
les 3,500 kilomètres à bicyclette
LES GÉANTS DE LA ROUTE

dn coureur Charles Dûment
H

Cette question si importante du ravitaille-
ment, dans les grandes épreuves offre encore
lun danger extrêmement sérieux que les cou-
reurs connaissent bien, mais qu 'ils ne réussis-
sent pas toujours à jéviter. Voici de quoi il s'a-
git

La plupart des soigneurs, au service des
grands premiers rôles, sont des gens que les
sciupules n 'étouffent guère. Leur tactique, tou-
jours la même, consiste, non seulement*^ favo-
riser leurs hommes de toutes façons, mais à
"éliminer les concurrents aussi, par tous les
moyens* même les plus repréhensibles.

Charles Dumont en a fait la fâcheuse expé-
rience, comme plusieurs de ses camarades et af-
firme devoir sa défaite à ces tristes procédés.
Dans la dixième étape, après avoir franchi les
aept cols des Pyrénées et se dirigeant sur
iBayonne, notre concitoyen et l'un de ses cama-
rades, nommé Lachaise, a cceptèrent d'un soi-
gneur, dans un contrôle, des fraises trempées
dans du vin. A ce moment déjà, le jeune chaux-
de-fonnier eut l'impression qu'on lui avait ad-
ministré intentionnellement une drogue néfaste,
et 11 but du lait pour en conjurer les effets , mais
c'était déj à trop tard. Dumont et Lachaise, pris
ide violentes coliques, échouèrent dans un fossé
et trois heures durant, en proie à de terribles
souffrances, restèrent la, «étendus, dans l'impossi-
bilité de se remettre sur pied.

Avec des prodiges d'énergie, les deux cou-
leurs finirent'cependant par reprendre leur route
,veis Bayonne, mais il leur était devenu impos-
sible d'arriver au contrôle dans les délais ré-
glementaires. Il ne s'en fallut pourtant pas de
beaucoup, puisque c'est seulement avec 14 mi-
inutes de retard que les deux hommes touchè-
rent Bayonne ; mais le règlement n'autorisait
aucune dérogation, et mal gré les vives instan-
ces de Charles Dumont, et de son camarade au-
près de M. Henri Desgranges, pour pouvoir
continuer la course, le directeur de F « Auto »
fut inflexible. Notre chaux-de-fonnier fut obligé
d'arrêter là ses exploits.

Ces incidents illustrent d'un triste jour les
procédés couramment employés dans de pareil-
les épreuves. Et qu'on ne croie pas que la
mésaventure arrivée à Charles Dumont soit un
cas isolé. Des affaires de ce genre se sont ren-
contrées dans plusieurs étapes. Quelques-unes
tont pris un caractère de gravité telle que des
enquêtes sont encore pendantes pour retrouver
les auteurs de ces méfaits.

Duboc, pour ne citer qu'un cas, qui a ter-
miné le Tour de France en deuxième rang,
a failli, dans la même étape, Luchon-Bayonne,
subir le sort de notre ami Dumont. On lui a
donné un bidon rempli de the dans lequel¦avait été incontestablement mélangé quelque
Btubstance nocive, car le pauvre garçon s'é-
croula au bord de la route tôt après avoir bu
ce liquide. Il fallut quérir en hâte un médecin
et ce n'est que grâce à des prodiges de vail-
lance que le malheureux a pu continuer sa
route.

Encore un exemple de ces belles manœuvres.
Plusieurs des coureurs ont ramassé une pelle
fantastique au sortir de Chamounix, alors que
le jour commençait à peine. A l'examen des
machines, on s'est aperçu qu'une main crimi-
nelle avait desserré pendant la nuit les écrous
d'axe des roues. Quant aux clous semés à poi-
gnées sur certains parcours, pour faire crever
les pneumati ques, on n'en parle pas, tellement
c'est entré dans les mœurs des grandes épreu-
ves cyclistes. Pour ce qui est de prendre quel-
qu'un sur le fait , on comprendra que c'est
fort difficile , car les gens qui se livrent à de
telles plaisanteries sont de vieux roublards qui
connaissent toutes les ficelles.

Nous avons parlé des pneus. On pense bien
2u'ils jouent un rôle considérable dans ces

preuves, car tes coureurs sont victimes d'in-
nombiables crevaisons. Personne, bien enten-
du, ne perd son temps à réparer. Sortir la roue
du cadre, arracher le « boyau » percé et en
remettre un neuf est l'affaire d'un clin d'œil.
On voit de ces champions conduire à bien toute
l'opération en deux ou trois minutes. Mais
aussi quelle consommation de caoutchouc. C'est
absolument fantasti que, et on comprend que
les maisons qui se chargent de les fourn ir
aux coureurs, emploient là une réclame qui leur
coûte terriblement cher.

Il faut voir à chaque étape les véritables bal-
lots de «boyaux » pus à la disposition des cou-
reurs. Au départ chacun s'en enroule deux ou
trois autour du torse", espérant en avoir assez
pour les quelque 350 km. de l'étape. Malheur à
celui" que la guigne poursuit et dont la provision
s'épuise avant l'arrivée. S'il n'a pas l'appui de
quelque camarade complaisant qui lui en prête
un des siens , le malheureux est réduit à rouler
sur les jantes p ndant quelques dizaines de kilo-
mètres. Ceux qui ont fait du sport cyclistes et qui
savent ce que c'est que pédaler dans ces con-
ditions, se rendront compte du véritable supplice
enduré par les coureurs dans de telles circons-
tances.

CHARLES DUMONT
Autre cause de souffrance dans ces parcours

terribles, était la chaleur intolérable. Ef rien à
faire contre cette implacable soleil, sinon de se
précipiter tout d'une pièce dans les bassins des
fontaines rencontrés au passage. A quelques
endroits,, des gens bien intentionnés asper-
geaient au passage, les coureurs de plein
seaux d'eau lancés à la volée.

On conçoit ainsi la soif atroce qui dévorait
ces hommes et les forçait presque inconsciem-
ment à avaler n'importe quel liquide, oourvu
qu 'il apporte un soulagement momentané à leur
gorge en feu. Charles Dumont nous dit avoir
assez bien supporté cette soif perpétuelle grâce
à un peu d'alcool de menthe étendu d'eau et
de sucre qu'il portait toujours sur lui. Dans les
intervalles de repos, le lait et les infusions de
tilleul sont ce qu'il y a de meilleur. L'alcool
et les boissons glacées sont naturellement pros-
crites avec rigueur. Si un peu de vin est pris
aux repas, il est toujours coupé avec de l'eau
de Vichy.

Au point de vue de l'endurance physique,
on peut dire que la majeure partie des hommes
qui prennent part à une épreuve pareille, sont
capables de la mener à bien jusqu 'au bout,
s'ils sont convenablement soignés. Contraire-
ment, à ce qu'on s'imagine, ce n'est pas la fatigue
musculaire qui les abat, mais beaucoup plutôt le
changement continuel de nourriture et les trou-
bles d'estomac qui s'en suivent. Sur les 70
coureurs qui ont abandonné le Tour de France,
on peut dire que presque tous ont été éliminés
par des affections intestinales. Le fait de pédaler
15 à 18 heures sans interruption n'est pour ef-
frayer aucun de ces champions. Le mouvement
des jambes devient absolument machinal et n'en-
traîne pas une rapide déperdition de force. La
seule précaution a prendre est de maintenir un
train réglé dans les montées. Une preuve de
l'énergie musculaire peu commune de ces rois de
la route, Emile Georget la fournit , lui qui a
grimpé les 33 kilomètres de côté du Galibier
sans descendre de machine, malgré que la rampe
fut , sur certain passage, de 15 à 18 pour cent,
sur une route ravinée et remplie de cailloux.
Duboc, pour son compte a franchi les sept cols
des Pyrénées sans non plus lâcher ses pédales,
s'élevant ainsi à plus de 2200 mètres d'altitude
en quelques heures.

A côté de l'estomac, un autre écueil des cou-
reurs de grand fond est cette affection momen-
tanée mais si pénible qu'on appelle en langage
populaire des « clous ». Une fois ces malheu-
reux furoncles à maturité, il devient impossible
à "l'homme de s'en débarrasser, faute de repos
nécessaire et les douleurs deviennent tellement
insupportables qu 'il faut un jour ou l'autre s'in;
cliner. Le grand favori, François Faber, a été
teirassé, lui , par un autre genre de blessure
au'on rencontre fréquemment aussi. L'endroit

u corps où le dos perd son nom, est tellement
entamé, que le coureur est littéralement assis
sur de la chair vive. Le seul paillatif à cet in-
convénient est de s'enduire « l'assiette » de véri-
tables emplâtres de pommade de zinc. Mais
cette précaution même ne reste pas d'être quel-
quefois inutile. Ce tut le cas pour Faber! Pau-
vre garçon : un des athlètes les plus qualifiés,
celui auquel allai t toutes les acclamations. Le
jour où on l'a trouvé couché sur le bord
de la route , exténué , sans plus aucun espoir,
pleurant comme un enfant , on comprit quelles
incroyables tortures avait subi cet infortuné
avant de se résoudre à s'incliner devant la fata-
lité. . ..•; «* : (A suivre) .

Les incendiaires de la réméré
devant la Cour d'assises

On se souvienï qu 'au commencement 3e
mars passé, un incendie détruisait l'auberge
de l'« Union », à la Perrière. Quelques j ours
auparavant, le même bâtiment avait déj à ris-
qué de flamber et comme des traces de pétrole
furent remarquées sur le plancher, l'idée de la
malveillance se transforma en réalité. La po-
lice chercha et trouva. C'est donc d'incendie et
d'instigation à l'incendie que sont accusés :
Paul-Gottfried Stauffer. né en 1880; sa femme,
Caroline Stauffer, née le 28 mai 1881; leur
comparse, Alfred Hirschy, né le 27 octobre
1889, tous détenus depuis les débuts de mars et
qui ont comparu j eudi et vendredi devant la
Cour d'assises du Jura , siégeant à Delémont.

Stauffer habitait précédemment Zurich , où il
exerçait le métier de boucher. Sur les instan-
ces de sa femme, il se mit en rapport avec un
notaire de Berne, qui lui conseilla d'acheter
l'auberge de l'« Union », à la Ferrière. Le mar-
ché fut conclu pour la somme de 31,500 francs
et, en juillet 1910, Stauffer prenait possession
de son nouveau domaine, assuré contré l'in-
cendie pour 30,700 francs et le mobilier pour
15,000 francs. Mais les affaires ne furent pas
brillantes, les recettes étaient maigres et les
traites nombreuses. Il vit bientôt qu 'il avait
payé l'auberge trop cher et résolut de sortir
de cette impasse d'une manière ou d'une autre.

Pour sortir du pétrin
Entre temps arrivait chez eux un certain Al-

fred Hirschy, homme sans place, qui trouva
chez les Stauffer le couvert et le gîte. Il fut
bientôt admis à la table de famille et ne tarda
pas à être mis au courant des ennuis pécu-
niers de ses patrons. On examina toutes les
solutions pour sortir du «-pétrin » et, un beau
j our, Stauffer exprima l'idée que si la « ba-
raque flambait ». cela simplifierait bien les cho-
ses ! Hirschy répondit que l'affaire n 'était pas
si difficile que cela : il n'y avait qu 'à ne pas
être découvert l Et il cita des cas semblables
où l'incendiaire était resté impuni. De là à la
réalisation du coupable proj et, il n'y avait qu 'un
pas à franchir. La femme Stauffer exprimait
bien quelques appréhensions; elle ne voulait
pas aller en prison ; mais en principe elle était
d'accord. L'adhésion implicite de la femme
étant acquise, l'on se mit en devoir d'établir le
plan d attaque. Il fallait d abord éviter les soup-
çons. Il fut convenu que Stauffer partirait en
voyage et ne reviendrait que quelques j ours
après. Pendant son absence, on mettrait à l'a-
bri tout ce qui était susceptible d'avoir quel-
que valeur. Ainsi dit, ainsi fait. Stauffer partit
le mardi 28 février, emportant avec lui tout l'ar-
gent disponible de la maison, soit une somme
de 300 francs. Il alla à Bienne, Zurich, etc. Pen-
dant ce temps, Hirschy et la femme Stauffer
déménageaient dans des malles les vêtements
et le linge de la maison. Ces colis furent portés
par Hirschy dans la cave de la maison de son
ancienne patronne, Mme Schweizer, sans que
celle-ci se doutât de la chose. En outre, on re-
trouva une caisse abandonnée sur le pâturage,
sous un arbre. Hirschy n'avait pas eu la force
de la transporter plus loin. De même, on trou-
va dans une chambre que Hirschy avait occu-
pée une montre de dame et des boucles d'o-
reilles appartenant à la femme Stauffer.

Le pétrole révélateur
Stauffer revint à la Perrière le samedi soir.

II ne fut pas peu surpris de voir que la maison
était encore là ! On avait bien tenté de l'in-
cendier, mais l'affaire n'avait pas réussi. Dans
la nuit de vendredi à samedi, Hirschy avait
enduit de pétrole des habits qui se trouvaient
épars dans des chambres inoccupées et y avait
mis le feu. Les parois commençaient déj à à brû-
ler lorsqu 'un locataire, nommé Dobler, se ré-
veilla et donna l'alarme. On réussit à maîtriser
le feu; mais la suspicion fut éveillée, une forte
odeur de pétrole se dégageait des chambres.
Hirschy et la femme Stauffer, qui se sentaient
soupçonnés, attribuèrent cela au fait que Do-
bler aurait cassé sa lampe en se réveillant et
que le pétrole s'était répandu dans les cham-
bres voisines. Cette explication ne tint pas de-
bout, le plancher de la chambre dans laquelle
dormait Dobler étant plus bas que celui des au-
tres locaux. En outre, comment expliquer la
présence des habits imbibés de pétrole ? Une
enquête fut ouverte et menée bon train.

Mais revenons à notre tri o, tout penaud de
ce que le coup avait raté. Selon toute proba-
bilité, leur crime serait découvert et alors ce se-
rait la prison. U fallait donc sortir de cette
situation périlleuse. On décida de renouveler la
tentative. Mais, pour éviter les soupçons, il fut
convenu que Hirschy irait coucher chez un voi-
sin nommé Moser. Au milieu de la nuit il irait
mettre le feu, à l'aide d'une bougie, à un fagot
qui se trouvait dans une chambre, et retourne-
rait ensuite se coucher. Ainsi .dit, ainsi fait;
et, cette fois-ci , — c'était dans la nuit du 4 au
5 mars, — la maison flamba pour de bon.

Mais les méchants sont toujours découverts.
Des tr aces de pas furent relevées entre la mai-
son Moser et le bâtiment incendié ; elles cor-¦feipodaien t -exactement à celles de Hirschy.

En outre, la' caisse abandonnée sur le pâturage
fut découverte, ainsi que les malles mystérieu-
ses de la cave Schweizer. La culpabilité des
époux Stauffer et de Hirschy était évidente ;
aussi avouèrent-ils le forfait pour lequel ils com-
paraissent devant la Cour d'assises. Ils sont
défendus par M. Péquignot, avocat à Saigne-
légier; M. Gœtschel, avocat à Delémont, et M.
Chanrillot, avocat à St-lmier. L

Le trio sévèrement condamné
L'établissement cantonal d'assurance se porte

partie civile par l'organe du ministère public,
ainsi que fa Compagnie d'assurance «La Bâ-
loise », par l'organe de Me Gassmana , avocat à
Bienne. Cette intervention de «La Bâloise»
est due au fait que les prévenus avaient mis en
sûreté, avant d'accomplir leur sinistre projet,
des objets assurés à «La Bâloise ». Si leur cri-
me n'avait pas été découvert, ils auraient exi*
gé de «La Bâloise » une indemnité pour ces
objets soi-disant perdus. D'où tentative d'es-
croquerie.

Après une heure 'de délibérations, le1 Jury;
tend un verdict reconnaissant Hirschy coupable
d'inj eendie commis avec le consentement de
Stauffer, en vue d'un profit. Les époux Stauf-
fer sont reconnus coupables de complicité, mais
l'accusation d'escroquerie n'est pas maintenue.
Les trois prévenus sont mis au. bénéfice des cir-
constances atténuantes.

La Cour apporte un jugement condamnant
Hirschi et Paul Stauffer à 3 ian» et 3 mois de ré-
clusion, dont à déduire 5 mois de préventive,
restent 3 ans ; Caroline Stauffer à 9 mois de dé-
tention dans une maison de correction. Les trois
condamnés payeront solidairement à la « Bâ-
loise » 225 francs ainsi que les frais d'interven-
tion de cette compagnie, liquidés à 250 francs ;
au remboursement de 25.500 francs à l'établis-
sement cantonal d'assurance ; Hirschi et Stauf-
fer à chacun deux cinquièmes des frais en-
vers l'Etat, et Caroline Stauffer à iun cinquième.
Les objets séquestrés restent la propriété de
Stauffer pour autant qu'ils ne seront pas récla-
més par l'office des poursuites de .Courtelary,

QUATUOR D'ARTISTES
IReinhoId Begas, le sculpteur berlinois, qui

vient de mourir à quatre-vingts ans, aimait à
raconter ses souvenirs de jeunesse. Les
«Munchner Nachrichten » en rapportent quel-
ques-uns. Begas avait montré une vocation pré-
coce; quand il a vait mal aux dents, sa mère
lui donnait de l'argile ; en modelant des bons-
hommes, il oubliait de pleurer. Le jour de
ses treize ans, il offrit à son père une magni-
fique boîte à horloge, où il avait sculpté une
tête d'ange et des fruits. On le mit alors en:
apprentissage chez le vieux Rauch, qui ne parut
pas deviner son avenu'. Heureusement, un voi-
sin commanda au jeune homme un médail-
lon du Christ; le roi Frédéric-Guillaume IV,
ayant vu cet ouvrage, voulut l'acheter pour le
cimetière de Potsdam et le paya mille thalers,
avec lesquels Begas partit pour l'Italie.

Son long séjour à IRotne fut le meilleur temps
de sa vie. Il s'y lia avec Bœcklin et Feuerbach;
qui restèrent toujours ses amis. Un soir qu'il
se (promenait sur la Via Felice, par un beau
clair de lune, il entend une voix de ténor chan-
ter I'andante du quatuor de Beethoven en fa1
mineur ; il en fredonne lui-même la seconde
partie ; le chanteur se retourne et se présente.
C'est ainsi qu 'il connut le peintre Feuerbach et
ce fut l'origine d'un quatuor vocal où Feuer-
bach et Begas tenaient les deux ténors, Bœcklin
et Allgeyer les deux basses.

Ces quatre artistes étaient tous des athlètes
et de joyeux compagnons. Dans leu» atelier,
ils faisaient du trapèze ; dans les «osterie »,
ils buvaient beaucoup de fiasques ; ils ne man-
quaient ni un carnaval , ni une représentation de
« pupazzi » ; et ils étaient célèbres par leui talent
sur la « piastrella », sorte d'harmonica en min-
ces feuilles de marbre. Begas avait pour voi-
sins d'atelier Carpeaux et Paul Dubois, dont il
dit peu de chose. Il rte regardait a lors que la
sculpture antique et c'est seulement plus tard
qu 'il s'avisa que Michel-Ange et Bernin ne
manquaient pas de talent.

Vers cette époque, il modela une petite «Bai-
gneuse* qui eut tant de succès que, contrefaite
et patinée , on la vendait comme bronze pom-
péien. Un jour, Max Jordan apporta à Begas
une fort jolie statuette qu 'il avait achetée a
Rome: «Je ne sais, disait-il, si elle est de Cel-
lini ou de Jean de Bologne, mais elle est déli-
cieuse et je compte l'offrir au musée de Ber-
lin ».

« Elle est exquise, lui répondit Begas ; mais
elle est de moi ; je Vais même vous en donner
une autre, parce que votre surmoulage est un
peu fati gué ».

En quittant Rome, Begas et Bœcklin s'établi-
rent à Weimar où ils regrettaient l'Italie. Aussi,
dès que le sculpteur eut reçu la commande du
monument de Schiller pour la ville de Berlin,
il repartit avec ses 3000 thalers pour le pays
des «pupazzi » et des «osterie ».
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&ux parents. &n,t
faut en nrendrait un eu pension. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23.
au rez-de-chaussée, à droite.

Conversation. SE5S
diant désire conversation allemande-
frunçaise. — S'adresser sous chiffres
A. B. 16436. au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 15436

Aux parents. UBBDe;Z"°
prendrait eu pension un enfati t de 2 à
8 ans. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Mosconi , rue du Puits 20,
au 1er étage . 1fS44( :
G nj f l pg On achèterait des soldats
OUlUCBi ou fonds de maswsin . —
Ecrire sous chiffres E. J B. 16434, su
bureau de I'I VP'H TIAI. 15484

Cnnnanf a  Personne d'âge aiûr pou-
DCliauiD.  vant mettre la main à
tout , cherche place d'ans un petit mé-
nage. — S'adresser à Mme Curtit,
Maison de la Poste . Renan.

.IPHTI P hnmmp actlf - 8«l i e u x. ayant
UGUUG UUUUIIC belle écriture , désire
emploi quelconque. Prétentions mo-
destes. — S'adresser rue des Buissons
11. au 3me étage, à gauche.

Jeune garçon W.« a™""*:
reau ou magasin. — S adressât à la
prn p RpriH Tivoli.

Déraontear -repasseur *z f i £
et bien au courant de la partie, trou-
verait p lace dans bon comptoir. 1544H
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . V

Commissionnaire. SSS
te une commissionnaire. Bonne paye.
— S'adresser rue du Marché 2, au 2me
étage. 15)52

Rnmoctimio 0n cherche de suiteU0mBdlH|Ud. un bon domesti que ,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
lel de la Maison Monsieur. 15122
A nnriûntiû polisseuse ne boites or esl
JlyJ *JICUUG demandée de suite. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue
Numa-Droz H8. au ler élage. 15584

Commissionnaire. g2S«^rée des écoles pour fai re les commis-
sions et aider au ménage. - S'adresser
rue de la Croix-Fédérale 2. 15551
Pp/ fl pii n HeloiH-lieiir. - Jeune Horn
BoglvUI me désirant se perfectionner
dans cette partie, serait engagé immé-
diatement par Fabrique d'horlogerie
de la ville Place stable. — S'adresser
par écrit , sous chiffres il. H. 15557.
au bureau de I'IMPARTIAL 15557
àjlnriao Ouvrière modiste cherche
fllUUCO. place dans la localité. Certi-
ficats et diplôme à disnosition. — S'a-
dresser sous chiffres P. L. 15480, au
bureau de I'I MPARTIA L. 1548( 1

TJpnHpi iop blHD au l'ourani de la
ÏCl luCuùC , vente, particulièrement
l'article blanc et trousseaux, cherche
place pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire, avec conditions et an
pointements, sous chiffres A M 16472.
au bureau de ('IMPARTIAL. \b%12

h iôi l i i l pÇ *̂ n bon découpeur-méca
olgulllCo. nicien trouverait place
stable de suite. — S'adresser à M L.
Macquat , rue du Progrès 11. 15493

fin rl pmnnr JA ur,e paonne pôâî-
VU UCIIIttUUC faire un peti t ménage
mm S'adresser chez M Albin Calame,
rne de la Charrière 53.
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GUY CHAIMTEPLEURE

Cette fille est folle... cent fois plus neuras-
thénique que le pauvre Patrice auquel elle sem-
ble reprocher de ne plus souffrir assez... Et
moi, au contact de cette démence, je perds un
peu la tête. Je pense au flacon d'argent qui était
resté sur le dressoir... et que Patrice de Malen1-
contre ne savait pas vide... Je pense à cette
chambre où mourut Gladys Savage et IOù il sem-
blait impossible que, de l'extérieur, quelqu'un
eût pénétré pendant la nuit... De menus faits,
des mots me reviennent... des sourires, des ex-
pressions de visage prennent une voix... une
voix trop forte cormue dont j 'ai senti parfois
le froid mortel frôler mon cœur...

Je pense... oh ! mon Dieu, jamais je n'oserais
donner une forme aux idées qui me traversent
l'esprit, indécises, fuyantes, insaisissables et ter-
ribles , comme ces images de spectre que les
paroles de miss Savage faisaient naître ou ef-
façaient tour à tour...

Je me suis demandé si je n'allais pas repar-
ler à ifatrice du passage du vieux Gilles... Mais
ce serait absurde et aael. Troublée moi-même,
je le troublerais , j 'éveillerais en lui je ne sais
quelles inquiétudes , quelles imaginations mal-
saines... alors même que... oui, alors même qu'à
lui , l'idée que je chasse, honteuse, confuse,
ne pourrait pas venir...

Ce soir, comme d'habitude , on s'est réuni et,

dans l'atmosphère familière, j'ai rougt de l'é-
tat d'eiprit auguel je m'étais abandonnée pen-
dant le jour...

J'aurais voulu demander pardon à quelqu 'un.
— Qu'avez-vous, petite Flavie ? fit madame

de 'Malencontre... vous ne dites pas un mot?
Alors, brusquement , ma gorge s'est serrée,

j'ai couru à elle et je l'ai embrassée.
— Vous êtes bonne pour moi, madame, me

suis-je écriée. Que pourrais-je avoir... Je suis
très heureuse j ci...

Elle a souri et m'a rendu mon baiser. Le
baiser était affectueux et paisible. 11 ne mordait
pas... Le sourire... Le sourire , c'était celui que
j'ai vu toujours à madame de Malencontre...
ce sourire auquel on peut faire dire tant de
choses... ict qui ne dit rien.

Malencontre, 7 mars.
J'ai honte dé mes divagations, de mon effroi ,

de mes doutes qui me paraissent coupables...
Une fois encore, Lull a brodé sur la première
tj rame venue... Et Lull , cette fois, n'a pas été
heureux dans ses inventions... J'arracherais les
'dernières pages écrites dans mon journal , si
je ne m'étais juré à moi-même, en commençant
ce journal, ce que j'appelle la « sincérité quo-
tidienne »... Une sincérité générale, une sincé-
rité en gros, ce serait impossible et, précisément
inconciliable avec la sincérité de chaque jour.

Etre sincère aujourd'hui , c'est trop souvent,
hélas ! renier ce qui était sincère hier... Et com-
ment, pour demain, s'engager à autre chose
3u'à écrire sincèrement encore, dans la vérité
e l'impression présente ? Aux gens qui rédi-

gent, après coup, leurs mémoires, la faculté de
peser leurs commentaires , de reviser leurs ju-
gements, de prêter aux faits et, par la même oc-
casion, aux réflexions qu 'ils suggèrent, un sem-
blant de logique... Un journal doit être « écrit
tout chaud »„ avec de la vie toute chaude... ou

alors à quoi bon ? Les mots écrits dans mon
journal ne peuvent être effacés... Mais, dans
ma pensée, dans mon cœur, je veux que les im-
pressions fâcheuses s'effacent.

Grand soleil , dégel général , temps délicieux...
chemins abominables ! Aujourd'hui , c'est Pa-
trice qui m'a dit: « Voulez-vous que nous sor-
tions ? »

Nous prenions derrière le château un sentier
capricieux qui escalade la montagne. Nous tra-
versons un bois de pins, nous contournons
d'énormes amoncellements de granit que des
buis couronnent. Puis , le noir feuillage s'éclair-
cit, s'affine en dentelle, nous atteignons un pla-
teau que marque une vieille croix de pierre...
Nous dominons deux vallées. A l'horizon , la
chaîne du Cantal , les puys se dressent, tout
blancs. Autour de nous, c'est le monde fan-
tastique des roches éruptives et la brande en-
core grise et les grandes fougères fauves... Les
rivières, les torrents, ks cascades roulent des
flots, riches et joyeux, qui moutonnent en étin-
cellent. Des filets d'argent strient les pentes,
des gouttes de cristal tombent des branches et
des corniches de basalte... Partout l'eau ruis-
selle et chante , sur les pierres des chemins es-
carpés, du haut en bas des rochers. On dirait
que la montagne, heureuse et réchauffée , fait
sa toilette à grande eau sous le soleil.

Et l'air, déjà , l'air tiède sent un peu le prin-
temps... Il a pris on ne sait où — peut-être dans
des pays où l'hiver est fini — des parf ums
qu'il n'a pas tous perdus en route, avant d'arri-
ver aux pays où l'hiver règne encore-

Ces fraîches haleines de renouveau , en pas-
sant sur le front de Patrice, l'ont doucement
iassérénê... Ce soir , les yeux vi!s, le teint net, les
lèvres colorées, Patrice n'avait pas figure de
malade... Madame de Malencontre ne pouvait
cesser de le regarder et l'intense joie de son
regard m'a touchée... Pauvre femme!

Malencontre, 25 mars.
Mot! malade m'émerveille !
Mon malade? Le mot est-il encore de saison?,

Patrice m'aimerait pas à me le voir écrire.
Dans nos grandes causeries, c'est lui qui

évite, maintenant , tout ce qui pourrait nous,
ramener à ces impressions de neurasthénique,
tout ce qui ëjvoquerait les symptômes de ce
mal qu'il a su combattre, qu'il combat encore
dans le secret de sa volonté reconquise... Et
même, il" lui serait peu agréable, je le devine,
d'être trop félicité des progrès accomplis... Son
désir est d'oublier que, précisément, il a eu
tant de progrès à fa ire... Mais je suis contente,
il le sent bien , au fond du cœur, il s'en réjouit
et il continue de se montrer fier comme fun
grand enfant , sous un air modeste et détaché.

Non, ce n'est plus un malade sans âge, c'est
un homme jeune, alerte ot bien portant que,
tout à l'heure , du haut des créneaux de madame
de Malbrough, mes yeux suivaient , tandis que,
d'un pas souple et assuré, il descendait la col-
line... De «phobie» il n'est plus question... ou
si Patrice éprouve encore quelque chose des
apprénensions passées, il veut que je j 'ignore...
il veut lui-même l'ignorer...

Voilà deux fois en quelques jours, qu'il re-
tourne, seul, aux Vergnes, Il reprend l'inté-
rêt aux travaux du domaine... et à combien de
choses !

Naguère il lisait otf paraissait lire presque
continuellement... Mais je crois que les mots dé-
filaient sous ses yeux sans jamais arriver jus-
qu'à sa pensée... Maintenant , il rn'entretient
de ses lectures... et même il s'occupe des mien-
n-qsj 11 y a (des volumes qu 'il me donne avec des
paroles ravies... et d'autres qu 'il m'ôte des
mains d'un air fâché...

Parfois, quand nous causons, je m'écrie :
— Mon Dieu, mais vous savez tout!
Mo ni enthousiasme, étonné, l'amuse.

(A suivre).

MALEN CONTRE

[Î81ÏÏ0ÏÏÎ6UPS veurs d'échappements,
Solisseuses de boites or. sont deman-
és. Capacités exigées. — S'adresser a

la Fabrique Invicta , au ler étage.

OlIVriP PA connaissant la partie du
VU 11 ICI C perçage et fraisage est de-
mandée de suite. — S'ad resser à la
Fabrique d'assortiments à ancre L
Jeantieret-Wespy, rue des Jardinets 9.

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

Commissionnaire sé£an
edsl

pour un bureau d'horlogerie. Bonne
rétribution. — S'adresser sous chiffres
S. S. 15302, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 
fj n/ 'j nnnf l  Bonne poseuse de nieds
U0UI au», pourrait entrer de suite.—
S'ad resser à la Fabrique de Cadrans
Albert Pellaton , rue Alexis-Marie Pia-
get 'ta. 
O a p y n n fn  On demande de suite une
OCI iaui<3. bonne fiile sachant faire
les travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser cnez M. Schneider , rue
dn Soleil 4

loiina fiiln On demande de suiteUdUlIC lliltj . une jeune fille pour
faire le ménage. Gages , fr. 30 par mois.
S'adr. m bureau de l'Impartial. 15351L
^flmmplJPPP *̂ n 

ael
nande de suite

OUUllllGilGI G. Dne bonne sommelière.
S'ad rosser chez M. fernand Girardet,

rue de la Paix 74.
laiinflG fllloc sor, t demandées pour
iJCUII Cù ailCïs nne partie de l'horlo-
gerie. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Parc 18, au rez-de-chaussée.

1545*

Unnlnnono Dans ta,]r,(lue im P° r-OUI luytsl 5. tante de la place on
engagerait de suite
2 acheveurs d'échappements après do-

rure capables ;
1 horloger habile connaissant l'échap-

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

I sertisseuse à la machine , sérieuse. "—
S'adresser par écrit en indiquant pré-
tentions et places occupées précédem-
ment sous chiffres G. L. 15299, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
Commissionnaire. $£•££; uu"
bér'è des écoles pour faire les commis-
sions dans un magasin de la ville.
Bonnps références exigées. 1543/

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On ri P m a rui o <*9 Sllite ' ou '¦**> °u-UU UCIIIt tUUC vriers pour arracher
des rarine s de gentiane. — S'adreiser
à M. Ch. Wetzel , aux Itoulets (La
Sagnp). 1545A

Jeune homme. SïoSF&5
à convenir , un jeune homme de 14 ou
15 ans. bien recommandé et de bonne
éducation, pour aider dans un maga-
sin , Bonne rétribution. Place facile
-S'adr. sous chiffres O. K 14110.
au bureau de I'I MPARTIAL. 14110
.IpilTIO Alla Magasin de gros de la
(JCUUB UUC. localité demande une
jeune tille désiran t se perfectionner
dans la vente. — Adresser les offres
sous chiffres G, S. 15169, au bureau
de I'I MPARTIAL . 154ti9

I A d a m a n t  A louer . Charriera 53 el
UUgCUlCUl, Gombettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Sehluueg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 67MM

I fl rf P TTl PTIt c'e ***- c'li!-m,'*''us au soleil ,
UUgCUlCUl cuisine et dépendances ,
au ler étage, rue du Crêt , est à louer
pour lo 31 octoore. — S'adresser à M.
Piguet. rue D. -P. Bourquin g. 11031

[ Adpmanf A louer , pour te ai oc
UUgCUlCUl. tobre ou avant un beau
logement avec 3 ou 4 chambres, belle
grande cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au rez-de-
chaussée. l*v«i

A VPnf lP a DOIS Ue lit avBC SOllluiu.ln .
tl ICIIUIC très propres , chez M. A.
Monnier . rue du Nord 17. 15889

A nn artomonte A louel* de suit0 ou
ttppai ieiUclIlO. pour le K] Octobre
1911, prés du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 1 et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser,
le 10 h. à midi , au bureau , rue du
Mord 170, au ler. 13494

f A d a m a n t  A remettre , pour lia octo-
UUgCUlCUl. bre 1911 ou époque à con-
roui r , nn beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue Léo-
pold-Robert 39, au 2me étage. 14621

S'adresser à Mme Meyer, même mai-
son, au ler étage.

A lnilûP pour tout de suite, rue Lôo-
1UUC1 pold Robert 130, un bel ap-

parlement de 3 pièces et chambre oe
bain. — Un pignon de 1 pièce , alcôve
et cuisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 15015

Eplatures-Jaunes. 1̂™^ments de 3 chambres , corridor éclairé ,
eau. buanderie , jardin. — S'adresser
chez M. Louis Leuba, géran t, rue .Ta
quet-Dioz 12 15077

L appartements cuisine et dé pen -dances sont à louer pour le 31 octobre
à 1 ou 3 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 1507H
I nr inmantc  A louer Léopold-Ronert
LUgOlUCUlS 140 et 142, pour fin octo-
bre prochain , plusieurs logements de
2 et 3 chambres, balcon et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth ,
rue Léopold-Rohert 144. 15411

Â lflllPP uu k':1 appartement situé
1UUC1 au second étage d'une mai-

son au soleil. 4 pièces, joli corridor
fermé forman t cuambrette avec fenê-
tre , gaz et électricité. Part au jardin
d'agrément. — S'adresser rue du Crêt
'j . au ler étage. 15129

PldlKin P'e-^es. cuisine et depen-
l lgUUU dances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A .

13268

f hamliPfl' A louft1' une te!le ciiam-
vJiiiUilUI C. i,re meublée ou non a
personne de moralité. 15S08
S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL . n

r i l f lmhro A louer une enambre meu-
ullttlllU! C. bj éfi , à un monsieur d'or-
dre. — S'adr. à M. H. Pfeiffer , run du
Progrès 18. au ler otage. 15164,

f hamhr i a  A «>aer 1 grande ciiaïu-
lUldlllUl C. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Parc 72.
au magasin . 15463

ÔFdemande ¥ïmf  y
T^

chambre mouillée dans quartier oes
Collèges Primaire et industriel .  —
Adresser les offres rue Numa-Druz27,
au 2me étage.

On demande à louer UD^;!, 9̂
meublée, au centrH de la ville. 1047U

S'adresser Oase postale 16227.
UAn gr i n  de il personnes demande à.
OlCUttgC louer logement de 2 pièces,
si possiole aux Grétèts. — S'adresser
ruelle des Jardinets 17, au rez-de.
chaussée. 15483

On demande à louer £,ïsn
chambres contisuës, dont l' une à 2 fe-
nêtres , si possible avec entrée indé-
pendante. * 154)7
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

On demande à louer XLZt
2 ou 3 chambres à l'usage de hureaux
et bien situées au centre des affaires ,
ainsi qu 'un appartement moderne de 4
ou 5 pièces. — Adresser offres sous
lettres W. R. 15307 , au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ;s°;
gaz et 1 lampe mobile pour l'électrici-
té- — Offres à M. G. Ramseyer, rue
David-Pierre-Bourqnin 5. -.

On demande à acheter desai^que différents meubles usagés. — S'a-
u resser à la Bra sserie Tivoli. 154-38

On demande à acheter auu COmpar -
timents de moyenne grandeur; pres-
sant. — S'adresser chez M. Ch. Rutti ,
rue de l'Hôtel-de Ville 57. 

On demande a acheter 1̂'
S'adresser rue du Progrès 20, au 3me>
étage.

I ĵp - A VeniH o me de meubles
neu fs et usagés , pour toutes les bour-
ses, soit : lits riches et ordinaires dans
lous les genres et prix. Secrétaires à
fronton, comme neufs , à fr. 100, 120 et
140, lavabos avec et sans glace, depuis
fr. 29, commodes, buftets , canapés et
divans neu fs , moquette riche, à fr. 75,
85, 100 et 120, fauteuils et chaises-fau-
taisies, tables à coulisses modernes , ta-
bles à écrire , rondes et car rées, bu-
reau à 3 corps et bureau de dame, pu-
pitres , buffets de service noyer ciré,
armoires à glace, à 1 et 2 portes, bi-
bliothèques, glaces et tableaux , chaises
diverses, établis portatifs avec tiroirs,
machiue à arrondir et à équarrir , car-
tons d'éta blissage, régulateurs, pota-
ger à gaz avec four et beaucoup d'au-
tres meubles. — S'adresser 'à M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 144'(i

k vann va des manques au utttga-
O. ICUU1 C sin, petite et grande vi-
trines, corps de tiroirs et casiers, dif-
férents articles trop longs à détailler.
— S'adresser de 11 h. à 2 heures ou de
6-8 h. du soir, rue du Rocher 31, au
ler étage, à droite. 1550

^

Pfif iaiiep On demande uno bonneV\) l CUoC. ouvrière doreuse. Pressant.
S'adresser rue Numa-Droz 138. au

ler étage. 15467
MfidJÇtP **-*D demande, pour le ler
iuUUlùlO, Septembre, uno nonne pre-
mière. — Adresser offres sous chiffres
L. U. 15470, au bureau de I'IMPAR-
THL. 15470

Jeune homme RS
trer de suite à l'Etude de J. Beljean,
notaire, rue Jaquet-Droz 12 a.

A lflllPP P°ur le 31 0ctol)re 1911, un
IUUCI pjgnon ue 3 chambres.

confort moderne, en plein soleil; ardin,
cour , lessiverie. Prii modéra. 5460

S'adresser a la Sécurité Générale,
(S A), rue du Marché 2. 

Pour cas impréïn JJné
31 Octobre on avant, un
appartement de 3 cham-
bre» avec balcon, corru
dor. cufnlt ie. dépendan-
ces, loswlverle. cour, jar-
din, électricité dans les
escalier». — ^'adresser
citez M. Dubois, rue Nu-
ma-Droz 140.

A lflllPP de suite, pour cas imprévu ,
1UU01 a la rue du Collège, un

logement de 8 pièces au soleil, fr. 35
par mois. !;./i5;;

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, à vendre .une

bonne machine à régler.

Appartement, àrtn^
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerai t le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison,
au ler étage, à droite. 11460

A lflllPP c'e su't0 ot Pour 'e •* oc"1UUC1 tobre, appartements de 2
et 3 pièces, rues Fritz-Courvoisier 38
et Général-Herzog -24. Prix fr. 300 à
fr. 460. Gaz, électri cité, lessiverie. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie.
rue de Bel-Air 15. 14174

Appartement. ou- USg:&££
uir , un petit appartement de :i pièces,
cuisine et dépendances , situé dans le
quartier de Bel-Air. Prix , -8 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner. rue Léon. -Robert 55.

Â lflllPP aa P'"s vi**e' rQe rï u ^av'nluuCl 9_ u'n beau pignon do deux
chambres , cuisine et dépendances. —
S'auiesser rue du Grenier 43 D 14603

I (lOPITlPIlt ^ louer pour le 81 octo-
UU gCUItllL. bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du S'deil 3. auome étage. 448

A lflllPP Pour Ie 81 Octobre , rue des
IUUCI fleurs 8, premier étage de

3 chambres, au soleil et dépendances.
— S'ad resser à M. K. Mauiey-Junod ,
rue de la Concorde 5.

A lflllPP r"e c,es ,l'*arl'uau:l 11. a Pe'11)1101 tits logements de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez W. Collay, rue des Ter-
reans 15. 13875

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

I,ndPITIPnt A Jouer , pour le ler
UUgCUlCUl. août, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 1M5M

Pj inmKnp A louer une chambre
UUulUUlC. meublée indépendante à
2 fenêtres et 2 lits. — S'adresser rne
de l'Industrie 26, au magasin , 15485
rhorrihnp a l°uer de suite à mon-
vUalllUl C sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 39. au 3me étage, à droite.

15487

PhPFlhPP A louer de suite ou pou r
UildUlUI C. époque â convenir, une
•olie chambre à 2 fenêtres, au soleil,
confortablement meublée , à proximité
de la Gare et de la Poste. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 15463

Pll 3 ïïlhr Q A louer une chambre
UUttlUUl C. meublée, au soleil , indê
pendante, vis-à-vis de la Poste, à
monsieur d'ordre. —S'adresser rue de
la Serre 77, au 3me étage,
fh o m h p p  A louer une belle grande
Ullai. lUlC , chambre indépendante, à
2 fenêtres , au soleil , eau installée et
une chambre-haute ; le tout pour fr. 15
par mois. — Ecrire sous initiales A B
15358, au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A l°uel> - Pr^s de la Gare,
UUallIUlC. un e chambre à monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Pais 83, au 2me
étage, à gauche. 
Ph amhra A l°uer pour le 15 cou-
UUttlUUIC. rantou plus tôt, une jo-
lie chambre bien meublée. — S'adres-
ser chez M, Amez-Droz, rue du Tem-
ple-Allemand 85.

mn'i'm-Mi^̂
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L'Impartial tivz "•ra't m
Pharmacie d'ofllce. — Dimanche 13 Août :

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

mW Service d'office de nuit. — Du 14 au 19 août :
Pharmacies Parel et Monnier.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve », ouverte jusq u 'à midi.

LA FAMINE Â LONDRES
a cause de la grève des transports
L*e nombre des grévistes, débardeurs, dockers,

"charretiers, employés du port de Londres des
compagnies de chemins de fer et de transports
a encore augmenté : les camionneurs et por-
teurs des dépôts de marchandises du « Great
Western Railway » et du « Oreat Central Rail-
way. » se sont, pour la plupart, joints au mou-
vement gréviste, ainsi que les employés de
diverses entreprises privées, -tant industrielles
que commerciales. On évalue à presque cent
mille le nombre des grévistes.

On estime de plus que par suite de la ré-
percussion du mouvement gréviste sur différents
corps de métier, cent mille autres personnes ont
dû cesser de (travailler , ce qui porterait à deux
cent mille le nombre total des chômeurs, vo-
lontaires et involontaires. i

Comme les dockers, les porteurs de char-
bon en grève, au nombre de six mille environ,
Ont obtenu gain de cause. Les compagnies qui
les emploient se sont engagées à faire droit à
leurs revendications; mais, comme les dockers,
les porteurs de charbon n'ont point, pour cela
repris le travail : ils continueront à faire grève
par esprit de solidarité, tant que tous leurs cama-
rades charretiers, débardeurs et autres n'auront
point, eux aussi, pbtenu satisfaction.

La journée de jeudi a encore été marquée
par quelques désordres, pans les quartiers des
docks et des marchés principalement, ainsi que
dans les environs de certaines gares de marchan-
dises, les grévistes se sont livrés à la chasse
aux renards, et ont assez fort malmené un certain
nombre de jaunes.

Tous les camions ou fourgons qui sortaient,
(entant d'aller faire des livraisons sans être es-
cortés par des agents, étaient attaqués par les
grévistes. Ceux-a dételaient les chevaux, for-
çaient le conducteur, par de violentes bourrades,
a disparaître vivement avec ses bêtes, puis ren-
versaient le camion dans la rue, éparpillant de
tous côtés son contenu.

Dans Queen-Victoria street, lin carrosse de la
cour, dans lequel le roi George, revenant de la
jgare de Liverpool street , se trouvait , en
compagnie de lord Knollys, fut arrêté pendan t
quelques instants, le temps nécessaire à la police
pour ranger sur Je côté, quelques camions aban-
donnés au milieu de la rue par des jaunes qui
avaient fui avec leurs bêtes devant la colère des
grévistes.

Grâce à la vigilance die ces derniers, peu
de livraisons, même de comestibles, purent être
faites et seules, les voitures peu nombreuses
qui purent quitter les docks ou les entrepôts
saris être attaquées!, furent celles que, dans
leurs tournées, et même à travers la ville, accom-
pagnaient des policemen à cheval tandis qu'un
ou deux autres agents étaient assis à côté du
cocher.

Les ruses des commerçants
Uhfe compagnie die chemin de fer tenta de

Hélivrer des marchandises au moyen de four-
gons automobiles ; mais les chauffeurs furent
traités de si verte façon qu'ils durent aban-
donner leurs véhicules après avoir reçu des
blessures assez graves , causées par des
pierres lancées par les grévistes.

Dans les quartiers de Bermondsey, Islington
et Kings Cross, plusieurs brasseries ont dû
fermer leurs portes parce que des grévistes
empêchaient les camions de livraison de sortir.

Les seules voitures à la circulation desquelles
les grévistes, fort heureusement , ne s'opposèrent
pas, furent celles employées à l'enlèvement des
poubelles et détritus, mais encore, à la condition
qu'elles fussent conduites par des syndiqués.

Quelques entreprises employ èrent des ruses
d'apaches pour tromper Jes grévistes, et y
réussirent : c'est ainsi que passèrent, sans être
molestés, quelques fourgons surmontés d'une
grande croix rouge portant le nom d'une fabrique
de produits pharmaceutiques , et sur lesquels on
lisait sur une grande pancarte : « Urgent , médi-
caments pour les hôpitaux». Or, lesdits fourgons
contenaient tout autre chose que de la quinine.

La [meilleure ruse toutefois fut , sans contredit ,
celle qu'employa un grand marchand de Covent
garden , le marché central de Londres, étroite-
ment surveillé par les grévistes.

Ceux-ci voyaient s'engager dans la rue con-
duisant au marché, une grande voiture de dé-
ménagements , revenant de la campagne. Ils la
laissèrent passer sans rien dire , mais leur co-
lère ne connut plus de bornes lorsqu 'ils virent
le grand fourgon pénétrer dans le marché cou-
vert et qu 'ils purent s'apercevoir qu 'on en sor-
tait des fruits et des primeurs : neuf tonnes de
marchandises purent ainsi échapper à leur sur-
veillance.

En cette circonstance encore, la justice an-
glaise se montre expéditive et sans indulgence
pour les fauteurs de troubles. Quelques-uns
des manifestants arrêtés ont comparu devant
les tribunaux, où ils ont, en général, été con-

damnés, selon la gravité de leur cas, à des
peines variant entre quatorze jours et six mois
de prison, avec quelquefois même de travaux
forcés.

Le ventre de Londres
Londres se ressent de plus en plus des con-

stéquences de la grève ; les navires, dans le
port, ne pouvant décharger leurs cargaisons
— pour la plupart des fruits — et les denrées de
toutes sortes qui arrivent dans les gares ne
pouvant être livrées; à leurs destinataires qu'en
quantités insuffisantes, le prix des vivres con-
tinuel à augmenter.

A Covent garden, par exemple, le prix des
choux a presque quadruplé depuis samedi. Ce-
lui du beurre, des œufs, etc., a, comme celui
de la viande, notamment de la viande fraîche,
beaucoup augmenté.

Pourtant des quantités considérables de ces
denrées se trouvent à "bord des navires ancrés
dans le port ou dans les entrepôts ; mais leur
livraison ne peut s'effectuer, et tout pourrit
sur place, sans profit pour personne.

Presque toute la glace nécessaire à l'alimen-
tation de Londres arrive de Norvège à bord de
steamers ; la quantité de glace artificielle dont
on fait usage est minime. Il en résulte que seuls
les hôpitaux purent avoir la quantité de glace
qui leur était indispensable.

Une des conséquences singulières de la grève
est l'arrêt partiel du service des autobus de
Londres ; il y a I de l'essence en quantité dans
les docks et entrepôts, mais on ne peut l'en
retirer, et elle fait défaut dans les garages. Ré-
sultat : la moitié des autobus de Londres ont
dû être retirés du service, et si la grève continue
dans ces conditions pendant encore deux jours,
aucun autobus, dit-on, ne pourra plus circuler,
faute d'essence, et la presque totalité des taxis
devront aussi rester dans leur garages.

Les mécaniciens et chauffeurs du « London
and North Western Railway » ont décidé de
cesser le travail, considérant que dans les condi-
tions die la grève actuelle, ils sont en danger,
eux et les voyageurs qu 'ils transportent

UN ATTENTAT EN WAGON
La nuit dernière, à minuit 52, Mme Cah'en

d'Anvers, qui se rendait à Paris par l'express
venant de Vichy, a été brusquement assaillie,
dans le compartiment lit-salon qu'elle occu-
pait avec une femme de chambre, par un indi-
vidu qui, la menaçant de son revolver, la somma
de lui remettre ses bijoux et son argent

L'alarme fut donnée à la gare, distante à peine
d'un kilomètre, et aussitôt la gendarmerie se
mit à la poursuite du fuyard, qu'elle parvenait
à arrêter.

L'homme protesta d'abord ïnergîquement ;
mais comme on lui démontrait que ses dénéga-
tions étaient vaines, jl entra dans la voie des
aveux et remit .une somme d'environ 60 francs
qu 'il prétendit provenir du sac de Mme Cahen
d'Anvers. Il ne voulut toutefois pas faire con-
naître son identité. 11 a été mis à la disposition
du parquet de Cosne.

Voici le récit de l'aventure fait par Une per-
sonne amie de Mme Cahen d'Anvers, car celle-
ci trop ébranlée par la secousse, n'a pu rece-
voir les journalistes.

Vers minuit et demi, Mme Cahen d'Anvers
sommeillait dans son lit-salon, lorsque brusque-
ment elle fut réveillée par un bruit provenant
d'une portière. Dans la demi-obscurité elle dis-
tingua soudain un homme en face d'elle. L'hom-
me semblait hébété, comme si le vent du train
l'avait étourdi. Par .trois fois Mme Cahen d'An-
vers demanda : \

— Que voulez-vous ? Que voulez-vous? Que
voulez-vous ?

C'est seulement à la troisième interrogation
que l'homme, qui semblait assez bien mis, ré-
pondit :

— De l'argent!
— Je n'en ai pas, dit Mme Cah'en d'Anvers.
— Il me faut de l'argent! dit l'homme.
Il se précipita vers la porte du lavabo fermée

au verrou, l'ouvrit .et revint en brandissant un
revolver.

— Je veux de l'argent l dit-il.
Soudain la femme de chambre, jusque-là para-

lysée par une terreur folle, ouvrit son sac, prit
40 francs et les donna.

— Ce n'est pas assez, dit l'homme. II m'en
faut encore.

La femme de chambre, tremblante, donna les
20 francs et eut une crise de nerfs. Elle cria « A
l'assassin ! Au voleur ! A l'assassin! Au vo-
leur!»

A ce bruit , Je «visiteur » disparut. Il ouvrit
précipitemmerit la porte du cabinet de toilette et
s'enfuit. A ce moment, la femme de chambre
tira la sonnetta d'alarme.

Le contrôleur arriva.
— Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? deman-

da-t-il d'une voix rude. Vous savez bien que
c'est défendu de tirer la sonnette d'alarme !

Mme Cahen d'Anvers, toujours calme, répon-
dit :

— Nous venons d'échapper à Un assassinat !
Dans le compartiment qu'occupait Mme Ca-

hen d'Anvers , on ramassa une cartouche de
browning. Dans l'autre lit-salon qui était inoc-
cupé, on trouva un gilet avec des cartouches
dans les poches, puis un lorgnon avec des verres
fumés , et ce fut tout. Evidemment l'homme était
monté au départ dans le wagon vide. Il avait dé-
vissé le verrou du cabinet de toilette , comptant
passer par cette voie pour commettre son atten-
tat , et surpris par la résistance que lui offrait
la porte , il avait fait le tour en passant par le
marchepied.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La question du théâtre
Berne, le 12 Août 1911.

« Etre ou ne pas être », voilà la question
qu 'ont pu très sérieusement se poser, le prin-
temps dernier, les administrateurs de la scène
municipale bernoise. Depuis 1904, les exercices
bouclent régulièrement avec un déficit de 60
mille francs que toutes les mesures prises ont
cté impuissantes à combler. A bout de ressour-
ces et d'expédients, les dirigeants du théâtre
sont venus, munis de leurs livres, heurter à
la direction communale des finances et lui ont
exposé l'obligation où ils se trouveraient de
mettre la clef sous la porte, si la municipalité
ne leur venait pas en aide. Pour donner plus de
poids à leur requête, ils ont déposé, entre les
mains du caissier municipal, M. Gustave Mul-
ler, un mémoire long et détaillé où ils ont sur-
tout laissé parler l'éloquence des chiffres, com-
me la plus apte à convaincre le détenteur des
deniers municipaux. Ce dernier vient de leur
répondre par un rapport plus approfondi et
plus circonstancié encore. Ces deux documents
ont été îéunis en une brochure de 24 pages qui
peut passer pour un modèle du genre, parce
qu 'elle contient toutes les indications qu 'on
peut souhaiter sur le ménage d'un théâtre de
moyenne importance.

Tout comme le budget d'un particulier , celui
du théâtre souffre du renchérissement de la
vie. En ces six dernières années, les honoraires
des acteurs ont passé de 172,000 à 225,000 fr.
Les économies qui ont été tentées sur ce point
se sont immédiatement traduites par une di-
minution des recettes j ournalières. L'adminis-
tration du théâtre en tire la conclusion que le
public bernois ne saurait s'accommoder de
spectacles médiocres.

Le goût très prononcé qu 'il manifeste pour
les représentations d'opéra et d'opérette a for-
tement augmenté les dépenses d' orchestre qui
ont presque doublé et dépassent actuellement
40,000 francs par saison. L'éclairage électrique
coûte une vingtaine de mille francs; une som-
me égale est dépensée en costumes, en décors
et en accessoires et une quinzaine de mille
francs sont nécessaires pour rétribuer les étoi-
les engagées de temps à autre pour rehausser
l'éclat d'une représentation.

Pour faire face à ces dépenses, le théâtre
possède en première ligne les recettes des
spectacles j ournaliers, qui la saison dernière
atteignaient environ 1100 francs par représen-
tation, soit près de 290,000 francs par exercice.
Une partie du découvert, annuel est comblée

par une subvention communale de 40,000 fr.,
auxquels viennent s'aj outer une quinzaine de
mille francs de contributions volontaires, al-
louées par des particuliers.

Jusqu 'ici les déficits ont été couverts tant
bien que mal par des moyens de fortune; on
avait vécu du produit de quelques legs, des re-
cettes de loteries et de bazars. Une légère
augmentation des prix d'entrée doit permettre
dès l'an prochain de réaliser une douzaine de
mille francs de recettes supplémentaires.

Après avoir examiné la situation avec le
plus grand soin, l'autorité communale a reconnu
que le théâtre ne pouvait plus continuer à vi-
vre d'expédients et qu 'il était nécessaire de lui
venir en aide d'une manière plus efficace. Elle
a décidé de porter, pour l'an prochain , de 40 à
60,000 francs sa subvention annuelle et de l'é-
lever dès 1913 à 70,000 francs. A ce beau
geste, elle met cependant la condition que l'adw
ministration du théâtre se procure par d'autres
sources et pendant cinq ans, des subsides an-
nuels de 35,000 francs.

La presse et la population ont accueilli avec
beaucoup de satisfaction la décision du Con-
seil communal qui vient assurer l'existence de
la scène municipale pour une nouvelle série
d'années. On espère que l'opulente bourgeoisiê
de Berne, à laquelle on doit tant d'oeuvres d'u-
tilité publique, ne restera pas en arrière et
qu 'elle dotera , elle aussi, le « Temple des Mu-
ses », pour employer une expression chère aux
critiques locaux.

Dans les Cantons
L'affaire du lieutenant Staub.

APPENZELL. — On ne compte plus les teff et*
de la chaleur ces temps-ci, entr'autres l'histoire
du petit lieutenant d'Hérisau, M. Staub, qui fait
déshabiller ses hommes à l'exercice. Bien que
cela se soit passé dans l'infanterie , on a trouvé
en général le procédé très cavalier, il n'y al
guère qu'un journal de Genève qui cherche à
en atténuer la portée et qui estime que les trois
jours d'arrêt dont a été frappé l'officier en'
question constituent une peine suffisante. Dans:
le reste de la presse, on commence à trouver
que la place de Herisau fait trop parler d'elle
et on (Réclame des mesures plus énergiques
du Département militaire.

Ces réclamations sont parfaitement ju stifiées.
Car les récits complets de l'incident en accen-
tuent la gravité. Le lieutenant Staub ne s'est
pas contenté de faire déshabiller ses hommes ;
mais, une fois ces derniers en chemise, il les
a fait mettre en rang, puis il a commandé!
l'exercice au fusil : «A genou, à terre !» Ils;
étaient dans cette dernière position lorsque le
commandant de l'école parut et mit fin à cette
scène qui ferait très bien sur un tréteau dei
«bouiboui». Le lieutenant s'est excusé en di»
sant que c'était une « Bieridée ». Oh combien l
Mais comme ce n'est pas sa première, il faudrait
s'assurer que ce sera du moins la dernière. Nos!
jeunes gens ne vont pas! à la caserne pour ser-
vir de jouet à la fantaisie maladive de person-
nages inconscients du rôle de l'officier. Et on
peut se demander si le Département militaire
n'aurait pas été bien inspire de réprimer plus
sévèrement les abus qui se sont produits, il y
a deux ans, sur la même place d'armes. En*
tout cas, la leçon n'a pas servi
Les conséquences de la spéculation.

GENEVE. — Les journaux genevois Oril
maintenant le « cas Berlie » pour alimenter leurs
polémiques quotidiennes. M. Berlie a joué
a la Bourse, et naturellement, il a>ftn i pajr y lais-
ser tout ce qu 'il possédait. On pourrait même
croire qu'il y a perdu de l'argent qui n'était
pas à lui.

Le « Journal de Genève », dont il fut l'admi-
nistrateur délégué, dit ceci :

« S'il n 'a été que malheureux dans des opé-
rations de Bourse auxquelles il ne pouvait faire
honneur, nous le plaignons, nous plaignons ses!
victimes, et désirons ardemment que ce nouvel
exemple, aprèo tant d'autres, retienne sur la'
pente fataL les imprudents et les fous qui se-
raient tentés de s'y engager.

«Si acculé par J'angoisse, et croyant ainsi
sauver une situation compromise, il s'est laissé
aller à des actes indélicats, nous le plaignons
encore, man ce n 'est pas nous qui chercheront à
justifier sa conduite. »

On annonce d'autre part que M. Gustave
Ador poursuit M. "Berlie devant les tribunaux
en restitution d'un prêt de 50 actions de la
Franco-Electrique , qui arrivait à échéance.

M. Ador revendique ses titres ou, à leur
défaut , vingt-cinq mille francs, sans préjudice
des intérêts et des dommages-intérêts.

M. Berlie jouait un rôle très actif dans les
affaires genevoises et dans le parti conservateur.
II avait été «onseiller d'Etat , vice-président
du Grand Conseil, président du Consistoire,
président de la Constituante ecclésiastique, can-
didat au Conseil national.
Encore une histoire d'officiers.

Notre confrère genevois «La Suisse» publie
cette petite histoire garantie rigoureusement au-
thenti que.

Après l'école de bataillon. II fait chaud , très
chaud, abominablement chaud. Une section est
au repos devant une ferme .

— Une tasse de lait, supplie le lieutenant en
voyant surgir une accorte villageoise qui re-
vient de traire ses vaches.

Les hommes regardent , le lieutenant boit.
— Combien vous dois-je ?
— Ce sera cinq sous pour vous, mon ofil-

cier.

Récit d'an rescapé de l'oEmir»
Un correspondant de j ournal à Tanger a ren-

contré, arrivant de Gibraltar , plusieur s resca-
pés, parmi lesquels le Français Desbarat, qui
venait de Bizerte et avait pris passage sur
F« Emir », se rendant à Mazagan. Voici le récit
dramatique recueilli de sa bouche :

Partis de Gibraltar à trois heures du matin,
nous sommes entrés presque aussitôt après
dans une brume épaisse. Réveillé en sursaut,
vers quatre heures, par les hurlements des si-
rènes, j e montai sur le pont encore désert.

Vers quatre heures et demie, j'aperçus sou-
dain, à environ cinquante mètres sur le travers
de notre bateau , une silhouette qui paraissait
énorme, un navire très haut sur l'eau. Par bon-
heur, ma cabine se trouvait au pied même de
l'escalier conduisant aux entreponts. En deux
bonds, j e franchis les sept marches et j'arra-
chai les ficelles retenant ma ceinture de sau-
vetage, car j e ne sais pas nager. Dans la se-
conde qui suivit mon retour sur le pont, un
choc effroyable se produisait, qui me précipita
violemment contre le bastingage. Nous ve-
nions d'être pris en écharpe, à la hauteur des
machines, et notre navire, vu son modeste ton-
nage, par rapport aux six mille tonnes du « Sil-
verstovn », fut littéralement coupé en deux.

Le bateau coula environ quatre-vingts se-
condes après le choc, et la dernière vision que
j 'aie gardée de cet instant d'horreur est le geste
d'effroi du j eune homme qui suivait Mme Luc-
ciardi : brusquement, il fut rej eté par une énor-
me vague dans la salle à manger dont le pan-
neau avait sauté et où s'ouvrait un trou béant.

Le navire s'inclina et sombra.
J'avais à lutter contre mon instinct' qui me

faisait me cramponner au navire. Néanmoins j e
le quittai et bus « un coup terrible ».

Quand j e revins sur l'eau, autour de moi flot-
taient mille épaves, et j e me trouvai à une dis-
tance d'environ deux cents mètres du bateau
abordeur « Silverstovn », qui avait je té des cor-
des, des bouées de sauvetage. Je trouvai sous
ma main un panneau de la cale sur lequel j e
tentai de me hisser.

Par des mouvements instinctifs, je me suis
rapproché; j'ai saisi les cordes et ai été hissé,
déshabillé, emporté, et j e n'ai vraiment repris
conscience de moi-même que dans la cuisine,
où des soins m'étaient prodigués.

Au bout d'un certain temps, environ vingt
minutes, j e vis arriver des hommes portan t une
femme en vêtements de nuit. Je reconnus Mme
Lucciardi, qui fut aussitôt roulée dans ses vê-
tements. Je sus depuis qu 'elle était restée près
de une heure désespérément cramponnée à un
madrier auquel elle s'était accrochée au mo-
ment du naufrage. On la frictionna ; mais, reve-
nue à elle, elle paraissait avoir perdu la raison.

Tel fut le récit émouvant du rescapé.



Petites nouvelles suisses
MONTREUX. — Un j eune homme, employé

a la ferme de Valmont, près Montreux, qui
avait disparu sans laisser de traces, a été re-
trouvé dans un chalet inhabité à quel que dis-
tance de Valmont. Le disparu était resté là,
seul et sans prendre de nourriture depuis trois
j ours. Il ne j ouit pas de tous ses sens.

VEVEY. — Hier soir, trois femmes cou-
raien t éperduement, rues du Simplon et de
Lausanne. Deux d'entre elles poursuivaient une
troisième qui leur avait dérobé des vêtements.
Il y eut prise de corps, c'est-à-dire prise de
cheveux, inj ures , cris, et intervention de la
police qui mit à l'ombre — par ce temps, c'est
un bienfait — celle qui voulait se vêtir «à l'œil».

BEX. — On annonce la mort soudaine, sur-
Venue à Bex, où il était en villégiature, du
prince Alexandre Bibesco, officier de la Lé-
gion d'honneur , dernier fils survivan t du prince
Bibesco. qui régna en Valachie j usqu'à l'année
1848. Le prince Alexandre Bibesco avait consa-
eré sa vie à réunir une admirable collection de
livres.

SOLEURE. — Une partie du village d'Ober-
bnchsiten est en flammes. Sept maisons cou-
vertes de chaume sont détruites. Tout le vil-
lage est menacé.

ST-MOR1TZ. — Favorisée par un temps su-
perbe, la saison des étrangers bat son plein
dans l'Engadine. Les hôtels sont désormais au
gran d complet. Dans la haute Engadine, les
étrangers sont plus de dix mille, dont presque
la moitié séj ournent à St-Moritz. Ce chiffre n'a
j amais été atteint jusqu'ici.

AARAU. — Les cultivaters et viticulteurs du
Fricktal, dans le canton d'Argovie, ont expé-
dié cet été pour plus de 400,000 fr. de cerises.
La station de chemin de fer de Frick a ex-
pédié à elle seule 80 wagons pleins de cerises.

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du canton de
Glaris se préoccupe depu's quelque temps de
l'utilisation méthodique des forces hydrauliques
naturelles. Une commission sera prochainement
nommée, qui devra étudier cette question impor-
tante et fournir un rapport circonstancié.

La loi sur les assurances
n

Il est des hommes qui, parvenus, grâce à
leur travail et à leurs talents , à de hautes situa-
tions, sont considérés par les uns comme des
bieniaiteurs et par d'autres comme de véritables
mauvais génies. De cela, je ne crois pas trou-
ver d'exemple plus typique que celui de M. le
Dr Laur, le grand chef de la ligue des paysans.
Les troupes auxquelles il commande ont pour
lui june admiration qui , certes, est bien justi-
fiée ; par contre , demandez à nos horlogers^ ce
qu'ils en pensent. Aucun ne lui a jamais causé et
cependant tous le connaissent et oublient de le
bénir. Ils lui attribuent, sans discussion, tous
leurs petits malheurs financiers domesti ques.
Le prix du lait augmente , c'est la faute du Dr
Laur ; la viande de boucherie est hors de prix,
c'est la faute du Dr Laur ; les Chambres fédé-
rales refusent d'abaisser les droits sur les vian-
des d'Argentine , c'est à cause du Dr Laur.
C'est une véritable cacophonie de récrimina-
tions et de malédictions.

U y a, entre le rêve que réalise cet homme
it les vœux de notre monde ouvrier, une anti-
nomie absolue, irréductible.

Cependant , j' ai lu l'autre jour, dans les jour-
naux, deux renseignements qui m'ont, quelque
peu surpris parce que paraissant en contradic-
tion avec ce que j'ai pu constater. M. le Dr
Laur recommande aux paysans d'accepter la loi
fédérale sur les assurances, alors qu 'elle ne leur
donne rien ou pas grand'chose et, d'autre part ,
les socialistes déclarent formellement vouloir
voter cette même loi.

La chose est assez belle pour qu 'on la men-
tionne : deux irréductibles adversaires écono-
miques se réconc iliant, ou plutôt , partageant le
même désir de réalisation d'une œuvre sociale.

Mon ami Grinchu, auquel je faisais part de
/enthousiasme dans lequel m'avait j eté cette
quasi révélation , m'a rabroué vertement. Sa
colère un peu apaisée, Grinchu daigna m'expli-
quer son idée que voici : Le grand chef des
paysans n 'a aucune raison de marquer au lé-
gislateur fédéral du ressentiment ou de la
mauvaise humeur ; il ne peut au contraire que
le remercier pour sa constante et inaltérabl e
bienve illance. Un vote est aussi une manière de
remerc ier, Hus outre, la loi dote les assuran-
ces de dix premiers millions , qui seront sui-
vis, espérons-le, de nombreux autres. Or, la
Confédération ne peut prélever ces millions que
sur le produit des douanes. C'est, pour l'ave-
nir , une garantie de maintien des tarifs doua-
niers. Tant pis pour ceux qui protestent contre
la vie chère.

Le raisonnement de mon ami Grinchu me
paraissant assez j uste et de bon équilibre, j e
vous le soumets o<ir°e Qu 'il vous expliquera

comme à moi, deux opinions que j e croyais de-
voir être, par principe, et dans leur essence,
divergentes et contradictoires.

CC.
Note de la rédaction. — Est-il nécessaire de

faire remarquer que si nous accueillons les ex-
posés des adversaires de l'assurance fédérale,
nous tenons, dans une même mesure, nos colon-
nes à la disposition des partisans de la loi.

La Chaux- de-f cp ds
Après deux ans de travail.

Nous avons signalé, il y a quelques j ours, le
travail peu ordinaire d'un horloger de Villers-
le-Lac qui avait construit de toutes pièces un
tour de mécanicien en. miniature, véritable
chef-d'œuvre de patience et de dextérité ma-
nuelle.

A la lecture des lignes en question , un prati-
cien de notre ville, cette fois, M. Emile Houriet ,
père, rue du Parc 90, est venu nous apporter
un travail analogue mais encore plus intéres-
sant, en ce sens qu 'il représente deux années de
labeur ininterrompu dans les moments de loi-
sir du constructeur.

Ce n'est plus seulement un tour qu 'a fabriqué
M. Houriet , c'est une installation complète
d'horloger moderne avec transmission , renvois,
moteur élctrique, tour Boley et accessoires,
perceuse, balancier , étau etc. Le tout est monté
sur un établi ne mesurant que 20 centimètres
de long sur 6 centimètres de large.

A côté des machines sont alignés toute une
série d'outils minuscules : j eu de forets améri-
cains et taraux , limes, burins et brunissoirs,
micromètre et pied à coulisse, pince et brucel-
les, lampe à esprit de vin et chalumeau, tour-
ne-à-gauche et filière, etc. Tous ces outils sont
merveilleusement finis et polis et d'une exécu-
toin absolument conforme aux originaux, mal-
gré leurs dimensions liliputiennes.

Aj outons que les machines, reliées au renvoi
et à la transmission par des courroies de 1 mil-
limètre de largeur fonctionnent à la perfection.

Tous nos ouvriers voudront voir cette œu-
vre tout à fait lemarquable, qui témoigne d'une
persévérance et d'une sûreté de main peu com-
munes. On pourra admirer l'installation méca-
nique de M. Houriet dans la vitrine de l'Exposi-
tion permanente , vis-à-vis de la gare, où elle
restera exposée pendant quelques j ours.
Le référendum et le parti socialiste.

Le dernier numéro de l'organe socialiste «La
Sentinelle» contenait l'entrefilet suivant daté de
Fleurier.

«Dans sa dernière assemblée générale, la sec-
tion, après avoir entendu un rapport sur la
question, a décidé, â l'unanimité, d'adhérer à
la proposition d' un de ses membres et de ré-
fj ondre au mouvement référendaire concernant
a loi fédérale sur l'assurance maladie et acci-

dents en organisant le boycott de tous les
établissements, cafés, magasins de tabac, sa-
lons de coiffure ayant en dépôt des listes ré-
férendaires. Dans un prochain numéro de la
«Sentinelle» la jjste de ces établissements sera
publiée.»

Cette note suggère à un correspondant d'un
de 'nos confrères du Vignoble, les réflexions
suivantes :

« Plus d'un de vos lecteurs n'aura pas lu
sans surprise et sans chagrin l'entrefilet an-
nonçant que le parti socialiste de Fleurier avait
décidé de boycotter les établissements publics,
les coiffeurs et les magasins de cette localité
détenant des listes référendaires contre les as-
surances fédérales.

C'est certainement la première fois que nous
Cassistons à un pareil exemple d'intolérance.
On a vu des journaux engager leurs lecteurs
à ne pas signer la demande de référendum
— c'était leur droit — mais on n'avait pour-
tant pas constaté jusqu'à présent que le fana-
tisme pouvait aller jusqu'à menacer les gens
dans leur gagne-pain pour chercher à faire
obstacle à un droit form el reconnu par la cons-
titution .

Et dire que nous en sommes 'fiers, de ce
droit ! Et dire aussi que c'est le parti socialiste
toujours prompt à parler de tyrannie, qui prend
l'initiative de ce nouveau genre d'atteinte à la
liberté !»
Ce qu'on lira peut-être demain.

«Les actionnaires de la Société électrique de
X. ont constaté que, après fixation des réser-
ves statutaires et un fort amortissement, il res-
tait de quoi "attribuer un dividende de 12 pour
cent à chaque action. Estimant que leur apport
de travail capitalisé était normalement rétri -
bué, s'ils fixaient leur dividende au 5 pour cent,
ils ont abandonné le superdividende , pour une
part aux ouvriers qui leur tout assuré ce résultat,
et pour une autre part aux œuvres sociales
destinées à assurer l'avenir de leur personnel
et Jeur développement intellectuel et moral.»

«La corporation romande des cuisinières et
femmes de chambre a *yoté à la quasi unani-
mité la résolution suivante: Indépendamment
de la question de l'élévation des salaires et de
la -limitation ,des heures de travail qu'elle ne
perd pas de vue, la corporation estime qu 'il
est du devoir de chacune de ses adhérentes
d'accomplir sa tâche, non en mercenaire mais
en collaboratrice dévouée, déférente et fidèle
de Ja maîtresse de maison, et de considérer
cette -t âche comme une forme du service de
l'humanité.»

Nos lecteurs vont nous demander, où se sont
passés des faits aussi extraordinaires. Hélas ! il
faut relire le titre. Ce qui précède n'existe
encore aujourd'hui que sur le papier d'un jour-
nal. Ce sera peut-être la réalité de demain. On
fierait bien tout de même de ne pas trop y
compter. ; , .'¦

Grande fête locale de gymnastique
Les amis de la gymnasstique — le nombre

en jest giand à La Chaux-de-Fonds — ont
dès longtemps exprimé Je désir qu 'un "bon
esprit d'entente règne entre les sociétés de notre
ville ; le comité de l'Union , fondé voici quel-
ques années, s'est activement employé à faire
aboutir j pette entente ; il y est parvenu; il a
même Je plaisir d'annoncer que le dimanche
20 août aura lieu une grande fête du district ,
organisée en commun par les Hommes, l'Abeille
et l'Ancienne; on y verra les gyms de nos
deux grandes sections présenter ensemble, des
exercices préliminaires ; un grand concours réu-
nira le matin près de 160 concurrents — adultes
et pupilles — sur l'emplacement de l'Abeille, et,
l'après-midi auront lieu au restaurant des
Endroits, les toujours passionnants champion-
nats de lutte, ainsi qu'une kermesse.

Le public sera prochainement renseigné sur
les détails de cette journées qui restera mé-
morable dans les annales de la gymnastique
à La Chaux-de-Fonds, puisque pour la première
— mais non la dernière — fois, on verra tous
les gymnastes de notre ville rivaliser de zèle,
côte* à côte, fraternellement , pour remporter cou-
ronnes et prix. Jusqu 'ici, La Chaux-de-Fonds
était (seule dans le canton à n'avoir pas de
fête de district. Aujourd'hui , grâce à l'esprit
de concorde qui règne de part et d'autre, cette
lacune sera comblée.

Le comité d'organisation soussigné espère
que le public de notre ville voudra bien rati-
fier par ses encouragements les efforts réalisés ;
il compte sur une nombreuse partici pation , tant
aux concours qu 'à la kermesse ; il espère que
chacun aura à cœur d'enrichir le pavillon des
prix; ceux-ci seront reçus avec plaisir par les
membres du comité des prix, dans les locaux
des trois sociétés ou par les personnes indi-
quées déjà par la voie de la presse.

Amis de la gymnastique, faites que réussisse
la fête du 20 août, gage de paix et d'harmomie
entre nos sympathiques et dévouées sociétés
locales.

Le Comité d'organisation
Louis Zweigart, président, rue de l'Etoile 3;

Berthold Vermot, secrétaire; Armand Perre-
let, caissier; Georges Matile, Paul Schmidt,
Oscar Beurgy, Paul Besançon, Henri Muller ,
Charles-Ami Guyot , Louis Froidevaux, Arthur
Matthey, président de la société de gymnasti-
que des Hommes; Georges Grandj ean , prési-
dent de l'Ancienne Section; Armand Perrelet,
président de l'Abeille.

Comités divers : Presse, A. Matthias; —
Subsistances : Paul Besançon, président; Emile
Hauser , Philippe de Pietro ; — Prix : Arthur
Séchehaye, président, Henri Muller, Georges
Bloch; — Divertissements : Charles-Ami Guyot
président, Gottfried Keller , Adolphe Struchen;

»— Commission technique : Francis Aubert ,
Louis Maire, Léon Régnier; — Police : Louis
Froidevaux , président; Finances : Armand Per-
relet, président , Paul Schmidt, Léon Muller ,
Ernest Mathys.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité.

Les élèves de M. L'Eplattenier protestent.
% La Chaux-de-Fonds, .12 août 1911.

Monsieur le rédacteur,
Au cours de la séance du Conseil général du

p courant, le député socialiste Graber a, parmi
d'autres insinuations malveillantes, laissé en-
tendre que les élèves de M. L'Eplattenier eux-
mêmes reconnaissent que le monument de la
République était un échec artisti que. Nous nous
faisons ufti devoir de protester énergiquement
contre ces allé gations qui sont absolument faus-
ses. Nous déclarons que nous "sommes unanimes
à reconnaître la haute valeur de l'œuvre de M.
L'Eplattenier et que nous sommes heureux de
constater que cette appréciation est partag ée
par un grand nombre d'artistes renommés.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
Les élèves de M. L'Ep lattenier.

(Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. — Dans
sa dernière assemblée générale la société de
musique de 1» Croix-Bleue a renouvelé son
comité comme suit pour l'exercice 1911-1912 :
Président : Georges Bûhler , Serre 56; vice-pré-
sident : B. Grosclaude ; secrétaire : P. Rochat ;
vice-secrétaire : P.-F. Macquat ; caissier : F.
Roth ; vice-caissier: E. von Kaenel ; archiviste :
E. Maire ; membres adjoints : J. Kùndig et F.
Châtelain. M. Léon Droz a été confirmé dans
ses fonctions de directeur et A. Pérriard dans
celles de sous-directeur. Toute la correspon-
dance doit être adressée au président.

AU CINEMA APOLLO. — Le cinéma Apol-
lo, qui se spécialise dans les grands chefs-d'œu-
vres sensationnels, donne ces j ours « Le mé-
morial d'*s Sainte-Hélène » ou « La captivité de
Napoléon», émouvant drame histori que en deux
parties qui retrace la dernière période, la plus
pathétique i .ut-être, de la destinée au prestige
de légende du grand empereur. Tout le drame,
aux portraits vifs et exacts, aux anecdotes vé-
ridiques, s'évoque à nos yeux avec un intérêt
passionnant et une admirable puissance.

AU CHEMIN-BLANC. — La société de
chant l'« Orphéon » organise demain, dès 10
heures du matin , avec le concours de la musi-
que « La Lyre », une grande kermesse avec
pique-nique au pâturage de Bellevue. Des trains
spéciaux seront établis depuis la gare de l'Est à
Bellevue , lesquels permettront à chacun de pi-
que-niquer et de prendre part à la soupe qui se
fera sur l'emplacement.

LES ROCHETTES. — Faire une peti te pro-
menade et assister à un beau concert, voilà1
ce que F « Harmonie tessinoise » offre à ses
fidèles auditeurs dimanche après-midi aux Ro-
chettes où , dès deux heures et demie elle don-
nera les plus heaux morceaux de son répertoire
au restaurant -). Zehr-Cattin.

CROIX-BLEUE. — Demain dimanche à 2
heures et demie aura lieu à la Sagne la réunion
du groupe des horlogers. Les abstinents de no-
tre ville y partici peront en nombre. Départ de
la Croix-Bleus à 8 Jteures du matin1 ; culte à 10
heures, puis pique-ni que à la lisière de la forêt.

VELO-CLUB JURASSIEN . — Il est rappelfc
aux membres et amis du Club , p grande

^ 
fête

champêtre qu 'il organise demain au Crêt-du-
Locle, à l'Hôtel de la Croix-Fédérale. Rien
ne manquera , pas même la course cyclopé-
destre .

MUSIQUE DE LA FERRIERE. — La so-
ciété de musique de la Perrière rend ses mem-
bres passifs et honoraires ainsi que le public,
attentifs à l'annonce concernant la fête champê-
tre qu'elle organise pour demain dimanche.

JARDIN T)E BEL-AIR. — Demain dimanche
à 2 heures et demie après-midi, concert donne
par le quintette instrumental avec le concours
de M. Murât, professeur. Entrée libre.

(gép êches du 12 (Août
de l'Agence télégraphique «titane

Prévision du temps pour demain
Orage probable avec température encore élevée

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Vendredi soir vers six heures

un train en manœuvre est entré en collision
avec un train de marchandises. Une locomotive
et huit vagons ont été jetés hors des rails. Une
partie de ces derniers ont été détruits, une
grande quantité de marchandise est avariée Les
dégâts sont considérables. Il n'y a aucun ac-
cident de personne. A la suite de cet accident
les lignes Berne-Fribourg et Berne-Neuch âtel
ont été obstruées pendant plus de trois heures.
Les voyageurs ont dû transborder.

ZURICH. — Pendant la fête cantonale de til
à Albisgûtli des voleurs restés inconnus ont pris
au maître-tireur Widmer, de St-Gall, le pistolet
d'ordonnance dont le Conseil fédéral lui avait
fait hommage lors du tir du Rùtli en 1907.
L'habile tireur est désespéré d'avoir perdu cette
arme à laquelle il attache le plus grand prix.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — La commission permanente du

conseil supérieur d'hygiène s'est réunie hier
au ministère de l'intérieur. Cette réunion n'est
point provoquée par des incidents sanitaires ex-
ceptionnels , mais, étant donné les conditions cli-
matiques anormales que nous subissons et
les cas isolés de choléra qui à diverses reprises
se sont produits en certaines localités du midi
ou d'ailleurs, toutes mesures utiles ont été pri-
ses, conformément, aux instructions ministé-
rielles.

PARIS. — Un court-circuit s étant produit ,
hier matin , vers huit heures, à la station du
Métropolitain à \vron, au moment du départ du
train , les voyageurs, pris de panique, ont sauté
sur le quai et deux d'entre eux ont été sérieu-
sement blessés.

VERSAILLES. — Le colonel Tatin , adj olnl
au directeur du génie à Versailles, nommé
directeur du génie de cette garnison, a été pris
d'une crise d'entérite cholératique qui a néces-
sité son transport immédiat à l'hôpital militaire,
Son état est grave.

REIMS. — Un violent incendie s'est déclaré
dans la forêt d'Epernay, détruisant vingt hec-
tares sur le territoire de Vauciennes. Le feu
a été vivement combattu par un détachement
d'infanterie occupant le vignoble et par les ha-
bitants. On a retrouvé ie cadavre carbonisé
d'un bûcheron , qui avait été surpris par les
flammes.

BRUXELLES. — En Belgique , on s'inquiète
beaucoup des bruits de guerre qu 'a fait naître
l'état peu satis?aisant des négociations franco-
allemandes. La Ligue belge de défense nationale
a réclamé du gouvernement belge la création
d'un service capable de renseigner sur les mou-
vements secrets des armées françaises et al-
lemandes.

(BEAUVAIS. — Le parquet de Beauvais a
fait procéder hier matin à l'arrestation du sieur
Commeignes, boutonnier à Andeville , membre
d'un syndica t confédéré. Jl est inculpé d'en-
traves à la liberté du travail et de destruction

*î.e lignes télégraphiques et téléphoniques au mo-
ment des actes de sabotage commis à Méru en
¦Juin dernier. L'information ouverte sur ces
actes de sabotage a révélé que Commeignes
serait l'auteur du placard anarchiste manuscrit
trouvé sur les lieux .

LONDRES. — La grève est terminée. Les
dockers, marins et chauffeurs avaient reçu dé-
jà satisfaction, les autres corporations s'étant
accordées avec les patrons, la grève solidaire
des ouvriers de l'industrie des transports, se
trouve terminée à Londres .

PETERSBOURG. - Les conversations sont
engagées entre le Japon et la Russie pour
arriver à resserrer davantage les bons rapports
qui existent entre les deux pays. L'entente Rus-
so-Japonaise ayant donné des résultats appré-
ciés de part et d'autre , on annonce que le Mi-
kado a prescrit d'envoyer à Pétersbourg un
des hauts personnages des affaires étrangères
de T^kio, afin d'arriver à conclure avec la
Russie une alliance qui remplacerait l'entente.

Mesdames l Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries , pharm acies, drogueries.
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Celui-ci se fouille. Il n'a que dix francs dans
6a poche, pas un centime de monnaie. La fer-
mière est dans le même cas. Que faire ? Un
soldat, bon cœur, offre de prêter les cinq sous.

— J'accepte. Mais vous me rappellere z de-
main ma dette.

— Oui, mon lieutenant.
Le lendemain , le soldat ne dit rien. Non pas

Qi. 'il ait oublié... Mais il est gênant de récla-
mer de l'argent à son supérieur .

Le surlendemain, le lieutenant se souvient,
comme par hasard. II appelle le soldat :

— Vous ne m 'avez pas demandé hier de vous
ïendre, vos cinq sous.

—• Non, mon lieutenant...
— Eh bien , vous ferez vingt-quatre heures

de salle de police.



— C'est bon, c'est bon, fit Martial en remett ant
Vivement sa casquette ; je reviendrai demain...

— De une heure à quatre.¦— Compris.
Le jeune homme sortit et descendit le fau-

bourg Saint-Antoine jusqu'à la rue Crozatier.
Là il pénétra dans un bar et se fit servir une ab-
sinthe.

Depuis la fuite de Colinette et la maladie de
de Fantine, Martial n 'était plus le même.

li s'isolait de ses acolytes et souvent h * ne
rentrait pas le soir à la petite maison de la
place du Trône.

Au matin , dès l'ouverture du bar où il s'é-
tait attardé à boire, on pouvait le voir, assis
sur une chaise, la tête reposant sur ses deux
bras repliés sur une table, encore ivre des
libations de la nuit.

Ce jour-là, l'Argousin était dans le bar; —
il attendait Martial que depuis deux jours il
cherchait vainement ,

— Enfin vous voilà ! patron ; — je suis ru-
dement content de .vous voir .

— Pourquoi donc ?
I— Petit-Pois et moi nous étions inquiets.
— Vous supposiez qu'on m'avait coffré , pas

vrai? Dame, c'eût été un rude service à me
rendre, car alors j'aurais dormi et je n'aurais
pas absorbé une tonne d'absinthe. Puis, vrai
de vrai, je ne sais plus que devenir ; — toutes
ces sales histoires de pillage m'écœurent main-
tenant ; je n'ai plus de goût à la besogne, je
n'ai plus de flair.... et certainement je me fe-
rais pincer comme un novice.

— Ma foi , patron, c'est un peu mon cas,
à moi aussi. Depuis que j'ai rencontré cet im-
bécile de Richardot dans cette satanée maison
de la rue Tolbiac, vous ne sauriez croire com-
bien d'idées saugrenues m'ont passé par la cer-
velle .

Je suis d'abord tombé amoureux d'une nou-
velle locataire — Mme Suzanne, la malheureuse
femme que nous devions si proprement arranger
et que Mirette a sauvée en .se substituant à elle ;
— mais j'ai bien vite réfléchi , devant ses grands
airs de princesse, que ce bijou-là n'était pas
pour moi.

Alors je me suis mis à aimer les quatre mô-
mes du copain Richardot , les gavant de châtai-
gnes, de saucisson à l'ail , le tout arrosé d'un
certain petit picolo qui émoustille les gosses el
les fait ronfler comme des toupies.

— Mon vieux copain, tu m'as l'air de ne
pas trop t'ennuyer dans cette maison de la rue
de Tolbiac.

— D'autant moins qu'on est bien vite au
courant de tout ce qui s'y passe. Ainsi , depuis
hier, on sait que Mme Suzanne est une grande
dame ; on sait aussi que Mlle Colinette est
sa fille... et que toutes deux sont des nobles qui
un jour seront riches , très riches !

— Grand bien leur fasse, dit Martial oui, en
entendant prononcer le nom de Colinette était
devenu d'une pâleur mortelle.

— Mais, patron , n'avez-vous pas éprouvé un
béguin pour Colinette ?

— Si on te demande, tu diras que tu n 'en sais
rien, fit Martial en donnant sur la table un vi-
goureux coup de poing qui fit aussitôt accourir
le patron de l'établissement.

— Que faut-il servir à ces messieurs ?
— Une carafe d'eau et deux verres, — pas

autre chose, fit Martial en ricanant ; — oui,
oui, de l'eau... de l'eau... car ma tête éclate, et ça
me brûle étrangement , là , dans la poitrine.

Puis, d'une voix mal assurée :
— Pourquoi es-tu venu me parler de Coli-

nette? — Tu sais cependant bien qu'elle est per-
due pour moi, puisqu 'elle en aime un autre...

— Un autre qui la méprise aujourd'hui, pa-
tron.

— Ah!i,riom de nom , sans ce Bertie de mal-
heur, je serais certainement parvenu à toucher le
cœur de Colinette ; je l'aurais tant aimée, tant
aimée!... Et maintenant qu'il l'a retrouvée, il
la dédaigne. — Eh... Eh bien... tant mieux!

— Mais la petite en meurt ! fit l'Argousin.
— Qu'en sais-tu?
— Mirette affirme qu 'elle est très malade. Elle

prétend que c'est l'amoureux de Colinette qui
l'a mise dans cet état en lui reprochant un tas
d[e choses plus odieuses les unes que les au-
tres, i

«Oh ! je sais ce que Martigny reproche à
Colinette, pensait Martial , devenu songeur ; —
mais je ne ferai rien pour assurer le bonheur de
cette adorable fille qui fut autrefois ma fiancée.
Si je suis malheureux , elle le sera aussi... Tant
mieux! »

Avec la carafe d'eau , le patron de l'établisse-
ment , ne prenant pas au sérieux la boutade de
Martial , avait apporté des liqueurs variées.

Ils en burent coup sur coup plusieurs verres —
histoire de se rincer le bec, disait l'Argousin...
histoire d'oublier , pensait Martial.

Vers le soir seulement les deux hommes se sé-
parèrent.

Le lendemain tous deux se retrouvèrent dans
la vaste cour de l'hôpital Saint-Antoine.

L4. suivre).
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CŒURS DE FEMMES

Ah! madame ; j'envie votre bonheur : vous
n'aurez pas sans cesse, comme moi , la doulou-
reuse pensée du châtiment qui se prépare!...

— Merci, madame, merci!...
Suzanne partit , les épaules secouées par les

sanglots qu'elle cherchait vainement à refou-
ler, douloureusement impressionnée, en son-
geant à l'immense désespoir qu'elle venait d'ap-
porter dans cette maison.

Et tandis qu'elle descend lentement le bou-
levard Malesherbes, Fernande, elle, écrasée sur
un sièçe. ne peut f: ire un mouvement La tête
dans les mains, les yeux fous, elle fixe avec stu-
peur la porte par laquelle Suzanne vient de
disparaître.

Des heures sonnent lentes et douces, à la
coquette pendule du boudoir; mais elle ne les
entend pas. — En cette minute douloureuse elle
oublie les confidences de Suzanne ; — elle oublie
même Bertie , et il semble qu'il se soit complè-
tement évadé de sa vie!

Une seule pensée hante son esprit : l'honneur
du nom menacé et la honte d'avoir profité des
vols du père !

«Oh! songe-t-elle, l'orgine de l'immense for-
tune de Mesmer est le vol des millions commis
au préjudice du père de cette pauvre ouvrière
que je viens de recevoir ! Elle pouvait nous per-
dre tous... et elle a eu pitié de nous — quelle
grandeur, quelle abnégation !

« Comment pourrai-je jamais m'acquitter en-
vers cette femme à qui, inconsciemment il est

vrai, j'ai pris son mari et sa fortune ? Ne suis-je
pas la cause indirecte de tous ces désastres ?...

Résolue cette fois , elle se lève, sans prendre le
temps de se faire annoncer, elle pénètre dans le
cabinet de Valiauris.

— J'allais justement sortir , fit Laurent 'en po
sant sur une table le chapeau qu 'il tenait à la
main.

— Sans doute pour suivre l'inconnue qui vient
de quitter cet hôtel ? dit Fernande en levant
sur son mari un regard chargé de haine.

— Que voulez-vous dire? — Je ne vous com-
prends pas.

— Alors je vais aller droit au but.
Laurent pâlit.
— Une femme, reprit Fernande , sort d'ici —

une femme que vous avez connue autrefois ; une
femme qui, elle aussi, a porté votre nom ; une
femme que vous avez dépouillée de toute sa
fortune , que vous avez séquestrée ; une femme
dont vous avez volé la fille pour la jeter dans la
rue, l'exposant sans pitié à tous les hasards
de la vie !

Recueillie par des ouvriers honnêtes et bons.
e,T Ie a vécu longtemps sous la protection de ces
brav-s gens.

Elle a été ainsi presque heureuse jusqu'au
jour où de grands malheurs vinrent la frapper ...
et j'ai le pressentiment que tous ces malheurs
sont votre œuvre !

Vous êtes donc non seulement un bigame,
mias encore un voleur et un bandit !

Oh! je le sais, vous allez me dire que vous
; n'avez fait que suivre l'exemple de mon père et
que, comme lui, vous êtes un noceur, aimant la

I grande vie.
Vous avez surpris le secret du crime commis

! jadis par Mesmer ; — et, muni d'une pièce, ati-
j thentique , vous avez par vos menaces obligé
mon *père à fvous donner ma main !...

Et moi , connaissant cette honte, mais voulant
sauver notre nom du déshonneur, je cédai, je
devins votre femme !

Puis aussi je songeais à Michel, à ce frère bien-

Maspasia d'Horlogerie

M. ROHNER-GHFNER
90 Une IVuina-Di-oz *!>(>

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale s/<. *U
ei répétitions , genres Orctiestre et
Harpe. Coucous. Pendules , Réveils,
Montres. Qramophones , avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin , dep. fr. "Ï.Zâ.
Tableaux , Glaces , Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix niodé-
rés. 146-J4
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Prix très avantageux.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1911:

Place Neuve 2. Un très bel
appartement au solil e, ler étage , 5
chambres , bout de corridor éclairé,
grand vestibule , W.-C, à l'intérieur .
Eau, gaz, électricité. 15071
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Les Amateurs
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frais, jeune et rose, d'un teint éclatant
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Savon an Lait de Lys
liera-mann

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

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

Crème au Lait de Lys,, D A D A "
En vente le tube à 80 cts., chez:

les Pharmaciens W. Bech
Ernest Monnier
P. Vuagneux
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Droguerie Neuchàt. Perrochet & C1*1
Epicerie O. Winterfeld Ue9698

» A. Wille-Notz 4357
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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. — Plans à disposition.
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aimé que je voulais sauver du suicide — car Mi-
chel, l'honneur même, se serait tué s'il avait
appris le vol du père... ce vol qui nous a procuré
à tous le luxe dont nous jouissons ! ! Cet hôtel, le
château de la Louvière , les bois magnifiques où
.vous aimiez tant chasser autrefois... tout provient
de ce vol! Notre opulence à tous a été édifiée
sur la ruine d'un malheureux qui s'est éteint
danss la gêne — vous le savez bien , puisque cet
homme c'était Lamberty... c'était le père de Su-
zanne !

Immobile, le coude appuyé sur le velours de
la cheminée, Vallauris .n 'avait point perd u son
sang-froid.

Un rire nerveux crispait sa lèvre.
— Maintenant , je le vois, fit-il d'un ton sec,

vous connaissez toute ma vie, tout mon passé —
eh bien , après?... Ignorez-vous donc que non
seulement je n'ai rien à redouter de vous,
mais encore que je vous tiens , que vous êtes à
ma merci.

Et je la tiens aussi , cette Suzanne exécrée, qui
eût mieux fait de continuer à vivre dans l'ombre
plutôt que de venir tout à coup se dresser de-
vant moi, la menace à la bouche, la vengeance
au cœur!

Vous ne parlerez ni l'une ni l'autre parce que,
mères toutes deux, vous ne voudrez pas briser
jamais l'avenir de vos enfants...

Suzanne, elle a une fille , cette Colinette dont
mus me parliez tout à l'heure sans même oser
prononcer son nom ; vous, vous avez un fils , ce
Bertie que mon frère Pascal a bêtement laissé
fuir du Cap-d'Ail — or, ces deux rejetons s'ai-
ment... et c'est cela qui fait ma force !

Intentez-moi un procès si vous voulez, dénon-
cez-moi comme bigame et voleur — je serai
arrêté, jugé, condamné... envoyé au bagne !

Mais je vous le jure , au cours des débats de ce
scandaleux procès, je saurai bien me défendre ,
et sans aucun scrupule je vous jetterai à tous à la
face le passé de Mesmer !,..

II y a prescription... soit ; — mais votre père
n'en sera pas moins déshonoré , votre nom
n'en sera pas moins traîné dans la boue... et
vous ne pourrez , vous et les vôtres , survivre à
cet effondrement , à ce cataclysme !

Et avec ironie il ajouta :
— Vous le voyez, je ne vous crains nas ; —

dites et faites ce que vous voudrez... vous êtes
libre !

— Misérable !...
•Il prit son chapeau et part it , '
Sur le palier , il rencontra Mesmer.
— Vous sortez, papa beau-père ?.

— Je vais à la Bourse.
— Ça chauffe là haut... Fernande sait tout ..

dit Vallauris.
— Elle sait quoi ? — Voyons... je ne com-

prends pas, exp li quez-vous, mon cher, fit Mes-
mer.

— Elle sait que nous sommes deux voleurs !
Votre fils Michel l'ignore peut-être, lui ; — aussi ,
comme j e tiens essentiellement à ce qu 'il soit
autant renseigné que sa sœur, je vais lui écrire
aujourd'hui même.

Mesmer dut s'appuyer à la rampe de l'escalier
pour ne pas tomber.

— Voyons, papa beau-père , du courage, que
diable ! Ce que je viens de vous dire vous in-
resse profondément , je le vois ; — -alors, si vous
le voulez bien , nous poursuivrons cette petite
conversation dans votre coup é. Là nous serons
bien plus à l'aise pour échanger nos impressions.

— Volontiers, mon ami.
Et bientôt tous deux se trouvent installés dans

l'élégante voiture capitonnée de soie oui les
emporte vers la Bourse, vers ce palais de l'or où
Mesmer règne en maître.

Un long silence 5 établit entre eux.
Le financier ne s'est point encore ressaisi.

Il sent qu'il étouffe ; — d' un geste brusque il
arrache sa cravate et son col — et son cou de
taureau apparaît , gonflé , d'un rouge violacé.
Des soubresauts nerveux agitent sa large poi-
trine, ses yeux s'injectent de sang, il voit trou-
ble.

Avec un dédain méprisant Vallauris le re-
garde.

— Quelle poule mouillée vous faites , papa
beau-père ! Moi , je ne me laisse pas abattre aussi
facilement, et je sais prendre de suite les dé-
cisions que commandent les circonstances. En ce
moment le séjour de Paris ne me paraît ni agréa-
ble m sûr — et c'est pourquoi je tiens à
vous faire dès à présent mes adieux.

Pour me distraire j fe vais entreprendre de
longues excursions ; — mais dès que toutes ces
vilaines histoires seront à peu près oubliées,
j' accourrai reprendre ma place au foyer conju-
gal. . i

Figurez-vous, papa beau-père, qu 'il vient de
surgir dans ma vie un événement extraordinaire :
une femme légi ime que j'avais dens le temps , n'a
pas craint d'aller me réclamer à (Fernande ! Alors
vous comprenez quel tapage !...

Mesmer {'écoutait sans l'entendre. La tète
renversée sur les coussins de la voiture , il re-
gardait distraitement les passants qui se cou-
doyaient sur les trottoirs glissants. Ne com-

prenan t rien à cette histoire de femme narrée par
Vallauris, il ne retenait qu'une chose : la menace
faite par Laurent d'écrire à Michel l'odieux se-
cret du passé !

— Je .né me sens pas bien , dit-il enfin —
veuillez , je vous prie, ordonner au cocher de
rentrer à l'hôtel.

— Comme vous voudrez, papa beau-oère.
Et tandis que Mesmer regagnait son opulente

demeure, Vallauris , lui , redescendait tranquille-
ment à pied le boulevard Malesherbes.

Tout à coup il s'arrêta, puis revient sur ses
pas, riant nerveusement de son oubli.

Il n'avait pas un sou — ou du moins il était
Tcin de posséder une somme suffisante pour
entreprendre les nombreux voyages qu 'il se
proposait de faire.

Il regagna donc l'hôtel, et se rendit de suite
dans le cabinet de Mesmer qu 'il trouva écroulé ,
semblable à une loque humaine , dans un large
fauteuil roulé près du feu mourant.

Mesmer leva la tète , regarda Vallauris.
— Eh bien ! oui... c'est moi — qu 'avez-vous

donc à me reluquer comme ça ?
— Que voulez-vous?
— De l'argent L — Ne vous ai-j e pas dit

tout à l'heure que j'aillais partir en voyage ?1..
A grand'peine Mesmer se leva et si dirigea

vers son coffre-fort qu'il ouvrit.
— Attendez , papa beau-père, attendez, fit Val-

lauris en s'élançant près du précieux meuble
dont la porte .massive venait de tomber, lais-
sant voir distinctement des liasses de billets
de banque. . .

IBrusquement il repoussa Mesmer qui vint
lourdement s'abattre sur un fauteuil ; — et sous
les yeux de cet homme incapable de se ck'h ndre ,
incapable même de crier, il bourra ses poches
de billets de banque.

Dijc liasses de cent mille chacune passèrent
ainsi du coffre-fort du banquier dans les mains
de Vallauris triomp hant.

— Voilà... je vous laisse le reste, fit ironi que-
ment Laurent. Ne vous faites pas trop de bile ,
papa beau-p ère, et remettez-vous en songeant
que c'est sans doute la dernière fois que je
fais une petite visite à votre caisse : comme je
vous l'ai dit déjà , je prends dès aujourd'hui
la poudre d'escampette...

Sans un mot, sans un geste, Mesmer suivit
d'un regard morne l'homme qui fuyait ; à
travers les vitraux de la large baie de son ca-
binet il le vit traverser la cour, ouvrir la lourde
porte cochère qui se referm a brusquement sur
lui, — alors un soupir de soulagement souleva
sa poitrine.

« Parti ! songea-t-il, il est parti ce complice de
ma vie, de mes fêtes, de mes plaisirs de chaque
jour !

«Où va-t-il ainsi, .muni du million ou'il vient
è me dérober? — Me laissera-t-il vivre en
paix maintenant ? M'épargnera-t-iï? — Aura*
t-il pitié de moi... pitié de Michel ?

« Aura-t-il la cruauté d'écrire au fils impecca*
ble et ignorant tout du passé, le honteux secret
de jadis ? — Oh! ce serait trop horrib le ! Cet
homme à qui je n'ai jamais fait de mal, ce
jadis ? — Oh! ce serait trop fait de mal , ce
fêtard à qui j' ai toujours donné de l'argent,
beaucoui> d'argent... serait donc un maudit , un
de ces êtres vomis par l'enfer pour jeter par»
tout la ruine et le désespoir!... »

Et pendant que Mesmer songeait ainsi, Val*
lauris , lui , installé dans un grand café des boule-
vards, écrivait à Michel ces lignes qui , d'un
homme résigné et presque calme, allaient faire
un désesp éré...

« Votre p ère est non seulement tm usurier
»coté, connu de tous vos camarades, mais c'est
» encore un voleur de haute marque.

» Autrefois , — il y a bien longtemps, puis*
» que vous n 'étiez point encore né , — il a
» volé à un nommé Lamberty, banquier à Suma-
» tra , la somme rondelette de deux millions ;
»— et ce sont ces deux millions qui lui ont per-
» mis d'édifier la grande fortune dont il jouit
» aujourd'hui.

» Votre sœur connaissait ce secret de honte,
»Je lui ai fait l'honneur de la prendre pour
» femme.

» VALLAURIS. »
Il cacheta l'enveloppe et écrivit l'adresse:

puis, sans plus d'émotion que s'il se fût agi
d'une simp le correspondance d'affaires , il jeta
la lettre à Ja poste.

Le soir-même, le « Côte d'Azur rap ide » l'em*
portait au loin , vers l'Italie. "Il avait décidé de
gagner d'abord San-Remo et d'y rester cmel-
que temps avant (Te se rendre au Cap-d'Ail,
où il se proposait d'avoir avec Pascal un entre-
tien décisif.

Seul maintenant dans la vie, il allait se ratta-
cher à son frère qu'il voulait entraîner avec
lui vers des pays lointains.

XVII
— Où allez-vous donc? dit un infirmier en

interpellant Martial qui , tête baissée, venait de
pénétrer à l'hôpital Saint-Antoine.

— Je viens voir une jeune fille qui a été
conduite ici il y a quelques jours .

— Vous reviendrez demain j:udi.
— Pourquoi pas aujourd'hui?
— Parce que ce n 'est oas iour de visites.

VENTE
d'une très

Belle Villa à Heiliel
m

L'Hoirie de M. Louis PERNOD met en vente la magnifique villa qu'elle
possède à Neuchâtel, Quartier de Saint-Nicolas, à l'ouest de la ville, com-
prenant : I. Maison de maîtres de douze belles pièces, deux chambres de
bo nnes et deux chambres à serrer, salle de bains, office , lessiverie, chambre
de repassage et autres dépendances ; terrasses et balcon. Chauffage cen tral ,
eau, gaz et électricité. — 2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et loge-
ment. — 3. Loge de concierge. — Grand et beau jardin d'agrément avec
terrasse , etc. H 4025 N 13815

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

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

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adresser aux
études des notaires Guyot & Dubied, et Lambelet & Guinand.
à Neuchâtel, chargées de la vente.
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RENTBË£ DES CUISSES
Grand rabais sur les Tabliers déniants  et Jeunes ûlles ainsi

que sur les liât* et Cliau.sselles.
Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

Sous-vêtements de Crêpe Rump f l'J Ĵ
.tintons en ions srenres. —o— Objets pour layettes

E. BIBERSTEinf-GHOLLGT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32
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PE U GE O T
Au Magasin des Cycles Peugeot

Rue Daniel-JeanRichard 37
Bicyclettes touristes, roues libres , Fr. 250 —

Accessoires. Réparations de toutes marques.
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FONTANA & THIEBAUD
LA CHAUX-DE-FOIMDS

Scierie et Commerce de bois de toutes essences. — Sapin, Hêtre, Çhène,
Pin, Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.

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

.«*»N̂ ~~ ~̂— Spécialité de menuiseries soignées pour Villas . ¦%**~-~~.
FENETRES VÉRA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

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

m LE CAFE AMELIORE 1
i REGALA §[
h\ est absolument i^-nx- / ¦
fêt) Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stirnulan- (Sf
[1/ tes. Sou goût est des plus agréable et n'a aucune action nui- \
i|y sible sur l'estomac , ni sur le cœur. &
PijN Amateurs de bon café, demandez le café amélioré marque / (*
yZ\ ,.REGALA,, de à̂

|| EIXTDERER , frères, à YVERDON |
|J\ Rôtisserie moderne / '
sÊK Seuls concessionnaires pour la Suisse Romande du brevet *=K
|Çïî « Thutn », pour l'amélioration du café. B v9[j

fg  ̂

Bocaux de Stérilisation
Wk Système «Week»

QH*i Pour préparer dans les ménages des con«
fSJBSgjgRt serves de fruits , de légumes, de viande, de
S«B§£||a sirop de fruits, de lait pour nourrissons.
yrjS^^Ê Le procédé le 

plus simule, le plus avanta-

g lilaaw 
J 

Les conserves préparées dans le ménage
' ¦ Ï^WB 

rn^me reviennent meilleur marché et sont les
•iJzifW' plus savoureuses. — Prospectus franco sur

tij r En vente chez M. A. Huguenin Zblnden,
7 ou SOOO francs, contre bonne garan t ie  hypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l 'Etude de IM. A.
Lôwer, avocat , rue Léopold-Robert 22. 14042

*•*—*——M—— W— ¦ IIMI ¦¦ «¦¦¦¦IIIHI ¦——¦¦¦!¦¦ Il— IIMI — ¦¦¦¦¦ !¦ ¦Illll l—Illll

NOUVELLE ORTHOPEDIE
Nouveau système Anoien système

pour tous pieds difformes et souffrants 1U36

Christian Schsfer
O^QC L̂.TJSS'ESXT-E'S.

23, Rue du Collège , 23 — La Chaux-de-Fonds
Hautes llecommand-atioiis

de Messieurs les Docteurs , Orthopédistes et Chirurgiens

Reeseignemeats commerciaux
: UNION SUISSE .CREDITREFORM "

—¦*

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

m nesiai ¦»
Renseignements verbaux jrra- les faillites , liquidations et bénéfices

luits et reuseitrnenienls écrits d'inventaire. 10737délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements iu-
dlnvh-on 700 

'al'gel'  ̂n°m e rit,i1»es et Contentieux. Rela-
iteoouvrenients à lieu de frais tiûns ave0 tous leÈ! P.̂ 8 Ul1 monde'

' de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar voie «le sommations. mantairos sont adressés franco sur de-

Représentation ries sociétaires dans mande.

m
Automobilistes,

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

Agenis exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 982o

Téléphone 1013 IMATHEY & C'E Téléphone 1013
(3-arago Moclerue

24L IE3\a.e d/ia. Collègue 2*4
lllllll ¦¦!! «¦«¦¦ IM iullill ¦¦!! lin lllllll li i « i iaiinm» .min



CHEMIN BLANC (Hfefie)
Dimanche 13 Août 1811

Grande Fêle tHiplîre
organisée par la

Société de chant l ORPHEON
avec le concours de la

musique LA LYRE
Direction : M. Stehlin

Soupe. Fictue>N-î<iuei Soufte.
Dès S h. après-midi

Jeux nouveaux. — Grande attraction.
Distribution gratuite aux enfants

Toutes les marchandises sont de première qualité
Bière clo X» Comoto

La desservant : A. Méroz-Fluckiger.

&tT •FJECAJXTi T& SSX -̂ÉOI-ia-TTSK: -*W1
Départs de Gare «le l'Est : 13.82 1.06 1.40 2.20 3 —  5.- 5.53 6.21
Départ M de Kfllevne : 13 46 1.20 1.55 Ç.84 3.14 5.14 6.07 6.35

Brasserie da Globe
Rue de la Serre 45 11612-54

SAMEDI et DIMANCHE
uès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par le

Club des Mandolinistes et Guitaristes

L'ONDINA
DIMANCHE , à 3 h., MATINÉE

- E N T R É E  K . I B R E -
Se recommande. Edmond ItOKKKT

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

IU> (aamwM sf »  ; XgtS S, ̂ j Ŝfe "a mff lb $Êr$ïa f â t rf m \  PmH^BaMmtWMsÊ * mmM K am%mwmt K3K3 JLA ëiJ9J& m3
à 2 h„ 5 h. et 9 h., Changement de programme. 15505

. . .  -r

Jardin Balinari
22, Rue Fritz-Courvoisier, 22

1 ¦ ¦ ¦

DIMANCHE 13 AOUT 1911

CONCERT APÉRITIF
donné par 15571

L'ORCHESTRE STELLA
¦ 5S5S ¦

IIIII—IHIMPPW IWIWWWIIIIIIII iiiiiim>wii ¦—i 'wiiiiiwmn wiw^i'WFiwiwi-Mli'F'ii ' iiFW M i*n\ mm I MllW H

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balance 7

Tous les Samedis soir

TBSEIÎÎ 'P morlenenchàteln ise

fit II mûW ~ t0 "':"es

Dimanche et Lundi soir

GIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande, l'an) IMôri. BM—^MMW l̂—JMMWTWW—MWMl  ̂I M lllii i l  Wï i
twywY

ilwmwr T̂Og

ESugène COKIf
H-23603 G 5, Place de l'Hôtel de-Ville, 5 14951

»JE M JE TT » «J J»

Ci-Reslanrant fln U\m
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande. Fritz Wlurner

Restaurant Terminus
Tous les Samedis et

Dimanches soirs 15217

Modes Neuchâteloises et Génoises
Se recommande, GOULET.

RESTAURANT DES GOMBETTES
Dimanche 13 Août 1911, dès 2 h. anrês-midi

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Nationale Oante Alighieri
avec le bienveillant concours de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Direction : T. TONIUTTI

jDés XO iio-nx-es du *xaaa.tï*ax

REPARTITION jia_JEU do BOULES
TETJS: IDITT-EKS

Invitation cordiale Invitation cordiale

Lltlvétis
BATEiïï Kitw_SDt le Ml
Service réarnlier, en can de beau

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

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

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N° 8.

HOTEL de la yjy

CroiK Fédérale lï
CRÉT-du- LOCLE -ff\

Tous les Dimanches et Lundis

B0HDEU.ES
tt pendant II «main sir lamnandi.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande. O. Lœrtscher.
Téléphone 636 4110

Brasserie Fernand fiirardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9621 Se recommande.

RESTAURAIT DES ROCHETTES
Dimanche 13 Août, dès 2 Va h. après-midi

et Fête Champêtre
par

l'HARnOBriÈ TEssraoïsR
Direction : M. BARBATO

JEUX DIVERS - ¦ JEUX DIVERS
SERVICE DE VOITURES

depuis le Collège dé la Charrière

HOTEL OE Là POSTE
O°BC^ILZIXJ-E:S -KTJa.*nx3i-nr

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

<x>&c>£sx2&sx JFiejptts d© noces «cccccoow
677 Se recommande I

Brasseriel Serra
an ler étage •

Tons les I.I IMIIS  sotr
¦les T t h i tire* 9619

TR I PES
«. la modo do C2«a.e>n
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 •/, heures 9620

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Frilz IIOMPP

Hôtel de la Croix-Fédérale
OXt,*£Sa,-X3-CT-X<OC7XjX2

Dimanche 13 août 1911, dès 2 heures de l'après-midi

Me Fêle Chanmëfre
organisée par le

Vélo-Glnb Jarasslen
*iR.*X>»ï*titi03a awx paius ci© sucre

-JSas.oello3.jLta j@vi.3c

Jeux divers. DANSE dans ia grande salle. Jeux divers.
EXCELLENT ORCHESTRE.

15579 Invitation cordiale.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C W EYRES Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vio en pleine campagne avec un air le plus
our ; station do chemin de fer. — Pri x de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. » 6.50 fr. par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de
Paris. 10078 Châties do VKVEY. propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

magasin * Seîed [aie I
RUE DU STAND 10

Spécialité de Cafés
« Vert et x'ôti. — 3P±xxm et ox-otiaxaix-ee. |

Moulu instantanément
THÉS DE TOUTES MARQUES :

Mikado. — Ëoo i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. — i
Ceylnn. — Chine , etc , en paquet» ei en détail . |

GRAND ASSORTIMENT EN CHOCOLATS :
Cailler — Suciiard — Lunlt — Klaus — Kohler |

_ C3c>xxti«©x-xe>. - Seaaerts. - Fruita |
U Haricots. — Pois de Lmzbourg.

MACAItOAIS Ri voire et Carné. SanHoz-Gallet. En paquets et en I
détail. — Ui-ICUIdU.

Se recommande , 15574 H
Mme Veuve von Gunien. i

..jiipiiuMa.![..¦¦.¦., iirrtrmiTf'i i i i i  I I ï ' H I n i n  i iiiiiiiiihrTïïiiTTTniiiriniBBii

Le Bouillon en Cubes ! f W_ 1 -fTn| ! riïïeï de no™
Les Potages à la minute I A i  JN» \ JlfL;?* fy| d'arriver chez
M. Geortres BOSS. 16. run du Progrès. Ue-113-54 1482S

à m̂% B̂a m̂%m %&mn,âk%~Am%9Élkéb& £Ba.&éS *éS8b6Bb!S&iAmm\

TOMBOLA de la Société da Saconrs Mutuels
" LE PROGRES „

Exposition du 1er lot : 14632

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

VENTE DE ItlM.E'I'S à 50 cts dans tous les magasins de la ville

v&œimrw>wwœ%»t&mvwrv̂ wwwww>w?œmwrïêp

Place ûû ©az
Théâtre Petitdemange

Samedi soir 15603

MANON
Dimanche soir

Lundi soir

M Jardin de^Bel^Hir M
Dimanche 13 Août 1911

ciés 2'/, heures après midi

donné par le

Quintette Instrumental
avec le conco-ars de M. ZL-lXTŒS-ft.rr, prof.

JBJJTI-tÉI-B riIBRg 

+ 

Société de Tempérance

û Croix-JleiK
Section de la Chaux de-Fonds

Sortie familière
à l'occasion de la 15563

BénDion an Gronpe flt s Mou'agnts
A LA £S 3̂L.G-JXT*EÏ

Dimanche 13 Août 1911
à 2 '/• h- après midi.

Rendez-vous des participante à 8 h.
du matin, à la Croix-Bleue.

mW Se munir de vivres. *M

La Foiriri îre (A proximité de la Gare)
Dimanche 13 Août 1911

Oîasâê Fit® Otapfe
organisée par la

Société de Musique de La Perrière
Jeux divers :-: Cantine sur remplacement de fête

En cas de mauvais temns. la fête sera rentoyêa de huit jours.

Caié-Restant
au Cheval-Blanc

à BOINOD
i quelques minute! de la Gare des Convers

BONNES CONSOMMATIONS
Jeu de Boules neuf

Se recommande. E. STAUFFER.

S glMUMlilMl̂ lMilHI |[ggjggggjgiigg)
C'est au

Jardin Grevolsler
et au

Cinéma Apollo
que l'on peut admirer ce soir et demain

en supplément
La

RuKKlHre
grande scène américaine

de la %'ie réelle , logiquement dévelop-
pée et d'une vérité d observation jus-
qu'à ce jour inconnue en cinémato-
graphie. 15599

Ne pas confondre avec d'autre s
tableaux du même nom déjà édités.

Les interprètes de ce chef d'œuvre
sont : le père. M. F. Johnson ; la2md
mère, Wllss F. Turner; le flls , K«n-
nesh Casoy ; la fuie, Adèle de Garde.

I
MMlHimilPllllMI
anignii@iii@iiiiiii

Café National
111 Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir

SOUPER
TRIPES nature

t'IGEO.VS rôtis an Tour avec
salade. Dessert.

Fr. 29.— sans vin.
Se recommande, 15586

Le tenancier , HIAZZONI Oésar.

¦13 s j our
tt Commis Employés
*? qui désirez faire nn petit séjour ,
TT adressez-vous à lilotel d« la
JT Poste, au Landeron. Bons
J^ soins. Bains du Lac. Pris mo>
4e dérés.
J? Se recommande,
e» J. SAi.visnRRc

Qft-BtiMmnt IM DUBOIS
CONVERS

Dimanche 13 Août 1911

É SOIRÉE FUifl
15590 So recommande.

Calé-rtstauract da fïuiliaome-Tcll
Route des Convers

i dis minutes de la Gare, UEiVAN

Dimanche 13 Août 1911

LUTTES
suivies de

BALABAL
Musique PliiON, de La Chaux-ae-Fonds

Se recommande, Arnold LIECHTI.

BHtiiréitj i lliniIffiBL
Dimanche 13 Août 1911

Se recommande , Henri Slaurcr.
B__-_

Faire-part Deuil. C=.S

Hôtel Balnéaire du Soleil MTJhel"
Bains à l'aolde carbonique et salins. — Prospectus.

ZH-2772-g F. J. WALDMEVER.



HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Gourvoisier 11 ïms

• » 9*0 ¥

" Fabrication soignée de tous genres de meubles -
Vente à crédit. Téléphone 1219 Vente au comptant.

HBiPflS3S9 ESSE EflsHS

Cuisine populaire du Locle
Le poste d'ÉCO.VOME de la Cui-

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

Pour les conditions et pour tous ren-
seignements, s'adresser au Président,
M. Charles Jung, rue du Temple 1,
au Locle.

Bons Remonteurs
pour petites pièces cylindre sont de-
mandes. Ouvrage suivi. — S'adresser
au Comptoir G. Bahon-Bahon, Neu-
veville.

cFaif s  divers
Un ëvèque à la Légion étrangère.

A la lrontière de Chine, dans un fort isolé,
un des soldats du détachement qui y tenait
garnison vint à mourir. Il était polonais et ca-
tholique. Le détachement entier assistait à l'en-
terrement... mais aucun prêtre n 'était là pour
dire les prières. Un soldat offrit de s'en char-
ger et s'acquitta de sa tâche de la plus heu-
reuse façon.

Comme la troupe regagnait le poste, le lieu-
tenant s'approcha de l'officiant improvisé et
lui dit :

— Mes compliments pour la façon dont vous
avez lu les prières. Comme vous vous y en-
tendez !

Le légionnaire, à la fois mélancolique et
gouailleur :

— Je crois bien; je suis évêque.
Et ce soldat disait vrai, paraît-il.

CULTES A LA CHAUX-DE-f ONDS
Dimanche 13 Août 1911

Eglise nationale
GRAND TEMHLŒ

9'/j h. du matin. Culte avec Prédication.
TEMPLE DE L'ABEILLE

8*>/t heures du matin. Pas de Catéchisme.
9*/j heures du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche : Vacances jusqu'en septembre.

Eglise indépendante
Au Temple

9</a heures du matin. Prédication. (M. H. 4e Montmol-
lin).

Chapelle de l'Oratoire
9*>/i h. da matin. Exportations et prières.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2 '/i heures. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/a du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9'/t Uhr. Gottesdienst.
lO'/i Ohr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Relise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *lt du matin. Oflice. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. a Vêpres.

ftetitsche Stadtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3 Uhr. Jung frauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/| Uhr. BibelstunJe.
Freitag. 8 '/, Uhr. Mânner- u. Jûnglingsverein.

Bischoefliche IHethodisteukirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 3&

9 '/f Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr  Abends. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

B9~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CONFITURES 
^̂ "\

V "̂**  ̂CONFITURES

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56 a

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours
Prix modiques

PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

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

OSja.STGtXIS
Chaux-de-Fonds , le 12 Août 1911.

ttous sommes aujourd 'hui acheteurs ' en compte-» JU
rant, ou au comptant moins commission, de pap ier
sur ¦ 12529

Cours Esc»
MURES Chèque 25.26 V. ~

m Cou ri et petits appointa . . . .  25 '44 3%¦ Ace. angl. 2 mois . . Min. L. 100 KO 5 3'/'. » » 80 à90 jours , Min. L. iUO J'; .,5 37,
fIMCE Chèque Paris 99 ç9 —

m Courte échéance et petits app. . . 99 9} 37,¦ Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 ,n,. ',,-., 37.
» n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 J™, 10 37,

ttllIOtlE Chèqne Brmelles, Amers . . .  9q eus/ —
> Ace. belg. 2à3mois.  Min. Fr.3000 99 75 37,
n Traites non accept., billets , etc. . u9 64*/ *•"''•IUEU1IE Chèqne , courte éch „ petits app. . ,V, ,iu if iia
» Ace. allem . 2 mois . Min. M. 3000 j o» r,ii S"'.» » » 80 à 90 j. , Min. M. 3000 Jjj g" 4%

ITALIE Chè qne. courte échéance . . . .  00 42 •/, 0%
» Ace. itai.. 2 mois . . . 4 chiff. 99 60 57,
« D D 80 i 90 jonrs . 4 chiII. t) l  i0 50/,

MIEMM Court oo9 _ 37,
» Acé . holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 |o9 (0 3%
n Traites noJ accept., billets, elc. . %m _ 37,

«EIIE Chèque . . |0o 05 _
„ Courte échéance ,0n 0b 47,
» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. ,05 ,« 4* 0

tUISU Bancable ' nsqu 'à 30 joan . . . palt 31,.»/».

Billets de banque trançaii . . «9 05 —Billets de banque allemands . . 194 171/. —
î Pièces de 20 marks . . . .  24,677 ! -

¦\j T4k. X J JE JJ "El »
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 500.—
Banque dn Locle —.— 615.—
Crédit foncier nenchâtelois . . . .  610— —.—
La Neuchâtelois e• Transport» . . 610.— 630 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Taiannes . . .  — 100. —
Cheroin-de-fer ré gional Brenets . . .  — 100.—
Ch. -de-fer Saignelég ier-Ch .-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — — —
Société immobilièr e Chani-de-Fonda , —.— 200.—
Soc. de construction L'Abeille , id. 330.— —.—
ïramwav de la Chani-de-Fondl . . — —.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  pins int. 101 50 10» 25
3 »/¦ *A Fédéral » 83 25 94 -
3 '/, Fédéral différé . . > 82.- 82.75
* V. •/¦ Etat de Neuchâtel . » — .— — .—
i 7. » » 99.25 100.60
3 V. V. • »—
3 7, •/, Banque cantonal» » — —.—
3 «y, V. » * — -**- •—
4 7, Commune de Neuchâtel » —.— 100.25
3 »/» •/• » » — •-" 81—
4 V. •/. Chani-de-Fondi. ¦ —.— —ï " •/, » » — 100 25
3 *1. il » » — 9 5 î 5
3 1/, 7, B » — .— — .—
4 •/, Commnne dn Locle » — •— 100.25
3 •/. '/, » » -— -—
3 60 "/, • * "" ~•""¦
4 <>/, Crédit foncier nenchlt. » — •— 100.—
3 •/. «'o » * ~ ~ —
$ V Genetois avec primes » 100.— 101.—

Achat et vente da Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,

d argent et de platine a tons titres et de tontes qualités. O» fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et l'Étranger.

Il*ne faut que 12 /—*\ __rf£S^i
^

secondes pour le )j r  f t ^ ^ ^g l tÊf f îB ÈË i^ ^
repasser et il est dÈ ĴÊÊmÊî ^^également facile à 

^^s^^^M^^ '̂nettoyer. ^^ÊÊÊS/ff lE*'^mm^mT 
Rien à dé-

rr^-gSw/r Pm̂  
monter! H

f  _»̂ ^ J ^ irŜ  m. à toucher
^^IQJ / *r' nW% * -ï* ï«ne»

rp r  ̂ r L'AutoStrop est le seul rasoir de ^^
*̂ ^  ̂ sûreté qui renferme un système 

^Jr automatique de repassage. Vous ne
^r pouvez vous tromper, parce que le

se repasse lui-même.
La même lame vous donne
un tranchant effilé chaque

_ fois que l'on en fait usage et
ĝé&Bi Wl c'le vous évite la dépense

_jge^p^HHff continuelle en n o u v e l l e s
^s_^^^^ffipWL lames nécessaire avec tout
rfflR^^^^^^S^ rasoir de sûreté ordinaire.

^rf àgmlLW^ZSmmmxZf im AutoStrop rasoir ôe sftreté r\ ETiviÇ v^B/̂ Amm tfë&SHËaa, aveclSIamesacierdeSheffield , ^O
rS^ra\TfflE ^^^^>*̂ \ 

cu
*r 

de cll -
va

^ ^tui cuir FR. C

y ?i&é&nÊÊt **i'̂  Mk\ Achetez un AutoStrop à condition. i-
$3Ë$$xjùr̂ /ZmZ\ et s'' at)rés 30 jours d'essai , vous ££f l i ï f f i sj j r  Jv^MlÈÈi n'en êtes pas entièrement satisfait 3

/ ""/ f f î $M w 3 n  v0113 Pouvez le retourner, et votre 01

Gxï&Êr /Lj t X/ arBeD'V0U3 Bera rendu.

JPU mnf BETSCHEN coutelier 1
W V Bmir1 CHAUX-PE FONDS *-

four» les
Promenades

en automoblf s
s'adresser au Garage Fritz Mautbé.
rue Numa-Droz 154.

*̂  Chauffeurs
Le plus ancien, important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, pour personnesde toutes condi-
tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos j usqu'à 40 HP a la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions par IM. WALKtilt, Glfirnis-
chstr 30/40 Zurich II. Ue-75?9

Placement gratuit. 171*26

Chantier
Ruttl-Perret

19, Rne de l'Oôtel-de-Ville, t»
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix les plus réduits, ainsi que tous
les Combustibles. 13553

Se recommande.

Jeune fille
On demande une jeune fille forte et

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

S'adresser chez M. E. Froidevanx-
Boillat. Le Locle.

Ifomobile
A ven ire . a d'excellentes con iitions ,

une automobile District) , 4 cy lin i res.
Limousine, démontable , avec capote,
chamures et enveloppes de rechange,
phares et lanternes. Peut facilement
se transformer en camion.

S'adresser à M. Charles Meyer, rue
Thiers 6, Uelfort.

MfljffciJ ffiTi V_  ITJM. m [ WBI JTTI

BŜ Ŝ r_____|3____i___^_H
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Grande Foire de Les Bois
Lundi 3$ août 1911

H-6ÎW-I l."i5S1

Mécanicien
capable, ayant déjà diri gé, cherche
place pour tout de suite ou époque à
convenir. 15291
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. D

Domestiques
On engagerait de suite deux bons

domestiques sobres et de bonne
conduite, ayant bien l'habitude des
chevaux. Bons gages et logements à
disposition. 15420
S'adresser au hurpau de I'IMPARTIAL . V

ILES MÂuSlES DE LA FiMMEl
I UA MÉTRITE

JÈÈ ^*Y ***°̂  
Il y a une foule de malheureuses qui souffrent H

yv*V-_^\ 
en silence et sans oser se 

plaindre, dans la ¦
I /v £'-£m\. '̂  crainte d'une opération toujours dangereuse, ¦

il j_y s Ce sont les femmes atteintes de métrite l
Wil ^$ÊÈ lÊSîSf r  Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- ïL ;

; i ^«^S»̂  ment des règles qui étaient insuffisantes ou g
Bxige!-L"uartra» trop abondantes. Les certes blanches et les Hé-¦

U ^-  ̂ morragies les ont épuisées. Elles ont été su- H
¦M jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, «S
Kg aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- ES ;

H ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme B
S qui rendai t la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE SK
M la femme doit faire un usage constant et régulier de la

•JOUVEMGE «Se l'Abbé Soury
H qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- B

¦H trise , sans qu 'il soit besoin de recourir a une opération.
LatfOOVENOE de l'Abbé Sonry guérit sûrement, mais à H

9 la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à H
m disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- M

H que jour desinjectionsavec rHygiénitinedesDames(l f.25 1aboîre). I
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE pjg¦ à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , B

I les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- ¦
M cers, Varices , Phlébites , Hémorroïdes, les Accidents du Retour Sg8

Mm d'Age. Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc. t
jjK La JOUVENCE se trouve dans toutes les Ph armacies, 3 f. 50 la ¦
fgj boîie , 4 fr. f™ pos'e ; les 3 boîtes i O fr. 50 f» contre mandat poste G :
WB adressé Ph*« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France), i

i (Notice et renseianements gratis et franco)

22878 (*_ 

J3ML«fc -€5 «mJL«» l;w[iJB"€5» - Papeterie Conivoisier.

JA YON BOR MILK
par Rumpf 4 Cie. le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux IMiarinai-ies

réunies, à la drog. J.-B. Stierlin.
Coiffeur Bohrer , CoiSeur Heimerriin-
et Coiffeur J. Muller, La Chaux-de-
Fonds. Ue 5939 3800

Cartonniere
Bonne ouvrière cartonniere est de-

mandée de suite. — Offres par écrit
sous chiffres F. L. 15450, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15450

VENDE UR
On cherche pour de suite un bon

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

Ressorts
On demande plusieurs bons adou-

cisseurs de ressorts. Travail soigné
exigé- S'adresser à M. Alexandre Ca-
lanif . aux Gi-nH«"< 15491

+ FEMMES 4-
Dans les retards , n'emoloyez que le

MEN8TRUOL Prix. 6 fr. franco. Ef-
-cacité garantie. Dépôt général : Phar-
macie de la Couronne. Lapoutroie (Al-
sace, Allemagne, N» 10). UellOSO 12510

à. vendre
A vendre, à 15 minutes de La Chaux-

de-Fonds, un tas de foin , première
qualité , récolte 1911, de 90 à 100 toi-
ses, à fourrager sur place ou pour
distraire. Ecurie pour 20 vaches.

S'adresser chez M. Georges Dubois ,
I magasin rte fur. 15260

A VENDRE:
Bean Domaine

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

Plusieurs Domaines
situés aux Environs de la Ghaux-de-
Fonds , dans le Vallon de St-lmier et
dans les Franches Montagnes.

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

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

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

Pour tous renseignements et pour
trai ter, s'adresser à M. J. TSGHANZ,
marchand de fromages . rue rie la
erre 5 bis . ou à M. E. ZIMMERMANN.
Place Neuve 6. 15160

Fumeurs 1
Demandez les bouts marqne

TI&I3B
Le paquet à

30 centimes.
(Za3508g) 13087

La place pour un cheval est dispo-
nible rians écurie particulière bien
installée.

S'adresser à M. Lucien Droz, rue
Jacob-Branrtt t. 15320

Domainù louer
Un domaine suffisant à la garde de

6 vaches (pré et pâturage), à proxi-
mité de la Chaux-de-Fouds, est à re-
mettre pour le 30 avril 1912. Eau en
suffisance. Prix modéré.

S'adr. à l'Etude des notaires Bolle.
rue 'ie la Promenade 2. 15M:!6

Domaine
situé aux Jean m a ires (Planchettes)
est à remettre pour le printemps pro-
chain. 15439

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

A LOUER
Léopold-Robert 70
en face de la nouvelle Poste, pour la
1er novembre prochain, joli apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et chambre
à bains, entièrement à neuf et arrangé
au goût du preneur Conviend rait aus-
si pour bureau-comptoir. 4me étage au
midi. Vue superbe sur la ville. 15529

S'adresser au Bureau IWathey-
Doret. H-SC

FOIN
A vendre, pour fourrager sur place,

55 à 60 toises de foin bien récolté.
Ecurie pour 12 à 13 bêtes ; ean et lu-
mière électrique dans l'écurie. 15442
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. t

S&- ACHAT -M
de vieux Métaux, Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGEBIE
d'occasion

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

RUE DE LA RONDE , 23. 15329

A remettre
pour cause de maladie , an Commer-
ce de Papeterie-Maroquinerie,
bien situé.

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

Voitures d'occasion
à vendre i prix très avantageux
1 break neuf (6 places).
1 Victoria usagée, bon état
1 berline usagée, bon état. 13133
On prendrait en compte des bois de

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

du Commerce 123. 



Etat-Civil dn_U Août 1911
NAISSANCES

Bitschard Guarles-Eric, fils de Do-
nat-Tell , représentant de commerce el
de Jeanne-Marie née Guinchard , Neu
châtelois et Bernois. — Becker Henri-
Willy. fils de Karl-Heinrich. bouchei
et de Bosa-Mina née Mathys . Prus
sien. — Racheter André-Alcide, fi!s de
Alcide-Emile. commis et de Elvire-
Jeanne née Saucy, Bernois. —. Jolivei
Louis-Lucien, fils de Joseph-Sylvain,
jardinier et de Adèle née Dorsival,
Français.

PROMESSES DE NIARIAQE
Aeherli Georges-Emile, mécanicien,

Zurichois et Landry Rose Marguerite ,
femme de chambre, Neuchâteloise.

DÉCÈS
519 Schumann née Burger Caroline

Marie. Veuve de Ferdinand , Prussien-
ne, née le 22 Mars 1847.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Itésulrat rapide. 15608

^ttj ^ ĵ ^a\̂ m\ m à U m^ m^ aJ U m à à
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Maison SwHJBWHMHa t̂l^^H en
fondée |̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ ièl̂ S 1S4S

< 4̂*M*lUfflm '«*̂ yrl J^T«^wW__Si*'*̂ »̂ 1l*îî  h

Petitpierre Pas & Uo, Seuciiâtel (Suisse)

Offlîier n. Jeanrichara
Suce, de J. Kunz-Krentel

17 Sue du Premier Mars 17
Gros Téléphone ». U3 Détail

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

foyard et Sapin bûché.
Prochainement, arrivage d'excellente Tourbe malaxée et ordinaire. 13857

Bijoux et¦ -Portraits
X33.«klt^X'»V>le»

_JW en semi-émail

^ÈÊkïMM '$Êr Reproduction

 ̂ Nlontures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons , bru 'oqUfls , lirorhes . nouions e
manchettes , épingles ue cravates , etc..
depuis 1 fr.

Emanx îitrifi és véritables
7674 cuits à 900 degrés.
ImW dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

il I I I I I I I I  ni—«u iiiii^W"l'l^liW*PI*WWilWillll»*WIIWiBIII1*1B*WIHlllHWIIIBil IHIIiHIMIIIIIW IIIlllll—lll IIW III

COIFFEUSE m^mm^I Vve Scheidegger- Droz -^^^^^10 Rue du Stand 10 j ^^^^^m^^ I
j Champoings à toute heure x, 3̂3118̂

Pris. fr. 1.50 ; Enfants , fr. 1.— *£___ . *̂ ^^^^rOuvrages on cheveux "v" ^̂ p*̂
Articles de toilette — Service à domicile .A >*̂ ?V

Séchoir électri que. ,s4f rj !r¥ï$&&'x ?§ *
Ouverture du Salon : de 8 h du matin à * - "à* "'Ft-éH? .ZÇ?*' '

g 10 h. du soir. -^
So recommande.

K—¦ vin m jRmsfHS SECS m:=S
BL *»C "Um '*rZMh iWT ROU GE

à Fr. 23.- les 180 litres | wf O à Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat I ^Érn^ 

contre remboursement.
Analysé par le! chimis te» \Wï!} "t/ Echantillons gratis

fûts à disposition. >v£_£-/ „t \mm_

I OSCAR ROGGEN, MORAT

§anque f édérale
Capital , f t .  36,900,000 Risenis, Fr. 7,601,000.

(SOCIÉTÉ ANONYMEI

LA CHAUX-DE-FON DS
Cours dos Chantres. \>Z Août 1911.

Hous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Esc raoiiu Con.
% i)

France Chèque . . 3 IOO. —l,omlr«s » . . 3 9.£5'/.Allemagne ' . . 4 123.41' ,Italie » . . 6 99.»4
Belgique » . . 3> , 91.71
AniKlcnlam » . . 3 iO't 
Tienne » . . 4 i 0 > .03
Aew-Vork » . . 4's a.19
Suisse » . . 3':-
Billets de banque français . . .  t>!> °8

» allemands . . 123 37'.',
, , » russes. . . .  . S. fifi' i ,

> autrichiens . . 104 UO
» anglais . . .  îô 23
» italiens . . . 90.35
» américains . . h . I l

Sovereijzns ang lais (noitlsgr. 7.07 ) io.3H
Pièces de 2(1 mk (poids m. gr. 7.95) 123.87',.

La BANQUE FËDÉEALB (s. a )
4 La Chaux-de-Fonds

loue des

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

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAOX-DErFONDS,.rae«
de la Promenade 3, à la Cliniqm
du D* DESCOEUDRKS , le MARDI, de
9 '/i h. du matin à 2 V» h. après midi,

à NEUCHATEL., rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 31"

P^aage-femme kciSfe
W M™ J.GOGNIAT 1
l5uccesseurde A\meA.SAV!GNY Ifk GENEVE , Fusle. iel 1

H»_ren3ionnaires à toute époqe.^d^

A vendre à prix très ava n taceuy
montre*, ci;-reliées, tous genres , or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
àer chez M, Perret , rue du Parc 7*9.

10000

Entrepreneur-Constructeur
18, .Srivie Sophie-Mairet, 18

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

pour tout ce qui concerne sa profession.
* —== F*HJ3C MODÉRAS - • ====-•¦

1&wmL% fiflSB j l I U lil I MSÊmxv&mmU ' n S ï P l H !  P

me da Progrès 48
ouverte TOUS LES JOURS

le 9 à 10 heures le matin
Je 6 à T heures le soir,

sauf le dimanche, wsso
Domicile de M. E. BAULER,

'ijeni, rue des Tourelles 21.
Bureau de Gérances

Louis Leuba
Uue Jaquet-Droz 1*3

¦Gur de luite ou époque à convenir:
*5ue Jaquet-Oros fi. 2nie étage, 3

chambres , cuisine et dépendances,
buanderie.

:-|me étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances.

l'inlat lires Jaunes 2S. 8 beaux lo-
gements de S chambres,  cuisine et
dépendances. Eau , buanderie et par-
tie* de jardin. Conviendraient pour
(séjour d'été.

Charrière 6 Suis. Pl usieurs apparte-
ments de 1. 2 et 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon , buanderie
et cour ,

''rtiz-Courvoisier 8. Rez-de-chaus-
sée, magasin avec arrière-magasin,
1 chambre , alcôve, cuisine et dépen-
dances.

ler étage, 2 chambres, cuisine «t dé-
pendances, balcon.

•)me étage. 1 chambre, cuisine et dé-
pendances.

(«renier 33. 1er étage, 4 chambres ,
cuisina et dépendances..

Manège 19 et 3t. Plusieurs appar-
tements de*!, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
iaqiiet-ltroz IÏ-A.. ime étage de 2

chambres , cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Kritz Courvoisier 8. 3mo étage, 3
chamures , cuisine et dépendances.

Kplatm-es-Jaunes "S. Rez- de-
chaussée, 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances, buanderie, eau et partie
de jardin.  . "13932

MtelftdiQS „e la FEù-JU
Maladies «le nerf» de tons genre», faiblesse du f on ts -

veii t <-e , suites de passions aileotsuie le système nerveua
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sû re-
ment  avec ple in  succès par l'Institut de médecine naturelle
'Viederumen (Suisse). — Let t res à H.-J. Schumacher, pb.ir-
uiacien di pl. et médecin praf.  Ue-7934 B78C

•••••••••• •̂••••MOWI
* i# Société des Marais des Ponts «m ig& m

^
m | I r â

0 de toute première qualité , la bauche de 3 m8, fr. 27.— |
®TA I tf t  n\n ' n *

% de seconde qualité et plus légère |
 ̂

remp laçant la tourbe ordinaire , la bauche de 3 m3, fr. 18.— |
% |
_jh S'adresser , pour les commandes , à MM Heripi Grand- i
 ̂
jean, Daniel Chappuis et A. Jeanrichard. 14666 

^

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accid-erLts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances eolleotlves : Ouvriers , employ és, apprentis , etc.
Assuraiicos iniiiviiiin'llcs : contre, tous accidents professionnels et non

professionnels , avec part ici pu Mo» ans frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

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

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
ttesso et l'ils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubies, rue.
Léopold-Itobcn 88. La Chaux-d-Fonds. 206:20

â Serroue sur Corcelles
Pour cause de départ , â vendre ensemble ou séparément.

deux domaines comprenant 45 poses de bonnes terres labouni
blés, forêts, deux maisons d'habitation , dont uno avec restau-
rant bien achalandé , garages, écuries, eau de source. Magni iî
|iie but de promenade. Les maisons renferment de belles chambre *-
se louant facilement pour séjour d'été.

Occasion exceptionnelle
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude du notaire

A. Vuithier , à PESEUX. 0297 15153

i ji alîes - Valises - Sacoches I
1 W Trousses - Plaids 1H I
I W  ̂Sacs de tonrtetos "Wi 1

IpSimiE COURVOISIER • Cli-Wonij l

ir^  ̂ Restaurants et Cafés 
fP*^^

I ETÏQïïETTËsTTOLAyTES I
H SACS pour payainenU d'ouvriers B

M SAG3 D'ECHANTILLONS \n " ~ ' ~ pour Commerçants el Industriels
WL ¦ avec on sans impression M

99m®m9mtw'®mm<tm9®mê®<s QimMm®®9e#&<»<»w-6*9 «4 m

! Pour les enfants !
•Lo Calé de Malt Unefpp-Katlii'efne* •est, comme vous vous en convaincrez, le seul •

Z café qui convienne comme boisson,
| Ce 8383 * * 4183 |
• «• i

La Pbarniaoie

B0U RO ^J Ii
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ord*oniiaii<*e3 médi-
cales. Service rapide et conscifn
cieux. Prix réduits. 1107-'

On porte à domicile,

DcctBur FAUBE
Ahsenl, 15W

de retour.

fafflwtmfy* 3̂™"̂ ^̂  ' i ' . m i
Jifi*\ * d *̂—\
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Exigez dans toutes les puarmacies, le* Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et le plus agréable au goût.
TW}91 Pri x da flacon : Fr. 5.—. 49ti4

WlWri**tilTiiiaqM,,™*B*''*''-̂ MBga™M^M°̂  ̂ ' '"-¦¦ii^n«i*«*~^^n-r»'Haa—«tv^iaBB»effH*w

1 FaToxIq.'u.e d.7_À-so©nseTJLXs de See*toaoli 1
I SEEBACH-ZURICH I

; ; mm, H—IHJlM l

M 
¦ - - ~" * ¦ • '¦';¦ ¦'• r1* ** -

électriques , hydrauliques, à transmissions et 4 la à

i Mmmu vm à boutons Sêcarlté a^sûlio I
k - ;i . i j iZ

W I I  I M I I H ' l l l l ^ l / H l ' PI» "-

i RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE &&1 , I
i mmmM iMÉÉ——il HM I' H II I II IIH II II IIHH 'H n i i mm i m «> imn ii i '"i ' Mi l l ' iiiini ' ii ' r il1 » " ' i



Restaurant Louis HAUIItl, sur la Charrière
Dimanche 13 Août 1911, dès 7 heures du matin

€OK€OraS &màJL
CLUB ATHLÉTIQUE HYGIENIQUE

(Quarante participants) 15611
Dès "S heures après midi

Grande Fête Champêtre
organisée avec le bienveillant anpui de la

JS>fil «».*s'l.«ft «M «s 'MS A .y mVms mm.-A.m ?
Roue. Fléchettes. i''loberts. Plaque*.

Continuation des concourt :¦: Lancement da poids :¦: Exposition das prix :-: Proclamât!» dot résultats

Soirée ±Q,TYï iliéire
Consommations de choix. Se recommande.

Magasin ô'Jforlogerïe f l  Mner-Çaf ner
Rue JKT-ui.'zxiai Sro2 86

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

f

Oo-nootiis *3F*oxiLCiti.los

Montres ? Réveils ? Gi-amophones, parfaite netteté
Grand choix de 9016

Disques , Gramophones et Zonnopiiones à fr. 2.75
TABLEAUX • GLACES • PANNEAUX J*

Réparations en tous genres ^&$mr$

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

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

Edouard Forestier, 3ggT St-Legier, Vevey

Maison de Vins de Bordeaux
cherche KeiiréxeiilanlN - Kxperts
pour visiter négociants et clientèle
privée. — Offres sous chiffres K. II.
4(19*7. à l'Agence de oublicité Itudol-
nlie llnssp. Zurich. Kcpt. 4207

n â m n n f û l l P  "emonteur, connais-¦
wCUIUUlCUI - Sai)t à fond la petite piè-
ce ancre et spécialement l'échappe-
ment, ayant l'habitude de démonter et
remonter , cherche place stable. —
\dresser offres sous initiales A. Z.
16620, BU bureau de I'IMPARTIAL.

15620

Rp mfl t l fPI lP  Q11' so''''1*'"' des reinon-
[tCUlvIIlCUi . tages de finissages ou
échappements Roskopf. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15602

Horloger SSMÊ
sant à fond la montre ancre soignée,
ainsi que le terminage de la savon
nette or et le réglage de précision,
demande à entrer en pourparlers avec
maison sérieuse. Références de pre-
mier ordre à disposition.

Adresser les offres sous chiffres A.
Z. 15578, au bureau de l'Impartial.

15573
nnntnri ppp pour robes se recom-
UUlUUi lGI G mande pour des jour-
nées. — S'adresser à Mme Eherhardt,
ciiez M, Châtelain , rue du Rocher 14.

15554

fin H û m an fi û ae su 'le urie apprentie
UU UCUlttUUC paillonneuse rétribuée
de suite, ainsi qu 'un commissionnaire
entre ses heures d'école. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Nord 63. 15575

Tflnnplipp t>0" |onQeiiBr-cav*i9te
lUllilGHCl. trouverait place de suite
chez an négociant de la localité . 15569
(! S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. 0n
Prr

a
^t de

suite une ou un jeune commissionnai-
re actif , fidèle et libéré des écoles.
S'airesser Posage de glaces, rue Léo-
P' i id-Robert 49. 15567

1)611116 DOfflme demandé'pour aider
dans un commerce. — S'adresser chez
M. Robert Leuba, marchand de com-
bustibles, rue des Terreaux 7. 15594

Rpmnnfpin» La Wûi Lugrin
nmilUilLtlUI . & cie demande ,
pour sa fabri que de la Vallée de Joux ,
un bon remonteur de finissages ; à dé-
faut un j eune ouvrier qu 'on formerait à
la partie. — S'adresser chez MM. Lu-
grin & Cie, rue du Commerce 17.

15564
Annnjà npQ pour, ébauches et assorti-
v U I l l u l Ca ments sont demandées à
la Fabrique l a  Chapelle, au 1.,0-
cle. Travail assuré et bien ré-
tribué; 15589

Bonne d'enfants. fl%ardHK
âgée de 17 ans , aimant les enfants , et
parlant un peu le fiançais, on cherche
ae suite place de bonne. Vie de famil-
le. Petits gages. — S'ad resser à Mme
Aubry. rue du Premier-Mars 13 15576

ÀnnrP î l f i p - Q  tal"euses Pour uames
nj J JI I cilllco sont demandées de suite
ou pour époque à convenir. —S'adres-
ser chez M mes Billerlin et Barthoulot ,
rue Numa-Droz 6. 15570

jeUne COmmiS prentissage dans
maison d'horlogerie est demandé dans
fabri que de Bienne. Place stable. -
Adresser offres sous chiffres J. II.
155515, au bureau de I'IMPARTIAL.

15556

RpÇ-ÇflFtÇ On sortirait encore de
UCooUI la. l'ouvrage à adoucisseurs
de ressorts sérieux et capables. —
S'adresser à la Fabrique, rue du So-
leil U. 156t l5
I nhpnp| in connaissant bien la mise
ttUICiGlll en boîte et le joua ge est
demandé pour époque à convenir. Pla-
ce stable. — S'adresser à la Fabri que
Auréole. 15609

RérflPlKP habile pour Breguet soi-
ncglCUOC gués, engagement à la
jou rn ée, pour époque à convenir. Pla-
ce staule. — S'adresser à la Fabrique
Auréole. 15610

Demoiselle * "J™?.-
modes de la place demande une de
moiselle de magasin. Inutile de se
présenter sans sérieuses capacités.
— Adresser les offres avec préten
tions sous chiffres K. N. 15596, au
bureau de l'Impartial. 15596
(\n fjpm anr i p  *' ellx aPP rentis cuisi-
VII UOj ilttuUC uiers . une cuisinière
(150 fr. par mois), cuisine bourgeoise
soignée, 3 bonnes sommelières, 2 por-
tiers dont un pour le 21 août , â gar-
çons de cuisine. 1 garçon d'office et 1
de salle, bonne à tout faire , filles de
cuisine, 1 bon ouvrier BSrruriar. 15512

S'adresser au Bureau de placement
rue de la Serre 16.

innronf ÎQ fa>s*8Urs d'étampes trou-
npp i CllUo veraient place de suite.—
S'adresser à la Fabrique d'étampes
John-A. Gbapui s, rue Jaquet-Droz 47

1560*

fll icinipPÛ *-*n lemamie pour lï lon-
vlllollllci C. treux. uans un ménage
sans petits enfants, une personne ac-
tive sachant cuisiner. — S'ad resspr
Crétêts 65. 15597

Hemonteur. Si";;
vite un remonteur pour petite pièce
cylindre. Engagement à la journée.
Place stable. — Adresser offres par
écrit sous chiffres F. 0. 15621, au bu-
reau de l'Imnanial . I5R2I

A lflllPP Pour date a convenir , beau
1UUC1 pignon d' une chambre à ".

fenêlres , cuisine et dépendances , au
soleil : maison d'ordre. — S'adresser
rue de l 'Enargne 6. 1er étage. 156M I

l.ndOmûntQ A remettre , pour le SI
llUgcUlcUla. octobre. 2 beaux loge-
ments de 4 pièces, terrasse, avec toutes
les dépendances nécessaires. 15613

S'adresser à M. E. Barras rue de la
Serre 16. 

Â lflllPP r,,e du Couvent 3, 1er
1UUC1 étage de 2chambres, grand

corridor , cuisine et dépendances , jar-
din potager, est à louer pour le ler
novembre. — S'adresser au Magasin
de bijouterie Georges-Jules Sandoz.
rue Léopold Robert 50. 15568

Annarf pmpnt Pour cas im Préva . à
n|/JJ(M ICIUCUI. louer un appartement
de b pièces , cabinet de toilette installé ,
chauffage central . Bas prix. 15614

S'adresser Casp no-it al" 16195.

P h f l m h f P  A louer uue belle enam-
UualilUI v. bre, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Ravin 7. au
rez-de-chaussée. 15562

Ph f l f f ihPP *** 'ouer c'e suite une jolie
UllulllUl o. chambre meublée à mon-
sieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser Boucherie Michel, rue du
Stand 8. 15560

Phamh PP A louer chambre meublée
UHaUlMC. à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

15593

PhaiTlhPP A louer une très belle
ullttlll.Ul C. chambre en plein soleil à
un Monsieur de tout* moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 67, au 2me étage. 15584
Phamhn a Très jolie chambre uieu-
UUalllUl C. blée, au soleil (chauffage
central , gaz et électricité) est à remet-
tre à Monsieur tranquille, de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la P<- is 85, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15572

Hauts.-Geneyeys. JffiTiïï
avec balcon, est à louer pour la sai-
son. — S'adresser à M. Benoit Ban-
gerter . au dit lieu. 1*^607

On demande à loner te£5
bres, si possible dans le quartier de
l'Abeille, pour 2 personnes solvables,
— S'adresser à M. Achille Tissot, rue
Numa-Droz 120. 15561

On cherche â louer
pour le 30 avril 1912, un bel ap-
partement de 6 à 7 chambres,
avec tout le confort moderne et
bien exposé au soleil, si possible
avec jardin.

S'adr. sous chiffres H B 15559
au bureau de l'Impartial. 15559

Phnmhr P ^(msisar cherche cham-
UIKH11U1 C. bre et pension dans fa-
mille. Quartier de l'Abeille. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres
A. F. 15598, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . T5FKW

I flVpttpÇ *-*" demande a acheter plu-
UUj CU Cû. aieurs layettes. — S'ad res-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1547S

ÏCilul c monteur , burin-fise , ma-
chine à arrondir , avec fournitures et
pièces à terminer. — S'adresser rue
A -M.-Piaget 61), au rez-de-chaussée, à
gauche. 15580

Â upnHpû ! lit complet , lameunie-
ÏG11UIB ment de salon, 1 buffet

de service, 1 lot de vaisselle, 1 lot de
verrerie, 1 balance avec poids. 1 ma-
chine à coudre neuve , 2 tables, 1 che-
valet à lessive. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 32. 1559!

A
npn/j nn un beau gros chien da
ICIIUI C nois, âgé de 7 mois , bien

tacheté, très bon pour la gard e ; taxe
payée; en outre , " une zither-guita re.
état de neuf , et plusieurs morceaux de
musi que , un stéréoscope avec 50 vues.
Pressant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15600

A VPnflPP un matenHl Pour faiseur
ICIIUI C de secrets, comprenant

un établi avec étaux , divers outils et
fournitures , 2 lanternes pour trempe ,
soit une au gaz et une au pétrole , un
laminoir , etc. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2me étage, à droite. — A
la même adresse , à vendre un potager
à bois bien conservé. 15190

A y o n r f p p  llu peut cuar ¦jt*eu,;Bu. ci
ICIIUI C une lampe électri que,

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

Â VPUf lPP un '3ur iQ fi*-3 a renvoi.
I CIIUIC un outil à rep lante r, un

à engrenage et tous les outils de re-
passeur. — S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage, à gauche. 1548a

A ÏÏPIldPP un 'it; usaStf niais eu bon
Ï C l l U l C  éta t et une jolie lampe à

suspension. — S'adresser rue Numa-
Dmz 100. au magasin. 15'iMl

À UPrf lpp B IHaa fourueau-potager.
ICIIUI C barre jaune , 4 trous 2

bouilloires cuivre , en très bon état
(fr. 60). — S'a.icesser , le suir , dès 7 '/,
heures , rue Jaquet-Droz 6-A, au 2me
étage, à gauche.

Â VPllliPP une "aiBQOlre ea zlnc > tres
ICUulC  peu usagée. — S'adresser

aux Bains Moritz , rue de la Bonde 29.

Â
nonr lpp bois de lit avec sommiers.
ICUUl C très propres , chez M. A

Monnier. rue du Nord 17. 1538g

Â Ï P n d r P  "i e POU8St!ttR & 4 rou '- s ,
ICllUl b bien conservée. Bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 120, au rez-
•ie-chaiiosée, a droite. 15138
Pidu la tp i lP  A vendre un magnifi que
UCgUiaiCUI. régulateur , presque
neuf — S'adresser au bureau de ( I M-
PARTIAL . 15M40

•Derniers Avls#

Pension
Pour cas imprévu , à remettr» da

suite, une bonne pension. 15626
S'adresser rue Léopold-Robert 140,

au ler étage.

Remonteur
de rouages

Hur jaii Res ayant grande pratique
de la petite pièce soignée, trouverait
emp loi stable à La FAliltlQUE
MOVADO, rue du Parc 117.

15619 H-2-3724-0
¦JB11D6 Û0II1ID6 chanUraTrercherche
place à la camoagne. — S'adr. chez M.
L Sctiaffroth. aux Crétêts 154 15618
Cp nnnn f a  On demande une jeune
UCI laulC. fuie propre et active pour
un ménage soigné. — S'adresser chez
Mme J.-E. Schœpf . rue de la Paix 1.

15616

A l flllPP pour le 31 Octobre pro-
IUUGI chain ou époque à conve-

nir , au centre de la Tille , un bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz et élecricité installés. Beau
ja rdin d' agrément. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15625
A ypn|ipp meuules neufs et usagés,
a I CIIUI C magnifiques lits fronton
Louis XV et ordinaires, buffets da
service, armoires à glace, lavabos, se-
crétaires, pup itres, divans moquette
au choix , machine à coudre, buffets,
tables, chaises en tous genres, lits
d'enfants, poussettes, tableaux, régu-
lateurs , banques de magasin , potagers
à bois et à gaz. canapés , magnifiques
tables à coulisses, moquette magnifi-
que (fr. 7 et8 le m.) — S'adresser rue
du Progrès 17. rez-de-chaussée. 15623

A upnH pp un jeune chien pour la
ICUUlC garde , ainsi qu'une ma-

chine à coudre et des outils de tonne
lier, en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 97-A . au rez-de-chanssée. 15624

Trft l lV p
- une peine montre ue aame

l l u U Ï C  argent, sur le chemin de
Pouillerel. — La réclamer, contre
frais d'insertion, au burea u de I'IMPAR -
TIAL. 15445 v

Pprdn un sautoir et une montre de
rc lUU dame avec nom sur la cuvet-
te. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Jacob Brandt 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 15622

Pprilll Mardi passé une broche
I C I  UU émail. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 31-bis, au
3me étage. 15606

PpPli ll c'ans 'es P^turages au-dessus
ICI  UU de l'Orphelinat des jeunes gar-
çons, 1 chaînette or. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-Droz 35,
au pignon.

PoPltll dttu'suehe 30 juillet , uepius
I C I U U  les Endroits au Grèt-du-
Locle on en ville, un bracelet argent.
— Le rapporter, contre récom pense,
chez Mme Etienne, rue Numa-Droz
96; 
PArfllI ^

es J eunes garçons qui se
* Oi lllla sont présentés il y a quel-
que temps rue du Doubs 55, avec une
broche ronde, or jaune, tête de femme
avec brillants, sont priés de la rappor-
ter , contre très forte récompense, rue
du Donhs 49. au lerétag» . H-15711-G

Pareil luu 'i i -  depuis .a Gare à la rue
I C I U U  du Temple-Allemand 111, en
passant par les rues de l'Abeille , du
Parc et des Armes-Réunies, un lor-
gnon plaqué. Prière de le îapporter ,
contre bonne récompense, rue du
Temple-Allemand 111.
Ponri II depuis l'Hôtel Gentral j  usqu 'au
I C I U U  n» 12 de la rue Léopold-Ro -
bert, un lorgnon jaune. — Le remettre,
contre récompense , rue Léopold-Robert
14, au rez- 'iu-cliaussée.

Monsieur Max Schumann et sa fian-
cée,

Madame Mathilde Péquignot, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Otto Schumann,
à Olten ,

Monsieur et Madame Charles Schu-
mann et famille, à la Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Louis Burger, à
Lengnau (Bernel,

Monsieur et Madame Emile Burger, â
Champéry ( Valais),

Monsieur et Madame Edouard Bur-
ger, à Berne,
ainsi que les familles alliéss ont la

profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cru-
elle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur regrettée mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame Veuve Caroline SCHUMANN
née Burger

décédée vendredi â 6 l/a h. du matin à
l'âge de 64 ans 6 mois , après une cour-
te mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 11 août 1911.
L'enterrement , aura lieu -îANS SUI-

TE , dimanche 13 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Prière de ne pas envoyer ni fleurs

ni couronnes.
Le pré-ent avis tient lieu de

let tre de faire part. 15558

Faire-part BSSS

Ouverture de la

Blanchisserie
du Manège

Spécialité de trousseaux.
Travail prompt et soigné.

Prix modérés.
On cherche et on porte à domicile.
Se recommande , Mme Isrher, rue

Fritz-Courvoisier 46. maison Keller .
horticulteur. 15535

On parle journellement ici et ailleurs, de la merveilleuse

ÇAU DE COLOGNE
* Marque F 15617t.

préparée à la Grande PHARMACIE Dr BOURQUIN
¦Exx flacon , S £r. SO.

PES£UX. - Hôtel du Vignoble
Nouvelles installations. Grand jardin ombragé pour écoles et sociétés*

Jeu de quilles complètement neuf — Restauration ebaude et froide à tou te
heure. Vins du pays et étrangers des meilleurs crûs. — Téléphone. — Arrêt du
j ram. — Concert, dimanche et fêtes. — Piano électrique. Chambres à dispo-
sition. O 199 N 11014 Se recommande, Fçois Fontaiia-Moullet.

CHAMBRES A BAINS I
§ing MODERNES 6815

PS) TOUS SYSTÈMES DE I

W2AUFFA0ES CENTRAUX 1
H. SGHOECHLIM, "StAf 1

SALLES D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION.

faute de place, environ 1200 litres vin
blanc du Valais. 600 bouteilles
vin blanc Keucliàtel, et 400 bou-
teilles et chopines vin rouge
français , plus une table à ral-
longes à l'état de neuf. 15505
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Sertisseurs «XZXSZ *
tirait régulièrement des sertissages de
moyennes, gran.ies pièces, à bon ate-
lier pouvant livrer régulièrement. -
S'adresser au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux 4 Go, rue du Parc 132. 15595

A vendre
à très bas prix

des pupitres usagés, en sapin verni ,
pieds hêtre, à 1 et 2 places, des éta-
gères sapin et un pupitre américain
-n chêne. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au ler étage. 15506

Posage de Glaces
A remettre de suite , à personne

sérieuse connaissant la partie et ayant
petit Avoir , nu atelier avec belle
clientèle. — Auresser les offres sous
initiales A. G. 15015, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15615

CYCLES COSMOS
2 et 3 vitesses

Les plus appréciés. Téléphone 857 Les plus appréciés
ÎI-33240-C Seul représentant : 14348

ALBERT STAUFFER
Flace de la Gare

LA CHAUX-DE-FONDS
»

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

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

gdfeg ?̂) Tm JL, SUS) i H

Les Ateliers de IalÏÏôïûGRAVUïiE WË
(Alexandre Courvoisier m

Suco. de Georges COURVOISIER
eont situés, comme par le passé,

37, rue É Breniep 37 M
Téléphone S38 [,j CMUX-de-FOIUlS Téléphone 838 B

« &K * H|

lioofahs
éponges végétales pour frictions

en vente au prix de O 50 centimes
la pièce à la 15507

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler 11 

Les Nouilles m Mt

Hon plus Ultra
(aussi nourrissantes que la viande)

de la réputée fabrique A. Alter-
Balsiger, àSnbingen (Soleure ) sont

en vente dans les
neuf Magasins

de la 15305

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

é 

M 0 N T R E S au détail , garanties
j t  Prix très avantageux.
'f. Arnold Droz. Jaq. - Droz 89.

HV
^ 

^mmB j B m m m r o & m m  ^m\

Uetm ; «874

Êk VENDRE MIEL COULÉ,
Garanti pur , en boites de '/i . I et 2

kg. — S'adresser chez M. Arthur Cu-
che, rue du Nord 168. Dépôt de l'Ela
hlissement d'apiculture N. Perret ,
Frètes, près du Locle. 15503

2 émailleurs
1 rapporteur

pour travail soigné , sont demandés
chez Mme Vve J. Fluekijçer , fabri-
que de cadrans, suce, de Z. Jacot
St-lmier. H-6392-J 15581

Cadrans
On demande un bon ouvrier dècal-

queur ou une ouvrière , ainsi qu'un li-
meur , — S'adresser à M. Ch. Nuss-
baum-Matthey, rue des Prés 45, Bien-
nc. 15587

VENDEUSE
étant dans le commerce depuis plu-
sieurs années, cherche place dans ma-
gasin de la localité. — Adresser offres
par écri t sous chi lires II. Y. 1557:5 .
au burea u de I'IMPARTIAL . 15573

de mouvements
connaissant la partie à fond , cherche
place pour le 15 Octobre- ou époque à
convenir. Certificats et références à
disposition. — Ecri re sous chiffres G.
I*. 15588, au bureau de I'IMPARTIAL .

1558S- L

Magasin a remettre
Pour cause de décès, le Mairasin

de Chapellerie , rue Meuve, existant
deouis de longues années, est à re
mettre avec ou sans marchandises.
Eventuellement avec logement. — Sa-
dresser chez M. B. Weiil, rue Neuve.

15S38

Café-Chocolat
On désire remettre une bonne pen-

sion , avec Café-Chocolat et Restaura-
tion , dans une petite ville industrielle
du canton de Vaud. Très pen de repri-
se. Chiffre d'affaires prouvé. 15303

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


