
La grande enveloppe jaune
NOUVELLE

De J . -H. Rosny aine dans le «Journal» :
Quand j'avais vingt-cinq ans, raconta le chi-

miste Jeandru, j'étais amoureux de Mlle Pau-
lette , la fille de Fingal, le droguiste en gros de
la rue Saint-André-des-Arts. Un nombre extraor-
dinaire de braves gens ne se figurent pas un
savant amoureux. Ils ignorent que les savants
ont un cœur plus ingénu que celui des ooètes
et une fraîcheur de sentiment qui manque aux
rusés romanciers et aux astucieux hommes de
théâtre. J'aurais sacrifié toute la chimie orga-
nique pour devenir Je mari de Paulette;
mais Fingal exigeait ou bien que mon apport
s'élevât à trois cent mille francs, ou bien que je
fusse nommé professeur en Sorbonne, ou encore
que je décrochasse la croix de la Légion d'hon-
neur. Comme vous le voyez, ce droguiste mari-
nait dans la fantaisie. A vingt-cinq ans, le profes-
sorat en Sorbonne apparaît plus haut que le
Gaurisankar. Pour la croix... il aurait fallu être
pour le moins attaché à un ministre. Quant aux
trois cent mille francs ! A tout hasard , j'achetai
sept numéros d'une loterie, qui pouvait m'enri-
chir jusqu 'à concurrence de cinq cent mille li-
vres. Je mis ces billets dans une grande enve-
loppe jaune, après en avoir note les numéros sur
mon carnet de potes, fourrai cette enveloppe
au fond d'un tiroir, continuai mes recherches sur
les diastases minérales et persévérai dans mon
déplorable amour pour Mlle Fingal.

Six mois coulèrent. Je ne pensais plus à mes
ii:ietsv lorsqu'un camelot, av^c des cris sauvages,
m'offri t la. liste des numéros gagnants de la
Loterie des Vieillards scrofuleux. Ayant reçu
cette liste contre remise d'un décime, je tirai mon
carnet et collationnai des nombres. « Toute juste
cause se gagne », comme dit le directeur Nègre,
et cinq cent rnille francs se gagnent aussi. Je
constatai , avec démence, que ^arrivais bon pre-
mier,dans un rocking chair. Il n'y avait plus qu 'à
aller demander la main de Paulette. Au préa-
lable, j'ouvris le tiroir, afin d'en extraire la pièce
indispensable. Mes cheveux se dressèrent com-
me des fils de fer, lorsque je m'aperçus que
la grande enveloppe jaune avait disparu... Je
fouillai , refouillai et contre-fouillai tous les re-
coins de mon petit logis ; je ne réussis qu'à me
mieux convaincre de l'étendue de mon malheur.
Après quoi j'eus recours à la police. Elle m'en-
voya de fins limiers, qui se livrèrent vaine-
ment à des perquisitions raffinées et à des
hypothèses géniales.

— « II » vous reviendra forcément , remarqua le
chef dte la Sûreté, le jour où votre voleur se
présentera à la caisse...

Mais personne n'essaya de toucher déloya-
îement mes cinq cent mille livres. J'étais tombé
dans ie coma, lorsque je reçus la visite d'un
ancien inspecteur de la Sûreté, congédié à la
suite - d'un léger gcandale, alors qu'a commen-
çait à ébahir mouches et casseroles. C'était un
petit homme au profil de hamster, couvert d'un
mauvais poil cotonneux et qui répandait une
odeur de friture.

— Je connais voire affaire , grommela-t-il en
regardant mes pieds. A mon avis, elle n'est
« qu 'entr 'ouverte »... Si vous le voulez bien, nous
achèverons de l'ouvrir ... Seulement-

Son regard s'était progressivement élevé jus-
qu 'à mon nombril.

— Seulement , acheva-t-il, si je vous mène au
but , c'est du dix pour cent, soit cinquante mille
balles pour votre serviteur-

Un instant , son regard effleura mon visage,
mais il s'enfuit ,tout de suite et d'un saut
brusque, retomba jusqu 'à mes pieds.

— Parbleu J m'écriai-je avec ferveur, quelle
joie j' aurais à yous les compter!

— On dit ça, soupira-t-il... et après !... Enfin ,
j'ai pré paré un papier. Entre honnêtes gens, une
signature suffit.

Je signai sans nesiter une convention oien
explicite , et le petit homme se mit à m'inter-
roger. Il m 'interrogea à peine sur les circons-
tances immédiates de l'événement.

— Sur ce point , remarqua-t-il avec une bon-
homie dédaigneuse , ils ont bien tra vaillé.

Mais il me questionna sur moi-même, sur
mes habitudes , mes manies , mes travaux, mon
caractère. Ensuite , il réfléchit un moment, se
frotta les deux mains et m'honora d'un coup
d'œil en pleine lace.

— Nous tenons le coupable! affirma-t-il.

Je le regardai avec stupeur. Se moquaît-il
de moi? Qu'il crût être sur une piste , soit. Mais,
à part ma vieille bonne Catherine, — l'hon-
nêteté même, et qni , d'ailleurs, eût été « une »
et non «un » coupable, —* il n'avait été ques-
tion d'aucune tierce personne.

— Mon cher monsieur, commençai-je avec
un peu de sécheresse.

Il "m 'interrompit d'un geste péremptoire :
— Le coupable, déclara-t-il , c'est vous !
Puis, tandis que j' ouvrais des paupières aba-

sourdies :
— Et l'enveloppe se trouve à l'Académie

des sciences, acheva-t-il flegmatiquement... où
elle attend votre bon vouloir... Allez la re-
Crendre, sortez-en votre billet , et surtout n'ou-

liez pas que vous me devez cinquante mille
francs.

Ce qu'il y a de plus fort, acheva le chimiste,
c'est qu'il ne se trompait point. L'enveloppe
se trouvait exactement à l'Académie des scien-
ces ; elle contenait, outre mes billets de lote-
rie, un travail sur les diastases que je voulais
tenir secret pendant quelque temps encore, tout
en m'en réservant la priorité.

Quant à la découverte du bonhomme, si
elle décelait une incontestable finesse, elle ne
relevait d'aucune sorcellerie. De l'enquête de
ses collègues, il avait déduit qu'aucun
cambriolage n'était intervenu dans l'affairé .
De son interrogatoire personnel , il résultait
d'abord que j'étais parfois distrait , ensuite que
je nie me servais de grandes enveloppes jau-
nes ni pour l'expédition de mes brochures
ni pour ma correspondance personnelle , mais
uniquement pour des communications soit à
des sociétés professionnelles, soit à l'Acadé-
mie des sciences. Il avait hardiment posé l'hy-
pothèse que, dans une minute d'excitation, et
ma provision d'enveloppes étant épuisée, j'a-
vais dû iouvrir le tiroir , prendre au hasard
l'enveloppe qui contenait les billets de lote-
rie, y glisser une communication, cacheter le
tout et faire l'envoi.

Comme les savants sont généralement pro-
bes, il conjecturait non moins hardiment que,
si l'enveloppe avait été ouverte, on m'aurait,
loyalement réexpédié les billets. Donc, ceux-ci'
devaient se trouver dans une enveloppe « en-
core cachetée », et il résultait de notre entre-
tien qu'un seul de mes envois remplissait ac-
tuellement cette condition...

— J'ai bien un peu abuse de votre innocence!
avoua modestement le petit homme quand h eut
empoché ses honoraires... Car, enfin , on aurait
fin i par ouvrir votre pli... Mais, n'est-ce pas,
un honnête homme n'a qu 'une signature ?

J. -H. ROSNY aîné.

L'homme qui s'occupe
de la récolte da caoutchouc

AU BRÉSIL

La vie d'un « cauchero »

On désigne, dans l'Amérique du Sud, sous le
nom de «cauchero », l'homme qui s'occupe de
la récolte du caoutchouc.

Né au milieu de ces immenses forêts «wli-
taires, le «cauchero », commence dès son
jeun e âge, à se former à la vie rude et pleine
cie dangers qu 'il adoptera plus tard. Ses pre-
miers jouets sont des couteaux et des haches
qu'il s'exerce à manier. Je me trouvais, il y
a peu de jours , au milieu d'un campement de
«caucheros » et un enfant qui n'avait pas
deux ans s'exerçait à couper de jeunes arbres
au moyen d'un couteau énorme, et je n'ai pu
m'empêcher de sourire en pensant à ce que
diraient les bonnes mamans de Neuchâtel en
voyant cela ; elles qui tremblent quand elles
voient dans la main de leurs rejetons un sim-
ple couteau de table...

Devenu un peu plus grand, l'enfant aide son
père dans la mesure de fees forces ; puis, lorsqu 'il
a atteint la maturité , il commence à travailler
pour son propre compte ; comme il n'a eu abso-
lument aucune instruction , il est illettré et chose
qui nous paraît incroyable , il est très rare de
trouver des « caucheros » sachant leur âge.

Lorsque le jeune « cauchero » veut travail-
ler pour son propre compte, il -s'adresse d'abord
au patron d'un établissement de commerce ; le
patron; lui fournit tout ce dont il a besoin, .habits,
outils , armes, munitions, vivres et tout cela
à crédit. Le «cauchero » part alors avec un ou
deux compagnons et remonte le fleuve en canot
jusqu'à l'endroit où il ira établir son campement,
à deux ou trois heures de marche dans l'intérieur
de la forêt.

Ce voyage, de la maison du patron au cam-
pement, est des plus pénibles ; bomme le courant
du fleuve est très rapide,'il *i 'est pas question de
se servir de pagaies pour faire mouvoir le canot ;
il est nécessaire d'avoir recours à la « tangana »,
sorte de grande perche de bambou, longue de
cinq ou six mètres et au moyen de laquelle le
«ca uchero » fait avancer son embarcation en se
poussant au fond de l'eau. Parfois 'aussi, lorsque
le fleuve est bord é de longues plages de sable,
le «cauchero » haie son canot au moyen d'un
câble, en marchant le long de la rive ; mais
les endroits où ce mode de locomotion esi pos-
sible sur un long parcours sont très rares.

Lé soir, à la tombée de la nuit , on amarre le
canot et l'on s'en va sur une plage fixer les
hamacs et les moustiquaires pour passer la
nuit ; puis, le matin , à la pointe du jour, ce
pénible et long voyage recommence.

Arrivé au but du voyage, le « cauchero » pé-
nètre dans la forêt en se frayant un passage
au moyen de la hache ; il se met en quête d' un
endroit riche en caoutchouc et ayant de l'eau...
plus ou moins potable... — il ne faut pas être
bien difficile ici sous ce rapport —t il y bâtit un
abri en feuilles de palmiers.

C'est alors que commence le travail d'ex-
traction ; pour le caoutchouc ordinaire , l' ar-
bre à caoutchouc doit être abattu ; puis on en
enlève l'écorce et l'arbre, ainsi mutilé , laisse
couler sur le sol toute la sève qu 'il contient;
cette sève est d'un blanc de lait et d'une sa-
veur un peu sucrée ; en se coagulant au con-
tact de l'air, elle se durcit et devient d'un
brun presque noir; le « cauchero » forme alors
avec le caoutchouc ainsi extrait des boules dont
le poids varie de 50 à 150 kilos.

Pour le caoutchouc « seringa » ou gomme
fine, le mode d'extraction est différent ; on n'a-
bat pas l'arbre, mais on prati que simplement,
dans son écorce, des incisions au-dessous des-
quelles on place des gobelets de fer blanc, pour
recueillir la sève qui ejr coule ; le « cauchero »
passe alors avec un récipient plus grand et
recueille la sève contenue dans les gobelets.
Il s'installe devant un feu , fait d'une certaine
herbe exhalant beaucoup de fumée, et plonge
une spatule de bois dans le récipient conte-
nant la sève qu'il a recueillie ; puis il expose
cette spatule à la fumée du feu qu'il a devant
lui. Aussitôt, la sève de caoutchouc se coa-
gule rap idement en brunissant ; lorsque la
coagulation est jugée suffisante, le « cauchero »
replonge sa spatule dans la sève fraîche et
l'exp ose de nouveau à la fumée ; il procède
ainsi par couches successives jusqu 'à ce qu 'il
ait une boule d'un poids suffisant.

Il s'agit maintenant d'amener ce caoutchouc
à la maison du patron , et ce n'est pas chose
facile; le «cauchero » transporte sur son dos
une à une, les boules jusqu 'à l'endroit où
H a caché son canot. On peut se figurer que
de fatigues il a à supporter pour transporter
ainsi, jusqu'à 150 kilos, à travers la forêt
vierge où l'on peu,t à peine passer n'étant pas
chargé.

Un bon « cauchero » récolte environ 1000 ki-
los de caoutchouc en une saison ; il amène
alors sa récolte au moyen de son canot jus-
qu 'à la maison du patron et donne son caout-
chouc à ce dernier en paiement de ce qu 'il
en a reçu. S'il est travailleur et sobre, il peut
avoir toutes les années un solde, c'est-à-dire
que, comme la valeur du caoutchouc qu 'il a
extrait est plus grande que celle des objets à
lui fournis par la maison, on lui paie la diffé-
rence en argent.

Mais, malheureusement, ces gens sont in-
souciants et imprévoyants ; durant deux ou
trois mois qu'ils passent à la maison du pa-
tron, ils dépensent tout ce qu 'ils ont gagné
et ceux qui ont des soldes sont rares.

Ceux qui ont la tête malade
C'est singulier comme toute la pathologie

s'éclaire, à la lueur des notions nouvelles sur
la déséquilibratio n nerveuse : peut-être paraî-
tra-t-elle absurde àMos arrière-neveux, tau moins
a-t-elle toutes les apparences en sa faveur.
Le bon sens trouve son compte dans les théo-
ries qui paraissent encore à certains neuves
et hardies, et ce qui nous les ferait adopter,
en outre, c'est leur extrême clarté et simpli-
cité.

Voici un symptôme banal entre tous : le mal
de tête.

Ce mal est variable comme étendue et com-
me intensité. Tantôt il est localisé au front
ou aux tempes ; tantôt à la région postérieure ;
d'autres fois, toute la tête est endolorie. Ou
bien le sujet peut continuel1 à vaque-;- à ses oc-
cupations journalières , ou il doit les interrom-
pre, la douleur étant plus forte que sa volonté.

Le mal de tête est encore variable comme
durée : il cède au bout de quelques minutes ou
Sié prolonge durant plusieurs heures. Parfois,
le sommeil où l'action, de manger le dissipent
cio'mplètement.

Sans doute, les causes du mal de tête sont
variables ; mais, le plus souvent, c'est la cel-
lule cérébrale qui est excitée, et le point de
départ de l'excitation est ou dans le cerveau
lui-même ou dans un département plus Ou moins
éloigné de celui-ci.

D'ailleurs, si l'excitation est . cérébrale, pres-
que toujours, elle se propage aux autres cen-
tres nerveux et c'est ainsi qu 'à la migraine
sont liés les vomissements, la fati gue géné-
rale, l'inaptitude à tout travai l, qui témoignent
que le mal "de tête n'est pas un symptôme
local, autonome, mais bien la manifestation
d'un mauvais état du système nerveux.

De même, le vertige est un symptôme fré-
quent de l'irritation de la cellule cérébrale.

Le vertige a également des causes variables:
il '.peut être lié a de l'albuminurie ou mal
de Bright, à de l'anémie ou de la chloro-ané-
mie, à une tumeur cérébrale, à bien d'autres

lésions encore; mais il peut' être aussi un sim-
ple trouble fonctionnel , une manifestation de
l'irritation de la cellule cérébrale et, dans ce
cas, tout traitement trop offensif ne tait que
l'accentuer, au lieu de le guérir.

* *
Après le mal 'de tête, est-il rien de plus

variable que le sommeil ?
Certains s'endorment aussitôt dans le lit

et ne se réveillent qu'au matin ; d'autres ont
de la peine à s'endormir, (ou si le sommeil vient
assez vite, il est bientôt troublé piar des rê-
vasseries, des cauchemars.

Celui qui s'endort difficilement est généra*
lement un nerveux ; sa cellule cérébrale est
trop excitée, sous l'influence de causes mora-
les, le plus souvent.

û Qui se réveille entre minuit et deux heures
du matin est presque toujours un dyspeptique ;
la digestion de son repas du soir est laborieuse
et pénible. Là encore le système nerveux est
en jeu: la cellule du plexus solaire irrité trans-
met son excitation à la cellule cérébrale, par
une des nombreuses .voies qui aboutissent au
qerveau.

Il est des sujets qui ont 'un sommeil (très agité :
leurs muscles sont dans un état permanent de
contraction; ib tournent et se retournent dans
leur lit, font entendre des gémissements ou
marmottent des mots sans suite ; d'autres sor-
tent de leur lit et font des discours plus ou
moins incohérents. Ceux-là sont sur la limite
du trouble fonctionnel et de la lésion, qui
n'est pas encore caractérisée, mais ne tardera
pas à l'être.

Chez d'autres malades, Faffectfora se manf»
feste surtout par des crises nocturnes: les épi-
leptiques, par exemple.

L'èpilepsie est-elle due à une lésion des cen-
tres nerveux; est-elle, au contraire, un simple
trouble fonctionnel de la cellule de l'axe céré-
bro-spinal , dont l'excitation, pendant le som-
meil, provoque les convulsions ? On l'ignore
encore; cependant, en ces dernières années, on
semble plutôt s'être rallié à la théorie dont le
docteur Maurice de Fleury s'est fait l'ardeni
propagateur.

Pour le docteur de Fleury, bon nombre d'at-
taques nocturnes d'épilepsie n'ont pas d'autre
cause qu 'une surcharge alimentaire ; d'où exci-
tation nerveuse, qui devient l'agent provoca-
teur de l'accès.

L'état psychique des déséquilibrés est parti-
culièrement intéressant à étudier.

L'homme dyspeptique, l'homme fatigué paf
un excès de fonctionnement de ses cellules cé-
rébrales n'est plus l'homme heureux de vivre;
il entre en guerre avec lui-même et avec la
société, pour peu qu 'il ait mal dormi ou mal di-
géré. C'est ainsi qu 'on s'explique que des com-
merçants accueillent froidement ceux qui vien-
nent ies entretenir d'affaires susceptibles de
leur rapporter de grosses sommes; que des
fonctionnaires maltraitent le personnel placé
sous leurs ordres, alors qu 'en d'autres temps
ils se montrent gais, communicatifs, aimables et
obligeants.

Quelques déséquilibrés se plaignent d'avoif
le cerveau vide, de ne pouvoir lire sans éprou-
ver presque aussitôt de la fatigue; de perdre
la mémoire, de n'avoir plus la conception ra-
pide comme j adis; alors ils s'affolent , à la pen-
sée qu 'on pourra s'en apercevoir et qu 'ils per-
dront leur situation, c'est-à-dire leur gagne-
pain.

D'autres tombent dans un état de découra-
gement absolu; ils ne s'intéressent à rien, ils
se laissent vivre, sans prendre souci des con-
séquences de leur indifférence.

Ils restent assis Ôes heures, le regard fixe,
comme perdu dans le vague, dans le lointain.
Le moindre bruit les secoue, mais sans les ti-
rer de leur rêverie. Un de ces malades disait à1
son médecin, qui nous a rapporté le propos ;
« On m'annoncerait que je cours un danger,
que je vais mourir si je reste cinq minutes de
plus dans ce fauteuil , que je n'aurais pas la
force de me déplacer , ni même le désir. »

Chez d'autres, la déséquilibration se traduit
par des larmes versées sans motif , par de la
tristesse, de la mélancolie, dont l'entourage
cherche vainement les causes.

La puberté , la grossesse, les suites de cou-
ches, la ménopause, etc. sont autant de causes
capables de déséquilibrer le système nerveux
cérébral.

Mais ces mêmes causes peuvent amener un
état vésauique véritable :¦ tels, les psychoses
de la puliertc, les folies post- opératoires, les
désordres de l'âge critique. Ces états sont d'au-
tant plus utile s à connaître que le médecin peut,
de très bonne foi , signer un certificat d'alié-
nation mentale, alors qu 'il s'agit de troubles
passagers, qu 'un traitement éducateur appro-
prié ou une bonne hygiène suffirait à faire
disparaître .

Ces quelques nperçus montrent de quelles
difficulté s est hérissée la prati que médicale,
quelle sagacité, quel sens clinique averti doi-
vent posséder ceux qui s'y livrent, s'ils ne veu-
lent (•'"mnetti e des erreurs trop souvent Pré-
parai s.

Dr CABANES.

L'Impartial i\ZTp ™U m
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Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à S 1/* heures
(lu soir, au local (Café des Al pes).

Philharmonique italienne. — Répétition à S'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante — Répétition à 8 heures et demie au

loca l (Hôiel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8 1/, h. du soir.
Helvetia — Répétition générale à 8 1 a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/, heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8Va heures du soir, à la Halle

<*ins < .rétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8>/j h., grande Halle.
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P A R

GUY CHAIMTEPLEURE

Il trouve aussi qu 'il n 'y a pas beaucoup de de-
moiselles comme moi dans les villes... et même
ailleurs...

Patrice me) cause une sorte d'étonnement ad-
maître de Malencontre et des Vergnes et, pour-
tant , il est un jeune homme qui parle à une
vieille femme, il est aussi l'enfant que la fer-
mière a vu tout petit et qui s'échappait du châ-
teau pour jouer à la ferme où il a fait tant
de belles parties , mangé tant de « bourriols »
et de « cabecous »...

Le fermier arrive courant, enveloppé dans
sa limousine, son grand chapeau poilu à la
main. Il a, comme on dit ici, la « crête blan-
che» et son visage osseux s'encadre d'un col-
lier de barbe grise, mais sa peau de paysan
est d'uni brun rougeâtre comme la terre de
son pays. C'est un traditionaliste ingénu... Pa-
trice est, à ses yeux, moins le propriétaire que
le seigneur... Mais son respect de vieux vassal
est sourian t, familier , presque tendre... Lui aussi
se souvient du petit garçon qui se plaisait aux
travaux de; champs et dévorait les « bourriols»
de la ferme.

Dans l'âtre , d'énormes souches brûlent à che-
val sur les landiers . La salle est spacieuse avec
de beaux meubles cossus, en merisier presque
rose... Au plafond , barré de poutres, pendent
les chapelets de saucisses et de boudins, les
gros ja mbons blancs et noirs dont, §e paient les

maisons d'Auvergne comme d'un signe d'a-
bondance.

On avance les escabeaux. Nous voici autour
de la table. On apporte les « bourriols» tout
chauds, la «tourte » de seigle et les fameux
« gabecous », ces fromages de brebis qu'aimait le
petit Patrice...

Dans nos verres, Peyrol, jadieux, verse le
vin de la vallée, la piquette âpre et parfumée
comme un fruit sauvage.

Patrice dit qu'il boit au bonheur des fian-
cés.

— Et moi, monsieur Patrice, je vous souhaite
unebee pnlomise ! a répondu Peyrol, pLiui d'en-
train.

Patrice dit qu'il boit au bonheur des fiancés.
— Et moi , monsieur Patrice , je vous souhaite

une belle promise \& répondu Peyrol, plein d'en-
train.

— Non, mon vieux Feyroi, n ne raut pas me
souhaiter une promise à moi...

— Alors, murmura Annou , gracieuse et ti-
mide, c'est à la demoiselle qu'il faut souhaiter
un beau promis.

Un beau promis !... L'idée m'amuse. Je gage
que la gentille Annou prête à mon « beau pro-
mis » les traits de son Landry Menouze... et
qu'elle le voit , un flot de faveurs à la veste,
me conduisant à l'autel , avec un grand concours
de gens en habit de fête et de joueurs de «ca-
brette » aux instruments enrubannés.

L'heure du retour venue, Peyrol 'et sa fille
nous escortent jusqu'au bout du domaine... Là,
on se sépare.

— Vous nous ferez bien l'honneur de venir
à la noce, monsieur Patrice... et madame la ba-
ronne... et mademoiselle... et tout le château ?
C'est monsieur l'abbé qui bénira les époux.

— Mais certainement , répond Patrice.
La promesse vaut ce qu'elle vaut... Tout de

mêmecil y a des jours où mort malade ne l'eût
pas donnée si bénévolement.

Comme nous atteignons le château, je remar-
que qu 'il est pâle.

— Petite faimie, dit-il, j' ai fait un grand ef-
fort... plus grand , certes, que ne semblait le
demander si peu de chose... Je devrais me
sentir content... et je suis triste et très las...

— C'est ttne bonne lassitude, celle de la
(marche et du grand air, dis-je, vous aurez
un*? nuit paisible et , demain , vous serez aussi
content que, dès aujourd'hui, je le suis moi-
même...

Pendant le dîner , comme je racontais notre
promenade et parlais des Vergnes, mon grand
gosse a repris son air qui m'amuse et que
j'aime, son ah modeste de triomphe conte-
nu, et chacun a compris qu 'il fallait se gar-
der de montrer le moindre étonnement de tant
de choses étonnantes.

Msdame de Malencontre pensait rêver... A
l'heure des «bonsoirs», elle m'a embrassée, trop
satisfaite, cette fois, pour avoir envie de me
mordre.

Mais j'ai senti passer sur moi l'ombre des
orbites de miss Savage, plus obscures et plus
profondes que jamais...

Je vis iau .milieu de gens bien 'étranges.
Je crois, en vérité, qu'aimant Patrice très

sincèrement , mais ne l'aimant pour ainsi dire ,
qu'à travers l' exaltation d' un souvenir doulou-
reux, miss Savage lui savait gré de l'accable-
ment maladif , de l'apathie funèbre qui le sépa-
rait du reste du monde, qui semblait le vouer,
corps et âme, au culte vain et désolé de la
morte.

Maintenant , elle lui en veut — peut-être in-
consciemment — d'être moins las, moins ab-
sorbé, moins pâle... de se rendre à vivre, de
pleurer moins désespérément, et me fait por-
ter la responsabilité d'un arrangement qui la
surprend, et qui la blesse dans sa douleur in-
consolée.

Malencontre, 5 mars.
Ce matin, quand j'ai revu mon malade, il a

dû convenir que — pour la première fois depuis
plus d'un an — il avait dormi toute la nuit...
sans véronal.

IV
Malencontre, 6 hiars.

Oui, certes, miss Savage nourrit contre moi
quelque rancune bizarre, issue de ses regrets
farouches... Elle constate et s'exagère l'in-
fluence que ma gaieté, ma volonté persévérante,
mon amitié franche et un peu tyrannique ont
pu prendre sur l'esprit chagrin et découragé
du baron Patrice.

Le baron Patrice revit... C'est un outrage à
la morte!

Ma présence déplaît à miss Savage. On di-
rait qu'elle s'applique à me faire prendre en
dégoût les êtres et les lieux auxquels elle craint
que je m'attache... Et son calcul — si calcul
il y a — n'est pas maladroit , puisqu 'elle m'a
laissée aujourd'hui une impression pénible , mal-
saine dont je ne puis chasser l'obsession.

J'étais au piano, dans l'oratoire de musique,
étudiant un accompagnement.

Miss Savage est entrée.
— parrice n'est pas lar
— MaU non... je crois qu'il écrit dans la bi-

bliothèque.
— Ah...
Elle s'est mise à femlleter un cahier de mu-

sique, puis reprenant:
— Vous osez demeurer seule ici... vous n'a-

vez pas peur de voir la boiserie s'écarter et...
— ... Et le fantôme du vieux Gilles sortir du

mur, ioh ! non , pas du tout, répondis-je les mains
encore sur le piano.

— Je pensais à madame de Malencontre que
les souvenirs de la « chambre des fées » sem-
blaient impressionner si fort , le jour où vous.
avez visite le château.

Hoparations TOUS îes^fss -̂
res a disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs, etc. Pri x
modérés. Au Berceau d'Or. Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groli. rue
de là Ronde 11. 1341*2

TANNFÀFÏY TouJ°UIS acheteur de
1 Uli ilLaUA. tonneaux en tous genres.
J. Bnzonnat rue de la Serre 14. 1470S

Rflrlflrtpp -i Q"' engagerait 1 uémon-
liUl lUgCl o. teur. 1 remonteur et un
acheveur , 9, 10, 11 et 13 lignes ancre
soignée , avant ou après dorure. —
S'adresser par écrit SOUK chiffres A. O.
lâKitt. au bureau de I'IMPA I- TIAI..
|nnnn f i l in  cherene place pour le 15
UCUUC UUC Août comme bonne d'en-
fants. — Adresser les offres sous chif-
fres A, W. 15165, au bureau de
I'IMPARTIAL .
RpmftntPllP Jeune remonteur expé-
IVCIUUIHCUI. rimenté cherche em
ploi dans comptoir de la localité. —
S'adresser chez M. Emile Huguenin,
rue 'ies Terreau?; 29.

Jeillie guTÇOfl che place dans b̂u-
rean ou magasin. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli. 15--125

Femme de ménage S?£
chant cuisiner, cherche des heures ré
gulières. — S'adresser au bureau de
placement, rue Daniel Jeanrichard 43

H-31492-C 15410
Ç on u a n t o  Personne d'âge mûr pou-
OC1IOUIC. vant mettre la main à
tout , cherche place dans un petit mé-
nage. — S'ad resser à Mme Curtit.
Maison de la Poste. Renan. 15K40
.Ipima hnmmp actif > sérieux, ayant
UCUUC HUUIUIC belle écriture , désire
emploi quelconque. Prétentions mo-
destes. — S'adresser rue des Buissons
U. au Sme étage, à gauche. 15348

loiino f l i lo  propre et connaissant les
UCUUC UUC travaux d'un petit mé-
nage soigné, est demandée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 60 , au Sme étage,
à gauche. 15*95

A la même adresse , nne jeune fille
pourrait entrer imrndiatement pour se
promener , pendant le reste des vacan-
ces, avec un peti t garçon de sept ans.

nnmoeiimio On cherche de suite
UUIIICàliqUB. un DOn domestique,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à i'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
UAn an inj an  On demande de suite
111 Ct(ldll/1Cil . un jeune mécanicien
ayant son certificat d'apprentissage. —

S'adresser à la Fabrique de Ressorts
Alna , l* Perrière.
R û m n n t o i l P  Bon horloger connais-
ftClIIUUlcUI , s a n t à f o n d  le finissa-
ge petites pièces ancre, trouverait de
suite engagement sérieux au Comp-
toir rue des Tourelles 45. Preuves de
capacités exigées. 15425

Emhoîteups. u£gi£
rue du Parc 2, engagerait de sutte de
bons emboiteurs pour pièces Rosskopf.
— Se présenter au bureau de la Fa-
brique

^ 
laiino fi Ho 0n demande de suite

UCUUC uue. une jeune fille pour
faire le ménage. Gages, fr. 30 par mois.

S'adr. eu bureau de l'Impartial. 15351
ÇnmmpIi&Pf » 0n demande de s,iit s
UUUIUICIICI G. une bonne sommelière.

S'adresser chez M. Fernand Girardet ,
rue de la Paix 74. 1534H

ilomnicollo serieuse * actiï8' ¦•
UcIHUIàCllo rouillant pas, serait
engagée de suite pour une partie très
propre. Place d'avenir. — S'adresser
à ia Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 
y , „ lj p , | p  .vcu-veiif. — On ueniami e
I l b l l C U l "  U n bon horloger très actif
pour le visitage et le teiminage 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'I MPARTIAL .

RpmnnfPlTP Q de finissages, ache-
ucii iuil icui  L> veurs d'échappements ,
polisseuses de boîtes or, sont deman-
dés Capacités exigées. — S'adresser à
la Fabrique Invicta, au 1er étage.

1528S

f fl dûment  A remettre de suite ou
liVgCUlCUl. pour le 1er Novembre ,
aux Eplatures No 22. un bel apparte-
ment au 1er étage , de2chainoi *es , cui-
sine , dé pendances et grand jardin.
Pr ix , 25 francs nar mois — Pour le
visiter , s'adresser à Mesdames Vil len ,
habitant la maison, ou à M. Pierre-
humher t .  an Verger . I,e Locle. 15:144

A lflllPP Pour  Dn oc'oDre 1911, un
1UUC1 magnifi que rez-de-chaussée

de 'à grandes pièces , situé an soleil.
Prix , fr. 580 par an , eau comprise.

S'adresser rue du Grenier 89 E. au
rez-iie-chaussée.

Udpmpnî *¦ 'ouer p°ur 'B 3i octo-
gClUGUt. bre un beau logement de

3 ciiambres. cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer .
rue du S"leil 3. au Urne étage. 448

A lflllPP P,mr ^e W Octonre , rue des
lUUCl Fleurs 8, premier étage de

3 chambres , au soleil et dépendances.
— S'adresser à M. R. Mathey-Junod .
nie de la Concnrie 5. 14919

ApP<irteilieilt. Mai 1912. rue Léo-
pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement de 8 pièces, cham bre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central, ^- S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage, à droite. 11460

A lflllPP r"e tles ïsrreaux 11, a ve-
1UUCI tits logements de 2 pièces,

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

APPttrieDieQt. octobre.'un logement
de 3 pièces, corridor , gaz, lessiverie,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8. au 1er étage, à d roite. 14079

LflO'PmPnt  _ A louer , pour le 1er
UUgCUlCUl. août, un j>eti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13511
f p an f l  Innal A louer de suite un
Ul aUU lUiai. grand local, avec ou
sans t ransmission, pouvant servir
pour n'importe quel métier , mais con-
viendrait spécialement pour polissage
et décoration. 15184
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . n

PidUAIl '' !'u'CeS > cuisine et depen-
I lglIUU fiances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A.

13268
(P qrj p A louer une belle grande cave
U a ï C ,  pouvant aussi servfr d'entre-
pôt. — S'adresser rue da Parc 66, au
2me étage.

A lflllPP ^° suile * rue du Soleil
1UU01 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 3 piè-
ces au soleil , corridor et dépendances,
1er étage. Prix fr 500.

Itue de l'Industrie 24 , de suite,
1er étage de 2, 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.

Afp HpP A louer pour de suite du
nlCHCl. 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. 

A lflllPP l'O'T le 31 Octobre 1911. un
1UUC1 Beau rez-d -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. 27.— par mois. Eau et
gaz. — S'ad resser à M. Winzeler, rue
du Valanvron 6, au 1er étage, (Pré-
voyance!.

Joli rez-de-chaussée {,£ jSS
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve, maison moderne, est à remettre
pour le 1er novembre. — S'ad resser
rue du Temple-Allemand 27, au 1er
étage. 14695

Pl'dnnn * louer , rue de la Tuilerie
rigUUU go, un beau p ignon de neux
chambres , bien exposé au soieil. —
S adresser à M. Charles Schluuegger ,
rue de la Tuilerie Ht. H701

À 1 AilPP uour Dn octoure ou époquetx 1UUC1 a convenir , un bel apparte-
ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé , hien exposé au soleil ; gaz. bal-
con, lessiverie et uéoendance s. 15100

S'adresser rue Numa-Droz 12 , au
1er étage.
A JAIlpp au n'"s v ''e- r llB d" RavintX 1UUC1 g, un 0eau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances . —S'adresser rne du Grenier 43 D 14R93

Hauts-Gene yeys. A KTôCK
1911 ou époque a convenir , un rez-de-
chaussée de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, avec jar din. Eau et
électricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à M. E.
Morel , insti tuteur , aux Bulles, p .èn
La Chaux-rie-Fon 'is. 14TO4

Eplatures-Jaiiiies. ES^ments de 3 chambres , corridor éclairé,
eau. buanderie , jardin . — S'adresser
chez M Louis Leuba, gérant, rue Ja-
qnet-Droz 12 15077

2 appartements Z^U r^:dances sont à louer pour le 31 octobre
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser me
Jaqnet-Dioz 18. au 2me étage. 1507S
"''''' ^^MMBBBjj
r .hamhno A louer de suite uneUUaiUUl C. chambre meublée indé-
pendante à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 4, au Sme éîago, àgauche.

fihamh PP A louer de suite ou épo-VJUttlliUi G. que à convenir , chez des
personnes tranquilles , une chambre
meublée à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Nuarja-Dro*} 129, au
3me étage , à droite. 

f l hamhro  A louer pour le 15 cou-UUuulUl C. rantou plus tôt, une jo -
lie chambre bien meublée. — S'adres-
ser cuez M, Amez-Droz, rue du Tem-
ple-AUemand 85. 15309
r h a m h pp A louer une belle ebam-UUaiUUI C. bre meublée ou non à
personne de moralité. 15308

S'ad resserau bureau de I'IMPAR TIAL.
r.hgmhnp A louer, près de la Gare ,vuauiuic. une chambre à monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au 2me
étage, à gauche. 15353
r. riamh pp A louer une bel!e grandeuuaiUVIG, chambre indépendante , à
2 fenêtres, au soleil , eau installée et
une chambre-haute; le tout pour fr. 15
par mois. — Ecrire snus initiales A B
15358, au bureau de I'IMPARTIAL .

15358

M pnfl rf P d'ordre, sans enfants , cher-
JUCUOgv che pour octobre apparte-
men t de 2 pièces et alcôve; à uèfaut. 3
pièces. Belle situation. — Offres sous
initiales B. S. 15221, au bureau de
I'I MPARTIAL .
Inctitll f nfna cherche à louer une jo -lUoll lUll ibo lie chambre meublée
pour le 15 août ou époque à convenir.
Quartier des Crétêts ou Place d'Ar-
mes. 15231
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. U

On demande à louer &S
2 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 sou»
lettres W. R. 15307, au bureau de
('IMPARTIAL . 15307

On demande à acheter 8i^
0CCaaû

bon accordéon Amez-Droz en bon état ,
— S'ad resser Mme Pauline Jeanmo-
nod. Fabrique de pierres, rue du
Grenier 41 i.

Oû demande à acheter fSK
gaz et 1 lampe mobile pour l'électrici-
té- — Offres â M. G. Ramseyer, rue
David-Pierre-Bourquin 5. 15293

On demande à acheter SS
émaillée avec chauffe-bains, en bon
état. — S'adresser par écri t sous chif-
fres H. H. 15318, au bureau de I'I M-
PARTIAL.

OFFICE DES FAILLITES
de LA CHAUX-DE-FONDS

%9 « ^9*1 | f

aux Enchères Publiques
Aucune offre n 'ayant élé faite à la séance d'enchères du 19 Juillet

1911, l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qua-
lité d'administrateur  de la masse dé la succession répudiée , Charles
Robert-Tissot , quand vivait , fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et ensuite du consenlementdel'hoirie , co-propriélaire indivise
des immeubles , fait vendre par voie d'Enchères publiques , le mer-
credi 30 Août 1911 à 11 heures du matin, dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , les immeubles dé-
Sendant de la dite masse, et désignés comme suit au Cadastre de La

haux-cle-Fonds :
Article 1275. Plan Folio 58. No 8. Le Bois Meunier, bois de

nenf mille quatre cent soixante mètres carrés 9460 ni J .
Article 3057. Plan folio 85. No 6, 7, 8, 42. Sur la Charrière,

Bâtiments, dépendances et pré de vingt huit mille quarante sept
mètres carrés 28047 m'.

Article 3036. Plan folio 85. No 10 et 11. Sur la Charrière,
Place et pré de soixante mille trois cent dix-s-apt mètres carrés
60317 m'.

Article 3015. Plan folio 89. No 8. Sur la Charrière, Pré de
cinq mille neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés. 5985 m*.

Article 3016. Plan fol' o 8'». No 9. Sur la Charrière, Pré de
vingt six mille cent onze mètres carrés. 261 U m!.

La maison constru i te sur le domaine de la Charrière porte le No
109 de la Rue de la Charrière , et est assurée à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour fr. 21900.— et la remise pour fr. 500.— les
subdivisions et servitudes grevant et au profi l des immeubles peuven t
être consultées à l'Office des faillites.

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

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

Les immeubles seront adjugés définitivement aux
plus offrants et derniers enchérisseurs.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1911. 14249
Le Préposé aux Faillites,

H. Hoffmann.

Office des faillites du district de Courtelary

Vente iffinmeubles
Jeudi 24 août I9II, dès 2 heures après-midi , au Buffet

de la gare de La Ferrière, il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des immeubles ci-dessous décrits qui dépendent de
la faillite de Paul Stauffer, ci-devant aubergiste au dit-lieu ,
savoir :

Un chésal occupé précédemment par l'auberge de la Basse-
Ferriére, situé sur la rou te cantonale qui conduit de la Perrière à la
Chaux-d'Abel et aux Bois, avec aisances, jardin et jeu de quilles.
Sont compris dans la vente, tous les maté riaux se trouvant sur le
terrain et qui consistent dans une quantité considérable de pierres
de taille et de construction.

Trois pré» contigus au chésal et qui forment avec lui un
seul et même tenant. Le tout inscrit à Ser.t. : A No p, 80, 79, 82, 83
p. 81, 81, d' une superficie de 1 hectare 62 ares, 13 centiares el d'une
estimation cada strale de fr. 8000.

Une forêt située au lieu «Combat es Bavoux» sur la Com-
mune des Bois. S^ct. : No 352 estimée au cadastre fr. 80.—.

L'administrateur de la faillite :
JÎ-6358-J 15455 H. BLANC , préposé. 

AUX P&FCDtS. tine"nt sans en-
fant en orendrait un en pension. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23.
AU rez-de-chaussée , à droite. 15330

Aux Fabricants. «*SSC
argent sont entrepri s rapidement et ré-
gulièrement à l'Atelier Jos. Aubry-
Ualtin. aux ICreuleuv. 15347

fin riPTnanri -i une p<",a<""ie p°u r
UU U-vl i lu U UC faire un netit ménage.
— S'adresser chez M. Albin Calame ,
rue de la Charrière 58. 15390

TaniCcioP "n ouvrier tauissier est
ldUlOùiei . demandé de suite à l'ate-
lier Vve Rod. Kunzi , rue du Temple-
Allemand 81 .
Jp i inn f l l l n  sacnant cuisiner et faire

UCUUC UHC UQ ménage soigné de 4
personnes , est .icinaiidée pour le 30
août. — S'adresser au bureau de l in-
PARTIAL. 1Ô314 U

Â TIR R Â de"ian 'irt P""r f 'e suite un
nUllurl  bon guillocheur , ainsi qu 'une
bonne polisseuse de fonds pour faire
des heures. — S'adresser à l'atelier E.
Bohner , rue du Premier-Mars 4.
Q pp nnn fn  Ou demande de suite une
OCliuulC.  jj nne servante de bonne
volonté pour faire le ménage. — S'a-
dresser au café ru« d* l ' Indust r ie  11.

ftllVriÀPP connaissant la partie au
VU i l  ICI u perçage et fraisage est de-
mandée de suile. — S'adresser à la
Fabrique d' assortiments à ancre L
Jeanneret-Wespy, rue des Jardinets 9.

A défaut , on mett ai t  une jeune fille
au courant. Bonne rétribution immé-
diate. I5>0ri

Commissionnaire ™'S£
pour un bureau d'horlogerie. Bonne
rétribution. — S'adresser sous chiffres
S. S. 15302, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 15302
Rpccnntç Bon adoucisseur pour
iiCdoui lo. 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. 
p m ij j l p n p  On demande un bon
CillKllllCUl . èmailleur connaissant la
partie a fond. Entrée immédiate . _
S'adresser à l' atelier H.-W. Guinand ,
rue Numa-Droz 70.

ftll r ip m f ln d p  de suite une jeune fille
Ull UCltlullUC sérieuse et active pour
les polissages de rochets. Rétribution
de suite. — S'adresser chez M. J.-U.
Hofer . rue des Régionaux U. 

Pj n n tn r i p c  Oii sortirait régulière-
t l ï U t Û g C b .  ment grandes pièces an-
cre, bon courant. — S'adresser chez
Mme Ries , rue du Commerce 123 bis.

MnnlnruinQ Dans fabrique impor-
nul iUUcl 5. tante de la place on
engagerait de suite
2 acheteurs 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 ('IMPARTIAL. 15299
Rft\kfluf *"*" ue"iailaB une personne
UuOaU Ul ,  p0ur p0Her les cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 15334
Porlpano Bonne poseuse de pieds
uQUI Ûllù. pourrait entrer de suite. —
S'adresser à la Fabrique de Cadrans
Albert Pellaton, rue Alexis-Marie Pia-
get *-i2. lô-i'iS
C n n n n n fn  Un demande de suite une
OCIIttl l lC. bonne fille sachant faire
les travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser cuez M. Schneider , rue
du Soleil 4. 15323
fin Hfl m a n H û  ''es cuisinières , servan-
Uil UCUlallUC te8, jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue de
la Paix 5. au 8me étage (porte vitrée).

PfllKÇPIKP demande de suite
t ullooiîuoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
ue la Serre 25. au Sme étage.
M pi j j çtp  commençante demande en-
IHuu iùLc  gagfment. Gages modestes.
— Adresser otftvs sous chiffres A. L.
15347, au bureau de HMPAHTIA I..

15247



Dans les Gantons
La bourse ou la vie.

BERNE. — Lundi après-midi , Mme Scher-
rer, à la scierie des Gorges à Moutier se trou-
vait seule à la maison. Elle s'occupait à de
ïnenus travaux de jardin age et, vers 5 h. 30,
elle rentra à la cuisine pour préparer le repas
du soir. Elle entendit alors dans la chambre
voisine un bruit insolite.

C'était un individu qui fouillait les meiioTes
et qui , se retournant menaçant, s'écria : « Si vous
ne me donnez pas votre argent, je vous tue ! »
Mme Scherrer, sans trop s'intimider, s'empara
d'une hache et fonça sur le cambrioleur. Mais
ce dernier lui porta un coup de savate si vio-
lent que la pauvre femme tomba à la ren-
verse. L'homme la saisit alors par le cou et
force fut à là malheureuse de dévoiler l'endroit
ou se trouvaient les économies de la famille ,
soit une .somme de 130 fr. dissimulée dans
une sacoche. '

Le voleur s'enfuît alors par la fenêtre avec
/a somme, non sans avoir reçu toutefois un
violent coup de bouteille asséné par Mme Scher-
rer. Des enfants qui pêchaienj à la ligne un peu
plus bas ont fort bien aperçu l'individu tra-
verser la rivière et courir dans le bois, vers
les rochers du Cerneux-Gorgé.

Ce n 'est qu 'à 7 heures que la police fut
avertie. Aussitôt elle se mit en campagne, fit
surveiller toutes les issues ; mais qui connaît
l'immense hémicycle que forment là les rochers
ne se fera aucune illusion. Les investigations
n'en ont pas moins duré toute la nuit et ont été
encore poursuivies depuis.
Les forêts qui brûlent.

Un incendie de forêt, allumé probablement
par un fumeur imprudent, s'est déclaré mardi
vers midi dans une coupe de la bourgeoisie
de Plagne, sur les roches dominant les gorges
de Rondchâtel. Du village, il était impossible
de rien voir , et ce n'est qu'ensuite de commu-
nications téléphoniques de Reuchenette, Rond-
châtel , Frinvilier , Orvin et Boujean, offrant
leurs services, que l'alarme fut donnée. Mal-
gré qu'une grande partie de la population fût
occupée aux travaux de la moisson , toutes
les personnes valides, au nombre d'une cin-
quantaine , y compris plusieurs femmes, se ren-
dirent sur les lieux avec haches, bêches,
boyaux, pioches, etc., et bientôt le feu fut cir-
conscrit.

Environ deux hectares de jeunes revenues et
de plantations récentes ont été anéanties, ce qui
occasionne un dommage d'environ 2000 fr. à la
bourgeoisie. Cette perte, quoique très appré-
ciable, n'est rien en comparaison de ce qui
aurait pu arriver par ce temps de sécheresse
et de chaleur torride.

Un correspondant de Plagne profite de ce
communiqué pour remercier les autorités des
communes et entreprises industrielles voisines
qui ont offert leurs secours dans cette occu-
rence. Plagne saura s'en souvenir.
Six millions et demi pour une gare.

Comme nous l'avons annoncé, l'assemblée
communale de Thoune a approuvé dimanche,
par 360 voix contre 13, les plans et devis de
la nouvelle gare de Thoune, dont le coût est
évalué à six millions et demi. Thoune fournira
une contribution de 320,000 francs.

Depuis plus de quinze ans, le monde des tou-
ristes, touj ours plus nombreux , surtout depuis
l'établissement de la ligne Thoune-Spiez-Inter-
laken, se plaignait en effet à bon droit des in-
convénients résultant de l'existence des deux
gares de Thoune-Ville et de Thoune-Laç. Nom-
bre de voyageurs , en effet , arrivés à Thoune et
s'y croyant non loin du débarcadère des ba-
teaux à vapeur , s'empressaient d'y descendre,
réclamaient les bagages qu 'ils y avaient adres-
sés et tandis qu 'ils vaquaient à ces formalités,
le train partait; force leur était alors, ou d'at-
tendre le train suivant, ou de se faire trans-
porter en voiture à Scherzligen, qu 'ils n'attei-
gnaient d'habitude qu 'après le départ du va-
peur.

Le système des deux gares offrait également
de grands désavantages pour les Thounois eux-
mêmes. Aussi fut-il question , depuis l'ouverture
des travaux du Lœtschberg, de la création à
Thoune , d'une gare unique où viendraient abou-
tir , par l'extension en forme de baie du bassin
de l'Aar , les vapeurs du lac.

C'est auj ourd 'hui chose décidée.
Ces aéronautes l'ont échappé belle.

Mardi s^ir , à Berne, tous les yeux étaient
diri gés vers le ballon militaire qui, planant ma
jestut usement au-dessus de la vtLe vers 6 heu-
res, se mit tout à coup à descendre avec une
grande vitesse, montrant aux rayons du so-
leil couchant ses flancs aux creux menaçants.
II n'y avait évidemment plus assez de gaz
dans 'l'enveloppe pour porter les deux aéros-
tiers, un lieutenant-colonel et un adjudant.

Tout de suite , les navigateurs aériens re-
connurent le danger et se mirent à lancer du
lest, tout le lest ! Vains efforts ! Le ballon des-
cendait toujours. «Il  va tomber dans l'Aar!»
criaient , émues , des milliers de voix et tous
de galoper vers le pont du Kirchenfeld et Mar-
zili. en un clin d'œil , toute * la vieille ville
est en mouvement et ce fut une course folle
de gamins , d'hommes, de femmes, de pous-
settes et de vélos.

« Regardez , un homme qui tombe de la na-
celle ! » Ce n'était pas vrai , heureusement. C'é-
tait l'officier qui sacrifiait sa, tunique pour allé-
ger le ballon. Celle de son compagnon suivit
bientôt la même chemin, nuis ce furent tous

les objets dont on put se débarrasser ! Les cor-
des avaient été "lancées depuis longtemps et
traînaient maintenant sur les arbres et les mai-
sons, tandis que l'aérostat lui-même était saisi
par le courant d'air de l'Aar et entraîné vers
le bord. L'énorme boule jaune qui se déformait
de plus en plus , semblait rouler sur les toits
riverains , quand enfin les deux aéronautes pu-
rent arrêter sa coarse désordonnée à un arbre
isolé et atterrir , sains et saufs , dans les prés
du Marzili. Ils l'avaient échapp é belle !
Gymnastique et haute précision.

^ 
Au nombre des concours aux1 nationaux à la

fête cantonale de gymnastique une course de
vitesse sur un parcours de 100 mètres est impo-
sée à tous les gymnastes. Cette course de
vitesse est actuellement admise comme critère
à l'examen des jeunes recrues suisses.

Lorsque p lus de 600 gymnastes, comme c'é-
tait le cas à St-Imier, accomp lissent cet exer-
cice, et que le temps d'arrivée se classe dans
des limites extrêmes de 4 secondes environ ,
l'importanc e d'un chronométrage extrêmement
précis ne fera pas de doute pour personne.
Cette année, la fabri que des Longùies, à St-
Imier , a mis à la disposition du comité d'or-
ganisation ses appareils de chronographes
compteurs électriques , au dixième de seconde,
brevetés en Suisse et à l'étranger.

Au départ et à l'arrivée, le coureur passe
sur un tremplin relié à un appareil électri-
que qui porte un chronographe de poche au
dixième de seconde. Le coureur met donc en
marche lui-même le chronographe qu 'il arrête
au moment du passage sur le second trem-
plin. Le secrétaire du jury n'a plus qu 'à trans-
crire le temps, et à remettre le chronograp he
au point ; c'est le comble de l'ingéniosité.

Au départ et à l'arrivée, la commission sa-
nitaire fait des observations sur l'état des cou-
reurs et constate le nombre de leurs pulsa-
tions. Ce sont encore des chronographes de
la fabri que des Longines, système « pulsomètre »
pour docteur , qui servent à faire ces observa-
tions et ont été utilisés à la récente fête, il
en résulte une économie de temps appréciable,
ainsi .qu 'une grande précision.
Un troupeau dans les flammes.

FRIBOURG. — Mardi , vers 3 heures du ma-
tin , le feu a éclaté à Cormérod, dans un vaste
bâtiment , propriété de Mme veuve Emma Pro-
gin et habité par son fermier , M. Emile fielier
et sa famille. En quelques minutes, tout l'im-
meuble comprenant logements, granges, étables
et dépendances, était un formidable brasier. M.
fielier et les siens n'eurent que le temps de seï
sauver en chemise.

Presque tout le bétail, soit quinze vaches et
sept autres têtes de menu bétail , resta dans
les flammes. Tout le mobilier fut aussi consu-
mé, ainsi qu 'un très important chédail et une
grande quantité de fourrages. Bien qu 'au béné-
fice d'une assurance, M. Helfer éprouve une
perte considérable.

La cause du sinistre est inconnue.
Le congrès sioniste.

¦BALE. — Le ^0e congrès sioniste s'est ou-
vert hier matin en présence de 500 délé gués,
sous la présidence de M. Won"fsohn, 'qui a passé
en revue l'organisation du sionisme pendant les
dix dern ières ai.nées. Le président a donné con-
naissance à l'assemblée d'une lettre de bien-
venue du gouvernement de Bâle-Ville. Le con-
grès a ensuite décidé d'adresser un télé gramme
dte sympathie au gouvernement turc à l'occa-
sion de l'incendie de Constantinople et de lui
envoyer un don de 5000 fr.

Puis M. Max Nordau a parlé de la situation
actuelle du judaïsme, spécialement dans l'Est
M. Max Nordau a été designé comme président
du congrès, MM. Bodenheimer, Alexandre Mar-
moreck, Adolphe Stand, le Dr Tschlenoff et
le Dr Ussischkin comme vice-présidents.

Au commencement de la séance de l'après-
midi , le président a rappelé la mémoire des
sionistes morts dans le cours des deux dernières
années. Il a -rappelé spécialement fe souvenir de
Madame Henriette Herzl , fondatrice du mou-
vement sioniste, et de l'ancien député au Reichs-
rat autrichien M. Henri Gabel.

Les pouvoirs ont ensuite été validés. 28 pays
sont représentés par 429 délégués. Une commis-
sion de 33 membres a été -nommée pour étudier
la question de la colonisation de la Palestine.
Répondant à une question relativement aux
accusation portées contre le sionisme en Italie ,
M. .Wolffsohn a formellemen déclaré que le
sionisme a toujours témoigné de la sympathie à
l'égard d!e l'Italie.
Les écoliers bâlois au feu.

Le Département bâlois de l'instruction publi;
que a reçu la lettre suivante de la municipalité
vaudoise de Saint-Saphorin.

« Jeudi 20 juillet , les écoliers de votre ville,
en voyage, sont arrivés dans notre village. A
leur passage, la cloche du feu retentissait ; un
incendie venait de se déclarer dans un hameau
au-dessus de notre village.

«Spontanément , vos grands garçons s'atte-
lèrent à la pompe et renoirent ainsi un bon ser-
vice aux pompiers encore peu nombreux pour
se rendre sur le lieu du sinistre.

«Nous venons par la présente adresser encore
un chaleureux remerciement à ces braves gar-
çons pour leur concours si empressé et si utile.

» Ils ont mis en pratique , à la lettre , notre
belle devise nationale : Un pour tous, tous
pour un.

» Vous voudrez bien être notre interprète au-
près d'eux et leur dire combien la population
tout entière a admiré leur dévouement. »

L'exercice en chemise.
APPENZLLL. — Tous les journa ux racontent

er commentent avec indignation , nous l'avons
dit , le fait suivant : un instructeur de la place
d'armes de Herisau aurait fait déshabiller ses
hommes jus qu'à la chemise, non pas pour des
raisons d'hygiène provoquées par les grandes
chaleurs, mais pour voir celui qui enfilerait
le ;p lus vite gon pantalon.

Une enquête a été ordonnée à te sujet. Voici
ce qu'elle a révélé.

La II e compagnie de l'école de recrues qui
a lieu en ce moment à Herisau, a pour instruc-
teur le capitaine Juchler. Celui-ci avait alarmé les
recrues et s'était plaint de la lenteur avec la-
quelle la compagnie avait répond u à cet appel.
H avait demandé au chef de compagnie et aux
chefs de sections de mettre ordre à la chose.

C'est pour otiéir à cette injonction que, dans
la partie la plus reculée de la place d'exercices,
le lieutenant Staub, un étudiant , fit un beau jour
déshabiller ses hommes jusqu 'à la chemise pour
les exercer à enfiler lestement leurs vêtements.

Le commandant de l'école, qui était inopiné-
ment survenu et avait assisté au spectacle avec
un assez nombreux public, mit promptement
fin à la scène et infligea trois j ours d'arrêt au
trop bouillant lieutenant. Celui-ci a allé gué pour
sa défense .qu'il ge croyait à l'abri des regards
indiscrets.

L'officier incriminé aurait beaucoup mieux
fait de combiner son exercice de déshabil-
lage avec une séance de bain au bord de la
rivière. > ¦

Les recrues à la montagne.
VAUD. — Les recrues du 3e détachement

de la I re division , au nombre de 380 environ,
-.ont parties hier matin de Lausanne, par le train
de 2 heures pour leur course de fin d'école,
sous le commandement du colonel Castan.

La 3e compagnie a débarqué à Bex. Elle est
montée par les Plans , Pont-de-Nant et le col
des Essets, pour bivouaquer le Soir à Anzeindaz.
La colonne de mulets servant au ravitaillement
a été débarquée à Gryon, où elle a cantonné.

Les l re et 2e compagnies ont débarqué à
Ardon d'où elles se sont rendues , par la val-
lée du Triquent, à Derborence, où a eu lieu
le bivouac.

Le programme de la course prévoit :
Jeudi 10 août : combats sur le col de Cheville,

rais tirs de combat et bivouac général à An-
zeindaz. Vendredi 11 : tirs de combat au col
des Essets et aux environs. Bivouac à Anzein-
daz.

Pendant ces 3eux fournée*,, le ravitaillement
d.e la troupe est assurée de Gryon, par la
colonne de mulets.

Samedi 12 : marche d'Anzeindaz par Solalex
sur Vi'.lars, avec manœuvres en cours de route.
Cantonnements à Villars et Chesières. Lundi
14: combats dans les parages du col de la Croix,
Perche, Conçues et Bretaye. Bivouac à Bretaye
et à Chavonne. Mardi 15 : manœuvres dans la
direction de la Forclaz et de Plambuit. Embar-
quement de la troupe à Aigle et retour à'Lau-
sanne entre 5 et 6 h. du soir .

C'est un programme fort séduisant. Et inutile
de faire le vœu que le sofeil veuille bien présider
aux exploits de ces jeunes troupiers.
Une amende de 50,000 francs.

La fabrique de câbles électriques Aubert ,
Grenier et Cie, à Cossonay-Gare, expédie ses
produits enroulés sur d'immenses bobines de
bois, qui sont fabriquées par MM. Chappuis
frères, à Cuarnens; ceux-ci reçurent , il y a
quelque temps, la commande de deux de ces
bobines, livrables à une date fixée, dans la
cour de M. Guillemin , voiturier , à Cossonay.
La livraison fut faite en mains de deux incon-
nus, qui truquèrent l'une des bobines, en bour-
rèrent l'intérieur de 300 kilos de saccharine,
enroulèrent autour de vieux câbles, comme
trompe-l'œil, et firent expédier le tout à Bar-
celone, par l'intermédiaire d'une maison d'ex-
pédition de Genève.

Les rusés compères comptaient profiter du
fait que la fabrique Aubert. Grenier et Cie en-
voie souvent en Espagne des câbles enroulés
sur de semblables bobines; ils espéraient que
leur envoi passerait inaperçu à la douane, grâ-
ce à la confiance j ustifiée dont j ouit la maison.
Et c'est probablement ce qui serait arrivé si
une dénonciation anonyme n'avait avisé les
gabelous espagnols, qui veillaient et qui arrê-
tèrent à la frontière la bobine saccharifiée. La
fin de l'histoire, la voici : une amende de 50,000
francs a été inflig ée à la maison destinataire de
Barcelone, qui a dû trouver salée la saccha-
rine, bien que celle-ci soit 1500 fois plus douce
que le sucre.
L'accident d'Evolène.

VALAIS. — L'accident arrivé au j eune Paul
Favre, qui s'est tué dimanche en cueillant des
edelweiss dans les rochers au-dessous de l'AIpe
de la Nivaz, a ému toute la population d'Evo-
lène. Les camarades de la victime, aidés de
quelques guides et de M. le Dr Grandj ean , dont
le dévouement a été vivement apprécié dans
cette douloureuse circonstance, ont transporté
le corps dans un chalet sur la rive gauche de
la Borgne, et ont veillé toute la nuit , tandis que
l'orage grondait sur la montagne.

L'autorité j udiciaire, mandée en toute hâte ,
est arrivée de Sion lundi après-midi pour les
formalités d'usage et, immédiatement après , le
triste cortège accompagnait au village la dé-
pouille du jeune homme.

Un culte a eu lieu dans une salle de l'hôtel
de ia Dent-Blanche. Un pasteur anglais, M.
Sowter, a lu les passages de l'Ecriture et a

prié'. M. Cossy, conseiller d'Etat, en séj our à
Evolène, a prononcé quelques paroles. Un ami
de la victime a remercié. La cérémonie était
profondément émouvante.

M. le vicaire de la paroisse avait été prier
auprès du corps dans la j ournée et M. le curé
ÎBercllaz a tenu à se rendre dans la maison mor-
tuaire et a porté des fleurs de son jardin sur
le cercueil. Ce témoignage de sympathie chré-
tienne de la part de deux ecclésiastiques catho-
liques est digne d'être noté.

A 8 heures, de nombreux hôtes d'Evolène ont
accompagné jusqu'au haut du village le char
emportant le cercueil, qui sera escorté j usqu'au
Locle par les camarades de Paul Favre.
Les déficits de l'aviation.

GENEVE. — Le meeting de Plan-Ies-Oua*
tes laissera — comme celui de Viry — un dé-
ficit. Trop d'amateurs de spectacles gratuits
sont restes en dehors de l'aérodrome. On dit
même que des propriétaires de campagnes voi-
sines ont laissé le public entrer chez eux
moyennant une très petite finance. Dans ces
conditions , il devient très difficile d'organiser
des (meetings.

Vidart a touché 8600 fr., Labouchère 4000
fr. et Chaussé 3500 f/. environ.

Le fameux aéroplane de Liwentaal, le pre*
mier qu'on vit à Genève et qui fit courir tant
de monde à Vernier pour assister à quel-
ques essais de lancement sans résultats, a été
vendu aux enchères publiques par les soins de
l'office des faillites. Cet appareil, qui avait coûté
plusieurs milliers de francs, a été adjugé pour
330 fr. à M. Schriedel.
Un père et soo lus se noient.

Le lac a( été encore fata l hier à deux bai*
gneurs, MM. Guyot père et fils.

Le premier, âgé de 55 ans, jg)yageur de
commerce, Neuchâtelois, apprenai t, au lieu dit
le Vcngeron , à nager à son fils, Louis-Charles,
15 ans, pendant que sa femme, restée sur le
bord, les suivait des yeux.

Le père mena son enfant jusqu'à la pierre
dite du Vengeron qui émerge de l'eau a une
petite distance du bord . Disons en passant que
le fond , form é d'anciennes carrières, est assez
dangereux.

Tout à coup, à son grand feffroî , IMrrie
Guyot vit son mari 'disparaître dans l'eau en
même temps que son fils. Ne voyant pas revenir
les baigneurs à la surface, Mme Guyot comprit
le drame qui venait de se jouer sous ses yeux
dans l'espace de quelques secondes. Son mari
avait été frapp é de congestion et son fils s'était
cramponné à lui. ! , '

Affolée, la pauvre femme s'élança! sur la
route pour appeler à l'aide. Ses cris déchi-
rants furent entendus par Mme Rilliet, qui
téléphona de tous côtés pour demander du se-
cours.

1 endant que le garde de Pregny et des habi-
tants ce Bellevue faisaient des recherches en
bateau, Mme Rilliet emmena chez elle Mme
Guyot, à qui elle prodigua ses consolations.

Après vingt minutes de recherches, on re-
trouva le corps de M. Guyot et de son fils,
Tous deux étaient agenouillés au fond du lac,
les mains jointes, dans l'attitude de la prière.

Les deux corps furent transportés sur la berge
où M. le Dr Rilliet tenta tout ce qui était pos-
sible pour rappeler les malheureux à la vie.
Au bout d'une demi-heure d'efforts, on dut
se rendre compte qu'il n'y avait plus d'es-
poir.

Avec beaucoup de ménagements, on 'annonça
la triste nouvelle à Mme Guyot. Son désespoir,
était navrant. « Mon pauvre mari!... Mon pau-
vre mari !...» ne cessait-elle de répéter.

M. Boissier a accompli les formalités légales,
puis les deux corps ont été transportés dans le
même fourgon à la Morgue Judiciaire où ils
reposent provisoirement l'un a côté, de l'au-
tre sur les dalles de marbre.

Jura*Bernois
SAINT-IMIER. — Le cantinier de la fête de

gymnastique a servi 8000 banquets et 4000 dé-
j euners, non compris les repas de son person-
nel. Il a été vendu 11,000 bouteilles de vin , 9,000
demi-bouteilles de limonade, 800 demi-bouteil-
les d'eau de St-Imier et 7,300 litres de bière.

BIENNE. — A Evilard , il y a quelque trente
ans. un instituteur intelligent fit planter par ses
écoliers toute une allée de cerisiers, au-dessus
du village. Ses successeurs recueillent le fruit de
son heureuse initiative. Il y a quelques jours, la
vente de la récolte a produit 161 fr. 40, versés
comme les années précédentes, au fonds des
courses scolaires.

BIENNE. — A Belmont sur Nidau , un pay-
san qui avait caché une somme de 2200 francs
dans sa cave a eu la désagréable surprise de
constater qu 'un ou des voleurs avaient fait une
visite fructueuse dans le cellier, puisque de
l'argent , il n'en restait plus trace !

LAUFON. — On a arrêté une femme qui , le
j our de la foire , avait volé quatre cents francs.
Après avoir gaspillé une partie de cette som-
me, elle avait caché le restant de l'argent dans
un champ.

COURRENDLIN. — Le gendarme Jolissaint
a arrêté un j eune homme de Châtillon pour
avoir , au moyen d'un revolver, tiré "à bout
portant sur un autre j eune homme. Le coup est
entré dans la bouche et la balle se sera logée
dans la nuque. Le blessé est soign é à l'hôpital
de Moutier.



Les New-Yorkais aussi ont chaud
Les New-Yorkais , qui sont victimes de ter-

ribles vagues estivales, cherchent par tous les
moyens à défier les ardeurs de la saison. Ils
fuient la cité surchauffée et préfèrent à la four-
naise des « sky-scrapers », les « cottages », les
« bungalows ». les agrestes cabanes qui s'élè-
vent comme par enchantement dans tous les si-
tes de la Nouvelle-An gleterre ou des Middle
States. De véritables caravanes s'organisent
qui vont camper dans la verdure. La mode —
fort hyg iénique , en vérité — est aux colonies
de vacances.

On se groupe non seulement d'après les re-
lations mondaines , mais aussi selon les opinions
philosophiques , littéraires , artistiques. L'esprit
de club, si puissant aux Etats-Unis, se retrouve
dans ces bucoliques manifestations. Il y a des
« parties » de millionnaires qui s'abritent sous
des tentes luxueuses et qui sablent gaiement le
Champagne après des excursions mouvemen-
tées; et il y a des « parties » de puritains qui
prêchent la vie simple. Pour ces derniers , le
« camping » est favorable à la méditation com-
me à un régime sévère.

Grands et petits participent donc à ces ro-
binsonades variées. De multiples ligues philan-
thropiques s'occupent d'envoyer les déshérités
de la fortune respirer le bon air au loin des
faubourgs populeux. Les municipalités votent
des fonds pour que les j eunes écoliers aillent
prendre de l'exercice en de saines vallées.

D'ailleurs , cela n'empêche nullement certains
•« businessmen » de traiter leurs affaires. Ils
ont à leur disposition , dans le camp même,
l'outillage nécessaire. Entre deux parties de
golf , ils télégraphient directement ou télépho-
nent à leur bureau de Wall street, s'informent
des cours de la Bourse, donnent des ordres,
dirigent leur personnel.

Le dimanche, les pasteurs des différents cul-
tes viennent offrir leurs services et organisent
des offices en plein air. Durant la semaine, les
colonies de vacances reçoivent la visite de con-
férenciers, d'orphéons, de musiciens. Aux plai-
sirs de la nature s'ajoutent ceux de l'art. Ce-
pendant les préoccupations sportives passent
en générai avant tout. On tient à se refaire les
poumons et les muscles, pour mieux affron-
ter au retour l'activité de la grande ville.

Jusqu'au mois d'octobre, les citadins yan-
feees se livreront ainsi aux joies champêtres,¦allant jusque dans les provinces du Far-West,
au besoin, planter leur drapeau. Car ces clubs¦de vacances ont des fanions , des devises, des
insignes, des cris de guerre, des hymnes spé-
ciaux. Quelques-uns même imposent des uni-
formes à leurs membres. An! quels cocar-
diers que ces Américains!

(Malheureusement, à côté 'de ces privilégiés
de la fortune , il y a une foule de gens qui
©ont .forcés de demeurer à l'ombre écrasante
des « buildings » de 20 étages et de subir une
température tropicale. Ceux-là se consolent de
leur mieux en buvant des boissons glacées,
dont les recettes sont innombrables , et en grim-
pant sur les « roof-gardens ». Les chats en ef-
fet ne sont point seuls à errer le Ions; des
gouttières, par ces nuits lourdes où tout som-
meil devient impossible. Les habitants de New-
York se haussent plus près des étoiles aussi
pour mendier un peu de brise. Dans tous les
quartiers, il y a des toits aménagés en ter-
rasses, pour que le bon peuple prenne ses
•récréations.

Les chiens ont la vie dore
tundi matin , un chasseur habitant Serrières,

était monté sur Je tram à cette station pour
se rendre à son bureau. Son chien, un ma-
gnifi que «courant», se mit à suivre le tram
et voulut à Port Roulant , passer de la route
sur le trottoir. Mal lui en prit , car la voiture
électrique le saisit au passage, et, la pauvre
bête, ne poussant qu'un cri, fut roulée jus-
que sous les moteurs. On fit reculer le vé-
hicule pour sortir l'animal de sa position. Le
chien ne faisait plus aucun mouvement ; son
propriétaire lui enleva le collier et le pous-
sa au bord de la route où les balayeurs de-
vaien t verfir le ramasser.

Mais, oh! miracle ! au bout de quelques se-
condes, le chien fit quelques mouvements, se
dressa sur ses jambes... et regagna le domi-
cile de son maître . Il n'a aucunement souf-
fert , semble-t-il, de son aventure.

A propos de cette histoire, un correspon-
dant de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel* ra-
conte ce qui suit :

11 y a quelques jours, une voiture, char-
gée de plusieurs .voyageurs, parmi lesquels mon
chien, traversait le village de La Sagne. Le
brave animal, toujours disposé à jouer , vou-
lut suivre des enfants qui couraient dans la
rue après un cerf-volant ; mal lui en prit, car
il dégringola si pialheureusement en s'avan-
çant qu 'il passa sous deux roues de la voi-
ture à l'avant et à l'arrière ; il roula sur la
route et quand on descendit pour le relever,
il n'était plus qu'un paquet de poussière dé-
goûtante. ¦ '

Mais quel ne fut pas l'étonnement des voya-
geurs lorsqu 'ils virent cette boule grise _ se re-
lever, se secouer et se remettre à courir; sur
le moment l'animal avait été étouffé , mais dès
qu'il eût pu reprendre son souffle, la vie re-
vint comme par le passé.

Cela prouve tout simplement que le chien
est un animal très souple et très élastique,
et que suivant l'endroit du corps où passe
le char, il peut très bien survivre sans avoir
les côtes trop en long .

Chronique neuchateloise
Nouvelles diverses.

NEUCHATEL. — La société de navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat vient
de donner la commande définitive de deux
bateaux neufs à la maison Escher-Wyss et Cie,
à Zurich. Ces deux nouvelles unités sont plus
fiéciaiement destinées aux nouveaux services

ienne-Neuchâtel-Yverdon et vice-versa, mais
elles pourront aussi être utilisées pour d'autres
services ou courses spéciales.

NEUCHATEL. — Le major d'artillerie Ja-
mes de Reynier a été désigné par le dépar-
tement militaire fédéral pour suivre les ma-
nœuvres françaises qui auront lieu à quelques
kilomètres de Paris du 12 au 16 août. M. de
Reynier fonctionnera comme adjudant du colo-
nel divisionnaire Bornand.

LE LOCLE. —- Les graveurs et médaillears
du Locle, MM. Huguenin frères, ont été char-
gés, par le comité du Concours international
et cantonal de musi que, à Lausanne, de la
gravure et de la frappe des médailles, qui se-
ront distribuées au dit Concours.

LES BRENETS. — Pendant un des orages
de la semaine passée, la foudre est tombée
sur le lac des Brenets , au point dit le Fer-à-
Cheval. Le matin, une certaine quantité de pois-
sons, tué par le fluide , surnageaient, notam-
ment quelques brochets de jolie grandeur.
Quelques riverains matineux firent ce jour-là
une friture à bon compte.

LES VERRIERES. — La fromagerie des Cer-
nets sur les Verrières a vendu son lait pour
une durée de trois ans au prix de 17,6 centi-
mes le kilo ; ce marché est fait avec le négo-
ciant avec lequel elle a traité son précédent
jmarché.

La Cbaux- de-f onds
Au Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni hier après-
midi , à 5 heures, sous la présidence de M.
Léonard Daum. La séance a duré jusqu 'à 7 h.
20 minutes, mais l'ordre du jour n'a pas été
épuisé.

Une longue discussion a de nouveau Heu
à bropos du crédit de 3.000 fr. demand é par
l'Ecole d'art pour le dédoublement de certains
cours. Les tendances de M. le professeur L'E-
plattenier sont à ce sujet vivement critiquées.

Le budget de l'Ecole d'art et celui de l'en-
seignement 'professionnel en généra l est fina-
lement ..adopté , mais les titulaires des nou-
velles classes en question ne sont nommés que
pour un an , à titre d'essai.

M. Arthur Munger rapporte au nom de la
commission charg ée d'examiner la création d'un
bureau de placement gratuit. L'arrêté du Con-
seil communal relatif à cette innovation est
voté sans opposition.

Le crédit de 610.000 francs pour l'Ecole de
commerce est également accordé, après lec-
ture du rapport de la commission , présenté
par M. Henri Waegeli. La commission au-
rait voulu quelques modifications aux plans
établis, mais le Conseil communal combat cette
manière de voir et le Conseil général se range
à cet avis.
Au théâtre Petttdemaoge.

Les soirées se suivent... et se ressemblent,
au (théâtre de la place du Gaz. C'est-à-dire
que chaque spectacle est un nouveau succès et
consacre davantage la réputation des princi-
paux artistes de la troupe.

Mardi , on a donné « Faust » devant une salle
comble, comme on peu,t bien le supposer. Mme
Mary Petitdemange y fut , comme à son ordi-
naire, délicieusement émouvante dans le rôle
de Marguerite et recueillit d'enthousiastes ac-
clamations.

Ce soir, om jou e « Manon », 'un opéra que nous
n'avons pas entendu chanter à La Chaux-de-
Fonds depuis bien des années et dans lequel ,
Mme Mary Petitdemange trouvera une nou-
velle occasion d'affirmer la maîtrise de sa voix
magnifique.

Enfin , la troupe a l'excellente intentio n de
neprendre encore une fois « Carmen » diman-
che soir à cause du .grand nombre de person-
nes qui 'n'ont pu, faute de place, assister à
la première.
M. André Borel, Ingénieur-agronome.

M. André Borel, fils de M. le pasteur Borel-
Girard , de l'Eglise indépendante de notre ville,
ancien élève de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, après des examens brillants, a obtenu
son diplôme d'ingénieur-agronome à la sec-
tion agricole du Polytechnicum, à Zurich.

M. André Borel est actuellement employé
au bureau du Secrétariat de l'Union suisse des
paysans à Brougg. Mais il est à peu près cer-
tain qu 'il ne tardera pas à rentrer dans son
canton d'origine pour consacrer ses connais-
sances et sa science à l'agriculture neuchate-
loise.

M. Borel a, en effet , été l'objet d'un appel
de l'Ecole d'agriculture, à Cernier ; et il est
probable qu'en automne déjà le nouvel-ingé-
nieur-agronome pourra prendre possession de
son poste de professeur dans cet établissement
d'enseignement professionnel.
Le motocycliste malchanceux.

Hier soir, à 6 heures, un motocycliste débou-
chant sur la rue Léopold-Robert depuis la place
de la gare est venu se j eter contre un char.
La machine a eu sa roue d'avant passable-
ment détériorée et son occupant a ramassé
une pelle plutôt sérieuse.

Comme il avait une plaie à la tête d'où
le sang coulait assez for* ,ïl a dû ciller se faire
panser dans une pharmacie. Mais la blessure
est toute superficiel le.

§ép êches du 10 (Août
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Prévision du temps pour demain
Beau et très chaud.

Un recours intéressant
BERNE. — Le Conseil fédéral a tranché

une question très importante pour l'industrie
hôtelière. Le gouvernement lucernois a refusé ,
il y a quelque temps, l'autorisation d'ouvrir
un hôtel à un citoyen qui présentait toutes
les garanties désirables. Mais le Conseil d'Etat
estimait que le bssoin d' un hôtel ne se faisait
pas sentir dans la localité. Ce motif est re-
connu valable pour refuser l'ouverture de ca-
fés ; mais c'est la première fois qu'on préten-
dait l'étendre aux hôtels. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Conseil fédéra l,
sur la base de la liberté 'de commerce et de
l'industrie. Son recours a été admis. On at-
tend avec intérêt la publication des motifs de
cette décision.

Les voyages aériens
" LUCERNE. — Le ballon dirigeable «Ville-de-
Lucerne», qui , depuis le comencement de la
saison, a fait 97 courses avec passagers au-
dessus du lac, a dû interrompre son service. La
porosité de l'enveloppe caoutchoutée a aug-
menté appoint que le gonflement du ballon n'est
plus possible. Le ballon est ainsi hors de ser-
vice. Diverses entreprises ont offert à la so-
ciété aéronautique d'organiser un service ana-
logue avec d'autres ballons, mais les conditions
sont trop onéreuses pour qu 'une entente ait pu
s'établir ju squ'ici. Les Lucernois se consolent
en attendant deux aéroplanes qui feront des
excursions avec passagers. L'un d'eux sera pi-
loté par Weymann.

Voyageurs volés dans les trains
BALE. — Un voyageur arrivant de Boulo-

gne s'est aperçu en arrivant à Bâle que son
portefeuille contenant 1000 couronnes , 25 livres
sterling et un passeport , lui avait été dérobé
dans le wagon-lit qu 'il occupait. Enfin d'habiles
voleurs ont soustrait à une dame, pendant le
traj et Bâle-Berne, un réticule contenant un
billet de lre classe Gênes-Buenos-Ayres , un
chèque de 5639 francs et près de 1000 francs
en espèces. Le vol a été effectué pendant que
le train traversait le tunnel du Hauenstein.

En voulez-vous des obligations ?
ZURICH. — Un jeune homme offrait ces

jours derniers aux personnes se trouvant dans
un hôtel-restauran t de Zurich des obligations
de 1000 francs de la Banque cantonale zuri-
choise, dont il voulait se défaire, pour 800
fr. et même au-dessous. Un client auquel ses
propositions parurent singulières dénonça l'a-
gent de change improvisé à la police. Le jeune
¦homme ne pouvant indiquer la provenance des
valeurs dont il était porteur fut arrêté. Il vient
d'avouer qu 'il a dérobé ces obligations à Zwei-
sij mmen, dans le canton de Berne. Le mon-
tant du vol s'élève à une dizaine de milliers
de francs.

L'explosion d'Oberriet
SAINT-GALL. — L'explosion de dynamite

d'Oberriet a été entendue à plus de 20 ki-
lomètres à la ronde. La commotion fut telle
que les habitants du village crurent à un trem-
blement de terre et se précipitèrent hors de
leurs demeures.

'Beaucoup de maisons à Oberriet ont été
endommagées par la force de l'explosion. A
Montlingen et a Koblach, dans le Vorarlberg,
on signale aussi quelques dégâts .

Lorsqu'on arriva sur Je lieu du sinistre, on
s'aperçut que rien ne subsistait du magasin
où s'était produite J' explosion ; à cet endroit,
un énorme trou s'était formé.

Dix-huit barils de dynamite et sept barils
de poudre ont sauté. Les dégâts s'élèvent à
10.000 fr. On croit qu'il s'agit d'un acte de
malveillance. '

La grève du cochon à Lille
LILLE. — Deguis quelq es temps les char-

cutiers et bouchers-charcutiers de Lille étaient
fort irrités à la suite d'un arrêté préfectoral
interdisant l'entrée en France des porcs étran-
gers vivants. Cet arrêté préfectoral avait été nris
en vue d'arrêter la propagation de la fièvre
aphteuse. Les charcutiers se sont réunis ce soir
dans un café au nombre de 150.

A la suite d'une discussion mouvementée ,
ils ont pris une décisio n qui ne manque pas
d'une certaine originalité. Pour obtenir des pou-
voirs publics l'autorisation de faire entrer en
France des porcs hollandais et belges, ils ont
décidé de faire grève pendant huit jours.

La mutinerie du «Numencia»
MADRID. — La jnutinerie qui s'est pro-

duite dans la nuit du 1er au 2 août dans les
eaux marocaines, à bord du croiseur espagnol
«Numancia», et qui fut cause du retour im-
médiat du navire à Cadix, aurait des causes
beaucoup plus sérieuses que le faisait prévoir
un premier communiqué officiel assurant que
la révolte n'avait aucun caractère politi que.

M. Canalejas a déclaré à des journalistes
que la mutinerie du «Numancia» faisait par-
tie de tout .un complot dans lequel sont com-
promis une centaine de matelots.

La date de l'exécution de ce complot fut
reculée parce qu 'elle coïncidait avec l'arrivée
des restes de l'amiral Pinzou.

Le premier ministre a ajouté auMI avait eu
personnellement connaissance cfe deux lettres
écrites par un officier et un matelot dans les-
quelles l'un et l'autre déclaraient que le mou-
vement avorté était un mouvement ré publicain.

Bien qu'on ne sache encore rien sur les cau-
ses de cette révolte on l'attribue , dans les mi-
lieux informés, à la campagne antimilitariste
que mènent 'depuis quelque temps les syndi-

calistes et les socialistes, sous prétexte de pro
tester contre toute entreprise guerrière ai
Maroc

On prête à M. Canalejas l'intention biet
arrêtée de mettre fin à cette propagande e
de ne pas tolérer que les syndicalistes étran
gers viennent s'en faire les apôtres en Es
pagne.

La décision du gouvernement est naturel
lement vivement combattue par la presse ré
publicaine ; mais elle rencontre l'unanime ap-
probation des organes monarch'stes.

Le favoritisme d'un gouvernement
VIENNE. — Le vapeur « Atlanta », d'une corn'-

pagnie américaine doit arriver dimanche pro-
chain à Trieste avec 800 tonnes de viande con-
gelée de la République argentine. Mais les au-
torités du port ont reçu des instructions très
sévères leur enjoignant d'interd ire le déchar-
gement de cette viande. Dans ces conditions,
la compagnie austro-américaine en cause sol-
licite du gouvernement la permission de taire
passer cette provision de viande par la Suisse
afin d'éviter le transport par voie de mer jus-
qu'en Angleterr e. A Vienne, la presse et la
population sont indignées de l'attitude du gou-
vernement autrichien qui favorise les gros pro-
priétaires agrariens au détriment de toute la
population.

Naufrage d'un vapeur français - 100 noyés
GIBRALTAR. — Le vapeur français «Emir»,

parti mercredi à .trois heures du matin cour les
côtes du Maroc, a coulé près de Tarifa. On
parle d'une centaine de noyés.

LONDRES. — D'après un télégramme de
Gibraltar au Lloyd, c'est le vapeur anglais «Sil-
verstown» qui est entré en collision avec le
vapeur français «Emin> , par suite du brouillard ,
L'«Emir» a coulé en eau profonde. Vingt-sept
passagers et hommes d'équipage ont été sau-
vés.

MARSEILLE. ^- Sur les ordres du minis-
tre de la marine, le contre-torp illeur «Esco-
pette» qui était en relâche à Gibraltar, s'est
rendu sur le lieu du sinistre.

Parmi les disparus, on compte le chef mè
canicien , père de famille, le deuxième méca-
nicien , l'économe et très probablement l'agent
des postes, qui s'était embarqué à Oran pour
Tanger .

TANGER. — On confirme que vingt-qua-
tre hommes d'équipage et soixante-neuf pas-
sagers ont "disparu. Le capitaine a eu le bras
droit cassé sur le pont au moment de l'abor-
dage ; il a été transporté à l'hôpital de Gi-
braltar.

GIBRALTAR. — Le capitaine Kelty, les offi-
ciers et l'équi page du «Silverstown» ont tait tout
leur possible, au moment de la collision avec
l'«Emir», mais avant qu'ils eussent pu se ren-
dre compte de ce qui s'était passé, l'«Emir»
avait coulé.

GIBRALTAR. — Les survivants du vapeur
« Emir» déclarent que le navire marchait len-
tement à cause d'un épais brouillard ; ils ne
peuvent s'expliquer la force de la collision
qui fut si grande, que I'« Emir» coula immé-
diatement. Les passagers qui dormaient dans
les cabines sont tous noyés, sauf un seul. On
dit que la majorité des passagers étaient des
Maures. •

Deux marins sont fusillés
TOULON. — Sur des ordres très secrets,

arrivés de Paris. M. le vice-amiral Marin-Dar-
bel, préfet maritime, et son chef d'état-maj or,
M. le capitaine de vaisseau Champanhac,
avaient pris hier toutes les mesures pour l'e-
xécution des matelots Guengen et Lemaréchal.

Ces deux sinistres brutes avaient tué de qua-
rante coups de couteau leur camarade Carrel
et ils furent condamnés à mort, successive-
ment, par les 1er et 2me conseils de guerre ma-
ritimes.

Le 1er août, M. Fallières avait reçu à Ram-
bouillet les avocats des deux condamnés, qui
lui avaient présenté le recours en grâce de leurs
clients. Lemaréchal, ancien garçon boucher ,
avait été l'acteur principal du crime, dont Guen-
gen fut l'instigateur.

L'exécution capital e des deux bandits a eu
lieu hier matin, à 5 heures 10, au polygone de tir
du Mourillon.

Les condamnes ont ete réveilles a ô neures.
Ils ont compris, à leur réveil , que leur dernière
heure était venue et ils ont demandé à se con-
fesser et à entendre la messe. Après la cérémo-
nie, les condamnés ont causé avec leurs dé-
fenseurs et l'aumônier , en fumant de nombreu-
ses cigarettes. Guengen a raconté sa vie tan-
dis que Lemaréchal demeurait tac iturne.

A 4 heures et demie, les condamnés ont été
conduits au polygone où ils ont été attachés à
deux poteaux distants de huit mètres l'un de
l'autre. Lemaréchal, à qui on avait bandé les
yeiix, a arraché le mouchoir , demandant à voir
le peloton d'exécution ; il a été fait droit à son
vœu. A 5 heures, les aumôniers font embrasser
une dernière fois le crucifix aux condamnés puis
ils se retirent. Le greffier lit la sentence rela-
tive à la peine de mort, les clairons sonnent aux
champs, et la musique de la flotte j oue la «Mar-
seillaise». Puis le premier maître qui commande
le peloton d'exécution lève son sabre et les
marins , tous des volontaires , épaulent leurs fu-
sils. Quelques secondes après, un crép itement
se fait entendre. Deux seconds maîtres s'ap-
prochent de> cadavres sur lesquels ils tirent
chacun un coup de revolver. Il était 5 h. 17;
justice était faite.

Les cadavres ont été ensuite transportés à
l'hôpital de Saint- Mandrier , puis inhumés dans
la fosse commun e du cimetière de l'hôpital.
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dont je pouvais disposer, et bien des fois,
je vous le jure, pendant les interminables nuits
de ma captivité — car moi aussi j'ai été la pri-
sonnière de cet homme — j'ai songé à l'enfant
qui grâce à moi était redevenu libre...

Et Fernande, d'une voix faible comme un
Souffle, murmure :

— C'était mon fils !...
« Nos deux enfants s'aïment !» pensait Su-

zanne en passant la main sur son front. Devrai-
je donc interrompre mon œuvre de justice
pour sauvegarder l'honneur de la mère de Ber-
tie, et me verrai-je dans l'obligation de ne pas
poursuivre plus longtemps de ma haine cette
famille exécrée?...

Subitement, Suzanne songea aussi que si Ber-
tie et Colinette s'étaient aimés autrefois, ils ne
s'aimaient plus à présent... puisqu'ils étaient
séparés !

— Madame, fit-elle d'un ton glacial, nos deux
enfants se sont rencontrés dans la vie, et ils se
sont aimés ; — mais un vent de tempête a passé,
les désunissant à jamais... et j'ai le pressenti-
ment que Vallauris n'est point étranger à cette
désunion !

Puis après une pause... .
— Du fait de cet bornée, madame, nom avons

été plongées, moi et mon enfant, dans une mi-
sère noire.

moi, j 'ai ete séquestrée penuani -cinq ans uans
une villa du Cap d'Ail — une maison d'aliénés
dont je suis enfin parvenue à m'évader. Quant à
ma fille , elle, livrée à tous les hasards d'une
vie misérable, elle a été secourue par de braves
gens qui ont fait d'elle une honnête ouvrière,
et à qui j'ai voué une reconnaissance éternelle !

L'aînée de cette famille , une adorable fille à
qui je dois aussi le bonheur d'avoir retrouvé
Colinette, a aimé, et aime peut-êire encore, votre
frère, le capitaine Michel Mesmer....

Quand je lui ai raconté ma pénible histoi-
re elle a demandé grâce pour vous, grâce
pour ce nom de Mesmer porté par son ami
— et j' avais presque promis de me taire, de
m'effacer , de vivre toujours dans cette gêne
qui m 'étrei gnait depuis tant d'années ; de ne
jamais vous dire , à vous, le secret maudit de
ma vie et de celle de Vallauris!

Oui , j' avais presque promis de me sacri-
fier , de respecter l'honneur de votre nom...
mais alors j'étais seule, je n'avais point en-
core retrouvé Colinette l

— Je comprends, madame, je comprends ;
pour votre enfant , vous venez exiger la res-
titution de l'argent volé !...

— Vous agiriez comme moi, vous madame,
qui avez un fils. N'est-ce point le devoir d'u-
ne mère de sauver de la misère son enfant ;
de rendre du courage et des forces à une fille
qui s'épuise de travail , qui vit seule, et qui
vivra toujours seule parce qu'elle est trop Hè-
re pour accepter comme mari le premier venu !

Ah! madame, vous ne connaissez point Co-
linette ! — Si vous la connaissiez vous seriez
heureuse de l'appeler votre fille !

Maintenant Suzanne ne pensait plus à ses
revendications d'argent ; — elle ne songeait
qu'à ce pur amour dont son enfant mourait ; son-
geait aussi à ce Bertie qu'elle avait connu au-
trefois et qu'elle désirait tant revoir...

Elle était entrée en cette maison en justicière
— elle allait en sortir vaincue, prise de oitié
pour cette femme qui devant elle joi gnait les
mains, implorait ; tous ses griefs s'étaient brus-
quement évanouis à la pensée qu ?il serait peut-
être possible de rapprocher ces deux enfants...

Et d'un ton calme :
— C'est tout ce que je voulais vous dire,

madame. Nous portons toutes deux le nom du
même homme... Nous sommes donc également
à plaindre !

Vous ne savez rien de ma vie ; — moi j'ignore
tout de la vôtre. Mais cependant , à certaines pa-
roles qui vous ont échappé j'ai compris que
vous étiez aussi une victime de Vallauris... et
alors j'ai pitié de vous, je ne veux pas vous at-
teindre !

Le passé est mort ; — et le plus retentissant
procès, même la condamnation de ce bigame, de
ce voleur, ne nous rendrait point le bonheur
perdu, la jeunesse envolés !

Puis le scandale nous éclabousserait toutes
deux ; et pendant des jours, des semaines, nous
serions en butte aux irritantes insistances de tous
ces reporters sans cesse en quête de révélations
sensationnelles.

A tout cela j'avais déjà songé; — et si j'ai
pu sentir parfois quelques h ' sitations m'envahir,
maintenant elles se sont complètement effon-
drées...

— Merci , madame.
— Je vous laisse le soin de punir, dit Su-

zanne en se levant.
— Mlle Colinette de Maurevers sera mise

en possession de la fortune qui lui a été déro-
bée ; et à vous, madame, seront restitués les
deux millions volés à votre père par le mien!

(A suivre).

£es amours 9e Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

Te rappelles-tU aussi notre entrée dans le
port de Marseille, notre arrivée en ce pays
de France que je t'avais si souvent décrit et
appris à aimer? De ton beau sourire d'ange
tu la saluais, cette France qui devait nous être
si inhospitalière , cette France où nous allions
être bientôt séparées !

Cette douce voix éveille Colinette ; — et
maintenant la malade, les yeux dilatés par la
surprise, regarde curieusement cette femme qui
lui est inconnue.

Et Suzanne, la voix pleine de sanglots, pour-
suit l'évocation des douloureux souvenirs du
passé.

— Oh! notre arrivée à Marsei'le, dans cette
grande ville pleine de bruit ! Deux hommes nous
attendaient sur le quai... te rappelles-tu? Ils
Ils mous firent monter en voiture et nous instal-
lèrent dnas un train qui nous emporta vers un
pays où le soleil brûle , et où nous retrouvâmes
les fleurs de notre sol natal , le climat de notre
patrie !...

— Mam-in!... oh! maman !...
Et Suzanne tou/j urs agenouillée , sent deux

bras l'étreindre.
D'un bond, elle se redresse ; — et face à

race maintenant la mère et la fille se regirdent.
De longues années ont passé sur leur visage à
toutes deux modi.iant prûfondém .nt leurs traits ;
mais néanmoins elles se reconnaissent.

— Maman!... ma pauvre maman!...

Ce sont les seuls mots que puisse prononcer
Colinette ; —- et lourdement sa tête retombe sur
l'oreiller, enfouie dans ses beaux cheveux épars
qui font comme une auréole à ce visage, à ce
front qu'une sueur froide inonde.

Et Suznane, éperdue de joie, murmure :
— Elle m'a reconnue!... j'ai retrouvé ma fille

— mon Dieu, soyez béni!...
XVI

Quinze jours s'écoulèrent.
Après une crise terrible, Colinette «était peu

à peu revenue à la vie.
La convalescence menaçiit d'être longue ; mais

peu importait : Suzanne s'était installée auprès
de sa fille et ne la quittait pas une minute.

La joie que Colinette avait éprouvée de re-
trouver sa mère avait quel que peu calmé la
peine d'amour dont elle avait failli mourir.

De Bertie, pas un mot — elle semblait main-
tenant l'avoir complètement oublié.

La mère et la nlle^ souvent aidées par Ml*
rette, achevèrent le travail commandé par Fer-
nande ; mais entre elles, elles ne parlèrent point
de Mme Vallauris : Colinette ignorant Encore
le drame terrible dont sa mère avait été menacée.

Un matin que Suzanne et Mirette étaient
seules dans la petite cuisine , occupées à pré-
parer le déjeuner, Suzanne dit à brûle-pour-
point :

— Aujourd'hui , je verrai Mme Vallauris, et
j'aurai avec elle une exp lication dé.isive I oig-
temns j' ai tenu à épargner ses susceptibilités ,
mais aujourd'hui je suis dici iée à passer outre.

Si je n 'avais que mes seuls intérêts à sauve-
garder , peut-être m 'adresserai je uni quement
à Vallauris, exigeant de lui la restilu'ion des
huit cent mi le irancs dont il a dépouillé ma
fille; — mais à présent tout est changé.

Vallauris , criblé de dettes et ne possédant
pas un sou vai.lant , se déroberait certainement
à mes revendications ; — mais sa femme —
une fort honnête personne , paraît il , — l'obli-
gera à restituer ce qu 'il a volé... et même
lui en fournira les moyens.

O. J±_ s.
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Fête de la Mi-Eté
s Anzeinde et les
Dlablerets. les 12.
18 et H août.

Inscriptions et
réunion des par-
ticipants, Jeudi 10
courant , à 8 '/, h.
du soir au local.
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Hôtel de la Croix-d'Or
15, rue rie la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dis 7> /2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Itutl Minier

É Crème de riz,
Fleur de farine de pois, m

H Crème de gruau d'avoine*
!¦¦ BraHB H ESHE WJP A I9L __ \ __ \ fflS&l £91B fwsk s •aOHilOiw JB_ mm B% w ^r^S Usa¦ FARINEUX ^ MAuGI I
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sont tout aussi avantageux et

renommés que
rArome.les Potages et les Bouillons
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CHAUSSETTES

Î

Fil d'Ecosse. 15375
Laine. - Coton.

Très grand choix, Depuis
l'article bon marché au

La Chaux-de-Fonds
51, Eue LêopolcLRo'bert 51

PESEUX. - Hôtel du Vignoble
Nouvelles installations. Grand jardin om bragé pour écoles et sociétés-

Jeu de quilles coui plètHinent neuf. — Restauration chaude et froide à toute
heure. Vins du pays et étrangers des meilleurs crûs. — Téléphone. - Arrêt du
tram. — Concert dimanche et fê tes. — Hano «Wrirçue. Chambres à dispo-
sition . Q inf) NT 11014 ê recommande. Fcois Fontana tloullet..

FOIN
A vendre, pour fourrager sur place,

55 à 60 toises de foin bien récolté.
Ecurie pour 12 à 18 bêtes ; eau et lu-
mière électrique dans l'écurie. 15412

S'adresser au butea u de I'IMPARTIAL.

Vélocip èdes
A vendre plusieurs vélos, neufs de-

puis 1?0 francs. — S'adresser :>a Ma-
gasin Henri Mathev , Agence agricole,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B .

Miel pur
à vendre. — S'adresser chez Mma
Grilîunii , rue du Progrès 79. Ou porte
à domicile.

La Fabrique Lipmann Frères
de Besançon

engagerait

Coupeurs de balanciers
Régleurs on Régleuses breguet
Remontenrs de mécanismes.

Travail garanti et bien rétri-
bué

^ 
H-22680-C 

Cuisine populaire du Locle
Le post.- d'ÈCONOME de la Cui-

sine popmaire un Locle est mis an
concours. — Entrée eu fonctions, le 1er
sentemhre 1911.

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

Les Houilles am M
Non plus Ultra

(aussi nourrissantes que la viande)
de la réputée fabrique A. Alter-
lialwiger. à Suhiugen (SoleureJ sout

en vent» rians les
xxe-uf OdagasiULS

de la 15305

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

Peieips
On engagerait de suite deux bons

domestiques sobres et de bonne
conduite , ayant bien l'habitude des
chevaux. Bons gages et logements n
disposition. 15420

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

W A C H A T  "m
de vieux Méinux, Fer. Fonte el

t'aoutclioucR

OUTILS d'HORLOGEEJE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 346
S'adresser chez M. Meyer-Franck.

RUB DE LA HONDE , *¦«". 15&;9

JK€5 cur ie
La place pour un cheval est dispo-

nible uans écurie particulière bien
installée.

S'adresser à M. Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. 15320

Emprunt
On demande à emprunter mille

francs sur un immeuble bien siiué.
Intérêt à fixer. — Ecrire sous chiffres
II. A. 15188, au bureau de 1 IMPAR-
TIAL, I

iiii «in i i i .i»«j i,PMiw»nTinTrT»Mmi—mrraiM

Calé-Restanrant
du Oral-Blanc

à BOIIMOO 15187
i quelquet minutes de la Gare des Corners

BONNES CONSOMMATIONS
Jeu de Boules neuf

Se recommande, E. STAUFFER.

EBStanrant JoJiURNIGEL
Dimanche 13 Août 1911 1545e

Bal Public
Se recommande, Henri Maurer.

R-709-N

Calô-i .stauraDt aa lioilianme-Tcli
Route des Convers

à dix minutes de la Gare , ItEXAN

Dimanche 13 Août 1911

LUTTES
suivies de 15441

BALABAL
Muilqn PHiJ OH , de U Chaux-de-Fonds

Se recommande, Arnold L1ECHTI.

de retour. »™
lirlli



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. 

On cherche pour de suite un bon
Vendeur dans un Magasin de Comes-
tibles et Denrées. — Offres et Référen-
ces sous chiffre s G. S. 15345, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15:145

mécanicien
capable, ayant déjà diri gé, cherche
place pour tout de suite ou époque à
convenir. 15291

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ -ftftf! M f 01S B lS%sr fll ai B Bl si 11lllIVr
Dn jeune employé au courant des

travaux de bureau est demanaè dans
une maison d'horlogerie de la plare.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats et indication des prétentions de
salaire sous chiffres J ï 'JOlO-C à
Haasenstein et Vogler, Chaux-
de-Fonds.

— Quel scandale, mon Dieu ! s'écria Mirette
en laissant tomber sur la table le bol de lait
qu'elle tenait à la main.

Et aussitôt ce fut le beau visage de Michel
qui lui apparut angoissé par la tristesse et l'é-
pouvante d'apprendre le désespoir de Fer-
nande.

— Je ferai tout au monde pour éviter le
scandale que vous redoutez, reprit Suzanne très
grave ; — mais l'heure du châtiment a sonné. ..
je veux être le justicier qui frappe sans pitié !

Après le déjeuner, elle s'habilla à la hâte, ran-
gea dans une toilette noire les layettes termi-
nées ; puis après avoir embrassé Colinette et
serré la mainr à Mirette, elle part it.

Au boulevard Saint-Michel elle pr 't l'omnibus
jusqu'à la Madeleine ; — de là elle se dirigea à
pied vers l'opulent hôtel du banquier Mesmer.

Arrivée devant la lourde et majestueuse porte
de chêne elle s'arrêta et , résolument , sonna.

— Madame Vallauris ? demanda-t-clle au valet
accouru pour la recevoir.

— Votre nom?...
Un instant Suzanne hésita.
Quel coup de foudre si elle répondait : « Je

me nomme aussi madame Vallauris ! » Mais alors
on ne la laisserait pas pénétrer auprès des coupa-
bles qu'elle voulait confondre et punir!

Dans sa haine elle englobait Fernande el
Vallauris, rejetant même la plus grande part de
responsabilité sur la malheureuse fille de Mes-
mer.

N'était-elle pas, cette Fernande, 'la cause pre-
mière du crime de Laurent ? Ne s'était-elle pas
fait aimer de lui ? Ne l'avait-elle pas tenté de sa
beauté et de son luxe ?...

Ce fut dans cette disposition d'espri t, après
avoir humblement prononcé son nom de Su-
zanne, qu'elle pénétra dans le petit salon où
Fernande, le sourire aux lèvres , l'accueillit.

— Ah! enfin vous ! dit Mme Vallauris. Tous
mes pauvres petits attendent avec impatience
ces gentils objets que vous m'apportez ; ces
layettes qui sont entièrement terminées , n'est-
ce pas?

— Depuis plusieurs jours déjà j'aurais pu
venir, répondit Suzanne en déposant son lourd
paquet sur un siège ; mais j'ai eu une petite
malade à soigner.

—Vous avez donc des enfants ?
— Depuis quinze ans je pleurais une fille

que j'avais perdue , qu'on m'avait volée ! fit
Suzanne d'un ton glacial — et la Providence,
qui veille toujours sur les malheureux me l'a
enfin rendue !...

« Ah! pensait Fernande prise de pitié , ^.ette
pauvre femme a connu les mêmes douleurs ,
les mûmes angoisses que moi !»

Et tout de suite elle se sentit attirée vers
Suzanne.

Elle prit le paquet, le défit , en éparp illa sur
la table tout te contenu.

Puis gentiment...
— Avec ça nous allons faire des heureux , ma-

dame ; je dis « nous », car vous avez partici pé,
vous aussi, à cette œuvre de charité.

— Tout l'honneur en est à vous, madame.
D'une voix pleine de tendresse, Fernande

reprit :
— Vous êtes une heureuse mère maintenant ,

puisque vous avez près de vous une fille que
le bon Dieu vient de vous rendre...

— Je l'ai pleurée pendant quinze ans! mur-
mura Suzanne ; pendant quinze ans, je l'ai cher-
chée, appelée... et pendant quinze ans j' ai souf-
fert tout ce qu'il est humainement possible de
souffrir! Si je vous racontais mon histoire vous
ne pourriez comprendre qu'une femme ait été
si terriblement éprouvée!...

— Pauvre malheureuse ! fit Fernande.
— Vous êtes heureuse, vous , madame, reprit

Suzanne. Vous possédez la richesse ; et si vous
avez des enfants , des misérables n-e vous ont
point séparée d'eux...

'A la contraction subite des traits de Fer-
nande , Suzanne comprit qu 'elle venait de faire
vibrer une corde douloureuse , qu'elle venait
de réveiller les lancinants souvenirs d'un cha-
grin intime et profond.

Toutes deux pendant quelques instants se
regardèrent.

— Alors maintenant vous ne vivez plus seule ?
demanda Fernande de cette voix d'exquise dou-
ceur qui allait au cœur.

— Je né suis plus seule... je suis avec ma
fille , avec ma Colinette.

En entendant ce nom de « Colinette » Fer-
nande tressaillit : Madeline ne l'avait-elle pas
prononcé bien des fois devant elle, lors de leur
dernier voyage à la Louvière? — N'avait-elle
pas entendu raconter par la vieille fille , en
veine de confidences , cette douloureuse histoire
d'amour?...

Et soudain la pensée lui vint que cette fille de
Suzanne , cette Colinette , était la j eune fille
que Bertie avait aimée follement... à en mourir!

— Colinette ! fit-elle — c'est un nom que j 'ai
souvent entendu prononcer par une dame de
mes amies ; mais il ne s'agissait sans doute pas
de l'enfant que vous avez retrouvée:

I Fournitures générales pour la Construction I
Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires
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— Oh! ma fille a été cruellement épro uvée
elle aussi ; — et si elle n 'est pas morte auiour-
d'hui ce n 'est pas la faute du misérable qui l'a
abandonnée !... Mais à quoi bon , madame, Vous
parler de ColinetteW — elle est sauvée... et
maintenant je suis une heureuse mère !

Désormais ma fille pourra s'offrir un mari
de son choix ; — elle sera riche , madame, car je
viens ici pour exiger la restitution des huit cent
mi' le francs que monsieur Vallauris , votre mari ,
Im a volés!...

« Cette femme est folle!» pensa Fernande ,
en se dressant , effroyablement p âle , devant Su-
zanne devenue agressive.

Et d'un ton sec :
— Que venez-vous me raconter là , madame ?

Mon mari , prétendez-vous , vous a volé huit cent
mille francs ? Mais... avez-vous bien toute votre
raison ? Voyons, regardez-moi bien... aurais-j e
épousé un voleur! Cette suprême honte me se-
rait-elle encore réservée?....

Qui êtes-vous, vous, qui ne m'avez jamais dit
que votre nom de Suzanne ? Suzanne... Quoi ?
Suzanne... Qui ? Pour la seconde fois seulement
je vous vois, je vous entends , je vous écoute...
et j'ignore tout de vous !

L'autre jour, quand je vous aperçus Chez votre
patronne , vous m'avez, je vous assure, vive-
ment impressionnée, et tout de suite je me
Buis sentie attirée vers vous.

Il me semblait que vous ne m 'étiez point in-
connue, et même que je vous connaissais depuis
longtemps ; — j'étais donc heureuse, bien heu-
reuse, de vous procurer ce peu de travail , et
j'étais parfaitement décidée à vous en confier
•d'autre.

— Qui je suis ? fit Suzanne — vous voulez sa-
voir qui je suis ?

— Assurément. Pourquoi Cacher ainsi votre
nom de famille... si ce nom est honorable.

— D'abord voici mon nom de jeune fille : Su-
zanne Lamberty...

— Lamberty! fit Fernande en portant la main
à son front.

— Oh! vous n'avez pas connu mon père, re-
prit Suzanne d'un ton sec ; — vous n 'êtes jama is
allée à Sumatra , où Lamberty dirigeait une des
maisons de banques les plus importantes de
l'Inde, et vous ignorez qu'un de ses employés,
un misérable , l'a presque complètement ruiné
en lui volant deux millions !

— Deux millions ! murmura Fernande qui dut
^'appuyer à un meuble pour ne pas tomber.

:—• Oui, deux millions. — Mon rrère ne s'est

jamais relevé de cette perte... et il est mort de
chagrin.

«La fille de Lamberty... cette femme!» pensait
Fernande éperdue.

— Voilà mon nom de jeune fille , reprit Su-
zanne implacable et bien décidée maintenant à
sauvegarder les intérêts de Colinette. Quant à
mon nom de femme... je vais vous le dire. J'ai
été mariée deux fois : la première au comte de
Maurevers dont j 'ai une fille...

...La seconde fois... à Laurent Vallauris !
— Vous mentez!... vous mentez! s'écria Fer-

nande affolée. Alors moi j' aurais épousé un
bigame, un voleur — car c'est lui , n 'est-ce pas,
que vous accusez de vous avoir dérobé huit cent
mille francs ? Oh! non... non... ce n'est pas pos-
sible ; vous êtes folle !

Mais que vous ai-je donc fait , moi, madame ,
pour que vous ayez ainsi la cruauté de me dire
toutes ces choses, pour m'accabler de toutes ces
monstruosités, de tous ces mensonges !

Car, je le sens, vous mentez ! Est-ce que je
vous connais, moi ! Vous entrez dans ma vie
comme un coup de foudre — et sans pitié vous
me brisez , vous piétinez sur mon coeur!...

Puis, véhémente...
— Comment pourrais-je vivre , moi , avec cette

atroce pensée que je suis la femme d' un miséra-
ble, d'un bandit que la cour d'assises guette , que
le bagne attend !...

Ah ;' Michel... mon pauvre frère ! Ah! Bertie...
Bertie... mon enfant adoré... n'eût-il pas mieux
valu que je ne te retrouve jamais ! Vous, ma-
dame, vous avez autrefois perdu une fille —
moi, j'avais un fils... et je n'osais point l'appeler
à moi! Depuis quelques jours seulement je lui
ai ouvert mes bras, et j 'ai eu l'immense joie de
le consoler d'une grande peine dont il souffrait
atrocement ; — mais aujourd'hui , je me demande
s'il n 'eût pas été préférable qu 'il ne me connût
jamais, moi qui ne l'aurai retrouvé que pour
le faire rougir de la honte qui retombera certai-
nement sur moi !

— Bertie! murmura Suzanne en passant la
main sur son front , comme pour chercher à pré-
ciser ses souvenirs.

— Connaissez-vous donc mon fils ?
— Bertie!... J' ai entenrd u prononcer ce nom

bien des fois par Colinette. Puis aussi , j'ai connu
autrefois un enfant qui s'appelait ainsi — un
pauvre petit qu'un misérable séquestrait au Cap
d'Ail, et qui , me semble-t-il , vous ressemblait.

C'est moi qui suppliai Pascal Vallauris de 1
laisser fuir, moi qui lui donna i le peu d'argen

Jeune Fie
de bonne famille cherche place comme-
gouvernante auprès de 1-2 enfants.
bon traitement exigé. lô'Ul
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL U

Bons Refflonteurs
pour petites pièces cylindre sont de-
mandés. Ouvrage suivi.  — S'adresser
au Comptoir G. Buhon-Bahon , IVem-
veville*. 15*104

Emailleurs
On demande des ouvriers émailleurs.
S'adresser à M. Tnonia s , fanricant

de cadrans, à Beaucuurt (fiaut-
Rhin) . 

On demande ouvrier ou onvriéresné »
cialement pour travailler a la machine.
Pressant. — S'adresser chez M. O.
Dubois fils. Colombier.

CADRANS
A sortir lôO.OOO émaux 19 li gne»

Roskopf. livrables 25.000 par mois.
A la même adresse, riens émailleurs

peuvent se placer avantageusement.
S'adresser à la Fabrique A. Gosan-

dier , Soleure. 15175

Avis au Piikh
L'entrée du cimetière est interdite

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

Défense est fai te d'y introduire des
chiens et d'y circuler avec des chars
d'enfants ou des vélocipèdes.

Il est sévèrement défendu de tou-
cher aus plantations ou de cueillir des
ffeurs.

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

(Signé) Ed. Tissot.

Irta-te-BÉs = ""«i
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Itliuinatismcs. Installa-

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

Hôtel Worbenkad : Fr. Trachsel Marti, XMWI

Jeune n'IIe
On demande une jeune lille forle et

robuste pour aider aux t ravaux du
ménage et garder les enfants. Vie de
famille. Gages selon entente.

S'adresser chez M. E. Froidevaux-
Boillat Le Locle. lô ' f l l

pour le 31 Octobre 1911
Au Quartier des Fabriques

dans les immeubles 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. — Pians à disposition. 15223

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

7 ou S OOO francs, contre bonne garan t ie  hypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert 22. 14042

Successeurs de H. COLELL ses

Téléphone 1401 me Léopold-Robert 46

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

pour trottoirs et jardins (3 qualités : grosse, moyenne et fine).
S'adresser à Gustave KIÈI'H». rue du Pare 5'i.

Qaaad vleot le Printemps
toute personne désireuse île conserver sa santé doit  faire une cure dépurative
au THE ItOUltQUl'X, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. 1.— la boîte. — Dépôt unique à la

Grande Pnarmacie Bourquin
39, rue Lèopold Robert 39. Téléphone 176.

g9F* Hernp lace avantageusement tout produit similaire . 11074

sérieux et marié , cherche place stable
dans maison sérieuse de la place. En-
trée à convenir. Références de tout pre-
mier ordre à disposition. — Adresser
les offres sous chiffres H. W. 15357,
BD bureau de I'IMPARTIAL.
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VENDREDI i 1 COURANT
pour terminer notre Liquidation partielle

I GRANDE VENTE DE I 

valeur jusqu 'à 4.50, pour -*,9V ||| _W__ __ ' «ra!» ''HiflR BKSlI'lk BUSETS  ̂
' le service "••'U

fiSimiflirO {lO lSIUSlhn Ayant tait des Achats considérables en vue de l'Installation de nos nouveaux ^DrtfirO W PSÎÔMfll IlllUl O Ub lQVQUU Magasins, et comme ces derniers ne sont pas encore disponibles , nous ven- uKI w 'LK U LUlb
faïence décorée, diverses nuances * - dons à celtô occasion notre Vaisselle à prix excessivement réduits. - - ««o 6 assiettes 

J **̂ 
^ ^

4 pièces Q QA -«=^—— C QA
valeur jusqu'à 5.50, pour **•*"•» Le service v.«w

-P ! DINERS Garnitures de Cuisines I 
Porcelaine, décor rose (j lO-^O Faïence, décor filet or J| ¦ 50
Le service de 23 pièces f Jj f j  La Garniture de 16 pièces Jj x

I ' * Faïence, décor rose et bleu 1 J 50 Faïence, décor bleu et rose I Q50 —
Le service de 23 pièces j[ _|_ La Garniture de 16 pièces J[ O

Garniture de lavabo : ;.. Compotiers
faïence décors bleus et ronges TLT 'f~v T"'*"Ta^vT^1 ¦O I XJ. 3̂1(3I' 3̂S en verra

filet or V V_  ̂I 1C11C 6 pièes de grandeurs différentes
4 et 5 pièces A AA Verre à eau uni , 10 et. Faïence verte, la pièce 1.75 1.25 0.95 0.55 , „-

valeur j usqu à î.50. pour *™ Verre à eau , côtes 12 »  Faïence rouge, la pièce 2.25 175. 1.25 La série l f a

' Verre à eau, côtes plates 12 » : v —
Verre à vin , ciselure 18 » / FROMAGERES
Verre à pied , à côtes 20 »  ̂ .Faïence décorée à fleurs, la pièce
Verre à pied, ciselure 35 » 2.7S 2.23 1.76

Garniture de lavabo Tasses a thé et café I lira* Tasses pour déjeuners Saladiers
avec sous tasse, blanc — — faïence décorée, bleu et vert en faïence j oli8 décor8/aïnnrn r iérnr pp at filnt nr ——(¦««_ en 'aience, ]OHS OBCOISfaxence décorée et filet or 

 ̂ décQrs assortiSj 35 ot# 35 ot 6 pièces de différentes grandeurs

valeur jusqu'à 9.50, pour *»•*"•» ¦ g mS _̂ . iSA 1S__~ î& ____ _̂_ ¦ g wJE_ .f S_ f G_ £2 t̂Gl La série dut 9

mmmmmmmmmm__m_______ mmmmmum̂ mmmm porcelaine, blanc filet or et porcelaine rouge et bleue avec '
décors 40 et. la sous-tasse 35 ot.

¦ 
. . ,̂ ______________^______mmm_mmm_m_̂ _

I zëzz OCCASIOM EXCEPT IONNELL E ~ , L, ..
avec sous-tasse, porcelaine A AC A • J J -| »~V _ J Porcelaine brune et rouge, A onblanche, la pièce "•*¦* «/\_ -SSl© VL(3S Faïence, plates et creuses la pièce JL /w Cl. aTec or- P"X de réclam8 u,ou

Tasses à café * c^î^^+^d O —: ^4- Tasses à Moka
avec sous-tasse , blanc, A M  ,X"3LSS1(3 VGCS Porcelaine, plates et CreUSeS la pièce «[3 0 OTJ« porcelaine bleun, rouge, A Oft
filet or et fleurs, la pièce "™ blanche et or, prix de réclame V,0v

Occasion exceptionnelle pour |
pensions et nôtels 1 

ES^M* NOUVEAUX Rabais sur les CONFECTIONS - Blouses - JUPONS B=££ftSF
•/« litre, au lieu de 1.25, A V E  »/s lit™ 0.45 »/i litre 0.50

pour V. !*»» 
—^̂ ^

_mnmmmmmmâ m^mm,mmmmmm_mmmmmBMM MMM—¦¦¦¦¦nmm_»MMMMMM«MMnm»nmanaamMannann-n. 1 lit» 0.55 1 '/. litre 0.60
1 litre, au lieu de 1.50, A AE 5 2 litres 065

pour V.îr«* : Boeaux sans fermeture
1 «/i litre , au lieu de 1.75, 1 QC ^

mm HMMM ¦MMMM''«''aMaMMM«manaMHM«aMMaMMM«amMNnMMaBMMMamaMa «/ utre O.IO 1 litre 0.15
pour »¦««•» • 1 '/, litre 0.20

FORCBLA.IWB 4A B m «J 0 A ¦ A g» O A fll . , ,  «i
décors lilas et roses, 6 gran- i QR î ESaÊlA ffif  ̂ il ifl HA Afflt Sft tfB 91A £9 I 1g£ 4G& £i £& Eâ O I *BÎ 08k S ff i  j attGS & COTl U l/UTOS
deurs différentes. la série l 'U- J  IW F Hi il §1 §¦ 11 Ui «1 il "H  ïï* 1 ÏBI' E m P ifl fP JT Si W H**! No 4 0.15 , No 3 0.20, No 2 0.25— ni un un fl iiii —

Hia. Clia.ux-d.e-F'oxidLs
Visitez l'Exposition à l'intérieur -o- Regardez nos Etalages

zs= "as
^™ -- 5BB



A remettre pour raison do santé.
Maison de modes très connue, clien-
tèle riche pour le prix de la marchan-
dise , 10.000 fr. Articles de première
qualité et en parfait état. Facilités de
naiement. Bénéfices nets 5000 fr. —
S'adresser à Mme Paulet, Gand'Rue
95, UeBançon.

MfinfldÔPO veuve, 40 ans , présen-
lUGUOgGIG, tant bien , pouvant diri-
ger seule un menasse soigné, demande
place où elle aurait bon traitement et
vie de famille. — S'adresser par écrit
sous chiffres C. 11. 15-1-18. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1544N

loiinfl Ç I l l lûO 80l,t demandées pour
UCtlUGù HUGO une partie de l'horlo-
gerie. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

15457

DflPPIKP ^" demande une lionne
JUvlCU o o.  ouvrière doreuso. Pressant.

S'adresser rue Numa-Droz 138. au
1er étage. . 15407
MnfHqtû On demande, pour re 1er
lilUUlolG. Septembre, une bonne pre
mière . — Adresser offres sous chiffres
L. li. 15470. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15470

lonn O flll û t-'u uemau.ie une jeune
UCUUC UUC. gu e p0 ui* une pariie de
l'horlogerie. On lui apprendrait, liélri-
bution de suite. 15334

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

.I nnnP  fil lp Magasin ae grosde la
UtUUG UllC. localité demande une
jeune lille désirant se perfectionne»
dans la vente. — Adresser les offres
sous chiffres G. S. 15109. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15460

Démonteor-repasseur lT» »W:
et bien au courant de la partie , trou-
verait p lace dans bon comptoir. 15443

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jS|jjg f
bérô des écoles pour faire les commis-
sions dans un magasin cie la ville.
Bonnes références exigées. 1543/

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. „$&*$££
te un commissionnaire. Bonne paye.
— S'adresser rue du Marché 2, au SJme
élase. 15452

1)11 flemanUe Tr}ers pour arracher
des racines de gentiane. — S'adresser
à M. Ch. Wetzel , aux Itoulcls (I,a
Sagne). * 15454

A lflllPP oe s"Ile P°ur cas imprévu .
lUUGl a la rue du Collège, un

logement de 3 pièces au soleil, fr. 35
par mois. lo453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

bonne machine à régler.

Pour cas impréYa T̂31 Octobre ou avant, un
appartement de 3 cham-
bres a\Tec balcon, corri-
dor, culmine, dépendan-
ces, lessiverie, cour, jar-
din, électricité dans les
escaliers. — S'adresser
chez M .  Dubois , rue Nu-
ma-Droz 146. 15289

Phflï ï lhPP A louer ue suite chamnre
U11Û.U1U. c. nou meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser aus
Magasins « A l'Alsacienne », rue Léo-
pold-Robert 48. . 15303
r ihnmh po A louer l «rande cuam-
UIlaUlUlG. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Parc 72.
au magasin. 15403

fillUnihPP ¦*" l°uer de sui'e °a pou r
vlli n ll iUI G. égoque â. convenir , une
jolie chambre à 2 fenêtres, au soleil.
confortablement meublée , à proximité
de la Gare et de la Poste. — S'adres-
sor au bureau de I'I MPARTI AL . 15UV!

On demande à acheter °?\ljg
que différents meubles usagés. — S'a-
u resser à la Brasserie Tivol i .  154:18

On demande à acheter r;:*
timents de moyenne grandeur ; ures-
sant. — S'adresser chez M. Cb. Piiit t i .
rue de l'Hôtel-de-Ville 57. 15314

On demande à acheter Suffi*
S'adresser rue du Progrés 20, au 3me
étage. 15350
ITA I A en non état est a vendre. —
ÏClU S'adresser chez M. G, Wuilleu-
mier, rue de l'Est 22.

Â VPÎlf iPP un petit char Pen2eot et
IGUU1G une lampe électrique,

état de neuf. — S'adresser rue Aiexis-
Marie-Piaget 51, au Unie étage. 15447

i n a n f i r p  un burin fixe a renvoi,
i GllUl c un outil à replanter , un

â engrenage et tous les outils de re-
passeur. — S'adresser rue du Pont 21,
au 2tne étage , à gauche. 1543K

i TPnfipp lin '" usagé mais en bon
n. iGUUl c état et une jolie lampe à
suspension. — S'adresser rue Numa-
Droz 100. au magasin. 15431

Â VPnf iPP  "n0 t,ous">utte à 4 roufs,
ÏGllUl C bien conservée. Bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 120, au rez-
de-chaussée. A droite . 15433
I npnd pn de suite , pour cause de
il IGliUlG départ, pour cadrans mé-
tal , pointeuse Fêle, petit fourneau de
fer (chauffage), table ovale Louis XV.
soignée, noyer , canap é et chaises mo-
quette Louis XV. — S'adresser rue du
Progrès 15, an 2rne étage. 15461

A UPrr lpp &*&* fourneau-potager.
tt I G U U I G barre jaune. 4 trous . 2
bouilloires cuivre , en très bon état
(fr. 60). — S'adresser , le soir, dés 7 '/s
Heures , rue Jaquet-Droz 6-A, au 2me
étage , à gauclie. 15300

Â VPWiPP y r orcs cie /l "loiB - aina i
IGUUI G qu 'une petite maisonnet-

te à l'usage de poulailler ou damer.—
S'adresser Entrenôts 43 (Eplatures).

15332

Rédll latpnP A vendre un magnifique
UG gUlUlGUl.  régulateur , presque
neuf. — S'adresser au bureau de I 'IM -
PARTIAL

^ 
15340

À ronHpp à® '''• ^
ea out'

ls au t:0'n-
ÏCHUI C p i,» t pour 2 elli pseuses

— S'adresser rue des Combattes 3, au
1er étage , à droite (Bel Air). 15*̂ 77

Â ÏPnfiPP uue baignoire en zinc, très
I G U U I G  peu usagée. — S'adresser

aux Bains Moritz , rue de la Bonde 39.
15339

u PPOrfiPOn A v "l",re un accordéon
AttUl UCUU. Amez-Droz, «n bon état.
Bas prix. — S'ad resser à M. Selllçenpi,
rue du Premie r-Mars 10. 15342

Pïsnf t  A veinire un beau piano noir,
riuUUi marque E. Krauss .Stuttgart .
— S'adresser rue du Temple-Allemand
100. au 1er étage, a droite*. * 1500
1 npnr lii n pour cas imprévu, des
a. IGUUIG canaris de l'année , avec
volière , ensemble ou séparément. —
S'adresser rue du Nord 143, au 3me
étage.

À vpndpp u" *>KttU et "°" c'I'e" ae
IGUUI G garde. — S'adresser chez

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

A V P n r i r P  un t)ola ser â 4 trous , avec
IGUUIG marmite et bouilloire ,

usagé mais en bon état. — S'adresseï
rne de l 'Envers PI . au rflz-da-chauasée.

6 Derniers Avis*
!¦! III II lllll ll —¦M ¦ Il IIIIIIIMIB ¦ H'WIIII I

llcssorts
On demande plusieurs bons adou-

cisseur» de ressorts. Travail soigné
exigé. S' adresser à M. Alexandre Ca-
Intne , aux flcaltoq 15401

Mftf t p Ç OuVi ieré u*tuiii>»[e tsUwrcue
fliUuGo. place dans la localité. Certi-
ficats et diplôme à disnosition. — S'a-
dresser sous chiffres !*. L. 15480 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15480

Vpp iip ilCP k'eu aa cou rant ue la
lCliuGUOG j vente , particulièrement
l'article blanc et trousseaux , cherche
place pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire, avec conditions et ap-
pointements , sous chiffres A NI 16472.
au hureau de I ' I MPAIITUL . !5'»72

Bureau d'horlogerie cllersïuslL
personne au courant du décor de la
montre.. Certificats de premier ordre
exigés. Bonne rétribution — Adresser
offres sous chiffres X. J. 1B484. an
bureau de I'IMPARTIAL. 15484

Porteur de pain. SJTjS
homme comme porteur de nain. —
S'adresser à la Boulangerie Centrale ,
me i^opold-Robert I 4A. 16492
Â j f Sj i i l j p p  L*'11 "on docouueiir-rnéca
AlglllllCû. nicien trouverait place
stable ne suite. — S'aaresser à M. L.
Macquat , rue du Progrés 11. 15403

^nmit lp l ipPP '-*11 demande uue hon-
OUUIIUGUGIG. nète et bonne somme-
lière. 15474

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qôïniôn+û On demande une jeune
Osi VdlILC. fine , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage.

S'adresser me Montbrillant 5. 15473

A
lni inn  pour tout ue suite ou epo-
lUUCl que à convenir , un 1er

étage de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. buanderie ,
cour. — S'adresser à.M. Ed- Vaucher ,
rue du Nord 133. 15475

F rtô'pmpnt A louer , !wur ta 81 °c-
IJUgClUGUl. tobre ou avant, un beau
logement avec 3 ou 4 chambres , belle
grande cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au rez-de
chaussée. 15W1

A lmion P°ur ls 31 Octobre 1911, un
lOUBl pignon de 3 chambres,

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

S'adresser à la Sécurité Générale,
(S A), rue du Marché 2, 
m_—._ mm ¦[¦¦ ¦¦WIII imnjwiw I I I « M .B.WJ

PhlUTlhPP A louer une chambre
UildliiUlv. meublée indép endante ;>
2 fenêtres et 2 lits. — S'adresser rue
ne l 'Industrie 26. an magasin . I54S5

fhamh pp a l°uer <ie suite à mon-
VJilallllJI G sieur de toute moralité et
travai l lant  dehors. — S'ad resser rue
du Nord 39. au 3mo étage , à droite.

15487

PhfllTlhPP A louer une chambre meu-
VJ lluUlUI G. blée , à un monsieur d'or-
dre. — S'àdr. à M. H. Pfeiffer , rue du
Progrès 18. an 1er étage. 15104

I flVPtt pC Ll " ûumaude ¦¦ acUotei* plu-
LuVCl lCù .  sieurs layettes. — S'adres
ser an bureau de I'I MI 'A U T H L . 15178

On demande à ioner 5Sc3Te
meublée, au centre de la ville. 15478

S'adresser Case postale 16227.

N fp naû'P fl8 3 personnes demande â
IIlGlId gG Jouer logement de 2 pinces,
si possinlo aux Crétèts. — S'adresser
ruelle des Jardinets 17. au rez- 'i»-
cliansséfl. 15482

On demande à louer KW Ï̂I
chambre meanlée dans quart ier  ues
Collèges Primaire et indus t r i e l .  —
Adresser les offres rue Nuiua-Droz ?7.
au 2me âttigi». IM"3
m—m—_mnBBm—_mm—wm~ 'mm"—__———t ¦

Â np nfJPP un lua lmnl  pour faisour
IGliUl G de secrets, comprenant

un établi avec étaux , divers outils et
fournitures , 2 lanternes pour trempe ,
soit une au gaz et une an pétrole, un
laminoir, etc. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2rne élage . à droite. — A
la même adresse , à vendre un potager
à bois bien conservé . 15't 'O
Wlgggg ¦— m̂.uw^mpn WIII L i . m

Tffll lVP Uuu l'u''1K l"ullt , '" "** uame
I I U U I C  argent , sur le chemin Ue
Pouillerel. — Ba réclamer , contre
frais d'inserlion. au bureau de I'IM P A R -
TIA L. 15145
^M—l—MM—WM—TOM

Pi-rdll l lans  ',:s nSturage n au-dessus
I C I  U.U de l'Orphelinat des jeunes gar-
çons, 1 chaînette or. — ),a rapporter,
contre récompense , rue Numa-Droz 35.
an pignon. 15477

PpPfiil a>l'iauclie 30 juillet , depuis
f o l  UU ies Endroits au Crèt-nu-
Locle ou en ville , un bracelet argent.
— Le rapporter , contre récompense ,
chez Mme Etienne , rue Numa- Droz
98, 15144
BarAii Les JKiines .arçons qui se
*C 4  UU, son t présentés il y a quel-
que teinns rue du Doubs 55. avec une
broche ronde , or jaune , tète de femme
avec bril lants , sont priés de ia rappor-
ter , contre très forte récompense , rue
du Doubs 49, au 1er étage. 'H-15711-C

15109

PûPfllI '"ndi , denius a tiare à la rue
IGlUl l  da ' Temple-Allemand 111, en
passant par les rues de l'Aoeille , du
Parc et des Armes-Béunies , un lor-
gnon plaqué. Prière de le «apporter,
contre bonne récompense , rue du
Temp le-Allemand 111. 15403

pi: p 511 depuis l'Hôtel Central jusqu 'au
r t i u U  n« j o de la rue Léopold-Ro-
bert, un lorgnon jaune. — Le remettre,
contre récompense , rue Léopold-Robert
14 , an rez-de-cliaussée . 16398

PpPfl ll uu 10l-lleaLI d acier pour puo-
[GlUU nograp iie , depuis la rue de la
Combe-Grieunn à la rue du Progrès ,
en passant par les rues du Signal .
Temp le-Allemand et Progrès. Prière à
la personne qui l'a trouvé rie le rap-
porter cliez M. Moser, rue de la Com-
be-Giieuiin 21.

Ppi'fill ^a Personne 1"' a trouvé ,
I C i U U .  dimanche après-midi , une
jupe noire avec un biais au bas . et une
robe d'enfant , est priée dn rapporter
ces objets, rue Numa-Droz 103, au
2me étage , à droite.

PpPfiil 'e '-* aOI"lt • une broche baie ite
I G l U U  en or, avec raies émail blanc.

La rapporter , contre récompense ,
chez M. Favre-Borel , rua du Parc 81.

Pii pfîji  dimanche après midi, un bia-
r i iUU celet or , gourmette fantaisie.

Le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue David-Pierre-Bo urquiu5 , au
ivz-dp-cbanssée . à droite.

Monsieur et Maoame LOUIS Grand
jean-Matthey remercient sincèrement
toutes les personnes, particulièremen t
Messieurs "les patrons et le personne l
de la Fabrique F. Cornioley. qui on!
pris oart a leur douloureuse épreuve,
" La -atrne. le 10 août 1911. 154g

Dors en pa ix, chui* auge.
Monsieur et Madame Hilaire Mat-

they et leurs enfants Henri et Estmir
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rent s et amis le dé part pour le Giai
de leur cher enfant et frère ,

René-Marcel
qne Dieu a rappelé à Lui mercredi à
2 1/, n. du matin , à l'âge de 4 mois et
demi , après 2 h. de maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 août 1911.
L'ensevelissement SANS SUITE,

aura lieu vendredi 11 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue dn Tem-
ple-Allemand 137.

I.e MTé-tent a\i«i tient lieu do
letlri» <!•' fuire-p'U 'f.  !53Ht5

Les parents , amis ut conuaissuuoe»
de

Mademoiselle Léona WENKER
sont informés ue son décès , survenu
jeudi , à 1 h du mutin , dans sa 4oine
année, après de longues souffrances .

L'enterrement aura lit u SANS SUI-
TE.

La Chaux-de-Fonds , le 10 août 19'1.
Le prévient avis tient lieu île

let t re <ie faire-part. 154fï8

J'élève l?s yeux vers los muu.agacs
d'où me vient le secours.

Madame Jeanueret-Guyot et ses en-
fants Marthe , Ruth et Agathe, Mada-
me et Monsieur Ulysse iîlanc et leurs
enfants .au  Locle. Ma demoiselle Louise
Jeannere t , à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Cnstave Guyot et leur fils , au
Locle Monsieur et .Madame Henri Hu-
auenin et leurs enfants, aux Kecreties ,
Monsieur et Madame Jean Thomet et
leurs enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Henri Guyot. au Locle , Mon-
sieur et Madame Jul ien Guyot , à In-
diana (Amérique du NOM ). Monsieur
et Madame Georges W .tmann et leurs
enfants , aux Brenets , Monsieur et Ma-
dame Jules Guyot et leur enfant , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Hennenbach, Benoît , Jeanneret , Guyot
et Berberat , ont ia profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur oner époux ,
père , frère , beau-frére , oncle et paient

Monsieur Alfcert JEAHMERET -BUYOf
quo Dieu a repris à Lui Jeudi , à 5 h.
au malin , anrès une longue et peuinla
maladie , a l'âge de 54 aus.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Août 1911.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite. Sa'ij edi l'A courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue an Nord
127.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs *
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
I.e prêtent avis lient lieu de,

lettre de faire part. 151SS
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g Les Réparations et Transformations à vos installations ti'MU et do Q&Z g
seront exécutées soigneusement , rapidement et à bon marché par 11459

i FAITE8 L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES I
UN JE3Lm Soliœclilin I

ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-15 — Téléphone 1189 I
^H ConcossiioiJiïniire o.*Litox"iisé Wt
«, POSE DE TUBES ET SVJANCHOWS - Toutes marques am

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 Disertes, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes. 10 Août 1911.

Nous sommes, iw\ variations importantes, acheteurs
Esc nuias Com.
°.o i

France Chèque . . 3 »9.99'/,
Londres » . . 3 a5.27
Allemagne <¦ . . i 123.40
Italie » . . 6 99.*«•..,
IW-lKique • . . 3« , 9J.?a
Amsterdam » . . 3 208.93
Vienne » . . 4 I O T .021/.
Kew-Vork » . . . t 1'. 5.18' ,"
Suisse » . . 3';.

Billets de banque fiança is . . .  99 97
» allemands . * 123 37V.
» r u s s e s . . . .  2.66'/j
» autrichiens . . 10V90
» anglais . . . i"> Si
» italiens . . . ;!,).3.S
» américains . . . 5.1?

Sovereiens ang lais (poids gr. 7.97) 25.20
Pièces de 20 ml; (poids m. gr.7.93) 123.36

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

loue des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2 50 par mois ou fr. 20 l'an.

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

Etat -Civil dn 9 Août 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Vuille Paul-Albert , manœuvre, Neu-
ihâtelois ot Aubcrson Flora-Liiia-Ma-
rie. femme de chambre. Neuclifite loise
et Vaudoise.— Egger Georges-Walther ,
remplaçant postal . Bernois et Schmidt
Laure-Hélène, couturière. Neuchate-
loise — Brandt Fritz-Ulysse, rentier ,
Neuchâtelois et Berger Louise, Vau-
doise. — Rollier George-Ernest , pro-
fesseur d'allemand , Bernois et Meerli
Bertha , Saint-Galloise.

DÉCÈS
516. Matthey-Jonais René-Marcel ,

fils de Luca-Hilaire et do Léa-Cécile
née Blanc, Neuchâtelois, né le 9 août
1911.

Place da @az
Théâtre Pet'tdemange

Jeudi soir 15471

Vendredi soir

Maison -̂^̂ ^̂ ^̂ Llâ^L̂s^u en
fondèe lvPffl^Pil!il Î̂TO^̂ M 1843

^̂ &_̂ _̂___ _̂__ _̂È____r ' v 'n •¦

Petltplerre Fils & Go, Neucbâtel (Suisse)

Séjour
Il Commis Employés
?? qui désirez faire un petit séjour ,
j |£ adressez-vous à l'Hôtel d« la
ïï l'OHle. au Landeron. Bons

^^ 
soins. Bains du Lac. Pris mo-

«.>«> dérés. 10340
** Se recommande ,
%% J. SALVISUERO.

Conrersatioa. îî^TZ
diant ifésire conversation allemunde-
fra 1 çii^e. — S'adresser sous chiffres
A. B. 15436. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. JôioG

Aux parents. u,lP
DeiuSonn:

prendrait en pension un enfan t de 2 à
3 ans. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Mosconi, rue du Puits 20.
au 1er étage. 15446

Mme Jeanneret-Herbelin
HERBORISTE

avis Ï^OJSTTS
Analyse d'urines

sera à l.a Chaux-de-Konil-o, Hôtol
de la Balance , tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 1255?

à vendre
A vendre un domaine situé aux en-

virons de La Ghaux-de-flonds . a'une
superficie de 50 poses environ, en
pré, pâturage , bois et recrue ; maison
couverte en tuiles. 11 suffit à la garde
rie 5 à 6 vaches et 1 cheval. Condi-
tions avantageuses. H-30792-C

S'adresser IClude René et André
.lacet - Guillarmod . notaire et
avocat. 5, Place de l'Uôlel-de-
Ville.

€ art oantère
Bonne ouvrière cartonnière est de-

mandée de suite. — Otfres par écrit
sous chiffres F. L. 15460, au bureau
de I'I MPARTIAL . 15iri0

TffTfTTfVfWT TTVTTTTT»

On se débarrasse facilement
des . 1S28Î

en employant ma poudre
à 40 et. la boîte

DR06UM DU PARC
Rue du Parc 71 - La Chaux-de Fondt
AAAAAA£AM*44*M*ééAM

VOYAGEUR
Je désire entrer eu relations ave;

homme de confiance connaissant i
fond les langues allemande et fran-
çaise et. étant  introduit  chez 1ns fabri
cants et décorateurs. Je visiterai ls
place dans quelques jours. — Offres
écrites sous chiffres NI. S. 15465, ai-
bureau de I'I MPAIU'IAL.

; Mag. 1415 15WT

Occasion
Beau Mobilier complet

à voir à la

Halle aux Meubles
Hue I*Yitz-ConrtToiNier U

A^AAAAA^AA^A -^^itAAAàiAû

Maigrir c'est rajeunirI
Pour maigrir sûrement et sans aucun H
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines!
Fr. 3.2Ô la boîte, fr. 9 le 8 boites B
et fr. 17 les 6 boîtes ("cuve complète) B

Envoi contre remboursement B
par LABORATOIRE VICTORIA I

GENÈVE Î389 |
C i  ^

La course
Anzdafte-Diafelerets

n'aura pas lieu.
H--32702-C 1iVi76L

Ls LERGH7 Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

"W. -C, Chambres de bains , lessive-
rie, etc.

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

Réparations eu tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14ô1ô ' Se recommande.

JL Wl-JNTKES au détail, garanfies
(g \ 3J Prix très avantageux.
NgJs^F. Arnold Droz. .Taq. -Droz 39.

Faites vos provisions ¦
de

„ Union "
à la lûOûi

Coopérative
des Syndicats

Par 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg., i (IQ
apr. déduct. de la ristourne fr. ™."u

_ partir de?ÔO kg., fr. 4.101es 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.
|li | VF " VE |

legs
Qnl-rloc On achèterait des soldes
IJUIUCOI OU fonds de magasin. —
Ecrire sous chiffres E. J B. 15434, au
bureau de I'I M PARTIAL 15434
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Domaine
situé anx Jeanmaires (Planchettes]
est à remettre pour le printemps pro-
chain. 15439

Pour visiter , s'adresser à M. Sau-
ser, fermier ; pour traiter , à M. Geor-
ges Calame. rue Jacob-Brandt 61, La
Chaux-de-Fonds. 1543E

Automobile
Berliet . à vendre d'occasion , 18-24 HP,
doublé phaéton , parfait état do mar-
che. — S'adrHsser par écrit sous chif-
fres A. X. 15459, au bureau de I'IM-
r.uvnAj, . ' 15459

Demain vendredi, sur la Place de l'Ouest et samedi, sur la Place
du Marché, grand choix de

â/ t  Poules, Poulets de grain nm
JC Canards, Pigeons j z

Sur demande , on fait tuer , déplumer et porte r à domicile. 15489

POISSONS DU UC : Perches, Vengerons
Téléphone 14S4. Se recommande. Mme DANIEL


