jour , pour faire quelques travaux d'é-
critures dans un bureau. — S'ad resser
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

13965

Remplaçant facteur. ^VueiS
ans, intelligent, fort et de bonne con-
duite, est demandé de suite au Bu-
reau de poste des Eplatures. 13853

Iniinn fllln On demande de suite
UCU110 UUC. uns jeune fille libérée
des écoles, propre et honncie. pour
aider ia ménagé et garder un enfant.
S'adresser au Magasin Alimentaire ,
nie de ia Paix 70. 13892
Onpi iqn fû  Pour tenir la garde-robe ,
OClldlllc . faire la cuisine et la mé-
nage soigné d'un Monsieur seul , com-
merçant âgé. on engagerait une per-
sonne de confiance. — Adresser offres
et conditions à M. Chopard-Guinand ,
Sonvilier (près St-Imier).

pmoj l l p iip de boîtes sur métal , con-
DlMlllCUl naissant bien son métier ,
est demandé pour le 12 août. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffres J. E. 1373a , au bureau
de I'IMPARTIAL.

(ïllillnphp ilP On demande un bon
UUl l lUbUGUl .  ouvrier guillocheur sur
or , pour place stable. Entrée de suite
ou a convenir. — S'adresser chez M.
Georges Jacot & fils , rue des Envers
1, Le Locle.
fa  ri pan  n Une ou deux jeunes filles
vOUl OUs» trouveraient place immé-
diatement pour différents travaux. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à la
Fabri que de Cadrans A. Pellaton, Rue
Alexis-Marie-Piaget 32.

fiPflVPlll * *¦ l'atel'er rue du Doubs
Ul ai GUI • 97. on demande un bon
dessinateur. Place stable.
Rûmfin t û l lP  On offre à bon remon-
AGU1UUICU1. teur , travaillant à la mai-
son et ayant l'habitude de la montre-
réveil, démontage et remontage ou bien
le terminage de ce genre de pièces.
S'adr. au nureau de 1 IMPARTIAL 13729

Qppnan fp  Dans un ménage soigné
OGl l OlllGi de 3 grandes personnes,
on cherche une bonne servante. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 1er étage.

Pmhnî fPTIP  "a demande un bon ou- juIUUUUGUl. vrier; a défaut , pour un '
très long stage, un jeune ouvrier que 1
l'on formerait. — S adresser par écrit, 1
sous Jeune Emboîteur 13741, au E
bureau de I'IMPARTIAL . î

RônlûiicDo Importante fabrique i
ncyicuocd. d'horlogerie demande I
bonnes régleuses breguets. Places sta- i
blés e) bien rétribuées. — Adresser les l
offres sous initiales E. F. 13734, au i
bureau de I'IMPARTIAL. i
PgillnnnancPC Plusieurs bonnes
ralUUHUGUùoa. paillonneuses s o n t  |
demandées à la Fanrique Rue du Parc
137. Travail assuré et bien rétribué. I

FnUllflVP Pour petits ouvrages de bu
UUIUIU JG reau et commissions est I
demandé. — S'adresser rue Numa-
Droz 152, au rez-de-chaussèe.
Cpnnn fn On aemande un ouvrier fai- 'OOvl Gin. aeur de secrets pour boîtes |
or. — S'adresser à M. Georges Tissot , •
rue du Parc 1.

RAdlPlKPQ Deux régleuses sont de- ;
UGgIGUoCo. mandées pour réglages |
plats.— S'adresser rue du Progrès 61, ,
au 2me étage. :
I f l l inoe flllûO scmt demandées pour

UCUlJCô HllGÙ une partie facile de j
l'horlogerie. Rétribution immédiate. — |
S'ad resser à M. W.-E. Vogt, Fabriqu e
Bellevue (Place d'Armes). 13834

Pnmmio de fabrication. Demoiselle, :UUIiIlHla connaissant l'entrée et la
sortie à fond, est demandée de suite
dans un comptoir de la localité. — !
Adresser les offres, avec références ,
par écrit, sous chiffres X. X. 13825, au :
bureau de l'Impartial. 13825
i nnpnnji doreur-oécorateur pour la
nUy i CIIU boîte de montre, l'orfèvre-
rie et la bijouterie; est demandé aux
ateliers Joanués Veuillet , rue du Parc
107. 13835i. ^—¦i——

ÀnnflPtPmPnt clouer pour do «lita
nppai IGIUOIH . ou époque à conve-
nir , im bel appartement de 2 chambres,
alcôve, corridor , cuisine. Prix : 35 fr.
par mois, eau comprise. S'adr. ruelle
du Repos 7, 2me étage, à droite. Î3774

Cas nvtn. .̂u
louer de suite et un
pour fin octobre. — S'a-
dresser chez M. Albert
Pécaut - Dubois, rue
IVuuia-Droz 1-1G 13851

Pont il A *ouer pour 'a si Octo-
l Uul li. bre prochain uu beau rez-
de-chaussée de 3 chambres , cuisine,
belles dépendances , lessiverie, séchoir,
cour. Prix annuel , eau comprise, 500
francs. — S'adresser à M. J. Gcdat .
1er étage, même maison. 13775

Pour cas imprévu IScS
chain , rue du Parc 37, 3nie étage de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 545.— S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 13872

Â lflîlPP r"e c'es i'erreaux il, 2 pe-
1UUC1 tits logements de 2 pièces,

cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez W. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. 13875

Â lflîlPP Pour cas 'raPr»ivu . un bel
IUUGI appartement de 3 pièces

avec balcon. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au 1er étage, à gauche. 13884

I f l f îPï ï lPnf louer de suite ou epo-
UUgGlUCUU qUe à convenir, un loge-
ment d'une chambre , cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 11646

A nnaptpmpnt  A louer , pour tout de
appai IGÂUGUl. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

PidTlftîl " P'eces. cuisine et dépen-
l Iguvll dances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A.

13268

I InilPP Pour le 31 Octobre, 1 ma-
ï IUUGI gasin avec 2 grandes cham- 1
nés . près de la Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir, petit lo-
;ement moderne de 2 chambres. —
5'adresser rue du Grenier 37. 13331

Appartement. "K '!
iroximité de la Gare et de la nouvelle
'osfe, un beau logement moderne de 3
liéces, corridor , etc.; belles dépendan-
ts, cour et lessiverie.

A LOUER en outre, pour II 31 Oc-
obre ou époque à convenir, dans la
nême situation

Magasin K"8™* p,u ""-
Pour renseignements, s'adresser à

II. J. Fetterlé, rue David-Pierre-Bour-
îuirt II (Grétêts). 13348
l lniipp pour tout de suite ou épo-
IV ÎUUCI qUe a convenir, rue du
Progrès 9, un premier étage de trois
;randes pièces, cuisine et dépendan-
ts. Eau et gaz, buanderie , cour. —
¦S'adresser à M, Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12577
3/inn nnl de2chambres , alcôve éclai-
JUU O'OU I vée, corridor et dépendan
;es, à louer oour le 30 juin. — S'a-
iresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage, â droite . 11930

Appartements; octobre mi, près
lu Collège Industriel , un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances; — S'a-
dresser , de 10 h. à midi, au bureau rue
du Nord 170. 12574

Â lrtUPP *̂ e su i te  ou à convenir
lUuOl joli logement d'une cham-

bre , cuisine et dépendances, au soleil.
Pour fin Octobre. 1 appartement de

4 chambres et dépendances , 3me éta-
ge, au soleil. Prix , 470 fr. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au 2me éta-
ge. 13692

f nrfprnnnf  S pièces, cuisine, corri-
UUgClUGlU. dor et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au centre, est
à louer pour le 31 octobre 1911. — S'a-
diesser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 13819

I ngampnf A louer pour le 31 octo-
LUgGlUGUL. bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
lar étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3. au .'ime étase. 448

I fldPTnPnt ^ louer pour époque à
LiUgGUlCUl. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

Plus un grand bel aielier, avec 5 fe-
nêtres pouvant, vu sa situation , être
utilisé pour différents métiers. —
S'adresser à M. Châtelain, rue du Ro-
cher 14, au plain-pied. 9611

Appartement. MM nÏ9ï£0roa leo-
pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demandedu preneur, on ins-
tallerait le chauffage central . — S'a-
dresser au Concierge, même maison,
au 1er eiagu , a uruim. u iwj

I .n r ipm pnt A louer ' Pour le ler
LUgClUGUl. août, un peti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13511

A lfl î lPP ^e sl l i te  ou Pour époque à
1UUC1 convenir 3 beaux apparte-

ments modernes de 2 et 3 pièces, bal-
con, cour , lessiverie. — S'adresser
chez M. F. Châtelain, rue Alexis-
Marie Piaget 29. 

^Wff UfllO. à louer de suite.
Eau , gaz ; entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 13599
S'adresser au bureau del'lMPARTiAL. N

T nrfomont A louer , Charrière 53 et
LUgGlUGllL Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703
I nrfp ty ipnt  de 2 chambres au soleil ,
UVgClUGUl cuisine et dépendances ,
au ler étage, rue du Crêt, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet, rue D. -P. Bourquin 9. 11031

1 nnanfamAnfo A louer de suite ot
Aj j p dl iGlllGUlb. pour le 31 Octobre
1911, prés du Collège d» l'Ouest. d«
beaux appartements modernes de 1 e
2 pièces avec alcôves. — S'adresser
de 10 b. à midi , au bureau , rue du
Nord 170, au 1er. 13494

f Affamant  A louer, pour lin Avri l
DUgClIl lllL. 1911, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabri ques. — S'adresseï
chez Mmes Veuves Mever. rue Léo

pold Robert 39. au ler étage. 4512

fh n mh pp A lo"er une belle erande
UlIt t lUUlC.  chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rne du
Parc 1, au 3me étage , à gauche. 11529

r h im hr a  À lou,!r une belle chambre
vUdulUl G. meublée. — S'adresser a
M. E. Lehmann, rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 13179

Phamhpo A louer, à monsieur tran-
UhalUUlG. quille et solvable, jol ie
chambre meublée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 243

ntl fl ïïlhpn A l°uer de suite une bel-
U iialUUiC. le chambre meublée à
personne de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Soleil 5,
au ler étage, à gauche. 13059

Phf l ï ï lhPP A louer, de suite chambre
VIUuUlUlG . meublée à monsieur tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue de la
Ronde 25, au 2me étage, à droite (au
fond du corridor. 13882

On demande à acheter ™ K
fer. — S'adresser rue du Nord 129, au
ler étage, à droite. .

On demande à acheter un § à
guillocher. — Adresser les offres , avec
prix et nom du constructeur, sous ini-
tiales A. H. 13732. au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à acheter 555
pupitres, etc.. ainsi qu'une machine
a sertir. Affaire très pressante. — S'a-
dresser sous chiffres P. P. 13736, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrlpp un très beau brfiah *iGiiui o ressorts, essieux Pa-
tent, 6 places, ayant peu roulé. —
S'adresser, par écrit, sous chiffres A. B.
I3724 , au bureau de I'IMPARTIAL.
Â VPnflPP ua excellent vélo de

ICUUIG course, roue libre. Prix,
fr. 80.—. — S'adresser rue de la Serre
75, au rez-de-chaussée.
AnnnPfiÂnn A vendre un bel accor-
attUlUGUU. déon « Hercule », 23
touches, 12 basses, article très soigné.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au
ler étage, à gauche.

Â non fi Pu une ce^e poussette a 4
ICUUI G roues, à l'état de neuf.—

S'adresser rue du Doubs 113, au ma-
gasin.

A
nnnrinn un àne, avec son collier
ÏChul u et son char. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 26, au ma-
gasin, 13054

i56rC6Q.il en 1er, en parfai t état, à
vendre. — S'adresser rue du Doubs
17, au 2me étage. 13757

Chambre à manger ^buffet
table et chaises, (fr. 350). ExceUente
occasion. — S'adresser rue Lëopold
Robert 68. au rez-de-chaussée. 13844

Burean américain FSFS
de place. — Prix , fr. I/O.— S'adresser
rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée. 13843

A vanriPA une chambre à coucher ,
ÏG11U1 0 à l'état de neuf, lustres à

gaz, rideaux. — S'adresser chez M.
Bourquin, rue Alexis-Marie-Piaget 49.

138S1

+ FEMMES +
Dans les retards, n'employez que le

MENSTRUOL Prix. 6 fr. franco. Ef-
-cacité garantie. Dépôt général : Phar-
macie de la Couronne, Lapoutroie (Al-
sace, Allemagne, N» 10). Uell030 12510
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FRANCE
Lo sabre de son général.

Quelque peu pris de boisson, le soldat armu-
rier Henri Manneville, du 2e régiment de cuiras-
siers, caserne: à l'Ecole militaire, traversait hier
après-midi Ja chaussée du boulevard du Palais,
à Paris, tenant sous son bras le sabre de son
général, qu'il portait à réparer. Soudain une
automobile surgit et faillit le renverser. JLe chauf-
feur d!u véhicule se permit certaines réflexions
qui ne plurent pas au militaire. Ce dernier, qui a
la tête près du... képi, sauta sur je siège et
se" mit en devoir de corriger vertement son
interpellateur. Dans la voiture se trouvait préci-
sément son colonel, en civil. Cette rencontre
n'empêcha point l'armurier de houspiller d'im-
portance le chauffeur. L'agent Baudoin, du pre-
mier arrondissement, qui se trouvait de ser-
vice à cet endroit, voulut séparer les deux com-
battants et emmener Henri Manneville au com-
missariat voisin : mais le soldat ne l'entendit
pas, ainsi.

— Pardon ! c'est moi qui vais, si tu le permets,
te conduire au bloc ! déclara-t-il à l'agent.

Finalement, force resta à la loi. Mais en arri-
vant au commissariat, l'armurier constata qu'on
lui avait volé ou qu'il avait perdu, chemin fai-
sant, le sabre de son général.

— Ah! Et puis après tout, je m'en f...! dit-
il au commissaire qui l'interrogeait.

Et s'allongeant sur une banquette, il s'en-
dormit.

Il a /passé toute la nuit au violon, en attendant
que l'autorité militaire statue sur son; sort. .
Autour d'un gros lot.

Mlle Dannerie, ancienne institutrice, aujour-
d'hui âgé de 78 ans, a eu le malheur de gagner,
en 1908, le gros lot de 250,000 francs, à la
loterie des Enfants tuberculeux.

Depuis trois ans, Mlle Dannerie soutient pro-
cès sur procès pour obtenir le payement des
250,000 francs. C'a été tout d'abord contre des
porteurs de billet prétendant tous avoir gagné
le gros lot. Elle a dû alors démontrer qu'elle
seule possédait l'authentique numéro gagnant.
Le tribunal et la cour lui ont donné gain de
cause sur ce point.

Elle n'a plus aujourd'hui qu'à toucher le mon-
tant d|ul gros lot. Mais là encore de nouvelles
difficilutés surgissent. M/Graux, enf effet , l'hono-
rable administrateur judiciaire de l'œuvre des
Enfants tuberculeux, se refuse énergiquement
à lui donner satisfaction.

— La loterie, dit-il, a été émisej sans qu'aucune
des garanties pour le pavement des lots ait été
prise.

Vairiemenl Mlle Dannerie soutient que! le paye-
ment des lots de la loterie des Enfants tubercu-
leux a été garanti par un dépôt de titres à la
banque Henrotte et Muller. M. Graux lui ré-
pond, eni substance :

— Faute de surveillance, les fonds qui de-
vaient être affectés au payement des lots n'ont
pas été versés... Les titres sur lesquels vous
prétendez exercer votre action doivent recevoir
une autre affectation...
Feu sur l'effigie de la République.

II n'est bruit, en ce moment, à Alfortville ,
que du geste auquel s'est livré un instituteur
de la commune, M. Grand, depuis six ans atta-
ché à l'école de la rue de Villeneuve .

Mardi dernier, pendant la récréation de dix
heures et demie M. Grand, s'entretenant avec
un de ses collègues, lui dit brusquement, en
sortant un revolver de sa poche :

— Tiens, tu vois, ta Marianne, — et il dési-
gnait le buste de la République placé dans une
classe — voilà le cas que j' en fais !

Et il tira sur l'effi gie, qui se brisa. Les élèves
rentrèrent peu après, et l'on commenta l'évé-
nement.

M. Grand, qui, en plus de sa fonction scolaire,
dirigeait le patronage municipal, avait été ré-
cemment relevé de cet emploi par la municipa-
lité. Faut-il voir, dans cette disgrâce, l'expli-
cation de son geste?

M. André, inspecteur primaire s'est rendu à
Alfortville, où il a convoqué, à la mairie, l'ins-
tituteur Grand.
La médaille de 1870-Î87Î.

Le parlement français vient de décider la créa-
tion de la médaille commémorative de la cam-
pagne de 1870-71.

C'est à l'artiste graveur Georges Lemaire,
qu 'a été confié le soin de composer ce nouvel
insigne. Sur la face, le graveur a reproduit la
tête de républi que de sa médaille du Maroc,
tête coiffée d'un casque Renaissance. Sur le re-
vers se trouve un large trophée d'armes rap-
pelant tous les corps de troupes des armées de
terre et de mer, trophée relié par un cartouche
portant cette inscription : « Aux défenseurs de
la patrie. »

Le ruban moiré est formé de larges bandes
alternativement vertes et noires, le vert se trou-
vant aux deux extrémités, pour permettre au ru-
ban , porté sur un vêtement civil, de ressortir
davantage.

Le ministre de la guerre prévoit une frappe
d' environ 400.000 exemplaires*
l<a grève du bâtiment.

Hier , à Paris , |un groupe de grévistes venaient
dte se livrer à des voies de fait sur des ouvriers
qui travaillaient dans un chantier, 6, rue Sorbier.
Une arrestation fut opérée. Au moment où les
agents, conduisant leur prisonnier, débouchaient
sur la place Gambetta, se dirigeant vers le poste
central , une centaine de grévistes, rassemblés
sur il» place s'élancèrent au secours de leur

camarade et tentèrent de le délivrer. Une bagarre
éclata. Les agents du poste et des gardes muni-
cipaux vinrent prêter main-forte aux gardiens
de la paix. Soudain quelques grévistes, attablés
à la terrasse d'un café de la place Gambetta ,
s'armant de bocks, de carafes, de soucoupes et
de siphons, les lancèrent sur les agents. Ceux-
ci, alors , pénétrèrent dans le café, poursuivant
les assaillants. Deux coups de feu éclatèrent , qui
ne blessèrent, heureusement, personne. Brisant
tout sur leur passage, les fuyards passèrent par
une porte dérobée et se dispersèrent.

Deux cantonniers de la ville de Paris étaient
occupés, vers cinq heures à peindre un banc,
en face du numéro 336 de la rue des Pyrénées,
non loin de la rue de Belle ville. Une bande
de grévistes, venant de la réunion , les prit à
partie; Les deux malheureux furent jetés à terre,
frappés violemment, et eurent même le visage
enduit de peinture. Des passants intervinrent et
emportèrent l' un d'eux. A ce moment, des gar-
des munici paux se portèrent au secours du se-
cond qu'ils purent dégager, après avoir, livré
aux grévistes une véritable bataille.

ALLEMAGNE
Un scandale colossal.

Hier se sont ouverts à Berlin les fort intéres-
sants débats du procès en escroquerie intenté au
comte Woli-Metternich. L'accusé, qui appartient
à une des plus vieilles familles d'Europe et qui
est le neveu de l'ambassadeur d'Allemagne à
Londres, explique que s'étant brouillé avec sa
famille , j l  ne touchait qu'une somme de 40
francs par mois, «ce qui, dit-il, était à peine
suffisant pour payer ma pension et vivre selon
mon rang.

» J'ai du reste été très économe, puisqu'en
quatre ans j'ai contracté seulement pour 30.000
francs d: dettes. Pour me sortir de cette situa-
tion , il me fallait , comme c'est l'usage, cher-
cher un riche mariage. Avec une Américaine,
la chose manqua. Je semblais avoir plus de
chance avec la fille du propriétaire d'un des
plus grands magasins de Berlin. »

La femme du propriétaire de ce grand maga-
sin est alors appelée à témoigner. Elle dit:

— J'ai connu le comte Wolff-Metternich â
une fête de chante. Je vendais du « bowle ».
Il vint à moi, m'offrit un billet de 100 marks.
Je ne sais si je lui rendis la monnaie. Le verre
coûtait un mark. Le comte fut absolument char-
mant. Il vint souvent à la maison m'aider à
mettre la table et à épousseter les chambres
quand nous attendions du monde.

» Ma fille et moi , nous sortîmes plusieurs fois
avec lui. Cependant un jour, dans un café, nous
eûmes envie d' un gâteau spécial. Le comte,
très aimablement, s'offrit à l'aller chercher ï
un hôtel voisin , d'où il nous le rapporta. J'ai
appris ensuite qu 'il avait profité de l'occasion
pour emprunter 25 francs à un maître d'hôtel.
A partir de ce moment-là, ma confiance dans
Wolff-Mettern ich fut très ébranlée. »

On procède à l'audition d'autres témoins.
On sait que le comte Wolff-Metternich, qui
épousa finalement une chanteuse de café-concert,
est lé gaiement accusé de faire partie d'une bande
de tricheurs internationaux aux titres ronflants,
et dont quelques-uns sont authentiques. Ce pro-
cès provoque naturellement en Allemagne un
scandale « colossal ».

ETATS-UNIS
La fleur menaçante.

Une modesle fleur , la jacinthe aquatique, don-
ne depuis quelque temps du fil à retordre aux
ingénieurs américains: elle menace, tout sim-
plement, de provoquer l'écroulement dé leurs
ponts.

Cette plante., originaire de l'Amérique tro-
picale , s'est propag ée avec une extrême rapi-
dité dans tous les cours d'eau de la Floride,
de la Louisiane et du Texas ; elle forme en
maints endroitj d'énormes paquets de feuilles
qui paralysent les hélices et les palettes des
roues , :ajrrêtent les troncs d'arbres en dérive,
et s'accrochant &lux piles de ponts obstruent
les arches et déterminent des affouillements
dangereux pour la solidité de l'ouvrage.

Toutes lès drogues, jusqu 'ici reconnues sus-
ceptibles de détruire la plante, sont toxiques
pour le bétail qui s'en montre très friand. On
cherche les moyens de faire pulluler un cham-
pignon parasite qui tue rapidement cette jacin-
the néfaste. En attendant , on ne peut lutter con-
tre elle qu'en prati quant des fauchages répé-
tés qui deviennent fort dispendieux.

Nouvelles étrangères

Les formidables incendies
des forêts d'Amérique

Effroyable panique
Les dépêches venant de l'état de Michigan et

d'Ontario sont de plus en pins alarmantes.
Les incendies de forêts ont pris des propor-

tions considérables et de nombreuses villes ont
été complètement détruites par le fléau.

Un télégramme d'Ottawa raconte que le dis-
trict de Timiskaming a été très éprouvé et que
les efforts répétés des pionniers pour enrayer
le feu sont presque sans effet.

De Haileybury, on annonce que le feu a été
tel que 600 personnes ont dû chercher un re-
fuge dans les eaux du lac très profond. Deux
cents ont perdu la vie pendant la panique qui
s'ensuivit.

Le feu , qui s'étend maintenant sur une lon-
gueur de plus de 360 kilomètres, a détruit
tous les campements de mineurs de Dôme à
Whitney, et des centaines de familles fuient de-
vant le fléau qui s'avance avec une rapidité

effroyable. Porcupine et Pottsville ont très ra-
pidement disparu et les habitants ont dû se
sauver pour la plupart devant le feu qui trans-
forme en brique le terrain assez argileux du
district. On attend avec impatience les secours
demandés depuis bientôt un jour, mais il est
à craindre que les communications, ne soient
interrompues et que les malheureux sans abri
n'aient à redouter maintenant la famine. On
cherche par tous les moyens à s'approcher des
régions où peut-être encore des habitants ont été
épargnés, mais les lignes de chemin de fer
n'offrent plus aucune sécurité, et , dans certains
endroits, Jes voies sont complètement inutili-
sables. On pense que plusieurs centaines !de
personnes j c.nt déjà péri dans les flammes, et
partout où l'on peut encore pénétrer des cen-
taines de personnes ont disparu. Dans la seule
région de Porcupine, les dégâts matériels sont
évalués à plus de 15 millions.

Bien des semaines et des mois même s'écoule-
ront avant que soit connue toute l'étendue de
la catastroph e qui a ravagé la nouvelle région
minière de l'Ontario septentrional. Il est cer-
tain que jamais , depuis un demi-siècle, autant
d'existences humaines ne disparurent au Ca-
nada, au cours d'un sinistre.

Le brasier formé par les forêts couvre 250
milles ; il va de North-Bray, sur la ligne du
Canadian Pacific, à Cochrane, point d'embran-
chement de la section nationale transcontinen-
tale du Grand Trunk Pacific.

Le pays est accidente et extrêmement boisé.
On accède à divers campements de mineurs ,
sous bois, par des sentiers ou des chemins
à peine frayés ou encore en suivant le fil de
l'eau en pirogue.

La sécheresse rendait depuis un mois la
brousse très inflammable.

Les fugitifs arrivés à North-Bay narrent en
tremblant l'horreur des souffrances et des morts.
Hier matin , à l'aube , déclarent-ils, nous dis-
cernions ;a<:u sud-ouest d'épais nuages de fu-
mée, mais si lointains que nous n'y fîmes pas
grande attention , habitués que nous sommes
à de fréquents feux de broussailles. Mais vers
midi les nuages atteignaient déjà notre zénith ,
faisant presque sentir l'approche de l'incendie ;
puis le soleil disparut derrière une fumée noire.
Une muraille de feu de 30 milles de longueur
sur deux milles de large avançait rapidement
vers nous dévastant tout sur son passage, con-
sumant les hameaux et les villages forestiers
comme Tisdale, dévorant les exploitations mi-
nières de Delera, de Philadelphia , de Southern-
Whitney. Alors nous constatâmes toute la gra-
vité du sinistre.

Les cris de: Au feu ! Au feu ! retentirent.
A South-Porcupine les exploitations minières fi-
rent fonctionner les sifflets des machines à va-
peur pour donner l'alarme. Les habitants firent
en hâte des paquets des objets qui leur tombè-
rent sous la main , se préparant à s'enfuir. Ce-
pendant, le feu enveloppait Preston, East-Dome,
West-Dome et North-Dame gagnant sans cesse
de proche en. proche.

Une demi-heure plus tard , les huttes et les
appentis situés iaiux confins de la bourgade,
commençaient à flamber. Ce fut un sauve-qui-
peut général. La nappe de feu avançait. South-
Porcupine était déjà enserré entre d'immenses
tenailles de flammes, les édifices de bois s'em-
brasaient, le crépitement et le ronflement for-
midables de la fournaise croissaient de se-
conde en seconde. En vingt minutes , Sputh-
Porcupine était converti en un brasier.

Trois heures aprèj sï , des cadavres et des ti-
sons fumants marquaient , seuls, l'emplacement
d'une ville qui était, au lever du soleil , un cen-
tre industrieux et prospère.

Au Crématoire ou au Cimetière
M. Gehrig, député au Grand Conseil

bâlois, vient de déposer une motion
tendant à rendre obligatoire l'in-

cinération des cadavres.
Voilà une propositio n qui n'a pas grand' -

chance d'être a'doptée, écrit un collaborateur
du « Démocrate », Et personne n'eût regretté
que M. Gehrig se fût abstenu de la présenter.
Il est clair aux yeux de tous que le motionnaire
a commis une grave imprudence en donnant
une arme aux adversaires de la crémation vo-
lontaire, comme la « Liberté ». Ceci n'est d'ail-
leurs que le petit côté de la question. En vou-
lant enjoindre aux citoyens d'enterrer leurs pa-
rents défunts de telle ou telle façon, M. Geh-
rig fait preuve d' un cléricalisme à rebours. En
revanche, sa proposition présente le (grand avan-
tage de permettre de poser la question de la
crémation avec plus de clarté. Nous avons donc
d' un côté ceux qui entendent obliger les citoyens
à se faire enterrer au cimetière, de l'autre ceux
qui veulent à toute force les envoyer au cré-
matoire ; enfin , entre ces deux camps extrêmes,
la majeure partie de la population , — nous
en sommes convaincus, — qui se propose de
laisser pleine et entière liberté à chacun de
donner a sa dépouille la destinée qui lui est la
plus cher?. Donc, d'un côté on veut la coerci-
tion, dans un sens ou dans l'autre ; d'autre
part, on affirme le principe de la liberté indi-
viduelle. Vous n'avez pas de peine à deviner
dans quel camp se recrutent les amis de la to-
lérance religieuse.

N'est-il pas permis de juger cette question
sans parti-pris ! Il est difficile de concevoir que
l'on veuille porter la moindre atteinte aux co-
quets cimetières de nos villages. Surtout à la
montagne. Là, le champ de repos est douce-

ment adossé à l'église communale , et les croix
rappellent aiux vivants l'œuvre de leurs an-
cêtres, comme la continuité des générations.
Elles symbolisent d'une façon très touchante
la pérennité de la patrie, et l'on ne saurait
sans impiété souhaiter leur disparition.

Mais plus d'une - localité s'étend et plus ce
côté éducatif du cimetière passe à l'arrière-
plan. Le champ de repos n'est plus ce lieu
que l'on voit I DUS les jours , ni même toutes
les semaines. Obéissant au précepte de l'Evan-
gile de « laisser les morts ensevelir leurs morts»,
on ne fait visite falUx tombes que tous les
mois, ou , si le cimetière est encore plus loin,
qu'une ou deux fois l'an.

En même temps que l'entretien des tombés
souffre de Péloignement, la dimension des ci-
metières leur donne un aspect de forêt de mo-
numents funéraires d'une désolation angois-
sante, sans grandeur aucune. Les Italiens ont
été les premiers à comprendre l'horreur de
ces villes funèbres , qu 'ils ont tempérée en les
entourant de spacieuses galeries aux belles co-
lonnades. Horreur d' ordre purement esthétique,
qui n'a rien à voir, comme le pense la « Liberté»,
avec l'esprit païen. Au contraire, on ne peut
rien citer de plus poignant, par exemple, au
point de vue chrétien , que- le « campo santo »
de Gênes. Le double carré de colonnades a; été
placé dans un bas-fond , au milieu de mon-
tagnes arides ; c'est une vaste vallée de déso-
lation, d'où il semble que les vivants n'existent
pas. Et sous les vastes galeries des artistes
ont exprimé admirablement, au moyen du mar-
bre, tout ce que la mort renferm e de poignant,
d'auguste et de grand. Un artiste n'a d'ailleurs
pas besoin d'aller bien loin pour trouver des
sujet?. En faisant le parcours en tramway au
retour de Gênes, il y verra les femmes du
peup le, le châle noir sur la tête, aux fi gures et
aux attitudes si expressives qu'elles semblent
vouloir se figer en statues immortelles. Mais si
nous passons de ces quelques cimetières italiens
bien compris à ceux de nos grands centres,
quelle chute épouvantable ne constatons-nous
pas ! Nous y voyons des nécropoles infâmes
où, en règle générale, aucun cadre majestueux
ne vient relever l'idée de la mort. Si vous
vous y rendez à cette saison, à un kilomètre
à la ronde vous reculerez, pris à la gorge par
des odeurs nauséabondes, propres à donner de
la mort non une idée auguste et apaisante,
mais la notion la plus crue, on pourrait pres-
que dire la plus obscène. A côté de cette imagi-
nation , Ja représentation de ce qui se passe
derrière le rideau de fer du crématoire est en-
core reposante. Apres l'incinération, il ne reste
plus qu'une pincée de fines cendres closes dans
uni vase aux contours harmonieux. Quelque res-
pect que l'on éprouve pour les cimetières des
villages et des petites villes, c'est une sensation
douce en son genre que l'on éprouve dans un
crématoire en repos. Et l'Eglise un jou r le re-
connaîtra.

Dans les Santons
Incendie à Bienne.

BERNE. — JeUdi isoir1, a 9 ïféures, 'un incendie
a éclaté au bâtiment n° 18 de la rue Haute, ap-
partenant, à Mma veuve Crevoisier. En peu d'ins-
tants le danger était devenu assez grave. Les
flammes sortaient par les fenêtres du1 quatrième
étage, les combles et le toit , menaçant les bâti-
ments contigus. Cependant , grâce' à la quan-
tité d'eau lancée- par lesi hydrantes , le foyer incan-
descent a été bientôt inondé, et à 9 heures et
demie tout danger pour les maisons joutan-
tes e'tait écarté ; jmais le n° 18 assuré pour 23.600
francs, est complètement perdu.

Tout est brûlé, sauf la partie inférieure du
bâtiment donnant sur la rue Haute. Du côté sud,
où ||e feu' a pris dans 'Aine chambre du premier
étage dépendant d'un logement occupé par une
famille Méroz-Fleuri, il ne reste plus rien du
bas en haut que des poutres calcinées entre
les deux murs mitoyens. Les gens habitant les
étages supérieurs n 'étaient heureusement pas
à (l'a maison quand l'incendie fut remarqué,
sinonjil est probable qu'ils eussent eu de la peine
à sauver leur vie, car le feu s'est très rapidement
propagé aux escaliers, d'où les combles furent
envahis en un clin d'œil.

On dit que c'est une cuisine à pétrole qu 'on
aurait laissé brûler par mégarde en l'absence des
locataires qui a mis le feu!
Grand tir jurassien de Tramelan.

Quel ques jours seulement nous séparent de
la date du grand tir des « Armes-Réunies » de
Tramelan dés 16 et 17 courant. Les divers co-
mités se sont dépensés et ont fait beaucoup et
de très utile besogne. Le comité des dons, sur
la brèche du matin ;au soir, a recueilli des dons
en grande quantité et de toute beauté, grâce à
la générosité proverbiale de la localité et aux
amis que Tramelan possède un peu partout.
C'est dire que le pavillon sera superbe. De nom-
breux groupes sont déjà inscrits , et si le temps
se met de la partie la fête sera bien réussie.

Un cortège composé des sociétés de Trame-
lan se formera sur la Place du Marché demain
dimanche à midi trois quarts et parcourra les
principales rues des deux villages pom se ren-
dre au Stand où aura lieu le discours de bienve-
nue prononcé par M. le député et maire Etienne.
Durant toute l'après-midi, il y aura concert
à la cantine par la fanfare 1' « Union instru-
mentale » et le soir, dès 8 heures, grand concert
par les sociétés réunies de Tramelan-dessus.
Au pénitencier de Witzwil.

Le gouvernement va s'occuper incessamment
de réaliser les plans d' une transformation de
l'établissement pénitentiaire de Witzwil. La ma-



jorité du Conseil exécutif est d'ores et déjà
acquise iaiux idées de M. Kellerhals. On trans-
portera là-bas les détenus de Thorberg et pro-
bablement aussi les pensionnaires féminines de
la maison de travail de Hindelbank. A Thor-
berg, on restaurerait le bâtiment — ce qui occa-
sionnerait une dépense de 150 à 200.000 francs
— et l'on y placerait les aliénés incurables ;
tandis que le château d'Hindelbank , où sont
actuellement les Madeleines peu repentantes du
canton de Berne, serait reconstruit en vue d'y
loger l'Ecole normale des institutrices.

Quand tout cela sera fait, on agrandira Phos-
pice de la Waldau, décidément trop petit , en
ajoutant deux ailes'au bâtiment existant. Et, lors-
3ue ce programme" sera exécuté, on s'occupera

e la construction du grand bâtiment d'admi-
nistration cantonale, dont les plans, sont arrê-
tés depuis un ian environ.
L'odyssée d'un bœuf.

VAUD. — Mardi soir, entre 6 et 7 Heures,
'àj Montreux, unj bœuf charolaisf faussa compagnie
à ses gardiens et descendit le chemin du Natio-
nal, non sans semer la panique sur son passage.
Au carrefour de<l'Hôtel National, comme 'un pas-
sant lui barrait la route, il entra dans le j ardin
de l'hôtel où il mit en fuite le jardinier. De là,
il poursuivit sa course désordonnée, faillit, rue
de l'Eglise catholique, culbuter un attelage, des-
cendit jusque près de la brasserie Beauregard,
rue du Quai, puis il remonta vers le village
des Planches.

L'animal devenait furieux et il était temps
d'arrêter sa promenade qui pouvait finir tragi-
Suement. On réussit à lui faire prendre le rai-

illon du Chêne ioù il se précipita sur 'une femme
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va n'eût que tout juste le temps de s'enfiler
ans le corridor d'une maison. Enfin, un agent

de police du Châtelard, armé d'une carabine
d'ordonnance, le mit en joue, comme, il s'arrêtait ,
tête basse et cornes menaçantes, sur la petite
place du Chêne. Une balle l'atteignit aux na-
seaux, pénétra de là dans la tête et le foudroya.
Toujours les cambrioleurs.

GENEVE. — Le cambrioleur dont les exploits
rie se comptent (plus a tenté, (dans la nuit de jeudi
à vendredi, de s'introduiire dans la! villa que M.
David Moriaud, jug e à la cour de justice et
maire de Carouge, habite avec sa femme à la
route de St-Julien.

Il était une heure du matin lorsque Mme
Moriaud fut brusquement réveillée par les aboie-
ments furieux d'un chien qui se trouvait dans
une campagne voisine. Mme Moriaud regarda
par la fenêtre et aperçut un individu qui venait
d'escalader la clôture de la campagne et se
dirigeait vers la maison. Aussitôt Mme Moriaud
appela au secours ; effrayé, le malfaiteur esca-
lada à nouveau la barrière et déguerpit à tou-
tes jambes. Un voisin, qui avait été réveillé par
les appels de Mme Moriaud, se lança à la
poursuite du cambrioleur et donna l'alarme aux
gardes de Carouge.

Une battue fut organisée, et, pendant plus
de deux heures, on fit des recherches dans tous
les endroits où l'on pouvait croire que le mal-
faiteur s'était réfugie. Quelques coups de re-
volver furent tirés dans le but d'effrayer l'au-
dacieux malfaiteur. Mais tout fut inutile et, une
fois encore, le cambrioleur fantôme a réussi à
s'échapper.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La fête du 14 juillet a été célé-

brée hier à Berne avec le cérémonial babituel.
Elle a eu un intérêt spécial par le fait que le
nouvel ambassadeur de France, M. Beau, dé-
sirait profiter de cette occasion pour prendre
contact avec les colonies françaises de Berne,
de Fribourg et de Neuchâtel, qui avaient en-
voyé a l'ambassade dans l'après-midi de nom-
breuses délégations avec bannières.

PORRENTRUY. — Un triste accident est ar-
rivé à un maréchal de Rosières. Pendant son
absence, un mineur entra dans la forge pour y
déposer un sac de poudre. Lorsque le forge-
ron se remit au travail, une étincelle tomba
sur la poudre et une explosion se produisit.
Le forgeron fut atteint cruellement au visage
et aux bras.

iBALE. — La! Société financière internationale
des études industrielles et minières, inscrite au
IRegistre du commerce, qui avait négligé de mu-
nir du timbre de 50 centimes, 12.400 de ses ac-
tions de 1000 francs, a été condamnée à payer
une somme de 124.000 francs, soit 20 fois la va-
leur des estampilles exigées, et à lune amende
de 50 francs.

BALE. — Des individus inconnus ont placé
de nuit une grosse poutre en travers de la
route qui serpente au fond de la vallée de
la Birse. Un ouvrier qui se rendait de bonne
heure à son travail, en bicyclette, est venu se
jeter contre cet obstacle; il est tombé de sa
machine si malheureusement .qu'il s'est mortel-
lement blessé.

NYONi — Depuis hier, la terrasse du Châ-
teau de Nyon du haut de 'laquelle on jouit d'une
vue superbe, sur toute la chaîne des Alpes
et le lac, est dotée d'un, fort télescope, don de
Mme Mestries-Mœckli. C'est à l'initiative de
Oa Société pour ïe développement de Nyon
que l'on doit cette innovation qui causera un
grand plaisir aux étrangers et aux touristes.

SION. — L'autre jour, uni valaisan, Joseph
Kluser est tombé de la route du Simplon, en
dessous de Gondol, à un endroit où la route sur-
plombant des rochers à pic, n'a pas de parapet.
Six personnes et quatre attelages sont tombés
dans l'abîme au même endroit, durant les quinze
dernières années.

GENEVE. — M. Georg, président de la So-
ciété des tramways, assigne le « Genevois » en
5000 francs de dommages-intérêts. Le « Gene-
vois » explique qu 'il n'a fait que reproduira
un article du « Peuple suisse »,.signé; d'un député
socialiste.

ZURICH. — II yj quelques jours tort déchar-
geait en gare de Wollishofen un bateau à
moteur qui venait d'arriver par le chemin de
fer. En procédant à ce travail, le chef de gare
et son fils, furent atteints à' la tête et griève-
menfblessés par une pièce de fer mal fixée. Cet
accident attira l'attention de la police qui dé-
couvrit que le bateau avait été récemment
volé sur le lac de Constance. Personne ne s'est
encore présenté pour le réclamer.

(BELLINZONE. — La (foudre est tombée jeudi
soir sur une écurie dans un village près de
[Bellinzone. Une paysanne âgée de 70 ans,
a été tuée. Son fils et sa nièce qui se trouvaient
à ses côtés sont grièvement blessés.

CONSEIL GENERAL
Séance dit Vendredi 14 Juillet , à 4 heures du soir,

à l'Hôtel communal
Présidence de M. Léonard DAUM, président.

Lés citoyens dont les noms suivent sont agré-
gés à la commune de la Chaux-de-Fonds :

Zaugg Charles-Henri , Bernois ; Hirschy Jules-
Ferdinand, Bernois ; Duplain-Hirschy Bertha,
Bernois ; Gertsch François-Louis, Bernois ; Mey-
•lan Jules-François, Vaudois ; Baumann-Zweigart
Louise-Octavie, Bernoise ; Baumann Julia-Louisa,
Bernoise ; Pouillat Anatole-Guillaume, Français ;
Luks Chaim, Autrichien; Conzelmann .Gustave-
Adolphe, Wurtembergeois.

On procède à ,1a nomination d'un membre
de ;lai commission de l'Ecole d'art, en rem-
placement de M. Jules Bessire, démissionnaire.

Sont proposés : MM. Paul Graber, Jules Bol-
liger fils et Jean Hirschy. M. Ch. Schurch re-
vendique, au nom du groupe socialiste, *a place
laissée vacante étant donné que ce dernier n'a
plus que deux de ses représentants dans cette
commission sur les quinze membres qu'elle
compte.

Au troisième tour de scrutin, M. Jean Hirschy
est nommé par 11 voix, sur 19 bulletins valables.
M. Graber fait 8 voix etf M. Bolliger, une-

La Société des maîtres-bouchers a recouru au-
près du Conseil d'Etat relativement à l'article
197 du règlement communal sur l'inspection des
viandes, article qui dégage la responsabilité de
la commune en ce qui concerne l'échange et le
vol de bestiaux remisés aux abattoirs.

Pour donner en partie satisfaction aux inté-
ressés, le Conseil communal propose de reviser
l'article en question dans ce sens, que la com-
mune est rendue responsable du vol de bes-
tiaux en tant que ceux-ci auront été enregistrés
et sur présentation du récépissé.

Cette proposition mise au vote est adoptée à
l'unan imité et sans discussion.

M. Ed. Tissot, conseiller communal, fait part
dje la solution de la question de la sonnerie au-
tomatique des cloches du Temple communal, en
cas d'incendie. Les renseignements que nous
avons donné hier, à ce sujet , sont suffisants
pour qu 'il n'y ait pas heu d'y revenir.

Ecole de commeroe
M1. Paul Mosimann donne lecture du rap-

Îiort à l'appui d'une demande de crédit pour
a construction du bâtiment de l'Ecole de com-

merce.
Outre les frais de construction, le projet

prévoit l'achat d'une nouvelle parcelle de ter-
rain située à l'ouest du bâtiment, destinée à
un agrandissement futur. Les devis s'élèvent à
un total de 610.000 francs.

M. Bélisaire Huguenin trouve ce chiffre un
peu élevé étant donné qu'on parlait de ne pas
dépass.r 420.000 francs. Il demande le ren-
voi du projet à mine commission afin de voir
encore s'il n'y aurait pas lieu d'arrivejj à quel-
ques économies.

En définitive , tait remarquer M. Georges Du-
bois, juge de paix, le choix de l'emplace-
ment dés Crétêts eut été relativement plus avan-
tageux. La différence de prix du terrain de ce
dernier aurait largement compensé les frais de
canalisation et de terrassement .qu'exige celui
de Beauregard.

M. Paul Mosimann établit hoir sur blanc
que M. Dubois est dans l'erreur. Les tra-
vaux de canalisation sont les mêmes que ceux
qu'aurait exigé chacun des emplacements pro-
posés. Avec le terrain de Beauregard, on a
1,000 mètres carrés de plus avec 10.000 fr.
de (moins. Quant au devis de 400.000 fr., il
ne s'agissait que du bâtiment seul. Dans tous
les cas, déclare M. Mosimann, les devis défi-
nitifs ont été établis de manière à ce qu'il n'y
ait pas de surprises ; ils ne seront pas dépassés.

M. H.-L. Courvoisier-Guinand insiste pour
que la question soit résolue au plus vite. Le
renvoi à une commission n'aurait d'autre ef-
fet que de retarder encore l'ouverture de la
nnnvelle Foole àe commerce.

Un demi-million eut été suffisant selon l'a-
vis de M. Edmond Breguet, et pour faire de
nos jeunes gens de bons commerçants, il ne
croit pas nécessaire de les mettre dans «fl, ca-
lais.

M. Paul Jaquet comprend bien qu'une som-
me, pareillei à celle qui est demandée fasse réflé-
chir. Mais, 11 doute que par le renvoi à une
commission"on arrive à beaucoup de change-
ments. On réduira peut-être les devis, de IQ à
15.000 francs.

Tout de même, répliqué M'. Belisaire Hu-
guenin, le Conseil général agirait sagement en
ratifiant sa proposition. Il y a là une question
de conscience et on ne peut pas voter une
telle somme ;au pied levé.

M. Paul Mosimann déclare que lé Conseil
communal a aussi pensé que le Conseil géné-
ral ne volerait pas cette dépense sans en référer
à une commission. Et, pour répondre à cette
légitime demande, il sollicite, comme il s'a-

git d'une question urgente, l'autorisation de
mettre immédiatement au concours les travaux
de creusage et de fondation. Ce moyen seul
permettra d'assurer la terminaison du bâtiment
de l'Ecole de commerce pour le printemps 1913.

On vote sur cette dernière proposition qui
est acceptée à l'unanimité et le renvoi du rap-
port à une commission de sept membres l'est
également sans opposition.

Les autres tractandas à l'ordre du jour ne
peuvent plus être discutés dans cette séance, le
auorum n'étant plus atteint ensuite du départ

e plusieurs membres du Conseil.
La séance est levée à fi heures.

La Chaux-de-Fonds
Le cortège des enfants.

Favorisée par un ciel radieux, la fête des
enfants de nos écoles aura eu aujourd'hui un
éclat i naccoutumé. L'aube n'a réveillé ce ma-
tin que des petits cœurs joyeux et de bonne
heure nos rues ont présenté l'aspect le plus
animé et le plus gai.

Le cortège a' eu son aspect si coquet des an-
nées précédentes: toilettes gaies et jolies, frais
minois, musique abondante, rien n'y a fait dé-
faut. Toute la population était descendue dans
la rue pour voir défiler la «génération futu-
re», et personne n'osera dire que celle-ci n'a
pas fait un gracieux défilé : les grandes jeu-
nes filles de nos écoles supérieures, les pe-
tits et les tout petits, sans oublier les unifor-
mes chamarrés des musiciens, tout cela for-
mait 'u^n ensemble pittoresque et changeant ; c'est
un spectacle qui provoque chaque année un
égal plaisir.

Aux bons endroits, les opérateurs des éta-
blissements cinématographiques de la ville, tour-
naient sans relâche Ta manivelle de leurs ap-
pareils. Déjà lundi soir, on pourra revoir dé-
filer sur l'écran, les autorités , tous les corps
de musique et de longs bouts du cortège enfan-
tin.

Cet après-midi, tout le mondé est à la joie
et se répand dans les nombreuses fêtes cham-
pêtres organisées aux environs. Malheureuse-
ment la pluie, à 2 heures et demie, est venue
déranger tous les beaux proje ts élaborés.
A propos des listes noires.

Nous avons donné en temps et lieu le ré-
sultat du procès engagé devant le Tribunal can-
tonal par le syndicat des ouv riers faiseurs de
cadrans à la Fédération patronale, pour tort
causé par l'emploi de listes noires. Les plai-
gnants alléguaient qu'ils n'avaient pu trouver
à se placer nulle part , étant signalés partout
comme ouvriers à ne pas engager.

Le Tribunal cantonal ayant donné gain de
cause à la Fédération patronale , les ouvriers
recoururent devant le Tribunal fédéral.
r Mais le Tribunal fédéral a débouté enco-
re une fois les plaignants. II a reconnu que
l'usage de la liste noire était un moyen de
lutte économique tolérable au même titre que
le sont la grève et le lock-out. Grève, lock-out
et liste noire ne doivent pas, toutefois , avoir
pour effet de réduire le sujet qui en est l'ob-
jet à l'incapacité absolue de gagner sa vie.

Ce jugement fixe un point de j urisprudence
dont l'importance est considérable, et qui se-
ra retenu, à ce titre, avec attention , par les
organisations industrielles.
La cueillette des fraises et framboises.

Chaque année, à Ipareille époque, les journaux
des régions agricoles qui nous environnent,
publient des avis de communes ou de particu-
liers, qui interdisent la cueillette des fraises,
framboises et autres baies comestibles dans les
forêts.

Ces autorités ou ces propriétaires font preu-
ve en une telle occurence de sentiments bien
mesquins, car la cueillette de ces petits fruits
procure à maintes familles pauvres, un supplé-
ment de gain temporaire qui n'est pas à dé-
daigner.

Heureusement pour cette catégorie de braves
gens que le nouveau Code civil, qui entrera en
vigueur le ler janvier prochain abrogera ces
défenses. II dit que la cueillette des baies est
libre dans les forêts et sur les pâturages, pour
autant qu'elle ne soit pas préjudiciable aux cul-
tures.

Or, il n'est pas prouve du tout que la cueil-
lette des fraises ou des framboises dans une
jeune plantation d'arbres puisse nuire à ceux-
ci. Ceux qui ramassent de ces fruits auront donc
pleine liberté d'agir.
Us ont donné leur quinzaine.

Les ouvriers menuisiers ont donné ce matin ,
par lettre chargée, la quinzaine à tous les pa-
trons. Un conflit paraît, dans ces conditionsj
inévitable. f

Les dernières propositions patronales étaient
57 centimes de salaire minimum et 6 pour cent
d'augmentation à toutes les catégories d'ou-
vriers.

li paraît qu'un des points principaux du li-
tige est en outre , la question du travail aux
pièces pour la pose de la menuiserie dans les
bâtiments. Les patrons réclament ce mode de
travail, mais les ouvriers veulent conserver le
statu-quo c'est-à-dire l'ouvrage à la journée.

Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

AUX 'POCHETTES. — Demain, l'Harmonie
Tessinoise, donnera un grand concert-kermesse.
Inutile de dire que les beaux sentiers qui con-
duisent iaiux Rochettes, seront très fréquentés,
car, tout en profitant d'une belle journée pour
se promener à la campagne, chacun aura l'oc-
casion de s'amuser en écoutant de la musique.

L'ABEILLE . — Ce mathu à 6 h. 30, 'un groupe
de l'«Abeille», composé de 16 gymnastes, sont
partis pour se rendre à la fête cantonale de
gymnastique à Genève-Grottes. Nos meilleurs
vœux pour une bonne réussite.

VINS NATURELS. —La maison Henry &Cie

Ronde 33-35, vend ses vins de table et de
bouteille sans l'intermédiaire d'agents à la com-
mission. Elle est en mesure par conséquent de
faire les conditions les plus favorables. 13568

egépêches du 15 millet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageat probable.

Le Tour de France cycliste
NICE. — Après une journée de repos à

Nice, les vaillants coureurs du Tour de France
ont repris hier matin à trois heures, la route
pour accomplir la longue et pénible étape Nice-
Marseille, comportant un parcours de 334 ki-
lomètres.

CANNES. — Les coureurs passent dans l'or-
dre suivant: Cruppelandt, 7 h. 40; Georget,
Nempon, Garrigou, 7 h. 46; Duboc, Dupont,
.7 h. 58; Faber, 8 h. 2.

FREJUS. — Passent dans l'ordre : Cruppe-
landt, 9 h.; Nempon et Georget, 9 h. 4; Gar-
rigou, Brocco, Duboc, à 9 h.1 10; puis, Cruchon,
Faber, Léonard, Heusgheia. Deman, Maitron,
Pothier, Godivier, etc.

TOULON. — A midi 43 arrivent Georget et
Nempon , à midi 44 Cruppelandt, à 1 h. 4 Du-
boc et Garrigop, à 1 h. 25, en peloton, Faber,
Dupont, Devrove, Cruchon, Heusghem et
D/Hulst.

MARSEILLE . — Cruppelandt arrive premier
!à| 3 heures 15; Georget est second) à un quart
de roue; 3. Nempon, à 3 h. 24; 4. Duboc, à
3 h. 44; 5. Garrigop, à' un quart de longueur ;
6, Dupont!, à 4 h. 1 ; (1. Faber, à 4 h. 8. iCruchon,
à une longueur ; 9. Devroye, à une longueur,
10. Heusghemy à 4 h. .10.

Les incendies de forets
OTTAWA. — Les autorités militaires ont

envoyé 500 tentes et quatre mille couvertures
pour les sinistrés dont des milliers errent sans
abri dans l'Ontario septentrional. De tous les
côtés les trains apportent des vivres des cou-
vertures et des tentes. Des télégrammes de
North-Bay annoncent que des centaines de fu-
gitifs arrivant du voisinage de Porcupine ont
passé près de nombreux cadavres semés le long
des sentiers forestiers.

OTTAWA. — Un télégramme annonce que la
ville de Matheron étant condamnée à dispa-
raître dans les flammes, ses 2300 habitants s'en-
fuirent en traversant le lac. Le pays étant peu
peuplé, il semble impossible qu'ils puissent s'é-
chapper. Un prospecteur estime que 50A per-
sonnes ont dû périr.

De fortes pluies pourraient seules apporter
le salut. Il faudra attendre de nombreux jours
avant qu'on soit fixé s.ur le nombre des morts
et des blessés.

Le public n'est pas content
NICE. — Hier, au quartier du Var, les Habi-

tants ont manifesté contre la municipalité au
sujet du tarif des trams. Des tombereaux 4e
sables ont été vidés sur les voies, arrêtant les
trams. Des renforts de police ont dû interve-
nir. On a dû finalement faire appel a la gen-
darmerie à Cheval. Pendant plus de deux heu-
res des bagarres se sont produites dans les
rues. Après avoir déblayé les voies, on a es-
sayé de faire circuler des voitures, mais elles
furent criblées de pierres et on dut les arrê-
ter. C'est seulement à 8 heures du soir que la
circulation put être rétablie.
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Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN . En vente
partout : Parfumeries , pharmacies , drogueries.

' Ue 10430 37T.

8UNUBHT
Vous Recherchez
la Valeur Intrin-
sèque * * j *
des choses, vous le
trouverez dans le
savon Sunlight , qui
vous fera regagner
plus qu'il ne coûte en
temps, en travail et
en conservation de
votre linge. JH J*

SAVON »*

A l'école.
L'instituteur. — Elève Pitou, pourriez-vous

me dire pourquoi le lait est plus cher en hi-
ver qu'en été ?

L'élève, dont le père est laitier. — C'est bien
simple, monsieur. En hiver, l'eau est gelée.

HOTS POUB RIRE



Ces amours k Colinttte
PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

Et gaiement elle aj outa en dénouant la ser-
viette noire bondée de lingerie :

— Tout ça pour vous?
— Part à deux — j e vous l'ai dit.
— Ce n'est pas de refus, madame Suzanne.

Ah! depuis un mois que j e suis en morte-saison,
toutes mes économies y ont passé; — et si
Rigolo ne trimait pas comme il le fait , on dan-
serait souvent , devant le buffet!

— Toutes' ces jol ies choses sont destinées
à une crèche dont la dame qui les a comman-
dées est la présidente.

Nous irons livrer l'ouvrage chez elle .—-
c'est elle qui en à décidé ainsi —; et elle nous
soumettra séance tenante ses observations...
si elle trouve à en faire.

— C'est loin?
— Tiens, au fait , je n'ai pas seulement regar-

dé l'adresse qu'elle m 'a si gentiment donnée , fit
Suzanne en retirant de la poche de sa robe une
carte un peu froissée.

— Elle y j eta un coup d'oeil rapide — et sou-
dain Mirette la vit pâlir , la vit chanceler.

— Voyons... voyons... madame Suzanne —
vous n'allez pas vous trouver mal, au moins,
dit Mirette.

Mais Suzanne ne .pouvait prononcer une pa-
role. Ecroulée sur une chaise, la tête renver-
sée en arrière, elle était livid e, et sur son front
perlaient de presses eouttes de sueur.

— Mademoiselle Mirette , dit-elle enfin en §ë
redressant , je crois bien que je deviens folle!
Ah! j 'ai eu si peur autrefois, quandi on me
prenait pour telle... si peur ! — et aujourd'hui
il me semble que tous, sergents de ville et com-
missaire de police, disaient vrai.... aujourd 'hui
il me semble que j'ai réellement perdu la rai-
son. -— C'est que, voyez-vous, je viens de lire
sur cette carte un nom qui me bouleverse plus
que je ne saurais dire....

— Vallauris ! fit Mirette qui venait, de jeter
un coup d'œil sur la carte. Mais moi aussi,
madame Suzanne, je connais ce nom ; — de
plus je connais l'adorable femme qui le porte...
c'est un ange de charité et de bonté!

— Vallauris !... Vallauris ! murmurait Suzan-
ne en prenant sa tête à deux mains, comme
pour l'empêcher d'éclater.

Et que de pensées affolantes se heurtent dans
cette pauvre tête, dans cet esprit qui ne peut
se ressaisir!....

— Ah! mademoiselle Mirette, vous connais-
siez Mme Vallauris ? — Vous l'avez vue ?....

— Je la connais , répondit la jeune fihe d'u-
ne voix émue. C'est une femme dont le souve-
nir m'est cher pour bien des raisons que je
vais vous dire 

Petite apprentie modiste, bien des fois je
suis allée porter des chapeaux à Aime Vallau-
ris, dans son hôtel du boulevard Maïesherbes ;
et toujours elle m'a accueillie avec bonté, avec
tendresse même...

Puis, quelques années après elle me devint
plus chère encore parce qu'elle était la sœur
de celui que j'ai tant aimé.... que j 'aime tant
encore !

Alors à cette femme malheureuse et triste
— car elle n'est pas heureuse ,et rarement elle
sourit — j'ai voué une affection profonae.

Souvent , près de Michel , je songeais à cet-
te femme qu'il ,ne m'était pas permis d'appe-
ler ma sœur,ei oue rjainiais cependant com-
me si elle l'était ! Tous deux, réunis dans ce
netit salon si coquet où j' ai passé quelques

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
m

Wnte ôltniêttbks
aux Enchères Piiu'ips

L'Office des Faillites de La Chaux- de-Fonds, agissant en sa qualité
d'administrateur de la masse de la succession répudiée Charles
Robert-Tissot, quand vivait fabricant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, et ensuite du consentement de l'hoirie co-propriétaire
indivise des immeubles , fait vendre par voie d'enchères publiques ,
le mercredi 19 Juillet 1911, à onze heures du matin ,
dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fond s, les
immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 1275, plan folio S8 N° 8 Le Bois Meunier , Boisée

neuf mille quatre cent soixante moires carrés 9460 ms.
Article 3057, Plan folio 85 N° 6, 7, 8, 12 Sur la Charrière,

Bâtiments , dépendances et pré de vingt huit mille quarante sept
mètres carrés (28047 m1).

Article 3036, Plan folio 85 N° 10, 11 Sur la Charrière, Place
et pré de soixante mille trois cent dix-sept mètres carrés (60317
m*).

Article 3015, Plan folio 89 N° 8 Sur la Charrière, Pré de
cinq mille neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés (S985 m').

Article 3016, Plan folio 89 N° 9 Sur la Charrière, Pré de
vingt six mille cent onze mètres carrés (26111 m2).
La maison construite sur le domaine de la Charrière porte le N°

109 de la rue de la Charrière , et est assurée à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour Fr. 21.900, et la remise pour Fr. 500.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit des immeubles
peuvent être consultées à l'Office des Faillites.

Le cahier des charges el conditions de la vente est déposé à l'Of-
fice des Faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

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

Donné pour trois publications dans la Feuille officielle.
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1911.

Le Préposé aux Faillites :
H. HOFFMANN.

1 U. TT?^"~-~ '

Travailleurs!!
Vous tous qui voulez réaliser des économies, ne faites donc plus

aucun achat sans avoir visité les magasins

A LA FOURMI
Rue du Premier Mars 5

ou l'on saura vous convaincre que c'est là qu'on achète le meilleur
marché de la place.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM "

¦ ? ¦ — ¦ -

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Mt, &» Licpold Robert 27

m minci, i ¦»
Renseignements verbaux gxa- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits ci renseignements écrits d'inventaire. 10787 "
délivrés directement par les bureaux de Adresses, Recouvrements iu-
d%nvi?ron 7

6
00 

Etrang8r aU 6 tiques et Contentieux ïtèla-
Uecoovrements à pen de frais tl0 ™ avec tous les PaV8 du monde-

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. dentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

M9 Avis important IEM
*

Les personnes qui désirent avoir de la belle tourbe, garantie de lre
qualité, noire et brune, sont priées de se faire inscrire chez 13830

XJ- KLunz-Maire
îéiéphonej29 Usine des Forges ï^phon^ss»

Bureau : Rue du Progrès 90. Téléphone 874
J'avise également les personnes qui désirent profiter des pris d'été pour

l'achat des Briquettes CiVIOIV de se faire inscrire au plus vite.
Vente de Coke de l'Usine à gaz au même prix qu'à l'Usine.
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Etude ÀUSUSTE JAQUET. Notaire

Vente d'un Bienfonds
avec belle forêt

Le lundi 7 Août 1911, dès 2 heures de l'après-midi,
en l'Etude du Notaire soussigné , Place Neuve 12, La
Chaux de Fonds, on vendra aux enchères publiques, un bienfonds
situé à Pouillerel , commune des Planchettes , comprenant une
maison de ferme, couverte en tuiles et SS poses de teraain en nature
de pré , jardin, pâturage et forêt en pleine valeur, dont HO
plantes sont marquées pour être exploitées en 1911-
1912. H-30825-0 13805

S'adrssser pour visiter l'immeuble, au fermier M. Oscar Calante ,
Derrière Pouillerti No 30 et pour les conditions au Notaire soussi gné , chargé
de la vente . Auguste JAQUET, notaire. PlaceN euve 12.

OSJTÎÏ'TW A vendre, un beau
**»*«¦¦ chien col lie-berger

écossais, garanti pure race,
âgé de 7 mois. — S'adresser
rue des Combettes 2 (Bel-Air),
au ler élflge , à gauche. 1205s),

¦̂¦¦¦BII ĤHHBHH nBgi

ÇpïmiT» rP M- Ê A louer î bel aP-WCJUUi U. CUC, parlement de 3 ou
4 pièces , dans une situation ravissante ,
ainsi que 2 chambres meublées. —
S'adresser rue du Parc 104, au ler
étage, à droite .

WWBE'i milHITOBHHfiwifc-rtnJIMBMMSi^HESflBfl

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

CS-E33VTÈÏT7-E3
(Ponds de garantie : 33,000 ,000 de francs)

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.

- ISentes ¦wS.»j5£<fejL"«s -
' aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève; au Siège
social , rue de Hollande 10, "à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358

JVlastic de Vaisseau
MARQUE DÉPOSÉE <b 9843 <p Adresse télégraphique :

Marque Internationale 1658 w Gustave Kiefer , La Chaux de-Fonds
Deutsche Relchsmarke 34739 I) TÉLÉPHONE 1430

Le mastic Gust. Kiefer, est le 13275

m eilleur moyen
pour lier Verre, Bols, Argile, Asphalte, Ciment, etc...

Le „ Non plus ultra " des Mastic à I huile, à préférer au
mastic à ciment, parce qu'il est absolument indestructiole et par conséquent
spécialement recommandé pour le montage ou déplacement des conduits
en argile, closets, toits à verre, serres, etc., parfaite adhésion,
entre divers métaux.

Avant d'en user, il suffit de le chauffer un peu entre les mains en la roulant
Le mastic ne doit être employé que sur surface tout à fait sache.

GUSTAVE KIEFER
Rue du Parc 52 — La Chaux-de-Fonds

ms » ĵJj |i'iy¥T'W^ .' - -^~1

H& I Recommandé par les mê- ss -̂irj§fc j j3 j§
_f  BaHa I decins contre la Nervosité, y i ïSp '  /f\z Hv/
tHraRu Pauvreté du sang. Anémie , y ^/-M/iz

>- •-- * ** Migraine, Manque d'appé- . VJ<-^"«J/wl m
tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses , le trem H*»») f̂ c \
blement des mains, suite de mauvaises habitudes çW '̂-LB—~--*V .
-branlant les nerfs , la Névralgie. *¦¦« •»

'la HJ/int>aciliâtiiA soua toutes formes , épuisement nerveux et la
j la, 11 OUI daUlCIllU Faihlessedes nerfs. Remède fortifiant , le plu;
! intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la

Pharmacie Centrale , Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin, C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Konds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément IMervosan avec la marque
déposée ci-haut.

VINS ET LIQUEURS FINES
"fSff * LUCIEN DROZ *f»™™

Vins de table , de première qualité et de provenances diverses.
— Grand choix de Vins fins: Mâcon , Beaujolais, Bourgo-
gne , Bordeaux. — Grand Vin de Californie. — Liqueurs fi-
nes et Vins doux de toutes sortes. — Asti mousseux. —
Cham pagnes Suisse et Français. — Sirops, etc. 12314
« La maison ne vend que des marchandises garanties et bien soignées. »
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Chaque jour, ou presque chaque jour, if ex-
plorait la place du Trône et les avenues avoi-
sinantes dans l'espoir de rencontrer Martial el
ses acolytes.

Mais toujours cet espoir était déçu.
Six semaines déjà s'étaient écoulées depuis la

disparitio n de Colinette.
Enervé de n'obtenir aucun résultat, Rigolo

décida alors.de reprendre le métier de chanteur
ambulant. Y •

Dès lors on put le voir, pendant les heures qu'il
ne consacrait pas à la Vente Ides journaux , jouant
du violon devant les cafés du boulevard ou dans
les cours des maisons aristocratiques.

Puis, toujours en cachette de sa sœur, il par-
courut successivement tous les environs de Pa-
ns.

Un matin, il se rendit à Saint-Cloud, — et
soit hasard, soit pressentiment, il fc' engagea dans
la petite ruelle voisine de la Seine et s'arrêta
devant la grille de la villa pu était enfermée Coli-
nette.

Martial, toujours sur le qui-vive, l'aperçut,
irnais il 'ne bougea pas, ne se montra pas.

Derrière les volets clos (un visage pâle apparut ;
des mains nerveuses essayèrent vainement d'ou-
vrir une fenêtre ; un carreau vola en éclats, —
mais au moment où la voix de Colinette s'éle-
vait , appelant Rigolo, des bras nerveux enlacè-
rent ia jeune fille , lune .main brutale étreignit
sa gorge, étouffa ses cris... et une lutte terri-
ble s'engagea entre Martial et la jeune fille.

Cette fois encore la malheureuse fut vaincue...
Quand elle parvint à échapper à cette étreinte j

depuis longtemps Rigolo avait disparu !
Le brave garçon n'avait donc pu découvrir

lel mystère qui enveloppait la petite maison
de Saint-Cloud — et depuis il ne reparut point
dans ces parages.

Martial , lui , ne quittait guère Colinette, —
f! ne s'absentait que très rarement pour aller
rassurer Fantine qui s'alarmait maintenant et se
préoccupa it des fré quentes fugues de son 'amant.

Ce soir-là , comme toujours, Rigolo rentra
harassé de fati gue.

Mirette l'attendait tout en travaillant.
— Encore rien? demanda-t-elle.

. .— Rien , fit-il d'une voix sourde.
— Il se passe ici des choses qui vont bien te

surprendre.
— Tout m'est indifférent maintenant , et je ne

tiens nullement à connaître les commérages de
la maison. Le bonheur ou les peines des autres
nie laissent parfaitement froid1, — et si cela t'in-

téresse, 'toi, c'est que tju as oublié toutes nos
misères, toutes nos détresses, toutes nos souf-
frances — et nous n'en manquons pas... j?en
ai plein mon sac !

Depuis que Colinette a joué de la .fille de l'air
— car c'est sans doute vrai ce que ce Bertie de
malheur nous a raconté au sujet de la lettre
qu'ejle a eu le toupet de lui écrire — je cherche
dans ma caboche comment et par qui elle a
bien pu se faire enlever!.;. Y "

Et d'une voix âpre il ajouta :
— Car elle s'est fai t enlever... c'est sûr ! Pour

faire la noce elle nous a plaqués, comme elle a
aussi plaqué Bertie Martigny, sans tambour
ni trompette , sans crier gare — mais jama is je ne
pourrai croire qu'elle soit retournée avec le fran-
gin... avec ce bandit , ce voleur !

— Je t'en prie, Rigolo, ne parle pas ainsi de
notre frère!

— Depuis longtemps je l'ai renié ! — Et
si c'est lui qui nous a repris Colinette... eh bien,
aussi vrai que je m'appelle Rigolo, j e lui tor-
drai le cou comme à un poulet ! Ah! je le guet-
te... et malheur à lui si je lui mets jamais le
grappin dessus !

— Si nous retro uvons Colinette, nous ferons
la joie d'une bien digne femme, dit Mirette en
posant son ouvrage sur ses genoux.

— Que me chantes-tu là?
— J'ai retrouvé) la mère de notre petite amie !
— Sa mère?... Allons donc !... Sa mère ! Et où

diable as-tu déniché cette mère-là , cette gail-
larde apparaissant , comme ça, au bout de quin-
ze ans, juste pour nous reprendre Colinette —
— cette gentille Colinette que tous deux nous
avons tant aimée...

— Tu ne peux empêcher une mère de repren-
dre son enfant. Voyons, Rigolo, raisonne un
peu avec moi et ne t'emballe pas ainsi.

Depuis quelques jours , vois-tu, tu n'es plus le
même avec moi. Tu rentres de plus en plus
tard... et bientôt , je le sens, tu ne rentreras plus
du tout. Pourquoi donc es-tu si changé à mon
égard ? — Est-ce ma faute à moi si Colinette a
disparu ?...

Mais à peine Mirette avait-elle prononcé ces
paroles que déjà elle les regrettait.

.Un cri de colère l'interrompit.
— C'est ta faute... comme c'est la mienne ! fit

Rigolo d'une voix sourde. Si toi , tu étais restée
une honnête fille ; et si, moi , j'étais demeuré près
de vous pour vous proté ger et pour vous aider
à vivre, nous serions encore tous trois dans notre
petit logement de l'avenue des Gobelins... et
tu n'en serais pas réduite aujourd'hui à confec-
tionner des chapeaux qui ne te rapportent pres-
que rien l

(A suivre).



mois d'uni bonheur inoubliable , nous parlions
de Mme Vallauris, de cette sœur qui bien sou-
vent consola Michel de ses peines!.... _ ^Et Aristetnent elle ajouta:

— Qui donc n'a pas ses peines dans la vie ?
— Les gens qui ont tout pour être heureux:
jeunesse, fortune, réputation , talent ; les gens
qu'une bonne fée» a fait naître dans un berceau
capitonné de soie et de satin , connaissent par-
lois les pires détresses !

— Comme vous parlez bien , mademoiselle
Mirette;

— Je retrouve en ce moment le langage
d'autrefois.... alors que j'étais avec Michel —
les femmes, voyez-vous, ont vite fait de com-
pléter leur éducation, quand elles le veulent
bien.

Mais depuis que Michel' m'a quittée j' ai re-
pris le langage familier de mon enfance.

— Alors, fit Suzanne en levant sur Mirette
un regard interrogateur, alors, c'est vrai.... vous
connaissez cette grande dame? -,;,,.

— Je la' connais... et je l'aime.
— Connaissez-vous aussi son mari?
— Je l'ai aperçu plusieurs fois. . . . .
— Ah! w. -*"•¦' I
— C'est un homme sans conscience, un vi-

veur qui ne craint pas de s'afficher avec des
filles. Eni compagnie de son beau-père, ils
font dés noces à tout casser; et leurs exploits
de fêtards sont relatés le lendemain dans tou-
tes les feuilles mondaines.

— Mais... le petit nom de M. Vallauris ?
— Je l'ignore complètement.
Et elle ajouta en riant :

' — Madame Suzanne, depuis quelque temps ,
goit dit sans reproch e — vous m 'interrogez ;
— alors me permettrez-vou& de vous poser à
mon tour une question ?

— Mais certainement.
i — .Connaissez-vous le .monsieur ciont nous
parlons ?

— Autrefois j'ai rencontré un homme qui
portait ce nom , fit Suzanne d'un ton assombri ;
— mais pour affirmer que le Vallauris d'au-
jourd'hui n'est autre que le Vallauris ae ja-
dis, il faudrait que je le voie... Mal gré fes quin-
ze années qui viennent de s'écouler, je le re-
connaîtrais entre mille.

Certains1 visages, voyez-vous, ne s'oublient
jamais — et le visage de cet homme est du
nombre.

Le nom de Vallauris est assez répandu , sur-
tout" dans le midi, hasarda Mirette ; — et mê-

me un village s'appelle ainsi... du moins c'est
Michel qui me l' a dit.

— Le Vallauris que j'ai rencontré autrefois
était marié.

— Ah! — Et sans doute vous avez connu
sa femme.

Un amer sourire erra fcur les lèvres de Suzanne.
— Oui , je l'ai connue, fit-elle très grave -

et ce n'est pas la personne que j' ai vue tout à
à l'heure.

Puis toutes deux demeurèrent silencieuses.
Dans la chambre voisine, séparée de celle

de Suzanne par une cloison en planches, un pro-
fond silence régnait également.

Richardot , assoup i près du poêle, ne répondait
que par monosyllabes auix gosses qui deman-
daient à se coucher.

L'Argousin, lui , s était approche , trebucliant
quel que peu , de la cloison , avait enlevé un mor-
ceau de journal collé sur une fente du bois ,
et s'était mi,s à regarder dans la pièce voisine.

Les deux femmes maintenant se taisaient.
La tête inclinée dans sa main , les coudes sur

la table où t raînait en désordre le travail pré paré
pour le lendemain , Suzanne restait songeuse
tandis que Mirette quelque peu intriguée ne
Ia_ quittait pas des yeux.

Et toutes deux étaient loin de se douter que le
regard perçant de l'Argousin les dévisageait ,
épiait le moindre de leurs mouvements.

« Cré nom , pensait le misérable, maintenant
elles ne jasp inent plus ; quelle guigne ! Richardot
et ses mômes ronflent — et ils ronfleront jusqu 'à
demain matin — je puis donc me considérer
comme tout seul ici ; et si ces donzellcs voulaient
parler j'écouterais toute leur conversation.

» Je ne perdrais pas mon temps, j'en suis sûr,
car t'est toujours intéressant , les confidences des
femmes... » (

iToitst à'coup' Suzanne interromp it ce silence.
— Mademoiselle Mirette , dit-elle , il faut abso-

lement que je voie ce Vallauris. Il est marié, me
dite-vous ; — mais sa femme actuelle n'est pas
sa femme de jadis... et quelque chose me dit que
cet homme est bigame!

— Vallauris ? fit Mirette. — Vous voulez voir
Vallauris ?

— Oui, — Je veux m'assurer si ce Vallauris est
celui que j'ai connu autrefois.

— Et que ferez-vous si vos pressentiments
sont ju stifies ?

— Je me ferai justice ! s'écria Suzanne en
se dressant tragique, comme grandie, l'œil étin-
celant , la lèvre frémissante et pâle.

Je me ferai justice ! rép éta-t-elle. J'irai trouver
cette femme que la Providence a jetée sur
mes pas aujourd'hui , et je lui crierai les infamies
de son mari!

« Diable, diable , pensait l'Argousin toujours
aux écoutes , ça se corse — décidément les cloi-
sons en planches ont du bon... »

— Oh! je le comprends maintenant , c'est vous
qui avez connu autrefois Vallauris , fit Mirette.

Et vous êtes résolue à briser le cœur de la
sœur de Michel , de cette adorable Fernande qui
n'a jamais fait de mal à personne!! Vous allez
jeter le désordre — et peut-être le deuil — dans
cette famille déjà si cruellement éprouvée —
car je vous l'ai dit tout à l'heure , Mme Vallauris
n 'est point heureuse , et depuis bien des années
elle succombe sous un lourd fardeau de dou-
leurs !

Qu'allez-vous donc lui dire ? Quelle peine al-
lez-vous encore ajouter à tant de peines ?...

— La vérité... rien que la vérité ! Tant pis si
: ie ne puis frapper Vallauris sans atteindre aussi

celle qui aujourd'hui porte son nom — ce nom
qu 'il n 'avait pas le droit , moi vivante , de donner
à une autre!...

— Vous... madame! — mais alors qui donc
êtes-vous ?

— Je suis la première femme de Vallauris ,
la seule légitime !

— Oh! non , ce n'est pas possible , vous vous
trompez ! s'écria Mirette éperdue. Non , non ,
l'homme dont je parle n'est pas le bandit que
vous avez connu — car c'est un bandit , n 'est-ce
pas, un misérable qui vous a fait bien du mal !...

— Oui, il m'a fait bien du mal ; et vous trem-
bleriez si je (vous f acontais mon liistoire, fit lente-
ment Suzanne.

Oh! mon histoire , je la garde dans mon cœur
depuis quinze ans, depuis mon retour en France
sur ce bâtiment qui me ramenait dans les bras
de cet homme! — et depuis quinze ans je vis avec
l'odieux souvenir de ce retour...

Et doucement , d'une voix très basse, Suzan-
ne raconta à Mirette sa vie , son mariage , sa
séquestration , lui dit l'enlèvement de sa fille ,
et le vol dont toutes deux furent victimes.

Elle n'omit rien.
Défaillante , Mirette l'écoutait sans oser l'in-

terrompre , tandis que de l'autre côté de la cloi-
son, l'Argousin , vaincu par l'alcool , s'était pe-
samment endormi , non sans avoir toutefois
surpris quelques, bribes du lamentable récit de
Suzanne. , y

— Vallauris m'a enlevé ma fille ,reprit la'
pauvre femme ; et cette enfant se nommait Co-
linette.. .comme votre sœur.

Oh! quelle douce émotion n'ai-je pas res-
sentie quand .vous l'avez prononcé , ce nom
chéri !

Suzanne continua :
— Depuis ce jour, mes rêves sont peuplés

de ce souvenir — et toujours il me semble
que cette Colinette que vous pleurez est celle
que je pleure moi aussi depuis quinze ans,
celle que sans cesse je cherche, j'appelle !...

Ce nom, je l'ai crié partout... et les gens
ont ri de moi ! Quand j'ai demandé ma fille
a la justice on m'a répondu que j'étais folle
— j'avais la tête si faible alors.... si faible !

— Madame, fit Mirette en se penchant vers
Suzanne et lui serrant doucement les mains ;
madame, je n'ose vous dire la pensée qui m'est
venue... j'ai si peur de me tromper!

— Vous connaissez ma fille! s'écria Suzan-
ne défaillante.

— Je voudrais pouvoir vous donner cette
joie de vous dire : «Celle que nous pleurons,
celle que Rigolo et moi nous aimons comme
une sœur.... nous est étrangère ! Nous l'avons
recueillie toute petite, et c'est Rigolo qui la
trouva dans les petits jardins du Louvre...»

Et doucement, avec des mots d'exquise ten-
dresse, Mirette raconta la rencontre des deux
enfants , un soir de printemps , sur un banc iso-
lé, pu Colinette s'était endormie.

Défaillante, les yeux dilatés par la joie, pri-
se d'un tremblement qu'elle ne pouvait apai-
ser, Suzanne écouta anxieusement ce récit.

Eperdue, elle murmura :
— C'est elle !... c'est elle ! répéta encore Su-

zanne.
CTi — l . - L  _ L -1 î _  ? ' « .n maintenant quelque mauvais génie me i a

reprise! Au moment de la revoir, de la ser
rer dans mes bras, un vent de tempête a pas-
sé, nous séparant encore.... et peut-être à ja-
mais cette fois !

Et comme Rigolo criant son désespoir , Su-
zanne cria sa douleur!...

XII
A minuit seulement Rigolo rentra rue de Tol-

biac.
II . avait passé toute sa soirée à errer sur la

place du Trône ; — mais il n'avait rencontré
que Petit-Pois se trimballant de bistro en bis-
tro.

Puis finalement , persuadé que Martial ne pa-
raîtrait pas ce soir-là dans ces parages, Rigolo
s'était décidé à rentrer au logis.
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» âociets de Consommation --
La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convo-
qués «u

assemblée Générale
ordinaire

Jeudi SO juillet 1911.
k 8 heures et demie du soir , Salle
dn Tribunal, Hôtel de Ville, ler
étage.

m* •ORDRE DU JOUR . "
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée des actionnaires du 19 juillet
1910.

2. Rapport administratif sur l'exer-
cice 1910-1911 et rapport des contrô-
leurs. Fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartition aux
consommateurs.

3. Renouvellement de 3 membres du
comité (art. 24 des statuts) et des con-
trôleurs (art. 31).

4. Divers.
j 
' Le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs
«ont à la disqosition des actionnaires
dès ce jour aux bureaux de la Société.
rue de l'Ei^ers 28. 13911

Tout sociétaire qui voudra assister
à l'assemblés géuérale devra, 48
heures avant l'ouverture de l'assem-
blée, déposer au bureau principal de
la Société, une action en échange de
laquelle II lui sera délivré une carte
d'admission (art. 18). Ce bureau ,
Envers 28. 1er étage, sera ouvert
pour cette opération du 13 au 18
juillet , chaque jour de 9 h. du matin
à midi et de 2 h. à 4 h. du soir.

m L'IMPARTIAL* aameai io jumei i»n.

Les TDO£t\X2s: ot bons IVflloTDilior's s'etoïio-ten/t et let
Rue Fritz-Courvoisier 11 H J  ̂L ! sa E Â U JC PS E U B L ES Rue Fritz-Courvoisier 11
Exécution soignée de n'importe quel meuble. — Meilleur marché que partout ailleurs à. qualité égale. — Tissus pour Meubles et Rideaux. — Stores tous genres

Téléphone 121!» Crins. — Plumes. — Coutils. — Réparations. Transformations. Téléphone 1319 13384

 ̂ OUVERTURE ^
du Magasin de Chaussures

t 46, RUE LEOPOLD-ROBERT, 46 I

f Jusqu'à nouvel avis, U vente continue également 8
I -«sas». 2, PLACE NEUVE. 2 sssss-- I
i Dans les deux magasins, grand assortiment des meilleures marques Suisses et J
f̂ ^"^w • • • • Etran gères • • » • >«^*ŒHa!^l

{raBaSaBBIK i&i

iNfllIVFHIITF ï lINUUOU I LJ I
Cordons - Cordelières

M PcllTipïlleS couleur, noir et blanc M

III — : Jabots cols Claudine : — 3H
Dentelles - Ruches et
¦ Biais - Plastrons Mfm] m il

s Sous-bras parfumé :

Voyez notre Exposition

1 Hu Bon marché I
SERVICE PROMPT ET SOIDKÉ SERVICt ANTISEPTI Q UE j

:: 3 Garçons :: Prit modérés ::

MAGASIN DE COIFFURE^
HENRI ROSSÉ

Successeur de la Maison Vvo Louis KufT«r
Rue de la Promenade 16

I-J396 
^̂ 

, _ ,

_

Enchèrespubliques
d'horlogerie

]1 aéra vendu aus enchères publi-
ques, le Lundi 17 Juillet 1911,
dès 1'/a h- après-midi , dans la Gran-
de Salle a l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds. au ler étage :

300 montres or. argent et mé-
tal , 12. 13, IS et 19 ligues.

Office des faillites
Le Préposé ,

¦ H. HOFFMANN.

Chantier fl. Jeanrïchard
Suce, de J. Kunz-Kreniel

17 Rue du Premier Mars 17
Gros Téléphone 9. 63 Détail

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

foyard et Sapin bûché.
Prochainement , arrivage d'excellente Tourbe malaxée et ordinaire. 1385Ï

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de cessation de commer-
ce, M. Arthur Froidevaux fera vendre
dans son domicile, rue de l'Indus-
trie 26, lundi 17 juillet 1911, à 2
heures du soir :
1 grande vitrine, petites vitri-

nes, layettes, banques, balan-
ces, machines à boucher, fu-
taille diverse, tout un solde de
marchandises, soit spécialement
brosserie, savon, vins en bou-
teilles, conserves, etc.

La vente aura lieu au comptant.
A ,; Le Greffier de Paix ,
%*>is G. Benrioud.

Porcs
La Porcherie du Crêt-du-Locle

offre à vendre un beau choix de porcs
et porcelets, JK,• ¦ .«sS -̂v -- " '• '§¦'*¦•¦«. -s-*' ' ¦¦

Jeune fille.
Une bonne jeune fille sachant bien

tenir un ménage , est demandée de
suite.— S'adresser à M"* Arnold Bar-
bezat , rue Dul'our 46, â Bienne.



M Jardin de Bel*Hir M
Samedi 15 et Dimanche 16 juillet

dès 2 heures après-midi

FÊTE DE LA JEUNESSE
organisée par la

Musique militaire les ft rnies-lféunies"
Concert : Jens divers : Attractions

m » X3^V3>7SJES dans JLet- grande sallo

JyF Samedi soir dès 8 heures : Soirée familière
¦F En cas de mauvais temps, fête et concert dan s les salles. *W|

+ AGENCE
rue da Progrès 48

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

sauf le dimanche. 1088O

Domicile de M. E. BAULER,
agent, rue des Tourelles 21.

EïhlinfliPîiiiP niiMimiPB l l D f l t Q r f H Iv WxmmwLn ^ Hfi mm ES3 N » »B9 n ETi së ï ï&f ^imu ^m ^t  p Msi i t ^M 'Q
La Bibliothèque SERA FERMÉE du samedi

15 Juillet au mardi ler août ; elle sera OU-
VERTE du 1er au 26 août, aux heures suivantes :

Distribution : Adultes, les Lundi , Mardi , Jeudi , de
S à 2 h,, le Samedi de 5 à 7 h. — Elèves : le Mard i et
Jeudi de 4 à 5 h.— Salle de lecture, les Mardi , Mer-
r.rfirii .laiirl i V / f i n r i r f î d i  de 10 h. à mid i  «t. de 2 à 4- h.

AVIS
La Direction de police rappelle aus

agriculteurs que les

Meules de foin
ne peuvent être établies à moins de
120 mètres des habitations. Excep
tionnellement , si elles sont couvertes
et fermées par une clôture pleine de
2 m. 50 de hauteur , elles pourront
être tolérées à une distance de 60 m.
des bâtiments.

Direction de police-

Assurances
Pour le canton de Genève, on demande un inspecteur-acquisiteu

Sérieux et actif pour les branches Vie et Accidents. Bons appointements «
commissions. 1393

Adresser offres à MM. Gouy & Savaresse rue Petitot 10, Genève.

-Jardin A. Zimmermann-
73 Rue d© la, Clicuc-riére ) 73

Vis-à-vis du Parc des Sports

Dimanche 16 juillet, dès 2 heures aorés-midi ,

COICEIT
donné par le

Club de Mandolinistes et Guitaristes
Le soir, dès 8 '/s heures,

_ $F " Illumination, du Jar-clin B̂ffî
lt— Se recommande.

PATURAGE JEANMAIRË
Haut des Combes (Fonîllerel)

»
Dimanche 16 Juillet

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

FETE'CHAMP ITRE
organisée par la

Musique La Persévérante et le Cercle Ouvrier
Jeux divers et distribution gratuite aux enfants. Jeu de Boules

Tous les membres et amis des sociétés y sont cordialement invités.
LES COMITÉS

M Tonhalle Plaisance M
Samedi et Dimanche 15 et 16 juillet,

dès a h. après-midi ,

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRANDS
CONCERT S

donnés par la

Philharmonique Italienne
En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu dans la Grande Salle.

Restaurant des Endroits
Eplatures

Dimanche 16 Juillet dès 2 h. après-midi

Grand COMCEET
donné par la

Musique des Cadets
Consommations de ler choix. Un banc de charcuterie sera desservi su

Remplacement de fête par M. J, Calame.
Aucun revendeur ne sera autorisé sur l'emplacement de fête, sans autori-

sation. Se recommandent , J. Calame, André.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée. 13956

Restaurant des Rochettes
—_«. 

Samedi et Dimanche 15 et 16 Juillet
dès Z heures et demie de l'après-midi

Grande Fête Champêtre
à l'occasion de la Fito de la Jeunesse

organisée par les sociétés

„L'Harmonie Tessinoise" et „La Cécilienne"
DANSE. Programme choisi. DANSE.

JEUX DIVERS : Roue aux millions, Massacre des Innocents.
Petit jeu de boules. Tir à la carabine à air comprimé.

Dans l'après -midi , Distribution gratuite aux Enfant s
. Service de Braek depuis le Collège de la Charrière
j | BONS VINS. Charcuterie de Campagne

Se recommande. O. ZEHH-CATTIN.

L'Iflfitli
BATEàïï ï«te_ar lt Do*
Service régulier, en cas de beau

temps, des Itrenots au Saut du
Doubs. les Dimanches.  Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course 50 et. Enfant 30 et.
Double » 80 » » 50 »
Abonnement : 25 courses , effectuées

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

nades sur lé lac. — Prévenir ï heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N° 8.

(Mi, Tea-Boom
PE RRENOUD

M Daniel-JeanRichard 27
Tous les jours llî> ~

FUNICULAIRE
«le CHAUM ONT

Magnifique but de promenade
Montée .: fr 1.50; Descente : IV. 1;

Aller et retour : Ir. 3. Réductions par
cartes d'abonnement et pour sociétés
et écoles.1 12097

HOTEL de la YXY

CroisfûSérale»
CRÊT-du-LOOLE ^f f \  '

Tous les Dimanches et Lundis

BOHDELLES
et tendant la semaine sur temaanle.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Lœrtscher.
Téléphone 630 1104'i

IOTEI DEJA BilalE
— Tous les SAMEDIS —

dès 7 '/. heures du soir

Se recommande, Tell Droz-i'fister.
H-20543-G 2724

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tous les Samedis soir

TPUSSîï'C? niodeneucbàtelo ise

I 11 i ¦ I fcJI ""* tomates

Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIS
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande. Paul Môri.

Café des Terreaux
Rue des Terreaux 1

Samedi, dés 7 '/s heures du soir

! Souper aux tripes
Tous les lundis matin

Gâteau au fromage
i Se recommande ,

Arnold LEUBA.

Café-Restaurant il RAISIN0
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

| Tout les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure . 9636
Se recommande, Fritz Wlurner

i Hôtel de la Balança
XJ23SJ XJOGSS

Dimanche It i  Juillet.

, BALil BAL
g BONNE MUSIQUE

l Se recommande, Jules Mouuicr.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C H E V R E S  Cantua de Fribourg

Séjour ravissant lie printemps et d'été. Vaste terrasse ombrag ée 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. — Pris "de pension , (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour , suivant étage et chambre. Cuisinier de
Paris. 10078 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

Brasserie des Sports
Clxai-riore 84 Es «lit© 34

Samedi 15 et Dimanche 16 juillet
dès 3 heures après-midi

A.  l'occasion des Promotions

¦W ttBB va H ¦¦ • *™ *2tc*-iH' wnP 'iliàkà ei m Mr EMB

—: Orchestre KLOPPI :—
Jeu de boules ueuf Eclairage électri que Jardin ombragé.

Se recommande, le tenancier , A. Briugold.

I

DES\a,e de l'Est 22
!¦! — I H I I H j  ¦¦ IIHI I ¦!! ¦ ¦¦II1» WHM»II I I I I I I II  I I É1I IHIBI | !¦ I I ¦ ¦!¦!¦ IIM IIII  Jill Ml —

Aujourd'hui , Dimanche et Lundi 15, 16

p  dès 9 heures du soir , 13963 : M

I * Grandes ? !

i

nPnPP QPIltf ltlAHQ ""

ûifiéiiiatopphips 1
j *— ¦—«- ĉxfctA ĵ v̂- .*. 

igrogramme nouveau WÈ

Restaurant des joux-uerneres
Toxiançier : O. BAXiMXTH

Samedi et Dimanche 15 et 16 Juillet , dès 2 h. après-midi.

Grande Fête de la Jeunesse
organisée par la

lŒjEwB.sielimm» 'MJ SM. 'WJ ~$TE?<&
avec le concours de la

Société de Chant nrOrphéonu

Grande roue. — Roue à la vaisselle.— Plaques. — Fléchettes — Attractions
nouvelles .pour jeunes et vieux.

A 4 heures,
Lâcher de pigeons voyageurs — Flotille de ballons

Service de voitures , simple course, 70 cent. Station: Place du Marché.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

¦~. *. « ",  W W M W . ,  w —. — — — - ~ - — — 

Stand des Hrmes*Réimies
Samedi et Dimanche 15 et 16 juillet,

organisée par les

Sociétés de chant „La Pensée" et musique J'Avenir"
Dès 2 heures après-midi ,

GRAND eONCERT
Danse dans la Grande Salle Danse

Répartition au Jeu de boules. — Jeux divers. — Houes, etc.
Distribution aux enfants.

Chaque soir, à 8V S h,,

Grand Concert et Soirée Dansante
Excellent Orchestre

Entrée libre — Entrée li"fore
Les revendeurs devront traiter avec la commission.

i- ,. m , — - i i i « ¦ - ¦ . ¦ i — — ¦ »¦¦ ——-M^——

—. -• — » - • -TT-N. • x

Hôtel BELLEVUE
Geneieys-sur-Coffrane

Séjour" «FEté
au pied de la forêt

Râpas de noces. Oiners sur com»
mande. Restauration à toute heure ,
cuisine soignée. Goûters. Croûtes aux
fraises. Beignets.

Prix réduits pour écoles et pension-
nats. 12102

Se recommande,
Mme Veuve Vital PERRET.

Brasserie i Serre
an ler étage

Tous les LUNDIS soir
dés 7 >/, heures 9616

TRIPES
A la mode cie Caeii
Se recommande. Vve G. Laubscher.

Brasserie Fernand Girardei
Eue de la Paix 74

Tous les Dimanches soit

Souper r Tripes
9621 Se recommande.

-A.1X

Café-Restaurant Tell TMétaiifl
aux Cœudres (La Sagne)

Vis-à-vis de la Gare
Dimanche 16 Juillet 1911

dès 3 h. après-midi

BALABAL
Orchestre Milanais.

Se recommande, Le tenancier.

RESTAURANT

Brasserie te Voyageurs
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 </» heures 96&

TRIPE S
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser'

Le Cordonnier
qui est venu chercher une paire dt
souliers d'enfant pour raccommodet
est prié de les rapporter rue Léopold-
Robert 32 : à défaut , plainte sera por-
tée contre lui. 1S900

è 

MONTRES au détail , garanties
Pri x très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

___ soidanella
aux Queues, sur Le Locle

Cure d'air — Séjour de repos — Ma-
gnifiques forêts et beaux pâturages.

lionne cuisine. 12954
Chauffage central. — Téléphone.

Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Mantlié.
rue Numa-Droz 154. 10134

Médecin - Oculiste
D1 Georges Borel
reçoit à LA. CHAUX-DE-BONDS , rue
de la Promenade 'i. à la Clinique
du D' DESCOEUDRBS , le MARDI , rie
9 '/i b. du matin à 2 '/s b. après midi.

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

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par coires-
p'ondance. Nombreuses attestations.
— DanieNJeanRichard 26, Chaux de-
Fonds. 13973

uKLUhtnlt
On cherche à avoir représentation

' pour Londres, d'une grande maison
d'horlogerie.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres X. il. 136SS) uu bureau de
ITMP .UITU L.



(go ur nos (Exportateurs d'(Horlogerie
i» ¦>—

Correspondances des paquebots-poste*
valables du 15 Juillet 1911 au 15 Août 1911

Dates des départs : Hôtel des postes I Dernière heure pour fa
KAY ô nrinnln , ! i I ¦ Ph.... Ho CnnH» rem l3e "an! la M *princi pal a La Gnaux-de-Fonds au x lettres

/ i Crète (dépêches directes de Chiasso j uillet 16*, 20, 23*. 27, 30*. *i.30 soir
r \ pour la Canée) Août 3, 6*, 10, 13*, 17. H.20 matin
"r0PB 

( 2 Malte Chaque j our. iïZ™%,
1 3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose)

Mandchourie (via Transsibérien ) 8._ soir
(Lettres et cartes postales ordinaires et . l't»  » «1 n' ii IM Jû ' io*' -n on •

recommandées seulement). Aoû t 2, 4, 6*. 9, 11, 13*, 16, 18*. ^ J .30 SOIF
Imprimés , pap iers d'affaires et échantil-

lons voir chiffre 4.

4 Coch inchine , Annam , Tonkin AO û IVMî.
27, 29' I1 20 m-

_ . . Juillet 15, 18, 22, 27, 29. ., ,« „5 Ceylan Août 5, 10, 12, îè. UM m .

„~7~ ~" Juillet IS, 22, 29.
AsiB ( ,P Aoûtb , 12. 19. , «.20 m.

7 Inde britanni que (sauf Ceylan), Aden , Juillet 1St 22, 27, 29. [ .. 9f) mChanderna gor , 60a , Pondicherry, Algha- Août h, 10, 12, 19. H - 20 ra-
nistan et Beloutschistan 

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , Juillet 15, 19*, 22, 2", 29. 11.20 m.
Philippines , Siam Août 2*, s, 10, 12, 16*. *8.- s.

9 Japon , Corée , via Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- '0,r chiffre 3. (Chine.)

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) "•—S.

Ions.

/10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rj iodesia , Juillet 20. 27. 81 Bechuanaland , Transvaal , Lourenço-Marquès Août 3, 10, 17. •
AtriQUC " Juillet 20*, 23, 29, 31. 11.20 m.f i l  Zanzibar Août 9*, 13, 17* . *4 .30 soir

t ... „,  : Juillet 18, 20, 21, 25. 28, 29.12 EtatS-UnlS Août 1, 4, 5, 8, 11, 15. 8 ~ s-
13 Bolivie , Costa-Rica , Cuba , Curaçao , Equa-

teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaï- via New-York ,
que , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8- s-

Amérilllie Ri00 ' Sa'va,0^, s,"Doniin &lie ' Venezuela 
14 Argentine , Paraguay, Uru guay JSff^Ç ff 4? °u" 8-s-

" Juil let  li , 16, 21, 22 f, 23, 28, 30
15 Brésil Août 4, 6, 11, 13, 14f- 8.— s.•(•p r Rio de Janeiro seulement.

{ 16 Australie méridionale et occidentale ,
| Nouvelles Galles du Sud , Oueensland , Juill et is, 18, 22. 29.

i«.i«.l!. 1 Tasmanie , Nouvelle Calédoniè , Nouvelle Aout 5> 12> iS > 19- "-20 m -Australie 
^ 

Zélande , Victoria 
f .  - u •• Via New-York ,
17 Hawai voir chiffre 12. 7.50 s.

Observations. — L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent , par contre , en règle générale , être remises au guichet au mini-
mum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples , via Southampto n , par ex.) est facultative , le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

Dimanche 16 et Lundi 17 Juillet 1911

GRAND T IR A TRAMELAN
avec CONCOURS DE GROUPES ^m^H-6W9-I organisé par les } *S$ =isJl

Armes Réunies de Tramelan *î̂ o*
Demandez pian de tir très avantageux au Comité de tir

-:- Pavillon des Prix richement doté -1-

I

FttAYFR 1
vaut miens que disenter ! ! ! H

Pour connaître le meilleur et le plus avantageux des
potages parmi les diverses marques offertes , cuisez-
les en même temps selon leurs modes d'emploi
respectifs , et dègustez-les comparativement, H
vous serez alors frappés de la ||

supériorité incontestable

F étages + lujpj E
Marque nCroix-Etoile".

Ils s-cLxpetsserrt
les produits similaires , par

leur goût pur et exquis,
leur saveur, propre à chaque sorte,
leur rendement, donc leur "bon marché.

Demandez bien ..Potages ïlasiri' '
et assurez-vous de la marque de fabri-
que „ Croix-Etoile ". 11173

AFFICHES el PROGRAMMES. ST

H J_A MÉTRITE
HHf ^SBV

5**̂ . H y a. une foule de malheureuses qui souffrent NU
HSJ y*°/y&\ i:YI silence et sans oser se plaindre , dans la S'¦' i /* ("sSÈk. *\ crainte d' une opération toujours dangereuse , «|ï

M l^w' J Ce sont les femmes atteintes de métrite |
ŜBBH  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou Bal

Kttger w yôrtnit trop abondantes. Les Perles blanches etlesllé- jSÏ
§53 '" ° ' ———-— morragies les ont épuisées. Elles ont été su- «S
; B jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, Wm
Sa aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- If im

mm ments con t inue l s  dans le bas-ventre et comme un poids énorme 9
HB qui rendai t  la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE »¦
i H la femme doit faire un usage constant et régulier de la

•JQUWEUGE de i 'Ahbé Soury
«ai qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- ||; H trise , sans qu 'il soit besoin de recourir à une opération.

La JOUVEWCE de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à l
A la condition qu 'elle sera employée sans interruption jusqu'à 88

WM disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- B
Kffl que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte).  BSÉS

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE Bfl
9 à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , WÊ
B les Fibromes,les mauvaises suitesdecouob.es, lesTumeurs, Can- Wgjà

REfl cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour figl
WSfcl d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc. §||§¦ La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3f .50la|IBS boîte , 4 fr. fc» pos'e : les 3 boîtes 40 fr. SO f»contre mandat-poste BgS
Ira adressé Ph> Mag. DUMONTIER , i.  pi. Cathédrale. Rouen (France). |i • (Notice et renseignements gratis et franco ) •<

22878 sn

VIJV ra.i»iii sec, blanc et rouge
lre quai., à fr. SO.— et 40.— par 100 litres ; Blanc I> à fr. 23.— les 10U li-
tres, contre remboursement port , du dép. Anet. Echantillons gratuits et franco.
Expert chimiste. Tonneaux prêtés. Ue 10G49 10256

Gr. lEïTJnRECIEÏ, -âwlsTIET
Représentant: Jules Humbert- Droz, Passage du Centre 3

Livre échantillo ns La ChauX-d6-FondS Livre échantillons

Chantier Job L'Héritler-Faiire
rue du Oommer-o© J!£fi d>

«o- 

Fournitures générales de matériaux lie construe fion
Pierre de maçonnerie , Sable, Gravier. Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Gros, Flanelles, Papier goudronne, etc., etc. 8470

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOU1SQU11V, 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 Léopoltl Robert 39. Téléphone 176.

891?" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074

ÊÈk ^y^Wl^^Pwîl 'B  ̂WMJf &xSmL. v~¥ •Jflffi49! JSLvMn iïHm Irff TMffTfiw rw 'lîra__ ___ W Eteéfeiî î uWâw mm m̂îwâm

à lavernier
grande et belle maison d'habitation. 2 appartements de 6 chambres et
dépendances , balcon , terrasse, jardin et verger. Vue élendue sur le lac et les
Al pes. — Conviendrait pour pensionnat. H 4409 13854

S'ad resser au notaire H. -A. Michaud. à liôle.

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets. H
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEI1V-CH0LLBT S
I CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PAKFUMEKIE • THÉ; DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbûhler, ZURZACH '
l'étrole Hahn pour les cheveux. — Kobes brodées.

Agence générale de commerce
Gouy & Savaresse, rue Petitot 10, Genève

Bureau spécial de remise de Cafés, Hôtels , Restaurants, Magasins de
tabacs et Commerces divers. 13940

Associations , commandites et emp lois intéressés. Renseignements gratuits.

m. JL-V. M. M. JTL J~#

r

PERRET & Oie
Banque et Recouvrements

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

CHii-UG-Ea
|Chaux-do-Fond8, le 15 Juillet 1911.

t<j us sommes aujourd'hui acheteurs en compte-< J U
rant, ou au comptant mo.mxs commis .ion, de j>«r> '«»-
sur • 12529

Cours Use»
tOMuHES Chèque 35 373 —

n Court et petit» appoints . . . .  ^VY 3%<¦ Ace.angl. î mois . . Min. I.. 100 ;5 „s 3',"» n » 80 à90 jours , Min. !.. 100 35 ."3 VI,
FRANCE Chè que Paris «9 95 —

1» Courte échéance et petits aup - . . 99 Jtô 3%» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3(100 .'ni , Y <!"/,
n 11 » 80 â 90 j. Min. Kr. 30(10 i(|J> 07" ' 3°'iAL LUI QUE Chè que Bruxelles, Anvers 9i) 67 ' ï —
» Ace. belg. 2 a 3 mois. Min. Fr.3000 sl g? »' 3V,
-i Traites non uccept., billets , etc. . y$ r,7 l7 ^" •«tlEmMIE Chèque , courte oéh., petits app. . 'Î.|S7V« *"'"» Arc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 Jaô mi\ 4° 0n >¦ u 80 à 90 j., Min. M. 3000 ,23 7,1 *"'•ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  99 55 i>°/on Ace. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. ju  ̂

g»/,11 » » 80 a 90 jours . 4 chilt . qj ;n 5"/,
mSIERDII Court <,0g « SV,» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209 Sri 3%» Traites 110.: accepl., billets , etc. . Z ^, , X, 'i l ,

tlEllE Chèque 10:'. 2(1 —
n Courte échéance JQ 0 '..) 4Vo» Ace. autr. â a 3 mois . . 4 cbilF. jgj ">Q i; tDUSSE Bancable ;usqu 'à 80 jours . . palr ïl;»%

Billets de banque français . . 99 95 ~Billets de banque allemands , • 423 53 1' "¦
Pièces de 20 marks . . . .  24.70'/' —

ACTIONS . P IÎMANDB OFFRB
Banque Nationale Suisse . . . .  485. — 495. —
Banque du Locle — . — — •—
Crédit foncier iieuch ilelois . . . .  6<ï5. — —¦ —
(.a Neuchâteloise « Transport » . . 510. — &30 —
fabri que de ciment St-Sul pi ce . . . — •— — •-
'th. -de-fer Trainelan-Tavaunes . . .  — 100. —
i j liemiu-de- t er régional Ltreuets . . .  — t00. —
Ch. -de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds • — 160. —
Société de construction Gb.-de-Fonds , — — —
Société immobilière Chanx-de-Fonds • — .— "00 .—
Soc. de construction L'Abeille , id. 3B0.— — • —
Tramway uo la Chaux-de-Fonds . • — — • —

&BIJGAT10NS
t % Fédéral . . . .  plus Int. 100. K «01 -
:) V, 7. Fédéral . . . .  n yï 50 93.25
3 •/, Fédérai différé . . » 81 50 S3.J0
4 V> '< • Etat de iNeuchàtel . » — .— — • —
4 •/. » » SO- 50 ,00 '50
3 i/, V, » • -•- aa --3 '/, •/, Banque cantonale » — —¦—
3 » , '/, » » - 
4 '/• Coiniuuiie de Neuchâtel • 99. — 100.;>0
l V, •/, • • —- ai - ¦
4 '/. "/« Chaui-de-Foudl. • — .— —
4 " •;', » » -.- 100 55
3 >/. o'« » • -•- 95 55
3 ¦/ , % » » — ¦— T~
4 V, Commune du Locle ¦ — • — tO U . 25
3 •„ •/, » » — - —
d 60 » , » > — ,^' —t °/, Crédit foncier neuchat • — .— 100.—
3 »/, 0 g » » — — ¦ —

i ',' Seuevois avec primes » 100. — 101.—

Achat et vent» de Fonds publics , valeurs de placements, actions,
obli g ations , etc .

Encaissement de coupons.
- Achat de lingots or , argent et platine. Vente de matières d'or ,
d argent el de platine a tous litres et de toutes qualités. O» fin pour
doreurs.

Préls hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et l'Étranger.
i i i i B i m mil !¦¦ I H I I I  win m i ¦ 1111111 I II I I BIMIWI

Bureau de La Chaux-de-Foncte :
28 juin. Paul-Emmanuel Vogel a cessé d'être

directeur de la société anonyme Universo (S.-
A.), Société générale des fabriques d'aiguilles ,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds , mais il
continue à être membre du conseil d'adminis-
tration. En cette qualité il continue à engager
la société, en signant collectivement avec un
autre administrateur ou avec le directeur.

Feuille offi vielle suisse du Commerce

Clôture de faillite
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Failli : Léon-Arnold Chopard , seul chef de
la maison L.-Arnold Chopard , musique et ins-
truments de musique à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : 5 juil-
let 1911.

Office des faillites du Locle.
Failli : Paul Guinand , boucher , au Locle. Date

du jugement prononçant la clôture : .4 j uillet
1911. 'Demandes en séparation de biens

Emma Reichen née Moser, ménagère, à son
mari , Christian Reichen , magasinier, domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Elisabeth Stegmann née Wassen , à son mari,
Jules Stegmann, horloger, domiciliés à Neu-
châtel.

Bénéfices d'inventaire
Succession de Marie-Marguerite Jacot née

Muller, domiciliée à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au samedi 5 août 1911, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , le mardi 8 août 1911, à 10 heures du fmatin.
»MIIIIII ¦—— M̂MMMMMMMU

Extrait de la Feuille officielle

Il a été versé à la Direction des finance!
les dons suivants :

Fr. 12 pour l'Hôpital d'enfants , de la part
des fossoyeurs de Mme Louise Imhof.

Fr. 12, pour la Bonne Oeuvre, de la part des
fossoyeurs de M. Marcel Humbert.

Pour les Colonies de vacances :
Fr. 4, collecte faite à la course de I'Odéorj

à la Tourne, le 9 juillet .
Fr. 23, de la part de la musique La Lyre,

vente de programmes au concert du 9 juillet
au Bois du Petit Château.

Fr. 14, produit d'une collecte faite à un
souper le 12 ju illet, à l'occasion de baptêmes.

— L'Oeuvre des crèches (Promenade et Abeil-
le) accuse réception, avec sincères remercie-
ments, à la personne anonyme qui lui a fait
parvenir le beau don de fr. 50 à l'occasion
du rétablissement de la santé d'un membre
de sa famille.

BIENFAISANCE

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 juillet 1911

Eglise i i i i t t ona le
GRAND TEMPLE

8 '/• heures du matin. Pas cie Catéchisme.
9'/ 2 heures du matin. Culte avec prédication.

TEMPr.E DE I.'ABEILI.œ
8'/: heures du m atin. Pas de Catéchisme.
9','j  heures du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche : Vacances jusqu 'en septembre,

ligiise indépendante
Au Temple

9'/s h. du matin. Prédication. (M. Stammelbacb^
Chapel le  de l'Oratoire

9 h. du malin. Réunion de prières.
9 •/« h. du matin. Prédication. (M. Courvoisier).
8 heures du soir. Méditation.

Chapel le  des Bulles
2 '/. heures. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du mat in .  Réunion de prières.

Deutsche liirclie
9'/, Ul ir .  Gottesdienst.

Mitwirkung des Grulli-Mânnerchores.
V&lt Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaua und in dem-

jenigen der Abeille.
K(rlise catholique chré t ienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Hglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/« du. matin. Ollice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

u.. „,—_,—¦ 1 .i, 11 min i mwmiii II IM ¦¦ 11 wmr



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours lies Changes. 15 Juillet 1911

Mous sommes, sauf variations importantes , acheteur
Esc. moins Con.
% i

France Chèque . . 3 90:95»/ ,
Londres ¦ . . .  3 a5.37»;,
Allemagne . . 4 123.57
Italie » . . 5 99.t>6'/,
Belgique • . . 3'/, 9J.60
Amsterdam » . . 3 209.20
Vienne » . . * I0i>.20
New-York » . . 41', 5.19
Suisse • . . 8V,
Billets de banque français . . .  99 95

» allemands . . 123.55
» r n s s e s . . . .  2.66' ;,
» autrichiens . • 105.40
» anglais . . • 35.35
» italiens . . . 99.45
» américains . . 5.t8l/aSouverains anglais (poids gr. 7.97) iô.as

Pièces de 20 ml; (poids m. gr. 7.95) 123.55

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

loue clés

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

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

VENTE
.« . ' d'une très

Belle VillLlNeuclÊel
L'Hoirie de M. Louis PERNOD 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 maitres de douze belles pièces, deux chambres de
bonnes et deux chambres à serrer, salle dé 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 jardin 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 villa, très confortable sous tous les rapports, se trouve
dans une admirable situation, à 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 i
études des notaires Guyot & Dubied, et Lambelet & Guinand,
à Neuchâtel, chargées de la vente. 

I

Teciinicuxa clxa Locle

EXPOSITION de MEDAILLES et PLAQUETTES
:: Œuvres des premiers maîtres  allemande contemporains ::

Du dimanche 2 au dimanche 30 juillet inclus
ENTREE GRATUITE. — Le dimanche dé 9 h. â midi et de 2 à 5 h. du

soir ; les jours de semaine , de i à 9 h. du soir. H-22334-C 13572
uimr«tnMU,i>iw»i MMi in 'imw—1.JU.I-»» — n Miniu m m ¦i —mw i M«M
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FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bois de toutes essences. -- Sapin, Hêtre, Çhène,
7Jin, IVÎélèzes du Nord, Pitchpin , etc., etc.

Grande installation, mécanique pour menuiserie et charpente
Sciage à façon. Charpentes sur devis

-. ^ ~̂_ Spcciaiit -é de menuiseries soignées pour Villas .—. 
 ̂

FENÊTRES VÉKfl. spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

Lames pour planches, parquets, chêne et hêtre.
Exécution rapide et soignée , d* tout travail qui nous est confié.

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets etc. 2720

Manteaux de pluie
Bouteilles d eau chaude

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 13858

La Cb.-de-Fonds I I -„-l__XCp̂asn j- i-onstrotf

~o beaux porcs sont à vendre chez
M. Tell Thiébaud , aux Cœudres
(Sagne). 13868

Meubles neufs et usagés
Glaces et tableaux Um

Tapis de table
Descentes de lit

Crins, plumes et duvets
Pris avantageux. Facilités de paie-

ment. Escompte au comptant.

Pierre Barbier
Chantier du Grenier

Télép hone 883 et 1443 

POUR LES

PROMOTIONS
Colliers, Broches,

Barettes et Peignes.
Petits sacs. Bonbonnières.

Jouets d'été.
Axa.

GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre.

Fraises en Acier rapide
MARQUE lt

Qualité iiisuriiassable

Essayer mes l'YaiNeé en acier
rapide, Marque ,, lt •• c'est les

' adopter. 13958

A. SCHUMACHER, Saint-Aubin

D'ŒER
absent 13946

jusqu'à nouvel avis

HBHTTOiRS
de La Chaux-de Fonds

La place de H-GOiibl-C 139G9

Domestique des Halles
est mise au concours.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau des Abattoirs, et les
offres-seront- adressées' à Ta Direction
de Police communale, rue de la Serre
23, jusqu'au 'il courant. 

Etat -Civil da 14 Juillet 1911
NAISSANCES

Schelling Jeanne-Edith, fille de Jac-
ques-Georges, horloger et de Bose-
Marguerite née Fivaz, Schaffhousoise.

MARIAGES CIVILS
Augsburger Benjamin , graveur. Ber-

nois et Robert-N icoud Marthe T.'a
horlogère, Neuchâteloise, — Ki » ^>1,
Norbert, machiniste, Wurtembergeoi»
et Breguet Cécile-Clara, demoiselle de
magasin, Neuchâteloise. — Robert-
Tissot Adam-Arnold , émailleur , Neu-
châtelois et Wirz Julia-Lucia , horlo-
gère, Argovienne. ¦»- Jean-Maire t Hen-
ri-Adamir , "serrurier et Fatton Marie-
Mathilde, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.
IMIMIIIIIIII II IIWIIII IIPIIIIII !¦ Illll 'I ' II lllll IIIBIIH
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? ?

! Mires de famille et manoirs l
_ qui êtes soucieuses de procurer toujours une
X alimentation rationnelle et naturelle, servez sur T
 ̂

la table du Café de Malt Hneipp-KatU- i +
A reiner au lieu de café d'importation. «
? Ue 8383 4180 ?
? ?: :*???«?????????«???•??»•«**«??»??????«??????«?

Emplacement de la Croix-Blei
(Pâturagre Jeaumairel

Haut-des-Combes
Dimanche 16 juillet.

Pique-nique -:-:- Béuaion familière
Jeux divers et Distribution. — Surprise aux enfants

N. B. En cas de mauvais temps samedi, Matinée familière à la Croix-Bleue
Musique et productions diverses dès 2 h. après-midi.

Invitation très cordiale à tous. 13991 .

Oifé li li lut, Iplatii ii
33C33\rx«"£:-xiozu''X>jak.XKrxî
Dimanche 16 Juillet 1911

BON ORCHESTRE 13976
Consommations de 1er choix. — Restauration chaude et froide à toute

heure. — Bon accueil. Se recommande, A. ftuinchard-Malile.

CJpiflTIP rl'Dfp Hôtel-Pension
ODJUUI U BIG des Mélèzes
Altitude 1057 in. GllSLUX-dG-FOIldS Altitude 1057 m.

Situation splendide , à proximité de la forê t, exempte de poussière,
air salubre , vérandha vitrée avec vue sur la ville et le Jura.

Cuisine soignée. — o— Vins renommés.
Pension depuis 5 fr. Téléphone

Oxureis» cie lcixt. Cures cie lait.
7861 Se recommande, J. Uaruen, gérant.

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
A l'occasion des Fêtes de la Jeunesse

BAL 4* BAL
BOmio musique

Consommation de ler choix. — Service prompt et soigné. — Restauration
chaude et froide. — Chambre et pension à partir de 4 francs.

Se recommande. R. HENRY , chef de cuisine.

Belles vacances v- Lac Léman
i'̂ <%^î

Dans petite Pension-Famille, habitant villa confortable, à louer encore
quelques belles chambres au midi à 1 ou 2 lits, ayant balcons, et belle vue
sur le lac et les Alpes. Cuisine extra-soignée, Vie de famille. Jouissance
de jardin ombragé, piano, etc. — Prix de pension complète, fr. 4. 5 par
four. — Prière de demander renseignements et références â Mme Arnold
Py-Marcband. Villa Romaine, Avenue d'Echallens , (i> minutes du centre de
la ville, Lausanne. TJe-11141 13303

HOTEL DE LA POSTE
CETARXiES KrAnDIKT

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

*&&&c*x*xœ Repas d© noces «cooooooos
9677 Se recommande.

HM-MB ZïîH
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

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

Hôtel Worbenfrad : Fr. Trachsel-Marti. y *wai

MARIN - HOTEL DU POISSON
Beaux jardins ombragés. — Grande salle nour noces et sociétés. — Cham-

bre et pension deouis fr. 4. — Salles de bains et électricité. — Consommations
de ler chois. — Vins rouges et blancs des premiers crus (Neuchâtel et fran-
çais., Poisson du. lac. — Restauration chaude et froide à toute heure. —
Prix ' sur demande. — Excellente Bière de la Brasserie Muller. —
Téléphone. o-ttO-s 10244

lie propriétaire : G.ROBERT.

® 

Bocaux de Stérilisation
Système «Week»

serves de fruits, de légumes, de viande, de
sirop de fruits, da lait pour nourrissons.

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

En vente chez M. A. Huguenin-Zbinden ,

l'emoloi des nouveaux emplâtres LE COftEX. — Débat unique ¦ 11073

Grande Pharmacie B0ÙRQÙI1V
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

m LE CAFE AMELIORE 1
rj REGALA S
LA est absolument £ywx" / ,

RrSj Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimulan- i?8
ï / tes. Sori 'goû t est des plus agréable et n'a aucune action nui- V

J15 sible sur l'estomac, ni sur le cœur. Sr
i j)  Amateurs de bon caié, demandez le café amélioré marque (C ;
S „REGALA„ de y»

, L .HIÏÏDEEER, , frères, i YVEEDOÎ? |
.j [ Rôtisserie moderne . J \

ts~s SîUïS * concessionnaires pour " la "Suisse Romande du brevet ^sj
'fffn «Tiium », pour l'amélioration du café . B V$H

MêL "HT .tffîÉ. Î T~W1T'~HFHI"'"
pour le 1er octobre 1911

Beau Magasin avec Appartement
de 4 ou 5 chambres, balcon , eau , gaz , électricité et dépendances, situé dans la
rue la plus fréquentée au centre de la ville d'un chef-lieu de district du can-
ton de Vaud. Ce magasin, à o minutes de la Gare , a été occupé depuis 30 ans
par des horlogers-bijoutiers . Conviendrait aussi pour tout autre commerce.

Adresser offres sous initiales A. S. 13975, au'bureau de I'IMPARTIAL .

I f  ni H i I fl B

Esefi 2 ui l >1 'i 'i ^min

«BffiiflK ^

doe teins
ceux lui n'ont pas encore visité nos

magasins

se hâtent
de venir constater que notre assorti-
ment est toujours comp let, tant en
chaussures de luxé qu 'en souliers de

travail

Malgré la ristourne
12 °|o en 1910

nos prix sont avantageux et nous
sommes persuadés que l'acheteur au-
ra toute satisfaction par la qualité et

la bienfacture.
Marques Bally. Strub, françaises

et hollandaises.

Société de Consommation
Parc 54 a 

Les NoBilles m M
Non plus Olira

(aussi nourrissantes qj « la viande)
cie la réputée fabri que A: Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure), son!

en vente dans les
xxe-uf lUCagasius

de la

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

Willy Lepp, pasteur , Saint-Martin,
cherche à louer de suite P.650N

Chaise roulante
avec marche-pied mobile. 13980

On cherche a acheter des montres
d'occasion, genre anglais , au comp-
tant. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres O. O. I3GSS au bureau
de I'I MP .IKTIAL .

Atelier de dorage
On demande à acheter de suite un

dynamo 10 volts . ô'J à ÙO ainp.. avec
résistance. — Une machine à* sabler.
— Une machine à brosser et matter,
pour dorages américains. — 2 lapi-
daires pour auoucissage de mouve-
ments . — Adresser offres sous chif-
fres F. B. I397S, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18978

se chargerait de fournir pierres ru-
bis serties pour balanciers, genre
américain (Elgin et Waltham), ainsi
que pierres de balanciers rubis ,
non serties , différentes grandeurs ,
pour montres suisses. — .S'adresser
sous initiales Y. Z. 13942, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13943

l^ fcNlil Grar>deBlanchisserie

fFm SsM ̂ -Gopard SiC- fleuchàtei.

1CS Î1H *aVe et repassg tel 'Qgc
% |̂ ï»| très soigçeusenjent

*f| E.X pêdi tioqs au dehors

'llpKS par poste ou cfretyir/dcfer

l8 et reçseigrçeipepts.

Dépôt
Un magasin de la Ville, bien si-

tué, cherche des l'ÎTTl

Articles en dépôt
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAI ,.

On demande à acheter d'occasion
des stocks de montres en tons senres.
— S'adr. sous chiffres O. P. 13758.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1875S

ÇiH WÊM k̂WM
•J&YON BOR ItilLK
par Rumpf & Cie. le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux Pharmacies

réunies, à la drog. J.-B. Stierlin.
Coiffeur Bohrer. Coiffeur Heimerdin-
et Coiffeur J. Muller , La Ooaux-de-
Fonds. Ue 5939 3B'ip

Le ïplTtrs grand

MAGASIN DE CERCUEILS
sur place

H. IS.otlxo
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 96-a Téléphone 713

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors.

Emp loy ée
de bureau

Une demoiselle possédant de bonnes
recommandations , au courant des tra-
vaux de bureau, trouverait place sta-
ble dans importante fabrique de la
ville. Entrée de suite. — Adresser
offres avec références et COPIE 0E
CERTIFICATS, Case postaie 2056O.

La Fabrique d'Assortiments à ancres
Veuve À. von WEISSENFLUH

à Iiieuiie
engagerait , pour de suite ou époque
à convenir , plusieurs bonnes

Mlimm de Plateau
pour ellipses , > 2 lune et ovales. Celles
avant travaillé a la machine sont pré-
firées. 13&:-3

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe: ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions'trèsavan-
tageuses. Quel ques logements sont
h louer, de suite ou pour énoqtie à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Ùubois , rue Numa Drozliti.

3601

if^age-femrTie IïCÎ W
W A\™J.GOGNIAT I
IsuccesseurdeAV^A.SAVIGNY 1
m\ GENEVE . Fi/steriel M
: 
^̂

Pensionnaires à toute époqe._ _̂_ \

ÎJ K luôlS fâ?JiD

I 
EXCURS I ONS!

à CHAUM ONT
Les gares de Locle-Ville, La g

Chaux-de-Fonds. Hauts-Gene-
veys et Neuchâtel délivrent des

I 

billets à prix réduit pour ¦
voyage circulaire à Cliaumont. j
Demander le prospectus aus |
gares sus-mentionnées.
13318 Direction J. N. :



Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-5!)

Ce soir dès 8 heures,
Dimanche 16, à 3 et à 8 heures et

Lundi à 8 heures

Grand Concert
par

Les Bohèmes d'art
Interprètes des meilleures chansons
et mélodies anciennes et modernes.
Soli Duos Trios

- E N T R É E  L I B R E
3e recommande'. Edmond UOItKUT

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 jus qu'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con
ditions nar Ed. WALKUU, Glaruis
clistr. 30/40 Zurich II. Ue-7529

Placement gratuit . 171:26

11 . . i
; 

I

de la Banque de Prêts sur Gages
La Sécurité Générale S. A.

Le Mercredi 19 Juillet , à 2 heures après-midi , à la Halle
aux enchères, il sera vendu les numéros échus, soit montres
or, argent el mêlai, bijouterie , régulateurs, machines à coudre ,
etc., e, tc. 13996

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

SéjourJ'été
Quelques chambres sont encore dis-

ponibles pour séjour d'été, bien expo-
sées. Belle situation au pied des gran-
des forêts de Chaumont. Prix modé-
rés. 133S1

S'adresser à M. Ami-Henri Girard ,
Hôtel de Commune, Grand Sava-
gnier. __ 

Dr Amez-Draz
absent

H-1566G C 13099

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 16 juillet

A l'occasion de la Fête de la jeunesse
Dès 3 heures après-midi 13984

Soirée JU familière
Jeu de boules remis à neuf

Bière en chopes. Se recommande.

G-ra nct Choix
SE

Chaussettes
Combinaisons

Cache-Corsets
Camisoles, Jupons

AU

Bon Marché
Rue Léopold-Robert 41

Magasin d'Horlogerie

un. raiMFiH
96 Itue rVuma-Uroz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale »/«. 4/<
et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. Coucous. Pendules , Réveils ,
Montres. Gramophones , avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 3.75.
Tableaux, Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
ra 9659

aAjLrjl fJBt jB jj8y - *> \, H

* WWf ¦B̂ TfflflFiffiBM ^B

UeiTJl? 2374

Cuisinier-Pâtissier ||
Fabrique spéciale de vêtements , BjS

tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80-6.50 M
Pantalons 4.80—6.50.
Bérets — .80. — .90
Tabliers —.85-2.30

Qualités et pri x sans concur- I
rence. Catalogues avec échant. |
à disposition. (5359 S) 4268 g 

;

Les Fils Kohler, Bâle
Fabrique spécial e de Vêtements B|
de cuisiniers et pâtissiers.

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

aux bons ouvriers 13575

Gypseurs et Peintres
A remettre de suite, pour cause

de départ , à de très bonnes condi-
tions, un Commerce de Gypserie
et Peinture, très bien ins ta l lé , soit
en outillage, soit en marchandises, et
avec beaucoup de travaux en cours

Ecrire sous initiales L. C. 13575,
au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Dur ettii mit "̂ ty&byfc* dera S|WB' 1

Caïds aller I. Ranges.

I PERROCHET & Cie" ° '

1 CHAUX-DE-FONDS Ë

GËtetars !
On sortirait des cadrans métal à

guillocher et nattés, très soignés.
S'adresser à Jules Arnould. St-

Imler.  H-6253-4 13842

B 
ATOXOFÊ
Café pur, non toxique

Exigez la marque ¦

„» S A "
Uel0025 En vente 11546
toutes bonnes épiceries

Demandez échantillons

1 m

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout 1er ordre

Oolliot & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rue Léopold-Robe rt 142

Téléphone 9. 37

Caves : rue Léopold-Robert 117-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

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

n'emploieront que le véritable

Savoo an Lait de Lys
Bergrniann

Marque : Deux Mineurs.
Prix: 80 et. le morceau

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

Crème au Lait de Lys
» D A D A«

En vente le tube à 80 cts., chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnieï
P. Vuagneux

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

Droguerie Neuchât. Perrochet & G'»
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

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

Ls LER un, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblau

teiie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

W. -G., Ghambres de bains, lessive-
rie , etc.

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

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

Restaurant Santschf , aux Crosettes
Dimanche 16 Juillet 1911, à 2 h. après midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le H-22441-C 14003

Internationale!! Arbeiterverein
Répartition au Jeu de boules

Dès 2 heures, PAISSE dans la Grande Salle
Sonntag den 16 Juli 1911, Nachmiltags 2 Uhr

GROSSES GARTENFEST
TANZ im Grossen Saal TA.NZ

En cas de mauvais temps, la l'été sera renvoyée

Fête Cantonale Bernoise de Gymnastique
J£#^. à SAINT-IMIER

Sr* ITÎIti lit lom B* e e* __ Ao  ̂xoxx
^K^

tr an ^  I^H-6S52-I 92 sections. 
2300 

Gymnastes 14000

Jt Î̂ÊiÉ  ̂Exercices généraux le Dimanche 6 Août, à 4 h. du soir

Ressorts
Ou demande, pour entrée tout de

suite, lin bon teneur de feux et un
adoucisseur connaissant si possible
le rognage, ainsi qu'un jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser à
la Fabrique de ressorts Jules
Schweliijrruber." St-Imier. 1400:3

Veaux - Génisses
t̂emUHJIMM&, I' 1'0'3 veaux génisses
SBM__ \ __\ d' un mois , pour éle-

^MHB¥*!Sr\ ver , sont à vendre
f \  ^j * ou à échanger con-/ M /m. tre des veaux gras.

— S'adresser à l'écurie de l'Hôtel de
la Balance. 14004

Onguent REBMAMN
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

IMIAKMACIËS lîfel MIO S
Itéguin, Matney A Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Grog et détail) 2035

Chantier
Rnttl-Perret

19. Uue de l'Uôlel-de-Ville, 19
Dès ce jou r, on reçoit les comman-

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

Se recommande.

Fumeurs I
Demandez les bouts marque

TÏG-I2E
Le paquet à

30 centimes.
(Za3i>08g) 13087

JEUNE FILLE
Une honorable famille de Berne de-

mande de suite, comme volontaire , une
jeune fille propre, active et de toute
moralité, pour aider aux travaux du
ménage ; excellente occasion d'appren-
dre l'allemand. On paierait éventuelle-
ment un petit gage. — S'adresser
chez M. Frit?. Christen, villa Dingweg,
BERNE. 13832

¦
" f*~ I .I r il i i—.—ly, n i , . ..i

Balance Grabhorn
On demande à acheter une balance

Grabhorn avec poids. 13979
Adresser offres sous chiffres B. P..

13979, au bureau de I'IMPARTIAL .

Laminoir
A VENDRE un laminoir plat, en par-

fait état, diamètre et largeur des rou-
leaux 140 mm. — S'adresser à l'Usine
des Reçues, rue du Grenier 18. j

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. 1I-21097-G 5845

Voitures d'occasion
à vendre à prix très avantageux
1 break neuf (U places).
1 Victoria usagée, bon état.
1 berline usagée, bon état. 13133
On prendrait en compte des bois de

chauffage ou de construction.
S'adresser à M. H, Danchaud , rue

du Commerce 133.

Futaille
On demande à acheter dos petits

fûts en bon état d'une contenance de
30 à 40 litres. — Adresser offres avec
prix sous chiffres D. 32748 C. à
Haasenstein & Vogler . Ville.

MONTRESHIH WBII H (H w SSH9 isay
A vendre à prix très avantageai

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

10000

Beau H8I
à vendre

A vendre un beau grand chien , race
Dalmatie, bien tacheté, âgé d'un an.

S'adresser Casier postal 2749, Tra -
melau. 13833

RM» |8 S - #

A vendre un bahut , des gravures
anciennes , 1 petite pendule neuchâte-
loise sans sonnerie, 2 grands vases
chinois et objets divers.

S'adresser rue Frjtz-Courvoisier 11,
au ler étage.

Vendeurs sur commis- ¦
sion pour Lausanne. Genève , H
La Chaux-de-Fonds et environs I
obtiennent grand

bénéfice
par la vente u 'un article de nié- 1
nage breveté (article de grande I
vente), facile à placer. Connais- I
sauces spéciales ne sont pas I
nécessaires.

Offres sous chiffres Z. \V. I
9Ï2S. à l'agence de publicité H
ltudolf Jlo.s.se. Iterne.

Rhahi|B@ur
On demande , pour Lausanne, un

bon horloger connaissant le rhabillage
des pendules et réveils et l'échappe-
ment à cylindre. — S'adresser sous
chiffres Â. A. 13998, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13998

' . .Yime Charles Dubois-Studler. Monsieur Emile Dubois-
Siarcuaûii et ses enfants. Georges et Jean , Monsieur et Madame

mm Henri - Léon Studler, leurs enfants et petits enfants, Ma-
Hjjgj dame veuve Emile Perret-Stuùler , .ses enfants et petits-enfants , _Wi

les enfants de feu Emile Studler en Amérique, ainsi que les fa- f j f ë a
milles Dubois. Ducommun , Brandt , Perret-Brandt , Pétremand ,

W_ Corthésy. Jacot , Robert-Tissot et Sandoz, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bi°n cher
époux , père, grand-père , beau-père, oncie, cousin et parent ,

Monsieur Charles DUBOIS-STUDLER I
enlevé à leur affection samedi, dans sa 67me année, après une pB

La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1911.

IH ( L'incinération, sans suite, aura lieu Mardi IS courant , à É®

Domicile mortuaire : Rue des Tourelles 23.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire 1 fcï|j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14008 §3§j

pour le 31 octobre 1911, dans maison
moderne

Crêtets 132 (villa), I bel appartement
de ler étage, 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon ,
jardin potager et d'agrément , fr. 800
par an. On installerai t le chauffage
central sur demande.

Jacob Brandt 131. Rez-de-chaussée cre
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, cour , jardin. 420'fr. par an.

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

Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 11M09
OJBMJJM1BHigS a*iM*JW ¦<¦! Il ¦ III HHI IMB—K3

Immeuble à vendre
De gré à gré , à vendre un immeuble

situé dans le quartier Ouest , à l'angle
d'une rue très fréquentée et à proximité
de la Gare. Le rez-de-chaussée com-
prend de beaux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts et un logement de
4 chambres et cuisine. Le 1er étage ,
un vaste atelier et un logement de 4
chambres et cuisine. L'immeuble peut
être exhaussé. Conviendrait pour n'im-
porte quel genre d'industrie ou d'entre-
prise. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 13785

PfimnntoilP Un sérieux remonteur
HB111U111G11I. père de famille, cher-
che travail à domicile , pour grandes
et petites pièces . cylindres, soignées
ou ordinaires ou remontages de finis-
sages ancre , Travail soigné. Certifi-
cats a disposition. 13983

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ail nnJP On cherche à placer au-
ûU. Uali . près de 2 à 3 enfants, j eu-
ne fille allemande de bonne famille.
Bons traitements exigés. Sérieuses ré-
férences. — S'adr. chez Me Dursteler-
Leriermann. rue du Parc 90. 13977

I n i i n n  fl]ln On cherche, pour le 21
UCUUC 1111C. j uillet, une gentille
j 'une lilie de 13 à 15 ans pour aider
au ménage et garder les enfants pen-
dant 10 jours. Très bon traitement. —
S'adresser sous chiffres O. K. 14005.
au bureau do I'I MPAKTIA L. 14005

KmhflîtPIlP Bon emboîteur après
ul l lUUlUUl . dorure est demandé par
fabrique n 'horlogerie de la ville. En-
gagement à la journée. 13771

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Pma illnnro de b"'tes. On offre
ÙlllallltiUlù place stable à 2 ouvri-
ers limeurs et polisseurs réguliers au
travail. — Faire offres sous chiffres
lt. P. 13997, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13997

On rl pmanrl p v°nr. grand hôtei' 3
Ull UGHNUIUC portiers , lre et 2me
femmes de chambre, '.i garçons d'offi-
ce, cuisinière (60 fr. par mois) plu-
sieurs filles pour bonnes familles ,
casseroliers , garçons ' de cuisine; do-
mestiques en tous genres. — S'adres-
ser au bureau de «lacement, rue de
la Serre 16. " 13995
PmhAÎtdllP On demande de suite
ulUUVllCU l . un bon emboîteur. —
S'adresser chez M. Jacoh Roth , rue
de là Pais 71. .1399 1

ntillipkU/cllIlti demandée, rue du
Parc 9 ter. au 2me éiaee. 13986
Didrinn ^ louer, pour le 31 octobre ,
r i gUUll . beau pignon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — Prix, 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Puits
8. au rez-de-chaussée. 13994

Pj onp .n  A louer , pour le 31 juillet
l lgllull, ou date a' convenir, un beau
pi gnon au soleil , d' une chambre à 2
fenêtres , cuisine , dépendances , gaz ,
maison d'ordre. — S'adresser rue de
l 'Epargne (i au 1er étage. 13086

fhanihPP A louer chambre meublée
Ulif l l l iUl u .  à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95. 2me étage , droite. 1397C
Phflmhpp A louer dé suite une
UlldlllUIG. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au 3mt
étage, à gauche. '.., I398Ï
Pjn iyi jvnû à- louer , à monsieur de
UllttlllUlC. toute moralité , belle
chambre meublée, au soleil, proximi-
ét de la Poste. — S'adresser rue de la
Paix 49, au rez-de-chaussée. Î397S

r i l f lmhrP A louer chambre meu-
Ul lal l iUl o. biée à monsieur de mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adras-
ser rue de la Paix 83, au 2me étage,
à gauche. 1399s

fhnmhPP * louer une jolie cham-
UlldllIUl C. bre non meublée, à deux
fenêtres, au ler étage. 13973

- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

un demande à louer a
^me

unut
de 2 ou 3 pièces, situé aux environs
de la Place du Marché. 13968

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPndpp une ànBS8H ' bonne gran-
ÏCllUl c deur; sur désir, avec col-

lier et petit char. 13974
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TrflllVP *e ^ J"'l'et > aan 9 les environs
Î I U U V C  de la .ville, un porte-monnaie
contenant quel que argent. — Le récla-
mer , contre dési gnation et frais d'in-
sertion, rue du Parc 18, au 3me étage.

139.™

PpPfill u" Pos''c''e ('e cheveux blonds.
r C l U U  prjèi:e de le remettre rue du
Parc 80, au magasin d'épicerie. 13943

PpPfill 1 montre de dame, argent , de-
I Cl Ull puis le Collège de l'Ouest jus-
qu 'à la rue de la Paix. — La rappor-
ter , contre récompense , au Magasin
Vve Perreeaux, rue de la Paix 65.

13936

PpPfill ) eadi . sur l'ancienne route du
I C I  Ull Doubs , une sacoche de soie
verte, contenant porte - monnaie et
mouchoirs. — La rapporter , contre
récompense, chez le concierge du Col-
lège primaire. 13928

rPPnll vtmux'Hui suii , a lu Heures ,
l C1UU depuis la Gare à la rue Fritz-
Courvoisier 2, en suivant le trottoir
Sud , un ruban blanc , orné d'une bro-
che pap illon , en filigrane d'argent. —
Le rapporter contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 2. au 2me étage.

14001

Pprr lll depuis le Contrôle , en suivant
lo i  Ull la rue du Parc jusqu 'au No
106, trois plaques or , titre 585 mm. —
Les rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL .
1,9 nPP CAnnO <lui aurait trouve.Ld pcJùUlllltf ia nd i 80ir i sur un
banc â la Gare de Chambrelien , un
paquet contenant trois livres anglais ,
est priée de les remettre , contre ré-
compense, à M. G. Fath , rue du Doubo
121. 

Agence générale des Pompes Funèbres I
Til# Louis LenbaJaqi-°roz|

Fondée en 1901 12714 I
se charge de régler toutes les formalités , y
INHUMATIONS >I\CIXÉftATIOKS I

EXHUMATIONS j

^^W'rWWnill llll I 'I —Monsieur Armand Nicolet et sa fian-
cée , Messieurs Willy et René Nicolet ,
Monsieur et Madame Ernest Nicolet et
famille , à Bienne, Monsieur et Madame
Paul Nicolet-Stein et famille , â Bienne,
Monsieur Eugène Schaffroth et famille,
à Giez (Vaud), Monsieur et Madame
Vuille-Jeanueret et familles , Monsieur
Alfred Hûgli et famille, en Prusse,
Monsieur Jean Hùgli-Vermot et fa-
mille , au Locle, ainsi que les familles
alliées et parentes, Nicolet. Hûgli , Ra-
cine , Ducommun , Schallenberg, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
oerte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et regrettée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Vve Llna NICOLET née Hugli
que Dieu a rappelée à Lui Samedi , à
7 h. 40 du matin , après une longue ma-
ladie et quelques jours de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1911
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 17 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 42.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14006

Elle est heureuse , l 'épreuve est terminée ,
Du triste mid, elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

Monsieur Emile Inglin-Duperret ,
Mademoiselle Berthe Grandjean , à
Fleurier ; Monsieur et Madame Alfred
Duperret , leurs enfants et petits-en-
fants ; les familles Grandjean ,"Jeannet .
Diiperret , Wirz , Stoyer , Inglin , ainsi
que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur

i chère et regrettée épouse, mère, fille ,
sœur , belle-sœur, tante, cousine et
parente ,

; Madame Bertha INGLIN née DUPERRET
- survenu samedi , à 3 heures du matin.
1 dans sa 37me année , après une longue

et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet

! 1911.
L'enterrement aura lieu , SANS SUI-

TE, lundi 17 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
139.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
leltre de faire part. 13982

P. Bailiod - Perret
Uue du Nord 87 16

Vente au détail de «sa*
Montres ^Jj *garanties , or . argent J^^^tk
acier et métal lï/*  ̂ J\%
Chaînes et sautoirs 1(̂  ^̂ ?J

argent, niellé ^jj ĵ r ? $_y
H-200I7-C et plaqué ^Sï«g^

Prix très avantageux.


