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NOUVELLE

L'affaire serait dans les journaux
M., Mme et Mlle Thiranneau commençaient à

avaler leur potage quand la bonne, Armande,
fit irruption dans la salle à manger et, avec
cet air de catastrophe qu'elle prenait dans les
circonstances les plus familières:

— M'sieur, s'écria-t-elle, y a là le concierge
,qui demande à vous parler.

— .Qu'il entre, dit M. Thiranneau.
Le concierge pénétra et s'exprima en ces ter-

înes:
— Salut ces sieurs et mesdames ; je vois que

vous êtes en train de bien faire et je vous sou-
haite bon appétit. Je viens vous prévenir que
Mme Choru et moi nous prenons le train de jneuf
heures quarante-cinq, demain matin , pour aller
au pays. Ma belle-sœur nous remplacera. Tous
lea locataires sont en vacances ; il jn'y a plus que
vous. Je dois vous prévenir ces sieurs et mes-
dames que ma belle-sœur a l'oreille un peu
dure et qu'il faudra sonner fort. Pour le cour-
rier, vous choisirez, rapport à ce qu'elle n'a
plus ses yeux de vingt ans...

— Comme ça vous partez, monsieur Choru ?
interrompit aimablement Mme Thiranneau.

— On n'est pas des chiens pour* rester à Pa-
ris, par ,un,e chaleur pareille, répondit le con-
cierge.

Là-dessus, il exprima ses vœux à l'assistance
et se retira. Il y eut un silence que rompit Mlle
Thiranneau, se faisant l'interprète du sentiment
général :

— Ces gens-là ont plus de veine que nous !
Quand ie pense que nous allons encore rester
ici cet féité...

— Parce que ta; mère a 'dépensé trop d'argent
pendant l'hiver , avec sa poudre aux yeux ! ri-
posta M. Thiranneau.

— Parce que ton père est un gagne-petit et
uni incapable, glapit Mme Thiranneau. D'ailleurs
Arrrande, la bonne, nous a demandé quinze
jours pour aller chez ses parents. Nous aurons
la joie de la remplacer. Les autres vont au bord
de la mer, nous, nous devons nous contenter
da l'eau de vaisselle.

Mlle Thiranneau esquissa la grimace dou-
loureuse qui précède les larmes.

— Gabrielle , intima son père, je te défends
de pleurer, tu m'entends? Paris en juillet et en
août est délicieux. C'est la seule occasion,
qu 'aient les Français de voir un peu les étran-
gers. Nous avons le Bois à notre, porte et je te
paierai une heure de fiacre tous les samedis.

Mme Thiranneau haussa furieusement les
épaules. Elle déclara qu'elle entendait ménager
ses relations et ne point passer, aux yeux de
tous , pour une pauvresse, ce qui nuirait! à l'éta-
blissement de Gabrielle. En conséquence, voici
ce qu 'elle avait décidé : elle aviserait ses parents
et amis qu 'ils s'absenteraient pour un (mois envi-
ron — le temps du congé octroyé à M. Thi-
ranneau par son administration. Les volets clos,
la porte verrouillée , ils resteraient enfermés, ne
sortant que la nuit. Sa sœur Hermance, qui se
rendait en Suisse, se chargerait de réexp édier
les cartes postales qu 'ils rédigeraient chez eux,
à l'adresse des personnages les plus importants
de leurs connaissances. Ainsi les apparences
seraient sauves et elle n'aurait pas besoin de
toug'ir , à sa rentrée.

— C'est gai, conclut-elle, d'en être réduite
à des mensonges de ce genre quand on a eu
soixante mille francs de dot et trois mille francs
de trousseau.

M. Thiranneau baissa la tête. C'était un co-
losse chauve et sanguin , armé d'une paire de
moustaches gauloises et de biceps formidables.
Il regarda sa femme avec l'œil méprisant et in-
quiet d' un éléphant agacé par une puce et qui
îéfléchit à l'inutilité de la foice , mais il se tut ,
Armande apportant un de ces poulets panachés
dont elle avait le secret et qui présentait un côté
cru et un côté carbonisé.

Huit jours plus tard la maison où ils habi-
taient n 'offrait plus que des volets fermés sous
le brasiilement d'un ciel de flamme. La fa-
mille avait provoqué certaines visites au cours
desquelles on avait montré les meubles recou-
verts de housses , les malles dans l'antichambre
et le campnre r é pand u sur les tapis. Depuis, ce
qu 'ils mangeaient avait le goût du camphre ,

mais ils appréciaient les volets clos qui don-
naient à l'appartement une fraîcheur surpre-
nante. La bonne, Armande, était partie, partis
aussi les concierges que remplaçait une ma-
trone, sourde, aveugle, impotente et idiote, à
laquelle on avait dû, vingt fois , répéter la con-
signe de déclarer à tous venants l'absence de
M., Mme et Mlle Thiranneau. Ceux-ci rédi-
geaient des cartes postales que réexpédiait fi-
dèlement la parente fortunée . Gabrielle, qui
avait des prétentions à la littérature, s'épan-
chait en phrases lyriques: « Quel calme ! Quelle
paix bénie ! Quelle poésie intense dans ces val-
lées ombreuses où jasent des ruisseaux argen-
tés! Rien ne manque à notre joie, si ce n'est
la présence de nos chers amis...» — « Bons
souvenirs à tous, écrivait Mme Thiranneau; la
nourriture est excellente ; je me félicite d'avoir
emporté un plaid , car les soirées sont froides.
Gabrielle a beaucoup de succès et les monta-
gnes dépassent encore ce que j'imaginais. » M.
Thiranneau approuvait d'un paragraphe bureau-
cratique, accompagné parfois d'un court post-
scriptum où il exprimait , tout de même son opi-
nion : «C'est beau, mais rien ne vaut Paris et
un bon bridge!» Chacun sait que la cuisine
est lune chimie désagréable à surveiller pen-
dant la canicule. Les Thiranneau se gorgeaiént
donc de charcuterie que le chef de famille de-
vait ingérer sans protestation , car il serait un
peu fort , vraiment , que l'on renâclât sur la mor-
tadelle quand on ne peut livrer aux siens la
splendeur de l'Océan ou la majesté des cimes
alpestres ?

Ainsi , un dimanche, après dîner, dans une
pièce du fond , le père lisait son journal, la
mère hésitait entre une broderie ostentatoire
et une chaussette utilitaire et Gabrielle se li-
vrait à une aigre méditation quand un bruit les
fit sursauter, le bruit d'un instrument que l'on
aurait introduit dans la serrure. '*

— Victor, balbutia Mme Thiranneau d'une
voix adoucie par l'épouvante , Victor, écoute
donc ; on dirait que quelqu'un veut entrer...

— Papa ! j'ai peur bégaya Gabrielle.
Le colosse retroussa ses manches. Du coup il

reprenait la supériorité d'un monsieur à côté de
qui l'on se sent en confiance parce qu'il pul-
vérise une noix entre le pouce et l'index et
tord aisément une pièce de cinquante centimes.

— Silence, ordonna-t-il , mettez vous derrière
moi et ne craignez rien.

En j même temps la porte s'ouvri t doucement ,
silencieusement. M. Thiranneau bondit. Mais
le cambrioleur, surpris de trouver du monde,
n'opposait aucune résistance. Aux trois quarts
étranglé , maintenu par une poigne de fer, im-
mobilisé par un genou qui s'enfonçait dans sa
poitrine, il geignait :

— J' suis fait , quoi ! Vous n'allez pas me
tuer, bien sûr?

Gabrielle, dit M'. Thiranneau pendant que sa
femme s'évanouissait, va me chercher une corde
solide.

Et il resserra encore son étreinte , ajoutant
à J'adresse de l'apache :

— Crapule ! Saligaud ! Tu as trouvé à qui
parler, hein ? Fais un mouvement et je te sup-
prime !

— Puisque je vous dis que je me rends! af-
firma le cambrioleur.

C'était un blême adolescent , vêtu de .façon fort
convenable, n'étaient les souliers de toile et
de caoutchouc. Il réitéra , p iteusement :

— Ne me faites pas de mal !
Puis, Gabrielle apportant la corde, il se laissa

ficeler avec une résignation terrifiée. M. Thiran-
neau lie fouilla et sortit de ses poches un
ciseau à froid , une pince-monsei gneur, un revol-
ver chargé, un couteau à cran d'arrê t, un coup
de poing américain , un boudin de toile plein
de sable, trois porte-monnaie et un petit lion
die jade , cadeau de la tante Hermance, qu 'il
avait dérobé dans l'antichambre. La vue de ce
bibelot alluma dans le cœur de M. Thiranneau
une rage de propriétaire . Il asséna au cambrio-
leur une gifle à assommer un bœuf.

— Et .maintenant , dit-il , en route pour le
commissariat ! Gabrielle, va vite me chercher
une voiture.

A ces mots , Mme Thiranneau sortit de son
évanouissement.

— Non , Gabrielle, n 'écoute pas ton père, gé-
mit-elle.

M. Thiranneau comprit et se gratta la tête.
Evidemment , après le commissariat , ce serait la
publicité dans les journaux. Grâce aux faits
divers, les amis et connaissances seraient avi-
sés que la famille était restée à Paris ; la super-
cherie des cartes postales dévoilée , ce serait
le ridicule... Et cela par la faute du pâle gre-
din qui restait ficelé sur le tapis , l'œil vif et
curieux , l'air rassuré maintenant , comme s'il
comprenait que les réflexions de son bourreau
tournaient à son avantage.

— Eh ! bien , grommela-t-il, qu'est-ce que vous
attendez pour chercher la rousse ?... '

— S'il nous promettait de ne' pas recommen-
cer?... proposa Mme Thiranneau.

— Ecoute, dit M. Thiranneau à l'apache, je
ne tiens pas à être embêté plus longtemps par
un cochon de ton espèce ; je vais te déficeler
et fu pourras te faire pendre ailleurs ! Mais,
si tu bronches , je te casse les reins !

Le cambrioleur eut la vague intuition que ces
bourgeois ne tenaient pas à mêler la police à
leurs affaires.

— Pourquoi, répondit-i l, que vous m'avez mis
une claque? Je ne m'en irai que si vous me ren-
dez mes outils.

M. Thiranneau] consulta sa femme du re-
gard, puis, ayant déchargé le revolver.

— Les voilà , dit-il.
— Et puis, je voudrais bien quelque chose,

pour ne pas avoir travaillé à l'œil ! Dix francs,
histoire de me remettre en prenant un verre.

— Donne-lui ses dix francs, papa ! supplia
Gabrielle.

Quelques secondes après, le cambrioleur, déli-
vré de ses liens, lesté de ses outils et de deux
pièces de cent sous, était porté par M. Thiran-
neau jusqu'au palier.

— U est costeau, le vieux, admira-t-il.
Et le vieux, se penchant sur la rampe, iui en-

voya en guise d'adieu :
— Ne faites pas l'imbécile, àlf moins, et n'al-

lez pas vous vanter de tout ça auprès de vos
amis !

Henri DUVERNOIS.

Un procès scandaleux à Moscou
Le semblant de parlementarisme accordé à

la Russie n'a pas supprimé la corruption poli-
tique et la classique prévarication des fonc-
tionnaires du pays, gros -ou petits. La grande
vertu de leur hiérarchie est, comme ils di-
sent, de « ne manger que selon son grade ».
« Mon père, raconte un héros du romancier
Tchekof , recevait des pots de vin, et il était
persuadé qu 'on rendait simplement justice à
ses qualités d'âme. Les collégiens de ma ville,
pour bien passer leurs examens, prenaient ,
chez leurs professeurs, une pension que ceux-
ci leur faisaient payer bien cher. En temps de
révision , tout le monde se faisait graisser la
patte. Les écoles communales vendaient di-
plômes et privilèges. Partout , à l'église, à l'hô-
tel de ville, chez les autorités, dans toutes les
administrations , partout on disait à tous : « Il
faut remercier ! »

Ce beau temps n'a pas disparu. Il y a quel-
ques années, un fabricant d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds avait entrepris d'ouvrir un
comptoir dans une des grandes villes de Rus-
sie. Candidement , il avait requis les autorisa-
tions nécessaires. Mais rien ne venait... Il finit
par s'en ouvrir à l'un de ses amis russes, qui ,
lui ayant fait changer un billet de mille rou-
bles, l'invita à le suivre à l'administration mu-
nicipale. Dans chacun des bureaux où il fallut
passer, notre compatriote laissa un billet : cin-
quante roubles aux petits fonctionnaires, cent
ou deux cents à leurs supérieurs. Le soir mê-
me, il recevait les autorisations nécessaires.
Ou bien, passez la frontière russe en venant
d'Allemagne; le Russe opulent n'oublie j amais
de graisser la patte aux douaniers qui , l'échiné
courbe, le laissent entrer.

Les intellectuels russes, il faut le dire à leur
honneur, ont reconnu la dégradation de la foule
et ont entrepris de régénérer leur patrie. Plu-
sieurs, perdant confiance dans les méthodes li-
bérales, se sont j etés sur le chemin dangereux
de l'anarchie. Sous l'influence de ce mouve-
ment réformateur , le tsar Nicolas a ordonné
voici deux ans une sévère révision adminis-
trative dans les provinces. Une commission sé-
natoriale , dirigée par M. Garine , a été chargée
de cette difficile besogne; elle y a montré une
inflexible sévérité. M. Garine ne s'est laissé in-
timider ni par les prières ni par les menaces.
Ses découvertes ont amené nombre de gens
sur le banc des prévenus.

Apres le major gênerai Reinbott , première
victime de la commission sénatoriale, voici
que plusieurs hauts fonctionnaires ou fournis-
seurs de l'intendance militaire de Moscou vien-
nent de comparaître devant les tribunaux de
la seconde ville russe. Leur procès a intéressé
très vivement le public bourgeois de Russie.
Cette j ustice rétributive prend quelque gran-
deur si l'on songe que la plupart des coupables
sont les véritables auteurs des désastres de la
dernière guerre. Grâce à eux, les malheureux
soldats n 'ont reçu qu 'une nourriture av riée,
insuffisant e ou malsaine, des vêtements hors
d'usage, des proj ectiles défectueux. L'incurie de
l'intendance a causé plus d'une défaite et cer-
tainement la mort de milliers d'hommes.

Les accusés, au nombre de 70, étaient de
deux sortes : les uns gros marchands, les au-
tres officiers dé l'intendance, pourvus la plu-
part de grades élevés. Les premiers graissaient

la pa{te aux autres , qui fermaient les yeux
sur la qualité des fournitures militaires. Le pe-
tit commerce faisait donc le compte de cha-
cun et plusieurs y amassèrent de belles fortu-
nes. Devant le tribunal , les fournisseurs s'ex-
cusèrent en allégant qu 'il leur eût été impos-
sible de livrer un grain de mil sans commen-
cer par corrompre les officiers.

Le correspondant russe des « Débats » a dé-
crit en termes frappants l'attitude de ces
grands voleurs devant le tribunal. Nulle honte;
la plupart d'entre eux s'étonnent, et s'indi-
gnent presque, des poursuites qui leur sont in-
tentées. Tous répètent à chaque instant : «Mais
cela s'est touj ours fait !... J'ai agi comme les
autres !... C'est une tradition admise dans l'in-
tendance et personne ne doit l'ignorer ! » Et
ceci est parfaitement exact et se pratique cou-
ramment dans toutes nos grandes administra-
tions, surtout dans les villes de province. Un
employé de l'intendance triple ou décuple son
traitement par la fraude , d'accord avec les
fournisseurs. Et plusieurs vont jusqu 'à préten-
dre que c'est bien leur « droit », puisqu'ils agis-
sent en vertu d'un usage invétéré. »

Le châtiment a été terrible. Seuls cinq des
accusés ont été condamnés à la perte de leui
rang et à trois ans de détention; quarante et
un autres à des peines variant de 30 à 6 mois
de prison ; les autres ont été acquittés. Les pots
de vin reçus devront être remboursés et af-
fectés à des œuvres de bienfaisance.

Si peu sévère que soit cette punition, les vé-
ritables amis de la Russie applaudiront à ce
premier coup de balai donné dans ces écuries
d'Augias que sont les grandes administrations,
où la « mangerie » est, depuis des siècles, éri-
gée en système.

L.A VIEJ3ROLE

§ne évasion extraordinaire
La scène se passe à la Bastille, sous Louis XIV

PREMIER TABLEAU
Le cachot du donjon

Le geôlier, introduisant le prisonnier dans le
cachot. '— Vous voici chez vous. Ce cachot est le
mieux situé de la Bastille et s'il avait des fenê-
tres, vous auriez une vue splendide. Cette petite
lucarne, munie de solides barreaux, domine, de
soixante-dix mètres, les fosses du château. Vous
n'avez donc pas à redouter les cambrioleurs'*Comme nourriture, vous êtes au régime des,
détienus privilégiés et votre lettre de cachot
vous autorise à choisir les plats qui vous con-
viendront le mieux. Que dois-je vous servie
aujourd'hui ?

Le prisonnier. — Aujourd'hui et tous les au-
tres jours , à chaque repas, vous me servirez
du porc frais.

Le geôlier. — Mais, vous oubliez que vous
êtes ici à perpétuité ?

Le prisonnier , froidement. — je n'oublie rien
et, je vous le répète, je veux, tous les jours, du
porc frais.

Le) geôlier, à part. '— C'est peut-être la consé-
quence d'un vœu. (Il sort).

DEUXIEME TABLEAU
Le cachot du donjon , cinq ans plus tard

Le geôlier. — Voilà cinq ans, jour pour jouf,
que vous mangez du porc frais à chaque repas.
Ne voulez-vous pas changer, aujourd'hui ? Nous
avons justement un excellent civet...

Le prisonnier, froidement . — Apportez-moi
du porc frais, comme d'habitude.

Le geôlier, tout à fait convaincu. — C'est
sûrement la conséquence d'un vœu. (II 'sort).

TROISIEME TABLEAU
Le cachot du donjon , dix ans p lus tard

Le prisonnier , seul. — Depuis que je suis entre
dans ce cachot , je poursuis méthodi quement
mon plan d'évasion. Déjà , grâce à la petite
scie pliante dissimulée dans ma dent creuse, j 'ai
pu venir à bout des barreaux de la lucarne.
Il ne me reste plus qu'à utiliser les vers solitai-
res engendrés par mon absorption systémati-
que de porc frais. (Imitant les charmeurs de
serpents ,' il siffle un air langoureux. Attirés par
la musique , trois énormes vers solitaires sortent
de leur obscure retraite et se groupent autour
de lui.) Mes prévisions se sont réalisées. Ces
trois vers solitaires mesurent chacun soixante-
quinze mètres de longueur. C'est plus qu 'il ne
m'en faut. (11 tresse, avec les trois vers solitaires,
une longue corde, puis, l'attachant aux bar-
reaux de la lucarne, il se laisse glisser à l'exté-
rieur) . ¦.

QUATRIEME TABLEAU
Le cacho t du donjon, le lendemain de l'évasion
Le geôlier, examinant la corde de vers solitai-

res. — Quel original !... Des vers de deux cents
pieds... Ce devait être un grand poète!...



MÀLENGONTRE
P A R

GUY CHAIMTEPLEURE

Hier, comme j'entrais dans la «chambre des
fées», un flot de notes vibrantes monta , gran-
dit, s'élargit, se préci pita , me submergea tou-
te, et, saisie, je m'arrêtai debout dans la piè-
ce déserte, écoutant.

La porte de l'oratoire était ouverte, c'était
W qu'on jouait.

J'avais reconnu l'organe plein et profond du
violon de M. de Malencontre , mais je ne retrou-
vais (plus trace des fautes de rythme ou de
mesure, des hésitations pénibles, des lenteurs
insolites ou des agitations inopportunes, de
l'exécution inégale, vacillante qui — quelque
lemps auparavant — m'avaient rendu si dif-
ficile et si désagréable ma tâche d'accompa-
gnatrice....

Une main nerveuse, passionnée, mais qu'on
sentait sûre d'elle-même et de son geste com-
me le vent d'Ecir semble sûr de sa course,
conduisait l'archet , guidait le torrent des on-
des musicales qui s'epandaient avec la violence
ivre et douloureuse , tour à tour débordante ou
concentrée,, d'une force vivante, tour à tour
déchaînée ou contenue

A une certaine incohérence des thèmes, à
un (défaut de proportion , une absence éviden-
te de préparation , de logique dans la compo-
sition , à quelques vagues réminiscences tron-
quées, modifiées ou développées de telle ou
telle œuvre entendue , je compris, qu 'au hasard

de ses impressions, de ses idées ou de ses sou-
venirs , Je musicien improvisait.

C'était comme un récit sans commencement
ni ïin; une confession sans but, sans auditeur
et qui n'attendait ni absolution ni réponse. Je
ne Jpouvais la traduire avec des mots, je ne
pouvais devine r quelle misère elle confiait au
vide indifférent qui palpitait d'elle, je ne sa-
vais si elle parlait d'amour , de folie , de dé-
sespoir ou de mort... Il me parut qu'elle m'em-
portait au fond d'un abîme et que c'était ce-
lui des douleurs humaines..

J'écoutais, j'écoutais... retenant mon souffle...
Ce grand chant solitaire était beau et poignant
et il était « vrai »... Une telle angoisse, une si
profonde et si déchirante angoisse de chair et
d'âme y criait, que j'eus mal...

Une pitié intense, troublante comme Un ver-
tige, me bouleversa... Je ne sais, il me semble
que je tendis les bras vers toutes ces souf-
frances inconnues... puis je me souvins ! Je me
souvins que cette plainte mâle et tragique où
sanglotait l'écho de la détresse universelle, éma-
nait d'un seul cœur, qu'elle n 'était qu'une dou-
leur, la pauvre douleur secrète et étouffée d'un
homme... Je me sentis triste, j'eus peur d'avoir
été duré et méchante... Et, soudain, d'admiration
émue, de compassion, de regret, que sais-je...
d'énervement, peut-être, moi aussi, je me mis
à pleurer tout haut comme une petite fille...

Alors, brusquement, le violon se tut et, tandis
que, honteuse , j' essuyais mes stupides larmes,
M. de Malenconti e parut sur le seuil de l'ora-
toire et, tout de suite , vint à moi...

— Vous étiez là... vous.pleuriez?
Maintenant je souriais de tout mon visage

mouillé.
— Je vous demande pardon d'avoir été là ,

dis-je, mais si j'ai pler-é , c'est votre faute..,
vous jouiez trop bien... et vous jouiez trop
triste... Ah, je ne savais pas... vous avez un
grand, grand talent!

M. de Malencontre secoua la tête.
— Un grand talent ! Ne vous moquez pas de

moi, je vous prie, mademoiselle, dit-il de sa
voix lasse... Je suis un ignorant qui aime et
comprend la musique... et je possède un instru-
ment merveilleux, voilà mon talent!... Autrefois,
on me reconnaissait certaines aptitudes... j'ai
joué beaucoup, à tort et à travers... mais j'ai
très peu travaillé...

— J'imagine que , pour certaines natures de
musiciens, la musique doit être avant tout un
moyen d'expression... murmurai-je, une manière
de se raconter , de goûter sans confident, la dou-
ceur des confidences , de dire, de son cœur et de
soi, l'indicible... sans redouter jamais, l'amer-
tume de n'être pas compris... ou l'humiliation
d'être mconnu...

— Peut-être...
— Vous improvisiez, n 'est-ce pas ?...
— J'improvisais... et mon improvisation n'é-

tait pas même originale.
— Elle était très belle... et très émouvante.

C'était l'inspiration d'un artiste admirablement
doué, je le répète , j' en suis sûre... mais...

J'hésitai , un moment , puis, presque mal-
gré moi:

— C'était celle d'un homme très malheureux ,
ajefoevai-je... et c'est aussi pour cela, que j'ai
pleuré...

— Vraiment?.,. Vous avez pleuré sur moi ?
— Vous avez l'air d'en douter... ou d'en être

étonné , monsieur... C'est sans doute parce que...
— Parce que ?
— Parce que j' ai été quelquefois , je crois, très

irîjuste pour vous... et même très méchante.
M. de Malencontre eut un sourire triste, ce

sourire des lèvres auquel ses yeux n'ont jamais
de part et qui fait paraître ses joues plus mai-
gres.

— Méchante ? Il ne me semble pas que vous
ayez dû jamais vous montrer méchante ni mê-
me injuste pour personne... et. pour moi, vous

avez été, au contraire, très bonne... et très pi-
toyable.

— Très pitoyable, oui, peut-être... mais pas
bonne... et puis... c'est surtout au fond de mon
cœur que j'ai été injuste... et méchante.

M. de Malencontre a dit seulement!
— Ah!
Piijs il a fait quelques pas vers le feu. Et le

silence est tombé sur nous.
Le lait, la fameuse tasse de lait attendait , re-

froidie maintenant, sur le dressoir où je l'a-
vais posée.

Je la pris.
— Il faut , dis-je sottement , que ce lait soit

chauffé de nouveau...
M. de Malencontre fit un geste brusque.
— Mais non, je vous assure... donnez-le moi...
Il in'ôta la tasse des mains si promptement

que, quelques gouttes blanches jaillirent sur
ma robe. 11 but le lait avec un yisage crispé,
replaça la tasse sur le dressoir et retourna à
la cheminée.

J'allais , comme d'habitude , le laisser à sa
rêverie taciturne. Mais, au moment où j' attei-
gnais la porte , il «cria tout bas», si l'on peut
employer cette expression bizarre : — Made-
moiselle Clairande !

Et je revins à lui.
— Vous avez été une fois de plus bonne el

—* il appuya sur le mot — «pitoyable»... et moi ,
une fois de plus aussi, brutal , impoli...

Il s'arrêta... Mes yeux se levèrent sur lui, in-
terrogeant. Alors, il détourna les siens et, tout
bas, avec des mots dont l'intonation brève et
étouffée me fit songer à ces larmes presque
sèches qui brûlent les paupières sans couler,
il murmura :

— Je voudrais... je voudrais que vous ne
me méprisiez pas..,

ÇA suivre)*

X nnnnnfîn On demande, dans un
nyU lClU lCi bureau d'horlogerie, une
jeune fille comme apprentie de bureau.
Entrée immédiate. Préférence sera
donnée à personne bien au courant
de l'allemand. — Ecrire à Case posta-
le ICÏ48- 14522

PnlicCiHIQOQ On demande une bon-
1 UUDDCUOCO. ne polisseuse de boî-
tes or et une apprentie. — S'adresser
rue du Progrés 89-B . 14498

ftllVPiP PPQ "-rne fa'1"0;118 de la loca-
l /Un it lOo .  mé pourrait encore oc-
cuper quelques ouvrières. 14574

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pty ia i i l p HP On demande un bon ou-
LUlalUOUl. vrier émailleur et nn as-
sujetti. 14565

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PiûPP ÎOfPO La Fabri que Barbezat-
ridlIlùlCb. Baillod , au LOCLE, de-
mande 2 bonnes grandisseuses. plus
un ou une tourneuse. Très bien rétri-
buées. 14580

Rniilannon 0" demande un bon
nuuitlll{JBl. ctie| boulanger sé-
rieux et capable de diriger une boulan-
gerie. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. Bons gages. —
S'adresser par écrit sous chiffres J. P,
14458, au bureau de I'IMPARTIAL.

14458

CpnijqntQ sachant bien cuisiner
UGI va inc est demandée pour mé-
nage soigné sans petits enfants. Bons
gages. 14449

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

RomnntoiiP 0n offre P'ace à bon
iiciiiuiiLCUi . remonteur pour piè-
ces cylindres. Capacités exigées, nsso
S'adresser au bureau de l'Impartial. L
Faiseur d'émaux {?™S S
gnée, trouverait occupation suivie et
régulière. — Adresser les offres sous
initiales A. O. 14334, au bureau de
I'IMPARTIAL .

I innàpo Les grands magasins
LIIIUGI G. Jacques Ségal demandent
une bonne (ingère pour la chemise sur
mesures pour homme. Ouvrage soigné.
In i i r nn l i ûPû  On demande de suite,
UUUIliCUiCl B. rU e Léopold-Robert 64,
au 3me étage, à droite, une femme de
ménage disposant de trois beures le
matin.

Kl'nic QUIlCa On demande de suite
IIUIODCU OC. une finisseuse sachant
poser les cuvettes. Pressant. — S'a-
dresser à M. Ulysse Grillon, Fabrique
Mathez, à Renan.
RpmnntPl lPe  0n sortirait des re-
U GU IVUICUIB. montages, petites piè-
ces cylindre, à de bons remonteurs.
Se présenter avec échantillons. 14360
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. N

Rp mnntp i lP Î  Deux ou trois bons
UC1UU1UGU13. remonteurs de finissa-
ges pour grandes pièces soignées sont
demandés. — S'adresser Fabrique OG-
TAVA , rue du Parc 137. 

Porteur de paiu. °°::S:
honnête comme porteur de pain. —
S'adresser à la boulangerie Henri Gau-
thier , rue de la Balance 5. 11483
PaiilnnpucoQ Deux ou 'rois ouvriè-raillUUCUoCû. res sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 137. 14470
Tonna Alla <>n demande une jeune
UblWd 1MB. fille de 15 à 16 ans pour
aider dans un petit ménage sans en-
fants. — S'adresser sous chiffres It.
S. 14462. au bureau de I'IMPARTIAL .

14462
Pîn ïcc pnco On demande une bonne
UlllùùOUiJC. finisseuse de boîtes or,
Four faire des heures ; de préférence
après-midi. — S'adresser au bureau

de I'I MPARTIAL. 14382u
PnlJCOPUCP On demande au plus
ruilùùCUOC. Vite une bonne polisseu-
se de boîtes or. — S'adresser rue des
Terreaux 10. au 2me étage. 14484

PhaTTlIlPP A louer une lDelle Rrand9
UllulllUl C. chambre non meublée , à
2 fenêtres , au soleU , entièrement indé-
pendante . Gaz installé. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au Sme étage.

14504

DU QeiIiailÛe chambre meublée!
permettant de cuire , pour demoiselle
honnête, de bonne moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser sous initia-
les A. S. 14400, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14490

On demande à louer uUeut
l"

moderne de 5-6 pièces, si possible avec
jardin. — Adresser les offres avec pris
sous chiffre s A. L. 14488, au bureau
de I'IMPARTIAL . »44PK

On demande à louer E Ŝsible avec logement. — S'adresser par
écrit sous M. N. 14578 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14578

On demande à louer, pp™ r*un peti t magasin , chambre et cuisine,
si possible bien placé. 14320
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

Ott demandé à louer È5SE
de-chaussée de 3 à 4 pièces. — Adres-
ser offres sous chiffres V, !.. 14362,
au bureau de I'I MPARTIAL¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ««« ¦¦«« ¦¦¦¦MM»

On demande à acheter ZS
te avec ellipses. - Ad resser offres avec
prix , par écrit , sous chiffres W. B.
14676, au bureau de I'IMPARTIAL.

14575

On demande à acheter d'°nS
ger en bon état. — S'adresser à M.
Tell Emmenegger , Les Cœudres.

14383

Rnntn i l lû e On demande à acheter
DUUlCUlCd. bouteilles et chopines
vides, vaudoises et Neuchâteloises. —
S'ad resser par écrit sous chiffres A.
U. 14469, au bureau de I'IMPARTIAL.

14469

i ïïPWIPP * '*' en *er et 1 en k°*s'a. ICIIUI C ainsi que chaises, cadres ,
2 tables rondes, 1 accordéon triple
voix (fr. 60), 1 tour pour pierriste avec
renvoi, tables de nuit. — S'adresser
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 14567

A VPrtf lPP * établi de menuisier avec
ICUU1C quelques outils. - S'adres-

ser rue de la Paix 75, au 1er étage, à
droite. 14558

A
nnnHnn deux tableaux à l'huile
ICUUIC (Paysages). — S'adresser

rue du Nord 127, au Sme étage, à gau-
che. 13116

A ïïPîl flp o un potager abois. —S'a-
1011U1C dresser rue du Parc 72,

au magasin.

Â
nnnrj nn des outils de tonnelier ,
I CUU1C une machine à coudre et

une pendule neuchâteloise, — S'adres-
ser rue du Progrès 97 A, veuve Burs-
mann. 14501

A
trnnrlnn oo à échanger contre
ICUUIC autres meubles, nn lit à

2 personnes , complet, crin animal. —
Même adresse, jeune fille est deman -
dée pour aider au ménage. 14327
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

A
ynnrlna deux vélos usagés mais
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 85, au pi-
gnon.

A upnHpû 2 lits, 1 secrétaire, 2 com-
ICUUIC modes, 1 canapé. 1 fau-

teuil , 1 armoire, des chaises, de petites
tables, 1 régulateur de bureau, des
lampes à suspension, des charrettes
d'enfant, etc. — S'adresser, entre 1 et
2 h., chez M. J. Ginnel, rue Fritz-
Courvoisier 15. 14361

À VPndPA un buffet de service noyer
ICUUI C ciré sculpté, 1 table à cou-

lisses, 1 divan moquette, 4 chaises à
l'état de neuf , cédé occasionnellement
pour fr. 425. — S'adresser rue du
Puits 13, au 1er étage.

Â VPndPP Pour cause de départ, uu
ICUUI C bon cheval, 4 ans , avec

collier et couvertures. Forte brecette,
glisse, croule à avoine. — S'adr. à M.
Burri , Restaurant du Bâtiment.

Pantalons Bas
Camisoles Chaussettes

Ecliarpes Cbapeaux
Ceintures Rnban, etc.

à des prix très modérés 14592

CBBOX-DE FOHDS RM uqdutA-t si

f if Arl A P>'°fitez de 1% celle sai-
UllCl tvi Son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier-Décorateur, succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9.
Prix très modérés. 13616

ÇontîÇCPIl ÇO Bonne sertisseuse à la
Ull UùûCUùD. machine cherche place
de suite. 14182

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnliçepnçû Une bonne polisseuse
l UllOùCUaC. de fonds argent se re-
commande pour faire des heures.14454

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPÇAUnP honnête désire faire des
rclûuullC heures ou des journées
régulières. — S'adr. chez Mme Peter-
mann , rue Fritz-Courvoisier 58. 14478

Jeune nomme, dmte et le bonne0™-
lontè, cherche place dans un hôtel ou
restaurant, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Petite rétribution
demandée. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au rez-de-chaussée.
Tnnpnallûl io. se recommande aux
UUUlUullClC dames de la localité
pour des journées, laver, écurer, etc.
— S'adresser à Mme Juliette Balmer-
Montandon. Bas-Monsieur 1. 14491

flcmnicollo de confiance, présen-
UCillUidMIc tant bien, cherche pla-
ce dans bon magasin de la localité.
Bonnes références à disposition. —
S'adresser, sous chiffres B. B. 14494,
au bureau de l'Impartial. 14494
Tiam MCnlla de confiance , parlant 8
VGUlUlOCUC langues, cherche emploi
dans magasin. — S'adresser sous ini-
tiales E. 8. 14603, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 14503
Qnnnnninn installateur, connais-
UCl l lUlCl -  sant à fond son métier,
cherche place stable pour époque à
convenir. —S'adresser à M. Fellhauer,
rue Numa-Droz 120. 14566
ÇnminpIioPû Jeune fille parlant les
UU1UU1GUC1 C. deux langues cherche
place de suite comme sommelière. —
S'adresser sous chiilres O. P. 14569,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14569

PnliCQPHCa de boites or. — On
I UIlOOCUoC demande une ouvrière
polisseuse de boîtes or, connaissant
très bien son métier. Travail suivi et
bien rétribué. 14505
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. n

Employée de bureau fi
écriture, capable, habile et connaissant
tous tes 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. 14335

PoTTIAtliPllP On demande pour en-
nClUUUlCUl . trêe immédiate, un bon
remonteur de finissages cylindres. —
S'adresser à la Fabrique Invicta , au
1er étage. 14508

Bonne vendeuse, 585
la lingerie et l'article trousseaux, esl
demandée dans maison importante de la
localité. — Adresser offres , avec réfé-
rences et indication de salaire, Case
postale 16122. 14357
Annnpnfi Les grands magasins
njJ|J! GilLl. jaCques ségal deman-
dent un jeune homme libéré des écoles,
sérieux, honnête, intelligent, pour occu-
per une place d'apprenti. 
Tonn D flllo On demande de suite
UCUUC 11UC. U ne jeune fille de con-
fiance et de moraUté pour un café des
environs. 14495

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande " îrruneVaX de
l'horlogerie et faire les commissions,
à défaut, une apprentie. 14586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On flptnnnftp honnes sommeliéres,
UU UCluaUUC cuisinières , bonnes
servantes , jeunes filles pour aider au
ménage, domestiques , garçons d'office
— S'adresser au Bureau de Placement
rue Daniel Jeanrichard 43.
PnlioQOllCQ Pour le 15 août ou
l UllùûCUùC. de suite, on demande
une ouvrière polisseuse de cui'ettes
argent , pas besoin d'aviver. Bons
gaws et place stable. — S'adresser au
bip au de I'IMPARTIAL. 14374u

A l  flll PP '*e su '1'3 ' P01"' cause de dé-
lUuCl part , joli appartement de

4 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et toutes les dépendances ,
cour , gaz et électricité installés par-
tout. — Prix , fr. 48.35 par mois. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage, à gauche. 14519

I fltfPmPTlt A louer de su'te uu J oli
uUgCIllOUl. logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. — S'adresser à Mlle Frutiger.
Ep latures 22. 14570

A la même adresse, à vendre des
tables , chaises , tabourets , divers usten-
siles de cuisine , ainsi que des seilles.

F flO'pniPnt A l°UBr de suite ou pour
UU5CIUCUI. fin octobre , un logement
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, remis complètement à n e u f ;
chauffage central. 14579

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
PppmiPP flt fldP de 4 pièces, cuisi-
t IHUICI ClugC, ne et dépendances ,
rue du Soleil 7, à louer de suite ou
pour époque à convenir. 13755

Même immeuble . Boulangerie à
louer pour époque à convenir.

S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules Beljean, rue Jaquet-Droz 12-A.

C/inn.çA] de deux pièces, au soleil.
OUUo 'ùUl cuisine et dépendances, est
à louer dans maison d'ordre pour de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 1er étage , à
gauche. 9351
innnptpmpnt  A louer 'mmédiate-
ttylJal ICIUCUI. ment , rue Numa-
Droz 19. au 2meétage, un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
liùinale . 10569

A lAllAr f*01"* CAS1UUU1 , |MPRÉVU(
rue Numa-Oroz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison , rez-de-chaussée. 13449

A lnilAF pour le 31 octobnlUUCl ou p|ug tard( danj
un immeuble en construction, rue di
Commerce 119, à des gens de toute ma
ralité, logement moderne de 2 pièces
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 e
3 pièces, avec balcon et cabinet di
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger
rue de la Cure 6. Bjjpj
I f tr fpr npnt  A louer , de suite 01
IJU5CIIICUU époque à convenir, béai
logement moderne, de 3 pièces, corri
dor , alcôve éclairée.— S'adresser à M
Benoit Walter, rue du Collège' 50.7211

LUgClIlclU. louer un logement j rez-
de-chaussée), rue Numa-Droz 47, de :
3-4 chambres , cuisine et dépendances,
une chambre peut seivir comme ate-
lier. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 14328

Hauts-Geneveys. A \TrAoEmbie
1911, un joli petit logement au rez-de-
chaussée ; prix , fr. 18 par mois. 14384

S'adresser au bureau de TlMPAnTUL.

I .nrfprnnnt A louer un jo li petit lo-
UUgvUlCUl . gement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser place
Neuve 6, Au Gagne Petit. 

I .fldPItlPnt Pour cas imprévu , à
LlUgniUCUl. iouer> de suite , beau loge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

1er n tn r fn  A louer , pour le 1er no-
CLttgC. vembre 1911, dans maison

d'ordre, rue des Crétêts 153, un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à E. Steiner,
Crétêts. 71. 11597

I flO'pniPnt A i°uer p°ur Ie 3l oc'°"LUgClUCUU jj re un beau logement (Je
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, an 3me étage. 20797

A tftllPP Pour nn octobre, un loge-
lUUCl meut de 2 pièces, cuisine

et dépendances, au soleil. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 13169

l f l t fpmpnt  A l°ner pour le terme
UUgClUCUl. joli petit logement , quar-
tier des Tourelles. — S'adresser à Haa-
sensteimfr Vogler, Ville. H22232C 

Â
lni ion pour le 31 Octobre , rue de
lUUCl fa Côte 9, uu beau rez-de-

chaussée de 8 chambre, corridor , cui-
sine et dépendauces. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
43; 14472

ÀTinflPtPînpnt A loiier..Poiir t?111 de
nu uni tviuviu. suite ou époque a con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au "me
étage. 5165

A lnnpp de 8uite et Pour le 81 00_
lUUCl tobre, appartements de 1,

2 et 3 pièces. Prix fr. 300 à fr. 460.
Gaz, électricité, lessiverie. — S'adres-
ser au bureau Chassot & Cie, rue de
Bel-Air 15. 14174
I n r i o m n n t  A louer , Charrière 53 et
LUgClUclll. 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

Appartements, â&ïffiï ïïï
du Collège Industriel , un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4ine étage dé 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser , de 10 h. à midi, au bureau rue
du Nord 170. 18574

A lnnpp Pour le 31 Octobre> ï ma_
lUUCl gasin avec 2 grandes cham-

bres , prés de la Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir , petit lo-
gement moderne de 2 chambres. —
S'adresser rue du Grenier 37. 13331

1 ndpmpnt cle * chambres au soleil,
LlUgClUCUl cuisine et dépendances,
au 1er étage, rue du Crêt , est à louer
pour le 31 octobre . — S'adresser à M.
Pigiiet. rue D. -P. Bourquin 9. 11931

ApparteinentS. pour le ai Octobre
1911, près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 1 et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser ,
de 10 h. à midi , au bureau, rue du
Nord 170. au 1er. lSWi

f hamhpp A luLler ae suue une
VlUaUlUlC. chambre non meublée, si-
tuée rue Léopold-Robert 48. — S'adr.
aux Magasins à l'Alsacienne. 

PhamliPP A louer une llelle chambre
UUalUUlC . meublée. — S'ad resser à
M. E. Lehmann, rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 13179

fh i i m hp p  A louer une jolie eham-
VJ llalllUlc. ure meublée, au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40 A, au 1er étage , à
droitR. 14581



§es mariages de §lara ̂ ard
finissent mal

On n'a pas oublié l'aventure , voire les aven-
tures de Clara Ward, cette Américaine blonde
qui épousa le prince Joseph de Caraman-Chi-
may et le quitta pour s'enfuir avec le tsigane
Rigo.

Ce fut une idylle d'abord romanesque, puis
pénible . Les deux amants se virent expulser
du Tyrol , s'arrêtèrent à Budapest, séj ournè-
rent à Paris. Lui, fit de la musique « apassio-
nato»;  elle , faillit débuter , en maillot , dans
tm music-hall parisien. Deux jumeaux , entre
temps, naquirent , qui ne vécurent guère.

Enfin , en 1907, devenue brune , la touj ours
belle Clara Ward — qu 'un divorce avait li-
bérée — se maria pour la troisième fois, après
avoir fait au tsigane délaissé une donation
qiua-si princière. Son nouvel époux , M. Pep-
p'ino Ricciardi , avait été chef de train au fu-
niculaire du Vésuve. Le mariage eut lieu en
Angleterre , sous le régime de la séparation de
biens; Mme Clara Ward apportait une dot de
3.00.000 francs ie. rente.

M. Ricciardi demandait , hier , aux juges de
la quatrième chambre du tribunal de la Seine
de prononcer , aux torts et griefs de sa femme ,
la séparation de corps. Mme Ricciardi formait
une demande reconventionnelle.

A noter que M. Ricciardi étant de nationa-
lité italienne, il ne pouvait, à raison de l'« état»
des parties en cause, y avoir lieu à un procès
en divorce, non admis par la législation ita-
lienne.

Me Antony Aubin s'est présenté pour M. Ric-
ciardi et Me Albert Menus pour Mme Ric-
ciardi.

Sur conclusions de M. le substitut Lafon, le
tribunal a rendu un jugement ainsi conçu :

« Sur la demande principale :
» Attendu que dans une correspondance nom-

breuse, Mme Ricciardi s'est livrée contre son
mari à des attaques violentes;

» Que notamment dans une lettre du 19 fé-
vrier 1911, elle n'a pas craint de proférer con-
tre son mari les épithètes les plus outragean-
tes, lui écrivant notamment : « Misérable in-
grat, être dépourvu de la seule chose que mê-
me les dernières des bêtes ont : la gratitude !
Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous,
pour votre frère , pour votre sœur, souvenez-
vous comme vous mendiez , à Naples , avant
d'être mon nominal mari. Souvenez-vous de
tous les soins, ridicules , j'en conviens, pour un
être comme vous. » Et plus loin : « Vous croyez
donc que tout le monde est comme vous et
qu 'il faut dicter et corriger leurs lettres... » ;

» Attendu que, dans la même lettre, elle ac-
cuse son mari d'avoir imaginé une maladie de
sa mère pour avoir de l'argent; qu 'elle s'y
vante d'avoir souhaité sa mort, aj outant que
l'oubli de son mari fera que son nom ne sera
même plus un souvenir; qu 'elle avait si peu de
confiance en lui que j amais elle ne le laissait
seul avec ses bij oux; qu 'elle se félicite chau-
dement de son bonheur actuel , né du départ de
son mari;

» Attendu que ces propos constituent pour
M. Ricciardi des inj ures graves qui lui donnent
le droit de demander la séparation de corps
contre sa femme;

» Sur la demande reconventionnelle;
» Attendu que la demande formée par M.

Ricciardi étant reconnue fondée par le tribu-
nal, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande
reconventionnelle de Mme Ricciardi , fondée
exclusivement sur la demande principale... »

Le président a, en conséquence, prononcé
aux torts et griefs de la femme, la séparation
de corps entre les époux , séparation de corps
qui , comme on le sait , laisse, hormis la vie en
commun, subsister toutes les obligations du
mariage.

L état des travaux au Lœtschberg
Moins de deux ans nous séparent de la date

fixée pour l'ouverture de la ligne des Alpes ber-
noises. L'approche de cet événement se fait
sentir non seulement dans les parages de Kan-
dersteg et de Goppenstein , mais aussi tout le
long jde la ligne, de Berne à Frutigen. Les
C. F. F. étudient 1$ pose d'une double voie
de ,Berne à Thoune et la transformation de la
gare de Thoune ; la Compagnie du chemin de
fer tilt lac de Thoune s'occupe de son côté à
doubler la ligne de Scherligen à Spiez et pro-
jette d'agrandir notablement la gare de cette
dernière localité qui, grâce à sa situation, au
croisement des lignes de Montreux-Zweisim-
men et d'Interlaken , deviendra une des stations
les plus importantes de la future voie trans-
alpine.

Depuis Ja fin de l'année dernière , le premier
tronçon du Lœtschberg, celui de Spiez à Fru-
tigen est exploité à l'électricité. Les deux loco-
motives d'essai qui y circulent et qui sont des-
tinées à assurer plus tard le trafic de Spiez
au Simplon, n'ont pas donné des résultats égale-
ment satisfaisants. La plus puissante a une force
de ,2000 chevaux et sort des ateliers d'Œrlikon ;
elle a réalisé, à quelques détails près, toutes
les espérances de ses constructeurs, tandis que la
deuxième machine, d'une force de 1600 chevaux,
livrée par la Société générale d'électricité à
Berlin, a. été loin de satisfaire aux exigences
et devra être partiellement transformée pour
pouvoir assurer 'le service.

La future gare de Frutigen étale déjà ses
vastes chantiers au fond de la vallée et le
grand .viaduc qui , derrière le village, franchit
la Karider et fait passer la ligne du flanc gau-
che au flanc droit de la vallée a «été pousse ac-
tivement .cet hiver, pendant la période des basses
eaux.

Le lhjun'nel hélicoïdal de Mittholz , situé di-
rectement au-dessus de la chapelle de Kander-
grund et qui est la construction la plus imporj
tante de la rampe nord est suffisamment avancé
pour permettre de prévoir qu'il sera complè-
tement achevé dans les délais fixés pour l'ou-
verture de la ligne.

Quant m tunnel du Lœtschberg, il est ac-
tuellement maçonné et terminé sur plus de onze
kilomètres, soit les 77 pour cent de la distance
totale entre les deux portails de Kandersteg et
Goppenstein. L'excavation de la galerie est plus
avancée encore, puisqu 'elle s'étend sur une lon-
gueur de douze kilomètres sur les quatorze et
demie que comporte le tunnel. Elle a marché
pour ainsi dire sur les pas des mineurs ; l'on
compte que cette partie du travail sera menée à
chef' vers la mi-octobre et que toute la maçon-
nerie sera achevée avant la fin de l'année. La
galerie sera alors munie d'une double voie et
complétée par les installations nécessaires pour
la traction, électrique.

Sur la rampé sud, les travaux sont poussés
avec une égale ardeur. Ici, le nombre des via-
ducs, des ponts, des tunnels et des travaux de
protection contre les avalanches est si considéra-
ble que les ingénieurs auront un très grand ef-
fort à faire pour terminer à temps ce tronçon de
la ligne. A elle seule, la rempe sud sera une
des lignes de chemins de fer les plus intéres-
santes et les plus hardies de l'Europe et la des-
cente dans la vallée du Rhône, en face de la for-
midable barrière des Alpes valaisarlnes, le tra-
jet le plus impressionnant de cette, .voie ferrée
grandiose et pittoresque.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — 'M. Gaspard Wyss, conseiller com-

(înunal de Brienz , a fait une chute au cours
d'une .excursion à l'Augsmatthorn, et a été tué.
Il était [accompagné d'un ami, M. Seiler, qui
est redescendu dans la vallée pour chercher
des secours. Une colonne a ramené le corps.

BERNE. — 'Hier soir, Vers 7 heures, un incen-
dip a (éclaté dans la grange du château de
Mûri. Le bétail n'a pu être sauvé qu'à grand'*
peine. Le bâtiment, avec le mobilier et les. four-
rages, a été complètement détruit.

BIENNE. — Le fonctionnaire Buffat, depuis
1900 au service des C. F. F., à la gare de
Bienne est en fuite. Depuis peu de temps, il
remplaçait provisoirement le chef de la grande
vitesse et, à ce titre , il était chargé du con-
trôle de la caisse. D'après un relevé provi-
soire, j l manque 2200 francs dans la caisse.
Buffat est âgé de 28 ans et marié.

LAUSANNE. — On annonce que M. Benja-
min Vallotton , actuellement à Strasbourg, vient
d'être nommé professeur de français au gym-
nase de Lausanne, en remplacement de M. A.
Biaudet, qui prend sa retraite. L'auteur des
«Portes entr 'ouvertes », de «M. Potterat se ma-
rie », de la « Moisson est grande » quitte donc
l'enseignement privé à l'étranger et rentre au
pays.

SOLEURE. — Une assemblée convoquée par
la Société de développement de la ville de So-
leure, s'est déclarée, en principe, en faveur de
la création d'une étape, à Soleure, du Circuit
suisse d'aviation, et la constitution du capital
de garantie de .4000 fr., nécessaire à l'entre-
prise.

APPENZELL. — A Appenzell, neuf veuves
voulaient faire une promenade en break. La
voiture, peu habituée sans doute à porter des
poids aussi doux, s'effondra ; et voilà nos 'joyeu-
ses veuves poussant des cris de paon, l'une
sur l'autre, dans un méli-mélo de dentelles et de
chapeaux. Heureusement, aucune d'elles n'eut
de mal , et, le char réparé, la promenade con-
tinua , les neuf plus joyeus es encore que celle
de Lear.

BELLINZONE. — La femme de l'aubergiste
Francesco Rezzovaglio, à Sorengo, près de Lu-
gano, a fait cadeau à son mari de trois gros
bébés. Mère et enfants se portent à merveille.

SCHAFFHOUSE. — La grande exploitation
rurale de Gundolfingerbleiche, près de Schlatt,
ai été complètement détruite par un incendie.

Les victimes de l'alcool. "
BERNE. — Samedi dernier, ont eu lieu S

Bei ne, les obsèques des deux enfants Aeber-
hardt, que leur père assassina l'autre jour dans;
un accès de fureur alcoolique. L'affluence au-
tour de la morgue du cimetière de Bremgar-
ten, où l'on avait déposé les deux petits cada-
vres était considérable. L'élément féminin Sfi
trouvait largement représenté.

A la 'morgue, M. le pasteur Ryser çélébrtt
le service religieux. Puis les deux cercueils dis-
paraissant sous les fleurs, furent conduits par
un corbillard sur le lieu de l'inhumation. Plus
de 200Q personnes accompagnaient le chat fu-
nèbre.

Lea cercueifs descendus dans la fosse, la mère!
et les frères et sœurs des victimes adressèrent
à celles-ci un dernier et touchant adieu. De.
nombreux assistants pleuraient.

Aeberhardt , l'assassin, averti de la date des
obsèques, témoigna de la dus parfaite indiffé-
rence.
Développement des usines électriques.

Le canton de Berne développe prodigieuse*
ment ses forces électriques. Après les usines de
Hagneck, de Spiez et de Kandergrund, voici que
l'on vient de terminer le percement du Junnel
de la future usine de Kallnach, qui produira
120.000 chevaux. Les installations hydrauliques
de Niederried-Kallnach seront les plus intéres-
santes. Le barrage sera pourvu d'une écluse
avec élévateur mécanique pour les bateaux, d'un
bief pour la descente du bois flotté et d'une
échelle à poissons dont les vingt et un comparti-
ments n'auront pas moins de trois mètres de
profondeur et de deux mètres et demi de lar-
geur.

L'usine de KaTlnacfî coûtei'a huit millions et
diemi. Dès qu'elle sera terminée, le chantier
sera transporté sur les bords de la Sarine, dans
le tri angle form é par le confluent de cette ri-
vière et de l'Aar, sur le territoire de la com-
mune de Muhleberg, au point dit : Reehwaag,
où une autre usine doit être édifiée.

Enfin , la vallée du Hasli verra bientôt" sans
doute les ingénieurs planter leur tente dans ses
gorges pour y faire surgir une vaste usine qui
complétera le patrimoine hydro-électrique, du
canton de Berne.
Exposition de boulangerie et confiserie.

Une originale exposition de la boulangerie et
de la confiserie s'est ouverte hier matin, à
Bienne et durera jusqu'au 31 courant.

Non seulement, c'est intéressant, mais fort'
instructif. Le comité d'organisation a dû faire
preuve de beaucoup de courage et de persé-
vérance pour rassembler, même de l'étranger,
tous ces matériaux rangés avec goût et mé-
thode. Les hommes de métier de Bienne et en-
virons ne trouveront de longtemps pareille
occasion de s'instruire.

L'exposition est divisée en quatre groupes
distincts.

I. Les machines â pétrir, depuis l'ingénieuse
et délicate machine du confiseur à celle du
boulanger, plus forte et gigantesque. Dix-sept
maisons y. ont pris part , dont trois de l'étran-
ger.

II. — Les fours, vrais chefs-d'œuvre d'ingé-
niosité. Cuisson du pain et les méthodes qui
s'y rattachent; quatre maisons, toutes de la
Suisse, ont exposé.

III. — Les ustensiles et articles secondaires
représentés par trente-deux maisons, dont sept
de l'étranger.

IV. — Les matières premières: Farines, Mag-
gi , Knorr, etc., etc., jusqu'à la Chartreuse par-
fumée.
La saison des étrangers.

TESSIN. — Le Tessin ne se souvient pas
d'avoir vu un aussi bel été, écrit-on de Lugan o
aux « Basler Nachrichten ». Aussi la vigne et
les arbres fruitiers sont-ils superbes. Les hô-
teliers et aubergistes de la plaine et de la mon-
tagne sont enchantés. Les touristes venant de
l'Italie du Nord surtout , sont en effet nom-
breux, et tout fait espérer qu 'ils le resteront.

Les hôtels et pensions de la partie supé-
rieure du val Livigno, de Faido jusqu'au pied
du Gothard et au col de Rufenen , de même
que les vallées latérales, le val Blenio ju squ'à
Olivone et au Lukmanier, le val Misoxer, Ca-
priasca et Colla , le val Maggia et la vallée
d'Onsernone, à l'ouest de Locarno, le val Mug-
gio, sont pleins de inonde.

En effet , les communications sont auj our-
d'hui faciles et les chemins de fer électriques
régionaux se sont multipliés. Le proj et de rac-
cordement entre le Gothard et le Simplon amè-
nera certainement beaucoup plus de monde
encore. . . .
Catégories de touristes.

VALAIS. — Les ascensions font rage, malgré
le n'ombre relativement faible des vrais alpinis
tes, écrit-on de Zermatt. Il y a pas mal
d'Anglais du type grimpeur, beaucoup
d'Allemands genre globe - trotter, chargés
de titres civils, militaires ou universitaires
sans nombre. En général , ils sont de mœurs
douces et paisibles et voyagent pour épuiser
un itinéraire qu 'ils ont minutieusement étudié
et préparé à l'avance. Ils vont par petits groupes
et recherchent la société des gens parlant fran-
çais pour bénéficier de leçons de conversation
prati ques et gratuites.

Une autre catégorie de touristes qui de tout
temps exista à l'état endémique mais menace
de devenir épidémique, ce sont ce qu'on ap-

Dans lesJZantons
à Li Chambre des Communes

Des scènes sans précédent dans les annales
pariirmentaires britanniques se sont déroulées
lundi à la Chambre des communes, au moment
où le premier ministre, M. Asquith , allait pro-
noncer son grand discours politi que, tant atten-
du , sur la situation intérieure.

M. Asquith , assuré de l'appui de la Couronne,
devait annoncer à 'la Chambre des communes
que le gouvernement n'accepte pas les modi-
fications apportées par la Chambre Haute à la
reforme des lords.

Dès l'ouverture de la séance de la Cham-
bre, l'assemblée est très houleuse.

\1. Asquith , en entran t, est l'objet d'une im-
mense ovation. Les députés nationalistes, tra-
vaillistes et ministériels se lèvent et l'acclament
frénétiquement, en agitant des mouchoirs.

Quelques murmures se font entendre du côté
die l'opposition ; des cris, de « Traître !», son!
entendus.

M. Asquith se lève à quatre reprises pour
prendre la parole, mais sa voix est couverte
par un vacarme continuel et les. cris frénéti ques
de « Traître!»

L'intervention . de speaker, priant la Cham-
bre de converser sa dignité dans cette grande
occasion, reste longtemps sans résultat ; les
[membres de ,1'opposition demandent à enten-
dre d'abord le « dictateur Redmond ».

Le calme enfin rétabli , M. Asquith se lève ; le
totnualte recommence aussitôt.

Durant vingt minutes, M. Asquith ne peut par-
venir à st faire entendre , dominé par les hour-
ras ironiques en l'honneur du « dictateur Red-
mond » (le leader irlandais).

Sir Edward Carson, de l'opposition, propose
Pajounrement du débat, mais le speaker refuse
d'aocepter cette motion, le débat n'ayant pas
coramence.

Après une nouvelle intervention du speaker,
M. Asquith commença sa déclaration.

H djft °lue «le principe du Parlament-bill a
été àifinné en 1907 et confirmé par les élec-
tions. Une résolution en faveur du projet; a été
adaptée en 1910 par la Chambre des commu-
nes, et, si la mort du roi n'avait imposé une
iawnisûce temporaire, le projet aurait été voté
en 1910».

Au moment où M. Asquith fait mention de l'a
mort j dj i roi Edouard, on, crie : « Laissez le
MA hors de la politique qui l'a tué! C'est vous
qui Pavez tué!»

M. Asquith fait l'historique du projet , mais
ses déclarations en ce qui regarde les inten-
tions du gouvernement sont difficilement en-
tsndnesi dans la galerie de la presse à cause des
'intemtp'Hons.

« Quelques-uns, déclare M. Asquith, disent que
tes amendements introduits par les lords n'ont
changé que peu de mots, mais quelques mots
peuvent changer le caractère d'un projet. »

A ce moment, le vacarme éclate de nouveau,
et M. Asquith est forcé d'abréger son discours.
Il termine en disant que la situation créée est
telle qu'il n'y a qu'une sortie constitutionnelle.

«Si Jes lords ne veulent pas rétablir le projel
avec des amendements raisonnables, en con-
formité du principe et du but du projet , nous
serons forcés de recourir à la prérogative de
la Couronne.»

Un tumulte d'une violence inouïe dans l'his-
toire de la Chambre des communes marque la
fin du discours de M. Asquith.

Les prérogatives de la couronne sont, comme
on le sait, de créer de nouveaux lords, sur la
proposition du ministère. Il en faudrait de 4 à
5TJ0 pour assurer la majorité au ministère dans
la Haute-Chambre. La vieille aristocratie sernil
du coup noyée dans une journée d'anoblis
d'origine populaire qui rendrait ridicule tout
le système de la Chambre héréditaire.

Quand M. Balfour se lève, les ministériels
demandent le silence.

M. Balfour déclare que M. Asquith s'est ar-
rogé des pouvoirs que ne posséderait même
pas un dictateur républicain; il s'est, dit-il, placé
au-dessus de la Constitution.

Sir .Ed. Grey propose l'ajournement du débat.
M. Smith se lève pour continuer la discus-

sion.
Les ministériels refusent de l'écouter. '
En présence du vacarm e continuel le speaker

lève la séance.

Urae séance orageuse

Ce fut une cérémonie toute simple mais pro-
fondément émouvante. Au domicile mortuaire,
MM. les pasteurs Genequand et L«noir, tous
deux amis de Philippe Monnier, ont parlé de lui
dans les termes qu 'il convenait. L'honneur s'est
rendu avenue de Champel. En tête marchait la
société de Belles-Lettres, précédée de trois
drapeaux.

Puis le funèbre cortège a pris la route de
Cartigny.

A l'entrée du village, le cercueil a été des-
cendu du corbillard et les amis et contempo-
rains de Philippe Monnier l'ont porté ju squ'à
la tombe fraîchement creusée.

M. Philippe Godet s'est alors avancé et,
domptant avec peine son émotion, il a dit :

« Les amis intimes de Philippe Monnier m'ont
prié d'exprimer ici leur douleur. Ma propre
douleur est trop profonde pour que j e puisse
parler librement. Il me semble que j'ai perdu
un frère cadet , chéri avec prédilection. Il me
serait impossible d'arranger des mots et des
phrases, de vous dire pourquoi je l'aimais,
pourquoi nous l'aimions. Je ne saurais non plus
vous parler de l'œuvre qu 'il nous laisse, de
l'œuvre qu 'il eût pu faire encore. Nous ne sa-
vons en cet instant qu'une chose : c'est que
nous sommes réunis pour cette circonstance
imprévue et cruelle : rendre les derniers de-
voirs à Philippe Monnier.

Nul n' a été plus aimé que lui. Tous étaient
conquis par le charme de cette âme tendre et
virile, si vaillante, devant la vie, et qui apparaît
si douce, si apaisée, devant la mort.

Il était un ami incomparable, toujours fidèle
et touj ours vrai. Pour ses compagnons de
route, la vie désormais ne sera plus ce qu'elle
était. Il leur manquera ju squ'au bout la pré-
sence et le réconfort de ce cœur exquis.

Il s'en est allé en pleine paix, avec une dou-
ceur stoïque, mais aussi en pleine possession
des certitudes* éternelles qu 'il avait su conqué-
rir par sa fidélité à son idéal moral. Dieu se
révèle à celui qui fait et qui accepte sa vo-
lonté. Tout le secret de la foi est là. Monnier
était digne de le trouver. C'est pourquoi sa
vie, en dépit de toutes les apparences humai-
nes, a été suprêmement heureuse.

Son départ nous brise. Mais qui oserait le
plaindre? Il est le seul de nous qui ne soit pas
à plaindre ! »

Les ob&èques de Philippe Monnier



pelle chez nOs compatriotes allemands les« Krânzli ». Leur définition est : réunion de da-
mes amies ; leur but : prendre le café ensemble,Une fois chez l'une, une autre fois chez l'autre ,
y Occuper ses doigts quelque peu et sa .angue
beaucoup. A son port d'attach e, le Krânzli estpeu encombrant , mais en voyage c'est autre
chose, il est envahissant , ses exigences sont sansbornes et comme les éléments qui le consti-
tuent sont généralemen t nerveux, il devient
bruyant à la moindre contrariété. Pour l'apaiser,
alors, il faut le combler de petits cadeaux,
brochures souvenirs, cartes gratuites , etc. Com-
me caractéristi que, le Krânzli recherche les hô-
tels pas chers ou les chambres meublées, se dé-
clare ennemi juré du pourboire,
i Il ne faut pas confondre le Krânzli avec le
f t  Party » anglais ou américain. Celui-là est sous
la conduite d'un « manager» de sexe masculin,
docteur en médecine, révérend, professeur ou
seulement courrier d'un office de voyages. Il
est policé et suit son chef comme les mages
(suivirent l'étoile, s'arrête où il s'arrête et ne
connaît que lui , ne. vit que par lui , n 'admire que
ce qu'il invite à admirer.

Chroni que neuchâteloise
Un bain tragique.

Hier après midi , les nombreux baigneurs qui
prenaient leurs ébats à l'établissement du Port
à Neuchâtel ont été les témoins d'un drame d'une
soudaineté impressionnante. Un jeune homme,
nommé René Cerutti, 19 ans, ancien élève de
l'école de commerce, et qui , était de nouveau
à Neuchâtel depuis deux jours , avec son père
qui habite Turin , venait de se mettre à l'eau,
lorsque, sans même pousser tin cri, il coula à pic
à. 4 mètres du bord. Immédiatement , on se pré-
cipita à son secours ; mais malgré tous les ef-
forts et les plongeons réitérés des assistants
et des garde-bains, quelques minutes s'écou-
lèrent avant que le frère du garde-bains, qui
se trouvait là, parvînt à sortir de l'eau le mal-
heureux qui , naturellement , ne donnait plus
signe de vie. L'accident s'était produit à 5 h.
un quart, par 4 ou 5 mètres de fond.

Immédiatement on se mit à tenter tout ce
qu'il est humainement possible de faire en pa-
reille occurence ; trois médecins de la ville pra-
tiquèrent à tour de rôle et pendant près d' une
heure la respiration artificielle, mais sans suc-
cès, le pauvre jeune homme avait déjà suc-
combé !

Père et fils iasvaient passe l'après-midi en-
semble, dans la forêt ; le soir approchant , ils
redescendirent en ville et, le fils désirant se
baigner, son père lui fixa un rendez-vous aux
environs de 5 heures. Comme René Cerutti
était toujours très exact, son absence, se pro-
longeant au-delà de l'heure indi quée, inquiéta
le père qui se dirigea vers les bains du Port.
La rumeur publi que lui appri t alors qu'un jeune
Italien venait de se noyer dans l'établissement.
Mis en présence du corps de son fils, il eut une
affreuse crise de désespoir.

Le jeune homme a sans doute été 'frappé
d'uni congestion ; c'était un excellent nageur
auquel aucune imprudence, assure-ton, ne sau-
rait être imputée ; la fatalité seule est cause de
l'accident.
A la gare de Neuchâtel.

Les voyageurs qui utilisent la vieille et in-
suffisant e gare de Neuchâtel , ont été surpris
de constater que de notables modifications et
transformations ont été récemment exécutées
dans la distribution des locaux.

Les guichets de vente des billets ont ete
déplacés ; de même le bureau du service des
renseignements ; des pupitres où travaillent des
commis ont provisoirement été installés dans
les salles d'attente et le pavillon de vente 'des
journaux, livres de voyage et cigares a été
agrandi en empiétant sur le trottoir au sud.

Tout cela étonne et laisse rêveur. On parle
tarit de reconstruction d'une nouvelle gare di-
gne de Neuchâtel et de son trafic important.
Des crédits ont même déjà été votés par Je
Conseil d'administration des C. F. F. pour
mettre fin' à la situation déplorable et dange-
reuse de la gare actuelle!

Ces transformations font supposer que le
chef-lieu ne verra pas de sitôt sa nouvelle
gare, à moins que les Neuchâtelois ne pren-
nent iu» *e bonne fois sérieusement cette affai-
re en mains pour la faire aboutir à brève
échéance. ,'"

La Chaux-de-tends
A ceux qui souffrent de la chaleur. -

Le Dr Marcel Labbé donne des conseils Uti-
les à mettre en pratique par ces journées de
chaleur intense.

Habillez-vous de clair, dit-il. Notre corps ne
doit être vêtu , par les fortes chaleurs, que de
vêtements amples et larges. Les couleurs claires
sont tout indiquées. Les coloniaux, qui ont
l'expérience des pays chauds, ne s'habillent que
die blanc.

Les vêtements en toile ou en flanelle légère
permettent à l'air de pénétrer à travers les
mailles peu serrées du tissu et ce « courant
d'air» permet d'obtenir une certaine fraîcheur.

Les gilets de flanelle d'ancienne mémoire se-
ront utilement remplacés par des chemises ou
des sous-vêtements en tissu cellulaire.

Et puis, buvez beaucoup entre les repas. Boire
lorsqu'on a soif et même boire beaucoup est
un princi pe que l'hygiène ne peut qu'approuver
en été. ;

La fonction respiratoire de la peau étant dé-
cuplée pendant les chaleurs, il s'ensuit que l'é-
limination rénale est considérablement réduite.
Or, il est fort dangereux de laisser s'encrasser
le rein. Pour le laver, il faut donc boire en été
plus que dans les autres saisons.

Le jmieux est de boire entre les repas et après
le dîner. Pas de boissons glacées, non plus de
trop chaudes. Les boissons rafraîchies en les
entourant de glace, celles refroidies dans des
alcarazas ou dans des carafes entourées d'un
linge mouillé sont les meilleures.

Il nie faut point avaler de grands verres de
li quide. La soif est mieux étanchée lorsqu'on
boit à petites gorgées.

Enfin , économisez vos pas et vos gestes !
Coopérative des syndicats.

L'assemblée annuelle de la Coopérative des
Syndicats, tenue hier soir à la Croix-Bleue, avait
réuni de six à sept cents personnes.

Les rapports du comité sur la situation et la
marche des affaires ont été accueillis par des
app laudissements nourris et acceptés à l'una-
nimité.

Pendant l'exercice 1910-1911, le débit total
a été de fr. 712.525»12, supérieur de fr. 2067369
et 2 cent, sur l 'exercice précédent , représentant
une augmentation de ventes de 40,58 pour cent.
L'excédent net est de fr. 65.Q46»59,

L'assemblée a fixé la ristourne au 11 pour
cent pour l'épicerie et au 5 pour cent pour tou-
tes les autres branches y compris la boulange-
rie. Le solde du trop perçu net , soit fr. 12.000,
a été versé aux fond s suivants : fr. 10.500 au
fonds de réserve ; fr. 1000 au fonds des yeuves
et fr. 5p0 au fonds de secours maladies.

Mêvêches du 26 iuillet
\m.  ̂ m '.-*

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Chaud avec ondées orageuses.

A la Cour d'assises
NEUCHATEL.— Dépêche particulière. — Cet

après-mi a comparu devant la Cour d'assises,
siégeant avec l'assistance du Jury, Tenti Au-
guste, âgé de 41 ans , originaire de Milan , ma-
nœuvre, prévenu d'attentat aux mœurs, à But-
tes, dans le courant de juin. U est défendu
par Me Ch.-Léon Perregaux, avocat à Fleurier.
Les déclarations des victimes — deux fillettes
de neuf et cinq ans — sont les seules armes
contre Tenti , qui oppose aux accusations dont
il est l'objet les plus énergiques dénégations.
Le Jury estimant les preuves apportées aux
débats, notoirement insuffisantes , répond né-
gativement, à toutes les questions qui lui sont
posées. Tenti esl en conséquence immédiatement
libéré et les frais, s'élevant à fr. 389.90 sont mis
à la charge de l'Etat. L'audienÇe est levée:
à A heures trois quarts.

Incendie meurtrier
INTERLAKEN. — Ce matin, un incendié s

détruit un grand chalet en bois attenant à l'hô-
tel du Jura , vis-à-vis de la gare. La maison]
contenait une confiserie, une boutique de coif-
feur, un. magasin de cigares et de sculptures
sur bois et les bureaux d'une .entreprise de
camionnage.

Deux jeunes gens", M. Eug. Kepplef, garçon
coiffeur et Mlle Rose Zimmermann, demoiselle!
de magasin, qui étaient logés dans l'immeuble,
ont trouvé la mort par asphyxie. La jeunej
fille donnait encore des signes de vie, mais elle
succomba peu après, malgré les efforts des mé-
decins. La plupart des marchandises ont pu
être sauvées. Les dégâts s'élèvent à environ
50.000 francs.

Le feu a pris dans l'escalier, de sorte que
les deux personnes logeant dans la maison n'ont
pas pu s'enfuir.

La reine d'Espagne quitte Fribourg
FRIBOURG. — La reine d'Espagne a quitté

Fribourg hier soir, à 7 h. 52, pour se rendre en
Angleterre — par la voie Bâle-Boulogne —«
où elle va rejoindre son royal époux. L'après-
midi la souveraine s'était rendue en automo-
mobile £ Berne. ' '

Le traitement " du jeune prince" durera envi-
ron six semaines. La reine reviendra donc dans
les premiers jours de septembre à Fribourg.
Si son fils est complètement guéri, elle re-
tournera avec lui à Madrid ; dans le cas con-
traire, elle prolongera son séjour en Suisse.

BERNE. — La reine et sa suite sont arrivés:
à S h. 27 à Berne, où un wagon-salon et un
wagon-restaurant l eur avaient été réservés.

A l'entrée du train en gare, M. Baier, consul
d'Espagne à Berné, a remis un superbe bouquet
à la souveraine qui a ensuite passé avec sa
suite dans le wagon-restaurant, sous les re-
gards d'une centaine de curieux. ,Le train est
repartjiï à S h. 37.

L'Angleterre se tient prête
PLYMOUTH. — La visite de la flotte an-

glaise de l'Océan Atlantique en Norvège a été
supprimée en raison de la nouvelle phase de
la situation au Maroc et de l'attitude de l'Alle-
magne. Selon le plan primitif , l'escadre devait
quitter Cromarty hier soir, mardi. Un télé-
gramme de l'amirauté lui a ordonné d'y rester
jusqu'à vendredi. Cette escadre ira ensuite à
Portsmouth, où elle arrivera dimanche. Dans
ce port , elle sera renforcée de deux grandes
unités, dont l'une a reçu deux nouveaux ca-
nons de douze pouces. L'escadre comprendra
alors huit grands cuirassés et autant de croi-
seurs. Le bruit courait hier soir à Devonporf,
que les marins de plusieurs vaisseaux de la di-
vision locale avaient reçu l'ordre de se tenir
prêts à partir au premier signal.

L'impasse est complète
LONDRES. — Les négociations marocaines'

ne se présentent pas sous un jour favorable.
Les pourparlers ont abouti hier à une véritable
iimpasse. L'Allemagne maintient sous une for-
me bien nette sa demande de compensation;
Qu'elle a avancée la semaine' dernière. Elle

éclare qu'après le discours menaçant de Lloyd
George, elle est incapable d'y rien changer
désormais. Ce serait donc un navire allemand
en permanence à Agadir et peut-être un dé-
barquement. Or le gouvernement anglais est
de l'avis de voir dans ce débarquement un de
ces développements de la situation marocaine
dont Asquith a dit que les intérêts anglais en
seraient tellement affectés qu'on aboutirait à
une situation intolérable.

Manifestation révolutionnaire
PARIS. — Hier soir à neuf heures, une cen*

taine de jeunes gens appartement au groupe-
ment révolutionnaire « La jeune Corse » se sont
réunis place Vendôme. A 9 h. 05, sur un coup
de sifflet , ils se sont mis à manifester , cons-
puant le ministre de la justice. Quatre arres-
tations ont été opérées. Les manifestants
avaient , dit-on , l'intention de pénétrer jusqu 'au
cabinet du garde des sceaux pour protester con-
tre la détention à la Santé , au régime de droit
commun , du révolutionnaire Galli et contre le
transfert de Gustav e Hervé, à Clairvaux.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds,

COUR D'ASSISES
(Service particulier de l't Impartial »)

Audience du Mercredi 26 Juillet , à 8 h. du malin.
au Château de Neuchâtel

La Cour est 'composée de MM. Georges
Leuba, président , Paris et Rosselet, juges. Le
fauteuil du ministère public est occupé par M.
Ernest Béguin, procureur général.

La Cour siège avec l'assistance du Jury, dont
le chef est désigné en la personne de M. Geor-
ges de Coulon , agronome à Neuchâtel.

Tentative d'escroquerie
On appelle la cause de Bernasconi , Egidio,

lé le 31 août 1888, originaire de Castello, Tes-
sin, ouvrier horloger, safts domicile fixe , pré-
venu de tentative d'escroquerie au préj udice
de la maison Borel fils et Cie, fabricants d'hor-
Jogerie, au chef-lieu.

Le prévenu a travaillé autrefois à Granges,
dans le canton de Soleure, puis est allé s'éta-
blir en Italie comme négociant en horlogerie.
Mais ses affaires n'aboutirent guère qu 'à une
faillite frauduleuse , ayee un passif de plus de
100,000 francs pour laquelle Bernasconi est en-
core recherché auj ourd'hui.

Le 27 j uin dernier , l'ex-négociant se présen-
tait au magasin Rodolphe Ullmann à Genève et
se faisait présenter un choix important de
montres en or. Il voulait payer une facture de
|5,000 francs avec un chèque sur une banque de
'Milan. Pris de soupçons, M. Ullmann demanda
des renseignements par dépêche et apprit que
Son client éventuel ne possédait que... 500 fr.
dans la banque qu 'il Indiquait comme déposi-
taire de fonds importants à son actif.

Dans ces conditions, le commerçant gene-
vois avertit simplement la police, précaution
utile puisque Bernasconi , voyant sen coup raté
'à Genève, s'en vint le lendemain à Neuchâtel ,
dans l'espoir d'être plus heureux. Il se rendit
dans ce but à la fabrique Borel fils et Cie et se
fit montrer des pièces or, dont il disait vouloir
j acquérir un nombre important.

Seulement, là aussi, la mèche fut éventée à
itemps et la Sûreté mit la main au collet de l'in-
dividu , avant qu 'il ait pu entrer en possession
de la marchandise.

L'accusé nie absolument avoir eu l'intention
d'escroquer quoi que ce soit à la maison Bo-
rel. H a demandé à examiner des montres or
et c'est tout. Quel grief pourrait-on relever
contre lui à cause de cela? Ce n'est pas un
délit que de faire un choix de marchandises ,
san's en prendre possession, et, dans l'inten-
tion d'être fixé sur les affaires éventuelles à
traiter avec une fabrique.

M. Ernest Béguin, ramené à des proportions
Un peu différentes , les actes reprochés au mar-
chand tessinois. Il le fait voir comme un per-
sonnage aussi peu intéressant que possible, à
bout de ressources, et ne vivant guère que
d'expédients. C'est le type caractéristique du
chevalier d'industrie, de ces gens sans foi ni
loi, dont les agissements font un tort énorme
à notre commerce national. Il n'y a aucun
doute à avoir, qu'une fois en possession des
montres qu'il désirait, l'accusé se serait em-
pressé de filer en Italie et que la maison Bo-
rel et Co n'aurait j amais vu un centime de
sa facture. Les antécédents de Bernasconi, com-
me négociant sont déplorables et il convient
de mettre un: terme à ses pratiques favorites.

Le Jury n'aurait aucune raison de se mon-
trer clément, (une condamnation s'impose sans
réserve. Le négoce horloger ,entouré aujour-
d'hui dei tant de difficultés , réclame absolu-
ment que la just ice le protège contre les gens
sans scrupule du genre de celui qui figure
aujourd'hui à la Cour d'assises. M. Ernest Bé-
guin demande; un verdict nettement affirma-
itif. . f

Le défenseur d'office de Bernasconi , Me Pier-
re Chatenay, un des derniers venus, parmi les
membres du barreau neuchâtelois , parle avec
éloquence et conviction ,en faveur de son client.
Pour le jeune avocat, deux points se déta-
chent nettement de l'affaire. D'abord que le
jury n'a aucun droit à s'occuper d'autre cho-
se que du soi-disant délit commis chez MM.
Borel fils et Co; ensuite qu'il est incroyabl e
qu'on jette un homme en prison simplement
parce qu'il a désiré voir des montres dans une
maison de commerce.

L'accusation veut absolument voir là une ten-
tative d'escroquerie. Mais rien n'est moins prou-
ivé. Bernasconi est du métier, il a toujours été
horloger, pour quoi p'aurait-il pas cherché à
traiter une affaire avec MM. Borel et Co sans
aucune intention coupable. En tout cas,aucune
preuve,, la,ucune,!ne saurait être relevée contre lui

établissant qu'il ne cherchait qu'à emporter de
la marchandise, sans qu'on vit jamais, dans la
suite, la couleur de son argent.

Me Chatenay, réclame énergiquement , 'dans
sa péroraison ,1'acquittement pur et simple de
son client. Le Jury n'a pas à tenir compte des
arguties et des substilités de l'accusation ; il n'a
à considérer que le fait en lui-même qui a
motivé la plainte, et ce fait dépouillé de toute
considération laiccessoire, n'offre aucune prise
à Xme condamnation . ¦ '

A remarquer encore que la maison Borel et
Co n'a subi aucun préjudice quelconque et
qu'ielle ne s'est déterminé a faire intervenir
la justice que sur les instances de la police de
Sûreté. ,

Le Jury délibère quelques Instants et revient
avec un verdict, complètement affirmatif.

Etant donné cette déclaration , M. le procu-
reur généra l requiert pour Bernasconi 1 an
de réclusion.

La Cour condamne le chevalier d'industrie
à .1 an de réclusion, dont à déduire 28 jours
de prison préventive subie, 10 francs d'amende
ou deux jours de prison civile, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais liqui-
dés par la procédure ;' à 260.70 francs.

Tentative de viols
Le banc des accusés est occup é maintenant

par un tout jeune homme, un vrai gamin , imber-
be, qui n'a vraiment pas l'air de se rendre
compte de l'a gravité des actes dont la jus-
tice lui demande compte.

Ce malheureux a 19 ans. Il s'appelle Geor-
ges ^Verdenberg et habite Couvet , où il est
mécanicien. Dans la j ournée du lundi 18 juil-
let , il a cherché; à faire violence à deux jeunes
filles, sur la route qui va de Couvet à La Bré-
vine. Il n'a pu! arriver à ses fins que parce que
ces jeunes filles ont crié et se sont défendues
avec énergie; le prévenu a eu peur et s'est
enfui.

Dans son interrogatoire par le procureur gé-
néral, et pour répondre aussi à son défen-
seur, Werdenberg explique que ce lundi-là , il
faisait malheureusement la noce, contre toute
habitude, et qu'il avait passablement bu, déjà
dans la matinée. La veille, soit le dimanch e, il
était allé faire une course à Pontarlier avec
des camarades. Ceux-ci sont entrés dans une
maison close, mais lui a refusé de les accompa-
gner. A leur retour , ils se sont alors moqué
de lui, racontant par le menu leur belle équi-
pée.

Et voilà, relève eri passant, le défenseur de
l'accusé, comment les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Werdenberg est
un brave garçon travailleur et rangé, qui n'a
jamais eu maille à partir avec la police et don t
personne ne pourrait dire le moindre mal. Il
remet régulièrement son gain à sa mère et a
la réputation, d'un garçon très honnête , qui
s'est toujours conduit d'une manière parfaite-
ment convenable .

Tous les témoins s'accordent à de telles dé-
clarations. Et, dans son entourage , l'arresta-
tion de ce malheureux a fait la plus pénible
impression. D'un caractère plutôt doux et ti-
mide, il n'avait que des amis et personne ne
peut comprendre comment il se fait qu'il
échoue aujourd'hui devant le jury.

Hélas ! il a suf fi d'une journée de «bombe»
de ses camarades d'atelier , dont les récits gra-
veleux ont enflammé son imagination ,pour lui
faire perdre complètement la notion du droit
chemin et le marquer désormais d'une tache
ineffaçable » ; i t

M. le procureur général prononce un réqui-
sitoire très indulgent. A rigueur de droit , Wer-
denberg est coupable. Il a tout avoué et ses
actes sont d'une incontestable gravité. Mais il
a pour lui des circonstances très atténuantes
et sans les déplorables amis qu 'il fréquente ,
qui lui ont montré les pires exemples, il ne se-
rait probablement pas ici. 11 n'est pas possible
de réclamer un verdict libératoire , car les ten-
tatives du genre de celles reprochées à l'accu-
sé, sont fréquentes et il importe de les répri-
mer, car la sécurité publique doit être assurée.
Mais l'accusé n'est pas indigne de la clémence
du Jury et M. le procureur pense qu 'une de-
mande à la Cour d'app lication éventuelle de
la loi de sursis serait favorablement accueillie.

Cette mansuétude du représentant du minis-
tère public facilite évidemment dans une large
mesure la tâche du défenseur de Werdenberg,
M. Fernand Grosclaude, agent d'affaires à Fleu-
rier. Jl n'en fait pas moins un chaleureux ap-
pel à la bienveillance du ju ry, exposant l'in-
signifiante .valeur du délit commis, dont per-
sonne n'a eu à souffrir , et la conduite exem-
plaire qu'a toujours eu l'accusé. Au cours
des paroles de son avocat, Werdenberg sanglote
éperdument, la tête dans ses mains.

Le jury délibère rapidement, après avoir fait
entrer dans la salle réservée M. le président
Georges Leuba, aux fins d'explications. A la
rentrée ,MM. les jurés déclarent constants les
faits de la prévention et coupable leur au-
teur. Mais, étant donné son jeun e âge et les
circonstances très atténuantes qui entourent cet-
te affaire , le jury prie M. le procureur de re-
quérir le minimum de la peine et la Cour
d'appliquer Ja loi du pardon .

Dans ces conditions, M. Ernest Béguin de-
mande seulement cinq 'mois et dix jours d'empri-
sonnement mitigés par le sursis. Ainsi en dé-
cide la Cour, en octroyant cependant en plus,
au condamné, le paiement des frais s'élevant à
283.— fr., c'est-à-dire , à peu près la valeur de
trois mois de travail de Werdenberg ce qui
constitue déjà une punition qui n'est pas sans
importance.

Sur cet acte de saine justice distributive, les
jurés et le tribunal sont rendus à la liberté, l'au-
dience étant levée à midi.
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Pas de nouveau monopole !
Pas de Bureaucratie !

Signez le Référendum !
¦ ¦

Les listes sont déposées dans les Cercles, débits de tabacs et ate-
liers de coiffeurs. 14202

On peut se procu rer des listes à l'adresse suivante :

Comité référendaire-Assurances, Neuchâtel.
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le Proies', Société Mille
Sortie familier©

le 30 juillet
au Restaurant Balmer, Joux-derrlère.

I 
Eugène COHN I

5, Place de l'Hôtel-de-Ville , 5 «$8 |
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TUYAUX D'ARROSAGEl

POUR JARDINS 14583
""" i

yflllkLJ 13 OlIUiiQilc QfftL liifelilbl upSIKlIc

M Réparations — Téléphone 949 — Prix modérés B

Pour les
Promenades

en antomobibs
s'adresser an Gavage Fritz Manl hé,
rue Nimia-Dro z L'iV. 10134

MARIAGE
' VEUF, 36 aiis, sérieux, désire faire
connaissance avec demoiselle ou dame
honnête, 30 à 40 ans, en vue de maria-
ge. Il ne sera repondu qu'aux lettres
signées. Les photographies seront ren-
dues. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres C. II. 14408, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14468

Boncherie-Charcnterie
Edouard SCHNEIDER

XI-H.G oLti Soleil 4

Beau LARD gras et SAINDOUX à fondre
à 90 cent, le demi-kilo.

SAINDOUX FONDU
à 95 cent, le demi-kilo. 14464

Hôtel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès V\ 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Btittikofer .

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

dès 7'/i heures 5512

TBIPI8
Tons les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité dé la maison : Vins renommés
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, ete.
Se recommande, Aus:. Ulrich.-

FÉDÉRATION
des

Ouvriers horlogers
Groupe des

Visiteurs , Acheveur s, Lanterniers

Assemblée Générale
le Jeudi 27 Juillet, à 8 h. du soir,

à l'IIôtel-de-Ville.
Ordre da jour de hante

importance
Tous les ouvriers V. A. L. sont ins«

tamment priés d'y assister.
Le Comité.

VÉLO-CLUB
MONTAGNARD

Samedi 29 Juillet — 1er Août

Grande course
(4 jours)

Itinéraire : Berne, Thoune, Mei-
ringen, Grimsel, Col de la Furka, An-
dermatt, Altorf, Brunnen, Lucerne,
Berne. 14588

Départ : Samedi 29 courant, à 4
heures de l'après-midi, du local, Café
Heyraud.

Messieurs les sociétaires et amis
cyclistes sont cordialement invités à
prendre part à la course.

Le Comité.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnolfl JJKOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

Brasserie Cambrions
24, — Eue Léopoid Kobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LACOMÈTE »
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/» heures,

TR IPES
BILLARD. - Téléphone.

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

Heprisedad
On demande un bon représentant

pour visiter les paysans. Place stable.
Adresser les offres , par écrit , sous

chiffres O. Z. 14530, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14530

GARAGE MODERNEnZr MATHEY & C,E "ÏÏT
Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
des prix avantageux: — i

( stock Continental 8224 Stock Continental l

Etablissements de cnre Moltern am Albls
Arche et LllienberjJ

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

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

— Demandez prospectus. —
Direction médical e : Prof. Dr A. Cuiller , Zurich. — Administration :

Famille Meier Uâfli*er.

irta-les-BÉs ïS7.~
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

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

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. VK Vtm

1 lW£K®3EBJBm & i
8 BHOi WHIUEHMIEI L HUfflsIl I

21 Rue Léopold-Robert 21
informe ses clientes qu'elle fermera complètement son
magasin du 1er au IO août ; elle les prie instamment de Sa
bien vouloir apporter leur travail ou réparations d'ici à la fin

• •̂ .̂• v̂-^̂ . <if m\m> mti **' mW tmZt

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.

On dœrd» il imiter
les

vue» cinématographiques
en couleurs naturelles

du

Cinéma Pathé
et de l'Apollo

mais elles restent sans
égales

Tout le monde a pu constater
que rien ne peut leur être
comparé.

Elles sont éditées par Pathé
Frères, la plus importante ma-
nufacture du monde, qui pro-
duit ÎOO kilomètres de
films par jour, presque au-
tant que toutes les autres
fabriques réunies. 14572

®©f©i©©
Place un Gaz

Théâtre

PETITOEMANO E
Mercredi soir 14562

Le

Maître de Forges
©@l©j©0

Le soussigné avise MM. les négo-
ciants que, dès ce jour, il ne reconnaî-
tra plus les dettes que Dame Ida
Grosvernier-Etzensberger pour-
rait contracter auprès d'eux. ^Léopoid Grosvernier.

La Ghaux-de-Fonds, 20 juillet 1911.

On demaude à acheter d'occa-
sion

on in tour
pour atelier ue mécanicien. Longueur
mini ma entre pointes , 0.80 cm.

Adresser offres svec dimensions ,
prix et conditions , sons II 4! (> <»- \ . à
Haasenstein & Vogler, i\eucliâ>
tel.

Il f**$irf fill£*,fl££ll164llil lûff l
Qui pourrait se charger de traduc-

tions en langue russe ? Le texte peut
être donné en français ou en allemand.
— Adresser oftres à Case postale
20553. 14456

REPARATION DE MONTRES
Pendules et Régulateurs

Travail soi gné et consciencieux
J. BELJEAN

— DOUBS 73, PREMIER ÉTAGE —
Près l'Ecole d'horlogerie. 10019



Etude AUSUSTE 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
situe a Pouillerel, commune des Planchettes , comprenant une
maison de ferme, couverte en tuiles et L;S poses de teraain en nature
de pré , jardin ,  pâturage et forêt en pleine valeur, dont Î IO
plantes sont marquées pour être exploitées en 1911-
1912. . . H-30825-G 13805

S'adresser pour visiter l'immeuble , au fermier M. Oscar Calame,
Derrière Pouillerel No 30 et pour les conditions au Notaire soussigné, chargé
de la vente. Auguste JAQUET, notaire. Place Neuve 12.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,

Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139, Marché 3

Du 22 au 31 juillet
Payement du soupon 19.1 5 %
aux bureaux de la Société , Envers 38, chaque jour de 9 heures à midi .
le jeudi excepté. 11851

Répartition aux acheteurs 13°|„
sur toutes les marchandises

Epicerie, mercerie, laines et CHAUSSURES, dès le "25 jui l le t , chaque
jour , sauf le samedi, de 7 heure s du matin à 10 heures et de l heure après-
midi à 8 heures , dans l'ordre des numéros remis. Pour le combustible noir
5o/o ; bois 3°/o ; Pain 5"/o.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a-ccid.en.ts

Siège social : LAUSÂME Galeries du Commerça
Assurances collectives : Ouvriers , employ és , apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Réparti tion des bénéfices annuels aux sociétaires , après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
liesse et l'ils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles , rue
Léopoid Itohcrt 88. La Ghaux-de-Fonds. 20690

„ LE CAFE AMELIORE 1
| REGALA g

j \ est oJosol-umoïiî pur /G
fiïf ) Sa contenance en caféine lui conserve ses propr iétés stimulan- (jrM
I 7 tes. Son goût est des plus agréable et n'a aucune action nui- \
! jS sible sur l'estomac, ni sur le cœur. ç;
Lj) Amateurs de bon café, demandez le café amélioré marque {C.,
ËZ ,,REGALA,, de 

^
| HUTDEEER, frères, à YVEHD01T \

I y Rôtisserie moderne / .
f âi. Seuls concessionnaires pour la Suisse Romande du brevet <=s
f \9jr « T h u m » , pour l'amélioration du café. B „Kr

Installations électriques en tons genres ,r~
iin*

Jules Schneider kW
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 f r

Horloges électriques , f ^P^^^^î^^

Réparations , Entretien , r m̂mW^^^^^^^^^^-

Plans et devis sur demande. ' -¦ '• !̂ wppi| ^̂ ^pî|
Téléphone 1130 ***!& .H > J^B̂ /S*̂

3̂ ]i2"1^3  ̂
USINE 

DU FOYER 
J™à£22t-i2î2

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bois de toutes essences. -- Sapin, Hêtre, Çhéne,
Pin, mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.

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

-* ; s— Spécialité de menuiseries soignées pour Villas -̂ ~»~~w^FENETRES VÉRA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

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

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique,

le Khuma- tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans
la Suisse romande — Une brochure in- 8« traduite de U "3me édition

allemande
1=1**3= : X ĵr. ±. SO.

En vente à la

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

m

|f Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cettf
curieuse brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'un* remarquable efficacité . — L'accueil enthousiaste fait
i cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
en 6 mois. 

i sraWEÏ lDiES 1
I avec et sans Cordelières R

VOYEZ la d.evant-u.re des iÉ

1 Grands magasins in I
|gO iFlB FIjllj

PEOFITEZ DES VACANCES, pour faire vérifier et nettoyer vos

Macblnes à écrire
Adressez-vous pour cela à LA KEALE. Tlace Neuve IO, La Chaux-

de-Fonds. — Téléphone 11-08. — C'est la seule maison qui possède un per-
sonnel spécialiste. — Maisons à Genève et à Lyon. 13902

première qualité, à fr. £SO la tache

». CHAPPUIS
Place Neuve IO usia

Téléphone 327 et 355 Téléphone 327 et 355

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines , demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économi que et la plus agréable qu 'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

A1S>. 9§i1!:s»«A^n&BL*
Gare. — La Chaux-de-Fonds

Mobilier
Occasion exceptionnelle

1 lit Louis XV noyer ciré (2 places ,
complet), 1 tabla de nui t  assortie , 1
lavabo Louis XV avec çlace, 1 table
Louis XV. 0 chaises, 1 divan moquet-
te (3 coussins), 1 table à coulisses, 1
jolie pharmacie. 1 sellette noyer , 1 jo-
lie glace , 2 tableaux et 2 garnitures de
lavabo.

Hef fr*. 750
Ou défaillerait

Jfeîle aux jfables
rue Fritz-Courvoisier 11

chargée de la vente

Atelier de polissages
L'Usine des Iteeues. au Locle,

Paul Jacot , graveur-estampeur, offre
ù remettre son atelier de polissa-
ge et finissage de boites argent
et niel pour le 1er août. Installation
complète, atelier confortable , pouvant
contenir 12 à 10 personnes, garantie
au preneur d'un minimum d'ouvrage
de JiôO et 300 fr. par mois. Conditions
avantageuses pour personne sérieuse
et capable, avec faculté pour lui d'en-
treprendre du travail en dehors de ce-
lui fourni par l'Usine.

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement; composé de
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et
gaz partout installés. — S'adresser à
M. Louis Millier, rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence , chez M. Bioch fils,
au 2me étage. 11140

Jolie Propriété
A vendre, à la Béroche, une jolie

propriété comprenant maison d'ha-
bitation ne construction très récente ,
4 chambres , chambre iiaute, cuisine ,
grande lessiverie, caves , eau sur évier ;
grand terrain de dégagement de 3000
m2 environ ; verger en plein rapport.
Situation exceptionnelle ; vue admira-
ble et imprenable sur le lac et la
chaîne des Al pes. Pris très modéré.
Occasion.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser lOtude H. Vivien, notaire , à
SI Aubin.  II-41Q8-N 14346

A LOU ER
do suite :

Appartements de 1 et 4 pièces , avec
toutes dépendances. Très bas prix.

Pour le 31 Octobre ¦
Appartements de 2 et 4 pièces , ce der-

nier avec balcon , en plein soleil, sur
la rue Léopold-Robert .

S'adresser à Mme Vve Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Rohert 88. 1436G

mmmm. m

Pour cause de dé part , le Café-
Itrasserie de l'Univers. Place de
l'Ouest , est à remettre de suite.  —
Pour tous rensei goements , s'adresser
a M. Edouard Wteller-i '.alame. 14493

On demande à louer pour le 30 avril
ou 31 octobre 1919 de grands locaux
pouvant contenir 20-30 ouvriers.

Adresser offres sous chiffres A.
15080 C, à Haasenstein 4 Vogler .
Ville. 14481

Touristes S
ayez toujours sur vous une pochette
de Vuluoplast. Vous en trouverez

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71

ainsi que tous les autres articles de
pansements. 14475

cassé sans poussière
est demandé par toutes les Ménagères
intelligentes , comme étant le chauffa-
ge le plus économi que. Prix d'été, juin
jusqu 'à fin août.

EN VENTE CHEZ :

Pierre BARBIER
Chantier du Grenier
-: Seul concessionnaire :-

Téléphoni 883 et 1443 Téléphone 883 it 1443
four p lanchers,  parquets, es-

caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands 'locaux, ne ser-
vez que la

1 * l9

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
nien le bois. Facile à employer.

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Ole
4. Rue du Premier Mars , 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 0757

k vendre û. occasion :
1 gramop hone automatique (100 fr ,),
des ébauches , 19 lig. cylindres (5 fr. la

douzaine),
des cartons d'établissage(10 fr. le cent),
des blocs à colonnes avec otampes ,
quel ques meubles de jardin,  etc., etc.

S'adresser au Bureau , rue Ninn a
Droz 135. 13020
îlj Sijf<5 J|Ï3 ^ vendre , pour cas un-&vA(l>iaUUi pnivu , une maison mo-
derne de 4 logements avec dé gagement ,
bien située. Facilité de payements. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14503

Service j les Eaux
Ensuite de la baisse considé-

rable des sources et. de l'eau
motrice, la Direction soussi-
gnée invite la population a mé-
nager l' eau daus la mesure du
possible. H—G

Direction des Servie» Industriel!.

Emprunt
Fabricant d'horlogerie demande à

emprunter fr. 4000. Excellente ga-
rantie; participation aux bénélices . —
S'adresser sous it. A. I-i5O0, au bu-
reau de I'I MPABTIAI,. 1450(1

Fromager
Un bon fromager , pouvant fourni?

de bonnes références , demande plaça
pour l'automne. 14W7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JEUNE FILLE
On cherche uue gentille jeune lill4

française de 16 à 18 ans , pour aidef
au ménage et spécialement garder deux
enfants de 8 et 10 ans. Très bon trai-
tement. — S'adresser à Madame de
Ituchwald. Ilof-Gastein (Autriche),
Hôtel Central. 14161

£k IAIIAI"mûmi &mWÊ mm\™mmm¥ mUkmVlmtm 'JILmMMM BiSHi VM ê B̂» Won X0r m\m\\

dans le quart ier  des Fabri ques , rue da
la Serre 07, 99 et 101, logements de 2
pièces avec dépendances. Prix 420 fr ,
— S'adresser à MM L.-Alf. Besse &
Fils, rue Léopold-Robert 8S. 144SO

_ H-:!10iS-i ',

A remettre, pour une époque à
déterminer , dans un des beaux quar-
tiers de Neuchâtel,

Ancienne Pension
de jeunes gens

bien connue et recommand ée par l'E-
cole de commerce. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Bonjour
et Piaget. notaire et avocat, à Neu-
chàtol. 114131 N' 14551

A vendre, dans un village du Val*
de Ruz. près de la ligne du Chemin de
fer et du tram, une petite maison de
construction récente, composée de 5
chambres, buanderie, 2 caves, jardin ,
verger et dépendances. Prix, 9000 ir.
— Demander l'adresse et voir pliots
graphie au bureau de I'IMPARTIAL.

132;9 i

IFERÏME à Vendre
OCCASION UNIQUE

avec dégagement 37 à 40.000 m2 en plein soleil , située au commencement du
Val-de-Travers. à 3 minutes de la Gaie , écurie pour 4 à 5 têtes de bétail , ar-
bres fruitiers, sources dans le domaine. Occasion exceptionnelle pour
fermier. — Faire offres sous chiffres L. It. 145O0, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14509

wWb <2Éî Bocatlx et Bouteilles
frtfeillli - ie Stérilisation -
B™|̂ MRS!î 3 

SYST£ME E' SCHILOKNECHT-TOBLE R
'fflfflPMS "'!¥f,ajl |iyi|Hffl [̂ S Procédé le 

plus simp le, parfait  et économi-
EJPPIilis feftes I |H|?!||ii|irt|6i;;}i!'|̂ ^i 

que pour la conservation 
des 

f ru i t s ,

Hl ItlÉlfa lfffiiS W HÉlni ïilflii o-o-o-o dans le ménage, o-o-o-ô
Hlif wHfUH MIMS iwt Verr8S,ransParen,sci' une extrême sol idi té

«BllËjSJj ii'.'ï.i^f^irmOTflffii ;̂ f̂
^i '•" Prospectus gra .is et franco -::

îPUm ĝF Girardin-Santschi -o- Alfred Ducommun
Xiac C'hotr'U.ac-dle-roaa.cLo

.:. Auto-Taxis .:.
Téléphone 1013 g|aiioiïï®meBt Gare Telép,,

^
e 1013

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

2 et 3 vitesses
Les plus appréciés. Téléphone 857 Les plus appréciés
H 33240-G Seul représentant : 14348

ALBERT Sf AUFFER
Place ci© la Gare

LÀ CHAUX-DE-FONDS
»

Réparations pour tous genres de machines. Accessoires, Echauge, Location.
Motocyclettes de 2 à 8 chevaux.

Bicyclettes allemandes et Anglaises , depuis 120 fr.
avec roue libre.

AFFICHES et PROGRAMMES. cS„S.E

Î 

COIFFEUSE g f̂èrtfe iVve Scheiôegger - Sroz ^̂ ^̂ fe l10 Rue du Stand 10 /^̂ ^̂ âi^P I
| Champoings à toute heure V " V|É|§|IF

Ouvrages en cheveux ~"~v °̂ S™^
Articles de toilette — Service à domicile , Jb, j é ^ - ^X.

Ouverture du Salon : de 8 h. du matin à '(^'̂ '̂ •¦i.- '
^ Ù''''' 1

10 h. du soir. , ̂ ~"**•' w * ?*" |Se recommande. g|

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

cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1,35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel



«Travailler pour le roi de Prusse».
Chacun sait ce que signifie ce dicton,
[Mais d'où vient-il?
iVeilà, ce .que l'on, sait moins...
v- *'• *
J!l y 'â [urt siècle et demi de cela, régnait sur

fa Prusse, qui venait à peine d'être érigée en
royaume. Frédéric-Guillaume 1er; et, sur la
imode, royaume autrement important, le fameux
Lubin, coiffeur de la Cour.

De la Cour de France, bien entendu ! [La
France ne donna-t-elle pas le ton , la mode et
le goût, depuis qu'il y a une France ?

Or, c'était maître Lubin, architecte de ces
(édifices compliqués qui exhaussaient, ..encore
plus que leurs talons, la taille des nobles da-
mes d'alors, et qui nécessitaient autant'de sou-
plesse! dans la main que de sûreté dans le coup,
d'œil.

Aussi les perruquiers étaient-ils considérés1
comme de véritables artistes, et, seule de tou-
tes les corporations, la, leur avait-elle le droit
Ide porter l'épée.

Parmi les apprentis de maître Lubin se trou-
vait un jouvenceau doux et timide comme une
jouvencelle, qui répondait au prénom de Léo-
nard.

Léonard était profondément épris de son art.,
et de la fille de son patron , la gente Olivette,
délicieuse damoiselle au frais minois, à l'air
éveillé.

Ces deux passions étaient également malheu-
reuses, maître Lubin ayant solennellement dé-
claré que, pour devenir son gendre, il fau-
drait d'abord mériter sa succession et que, pour
devenir son successeur, il faudrait d'abord coif-
fer une tête couronnée.

— A mon gendre seul je concéderai le pri-
vilège de «perruquier de Sa Majesté». Seul, le
^perruquier de Sa Majesté» pourra être mon
gendre, rép était-il.

C'était ;un cercle vicieux.

Un jour , Léonard reçut une lettre d' un sien
oncle, cordonnier de son état , protestant de sa
religion, et établi à Berlin depuis la révoca-
tion de l'édit de Nantes.

Ses affaires prospéraient et il invitait son ne-
veu â venir s'installer près de lui, les gens et
les choses de France étant fort goûtées à l'é-
tranger, en vertu sans doute du proverbe : «Nul
n'est prophète en son pays».

Léonard "hésita un peu...
Quitter son pays, sa gentille Olivette, cela

lui faisait gros au cœur.
Mais celle-ci, consultée, le décida à partir.
La fine mouche avait lu dans le jeu de son

père, j ugeant qu'il ne pourrait longtemps se
passer de son second.

Il serait donc forcé de capituler, surtout lors'
que Léonard reviendrait avec le titre de «per-
ruquier de Sa Majesté le roi de Prusse.»

Aussi , d'après son conseil , garda-t-il le se-
cret sur le but de son voyage, demanda sim-
plement un congé à son patron marri et dé-
pité et quitta les bords de la Seine pour ceux
de la Sprée.

Son oncle ne l'avait pas trompe : il avait
une brillante et aristocrati que clientèle qu 'il par-
tagea avec lui , l'un chaussant, l'autre coiffant
tous les élé gants et élégantes de la Capitale ,
et Léonard fut bientôt aussi à la mode à Ber-
lin que maître Lubin à 'Paris.

Une seule chose manquait à son bonheur:
coiffer .unie tête couronnée et accoler à son
nom ce titre si désiré : «perruquier de Sa Ma-
jesté».

Aussi quelle émotion! quelle joie ! lorsque
ïa reine le fit mander.

Sans doute, la Cour de Frédéric-Ouillaume
n'était pas celle de Louis XV; mais enfin s'é-
tait toujours la Cour!

Léonard se rendit au palais, à l'heure indi-
quée, l'épée au côté, le tricorne sous le bras,
le jarret tendu et la bouche en cœur. Il fut
introduit....

Sous sa main habile, les cheveux peignés,
nattés, poudrés, s'élevèrent en échafaudages
gracieux, légers et solides à la fois, au-dessus
du fron t de ses augustes clientes, éblouies et
charmées. Léonard reçut force compliment des
plus flatteurs :

— On se croirait à Versailles ! déclarèrent
les dames ravies.

C'était le suprême éloge !
Léonard se préparait à se retirer quand une

voix rude résonna désagréablement à ision oreil-
le, lançant cette phrase aussi injurieuse pour
son talent que pour les augustes têtes, confiées
à ses soins :

— Que signifie cette mascarade?
C'était un personnage sec, maigre, d'assez

piètre mine, à l'air furibond... Il portait sa can-
ne sous le bras et son chapeau sur la tête.

Ce détail significatif , joint à la terreur peinte
sur tous les visages et a'u plongeon précipité
de toutes ces hautes coiffures dans un nuage
de poudre , annonça au pauvre perruquier le roi
Frédéric-Guillaume 1er, « Roi sergent », comme
on disait.

Ce n'était pas un prince commode que ce
père du grand Frédéric. Aussi ladre que brutal ,
il nourrissait son fils de pain moisi , refusait
la moindre parure «à sa femme, portait des ha-
bits râpés et, pendant tout 'son règne, les mêmes
boutons de cuivre que l'on décousait d'un vieil
Uniforme pour mettre à un neuf.

Son entrée produisit donc une sensation fort
désagréable.

La reine balbutia quelques excuses sur la ré-
ception du nouvel ambassadeur de France et le
désir de lui faire honneur.

Frédéric l'interrompi t brutalement :
— Etes-vous folle et supposez-vous, que je

tolère de vous voir ainsi attifée?...
Et se tournant vers Léonatd tremblant et dé-

contenancé:
— Tuas fait là de belle besogne, drôle; avise

à la réparer de ton mieux.
« Rase immédiatement ces péronnelles et,

quant à vous, madame, ajouta-t-il(en se tournant
vers la1 Reine qui cherchait à l'apaiser, si je
ne vous traite pas comme vos filles , c'est qu'il
serait inconvenant qu 'une reine de Prusse ait
la tête tondue.
• Prières et protestations furent également inu-
tiles.

On dut obéir et se soumettre.
Quand l'exécution fut terminée, le roi, impas-

sible, s'adressa à l'exécuteur consterné :
— Toute peine mérite salaire, dit-il, que f j j à

donné la reine? '"* .""'"'.'
¦'¦'."'" ¦"; . .  ., . 

~

— Dix florins, Sire, répondit Léonard hési-
tant...

— Dix florins ! En vérité, madame, vous n'êtes
pas généreuse et ce garçon emporterait dans
son pays une piètre idée de notre Cour...

— Sire, je croyais, balbutia la reine stupé-
faite de ce reproche qu 'elle attendait tout autre.

— Je Sera i plus large et paierai mieux tes
services, mon garçon. Combien te dois-je pour
avoir exécuté mes ordres?

— Sire, ce qu 'il plaira i à Votre Majesté, dit
le perruquier rassuré.

— Mettons vingt florins... Cela té va-t-il?
— Oui , sire, repondit Léonard enchanté, s'in-

clinant jusqu'à terre... i •
Aïe ! Aïe !
î-es coups de canne tombaient, dru comme

grêle sur son échine courbée, tandis que le
« roi sergent » comptait sans se presser:

— Un florin , deux florins...
Et, pour la première fois de sa vie, Frédé-

ric fut prodi gue !
Léonard moulé et brisé, se hâta de revenirh

en France. Lubin venait de mourir , aussi eut-
il , sans difficulté , sa succession et sa fille. Il
devint fort à la mode et put faire graver
sur son enseigne :
PERRUQUIER DES COURS DE FRANCE

ET DE PRUSSE
II avait payé ce droit assez cher!
Il garda le silence sur sa . mésaventure , mais

quand on plaisantait devant lui la ladrerie de
Frédéric:

— Moi, je l'ai trouvé trop généreux, ré-
pondait-il en se frottant les côtes ; Dieu vous
garde de travailler pour le roi de Prusse !

Arthur DOURLIAC.

VARIÉTÉ
Pour le roi de Prusse

Important
H arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement, soit par écri t , des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou Initiales au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit â
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de dési gner bien exactement les initiales e\
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
Sui de droit , sont expédiées fermées Nous ignorons

onc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photographies ou autres
papiers de valeur q:ii pourraient y être joints

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
menls qui ne sont pus accompagnées d'an timue-
ou carie pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL
——B—P—SB—MjBMW lilim ^iilMMI l ——— 11

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

CONFITURES .̂ <|

X ****0**0̂  CONFITURES

Maison de rapport et 'd'agrément
èb vendre

située rue du Crêt 7. à La Chanx-de-Fonds , cnmpr fnan t  G appartements , grand
jard in ombragé , galerie , cour , vue étendue. Conditions favorables. — S'a'-re«-
ser. môme maison , au 1er A lae". 14$3

A l'occasion des Fêtes **yf Êj iïf*
Feux d'artifices en tons genres, Poudre de ben- ĵggj- ĵ^^.
g-ale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munit ions ?̂ L—X^-JŜ '
Articles de pèche et de chasse. Itéparalions.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
Armurier-p atenté

59, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés . Se rpcommande.

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

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne , salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Pri x 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. — Prospectu s à disposition.

7 ou SOOO francs, contre bonne garan iie hypothécaire et
un intérêt élevé à convenir. — S'ad resser à l'Etude de IVS . A.
Lôwer, avocat, rue Léop oid-Robert 22. 14042

iH_ - "xy âmssr ï UBK]
à proximit é immédiate ae Neuchâtel et de trois gares , desservi par m e  ligne
de tramways 0-2:7-N

"ULXio etciro.i3rsLl3lo-vill ,̂
avec vue splendide sur le lac et les Al pes et dans situation climatéri que idé-
ale. Do construction récente, elle renferme 11 chambres , munies de tout le
confort moder ne , gaz, électricité , chauffage central, jardin de 1300 m 2 envi-
ron. Plantation s en pleine prosoérité. Pavillon. Maison pour jardinier. Con-
viendrait très bien pour pensionnat;

Pour visiter et traiter, s'adresser a M. Jérémie Bura, uôre, RTeu-châteL *

JJtMIMMWIMBMMBMMMWrTW^MIMBPBMWKI^^^M»MMMnwr*l»ii '' ' 
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.̂ É̂f Exposition d'an granâ clieis ae potiers \
Pii 1 

¦ 
CHARLES GREIFF

.JjÊ lPÎL r MAGASIN : Rue Fritz-Courvoisier 16
B U R E A U  : Rue de la Balance 14 14606 ,

Poêles en Catelles et Tôles. - Potagers TEBirtr
- émaillés et nicketÉs_ en tons genres •• DSJ

^Entrepri se de tous travaux concernant le poêle %^r^ m ™*

Demandez partout nos véritables spécialités :

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

13769 TJe-11259 Weneer & Hua:.Fabrique de pâtes . Gûmlîeren (Berne).

8 ©CH FHÈEEi |
Q CHAUX DE FONDS NEUCHATEL Q
fTj Léopold-Robert 58-a Faubourg de l'Hôpital 17 tf *k

O FEUX D'ARTIFICES 8
2 ARTICLES pour ILLUMINATIONS g
S DEMANDER CATALOGUE DE GROS 14547 X

OOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOO O

IMPRIMERIE
èb Vendre

pour cause de maladie , dans une localité du Vignoble Neuchâtelois . Bonne
occasion. Reprise , fr . "O.OOO. Facilités de paiement. — Adresser offres sous
O g»I K A Orotl l'iiwsli . Publicité Neuchâtel. 14Ô84

Société mutnelle Prévoyance Ouvrière
Premier semestre 1911

RECETTES
Solde ancien Fr. 261 ,60,
Don de Mme Vve Bloch 50.—

Intérêts actions «Abeille» 39.—
Nos retraits en Banque Cantonale 650.—

5 entrées ' 27.—
Cotisations perçues. 3.181,50

Fr. 4.209,10
DEPENSES . _,, 

1004 Jours de maladie} à 3 ïr. T" Fr. 3.012.—
251 jours de maladie à .1. fr. |.p 251.—
3 décès 150.—
Notre versement Banque Cantonale 200.—
Versé à la Réassurance 304,10
Frais divers 78,55
Demi indemnité au président 50.—
4 0/0 lau caissier, §ux 3.181.5Q fr. . 127,25
Espèces en caisse j ,  27,20

Y Fr. 4.209,10
i iT 

>001^BALL%CLUB ETOILE. — Dans son
(assemblée générale du 13 courant , le foot-
ball-club Etoile a renouvelé son comité comme
suit: Président : M. Charles Sommer, Daniel-
JeanRichard 41. — Vice-président, M. Paul Kra-
mer. — Secrétaire, M. John Debrot. — Vice-
secrétaire : M. Walther Sommer. — Caissier :
IM. Hermann Etzensberger, Nord 39. — Vice-
caissier: M. Charles Hirschy. — Membres ad-
joints : MM. Georges Aubert et Edmond Jacot.
-— 1er capitaine: M. Paul Wyss, Bd. de la
Liberté 3. — Toute la correspondance doit
être adressée à, M. Charles. Sommer, Daniel-
JeanRichard 41.

CO^^UMIQUÉS

m mm—niiii IMIMMI HHH HHIMHI M IUMI I IIMUI I

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,901,000 R «séries, Fr. 7,101,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dos Changes. 26 Juillet 1911

nous sommes, saut variations importantes , acheteurs
Esc moins Com.
% •France Chèque . . 3 99.98

Londres > . . 3 a5.KiV,
Allemagne » , . 4 123.37
Italie > . . 5 99.n2
Itel gique > . . 4 9J . f i3
Amsterdam » . . 3'/, iOt. 10
Vienne » . . 4 10Ô.16' .',New-York » . . 4\ 5.18'/,
Suisse » . . 8*/i
Billets de banque français . . .  99 98

» allemands . . 123 8n
» russes. . . . 2.661/ ,
> autrichiens . . 105. *ft:
» ang lais . . .  25. 23
» italiens . . . 99.47
» américains . . 5.18V ,

Sovereiensanglais (poidsgr.7.97 ) J5.20
Pièces de 20 m l; (poids m. gr. 7.95) 123-33

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

loue des

COFFRES-PORTS
depuis fr. 8.50 par mois ou fr. 20 l'an.

Moyennant une minime rémunéra-
tion , elle accepte des

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

Etat-Civil dn 25 Juillet 1911
NAISSANCES

i Von Gunten Mariette-Hélène, fille
^ Arthur, maître décorateur et de
Laurè-Emma née Wanner , Bernoise.
,— Juvet Eglantine-Louise, fille de
Jean-Charles, horloger et de Marie-
Louise née Corlet , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Bernet Adolf , camionneur , Lucernois

et Dessoulavy née Mellier Marie-Au-
gustme, repasseuse en linge, Neuchâ-
teloise. r ,

DECES
495. Calame Charles-Henri-Daniel ,

fils de Daniel-Henri et de Emélie-
ilélina née Robert Nicoud , Neuchâte-
lois , né le 6 mars 1911.

1 »roff îr ^™i-iwm ^'a
pfï*t/n-RAVA !L GARANTI
j -Télephone 1390 PrUX MODÉRÉS*

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques le Lundi 31 Juillet 19.11. dès
i '/» heure après midi, à la Halle,
IMace Jaquet-Droz :

1(100 paires de chaussures
dans tous les genres; des leu-
t,r«^s gris et noirs, pour mes-
sieurs, dames et enfants.

Office des faillites
Le Préposé,

14573 H. HOFFMANN.

Commune de Brot-Plamboz

Tourbe à vendre
La Commune de Brot-Plamboz offre

à vendre 1:25 chars de bonne tourbe
sèche et 1 toise kerbes prise sur le
marais sis à l'Ouest de Plâmboz , divi-
sés en quatre lois. Au gré des amateurs ,
«lie sera vendue par lots, séparément
ou le tout ensemble.

Pour traiter , s'adresser à M. Louis
Stauffer. directeur des travaux publics ,
aux Petits-Ponts.

Brot-Plamboz , lé 22 juillet 1611.
, Con seil commun»!.

lu UI 1!! 1 afty
A vendre à prix très avantageux

'"outres égrenées, tous genres , or
u'gent . métal, acier, ancre et cvlindre
j our Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000
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Course
Oberalefsch-Nesthorn

29 Joillet-ler Août
Réunion des par-

ticipants, Jeudi 27
courant, à 8 Va h.
du soir , au >ocal.

H-22550-C 14604-L

I Fournitures générales pour la Construction I
Tuyaux en grès et en ciment Produits réfrâctaires

Auges en grès Flanelles en ciment 1

Ancien Chantier Prêtre . 6i2â Bureaux : Daniel-JeanRïchard 13—15

pour l«î 31 Octobre 1911
Léopold-ltobert 5ta. 3me étage , C

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

11854

Balance 6. 1er étage de 4 chambres,
grande salle, cuisine. 118âi;

Jaquet Droz 14. 1er étage, 3 cham-
bres, corridor, t'r. 540. UHôr

Jaquet-llroz I4a. Plain-pied poui
atelier ou entrepôt.

Serre 95. rez-de-chaussée , magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 118D"i

Parc 87, 2me étage , 2 pièces , corri-
dor , fr. 360.— .

Parc Si). Plain-pied de 3 chambres,
corridor , fr. 550.

Serre 105, sous-sol pour atelier on
entrepôt.

Serre 105. Sme étage , 3 pièces , corri-
dor. 520 fr. 11858

Collèse 39. Plain-pied , 3 chambres,
corridor , fr. 450.

Numa-Droz 109. rez-de-chaussée , t
chambres , corridor , fr. 500. 11851

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée
de 3 chambres , corridor , fr. 500.

Temple-Allemand 107, Sous-sol
de 3 chambres et cuisine fr. 300.

Paix G3. Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor , fr . 500 fr. 31880

Temple Allemand 101. 3me étage
de 3 pièces , alcôve, fr. 430. 11861

Temple Allemand 95, Rez-de-
chaussée de 3 chambres , corridor ,
fr. J20. 1186-J

Xoi'd 127. Sous-sol , 2 chambres, cui-
sine, 400 fr. 11863

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 11864

Progrès 89. 1er étage de 3 chambres,
corridor , fr. 480. • .

Promenade 16. Pi gnon , 3 chambres ,
corridor , fr. 420.

Charrière 49. 1er étage, 3 chambres ,
corridor , balcon. 500 fr. 11865

Tète de Rang 25. Sme étage, 5 cham-
bres , dont S pour atelier.

Léopold-ltobert 33. 1er étage de 4
chambres, corridor , cuisine, convien-
drait  pour bureaux. 11860

Industrie 19. Sme étage , 3 chambres ,
corridor , fr. 480

1er Mars 18, Sme étage, 3 chambres ,
corridor , fr. 480.

1er Mars 15. Magasin avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 11867

rViiuia-Droz 103, plain-pied, 3 cham.
bres, cuisine, fr. 380. 11868

Crétêts 139, Pignon , 3 chambres ,
cuisine, 350 fr. 118S9

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 13.

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

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

IH 'I "

Yisiteur -Lanternier. ^'n hat°cgoUr:
raul de la fabricalion moderne du la
pièce ancre , grande el peln.> , en . non
courant , cherche place de suite ou pour
milieu d'octobre. Références de pre-
mier ordre à disposition. —S'adresser
sous chiffres L. S. 1-1595. au bureau
de llMi' .vni'ur.. 1459Ô

UCU Qc §0,1 ÇOu place comme portier ,
sommelier, ou garçon d'office. —¦ S'a-
dresser chez Mme Pfister , lingère. rue
de la Balance 16. 14576

Hjn lrnln f ine  O" demande, pour de
UlbM/iagCâ. suite s bonnes ouvrières
sachant nettoyer et blanchir.

On prendrait également 3 jeunes fil-
les pour leur apprendre , une ou deux
parties du nickelage. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de
l 'IUl'AI ITIAI..  14601

In i inn  fil in On demande de suite
UCUUC UlIC. une jeune fille pour tra-
vail facile et propre à l'horlogerie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1460 2

fin rlomanHo P'w de suit3 ou rfàus
Ull UClUdllllG la quinzaine , quelques
hommes forts et robustes pour porter
la tourbe : nourris et logés. — S'a-
dresser à M. Eii. Rutti Perret , rue de
l'Ilôlel-de -Ville 19. 11600

Commissionnaire. feûnt'Sn ï"
béi'é des écoles. — S'adresser au comp-
toir, rue du Progrès 137, au Sme étage.

14500

Jeune homme. ^T^Z^à convenir , uu jeune homme de 14 ou
15 ans. bien recommandé et de bonne
éducation, pour aider dans un maga-
sin , Bonne rétribution. Place facile.
— S'adr. sous chiffres O. K. 14110.
au bureau de 1' I MPARTIAL . 14110

Ânr iPPnt i  Un jeune homme actif et
•fi jJ j Jl CUll, intel l igent  pourrait entrer
de suite comme apprenti dans les Bu-
reaux de l 'Usine des Reçues S. A. 14552
pA lic çû l 'Ç ' û Uae bonne polisseuse
l UIlùùCUùC. de fonds or , disposant
de 3 à 3 heures par jour , trouverait
emp loi. — S'adresser à l'atelier , ruelle
des Buissons 9, au 3me étage , à. droite.

14598
f n n n n n  Commerçant de la place de-
UuI^Vll. mandé garçon de 13 à 15
ans pour emploi facile pendant la pé-
riode des vacances. 1457!

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .
—aaaw—BMMMJMM¦waaawM

Mn,<nojn  A louer un petit magasin
DittgaSlU. dont les tablais et la vi-
trine *ont posés. — S'adresser rue du
Grenier 10. 14614

A
lniinii nour lo 31 octobre , rue
1UUC1 Fritz-Courvoisier 33 A . rez-

de-chaussée de S chambres , cuisine et
dépenuauces. Prix fr. 600. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 14169
A n n f l f t o m o n t  A remettre dans le
AP}?dI leiU cill. Quartier des Tou-
relles , pour cas imprévu , un bel ap-
partement de 4 chambres et grand ves-
tibule, jardin potager et d'agrément.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l'iOlS

Pour cas imprévu , UHsiSÏ
ou pour lin octobre, appartement de 3
belles chambres, corridor , alcôve
éclairée, balcon. — S'adresser chez
M. R. Kûhne , prof , de musique , rue
du Temp le-Allemand 71. 14019

[ nr ipmpnfo A louer pour de suite
UUgOUl Cltlû. ou époque à convenir ,
i petits logements de 1 de une pièce ,
i de deux pièces et 1 de 3 pièces , tous
avec cuisine et dé pendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser au bureau de la
Brasserie do la Comète, rue de la
Bonde 36 IÎ524
î ftrjp mpn fq A louer de suite ou
LlUgOll l l t l lù.  pour époque à convenir
de neaux logements modernes de S et
3 pièces , balcons, cour et lessiverie ;
belle situation , arrêt du tra m projeté.
Prix modi ques et réduits. . 14510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 Iniipp de suite ou pour époque,1 lUUCl à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
f Ai fnmontC!  A louer ,  pour le 31 oc-
UUgCUlCUlû. tebre , deux beaux loge-
ments au soleil , 1er étage de 3 cham
bres : gaz , lessiverie. — S'adresser rue
des Moulins S, au Sme étage , à droite.

A la môme adresse, à vendre quel-
ques meubles usagés. lioôj

F ndômont A louer' rue c1u G°i^(?«
LlUgGllIClll. oo un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à AJ. Charles
Schlunea ger , rue de la Tuilerie 32. 6702

Chambre et Pension liïT-lt
dresser à la Pension Sandoz , rue de la:
Serre S5. 14589

f h a m h pû A louer prés de la Gare
UMlllUl G. chambre meublée à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me étage. 14460
fh a m hp p .  A 'ouor Je suite chambre
ulldlilDl C. meublée, à S fenêtres , au
soleil , à monsieur ou demoiselle. —
S'adresser chez Mme Meier , rue Ja-
quet-Droz 6 A . 14594

f h am hpp .  A louer une chambre meu-
Ullai i lw l C. niée à demoiselle honnête
et travail lant  dehors. Prix. 10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Rocher 14,
au rez-de- chaussée. 14596

nhhmhra ef i,onsio" P° lir aeux
Ullallll/1 G jeunes gens, offerts dans
petite fami lle parlant français. Piano
â disnosition. 35S9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh amhPÔ A louer tout de suite ui.e
ulldlUUl C. chambre meublée ou non ,
à monsieur de toute moralité , -— S'a-
dresser rue Numa-Droz 145, au 1er
élage. 14447

fTlifl inhro A !ouer J ° lie cbambre
UUCul lu lC .  meublée , dans maison
d'ordre. Quartier du Grenier. 14477

S'adresser rue du Bauueret 4 , au 1er
étage.

Ph iimhrû A 'ouer Ulle belle cham-
UlituilUlc. hre meublée à personne
de toute moralité. — S'adresser, le
mat in  ou le soir après 8 heures, rue
du Doubs 137, au 3me étage , à gauche.

14467

On demande à acheter §JE
S'adresser Boulangerie Prêtre, rue du
Grenier 18. l'ili'ô

A VPnfiPP unii ua 're c,li canaris du
V c l i U l b  Jfarz , avec nichée et cage.

S'adresser rue des Fleurs 36, au 3me
étage , à droite.

A r/prir j ' iû  un tour à guiilocher, bas
I t/liUl C prix. — S'adresser Crêt-

Rossel 11. 

h VOIli tPO uu moteLU' Lecoq d'un 1/ iA ÏCI1UI C de cheval. 14526
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A npn fjpp ! J0" potager No 1*n. I C U U I C  avec grille , barre et ac-
cessoires, 1 buffet à S portes, tables
rondes et carrées , 1 tour de mécani-
cien , S petits chars à pont. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck , rue de la
Ronde 23, 

Pour cause de départ , ll?*?J.
très à gaz; 3 becs chacun. — S'adres-
ser rue du Parc 9 ter. au 4me étage.

14479

p j i j n n n  A louer , pour le 31 jui l let ,
I lgllUH. pignon de S cham bres, cui-
sine et dépendances, avec petit jardin.
Prix SO fr. par mois. — S'adresser
Petites Crosetle s 19 1er étage. 14157

PanilIflIIC A vencire :) vitrines pour
l up illUUO. pap illons , ainsi que le
matériel pour collectionneurs. Bas
prix. — S'adresser rue du Jura 6,
(Place d'Armes). 14S53

I aninÇ I''ai *t e dép lace,jeunes lapins
Lif ip lLk ) . de différentes races sont à
vendre. — S'adresser chez M. Fontai-
ne . Petites Croseties 19. 14158
Dj U ouvrage de médecine à vendre,
Dllû belle occasion , ou à échanger
contre romans oa ouvrages de voyages.

S'adr. à la I3ibliothè que P. Gosteli-
Seiter. rue Fritz-Courvoisier 5. 14546

© Derniers âvls#

KemOnieUrS peiii es pièces cylindre.
Aclieveurs u ée"wî5?î£r.ll
Aclieveurs de boîtes
sont demandés à la l'abriquc dn
Parc, Hlaiifice lîlmii . H-2S551-G

Eipite
privées sur tous sujets : Alariages,
Divorces , Surveillance , etc!

Ecrire Case postale lt ; \Mv5. 14625
M I 'IIMIIII IBI IM 1 IM B  lllllllll IIM^IIM.I.,WHL..HW

Rpmnnt oi lP  Un bon remonteur, con-
UC1UUUICUI . naissant toutes les par-
ties de la montre , ainsi que les chro-
nographes compteurs et rattraoantes ,
cherche place dans bon comptoir ; à
défaut , on se chargerait du termjnage
de bonnes montres ancres à domicile.

S'adresser sous chiffres II II 14617.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14617

Mpn fp i ip  f' 1 demande un bon ou-
UIUUICUI . vrier monteur pour Chauf-
fage central. — S'adr. à M. A. Bo'gli,
Morteau (Doubs). 146̂ 6

I 

Madame Paul Debrot-Nardi n , à Genève , f â t
Monsieur et Madame Paul Debro '-Houriet et leurs enfants , Sjf
Aladame et Monsieur Reynold Richard-Debrot et leurs enfants , S
7\ladame Elisa Delay, à Neuchâtel . SE
Madame el Monsieur Christian Dœse et famille , à Clarens , 1|
Alonsieur et Madame Louis Lambelet.et famille , à la Sarraz,

ainsi que les familles Debrot et Nardiii , ont la douleur de H
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte irréparable |B
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher énoux , m
père, beau-père , 'grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent , Is

REossienr Faul DEBROT |
que Dieu a enlevé subitement a leur affection , mercredi à Tour- &ï;>
ronde (Savoie). g-^

I

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet 1911. ffii
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu à Genève.
Domicile mortuaire ; Rue ïronchin S3. 14599 =,!.'?
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part . ^

Commissionnaire, ̂ defé^es?
est demandée pour faire les commis-
sions et aider aux travaux d'un pctii
atelier. — S'adresser au bureau d.-
I'I MPARTIAL . 1461'.'
I n r ioman fo  A ''émettre ue suite ou
liUgCJJJClUb. pour le terme. S loge-
ments situés rue Jaquet-Droz 31 , 4
pièces , terrasse et dé pendances néces-
saires. — S'adresser à AI. Barras, rue
do la Serre 16. 146SJ

Pour cas imprévu S? S
et pour le 81 octobre , un beau logement
avec bout de corridor éclairé , cour ,
pendage dans la maison, gaz et électri-
cité installés. — S'adresser , pour visi-
ter , rue du Doubs 167, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 14612

Pour cas impréyu JS lï
et pour le 31 octobre , un beau loge
ment au Sme étage , avec bout de cor
ridor , gaz et électricité installés, cour ,
pendage dans la maison. — Pour visi-
ter , s'adresser rue du Doubs 167, au
Sme étage, àSdroile. 14613
I n r f g m p n f  A remettre , pour lin octo-
LU gulllClJl. hre 1911 ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , situé rue Léo-
oold-Robert 39. au Sme. étage. 14031

S'adresser à Mme Meyer , même mai-
son, au 1er êtatre.
——————— ¦̂¦——
loiin p  f l l l p  "e l r-"ue moralité cher-

U C llllC UUC che petite chambre meu-
blée dans bonne famille de la ville.

Adresser les offres , sous chiffres
A. L. 11016, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14616

Drinfnjllnn A vendre, ÔOO bouteilles
DUUlCllICO. vides , à fr. 3 le cent , ain-
si que des établis. — S'adr. rue des
Fleurs 13, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14(120
ïï pln A vendre 1 beau vélo , uemi-
Ivlu. course . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 14611
limum—«MBMMtMI^BaUN III I I \BB7mLWmmmmTMaeZ* *

Ppp f ln dimanche , depuis la rue des
IC l UU fleurs au bas de la Brûlée en
suivant le Reymond, une montre 14
lignes, argent galonné. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue des
Fleurs 16 au Sme étage, à droite.

14664

Pprdll dimanche, des Brenetôts à La
rc lUU Chaux-de-Fonds , une peti te
montre de dame argent portant sur la
cuvette la Croix Bleue et sur le fond
le trophée de l'Armée du Salut. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Progrés 99, au magasin. 14532

Ppnrj n samedi soir, depuis la Place
ICl UU Neuve aux Bains Moritz , un
lorgnon avec chaînette nickel. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Nord 73, au Sme étage, a gauche.

Pppdll vendredi soir , un soulier noit
r c l U U  d'enfant , de la rue du Gre-
nier à la rue Léopold-Robert. — Le
rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . U 1444s

PoPfln mal'di après-midi, une man-
F u l u u  che de' paletot et un de >au l
de gilet en alpaga.

Les rapp orter , contre récompense ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14571

M. et Mme Ilonrict-Vaille
et famille remercient de coeur
toutes les personnes qui ont
sympathisé avec eux dans leur
grand deuil. H3S55SC 14605- L

Celui qui vaincra sera vêtu
de vêtements blancs , je  n effa-
cera i pas son nom du livre de
la vie,, et je confessera i son
nom devant mon Père et de-
vant ses anges .

Apoc. III , v. 5.
J' ai cru , c'est pourquoi j 'ai

parlé. Ps. Ilb, v. 10.
Mesdemoisel les Amélie, Madeleine

et Blanche Guinand , Monsieur John
Guinand , ainsi que les familles Be-
noit , Guinand . Schneider-Benoit. Gi-
rard , Alontandon et Buchti , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de* la. perte très sensible
qu 'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce , cousine
et parente,

Madame Laure GUINAND née BENOIT
qui 's'est endormie en Jé'Mi s son Sau-
veur , mardi , à 8 h. du soir , dans sa
61me année, après une longue et p é-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 ju i l l e t
1911.

L'ensevelissement , SANS SUITE,
aura lieu vendredi 28 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Com-
be Grieurin 7.

Prière do ne pas envoyer de fleurs
et rie ne pas faire de visi tes.

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

Le présent avis ti«nt lieu de
lotlrt> <!«¦ !'ail'P-i>:ir< 145X5

PpPfill "eux parapluies , dont un ae
I C l U U  dame et un de monsieur , di-
manche après-midi , depuis la rue du
Parc au Valanvron. — Les rapporter
contre récompense, à la rue du Parc
14, au 1er étage.

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

Médecin-Oculiste, à LAUSANNE
le trouveront

chaque mardi
de 9 h. à 12 h. «/„ à

"E-VSIK IDOIET
54. Hue de la Plaine. 54

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous.- H-3S534-L 8956

Ressorte
On demande de suite un bon teneur

de feux et un adoucisseur.
S'adresser à M. Léon Arnoux . à

Charquemont. 14598

Employé
ou employée est demandé par Fabrique
d'horlogerie pour travaux de bureau
(rentrée et sortie du travail, etc.),

Adresser offres sous 6. 6321 J., à
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 14603

Démontages-Remontages
cylindre , bonne qualité , seraient sor-
tis à bons ouvriers travaillant à la
maison , 14536

S'adresser'au bureau de I'IMPARTIAL .

«ïeune Allemand cherche
P«'J î S i is ii pour six semaines dans
une  famil le  française.

S'adresser , par écrit , sous chif-
frés H. H. i4587 , au bureau
de L'IMPARTIAL. 14587-1,

dft iMi <IWi.AdB&iM)i<B>dîfc<MuPt<BhMfc>.fflbd& dhdftAdfcdfc^^hA

TOMBOLA de la Société de Secours Mutuels
"LE PROGRES»

Exposition du 1er lot : ' 146S

Une chambre à coucher Ls XV
aux Magasins C. GOGLER , Serre 14-BIS

VENTE DE ISILEETS ;'i 50 cts dans lous les magasins de la ville
¦ . - - l

l i

I / X  
«CHOIES I

y ^V avat et sans initiales pour
/  

^̂  
Dames , Messieurs et Enfants

<%jyf/ POCHETTES I
N
\ \à|fy  ̂ BAS ' -:- CHAUSSETTES

|

<;̂ y Sous-Vêtements |
>ip Camisoles

:: Prix Avantageux :: Combinaisons

41, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 41

I 14597 I

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Kue Jaquet-llroz Vi

pour de suile ou époque à convenir :
Une Jaquet-llroz 12. 2me étage, il

chambres, cuisine et dépendances,
Imaruierie.

Sme étage , 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Eplatures Jaunes 38. S beaux lo-
gements de 3 chambres, cuisine et
dépendances, Eau , buanderie et par-
tie de jardin.  Conviendraient pour
séjour d'été.

Charrière (M BIS . Plusieurs apparte-
ments de 1, S et p chambres , cuisi-
ne, dépendances , balcon, buanderie
et cour.

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

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

ilme étage, J, chambre , cuisine et dé-
pendances.

Grenier 33. 1er étage, 4 chambres ,
cuisina-et dépendances.

Manège 10.et 31. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz l3-/t. ime étage de 2

chambres , cuisiné et dépenuauces ,
balcon, buanderie.

Erilz Courvoisier S. 3me étage, 3
chambres , cuisine et dépendances.

Eplatitres-.Iaïiries 3S. llez-de-
ebaussée , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , buanderie , eau et nartie
de jardin. 13922

Importante maison d'orfèvrerie de
Biriniugliain engagerait deux bons
ouvriers guillocheurs.

Place d'avenir et bons gages assu-
rés. Frais de voyage payés.

S'adresser à M. Otto Bloch , Vvse
Street 8, Birmiugiiam. 14568

Citreiire
capable de diriger la fabrication com-
plète de la boite de montre est deman-
dé. La place est stable, bons appoin-
tements à homme de confiance. Inutile
de se présenter sans références de 1er
ordre qui seront rigoureusement con-
trôlées. — S'adresser sous chiffres A.
Z. I4t507, au bureau de 1 IMPARTIAL .

- 14607-1.

moderne
à louer pour fin octobre, ô pièces, ca-
binet de nains , chambre de bonne ,
chauffage central , etc. — S'adr. à la
Fabrique dn Pare Maurice llluni ,
rue dn l'arc 1 U». n-22ô45-c 14009

à vendre
A vendre une belle maison , dans la

plus belle situation de la ville , com-
posée do 3 appartements do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec
Jj eau grand jardin et cour. 14582

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le 31 octobre 1911, dans maison
moderne

Crétêts 132 (villa), I bel appartement
ce 1er éhige , 4 chambres , salle de
bains , chambre de bonne , balcon ,
jardin  potager et d'agrément , fr. 8v0
par an. On installerait le chauffage

' central sur .demande.
Jaoob 8randt131. Kez-de-cbanssée de

:1 cnambres , cuisine et dé pendan-
ces, cour , jardin.  420 fr. par an.

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

Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
rircii 'Mir. rue du Commerce 128. 11309

ÇAFj DE L'ESPÉRANCE
M. Louis Kj cs-Jobiu informe son honorable Clientèle, ainsi que ses

amis et connaissances , qu 'il a remis son commerce iâ M. Jean Knutli. 11
profite de cette occasion pour les remercier de la . confiance qu 'ils lui ont té-
moi gnée et les prie de la reporter sur son successeu r-. •

JLOUIS RIES-JOBIN.
Me référant à l'annonce ci-dessus, je porte à la'connaissance des clients de

M. Ities-Jobin. ainsi qu 'à mon ancienne clientèle et au -pub-lie en général,
que j 'ai repris dès ce jour le Café de l'Espérance. H-22554-G 14618

Se recommande vivement , ,
JEAN KNUTTI, Ancien tenancier de l'Hôtel de la Balance.

Consommations de premier choix. — Service prompt et soigné.


