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LA VIE DROLE

Un bontme incorrigible
Drame conjugal de terre et de mer

PREMIER TABLEAU
LA RENTRÉE DU MARI

La. scène se passe à huit heures du matin.
IMadame, à la fenêtre. — Huit heures. Mon

mari n'est pas encore rentré. (Elle inspecte
l'horizon avec une lunette d'approche). Depuis
que nous sommes mariés, cet homme découche
régulièrement sept fois par semaine. (Elle ins-
pecte de nouveau l'horizon.) Ah! voilà sa
brouette ! Encore une idée à lui de ne jamais
découcher sans sa brouette, pour qu 'on puisse
le ramener plus facilement lorsqu'il est ivre.
Préparons sa réception. (Elle pose une pile d'as-
siettes et quelques \meubles: à portée de sa main.
— La brouette contenant le mari, fait son en-
trée dans le salon, traînée par un ami dévoué.)

L'ami dévoué, à <voix basse. — Ne le réveillez
pas ; il dort comme ira ange. (Il sort sur la
pointe des pieds, -j» Sans tenir compte de cet
avis charitable, madame lance sur l'ange de
la brouette une douzaine d'assiettes. — L'ange
ne s'éveille pas).

Madame. — Puisque la persuasion ne suffi t
pas, employons la violence. (Elle lance sur le
dormeur une potiche, un guéridon et une pen-
dule Empire,)

Monsieur, se réveillant. — On ne peut pas
dormir tranquille ; c'est insupportable ! (Se ré-
voltant.) Mais cela va changer, madame ! Nous
partirons, demain, pour l'Hindoustan.

Madame. — Pour l'Hindoustan?
Monsieur. — J'ai dit. Faites vos malles. (Il

se rendort dans sa brouette. — Madame pré-
pare les malles.)

DEUXIEM E TABLEAU
PERDUS EN MER

La scène représente la mer en furie. — Cram-
ponnés à ouïe bouée de sauvetage, monsieur
et madame sont ballottés par les flots.
IMadame. — A présent que le paquebot qui

nous conduisait dans l'Hindoustan a fait nau-
frage, .me diras-tu pourquoi nous allions dans
ce pays ?

(Monsieur. — Petite curieuse !
Madame. — Parle, je t'en prie.
Monsieur. — Soit, j'avais l'intention de nous

faire naturaliser Hindous.
Madame. — Hindous ?
Monsieur. — Oui. De cette façon , tu aurais

été obligée de me laisser découcher tranquille-
ment. Plus de scènes ; plus de cris. Tu aurais
tout tait pour prolonger mon existence et me
la rendre agréable.

— Madame. — Pourquoi ?
Monsieur. — Dans ce pays, après la mort

de leurs maris , les veuves sont brûlées vives !
(A ce moment , une baleine avale monsieur, ma-
dame et la bouée.)

TROISIEME TABLEAU
DVNS LE VENTRE DE LA BALEINE

La scène représente un intérieur confortable
de baleine.

Monsieur , entrant. — Nous voici dans le
ventre d'une baleine , comme Jaurès.

Madame, rectifiant. — Jonas.
Monsieur. — C'est possible. Je suis très fati-

gue ; dormons. (Monsieur et Madame se cou-
chent. — Au bout d' un moment , monsieur que
le tic tac du cœur de la baleine empêche de
dormir, cherche un autre endroit pour se re-
poser. Pendant ses recherches, la baleine ou-
vrf la bouche pour bâiller. Monsieur tombe
à la mer. — Madame n'a rien entendu et dort
profondémen t.)

QUATRIEME TABLEAU
LE RÉVEIL DE MADAME

Même décor d'intérieur confortable de baleine.
Madame , se réveillant le lendemain matin

et constatant l'absence de son mari. — Cet
homme est incorrigible !, il a encore découché !

CAMI.

Les aéroplanes voient les sous-marins
Des expériences fort intéressantes, qui n'a-

vaient jamais été faites jusqu 'à nrésent , ont
eu lieu la semaine dernière à Cherbourg. Le
thème était le suivant : un aéroplane peut-n dé-
couvrir un sous-marin en pleine mer?

Sur la demande de l'aviateur Emile Aubrun ,
qui , à Cherbourg, effectuait , sur un monoplan
Deperduj sin , des exhibitions aériennes, le pré-
fet maritime consentit à procéder à des ex-
périences avec deux torp illeurs, deux sous-mà-
rins, plus un remorqueur chargé de convoyer
l'aéropiane. . • .

Les essais se firent au cours d'une seule jour-
née par vent très faible et par mer calme.
Ils portèrent sur la recherche des sous-marins
avec points rep érés et sans repère.

Avant qu'il eût quitté le terrain du polygone,
où se trouvait le hangar , on dit à Aubrun que
l'un des sous-marins stationnait dans l'axe de la
digue et l'autre un peu plus sur la gauche.

Ce fut un jeu pour l'aviateur de trouver le
point exact du premier sous-marin , qui émer-
geait de l'eau et qui , à l'approche de l'aé-
roplane, plongea et disparut, le périscope seul
faisant un petit sillage sur la mer.

Aubrun s'en fut ensuite à la recherche du se-
cond sous-marin , qu 'il découvrit immergé à
une distance de trois kilomètres du premier.

Au cours de cette première exp érience, effec-
tuée] à 'trois milles au large, Aubrun s'éleva d'a-
bord à 150 mètres, puis entre 300 et 400 mè-
tre.;.

Le second essai , plus difficile , réussit complè-
tement. L'aviateur devait , sans qu 'on lui eût
donn é aucun point de repère, découvrir un sous-
marin en plongée. Aubrun prit un nouveau
départ du polygone, s'éleva entre 350 et 400
mètnes, décrivit de larges cercles de 500 a
609 mèties de diamètre au-dessus de la mer,
en se laissant déporter de plus en plus sur la
gauche. Le soleil se trouvait très bas sur l'ho-
rizon, ce qui empêchait I'éclaireur de bien dis-
tinguer le fond de la mer. Il vit soudain un
miroitement. Cela lui donna une indication , et
tournant autour du point , il reconnut le péris-
cope et n'eut pas grand mal ensuite à découvrir
le sous-marin , masse noire qui se mouvait par
six mètres ds fond.

Sa mission étant terminée , Aubrun revint à
terre. Cette seconde expérience avait duré en-
viron vingt minutes.

Il est presque prouvé , qu 'à une hauteur de
1.000 mètres, on peut découvrir un sous-marin ,
tandis que dès qu 'un aéroplane dépasse 500
mètres de hauteur , le périscope ne reflète plus
son image. II est évident qu'un sous-marin ne
se découvrira pas toujours facilement , qu 'il fau-
dra le chercher et que l'aviateur devra être
spécialement exercé à cette recherche.' Un sous-
marin tient en effet très peu de place dans le
volume d'eau considérable qu 'est la mer.

Les touristes imprudents
Le temps exceptionnel dont nous jouissons

cet été attire à la montagne, le dimanche sur-
tout , de vraies caravanes d'alpinistes ou tout
au moins de braves gens se donnant comme
tels. Qu'il y ait dans cette foule du dimanch e de
singuliers touristes, le récit d'un corresponda.it
occasionnel , dans un journal bernois, en fait
foi. Après avoir lu cette narration , on ne peut
que s'étonner de n'avoir pas plus fréquemment
des accidents à déplorer.

Dimanche passé, à 7 heures du matin , ra-
conte cet alp iniste , nous nous trouvions sur l'a-
rête de !a Weisse Frau, cette cime centrale
du massif de la Blumlisalp ; l'on remarque de
loin sa superbe arête, d'une blancheur immacu-
lée, piquant droit vers le ciel. Peu après nous
remarquons, dit ce correspondant , bien au-des-
sus de nous, deux touristes non encordés qui
Semblaient vouloir nous suivre.

Autant que le permettait la distance, nous
tâchâmes de faire comprendre à ces deux im-
prudents le danger qu'ils couraient et nous
les engageâmes à 'renonce}' à leur projet. Bien-
tôt, du reste, nous les perdîmes de vue et quelle
ne fut pa*. notre surprise quand , après avoir
passé une heure au sommet — 3.600 m. envi-
ron — nous vîmes déboucher une compagnie
de sept personnes, dont nos deux i mprudents,
jeunes gens de 18 à 20 ans, toujours non en-
cordés. Ceux auxquels ils avaient joint leur
fortune étaient d'ailleurs, eux aussi, a ssez sin-
gulièrement équipés. Un des touristes était mu-
ni d'une simple canne et ceux de ses compa-
gnons qui avaient des crampons les avaient
tranquillement laissés dans leurs sacs.

Après avoir séjourné quelque temps au som-
met, le correspondant du journal bernois et
sa caravane entreprirent la descente , suivis de
près par la compagnie des sept, les deux jeu-
nes gens toujours non 'encordés. A peine étaient-
ils en route qu'un des deux alpinistes impro-
visés, fit Un faux pas, culbuta et, après une
glissade de trente mètres, vint s'arrêter com-
me par miracle au bord d'une crevasse béante.
Comme leurs cinq compagnons d'aventure , pa-
ralysés par la terreur , ne faisaient pas mine de
se déranger, la cordée précédente dut rebrous-
ser chemin, aller tirer de sa périlleuse position
le jeune imprudent et guider toute la compa-
gnie qui n'osait plus avancer. Les deux jeunes
gens, après maintes objurgations, purent être
mis à la corde et, après des peines inouïes ,
tout le monde atteignit sain et saut des para-
ges moins dangereux, grâce au dévouement de
l'alpiniste bernois et de ses compagnons.

Vous avouerez qu 'à l'ouïe de pareilles aven-
tures, on se démande quel vertige peut bien
saisir des gens assez imprudents pour se ris
quer sans corde et sans crampons, sur une
arête toute en glace et d'une, excessive rai-

deur. Ce n'est plus de la témérité, c'est de l'in-
conscience. .Quant à la conduite de la compa-
gnie des cinq touristes dont nous avons décrit
plus haut les exploits, et les sentiments de
bonne confraternité , nous croyons agir chari-
tablement en nous abstenant de la qualifier.

Mais ne pensez-vous pas que parmi les foules!
qui, le dimanche, envahissent nos sommets, i!
se trouve, en vérité, de bien singuliers per-
sonnages ?

Une fête fra n çai se à Jleùcpel
M. Beau, le nouvel ambassadeur de France

à Berne, était présent.
Ce fut une belle j ournée que celle de la 32e

assemblée générale tenue dimanche à Neuchâ-
tel par la Fédération des Sociétés françaises
de bienfaisance et de secours mutuels. Ces réu-
nions d'ailleurs sont touj ours charmantes d'en-
train , mais celle-là était marquée d'un événe-
ment qui lui donnait un cachet tout spécial.
Répondant à l'invitation qui lui avait été adres-
sée, M. Beau , le nouvel ambassadeur de Fran-
ce à Berne, avait , en effet, annoncé son arri-
vée.

Une belle réception, préparée avec un soin
tout spécial par la « Fraternité », lui fut faite
par les vingt sociétés présentes, devant l'hô-
tel Terminus , à 10 h. 30, tandis que, groupée
devant la dépendance, la Fanfare Tessinoise
attaquait la « Marseillaise ». M. Beau, qui était
venu en automobile , avait avec lui M. de Val-
drôme, conseiller d'ambassade, et M. Juni-
inann. consul.

Ouverte par quelques mots de l'ambassa--
deur, la séance des délégués suivit conormé-

""Tnent au programme. Mentionnant le fait que la
Fédération entretient quatre caisses différen-
tes, et réalise chaque année un travail consi-
dérable auprès des nationaux français malades
ou nécessiteux. Un don de 150 francs fait séan-
ce tenante par M. Beau, fut salué d'un tonnerre
d'applaudissements. Neuchâtel fut désigné com-
me lieu de réunion de l'an prochain et fut con-
firmé pour la quatrième fois dans ses fonctions
de comité directeur.

A midi et demi on passe de la dépendance
dans la belle salle de l'hôtel Terminus pour le
banquet , banquet de 75 convives excellem-
ment servi et arrosé de même. Plusieurs da-
mes dans l'assistance. Au salon, l'orchestre
Novarese, qui est très applaudi.

Il y eut quelques discours, tous brefs, tous
excellents. Nommons ceux de M. Beau, toast à
M. Fallières, puis toast à la Suisse; M. Blazy,
toast à l'ambassadeur; M. Ch. Picard, de Bien-
ne, aux vétérans, à M. Wendling, de Berne,
entre autres, et au « père Constantin », de La
Chaux-de-Fonds, le fondateur des mutuelles ,
très alerte encore sous ses cheveux blancs. En-
fin , M. Raffin , de Thonon, notre excellent con-
frère du « Journal français », évoqua de façon
fort aimable les tournées du voyage de M.
Fallières l'an dernier.

Dans son discours, M. Beau remercie en ter*
mes charmantes la Fédération de la superbe
réception qui lui est faite à Neuchâtel. «Je suis
heureux , dit-il , de constater les sentiments d'u-
nion et de bonne confraternité qui existent entre
les Français de Suisse et qui se traduisent par
l'activité dévouée' et intelli gente dont a. fait
preuve la séance du matin. Je suis certain de
répondre aux sentiments patriotiques de l'as-
semblée tout entière en levant mon verre en
l'honneur de la patrie française et du président
de la Républi que, dont le souvenir est tout spé-
cialement vivant à Neuchâtel. — .Vifs applaudis-
sements.

L'impression faite par le nouvel ambassadeur
est des plus favorables ; de haute stature, la
barbe grisonnante, le regard plein de finesse
& la fois et de bienveillance, très accessible,
M. Beau a vite fait de gagner les sympathies de
chacun, e" cette impression première ne fera
que se confirmer au cours de la journée.

A 3 li. 40, toute l'assistance prenait devant
l'hôtel des trams spéciaux pour Chaumont et
c'est sur les terrasses du Grand Hôtel , devant
une nature merveilleuse , que s'écoulèrent les
dernières heures , trop vite envolées. A 7 heu-
res, en effet, la superbe « Lorraine-Dietrich »
18-24 HP de l'mbassade filait sur St-Blaise. Un
souper tout intime réunit encore un certain
nombre de socétaires sur la terrasse de Ter-
minus jusqu 'au départ des derniers trains.

Cette fête intime a laissé dans le cœur de
tous ses participants le sentiment très net que
notre puissante voisine est représentée à Berne
par un diplomate avisé et prudent et un homme
de cœur. Et c'est pourquoi la j ournée de diman-
che, si elle est une date heureuse pour nos
amis français, l'est aussi à titre égal pour notre
pays.
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Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie
du soir, au local (Gafe des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie
du soir an local.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au
local (Hôtel de la Gare).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 1/» heures.
Orphéon. — Ré pétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Ré pétition partielle à 8'/ 3 h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/ 8 h. au Restau-
rant antialcool ique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8</a h., grande Halle.

— MARDI 15 AOUT 1911 —

iJepuis quelques jo urs, le colonel comman-
dant l a - 6 e légion de gendarmerie à Verduns,
était informé que de nombreux braconniers se
livraient à la pêche des écrevisses, dans la
rivière La Cousance ,et notamment dans la partie
comprise entre les villages d'I pecourt et de
Julvecourt , distants l'un de l'autre de quel-
ques kilomètres.

Samedi vers 7 heures et demie du soir, le
maréchal des logis commandant la brigade,
donnait donc l'ordre aux gendarmes Deludet et
iBouffet d'aller surveiller les bords de la ri-
vière jusqu 'au-delà de Julvecourt et jusqu 'au
village d'Ipecourt. Les deux gendarmes, qui
avaient accomp li le trajet à bicyclette et n 'avaient
rien découvert , résolurent de se séparer pour
suivre en même temps les deux rives de
îa rivière et se retrouver près d'un gue, tout
proche de Julvecourt. Cette séparation devait
être fatale pour l'un d'eux.

Il était alors neuf heures lorsque tout à coup
le gendarme Deludet , .qui suivait un petit chemin
entre Ja rivière et la partie de forêt , au lieu
dit «le Bois du Fotir », aperçut au clair de
lune une ombre qui se profilait le long du
bois et semblait ,se diriger vers lui. Tirant son
revolver de l'étui, le gendarme Deludet continua
à avancer dans la direction où il avait remar-
qué îa présence d'une personne et il n 'était
plus qu 'à environ 30 mètres de celle-ci, au 'il
voyait maintenant pîus distinctement . Il s'arrêta
pour faire la sommation légale de : «Au nom
de la loi , arrêtez-vous!» Cette sommation res-
tant sans effet et voyant, cette fois , un indi-
vidu armé d'un fusil de chasse continuant à
avancer vers lui , l'arme en joue , le gendarme,
rêsolr.tnent, se porta & !r. rencontre de l' adver-
saire. C'est alors qu 'à deux mètres l'un de l'au-
tre Je' braconnier , tirant le premier, déchargea
son arme contre le représentant de la loi.

Atteint par une partie de la charge au bas
du visage, alors, que le restant frappait le bras
droit , Se gendarme roula à terre, entendant
dire par' son misérable agresseur :

. « L ne se relèvera pas, il a son compte. »
De toute cette scène tragique, le gendarme

Bouffet , qui était sMr l'autre rive, n'avait rien
vu. Aussi, profitant de l'état de sa victime ,
te 'braconnier assassin put-il prendre la fuite
à travers, le « Bois du Four»! qu'il devait cer-
tainement bien connaître .

Au bout d'un certain temps, et mal gré le
sang qu'il perdait en abondance de ses bles-
sures, le gendarme .Deludet , avançant sur les
mains et étan t parvenu jusqu 'au buisson où
il avait laissé sa bicyclette, réussit à enfourcher
celle-ci et à gagner péniblement le village de
Julvecourt pour demander du secours.

A 11 heures du. soir, le parquet de Verdun
prévenu du drame par une automobile de pas-
sage dans la commune, arrivait à Julvecourt
et faisait éveiller tous les habitants ; il procédait
sans discontinuer, jusqu 'au lendemain à midi ,
à l'i .terrogatoire respectif de chacun d'eux. Tou-
tes les déclarations faites aux magistrats instruc-
teurs n 'ont pas permis de découvrir le coupa-
ble, ni même de pouvoir suivre sa piste. On ne
désespère cependant pas dp le pincer à bref
délai.

Dans un état lamentable, l'infortune gen-
darme, qui est mari é, vient d'être conduit
à l'hôpital-de Verdun , où il reçoit les soins
empressés des majors militaires, qui onf
constaté \k présence de dix-n euf grains de
plomb, calibre 6 et 7, .entre le cou et le men-
ton. : i

Malgré fe gravité dfe sa situation actuelle,
on ne désespère cependant pas de le sauver.

Au magistrat instructeur qui s'est rendu à
son chevet, le gendarme Deludet a pu par-
ler pendant de courts instants et a déclaré qu 'il
ne connaissait aucunement son agresseur, dont
une partie du visage .était cachée par une
calotte. ¦ 

Un gendarme fusillé
par un braconnier



Doniainù louer
Un domaine suffisant à la garde de

6 vachas (pré et tiâturage), à pro*'
mité de la Ghaux-de-Fonàs, 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 Pmmpnade 2. 15336

Domaine
situé aiiT Jeanmaires (Planchettes)
esi à remettre pour le printemps pro-
chain. 15349

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

DOMAINE
à vendre

A vendre un domaine situé aux en-
virons de La Ciiaux-de-flonds, d'une
superfi.-ie de 50 poses environ , en
pre, pâturage , bois et recrue ; maison
couverte eu tuiles. 11 suffit à la garde
de 5 à 6 vaches et 1 cheval. Condi-
tions avantageuses. H-30792-C

S'adresser l.tude René et André
Jacot - (¦_ -- _ t a i inod.  notaire et
avocat, 5, Place de l'ilôlel-de-
Vaie. 

Wnïi jp î j» A louer une place pour
JUwUA Iv. cheval et voiture , au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 65.

Sertissenrs ^8m-
yoen°"or-

tirait régulièrement des sertissages de
moyennes, gran ies pièces, à bon ate-
lier pouvant livrer régulièrement. -
S'adresser au Comptoir Gmdrat-Dela-
chaux & Co, rue <iu Parc 132. 15595

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaauet-Droz 4rt .

1972V

Conversation. SK?
diant désire conversation allemande-
française. — S'adresser sous chiffres
A. B. 15436. au bureau de I'I MPAB -
TUL. 

Aux parents. êrTn":
prendrait on pension un enfan t de 2 a
3 ans. Bons soins assurés. — S'ail r.
chez Mme Mosconi , rue du Puits 20,
au 1er étage.
Cn l i l nn  On achèterait ries soldes
OUlUCSi ou f„nds dt- m^gnsin . —
Ecri re sous chi ffres E. J B. 15434, au
bureau rie I ' I « P » R I I A I . 

Romftn .f l I lP  Qu' sorti rait ues reiuon-
UClllU-llCUl . Ia>;e8 de finissages ou
échappements Roskop f. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
| 15d02

rnnt up ippp pour robeB se recoiu -VJUUlul lGl u mande pour ries jour-
nées. — S'adresser à Mme Euerhardt.
chez M, Châtelain, rue du Rocher U

15554

^ _ Pr t i Ç f piiçp Bonne sertisseuse à la
ÛCl Uû> . Cuûo. machine cherche place.
A défaut , bonne partie n 'ébauches . —
Adr. offres sous chiffres M. C. 15252.
an bureau de I'I MPARTIAL .

uBtlflc nOIDlDc chant traire , cherche
£lace à la camnagne. — S'adr. chez M.

i Scliaftroth . aux Crètêts 154 15618

Joiinû fommo demande à faire des
DGU110 1G111WG journéel ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Lehmann ,
rue 'les Terreaux 8 12188

\l nl _ _ nfa . p__ On demande une jeune
ï UlUUlCUl C. tille, de 14 à 16 ans,
Courue volontaire dans petite famille.

S adresser au bureau de I'IMPARTI » ...
15653

JBMO homme ou jeune fille
Pr -irait entrer de suite comme employé
à l'Etude du Notaire J. Beljean, rue
Jaquet-Droz 12-a. 15678
Commissionnaire. 011

^̂  de
suite une ou un jeune commissionnai-
re actif , fidèle et libéré des écoles.
S'adresser Pesage de glaces, rue Léo-
pold-Robert 49. 

RpmnntPiiP La fmw LugrinnU.UI. U_UI . & cie demande,
pour sa fabrique de la Vallée de Joux,
un bon remonteur de finissages ; à dé-
faut un jeune ouvrier qu'on formerait à
la partie. — S'adresser chez MM. Lu-
grin & Cie, rue du Commerce 17.
O n i m n n fn  Ou demande une jeune
UCl Ialllu. fiii e propre et active pour
un ménage soigne. — S'adresser chez
Mme J. E. Schoepf . rue de la Paix 1.

15616

Rémouleur. ;e\duenX;
vite un remonteur pour petite pièce
cylindre. Engagement à ta journée.
Place stable. — Adresser offres par
écrit sous chiffres F. 0. 15621, au bu-
reau de l'Impartial. 
llfilUie nOmnie ayant bonnes Xipo-
si tions pour le dessin trouve rait place
chez M. R. Chapallaz, architecte, rue
de la Paix 33. Se présenter de 11 h.
â midi. lf.6.58

nnmpcfimiQ 0n cnerGne ^ SiliiBuuU-Gd iiijUC. un Don domestique,
sachant traire et soigner les chevaux ,
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
ïlflPPIKP ^a demande une bonne
l/U! ClIùC. ouvrière doreuse. Pressant.

S'adresser rue Numa-Droz 133, au
1er étage.
M n Hj n f p  On demande , pour le 1er
lîiUUi kHu, Septembre , une nonne pre
mière. — Adresser offres sons chiffres
L. H. 15-170, au bureau de I'IMPAR -
T I A L .
l û i i n o c  f l l lae so,lt demandées pour

UGUIlGù UUCa ane partie de l'horlo-
gerie. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-ebaussée.

15457

Commissionnaire. $£¦£#£ t
bèrè des écoles pour faire les commis-
sions dans un magasin de la ville.
Bonnes références exigées. 15437
S adresser au bureau ae I'IMPARTI \ L. V

lin r i p manr i o  ae sulte ' °" a °u -VU UCUiauuc vriers pour arracher
des racines de gentiane. — S'adre.->ser
à M. Ch. Wetzel , aux Itoulets (La
Sagnp).

Ip i inû f l l l f t  Magasin ne gros de la
UGUUG UUD. localité demande une
jeune fille désirant se perfectionner
dans la vente. — Adresser les offres
sous chiffres G. S. 15169, au bureau
de I'I MPAHTIAL .
Mnilp Q Ouvrière modiste cherche
inUUCù. place dans la localité. Certi-
ficats et diplôme à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres P, L. 15480, au
bureau de I'I MPARTIAL .

Vp n dPH ÇP bibU au courant ue la
11llUCll oU , vente, particulièrement
l'article blanc et trousseaux , cherche
place pour ae suite ou époque à con-
venir. — Ecrire, avec conditions et ap-
pointements , sous chiffres A M 15472,
au hureau de I'I MPARTIAL.
On __ Pn . _ Hl . _ P  c'e su'te une apprentie
UU UGlII ttU UG paillonneuse rétribuée
de suite , ainsi qu un commissionnaire
entre ses Heures d'école. — S'adres-
S'- r a l'atp lier rue du Nord 63. 15575

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

Tfirmpl ÎPP Un bon tonnelier-caviste
lUUUCllol. trouverait place de suite
chez un négociant de la localité. 15569

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUne tomme demandé̂ our'lider
dans un commerce. — S'adresser chez
M. Robert Leuba, marchand de com-
bustibles , rue des Terreaux 7. 15594

fillïPiPPP Ç Pour ébauches et assorti-
vU 11 ICI Cet ments sont demandées à
la Fabrique La Chapelle, au l.o-
clè. Travail assuré et bieu ré-
tribué. 15589

AnnPP T ltip C tailleuses pour liâmes
fipj l lCIlt lC k) 80nt demandées de suite
ou pour époque à convenir. —S'adres-
ser chez Mmes Bitteiiin et Barthoulot .
rue Numa-Droz 6. 1557Q

Jeune commis *$&&£?&
maison d'horlogerie est demandé dans
fabri que de Bienne. Place stable. —
Adresser offres sous chiffres J. H.
15556, au bureau de I'IMPAATUL.

15556
Dpon Antn On sortirait encore de
UGuoUi lu. l'ouvrage à adoucisseurs
de ressorts sérieux et capables. —
S'adresser à la Fabrique, rue du So-
leil 11. 15H05

Demoiselle *g™l
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. mm
Annppnt jo  faiseurs d'étaïupes trou-
û y_"ClHlo veraient place de suite.—
S'adresser à la Fabrique d'étampes
Johu-A. Chapuis, rue Jaquet-Droz 47.

15804
rj nj nj nj Ann Ou demande pour Wlon-
UUlollUGI C. treux. (ians un ménage
sans petits enfants , une personne ac-
tive sachant cuisiner. — S'adresser
Crétêts 65. ' 15597

Bureau d'horlogerie chBrs°u,etedune
personne au courant du décor de la
montre. Certificats de premier ordre
exiges. Bonhe rétribution. — Adresser
offres sous chiffres X. J. 154S4, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain, arefts
homme comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie Centrale,
rue l _éonold-Robert 14A...
Rnmmp l ippp  ^n demande une hon-
UUlUlliGUGiG. ne te et bonne somme-
lière. 15474
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

Qûnuon+D On demande une jeuneOdl VdlIli;. fine , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue Montbrillant 5.
I fl<ÎPmPnt *¦ 'ouer ' Pour û" oct°bre
UUg CllICUl . prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, au 1er étage aveo
balcon, corridor , alcôve et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et tranquil-
le. lo647

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IMIPP P°ur le 3i 0ctoi ,re m'IUUGI chain ou époque à conve-
nir, au centre de la ville, un bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz et éiecricité installés. Beau
jardin d'agrément. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15625

A lniiPP PQur ie 31 os!ol)re 19"' unluuci pjgnon de 3 chambres,
confort moderne, en plein soleil ; jardin,
cour, lessiverie. Prix modéré. 15460

S'adresser à la Sécurité Générale,
(S. A.), rue du Marché 2. 
l .fldpmpnte A remettre , pour le 31
LUgCUlClUa. octobre, 2 beaux loge-
mfnts de 4 pièces, terrasse, avec toutes
les dépendances nécessaires. 15613

S'ad resser à M. JE. Barras rue de la
Serre 16.

A
Innnp au plus vite, rue du Ravin ,
IUUGI 9t un beau pignon de deus '

chambres, cuisine et déoendances. — <
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693 I

1 fldPmpnt A louer pour le 31 octo-
IJUgClUCUl. bre un beau logement de .
3 chambres, cuisine et dépendances ; I
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer. |
rue du Snieil 3, au 3me étage. 448

2 (

A jmin n  rue des Terreaux 11, 'J oe- i
IUUGI tits logements de 2 pièces,

cuisine et déoendances. Eau et gaz |
installés. 25 fr. par mois. — S'adres- |
ser chez W. Collay, rue des Ter- .
reaux 15. 19875 '

ApParienieni. octobre ,'un logement !
de 3 pièces, corridor, gaz , lessiverie.
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au 1er étage , à droite. 140/9 ,
I ,__ ($PmPnt A lo uer . pour lo 1er ;
UUgGlUGUl. aoùt, un peti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 1.I5U

l.ntfpir ipnt A louer. p°ur le ai °c_
-Jl/gC -UOlll. 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.

A lAllPP ae sulte . pour cas iinnrévu .IUUGI 8 la rue du Collège, un
logement de 3 pièces au soleil, fr. 35
par mois. 15453

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

bonne machine à régler. L

Appartement. &FS_rS !£
'pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement rie 8 pièces , chambre de
iiains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage , à droite. 11460
A jn i ipp pour date à convenir , beau
Il IUUGI pignon d'une chambre à 2
fenèires , cuisine et dépendances , au
soleil : maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Epargne 6. 1er étage. 15601

A lftllPP r,,e du ^ouve»t 3, ter
IUUGI ctagre de 2 chambres , grand

corridor, cuisine et dépendances , jar-
din potager , est à louer pour le 1er
novembre. — S'adresser au Magasin
de bijouterie Georges-Jules Sandoz.
rue Léopold Robert 50. 15568

Ànnar fpmpnt ,Pour cas im Préva . à
npj /ai lOUJOlll. Jouer un appartement
de b pièces, cabinet de toilette installé,
chauffage central. Bas prix. 15614

S'adresser Case postale 16195.

PppmïPP ûfnrfû de 4 pièces, cuisi-
riGUllCl G lagC, ne et dépendances,
rue du Soleil 7, à louer de suite ou
pour époque à convenir.

Même immeurde , Boulangerie à
louer pour époque à convenir .

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

Bauts-GeneYeys. A SWÊÊ
1911 ou époque à conveni", un rez-de-
chaussée de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, avec jardin. Eau et
électricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à M. E.
Mord , instituteur , aux Bulles, pies
La Chaux-de-Fonds.

4 | A ii j» de suite ou pour époque
1 lutter à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contipuës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

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

APParieilieUlS. ou époque à conve-
nir , petits appartements d une et de 2
chambres , cuisine et dépendances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58, au rez-de-chaussée. 14034

I AdPlTIPnt A remettre de suite ou
(JUgCl-ICIIl. pour le 1er Novembre,
aux Eplatures No 22, un bel apparte-
ment au 1er étage, de2chambres, cui-
sine, dé pendances et grand jardin.
Prix , 25 francs par mois. — Pour le
visiter , s'adresser à Mesdames Villcn ,
habitant la maison, ou à M. Pierre-
humbert , au Verger , Le Locle. 15344

i Irt llPP Pour 'e  ̂octobre 1911, un
i lUUCl ame étage, 8 chambres, al-
'.ôve et dépendances , à proximité du
jOllége Primaire. — S'adresser à la
baisse Communale, rue de la Serre 23

14719

Uir.i.u.mS A «mettre de suite
jjCiHGiii. ou pour époque à

:onvenir, au centre de la ville et au
er étage, un beau logement de 4 ou 6
lièces, suivant convenance, grand cor-
idor. alcôve , doubles dépendances,
|az, électricité et lessiverie. — S'a-
tresser rue de la Serre 18, au rez de-
.haussée. 8682
fifl _ 5pmpnf « _ A. louer ^

suite oa
UUg( . Ul (jUto . pour époque a convenir
le neaux logements modernes de 2 et
i pièces, balcons , cour et lessiverie ;
:>elle situation , arrêt du tra m projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IoilPP aux Havirous. pour le 31
1UUC1 octobre 1911, deux loge-

ments de 2 et 3 pièces et dépendances,
avec jardin.  Prix modéré . — S'adresser
à la Caisse Communale , rue de la
Serre 33. 14720

A lftl lPP '''' s"' te ' ruc Numa-Droz
IUUGI j ». un rez-de-chaussée de

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

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

A louer, en outre , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir , dans la

même Marflo çiri avec logement,
situation «l&g&wlU Prix mouérés.

Pour renseignements, s'adresser à
M. J. Fettrtrié, rue David-Pierre-Bour-
quin 11 (Crétêts).

Apparîe inentS. octobre , un" appar-
tement de 4 pièces et deux de 2 pièces
modernes, gaz et eau, véranda, jardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. R. Steiner, rue des
Crétêts 71. 15498

f tiamhPP ^ 'ouer uue chambre meu-
Ull&mul O, biée, à un monsieur d'or-
dre. — S'adr. à M. H. Pfeiffer , rue du
Progrés 18, au 1er étage.

Pb a m h r n  A 'ouer 1 grande ebam-
UllttlilUIC. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Parc 72,
au magasin.
P . h a i n h p p  A louer une chambre
UUalllUlG. meublée indépendante à
2 fenêtres et 2 lits. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au magasin,

Ptl"ïïlhPP a louei' cie sulte à mon-
UllulllUlC sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 39. au Sme étage, à droite.

PtiamhPP * louer de suite ou pour
vilulill. 1 G. époque â convenir, une
jolie 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 v

fh/ inihrP A louer une belle cham-
vudlilL. I C. bre . bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Ravin 7, au
rez-de-chaussée. 15562

PhfllïlhPP louer ae suite une joue
V-idlJlUi G. chambre meublée â mon-
sieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser Boucherie Michel, rue du
¦Stand 8. 15560

Ph am h pp A louer chamore meublée
UllaUlUlG. à Monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue du Temple-
Allemani 95, au 2me étage, à droite.

15593

fh/l ïïlhPP "~ !°uul' une très celle
UlldUlUl G. chambre en plein soleil à
un Monsieur de tout» moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 67, au 2me étage. 15584
P ho iïlh l'û Très jolie chambre meu-
UlldUlUl G. blée, au soleil (chauflage
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{ ix 35, au rez-Je-chaus-
sée, à gauche. 15572

aauts,Genéïeys. meButieéecba2n
î! .̂

avec balcon , est à louer pour la sai-
son. — S'adresser à M. Benoit Ban-
gerter . au dit li.eu. 1 ¦"IJ07

On demande à louer SxS
bres , si possible dans le quartier de
l'Abeille, pour 2 nersonnes solvables ,
— S'adresser à M. Achille Tissot . rue
Numa-Droz 120. 15561

1 1  ¦¦"' ¦' ¦ i i i ¦ i mm.

On cherche â louer
pour le 30 avril 1912, un bel ap-
partement de 6 à ? 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

PhflmhPP Monsieur cherche cham-
vIUM-JUIU. 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'IMP A R-
TIAL . 15598

On demande à louer ^meublée, au centre de la ville.
S'adresser Case postale 16227.

M p nf lOP c'e personnes demande à
lUGUdgG louer logement de 2 pièces,
si possible aux Crétêts. — S'adresser
ruelle des Jardinets 17, au rez-de>
chans°ée. 

OllinnilPt Q *-*" demanae à acheter
yUlI H J U Otù.  d'occasion 20 quinquets
à pétrole en bon état. — Faire offre
par écrit à M J. Blum-Schwob, rue
Numa Droz 152. 15654

On demande à acheter %jl
que différents meubles usasés. — S'a-
dresser à la Brasserie Tivoli.

I av pffp c <-)n demande à acheter plu-
Uaj CUGù. sieurs layettes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 15478 v

À VPIlliPP aea banques de maga-
a ICIIUIG 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 21, au
1er étage, à droite.

Â VPnfÎPP *ous 'es out''s a u n  re"
iGllul G monteur , burin-fixe, ma-

chine à arrondir , avec fournitures et
pièces à terminer. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15580

A
nnn/tna un beau gros chien da ¦
IGUU.1 G nois, âgé de 7 mois , bien

tacheté, très bon pour la garde ; taxe
payée; en outre , une zither-guitare,
état de neuf , et plusieurs morceaux da
musique , un stéréoscope avec 50 vues.
Pressant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15600

A TPnfiPP un maté"el pour faiseur
IbllUlG de secrets, comprenant

un établi avec étaux, divers outils et
fournitures , 2 lan ternes 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.

À VPndPP un Petlt cuar Peugeot eç
IGllUl G une lampe électriq

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

Â npnfJPP un buri n fixe a renvoi.
ICUUI C un outil à replanter, un

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

A VPIldPP un '!t usa°° mais en bon
ICUUl G état et une j olie lampe â

suspension. — S'adresser rue Numa-
Droz 100. au magasin.

A confina  uue poussette à 4 roues,
IGUU1G bien conservée. Bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 120, au rez-
de-chaussée, à droite. 1543?

À VTûn fil 'P ua violon usage, avec
XGllUI G l'archet. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 39, au 1er étage,
à droite.

54 FEUIU.ETON DE L ' I M P A R T I A L

Je me demande comment on peut supporter
sous son toit la présence d'une personne qu 'on
déteste... lorsque rien d'inéluctable n'impose
cette présence? Je me demande aussi avec
plus de surprise encore, quelle considération
peut retenir Blinda à Malencontre où elle se
sent détestée par une personne qu'elle-même
jo'ainie pas.

Malencontre, 15 avril.
Comme je passais devant la porte de la salle

d'études, j'ai entendu un rire que je ne connais-
sais pas — et que, pourtant je croyais recon-
naître — un beau rire d'homme, jeune, clair
et franc...

Je suis entrée: Patrice «jouait» avec Guy.
En me voyant, mon petit ami .a eu un cri de

joie:
— Oh! Lull, Lull, viens aussi... ces: si amu-

sant !
Patrice a ouvert de grands yeux.
— Comment vous appelle-t-il, ce bonhomme?
Guy a expliqué:
— Je lui dis «Lull», parce qu 'elle est une

fée... je lui dis aussi «Lull aux yeux couleur
du temps »... c'est un  nom que je lui donne...
moi tout seul , tu comprends ?

Patrice souriait , ne trouvant peut-être pas le
raisonnement très limpide. Alors, Guy a ajouté
ayee Qoodesçendance ;

. — Mais, à toi, je te permets de Iuiî dire
aussi «Lull».

Et Patrice a remercié gravement.
Plus tard , j'ai dû parler de «Lull» à mon

tour, du véritable «Lull», raconter ses origines,
son ihistoire et celle de sa fragile statuette
ailée qui, de toutes les oeuvres de Jean Clai-
rande fut la plus charmante et la plus parfaite.
J'ai parlé de mon enfance aussi, j'ai parlé de
mon père, des mille choses absurdes et déli-
cieuses, papillons endormis, fleurs aux pétales
fanés , qui s'éveillenp à ce non* de « Lull » que,
depuis tant d'années, je n'avais plus entendu
dire que par la petite voix enfantine de Guy.

Patrice m'écoutait , ses yeux attentifs sem-
blaient refléter mon récit... C'était leur tour de '
sourire tout seuls, parce qu'ils étaient gais,
sans le secours des lèvres, comme naguère les
lèvres, parce qu'elles ne voulaient poin t être
tristes, souriaient toutes seules, malgré les
yeux...

— Vous savez, fis-je tout a coup», il ne faut
pas se moquer de ces choses... Lull est un être
imaginaiie... mais , pourtant , il vit... puisque je
J'aime... et c'est un être délicieux !

iPatrice ;a, pris ma main.
— C'est un être délicieux , a-t-il dit, mais ce

n'est pas un être imaginaire... Votre père l'a-
vait deviné... Moi , je l'ai vu... C'est un esprit
subtil sous la forme exquise d'une fée... Pour
la malice, et la fantaisie et là gaieté, il en
remontrerait au « Drac », notre fameux lutin
d'Auvergne... Ses yeux ont la couleur du temps
... et son âme charmante sourit à travers la
douceur grise des nuages et l'obscurité tragi-
que de la tempête, comme avec le soleil et la
joie du soleil printanier... Ses ailes ont la cou-
leur des heures... mais tout ce que leur ca-
resse frôle a de la grâce, de la beauté... .Orï
n'est plus ni triste , ni las, ni méchant , ni
malade... c'est ls paradis!... Et elles m'em-

portent... ou vous voulez... Votre père avait
deviné « Lull »... moi, je le connais !

Patrice avait gardé "ma main , il l'a baisée.
— Quel joli madrigal ! ai-je dit , un peu mo-

queuse, un peu émue.
— Ce n 'est point un madrigal... votre grand

gosse n'en sait point faire... C'est un hommage
très tendre et très reconnaissant.

Le sourire gai glissait maintenant comme un
rayon de soleil , de ses yeux à ses. lèvres... Et
tout sonj visage était clair.

Malencontre, 18 avril.
Guy me regardait d'un certain air de ma-

lice, avec de la lumière bleue , plein ses yeux...
et j' ai dit presque malgré moi:

— Comme vous ressemblez à votre papa,
Guy !

Guy s'est redressé.
— Je veux lui ressembler... Tu le trouves

beau mon grand papa , dis?
— Très beau , certainement.
— Seulement , je n'ai pas de moustache...
— Vous en aurez plus tard , Guy, je vous le

promets.
n est venu m emorasser , puis, me regardant

encore, il m'a dit tout à coup:
— Qui âimes-tu mieux, Lull, moi ou papa?
Et, comme je souriais, un peu interloquée,

il a secoué la têle.
— Oh! tu sais, je ne suis pas jaloux... c'est

vilain d'être jal oux... Tu nous aimes mieux
tous les deux, Lull... voilà. Tu m'aimes com-
me ou aime un petit enfant et tu aimes papa ,
comme on aime un « grand monsieur»... Alors
tout le monde est content, n'est-ce pas ?

J'ai iri de bon cœur.
Guy, mon petit Guy, vous vous trompez.. .

C'est, fi gurez-vous, l'étrange chose, un peu
comme un petit enfant que j' ai aimé votre pa-
pa... Mais ce n'est pas — oh! non — ce n 'est
pa§ comme vn «grand monsieur » que je l'ai-

me... c'est comme un ami très bon qui a souf-
fert près de moi et que j 'ai senti souffrir ,
comme un frère pas très aîné a qui je vou-
d.ais épargner toute peine... Cependant, vous
avez raison , Guy, j'aime votre « grand papa »
autant , oui , même autant, que: je vous aime,
oh ! mon petit Guy...

Dans mon cœur, peu à peu, la compassion
s'est changée en une amitié très douce...
et qui m'est "chère... Et votre « grand papa »
m'aime aussi, Guy... Sa sœur aurait mon âge
... Quand il me voit, il se souvient d'elle...
et c'est « elle » un peu que je lui rends... II
itne l'a dit.

Les jours sont longs et clairs. La saison
n'est pas venue encore de conduire les trou-
peaux vers les hauts pâturages, mais ils ont
quitté Pétable et paissent avidement l'herbe
nouvelle, dans les prés du bas pays.

Aux heures calmes de la montagne, ton entend
dans ,1'air des " bruits de clochettes, des meu
glements allègres et, parfois, au loin , une voix
mâle qui chante la «Grande...» Lo lo lo lo léro.
lo...

La «ursnde», un a|ur sans paroles, quelques
notes lentes d'une expression intense, d'une
poésie naïve et profonde, l'antique mélopée
qui dit la vie solitaire des bergers, au temps de
l'estive, dans le désert de la montagne.

Les vergers vont fleurir... II semble qu'Avril
soit doux; a toutes les créatures...

Et j' ai le cœur joyeux.
Malencontre, 6 mai.

Madam e de Malencontre était lasse et souf-
frait de migraine. On a fait l'obscurité dans sa
chambre. Elle |4 dit qu'elle allait dormir et
îecommandé qu'on ne la dérangeât sous au-
cun prétexte.

4. suivre). ' .

MALENCONTRE
P A R

GUY CHANTEPLEURE



Dans les (Santons
. C'est un dangereux récidiviste.
I BERNE. — On a mis la main sur le cambrio-

leur qui dévalisait depuis quelque temps les ba-
raques où les ouvriers maçons logent leur ma-
tériel et leurs provisions, à Tavannes. La police
avait organisé une surveillance. Dans la nuit
de vendredi à samedi, vers une heure et de-
mie, un individu caché dans les champs essaya
de pénétrer avec effraction dans une première
baraque. N'ayant pas réussi, il s'attaqua à la
seconde, où il ifut plus heureux. II fit main basse
sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Mais les
agents, aidés de quelques courageux citoyens,
s'avancèrent. M. Broggi, cimentier, saisit le
malandrin, qui lui planta son couteau dans
la main. Se voyant en danger, M. Broggi tira
un coup de revolver. L'individu, qui venait de
prendre la fuite, fut blessé au pied, mais put
continuer sa course. II se dirigea vers le cime-
tière, où il se cacha. Après une nouvelle lutte ,
au cours de laquelle! il fallut se servir de bâtons
pour se garer de so.l couteau, il fut Iigotté ; il
est assez gravement blessé et on dut appeler le
médecin pour panser ses blessures.

Samedi matin, il était transporté d'urgence
à l'hôpital de Moutier. C'est un dangereux réci-
diviste, nommé Ernest Eschmann, originaire de
Vellerat, né en 1878.
Autour du lac de Bienne.

Les avantages d'une plus grande circulation
sur le lac de Bienne se font sentir dans les loca-
lités riveraines. A Gléresse, au pied du funicu-
laiie, qui sera ouvert à la circulation le prin-
temps prochain, qui reliera les rives du lac
avec la montagne de Diesse et qui ne manquera
pas d'être une nouvelle attraction, une an-
cienne maison a fêté restaurée, sans lui enlever
son architecture (primitive, (pour servir de restau-
rant moderne, qui sera situé entre la gare du fu-
niculaire, la gare des C. F. F. et vis-à-vis du
débarcadère des bateaux à vapeur.

Gléresse, qui possédait si peu de vie moderne
(malgré son voisinage de Pile de St-Pierre, va
certainement devenir un but de promenade des
touristes. La concurrence aura comme résultat
un confort plus réel. Pour les rives du lac
de Bienne et la Montagne de Diesse, les pers-
pectives d'avenir sont favorables ; on s'attend
déjà cette année à ce que les dimanches de
vendange reviendront en honneur et que dans
toute la contrée il régnera une grande anima-
tion, surtout si l,e /Vignoble fournit une récolte
un peu favorable.
Quatre personnes dans les flammes.

ARGOVIE. — Plusieurs grands incendies ont
éclaté dimanche dans Je canton d'Argovie : à
Heaidschlikon, dans le district de Lenzbourg,
une grande maison d'habitation a été détruite
avec une quantité de fourrages ; à Urkheim ,
deux maisons recouvertes de chaume ont été
incendiées, le bétail et le mobilier sont restés
dans les flammes. A Muhen, dans le district
d'Aarau, une grande ferme recouverte de chau-
me a été détruite ; cinq pièces de bétail sont
restées dans les flammes. Près de Lenzbourg
un incendie de forê t a causé des dégâts consi-
dérables et n'a pu être circonscrit qu'à grand'-
peine. A Eiken dans le Frickthal trois fermes
ont été détruites par le feu , avec tous les four-
rages ; cinq familles sont sans abri.

Le sinistre le plus grave est celui qui a
éclaté à Suhr, où 4 personnes ont péri dans l'in-
cendie de deux maisons contiguës, l'une re-
couverte de chaume, l'autre de tuiles. Toutes
deux ont été complètement détruites en un
quart d'heure. Les pompiers n'ont réussi qu 'à
jgrand'peine à éviter un plus grand désastre.
On croit à la malveillance. Les quatre victimes
sont Jean Weiermuller et sa femme, Daniel Gisi
et Rodolphe Rychner, tous âgés de plus de
80 ans, et qui ont été dans l'impossibilité de
se sauver. Une dame Elisabeth 

^ 
Weiermuller

a 'été transportée grièvement brûlée à l'hôpital.
Parm i les provisions détruites se trouvaient plus
de 4000 gerbes de blé. Deux familles italiennes ,
avec cinq enfants, sont sans abri.

Le « Saint-Gothard » en Gruyère.
FRIBOURG. — Les hôtes et habitants de la

Gruyère ont eu Je privilège de suivre du re-
gard, dimanch e matin , Ja part ie finale de la
course du «Saint-Gothard», de l'Aéro-Club' suis-
se. Parti de Schlieren samedi à 9 h .du soir, cet
aérostat a été dirigé sur Lausanne , a franch i le
Léman et, après avoir plané sur Thonon , Evian*
» 'été reporté sur terre fribourgeoise , qu'il a
surp lombée de 10 heures à midi. Pendant deux
heures, on l'a vu die toute la Gruyère. Son
enveloppe 'taffetas dorée par le soleil tranchait
si nettement sur un ciel sans nuages, que l'on
distinguait nettement le pavillon fédéral flottant
au-dessus de la nacelle. Piloté par le premier-
lieutenant Suter, l'aérostat portait en outre trois
passagers. A midi exactement, le « Saint-
Gothard » atterrit sur la rive droite de la Sarine,
à un kilomètre de Broc.

Un .grand concours de population assista U
l'atterrissage du ballon et aida à son transport
sur une prairie , où il fut plié et emballé pour être
convoyé à Bulle, d'où on l'expédia à sa station.
Ses passagers se sont déclarés enchantés de
leur voyage de quinze heures dans les airs.
Les recrues dans la montagne.

VAUD. — Le troisième détachement de re*
crues, venant de Lausanne, est arrivé samedi
à 1 heure à Villars-Chesières, après trois nuits
de bivouac sur le haut plateau d'Anzeindaz,
où ont eu lieu des tirs de combat.

Les journées passées au pied des énormes!
parois des Diablerets laisseront à nos soldats
un souvenir ineffaçable. Les nuits étaient d'une
pureté admirable ; la lune éclairait les petites,
tentes, les faisceaux d'armes, tandis que .le
silence imposant n'était trouble que par les clo-
chettes des troupeaux.

La troupe est pleine d'entrain, malgré la fa-
tigue des marches. De nombreuses équipes de
soldats, conduites par des officiers, ont fait l'as-
cension des Diablerets et des sommités voi-
sines.

Dimanche matin, à Chesières, Ont eu* lieu
en présence d'un nombreux public étranger,
les cultes militaires. A 9 heures et demie le ca-
pitaine aumônier Louis Ceresola a fait uae élo-
quente allocution a ux protestants ; à dix heu-
res et demie le capitaine aumônier Pythoud,
chanoine de St-Maurice, a célébré la messe.
Lès officiers des deux confessions ont assisté
successivement aux deux cérémonies. Détail ty-
pique: c'est un conseiller de paroisse de Che-
sières qui a présidé à l'installation de Pau-
tel.

Le piquet d'honneur des catholiques était
commandé par le lieutenant de Montfalcon et
celui des protestants par le lieutenant de Cer-
jat. Au moment de l'élévation, le drapeau
s'est incliné devant l'autel, tandis que les
trompettes sonnaient et que la troupe portait
les armes. Le coup d'œil était très beau. Le
chant du cantique suisse accompagné par la
fanfare a terminé la cérémonie.
Sécheresse et fièvre aphteuse.

Si le temps splendide que nous avons faif
les délices des nombreux citadins en villégia-
ture dans nos parages, il cause, par contre, une
vive inquiétude à nos amodiateurs, écrit un
correspondant du Brassus.

La fièvre aphteuse fait de sensibles progrès;
chaque j our, de nouveaux pâturages sont mis
sous séquestre, tandis que l'interdiction de cir-
culer s'étend aux «montagnes» voisines. Le pâ-
turage des « Grands-plats » vient d'être déclaré
contaminé. Il y a là plus de 280 têtes de bé-
tail, et point d'eau dans les citernes voisines
des chalets. C'est une calamité, car l'eau est
absolument nécessaire aux vaches que la fièvre
dévore. Ailleurs, le manque d'eau force le bé-
tail à changer de pâturage ou à regagner les
étables des villages. Ainsi vendredi , deux cents
vaches sont descendues des Begnines sous une
autorisation spéciale, malgré un herbage abon-
dant , mais faute d'eau , pour se rendre aux
chalet de la Combette et de Mésery, à pro-
ximité du Risoud , où l'herbe est rare, mais où
les citernes permettront d'abreuver le bétail
pendant quelques j ours.

Pour parer à toute éventualité , et à toutes
surprises , une «garde du feu» vient d'être
constituée dans le village où l'eau, heureuse-
ment , ne fait pas défaut.
La gare de Chexbres cambriolée.

Dimanche, vers deux heures du matin , l'a-
gent de police Bron, faisant une ronde, aper-
çut une "lumière à la gare de Chexbres-Vil-
lage. Etant entré dans le bâtiment, il se trou-
va en présence de deux individus occupés à
crocheter les tiroirs.

Très courageusement , il saisit au collet l'un
de ces malfaiteurs ; mais, tandis qu'il s'effor-
çait de l'emmener, l'autre l'assaillit par derriè-
re, le frappant à la tête au moyen d'un outil ,
pince ou ciseau. Le malheureux agent, à demi-
assommé, tomba sur ]e sol. Le voyant dans
l'impossibilité de leur nuire désormais, les ban-
dits s'empressèrent de détaler.

M. Bron est très vilainement arrangé. II a
reçu des soins du Dr Reymond. La nuit a été
mauvaise, si bien que, lundi matin , l'état du
pauvre homme était alarmant. M. Bron est ma-
rié et père de famille.

Chacun souhaite cjue les agresseurs soient
bientôt pinces, lis s'étaient introduits à la ga-
re en fracturant une porte. Ce qu 'ils ont em-
porté n'est pas grand'chose, car la recette avait
été emportée 1a veille par le chef de gare.

Ces individus rôdaient depuis vingt-quatre
heures dans les ' environs de Chexbres. Ils
avaient mendié, dimanche après-midi au Grand
Hôtel , où on Jeur donna à manger .

2me ê-cuille 2me IlTe-CLiUe
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Toute la politique pontificale est suspendue
Le dimanche 7 août, au soir, le pape a été

pris d'un accès de goutte qui l'a profondé-
ment abattu et a même failli mettre ses jours
en danger, puisque les médecins, à un certain
moment, redoutaient, soit une ' néphrite, soit
rune congestion pulmonaire, car l'accès de
goutte était compliqué d'une affection aux
bivonche;.

Aujourd'hui, tout danger immédiat paraît
conjuré et depuis deux j ours une amélioration
notable s'est produite dans l'état de santé de
Pie X. Sera-t-elle durable ? Les médecins n'o-
sent encore se prononcer, car l'abattement des
forces .persiste et le pape reste en proie à une
profonde dépression, dont les médecins ont
de la peine a le faire sortir. Voilà tantôt trois
semaines que le pape se nourrit exclusivement
de lait et n'a encore pu supporter aucun ali-
ment solide. En outre, les nuits sont mau-
vaises et le pape souffre d'insomnies persistan-
tes. Dans ces conditions les médecins, malgré
l'amélioration de ces deux derniers jours, ré-
servent leur pronostic et, tout en exprimant l'es-
poir que Pie X pourra surmonter la crise ac-
tuelle, n'excluent j ias le danger de nouvelles
complications surtout du côté du cœur, qui est
d'une faiblesse extrême.

Le pape est soigne par ses deux médecins
habituels, le docteur Petacci et le docteur Mar-
chiatava. Une personne, qui a eu occasion de
s'entretenir avec ce dernier, assure qu'il taisait
le pronostic suivant: le pape souffre d'un en-
semble de petites indispositions, qui 'ne pré-
senteraient aucune gravité chez un homme de
cinquante ou soixante ans, mais chez un vieil-
lard de soixante-dix-sept ans, atteint de la
goutte, on peut tout craindre si l'état ac-
tuel se prolonge et si la dépression des forces
persiste. Ce pronostic n'est pas très rassurant,
mais répondj a la réalité. Il ne faut donc accueil-
lir qu'avec une certaine réserve les nouvelles of-
ficielles, qui annoncent que le pape est com-
plètement hors de danger et que son rétablis-
sement n'est plus qu'une affaire de temps. L'a-
mélioration survenue depuis deux jours est
réelle, mais il faudra voir si §JIe se maintien-
dra. Ce n'est guère que dans une semaine ou
deux que les médecins pourront voir clair dans
la situation et se prononcer définitivement. Pour
le moment, tout ce que l'on peut dire, c'est
qu'il n'y a pas danger immédiat, sans toutefois
qu'on puisse exclure absolument un accident
subit au cœur.

r _ * _..._... .„,_ I A. _I..~ :j_. .:,. j - i_.c pape jj a_>sc ia [-nus graiiuc païue ue ses
journées au lit. Hier il a pu se lever quelques
heures et rester assis sur un fauteuil. En dehors
du cardinal Merry del Val, de Mgr Bisleti, le
majordone du Vatican , et de ses deux sœurs, le
pape ne reçoit et ne voit personne. Toute la po-
litique pontificale est naturellement suspendue
et l'anxiété est vive dans le monde ecclésias-
tique. Le pape tient malgré tout une si grande
place dans Rome même, dans la Rome actuelle,
que le public tout entier s'intéresse vivement
à la santé du souverain pontife.

La maladie de Pie X

Le mot de Catherine de Médicis à Charles IX :
« Bien taillé mon fils , maintenant il faut recou-
dre!», est aussi celui de tous les chirurgiens :
à la fin de chaque intervention sanglante, com-
me après le pansement de la plupart des plaies
ouvertes, la suture constitue une opération véri-
table, qui veut être accomplie très soigneuse-
ment. Qu'elle soit effectuée avec du fil d'argent,
du crin de Florence, de la soie ou du catgut
résortable, i\n moyen de l'aiguille courte, de
l'appareil de Reverdin ou de l'un quelconque
des mille instruments dus à l'ingéniosité des
constructeurs spécii 'isés, elle est toujours déli-
cate et ne saurait être confiée à des mains in-
habiles.

Cependant, il serait possible peut-être de tout
Simplifier en recourant à l'ingénieuse méthode
que M. R.-M. Middleton a signalée à la So-
ciété linnéenne de Londres, et qui est, paraît-
il, d'usage courant en Asie-Mineure.

Un touriste de ses amis, chevauchant dans
la campagne de Smyrne , tomba de cheval ,
II se fit ainsi au front une entaille longue et
étroite qu'il alla faire panser, suivant l'usage
du pays, chez le barbier le plus voisin.
Celui-ci affronta fortement de la main gauche,
les lèvres de la blessure, et de la droite, saisit
avec une pince fine une fourm i vivante qu 'il
approcha de la plaie. La pauvre bête, chez qui
l'instinct de la défense et de conservation existe
au plus haut degré, ouvrit largement ses man-
dibules et les enfonça dans les deux lambeaux
d)i chair vive. D'un coup de pince rap ide,
le' barbier sépare alors la tête du corselet et
les mandibules, énergiquement contractées , ne
desserèrent pas leur prise, formant " un solide
point die suture. L'opération fut aussitôt ré-
pétée de proche en proche tout le long de la
plaie. Trois jours plus tard , la cicatrisation était
Si' excellente voie.

i

Un médecin "discuterait : construction méca-
ni que, piqûres ayant pour résultat d'exciter
les terminaisons nerveuses épidermi ques, cau-
térisation légère et aseptisation des surfaces
à vif par l'acide formi que que sécrètent les
bestioles sacrifiées, etc., tout une série d'argu-
ments en un mot pour prouver la logique du
procédé et établir son efficacité nécessaire. Un
journaliste doit se borner à noter ce* fait cu-
rieux, et, peut-être à murmurer : Pourquoi n'es-
saierait-on pas, le cas échéant?...

__—. ^_____ _____ .

LES FOURMIS ETJ.A CHIRURGIE

UN SCANDALE A GENÈVE

Nous avons dit hier qu 'à la suite d'un mandat
d'amener décerné par M. le juge d'instruction
Peter, la police de sûreté a arrêté samedi ,M.
Eugène Berlie , ancien consçffllerîr d'Etat , sous
prévention d'escroquerie.

Conduit à St-Antoine, M. Berlie a été immé-
diatement interrogé. Il a tout avoué et a donné
au juge des renseignements de nature à lui fa-
ciliter la tâche.

Le passif de M. Berlie est évalué à 750,000
francs , l'actif à environ 250,000. Depuis un cer-
tain temps, Berlie jouait à la Bourse; ses opé-
rations ayant été malheureuses, il se servit
pour couvrir ses pertes de titres dont la garde
lui avait été confiée. M. Gustave Ador lui ré-
clamait ces jours par la voie juridiqu e 50 titres
de la Franco-électrique. M. E. S. lui redeman-
dait 120.000 francs. Mais c'est M. Butin qui a
déterminé l'arrestation , en portant plainte pour
abus de confiance, au suj et d'une somme d'en-
viron 80,000 francs.

M. Berlie avait espéré jusqu 'à la dernière
heure trouver des concours financiers qui lui
eussent permis d'échapper à une action pénale.
Quand on l'arrêta , il dit au brigadier Rey-
mond : « L'affaire devait s'arranger aujourd'hui
à 3 heures. »

une perquisition cnez l inculpe a tait trouver
une comptabilité bien tenue. M. Berlie était
un homme d'ordre. C'était aussi, comme eût
dit Ph. Monnier, un homme bien, bien de sa
personne, avec le type du lord anglais, bien
de position sociale, bien de fortune , enfin un
homme très bien. Ses escroqueries sont éga-
lement très.distinguées; ce n 'est pas le vulgaire
trou à la caisse du petit employé qui a perdu
au Kursaal ou. a fait des folies pour la som-
melière du coin. Les victimes pourront , en gé-
néral , supporter \& perte que Berlie leur fait
éprouver. C'est plutôt dans le monde politique'
que ce scandale aura des répercussions.

Né en 1859 d'une famille établie depuis deux
siècles au Petit-Saconnex, M. Berlie a fait de
bonnes études classiques, puis a suivi la car-
rière commerciale. La première application de
la proportionnelle le fit entrer au Grand Con-
seil, à 33 ans, comme représentant des conser-
vateurs de la rive droite. Il fut par la suite
constamment réélu et à diverses reprises ap-
pelé à la vice-présidence de l'assemblée. Nom-
mé conseiller d'Etat en 1906 — par 5019 voix
contre 4863 qui étaient allées à M. Perréard
— M. Berlie échoua aux élections suivantes. Il
prit dès lors une part active aux débats du
Grand Conseil, présida la Constituante ecclé-
siastique et tint un rôle de premier plan dans
les rangs de son parti , où l'on appréciait son
ardeur au combat. « Ce n 'était pas un doreur
de pilules », a dit l'un de ses biographes. C'était
pis.

Ce nouveau scandale, venant après celui de
Canard, va fortement attirer l'attention du pu-
blic sur la auestion des j eux d< j Bourse, qui
ont déj à fait tant de victimes dans la bour-
geoisie genevoise. Il est possible que le Grand
Conseil soit saisi d'une proposition tendant à
supprimer les opérations à terme à la Bourse
de Genève. Au besoin, une demande d'initiative
serait lancée.

L'arrestation dejfl. Eugène Berlie

La grève des dockers qui s'était terminée
samedi matin à Londres, a gagné les autres
centres industriels et manufacturiers de l'An-
gleterre. Dans certaines villes comme Liverpool,
Manchester, Birming ham , le mouvement a pris
des proportions inquiétantes qui ont nécessité
l'envoi' de corps de troupes écossais dans ces
centres.

D'autres grèves sont venues se greffe r sur
le mouvement actuel : celles des camionneurs
des chemins de fer , des wattmen et de quelques
catégories de cheminots. C'est ainsi que le
Great Central , le Great Western , le Great Nor-
thern et le Midland Raihvays n 'ont çlus un
seui camionneur sous la main.

A Glasgow, le service des tramways est com-
plètement interrompu. De même, à Manchester,
Hull, Birmingham , Newcastle, Leeds, etc., le
service des tramways est complètement désor-
ganisé ou même arrêté. A Manchester , ou ie
nombre des grévistes dépasse 8500, les bou-
chers ne pouvant plus obtenir de viande par
suite de l'intensité de la grève à Liverpool et à
IBirkenhead , ont dû fermer.

Le nombre des employés de chemins de fer
en' grève à Hull est de 4000 et à Birmingham
de 5000. A Leith , 1800 hommes et femmes
qui font de la corde et des filets pour la pêche
ont , dimanche après-midi , cessé le travail, et
à Grangemouth , 1500 dockers et employés de
chemins de fer ont déclaré la grève' à outrance.

A Cardiff , une assemblée plénière de la Fédé-

ration des mineurs gallois a été tenue pour cher-
cher une solution a la grève qui dure depuis
dix mois et qui affecte 12,000 personnes. La
réunion a été mouvementée. Les chefs du mou-
vement ouvrier ont été vivement pris à partie.
La solution du conflit semble s'éloigner.

A Manchester, le personnel de nuit de la gare
centrale .s'étant mis ,en grève, le personnel de
jour a suivi son exemple. Les inspecteurs et
d'autres fonctionnaire s supérieurs font le travail
des hommes d'équipe. Les facteurs du dépôt de
marchandises se sont aussi mis en grève. Faute
de wagons, les houillères ferment leurs galeries.

La situation est considéré comme grave, parce
qu 'ils n'existe pas de motifs valables qui justi-
fient ces grèves en dehors d'une vague sympa-
thie pour les premiers grévistes.

Des scènes de violences se sont produites à
Livecpotff dimanche après-midi à l'occasion
d'une manifestation de ,100,000 ouvriers des
transports.

En raison de l'extension des désordres, on
a fait appel aux réserves de police pour déblayer
la rue. Les agents ont été reçus à coups de
pierres et de bâtons. La police montée a chargé
la fould àjp lusieui.. reprises. Un .combat furieux
s'est engagé. Il y a eu beaucoup de blessés.
Finalement, la troupe a été appelée et a pris
position, prête à ouvrîr le feu et la lutte s'est
éteinte graduellement. Un agent a été tué, plus
de 20 agents et de 50 manifestants blessés.

Les grèves en Angleterre



Lait, beurre et fromage à la hausse.
Le marché aux fromages est ouvert dans le

Pays d'En-Haut. Plusieurs marchands ont com-
mencé la chasse et de nombreuses ventes ont
été faites. Les prix sont de 20 fr. supérieurs à
ceux ,çle l'année dernière. C'est énorme. Un
marchand de Morges a acheté deux des princi-
paux « laitages » de Château-d'Oex, ceux de Pa-
ray et de Cray, au prix de fr. 200 les 100 kg. ;
d'autres laitages ont été vendus de fr. 195 à
fr. 198 les 100 kg. à un marchand de Payerne.
II est vra i que c'est de la marchandise de pre-
jp iier choix.

Si cela continue, les produits laitiers vont
devenir un article de luxe. Déjà le beurre est
à un prix inabordable pour les petites bourses.
Le fromage suit la même progression. Le lait
va subir une hausse appréciable cet automne.
Les journaux agricoles l' annoncent déjà. La
rareté des laits dans les grands centres, le man-
que presque total de fourrage vert qui oblige
les producteurs à avoir recours, à un affourage-
ment d'hiver, l'absence de regain , le prix très
élevé du bétail , militent en faveur d'une hausse
du prix du lait qui s'impose.

Les condenseries ont conclu des marchés de
500,000 kilosj à un million de kilos à 19,5 cent.
le kilo.
Encore les ravages de I incendie.

SOLEURE. — Le populeux village d'Ober-
buchsitten , sis au pied de la Hohe Fluh , vient
d'être ravagé par un terrible incendie. Le feu
y a détruit trois maisons couvertes de chau-
me et deux bâtiments couverts de tuiles. La
plus grande partie du mobilier , toutes les ré-
coltes, une vache, deux chèvres et un porc sont
restés dans les flammes. En une demi-heure,
les fruits d'un laborieux travail de toute une
année ont été anéantis.

Le feu a éclaté vendredi après midi, aux en-
virons de deux heures, dans la maison de Na-
zar Studer; activé par une forte bise, il se pro-
pagea rapidement aux bâtiments voisins, trou-
vant un foyer excellent dans les toits de chau-
me grillés par les chaleurs de l'été. La plu-
part des habitants étaient absents, qui aux
champs, qui à la fabrique , et lorsqu 'ils arrivè-
rent sur le théâtre de 1 incendie, tout était déj à
en feu.

Les pompes des villages voisins, une dizaine
en tout , durent se borner à défendre les mai-
sons voisines. L'une de celles-ci, recouverte de
tuiles, reste intacte, tandis que l'élément dévas-
tateur, enj ambant le toit , alla détruire une mai-
son au toit de chaume sise de l'autre côté. La
chaleur dégagée par le foyer était si intense
que la forêt , située à peu de distance, prit feu
à deux reprises. Quelques billets de banque en-
fermés dans la cave, dans une boîte de fer-
blanc, et apparten ant à M. Arnold Studer , ont
été retrouvés fortement carbonisés. Sept fa-
milles perdent tout leur avoir. Particulièrement
à plaindre est Mme veuve Grolimtmd. mère de
deux enfants, qui a perdu récemment son mari
et qui travaillait à Olten. Rien, de son mobi-
lier n 'était assuré et à son arrivée à la mai-
son elle ne trouva que des ruines.

Emouvant sauvetage
Deux pécheurs a la ligne en villégiature

dans le canton taquinaient la perche samedi
dernier au bout de la je tée de la Thielle , non
loin des bains de Marin et Epagnier. Un grou-
pe assez nombreux d'enfants et d'adultes pre-
naient leurs ébats dans le lac, lorsque vers 4
heures, les deux pêcheurs aperçurent deux jeu-
nes gens faire des plongeons désespérés, l'un
cherchant à sauver l'autre qui s'était aventuré
trop loin.

A ce moment , une barque à voile débou-
chait du canal dans le lac, les pêcheurs criè-
rent à tue-tête pour attirer l'attention des per-
sonnes montant le canot et les prier de porter
secours à un des infortunés , âgé de 17 ans,
gisant déjà au fond de l'eau , le second, crai-
gnant le même sort, avait lâché prisera temps.

Le voilier ne tarda pas à arriver sur les
lieux , et , sans aucune hésitation , on vit un
jeune homme .plonger .et ramener à la sur-
face le corps inanimé du disparu ; la respira-
tion artificielle fut immédiatement pratiquée ,
le noyé revint petit à petit à la vie ; débar-
qué sur le môle et transporté à dos d'homme
par un baigneur à l'ombre de la petite forêt ,
le malade ne tarda pas à reprendre ses sens.

Le docteur de Préfarg ier, appelé dans l'in-
tervalle, arriva en toute hâte pour constater
la résurrection de ce nouveau Moïse.

La barque était pilotée par MM. Rôthlisber-
ger père e't fils, peintre à Thielle^ il est bon
de rendre hommage à ce valeureux jeune hom-
me; de tels actes de courage et d'abnégation
méritent d'être signalés.

FRIBOURG. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un incendie a détruit une grande
maison de ferme située à Grandïey, près du
viaduc, et appartenant à Mlle de Diesbach.
Les fermiers ont dû se sauver en chemise.
Quinze têtes de bétail sont restées dans les
flammes, ainsi que 180 chars de foin et 12,000
gerbes de blé. On croit que le feu a été provo-
qué par une étincelle de la locomotive du train
Berne-Fribourg, passant à 10 heures et quart
à Grandley.

WEINFELHEN. — On a arrêté dimanche le
Valet de ferme Jean Sandmeyer , qui , dans la
nuit du 4 au 5 juillet, avait mis le feu à la
maison de son patron, à Isenegg, ce qui avait oc-
casionné pour 13,500 francs de dégâts. Le cou-
pable a fait des aveux.

KLOSTERS. — Un drame sanglant s'est
déroulé à l'hôtel Vereina , à Klosters. Un russe,
M. Hirschfeld , âgé de 29 ans, qui habitait à Da-
vos depuis plusieurs années, avait reçu de sa
femme, avec laquelle il était en instance de di-
vorce, une lettre le priant de se trouver à Klos-
ters. Hirschfeld accéda à cette demande. Pen-
dant la nuit , Mme Hirschfeld tua son mari
d'un coup de revolver et se suicida.

GENEVE. — Il y a eu samedi et dimanche
â Genève, une affluence considérable de visi-
teurs. Un grand nombre de personnes n'ayant pu
trouver à se loger ont passé la uit à la belle
étoile, aux Bastions et dans d'autres prome-
nades sous l'œil bienveillant des gardes et des
gendarmes. \

GENEVE. — te nommé Gruber , bâlois ,
qui avait tiré un coup de fusil au passage de
l'aviateur V.dart , dimanche, 6 août , au mee-
ting de Plan-Ies-Ouates, a été remis en liberté
vendredi matin. L'instruction a établi que Gru-
ber avait agi en état d'ébriété et sans se rendre
compte de ce qu 'il faisait. Etant donné que
Gruber devient dangereux quand il a bu et qu 'il
,i la manie de se servir de son fusil , l'arme a
jeté remise à l'autorit militaire , qui probable-
rui.ii - ia cunàsquera.

GENEVE. — L'affaire Berlie a pris hier soir
une tournure inattendue ; elle s'est agravée dans
des proportions énormes. Le juge lui-même
avait cru à la sincérité de Berlie jusqu'à lundi
soir , moment où il a été établi que les faux ,
les escroqueries , les abus de confiance se comp-
tent par centaines et duraient depuis deux ou
trois ans,

BALE. — Au congrès sioniste , dans la séan-
ce d'hier après-midi. Mlle Schach, professeur ,
a parlé de l'œuvre des femmes dan s le sionis-
me. L'assemblée a voté sans discussion un or-

dre du j our appuyant la fondation d'associations
féministes dans le sionisme. Après un rap-
port de M. le docteur Margulies et après une
longue discussion le congrès a adopté un règle-
ment d'organisation.

LAUSANNE. — La matinée d'hier du con-
cours de musique a été consacrée au concours
d'honneur. L'après-midi, sur la Place Beaulieu ,
4000 musiciens ont exécuté les morceaux d'en-
semble, dont le cantique suisse. Le soir un
grand cortège comprenant 130 sociétés et s'é-
tendant sur une longueur de trois km a parcou-
ru les rues de la ville entre deux haies com-
pactes de curieux. Ensuite a eu lieu la procla-
mation des résultats.

Petites nouvelles suisses

EGLISE 'NATIONALE. — M. le pasteur Ben-
jamin Savary, ancien titulaire de la paroisse
de Fenin-Vilars-Saules et Engollon, qui a don-
né sa démission en mars dernier , vient de quit-
ter le Val-de-Ruz pour se retirer à Cormondrè-
che. A l'occasion de son départ, ses parois-
siens lui ont offert un modeste souvenir, té-
moignage de profond e reconnaissance pour son
dévouement pendant 35 ans.

INCENDIE AU PAQUIER. — La nuit de-di-
manche, aux environs de minuit , le feu a dé-
truit complètement l'ancien Hôtel de la Croix,
près du Pàquier. Ce bâtiment, dont les locaux
du rez-de-chaussée servaient à l'usage de ca-
fé de tempérante, était occupé par la famille
de M. Maulez, cantonnier. Presque tout le mo-
bilier est resté dans les flammes. La cause du
sinistre : une lampe à pétrole placée sur un ta-
bouret et renversée par le chien de la maison.

VOTATION DU 27 AOUT. — En même
temps que siégera l'assemblée des délégués
de l'Association patrioti que radicale, à Corcel-
les, l'assemblée des déléguées de l'Association
démocrati que libérale sera réunie dimanche pro-
chain, 20 août, à 4 heures de l'après-midi, au
Cercle libéra l de Neuchâtel , pour arrêter l'at-
titude du parti dans la votatio n populaire du
27 août sur la loi d'imposition des successions.

LES VIPERES. — Un journalier de la com-
mune de Môtiers, nommé Gaille, revenant de
son travai l a été mordu à un pouce par une vi-
père qui se trouvait dans un sentier de carrière.
Gaille a été victime de son imprudence ; au
lieu de tuer ce reptile dangereux, il a cru de-
voir le sabir simplement avec la main . La mor-
sure heureusement n'est pas grave.

FETE D'HISTOIRE. — La réun ion générale
de la société d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel aura lieu à La Sagne le 22
août. Le programme prévoit des communica-
tions sur «La Sagne, sa vie locale depuis 1710
à 1860», par M. Numa Vuille, (et «Mathurirt
Cordier au canton de Neuchâtel», par M. Gail-
loud, pasteur.

LA SURLANGUE. — Aux Boyards, la sûrlan-
gue a été officiellement constatée dans 6 étables
toutes voisines ; l'épidémie commence à faire
tache d'huile au centre du quartier dit «du vent»
et il n'est plus guère probable qu'elle en res-
tera là puisque , maigre les mesures rigoureu-
ses prises, il y a propagation,

DISTINCTION. — Au concours de musique
de Lausanne, la Musique militaire du Locle
a obtenu dans la division excellente, deux pre-
miers prix pour l'exécution et le concours
d'honneur et un 'troisième pour le concours
à vue.

A LA POSTE. — Est nommé commis de
poste à Neuchâtel , M. Ph. Luther , actuelle-
ment commis' à Wil. M. Georges Junod , aspi-
rant postal à Cernier, vient d'être nommé com-
mis de poste au même bureau.

LA CHALEUR. — Un jeune Italien , âgé de
vingt-six ans, qui se rendait du Locle à Chiasso,
a dû être débarqué à Olten. La chaleur dans
les trains l'avait rendu fou furieux. Conduit à
l'hôp ital , une seconde attaque se produisit , au
cours de laquelle il renversa et cassa tout. Le
malheureux a été transporté dans un asile.

Chronlpe nenchâteloise

A la gare des marchandises
Un de nos abonnés nous écrit les lignes au7on

va lire. Au moment où de tous côtés, les incen-
dies font rage et entraînent presque partout
à des pertes considérables, il nous paraît que les
faits signalés ici ont leur importance.

Il existe, à notre gare des marchandises, des
anomalies, des dangers d'incendie , des contra-
dictions flagrantes aux règlements communal et
cantonal de la police des constructions. Les
autorités en ont été pourtant averties , mais elles
me paraissent pas se rendre compte du
bien-fondé des observations et réclamations faites
depuis 1904 et qui se résument ainsi :

1. Devant la gare des marchandises, à proxi-
mité immédiate de la fabrique Picard , à 5 ou
6 mètres de la maison numéro 111 de la rue
Léopold-Robert , se trouvent deux pétrolières et
un entrep ôt de benzine, le tout à côté du canal
collecteur de la gare ; en cas de sinistre , ce canal
transporterait en tout premier lieu l'élément des-
?riirtpiir

2. A côté du pont métallique et sur le même
canal en pleine cour des marchandises , se trou-
vent deux pétrolières avec plusieurs réservoirs
kfe 20 à 30,000 litres chacun. "Cette situation
n'est-elle pas éminemment contraire à la sécurité
des lieux?

3. Devant le moulin , à 3 m. 20 aussi sur le
canal collecteur, à proximité de trois maisons
d'habitation , se trouve un entrepôt construit
en bois ayant 35 mètres de long, 12 m. de pro-
fondeur et 10mètres de hauteur; cette construc-
tion est absolument contraire aux prescriptions
légales sur la matière.

4. A l'ouest des maisons d'habitation , qui
existent depuis 1888, à proximité immédiate ,
lin chantier couvre 800 mètres carrés, avec des
provisions de bois très importantes et des cons-
tructions tout en bois.

D'après un reversai du 10 juin 1900, ces cons-
tructions seraient à bien plaire. Voilà un « bien
plaire » qui dure depui s longtemps. II faut au
moins espérer que l'application du nouveau
code des obligations , le 1er janvier 1912, ne
laissera pas subsister un tel état de choses.
La fête gymnastique de dimanche.

Notre public attend avec impatience la bel-
le journée gymnasti que de dimanche , gui pro-
met d'être brillante. Les divers comités cons-
titués pour la circonstance sont à l'œuvre, et
travaillent activement à satistai're tous les dé-
sirs, aussi bien esthétiques que spirituels , mu-
sicaux et gastronomiques. Le matin , sur l'em-
placement de l'«Abeille», auront lieu des con-
cours de toute 'espèce, ou nos gyms s'apprê-
tent à accomplir des prouesses ; l'après-midi ,
les «lulus» se mesureront au tournoi de luttes ,
tandis qu'une grande kermesse battra son plein ,
pour laquelle des divertissements de toute sorte
sont organisés ; après quoi suivra la distribu-
tion des prix .

Les «Armes-Réunies», en grande tenue , se-
ront musique de fête , et nous avons le plai-
sir de pouvoir annoncer que M. le conseiller
aux Etats Arnold Robert a bien voulu , sur
les instances du comité d'organisation , accep-
ter de prendre la parole à 11 heures, sur l'em-
placement de l'«Abeille», à la fin des concours .

* *
A propos de l'organisation de cette fête,

nous recevons d' un group e de lecteurs qui si-
gnent « Des amis de l'harmonie » les lignes
suivantes :

Le Comité de l'Union des sociétés de gym-
nastique serait , croyons-nous, bien avisé, s'il
s'assurait le concours, non seulement de la
fanfare « Les Armes-Réunies », mais aussi celui
de «La Lyre » pour la partie musicale de la
fête.

Jusqu 'à présent quelques légers dissidents
ont existé entre ces deux sociétés, et notre
public n'a jamais (fcu l'occasion de voir ces deux
excellents corps de musique partici per à la mê-
me réjouissance.

Pour notre compte , nous croyons que la fête
n'en .aura it que plus d'éclat et que les flots
d'harmonie que l'on entendrait à tour de rôle,
réussiraient encore davantage, en même temps
qu'ils stimuleraient nos gymnastes , à resserrer
les liens existants entre nos sociétés et que le
proverbe qui dit que la musique adoucit les
mœurs, adoucirait cette fois aussi les hommes.
Les aimées au «cner temps».

On a souvent comparé les années 1910 et
1911 aux années .1816 et 1817, appelées com-
munément dans toute l'Europe occidentale «an-
nées de misère» ou «années du cher temps».
Peu s'en est fallu , en effet , que nous n 'eussions,
l'an passé, à souffrir des mêmes anxiétés et des
mêmes privations que nos pères, dans ces an-
nées de néfaste mémoire . C'est grâce surtout ,
on le sait , aux moyens de communication
plus faciles entre les différents pays, aue nous
devons d'avoir été épargnés .

Ce qu 'il faut releyer aujourd'hui , c'est que
l'année qui suivit celles du cher temps, l'an-
née 1818, fut , comme la nôtre , une année de
grande sécheresse et qui donna aux cultiva-
teurs de tout rang les plus cruelles appréhen-
sions. L'eau manquait partout , et partout la
terre était desséchée ; arbres et plantes dép é-
rissaient à vue d'œil .

Heureusement que, pendant le mois de sep-
tembre, de nombreuses .et abondantes pluies
vinrent ranimer Ta nature et, en même temps,
l'espoir des habitants du pays. Presque toutes
les cultures reprirent vie, si bien que les récol-
tes, qui purent se faire dans les conditions les
plus favorables, sont classées dans la statis-
tique parmi celles d'une bonne moyenne.

Espérons qu'il en sera de même pour 1911,
et que, dès que la période caniculaire aura
pris fin , nous rentrerons dans une situation
atmosphérique normale et nl"= commode.

La fièvre aphteuse et les guérisseurs.
A propos ce la communication sensation-

nelle du docteur Doyen, qui déclare avoir trou-
vé uu remède efficace à la fièvre aphteuse , le
ministère françai s de l'agriculture adresse aux
j ournaux la note suivante. Il nous semble utile
de la signaler tout spécialement à l'attention de
nos paysans. Dans un te! domaine , on ne sau-
rait trop se mettre en garde.

«Le docteur Doyen a adressé au ministre
de l'agriculture une lettre ouverte dans laquelle
il expose que les expériences qu 'il vient d'effec-
tuer ont démontré que la solution phagogène
employée contre la fièvre aphteuse arrête la
maladie pendant la période d'incubation , ar-
rête aussi son évolution dans les trois premiersjours de l'appariiion des lésions focales et pré-vient les complications secondaires.

« M. Doyen en conclut prématurément que
la fièvre aphteuse est définitivement vaincue
et que la découverte de son traitement va
aboutir presque infai lliblement à la refonte des
règlements de police sanitaire.

« L'administration de l'agriculture estime que
les résultats obtenus par le docteur Doyen ne
sont pas encore suffisamment probants , et tantque l'efficacité de son traitement n'aura pas été
bien établie par des expériences méthodiques
faites d'après un programme déterminé , il
serait imprudent d'atténuer , en ce qui concerne
la fièvre aphteuse , la rigueur de notre législa-tion sanitaire qui est et reste actuellement notre
seul moyen de défense contre cette maladie
contagieuse si préju diciable à notre élevage
national. »

La Chatuc-de-p onds

de l'A gence télégraphi que N_ _ _ * >se
Prévision do temps pour demain

Chaud et orageux

A la fête de gymnastique tessinoise.
LOCARNO.— Dimanche, hier et aujourd'hui a

e'u lieu àU-ocarno la fête cantonale tessinoise de
gymnasti que. Le temps était superb e et Paf-
fluence considérable.

_ Voici quelques résultats : Concours de sec-
tions: première couronne: Le Locle ; deuxième:
Locarno ; troisième : Lugano.

Concours aux engins : première couronne:
Muller, Le Locle ; deuxième : Ochsner, La
Chaux-de-Fonds.

La journée d'hier a été malheureusement gâ-
tée par un accident. Dans l'après-midi , quatre
gymnastes : Alberto Maro et Dossi, de Mon-
zin, avec deux Viennois se sont rendus au bord
du lac pour se baigner. Maro s'est noyé malgré
le courage de son frère et des deux Viennois
accourus à son secours.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Le menuisier Schorner , originai-

re des Grisons, s'est noyé en se baignant dans
le lac de Zurich, près des bains publics de
Tiefenbrunnen. Se sentant enfoncer, il se cram-
ponna à un enfant qui nageait près de lui et
qui ne dut son salut qu 'à la ceinture de liège
qu 'il portait.

OLLON. — Un incendie qui a éclaté cette nuit
à. 2 heures et demie, a détruit une maison d'habi-
tation avec deux logements et deux granges, ap-
partenant aux ?rères Rout. Deux chevaux de
cavalerie et -deux porcs sont restés dans les
flammes, ainsi que les fourrages et les instru-
ments aratoires.

ST-GALL. — La deuxième journée d'aviation
n'aura pas lieu aujourd 'hui. Le comité qui avait
organisé cette manifestation a pris la fuite en
emportant les recettes de dimanche.

Les grèves d'Angleterre
LIVERPOOL. -— Une série d'incendies ont

éclaté hier après-midi. Un édifice portant l'en-
seigne de la Fédération des armateurs n'a plus
que les quatre murs. Les grévistes ont attaqué
des voitures de pain et sacagé des débits.

LONDRES. — L'incendie du bureau de la Fé-
dération des armateurs à Liverpool, a été allu-
mé par les grévistes qui sont entrés par une
fenêtre. Les incendiaires ont ensuite coupé
les conduites d'eau qui devaient servir aux
pompiers. Les grévistes se préparent à attaquer
aujourd'hui l|a gare.

LONDRES. — Cinq mille cavaliers du camp
d'Aldershot ont reçu l'ordre de se tenir prêts
à partir pour Liverpool. Les chevaux ont été
ferrés à glace en prévision de combats dans des
rues asphaltées ou sur des pavés glissants.

LONDRES. — La situation à Londres reste
menaçante. Jusqu 'à 10 heures du matin , quel-
ques centaines d'ouvriers seulement avaient re-
pris le travail. On redoute la possibilité d'une
nouvelle grève générale, v

Nouvelles diverses de l'étranger
MARSEILLE. — L'état sanitaire de Marseil-

le s'est aggravé. Les foyers épidémiques pa-
raissent se préciser sur divers points de la ville,
notamment boulevard Pardigon, où plusieurs
cas de choléra se sont produits et rue Sama-
tarn. Des cordons sanitaires ont été établis.

BEZIERS. — De nombreux Espagnols, âgés
de 20 â 25 ans, arrivent ici. La plupart de
ces jeunes gens sont des déserteurs qui quit-
tent leur pays au fur et à mesure des levées
pour fe Maroc. Ces levées ont principalement
lieu en Catalogne.

MUNICH. — Un terrible accident de che-
min de fer s'e&t produit , la nuit dernière à
Starnberg. Une locomotive est arrivée à toute
vitesse sur un express stationnant dans la gare.
Six personnes ont été grièvement blessées et
dix-sept autres plus légèrement. On craint que
les six premières ne succombent à leurs bles-
sures.
Imprimerie COUKVOISIEK, La Chaux-de-Fonds.

§ép êches du 15 Août



Util , Parc-BOtel BeraerM
admirablement situé sur les promena-
des à la {rare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Chambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 5274-s 2305

Syndicat des Agriculteurs, Laitiers et Vendeurs de lait
de La Chaux-de-Fonds et environs

JM W Assemblée Générale réglementaire
Samedi 19 août 1911,

à 9'/a h. précises du matin au Stand des Armes-Réunies.
Amende, 1 fr. (art. 5 du Règlement). 15530

CABINET DENTAIRE I
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & Greiff)

DENTIERS EN TOUS GENRES I
— Spécialité de Bridge et Couronnes en faïence —

Plombage — Aurifloatlons
Extractions (et toute opération) sans douleur.

PRIX MODÉRÉS &7'i TÉLÉPHONE 801

WEISSENBURC
Etablissements thermaux et Station climatologlque. 

Ue-10263 Oberland bernois-Siinmenthal.
Séjour d'été recommandé pour les maladies des voies respiratoires
Nouvel établissement *~00 liiw :-: Maison Mai au 1 Octobre
Prospectus illustrés en français, allemand, anglais, italien et russe
Ancien établissement 100 lits :-: Saison I Juin 10 Septembre
Prix de pension très modérés. Prospectus (en français et en allemand)
Galeries de cure d'air -: :- Poste et Télégraphe -: :- Orchestre
-____ -_____. Exportation de l'eau pendant toute l'année ___________
Source thermale réputés, captée par le Gouvernement depuis 1604
Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco

Médecin : Dr VV. MlWICIi. Montreux Direction : F. EGGIMAIViV

Docteur F&UBE
Absent.

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

15 an» de pratique
_E*_ri3_ xnodérës

Installation électrique. — Pro»
cédés modernes. 578

Téléphone 139S 

BRASSERŒjn GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9616 dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

H» «.iirrTn. ir n.̂ m-iii—n.iMii,.»,.,,,!, M „_
_g||

Xrae Grand marché-Concoors
les 19 et 20 août, à SAIGNELÉGIER

__——!, ,___.!< ... „¦

Dimanche 20 août, 15650

COURSES DE CHEVAUX
¦ ¦

CHASSE 1911 CHASSE

RobeHt Widmei* & Fais l|P»
_E*a.'fc>__.-io«-_t_Lt!_s d'armes

Neuchâtel Téléphone 95 Bienne
Grand choix.de fusils de chasse. Munitions. Cartouches à poudre

blanche. Articles de chasse. Echange. — Unique atelier de réparations
sur place. 0-292-N 15642 ' Se recommande.
¦ m " i l  » i ¦ i i II_ .I I  ¦ ..i. n .i i i i n

Corsets sur mesure
Corsets de tous Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230

2v£110 BeartlkLe HTi:o\yr
102, RueNnma-Droz, 10__

léaaralion» su tous Benrea — Trarail Soigne — Prix modérés 

?????????«????????????
On se débarrasse facilement

des 15285

en employant ma poudre
à 40 et. la boîte

DROGUERÔU PARC
' Rue du Parc 71 • La Chaux-de-Fonds
??????????????????????

Ou demande à acheter en Ville, une II-2;_(56i_ -C 15324

maiison
avec jardin ombragé. — Faire offres avec prix et indication de l'emplacement
à M. KanN lti«*ri. entrepreneur , Paix 111.

f e( û^fi) lA. MI t>.j tummoo
\^'j fMA*^épantianstn4 neurss j
PP̂ /^TRAVAIL GARANTI
iTêlëphone 1390 PRIX MODÉRÉS*

ffroroaiw ¦ _—¦— — muni _¦___¦—SB.1*8 
ATOXICAFÊ
Café pur , non toxique

Exigez la marque i

.,» S A "
Uel0025 Bn vente 11545
toutes bonnes épiceries

Demandez échantillons

\WÊ Ms

E. BRANDT
HERBORISTE

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

Mme Veuve Walter EIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Késnliat rapide. 15608

ATTENTIO N ! !
Il vient d'arriver un wagon de 10 tonnes de 15717

fruifs'et légumes
de première qualité que je vendrai demain mercredi sur la Placé da Mar-
ché* devant l'Impartial. 15717

S__T Malgré la sécheresse, je vends à des prix défiant toute
concurrence.

J. RU.KSTR * rne do Parc 35.
_WHPB_I_BW_______MW__WM

I
Bttgèn® COH1 1
H-22603 C 5, Place de l'Hôtel de-Ville. 5 14951

»-E JE» JE nSP «B» MJ _KC
¦¦¦_M__MBM_____ B__MMI^^

Chantier
Battl-Perret

19, Rue de l'Ilôtel-de-Ville, 19
Dès ce jour, on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix les plus réduits, ainsi que tous
les Combustibles. 13558

Se recommande.

èWIONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Votas d'occasion
à vendre à prix très avantageux
1 break neuf (6 places).
1 Victoria usagée, bon état.
1 berline usagée, bon état. 18133
On prendrait en compte des bois de

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

du Commerce 123.

2 émailleurs
1 rapporteur

pour travail soigné, sont demandés
chez Mme Vve J. Flûckiger, fabri-
que de cadrans, suce, de Z. Jacot ,
St-Imier. H-6392-J 155bl

MW ACHAT im
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOELOGERIE
«r occasion

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

EUE DE LA RONDE , 23. 15329

PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE
CŒURS DE FEMMES

Ils venaient là , sans s'être donné rendez-vous,
hantés par la jnême pensée de revoir la Rou-
geaude et de lui apporter quelques douceurs.

Déjà beaucoup de visiteurs se coudoyaient
dans Ja salle Saint-Vincent, à la recherche des
malades qu'ils venaient voir.

Martial ne connaissait pas Je numéro diTTït
de Fantine. On lui avait dit : « C'est salle Saint-
Vincent... » et il n'en avait pas demandé davan-
tage. •

Inconsciemment, l'esprit un peu perdu , il sui-
vait la foule , se penchant tour à tour vers ies
petits lits blancs, dans l'espoir de découvrir enfin
le beau visage de Fantine — de Fantine qui de-
vait encore être adorablement jolie dans le ruis-
sellement de ses lourds cheveux d'or...

Après avoir erré pendant de longs instants
dans la vaste salle, î'Argousin et Martial s'ar-
rêtèrent devant un lit — le lit numéro 23 —
où une femme sommeillait. Sur la tablette des-
tinée à recevoir les pots de tisane et les fioles
de potions, I'Argousin déposa timidement deux
oranges et un paquet de biscuits.

Puis il partit à pas lents, le cœur serré comme
s'il venait de frôler une morte...

Martial seul resta. ;

Immobile près de Fantine qui n 'avait point
ouvert les yeux, il contemp lait d'un regard
morne ce visage ravagé par la maladie et la
souffrance. C'était son œuvre!....

Et pour la première fois peut-être Martial se

rendit compte des mauvaises actions de sa vie.
Avec effro i, près de cette femme toujours en-
sommeillée, il fit son examen de conscience, il
revécut tout son passé.

Et de longues minutes s'écoulèrent dans, une
rêverie profonde.

Puis, enfin , anxieux, presque craintif, il se
pencha vers la jnalade... et posa ses lèvres, sur
le front de Ja pauvre femme.

A ce contact Fantine ouvrit les yeux — de
beaux grands yeux dont le globe était déjà voilé.

— Ah! c'est toi, dit-elle... c'est toi ! — Si
tu savais comme je suis contente de te voir!

Mais aussitôt ses jeux se refermèrent dou-
cement, et elle .murmura :

Que c'est bon de dormir!...
— Tu serais donc heureuse de me voir partir,

puisque tu fermes les yeux pour ne plus rencon-
trer mon regard, fit Martial en serran! longue-
ment les mains de Fantine. Tu m'en veux,
je le comprends, .et jamais tu ne me pardonneras
cette mauvaise histoire de Saint-Cloud.

Ah! la Rougeaude, je n'ai pas su t'apprécier
comme tu le mérites ; — Mais, va, si tu reviens
h la santé, tu verras comme nous serons heu-
reux!. .. Si tu le veux nous quitterons Paris et
nous fuirons loin , bien loin... Voyons, Fantine,
regarde-moi... ré ponds-moi.

Mais elle, bercée, par cette voix qui s'est
faite caressante , n'ouvre point encore les yeux;
— elle garde au fond de ses prunelles bleues
ï& douce vision de son amant retrouvé... elle
l'aime tarit, ce Martial !

Malgré les tortures rnorales qu 'il lui a fait
subir, elle est restée quand même son esclave
dévouée."

Maintenant ses lourdes paupières se soulèvent
à demi, et 'doucement eîle murmure :

— Viens !à, tout près, que je te voie mieux ,
que je t 'entende mieux. — Il n'y a qu 'un instant
encore, avant ta venue à mon chevet , j'appelais
la mort à grands cris ; — mais maintenant je ne
veux plus mourir... je veux vivre pour t'aimer,
et pour être aimée de toi !

tî% amours de Colinette

tant L. Et vers la brave femme il s'élance et
l'embrasse.

«Il croit embrasser Colinette », pense Made-
line dont les doux yeux se mouillent de ioie.

Gaiement il dit :
— C'est ma pauvre maman qui va être

heureuse quand je Jui ferai part de ma récon-
ciliation avec Colinette, quand je vais lui an-
noncer mon prochain mariage!

A peine achevait-il ces paroles qu'un coup
sec se fit entendre à la porte d'entrée.

«C'est Fernande ! pense tout de suite Ma-
Ideline, car elle seule frappe ainsi pour s'an-
noncer..»

Elle court ouvrir... mais elle recule épou-
vantée en apercevant le visage livide de Mme
iVallauris .

— Eh bien? que vous est-il arrivé ? deman-
de Madeline inquiète ; vous paraissez boule-
versée....

iBertie, radieux, s'était jeté dans les bras de
sa mère.

— Notre enfant est très heureux, dit Ma-
deline ; il a retrouvé sa Colinette, telle qu'il
l'avait rêvée et aimée autrefois.

— Mon fils, dit gravement Fernande, il s'est
passé dans ma vie un événement qui influence-
ra certainement notre avenir à tous deux :

Je me sépare de monsieur Vallauris ! Je ne te
dirai point les motifs de cette détermination...
ils sont trop graves trop douloreux, et je ne
veux point assombrir ton front.

Aime cette belle jeune fille , cette Colinette ;
— |e serai fière die l'appeler ma fille ; et si
tu le veux, mon enfant , nous irons aujourd'hui
même demander sa main.

Madeline tombait des nues.

nombre.
Près d'une fenêtre dont les rideaux étaient

légèrement relevés. Suzanne travaillait déjà —
mais que de tristesse sur ce visage ravagé,
creusé de rides profondes...

En apercevant Fernande , elle eut un mouve-
ment de recul. .Que venait donc faire chez elle
cette grande dame, cette femme ou 'elle avait
l'autre jour quittée désespérée, et dont elle met-
tait en doute, la générosité — ne venait-elle point
lui offrir quelque aumône qu'elle était décidée
à refuser?... Mais de l'ombre du couloir se dé-
tachait le p âle yisage de Bertie , et de suite
Suzanne eut l'intuition que c'était celui qu 'aimait
Colinette .

— Monsieur Bertie Martigny! dit-elle.
— Oui, madame.

de à la vénérable madame Théhu oui venait
d'accourir sur le seuil de sa loge.

— C'est au cinquième, porte à droite.
Et tout en donnant cette indication , la mère

Théhu ne pouvait détacher ses yeux de bertie
qui souriait finement , l'œil brillant de joie.

«Ah! le fri pon , le coquin , le v'ià qui revient!
pensait Mme Théhu... Ah ! elle a assez pleuré , la
pauvrette ! — Quel coup de manche de balai
je lui flanquerais à ce godelureau-là... Quelle
dégringolade dans les escaliers ; — il pourrait
crier au secours, c'est pas moi qui songerais à
le défendre!»

Et quelle émotion s'empara de Bertie auand1
il se trouva devant la porte de la chambre de
la jeune fille ; quand , suivi de Fernande, i_ péné-
tra dans le petit logement plongé dans la pé-

— Et moi , je suis sa mère, fit  Fernande dont
le beau visage se transfigura.

Mais tout de suite Bertie était accouru près
du lit où sommeillait encore la jeune fille.

— Colinette ! m urmttra-t-il en se penchant vers
elle ; Colinette... c'est moi, regarde-moi !... tu me
pardonnes , n'est-ce pas ? Je t'aime tant si tu
savais ! Un doute jeté sur cet amour avait
déchaîné la foudre ; — mais maintenant c'est le
soleil qui brille dans mon cœur !

Je t'aime, ma petite Colinette — je t'adore ! re-
garde-moi, dis, veux-tu?... Ah! comme je t'aime!
comme je t'aime L.

Au son de cette voix la jeune fille avait
ouvert les yeux.

Pendant quelques instants elle enveloppa Ber-
tie d'un douloureux regard ; puis ses lourdes
paup ières se refermèrent

Alors, comme dans un rêve, elle parla .
Elle dit :

(4 suivre)^

— Comprends pas, dit-elle ; que s'est-il donc
passé?

— Ce qui s'est passé ? murmure Fernande
eri se penchant vers Madeline qu'elle entraîne à
l'écart •• — il s'est passé une chose moi^lruM-
se : — j'ai épousé un bigame et un voleur! —
Colinette et sa mère ont été dépouillées par Val-
lauris de toute leur fortune...

— Ah !* mon Dieu ! s'écria Madeline, la Provi-
dence a bien fait les choses... puisque ces deux
enfants s'aiment!

Neuf heures sonnaient .au couvent de la rue
Choniond.

Un fiacre venait de s'arrêter devant la petite
maison habitée par .Colinette et Suzanne. De
cette voiture deux personnes descendirent :
pertie et Fernande.

— Mademoiselle Colinette? demanda Fernan-

Cuisinier-Pâtissier h
Fabrique spéciale de vêtements, |g

tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80-6.50 f f l i \
Pantalons 4.80-6.50.
Bérets —.80. —.90 §§ï
Tabliers —.85—2.20

Qualités et prix sans concur- j
rence. Catalogues avec éebant. I
à disposition. (5359 S) 4268 I

Les Fils Knbler, Bâle
Fabrique spéciale de Vêtements |
de cuisiniers et pâtissiers.

Brasserie Gambriniis
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dés 7 '/j heures .

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

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



- Commune de La Chaux-de-Fonds -

Miss au Concours
™ —,.»..—
Les travaux de maçonnerie pour le nouveau bâtiment de

l'Ecole de Commerce, sont mis au concours.
Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au bureau de

l'Architecte communal (Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres doivent être adressées à la Direction soussignée, par écrit,
sous pli cacheté, affranchi et portant la suscription : « Offres pour tra-
vaux au nouveau bâtiment de l'Ecole de Commerce », jusqu'au
36 août 1011 , à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août 1911.
H-303P0- C 15729 Direction des Travaux publics.

H Four les Vacances gl¦ Tabliers-Culottes ï
il en toutes tailles pour GARÇONS et FILLETTES B

dans les façons les plus modernes
i pour dames et enfants

ï! TV-» "E ikl __ __a_, «««_ _. de ménage, coulil solide . lilsliî;. - .| JL «aL_8J»J_. __-«t5_i S à volant et biais 1 fr. 35 |§fg8 '
L<$$ r_P«» B-ftï S (0>T»«B al paga noir , pÉËS !

X «i.JJ l.__L«_;jL !___» à volant et liseré, 3 fr. 75 ||||| ;
_HH_I r_Pa l«Iî_ r__iifi_ forme nouvelle , ÉMU!
mMÊi -¦- «*****-'->•*- » à corselet et bretelles , 1 fr. 9S Ksi

1̂ r_Pin> S-kl î _r_, n«c_< blancs pour service, bretelles i_l§»la
j JL «lJUH.Xt_5I. » et volant de broderie , 1 fr. 75 HH

: ïï^ ï2"î |MrtI1fi coutil , garni biais et fantaisie ÊÊjiWi ''S Jr______ A___________¦__> __Lm\9 bas à volant , occasion unique 3 fr. 95 |§£JHI| |
I "B ~̂ -5 » -M g-± B » ai. éléganti en coutil de Vichy, 1er choix , llslisi :
B JB_____ M. M.m.m.%9 B.M %P assortiment immense à tous prix.

H_i 17" î VM rkrk _r\ alqaga noir à volant , •$§£
||| i| .JH___. __t _U-_lt_P.il t.» garni galons soie, S fr. 50 Wj&m
slsilB rfijj U'* 1-3 ______ »»_____ Pour enfants, en joli tissu
WWÈ «-HHt-'l » rayé et écru, O.90 et 0,85 W$m
aiWma 'WZ' -S wBrt- _r*_ii-k _n__ élégants, façon russe à bord , slliPif
Hggn J-M____llB»tPllt_P pour enfanls , I fr. 95 _Mgf||
a8|sBll pn Mnrfoçjn « Tabiioi-s îéforme , manches Kimono , long. 50 njjSIjim¦ . ' H JJ U uittgClulU. < à 1:20 centimètres , vendus pour la rentrée ig||||l

I Séries réclame ! WÈ
H Attention — Attention Hj

les Corsets Français réclame

¦â L 'âLSâGIEHNE l
48, Léopold Robert, 48

— 1_____———__^_____i.i_^i_______________i_________________________________._______i__ ______W_i___________ _______M I — I ¦—¦^__mi^^

FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE h»

OTTO âLBBICHT 1
61, Rue de la Serre, 61

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. —
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

— sans fer-blanc — •
-o _E»_clac xaa.oca.orea. o- «428

Nous offrons dès maintenant nos beurres d'été de qualité
•tans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de cuisine toujours frais, au prix de
8.8© fr. le kg. Seret, à ©.15 fr. la livre. Fromages divers
le première quali té , à des prix sans concurrence . 10876

On porte à domicile — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
Rne de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

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

et la plus fraîche.

Etude Alphonse BLANC, notaire

Enchères inikDiires
At

Le lundi 35 Septeinbbre 1911. dès t heures du soir, à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 4. à La Ohaux-de-Fonrls (salle de la Justice de
Paix), MM. L'Héritier Frères «S: Cie exposeront en vente aux enchères
publiques les immeubles suivants qu'ils possèdent indivisément :

A. Territoire des Planchettes
1. Lot. Uu domaine situé aux Plaines, n° 75 et 76, comprenant deux mai-

ions de ferme , une remise, des terres en nature da prés et pâturage, de forêt,
d'une superficie totale de 243,765 m2.

2. Lot. Une forêt bien entretenue, à la côte Voisin , de 13,170 m2.
3. Lot. » .  » » de 30,380 m2.
4. Lot. Sera formé par la réunion des lots 1, 2 et 3.

B. Territoire de La Chaux-de-Fonds.
5. Lot. Un domaine situé au Mont-Sagne, comprenant une maison de

ferme portant le n* 38 des Grandes-Crosettes , superficie totale de 180,539 m2.
Ç. Territoire des Eplatures. . .

6. Lot. Un superbe ehésal pour sol à bâtir, situé au Quartier des Fabri"
ques, entre les axes des rues du Temple-Allemand et du Progrès , de 1663 m--

7. Lot Une scierie en pleine activité avec vaste terrain de dégagement-
machines et matériel d'exploitation, situation spéciale à proximité de la
voie ferrée de La Chaux-de-Fonds-Locle. Installation moderne.

8. Lot. Vaste ehésal pour sol à bâtir, à l'ouest de la scierie, entre l'an-
cienne route des Eplatures et la voie ferrée.

9. Lot. Sera formé par la réunion des lots 7 et 8.
D. Territoire du .Locle .

10. Lot. Une forêt au Bois de la Longe, de 7800 m2.
Les forêts sont bien entretenues, d'un accès facile et peuvent déjà être

.exploitées.
Les enchères seront définitives et l'adjudication sera prononcée séance

tenante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur aux conditions du
cahier des charges.

Pour visiler les immeubles exposés en vente , s'adresser à MM . L'Héritier
frères & Cie, et pour prendre connaissance du cahier des charges, au notaire
ejaargê de la vente, 15582

Alphonse BLANC , notaire,
Une Léopold-ltôbert 41.

GENÈVE
Le soussigné informe ses amis, connaissances et le public en général, qu'il

a repris le

Café-Brasserie de l'Ecole de médecine
73, Boulevard Carl-Vogt, à Genève

Par des consommations de premier choix, un service prompt et actif , il
espère mériter la confiance qu'il sollicite auprès de toute personne de passage
à Genève. 15691

Georges CLERC, dit John.

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

AFFICHES et PROGRAMMES. e<Zv»=.G

— Je t'aime; je jte jure que je t'aime, mur-
mura Martial, i

— Ce serment me rend bien heureuse, fit-elle
ien soulevant sa belle tête sur l'oreiller ; mais
cependant il ne me suffit pas, ef je vais te sup-
plier de m'en faire un autre.

;Et d'un ton de prière elle murmura :
— Jure-moi que tu deviendras un honnête

homme...
Martial' ne promit rien, ne Jura rien — il fgarda

(e silence ; — et pendant de longs instants tous
deux demeurèrent plongés dans leurs rêveries.

Puis quatre heures sonnèrent ; — aussitôt
l'infirmier de garde annonça que l'heure des
visites était passée et que bientôt on allait fermer
les portes.

M '1. 'I ; _ - . f  ¦* -  i i  • *_ i* __. 1neoeie, secoue par ia aerniere pensée, par ia
dernière supplication de Fantine, Martial suivit
la foule des visiteurs se pressant vers la sortie.

Quand il se retrouva "dans le faubourg Saint-
Antoine Ja nuit était tout à fait venue. A la
hâte il remonta la longue rue et courut s'enfer-
mer, rue du Rendez-vous, dans la chambre de
Fantine. — dans cette chambre où la malheureuse
jeune femme, penchée à la fenêtre pendant des
nuits entières, avait contracté la maladie de
poitrine dont elle .mourait.

Sar ce pauvre grabat où si souvent la Rou-
geaude s'était endormie en larmes, Martial se
laissa tomber, écrasé de douleur. Pour la pre-
mière fois de sa vie peut-être cet homme pleura !

Il pleura jusqu 'au jour , en proie à une crise
nerveuse qui lui fut salutaire.

Le lendemain , de bonne heure, il se rendit à
l'hôpital et insista pour .voir Fantine ; — mais sa
demande fut repoussée... il fallait attendre au
dimanche suivant.

« Dimanche ! pensait Martial ; peut-être diman-
che sera-t-elle morte!... et alors je n'aurai pas
eu la joie de lui faire le serment qu 'elle m'a si
humblement demandé !... »

Martial ne se trompait pas en jugeant très
grave l'état de Fantine.

Après le départ de son amant la malheureuse
n'avait pu s'endormir ; — prise d'une fièvre in-
tense, elle avait eu le délire.

L'infirmière, effray ée, avait aussitôt fait pré-
venir l'interne de service.

Ce fut Bertie Marti gny qui accourut.
«La pauvre fille n.e passera pas la nuit! »

pensa-t-il.
Puis il se pencha vers ce jeu ne visage déjà

couvert des sueurs de la mort et l'examina lon-
guement.
_ ' .— Pourquoi me regardez-vous comme ça?

dit-elle. Peut-être me connaissez-vous — mais
cela m'est parfaitement indifférent... Moi je ne
connais et je n'aime que Martial Martel !

En entendant prononcer ce nom, Bertie tres-
saillit

— Ah! le malheureux, il m'a causé bien des
peines ! reprit Fantine d'une voix sourde. It me
délaissait souvent, car il en désirait une autre —
cette Colinette qu'il avait fait enlever et à qui.
moi, j'ai renda la liberté.

Colinette ! fit Bertie en se penchant davantage
pour mieux recueillir les paroles de la malade.

— Oui... Colinette. — Ah! quelle joie quand
je lui ai ouvert les portes de sa prison ;
Martial l'avait enfermée là parce qu'il l'aimait
éperdument...

— mais eue." aemanaa cerne aerauiant.
— Ah ! la pauvrette ! — elle ne l'aimait pas...

elle en aimait un autre !
Oh f ce Martial , quelles machinations n 'a-t-il

pas inventées pour s'emparer d'elle ! — et moi
aussi j'ai sur la conscience de bien vilaines
choses!...

iBertie tressaillit.
Puis un silence se fit.
Martigny crut que la malade n'allait plus par-

ler, que c'en était fini de ses confidences ; —
et sur Fantine, dont les yeux se sont refermés ,
il jette des regards éperdus. .

« Va-t-elle donc mourir là , pense-t-il, empor-
tant avec elle le secret qui certainement réhabi-
literait Colinette, qui me la rendrait aussi pure
qu'autrefois.

— Fantine !... appelle-t-il. -
Elle ne répond point ; — une fièvre intense

la' brûle, colore son visage.
« Elle va mourir! pense Bertie en prenant

sa tête à tieux mains. — Elle va mourir... elle ne
parlera plus... elle s'en ira en me laissant ce
doute affreux, ce doute qui tue!»

— Fantine !... Fantine!...
Alors elle ouvrit les yeux.
Dressée à demi sur son lit , les cheveux épars

sur ses épaules, les regards éperdus, Fantine
étendit les bras, les abaissa sur le drap du lit —
et ce travail 'de mourant commença ; — cet
empaquettement de choses illusoires fit frisson-
ner les doigts de la malade, qui lentement , tout
en regardant dans le vide, continuait son mysté-
rieux travail.

Penché vers elle, Martigny écoutait les diva-
gations de ce délire, les derniers cris de cette
mourante — et d'une voix qui tremblait il mur-
mura ce nom :

— Colinette !...

Fantine tressaillit.
Elle dit doucement :
— Je connais aussi ce nom ; moi ! Ah ! la pau-

vrette, elle n'a pas toujours été heureuse, elle
non plus ; — et par ordre de Martial je lui ai
fait tant de mal!... tant de mal!...

— Que lui avez-vous donc fait ? — Vous pou-
vez bien mis le dire, à moi ; — je ne suis pas
méchant , et je ne vous veux que du bien.

Elle leva sur Jui ses yeux où montait une
aube de lumière.

Et très bas... comme en un rêve :
— Martial m'acheta un beau costume noir et

me dit :
«Tu sais, tu ressembles à Colinette !... Tu

es jeune comme elle. Tu as la même taille , le
même profil , et .tes cheveux sont de la même
couleur que les siens. »

— Continuez, fit Bertie , la sueur au front.
— C'est pour cela que je t'ai aimée, prise

avec moi, me dit encore Martial ; — tu res-
sembles un peu à la Colinette que j'ai autrefois
tant aimée... Mais maintenant je ne l'aime plus
et je veux me venger d'elle.

— Et que vous ordonna-t-il de faire ?
— D'écrire à son amant.
— De lui écrire qu 'elle ne l'aimait plus, et

qu 'ellfc retournait à ses premières amours?...
— Ah! vous connaissez donc cette petite in-

famie? ,
— Je sais aussi que vous avez signé cette

lettre , imité l'écriture de Colinette !....
— C'est vrai!... c'est vrai !... aussi de quels

remords n'ai-je pas été hantée pendant bien des
nuits ! Ah ! le remords ! quand il gronde, quand
il envahit la conscience, c'est fini , p lus de re-
pos, plus de bonheur!

— Mais vous avez racheté ce crime ! fit Bertie
transfi guré par la joie qu 'il venait d'éprouver ;
— vous avez sauvé Colinette des griffes de ce
misérable !

— Ayez pitié de Jui ? monsieur... comme vous
avez pitié de moi — ne le condamnez pas, c'est
un inconscient... il ne sait plus ce qu'il fait.

J'aurais dû lui résister, je le sais ; — mais
voilà. .. je l'aimais tant!... je l'aimais tant!.. Ah!
Ah! ce soir-là , quand , vêiue comme Colinette,
je me rendis avec Martial dans la petite maison
^e la place du Trône... l'amant éconduit étaii
là caché dans l'ombre ! — Une lettre anonyme
avait fixé l'heure du soi-disant rendez-vous d'a-
mour ; et ce malheureux , qui certainement était
fou de chagrin et avait la berlue , me prit poui
celle qu 'il aimait... Ah!... ah., j' en ai ri sou-

vent , puis après j'en ai pleuré... C'était si affreujj
ce que nous avions fait là.

— Ah! les misérables ! crie Bertie éperdu.
Alors elle lève gur lui des yeux épouvantés1

et murmure :
— Qu'ai-je donc fait ? — 'Je ne vous connais

pas, je ne sais qui vous êtes !... Où donc étais-je
tout a l'heure?... Il me semble avoir rêvé.

— Tu as parl é de Colinette, dit Martigny en
saisissant le bras de la mourante... Qui es-tu, toi
qui eus l'horrible courage de nous faire tant de
mal, à tous deux !,..

— Vous connaissez donc Colinette?
— Je l'adore !
— Ah '. fit Fantine en laissant retomber brus-

quement sa tête sur l'oreiller; — vous êtes donc
Bertie Marti gny... celui qu'elle aime?

Et d'une voix tremblante, à peine distincte
maintenant — tant l'effort qu'elle vient de faire
l'a épuisée — elle murmure :

— Pardon !... Aimez-la bien!... Colinette est
une honnête fille — et moi je suis une mau-
dite !

Elle mourut le lendemain.
XVIII

Or, le lendemain , Martigny quitta l'hôpital
plus tôt que d'habitude , et arriva chez Made-
line qui ne l'attendait pas à cette heure :

— Ah! te voilà , petit , alors tu vas déjeuner
avec moi... je prépare le café tout de suite.

— Mère, je n'ai pas faim ; — je viens seule-
ment tie dire que je suis aujourd'hui le blus
heureux des hommes.

— Ah ! mon Dieu , que vas-tu donc me racon-
ter ? Aurais-tu gagné un gros lot?... Je ne te
savais pas si bien pourvu de billets de loterie :

— C'est mieux que cela... Alors, tu ne devines
pas r

— Je donne ma langue au chat.
— Madeline!... ma bonne Madeline ; — Coli-

nette m'est revenue ! Colinette m'a toujours
' aimé! Colinette est une innocente victime... elle

est digne de moi !
— Ah! petit... petit... voilà que tu t'emballes.

Hier , tu la qualifiais de gourgandine — aujour-
d'hui c'est un ange !... Ah! ces amoureux !... C'est
à se demander s'ils n 'ont pas un petit grain de
plomb dans la cervelle.

Mais Bertie ne l'entendait point. Fiévreuse-
ment il arpentait la petite salle à manger, bous-
culait les chaises, la table, tout ce qui l'entourait.

— Allons, voyons, que s'est-il donc passé '
demanda Madeline inquiète.

— Bien des choses, Madeline !... Ah! petite
mère!... tiens, laisse-moi t'appeler ainsi , je t'aime

21, rue Léopold-Robert. 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs. Cravates , Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.
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<§anque f édérale
Capital, fï. 36,909,000 Mser .cs, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYM E)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 15 Août 1911.

MONTRES
On demande à acheter d'occasion,

des lots de montres, tous genres. —
S'ad resser sous chiffres IS. A. 15366 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Vient de paraître
Guide - Album

de _La Chaux-de-Foncis
édité et imprimé par H_efeli à Cie
12940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descriutif et historique

Prix fr. 1.—
En renie dans toutes les librairies

RELIURE
•le soussigné ai l'avantage de porter

» la connaissance de mes amis et d.i i
public en général que je viens de fon-
der un 15741

Atelier de Reliure et Dorure
itue des Terreaux IS

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Se recommande vive ___ ept< •
Alfred DROZ.

Pension
Pour cas imprévu , à remettre de

Suite , une bonne pension. IDI.'.B
S'adresser rue Léopold-Robert 140,

au 1er étage. __^__

CONFITURES 
^̂ \̂

1 &*«°v «S%¦ %<ko °°* r O  ̂ ________*2

1 * A ~é \ %X* ce °° __-_____^̂ ^

^̂ ^̂  CONFITURES

<§anque f édérale
Capital, it. 36,909,000 Mser .es , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYM E)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des <'hanges. 15 Août 1911.

Vous sommes, saut variations importantes , acheteurs
Esc moins Com.
% i

France Chèque . . 3 89 99
Londres • . . 3 -S.afi*.,
Allemagne > . . i 123.39
Italie ¦ . . 5 99.«5
Belgique > . . 3> , 9J .70
Amsterdam » . . 3 209. —Vienne n . . 4 lQô .Ob
New-York » . . 4!>, 5.19
Suisse > . . S'/,
Billets de banque françare . . ¦ .- 99 97

» allemands . . 123 35
» russes. . . . 2.6fiV.
• autrichiens . . (Oi 90
a ang lais . . .  îi li
» italiens . . . . 99.40
» américains . . 5.17

Sovereiens anglais (noi 'tsgr. 7.97) ib.io
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.9Ô) 123.35

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

loue des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2.50 par mois ou fr. 30 l'an.

Moyennant  une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

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

_¦__—¦ »__________ __________MW-____——wl

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté. Boston,
Wihst. Dominos, Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

flbrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Hlîel
A VENDRE MIEL COULÉ,

Garanti pur , en ooîtes de '/,, l et ~
lig. — S'adresser chez M. Artnur Cu-
che , rue du Nord 168. Dépôt de l'Eta-
blissement d'apiculture N. Perret.
Prêtes, près du Locle. 15503

MONTRES
^»a_^. MM. Jarobs. de
vi iSl tj )  'a maison Jacobs é_
**«gr Woolf, et E.-G. Tu-
Jots»,

 ̂
teur , de Londres.

J%%SJTZ!SSA seront à 15735
#V¥^ l'Hôtel Central
ufLâ !». ,Hs Jeudi 17 et Vendre-
l^//t_T_9 

dl 1S 
courant.

^^ŝ ^&^? Les Fabricants
^Éjggaggipp' ayant des lots liqui-
^^^^ dation sont priés de

s'y ad resser. Achats au comptant.

Posage de Glaces
A remettre de suite', à personne

sérieuse connaissant la partie et ayant
petit Avoir , an atelier avec balle
clientèle. — Adresser les offres sous
initiales A. G. 15615, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 15615

Iîîîî 
CARRELAGES I

^^^*S^^>^^?S  ̂ Stock le plus, important

f f f t  SCHOÏCHLIN I
ĵ ^̂ ^ §̂r y g r  D.-JeanRichard 13—15

Romonteiip
de rouages

sur {autres ayant grande pratique
de la uetite pièce soignée , trouverait
emploi stable à l.a FAHUIQUE
MOVADO, rue du Parc 117

H-22734-C

Ibv£sL_ri©-ge
Veuve sans famille , âge et situation

respectable, entrerait en relations avec
monsieur dans la même situation et
qui pourrait la seconder dans les affai-
res commerciales. — Adresser lettres
sons chiffres R. P. 18724, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15724

Etat-Civil <toU Août 1911
NAISSANCES

Ciglia Joseph Paul , fils de Tomma-
eo-Primo-Angelo, maçon etde Marian-
na née Borgnini , Italien. — Hintzy
Jeanne-Marceline, ûile de Emile-Char-
les-Joseph, horloger et de Marie-Aldol-
pbine née Faivre, Française.

PROMESSES DE MARIAGE
Meister Henri-Albert, mécanicien ,

Soleurois et Sandoz Nelly-Isabelle,
Neuchateloise. — Jeannin Charles-Ar-
mand , émailleur et Roulet Cècile-Eli-
ea, horlogère, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
520. Misteli née Bill Annette. Veuve

de Joseph. Soleuroise, née le 26 Juillet
1836. — 521. Huguenin Walther-Al-
phonse, époux de Marie-Rutu née
Rolli. Neuchàtelois, né le le 18 Octo-
bre 1867. — 522. Dubois Philippe-Au-
guste, époux de Marie-Madelaine-Her-
mance née Ca'ti n , Neuchàtelois, né le
13 Novembre 1856.
¦_________ -____H___-__----_--------W_-_--_-----_----»g_W__-M______l

Bureau de Gérances
Louis JLeuba

Itue Jaquet-Broz 13

à. \tmsmM
pour de tuile ou époque à convenir :
Itue Jaquet-Droz 13. 2me étage. 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

3me étage , 2 chambres , cuisine et
dépendances.

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

Charrière 61EIS. Plusieurs apparte-
ments de 1, __ et 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanuerie
et cour.

Fritz-Courvoisier S. Rez-de-chaus"
sée. magasin avec arriére-magasin ,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

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

3me étage, 1 chambre , cuisine et dé-
pendances.

Grenier 3.'t. 1er étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 3!. Plusieurs appar-
tements de 1, % et 3 chambres. "*

Pour le 3! Cciobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A. Urne étage de 2

chambres, cuisine et dépendances,
balcon , buanderie.

Fritz Courvoisier 8. 3me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Eplattires-Jaunes 38. Rez-de-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, buanderie, eau et partie
oe jardin.  13932

Société de Consommation
LA CHAUX DE-FONDS

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

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

le paquet/5 cent.
Café Haag sans caféine ,

paquet à 70. 80, <J0 cent, et 1 fr. 10
Blitz-blank, sable savonneux ,

le paq. 25 cent.
Briclt-Bi'ick, produit supérieur pour

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

Panamine détache et nettoie mienxque
le buis de Panama , le paq. 25 cent

Backpulver, levain anglais pour bis
cuits, gâteaux , etc., la boite 15 et _!">
centimes. 13DJ.0

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.00

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

-i 8! __H_ nV^?^ _̂_f<s __ fc_D'Yi_f_l
S H la 1. a_*l H W axa m I _R5_ KwSa° n Bffl <_? roi B Hvw__>_.v 1 ï_ï___ l_S_s__O |S_______________________ HE____.iiWf ___P__M_ 1___N_H_Ico HjfcgMW

HH n ___§9 1 iWf à i H__i

co jetftllIlB'ltaStWWfWvM ftwëlM,
50 __Ê"

Revue liirmîiinaletle rioilsprie
13me A.\i\ËE

Journal illustré traitant spéciale-
ment «ie l'Horlogerie. Bijouterie
el Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

ADMIMSTBATIOX :

I, rue du Marché , La Cliaut-de-F onds

Pharmacie Or Beutter
9977 NEUCHATEL O-107-N

CADRANS
A sortir 150,000 émaus 19 lignes

Roskopf , livrables 25,000 par mois.
A la même adresse, deux émailleurs

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

dier , Soleure.

en linge
M,,e Greppi

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

On porte et cherche à domicile.

1 Ilur cât KM ¦̂ (jp&jp̂ ' <fci> Stern. 1

CufeliscIIer I. Ranges.
Dépôt 7293 i

PERROCHET & Cie

CHAUX-DE-FONDS 1

S 
Société des Marais des Ponts m

—^— _(____

i Tourbe malaxée §
â| de toute première qualité , la bauche de 3 m3, fr. 27.— A

I Tourte malaxée *. i«o|
9 de seconde qualité et plus légère ^
 ̂

remplaçant la tourbe ordinaire , la bauche de 3 m', fr. 18.— |&
# •A S'adresser , pour les commandes, à MM Henri Grand- «&

" jean , Daniel Chappuis et A. Jeanrichard . 14666 |

Ouverture de la

Blanchisserie
du Manège

Spécialité de trousseaux.
Travail prompt et soigné.

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

Fritz-C'iurvoisier 46, maison E>ller ,
horticulteur. 15535

an commerçants
Personne sérieuse, ayant repri s ma-

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

A louer
pour de suite ou époque à con-

venir :
Rue Fritz-Courvoisier 8,

1 magasin avec logement de une
chambre et 2 alcôves.

3 logements, de 1-3 chambres.
S'adresser chez M. R. Ghapallaz.

architsetp . rue de la Paix 3o. lôiifl!.

JEi€5 TCBLJ.tr JL^
La place pour un cheval est dispo-

nible dans écurie particulière bien
installée.

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

Les Nouilles an QMs

Non plus Dltra
(aussi nourrissantes que ls viande)

de la réputée fabrique A. Alter»
Balsiger, à Subingen (Soleure) sont

en vente dans les
neuf Magaisms

de la 15305

Société de Consommation
65 cent, le paquet de 500 gr.
35 cent, le paquet de 250 gr.

:: IrarsiOHS et Promenades ::
ÈRE! Si vous voulez éviter les routes poussiéreuses, les autos, motus et ve- E¥S
E I IOB ; si vous tenez à respirer un air pur chargé de vivifiants arômes; ¦¥"

si enfin vous désirez faire uu séjour ou simplement passer une jour-
née au cœur d'une nature à la fois grave et douce, vous délasser et
vous reposer, venez aus" fHIHCHES 'IHOHTMNES
Vastes pâturages et superbes forêts de sapins, formant des parcs natu-
rels avec très grandes pelouses et délicieux ombrages, où l'on peut
circuler et pique-niquer librement, cueillir sans permission fleurs ,
baies et champignons. \

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

etc., etc. 
M Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits «•»
gifg pour sociétés et écoles . H-350-S Hol'.) EU

VENDEUSE
étant dans le commerce depuis plu-
sieurs années , cherche place dans ma-
gasin de la localité. — Adresser offres
par écrit sous chiffres II. Y. 15573.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15578 fl VFNIIRF

faute de place, environ 1200 litres vin
blanc du Valais. 600 bouteilles
vin blanc Neuchâtel, et 400 bou-
teilles et chopines vin rouge
français , plus une table à ral-
longes à l'état de neuf. 15565
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sâdfôtts
On demande un bon ouvrier décal-

queur ou une ouvrière , ainsi qu'un li-
meur , — S'adresser à M. Ch. Nuss-
baum-Matthey, rue des Prés 45, Bien-
ne. 15587

Balanciers
Plusieurs ouvriers connaissant la

fabrication du balancier trouveraient
emploi immédiat à la Fabrique suisse
de Balanciers Ph. Favre & Co, La
Sagne. 

llessorts
On demande plusieurs bons adou-

cisseurs de ressorts. Travail soigné
exigé. S'adresser à M. Alexandre Ca-
lame , anx Grattes.BAUM E AN GLAIS

merveilleux
Véritables gouttes balsamiques d'a-

près recette monacale, à fr. «,50 la
douzaine de flacons franco. Ue-10908

Se trouve à la pharmacie V. Lan-
dolt. rVetsta l (Claris). 118-̂ 0

Etude d'avocat et notaire, du
Vignoble , demande pour le 1er sep-
tembre prochain,

J.01G tant
ou Demoiselle au courant des tra-
vaux de nureau , possédant une belle
écriture et connaissant la Sténogra-
phie. — Adresser offres par écrit sous
chiffres H 4290 \.. à AI .U. Haasen-
su.iu & Vogler. Weuchàtel. 157_,ô

: .- : POULAILLERS -
l'orme chalets pour poules, canards, pigeons et lapins

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

Edouard Forestier, ^̂ ^IT St-Legier, Vevey

LOCAL
On demande à loyer un local pou-1 vaut servir de garage pour une atitomo-

> bile. De préférence dans le Quartie r de
l'Ouest . — Adresser les offres Gase
postale 16174. 

Atelier :-: BureauxAppartements
A louer pour le 81 octobre 1911, un

bel atelier et 3 grandes nièces pour
bureaus, ainsi que deux beaux appar-¦ tements de 4 et 3 pièces avec cham-

• bres de bains, chauffage central et
' tout le confort moderne , dans maison
• d'ordre, quartier Ouest. 15016

S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au 1er étage.

Le N» Ul est le numéro d'une po-
tion pré parée par la Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-Koiiert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quel ques heures), la Grippe,
1 Enrouement et la Toux la plus
oniniâti -P . — Prix : fr. fl .«Ml. 11079

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

donnerait pendant les vacances leçons
à personnes désirant se perfectionner
dans cette langue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17, au 2me étage. 15511

On demande pour de suite un

"bon ouvrier
pour les Scerets américains; —
Demander l'adresse du No II. 510 IV.
à. MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. F. GALEAZZI-CALAME

Entrepreneur-Constructeur
18, liue Sophie-Mairet, 18

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

pour tout ce qui concerne sa profession.
'-:=___ _E»III__H-: MODERES 

A LOUER

Léopold-Robert 70
en face de la nouvelle Poste, pour le
1er novembre prochain, joli apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et chambre
à bains , entièrement à neuf et arrangé
au goût du preneur Conviendrait aus-
si pour bureau-comptoir. 4me étage au
midi. Vue superbe sur la ville. 15o_î3

S'adresser au Bureau Matliey-
«oret. H-SfG

Coiffeur
A louer pour de tuile ou époque à

convenir , un salon de coiffeu r , meu-
blé et outillé modernement. Quartier
populeux et bien habité. Pourrait con-
venir cour succursale. — S'adresser
rue Afexis-Marie-Piaget 31. 14511

Cartonnière
Bonne ouvrière cartonnière est de-

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

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a.ccid.e_i__rts

Siège social : LAUSANNE Galeries dn Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , employés, apprenti s, etc
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, arec participation aux Trais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers. - —^
Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocaticœ statutaire

au fonds de réserve. vST'* "
Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM» Louis-Alfred

Besse et l?iîs . Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold Uobert 88. La Chaux-d«-Fonds. 206i_0



Théâtre Petitdemange
Place du Gaz

Ce soir mardi

Gillette de Nar&onne
Opéra comique en 3 actes.

Demain mercredi
Représentation offerte aux Dames

£e Jltaître ie forges
Pièce en 5 actes de M. Georges Ohnet.

Pour terminer
Le Violoneux

Pour cette seule représentation , cha-
que dame accompagnée d'un cavalier
ne paiera pas sa place ; deux dames
ensemble ne paieront que pour une
seule place. 15740

m m m m

HONNEUR
à la Fraternité !

OUVRIERS et tous les déshéri-
tés de la fortune, sachez que le
Grand Conseil nous offre, le 27 courant:

1. Des ressources en cas de
chômage. H-22750-C 15728

2. Une Caisse générale d'assu-
rance pour la vieillesse.

A nous d'accepter par notre vote ces
deux bienfaits pour la classe ouvrière.

lin Philanthrope.

JARDIN de la GRANDE FONTAINE
Tous les soirs.

GRAND eONSERT
donnés par le

QUATUOR INSTRUMENTAL
avec le concours de M. MURAT, professeur 157GI

Programme de choix. — Entrée libre.

ATTENTION ! ï
On vendra demain MERCREDI , Place du Marché, devant le Bazar Neu-

chàtelois . un wagon de 15764

belles Prunes rouges et Relues-Claude
belles Poires du Valais

à 35 centimes le kilo.
157G4 Se recommande , A. BOREL.

(Ml* Il sera vendu Mercredi, dès
7 heures du matin , sur la Place du
Marché , devant le Bazar Pa-
risien, de la viande de

Génisse
première qualité

à prix sans concurrence
15766 Se recommande, E. GRAFF.

I 

Cercueils Tachyphagas 1
Nouveau x cercueils de transport + 17.377, 27.7461

Autorisé par le Conseil fédéral

Solidité garantie avec armature pcrl'ccliounée
supportant SO quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer M

56-a , rue Fritz-Courvoisier , 56-a 1
Téléphone 434 ?353 S. SIACIÏ.

CAFÉ-
BRASSERIE

A remettre de suite , un joli petit
Café-Brasserie bien situé. 15767

S'adresser au bureau de ['IMPARTI ..!,

pour époque à convenir dans un grand
village du Val-de-Ruz desservi par le
tram , un beau logement de 3 pièces
avec dépendances , plus un grand ate-
lier de 7 fenêtres , pouvant servir pour
n 'importe quelle industrie ; eau , lu-
mière et force électrique. Prix annuel ,
600 fr. 15/68

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

CINEMA -
- APOLLO

(Ancienne Synagogue, Cercle Ouvrier)

Tous les soirs, dès S »/. h.
la grande série sensationnelle

La Vallée de Lauterbrunnen
merveilleuse vue de voyage en plein air

La dame de Compagnie
(Die Gouvernante)

Scène très comique.

Un ravalement précipité
(Arbelt mit der Beschleunigung)

Très comique par Léontine et Rosalie

La reconnaissance
du Chemineau

(Der dankbare Landstreicher)
Scène dramatique jouée

par le mime Adams

LITTl__ .E~1v_0F.ITZ
SE FAIT DES MUSCLES

Little Hans wird Athlet
Scène très comique

The Burthais
Escercices de force aux

anneaux
Le spectateur appréciera dans ce nu
méro la remarquable aisance et l'ex-
traordinaire soup lesse de ces acroba-

tes émérites

Le mémorial
de Ste-Hélène

on la Captivité de Napoléon
(Erinnerungen an St. Helena oder

Napoléons Gefangenschaf i)

Tout le drame, aux portraits vifs et
exacts, aux anecdotes vèridiques, s'é-
voque à nos yeux avec un intérêt pas-
sionnant et une admirable puissance
II est interprété avec émotion par des

artistes des plus èminents.

En supplément après chaque spectacle
du soir :

Les Opérations
da Dr Doyen

Grande vue scientifique

•jHlUjBta Les personnes n 'aimant
ËlPEw* Pas ies tro P fortes émo-
tions sont priées de bien vouloir quit-
ter la salle pendant la projection de ce
film. 15737
¦__KHmH_________PHMMH__B___.^l*i^Mii^________-__HMHNM__H

Ipiinp filin ayant déjà travaillé à
ucuiiu IIIID diverses parties de
l'horlogerie serait engagée de suite.—
S'adresser rue Numa-Droz 150, au rez-
de-chaussée. 15762
Annppnfia COMMIS. — Jeune
H|J|JI 6I- L_ _J fine active et intelli-
gente, ayait une bonne instruction, est
demandée de suite. — Adresser les
offres Case postale 16.263. 15763
A nnppnH Jeune bomme pourrait
-ipj J l Cllll , entrer comme, apprenti
g;ypsenr-peintre. — S'adresser rue
Combe Grieurin 33, au 2me étage.

lo772

A tronrip a uu viol°" UBU | ° 4- —ICIIUIC S'adresser a Mlle Marie
Tscbud y, chez M. Piaget, La Per-
rière. 15770

i UNE TROUVAILLE 1
|H précieuse est bien celle du café amélioré H

Hinderer , traité suivant le procédé H
«TJt\um». Le café est ainsi purifié de tou-
tes les substances nuisibles qui le re-
couvrent. Les personnes nerveuses ou
dont l'estomac est délicat pourront en j |i

HJ user sans crainte.
Demandez partout les marques déposées : A

«REGALA» qualité supérieure
«EX--Kl» qualité surfine

BH HltinFfiPR fp&poc Vl.r ___ . i _ U MHuif» mtmi. - Seuls eonmiiomalm paur la Suisse tM_ II ._ _ I _.M_ II n Gi ci>, iiLnuun. tmaii if i j„„| j im.. pou- i toiDintM ., Mu. m

SStT Les messieurs qui sortaient du
Café de la Recorne, samedi soir , à
minuit, et qui ont nri s un pot de
fleurs sur la fenêtre au fermier sont
priés de le rapporter d'ici à samedi
i9 courant , à défaut de quoi plainte
sera portée contre eux.
15660 Un bon Cousin.
_-_--_---B-_--____-̂ i»»W"«W-_-_^

Ppr dll un saut0 'r et une montre de
i C l U U  dame avec nom sur la cuvet-
te. — Prière de la rapporter , co_ itre
récompense , rue Jacob Brandt 4, au
rez-de-chaussée, â droite.

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

PflPfill un Anonnement de chemin de
IClUt l  fer fihaux-de Fonds-Locle. —
Prière de le raoporter contre récom-
pense rue du Grenier 36, au Sme éta-
ge, on à la Gare. 15688
ikwaœBAmmMBiMammaBu.
Agence générale des Pompes Funèbres I
TI'4pLoiiis LenbaJaï-°ror

Fondée en 1901 12714 I
se charge de régler toutes les formalités. B
INIIUHATKHÎS -IWIVÈRATIOSiS I

RXIH'M-tTIQ\«i I

Faiblesse et Catarrhe
de la Vessie

Depuis quel ques années je souffrais
de faiblesses dans les jambes et le dos,
écoulement d'urine involontaire , dou-
leurs au bas ventre , toux avec expec-
toration. Après avoir fait analyser mon
urine par l'Institut médical de Schu-
macher, je fus guérie par des remè-
des très efficaces.

Rosa Winteler, Rufi-Schânis.
Sig. lég: Schânis le 10 février 1905.

Le greffier communal , A. Glaus. —
Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et
être guéri , envoie son urine ou une
descri ption de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle , H. -J.
Schumacher. Niedernriien. (Suisse).
Méd. prat. et pharni. dipl. Traite ver-
balement ou par correspondance. Bro-
chure gratis.

9 Derniers Avis®
Occasions uniques !
A vendre à des prix exceptionnelle-

ment bas , articles ci-après : 2 lits de
fer , complets, 1 table de nuit , ainsi
qu'une machine à laver avec moteur ;
le tout usagé, mais en non état. —
S'adresser , le soir de 6 h. à 8 h. au
magasin Burnier , rue Jaquet-Droz 8,
où l'un fournira tous les renseigne-
ments. 1577!

Jeune fille ayant déjà prati qué
cherche place comme

i3.-!.!y!pi_
ou emnloi quelconque dans un bureau.
— Offres sous chiffres II 4389 IV., à
Ftltl. Haasenstein A Vogler. Neu-
châtel. 15726 ; Citoovi/n. J

i Convient mieux
que £e vinaigre aux

bunportaiu» et aux mafade.,

FABRIQUE DE CITROVIN f
| SITTERDORF THURGOVIE I

Ue 10412 10084

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

Tous les JEUDIS soir, dès ?V2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J.Butlikofer.

Machines
à écrire

« Yost -visible » et « Underwood ». à
vendre pour 375 fr. et 300 fr. — S'a-
dresser sous chiffres A. W. 15769.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15769

â r.nar t pmnnf A louer pour cas
nj /yai lCIIll.ni.  imprévu,  tout de sui-
te ou époque à convenir, nei appar-
tement moderne de 3 pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances ; lessiverie et
cour. — S'adresser rue du Parc 94, au
rez-d e-cha ussée. 15715

I ndpnipnî Q A louer - Pour tout ae
-J i/ gt -M lO- llo. suite ou époque à con-
venir , des logements de une et deux
pièces , situés à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. Theile, architecte ,
rue du Doubs 93. 15709

i nnartomont  A louer , pour le 31 oc-_i l. [Jttl IClilulil. tobre , rue de l'Envers
14, un appartement bien au soleil , de
3 grandes chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adressera M. J.-J. Kreut-
ter, rue Léonold-Robert 19. H-22740-C

15727

f fH-iPïïlPnt * louer, un logement de
l_ lUgt. llH. _ ll. o chambres , cuisine et
dépendances , à des personnes d'or-
ires , ainsi que 2-3 chambres pour bu-
reau. — S adresser rue Léopold-Ro-
bert 51, au ma< _asi__ . 15753

4 IftllflP Pour époque * convenir
lUllul une petite maison entière-

ment remise à neuf, au centre ae la
ville. — S'adresser rue du Temple-
Allemand I : au 3rn e étage. 15748

Pit lSiïlhPP A louer pour le 1er Sep-
UliaillUl c. tembre , à personne de
toute moralité , 1 belle grande chambre
non meublée, à2 fenêtres , indépendan-
te, bien exposée au soleil et située au
centre . — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 15, au 1er étage. 15733

(.hflïïlhPP A louer uue belle cham-
ullull lUIC. bre meublée, à personne
d'ordre ; 12 fr. par mois. — S ad resser
au bureau de I'I MPARTIAL . 15757

On demande à louer £££_ !
de suite , 1 logement de 2 à 3 cham-
bres situé dans le quartier de l'Abeil-
le, pour ménage tranquille et sans en-
fants. — S'adresser au magasin, rue
Numa-Droz 120. 15710

On demande à louer de aTn™
chambres meublées , tout à faitiudépen
dantes , situées entre la Place du Mar-
ché et la Gare. — Offres sous chiftres
It. B. 15738, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15738

rhfl ï ï lhrP *"*n aeman de à louer de
ullaluUlC. suite , une belle chambre
meublée pour 8 ou 4 semaines. —
Adresser offres à M. Eug. Berthoud.
rue du Progrés 63. 15754

On demande a acheter ^Zitl
Neuchâteloises en bon et en mauvais
état. — S'adresser à M. Kuster , ma-
gasin de cycles, rue Jaquet-Droz 18.

 ̂
15751

A T .p n . I P P  UQ jeune chien pour la
ïcliul c 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-chaussée. 15624

À VPnf iPP :i ',0" com P'e aes bancs
ÏOl lUlC en bois dur ; convien-

draient pour café ou cercle. — S'adres
ser au Café du Marché, rue de la Ba-
lance 12. 15693

Â up nH pp un Pet" moleur et aes
YollUl C machines à nickeler. —

S'aiiresser rue de la Serre 59, au rez-
de-chaussée. 15723

Â VPlldPP une Pousse"e a '-'J roues.
lOllUl C dernier modèle, avec traî-

neau , ainsi qu'un joli bois de lit avec
caillasse. — S'adresser rue de la Serre
8. au rez-de-chaussée. 15730

A VPfiriPP a 'Hm marc 'ie un appa-
iCli-W C reil photographi que

9X12. — S'adresser rue du Crêt 20, au
3me étage , à droite. 15712

Â VPnft pp une bicyclette marque
y i l lUl O « Panther» , ainsi qu un

it de fer. — S'adresser , le soir après
7 heures , rue de la Serre 99, au 3me
étage, à droite. 15706

Â npnflPP des machines H graver
I Cllul C avec monteurs de chevets

automatiques , des mollettes, des ba-
gues, etc. 15745

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fionaCinn A vendre un potager
UM-tOlUU. usagé, en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72, au 2me étage. 15765

Â VPIlflPP lm vi°l°n Peu usagé et à
ICIIUI O bas prix. —S'adresser rue

de la Promenade 8, au 2me étage.
15756

A VPlldPP trai'MniiMNious. Jlu-
I CIIUI C tour et différents meu-

bles. j Payement par accomptes. —
S'adresser rue de la Serre 1, "au 2me
étage. 15759

fin _ lpm_ in_ Ï0 QBUX apprentis cuisi-
VU UClliailUC niers . une cuisinière
(150 fr. par mois), cuisine bourgeoise
soignée, 3 bonnes sommelières, 2 por-
tiers dont un pour le 21 août . 2 gar-
çons de cuisine. 1 garçon d 'offlee et 1
de salle, bonne à tout faire , filles de
cuisine , 1 bon ouvrier sarrurier.

S'adresser au Bureau de placement
rue de la Serre 16.; 15612

Garçon d'offlee ,3L -"(?&*!
ser a l'Hùtel de la Croix-d'Or. 15744
Opnnj inf p On demaiide de suite une
Ut -lM-HC . personne de confiance. —
S'ad resser rue du Grenier 43A . au
rez-de-chaussée à droite. 15742

Rpmnntpiip dé30,,eiir' a¥ant ' ha-nUIIIUULbUl bitude de la montre
extra-plate, est demandé de suite. Bonne
place stable ; connaissance de l'échap-
pement ancre exigée. — S'adresser par
écrit , sours chiffres 0. G. 15755 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15755
Ip ll li p filin On demande une jeune

UGl iUC llllc. gué pour faire des tra-
vaux d'atelier; rétribution de suite.
Plus une apprentie polisseuse de hoi-
îe§ or. — S'adresser rue de la Serre
ll-ms, au 4me étage . 1.5760

JPIIÎIP fillP forte et Pr0Pre> est de-
UCUil D U11C mandée pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Envers
18. au 1er étage. 15752

Faiseur ne secrets. uane SS
bon ouvrier faiseur de secrets or à vis.
— S'adresser à l'atelier Oil. Franrk.
rue Daniel-Jean Richard 16. 15749

Ouvrage suivi .  

Rez-de-chaussée. ^S*̂le 31 Octobre 1911, un rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine , alcôve, corri-
dor et toutes les dé pendances ; prix.
450 fr. — S'adresser rue ds la Prome-
nade 12-A, au rez-de-chaussée , à gau-
clie. 15708
I Ariamantc A louer Leopoiu-xvouert
LUgClllCUla 140 et 142, pour le 15 Sep-
tembre ou lin octobre prochain, plu-
sieurs logements de 2 et 3 chambres ,
balcon et dépendances. — S'adresser
à M. Liechti-Barth , rue Léonold-Ro-
hert 144. 15713 H-22670 C

AnnflPÎPm pnf  A louer pour cause
Aypdl IClliCUl, de départ , pour fin
Octobre ou époque à convenir , super-
be appartement de 3 pièces et grandes
dépendances ; électricité ; belle situa-
tion au bord de la forêt , vue étendue.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Montagn e 4< _ -D. 15714

Emailleur
A la Fabrique de cadrans Robert

Orechscl. à Villeret, on demande
un bon emailleur. 15758

RÂi^TsiCrAC On sortirait règuliè
n.UgtagOa« rement des réglages
petites pièces cylindres à bonne régleu-
se. — Adresser offres , sous chiffres
II. K. 15736, au bureau de I'IMPAK -
T1AL. 15731.

IPIl ll P fillP sacna"' euire et faire un
UCull ti lillu ménage soigné demande
uno place pour fin Août ou époque à
convenir. — S'adresser chez MmeBer-
uard , lingère, rue dns Moulins 8. 15750

ïlnPPUP connaissant son métier a
1/U1 cul fond , demande place. — Of-
fres par écri t sous chiffres A. 8.
16731, au bureau de I'IMPARTIAL .

15731
lAIirn ; .  li-l'Û Jeune personne cner-

UUUlliailCIC. che a faire des heures
ou des journées pour nettoyer. — S'a-
dresser chez Mme Ulrich , rue Daniel-
JeanRichard 4L 15734
lûlinp (.SPPnn 0n "éslre placer un
dCUllC gd! \iUU. garçon de 12 ans chez
uu oaysan du canton de Neuchâtel.

S'adrau hiir ean de I'I MPARTIAL 15743

fh flPPnt JPP ^n oemanae un second
U liai bllllcl. garçon cliarcutier. —
S'admsser à la Charcuterie Monta-
gnard e!rue de la Serre 8

^^^
15719

ïï in .GQPU CP Une finisseuse rie boites
l lUlOûCUùCi or , bien au courant de
la uassino. est demandée. — S'adres-
ser à l'Atelier, rue Léopold-Robert 11.

15716

Aide-Magasinier, fffi
ans, actil et de toute moralité, est de-
mandé comme aide-magasinier chez M.
Fuog-Waegeli, Place de l'Hôtel-de-Ville
6. 15711
deune nomme fa& Tes " »»ïïS:
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser au magasin de fournitures
d'horlogerie, W. H'ummel fils , rue
Léo nobi-Robert 53. 15747

Rp mnntPI lP  On.demande pour le
l iOi l -Uiucui ,  dehors un bon remon-
teur pour petites pièces cylindres. —
S'ud. an bureau de I'IMPAUTIAL . 15747
On mrnn fû  Pour une oame seule, on
Ocl ittlllc. demande une servante de
toute moralité, sachant faire un ména-
ge soigné. — S'adresser rue du Parc
24, au Sme étage. 15732

A ¥SMDHE
TERRAINS 1 BATIR
pour Villas et Maisons de rapport , situés à 5 minutes de la Gare et
le la Nouvelle Poste. Belle vue imprenable. 15670

S'adresser chez M. René Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 33.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

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

dépendantes. SES
Fritz Courvoisier3f a. 1er étage bise

rie 4 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-

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

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

Petites Croscttes 17, rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. 13518

Puits 14, 2me étage, 3 pièces , cuisine
et dépendances. 14304

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

Recorne 32, 1er étage , de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

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

Recorne 32, 2me élage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 13521

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6,1 magasin. 12522

lîutilles. 1er étage de 2 pièces, cuisi
ne et dépendances. 1352S

Progrès 9A, recz-de-chaussée de. S
pièces, cuisine et dépendances. 13524

Charrière 57, 3me étage de 4 piè
ces, cuisine , et dépendances.

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

nôtel-de-V»le 40. cave. 13526
Alexis-Marie-Piagct 67, rez-de

chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
peudances. 1H527

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 1352S

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

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

Progrès 2, plainpied , grands locaux
pour atelier.

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

Numa-Droz 58. pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 13532

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

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

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

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

Pour le 31 Octobre 1911
rv'uma Droz 37, 1er étage de 2 piè-

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

ces, cuisine et dépendances. 13536
Itocher II, 3me étage sud , 2 pièces,

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

ces, cuisine et dépendances. 14537

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

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

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13542

Charrière 19-a. 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13543

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

13544

Heure ux ceux gui procurent la paix , car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9'.
Elle esl. venue l'heure g lorieuse.
Où déposant tous ses fardeaux ,
Mon âme libre el bienheureuse ,
Au ciel, a trouvé le repos.

Cantique 1S9
Repose en paix cher père

Madame Ulysse Ambrosius-Ducom-
mun .ses enfants et petits-enfants. Ma-
dame et Monsieur Ed. Rhubattel-Am-
brosius et leur enfant , à Geiiève,
Monsieur et Madame Henri Amhro-
sius-ttegamey et leurs enfants à Yver-
don, Madame et Monsieur Jacques
Weber-Ambrosius et leurs enfants ,
Madame veuve Isaac Grasset-Ambro-
sius et ses enfants , à Genève , Madame
et Monsieur Henri Sclnnied-Ambro-
sius à Winterthur , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré époux, père,
beau-père , grand' père. arriére-grand'
père, oncle et parent

Monsieur Ulysse AMBROSIUS
que Dieu a repris à Lui mardi , à 4 h.
uu matin, dans sa 79me année, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 août 1911.
L'inciupration aura lieu SANS SUt

TE. jeudi 17 courant , à 2 h , après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Pesta-
lozzi 2.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu do

lettre do faire-part. 157o0
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