
MALENCONTRE
P A R

40 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

GUY CHANTEPLEURE

«Ma«( non, Vous n'en avez pas trop mis... c'est
absurde... une ou deux gouttes de plus, qu'est-
ce que cela fait... — Mais, je ne sais, il peut y
en avoir plus...» Elle se fâcha en riant, elle me
dit, ce qui ne devait pas être vrai, qu'elle,
elle avait compté... « .— Ne mésusez pas de ma
précieuse Jiqueur, il en reste à peine... et, quand
il ne nous en restera plus, ce sera bien fini!
'Elle est faite (avec des plantes de là-bas et je
ne sais quoi encore... Ma vieille nourrice qui
est morte, en possédait, seule, le secret..» Elle
tae rassura encore, m'affirmant qu'elle avait
pompté.... Puis, comme ma mère m'appelait,
idure et impérative, comme elle revenait sur
le seuil , et que, déjà, je croyais deviner sur
ses lèvres des mots blessants pour Gladys, je
n'insistai plus... et, posant sur ce dressoir la
petite fiole orfévrie, je sortis... Vous savez que,
le lendemain... Gladys était morte... Le mé-
decin de Saint-AUyre qui l'avait vue la veille,
fut atterré... La cause du décès était naturelle,
évidente , mais si inattendue... Et il ne pouvait
plus que constater le brusque désordre , l'ac-
cident cardiaque qu 'il attribuait à une maladie
latente, à une insuffisance aortique qui devait
exister depuis longtemps chez Gladys, mais que
lien ne lui pivait permis de soupçonner.

«— Et vous avez pensé ?...
—• Non, pas tout de suite... 'Ma douleur fut

celle d'un fou... On m'arrachait ma vie... Je ne
pouvais pas croire, je ne voulais pas croire...
Gladys était trop jeune, trop belle.... Ce n'était
pas la mort... je l'aimais trop... Elle vivrait...
je «voulais» qu'elle vécût encore... Mon amour
la ranimerait... Puis, son corps me fut pris,
comme m'avait été prise son âme... J'exigeai
que r^a biên-aimée reposât dans la chapelle
du château parmi les châtelaines du passé, ces
dames de Malencontre dont la légende disait
qu 'aucune n'avait pu être heureuse.... Alors, seu-
lement, saisi d'angoisse, je me souvins... Le
soir même des obsèques, je courus à la chambre
déserte... La petite fiole indienne était encore
sur le dressoir à la place où je l'avais moi-
même posée... Je la pris sans trop savoir si
mon intention était de faire analyser ce qui pou-
vait rester du mystérieux poison... ou de le
boire... Mais à ma surprise, il n'en restait plus
rien., la dernière dose avait épuisé le flacon...
C'était pour cela que j 'avais dû tant l'incliner
sans doute... «tout» avait été versé... Tout! El-
le avait dit : « N'en mésusez pas... il en reste à
peine».... Tout... à peine.... Quel sens devais-
je donner à ces mots?... A quelle réalité pré-
cise çorresp ondaient-ils?... Tout... à peine...
Etait-ice assez pour la mort ?... je ne pouvais
le savoir... je ne le saurai jamais...

— Et vous êtes sûr que personne n'était entré
dans la «chambre des fées», n'avait pu, en se
fcnompant...

— Personne n'était entré dans la «chambre
des fées» avant le matin... et, d'ailleurs, Brin-
da et l'ayah qui, seules, habitaient l'étage et
qui, séparées de Gladys par le petit salon de
passage, pouvaient communiquer avec elle, n'a-
vaient pas été appelées, n'avaient rien enten-
du d'insolite... La mort avait pris Gladys dans
son sommeil... et si, près de son lit, on avait
trouvé un verre vide, nul ne s'était même avi-
sé de demander... ce qu'elle, y avait bu...

A cette minute, U y eut en vérité comme 'de

lai folie dans le regard de Patrice de Malen-
contre. Immobile et blême, il semblait fixer de
ses prunelles désorbitées je ne sais quoi de
1|errible que mes yeux ne pouvaient voir. Ins-
tinctivement, pour le rappeler à lui, pour lui
donner l'impression d'une présence vivante , d'u-
ne sympathie, ma main se posa sur la sienne.
Il tressaillit violemment et me regarda com-
me s'il revenait de très loin...

— Je n'avais jamais dit ces choses à qui
que ce fût , murmura-t-il... Pratiquement , ma con-
fidence était inutile ; hélas ! à quoi une enquê-
te même — en (.admettant qu'on l'eût jugée
nécessaire — eût-elle pu aboutir?... Toute base
sérieuse manquait.

— Oh! certes, mais il y a des choses dont
on souffre bien plus si on s'abstient de les dire...
et qui s'exagèrent , qui prennent des propor-
tions de cauchemar dans le silence du cœur...
Pourquoi ne vous êtes vous confié* à personne ?

— À qui me serais-je confié ? Ma mère ? Ah!
Wai mère, si vous saviez... Ma douleur la fuyait!
Oui, elle me plaignait , elle souffrait de ma
souffrance, elle pleurait pour moi... mais il eût
fallu pleurer avec moi... et ma mère ne pouvait
pleurer Gladys... Parfois même, j' avais cette
idée atroce : « Elle se réjouit !»... L'abbé Albin?
II est si calme, si doux, si pur, il m'a toujours
semblé si étranger aux choses de la terre, que
j 'ai ressenti devant lui comme un remords an-
ticipé, une crainte de troubler sa sérénité. Brin-
da? Sa douleur était, je crois, aussi profond e
que la mienne et plus farouche... Pendant quel-
que temps, j 'eus l'impression que ma mère et
moi, nous lui inspirions de l'horreur... puis
elle s'adoucit et revint à moi en amie... mais
comment lui'dire : « Votre sœur que vous ai-
'miez, votre sœur que j'aimais et que, dans
le mutisme de notre chagrin, nous pleurons
ensemble, c'est moi qui...»

—. Monsieur de Malencontre. Tis-îç avec une

grande douceur, ceci est, je le crois fermement,
une idée morbide qu'il faut chasser.

Et je m'efforçai de raisonner, de démontrer
au baron Patrice qu'il n'avait pu forcer aussi
prodigieusement la dose du poison sans s'en
être plus clairement aperçu, sans avoir eu de
son erreur, au moment même, une notion plus
nette, une conviction plus ferme.

— C'est vrai, concéda-t-il, je me le dis par-
fois, je raisonne comme vous... alors il me
semble impossible, en effet... Puis, tout à coup,
je crois revoir les gouttes opalines se précipi-
ter vite, vite, échappant à mon contrôle... et
je ne sais plus, je ne sais plus... L'idée s'em-
pare de moi, elle mêle son épouvante à ma
douleur, à l'écrasement de cette fatalité qui
à deux reprises, a brisé mon bonheur et qui ,
me montrant le masque de la mort, au front
de toute femme aimée, me ferait à jamais peur
de l'amour et du bonheur, si mon cœur n'a-
vait pas toujours, bien fini de les souhaiter...
Vous savez tout , maintenant... Voilà ce qui , de-
puis un an, me tue... Seulement, il ne faut pas
croire que ,. .terni de suite, j 'ai été l'être faible ,
vaincu, effondré qtie vous avez connu... Contre
une surprise si violente, j' aurais lutté peut-être...
Mais, non, non, sous l'obsession terrible, le
mal est venu, lentement, graduellement... Je
ne mangeais plus, je ne dormais plus, je dépé-
rissais et mes nerfs, peu à peu , me dominaient.
Je glissais sur une pente ; chaque jour, c'était
un progrès insensible et sournois vers ia chute...
et je crois que je ne m'en apercevais même pas,
je n'essayais pas de résister, tout m'était in-
différent... Au commencement , le souvenir de
mon fils m'a gardé du suicide... Plus tard, c'est
seulement la volonté, la force d'agir — je ne
puis dire le courage — qui m'ont manqué pour
m finir..., y

(A suivre),

Mon .PHP On demande un bon ou-
lUUUlCUl . yrier monteur pour Chauf-
fa ge central. — S'adr. à M. A. Bœgli ,
Morteau (Doubs). 14606

Commissionnaire. 'Ut̂ St '
ast demandée pour faire les commis-
sions et aider aux travaux d'un petit
atelier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14619
nnm octîmia Un bon domestique ,
UUlllCdliqilC, connaissant bien les
chevaux, est demandé. — S'adresser au
Bureau Jules L'Hèritier-Faure, rue du
Commerce 130. 14690

flaflrano mutai On demande une
UttUl dUS Uietdl. ouvrière , entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser Fabrique Cadran s métal , rue du
Doubs 55. H-15685-C 14680

Pnli OQPnsn 0° demande au plus
I VUiioGUûG. vite. une polisseuse de
boites or. Personne sérieuse et ca-
pable serait engagée sans temps perdu
— S'adresser sous chiffres I». 14655
P., au bureau de I'IMPARTIAL . 14655
Ipnrio flllo On demande de suite
UGUllG U11C. une jeune fille pour tra-
vail facile et propre à l'horlogeri e, Ré-
tribution de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1460'J T

Anj ipnn Commerçant de la place dé-
liai yull. mande garçon de 13 à 15
ans, libéré des écoles, pour emploi fa
cile. 14577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p/Jj ccpiicp 0Q demande au plus
I Ul i OOCUûC. vite une bonne polisseu-
se de boîtes or. — S'adresser rue des
Terreaux 10. au 2me étage.

Portenr de pain. ^Xm^honnête comme porteur de pain. —
S'adresser à la boulangerie Henri Gau-
thier , rue de la Balance 5.
lofHIO flllû Un demande une jeune

UCUUO UUC. fliie de 15 à 16 ans pour
aider dans un petit ménage sans en-
fants. — S'adresser sous chiffres H.
S. 1446̂ . au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnl j nnnn eao On demande une bon-
I UllûOCUOCS. ne polisseuse de boî-
tes or et une apprentie. — S'adresser
rue du Progrès 89-B.
On ri p m a n H û  DOur de suite ou dans
UU UCltltt llUB ia quinzaine, quelques
hommes forts et robustes pour porter
la tourbe ; nourris et logés. — S'a-
dresser à M. Ed. Rutti Perret, rue de
l'HÔtel-de-Ville 19. 14600

Aiinni ànao TJne fabrique de la loca-
u u ï l l C l Cù. me pourrait encore oc-
cuper quelques ouvrières. 14574

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UmaillPIl P On demande un non ou-
LlllalHGUl. vrier émailleur et un as-
sujetti. 14565

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Dionniotoo La Fabrique Barbezat-
riBUlblCS. Baillod , au LOCLE, de-
mande 2 bonnes grandisseuses plus
un ou une tourneuse. Très bien rétri-
buées. . • 14580

Rniilannon 0n demantj B ¦ bonnJUidli yUI . chef 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.
Qnn Vnn fn sachant bien cuisineroci vailiG est demandée pour mé-
nage soigné sans petits enfants. Bons
gages. 14449

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL L
lûim o Alla 0n demande de suite
UCUllC 11110. une jeune fille de con-
fiance et de moralité pour un café des
environs. 14495
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. O

On demande uue
den unëeppa°rtie de

l'horlogerie et faire les commissions,
à défaut, une apprentie. 14586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uj nj rn |n fJno On demande, pour de
HluaClugCo. suite 2 bonnes ouvrières
sachan t nettoyer et blanchir.

On prendrait également 2 jeunes fil-
les pour leur apprendre une ou deux
parties du nickelage. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14601

Commissionnaire. jSÎSSïï
bérè des écoles. — S'adresser au comp-
toir, rue du Progrès 127, au 2me étage.

14590

ÂnnPPnt i  Un jeune homme acti f et
A.ppl CliU. intelligent pourrait entrer
de suite comme apprenti dans les Bu-
reaux de l'Usine des Reçues S. A. 14552

Paillnnoneoc Deu* oa troiB ouvrié
I aii lullCUùCù. res sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 137.

Â lnilOP Pour ,B :il Octobre , rue de
lUUCl la Cote 9, un beau rez-de-

chaussée de 8 chambre , corridor , cui-
sine et déoendauces. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix__ 
Qnna çnl ue deux pièces au soleil ,
ûUUu oUl cuisine et dépendances , est
à louer dans maison d'ordre pour de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de là Paix 45, au ler étage, â
gauche. 9351

Appartement . men t, rue «um»-
Ui-oz 19. au 2meétage, un bel appar-
tement de trois chambres , corrido-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

A lnnar P0UR CAS1UUG1 , IMPR éVU,
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (ler étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser , pour le
visiter, chez NI. Glauser, même
maison , rez-de-chaussée. 13449

Maria ein A louer un petit magasu
flldgdolu. dont les tabiars et la vi
trine «ont posés. — S'adresser rue dt
Grenier 10. 1461;
I ndp mpnt Ç A louer de suite or
LlUgGillGlllil, pour époque à convenii
de neaux logements modernes de 2, e
3 pièces, balcons , cour et lessiverie
belle situation , arrêt du tram projeté
Prix modiques et réduits. 145K

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A Inn AI* P°ur 'e 31 octobn£UUU1 0ll p|u, tard > dan i
un Immeuble en construction , rue di
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces
alcôve, balcon , lessiverie. Idem, 4 v
3 pièces , avec balcon et cabinet di
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger.
rue de la Cure 6. 9801
I nrfomonte A louer ¦ P°ur le 3l oc
LiUgOlllClllD. tobre, deux beaux loge
ments au soleil , ler étage de 3 cham
bres ; gaz , lessiverie. — S'adresser rm
des Moulins 2, au 2me étage, à droite

A la même adresse, à vendre quel
ques meubles usagés. 1455.

A lnnar de sui,e ou pour éP°iue
lUUCl a 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
I.niJpmpnt A to"61,1 de *mtl ou
liUgClliOM. époque a convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

I Affampnt A r8met,re de 8Uite
LUgCHIGHl. au pour époque a
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor , alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez de-
chaussée. 8682
1 ndnmont A louer- rae du Gollèt?8LlUgCiLlCiil. 02, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de laTuilerie32. 6702

Phamhp o  A louer Près de la Gare
VJllalllUl C. chambre meublée à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me étage. 
Phamhno A louer de suite chambre
ItlldUlUl C. meublée, à 2 fenêtres, au
soleil, à monsieur ou demoiselle. —
S'adresser chez Mme Meier, rue Ja-
quet-Droz 6 A. 14594

Ph n mhno A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée à demoiselle honnête
et travaillant dehors. Prix, 10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Rocher 14.
au rez-de-chaussée. 14590

rhamh PO et pension pour deux
UllalllUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pp A iouer tout de suite u"e
UllalllUlC. chambre meublée ou non.
à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145, au ler
étage.
Phamhiiû A louer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée. — S'adresser à
M. E. Lehmann, rue des Terreaux 8,
au 3me étage. 13179

Chambre et Pension S5g
dresser à la Pension Saudoz, rue de U
Serre 25.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier, atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.¦ 19729

MslSAII A ven^re , pour cas im-
AnOdBUUi prévu, une maison mo-
derne de 4 logements avec dégagement,
bien située. Facilité de payements, D
S'adr. au bureau de I'IM F A R U A L . 14502

WiîtftrÎA Profitez de la belle sai-¦ilbwl Sv» 8on et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier- Décorateur, succès
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9,
Prix très modérés. 13616

Itfl lit fore partiels ou entiers sontWCUtICI 3 achetés au plus haut s
prix par Louis Kuster, mai chaud de
cycles, Place Jaquet-Droz.

91-C 16214

Sop fiïïOlICO Bonne sertisseuse à la
DClUOOGUaD. machine cherche place
de suite. 14182
S'ad res-er an bureau deTlMPARTiAL. v
PnlicCQIIQa Une bonne polisseuse
l UUOOGUOG. de fonds argent se re-
commande pour faire des heures. 14454
S'adresser an bureau de I'IMP ARTIAL. U

Pprçonnp honnête désire faire des
IGi uUUllG heures ou des journées
régulières. — S'adr. chez Mme Peter-
mann, rue Fritz-Courvoisier 68.
Innr n a l i ànû  se recommande aux
OUUJ lldilMG dames de la localité
pour des journées, laver, écurer; etc.
— S'adresser à Mme Juliette Balmer-
Montandon. Bas-Monsieur 1. 

ilammeallo de confiance , présen-UGillUI ècllG 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. 
Hamnicollo ^e confiance, parlant 3
UGUlUlùGUG langues, cherche emploi
dans magasin. — S'adresser sous ini-
tiales E. S. 14603, au bureau de I'IM .
PARTIAL 

R OPP UP ÏPP inslallaleur, connais-
UOH Ul lGl- sant a fond son métier,
ch- relie place stable pour époque à
convenir. —S'adresser à M. Fellhauer,
rue Numa-Droz 120. 14566

Yisitenr-Lanternier.  ̂
h£°Z:

rant de la fabrication moderne de la
pièce ancre , grande et petite, en bon
courant , cherche place de suite ou pour
milieu d'octobre . Références de pre-
mier ordre à disposition. -— S'adresser
sous chiffres L. S. 14595, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14595
Jpiino daPPftn de 17 ans cherche
dUll llB gdi yUll place comme portier ,
sommelier, ou garçon d'office. — S'a-
dresser chez Mme Pfister , lingère, rue
de la Balance 16. 14576
Sf imnip HûPû Jfl nne fille pariant les
UU1U11101101G. deux langues cherche
place de suite pour servir au café et
aider au ménage. — S'adresser sous
cbidres O. P. 14569, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14569

Pom AntonP Un bon remonteur, con-
noillUllLuUl . naissant toutes les par-
ties de la montre, ainsi que les chro-
nograpbes compteurs et rattrapantes,
cherche place dans bon comptoir; à
défaut, on se chargerait du terminage
de bonnes montres ancres à domicile.

S'ad resser sous chi ffres H H 14617,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14617

0 A Z &x ï i * ̂m^S^^BTëk^li ̂ v\ H exigez sur votre table la meilleure marque de tous les
* iér \f jfjr%r^^^^^§j  ̂ ' \\ 3 BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
\ 1̂ ];̂ ^^^^^3^^^ n m f̂ +nf à  * 

Ce Beurre centrifuge , fabriqué journellement par les meil-
o H flllAl lTE ^fînffl -fîfflffl fflr n LATKAFINS leurs procédés employés et connus à 

ce jour , les laits sitôt
g frA UUilu i lJ i 8 LP '^ ' ' ' »

'̂ Wi '*̂
UUM

^a  traits passés dans les centrifuges , les crèmes soustraites de
t \K "0̂ ^^i_ È̂^^m__B^_^ i 

J=f 
i 

ces 
laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent

S \lhJ >âl^^^^^^^^^^^A J£ =f î Par ce travail , une saveur , un arôme et un goût ineompara-
* î̂mO/ lT'PnP MRflVTOSè^  ̂ * ble à toute autre marque n'étant traitée de cette façon et par

^^Jfex^OI^  ̂ * les malaxages qu'il subit, donnent une finesse et une con-
^^*^^^^S^^^^  ̂ servation indiscutables.

!&** Journellement à la Première et Grande LAITE RIE MODERNE Ed. Schmîdîger-Boss
ainsi q."u.e d-eins les rcieille-uirs <3.épôts gLe la, ¦trille am

PnlicCPnCfl Une bonne polisseuse
rUIlàûCllûC. de fonds or, disposant
de 2 à o heures par jour , trouverai t
emploi. — S'adresser à l'atelier, ruelle
des Buissons 0, au Sme étage, à droite.• i im
r nr ioinonfc i A remettre de suite ou
L'UgGlHL lllb. pour le terme. 2 loge-
ments situés rue Jaquet-Droz 31, 4
pièces, terrasse et dépendances néces-
saires. — S'adresser à M. Barras, rue
de la Serre 16. 14623

f .Adamant Pour cas imprévu, à
UUgGWGUl. louer Un logement (rez-
de-chaussée), rue Numa-Droz 47, de
3-4 chambres, cuisine et dépendances,
une chambre peut seivir comme ate-
lier. — S'adresâer rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 14328

Hauts-Geneveys. r5s£â5
1911, un joli petit logement au rez dé-
chaussée ; prix , fr. 18 par mois. 14384

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nOptri pnt Poat cas im Pr|3VLl ' à
UUgClllCIll , louer, de suite , beau loge-
ment de 8 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
,1er pta r t o  A louer , pour le ler no-
1 CLagC. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Grétèts 158. un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances , verandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner,
Grétèts, 71. 11597

I flfJpmpnt * 'ouer Pour 'e sl octo "LUgGlllCUl. Dre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage.— S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au Sme étage. 20797

Pi dnnn A louer , pour le 31 juillet ,
I lgllUtl. pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec petit jardin.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
Peti tes Crosettes 19 ler étage. 14157

Appartements. SS
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 ler.
I n r tpmpn t  A louer de suite un joli
UUgClllCin. logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. — S'adresser à, Mlle Frutiger,
Eplatures 22. 14570

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

L'opinion est légèrement moins nerveuse
qu 'hier, téléphone le correspondant à Paris du
«Journal de Oenève». Ce changement s'est im-
médiatement répercuté à la Bourse ©ù le mar-
ché s'est montré plus calme.

On ne peut guère, d'ailleurs, trouver de rai-
ions sérieuses à ces sautes dans un sens JU
dans un autre. Hier et aujourd'hui , il ne s'est
rien passé qui modifie sérieusement la situa-
tion.

Sans contester que la situation soit sérieu-
se, il n'y a pas lieu de s'alarmer à l'excès, et
surtout, it faut se défier des nouvelles sen-
sationnelles qui naissent à toute heure dans
les périodes de crise.

Ainsi, il est absolument faux que les réser-
vistes allemands habitant la région de Nan-
cy, aient reçu l'ordre de rentrer en Allemagne.
En revanche, il est exact que le maréchal von
der Goltz a fait savoir à Constantinople qu 'il
rte pourrait pas prendre part cette année, com-
me il [avait été entendu, aux manœuvres de l'ar-
mée turque. 11 est probable que le gouverne-
ment (allemand tient à le garder à sa disposi-
tion.

Les rt'egociations continuent entre M. Cam-
bon et M. de Kiderlen-Waechter. Actuellement,
la chancellerie allemande propose à la Fran-
ce la session du Togo en échange de la plus
grande partie du Congo français. Il est cer-
tain que sur ces bases, l'accord n'est toujours
pas possible, la France ne pouvant abandon-
ner le Congo dans, les concluions qu'on pré-
tend lui imposer.

Mais on peut peut-être conclure de ces nou-
velles propositions allemandes que la chancel-
lerie impériale commence à se rendre compte
vaguement de la nature exorbitante de ses exi-
gences.

Je sais de bonne source que ïa France, tout
en ayant le souci de se montrer irrédcsctible
et ferme sur les points essentiels, a fait mon-
tre pendant tout le cours des pourparlers d'un
esprit de conciliation constant.

C'est cette fermeté et ce calme qui ont em-
pêché la conversation de se rompre au mo-
ment où M .de Kiderlen-Waechter dévoila ses
grands projets, 'i

La France offre dans l'hinterland du Con-
go, dans la région du moyen Congo et dans
les territoires du Tchad, des compensations
importantes qui augmenteraient considérable-
ment la valeur du Cameroum.

Il y a là une base d'entente parfaitement
acceptable et honorable pour les deux pays.

Ii se pourrait qu'on finît par s'entendre . Il
suffirait que la chancellerie allemande voulût
bien renoncer à toute prétention attentatoire
à l'honneur et aux intérêts vitaux de la France.

Elle .en' viendra là le jour où elle aura com-
pris que la France n'ira pas au delà de cer-
tains sacrifices.

Contrairement â ce' que disent certains jour-
naux allemands, l'Angleterre ne cherche pas
toujours à emp êcher un accord sur la base de
cessions raisonnables. D'accord avec le cabi-
net de Pari s, le cabinet de Londres est simple-
ment résolu! à soutenir la France jusqu 'au bout
pour empêcher une extorsion inadmissible.

Les deux pays continuent à marcher d'un mê-
me pas ; les échanges de vues sont quotidiens
entre Paris et Londres.

Pour le moment, dans l'état stationnaire des
négociations, il n'y a qu'à attendre le retour
de l'empereur Guillaume pour voir s'il mo-
difiera ]a situation , ce qui n'est pas impos-
sible, quoique la presse allemande affirme que
l'empereur est entièrement et définitivement
d'accord avec M. de Kiderlen-Waechter.

D'ici là, les choses resteront probablement
en J' ctat . ¦

L'attitude de l'Angleterre
Une note officieuse communiquée à la suite

de (renseignements recueillis dans les cercles
di p lomatiques dit qu'aucun facteur nouveau n'a
surg i de nature à troubler les négociations en
cours entre ' - France et l'Allemagne. On ne
doit pas CL are des consultations entre les
ministres au r'oreing Office que le gouverne-
ment anglais songe d'une façon quelconque à
intervenir ci à prendre part directement ou indi-
rectement aux négociations actuelles avec l'Al-
lemagne , mais on fait remarquer qu 'il est évi-
dent, après les déclarations des ministres et
les réponses qui ont été faites aux questions po-
sées! à 11 Chambre des Communes, que le gou-
ivernemer * anglais surveille toute la question
de très [. '..

La co: ience d'avant-hier au Foreing Of-
fice, à i;:.. lelie assistait sir Francis Bertie , am-
bassadeur 'du roi à Pari s, est due au désir des
principaux membres du gouvernement d'être
informés de première, main des diverses données
du problème et de l'état des neo-nn'ations

H faut remarquer que les déclarations faites
par M. Asquith à la Chambre des communes ,
lorsqu'il annonça l'action allemande à Agadir,
se iapporlaienît à la nouvelle situation ainsi créée
et que l'intention du gouvernement anglais est
de sauvegarder les intérêts anglais quelconques
au Maroc qui pourraient être affectés. Il n'y a
aucun doute que, si une solution est trouvée en
dehors du Maroc satisfaisante pour la France,
elle ne sera pas préjudiaciable aux intérêts an-
glais.

^ JI ,cst inexact que le gouvernement ait
songé à limiter les négociations en dehors des
considérations émises dans la déclaration de M'.
Asquith à la Chambre des Communes.

La presse allemande
La presse allemande est plus nerveuse. L'at-

titude de l'Angleterre l'agace.
Le « Berliner Lokalanzeiger», d'habitude mo-

déré, publie contre l'Angleterre un article d'une
grande violence qui se termine par ces mots :

Appuyés sur notre bon droit, nous crions
à ces trouble urs de paix insensés, à propos de
leur frivole immixtion dans les négociations
franco-allemandes : « Bas les pattes !»

Le (professeur Schiemann emboîte le pas à
la « Gazette de Cologne ». II écrit , dans la «Ga-
zette de la Croix », oubliant que l'Allemagne
a mis sa signature au bas de la convention de
1909 :

Les négociations entre M. Cambon et M. de
Kiderlen-Waechter semblent approcher d'une
décision si on en juge par le bruit que fait la
presse anglo-franco-russe. Si les Français ré-
clament le retouir à l'acte d'Algésiras qu'ils éva-
cuent la Châouïa et Casablanca et qu 'ils abro-
gent toutes les mesures dépassant l'organisa-
tion des troupes de simple police. La suppo-
sition que nous pourrions jouer dans cette af-
faire, le rôle des augures trompés et trompeurs
est tellement énorme que nous ne pouvons pas
croire que les Français aient pu l'admettre un
instant.

Nous ne vivons plus a l'époque! de Frédéric-
Guillaume IV. Mais sous le règne de Guillaume
II , ce serait une grosse erreur de supposer
qu'en "faisant intervenir constamment ses al-
liés, elle pourrait donner aux négociations une
tournure qui nécessiterait pour l'Allemagne une
retraite piteuse. Au contraire, les négociations
jusqu 'à présent tranquilles et amicales pour-
raient prendre un caractère irrité qui en menace-
rait l'issue.

Monvelles étrangères
FRANCE

Pour un cliché.
On comptait sans les photographes pour assu-

rer au mgriage de Mlle Marthe Steinheil, la
grâce du silence et de l'oubli. Il paraît que, dès
sept heures du matin, ils s'étaient postés aux
abords de l'église Saini-Jean-Baptiste-de-la-Salle.
Autour d'eux, les passants s'attroupaient , et ap-
prenaient qu'ils pourraient voir, à une heure
dite, la plus pitoyable victime du drame du
passage Ronsin.

Aussi, lorsqu'à onze heures la jeune fille et
son fiancé voulurent descendre de voiture, une
honteuse bousculade se produisit. Les photogra-
phes étaient au premier rang, barrant le passage
et s'eftorçant à tout prix de photographier la
malheureuse jeune fille. On se demande avec
effarement quel intérêt eût pu avoir ce cliché, et
si quelqu 'un , sachant le prix où on se l'était pro-
cure, eut pu le regarder sans une certaine gène.

Les personnes qui accompagnaient Mlle Stein-
heil ouvrirent des parap luies pour protéger leur
pauvre ;amie. Elles y réussirent. Mais, derrière
le petit cortège, la foule des photographes se
rua , poussant , portant presque la mariée, et se
battant, se pressant, criant.

Mlle Marthe Steinheil s'embarrassa dans les
plis de sa robe, trébucha et faillit tomber. Quel-
ques instants après, devant l'autel où elle allait
s'unir à celui qu'elle a choisi , elle s'évanouis-
sait, parce que messieurs les photographes
avaient voulu faire leur métier.

II fallut que le clergé de l'église expulsât
ces personnages , qui avaient envahi le temple
et continuaient leur entreprise. Puis, la cérémo-
nie achevée,, on dut faire sortir la mariée par
une porte dérobée.

ALGERIE
Quatre condamnations à mort.

Hier matin ont comparu devant le deuxième
conseil de guerre d'Oran le fameux bandit La-
bane et trois de ses complices.

Plus de vingt crimes ont été commis par ces
misérables, dont les victimes ont été presque
toujours des familles de défricheurs espagnols
et quelques indigènes. En juin 1910, la situation
était devenue telle que l'administration dut orga-
niser une véritable expédition pour capturer
les bandits. En outre des brigades de gendarme-
rie, cinq cents goumiers, commandés par un
caïd , furent mis en campagne. Labane et ses
complices essayèrent de gagner le Maroc, mais
on leur coupa la route.

Au cours d'un combat, le caïd Serradj et un
goumier furent tués ; huit autres goumiers furent
blessés. La bande Labane, ne pouvant gagner
le Maroc, revint ensuite vers Saïda. Un des mal-
faiteurs, Chibani , ligota son chef , le 14 juillet,
puis prévint l'administrateur de Saïda , qui n'eut
plus qu 'à se saisir de sa personne. Les quatre
complices de Labane, dont. Chibani , furent alors
arrêtés , et oa apprit alors qu 'entre autres for-
faits , la band? avait à son actif l'affreuse tuerie
du Poirier , près de Saïda.

Le 13 mai 1910, les époux Lopez, leur fille et
leur serviteur Sanchez Frasquito furent trouvés
assassinés ; les corps étaient hachés et les têtes.

ALLEMAGNE
Grands incendies.

Un incendie a détruit j eudi matin le bâtiment
historique de la Weissbierbrau , à Bamberg.
Plusieurs accidents sont à déplorer. Plusieurs
personnes, dont quelques pompiers, sont tom-
bées sans connaissance à cause de la grande
chaleur et ont été blessées par la poutraison
qui s'est écroulée.

Près des bains de Bruckenau , en Bavière,
mercredi soir, à 6 h. 45, un gros incendie a
éclaté, causé probablement par l'imprudence
d'enfants j ouant avec des allumettes. Vingt-
trois maisons et vingt-cinq granges avec leurs
dépendances sont détruites. Le service d'au-
tomobiles entre les bains de Kissingen et ceux
de Bruckenau est interrompu, ainsi que les
communications téléphoniques et télégraphi-
ques. On ne signale pas d'accidents de per-

ne tenaient plus aux troncs que par des lambeaux
de chair.

A 4 heures trois quarts , les débats sont ter-
minés. Après une courte délibération , le con-
seil de guerre rend son jugement. Les quatre
accusés :Labane oui Kada, vingt-deux ans ; Abd
el Kader Hadj, vingt-quatre ans ; Chibani ,
trente-cinq ans, et Bonadi, sont reconnus cou-
pables sans circonstances atténuantes , tous les
quatre sont condamnés à mort. Le public ap-
plaudit.

sonnes.
La mort de Mlle Lantelme.

C'est d'une fenêtre de son yacht que Mlle
Lantelme est tombée accidentellement, dans le
Rhin , dans la nuit de lundi à mardi. A l'endroit
où se trouvait le bateau, le courant est vio-
lent.

Le yacht de M. Edwards, l'« Aimée », est à
proprement parler une large péniche transfor-
mée en bateau de plaisance. Elle avait été amé-
nagée avec un rare souci de confort et cette
villa flottante était aussi peu maritime que pos-
sible. Pas de hublots, mais de vraies fenêtres,
pas de couchettes encastrées dans la paroi,
mais de vrais lits, etc.

Le corps de Mlle Lantelme a été retrouvé
près de Obermcernter. Il a été descendu dans
le yacht « Aimée », qui est retourné à Emme-
rich.

Le désespoir de M. Edwards est des plus
vifs et son état de santé est inquiétant. Ses
amis font tout le possible pour le décider à
rentrer sans retard à Paris.

Justes remarques
De la « Tribune de Lausanne », sous la .si-

gnature de M. Paul Rochat, et le titre de :
« Votre très humble serviteur ».

« Maintenant que la reine d'Espagne a quitté
Fribourg, on peut parler plus librement de l'im-
pression produite par la lettre que M. E. de
Week, syndic de la capitale fribourgeoise, a
fait parvenir à la souveraine par l'intermé-
diaire du ministre d'Espagne à Berne. Voici
cette lettre :

Madame,
Que Votre Majesté daigne m'autoriser, com-

me premier magistrat de la Ville de Fribourg,
à Lui présenter au nom du Conseil commu-
nal et des habitants de cette ville nos homma-
ges et nos vœux de bienvenue.

J'espère que le séj our de Votre Maj esté par-
mi nous Lui laissera un heureux souvenir et
que l'Auguste Infant , grâce aux soins dont il
sera l'obj et , y retrouvera une santé parfaite.
La sympathie de toute notre population en-
tourera une tête si chère et si précieuse.

Qu 'il me soit permis également de prier Vo-
tre Maj esté de bien vouloir transmettre à Sa
Maj esté le Roi l'expression de nos sentiments
envers Lui et envers la chevaleresque nation
espagnole.

Je prie Votre Maj esté de bien vouloir agréer
les hommages profondément respectueux que
j e dépose à ses pieds.

Jusqu 'ici, tout va bien. La lettre est cour-
toise, respectueuse et digne, et traduit très
bien les sentiments de la population fribour-
geoise et de tout le peuple suisse.

Par malheur, M. de Week a aj outé :
J'ai l'honneur d etre ,

Madame,
de Votre Maj esté,

le très humble serviteur ,
Ernest Weck

Syndic de la Ville de Fribourg
Ce « très humble serviteur » gâte tout.
Pourquoi « serviteur », pourquoi « très hum-

ble », quand on a l'honneur d'être le premier
magistrat d'une .ville importante de la libre
Helvétie ?

Qu 'on n 'aille pas se méprendre sur nos in-
tentions. La reine d'Espagne est digne de tous
les respects. Sa j eunesse et sa beauté com-
mandent l'admiration. Le fait qu 'elle est venue
demander à notre pays et à un de nos prati-
ciens de guérir un enfant malade la rend tou-
chante et sympathique.

Mais ce n'est pas une raison pour qu 'un ma-
gistrat républicain se déclare son « très hum-
ble serviteur ».

Saluer la reine, lui souhaiter la bienvenue et
la guérison de son enfan t, déposer à ses pieds
nos hommages, c'était tout ce qu 'il fallait. Il
n 'y avait plus qu 'à signer « Le Syndic de la
Ville de Fribourg ».

Qu'on ne vienne pas nous dire qu 'il ne s'a-
git que d'une formule de politesse.

Remarquez d'abord que cette formule est
surannée.

Il ne convenait pas qu'un magistrat suisse la
reprît.

Elle détonne étrangement dans un pays éga-
Iitaire et démocratique.

La déférence et la courtoisie n'exigent pas
que les représentants de nos autorités emprun-
tent le langage des courtisans.

On ne saurait mieux dire.

Dans les (Santons
La chaleur et les animaux.

BALE. — On écrit de Bâle : Vous avez an-
noncé qu'en gare de Bâle était arrivé un convoi
de bétail de boucherie dont cent pièces étaient
mortes de soif , soit onze bœufs et quatre-vingt-
neuf .porcs. La perte, supportée par l'expédi-
¦((eUr, s'élève à vingt mille marks, perte due
à sa propre faute, puisqu 'il n 'avait fait accom-
pagner Je convoi que d'un seul homme, au-
quel il fut impossible d'abreuver à temps tout
ce bétail. A Waldshut, Un convoi de porcs comp-
tait vingt-sept bêtes péries et les autres étaient
tellement j t .puisées que c'est à peine si elles
ont atteint Zurich vivantes. A Mulhouse sont
arrivés, l'autre jour, deux wagons chargés de
cinquante porcs ; (tous étaient morts de soif!
Prouesse de pontonniers.

ARGOVIE. — L'équipage N° 3 de ponton-
niers, qui est actuellement en service à Aarau ,
vient de procéder à tune intéressante expérience.
La troupe avait pour tâche de jeter sur l'Aar
un pont destiné à supporter une très forte char-
ge, par exemple des canons de 12 centimètres,
ou des camions automobiles. Elle a employé
dans ce but deux fois plus de matériaux que
pour tes ponts ordinaires. Le travail , commencé
à 5 heures du matin , était terminé à 11 heu-
res. Un camion automobile chargé de 60 quin-
tau>J a passé ensuite la rivière et le pont a par-
faitement résisté à cette charge.

Le chef d'arme du génie et plusieurs mem-
bres de la commission du génie assistaient a
l'opération , lia première de ce genre qui ait
été jexécutée en Suisse. Us se sont déclares'
très satisiaits de l'expérience.
Dangereuse trouvaille. v *

VAUD. — Un manœuvre occup é jeudi ) à dé*
charger du charbon, à la gare du Flon, à Lau-
sanne, pour le compte d'une maison de com-
bustibles, avait prouvé dans la soute (un petit tube
qu'il emporta chez lui. Comme il grattait l'ob-
jet pour se rendre compte de la nature de sa
substance, une explosion se produisit qui lui en-
leva le grand doigt de la main gauche, cassant
les os de l'annulaire et déchirant le pouce.
L'ouvrier a encore été blessé au ventre et sa
femme a été blessée légèrement aux jambes.

L'objet dangereux était probablement un dé-
tonateur de mine oublié dans le charbon.
Terrible accident d'automobile.

GENEVE. — Mercredi soir, M. Alamartine fils,
domicilié rue Tœpffer , essayait une automo-
bile «Sigma» que lui avait prêtée M. Marcel
Aubert. M. Alamarïne voulait apprendre à con-
duire, dans le but d'obtenir le permis ; il avait
emmené avec lui un chauffeur de la fabrique
Sigma, M- Papet, qui pilotait la voiture .

Les deux automobilistes s'étaient rWidus sang
encombre à Evian , où ils passèrent quelques
heures. Us en' repartirent vers 11 heures du soir
pour rentrer à Genève. L'auto filait à gran-
de allure. Un peu après minuit les automobi-
listes, ayant dépassé Thonon, arrivèrent à la
bifurcation de deux routes, conduisant toutes
deux à Sciez, par le pont qui est à l'entrée de
ce village.

Au lieu de prendre la nouvelle route , M.
Papet se trompa et s'engagea à toute allure
sur l'ancienne. Il s'aperçut vite de son erreur
et donna un brusque coupi de volant à gau-
che pour tourner jet revenir en arrière. L'ar-
rière de la voiture enassa violemment, les roues
glissèrent dans la boue et l'auto fit panache.

L'accident a eu lieu vers la fruitière de Bon»
n'àtray. Au bruit produit par l'éclatement du
pneu de l' automobile, le fruitier s'est réveil-
lé, et, suivi de sa famille, il sortit avec des
lanternes. 11 trouva l'automobile les roues en
l'air ,et l'arrière brisé. Continuant ses recher-
ches, il découvrit le chauffeur Papet inanimé,
à quinze mètres du lieu de l'accident, et M.
Alamartine dans le fossé longeant la route à
environ six mètres, mais du côté opposé.

MM. Alamartine et Papet furent transpor-
tés chez le fruitier. Le Dr Lochon , mandé en
toute hâte , rie put, à son arrivée, que constatei
Fe décès de Papet ; quant à M. Alamartine, il
le pansa et le fit transporter à l'hôpital de
Thonon. Il porte une large blessure à la nu
que, des contusions à la poitrine et une jambe
brisée. Son état est des plus graves.

M. Papet a éé tué sur le coup ; l'infortuné
était âgé de 35 ans ; il feisse une veuve et
deux enfants en bas âge .
Une femme brûlée vive.

Mme Elisa Boillat, cinquante-cinq ans , domi-
ciliée au :n° 60 de la rue des Eaux-Vives, à
Genève, avait en se couchant mercredi oublié
d'tétjeindre sa bougie. Vers minuit , par suite
d'un courant d'air , la flamme de la bougie
communiqua le feu aux rideaux et au lit de
Mme B. Réveillée en sursaut, Mme Boillat se vit
entourée de flammes ; elle cria au secours , et
quelques voisins accoururent et éteignirent le
feu. Mme Boillat , qui avait été horriblement
brûlée sur tout le corps, a été transportée à
la policlinique , puis à l'hôpital , où elle a suc-
combé plus tard à ses horribles brûlures.
La série noire s'allonge de façon effrayante.

L'Impartial ssiff P "M "
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lïlusique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8«/- heuresdu soir , au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/. h.Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demiedu soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie aulocal (Hôtel de la Gare).
La Céoilienne. — Répétition à 8'/. h. du soir.Helvétia. — Répétition générale à'S'/a h. du soir.La Pensée. — Répétition générale à 8>/« heures.Union Chorale. — Répéti tion à 8»/i h. du soir.



On cherche à 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 le» autres
fabriques réunies.

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Samedi, Dimanche et Lundi , à 2 h. et â 8 h.

MT* Entrée libre
à 2 h„ 5 h. et 9 h„ Changement de programme. um
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-Jardin A. Zimmermann-
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Vis-à-vis du Parc des Sports

Dimanche 30 juillet, dès 2 heures après-midi ,

FETE CHAMPETRE
organisée par la

Société de Gymnastique L'ABEILLE
avec , le bienveillant concours de la

3\^Cu.sicfm.o Xj^A-voixJLr
Dés 9 heures du matin

Répartition au Jeu de Boules
BAL Grand Concert BAL

Productions gymnasti ques — Jeux divers
Consommations et vins de choix.

14715 Invitation cordiaïe.
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N< |̂»>' Sous-Vêtements
v  ̂ Camisoles

:: Prix Avantageux :: Combinaisons

41, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 41 |
m A

1 14597 §

I 
Eugène COHB? I

S, Place de l'Hôtel-de-Ville , S H.92 .57-c I

.:. Auto-TaxiiS .:.
Téléphone tois Stationnement GaTO TéléPho0ae 1013

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

a MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre, aux Eplatures Grises, de la 14010

pour trottoirs et jardins (8 qualités : grosse, moyenne et fine).
S'adresser à Gustave KIEPtilt, roe do Parc 52.

pour tout de suite ou époque à convenir,

11*4 1 O 4 4

situé au centre d'une grande localité industrielle du Jura Bernois. Grandes
salles de débit et de sociétés. Etablissement binn fréquenté. Excellente affaire.
Capital nécessaire ca. tr . 8 à 1O.0OO. — Adresser les offres avec références
sous E. <>311 .1. à HaascnstiMti «£- Vogler. Iterne.

Place da Gaz
Théâtre

PETITDJEMAN6E
Vendredi soir 14721

Rolâcho
Samedi soir

Les 28 Jours k Clairette
eeieie©

P' aage-femme b.cwiï
JT AV^J.GOGNIAT 1
¦ successeur deAV"fA.SAVIGNY f
 ̂

G E N E V E , Fuste. iel  A
^̂

Pensionnaires ô toule époae. j B_

Ue UM'ïi («15

IrBii TTTliii iiMMBhMaMBMaaaaH f̂lW , ra
ot! i) J i /  .oia

Jardin de Bel-Air
Dimanche 30 Juillet 1911, dés 2 h. après-midi

Grand Concert etFêle Champêtre
organisée par la Société de musique

L'Harmonie Tessinoise de Neuchâtel
{ Direction de M. le Professeur Nlcolo Attaate

et

L'Harmonie Tessinoise de notre ville
Direction de M. le Professeur Barbato

Tous les Jeux ordinaires des Fêtes chgmpêtres. A 6 h. >/ . , , Grande surprise
. ¦ ————————

Promenade
Café-Restaurant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT 12084
Bière de la Brasserie Jurassienne.

Vins de premier choix. Bons quatre
heures.

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes . Emplacement unique pour
sports. A10 minutes du Noirmont.

Jeu de quilles.

CAFÉ-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. do Tlx. SobAr

Rue do Versoix 3

Tous les Samedis, depuis 5 heures
du soir

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

13498 Sa recommande.

Boncherie-Charcnterie
Edouard SCHNEIDER

HT*.© dix Soleil 4

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

SAINDOUX FONDU
à 95 cent, le demi-kilo.

JBH le
robuste, cherche place dans un ména-
ge où. elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 14643

S'adresser à Mlle Marie Jaggi , à
Beilach (Soleure).

BOUDRY
Buffet C. F. F.

Nouvellement restauré.

Chambre et pension pour séjour ,
depuis 4 fr. Beaux buts de promena-
des. Près des Gorges de l'Areuse.
Grand jardin. Salle agrandie pour
sociétés. Téléphone.

Se recommande,
F. Gnlllond-Allenbach .

Charcuterie
O". Oa.l£t33CLe

Rue du Premier-Mais Ha
1 ons les Samedis

Excellents Gnagis
OUltB

Toujours bien assorti en marchan-
dises de ler choix.

SAINDOUX PUR
à fr. 1 le demi kilo.

Se recommande.

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

n'emploieront que le véritable

Savoo ao Lait de Lys
Berguianu

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

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

Crème au Lait de Lys
„D A D A "

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

Ernest Monnier
P. Vuagneux

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

Droguerie Neuch&t. Perrochet & Cu
Epicerie O. Winterfeld Ue0696

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

A l'occasion du H-22553-C 14608
Conrs normal de gymnastique

qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds, du 7 au 26 août prochain, on demande

Chambres et Pensions
aux meilleures conditions pour dames et messieurs Prière d'adresser au plus
vite les offres avec urix , à Al. G. Bubloz , professeur, rue du Doubs 73.

NEUVEVILLE -:¦ HOTEL DD FAUCON I
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré- f

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine I
(chef). Poisson vivant Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu- I
matic. — Auto-garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556 H

Se recommandent, a-, et 3VE. Oxxeeer. 0-165-N jjH

Pr 1. BEIÏÎ
Médecin-Dentiste

Mu'j kmmj Wimrm V
IV. -8. — llecevra les samedis

après-midi. H-2S511-C 1 3̂77

Epte
privées sur tous sujets : Mariages ,
Divorces , Surveillance, ntc.

Ecrire Case postale 16265. 14625

Leçons
Institutrice neuchâteloise , di plômée,

ayant grande prati que dans l'enseigne-
ment, donnerai t leçons particulières ,
ainsi que leçons à jeunes gens désirant
apprendre le français.

S'adresser de midi à 2 h. ou de 6 '/j
à 7 >/t h. du soir, rue du Parc 1 au
rez-de chaussée. 1368;!

Fromager
Un bon fromager , pouvant fournir

de bonnes références , demande place
pour l'automne. 14197
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

Guillocheurs
Importante maison d'orfèvrerie de

Birmingham engagerait deux bons
ouvriers uuillocheurs.

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

S'adresser à M. Otto Bloch, Vyse
Street 8, Birmingham.

PBOFITEZ DES VACANCES, pour faire vérifier et nettoyer vos

Machines à écrire
, Adressez-vous pour cela à LA RBALB, Place IVeuve 10, La Chaux-

de-Fonds. — Téléphone 11-58. — C'est la seule maison qui possède un per-
sonnel spécialiste. — Maisons à Genève et à Lyon. 13903

21, rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCE RIE, NOUVEAUTÉS
GANTS en tous genres, Bonneterie , Tabliers, Corsets,

GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — mercerie.

20068

HOTEL CENTRAL, BIENNE
se recommande aux Tit Sociétés et le public en général pour Repas et Ban-
quets. Belle salle à manger au ler étage. 10181

Restauration à toute heure- — Cuisine soignée.
— Vins de 1er choix —

Bière de la Brasserie Lôwenbrâu , Berthoud. — Café restaurant au rez-de-
Téléphone chaussée. Téléphone

James SANDOZ
H-988-U 10181 Ci-devant tenancier de la Brasserie du Square

a -y -f *c y r  -<r ? yj' J .-j T IM IX—IT.^M .I £̂.IM J1IIII ¦;. M?.I .mi ri i .I i i ^

Lundi 31 Juillet et Mard i 1er Août

Grands Répartition Jg aux Canards
14657 Se recommande. Ed. Girard.

IMPRIMERIE
éL Vendre

pour cause de maladie, dans une localité du Vignoble Neuchâtelois. Bonns
occasion. Reprise , fr. "O.OOO. Facilités de paiement. — Adresser offres sous
O 2SI IV si Orell Fuwsli . Publicité Neuchâtel . HÔ84

On demande à emprunter
7 ou SOOO francs, contre bonne garantie hypothécair e Pt
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert 22. 140'i2
ttu •»————^———————~

^$K O Xt, ̂  ̂Une des plus jolies promenades pour familles, So-
ciétés et écoles. — Bains du lac publies. — Guide
illustré envoyé gratuit par la 11-2916-F 12078

Société de développement.

AVIS
aux amateurs d'oiseaux

M. Louis Vuille, oiseleur, i Au-
vernier , avise qu'il sera Samedi 29
et Lundi 31 Juillet à La Chaux-de
Fonds. Brasserie de la Serre, avec
un grand choix d'oiseaux chan-
teurs de toutes espèces.

Perroquet parieur
Dimanche 30 juillet , on peut visiter

la collection au jardin de la Brasserie.
Vente. Achat .  Echange.



(Service particulier de l'c Impartial »)

Audience du Vendredi 28 Juillet, à 8 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

L'affaire des abattoirs
L'audience de la seconde tournée de ce long

procès commence avec les déclarations des té-
moins à décharge. Il y en a une vingtaine. Ils
apportent des renseignements techniques sur
le traitement des boyaux dans les abattoirs et
selon eux, les pratiques de Etter et des frères
Becker n'avaient rien de répréhensible, car il
est généralement admis que la graisse des tri-
pes et des boyaux revient à ceux qui les pré-
parent. Ces personnes ont été presque toutes
en rapport d'affaires avec Georges Becker et
n'ont j amais eu à se plaindre de ses procédés.
Les spécialistes des abattoirs de Neuchâtel et
Soleure sont également entendus et sont d'ac-
cùrd que 2 kg. de graisse par bœuf pour le
boyaudier n'a rien d'extraordinaire ; s'il s'agit
de la dépouille de bœufs gras, ce chiffre peut
même, en restant normal, être porté à 3 kg.

M. le Dr Unger, de Bâle, dépose son rapport
écrit, expliquant de nouveau avec de longs dé-
veloppements comment se pratiquent les opéra-
tions du boyaudage et ce qu 'il peut rester de
graisse au chef de l'entreprise. Le directeur
des abattoirs de Bâle a établi des statistiques
portant sur l'abattage des bœufs et des porcs
de toute une année dans la ville qu'il habite
pour les boucheries de la Société de Consom-
mation. Il arrive ainsi à la conclusion que le
boyaudier peut trouver en moyenne 2 kg. 840
grammes de graisse par bœuf et 810 grammes
par porc. Si l'on admet ces chiffres, Becker
aurait pu « faire » environ 10,000 kg. de graisse
par an aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds et
gagner ainsi un peu plus de 4,000 francs.

L'honorable expert entre dans des détails tel-
lement précis qu 'il est impossible de le suivre.
Aussi»bien, les malheureux j ournalistes obligés
de suivre sans arrêt ces fastidieux débats,
prennent-ils la résolution d'abandonner la salle
« in-corpore », histoire de se reposer un peu
les méninges en fumant une cigarette au de-
hors.

A 11 heures, l'expert bâlois abandonne enfin
fe terrain et M. le procureur général commence
son réquisitoire.
Le réquisitoire du procureur général
ML Ernest Béguin commence par regretter

fltte les abattoirs de La Chaux-de-Fonds, qui
sont un établissement moderne au premier chef ,
ne soient pas aussi un établissement «modèle».
Il S'y est passé, en effet , des choses abso-
lument répréhensibles et les débats d'aujour-
d'hui auront au moins un mérite, celui d'a-
mener un peu d'ordre et surtout un peu d'hon-
itfêteté dans le travail qui s'y effectue.

Le procureur ne veut pas, à ce propos, in-
criminer le directeur des abattoirs, M. l'ins-
pecteur Dédie, et le rendre responsable de ce
§ui s'est passé, mais il ne peut pas s'empê-

der de remarquer qu'un tel fonctionnaire au-
rait dû {savoir ce qui se passait dans l'éta-
blissement et qu'avec une surveillance un peu
serrée, il aurait ete facile d'empêcher des gens
peu scrupuleux d'opérer aussi parfaitement a
leur Aise qu'ils Font fait.

Le commerce de boyaudier, dit 'M. "Béguin,
toffre Une tentation continuelle, celle de s'ap-
proprier ïnduement certains produits des abat-
tages, ,entr' autres la graisse. Et c'est ici qu'on
peut rappeler cette parole caractéristique de
Mme Becker, disant à propos du négoce de
son mari : «C'est une véritable mine d'or». Il
y ja, dans ce métier, une question essentielle
à considérer: Le mandat de confiance que les
bouchers sont obligés de remettre aux mains
du chef d'une entreprise de boyauderie. Il faut
nécessairement avoir à faire avec un homme
foncièrement intègre, car la surveillance est fort
difficile par les bouchers eux-mêmes et le
boyaudier peut les tromper dans de grosses
proportions.

Et hier, en entendan t les paroles si nettes,
si remplies de franchise de témoins comme
MM. Pierre Tissot et Paul Chopard, pour ne
citer que ceux-là, on a absolument l'impres-
sion que Georges-Martin Becker, donnait à son
personnel des instructions qui le conduisaient à
un travail i ndiscutablement malhonnête, pro-
Ere à causer un grave préjudice „aux patrons

ouchers . i
Comment une telle conduite ne serait-elle pas

blâmable, é tant donné justement, que cette con-
fiance dont je viens de parler, dit M. Béguin,
les intéressés l'avaient entière vis-à-vis de leur
entrepreneur de boyauderie.

La démonstration matérielle des vols com-
mis ne fait pas de doute. Becker ne s'est pas
seulement approprié beaucoup plus de graisse
qu'il ne fallait pour exercer convenablement
les opérations habituelles de son métier. Il a
encore fait transporter chez lui, depuis les abat-
toirs.et a réitérées reprises des quantités de
marchandises très importantes. Combien de té-
moins ont déclaré avoir surpris les employés
de Becker tansportant des paquets de graisses
dans des seaux, dans des paniers, des corbeil-
les, etc, Et presque toujours, cette graisse était
cachée, recouverte par des boyaux, de façon
â ce qu'un œil indiscret ne vint pas éveiller;
ides soupçons.

On demande à la justice pourquoi l'on pour-
suit seulement Charles-Henri Becker et son frè -
re Georges-Martin et pas d'autres nersonnes
qui ont participé, semble-t-il, au même titre,
""ix manœuvres frauduleuses en question.

Maïs Georges Becker était l'instigateur des
vols et son frère létait son bras droit. Ce dernier
â travaillé dans l'intérêt direct de son frère. II
est le plus coupable de tous ceux qui s'occupaient
dans la boyauderie, car les autres employés
ne faisaient qu'obéir aux Ordres de leur patron,
sans être en mesure (de se rendre toujours comp-
te, si ce négociant agissait dans la légitimité
de ses droits. . ' .

En terminant, M. Béguin tient à' relever que
si le tripier Etter n'est pas assis sur le mê-
me banc que les frères Becker, c'est aue le
Code ne permet de poursuivre l'abus de con-
fiance que sur la plainte des intéressés. Or,
les bouchers n'ont pas voulu amener Etter de-
vant les tribunaux parce que ce dernier a avoué
ses torts et a remboursé une partie des dom-
mages qu'il avait causés. Mais, autrement, le
Parquet l'aurait poursuivi avec la même ri-
gueur que les inculpés d'aujourd'hui.

Le procureur général engage vivement le Ju-
ry à faire œuvre de saine justice, et à con-
damner, sans rémission, Charles-Henri Becker
et son frère Georges-Martin. Ces deux hommes,
à des degrés un peu différents sont haute-
ment coupables et ce serait commettre un ac-
te incompréhensible que de les absoudre.

La tâche du ministère public est terminée a
midi, lia séance est alors levée. Elle repren-
dra à 2 heures et demie pour les plaidoiries
de la partie civile et de la défense, les délibéra-
tions du jury et le jugement. Ce jugement n'in-
terviendrai que vers la fin de la journée.

COUR D'ASSISES

Chronique neochatelolse
Fête fédérale de chant.

Le comité central de PassociatioW 'des chan-
teurs suisses a choisi comme suit les direc-
teurs de fête, chargés de conduire les chœurs
d'ensemble : pour les chœurs de langue fran-
çaise, M. Charles North, au Locle; pour la
Ire .catégorie (chant populaire simple), M. Ga-
briel Weber, à Zurich ; pour la 2me catégo-
rie (chant populaire difficile) M Richard Wies-
ner, à Saint-Gall; pour la Sme catégorie (chant
artistique simple) M. Willi Sturm, à Bienne;
pour la 4me catégorie (chant artistique difficile)
et pour les chœurs d'ensemble des 3tne et
4me catégories, M. Herm. Suter, à Bâle. MM.
Atterthofer et Hegar dirigeront en personne
l'exécution de ï eurs œuvres: «Rheinlied» et
«Heldenzeit».

Le comité CentraJ a S'énonce, après' une longue
(discussion, à donner en morceau imposé un
des chœurs très difficiles de Reger. ^
Ecole de recrues et d'aspirants. —-—

L'école d'aspirants-officiers de la 2tïïé divi-
sion, entrée le 26 courant au service, comp-
te un effectif de 33 élèves, dont 11 de Ber-
ne, 8 de Fribourg, 4 de Genève et 10 de
Neuchâtel.

L'école ide recrues 3 aura soni grand con-
gé les 29 et 30 juillet.

Morat recevra, mardi prochain! ler août, Sa
visite. La nuit du lundi au mardi sera sonsa-
crée à des exercices de nUit. La troupe ar-
rivera vers 8 heures du matin à Morat ; elle
|se rendra à l'Obélisque. Là, après un discours
sur la bataille de Morat, le service religieux
sera célébré par les aumôniers du 6me ré-
giment.

Ensuite le bataillon retournera 2 Morat pour
itj înêr; l'après-midi, il rentrera à Colombier.

La grande course de l'école aura lieu du
18 au 22 août dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois, avec tir de combat le 21 août sur les
hauteurs à l'ouest de Saint-Imier.

La Chaux-de-f onds
Gare la canicule !

La canicule sévit toujours. Par ces chaleurs
tropicales, les soins que l'on doit donner aux
enfants en bas âge sont des plus minutieux.

La chaleur est surtout à redouter pour les
nourrissons. Le lait, qui constitue à lui seul
toute leur alimentation , est un excellent milieu
de culture po ur les microbes. Levures et bac-
téries s'y développent avec une très grande
rapidité, et il est démontré que la chaleur aug-
mente considérablement cette pullulation micro-
bienne. Un lait qui, à 15 degrés, présente 50.000
germes par centimètre cube dix heures après
la. traite, en contient lune quarantaine de millions
par centimètre cube si 'la température atteint
30 degrés.

Les laits sont "dangereux non seulement par
les germes qu'ils contiennent mais aussi par
les poisons que $eux-ci sécrètent.

Pour éviter lès terribles diarrhées infantiles,
faire bouillir ou stériliser le lait le plus tôt
possible après la traite, prendre les plus grands
soins de propreté pour les biberons et la tétine,
et ne pas hésiter, dès le moindre trouble intes-
tinal, à appeler sans retard le médecin.

Ces règles d'hygiène doivent être le souci
de toutes les mères de famille, en cette saison.
Association suisse de football.

Le congrès d'été de l'Association suisse de
football se tiendra à l'Hôtel de Paris, en no-
tre ville, samedi et dimanche 29 et 30 juillet.

Cent vingt à cent cinquante délégués de
toutes les parties de la Suisse assisteront â
cette assemblée, dont l'ordre du jour n'a pas
moins de 17 tractandas. Relevons parmi ceux-
ci : Nomination du Vorort et du président cen-
tral pour la saison 1911-1912; candidature de
.11 nouvelles sections ; assurance, accident; sub-

veWtion fédérale; secrétariat permanent et or-
ganisation d'une quatrième série du champion-
nat suisse pour les clubs de catégorie D.

Aucune .ville ne s'est mise sur les rangs
pour le Vorort, mais il est probable que La
Chaux-de-F'Gsids, avec M. Henri Ducommun
comme président, sera appelée, encore pour
une année, à assumer la direction de l'asso-
ciation.

Gommuniqms
La rédaction décline ici toute responsabilité.

ANCIENNE 'SECTION. — MM. les membres
honoraires, passifs, actifs et amis sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans le présent
numéro et sont invités cordialement à assis-
ter avec leurs familles à la réunion cantonale
à Neuchâtel'. Départ avec le train de 9 h. 11
Ïiour les Haïuts-Geneveys et pique-nique à
ferre-â-Bot. Rendez-vous à 8 h. et demie au

local.
CHEZ ARISTE. — Les concerts 'donnés par

Porchestre des hôtels de Neuchâtel, à la bras-
serie Ariste Robert, revêtent un caractère artis-
tique incontestable. On l'entendra de nouveau
samedi, dimanche et lundi. C'est une occasion
que les amateurs de belle musique ne man-
queront pas.

FETE CHAMPETRE. - La société <fe gym-
nastique «l'Abeille» organise pour dimanche
après midi avec le concours de la musique «l'A-
venir» une grande fête champêtre, à la bras-
serie Zimmermann, à la Charrière. Dès 9 h.
du matin, grande répartition au jeu de boules.

MUSIQUE «LA LYRE». — La musique «La
Lyre » organise pour les 5, 6 et 7 Août pro-
chains une course à Lucerne, Brun ïg, Meirin-
gen, Brienz, Interlaken. Le départ aura lieu le
5 août et l'arrivée le 7. Prix de la carte, 21 fr.

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

gépêches du 28 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux probable.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin, à 10. heures, le pas-

teur Schafiner, de Chiètres, a été arrêté à la
gare de Berne. L'arrestation a été opérée sur
mandat des autorités de Brugg (Argovie). Le
pasteur Schaffner est inculpé d'avoir falsifié des
lettres ide change pour une somme élevée.

LAUFON. — Une terrible explosion s'est pro-
duite hier à midi dans les carrières apparte-
nant à la fabrique de ciment de la vallée de
la Birse. Une mine a Sfàttté avant que les ouvriers
aient eu le temps de se mettre en sûreté. Quatre
d'entre eux ont été projetés au loin par la vio-
lence de l'explosion et horriblement mutilés.
Parmi les victimes, trois étaient des pères de
famille, originaires de Bârschwil.

AVENCHES. — Un incendie', causé par la
chute d'un falot a détruit hier soir, à Villars-
les-Grands deux grandes fermes. Un millier de
gerbes de blé, des quantités de fourrage et
quelques pièces de bétail sont restés dans les
flammes.

LAUSANNE. — Un violent incendie â "dé-
truit, cette nuit, à Lausanne, les ateliers de me-
nuiserie Ad. Golay, ainsi qu'un hangar et une
partie des ateliers de serrurerie Louis Fatio.
Les dégâts sont considérables.

ZURICH. — Cet après-midi, Une bombe a
fait explosion dans la cuisine du Restaurant
Central. Le local a été complètement démoli
et une jeune femme qui s'y trouvait a été
blessée à la tête. On1 suppose qu'il s'agit d'un
acte de vengeance.

Les Allemands à la trouée de Belfort
BELFORT. — L'autorité militaire allemande

vient de faire construire au point culminant de
la 'rouée de Belfort , à la limite des bassins du
RHn et du Rhône, une tour de 49 mètres de
hauteur qui domine toute la région environ-
nante surtout du côté de Belfort.

Au sommet de cette tour, de nombreux ap-
pareils ont été installés et des officiers alle-
mands y demeurent en permanence.

Une tour semblable existait déj à en terri-
toire allemand, au sommet du Bœrhinkopf.

Le haut commandement
\ PARIS. — On a considéré jusqu'ici que lé
successeur du général Michel devait être le gé-
néral Pau. Il est certain que le choix du gou-
vernement s'était porté sur cet éminent offi-
cier général, dont la haute valeur est incontes-
tée et qui semblait désigné par l'armée entière
comme le plus apte] à exercer en temps de paix
ks fonctions de chef d'état-major général.

Le général Pau a été reçu par le ministre de
lai guerre et s'est rendu de nouveau au minis-
tère hier à midi.

On croit savoir qu'il est douteux que le géné-
ral Pau, malgré les instances très pressantes
du ministre, accepte le poste qui lui est offert.
A l'appui de sa détermination, il aurait tait va-
loir qu'il n'aurait que deux annéesi à exercer le
commandement qu'on voudrait lui confier.

PARIS. — M. Messimy, ministre de la guerre
a avisé te général Michel, vice-président du
Conseil supérieure de la guerre, de son intention

de supprimer cette fonction . Le général Michel
s'est incliné et a assuré le ministre de son dé-
vouement.

Au termes du décret que va faire signer le
ministre , le chef éventuel des armées de l'Est por<
tera le titre de chef d'état-maj or général. Ce
poste sera confié au général Joffre , dont la no-
mination sera signée au Conseil des ministres
d'aujourd'hui vendredi.

A la Chambre des Commîmes . .
LONDRES. — A la séance de j eudi soir de

la Chambre des Communes, M. Asquith a .fait .
sur la situation internationale du Maroc, une
déclaration dont chaque terme était pesé et qui
a fait une profonde impression.

Le premier ministre a dit en substance ceci :
La question du Maroc en arrive à un point

où elle va devenir de plus en plus difficile et
inquiétante. Des conversations sont en cours
entre'la France et l'Allemagne; l'Angleterre n'y
participe pas, car elles portent sur un suj et qui
peut ne pas affecter les intérêts britanniques.
Le gouvernement anglais désire vivement que
ces conversations aboutissent à une solution
honorable et satisfaisante pour les deux par-
ties et ne portant pas préjudice aux intérêts
anglais. Dès le début , le gouvernement anglais
a nettement fait savoir que, si l'on n'aboutis-
sait pas à une telle solution, il devrait prendre
une part active à la discussion, en tant que
signataire de l'acte d'Algésiras et conformé-
ment à l'accord franco-anglais de 1904, ainsi
que pour défendre les intérêts anglais. L'An-<
gleterre ne revendique pas de prééminence ; elle
réclame simplement la position d'une partie in-
téressée aux événements qui peuvent se pro-
duire.

M. Balfour, chef de l'opposition , a approuva
entièrement la déclaration de M. Asquith et a
déclaré que tous les partis se trouvent unis,
lorsqu 'il s'agit des intérêts du pays.

Les méfaits de l'orage , ...
MONT-DE-MARSAN. — Un nouvel Ôtfâgë!

d'une violence inouïe a éclaté sur fct région,
hier soir.

Dans la campagne, lés champs ont été ravi-
nés, les terres ont été emportées avec les ré-
coltes, i

Sur le territoire de Saînt-Pierre-du-'Mbnt, Vota-
ragan a sévi avec une particulière intensité,
La pluie gonfla instantanément les étangs, dits
de Mouniset; les berges se rompirent et les
eaux, n'étant plus retenues, ont dévasté toute
Ial vallée. Le moulin de Bourrust se trouvait
sur Je passage du torrent. Avertis par les mu-
gissements sourds du flot, le meunier et sai
famille eurent tout juste le temps de se mettre*
hors d'atteinte. Arrivant derrière eux, la trombe
d'eau nivela tout, emportant le moulin et la mai-
son d'habitation.

Les dégâts sont incalculables. Des commu-
nications directes sont interrompues avec Agen,
Ach et Tarbes, puar suite de rupture des ftfé
télégraphiques.

Nouvelles diverses de l'étranger -»
AMSTERDAM. — Une réunion de marine

al eu lieu pour délibérer sur la situation. Par,
600 voix contre 18 et 9 abstentions, l'assem-
blée a voté la continuation de la grève, il 500
grévistes se trouvant sur le port, ont informel
la réunion qu'ils refusaient de participer au
vote, attendu qu'ils ne songeaient pas à ter-
miner la grève. ,

VIENNE. — Hier soir, un' violent înciehdie
a éclaté dans les immenses dépôts de bois de la
gare du Nord. Tous les pompiers de Vienne, ras-
semblés sur le lieu du sinistre, sont impuissants
à maîtriser l'incendie et se bornent à protéger les
dépôts de charbon et de pétrole voisins. L'in-
cendie est dû à l'acte criminel d'un menui-
sier congédié, qui s'est livré lui-même à, lai
police. f '

WASHINGTON. — L'avptat général annon-
ce que le ministre de la justice a ordonné
de préparer des poursuites immédiates con-
tre tous les trusts et monopoles qui ne se
dissoudent pas ou ne prennent pas de me-
sures pour obéir à la loi Sherman dans le
sens où elle fut interprétée dans le procès
intenté ,à la Standard Oil . et les autres, pro-
cès devant la Cour suprême.

SHANGHAI. — On signale dé graves ïrioïfr
dations dans la vallée du Yang-Tse. L'eau at-
teint un niveau dépassant celui des plus gran-
des inondations antérieures. Le district d'Y-
Chang est transformé en une mer intérieure,
sur une étendue de plusieurs milles. Le lac
de Tu&ig-Tieng a débordé. Sur des milliers
d'hectares, les récoltes sont détruites. Dans de
nombreux villages, tout le long du Yang-Tse,
des familles sont isolées sur le toit de leursj
maisons. i

Un placement avantageai
c'est l'acquisition, à temps opportun, d'une boîte des pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt , souveraines
contre les maux de tête, l'inappétence , les pesanteurs
d'estomac, les flatuosités , les vertiges, etc. La boîte avec
étiquette « Croix-Blanche sur fond rouge », portant l'ins-
crintion « Rich. Brandt », au prix de fr. 1.25 dans les
pharmacies. 1323

Pour les maux d'estomac,
les évanouissements, les maux de cœur
prenez le véritable Alcool de Menthe et Camomil-
les de Golliez, avec la marque «2 Palmiers». Se trouve
dans toutes les pharmacies à fr. 1.— et 2.— le flacon. 561

Dépôt général : Pharmacie Golliez. Morat . Ue8978
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Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
fiour de suite ou époque à convenir:
Serre 61 , 2me étage de 2 pièces in-

dépendantes. 18515

Fritz Courvoisier 31 a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bi-
se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 18516

Jonx-Perret 7, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Jonx-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13517

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Petites Crosettes 17, rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. 18518

Serre 83, Sme étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 18519

Puits 14, Sme étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. 14304

Puits 18, Sme étagemilieu de 2 pièces
cuisine et dépendances. 13520

Recorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32. âme élage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 13531

•taquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 8, 1 magasin. 12522

Entilles. ler étage de 2 pièces, cuisi-
né et dépendances. 13523

Progrès 9A, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A, recz-de-chaussêe de 3
pièces, cuisine et dépendances. 13024

Charrière 57, Sme étage de 4- piè
ces, cuisine, et dépendances.

Charrière 57, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13525

Hôtel-de-Ville 40. cave. 18526

Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de
chaussée de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. 13527

Neuve 5. Sme étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 13528

Ronde 15, Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14529

«taquet Droz 6, pignon. 3 pièces, cui-
sine et'dépendances. 13530

Progrès 4a, plainpied et ler étage,
grands locaux pour atelier.

Progrès 4. plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 2. plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrés 4, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 13531

Numa-Droz 68. pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13532

Ronde 26, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

Ronde 25. pignon de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13533

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 62, ler étage, de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 18534

Noms Droz 37, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13535

Neuve 5, 2me étage, milieu, de S piè-
ces, cuisine et dépendances. 18536

Rocher n, Sme étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher II, Sme étage, bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 14537

Oonbs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13538

A. -M. Piaget 67, pignon Sud, 1 cham-
bre et cuisine. 14305

Fleurs 32, Sme étage , bise, de 2 piè-
ces et alcôve, cuisine et dépendan-
ces.. 13540

Terreaux 23 Sme étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 13541

Hôtel-de-Vllle 40, Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13542

Charrière 18-a. ler étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13543

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage ,vent.
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

13544

Fabrique à louer
à Fleurier

A . louer , pour le 31 octobre pro-
chain, Immeuble • Fabrique
de construction récente, situé dans
quartier tranquille, deux étages et un
pignon à l'usage de logement pour
concierge. Vastes locaux des mieux
disposés et bien éclairés. Fontaine at-
tenante à la fabrique.

Conviendrait spécialement à indus-
triel de la partie horlogère ou pour
ateliers de mécanique.

S'adresser à l'Agence com-
merciale et agricole Gustave
JEANKENAPD. à Fleurier. 14457

A LOUER¦ de eruiite s
Appartements de 1 et 4 pièces , avec

toutes dépendances. Très bas prix.
Pour le 31 Octobrei

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-Robert 88. 14366

|Ti,̂ ™̂ IB P̂ar 20° Se chaleur I
ï V ^_ & Wo fy c f ^ l  

^
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Livrée avec 50 morceaux au M ^'"̂ kÀ% œÊËchoix du client. Ueg 20 11660 ^^m^m_____W
Prix fr. 180.- 5̂jf
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ravaille ir. 6.-
par mois

30 mois de crédit

Union Artistique
7, Rue Oénéral -Dufo ur - SENEVE
Maison livrant tous les ins- 1

truments en cuivre , à cordes, I
en bois, payable par mensuà- 1
litês, depuis

Jr. 5.- par moisi
g » Demandez Catalogue et Gondif ions » |

Chantier 9. leannchard
Suce, de J. Kunz-Krentel

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

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

foyard et Sapin bûché.
Prochainement, arrivage d'excellente Tourbe malaxée et ordinaire. 13857
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\lpà\ Prix «nique fr- 16.50 1
i \ Modèle de luxe

\f \ fr- 80.50 I
§̂§3' ' Seule concessionnaire de 11106 fSalamandre. Vera, etc. j

Maison J. BRANDT, Place Neuve 10
LA CHAUX-DE-FONDS I

Téléphone 4-83 Catalogue illustré gratis et franco Téléphone 4-9S E
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? W* Im GRAND SUCCÈS |

! 1WL.UE MARTHE MULLER !
? —_ COIFFEUSE |
i nue de la Serre 28 — TéLéPHONE 990 |
|| ?
??????????????????? ?????»»????? »???»?????????

JOtmm—«¦ w—iMIII i lima———n—o—r

S Étiquettes en tous genres

o Etiquettes volantes
grand choix et à bas prix

N. A la Librairie COURVOISIER

I Nouveaux cercue ils de transport + 17.377, 27.7461
Autorisé par le Conseil fédéral |M

I «S B§55̂ 3 "̂  ¦"¦ j,,, ^^^Sjsssî u

Solidité garantie avec armature perfectionnée
supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

1 58-a, rue Fritz-Courvoisier , 56-a 1
Téléphone 434 1352 S. IH ICH.

Coopérative ces Syndicats
3^[£tgr£tsixxs s

Armes Réunies (Serre 90), Progrès 88, Nord 7,
Numa Droz 6, Place d'Armes 1, D.-Pierre Bourquin 1,

Serre 43.
Débit de l'exercice 1910-1911 Fr. 716 , 525 , î 3
Augment. du débit sur l'ex. 1909-1210 Pr. 306,869,02, soit 40,58 •/.

Excédent net Fr. 65,046,59
Ristourne a) sur épicerie 11 °/0

b) sur boulangerie 5 ";„
ci sur combustibles / 5 ° o
à)  sur tissus B "/ a
e) sur chaussures 5 "v,
f) sur ustensiles de ménage 5 "/o

Versement au fonds de réserve Fr. 10,500
Versement au fonds des veuves Fr. 1,000
Versement au fonds de maladie Fr. 500

La ristourne sera distribuée comme suit sur présentation du nouveau car-
net d'achats, de 7 •/, h. à 10 '/s h. du matin et de 2 à 6 h, de l'après-midi :

Dans nos magasins Nord 7. N.-Droz 6, PI. d'Armes 1,
Armes Réunies et Progrès 88 O.-P. Bourquin 1, Serre 43 '

jeudi 27 juillet carnets n° 1-90 Jeudi 27 juillet carnets n« 1-50
Vendredi 28 juillet » 91-180 Vendredi 28 juillet » 51-100
Lundi 31 juillet » 181-270 Lundi 81 juillet » 101-150
Mardi ler août » 271-360 Mardi ler août » 151-200
Mercredi 2 août » 361-450 Mercredi 2 août » 201-250
Jeudi o août » .451-540 Jeudi 3 août » 251-300
Vendredi 4 août > -541-039 Vendredi 4 août ' ' » ¦ 301.S5

Photographie
B4, JaQuot-rn oz 54

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours >

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056

r WASSERFALLEN
MASSEUSE approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommande.

Analyses d'urine
Pharmacie Dr RECITER

6666 NEUCHATEL O-107-N

irm
Le N* 111 est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-ltobert
39. qui guérit en nn jour (quelquefois
même en quelques heures), l'a Grippe,
l'Enrouement et la Toux la pins
opiniâtre. — Prix : fr. I.BO. 11079

Société de Consommation
LA. CHAUX-DE-FONDS

Marc de Bourgogne véritable,
le litre sans verre fr. 3.30

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

le paquet/5 cent.
Oafé Haag sans caféine,

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

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

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

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

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

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

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

Lambris, Planches
et Plateaux

toutes épaisseurs, en chêne, fayard-
plane, frêne, pommier, poirier, ceri,
sier, tilleul, noyer et sapin.

Bois très sec.
Un lot de frênes ronds pour

charronage ; rayons pour roues,
bruts ou façonnés, en chêne et frêne

Prix avantageux.

Pierre Barbier
Chantier du Grenier

Téléphone 883 et 1443. Se recommande

Domaine
A vendre un grand domaine, d'une

exploitation facile et suffisant à la
garde de 12 vaches. 14446

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Étude L. Bersot et H. Ja-
cot, notaire, rue Léopold-Robert 4.

A louer
dans le quartier des Fabriques, rue de
la Serre 97, 99 et 101, logements de 2
pièces avec dépendances. Prix 420 fr.
— S'adresser a MM. L.-Alf. Bosse de
File, rue Léopold-Robert 88. 14480

H-31043-G 

Appartement
moderne

à louer pour fin octobre. 5 pièces, ca-
binet de bains , chambre de bonne,
chauffage central, etc. — S'adr. à la
Fabrique du Parc Maurice Blum.
rne du Parc 116. n-22545-c 14609

A remettre
à Cannes (A. -M., France), très bonne
affaire de Quincaillerie et Articles
de ménage, en pleine prospérité,
existant depuis 30 ans. 12334
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

Cartons
ûtalssage

On demande à acheter des cartons
d'établissage usagés mais en bon état.

Faire offres à la Fabrique Rossi
kopf & Co. S. A., rue du Parc 2,
Chaux-de-Fonds . 14651

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

village , une MAISON de 4 logements,
très bien située, au soleil ; belle vue
et jardin. Prix, 15,000 fr. ; rapport.
O 1/- 0/»- Excellente occasion.

S'adresser à Mme Fanny Benoît
or mondréche No 12. ' 1396



I Seulement 4 jours 1
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I 1 bras à repasser QR 1 planche à hacher et une QR 1 jo li panier métal repoussé, QR
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TJ=- 1 grand caquelon ou une mar- 1 grand panier à pain , QR
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QR de cuisine «w_ 3 assiettes-porcelaine blau- QR I
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I ensemble "U 1 passoire à thé, QR 10 cuillères à café, QR I
I 1 salière ou l farinière faïence QR 

1 passoire à café, ensemb. OU bonne qualité «J I
et 3 bols ensemble "U 1 bois pour cordeau et 1 cor- QR 1 JO«e lampe de QR

I ¦ 1 deau à lessive «W corridor OU |2 tasses porcelaine décorée, avec 6 verres à vin ne
soustasse et 1 presse-citron QR 1 brosse à reluire, 1 brosse à à „ied {JQ

ensemble OU étendre, 1 brosse à décrotter. arack—h—1 ' ^— I
I 2 boîtes cirage «La Tour » QR  ̂'?^es a via QR

3 douzaines pincettes à res- QR ensemble «u » cotes 
^_ Bs

sorts ensemble «u — 3 verres à café ne §§f
| 1 brosse à main et une ordu- QR a pied "J Kgfj

1 tasse avec soustasse porcelaine rière ensemble OU 3 verres à siron (\R~ 1japonaise importée, QR : v - A L;„A {JO
ensemble OU 1 brosse à tapis et 1 torchon QR _- _JLE£2 _ E
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^on ensemble "0 porcelaine uni Oi) M
12 verres à liqueur QR 2 placets perforés pr chaise QR S pots à confiture QR

~ S I
sans pied ensemble OU ensemble ou ensemble ou JSm

Un. lot Garnitures «le lavabo
16.50 11.80 7.90 S.3S 3.3S 2.93
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WêÊR

Un Lot Déjeunes porcelaine décorée 15 pièces
13.80 — 9.38 — 7.50 — 6.35

H 6 m. dentelle toile cirée et 1 QR 2 grands paquets bougies QR 6 bocaux en verre à conserver
boîte punaises, ensemble "V blanches »U ies fruits , grandeurs assor QR

4 porte-manteaux met jaune 
95 IJj-  ̂PJ™ 

 ̂

«erre 
1 , ' nds bQeaux eD verre a „te. M

I ensemoie g Q bo
.
^ ensemble Ol) nliser les fruits , fermeture QR

I poche à soupe émail et 1 QR i -— hermétique . ensemble "U
écumoir émail, ensemble «J ,.x,„,_. 98 1 l'alai de riz et une bonne QRI 1 bidon a pétrole ou «orn iiiiA rp ou1 joli compotier fantaisie. QR serpillière uu_ g
couvercle «n nickel , OU 1 jolie statuette ou un objet por- 1 tre» grand pot à eau QR WÊ

i -—7—~rr, 7—T. T celaine avec vue de Chaux- QR faïence blanche OU WM
' ï̂^rK coft de"F°

nds 

Ë. 1 goite-papier by^Ténique et 
95

p' porcelaine ensemble OU x j oli compotier porcelaine déco- —-̂  IOU eaux papiei m

I "̂  ; : 
~^~ 

T~- XX ~ fée et 1 presse à citron OR , ¦ Ifli Un2 grands pots a épices, faien- QR nouveau genre, ensemble oO 1 coupe-enoux 0U_ ^ce décorée ensemble ou _ ^ joli aProso:r QP ^g
1 vase do nuit et 1 balai de QR * %™™. de Plats ea fil de 

95 . tole T"r"ia .™._ M
cabinet oO fer etame, OU b tubes a gaz- QR

I TTjj- i)pnne qualité OU
5 paquets lessive grasse lie qua- 1 pot à lait faïence décorée ou 1 porte couvercle QR

- f|
lité, 2 paquets de soude, 1 pa- , pour 6 couvercles ^^1 g2£|
quet poudre émeri pour QR 2 pots à lait porcelaine unie QR | gg é((J de cuisjne aveu g .„ ï
couteau, ensemble OU . ensemble OU pots, sonde, sable et savon oO M

6 couteaux de table, bonne QR 3 cuillères à soupe et 8 fourchet- 1 casserole à manclia QR
qualité , ensemble OU tes à viande , métal Britania QR aluminium oU

^ ĵ
I -r, ; : û ¦ c* ensemble ^" 1 tasse avec soutasse fiR BM.b porte-manteaux en bois QR a lumin ium "9 Klavec traverse. ensemble OU 3 assiettes à soupe et 3 as- QR -*- jr^

- _E
S flR siettes à viande ensemble ^^ , , ... Of. K»

100 boîtes d'allumettes 95 ; -, .. . 1 (^rànd paillasson W_ M
I -= 3—7—77—3 1 ^- 5 rouleaux papier hygiénique flR 1 poche a soupe et un presse ÛR1 grande boite de pouqre «en | * ï ensemble W citron aluminium F " O H1 boîte ci rage, 1 boite de QR H

graisse pour chaussure et ™ t fllet de marché et un morc q„ norcelaine décorée 951 boite de putz. de savon de cuisine ens. ou ~ saiaoïera porcelaine décorée w 1

I " 1 tasse. 1 soustasse fer battu , QR 5 morceaux savon Sunlight QR 4 tasses et soustasses QR
1 cuillère ronde pr enfants OU assortis ensemoie ou laience unie ou

I '1 plat rond , 1 plat ovale, QR 6 paquets lessive à base de QR 8 assiettes dessert porcelaine QR
faïence blanche ou térébenthine, avec primes, ou blanche «J

I Julius Brann & C" j
WJS* CJhanx-dle-S'oiicIs I

Pendant 10 jours seulement
du 22 juillet au 2 août

nous mettons en vente quelques douzaines de
f!HI,lHIfiPC nnnp T1lA1WK*6 long. 115 cm., en cretonne forte d'Alsace, empiècementVnBlU19Il9 pour UanlIlS brodé à la main, à fr. 2.75 et 2.65 la pièce, empiècement

à festons à fr. 1.95 la pièce. 14659
' î r ' > Quelques douzaines de

rni<MIGfl(! nnnr HffR? tSGIPÏTSC en oxford croisé , molletonné, extra àlcarreaux etVlltilIliatl O pOnr IflElSaiJbUlie flanelle-coton rayée à fr. 2.85 et 2.10 la pièce.
CALEÇONS et CAMISOLES pour hommes, vendus en Fin de Série,

à prix d'occasion.
Occasion exceptionnelle pour nos Clients :

Quelques pièces Bazin blanc à rayures satinée, croisé lourd d'Alsace, larg, 150 cm. pour
enfourrages au prix unique de fr. 1.68 le mètre. Flanelle-coton, rayures clai res pour che.
mises et petits draos à fr. 0.52 le métré. Zéphir véri table mercerisé, en ciel, rose' et gris,
larg. 100 cm, au prix de fr. 0.98 le mètre. Lainette à bord , qualité fine, à fr. 0.74 le qtètre.

ATTEKTTIOlXr
Nous offrons une certaine quantité de Bas et Gants pour Dames et Enfants, vendus en Fin de

séries dépareillées , à prix très avantageux.

Coupons
en lainette, cretonne et toile fine de 2 mètres et demi, au choix, fr. 1.78 et 1.68 la coupe.

A L'ALSACIENNE
48, ï.jéopold-Rot>ejrt, 48
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[Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*!

1

Prêts
contre garanties hypothécaires, cautionnements,
nantissements de titres, police d'assurances, etc.
8-2 't 'i Conditions avantageuses H-5809-I

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

Bureau topographiqiie fédéral
Toutes les cartes pour touristes,

DUFOUR. SIEGFRIED , etc., derniè-
res éditions, sont en vente au 18839

DÉPÔT OFFICIEL

Librairie H. BlfJJP
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux de Fonds

DICTIONNAIRE
de poche

pour l'HORLOGEK .
en trois langues, français, allemand

anglais
Jolie édition au prix de Fr. 7.SO

En vente à la

Librairie Courvoisier

La Fabriaue Leconltre & Cie
AU SENTIER

demande pour travailler dans ses ate-
liers

2 ouvriers sertisseurs
l'an pour le sertissage à la machine
et l'autre pour le sertissage à la gom-
me. Place stable et bien rétri buée.
Engagement de longue durée.

KftDO

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-ArnoM DItOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

co BMMflftMaBMfflHEfiJÉJMBfllIlwSiiB

x ™^^S^MSM^^^U^^^'5 _Tf yUtU/nlBWiliwI'wtf^»li llMil' fmllliJWno ^^ wHmVS m̂ Ŝ^^^^^^^Si

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Pilules Piok à frTÏ7.50 les 6 boites
Kola granulée, Ir. 4.50 le kg. !r. 225 la liv.

Eaux minérales de toutes provenances
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15202

GARAG E MODERNE
*ÏSr MATHEY & C" "55"

Rue du Collège 24, LA CHAU X-DE-FONDS

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

Stock Continental S22i Stock Continental—— -.— .,-¦ ¦¦ ! ' 1 i I I I I .- I ¦¦ ¦

:: Excursions et Promenades ::
RS3 Si vous voulez éviter les routes poussiéreuses, les autos, motos et vé- H|
CJ s los ; si vous tenez à respirer un air pur chargé de vivifiants arômes ; I 8

si enfin vous désirez faire un séjour ou simplement passer une jour-
née au cœur d'une nature à la fois grave et douce, "vous délasser et
vous reposer, venez aux

FRMCIiESmONTHGNES
Vastes pâturages et superbes forets de sapins , formant des parcs natu-
rels avec très grandes pelouses et délicieux ombrages , où l'on peut
circuler et pique-ni quer librement, cueillir sans permission fleurs,
baies et cham pignons.

Nombreux buts île Promenades:
La Chaux-d'Abel et Mont Soleil ou vice-versa. Rochers des Sommaî-
fres, Rapides de la Goule, Goumois, Echelles de la Mort. Le Refrain,

etc., etc. 
. i • Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits ¦ ( •
jg j j  pour sociétés et écoles. H-3Û0-S H310 E4&

Ue-10085 
J"~^^^^ C75«

Î BMSSrtja^B—¦WWMWdHlliyiFMyiil»F^H'îl»IHIIIII I—HBMB

AsS JL^& CP SU V9 Sjfilè
ayant plusieurs années de pratique dans le Bélon armé, cherche as-
sociation dans maison de construction sérieuse , dans laquelle la di-
rection des travaux de ce genre lui serait contiée. — S'occuperait
aussi des autres travaux. — Offres sous chiffres W. R. 14391 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.
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B Samedi ES Juillet commence notre B
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1 Réduction jusqu'à 50°U et plus 1
||| HT sui? n.otx >e JKTJLSK: «H_«> :ro"wJL»ML* "3RS 11

i "ar:E1 Lot Costumes poni* cftAvamc  ̂ TJ:a Lot
H LINGERIE CHEMISES ffl

pour dames Série I Série II Série III Série IV blanches et couleurs pour hommes
I P A D A Td Ofl 0| ancien prix jusqu'à 25.— ancien prix jusqu 'à 40.— ancien prix jusqu'à 60.— ancien prix jusq u'à 100.- BABAT ? 0 H 0}

AIADAIÙ AU [0 liquidé pour liquidé pour liquidé pour liquidé pour ftADAlÙ flU [d
—mmmmmmmmmmmmu ^mmmm___ 9.75 12.50 18 35.— mmmlmmmmmmmmmmmmmmmmm_J

TJn Lot CRAVATES
CORSETS Jw»«» liatoillées «* «vo«««uBr w 

FAUX-COLS
pour dames et fillettes Série l Série II Série III Série IV MANCHETTES

RABAIS 20 L ancien prix jusqu 'à 12.— ancien prix jusqu 'à 18.— ancien prix jusqu 'à 3b.— ancien prix jusqu'à 50.— RABAIS 20 0tlftVntM UM |U liquidé pour liquidé pour liquidé pour liquidé pour *UMMMI# AU [U

M P"*"mimmtmmmm̂ """¦ 3.75 5.90 9.75 «5.— ~̂ ™̂"~'~""™ "̂,l~~~|
I TJn Lot 1 « 1 ; SOUS-VETEMENTS
H TABLIERS •P"a»«n«»«**«:« «* Paletots noir et couleur pour dames Caleçons - Camisoles

pour dames et fillettes " ChCmlSCS JSBgCr

DADAT Q OA 01 Série I Série I1 série m Série iv B ABATS on 01
AAUAIH ZU |0 valant jusqu'à fr. 20.— valant jusqu'à fr. 30.— valant jusqu 'à fr. 50.— valant jusqu 'à fr. 75.— £lAfiAiW ZU [0

mmm̂ ^a^̂ ^̂ ., liquidé pour liquidé pour liquidé pour liquidé pour ¦¦¦¦¦ •¦•«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I^MB

9.75 14.50 18 25 —

R Dnccc —. ' Blouses et ComPlets Hg nUDLO blanche JEMLcsmmsues blanches et couleur, pour clames et jeunes filles lavables
pour fillettes . pour garçons

m RABAIS 20 et 40 \ slrie I Série " Série m Sér,e lv RABAIS 20 °!o H¦marna» mm *v |u valant jusqu'à fr. 3.50 valant jusqu 'à fr. 9.— valant jusqu 'à fr. 15.— valant jusqu 'à fr. 25.— 
¦»¦»¦¦¦» ¦« |«

™̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ liquidé pour liquidé pour liquidé pour liquidé pour ¦̂«¦¦•«¦«^̂ ¦̂ ^¦¦î ^̂

H Z1SÏ„ L , ,75 "¦ 55° CHAPEAUX de PAILLE M
M nV/DbU et Zéphyr ^  ̂^r y ^  Ê̂r ^& ~y  y ^  ~mT ~Br ~W  ̂~y  ~y  ~W ~W ~W ~W Ĝr „„„. h.™»,., -. „.„.J ? ? ? ? ? ? ??  ? '?̂ '?' '?• '̂ ^ "?̂ '̂ '?' '?, pour nommes et jeunes gens

pour fillettes

B A B A T G  flft x /n 0! Pendant toute la durée de la liquidation , nous délivrons 0* f\ D A D A T Q  4fl 01
M | RABAIS 20 et 40 ID Dou-tol© TimUres-nabalsM" M 20 1° W

jjl 
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H JAQUETTES A A A AAA AA  A AAA A AA A .̂ COMPLETS cheviotte M
TJ«. Jj Q* g~y m • valant jusqu'à. 20 fl-., liquidés

BABAT G Cfl OI de Lé iî (ï ï) eCl ltX QCIVniS SÈRIE I SÉ1,E " SÉR1E ni
11 fiADAlù OU lo ^W~BTT~flPl9tf^ ror ŝ 4-90 6>9° 8'90

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ŜMW mx **' -"- ^mAWMXmW v ĝw p0ur <j ames et jeunes filles 

^^^^^^^^^^^^^^^^mtmmmmammwmmmmmummwmmwmmmmmm p0ur dames, tissu lavable , , .,., . """""̂ ^̂ ™̂
tTn Lot moiré, mohair , soie, etc., liquidé avec SO et 30% SORT VenOllS à 11101116 DPIX nACAlICTTCC

I CAPELINES latiiti ¦ j UAôl|UtS ltd
¦Jam lest TT«i ¦ «**

CAPOTES CaehemiPB , . - _ .  „  ̂ , „ pour homme, et garçons
«squaetr. Lainage pour Robe Tissus lavables An Mini* QK rtSÉRIE I SERIE II q, . j «. j ,, . AU tUUlA UO tl.

Jff im Fr. o.es Fr. i.5o , t x ,. t 0 „„ , , .& ,,, K a~ Zéphyr, Mousseline et laine Foulard, «te,valant jusqu a fr. 3.65 valant j usqu à fr. 5.2o . ^——¦———"—— liquidé pour 1 50 liquidé pour 1.95 liquidé avec 30 % de rabais ¦™,̂ ™"—

|̂  ForniBS de 
Chapeaux ^J«R i«»i *JM. lot THAUSSURES 9

p et Fourniture. linoléum Anglais Essuie-mains Essuie-services pTuroame ŝ ê?" mpour- Modes Largeur 180 cm. Linge de toilette, Serviettes, Nappages R ADA R 1(1 t 0f|a moitié pnX Talant fr. 4.75, liquidé pour fr. 3.85 liquidé avec SO % de rabais lUifiAl» è\i & Ù\i |0

1 GRANDS MAGASINS JDLIÏÏS BRANN & Cie I
f m  Société en commandite — La Chaux-de-Fonds

M MAISON CONNUE PAR SA VENTE A BAS PRIX D'ARTICLES DE PREMIERE QUALITE j§|



»— Quelle rencontre ! ht l'artiste en tendant
la main à Vallaliris. — Voilà bien longtemps
que je ne vous ai vu...

— Je suis allé en Belgique faire la noce
avec une de vos camarades de théâtre... et
je vous assure que j' ai rudement fait danser
les écus de papa beau-père !

— J'ai su cela. D'ailleurs, tout le monde
j onnaît vos fredaines ; non seulement vous ne
les cachez pas, mais encore vous les procla-
mez.

Cependant, ajouta-t-elle, il y a des choses
que vous ne racontez pas... et que je voudrais
bien savoir.

— Je ne vous comprends pas — expliquez-
vous.

Ils venaient d'atteindre le trottoir; — alors,
tranquillement , tout en pausant , ils suivirent
les boulevards jusqu 'à la Madeleine.

— Voyons, fit Nicole, vous devez savoir ce
qu'est devenue Colinette, depuis sa dispari-
tion , de la maison de la rue Lhomond ?

Car elle a disparu un beau jour, sans rien
$ife à personne. Je me suis informée auprès de sta
concierge ; je me suis informée aussi à son
atelier — tenez... cette maison... là., en face
— et nul n'a pu me donner des nouvelles de
la jeun e fille.

— Alors vous avez pensé tout de suite que
je eon'naissais la retraite de cette séduisante
.enfant... ?

— Je sais qu'autrefois vous avez éprouvé
pour elle un violent caprice.

D'où vous concluez?...
.— Que vous l'avez enlevée.
— Comme fait le traître dans tout drame

qui se respecte? fit Vallauris en s'efforçant
de rire.

— Ma foi, vous en êtes bien capable.
Et, ajouta-t-elle d'un ton ironi que, dès qu 'il

i'agit de commettrte une mauvaise action, on
est toujours sûr de vous trouver le premier en
évidence.

— Savez-vous bien que vous êtes d'une inso-
lence !... Alors vrai de vrai, vous avez de moi
une aussi fâcheuse opinion?

.— De vous rien ne m'étonnerait.
— Même une séquestration ?
— J'y ai songé souvent.
— Et dire que cette pensée ne m'est pas

.venue.. Décidément vous m'ouvrez des hori-
zons nouveaux ; — et si j amais l'occasion se
présente , j'irai vous demander des conseils sur
la manière d'opérer.

— Trêve de plaisanteries, mon cher, fit Ni-
cole d'un ton sec et revenons aux choses sé-
rieuses.

Colinette a disparu , et certainement il a fal-
lu un bien grave motif pour qu 'elle en arrivât
à abandonner son gentil petit nid. Si dans quel-
ques j ours, elle n'a pas reparu, je suis parfai -
tement décidée à prévenir la police.

— De quel droit vous mêlez-vous des affai-
res de cette j eune fille ?

— Autrefois elle vivait en famille; — je ne
sais ce qu 'est devenue cette famille , et alors
j e veux la remplacer auprès de Colinette.

— Elle n 'a plus de famille... mais elle a sans
doute un amant.

— C'est possible, fit Nicole agacée. Mais
l'homme qu 'elle aime — un fort beau garçon ,
ma foi — est comme moi orofondément inauiet
et souvent on peut le voir rôder aux alentours
de la maison où elle travaillait.

— Bah ! la petite a certainement jeté son
bonnet par-dessus les moulins, et peut-être en
ce moment voyage-t-elle avec quelque boyard
russe.... ou fait-elle tout simplement les délices
d'un rôdeur de barrière. Quant à moi, j e puis
vous assurer...

— Que vous n 'êtes pour rien dans cette dis-
parition ?

— Absolument. Sur ce... bonsoir.
A propos... est-ce que vous êtes engagée au

Vaudeville cette année ? • ¦
— Malheureusement non — j e n'ai pas assez

de veine, moi.
— Alors c'est une retraite forcée ?
— Pour moi rien, à faire à Paris; — mais

sous peu ie me rendrai aux Indes , où j e suis en-
gagée pour deux cents représentations.

— Tous mes compliments, très chère...
Ils se séparèrent. '
Nicole regagna son modeste appartement de

la rue Notre-Dame-de-Lorette , ce «home» que
pendant plusieurs mois elle allait quitter
sans le moindre regret : elle y avait eu tant
d'ennuis !...

Des amies, des voisines, vinrent à tour de
rôle frapper à sa porte; — et toutes s'infor-
mèrent de Colinette : elles s'intéressaient à
cette gentille petite midinette qu 'elles avaient
souvent rencontrée chez Nicole.

Malgré les préoccupations et les tracas cau-
sés par son prochain départ pour les Indes, Ni-
cole ne songeait qu 'à la jeun e fille; — et il ne
se passait pas de j our qu 'elle n 'allât s'informer
auprès de la concierge de la maison de la rue
Lhomond

-; suivre) .

PAR

MAXIME: VILLEMER

TROISIEM E PARTIE

CŒURS DE FEMMES

Lui, fou de joie, la regarde avec amour,
Il ne peut se rassasier d'admirer cette figure,
ravagée cependant par tant de chagrins ; ce visa-
ge adorable dont il s'est toujours souvenu de-
puis que si souvent autrefois il l'a contemplé ,
là-bas, à Chennevières, sur cette belle route
sinueuse et montante. .

Alors elle arrivait au sommet de la côte sans se
plaindre de la fatigue ; — et lui, courait bien
vite cueillir les premiers baisers, Jes premières
caresses de cette femme !... .

Oh ! comme en ce moment, ils étaient vivaces
en l'esprit du jeun e homme ces inoubliables
souvenirs d'un passé cependant déjà si lointain!

— Ma pauvre maman!... ma pauvre ma-
man'!...

Et blotti sur le cœur de cette femme grisée,
éperdue de joie, il ne peut que répéter encore
et toujours ces douces paroles:

— Ma pauvre maman, enfin retrouvée !
«Ah! pense Madeline, immobile dans l'ombre,

maintenant Bertie ne songe plus à Colinette ; —
j'ai trouvé le remède... j 'ai sauvé mon enfant!»

Elle ne connaît point , la bonne Madeline,
le cœur de l'homme qui aime, ne connaît point
le cœur de cet enfant qu'elle a cependant élevé !
Elle ne sait pas qu'en ce moment même la joie
du jeune homme est oubliée par la pensée de
son amour perdu ! Elle ne sait pas qu 'ici comme
ailleurs le souvenir de Colinette obsède sans
cesse Bertie, et que pendant toute cette route
à travers champs il n'a songe qu'à son amour...

Maintenant encore, toute son âme s'envole
vers la bien-aimée... et il pense :

« Oh ! que je voudrais la revoir pour lui mon
trer ma mère !»

La journée s'écoula rapidement.
Le lendemain , Fernande engagea Bertu Tj

faire avec elle une promenade en forêt.
La neige avait cessé, mais il gelait fort.
Les profondes ornières (des chemins rendaient

fort pénible la marche des deux promeneurs ; —
mais, tout heureuse nu bras de son fils, Fernande
surmentait gaiement tous les obstacles.

Insouciants des ramilles fouettant leur visage,
ils s'enfonçaient dans les bois, à l'aventure,
s'arrêtant , tantôt pour reprendre haleine, tantôt
pour se regarder et se redire encore la ten-
dresse qui gonflait leur cœur.

— Tous ces bois sont à toi , murmurait Fer*
nande. Ce domaine m'appartient — je te le
conn r i, mon enfant. Ne serais-tu pas heureux
de vivre ici toujours, loin de ce Paris où on!
étouffe , où les nerfs s'émoussent? Ah! si tu
le voulais, plus tard , nous viendrions tous deux
nous réfugier dans ce vieux domaine; — puis
tu te marierais, tu aurais des enfants que Ma-
deline se chargerait d'élever...

Et quelle douce existence alors ?
Tu deviendrais le médecin des pauvres ; ta

jouirais de la considération , de l'estime de
tous — et crois-le bien, mon fils, la reconnais-
sance des petits, des humbles, est profondé-
ment douce au cœur !

Oh! quel rêve... vivre dans la solitude de
ces bois, avec la paix de la conscience et le
contentement d'une vie bien remplie.

Et dans un geste large elle lui montrait ia
forêt silencieuse, les hauts chênes, les immen-
ses peupliers courbés par les vents, les routes,
toutes blanches sous la neige durcie.

Devant eux fuyaient les lapins fureteurs, les
lièvres apeurés, les faisans aux longues plumes
éclatantes — et toutes ces bêtes semblaient
étonnées de voir qu'on ne. les poursuivait pas
dans leur course, rapide.

£es amours k Colinstîe

fraises en Acier rapide
MARQUE R

Qualité insurpassable

lll GÊ u B A ^BS ^F ^ &X f j Ë n  9BI f T|'

Essayer mes Fraises en acier
rapide, Marque „ K •• c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER, Saint-Aubin

1110 Ëff
Les meilleurs fromages en toutes quali-

tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devant le CaféGIanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

Qu'on se le dJLsel 4483
C'est au Jane des Deux armaillis

Crédit Foncij^Neuchâtelois
A partir du 30 juin 1911, l'intérêt boniaé sur livrets d'épargne, sera

porté au taux de H-3506-N 10155
WSF- ^fc o|

0 *WÊ
jusqu'au montant maximum de IV. 5.000.

Cette somme pouvant êlre déposée en un ou plusieurs versements
Neuchâtel , le 18 Mai 1911. I-a Direction.

Etude Gh . -E. fiallandre, not
Rue du Parc i 3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 20. Deux rez-de-chaussées , (Je

3 chambres et cuisine chacun. 14638
ler étage, vent, 3 chambres et cuisi-
ne. 

Progrès 89-a. ler étage, 3 cham-
bres et cuisine. 14539

Philippe-Henri Matthey 7. pignon
de 2 chambres et cuisine ; jar din.
cour, lessiverie. 14540

Terreaux 3. Rez-de-chaussée, ouest,
2 dhambres et cuisine.
Local couvant convenir pour entre-
pôt, magasin alimentaire, atelier,
etc. 14641

Envers 36. ler étage, bise, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 14542

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. 1er et îrae étaare.

nord , 3 chambres, corridor, et cui-
sine chacun. 14543

Winkelrled 75. Rez-de-chaussée,
vent, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin,
cour et lessiverie 14544

Touristes I
. . . O ydlites!

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

DROGUERIE DU PARC
Rue du Pare 71

ainsi que tous les autres articles de
pansements. 14475

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la

Lipie
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.

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

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 9757

CAFE
Pour cause de départ, le Café-

itrasserie de l'Univers. Place de
l'Ouest , est à remettre de suite. —
Pour tous rensei gnements, s'adresser
à M. Edouard Wœfler-Calame.

W J. 1 81 m%M JL* *

i
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construclion
et leur endurance.

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

Téléphone 1013 MATHE Y & C'E Téléphone 1013
G-»x-«.g© Moderne

2*3= 3=3"a.e d.Tj . Collègre S*£=
Lis PlâïSâÉts - liiiiis

BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL
LA CHAUX-DE-FONDS

ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères.
telles que : Emulsion Scott. Pilules IMuk (Fr. 17.50 les 6 boîtes), Ti-
sane américaine, Thermogèue, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. 2.50 le </» Kg.
Jprlic modères 

en fous genres
39* €PS».»; i»;B»"ra.:i.si

Téléphone 327-355 PlaCO MeUVO, lO Téléphone 327-355

• LOUIS HUSTER •
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
et moteurs -—~- —~^~~

Marquas Paul lier et Condor
Réparation de toutes marques. 9344 Prix de la concurrença

¦I»»II.I«^ BBMWW— "mBrcranfln^ —̂TiHuraÉy iMHWffff^»wwM-tf|'tfMw,i*l-t"iT îïïiiHffiBBi

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement *%îj ^* :
chambra à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M Aubry,
au Sme étage.

Appartement JWfttt
et rez de chaussée avec grand Jardin
verandah.

Appartement t&SHg
1 vue, lessiverie. — S'adresser chez M.

S<-.halt<-iibraiid rue A. -.U. Piasret' 81. Téléphone 3»!. 10568
mS^mmm ^mmTm^mmmum ^mmm ^mwBmmm1 Appartements à louer

Quartie r de la Prévoyance , 2, 3, 4
pléées et dépendances , entièrement re-
mis à neuf , belle exposition au soleil.1 Cours , jar dins, lessiveries. Prix très

. modérés.
S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre ,

i noiaire , rue du Parc t3. 14537

Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie I, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139, Marché 3

Du ,22 sixx 31 juillet
Payement du coupon ISII B %
aux bureaux de la Société, Envers 38,.- chaque jour de 9 heures à miili ,
le jeudi excepté. 14351

Bipartition aux acheteurs 131
sur toutes les marchandises

Epicerie, mercerie, laines etCll lUSSUUES. dès le '15 juillet , chaque
jour, sauf le samedi, de 7 heures dii matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures , dans l'onirejdes numéros remis. Pour le combustible noii
5 0/0 ; hois 3"/0 ; l'aiu 5 /o. • 

^̂̂̂ ^

!#### Grès, Ciment , Mosaïque j

MXXX O?SKN IS S
||AAAÂ Salles d'exposition mi |j



Et Fernande émue, murmure:
— Qu'on serait heureux là... toujours ! C'est

là, dans ce coin de forêt, que ton père est né;
là que se sont écoulées les années de son en-
fance ; là, que, plus tard , il était si heureux
de venir passer quelques jours!...

Et, très bas, d'une voix tremblante , elle
ajouta :

— C'est là aussi qu'il est mort!
iVois, ces sapins, qui frissonnent , ces mélè-

zes aux cîmes élancées ont entendu les plain-
tes de Just, ont assisté — témoins impassibles —
à ce duel tragique qui fut un assassinat véri-
table!...

Angoissé, Bertie ne répont point , n'ose in-
terroger sa mère sur les. causes de ce duel
odieux.

Et toujours elle l'entraîne.
Bientôt , au bout du chemin, plus larg e main-

tenant, ils aperçoivent , se détachant nettement
de l'ombre, une maisonnette rustique.

Et Fernande, la désignant de la main :
— Ce fut autrefois la maison de ton père.

C'est là qu'il est né — (et c'est là aussi que nous
allons trouver tout à l'heure un vieillard vi-
vant seul , blotti dans ce refuge, d'où il ne s'ab-
sente presque jamais.

Ce vieillard, c'est le père de Just.
Ils avancent encore — et les voilà maintenant

devan t la maisonnette dont le toit bas gemble
écrasé par le poids des neiges.

— Tu vas voir ton grand-père, dit tout bas
Fernande. . . . ¦ .

Et sans prendre le temps de ïrapper, elle entre,
suivi de Bertie ému et très pâle.

Près de l'âtre, où flambe un énorme feu de
bois, un vieillard sommeille.

Au bruit de la porte qui vient de doucement
s'ouvrir, il ne s'est point éveillé.

Mais Fernande s'avance ; — et sur l'épaule du
père Mourlotte ses mains se posent, craintives.

Et d'une voix douce :
— C'est moi — je vous amené un visiteur.
Alors le vieillard , qui poursuit encore son

fève, murmure :
— Est-ce Just que vous conduisez près de

moi?
Puis il se redresse enfin — et sur Fernande

il promène des regards encore assoupis, pres-
que éteints. ,

Mais tout â coup, dans l'ombre, il aperçoit
Bertie, qui le contemp le, qui lui sourit... et aussi-
tôt un, tremblement agite tout son corps.

— C'est Just!... c'est mon fils !... s 'écrie-t-il ;
c'est mon enfant que je viens de voir dans un
songe ! Oh! quel doux sommeil, madame —
et qu'on doit être heureux de mourir... puisqu 'on
retrouve ceux qu 'on a perdus !

— Père, dit Fernande en prenant les mains du
vieillard et les serrant dans les siennes ; père,
je n'ai pas voulu être heureuse toute seule ! Au-
trefois je vous ai promis de vous ramener le
fils de Just... le mien — aujourd'hui , je tiens ma
parole !

— L'enfant de Just!... Oh! mon Dieu!...
— Désormais vous ne vivrez plus aussi seul ;

Bertie connaît à présent votre demeure — il y
viendra souvent... et vous lui parlerez de son
père.

Mais Mourlotte ne l'entend plus. Ecroulé sur-
une chaise basse, la tête penchée sur sa poitrine ,
il sanglote éperdument — tandis que Bertie , à
genoux devant lui , le console , et tout bas mur-
mure :

— Grand-p ère , votre rêve était vrai... c'est un
fils qui vous est rendu!

! ¦ : • • ¦  XIV
Sitôt de retour à Paris, Fernande reprit sa

vie accoutumée; et Vallauris, toujours à l'af-
fût des faits et gestes de sa femme, ne put rien
surprendre d'anormal.

Et cependant un oeil un peu exercé eût bien
vite remarqué combien l'expression, du visage
de Fernande était changée ; eût bien vite remar-
qué aussi que la jeune femme paraissait aussi
heureuse maintenant qu 'elle était triste autrefois.

iToujours prudente , Fernand e ne se risqua
pas jusqu 'au boulevard Montparnasse ; — mais
souvent elle donnait rendez-vous à Bertie , soit
dans un jardin public, soit à la campagne,
et, après s'être surtout bien assurée qu 'elle n'é-
tait pas suivie, elle courait rejoindre son fils.

Mais, malgré tout , la joie qu 'éprouvait le
jeune homme d'avoir enfin retrouvé sa mère
ne pouvait combler l'immense vide creusé par
la disparition de Colinette ; — et Madeline ,
qui mieux que tout autre connaissait le cœur de
son enfant d'adoption , s'en effraya sérieuse-
ment... et bientôt elle en vint à maudire la
jeune fille .

(Bertie n 'était point le seul à songer à Coli-
nette ; — et Vallauris , lui aussi , s'inquiétait
de savoir ce qu'elle était devenue.

L'assurance donnée par Arleff que la jeune
fille était enfin tombée dans le piège qui lui
avait été tendu, le rassurait fort peu et ne le
satisfaisait pas du tout .

Aussi résolut- il d'avoir à ce sujet une ex-
plication décisive avec l'homme d'affaires qui ,
après avoir reçu cinquante mille francs comp-
tant et touché ; les vingt-cinq mille; francs montant
du premier billet échu , ne donnait plus signe
de vie.

Un matin , il se présenta chez Arlefl -
» L'hcmme d'affaires allait sortir ; — il fut donc
désagréablement surpris en Voyant Vallauris pé-
nétrer sans façon dans son cabinet.

— On ne vous aperçoit plus, dit Laurent; je
suis donc obligé de venir vous relancer chez
vous pour savoir enfin où en sont nos affaires.

— Mais_, à ce sujet vous êtes aussi bien ren-
seigné que moi.

— Vous ne manquez pas de toupet , maître
Arleff...

— Parlons bas , je vous prie , car pn pour-
rait nous entendre — les cloisons sont si min-
ces — et ce serait fort désagréable pour vous
comme pour moi.

Et il ajouta à mi-voix :
— La petite est prise. Où est-elle ? — je

n 'en sais rien... mes hommes sont des gaillards
si peu communacatifs !

Mais enfin le coup a réussi — cela suffit.
Il doit vous importer fort peu que la jeune
fille en question soit au fond de la Seine, ou
bien qu'elle ait été séquestrée par un de mes
trois vauriens !...

Tout ce que je peux vous affirmer , c'est
qu'elle ne sortira pas vivante de leurs pattes.
Le chef de ces trois bandits aime le beau sexe,
c'est vra i , mais il est cruel comme pas un.

Kassurez-vcus donc — et ne venez pas com-
me ça m'étourdir de vos doléances...

— Mais, dites donc... je vous paye ! fit Val-
lauris, rouge de colère.

— Possible. — N'empêche que vous ne me
payefz pas encore aussi cher que je le mérite,
aussi cher que je pourrais l'exiger... car enfin
j'en sais long sur votre compte !

Croyez-le bien , mon cher monsieur Vallau-
ris, vous ne m'intimidez nullement , et vos
grands airs me laissent froid... tenez--vous-le
pour dit.

Maintenant je reviens à l'affaire de cette
Suzanne qui vous tient tant au cœur. Eh bien ,
elle existe, cette Suzanne ; — mes hommes ont
tenté de l'enlever , pour la faire disparaître à
jamais , mais, patatras , le coup a raté... et mes
gaillards refusent - de le recommencer.

— Ah!... elle existe2

— Parfaitement. — Et ce qu'il y a de sur-
prenant c'est l'entêtement que mettent ces trois
hommes à refuser de manger le morceau.

Ah! ça c'est une rude tuile pour vous, mon
cher monsieur Vallauris , c'est une épée de
Damoclès suspendue sur votre tête ; — aussi,
dès à présent , devez-vous vous attendre à quel-
que catastrop he... peut-on savoir ce que l'a-
venir vous réserve...

— Alors, après vous avoir paye déjà' sor
xante-quinze mille francs , voilà seulement ot.
vous en êtes? fit Vallauris en donnant un vi
goureux coup de poing sur le bureau d'Arleff
Alais vous êtes tout simplement un escroqueur
et vous n 'avez pas le droit d'exercer un métiet
comme le vôtre , vous qui ne savez pas mener à
bien la plus simple des recherches...

— Je ne suis pas de votre avis, mon chei
monsieur Vallauris ; — et si vous vouliez bien
ménager un peu mes meubles, — et aussi vos
expressions — vous me feriez un sensible plai
sir.

r ,¦  • . • ¦* !_ _ t 1* î t., »je n 'aime pas, moi , être oouscuie, insuiie
de la sorte. Je vous ai servi, vous m'avez
payé... nous sommes quittes.

Ah! vous croyez qu'on fait disparaître les
gens avec la plus grande facilité, sans le moin-
dre risque à courir? Vous croyez aussi qu 'on
garde toujours religieusement pour soi des
secrets qui peuvent envoyer au bagne un client
tel que vous ? — détrompez-vous , mon cher
monsieur Vallauris... détrompez-vous.

— Vous avez trouvé un bon pigeon... vous
l'avez!' fdumé — c'était votre droit.

— Naturellement.
— Alors, c'est décidé : vous ne voulez plus

vous occuper de cette Suzanne ?
— Ce sont mes hommes qui refusent. Ils

sont devenus méfiants, voyez-vous, et main-
tenant ils ont peur de la «Nouvelle». — Quoi
de plus naturel , n'est-ce pas ? mon cher mon-
sieur Vallauris. ;

C'était de l'ironie — prélude d'un nouveau
chantage. i ;

Laurent le comprit aussitôt.
II se leva ; — et sans saluer l'homme d'af-

faires qui , obséquieusement , l'accompagna jus-
qu'à la porte, il partit.

Comme un fou, il descendit l'escalier de la
vieille maison, suivit la rue Montorgueil et ga-
gna les boulevvards. •

Comme il traversa it la chaussée il se trouva
Là seulement il commença à se ressaisir.

face à face avec Nicole Balesta qui sortait du
Vaudevillel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

11 sera vendu aux enchères publi-
ques le Lundi 31 .lui!Ici 1911. dès
1 './ , heure après raidi, à la Halle,
l'Iace .laquct-Droz :

1000 paires de chaussures
dans tous les genres, des feu-
tres gris et noirs, pour mes-
sieurs, dames et enfants.

Office des faillites
Le Préposé,

_____ H. HOFFMANN.

Téléphone 1013 TVIÂTHEY & C'E ïïïïïïïiB-
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTO MOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

pABPIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE k
OTTO iLBlICHT I

61, Rue (le la Serre, 61
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. — m
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

sans fer-blanc : 
—o .Î x-iat modérés o— (3«8

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Kue Jaquet-Droz 12

pour de iuite ou époque à convenir:
Une Jaquet-Droz i l .  3me étage. 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Sme étage, 2 chambres , cuisine et
dépendances.

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

Charrière 6-1BIS. Plusieurs apparte-
ments de 1. 2 et 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon , buanderie
et cour.

Frilz-Courvoisier 8. Rez-de-chaus
sée, magasin avec arriére-magasin-
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen ,
dances.

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

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

Grenier 3.1. 1er étage , 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A. Hme étage de 2

chambres, cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

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

Eplatures-Jaunes 28. Rez- de-
chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , buanderie, eau et partie
de jardin. 13932

Tentative de Vol raffinée
par effraction

sm ¦JmSJsm\€Ê.€»mm^C
a déqiontré de nouveau la supériorité
en qualité et en construction des

Coffres-forts Union
de Schneider

Qui désire être bien et soigneuse-
tnent servi pour son argent, achète ses
trésors à la Ue 9299 2130

Fabrique de Coffres-forts
„ TJïiîon "

B. Schneider, Zurich- Aibisrieflen
Bureau et Entrepôt :

ZURICH l ,Gessnerallee 36

Traduction
Qui pourrait se charger de traduc-

tions en langue russe î Le texte peut
être donné en français ou en allemand.
— Adresser ofires à Case postale
20573. 

H illili ifm l UuE.n
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 Mûller, rue Léopold-Robert 62.

11140

Mjimi^Mm TU^miammiAm îMvimmmutMiJi

Nous offrons dès maintenan t nos beurres d'été de qualité
sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de uuisiue toujours frais , au prix de
3.8© fr. le kg. Seret, à ©.15 fr. la livre. Fromages divers
de première quali té , à des prix sans concurrence. • 10876

Ou porte à domicile — Téléphone 1306

Laiterie agricole des Producteurs
Rue de l'Hôtel-ilt-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

Gros Détail
C'est toujours là que se vend la meil leure crème

et la plus fraîche.

Entrepreneur-Constructeur
18, ïiue Sopbie-JVÎairet, 18

Réparations ? Transformations ? Entreprise de Bâtiments
Se recommande à M M .  les architectes, gérants, propriétaires,

pour tout ce qui concerne sa profession. 12737
-=---- F-HXZC MODSH .ES 

à vendre ou à louer
¦ ¦ 1<H —

Le domaine ICoiuoil no. 10 et II , d' une superficie de 49.000 mètres car-
rés, est a vendre ou à louer pour tout dé sui te  ou pour époque à convenir.

Par sa situation conviendrai t  également pour séjour d'éle.
Pris très modéré. Facilités de paiement.
S'ad resser pour visiter à M. Fritz L'rfer, agriculteur aux Grandes Gro-

ssîtes 39, à proximité du domaine de Boinod , et pour traiter au notaire Al -
phonse Blanc, rue Léouold-Piobert 41. 14039

Petite maison
à vendre

rue Jaquet-Droz 48 , renfermant de
grands locaux à l'usage de magasins et
ateliers (100 ni2 environ). Conditions
est raordi nai renient favorables
pour le paiement .

litude Auguste .lai]uet. notaire.
Place Neuve 13. H-3032ti-G 

Buffet de Gare
A vendre, éventuellement à louer ,

le bullet de gare d'une localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois. Grand
jardin ombragé. Excellente affaire
pour personnes sérieuses. — Pour
renseignements , — Ecrire sous chiffres
II. 4130 IV. à Haasenstein A Voir -
ler, Neuchâtel. 14553

Plais de paille de fer»
Si vous voulez avoir un parquet superbe , durable et poli comme uu mi-

roir , employez comme cire à parquets , le 10185

pF8̂  
 ̂g im Isa m W Ift# %J Isa ^^P

liquide ( marque : Croissant et Eloile) ; supprimant la paille de fer.

I A C?wI?î B« 6ll!«Tl1 ¦ s'emploie comme encaustique pour les meubles :
lnP BailB'Il iSllI  conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
Uw ftl|31wllU<III • surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande propreté ! Economie de temps et d'argent
Itésultat surprenant ! — ltésuilat surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre. '1.30 fr. , avec mode d'emploi.
Seuls concessionnaires

Belvecchio frères J$tfT La Ghaux-de-Fonds
Papiers peints, covile'u.rs et vernis

I ̂ccasÎËL  ̂ 1

I

aveo et sans Cordelières 8

"\7"0"5TEZ; la devan.tu.re des

lif̂ SISf ^? i«i29l9£l!$£ wi &w wsi Hyi Hilil î iiiH9Jâlfcili§^ "™ tm



|S.-A. „ARSAG"I
Il SEEBACH-ZURICH Ë

g Ascenseurs et Monte-oharges I
i électriques , hydrauli ques , à transmissions et â la main i

I manœuvre à boutons Sécurité absolue I

H RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 
 ̂
I

A jgipocatix et Bouteilles
fMBt^B '" d<! Stérilisation -
MI _̂_ îfP|PP| SYSTÈME E. SCHILOKNECHT-TOBLER
itoB!aBB .wl!aL J ̂ =c==  ̂ SAINT-GALL z x̂=x^
WJKWMK ^ "*̂ KiMli^EiXCSII Pl '"c''''-''- 'e P,IIS s imule ,  parfait et économi-
B»i«iJgM PêchesMlM_j it|5Sii |E|jm |ll 1ue Pour *a conservation des fruits ,
flll îM sSBr/tlâH IXt T' ¦ *t'5l .L"*̂ »! légumes, baies, viande , sirop, elc ,
Hl IIHID**̂ 'KH B- * T*i *V"Xii o-o-o-o dans le ménage, o-o-o-o

œï WW illWBH fillBB I WJlfl Verres transparents d' une extrême solidité.
Jfj fJigHfB „ '!: i ;raCT.iMiiifffi*llP^l ¦'•* Prospectus gra.is et franco
*̂^̂̂ ^̂̂̂ ̂ WSfi f $  DÉPOTS : 1̂ 687^^^s^^mm^  ̂fiirardin-Santschi -o- Alfred Ducommun
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^^w chaussures ^[̂ M
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Ww adressez à la maison vaSCKa
^W I* ^e chaussures *a Plus W waf
<S3_$ff importante de \^JIl

-. . .j ^ÊË Rod. Hirt Vp^
n\\°t °M W  vous profiterez S ^K*.?*M

ÈIMÎ '<> V/ Mf c* ^e la bonne qualité (Ŝ Jf. iBlft
m'-iir'n[/TŒCVJ de la bonne façon et ^«P^VM*ilySaimkwMCc&y cies P,u s l3as Prix v^W^îil
ffiWCT *w/^ qui s'y trouvent toujours réunis NJP' vfflj|l
flH^'wÇl*'nf YU 'HWSMWKT
'I*l'ê" °y Les centaines de commandes \5i*A- 'rafe'ïS
J T r  °°J et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleure \Mfl4$VBw
iS?m%>*J preuve de ta capacité de ma maison. VfflbïVv'l
i?l_p'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens WfâkM»!
«JJrij les articles suivants avantageux: WmmX
œfmkl Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Frs. VSÈïïù

croûte cirée ¦ • • • 36-42 8.'— _ \ um
_ Bottines à lacets pour dames , p.dimanche , box-calf 36-42 10. 50 i

Bottines à boutons pr. dames , croûte cirée.solides 36-42 10.—
Bottines à boutons pour dames, box-oalf,élégantes 36-42 11.—
Bottines à lacets p,messieurs, croûte cirée,garn. 39-48 9. 50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12.— M

ni Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8.30 j
WÊâ Souliers militaires, empeigne la.2 semelles, solid. 39-48 12.50 I g|

wk Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi
|H que les chaussures fines en grand choix , selon mon Sl&&

fflp6«k catalogue Illustré que j' envole gratuitement à toute personne gp?ïjHs
ë$0*%>ui ^______S

à 10 minutes de la Maison-Monsieur
Le soussigné annonce à sas amis et connaissances, ainsi qu 'au public en

général, qu 'il a repris dès le ler avril , l'Hôtel «le la Basse, sur le Doubs.
Par un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Bonne cuisine, joli bût de promenade. Séjour d'été.

Se recommande chaleureusement.
Le tenancier, . t i- t l iur VonKscnel.

VENTES
d'une très

Belle VillLLHeiËîel
L'Hoirie de M. Louis PERNOD met en vente la magnifique villa qu'elle

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

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

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

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

ff Cartes de visite m

£i~. Choix nouveau et varié fÉii

H Imprimerie A. Courvoisie r I

|| || Spécimens à disposition i

POULAILLERS -
forme chalets pour poules, canards, pigeons et lapins

Premiers prix dans tontes les expositions
Travaux rustiques tels : que Mazot Pavillons, bancs et tables pour jardins

Edouard Forestier, Tv"X.r St-Legier, Vevey

CONFITURES 
^̂ <i

X ^
00"̂ CONFITURES

Commerce de Vins
et spiritueux

en pleine activité , est à remettre pour
époque à convenir , dans localité in-
dustrielle des Montagnes. Bonne et
ancienne clientèle. Matériel de cave et
de roulage etc., au comp let et bien
conservé!. Gare à proximité. . — S'adr.
au liui-eaii d'affaires iieuri Itos-
«et , Côté 18, au Locle.

Bij oux et Portraits
ixa.a.lté ira.'fcjl©®

j g g Ê Ë &f â ^  en semi-émail

THÈJmm&&Ê& Reproduction

montures or,
loublé, argent et métal pour médail-
lons , breloques , broches , boutons, «e
manchettes , épingles de cravates, çlc,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
ÎSS8S" dans tous las tons et coloriés .
Demandez le prospectus franco à

Cl» Pev*i*in
Juma Droz-41 La Chaux-de-Fonds

R louer
de suite ou époque à convenir, dans
maison d'ordre , rue de l'IIôtel-de-
Ville 31. un pignon d'une pièce avec
cuisine et 1 rez-de-chaussée de S piè-
ces avec cuisine ; pour le 31 octobre-,
un appartement de 3 pièces au ler
étage.

Itue de la Serre 57, ponr le 31
octobre , un appartement de 3 pièces
au ler étage. 14699

S'adresser au bureau Ballaud & Co,
rue LéoDoM-Kobert 46.

1 1  ' . i

ïlfîïTÎA A louer une place pour
alUUS IC, oheval et voiture, au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 65. ùlôb

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,111,000 Msenes , Fr. 7,101,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes. 28 Juillet 1911

Nous sommes, sauf variations impartantes, acheteurs
Esc moins Cos.
% »

France Chèque . . 3 100.02
Londres > . . 3 25.2i> .',
Allemagne > . . 4 123.30
Italie . . . & W.aSV,
Belgique > . . 4 9J.60
Amsterdam » • . 3';, i09.i6'/ ,
Vienne » . . * 10A.18' .
New-York ¦ » . » 4»', 5.18»,.
«uisse > . . 3';..

iliUets do banque fran çais . . .  (00 —
n allemands . . 123 80
a russes . . . . S.fit) '/ ,-
» autrichiens . . 10b.«d
» anglais . . .  25 21
u italiens . . . 9U.4&
n aihéricams . . 5.18

Sovereigns anglais (poids gr. 7.97) 15.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.30

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

loue des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2.50 par mois ou fr. 30 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-Givil da 27 Juillet 1911
NAISSANCES

Bellenot Georges-Alber t , fils de Jean-
Léon, caviste et de Marie-Emma née
Schwab, Neuchâtelois. — Cugnet
Nelly-Marguerite, fille de Henri-
Achille, commis postal et de Mina née
Ducommun-dit-Verron. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Meylan Elie-Jérémie, horloger. Vau-

dois et Rutscho Jeanne, ménagère,
Fribourgeoise.

DÉCÈS
497. Ruedin Marie-Anne-Laurentine,

fille de Martin-Victor, Neuchâteloise,
née le 18 décembre 1823. — 498. Gui-
nand née Benoit Laure, veuve de Fritz-
Ariste, Neuchâteloise, née le 25 juin
1851. — 499. Ferrari Marie, fille de
Olivier et de Jenny-Louise née Vallot-
ton, Tessinoise, née le ler mars 1911.

MARIAGE
VEUF, 36 ans, sérieux, désire faire

connaissance avec demoiselle ou dame
honnête, 30 à 40 ans, en vue de maria-
-ge. Il ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Les photographies seront ren-
dues. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres C. R. 14468, au bureau
de I'IMPARTIAL.

SCIAGE DE BOIS
A LA MACHINÉ

Se rend à domicile. Prix modérés. —
S'adresser Agence agricole Mathey-
Rubin , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. Té-
lépbone 507. 14091

Emprunt
Fabricant d'horlogerie demande à

emprunter fr. 4000. Excellente ga-
rantie ; participation aux bénéfices. —
S'adresser sous B. A. 14500, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14500

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

S'ad resser'au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogers
Kt/iHulilcuFS petites pièces cylindre.

AcheYenrs 4,é0tappSBtti™.
AcheYears de boîtes
sont demandés à la Fabrique du
Parc, Maurice Blum. H-22551-C

Repasse»
Bon repasseur est demandé pour la

petite pièce ancre.
S'adresser sous chiffres H. W.

14341, an bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE FILLE
On cherche une gentille jeune fille

fran çaise de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et spécialement garder deux
enfants de 8 et 10 ans. Très bon trai-
tement. — S'adresser à Madame de
Buchwaid. Iiot'-Gastein (Autriche),
Hôtel Central.

Â vendre d'occasion :
1 gramophone automati que (100 fr ,),
des ébauches, 19 lig. cylindres (5 fr. la

douzaine),
des cartons d'établissage(lO fr. Ie cent),
des blocs à colonnes avec étampes,
quel ques meubles de jardin , etc., etc.

S'adresser au Bureau, rue Numa
Droz 135. 13020

mTOJCmZmGLO
A louer pour époque à convenir,

toe grande ferme, située aux Fran-
ches-Montagnes. 14435
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL. U

IfAfl M AH CSf*
On cherche, de suite ou suivant entente, une première Ven-

deuse, absolument capable et honnête , vive et bien au courant du
Commerce, âgée pas au-dessous de 22 ans. Place stable et bien rétri
buée. Gage augmenté chaque année, gratification au Nouvel-An el
après une année, 14 jour s de vacances. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. — Offres détaillées et écrites, indiquant toules
les occupations antérieures et prétentions, suns chiffres N. H.
14403, au bureau de I'IMPARTIAL.
, Ne pas joindre de timbres, ni certificats originaux»

^^ IflflfBG PI i Fabriques Réunies
=3 lllUUo tlJ eî : Borle et Jequier :
SE tremPês Wo ]... *; B:a7in . .1310B
55 Prfier • A oert Schneider____ anti-magnétique t "¦M **1 * M"l,,n,,uul
¦¦¦¦¦ I n n » .M ti il **u0 Frltz-Courvoisler 3

c/3 Brucelles et outils D auront ) 666 
¦ TéLéPHONE N . 6S6

BfJ i^^uroWenirurie 1 |
Ç>^^au souplç.blanche j pure 1 $
¦ Véritable , à 70 cent, le pain. 1

MM. P. Weber; droguerie.
Wirz-Kuch. coiffeur.

Mme Lowis. coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perrochet , négoc.

WÈ ISIsk 1 Recommandé par les nié- ASW "^0^))^y ®
j^^^^^ H 

decins contre 

la IVervositè, *̂ / /\X IWWnBmmmmaa Pauvreté du sang. Anémi e , v -y / ^X)Jr ?
Mig-raiue, Manque d'appé- ^è^oJ/Mi A»

tit , r inxoinnie. les Convulsions nerveuses, le trem- M«sûis i v-'/'̂ A <
blement des mains , suite de mauvaises habitudes <&°*"\sg'î~r~*X J-

branlant les nerfs , la Névralgie. ^s " *'™r 
*

la HlAnraeïhÂnlA S0;1S toutes formes , épuisement nerveux et la
la HCUl aSILUVUlO Ftilblessedes nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béguin, Pharmacie Gagnehin. G. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La'Chaux-
de-Fonds. — AvertiNsemeut ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément .\ervosaii avec la marque
déposée ci-haut. ,

Ŵ t<BllXB PgWtjj E

à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles^ avec avantages inconnus jusqu 'alors

iHdte&irs à HuiB© Sourde Heufz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu 'avec n 'importe quel autre moteur.

iiail§rinlÉFiJil2j/l.
ZURICH.



ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 2 Août 19H , dés 10
heures du matin, il sera vendu rue de
l'Hôtel-de-Ville 42, à La Chaux-de-
Fonds, tout le mobilier dépendant de
la succession de défunte Lina Nfco-
let-Iluarli , mobilier comprenant
essentiellement:

3 lits complets, I lavabo, 2 ca-
napés, tables diverses, commo-
de, régulateurs, chaises, glaces,
machine à coudre, potager, bat-
terie de cuisine, vaisselle, et une
quantité de linge de lit, de corps et de
table. 14713

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

< G. HENRIOUD.

Société fédérale de gymnastique

I

Pas de bluS inutile ! 1
Telle est la devise du Cinéma Central. Les Films

Gaumont se recommandent eux-mêmes, ce sont les Hseuls que l'on puisse voir plusieurs fois sans en être fati- B';
gué, et nos clients fidèles se 'chargent d'en fa i re eux- ,W

11 est bon de dire que la maison Gaumont est la seule m
qui ait réussi à faire des Films chantants , C'est un régal
de les entendre à Bel-Air.

Ce soir , nouveau programme, dépassant en beauté tous
les films déjà passés. 14726- B :

Samedi soir
Concert à 8 V» heures, par l'Orchestre Venezia I

H Grand Jardin de Bel-Air '8

I 

Madame et Monsieur Ernest Perrotet-Stauffer , leurs enfants 8g
et petit enfant . Madame veuve Bertha Laubscher-Stauffer , Madame
et Monsieur H. Meyer-Hauert et leurs enfants . Madame et Mon- ïï_sieur Otto Ulrich-Stauffer et leurs enfants, Monsieur et Madame Eps
Marc Stauffer-Blanchard et leurs enfants , Monsieur Charles Von g|yj
Bergen et ses enfants;, à La Sagne, Madame et Monsieur Henri
Schmidt et leurs enfants . Mademoiselle Lucie Stauffer , Madame
veuve Maeder et ses enfants , à Baden. Madame veuve Jean-Bap-
tiste Stauffer , Monsieur et Madame Charles Stauffer et leur tille,
ainsi que les familles Stauffer , Mœder , Hotz , Schallenberger,
Sengstag, Masset et Rohn, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et vénérée mère , belle-mère,
grand'mère , aïeule, belle-sœur, tante , cousine et parente,

madame mina STAUFFER
enlevée à leur affection jeudi , à 1 heure du soir, à l'âge de 75 ans, j|jjg2
après une courte maladie. 14683 83??

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1911.
L'incinération aura'lieu , SANS SUITE , samedi 39 courant,

è 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire"¦ rue du Rocher 13.

, .  Ou ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire,

jH Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

tf_wJaFgSBSSfiSB : 9c ĉK - BfflSH** *3

Anciennejection
Assenée générale

le Samedi 29 courant 1911
à 8 '/i h- précises du soir.

Dimanche 30 courant

RÉUNION CANTONALE
à Neuchâtel.

Départ avec le train de 9 h. 11 pour
Les Hauts-Geneveys. 14736

$W Se munir  de vivres.

Associé
ou commanditaire, connaissant la
comptabilité , est demandé. Affaire de
bon rapport. 14723

S'adresser sous chiffres H. T. 14723
au bureau de I'IMPARTIAL. 14723

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc I. Sme étage de 2 chambres et
cuisine, buanderie moderne. — Con-
cierge. Fr. 32.

Parc 1, Pignon de 2 ou 8 pièces et
cuisine.

Parc 3. Plainpied de 3 chambres et
alôeve ; buanderie moderne. Fr. 40.

De suite ou époque à convenir.
Parc 1, Ierétage de 4 chambres et cor-

ridor. Buanderie moderne ; service
de concierge.

Bonde 39. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine rerais à. neuf. Fr. 30.

Ronde 43, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine.

Fritz Courvoisier 29, Bean Pignon
au soleil, de deux pièces, cuisine et
alcôve. Concierge. Fr. 32.

Fritz Courvoisier 39B, -Pignon de
deux chambres et cuisine. Concierge.

Fr. 29. 
Frifz Courvoisier 29A, 2 chambres

au pignon. Fr. 17. 14679

S'adresser Bureau Schoenholzer
rus du Pare l, de 10 heures a rniui, ou

Petites-Crosettes 2. (Téléphone 1455)

appartement
remis à neuf

au gré du preneur. A louer pour Sep-
tembre ou Octobre prochain , 1er éta-
ge, 4 pièces , balcon. bow-Window,
chambre de bains, chambre de bonne,
électricité et gaz , rue Léopold-Ko-
bei-t 73. — S'adresser de 1 à 3 h., à
Mme Gindra t-Delachanx. 14729

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les- ̂ ,©.cpid.eaa.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , employés , 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 .

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

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurâ'tnféS"'lfft de Gérances d'immeubles , rue
Léopold Itoberl 88. La Chaûx-d»-Fn,nds. , 20620

A lflllPP P°"r le " Octobre, pignoi
1UUC1 de 3 belles chambres, cui-

sine et dépendances: Prix , 30 fr. pai
moJ£.. — S'adresser rue du Puits 8. au
rez-ae-chaussée. 1470c

A lflllPP anx Environs, pour le 31
1UU01 octobre 1911 , de'ax loge-

ments de 2 et 3 pièces et dépendances ,
avec jardin. Prix modéré. — S'adresseï
à la Caisse Communale , rue de la
Rori-o 9.H 1£79f

fhflrilhPA * louer jolie chambre
KliaillUl c. meublée , dans maison
d'ordre . Quartier du Grenier. .

S'adresser rue du Bauneret 4 , au ler
étage.

fh flUlhrA louer une belle cham-
V/UuUluIC.  bre meublée à personne

"de "toute moralité! — S'adresser , le
matin ou le soir après 8 heures , rue
du Doubs 137, au 3me étae». à gauche

f lhamh PP *¦ '0lier un6 belle grande
vliulllUl C, chambre non meublée, à
2 fenêtres, au soleil, entièrement indé-
pendante. Gaz installé. — S'adresser
rUe Numa-Droz 10, au 2me étage.
flhstnhPO A louer une jolie 'cham-UliaillUl C. bre. meublée , au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40 A, au ler étage, à
droite. . 14581

flhfltnhPP ^ 'ouer ï une ou deux de-
Ullttliiul C. moiselles ou dames de
toute moralité, une belle grande cham-
bre meublée, située au soleil , avec
balcon ; suivant entente, on pourrait
y travailler et avoir part à la cuisine ,
ainsi qu 'aux dépendances. 13137

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
P.h a m h p p ,  On offre chambre et pen-
UIKUUUIC , Bi on à un monsieur, dans
petite et honorable famille. 14734

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ttïamfina A louer au centre de la
UllalllUl C. ville belle grande cham-
bre indépendante non meublée. — S'a-
dresser bureau Schoenholzer, rue du
Par c !, de 10 h. à midi. 14679
fhamhp f l  ^ louer de suite au cen-
UUailiUlG. tre de la ville , une petite
chambre avec pension si on le désire .
— S'adresser rue-du Parc 22, au rez-
de-chaussée , à gauche. 14703

On demande à louer mé?°™"
pre ,, un petit atelier , situé côté Ouest.
— Faire offres avec prix et situation
sous chiffres A. U. 14704. au bureau
de I'I MPARTIAL. 14704

On demande à loner uïouës p
conduire un enfant de 12 ans. — SV
dresser à M. Bittel , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40 14707

On demande à louer p°nur
re
uze

de
u:

chaussée de 3 à 4 pièces. — Adresser
offres sous chiffres V. L. 14740, au
bureau de I 'I M P A R T I A L . 14740
Ini in n  M || Q ae toute murante clier

UCUllC Lille che petite chambre meu-
blée dans bonne famille de la ville.

Adresser les offres , sous chiffres
A. L. 11GI6, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14616
fin Hcmanii a à louer de suite une
Uli UCUldlluC chambre meublée,
nermeltant de cuire , pour demoiselle
honnête, de bonne moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser sous initia-
les A. S. 14490, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à louer u^Sl"
moderne de 5-6 pièces , si nossibie avec
jardin. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres A. L. 14 ISS, au bureau
de I'IMPARTIAL .

On demande à louer UWÎS-
sible avec logement. — S'adresser par
écrit sous M. N. 14578, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1457S

On demande à acheter K'!!
S'adresser Boulangerie Prêtre, rue du
Grenier 18. 14615

On demande à acheter d"̂ °â-
çter en bon état. — S'adresser à M.
Tell Emmenegger, Les Coeudres.
Rf l l l t o i l l û Q On demanue à acheter
DUUlelUe ? . bouteilles et chopines
vides, vaudoises et Neuchâteloises. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.
U. 14 4(>9. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter sSS
te avec ellipses. - Adresser offres avec
prix , par écrit , sous chiffres W. B.
14575, au bureau de I'IMPARTIAL .

14575

A ï fpn f lr i js  f ut eu ter et 1 en bois.
S cliul C ainsi que chaises, cadres.

2 tables rondes , 1 accordéon trip le
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

Â trpnri pp ''es outils de tonnelier ,
ÏCIIUI C une machine à coudre et

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

Pour cause de départ , Lz^TJ
très à gaz; 3 becs chacun. — S'adres-
ser rue du Parc 9 ter. au 4me étage
Dj l y ouvrage de médecine a venure,
Dllu belle occasion , ou à échanger
contre romans ou ouvrages de voyages.

S'adr. à la Bibliothèque P. Gosteli-
Seiter. rue Fritz-Courvoisier 5. \*ÔW
A upn fjpp de suite un beau lavabo
il ICUUIC moderne , une machine à
coudre neuve et un peti t buffet noyer.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIA L.
14639

A vnnripa clarinette système Bqeh m
I GliUI B en la , 13 clefs, à l'état

de neuf , ainsi qu 'un violon et une
mandoline. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser de 7 à 9 heures du soir, chez
M. Joseph Brunnelli, Geneveys s. Gof-
frane. 14728

Â VnnHptk "" niano usagé. Convien-
ICUUI C drait pour débutant. Pri x

150 fr. au comptant. — S'adresser, le
soir entre 7 et 8 h. , rue de la <3gncor-
de 5, au plain-pied. à gauche. 

^ ,̂ 4703
R fl l l tPJIIP Q A vendre , ÔUO bout .jak._DUUteiliea. vide« , a fr. 3 le qedjH*
si que des établis. — S'adr. ruç|Bp2
Fleurs 13, au rez-de-chaussé\ à gau-
che. Tj Î4p20

i J TTon rlpo deux tableaux à l'huile
. 11 ICUUIC (Paysages). — S'adresser
r rue du Nord 127, au 3me étage, à gau-
i che. ; 13116
¦ A VPTlf lPP un su Per'5e bureau amé-
i n ICUUIC rj eain grand modèle 200
- fr. (neuf) ' ainsi qu 'un niagniflque se-
, crétaire 165 fr. (neuf) . Occasion à sai-
• sir de siiite. — S'adresser rue Neuve
i 2. au ler étage. 14635
[. Uni  A A vendre 1 beau vélo, uetni-
; I ClU, course. — S'adresser au bureau
. de I'IMPARTIAL. 14611

9 Derniers il vis®
WLmkmmmmm

On cherche, pour novembre
1913, pour uu commerce de bro-
derie, uu inag-asiu bien situé, si
possible avec logement de 4 à 5
pièces dans la même maison.

S'adresser à M. L. Iluiirueuin-
Schilt, rue de la Serre '18. 14746

¦R j- i ooc,  donnerait leçons de russe ,
¦EtUBOG pratique , théorique, litté-
raire , commercial. Eventuellement ,
échangerait contre leçons de français.
— S'adresser de 7 à 8 h. du soir, sauf
le dimanche, rue du Progrès 49, au
Sme étage. 14741

Orfèvrerie-
Bijouterie

A vendre, pour cessation de com-
merce , magasin d'Orfévrerie-Bijoute-
rie. Marchandises inventoriées 19,000
francs. — Mobilier complet , fr. 3,000.
— Prix , fr. 11.000 au comptant.

Adresser les offres sous chiffres B R
14747. au bureau de I'IMPARTIAL.

R vendre
maison nenve

comprenant 4 logements, située aux
Eplatures , au bord et près d'un arrêt
iiu chemin de fer. Conditions très fa-
vorables de paiement. H-30827-C

Etude Auguste Jaquet, notaire, Pla.
ce Neuve 12. 14748

Brassait-
Restant

A louer, pour cause de santé, une
Rrasserie-ltestaurant des mieux
située. Excellente affaire pour person-
nes sérieuses. 14751

S'adresser sous chiffres L.. M. It.
14751. au bureau de I'IMPARTIAL,

BCSIEBaEB
Jeune homme SFKPS
demandé dans burea u de la ville. 14753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mû nqninipn Bon ouvrier pour pe-
niCbtUllWCU. tite et grande mécani-
que est demandé. Place d'avenir. 14744

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiÔmnntPHP Remonteur , sérieux et
UclUUUlCUl . capable est demandé.
— S'adresser par écrit sous chiffres
A. 14731 K.. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14731
RûmnnfpnPC °Q demande 2 bons
UclUUUlCUl o. remonteurs de finissa-
ges ancre. — S'adresser au Comptoir ,
rue Léopold-Robert 51 A. 14739

Jeune homme pots£S S™
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite comme apprenti dans une étude
de notaire de ia localité. — Adresser
offres sous chiffres A-30592-G à Haa-
senstein &¦ Vogler , Ville. 14737

A
j nîînj i pouTle ler novemnre 1911,
1UUC1 un logement au 2me étage

de 3 grandes chambres, dont une in-
dépendante, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin d épicerie, rue
St-Pierre 2. ' . 14754

1 ffiamlipp A louer une chambre, vJHu.111 Ul C. meublée ou non , à person-¦ ne de tou te moralité. — S'adresser r„n
i du Progrès 115-A . au 2me èla.gc. 14743
- m 'm .1111 ¦¦¦¦¦¦l—lli—lui. I I- I I I I I . M

fl/ i pnnj nn A vendre. 1 beau regula-
I UUudoIUU. teur de comptoir précision .¦ l pupitre avec casiers, se fermant à¦ clé, 1 grande lanterne pour montres ,
i 1 belle grande bai gnoire neuve , des
i chaises de j ardin, en fer . pliantes . —
• S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 14783

¦II .IIIIW I iWMiiwn—¦— i . I I W I I  n
Tp flllïïP ""nancue , aux environs oa
11UU1C Bel-Air , une broche or.

S'adresser Établissement Métallurgi-
que, rue de la Serre 40. 14673
Ppnrj r i mardi ^pres^nidi , une man-
I Ci Uu che de paletot et un devant
de gilet en alpaga.

Les rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14571a

Ppprill mercr8di matin , une petite
I Cl UU cie( attachée à une longue fi-
celle. — La rapporter contre bonne
récompense, au Poste de police cen-
trai 14628

Pprdn sur le chemin de Pouillerel.1C1UU un lorgnon pour homme. —
Le rapporter , contre récompense, rua
Numa-Droz 124. au ler étage . 14632

Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4p-Louis Leuba Jaï°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATION S -1VCIXÉRATIONS

Dors en paix , enfant chéri e
Monsieur et Madame Fritz Graber-

Renaud et leur enfant André, ainsi
que les familles Graber et Renaud ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver er
la personne de leur chère fille, sœur
petite-fille , nièce et parente,

Hélène-Sophie
enlevée à leur affection jeudi , à 5'/i
h. du soir, à l'âge de 2 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet
1911.

L'enterrement aura lieu SANS SUI-
TE, dimanche 30 courant.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14735

Mes temps sont en ta main.
Psaume XXXI , v. 16

Mme Fritz Aufranc-Auberson, I
Madame veuve J. Glûck-Aufranc I
et sa fille Marguerite, Mademoi- I
seUe Louise Aufranc, à Saint- I
Imier , Madame veuve Auber- I
son Fivaz, à Colombier , ses en- I
fants et petits-enfants, Made- I
m'oiselle Louise Anberson, les I
enfants et petits-enfants de feu I
Fritz Anberson , ainsi que les |
familles alliées, ont la couleur •
de faire part à leurs amis et 1
connaissances de la perte très I
sensible qu 'ils viennent d'éprou- I
ver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur
Fritz-Rodolphe AUFRANC

que Dieu a repris à Lui ven-
dredi , à 1 heure du matin, dans
sa 79me année, après quelques
heures de maladie.

La Chaux-de-Fonas, le 28
juillet 1911.

L'inhumation aura lieu sans
suite, samedi 29 courant, à 3
heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue: de
la Chapelle 9.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

La famille affligée ne reçoit
pas.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mortu-
aire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 14714

Monsieur Edouard Gnecchi et ses
enfants Laure et Louis , Mademoiselle
Aline Gnecchi , à Genève et ses nièces
Laure et Caroline Jaquet. Monsieur
Alfred Faivret et ses fils Marc et Jean,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort su-
bite de leur chère fille , sœur , nièce et
cousine,

Mademoiselle Aline GNECCHI
survenue à Dornach Brûcke, à l'âge
de 17 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1911
L'enterrement aura lieu à Arlesheim.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 14749
l|" i ll iii' iiilllliWIIMIUailllilWMMHIIi irll_ I

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EdL Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4

Tous les jours

Belles TRIPES CUITES
à 70 cent, le demi-kilo.

14724 Se recommande.

IMMËUBLËS
Deux grands immeubles de bon

rapport , avec atelier de 10 fenêtres
comme annexe, ; nsi que de grands
dégagements, grand poulailler et ter-
rain à bâtir sont à vendre ; situés non
loin de ia Gare. 14709

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wï2d Ë m m A
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. 8-06,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8206

Chantier
Rntti-Perret

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

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

Se recommande.

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.

Tflillp llCP pour garçons, sa recom-
lUillGUoG ma<ide pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuilléme, rue de
l'Est 6. au ler étage. 14678——MM—M—M^—M————Iplinp flllp 1-ylte et r0Ullste' i)e toute
UCUUu UUC confiance , cherche place
de suite pour aider oans magasin ou
boulangerie. — S'adresser chez Mme
Vuille . Gare do l'Est. 14706

Romnntaiin 0n deman(!e tout de
licillullicui . SUjte un remonteur
de finissages et un acheveur d'échap-
pements après dorure pour pièces an-
cre. — S'adresser à la Fabrique La
Maisonnette, rue du Commerce 9.

14648

lonn O flll fl °n demande pne jeune
UCUllc 1111e. fille honnête pour aider
au ménage et garder des enfants. —
S'adresser au magasin, rue du Temnle-
AUemand 21. 14698

DflPPllP On demande de suite un
L/U1CU1. bon ouvrier greneur. Gages,
B à 7 fr. par jour. — S'adresser chez
M. Nicolas Haenni, doreur, à Lac-
ou-Villers (France). 14697
QnmmpliDPQ Café-restaurant de la
ÙUlllllICllcl B. ville demande de sui-
te, une sommelière honnête et travail-
leuse et connaissant le service de ta-
ble. Certificats et références exigés. —
S'adresser par écrit sous chiffres D.
J. 14696. au bureau de I'IMPARTIAL.

v.

PflHsfiPITSP ,-)n demande de suite.
l UlluoCUoC une ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
' . 14725

Pnànho Pour la classe gardienne
bl BWlB. de la Crèche de l'Abeille,
on demande une personne 'recommanda-
ble et aimant les enfants. — Se pré-
senter, après 7 heures du soir, chez
Mlle F. Beljean, rue du Doubs 73, au
ler étage. 14667
fln f ioman do  de «uite une polisseu-
UU UClUaUUC se et une finisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 14727

Commissionnaire. Î̂SS
honnête , libérée des écoles, pour faire
les commissions, et aider au ménage.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13; au 2riie étage. 14712
A n n P û n f i  commis. —Jeunegarçon
flUUI CHU acti f et intelli gent est de-
mandé par maison d'horlogerie de la
ville; Rétribution immédiate. — Adres-
ser offres sona chiffres K. L. 14708,
au bureau de I 'IMPARTIAL . 14708

A lflllPP P°ur le ** octobre 1911, un
lUUCl ame étage, 3 chambres, al-

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

14719

A Inn PI* de suite et Pour ie yi °c~
lUUCl tobre, appartements de 2

et 3 pièces, rues prj tz-Courvoisier 38
et Général-Herzog 24. Prix fr. 300 à
fr. 460. Gaz, électricité, lessiverie. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie.
rue de Bel-A'f 15- 14174
Cniio on\ de 2 grandes pièces, cuisine
uUUo oUl et dépendances, part au jar-
din , est à louer pour 25 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser rue ¦ du
Grenier 39-E. an req-de-chausaée. 14710

A lflllPP cle su''e ' rue Numa-Droz
1UUC1 19,. un rez-de-chaussée de

3 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Ca|sse Communale, rue de la
Serre 23. 14718
Mariscin A louer un petit magasin
lliagadlU. dont les tabiars et la vi-
trine «ont posés. — S'adresser rue du
Grenier 10. 14614

i

Restaurant JIDIQTr DnP^PTBrasserie |ff|lO I L  nUDui I

6RANDS G0NGERTS
donnés par ' '. ¦.¦ '• ¦' •

L'Orchestre des Hôtels de Neuchâtel
VENDREDI SAMEDI | DIMANCHE

de 6 à 7 h. de 5>/ 2 à^6 '/, h. de 4 à 6: h.
Après-midi : ENTRÉE LIBRE

Le soir dès 8 '/• b. la carte id'eutrée est de 20 cts
par personne. < ,

Dimanche de H h. àjmidi : Concert Apéritif

Dimanche en cas de beau POrchesfre jouera l'alprès-
midi à l^ôtel des Frkes Î5750

SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES
3Sreu.clo.atel (Suisse) 13651

filtré à la ouate et stérilisé, provenant ae vaches inoculées et nourries uni-
quement de fourrages secs. Remplace avantageusement le lait maternel.

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds


