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La Joule dejeige traquée
CHRONIQUE_HORLOGÈRE

On confisquera la marchandise
Le système de vente dit « boule de neige » et

d'autres analogues, ont fait déjà couler beau-
coup d'encre et suscité les protestations una-
nimes du commerce régulier, qui n'est pas éloi-
gné d'y voir une organisation de concurrence
déloyale perfectionnée, alors que ses auteurs
se vantent d'avoir découvert une superbe mé-
thode de forcée les affaires s.ans courir au-
cun risque.

Dans beaucoup de pays, en Suisse particu-
lièrement, des arrêtés des gouvernements l'ont
interdit. Mais il est évident que si nul» en
Suisse, ne peut faire des opérations de vente
basées sur ce système, nous sommes impuis-
sants pour agir contre ceux qui l'organisent
chez nous pour le pratiquer ailleurs, dans les
pays où la boule de neige est considérée com-
me un délit.

La « boulei de neigé » est apparue successi-
vement dans plusieurs contrées comme une vé-
ritable maladie épidémique. Quand un certain
monde d'acheteurs est saturé des produits qu'on
lui 'vend sans qu'il sache exactement ce qu'il
achète, tout rentre dans l'ordre, le commerce
régulier reprend ses droits, et il s'écoule un
bon nombre d'années, avant que de nouvelles
attaques soient fructueuses. Les acheteurs sont,
durant cette période, absolument immunisés.

L'Autriche-Hongrie est en train d'y passer;
depuis plusieurs années, la «boule de neige»
s'est mise au service de l'horlogerie, et a pris
un développement tel, que l'Association des
horlogers de iVienné s'en est émue et a! décidé
de prendre, avec le concours des autorités,
d'énergiques mesures pour l'extirper.

La Chambre suisse de l'horlogerie en: a été
nantie le 24 mai écoulé, par une lettre du «Ver-
band der Edelmetall- und Uhren-Branche », dont
l'un des signataires est M. Ronsperger, con-
seiller du commerce, très connu dans nos con-
trées, et l'un des plus importants acheteurs
de montres suisses en Autriche-Hongrie. Qua-
tre maisons suisses, ou plus exactement les
noms sous lesquels elles font la « boule de
neige », ont été signalés ; une rapide enquête
a permis de connaître les négociants qui s'a-
britent derrière des marques, non enregistrées.

* *
Ml est important que l'on sache que le 14

mai dernier a eu lieu, à Vienne, uen assem-
blée provoquée par le Comité central de l'As-
sociation des détaillants en horlogerie et bi-
jouterie , pour protester contre la vente faite
d'après le système « boule de neige » et
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coupons. Cette assemblée était très revêtue,
et plusieurs notabilités ont pris part à la discus-
sion.

M. 'Gustave Prinz, président de l'Associa-
lion, inform a l'assemblée que des maisons
d'horlogerie suisses ont placé ces derniers mois,
plus de 30,000 montres en or par le procédé il-
légal de la « boule de neige» et par coupons.
Le public retire séparément les montres du dé-
pôt en douane du bureau de contrôle, et les
pertes que les horlogers détaillants subissent de
ce fait, sont considérables. On affirme que
les affaires de Pentecôte sont nulles.

Le Dr Pressburger, avocat de la cour, qui
qualifie la vente d'après la boule de neige com-
me étant une tromperie, fit la proposition d'a-
dresser au procureur général une plainte col-
lective , tendant à faire confisquer , à leur im-
portation, les marchandises, destinées à cette
vente.

La; boule de neige est interdite dans la plu-
part des pays ; c'est pourquoi les maisons cou-
pables ont jeté leur dévolu sur l'Autriche.
Les maisons en question trompent également
la douane, car les. montres pour hommes pas-

sent la douane dans de petites caissettes, tan-
dis que les montres pour dames sont adressées
directement à destination particulière, « par let-
tre recommandée », sans payer ainsi des droits
d'entrée.

** *On peut s'étonner que le gouvernement au-
trichien n'ait pris aucune mesure contre la
boule de neige, alors qu'il signalait déjà le mal
aux autorités suisses il y a dix ans. Le mou-
vement unanime de protestation du commerce
régulier de Vienne, l'engagera certainement à
rendre un décret interdisant la boule de neige.
II lui appartient naturellement, de faire la
police sur son propre territoire et il est per-
mis de croire qu'il s'y décidera avant qu'il
soit longtemps.

(Quant aux quatre maisons qui ont été si-
gnalées à la Chambre suisse de l'horlogerie,
nous les engageons, dit la « Fédération hor-
logère », à ne pas attendre les mesures légis-
latives qui vont sans doute être décrétées et
qui pourraient bien comprendre la confiscation
de leurs envois.

Le musée m M cerwpe
A ROUEN

L'exposition du musée de la céramique qui
vient de s'ouvrir à Rouen et qui complète de
si magistrale façon l'histoire de l'art normand,
offre au visiteur enthousiasmé, des collections
sans prix de peinture , de gravure, de sculpture
sur bois, de faïences, de broderie, de dentel-
les et de verrerie.

Pour permettre de réunir dans ces genres
différents un ensemble de toiles ou de pièces
quasi parfait, des musées, des collections parti-
culières ont consenti à la ville de Rouen les
prêts les plus larges. C'est ainsi qu'à la pein-
ture figurent Cinquante tableaux de Géricault,
soigneusement choisis parmi ceux qui caracté-
risent le mieux son génie. On a même retrouvé
la première toile du grand artiste. De dimen-
sions exiguës, elle représente un peintre ,en
jabot de dentelles, sa palette à la main.

A côté de ces remarq uables toiles fi gurent
des Millet, des Ribot, des Lépine, des Cha-
plain , des Boudin de première valeur qui complè-
tent la section dite contemporaine.

Ailleurs des Nicolas Poussin, un délicieux
portrait de femme de fTourniaire , des portraits
de Restons, de Jouvenet retiennent longue-
ment l'attention , ainsi que de nombreux des-
sins des mêmes maîtres.

Plusieurs salles, aux vastes dimensions, con-
tiennent l'œuvre des graveurs normands. La
sculpture sur bois comporte de magnifiques por-
tes en bois de style Renaissance, à l'effi gie de
Louis XII et de Georges d'Ambroise et prove-
nant du château de Gaillon ; une collection uni-
que d'armoires, de bahuts et d'horloges, de sta-
tues provenant des églises de la province.

L'exposition des faïences et porcelaines grou-
pe un ensemble de pièces dont la moindre est
estimée 20,000 francs. Depuis les faïences sei-
zième siècle d'Abaquesne, jusqu 'à Poterat, qui
exerça son art au dix-septième siècle, il y a
group és là des fontaines à mains, des con-
soles, des pendules, des plats somptueux, une
remarquable collection d'assiettes, enfin des
échantillons particulièrement précieux de por-
celaine tendre que Poterat décora le premier
en France. Des riches chasubles et un devant
d'autel appartenant à l'église Saint-Vincent di-
sent à quelle perfection atteignit la broderie
normande.

Une collection incomparable de dentelles,
dont un grand nombre ont été prêtées par les
anciennes familles de Normandie, permet d'ad-
mirer des échantillons sans prix du point d'A-
lençon , du point de France, du point Colberi^ et
du point d'Argentan.
« Des bijoux du dix-huitième siècle: croix de
Rouen et de Saint-Lô, Saints-Esprits, boucles
de souliers, pendants d'oreilles où sont sertis
des cailloux d'Alençon jadis réputés à l'égal
de nos actuels cailloux du Rhin ; des montres
enrichies de miniatures et de pierres précieu-
ses, des ivoires de Dieppe, envoyées par le
musée de cette ville, refnplissent les vitrines.

Enfin , voici la collection de verrerie que
IM. Le Breton , de l'Institut , dont la haute
autorité artistique a présidé à l'organisation
de cette exposition , passa plus de cinquante
années à réunir. Les pièces qui la composent
ont été, pour la plupart , soufflées par Azé-
mar et Garçonnet , dont le privilège remonte
au début du dix-septième siècle. II y a là
des flambeaux d'une étonnante sveltesse, des
coupes de toutes dimensions, voire des can-
nes qui devaient être bien fragiles, enfin des
spécimens de tous les verres à boire en usage
au temps passé : le verre ides nobles dames, con-
fectionné de telle façon que lorsqu'un sei-
gneur, en un banquet , portait leur santé, elles
pouvaient faire le simulacre de boire sans que

le vin coulât dans leur bouche ; Ië verre des
bons buveurs, agrémenté de tout un carillon
d'anneaux de cristal avec lequel on rappelait
aux serviteurs que la soif se faisait impé-
rieuse ; le verre « rubis sur l'ongle », dont le
pied était percé d'une ouverture. Lorsque le
convive, ayant bouché cette ouverture avec
son doigt, avait absorbé le contenu du récipient
aux multiples et brillantes facettes, il faisait
tomber sur l'ongle de son pouce l'ultime goutte
de li quide.

Nos aïeux aimaient, paraît-il , les vins très
dépouillés, aussi cette goutte semblait-elle une
larme de rubis ; suivant son plus ou moins de
transparence, elle permettait de juger la qua-
lité du cru.

Combien de détails ignorés et curieux, de
coutumes désuètes comme celles-là, peut nous
révéler l'exposition de l'art normand , qui évo-
que à chaque pas la douce et si prenante
poésie du passé !

A propos de Paris-fae-Tiirin
La victoire de Vedrines réussissant seul à se

rendre par la voie des airs de Paris à Madrid
avait déjà soulevé un grand courant d'enthou-
siasme. La victoire de Beaumont en suscite
un plus grand encore. Cette fois les articles des
journaux sont plus que jamais dithyrambiques et
la; belle randonnée de l'aviateur a exalté au
paroxysme non seulement la passion du pu-
blic pour l'aviation, mais aussi le sentiment
patriotique.

C'est qu'en effe t, pour tous les Français s'a-
joute au succès du hardi aviateur lei fait qu'il
appartient à l'armée navale et que c'est fin
officier français que les Romains ont vu le
premier atterrir dans la ville des Césars.

L'enseigne de vaisseau Beaumont est aujour-
d'hui considéré comme un héros plus que ses
camarades qui bataillent au Maroc et l'entrée à
Fez du général Moinier a passé inaperçue ou
presque au milieu de l'enthousiasme général
pour les prouesses des aviateurs.

C'est qu'aujourd'hui les sentiments pacifistes
ont de profondes racines en France et qu'il
y j s t  chez tous une sorte de fanatisme pour les
luttes contre la nature et pour la science, senti-
ment qui! a remplacé l'ancien fanatisme pour la
religion dans un pays devenu profondément in-
crédule et sceptique.

Mais la victoire de Beaumont n'a pas seule-
ment provoqué l'enthousiasme de la foule. Elle
a réjoui les techniciens et les hommes- qui se
sont dévoués à la conquête de l'air rçlus que
ne l'aurait fait celle d'aucuns de ses concur-
rents.

Ceux-ci sont en général des 'jeunes gens
très audacieux, des risque-tout auxquels, quels
qu'ils soient, le peuple ne montrait pas
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sympathie. Néanmoins, ils ont contre eux, d'être
des hommes encore frustes, pas cultivés et com-
pensant seulement leur défaut d'éducation, par
un courage extraordinaire.

L'officier qui triomphe dans l'épreuve Pa-
rte-Rome, est au contraire, un de ceux qui
forcent à l'estime non seulement par leur au-
dace, mais aussi par leur savoir.

A l'encontre de la plupart des pilotes, c'est
un intellectuel , et pour certains, c'est beaucoup
h. cela qu'il doit sa! victoire.

C'est le regret exprimé par tous, que ceux
qui affrontent aujourd'hui l'élément aérien
soient ignorants des principes de mécanique
autant que de la topographie des contrées,
qu'ils parcourent. On a vu dans l'épreuve
Pans-Rome, certain d'entre eux se détourner de
leur route parce qu'ils ne connaissaient pas
suffisamment les pays au-dessus desquels Ils
planaient, ou! qu'ils: ne savaient pas lire sur
leurs cartes.

Le lieutenant Beaumont savait au contraire
parfaitement où il passait et, mieux encore,
il n'ignorait pas les courants atmosphériques
qu'il avait à. affronter, ce qui explique pourquoi
il puf plus facilement que d'autres passer du
bassin de la Seine dans celui de la Saône et
franchir l'étape Nice-.Qênes-Rome au-dessus de
lai Méditerranée.

D'ailleurs, dans le monde aérien , un grand
courant se manifeste actuellement pour ne plus
confier les appareils à voler qu'aux hommes
instruits, plus capables d'éviter les accidents et
manœuvrant avec plus de sûreté les aéroplanes
qu'ils montent.

Leblanc,, le vainqueur du circuit de l'Est,
était un aéronaute habile et Un ingénieur expé-
rimenté. Beaumont, officier , appartient Im " aussi
à ce qu'on peut appeler les pilotes savants.

Moins que d'autres, ils sont sujets à être
victimes des forces de la nature, car ils évoluent
au milieu d'elles en tes connaissant mieux.
Aussi est-on d'avis que ce sont ceux-là qui.
dan- l'avenir, sont appelés à conduire les .ma-
chines à voler vers de nouvelles, victoires. <

LE FUTUR HÉRITIER
DU TRONE D'AUTRICHE-HONGRIE

Un prince populaire
L'archiduc Charles-François-Joseph", fils de feui

l'archiduc Otto, représentera l'empereur aux fê-
tes du couronnement à Londres. Ce sera la
première fois qu'il serai chargé d'une mission!
officielle à l'étranger, écrit-on de (Vienne au!
« Journal de Genève ». >

Ce j eune prince, âgé aujourd'hui de 25 ans,
qui sera appelé à monter sur" le trône après son!
oncle, l'héritier actuel François-Ferdinand, n'ai
Eris dans son pays, contact avec le grandi pu-

lic que depuis; trois ainsi à ipeine. Jusqu'à la iport
de son père, survenj ie en novembre 1908, il se,
tenait à l'écart de la vie officielle et on le con-
naissait peu. Or, toufr à coup, lorsqu'il, fut devenu
héritier en second, il sortit de l'ombre et l'ont
peut dire qu'il sut rapidement se rendre sympa-
thique dans tous les milieux. Ce qui, dès le pre-
mier jour, plut surtout en lui, ce fut le manque
complet de morgue. Il s'imposa du reste facile-
ment (â l'attention par de nombreux traits d'ana-
logie avec l'empereur François-Joseph. La svel-
tesse de la taille, l'impression souriante et très
douce du visage, le regard clair et les cheveux
blonds accusaient une grande ressemblance avec
certains portraits du souverain à l'âge de vingt
ans. Puis, outre que tous deux portent le même
nom, le grand-oncle célèbre son anniversaire le
18 août, et le petit-neveu le 17 du même mois.
Et l'on sait combien cette date du 18 août, occa-
sion de revues militaires, de promotions d'offi-
ciers et de réjouissances publiques, est chère
aux populations de la monarchie et tout par-
ticulièrement aux populations de Vienne! Quand
Charles-François-Joseph portera la couronne, il
n'y .aura qu'à reculer de vingt-quatre heures!
cette date pour que la fête estivale, si populaire,
revenue chaque année depuis soixante-trois ans,
soit conservée avec son déploiement de dra,-
peaux et ses manifestations de loyalisme.

Après avoir fréquenté à Vienne le gymnase
congréganiste l'archiduc fut envoyé à Pra-
gue pour étudier le droit. Il y a pris domicile
au célèbre château de Hradschin. C'est là que
des professeurs des Universités allemande et tchè-
que se relayaient pour l'instruire dans leurs lan-
gues respectives. Initié en même temps à la
science militaire par des officiers détachés spé-
cialement auprès de sa personne, il fut, à l'achè-
vement de ses études juridiques, nommé par
l'empereur lieutenant de cavalerie. 11 fut alors in-
corporé (dans un régiment de dragons qui tenait
garnison à Alt-Bunzlau, près de Prague. Il s'y
trouve encore aujourd'hui1 et, monté rapidement
en grade, il est actuellement capitaine.

Des le jour ou il endossa l'uniforme, j il y
a trois ans environ, le prince commença à être
chargé par l'empereur de représentations offi-
cielles. D'abord à Prague, en raison det la
proximité où sa garnison se trouve de cette
ville, puis à Vienne, où, voilà deux hivers, au
cours de la saison des fêtes, on le vit pour la
première fois assister, en lieu et place du sou-
verain, à de grandes réceptions annuelles, no-
tamment au bal traditionnel de l'hôtel de ville.

Jusqu'en février dernier, Charles-François-Jo-
seph était encore presque un inconnu pour la
société de iBudapest. II prit contact avec elle, ai
l'occasion d'un grand bal à la cour, pendant
le séjour que l'empereur-roi faisait dans
cette ville. Dès le lendemain, la presse trans-
leithane fut unanime à faire l'éloge du jeune
archiduc qui, outre qu'il avait beaucoup plu
par la simplicité distinguée de ses manières: avait
flatté l'amoiur-propre hongrois par sa connais-
sance de la langue du pays. Esprit sérieux, le
prince a toujours aimé l'étude. Il parle aisément
plusieurs langues, notamment le français. 11
est très informé sur les grands problèmes de
la politique intérieure de la monarchie. D'au-
tre part il est très populaire parmi les officiers
qui admirent à la fois le cavalier accompli, pas-
sionné des choses mili(;aires,|le camarade aimable
et sans raideur.

L'éducation (qu'il a reçue1 a' été essentiellement
allemandte. Cela n'a rien d'étonnant puisque sa
mère, l'archi-duchesse Marie-Josepha, qui a beau-
coup veillé sur ses études avec une grande sol-
licitude, est née princesse de Saxe. On est con-
vaincu, dans l'entourage de l'archiduc, qu'une
fois monté sur le trône, il continuera comme du
reste aussi son oncle, l'héritier actuel, la tra-
dition suivie par l'empereur François-Joseph,
d'une part, ten maintenant tête qu'ils sont aujour-
d'hui les liens unissant la monarchie"des Habs-
bourg à l'empire allemand, d'autre part, ten
gouvernant pour le plus grand bien des popu-
lations diverses qui composent la mosaïque
austro-hongroise.

L'Impartial Xi .̂"8™* en

Four fr. 6.30
on peu t s'abonner à L.'IM PARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

— VENDREDI 9 JUIN 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 '/, heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/» h.
Harmonie Tessinoise» — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Oécilienne. — Répétition à 8 y, h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale a 8 Va b. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 '/> heures.
Union Chorale. — Répétition à 8 1/» h. du soir.
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TH. BENTZON

Cô nom" dans la Bouche dé sa rivale" réveilla
foute la fierté dont elle était capable; elle eut
un geste sur la signification duquel madame
d'Herblay ne se méprit pas.

— Oh ! vous pouvez m'accabler, vous en
avez le droit, je suis prête à tout , répondit-elle
en levant avec indifférence ses yeux noirs aux
paupières alourdies et dont la flamme semblait
éteinte à tour jamais ; peu m'importe, grand
Dieu, pourvu que vous me suiviez.

— Vous suivre ! s'écria madame def Sénon-
nes frémissante , tandis qu 'Antoinette continuait
avec la même fermeté : — Je vous ai dit qu'il
s'agissait d'une question de vie ou de mort .
Vous me suivrez afin qu'il ne meure pas sans
vous avoir revue et que, s'il doit vivre, ce soit
dorénavant auprès de vous, qu'il aime. Vous
pouvez le croire , puisque c'est moi qui viens
vous le dire.

— Quel mot avez-vous prononcé ? criait
Aline qui s'était rapprochée d'elle par une im-
pulsion plus forte que sa volonté, que parlez-
vous de sa mort ? Marc est mort ? il va mou-
rir ?... Achevez, je vous en prie...

— Oh! pensa madame d'Herblay, avec un
tressaillement à demi douloureux , joyeux à
demi , elle l'aime aussi! Venez donc, reprit-

Reproduction interdite aura journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

elle tout haut ert se tournant vers la porte. Le
temps presse.

— Non, pas avant' que vous m'ayez dit...
— Que le prince Orsky lui a donné ce ma-

tin un coup d'épée? qu 'il avait résolu de se
taire tuer pour vous ? Voilà ce que vous, voulez
savoir? Eh bien ! me suivrez-vous maintenant?

Et comme Aline s'était affaissée, livide, sur
un fauteuil , n'osant comprendre, ne voulant
pas croire, foudroyée cependant par cette bru-
tale apostrophe :

— Il vous faut des preuves ? Tenez enl voilà,
reprit madame d'Herblay, tirant de son sein
quelques papiers froissés qu'elle lui tendit;
j'ai trouvé ces trois lettres avant l'heure où il
pensait qu'elles iraient chacune! à leur adresse ;
l'inquiétude, un pressentiment m'ont fait en-
trer chez lui tandis qu'il se battait. Oh! si
j'avais pu courir me jeter entre eux, empêcher!
mais tandis que je lisais encore, il est reve-
nu, ou plutôt on l'a rapporté...

— Cette lettre qui était pour moi a été
ouverte, balbutia tout bas Aline, qui, ayant
repoussé les deux billets adressés à madame de
Sénonnes, lisait et relisait l'adieu suppliant de
Marc sans parvenir à comprendre le gens des
mots.

— Oui, répondit Antoinette avec l'audace
tranquille d'un être possédé par une idée fixe
et devenu indifférent à toutes les hontes pour-
vu que rien n'obstrue sa route, je l'ai dé-
cachetée. Je sais ce qu'il vous écrit, vous voyez
bien que je n'avais plus qu'à venir vous prier
d'avoir pitié de lui, en vous ju rant quel je
saurais disparaître , moi qui ne lui ai fait que
du mal, dont depuis si longtemps il ne souffre
la présence qu'avec peine, qui ne peux lui
apporter ni consolation, ni soulagement, des re-
mords plutôt et des regrets. En ai-je dit assez,
s'écria en s'interro mpant la malheureuse fem-
me, et faut-il encore m'ageflouillej ! ..devant
VOUS (1 y ' ¦ ¦¦ -- ¦-

— Madame !... dit Aline éperdue.
Elle prit un châle qui traînait sur un meuble,

le jeta sur sa tête et sur ses épaules, puis, sans
même réfléchir à ce que l'on pourrait penser,
sortit en toute hâte sur les pas d'Antoinette.
Dans la galerie elle rencontra miss Ruth. Ce
modèle de réserve domestique et de décorum
imperturbable la regarda passer d'un air aba-
sourdi :

— OU allez-vous;, ainsi vêtue ? et à pareille
heure ? Pour Dieu ! où allez-vous ? lui demanda-
t-elle de loin.

— II se meurt, il est mort peut-être , et j'en
suis cause ! — Voilà tout ce qu'elle prit le
temps, tout ce qu 'elle trouva la force de ré-
pondre, en descendant, comme si des ailes
l'eussent portée, le large escalier de l'hôtel. Sa
main était dans celle de madame d'Herblay,
mais ni l'une ni l'autre des deux femmes n'a-
vait conscience de cette étreinte nouée à leur
insu par un malheur commun.

XX
Cependant , Marc, transporté dans sa maison

de la via Nomenlqj ie, n'avait pris connais-
sance que pour apercevoir à son chevet la
figure de Henrion , celle du chirurgien , se ren-
dre compte à leur vue qu'il était encore de ce
monde et déchirer avec rage l'appareil posé sur
sa blessure. Puis la fièvre s'était emparée de
lui, et de nouveau H avait perdu la percep-
tion des choses.

Ce fut à travers le" délii î " l'il vit glisser
mainte fois autour de sa cuJf ., sur laquelle
à chaque instant elle se penchait , l'image de
celle qui avait eu sa dernière pensée. Quel
ange prenait ses traits chéris pour réveiller
en lui le sentiment du bonheur ? Elle ne le
fuyait plus maintenant, elle ne s'évanouissait
rjlus à sa vue.. .Hélas! ce n'était pas elle, c'é-

tait une vision insaisissable, obstinée à chan-
ger de forme. Pourtant il lui semblait bien
reconnaître sa voix, il ne distinguait pas les
paroles, du reste, et cette voix, que son oreille
se tendait pour entendre , était presque aus-
sitôt couverte par le tic-tac de la pendule ou
le chant monotone d'une bouilloire. Une fois
il crut comprendre qu'elle disait : — Vous m'en
répondez , docteur, vous me répondez de sa
vie ! — avec quel accent d'anxiété ! Mais il
avait rêvé tout cela, car il n'entendait plus
maintenant que le bourdonnement d'une mou-
che dans les rideaux de son lit. Cette mouche
bourdonnait: Je ne réponds de rien encore,
mais espérez, espérez. — Et il lui sembla
qu'entre ses ailes dépliées autour d'un gros
corps, elle avait la figure du médecin italien
qui s'était trouv é là pour panser sa blessure.
N'était-ce pas une main de femme qui venait
de toucher la sienne ?... ce parfum léger il le
reconnaissait , il était sûr. de l'avoir respiré
une fois sur les cheveux d'Aline. Mais qu'al-
lait-il imaginer, grand Dieu? II n' y avait plus
devant lui que la figure moqueuse et irri-
tée d'Orsky lui criant: — Défendez-vous, donc,
que diable i .'

Marc se souvenait qu 'il avait dit aussi :
— Sur l'honneur, elle ne m'a jamais, .en-couragé.
Ces paroles lui revenaient souvent et lui cau-

saient une impression délicieuse, toujours in-
terrompue par le froid du fer qu'Orskv, lui
plantait soudain dans la poitrine.

— Jamais ! Je ne me suis jamais souciée de
lui , je ne me souciais que d'un seul, semblait
reprendre ensuite cette voix, qui était certaine.-ment celle d'Aline.

Et il ne sentait plus la douleur de sa blessure.
(4 «Bfcffife /

Ld f ©i? agi f Allie

Remontages
On entreprendrait, par grandes sé-

ries, remontages cylindre, 10 à 18 li-
gnes. Travail prompt et soi gné. Prix
modéré. 11365

Adresser offres sous initiales M. D.
11365. au bureau de I'IMPARTIAL .

:: VOYAGEUR ::
pour articles de consommation sont
demandés de suite. Commission. 20%
— S'adresser sous chiffres G. B-
-10983. au bureau de I'IMPARTIAL.

A. lire
Pour caase de départ, à vendre,

i La Chaux-de-Fonds, une ravissante
petite propriété, maison entourée de
forêt. Prix très modéré. Belle occasion
pour famille. — S'adresser sous II-
3640-ft. à Haasenstein A Vogler,
rveiichàtpl 10745

Salle à manger ou Salon
A VENDRE, pour manque de plaee,

superbe sofa et 4 fauteuils, ayant à
peine une année d'usage. Prix avanta-
geux. S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL J1I9U.
Poncînnnai poc ®a demande encore
I CUOlUllUall Co. quelques bons pen -
sionnaires. — S'adresser rue du Gre-
nier 21 , au 1er étage. 11339
{Infinia ea Pension. Personne
CMUalllO de toute moralité pren-
drait en pension enfants depuis 3 ans.
Bons soins. — S'adresser à M. Zélim
Calame, rue da la Charrière 27, au
2me étage. 11297

Onptiocoiin connaissant la machine
OCl lloOGul et le burin-fixe , cherche
place. — S'adresser sous initiales L'
M. 11321 . au bureau de I'IMPARTIAL.

11321

I IndÔPO 8S recommande pour tout ce
Llllgcl C qui concerne sa profession,
ainsi que pour des journées. Entre-
prend aussi racommodages pour hom-
mes en tous genres. — S'adresser rue
du Progrès 87, an 1er étage .
SAna rfn de toute confiance demande
JllClld.50 de l'ouvrage, le mari comme
homme de peine, la femme pour faire
des bureaux ou des heures. 11289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Papennnn f°rte et robuste se recom-
Fcl bUUllO mande pour des journées
et des heures. — S'adresser chez M.
Bernard, rue de Gibraltar 2. 11331

On offre à placer _\2%_\ÏÏ&
fait l'/t an d'apprentissage d'emailleur
comme assujetti , pour terminer son
apprentissage. 11300
S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Bmhnîfpnp Jeune ouvrier emboi-
MlUUllClîl. teur demande place
dans comptoir ou fabrique. Désirerait
se perfectionner après dorure. Adress.
offres sous initiales P. P. 10547, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
DAlîocûiloa de cuvettes pour la
f UUabCUoC médaille mat, or et ar-
gent, cherche place de suite. 11288
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . L

PmhnîtPTlP Un ouvrier emboîteur,
Jj IllUUILCUl. connaissant la partie à
fond, cherche place; à défaut d'emboî-
tages, on entreprendrait des posages
de cadrans. — S'adresser sous chiffres
E. A. II3Î8 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11878

Jeune homme SSS
et Confections pour hommes, trouve-
rait bonne place stable. — Envoyer
offres et certificats Case postale 16213,
En Ville. 
Manmiiff i 'û 0n demande de suite un
llldlllCUllC. bon manœuvre. — S'a-
dresser à M. Alfred Weill, fabricant
de bâches, rue du Parc 9. 11303

RamnntûllP On demande de suit-
ncmUlUGUl , UIX bon remonteur d'és
chappements ancre, fixe, grandes piè-
ces soignées. 113o2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. HTShomme, de 17 à 18 ans, pour faire les
commissions et aider aux travaux de
l'atelier. S'adresser chez MM. Kunzer
& Cie, rue du Doubs 115. 11401

PfllKQPlRPÇ ®n demande bonnes
l UllooCU o CS. ouvrières polisseuses
de cuvettes métal . Ouvrage régulier.—
S'adresser à l'atelier Portenier frères,
rue Jaquet-Droz 31. 11390
Onnygnfp On demande une bonne
Oolï Ul H C. fille pour les travaux d'un
ménage. 11307
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RptnnntPIlP La S. A. Vve Cb.-Léon
neillUlllBW. Schmid & Co sortirai t
de l'ouvrage à bon remonteur d'échap-
pements Roskopf.

ApI lPVPllP On demande pour de
alU GÏCUl . suite un bon acheveur
pour la petite et la grande savonnette
or. — S'adresser rue du Marché 2, au
2me étage.

RpmfintPllP On demande de suite ,
UCUIU UIGUI ¦ p0ur travailler au comp-
toir, un très bon remonteur pour pe-
tites pièces cylindre, bien au courant
d'une bonne qualité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL, 11361
lûlina flllû 0Q demande jeune fille,
UGUUB lllie. ig à 17 ans, pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à Haasenstein
et Vogler. Ville. H. 15540 C. 11413
Tonna filin On demande de suite.

UOUUG UUC. une jeune fille pour tra-
vail propre et facile sur l'horlogerie.
Rétribution de suite. 11410
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
UAnnrippn On cherche de suite unelîlCl.agCIC. personne honnête pour
faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 97, au rez-de-chaussée.
An riamanria des cuisinières , ser-
Uli UBIUdUUB vantes, jeunes filles.
pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance ,
rue de la Paix 5, au Sme étage, porte
vitrée. 11376
Pnmrnjq bien au courant de la cor-
UUUlliiio , respondance et de la tenue
des livres , trouverait bon engagement
dans un bureau important. Références
de 1er ordre sont exigées. — Ecrire
sous chiffres A. 8. 11370 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11379

Jeune homme. °nSZ]r»:
buste, pour être occupé à différents
travaux. — S'adresser au magasin A.
Dubois, rue Philippe-Mathey lo. 11362
Momfiic i Bl lo sachant les deux langues
UClllUloCUC et la couture, est deman-
dée de suite pour aider au magasin ;
serait logée, nourrie et rétribuée. —
S'adresser Confiserie Ruch, rue du
Versoix 3-A. 11302

Jeune homme âU^ éSSCÏÏIÎ
demandé de suite, pour aider aux tra-
vaux de la campagne, chez un agricul ,
teur du Val-de-Ruz. 11301
S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL . t
C pntrnnfp On demande une bonne
OClï Q ll lG.  servante, connaissant les
travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Weill. rue du Parc 9. 11315
pArnm jq On demande un jeune com-
•JUlUUUDa mja) au courant de la comp-
tabilité. 11814
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gSBE1 epSS?
faire des commissions entre les heu-
res d'école. 11308

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mîi n fPllVPP< ! *->n demande un ou
l'iullumll CO. deux manœuvres pour
travail facile et bien rétribué. 11310

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
EiniooailGa A sortir des finissages
riUloSeiloB. de boites argent.

S'adresser rue du Parc 137.
tonna flllû est demandée pour la

(JGUli e lllie garde de2 enfants. Bons
gages et bon traitement. 11845

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL .

IWnlmiûiin Un bon décalqueur ou
UctttUjUCUl . décalqueuse peut en-
trer de suite. Au besoin, on fournirai t
la machine. — S'adresser à l'atelier F.
Montandon, rue des Terreaux 16.11347
fin rlomanrlo des sommelières, fein-
Ull UClliailUC nios de chambre pour
hôtels et bonnes maisons bourgeoises,
cuisinières, servantes, bonnes à tout
faire, jeunes filles pour tricotage à la
machine. — S'adresser au Bureau de
Placement de 1er ordre. Mlle Droz. rue
D. -Jeanliichard 43, près de la nouvelle
Poste. H-31484-C 11857
fnntl 'PtûPûO 0Q demande ouvrières
UUUlUIlCieS. ou assujetties ; à défaut,
personnes en journée , sachant bien
coudre. — S'adr. à Mme Fehr-Btienne,
rue du Temple-Allemand 31. 11363

Commissionnaire. uneVunemle
libérée des écoles pour faire quelques
commissions. 11326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flll p On désire placer dans
UCUll o UIIC , bureau ou magasin , une
jeune fille possédant son certificat d'é-
tudes, — S'adr. rue Numa Droz 15.

Planteurs pe
dmE

en
h.S;

petites pièces ancre sont priés de faire
offres sous chiffres C. R. 11156,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
C ppnnnfp On demande une bonne
OCI ittlllC. servante, propre et active,
parlant le français. 11169
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L, L

ÀnnrPnf JP <")n demande une jeune
ÛUU1 CUllc , flUe sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Paix 107, au me étage , à gauche.

RflmnnfPllP Remontages petites piè-
IIGUIUUIGUI ¦ ces cylindre, bon cou-
rant, sont à sortir. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue Numa-Droz. 1, au 3me
étaae. à droite.
lonn o flllû On demande une jeune

UCUU C UIIC. flne, propre et active,
libérée des écoles pour aider au ména-
ge et faire les commissions. — S'adres-
ser rue du Succès 5 (Ouest) .
Ppmnnfpnn On sortirait des re-
Ul/ luUlHGUl , montages, de rouages
et achevages d'échappements après
dorure, pour montres 8 jours. 11207
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

A nnPPnîip 0n demande de suite une
njjpiCllllC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. Perret,
rue de la Serre 11 bis, au 4me étage.

On demande dorXBagnee $5
sieurs vachers , jeunes gens pour la
campagne, 3 filles de cuisine, femme
de chambre, cuisinière (fort gage), gar-
çon d'office et de peine. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue de la
Serre 16. Succursales Lausanne - Ge-
nève - Berne - Zurich.
Pj]|a On demande une jeune fille
rlllCi pour la partie des assortiments.
Rétribution immédiate. — S'adresser
Fabrique d'assortiments J. Arnold Ca-
lame, rue de la Paix 5.
n^PnttonPQ Deux à trois bons décot-
VGCUUGIU Q teurs, connaissant la
pièce ancre, sont demandés dans fa-
brique de la localité. 11050
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

lonno fillû sérieuse et active ,
UGUIIG UNO pourrait être occupée
à une petite partie de l'horlogerie, tra-
yait propre et tranqullité assurés. Ré-
tribution Immédiate. — S'adresser par
écrit sous chiffres 0. 0. 11051, au bu-
reau de l'Impartial. 
A nnnpnfj peintre. Jeune homme
ny Ul Cil Ll fort et robuste est deman-
dé. Rétribution dt suite. — S'adresser
rue des Terreaux 46.

A l  Ali Al* P°ur octobre 1911,1UUU1 P|ace Neuve| 2m8
étage, S chambres et dépendances.
Conviendrait à fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Magasin de Chaus-
sures, rue de la Ronde 1. 10773

Pinnnn j0,i appartement de 2 piè-l iyiiuu. ces et cuisine est à louer
dans maison d'ordre et moderne. Buan-
derie, chambre à repasser, séchoii et
toutes dépendances. — S'adresser
„ Mont-Riant ", Combe Grieurln 41.

11004 H-21946-C

Si TOUS désirez nmaKJ9
de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Miohaud, rue Numa-Droz
144. 9884

A lfllIPP Pour lo 31 octobre 1911,
1UU01 bel appartement moderne

de 8 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, en plein soleil. Prix mode-
lè. — S'adresser à M. H.-V. Schmid,
rue dn Commerce 1139. 9IH1

A lfl l iPP Nord 56, appartement au
1UUC1 ) 2me étage, 2 pièces, cuisi-

ne et dépendances, 35 fr. par mois.
Pignon , remis à neuf, 2 pièces et

cuisine, 25 fr. par mois. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean, rue du
Pont 13. 10776

Pour être %%n Jf
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pé-
oaut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

Pnilt (  ̂ ler éta S".  ̂ pièces , cuisi-
I UUI l l l,  ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 Octobre.
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777
Cniic enl d'une chambre et cuisine
UUU iyùUl est à louer pour tout de
suite ou époque à convenir, rue du
Manège 16-18. Prix, fr. 13.— par mois.
— S'adress«r à M. A- Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 

PirJnAT! ^e ~ chambres et cuisine est
riguUU à louer pour le 80 Juin, rue
Léopold-Robert 100. Prix l'r. 25.— par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43.

A
lnnnn pour le 15 Juiu , rue de la
1UUC1 Balance 6-A , ler étage de 2

chambre et cuisine. Prix , fr. 336.—.
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 
I nriûmont A louer de suite au quar-
LUgeUieUl. tier des Crétêts , un loge-
ment moderne de 2 pièces. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au ler étage.

11189

IiflD'PmPnt A louer pour époque à
UUgCUlCUl. convenir, logement de 3
pièces, au soleil , dépendances, lessive-
rie, jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage.
I AdPT TIPnt A- l0U6r d* suite ou à
UUgCUlCUl. convenir, ler étage de 2
grandes chambres à 2 fenêtres , corri-
dor, alcôve, cuisine et dépendances,
ou aussi 3 ou 4 chambres. Prix très
modéré. — S'adresser a M. Mamie,
gérant, rue de l'Industrie 13.
i nnartomont de * chambre, cuisine
apimUOlUClll et dépendances (3me
étage), est à louer pour un octobre à 1
ou 2 personnes. — S 'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au 2me étage.

AppartemeiiUÛD?eu,er'up
D0UaP

fipnar
0t::

ment moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, balcon, corridor et
dépendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 12, au ler
étage. 11198
Pjrin nn ~' chambres, cuisine et dépen-
rigUUU j dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet , rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

Pirîn fln *• l°ueri rue de la Tuilerie
rigUUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil, —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lAllPP pour le 31 Octobre, rue du
1VU01 Ravin , beaux appartements

de deux et trois pièces, au soleil. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Gre-
nier 43-p. 10852

Rhflmhna Pour ,in Juin ou plusUllcUIIUI 0. tôt, à louer dans le
quartier des Tourelles, jolie chambre
indépendante, meublée, électricité, chauf-
fage central, etc. — Ecrire sous chif-
fres V-21947-C à Haasenstein et Vo-
gler, Ville. 11003
Phamh r o A l°uer une J°lie cham-
VJ llaWUlc. bre meublée, au soleil , à
monsieur d'ordre travaillant dehors.
Bas prix. — S'adresser chez M. Du-
pan, rue de la Balance 14.

fiianilll'P A louer' dans maison
vllalllUl C, d'ordre, une belle cham-
bre meublée, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès
161. au rez-de-chaussée. 11157
phamh pp A louer ae suite , une
vMlllUlc. chambre indépendante ,
meublée ou non, au soleil et bien si-
tuée. — S'adresser à M. Krebs, rue du
Manège 20. au ler étage. 11374

fhanihPP A louer de suite, jolie
wllttlllUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Progrés 68, au 3me étage , à droite.
ptinmKnn A louer une belle cham-
UUalllUIC. bre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob Brandt ,6, au rez-de-chaus-
sée. 11293
riiomhrû A louer à demoiselle hon-
l/lullllUie. nête, belle chambre à 2
fenêtres, meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 109. au
3me étage , à droite. 11299

Pli a trih rp A io u6r de suite une
UhuMllulG. chambre bien meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au Sme étage à droite . 11306

Pri imllPP exposée au soleil et bien
UllalIiUl C située , est à louer de suite
à un ou deux messieurs. — S'adresser,
après 7 h. du soir, rue de l'Industrie
15, au ler étage, 11287

Phamh PP A luuer de suite une belle
UllalUUlC. chambre bien meublée et
tout à fait indépendante . — S'adresser
rue du Grenier 21. au 1er étage. 11338

A la même adresse, chambre non
meublée.

PhamhPP A louer de suite jolie
UUCllilUiC. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 77, au Sme étage.

PhaiTl llPP non nleu',lée , bien expo-
11110.111 UiC sée au soleil , est i louer
de suite. — S'adresser rue Numa.Droz
12, au ler étage. "

Pihamhrp A loiier p°ur de suite ou
VllUlllUlGi époque à convenir , jolie
Setite chambre meublée à Monsieur

'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 29, au rez-
de-chaussée.

PihflÏÏlhPP A louer une jolie cham-
UlKUliUl C. bre meublée.— S'adresser
rue de la Paix 81. au 2me étage. 

On demande à louer £3\5
derne de 3 pièces, pour le 31 octobre
1911, à proximité de la Place de l'Ouest.
Adresser les offres, par écrit , sous
cli i l l ï L'.s IS. U. 11166 , au buieau de
I'IMPARTIAL . 

On demande à loner pîSï9ar".
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, l'ez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes. —Offres Case postale 16118.

3628

TnllllPail * eau. On demande à actie-
lUUUOWI ter d'occasion un tonneau
à eau en bon état. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. B. 11346. auMm-
au bureau de I'IMPARTUL 11346

A VPll fiPP un vélo usagé, léger mais
ICUUI C solidement construit.

Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 18. au 2me étage, à droite. 9069

Â VpnrlPA 2 établis dont 1 en noyer
ÏCllUl C avec layette, ainsi que 2

malles. 11387
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPnfiPA un raagniiique secrétaire,
IClluiC intérieur marqueterie.

Fr. 165.—, ainsi qu'une belle armoi-
re à face, Louis XV à 160 fr. Ces
meubles sont neufs et de bonne fabri-
cation. Belle occasion pour fiancés. —
S'adiesser rue Nenve 2 au ler étage.

Â npnHna UDe superbe salle a man-
ICUU1 C ger composée de : 1 buf-

fet de service sculpte, noyer ciré. 1
table à coulisses, 6 chaises Henri II,
un divan moquette, le tout neuf , de fa-
brication soignée et au prix extraordi-
naire de Fr. 160.— Belle occasion à
saisir. — S'adresser rue Neuve 3, au
ler étage. 
1 ijûnrlpa oa  ̂échanger une
& IC11U1D boite a musique (Sym-
phonion) ; une machine à écrire avec
grand chariot. 10596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPfl une grande poussette à 3
ÏCllUl O roues, pour enfant, soli-

de et bien conservée, — S'adresser rue
de la Paix 75, au ler étage, à droite.

11866

Â VPtldpp une 'avelte P° ur fournitur
10UU1 C res d'horlogerie (24 tiroirs f.

S'adresser le soir de ti '/. à 8 h., chez
M. Fritz Hadorn, rue Docteur Eern 7
(Place-d'Armes). 11372

Â VPnrlP Ô un £°dak avec objectif
ItiUUie de Bauser et Lomb de

Fr. S80. Prix de vente Fr. 300 ;
au comptant, Fr. 170. — Adresser
offres sous chiffres J. S. 14, Poste
restante, 1134a

Â vpnrlpa une Joli® poussette à
ICUUIC 4 roues, en très bon état.

— S'adresser, le matin, et le soir de-
puis 6 heures, rue du Nord 159, au
rez-de-chaussée. 11313

A
npnHna à très bas prix, des tours
ICUUI C (je pierristes, renvois,

marbroirs, roues en bois et en fonte.
— S'adresser rue du Nord 5, au rez-
de-chaussée.

A vonri pû un calorifère inestingui-
Ï BMU C ble en bon état . 11160

S'adrpsser au bureau de I'IMPARTIAL . L
fWaïiftn A vendre un beau fauteuil
UlibdOiUU. percé, 3 beaux régulateurs ,
2 potagers, dont l'un à 2 troua, avec
ustensiles si on le désire, 3 meules à
aiguiser , grande et petite , un beau lit
crin animal, une grande malle. Bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25. au 3me étage. 

Â VPndpa "n braeck à 2. 4 et 6 pla-
I CUUl D ces, avec flèche.

S'adresser à M. J. Arnold Calame,
rue de la Paix 5.

A TOnrtPO une motocyclette et plu-
ICUU1 C sieurs bicyclettes dont

une pour dame, en très bon état. —
S'adresser rue de la Charrière 27, au
rez-de-chaussée , à droite.

Â vonrlpa 2 tours circulaires , usagés
1CUU1 D mais en bon état. Bas

prix. 11209
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Â
nnnWnn BW belle poussette , uaa-
ÏCUU1 0 gée mais en bon état. —

S'adresser rue du CoUège 21, au ler
étage à droite.

A vp nr lrp ttn c'iar * p°nt avec mé"ICUUI C canique, solide, ainsi
qu'un banc forain avec toile. Pour
les visiter, s'adresser chez M. Meylan.
rue du Doubs 139, et pour traiter, à
M. Perret-Bonnet, rue de la Serre
11 bis, au 4me étage. 

7jfhpp  ̂ vendre , avec méthode DarrZJ1U1C1 pour (r, 20. _ S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 1er étage, à droite.

1184'J

A VPnr ipo un kon chien de garde de
ICUUI C forte taille, ainsi que plu-

sieurs lapins de différentes grosseurs.
— S'adresser à M. Ad. Grosclaude,
Recorne 7.

A la même adresse un réchaud i gaz
à trois feux est à vendre, le tout cède
à bas prix. 11355

Â V pnfiPp Pour G*1186 de départ, àICUUI C un prix avantageux, une
machine Risencinématographe, systè-
me Russe, à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Puits 18, ler étage, à gau-
che. 7951



L'aviateur perdu en mer
Le lieutenant Bague, qui une fois déjà avait

tenté d'établir, par la voie aérienne, des re-
lations rapides entre la France, l'Algérie et la
(Tunisie ftvec escale en Corse, vient probable-
ment d'être victime de son courage o,u plu-
tôt de sa folle témérité. , Y

On se souvient que parti de Nice pour at-
teindre la Corse, il n'avait été sauvé que par
un miracle, ayant trouvé sous, lui une île, loin
de la route à suivre.

Voulant renouveler cet exploit, l'aviateur est
parti de Nice lund i matin et depuis, on est sans
nouvelles de lui.

Les flottilles de Corse et de Bizerte,
les torpilleurs italiens, ont longuement et mi-
nutieusement exploré les parages où le mono-
plan aurait pu se perdre ien mer. Leurs recher-
ches sont demeurées vaines.

Quelque ardent que soit l'espoir que l'on
nourrisse d'une solution heureuse de l'auda-
cieuse tentative de Bague, il n'est plus possi-
ble de l'envisager; sans, de sérieuses, inquié-
tudes.

En ce moment, l'hypothèse d'un atterrissage
dans lune région sauvage, pauvre en moyens de
communication, n'est plus admissible.

Il est certain que le lieutenant Bague, ayant
manqué la Corse p,ac le mord-est, est tombé
à la mer.

Comment s'est Comporté l'appareil muni de
son flotteur dans cette chute ? Comment Bague
lui-même, qui ne savait pas nager, a-t-il sur-
monté la situation? Tel est le double et an-
goissant point d'interrogation qui se pose.

Eu supposant que le monoplan et son pi-
lote aient pu flotter, il faudrait admettre, en
présence des résultats négatifs des recherches
faites par les flottiles, que Bague eût été re-
cueilli par un navire voilier marchand ou long
courrier à itinéraire fixe, non muni de la té-
légraphie sans fil et qui vogue avec lui vers
sai prochaine escale. Cette hypothèse est bien
fragile, c'est cependant la seule à laquelle on
puisse s'attacher, si on ne veut pas désespérer
tout ' à  fait.

Bague était parti "plein de ïoi 'dans1 la réus-
site. Dans l'auto qui l'emportait vers la Bra-
gue, il dit au lieutenant Jambrau, un de ses
camarades de promotion qui l'accompagnait:

— Cette fois, mon vieux, je crois, que ;ça
y est.

Un pêcheur, qui, lundi matin, vers1 cinq
fleures, jetait ses lignes non loin du phare
de la Garoupe, al l'extrémité du cap d'Anti-
bes, déclare avoir vu passer à plusieurs kilo-
mètres au large un aéroplane, qui filait vers
l'horizon. C'était un monoplan et ce monoplan
ne pouvait être que celui que montait Bague,
puisque l'aviateur est parti à cette heure de
l'aérodrome de la Brague, voisin du cap d'An-
tibes.

Le pêcheur vif l'appareil tourner vers la
droite et comme si l'aviateur voulait revenir
vers la terre, car, en faisant ce mouvement,
il ne pouvait avoir d'autre intention , puis-
que la direction de la Corse est à gauche. L'aé-
roplane tanguait fortement et se penchait.

Le pêcheur ayant j eté les yeux sur laj li-
gne, regarda aussitôt après vers l'horizon :
l'appareil avait disparu, il n'y avait aucun ba-
teau de pêche ni aucun navire au large s le
temps était clair.

Le pêcheur ne peut affirmer que le monoplan
soit tombé à l'eau, mais il n'est pas éloigné de
le croire.

Le mécanicien de l'aviateur, M. Doucet, ne
montre aucune inquiétude sur son sort. II a
le ferme espoir que "Bague a atterri sur,, un
point isolé de Sardaigne.

Cette fois, Védrines a la guigne
Mardi matin, a 3 h. 31, l'aviateur Védrines

s'est envolé de Bue, pour effectuer le parcours
Paris-Rome et se qualifier ainsi, conformément
au règlement, pour la troisième et dernière étape
de l'épreuve, Rome-Turin qui — jusqu'à nouvel
ordre — doit être accomplie samedi prochain,
ilO juin.

Il entrait dans les intentions du vainqueur de
Paris-Madrid de faire dans. $a seule journée
les 1445 kilomètres qui, à vol d'oiseau, ré-
parent Paris de Rome.

Il n'a pu réaliser son énergique projet.
Parti! à 3 h. 31 de Bue, Védrines atteignait

Dijon .à 7. h. 25. A 8 h. 45, ravitaillé en huiie
et en essence, Védrines; reprenait la voie des airs,
passait à 9 h. 30 au-dessus dei Chalon-sur-
Saône qu'il traversait à 1000 mètres de hau-
teur, et suivant le cours de la Saône, s'éloigna
fortemen t secoué dans la direction de Mâcon.

Un peu avant Mâcon. Védrines décida d'at-
terrir ; il visa une prairie de la commune de
Replonges, jdescendit, atteignit parfaitement le
sol, mais soudain s'ouvrit devant lui un fossé
que l'herbe lui avait caché.

Le monoplan était trop lancé pour ne pas
l'atteindre, pas assez pour le franchir , et malgré
un effort désespéré de Védrines, l'appareil vint
buter sur le talus du fossé, capota\ violem-
ment et se brisa en partie.

Védrines, très découragé, a fait les déclara-
tions suivantes :

Mon objectif était d'atteindre Rome dans
la même journ ée! — Voyez le chemini que
i'ai parcouru déjà. De Paris à Dijon , je ri*ai
pas fait de grande vitesse, mais je n'ai mis
qu'une demi-heure de cette dernière ville au
lieu de ma chute. ,120 kilomètres séparent Dijon

dé Maçon. Eh1 b!eh|!t «sera veut Jaïrej que f ai"fait
240 kilomètres à l'heure. ' .,. ¦•?'

Comment s'est produit l'accident? ,^ f *""'
Védrines explique que, entre Dijon et'Mâ-

con, il fut fortement secoué par de violents
remous de vents. Il se sentait emporté dans
la tempête comme (tune feuille ballottée par
la rafale. A un certain moment, le moteur donna
des signes de faiblesse. C'est alors que Védri-
nes, apercevant cette grande pra irie et guidé
par le clocher de Saint-Laurent , résolut d'atterrir.
Il le fit sans encombre et continuai à rouler,
comme nous l'avons dit, du côté de la Levée ;
l'appareil ralentissait déjà sa vitesse, lorsque
se présenta le malencontreux fossé. L'appa-
reil, un Morane actionné par un moteur Gnome
de 50 chevaux, après avoir quelque peu plongé,
s'arrêta brusquement ; l'avant se ficha en terre
et le t out se retourna complètement,

fort heureusement, Védrines put se sortir tout
de suite de sai fâcheuse position , et bientôt
des habitants de Replonges et de St-Laurent,
qui depuis un moment suivaient les évolutions
du grand oiseau blanc, vinrent au secours de
l'aviateur.

Comme on' demande à1 Védrines s'il compte
repartir, l'aviateur s'écrie :

«Ah! [nlon, j' en ai assez, je voulais aller a*e
Paris à Rome sans escales, sauf celles néces-
saires pour me ravitailler en essence ; un jour
me suffit pour cela. Du moment que cet accident
bête idiot et stupide m'en empêche, je ne vais
pas plus loin. Cependant, et selon ce que mes
constructeurs me diront , je repartirais de Paris
pour Rome, avec un autre appareil , mais encore
une fois, je ferai le trajet en entier ou je ne
le ferai pas. »

Et le vainqueur dé Paris-Madrid conclut :
«Oui1, il faut être philosophe dans ce mé-
tier ! »

La Champagne viticole
Les temps difficiles paraissent être revenus

pour le cabinet Monis. Comme on pouvait le
prévoir, la question de la délimitation , rede-
venue d'actualité pressante, vient subitement
de compliquer la situation ministérielle et par-
lementaire. Au Sénat, l'immense majorité des
sénateurs déclare absurde le décret élaboré par
le Conseil d'Etat et signé mercredi matin par
le président de la République.

À la Chambre, il y a plus de flottement;
mais il est manifeste que la solution adoptée
pour la question champenoise ne soulève au-
cun enthousiasme, au contraire. Des députés
appartenant aux partis les plus divers ne se
gênaient pas pour dire mercredi après-midi,
dans les couloirs, qu'en faisant d'un avis don-»
né par le Conseil d'Etat une sorte de jugement
souverain, le gouvernement a, en quelque
sorte, abdiqué sa responsabilité et son au-
torité.
, Il est vrai que M. Caillaux parcourant les
groupes pour atténuer l'impression produite
par cette procédure , a déclaré que le gouver-
nement ne se cacherait pas derrière le Conseil
d'Etat, mais qu'il entendait assurer l'entière
responsabilité du décret.

Un courant assez fort se dessiné au Palais-
Bourbon dans le sens de la suppression de
la délimitation. Le ministère, qui est dans sa
grande majorité partisan de cette délimitation,
se montre fort inquiet. D'autre part, le gouver-
nement a annoncé qu'il déposerait jeudi deux
projets, dont l'un aurait pour but de per-
mettre aux hommes et aux groupements qui
se jugeraient lésés par le décret de délimitation ,
de recourir contre ce décret devant la juridic-
tion civile.

Dans la pensée du gouvernement, il y au-
rait là comme une satisfaction donnée aux
protestataires. Mais dans les milieux politi ques
on paraît estimer qu'un pareil projet mettrait
une confusion de plus dans le système de la
délimitation , car il serait impossible de savoir
qui, du Conseil d'Etat ou des tribunaux ci-
vils, devrait avoir le dernier mot dans cette
matière infiniment complexe.

Enfin , l'absence du président du conseil a
déjà mis mercredi après-midi le cabinet dans
un grand embarras.

Aux députés qui demandaient à interpeller
sur la question de la Champagne viticole, M.
Perrier, ministre de la justice, répondit en pre-
nant l'engagement que le décret ne serait pas
promulgué tant que la Chambre n'aurait pas
fixé la date des interpellations.

Trois heures plus tard, il lisait à la tri-
bune de la Chambre une lettre de 'M. Monis
qui annonçait au contraire qu'en tout état
de cause le décret serait promulgué dans l'a-
près-midi. Ces contradictions ont paru faire une
mauvaise impression sur la Chambre.

Après un débat très confus, il a été finale-
ment décidé par 292 voix contre 255 que les
interpellations sur la délimitation viendraient
immédiatement après les interpellations sur les
retraites ouvrières , qui sont inscrites pour
jeudi et qui prendront vraisemblablement deux
jours , c'est-à-dire qu'on ne les discuterait en
principe que lundi.

Mais si d'ici-là des troubles se produisaient
dans l'Aube, on ne pourrait guère éviter la
discussion immédiate. Or, on craint de grands
troubles. Une personnalité politique qui revient
de l'Aube a déclaré : «On peut s'attendre à
tout, les vignerons sont exaspérés et ne voient
d'autre recours que dans la force.»

Il est impossible de prévoir ce que la1 Cham-
bre fera le jour où elle discutera ce grave
problème. Aujourd 'hui il semble bien que la

majorité de l'assemblée est acquise S la sup-
pression de la délimitation ; mais comme en
cette affaire tous les partis sont mêlés, il est
difficile de rien prédire de sûr. En tout cas le
gouvernement va se trouver en présence de
difficultés d'une gravité exceptionnelle. C'est
M. Caillaux qui remplacera M. Monis dans le
prochain débat sur la délimitation ; M- Rams,
ministre de l'agriculture, l'assistera.

m®ïï *l de M. Bouvier»
M. Maurice Rouvier, sénateur, président dé

la commission des finances, ancien président
du conseil, qui souffrait depuis quelque temps
d'une bronchite, est mort hier, mercredi à Neuil-
ly. M. Rouvier, qui se sentait fatigué, était
allé sel reposer à" la campagne. Rentré samedi
à son domicile à Neuilly, il avait pris froid
en voyage. Les médecins constatèrent un com-
mencement de congestion pulmonaire, mais l'é-
tat du malade ne fut pas jugé grave. Toute-
fois, lé mal s'étant aggravé subitement la nuit
dernière, à 2 heures , il rendit le dernier sou-
pir.

M. '.Rouvier, né à' Aïx-én-ProvenCe le ;17, avril
1842. fut reçu avocat à Marseille dans! la der-
nière période du Second Empire et se fit con-
naître bientôt dans la presse d'opposition.

Secrétaire général de la préfecture des Bou-
ches-idurRhône en 1870, il fut élu député' de Mar-
seille en 1874. L'année suivante il était chargé
de rapporter sur la réforme judiciaire pour
l'Egypte, ce qui' lui procura l'occasion de déve-
lopper ses vues sur les intérêts français en
Orient. Secrétaire de la Chambre en 1876, il
fit partie, foprés le 16 mai 1877, des 363. Le
14 novembre 1881, Gambetta lui confia le por-
tefeuille des finances dans le « Grand ministère »,
qui' dura hélas! jusqu'au 26 janvier 1882. En
1884, la démission de M. Hérisson permit à
Jules Ferry de lui1 rendre le même portefeuille.
Sa compétence commerciale et financière étant
devenue considérable, Rouvier fut chargé de
missions diverses sous les nombreux cabinets
qui se succédèrent sous la présidence de M.
Grévy. A la chute de M. Goblet, en 1887, M.
Grévy appelait Rouvier a former un cabinet,
dont il accepta la présidence avec la direction
du ministère du commerce.

En ne rappelant pas aU pouvoir le1 géné-
ral Boulanger, alors à l'apogée de sa popularité
singulière, M. Rouvier déchaîna contre lui tou-
tes les haines et tous les sarcasmes. Mis en
minorité le 19 novembre 1887, à la suite de
l'affaiblissement de l'autorité présidentielle de
J. Grévy, il ne fut remplacé que le 12 décembre
suivant, après la retraite de ce dernier et' l'é-
lection de Sadi Carnot. Il reparut encore au
pouvoir à plusieurs reprises, surtout comme
ministre des finances. C'est avec ce portefeuille
qu'il présida le gouvernement de 1902 à 1905,
date à laquelle il pria M. Delcassé de lui cé-
der le portefeuille des affaires étrangères, qu'il
conservai jusqu 'à sa chute dernière, en 1906.

La nouvelle fle la mort subite de M; Rou-
vier „connue vers 4 heures, à Paris, a pro-
duit "une grosse impression dans les milieux
parlementaires. Quoique cet homme d'Etat ait
joué un rôle néfaste dans la conduite de la po-
litique extérieure de la France au moment le plus
aigu de la crise marocaine, c'était encore une
force 'et il jouissait d'une assez grande influence.
II n'avait jpas encore abandonné tout l'es-
poir de réprendre Un j our le pouvoir. Comme
président de la commission sénatoriale des fi-
nances, il était a même de jouer uu rôle consi-
dérable laiu Sénat.

Tragédie dans un phare
Voici une petite histoire <jui nous arrivé de

Bretagne et qui vaut la peine qu'on la lise.
C'est dans un phare, à Lormaria , tout â

la pointe de Belle-Ile-en-Mer, à plus de deux
kilomètres des habitations et des secours hu-
mains en cas de danger. Le gardien vit-Ià, au-
dessus des flots, avec sa femme et ses quatre
petits enfants , dont les deux aînés ont, le
premier dix ans, le second sept.

L'autre jour , tandis qu 'il nettoyait la lan-
terne, dont les lueurs intermittentes guident
les navigateurs, voici qu'une douleur subite
s'empare de lui, si violenté qu 'il lui est im-
possible d'achever son ouvrage. II descend, se
couche, et, tout de suite, il est plus mal, mal-
gré les soins de sa femme.

La nuit approche. Le malheureux souffre
horriblement. Pourtant, on n'ose pas sortir,
le quitter , l'abandonner seul avec les petits.

Puis l'heure est venue d'allumer lé feu. La
mer est mauvaise, les parages sont dangereux ;
on ne peut pas laisser les marins en péril.
Et la femme monte dans la tour, allumé et
redescend auprès du malade qui, entre ses
bras, rend soudain le dernier soupir.

— Maman! s'écrie tout à coup un des en-
fants , la lanterne ne tourne pas!

C'est vrai! Le gardien, terrassé par la' dou-
leur, n'a pas remis à leur place les organes du
mécanisme. Le feu intermittent est devenu un
feu fixe. Et c'est peut-être le naufrage, le
trépas pour les gens qui voyagent sur l'océan.

La malheureuse quitte son mari mort. Elle
rémonte, esclave du devoir et, durant une
heure, elle s'efforce ert vain de mettre lé 'feu
en mouvement, tandis qu'en bas les quatre
petits regardent avec effroi le cadavre de leur
père.

Elle revient enfin, et comme il faut abso-
lument que le feu tourne, elle dit aux deux
aînés de monter dans la tour, et là* seuls
dans l'étroite chambre, au sommet du phare,
de neuf heures du soffr à sept heures du matin,
ces enfants, en poussant dé toute la force
dé leurs pauvres petites mains, font tourner
le feu , éclairent la mer, .et sauvent peut-être
des matelots !

Quoi de plus tragique, 'dé plus grand; jet
aussi de plus admirable ! On est ému jusqu'au
fond de l'âme, et l'on se demande s'il est
une récompense assez élevée pour payer tant
de pur héroïsme.

Eh bien! à l'heure où nous sommes, la
femme du gardien du phare, restée veuve avec
six enfants, — deux sont placés, — est sans
pain, presque sans gîte, et n'est pas encore
parvenue à toucher les 54 fr., montant du
traitement de son mari, du 1er au 18 avril,
jour de sa mort !

Voilà comment Ial société récompense l'hé-
roïsme des humbles.

Mottveîles étrangères
FRANCE

Dans les bas-fonds.
A Sons-et-Ronchères, la' veuve Soriot, qua-

rante-trois ans habite avec son ami, sa fille
Marie, âgée de dix-neuf ans, et l'ami de celle-
ci, dans une sorte de masure isituée à l'extré-
mité de la commune.

Mardi après-midi, tous ces individus étaient
réunis dans leur logis, quand les cris d'un bébé
d'un mois irritèrent la grand'rnère. La veuve
Soriot s'empara de l'enfant et le précipita vio-
lemment à terre à trois reprises différentes di-
sant:

— iTu ne te tairas donc pas !
Le pauvre petit expira quelques heures plus

tard . /
Aux 'gendarmes de Marie, qui s'étaient rendus

hier dans la journée pour faire une enquête,
la mégère ne fit que cette réflexion:

—- C'est un malheureux de moins sur la
terre !

Elle n'a' manifeste aucune espèce de regret
de son acte abominable, pas plus du reste que
les autres témoins de cette scène odieuse.

La population est indignée et réclame l'ar-
restation de toute la bande. Les deux individus
sont des gars de batterie, qui ont très mauvaise,
réputation.

Détail navrant: Le cercueil dans lequel on
a mis l'enfant était posé sur une table, autour
de laquelle ces tristes individus.;, à moitié ivres,
buvaient encore.
Un drame dans une gare.

Un drame du couteau vient de pe dérouler
à Chamonix, jetant l'émoi parmi la popula-
tion.

Un Italien, Alphonse Bertolo, âgé de 32 ans,
attendait le train de 8 h. 30 en partance pour
les Houches, dans la salle d'attente de la gare-
où il s'amusait à piétiner la bascule automa-
tique. Survint Pagent de police Garnier. qui
l'invita à cesser ce jeu. Bertolo, au paroxysme
de la colère, se précipita sur lui et le frappa à
trois reprises d'un couteau spécialement vendu à
Chamonix et nommé « alpenstock ». Garnier eut
encore la force de saisir son agresseur, avec
lequel il roula à terre ; mais, épuisé par la
lutte et le sang qu'il perdait, il lâcha prise et
le meurtrier put prendre la fuite , menaçant
de son couteau les portiers d'hôtel qui essayaient
de lui barrer la route. Il aurait peut-être réussi
à gagner la frontière voisine, sans le courage
d'un employé de l'Hôtel de la Paix, nommé
Bozon, qui se lança, au péril de sa vie, à sa
poursuite, aidé par un jeune portier allemand,
nommé Ingli. En étourdissant le meurtrier d'un
coup de pierre, ils purent se rendre maîtres
de lur et le conduire à lai gendarmerie. Tous
deux furent chaudement félicités par le Par-
quet de Bonneville.

Le malheureux gardien, ancien gendarme re-
traitév âgé de 45 ans, est très grièvement at-
teint. Il porte des blessures profondes à la
figurév au cou et au poumon droit. Garnier
venait de recevoir la médaille militaire.
«Je voudrais bien être mort».

Hier matin , vers neuf heures, le train om-
nibus de Châlons à Paris a écrasé, près d'E-
pernay, un enfant de treize ans, nommé Jean
Delaire, dont les parents habitent rue Basse-
Saint-Laurent. La tête du garçonnent était sé-
parée du tronc et très nettement sectionnée,
comme par un couperet.

L'enquête a démontré que l'enfant s'est
donné volontairement la mort. Il s'était rendu
le matin, à son école où certains de ses cama-



rades l'avaient entendu dire : «Je voudrais bien
être mort!» puis il s'était échappé et avait
franchi le talus de chemin de fer, près du pont
de Mareuil. Avec un sang-froid vraiment stu-
péfiant de la part d'un enfant de cet âge, il
avait mis son cou sur le rail et, tranquillement,
avait attendu le passage du train , 'malgré les
signaux désespères du gardien du sémaphore
voisin, qui l'avait aperçu et qui ne s'expll-
ouait pas l'attitude du désespéré.

ESPAGNE
Dana l'abîme.

Un terrible accident d'autobus a eu lieu
hier à Mirando-do-Corvo. Un omnibus con-
ttnant 16 voyageurs se rendant à Mirando pour
y célébrer la victoire républicaine aux élec-
tions a été pris de côté par une automobile
privée qui dévalait la pente à une allure ver-
tigineuse. Les freins s'étaient brisés pendant
la descente et le chauffeur , malgré ses cris,
n'avait pu attirer l'attention du chauffeur de
l'autobus. Ce dernier fut poussé dans un pré-
cipice bordant la route. Cinq des voyageurs
qui s'y trouvaient furent tués sur le coup;
dix autres sont dans un état désespéré, un
seul est indemne. Quant au chauffeur de l'au-
tomobile cause de l'accident, il fut projeté con-
tre un roc et se fracassa le crâne. .

ITALIE
L'aviateur chez le roi.

Le roi d'Italie a reçu hier matin en audience
l'enseigne Beaumont, vainqueur du raid Paris-
IRome. Les reporters ' ont demandé au jeune
et brillant lo'.fficier le récit de son audience et
l'impression qu'il en avait emportée.

— Je fus, dit-il, introduit auprès de Sa Ma-
jesté par son premier aide de camp, le géné-
ral Brusatt*.

»Je trouvai le roi dans un petit salon sim-
plement mais élégamment meublé. Après

^ 
m'a-

voir ffccueilli avec une grande cordialité et
félicité de ma victoire, il s'entretint avec moi
avec grand intérêt de la question de l'aviation
militaire en France.

» Victor-Emmanuel porte au point de vue mi-
litaire un égal intérêt à l'aviation terrestre et
à l'aviation maritime. Il pense que la diffi-
culté de distinguer tous les détails et par con-
séquent de faire des observations précises à
bord d'un aéroplane est, pour l'aviation mili-
taire, un obstacle qui peut-être diminue son
utilité. Mais en matière d'aviation maritime,
Cette difficulté n'existe pas. L'utilité de l'aé-
roplane dans une guerre navale est donc indis-
cutable; seules des difficultés techniques, en
ce qui concerne le départ de la mer et l'arri-
yée sur les flots d'un aéroplane, sont Encore
un obstacle à son utilisation pratique.

» — En Italie, me dit-il, nous avons envisage
ce problème. Des expériences d'hydroaéroplane
jont été faites à Païenne. Les résultats en ont
été tenus secrets, dès qu'ils sont devenus inté-
ressants.

»Sa Majesté' était aB courant de mes expé-
riences sur l'atterrissage sur un pont de na-
vire et m'a étonné par la précision et l'étendue
de ses vues sur une question toute nouvelle
ret connue en général des seuls spécialistes.

Les tireurs suisses à Rome
Des tireurs suisses se sont rendus en grand

nombre à Rome, et déjà nous parvient Ja
nouvelle qu'ils se sont couverts de lauriers.

Ils ne sont pas arrivés sans aventures à la
Ville Eternelle. Un Bernois a été soulagé, dans
le train , de son portefeuille contenant 300 fr.
Quant à l'administration des chemins de fer ita-
liens, elle s'est montrée particulièrement tracas-
sière. La plupart des tireurs avaient emporté
leur 5 à 600 cartouches dans leur bagage à
mains. Or, malgré les lettres de recommanda-
tion qui leur avaient été fournies par le con-
sulat général à Zurich et la légation d'Ita-
lie à Berne, les « coupables » furent invites
a descendre du train. Malgré leurs réclamations,
nos tireurs furent obligés, par la venue des. cara-
biniers, à obéir.

Conduits devant le chef dé Station, ils Se
virent dresser procès-verbal. Puis ils durent
déballer leurs cartouches, et les remballer dans
des caisses spéciales, après paiement d'une
amende de 50 fr. Un groupe de tireurs ber-
nois dut attendre à Arona plusieurs heures
avant que l'incident fût réglé. Tous ceux qui
furent ainsi traités avaient l'intention de se
rendre, dès leur arrivée à Rome, conduits par
MM, Meyer de Stadelhofen et Enderli, auprès
du ministre de la guerre afin de ge plaindre de
ces procèdes vexatoires.

Après ce long voyage mouvementé nos ti-
reurs prirent part au tir national , et la nou-
velle munition d'ordonnance, qu 'ils avaient eu
tant de peine à apporter à Rome leur donna
la plus entière satisfaction. Nos champions ha-
bituels soutinrent vaillamment leur brillante ré-
putation : Sur 12 coups, Stàheli , de St-Fiden,
en plaça 11 dans un cercle de 13 centimètres et
le 12me dans le voisinage immédiat. A la mê-
me cible, Stâheli et Luthy, de Genève, obtin-
rent le maximum dans trois passes dé trois
coups, et Reich (Rorschach), Widmer (St-Gall),
et Fluckiger (Zurich), obtinrent aussi des ré-
sultats excellents. .A une autre ciblé, les mêmes Staheh , Reich,
ainsi que Schneebeli (Baden), Tobler (Heiaen)
et Meister (Zurich) avaient déjà obtenu diman-
che la. médaille d'or.

Une douzaine de sections suisses se s'ont ins-
crites pour le concours de section , notamment :
celles de Genève, St-Gall, Neumùnster, Zurich,
Arbon , Baden, Berne, Tessin.

Nos tireurs ont donc fort bien réussi 'dans
le début du tir internation al de Rome. Nous
sommes certains qu'ils défendront jus qu'au
bout , avec succès, les couleurs de la. Confédé-
ratio;n, • ¦ - - , ¦./. . , - . " , ,

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Deux jeunes garçons de Cour-

rendlin , revenant d'une course à bicyclette,
étaient arrivés à la Cluse de Moutier et mar-
chaient à une assez forte allure lorsqu'un ac-
cident se produisit. L'un d'eux, monté sur une
machine louée, tomba de la route dans la Bir-
se et se cassa un bras. U avait en outre des
contusions assez graves à la tête. Son cama-
rade le releva, l'assit au bord de la route avec
l'aide de passants. Le blessé' a été ensuite trans-
porté sur un char de fortune à l'hôpital de
Moutier.

MONTREUX. — Un groupe de pensionnaires
du docteur Reymond, de Chexbres, faisait hier
une excursion aux Rochers de Naye. En des-
cendant du côté du Col de Jaman, une dame
allemande, Mlle de Leinitz, originaire de Si-
jjésie, âgée de 38 ans, perdit pied et tomba
d'un rocher de 5 mètres et fut tuée. On avait
aperçu l'accident depuis le chemin de fer et l'on
télégraphia à la préfecture de Bulle qui vint
aussitôt procéder à la levée du corps.

SION. — Le soldat Summermatter, qui ren-
trait de l'école de recrues, se trouvait à la
gare de Randa quand> à la suite d'une circons-
tance inconnue, son fusil partit. Le malheu-
reux fut atteint en pleine poitrine et tué, djj
coup.

BALE. —- Hier matin, une jeune fille de 17
ans, qui traversait la rue, a été atteinte à la
tête par une balle provenant d'un revolver qu'un
agent de police était occupé à nettoyer. La
jeune fille a succombé.

iWALLENSTADT. — On vient d'enferrer un
ouvrier des chemins de fer, originaire du Tes-
sin, mort victime de son héroïsme. Dans les
journées du 18 et du 19 mai, il avait participé
à des travaux de sauvetage et séjourné de
longues heures dans le torrent de Berschen
qui débordait. Ce modeste héros dut se met-
tre ia»u fit en sortant de l'eau. II avait une
pneumonie et ne se releva pas. II est mort en
laissant dans le besoin une veuve et huit en-
fants dont le cadet n'a que quelques mois fit
l'aîné onze ans.

SAINT-GALL. — Samedi "dernier, Une îjéu-
ne fille de Lachen, s'était rendue avec sa mè-
re chez un dentiste pour se faire extraire des
dents. Après examen médical, il fut décidé d'en-
dormir la patiente , et c'est un médecin qui pro-
céda à l'opération. Tout chemina normalement
et, :a(près l'extraction des dents, le médecin ré-
veilla la jeune fille. Celle-ci ouvrit les yeux,
les Referm a et s'affaissa sur le fauteuil. Tous
les moyens employés pour la faire revenir à
elle furent inutiles. Elle venait de succomber
à une paralysie des poumons.

Chronique neuchâteloise
Au Gymnase cantonal.

Mous avons reçu cette lettre:
Saint-Biaise, (Z juin JS1Ï*

f  Motaïeu* le rédacteur,-
Permettez-moi de mettre au point un rensei

gnement fourni par M. le conseiller d'Etat Quar
tier-la-Tente dans votre numéro d'hier."

Les observations que j'ai présentées en 1902,
au cours de la discussion du budget de l'ins-
truction publique, ne visaient pas spécialement
l'enseignement des mathématiques, mais, d'une
manière générale , l'enseignement donné au
gymnase cantonal, et, d'une manière plus par-
ticulière, le cumul des fpnctions de directeur
de cet établissement et de celles de professeur
à la faculté de théologie. Voici du reste com-
ment le «Bulletin du Grand Conseil» en. rend
compte :

«M. Otto de Dardel prend occasion de cette
discussion pour demander des explications au
sujet de l'enseignement qui se donne au Gym-
nase cantonal. Il est avéré que les élèves du
Gymnase de Neuchâtel qui se rendent à l'E-
cole polytechnique fédérale sont beaucoup
moins bien préparés que leurs camarades des
autres gymnases suisses. Cette infériorité ne
provient-elle pas de ce qu'un professeur char-
gé de cours importants à la Faculté de théolo-
gie cumule ces fonctions avec celles de directeur
du Gymnase cantonal ? »

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
OTTO DE DARDEL.

Le caporal déserteur.
Vendredi soir, veille dtï licenciement de, la

deuxième école de recrues de Colombier, un
caporal, nommé Schwab, Fribourgeois, venu
volontairement de Lyon, où il habite, pour ga-
gner les galons de caporal, a déserté. Schwab
devait , a près le service, subir quatre jours de
«clou». Passablement excité par des libations
et par des taquineries de ses camarades, Schwab
rentra à la caserne à 9 heures du soir, jeta par
la fenêtre sac, fusil , etc., en déclarant qu'il
ne ferait pas ses quatre jours de prison ou bien
qu'il en ferait davantage. Il sortit par une
porte de service et dès lors, on, ne le revit
plus.

Le lendemain matin, a l'heure du licencie-
ment, il fut porté déserteur. On croit qu'il a
gagné la frontière, qu'il est rentré à Lyon
pour reprendre le travail et dès lors, il sera
hors de poursuite, l'extradition ne pouvant
être demandée pour cause de désertion. Le
juge d'instruction de la division, capitaine Au-
berson , a lancé un mandat d'arrêt contre
Schwab. Selon toute probabilité, le coupable
sera jugé par défaut.

Cette désertion est d'autant plus grave qu'el-
le s'est faite au cours d'une école de recrues
et par ,uin gous-officier.

€m % les menuisiers
Nous avons en son temps informé nos lec-

teurs que la convention qui lie actuellement
les patrons menuisiers de la place avec, le Syn-
dicat ouvrier avait été résiliée dans le délai
convenu, et qu'elle cesserait, en conséquence,
cet automne, d'exercer ses effets.

Aucun pourparler n'a encore eu lieu au sujet
du renouvellement éventuel de cette conven-
tion. La situation va cependant entrer aujour-
d'hui dans une autre phase, car les patrons
ont reçu le projet du nouvel accord que sou-
haitent les ouvriers. Voici ce projet:
Projet de convention entre les patrons menuisiers

et le syndicat des ouvriers sur bois
de la Chaux-de-Fonds

Article 1er. — La journée de travail est fixée
à 9 heures ; l'entrée des ateliers aura lieu duIer mars au 30 octobre) à 7 heures du matin et
à 1 Va après-midi, du 1er novembre à fin fé-
vrier à ,7 Va heures du matin, et à l heure et
demie après-midi.

Art. 2. — Le samedi l'entrée des ateliers se
fera comme les autres jours et tous les ate-
liers seront fermés: à 5 heures du soir sans di-
minution de salaire.

Art. 3. — Les prix minimum de l'heure sont
fixés comme suit ; pour les ouvriers menuisiers :
0 fr. 65 l'heure, pour machinistes travaillant sur
toutes machines 0 fr. 82, et pour les autres ma-
chinistes 0 fr. 75 l'heure, pour les poseursQ fr. 70 à l'heure.

Pour les jeunes ouvriers et assujettis n sera1
traité de gré à gré, mais resteront sous la
surveillance du syndicat ouvrier, chaque ou-
vrier bénéficiera d'une augmentation de 25
pour cent sur son ancien salaire.

Art. 4. — Les heures supplémentaires seront
majorées comme suit : jusqu'à dix heures du
soir 50 pour cent, après 10 heures du soir et le
dimanche du 75 pour cent. >

Art. 5. —i Lorsque l'ouvrier est appelé en de-
hors du rayon local et qu'il ne pourra venir dîner,
il aura en plus de son salaire fr. 1.50 par jour,
et les courses pour l'aller et le retour seront
comprises dans les heures de travail, et s'il
est contraint de découcher il aura droit a-'la
chambre et la pension plus un voyage par se-
maine.

Art. 6. «— La paie ee ferai toutes les deux
semaines et sera faite le vendredi soir avant
la fin de la journée de travail, le patron
est tenu de fournir un carnet de paie à chaque
ouvrier.

Art. 7. *— Les tournées d'atelier sont inter-
dites; un bureau de placement sera instauré
et chaque ouvrier devra s'y adresser ainsi que
les patrons, lorsqu'ils auront besoin d'ouvriers.

Art. 8. — A moins de fautes graves, le con-
gé ne pourra être donné que moyennant un
avertissement réciproque d'une semaine; ce
congé sera donné un samedi.

Art. 9. — Le syndicat est reconnu! obliga-
toire par les patrons, tout ouvrier devant après
la quinzaine d'essai faire partie du syndicat
de La Chaux-de-Fonds, et aucun ouvrier ne
pourra travailler chez un patron non signataire.

Art. 10. — Le travail aux pièces est aboli ;
le marchandage de tout genre est interdit.

Art. 11. —- L'assurance est à la charge du-
patron.

Art. 12. -— Tout ouvrier appelé à faire
un déménagement ainsi que de la vitreri e
sera augmenté de fr. 0.30 à l'heure ; pour la
pose de glaces de devantures, fr. 0.50 en plus.

Art. 13. — La fourniture des outils reste
â la charge du patron.

Art. 14. •— Le patron est tenu de fournj r un
plan pour chaque travail ; dans ce cas l'ou-
vrier est responsable de son travail ; une rete-
nue de fr. 10»— peut être exigée comme ga-
rantie pour les outils.

Art. 15. -— Il ne sera admis qu'un contre-
maître par atelier occupant un minimum de
5 ouvriers. Dans aucun cas le patron ou le
contre-maître, ni la femme de l'un ou 'de
l'autre ne pourra donner la pension ou la cham-
bre aux ouvriers.

Art. 16. — Tout conflit entre patrons et ou-
vriers sera jugé par les tribunaux de Prud'hom-
mes.

Art. 17. — Aucun ouvrier ne pourra "entre-
prendre du travail de bâtiment pour son propre
compte.

Art. ,18. ¦*-, iTout travail est interdit le ler
Mai.

Art. 19. — Aucun ouvrier ne pourra être
renvoyé pour avoir pris part à un mouvement
de salaire, pour adhérer à une organisation
ouvrière, ou pour avoir contribué au respect
de la présente convention.

Art. 20. — Un exemplaire de la présente
convention sera déposé au Greffe des Prud'
hommes et servira de base pour tous les litiges
qui pourraient surgir entre patrons et ouvriers.

Art. 21. — La présente est faite pour deux
ans, et annule la précédente et ne pourra être
résiliée que moyennant un avertissement réci-
proque de trois mois ; au cas où elle ne se-
rait pas résiliée, elle déployera ses effets d'an-
née en année.

Art. 22. — La! présente convention Sera
affichée dans tous les ateliers.

Fédération suisse des ouvriers sur oois :
Section de la Chaux-de-Fonds.

A part quelques détails sans grande impor-
tance, les ouvriers menuisiers réclament en prin-
cipe une diminution de travail de une heure
par jour, 25 pour cent d'augmentation et l'assu-
rance entièrement à la charge des patrons.
Ceux-ci disent que ces revendications équivalent
à des charges de 33 pour cent supérieures
à l'état actuel des choses. Les patrons auront
une première assemblée ce soir pour discuter
de leur attitude dans cette affaire. Les pour-
parlers promettent d'être plutôt pénibles. .,

La Chaux- de-Fonds
Petites nouvelles locales.

AGRICULTEU RS, ATTENTION! - La fiè-
vre aphteuse vient d'être constatée, par deux
vétérinaires , dans une étable de Colombier, sou-
mise aux mesures préventives les plus minu-
tieuses. Des sacs de son, achetés récemment à
Yverdon , ou le passage, à proximité des bâti-
ments ruraux de la ferme contaminée, d'un hom-
me préposé à la garde d'animaux étrangers,
qui peuvent être porteurs de virus sans être ma-
lades eux-mêmes, sont cités comme étant vrai-
semblablement la cause de l'apparition de l'é«
pizootie de fièvre aphteuse dans notre canton..

A LA PATURE. — D'un bou|t à l'autre de no-
tre Jura , en ce moment-ci, c'est un tintement
de clochettes et un éparpillement de vaches
aux robes de différentes couleurs. Les pâturages
sont de toute beauté, l'herbe abondante, les ci-
ternes pleines, tout en un mot pour satisfaire les
bergers. Cette année, plus encore que les précé-
dentes, on constate un grand progrès dans l'a-
mélioration de l'espèce bovine et il n'est pas;
rare de rencontrer dans les pâtures des va-
ches et génisses de tout premier choix.

A L'EGLISE INDEPENDANTE . — L'Eglise
indépendante a procédé hier à la nomination
d'un pasteur en remplacement de M. Paul Pet-
tavel démissionnaire. Conformément au préa-
vis du Conseil d'Eglise, l'assemblée a désigné
M. Eugène von Hoff , suffragant de la paroisse
depuis plusieurs années. Le nouveau pasteur a
obtenu presque l'unanimité des voix.

C'EST SOLIDE. — On; a débarrassé ce Ma-
tin à la première heure les dernières «cotes»
employées pour le nouveau magasin Henri
Brendlé , rue Léopold-Robert 12. Contrairement
à certaines opinions pessimistes, la poutrelle
de 9 mètres 30 de portée n'a pas accusé de
fléchissement. Ainsi se trouvent entièrement con-
firmées les prévisions de M. l'architecte René
Chapallaz, qu'aucun danger n'était à craindre.

§épêches du 8 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud probable.
Toujours les armes à feu

BULLE. — Un terrible drame, dû au manie-
ment imprudent d'arme à feu, s'est produit
hier dans les circonstances suivantes : La fa-
mille Tinggely, habitant à Bulle une maison
située en face de la parqueterie Bersier, dé-
ménageait, par suite de la prochaine démoli-
tion, par l'édilité bulloise, de cet immeuble.
Tandis que les ouvriers opéraient le dernier
chargement, un garçon de dix ans s'empara d'un
vieux pistolet tout rouillé et, en guise de jeu,
dirigea l'arme contre la poitrine de sa jeune
sœur, âgée def 9 ans et pressa la détente. L'ar-
me, qui était chargée de deux balles, partit.
Un projectile pénétra dans la poitrine de laj
fillette un peu au-dessus du cœur. Peu après,
l'enfant succombait à une hémorragie interne.
C'était une fillette charmante et très éveillée,
l'orgueil de ses parents. Quant au jeune garçon,
auteur çle ce malheur, il en fut si épouvanté,
qu'il s'enfuit flvec son arme et qu'en ce mo-
ment il n'a pu encore être retrouvé. On craini
qu 'il n'ait attenté à ses jours.
Tremblement de terre an Mexique

MEXICO. — Hier, a 4 heures du matin,
a Mexico, un tremblement de terre a détruit
plusieurs édifices, notamment la caserne d'ar-
tillerie où 70 soldats sont ensevelis sous les dé-
combres. On croit qu'il y a une soixantaine de
morts et idei blessés, • •

Les oscillations crevèrent et firent tomber,
dans les rues des constructions en briques
rouges. La secousse la plus violente s'est pro-
duite dans le quartier ouest ; plusieurs entre-
pôts de la gare centrale se sont effondrés.

L'antique cathédrale de Santo-Domenico a
beaucoup souffert. Un mur du palais national
s'est lézardé et une clef de,voûte a été déplacée.

Les secousses commencèrent à 4 heures 35,
mercredi matin , et durèrent six minutes.

A 8 heures du matin , on avait retiré onze ca-
davres de la caserne d'artillerie et un grand
nombre d'autres artilleurs avaient été envoyés
à l'hôpital.

Beaucoup de personnes ont été écrasées par,
des murs qui s'écroulaient De nombreux en-
fants ont péri.

La prison! de Belem est fortement ébranlée.
La salle du jury a été démolie. Les cloisons et
les murs sont tombés, écrasant de nombreux
prisonniers .

Toutes les maisons en construction se sont
écroulées. Les usines d'énergie électrique ont
été désorganisées et la ville a été plongée
dans les ténèbres.

Les habitants , violemment secoués, puis sen-
tant subitement le vide devant eux, ont été pris
d'une effroyable panique. De nombreuses per-
sonnes terrorisées se précipitèrent dans les rues
et, ne voyant rien , tombèrent dans des crevasses,
où elles se blessèrent grièvement.

On s'attend à "recevoir de graves nouvelles
de Guerrero, où les morts ont été très nombreux
toutes les fois que la terre a (tremblera Mexico.
La foule des visiteurs de la province, accou-
rus à Mexico) à l'occasion de l'arrivée de Ma-
dero, augmentèrent encore la panique. Les nom-
breux campagnards et les petits éleveurs qui
passaient la nuit dans les rues et les parcs, ré-
veillés par les secousses et le bruit des écrou-
lements , se mirent à fuir de toutes parts, en
poussant des cris de terreur.
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.



PAR ' . ..

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE,

CŒURS DE FEMMES

En recevant cette lettre, Madeline pensa mou-
rir dé désespoir.

Qu'allait-elle dire à Bertie? Comment lui
annoncer ce voyage? 11 exigerait certainement
des explications... et alors quelles raisons pour-
rait-elle donner pour justifier un tel dépla-
cement?

D'abord, elle déchira la lettre de Fernande
et en brûla les fragments. Puis elle combina
un mensonge; — elle imagina de dire à Bertie
qu'un parent éloigné, sur le pont de mourir ,
lui avait écrit de venir le voir au plus vite.

Cette légère ruse réussit parfaitement , et
Bertie ne soupçonna rien.

Il accompagna Madeline à la gare, l'installa
dans un compartiment de troisième classe ; puis,
soucieux cependant, il reprit tristement le che-
min du boulevard Montparnasse.

De retour dans le petit appartement où tout
lui pariait : de la digne femme qui venait de le
quitter, il eut un doute vague — doute imorécis
qu'il ne chercha point à éclaircir, mais qui
néanmoins le troubla profondément.

De la nui^ il me put trouver le sommeil ; et du
matin seulement il s'endormit .

Alors il rêva à Madeline ; — et le tableau
He son enfance heureuse passée à Chennevières
se déroula à ses yeux, avec aussi la douce vi-
sion de la femme mystérieuse qui le proté-
geait jadis. Pendant cette nuit troublée, ce fui
le beau visage de Fernande qui lui apparut ,
iqui lui procura le plus délicieux des réveils.

Bertie ouvrit enfin les yeux au moment oa
Madeline, emportée dans un fringant équipage
venu l'attendre à la gare du Mans, se ren-
dait à Courdemanche et au château de la Lou-
;ière.

Ces routes, ces bois, ces plaines, elfe les
reconnaissait bien. Que de fois, eh compagnie
de Fernande, n'avait-elle pas parcouru ces routes
s'allongeant toutes blanches à l'infini ; — que
de fois aussi n'avaient-elles pas fait toutes deux
de longues promenades dans ces plaines, sur
ces chemins durcis par la gelée, par des. jour-
nées d'hiver comme celle-ci, alors que le gi-
vre (tremblait aux branches des ormes et des
chênes !....

Vingt ans se sont écoulés... et riétf , n 'est
changé — le paysage a gardé son aspect sau-
vage. Seuls les arbres ont grandi ; et mainte-
nant ils se pressent dans la forêt , dans ces bois,
de la Louvière dont on aperçoit déjà les som-
mets.

Après une course folle sur les chemins; une
fuite rapide de village en . village, Madeline
aperçut enfin , : là-bas, derrière un rideau de sa-
pins , le château de la Louvière éclairé par ks
pâles rayons d'un soleil d'hiver.

Sur la route, une femme, enveloppée d'une,
mante, se tenait immobile.

L'équipage s'arrêta — et Madeline descendit.
La matinée était superbe. Une brise légère

agitait en un murmure très doux, les peupliers
bordant de chaque côté l'avenue de la Lou-
vière. A droite et à gauche, des prairies cou-
vertes d'un épais brouillard — et dans le
lointain , ' comme fond de tableau, le bois
entourant presque, de tous côtés l'opulente de-
meure. *

Devant ce paysage isi connu Madeline se
tenait immobile. Un trouble inexprimable s'était
emparé d'elle ; — et c'est en tremblant qu'elle
s'avança., défaillante, vers Fernande.

Elles se serrèrent la main — mais cette. étrejn>
te était glaciale..

£es amours de Colinette
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Ai ont dit: «Si tu veux revoir ta mère, îa
vraie mère, là jolie dame qui vient souvent
te trouver à Chennevières, viens avec nous :
nous avons mission de t'emmener vers elle.»

*— Oh ! les misérables!... les misérables!...
»— Ce sont les propres paroles de Bertie.
— Maintenant , tous mes doutes sont enfin

éclaircis! fit Fernande, en relevant sa belle
tête altière ; et je comprends, sans cependant
ï'excuser, ta conduite vis-à-vis de moi.

—- Je n'avais qu'une seule pensée: sauver
tfe'nfant des mains de Vallauris, Je soustraire
atix poursuites d'un homme qui, certainement ,
Ip'eut pas reculé devant ain crime ; et oour attein-
dre ce but, je n'ai vu qu'un moyen sûr : vous sé-
parer à jamais de votre enfant.

Et .d'un ton de profonde conviction , Madeline
ajouta : . Y .  . . " ' .' .

*— En faljgissant ainsi, j'ai cru faire mon de-
voir...

— Je t'approuve complètement ,, ma bonne
Madeline. Et désormais je ne chercherai point
à m'introduire dans ta maison ; votre retraite,
à Bertie et à toi , serait bien vite découverte
par les agents de Vallauris, des bandits qui ont
pour mission de me suivre partout.

Mon fils vit; pour le moment , cela me sut-
ïit; un jour, prochain peut-être, nous nous re-
trouverons, et cette fois pour ne plus jamais
nous quitter.

fToute la journée elles s'entretin rent de Ber-
tie, de la brillante carrière qu'il avait choisie ;
mais entre elles il ne fut pas question de Coli-
nette. •

Madeline pensa qu'il serait assez tôt de par-
ler de la gentille midinette , quand le mariage
serait tout à fait décidé, bien des choses pou-
vant encore se passer d'ici là.

Le soir même, Madeline reparti pour Paris,,
emportant un billet de mille francs que Mme
iVallâuris l'avait' suppliée d'accepter.

Fernande, elle, demeura à la Louvière.
Pour se recueillir, pour mieux savourer la

Joie qui inondait son cœur, elle avait besoin
d'être seule avec elle-même ; — puis, elle aimait
tan t la Louvière,' ce coin perdu, mais pour elle
si plein de souvenirs .

Le lendemain , elle se rendit au cimetière ; et
gur la tombe de Just, elle pria longtemps

Cette tombe était superbement ornée de
fleurs : le père Mourlotte venait là chaque jour
prier sur deyjç être chers, sa femme et son en-
fant.

La vieille Marianne avait suivi de bien près
son fils ; et le vieillard était resté seul dans
l'humble maisonnette qu'aujourd'hui on n'osait
plus nommer la «maison 'du bonheur».

Ce même jour, à la même heure, Mourlotte
se rendait au cimetière, les. bras chargés de
chrysanthèmes.

En apercevant FernandeV il recula de quelques
pas, jeta pêle-mêle ses fleurs sur la pierre tom-
bale de son enfant... et à pas lents, il s'en
alla.

II ne voulait point voir Fernande — cette
femme lui' faisait horreur, puisque d'elle ve-
naient tous les malheurs...

Vainement, elle tendit vers lui ses mains sup-
pliantes •*- il ta*; sembla même pas la remar-
quer; — et quand elle se redressa enfin , il était
déjà loin.

Alors, résolue a regagner la Louvière, elle
quitta le cimetière, traversa le village, où elle ne
rencontra âme qui vive, suivi un petit sentier
longé d'un côté par un ruisselet et de l'autre
bordé par un buisson où bien souvent, autre-
fois, elle Citait venue cueillir des mûres.

Là, elle trouva Louise qui venait à sa' ren-
contre. ,.,.

— TU étais inquiète, ma bonne Louise? *
— Comme madame s'attardait longtemps au

cimetière, j'ai craint qu'elle ne prît froid... et
je me suis empressée de lui apporter une four-
rure.

Fernande s'enveloppa du chaud vêtement;
puis, accompagnée de Louise» elle regagna
la Louvière.

Pendant toute la matinée, elle s'enferma dans
sa chambre, où elle se fit servir à déjeuner.

Vers une heure, elle se couvrit d'une mante
sombre et sortit.

La journée était glaciale, le ciel plein de bru-
me. Un léger brouillard voilait l'horizon, plon-
geant les bois dans la pénombre.

Mais peu lui emportait : elle connaissait la
forêt , et, sans crainte de s'égarer, elle s'y fut
engagée en pleine nuit.

Fernande se diri gea au hasard , sans but,
errant comme iUne âme en peine. Sans y pren-
dre garde, elle quitta le chemin séparant) la forêt
des champs de la Louvière et continua sa mar-
che dans ces bois dont la masse sombre l'at-
tirait.

Inconsciemment, elle se dirigeait , tout là-bas,
vers une petite maison qu'elle ne voyait oas,
mais qu'elle devinait derrière le rideau de té-
nèbres, fermant l'horizon.. . < .

' ' ( t~- suivre)^



lies yeux tristes de Madeline étaient sup-
pliants, pleins de larmes, ceux de Fernande,
presque durs, se fixèrent, terribles, sur la rjau-
vre femme.

— Enfin je t'ai retrouvée, fit Mme Vallauris
avec rune ironie qui n'échappa point à Madeline.
Après tant d'années d'angoisse et d'inquié-
tude le hasard nous a rapprochées ! Long-
temps la fatalité nous a poursuivies ; un Vuit
de tempête a passé, nous brisant toutes deux —
je fdis toutes deux, car je ne te rends point res-
ponsable du mal que tu m'as fait!

. Certainement tu poursuivais un but que j 'i-
gnore, car autrement il ne serait pas possible
que (toi qui m'as élevée, qui as formé mon cœur,
qui connaissait mes secrets les plus intimes,
les plus doux, tu en sois venue à me fuir ,
à! m'abandonner, moi si malheureuse déjà , moi
rjjuj l ne t'ai jamais fait le moindre mail...

— Ma pauvre Fernande !
_ — Ch! oui, tu peux me plaindre ! Depuis

fa! mort de Just , depuis la disparition de mon
fils, 'j' ai souffert à teîi mourir *— et tu le sais bien,
toi à .qui je jni'ai jamais rien caché...

Et comme Madeline se retournait , inquiète..
; . — Ne crains rien... nous sommes seules, bien
seules. Après le drame sinistre qui s'est dé-
roulé dans les bois de la Louvière, Vallauris
a fui- ce ^pays ; — et mon père, lui, n'est olus
venu chasser dans cette forêt où maintenant
le gibier abonde.

La Louvière est depuis longtemps abandon-
née de tous ; et seules, Louise et moi venons
de temps, à autre nous enfermer dans ce tom-
beau...

Lentement, elles remontèrent l'avenue de
peupliers et gagnèrent le château.

.Un silence profond régnait, interrompu1 par
les aboiements des chiens de garde.

C'était bien là une demeure abandonnée.
Dans la vaste cour d'honneur l'herbe pous-
sait; les bancs de pierre étaient toujours a la
même place dans des coins d'ombre où per-
sonne ne venait plus comme autrefois s'abriter
du soleil — mais dans quel piteux état ils se
trouvaient! Couverts de mousse, rongés par le
temps, à demi disloqués par lès ouragans...
Les superbes statues ornant la façade tombaient
en ruines, mutilées par les tempêtes, lézardées,
rongées par les morsures des hivers — tout
enfin donnait l'impression d'un abandon ab-
solu.

Et Fernande, d'une voix basse, si basse qu'el-
le paraissait lointaine, murmura :

— Ici tout s'effondre ! Avant qu'il soit long-
temps, ce château que j'aime, et où \'ai passé
une partie de ma jeunesse, ne sera plus habita-
ble. Les toitures ne sont jamais réparées, les
murailles s'effritent déjà , dans l'intérieur le
vent s'engouffre par les vitres brisées — c'est
l'anéantissement lent mais sûr, de tout ce qui
fut!

Et c'est moi qui en ai décidé ainsi ; j 'ai vou-
lu éloigner à jamais de la Louvière deux
hommes qui ne se sont rapprochés que pour
me faire souffrir : mon père et Vallauris.

Elle prononça ces deux noms sans colère,
mais avec une amertume profonde.

Lasse de la vie, écrasée par la lutte qu'elle
avait dû sans cesse soutenir contre ces deux
hommes, Fernande n'avait plus, la force ni
d'aimer, ni de haïr. <

A cette heure, son cœur est mort , toutes les
fibres de son âme étaient brisées...

Sans colère, elle exposa cet état d'âme à
Madeline, et la vieille fille, effrayée , prise de
pitié . murmura :

— Pardonnez-moi mon abandon , Fernande!
Ah : si vous saviez comme j'ai eu peur pour l'en-
fant !...

— Bertie!... soupira Fernand e, les yeux bril-
lants de fièvre; tu l'as retrouvé , toi , ce petit
qui était toute ma consolation , tout mon es-
poir... et \tu me l'as volé ! Ch! Madeline!...
Madeline!.... . . . .

— Ah! je vous en conjure , permettez-moi de
m'expliquer, s'écria Madeline éperdue ; quand
j'aurai parlé," vous me jugerez. Mais, de grâce,
ne m'accablez pas ainsi, ne m'écrasez pas de
vôtre colère, et laissez-moi me disculper!..

Fernande et' Madeline entrèrent dans le châ-
teau, suivirent' Ij Xn ; large corridor, humide et
glacial., dan» lequel le vent sifflait lugubre-
ment; — puis toutes deux pénétrèrent enfin
dans une petite pièce r ecouverte d'un vieux
tapis aux couleurs effacées. :

Là régnait un peu de chaleur : un grand
feu de bois flambait dans l'immense cheminée
garnie de chenets anciens ; — une vieille hor-
loge Louis XIV, en marqueterie, sonnait len-
tement les heures. • • ; .̂

A" ce moment, deux coups résonnèrent.
En face Vune de l'autre , près de ce feu qui pé-

tillait joyeusement, elles s'assirent et restèrent
longtemps silencieuses.

— Alors , dit enfin Fernande, mon fils vit!
Tu l'as retrouvé, tu as vécu de la joie d'être

aimée (de ce noble enfant! — C'est lui , n 'est-ce
pas. qui " était près de toi quand tu t' enfuyais sur
les quais?....

— Oui, Fernande, c'était lui...
— Au Salon , je ne l'avais point remarqué ;

près de toi je cherchais un enfant , le petit que
j'ai tant aimé ! Les années ont passé, me lais-
sant le souvenir de ce chérubin que tant de
fois à Chennevières j' ai serré dans mes bras
— les mères, Madeline , ne voient pas gran-
dir leurs fils... et la pensée ne me vint point que
ce grand et beau garçon était mon Bertie adoré.

— Vous savez combien je vous ai aimée,
fit Madeline en passant la main sur son front ,
et certainement vous n'avez point perdu le
souvenir de tout ce que j'ai fait pour vous.
.Uniquement en vue d'assurer votre sécurité, je
me suis réfugiée pendant des années dans cette
maison de Chennevières où je vivais en
recluse; — et j'y restai jusqu 'au jour où un
doubie' malheur vint nous frapper toutes deux ;
votre mariage d'abord, puis, peu de temps après
la disparition de Bertie.

Alors je devins folle et je pris la resolution
d'en finir avec la vie. Vous vous rappelez , n'est-
ce pas, la visite que vous me fîtes un jour
dans ma riante demeure de Chennevières ; —
j'étais mourante, mais vous avez réussi à m?
consoler quelque peu, à m'arracher à ma
douleur... et, dès, le lendemain je recommençai
mes recherches dans les villages environnants.
¦ Je ne me rebutai point , je ne me lassai

point. Dès l'aube, je-, reprenais mes courses
vagabondes , appelant Bertie. ' Penchée sur la
Marne d'un regard angoissé, je fouillais les
flots ; — et, bien souvent , sur la rive, j e me
suis attardée jusqu'au , lever du jour.

Puis, enfin , harassée de fatigue , brisée par
le chagrin, je me rendis en Ecosse pour y
rechercher une famille que depuis des années
j'avais abandonnée.

Hélas ! tous les. miens étaient morts... •—
je ne retrouvai que des tombes.

Alors je m'enfuis, désespérée, ne sachant où
aller. • ,.. ,

— Je t'ai1 écrit, mais toutes mes lettres sont
restées sans réponse. C'était l'oubli , le ter-
rible oubli. Je le sentis... et je n 'écrivis plus.

— Vos lettres ne me sont point parvenues ;
— elles ont été certainement interceptées par
Vallauris... ?_ ¦¦;
" *- Oh! fe misérable!...

[Un jour, reprit Madeline, je vins me réinstaller
à' Chennevières. le. voulais revoir cette petite

maison enveloppée de glycine et de roses, ce
jardin où si souvent notre enfant avait joué, ces
routes que bien des fois nous avions parcourues
ensemble, cette rivière coulant, ondeuleuse et
paisible, entre ses berges gazonnées.

Tous ces souvenirs revenaient sans cesse Si
mon esprit ; — et je ne fus heureuse que le
jour où je me retrouvai dans ce milieu pour,
moi si plein de souvenirs.

Un soir — oh! quand j'évoque ce passé
je sens se mouiller mes cheveux et un trem-
blement m'agite tout entière — un soir, dis-je,
une voix plaintive vint frapper mes oreilles,
éveiller mon cœur endormi... et aussitôt deux
coups discrets furent frappés sur les volets
clos.

« C'est l'appel timide de quelque chemineau »,
pensai-je, et je n'ouvris pas tout d'abord.

Le vent faisait rage, une pluie battante tom-
bait — et je n'entendis plus rien : la bise qui
sifflait , cassant les ramilles, balayant les bran-
ches tombées des arbres, couvrait sans doute la
voix faible de tout à l'heure.

jviais mentor .je reniemus a nouveau , —
alors je me précipitai , j'ouvris ma porte, et...

— C'était Bertie ! s'écria Fernande en pre-
nant sa tête à deux mains. C'était lui qui te
revenait — et tu l'as pris pour toi, cet enfant;
tu t'en es emparée comme une voleuse, tu t'es
sauvée avec lui... et tu ne m'en as rien dit, tu
ne me l'as même pas écrit!...

Mais Madeline ne semblait point entendre
tous ces véhémentes reproches ; et ce fut d'une
voix frémissante qu'elle murmura :

— Oui, c'était lui ! — lui qui revenait à Chen-
nevières , mourant , grelottant la fièvre , lui qui
tomba dans mes bras , exténué de fatigue,
ses grands yeux tristes pleins de /armes!...

Et alors, d'un ton plus calme, la digne femme
raconta à Fernande le drame du Çap-dAil, lui
dit (a séquestration de Bertie par le docteur
Vallauris.

Pour se débarrasser de cet enfant ifs se
sont mis à deux! fit Fernande avec un sourire
d'écrasant mépris. Afin de le prendre plus sû-
rement ils l'ont attendu sur cette route déserte,
lui ont fait quelque monstrueux mensonge —
et l'enfant peu défiant , les a suivis, bien oer-
suadé que le soir même il reviendrait à Chen-
nevières...

A l'aide de quel stratag ème ont-ils commis
ce crime, ce rapt infâme... je ne sais, mais sans
doute Bertie te l'a dit?

— Les frères Vallauris , cachés non loin de
la maison, ont guetté l'enfant, l'ont aopelé et

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un mi-

roir , employez comme cire à parquets, le 10185

PVrSPLENDOL'^O
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

¦ _ CstlflNtlnl • s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
lïP \IIIPn conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
Uu klgJlullUUa ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande propreté ! Esonomis de temps et d'argent
llésultat surprenant ! — Résultat surprenant !

Pris de la bouteille d'un litre. 3.30 fr. , avec mode d'emploi.
Se-uJ.8 ooncessioxiaoire s

Delvecchio frères J!qu|t9Dr!z La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, covile'u.r© et vernis

1 Cercueils Tacbypkages i
i Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 1
, Autorisé par le Conseil fédéral

i$ï2siïÈis mtàwÉ6SSÊÊSÊm\ JM^̂ tfn̂ Ĥ aijfc^̂ ^̂ iBtt8MM|Sfc. ss

Solidité garantie avec armature perfectionnée
supportant 50 quintaux

[ ' : Tous les cercueils sont capitonnés
M Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

| 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a i
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Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDItE DENTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins.
Toute personne désirant reprendre

un commerce d'Epicerie • laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue
Masbou à Plaiupalais. 14359

I A  
remettre de suite à Plainpalais ,

Genève, pour cause de maladie, un
bon et ancien

CAFÊ-ttltASSEME-BIlXAnD
bien agencé, affaire d'avenir et situa-
tion assurée pour jeune ménage con-
naissant la partie ; prix exceptionnel ,
appui d'une brasserie si c'est néces-
saire. V. Sarrasin, rue de Carouge 3,
Genève. Ue 10831 11251

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta-
ge de la maison rue du Srenier 14. —
S'adresser même maison, au 1er éta-
ge- 10645

Occasion
bon Café-Itrasseiie à remettre
de suite pour cause de maladie. A (Tai-
re avantageuse, bas prix. — Ecrire
Case 4995 Mont-Blan c. Genève.

Ue 10820 11252

: Garage éêH :
TjugNjon MATHEY & C,E HMataa

24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — stock continental
m i

CUrovin 1
Convient; mieux \que te. vinaigre au* {

bUnpcrtanU et aux mofudeo.
FABRIQUE DE CITROVIN f

i SlTTERDORF THURGOVIE

U 6 10412 10084

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
WHAJSl--l-j i<£—-V

Charles Dnbois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
. S'y adresser 1797

FUMEURS!
Demandez le nouveau cigare 6046

„Yucatan Mérida."
extra-fin

e5ob&'e 6 Francs.
En vente au

Tunisien, Léopold-Robert 45
Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la
DROGUERIE NEUCHATELOISE

Perrochet A Cie
4, Rue du Premier-Mars, 4 9758

SIROPS de FRUITS
Framboises

Grenadines
£, Cassis l

Citrons, etc.
se font sans grande peine avec nos

Extraits de fruits 9760

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Ole
4, Rue da Premier-Mars. 4

Régleuse
Quelle régleuse entreprendrait 2-3

grosses virolagres par jour régu-
lièrement ? — Faire offres , avec pris,
sous chiffres F. C. 11398, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout 1er ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons;

Sirops en tons genres
Bureau : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Gaves: rue Léopold-Robert ii7-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROCHET)
Service à domicile à partir

de 10 bouteilles.

Racinesjajentiane
Nous sommes acheteurs de racines

de gentiane. 11371
Adresser offres , avec prix, à MM.

Werro, Zurcher A Cie, distilla-
teurs, à Morat.

A LOUER
Pour le 31 octobre 1911, un loge»

ment de 7 pièces. 2 cuisines et dé pen-
dances , situé rue Neuve 6. 2me étage.
Peut éventuellement se partager en
deux logements de 3 et 4 pièces. 11353

S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

AV. 10968

Bon marché
Crêpe de santé

Rumpf
Combinaison

Camisoles
Sous-Tailles

Bonneterie • Mercerie • Ganterie

Rue Léopold-Robert 41
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Jeudi 8 et Vendredi 9 courant

grande Soirée
Cinéma-pathé

Programme varié et nouveau
Orcliestre e-atoriolnfa ii

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

Jeu de quilles complètement neuf. — Restauration chaude et froide à toute
heure , vins du pays et étrangers des meilleurs crûs. — Téléphone. — Arrêt du
tram. — Concert, dimanche et fêtes. — Piano électrique. Chambres à dispo-
sition. O 199 N 11014 Se recommande. Fcois Fontana-Moullet.

I 

Mannequins neufs pour Couturières I
Forme moderne, avec pieds 1
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Au Progrès!

Eue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
mmmmm-'M-mf mm—m

Très &ic&ac\€L etssortixxxoaat d©

Tîssus légers pour F|obes
dans tous les genres et tous les prix

ROBES brodées blanches, kimonos BLOUSES dentelles et à jour
Rayon spécial il'Articles noirs légers et à jo ur

Voir les etstletgres lim

Hôtel ie la CroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir , dès 7% h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Ruttlkofer

fiestanrant AmialcoDliw
Rue Numa Droz 115 11835

Samedi soir

TRIPES
On sert à l'emporter

Séj our d'été
à LA SAGNE EGLISE, au CAFÉ
de TEMPÉRANCE , à louer mie
erraudc chambre meublée, expo-
sée au soleil levant.

Avis aux promeneurs
Bonnes consommations

Se recommande, 11048
Jcanbourquin-Wlttwer.

Bains de mer
La Corniche

CETTE ( France)
Pension Suisse - S"" année
de M. A. Reuter. Sérieuses références.
Cuisine soignée. Prix modérés. Pre-
mier départ : 3 juillet. Prospectus
gratis. — S'adresser à Me Reuter, à
Buttes (Gt. Neacbâtel) .H-3445-N 9&30
1̂B>—

—————— < ¦- ¦ ¦ ¦—
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-AL"\TIS I1351
JBH>^- J'avise les proprié-

^T^S£&*àJÇ*3£b. *aire8 de chevaux
V 1ÛTAL\HB 1ui ve"lent les faire

-, _%i***̂ X * abattre, pour cause
* m \  88 W m d'âge ou poussifs,

MJ—1 "M I de bien vouloir s'a-¦ *** CMBhScaB dresser à M. Chris-
tian NUSSBAUM ER, à la Joux-Perre t.
représentant de la Boucherie Chevali-
ne de Berne. On paye de bons prix.

Ls LERGH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

VIs-à- v is du Collège Prim aire , -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

Réparations en toua genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

CHIfâOX
On demande des chevaux en pen-

sion. Bons soins assurés. — S'adres-
ser au tenancier du Lion d'Or.

* JFJLM.^
Y% ¦

On demande une fille pour servir et
aider dans un café-chocolat à Mon-
treux. Bons gages si la personne cou
vient. — S'adresser à Mme Perrin ,
Place du Marchés , Montreux. 11312

jeune garçon
Pour le Val-de-Ruz. chez un peti-

agric'ultèur , on cherche un jeune gar-
çon robuste et de moralité , hors des
écoles pour aider aux travaux de la
campagne. Place peu pénible. 11348

S'adresser par écrit. Poste res-
tante Z. M., Chézard (Val-de-Ruz;.

I! ̂ = des Confections d'Eté = i
l a ' W Tous ces articles seront vendus en trois séries jusqu'à complet épuisement *̂ i Ç¦ n O ira

I § Costumes lavables 1 BMO i 7.50 S4LSO | H
H a Jupes taxables 3.SS S.9B 9.9S | S
H i Blouses Manches B.BB 3.SS 5.95 f Bfl l Blouses fantaisies t .9B 3.95 5.90 * H
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La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 17G
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix rédoits. 11078

On porte à domicile.

AVIS

aux Commerçants
On demande un ou deux magasins

pour la VENTE DE VÉRITABLE CHAR-
CUTERIE DE CAMPAGNE, pure VIANDE
DE PORC. - Spécialité de SAUCISSES
AU FOIE. Prix très avantageux.

Demandez prix-courant à CHARCU-
TERIE DE LA TOUR, GRANDCOUR , prés
Payerne» 

Il 7«Èjar-^ H
§1 VB_ VE I

1C75I3
Trîpft+oneo à ,a machine se re-i i iUU UC UÙ w commande pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. Pri x modérés.

S'adresser me de l'Est 14. 11870
lMnilAS Grand rabais eu FormesITAVUOO. et Chapeaux garnis.

S'adr. rue du Parc 75. 11377

VILLAS
A. vendre 9 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains â bâtir depuis t fr. le mètre
carré . Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quel ques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

CHAUD-LAIT „&»
matin et soir 1 dés 7 heures. — S'adres-
ser me du Rocher 14. 11108

lire i Gros
Beurre de table et de cuisine, qualité

extra surfine et line. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Louis Steffeu ,
Corcelles s/Neuchàtel. 9461

H-3476-N

uB-TJX.

AnUtoctR , Iiirip «BOR
Toujours à disposition pour tailla-

des de pierres, réparations eu
tous genres, fournitures, moellon-
na»es et pierre de maçonnerie.
Prix avantageux. 11298
A. SOGOBI, carrière,

CONVERS-OARE



Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
Léop. -Robert 35

A louer, de suite ou époque à convenir :
Daniel JeanRichard 41, appartements

de 2 pièces, moderne, chauffage cen-
tral .
Daniel JeanRichard 39, Sme étage de

4 pièces, corridor , balcon , concierge.
Daniel JeanRichard 43, appartements*

modernes de 3 et 4 pièces, corridor.
chambres de bains. 10326

Progrès 3, appartement de 2 pièces et
dépendances,
ler étage. 4 pièces, corridor , balcon.

Temple Allemand 103, appartements
de 2 pièces , au soleil.

Nord 153, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor.

Combe-Qrieurin 29, pignon , 1 pièce
et cuisine.

Serre 98-bis, 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 10327

Balance IO-a, Magasin avec apparte-
ment, convient poui tout commerce.

10328
Ronde 6, ler étage, 2 pièces, corridor.

10329

Numa Droz II, pignon, 2 pièces, au so-
leil. 10330

Charrière 4. appartements de 2 et 3
pièces, fr. 375.— et 480.—. 10331

Numa Droz 2, bel appartement , 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé. 10332

Progrès 5, appartement de 2 pièces,
et cuisine. 10333

Terreaux 12, 2me étage, 4 pièces, 550
francs. 10334

Jaquet.Droz 29, pignon, 2 pièces, 315
francs. 10335

Est 6, pignon, 3 pièces, corridor, 380
francs. 10336

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 10337

Serre S, 2me étage, 4 pièces, corridor,
buanderie. 10338

ler Mars lî.'-b, Sme étage, 3 pièces,
au soleil , 480 fr. 10339

Buissons 13, pignon , 1 pièce et cui-
sine. 10340

Quartier de Bel Air, sous-sol, 2 pièces
et cuisine. 10341

Nord 108, rez-de-chaussée, 1 pièce et
cuisine. 10342

Progrès 95, rez-de-chaussée, 3 pièces,
remis à neuf. 440 fr.

Progrès 97-a, 2me étage, 3 pièces.
corridor. 480 fr.

Progrès 113, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor 470 fr.

Progrès 119, pignon , 2 pièces , cuisine ,
. fr. 315. — . 1084S

ON DEMANDE pour tout de suite une

E1®IMI@
sachant faire la cuisine et le ménage,
pour petite famille française, près du lac
des Quatre-Cantons. Bons gages et bon
traitement; voyage payé. 11193-L

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

.' . , -.: '.Jij-v. -.w, uà^A,!,. t*«5 : ..Uiu ^i*. IL:  ~ * 1

.:. A-ixto-Taxis .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare Télép,,o0ne 10,a

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. 9826

Installations électriques en tons genres ^^ T*\

Juki Schneider Sj
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 , 

™

Sonneries, 6218 . j  '

Ouvre- portes électriques, / wffa W' fl ¦

Contacts de sûreté , * | f\ 'Jt̂ ^̂ ^̂ mMâRéparations , Entretien , |S^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ B|L
Transformations , j ^B l̂_^Ê__W_ W \

Plans et devis sur demande. \ 'l/^̂ SS ŝ^Sf •' ?
Téléphone 1130 <«^Éte3ï! ^̂ ^

ninrTritiwninniiiî ^

Tffl oteurs Jjieutz

' I I I '1 M \ V \ \ \ \ ¦

à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

taoieren-Falirik, Deutz, M.
ZURICH.

Vous trouverez«
Manuels pour le Gymnase,

Manuels pour l'Ecole de Commerce,
Boîtes de mathématiques, Compas,

Articles pour le dessin , (p lanche, té, etc.,) H-33180-C
Fournitures d'école, Serviettes, Sacs d'école,

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Léopold Robert 43 — Téléphone

tarifes Martini
»

Automobilistes,
Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-

lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9823

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
G-arage moderne

2-4: ŒS"u.e d/u. Collège 2-4

•*¦- ¦*- ... •'ixfï.sSKW. ' -viTi::-*... JKSÎI

Etude de Me Pau l JACOT, notaire, à SONVILIER

Lundi , 19 juin prochain , dès 1 heure de l'après-midi , M.
Jean Kappeler, cultivateur , au Neuf-Moulin , Commune de
Sonvilier , exposera en vente publi que et volontaire : Un char à
échelles, 1 herse de prairie , 1 balance , 1 baignoire , 1 piocheuse , 1
concasseur , 1 charrue , 1 glisse, 1 hachepaille , des tableaux , unvieux buffet anti que, des tables , lits, cloches et d'autres objets dont
on supprime le détail. Trois mois de terme pour les paiements.

Cette vente se tiendra au Café de la Balance. 11172
Sonvilier, le ler juin 1911. Par commission :

H 6039 J Paul JACOT , hot.

ĝs. Ce Bureau

EST TRANSFÉRÉ

rue du Progrès, 79
Je soussigné porte à la connaissance du nublic de La Chaux-de-Fonds et

des environs que j'ai repri s l'ENTKEPIUSÈ DE SURVEILLANCE ET
DE FE11METU1CE. dès le 1er avril 1911. H 21984 C

Par un service sûr et, avec un personnel de premier ordre , je suis à mê-
me d'assurer un travail d'une exactitude irréprochable , . 11242L

Se recommande, F. WENKEU.

7 Rue Léopold-Robert 7

S LA CHAUX-DE-FONDS B
§ ï Mise en vente spéciale et choix considérable en!

H Vestons toile lavable 11
à 4, 5, 6, 9, lO fr.

H| Vestons alpagas noir et couleur n
H à 9, 12, 15, 20, 25 fr. H

H Vêtements flanelle blanc ou gris 11
H à 25, 35, 40, 45, 50 fr. |||

li Vêtements touriste et cycliste 11
WÊ à 16, 25, 30, 40, 50 fr. H

Wm Costumes toile pour hommes et enfants S
H à 5, ÎO, 15 20, 25 fr. |||
wm Pare-poussière H

i Grïlets îantaîsie |

H Vente de 50 costumes toile 1
de 3 à 12 ans depuis 5 fr.

ni maison faisant la confection soignés m

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE lîOUKQUIiV. préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de SoJeure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 176

_9W~ Remplace avan tageusement tout produit similaire. 11074
A LOUE», pour époque à convenir,

iiil Divin loin
sur la Place de l'IIôtel-de-Ville. — S'adresser au Bureau rue Fritz-Cour-
voisier 11.

IpsiD de TaDacs et Cips
fiH n.uio du DE^eoTo 1
HggK| (BŒaisoîi ronde)
Eçillljlg Par des marchandises ne 1er choix , j 'espère satisfa i re la clien-
slsiliflllll tèle à laquelle je me recommande.
"ffiJBff** 9777 .l'-Aiiit '» IH 'B ÏOIS.

Atelier de
HBécasaiGlems

Manufacture d'horlogerie importante , offre à louer dans son
usine , un atelier de mécaniciens avec plusieurs grands tours , tels
que 1 tour à fileter, 1 raboteuse , deux tours de mécanicien dont un
avec appareil à fileter, un étau-limeur , i scieuse automati que et
quantité d'accessoires. — Force et lumière électri ques installées.

Loyer modéré. Superbe occasion pour mécanicien dé-
sireux de s'établir.

Adresser offres sous chiffres D 6064 J , à Haasenstein &
Vogler , à St-Imier. 11471

ARTICLES DE VOYAGE
dans tous les genres et à tous prix 11461

Sacs, Malles, Plaids, Boîtes à Chapeaux, etc, etc.
$u 6ran0 gaza? k £a Chavx-ie-fon)s

Ei\ FACE l>U TIIËATWE 

Nous offrons dès maintenant nos beurres d'été de qualité
sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de cuisine toujours frais , au prix de
S.80 fr. le kg. Seret, à 0.15 fr. la livre. Fi-omages divers
de première qualité , à des prix sans concurrence. 10876

On porte à domicile — Téléphone 1306

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

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

et la plus fraîche.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

finie ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de rubri-
que, etc., etc. 59J23

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

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

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. 3,'iô. 1 an , fr. 6

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

ADMINISTRATION :

1, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

5030

tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement dec*a8 , L£-
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement îls%l*è&
et rez-de-chaussée avec grand jardin
verandah.

Appartement ï̂JX*
vue , lessiverie. — S'adresser chez M.
Sclialtenbrand rue A.-M. Piajret
81. Téléphone 331. 10566

Séjour d'été
à 10 minutes du centre de la
ville , à proximité de la forêt ,
beaux appartements de campa-
gne avec jardin d'agrément
sont à louer.

S'adresser à M. Georges-
Jules Sandoz , bijoutier , rue
Léopold-Robert. 11317

HèparatïOnS Tous le"accessoi-
res a disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Groh, rue de
la Ronde 11. 4990

• ïm 'J '.Wil UiLm. M»2 *
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vos connaissances de là L 8 M (j U 6 8116 If l 8 11 0 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR

Î

vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple

1 comparaison et de vous approprier les tournures caractè-
\ ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-

cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
i tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
; correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
j  sera d'un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
{ tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.



«g-Musiquedela Croix-Bleue
A l'occasion dn Concours-Promenade à Genève, les 17,18 et 19 Juin 1911
la Société invite toutes les nersonnes désireuses d'y participer à se faire ins-
crire à la Boulangerie Bûhler , rue de la Serre 56. Prix de fa course, Fr. 16.
donnant droit : au voyage par Vevey. Montreux et course en bateau , au dîner
à Montreux , à l'enlrée du Concours , à un 2me dîner à Genève et à 3 couches.

Pour les personnes qui pensent manger et coucher chez des parents, soit
à Montreux ou à Genève, le prix de la course avec entrée au Concours est fixé
à ff. 10.50.

Assemblée des participants le lundi 13 Juin , à 8 </ 3 h. du soir,
au local , rue du Progrès 48. LE COMITÉ.

disposé de vendre son lait

t S cent le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
448i Ed. Schmidiger-Boss.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Nlaro da Bourgogne véritable
le litre sans verre fr. 3.30.

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

le paquet 75 cent.
Café Haag sans caféine,

paquet à 70, 80. 90 cent, et 1 fr. 10.
Blitz blan* sable savonneux

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

polir les métaux, cou teaux, etc..
le paq. 35 cent .

Panamlne détache et nettoie mieux que
le bois de Panama le paq. 85 cent.

Baokpulver , levain anglais pour bis-
cuits , gâteaux, etc., la boîte 15 et 35
centimes. 10736

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

Toutes les

Maladies urtnair as
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CIUBIIOT
Prix de la boîte : 4 fr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux ,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.

Dro guerie Neuchâteloise Perrochet & Gie
4, Bue du Premier Mars , 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 0757

Bijoux et Portraits
i3taL»ltêr,»'fc>l©s

™ Montures or,
doublé , argent et métal pour médail-
lons, breloques , broches , boulons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés .
80F" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

Q, Pevvm
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

1SMPLATHE TOKI'EDO
pri x 1 franc

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
DISANTE, Zurich I. 412S)

' " ""'"" * ¦ •—§'

I If oies maires g
Reins, Vessie

Incontinence nocturne de ES
l'urine chez les enfants 1 i

et adultes
Guérison assurée , sans dou- I

leur et sans dérangement dans j ï |l
lé travail. 15186 «M

Diserétion absolue.
Envoi par le retour du cour- ftït

rier et contre remboursement, s||

Ecrire Pharmacien g
Case 613 VILLE, fl

Impressions couleurs. l__ __}ill

BIQUE FÉDÉRALE
• {SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 8 Juin 1911

(tous somme;, sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins Cou.
% I

France Chèque . . 3 99.91
Londres » . . 3 a5.2?'/«Allemagne > . . 4 lîS.tBt1/,
Italie • . . 5 99.49'/ ,
Belgique » . . 3V, 9J.S7 »/,
Amsterdam » , . . 3 i09.35
Vienne » . . 4 10b .i6V,
New-York » . . i'-', 5.19'/,
Suisse > . . 3'/,
Sillets de banque fran çais . . .  99 91

» allemands. . . U3 62'/,
n russes . . . . 3.66'/,

'. » autrichien» . • 105.45
n anglais . . . 25.24
» italien» . . . 99.40
» américains , , 5,18V,

Souverains anglais (poids gr, ?.97) 15.31
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123,61V ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/ 0 en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4 fl/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

té de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 P/o contre Bons de Dépôt, de 1 à, 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
. Notre commission '/» °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons' pour n'importe quel

laps 4a temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux , argen terie, etc.

Noua , achetons tous ooupona suis»
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil da 7 Juin 1911
NAISSANCES

Liechti Georgine, fille de Edouard
3t de Georgine née Voiblet, Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Pfùrler François-Emile, employé au

J.-N, et Bouele Blanche-Marthe, mé-
nagère, tous deux Bernois, — Amber-
ger Wilhelm-Theodor-August, com-
mis de banque, Bavarois et Widmer
Georgette-Jéanne, Bernoise.

DÉCÈS
Y 431. Franel Alcide, époux de Berthe-
Jîjvire née Reusser, Vaudois , né le 4
Mai 1880. — 432. Grezet Albert-Ed-

-inond , fils de Albert-Auguste et de
Iiouise-Eertha Zeller, Neuchâtelois , né
le 18 Juin 1894. — 433. Zemp Paul
époux de Rosina née Lobsiger, Lucer-
nois, né le 25 Janvier 1845.

Tabacs & Cigares
. Articles pour Fumeurs
lUtt lM'ft Jenni

Suce, de V.e BERLINC QURT
PAPETERIE

Grand et beau choix de cartes illus-
trées deuil et félicitations. 11464
"". ' Se recommandent.

Fabrique de Montres demande
pour son département de fournitures un

. . Jeune homme
ou' Une ¦_ .

'DemoIseUe-
Dactylographe

ayant déjà travaillé dans bureau d'une
maison d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres F-30192-C à
Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds. 11470

Olfiiier
Gesucht wird von grôsserem Elek-

"trizitatswerke des Kantons Zurich zur
Besorgung und Instandhallung elektr.

, A|Jparate ein zuverl àssiger, selbstàn-
diger, perfekt deutschsprechender Uhr-
•macher. Es kônnen nur Schweizer im
Alter von 20 bis 35 Jahren berûck-
sichtlgt werden. Zà-11710 11490

Offerten mit Angabe ûber bisheri ge
Tâtigkeit u. Gehaltsansprûchen unter
Chiffi e Z. X. 7723, an die Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Zurich.  .

' Isîlliiiiii
La Fabrique Lccouttre &¦ Cie,

au Sentier, demande pour travailler
dans ses ateliers uu ou deux ou-
vriers sertisseurs, genres très soi-
•gnés. Travail très bien rétribué. En-
gagement de longue durée. 11474

VOLONTAIRE
Maison d'horlogerie d'Allemagne

cherche comme volontaire je une
homme connaissant comptabilité et
correspondance, désireux de se per-
fectionner dans la langue allemande .
Vie de famille. 11478

Adresser les oflres sous chiffres C.
T. 11478, au bureau de I'IMPARTIAL .

'PnM O'O de cuvettes. - Une dame
i Uïsclg o entreprendrai t des posasses
de cuvettes. 11503

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL.

Ce 
9

(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)
; : 4-4-ri—i

Encore seulement ce soir

(Heîsses Elut)
La f i lle

da Clown
et les autres nouveautés

Dès demain, VENDREDI
La grande série

de Sports d'hiver
Mono p ole exclusif de i'Apollo , avec

Patinage artistique à En-
gelberg. de M. Hugel , champion
viennois. — Courses de bobs,
skeletons et de chevaux, à
St-Môritz. -- Toboggans su rie
Cresta Rux et SkatingCompé-
tition arec MM. B. Meyer el Sal-
cliow, champions suédois et M. et
Mme Johnson , champions d'An-
gleterre. 11489

B BUS jpi ]

Avis auxj aoïans
Matin et soir, on peut se procurer,

pour les bébés, du

lait de m®hm
nourries exclusivement au foin. Re-
commandé par MM. les Docteurs.

S'adresser chez M. Marc von Ber-
geu , rue de la Serre 112. 11336

l¥¥¥| I
§4^^>^> "¦¦"'¦¦'i lin iminiMi i i i in l

k## I
IMPRIMERIE

1 COURVOISIER
é"è>MX X I I  IMPRESSIONS EN ÏODS GENRES

j  IUUSTRATIONS - CARTES POS
jj ^^^l 

TAIES ILLUSTRÉES - CARTES
'""'" ' ln" " DE VISITE - TRAVAUX ES COD-

LBURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALOGUES - AF-
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES - ACTIONS - RÈGLEMENTS

I FOURNITURE DE TOUS GENRES
8^<^^ DE 

CLICH
|Y m-

S T Y* Y TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE???
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Maison
A vendre ou à louer , pou r lin octo-

bre 1011, une belle petite maison mo-
derne, grand jardin et dégagement ,
remise, grange, écurie , à 5 minutes de
la ville , au bord d'une route cantonale.

S'adresser à M. O. Simmler , rue
Numa-Droz 18. 11190

Une fabrique d'horlogerie travail-
lant sur les genres très soignés, de-
mande un

premier visiteur
connaissant à fond les échappements
ancre et les autres parties. De plus ,
capable de remplacer le directeur en
cas d'absence. Donc , personne de cen-
flance , place d'avenir bien rétribuée.
— Adresser de suite les offres sous
L. Ç. 11333, au hureau de I'IMPAR-
TIAL. 11323

Mme Fourcaâe sXSr
GENÈVE , Rue du Rhône 91. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TELEPHONE 3101.
UelOlBS
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, La magnifique pièce cinématographique

Les Victimes è I'éQOI
que le CINÉMA PATHÉ de la rue Neuve 8,
présentera dès demain à ses fidèles habitués vient de re-
cevoir la consécration el l'approbation de la science. Voici
en effet l'éloge qu 'adresse à l'auteur de ce drame social ,
le Docteur Legrain , le savant qui dirige en France, de-
puis près de vingt ans, le mouvement antialcooli que et se
trouve à la tôle de l'asile de Ville Evrard (Seine et Oise)

: le seul service en France destiné à la cure physique et au
relèvement moral des buveurs. * '- '

Monsieur,
J'ai examiné avec le plus vif intérêt la vue : Les Victimes

de l'alcool, et je me fais un plaisir de vous , en marquer toute
ma satisfaction.

C'est l'expression même de la vie et de la vérité et en cette
qualité elle contribuera grandement à l'édification du grand pu-
hlic sur le grand problème de l'alcoolisme que vous nous aidez
à répandre d'une façon très pitloresque et très émouvante. C'est
avec raison que vous avez choisi vos victimes hors du proléta-
riat , que l'on vise toujours trop exclusivement, sans remarquer
assez que le monde des employés et de la bourgeoisie la plus
haute paie aussi un lourd tribut au fléau. Il y avait la une rec-
tification équitable à faire, vous l'avez faite et bien réussie.
11505 Docteur Legrain

Chef de l'Asile de Ville Evrard.
llllimiilHl w II «IIIHIIII ¦¦!.¦«¦ ¦¦ ii» ii min m u ¦ mm—im « i

Bégicmal Saignelégier -La Qbanx-de-Fonds
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi Ï9 jui n 1911, à 4 h. du soir , à Saignelégier , salle communale,
Ordre d-ta. jeux :

1. Approbation des comptes et de la gestion de 1910 ; décharge à donner au
Conseil d'administration et aus commissaires-vérificateurs.

3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
Les porteurs d'actions qui veulent prendre part à cette assemblée,

doivent déposer leurs titres jusqu 'au 28 juin prochain , à 6 heures du soir, à
l'un des domiciles suivants :

à Saignelégier, au bureau du Caissier de la Compagnie ;
aux Itois, chez M. Alcide Baume ;
à La Chaux-de-Fonds, au bureau de la Gare de l'Est.

Ils recevront en échange un bulletin de dé pôt donnant accès au local de
la réunion et valable pour une course à Saignelégier et retour à là station de
départ. , 11491

Les comptes et le bilan, avec le rapport des commissaires-vérificateurs,
sont dès maintenant  à la disposition des actionnaires , auhureaude laDireciion

Saignelégier. le G juin 1911. *** H-352-S
Au uoiu du Conseil d'administration :

Le Président , Bouchât, not. Le Secrétaire , Péquignot, av.

* ? .. i

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le pu
blic en général , que j' ai repris le

Gafé rue du Versoix et rue des Terreaux 1
Par des marchandises de première qualité et un service prompt

et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite. H488
Restauration à toute heure. — Marchandises de

^co^ga^aactfg^asacog 1©p choix 
^Ŝ «?S5OOO<C«ï555CSOOO*«

Salle pour sociétés et familles.
Téléphone Se recommande , A. Leuba.

Hr Avis important ^- m> •

Vient d' arriver un wagon de haricots , pois gourmands,
pois sucrés, marchandise extra , 1 fr. le quart.

Mêmes prix aux magasins , rues du Parc 35 et Grenier 34,
et Vendred i , sur la Place de l'Ouest , devant la fontaine ¦ et Samed i ,
Place Neuve , devant l'Impartial. 11487

J. BALESTRA.

Mil É II JlÉIOfflfliO
«Jeudi soii»

Grand Concert .
donné par le 11501-L

QUINTETTE IlOTHUilElTAL
Programma choisi. ENTRÉE LIBRE

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll°" étage,

pour le 31 Octobre 1911 :
Tourelles 41, i oz-de-chauaaée , 5 piè-

ces, corridor, jardin.
Tête de ltang 37, rez-de-chaussée,

4 pièces, verandah , jardin.
Nord 153. rez-de-chaussée , 3 pièces,

corridor , j ardin, fr. 500.
— Pignon, â pièces, au soleil, fr. 375.
Temple-Allemand 103. ler étage,

à pièces, corridor, balcon.
— Pignon, 3 pièces, cuisine.
Progrès 3. ler étage, 4 pièces, al-

côve éclairé, balcon.
Combe Grieuria 19, ler étage, 3

pièces, galerie vitrée, jardin. 9032

Daniel Jeanrichard 39. Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, concier-
ge.

— 2me étage, 8 pièces, chambre de
bains, divisible en deux apparte-
ments.

Daniel Jeanrichard 41, Beaux ap-
partements de 2 pièces, corridor,
chauft'age central , concierge.

Daniel Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et 4 chambres, corridor ,
cabinet de bains, chauffage central,
concierge. 0023

— Grand magasin, arrière magasin,
avec ou sans appartement.

Daniel Jeanrichard 43, Sme étage,
6 pièces, chambre de bonne, bains,
balcon, chauffage central .

Numa-Droz 132, ler étage, 3 pièces ,
alcôve éclairé, corridor. 9024

Balance 10a, Sme étage, 5 pièces,
corridor , terrasse, concierge.

— Magasins avec ou sans apparte-
ment , conviendraient pour laiterie,
comestibles, etc, 9025

Serre 8, appartement de 3 pièces,
corridor, buanderie, prix modéré.

9026

Terraux 12. appartements, 4 pièces
jardin, fr. 535 ei 550. 9027

Sorbiers 31, 1er étage, 2 pièces,
chambre de bains, balcon.

A.-.M. Piaget 45, 2me étage , 3 pièces ,
corridor, balcon. 9028

Xord 174, rez-de-chaussée et ler éta-
ge, 3 pièces, corridor, fr. 480 et 500.

9029

Aiiina-Droz 2, Sme étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor , balcon. 9030

iVuina-Droz 3. ler étage, 3 pièces,
cuisine, fr. 525. 9031

Charrière 4, Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé , fr. 480. 9032

Est 6, 2me étage, 3 pièces, buande-
rie, cour, fr. 525. 9033

1er Mars 12b, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor, alcôve. 9034

Progrès 91. rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 470,

Progrès 95a. ler étage, 3 pièces,
corridor , alcôve, fr. 480.

Progrès 115, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 440.

Progrès H7, 2rae étage, 3 pièces,
' corridor , fr. 460.
Progrès 113», 1er étage, 3 pièces

alcôve édairé, fr. 500. 9035
Doubs 19. Grand local pour atelier

ou entrepôt. 9036

ArcMïes, Chambre s - acier,
Coffres-Ports ,

triple parois système breveté, ce qu 'il
y a oa plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

Uiiion-Kassenlabrick B. SCHNEIDER,
ZUKICII-ALItlSltlEDEIV

- Bureaux et Magasins : Zurich I.
Ue 9299 Geaancrallee 36. 2130
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Ou demande jeune fille pour ap-
prentie dans un Magasin de Nou-
veautés et Mercerie parlant les
deux langues. Bétribution immédiate.
¦— Ecrire sous chiffres lt. M. Il'i35,
u bureau de I'IMPARTIAL.



Inchères lie Bétail
Pour cause d'incendie. M. Hermann

KUNZ , agriculteur, fera vendre pai
le Bureau d'affaires Henri EOSSÈÏ,
au Locle, par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, à son ancien domi-
cile sur les Monts du Locle (ancien
Restaurant Giauque), le Samedi 17
¦Juin 1911, dès les 2 heures précises
de l'après-midi :

9 vaches portantes pour différentes
époques ;

1 génisse prê te au veau et 1 gros et
fort cheval , âgé de 6 ans, conviendrait
pour camionneur.
¦ Terme de paiement : 15 octobre

1911, moyennant bonnes cautions. Es-
compte 2 °/o au comptant.

Le Locle, le 6 juin 1911. ||
Le Greffier de Paix : >

11526 . H" Gràa.

>|j|  ̂Société «'Artillerie
*C3^W 

La Chaux-de-Fonds

Tir au Gurnioel
le Dimanche II Juin 11520

Départ à 9 h. 11 m. H-22035-C

Café-RestanranUes BOULETS
Samedi ÎO Juin

dès 7 '/i h. du soir 11527

Souper aux Tripes
et LAPIN

Se recommande, JB-Louis Nydegger.
¦̂¦i n« —.—»——— m>

Hôtel de la Balance
XJ33S8 IJOG-E3

Dimanche 11 Juin 11513

BÀL public
Bonnes consommations.

Se recommande, Jules monnier.

Tuyaux
d'arrosage

Caoutchouc Gutta-Percha
H. DUCO MMUN

22, Rue Léopold-Robert , 22
Grand choix de tuyaux d'ar-

rosage de toutes dimensions ,
pouvant contenir n'importe quelle
pression. Lances, raccords,

, etc., etc. 11486
Prix très avantageux

PiiÉKm
A vendre un wagon de belles pom-

mes de terre vaudoises. à 1.80 fr.
la mesure. Impérator, Magnium et
Aerly rose sur les Places de Marchés
et à la Cave alimentaire, rue Fritz-
Courvoisier 7. 11536

Se recommande,
Christian Feller.

Montres à clefs
turques

Fabricants de montres à clets tur-
ques argent et métal sont priés de
faire offres et prix sous chiffres B. Z.
11481, au bureau de I'IMPARTIAL.

Affaire de GROSSES QUANTITÉS.
PAYEMENT COMPTANT. 11481

Jeune ménage demande a louer

Café-restaurant
avec rural , pour le 30 avril 1912 ou
époque à convenir. — S'adresser, par
écrit , sous chiffres H. H. 11283. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11293

. Mariage
< Un homme sérieux, bon caractère,
extérieur agréable, cherche à faire con-
naissance pour prochain mariage avec
demoiselle ou veuve. 35 à 45 ans, ayant
avoir. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres A. 1̂ . Villa , Poste restante,
Bienne. — Discrétion absolue, pas de
lettres wionjsw». 11525

Acheveur-
rég leur

connaissant â fond la 11 li gnes ancre ,
est demandé pour l'achevage et la re-
touche du réglage ([plat et pendu). Pla-
ce stable et bien rétribuée. 11514

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

Rhabillent
Un horloger, 24 à 25 ans, parlant le

français et l'allemand , célibataire, rha-
billeur capable et de toute confiance ,
trouverait situation d'avenir dans une
bonne maison à Valparaiso (Chili).
Contrat de début de 3 ans établi devant
le Consul du Chili. Voyage en 2me
classe payé. La préférence serait don-
née à un jeune homme ayant un petit
capital et qui pourrait s'associer à la
fin du contrat avec le chef actuel pour
reprendre ensuite l'affaire à son compte.

Adresser offres , avec références , sous
chiffres E. G. 11498 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11498

-A. louer
pour le 31 octobre 1911, un 11519

beau domaine
situé au Valanvron, avec - maison
comprenant logement, grange, écurie
et dépendances, plus un bâtiment à
l'usage de fruiteri e et porcherie ; en
outre , 45 poses de terre. IL30548-C

S'adresser, pour tous renseignements
et offres , à l'Etude des notaires
Bolle. rue de la Proinciuide 'i ,
en Ville.

Fabrique de montres
de Bienne cherche pour tout de suite

employé
sérieux pour soigner la correspondance
et les expéditions . — Adresser offres ,
avec preuves de capacités , sous chif-
fres II 1095 V, à l'Agence Haasen-
stein A- Vogrlei*. Itienne. 11493

Cheval
Qui aurait un cheval à mettre au

pâturage et que l'on pourrait servir
pour faire les foins ï 11490

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre et Pension
Jeune homme cherche chambre et

pension dans bonne famille. — Offres
avec prix , sous chiffres P. P. II435.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11435

C pp TTnnfn On demande , pour deux
ûCl HUllo. dames âgées, une bonne
fille connaissant les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser chez
Mesdames Meyer, rue Léopold-Robert
39. 11469
Pft l l t l IPi pp nn On demande pour tout
UVUIUIICIGO. de suite une ouvrière
et une assujettie couturières. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, au 3me
étage. 11477
Pni i l anr fnn  On .' demande un jeune
llUUiaugcl. ouvrier boulanger ou , à
défaut , un porteur de pain. — S'adres-
ser à la Boulangerie , rue de la Prome-
nade 19. ' 11485
J û n n PQ fl lIf lC O" cherche quelques

UCUU Cû 11J1CB. jeunes filles pour le
démontage des montres. 11468

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de Montres
oirre place a

poseurs de cadrans
et 11522

remonteurs de finissages
Ecrire sous chiffres G-20I93-C, à

Haasenstein et Vogler, La
( liaux-de-l'omis.

Onmmflliàpû^îonmirssantTe service
OUUll l lGHClGo se recommandent,pour
servir des banquets et dans des hôtels
le dimanche, ^'adresser rue du-Tem-
ple-Allemand 83. au sous-sol. |U534

Commissionnaire. Ô ÎSS
libérée des écoles pour faire quelques
commissions et aider au ménage. 11326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pftl imaonno De bonnes ouvrières
UUUllltt^UllO. pour colimaçons et bi-
seaux seraient engagées de suite par
la Société générale pour le polissage
des aciers, rue du Progrès 68.

S'y adresser. 11540

loiino flllo Personne â8ée demande
UGUllG 1111c. jeune fille sérieuse et
bien élevée, libérée des écoles, pour
lui tenir compagnie et à titre d'enfant.
Bons soins assurés. On se chargerait
de lui apprendre un métier. 11535

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M û f i a n i n i o n  Jeune mécanicien deman-
UlGlttllltlGU. dé par fabrique d'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 11524
Qnnnntc On demande 2 ouvriers pour
OcblGlo ,  ]a pièce or. — S'adr. chez
M. Thiébaud , rue Jaquet-Droz 12. 11500

Porteur de pain. &SrsftSffi
rue de la Balance 5, demande un jeune
homme honnête comme porteur de
pain .  ....iU.il '

A lnnon P°ur de sulte ou S "°IUUGI octobre , de beaux loge-
ments de une , deux et quatre pièces , à
des prix très avanta geux. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux , rue Léo-
pold-R obert 88. 11516
Â lnii op à la Pcrtère. ! beau lo-

lUUCl , gement de 3 pièces, avec
déoendances. Conviendrait aussi pour
Séjour d'été. Prix . 200 fr. — S'adresser
sous chiffres E. B. 11538, au bureau
de I'I MPARTIAL . . 11538

I ndomont A remettre l logement au
UUgClllGlll. soleil . 3 pièces, à person-
nes tranquilles , pour de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue du Collège 19,
au 3me étage. 11504
rhamhpÔ^^^oïïechambre indépen-
vlldlUUl C. dante , exposée au soleil,
est à louer de suite. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au rez-de-chaus-
sée. 11537

Phamh PP A louer > pour de suite.
uiidlllUl C, belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 1, au
Sme étage, à gauche. • 11529
O pnnnn f ç  On demande a acheter uue
UCooUl là. filière, une paire de pinces
et une force. Pressant. — S'adresser ,
le soir après 7 heures , rue des Gran-
ges 14. au rez-de-chaussée. 11511

Â iipnfipû u n ooHVc-l'ori. incom-
ÏCI1U1 C bustibl e, incrochetable ,

3 serrures. Conviendrait spécialement
pour fabiicant d'horlogerie. — S'adr.
rue du Parc 15. au Sme étage. 11502
i çpnrj i in  pour cause de départ , un
fl. ÏCl lUlb  joli petit singe de Java ,
très amusant et bien acclimaté. — S'a-
dresser rue du Pont 32. au magasin.

11509

'IVnn VP "lj e ^O111'86 contenant quel-
l l u U i v  que argent. —S 'adresser rue
du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée. 11512

Trousseau de clefs j ff7S2
semaines. — Le réclamer chez le Con-
cierge du Collège primaire. 11429

Phi p n Depuis lundi , un chien berger
Jllltll. écossais s'est rendu rue Belle-
Vue 19, au rez-de-chaussée, à droite.
La personne à qui il appartient est
priée de venir le chercher dans les 8
jours , sinon on en disposera . • 11419

Trflinj P u" porte-monnaie contenant
11 Ull i G quelque argent. — Le récla-
mer , contre frais d'insertion , chez M.
P. Aubry, rue de la Serre 57, au 2me
étase. . 11399

PpPf ill e" allatu a Pouulerel lundi
i 01 UU uue petite sacoche noire. —
La rapporter contre récompense rue
du Parc 94, au rez-de-chaussée. 11421
Pûp Hn une paire de lunettes depuis
rclUll ie Magasin Wille-Notz à la
rue du Temple-Allemand 81. — Prière
de bien vouloir la rapporter rue du
Temple-Allemand 81, au rez de-chaus-
sée 11397

PpPfill un 'rousseau de clefs. — Le
Ic iUl l  rapporter , contre récomnense,
chez M. Hadorn , rue de la Ronde 5.

11517

Fin fh f lt  J aune' n°ir et blanc , s'est
Ull l/Ilut égaré. — Le rapporter, con-
tre récompense , rue de la Serre 1, au
magasin. ' 11433

PpPfill samedi , une chaîne avec me
1C1UU daillon plaquée or. — La rap
porter , contre récompense, vue Numa
Droz 43, au 2me étage.

Pûpr JH Mardi soir , depuis la rue du
rClUll Grenier à la Place du Gaz, du
ruban pour chapeaux. — Le rapporter,
contre récompense, rue de la Lof e 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 11532

Même quand je  marcherais
dam ta vallée de l ombre de la

mort je ne craidrais aucun mal.
Ps. L. 3, 4.

If e crains point, car je t'ai
racheté, je t'ai appelé var ton
nom, tu es d moi. Es. 43, i.

"Monsieur Camille Bourquin
fils , Mademoiselle Jenny Bour-
quin , Monsieur et Madame Ca-
mille Bourquin-Steiger, ainsi que
les familles Guillod et alliées ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur bien cher grand'père et
parent

Monsieur Jean -Louis GUILLOD
que Dieu a rappelé à Lui, Jeudi,
à l'âge de 78 ans après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin
1911. H-22026-C 11518

L'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assister aura lieu.
Vendredi 9 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue des
Moulins 2.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devan t la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de Taire-part.

Les membres de la Société de Se-
cours mutuels La Fribourgeoise
sont priés d'assister Vendredi 9 cou-
rant, à 1 h. après-midi, à l'enterrement
de Monsieur J.-L. Guillod, leur col-
lègue. 11507

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 2.

Le Comité.

J'ai patiemment attendu l 'Eternel, U
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
cri. Ps. XL, S.

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées.
Jeparspour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Berthe Franel-Reusser el
ses enfants, Alcide et Berthe, à M or-
teau ; Madame Veuve Adeline Franel,
Madame Veuve Marie Conte-Franel,
Madame et Monsieur Emile Althaus-
Franel et leur fille, à La Chaux-de.
Fonds , Monsieur et Madame Maurice
Franel et leurs enfants, au Belieu
(France). Monsieur et Madame Wil-
helm Beusser, à Zurich , Monsieur
Albert Beusser, à Lucerne. Mademoi-
selle Dina Beusser, à Hertenstein,
ainsi que les familles Franel, Nuss-
baum. Reusser-Boillat, Hàberli-Wuil-
leumier , Lozeron, Chevalley, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis |et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher e*
regretté époux , père , fils , beau-fils,
frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Alcide FRANEL
enlevé à leur affection , Mardi à 11 h.
du soir , dans sa 31 me année, après
une longue et douloureuse maladie,
supportée avec résignation.

Morteau et La Chaux-de-Fonds, le 7
Juin 1911.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 9 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11425

Les membre s honoraires, passifs e
actifs de la Musique La Lyre soc
avisés du décès de Monsieur Alcidi
Franel , lenr ancien collègue, et prié
d'assister au convoi funèbre vendrec
9 courant , à 1 heure après midi. 1152

Dors en paix.
Que tous ceux qui te cherchent s'é-

gaient et se réjouissent en loi , et que
ceux qui aiment ta délivrance, disent
toujours que Dieu soit magnif ié.

Psaume L X X .
- Madame Rosalie Zemp et ses en-
fants. Madame et Monsieur Charles
Buess-Zemp et leur enfant , Mademoi-
selle Mina Zemp à Lausanne, Made-
moiselle ' Ida Zemp, Monsieur Gott-
fried Hânni , ainsi que les familles
Zemp. Steiner , Felber , Lopsiger , Hân-
ni , Blœsch, Schlàppi, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur très cher
époux , père , beau-père, grand-père,
oncle et parent.

Monsieur Pau! ZEMP
survenu mercredi , à 1 h. aorès-midi ,
dans sa 69me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le? juin 1911.
L'ensevelissement SANS SUITE,

aura lieu vendredi 9 courant, à 1 h,
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 75
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Faire-part. 11458

Messieurs les membres de la Mu-
tuelle Helvétique sont informés du
décès de (Monsieur Paul Zemp,
membre fondateur de la Société.
I1538 Le Comité.

U. AMUIANN, Ateliers de constructions, liAUfGEIWHAjL
/ JF£aYH-olB-<e~iM.ssc»*)i „^̂ L«B»*S_S&JIB-«;«'*

j mfJf «5$5  ̂ d'une construction extra-solide et d'un maniement simple, a vec appareil de tirage à ressort , breveté. Marche régulière et légère pour les coupes basses. Traction à
&\M&r " ' j f j X W^  n ou ( 'eux c'levalix ou 

P
ar bêtes à cornes. — Nouvelle barre à, regains pour tous les genres de Faucheuses. — Pierre à aiguiser avec porte-

--
qa^!»Ŝ »̂ »cJ^Cî ^̂ lcou *oan breveté, la meilleure pour  aiguiser  les couleaux de faucheuses. ; ;

Î^^&^^^^^P FAMEUSES „OSBORME" Modèle 1911
n_ \8w(je construction très solide et coussinets à rouleaux. — Faneuse légère „Piceolo" spécialement pour terrains montagneux. — Râteau à cheval

.j Atlrliince" nouveau modèle éprouvé. — Râteau latéral. — Râtcru à mains. — Porte-timons avec appareil de direction. — Charrue combinée pour la culture des pommes de terre.
— Semoirs „Sack« — Distributeurs d'engrais, brevet ,.Voss" — Pom pes à purin. — Chars à purin. — Cultivateurs. — Monte-foin avec fourche ou pour charp entier, très recommandable.
Machines à battre. — jLocomobiles. — Dotteleuses-lieuses. mf ÊÊ" La plus haute récompense à l'Exposition suisse d'Agriculture , Lausanne 1910 "WfÊ ¦ ¦ Ue-9746

t 
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Représentant : HENRI MATHET, Agence agricole, LA CHAUX-DE-FONDS. 

Attention ! Volaille
¦ mm* > ¦ — ¦ -¦ —Il sera vendu chaque Vendredi ma-

tin, sur la Place de l'Ouest, de la Vo-
laille déplumée. ii: ,i ;;

Mme Stuber-Dubois, de Bienne.

LA MARQUE_EN VOGUE!
Les tubes étirés, les raccords, le réglage,
Les jantes, les moyeux, toutes pièces, en un mot
Démontrent au client le réel avantage
De prendre chez STAUFFER la célèbre COSMOS
Et si, après l'achat, quelque défaut survient,
STAUFFER vons l'échange on la répare pour ries !
11821-1 H-33240-C Un client satisfait,

au dépositaire de la Place de la Gare.

(ïraVPll P ^n c>emanrïe un bon finis-
J I u i O U I . seur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11476

TailI p ii QP "™ 'm eî ca Pa,)|e es!l miicuoc demandée dans un grand
Magasin de Confections pour Daines.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres , avec indication de sa-
laire, Case Postale 16122. 11482
Jeune homme edt aby0annnteurdbëiîee
écriture, est demandé de suite dans
uue Etude de notaire de la localité. —
S'adresser sous chiffres E. F. 11508.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11508

App3.rtefflent. Mai
U
10Ï2!"rue Léo-

pold-Robert 5S, au 1er étage , bel ap-
partement de 8 pièces , chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le cliaull'age central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au ler étage, à droite. 11400

A lfllIPP Pour le ler J uiIlet l'Jll ou
lUUCl époque à convenir un ap-

partement de ii chambres , avec alcôve,
cuisine et dépendances , 2me étage,
avec soleil la matinée. — S'adresser à
M. Ch. Tissot-Humbert , gérant , rue de
l'Industrie 2, entrée rue du Versoix.

H-31038-C 11473

A lfllIPP ^e Sll'
te ou époque à con-

lUUCt venir.frue Numa-Droz 6 A ,
un logement. Prix , fr. 25. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au magasin.

11480

innî lP tpmpnt  A remettre de suite ,
ttppai ICU1CUI ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces , à
l' usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étape.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. —
S'adresser à Mmes Veuves Meyer,
même maison. 8292

ApPttrieffleill. époque à convenir ,
bel appartement , situation centrale , 7
pièces, chambre de bains , chauffage
central, gaz , électricité et tout le con-
fort moderne ; jouissance d'un jardin.
Prix très avantageux. 11475

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

f lhamh pû A 'ouer de suite une belle
VttaillUtC. chambre meublée , indé-
pendante , au soleil ; rez-de-chaussée.
— S'adresser chez Mme Vaglio , rue du
Progrès ll'.J -A. 11467

flhamh pp Â louer de suite jolie
U liail lUlC. chambre non meublée , à 2
fenêtres , au soleil et indépendante , à
des personnes solvables et tranquilles.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11194
WBB—B—MW—MPMan ——

On demande à louer. St
dent à louer un appartement de deux
pièces, pour octobre 1911. — Adresser
offres sous chiffres P. A. 11455. au
au bureau de I'I MPARTIAL . 11455

On cherche à louer qrrà tït
venir , un appartemeut de 3 piè-
ces, au soleil , avec le confort moder-
ne , à proximité de la Gare et de la
Poste. — Ecrire Case postale I60S4.
Ville. 11305
a——a—iwKii mi ii un Mnea. t̂tim«re

A VPIirlpp d'occasion , 3 chaises Louis
ÏC11U1C XV et une petite table

ronde. — S'adr. chez M. F. Kramer ,
ébéniste , rue des Terreaux 11.

A v pnd pp un bois <ie ''' n0.yel' avec
ICUUIC sommier ainsi qu 'un

grand lit de fer. 11224
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

A i rû î lHpo une belle grande seille à
d ÏCUUI C fromage (fr. 8.—). 11342

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

FflllPrlPîHl A velic're a bas P r 'x. troisl UUI llCaU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel , rue Numa-Droz 83.

6190

Â fnnij nn un àne avec collier et
ICUUI C char. — S'adresser rue de

l'Industrie 26. au magasin. 11479

Â
np nrj nn pour cas imprévu , un lit
ICUUI C neuf avec literie complète

ayant coûté fr. 390 cédé pour fr. "220.
— S'adresser rue Numa Droz 150. au
2me étage. 11458

MPIlhlP? A ven dre uu kon piano , 1
ÎUCUUICO. canapé (causeuse) et 6 chai-
ses rembourrées moquette , 1 table Ls
XV (le tout bien conservé), ainsi que
des bouteilles. — S'adresser rue de la
Serre 3. au ler élage. 11454

Â irpt lilPP un très bon viaj oncelle . aICUUI C kas prix. Bonne occasion
pour amateur. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. 11360

A
np n/j nn 40 poules en pleine ponts ,
ICUUI C une chevrette de 2 "mois;

en plus , une bicyclette de dame.
S'adresser aux Entrepôts 43 (Epla-

tures). 11530

gDernierg Avjgg
Moulin Bernois , cherche un 11533

à la Commission pour le Jura. —
Adresser les offres sous chiffres S. 6.
11533, au bureau de I'IMPARTIAL ,
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Volumes parus :
No. 1. La Carochonne. — Auguste Bachelin.
No. 2. Nouvelles. — Philippe Monnier.
No. 3. Scènes de la vie suisse. — Edouard Rod. ¦
No. 4. Jean des paniers. — Louis Favre. 6753
No. 5. Le Journal de Jean-Louis. — Alfred Cérésole.
No. 6. Le mari de Jonquille. — T. Combe.
No. 7. Les Châteaux suisses. — Mme de Montolieu.
No. 8. Connais -ça. _ ]i r Châtelain.
Nombreux volu mes suivr ont EN VENTE PARTOUT

L IJ
~T eoctë

Librairie PAYOTaC^ LausanneI ¦u""'m"'Ulini«iiiniiiiiiwu«aiamHmww(lio-rBaTi«n»B


