
De M. François Poncetton dans le « Figaro » ;
/ Quand les mouches sont deux , elles j ouent à
s'amuser. Quand elles sont trois , elles montent
au plafond : elles tournent en rond , en croisant
leurs cercles. Et quand les mouches sont plus
de trois, elles partent à la campagne. .Telles
sont les mœurs des mouches.

Mais quans une mouche est seule à Paris,
iïvrée à ses propres ressources, alors son es-
prit, pacifique et craintif tombe dans un étrange
égarement.

A peine si le j our commence de luire , le sage
qui n 'a point abandonné la ville, et s'est orga-
nisé dans le silence, la fraîcheur et la paix de
son appartement une vie studieuse, reconnaît
à des signes certains que-la mouche est là. Il
passe la main sur son grand front et sur son
nez. Il s'assure, l'esprit encore obnubilé de
sommeil, que ce chatouillement qu 'il éprouve
n'est point causé par une rêverie. Et soudain , il
aperçoit l'ennemi, immobile, sur les six petits
ressorts de ses pattes, la tête braquée sur lui
et qui le regarde.

L'espoir d'une journée tranquille s'évanouit.
!a mouche s'est posée sur un repli des cou-
vertures, d'où elle domine le pays. C'est un
peu sur la gauche, et pour la surveiller le
sage est obligé à loucher désagréablement.
Elle observe. Le j eu est sûr; mais il faut de
la prudence, une connaissance du cœur des
hommes, de leurs violences, de leur découra-
gement rapide. La mouche se soulève un peu
sur ses ressorts. Elle gratte habilement ses
ailes avec ses pattes de derrière. Elle est
souple , en pleine forme. Elle se gratte encore
le dos et les côtes un peu. Tout va bien.

Maintenant, elle est sous l'œil droit de I'en-
hemi. Et puis sur le sommet de l'oreille gauche.
De là, sur le menton. Elle essaye quelques
voltes dans les clairières du crâne. Elle pas-
se sur l'aile du nez. Voilà une première at-
taque bien réussie. Elle se repose une se-
conde, embusquée dans l'ombre.

Une heure excellente, est celle où l'enne-
mi se rase. C'est alors que, l'esprit obsédé par
la crainte de s'entailler la peau ou couper la
gorge, les mains occupées à des besognes
mystérieuses, il fait bon le chatouiller aux
endroits de choix ; c'est l'aile du nez, la com-
missure des paupières ou le versant externe
de l'oreille. C'est un passe-temps de tremper
ses pattes dans la mousse tiède, et boire quel-
ques gorgées d'eau savonneuse. Il faut savoir
profiter des occasions. Ce rasoir n'est pas
bien dangereux, qu 'il brandit.

Les hommes aiment la conciliation. Mais
un esprit , fut-il sage, connaît des frénésies.
Quand on a pris son thé, et mangé des tarti-
nes beurrées, avec une mouche, quand on l'a
Vue se promener avec indolence et alternati-
vement sur la confiture , votre visage et puis
le sucre, quand le tête-à-tête a continué, tan-
dis qu 'on écrivait son courrier ou bâillait en
se préparant à travailler , il n'est pas trop
agréable de revoir cette même mouche s'ins-
taller bien au frais sur une tranche de melon,
s'apprêtant à déjeuner avec vous.

Qu 'y faire? Un sage se résigne. Ce repas
prend figure d'un duel à l'américaine, où toute
arme est bonne. Cette petite bête est mer-
veilleusement brave. Elle a évité d'une ligne,
et par trois fois, un coup de plat de couteau
qui l'aurait laminée. Effort vain et qui n'a
réussi qu 'à renverser la salière. Ce signe
contraire décourage l'homme. D'un coup de
serviette il essaye bien de la noyer tandis
qu 'elle hiverne sur un bout de glace, qui flotte ,
iceberg ridicule , sur le vin blanc. Il a écla-
boussé la nappe. Il a l'air cependant plein de
Proj ets, parce qu 'elle s'aventure au ras d'un
goulot de bouteille. Si elle entre, la voila prise.
Il la connaît bien mal. Elle préfère se promener
un peu sur la crème. Comme ceci, c'est man-
qué. Il a l'air bien vexé.

L'après-midi leur réserve un tête-à-tête ardent.
Fortifié .par le bifteck et le bourgogne, l'homme
est près aux pires violences. Et la mouche
que cette chaleur généreuse exalte, frémit. Dans
Un rayon de soleil elle danse la danse sacrée,
er» lignes inquiétantes qui se croisent et se dé-
croisent et qui fascinent l'ennemi. S'il s'arrête
de lire, elle vient s'incruster sur le texte : elle
•file, par buisques déplacements que termine
Un crochet hardi. C'est un miracle que des pattes
puissent glisser ainsi sans remuer. D'un choc
violent il a refermé le livre. Déjà elle tente de
s'introduire dans une narine. Simple feinte qui
exaspère l'adversaire ; elle a disparu sous l'o-
reille. Elle est là , derrière , probablement sur
le faux-ool. Il- le sait bien. II songe , frémissant.

Il rêve de pièges. Ces tue-mouches gluants
lui paraissent vains. Ils trompent bien la foule
stupide, mais sa mouche ne s'y prendr ait pas.
C'est trop facile. Il se souvient de cristalleries
fixcellf ntes où tentées, par un appât sucré elles.

venaient se noyer misérablement. II était bjen
jeune alors , cette mouche ne vivait pas. Elle
doit connaître ce piège.

S'il l' empoisonnait tout de même ? Mais elle
a déjà tout essayé. Un poison la fortifierait.
La voilà sur le mur , devant lui , en pleine clarté,
si! .immobile. Elle dort. Il n'en croit rien. Il
se souvient d' un magazine anglais. U a vu.
cette monstrueuse tête cent fois grossie, cette
trompe poilue qui pilonn e si habilement le
beurre, le sucre, sa propre figure et tant de
choses.

Il se résigne ; il prend son chapeau. Oserait-
il s'en aller? Elle rôde. Elle ne peut pas croire à
tant de lâcheté. En plein sport, voilà qu 'il aban-
donne la partie? Comme c'est mesquin. Une
dernière fois elle colle sur son front. C'est le
baiser d'adieu.

Il sort. La voilà toute seule. Elle lisse ses
ailes , elle gratte ses gros yeux, elle se frotte
les pattes fa.vec méthode. L'air est frais. Elle
fait ;un petit tour sur le balcon 

U rentrera cette nuit , tard, quand elle dor-
mira.

François PONCETTON . j

(Interview à (Chamonix
de M de Kiderlen-Waechter

Secrétaire d cf af  allemand

Un rédacteur de la, «Suisse », M. E. Taponier ,
a réussi , à force de patience , à interviewer M.  de
Kiderlen- Waechter, ministre des affaires étrangères
d 'Allemagne , en séjour à Chamonix. Voici le récit
que fait  notre confrère de son entrevue avec le fa-
tmatx homme d'Etat :

Le secrétaire d'Etat allemand était arrivé à
Chamonix jeudi soir dans un automobile de
louage et il descendit à l'hôtel Victoria, où
il occupait la chambre N° 38, au deuxième
étage. Le jour même de son arrivée, il s'en
fut présenter ses hommages à la baronne
de Jonine, veuve d'un ancien diplomate russe,
en. séiour depuis trois semaines à l'Hôtel
Victoria. La baronne de Jonine s-intéres$e
beaucôup à la politique, paraît-il. Elle fit
chaque jour une trentaine de journaux et sa
correspondance est fort volumineuse.

Le vendredi M. de Kiderlen-Waechter. alla
au Montanvers et à la Mer de Glace.

L'homme d'Etat allemand se réjouissait 'déjà
d'avoir pu passer inaperçu , lorsqu 'à table,
il s'entendit appeler « Excellence » par le maî-
tre d'hôtel qui , l'été dernier , avait servi M. de
Kiderlen-Wa.chter à Kissingen.

Aussitôt inform é de la présence de M. 'de
Kiderlen-Wsechtet, le gouvernement français
chargea le préfet de la Haute-Savoie, M. Ri-
chard , de faire une visite à son hôte de mar-
que, l'homme du jour. Le préfet de la Haute-
Savoie, qui habite Annecy, arriva, samedi ma-
tin, à 10 heures, à Chamonix. Il se présenta à
l'Hôtel Victoria , et fit passer sa carte. M. de
Kiderlen -Waechter qui , la veille, avait travaillé
jusqu 'à minuit , n'était pas encore habillé. Il pria
lie préfet de l'attendre quelques minutes. Un
quart d'heure après, M. de Kiderlen1 des-
cendait dans le hall de l'hôtel et recevait M.
Richard. L'entretien , qui dura une dizaine de
minutes, fut empreint de la plus parfaite cordia-
lité. Le çréfet de la Haute-Savoie et M. de
Kiderlen échangèrent des paroles de bienvenue
et de courtoisie. Après avoir dépouillé son cour-
rier qui arrive toujours à Wengen et aue sa
sœur, la baronne de Gemmingen, lui réexpédie
partout où il s'arrête , M. de Kiderlen alla jus-
qu'à la mairie pour rendre sa visite au orëfet de
la Haute-Savoie. Après, le secrétaire d'Etat ache-
ta les journaux de Paris et quelques objets.

Le moment propice
M. de Kiderlen déjeuna ensuite en compa-

gnie de la baronne de Jonine, dans la salle
à manger de l'hôtel. Le diplomate allemand
s'exprime toujours en français, très posément,
très calmement ; il parle du reste admirable-
ment notre langue , avec une légère teinte
d'accent , presque imperceptible. Depuis la
veille , je me promène — si j'ose ainsi dire —
avec M. de Kiderlen , auquel je n'ai rien encore
demandé. Il n 'a pas manqué de s'intéresser à
ma personne, et , au bureau de l'hôtel, avant le
déjeuner , il s'est informé :

— Quel est ce monsieur qui m 'a photographié
ce matin ?

— Un journaliste !
— Ah! répondit simplement M. de Kiderlen.
Sur la table du secrétaire d'Etat allemand ,

un pet it paquet brun , un vulgaire sac à fruits ,
m 'intrigue. Au dessert, le mystère se dissipe :
M. de Kiderlen a aelietë une livre de pru-
neaux qu 'il mange avec une satisfaction évi-
dente.

Une fois reconnu , M. de Kiderlen pri t la re-
solution de part ir. Il décida de revenir à Genève
par le train de 4 h. 19.

A 3 heures, M. de Kiderlen paie sa note ; j e
fais comme lui. Il dit : « J'ira i à pied a. la gare.»
« Mot aussi », annoncé-je au portier. A ce mo-
ment, le secrétaire d'Etat me regarde, l'œil malin
masqué par ses grosses lunettes, dont les cer-
cles sont en celluloïd, et il esquisse un sourire.

II sort , je sors. Dans la rue , M. de Kiderlen
s'arrête, se retourne , et , quand je passe, c'est
lui qui me tend la main :

— Vous avez de la persévérance , mé dit-il.
— Que d'honneur!... Mais je fais mon métier.

Vous voyez...
— Vous voulez m'interviewer?...
— Je le crois.
— Alors qu 'atteirdiez-vous ?
— Le moment propice.
M. de Kiderlen rit de bon cœur. II porte à

ce moment une jaquette bleue, un chapeau gris
mou, une cravate blanche. Il fume un immense
cigare.

— Et vos photographies de ce matin , sont-
elles réussies? • - . . . .

Certainement !
— Je vous demande de ne pas les publier.
— C'est juré !... Mais, tout de même, je dois

bien avoir une photo de M. de Kiderlen à Cha-
monix, voulez-vous que je vous prenne sur cette
place ?

— J'y consens ; vous voyez comme je me
laisse faire.

Alors , M. de Kiderlen-Waechter , qui- est vrai-
ment très aimable, se place de lui-même à
l'endroit que j'indique fet me laisse fixer deux
fois sa silhouette sur la plaque sensible.

Après , tout en bavardant , nous gagnons la
gare.

Les affaires du Maroc
— Et les fameuses négociations ?
— Ah! ah !-*.voilà l'interview. Journaliste,

je l'accepte. Eh! bien, je rentre à Berlin mardi.
J'ai lu que M. Cambon revenait, je reviens,
car je ne suis pas en congé officiel. Comme il
faisait très chaud à Berlin , et que M. Cambon
partait , j'en ai profité pour yenir respirer l'air
des Al f.es.

— Je ne m'explique pas pourquoi ces négo-
ciations durent si longtemps ?

— C'est très simple. M. Cambon doit toujours
en référer à .on gouvernement, tandis que moi,
le. même jour, je reçois les instructions néces-
saires.

— En France, on a lâché le gros mot:
guerre.

— Et_ Allemagne aussi... Mais mon opinion
est que si la guerre avait dû "éclater, ce serait
déjà fait. Après des mois de négociations ce
n'est plus une solution.

— Alors vous pensez que tout s'arrangera?
— Je le crois. Nous allons reprendre les négo-

ciations avec M. Cambon sur de nouvelles
bases et j'espère que nous arriverons à . nous
entendre. Nous ne voulons en somme que dé-
fendre nos intérêts économiques au Maroc.

— Et le traité d'Al gésiras ?
— Il n'a pas été respecté par la France. On

a trop favorisé le commerce français au détri-
ment du commerce allemand. Des faits indénia-
bles le prouvent. Nous ne voulons pas de terri-
toire, pas de terres, au Maroc, mais simple-
ment sauvegarder nos intérêts. »

— Et vos prétentions sur le Congo?
— Ehes ne me paraissent pas exagérées, si

nous nous désistons de nos intérêts commer-
ciaux au Maroc, il nous faut bien une compen-
sation.

— Qui est?...
— Je vous en ai assez dit. Vous êtes le pre-

mier journaliste qui m'ait interviewé.
Un wagon spécial pour M. de Kiderlen

Tout erç causant , nous voici à la gare. Le pré-
fet de la Haute-Savoie vient au-devant de M1.
de Kiderlen et lui annonce qu 'un wagon spé-
cial lui a été réservé. L'homme d'Etat alle-
mand semble être très touché de cette amabi-
lité.

L'arrivée du préfet, la présence de M. de Ki-
derlen ont mis en ébullition Chamonix. A la
gare, c'est la foule curieuse, et un service très
discret de surveillance avait été organisé par
le commissariat central. Mais, dans le premier
compartiment du wagon spécial prend place
M. de Kiderlen , dans le second s'installe le
préfet et dans le troisième entrent l'inspecteur
du P.-L.-M. et le commissaire centra l d'Anne-
masse.

Au Fayet-Saint-Gervais, après avoir pronon-
cé quelques paroles courtoises sur le quai de
la gare, M. Richard , préfet de la Haute-Sa-
voie, prend congé de M. de Kiderlen.

A ô heures, nous arrivons à Genève,.
A mon tour, je prends congé de M. de Ki-

derlen-Waechter qui, encore, me tend très ai-
mablement la main. Je le remercie une fois de
plus et il me fait promettre de lui communi-
quer les photographies que j'at prises de lui
ces deux derniers jours.

M. de Kiderlen-Waechter monte dans ;une
voiture et se fait conduire à l'Hôtel National.

Au directeur, M. HofoppfcJI a posé ses con-
ditions. Sa présence doit être ignorée de tous.

Le célèbre diplomate allemand est, du reste,
resté invisible et tout le personnfel a reçu l'or-
dre de dire que M. de Kiderlen-Waechter
est parti. On refuse même de lui transmettre les
cartes des visiteurs.

M. de Kiderlen-Waechter partira ce matin par
l'express de 6 h. 50. Il s'arrêtera quelques
heures à Berne et, le soir, il prendra le che-
min du retour.

(Bss acteurs anglais
jugé s par un acteur f rançais

Curieuses impressions de Félix Galipaux,
retour 4e Londres

L'excellent et populaire comédien Gali-
paux est allé, le mois dernier , donner à Lon-
dres une importante série de représentations.
Il y a remporté , cela n'étonnera personne, le
succès le plus franc. . :

Mais dès qu 'il eut cessé de jouer , Galipaux,
qui es. actif et qui aime le théâtre, résolut
d'aller à son tour au spectacle — en spec-
tateur. Ensuite Galipaux, qui est un obser-
vateur malin , a soigneusement recueilli ses im-
pressions et il les a contées avec sa verve cou-
tnmière :

« En tant qu 'immeubles, les théâtres, et sur-
tout les music-halls, sont tous élégants, com-
modes, spacieux , bref très «confortables». Les
obèses peuvent s'enfoncer dans leur fauteuil
sans craindre de l'emporter chez eux en se
relevant.

Il n 'y a pas de trou de souffleur — ça gêne
peut-être les artistes, mais ça fait rudement
plaisir aux spectateurs du premier rang. D'ail-
leurs, l'absence de celui qui a pour mission de
secourir les mémoires troublées, ne doit pas
beaucoup manquer aux artistes qui j ouent la
pièce pendant des mois et très souvent pen-
dant des années entières.

Ce qu 'il faut avant tout admirer chez l'ar-
tiste anglais, c'est sa façon de danser. L'art
de la danse est inné chez lui. Il est venu au
monde en dansant. Il a la danse dans l'os.
Qu 'il soit chanteur ou comédien, qu'il joue le
drame ou l'opérette , il danse et danse d'une ma-
nière incomparable, avec une légèreté, une sou-
plesse, une aisance, une grâce, une fantaisie
inouïes! C'est un véritable régal de voir dan-
ser ces gens-là , et ce qu 'il y a de particulière-
ment amusant, c'est que ces danses n'existent
pas au point de vue purement chorégraphique.
Ca tient du patinage, de la clownerie, du gym-
nase, de tout; mais ce qu'il y a de sûr, c'est;
que c'est charmant! Chaque artiste a sa danse
personnelle , les pas de celui-ci n'ont aucun
rapport avec les pas de celui-là. Et l'un pas
plus que l'autre n'a appris ça dans des livres
ou même avec des professeurs. C'est venu tout
seul.

Encore une chose1 admirable a Londres et
bien faite pour ahuri r d'étonnement, c'est la
gentillesse des femmes choristes et le .chic, oui,
le chic des choristes hommes. Celles-là ont
toutes des toilettes qui semblent neuves, et
ceux-ci, îasés de frais , des gants impeccables ;
puis toutes et tous jouent... Oui, ils jouent! Ilst
souit à l'action, ils ne font pas de petits signes
aux amis dans la salle, ils écoutent ce qu'on dit
en scène. U y a chez tous une discipline in-
croyable. Puis, il faut voir la coupe de leur ha-
bit, la blancheur immaculée de la chemise, le
vernis des bottines et surtout, oh! surtout! l'é-
clat (éblouissant du chapeau haut de forme-
Il .est' vrai qu'à Londres, humble choriste ou
première vedette n'a aucun frais. Tout Tui est
payé par la direction , ses chaussettes, ses che-
mises, tout. Chaque soir arrive le chapelier:
avec sa cargaison de chapeaux.

Tout reluisants encor du dernier coup de fer.

C'est après le deuxième acte d'une pièce qui
en a trois que le public prouve sa satisfactioni
aux ia»cteurs... car, à la fin du spectacle, qu'il
écoute jusqu 'au dernier mot assis, il ne rap-
pelle pour lains. dire pas, pressé qu'il est de
regagner son home ou son souper au, restau-
rant, lequel ferme, comme on sait, à minuit et
demi.

Aux rappels , les artistes conservent la pose.
Puis, ils apparaissent tous en ligne, raides,
droits , au port d'arme, sans saluer : à peine
une légère inclinaison de tête — pas du tout,
à l'italienne , vous savez... le ténor qui se far-
fouille la poitrine , en arrach e son cœur pour
le lancer dans la salle !

Et si le succès se prolonge, le rideau reste
baissé, mais la troup e, du moins les cinq ou
six princi paux protagonistes, défilent de droite
à gauche, l'un après l'autre, l'étoile en dernier,
ce monôme permettant au public de distribuer
ses bravos individuellement.

Un coup d'œil amusant est celui1 qu 'offrent
les « matinées ». A Londres, où l'on adore le
théâtre et surtout le music-hall, jl faut, pour
peu que la pièce soit attractive, s'y prendre
longtemps â l'avance pour louer sa place ; les
matinées sont encore plus courues que les soi-
rées. Et comme l'Anglais se croirait désho-
noré s'il' ne prenait pas son thé au milieu de
la journée, il faut voir, à partir de quatre heu-
res, les grooms ou ouvreuses apporter pres-
que à chaque spectateur son petit plateau. A
ce moment-là , le spectacle de tous .ces gens:
qui boivent et mangent en silence pou. ne pas
troubler la représentation est aussi curieux que
celui qu'offre la scène. •» -
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

fQu___ _ â fHoi, Tj 'ai dû faire un grand effort
pour mie ressaisir et n'étonner, n'inquiéter per-
sonne... .vivre, sans saccades, la ..vie de tous
les jours.

J'ai pu éviter dé me trouver seule avec Pa-
trice. iDevant sa mère il a remarqué, comme
l'autre soir, que j'étais pâle tet a gardé ma
main plus longtemps qu 'il n'eût fallu , en disant
qu'elle était glacée... Mais j'ai porté le tout
au compte de ma tangue de la veine, u n a
pas insisté des lèvres... et mes yeux ont fui
les siens...

J'ai peur dé ses yeux maintenant... «Je l'ai
vu vous regarder... vous prendre dans son re-
gard... comme il (vous eût prise dans ses bras..»
Je ne veux plus être si doucement prise dans
le regard de monl a<mi... je ne saurais plus
m'en échapper...

Hélas ! J'aurais pu, d' un mot apaiser la hai-
ne démente de miss Savage... car, je ne m'il-
lusionn . plus ; il faut que je parte.

Oh! j'essayerai d'être habile... de choisir rotor,
heure... mais il «faut»... Au fond de moi, une
voix, me crie cet ordre... alors même que mon
cœur se rebelle... Si je restais, je ne me sen-
tirais plus digne de l'honnête homme, scrupu-
leux et délicat entre tous , dont je suis la fille,
de celui qui, me conseillant d'écrire mon jour-
nal, disait : «On en vient insensiblement , pour
peu ôue l'on soit sincère et qu 'on ait l'âme pro-

pre et jolie, à se préoccuper de vivre en har-
monie, en beauté, afin de pouvoir écrire la
vérité toujours et de n'avoir à écrire jamais
rieri de mauvais, de laid ni de vulgaire»... Si
je restais, je croirais être la jolie mercenaire
que madame de Malencontre a vue en moi tout
d'abord et qui fut chargée de séduire et de
consoler, je prendrais la responsabilité de ce
pacte secret que je n'ai pas signé, mais dont
la guérison de Patrice était la condition et le
nom de Malencontre l'enjeu... O mon ami, ten-
dre et si confiant, au commencement, quand
nous ne nous connaissions pas encore, on a
mis de l'irréparable entre nous !... Que pense-
riez-vous de moi, si vous saviez la vérité des
faits... liriez-vous l'autre au fond de mon cœur ?

Il fan. nnp îp nnrfi-.1 IMU. 
^"̂  J~  
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Voilà bien ma logique et celle des circons-
tances, et celle de la vie railleuse ! Quand ma-
dame de Malencontre m'a .dit: «Rendez mon
fils à l'espoir, au bonheur , et vous serez ma
fille»... et que j 'ai refusé avec éclat le mar-
ché que mon cœur, hélas, repoussait alors, com-
me ma dignité, je suis malgré tout restée....

Oui, ]t suis restée parce que je n'aimais pas
Patrice de Malencontre... Et maintenant , je vais
partir parce que....

J'aurais dû partir tout de suite.
Je suis dolente et sans courage, ce soir... Et

la vie, pour la première fois, me fait peur.
II m. semble qu'autour de moi, errent d'in-

visibles menaces... des tristesses, des malheurs
'CI- 'C'U-V , llIVV-'llil-ai-'.

XI
Malencontre, 8 juillet.

«Q Tiorreur, horreur, horreur! L'esprit ne te
peut concevoir ni la parole t'exprimer!»

Je r_'a_ guère la tête aux citations littéraires ,
pourtant ces mots, réminiscences d'une lecture
récente de «Macbeth», tombent irrésistiblement

de ma plume, comme si mon cerveau était im-
puissant à en trouver d'autres pour rendre la
stupeur, l'épouvante, qui , par instant, me do-
minent encore et qui anéantiraient en moi toute
force agissante, si je ne luttais, sans, cesse,
pour échapper à leur écrasement.

O Lull, esprit souriant aux ailes; colorées jet
légères, quand je vous ai dédié ce journal des
gestes paisibles de ma vie très sage et des
vagabondages capricieux de mon imagination
très folle, qui eût pu prévoir que de tels sou-
venirs y seraient notés... et qu'il m'appartien-
drait à moi — hélas trop légitimement — de
vous faire le récit d'un de ces drames sombres
dont on entend parler quelquefois , comme de
choses vraies, mais que, dans la douceur ou
la (tristesse des vies normales, on ne. parvient
jamaiis à considérer to'tçt à fait comme les cho-
ses réelles.

Il y a six jours à peine, j 'étais assise, com-
me aujourd'hui, à ma petite table de bois de
rose, et comme aujourd'hui , j'écrivais mon jour-
nal , dans le silence de la maison endormie...
Mon Dieu, se peut-il qu'il y ait six jours, seu-
lement !

j 'étais triste, ce soir-là , de vagues et dou-
loureuses appréhensions m'obsédaient , mais je
me croyais seule... et «quelqu 'un» était là dans
l'ombre ; je me croyais en sécurité... et Ja mort
me guettait, toute proche...

Je me suis déshabillée , j'ai préparé l'infu-
sion de tilleul que je prends chaque nuit , j'ai
prié comme d'habitude , à genoux , avant de me
mettre au lit... je crois que j 'ai un peu pleuré...
Puis je me suis couchée, j 'ai dormi...

Cependant, mon sommeil était agité , étrange
et, comme subtilement troublé par cette présen-
ce occulte qu'en état de veille, mes sens dis-
traits avaient pu ignorer.

Je ne sais si j' ai fini par m'apaiser, au moins,
en apparence... Un moment est venu , où —
consciente à demi -- j'ai entendu des choses

— —i.—— — ¦__.. i i— -_.__ _ _ ,i i.,_ m

mystérieuses, des craquements, des frôlements,
des rumeurs confuses dont mon esprit engour-
di ne cherchait à déterminer ni la provenance
ni la cause... Une torpeur me rendait tout ef-
fort impossible... et j 'avais seulement cette im-
pression que chacun connaît, et a éprouvé main-
tes fois, de me « sentir rêver»...

Puis, presque haut, une voix a dit: .«Pas
elle !... ah! pas elle !»...

J'ai sursauté ; brusquement, j'ai ouvert les
yeux...

Deux personnes étaient Ta, deux ombres qu'é-
clairait la veilleuse blafardte... Tout près de
mon lit, ainsi qu 'une fois je l'avais déjà vue,
madame de Malenco.itre pâle , hagarde, éche-
velée, pareille à une euménide , crispait sa lon-
gue main sur le poignet de Brinda... Brinda
immobile, muette, figée par la surprise ou la
terreur...

Blinda? Comment était-elle ici?... oh! je rê-
vais... décidément, je rêvais...

Elle avait 'arraché sa main à l'étreinte fé-
brile de madame de Malencontre... Mes pau-
vres yeux égarés allèrent de l'une à l'autre.

— Qu'y a-t-il? balbutiai-je éperdue. Qu'y a-

'M'adame de MalenoOntre posa doucement sa
main sur mon front inondé de sueur.

_ - l_\r ip -Mf-pU*. rPtit._. v.niv cnitr/ lp nn.nrl. ici,*-, vwt-^uv u uu_ V _ l_. 3 .UIUV ) \.j __ .u\_
je suis accourue... cette malheureuse tentait de
vous empoisonner...

Brinda se tenait debout, toute droite, au
pied du lit. Sur un brusque mouvement qu 'elle
fit, quelque chose brilla entre ses doigts et je vis
que c'était un flacon d'argent ciselé... Alors
seulement, je compris le sens des mots qui
venaient d'être prononcés... Un cri d'horreur
déchira ma gorge.
^ Brind a me regardait.

• - (_ 1 suivre).

FSomnntûilP remonteur. habitué au
-/CmUlHCUl ¦ 

travail soigné demande,
pour faire à la maison, des remontages
grandes pièces, petites pièces cylindre
ou remontages de rouages. Preuves de
capacités à disposition. — S'adresser
an. bureau de 1 IMPARTIAL . 1648_ R

Jeune homme. 0a^^\̂ i
convenir, un jeune homme de 14 à 15
ans, bien recommandé et de bonne
éducation , pour aider dans un maga-
sin. Bonne rétribution. Place facile.
— S'adr. sous chiffres H. J. 15900.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15900
H A ïTI , o ' imiû On demande, pour un
U.LUCOli qUC. petit rural , un bon do-
mestique sachant bien traire et con-
naissant tous les travaux de campa-
gne. Bons gages. Preuves de moralité
et capacités exigées. 16046

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnitpnti'p Tailleuse demande de
appiCllllC. suite une apprentie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser
chez Mme Pellaton-Froidevaux, rue
de la Paix 7.

".. WisCOllP A softi' des sertissages
«CI -ÎSO.UI . moyennes. — Inutile de
se présenter sans échantillons. 16319
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. P

Bmaiïïenrs. ŝ-.meilleurs peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans Breit frères, rue
du Doubs 117. 
R. naeeoiiP P°ur an _ lage de ponts
rioptt-bClU est demande. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 89. au
orne étage, à gauche. 16453
R. dïônëjn P0llr rég!ages Breguet est
IlCglOU.- demandée. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au 3me
étage, à gauche. 16452

i .h . - .I lP Q pour petites pièces Sa-
ill/llO-CUl- vonnettes or légères,
sont demandés par comptoir de la
place. Ouvrage suivi et bien rétribué,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16495

P.imiQ.in La Fs!)ritiue El8Clion s-I IVULGUI . A., demande un bon pl-
voteur pour axes 11 lignes. Place sta-
hle et bien rétribués. 16480
i nnj innf Ï Garçon intelligent et ro-
_1[)|)1 Lilll. buste pourrait entrer de
suite comme apprenti. — Rétribution
immédiate. — S'adresser au Bureau
Haefeli & Go, rue Léopold-Robert 14.

16486

iln flPm .11(1 /1 •_UIBHUW__| ""« "oUll UClliaUUC chambre , cuisinières ,
bonnes à tout faire , jeunes filles et
jeunes gens, bons domestiques pour
chevaux , garçons d'office, casseroliers,
jeunes filles pour servir au café et ai-
der au ménage, anprenti cuisinier.

S'adresser au Bureau de placement ,
rue de la Serre 16. 16490
P.l l i d ini .  P 0 Pour *e ler octobre,
V. U101U1C1G. dans une famille de La
Chaux-de-Fonds passant l'hiverà Paris,
on demande une cuisinière propre et
active. — Ecrire sous initiales E. A.
1 ti _ '~-1, au bureau de I'IMPARTIAL.

16424

Servante. On demande
de suite ou dans la quin-
zaine une jeune fille sa-
chant cuire et au courant
des travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages.
— S'adresser chez Mme
Blum, rue de la Serre 89.

16552
Ppnanj ifc On sortirait de l'adoucis-
IVC--U1 lu. sage soigné à de bons ou-
vriers. — S'adresser rue du Doubs 55.

16585
f!(ï. f.nnni. P. 0u demande de suite
UUlUUlllllOlû. un bon ouvrier et un
apprenti. — S'adresser chez M. Char-
les Devins , rue de la Balance 14. 1658e

Xnnnpn fî  ou apprentie de bureau
iiJJj il .tHl pourrait entrer de suite
dans une Etude d'avocat de la ville.

S'adresser à Haasenstein et Vogler,
en Ville. H-22921-G 16556

Commissionnaire. ^t.Tneleune6
fille honnête, libérée des écoles. — S'a-
dresser rue des Régionaux 11, au ler
étage.

Commissionnaire. SS5S
jeune fille pour faire les commissions
chaque jour à partir de 4 heures. —
S'adresser rue du Parc 81, rez-de-
chaussée, à droite.
li. 1 i 1 T)_.__ii._ _ '_ i _ i, i l ] _ _  ... .i. _
Û IOIII  P<! -nwuo. i.Mumuw, .-_ -
nigumbi.. naissant bien sa partie ,
trouverait emploi immédiat dans fa-
brique de la localité. 16577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfinn plipn On engagerait de suite
j UUauullCtJ . de bonnes ouvrières d'é-
bauches parfaitement au courant du
fraisage et du perçage. 16576

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..
A nnnpn fia On demande de suite ,
fipjj l CI111C. une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. — S'adresser , le soir,
après 8 heures, à Mlle Flora Georges,
rue du Nord 25, an sous-sol. 16593
loil t lùC f i l lûO On demande quelques

U .UU .D Ull -ù.  jeunes filles , connais-
sant l'horlogerie pour les démontages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16590

Palllonnease. "E*
de paillons à Genève, engagerait une
ouvrière. Place d'avenir. Entrée im-
médiate. — S'adresser par écrit , sous
chiffres 0. 0. 16584, au bureau de
l'Impartial. 16584

fin riomgnria P°ur entree ™e"Ull IICIIIC-IIUC d'ate ou époque à
convenir, un démonteur pour petites piè-
ces ancre, plus un Remonteuret une ré-
gleuse pour Breguet. — S'adresser à
ia Fabrique Auréole, rue du Parc 128.

16517

PivfltPllP (-)u uem ande de suite un
rilUlCUl . bon pivoteur ancre , 9 et
10 lignes. Ouvrage suivi. — S'adresser
à M. Ulysse Monnier , rue du Grenier
41-F. 

Porteur de pain, ° .tedeTj .u_ .
garçon pour porter le pain. — S'adres-
ser à la Boulangerie Kocher, rue du
Doubs 60. 16539

Rûmnnt . llPC P01lr cylindre et ancre,
I10111U1UGU1 ù grandes et petites piè-
ces, sont demandés pour tout de suite.
— S'adresser rue du Marché 2, au
2me étage. 16582

fin r lom anrl Q un J eune homme, li-
VII UBlUallU - béré des écoles, com-
me aide à l'Imprimerie Moderne Met-
tler-Wyss et fils, rue de la Paix 71.

16595

On superbe 2me étage
est à louer pour le 31 octobre,
3 chambres et 1 petite alcôve,
vastes dégagements et dépen-
dances. — S'adresser Gérance
1_. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 16448

Appartement, jfftît
date à convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chauffage
sentral, Bow Wlndow. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 2me étage,

1607E

A lfl l lPP au -,''us v 'le ' rue c'tl Bavio
lUllCl 9t un beau pignon de deuj

chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 D. 1469!

MfliilirK il A i0uer un p'_ uon (1B -lU. uillli. T. pièces remis à neuf. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret de Quai-
| lier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Â
lAnpn pour le 31 octobre 1911. un
1U11C1 premier étage de 4 cham-

bres , cuisine , corridor et dépendances
situé à la rue de la Promenade 12A .
Prix 630 fr. — S'adresser pour visi-
ter , rue de la Promenade et pour trai-
ter rue Numa-Droz 43, au 2me étage.

16145

ÏTinaP '.. mOllt A remettre, jusqu 'au
Appai IClllClll. 26 août, un apparte-
ment propre de 1 chambre , cuisine ,
chambre-naute . cave et bûcher ; eau
et gaz. Fr. 25 par mois. Bonne remise
au preneur. — S'a'ir. à M. A. Gotiier ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 42.

A l  4111 Af* pour le 1er mai 19121UUU1 be[ appartement
moderne, 7 pièces, chambre de bains
et de bonne ; gaz, électricité, chauf-
fage central, jardin. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. J. 16343, au
bureau de l'Impartial.
I Artn 'Yionf P°ur cas imprévu , à re-
UU5t.Ult.JLlL. mettre , pour le 31 octo-
bre , un logement de 3 pièces avec
grandes dépendances. Prix , 500 fr.,
combustible gratuit. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au 2me .étage.

16166

A lnilOP aux environs, pour le 31
lUUCl octobre 1911, deux loge-

ments de 2 et 3 pièces et dépendances ,
avec jardin. Prix modéré. — S'adresser
à la Gaisse Communale , rue de la
Serre 23. 14720

A{)pdl Icluclllb. ou époque à conve-
nir, petits appartements d une et de 2
chambres, cuisine et dépendances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 58, au rez-de-chaussée. 14934

I fl!.. m. fit ¦*¦ remettre de suite ou
UugoJUClll. pour le ler Novembre ,
aux Eplatures No 22, un bel apparte-
ment au ler étage, de 2 cham bres, cui-
sine, dé pendances et grand jardin.
Prix , 25 francs par mois. — Pour le
visiter, s'adresser à Mesdames Villen ,
habitant la maison, ou à M. Pierre-
humbert, au Verger , Le Locle. 15344
I Arfprnpr itc i  A louer de suite ou
IJUgGlilOlllo. pour époque à convenir
de beaux logements modernes de 2 et
3 pièces, balcons , cour et lessiverie ;
belle situation , arrêt du tram projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A JAiiûp de suite ou pour époque
lUUCr à convenir, au centre des

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

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8633
À lflllPP Pour ^P

0(
lue » convenir

lUll.l une petite maison entière-
ment remise à neuf, au centre de la
ville. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. au 3me étage. 15748

lUUCl 19, un rez-de-chaussée de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Gaisse Communale, rue de la
Serre 23. , 14718

A lflllPP Pour le  ̂octol:)re 1911. un
1UUC1 àme étage, 3 chambres, al-

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

14719

I A fr Amant A remettre de suite
LUgCU-CIIl. ou poUr époque à"
convenir, au centre de la ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor , alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez de-

. chaussée. 8682
I ndpmpnt' *! A ''N161'- p°ur tout &*j U.g .lll-lHO. 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

; Pliflnihl'P avec Peus'°" à remettre
. UMlllUlC à Monsieur travaillant de-

hors. 16472
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhamh pp A louer î,onr le ler S«P*ui.uilsUl ii. tembre , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au Sme étage, à gau-
che.

fjj ia rrjhpp A louer de suite une cham*vi.Uill,j l J . bre bien meublée , à mon-
sieur solvable. — S'adresser Place
d'Armes 1-BIS . au ler étage, à gauche.

( .hf l rf lhPP A louer de suite ou pourViUUilj iC ,  époque à convenir , belle
chambre meublée , indé pendante, au
soleil, à demoiselle. — S'adresser rue
du Manège 22. au 3me étage . 16482

flhaïïlhFP A loaer une chambrevilain,.! C. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 93. au rez-de-chaussée. 16470
( .hpmhno A louer , à monsieur tran-
UllttlllUie. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant
vis-4-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr.rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 943

ri p r i f l i sp l lp  cherche chambre, si
l/GUl .l-.UG possible avec pension,
dans famille tranquille. — Offres sous
chiffres A. Z. 16455, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16455

On demande à louer ssffl 0
^indépendante. — Ecrire sous chiffres

II. S. 16475. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16475

On demande à louer potuorbree.3lnoc'
Nord de la ville, un logement de 2 ou
3 pièces. — S'adresser chez M. Luc
Schenk, Sombaille 26.

On demande à louer &¦?«?
un petit logement moderne, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au Sme
étage. 16571

IlomniOûIIP travaillant aenors, ae-
UCUIUIO .IIC sire louer, pour le ler
octobre ou pour le terme, un petit lo-
gement d'une chambre avec cuisine,
si possible situé au centre de la ville.
— S'adresser sous chiffres A. M.
16596, au bureau de I'IMPARTIAL.

16596

On demande à louer tSSJi iS-
Rement de 2 pièces, si possible dans
le voisinage de l'ancienne Poste. —
Offres à Case postale 16240. 16591

On demande à louer 5_$3ï
un logement de 2 chambres, avec dé-
Îiendancea, situé dans le quartier de
a Gare ; personne d'ordre et solvable.

— S'adresser par écrit sous chiffres
H. R. 16587, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16587
-m1 mm n ¦¦ ¦¦¦̂̂ ¦¦̂ [̂ ¦¦¦ ¦gM

On demande à acheter ï£_ï_-
se en bon état , peu usagé. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au Sme étage,
à gauche, de 6'|j à 8  heures du soir.
H 15780 G 16554

On demande à acheter tdro.8x _o_ -
bonnes à liqueurs, en bon état, ainsi
que quelques feuillettes très fortes. —
S'adresser à M. Charles Filleux, rue
Pestalozzi 2.

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

On demande a acheter 3 cehnaLsoe_
état et une lampe à gaz, flamme ren-
versée. — S'adresser à Mme Frey-R*.
eine, rue du Progrès 7.

A la même adresse, on demande
des apprenties modistes.

On demande à acheter ___*$£
sette à 4 roues non caoutchoutées, en
bon état — Adresser offres avec prix
sous chiffres M. U. 16346, au bureau
de I'IMPARTIAL.
BM_____il.ltfl _ H _______M_H_____________Ba

À VPllflPP a"occa3i°n , beau lit , se-
iCUUlc crétaire, commode, cana-

pés, tables rondes, ovales, carrées et
de nuit , machine à coudre , glaces,
chaises, régulateurs. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 1648s

Spiralages. Ç&SSrV *Ecrire sous chiffres M. R. 15897,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15897

Démontages. »__£$*"¦
démontages, très grandes pièces, bon
courant, à ouvrier consciencieux, tra-
vaillant à la maison. — Faire offres
par écrit sous chiffres J. E. 16468,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16468

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

T AAnns Institutrice s'offre pour
JUOyU-ia_ préparation de tâches ou
leçons particulières. — Ecrire sous
chiffres A. Z, 16313, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

lirAlaA A vendre de la groise
Wl Ul9v> jaune de ler choix. —
S'adresser Grandes Crosettes 9 (ferme
neuve). . 

-.flITA-f AG Un atelier de polis-
VUÏCtliCa. sage et dorage de cu-
vettes se recommande à Messieurs les
Fabricants. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5, au ler étage. 
¦ Af_2_ l On demande à louer pour
UUtiu-5. le 31 octobre, de préférence
dans le quartier Ouest , un local à
l'usage d'un restaurant antialcoolique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. R

16363

n_r. fiie.11fl connaissant différentes
IlClllUibCilCj petites parties d'horlo-
gerie, ainsi que la rentrée et sortie ,
demande place stable dans un bon
comptoir de la ville. Certificats à dis-
position. 16322
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. R

Jeune demoiselle rterc
ou

eaSs
à faire chez elfe. — S'adresser par
écrit, sous chiffres R. B. 16479, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16479

Df__me Jamey - Favre
Sage-femme de Première classe

Diplômée de la Maternité de Genève et de la Faculté de Médecine de Hsw-York
se recommande aux dames qui voudront bien l'honorer

de leur confiance. 16420
Rue Daniel - JeanRichard 41, an 2me étage

Parle français, italien, espagnol et anglais.
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Vient de paraître : 1
LEUZINGER & BRUNGGER :

ILIEF DE 19 SDISSE
Construit d'après les originaux de R. LEUZINGER et
F. BRUNGGER par MM. KUMMERLY & FREY , établisse-
::: ment géographique et artistique à BERNE :::
Echelle 1: 520 000. Dimension du Relief en dedans du cadre I

70X47 cm.
Edition A, avec la lettre . Edition B, muette
Prix de chaque édition avec le cadre de bois fr. 15.— B

En vente à la Librairie COURVOISIER Place du Marché I
f jllUMUffl lI'W IIH'Wli.l lllhlllllllli lll |5gi»w»u_M»»i»i«*"̂ l_ni!WBII_lLIIII II_ftBWII«ll l»l_^

Oorsets sur mesure
Corsets de tous lUodLèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12280

DîN/C11© BextlhLe DETre;^
103, SneNuma-Droz, lOS

léparatlans en tous .cures — Travail Soigné — Prix modérés

PnlîCCDllCO Bonne polisseuse et avi-
rUllOOt.UOC. veuse de fonds or et d'ar-
gent demande des heures. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16367 B

VflPhpii capable , cherche place pour
1(111101 le 1er septembre. — S'adres-
ser à M. Johann Urfer , chez M.
Schneeberger, aux Convers.

Sertisseur, caïL„!
deux, ayant machine perfectionnée,
demande place dans bonne fabrique
ou comptoir de la région. 16337
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. R

Dmnl/m& Jeune homme connaissant
Dllljn . j e. la fourniture d'horlogerie ,
la lunetterie, ainsi que le rhabillage
de pendules cherche place pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres A.
B. 16451, au bureau de I'IMPARTIAL .

, 16451

Pa .- Minn s'offre pour soigner des
rclùUUllC malades à domicile. —
S'adresser chez Mme Dubois, rue de
la Charrière 64. 16460

i .hp .Pl lP  Qai apprendrait à faire
nulle i Glu . les achevages d'échappe-
ments à ancre à un jeune homme i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
16504

If! .fitllfl'ipP cherche occupation dans
lllsllulll -uC un bureau pendant quel -
ques heures de la journée. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16188 R

nflm n{nnl]p ayantbelle écriture , cher-
V llilUloCllC che place comme aide-
commis. — S'adresser sous chiffres
P. G. 16589 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. [ 16589

.811116 ilOIIirûG certificats, demande
place de concierge, magasinier ou em-
ploi quelconque. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au ler étage. 16582

ftâdlflllQP Bonne régleuse Breguet
IlCglCUot. . cherche à,e l'ouvrage à
faire à la maison. 16530

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Quand on fait du zèle.
Le sourire professionnel aux lèvres, la ser-

viette candide en bandoulière , brandissant, com-
me tul ceste, le plateau de métal couronné de
bocks écumants, Louis Ménin , garçon de café ,
s'évertuait à la terrasse d'un établissement du
Faubourg Saint-Denis, à Paris.

Twut à coup, un individu de mauvaise mine,
er» courant, bouscula les guéridons de tôle.
Derrière lui 'deux agents s'époumonnaient. Ils
allaient atteindre le fuyard — un voleur à l'é-
talage pris sur le fait — lorsque ce dernier ,
par une rue de traverse, réussit à s'échapper.
Mais il avait compté sans le garçon de café.
En bon citoyen, celui-ci n'hésita pas à se sé-
parer de ses bocks et de sa serviette et à se pré-
cipiter sur les pas du tnaland rin.

Comme il courait, les vêtements en désordre,
la* Imine hagarde, les yeux exorbités, derrière
sort rvoleur, qu'il allait atteindre , deux nou-
veaux agents, qui étaient en faction au coin
d'une rue, se ruèrent sur lui , et l'arrêtèrent
en lui demandant des explications. Pendant ce
te(mps, le voleur disparut. Louis Ménier, n'en
pouvant plus, ne put fournir , au premier mo-
ment, que des explications confuses qui furent
loin de satisfaire la sagacité des représentants
de la force publique. Ils le fouillèrent , et com-
me ils découvrirent dans sa poche un coup de
poing américain, ils l'emmenèrent au poste. Là,
le garçon de café n'eut pas de peine à prouver
sa bonne foi. On le relâcha avec des excuses.
Une féministe à poigne.

Uni (de nos confrères de la « Dépêche » de
(Toulouse, M. "Louis Cazale, vient d'avoir . une
aventure à laquelle il ne s'attendait guère. Ayant
parlé avec irrévérence, dans iun article, du mou-
vement féministe, il s'est vu adresser un car-
tel par, Mlle Arria Ly, rédacteur en chef du
«s Combat féministe toulousain ».

"Voici en quels termes Mademoiselle Ly, qui
n'y va pas de main morte, informe! le public
de (sa décision:

« Je suis en principe ennemie du duel, je
tiens à le déclarer publiquement ; mais je. suis
contrainte d'avoir recours à lui parce qu 'il reste,
de nos jours encore, le suprême moyen de yi-
deit une question d'honneur.

» Je viens donc d'envoyer mes témoins, Mlles
'Anne Leal et Maria Pugibet, à M. Louis Ca-
zale, pour Jui demander réparation par les ar-
mes, et j'espère bien que ces premières balles
échangées en l'honneur* du féminisme ne le
seront pas sans résultat. »

Tout porte à croire que M. Cazale ne re-
lèvera pas cet étrange défi. Son excuse est
d'ailleurs toute trouvée. Victor Hugo :n'a-f-il
pas dit : «Il ne faut jamais battre une femme ,
même avec une fleur. » A plus forte raison avec
un irevolver...
Un train mitraillé.

Le train express 217 Paris-Milan arrivant à
Lausanne â 6 h. 15, a été victime, samedi,
à environ 40 kilomètres au-delà de Pontarlier ,
d'un singulier accident :

:Un peu avant l'heure habituelle du pas-
sage du train , des ouvriers occupés à faire
sauter 'des rochers au bord de la voie, voyant
passer, dans la direction de Pontarlier, une ma-
chine isolée, crurent que l'express avait un fort
retard ou même qu 'il était supprimé. Ils char-
gèrent alors les mines et y mirent le feu. Peu
après arrivait à toute vapeur î'express remoraué
par une des puissantes locomotives du P.-L.-M.
du type dit « Pacific », locomotive pesant 165
tonnes en ordre de marche et dont les roues
motrices ont 2 m. 20 de hauteur. Le train passa
à l'endroit dangereux juste au moment où les
mines sautaient. C'est la locomotive qui reçut
en plein toute la décharge à laquelle du reste
elle résista vaillamment. Bien que très sérieuse-
ment avariée, elle put cependant conduire le
train j usqu'à Pontarlier à une allure rédurte.
Cinq réservistes endormis par un voleur.

Cinq réservistes qui se rendaient samedi à
Agen, pour y accomplir une période d'instruc-
tion , ont été victimes d'un voleur au narcotique
qui 'les a dépouillés de tout ce qu 'ils possédaient.

Les victimes , qui ont voyagé dans des trains
différents , ont déclaré avoir accepté une ciga-
rette qui les a endormis. Deux de ces réservistes
ont été trouvés dans un état qui a nécessité des
.oins assez longs. L'un était étendu , devant le
buffe t de la gare. Il était d'une pâleur cadavé-
rique. On suppose que le voleur a dû le pous-
ser hors du wagon' alors qu'il était en sommeil.
Le seconjd a été relevé à Bordeaux cours Was-
hington. On ne s'explique pas commen. il a pu

rriver jusque-là.
Le total des sommes dérobées ainsi s'élève

à Q0O francs. On possède le signalement Uu
•nlf-nr

La piste du voleur.
Il y a peu de chose à dire auj ourd'hui sur le

vol de la «Joconde» . L'enquête n'a point fait
de nouvelles découvertes depuis qu 'elle a re-
trouvé le bouton de porte j eté dans le «saut-
de-Ioup» du Louvre.

Le j uge d'instruction s'est inquiété de fixer
immédiatement le signalement du voleur.

Ainsi a-t-il entendu de nouveau : le plombier
Sauret , qui l'a aperçu dans le petit escalier de
la cour Visconti , avant le vol, vêtu d'une blou-
se blanche ; l'employé de commerce qui l'a vu
sortir du Louvre, le tableau sous son bras et
longer le quai dans la.direction du pont Royal;
l'homme qui , ayant conduit à l'express de Bor-
deaux des parents, le vit arriver en retard , le
tableau enveloppé dans une couverture. .

On a, en effet , établi , par ce rapprochement
des signalements fournis , qu 'il s'agissait bien
du voleur.

Ces trois témoins et deux employés de la
gare d'Orsay également entendus représen-
tent le voleur comme un individu de 40 ans
environ , pouvant avoir 1 m 75, de forte cor-
pulence , portant des lunettes , avec des verres
de couleur sombre. Les autres points sont im-
précis.

On suppose que le voleur n 'est point allé
j usqu'à Bordeaux , ainsi qu 'il le déclara aux
employés de la gare d'Orsay ; mais qu 'il est
descendu à l'un des premiers arrêts pour pren-
dre une direction ou même revenir à Paris.

Toutes les autres pistes fournies sont aban-
données.
L'ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte depuis dimanche. A
Paris, il a été délivré , la semaine dernière, à
la préfecture de police, 2862 permis de chasse,
alors que l'année dernière il en fut pris 5792
dans la semaine correspondante , c'est-à-dire
dans celle précédant l'ouverture dans la région
parisienne. Cette différence de 2930 permis en
moins s'explique , ainsi que nous l'avons déj à
dit , par ce fait que la chasse n'ayant été ou-
verte que le 11 septembre , l'année dernière ,
de nombreux chasseurs ont eu leur permis
valable j usqu'à cette date et qu 'ils ont pu faire
l'ouverture sans le renouveler.

Dimanche matin , au lever du soleil, tous les
chasseurs se sont mis en campagne. Dès le soir,
les gares présentaient cette animation pitto-
resque que leur donne , chaque année, la co-
hue des chasseurs, prêts à partir , leurs fusils
en bandoulière , enveloppés dans leurs gaines,
et tenan t leurs chiens en laisse.

Aux Halles, à midi sonnant , la cloche annonce
le commencement de la mise en vente au pavil-
lon numéro 4. Les arrivages paraissent moins
nombreux que l'année dernière. Cela tient , dit-
on , à ce que l'ouverture s'était faite , le même
j our, dans la Seine et les départements limi-
trophes , le gibier n'a pas encore eu le temps
matériel d'arriver.

ALLEMAGNE
Un discours du Kaiser à Hambourg.

Au banquet qui lui a été offert samedi soir
à Hambourg, Guillaume II a prononcé un très
intéressant discours, auquel On voudrait voir
une portée politi que internationale et qui prê-
tera sans doute à de nombreux commentaires.

L'empereur a dit, entre autres choses :
« Nous ne devons pas nous étonner que le

développement de notre commerce soit désa-
gréable à quel ques-uns. La concurrence est sai-
ne également'dans le domaine commercial. Ce-
la (est nécessaire pour les Etats et pour les
peuples, afin d'exciter ceux-ci à agir de plus
en plus. 11 en est de même dans les sports.
Ainsi que nous l'avons vu auj ourd'hui' à nou-
veau sur votre beau champ de courses. ¦

Nous voyons par exemple un cavalier qui
s'iltnagine déjà avoir gagné le premier prix.
Mais de droite et de gauche arrivent d'au-
tres jockeys . C'est une lutte entre les trois.
Alors celui qui jusqu 'à présent tenait la tê-
te prend1 sa cravache non pas .pour frapper
ses concurrents, mais son cheval , qu'il épe-
ronne en même sjemps . Et voilà pourquoi la
concurrence entre les nations peut être dis-
cutée efficacement.

Le gouvernement allemand a créé dans ces
dernières années la protection du commerce
et de la navigation , qui se sont développés '
sous son égide et partout ou elle a favorisé
la discipline de la flotte.

Si j 'ai bien compris l'enthousiasme des Ham-
bourgeois, j e crois pouvoir supposer que vo-
tre avis est que nous continuions à renforcer
notre flotte afin que nous soyons surs que
personn e ne puisse nous disputer notre pla-
ce la _i soleil.
Une tempête dans un verre de schnaps.

Lors de son récent séjour à Cassel, l'empereur
Guillaume prononça un virulent discours contre
l'alcoolisme. La diatribe imp ériale a déchaîné
la colère de tous les débitants d'outre-Rhin.
Leur organe officiel , le « Gastwirth », ne craint
pas de répondre aux paroles du kaiser.

C'est une tempête dans un verre de schnaps.
La polémique est curieuse, inattendue et sans
exemple jusqu 'à ce jour. — Voici un frag-
ment du pamp hlet qui donne bien le ton
que revêtent désormais en Allemagne les dis-
cussions entre sujets et kaiser :

«L' empereur a critiqué les coutumes bachi-
ques en honneur chez les étudiants. Nous n 'hé-
siterons pas à lui rafraîchir la mémoire. Est-ce
que lui-même n'a pas passé une part ie de sa
jeunesse à l'univertié de Bonn? A-t-il craint lui-
même plus tard de lever le coude alors tfu'il
était "'éjà °mnereur?

II semble bien que les « capacités » impériales
aient varié comme d'ailleurs ses actes et ses
discours. Nous ne contesterions pas le droit à
l'empereur d'exprimer son opinion si fe peuple
allemand n'avait l'habitude sismiesque de copier
servilement les faits et gestes intimes de son
souverain.

De quoi s'occupent donc, en vérité , les col-
lectivités lorsqu 'elles s'inquiètent de l'opinion
impériale sur l'alcool? Que chacun" laisse cela
et boive à sa soif , suivant ses moyens et son
estomac. Nous ne voyons pas bien en quoi la
situation mondiale de l'Allemagne est liée aux
moindres beuveries des étudiants.

Bismarck,, le grand forgeron de l'Allemagne ,
était tin alcooli que invétéré. Il buvait de l'aube
au crépuscule et me s'en portait pas plus mal. Les
héros allemands qui ont battu les Français en
1870 étaient des dur-à-cuire , qui levaient haut
te coude et avaient des nerfs. Mais ceux qui
singent les apôtres de la tempérance et qui crai-
gnent les chopes comme si c'était du poison ,
deviennent des femmelettes et des poules mouil-
lées. Ils sont a cent coudées au-dessous de
leurs pères de 1870.

ETATS-UNIS
Catastrophe dans un cinéma.

Onl mande de New-York que dans la nuit de
dimanche, l'un des établissements cinématogra-
phiques de Cannonsburg, qui était bondé de
spectateurs, a été le théâtre d'une épouvan-
table catastrophe. Au cours de la soirée

^ urç
filim s'enflamma , sans causer le moindre dégât,
même dans la cabine de l'opérateur.

Un rnjineur, à qui la boisson avait enlevé toute
présence d'esprit, cria :

— Au feu!...
Immédiatement , ce fut, dans le théâtre, une

panique indescriptible. Des femmes, avec leurs
enfants , se ' précipitaient vers l'unique sortie,
donnant sur un escalier tournant fort peu pra-
tique. La bousculade fut terrible, et une lutte
désespérée s'engagea. Un certain nombre de
personnes dégringolèrent au bas des marches.
Celles qui survenaient butèrent et tombèrent
sur elles, et bientôt les corps s'entassèrent dans
l'escalier jusqu 'à une hauteur, de plus de trois
mètres.

Sur cette masse, composée en majorité de
femmes' et d'enfants , des hommes piétinaient,
aveuglés par un affolement sans cause. Quand
l'ordre fut enfin un peu rétabli, et qu 'on put dé-
gager les corps amoncelés1 au pied de l'escalier,
on releva vingt-huit cadavres. Soixante person-
nes ' avaient, en outre, été plus ou moins griè-
vement blessées.

Dans les Santons
Les imprudences stupides des touristes.

BERNE. — La belle saison; dont nous jouis-
sons n'a pas manqué d'attirer de nombreux
touriistes sur les hautes cimes. Des accidents
se sont produits un peu partout; la plupart
auraient été tûyités si les victimes avaient été
plus prudentes. On .est souvent stup éfait de
constater ia;vec quelle étourderie certains tou-
ristes s'aventurent dans les expéditions les plus
périlleuses. Escalader la Jung frau n'est, à les
entendre, qu 'un jeu d'enfant.

La semaine passée, deux Allemands d'ou-
tre-Rhin partent de la Petite-Scheidegg et, sans
souffler mot de leur projet, se mettent à gravir
les pentes de la montagne. Us montent pen-
dant des heure s et des heures, arrivent sur
le plateau du Mônch sans se douter 1 de l'en-
droit où ils se trouvent , puis bravement , se
lancent à la conquête du sommet de la Jung-
frau. L'un d' eux fait une dégringolade de quel-
que cent mètres et se tue. Le survivant recon-
naît alors que l'entreprise était peut-être har-
die et confesse la faute commise. Même tait

a signaler à Grindelwald : un jeune Américain
s'informe de l'endroit où croissent des edel-
weiss. On lui indique des parois de rochers»
qui dominent la Bâregg. On lui fait obser-
ver l'insuffisance de son équipement. II ré-
pond par des moqueries, des ricanements et
en fait à sa tête. Le soir on le trouve étendu
au pied d'une paroi de rochers, le crâne fra-
cassé.

On pourrait citer des exemples à' perte de
vue. Il suffit que ceux-ci nous rendent pru-
dents et nous apprennent à ne pas badiner
avec nos belles montagnes.
Gros incendie à Aile.

Dans la nuit de samedi à dimanche , à Aile,
près de Porrentruy, le feu a complètement dé-
truit les immenses entrepôts; de foin de la mai-
son Reynold frères à Zurich, dont le régis-
seur est M. Jules Morand. C'est la seconde
fois depuis deux ans que ces. grands bâtiments'
sont la proie des flammes.

Vers une heure , le guet de nuit, faisant sa
tournée, aperçut deux individus qui faisaient
le tour des entrepôts ; il n'y attacha pas gran-
de importance , pensant qu'il s'agissait de noc-
'(fembules rentrant après la] fermeture des au-
berges. Mais un quart d'heure plus tard, des
flammes immenses s'échappaient de l'immeu-
ble, où é taient accumulés plusieurs centaines
de mille kilos de foin et de regain. Le guet de? nuit
donna aussitôt l'alarme, mais malgré la promp-
titude des secours, le bâtiment et tout ce qu'il
oon'tenait était en peu de temps réduit en
cendres.

Les pertes sont considérables. L'a valeur des
récoltes entreposées s'élève seule( à environ. 40
mille francs. On croit à la malveillance.»
Le bon et le mauvais tireur.

La Cour suprême s'est occupée dernièrement
d'un cas assez curieux d'escroquerie. Deux ci-
toyens d'une commune du district de Biiren
devaient faire leurs exercices de tir ibbligatoire.
L'un était un bon tireur, l'autre un mauvais
tireur. Le mauvais tireur proposa au bon ti-
reur de tirer pour tous deux ; l'autre accepta
et fit comme il ». vai* été convenu, tirant en
son nom, puis en celui de son compère. Mlais
la supercherie fut découverte, et plainte fut
portée par les autorités préposées à la sur-
veillance du tir. La première chambre de la
Cour suprême s'est prononcée en dernier res-
sort sur cette affaire : le bon et le mauvais!
tireur ont été condamnés" à quatre jours d'em-
prisonnement et au paiement des frais.

Sévère, mais juste ! > • '
Les gens qui se noient.

Samedi, à Frinvilier , une fillette de cinq ans,
de Bienne , laissée un moment sans surveillance,
pendant que sa mère était occupée à son mé-
nage, disparut soudain. On crut qu 'elle s'était
dirigée vers la forêt , et des recherches se firent
de ce côté, mais en vain. La pauvre petite,
était tombée dans la Suze, car hier dimanche,
vers 9 heures et demie du matin, son cadavre
fut aperçu dans la rivière et aussitôt retiré,
un peu au-dessous de l'usine hydro-électrique
de la commnune d'Evilard.

Dimanche après-midi, un j eune homme nom-
mé Rodolphe Schaerrer , polisseur, né en 1890,
demeurant chez son père, à la Cité-Marie, à
Bienne, s'est noyé dans la Thièle, entre Nidau et
Brugg. Il péchait , lorsqu 'à un moment donné,
sans doute pour se rafraîchir , il entra dans l'eau
sans ôter son pantalon. Faisant toutes sortes
de tours plaisants, dit-on, il fut bientôt hors d'é-
tat de résister au courant. Un mécanicien de
Madretsch voulut lui porter secours, sans réus-
sir, malheureusement. Le cadavre n'a pas en-core été retrouvé.
La fin d'un syndicat d'accapareurs.

Sous le nom de « Provianda A.-G. » sTétaîtconstituée à Berne, en janvier 1911, une sociétépuissante dans le but d'entreprendre « l'impor-
tation et l'exportation de la viande et des animaux
de boucherie ,ainsi que d'autres produits d'ou-tre-mer». Le capital était d'un million. Commemembres du conseil d'administration étaient ins-
crits au registre du commerce MM. Pulver frères,marchands de bétail à Berne»; Salomon Giinz-berger, marchand de bétail à Bâle ; Samuel Bell,maître boucher à Bâle, etc., ainsi que, pour la
Suisse romand e, M. Giacoobi niy'à Genève. C'é-tait pie véritable société d'accaparement.

Or, cette société, c'est un communi qué de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » qui nous l'ap-prend, vient de se déclarer en liquidation , on
ne nous dit pas pour quelles raisons. La déci-
sion a de quoi surprendre. La « Feuille offi -cielle du commerce » du 26 juillet se borne àannoncer qu 'elle a été prise le 30 juin, en as-semblée générale.
La ruse d'un automobiliste.

CLARIS. — Un monsieur et une dame de
Zurich faisaient une promenade en automobile
le long du lac de Wallenstadt. Les habitants de
la contrée sont autophobes et les chauffeursqui tombent entre leurs mains n'en réchappentqu 'après avoir payé une forte amende.

Notre automobiliste subit le sort commun
de ses collègues; il fut arrêté, mais il refusaénergiquement de payer l'amende. Il déclaraqu 'il voulait voir le maire du village. Le maire
était j ustement absent , à Mels. L'automobiliste
s'offrit d'aller le chercher, laissant en gage...
sa femme. Celle-ci consentit. Mais les heurespassaient et l'automobiliste ne revenait pas ;
nos villageois comprirent qu 'ils avaient étéj oués et laissèrent partir la dame, qui rejoi-gnit le domicile conj ugal en train 1
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Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heure» et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition â 8 heures et demie
du soir au local.

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

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

du Télégrap he). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/ 3 h.
Frohsinn. — Gesaugstunde uni 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N° 12. de l'Ordre neutre des Bons

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

Les cyprins qui poursuivent sans trêve leur
ronde mélancolique autour des aquariums ont
une valeur marchande d'autant plus grande
qu'ils sont vêtus de couleurs plus éclatantes
et plus heurtées. Les sujets nettement « pana-
chés » sont sans prix, et c'est à coups de billets
de banque que les vrais amateurs se dispu-
tent leur possession.

Or, le moyen existe de truquer les cyprins ;
bien mieux , il est, paraît-i l, en Sicile, de véri-
tables usines "à poissons rouges, où l'on con-
naît des procédés permettant d'obtenir des pois-
sons dont la robe est diaprée des couleurs les
plus imprévues.

On commence par placer les jeunes sujets
dans des viviers peu profonds et exposés en
pleine lumière , dans l'eau desquels on met de
la craie, du fer et de la tourbe. Les poissons
y durcissent leur peau , s'y aguerrissent pour-
rait-on dire, et s y préparent à la « mise en
couleur » définitive. Celle-ci s'effectue sur les
plus robustes d'entre eux, en les contraignant
a vivre dans les bacs dont l'eau contient, en
proportions minutieusemen t dosées, de la noix
de galle, du fer et du tan. Ils s'y colorent , en
commençant par la partie du corps qui avoisine
la queue : des changements de bacs opportuns
produisent des modifications brusques dans les
teintes foncées; ou l'apparition de nuances
plus claires, si bien que les poissons les plus
«réussis » finissent par être successivement noirs
et rouges, ou noirs, blancs et rouges à la ma-
nière du drapeau prussien ou du drapeau impé-
rial allemand. Les compatriotes très loyalistes de
S. M. Guillaume II se les arrachent littérale-
ment.

Le trnqnage des poissons ronges



L'Allemagne et l'affaire _'AHschwyl. v
BALE. — Le gouvernement impérial rd'Al-lemagne avait répondu à la plainte du Con-seil fédéral contre le garde champêtre Bohrer,qui provoqua l'incident d'A|lschwyl, par unenote reconnaissant que ce fonctionnaire avaitcommis une faute et qu 'il lui serait adressé unblâme. Mais, par la même note, le gouver-nement de Berlin plaidait les circonstances at-ténuantes en faveur de Bohrer; il faisait va-loir surtout que la frontière allemande suisse

près d'Allschwyl n'est pas nettement .délimi-tée et il s'efforçait d'assimiler la faute de Boh-rer à un excès de zèle.
Le Conseil fédéral a arrêté samedi matin) le

texte de la réponse qu 'il adresse au gouverne-
ment allemand. Il s'oppose à la conception
que se fait de toute l'affaire la chancellerie
(allemande ; il'isoutient énergiquement le point de
vue que Bohrer a commis un crime, qu 'il doit
[être cité devant les tribunaux sous l'accusation
d'avoir Commis un meurtre, et qu 'en outre il
doit

^ 
être puni administrativement pour avoir

Violé la frontière. Le Conseil fédéral conteste
que ïa frontière, à Allschwyl, n 'est pas bien
délimitée ; le contraire est la vérité.

Il y a aussi la questio n de la responsabilitié
Civile ; Bohrer n'offre qu 'une surface très res-
treinte, mais le crime s'est produit lorsque Boh-
rer. accomplissait ses fonctions officielles , et
t'est (l'Etat allemand qui doit répondre pour
lui. La question de la responsabilité civile est
d'autant plus importante que la victime Iais.se
une veuve et trois petits enfants.

La guerre du fromage.
ÂRQOVIE. — La Société anonyme suisse

pour l'exportation du Qruyère, à Brougg, fait
de rapides progrès. Elle vient d'acheter dans la
Suisse orientale une grande cave à fromages ,
munie des derniers perfectionnements , que les
connaisseurs j ugent la mieux organisée de toute
la Suisse. L'un des anciens propriétaires , M.
Antoine Huber, de Gossau, a été engagé pour
un poste dirigeant par la nouvelle société. Cel-
le-ci a en outre acquis à Aarau une autre ca-
ive, très bien aménagée égarement. M. Hœsli,
ancien chef de la maison Hœsli et Cie, à Aarau ,
sera chargé de la direction de cette filiale.
Il est probable que la société achètera ou créera
d'autres filiales encore dans les principaux cen-
tres de production. Le comité d'administration
a décidé une seconde émission immédiate de
30,000 francs en actions.

La société a acheté d'emblée plusieurs lots
de fromages; ses relations avec les produc-
teurs lui ont permis d'acquérir les plus beaux
de tout le pays. Les marchands espéraient
qu 'elle achèterait à des prix très élevés et
qu 'en payant, eux, de bas prix , ils pourraient
la ruiner. C'est pourquoi elle achète à prix
fixe mais en formulant la condition que le
prix ne saurait dépasser de 2 fr. par 50 kg celui
du cartel des négociants.
L'état du vignoble est satisfaisant.

tVAUD. — Dn[ Se souvient qu'au début dé l'été
les vignerons vaudois se mont raient très in-
quiets et parlaient de récolte gravement compro-
mise, sinon anéantie, par les attaques du mil-
diou. Or, certains parchets, qui avaient, en effet ,
piteuse miné au commencement de juillet , sont
aujourd'hui dans un état plutôt réjouissant.
On peut évaluer que les plus maltraités d'entre
eux auront une diminution maximum de 50
litres par fossorier sur la moyenne des autres
¦vignes.

Les effets de la pluie sont déjà appréciables ;
certaines vignes dans les terres peu profondes
avaient, depuis 10 à 15 jours, arrêté tout travail ;
îe raisin' s'enferrait. La pluie est venue juste
à point pour enrayer cet arrêt dans la fructifica-
tion dont les conséquences eussent été déplora-
bles. Déjà des grains traluisent et on a mangé
da raisin mûr, excellent, dont la gousse était
toutefois encore épaisse.

Si le beau temps et le chaud reviennent, la
qualité sera tout à fait supérieure. Toutefois il
ne faut pas espérer que la maturité sera complète
avant fin septembre ; _. il y a des parchets privi-
légiés, où les grains s'éclairent, il y en a beau-
coup d'autres où ils sont encore bien verts. C'est
la période si sèche où la bise soufflait qui, em-
pêchant toute rosée, a retardé la maturité.

La iBki lisation des troupes neuchâteloises
à Golommer

La' mobilisation des troupes ineucliâteloises
s'est effectué e hier à Colombier dans d'excel-
lentes conditions.

Dès 9 heures du matin les allées ombrageu-
ses de Colombier^ 

présentaient un coup d'œil
des plus pittoresques.

Les bataillons d'infanteri e 18,' 19 'et 20, la com-
pagnie 2 de carabiniers, la compagnie 2 de
guides et les batteries d'artillerie 7, 8 et .9
étaient massées en bon ordre.

Point de retardataires . Point non plus de
soldat n'étant pas en état de paraître sous les
armes : tous les hommes avaient compris leur
devoir et tous san;s exception aucune répon-
daient à l'appel.

Cette entrée en manœuvres fait honneur aux
troupes neuchâteloises et les officiers de trou-
pes comme ceux chargés de la mobilisation
étaient heureux de n'avoir pas eu à sévir un
jour d'entrée au service.

L'après-midi, après que les hommes eurent
avalé le premier repas — servi dans les allées
grâce aux cuisines roulantes employées pour
fa première fois — les bataillons procédèrent
aux différents exercices du premier jo ur de ser-
vice. Un nombreux public suivait avec intérêt
les subdivisions sur la place des manœuvres
bordant la voie du tram , tandis que les m usi-
ques des bataillons , gro upées à l'ombre d' un
des beaux arbres assez nombreux aux allées ,
exécutaient des marches entraînantes et les SAn-
neriea ïié__!em*v,it '>:''e**-

._ ,4 -îe 'ureg et demie précises', !fe bataillon
18, sous les ordres du major Jeanneret, quittait
son dieu de rassemblement et défilait en bon
ordre, prenant la direction du chef-lieu pour
atteindre Saint-Biaise où il devait cantonner le
soir.

A 5 heures et quart les deuxf bataillons 19
et 20, le premier sous les Ordres du major Du-
voisin et le second sous les ordres du major
Bonhôte, se mettaient en ligne pour recevoir
sous le commandement du lieutenant colonel de
Perrot, commandant du régiment, les drapeaiux
respectifs de chaque bataillon.

Le moment est solennel, les deux adjudants
sOus-officier, portant l'étendard rouge à croix
blanche, avec l'inscription en lettres d'or du
numéro du batai llon, arrivent escortés d'une
section baïonnette au canon, tambours battant
en tête, alors que les deux bataillons au garde
à vous, silencieux , attendent le passage de l'em-
blème respecté.

C'est au lieutenant-colonel d'abord que les
deux drapeaux sont présentés, puis à chaque
major placé devant sort bataillon , et ensuite
au bataillon tout entier immobile feous les armes.

Cette cérémonie touj o urs imposante par sa
simplicité et sa signification une fois terminée,
les unités défilent par compagnies devant le ré-
gime ntier, aux sons entraînants de lai bonne
musique du bataillon 19.

Le bataillon 18 a passé à Neuchâtel lundi
soir à '6 h., musique en tête, marchant à une
allure très vive , a llant prendre ses cantonne-
ments à SaintnBlaise.

Ce matin , ce fut le tour des bataillons 20
et 19, qui passèrent le premier à 4 heures et
demie, et le second; à 5 heures et demie.

Le temps est beau. Espérons qu 'il restera
clément ai nos soldats pendant la durée des ma-
nœuvres.

E_a votation m dimanche
Ce que disent les journaux

« La Suisse libérale » :
La leçon à tirer de la journée d'hier, c'est

que le peuple désire voir les autorités canto-
nales persévérer dans la voie des économies. Il
ne s'agit pas seulement de « rogner » ici ou là
et encore moins de faire de la réaction. 11 nous
fautv au contraire , marcher avec notre temps
et tenir compte , en particulier des facilités de
communication , du développement aes services
postaux et téléphoni ques et ne pas maintenir
certaines branches de notre administration en
l'état qui se justifiait en 1848, à l'époque des
dili gences. Il faut , en outre, éviter les nou-
velles dépenses qui ne se légitiment qu 'à de-
mi. Le peuple verrait avec plus de plaisir le
Grand Conseil discuter la suppression de cer-
tains postes de préfets que la construction d'hô-
tels de préfecture. D'autres questions du mê-
me genre seraient sans doute bonnes à exami-
ner .

Quant aux recettes, nous avons déjà eu l'oc-
casioon de constater qu elles augmentent pe-
tit à petit et suivent d'assez près la progres-
sion des dépenses. Sans doute, l'impôt direct
est-il susceptible de rendre encore davantage
sani. que l'on en augmente le taux. A la der-
nière assemblée de Corcelles, M. Quartier-
la-Tente disait : «II y aurait un moyen de résou-
dre la question financière. Ce serait le plus
simple et le plus honorable. II faudrait que
tous les citoyens voulussent bien consentir à
payer honnêtement et patrioti quement l'impôt
qu 'ils doivent». Et c'est à 350 millions que le
chef de l'instruction publi que évaluait la for-
tune encore soustraite chez nous à l'impôt.

Le chiffre nous paraît bien un peu gros ;
avec les 647 millions qui paient déjà l'impôt
dans le canton , cela porterait la fortune impo-
sable à un milliard ; c'est beaucoup. Nous ad-
mettons cependant que l'inspectorat des con-
tributions n'est pas encore au bout de sa tâ-
che. L'entrée en vigueur du Code civil suisse
au ler janvier 1912 ne la lui facilitera-t-il pas
en une certaine mesure ?

« Le National Suisse » :
Quelle autre leçon dégager du scrutin d'hier ,

sinon que le peuple neuchâtelois , systémati-
quement , ne veut pas des proj ets fiscaux éla-
borés par l'autorité cantonale? On avait dit
en 1905 : «Reprenez le droit des successions;
c'est le timbre qui l'a fait couler.» Le Grand
Conseil l'a repris; le peuple l'a rej eté, et à une
maj orité qu 'on peut qualifier de respectable.

Alors quoi? Le gouvernement , le Grand Con-
seil ne peuvent pas rester les bras croisés de-
vant la situation financière. Le budget manque
d'élasticité , un remède s'impose. Mais lequel?
Des économies ? Ce risquerait d'être sur le dos
des communes, et les communes ont assez de
charges. D'autres impôts? On a touj ours dit
que le défunt d'hier était le moins impopulaire.
L'impôt progressif? Il est question , nous a-
t-on annoncé à Corcelles, d'une initiative dans
ce sens. Attendons l'initiative; il ne serait pas
déplaisant de voir une fois le peuple formuler
une proposition. D'avance, l'initiative annoncée
à nos sympathies , à condition qu 'on sache res-
ter dans de saines limites.

Il y aurait bien un moyen, très simple , de
rétab .ir l'équiMbre budgétaire : que chacun
annonce «consciencieusement- sa fortune; ain-
si cu il est dit dans les formulaires de déclara-
tion.

Allons, MM. les rej etants, à vous 1 honneur ,
donnez le bon exemple!

En attendant , la situation n'a pas changé
d'un iota , ou, du moins la solution du problème
a pei du l'un de ses meilleut s éléments. Le Con-
seil d 'Etat devra recherch er autre chose. Enco-
re une fois , quoi? I out n'est pas rose, d. ;_os
iours, dans le métier de gouverpant; il iaut
possède! une forte dose de patriotisme et d'ab-
négation pour y. tenir .

La Chaax- de-ronds
Le renchérissement du lait. Wm%gv?W $

Nous avons dit que la décision des agri-
culteurs d'augmenter 'le prix du lait , à partir
du 1er septembre ne pourrait être rendue ef-
fective qu 'après ratification des parties signa-
taires de la convention qui lie le Syndicat des
agriculteurs , la Laiterie des producteurs et la
société de la Laiterie coop érative.

Les représentants de ces trois groupements
se sont réunis hier soir afin de discuter l'é-
ventualité de cette augmentation. Les manda-
taires des paysans ont exposé dans tous ses
détails la situation actuelle des producteurs de
lait et ont fait valoir tous les arguments qui
les autorisent à réclamer l'augmentation du
prix de vente de cette denrée de 22 à 24 cen-
times.

Une longue et chaude discussion s'en est
suivie, dans laquelle les avis étaient très par-
tagés. Les délégués ne pouvant se mettre d'ac-
cord sur le fond de la question, l'assemblée
a finalement décidé de Ven remettre stricte-
ment aux termes de la convention qui pré-
voit qu 'en, pareil cas le différend doit être
tranché par un tribunal arbitral.

Les délégués ont alors immédiatement pro-
cédé à la nomination de six arbitres , dont
trois pour chacune des parties intéressées , soit :
pour les agriculteurs, MM .Jacques Rueff , Evard
et Jacot président du Syndicat des agricul-
teurs. Pour la société de la Laiterie coopé-
rative, MM. Fritz Eymann , Francis Barbier et
Emile Rutscho, président de la Laiterie coo-
pérative.

Ces six arbitres devront tout d'abord nom-
mer unr surarbitre qui en cas d'égalité des
voix sera appelé à trancher dans un sens ou
dans l'autre le différend. On conçoit la dif-
ficulté que présente le choix de cette tierce
personne. Lorsqu'elle sera acceptée de part et
d'autre, le jugement du tribunal arbitra l ne
saurait alors tarder à intervenir .
Chaude alerte à midi et demi.

Un incendie s'est déclaré vers midi et demi
dans l'immeuble rue du Parc 26 où est installée
la boulangerie Richli.

Les ramoneurs avaient opéré ce matin de
bonne heure le brûlage du canal de la cheminée
et avaient terminé ce travail à 10 heures. Dès
ce moment le maître-ra moneur et ses aides
avaient fait des tournées d'inspection dans les
combles pour vérifier si 'tout était en ordre.
Une dernière visite des lieux avait encore été
faite à midi , avanj d'aller dîner.

Le 'maître d'état ne devait du reste pas s'attar-
der longtemps et se proposait de revenir au
plus vite pour continuer les rondes, ainsi que
cela est prévu par les règlements.
„ Une demi-heure après, le feu éclatait brus-
cfttement dans les combles1 et avec une telle vio-
lence que l'alarme du corps des sapeurs-pom-
piers était immédiatement nécessaire.

L'heure propice, puisque chacun se trouvait
chez soi pour le repas du milieu du jour, fit
qu 'en quel ques minutes le monde et le matériel
nécessaires étaient sur place.- L'attaque éner-
gique par plusieurs jets d'hydran'ts eut vite
raison du foyer et une demi-heure plus tard
tout danger était écarté.

Le feu a néanmoins causé passablement de
dégâts à la toiture qui est percée à plusieurs
endroits ; les parois des bûchers sont complète-
ment carbonisées. L'eau a pour son compte pas
mal détérioré les chambres-hautes et le pignon
habité par un locataire.

Quant aux causes de l'incendie , on n'a1 pu
encore les éltablir d'une façon .positive. Tout
porte à croire qu'une étincelle se sera infiltrée
sous les tuiles et communiqué le feu aux cla-
vins rendus très inflammables par suite de la*
séchieresse de cet été.
Le concours de la Société des Amis des Arts

Le concours ouvert pour le dessin d' une af
fiche annonçant la prochaine exposition de pein
ture, vient d'être jugé. Sur les dix-huit pro-
jets présentés, cinq ont été primés comme suit

ler prix : «Grains de sorbe», par M. Jules
Courvoisier, artiste peintre, de La Chaux-de-
Fonds, à Genève.

2me prix: «Trois triangles», par M. André
'Huguenin , La Chaux-de-Fonds.

Sme prix : «Ziliena», par M. Arthur Maurer,
Interlaken.

lre mention: «Roses rouges», par M1. Phi-
lippe Zysset, La Chaux-de-Fonds.

2me mention : «Lierre», par M. Ami Duplain ,
La Chaux-de-Fonds.

Les projets non récompensés peuvent être
réclames, jeudi 31 août, de 11 heures à midi ,
chez M1. iY^iHiani Aubert, au Collège indus-
triel.
Agriculteurs en visite.

Hier matin sont arrivés en notre ville une
quarantaine de notabilités agricoles de la Fran-
ce, la plupart propriétaires-éleveurs de la ré-
gion de Toulouse, venus en mission d'études
commerciales et agricoles, sous les auspices de
la compagnie du chemin de fer d'Orléans. Nos
hôtes passagers ont visité de fond en comble
les installations modèles des abattoirs de no-
tre ville, qui les ont vivement intéressés et
dont ils ont fait les plus grands éloges.

Ils sont repartis à 10 h. 30 du matin à
destination de Berne et du grand marché-con-
cours d'Ostermundingen , but de leur voyage.

Le chef de cette mission était M. Turzet ,
inspecteur commercial de la compagnie d'Or-
léans et conseiller de commerce extérieur de
la France.

Le but poursuivi est de faciliter le commerce
du bétail entre la France et la Suisse.

La mission a vu aussi au passage l'abattoir-
frontière du Col-des-Roches, au Locle. Elle

visitera auj ourd'hui mardi , puis mercredi et
j eudi l'école d'agriculture de la Ruti et le mar-
ché aux taureaux d'Ostermundingen , la station
fédérale du Liebefeld , Inter laken et les proprié -
tés qu 'on voudra bien lui faire voir.

(Bommuniquiê
CINEMA CENTRAL'. — Cet excellent éfa_>

blissement donne ce soir une représentation
extraordinaire avec le concours de M. J. Murât
pianiste-harpiste, et du Quintette instrumental.
Comme intermèdes , on entendra donc de la
belle musique et des soli de violoncelle et de
harpe. Quant au programme, il sera comme
touj ours de tout premier ordre.

AMIS DU THEATRE. — A l'occasion de la
représentation de dimanche , par la tournée Ba-
ret , le comité rappelle aux sociétaires qu 'ils1
jouissent de la priorité de location d'une de-
mi-journée pour toutes les tournées. La lo-
cation s/ouvrira pour eux jeudi matin à 9
heures.

CONCERT PUBLIC. — En raison du départ
de plusieurs de ses membres pour le service
militaire , le concert que devait donner l'orches-
tre l'Odéon. demain soir au Parc des Crétêts,
ne pourra avoir lieu.

de l'A gence télégraphique suisse
Prévision du temps pour* demain i

Nuageux, température normale.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé ces

matin de proposer aux Chambres la ratifica-
tion de l'entente survenue avec la Compagnie
du Gothard en liquidation , au sujet du prix;
de rachat.

MAR nGNY. — A l'infirmerie de Martigny
vient de mourir, après cinq jours de souffran-
ces, Mme César Pèccard, mère de quatre pe-
tits entants , qui s'était brûlée grièvement jeu-
di dernier en allumant le feu avec du pétrole.

SION. — La loi d'application du Code civil
a été repoussée par 5873 non contre 5566
ouï. Il jnanque encore quatre petites com-
munes.

LUCERNE. — Un incendie a détruit , a Menz-
nau, une grande ferme appartenant à un" cul-
tivateur , nommé Thalmann. Tout le mobilier,
ainsi que les récoltes et les provisions, ont été
détruits. On a pu sauver tout le bétail mais
un chien est resté dans les flammes. On soup-
çonne un valet récemment congédié d'avoir
mis le feu à la maison.

WINTERTHOUR. — Des voleurs ont pénê-
trét dans la nuit de dimanche à lundi , dans le
bureau d'une grande entreprise de construc-
tion. S'étant emparés d'un coffre-fort , pesant
plus de quatre quintaux , ils l'ont porté dans les
champs, puis l'ont forcé. Mais quelle ne dut pas
être leur fureur lorsqu 'ils constatèrent que
le meuble volé ne contenait que des plans et des
papiers, n'ayant aucune espèce de valeur mar-
chande.

ST-GALL'. — Au cours d'une rixe dans le
village de Mœrschwil , un italien a frappé un
restaurateur de deux coups de couteau dans
le ventre. Le blessé a été transporté à l'hôpital
où il n'a pas tardé à succomber. L'assassin
a été arrêté.

Contre la vie chère
LILLE. — Les manifestations contre la vie

chère continuent dans la région de Valencien-
nes. Hier matin , le marché de cette ville a de
nouveau été saboté par les acheteurs et les mé-
nagères, qui exigeaient des marchands le lait
à 20 cetimes et les œufs à 10 centimes la pièce.

D'autre part, les bouchers de Bruay, Anzin
et Denain se sont réunis à Valenciennes et ont
décidé de faire grève, si les marchands de bes-
tiaux ne veulent pas leur vendre la viande sur
la base de 1 fr. ou 1 fr. 8 le kilo sur pied.
Toutes les boucheries de Bruay, d'Anzin et de
Denain sont fermées. Un certain nombre de
boucherie s de Valenciennes sont également
fermées.

Chez ies cheminots anglais
LONDRES. — Un représentant des cheminots

a exposé hier à la commission d'enquête aue
les compagnies , notamment le Great Eastern ,
s'étaient toujours efforcées d'empêcher les bu-
reaux de conciliation de se réunir et aue , dans
ce but , elles faisaient circuler parmi le person-
nel des contre-p étit ions déclarant aue le per-
sonnel était très satisfait ; que les Compagnies
retardaient le plus possible les convocations
de ces bureaux, dont elles n'aidaient pas les
travaux. En outre, le texte des sentences ar-
bitrales é tait souvent obscure et offrait des
difficultés d'interprétation , et le fonctionnement
de ces bureaux était très coûteux.

11 importe de rappeler que les syndicats des
cheminots ont déclaré qu 'il y aurait de nou-
veau la grève générale, s'il n 'était pas fait
droit aux principales revendications des che-
minots au sujet de l'augmentation des salai-
res et de la diminution des heures de travail.

(Bép êches du 29 Août

Madame et la bonne.
Ou 'avez-vous dit aux dames qui viennent de

partir ?
— Je leur ai dit que vous étiez sortie, ma-

dame.
— Ont-elles aj outé quelque chose ?
— Oui. Qu'elles étaient bien contentes.
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pas, mais la tête se prend, les nerfs s'excitent.
iRien de bon!... Pourvu, pourvu que je par-
vienne à le calmer!... Les cordes trop ten-
dues se cassent!... Il est dans un état peu
habituel !... Je ne le perdrai pas de vue !... J'i-
rai à Pierreffite une fois de plus par semaine !...
Je vais organiser une chasse pendant le séj our
de Léon... Je suisi préoccupé : ^augure mal
de mes pressentiments !... Je ne réponds de
rien «de rien!... Tant -va la cruche à l'eau !.,.
Quel malheur , quel malheur si quelque chose
arrivait ....

IV
Angoisses

Qaartd la voiture du docteur entra dans la
cour de Bertimau , les. aboiements des chiens
fin avertirent Je neveu.

Léon jeta sur un fauteuil le tournai au'il
lisait, traversai le vestibule, et, faisant claquer
toutes les portes derrière lui, courut au-devant
du docteur.

II arriva assez tôt pour 'l'aider a" descendre
flu véhicule. '•

«r- IBonjour. mon oncfè, comment 'allez-vous.
— Bien, mon enfant. fia mine me dit qu'il

En! est de même (de toi... Arrivé depuis long-
temps?

r— Dix minutes... un quart d'heure _r peine.
— C'est le droit des jeunes. ¦
flous deux se dirigèrent vers la' maison.

' Située dans une presqu'île que bordait la
Crande-Vauldre, l'habitation solitaire du doc-
teur Chagny ne pouvait offrir des agréments
qu'à ceux qui, comme lui, s'y trouvaient atta-
chés par leurs intérêts. r

La direction des dépendances! très importan-
tes lui prenait la moitié de son temps. Un
jardin qu'il avait fait fouiller et dessiner au
jnilieu de la lande l'occupait beaucoup.

Le résultat était des plus heureux.
'Dans Cet espace clos de murs se trouvaient

Ses massifs, des bordures, des plates-bandes
à exciter la jalousie des horticulteurs.

Quant à la gérance intérieure de la maison,
Chagny 't'avait abandonnée depuis longtemps
â Gertrude qui, tous! "les îTiatins demandait,
par pure forme, les ordres pour A journée,
après quoi 'te "docteur ne manquait jamais de
ffire :

— Ça vous va-t-il, madame Gertrude ?...
La question déplaisait à la cuisinière oui dé-

couvrait l'ironie cachée, aussi ne répondait-elle
jamais. > '

— tViens" -t_t voir mesi rosiers ? demanda l'on-
de quand1 il .eut fait .quelques pa_§.

— Avant le dîner, vous n'y pensez pas, mon
cher oncle ! Permettez-moi, je vous pri e, d'or-
donner une pause au salon devant un feu aue
j 'ai préparé pour vous recevoir.... En nous le-
vant de table, nous irons partout où vous vou-
drez... Entrons , entrons.... Vous êtes donc in-
sensible au froid pour ne pas sentir le be-
soin de prendre un bon air de feu après une
demi-heure de voiture découverte?..

— Une demi-heure, qu'est-ce que c'est que
ça... Soit , entrons.

Ils gravirent les marches qui formaient per-
ron, et, pendant qu'ils assujettissaient pardes-
sus et foulard aux patères du large vestibule
dallé, Qertrude grommelait dans l'escalier.

— C'est à chaque voyage la même chose....
Faut que je le suive toute la journée avec une
pelle à la main, pour ramasser le mastic au'il
fait dégringoler des portes.... (Tant que ce sera
le mastic, passe!... mais, de la force qu 'il y
va, ce seront bientôt les verres!...

L'oncle et le neveu avaient entendu.
— Madame Gertrude, dit Léon d'une voix

qu'il s'efforçait de rendre féminine dansi l'en-
trebâillement de la porte de l'escalier de ser-
vice ., en attendant que je vous amène un vitrier
de Paris ; je vous expédierai un colis postal
de mastic. Vous le trouverez dimanche dans
votre cuisine au retour de la messe... Ça vous
vous va-t-n, madame uertruae -

iTrès doucement, la porte se referma.
*~ Tu vas la faire mettre en colère et elle

manquera tous les plats.
— Que non, mon oncle... Elle et moi nous

nous entendons! à merveille.
Tous deux entrèrent au salon.
Le docteur se débarrassa de ses brodequins

de voyage, mit ses pieds dans des chaussons
de Strasbourg qui chauffait devant la galerie
du foyer, puis, l'oncle et le neveu, chacun d'un
côté de la cheminée, causèrent.

Léort Lentral avait vingt-six ans.
C'était un blond aux yeux bruns dont l'ex-

pression' était celle de la plus franche bonté ;
la bonhomie de son pncle avec des dehors
moins rudes.

Soit que le jeun , homme ait entrepris la
carrière qu'avait aimée Chagny, soit aue les
succès obtenus constamment dans les études
du neveu aient jus tement enorgueilli l'oncle,
le vieux docteur avait un faible pour lui.

II s'en débattait en diable, mais le sentiment
existait et Léon le comprenait.

La famille du jeune Lentral habitait les envi-
rons de __ îmes.

(A suivre).
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'Avant la présentation, il était accepté par
la jeune fille : cela le dispensa de grands frais
d'éloquence... .

Les tiraillements: -vinrent du côté du dra-
pier. ;

La fortune lui souriait et de Beauvoir n'en
avait pas...

Une petite différence passe, mais, tant d'é-
cart !...

Claudia insista, Claudia dit qu'elle aimait. «
L'archer se soumit.

' Après tout , elle prenait un gars bien planté,
ma foi , et un j oli nom, c'était quelque chose!...
Elle avait , elle, le sac, ce dont le commerçant
jubilait... Ça pouvait aller!...

Où Larcher se montra intraitable , ce fut dans
le choix de la résidence du j eune ménage.

Habiter Paris!... Il ne voulut pas en entendre
parler.

Puisque la fortune de sa fille lui permettait
d'accepter un mari sans emploi, de Beauvoir
renoncerait à sa modeste situation qui aurait
mis très peu dans la bourse commune en exi-
geant d'un autre côté d'onéreux frais.

Vivre à Vendôme?... Non.
Un peu d'éloignement entre les j eunes gens

et les parents ne pouvait qu 'entretenir la bonne
entente des deux côtés : On se séparerait ,
sans toutefois changer de département.

Pendant deux mois, de Beauvoir aux abois,
dut . à la remorque de son futur beau-père, vi-
siter toutes les bruyères, battre tous les bois,
apprécier toutes les terres en vente du Loir-et-

Cher et écrire à tous les notaires du départe-
ment.

Des labours? Des landes? Des sapinières?.
Peu importait à Larcher! Il fallait du terrain
et une maison d'habitation.

Finalement, une propriété très importante fut
couchée sur le contrat de Claudia, un quatre
mai.

La maison, joliment située sur la place du
bourg de Pierreffite-sur-Saulêtre. deviendrait ,
meublée par des tapissiers d'Orléans, une co-
quette habitation : les jardins anglais et po-
tagers, les prés attenant , le canal avec pont-
levis lui donnaient de réels agréments.

Quant aux terres, complétant l'acquisition ,
leur gérance suffirait à elle seule pour occuper
le mari de Claudia.

Le mariage eut lieu, et voilà comment vteri-
deux ans après le jour où Jules de Beauvoir
perdit vingt mille francs, nous le trouvons mari é,
non avec la femme dont il portait le nom dans
son agenda. Mari é et père de deux jeunes filles.

Quand Germaine arriva dans la chambre
d'Aimée, leur chambre commune, elle trouva
celle-ci perdue dans ses pensées, les yeux va-
gues sur le store portant sur ses lamelles
une joueu se de guitare qu'Aimée ne voyait
cas.

La pose suppliante de l'Italienne , l'enroule»
ment des jupes poussées par un coup de vent ,
la gracieuseté des contours et les tons crus
du costume napolitain, ne parvenaient pas à la
captiver.

Le heurt inattendu de ses réflexions lui avait
ouvert de tels horizons que ses idées couraient ,
décousues, jusqu'à des abîmes inconnus jus-
qu'alors pour elle.

— Maman m'envoie à ta recherche, Aimée,
pourquoi ne restes-tu pas avec nous ?

La jeune fille sursauta.
— T'ai-je fait peur ? ¦
— Oh! non!
— Que regardes-tu ainsi t?

Société Suisse

pour l'Assurance do Mobilier
Agent de district :

Gli.-Alb. DUGOBMIUN, rue de la Serre 20

Il est rappelé aux sociétaires que le délai statu-
taire de paiement de la contribution annuelle est fixé
au H-22743-G

31 __%.OT__lt
Passé cette date, les retardataires auront à sup-

porter les frais de réclamat ion , puis de recouvrement
à domicile.
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SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Urne RL Maira-Bran-net*1
2me étage Rue de la PiliX 85 2me étage

1 »

ĝg ê*  ̂
Schampoings hygiéniques

^^^^^^ ^^^L Séchoir à air chaud

^^^^^^^^^ comprimé 16192

^^^^^^^T * P" -onfo mli . avec le séchoir électrique

^SpL <& Parfumerie fine et ordinaire
7 &̂_ __-/ Articles de Toilette

I Parures Peignes Barettes

Travaux en cheveux en tous genres
J9e yo-cora m ancie.
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Etude Alphonse BLAHTC, notaire

Enchères Immobilières
Le landi "25 Septembbre 1911. dès 3 heures da soir, à l'Hôtel Ju-

diciaire , rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds (salle de la Justice de
Paix), MM. L'Héritier Frères & Cie exposeront en vente aux enchères
publiques les immeubles suivants qu 'ils possèdent indivisément :

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

Bons de ferme, une remise, des terres en nature de 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.
8. 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. Va domaine situé au Mont-Sagne, comprenan t une maison do

ferme portant le a" 38 des Grandes-Grosettes , superficie totale de 180,539 m2.
Ç. Territoire des Eplatures.

6. Lot. On superbe chésal pour sol à bâtir , situé au Quartier des Fabri-
qués, entre les axes des rues du Temple-Allemand et du Progrès , de 1663 m2

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

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

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

10. Lot. One 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 séanoe

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

Pour visiter les immeubles exposés en vente, s'adresser à MM. L'Héritier
frères & Cie, et pour prendre connaissance du cahier des charges, au notaire
chargé de la vente, 1.582

Alphonse BLANC, notaire,
Rue Léopold-Kobert 41.

Rue de l'Hôpital -:- La Chaux-de-Fonds f|

I Tous les soirs, dès 8 '/« heures , 14548 &

» -̂ 311* ÈMBUSSEMEIÏT SPâOIAL
pour installations, Réparations, Entretien des

\\$%U M jjj Sonneries électriques
4H____»ii>_siili__i Téléphones privas. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

WË 0 électriques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs élec-
||§5KfSi d tri ques pour le 6:»z à distance. Paratonnerres, etc.

ll_ $___ ! 0 Lampes da poche électriques.
flaHS5sSs$HF 5 Piles fraîches de rechange.

jy^^ j Ferme-porte . automatique PERFECT
/ \ '0 meilleur système. Seul dépositai re p. le canton :

/ J ï EDOUARD BACHMANN
I f  " 5, Une Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
V̂  J Vente de fournitures électriques
>—^ en gros et en détail. 16006

HOTEL DES ALPES
AUVERNIER H437_N 16,32

Grandes salles pour sociétés, vérandah, vue superbe.
Restauration à toute heure. Cave soignée.

-: BIERE DE LA BRASSERIE DE BOUDRY :—
Se recommande , Vve BILLON.

A remettre , dans le VignoJble, de
suite ou époque à convenir: un

avec restaurant, vastes locaux, salles et
vérandah. Conditions avantageuses. 16431

Ecrire sous chiffres H 4378 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

lisitenr-Lanternier
connaissant bien l'échappement ancre petite
pièce, est demandé ponr fin septembre on pins
tôt si possible. Place stable et bien rétribuée
à ouvrier capable et sérions.

Adresser les offres de snite, par écrit, sons
chiffres M. F. 16397, an bnrean de l'Impar-
tial. Discrétion assurée. im}



Effilera piMip..
BOIS DE FEU

et de charronnage
aus Brenetêts

VENDEURS : Joset et liourquin.
DATE : Lundi 4 septembre 1911.

.. 2 heures du soir.
DÉTAIL : 220 stères cartelages et ron-

dins foyard et sapin.
3 tas de frênes pour char-

ronnage.
16 billes sapin , sciées en

diiïérentes épaisseurs.
Le bois est au nord de la route.
Conditions habituelles.
La Ghaux-de-Fonds , le 26 août 1911.

Le Greffier de Paix ,
16488 G. Henrioud.

ATTENTION
L,'Hoirie Ducommun-ltoulet met

A ban, uour toute l'année, la prooriété
dite « Les Arbres », art. 4548 du ca-
dastre. En conséquence , défense for-
melle est faite de circuler dans la pro-
priété et dans les jardins , d'endomma-
ger les clôtures et les plantations.

Une surveillance active sera faite et
toute infraction dénoncée au Juge de
Paix.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Au nom de l'Hoirie:
(si gné) A. Guyot, gérant.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 23 Août 1911.

Le Juge de Paix :
(signé) G. DUBOIS.

— Viens à ma place, la, en pleine lumière ;
donne un coup d'œil à cette Italienne. Ne la
trouves-tu pas charmante... charmante?...

Aimée aurait dit n'importe quoi, pourvu que
.Germaine ne s'aperçut pas de son trouble.

C'est vrai, ses yeux sont très doux... jama is je
n'avais remarqué leur expression mélancolique.

— Moi non plus.
— II y a (pourtan t deux ans que le store est

posé.
— .Oui , deux ans. Descendons, trancha Aimée

pour ne pas retomber dans ses sombres
irfppç 4' ¦

— Sors, je fermerai la porte... La cadette
s'effaça pour laisser passer sa sœur.

Le docteur Chagny était toujours dans le
cabinet de Jules de Beauvoir.

— Puisque je vous dis, docteur, que ie n'en
puis plus !... Les discussions dont vous avez
été témoin une ou deux fois, sont eau de ro-
se à côté du vinaigre enfiellé oui m'est pré-
senté chaque jour... Je suisi une cible sur la-
quelle on vise à volonté, avec plaisir; on veut
me voir à bout!....

...J'ai tout fait , jusque-là , pour avoir la paix..
J'ai procuré des plaisirs pour lesquels on ma-
nifestait le plus vif désir, la veille. >Au mo-
ment' de l'exécution , la partie devenait un sup-
plice une chose irréalisable !... une idée sau-
grenue!... une invention créée pour mourir
d'ennui!.... Non, non, vous ne pouvez pas com-
prendre. Voyez-vous, quand on arrive à s'é-
viter, quand l'un entre parce que l'autre sort ;
quan d un dîner est trouvé délicieux parce que
cru. i7Îc__ .„ïc lp Hprl_rp pv. rrahlp pfi hiptr vmic
_ _ . .  ., *_  « .. _¦ *_  «_ —.-.•—._ _• .-..---.—»_., -_.- _»«.._ , ,-«.*_

avez beau le nier, la vie est lourde, lourde ;
on voudrait s'en décharger... Je suis las, bien
las, "trouvez-moi donc un moyen d'en finir ,
je vous enj supplie, je ne puis continuer de
vivre ainsi , i

— Je ne trouverai pas, parce que je rie
chercherai pas : l'affection de vos enfants doit
«ester votre soutien... .

— Ah! si ce n'était pas cela!...
Dans ma vieille carrière de docteur , ;'ai cô-

toyé d'autres souffrances que la vôtre , mon
ami... Eh! eh! tout ce qui brille n'est pas
or&il  y a (de plus cuisantes douleurs aue celles
qu 'occasionne le choc de caractères anti pathi-
ques .

— C'est l'enfer .docteur...
— Le purgatoire , j 'admets ! L'enfer!... non!

iTout est en ordre chez vous ; les conscien-
ces sont à l'abri de vilaines fautes , le remords
trouvera toujours la porte fermée ; c'est quel-
que chose, il me semble !... ,

— Belle avance !...
Le vieillard l'accablait de reproches , mais

l'état de découragement de son ami l'inquié-
tait.

— Vous divaguez, de Beauvoir... Reprenez
votre bon sens ou je vous laisse à vos pen-
sées.... Que disiez-vous ?... Une potion? Le Co-
dex n'en connaît pas de ce genre . C'est à
soi de se remonter tout seul!... Eh! diable,
croyez-vous que votre existence serait plus gaie
si le bon Dieu ne vous avait pas envoyé des
enfants et si vous en aviez été réduit à en-
tretenir un perpétuel tête-à-tête avec votre fem-
me?

—• Les questions auraient été vite tranchées.
— Comment?
— Chacun: aurait vécu de son enté.
— Et après ?
— Ma vie se serait écoulée dans le calme.
— VoUs le croyez.
— Parbleu oui, je le crois... Docteur, je vous

le dis et c'est vrai : je n'en puis plus... mes
membres s'engourdissent de désespoir ; mes
veines charrient parfois du feu , puis, tout d'un
coup, subitement , sous l'action d'une pensée,
c'est de l'eau glacée !... J'en mourrai !...

Il y avait tant de sincérité dans la voix
de Beauvoir ; son cri révélait une détresse si
absolue que le vieillard , ému à son tour, eut
grarid'peine pour ne pas sauter au cou de
son malade afin de le caresser comme un en-
fant. Il fallait avoir l'air de ne pas prendre
au sérieux sort état afin de ne pas aggraver
la situation, aussi se contenta-t-il de répon-
dre :

— Que non ! que non !
— Ne plaisantez pas, je vous en conjure , je

sais mieux que vous peut-être que i'.ai le cœur
atteint.

— Le cœur... répéta le brave Chagny, en
regardant de Beauvoir avec de la crainte dans
les yeux. Depuis quand ?

— Depuis toujours : je suis hé ainsi.
— Maladie de cœur morale ? ou maladie de

cœur phisique ?
— L'une et l'autre. Vous ïie serez pas étonné

si, un jour , vous entendez dire que... et, par
ma foi , ce serait un lot enviable de s'en aller
sans secousse, sans agonie et sans adieu pé-
nible !....

— Vous êtes fou... tTieridriez-vous ce lan-
gage devant Aimée?...

De Beauvoir tressauta.
— Je vais vous donner la plus efficace des

consultations, continua le docteur. (Tout ira bien

si vous la mettez en prati que. Agissez beau-
coup, sortez.... promenez-vous. Aimée est une <
marcheuse infatigable , emmenez-la. Vos terres,
que diantre , sont d'une surface assez étendue i
pour vous permettre d'y laisser vos noires pen- <
sées... venez de mon côté : nous ferons des i
battues... C'est aujourd'hui mardi , je vous at- i
tendrai après-demain à 'Bertineau...

— Je verrai. Dans l'état d'âme où je suis !... i
— J'en parlerai à Aimée et nous réglerons i

l'heure. M'accompagnez-vous ? <
— Si vous dîniez avec nous? <
— Un autre jour. Je suis obligé de rentrer

pour recevoir mon neveu, le carabin.
De Beauvoir le suivit jusqu 'à la sortie du i

bourg . j
Là, le docteur monta dans une voiture à 1

deux roues assurées contre les chemins les I
tplus impraticables ; il donna le signal à sa vieil-
le jumen t en faisant claquer sa langue, il en- i
roula son cachenez plusieurs fois autour de i
son cou, rabattit les oreilles de sa casquette ,
s'enfonça dans le véhicule et laissa conduire <
son domestique. i

Le docteur Chagny habitait sa propriété de j
Bertineau, à quatre kilomètres de Pierrefitte- <
sur-Sauldre.

II fallait aimer la campagne par dessus tout , '
pour se résigner à vivre, â l'âge du docteur , •]
au milieu de terres éloignées de tout centre, i
avec des fermiers pour seuls voisins. j

Chagny avait acheté Bertineau — après la '
guerre contre la Prusse — pour la santé de '
sa femme qu 'il ne put conserver, malgré des i
soins constants. Un an après son installation , '
elle s'éteignit dans sa nouvelle propriété , d'u- '•
ne maladie de langueur. ;

Pour atténuer son chagrin , Chagny, sans en- <
fant , se dévoua à l'humanité.

Maigre sort âge, il se replongea dans des
livres de médecine, et, trois fois par semai- 1
ne, il se rendait a Pierrehte, afin de don- i
rier gratuitement ses soins à tous ceux qui t
en avaient besoin. '- *. '• -  <

La maison de Beauvoir était sans contredit <
sa maison de prédilection : il avait vu naître
Aimée et Germaine, il les chérissait comme i
si elles étaient ses enfants ; leur moindre fa- <
tigue, la plus légère cernure des yeux le tor-
turait , i

Original par caractère et par habitude de (
la solitude, il parlait peu. Ses phrases brèves
ne prêtaient pas à l'épanchement. En dehors I
quelque peu rude cachait néanmoins .un grand i
cœur. j

Il était pour ses amis un amî sincère ; pour
_ux aucun sacrifice ne lui coûtait.

Nombreuse, sa famille, se trouvait éparpillée
aux quatre coins de la France ; des neveux,
-les cousins, des cousines et arrière-cousines,
1 en comptait par douzaines , et, à chaque
instant de nouvelles têtes se montraient.

D'avril à fin septembre, Chagny était ra-
rement seul. Quand le cousin de Marseille quit-
tait Bertimau , la nièce de Poitiers arrivait et
.elle-ci était jremplacée par la cousine de Ver-
dun

En hiver Chagny ne recevait oersonne. -
— f.'p_f hnn nniir un VI'Pïï Y rlp vivrp Inilt

des humains, disait-il. Non , mes enfants, non
ie ne vous veux pas... laissez-moi dans mes
bruyères... allez-vous-en, vous reviendrez après
le mariage des oiseaux...

Pour ne pas le contrarier , chacun restait che2
soi excepté toutefois Léon Lentral , ex-interne
des hôpitaux de Paris.

Ce n'est pas que le jeune homme eût été
oublié dans la prière adressée aux autres pa-
rents , mais, soit que sa soumission fût moins
grande ou qu 'il aimait profondément son vieil
oncle, il n'en avait tenu aucun compte.

— Ce .gaillard-là réussira, disait Chagny, .il
va son petit bonhomme de chemin sans se
préoccuper de quoi que ce soit!... Des dif-
ficultés sur sa route ?... II lève le pied, envoie
promener l'obstacle, à droite ou à gauche, et
va droit. «Mon oncle , je serai à Lamotte à
dix heures cinquante, faites-moi prendre». C'est
tout. Est-ce que décemment je puis le laisser
dans une gare où l'abandonner à son propre
sort pour qu 'il aille faire les yeux doux à
à quelque joli e Solognote !... J'envoie Baptiste
à Lamotte, il ime le ramène, et tout est en-
rayé !...

L'oncle prenait insensiblement une telle ha-
Ditt idè de recevoir son neveu , que si ce.ui-
:i était resté longtemps sans faire une appari-
tion à Bertimau , Chagny aurait été dans le
:as d'affronter le Nvoyage de Paris tjp ur voir
:e qui retenait là-bas Léon Lentral.

Ce jour-là et quoi que l'interne dût être ar-
-ivé depuis un grand moment , les pensées du
docteur restaient malgré lui à de Beauvoir.

La silhouette de ce corps puissant , dans la
rorce de l'âge, courbé sous les peines , restait
levant ses yeux comme un spectre.

— J'aimerais mieux , disait-il en son for in-
:érieur, oui , j'aimerais mieux procéder à n 'im-
.orte qu'elle amputation que d'avoir à soi-
2rnei; de semblables affections... On n'en meurt

??????????????????????

On se débarrasse facilement
des

en employant ma poudre
à 40 et. la boîte

DROGUEROU PARC
Rue du Parc 71 • La Chaux-de-Fonds
?»?»»»»»??»»»»»?»»????

BAUM E ANGLAIS
merveilleux

Véritables gouttes balsamiques d'a-
près recette mcmacale, à fr. *_.50 la
douzaine de flacons franco. TJe-10908

Se trouve à la pharmacie V. Lan-
doit. Ncl.wt.al (Giaris) . 11820

: ilinis :
Pharmacie Or Beutter
9977 NEUCHATEL O-107-N

RELIURE
Je soussigné ai l'avantage de porter

à la connaissance de mes amis et du
public en général que je viens de fon-
der un 15741

Atelier de Relinre et Dorure
Bue des Terreaux IS

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Se recommande vivement,
Alfred DROZ.

«JF VBliWIIIV
On demande à acheter un domaine

pour la garde de 8 à 10 vaches. — S'a-
dresser sous chiffres B. K. 10052 , au
bureau de I'IMPARTIAL .

GÂFÊ
RESTAURANT

A louer, pour le 30 octobre ou épo-
que à convenir , un Café-Restaurant.
Petite reprise. Arrêt de tram. 16348
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. R

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

I"arc _7 , ler étage, au soleil de 3
chambres, grande terrasse, buande-
rie. 

Parc 1, Sme étage de 2 chambres et
cuisine , buanderie moderne. — Con-
cierge. Fr. 32.

Parc 1. Pignon de 2 ou 3 pièces et
cuisine.

Nord 59. Entre-sol de 2 pièces et cui-
sine, buanderie, cour et jardin.

De suite ou époque à convenir.
Parc 1. I" étage de 4 chambres ainsi

qu 'un grand atelier. Buanderie mo-
derne ; service de concierge.

Fi .tz-Courvoisier 29. Logements de
2 et 3 pièces, très avantageux.

Fritz Courvoisier 29B, Pignon de
deux chambres et cuisine. Concierge.

Fr. 28. 
Frilz Courvoisier 29A, 2 chambres

au pignon. Fr. 17. 16092

Itonde 43, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine, ler étage de 3 chambres.

Itonde 39. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine remis à neuf. Fr. 30.

S'adresser Bureau Schoenholzer
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou

Petites-Crosettes 2. (Téléphone 1455)

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Itésultat rapide.

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 ans de pratique
¦
_rM.-_.__. modéros

Installation électrique» — Pro*
Cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Société de Consommation
LA CHAOX-DE-FONDS

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

Poudre chimique amérioalne nour la-
vage à neuf de tous les tissus.

le paquet?5 cent.
Café Haag sans caféine,

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

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

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

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

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

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

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

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

Jeune loin
ou Demoiselle au courant des tra-
vaux de bureau, possédant une belle
écriture et connaissant la Sténogra-
phie. — Adresser offres par écrit sous
chiffres n 4390 *V.. à MM. Haasen-
stein & Vogrler, Neuchâtel.

• •-•«o a»_ *e "_•• * %g •

:: BOUCHERIE ::
S»0Z-MUTfI_.

Derrière l'HOTEL CENTRAL
Tous les Samedis après-midi

Beau choix de FIEDS et
OREILLES de PORC cuits
••••••••• ¦••••••••••••••• ¦•••••a»
• •̂••i .••••i _»•••_. *
•••••* •••••• •••••• *¦»..• •

Faites vos provisions

BRIQUETTES
„ Union "

à la

Coopérative
des Syndicats

Par 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg., J f|Qapi-, décluct. delà ristourne fr. "¦"v
A partir de750kg., fr. 4.1 Oies 100kg..

après déduction de la ristourne 0 QA

Marchandise rendue en cave.
Pesage automatique.

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

Ces prix no sont valables que

jusqu'à fin août.

Maigrir c'est rajeunir I
Pour maigrir sûrement et sans aucun H
danger prenez les merveilleuses fl
Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boîte, fr. 9 le 8 boîtes B
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète) È

Envoi contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA I

GENÈVE 1289 g

RESSORTS
Deux bons finisseurs peuven t en-

trer de suite chez M. Etienne Hof-
mann, Bienue. 16449

Cadrans '
On demande un bon décalqueur,

ainsi qu'un émailleur.
S'adresser à M. U. Meyrat , aux

Brenets. 16506

Le N» 111 est le numéro d' une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin , rue I_éopold-I_o.»ert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. ...>0. 11070

— Kg N$sW _ V U & Z FB& K ' é»*X5«B«

-r, B_j si!îlitjHœJ«_jn_!_____§£_l_?l_i
'̂  _m_^ylffî-i___M_»l̂ 9-__nf̂ __^__$if_3
*̂ __sH___i__i_ '̂ -'̂ IIBKSISI

ĵK iJp^ P̂ t̂ians en « flan
^WÎ_/' TRAVAIL GARANTI

jTfo-p'.gne 1390 PRIX MODÉRÉS*
' " '-" ¦¦ "um ' " ' ¦ ¦*-_¦__¦£

garanti pu_r*
en boites de '/,, 1, 2, et 2 1/, kg. — S'a-
dresser chez Mme Griflond. rue du
Progrès 79. Dépôt de l'Etablissement
d'Ap iculture N. SCHUHCH . Henan.

A ii.^ i:.» f Dans petite famille
JX b U..1 ULUli, ! de 2 personnes, sans
enfant, on prendrait entièrement une
fillette de 6 à 8 ans. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chiffres P. V.
16143, au bureau de I'IMPARTIAL. 16148

leçonsjepiano
Enseignement facile pour j eunes élè-

ves. Prix modéré . 1C085
Mlle J. JOLIDON

73 Rue du Temple-Allemand 73

MT ACHAT ~m
de vieux métaux, Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOELOGERIE
d'occasion

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

RUE DE LA RONDE. 23. 15329

pour le 31 octobre 1911, dans maisons
modernes

Stavay-Mollondin 6, 1 logement de 2
chambres cuisine et dénendances.

Fr. 400 par an.
Rue Jacob Brandt, logements de 8

chambres, cuisine et dépendances
Fr. 420 par an

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis , immeuble in-
combustible , confort moderne, fonds
de chambres en linoléum, buande-
rie , séchoir, cour, balcons, eau, gaz,
électrici té, etc.

Beaux appartements, de 3 chambres,
alcôve, cuisine, salle de baies et
belles dépendances,
lers, 2mes et .mes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées, fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre
preneur , rue du Commerce 123. 15368

P *-> cr . € _ «•<_<_ Qui sorti rait des
Atcg irtg CO. réglages 1 — Ecrire
sous chiffres C. B. 15896, au bureau
de I'IMPAHïIAL. 15896
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Cinéma ::
:: apollo
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Encore ce soir et demain

Voyage à bord
du dirigeable Jstra "
Au dessus de Pau ei de ses environs.
Vue splendide au milieu de l'admira-
ble décor de la chaîne des Pyrénées

Un mariag e
d'intérêt

Vue très émouvante et pathétique de
la vie moderne. Un des plus beaux

drames Gaumonu

Grand épisode de la guerre civile
américaine, très jolies parties de

cavalerie.

Comment une lettre
nous parvient

des Grands Lacs de
llripe Centrale
Vue documentaire sensationnel!»
agrémentée du splendide coloris

Pathé Frèrea

Le dévouement
de l'Indien

Scène dramatique
de la vie des Cow-Boys

En supplément :

Imprimerie W. Brader.
Bue du Marché 4. Téléphone 54

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

_B_—_—¦__¦__¦¦——_¦—¦L____
^

La maison
de l'effroi

Grand drame par
MAT PINKERTON

Service 11
11 Secret

Drame sensationnel ! !
Tiré du service international d'espion-

nage militaire.
Le plus grand succès ! !

Edition allemande 1 16608

Léontine s'envole
Vue comique interprétée avec un brio

étourdissant.

JEUDI
Nouvean Programme sensationnel

Brasserie Gamins
24, — Rue Léopold Robert — 34.

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

dès 7 '/» heures.

TR LPES
BILLARD. - Téléphone.

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

(Banque f édérale
Capital. Fr. 36.i0D.0Q0 Réserves , Fr. 7,6(13,000. j

(SOCIÉTÉ ANONYME) . i

LA CHAUX-DE-F ONDS f
Cours des Change*. 29 Août 1911. ji L1116iffl 3 ¦¦¦ 1

1 Soiré© de Gala i
avec le concours de

IkK, «T. 3MC-o.3_*ett
Harpiste-Pianiste

et du

Q&âïnte&te Instp&sniGntal
_Prog"ra3___ *r___,e ;

Clématite ) J_ O-.__ -C_ I .RC m
H Valse intime ( Orchestre.: KOT-LAR H

S. A. R. (fantaisie ) J. CARYL., M
3L_fJE___@ry;pt©

Vue documentaire

§on§ le Parasol
Ul Comédie
Il Patrouille (Harpe solo) HASSELMANS ||
|| Méditation sur le célèbre prélude de BACH-G OONOD

(Harpe et Orchestre)
m Songe d'enfant (Violoncelle et Harpe) BAïTA
§Ë1 Messieurs Chopard et Murât

I Message sur les ilôts
Drame

H__.ecliii.iii par amour
Comique

m Gigue américaine 1 n. .. „ . „___ i .. __ -.¦_. } Piano M. Murât GOTTSCHALKm Ue Banjo J
m La poupée de Nuremberg, Fantaisie ADAU
. ' ' Orchestre

_FsÊtt_t__tÔ-*Tc>l_X2_,3__iStl
ES Actualité
I Comment on les garde
WË Comédie couleurs

i PRIX DES PLACES : ï^ï^ ïï;^md6S ' Fv - 1
Enfants : moitié prix.

H N.-B. Les abonnements du Cinéma-Central donnent
|| droit à l'entrée sans augmentation de prix. Ils peu* H
H vent être pris à l'entrée. 16588

f  Étiquettes en tous genres

o Etipettes volantes
grand choix et à bas prix

\. A la Librairie COURVOISIER

Demain Mercredi, sur la Place du Marché 16601
C3.__ «___<_1 ciioix d©

iyt. Foules pour la soup© |jy|
*ç Poulets do gratis, Pigeons JE

On se charge de tuer et déplumer sur place.
On porte à domicile. Se recommande,

Téléphone 145-.. Mme DANIEL , rue du Collège 81

Grande Brasserie de la jj

Jeudi 31 août,
dès 7 heures du soir. 16606 I

Réouverture de la Saison des \

tous les Jeudis soir. i
Tripes nature et en sauce, à fr 1.50

Tripes nature, à fr. 1.20
Orchestre L'Ondina.

Etat-Civil <toj fê Août 1911
NAISSANCES

Reymond Pierre-Marc, fils de Marc-
Jean-Louis, marchand de pétiole, et
de Marie-Joséphine née Gattaneo. Neu- |
châtelois et Vaudois.— Othenin-Girard
Marguerite-Pauline , fille de Marc-Au- |
guste, chef de gare , et de Pauline née S
Èschbach , Neuchâteloise. — Gagnebin
Betty-Irène, fille de Jules-Henri , hom- gme de peine , et de Ida-Elisa Œ.ch née i
Touehon , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Auer Charles - Auguste, monteur , «

Neuchâtelois et Banz Edith-Emilia , |horlogère , Lucernoise. — Blaser Ul- g
rich-Gamille, boîtier et Fahrni Alber- 'J
Une, horlogère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
53a. Banchieri Léopold-Romolo, fils

de Leopoldo Alessandro-Lino et de
Rosa née Kammer, Italien , né le 1.
août 1911. — 533. Gygi (dit Guy) Alice-
Esther, fille de Polybe et de Laure-
Louise Robert , Bernoise, née le 29 juin g
1890. — 534. Kohler Charles-Frédéric, g
fils de Ernest-Frédéric-Rosemund et |
de Marie-GIara-Léa née Donzé, Ber- |
nois, né le 31 juillet 1911.— 535. Raser S
Zélime-Alcide , époux de Anna née 1
Wyss, Bernois , né le 12 janvier 1838. I
— 536. Gilgen Jean-Daniel , fils de Jo- S
bannes et de Adèle-Elise née Studler , f
Bernois, né le 25 octobre 1891.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs |
Eto. moins ta.

.o à
France Chèque . . 3 100.U';,
Londres » . . 3 iiS.SB .-Allemaglie - . . 4 i.:) .. "- 1/. 9
Italie • . . 5 99.W , !
Belgique » . . 3'/, 9.1.62'/,
Amsterdam n . . 3 iû_ .9_
Vienne » . . 4 10_ .l_
New-York » . . 4!>, 5.19>/6Suisse - . . av.
Billets de banque français . . .  100 iO

» allemands . . 123.45
n russes . . . . 2.66V ,
> autrichiens . . lOâ.10 I
» anglais . . .  _3.26
» italiens . . . 98.47' /,
n américains . . 5.18 Q

Sovereignsanglais (poidsgr. 7.97) _ ..-! f,"
Pièces de -O mk (poids m. gr. 7.83) 123.13 ffi

Nous pouvons en ce moment offrir i
des : i
Oblig. 4 % Canton des Grisons |

Emission 1911
Emprunt de fr. 8,000,000

divisés en obligations au porteur de !
fr. 1000, avec coupons semestriels aux
28 février et 31 août, et remboursables g
le 31 août 1931. L'Etat se réserve tou- I
telois le droit de rembourser l'emprunt jj
en tout ou partie dès le 31 août 1921. !
Les titres seront cotés aux Bourses |
de Zurich , Bàle et Genève.

Prix : 100 »/- net de tous frais.

Bile, Parc-Bôtel BraerM
admirablement situé sur les promena-
des à la g-are 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

Balancier
On demande à acheter d'occa-

sion un gros balancier en bon état.
Adresser offres sous chiffres Q. Q.

16486, au bureau de I'I MPARTIAL .
_^^_ 1_M6

éMON TRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9616 dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Café National
11, ltue de l'Industrie, 11

TOUS loTHARBIS
dès 7 h. du soir,

Tripes à la Moie
de Florence

à l'emporter
Se recommande, le tenancier ,

Ma. T#M.i -Ï À c a .  .

Suce, de J. Kunz-Krentel
17 Rue du Premier Mars 17

Gros Téléphone 9. «3 f Détail

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

foyard et Sapin bûché.
Prochainement , arrivage d'excellente Tourbe malaxée «t ordinaire . 13S57

TEciieveurs
2 bons acheveurs après dorure sont

demandés , ainsi qu 'un remonteur
de finissages. On sortirait aussi de
l'ouvra ge à domicile. — S'adresser
sous chiffres J. IV. 16609, au bureau
de I'IMPARTIAL . ~ 16609

Xoiinelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles, ainsi cj ne pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et vente
de tonneaux. 15877

Gottfried L.UTHY ,
rue des Terreaux 11

Vient de paraître
Suide - Album

de La Chaux-de-Fonds
édité et imprimé par Hœfeli & Cie
13940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descriptif et" histori que

Prix fr. 1 —
En vente dans toutes les librairies

A Eoueir
pour le 30 avril 1912,
dans maison moderne en construction
quartier des fabri ques , de beaux ap-
partements, bien exposés , de 2, 3
et 4 pièces , chambre de 'bains , chauf-
fage "central , concierge, eau , gaz , élec-
tricité.

pour le 31 octobre 1911, ou époque
à convenir :

Un rez-de-chaussée et un pre-
mier étage de 8 pièces, chambre rie
bains, chauffage central , le ler étage
avec véranda vitrée. 1647 6S'adresser au bureau Jean Çri-
velli. architecte , rue de la Paix 74.

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

fi que villa moderne de 10 nièces, gran-des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbr illant. — S'adr .par écrit , sous initiales A. X. S80.i .au bureau de I'IMPARTIAL. 280H

Ccmptable
est demandé de suite dans Fabrique
d'horlogerie. — Adresser offres et ré-
férences, sous II 4388 IV, à Haasen-
stein & Vosler. Neuchâtel. 16557

La Cuisine Populaire
rue du Collège 11

demande pour tout de suite une jeu-
ne fille de salle et une aide cui-
sinière. — Se présenter le matin , de
8 h. à midi. 16442

Emai llage de fonds
On cherche à entrer en relations

d'affaires avec un atelier d'émaillage
de fonds en vue d'association , ou à
défaut avec un bon ouvrier connais-
sant le métier à fond. — S'adresser
sous chiffres It. S. 16199, au bureau
do I'IMPARTIAL .

avis auxjancés !
Meubles en tous genres, articles

courant et soi gné. Très bonne fabrica-
tion. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer, rue Léopold-Bobert 12, au 2me
étage. 16418

Réservoir
ou bac en tôle de fer ou fonte, conte-
nant 2 à 3000 litres , est demandé à
acheter d'occasion.

Offres à MM. Burmann 4 Cie, Le
Locle. 

Banque de magasin
La Société Coopérative de Courte-

lary, demande à acheter une banque
de magasin, longueur 3 mètres, lar-
geur O m. 75, avec tiroirs et en bon
état. 16601

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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R louer
pour le 30 avril 1912,
Doubs 77, beau ler étage de 5 pièces

corridor , balcon et bowindow.
Premier Mars 5. 2me étage de 5

chambres, bout de corridor, cuisine
et dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
îant.  rue de la Paix 43.

is..p-s.-Coîfra_ie
A louer, pourle ler novembre 1911,

dans maison confortable , aux Gone-
veys-sur-Coffiano , beau logeineut
de 4 pièces , cuisine et toutes dépen-
dances, eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Charles Jacot. Beau Séjour ,
f l  „¦,.,.-_.-- _ _ ^ .,.•_ *' _. 5 TT.... ¦. _. I .". I , , ;.^» _*a _ w V.J t-, .-m .. v/.*»»_ «»_ i _,, ,„„__

I:o3L]p:r o,-s7'-0-
A louer , pour le ler novembre 1911,

un joli magasin avec logement , très
bien situé; conviendrait exceptionnel-
lement bien pour Pension ou Café
de Tempérance. Bas prix. — S'a-
dresser par écrit, sous 15. JV. 16598.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16598

pH__ïi___i_-_ii^^
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- • PATHÉ

Rue Neuve 8- Place du Marché
Tous les jours dès 4 h.

el le soir dès 8 */« h.

f/ananas
Ce film nous offre une intéressante
étude sur le fruit exotique, régal des

gourmets.

et le rapt de Mlle Werner
Scène captivante qui déroule à nos
yeux un nouvel ex .loit du policier

Nick Winter

L'argent
envolé

Joli conte qui se passe au temps des
fées.

Une fête
mouvementée

Scène très comique

En supplément :

Grand épisode de la guerre civile
américaine, très jolies parties de

cavalerie

PF" DAirn *V9
pr lUSVB ~mi

im Joueur
Grand draine admirablement

interprété par le mime Séverin
et sa compagnie (en 40 tableaux)..

Dévouement
d'un gosse

Un des plus beaux drames émouvants
édités jusqu 'à ce jour. Interprétation

hors pair.

Les deux Philibert
Scène finale très comique 16607

J ^1M]MHM1M1M1M1M!MI|
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COUPS jte Modes
Les dames qui désirent prendre un

cours de Modes, sont priées de se
faire inscrire d'ici à lin août chez
Mine Frey-ltaclue, rue du Progrès
7.

an centre de la ville, est à louer pour de suite on épo-
que à convenir, pour cause imprévue ; 5 pièces, cham-
bres de bain et de bonne, terrasse, chauffage central.

S'adresse, au bureau de l'IBïPAKTI A Ï.. .6613



:: Excursions et Promenades ::
9H Si vous voulez éviter les routes poussiéreuses, les autos , motos et vé- H|
t I los ; si vous tenez à respirer un air pur chargé de vivifiants arômes; • "3

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

FRUNCHES mOHTflGHES
V.'-tes pâturages et superbes forêts de sapins, formant des parcs natu-
i< avec très grandes pelouses et délicieux ombrages , où l'on peut
circuler et pique-niquer librement, cueillir sans permission fleurs,
baies et champignons.

HGmbrGUX buts dt.
,11 1 „ _ _ _ l l l l  I .  ¦ III.M^IIMI I MIHIgMI^M W 

nm, | i l  , 

La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil ou vice-versa, Rochers des Sommai- i
très, Rapides de la Goule , Goumois, Echelles de la Mort. Le Refrain , !

etc., etc. 
11 a Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits pmra
j gj fl  pour sociétés et écoles. H-350-S

| Cercueils Tachyphages |
i Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 1
P Autorisé par le Conseil fédéral g

Solidité garantie avec armature j iérCecllomtée
I supportant 50 quintaux |

Tous ies cercueils sont capitonnés
I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer f|

S 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 5B a |
1 Téléphone 434 1353 S. MACH.  S

Jfllltl P hnn imû 19 ans, travaillant de-
U C U U C  ii .iuiiiv } puis plusieurs an-
nées dans les tissus, cherche place dans
magasin de la place. — S'adresser par
écrit , .sous chiffres M. X. 16627. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16627

Anhp VPllP Ç Quelques bons ache-
riul lCiO UI _ . veurs après dorure, pr
grandes pièces ancres, sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 137 16333

RpmnntPlir Un bon ieh-onteur ,
UC__ . lr.UCUl • bien au courant de la
petite pièce ancre , trouverait place sta-
ble dans un comptoir. — S'adresser
sous chiffres S. X. 16124, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16124

Visiteur -décottenr . °32_.
est demandé dans Fabrique de la loca-
lité. — S'adr. rue du Parc 137. 15679
Ni. t. lp iKP Uue bonile ouvrière, au
HllI-ClCU-C. courant de la machine,
est demandée pour place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 156H0

i

ri r ippiiepo On demande deux bon-
UUlC Uo uD. nés ouvrières pour faire
les roues. 16324

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE 1

(A lexandre §ourvoisier m
Suce, de Georges COURVOISIER

sont situés , comme par le passé, mf c

37, rue du Grenier 37 I
Téléphone 838 [j-, CliaUX--le-FOIl(lS Tà'éphone 838 M

Commissionnaire. __ tf rdr
missionnai re entre les heures d'école.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16169

Qû f i ï / o n f û  Un demanu.. o_ns _u
ÙC1 i t t l lL t / . ménage de trois person-
nes et sans enfants , une brave fille,
ayant quelques notions des travaux
dvun ménage. Entrée courant septem-
bre.— S'adresser rue des Terreaux 4A ,
au 2rrie étage. 16611

Homme de peine. £_„rp0„
comme homme de peine. — Sadres-
ser à la Confiserie Ruch. 16610

lûli no fli' o ®n demanJe de suite ,
UCUilc UUo. jeune fille, honnête , pl-
aider au ménage et faire quel ques
commissions. — S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 28, au 2rae étage, à gau-
che. ; 1660-,

fin Homan rlp toat de-suite, de-bon-
Ull UC111Q.UUO nés sommeliéres , cui-
sinières (50 à 60 fr.). aides de cuisine
pour hôtels et restaurants (85 à 40 fr.)
bonnes servantes , jeunes filles pour
aider au ménage , garçon d' office. —
S'adresser au Bureau de placement ,
ru. Daniti-J Richard 43. 16633

Appartement, de départ, pour fin
Octobre ou éooque à convenir , super-
be appartement de 3 pièces et grandes
dépendances ; électricité ; belle situa-
tion au bord de la forêt , vue étendue.
Prix modi que. — S'adresser rue de la
Montaene 46-A. 15714

rhurnhPP A 10I1B|,> uli e J olle cinun-
ullulliUl C. bre meublée à une per-
sonne de moralité. — S'adresser de
midi à 2 heures, rue Léopold-Robert
58, au 5me étage, à gauche. 165.9

Pfi Q rnhpp A louer de suite, cham-
.110.1111.1 C, _ re à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Stegmann , rue A.-M. Piaget 67.

16600

f 't l "ml lPP ^e"e Cambre meublée ,
UllalllUl C. indépendante , située au
soleil , est a louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage ,
à droite. 16605

flhî lfflhrP et Posiou pour deux
UllalllUl c jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On deman de Uouer poquuresjqouurs ,
une chambre à 2 lits. — Offres avec
prix , sous chiffres A. H. 16639. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16629
.Ipntl O h rrmiri fl solvable. cherche à
UCUllC llUllKll - louer une chambre
meublée , si possible indépendante. —
S'adresser par écrit sous chiffres O.
O. 16614, au bureau de I'IMPARTIAL .

16614

On demande à louer det8sï„
petit logement de 1 ou 2 pièces, situé
dans le quartier Ouest. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 16618
On fipmanf l p à acheter 1 char à
UU uoiUullUC pont , peu usagé, avec
forts ressorts et pour un cheval. 16637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .g————— EaEO0^—_¦_«_—

V6IA en k°n état est à vendre. 50 fr.
IC1U _ S'adresser rue de l'Est 22,
chez M. Georges Wuilleuraier.

n vendre
pour cause de dé-
part, 50 pigeons

la Cote 14.
1 rrpnr lpp  , |ne machine à coudre de
n. i-lHll C cordonnier très peu usa-
gée et cousant bien , cédée à 50 fr.
Pressant. — S'adresser au Magasin
Continental , rue Neuve 2, au ler éla-

A rnnrlpa nie machine à régler
ri I CUU1C ainsi que les outils. 16457

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPUfiPP d'occasion un char â deux
ICllUl c roues. — S'adresser rue

du Parc 31-EIS . au 1er étage. 16467

Â VPnrlPP * balance Grabhorn , très
i -UUlC tien conservée ainsi qu 'un

collier pour cheval et un dit pour âne .
en bon état. — S'adresser rue Bulles
2, au magasin. 16503

Â .Pni !. P * k°n comP'e d&s bancs
ï Cllui C en _ 0ig _ Ur : convien-

draient pour café , cercle ou jardin. .—
S'adresser Brasserie du Marché , rue
de la Balance 12. 15693

Â npn fj np  u" lit Louis XV , presque
i DU Ul C neuf , avec literie complète ,

ayant coûté 390 fr., pour 220 fr. —
S'adr. rue Numa-Droz 150, au 2me
étage.

Â VPrt liPP un ^' d'entant , avec ri-
ï Ci iulc  deaux. — S'adresser rue

du Rocher 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 16500

A VPntlPP ^-berceau en bois dur ,
a. ï C11U1C une machine à régler (sys-
tème Perret), 1 établi en bois dur. "—
S'adresser rue du Parc 98, au 3me
élage à droite. 16597
' .fin!. - i n n  A vendre , un moteur élec-
UL-tt .HM. tri que de 1 HP, ainsi que
différents objets de transmission , en
bon état. — S'adresser à l'Imprimerie
Mettler-W yss, rue de la Paix 71. 16594

A VPnf.ro c'es bouteilles fédérales.
ICIIUIC — S'adresser rue Tète-de

Rang 35. au 2me étage. 16491

Â VPnflPP une Pousse"e à trois roues.
ÏCIIUIC petits chars pour garçon ,

un manteau de caoutchouc pour mon-
sieur. Bas prix. — S'.adres'ser rue de
la Serre 38, au 2me étage. 16487

A npnfj np tables, chaises, petites vi-
ICUU -C trines , étagères , régula-

teurs , glace, cartel , cadres, 2 guéridons
avec cache:pot , etc. — se recommande,
Vve Emma Meyer, rue du Soleil 3.

® Derniers Mï m
i ¦iniimiiniBiii ICI ¦— IIWIWIIBII im m nm ¦_¦

Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

Un jenne garçon boncher, ainsi
qu'an porteur de viande

trouveraient immédiatement un em-
ploi. H-22937-C

Adresser les offres avec certi-
ficats au aérant , itl . Paul Cho-
pard. rue de la l'aix 7. 16632

Fabrique de montres soignées, à
Bienne, ayant installation moderne,
cherche horloger- 16640

fiSiitiii
capable de surveiller et diriger la fa-
brication. Place d'avenir. Entrée im-
médiate si possible. — Ecrire sous
chiffres T-22941-U , à Haasenstein et
Vogler, Bienne.

Magasin
On cherche à louer, pour le 30 avril

1912, un magasin situé à la rue Léopold
Robert , de préférence entre l'Hôtel des
Postes et la Gare, ou aux environs im-
médiats. — S'adresser en l'Etude Alph.
Blanc, notaire, rue Léopold-Robert 4!.

16ti43
.lui 'H O fi lia île la auisse allemande ,UCUUC 1U1U cherche place pour soi-
gner 1 ou 2 enfants et aider au ména-
ge. 16641

S'adresserau bureau de I'IMPARTIA L.
Rft. l .nnfc Remonteu. sérieux , estUUO-U. j llù. ùemandé de suite. — S'a-
dresser rue du Progrés 81, au 3m _
étage. 16649

Commissionnaire. °î.MSÏÏ
sérieux pour faire les commissions. —
S'adresser à la Maison Jules Bloch &
frères , rue Léopold-Robert 68. 16647
Jpnno flll û 0n demande une je une
UCUUC UUO. fille pour garder les en-
fants. — S'adresser rue du Parc 31,
au ler étage. 16642

Arrondissense. _00_ êmaa£o_d__!
seuse de roues, dans une Fabrique de
la localité. Entrée immédiate. Fort sa-
laire. 16645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApparicfflCni. octobre, un apparte-
ment au Sme étage de 2 pièces, à fr. 390,
ou 3 pièces à fr. 460 ; cuisine et dépen-
dances. Gaz installé. Lessiverie et ter-
rasse. — S'adr. Boulangerie Berner,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1. 16638
fT Iham llPÛ A louer de suite! cham-UUdlUUlC, bre bien meublée, avec
piano. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25, au 2me étage. 16648
Da.Hn ou remis à faux , 6 _onds orÏ C I U U  M karats. Rayons, N" 112192 à
112195. — Les rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

16639
Pp. fill cl 'manc 'le . un mouchoir de
I C l U U  poche, broderie sur tulle, dans
le jardin du restaurant Barben , Va-
lanvron). — Prière de le rapporter ,
contre récompense, le matin ou après
7 h. du soir. Place Neuve 6, au 3me
étage, à droite. 16646

rPriln un lor _ non depuis la rue des
I CIUU Buissons à la rue du Grenier.
— Le rapporter , contre récompense,
rue du Grenier 37, au ler étage. 16644
PpPf_n dimanche une broche branche
IClUU de fougère (Plombièresl. 16564

La rapporter, contre récompense, à
M. Rutti , rue Numa-Droz 113."

Pprf.ll vendredi , de la rue Numa-
rc lUU Droz à la rue du Parc , une
boîte de dorages No 121.759. — Prière
de la rapporter, contre récompense, à
M. IIouriet-Robert , rue Numa-Droz
127. 
Ppprj n vendredi soir, dans ia rue Léo-fC l U U  pold-Robert , un carton conte-
nant 1 montre de dame 18 karats.

La rapporter , contre bonne récom-
pense, au Comptoir A. Hascker, rue
du Parc 110. 

PP. fin samedi matin, une broche ru-I Cl UU bis, forme cœur. — La rap-
porter , contre récompense, rue du
Progrès 57, au ler étage. 16531

PPPlill Dimanche , depuis la rue Nu-_ C I U U  nia-Droz à la Gare , une mon-
tre or de dame, avec monogramme. —
La rapporter , contre forte récompense ,
au Poste de Police. 16534

PpPfill rï e 'a B-Cdée au Reymond , 1
I C l U U  petite montre de dame, or 14
karats, avec monogramme ,,J. G.". La
rapporter contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 109, au 1er étage, à gauche.

16529

Pprf. Il une ba§u- or avec perle et
r c l U U  diamants. — La rapporter ,
contre récompense, à la Cité Ouvrière.

165aô

MT ^s parents &-££
qui ont enlevé des verres et services
au Restaurant Balmer, Joux-Derrière ,
dimanche 27 courant , sont priés de
les rendre sans retard , faute de quoi
plainte sera portée. 16586

IpilTlP Phip ll f°x-'errier s'est rendu
UCUUC lilllCU depuis quel ques jours
rue du Puits 17, au 2me étage, à gau-
che, où l'on peut le réclamer d'ici à
8 jours ; passé cette date, on en dis-
posera. 19100

La Famille de Monsieur Louis-
Adolphe Alaire, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné de la sympathie et de
l'intérêt lors de la douloureuse épreu-
ve qui vient de les affecter si vive-
ment. 16579

Seigneur , que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Jean Gilgen-

Studler, Monsieur Wal ther Gilgen. à
Berlin , Mademoiselle E. Gilgen , Ma-
demoiselle G. Gilgen, Monsieur et Ma-
dame Edouard Studler-Hirsch y, Mon-
sieur et Madame Emile Dubois-Stud-
ler et leurs enfants, Madame veuve
Henri Studler , ainsi que les familles
Gilgen , Hostettler, Leuenbeig, Burg-
hartz , Studler , Vuille , Calame, Bau-
mann , Augsburger et Droz , font part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils , frère et parent
Monsieur Jean GiLGEN

Aspirant postal
que Dieu a enlevé à leur afi. clion , di-
manche, à neuf heures du soir , dans
sa vingtième année, après quelques
jours de terribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1911.
L'ensevelissement. SANS SUITE.

aura lieu mercredi 30 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix
65.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

1-e présent avis tient lieu de
lettre de laire-part. 16560

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques le Lundi 4 septembre I9II.
dès 17, heure, après midi , à la
Halle, Place Jaquet-Droz :

Encore pour solde, 2 à 30O
paires de chaussures, dans tous
les genres pour messieurs, da-
mes et enfants. 16612

Office des faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.
U ! ¦ - —I I n.— '

MARIAGE
Veuf, sérieux, demande à faire con-

naissance en vue de mariage, d'une
demoiselle ou veuve de 45 à 55
ans, ayant petite position. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres H. II.
16638, au bureau de 1'IMPARTIA _.

16628

ËMAILLAGE
polissages, dorages de boites, châtelaines

argent et métal 16624

J. EMERY, Fleurier

D'C. B0R.L
alosent

16621-L H-2_91Q-C

| Dr Ue
PAIX 47

1 H- .2'.»3i-G 406-0

I DE RETOUR

mps
Dans un premier magasin de fleurs ,

on cherche jeune fille pour aider au
magasin. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et le métier ; on parle le
bon allemand. — S'adresser à M. I*.
Schmidt, fleuriste. Zurich. 16619

. O. F. 2371

Comptable
Professeur pour 4 heures de leçons

par semaine est cherché par l'Union
Chrétienne. — S'adresser pour ren-
seignements et offres , à M. P.-A. Gon-
rad . rue Banneret 2. H-317.5-G 16631

TafllaneA se recommande pour
J_ a.l_ -C. uaG du travail à la mai-
son ; Robes, Confections et Répara-
tions. Ouvrage prompt et .oigne. —
S'adresser à Mlle S. Krebs, rue du
Man ège 20. 16630

Motocyclette
A vendre une motocyclette ,

i cylindre , 2 % HP., moteur
Moser. Vu la saison avancée,
on la céderait bon marché; -
S'adresser à M. E. Mandowsky,
rue Léopold-Robert 8. mis
Représentant.. MS**
sont demandés par la Maison Numa
Hertlg, Vins de marc et Spiritueux en
Gros , La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres par écrit. 16592

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

10000

Catarrhe de la poitrine
et des poumons. :-:

Depuis assez longtemps je souffrais
de suffocations , avec accès répétés d'é-
touffements , douleurs de la poitrine et
entre les épaules, maux de tête , ner-
vosité , anémie. En utilisant le traite-
ment par correspondance et les excel-
lents remèdes de l ' I n s t i t u t  de mé-
decine naturelle. IViederurnen,
j' ai été entièrement guéri.

P. Ackermann , Hais, 29 sep. 1907.
Sisr. Lég. : le prés. comm. Ulr. Keller.

Que celui qui veut savoir ce qu 'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle. îViede-
rurnen, de H.-J. Schumacher, méd.
prat. et pharm. dipl. Brochure gratis.

TiUllpHCP Pour garçons, se recom-
l uillcllb. mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, au ler étage. 1.678
wweamiï.mmvmuwmaimmmm

Etablissements de cure Moltern am âlbis
Arche et Lilieniiergr

Les établissements les plus anciens de la Suisse, munis des meilleures
installations pour la méthode hydrotliérapique avec traitement à
lumière et à air ¦ 

Za-2439-g 0989
i sont o-w.XT-ei. t__ . —

Spécialement indiqués pour personnes souin-aut d'une maladie chro-
nique ou ayant besoin de repos. Médecin dans l'établissement. Traite-
ment individuel. Bons et réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
ables. Prix modérés. Au printemps et en automne, prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. — '
Direction médicale : Prof. Dr A. Uùhler , Zurich. — Administratio n :

Famille Meier Uâfliiier.

-T-""* __ _T7 *ïi A é*Â il! A _ Â  conserve sa caféine

LC X / Q I K aHl C IIOF C s°n aiôme d^ic-__ 
ses propriétés h ygiéni ques

A -̂  KâM/l  A _ ?_!•!? «k «b et réconfortantes naturelles
* * IlI l l i l-V l V l  m : * son goût agréable,

si apprécié de chacun.
Amateurs de bon café , démandez à votre épicier le

:s Café amélioré Hinderei* ss
Marque «RÉGALA», mélange supérieur
Marque «EX. Kl», mélange surfin.

HINDERER FRÈRES, YVERDON
2iLot_.s_se_.-io _c__.ex__o_- .-i_..©

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet Thum pour l'amé-
lioration du Café. lSDiï?

iemonterars Jtï
la petite pièce ancre, sont demandés
de suite par la Fabrique „Vulca ' .",
rue Daniel JeanRichard 44. 168!7

Apprenti commis. ^demandlT
suite ; rétribution immédiate . — S'a-
dresser à M. B. Guiliano, rue l'Hôtel-
de-Ville 2U. 16616

If-im p flllp sérieuse et inteligente ,
-CU11C UUC, aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie , d'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPAIîTIM.. 16626

Décotteur-àiteur. i £
suite ouvrier capable et sérieux poui
petites et grandes pièces ancre bon cou-
rant , connaissance à fond de l'échappe-
ment ancre exigée. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser les offres par
écrit, Case postale 17263. 16625
Femme de chambre m^TÀrepasser et s'occuper de 2 enfants de 6
et 0 ans, est demandée pour le 15 sep-
tembre. Bons gages. — S'adresser rue
du Nord 114, au rez-de-chaussée.

16636

Ifllino fil in est demandée pour une
UfiUHG LUI, partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate . — S'adresser
. la Fabrique de Cadrans Métal , rue
ou Doubs 55. 16635
f i o çn i û l ' i .  O" demande une a . eu-
ttû .UJCUlC. j eilie finisseuse de boî-
tes or ou une personne pour faire des
heures. ] 6634

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
M. n ani .  l'en ©oM-leor de toute pre-
HlOtaill.lOU- mière force, trouverait
emploi stable et bien rétribué , dans
une Fabrique d'Horlogerie de la loca-
lité. 16623

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli ". .PIKP<! <~)n ciemande 2 bonnes
I ull>. "_ CUiiCo ,  ouvrières polisseuses
de cuvettes , 1 pour la cuvette or. l'au-
tre ' pour la cuvette métal . — S'adrns-
.er a M. Albert Binggeli , rue de Gi-
braltar 4. IGCi'-VJ
• « ggBWt—IM—Bl__—__¦M—W——IW» .

À lflllPP Pour cas imprévu , appav-
1UUC1 teinent de 3 pièces , corridor

fermé et alcôve , situé Numa-Droz ÎO'.L
au ler étage. — Pour visiter , s'aiw.
ser après 7 heures du soir et pré-
traiter a M. Ali. Guvot , gérant, rue de
la Paix 43. " 16__ :.

Appartement. SfSJS lit
pold-Robert 5_ , au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dé pendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 1146.
M n r f n n j n  A 1 ou .;- . pour le 31 OCtO-
ulttgûolU. )u.e ou époque à convenir ,
un beau magasin avec 2 grandes de-
vantures douna i i t sur 2 rues , situé à
woximité delà Place du Marché , ainsi
qj i 'iin beau petit logement de 3 pièces
et cuisine. 16094

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Joli rez-de -chaussée Wl &£
NTord et composé de 3 chambres avec
alcùve , maisou moderne , est à remettre
pour le ler novembre. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 27, au ler
étage. 14695

A lflllPP Pour tout ^e su
'*s ou *P°"lUUCl que a convenir , rue du

Progrés 9, un ler étage de 3 grandes
nièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz , buanderie , cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 154.5
p j r j n A r i  A louer , rue de la Tuilerie
I lgllUll go , un baau pi gnon de deux
chambres , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger .
rue de la Tuilerie 32. 6701

A lflllPP Pour iin 0Ct0Dre ou époque
lUUCl à convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces , bout de corridor
éclairé , bien exposé au soleil; gaz, bal-
con , lessiverie et dépendances.
gJS'adresser rue Niima-Droz 13. au
ler étage. 15100
Mh f iac in  A louer , pour le 30 avril
DlttgttMll. lois, les locaux occupés
actuellement par la maison Petitp ierre
rue Daniel-Jeanrichard 26. — S'aares-
ser à la Ville de Mulhouse , rue Léo-
pold-Robert 47. 15987

Â IAH. P Pour tou * de suite, rue Léo-
1VUC1 pold-Robert 130, un bel an-

partement de 3 pièces et cliambre de
bains. — Un pi gnon de 1 pièce , alcôve
et cuisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 16282

Appartement. VTJàZi:
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.

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

même Ma _Pa QÏrï avec logement,
situation «-.agS-ôlU prj x modérés.

Pour renseignements , s'adresser à
M. J. Fetterlé , rue David-Pierre-Bour-
quin 11 (Cré têts). 15152

IMIQI. Hr le 31 octobre 1911, un
imiM pjpon 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.
Dnnt .7 A louer , pour le 31 b'eto-
rUlH il .  bre 1911, un beau rez-de-
chaussée de Si chambres, cuisine, bel-
les dépendances , cour , séchoir, lessi-
verie. Prix annuel ,  eau comprise , 500
fr. — S'adresser à M. J. Godât , même
m aison , au ler étage. 16167

APPUI
1 .emei-lS. Octobre', un appar-

tement de 4 pièces et deux de 2 pièces
modernes , gaz et eau, véranda , ja rdin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. R. Steiner , rue des
Crétêts 71. 15498

Appar.entent. to___ ?liw_.en-avm
14. un appartement bien au soleil , de
8 grandes chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adressera M. J.-J.Kreut-
ter, rue Léonold-Robert 19. H-23740-C


