
f i n Phare 9e KerDonis
Nous avons raconté l' acte d'héroïsme de cette fa-

mille de Belle-Isle-e n-Mer, sur les côtes de Bretagne.
Le p ère étant mort subitement , la mère reste à veiller
le corps , cependant que deux petits enfants assurent
toute la nuit , à force de bras, le fonctionnement du
phare . Le décès du p ère plongeait ces braves gens
dans la misère. Le « Figaro » a ouvert pour eux une
souscription gui a produit en trois jours 15 ,000 fr .
Un collaborateur du journal est allé remettre cette
somme à la vaillante femme. Voici l'émouvan t récit
de cette visite :

( ...Plus j'approche et plus je respecte la mis-
sion qui me fut confiée. Après une heure de
mer dédaigneuse, de Quiberon au Palais, voici
dette heures bientôt que le bidet trotte sur la
route stratégique de Belle-Isle, tracée au dos
même de la terre , comme une arrête de pois-
son. Enfin , nous laissons à droite Loc-Maria,
et nous attei gnons le plateau de Kerdonis, l'ex-
trême pointe sud-est de l'île.

Ce n'est pas un but de promenade pour
les touristes : la mode est d'aller à la pointe
Nord, aux Poulains, et d'y voir les fortins de
Mme Sarah Bernhardt. Aujourd'hui , tandis que
l'illustre tragédienne est absente, f est à l'extré-
mité opposée de sa villé giature qu'un drame
intérieur a éclaté et a secoué les âmes. Origina-
lité dans l'antithèse!

Comment le ble pousse-t-il encore sur vingt
centimètres de terre arable et si proche de la
mer ? Deux, trois, quatre vallons se succèdent,
hérissant leurs épis présomptueux, parce que
des coquelicots chantent rouge. Au bas de la
falaise,'l'océaadort , fauve repu et dont la langue
festonnée cherche sans cesse à se rappeler le
goût du festin^ U y a 'une si douce tranquillité
et "un . silence si chaud de soleil qu'on ne s'a-
perç'cit 'pas tout de suite de l'isolement où
l'on s'est aventuré. Mais il faut bien convenir
qu'à droite c'est la mer, en face, c'est la mer,
à gauche, c'est la mer ; à peine derrière soi,
les vallons qui se dérobent jusqu'au village
lointain.

Et voici île. phare, tout seul, ermite à robe
blanche et capuchon noir. Non pas un de ces
grands phares dont la tour romantique émerge
au-dessus des vagues en démence, une nuit de
lune éborgnée, et que de grands oiseaux de
mer entourent d'une ronde de cris lugubres !
Cette bâtisse est bien plus émouvante qu 'une
illustration romantique. Elle est plantée obsti-
nément dans le sol, comme une sentinelle :
entre le silence et le froid , la brume et la nuit ,
elle 'abrite ceux qui veillent pour les vivants
exposés à la mort.

Car vous pensez à la mort secrète et invi-
sible, dès que vous constatez votre présenc;
humaine sur cette lande abandonnée. A toute
l'étendue de vos regards inquiets, il n'y a rien
que cette maison trapue et qui semble ârcboutée
pour mieux tenir la tourelle de son phare.
Deux bouquets éa tamarins se défrisent sous
le vent ; une chèvre tire sa corde pour attein-
dre un ajonc dédoré ou pour échapper au
voyageur inconnu qui heurte la porte.

La chambre du phare
— Madame Matelot , s'il vous plaît.
La femme qui habite le phare m'avait vu

approcher; mais elle attendait que ie vinsse
prononcer son nom pour m'inviter à en-
tre r chez elle. Son chef , M. Le Govic, con-
ducteur des ponts et chaussées au Palais , lui
avait annoncé l'arrivée d'un journaliste , appor-
tant les premières sommes d' une souscription
ouverte par son journal. Mme Vve Matelot
était venue, dans la matinée , au chef-lieu , à
la cap itale de l'île, pour présenter au méde-
cin son jeune fils malade. Elle était rentrée en
hâte au phare, afi n de de recevoir ce visiteur
extraordinaire qui arrivait du continent. Aussi ,
elle nie manifeste aucune surprise et sa voix
est extraordinairement «posée » lorsqu'elle me
dit : « Entrez , monsieur. »

C'est la chambre du phare, peinte a T'huile ,
du ton vert pâle , administratif , des ponts et
chaussée. Un lit de noyer est au fond ; il y a
une table contre la porte ; à gauche une ar-
moire ; un écran cache la cheminée où la mar-
mite bout indiscrètement . Contre le lit , Mme
Matelot est debout. Je sais son héroïsme, dans
la soirée terrible qui nous fut racontée et
nous 'ai tant émus, et je suis incapable de
prononcer les mots de respectueuse admira-
tion qui montent et retombent de mon cœur
à ma gorge. Elle est debout et c'est elle qui
m'examine.

Auprès d'elle, une fillette , vêtue d'un grand
tablier noi r, ne sait comment disposer ses
deux mains ; appuyé au bois du lit , un gar-
çonnet vêtu d'un tablier noir et les pieds fa-
tigués en dehors des pantoufles , me décou-
vre avec de grands yeux amusés. Derrière moi ,
une petite fille également habillée d' un tablier
noir s'étonne que mes deux mains soient vides...
Mais la mère , avec cette simplicité naturelle
qui n/e déroute , sa tient droite , les mains au
corps , le visage impassible. Ce visage a une
expression d' une noblesse particulière à la forte
race sans mésalliance de l'île. Les cheveux châ-

tains, divisés par une raie au milieu de la
coiffe, ne servent pas à lui donner artificielle-
ment du caractère. Ce sont les yeux, le nez et
la bouche qui fixent l'expression : les yeux
étaient gris et se sont ardoisés en face de la
mer ; le nez est d'une ligne droite et pure ; la
bouche est faite de deux lèvres minces et
précises. L'âge apparaît aux rides des pau-
pières, aux deux sillons des joues ; quarante-
cinq années qui ont coulé sur les épaules ;ans
les courber. ' Mais toute l'énergie de la race
s'affirme à chaque détail et dans l'ensemble
des traits. Subitement , je comprends ce visage,
je le reconnais : c'est le visage de la France,
tel que les images l'offrent à l' amour des en-
fants de l'école primaire. Ce n 'est pas l'effig ie
de la République. C'est la France, simple et
fière et décidée. Elle ne souri t pas ; tout
sourire, même triste , est une coquetterie ; elle
regarde avec ses yeux calmes qui projettent
deux rayons parallèles ; le corps est solide et
harmonieux ; à peine , une impression de fati gue,
orgueil leusement dissimulée et qui est peut-
être bien la fatigue de la France.

Cette mère a sa fierté
« Ayant compris », je n'ai plus aucune hé-

sitation ,à< parler .
— Maldame, je suis venu vous exprimer la

part que des amis inconnus ont pris à votre
peine et vous dire l'admiration que votre rési-
gnation et votre esprit de dévouement leur
inspirèrent. En un moment terrible , vous avez
socrifié votre émotion à l'accomplissement de
votre devoir ; c'est un grand exemple que yqus
nous avez donné. :

Mme Matelot me regarde toujours. Ses yeux
ne me quittent pas, tandis qu'elle répond éva-
sivement :

^ 
Oui, nous étions un bon ménage. On était

là, avec tout ces enfants à élever, et il est
mort, si vite, et maintenant qu 'il y est mort ,
il n'y a plus rien , monsieur, plus rien...

»Je vais être obligée de quitter le phare...
On m'a promis de me donner le poste de

Kermorvan , près de Lorient , où une femme
qui se nomme Richard a l'intention de partir...
Je serai bien dans ce poste, car je ne peux
continuer ici avec les 25 francs que je gagne':.».

» J'ai six enfants. Aimé, J'aîné , est à l'hô-
pital maritime de Brest, on ne veut pas le
réformer avec pension. La seconde, Louise,
était « factrice », demoiselle de magasin pour
ainsi dire , chez Mme Anglade, au Palais , la
saison dernière ; elle gagne juste assez pour
se suffire, dans un bureau de tabac. Mon troi-
sième garçon , Frédéric, est novice au com-
merce, il navigue et ne peut rien nous en-
voyer tant qu 'il ne sera pas matelot ; les trois
derniers enfants , Marie , Charles. Eugénie, les
voici ; li ls n'ont pas encore l'âge de souf-
frir...

— Mais, madame, je suis venu vous ap-
port er les premiers secours que de généreux
amis nous ont envoyés pour vous. Cette som-
me vous permettra...

— Ah! monsieur, vous remercierez ces chari-
tables personnes...

Aucune 'autre formule, pas de tremblement
humilié dans la voix. Cette mère a sa fierté ;
elle tient absolument à ne pas trahir son émo-
tion . Mais elle est émue, car elle entreprend
aussitôt, comme pour un échange, ce récit ra-
pide :

— C'était le mardi de Pâques.. Notre fille
Louise était venue passer les jours de fête
avec nous. Nous voulions l'accompagner à son
retour, car la route est longue jusqu 'à ia ville.
Matelot, depuis T,e matin , était malade. Déjà
cet hiver, il se

^ 
plaignait de ses jambes. Je le

laissai au phare. Quand1 nous revînmes, vers
midi, de loin, nous entendîmes des cris ter-
ribles. Je fis courir ma fille au-devant de nous.
Son père était couché. Comme il souffrait !
Tout l'après-midi , il s'est plaint atrocement ;
et puis cela est monté vers le cœur. J'ai envoyé
chercher des voisins au bourg. Je lui avais fait
boire du vin chaud, sans oser me servir de
toi toîte de pharmacie' où je ne connais rien.
Enfin , je lui avais donné tout ce que j e pouvais
lui donner : on est si loin , ici ! Et puis , ç a  ete
l'heure d'allumer la lampe. Je suis montée et
quand je suis redescendue, il dormait pour ainsi
dire. Je pensais d'abord qu 'il cédait à sa fa-
tigue et reposait , mais j'ai bien vu, aussitôt ,
qu'il venait de mourir.

» Alors, comme j' allais fermer ses yeux, les
enfants m'ont dit : « Maman , la lanterne ne
tourne pas!» Je suis remontée : mon pauvre
mari n'avait pas eu le temps de serrer un écrou.
Je l'ai appris le lendemain. Le feu ne tourna it
pas. J'ai dit aux enfants de pousser la roue
doucement... Ils ont eu bien du mal , cette
nuit... Ils voulaient redescendre... J'ai dû re-
monter souvent , au début ; puis ils ont été
très courageux...»

Lentement, la main droite se détache du corps
et s'étend avec une puissance lente sur l'épaule
du petit garçon vêtu du grand tablier noir.

^ 
Le

petit garçon me regarde et regarde sa mère :
malgré la récompense de ce geste, il sait qu 'il
n'est pas convenable de parler , qu 'il y a une
discipline dans la politesse comme dans le
travail...

Sept ans, ...sans oongè
Alors, j'essaie d'expli quer simplement ce que

nous pensons à Paris : notre admiration pour
l'héroïsme passif , beaucoup plus grand , cer-
tes, que l'héroïsme agressif. On nous a appris
l'histoire des hommes illustres : mais nous n 'a-
vons jamais vu dans leur vie un pareil exem-
ple de dévouement silencieux. Un sauveteur
qui lance sa barque au secours d'un marin en
détresse, relève un défi , se grise de son cou-
rage ; mais la femme qui garde la flamme
obéit à un instinct plus profond : elle continue ,
obstinément , une tâche adjugée, acceptée. Elle
sait que si humble qu 'elle soit sur la terre, elle
elle a dans son existence une heure qui compte
dans la vie universelle. L'homme est mort :
on le pleure avec cette résignation farouche
des simples, avec ce regard pareil à celui des
bêtes injustement battues ; mais tout de suite,
on le laisse à son repos pour songer aux
autres hommes qui l'attendent , qui l' « espè-
rent ». Qu'est notre douleur devant l'Océan ?
Allons , petits, à la flamme!...Ah ! si chacun
de nous avait ce souci de sa responsabilité !

Mme Matelot m'approuve d'une longue incli-
naison de tête ; mais elle veut absolument
dévoiler le mécanisme de son héroïsme. Elle
cherche dans ses souvenirs toute l'hérédité et
toute l'habitude qui auraient pu la décider à
agir, si son cœur n'avai t été plus prompt que
sa réflexion. Fille d' un gardien de sémaphore ,
elle s'était mariée à dix-neuf ans avec Matelot
et les vingt meilleures années de leur vie,
ils les .passèrent dans l'île d'Hœdick , ravitail-
lée tous les cinq jours ! Sur cette bande de
terre perdue dans l'Océan, on apprend à se
connaître , à ne compter que sur soi. Et quelle
vie de famille ! Les six enfants y sont nés. Ah!
c'était une époque heureuse... Puis, l'homme,
à deux reprises , eut le scorbut. On abuse des
salaisons, pendant les mois d'hiver...
¦ — Cependant, Hcedick est agréable : nous

y sommes restés sept ans de suite, avant de ve-
nir ici.

— Sept ans, sans congé?
— Sans congé? répond-elle... Et quoi faire,

en congé ? Où loger les enfants?...
Toute la résignation de cette admirable fem-

me est dans ces mots. Habitant un phare, une
construction des ponts et chaussées, elle ne
s'imaginait pas qu 'il y a par le monde d'autres
maisons que les maisons des ponts et chaus-
sées ! Le plus modeste artisan se repose, ne se-
rait-ce qu'au soir du 14 juillet ; les couturières
les plus misérables ont leur 15 août pour jouer
aux « Maries-robes-blanches », mais, dans les
phares, il y a toujours l'écueil à signaler...
il y a toujours du « travail »...

Ce phare de Kerdonis, par exemple, com-
mande la pointe sud-est de l'île et délimite,
avec le phare des Cardinaux , l'entrée des Cou-
reaux de Belle-Isle : il ouvre le seul passage
possible dans la baie du Morbihan. Tous les
marins de notre flotte de guerre et les plus
humbles pêcheurs se fient à ses cinq feux rou-
ges, suivis d'une interruption...

— Marie, Charles, montrez la lampe...
Nous «îontons dans la petite tour blanch e,

admirablement blanche. Au sommet, on peut
à peine se tenir entre la grande roue dentée
qu 'un mouvement d'horlogerie , commandé par
des poids , actionne à la prise directe d'un
engrenage. Un gros bec à incandescence brûle
entre des facettes de cristal qui font les éclip-
ses, et l'ensemble repose sur une cuvette rem-
plie de mercure qui facilite la rotation. Toute
la nuit , la petite Marie et le petit Charles,
comme font dans nos squares les marchands
de «p laisirs », poussèrent de l'index la grande
roue dentée, à la vitesse qu'eût donnée régu-
lièrement le mécanisme. Comme le disait le rap-
port des ponts et chaussées, « l'allumage et le
service de nuit ont été assurés par Mme Mate-
lot et ses enfants de treize et quatorze ans. »

Les petits gardiens du feu
Vous connaissez tous une de ces légendes

bretonnes IO ù le doux saint Yves ou le grand
saint Oildas viennent piendre la barre d'une
barque en détresse et conduisent les matelots
en perdition sur le bon chemin du port. La
lé gende moderne , qui est un fait-divers , n'est
pas moins belle et consolante. Les petits en-
fants y succèdent aux anges pour montrer
l'étoile aux hommes de bonne volonté.

— C'est à ces admirables petits gardiens du
feu que nos amis du « Figaro » ont pensé , com-
me à vous , madame , en nous chargeant de
vous apporter leurs premières souscri ptions.
— Devant la dignité farouche de cette femme, j'a-
vais besoin d? cet inc 'dent pour oser ouvrir
mon portefeuille. — Voici donc, une première
somme...

Et je dispose les billets de ban que sur la
table. Mme Matelot ne regarde pas ces billets :
mais je sens, je suis sûr qu 'elle les voit , un
peu animés par le vent qui passe à travers la
porte. Elle les laisse sur la table, comme s'ils
n 'étaient pas à elle : cependant d' un coup
d'œil lancé à l' armoire , elle a choisi la place
où elle les enfermera après mon départ. Ja-
mais je n'ai vu un tel calme , une telle sérénité ,
une telle maîtrise de soi dans la surprise heu-
reuse — comme dans le malheur soudain.

Très haute, très simple, elle m'accompagne'
jusqu 'à la porte. Elle lutte contre le désir de
confier sa joie, sa délivrance et le souci de
rester maîtresse de maison , selon la tradit ion
ai. sa race, selon son style du dix-septième
siècle. En fin , sa fierté cède à sa reconnaissance
lorsqu 'elle me répète avec une gravité reli-
gieuse :

— II faudra bien les remercier ces charita-
bles personnes, pour moi et pour mes enfants.»

Son visage tendu s'est adouci ; près d'elle,
les trois enfants disent par leurs grands yeux
tout ce que leurs bouches n'osent crier. Et
je suis sur la route du port et je suis au port
avec la nuit, sans avoir songé encore à faire
des phrases, ni à chercher des commentaires.
Dans la brume, le phare de Kerdonis brille
maintenant d'un éclat mouillé, comme les yeux
des petits Matelot. Je sens en moi toute l'é-
motion d'avoir rencontré dans ma vie la fi gure
vivante de l'Ame française , et je demande aux
lecteurs du «Fi garo» de me permettre de les
remercier pour m'avoir fait retrouver les lar-
mes nourrissantes que la vie de Paris avait
refoulées au fond de mon cœur.

Régis GIGNOUX .

LES MEDECINS SCOLAIRES
A BERNE

Le maître d'école dont Jérémias Ootthelf,
dans la plus populaire de ses œuvres, nous a
conté l'heur et les déboires, ouvrirait sans
doute de grands yeux s'il lui était donné de
revenir aujourd'hui sur la terre et d'y com-
parer ce qui se fait actuellement, en matière
de pédagogie, avec ce que l'on considérait
autrefois comme suffisant , en ce domaine. C'est
même à se demander si parfois l'on ne va pas
trop loin et si les palais que l'on bâtit pour
notre jeunesse ne dépassent peut-être pas les
limites du confort , écrit un correspondant de
la ville fédérale. Mais, en ces matières, mieux
vaut trop que pas assez et l'on ne doit, d'ail-
leurs, pas s'enorgueillir outre mesure, car, dans
bien des villages et — je ne parl e pas des ha-
meaux perdus dans la montagne — les mai-
sons d'école, certes, ne causeraient aucun éton-
nement quelconque au magister de Gotthelf ; sal-
les basses, pas aérées, aux murs en plâtras,
et où s'entasse une marmaille malpropre, (ei
ébouriffée. Voilà ce qu 'il y constaterait.

Si la pédagogie a fait de notables progrès*,
l'hygiène scolaire, sous bien des rapports , laisse
encore à désirer et l'institution de médecin
des écoles et de visites dentaires est loin d'a-
voir trouvé accueil partout. Seules certaines
grandes villes, jusqu 'ici, ont pu s'offrir ce
luxe.

A Berne , ou l'on fait beaucoup pour les éco-
les — certains de nos bâtiments scolaires sont
des palais somptueux — on songe également
à créer un ou des postes de médecin des éco-
les et le Conseil généra l, prenant occasion
d'une motion du socialiste Karl Moor, a discuté
assez longuement la question dans sa dernière
séance. Si l'assemblée en général semblait ac-
quise à l'idéeflue les médecins scolaires étaient
une nécessité, les opinions se partageaient lors-
qu 'il s'agissait de décider si les médecins en
question devaient consacrer tout leur temps
à leurs fonctions et être payés en conséquence
ou bien si on renoncerait à faire de ces mes-
sieurs des fonctionnaires communaux pour ne-
leur demander d'exercer leurs fonctions; qu'à
côté.

Certains orateurs — parmi lesquels des hom-
mes du métier — ont déclaré qu 'ils étaient per-
suadés , quant à eux, de la nécessité de ré-
tribuer suffisamment ces médecins pour pou-
voir les astreindre à se consacrer exclusivement
à leur mandat scolaire. Car un Esculape qui a
clientèle en ville la fera toujours passer — ce
n'est pas pour lui en faire reproche — avant
les mioches des écoles qu 'il n'a pas le temps
de suivre avec le soin et l' attention voulue. A
Genève , à Zurich et dans bien des grandes vil-
les de l'étranger , on s'est arrêté à l'institution
du médecin scolaire permanent et l'on s'en est
bien trouvé. Les cliniques dentaires, instituées
pour la jeunesse des écoles, ont permis de
constater quels progrès on pouvait faire en-
core en ce domaine et combien les soins de
la bouche étaient né glig és. Or une mauvaise
dentition a sur la digestion et les fonctions de
l'estomac une pernicieuse influence et il faut
ici prévenir avant de guérir.

Le représentant du Conseil communal ne s'est
pas déclaré , quant à lui , aussi persuadé que
les orateurs précédents de la nécessité des mé-
decins scolaires permanen ts , institution sur la-
quelle les avis peuvent être partagés. Ainsi à
Berne , nous avons une douzaine de médecin
scolaires « im Nebenamt» et jusqu 'ici on a été
fort satisfait de leur dévouement et de leurs
services. Mais , vu précisément le grand nom-
bre de ces praticiens , le traitement et la mé-
thode emp loyés diffèrent d'école à école, pres-
que de classe à classe, ce qui entraîne des
inconvénients. Je crois, quant à moi , que
l'institution du médecin scolaire permanent vaut
mieux et l'emportera .
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TJQçtj s flip de cuvettes. - Une dame
* W"*5C entreprendrait des pesages
de cuvettes. 11503
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL N

Garde-malade. "Sâîïïïg;
rue du Soleil 9, est de retour.

Sunrl A ^ ^nier uae t>|ace pourJauiUlO. cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67. 5135

Jeune dame a*\n., bon!!ewwt»«Bw «*ww*w pratique du
commerce, demande emploi dans ma-
gasin comme première vendeuse ou
caissière. Accepterait aussi la gérance
d'un petit commerce. — S' adresser
sous chiffres E. P. 11581 au Bureau de
l'Impartial.

Jeune homme , ll a$ ™ ï
suite, comme commissionnaire ou hom-
me de peine. — S'adresser sous chif-
fres 0. P. II7II, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. II7II

VttuFttQS IllClfll . toute capacité , ayant
dirigé plusieurs années dans une fa-
brique, cherche place comme contre-
maître , si possible dans la localité.

Ecrire, avec conditions , sous chiffres
T. S. 11721, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11721

flnnn ior dOC Un ménage sans en-
WUUtlCl gcù. fants , recommandable
à tous égards , est demandé pour le
service de concierge. — Adresser of-
fres sous chiffres A. S, 1183S au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11836

Jpilil P hnmiTl P de bonne conduite ,
UCU11C 11U 111111C connaissantia comp-
tabilité, la sténograp hie et la machine
à écrire , cherche place dans un bureau
de la ville ou du dehors. Prétentions
modestes. 11747

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RplTinntPIl P connaissant bien l'ache-
UClUUlllCUl vage ancre, grande piè-
ce, cherche place dans fabrique ou
comptoir; à défaut , remonterait des
finissages, — Adresser offres sous ini-
tiales Z. A. 11730 uu bureau de I'IM-
PARTIAL. 11730

ÎAnrn s l 'ppp se recommauue Pour aes
UUUl udllGl C lessives, écurages ou des
heures. — S'adr. rue Fri tz-Gourvoisier
36, au 2me étage, à gauche. 11754
"Rnl pvp n çp de toute confiance se re
liClCICUoC commande. Soins minu-
tieux. Références à disposition , — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au 2me
étage à droite. 11110

Rp m i n Î P H P  et dèmomeur. — Pour
ÏICIIIUI UCUI xi lignes ancre, un bon
remonteur , connaissant bien l'achevage
après dorure, est demandé pour dans
la quinzaine et pour de suite un dé-
monteur connaissant bien les engrena-
ges. 11733

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jSSSS
ne homme, libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11738

UAïunntfillPG connaissant à fond
ACHUIII'CUI S la petite pièce,
sont demandés dans un comptoir de la
ville. — Faire offres sous chiffres B M
11741, au bureau de l'Impartial. 11741
f1 pa tronna On demande un graveur
U l d ï c U l û. pouvant mettre la main à
tout et un pour le mille-feuille courant
et léger. — S'adresser rue du Progrès
4, au 2me étage. 11785

A la même adresse, on demande à
louer ou à acheter un tour à guillocher
et une ligne droite.
Tanna flll û °n demande une jeune
UCUUO 11UC. fille pour travaux d'a-
telier et faire quelques commissions.
Entrée de suite. - S'adresser chez MM.
Guinand et Schafroth, rue de la Paix
3-BIS. 
Cnrniiin'ûpo.- De bons ouvriers serru-
ÙGllul lClù .  riers sont demandés de
s>uite à la Serrurerie G. Jaggi, rue du
Progrès 1.

O pnTrnn fa On demande une bonne
CCI i a il Lu. servante , connaissan t les
travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Weill , rue du Parc 9. 11756
O n p y n n t o  est demandée dans un mé-
ÛG1 i aille nage soigné ; à défaut, une
remplaçante. 11761

S'adrpsser au bureau'de I'IMPARTIAL .
Pnrrirn'q On demande un jeune com-
vullllllio - D1 ;Si au courant de la comp-
tabililé.  — S'adresser , par écrit, sous
chiffres B. X. 11753, au bureau (de
I'IMPARTIAL . 11753

Poseur de cadrans 1°™T£L.
pourrait entrer de suite au Comptoir ,
rue des Tourelles 45.

PJVfltflllPfi Pour grandes pièces ancre
I l l U l D U l o  soi gnées, seraient engagés
immédiatement par Fabri que d'horlo-
gerie de la ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11757 N

A vivPilCP Pour B"î tes argent peut
n i l ICUûO entrer de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser à M. Kung, rue
A. -M. -Piaget 67- BIS. 116H5

Aid^commis. ESÏ'K
place demande une demoiselle comme
aide-commis d'ètablissage. 11880

Adresser offres Case postale 20586.
Rfllllî inOPP <~*n demande , pour le 22
UUUlâugCl. juin , un bon ouvrier
boulanger. — S'adresser au café-bou-
langerie Richard , rue du Parc 83. A
la même adresse, à vendre une bicy-
clette en bon état , 11749

PiATnmK ®a demande demoiselle au
UUmilllù. courant des travaux de
bureau. — S'adresser sous chiffres
P. H. 11732 au^bureau de I'IMPARTIAL .

11732
Pnl i c çp i lCP  On demande bonne po-
l UllùùCUDG. lisseuse de boîtes or ,
ayant l 'habitude des boîtes soignées ,
pour des heures. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au 2me étage. 11786
Ppnnripl'o On demande de sui te un
UGooUl 10. teneur de feux ou , à dé-
faut , un jeune homme comme apprenti .
Rétribué suivant capacités. — S'adres-
ser à la Fabrique Fritz Amez-Droz ,
rue Numa-Droz 62. 11723

Porteur de pain. S=?l
béré des écoles, comme porteur de
pain. — S'adresser à la Boulangerie
L. Nydegger, rue Léopold-Robert 25.

11722
Onp tTon fp On cherche personne de
uOi ÎCUIIC , confiance pour la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 9844
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .I L

Rnn n ivntp ii r poar 8raudes p< éceK
DUJJ p lïUlCUl ancrej est demandé
de suite au comotoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie, rue ou Parc 132. 11726

Rp munie un On demande un boniiGUiuii LCUt . remonteur de méca-
nismes de compteur» de sports. —
Travail régulier. — Faire offres sous
chiffres A. V. 11734 au bureau de
l'Impartial, 11734
ftll l ipmnï lHû  de suite de bonnes
UU UOlllCmUe ouvrières polisseuse
et finisseuse de boîtes argent. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Progrès 73 A .

10961
Ip linp f l i lp On demande de suite
UCUliC UUC. une jeune fille à tout
faire dans petit ménage soigné. —
S'adresser , le matin , chez Mme Jean
Franel , professeur , rue rie la Paix 87.

IpiItl P f î l lû  connaissant les travaux
UGUUG UUC du ménage est deman-
dée. — S'adresser rue Léopol Robert
88, au 8me étage.

Bonne amease 5SÏSS
de suite place stable. — Adresser of-
fres sous" chiffres V. K. 1 1576, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 11576
innppntï  Commis. — On demanue
ttUJJlCUU piace> dans la localité,
pour une jeune garçon débrouillard
comme Apprenti commis dans bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11610

Commissionnaire. n°en J™
honnête pour faire des commissions
et aider au ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 43, au 1er étage.

Cmailloiin Un bon passeur lu feuLlIlalll-uUI . peut entrer de suite à
la Fabrique de Cadrans Brait Frères, rue
du Doubs 117. __
Ip l inp f l i lp  8ér'euse et active est de
UCUliC UUC mandée pour une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite — S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 11574 N

Rn i i o r i p p  On demande des remon-
LlUuu.gGo. tages de finissages , bon
travail assuré. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanliichard 29, au 1er étage.

11705
nnmpctiflii a On demande, pour en-
UUlUCùlllJUe. trer de suite, un bon
domestique, — S'adresser chez Mme
Kaufinann , rue du Collège 22. 11706

On demande rYTcîont!. Zt
jeune fille comme apprentie Iingère
ainsi qu 'une assujettie. — S'adresser
Combe Grieurin 23. 11686
np mnn tu t fPC  Jeune fille au courant
UCmUUlttgCJ). du démontage, pour la
ItusNie, est demandée de suite. 11703

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Repasseuse en linge. F^nS
comme apprentie repasseuse. — S'a-
dresser run du Proîiês . 87.
.IpIlîl P dA Wfin On demande un jeu-
IÎCU11 C gai "yUU. ne garçon , libéré des
écoles, pour faire les expéditions et
quel ques travaux de nureau. — S'adr.
après 7 heures du soir, chez M. Paul
Beiner-Denrot , rue de l'Industrie 16

Jeunes filles "ff gSm
STAMMELBACH & Co. Diamants et
Pierres fines, rue Combe Grieurin 41.
Rétribution immédiate. 
Commissionnaire. ^3ïïJ™ïï
re honnête et capable, — Se présenter ,
avec certificats , au comptoir , rue
Léopold-Robert 64, au 1er étage. 11685
Rpmnnt f l l lP  On demande, pour le
llClllUlHC U l . 19 courant , un bon re-
monteur pour pièces cylindre ; homme
sérieux. — S'adresser à M. Justin Jo-
hin.  rue du Grenier i)  p. 11710

Si vous désirez nBJ™£ *
de travail , prenez votre apparte-
ment, à proximité du quartier
dt>s Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
144. 9b8i

Pinnnn Joli appartement de 2 piè-I itj liuil. Ces et cuisine est à louer
dans maison d'ordre et moderne. Buan-
derie , chambre à repasser , séchoir et
toutes dépendances. — S'adresser
„ Mont-Riant ", Combe Grieurin 4L

H-21946-G 

2 l n dpmpnt Q t"en si' llés de 2 p ièces
1U g GUI G ma et dé pendances, au so-

leil , a louer de suite ou à convenir et
pour le 31 octobre 1911. — S'adresser
rue du Doubs 35. au 2me étage. 11745

A lniinn de suite ou pour époque aIUUDI convenir , logement moder-
ne, 5 pièces , chambre de bains, chauf-
fage centrai dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. R. Chapailaz, rue du
Nord 75. 
A lflllPP rïe suite ou époque à con-

1U11G1 venir , logement de deux
pièces , cuisine, rue Léopold-Robert
24A. — S'adresser même maison au
Magasin.

Quartier de Plaisance. L1"
tement de 4 pièces , avec atelier et bu-
reau. — S'adresser chez M. Jacques
Meyer , rue Léopold-Robert 68.

Pour cas impréYn t^Al Ti
deux pas de l'école des Joux-Derrière.
un appartement de deux pièces et cui-
sine. — ' S'adresser à M. Jean-Louis
Nussbaum, aux Joux-Derrière . 11708
4 nnart pmpnt Pour le 1er juillet , à
oUJj ailGlUGUL. louer magnifi que ap-
partement situé au soleil, composé de
2 chambres avec balcon , plus alcôve
éclairée , toutes les dépendances et
part au jard in. Bon marché. — S'a-
dresser à M. Ed. Widmer, Combe
Grieurin 5. 11759

Ponr être b£n J?
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

Â lûllPP DOur l*3 *" octobre 1911,
1UUG1 bel appartement moderne

de 3 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Pri x modé-
lê. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

Pfint 4^ *
er 

*3tage> ^ pièces, cuisi-
rUlU 10. ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 Octobre .
— S'adresser, même maison, au 2m e
étage. 10777

A lflllPP Nord 56, appartement au
lUucl , 2me étage, 2 pièces, cuisi-

ne et dépendances, 35 fr. par mois.
S'adresser chez Mme Arnold Gros-

jean. rue du Pont 13. 11683
1er p t a r i p  A louer , pour le 1er no-

CLttgC. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Crètêts 153. un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner ,
Crètêts, 71. 11597

PflVP A louer , pour le 30 avril 1912,
liai G. une belle grande cave, pou-
vant être employée comme entrepôt.
— S'adresser rue du Parc 66, au 2me
étage. 11687

Â
l/inpn dans une maison
1UUG1 d'ordre , de suite ou

pour époque à convenir , loge-
ment moderne de 5 pièces,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. Chauffage central,
i— S'adresser à M. R. Chapai-
laz, rue du Nord 75. 11238

I fldPlîlPnt P°ul' *as imprévu , à
UU jjClllCUl , louer , de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 317. 19176
innnptomptlt  A louer immédiate-
tt JJUCll ICU1GUI. ment , rue Numa-
Droz ti) . au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

1 fl0prnpnî *¦ i°uer - p°ur nn Mai ou
Lil.gcmdUl. époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

À IflllPP Pour de suite ou époque à
a. 1UUC1 , convenir, appaitements
modernes de 1. 2 et 3 pièces ; balcons,
lessiverie. séchoir ; à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. —S'adresser
à M. Th. Schaer , rue du Versoix 3.

10784

A lftTIAI* Pour ,e 31 octobreiUUOl ou P|UI tard ( dan8
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905

A lflllPP rue c'e *a Chapelle , 1 beau
lUUGl j pignon , à ménage sans en-

fant, maison d'ordre. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Léopold-tlo-
bert 68.

Ifïfl joraein A louer le ma-iMagaaiUa Ba$in occupè par
M. C. Haldimann, fournitures d'horlo-
gerie, pour le 30 Avril 1912, avec lo-
gement. — S'adresser à la Confiserie
Ruch, rue du Versoix 3 a. 
I n r iom on î  A 'ouer , pour liu Avril
LUgcUlGllL. 1911, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances .
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512

I Affamant A louer , Charrière 53 et
LUgCUlGUl. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger , rue de la Tuilerie 32. 67(13

Ann ap fp iripnt A f ouer ' P°Qr tout de
n j t ip ai ii/iui/iii. suiteoueooque a con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165
k n n a p t û m o n t  8U Per ,

De de4 chambres
AUUai IClllCin aTec tout le confort et
grandes dépendances, balcon bon wind
dow, chauffage central, etc. — S'adres
ser rue de la Paix 107, au 1er étage, à
droite. 110731

A lflllPP Pour de suite ou époque à
10 UCI convenir, rue des Terreaux

19. 1er étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 1er étage, à
droite. 9018

PioTlAn A louer , pour le ler jui l le t
1 IgUUU. ou époque à convenir , rue de
l'Envers 14, un pignon de 2 chambres
au soleil, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. J.-J. Kreutter , rue Léo-
pold-Robert 19. H-21938 C 10952
Annar tP l l lPn t  A louer de suite ou
aUUai lGlUtJUl. époque à convenir,
prés du Collège de l'Ouest, un bel
appartement moderne de 2 pièces et
alcôve. — S'adresser, de 10 h. â midi.
au bureau , rue du Nord 170. 94W

Appartements. ifSlfg
du Collège de l'Ouest, de beaux appar-
tements modernes de 1, 2, 3 pièces
avec alcôve. — S'adresser , de 10 h. à
midi, au bureau rue du Nord 170.

9444

Appartement. ocfofcuHeî'En1.
vers 14, un appartement bien au so-
leil, de 3 grandes chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. J.-J,
Kreutter, rue Léopold-Robert 19.
H-2I939-C 10951

P.hamhnD Pour fin Juin o» Pi" sUlkUllUl 6. 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
P .h amhl 'o  A louer, dans maison
UilttlilU IC. d'ord re, une belle cham-
bre meublée , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès
161. au rez-de-chaussée. 11157
P.hamhp flC ^ l°uer uue chambre
UUaUlUl lo. meublée à Monsieur sol-
vable travaillant dehors, ainsi qu 'une
chambre non meublée . — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 11746

r.hamhPÛ A louer une belle grande
UllttlilUl G. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres, à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 1er étage, à droite.

f h f l m h P P  A l°uer une belle cham-
vlla -UlUIG. bre bien meublée à mon-
sieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 22, au 3me
étage, à gauche. 11714

f Jh o rnhpp A louer de suite ou pour
uUuUlul G. époque à convenir une
jolie chambre meublée. — S'adresser
chez M. C, Amez-Droz, rue du Temple
Allemand 85. 11729

Phîi rnhPP A louer P°ur tout de suite ,
UllalUUI C. une chambre meublée.

S'adresser rue du Nord 59, au sous-
sol , à gauche. 11720

Phamh p o A louer J0,ie cnambre
UUuUlUlG ,  meublée , à a«ux lits , ex-
posée au soleil , avec jardin et part à
fa cuisine si on le désire, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'auresser
rue du Parc , 49. 116*79

A la même adresse, à louer de suite
chambre meublée.
Phamh pp A 10uer ae suite U1,e ,)e^e
UlldllUJ l C. grande c liamnie  meublée ,
2 fenêires, très bien située. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étag- , à
gauche. _1M715

Phamh PP A louer une grande
Uilt t l i lUIC. chambre bien meublée ,
indéoendante , à Monsieur honnête
travaillant dehors. A la même adresse
à vendre une banque pour atelier. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31 , au
2me étage.

Phamh nP •*¦ i°uer ae 6U|te UI18
UllalUUI G. chambr meuolée , au so-
leil, indépendante, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage.

Ph f imhrP  el |>eusiou pour ueus
UllalUUI G jeunes gens , offerts dans
petite fami lle parlant fiançais. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP a proximité du nouvel Hô-
lUuGl tel des Postes et de la

Gare, jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 83 au ome étage,
à droite.

PhflTTlhPP A louer une cbauibce
UUdUlUlu . meublée, indé pendante,
exposée au soleil, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 9,
au 1er étage, à droite . 

Dûtit r n ô n n r f o  demande à louer, uour
rCUl UlCllttgC ie 31 octobre 1911,
dans maison d'ordre , un appartement
moderne de 2 pièces, situé à l'Ouest
de la ville. 9753
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL . N

On demande à loner OpîSS
tes, dont une meublée et l'autre pou-
vant servir de bureau. — Faire offres
par écrit , sous chiffres L. J. 11575,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ftiJS
appartement moderne de 3 pièces avec
cnambre de bains. — S'adresser sous
chiffres V. B. 11585, au bureau de
I'IMPATIAL.

On demande à louer fempi6 ?̂ ;
pour deux personnes recommandable s
et solvables. un bel appartement dee3
ou 4 pièces, dans maison d'ordre et
bien située, dans quartier tranquill .
Adresser offres sous chiffres A. A.
11600, au bureau de I'I MPARTIAL .

11600

On demande à acheter unT^
pour voyages, solide et en bon état.
Pressé. — S'adresser rue Jaquet-Droz
8, au 2me étage, à gauche. 

On demande à acheter un
occaa^°f .

déon , pas trop usagé. — Adresser
offres , par écrit, à M. U. Blaser, rue
Léopold-Robert 6. 11743

On demande à acheter ?'0£ïïS
à gaz avec four, ainsi qu'un lustre à
gaz ; le tout en bon état. 11735

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RllPln flYA est a veQdre, ainsi qu'u-
DullU JMC ne perceuse, une roue
en fonte et une chaise d'enfant. Très
nas prix. — S'adresser rue Général-
Herzog 24. 2me étage , à droite. 11752

PflPPQ A ven dre une trentaine de
f u i  vu. beaux jeunes porcs , chez M.
Thiébaud, aux Cœudres (La Sagne),

11731

i VOnrlP O d'occasion 1 lit en fer
a. IGUUIG pour grande personne,
l lit en fer pour enfant, 1 grande glace
de salon, 1 pendule en bronze doré
avec globe, 1 suspension pouvant être
éclairée au gaz ou au pétrole. — S'a-
dresser Place Neuve 4, au 1er étage, à
droite, au-dessus de l'Epicerie Petit-
oi erre. 11632

À VPTlri pp 3 leunes «biens avec ia
ï GUU1C mère ; bons pour la garde.

S'adr. rue du Parc 46, au Café.

3 FEUILLETON w UIMPARTIA L
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GUY CHANTEPLEURE

ÎM'aînfenant , 'je suis seule, toute seule 'dans
le vaste monde et, demain , la vieille maison
familière ne m'abritera plus. Je me sens très
triste, cependant, quoi que ma situation soit pré-
caire, quoique je sois bien pauvre, n'ayant plus
devant moi que quelques centaines de francs,
reliquat du legs de mon père, je ne me sens ni
abattue ni troublée, et l'incertitude me plaît
en ceci qu'elle comporte des possibilités, d'a-
gréables imprévus .

...Mon cher père, Dieu merci, ne m'avait pas
laissé que de l'argent. Lull me reste et, avec
lui , quelque chose du courage, de la force
joyeuse, de l'enthousiasme actif , de la gaie-
té de Jean Clairande. Je suis jeune , bien por-
tante, pas trop sotte ni maladroite... Je travail-
lerai vaillamment.

Les années que j 'ai passées chez ma tante,
cette existence incolore et silencieuse dans l'om-
bre de laquelle mon adolescence devait s'épa-
.îouir, eussenL,peut-être étiolé , amolli une en-
fant d'un autre caractère. Moi, j'ai réagi, ou-
/rant mes fenêtres toutes grandes et mes re-
gards se sont portés plus loin. J' ai beaucoup
iu, beaucoup appris , un peu rêvé, feuilleté les
celles images, écouté les belles leçons que m'of-
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frait le vieux Paris , mon ami et mon maître...
et, je puis le dire, ô cher père, jamais plus je
n'ai souffert d'une heure d'ennui.

Ainsi, je me suis préparée à la lutte qui ,
je le savais, m'attendait tôt ou tard , à la vie
qui " m'attire, en vérité, plus qu'elle ne me fait
peur.

Peut-être ne montre-t-elle grise mine qu'aux
visages timides ou maussades ?... Moi je lui
souris de toute ma jeunesse Peut-être est-elle
moins revêche qu 'elle ne le paraît.... qu'on ne
le dit ?

II

Paris, 11 novembre.

Quelques mois a vant sa mort, mon père m'a-
vait dit : «Tu devrais écrire ton journal , peti-
te, c'est une habitude excellente et salutaire et
c'est un passe-temps charmant. Quand on ra-
conte sa vie, loin s'aperçoit généralement qu'el-
le est beaucoup plus intéressante qu'on ne pou-
vait le penser. Si l'on a le cœur morose, il
semble qu 'on dise sa peine à un ami qui la
comprend ; !On use sa tristesse ou sa mauvaise
humeur et l'on échappe au danger des confi-
dences faites à autrui. On prend de nés actes
une notion plus juste, on classe ses idées, on
éprouve ses sentiments , on délibère avec soi-
même, on voit plus clair en soi et autour de
soi, on évite ainsi quelques sottises.... Puis,
la foi , pour peu que l'on soit sincère et qu 'on
ait l'âme propre et jolie, on en vient insensible-
ment à ,se préoccuper de vivre en harmonie, en
beauté , afin de pouvoir écrire la vérité tou-
jours et de n'avoir à écrire jamais rien de
mauvais , de laid ni de vulgaire. Raconte ta
vie à Lull, le soir avant de t'endormir.... il en
fera son profit.»

Et, plus tard , chez ma 'tante Roche , un gros
cahier aux trois quarts grifonnés déjà , avait
continué de recevoir, avec le récit fidèle des

événements de ma petite vie, le secret enfan-
tin de mes impressions de chaque jour.

Ma tante s'avisant de cette expansion quoti-
dienne s'en montra surprise et mécontente.

— Ecrire son journal , dit-elle, c'est donner à
sa propre personnalité une importance ridicule
et s'accoutumer à penser sans cesse à soi, c'est
se complaire aux réflexions trop prolongées
et inutiles, c'est livrer la clef des champs à la
folle, du logis qui s'enfuit je ne sais où et court
la prétentaine, à la chasse aux papillons bleus...
Une petite fille ne doit pas écrire son journal....
et cette distraction pernicieuse vous sera dé-
sormais formellement défendue.

A cette réprimande, je ne répondis rien et,
forte de l'opinion de mon père, je m'empressai
de désobéir à ma tante et, le soir même, de re-
prendre mon journal.

Par malheur , ma rébellion mt découverte, et
le pauvre gros cahier définitivement confisqué.
Je pense que ma tante le brûla et cette exé-
cution découragea ma plume.

L'autre jour , cependant, parce que je me sen-
tais seule et singulièrement désœuvrée dans
le vieux logis inhabité et sans âme d'où mes
habitudes étaient déjà parties , j'ai écrit quel-
ques pages, précisé , au hasard , des souvenirs
lointains et le goût m'est revenu des griffonna-
ges confidentiels.

Une existence nouvelle , différente va com-
mencer pour moi, bientôt, dans l'inconnu du
monde ; j' en dirai à Lull , comme autrefois , les
bons et les mauvais jours, les réalités et les
rêves.

Une amie de ma tante , madame Marcilly qui
est bonne et me témoigne une grande sympa-
thie, m'a indi qué une pension de famille , tenue
par de braves gens parfaitement dignes et ho-
norables, et dont les prix sont des plus modé-
rés .

'M'y voici, depuis plusieurs jours, installée.
J'habite une petite chambre claire à laquel-

le des rideaux blancs bien lavés et noués de
rubans cerise donnent un air propre et presque
coquet. Sur la cheminée et la commode, j'ai
disposé des choses précieuses, les photogra-
phies de mon père et de ma mère, tout jeu-
nes et souriants, Lull frag ile et éternel , mon
bel' encrier de Saxe, la petite aiguière de cris-
tal filé où mon père aimait à mettre une fleur,
une seule, la plus belle que, selon la saison,
il pût se procurer, le coquillage nacré où j'é-
coutais la mer, puis, dans un cadre ancien, une
exquise miniature, le portrait d'une aïeule de
mon père, une dame Rose de Clairande, pein-
te à seize ans, en costume de fée...

Mon père se plaisait à constater entre mes
traits et ceux de la petite dame de Claiiande,
une ressemblance qu 'il déclarait saisissante.

— Quand tu seras grande, disait-il, on pourra
croire que c'est là ton portrait.

Mon père aimait cette grand'mère qui sem-
blait devoir à sa baguette de fée la grâce d'a-
voir encore, après plus d'un siècle, si joliment
seize ans et dont les yeux rieurs pensaient sous
leurs cils incurvés, des choses mystérieuses.

Sans qu 'il y eut peut-être préméditation de
la part de l'artiste, il advint que Lull aussi,
Lull au fin visage adolescent se trouvât ressem-
bler à Rose de Clairande.... Ainsi , l'aïeule-fée,
Lull et moi, gardons-nous un air de famille.

Ces souvenirs de l'heureux passé, talismans
de ma faiblesse isolée, ne me quitteront ja-
mais. Lull qui fut mon jouet chéri , reste mon
ami, mon dieu lare ; où que j'aille , je l'empor-
terai , où il sera, je ne me sentirai pas tout à
fait étrangère 

Mais où vous emporte^-je , Lull , où irons-
nous , tous les deux? Demeurerons-nous à Pa-
ris ? Oublierons-nous notre vieux quartier de
Saint-Sulpice et le Luxembourg élégant et no-
ble, pour Passy trop neuf , ses appartements de
faux Louis XV et ses jardins fleuris ?

(A suivre).

MALENCONTRE



UD procès à sensation
L'affaire Duez

L'affaire Duez va retrouver pour quelque
temps un regain d'actualité. Les débats en onl
commencé en effet lundi devant la Cour d'as-
sises de la Seine. Voici, d'après l'acte d'accu-
sation, les charges qui pèsent sur Duez et ses
acolytes :

C'est en juillet 1901 que Duez fut nommé
administrateur judiciaire ; en 1903, il fut char-
gé 'de la liquidation des biens de sept congré-
gations religieuses ; en 1904, Duez eut encore
à procéder aux opérations d'inventaire et de
liquidation des biens des Frères des écoles chré-
tiennes, des Dames de St-Maur et des Dames de
la Visitation de Meaux.
. Dès le début de 1908, la gestion de Duez
avait inspiré des soupçons. Le liquidateur avait
en effet opéré des prélèvements sur l'actif de
certaines congrégations pour couvrir le pas-
sif de certaines autres. Mis en demeure de rec-
tifier ces virements, Duez fut obligé de récla-
mer une nouvelle avance de 249.500 fr. sur le
Trésor. Toutefois, après l'expertise de M. Ve-
recque et l'examen des comptes fait par M.
Lemarquis, la probité de Duez n'était pas en-
core mise en doute.

Mais on découvrit de graves Irrégularités
dans les états fournis par le liquidateur jà
la Chancellerie ; le parquet sollicita immédiate-
ment le remplacement de Duez ; c'est alors
que celui-ci démissionna. Et le tribunal, mal-
gré les réquisitions du parquet, accepta cette
démission, désignant MM. Desbleumortiers el
Pelegrin pour prendre la succession.

Traqué de toutes parts, Duez fut obligé de
révéler sa désastreuse situation : le 7 mars, il
fit à M. Lemarquis l'aveu de ses détourne-
ments, accusant un déficit de quatre millions
dans les comptes de 'liquidation des congréga-
tions et d'un million dans d'autres affaires.

Une instruction fut alors ouverte et con-
fiée aux soins de M. Albanel, qui, bientôt, mit
Duez en éta t d'arrestation.

Après avoir été commis d'architecte, puis cais-
sier dans un grand magasin , Duez était entré
au service de M'. Imbert, administrateur judi-
ciaire. Dès 1895, il se rendit coupable d'un
premier détournement de1 vingt mille francs pour
combler . des pertes à la Bourse. Depuis cette
époque jusqu 'en 1901, date à laquelle il suc-
céda à M. Imbert, Duez continua de puiser
dans la caisse de son patron , qui , paraît-il , ne
vérifiait jamais sa comptabilité ; si bien que,
le 22 juillet 1901, il y avait déjà un défici t
de 500,000 francs dans une caisse qui aurait
dû contenir 587,174 fr. 30.

Duez avait chez M. Imbert des appointe-
ment de dix mimlle francs par an; et pourtant
depuis 1901 il menait un train de vie des plus
importants. IA part cela il faisait de fréquents
voyages, 'entretenait plusieurs amies, dont l'une,
paraît-il , lui coûtait jusqu 'à cent mille francs
par an.

En outre1, il avait été jusqu 'à débourser une
iomme de deux cent mille francs pour arrêter
une campagne de presse et perdait de grosses
sommes à la Bourse.

Bref, les sommes ainsi englouties ont 'été
évaluées par les experts à 4,250,000 francs.
Mais le déficit de la caisse s'élevanfb à 5 millions
400,000 francs , il reste une somme de 1 mil-
lion 150,000 francs dont l'emploi n'a pu être
déterminé, et que Duez a peut-être mise de
côté.

Les experts ont évalué à 1,400,000 francs les
détournements commis par le liquidateur dans
les administrations d'affaires de droit com-
mun.

M. Blolndet, inspecteur général des finan-
ces, 'a* trouvé une différence de 2,974,060 fr.
45 et. dans les comptes des congré gations. Duez
a omis de porter sur les livres certaines re-
cettes, notamment le prix du collège Stanislas,
soit 2,190,921 fr. 75.

Le principal collaborateur de Duez, Martin-
Gauthier, qui connut les agissements de son
patron de 1903 à 1906, puisqu 'il eut la haute
direction de tous les services, passe pour avoir
touché une large part des détournements.

^ 
Il

avait du reste des appointements exagérés :
quatre mille francs par mois et 20% sur les
honoraires du li quidateur. Aussi réalisa-t-il, en
moins de trois ans, une véritable fortune !

•A part Martin-Gauthier , deux autres manda-
taires sont poursuivis : Breton et Lefebvre, qui
touchèrent : le premier trente-deux mille francs
et le second trente-cinq mille francs. Quant
à Martin-Gauthier et Duez, dès qu'ils eurent
connaissance de ces agissements, ils exigèrent
le premier 50 p. 100 et le second 15 p. 100
sur les sommes ainsi escroquées.

Les débats de cette affaire se prolongeront
sans doute pendant une dizaine de jours , sous
I>ai présidence de M. le conseiller Planteau.
Duez est défendu par Me Maurice Bernard ,
assisté de Me Jung, et Martin-Gauthier par Mc

Labori assisté de Me Hild.

Le coup de force espagnol
AU MAROC

Tandis que la Chambre d'Espagne discutait
avec sérénité sur la conduite à suivre au Ma-
roc, le gouvernement Canalejas , sans tenir
compte de l'opposition de la France , de l'An-
gleterre et du sultan , faisait investir nuitam-
ment le port de Larache et la ville d'El-Ksar,
sur la route de Fez. L'opération a été rap ide-
ment conduite. Un croiseur a débarqué 600
hommes, qui ont pris possession de Larache,
puis marché sur EI-Ksar, distant d'une tren-
taine de kilomètres. Ces deux places ont été
aussitôt, et sans coup férir, occupées par des
garnisons espagnoles.

La France a protesté immédiatement à Ma-
drid contre cette violation de l'acte d'Algési-
ras.

Deux raisons ont été invoquées par l'Es-
pagne pour justifier le débarquement de ses
troupes à Larache :

Le meurtre d' un protégé espagnol, un nom-
mé Abdallah el Malek.

Or, l'Espagne n 'avait pas le droit , aux ter-
mes de la conventio n de Madrid de 1880, de
prendre sous sa protection cet individu , ancien
protégé allemand, brigand notoire que l'Al-
lemagne avait rayé de ses listes de protection.

L'attaque nocturne d'El-Ksar, par une bande
de cavaliers mystérieux, qui se sont, du reste,
enfuis , après avoir tiré en l'air quelques coups
de fusil , sans avoir fait de mal à personne et
sans qu'on leur en eût fait à eux-mêmes.

Il est à peu près acquis aujourd'hui que
cette bande se composait de proté gés espagnols
et même de soldats de la police espagnole des
côtes. On se trouve donc en présence d'un
coup monté. M. Canalejas a voulu mettre la
France en face du fait accompli, quitte à
s'expliquer après.

Les ambassadeurs espagnols à Paris , à Lon-
dres, à Berlin et dans les autres pays signa-
taires de l'acte d'Algésiras ont été chargés
de communiquer aux cabinets intéressés la dé-
termination prise par celui de Madrid , ajou-
tant que si les mesures prises par les autorités
chérifiennes pour réparer l'attentat contre Ab-
dallah-el-Malek et en châtier les auteurs avaient
été suffisantes, l' action espagnole n 'aurai t pas
été amenée à prendre les dispositions ci-des-
sus.

Le pacha de Larache a été "maintenu ïen
fonctions et le drapeau chérifien continue à
flotter sur les édifices publics.

A Paris, le ministère a estimé que la prise
de possession de Larache et d'El-Ksar n 'était
pas justifiée , parce que la paix était complète
dan? la région, et parce que l'occupation est
contraire à l'acte d'Algésiras et aux accords
franco-espagnols. M. Crupp i a donc fait savoir
à M. Canalejas quel la (conduite de l'Espagne n 'a-
vait pas l'assentiment de la France et il a prié
le ministre espagnol de lui faire savoir exac-
tement les motifs qui l'ont amené à une action
que ses déclarations publiques antérieures ne
permettaient pas d'envisager.

D'après les accords franco-espagnols de 1904
et 1905. l'Espagne s'engageait à demander l'as-
sentiment de la France au cas où une opération
analogue! à celle d'aujourd'hui serait envisagée
par elle. L'Espagne, non seulement n'a pas
demandé cet avis, mais, elle a mis la France de-
vant le fait accompli.

«L'Espagne est, de toute façon , en dehors du
droit , écrit le « Temps ». Elle a contre elle les
textes et les faits, contre elle aussi la protes-
tation formelle de Moulay Hafid. La France,
appelée par le sultan , est allée à Fez, sans
y devoir rester, sauver des Français et des
Européens gravement menacés. L'Espagne, mal-
gré le sultan , va à El-Ksar, venger la mort
d'un Marocain qu'elle protégeait indûment , et
ce dans une région qui n'était nullement trou-
blée. Elle nie peut donc invoquer l'exemple
français. Elle viole les engagements pris par elle
vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de la France, et
vis-à-vis de l'Europe. »

La presse madrilène, en revanche, félicite M.
Canalejas d'avoir montré eUe la résolution et
pris avec énergie la défense des intérêts es-
pagnols.

Quand à' la presse allemande", qui avait si vio-
lemment protesté contre l'expédition française
à Fez, elle exprime sa satisfaction de l'opé-
ration espagnole, dans laquelle elle voit un
bon tour joué à la France.

Une grève générale de navigation
Sommes-nous vraiment à la veille de voir

éclater cette grève générale et internationale
de la navigation dont on nous menace depuis
près d'un an? Il semble bien que oui : de
toutes parts on annonce que ce sera pour
atteindre d'une manière sensible les compa-
gnies de navigation , le moment où elles por-
tent en Ang leterre les milliers d'étrangers qui
viennent assister au couronnement.

M. Havelock Wilson, président de fa So-
ciété nationale des marins - chauffeurs an-
glais, a adressé un dernier appel aux arma-
teurs en vue de la formation d'un comité de
conciliation. Il déclare impossible pour les
chefs de la société de contenir davantage leurs
hommes. Si la grève éclate, elle peut s'étendre
rapidement, en outre des marins et chauffeurs,
à toutes les sections des employés de la marine
marchande. Les marins-chauffeurs des Compa-
gnies cabotières de la Clyde ont fait savoir
qu'ils cesseront le travail à la fin de la se-
maine prochaine.

Cette grève avait été décidée le 26 août
dernier au congrès international de fa fédé-
ration des employés des entreprises de trans-
port. Cette résolution avait été prise en rai-
son du refus des armateurs de discuter les
demandes des marins qui réclamaient l'insti-
tution d'un comité de conciliation et un salaire
uniforme de 112 fr. 50 par mois.

La grève a été décidé e en principe , mais
la date devait en rester secrète : cinq personnes
seulement la connaissaient. Les délégués de
toutes les nations devaient rentrer dans leur
pays, et, par tous les moyens de propagande
.à leur disposition , pré parer les marins à la
grève. La décision de la fédération au con-
grès de Copenhague représentait la mise en
grève de 135,000 marins, dont 70,000 envi-
ron étaient ang lais.

Il semble bien que nous soyons à la veille
de la réalisation de! ce plan : ce serait un
événement d'une importance considérable.
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La capitale piémontaise est actuellement ville

d'exposition. A vrai dire , cette exposition est
loin d'être prête et les professionnels feront sa-
gement de ne point se hâter d'y aller. Dans un
mois ou deux, on peut espérer que les pavil-
lons qui se succèdent le long du Pô auront
quelque chose à montrer aux visiteurs. Mais
la ville n'en a pas moins déjà revêtu ses atours
de gala et, dimanche dernier, en l'honneur
de la fête de l'indépendance, elle a illuminé.

A la vérité, elle n'a illuminé que son artère
central e, la « via Roma », et les places que tra-
verse celle-ci, mais le spectacle fut féerique.

Tous les cinquante pas, d'une maison à l'au-
tre , la rue est traversée par des pendentifs
hauts de plusieurs étages, et composés d'une
multitude de lampes disposées comme les bi-
joux aux vitrines des joailliers. D'énormes ca-
bochons de verre bleu , jaune, rouge, violet,
forment comme un motif central, qui , dans le
jour, est d'un ton transparent exquis, et qui ,
le soir, se transforme en améth ystes, en topa-
zes, en rubis. Ainsi la cité jette sur ses épau-
les des colliers de Golconde, et cette rue, lon-
gue, longue à n'en plus finir, luit comme une
caverne d'Ali-Baba. A-t-elle une grande place
à traverser, alors, les lignes deviennent plus
simples. Ce sont de longues guirlandes de dia-
mants, qui s'étendant , soutenues par des py-
lônes décoratifs où s'érigent sur les hauts pié-
destaux de grandes statues blanches de femmes
aux draperies envolées, aux bras relevés dans
un geste gracieux , entre des mâts à oriflam-
mes qui portent des cartouches où sont ins-
crits les noms glorieux des héros d'il y a
cinquante ans.

Plus loin, la rue recommence à étinceler.
On n 'a pas cru devoir dessiner en traits de lu-
mière les lignes des balcons ou des fenêtres ;
les maisons se bornent à leur pavoisement de
drapeaux. Mais ces successifs joyaux gigan-
tesques qui se prolongent l'un l'autre font
un effet absolument merveilleux.

Et la foule circule, joyeuse ; les gendarmes
au coquet tricorne empanaché d'écarlate ; les
officiers aux épaulettes resplendissantes, aux
bottes vernies rivalisant d'éclat avec les feux
des ampoules ; les gentilles midinettes , pala-
brant avec vivacité, car il y a une grève
dans la confection, et demain elles iront sif-
fler en conscience celles de leurs camarades
qui travaillent encore dans les grands ate-
liers ; les messieurs en frac, qui hèlent des
taxis pour se faire conduire à quel que bal mi-
litaire ou civil, mais officiel en tout cas, dont
les .musiques s'entendent de la rue.

La toux au théâtre
Pendant une représentation du Saint James's

Théâtre , vers le milieu du premier acte, un
spectateur fut pris d'une quinte de toux : non
pas d' une de ces toux modestes et confuses
qui excitent chez autrui plus de pitié que de
mauvaise humeur , mais d'une toux éclatante,
agressive et presque triomp hante qui couvraii
la voix des acteurs. Le public fut d'abord pa-
tient ; à peine si les voisins retournaient vers
le soliste un visage agacé. Au bout de cinq
minutes, la salle s'énerva ; de toutes parts on
sifflait , on criait: «A la porte ». Mais le tous-
seur ne voulut rien savoir ; il avait payé sa
place et, entre deux hoquets, il affirmait son
droit d'en profiter.

Un journal a voulu connaître la valeur de
ce droit ; il a interviewé des impressarii. En
première ligne, M. Alexander , directeur du
théâtre Saint James. « Il est déplorable, a ré-
pondu celui-ci , que le seul fait d'avoir pris
un billet permett e à un invalide d'incommoder
tout un auditoire. Personnellement , je ne pou-
vais rien faire ; mais j' espérais que ses voisins ,
par douceur ou par forc e, le décideraient à
sortir et le conduiraient à l'hôpital. D'autant
que la toux , au théâtre , est éminemment con-
tagieuse. Il suffit d' un premier tousseur pour
faire tousser toute une salle. Ah! si cet hom-
me avait eu un billet de faveur, avec quelle
joie je l'aurais mis dehors!»

Un autre «manager», M. Fred Terry, s'est
montré plus miséricordieux : « Pourquoi les
chasser, les pauvres diables ? Quand ils tous-
sent ce n'est pas leur faute. Et si j'affichais
dans mon établissement une défense de tous-
ser, le public se vengerait en sifflant sans pi-
tié.:) M. Courineidge, directeur de Shaftesbu-
ry, va même beaucoup plus loin : « Un spec-
tateur , dit-il, ne tousse jamais quand il s'a-

muse. S'il tousse, c'est que vous l'ennuyez.
Alors c'est que vous êtes dans votre tort. »

Il faut ajouter que M. Courineid ge a ga-
gné, depuis trois ans, une fortune colossale
en jouant « The Arcadians », opérette qui a
dépassé mille représentations.

Il faut toujours essayer...
M. I.-F. Dickie, ancien pasteur de l'Eglise

américaine de Berlin , raconte , dans un livre de
souvenirs récemment publié une piquante anec
dote.

M. Dickie assistait, il y a quelques années,
à Berlin , à un concert en compagnie de M
Anarew White , ambassadeur des Etats-Unis.
Dans leur voisinage immédiat se trouvait le
célèbre musicien Joachim. Joachim causait dans
l'intervalle des morceaux avec sa voisine , lady
Guy Campell, et paraissait d'excellente humeur.
Cette disposition favorable de l'artiste n 'échap
pa point à M. Andrew White. S'adressant à
M. Dickie : « Voyez donc, Monsieur le pas-
teur, lui dit-il, l'expression ravie de Joachim.
Si vous profitiez de l'occasion poui le priei
de donner un concert au bénéfice de notre
Eglise américaine de Berlin ? Et promettez-lui ,
pour le cas où il consentirait , une admission
certaine au ciel américain. » M. Dickie obéit
aussitôt a la suggestion du diplomate...

« Il est donc bien beau le ciel américain ? >*
fit Joachim , goguenard. « Magnifi que ! au-delà'
de toute expression », répondit M. Dickie. « Mais
êtes-vous bien certain , répliquai Joachim, qu 'à
vous deux , M. White et vous, vous possédez
assez d'influence au ciel américain pour m'y
faire admettre d'autorité ?»

Cette question ne laissa pas d'embarrasser
l'ecclésiastique à qui élite était posée. Il ré-
fléchit quelques instants, puis il dit : «Ecoutez,
professeur Joachim, une nistoire authentique :
un riche Ecossais, à son lit de mort, man-
dait récemment p) n de mes collègues à son
chevet. Le moribond avait beaucoup péché dans
sa vie. Il demanda à mon collègue si un legs
de 20,000 livres sterling lui assurerait le par-
don de ses fautes. Le pasteur lui répon-
dit que cela n'était! pas certain , mais qu 'il lui
conseillait d'essayée, — C'est bien, fit Joa-
ohim, j'essaierai donc, moi aussi. »

Dans les Cantons
La malchance,

BERNE. — Lundi soir, au-dessus de Douan-
ne, près de la Burgfluh , sur la route de la
Montagne de Diesse, un jeune homme de 20.
ans, M. Georges Daulte , cultivateur et scieur,
aux Moulins de Lamboing, a été victime d' un
triste accident. Il descendait la route avec un
char de bois. Un ïpiturier qui le croisa le ren-
dit attentif sur la mauvaise position du sa-
bot qui enrayait une roue de son char. Daulte
voulut remédier à l'inconvénient signalé. Paf
une cause inconnue son cheval s'effraya just e
à cet instant et partit à fond de train , en ren-
versant le voiturier, qui fut pris sous les
roues et eut le bras droit cassé et la jamb e
droite complètement écrasée au-dessus de la
cheville. Des samaritains lui donnèrent protnp-
tement les premiers soins, puis l'infortuné fut
transporté par le train de. 8 heures à l'hôpital
de Bienne. Les malheureux parents sont d'au-
tant plus à plaindre qu'ils ont perdu déjà un
fils l'année dernière, victime d'un accident à
la gare de Bienne.
Voyagea gratuits.

Un groupe de négociants bernois a fondé
l'institution des voyages , gratuits. Chaque ache-
teur qui s'approvisionne chez les membres de
la nouvelle association fait inscrire tous ses
achats sur un carnet d'épargne. A la fin de
l'année, on fait les additions, et l'acheteur
reçoit gratuitement un billet pour un voyage
dont la longueur est déterminée par l'impor-
tance des achats qu'il a faits. Le propriétaire
peut recevoir, au lieu d'un billet de voyage le
montant en espèces, auquel il a droit , mais
c'est surtout aux voyages que vise l'institu-
tion.

L'idée est très prati que, et elle va attirer
une grande clientèle chez les négociants faisant
partie de l'association. On épargne volontiers ,
tous les mois, quelques francs pour faire , au
cours de l'année, un voyage d'agrément. On
aura d'autant plus la perspective d'un de ces
voyages, qu'il n'y aura pas besoin d'écono-
miser pour cela, c'est-à-dire se soumettre à
des petites privations ; il suffira de faire des
approvisionnements chez un marchand plutôt
que chez usi autre.
Nécrologie. — Henri Jacottet.

VAUD. — On annonce la mort survenue
dimanche soir, de M. Henri Jacottet , intendant
du château de Chilien.

M. Jacottet était ing énieur et avait diri gé
comme tel de nombreux travaux de chemins
de fer , notamment du Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds, du Saignelégier-Chaux-de-Fonds et exé-
cuté diverses entreprises de tunnels , routes,
ponts , dans le canton de Neuchâtel et dans
le Jura bernois.

Il avait été directeur des travaux publics
de Lausanne depuis 1904 à 1909, époque à
laquelle il se retira pour prendre l'intendance
du château de Chillon .

M. Jacottet était né en 1849. II s'était alité
samedi soir seulement et avait été transporté
dimanche à l'infirm erie de Montreux pour ten-
ter sur lui une opération qui n'a pu être faite.
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Les Arme s-Réunies.  — Répétition à 8'/s heures.
musique La Lyre. — Ré pétition à 8'/s h.
Philharmonique italienne. — Répétition à 81/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S 1, . Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 81 s heures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/t h. du soir.



Petites nouvelles suisses
GOPPENSTEIN. — La troisième victime de

l'avalanche tombée sur Goppenstein !e same-
di! 25 février a été retrouvée. C'est un Italien ,
âgé de 31 ans. Quoique enseveli sous la nei-
ge depuis si longtemps le corps était parfaite-
ment (conservé, sauf la figure qui avait déjà
subi l'influence de l'air, et commençait à se
décomposer.

SION. — Près du glacier du Rhône, un jeu-
ne garçon de 15 ans, domicilié à Gluri gen,
qui gardait les chèvres aux alentours du Bel-
védère, a roulé au bas d'une paroi de rochers
et s'est tué. Deux touristes, un monsieur j et
•une dame, qui passaient, l'ont relevé sur la
route. Le pauvre jeune homme râlait; il a sur-
vécu à sa chute jusqu 'au soir, vers les onze
heures. Il avait ]a tête complètement abîmée
et est mort dans d'atroces souffrances.

VEVEY. — La vigne fleurit merveilleusement
ces jours, dans la région de Vevey. Le soir,
dans les coteaux, ce sont des senteurs grisan-
tes qui, espérons-le, ne finiront pas en amè-
re 'déception l'automne prochain. Pour le mo-
ment les vignerons sont pleins d'espérance.

LIESTAL. — A Mùnchenstein , une jeune fille
employée à l'usine d'électricité était occupée
à fondre de la gomme laque. Pour une cause
inconnue, ses habits prirent feu et la malheu-
reuse fut bientôt transformée en torche vivante.
Elle fut conduite à l'hôpital de Bâle, mais on
désespère de la sauver.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

VIANDE CONGELEE. — Au' Conseil •gé-
néral du chef-lieu, un orateur a demandé ce
qu'on ai fait pour faciliter la consommation
idea viandes congelées. M. Porchat a répondu
que deux installations frigorifi ques ayant été
trouvées satisfaisantes, le Conseil fédéral a au-
torisé l'importation des viandes congelées à
Neuchâtel et qu'une maison en importera dès
le mois de septembre. D'autre part, la com-
mune s'est associée à l'action des villes suis-
ses en faveur de l'importation.

NAVIGATION ET GRANDE SALLE. — Le
Conseil général de Neuchâtel a décidé de por-
ter à dix mille francs la subvention annuelle
faite à la Société de navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et Morat. Il a renvoyé,
par 14 voix contre 12, à la commission, le
projet de grande sallei à créer sur l'emplace-
ment du chalet du Jardin anglais. Tout fait
prévoir que cet emplacement sera écarté.

TOMBEE DE LA FENETRE, — Hier matin,
vers 10 heures, une ménagère du Vauseyon,
se penchait à la fenêtre pour regarder l'heure
à l'horloge électrique, lorsqu'elle perdit l'é-
quilibre et s'abattit sur la chaussée. Relevée
avec une sérieuse fracture de la jambe droite,
elle fut conduite ai l'hôpital par la voiture de
la Croix-Rouge.

UN BEAU SAUT. — Lundi, dans la soirée,
un jeune garçon descendait en vélo à une vive
allure la rampe de la rue du Pommier, à Neu-
châtel ; voulant éviter des enfants qui station-
naient au milieu de la chaussée, il ne sut pas
gouverner sa bécane et fit le saut du mur qui
borde la rue pour retomber sur la route de la
Promenade-Noire. La victime de cet accident
lalla se faire soigner chez >wn docteur du voi-
sinage. La bicyclette est abîmée.

BON VOYAGE. — Depuis quelques jours, au
Vignoble, les bateaux, les tramways et le fu-
niculaire de Chaumont sont bondés d'écoles
en promenade, venues le plus souvent des Mon-
tagnes et du cantoni de Berne. D'autre part,
les écoliers de Neuchâtel font aussi, à four de
rôle, leur classique course scolaire. Hier ma-
tin, les jeunes filles des classes secondaires sont
parties pour Lucerne.

SUISSES D'AMERIQUE. — Le «Schweize-
rischer Mânnerchor» de Chicago, venant de Ber-
ne, Ja' passé hier après-midi à Neuchâtel. Il est
descendu à l'hôtel Terminas et, à 4 heures
déjà , repartait pour Genève. Le chef de cour-
se, M. Alb. Zellweger, est un authentique Ap-
penzellois. Beaucoup de dames se trouvent par-
mi les excursionnistes.

CONFUSION FACHEUSE. <— Depuis
quelques j ours, les casquettes flamboyantes des
portefaix du chef-lieu disparaissent, dès l'en-
trée de la gare, sous une coiffe d'un gris-
bleu des plus discrets. 11 paraît que cette pres-
cription de l'autorité de police est motivée
par une réclamation des C.F.F., furieux , — on
le serait à moins. — que des voyageurs dis-
traits ou... peu physionomistes confondent cons-
tamment les casquettes rouges des sous-chefs
de gare avec celles des modestes portefaix !
On ne saurait rendre plus bel hommage â la
bonne tenue des commissionnaires patentés.

FOIRE DU LOCLE. — Il faut croire que les
perspectives d'une abondante récolte de foin
engagent nos paysans à ne pas se défaire de
leur bétail , car on a rarement vu si peu de
bêtes amenées sur le champ de foire de lun-
di. Il y avait en tout, 17 vaches et 180 porcs.
Quant à l'espèce chevaline, elle était représen-
tée par un jeune poulain qui a bien perdu son
temps à faire 1e frigant , car il n'a pas trouvé
d'amateur.

LES FORESTIERS. — Une quarantaine de
membres de la Spciété neuchâteloise des fo-
restiers se trouvaient réunis samedi , pour une
excursion dans les forêts du deuxième arron-
dissement de Bôle à Peseux. M. l'inspecteur
DuPasquier, à qui le comité avait confié le
soin d'organiser la course, s'est acquitté de
sa t âche à la satisfaction générale. Ses démons-
trations, très complètes, simples et à la portée
de chacun , quoique scientifiques, ont été très
appréciées.

AVEC UNE tETTRE A NONYME
DEUX CADAVR E

Il y a quelques! j ours, un jeune homme de
Moutier s'enlevait la vie avec son fusil d'or-
donnance. Le désespéré était un bon ouvrier
mécanicien, sobre et rangé. On ne sut pas
tout d'abord à quoi attribuer son acte de dé-
sespoir, car il est tout de même rare qu à
25 ans, en pleine jeunesse, on en soit déjà à ne
plus rien trouver de bon dans l'existence.

On sait maintenant la cause du drame. Le
garçon étai t fiancé. Quelques jours avant sa
mort , la jeune fille qu 'il aimait reçut une lettre
anonyme qui représentait l'élu de son . cœur
sous un jour odieux. Inutile de dire que l'i-
gnoble épître n'étai t qu'un tissu de mensonges.
La malheureuse, affolée cependant par ces soi-
disantes révélations, sans essayer d'en contrôler
l'exactitude, signifia son congé à l'honnête
ouvrier mécanicien.

Le jeune homme, lui1 non plus, n'essaya rien.
Quand on reçoit un coup pareil et qu'on n'a pas
l'habitude de se mouvoir dans la boue morale
qui constitue notre respectable humanité , Te sens
des réalités vous manque. La perte de sa fian-
cée se fit à ses yeux comme une épreuve in-
supportable. Et à quoi bon vouloir se réha-
biliter? «Calomniez, il en restera toujours quel-
que chose». Ce mot du fameux jésuite , le pau-
vre amoureux ne le connaissait peut-être pas,
mais les outrages qui l'atteignaient lâchement
lui1 parurent jeter désormais sur sa vie une
tache ineffaçable. Il se tua. La lettre anonyme
avait fait son œuvre.

Attendez, ce n'est pas tout. IT y a (un second
chapitre.

La jeune fille ne demeurait pas à Moutier ,
mais à Buren sur l'Aar , dans sa famille. Lors-
qu 'elle apprit les conséquences de sa décision ,
elle eut une crise de désespoir affreux. Ainsi «il»
s'était tué à cause d'elle , parce que les inepte?
racontars d'une lettre anonyme avaient été plus
forts que sa confiance.

La malheureuse ressenti de son acte irréflé-
chi , un horrible remord ; à elle aussi, la vie
lui sembla pour toujours empoisonnée. On vient
de retirer soncoips de la rivière. Après une der-
nière soirée de larmes, la tête perdue, elle s'é-
tait précipitée dans l'Aar. Cette jeune fille
avait 20 ans.

L'indigne créature qui a écrit la lettre ano-
nyme en question , a désormais deux cadavres
derrière elfe. C'est quel que chose pour un mé-
chant morceau de pap ier couvert de sottises,
d'une écriture contrefaite. Puissent les années
qui restent à (passer sur la terre à ce, ou cette mi-
sérable , être à jamais flétries par le tableau des
deux jeunes gens que sa plume maudite a lâ-
chement poussés dans la tombe. Quand on a
accompli une pareille besogne, pas une heure
de paix n'est plus à espérer. II y a une jus-
tice, qui "n'est pas toujours celle des tribunaux ,
mais qui n'en sait pas moins venger les inno-
cents.

Et puis, que cette navrante histoire soit aus-
si une leçon. Une lettre anonyme doit faire
hausser les épaules et c'est tout. On met ça
au feu avec des pincettes et rien n'en reste
qu'un sourire de pitié pour l'imbécile qui a
dépensé deux sous de timbre-poste et sa pro-
vision de fiel , sans la moindre utilité.

S'occuper d'une lettre anonyme, c'est accom-
plir une action presque aussi mauvaise que celle
du coquin qui vous l'a écrite. Prenons exem-
ple sur ceux qui ont l'habitude d'en ouvrir.
Ils s'en inquiètent à peu près autant qu 'un ca-
nard qui reçoit une averse. Ils ne les lisent au
reste jamais. Instruits par l'expérience, un seul
coup d'œil au bas du factum suffit à en in-
diquer l'origine. Alors, d'un petit geste amu-
sé, on détruit cette prose méprisable sans seu-
lement la connaître.

Chs N.

flu Synode de l'Eglise indépendante
Le synode de l'Eglise indépendante neuchâte-

loise s'est ouvert hier matin à La Chaux-de-
Fonds, dans la salle de la Croix-Bleue, par un
culte qu 'a présidé le pasteur Borel-Girard.

Avant de faire procéder à l'élection du bu-
reau M. Guye, président de la commission sy-
nodale , rappelle le souvenir de MM. Jean, Jé-
quier et Jules Jaquet , décédés depuis la der-
nière session.

Le synode appelle à la présidence M: Paul-
E. Humbert, de Neuchâtel , et à la vice-prési-
dence, MM. Th. Payot et G. Henriod.

Après un rapport de la commission de con-
sécration , le synode décide de consacrer au
saint ministère M. Irénée Maerten , ancien prê-
tre, qu^i a refait des études complètes de théolo-
gie,

Le rapport de la commission synodale, pré-
senté par M. Ad. Grospierre, constate l'état
prospère de l'Eglise, au point de vue numé-
rique tout au moins, puisqu 'elle compte 13,284
membres adultes (265 de plus que l'an der-
nier, qu 'elle a célébré 551 baptêmes, 215 ma-
riages, 353 services funèbres , qu 'elle a instruit
509 catéchumènes et qu 'elle a 1886 élèves dans
ses catéchismes). Il donne de nombreux détails
sur l'activité de la commission, rappelle les
deuils qui ont frapp é l'Eglise pendant l'année,
les mutations de pasteurs un peu plus nom-
breuses que d'habitude , les efforts tentés clans
presque toutes les paroisses pour accroître la
piété, développer l'intérê t missionnaire et en-
courager la jeunesse au travail ; toutefois , si
les symptômes encourageants ne manquent pas,
il existe aussi des indices contraires , certains
cultes peu fré quentés , une observation insuffi-
sante du dimanche , d'autres choses encore qui
montrent tout le travail qu 'il reste à accom-
plir.

Ce rapport donne lieu à une longue discus-
sion, portant sur divers points, notamment la
diminution du nombre des baptêmes, signalée
depuis plusieurs années, et sur la décision pri-
se pour l'an passé par la commission syno-
dale de consacrer toute la collecte du jour de
la Réformation au comité neuchâtelois des pro-
testants dissémines, au lieu d'en donner une
partie à la communauté d'Arlesheim , comme
le proposait le comité central suisse.

Sur la proposition de la direction de la
fédération des Eglises libres de la Suisse ro-
mande, le synode décide de s'associer aux
démarches faites déjà pour hâter la dispari-
tion des maisons de jeu de notre sol national
et obtenir une exécution rigoureuse de l'article
35 de la constitution ;, il a été heureux de voir
le Conseil fédéral s'engager1 dans cette voie.

Les finances de l'Eglise sont dans un état
satisfaisant ; les recettes se montent à 131
mille 761 francs 35 centimes et les dépenses
à fr. 131,219,65. Le budget pour l'année 1912
est fixé à fr. 139,400.

La commission spéciale des missions a eu
sous sa direction neuf candidats ; elle a disposé
pour ses dépenses d'une somme de 6539 fr.

La commission d'évangélisation a continué
à s'occuper de la «Voix du dimanche», qui tire
à 2820 exemplaires, des cultes d'été à La
Tourne, de l'évangélisation des Italiens, des
cultes aux Charbonnières sur Boveresse, 'dont
M. Johannot a été chargé pendant de longues
années et qui vont être repris par les pasteurs
du Vallon.

La commission de chant a écoulé au total
24,904 exemplaires de ses publications pour
chœurs mixtes et pour enfants.

De très cordiales salutations sont apportées
au synode par le pasteur Mundler de Grand-
son, au nom de l'Eglise libre vaudoise, par le
pasteur A. Kraft Ja'ii nom de l'Eglise libre
de Genève, et par le pasteur Alex. Morel, au
nom de l'Eglise libre de Berne.

La Chaux- de-p ends
Petites nouvelles locales.

IL S'EST EVADE. — On mande de Fribourg
que le nommé Cardinaux qui avait dévalisé
le médailler de La Chaux-de-Fonds et qui était
réclamé par le canton de Neuchâtel et par les
autorités bernoises pour divers autres méfaits,
s'est évadé, cette nuit , de la prison des Augus-
tins. II s'est laissé glisser d'une hauteur de
40 mètres, au moyen d'une corde faite avec
ses draps de lit , après avoir scié les barreaux
de sa cellule. Il est douteux que Cardinaux
puisse aller bien loin. En tout cas, la police
de sûreté à mis tout en œuvre pour le re-
trouver.

ISSUE FATALE. — Le vigneron Emile Ro-
gnon, qui s'était jeté dimanche soir près de
Concise, devant une automobile conduite par
un chauffeur de notre ville, a succombé hier soir
à l'infirmerie d'Yverdon , des suites d'une frac-
ture du crâne. Une enquête judiciaire est ou-
verte, mais le conducteur de l'auto est d'ores
et déjà hors de cause. La victime avait lâché
les pédales de sa bicyclette et n 'étant plus maî-
tre de sa direction, est venu se jeter sur la
voiture.

AMIS DU THEATRE. — Le comité de la so-
ciété «Les amis du théâtre», s'est réuni lundi
soir. La prochaine assemblée générale sera te-
nue au commencement de juillet et désignera
son nouveau comité. En outre, elle sera mise
au courant des engagements pris, pour la nou-
velle saison, iavec M. Baret, qui réservera aux
amis du théâtre , d'accord avec le Conseil d'ad-
ministration , une priorité pour l'achat des abon-
nements, ainsi que pour la location.

ECOLE COMPLEMENTAIRE. — Les jeu-
nes Suisses nés en 1892 seront appelés à faire
un examen pareil à celui du recrutement, mer-
credi "14, vendredi 16 ou lundi prochain 19
juin. Ceux dont les résultats paraîtraient in-
suffisants seront appelés à la fin du mois à
un cours complémentaire de 24 heures. Les
jeunes gens qui n'ont pas été convoqués sont
invités à se présenter au plus vite au secréta-
riat des écoles, pour éviter d'être inscrits d'of-
fice au cours complémentaire.

Le 9mc Marathon neuchâtelois
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, la ma-

nifestation sportive qu 'organise le «Sporting-
Club>: de notre ville, dimanche prochain au
Parc des Sports, s'annonce comme devant rem-
porter un succès sans précédent , si l'on prend
en considération les nombreux concurrents ins-
crits dans chacune des épreuves.

Nous voyons figurer dans la liste des enga-
gés tous les meilleurs coureurs et athiètes qui
se sont spécialisé dans la course à pied et les
sports athlétiques.

Citons parmi les coureurs et marcheurs Al-
berganti de Lausanne, l'imbattable champion,
avec ses camarades de club, Walter, Burki , von
Hermann, Kettere r, etc. Ducimetière, Wieden-
rbth et Bioley de Genève. Nos meilleurs pé-
destrians locaux : Magnin, Levati, Kuhfuss,
Schumacher, etc.

Le lot des athlèteal est "encore 'mieux composé,
rioiufà y voyons figurer; Brodbeck , Rey, Depierra z,
de Lausanne, Gama Wieland et Hurn i de Ge-
nève et plusieurs bonnes unités de Vevey,
Yverdon, Tavannes, Bienne, etc. Ulrich Blaser,
Amédée Frey, Frédéric Calame, Oscar Jean-
favre, et plusieurs autres de nos meilleurs
gymnastes sont également inscrits.

Disons encore que le Racing-club Franc-
Comtois de Besançon et probablement l'Union
sportive dijonnaise seront également représen-
tés dimanche.

Mais le clou de la journé e sera sans contre-
dit la course à l'américaine pour laquelle cinq

équipes sont déjà inscrites ; Signal de Lausanne,
Servette de Genève, Racing-CIub Franc-Com-
tois, F. C. Tavannes et le Sporting-club.

En voilà certes plus qu'il n'en faut pour as>
surer le succès de cette manifestation et en-
gager le public amateur de ces jeux olym-
piques, à se rendre nombreux dimanche au
Parc des Sports, pour applaudir les meil-
leurs athlètes de notre pays.

Rappelons que les inscriptions seront encore
reçues ce soir dès 8 heures, au local du Scor-
ting-Club, Hôtel du Cheval blanc.

Communiqués
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

MUSIQUES MILITAIRES. — Nous attirons
l'attention sur l'annonce qui paraît dans ce nu-
méro , plus spécialement destinée aux membres
passifs et honoraires de Ja musique militaire
«Les Armes-Réunies».

LES COMMERÇANTS. — Rappelons à tous
les membres et ïamis de la société suisse des
Commerçants, la course annuelle de dimanche
prochain à Sommartel. Assemblée des partici-
pants samedi soir ip,"u local.

AUX ELEGANTES. — M. Maxime-Silvain
Caïn, tailleur-couturiei-,. sfe trouvera jeudi 15
courant, à l'Hôtel de Paris, avec les dernières
Nouveautés de fa mode, Sa clientèle, ainsi
que le public sont invités à lui rendre visite.
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(Bépêches du 14 iuin
de l'Agence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et un peu frais.

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a continué la

discussion générale du projet relatif au nou-
vel armement de l'infanterie. M. Zurburg, St-
Gall, qui form e la minorité de la commission,
avec le député socialiste Studer, Zurich , pro-
pose l'ajournement, tandis que M. Walther, Lu-
cerne, se prononce pour l'entrée en matière.

Parlent encore pour l'entrée en matière sur le
projet d'armement de l'infanterie, MM. Schaer,
Berne , Meschler, St-Gall, qui soutiennent les
propositions de la majorité de la commission,
et Rickli, Berne, qui parle au nom de la mino-
rité. M. Muller , conseiller fédéral, dit que la
nouvelle munition nous placera pour long-
temps à la hauteur de nos voisins. L'entrée
en matière est votée par 108 voix contre .12
et l'ensemble par 97 voix contre 7.

Le Conseil des Etats, après avoir entendit
un exposé de M. Lachenal, Genève, rappor-
teur, ratifie sans opposition le traité commer-
cial avec le Monténégro. Puis il reprend la
discussion par articles de la loi révisée sur la
Banque nationale. M. von Arx, Soleure, rap-
porte au nom de la commission, qui n'a pas
modifié sensiblement le projet du Conseil fé-
déral.

M. Hofmanrf, Thurgovie1, développe une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à examiner
si la Confédération ne devrait pas créer un éta-
blissement d'assurance mobilière, avec ou sans
monopole d'état. L'Union suisse des sociétés
de consommation demande au Conseil national
de réduire les droits d'entrée sur les viandes
congelées; à 10 francs. Le débat est interrompu.

Enfin , le projet de loi sur la Banque natio-
nale est adopté à l'unanimité. La commission
des finances propose d'inviter le Conseil fé-
déral à réorganiser l'inspectorat des billets
de banque. Ce postulat est adopté. M. Ammann
rapporte sur les comptes des C. F. F. Il
constate une sensible amélioration de la situa-
tion.

Dernières nouvelles suisses
PALEZIEUX. — On a relevé ce matin â

la bifurcation des lignes de la Broie et de
Berne, le cadavre d'un artilleur nommé Jo-
mini , qui devait se rendre à la caserne de
Lucerne. Il avait la tête coupée. On ignore dans
quelles circonstances l'accident s'est produit.

MARTIGNY. — Deux jumeaux de deux ans,
enfants de M. Pochon, employé des C. F. F.
à la gare de Vernayaz, ont été tués hier soir
par des abeilles qu'ils avaient été taquiner au
rucher.

PETITE-SCHEIDECK. — La nouvelle ou-
verture de la galerie de ventilation de la
ligne du Jung fraujoch :at été percée mercre-
di matin. Ce percement permet de constater
l'exactitude des calculs du massif et le progrès
incessant des travaux qui atteindront fin 1911!
la dernière station avant le sommet de la
Jungfrau.

I PRENEZ {
Q journellement, immédiatement avant le repas p
M princi pal, un verre à liqueur de l'Héma- &>¦ togène du Dr Hommel. Votre app étit 9
A sera stimulé , votre système nerveux fortifié , Ë|

votre langueur disparaîtra, et vous ressenti- J|**£ rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- U
M sèment : Exi ger expressément le nom du j^fl| Dr Hommel. B 9
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Lacpînin M^
(Emulsi on d'Huile d'Aiguilles de sapin) i*4J«pour bains , lavages, f r ic t ions  et 35*!r̂ sf«

Préparation hygiénique et cosmé- j f  lk$*S<sf'
tique de premier ordre. Qr « Ml tBCoût modéré. Excellents certif icats . ~ S V ^LDans les établissements de bains '3j _3k w

et les pharmacies. Zà-15f8-f! 9673 JJOTISE ĴJB " " |

Imprimerie C0URV0ISIEB, La Chaux-de-Fonda;



Brasserie Garniras
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Bra sserie de «LA COMÈTE »
Tous les Mercredis suir

dès 7 '/, heures,

B1LLAHP. - Téléphone.
Se recommande, H. IVlayer-Hauer -t

Téléphone 731. 5038

Cifé-Bestanrant in RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Mumer

IUM iiMcoDiimi
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrêt du Tram

Samedi soir

Souper aux Tripes
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

organisé par le 11896
Groupe indépenda nt abstinent

L'AURORE
On sert à l'emporter

Se recommande. Le tenancier.

Crémerie, Tu-Hem
PERRE NOUD

Rue Daniel -JeanRIchard 27
Tous les jours 115 ~

GLACES

Meuve 12 PHAGASIN SEiMÂUO Neuve 6
12

H-32770-C Pour cause de fin prochaine de la 11904

RABAIS jusqu'à 50 n/0 et plus sur tous les articles en magasin.
Soit : Chapeaux garnis et non garnis pour damas et enfants. — Bas et Chaus-

settes blancs et couleurs. — Bonneterie. — Ganterie. — Mercerie.
¦¦ RABAIS jusqu'à 70 >/„, sur Dentelles et Galons. —————

«I MMWIIHMI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ â M̂| , SSWSBMSSWWSSi

Çpïnn? '"Gtp Hôtel-Pension
ODJ II lll U ClD des Mélèzes
Altitude 1057 m. diaUX-de-FOndS Altitude 1057 m.
Situation splendide, à proximité de la forêt , exempte de poussière,

air salubre. vérandha vitrée avec vue sur la ville et le Jura.
Cuisine soignée. —o— Vins renommés.

Pension depuis 5 fr. Téléphone
—: Arrangement pour familles et séjours prolongés :—

7861 Se recommande, J. Barben, gérant.

Ne partez pas en voyage ou à la campagne sans

une lampe électrique de poche
uurée 3 heures, depuis fr. î *5
durée 10 heures, députa fr. 6 60

durée 50 heures, depuis fr. 18.—
Au Blagasin Georges Jules Sandoz

50 Bue Léopold-Robert 50 11684

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Ghaux-dp-Fonds.

*"e G. WITTWEB, Llugère
Bue de la Paix 33

Reçu un joli choix de Broderies
de St-Gall pour robes et lingerie ,
Jabots , Cordelières . Galons .
Dentelles Valencienne, Irlande et
Gluny, à des prix très avantageux.

PEINTR ES
Bons ouvriers sont demandés

tout de suite chez M. U. Lenzinir.'r.
rue Jaquet-Droz 4». H-2i078-G

11824
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Articles pour Enfants
Cols

Hobes
Bonnets 11794

Tablier s
Ceintu res

Bérets

AU BON »f ARCHE
41, me Léopold Robert, 41 j

Référendum contre l'impôt sur
les successions directes i

i B ŜWH—W»<¦»— ¦

Ŝ ~ CinniiT ta Dnfnranrinin -*BI

On peut encore se procurer des listes auprès du Comité référendaire Neuchâtel
uuijiii« «̂ii)»uj»̂ iyAjmiii«uiuii«u  ̂¦ ¦ W||||||im m 11 ¦|||| iii i, iw ¦—1> il» il j  ¦ il i ¦¦ llll 111 il m\
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POUSSETTES
Clxoxx. immeuse

Charrettes, Nouveaux modèles 11833
Chars à ridelles, Extra-forts

Chacun doit YO ï P et comparer avant d'acheter
1 Entrée libre Entrée libre

I AU PAN 1ER FLEURI
SWB3—wiunm.iui MS^— IMIlIlIll — IIII HIIIIIIII IIIIIIIIII Tl

Hôte l de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tons les Jeudis soir

dès 7 '/s heures 5512

I&ÎPES
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Aiier. Ulrich.

K*" PRETS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piétê de
tous pays. U suffit d'écrire de combien
est le prêt , en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — B. Scbwob
Aine, rue de Rive 2, Genève. 10935

17îl Pfl l î f f tC Pasteur de la
VaC&IlCBS. suisse alle-
mande prendrait deux garçons de
bonne famille pour les vacances ou
pour toute l'année. — Leçons, bains,
sport. — Réfèr. C. R. Spillmann, Nord
51, Chaux de-Fonds. 11584

Th. WALB, pasteur à Diessenhofen
s. I. Rhin. 

Foui» les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Maothé,
rue Numa-Droz 154. 10134

BV Tirage irrévocable 30 sept.
à Fr. 1 de la protec-

I AfA  tion des sites pour
I V  le Musée de l'Enga-

sVaW LV dine. Grosse fortune
à gagner. 1er Prix :

valeur Fr. 69,000. Ue 10837
Envoi contre remboursement par

l'AGENCE CENTRALE Iterne
Passage de Werdt IM° 162 11408

-JBO'KTJN'E

pension-famille
pour dames et demoiselles désirant
faire un séjour où se fixer définitive-
ment. Prix modérés. Belle situation.
Vue étendue sur le lac et les Al pes.

S'adresser à Mme Veuve G. Bar-
rues, Avenue Beauregard 2, Cor-
mondrèche. 11114

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres CHEVRES Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades- Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le nlus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour, suiva nt étage et chambre. Cuisinier de
Paris. 10078 Charles de VEVEV, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. - Prospectus à disposition.

CORSETS SUR MESURES
nv&rxie HA.CŒJS TES

Corsets sans buses. — Corsets fouireaux. — Corsets orthopédi ques. 11465
Corsets courts. Réparations Corsets longs.

Corsets s-o-r mesure

M"e BERTHE FREY
Rue Numa-Droz 102 — La Chaux-de-Fonds

Se recommande pour lout ce qui concerne sa profession 11697
NOUVELLES FORMES .:—s CORSETS CEINTURE

Eéparations en tovis genres
TRAVAIL SOIGNÉ 

 ̂
PRIX MODÉRÉS

Employé en publicité
28 ans de prati que ininterrompue, connaissant à fond organisation , adminis-
tration , propagande, tous travaux de bureau et le négoce en général, habile
et très assidu, 11893-L

cherche situation
au plus tôt, dans administration, bureau ou entreprise. Nombreuses relations ,
bonne présentalion , voyagerait. — Offres sous chiffres F. L. 11893, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Temple déjà Sape
Dimanche 4 8 Juin

à 3 heures ae l'après-midi et à 8 Heures
ou soir

CONCERTS
donnés par les

Chœurs Mixtes jg feux Eglises
Musique religieuse

et exécution de la Cantate
de Auguste Wilterger :

SAINTE-CÉCILE
Solistes it organiste rie La Chau-di-Fanis

Prix des places : 1 fr. Enfants,
50 cent.

P.-S. — Le produit de ces concerts
sera affecté à la construction d'une
Salle de conférences à La S»Kne.

I
^
LJ» WyT'̂ ipriq '̂̂ sgr''

Balancier
On demande à ache-

ter un balancier, système
« Gœtz >, pour découpage , en bon état.
Payement comptant.

S'adresser sous chiffres C. Z. 11596
au bureau de ('IMPARTIAL.

=̂1|̂ ^̂ S1 tassas! I-——-—-ll*****B»
W nioun liniiili Des Itoips Militaires

Dimanche 18 Jui n 1911

à NEUCHATEL, au Bond-Point de l'Université
Dès 3 heures après-midi o-209-n

GRAND CONCERT GRATUIT
sur l'emplacement de fête, donné par chacune des musiques

et daus l'ordre suivant : 11804

ARMES-nÉUNIES, La Chaux-de-Fonds. — MUSIQUE MILITAIRE. Colombier
Musique Militaire, LE LOCLE. -- Musique Militaire, NEUCHATEL

Le Concert se terminera par l'exécution
de morceaux d'ensemble.— 210 Musiciens

ATTRACTIONS VARIÉES : deux gratuits pour enfants. Vauqullle aux
pains d* sucre. Roues diverses. Jeux nouveaux

5 heures : Distribution des lots de la Tombola. — 7 h. Clôture de ' > fête
Cantine sur l'implatinis'it de tête. — Bière de la Brasserie Muller

Vins fins. — Limonades, etc. — Restauration froide
Invitation cordiale à toute la population

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au Dimanche 25 Juin,

Vannerie :: Brosserie :: Boissellerie

£. Bozonnat, Serre 14
Grand choix do Meubles de Jardins
Corbeilles de voyage, seilles et corbeilles à lessive, dans tou-

tes les grandeurs. — Cordeaux à lessive. 11895
¦Réparation» exx tous genres

iBwi».r.»Miiwwin««iiir.n1wiiiini»n«M»M  ̂nii rwwwrMIMam

CSriretiicio

VE NTE -RÉCLA ME
pour faire connaître les nouveaux locaux du

CAGNE-PETIT
Actuellement Place Neuve 6

Nous mettons en -vente dés ce jour, tous nos nouveaux articles
è des prix si avantageux que tout le monde doit en profiter.
Notre assortiment de Tabliers garçons, filles et de A Qf|
dames, est immense, depuis V.Ow

De même les Jupons , depuis 2.95
Chemises et Pantalons d'enfants 0.70
Chemises et Pantalons de dames 1-95
Chemises de nuit et sous-tailles 2.95
Corsets 1.80

Grand assortiment de Stores Intérieurs, bas prix.

ChemiSeS blan CheS et fantaisie Pour messieurs 3.50
etc. ©to. etc.

(MT Voyez nos étalages et nos prix ~~9Xâ

Entrées : Place Neuve 6 et Rue du Stand l
11798 Invitation cordiale à tous.

H—IIIWI — Il III llll lli m ¦¦¦¦ mm —mmmmÊiÊmÊÊmÊÊimmmÊmÊÊÊmÊÈmmÊ ^ Ê̂amamuEm

Jeux de Jardin
¦— •

Lawn-tennis. — Raquettes de tennis. — Ballons de tennis. — Croquets
de jardin. — Jeux de tonneau. — Football. — Jeux de bauches, pistoletb et
fusils Eurêka. — Fusils à air. — Engins gymnastiques. — Balançoires de
jardin, hamacs, fauteuils et pliants. — Articles pour la pêche, etc., etc. 11463

ATT

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
En face du TnéAtre

Magasin E. Bien, Nie du Progrès lia
Sirops, le litre fr. 1.50
Framboise. Cassis. Grenadine. Ci-
tronnelle. Menthe. Anisette. Cumin
Capillaire ie ntre fr. 1.20

înnss
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B aujourd'hui la préférée, la mieux éprouvée , la plus facile à trouver des lessives. Tandis qu'en lavant le linge à la I
IS ^manière ancienne, il était rapidement détérioré et à la longue complètement ruiné ; rien de tout cela n'arrive avec m
¦ Persil qui supprime tous frottages et brossages. Persil lave le linge par sa seule action et toujours en une

unique demi.heure d'ébullition. Le linge est alors absolument propre, d'un blanc de neige et fleure bon comme après
un séchage sur la prairie. En dépit de ces effets merveilleux, Persil est absolument sans inconvénient pour le linge

'$JM#riS aucun; danger, car II ne contient1 ni chlore ni autres matières corrosives. La garantie la plus formelle enj

Pour le linge particulièrement sali , l'action surprenante de Persil peut, être renforcée par une immersion m
prolongée et préalable- dans jurjê solution dessoude a bîanchir Henkel >—- co'nriue au monde depuis plus de 34 ans

'H BU 'sffifB

«Ht

Dépôt général : Albert BLUM et Cie, Bâle. SB*1



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 14 Juin 1911

lotis sonnes, sauf variations importantes, acheteurs
Esc. moins Cm.
% »

France Chèque . . 3 99.9u
Londres > . . 3 >t,H
Allemagne > . . 4 123.65
Italie » . . 6 99.58V,
Belgique » . . 31 , 9J.50
Amsterdam » , . 3 i09.25
Vienne » . . » 10h.lt
New-York » . . *i!'. 5.19'/>
Suisse » . . 31/,
Billets de banque français . . .  99 90

» allemands . . 123 6â
» russes . . . . 3.66';,
• autrichiens . . tOô (5
» anglais . . .  25 24
n italiens . . . 99.45
» américains . . 6.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) J5.31
Pièces de 20 mit (poids m. gr.7.95) .123.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

volonté avec commission.
l°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

1 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons1 à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Va °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Capitaux
fiont accoiviéHS eu postes depuis 10.000
francs pour toutes sortes de 1190Ô-L

FONDATIONS
ât fonds de commerce à des condition s
avantageuses. Discrétion absolue.

Oflres sous chiffre P 5107 Y, à
Haasenstein & Vosj ler. Berne.

MODES MODES
ariax duo SstLsoaa.

Grande réduction des prix sur tous les Chapeaux garnis
et formes en tous genres 11921

Formes pour fillettes , depuis fr. 1.—, 1.50 et 2.— fr.

MME FERRAT- NARDIN, Soleil 4
3D©tiia s Xïoixil 
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Mme Fourcade ¦"ffi-SS*
GENÈVE, Rue du Rhône 91. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen
sionnaires. TÉLÉPHONE 3194.
Ue 10322 11909

BR, SSERIE
P. DÔLEX

Vis-à-vis du Funiculaire
NEUC HATEL

Consommations de 1er choix
Salle an 1er étage. Billard.

Se recommandé s ses nombreux
amis et connaissances , 11902
0-218-N ' . P. DALEX.
WÊÊÊÊÊÊÊ¦— ¦ ..Il .. I l  lllil

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 18

Lundi 10 et Mardi 20 Juin 1011

Répartition
11917 Se recommande . JULOT.

«•SJH  ̂
Société de 

Tir
«ItUmVÉTlE

Dimanche 18 Juin 1911
de 1 à 4 heures du soir

DERNIER TIR
obligatoire

Les militaires ne faisant pas encore
parti e d' une société de tir seront les
bienvenus.
11912 Le Comité.

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous i II

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera lli85§ SslSË|
toutes les nouveautés £i£j|gLjM
photographiques, au
prix du catalogue.

Plaques de toutes SBF"5̂

Lumière, Jongla, In- lr'SE
tensivss. Kodak , Ag-T^JS Wfâf
fa , Schleossuer, Lom- MĤ K/

Papiers de toutes BsL/T/a r

Sollo, Lumièra, Blue- W P
Star, Rembrandt , Gel- ¦̂̂ ¦Af N
loïdine, Velox , Ortho- gwS|

Films toutes grau- r.v.v.'Ŝ S
deurs et t o u j o u r s  •¦*• ;• ¦•̂ "'B

ternas pour chambres '"i":ïiï^H H
noires, verrerie delà- 

^B«»«WM
boratoire. Rains con- «̂  SE?/»^lcentrés et en cartou- (g4^^2J.I

On se charge du développement des
olichés et de la copie des épreuves.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie
On entreprendrait des mouvements

gravés. — S'adresser à M. Au rien
Keiiret. rue Tète-de Ran g 25. 11713

aux fabricants d'horlogerie
Pour affaires d'exportation pour

fous pays, envoyer Catalogues et Prix-
Courants à M. Lambert, Cours Pierre
Puget 9. Marseille. 11915

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 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

A cheveur-
réy leur

connaissant à fond la 11 lignes ancre ,
est demandé pour l'achevage et la re-
touche du réglage (plat et pendu). Pla-
ce stable et bien rétribuée. 11843

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Bon horloger
au courant de la fabrication de la pe-
tite pièce ancre et cy lindre soi gm-es.
depuis 9 lignes, cherche engagement
pour éooque à convenir. Références à
disposition. Eventuellement , entrerait
en relations avec maison très sérieuse
pour la terminaison des mêmes gen-
res. 11908

Adresser les offres sous chiffres
M. A. 11908, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours.

cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.35 fr. dans les trois ofhcines dei

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
"HJ-A. 0'EC^k.TT'2 S:»I3-Eï-I,c>3Xr,I3)S SOOii

- Horloger-Visiteur -
est demandé par fabrique d'horlogerie faisant le soigné. Place d'aveni:
pour horloger compétant ; connaissant le métier à fond et bien au couran
du visitage . Discrétion absolue. 1 164:

Adresser les offres sous chiffres H-llOg-C, & Haasenstein é
Vogler, La Chaux-de-Fonds

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines , demandez l'excellent
MOTEUR 1H. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économi que et la plus agréable qu 'il soil
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

¦A-M». if@ fl;sawi :flnev
Gare. — La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
ET LAVAGE CHIMIQUE

M. Louis Greset a l'honneur de porter a la connaissance
de sa clientèle et du public en général, qu 'il a remis son commerce
de Teinturerie et lavage chimique à M. Paul
Pfeifer, teinturier. 11750

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la clientèle
de M. Louis Greset , ainsi qu 'à mes connaissances et au pub lic en
général pour les commandes que l'établissement que je viens d'ac-
quérir , peut satisfa i re. Par un travail prompt , soigné, consciencieux
prix moilérés et une prati que dé mon métier depuis nombre d'années
je suis à la hauteur de répondre aux exigences de la clientèle qui
voudra bien m'honorer de sa confiance .

Se recommande vivement , Paul Pfeifer.

S^phopj^sj^ 
USINE 

DU FOYER <ïS3S25U3î2

FONTAMA & THIEBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

~~~-~~~~~~ Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~̂ ~~~̂ ~~̂
FENÊTRES VERA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectas , échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, etc. 3370

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les eiccid.e:n.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents profe ssionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

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

Statuts, formulai res et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold-Kobert 88. La Chaux-de-Fonds . 20630

Vente de Bois
le Jeudi JINiiin 1911

La Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues,
les bois suivants situés dans la forêt
de La Joux (versant de la Gbaux-du-
Milieux). H-3771-N
329 stères sapin.
78 stères bètre

824 fagots.
4 petits lots billons et charpentes
2 billes hêtre

52 tas de perches.
3 '/, tas de tuteurs.
Rendez-vous à 8. '/i b. du matin à la

Ferme de la Gornaye.
Parcours : Gornaye , Grand Botchat,

route de la Chaux-du-Milieu: Bande
de Travers, la Vaumarcus.

Neuchâtel. le 8 Juin 1911.
Direction des Finances.

ENCHERES
PUBLIQUES

B sera vendu aux enchères publi-
ques, le lundi 18 juin 1911, dès]'/, h.
après-midi , à la Halle , Place Jaquet-
Droz. 600 chopines et 800 bouteiles
vin Mâcon, Beaujolais, Arbois.

Office des faillites
Le Préposé,

11894 H. HOFFMANN.

Enres de Bétail
Pour cause d'incendie. M. Hermann

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

9 vaches portantes pour différentes
époques ;

1 génisse prête 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 :

II" Grâa.

.:. -ALivto-Taxi is .:.
Téléphone iota stationnement Gare Té,éPh°n* *»,*3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

-Vente il domaine-
avec Café-restaurant

aux Cœndres, (La Sagne)
Pour cause de cessation de commerce, M. Louis-Zelim Perrenoud ,

cafetier aux Cœndres. exnosera en vente aux enchères publi ques, le sa-
medi 17 juin  1911. dès 6 heures du soir, dans son domicile, au Café de
la Garé, son domaine, comprenant : 1er lot : Maison d'habitation avec
café-restaurant, à proximité de la gare et de la fromagerie des Gœudres ,
avec remise et jeu de boules, jardin et pré y attenant ; surface totale
894 m* (article 603 du cadastre). Assurance contre l'incendie, fr. 19,800 fr.

Deux tourbières, aux marais des Gœudres, de 7190 et 2047 m'. (Arti-
cles 605 et 1045). H-80546-G

Place aux Cœndres de 13 m2 (articles 606).
Deux prés aux Cœndres, de 460 et 8H9 m2 (article 1193 et 1194).
Trois prés. Les Rives et Les Loges, sur territoire des Ponts-de Martel ,

de 390, 841 et 3875 m» (art 948, 949 et 515).
2me lot. Un pré aux Contins de Marmoud de 9135 m* (art. 365).
3me lot. Une parcelle de forêt , aux Côtes de Marmoud de 697b m2

(art. 491».
4me lot. Une parcelle de forêt , sur territoire de Plamboz de 4840 m2

(art. 68.).
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis-Zelim Perrenoud,

anx Cœudres, et pour les conditions de la vente, aux notaires Uolle.
rue de la Promenade 2. La Chaux-de-Fonds.

.. Magaaln do Poêle * —————

Otto SIMULEE, Rue JXuma-Droz 18
Beau clioix do

JFi^Mmari«»^e» 
¦v» 

«•»:! ̂ «s»
pour Décoration do Jardins, en terre cuite et pein te. — Voir échantillons
dans ma devantnre. — Prix nfodérés. 118';0

JFOUHNEAUX en tous genres. — CATELLES pour revêtements.
.Se recommande —o— TéLéPHONE H20.

jïJSga ~|M ja a ¦ Je 11

f̂fl»?! ¦»!il'lilllliftil JMtlH ?

I Ĉoiffures de soirées et bals ||
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et EpinglesMine Dumont

L

coiffe-a.se
ne du Faro XO ,

Téléphone 465 13321 M

Etablissement de Massage
Professeur 10410

Albert Pingeon
Téléphone 1433

Rue du Parc 54

Maladies nerveuses

de l'estomac et des intestins
Je souffrais depuis longtemos de ces

maladies, avec angoisses, difficulté de
respirer , sommeil agité, malaises, vi-
ves douleurs. Après peu de temps j'ai
été entièrement guéri par vos remèdes
et votre traitement par correspondan-
ce. 20827

Jakob Meyer, Obersteckliolz, 24
mars 1910. S/BT Signature légalisée :
Fritz Meyer. président du Conseil
communol. "̂ MS Que celui qui veut
savoir ce qu 'il a et être guéri envoie
son urine ou description de sa maladie
à l'Institut de médecine naturel-
le. Niederurnen. Suisse, de H.-J.
Sohumacher, méd,-prat. et pharm. dipl.
Traite car correspondance ou verbale-
ment. Brochure gratis.

T BLAVIiMC
^âge-Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11736

rue de l'àquis 3. près la Gare.

Onguent EBBMià M
RemèJe aomesti qne pour la guérison
des clous, furoncles , abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

Pil.tlt.U U'IKS «EUMES
ICéitiiin. Mal hey d- Parel

ConcesMionnairea pour ia vente en
Suisse. iGros et détail) 2035

AIITntr-nQJ! FHUIUlfiUiJiLL
» 

A VENDRE, faute d'emeloi , super-
be automobile à l'état de neuf ,
Vi Toroédo, carrosserie transformable.
Modèle 1910. 11830

S'adresser au bureau de I'IMPAK I'UL.

Bureau de placement
de 1er ordre

Mme B. Jeanneret
Rue Léopold-Robert 32

Téléphone 317

Demande :
Gouvernante d'hôtel.
Filles de chambres pour hôtels et

familles.
Gouvernante de maison.
Filles de salles connaissant les lan-

gues et le service.
Bonnes d'enfants (35 fr.).
Bonnes à tout faire, (30 à 40 fr.).
Demoiselle de bureau.
Demoiselle de magasin présentant

très bien.
Personne, 22 à 30 ans, pouvant diri-

ger un ménage seule.
Jeune homme comme aide-magasi-

nier.
Apprenti boulanger.
Garçons de courses et de cuisine,
Casseroliers, Argentier, garçons d'of-

fice.
Jeune fille comme aide-cuisinière.
Sommelières.

A.  placer»:
Cuisiniers, cochers, commissionnai-

res, homme de peine.
Succursale à Lausanne.

Pour préparer soi-même tt à bon
marché de boas 10820

SIROPS
il suffit d'en ployer les extraits aro-
matiques de fruits (framboise, gre-
nadine, cassis, citron , etc.).

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX DE-FONDS
Pour planchers, parquets, es-

caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la

I * Jll*MA

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

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gle
4. Rue du Premier Mars , 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 9757

Â VENDRE
3 chaudières à vapeur. 14. 39 e1

51 m2, 1 machine à vapeur. 16 HP ,
le tout en bon état. 1190C

S'adresser à la Brasserie du Car-
dinal. Fribourg. H-279-*-F

Séj our d'été
A louer un beau petit logement

bien si tué , à 5 minute* du Ke«i"na
ie Beli evue — S'a'iiwsser à M. Gnarl«f

Calame, rue du Dr Kern 0. 119U

Ik IfiOiior
pour le 31 Octobre prochain

un joli appartement moderne de 4 piè-
ces, au 8'me étage, chambre à lessive
at séchoir dans la maison. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dégros-
sissage d'Or, rue du Commerce 7.

11195

GUILU3GHEUR
expérimenté dans la partie , cherche

Association
avec Graveur sérieux , déjà établi. —
Adresser les offres , par écri t, sous
chiffres V. Z. 11740, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11740

Jeune fille
est demandée pour le 20 courant , à
l ' IIolcl  de la Couronne, Brenets.

Décalqueui*
est demandé au plus vite ; travail as-
suré. — S'adresser au bureau de 17M-
PARTIAL. 11737

Piiossells
sont demaiiuées ae suite comme ven-
deuses dans grand Magasin de
Denrées. Coloniales. — Adresser
offres, par écrit , à MM. L. Guyot 4
Cie, Le Locle.

Séjour d'été i
\ louer de suile pour séjour

d'élé. .loux-Perret "i. deux beaux
appartements de 4 pièces, dont
un avec balcon, cuisine, dépendan-
ces et jouissance du jardin ; bien ex-
posés au soleil. Belle situation au bord
de la route et à proximité de la ville.

S'adresser à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Robert 41

Traitement naturel, dépuratif
Pour affections de la peau, impuretés
du sang, diabète , dyspepsie, furoncu-

lose, boutons, eczéma

FERMENT MÉDICINAL
de Raisins

IAMES BUEMAN N
LA PREMIÈRE MARQUE

Cure de raisin en toute saison
JS^r. S.— 1© litre

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

La Chaux-de-Fonds

Expédition au dehors contre rem-
boursement de fr. 6.BO franco. 11035



Enchèrespubliques
Le VENDREDI 16 Juin 1911.

dès 1 ll, h. de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps, armoi-
res à glace, canapés , divans , lavabos,
lits de fer , tables de nuit , à ouvrage,
tables rondes et carrées , machines â
coudre, régulateurs , glaces, tableaux,
dont 5 à l'huile , encadrements dorés,
66 volumes divers , traitant tous de
jurisprudence, 300 bouteilles et 1 pièce
vin Mâcon , 2 grands tours de mécani-
cien, 1 transmission combinée, avec
roues, poulies et renvois , 3 gios étaux ,
1 lot de mèches américaines, tarauds
et limes diverses.

En outre, 2 chars à échelles, 2 glis-
ses, 1 traîneau , 1 hache-paille, 1 fau-
cheuse et des harnais.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-30126-C
11936 Office des Poursuites.

Société Ile Consommatiois
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans
nos 9 magasins

IiES

Nouilles aux Œufs
„ £Non p lus f iltra "

de la réputée fabrique A. AHer-Dal-
siger, a Subingen (Soleure).

65 et. le paquet \ kg.
Elles sont aussi nourris-

santes que la viande , leur
goût délicieux , leur fraîcheur ,
leur finesse en font un alimen t
parfait.

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11°"' étage,

A &OT11
pour le 31 Octobre 191! :

Tourelles 41, l ez-de-chaussëe, 5 piè-
ces, corridor, jardin.

Tète de Rang 37, rez-de-chaussée,
4 pièces, verandah , jardin.

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor , jardin , fr. 500.

— Pignon, 2 pièces, au soleil, fr. 375.
Temple-Allemand 103. 1er étage,

4 pièces, corridor, balcon.
— Pignon , 3 pièces, cuisine.
Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, al-

côve éclairé, balcon.
Combe Grieurin 39, 1er étage. 3

pièces, galerie vitrée, jardin. Ha*

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 3 pièces, corridor ,
chauffage central , concierge.

Daniel Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et 4 chambres, corridor ,
cabinet de bains, chauffage central ,
concierge. 9023

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

Daniel Jeanrichard 43, 3me étage ,
6 pièces, chambre de bonne, bains ,
balcon, chauffage central.

IVtima Droz 132, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, corridor. 9024

Balance 10a, 3me 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. 525 et 550. 9027

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

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

Nord 174, rez-de-chaussée et 1er éta-
ge, 3 pièces, corridor , fr. 480 et 500.

9029

Numa-Droz 2, 3me étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor , bal con. 9030

Numa-Droz 3. 1er étage, 3 pièces,
cuisine, fr. 525. 9031

Charrière 4. 3m e 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, 1er étage, 3 pièces,
corridor , alcôve, fr. 480.

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

Progrès 117, 2me étage, 3 pièces ,
corridor , fr. 460.

Progrès 113a, 1er étage, 3 pièce5
alcôve éclairé, fr. 500. 903

Doubs 19, Grand local pour atelier
ou entrepôt. 9036

Alpage
On prendrait encore du bétail en

alpage. — S'adresser chez M. Fritz
JîanH . Petlte-Corbatiére. 11926

Etat -Civil da 13 Juin 1911
PROMESSES de MARIAGE

Fallet Walther-Constant. Neuchâte-
lois et Imobersteg Estelle-Ida , horlo-
gère, Bernoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures ; 28. Enfan t

masculin mort-né, à Charles Sauser ,
Bernois.

439. Perret-Gentil Emile, époux de
Fanny-Ida née Sturiler , Neuchâtelois ,
né le 4 septembre 1842. — 440. Suter
Jacob, veuf de Henriette-Anna née
Robert , Neuchâtelois et Argovien . né
le 6 avril 1833. — 441. Mougin Félix-
Léonard-Constant, veuf de Elisa-Vir-
ginie née Maillot , Français, né le 13
août 1839.

Terminages
Quelle maison sortirait des termina-

ges cylindre , grandes pièces, en four-
nissant boîtes et mouvements. 1)901

Adresser offres sous chiffres C. F.
11901. au bureau de I'IMPARTIAL .

Revue Internationale
de l'Horlogerie

12me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Rijouterie
et mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

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

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

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

A DMINISTRATION :

1, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds
On demande â acheter d'occa-

sion un

TOUR DE
MÉCANICIEN

pour faire les étampes , ainsi quune

à faire les facettes. — S'adresser
sous N-6I02-J à Haasenstein &
Vogler, St-lmier. 11932

PARIS
On demande de suite un bon hor-

loger-rhabilleur, si possible au
courant de la montre compliquée. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 11924

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour des raisons spéciales, à re-
mettre, à Neuchâtel,

bon café-restaurant
jouissant d'une fidèle clientèle , en
plein rapport. Situation avantageuse.

S'adresser à l 'Etude lEourquiu et
itlaù'ot. avocats , Terreaux 1, à Neu-
châtel. 1190a

Epicerie, Vins, Liqueurs
à remettre, à Genève, dans quar-
tier populeux , faisant un chiffre de
recettes de 40 à 45 francs par jour
justifié, pouvant être augmenté avec
les légumes. Loyer , fr 800 avec ap-
partement. Beprise, fr. 3000. Occasion.
— E. Barrés, cabinet d'affaires , rue
d'Italie 0, fîenôv*» .

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz- 1 iourvoisier 9

pour le 31 Octobre I9II
Fritz-Courvoisier S4-W. 2me étage.

de 3 nièces.
Fritz Courvoisier 22. 1er étape . 3

pièces. 904H
S'adresser à l 'Etude Jeanneret et

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement , composé de
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et
gaz partout installés, — S'adresser à
M. Louis Muller , rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence , chez M. Bloch fils ,
au 2me étage. 11140

A louer
à Chpz-Ia-Tante. au bord du lac ,
magnifique situation , deux logements
complètement remis à neuf , de 4 à 5
pièces; chauffage central , eau électri-
cité; bain , jardin et grèves. — S'adr.
à M. Henri Bourquin. à Gorgier.

Cheval j nendre
A vendre un bon cheval de trait. —

S'adresser chez M. J. l'Héritier-Faure,
rue du Commerce 130. 11922

Pour le 1er Novembre 1911
Un rez-de-chaussée de 3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez NI. Joseph Lazzarini, rue
Numa Droz 122. -10945

20,000 francs
à 4 '/s %• contre bonnes garanties hy-
pothécaires , sont demandés pour le 15
novemCre lOll ou plus tard. — Offres
à M. Alfred Guyot , gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 43 11925

A VENDRE une finesse haute, ainsi
que cellier et voiture pour laitier. —
S'adresser Ecluse 29, Neuchâtel. 11928

Pi Q mi PC cmaniiees et timorés
X leU^ UCô en caoutchouc. — Quel
fabricant serait disposé à en donner la
représentation à un honnête ouvrier,
pour le Val de Delémont? — Adresser
les offres sous chiffres G. 19157 A.
Poste restante . Delémont.

On cherche à placer pTacanncees
un jeune homme pour se perfectionner
lians la langue française. —S'adresser
chez M. Jean Zweife l , architecte , Pas-
sage de Gibraltar 2 b. 11914

.A. lire
Pour cause de départ , à vendre,

à La Chaux-iie-Fonds. une ravissante
petite propriété, maison entourée de
forêt. Prix très modéré. Belle occasion
pour famille. — S'adresser sous II-
3040-N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

flhiPTI ^ ven ^
re un J eune chien fox-U.11C11, terrier. — S'adresser café

\VniHW..On'!-> Tr> « Plnno r tn l'Onoet

finn nilVPÏPP «emanue 1 ou 3 car-
U\!U Ul l i l  toi tons par semaine, re-
montage finissage, ou achevage d'é-
chappements après dorure , grande
nièce ancre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11899

î pi inp fl||n cherche place pour aiaer
JCUllC UUC dans un magasin et au
ménage , où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français et être
entièrement chez ses patrons. — S'a-
dresser au Cercle du Sanin. 11892

l OSeilSe Ûe glaCeS courantdetou s
les genres, demande place pour tout
da suite ou éooque à convenir. —
Écrire sous chiffres G. II. 11880, an
bureau de I'I MPAR TIAX . 11886

VmnlflVflP connaissant la Branche
ûlUJJlUj CC horlogère , demandée dans
un bureau d'expédition. Bons gages.
Certificats exigés. — S'adr. rue Numa-
Droz 152. au rez-de-chaussée. 11874

inhovoiin La Fabrique d'horioge-
Abl ICIGul . rie «MOVADO » cherche
un bon acheveur d'échappements pour
ancres soignéns 9 et 11 lignes. 11913
fjw—«wauMiim—ww^̂ BMa»

•\piflllP li'pfp A louer un joli pe-
ût/ JuUl U G10. tit logement de deux
chambres et une cuisine. Prix très
avantageux. Situation au bord de l'eau
et de la forêt. — S'adresser à M. Au-
bert. Beyerel près Engollon (Val-de-
Ruz) 11911

A lflllPP Pour Ie 1er novembre 1911,
11)1111 r\ie de la Charrière 45, dans

une maison d'ordre, un beau logement
de 3 pièces, lessiverie. jardin et dé-
pendances , le tout exposé au soleil. —
S'adresser au 1er étage. 11910

A lfl l lPP pour ^n J uin ' à * person-
luUCi nés, un petit logement de

i pièces avec dépendances. Pour le 31
octobre, à des personnes tranquilles ,
un logement de 3 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rne de la
Serre 56, au 1er étage. 11906

A lflllPP Pour ,ou ' c'e su''e ou épo-
lUUcl q U e à convenir , Crêt-Ros-

sel 9, rez-de-chaussée d'une chambre
et cuisine. Prix fr. 15 par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 11891

A lflllPP cie su '':e• logement moderne
lUUCI de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12-A . an 3ms étage. 11885

Phf lmhPP A louer une chambre
iJll l i lIulO. meublée à personne de
moralité. — S'adresser rue Jardinière
78-A , au rez-de-chaussée. 11898

P llf lmhPP ^ '0llel* une chambre
uIlCUUIJl C, meublée , à monsieur tra-
vai l lant  dehors. — S'adr. rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite . 1189C

Phnmhr P *¦ louer une chambre
Ullulliul C. meublée ou non à une
personne travaillant dehors. — S'a-
dresser , le soir , rue du Succès 13-A.au
rez-de-chaussée. J1887

flhnmh po et Pension. —Un jeune
OlIttllJUI C homme de la Suisse alle-
mande . (18 ans) emp loyé en ville com-
me magasinier , cherche chambre et
pension , de préférence situation cen-
trale. Prétentions modestes. — Adres-
ser offres , avec prix , sous chiffres A.
L. U'J- O,  au bureau de I'IMPAHTIAL .

11920
IW pp r i rjû sans enfant demande à louer
DlClidgO de suite , dans maison d'or-
dre , un logement de 2 ou 3 pièces au
soleil. — S'adresser à Mme Lêuba , rue
du Parc 75. 11928

I q v p fj p  ®n demande à acheter une
Ld j C l l C ,  layette d'horloger , en par-
fait étai et fermant à clef. Hauteur
0,60 à 0,65 cm. — Offres à M. A. San-
doz. rue du Doubs 137 nis. 11907

SUffi» "" À vp nr lpp un beau s:i!,!!'$lV3SF A ïrJ l lUl tJ moquette (130
francs), 1 milieu de salon , 1 joli secré-
taire à fronton (100 fr.), buffets de ser-
vice, armoires â glace, à fronton et
Louis XV , bureaux à 3 corps , grand
choix de lits dans tous styles et prix ,
magnifiques divans moquette neufs (75.
80. 100 et 120 fr.) ,  buffets noyer et sa-
pin , à fronton , chaises et fauteuils , ta-
bles à coulisses, rondes , ovales, carrées
et à ouvrage, commodes noyer et sa-
pin . bureaux et tables à écrire chêne,
bibliothè ques vitrées , lavabos avec et
sans glace , glaces , tableaux , panneaux
et régulateurs , layettes , banques , car-
tons d'étabiissage , lanterne pour mon-
tres , potagers à bois et à gaz , avec four ,
ainsi qu 'un grand choix de meubles ,
cédés à très nas prix. — Achat , Vente
et Echange. — S'adr. à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 11641

l/Plf l  vendre un vélo, roue libre ,
ÏC1U. en très bon état. Très bas prix.

S'adresser chez M. A. Krebs, ruePh. -
Hen ri-Matthey 13 (Bel-Air). 11760

A VP f l f l pp  un ve'° « Cosmos » , roue
IC11U1C libre. — S'adresser a M.

.1. Heymann , rue A.M. -Piaget 73.

PfltîlrfPP A vendre , faute d'emploi.fUl t t gCI .  un bon potager . No 11 */,,
avec ou sans ustensiles; bas prix. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
11728

Â vpndpp un véio ,iSiisé mais ea
Ï CllUI C bon état ainsi qu 'une

collection de Timbres. Très bas prix.
— S'adresser à M. Jacob Klossner,
rue Fritz Courvoisier 96.

A VPTlliPP une llt!lio lU'aniie bai gnoi-ICIIUIC re. — S'adresser rue
Numa-Droz , 57, au 1er étage, à gau-
che. 1167?

â VPP liPP rï*3 ma gD 'flqucs tableaux
I OUUIC à l'huile ou à échanger

contre un vélo. U694
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

PflîflfiPP kT ° 11 est à vendre. BonneI Ula Sj Ci occasion. — S'adresser chez
M. E. Perrenoud , rue Jaquet-Droz 12-A .

11727
p jo nA oour commençant , très non
rittllU son , Prix , fr. ;-Ï50. Pressant .

S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée.

A VP M 'IPP a ' état ae neuf , un bancÏWiUl C, de jardin et des outils ,
tels que pelle , bêche , etc. 11SS8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â
npnH pn un tour à polir les carrés
ï 0UU1G et débris en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 91, au 1er
tage. 11889

y Ain A vendre un très bon vélo , roueïb lUn libre, peu usagé, marque «Cos-
mos». Bas prix. 11586
t3".,1„- ,., i - . i-i- 

Piano Bluter, TŜ SSX
serve, payé fr. 1200. à vendre fr 650.
De plus ; console Louis XV , fauteuil
et chaises moquette, canapés, dres-
soir , tables, etc. — S'adresser rue du
Progrès 13. au 2me étage. 11897

Â TT onHnû 1 lavobo avec glace, 1 ca-
ÏCllUi e napé, 6 chaises , 1 lit , 1

armoire à glace et 1 divan : très peu
usagé. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée.

Appareil photographique S
lent état, payé fr. 180. serait cédé pour
fr. 85. — S'adresser chez M. Tri pet ,
rue Jardinière 132.

o Derniers Avts#

ABSENT 1 935
jusqu'au 26 Juin

H 22088-C

On demande à acheter, dans le
quartier Ouest de la ville , un immeu-
ble. — Adresser les offres , avec prix
et situation, sous chiffres O. M. 1195 1
an bureau de I'I MPARTIAL . 11951

£ ^%-n ii se chargerait du net-
*̂ r  ̂ l f̂l-J- toyage à 

fond 
d' une

grande et d'une petite salles ? Pressant.
Pour rensei gnements , s'adresser , de
midi à 1 heure et de 7 à 8 heures le
soir , à M. Alcide Guenin , rue Numa-
Droz 145. 11945

CHEVAL 11946
^81 A vendre une

—gteip belle jument
_j f - Z *£ î !^!p ^-~ de 3 ans, noire,
marque en tête. — S'adr. à M. Paul-E.
Vuille . cartonnages . Sagnc-lfelise.

Faiseur d'étampes. 3SSF
cherche place dans fabrique d'horlo-
gerie. — S'adresser sous chiffres E.
V. 11939. au bufitau de I'IMPARTIAL .

11939
Mmilliwiiii i a—^—¦¦iii il m
l 1 '! ri I 1" M- 1 Un demande u iudieur s
ufc.UJu.iiu. paillonneuses. ainsi que
des jeunes filles connaissant le cadran
émail. — S'adresser à MM. Rufenacht
& Cie, rue des Terreaux 33. 11956

Rp dlPlKP est demanc'ée de suite. Ré-
P.C

^
l C u ù C  glages plats. Ouvrage sui-

vi. — S'adresser chez M. A. Humbert .
rue du Crêt 14. 11933

npmnntfldP^i;emontases' — Pe'Uvill Jlllll ^L'ù tites pièces soi gnées
9 à 10 lignes ancre à sortir. Très bons
prix. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11950

Commissionnaire , j eune K
jeune garçon pour faire les commis-
sions , en remp lacement pendant une
quinzaine , — * S'adresser chez MM.
Ëberhard & Cie. 11927

Graveur de lettres [S.r %
demandé de suite. Ouvrage suivi. —
S'adresser chez M. C, Bernard , Sonvi-
lier . 11929

A nnaPînmont  ae l chambre , cuisine
APP UI IClllCllL et dé pendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au 2me étage. 11955
I n r i a m p n î  ae ~ chambres au soleil ,
LUgCUlcm cuisine et dépendances ,
au 1er étage , rue du Crêt , est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet, rue D. -P. Bourquin 9. 11931
Çnnn onl de2chambres , alcôve éclai-
OUUb ' uUl rée, corridor et dé pendan-
ces, à louer cour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage, â droite. 11930

fUlSTn llPP A louer de suite 1 cham.WilaUUfl C, i,re meublé e à personne
solvable. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21, au rez de-chaussée , à droi-
te, m.îi

On demande à acheter 8idon
c^;coffie-fort , dernier modèle , état de

neuf , une presse à conier . tôle d'acier ,
boules nickelées . — S'adresser à M.
B. Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A. 11058

On demande à acheter Zm*»à coucher comp lète , en narfait état . —Ecrire sous chiffres M. C. 1194 1, au
bureau de I'I M PA R HAL . 11941

A VPndPP Bois en sacs, fagots,O. lOllUl C. sci ure et coneau j. Prix
avantageux: — S'ad resser a l'Usine du
Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A .¦ ¦ 11960
A VPnf lp o 1 bel escalier tournant .O. «CUUl d (hauteur 3 m.), 2 four-neaux portatifs , tables , pupitres , layet-tes, meubles de bureaux , 1 console
dessus marbre et tiroir, 1 lutrin dou-
ble. Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. B. Guiliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A . 11959
À VPndPP une k*3"6 table ronde,n. H/U.U1G bien conservé. Bas prix— S'adresser rue P.-H.-Mattbey 11, au2me étage (Bel-Air). 11944
Vplfl Su Perbe macuine neuve , n 'ayantiBiu. jamais roulé, est à vendre . —S'adresser , après 7 heures le soir , ruedes Fleurs 22, au 1er étage, à droite

11940

JTC  ̂ A vendre ^rĤ Sfc îcC f mi-gras ainsi que
^JL—g/fL bouilles et tonneaux.
-Ŝ *̂ -'1"'* On demande à! ache-

ter des relavures . — S'adresser au
Restaurant du Bâtiment. 11957

Une petite chienn e, trstst creneduues'
Sameui au Valanvron N" 22. Prière
de la réclamer contre les frais d'usage

11952

PPFlIll 1 médaillon de chaîne de mon-1 Dl UU tre , contenant 2 photographies.
Souvenir de famille , — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 77,
au 1er étage. 11947

PPFlIll un petit cnllier argent. — Priè-Î C I U U  rejae le rapporter, contre ré-
compense , à la Pâtisserie Rickli , rue
Neuve 7.

PpPflll dimanche , une montre avecICI UU chaîne et breloque gland , le
tout en argent. — La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter, con-
tre très bonne récompense, chez M.
Walther Dellenbach, rue de la Cbar-
riére 42. 11879
Pprfi ll d eP u's les' Combettes à mi-I CI UU chemin des Rochettes (par
les sentiers) une écharpe. — Prière à
la personne qui en aura pris soin de
la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Pprfill samedi soir . une ceinture deI C I U U  dame avec boucle. — Prière
de la rapporter , contre récompense,
rue du Grenier 43 E, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Les enfants , amis et connaissances
sont informés du décès de

Madame veuve Louise DUBOIS
survenue Mardi , à 5 '/s h. du soir, à
l'âge de 84 ans, après un courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1911.
L'enterrement aura lieu Vendredi

16 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de St-

Imier.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. il9 8

Les membres de la Société mutuelle
La Bernoise (Berner-Verein) sont avi-
sés du décès de Monsieur Jacob Su-
ter Robert , leur regretté collègue.
11948 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de Chant L'Helvétia sont informés du
décès de monsieur Emile Perret»
Studler , père de M. Ernest Perret,
membre actif de la Société.
1 1942 Le Comité.
¦——¦ imiiMii wmii

Pues ie terre nouvelles
Vient d'arriver au Magasin Alimentaire, rue de la Paix 70, un

wagon de Pommes de terre nouvelles, â 1 fr, le quar t  ; 100 kg.
de belle Rhubarbe rouge, à 15 cent, le paquet ; beaux Haricots,
depuis 1 fr. le quart  ; Cerises à 60 et 65 cent, le kg. Pommes de
terres vieilles, à 1.60 fr. la mesure. 11953

Se re oommumle. Jean Roseng.

Attention
On trouvera demain jeudi, sur la Place du Kîarcïié.

devant le Bazar Neuchâtelois , une grande quantité de Cerises
de Bâle, à 50 cent, le kg., ainsi que des belles fraises
de Lyon. Un wagon de Clioux, Choux-fleurs, ca-
rottes, 3 paquets pour 50 cent. 11943

Se recommande , A. Borel.

r Fête in Mm Militaire!! Neicielo«
•à JVeuctiatel 11937L

le dixxiaxiclie 18 juin 1911,

La Musique militaire "Les Armes-Réunies, invite ses membres hono-
raires et passifs à participer à cette course. A cette effet il leur sera délivré
des cartes de légitimation donnant droit à une forte réduction au chemin de
fer, ainsi qu'à la course en bateau qui aura lieu le même jour de 11 h. à mi-
di , IVeuchàtel-Cudrefin et retour. — Pour obtenir les cartes , s'adresser
chez le Président , Louis (tics , Café de l'Espérance, ou au local , Ca-
fé du Casino. — Départ matin 7 h. 47. Retour 10 b. du soir . H-22092-G

flux propriétaires et lirais
L'on demande pour ménage sans enfant , pour de suite ou pour

le 15 juillet, de préférence dans le nuar l i e ' -  de. l'Jist , un apparte-
ment de S chambres , cuisine, balcon et dépendances.

S'adresser par écrit sous chiffres R. 11949 S,, au bureau de I'I M -
PARTIAL . IIO'Iî!

Le Dieu fort est ma délivrance ,
L'Eternel est ma force et ma louange ,

Et il a été mon sauveur.
Es 'iiï X I I , S.

Madame Emile Perret Studler,
Mademoiselle Louisa Perre t ,
Monsieur et Madame Ernest Perret-Courvoisier et leur fille Mar-

celle ,
Madame et Monsieur Jules Ducommun-Perret et leur fils Mauri-

ce, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Henri-Léon Studler , à Peseux ,
Monsieur et Madame Charles Dubois-Studler , à La Chaux-de-

Fonds ,
Mademoiselle Fanny Loze, à Neuveville ,
Monsieur Emile Dubois-Marchand et ses enfants , à La Chaux-de-

Fonds.
Monsieur et Madame Henri-L. Studler-Tripet et ses enfants, à

Concordia ,
Monsieur Victor Studler, à Concordia ,
Monsieur et Madame Heyerdahl-Studler et fils , à Corientes,
Monsieur et Madame Rodol phe Hassenpûug-Studler et son fils, à

D usseldorf .
Monsieur et Madame Studler-Behrens et leurs enfants , à Munich
Monsieur et Madame Edouard Studler-Parera et ses enfants, à

Mercedes ,
Monsieur Emile Studler , à Montevideo ,
Mesdemoiselles Ida et Julie Studler , en Amérique,
ainsi que les familles Steiner , Robert, Tissot , Borel , Brandt et

Corthésy,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux , père , beau-père , grand'
père , beau-frère , oncle , neveu et parent

iMousis'ir Emile PERRET-STUDLER
que Dieu a repris à Lui , Mardi à 1 '/. du matin , dans sa 69me
année , après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Juin 1911.
L'enterrement . SANS SUITE aura lieu Jeudi IB courant, à 1

heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pont 21.

La famille affligée ne reçoit pas. 11818
Une urne funéraire sera uéposée devant la maison mortuaire,
Le pressent avis tient lieu de lettre de faire part.


