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L'automobile fantastique
J'ai un ami qui est venu me trouver pour

m'inviter à venir faire un tour avec lui en
automobile. Mais j'ai demandé à réfléchir. Il' y
a automobile et automobile ; et justement , je me
méfie de celle de mon ami.

C'est qu'il m'a emmené aux vacances, l'an-
née dernière. Il avait voulu (me faire visiter, com-
me je me trouvais à Vichy, le monument ae
Vercingétorix, 1qui est sur le plateau de Oer-
govie.

De loin', ce monument a plutôt l'air d'une
cage à mouches, mais de près, on pouvait es-
pérer que c'était plus joli. Je montai donc dans
le char de feu , et nous partîmes. Tout d'abord,
on monta très bien, non pas comme l'aimable
alouette, mais lentement, raisonnablement , enfin
comme j'aime à monter. Et nos cœurs se gon-
flaient de joie dans l'air léger, dans l'air lu-
mineux. Des abeilles bourdonnaient en les pliant,
bourdonnaient comme on rit. Ah! que c'est
beau, que c'est harmonieux.

Lorsque nous, fûmes arrivés au but, mon
ami me dit :

— Nous avons fait une promenade de 60 kilo-
mètres eniuue heure et demie, dont la moitié est
montée. Il n'y a rien de tel que l'auto. Et la
descente ! Tu la vois la descente !

Et »\e la vis. Je la vis très bien, car tout
U coup ce chauffeur imprudent me dit :

— Comme c'est drôle ! 11 me semble que cette
brute d'auto s'emballe !

Le fait est qu'elle s'emballait. Les freins ne
marchaient rjus. Pourquoi est-ce qu'on n'avait
pas regardé si les freins fonctionnaient, avant
de partir ? Je ne sais pas si les aéroplanes aux
ailes puissantes aiment à tomber st vite. En
tous cas, ces oiseaux mécaniques sont faits pour
ça. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude,
c'est une sensation pénible. Ce n'est pas lé mo-
ment, pour contempler le paysage. On ne voit
que des raies : les pierres des talus font des
raies, les 'ambres font des raies, les vignes
font des raies. Rien ne serait plus intéressant au
point de vue de la géométrie si on était plus
tranquille. Je n'étais pas tranquille! J'avais pris
la poire de l'auto et je cornais, je cornais !
C'était une occupation , bien qu'inutile. Mon
ami serrait ses freins. C'était aussi une occupa-
tion, bien qu'également inutile. Et les bicy-
clistes de mettre pied à terre, épouvantés par
cette trombe, et les paysans de jurer, les pou-
les de glousser, les "moutons de bêler, les
chiens d'aboyer. Il y avait 'aussi des tas de cail-
loux : l'auto les éparpillait mécaniquement en
passant dessus. Autant de gagné pour les can-
tonniers.

Je ne sais pas comment nous arrivâmes en
bas, mais enfin nous arrivâmes. C'est l'essen-
tiel. Seulement, voilà bien une chose extraor-
dinaire : cent' mètres plus loin, cette auto, cette
auto fantasque , jadis emballée, s'arrêta net et
refusa obstinément de repartir.

— Je sais ce que c'est, dit mon ami. C'est
un tuyau qui est dévissé.

Alors, il le démonta. Il ne se contenta pas
de le démonter: il m'emprunta une paire de
gants pour fabriquer je ne sais quels tampons.
Une paire de gants à laquelle je tenais comme à
la .prunelle de mes yeux : on ne se fi gure pas
comme les paires de gants sont rares en Au-
vergne ! Et puis, on revissa. Et ça prit un
temps. Enfin , on tourna la manivelle. Vous sa-
vez, cette chose qui est ett avant... Crou ! Croit !
Il paraît que lorsqu'on tourne la manivelle,
ça doit lepartir. Eh bien, ça ne repartit pas du
tout. Heureusement , nous étions près d'un vil-
lage où' il yiavait :uni mécanicien. Le mécanicien
fut pandé. Il dit:

— Ej t-ce que vous avez pensé seulement à
nettoyer vos bougies?

— Mes bougies ? dit le chauffeur. Est-ce que
ça se nettoie ?

Voilà ce qu'il y a' d'assommant avec ces
grandes mécaniques. Elles sont remplies d'au-
tres petites mécaniques qu'on ne connaît pas.
Mon i_a;mi nettoya donc les bougies de sa pile
électrique avec une brosse à dents. C'était la
mienne, naturellement. Je l'emporte toujours
en voyage , par prudence. Seulement, je n'au-
rais jamais cru qu'elle servirait à nettoyer une
automobile. J'aime à supposet que vous avez
de la sympathie pour moi. Vous apprendrez
donc avec plaisir que je fus vengé. Quand l'auto
s'ébranla , le mécanicien nous jeta , dans un cri :

— Dites donc maintenant , savez-vous l'arrê-
ter?

C'était un homme très intelligent , ce méca-
nicien. Mon ami le chauffeur était aussi un
homme très intelli gent , seulement il n 'était pas
mécanicien. Voilà la différence. C'est extra ordi-
naire , tout ce qui nous est arrivé. Même si
j 'en avais envie, je ne pourrais pas vous le
raconter , ce serait trop long. Mais je n 'en ai pas
envie, c'est trop humiliant. Je n'aurais jamais
cru qu'une auto pût avoir tant de raisons, tou-
tes différentes , pour '.ne pas vouloir marcher.
Parfois c'était son pignon d'arrière gui ne vou-

lait plus rien savoir. Parfois , elle émettait des
odeur répugnantes, en faisant entendre des
bruits singuliers. Après quoi , elle s'arrêtait , vous
l'avez devine. Mon ami le chauffeur supportait
ces accidents avec un grand sang-froid. Quand
il apercevait une voiture, il disait à sa femme,
héroï que personne, qui ne craignait pas de
l'accompagner:

— Monte là dedans, et roule.
— Jusqu 'où? demandait-elle , avec une sou-

mission qui eût comblé de ioie les auteurs du
code Napoléon.

— Jusqu 'à ce que tu trouves une ville.
Elle roulait jusqu'à la ville, et nous envoyait

une motocyclette avec un mécanicien dessus.
Pendant ce temps-là nous gardions la mécani-
que . Ou pour mieux dire, c'était mon' ami qui la
gardait. Moi, je dormais. Je me suis découvert
au cours de ces circonstances une capacité de
sommeil illimitée. J' ai dorm i sur l'herbe, j'ai
dormi sur le macadam. J'ai dormi dans les
fossés. Un jour même, j 'ai dormi sur un tas
de fumier, comme Job ; on n'est pas trop mal.

Je passe sur un nombre incalculable de cre-
vaisons de pneus. A cette époque, j 'avais re-
noncé à monter dans ce véhicule funeste. Je
partais à bicyclette, et je rejoignais bientôt
l'auto* en panne et ses deux voyageurs, qui
pompaient, qui pompaient , pompaient. Sans pi-
tié, je les dépassais pour arriver à l'étape, j'en-
trais à l'hôtel et je disais :

— Quelques amis me suivent. Mais ne pré-
parez leur déjeuner que pour trois heures de
l'après-midi. Ils sont en automobile.

Enfin , dernier coup. Je ne sais comment cela
se fit , mais je pris vingt-quatre heures d'a-
vance sur eux. Je désespérais de les revoir, j 'é-
puisais, pour obtenir des renseignements, les
ressources d'électricité, du télégraphe. Subite-
ment, comme je sortais d'un bureau de poste,
qu'est-ce que j'aperçus ? Ceux que je réclamais
à tous les échos. Ils tournaient un coin de rue.
Mais non pas avec majesté, non pas dans leuj
magnifique équipage. A pied, hélas, à pied,
portant de . petits paquets au bout d'un bâton ,
comme des chemineaux, les cheveux poudreux
et la mine harassée.

— Bon Dieu, leur dis-je, comme vous voilà
faits !

— C'est, me répondirent-ils, qu'à trois lieues
d'ici ïiotn venons d'écraser un charretier.

Vous voyez qu'avant de partir, il faut choisir
l'auto et son chauffeur.

Pierre MILLE .

£es gens riches en Suisse
Il y a dans toute l'étendue de la Confé-

dération 90,000 familles riches et 12,000 très
riches. Ces chiffres ne sont évidemment qu 'ap-
proximatifs , — car il peut bien y avoir 11,900
ménages très riches ou même 12,100 — mais,
en gros, on peut les considérer comme exacts.

Par ménages riches, il faut entendre ceux
qui j ouissent de plus de 6000 francs de revenus
— quelques économistes prennent comme base
5000 francs, mais ce chiffre est, avec le prix
actuel des denrées, vraiment trop modeste; —
et par ménages très riches, ceux qui disposent
d'au moins 20,000 francs de ressources annuel-
les.

Ces derniers sont très inégalement répartis.
Tandis que Bâle, l'opulente , Zurich et Genève
en possèdent les trois septièmes les qua-
tre autres septièmes, c'est-à-dire 6800 en-
viron , sont disséminés sur les territoires des
vingt-deux Etats. Disons tout de suite que cer-
tains cantons , Uri , Nidwal d, Appenzell-Inté-
rieur , n 'en ont point, et que d'autres cantons
n'en ont que quelques dizaines.

Ce sont naturellement les pays industriels
qui fournissent le plus fort contingent de gros-
ses fortunes , car nos « millionnaires » sont, pour
la bonne moitié , des fabricants et des négo-
ciants. Aussi , n'est-il point étonnant d'en trou-
ver un si grand nombre à Bâle et à Zurich. La
soie et le coton ont enrichi nos confédérés des
bords de la Limmat et du Rhin , et, dans ces
deux centres. les quelques milliers de gens très
riches ont acquis leur capital en travaillant. Il
en est de même à Genève, où le commerce —
la banque surtout — donnaient , autrefois , des
bénéfices nets considérabes.

Les professions libérales , soit chez nous , soit
ailleurs , contribuent pour une part appréciable
à la formation de la grande richesse. Il n'est
pas question ici des écrivains, ni des profes-
seurs , mais surtout des médecins. Enten-
dons-nous. Sur les 2000 médecins que pos-
sède la Suisse, cent ou cent-vingt arrivent à
se faire plus de 20,000 francs par an.

Les chefs d'institut, les hôteliers , sont assez
rares qui dépassent on même atteignent les
20,000 francs nets par année. Et .par hôteliers ,
entendons les propriétaires d'établissement , car
la plupart des hôtels appartiennent à des so-
ciétés.

Enfin , on peut compter , parmi les gens ri-
ches, à part les sros rentiers qui, de toute ma*

nière, font fructifier leurs capitaux , et qui sont
nombreux , quelques dizaines d'ingénieurs et
d'architectes

Sur ces 12.000 familles, S00 à peine ont plus
de 10Q.000 francs de revenus. Ce sont presque
tous des industriels , commerçants, banquiers.
Aj outons-leur un ou deux médecins. Il va sans
dire que , parmi les industriels et les banquiers ,
on place les financiers qui ont de gros intérêts
dans les hôtels, les chemins de fer de monta-
gne, les affaires immobilières. Enfin 70 à 80 mé-
nages dépassent 300,000 francs de rentes. Au-
cun n'arrive au million; t t 'iis ou quatre attei-
gnent le chiffre énorme de 700.000 francs. 800
mille francs, 900,000 francs ! Cela représente
les budgets de 700 pauvres familles à 1000 fr.
ou 350 à 2000 francs. Il existe donc en Suisse
des ménages privilégiés qui peuvent, en une an-
née, dépenser autant que 35C autres ensemble.

Les prophéties flliM
Sous l'influence de la civilisation moderne ,

il n'est pas de métier 'qui ne se transforme. Les
prophètes eux-mêmes n'échappent pas à la loi
commune. Jadis , ils prati quaient un art , main-
tenant ils cultivent une science. Pour devenir
célèbres, il a Suffi à Nostradamus et à Sébas-
tien Mercier, de donner carrière à leur imagina-
tion, les oracles du premier se prêtent aux in-
terprétations les plus diverses et ceux du second
ont été presque tous démentis par les événe-
ments ; au lieu de s'égarer comme ses devan-
ciers dans le domaine de la haute fantaisie, le
célèbre inventeur s'efforce de suivre une mé-
thode scientifique pour annoncer les progrès
que l'industrie humaine réalisera dans, un dé-
lai plus ou moins rapproché.

«M. .Edison est absolument convaincu , dit
le « Cosmopolitan Magazine », dont un des col-
laborateurs a recueilli les prophéties de l'illus-
tre savant, que l'aéro plane sera le principal ,
sinon l'unique moyen de transport des hommes
de la prochaine génération. Mais ils ne pour-
ront voyager dans les airs avec quelque sécu-
rité, à une vitesse de seize cents kilomètres à
l'heure, qu 'à la- condition d'avoir des appareils
de navigation aérienne dont les constructeurs
s'efforceront , avant tout , de reconstituer le mé-
canisme des ailes de certains insectes et ne
chercheront plus à Imiter de trop près, le vol des
oiseaux. C'est aux hyménoptères et surtout au
bourdon, que les hommes devront demander
des enseignements s'ils veulent apprendre à
voler avec vitesse et sécurité. »

M. Edison croit que le vingtième siècle sera
l'âge dt3 métaux.- Dans quelques années, on fa-
briquera de l'or, à cent-vingt-cinq francs la
tonne. L'acier sera seul employé pour faire
des meubles et toutes les maisons .seront cons-
truites en ciment armé.

« Le papier sera remplacé par des feuilles de
nickel très minces. Ce métal , convenablement
préparé, absorbera l'encre d'imprimerie. Un vo-
lume en nickel, de deux pouces d'épaisseur,
pourra avoir quarante mille pages et ne pèsera
pas plus de cinq cents grammes. Je me char-
ge, ajoute M. Edison, de fabriquer cinq cents
grammes de ces feuilles de nickel , pour six
francs vingt-cinq centimes. »

Il va de soi que l'illustre inventeur a la
plus entière confiance dans le perfectionnement
des Imachines.

« Jusqu 'à présent, dit-il , la machine n'a servi
qu'à préparer les matériaux et c'est toujours la
main de l'ouvrier qui les assemble. Il reste à
simplifier cette dernière partie de la tâche dont
l'homme reste encore chargé. Il faudra que l'on
mette l'étoffe , le fil , les boutons, les garnitures,
à l'une des extrémités d'un engrenage et qu 'à
l'autre extrémité , sorte un costume enfermé
dans un carton et tout prêt; à être expédié. Dans
une imprimerie , ce ne seront plus seulement des
feuilles qui sortiront de la presse, mais des vo-
lumes tout reliés. »

Il n'est pas douteux que le génie des inven-
teurs soit capable de réaliser ces miracles et il
est, hélas ! bien plus certain encore que dans un
délai rapproché, l'art de détruire les hommes
fera de nouveaux progrès. Lorsque M. Edison
ne craint pas d'affirmer que; bientôt il n'y aura
pas de « Dreadnou ght » assez solide pour résis-
ter aux nouveaux sous-marins qui ne tarderont
pas à être inventés , s'ils ne le sont pas déjà ,
sur ce point , le savant américain mérite d'être
cru sur parole. Les grandes expériences qu 'il
nous annonce en matière de gouvernement,
dans un délai d'une cinquantaine d'années,
n'ont à [notre avis, rien d'invraisemblable , mais
nous avons lieu de craindre que ces révolutions
n'aient pas le caractère scientifique qu 'un pro-
phète trop optimiste serait disposé! à leur attri-
buer. Enfin , M. Edison n 'hésite pas à prédire
que dans nn siècle, la guerre ne sera plus
qu'un souvenir et que la pauvreté aura com-
plètement disparu. Ici nous ne^ommes plus
dans le domaine de la science "t un peu de
scepticisme est permis.

Inoffensive vengeance
II y a quelques jo urs, trois! automobilistes5

— un peintre connu, un avocat et un médecin
— partaient de Dijon en automobile, à six heu-
res du soir, pour se rendre à Châlbn-sur-Saône.

La distance qui sépare les deux villes n'est
pas longue : quatre-vingt kilomètres au plus.
Le médecin était au volant ; ïe peintre et l'avocat,
confortablement installés, fumaient, celui-ci son
cigare, celui-là sja! p

^
ipe, et jou issaient de la

course rapide du véhicule.
Tout à coup, les freins grincèrent, les! rivets

des pneus arrachèrent des étincelles à la route...
On vit, sur le bord du chemin, un homme cou-
rir... cependant que le conducteur de

^ 
l'auto,

avec un cri de colère, (portait 'une main à sa poi-
trine (et, dje l'autre, désignait le fuyard. 

^— Quoi... que se passe-t-il ?... interrogèrent
à la fois le peintre et l'avocat.

— Cet animal-là, dit le médecin, tout pâle,
vient de m'envoyer un caillou gros comme le
poing dans l'estomac. Je ne peux plus respirer...

L'homme, d'assez loin, criait des injures aux
automobilistes. Les deux amis du médecin, ra-
pidement, se concertèrent, descendirent de voi-
ture et se lancèrent à la poursuite du stupide
agresseur qui, après avoir essayé de fuir, se
décida à faire tête — un large fossé vaseux lui
barrait d'ailleurs la route — ramassa deux énor-
mes pierres et attendit.

Le peintre, tranquillement , sortit !uh respec-
table revolver de sa poche et, le braquant sur le
payasan terrifié :

— Lâche les cailloux, ordorinà-t-il, OH je: te
casse la figure!...

— Vous n'allez pas faire ça, tout de même,
bredouilla l'homme.

— Non, mais tu mérites une punition, ei tu
vas la recevoir... Allons, lâche tes pierres 1

L'homme, médusé, obéit. Ses deux gardiens5
le ramenèrent à l'auto, l'obligèrent à y prendre
place, et le conducteur, qui, remis de son émo-
tion, riait aux larmes, remit sa .voiture en mai-
che...

iA cinquante kilomètres de là, les trois horn'
mes obligèrent leur ennemi! à descendre, lui pri-
rent tout ce qu'il avait : montre en argent,
papiers, couteau, mouchoir, veste et gilet, lui
remirent un reçu du tout, et lui tinrent le
langage suivant :

— Mon garçon, vous allez retourner chei
vous par vos propres moyens. Vous auriez pu
par votre geste stupide, blesser grièvement l'un
de (nous. Nous pourrions vous déposer entre
les mains de la gendarmerie ; mais nous repu-
pugnons à cela. La route est belle, la nuit
fraîche , vous êtes jeune et .alerte, une petite
marche de cinquante kilomètres aux étoiles vous,
fera le plus grand bien. Sans le sou, loin de
chez vous, inconnu de tous, vous vous passerez
de souper et n'en aurez que plus d'appétit de-
main matin. Nous vous renverrons par la poste
les petites choses que vous avez bien voulu
nous confier. Bonsoir, mon ami, bonne route
et bonne chance. * »

Et les trois automobilistes remontèrent \a
voiture, laissant sur le chemin leur homme stu-
pide d'étonnement... '

L'âge ûds étoiles... de tbeâtre
« Un homme a l'âge qu'il se isent, une femme

a l'âge qu'elle paraît, et une actrice a l'âge
qu'elle peut se faire » a dit l'actrice anglaise
Lillian Russell, qui se cantonne sans doute à
ce dernier précepte, car elle est née en 186Q ef
ne paraît pas plus de vingt-cinq ans.

Minnie Fiske, lactrice alnglaise, a quarante-
cinq ans, mais elle paraît toujours aussi fraî-
che et aussi jeune qu'en 1883, époque de ses1
débuts. Elle méprise tous les moyens « qui don-
nent la beauté », mange tout ce qu 'elle aime1
et se moque des prescriptions de diète qui
arrêtent la plupart de ses collègues.

Julia Mai lowe, l'actrice américaine, qui est
née en 1865 en Angleterre et qui joue encore
le irôle de Juliette , ne prend contre l'âge au-
cune précaution particulière ; elle mène une vie
régulière et va tous les 'jours, par tous les temps,
qu'il pleuve , qu 'il neige, qu'il vente, qu'il tonne
ou que le soleil brille , faire une promenade de
huit à dix kilomètres.

Miss ' EUiot , qui a quarante ans, va cha-
que année dans une ville d'eau allemande ;
mais elle déclare qu'elle est avant tout rede-
vable de sa fraîcheur et de sa santé au mer-
veilleux état de ses dents ; elle n'a pas encore
été une seule fois chez le dentiste, de sa vie.
Ellen Terry a soixante-trois ans ; il y a encore
dix ans, elle ne paraissait pas avoir dépassé la
trentaine. Effie Shannon , qui a quarante-quatre
ans, affirm e posséder tuh moyen de se conserver
jeune ; malgré ses cheveux grisonnants, elle
a le teint frais d'une jeun e fille. Elle l'attriÊue
à ce qu'elle dort tous les jours deux heures de
plus qu 'il n 'est nécessaire en réalité.



(La H^-fâ *¥% On demande à
-»-̂  *—'AiJ.» acheter du foin
de cette année. 14765

S'adresser im bureau de I'IMPARTIAL .

PensioiHïaireà. JSI
cherchent bonne pension bourgeoise.
— Faire offres sous chiffres O. P.
15070, au bureau de I'IMPARTIAL .
Vnnrla A louer une place pour
ClbUl II». 0heval et voiture , au cen-
tre de la ville. — S'adresser rué du
Progrès 65. 5135

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.

19723
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5Ï "¦ "î prendrait un enfant
^^fr *-*•-*» en pension. Bons
eoins exi gés. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 2me étage.mmainj-aium T n n i —^——
Pnflftnnna honnête et de toute roora»
rClûUlMC lité, disponible dès 7 heu-
res du soir , entreprendrait des net-
toyages, soit bureau ott atelier. 1507»
S'adresser Sri bureau de ('IMPARTIAL . TJ

TlémniltoHl i enteprendrait des dé-
l/ClilU lIlCUi montages à domicile ott
place dans comptoir ou fabrique. Tra-
vail fidèle, — S'adresser sous chiffres
•1. fl. 15083. au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

• ¦ ¦ ' -¦"  ¦ - ¦-" ¦ ¦ 
: 

¦ ¦

HnrlndAPQ Qoi engagerait 1 démon-
llUl lUgoiû ,  teur , 1 remonteur et utt
achèveur, 9, 10, Il et 12 lignes ancre
soignée, avant ou après dorure. —
S'adresser par écri t sous chiffres A. B.
15169 , au bureau de I'IMPARTIAL .

13169
Çnm'lir iflî i Bon ouvrier serrurier de-
001 lu i  ICI . mande place stable. —
Ecrire sous chiffres A. D. 15049 , au
bureau de I'IMPARTIAL.

V\a j tùripjà ëlifevettt' connaissant l'a-
il l o l lG U l * chevâge de la savonnette
or, tous genres, à fond, ainsi que la
retouche* des réglages, cherche place
pour époque à convenir. Preuves de
capacités à disposition. — S'adresser
sous chiffres A. G, 18060, au bureau
de I'IMPARTIAL.
TonnO f l l lo  cherche place pour le 15
U0U1 1C 11116 Août comme bonne d'en-
fants. — Adresser les offres sous 6hif-
fres A, W. 15105 * au bureau de
I'IMPARTIAL. 15165

M B - ¦ '• - —

RomnntpUP Jeune remonteur expé-
nClUUiltlUl. rimenté cherche em-
ploi dans comptoir de la localité. —
S'adresser cheB M. Emile Huguenin,
rue des Terreaux 29. 15196

10S611S6 Û.6 glECBS. seuee déplaces,
pouvant aussi s'occuper des travaux
d'atelier , demande place. — S'adresser
rue des Fleurs 3, an 2me étage.
Pnpnnnnn de toute moralité se re-
rcioUllUC commande pour soigner
des malades ou comme releveuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15075 v

î —¦—¦—¦—¦—g^M^
JnnPPnt io  polisseuse de boites or
ttjj yi Cil UC est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Bersot-Weiss, rue de la
Serre 35. 

npmnieaNp sérieuse, actfie, ne
UGII1UI5CI1G r0uiiiant pas, serait
engagée dé suite pour une partie très
propre. Place d'avenir. — S'adresser
à la Fabriqua Perret frères, rue du
Douas IS7. 15051
ij in içcnnc o On demande de suite
riUiaoCUSe. une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites or; à défaut, pour
faire des heures. 15062
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. K

Porteur de pain. SîrS
homme honnête et actif comme por-
teur de pain. 15059
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. V

Vp PfiPll QP connaissant l'allemand est
1 CllUCllac demandée par maison de
blanc de la place. — Faire offres en
indi quant précédents emplois sous
chiffres C. JF. 150S2, au bureau de
I'IMPARTIAL.

On r î p m a ï l r î p  uae personne pour
UU UGUlullUC faire un petit ménage.
— S'adresser chez M. Albin Galame,
rue de la Charrière 53. 15290

MALENCONTRE
49 FEUILLETON ou L ' I M P A R T I A L

P A B

GUY CHANTEPLEURE

Malencontre, 2 mars.
Jour découragé... mon! pauvre grand gosse

était triste et dolant... Il avait mal à la tête...
Je J'ai trouvé auprès du feu, inactif et les yeux
fermés comme aux heures mauvaises... Il m'a
annoncé que sa vie était finie, qu'il ne guérirait
qertanement jamaiis... Quand j 'ai Voulu pro-
tester, il m'a prié de n'en rien faire, en mur-
murant quelque chose de vague qui devait si-
gnifier, je crois, que le silence et la solitude
étaient d'excellents remèdes... Mais, comme j 'a-
vais posé ma mairu sur son front brûlant, il l'a
prise et l'a gardée sans rien dire un long mo-
ment...

JEt quand j'ai voulu partir, il m'a dit :
« Restez, soyez-là , je vous en prie... cela me

fait mat d'être seul sans vous. »

III
Malencontre, 3 mars.

Le soleil a brillé. La température s'est adou-
cie, Ja neige s'est mise à fondre. On a en-
tendu des bruits de sources et de cascades, puis,
brusquement , le froid est revenu... Cette nuit,
il a gelé.

Les chemins luisent comme des miroirs.
Quand l'hiver finira-t-il? Voici que j e com-

mence à appeler le pri ntemps, à trouver .qu'il
est bien long à se mofltret?,

Et, pourtant, nous sommes à l'époque où l'hi-
ver est encore chez lui.

Malencontre, 4 "mars.
Ah! cette fois, c'est une victoire, une vraie

victoire de Toinette et si extraordinaire, si peu
attendue qu'en toute sincérité, j'y peux à peine
croire.

Peyrol, le fermier de Vergnes vient de promet-
tre sa fille Annou à Landry Menouze, le char-
pentier de Salvat et madame de Malencontre,
qui on'a pu le recevoir quand il "est monté au
château pour annoncer les accordailles, m'a-
vait priée de porter à l'accordée ses vœux de
bonheur et son présent de noce.

J'avais endossé ma bonne limousine de ber-
ger. Comme je traversais le petit jardin, je
m'entendis appeler et Patrice qui , malgré le
froid, prenait l'air en regardant la vallée du
haut des créneaux- de madame de Malbrough,
pie rejoignit.

— Où allez-vous ainsi , bergère Peau-d'Ane ?
— Aux Vergnes... offrir un don de joyeuses

fiançailles ?
— Aux Vergnes! Vous voulez descendre le

rocher, aujourd'hui?.. Mais, ma pauvre petite
rocher, aujourd'hui?... Mais, ma pauvre petite

Nous arrivions à l'entrée du sentier qui ap-
parut sec, craquelé , tout luisant.

— J'ai le pied solide, déclarai-je sans me trou-
bler... Les jours de grand gel ont été nombreux
qet hiver et...

— Jamais le sol n'a été aussi glissant qu 'hier
et aujourd'hui... Vous ne pouvez pas vous met-
tre en route toute seule... Demandez à quel-
qu'un... à Brinda... par exemple, de vous ac-
compagner, vous vous appuyerez l'une sur l'au-
tre... «

Je riais.
— Brinda', quitter le coin du feu par ce beau

froid ?... Pauvre. .Brinda ! C'est u,n glaçon que
je ramènerais..

— Pourquoi "tenez-vous absolument à aller
aux Vergnes aujourd'hui?

— Parce que votre mère désire que j'y aille.
— Oh! ma mère comprendrait...
— Et aussi, parce que j'ai envie de sortir,

de (marcher, de respirer de l'air tout neuf...
et aussi, parce que j'ai décidé que j'irais.
— Alors, emmenez un domestique... Am-
¦broise...

— Ambroise? quelle idée... Suis-je une petite
fille pour qu 'on me fasse escorter ?... je me sen-
tirais it rès sotte... Ne craignez rien , allez... il
n'y a aucun danger... A tout à l'heure.

J'étais un peu agacée, j'avais un peu envie
de demander à Patrice s'il me croyait affligée
de la «phobie» des pentes. Je fis quelques pas
vers le sentier. Il me retint.

— Je ne veux pas que vous partiez ainsi, dit-
il vivement de son air autoritaire. Je ne veux
pas que vous commettiez une pareille impru-
dence... ]'irais plutôt avec vous...

J'eus peine à réprimer un tressaillement. Me
gardant, cependant, de paraître étonnée, j'ai
dit:

— C'est cela, venez a vec moi... j 'en serai ra-
vie... et ies braves gens des Vergnes aussi.

Patrice avait parlé d'un élan irréfléchi, je
crois que ma réponse l'avait saisi.

Sur son visage tiré , je pus suivre le débat
intérieur que je devinais , la lutte intense, poi-
gnante qui se livrait si près de moi, au delà
de ce front pâle, de ces yeux inquiets.

J'amais voulu aider mon pauvre grand gosse,
mais un instinct profon d et impérieux m'in-
terdisait de le faire... je savais qu'à cette heure,
je ne devais pas me souvenir des appréhen-
sions neurasthéniques, des peurs, des refus
honteux d'eux-mêmes, je savais, que les ou-
blier, c'était un peu les effacer...

... J'attendais simplement, calme en apparence,
alors que je sentais mon cceur; anxieux battre
de crainte... et d'espoir.

Et Patrice dit:
— Soit... je viendrai avec vous.
Il rentra dans le château par la poterne et,

très vite, reparut vêtu et coiffe de fourrure, sem-
blable à un grand ours fauve, long et mince
comme le Prince charmant.

Nous nous mîmes en route.
— Voulez-vous vous appuyer sur moi? dit

Patrice.
Je continuais de retenir toute parole de sur-

prise ou même d'encouragement qui eût af-
faibli, humilié son effort.

Je posai ma main sur son bras. Je sentais, je
devinais que, m'offrant son appui, il cherchait
inconsciemment le secours du mien, mon pau-
vre grand gosse! Je le sentais tendu, désem-
paré, malheureux... et j'aimais son orgueil.

Le temps était beau. Il n'y avait pas de soleil,
mais une lumière pure précisait les contours des
choses et les plus lointaines semblaient pro-
ches. Les hautes montagnes étaient toutes blan-
ches. Dans la vallée, le gel, prenant les neiges
fondantes, aWait jeté comme un frêle voile de
givre... L'air froid avait cette transparence rose
des beaux jours d'hiver... il était si sec, si lé-
ger que les moindres bruits de la campagne
éveillaient dans le silence un écho limpide et af-
erentin.

Mais je ne songeais point à jouir de cette
grâce de l'heure. A mon tour, j' avais peur. Une
responsabilité pesait sur moi. Si Patrice allait
être prb d'angoisse, si sa nervosité allait lui
rendre le trajet impossible, s'il s'arrêtait sou-
dain, aussi incapable de continuer que de re-
venir en arrière... que ferais-je ?... Oui, j'avais
peur.

Le chemin était vraiment difficile et lisse com-
me du verre ; on n'était sûr d'aucun de ses
pas. A chaque tournant, on patinait bien malgré
soi et l'on ne savait comment se maintenir, de
bout. ,

j '{A suivre).

Ta niQoi an Un ouvrier tapissier est
l t t lVlbMCl . demandé de suite à l'ate-
lier Vve Rod. Kùnzi , rue du Temple-
Allemand 81. 15236
ï ' "  " '¦¦ ' --¦ • 

JPTlnA afin sachant cuisiner et faire
UC t li lD lure un ménage soigné de 4
personnes , est demandée nour le 20
aoftt. -— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15-314
A I lDDl  demande pour de suite un
UUll Ua bon gttillocheur, ainsi qu 'une
Bonne polisseuse de fonds pour faire
des heures. — S'adresser à I atelier E.
Bohner , rue du Premier-Mars 4. 15213
Qpiiuon fa On demande de suite une
Oui idlltc. bonne servante de bonne
volonté pour faire le ménage. — S'a-
dresser au café, rue de l'Industrie 11.

1523&
¦ ¦ '¦ i . .. i". r . il , l i . ir 

f ln n p j à pû connaissant la partie du
UUl 1 ICI D perçage et fraisage est de-
mandée de suite. — S'adresser à la
Fabrique d'assortiments à ancre L.
Jeanneret-Wespy, rue des Jardinets 9.

A défaut , on mettrait . une jeune fille
au courant. Bonne rétribution immé-
diate

 ̂
15S06

Remonteurs de finissages
Emboîte-poseur de cadrans
Régleuses
pour petites ancres sont demandés à
la Fabrique N. Half & G0, rue du
Parc 107. 15275

On demande SgS
nièr-es, filles pour aider au ménage,
bonnes à tout faire, sommelière*.
filles de salle. — S'adresser au Bu-
reau de Placements, rue Léopold-Ro-
bert 32. 

ïlnmoetimiQ °" ctlsrclie de sui'8UUHISÔ liqUB. un bon domestique,
sachant traire et soigner les chevaux ,
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
i Tinrent io On demande , pour par-
ayilieillie. tie d'horlogerie, une
jeune fille intelligente. Rétribution im-
médiate. Pressant. 15143

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppoonn+Q Boir adoucisseur peuriicdoui 10. genres soignés, ainsi
qu'un adoucisseur-blanchisseur, un finis-
seur connaissant l'estrapade trouveraient
engagement stable de suite. — S'a-
dresser i la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157. 15053
Jolina tfaPf inn sérieux, libéré des
OTUlie gai VUU écoles et possédan t
une belle écriture, pourrai t entrer de
suite dans une administration de la
ville. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser, par écrit , sous chiffres D. F.
18081 , au burea u de I'IMPARTIAL.

IPllItP flllP connaissant les travaux
ULllllO UllC d'un ménage soi gné , est
demandée comme remplaçante à la
campagne. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15101 o
Vnlnn t l l'pa On demande une jeune
I UIUIHÛU C. eue comme volontaire .
Gages selon entente. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adr. à l'Hôtel
du Spiegelberg, Saignelégier-. 

Fr i l f l i l lPI lP 0n demande un bon
Ulliail lGUI. émailleur connaissant la
partie à fond . Entrée immédiate. —
S'adresser à l'atelier H.-W. Guinand,
rue Numa-Droz 70. • 15178
Otl rlpmnnr io de suite une jeune fille
UU UClll tt UUC sérieuse et active pour
les polissages de rochets. Rétribution
de suite. — S'adresser chez M. J.-U.
Hofer. rue des Régionaux U. 15176
yjqjt pnn.Achèveur. — On demande
I lOllCUl " un bon horloger très actif
pour le visitage et le terminage de
grandes pièces soignées. Inutile de
faire des offres sans preuves de capa-
cités. — S'adresser sous chiffres G.
D. 15183, au bureau de I'IMPARTIAL.

15183

Jeune homme. t?oduem
Pour%tS

à convenir, un jeune homme de 14 ou
15 ans, bien recommandé et de bonne
éducation , pour aider dans un maga-
sin. Bonne rétribution. Place facile.
— S'adr. soue chiffres O. U. 14110,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14110

pAlînnnrmo On demande de suite
l UllùonUoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue
de la Serre 35, au 3me étage. 15339
Pn]]«QAiiQn de boites or. connais-
l UllùùCliac sant bien la partie ,
Êourrait entrer tout de suite à ra Fa-

rique, rue du Doubs 87. — S'adres-
ser au bureau, au 1er étage.
H-33tS49-G
p iirr t tn rtpQ On sortirait reguliére-
illUtOgCd. ment grandes pièces an-
cre, bon courant. — S'adresser chez
Mme Ries , rue du Commerce 123 bis.

15311

A lAllPT 1 Poar fin octoDra WI1 . un
1UUC1 magnifique rez-de-chaussée

de 3 grandes pièces, situé au soleil.
Prix , fr. 580 par an , eau comprise.

S'adresser rue du Grenier 39 B. au
rez-de-chaussée. 15333

K lflllPP Pour ^e 31 octobre 1911, uua. 1UU01 joli pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances , lessiverie et gaz.
— S'adresser rue de l'Envers 10, au
Sme étage.

Â lflllPP ^ grands locaux pour cu-
1VIUCI reaux ou industries (chauf-

fage compris, fr. 660). Passage du
Gentre S. — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod , notaire.

I f t r iPmPll t  ¦*¦ lQuer pour le 31 octo-
UUgOlUOM. bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage. — S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 448

Â lfinpp Pour le 31 Octobre, rue des
1UU01 Fleurs 8, premier étage de

3 chambres, au aoleil et dépendances.
— S'adresser à M. R. Mathey-Junod .
rue de la Concorde 5. 14919

A lflllPP de Sllite 0U (,0ur èl,on,le
IU il CI à convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

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

Appartements. 00
Aép7qeué TJSZ

nir, petits appartements d une et de 3
Cbambres, cuisine et dépendances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 68. an rez-de-chaussée 14934

Appartement. i'taàSK
à proximité de la Gare et de la nou-
velle Poste, un beau logement moderne
de 3 pièces, corridor, etc. ; belles dé-
pendances, cour et lessiverie. 15152

A louer , en outre , pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir, dans la

même y ?~rya oïn avec logement,
situation ««aKftBiU prix moiiérés.

Pour renseignements, s'adresser à
M. J. Fetterlé, rue David-Pierre-Bour-
quin U (Crététs). 

Eplatnres-Jannes. fc£r«p_î!
ments de 3 chambres , corridor éclairé,
eau. buanderie , jardin. — S'ad resser
chez M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12 15077

2 appartements cuisiné e't"déP
uern-

dances sont à louer pour le 31 octobre
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. an Sme étsap . 1nTi7«
Annaptomnnt A rêuïëlïrë u« »m.c
appai ICIUOUI. ou époque à conve-
nir , uu petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé dans le
quartier de Bel-Air. Prix , 38 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner, rue Léop.-Robert 56. 15088

Appartement. âiTSiTrl̂
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerai t le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au ler étage , à droite. 11460
I.n dPmonto A louer , pour le 31 oc-
UUgGlllClUù. tobre. deux beaux loge-
ments au soleil , 1er étage de 3 cham-
bres ; gaz , lessiverie. — S'adresser rue
des Moulins 3, au Sme étage, à droite .

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

Â lflllPP rue ^es '-terreaux 11, 2 pe-
1UUC1 tits logements de 2 pièces,

cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 35 fr. par mois. — S'adres-
ser chez W. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. 13875

nnnfl p fpm ant A louer, pour le 31
ftpyt ll IClilClH. octobre , un logement
de 3 pièces, corridor , gaz, lessiverie,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au ler étage, à droite . 14079

I .ndpmflnr A louer - P0Qr le l8r
LUgOilIClll. août, un peti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme
étage. 13511
i In iinn pour le 31 octobre , Place
A lUllUr de l'Hôtel-de-Ville 5, Sme
étage, joli logement de 3 chambres et
dé pendances (fr . 650). — S'adresser à
M. Jacot-Gnillarmod. notair^ 

l .fluPmflnt 3me éta8e> 2 grandes piè-
UVgrj lllglll ces au soleil , est à louer
pour le 31 octobre 1911, à un petil
ménage. — S'adresser rue de la Serre
75, au ler étage. 

A lflllPP Pour le *" octoDre 19H. un
1UUC1 yme étage , 8 chambres, al-

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

14719

Appartement W PUB
moderne, chambre à bains Installée,
chambre de benne, chauffage central
par étage, est à louer pour le 31 oc-
tobre, situé à proximité du Square des
Grétets. Grande cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue des Crêtets 132, au ler
étage,
flpnnrl lnnal A luUer de suite un
Ul ttUU lUtttl. grand local, avec ou
sans transmission, pouvant servir
pour n'importe quel métier, mais con-
viendrai t spécialement pour polissage
et décoration. 15184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj r t n n n  ¦' pièces, cuisine et dé pen-
riglluu dances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A.

132(18
fo ir p  A louer une belle graade cave
valu,  pouvant aussi servfr d'entre-
nôt. — S'adresser rue du Parc 66. au
Sme étage. 15164

A lflllPP de suite- rue (,u Soleil
1U110I 9, dans petite maison

d'erdre. belle grande cave indépendan-
te, prix fr. 5 par mois ; pour le 31 oc-
tobre 1911, bel appartement de 8 piè-
ces au soleil , corridor et dépendances ,
ler étage. Prix fr 500.

Hue de l'Industrie 34, de suite,
ler étage de 3, 3 ou 4 pièces au soleil,
corridor avec alcôve et dépendances,
ainsi que des chambres non meublées
au soleil. Prix très bas.

S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 15300
i fp ljp n A louer pour de suite ou
mCHCl . époque à convenir, un su-
perbe atelier transformable au gré du
preneur , avec transmission installée.
— S'adresser à M. A. Schielé, rue du
Doubs 135. 15181

A lflllPP Pour le 31 Octobre 1911. un
1UUCI beau rez-de-chaussée, de 3

chambres, alcôve éclairée, cuisine'
;dépendances , lessiverie et jardin. Prix
fr. 37.50 par mois, ainsi qu'un pignon
de 3 chambres , grande cuisine et dé-
pendances. Fr. 37.— par mois. Eau et
gaz. — S'adresser à M. Winzeler, rue
du Valanvron 6, au ler étage , (Pré-
voyancel. 15304

UrjMnjifj l A remettre de suite
nCIHcIll. ou pniJr époque à

convenir, au centre de la ville et au
ter 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
I .AfJpmpn fR A louer de suite ou
UVgGlllCinOi pour époque à convenir
de oeaux logements modernes de S et
3 pièces, baicons , cour et lessiverie ;
belle situation , arrêt du tram projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser au bureau de 1'IUPARTIAL.

À lfillOP aux Unvirous. pour le 31
1VU01 octobre 1911, deux loge-

ments de 3 et 3 pièces et dépendances,
avec jardin. Prix modéré. — S'adresser
à la Caisse Communale , rue de la
Serre 33. 14730

Â lniIOP au plus vite, rue du Ravin
lUUCl g, un beau pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue dn Grenier 43 D. 14693
Jt Iruiûn un logement deSchambres
/A lUUCl avec cuisine et dépendan-
ces, à personne d'ord re, ainsi

^ 
que 3-3

chambres pour bureau. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61. 

I .ndpmont A louer - rue du ^o116*?"UUgClllClll. 22, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunesger, rue de la Tuilerie 33. 6702

Â lflllPP de suite- rue IVuuia-lIroz
lUUCl 19, un rez-de-chaussée de

3 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Caisse Communale , rue de la
Serre 33. . . 14718

Ph amhP û  confortablement meublée,
UMUlUie indépendante et au soleil,
à louer de suite; suivant désir, piano
& disposition. — S'adr. rue du Nord 47,
au rez-de-chaussée, à gauche.

rtinmhPfl Uame seule offre u Uame
Ulldtl lUl C. ou Monsieur, chambre
meublée au soleil avec pension suivant
désir ; on peut y travailler . Prix , fr.
14.— .— S'adresser Combe Grieurin35,
au 4me étage. 

f hiimhPP A l°uer ae eu!'6 nue
UlldllIUI B, chambre meublée indé-
pendante à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillan t dehors. — S'adr.
rue de la Serre 4, au Sme étage, é
gauche. 15189

rhamh r P  A lûuer uue chambre
UlldllIUI 0, meublée, au soleil , indé
pendante , vis-à-vis de la Poste, à
monsieur d'ordre. —S'adresser rue de
la Serre 77, au Sme étage. 15163

Phamhpfl A ^ouer de su'te oa épo'
UlldllIUl C. que à convenir , chez des
personnes tranquilles , une chambre
meublée à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 139. au
3me étage, à droite. 15i 7l

f hgmhna A l°uer Pour le «• coa-
UllallIUl C, rantou plus tôt , une jo-
lie chambre bien meublée. — S'adres-
ser chez M, Amez-Droz, rue du Tem-
ple-AUemand 85, 15309

P h n m h pp A louer une belle cliam-
UliCllllUl C, bre meublée ou non à
personne de moralité. 15308

S'a'i resspraii bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner octo^ mi!
dans maison do construction récente
et bien située, un logement de trois
grandes pièces, avec bout de corridor
éclairé , gaz et électricité, si possible,
chambre de bains, balcon et part au
jardin. — Faire offres de suite, à M.
Emile Dubois-Marchand, rue desTou-
relles 23.

On demande i louer Ŝ00

pouvant servir d'atelier. Situation cen-
trale. — Adresser offres avec prix sous
O V. 187, Poste restante. 
U Ann fin tranquille de deux personnes
UlCllu gC cherche à louer, pour épo-
que à convenir , bel appartement mo-
derne de 3 pièces, situé à proximité de
la Gare. — Adresser les offres sous
chiffres K. M. 15266, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 1536C

Mp n a d P  d'ordre, sans enfants , cher-
luClldgc che pour octobre apparte-
ment de 3 pièces et alcôve; à défaut. 8
pièces. Belle situation. — Offres sous
initiales U. S. 1522 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15331
Inct i t i i tninû cherche à louer une jo-
llloUlUllUw lie chambre meublée
pour le 15 août ou époque à convenir.
Quartier des Crétêts ou Place d'Ar-
mes. 15331

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

On demande à louer iï Ẑ
3 ou 3 chambres à l'usage de bureaux
et bien situées au centre des affaires ,
ainsi qu 'un appartement moderne de 4
ou 5 pièces. — Adresser offres sous
lettres W. It. 15307 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 15307

On demande à acheter ŝt
fonte. — S'adresser rue Ph.-H. Mat-
thev U, au Stue étage.

On demande à acheter 8ionocc
un

bon accordéon Amez-Droz en bon état ,
— S'adresser Mme Pauline Jeanmo-
nod, Fabrique de pierres, rue du
Grenier 41 1. 15197

On demande à acheter îs:i
gaz et 1 lampe mobile pour 1 électrici-
té- — Offres à M. G. Ramseyer. rue
David-Pierre-Bourquin 5. 15393

Pinnn On demande à ache-
riallu, ter au comptant un
joli piano noir. — S'adresser
chez M. Jacques Meyer , rue
Léopold-Robert 68.

A Ja même adresse, à vendre
un piano pour commençant

Â vpnr lpp Pour 0&a im Prévn. des
IC11U1G canaris de l'année, avec

volière , ensemble ou séparément. —
S'adresser rue du Nord 149, au Sme
étage. 15310
ITâIA en bon état est à vendre. —
Ï C1U S'adresser chez M. G, Wuilleu-
mier , rue de l'Est 23. 15185

A n p n f i r P  un beau lit Louis XV .
ÏCllul C remonté à neuf et com-

plet, un buffet à 3 portes , démontable,
une lyre à gaz. une perceuse , une forte
machine à arrondir , une balance avec
poids. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 2o, au 3me étage. 

À npnfl |ip un beau et ton chien de
ICUUI C garde. — S'adresser chez

M. Robert Leuba, marchand de com-
bustibles , rue des Terreaux 7. 15310

PAPPQ Faute de place, 3 jeunes
l u i t ui  porcs sont à vendre. — S'a-
dresser au Restaurant sans alcool da
l'Ouest. 

Â v p n r l p p  un moteur de *'< HP. —
I Cil Ul C S'adresser rue de la Serre

59, an rez-de-chaussée. 15346

A VPniiPP un potager a 4 trous , avec
l GliUlb marmite et bouilloire,

usagé mais en bon état. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au rez-de-chaussée.

15338

A VPrrlpp &rand fourneau-potager ,
ICUUI C barre jaune, 4 trous, 2

bouilloires cuivre, en très bon état
(fr. 60). — S'ad resser, le soir, dès 7>/ ,
heures, rue Jaquet-Droz 6-A, au Sme
étage, à gauche. 15300

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

IVlaro 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,

caquet à 70. 80, 90 cent, et 1 fr. 10
Blltz-blank , sable savonneux ,

le paq. 35 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. 36 cent.

Backpulver , levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux, etc., la boite 15 et 35
centimes. 13910

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

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

Le N6 111 est le numéro d'une po-
tion pré parée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopold-ltohert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l Eorouemeot et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.ftO. 11079

MOUVEMENTS
ANCRE

On demande des offres pour des
mouvements ancre 9 et 10 lignes, bon
marché.

Offres sous chiffres H. F. 15243,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15243



Mort de Gaspard Vallotte
M. Alb. Bonnard consacre aujourd'hui dans

le «Journal de Oenève» des lignes d'une émou-
vante simplicité à Gaspard Vallette, enlevé brus-
quement à 47 ans et dont la disparition, suivant
celle de Phili ppe Monnier , creuse un nouveau
vide dans les lettres romandes.

Quinze jours à peine ont passé. Et Vallette
nous .quitte aussi 1 II est mort d'amitié. Il est
mort de la mort de Monnier. Quand la nou-
velle Ta atteint , il était à Voëns, près de Saint-
'Biaise, chez son ami M. Ph. Qodet. Joyeux de
ce séjour et de cette compagnie, il travaillait
plus facilement qu'il n'avait fait depuis de longs
mois. Il était rentré just e pour admirer son ami,
si calme et si beau sur fun lit de mort couvert de
fleurs. Il n'a pas compris d'abord tout le sens
die son deuil. Le vendredi soir, il était à la
table ou j 'écris ces lignes, revoyant ce que
j'avais su dire de Monnier et corrigeant
quelques détails. Dimanche, il suivit le cercueil
au cimetière de .Cartigny, d'un pas incertain.
Mais il parlait encore, exprimait sa douleur, don-
nait avec émotion, mais sans faiblesse, ses en-
couragements et ses consolations aux entants de
notre ami. Puis les obligations du métier. Par
dépêches on lui demandait des articles à la
« Gazette de Lausanne » et à la « Semaine litté-
taire». Le coup avait déjà creusé plus profond.
Je le trouvai le mardi 25 juill et, bataillant avec
son papier, très désireux de rendre à son tout
Uni hommage public à celui qu'il avait tant aimé
et admiré. « Je ne peux pas, me dit-il ; c'est inco-
hérent; j e suis fini». Je lus les feuillets qu 'il
avait déjà couverts de sa sûre et fine écri-
ture. Ils n'étaient pas incohérents du tout. Ils
donnaient sur Monnier des détails fexacts, précis,
que seul possédait son plus fidèle compagnon
d[e route. Mais Vallette n'en voulait pas dé-
mordre : « Ce ri'est pas digne de lui », répétait-il.
et il renonça.

Alors, il était reparti pour la campagne, es-
pérant en la solitude et la fraîcheur. Mais, il
était frappé à mort. Il tomba dans un mutisme
désespéré et désespérant. Il n'en est plus sorti
que par quelques moriosyllables. Et la nuit der-
nière une crise du cœur, qu'il avait malade
depuis plusieurs années, l'a emporté. Le lien
qui unissait Vallette à Monnier ne pouvait se
rompre. Il l'a tiré dans la tombe. « Ne moi sans
toi; rie toi sans, moi!»

La! biographie de Gaspard Vallette peut tenir
en quelques lignes.

Son père, issu d'une vieille famille de hu-
guenots cévenols, réfugiée à Chêne lors de la
révocation de l'Edit de Nantes, avait toutes les
hautes vertus de sa race. Il «tait pasteur à Jussy,
quand, en 1865, notre ami vit le jour. Il s'oc-
cupa des leçons de Gaspard , et, une heure avant
que celui-ci partît pour le Collège, chaque ma-
tin , il faisait avec lui du latin et du grec, lisant
d'autres auteurs que ceux du programme. Mme
Vallette était aussi une femme de haute cul-
ture, très lettrée, très artiste, très polyglotte,
qui fit beaucoup pour ouvrir et fleurir l'intelli-
gence précoce de son fils. Celui-ci fit de bonnes
études : avec 'joie , sa licence en lettres ; sans joie,
et en maugréant (utn peu, sa licence en droit.
En sortant de Genève, il fut étudie.!* à Munich,
puis à Paris et, dès l'âge d'homme, jeta les
Pandectes et les Codes aux orties, pour se
vouer entièrement aux lettres et aux arts. Il
profita de voyages et de séjours prolongés
en Italie, en Hollande, en Angleterre et en Alle-
magne, et quand il rentra, il était déjà 'd'une
culture littéraire et artistique très supérieure
à "celle de presque tous ses camarades.

Il fut journaliste. Le « Journal de Genève »
et la « Gazette de Lausanne » s'ouvrirent d'abord
pour lui. Puis, de 1895 à 1898, il (enseigna la lit-
térature française jsiu Collège supérieur et ne
quitta ces fonctions que pour devenir rédacteur
en chef de la « Suisse », qui venait de se fonder
sous la direction de M'. Paul Pictet. II s'y
donna beaucoup de peine. II y ferrailla ferme
et en sortit quand ce journal se transforma.
Mais il ne cessa pas d'écrire. Il donnait des
articles à la « Patrie suisse », à la « Semaine lit-
téraire », à la" « Gazette de Lausanne », à la « Bi-
bliothèque universelle », en même temps qu'au
« Journal de Genève ». Et je suis sûr qu'aucun
secrétaire de rédaction ne me démentira : il
fut le modèle des collaborateurs , serviable, tou-
jours prêt quand l'heure sonnait, plus attentif
aux convenances du journal qu'aux siennes pro-
pres. II suffisait de s'adresser à lui. En retour
on recevait .un manuscrit impeccable, presque
sans une rature , d' une belle écriture ferme,
élégante et nette , tant que les typographes s'en
disputaient les feuillets. Et les épreuves, qu'il
tenait à revoir par acquit de conscience, reve-
naient avec un minimum de corrections et pas
un remaniement ». Ses articles étaient toujours
précis, directs, clairs, sans digressions super-
flues, tous consacrés à leur sujet. II avait acquis
une grande autorité comme critique d'art par
son érudition , sa connaissance du métier , sur-
tout par sa courageuse et invariable sincérité.
On l'aurait haché plutôt que de lui faire écrire
ce qu'il ne pensait pas.

L'heure de j uger Gaspard Vallette n 'est pas
venue. 11 s'est escrime sans peur dans la quoti-
dienne bagarre. Il dégonflait impitoyable les
vaniteux , les poseurs, les cabotins et les cuis-
tres. Il avait l'aversion de tout ce qui sonne
faux , de tout ce qui arbore une enseigne men-
teuse, de tout ce qui est .vulgaire, prétentieux,

vénal ou bas. Et on ne violentait pas son esti-
me. Il l'a dit sans mettre sa main devant sa
bouche. U s'est trompé parfois; jamai s il n 'a été
inj uste le voulant.

Et il a beaucoup travaillé. Il a bien travaillé ,
avec un soin minutieux , une probit é intellec-
tuelle complète , un sévère respect de la forme ,
le désir d'exprimer complètement toute sa pen-
sée. 11 a eu la passion du bien et du beau. Il
a aimé et compris la nature. Il a aimé et com-
pris le passé. Il a aimé et compris les belles
choses et les beaux tableaux. Il les a expliqués
et décrits avec enthousiasme et avec art. Il
laisse des pages superbes d'élévation et de no-
blesse qui méritent de vivre.

A côté des bonnes colères, fugitives et fran-
ches, quelle tendresse et quelle générosité
étaient à demeure chez lui ! Il était encoura-
geant pour les modestes, réconfortant pour les
fatigués. Il était bon convive, joye ux et spiri-
tuel causeur. Ses compagnons de la cure d'Y-
voire, où , depuis quelques années, il s'installait
chaque été, savent quelle fête était son com-
merce cordial et sûr. Toute mesquinerie lui
était étrangère. Et quel ami !

Sa mort le classe à jamais. Dans les larmes
qui vont couler , dans les souvenirs qui vont vi-
vre, on dira touj ours «Monnier et Vallette». Ce
seront, non seulement leurs amis personnels, ce
seront tous ceux des bonnes lettres., qui lieront
désormais ces deux noms, que la vie a rappro-
chés, que la mort rend inséparables.

Les avoir perdus tous deux, c'est un chagrin
que leurs amis porteront , sans qu 'il s'allège,
jusqu'au bout de la route. Mais il y a quel que
douceur à les voir s'éloigner ensemble, comme
ils auraient voulu partir. Dans une lettre ou-
verte sur les « Croquis de route » que Monnier
adressait à Vallette ici même, on pouvait lire :
« Cette route, la bonne destinée a voulu que
« parfois nous la suivions ensemble. Nous en
« avons accompli côte à côte quelques étapes,
« nous nous sommes arrêtés du même coup de-
« vant les mêmes tournants...» Les mêmes tour-
nants... Jusqu 'au tournant suprême !...

Assommés, puis jetés dans la fournaise
L.E GUET-APENS

Depuis un an, le département français du
Lot est le théâtre de drames sanglants. Les
forfaits succèdent aux forfaits, faisant de cette
région, jadis si paisible, une terre d'épouvante
et de deuil.

L'émotion soulevée par l'horrible tragédie
de Thegra, dans laquelle le fermier Pegourie
et sa nièce, Mme veuve Maury, trouvèrent une
mort .̂ atroce, n'est pas encore calmée qu'un
autre double crime vient d'être commis, rem-
plissant d'épouvante une population apeurée
par tant de crimes.

t/ans Ta nuit de samedi] à dimanche, entre 9
et 10 heures du soir, pendant un gros orage, un
hangar appartenant à la famille Desprats, de
Maran, près de Toulouse était la proie des
flammes. Vers onze heures, M. Clément Mon-
tagnac, de Berrie, village situé sur la hauteur ,
à quelques kilomètres de là , apercevant les
flammes de l'incendie, éveilla son beau-frère,
M. Emile Castal et le domestique, et se rendit
aussitôt sur les lieux. La porte de la maison
d'habitation était grande ouverte ; personne n'é-
tait # l'intérieur, le chien , lui aussi, avait dis-
paru. Ils '.appelèrent et ne reçurent aucune ré-
ponse. D'autres voisins furent prévenus ; on
chercha vainement dans la maison des. instru-
ments d'éclairage, on ne trouva ni lampies, ni
lanternes. On s'occupa de combattre l'incendie,
qui faisait des progrès rapides ; mais le hangar
et le contenu furent bientôt détruits.

Des personnes, cependant, inquiètes de l'ab-
sence des propriétaires, faisaient des recher-
ches dans les mares et les puits, croyant au
suicide de M. Louis Desprats, âgé de trente-huit
ans, dont les facultés mentales étaient faibles,
lorsque vers une heure du matin, une odeur de
chair calcinée atti rait l'attention des sauveteurs.

Ceux-ci retirèrent alors des décombres une
masse informe. C'était un cadavre affreuse-
ment carbonisé ; ils s'empressèrent de prévenir
la gendarmerie de Luzech, qui se transporta sur
le lieu du sinistre, à cinq heures du matin.

On découvrit dans la fournaise le deuxième
cadavre. L'identité des victimes se fera très
facilement : oh se trouve certainement en pré-
sence des cadavres de M. Louis Desprats, âgé
de 38 ans, et de sa belle-sceur, Mme Emilie Ver-
nie, âgée de 38 ans, veuve d'Auguste Desprats.

Attirés dans un véritable guet-apens, ils ont
été assommés 'et jetés ensuite dans la fournaise.
On a trouvé sur les lieux l'instrument du
crime, un pal de charrette à bœufs, taché de
sang. De nombreuses taches de sang sont vi-
sibles sur le sol, devant la porte du hangar.
La violence des coups donnés par le ou les
assassins fut telle que le mur du hangar est
éclaboussé de sang jusqu 'à deux mètres de hau-
teur.

Le vol n'a pas été le mobile du crime. Il
semble plutôt que la vengeance a guidé la main
du ou de; meurtriers . Le parquet n'est pas
encore arrivé. L'enquête a été commencée par
la gendarmerie et le maire de Luzech.

Des soupçons très graves pèsent sur une
personne qu'on surveille très étroitement. Cette
sanglante tragédie , qui s'est déroulée par une
nuit orageuse, au milieu des éclairs et du ton-
nerre qui faisaient rage, a beaucoup impres-
sionné la population , véritablement affolée.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A la dernèire fête de tir de Ru-

derawil onze fusils — pas un de moins —
ont été égarés par leurs propriétaires et n'ont
pas été réclamés jusqu 'à cette heure. Pourtan t,
4 semaines se sont écoulées depuis.

KANDERSTEG. — Un jeun e ouvrier italien
avait trouvé un peu de dynamite dans une car-
rière. Pendant qu'il tenait cette dynamite dans
la main, une étincelle, tombée de son cigare,
y . mit le feu et l'imprudent a été grièvement
blessé aux mains et à la tête.

LAUSANNE. — Un employé d'une baraque
d'artistes forains, âgé 'de 73 ans, a été atteint
à l'œil, dimanche, à Ouchy, par une balle de
revolver tirée par un autre artiste forain. Le
blessé a été transporté aussitôt à l'hôpital.
Son état est inquiétant. Quant au maladroit ti-
reur, il a été arrêté.

SION. — Une initiative populaire deman-
dant la réduction du nombre des députés
au Grand Conseil va être lancée ces jours pro-
chains. Les initiants demandent que le nom-
bre des législateurs soit fixé au nombre invaria-
ble de cent.

HERISAU. — Quelques journaux signalent
le cas d'un chef de l'école de recrues de Héri-
sau, qui fait déshabiller ses hommes sur la
place d'armes, jusqu'à la chemise , non pas à
cause de la chaleur , mais afin de voir qui rentre-
rait le plus vite dans son pantalon. Cet exercice
inconnu des règlements a soulevé l'indignation
générale à Hérisau.

SOLEURE. — A M'atzerïsdorf, un apiculteur
était occupé à extraire le miel des rayons. Com-
me il était en train d'en goûter, il n'aperçut
pas une abeille qui adhérait encore au rayon,
Il avala donc la bestiole, qui le piqua au cou,
occasionnant une enflure telle qu'il mourut
étouffé.

BALE. — Environ 500 délégués de toutes leâ
parties du monde sont annoncés pour le con-
grès sioniste qui aura lieu du .9 au 15 août.

ZURICH. — Depuis une année environ , un
couple de Zuridi , et sa fille étaient l'objet d'at-
taques indignes par le moyen de lettres et car-
tes anonymes. Le coupable fut enfin décou-
vert, grâce à la graphologie. Le tribunal vient
de le condamner à deux cents francs d'amende
et quatre cents francs de dommages-intérêts.,

UNERBODEN. — Hier après-midi en cueil-
lant dej edelweiss sur le Firnen une jeune fille
de 14 ans, élève de l'Ecole secondaire, Anna
Jauch, fille d'un marchand de vins d'AItorf ,
est tombée d'une haute paroi de cochers, et
s'est tuée.

.WALLENSTADT. — Un étudiant âgé de" 19
ans , qui faisait une excursion (avec les étudiants
géomètres de l'Ecole technique de Winterthour
et qui aurait dû arriver le soir du 2 août à
Wesen, a disparu depuis lors. On a retrouvé
aujourd'hui son corps au Silbergrube sur le
versant sud de la chaîne des Churfirsten .

COIRE. — M'. Caflisch, conseiller national,
a été élu président au Conseil du quatrième ar-
rondissement des C. F. F. en remplacement
de M. Hoffmann , conseiller fédéral.

§a f ête cantonale bernoise
de gymnastique

A S A I N T - I M I E R
Nous avons donné déjà hier en dépêchés, les

premiers résultats des concours de la fête can-
tonale bernoise de gymnastique ; les résultats
des sections en première édition, les cinq pre-
mières couronnes aux engins et aux nationaux
en seconde édition.

Nous pensons bien faire jen reprenant aujour-
d'hui ces résultats plus complets, entr'autres
le rang général des sections. Pour ce qui con-
cerne les concours individuels, la liste est si
longue qu'à partir des cinq premiers couron-
nés nous ne pouvons plus prendre que les
seuls noms des gymnastes du Jura-Bernois, où
notre jou rnal est particulièrement répandu.

Couronnes cie laurier
Concours de sections

Catégorie Ia, 49 à 64 gymnastes > '
1. Berne-Bourgeois, 144,75 points. — 2. Bien-

ne-Ville , 142,83. — 3. Berne-Ville, 142,17. -
4. Berne-Lorraine, 141,33.

Catégorie I b, 33 à 48 gymnastes
L Bienne-Bourgeois, 141,58. — 2. Bienne-

Commerçants , 141,33. — 3. Langenthal , 140,58.
— 4. Berne-Commerçants, 139,08. — 5. Ber-
thoud , Bourgeois, 136,63.

IIe catégorie, 21 à 32 gymnastes
1. Langnau , 142,78. — 2. Bouj ean, 142,08. — 3.

Berne-Lànggasse, 140,83. — 4. Bienne-Roman-
de, 139.83. — 5. Thoune-Ville, 139,23. — 6.
Bienne-Technicum, 139,17.

IIIe catégorie, 13 à 20 gymnastes
1. Thoune-Bourgeois , 145,25. — 2. Tavannes,

143,08. — 3. Papiermuhle, près Berne, 142,08.
4. Interlaken , 141,88. — 5. Tramelan-Dessous,
140.83. — 6. Mâche, 140,58. — 7 a. Villeret,
140,33. — 7 b. Lyss, 140,33. — 8. Porrentruy,
139,83. — 9. Herzogenbuchsee, 139,38. — 10.
Trameian-Dessus , 139,33. — 11. Ostermundi-
gen, 137.33. — 12. Lengnau , 137,23. — 13. Phi-
ladelphia-Berne , 136,62. — 14. Malleray, 136,38.
15 a. Cortébert , 135,13. — 15 b. Wabern , 135,13.

IVe catégorie, 6 à 12 gymnastes
1. Brienz , 142,58, — 2. Bumplitz, 142,08. -«

3. Delémont-Ancienne, 141,33. — 4. Oberburg,
141,08. — 5 a. Nidau , 140,83. — 5  b. Huttwyl,
140,83. — 6 a. Reconvilier , 140,33. — 6 b. Rog-
wil , 140.33. — 7. Orpund , 140,23. — 8. Kirch-
berg. 140,08. — 9. Thoune-Commerçants, 139,58
10. Worb, 139,57. — 11. Unterseen , 139,48. —
12. Oberhofen-Hilterfin gen , 139,33. — 13. Pie-
terlen , 139,17. — 14 a. Corgémont, 139,08. —
14 b. Meiringen, 139,08. — 14 c. Sonceboz,
139,08. — 14 d. Les Breuleux , 139,08. — 15.
Kœniz, 138,87. — 16, Matten , 138,83. — 17 a.
Niederbipp, 138,43. — 17 b. Ruegsauschachen,
138,43. — 18. Berne-Helvetia, 138,33. — 19 a.
Renan , 138,08. — 19 b. Moutier , 138,08. — 19 c.
Court, 138,08. — 20. Aarberg, 137,93.

Concours ausc. engins
Couronnes de laurier

1. Bcguelin , Ernest , Tavannes , 118,5. — 2 a.
Nydegger Fritz , Bienne-Commerçants, 115,5.
2 b. Hasler , Fritz , Madretsch , 115,5. — 3. Ru-
bin , Fernand , St-lmier, 114,5. — 4 a. Jollat ,
Louis, Thoune-Commerçants , 114. — 4 b. Droz ,
James, Villeret , 114. — 4 c. Friedrich , Karl ,
Berne-Bourgeois, 114. — 4 d. Reusser , Ern.,
Berne-Lorraine -Breitenrain , 114. — 5 a. Stalder
Jean , Court , 113,5. — 5 b. Bcesch, Gottlieb ,
Berne-Bourgeois, 113,5. — 5 c. Luginbuhl , Er-
nest, Madretsch, 113,5. — 6. Egger, Charles,
iWalleray, 113. — 7 a. Wyss, Otto , Reconvilier ,
112,5. — 7 c. Houriet , Henri , St-lmier , 112,5. —
10 a. Muller , James, Corgémont , 111. — 10 b.
ûuerrin. Georges, St-lmier, 111. — 10 c. Ca-
chon , Emile , St-lmier, 111. — 12 d. Georges,
Henri , St-lmier, 110. — 13 b. Mausli , Ferdinand ,

MINUTE TRAGIQUE

Les annales de la marine française viennent
de s'enrichir d'une nouvelle page glorieuse.
Grâce à l'admirable sang-froid d'un jeune offi-
cier de la défense sous-marine de Cherbourg et
de l'équi page placé, par des circonstances tra-
giques,' sous ses ordres, une catastrophe sem-
blable à celle du ,« Farfadet » et du « Pluviôse »
a pu être évitée.

Le sous-marin « Rubis », attaché au port de
Cherbourg , effectuait samedi divers exercices
au large de la digue. Vers trois heures et de-
mie après une plongée normale , il naviguait
à la surface. Le lieutenant de vaisseau Renault ,
commandant du bord, avait fait ouvrir le pan-
neau du kiosque ; par les panneaux d'avant et
d'arrière, également dévissés par les hommes
l'air se renouvelait rap idement. Le commandant
et une dizaine de marins se tenaient sur le
pont.

Tout à coup, ils eurent l'effroyable sensa-
tion de sentir le navire s'enfoncer sous leurs
pieds',,; à la (vitesse d'un ascenseur lors de sa
descente. En quelques secondes, l'eau émergeait
par dessus le brise-lame et le bateau disparaissait
les laissant à la merci des vagues.

Ils avaient crié, ils avaient hurlé et de l'inté-
rieur du « Rubis », on les avait entendus ; la
panique , la terrible pani que commençait , lors-
qu'une voix autoritaire, sans un tremblement ,
s'éleva.

Les matelots la reconnurent. C'était celle de
l'enseigne de vaisseau Charbonnier , comman-
dant en second. Comme par enchantement ,
le calme revint parmi eux. L'eau entrait a flots
par les panneaux. L'enseigne se précipita et,
avec une présence d'esprit extraordinaire en un
pareil moment, ferma elle-même le panneau du
kiosque. Electrisé, l'équipage se portait au
même moment au panneau d'arrière et le ferma
également.

Tout cela n'avait guère duré plus d'une mi-
nute, et cependant le « Rubis » avait embarqué
une quantité d'eau suffisante pour le faire cou-
ler. L'équipage en avait par dessus les genoux.

Les indicateurs accusaient sept mètres de plon-
gée, lorsque l'enseigne de vaisseau Charbon-
nier réussit enfin à mouiller les plomb de sé-
curité.

Le « Rubis » et sort équipage étaient sau-
vés.

Doucement, il remonta, puis reparut à la sur-
face où les hommes, j etés à la mer, se débat-
taient, désespérés déjà. Beaucoup d'entre eux
ne savaient pas nager et ils ne pouvaient de-
mander du secours. ¦ . '

Ils regagnèrent non sans peine leur bateau
miraculeusement sauvé et parvinrent à s'y accro-
cher.

C'est alors que, brusquement, les panneaux se
rouvrirent. Le premier, l'enseigne de vaisseau
Charbonnier, ruisselant d'eau, tête nue et pâle
comme un linge, apparut. Derrière lui , ce fut une
ruée de l'équipage. Alors se déroula sur le pont
une scène inoubliable. On s'embrassait , on riait ,
on pleurait. Et tous ces hommes, qui venaient
d'échapper à une mort effroyable, reprenaient
parmi les larmes la notion de leurs responsa-
bilités.

Les mécaniciens avaient rejoint leur poste.
Ils réussirent à mettre les moteurs en marche,
et c'est par ses propres moyens que le « Ru-
bis », .très lentement , regagna l'arsenal.

Le vice-amiral Kiesel, préfet maritime de Cher-
bourg a rendu un solennel hommage à tout
l'équipage du « Rubis », sans le sang-froid du-
quel le sous-marin eût pu se perdre par trente
mètres de fond. L'enseigne de vaisseau Char-
bonnier a reçu des félicitations spéciales et une
récompense a été demandée pour lui au mi-
nistre de la marine.

Le sous-marin «Rubis »
a failli s'engloutir



St-lmier, 109,5. — 14 a. Oswald, Ernest, Ville-
ret , 109. — 14 b. Fôrster, Henri , Corgémont,
109. — 15 a. Aubry, Abel, Breuleux, 108,5. —16 b. Antenen , Ernest , St-lmier, 108. — 16 c.
Frey, Jean , Tavannes, 108. — 16 d. Witta, Er-nest , T avannes, 108. — 17 b. Fuchs, Emile, Son-
vilier , 107,5. — 18 b. Bersot , Georges, Trame-
lan , 107. — 19 a. Zisset, Edouard Corgémont,
106,5. ~ 20 a. Mathez , Ali, Tavannes, 106. —20 b. Pauli, François, Villeret , 106. — 20 e. Châ-
telain , René, St-lmier, 106.

Prix simples
23 a. Sprunger , Emile, Malleray. — 24 a. L'utz

Arman d, Reconvilier. — 25 b. Béguelin , Ariste,
(Tramelan. — 26. Bersot , Charles, Tramelan. —
29 a. Fôrster, Emile, Corgémont. — 30 e. Tis-
sot, Georges, Sonceboz. —- 32 b. Zillweger, Ed-
mond , St-lmier. — 34 a. Zuana, Antoine, Péry,
35 a. Beutler , Jules , Villeret. — 36 a. Rihs, Cé-
sar, Mâche. — 38 b. Bourquin , Jean , Villeret. —
39 a. Parod , Paul, Malleray. —- 39 e. Guillemin,
Germain , Saignelégier. — 42 d. Pfaeffli, Armand
Tavannes. — 43 b. Wuilleumier, Edgar, Renan,
43 c. Carnal, Edmond, Tavannes. — 44 b. Stef-
fen , Jules , Malleray. — 45 a. Juillard, Alexan-
dre. Tramelan. — 45 c Schneider Edouard, St-
lmier. — 46 b. Droz Arthur , Tavannes. — 48-a.
Chardon Louis, Malleray . — 48 b. Guenin René,
Villeret. — 50a. Fiora Charles, Renan. — 50 b,
Fritsçh y Honier, Malleray. — 51 a. Prétôt Ar-
thur , Tramelan. — 51 b. Fleury Abel, Breuleux,
— 52 b. Beuret Alcide, Renan.

Oonoours aux xxa.tioxi.Axis.
/r Couronnes de chêne
T. Frei Karl , Interlaken , 116. — 2a. Hofstetter

Hans, Berne-Ville, 114. — 2 b. Biéri Léon, St-
lmier, 114. — 3. Bangcrter Karl , Bœzingen, 113.
— 4 a. Weber Ed., Berne-Bourgeoise, 112,5.
4 b. Etienne Edgard, Tramelan-Dessous, 112,5.
— 4 c. Lcetscher Walter , Bienne-Commerçants,
112,5. — 5 a. Aliot Alex, Bienne-Bourgeoise,
112. — 5 b. Voutat Arthur , Reconvilier ,! 12. —
5 c. Ellenberger Ferdinand, Bienne-Romande,
112. — 8. Wuileumier Jules, Villeret , 110,75.
— 10. Freuud Charles, Tavannes, 110. — 12.
Favret Paul, Tavannes, 109,5. — 13. Buhler Ré-
nold, Corgémont, 109,25. — 20. Kurt Paul, Ta-
vannes, 107. — 21. Imhof Jules, St-lmier, 106,75.
— 24. Gwinner Charles, Tavannes, 106. —
24 c Pfaeffli Emile, Reconvilier, 106. — 25 b.
Faigaux Arm., Malleray, 105,5. — 25 c. Donzé
Aurèle, Breuleux , 105,5. — 25 e. Meyrat Albert ,
Villeret , 105,5. — 25 g. Bourquin Achille, Ville -
ret . 105,5. — 25 h. Evalet Virgile, Perry, 105,5.
— 27 a. Grosj ean Jules, Sonceboz, 105. — 27 b.
Wagner Otto, St*-Imier, 105.

Prix simples
29. Ziimbach Charles, Malleray. — 37.

Schweizer Hermann, Tramelan . — 38. Jacot
Adamir , Reconvilier. — 40. Rossel William, Ta-
yannes. — 45. Albert Zehnder, Tavannes. —
46. Zurfluh Alcide, Reconviler. — 51. Achille
Reymond , Reconvilier. 56 a. Henri Hirter, St-
lmier. — 58. Georges Tissot. Sonceboz. — 63.
Oswald Châtelain, Tramelan. — 63 a. Carnald
Arth., Tavannes. — 64. Georges Châtelain, Tra-
melan. — 65. Arnod Béguelin, Tramelan. 67 a.
Aubry Charles, Breuleux. — 79. André Etienne,
[Tramelan. — 80. Charles Weibel, Tramelan.

Cbreoinne neucbâteloise
Nouvelles diverses.

GYMNASTIQUE. — Là deuxième fête ré-
gionale de gymnastique du Val-de-Travers a
eu lieu dimanche à Buttes. La réussite a été
complète. On ne signale qu'un accident , un bras
cassé. Voici les princi paux résultats. Concours
de section: 1. Fleurier; 2. Couvet ; 3. Buttes ;
4. Noiraigue; 5. Saint-Sulpice ; 6. Travers ; 7.
Les Verrières ; 8. Boveresse ; 9. 'Môtiers. Engins :
1. Siebenmann Gottlieb, Noiraigue ; 2. Lusçher
Paul, Fleurier; 3. Luscher Georges, Fleurier; 4.
Sandrettt Philippe, Noiraigue. Nationaux : 1.
Kurtz Henri, Couvet ; 2. Steiner Constant, But-
tes ; 3. Gysi, Fleurier et Burgy, Buttes.

A LA POSTE.— HJm innovation qui rendra
service à plusieurs clients de ia poste de Neu-
châtel et cela pour leurs courriers les plus im-
portants , mérite d'être signalée. L'administra-
tion des postes vient en effet d'instituer une
levée des deux boîtes d'angle de l'Hôtel des
Postes à trois heures et demie du matin. Il
faut dire que jus qu'ici la dernière levée avait
lieu à minuit , de telle sorte que les correspon-
dances glissées à la boîte entre minuit et 3
heures du matin arrivaient trop tard pour le
fourgon de 4 heures et ne partaient que par
les seconds trains. i

LES INCENDIES. — Un commencement
d'incendie a éclaté, samedi après midi, peu
avant 4 heures, à Villiers. L'alarme fut don-
née à Dombresson, mais les premiers secours
furent renvoyés à pii-chemin, tout danger étant
écarté. La cause de cette sérieuse alerte pro-
vient d'une personne qui jeta sur un fumier
— placé à proximité immédiate d'un pâté de
maisons — des cendres encore chaudes ; le fu-
mier se mit à flamber . ,

FIEVRE APHTEUSE. — Une seconde ëta-
ble, voisine du foyer primitif d'infection , a été
déclarée atteinte de surlangue aux Bayards. Le
ban n 'est plus prononcé seulement sur le quar-
tier contaminé, mais sur le village entier, à
l'exception de la montagne du Cernil et de
La Chaux. Les mesures de protection continuent
activement et l'on espère encore, contre toute
espérance, que l'épidémie en restera-Ià.

L'ORAGE. — L'orage de dimanche a sévi
sur le village de La Coudre avec une violence
inouïe ; pendant quelques minutes une véritable
trombe de grêle s'est abattue sur le vignoble
et les jardins , hachant tout sur son passage.
Le désastre est si grand que tel propriétaire
qui espérait récolter au moins cent gerles de
.vendange ne peut plus compter, que sur quatre
ou cinçt gerles. C'est navra?*-

A LA BEROCHE. — Dimanche, Vers 3 heu-
res de l'après-midi, un violent orage, accom-
pagné de .grêle s'est abattu sur Gorgier et
surtout sur Derrière-Moulin; les grêlons étaient
de la grosseur d'une noisette ; les prunes et
les pruneaux ont été jetés à terre par le fléau ,
en grande quantité ; que .sera-ce des vignes ?
Il faut attendre quel ques jours pour constater
les dégâts qui, a en ju ger superficiellement,
sont importants.

TRAM ET AUTO. — Un automobile monté
par des étrangers est entré en collision avec
le tram, hier après midii! à 2 heures:, à la bifur-
cation des rues du Bassin et Saint-Honoré , à
Neuchâtel. U en résulta un essieu faussé, un
pneu crevé tt le renvoi au lendemain du dé-
part de l'auto pour Genève.

AU BAIN. — Hier matin, à 11 heures, au
chef-lieu un garçon de 10 ans, qui se baignait
au Crêt, s'est blessé d'une façon assez sérieuse
pour qu 'il ait fallu le conduire à l'hôpital de
la Providence, où le traitement durera quel-
ques jours. Il est assez probable que le petit
blessé Taj marché sur un caillou tranchant.

AGRICULTURE. - L'assemblée générale
des délégués de la Société cantonale neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture est convo-
quée pour le samedi 12 août, à 11 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'Hôtel du Grand-
Sommartel, sur Le Locle, propriété de M. Geor-
ges Favre-Jacot. La réunion est publique.

Nos inventeurs
Deux personnes de notre ville sont venues

ces derniers jours soumettre à notre examen
des appareils nouveaux de leur invention , en
nous priant de les faire connaître . Nous le fai-
sons volontiers. Si nous avons souvent exprimé
l'opinion que beaucoup de nos ouvriers pren-
nent trop facilement des brevets, soit qu'il s'a-
gisse de choses insignifiantes ou d'une exploi-
tation très diffici le , soit que leurs découvertes
ne représentent guère que de légers perfec-
tionnements à des articles déjà connus, cela
ne veut pas dire que nous condamnions sans
réserve tout ce qu 'on cherche à créer. U est
des cas où une invention a réellement du mé-
rite et où il n'est pas inutile de le signaler.
Avertisseur automatique pour boîtes aux lettres

L'une des personnes dont nous parlons , M.
Alexandre Perret nous fait voir ainsi une boî-
te aux lettres, munie d' un appareil avertisseur
automatique du passage du facteur. Immédia-
tement au dessous de la fente de la boîte , une
lame mobile est disposée. En glissant dans
l'ouverture, une lettre , un imprime, un pli quel-
conque, on fait osciller cette lame légèrement ;
elle appuie alors sur un contact qui déplace a dis-
tance un disque situé à un endroit convenable
de l'appartement

Aussitôt donc que le facteur a fait sa tour-
née et qu'il a déposé le courrier dans la boîte
du bas de la maison, le locataire d'un étage
quelconque en est averti.

En effet , le disque placé à sa portée, de
noir qu'il est , quand la boîte est vide, devient
blanc lorsqu'elle a reçu un pli. Sur ce disque
blanc peut se détacher aussi toute indication
utile qu'on voudra y apposer.

Ce genre de boîte aux lettres peut certai-
nement être fort utile, en ce sens que le lo-
cataire est averti et que cela lui évite des cour-
ses inutiles au rez-de-chaussée, ou bien de
laisser trop longtemps dans la boîte , quelque
lettre, comme cela arrive fré quemment.

Le seul inconvénient est qu'il faut tire r une
ligne de fils et poser une pile puisque l'appa-
reil est à base de contact électri que. Mais il
est des personnes, surtout celles qui habitent
les étages supérieurs des grands immeubles,
qui accepteront volontiers cette petite dépen-
se d'installation , pour être immédiatement nan-
ties d'un dépôt de correspondance du facteur.

Pour fixer sans clous les fers des chevaux
La seconde invention est d'un ordre un peu

différent, puisqu'elle concerne un dispositif per-
mettant le ferrage des chevaux en supprimant
les clous. On connaît les difficultés que pré-
sente le ferrage d'un cheval lorsque le bord in-
férieur du sabot est irrégulier , déchiqueté, éclaté
par places, que la paroi cornée manque de la
résistance nécessaire pour supporter impuné-
ment les clous du ferrage.

C'est précisément pour obvier à ces inconvé-
nients que notre concitoyen a imaginé son ap*
pareil ; une description détaillée n'en est pas né-
cessaire. On en comprendra tout de suite l'i-
dée, en disant, que le fer , au lieu d'être cloué
est maintenu autour du sabot par un collier,
ledit collier étant maintenu d'autre part à la
partie avant du fer an moyen d'un tirant rigide.

Ce dispositif , très simple, est fabriqué avec de
l'acier en lames d'une épaisseur réduite mais
suffisamment solide. Une charnière et un lar-
don mobile permettent la pose instantanée du fer
et le réglage du collier sur toutes les grandeurs
de sabots. Le tirant empêche le collier de se
déplacer assurant en même temps l'ensemble
de l'appareil d'une entière résistance.

L'inventeur a fait voir son système à plusieurs
personnes très au courant du ferrage des che-
vaux ; elles lui ont déclaré que ce mode de
fixage avait de réelles qualités et qu'il devait
rendre d'appréciables services. Son principal
avantage est de maintenir intact le sabot, évitant
ainsi les blessures si souvent occasionnées aux
pieds des chevaux, par un maréchal maladroit.
Les dispositions défectueuses des sabots, si fré-
quentes et si désagréables pour le ferrage, n'ont
plus aussi, avec ce système, la même importance,
puisque la pose des clous n'est plus là pour ag-
graver l'état de la partie malade.

Ch _ . ¦

La Chaux-de-p onds
•9 IT J J H ..

A gauche et sans lanterne.
Vendred i soir, des motocyclistes partaient à

10 heures de notre ville pour faire une course.
En route, ils se trouvaient séparés par une dis»
tance d'un kilomètre environ , quand un terri'
ble accident arriva à l'un d'eux , M. Steiger,
âgé de 23 ans , fils d'un fabricant de cadrans
de notre ville. Le jeune homme, qui était le
premier , rencontra entre la Cibourg .et la Per-
rière un char qui se diri geait vers La Chaux-
de-Fonds, sans lanterne , et tenant la gauche de
la route.

La rencontre fut si soudaine que le jeune
îhomme ne put se garer, bien que son fanal
l'eût averti du danger. Renversé brutalement et
fort mal 'arrangé , le malheureux perdit con-
naissance. Le voituriçr ramassa soigneusement
le blessé , le plaça sur le talus bordant la route,
puis... s'empressa de partir.

Cependant , le jeun e Manthé, qui suivait corn»
me nous l'avons dit , son ami à quelque distance,
croisa également le voiturier , qu 'il eut toutes
les peines du monde à éviter, celui-ci étant tou-
jour s sans lanterne, bien entendu, et occupant
toujours aussi la gauche de la route. Le jeune
Manthé crut entendre bientôt comme «n gémis«
sèment, s'arrêta , revint en arrière, et trouva
son infortuné compagnon gisant à côté du
chemin.

U se rendit en toute hâte à la Perrière,
d'où il manda téléphoniquement un docteur,
qui arriva avec une automobile, et le blessé
fut t ransporté chez lui. Le jeune Steiger a la
mâchoire supérieure fracturée et «ne cruelle
blessure à la joue.
Concours de fenêtres et balcons fleuris.

Le jury pour la décoration des balcons et
fenê tres, a fait sa première visite, nous écrit-on.

Il a constaté avec plaisir que le goût des
fleurs se développait chaque année davantage,
à en juger par le grand nombre de maisons qui
rivalisent par la variété et le bon goût d'arran-
gement. Vous trouverez du reste ci-dessous la
liste par rues, des personnes qui ont pris part au
concours et vous pourrez en juger.

H est par contre regrettable que certaines mai-
sons et édifices publics dans des quartiers très
fréquentés ne fassent aucune décoration. Par-
tout ailleurs , les maisons sont décorées de
fleurs ou de verdure . Rue Daniel-Jeanrichard
23, Léopold-Robert 35, 36, 29, 2, St-Pierre 6, rue
Neuve 11, Place Hôte l de Ville 2, Fritz-Cour-
voisier 1, 46, Rocher 14, Jura 4, Cet 22, Est 18,
Ronde 27 a, Collège 8, Premier-Mars 6, 14 e,
Paix 1, Versoix 7, Industri e 15, 2me étage, Col-
lège Charrière, Charrière 37, Hôpita l, Combet-
tes 2, Doubs 1, Charrière 6, Numa-Droz 6, 5,
41, 51, Doubs 75, Nord 87, Signal 8, Combe-
Grieurin 15, Aurore 1, Nord 157, Progrès 99a,
Parc 90, HO.

§épêches du 8 &oût
de 1 A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et très chaud.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse I

If Assemblée fédérale un message sur an pro-
jet d'arrêté proposant la ratificat ion du traité
d'établissement et de commerce conclu le .21
juin 1911 avec le Japon.

LAUPEN. — Un motocycliste s'est précipité
avec sa machine contre une maison et est tombé
dans l'escalier de la cave. II a été grièvement
blessé et la machine fortement endommagée.

KANDERSTEQ. — Un touriste zurichois.
M. Schauffelberger , qui faisait avec deux guides
l'ascension du Balmhorn , a été victime d'un ac-
cident près du sommet. Il a été blessé au front
par une pierre détachée , mais put cependant
parvenir j usqu'au Schwarenbach sur la route
de la Gemmi, où il reçut des soins médicaux.

CORA1ERO D (Fribourg).— Un incendie dont
on ignore la cause a détruit ce matini à 3 heures
la ferme de Mme Projin , habitée par un fer-
mier. Rien n'a pu être sauvé. Une vingtaine
de pièces de bétail sont restées dans les flam-
mes.

AARAU. — La grève des maçons à Brugg est
terminée. Une grande partie des grévistes ont
quitté le pays. Les autres ont repris le travail
lundi aux mêmes conditions que précédemment.

CLARIS. — Hier soir, un garde-barrière, âgé
de 36 ans, père de trois ienfants , a l'été !tamponné
par une locomotive à la station de Glaris. Le
malheureu x qui avait les deux jambes coupées,
est mort peu après.

Une aviatrice dans un café
SAINT-ETIENNE . — Cinquante mile per-

sonnes s'étaient rendues hier après-midi à l'aé-
drome Champirol , où plusieurs aviateurs
dont Aubrun et Kimmerling, concouraient pour
des prix spéciaux.

Puis Mlle Marvingt s'est envolée sur son
monoplan Antoinette. Elle est allée voler au-
dessus du quartier de la Terrasse; mais à ce
moment son moteur s'est arrêté au-dessus du
café des Sports, à quelques mètres de la gare
de la Terrasse.

L'aviatrice , cherchant le terrain le plus pro-
pice, a atterri dans un j eu de boules du café.
Elle a cassé un arbre, tandis que son monoplan
se délestait d'une aile.

Mlle Marvingt est sortie indemne de cet at-
terrissage mouvementé.

Mais son accident a causé une panique ef-
froyable dans le public de l'aérodrome. La nuit
était tombée: plus de mille personnes, qui igno-
raient l'atterrissage , couraient dans les champs,
dominan t l'aérodrome , cherchant l'endroit où
M'ie Marvin o-t avqit  nu tombe-

Une division j aponaise à Marseille
MARSEILLE. — La division japonaise, com-

prenant le croiseur «Kurama» et l'éclaireur «To-
né», sous les 'Ordres du vice-amiral Hoyao-Shi-
înamura , est arrivée hier matin à Marseille.
Ces deux unités , après avoir échangé les sa-
luts d'usage laWec les batteries de la côte, ont
mouillé cri rade d'Endoume. Aussitôt les opé-
rations d'amarrage terminées, le capitaine de
frégate Matsumara , attaché naval auprès de
l'ambassade du Japon .en France, accompagné
de son officier d'ordonnance et de M. Terig i,
commandant le port de Marseille, est allé saluer
à son bord l'amiral japonais, qui a rendu la vi-
site après cette entrevue aux autorités civi-
les et militaires de la ville.

Une foule nombreuse se pressait sur la pro-
menade de la Corniche, pour assister à l'ar-
rivée de cette division japon aise.

Vers la solution
(BERLIN. — D'après le «LokaI Anzeiger»,

on maintient dans les cercles bien informés
que Je premier communiqué de haute impor-
tance, relatif aux bases de l'accord franco-alle-
mand, sera fait vers la fin de cette semaine.

Cette prévision repose sur la continuation
des heureuses dispositions de part et d'autre.

On admet généralement, dit le journal offi-
cieux, que M. Cambon pourrait télégrap hier son
rapport définitif sur la première et la plus im-
portante période des pourparlers berlinois dès
mercredi, Au reçu de ce rapport, le ministre
des affaires étrangères français enverrait une
note d'orientation et se mettrait en relation avec
le gouvernement de Berlin au sujet du jour où
devra être faite la publication .

Nouvelles diverses de l'étranger
STRASBOURG. — Hier matin, a 8 h. 45, le

facteur des mandats Zacher, a été attaqué dans
le corridor d'une maison, par un jeune homme
qui le frappa sur la iête, par derrière, avec
un marteau. Des voisins accourant aux cris
du fac teur, l'agresseur se tira un coup de re-
volver. Le facteur a été transporté à l'hôpital,
grièvement blessé. Le meurtrier avait fait un
envoi d'argent à l'adresse où l'attaque s'est
produite, quoiqu'il n'y eut pas son domicile.

jBADEN-OOS. — L^ dirigeable «Schwaben» a
effectué hier un .très beau vol avec passagers.
Il s'est élevé de Baden-Oos directement à la
hauteur des sommets septentrionaux de la Fo-
rêt Noire, passa au-dessus de Freudenstadt et,
traversant toute la partie septentrionale de la
Forêt Noire, passa au-dessus de Horb, Nagold ,
Pforzheim, Ettlingen et rentra à Baden-Oos où?
il attérit sans incident après un voyage de trois
heures.

VIENNE. — Ont annonce comme Imminente
la démission du ministre de la guerre, baron
de Schônaich. Cette nouvelle parait d'autant
plus vraisemblable que les prochaines manœu-
vres auront lieu sous la direction de l'archiduc
François-Ferdinand. .II n'est pas douteux que
les événements qui se sont produits au Parle-
ment hongrois ont contribue à ébranler la si-
tuation du ministre qui, d'ailleurs, s'était à plu-
sieurs reprises mis en contradiction avec l'hé-
ritier du trône,

cfo/fc élv&ra
Le dernier cri de la publicité*.

La scène se passe à Chicago, sur une de?'
plus grandes places de la ville.

Au premier étage d'une maison de belle ap-
parence, une fenêtre s'ouvre, çt si brusque-
ment que les vitres volent en éclats. En mê-
me temps apparaissent à cette fenêtre une jeu-
ne femme très jolie qui semble affolée, et uni
jeun e homme. Le jeun e homme, très pâle,, fixe
rapidement à l'appui de Ja fenêtre une corde
à nceuds. La jeune femme enjambe l'appui, sai-
sit la corde, pousse un cri et se laisse glisser
jusqu'au sol, cependant que le jeune homme
l'y rejoint... par la même voie.

Mais ils pf'ont pas touché terre, qu'un hom-
me très bien mis, et grisonnant, le visage con-
vulsé de rage, s'est précipité vers cette fenê-
tre, regarde la rue, et .s'êciant : «Misérable ! tu
m'as trahie ! tu mourras!» décharge son re-
volver sur le groupe terrifié , qu'il a rejoint à
son tour, du reste, .en glissant le long de la cor-
de. La jeune femme semble évanouie. Le jeu-
ne homme, hagard, se prépare à la défendre
(car les balles n'ont atteint personne) ; la foule
frémissante les entoure, prête à empêcher un
malheur.

Mais à ce moment, ion voit sourire les trois
héros de cette scène dramati que. Subitement
apaisés, ils se sont pris par la main, et d'une
seule voix, en cadence :

— Mesdames, messieurs, ceci est le début
du nouveau roman-feuilleton dont le «Journal
de Chjcago» aura l'honneur de commencer de-
main la publication.

Puis ils saluent et se retirent.
Une fie pour vagabonds.

C'est la petite île de Lfvce, située dans
le fjord de Lim qui s'enfonce si profondé-
ment dans la partie septentrionale du Danemark.
Elle est séparée de la terre ferme par un bras
de mer d'environ quatre kilomètres.

Une importante société danoise d'assistan-
ce vient d'en faire l'acquisition pour s'y livrer
à une intéressante expérience. Elle y enverra
ceux des citoyens danois qui ont la manie du
vagabondage. Ils pourront en effet s'y adonner
librement; car trois cent cinquante hectares de
superficie sont mis à leur dispositioa.

Mais ils ne pourront pas sortir de l'île. Si
bien qu 'on espère que, fati gués d'errer sans
pouvoir vivre au dépens du voisin , ils finiront
par sentir la nécessité de travailler. One forêt ,
une tuilerie {et une tourbière , en dehors 'de vastes
terrains cultivables, leur en fourniront l'occa-
sion

^ Imprimerie COURVOISIEP La Chaux-d e-Fonds.



En cela, je te l'ai tfit bien des fois, tu te trom-
pais.

Toutes les confidences de Suzanne sur un
passé déjà lointain concordent parfaitement avec
celle de notre pauvre petite amie T- toutes deux
évoquent les mêmes souvenirs !...

Et si tu veux être franc, ne pas chercher de
faux-fuyant, tu reconnaîtras que depuis long-
temps nous savons à quoi nous en tenir à ce
sujet — tu reconnaîtras aussi que depuis long-
temps nous eussions dû faire notre devoir...

— Ça, c'est vrai, fit Rigolo.
i— Colinette peut mourir ! — Alors, quels ne

seraient pas nos remords à tous deux si, ayant
pu réunir la mère et l'enfant, nous ne l'avions
point fait!...

Puant! à moi, Rigolo, je n'attendrai pas à de-
main, et dès aujourd'hui j'amènerai Suzanne au
chevet de Colinette...

— Tu as peut-être raison, et je te laisse libre
d'agir comme tu voudras ; — moi je suis une ga-
nache... je suis horriblement jaloux de cette
enfant !

— Je te quitte pour m'occupeer dès à présent
de mon projet. Toi, va remplacer pendant quel-
ques heures auprès de notre petite malade la
bonne madame Théhu, cette brave femme qui
nous rend de si grands services...

— Où vas-tu donc?
— Je vais où le devoir, Où la joie d'accomplir

une bonne action m'anpellent...
« Oh! pensait-elle en s'enfuyant vers la rue

Tolbiac, qui sait ce que peut faire l'amour d'une
mère sur le cœur d'un enfant!...» ?

Et de même que Madeline, pour atténuer la
crise d'amour qui brisait Bertie, avait songé à
rapprocher le jeune homme et Fernande, de
même Mirette songea à réunir Suzanne et Coli-
nette...

Ah : si Suzanne pouvait faire (oublier à la pau-
vre petite malade ce Martigny de malheur, la
joie reviendrait bien vite dans ce cœur meurtri !...

iBientôt Mirette parvint à la rue de Tolbiac.
Son entrée dans l'immense maison fut tout un

événement. Les quatre mômes de Richardot
poussèrent des cris de joie, se jetèrent au cou
de la pauvre fille , tandis que le père, inquiet ,
lut demandait de ses nouvelles et s'informait de
Rigolo.

— Mon frère et moi nous allons bien , Dieu
merci ; mais notre petite Colinette est malade et
alitée. Une fièvre cérébrale !... SAJors , vous com-
prenez, nous ne pouvons et nous, ne .voulons
pas la «aisser seule.

Le médecin insistait pour la faire conduire à
l'hôpital ; — mais Rigolo, se fâchant tout rouge,
a refusé net. Il a décidé, d'accord avec moi,
que Colinette resterait chez elle — mais mon
pauvre frère est obligé de frimer doublement...

Puis elle s'esquive et se rend en hâte chez
Suzanne à qui elle annonce le retour de Co-
linette et sa maladie.

Suzanne ne peut répondre, tellement violen-
te est son émotion.

Sur ses épaules, elle jette Un fichu de lai-
ne; — puis, précipitamment , Mirette et elle
quittent la maison de la rue de Tolbiac et,
par le chemin le plus Court, gagnent la rue
Lhomond.

Oh! comme elle leur parut longue Cette Cour-
se à travers Paris !... et quelle émotion quand

elles gravirent les cinq étages de la maison
habitée par Colinette, quand elles pénétrèrent
dans la petite chambre assombrie... quand Su-
zanne aperçut enfin le lit où dormait son en-
fant :'

Sans un1 mot elle tomba â genoux, saisi!
dans les siennes les mains de Colinette cris-
pées sur le drap et y appuya longuement ses
lèvres.

— C'est moi, mort enfant , c'est ta mère !
murmura-t-elle. Depuis quinze ans, je jte cher-
che, je t'appelle! Ouvre tes jolis yeux... et
je reconnaîtrai bien tes prunelles d'améthys-
te, ton regard si doux ! C'est ton visage que
je revois, ta bouche adorable, ton profil de
vierge ! C'est toi!.... c'est toi, ma Colinette
aimée ! • <

L'enfant ne fait pas un mouvement. Sous
les cils de soie les yeux restent clos ; mais
un léger tressaillement agite les lèvres, ané-
miées et très pâles.

Et Suzanne, éperdue de joie, éperdue de
douleur — car la joie et la douleur se heur-
tent à cette heure dans ce cœur de femme —
Suzanne poursuit son rêve, évoque les sou-
venirs d'un passé déjà lointain.

Les yeux rivés sur l'enfant qui sommeille,
mais qui peut-être la voit, l'entend , elle mur-
mure :

— Te rappelles-tu, dis, ce long voyage en
mer? Le navire fuyait , laissant derrière lui un
long sillage d'argent. Souvent, le soir, nous
restions de longues heures sur le pont, ber-
cées toutes deux par le murmure des îlots
perdues dans la contemplation du ciel criblé
d'étoiles.... . •
j  (A suivre).

f es amours 9e Colinette
PAR

MAX I M E  V I L LEM E R

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

*— Je vais aller droit au but, monsieur l'in-
terne, dit Rigolo en ôtant sa casquette et en
essuyant vivement son fron t baigné de sueur.
Peut-être considérerez-vous la démarche que je
fais comme une blague ; — mais je tiens à vous
affirmer que le motif qui me conduit ici est
très grave, très sérieux : il s'agit de la vie d'une
femme que j'aime plus que moi-même... et ce-
pendant," Dieu sait si j'aime ma pauvre carcasse !

— Allez droit au but, monsieur, je vous en
prie, fit Bertie d'Un ton glacial.

— J'ai à vous parler de Colinette, monsieur
l'interne.

•—- Je ne connais plus cette jeune fille...
— Je Ja connais, moi — et je ne veux pas

qu'elle meure de désespoir.
Comme Bertie voulait protester , Rigolo

ajouta :
— Croyez-le bien, monsieur, je n 'ignore rien

de vos prétendus griefs contre Colinette. Vous
affirmez avoir vu — et c'est mademoiselle Ni-
cole, une grande artiste sur le point de partir
pour les Indes, qui me l'a dit — vous affirmez
avoir vu Colinette pénétrer dans une maison de
la place du Trône en compagnie d'un autre drôle
que je ne veux pas nommer; vous affirmez aussi
avoir reçu 'd'elle une lettre par laquelle elle vous
informait qu'elle retournait à ses anciennes
amours — eh bien ! monsieur, tout cela autant
d'odieux mensonges 1

Pourquoi ne pas dire tout de suite que vous
avez réfléchi ; que, trouvant sur votre joute
une fille à gros sac, vous avez sans pitié sacrifié
la petite ouvrière pauvre ! Le moment est venu
pour vous de vous établir... et vous n'avez
que faire d'une femme sans le sou.

Un triste sourire erra sur les lèvres de Bertie.
— Est-ce bien là votre pensée ? fit-il.
— Absolument.
— Alors, monsieur, vous estimez bien peu

votre amie, si vous supposez que j' ai pu si vite
lui en préférer une autre 1

Mais vous vous trompez étrangement, car,
car je n'ai jeté les yeux sur -aucune ïemme !

Colinette m'a brisé le cœur... et je n'ai pas
envie de recommencer à souffrir! D'elle, j'ai
fait le sacrifice ; je l'ai rayée de ma vie ! Main-
tenant, mon cœur est mort, et désormais aucune
femme ne pourra le faire revivre !

Je vis ici presque calme, parce que chaque jetât,
j'ai sous les yeux des souffrances plus, cuisantes
que les miennes peut-être...

Certainement, j'ai souffert à en mourir, et
parfois je me demande comment il se fait que
je sois encore de ce monde ! Il a fallu, croyez-le
bien, que de graves événements aient surgi dans
ma vie pour que se soit ainsi atténué le cruel
chagrin oui me dévorait !

Puis aussi lie devoir journa lier â accomplir
fait descendre, de plus en plus, le calme dans
mon âme!

Et dans un geste large, Bertie désigna les
vastes bâtiments de l'hôpital — ces immenses
salles où se coudoient sans cesse tant de mi-
sères... misères sociales, misères humaines... mi-
sères de cœur!

Puis il se tut, espérant que Rigolo allait se
retirer.

Mais Rigolo lie bougeait pas. Immobile dans
l'ombre, près de la haute fenêtre donnant sur
la cour principale, il regardait vagement les
allées et venues des infirmiers et des infirmières ;
— et toutes ses pensées s'envolaient vers cette
amie dont il était venu plaider la cause.

[M_________ l ï
i__l1_______l|

f initia - - -
L--PATHÉ
Rue Neuve 8-Place du Marché

Prochainement

La grande
Lutte Japonaise

Sumo Goniniiki
Pour la première fois en Europe.
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— Monsieur, dit-il enfin en tournant et re-
tournant sa casquette dans ses mains, si j' avais
eu le bonheur d'être aimé de Mlle de Maure-
vers — car tel est le nom de Colinette... si vous
ne le savez pas, je vous l'apprends — l'aurais
cru en; sa parole et jamais je n'aurais douté
d'elle.

Ah ! monsieur, reprit-il en s'animant, vous êtes
rié sous une heureuse étoile, vous à qui tout
a souri dans la vie, vous qui avez eu le bonheur
d'inspirer à Colinette tm profond amour, d'éveil-
ler ce cœur d'enfant!

Un pareil amour doit remplir l'existence tout
entière d'uni homme sincèrement épris ; mais
vous, monsieur insensible à une si sincère ten-
dresse, vous vous êtes joué d'une malheureuse
sans expérience et sans défense ! Vous mentiez
quand vous lui juriez un amour éternel! — Oh!
mentir à cet ange!...

Victime d'un odieux enlèvement , pendant des
semaines elle a disparu ; — et c'est au moment
ott elle revient, vous tendan t les bras, que vous
lui fermez les vôtres !...

Non, monsieur, vous ne l'aimez pas com-
me je l'ai aimée, - moi... sans le lui dire ja-
mais ! Moi, pauvre avorton , misérable marchand
de journaux, paria de la société , \'ai osé lever
les yeux sur ce rayon; de soleil — et je n'ai
pas été ébloui , tellement il me semblait que
ce rayon de soleil était à moi comme aux au-
tres, i '.

Je l'ai adorée jusqu'au jour ou j' ai su qu'el-
le en aimait un autre... et que cet autre c'é-
tait .vous, Alors, je me suis fait tout petit ,
et je suis rentré dans l'ombre pour cacher
l'angoisse de mon; cœur, 'la -pâleur de mon
front — devant vous je me suis, effacé pour
pour ne pas gêner son bonheur!

Voilà comme je l'ai aimée, moi, monsieur...
Rigolo avait parlé lentement. C'était tout

son amour qui vibrait dans le douloureu
éclat de ses yeux maintenant pleins de lar-
mes, i .

Puis, tremblant , comme ivre, il partit.
Il traversa la (large cour de l'hôpital ; et,

bientôt, il se trouva dans Je faubourg, à cet-
te heure, pleinr de bruit , plein des cris stri-
dents poussés par les marchandes des qua-
tre-saisons . .

Etait-il possible qu 'il se fût décidé à en-
treprendre une telle démarche ! Lui qui aimait
tant Colinette, il était .venu supplier un au-
tre de la lui prendre !

Lon'ptemns. il erra dans les rues. de. Paris ;

— et le soir seulement, il se décida enfin à
regagner la rue Lhomond.

11 appréhendait ce retour; il redoutait les
questions qui lui seraient posées, et se de-
mandait avec anxiété ce qu 'il pourrait bien
répondre. i

Après avoir passé une journée de fièvre ,
Colinette venait seulement de s'endormir.

— Elle a parfois le délire, dit Mirette. Tout
sort organisme est ébranlé par les angoisses
qu'elle a endurées et qu'elle endure encore
à présent.

Puis elle demanda:
— As-tu vu Martigny?

Et , se penchant davantage, il ose effleurer de
ses lèvres le front de la jeune fille.

Colinette ouvrit les yeux.
— Te voilà revenu? dit-elle.
Il ne répondit pas, cherchant à gagner du

temps.
Mais elle, anxieuse, le regarda fixement ; —

et, très bas, elle murmura :
— Je le comprends ; — tu as vu Bertie...
— Eh bien, oui , je l'ai vu. Ph! tu sais... pas

longtemps — c'est toujours si pressé, ces in-
ternes. A peine ai-je pu lui parler , lui exposer le
but de ma démarche, lui dire les causes de ta
longue disparition.

Il n'a rien voulu entendre ; et tu lui enlèveras
difficilement de l'idée que tu es partie pour
faire la fête.

Les hommes sont rudement bêtes , hein ?...
celui-là surtout ; — et, vrai de vrai , je me de-
mande comment ce grand dadais va s'y prendre
pour soigner ses malades et donner ses con-
sultations.

D'ailleurs, pas ragoûtant dtii tout , tu sais,
ces médecns avec leurs grandes blouses et leurs
tabliers blancs ; et je me demande comment tu
as bien pu t'amouracher d'un pareil pistolet!

Il dénigrait Bertie parce que, depuis long-
temps, il connaissait l'effet des insinuations
malveillantes et des moqueries sur le cœur
d'une femme , quelque éprise soit-elle ; parce
qu 'il savait aussi que l'amour le mieux tremp é
sombre souvent sous le ridicule.

Et Rigolo s'efforçait de rendre ridicule
iBertie.

— Je l'ai vu 
— Eh bien ?
— II çie veut pas entendre raison — c'est

un homme buté. Puis, veux-tu que je te don-
ne mon opinion?... il n'a jamais véritablement
aimé Colinette.

S'il l'avait aimée, il aurait pardonné , ou du
moins il aurait donné des exp lications — or, il
ne veut rien entendre , rien admettre...

— Alors ?
— Alors, il n 'y a plus rien à tenter , et il ne

faut pas que Colinette se leurre davantage.
Mais comment lui dire ce qui se passe ? Lui ap-

prendre la. triste vérité ne serait-ce pas la replon-
ger dans ses idées noires ?

— Que faire ? mon Dieu... Que faire ?
— Pour mieux la consoler, il faudrait la sortir

d'ici, l'emmener chez nous...
— Tu n'y penses pas ! — Mais ou la couche-

rions-nous voyons? Laitons-la d'abord se re-
mettre un peu — après nous aviserons ; — oue
diable elle est jeune, et bien vite elle reprendra
le dessus...

— Oui, tu as raison — nous l'aimerons tant ,
nous la cajolerons tant , que, bientôt , elle revien-
dra à la santé.

Ah! cré liom de nom , reprit-il , dire que cet
imbécile de Martigny n'avait qu'à étendre la
main pour posséder un pareil trésor! — Vrai-
ment il y a des gens qui ne connaissent pas
leur bonheur...

Et , se penchant vers Colinette , toujours endor-
mie... ;

— Dors, ma petite amie, remets-toi vite r- tu
es si jolie si tu savais, si jolie , si bonne fille!
Ton Bertie est un grand serin... ne pense plus
à lui. Avec une frimousse comme celle-là , les
amoureux ne te manqueront pas ; — tu te ma-
rieras avec un bon ouvrier... et tu auras, bien vite
publié l'autre l "

Mais Colinette ne l'écoutait plus. Bien vite
elte avait compris l'inutilité de la démarche
tentée par le jeune homme... et son cœur s'était
atrocement serré. ' ' ;

En Une minute, toutes les illusions dont , le
matin encore elle aimait à bercer sa vie, s'en-
volèrent subitementv; — un vide affreux se
creusa sous ses pas, et il lui semblait tout à
coup qu'elle roulait dans un abîme.

Elle poussa un cri comme pour se défendre...
et elle s'évanouit dans les bras de Rigolo, qui
tremblait , pleurait , sanglotait...

Cet anéantissement dura deux heures, — puis
Colinette eut le délire .

Un médecin , mandé en toute hâte , déclara que
îa jeune fille était atteinte d'une fièvre cérébrale ,
et qu'il fallait au plus vite la conduire à l'hôpital

— Nous sommes de bien pauvres gens, mon-
sieur, fit Rigolo ; mais, néanmoins, nous préfé-
rerions, soigner notre goeur chez elle. Nous, en

serons quittes , Mirette et moi, pour nous privei
un peu plus et travailler davantage, — rien ne
nous rebutera pour sauver notre petite ma'
lade.

— Faites comme bon vous semblera.
C'était un jeune médecin nouvellement ins*

tallé dans le quartier , wn ancien étudiant qui bien
souvent avait vu Colinette au bras de Bertie ; —
aussi pour la jeune fille eut-il des attentions par-
ticulières et lui produigua-t-il des soins qui ne
se démentirent pas une minute.

La maladie suivit son cours, accompagnée
de délire.

Puis un j our que Colinette avait eu une fiè-
vre des plus violentes, Mirette s'alarma; alors,
pend ant que la malade reposait sous la garde
de la vieille concierge, elle se rendit à la ren-
contre de Rigolo, qui , maintenant ne rentrait à
la maison de la rue de Tolbiac que le soir pour
se coucher.

Comme elle l'avait prévu , elle le trouva rue
Soufflot.

En apercevant Mirette , le pauvre garçon
chancela.

— Toi... ici ? fit-il d'une voix tremblante. Co-
linette est-elle donc plus mal ?,

Mirette baissa la tête.
— Si la fièvre ne s'atténue pas, nous per-

drons notre pauvre amie ! fit-elle le regard
sombre. Pour la rendre à la santé, à la vie, il
faudrait une réaction violente, un événement
grave et inattendu —c'est un médecin qui l'af-
firme.

C'est non seulement une fièvre cérébrale,
mais c'est surtout un profond chagrin qui la
tue !...

Il ne faut pas songer à lui amener Bertie ; il
ne voudrait pas venir... Les hommes n'aiment
point à assister à de tels spectacles, surtout
quand ils j ouent un rôle dans le drame qui s'of-
fre à leurs yeux !

Il n'y a donc rien à faire de ce côté... et nous
devons chercher une autre solution.

— Oh ! j e sais ce que tu veux dire ! fit Ri-
golo.

— Depuis longtemps déjà nous y pensons
tous deux ; — mais ta jalousie instinctive pour
ceux qui peuvent éprouver pour Colinette une
affection sincère, t'a toujours empêché d'accom-
plir cette bonne action.

Tu as voulu gagner du temps, te donnant à
toi-même comme prétexte que peut être ferions-
nous fausse route en rendant à Suzanne une fille
qui n'est pas la sienne,

Avis aufublic
L'entrée du cimetière est interdite

aux-enfants -de moins de douze ans
qui rie sont pas accompagnés de leurs
parents ou d'une personne capable de
les-surveiller.

Défense est faite d'y introduire des
chiens et d'y circuler avec des chars
d'enfants ou des véloci pèdes.

Il est sévèrement défendu de tou-
cher aux plantations ou de cueillir des
fleurs. . 15163

Amende, de 2 à 10 francs.
Le Directeur de police :

(Signé) Ed. Tissot.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le carder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le. salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est p référable à tous les
autres , car, par un emploi soigné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
ui Le rouleau de 2 feuilles 0.35 j b .
g$| Le rou leau de A feuil les 0.65 ÇSj

H Papeterie COURVOÏESIR 3
gfy Plaoe du Marché fAk

5_ Avis important îs_
, i »

Les personnes qui désirent avoir de la belle tourbe, garantie de Ire
qualité, noire et brune, sont priées de se faire inscri re chez

X_. __.xxrL_s-_4_€tix-o
îéléjnJione_ S29 Usine des Forges Xéléphone

^
sa»

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

l'achat des lîriquettcs UNION de se faire inscrire au plus vite.
Vente de Coke de l'Usine à gaz au même prix qu'à l'Usine.

Chantier
Rntti-Perret

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 19
Dés ce jou r, on reçoit les comman-

des pour la Tourbe" nouvelle, aux
prix les plus réduits, ainsi que tous
les Combustibles. 18558

Se recommande.

On dénude d emprunter
7 ou 8 OOO francs, contre bonne garantie h ypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat( rue Léopold-Robert 22. 14042

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

pièées et dépendances, entièrement re-
mis à neuf, belle exposition an soleil.
Cours , jardins, lessiveries. Prix très
modérés.

S'adresser Etude Gh.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc t3. 14537

Rente
On demande pour Bienne une bonne

régleuse Breguets, pour travailler dans
un petit atelier. Ouvrage suivi. —
Adresser les offres sous chiffres R, B.
15046, au bureau de I'IMPARTIAL.

pour le 31 Octobre 1911
Au Quartier des Fabriques

dans les inneubles en construction RUE NUMA-DROZ 167 et 169 de BEAUX
APPARTEMENTS de 3 pièces , chauffage central par étage, salle de bains, vé-
randa fermée, gaz et électricité. — Plans à disposition. 15223

S'adresser au NOTAIRE JULES BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12-a.

Nous offrons dès maintenant nos beurres d'été de qualité
sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de cuisine toujours frais, au prix de
2.80 fr. le kg. Seret, à O.IJ» fr. la livre. Fromages divers
de première qualilé , à des prix sans concurrence. 10876

On porte à domicile '¦ — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chanx-de-Fonds

Gros Détail \
C'est toujours là, que se vend la meilleure crème

et la plus fraîche.

Faites vos provisions

BRIQUETTES
„ Union "

à la 15054

Coopérative
des Syndicats

Par 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg., t fin
apr. déduct. delà ristourne fr. *•»«

A partir de750 kg., fr. 4.10les 100kg.,
après déduction de la ristourne O QA

Marchandise rendue en cave. {
Pesage automatique.

Les commandes sont prises dans
tous les magasins de la Coopérative.
Payement au moment de l'inscription.

Ces prix ne sont valables que

jusqu'à fin août.

Voitures d'occasion
à vendre â prix très avantageux
1 break neuf (6 places).
1 Victoria usagée, bon état.
1 berline usagée, bon état. 13133
On prendrai t en compte des bois de

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

du Commerce 123.

i m

Bons ouvriers

aux appointements de 170 à 200 fr.
par mois bont demandés de suite. —
S'adresser à M. Godé, à i oui (Meur-
llie-et-Moselle , (France).

EMPRUNT
On demande à emprunter la som-

me de fr. 4000, contre bonne garan-
tie. — S'adresser sous chiffres U. Z.
14841, au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien
capable, ayant déjà dirigé , cherche
place pour tout de suite ou époque à
convenir. 15291

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coopérative des Syndicats
_i_^gr£tstins 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, 18
Augment. du débit sur l'es. 1909-1910 Fr. 206,869,08, soit 40,58 •/.

Excédent net Fr. 65,046,58
Ristourne a) sur Epicerie 11 %

b) sur Boulangerie 5 ''/„
c) sur Combustibles 5 °/v
ii) sur Tissus 5 °/0
el sur Chaussures 5 " „
f) sur Ustensiles de ménage 5 %

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

SERVANTE
On demande pour Lausanne, use

bonne fille de ménage sachant faire un
peu la cuisine. Vie de famille et bons
gages si la personne convient. — S'a-
dresser rue de la Balance 4, au 2me
étage, à droite. 15186

Cuisine populaire du Locle
Le poste d'ÉCOXOME de la Cui-

sine populaire du Locle est mis au
concours. — Entrée en fonctions, le ler
septembre 1911.

Pour les conditions et pour tous ren-
seignements , s'adresser au Présiden t,
M. Charles Jung-, rue du Temple 1.
an Locle. 15090

Mécaniciens
Quel ques bons mécanîciens-a)iis-

leurs sont demandés par uue Fanri -
que d'horlogerie installée » la moderne.
Bon salaire assuré. Uell437 15117

Adresser les offres , ayee certificats,
sous chiffres C 4987 Q.. à Haasen-
stein & Vosrler. Raie.

Nirlfolonril It B̂ BsrliaH SLS H « (Le ! KLa SUS MIWIai pfill ïlSl
On demande ouvrier ou ouvrière spé-

cialement pour travailler a la machine.
Pressant. — S'adresser chez M. 0.
Dubois fils , Colombier. 15101

Ou demande, pour Paris, uue

Femme de chambre
sachant coudre et repasser,
ainsi qu'une .

bonne Cuisinière.
Forts sages.

S'adresser à Haasenstein A
Vogler, Ville. H-22630-C 15068

Impressions conlears. mup lRTiîl

Apprenti Sellier-Tapissier
On demande an jeune homme ro-

buste comme apprenti sellier-tanissier.
Vie de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser à M. J. JRebmann , sellier,
Muttenz , prés Bâle.
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-&» Ombrelles lavables uni , rayé ou à 8 | Ombrelles cannes modernes, soie, ba-
 ̂ fleurs, valant jusqu'à 6 fr. j , " ' tiste et tissus lavables,

M Pour débarrasser Au ch oix ^WK^IO

fr. 

»¦ESHS *"*:¦ sso ¥oyez notre devanture "̂«o 9
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T dbl lbd Ombrelles , haute nouveauté , soie , U|flWulHHl Ombrelles , dernière nouveauté , va-

dentelle et batiste lant jusqu'à 16 fr.Occasion unique de valant jusqu,a 12 fp . ' ¦ ,1B se procurer une om- , Au cl\oix
I brelle d'un bon mar- Au choix || 
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1 Grands magasins JuliMS Brann i t. Chanx-He Fonds I
-O ĉ -̂ Maison connue par sa vent© à bas pria: d'articles de première qualité -Ô< >̂-

§anque f édérale
Capital, Fr. 36,101,000 Rlsera, Fr. 7,(01,000.

(SOCIéTé ANOKYMB)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours dos Changes. 7 Août 1911.
Uous sommes, sauf variations importante s , acheteurs

Est moins ton.
°/o »France Chèque . . -3 99.98V,Londres » . . 3 aB.ÎBV,

Allemagne > . . 4 123 . as
Italie > . . 6 99.» f> >„Belgique t . . 31 , 9.1.70
Amsterdam » . . 3 208.90
Vienne » . . 4 lOô.OÎV.
Kew-Vork » . . 41', 5.18V,Suisse • . . 31/,
Billets de banque français . . 99 97

» allemands . 123 30
» russes . . . 2.66 '/ ,
> autrichiens . . 104 95
» anglais . . .  23 31
» italiens . . . 99.4(1
n américains . . 5.17

SovereiRns anglais (poids gr. 7.47) 25.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.Si)

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

loue des

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

Moyennant une minime rémunéra-
tion , elle accepte des

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

ispaiisiii
en lingeMlle Greppi

Rue Général Dufour  6
se recommande vivement pour tout ce
qui concerne son métier. On se char-
ge également, suivant désir, de laver
le linge. Travail soigné. 15168

On, porte et cherche à domicile.
Vient de paraître :

A\is aux Epoux
Petite brochure

concernant l'introduction du Code
Civil suisse

éditée par Eug. Piaget, av ., Neuchâtel
Prix : 50 centimes.

En vente à la Librairie COURVOISIER

Etude Ch.-E. Gallanfre , not.
Rue dn Parc i 3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Itonde «O. Deux rez dé chaussées, de

3 chambres et cuisine chacun. 14538
Pignon Nord, 2 chambres et cuisine.

Progrès 89-a. ler étage, 8 cham-
bres et cuisine. 14539

Phi l ippe-Henr i  Matthey 7, pignon
de 2 chambres et cuisine ; jardin
cour, lessiverie. 14540

Terreaux S. Local pouvant conve-
nir pour entrepôt , magasin alimen-
taire, atelier, etc. 14641

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

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. Ieret2me étage.

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

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

Balanciers
Plusieurs ouvriers connaissant la

fabrication du balancier trouveraient
emploi immédiat à la Fabrique suisse
de Balanciers Ph. Favre & Go, La
Sagne. 15321
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¦ ¦ « ¦ a a a a a¦ ¦ ¦ a a a a a g
¦iiiiii ¦¦ >¦•• »•••

LIBRAIRIE À. COURVOISIER
PLACE DU M .VHCHE

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéliques

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques, Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.
¦ a a a a a a a a¦ a a a a a a a a

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
nien le bois. Facile à employer.

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Cie
4. Kue du Premier Mars, 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez hien la marqup ) 

.'̂ ..><.**k..'**.-̂ v.V» J^.-4Z? •£!.• téZ.-/ûT*

Imprimerie W. Qraden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

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

On demande
pour tout de suite . dans des hôtels de
ler ordre , plusieurs filles de salles,
sommeliéres , femmes de chambres, cui-
sinières et journellement demandé du
bon personnel d'hôtels , de restaurants
et paniculiers. H-31491-G

S'adr. au Bureau de placement, rue
Daniel-JeanRichard 43, au plain-nied.

ITOXM "
A vendre environ 100 quintaux de

foin de Ire qualité , récolte de 1911. —
S'adresser par écrit sous chiffres H. M.
16145, au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre
pour cause de maladie, un Commet
ce de Papeterie-Maroquinerie,
bien situé.

S'adresser à Mme Brandt-L'Eplatte-
nier, iVpiu liàtel. 14938

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

100CO

9  ̂9 y -y *fi ^  ̂̂  ̂"̂ i}

La Pharmacie

B O U R Q U I N
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.

99999 *it^^ Ẑ '̂ msw5

A LOUER
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 Muller, rue Léopold-Robert 62.

' 11140

Maisons
situées dans le Quartier des Fabri-
ques, sont à vendre à des conditions
avantageuses. Rapport élevé.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , en l'Etude Louis llersoi et
Henri Jacot, notaire, rue Léopold-
Robert 4. 15104

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à
convenir,

Rue dm Nord, 69
1) Magnifique appartemen t de sept

pièces, enambre de nains et vastes dé-
pendances, avec jouissance exclusive
d'un très beau jardin d'igrément ; au
besoin, le chauffage central sera ins-
tallé. 12685 H-30848-C

3) Chambre indépendante au pignon
ou, éventuellement peti t appartement
de deux chambres avec toutes les dé-
pendances habituelles.

3) Belle grande cave indépendante
avec nombreux rayons ; occasion
exceptionnelle pour négociant en vins.

S'adresser en l'Etude du notaire
A. Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9

Faire-part IMSS

Ecuxle
La place pour un cheval est dispo-

nible dans écurie particulière bien
installée.

S'ad resser à M. Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. 153S0

<M*rw :__ m
aux commerçants

Personne sérieuse, ayant repris ma-
gasin dans quartier très bien situé et
populeux, cherche à entrer en relations
avec commerçants ou industriels pour
la représentations d'articles, spécialités
ou autres ; pourrait également s'occu-
per des voyages. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. Z. 15315, au bureau
de I'IMPARTIAL,. 15315

Mécanicien
On demande , pour une ville très in-

dustrielle ue la France, un bon méca-
nicien , très au courant de la petite
mécanique et sachant faire les étam-
pes. Capable de diriger un atelier de
ti ou 7 ouvriers. Bonnes références
sont exigées. — Adresser les offres à
M. Constant Risold , fabrique ds frai-
ses, Cliez-ie-Uart (Neuchâtel).

Etat-Ci?il^a 7_ Août 1911
NAISSANCES

Reymond Elisa-Céciie. fille de Paul-
Jàmes-Edouard , journalier et de Elisa-
Cécile née Ingold , Neuchàteloise. —
Ballmer Kachel-Ruth, fille de Jean ,
menuisier et de Marianne-Henriette
née Meyer , Bâloise. — Robert-Tissot
Marguerite-Alice , fille de Edouard ,
maréchal et de Rose-Adèle née Lebet,
Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Schneider Karl-Wilhelm, typogra-

phe, Zurichois et Zwahlen Julie, Ber-
noise. , ,

DECES
512. Reymond née Ingold Elisa-Cé-

cile, épouse de Paul-Jàmes-Edouard ,
Neuchàteloise, née le 11 novembre
1877. — 53. Auberson Marie-Louise,
fille de Edouard et de Lizette née
Schenck, Vauuoise, née le 21 décem-
bre 1830 

Fabrique de Cadrans
à remettre

Pour fabriquer les cadrans émail et
métal machines au complet , transmis-
sion , moteur, balancier , dynamos, ac-
cumulateur etc. — S'adresser par écrit
H 1431 U à l'Agence Haasenstein &
Vojrler , Rienne.

photographie
sur émail

A vendre l'installation complète de
photographie sur émail, y compris
l'apprentissage. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M. (i. Mo-
ser . rue du Parc 29. pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crétêts 132 (villa), l bel appartement

de ler étage, 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon ,
jardin potager et d'agrément, fr. 8' 0
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Jaoob Brandt 131. Rez-de-chaussée de
2 etiambres, cuisine et dépendan-
ces, cour , jardin . 420 fr. par an.

Stavay-Moliondin 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et dépendances.

Fr. 400 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 11!W)9

Atelier :-: Bureaux
flppartpnts

A louer pour le 81 octobre 1911, un
bel atelier et 8 grandes pièces pour
bureaux , ainsi que deux beaux appar-
tements de 4 et 3 pièces avec cham-
bres de bains, chauffage central et
tout le confort moderne , dans maison
d'ordre, quartier Ouest. 15016

S'adresser rue Léopold-Robert 112.

Coiffeur
A louer pour de suite ou époque à

convenir, un salon de coiffeur, meu-
blé et outillé modernement. Quartier
populeux et bien habité. Pourrait con-
venir pour succursale. — S'adresser
rue Alexia-Marie-Piaget 81. 14511

A VENDUE:
Bean Domaine

situé à proximité immédiate d'un vil-
lage, d'une gare de chemin de-fer et de
ia route cantonale, comprenant mai-
sons de ferme et d'habitation . avec
électricité installée, plus un petit bâti-
ment à l'usage de forge , environ 40
poses de p rés et 7 poses de belle forêt .
Suffit à la garde de 9 vaches et d'un
cheval.

Plusieurs Domaines
situés aux Environs de la Chaux-de-
FondS , da&s le Vallon de St-lmier et
dans les Franches Montagnes.

Plusieurs Maisons d'habitation
renfermant commerces en pleine acti-
vité.

Plusieurs
Hôtels et Restaurants
situés en Ville et à la Campagne, cer-
tains étant accompagnés de terres.

Quelques-uns de ces immeubles cons-
tituent de réelles occasions.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. J. TSCHANZ,
marchand de fromages , rue de la
erre ô bis , ou à M. E. ZIMMERMANN .
Place Neuve 5. 15160

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

IMTag-asin. d.e détail
des mieux assortis

Th. Vuitel -Gabrie
49, Rue de la Paix, 49

Voyageurs, Touristes, Militaires , ne
partez pas en voyage, en vacances ou
au service sans emporter avec vous un

Basoir k sûreté itrct
Son emploi simple et pratique permet
à chacun de se raser parfaitement avec
facilité. Malgré son prix bon marché,
il est de qualité garantie. 12443

Repassez vos rasoirs avec la com-
position Sharo et vous serez satisfaits.
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Coffrane
A louer, pour le 31 octobre ou pour

époque à convenir , un beau lojrte-
meut de 3 pièces , cuisine et corridor.
Eau et électricité

S'adresser à M. Alfred Bischoff, à
Coffrane. 14299

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Itobert 41

A 10UER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 61, Sme étage de 2 pièces in-

dépendantes. 13510
FrilzCoiirvoisierSIa. ler étage bise

de 4 pièces , cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 'Sme étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 13516

Joux-Pei-rct ï , Sme étage de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances.

Joax-Perret 7. rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dé pendances. 13517

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

Petites Croselles 17. rez-de- chaus-
sée de 2 pièces. 13518

Serre S3. orne élage bise de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 13519

Puits 14, Sme étage , 3 pièces , cuisine
et dépendances. 11305

Puits 19, âme étagemilieu de 2 pièces
cuisine et dépendances. 13520

Recorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dé pendances.

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

Recorne 32, Sine étage , de 1 nièce,
cuisine et dépendances. '13521

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6. 1 magasin. ISOSS

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

Progrès 9A. 1er étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A, "recz-tte-chaussëe de .')
pièces, cuisine et dépendances. 13524

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. 13526
Alexîs-Marîe-Piagret 67, rez-de

chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 13527

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

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

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13530

Progrès 2, plainpied , grands locaux
pour atelier.

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

Numa-Droz t>8, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13532

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

A.-IVI. Piaget 67, pignon Sud, une
chambre et cuisine. 15294

Promenade 12. plainpied Sud , trois
chambres , cuisine et dépendances
servant à l'exploitation d'un maga-
sin alimentaire. 15295

Charrière 19a, pignon vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 15296

Pour le 31 Octobre 1911
iVuma Droz 37, 1er étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 13535
Neuve 5, Sme étage, milieu , de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 13536
Hocher II , 3me élage sud, 2 pièces,

. cuisine et dépendances.
Itocher H. Sme étage , bise de & piè-

ces, cuisine et dépendances. 14537

Doubs 149, pi gnon cie 3 pièces , cui-
sine et dépendances. 13538

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

Terreaux 23. 2me étage , de 3 pièces,
cuisine et dé pendances. 13541

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

Charrière 19-a. ler étage , bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13543

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage ,vent ,
de 3 pièces , cuisine et dépendances -

13554

i&QS parCDtS. tiiupt«aqë-en-
fant en prendrait un en pension. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,

jv-Mte-chaussée, à droite. 15330

lûiino risr ^nn c,e v a 1S ans cher-ti eilllC- gdl tUU che place dans bu-
reau ou magasin. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli. 15325

Commissionnaire ™Z£
pour tin bureau d'horlogerie. Bonne
rétribution. — S'adresser sous chiffres
S. S. 15302, ay bureau de l'IMPAR-
TIAL. 15302
M n n a r u p j p n  ,->la demande de suitelilCUttlllllCll. UQ jeune mécanicien
ayant son certificat d'apprentissage. —

S'adresser à la Fabrique de Ressorts
Al pa. La Perrière. 15313

Jeune homme estJeZ^\J°Z
d'atelier. Il aurait l'occasion de so
mettre au courant du métier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à l'Ate-
lier de Galvanoplastie G. Courvoisier ,
rue Jaquet-Droz 48. 15312
RornnntPIIPQ de finissages, ache-nClIlUlllCUI o veurs d'échappements ,
polisseuses de boîtes or. sont deman-
dés. Capacités exigées. — S'adresser a
la Fabrique Javicta, au ler étage.

15288

Emboîteups. u£Brf £
rue du Parc 2, engagerait de suite de
bons emboîteurs pour pièces Rosskopf.
— Se présenter au bureau de ia Fa-
brique. . , 15333

PERRENOUDftHUTTER
Successeurs de H. COLELL m

Dentiers
Téléphone 1401 rne Léopold-Robert 46 ;

Â r/ pn fjpp .  2 porcs de 4 mois, ainsi
ï C l l u l G  qu 'une petite maisonnet-

te à l'usage di: poulailler ou clapier.—
S'adresser Entrepôts 43 (Eplatures).

15332
Ré dulatûlip A vemire un magnifiqueUOgtilCUCU » . régulateur , presque
neuf. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 15340

Cnnnarito Personne d'âge mûr pou-kJCHaillC. vant mettr e la main à
tout , cherche place dans un petit mé-
nage . — S'adresser à Mme Gy'rtit .
Maison de la Poste , Renan. 15349

Jeillie IlOfflllie belle écriture ,' désire
emploi quelconque. Prétentions mo-
destes. — S'adresser rue des Buissons
11. au Sme étage , à gauche. 15348

|pîmp"fiî ip."' On demande""'̂
1' suite"uCUllc Mlle, une jeune fille pour

faire le ménage. Gages, fr. 30 par mois,
S'adr. BU bureau de l'Impartial. 15351

QnmmPÎÎPPP 0n demande de sui teOUltilllCllOI C. un e bonne sommelière.
S'adresser chez M. Fernand Girardot.

rue de la Paix 74. 15343
Pnl jçcpncp On demande de suiteruiloat/UoG. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 15220

l nd omprif A omettre de suite oulJUg OlllCtll.  pour le ler Novembre ,
aux Eplatures J\To 11, un bel apparte-
ment au 1er étage , de2cliamnres , cui-
sine, dé pendances et grand jardi n.
Prix , 25 francs par mois. — Pour le
visite r , s'adresser à Mesdames Villen ,
habitant  la maison, ou à M. Pierre-
hnrn bert uu Vflréer. I.e Locle. 15344
Ij ho rn nnp  A louer , près de la tiare ,vumuutp, une enambre à monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'a-dresser rue. de la Paix 83, au Smeétage, à gauche. 15353
flhfllîlhPP A louer une belle grandeUUU.111UI P. chambre indépendante , â
2 fenêtres , au soleil , eau installée et
une chambre-haute; le tout pour fr. 15
par mois. — Ecrire sous initiales A B15358, au bureau de I'IMPARTIA L.

i m 15358

On demande à acheter ES
S'adresser rue du Progrès 20, au 3ma
étage. ¦ 15350
¦MIW.IMI ^M IIHIMIf lBlll,—¦ii<...TkiiS

4 U PU fi PO u" "olon usage, aveca ÏGI1U1C l'archet. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 39, au ler étage ,
à droite. 15H5G
A nfinprlcnn A vendre un accordéonfttlUl UCUll. Amez-Droz , en bon état.
Bas prix. — S'adresser à M. Schlœoni .
rue du Premier-Mars 10. 15342

A VPWlPP uue haignoire en zinc , trèsIGllUl O peu usagée. — S'adresser
aux Bains Mori tz , rue de la Ronde 20.

15339a—maimnrTrmmnnnmarni M——————
PpPfill un rouleau d acier pour pno-r c i U U  nographe; depuis la rue de la
Combe-Gritmrm j à la rue du Progrès,
en passant par les rues du Signal ,
Temple-Allemand et Progrès. Prière à
ia personne qui l'a trouvé de le rap>
oorte r chez M. Moser, rue de la Cora-
be-Grieurin 21. 15359
PpPfill personne qui a trouve ,1 Cl UU. dimanche, après-midi , une
jupe noire avec uu biais au bas, et une
robe d' enfant , est priée de rapporter
ces objets , rue Numa-Droz 103. au
Sme étage, à droite. 15322
PpPfill 'e " a0^t ' un* Drocne baretterc lUU en or , avec raies émail blanc.

La rapporter , contre récompense ,
chez M. Favre-Borel , rue du Parc 31.

15337
Ppnrlii sur le pâturage voisin du Res-ICI UU taurant Barben , au Valanvron ,
une montre or unie , extra plate , avec
cadran métal , portant une inscri ption
sur la cuvette , dans une pocliette de
peau blanche. — La rapporte r , contre
bonne récompense, au Poste de police.

15371

U nOP Cnnno 1ui a ramassé unepei oUUlie cravate verdâtre.
surmontée d'une épingle , devant len° 13
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , est priée
de la remettre , contre récompense, au
Bureau, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

15270

k nPP Sfinnû 1ui a amassé une ju -
JICl ùUllllC pa noire pendant la

nuit de samedi à dimanche , à la rue
du Parc, est priée de la rapporter au
Restaurant sans alcool, place de l'Ouest

15*;)
Ppnrj n à la rue Jardinière , depuis la
rc lUl l  Pâtisserie Vuille , une bourse
nickel , renfermant quel que argent.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense , rue du Parc 70, au Sme étage,
à droite.

A la même adresse , chambre confor-
tablement meublée et au soleil , est à
louer. 

PpPfill un trousseau de deux grandes
r c l U U  clefs , lundi après-midi, de La
Chaux-de-Fonds à Moron. — Le rap-
porter, coirtre récompense, au bureau
de police central.
Pû PH U aue pièce or de 20 fr., de la
ÎCIUU rue Léopold-Robert à la Pla-
ce de i'Hôtel-de^ Ville. — Forte récom-
pense à qui IS rapportera rue Léo-
pold Robert 32,'aii '2uie étage, adroite.
PpPfill ninianche après midi , un bra-
rc lUU celet or , gourmette fantaisie.

Le rapporter, contre bonne récom-
pense, rué Dàvid-Pierre-Bourquin 5, au
rez-de-cliaij ssée, à droite . 15272
TPflnnp vers le Restaurant santscUy,
l l U l i i O  une petite montre argent , —
La réclamer, contre les frais d'inser-
tion , chez M. Christ Kohler , Grande»
Crosettes 28. ' 

^^
Agence générale des Pompes Funèbres I
Til#-Louis Leafea Jaï°roz I

Fondée en 1901 12714 I
se charge de rég ler toutes les formalités, n
INHUMATIO N S ¦I\CI\ÉKATIO.\S i

P .MIUMiTION S

Monsieur et Madame Eugène Jacot
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Marcel JACOT
décédé à Muttenz. à l'âge de 19 ans,
à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le S Août 1911.
Le présent avis tient lieu de

lettre An faire-part, 15341

REPOSE EN PAIX .
Madame Adélaïde Crevoisier , Mada-

me Lina Crevoisier-Messerly , Mou-
sieur et Madame Paul Crevoisier-Gen-
til et leurs enfants , Mademoiselle Nelly
Crevoisier , ainsi que les familles Cre-
voisier , Donzé, Beurre t et Bouverat .
ont la profonde douleui de faire part
à leurs amis et connaissances de 1
mort de leur cher frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle et parent -
Monsieur Augustin-Félicien CREVOISIER
que Dieu a repris à Lui Lundi soir
dans sa 69me année, après une longue
maladie .

La Chaux-de-Fonds . le 8 Août 1911.
L'enterrement aura lieu , sans suite ,

Jeudi lO courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant le domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 9.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 15854

t B_ I IS I R_ !
|9° *

(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Grand succès
. tous les soirs pour

liai Modèle
d'aéroplanes

Vue d'actualité documentaire

£a Télégraphiste
de la station minière de Lonèdale

Grand drame très émouvant ¦

Prochainement :
le plus grand succès de la saison

M F M A D T A Tles I" Si! S1 i$ 1 H 1ifJJy lil lFMIfl Jj
de Sainte-Hélène

ou la

Captivité de Napoléon
Grande scène historique en 3 parties

qui retrace la dernière période, la plus
pathétique peut-être , de la destinée au

presti ge de légende du
Grand Empereur.

Nâcltstens i

ERINNERUNBEN
an Sankt-Helena

oder

Napoléons geîangen schaft
Dièses prâchtige Drama , gibt die

ergreifendsten und schrechlichsten
Erlebnisse aus der Gefangenschaftdes
grossen Mannes wieder.

Es ist eine packende und wahrheits-
getreue Wiederzale , die dem Siéger so
vieler Schselten auferlegt worden \var,
die Kehrseite der Médaille auf deren
Vorderseite der grosse Kaiser die
Zûge des Ruhmes festgehalten batte.

Prossimamente :
Il più grande successo délia stagione

RB  
.«flaV 9̂S&k Eo* _ VaK ¦

)VViil#l
di Sant Elena OYYero

La prigionia di Napoleone
dramtna storico in 2 parti.

l' mm. n_sT__nf f l Œ S œ a  MSËn I . DlffinTllln IWMmâ B HS9£9 I ^sSS I

Prunes
Dcuiafn mercredi, sur la

Place du Slarclié, derrière
le Kiosque el le Magasin de
fournitures d'horlogerie Sandoz ,
il sera vendu, de belles Pru-
nes, depuis 35 cent, le kilo.

Se recommande, lo352-i.
Eugène Guinchard .

VINS ET SPIRITUEUXXjuoien 333F8.025
Téléphone 646 Kue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b Téléphone 646

IV Bons vins delâiTe ̂ j SS^SSLt^ t
Spëcialilc de vins fins eii fuis of on bouteilles : Mâcon , Arbois ,

Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux , Neuchâtel , Fendant du Valais.
Liqueurs fines : Vermouth , Malaga , Madère, Porto , Kirsch , Cognac, Fine

Champagne, Marc de Bourgogne , etc. 15331
Champagne suisse et français. Asl i mousseux crémière marque.

i "

âVlSB  ̂ -̂̂  "̂  Z^ ŝr ... I ..ifffi c ^ . ,j 3SS5I *"̂ ^̂ ^l

21, rue Léopold-Robert ai
PASSEMENTERIE, MERCERIE, 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.
OOlIKfi

Demain mercredi et samedi, sur la INace du Marché, grand choix de

4  ̂ Punies, Poulets âe grain, Am
J2 Canards, Figeons JjgF

Sur demande , on fait tuer , déplumer et porter à domicile. 15355
Téléphone 14B4. Se recommande , Mme DANIEL
—" ¦ - i , , i ¦ i an ..i i, , i .  ¦ ' —— " aj i ' i i . . .  ja»

On demande à acheter en Ville, une H-23663-G 15324
ES

IX_£lfîSOI!_i
avec jardin ombragé. — Faire offres avec prix et indication de l'emplacemen tà M. Hans lti<»ri. entrenreneur . Paix 111. •

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE ' H

(A lexandre §ourvoisier m
Suce, de Georges COURVOISIER

sont situés, comme par le passé, M

37, rue É Grenier 37 B
Taipi,... ans La cbanx-de-Fônds ssia **> i

WtT PRETS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. 11 suffit d'écrire de combien
est le crêt , en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — 15. Schwob
Ainé: rue de Rive '1. Genève. 1095c

rjt n î l in i inn  pour garçons , se recom-
lallloii ib c mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, au "1er étage. 14678

Bijoux et Portraits
XMLa.ltéi 'j alfcslos¦
^^w en semi-émail

'̂ Ijr original.
7 Montures or,

doublé , argent et inétal pour médail-
lons, breloques , broches , boutons de
manchettes, épingles de cravates , etc. ,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7.874 cuits à 900 degrés.
f â s W  dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

O. Pmvp m
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

DomaineJ louer
Un domaine suffisant à la garde de

6 vaches (pré et pâturage), à oroxi-
mité de la Chaux-de-Fonds, est a re-
mettre pour le 30 avril 1913. Eau en
suffisance. Pri x modéré.

S'adr. à l'Etude des notaires Bolle .
rue de la Promenade 2. 15336

' i «m

Appartement
remis à neu f

au gré du preneur. A louer pour Sep-
tembre ou Octobre prochain , ler éta-
ge, 4 pièces, balcon. bow-Window ,
chambra de bains , chambre de bonne,
électricité et gaz, rue Léopold-Ito-
bert 7"i. — S'adresser d e l à  3 h., à '
Mme Gindrat-Delachaux. 14729

lue File
de bonne famille cherche place comme
gouvernante auprès de 1-2 enfants .
bon traitement exigé . 15327

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IfllÉÉ
A. vendre, d d'excellentes conditions ,

une automobile Dietricb , 4 cylindres ,
Limousine, démontable , avec capote ,
chambres et enveloppes de rechange,
phares et lanternes." Peut facilement
se transformer en camion. 15335

S'adresser à M. Charles Meyer, rue
Thiers 6. Hclfoi t. 

Aux Fabricants. c!e
p
t3

argent sont entrepris rapidement et ré-
gulièrement à l'Atelier .los. Aubry-
Cattin. aux Itreuleox. 15347

!$r ACHAT -®$
de vieux Métaux. 1er. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOULOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Meyer-Eranck,

RUE DE LA RONDE , 23. 15329 Assurance Mutoelle Vaudoise
con/tre les accid.errts

Siège social : LAUS &NNE 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
Bessc ct Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold Kobei-L 88. La Cliau»-d,-Fonds. 20620

Unnlnnotic Dans fabrique ïmpor-nui lUytJi h. tante de la place on
engagerait de suite
2 acheveurs d'échappements après do-

rure capables ;
1 horloger habile connaissant l'échap-

pement et finissage à fond, pour vi-
siter ces parties.

i sertisseuse à la machine, sérieuse. "—
S'adresser par écrit en indiquant pré-
tentions et places occupées précédem-
ment sous chiffres G. L. 15299 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15299
pnob-nrif On.demande une personneliUalw JJl. pour poser lès cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 15334
for jponç  Bonne .poseuse de piedsUflUI tlllo. pourrait entrer de suite. —
S'adresser à la Fabri que do Cadrans
Albert Pellaton , rue Alexis-Marie Pia-

iget 32. ' 15328
fJnpi r grtfû <-'n demande de suite uneÛCl lalilC. honne fille sachant faire
les travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser chez M. Schneider, rue
du Soleil 4. 15323

Pour cas impréYa JourJîe
31 Octobre ou avant, un
appartement de 3 cham-
bres avec balcon, corri-
dor, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, cour, jar-
din, électricité dans les
escaliers. — S'adresser
chez IM. Dubois, rue IVu-
ma-Droz 1 16. 15289

On demande à acheter IMITAI
émaillée avec chauffe-bains , en bon
état. — S'adresser par écrit sons chif-
fres H. H. 15318, au bureau de I 'I M -
PAn'riAL. ¦¦ ¦ . 15318

On demande à acheter r^fftiments de moyenne grandeur ; pres-
sant. — S'adresser chez M. Gli. Knlli .
rue de l'Hôtel-de-Ville 57. lj>314

Pi f lD A A vendre un beau piano noir ,IlullUi marque E. Krauss , Stuttgart.
— S'adresser rue du Temp le-Allemand
109, au lur étage.*â droite . 15310

A vpn rlpp Pour cause de ae "art , 2ICUUIC secrétaires , 1 piano, 2
régulateurs, 3 canapés , 1 table à cou-
lisse avec S feuillets , 3 glaces, 24 chai-
ses en jonc, 6 tabourets , 2 pupitr es , 3
tables carrés, 1 potager , 6 bois de lit ,
5 pailasses à ressorts, 4 matelas en
crin végétal et 2 cri n animai , 2 roues
en fer, 2*poussettes, 1 buffet à 3 corps,
1 guéridon , 2 tables de nuit , 2 buffets
à une porte, un buffet vitré avec ti-
roirs, une commode , 2 lits complets ;
le tout à bas orix. — S'adresser rue
de la Konde 24. ' 15301

•Derniers Avis*

Séjour
!? Commis Employés
#• qui désirez faire un petit séjour,
f f  adressez-vous à l'ilôtel de la
££ Poste, au Landeron. Bons
<j^ soins. Bains du Lac. Prix mo-
<j >* dérés. 15346
JJ Se recommande,
%*y J. SALV1SIIEKG.

Comptable
sérieux et marié , cherche place stable
dans maison sérieuse dé la place. En-
trée à convenir. Références de tout pre-
mier ordre à disposition. — Adresser
les offres sous chiffres H. W. 15357 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15357

VEN DEUR
On cherche pour de suite un bon

Vendeur dans "un Magasin de Comes-
tibles et Denrées. — Offres etRéféren-
ces sous chiffres G. S. 15345 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15345


