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Le J.-N. et le concurrence des C. F. F
Un important chapitre du deuxième mémoire

adressé au Conseil fédéral par le Conseil d'htat
de Neuchâtel au sujet du rachat du jura-Neu-
châtelois traite la question de la concurrence
.faite par les C. F. F. au J.-N. Cette concur-
rence influe singulièrement sur les recettes de
notre ligne.

M. le conseiller d'Etat Perrier , dans la séance
du 20 avril 1910 du. Grand Conseil où il fut
sollicité de renseigner les députés et le rays sur
les questions ferroviaires, s'était plaint de cette
concurrence acharnée. Sur quoi, le 29 avril sui-
vant, au Conseil d'administration des C F. F.,
M. le directeur Dinkelmann s'était appliqué à
expliquer que les accusations portées contre
les C. F. F. étaient1 mal fondées.

Dès qu'if eut connaissance de la déclaration
de 'M. Dinkelmann, le département des travaux
publics de ."notre canton demanda' à la direc-
tion du J.-N. de le renseigner exactement au
sujet de la concurrence desj C. F. F. et de
luif'signaler des cas concrets.

Lai réponse du J.-N. fait l'objet d'une note en
date du 20 mai 1910,. qui a été annexée au
mémoire envoyé au Conseil fédéral.

L'examen de cette note et des dossiers an-
nexés est loin de corroborer la déclaration de
la direction générale des C. F. F. La note du
J.-N. établit non seulement la concurrence di-
recte et indirecte qui est faite au J.-N. par
les C. F. F., maisi encore les procédés autori-
taires, arbitraires, souvent désobligeants et tra-
cassiers qui sont employés par les agents de
ces derniers.

La convention de 1905
En de; qui concerne le « service des voya-

geurs et des bagages », la direction générale
des C. F. F. ne fait allusion qu 'aux voya-
geurs de La Chaux-de-Fonds pour Berne et au
delà, rou te pour laquelle les rapports avec les
C. F. F. sont réglés! par convention , mais il
s'agit de détournement de voyageurs, baga-
ges et colis express de la Suisse occidentale pour
Ja Chaux-de-Fonds.

La concurrence faite au J.-N. et à la B. N.
avant la conclusion de la convention de juin
1905, établissant la communauté du trafic

^ 
sur

le parcours de La Chaux-de-Fonds-Berne, à" bei
et bien existé. Tout le monde se souvient 'du
développement donné par les C. JP, F. à Phoraire
des trains sur l'a ligne La-Chaux-de-Fonds -
Berne de 1901 à 1904, dans le but d'atti-
rer sur le réseau C. F. F. le trafic des mon-
tagnes neuchâteloises qui devait être dirigé sur
Neuchâtel-Chiètres , ensuite de l'ouvreture a l'ex-
ploitation de la ligne directe Berne-Neuchâtel.
Depuis l'entrée en vigueur de la convention
rég lant la communauté , cette concurrence n 'a plus
sa raison d'être, cependant nous savons que
des envois de bagages et colis express en pro-
venance de Berne loco et transit , passent plutôt
par Sonceboz que par Neuchâtel.

A teneur du traité de février 1899, qui lie les
C. F. F. et le J.-N. pour l'acheminement du
trafic, tous les voyageurs et tous les envois de
bagages des stations J.-N. pour la Suisse occi-
dentale doivent être diri gés par Neuchâtel, qui
est la voie courte. Malgré cette convention ,
les C. F. F. ont prévu dans leur tarif interne
des taxes au départ de La Chaux-de-fonds
pour toutes les jjares et stations, de, la Suisse

occidentale par la voie plus longue de Saint-
Imier-Berne. Il en est résulté un détournement
partiel des voyageurs et bagages par le réseau
des C. F. F.

On feint d'ignorer le J. -N.
Les gares1 des lignes Genève-Valais-Lausanne-

Yverdon ont fréquemment acheminé ces voya-
geurs, bagages et colis express1 à destination
de La Chaux-de-Fonds' par Bienne-Sonceboz,
en feignant d'ignorer la ligne J.-N., lorsque
les voyageurs ou les expéditeurs ne réclamaient
pas expressément l'acheminement pai* Neuchâ-
tel-Convers. Le dossier annexé à la note J.-N.
contient de nombreuses réclamations concernant
des exp éditions faites , via Bienne-Sonceboz, par
les stations de Louèche, Marti gny, Vernayaz,
Yvorne, La Tour-de-Peilz, Pully, Genève, Ver-
soix, Saint-Prex, Cossonay, Vallorbe, itc.

On doit reconnaître avec la direction géné-
rale que les voyageurs de Genève et du Valais
ne passent pas par Fribourg et Beme pour se
rendra à La Chaux-de-Fonds, mais ils font mieux
encore» puisque les C. F. E. les acheminent
par Neuchâtel-Sonceboz.

Les C. F. F. considèrent ces acheminements
comme fourvoiements des voyageurs ou colis,
mais ces fourvoiements et la concurrence qui
en résulte ne disparaîtront complètement que
lorsque les C. F. F. voudront bien abolir les
taxes directes de La Chaux-de-Fonds pour les
stations de la Suisse occidentale qui figurent
dans leur tarif interne pour le transport des
voyageurs et des bagages.

Après avoir longtemps insisté auprès de l'ad-
ministration des C. F. F., celle-ci a finalement
consenti à observer la voie la plus courte de
Neuchâtel-Convers.
4 Lei J.-N. a également à se plaindre d'utt dé-
tournement de trafic voyageurs La-Chaux-dé-
Fonds-Paris-Londres par Delémont-Delle, au dé-
triment du trafic par le Locle et par Neuchâtel-
Pontarlier.

Détournements incontestables
En ce qui concerne le « trafic des marchan-

dises », la note de lai direction J.-N. relève en
détail les moyens directs ou indirects employés
par les C. F. F. pour détourner de la ligne du
J.-N. non seulement les transports de marchan-
dises en provenance ou à( destination de l'é-
tranger, mais aussi ceux du trafic direct suisse
en transit par le J.-N.. On trouvera même,
dans cette note, la copie; de deux lettres par
lesquelles l'administration des C. F. F. menaçait
ouvertement celle du J.-N. de détourner de
la ligne Neuchâtel-Convers le trafic du Midi de
la France pour Saint-Imier, si le J.-N. ne con-
sentait pas à participer aux taxes réduites qu'on
voulait lui imposer. Il est cité, dans cette
note, des cas de détournement de trafic in-
contestables, comme, par exemple celui' d'envois
de chocolat et de confiserie du Locle, pour
Genève transit , dirigés par la voie Renan-Bienne
au préjudice de la voie de Neuchâtel.

La direction générale a déclaré qu'il était
faux qu'un contrôle fût exercé par les C. F.
F. au Col-des-Roches, cette station étant , du
reste, « exploitée par le P.-L.-M. ». D'abord, la
station du Col-des-Roches n'est pas exploitée
par le P.-L.-M. mais par le J.-N. ; ensuite, il
est établi qu'un adjoint du bureau des
tarifs , ayant sa résidence à Bâle, s'est
rendu au Col - des - Roches pour y obte-
nir des renseignements sur l'importation du bé-
tail. Ce même fonctionnaire a visité des négo-
ciants à La Chaux-de-Fonds et dans la contrée
voisine pour y offrir les prix de la voie de
Délie. Ces indications résultent de déclarations
faites par le personnel du J.-N. et par des négo-
ciants. Il est d'ailleurs connu que ce fonction-
naire voyage non seulement la Suisse, mais
aussi la France en vue d'attirer les transports
sur le plus long parcours possible du réseau
fédéral. Il va sans dire que le point frontière
du Locle transit a été préjudicié par ces agis-
sements. Nous en avons la preuve par le chan-
gement d'itinéraire de certains transports.

Contrairement à l'affirmation de la direc-
tion générale , le J.-N. a signalé au bureau
des tarifs de Berne de nombreux cas de dé-
touinf .ments de voyageurs, de bagages et de
marchandises. Dans la majeure partie des cas,
il a été répondu qu 'il s'agissait d'erreurs com-
mises par le personnel , ou bien on a allégué
que l'jtinéraire suivi par la marchandise était
la conséquence d'un tarif exceptionnel auquel
le J.-N. h'a pas participé. On a aussi contesté
le détournement , sous le prétexte qu'en tra-
fic avec la France, les C. F. F. n'étaient
pas tenus d'observer le principe de la voie
courte.

Une lutte de tarife
En ce qui concerne tout spécialement là par-

tie du discours de la direction générale, dans
laquelle elle déclare que les Chemins de fer
fédéraux ne font pas concurrence à la route
du Locle « par une lutte de tarifs », il suffit

dé se1 reporter à Uri dossier spécial de la di-
rection du j.-N. qui établit d'une manière in-
discutable :

1. que les C. F. F. concèdent, par voie de
détaxe, des prix excessivement réduits aux en-
vois de et pour la France, toutes les fois
qu'ils peuvent, par ce moyen, obtenir un plus
long parcours sur le réseau fédéral;

2. qu'en conséquence, le trafic appartenant
à la voie du , « Locle » est concurrencé et
réduit aux seules relations avec les stations
du J.-N., tandis qu'en (admettant le principe
de la voie courte, ces relations comprennent
une zone de trafic étendue au centre et au
nord de la France pour la Suisse centrale ;

,3. que la question du J.-N. avait décidé de
se rallier aux propositions des détaxes des C.
F. F.4 mais avec des prix un peu moins réduits
que les leurs et à condition que les C. F. F.
s'interdisent toute concurrence dans le trafic
appartenant au J.-N. en vertu de la voie courte ;

4. que ces propositions ont été repoussées
et que les C. F. F. contestent au J.-N. le droit
de revendiquer une part au trafic de et pour
la France en invoquant le principe de « la voie
courte tant .et aussi longtemps que le tarif
direct P.-L.-M.-Suisse ne sera pas entré en
vigueur. »

Intervention nécessaire
U n 'est pas non plus exact d'affirmer que les

tarifs applicables au trafic avec la France ont
toujours été établis avec l'assentiment du J.-N.
Spécialement en ce qui concerne l'acheminement
et surtout l'octroi de taxes minima, par voie
de détaxe, le Jura-Neuchâtelois avait formulé
des observations et des réserves qui n'ont pas
été prises en considération.

« En présence de semblables déclarations, qui
confirment d'une manière irréfutable la con-
currence faite au J.-N., nous nous demandons ,
conclut le mémoire du Conseil d'Etat, comment
on peut affirmer que les C. F. F. n'ont jamais
eu l'intention de détourner le trafic revenant
au Jura-Neuchâtelois.

«Si nous attirons l'attention du Haut Conseil
fédéral sur cette question de concurrence, c'est
non seulement pour qu'il en soit tenu compte
dans l'évaluatio n du prix de rachat, mais aussi
pour le prier de bien vouloir intervenir sans
plus tarder auprès des C. F. F. pour faire
cesser cette concurrence déloyale.

« Il est incontestable que le J.-N. doit béné-
ficier d'une zone de trafic franco-suisse et que
si les C. F. F. lui ravissent ce trafic, ils ont
l'obligation de l'indemniser. »

Le mémoire rappelle à ce sujet les déclara-
tions faites par le Conseil fédéral , lors de la
discussion du rachat, et spécialement un passage
de son rapport relatif aux Chemins de fer se-
condaires du 13 septembre 1897, rapport dans
lequel il s'exprime entre autres comme suit :
« Il est évident qu'en Suisse le Chemin de ter
de l'Etat n'abusera pas de sa puissance pour
opprimer les petites lignes qui alimentent sou-
vent les grandes et pour nuire aux intérêts
de leur trafic».

Promesses en l'air
Déjà dans son message du 25 mars 1897, le

Conseil fédéral annonçait que, « les li gnes se-
condaires trouveraient meilleur accueil auprès
de la Confédération qu'elles n'en ont rencon-
tré a uprès des compagnies privées et qu 'en
matière de tarifs, l'administration de l'Etat
ne leur ferait pas une concurrence déloyale ».

«Au vu de ces déclarations catégori ques, dit
le Conseil d'Etat, nous avions le droit d'espé-
rer que les C. F. F. auraient tout particuliè-
rement des égards pour un chemin de fer ap-
partenant, à |un Etat confédéré et qu'ils s'inter-
diraient toute concurrence à l'égard du tra-
fic appartenant à son réseau.

«Nous ne pouvons rester plus longtemps im-
passibles aux mesures prises par les C. F. F.,
mesures grâce auxquelles ils se permettent de
détourner de notre ligne une partie du trafic
lui appartenant à raison du principe de la voie
courte et économique.

« Pour terminer , nous prions le Haut Con-
seil fédéral de bien vouloir mettre fin à ce
conflit en invitant les C. F. F. à respecter
les engagements pris envers les chemins de fer
non nationalisés , sinon , à nous accorder un
partage de trafic ou à nous indemniser pour
le préjudice que nous subissions du fait de cette
concurrence.

« Dans le cas où nous n'obtiendrions pas
satisfaction , nous nous verrions dans l'obli-
gation, pour lutter contre les C. F. F., de
vous demander , Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'autorisation d'appliquer des réductions
de prix par voie de détaxe dans le trafic des
marchandises franco-suisses ou suisse-français
pari le point frontière du Locle ».

L'Impartial inv™ parait •"
Pour fr. 5.85

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.
Pharmacie d'office . — Dimanche 25 Juin :

Pharmacie Vuagnaux, rue Léopold-Robert 7 ; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

BST Service d'office de nuit. — Du 26 Juin au 1" Juillet:
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

¦¦T La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Robert 73, ouverte jusqu'à midi,

— SAMEDI 24 JUIN 1911 ~
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/i h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunles. — Ré pétition à 8 ¦/_ h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/. h.
Société d'aviculture «ORNIS» . — Séance à S >/ t h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage) .
Tourlsten-Vereln (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil"!.

Ce! tribunal criminel du district de Lausanne
s'est réuni hier matin, avec l'assistance du jury,
pour juger le procès intenté! à James Regamey,
imprimeur, à Lausanne, et Samuel Bloch, né-
gociant à Bienne, autrefois à Lausanne, ac-
cusés de complicité de faux et d'usage de faux.

Le 12 juin 1900, uni grand journal de Paris»
publiait une annonce ainsi conçue :

« Capitaliste disposant de sommes impor-
» tantes, désire s'intéresser dans affaires indus-
» trielles et financières déjà existantes. Ecrire
» Georges Adams, poste restante, Londres. »

Le banquier Roustan, à Paris, entra en pour-
parlers avec ce capitaliste et conclut avec lut
une convention en vertu de laquelle Adamsi
s'engageait àJ;uilivrer moyennant rémunération ,
des valeurs pour lui permettre de se procurer,
des fonds. Roustan s'interdisait de vendre ces
valeurs, qu'il devait utiliser pour se faire ou-
vrir des crédits.

En 1908 Adams' remit à Roustan 2007 obli-
gations des chemins de fer du Nord . Roastart
les rémunéra par 138,000 fr. et déposa 750 de
ces 'obligations à la Banque des Pays autri-
chiens. Il allait procéder à d'autres opérations,
lorsqu'une vérification des titres fit découvrir
que ceux-ci étaient faux.

Les recherches permirent d'établir que le soi-
disant Adams n'était autre qu'un nommé Lévy,
de Bruxelles, poursuivi de plusieurs endroits
pour vol et participation à un assassinat.

L'enquête faite auprès de fabricants de carac-
tères d'imprimerie établit qu'un nommé We-
ber, employé d'octroi, s'était présenté dans une
fonderie de Paris et y avait commandé des
vignettes identiques à celles des encadrements
des , fausses obligations. Dans une autre fon-
derie, on constata qu'un certain Regamey, im-
primeur à Lausanne, avait commandé des ca-
ractères correspondant à l'impression des sou*
ches. On découvrit enfin que le papier utilisé
pour les fausses obligations avait été acheté par
un nommé Guex, ancien imprimeuii à Lausanne.
On nommé Vogel, ami de Guex, et habitant
Paris, avait été chargé par ce dernier de com-
poser sur le modèle d'une obligation authen-
tique des formes du titre et de la feuille des
coupons.

Weber, ayant pu fournir des explications suf-
fisantes, fut relaxé, Vogel reconnut avoir trem-
pé dans l'affaire et fit des déclarations im-
portantes. Guex avoua avoir été sollicité par
Regamey, à Lausanne, qui l'avait recommandé
à deux individus, les sieurs Lévy et Julien ,
lesquels s'étaient présentés chez lui munis d'une
lettre de sa main. Puis on établit également la
culpabilité d'un nommé Samuel Bloch, négociant
en tapis à Lausanne.

L'organisateur de toute l'affaire a été Lévy.
On sait qu'il mourut peu après sa découverte
par la police dans fume maison de santé de la
banlieue parisienne. On put cependant recueil-
lir de sa bouche des aveux par lesquels il se
reconnaissait l'auteur de toute la combinaison
des fausses obligations. Il déclara avoir gas-
pillé l'argent, mais ne voulut donner aucun
renseignement sur ses complices. Il affirma que
Rostau était victime de l'affaire. Lévy déclara
encore qu 'il avait un atelier de photogravure
à Paris, dans lequel furent confectionnés des
titres.

Dans un second interrogatoire, on demanda
à Lévy combien il avait fabriqué de faux ti-
tres. Lévy sembla répondre 9000. On lui répéta
à plusieurs reprises la question : « Est-ce bien
9000?» Le malade répondait affirmativement.
Les deux nombres 9000 et 2000 furent écrits
sur une feuille de pap ier et Lévy fut invité
à placer le doigt sur le nombre exact, mais au
moment où le papier était mis sous ses yeux,
il perdit connaissance et mourut.

Julien paraît avoir été le bras droit de Lévy.
C'est lui qui le mit en rapport avec Rega-
mey par 'l'intermédiaire de Bloch.

Regamey et Bloch, arrêtés à Lausanne, ne
fuient pas extradés , vu leur nationalité suisse.

Regamey a fait des aveux quasi-complets,
il déclara que le bénéfice résultant de la fabri-
cation des titres devait être d'au moins 100.000
francs •et devait être partagé en deux parts :
la première pour Lévy et Julien , la seconde
pour Guex, Regamey et Bloch.

Bloch nie toute participation et ne veut re-
connaître que les faits très accessoires impos-
sibles à contester.

Par jugement de la Cour d'assises de la
Seine du 29 octobre 1910, Julien a été con-
damné à six ans de travaux forcés, Guex à
trois ans d'emprisonnement, Vogel à deux
ans de la même peine, comme coupables, com-
me auteurs princi paux de faux et d'usage de
faux, Vogel n 'étant toutefois reconnu coupa-
pable que du délit de faux.

L'affaire des faux titres
de la Compagnie dn Nord



""N / rmrm.ea ûa Grand rabais suv
-"*-V._U,w''»-l_ '>='fc=>.. Formes et Cha-
peaux garnis. — S'adresser rue du
Parc 75. 134813

A VOîIrlro fermeture voletsVeuille d'intérieur pour 15
fenêtres , en bois , blindés et barres en
fer , en parfait état. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 28, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre une
grande enseigne d'angle en t ôle 12348

Ppn çJA ||  Monsieur cherciie bonnei GllùtUll . pension végétarienne. —
Adresser offres par écrit sons C. D.
12363, au bureau de I'IMPARTIAL .

12363
'TPTTYl 'ï 'n 'acrP'a Termineur sérieux
IGlUXU-AgOù. entreprendrait ter-
minages petites et grandes pièces cy-
lindres ou ancres, lépines ou savon-
nettes, montres achevées marchantes
et réglées. Prix du jour. — Adresser
offres sous chiffres Z. A. 12287, au
bureau de I'IMPARTIAL.

AviVâ C''P'''ï Aviveusa de montres
iiv ivagoo .  or et argent se recom-
mande à Messieurs les Fabricants.
Travail propre. — S'adresser rue du
Parc 87, au 1er étage, à gauche.

TAlllAnCEA Poul* Daines se re-
*"*"**' U00 commande pour tout
ce qui concerne sa profession.
S'adresser à Mlle B. Huguenin , Beau-

regard , rue Stavay-Mollondin. 11.

Blanchisseuse »¦£«$£
demande quelques pratiques. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue du
Marché 3, au 1er étage.

CtnrBG brodés, avec rouleaux mé-
0l>VI 58 caniques, posés , à fr. 8.50
pièce , ainsi que des stores en coutil ,
posés, à fr. 5 50 pièce. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2tne étage
(entrée de coté) , près du Magasin de
Légumes Jamolli. 1207

H fjtnTTiû de bonne conduite , counais-
llUlllillG aant trois langues, cherche
place dans fabrique ou magasin pour
n'importe quel emploi. — S'adresser
sous chiffres B. P. 12233, au bureau
de I'IMPARTIAL.
fo r l r / onç  Une bonne creuseuse cher-
Uaulallû.  che place dans un atelier
ou de l'ouvrage à la maison.

S'adresser me Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée.
Ùnmmû 40 ans, demande place com-
11U111U1C- me homme de peine ou
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2ine étage, à droite.

1245S

Jeune homme ™ Xie Z:
mande, cherche place dans un bureau
de la localité. 12460
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,. N

Jp h p v a d P Q  Horloger capable de-
AtUCiagCO. mande des achevages de
boites à domicile ; à défaut , des remon-
tages. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12480 N
Pj. l fj Tjûnr.Q c'e toute confiance se re-
UClCICUûC commande. Soins minu-
tieux. Références à disposition , — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au 2tne
étage à droi te. 

Commissionnaire. ^u^çon
comme commissionnaire et pour faire
les travaux de nettoyage. — S'adr. Au
Léopard, rue de la Balance 5. 12502

PltlflilIPIl P ^
on ouv"

er est demandé
JÙl ilftli.CUl , pour de suite ou dans la
quinzaiae. A défaut , qui fournirait
émaux soignés? On fournirait l'émail
pour la 3me couche. — Ecrire sous
chiffres L. F. 12542, au bureau de
I'IMPARTIAL . 125i2
Rû dlc i iopo 0° sortirait des ré^ la-
HCglOUDOB. ge8 Breguet â bonnes
régleuses expérimentées. Se présenter
avec échantillons. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. I2i73

Pp p çn n r p  trieuse, u u u  uen-aui a^e ,
ICI uVllliC disposant de quelques heu-
res par jour , trouverai t à s'occuper
pour travaux de bureau. Connaissance
de la langue allemande désirée.

Ecrire sous chiffres IV. V. 12481.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Je Une ^ârÇOn demandé damT'ate-
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer , Grandes-Grosettes 2. 11513

MALENGONTRE
P A R

12 FEUILLETON DE L 'IMPART1 AL

GUY CHAIMTEPLEURE

Je ïne récriai... j'avais à vrai dire beaucoup
plus de place que n'en réclamait mon modeste
avoir.

Madame de Malencontre eut un nouveau coup
d'œil qui fit tout le tour de la chambre, glis-
sa de î'en-cas bien servi sur un guéridon , au
feu flambant, au lit parfumé d'iris et de la-
vande....

— Je crois, conclut-elle, que tous mes "ordres
ont été suivis... On vous a mis une veilleuse...
c'est plus agréable.... Si quelque chose vous
manquait , vous le diriez, n'est-ce pas, en toute
simplicité ? ¦ fj 'assurai que j 'étais comoiee.

Madame de Malencontre se pencha sur mon
front et l'effleura de ses lèvres .

— Bonne nuit donc, ma chère enfant , dit-elle.
Rappelez-vous ceci... mon désir est que vous
vous sentiez ici un peu chez vous... «at home»
comme disent les Anglais.... Bonne nuit.

Et relevant de nouveau la tapisserie claire,
elle gagna sa chambre.

Il est impossible vraiment de se montrer plus
aimable, plus délicate, plus maternelle en rece-
vant une pauvre petite demoiselle de compagnie,
que madame de Malencontre !

Cependant... c'est curieux.... Dans ma sur-
prise, dans ma satisfaction d'un accueil que
Lull même, Lull aux espoirs décevants n'eût
osé me promettre aussi bienveil lant , aussi af-
fectueux, je me repxochë je ne sai§ quelle in-

gratitude latente, mal définie... Je ne suis pas
assez contente.... assez reconnaissante surtout...

Cette pauvre grande dame triste est étran-
ge... On croit sentir que son amabilité raffinée
est un effort de son esprit beaucoup plus qu'un
instinct de son cœur... et l'on en est comme
refroidi. Je ne doute point qu 'elle soit bonne...
mais sa bonté semble fatiguée, vieillie, inca-
pable d'élan 

Je voudrais aimer madame de Malencontre...
et j' apprendrai à l'aimer... J'aurais aimé ma
vieille dame tout de suite et, dans la douceur
de son voisinage, j'aurais dormi comme un pe-
tit [enfant.

.Tout à l'heure , un désir incoercible de voir
au dehors m'a jeté vers ma fenêtre. J'ai ou-
vert; le froid m'a paru moins vif que quelques
heures auparavant... J'ai regardé. La lune avait
reparu.... Elle laissait dans les ténèbres la masse
confuse du versant qui me faisait face et ne me
permettait guère que de deviner à mes pieds,
en bas du rocher qui semblait prolonger les¦piurailles du château, tout en bas, dans un
abîme noir et mouvant , la Salve emportée, fé-
roce et grondante.

Un pâle rayon tombait comme un voilé sur la
tour qui fait pendant à la Tour du midi ¦— la
Tour de l'ouest sans doute — et où doit se
trouver , si je m'oriente bien, la belle salle
ronde aux tap isseries soyeuses, la « chambre
des fées »... Au premier étage, dans la zone
obscure , une fenêtre — la fenêtre dé la cham-
bre des fées , j' en jurerais — était éclairée par
l'intérieur ; sur le fond de lumière, j 'ai pu
voir passer et repasser une ombre, l'ombre d'une
femme grande et svelte...

Quelle est cette femme ? Comment est-elle
entrée là? Qu'y fait-elle à pareille heure ? Je
ne puis m'empêcher de me le demander avec
une curiosité vaine et entêtée.

J'ai le cerveau plein de choses, de faits réels
et d'ia aginatioflS saugrejuies, d'é.tonj ieinefits

légitimes et d'impressions folles, bizarre s, un
peu inquiètes...

Peut-être cette grande fati gue physique qui
me domine et qui m'énerve , fuyant le repos,
n'est-elle pas sans lien avec ce trouble de mon
esprit. Toutes les paroles que j'ai entendues,
toutes les observations , toutes les sensations
que, plus ou moins consciemment , j'ai enregis-
trées en ces quelques heures dont la durée me
semble interminable , m'obsèdent maintenant ,
pêle-mêle, sans se coordonner , sans s'unir pour
m'er.trainer sur le chemin d'un raisonnement
sensé, d'un jugement sain.

Je ne sais que penser... de tout ce que je
pense. Est-ce une crainte indéterminée , est-ce
une appréhension précise de l'avenir tout pro-
che, que j'éprouve dans ce château hanté de
lége ndes où je ne croyais trouver qu'une vieille
dame (solitaire , affaiblie par l'âge et privée
d'affections , et où la présence d'autres hôtes ,
encore inconnus de moi , change l'aspect que
je prêtais d'avance à ma nouvelle vie ? Est-ce de
Gifles de Malencontre le spectre ou de Barbe-
bleue en chair et en os, que j'ai peur?... Non ,
c'est de ce mystère qui semble à Malencontre ,
envelopper les êtres et les choses... Lull s'est
empare de cette trame nébuleuse et la brode
inlassablement ; Lull a un goût déclaré pour
le romanesque , l'imprévu , l'extraordinaire ,
voire même le surnaturel ; ce sont les fils d' or
brillant , d'argent clair , d'acier sombre , de chan-
geante soie qu 'emploie son aiguille subtile et
qu 'il tire peut-être de sa propre substance com-
me l'ara chnide au merveilleux travail.

Lull est un grand et capricieux virtuose en
broderies magiques. Tantôt il s'enivre de lui-
même et du jeu de ses doigts fins , tantôt il
s'en épouvante comme les enfants qui font le
loup pour rire et finissent par en pleurer. Mais
il procède au rebours de Pénélope et souvent
détruit le jour son œuvre de Ja nuit , ce dont
tour à tom j e me félicité o.u "me désole. De-

main , Malencontre aura perd u son apparence
de vieux burg sinistre, demain, sans doute, au-
rai-je honte de cette rêverie inquiète, à moins
que, plus simplement je ne m'en amuse...

Mais voici que, tout à coup, j'ai sommeil!
Deux heures sonnent.

Bonsoir Lull !
IV

Malencontre , 27 novembre.
Tout de suite en m'éveillant , j'ai entendu

la Salve et il m'a semblé que sa course tapa-
geuse, ininterrompue par mon sommeil, repre-
nait brusquement , en même temps que ma yie
consciente.

Une vieille servante , qui est la femme d'Am-
broise et s'appelle Véronique , est venue, m'ap-
portant un joli déjeuner de chocolat et de beur-
rées, et, bientôt , une flambée de bois sec s'est
mise à chanter dans ma cheminée de mar-
bre blanc.

Je me suis levée, j' ai couru à ma fenêtre. Le
jour était pâle , *,un peu gris. La température
s'était singulièrement radoucie et la neige fra-
gile , qui recouvrait hier les choses, fondait
avec rapidité. Elle emplissait encore les an-
fractuosités de la gorge, mais, aux flancs des.
rochers , il n'en restait plus trace.

Ce que j'avais sous les yeux était étrange-
ment beau!

L'imposante masse basaltique sur laquelle
Malencontre a été construit un peu de biais,
un peu de travers comme si l'on s'était ef-
forcé d'adapter expressément le plan voulu du
château au plan naturel de son rude piédestal,
afin que rien ne dépassât et que la muraille
bâtie fit corps avec la pierre brute , forme
une sorte d'éperon dont la Tour du midi mar-
que le point extrême et qui s'avance hardi-
ment , gardant l'entrée de la gorge jusqu 'à pa-
raître l'obstruer et surp lombant la Salve de
cent cinquante ou deux cents mètres.

fin ri P m an ri û Pour l'Italie, chez un
VU UGlUOllUG monsieur âgé, dans
villa particulière à la campagne , per-
sonne recommandée connaissant la
tenue d'un ménage soigné. — S'adres-
ser l'après-midi de 2 à 4 heures, ahez
Mme S. Delvecchio-Ottone, rue du
Nord 43. 12239

FîllP *"*n d eula"t'e une jeune fille
11110. honnête pour le service du ca-
fé. — S'adresser à M. Leuba , rue des
Terreaux 1. 12422
ftn fl û m q n ci a sommeliàrea, cuisi-
l/ll UGUKUIUO nières, femmes de
chambre , jeunes filles pour aider au
ménage et au café, ainsi qu 'une bonne
ouvrière tailleuse. — S adresser au
Bureau de Placement , rue Daniel-
Jean Richard 43, près de la nouvelle
Poste. H-31486-G

Gouvernante. Da
oa H^pr

courant juillet nne persoude d'âge
mûr , robuste et de toute moralité,
pour s'occuper de tous les travaux du
ménage. - S'adresser à M. G. Scharpf-
Mermod , rue de la Paix 45.
fj n rln r inn  Passeur au feu ayant l'ha-
UaUlttUO. bitude du cadran , est de-
mandé. Entrée au plus vite . — S'a-
dresser à M. G. Ducommun-Robert,
rue du Doubs 167.

Porteur de pain. ^̂ SSS
propre et honnête , pour porter le pain
le matin. — S'adresser à la Boulange-
rie Pfeitfer, rue du Grenier 12.

Commissionnaire. °nye,r&ï.e
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, Magasin.

Jeune homme £^Kmandé ; entrée au plus vite. — S'a-
dresser à M. G. Ducommun-Robert ,
rue du Doubs 167.

R n i f l i l l û M P  On demande de suite un¦j llKUllCUl . bon émailleur , sachant
son métier à fond. — S'adresser rue
des Terreaux 8.

Commissionnaire ÏSTS gdae
ges. — S'adresser rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. ir^K!
te comme commissionnaire. — S'adr.
à M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte
9 (Place d'Armes).
PilliçiniÔPa et îeniiue de cliam-
UUlûiUlOl D bre sont demandées de
suite dans une bonne famille. 12267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I f l t i nn  f i l in  Ou demande une jeune

UEUllC 11UG. fiile sachant bien re-
passer. 12276
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL N

C p n u a n f û  On demande iiour tin juin
UOl iu l l lC i  une jeune fille propre et
active pour faire les travaux du mé-
nage. Gages 25 à 30 fr. — S'adresser
au Magasin C. Dintheer-Gusset, rue
de la Balance 6.
O p n n a n fp  Une jeune fille active
kJGl S Cl iilC. pourrait entrer pour aider
aux travaux du ménage. Gage suivant
capacités. — S'adresser à Mme von
Bergen , camionneur, rue de la Serre
112. 

Conyissionnaire *ftg
bons gages. — S'adresser rue Numa-
Droz 152, au rez-de-chaussée.
fl ft l l t l l p inP OO Mlle Bertha Marthaler
UUUIUHCI CO. offre place de suite à
bonne ouvrière , ainsi qu 'à une appren-
tie. — S'adresser rue Jacob-Brandt 2.

12477

RpmnnfpiiPQ plusie!j rs ren,on-ndlliUilLUUI 5- teurs sérieux et ré-
guliers au travail , sont demandés à la
Fabrique de La Sagne. Ouvrage suivi et
en séries. 12479
M p p a n i o i o n  On cherche un méca-
JuGbtullulGU. nicien de première for-
ce pour le petit outillage. —S'adresser
Case postale 20585, La Chaux.dg-
Poncis. Discrétion absolue. 12451
pin 'oçûllÇû On demande ae suite
IIU IOÛOUÛC. une bonne finisseuse de
boites or pour faire des heures. —
S'adresser rue Numa-Droz 143, au rez-
de chaussée , à droite. 12450

iTn nîqnînn On demande de suite un
lapioolCl. jeune ouvrier tapissier.
— S'adresser chez M. Rod Kunzi , rne
du Temnle-AHemand 81. 12454

Pflîlî J9 1er étage, 3 pièces, cuisi-
I Ulll RI. ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 Octobre.
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777

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

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

jean. rue du Pont 13. 11683

A lfl l ipp de suite, à des conditions
1UUG1 avantageuses, appartement

de 8 pièces, dépendances et W.-C. in-
térieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 2mé étage. 12263
M a ri a C in est à louer , pour le 31 oc-Uiagaolll tobre, avec ou sans loge-
ment , situé dans principale rue. —
S'adresser à la Boucherie Metzger. rue
Neuve 12. 23111

%ktH&BFm P f l V P  ^ne belle cave esi
%F&BJF Uti l G, à iouer ,je suite au

centre de la ville. — S'adresser chez
M. A. Mattei , menuisier, rue Léopold-
Robert 18-A. 12349

Ponr être *|n |?
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pè-
caut-Dubois. rue Numa-
Droz 146. 10077

A
IAII ûP pour le 31 Octobre , rue du
•lUUGl Soleil 9, dans maison d'or-

dre , 1er étage de 3 pièces au soleil,
corridor et dépendances. Prix très mo-
déré. — S'adresser à M. Mamie, gé-
rant, rue de l'Industrie 13.

A lftllPP Rour *e 31 Oct0Dre. me du
1UUGI Ravin, beaux appartements

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

i .flO'fimpnt  A louer de suite ou épo-UUgGlllCllL que à convenir, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére 22. 11646

Pour cas impréYU 3YoXbrpe7ro!
chain, rue Numa-Droz 137, 4me étage
de 8 belles chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. Prix .
fr. 580. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 

FntrPnnt A louer pour le 81 octobre
JLUI U C ' J U I .  prochain , rue Numa-Droz
137, un grand local comme entrepôt.
Prix, fr. 200. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

A f p li PT» A l°uei" ue suite ou époque
mille!. à convenir, un bel atelier
de 6 fenêtres, situé au 1er élage, avec
cuisina. — S'adiesser au Comptoir,
rue du Nord 60.

Â lni inn logement de 2 chambres,
lutlCl au soleil , cuisine, dépen-

dances , cour el jardin. 25 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27. au 1er étage.

A limon de suite, au quartier des
IUUGI fabriques, un beau loge-

ment moderne de 3 pièces, vérandah,
chauffage central. — S'adresser rue
du Succès 13 a. 
I ndomont A louel" de suite un beau
UUgGlUGUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer. rue du Soleil 3, au Sme
étage

^ 
448

à n n a P t o m p n t  A remettre de suite
ftl/JJCU lGlllGll.. ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces, a
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrai t , par sa situation très fa-
vorable , à fabricant d'horlogerie. Prix
de location, 1000 fr. — S'adresser a
M mes Veuves Meyer, même maison.

8202

Pour cause imprévue , ?_¦/¦£«
fin octobre un Sme étage, rue Numa-
Droz 53. — S'y adresser de midi à 2
heures et le soir de 6 à 8 heures,

12449

X talion Poar peintre , a louer rue du
AlGllGl ftord 110. — S'adresser, le
soir après 6 h., à M. A. Eymanu , rue
du Nord 108.

Â lrti ipp Pour nn octobre, un loge-
1UUGI ment remis à neuf de 3 piè-

ces au soleil, lessiverie, cour , jardin .
— S'adresser rue du Progrès 8, au 1er
étage , à droite.

Joli logement 3aSKïS
dans maison d'ordre. — S'adresser à
la Famille Blanc, rue du Nord 163. au
rez-de-chaussée. 12437

Ponr cas impréYU , iiïz &"
ou époque à convenir, rue du Nord
163, rez-de-chaussée de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. — S'adr. à
M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix
43; 12457

"etll magaSID aresterïue dTGrt'
nier 10. 12462

IiflfipmPrit  A louer P°ur éP0(3 UB à
UvgGiUGUl. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

Plus un grand bel aielier , avec 5 fe-
nêtres pouvant , vu sa situation , être
utilisé pour différents métiers. —
S'adresser à M. Châtelain , rue du Ro-
cher 14, au plain-pied. 9611

aPpanemeni. tobre , un apparte-
ment moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , balcon, corridor et
dépendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 12, au 1er
étage.

Appartement. îd?îU°Z V?.
polo-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage, à droite. 11460

A l fllIPP pour septembre ou octoure
1UUC1 prochain , appartement de 4

pièces dont une constituerait un très
bel atelier-comptoir pour fabricant
d'horlogerie. Situation la meilleure,
en face de la gare et de la poste, rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage. Lo-
cation annuelle, fr. 1100. Serait amé-
nagé au gré du preneur. — S'adresser
au Bureau Mathey-Doret. 12164
I .ndomont m a chamores au suiuii ,UUgCUlGUl cuisine et dépendances ,
au 1er étage, rue du Crêt , est à louer
pour le 81 octobre. — S'ad resser à M.
Piguet. rue D. -P. Bourquin 9. 11931

QATIC enl de2 chambres, alcôve éclai-
OUU o 'oUI rée, corridor et dépendan-
ces! à louer pour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourqui n 9 au 2me
étage, j  droite . 11930

I .nrtnmnnt A 'ouer . Pol-lr "u Avril
bUgGlUGlll. 1911, un logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances,
Ê»u 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 n r f o m o n t  A louer , Charrière 53 e
LUgClllCUl. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6708

inî iar ' tP 'TIPnt  A louer ' pour tout de
nJJj j ai  IClllGUl. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2m '¦
étage. 5165

Â lfll lPP P0U1" *' u s"ile ou époque à
lUUcl 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

A rtnartomont superbe de 4 chambres
ftjjpai IClllClll avec 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 . 10731
I n f tûmont  au ;-me étage est à louer
liUgClllOUl poUr fin octobre 1911, au
centre de la ville. — S'adresser rue de
la Ronde 5, au café. 12420

Petit magasin fo r̂ T̂e 3i ocà
tobre. — S'adresser au bureau de I'I M -
FàKTUL. 12087

On ri P m an fia * *'*toeter d'occasion
Ull UGUluUUC une chaise-longue eu
bon état. — Offres par écrit, avec prix ,
sous chiflres A. B. 12425, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12425

A la même adresse, à vendre une
grande boîte de mathématiques.

triMTCIU A vendre, uu beau
¦WniXlMi chien collie-berger
écossais. garanti pure race,
âgé ide 7 mois. — S'adresser
rue des Combettes 2 (Uel- .\ir).
au 1er étage, à gauche. 12051*

Â
ynnrlna faute d'emploi une pous-
ÏCI.UI C sette à 4 roues, usagée

mais en bon état. Bas ,prix. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 1er étage.
à droite . 124i"9
A nonrlpp un vél° usage. mai9 en
a. IGllUl G bon état , roue libre Tor-
pédo. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 2me étage, à
gauche. 12482
awaS,*1** À ijonr lra un beau salon
W*B » l OlUll U moquette (130

francs), 1 milieu da salon , 1 joli secré-
taire à fronton (100 fr.), buffets de ser-
vice, armoires à glace, à fronton et
Louis XV, bureaux à 3 corps , grand
choix de lits dans tous styles et prix,
magnifiques divans moquette neufs (75,
85, 100 et 120 fr.), buffets noyer et sa-
Ein, à fronton , chaises et fauteuils, ta-

ies à coulisses, rondes, ovales, carrées
et à ouvrage, commodes noyer et -sa-
pin , bureaux et tables à écri re chêne,
bibliothèques vitrées, lavabos avec et
sans glace , glaces, tableaux, panneaux
et régulateurs, layettes, banques, car-
tons d'établissage, lanterne pour mon-
tres, potagers à bois et à gaz, avec four ,
ainsi qu 'un grand choix de meubles,
cédés a très cas prix. — Achat, Vente
et Echange. — S'adr. à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 11641

Â irpnH pn une chiffonnière, une
I CIIUI C machine à coudre, un

régulateur sonnant les quarts, le tout
â l'état de neuf. On échangerait , éven-
tuellement, contre une bonne chèvre.
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL N

12268

Â ucmflp fl tour aux débris, lapidai-
ICl lUlG re, à l'état de neuf. —

S'adresser rue du No.d 209. au 1er
étage. 

Â VPnflPP Pour cas imprévu , un lit
ï GllUI 0 presque neuf , avec literie

complète, ayant coûté fr. 390, cédé pour
r. 220.. — S'adresser rue Numa-Droz
fôO. an Sme étage. 

Â VPnflPP deux vélos , en bon état.
IG11U1C ayant très peu roulé, dont

un Cosmos avec roue libre. — S'adr.
rue du Nord 60, au 1er étage

^ 
A VPnliPA une bl,nne chèvre. —

icliUl G S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 

A VPnflPA tro's belles brebis. —
Ï C U U I C  S'adresser chez M. Nico-

let. Joux-Perret 27. __^

À irprjfjpû un bon char à brecettes
IG Util C à ressorts, un char i pont

léger, un char à bras à ressorts, pour
marchand de légumes. — S'adresser à
M. Alf. Ries, rue des Moulins (Char-
rière) . 

PntadPP  A vendre d'occasion un bon
l UUt gul . potager. — S'adresser chez
M. Lengacher, rue Jaquet-Droz 26.

12427
Unln A vendre une belle mule noire
Ulule, ainsi qu'un petit char à échel-
les. — S'adresser à M. Alexandre
Gautfre , rue Girardet 16, Le Locle.

12441

Â VPn fipp deux magnifiques potagers
ICIIUIC avec bouilloire, robinet et

barre jaune, ainsi qu'une table ronde
et une dite de cuisine. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 85, au sous-sol.

12478

Appariemeni. octobre, logement de
2 pièces, cuisine, rez-de-chaussée, dans
maison d'ordre , situé rue Jaquet-Droz.
— S'adresser rue Neuve 7, au Maga-
sin

^ 
12364

SpînilP ft'ÔtÔ A louer , près Les
UCJUU1 U GIG. Queues, à 30 minutes
de la Gare du Col-des-Roches , un bel
appartement de 3 pièces et cuisine et
un de 2 pièces et cuisine, tous deux
comp lètement meublés, en parfait
état , dans maison d'ordre. Buanderie.
— Pour rensei gnements , s'adresser à
Mlle Moutarlier , Chauffaud-Suisse 2,
ou au magasin de Chaussures, rue de
la Ronde 1, La Chaux-de-Fonds.

PifJnnfl A 'ouer' ae suite ou pour
I lgllUU. époque à convenir, un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité . — S'adresser rue
du Crêt 14. au 1er étage , à droite. 8312

rt lflmhPP A '"uer ' ;i proximité de la
UllalUUl C. Gare, chambre non meu-
blée, à personne de moralité. S'adres-
ser rue du Parc 66. au rez-de-chaussée.

Phamh PP A louer une chamore
UllaUlUl G. meublée à Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
ruelle des Buissons 15, au rez-de-
chaussée.

P l iamhi'û A louer une jolie cham-
UllalllUlG. bre , bien meublée, à
monsieur honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27, au 1er étage.

rh î imhpp A louer une chambre
UllttllIUl G. meublée à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 86, au 2me étage, à droite.

fT llIlTl firP A louer une belle cham-
UUCllUUI 0. bre meublée, soleil, près
de la Gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
55, au 1er étage. 
P h a m h n n  A louer, à monsieur tra-
U 'It t lI lUlC. vaillant dehors , nne
chambre bien meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 132, au 1er étage.
à droite. 

flh !1 mhPP A l°ner chambre meublée
Ull fini Ul G. a personne de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaus-
sée. 12436
fh amJil ' Q A louer une chambre
UllalllUI C. meublée , à 2 fenêtres et
au soleil, â personne honnête. — S'a-
dresser rue du Pont 13-B, au 1er étage .

12485
Ph nmhp n  meublée à louer à mon-
UllalIlUl G Sieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 11. au 1er étage , à gauche. 12456

fhamhPP A l°uer de suite belle
UllCUUUI C. chambre indépendante,
exposée au soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 100, au 2me étage, à droi te.

12439

rh î imhPP  A louer de suite chambre
UllaUlUl G. meublée à personne hon-
nête. — S'adresser rue Jardinière 78 A ,

12509

f hflmhPP A l°ller une belle grande
UllcUllblC.  chambre non meublée,
située au centre . — S'adresser rue du
Parc 1. au 3me étage, à gauche. 11529

On demande à louer ^"se^mbre,
un joli petit logement de 3 chambres
et 1 cuisine (rez-de-chaussée), situé dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser
rne du Parc 82, au 3me étage , à gau-
che. 12475

On demande à louer des âemubnr6e
bien meublée, tout à fait indépendan-
te. — Offres sous chiffres E. M.
12024, au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer potSbrfien a°f:
parlement de 3 ou 4 pièces , prés, de la
Gare. — S'adresser à M. Georges Tis-
sot. rue du Parc 1. 

On demande à acheter un cgars?er
avec tiroir pour fournitures d'horlo-
gerie. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 17, au rez-de-chaussée. 12483

On demande à acheter u chinTaa
serti r Hauser, un bureau américain ,
un coffre-fort, une machine à écrire
visible, dernier modèle , en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12434

On demande
pour entrer de suite, uns bonne repas-
seuse. (Salaire, 70 fr. par mois), ainsi
qu'une blanchisseuse. — Offres Grand
Hôtel. Oryon s. Beat. 

Femme de ebambre
Dans famille d'un docteur, à ltap~

perswyl (St-Gall) , on demande uns
femme de chambre parlant les deus
langues. — S'adresser au Bureau de»
Amies de la Jeune fille, rue de la Lo--
ge 6.



Chute du ministère Munis
Après une interpellation sur le haut

commandement, le gouvernement
français, mis en minorité,

démissionne.
Hier, à la Chambre française, M. André

Hesse développe son interpellation au ministre
de la guerre sur la conception du hau t com-
mandement en temps de guerre. L'orateur
reproche au général Goiran d'avoir dit au Sé-
nat qu 'il n'y a pas de généralissime en temps
de guerre. La direction des opérations mili-
taires appartiendrait au gouvernement. M. An-
dré Messe estime qu 'un généralissime est né-
cessaire en temps de guerre et que les politi-
ciens doivent alors se taire.

Le général Pedoya envisage l'éventualité
d'une guerre avec la triplice. Le commande-
ment de l'armée serait divisé sur les Alpes,
dans l'est et dans le nord. Un seul homme ne
pourrait pas diriger toutes les armées. Il de-
mande que les généraux en chef soient dési-
gnés en temps de paix.

Le général Qoiran fait alors, d'une voix
nette, une courte déclaration.

« A la tribune du Sénat , dit-il, j 'ai été ame-
né à constater qu 'il n'existe pas, dans les do-
cuments officiels , de généralissime. Il existe
un vice-président du conseil supérieur. Je n'ai
nullement l'ntention d'en modifier les attri-
butions. Quant à l'organisation en temps de
guerre, j e ne puis m'expliquer , mais j e peux
dire qu 'elle répond à toutes les nécessités de
la situation. La responsabilité de l'organisa-
tion en temps de guerre , je la prends toute
entière. Je n'ai pas d'autres explications à
donner. ».

Les ordres du jour
Ce président donne lecture des ordres du

j our Bienaimé, Driant, Camille Picard et An-
dré Hesse.

Ce dernier propose l'ordre du j our pur et
simple.

M. Antoine Perrier , garde des sceaux, dit
que le gouvernement repousse l'ordre du j our
pur et simple qu 'il ne peut accepter. Il n'ac-
cepte que l'ordre du j our Camille Picard ain-
si conçu : « La Chambre approuvant les décla-
rations du gouvernement, passe à l'ordre du
j our. »

M. de Montebello propose un ordre du
j our exprimant sa confiance dans le gouver-
nement pour appliquer les décrets organisant
l'état-maj or et le conseil supérieur de l'armée.

L'ordre du j our pur et simple est mis aux
voix. Le scrutin a lieu au milieu de la plus vive
agitation.

minorité de 24 voix
L'ordre du jour pur et simple, repoussé par

le gouvernement, est adopté par 248 voix con-
tre 224, ce qui constitue une majorité de 24
voix contre le gouvernement.

Le président prend la parole. L'ordre du
jour appelle des explications. II est interrompu
par des protestations. On crie : à lundi. Les
cris et le tumulte persistant, le président prend
le parti de suspendre la séance. Elle est sus-
pendue au milieu de la plus vive agitation.
Les socialistes invectivent les radicaux. La
séance est reprise à 5 h. 25. On crie de nou-
veau: A lundi, à mardi. A mains levées et à
une forte majorité , la séance est renvoyée à
mardi et la séance est levée.

Dans les couloirs, l'émotion est vive dès
qu'on apprend que le gouvernement est en
minorité. Les ministres sont très entourés.

Démission du cabinet
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis à 5 h. 25 au ministère de l'inté-
rieur pour mettre le président du conseil au
courant de la situation. Après une délibéra-
tion, qui a "duré 25 minutes, les ministres ont
décidé de donner leur démission.

C'est le 2 mars dernier que fut constitué
fe [ministère Monis, ensuite de la démission
du cabinet Briand, qui n'avait obtenu que 24
voix de majorité dans un scrutin sur la question
des congrégations.

Lai vie du ministère 'Monis a donc été courte
— (trois mois et demi seulement — et agitée.
Lai catastrophe d'Issy-les-Moulineaux le priva,
le 21 mai, de son ministre de la guerre, M.
Berteaux , et empêcha son président, M. Mo-
nis, d'assister désormais aux séances, du Par-
lement.

Le gouvernement songea' 'à démissionner,
mais bientôt M. Monis y renonça, et appela
le général Goiran au ministère de la guerre,
dans l'espoir de consolider le cabinet. Ce fut
le contraire qui arriva: l'inexpérience parle-
mentaire du nouveau ministre fut une cause de
faiblesse pour le gouvernement et provoqua
sa chute.

Commentaires
La fàiblesslé du ministère était irrémédiable ,

il était condamné à une disparition prochaine,
et hier il s'est en quelque sorte offert volon-
.tairement aux coups.

Le général Goiran a à peine- répondu! aux
interpellations, ce qui a fait mauvaise impres-
sion. Ensuite M. Perrier , le malheureux et mala-
droit vice-président du Conseil, au lieu d'ac-
cepter l'ordre du jour pur et simple en disant
qu'il lui donnait le sens de la confiance, ce
qui était pour le cabinet le salut, l'a formelle-
ment repoussé.

On préjend qu'un de ses collègues .es plus
considérables, M. Delcassé, sentant que les jours
de son ministère étaient çomptéSi a donné à 'M.

Perrier le conseil de repousser l'ordre du jou r
pur et simple dans, le dessein de précip iter
l'événement.

Lorsque le résultat fut proclamé il se passa
une scène inénarrable. Les ministres restèrent
à leur banc, comme s'ils voulaient s'y cram-
ponner de tout leur pouvoir, et pendant dix
minutes, une partie des radicaux se mirent à
hurler en criant : démission ! démission ! jusqu 'à
ce que le président» «qui n'attendait que cela,
se fût couvert.

Pendant la suspension, les ministres se ren-
dirent au ministère de l'intérieur et, réunis au-
tour de M. Monis, reconnurent que la retraite
était nécessaire. La démission est donc décidée,
mais elle ne sera officiellement communiquée à
M. Fallières qu'à son retour de Rouen, qui
est fixé à dimanche matin , à moins que des
événements imprévus ne décident le président
à abréger son; séjour dans la capitale, de la
Normandie".

La situation politi que est, dé l'aveu unanime,
extrêmement confuse et l'on se demande su 'la
crise ne sera pas difficile ; à résoudre. II lie ré-
sulte aucune (indication claire du vote de la
.Chambre. • fc 4*

L'inviolable colis postal
C'est ;u:ne grande question, et qui intéresse

tout le monde, de savoir si l'on a le droit de
n'accepter un colis postal qu'après la vérifi-
cation de ce qu 'il contient , et les opinions, sur
ce point délicat, étaient très divisées jusqu 'à
présent.

A l'avenir , elles ne le seront plus, car un
jugement du tribunal de la Seine vient de
fixer la règle, et de cette décision judiciaire il
ressort que les transporteurs de colis postaux,
— c'est-à-dire les compagnies de chemins de
fer , — sont absolument fondées à se refuser
à la vérification réclamée par les particuliers.

Chacun peut, il est vrai, s'assurer du bon
état d'un envoi de marchandises expédiées dans
les conditions ordinaires , mais le tribunal fait
observer que «si , en droit commun , le destina-
taire a un droit de vérification avant de pren-
dre livraison des marchandises, il échet de ne
point perdre de vue que le droit commun ne
s'applique pas aux colis postaux, pour lesquels
les compagnies de chemins de fer sont substi-
tuées à l'administration des postes.»

Irresponsable pour les correspondances ordi-
naires, iesponsable dans une mesure fixée à
l'avance pour les objets recommandés , la poste
est responsable , en revanche, d' une lettre char-
gée dans les limites de la déclaration , et dé-
charg ée de toute responsabilité par le reçu
de la lettre , que lui donne le destinataire.

Le jugement applique aux colis postaux le
traitement de la lettre chargée. Pour cette der-
nière , dit-il, nul ne saurait être admis à procé-
der avant acceptation à aucune vérification du
contenu de la lettre chargée; à lui "adressée ; de
même, en matière de colis postaux , l'obligation
de la compagnie, substituée à la poste, est
de remettre le colis dans l'état extérieur de sa
réception , état qui doit être tel que le contenu
ne puisse subir d'avarie ni de spoliation sans
qu 'il en soit laissé trace apparente ; quant au
contenu, il n'a pas plus1 à être vérifi é que les
valeurs d'une lettre èliargée.

Il y aurait bien des observations à présenter
sur les termes de ce jugement , gui , dans une
certaine mesure , met un peu les destinataires
à la discrétion des expéditeurs et des trans-
porteurs. Le particulier qui attend vingt-quatre
œufs et qui n'en reçoit que vingt, par exemple,
n'a pas lieu d'être enchanté. D'autre part, les
compagnies de chemins de fer ne sauraient ac-
cepter une responsabilité qui devrait entraîner
une vérification préalable. On voit d'ici l'em-
barras et les retards déterminés par de telles
opérations. Les moindres expéditions en souf-
friraient.

Peut-être taV'e'st-âl pas impossible de trouver
une solution susceptible de donner satisfaction
aux trois parties en cause, l'expéditeur, le trans-
porteur et le destinataire, — 'mais, en attendant ,
il était difficile aux juges de se prononcer
d'une autre façon.

Chacun peut faire son profit de leur déci-
sion jet sait, maintenant , quelle est la limite
exacte de son droit.

Les fêtes da couronnement
Londres a passé la nuit de jeudi sans som-

meil. A peine la foule se fut-elle dispersée
après avoir admiré les illuminations qu'une
nouvelle et immense affluence commença à
entrer dans la capitale en traversant tous les
quartiers et tous les faubourgs.

Hier, les souverains se montraient à leurs
fidèles sujets dans un grand et imposant cor-
tège qui s'est déroulé sur une longueur de sept
milles et qui comprenait des représentants des
régiments anglais , hindous et des détachements
des (régiments des colonies et de l'étranger.
Il y avait 60.000 hommes de troupes sous le
commandement de lord Kitchener.

Le roi et la reine ont quitté Buckingham
Palace à 11 heures, au milieu des salves d'ar-
tillerie et des sonneries de cloches.

Le temps est beau quoique couvert.
Leurs Majestés ont fait une procession triom-

E
hale à travers la Cité, retournant à Bucking-
am Palace par la rive droite de la Tamise.
Le cortège passe devant les clubs de Pic-

cadilly et de Pall Mail, les magasins du Strand ,
les bureaux des journaux dans le Fleet-Street,
les grands centres de commerce dans Victoria-
Street et .King-.William-Street et, traversant le

pont de Londres, pénètre dans le quartier in-
dustriel du Borough. La rentrée se fait par
Westminster Bridge et le Mali.

Comme spectacle, le cortège d'hier est encore
plus imposant que celui de jeudi et offre aux
foules assemblées sur tout le parcours un
aperçu des forces militaires de la couronne.
Dans le cortège, chaque régiment de l'armée
anglaise est représenté par un détachement de
25 hommes, sous les ordres d'un officier , et
les forces coloniales et l'armée des Indes sont
également représentées.

Le roi et la reine, dans le carosse de gala
tiré par huit chevaux, entouré des aides de
camp, des feld-maréchaux et des princes royaux
à cheval, sont partout acclamés.

A l'entrée de la Cité, le lord maire entouré
des dignitaires a présenté l'épée symbolique
de la Cité au roi et lui a souhaité la bien-
venue au nom de la Cité. Les souverains sont
rentrés au palais à 1 h. 06 acclamés par Une
foule considérable.

En réponse à un message des félicitations
des gens de mer en grève, le roi a envoyé un
télégramme les remerciant chaleureusement de
leur loyalisme; Quelques moments après leur
rentrée au palais, les souverains ont paru au
balcon. La foule les a de nouveau acclamés.

Passage a tabac
Au cours de la nui t du 27 août dernier,

à Paris, M. Roux, charbonnier et propriétaire ,
quittait Asnières, en compagnie de son cousin,
M. Rey, déchargeur à la maison Cocquet. Ce
dernier portait à la main un petit paquet de
lingq, à l'intention de sa femme et de ses
enfants.

Tout deux se rendaient à Argenteuil.
Arrivés à Colombes, ils furent interpellés,

rue Saint-Denis, par deux agents qui leur de-
mandèrent quel était le contenu du sac que
portait M. Rey.

Les deux hommes firent connaître leur iden-
tité et s'offrirent à aller au poste, pour faire
vérifier le contenu du sac incriminé.

En chemin, M. Roux reçut de l'agent Diot
un coup de poing sur l'œil. Quant à M. Rey
il fut giflé par l'agent Roguet.

Au poste M. Roux et M. Rey furent à nou-
veau victimes des violences des deux gardiens
de la paix, qui les passèrent consciencieusement
à tabac. M. Rey fut pris par les oreilles par
l'agent Roguet. Celui-ci frappa cinq ou six
fois la tête du déchargeur contre le mur. Puis
il se servit à son encontre d'un escabeau.

Le chef de poste, indigné, s'écria alors : « En
voilà assez!»

M. Roux et M. Rey restèrent au violon jus-
qu'au lendemain matin.

Naturellement ils s'empressèrent de porter
plainte contre les deux agents.

Une enquête fut ouverte.
L'agent reconnut avoir pris M. Rey par les

oreilles et lui avoir frappé la tête contre le
mur ; quant à l'agent Diol il avoua avoir giflé
M. Roux.

Mais à l'audience de la huitième Chambre
correctionnelle , où ils comparaissaient sous l'in-
culpation de coups et blessures, les deux agents
sont revenus sur leurs aveux.

Au cours des débats, il a 'été donné lecture
d'un rapport de M. le docteur Vibert , médecin
légiste. Ce rapport expose que M. Roux porte
des cicatrices à la tête et qu'une cicatrice a
entraîné une déviation occasionnant un larmoie-
ment de l'œil droit qui ne guérira jamais.

Après réquisitoire et plaidoieries, le tribu-
nal , présidé par M. Flory, a rendu un juge-
ment dont cet attendu est à détacher :

« Attendu que, malgré la gravité oes faits,
il y a lieu de tenir compte dans une large
mesure, pour l'application de la peine aux in-
culpés, des excellents renseignements dont ils
sont l'objet et notamment à Roguet de son at-
titude antérieure dans le service.... »

Le tribunal a condamné M. Roguet à qua-
tre mois de orison et M- Diot à trois mois de
la même peine. <

Cinq cents francs de dommages-intérêts , £
titre provisoire, ont été alloués à M. Roux.
M. le docteur Vibert a été chargé de dresser
un rapport sur l'état <ïes deux victimes du
«passage à tabac». '

Dans les Gantons
La lutte contre la goutte.

BERNE. — On sait que la direction de l'in-
térieur a pris des mesures énergiques con-
tre la plaie de l'alcool, qui sévit surtout dans
le Jura nord. Pour engager les aubergistes à
renoncer à la vente de la « goutte », elle les
a favorisés de toute manière. Il y a eu d'abord
une réduction de la patente, puis la remise
d'une prime prélevée sur le dixième du revenu
de l'alcool. Mas ces mesures n'ont pu être ap-
pliquées que dans les localités où tous les au-
bergistes ont renoncé à la vente de l'alcool.
Pourtant , dit le rapport de 1910 de la direc-
tion de l'intérieur, certaines autorités commu-
nales et certains préfets du Jura n'ont pas
prêté tout leur appui dans la mise à exécution
des mesures combatives contre l'alcool, par-
ticulièrement au moment du renouvellement
de la patente. Dans le cas où il était prouvé
une forte vente d'alcool, la patente était où
augmentée ou délivrée provisoirement , ou mê-
me elle n 'était remise qu'à condition que l'au-
bergiste renonçât définitivement à la vente
de l'alcool. Il a été malheureusement prouvé
qu 'en certains endroits, l'enquête conduite par

les autorités communales et la préfecture a
été purement superficielle , ce qui a diminué!
considérablement la portée des mesures pri-
ses.

Voici, pour le Jura, les communes qui onti
renoncé à la vente de l'alcool : Boécourt, Re-
beuvelier , Saulcy, Rossemaison, Courrendlin,
Asuel, Bressaucourt , Bure, Charmoille, Cor-
nol, Courchavon, Cœuve, Fahy, Fregiécourt,
Miécourt et Pleuj ouse, soit en tout soixante-
trois auberges. «, - ^
Un prophète ou un malade. ¦ ¦—».., -_ ~ -*_<- .

Les habitants de la ville fédérale ont' trouvé
l'autre matin , dans leurs boîtes aux lettres,
le petit poulet suivant , imprimé sur papier,
couleur de l'espérance:

« Message de Joie et d Avertissement •.-
aux diverses Confessions /• >,-

Chrétiennes 'W*...
« En 1912, l'Europe sera « visitée » par une

guerre terrible dans laquelle le sultan sera
chassé jusqu'à Jérusalem, et son royaume dé-
truit. Après ça, on fondra une paix universelle
pendant laquelle tous les fils et toutes les
filles de Dieu seront conduits hors de Baby-
lone spirituelle , hors de la demeure de tout es-
prit impur et de tout oiseau impur et haïssa-
ble; car Eloah, le Tout Puissant, préparera
dans ce temps un homme, lequel, dans la force
d'Elie, rétablira la pure doctrine du Christ et
rebâtira les ruines de Jérusalem.

« Reçu l'autorité de Dieu par une vision,
Ernest Fischer prophétise ce message depuis
l'an 1902. »

Ce galimatias est précédé d'une citation d'A-
mos. Ce M. E. Fischer, qui se range modeste-
ment parmi les petits prophètes, doit être, dit-
on. un de ces nombreux missionnaires qui par-
courent les campagnes de l'ancenne partie
du canton et y répandent leurs «idées» sur
la fin prochaine du monde, les guerres d'ex-
termination et autres billevesées.

On a bien raison de songer à l'agrandisse-
ment des établissements d'aliénés bernois.
Tué à cent yingt-cinq volts.

ZURICH. — Un accident stupéfiant, .qui'de-
vatf malheureusement lui coûter la vie, est ar-
rivé à Un couvreur occupé sur le 'toit d'un©
maison de Wsedenswil. La victime a été élec-
trocutée par un courant de cent vingt-cinqi volts,
ni plus ni moins.

Le couvreur s'était refuse à' travailler sur
ce toit avant que le courant ne fut interrompu.
Quand il crut que le nécessaire avait été fait,
il monta sur la maison , ôta ses souliers pour
marcher plus Sûrement et poussa une excla-
mation de surp rise. Malgré cet avertissement,
l'ouvrier toucha une seconde fois le câble. Il
tomba i*aide; il était mort. On tenta inutilement
pendan t deux heures Ta respiration artificielle,
rien n'y fit.

Ce déplorable accident prouve, une fois de
plus, qu'il ni'est nullement besoin de milliers
de volts pour amener une issue fatale. II est
vrai que le malheureux couvreur marchait dans
un cheneau en métal , rempli d'eau, que ses
mains étaient peut-être moites, et qu'il fut ainsi
un conducteur presque parfait de l'électricité.
Dégâts causés par les chamois.

GRISONS. •— La région située! entre1 l'a1 val-
lée de l'Albula et le Rheintal est un district franc
qui appartient presque en entier à la com-
mune de Mutten. Or, les propriétaires d'alpages
se plaignent énormément des dégâts qu'y cau-
sent les chamois'. A cette saison surtout, le
matin et le soir, on peut voir des troupeaux
entiers de chamois brouter l'herbe fine et ten-
dre, de sorte qu'il ne reste plus rien aux ani-
maux domestiques. Les intéressés demandent
que le ban soit levé ; mais; oui aurait à craindre
un massacre général, comme ce fut le casi
lorsque le district franc de Spadlatscha fut
ouvert aux chasseurs ; une hécatombe générale
des chamois se produisit et le monde fut indi-
gné. Il y aurait donc lieu de choisir 'd'autres
moyens pour arriver à protéger utilement les
propriétés contre les chamois. Ne pourrait-on
pas capturer ces .gentilles bêtes et les trans-
porter dans des régions pu elles sont ten-
tées die disparaître ?

Petites nouvelles suisses
ST-IMIER. — Là fabrique des Longines occu-

pera:, à partir du 1er juillet , les spacieux locaux
de la fabrique du Stand , anciennement Berna
Watch Co', qu 'elle a louée de MM. Degou-
mois et Cie. Ce besoin d'extension de la part
de l'usine d'horlo gerie la plus importante du
vallon est un phénomène réjouissant, qui prouve
que notre industrie horlogère est dans une pé-
riode, plus prospère que jamais.

FRIBOURG. — Dans l'après-midi de jeudi,
à Matran , un enfant de dix-huit mois, est tombé
dans une iosse à purin dont une planche avait
cédé, et s'est noy é. Ce n'est que deux ou trois
heures après l'accident que l'on a retrouvé
le petit corps.

GENEVE. — Hier soir a eu lieu la soirée-
réception des délégués de la Société suisse des
voyageurs de commerce. Un grand concert a
été donné aux Bastions , avec le concours de
la musique de Landwehr et de la Liederkranz.
Les délégués sont au nombre de 162.

COIRE. — Le gouvernement a adressé aa
Conseil fédéral l'autorisation de faire abattre,
à Maienfeld , par des chasseurs de confiance,
un certain nombre de cerfs , qui causent dans
cette région de graves dégâts aux cultures.



ZURICH. ¦— Hier après-midi, Un char tra-
versait le passage à niveau de la Brauerstrasse,
à Zurich , quand son timon se rompit. Quel-
ques minutes après, survint un train dont le mé-
canicien ne put faire jouer les freins à temps.
Les chevaux furent renversés, mais par un ha-
sard extraordinaire , ils furent relevés sans bles-
sures graves. Par contre la locomotive a été
endommagée et le char entièrement brisé.

ZURICH. — On mande d'AItdorf , qu 'un tram
qui allait partir pour Fluelen s'est mis en mar-
che de lui-même, sans conducteur ni mécani-
cien. Il descendit à grande allure une rue
de la ville et alla se jeter contre un char chargé
de sable qui traversait la voie. L'équipage a
été démoli et le cheval tué. Les voyageurs qui
se trouvaient dans le tram en ont été quittes
pour la peur.

LE SENTIER. — Les deux chalets des Loges
et celui de la Barauche, situés à l'extrémité
du territoire d'Arzier, dans la direction du
Brassus, à proximité de la frontière française,
Ont été incendiés par des mains criminelles.

la fabrication horlogère allemande
Nous avons publié l'autre jour un entrefi-

let revenant une fois de plus sur cette
question de la concurrence allemande en
matière de fabrication horlogère. A ce propos ,
il ne peut qu'être intéressant de savoir ce qu'on
pense au-delà du Rhin des possibilités d'ac-
climater une telle industrie. Cette opinion
est exprimée dans un volume qui vient de pa-
raître à Leipzig, chez l'éditeur Werner Klink-
hard t, et dont l'auteur est un M. Paul Dienstag,
dont nous ne connaissons évidemment pas les
compétences spéciales, mais qui paraît cepen-
dant s'être documenté aux bonnes sources.

!M. Dienstag rappelle tout d'abord les es-
sais tentés autrefois dans le but indiqué et qui
n'aboutirent à aucun résultat sérieux. En 1767
déjà, des Suisses fondaient avec l'appui du gou-
vernement badois, une fabrique de montres à
¦pforzheitn et suivant l'exemple de ce qui se
faisait chez nous, établirent en même temps
{>as moins de trente-deux ateliers spéciaux pour
es parties détachées de la montre.

Mais lai tentative échoua complètement, et
(vingt ans plus tard , après avoir dépensé beau-
coup d'argent inutilement , cette fabrication
n'existait plus qu 'à l'état de souvenir.

Une seconde initiative en 1850, à Furtwan-
gen, dans la Forêt-Ncire , aboutit à la fonda-
tion d'une société anonyme et à la création
J>araIIèle d'une Ecole d'horlogerie. Cet essai eut
e même sort que les précédents et disparut

dans un temps relativement court.
Enfin , Fauteur de l'ouvrage dont nous par-

Ions, rappelle également les essais de la Hon-
grie et leur résultat absolument négatif.

M. Dienstag recherche les causes de ces in-
succès répétés et les énumère d'une façon trop
détaillée pour que nous puissions en parler ;
bornons-nous à dire qu'il aboutit à la con-
clusion que la fabrication de la montre soi-
gnée en' Allemagne a toujours rencontré et ren-
contrera vraisemblablement encore longtemps
des difficultés, multiples et extrêmement impor-
tantes.

Sans doute qu'on pourrait objecter que les
iEtats-Unis sont bien parvenus à leurs fins
et que plusieurs maisons de là-bas ont réussi
à faire une concurrence sérieuse à l'horlogerie
suisse. Mais il ne faut pas oublier que la prin-
cipale condition qui ¦& permis le développe-
ment de l'horlogerie américaine est la protec-
tion puissante que lui a accordée le gouver-
nement en établissant , on le sait , des droits
de douane qui constituent , pour l'importation ,
des barrières presque infranchissables.

L'écrivain allemand reconnaît par contre que
la production dans son pays de la montre très
bon marché, d'un prix moyen de deux marks
par exemple, »\ des chances de succès, et que
ce genre d'horlogerie est assez bien approprié
à l'exportation dans certains pays d'outre-mer.
De plus, il trouve un écoulement relativement
facile en Allemagne, pour les enfants et pour
une classe de la population qui n'a pour ainsi
dire jamais porté de montre. Mais cette fabri-
cation existe déjà depuis de longues années et
n'a jamais menacé l'industrie horlogère suisse.
C'est un travai l qui s'exécute presque exclu-
sivement dans les villages où les ateliers sont
installés d'une façon très rudimentaire.

En résumé , M. Dienstag ne trouve pas d'a-
/antages pour l'Allemagne à vouloir dévelop-
per, au prix de grosses difficultés , la produc-
tion de la montre de qualité supérieure ou
même «bon courant» pour chercher à concourir
avec la Suisse et les Etats-Unis sur les marchés
mondiaux.

II voit plutôt un intérêt réciproque indénia-
ble à une entente entre les industriels des deux
pays. Il faut laisser à la Suisse le privilège
des genres de montres soignés, cependant que
l'Allemagne conservera sa suprématie pour la
vente des pendules et des horloges , un do-
maine où nos voisins trouveront toujours une
large compensation à ce que l'horlogerie rap-
porte actuellement.

Sans doute qu 'on peut n'avoir pas les mê-
j t i t s  opinions que l'auteur dont nous parlons,
mais il faut reconnaître que plusieurs de ses
remarques sont exactes et que jusqu 'à présent
l'industrie de la montre iaJIemande n'a guère
entravé le développement de la nôtre.

Quant à l'avenir , il est fort à supposer que
nous sommes assez solides pour maintenir nos
positions ; ceux qui connaissent d'ailleurs les
installations absolument remarquables de la plu-
part de nos établissements d'horlogerie ne sont
pas en souci . II coulera encore de l'eau sous
les ponts du Rhin avant que nos concurrents
soient à même de mettre leurs usines en paral-
lèle avec .les nôtres.

Chs N.

Chronique jjeuchatetolse
Nouvelles diverses.

DANS LA CAGE. — Affluence dés grands
jour s, mercredi soir, à la ménagerie Holzmùl-
ler, installée en ce moment au Locle. Des bul-
letins annonçant que M. Gygax, aubergiste, en-
trerait et jo uerait même une partie de cartes
dans la cage centrale, en compagnie de sept
lions , [avaient attiré une foule de spectateurs.
Tout s'est bien passé comme l'affiche l'annon-
çait, et le public en a eu pour son argent.

INI ERDICTION DES FOIRES. — Ensuite
des cas da fièvre aphteuse constatés dans di-
verses régions du canton de Neuchâtel, et pour
empêcher la propagation de cette épizootie, le
Conseil d'.Eta t vient de prendre un arrêté in-
terdisant , jus qu'à nouvel avis, dans les six dis-
tricts, les foires et marchés au bétail.

EN PASSAGE. — Ce matin un train spécial
a amené a Neuchâtel la corporation des tis-
serands de Bâle. Ces voyageurs, au nombre
de 300 environ , se rendent a Noiraigue et au
Champ-du-Moulin pour visiter les gorges de
l'Are use.

LES PASTEURS. - M. Henri Junod , a été
nommé pasteur de la paroisse indépendante
de Rochefort. Il s'agit d'un arrangement pro-
visoire et, en l'acceptant, M. Junod ne renonce
pas à la carrière missionnaire.

BARREAU. — M. Henri Chédel, notaire et
greffier du tribunal de Neuchâtel, et M. 'Max
Fallet, notaire à Peseux, ont subi ces jours
avec succès l'examen cantonal pour l'admission
au barreau.

COUR D'ASSISES. — La cour d'assises sié-
gera au Château de Neuchâtel les 29, 30 juin
et 1er juillet , pour le jugement de six affaires
dont une sans l'assistance du jury.

La Chaux- de-Fonds
La responsabilité des renseignements.

Autant que possible, il faut éviter de prodi-
guer des conseils. On n'en est jamais récom-
pensé. Si le conseil est bon , celui qui 'le suit
s'attribue tout le mérite du succès. Dans le
cas contraire, on se fait de lui un Irréconcilia-
ble ennemi.

De même, il est excessivement dangereux de
donner des renseignements. Un honorable ci-
toyen, a eu l'ennui de l'apprendre à ses dé-
pens, et son histoire doit servir de leçon
à toutes les personnes susceptibles d'imiter
son exemple.

II connaissait un jeune homme qui, jadis,
ne s'était pas très bien conduit à son égard.
Bonne âme, il ne lui en avait pas gardé rancune,
et même il ne se refusa pas à fournir sur son
compte de flatteurs renseignements , ibrsqu'un
père de famille , possesseur d'une fille à ma-
rier, vint l'interroger sur le candidat à fa main
de la demoiselle.

Peut-être supposait-il que ce jeune nomme
s'était amélioré avec les années , mais l'événe-
ment lui démontra son erreur. Au bout d'un
an, il ne restait rien de la dot de la petite
femme, et bientôt le divorce fut prononcé,
aux torts du mari, pour injures graves.

L'honnête donneur de renseignements se
montra désolé de ce malheur, mais son chagrin
se changea en surprise, puis en inquiétud e,
quand la divorcée, se retournant de son côté,
lui réclama des dommages-intérêts.

— Nous ne connaissions pas très bien mort
futur mari, disait-elle. Nous nous décidâmes,
après avoir pris votre avis, qui fut des plus
favorables. Or, vous saviez personnellement,
que ce monsieur n'offrait aucune des garanties
morales qui doivent servir de base aux solides
mariages. Vous êtes donc responsable de mon
divorce et de la perte de mon argent. Vous
me devez une compensation. \

L'affaire fut portée devant le tribunal , et
celui-ci vient de condamner l'homme aux bons
renseignements à verser dix mille francs à la
dame désabusée. Peut-être aura-t4I plus de
chance en appel. Dans tous les cas, la leçon
ne ma nquera pas de lui profiter.

Tout le monde peut la méditer. Quand on
a, d'ordinaire , tant de peine à régler sa vie,
à éviter les sottises et a réussir dans ses en-
treprises , devrait-on se mêler de l'existence
des autres et risquer de l'enlaidir par des
paroles inconsidérées?

Pourtant , à l'occasion , rien de plus précieux
qu'un sage conseil , qu'un renseignement con-
fidentiel... Mais... Enfin ! c'est une affaire dé-
licate, où prudence est mère de sûreté. ,
La saison Baret.

L'imprésario Baret vient d'arrêter définitive-
ment les dates, une partie du répertoire et les
prix de ses abonnements pour la saison pro-
chaine.

Ses représentations — hormis celle de l'An
— auront toutes lieu un dimanche :

en octobre , les 8 et 22; — en novembre, les
12 et 26; — en décembre, les 3 et 17; — en
janvier , .les 14 et 28; — en février , les 111 et
25; — en mars ,les 10 et 17.

Huit des pièces sont déjà choisies : «Là Ga-
mine» , de P. Weber; — «l'Aventurière» de Ca-
pus ; — «Le goût du vice», de Lavedan ; —
«Athalie», de Racine ; — «La veine», de Ca-
pus ; — «Le Roi s'amuse», de V. Hugo ; —
«Papa», de Fiers et Caillavet ; — «La Rafale»,
de Bernstein. Les autres pièces seront choisies
dans les nouveautés de la saison. Au Nouvel-
An alterneront «Raffles» et «Loute».

Les abonnements , impersonnels, seront à un
prix exceptionnellement favorable ; balcons, 36
francs , pour 12 spectacles ; — premières, 32
francs ; — fauteuils d'orchestre, 28 francs ; —
parterres , 25 francs ; — secondes, numérotées,
18 francs.

Comm uniqués
CARTES POSTALES. — A l'occasion de

la fête nationale du 1er août , la maison Perro-
chet et David , de notre ville, a édité deux j o-
lies cartes postales d'un cachet tout à fait ar-
tistique. La première, composition très réus-
sie, en trois couleurs, est due au pinceau de
M. Charles Gogler; elle représente un guer-
rier suisse à genou, tendant les bras vers le
Dieu de la victoire. La deuxième, reproduc-
tion d'une maquette spécialement créée par M.
Maestroienni , de Paris, représente le suj et
classique des trois Suisses et de leurs compa-
gnons, prêtan t le serment du Grutli. Le sujet ,
traité avec bonheur , est fort imposant. Voilà
deux cartes qui trouveront un accueil empres-
sé auprès des amateurs.

FETE CHAMPETRE. — Une des plus j o-
lies fêtes champêtres de cette année sera cer-
tainement celle de la musique militaire «Les
Armes-Réunies», organisée pour demain sur
l'emplacement du pâturage du Chemin-Blanc.
Le programme, que l'on trouvera dans ce nu-
méro, le concert de notre excellente fanfare ,
le lancement de ballons contentera les plus
difficiles. Le régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds a organisé des trains spéciaux qui fa-
ciliteront pour un prix modique l'accès de l'em-
placement de fête.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — La fée qui
transforme une vulgaire pièce de dix sous en
un divan , une chambre à manger, une montre
copurchic , une chambre à coucher ou un ré-
gulateur est celle de la tombola de l'Ancienne.
Achetez ses billets et vous verrez si sa ba-
guette magique ne fait pas des choses mer-
veilleuses.

PLACE DU GAZ. — Voici longtemps que
nous n'avons pas eu l'occasion de visiter une
ménagerie bien montée. Celle qui est installée
sur la Place du Gaz est la plus importante
exhibition d'animaux féroces domptés. Une col-
lection de 100 bêtes de toutes les parties du
monde constitue à elle seule une leçon ins-
tructive et intéressante. Les représentations
commencent ce soir et seront données trois fois
par jour. Mais qu'on se dépêche car mardi
prochain déjà cet établissement s'en va.

COURANT COUPE. — Les abonnés du ser-
vice de l'électricité habitant les quartiers si-
tués à l'est de la rue des Endroits y compris
ceux de Bel-Air et de la Place-d'Armes sont
avisés que pour cause de réparations urgen-
tes le courant sera coupé demain de 4 heures
du matin à 6 heures du soir.

SOCIETE D'EMBELLISSEMENT. — Le
dernier délai d'inscription du concours pour
la décorations des balcons et fenêtres est fixé
au 30 j uin courant. Prière de se faire inscrire
citez M. Fuog-Wâgeli, PI. de l'Hôtel-de-Ville 6.

AU STAND. — Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le concert donné au Stand par
la musique militaire «Les Armes-Réunies» de-
main dimanche après-midi , en cas de mauvais
temps.

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre Ve-
nezia donne demain soir, à la brasserie de la
Grande-Fontaine , concert avec programme
de choix. Avis aux amateurs.

(Bépêches du 24 iuin
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Les pluies vont cesser. — Temps frais.

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Les Chambres fédérales ont eu

ce matin leurs séances de clôture de session.
Le Conseil national liquide un certain nom-

bre de petites affaires de chemins de fer , en
adhérant aux décisions du Conseil des Etats.
Puis il accorde la garantie fédérale aux cons-
titutions révisées des cantons de Zurich et Ob-
wald et accepte à l'unanimité , en votation fi-
nale, le projet de loi sur la Banque nationale.
Puis il aborde la discussion de la motion Hof-
mann, relative à l'introduction de l'assurance
obligatoire du mobilier. Le député Walther, de
Lucerne, appuie la motion.

Une requête de M. Marc Héridier, de Ge-
nève, relative au rachat par la Confédération
des chemins de fer genevois et l'établissement
du raccordement, est renvoyée au Conseil fé-
déral .

Au Conseil des Etats , la loi sur la Banque
nationale a été adoptée en votation finale , à
l'unanimité des membres présents. Une nou-
velle pétition du capitaine Fischer, ancien ad-
joint du colonel Muller , inspecteur de police
au Maroc, a été renvoy ée à la session de sep-
tembre, le Conseil fédéral ayant reçu de nou-
veaux documents que la commission désire exa-
miner. Après une brève allocution du prési-
dent sur la situation des travaux parlementai-
res, la séance est levée et la session déclarée
close.

Incendie criminel à Genève
GENEVE. — Un incendie a complètement

détruit , hier soir, une ferme de Vessy, sur le
territoire de la commune de Veyrier.

Le feu) a éclaté vers 9 "heures et demie , pen-
dant que AI. 'Descombes et sa famille dînaient
avec leurs ouvriers dans la maison d'habita-
tion sise à une cinquantaine de mètres des dé-
pendances.

En quel ques instants , le bâtiment ne forma
plus qu'un immense brasier d'où s'élevait une
formidable colonne de flammes qui éclairait tous
les environs. La lueur était si vive qu 'on l'aper-
çut de Lausanne.

Malgré la difficulté qu'il y avait à s'appro-
cher du lieu du sinistre , des centaines de per-
sonnes étaient accourues. La foule assistait im-
puissante , aux progrès des flammes.

Vers 10 heures, le toit s'effondra avec un
fracas, épouvantable en dégageant des nuées

d'étincelles. Le spectacle était véritablement
grandiose.

Dix-huit vaches", deux veaux et sept che-
vaux qui se trouvaient dans les écuries ont pti
être emmenés au commencement de l'incendie.

— Nous attribuons l'incendie à des mains
criminelles, a déclaré le fermier. Nous étions
en train de manger la soupe lorsqu'on nous
prévint que deux chars de foin brûlaient ; ils
avaient été amenés quelques instants auparavan t
et il «n'y avait de feu dans aucune des dépendan-
ces. Quelqu'un a certainement allumé le foin.
Mais qui ? Nous l'ignorons.

Les dégâts sont très importants. Cent qua-
tre-vingts chars de foin et de paille, rentrés
récemment , ont été consumés, ainsi que trois
mille échalas.

La démission du ministère —
PARIS. — Dans les couloirs du Sénaf, on

faisait déjà hier soir des pronostics sur le
choix du futur président du Conseil. Le nom
de M. Delcassé est Je plus fréquemment mis-
en avant avec ceux de MM. Clemenceau et Cail-
Iaux. Quelques sénateurs pensent que M. Cail-
Iaux pourrait bien accepter la présidence du
gouvernement avec la mission unique de faire
voter le budget, mais cette manière de voir
ne rallie que peu de suffrages.

PARIS. — Dès que la démission du* cabinet
sera devenue officielle , M. Monis quittera Paris»
pour aller à la campagne achever sa convales-
cence. Le nom du personnage chargé ae for-
mer le futur cabinet ne sera pas connu avant
lundi. Au nombre des candidatures possibles
à la présidence du Conseil il convient de citer
celle de M- Léon Bourgeois.

PARIS. — M. Monis a reçu les journalistes
et s'est entretenu longuement avec eux. Le
président du Conseil a déclaré qu'il était heu-
reux d'avoir été mis en minorité sur un inci-
dent n'attei gnant en rien sa politique. J'espè-
re, a continué M. Monis, qu 'il sera facile à mon
successeur de faire ce que je n'ai pas eu le
temps de faire. Le président du Conseil dont
la santé va en s'améliorant , partira à la cam-
pagne dès que la démission sera officielle.

Un couple d'empoisonneurs
METZ. — Au mois de févrie r dernier , M.

Jean Schmitz, débitant à Sainte-Marie- aux-
Chênes, recevait par la poste une lettre dont
le contenu le plongea dans une vive surprise.
Une femme Scholtes, des environs de Trêves,
annonçait que son mari s'était rétabli et qu 'il
faudrait donc une plus grande dose de poison
pour en finir avec lui.

Cette lettre n 'était pas arrivée à son
adresse; le véritable destinataire était un ou-
vrier mineur nommé Schmitz, arrivé à Sainte-
Marie-aux-Chênes depuis quelques j ours seu-
lement. L'homme fut arrêté, ainsi que la fem-
me Scholtes. Tous deux avaient tenté à deux
reprises de se débarrasser d'un mari gênant.
Le poison était fourni par une cartoman-
cienne de Pont-à-Mousson.

Les deux complices ont comparu devant la
cour d'assises de Trêves, qui a condamné la
femme Scholtes à sept ans de réclusion et son
complice Schmitz à six ans de la même peine.

Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies, drogueries.
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Hôtel pour familles et passants des mieux recommandés ,
dans situation la plus belle et la plus tranquille d'Inter-
laken . Prix très modérés. Prospectus.
Ue-10903 11910 R. BILL,, propr.

I 
Contre la vieillesse ï

Hématogène du Dr Homme) 1
ATTENTION ! Exiger expressément 1
le nom Dr. Hommel. A |

Bonnes femmes.
— Quoi t'est-ce que c'est donc que c'ras-

semblement ?
— C'est un homme qu'a tombé et qui s'est

cassé le tibia...
— Le p'tit bia ? C'est encore de la chance

qu'i s'y soye pas cassé le grand .

—' ¦" ¦¦¦Ij lll ¦ ¦j.jppa

MOTS POUR RIRE

Murât , roi ae iNapies disait, en pariant ae
ses soldats : 12409

— Habillez-les de rouge, habillez-les de jau-
ne, habillez-les de vert... ça ne les empêchera
pas de foutre le camp !

Prenez un homme invité à un bal. Habil-
lez-Ie d' un complet sortant de la Belle-Jardi-
nière. Paré de cet habit , il lui sera désormais
impossible d'imiter les soldats de Murâ t, car
ces dames s'arracheront le bel élégant.

Il y a bravoure et bravoure

cfo/fe ôiv&rs
Le j eune pasteur.

Un jeune pasteur inaugurant ses fonctions
de chapelain d'un pénitencier commença son
sermon en ces termes :

«Ce m'est une bien douce joie de prendre la
parole devant un auditoire aussi nombreux...»

Les détenus, comme bien l'on pense, ne pu-
rent s'empêcher de sourire et, lorsque le prê-
che terminé , le naïf ecclésiastique leur fit en-
tonner le cantique 10, ce fut à gorge déployée
qu'ils .chantèrent les deux premiers ve_rs:

• Laisse-moi, désormais, i
Seigneur, aller en paixY



(Martial sei rendit compte, Une fois encore,
de toutes ces circonstances favorables — et un
sourire affreux crispa ses lèvres.

II reprit le Liateau et rentra . à Paris.
L'heure du dîner venu, il s'installa dans

cm cabaret à la mode et se fit servir des plats
de choix qu'il arrosa de Champagne de la
meilleure marque.

A huit heures, la tête en feu, il gagna la
place de la Madeleine, et s'arrêta en face de
la maison où travaillait Colinette.

Dix heures sonnèrent — et la jeune tille
retenue sans doute par un travail pressé, n'a-
vait point encore paru.

Alors, tuSne crainte saisit Martial : peut-être
Colinette était-elle sortie avant l'heure.

Résolu à s'en fissurer, il se dirigea vers
lai maison, traversa le vestibule et pénétra
dans la loge où la concierge était plongée
dans la lecture du «Petit Journal».

Soulevant son chapeau, trèsi poliment il de-
manda :

— Ces demoiselles de la mode sont-elles
déjà sorties, madame ?

La concierge était habituée à donner de tels
renseignements; — elle releva ses lunettes sur
son front, et d'un regard narquois elle enveloppa
Martial.

— Qu'est-ce que ça peut bien vous faire?
dit-elle.
— Mais... j'attends ma soeur — ma question
est donc toute naturelle.

— Alors j e vais vous répondre , fit la brave
femme en remettan t ses lunettes sur son nez.
Ces demoiselles sont encore là-haut , où elles
travaillent ferme. On est très pressé, vous de-
vez le savoir, et tous les samedis les ouvrières
doivent veiller fort tard.

— Merci , Madame.
Et il partit.
La concierge reprit tranquillement la' lecture

du «Petit-Journal», tout en grommelant :
— Sa soeur., sa soeur., en voilà une histoire

à dormir debout! Ce gaillard-là s'est payé ma
tête — mais j e.lui pardonne , car c'est un gen-
til petit amoureux. Après tout, il faut bien que
la j eunesse s'amuse..

Martial , lui , était revenu à son poste d'obser-
vation.

Dissimulé dans l'ombre, il ne perdait pas de
vue la porte de la maison qu 'il venait de quit-
ter.

Onze heures sonnèrent.
Alors un brouhaha soudain se fit entendre.

De jolie*: têtes brunes et blondes apparurent

sous la lumière opaque des réverbères, et le
large trottoir fut envahi par toute une j eunesse
rieuse..
. Mais narm i ces folâtres ouvrières, Martial ne

voyait que Colinette — Colinette qui , après
avoir serré la main à plusieurs de ses camara-
des, se dirigeait vers une station d'omnibus.

Des voix j oyeuses lui crièreut:
— Bon retour, Colinette; — tu habites vrai-

ment trop loin , ma chère.
— Bah ! pour auj ourd'hui j e vais m'offri t

l'impériale... ':
— Ton petit amoureux ne t'attend donc pas

ce soir?
Il assiste à une conférence.
— Alors à lundi — et amuse-toi bien demain.
« Si elle prend l'omnibus, mon coup est peut-

être raté , pensa Martial .et j e devrai remettre
l'affaire à samedi prochain ».

Colinette se rendit à la station d'omnibus et
prit un numéro; — mais à cette heure, les voi-
ture étaient bondées de monde ; aussi la jeune
fille dut-elle attendre longtemps avant de trou-
ver une place.

Un brouillard intense était survenu tout à
coup, voilant les réverbères dont les lueurs
maintenant incertaines éclairaient à peine les
trottoirs. . •

Enfin un omnibus vint dans lequel une pla-
ce d'intérieur était vacante; — Colinette s'y
élança, tandis que , bien résolu à ne pas perdre
de vue la j eune fille, Martial grimpait leste-
ment à l'impériale.

« Je la tiens, pensait le bandit; elle descendra
à la station de1 la rue iSoufflot et gagnera* à pïed
la rue Lhomond...

Or, ce quartier — il lé savait — était absolu-
ment désert à cette heure; — il lui serait donc
facile de s'emparer de là j eune fille.

Les prévisions de Martial se réalisèrent de
tout point.

Au coin de la rue Soufflet , Colinette quitta
l'omnibus; — et sans se préoccuper des voya-
geurs qui descendaient en même temps qu 'elle,
elle gagna la "lace du Panthéon.

Le brouillard était devenu plus épais, et' à
peine voyait-ort à dix mètres; — les trottoirs ,
la chaussée, les maisons, étaient comme recou-
verts d'un voile de brume.

Au bord du trottoir qui longe le Panthéon,
j uste en face de la mairie , deux grosses lanter-
nes rousres parvenaient cependant à percer ces
épaisses ténèbres.

(A suivre).

£es amours 9e Colinette
PAR

MAXIME VILL.EMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

C'est une petite écriture très fine , assez élé-
gante — les lettres ne sont pas toutes bien
formées, mais néanmoins on peut lire facile-
ment.

— Et que dois-je faire de cette lettre ? de-
manda la Rougeaude intriguée.

— II faut que tu imites cette écriture.
— J'essaierai.
— Je te dicterai les mots et les phrases.
1— Ce n'est pas de refus. Je ne suis pas

forte, moi, quand il s'agit de tourner une dé-
claration d'amour — car il s'agit d'une décla-
ration d'amour, n'est-ce pas ?

— Tu te trompes , ma petite.
Martial prit dans sa poche un petit

encrier portatif , un porte-plume, un cahier de
papier à lettres . et des enveloppes.

— Voilà, fit-il — maintenant tu peux te met-
tre à la besogne.

— Je suis à tes ordres , mon petit Martial.
Le coup de poing rie tout à l'heure était

complètement oublié ; Fantine n 'y songeait plus.
Et Martial dicta :

« Mon cher Bertie,
« Sans doute vous allez penser que les fem-

« mes sont bien changeantes, et qu 'elles revien-
» nent souvent à leurs premières amours ; —
» vous ne vous trompere z pas, car. c'est ce qui
«arrive aujourd'hui pour moi.

» Autrefois, vous l'ignorez encore, puisque
»je n'ai jamais soulevé devant vous le voile

«du passe, — autrefois , dis-je', j'ai aimé épèr-
» dûment un j almi d'enfance, presque un frère
»avec qui je devais, me marier.

» Des circonstances douloureuses et que je
»ne puis vous faire connaître, ont subitement
» brisé ces projets de jmariage.

»J' en ai été bien malheureuse —- si malheu-
» reuse que j 'en suis , à me demander aujour-
»d'hui si je vous aime réellement , si ce n'est
» pas plutôt le dépit qui m'a jetée dans vos
«bras... ¦" •

» Aussi ne veux-je pas vous leurrer davan-
» tage. — Séparons-nous pendant qu'il en est
« temps encore ; — moi je renonce au bonheur
« que vous m'avez offert d'être votre femme-
set je retourne à mes anciennes amours.

» Colinette»,
Fantine avait écrit machinalement , sans se

rendre compte de ce qu'elle écrivait ; — mais
quand elle relut sa lettre elle comprit enfin
toute l'infamie de Martial.

Alors la jalousie se réveilla en eue, ter-
rible. L'ing énue de tout à l'heure disparut
pour faire place à une lionne à qui on voulait
prendre ses petits.

Mais lui , ricanant :
— Tu es une sotte ! — Voyons... calme-toi

— tu ne comprends pas, tu ne peux pas com-
prendre qu'il s'agit là d'une vengeance par-
faitement jus tifiée.

— Cependant... cette Colinette...
— Depuis longtemps elle m'est devenue

complètement indifférente , et maintenant je n'ai-
me que toi.. Or, comme tu lui ressembles,
il est tout naturel que je me serve de toi.

Demain , vêtue comme elle, tu seras son sosie.
Tu m'accompagneras , tu me suivras partout où
h me plaira de te conduire.

Je viendrai te prendre ici avec un . fiacre
dont le cocher — c'est le frère de Petit-
Pois, m'est tout dévoué... et tout ira pour . le
mieux.

L'essentiel , vois-tu , c'était la confection de
la lettre que je viens de te dicter; — or,

EnEhêresjgriiqiies
Mercredi 28 Juin , dès 1 '/j heure

du soir, il sera vendu à la Halle :
Des canapés, bureau â 3 corps,

lavabo, machine à coudre, pho-
nographe, de la batterie de cui-
sine et une quantité d'autres ar-
ticles de ménage et de voyage.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

12552 G. Ilenrioud.

Musique
On demande ponr la fête

des Promotions, une bonne
musique on fanfare.

S'adresser an bureau de
l'Impartial. 12495

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

(Fonds de garantie : 3 3,000,000 clo francs)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20058-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• Rentes "w-i*a è̂i»es -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux , rue "des Envers 22, au Locle ;
«J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève , ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
| du Premier-Mars 4. Sù8

Mariage
VEUF, 50 ans, sérieux, cherche à

faire connaissance avec demoiselle ou
dame honnête et laborieuse, 40 ans,
en vue de mariage. Discrétion absolue.
Il ne sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. - Ecrire sous chiffres W. 14 E.,
Poste restante.

Mstiiag©
Un jeune homme sérieux et aimable ,

24 ans , ayant bon métier , avec 10,000
francs d'espérances , cherche à faire la
connaissance d'une belle fille aimable,
de bonne famille. 20 à 25 ans, en vue
de mariage et pour fonder un commer-
ce. Seulement les offres sérieuses avec
photographie seront prises en considé-
ration. — Ecrire sous chiffres E. B.
1*2470, au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE
Jeune homme, .26 tins, ayant pla-

ce stable , désire fai re, connaissance
d'une jeune fille de toute honnêteté. —Adresser lettres signées sous chiffres
J. R. 18432, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12488

-f- AGENCE
rue ûu Progrès 48

ouverte TOUS LES JOURS
de 9 à 10 heures le matin
de 6 à 7 heures le soir,

sauf le dimanche, IOSSO

Domicile de NI. E. BAULER ,
agent, rue des Tourelles 21.

7 
¦ ¦ . . .  |

CLINIQUE
Mont-brillant

Prix de pension complète, 4 repas,
à partir de fr. «.— par jour (chauf-
fage et éclairage compris).

H-22149-G 12398

Jeux de Jardin
» » 

Lawn-tennis. — Baguettes de tennis. — Ballons de tennis. — Croquets
de jardin. — Jeux de tonneau. — Football. — Jeux de bauches, pistolets et
fusils Eurêka. — Fusils à air. — Engins gymnastiques. — Balançoires de
jardin , hamacs, fauteuils et pliants. — Articles pour la pêche, etc., etc. 11462

A.TJ

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
"B!" face ciu Tlaôàtro

i i m
Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances, ainsi que

le public en général , qu 'il a repris pour son compte le 12407

Café-Restaurant de la Banque, au Locle
tenu jusqu 'à ce jour par M. Célestin Clerc.

Marchandises de première qualité. — Restauration. — Sur
commande, petits repas pour familles et sociétés.

Salles au 1er étage. . Accueil cordial.
Se recommande, John .Tequler-Benny.

¦ j LA SCURLSRUHE I
W)  Société mutuelle d'assurances sur la vie M
III Etat des assurances à fin 1910: 883 millions

Affaires dès le commencement : 1550 millions de francs

I "AI. Henri Maire, rue dn Donbs 9, Chaux-de-Fonds.
I H i M,> Charles Jeanneret, professeur à Saint-Imier. I

- i I - i ¦¦¦¦

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

Jeu de quilles complètement neuf. — Restauration chaude et froide à toute
heure, vins du pays e,t étrangers des meilleurs crûs. — Téléphone. — Arrêt du
tram. —*. Concert aimanehe;èt "fêtes, f- Hano; électrique. Chambres à dispossition. G 199 N 11014 'âë recommande; Fçois Fontaaa-IMouilct.

¦- . . . . . /

âLE 
MAGASIN

CHAUSSURES
1Z, eue du Grenier, 12

ses acheteurs ! Elégance, Soli-
dité et Bon Marché ne sauraient lui être disputés , vu que ses
frais généraux sont presque nuls , ce dont bénéficie ma clientèle.

Réparations soignées et prompte livraison
12487 Se recommande, J. ANOREOLA.

STËL1SHTI0H IS
Un cours de stérilisation de Frnlts

légumes et viandes, sera donné prochainement dans notre ville. Pris du
cours Fr. 1.50. — S'inscrire à la Librairie A. IIugueuiu-ZbiiKlen. Rue
Léopold-Rober t 6. 12518

e3" """"Sf

TERRAINS
A vendre, un terrain à bâtir, d'une surface de

2626 m2, situé au-dessous de l'Hôtel des Mélèzes.
Prix très avantageux.
S'adresser à l'Etude Jules Dubois, avocat, Pla-

ce de l'Hôtel-de-Ville. 12494

FR. 1000
sont demandés à emprunter contre
bonnes garanties par commerçant mo-
mentanément gène. Conditions et inté-
rêts à fixer. 12471

Adresser les offres au plus vite sous
chiffres W. R. 12471. au bureau de
-'IMPARTI/--.. .

Séjours de vacances
favorables

Au Restaurant sans alcool (an-
ciennement propriété seigneuriale) à
Zoling-ne. on reçoit des garçons et
jeunes gens pour passer les vacances
à peu de frais. Bonne pension Bour-
geoise, chambres agréablss. leçons de
langue allemande, Environs boisés..

L'Administration.

PENSION SYLVA
Montmollin

Séjour tranquille ; air salubre ; ne
magnifique. Arrêt des trains. Pension
confortable depuis fr. 4.60. 12485

Séjour d'Alpe
Demoiselle bien élevée désire se

joindre à famille ou dames seules qui
feraient des courses, ou un séjour
à la montagne (mi-juillet).

Ecrire sous chiffres X. O. 1*3421.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12421

Magasin d'Horlogerie

1. ROilNER-nR
96 Rue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale */t, */4et répétitions, genres Orchestre et
Harpe. Coucous, Pendules, Réveils,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté . Grand Choix
de Disques en magasin , dep. fr. 3.75.
Tableaux , Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres, -r Prix modé-
rés. 9659



Vente d'Immeubles
à La Sagne

Pour sortir d'indivision , les héritiers
de Madame Veuve de Paul l ' a-
bry et de feu Félix-Henri Vaille-
Bille, exposeront en vente aui en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne, lundi 26 Juin 1911, dès
3 heures de l'après-midi.

A. Une maison renfermant 6 loge-
ments et magasins au Crèt de La Sa-
gne N° 99, avec buanderie , jardins et
oré , d'une contenance totale de 1563m2
formant les articles , 1177 et 1278 du
cadastre de La Sagne.

Revenu annuel fr. 1400. Assurance
des bâtiments fr. 36100.—

Mise à prix tr. "30000
B. Une forêt en pleine prospérité,

très bien située, aux Côtes de Mar-
moud , d'une contenance de 54600 m2,
formant en un seul mas les arti cles
406 et 1588 du cadastre de La Sagne.

Mise à prix fr. 12000
S'adresser pour visiter les immeu-

hles et prendre connaissance du ca-
hier des charges, à M. Alfred Rie-
cker, négociant, Sagne Crèt IV» 99.

A BAN
M. Charles Vielle Schilt met â

ban pour toute l'année ses domaines
Bulles 4 et Sombaille 17. Défense
est faite de traverser les prés et champs,
de faire des feux dans la forêt. Les
parents sont responsables de leurs en-
fants. 12004

l'écriture est parfaitement imitée... ça réussira
fort bien.

Puis; Martial glissa la lettre dans l'enveloppe
et dit : •' - '

— Maintenant, mets l'adresse.
[Et il dicta :
«Monsieur Bertie Marti gny, étudiant en méde-

cine, 17, boulevard Montparnasse, Paris».
L'adresse écrite, il cacheta l'enveloppe, la

tnit dans sa pochel et dit:
— A mon tour, maintenant.
Nerveusement, Martial griffonna ces quel-

ques lignes.
«Monsieur,

«Je suis une des camarades d'atelier de Coh-
» nette; et toutes nous sommes outrées de voir
»la manière dont elle vous trompe.

» De vous elle fait des gorges chaudes, et elle
» crie bien fort qu'elle ne vous aime pas , qu 'elle
»ne vous a jamais aimé.

»De bonne source je sais que demain , entre
«sept et huit heures, elle se rendra avec son
« nouvel amant dans une maison de la place
»du Trône — faVi numéroi 7, je crois.

»A bon entendeur salut.
» Une des camarades de Colinette*.

Le plan machiavélique de Martial était donc
parfaitement combine et arrête.

Comme trois heures du matin sonnaient à
l'église du Rendez-vous, le bandit quitta Fan-
tine en lui promettant Ue venir de meilleure
heure le lendemain.

Il rentra chez lui , ou Petit-Pois ronflait de-
puis longtemps déjà , et passa une partie de la
nui t à réfléchir.

Le lendemain était un samedi.
Or, tous les samedis, — Martial s'était mi-

nutieusement renseigné à ce sujet — Bertie
assistait pendant toute la soirée à des confé-
rences faites par des maîtres à la Faculté de
Médecine.

Ces soirs-là il ne se rendait point place de
fa Madeleine ; et Colinette , souvent retenue ,
fort tard à l'atelier, par des commandes pres-
sées, rentrait seule à son logis de la rue
Lhomond,

Le lendemain était donc pour Martial un
jour propice.

Dans une petite ruelle des bords de la
Sein e, à Saint-Cloud, Martial avait déniché
un petit pavillon situé au fond d'un jardin ,
St séparé du fleuve par des terrains vagues.

C'est là qu'il flvait prémidité de conduire
CoUnette.

La pensée de je ter la jeune fille à la Seine
— comme il avait été convenu avec Arleff —
ne lui était point venue encore... l'amour fou
qu 'il éprouvait toujours pour Colinette allait
empêcher l'odieux crime rêvé par Vallauris !

Quand, au matin , Petit-Pois l'appela pour
prendre le café au lait , Martial , habillé de-
puis longtemps, attendait son acolyte dans
!a salle à manger.

Petit-Pois , tout surpris , déposa sur la table
les petits pains , le café fumant , et dit :

— Déjà levé, patron?
— N'est-ce pas mon habitude de me lever

tous les jours avant toi ?
— En tous cas, ce n'est pas quand vous êtes

allé rendre visite à la Fantine — ce beau brin
de fille dont je ferais volontiers mes dimanches,
moi, car, vra i de vrai , je n'ai jamais vu des
yeux pareils , chevelure plus opulente.

Ces matins-là , vous faites la grasse matinée
et vous ne paraissez guère à la salle à man-
ger avant midi , sans plus vous soucier de l'Ar-
gousin et de moi que si nous n 'existions pas.

— Ça, c'est mon affaire , mon petit ; — et
si la Rougeaude te plaît , eh bien, tu peux
la prendre.

Petit-Pois cligna de l'œil.
— Elle en pince trop pour vous , patron.
— Ah !... là... là... — on voit bien que tu

ne connais pas le cœur des femmes !...
— Je ne le connais que trop. Les donzelles

ne manquent pas sur les boulevards extérieurs
et au faubourg Saint-Antoine ; — mais... voilà.,
moi j'ai des goûts fins : j' aime pas ce genre de
filles-là... ça ne me va pas...

Martial avala d'un trait sa tasse de café ;
— puis il jet a son ulster sur ses épaules... et
d'un ton sec :

— Il faut prévenir ton frère d'avoir à se
mettre ce soir à ma disposition.

— A quelle heure?
— De neuf heures à minuit.
— Une voiture de remise?
— Peu m'importe ; — mais qu 'il aille m'at-

tendre sur la Place du Panthéon , en face de
la mairie.

— Iï y sera — et moi aussi... si je ne suis pas
de trop.

— Tu peux venir , Petit-Pois. Tu te tiendra s
dans la voiture , et je t'amènerai la particu-
lière que je guette.

— Ah! je comprends qu 'il' s'agit d'un coup
de maître au sujet duquel vous n'avez pas
encore jugé à propos de nous faire la moindre
confidence.

L'Argousin et moi nous avons touche cinq
mille balles chacun — vous êtes vraiment par-
fois très généreux , patron ; — maintenant le
moment est venu de gagner cet argent.

Quant à moi, je suis prêt ; — mais c'est
bien entendu... pas de sang ! Le copain et
moi nous n'en pinçons pas pour ces choses-
là: on tient à sa tête , voyez-vous.

Un vol... un enlèvement... ça va encore. Si
on est pris, on en est quitte pour faire un
peti t voyage à Nouméa... et, moi, ça ne me
déplairait pas trop.

Mais, vous comprenez , on tient à dormir
tranquille en prison , à ne pas trembler quand
la porte de fer grince et que des geôliers
viennent(tn catimini voirl si 'vous ronflez.

C'est pourquoi je . vous demande de m'ex-
pliquer sommairement le genre de travail qu 'il
y aura à accomplir, à me dire de quoi il re-
tourne , afin que je puisse calculer les risques
de l'opération.

— Nous travaillons pour le compte d'Ar-
leff.

— Et aussi pour le vôtre , patron. On connaît
la jolie donzelle qu 'il va falloir emballer... et
conduire je ne sais ou. mais nous ne savons
pas tout , l'Argousin et moi , et nous compre-
prenons qu 'il y a un autre coup sous roche...
et celui-là p lus difficile à réussir, pas vrai ?

— Le moment venu je te dirai tout.
Pourquoi n 'aurais-tu pas confiance en moi?

— Je n'ai pas l'habitude d'opérer seul , de
palper toute la galette sans vous en donner...

Et d'un ton glacial il ajouta :
— Toujours je partage avec vous — vous

n'avez donc pas à vous plaindre de moi, je
pense.

— Certes non , on se plaint pas — et même
on est heureux avec vous, patron.

— Alors ne parlons plus de tout ça — et
trouve-toi ce soir à l'heure convenue sur la
place du Panthéon.

— J'y sera i, patron.
Martial partit.
Il prit le tramway jusqu 'à la place du Châ-

telet ; là il s'embarqua sur un bateau-mouche
se dirigeant vers Saint-Cloud.

Avant d'amener l'oiseau , il voulait revoir et
pré parer le nid.

A Bellevue il descendit ; puis il longea la
Seine du côté de Saint-Cloua , obliqua à droite ,
suivit un petit sentier tracé en pleins champs,
et gagna une ruelle déserte bordée de deux ou
trois maisonnettes d'aspect délabré et mas-
quées par des rideaux d'arbres.

Il fallait un œil exercé et prévenu pour Ls
découvrir dans ce fouillis de plantes grimpan-
tes et d'arbustes qui, non taillés depuis long-
temps, atteignaient maintenant plusieurs mètres
de hauteur.

Martial H près s'être assuré qu'il était bien
seul , tira une clef de sa poche, ouvrit une
petite porte en bois, et pénétra dans, un .enclos
planté d'arbres.

Là les herbes parasites poussaient en ré-
volte, s'enchevêtraient dans les allées qu'on
avait peine à deviner sous l'épaisse couche
de feuilles mortes qui les recouvrait.

Tout au fond une maisonnette à un étage,
aux murs lézardés, se détachait de l'ombrev

L'intérieur de cette villa était aussi délabra"
que l'intérieur.

La salle à manger, dans laquelle Martial pé«
nétra t out d'abord , présentait un complet as*
pect de vétusté avec ses meubles rongés par
les vers blancs, ses, tentures usées, ses. sièges
branlants. »

Au premier étage deux chambres à coucher
avaient le même cachet de délabrement.

Et cependant Martial trouva tout cela très
bien , très à son goût.

Il ouvrit les fenêtres pour donner un peu
d'air; — mais il les referma bien vite, en
ayant soir toutefois d'enlever l'espagnolette.

Dans l'esprit du misérable, tout était donc
bien calculé.

La distance séparant cette maison de Ta
ruelle était assez grande pour que les cris de
Colinette — au cas où elle appellerait au se-
cours — ne puissent être entendus. Les maisons
envi ronnantes n 'étaient point habitées — Martial
n 'avait donc pas à craindre la curiosité des.
voisins.

Il aimait Colinette, et voulait se venger de ses
dédains. Elle serait à lui, de gré ou de force,
— et en admettant qu'elle rui résistât , il n 'hé-
siterait pas une minute à se débarrasser de la
jeune fille... la Seine était là, tout proche !

Le plan du misérable était parfaitement com-
biné.

Le soir même, l'Argousin devait venir s'ins-
taller dans cette maison , où il aurait pour mis-
sion de servir Colinette... et aussi de la sur-
veiller — et le bandit remplirait parfaitement
son rôle... Martial avait confiance en lui.

De hauts murs entourant l'enclos protégaienlt
la maison des regards indiscrets — et tou1
près, déferlant contre un de ces. murs, la .Sein
coulait, miroitante et calme.

| Exposition permanente m 

Dernières nouveautés pour

i La Construction - L'Hygiène et le Confort Je l'Habitation |
Carrelages, lYIosaï- Chambresibalns Lustrerie à gaz et électri-
que, Revêtements Toilettes , Accès- , que, Potagers à gaz

ES en faïence soires Calorifères '/Oui j»

H O é^^^U/^lEf ^̂
lJI! IM D.-JeanHichard Jmn. ^unyË.vHLiîi i3-i5 M

Mesdames,
J'achète toujours les cheveux tombés, à l.SO fr., à 1.50

fr . les 100 grammes au comptant.
A. Weber-Dtwpp, posticheur, rue de l'IIôtèl-de-Vil-

le 5. 

•HEs iSs i Li mO
1MA METRïTB

i —rr Touto femme dont les règles sont irrégu- I
^«fu^^v lières et douloureuses accompagnées de 

co- 
m

' ^*/ 3&'?V\ liques , Maux de reins , douleurs dans le bas- g
H W fe"i_sL °\ ventre - Celle Qui est sujette aux Pertes blan- §|
0 fl VMS® II c'les ' aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, f i
1 ft ISaT È Vomissements,. Renvois , Aigreurs. Manque ES
I \_«£!stn̂ _tw/7 d'appétit, aux idées noires , dois craindre la B
i ^SlIH^  ̂ METRITE.
Kg ^^ f̂ iggp ' La femme atteinte de, Métrite gué r i r a  sûre- B¦ Exiger cetportrait ment sans opération en faisant usage de la

JOUVENCE de l 'Abbé Soury
Le remède est infaillible à ia condition qu'il sera employé £|

S tout le temps nécessaire. i.
La JOUVENCE dei'AUé Sourr guérit la Métrite sans opé- H

9 ration parce qu 'elle est composée de plantes spéciales , ayant la Egm propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- ra
9 ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon défaire  chaque jour des injections avecl'Hygiénitine m
m des Dames (la boîte 1 fr. 25).
9 La tfOUVEWCE est le régulateur des réglas par excellence , Û
H ettouteslesfemmesdoiventenfaireusageàintervallesréguliers, m
m pour prévenir et guérir les Tumeurs . Cancers. Fibromes, Mau- |f
» vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices, i;?
9 Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse. Neurasthénie, contre les g
H accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouff ements, etc. B

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- B
Û macies, larj oîte 3'50, fc»p= "l!4,:les3 boîtesf co contreml-psl0 1O'5O 9
i adressé Phci» Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale ,Rouen ( France). H

(Notice et renseignements confidentiels)
a m̂-t-ui**^̂

& La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

\ Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

j m\i&3SkSm3m&&&è£Z£béTBtéb

Relier ôe Décoration
A vendre un atelier de décora-

tion dans localité du Jura , compre-
nant machines à graver et à guillo
cher automatiques, tours à guillochei
simples, ligne droite et matériel de
graveur. Conviendrait pour preneur
en bloc ou séparément.

S'adr. sous chiffres W. IV. 13404.
au bureau de I'IMPARTIAL. i2404

^̂  Chauffeurs
Le plus ancien, important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, pour personnes de toutes condi-
tions. Ensei gnement théorique et prati-
que. Autos j usqu 'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves. - Prospectus et con-
ditions par lîd. WAl.kl ' IC , Gl'imis
chstr.30/40 .Zurich H. Ue-7519

Placement gratuit. Yl\2&

!¦ J STRUBIN
2 Place de l'Hôtel-de-Ville 2

———i»-t»H<—

Combustibles pour provisions d'hiver
Briquettes Union.— Anthracites.— Houille flambante.
— Boulets. — Cokes de la Ruhr, de toutes les gros-

seurs. — Coke de gaz , aux prix de l'Usine. 12130

SI B-=.l^̂ =ll^̂ -̂ =na

I -: Magasin Perrenoud fi Lfldy :-
Jj •̂ ====*==ZZT Place de l'Ouest - Parc 39 m
p Ç va**- _J\  LA CHAUX DE FONDS T

1 11 Inrf m I JumelIes îl «Prismes"
\ I S J dernier modèle très avantageux

«J J| Bjfj l II .Touristes' ,Campagne' .Spectacle'

I S È  
|ïFi_i ttk Sur demande envoi à l'essai

ŜmW 1 *̂ B!PF Téléphone 1337 12363

GARAGE MODERNE
TÉLÉPHONE U1TUCV fi, (HE TÉLÉPHO IE1013 . MA I N t i  & y - *°« -

Rue du Collège 24 :-» LA CHAUX-DE FONDS

Vélos de DION-BOUTON et CONDOR
Réparations. :-: Conditions avantageuses

STOCK CONTINENTAL 8222

VINS ET LIQUEURS FINES
"S'?"™"1 LUCIEN DROZ «¦«»

Vins de table, de première qualité et de provenances diverses.
— Grand choix de Vins fins: Mâcon, Beaujolais, Bourgo-
gne, Bordeaux. — Grand Vin de Californie. — Liqueurs fi-
nes et Vins doux de toutes sortes. — Asti mousseux. —
Champagnes Suisse et Français. — Sirops, etc. 12314
« La Maison ne vend que des marchandises garanties et bien soignées. »

magasin

Au Petit Détail
PARC 88 A

Charcuterie étrangère, chaude
et froide. — Spécialités : Jambons et
Saucisses, l'oulels. — Légrumes
Trais et Laiterie. — A partir de
I l  h. et de (i h. du soir. Pom-
mes de terre, (Légumes et Vian-
des cuites chaudes à l'emporter.

Se recommande ,

Au Petit Détail

Achat, Vente, Echange
de tous

MEUBLES usagés
S'adresser ' à Mme O. FRÉSARD.

rue de la Balance 4. 116Ï0

FABRICANTS
de montres, Balancier visible , bon
marché , sont priés dé faire leurs offres
avec prix. Pressant. — Ecrire sous
chiffres A. W. l'JoO'i, au bureau de
I'IMPARTIAL .



Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-65

SAMEDI et j ours suivants
dès 8 heures du soir

Grand Concert
ionné par une

NOUVELLE TROUPE
Mme Demilly. romancière.
Mme VVarton, acrobate-contorsion-

niste . et son Théâtre d'Ombres.
Mme Draleck. pianiste.
M. Draleck , le comique populaire el

illusionniste. Manipulateur.
DIMANCHE , à 3 h., MATINÉE

- E N T R É E  L I BR E -
Sa FaAAmmanrla DltlmAtitl It il Itt? f t'f

Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse
Assemblée Générale et Commémoration du

XXVtue anniversaire de la fondation de la Société
le Dimanche 2 Juillet 1911

à l'HOTEL DE LA TRUITE, au Champ-du-Moulin
Oîl-DRE X3XT -XOXJJCl :

11 h. 15 m. Assemblée Générale.
12 h. 30 m. Banquet. 12239
N.-B. La grande salle de l'Hôtel de la Truite sera exclusivement réservée

, aus sociétaires et à leurs familles qui prendront part au banquet officiel (PrixFr. 3.— sans le vin). Le nombre des places étant limité, les cartes du banquetseront réservées , jusqu'à épuisement du disponible, aux sociétaires qui en' auront fait la demande, par écrit , avant le Jeudi 29 Juin au soir, à M.Aug. Dubois, professeur à Neuchâtel. Les cartes de banquet pourront être
• retirées le dimanche :i Juillet, à partir de 10 h. du matin à l'entrée de la salle.

XJO Comité.

hiania a? HBI
Ouvert tous les jours! ATFI  IFR DF: ainsi que le Dimanche : I

~7oRTRA.Ts Photographie artistique
GROUPES ? ? ? ?

Agrandissements
Reproductions 1̂  a* _a& d'6R«! _».**(_•.

Format visite jdepuis 7 fr. la douzaine (jfl^ RU6 LéOpOld-Mert , 56a
Ouvert tous les jours j C"*8 l 'm Mt® mu I
: ainsi que le Dimanch e :| LA CHAUX-DE-FONDS

É e *a B B B i B i l . _ . era

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C H E V R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant rie printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.Relies promenades, l'ont le confort moderne , salon, piano, jeux divers. Vuesplendide sur le lac et le Jura. Vio en pleine campagne avec un air le pluspur ; station de chemin de fer. — Pris de pension , (chambre et viu compris! :iepuis 5 fr. à 6.SO fr. par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier ueParis. 10078 Churles de VEVEY, propriétaire.
Chambre noire noue photoaranhle. — Prosnectus à disnosition.

Sféno iladyloppiie
Excellente situation offerte à jeune fille sténo-

graphe sachant parfaitement traduire en allemand
la dictée française. — S'adresser personnellement à
la Rédaction de I'IMPARTIAL. î

I I a J'E-4 * I

ï Oropets - Tondais - Bai-J 1
I chas - Fléchettes - Trapèzes- i
I Tirs Eurêka - Ealaoçoires I
1 :< Mamaos - Hamacs :-: B

BRASSERIE DES SPORTS
*BgAlité 34* CJiarriére 84

Samedi 23 Juin 1911, dès S h. du soir

Souper aux Sripes
Dimanche 25 juin, dés 8 h. du soir ,

W SOIRÉE FAMILIÈRE *¦»•
.. . (Excellent orchestre)

Jeu de boules neuf. — Eclairage électrique.
l:u> , l i n  f im!ir: ir i ' , 'i Kn raonm m a mi o A PtRIlU fSm 1"%

Clifei de Courgevaux ïm
¦ 

Bonne pension, - Chambres confortables. (Magnifique parc, très MBbeaux ombrages. - Forêts à proximité. — Prix, fr 4.— par jour. I
::: Mrnes ZIEGENBALG & TAVERNEY ::: H

Ue 11034 12581

PâRC DE * L'ÉTOILE
A la Charrière, vis-à-vis du Restaurant L. HAMM

Dimanche 25 Juin à 3 heures précises

Grand Match de Fooi-Ball
Equipe Cantonale Vaudeise
12583 contre

Equipe Cantonale Neuchâteloise
Entrée : 50 cent. Enfants ; 30 cent.

I BRASSERIS DU GAZ
t ¦¦—————•

Samedi» Dimanche et Lundi
Troupe originale Olympia

liai I J  ubllul I CI , à ses propres moyens, casse des pierres, des fers à cheval
' Pîîïllîî ^phpPPPP surnommée ie P°nt humain ; la seule dame qui ài Ctillît uullul i ul , elle seule peut porter une enclume ou un piano.t . 

Dimanche, à 2 % h. : MATINEE.
Se recommandent , 12587 VEUVE D. RITTER & FILS.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed- Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4

TRIPESllJITES
à 75 cent, le demi-kilo.

Excellente Saucisse de ménage
à fiO cent, le demi-kilo.

omniMEnCRET-du-LOCLE .ffv
Tous les Dimanches et Lundis

BOWES
et pendant la semaine air eomaaiii.

Beignets — o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Lœrtscher.
Téléphone 636 11040

PENSION PRIVÉE
Chalet de la

Grande Pâture
Valanvron

Belle situation. — Vue magnifique.
Ouverte toute l'année. 11184

Cuiaino soignée
Prix complet d'été, de fr. 3.50a 4.50

selon le chois des chambres.
CONVIENT BIEN POUR FAMI LLES

Se recommande,
Henri HUNIMEL et famille.

L'EMU!
BATEiïï ïtt_ar le Et*
Service régnlier, en cas de beau

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

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

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

_ PENSION
On demande pour de suite ou épo-

que à convenir , quelques messieurs
solvables pour bonne pension bour-
geoise. Prix , fr. 1.70 par jour. — S'a-
aresser rue Numa-Droz 10,£au 1er éta-
ge, à droite. 13304

Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Maeethé ,
rue Numa-Droz 154. 10184

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balance 7

Tous les Samedis soir

TSSÏFÎ^E » modeneuchàtelo ise

nli L3 au* tomate s
Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande, l'an! -Itlde'i.
f it *nvltk A louer une place pourMivUl IO. cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue dp
Progrès 67. 5185

RESTAURANT

Brasserie îles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86. \

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 </» heures 9620

inii tu
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser

Hôtel do CHE VAL-DL4NC !
•£?."E3*)*M-ja.3Xr .

Dimanche S 5 Juin 1911 \
dés 3 heures du soir

BA T j)Dji| ,
Bonne Musique fBonnes Consommations )

Se recommande, K. SGHWAR.

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soii»

Souper î Tripes
0631 Se recommande.

Pâturage dn CHn-Hanc
Dimanche 25 Juin 1911

Grande Tête Champêtre
avec Pique-Nique

organisée par la

Musique militaire „ Les Armes-Réunies"
Direction : M. R. Kuhne, professeur

A H h. du mati n , COBCfiFt IpMSf fit fp4p |ttlll
' à 1V« heure après-midi , M M  fe M l  Stnx. "-**$£partition au j eu de boules, aux fléchettes , Tir au flobert , Jeu dutonneau , Roues aux pains d'épices et à la vaisselle.

Dès 2 heures après-midi

GRAND eONeERT
; donné par les „ARWES-RÉUI-JiES"

Cantine tenue par M. MÉROZ, Café du Télégraphe

===== ! ! ATTENTION ! ! ========
j Â 5 heures du soir , Lancement de la Flotille de Ballonsdirigables et des Aéroplanes.

Trains spéciaux de la Gare de l'Est à Bellevue
Gare de l'Est. — Dép. : 1.06 1.40 2 10 2.20 3.— 428 5.— 5.52 6.21.j Bellevue. — Départs : 1.20 1.55 2.34 3.14 4.43 5.14 6.07 6.25 6.54.
W0F Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête , s'il n'a pas traitéI avec la Société. H 22173-G 12606

BB Société de Tempérance1 
np£a Croix-lieue

' HS9 Sectio n de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 Juin 1911
dès 8 '/i h. du soir 12571

Réunion
présidée par

M. le pasteur firospierre, da Locle
1 an local, rne dn Progrès 48.

Fanfare et Chœur mixte.

Brasserie l Serra
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir >
dès 7 »/, heures 9619 I

¦ mm I ' ' nr m* ^%kI 11 i 1 ¦¦ W
à, la mode clo Caen
Se recommande , Vve G. Laubscher.

Café National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir

Tripes à la Mode de Caen
* l'emporter

SOTJPBI3
-o MENU o-

Potage. — Tripes natures. *- Poulets
rôtis. — Salade.

Fr. S5.— sans vin.
SOUPERS SUR COMMANDE

MAZZONI César.

HOTEL DBJU BâLàNCE
— Tons les SAMEDIS —

dés 7 '/• heures du soir

TRIPES
Se recommande, Tell Droz-Pflster.Tijm^M n cy-ai

Hôtel BELLEVUE
Geneïeys-snr-Coîîrane

Séjoiil  ̂«l'Eté
au pied de la forêt

. Repas de noces. Dîners sur com*
mande. Restauration à toute heure,
cuisine soignée. Goûters. Croûtes aux
fraises. Beignets.

Prix réduits pour écoles et pension-
nats. 12102

Se recommande,
Mme Veuve Vital PERRET.

^ à̂WM M̂SmmwMm mmmwaSmmmmmBfâ l

¦ S Sociétés — Ecoles
I Pensionnats

EXCURSION S
au VAL-DE-RUZ

I

E-497-N —*_ 11550 m
Demandez tarifs réduits au

Régional , CERNIER 1

J« du mu
ŒS-cie d.© l'Est 22 12584 L

Dimanche 25 Juin 1911

Grande Représentation
cinématographique

Programme varié et uoavean
'ES-acoelleata.t Orolxestre

HOTEL DE LA POSTE
CBCARLiES OTAHIÎIHr

Dîners et Soupers û, fr. 1.70
Restauration à toute heure. — o— Piano électrique

xxxxœxxxx Repas de noces s»<x»<xoo:
9677 Se recommande.

Çninii Ti fl'Cfn Hôtel-Pension
uOJUUl U DIG des Mélèzes
Altitude 1057 m. CiiaUX-de-FOIlCiS Altiludc 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
Cures d© lcvxt. euros cl© lait
7861 Se recommande, J. Barben, gérant.

Crémerie, Tua-Bol
PERRENOUD

Rue Daniel-JeanRlchard 27

Tous les jours 115 S

GLACES

Ot? t CbU ¦¦ !  11! e l l J l iC , i*&. ( 'riUlIQ,

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

( PINSON»
14, rue da Collège 14.

Samedi 24 Juin, dés 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter .
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

Jardin taJOHBETTES
Dimanche 35 Juin

dès 2 b. après midi

Grand Concert
donné par la

Philharmonique Italienne
Direction : M. T. TONIUTTI

Consommations de choix. Charcuterie.
Pain noir. Beignets.



Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

vente ô'Smmenblesv vVI9i9 W «P il'iMwf'lw ©^*gjg (

aux Enchères Publiques
L Office des Faillites de La Chaux- de-Fonds, agissant en sa qualitéd'administrateur de la masse de la succession répudiée CharlesRobert-Tissot , quand vivait fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, et ensuite du consentement de l'hoirie co-propriétaireindivise des immeubles, fait vendre par voie d'enchères publiques ,le mercredi 19 Juil let 1911, à onze heures du matin.dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , lesimmeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au ca-dastre de La Chanx-dfi-Fonds !

Article 1275, plan folio 88 N° 8 Le Bois Meunier , Bois deneuf mille quatre cent soixante mètres ca rrés 9460 m2.
Article 3057, Plan folio 85 N° 6, 7, 8, 12 Sur la Charrière,Bâtiments, dépendances et pré de vingt huit mille quarante sectmètres carrés (28047 m').
Article 3036, Plan folio 85 N° 10, il Sur la Charrière, Placeet pré de soixante mille trois cent dix-sept mètres carrés (60317m!).
Article 3015, Plan folio 89 N° 8 Sur la Charrière, Pré decinq mille neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés (5985 m').
Article 3016, Plan folio 89 N° 9 Sur la Charrière, Pré devingt six mille cent onze mètres carrés (26111 m3).

La maison construite sur le domaine de la Charrière porte le N°109 de la rue de la Charrière , et est assurée à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour Fr. 21.900, et la remise pour Fr. 500.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit des immeublespeuven t être consultées à l'Office des Faillites.
Lo cahier des charges el condition s de la vente est déposé à l'Of-fice des Faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent enprendre connaissanee.
Pour visiter les immeubles mis en vente , s'adresser à l'Office desFaillites de La Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois publications dans la Feuille officielle. 11718
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1911.

Le Préposé aux Faillites :
H. HOFFMANN.

G. IMBOF
130, Rue de la Serre, 130

SELLIER ===== TAPISSIER
Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession. Travail prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS 12344

Mastic de "Vaisseau
MARQUE DÉPOSÉE Q 9843 |) Adresse télégraphique:

Marque Internationale 1658 S Gustave Klefe r , La Chaux de-Fonds
Deutsche Reichsmarke 34739 S TÉLÉPHONE 1430

Le mastic Gust. Klefer, est le 12275meilleur moyen
pour lier Verre, Bols, Argile, Asphalte. Ciment, etc...

Le „ Non plus ultra " des Mastic a 1 huile, à préférer au
mastic à ciment, parce qu'il est absolument indestructible et par conséquent
spécialement recommandé pour le montage ou déplacement des conduits
en argile, closets, toits à verre, serres, etc., parfaite adhésion
entre divers métaux.

Avant d'en user, il suffit de le chauffer un peu entre les mains en li roulant-
Le mastic ne doit être employé que sur surface tout à fait sèche.

GUSTAVE KIEFER
Rue du Parc 52 — La Chaux-de-Fonds

ĵ WBHgBSMi '¦t^BlBWfliffll'Î

Saveur plus grande, 1
Goût pins fie, I

niff f

Rendement pins fort, I
'* Ue-10838 et partant 11407

Meilleur marché, ï
telles sont les qualités qui distinguent ,

Pelles Hh' Il I
Marque „ Croix-Etoile "

de tous ceux des autres marques. H|
Prière de s'en tenir au mode d'em-
ploi imprimé sur chaque tablette . m
On obtient un potage encore plus

I

lié et p lus fin , en prolongeant la egi»
cuisson , ou en le laissant reposer
ail chaud dans la marmite couverte.

Signes de garantie : *
Nom „Maggi" et marque „Croix-Etoile" r

m̂WmWmmÉWmWàmmÊS M̂m^^ ŜSêÈS m̂^

Les Nouilles am Eofs
Hon plus lira

(aussi nourrissantes que la viande)
de la réputée fabrique A. Alter-
Balsigrer, à Subingen (Soleure), son!

en vente dans les 12282
aa.e-i.Tf iMZ£igi *,Giix*.ta

de la

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

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

10000
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¦H'T/'L-r \ W'--̂ -- " - ' \ \  ¦ ' •• *"tiK?>l i V̂/mwBSi ]Wn*mmmmmamtmmhy ŷ ll \rfwv '< ¦Y \\ o^\ V- ((affiM ¥8/fj &MrUm&

Goûtez notre graisse mélangée extra- fi ne

99Mu&i JI^flfeBra-ltft -̂ mHB;*1*
Marque déposée

En vente dans tous les bons magasins.

AFFICHES et PROGRAMMES. ST
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Lingeri e. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

£. BIBERSTEIHT-GHOLLGT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf w®&
PARFUMERIE r* THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbûhler, ZURZACH
Pétrole Halin ponr les cheveeex. — Itobes brodées.

| JPor*cLu.©, s
y) la santé, elle l'est plus vite que retrouvée ! Evitez «H
m en conséquence tout aliment qui peut lui être PJT nuisible par ses propriétés nocives et adoptez. T
Q comme boisson journalière pour vous et votre fa- Q
A mille, le Café de Malt Kneipp-Katlireiuer. X
y Vous vous en féliciterez pour votre santé. y

e^O*O"*Je3>O,O,€3n0'G,'Of3''O 3̂,€3,,€3nC3*C3,'0,O,€300',Ov

| UN BON SOULIER
B|re-\ — Demandez s. v. p!.|B ̂ "JL̂ , ,,. .i' "¦'¦"LJ-» Prix "Courant gratuit.

lfl f̂f ik^Q Schaflhouse , 30 nov. 1907.

83 IBjc ^ vK&J\ Veuillez m'euvoyer, ce
H fis?''"**!»̂  I ^v a^v s0'r aJ P'"5 'ar<i ' encoro

i 
^K-.^^Ss*aa

aii&
JL __;̂ ^',v. u *,e Pâ'rc àe l'iert S^S, No.

TÉHÎPMB/ ~^SSJm^S)Sis£^eiSmn jusqu 'à présent qu 'à meH <BllW"feB* ^^^W, 

awew

wwggjee' l ouer de voire promptitude¦ . . ooe et do la marchandise four-Art. JoO. nie , j' ose espérer qu 'il en
H Souliers à lacets pour Messieurs, sera de même cette fois.
H très solides, No. 39/47, frs./*?»—. Avec parfaite considéra-
B ration

B wi""~~""ï^M\ "r" 
adr

' 
MM

* ^end':''§ &e-

I K
;'°*~*VV Jr^Wv '-'n Srand nombre de

I %fefeg^^^^^^7  ̂ Certif icats
m ïuj|jjg/ ^̂ Sfgg&mgg  ̂ j« mes clients

Art. 1012. prouvent l'excellence
I Souliers a lacets pour messieurs, . .. ,

„Box", élégant et solide, de mes artlcIes-

| No. 39/47, frs. I2.B O. I 1
II Monsieur I ^

nv0' contre remboursement ™

BrUhlmann-Huggenberger ! Garantie pour chaque paire.
Veuillez m'envoyer aussi- ^n. î 'M tôt une paire de chaussures , ^S_ n«i Mà savoir: Art. 1075, souliers til?**>«>**C^1 ià lacets, Box-calf , No. 43 à K| «A S

d'un promp t envoi , je vous JE* 
sŝ t̂ zJ %.salue respectueusement Kg ', t ^TPpÈv té

Beundenfeld , févr. 1906." '¦feis»»/'" * T[ N§V §1
Attestation. J' ai acheté , ^fefecil̂ S*̂ 07*̂ — '>'' ' --̂che z v ous , en avril i902 , Se^̂ ^— ^^^"̂ ^ Hcomme vous vous en sou- îS\l'SSL'̂ ^^^^Scïfef- v^éirï+écàtâf ri $viendre z , une paire de '''cmijj ew ^^^BgMBêtfleJMelflBBy Mchaussure s et je dois re- ^"«aM^g^a^^*  ̂ G

connaître qu 'ils sont excel- 
^r{ JQ75

ÎS? fe LTsïnVptfaitï Souliers à lacets pour Messieurs,
ment bien dedans et quant Box-calf , COUSUS à la main
à la qualité elle ne laisse (Goodyear), légers, élégantsrien à désirer. Merci en- " N,',0 N', ?,_ >— 6
core une fois. E. Keller , "f. •î»/*' IrS- »*»•—.

Beundenfeld.

[iijBôi^^
Maison de chaussures, Winterthurm

VIX raisin sec, blanc et rouge
Ire quai., à fr. 30.— et 40.— par 100 litres ; Blanc I« à fr. 23.— les 100 li-
tres , contre remboursement port du dép. Anet. Echantillons gratuits et franco.
Exnert chimiste. Tonneaux prêtés. Ue 10649 W&6

Gr. HTJEECH, ANET
Représentant : Jules Humbert-Droz, Passage du Centre 3

Livre échantillons La C h a U X-d e-F o n d S  Livra échantillona

Chantier Jules L'Héritier-Faiire
rue du Cloixiixierce JB.3RCb

» 
Fournitures générales de matériaux de construction

Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,

Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Flanelles, Papier goudronné, etc , etc. 84TO

Ul1YV(  ̂ À W M m ^ % mTgkw %Ër àm à  ̂ m&mmm &
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie BOURQUra
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
dé la Promenade 2, à la Clinique
du D" DESCOEUDEBS, le MARDI, de
9 '/s h; du matin à 2 "¦/, h. après midi,

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

IJ© i^lxis grand

MAGASIN DE CERCUE ILS
sur place

Bl HSLotlxo
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 96-a Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13786

W I La Ln /%8i
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des eer-
rains à bâiir depuis 1 ffr. 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

l/MAl
donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.

Prix par Flacon : Fr-f£0 avec graisse.r » d.oO sans graisse.
Javol-Cbampoo, le paquel 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Ue-8364 Dépôt général : 21340

M. Wirz-Loew, Bâle

_ T

S 

m

ee*»

J
I

10455 En vente partout. Za-2179-3

ip^kige -femme h(W^|
W Mme J.GOGNIAT ï
¦successeur de AVneA.SAVIGNY I
HL G E N E V E . Fusleriel A

; 5JiB>v Pen s io n no i r e s  6 loule époqe-^B
i I /'fih^. D i s c r é t i o n .  _^ÊmT̂ \

Ue MHZ tS'5 EP"» . *m
¦f Coiffares de soirées et bals a

Grand choix de crépons de-
puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeuse

. Xlxxe dix I *£a,ro XO ,
» Téléphone 455 13221 M

Les Peaux de chiens
chats, renards, etc. , sont cha-
moîsées et montées en tapis,
avec ou sans tête , naturalisée par le

LABORATOIRE Z00LOGIQUE
W. ROSSELET, Renan. 12531

A.TTX.

fcrc liitecte s , EBtr mrraen nt
Toujours à disposition pour t ai Hu-

ttes de pierres, réparations eu
tous genres, foui'iiitures. mœllon-
natres et pierre de maçonnerie.
Prix avantageux. 11298

A. S0CGH!, carrière
CON VERS-GARE

Un grand cambriolage
:•: raflé :•:

s» A-aïl©!.^
a de nouveau démontré la bonne qua>
lité et l'excellente construction des

Coffres-forts
„ UNION "

En conséquence , celui qui , pour son
argent , veut être servi avantageuse-
ment et consciencieusement, se pour-
voit auprès de la Ue 9299 2130

Fabrique de Coffres-forts
„ TJ-nio-n "

B. SctaeiF, M-ÀlsiMeii
Bureau et Magasin :

ZURICH I , Gessnerallee36

Ongnect REBMANM
Remède domestique pour la guérison
des clous,, furoncles, abcès, blessures,

etc:
En vente dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin , Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2035

WiÉB * es a

connaissant la mise en tra in  des ma-
chines automatiques à décolleter , ainsi
qu 'un bon

Faiseur d'étampes
américaines, peuvent entrer tout de
suite à la Fabrique Hâuui ete ' ie .
à Court. H-6171-J 12525

Placesstabies>et d'avenir. ¦ •*• ¦*

€mployé intéressé
Pour donner plus d'extension à un

commerce, on désire trouver , comme
employé intéressé, personne disposant
d'un capital de fr. 6000 à fr. 7000.
Garantie hypothécaire de tout repos.

S'adresser à l'Etude A. Lôwer, avo-
cat , rue Léopold-Kobert 22. 13129

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
îvse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Danie l -JoanR ichard 25, Chaux de-
Pnnri.. 13973



PERRET & C
Banque et Recouvremen ts

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

G 3a: .A. "Jtxr ca- m es
Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1911.

rVj us sommes aujourd'hui acheteurs en comple-tj u
tant, ou au comp tant moins, commis.ion, de pap ier
tur r 12529

Cours tisc-
(.MURES Chèque ,« a„, _

• Court et petits appoints . . . .  SK'SI !'0» Acc.augl. î mois . . Min. !.. 100 K «t/* 3"/'
• » » 80 à90 jours , Miii.L. 100 maai/ 8V.fUMCE Chèqne Pari» ôa 31»/ -» Courte échéance et petits ami. . . q,, ni i/î S*/«
• Ace. franc. ï mois Min. Fr. 3000 na o  ¦/ SV.
D » » 80 à 90j .Min.Fr .  3000 ifin Ml, 3V«lUIlQUE Chèque Bruielles , Anvers . . . "„„ r *"1 " —» Ace. bel g. S à 3 mois. Miu. Fr.3000 »;," sy
• Traites non accept., billets , etc. . „i -J. V/,

IlliUllE Chèque, courte éch., petits app. . M", "-%» ¦• w»
» Ace. allem. 2 mois . Mm. M. SOOO :SÎ "•„ " S°/o» » » 80 à 90 j., Mi». M. 3000 J^S- 4°»,

ITALIE Chèque, coorte échéance . . . . on «ai/ 6%» Ace. ital.. 2 mois . . . i chift*. o„ £• " B'/.» » » 80 à 90 jours . t chilf . S S b'I,IIS1EI1DII Court „^ .' av.» Acé. holi. 2 A 3 mois. Min. Fl. 3000 SS'ii 3%n Traites UOJ accept., billets , etc. . ï ,i on 37.
IIEIIE Chèque . . Ï06 «2'/, -n Courte échéance in\m< / 4Vo» Ace. autr. ï à 3 mois . . t ebilf. ;i£«',î 4* oMISSE Bancable 'usqu 'à 90 joon . . . ' pa,~ *''•%

Billets de banque français . . 93 g?i/ —Billets de banque allemands . . ,.j, U '" _
Pièces d» 20 marks . . . .  'gjj- ~

S Tj e k .  I i E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . , i , 485.— »95.—
Banque du Locle — .— b'80.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  «08.— •*.**La Neuchâteloise u Transport » . . 5U0 — 620. —
fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-TaTaunes . . .  — (00 .—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fondi . — 160.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — — —Société immobilière Chaui-ite-Fonds . —.— J00 .—
Soc. de construction L'Abeille , id. 380.— — •—
Iraniwaj de la Chaui-de-Fonds . . — — .—OBLIGATIONS
i Ve Fédéral . . . .  plus int. 101.— 103 -
3 V, V. Fédéral . . . .  • M 25 93 25
3 •/, Fédéral différé . . > 85.sO 83.50
« '/• '/¦ Etat de Neuchâtel . • — .— — .—
f» % » ¦ 99.50 • 00.50
3 V, V, » « -.- »3.-
3 V, V, Banque cantonale » — —.—
3 ¦/, V. » • - -¦ —
4 '/• Commune de Neucbitel * 99.— 100.50
3 »/, V, ¦ • —.— 91.-
4 >/i •/• Chaux-de-Fondj . » — —
4 •/. » • — •- '00 *8
3 »/. O/Q • • —¦- 86 *5
3 «/, Vi » » — •— ——« V, Commune du Lotit » — •- «00.2s
3 •/. •/. » » —— -*•.-
i 60 % » • — — •—
4 c/0 Crédit foncier neuchit. • ' —— 100.—
3 Vi <"o • " "* — • ""
3 V* Genevois avec primes » 99.SO 100.30

Banque pour Valeurs de Transports , Bâle
4 0/„, Séries A, Bel C.

Les porteurs des susdites obligations peuvent les con-
vertir en nouvelles, à 4 ' / : °/o. d'ici au 30 juin.

Demandes de conversion et souscription sont reçues
sans frais.

Jubilé des Confitures de Lenzbour g
Dimancne dernier, direction et personnel de

la! fabrique de conserves de Lenzbourg pre-
naient le train de la ligne du Seetal pour se
rendre à Lucerne. Les voitures, joliment pa-
voisées, emportaient trois cent cinquante per-
sonnes environ qui, musique en tête traversè-
rent Lucerne pour se rendre à (Flùelen en bateau
spécial affrété par la compagnie du lac des
.Quatre-Cantons. On fêtait joyeusement le 25me
anniversaire de la maison. À FItielen, un ban-
quet opulent fut servi ; puis après une :ourse
à l'Axenstrasse, patrons et ouvriers rentrèrent
par bateau spécial et par chemin de fer à Lenz-
bourg. Belle journée qui laissera le meilleur
souvenir aux participants de cette agape à imi-
ter.

BIENFAISANCE
Mme et M. E. P. L. à l'occasion du 25e

anniversaire de leur mariage ont remis à la Di-
rection des finances 1500 fr. à répartir entre
les œuvres suivantes :

Hôpital . 150 fr. — Hôpital d'enfants , 150
francs. — Hôpital , fonds pour une Maternité,
20(0 fr. — Crèches, 150 fr. — Colonies de va-
cances, 150 fr. — Dispensaire, 100 fr. — Bonne-
Œuvre, 50 fr. — Soupes scolaires, 50 fr. —
Caisse communale de secours contre le chô-
mage, 500 fr.

Le soin judicieux avec lequel les différentes
œuvres ont été choisies montre avec quelle
attention bienveillante Mme et M. E. P. L,
en suivent la marche et se rendent compte des
besoins de chacune d'elles ; merci aux jubilaires
pour cet intérêt si généreusement marqué et
puissent-ils. continuer une carrière abondamment
bénie.

— Les Colonies de vacances ont reçu un don
anonyme N/B. de 20 fr. Un cordial merci.

— La Crèche de la Cuisine populaire accuse
réception avec remerciements de la somme de
238 fr. 40, montant des souscriptions recueil-
lies pour la' fondation -d'une troisième crMie.

BIBLIOGRAPHIE
Les Bonnes Lectures

LES BONNES LECTURES dfe la Suisse ro-
mande. Brochure illustrée, de 64 pages, pa-
raissant le 15 de chaque mois, 2 fr. 50 par
an. Administration à Neuchâtel.
« L'Alléluia d'Amour!» tel est Je titre d'un

drame de la vie dont le dénouement est le triom-
phe dju plus pur amour et de la plus opiniâtre
lutte contre l'épreuve et les difficultés de l'exis-
tence. Ce récit poignant nous fait pénétrer
dans l'intimité d'un jeune ménage que le mal-
heur a frappé cruellement mais où la foi divine
n'a pas sombré. En lisant ce récit, ainsi que
celui qui suit « Yaoub!» on se sent pénétré
d'une grande sympathie pour ceux qui souffrent
et qui luttent en secret.

Le Papillon
Le dernier numéro du journal humoristique

«Le Papillon» est d' une humour irrésistible. Une
vingtaine de caricatures de nos meilleurs ar-
tistes, des nouvelles comiques, des vers, des
bons mots, un parc aux huîtres bien nourri,
composent un numéro qui peut être mis en-
tre toutes les mains, et qui amuse petits et
grands.

«Le Papillon» demeure le journal "humoris-
tique le plus aimable de la Suisse romande.

Les feuilles d Hygiène et de Médecine populaire
Revue mensuelle paraissant à Neuchâtel. —

Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel. — Ré-
dacteur en chef: G. Sandoz, Dr fen mé-
decine. — Un an: Suisse, fr. 2.50; Etran-
ger, fr. ' G.—.

Les amateurs du thé et du café — ils sont
nombreux — liront avec plaisir dans le N°
de mai des « Feuilles d'Hygiène » la réhabi-
litation de ces excellentes boissons aromatiques,
dont l'usage ne rallie pas toutes les opinions.

Si la question du « Lever des accouchées » a
soulevé aussi bien des discussions, les con-
clusions die l'article paru en juin la tranchent
définitivement. A lire aussi la captivante étude
sur «l'Hygiène de nos muscles », et la fin de
l'« Instruction populaire relative à la rage ».

Signalons enfin les articles sur I' « Attention
et la mémoire à propos des mariages entre pa-
rents, etc. »

« Les Feuilles d'hygiène » est le plus essentiel
des j ournaux de la famille.

Lés Annales
Les Anglais et leur Roi, racontés, appréciés

et jugés par MM. René Bazin, Paul Bourget,
Jules Claretie, Jules Lemaître, Marcel Prévost,
Henri de 'Régnier, Abel Hermant, Georges Mon-
torgueil, Adolphe Brisson : voilà ce que vous
trouverez dans «Les Annales» de cette semai-
ne, numéro très curieux, très complet, et qui
restera comme Mil précieux souvenir des fê-
tes du couronnement... D'abondantes illustra-
tions, des morceaux de musique, des docu-
ments inédits, accompagnant ces textes remar-
quabJes.

On s'abonne aux bureaux des «Annales», 51,
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro :25 centimes.

i 
La Patrie suisse

Fort joli le dernier numéro de la: «Patrie
suisse». Il débute par un portrait du nouveau
directeur des écoles de Lausanne, M. le pro-
fesseur Ch. Burnier, pour consacrer aux jour-
nées d'aviation de Lausanne, à la nouvelle usi-
ne à gaz de cette ville, à la capture de bou-
quetins dans l'Oberland saint-gallois, a ides inau-
gurations diverses au Locle et à Genève, etc.,
toute une série d'intéressants clichés.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 24 Juin 1911

Nous sommes , sauf variations importantes, acheteurs
Eic. mollit Com.
% »

I rance Chèque . . 3 90.Si
Londres . . . 3 zS.ïs 1/,
Allemagne » . . 4 123.7;'/ »
Italie » . . 5 90.58
IS<>Igique > . . .'s'.. a.i . .V!
Amsterdam » . . 8 209.11'/,
Vienne » . . <t 10&.2.1
.\cw-York » . . i", 5.19V,
Suisse » , . B»;,
Billets de banque français . . .  99 93

.» allemands . . 123 77'/,
» r u s s e s . . . .  8.6B1/,
• autrichiens . . 105.(5
» anglais . . . zj 24
» italiens . . .  90.50
» 'américains . . 5.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 35.21
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.77'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 °/n contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans terme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORD RIS DE BOURSES
Notre commission '/a °/oo

COFFRETSIîTLOCATION
Nous, recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
achetés. Nos caveaux, doublement

fortifiés, offrent toute sécurité pour la
carde des titres , papiers de valeurs,
•ijoux , argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pourtous renseignements
I I I 1 I I I W I I !¦¦¦¦¦ !¦¦ ¦ P M M I M I I I H M I I I I I I I  I MII ¦ l iW ¦ I ¦

F. C. LA CHAUX-DE-FONDS. - Dans son
assemblée du 10 juin écoulé, le F. C. La
Chaux-de-Fonds a constitué son comité com-
me suit: Président : Charles-Emile Leuthold,
rue du Crêt 14. — Vice-président : Adamir
Sandoz. — Secrétaire: Henri Leuba, rue Jaquet-
Droz 12, — Caissier: Alfred Jacot, rue du
Grenier 39. — Membres adjoints : Ulysse Hum-
bert, Raoul Stauss, Georges Richard, Ch. Del-
lenbach, Albert Jung et Edgar Schiitz.

COMMUNIQUÉS
Dimanche 25 juin 1911

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8 '/s heures du matin. Catéchisme.
i)1 /a heures du malin. Culte avec prédication .

TEMPLE DE L*ABEILLE
8'/, heures du matin. Catéchisme.
O'/a heures du matin. Culte avec prédication. ,.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , aux Collè-
ges : Primaire , Abeille , Ouest , Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

lCgi iw« indépendante
Au Temple

8>/ t h. du matin. Catéchisme.
'.) •/ . h. du matin. Prédication (M. Pettavel).

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/s heures du matin. Prédication (M. Borel-Girardl.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle den Huiles
2 '/. heures. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 V» b. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin â la Croiï-
Bleuo, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
91/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule.

HKii.se catholique chrétienne
9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

KgllNe catholique romaine
7 h. du matin. Première menue.
S ii. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '!, du matin. Otlice. Sermon français,
1 '/• après-midi. Catéchisme.
8 h. » Vê pres.

Deutsche Stadtinlflnloii
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3 Uhr. .Tungfrauenverein.
Nachniittag H 4 Uhr. Preui gt (M. le pasteur Borel-Giiard).
Mittwoch Abends 8'/j Uhr. Missionsvcrein.

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

0V~ Tout changement au Tableau des cultes doi'
nous jparocnU - Le vendredi soir au plus  tard

CULTES A LA CHATJX-DE-FCTOS

Etat-Civil <to_ 23 Juin 1911
NAISSANCES

Gallotti Germaine Marcelle Antoi-
nette, fille de Giovanni Andréa Ber-
nadino , peintre en bâtiments et de
Mina Antoinette née Richely , Italien-
ne. — Gallotti Adolphe Lucien André
fils des prénommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Mazingkia Lenn , chauffeur d'auto-

mobiles , Chinois , à Paris et Vermot
Berthe Alice, cuisinière. Française.

MARIAGES CIVILS
Perregau x Iohn Edouard , horloger,

Neuchâtelois et iGhatetain Juliette
Marguerite , tailleuse, Bernoise.

DÉCÈS
4F>1. Hng Georgette Lèona . fi lle de

Emile et de Marie Aline Rebetez ,
Française, née le 5 février 1910.

Outils et Fonrnitnres
d'Horlogerie

IMrag-asin de détail
des mieux assortis

Th. Vuite l-Gabrie
49, Rne de la Paix, 49

Voyageurs , Touristes, Militaires , ne
partez pas en voyage , en vacances ou
au service sans emporter avec vous un

Rasoir le M M
Son emploi simple et prati que permet
à chacun de se raser parfaitement avec
facilité. Malgré son prix bon marché,
il est de qualité garantie. 13448

Repassez vos rasoirs avec la com-
position Sharp et vous serez satisfaits .

La Fabrique d'horlogerie

LECOULTRE & C,E S. A.
au SENTIER

demande un

premier Visiteur
connaissant à fond l'échappement à
ancre et les autres parties : de plus ,
capable de remplacer le Directeur
en cas d'absence ; donc, personne de
confiance. Place d'avenir bien rétri-
buée. . 1357a

La Nouvelle Fabrique de 'i'a-
vauucts . S, A., demande

employé de bureau
(jeune homme ou demoiselle) connais-
sant si possible la sténographie.

Adresser immédiatement les offres ,
avec références et indication des pré-
tentions , à la Nouvelle Fabrique
de Tavaiine» . S. A., à Tavannes.

jeune pomme
au courant des travaux de bureau ,
des expéditions , de la comptabili-
té et si possible de l'horlogerie,
pourrait entrer tout de suite à la

Nonvel'e Falrlp k Tavannes
Adresser oiïres et prétentions

par écrit. H-6128-J

Café-Restaurant
A louer, pour tin juin si possible,

un Caf'é-Kestauraut bien meublé
et au centre d' une localité importante.
Prix de location , fr. 105 par mois.
Reprise _ fr. 3800. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12543

Café Français SMmier
Dimanche 25 juin , à l'occasion de la St-Jean,

BAL A BftL
Consommations de choix.

H-6176-J 12607 Se recommande. Lucien Eberhardf.

Gai it la Gare, Iplateti
3QC3r<ri ĵ fa»'̂ 'c>"iNrT-a.i*îNr'C3

Dimanche 35 Juin 1911

BON ORCHESTRE 13499
Consommations de 1er choix. — Restauration chaude et froide à toute

heure, — Bon accueil. Se recommande, A. Guinchard-IMalile.

flEfiTiiriI'r^

POUSSETTES
OÏJ.OX3E. jtn- irn pagaie

Charrettes, Nouveaux modelas 1S39a*1
Chars à ridelles. Extra-forts

Chacun doit voir et comparer avant d'acheter

Entrée libre Entrée libre

MWa'l'M''̂ ^^
—MaBMBMWMI-l—

«¦Restaurant ta BAI SIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure . 9636
Se recommande. Friti Wlurner

rasaaaaai'̂ ^

Buffet de la Gare CF. F.
Boudry

à 10 minutes du champ des courses
de Planeyse

itestauration. Excellente Sau-
cisse au foie et de caui|iatrne. —
Choix de vius du pays. — Terras-
se, jardin , jeux de boules.

Se recommande.
F. Guilloud-Alleuhach,

uroDriétaire.

¦s l *Lzzz*z*\ ' êS»
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RESTAURANT

BALMER • GURTNER
Joux-Derrière

Tous les jours 13611

G-o*û.texs
avec croûtes aux fraises

Petites fraises des bois.
Se recommande .

Téléphone. Le tenancier.

P-ume-uis I
Dégustez le 6047

"NUEVA „
la pièce 5 cent . :—: le cent. fr. 4.50

Magasin de Cigares
.A.-cr rp ĵ ajTisiB^

45. Rue Léopold Itobert. 45

-f- FEMMES -f-
Eans les retards, n 'employez que le

fl-IENSTRUOL. Prix. 8 fr. franco. Ef-
-cacité garantie. Dépôt général : Phar-
macie do la Couronne Lapontrole ( Al-
sace. Allemagne . N° 10). Uel 10H0 13510

Montres turques
à clef. Echantillons nouveautés à
vendre. 12590

Adresser offres sous chiffres SI. T.
i'-iâDO, au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande
pour de suite ou époque à convenir ,

un lanternicr
bien au courant de la retouche , —
Adresser les offres à Perfecta Watch
&. Co, à Porrentruy. H-'J35'J-P 1:̂ 080

CAPS-RESTAURANT
A louer pour fin .Tuin si possible,

un Café-Restaurant, bien nieu-
blé et au centre d'une localité. Prix do
location , 105 fr. par mois. Reprise .
3SOO francs. 15405

S'a resawr au bureau de VIMPAI I THI ..
¦l»Mir<lllM;̂ WIll**'*«-*wi)i»tiB«a^

Polissag es
Quelle fabrique pourrait occuper en
partie un atelier de polissage et finis-
sage do boites argent , soigué et bon-
courant? liïS")

S'adresser à M. L. Burgat , guillo-
cheur , rue du Rocher . IVeucbatel.

Peintres
A vendre, pour cause imprévue,

dans le canton de Zurich, village in-
dustriel , pour ainsi dire sans concur-
rence, un bon commerce de Peinture.

S'adresser par écrit sous chiffres U.
C. 12586. au bureau de I'IMPABTIAL .

12586

Hôtel de la Balance
Xj a Cibourg

Dimanche 85 Juin 1911
dès 3 h. après midi ,

Baîi - BA.L
Musi que Frères SÊMON

Dès 6 henres, Soupers
Se recommande.

Vve von Niederhailsern.

On cherche à acheter une batterie
usagée pour dorage. 12572

Offres sous chiffres B. Z. 12572,
n n  l n i rp r t n flp. Ï 'TMP * IITT ir

Café-rastauraot du SnUia-ame-Tôll
Route des Oonvers

à dix minutes de la Gare , ltEiVAiV
Dimanche 25 Juin 1911

Bonne musique.
Excellente» consommations.

Se recommande , Arnold LIECHTI.

Hiiiii-Giisptsi
ayant belle écriture, esl demandé. Ré-
trif ution dés le début. — Offres avec
références sous chiffres II. INT. l'iî'.H ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12491

Café-Restaurant
en plein rapport , s» remettre, ù St«
luiier. Occasion unique pour jeunes
mariés.

Ecrire sous chiffres A , li. •<!(>.
Poste restante, st-luiier. l~4ùl



Connue te Ponts-Martel

ËËÉleir
Samedi 8 juillet 1911 . à 8 h. de

l'après-midi, dans la salle de Justice,
aux Ponts , il sera procédé par voie
d'enchères publiques , à la remise à
bail pour le 30 avril 1913, de l'Hôtel
de la Loyauté, situé au centre du
village, très bien achalandé, avec bâ-
timent à usage de grange, écurie et
dépendances , et des terrains en nature
de orés labourables d'une contenance
de 15060 m2. 12128

Ponts-de Martel . le 16 juin 1911.
Conseil Communal.

Xme Anniversaire populaire
de l'Acte de Révolte médicale.

Samedi soir 1er juillet. Feux
d'artilice et de réjouissance, à
la rue du Kocher 15.

Dimanche 2 juillet, de 11 h. à
midi , Concert apéri t i f  (absinthe)
offert gracieusement. Jardin Rocher 15.
Orchestre Gabriel. Pour les personnes
abstinentes, des limonades seront gra -
cieusement offertes

Lundi 3 juillet , à 8 '/. , b. du soir ,
au FOYER DU "CASINO
Conférence publique et contradictoire

par M. le Dr FAVRE. prof. ag.
Les 4 Révolutions neuchâteloises
1831 . 48, 56 et 1901.— Les grands

hommes politiques du canton
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, le concert
apéritif seul sera renvoy é, l'illumina-
tion et )a conférence seront maintenues
en tous cas. 12614

Grande Brasserie de la

Ce soir , à 8'/j h. — Samedi , dimanche
et lunds — Dimanche à 3 h. Matinée

Soirée artistique

Quatuor Français
Propagande de la bonne chanson fran-

çaise, airs, duos , trios d'opéras
III me de Labadie

soprano du Lyrique
Mme Juanita Maudiu

diseuse étoile des grands concerts fran
çais.

M. F. Martiny
baryton du Casino de Nice. Prix du

Conservatoire.
M. H. Mandin

pian iste-accompagnateur, chef d'or-
chestre-compositeur

Répertoire de famille.
ENTRÉE "LIBRE 12630

A louer
avec ou sans logement,
vis-à-vis de la Gare, un grand lo-
cal , bien éclairé , à l'usage d'atelier ,
entrepôt , cave, etc., de '18 m. de lon-
gueur , 5 m. 50 de largeur et 3 m. 50
de hauteur. Eau , électricité. Pourrait
être aménagé au gré du preneur.

S'adresser au bureau de M. Ulrich
Arn , architecte-constructeur , rue du
Grenier 14 (entrée rue Jaquet-Droz).

123R0

P Alice OU 00 ^
ne bonne polisseuse

rUllbbCUùC,  de fonds or, sachant
très bien son métier , cherche place au
plus vite . — S'adresser au bureau de
1'IMPABTI.LL. 12576

Rpïïl f infPl lP ^
on remonteur de fi-

tlCl ilUlllCUl . nissages pour petites
pièces ancre trouverait place stable à
la S. A. Vve Ch.-Léon Schmid et Cie.
_ 

' 12562

Commissionnaire. u3ïT™ «l
demandé de suite dans un commerce
de la localité pour faire les commis-
sions. — S'adressera la Boulangerie.
rue de la Cote 9 (PI. d'Armes). 12567

nnmnstiiïllû On cherche, pour tout
L/UU1C0111J IIC. de suite ou époque à
convenir , un bon domestique de con-
fiance, sachant .soigner les chevaux ,
pour livrer le lait en ville. Bons ga-
ges si la personne convient. 12565

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
' O n n n n n fp  ayant bons certificats , sa-
ÛC1 ï aille chant un peu cuire el te-
nir un ménage soigne, est demandée
pour époque à convenir. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12564

fl fl l i omnnr iû  un jeune homme ro-
UU UClilttilUC buste, connaissant si
possible l'estampage au balancier à
friction. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12582

Hil liP/inC B°n poseur connaissant
UaUiaiiO. bien la partie de l'emboî-
tage après dorure, est demandé ainsi

Su
'un bon 12627

pmnnf pnp pour lfcR fi nissages pe-¦uLJvulvUl  ij tès pièces ancre, au
Comptoir, rue des Tourelles 45.
Rp rnftntPllP P°ur Pelites et grandes
ucmuil lvui  pièces soignées pourrait
entrer de suite au Comptoir rue de la
Paix 19. 12615

A la même adresse , on sortirait des
clefs de raquettes.
A nni ipnfjp On demande une jeune
n.j Jj JlClillC. flUe apprentie-creusense
de cadrans soignés. — S'adr . chez MM.
Huguenin , rue du P.iogrès 161. 12622

I ftfJprnpnt A 'ouer tout ^e suite ou
LUgClllCUl. époque à convenir magni-
fique logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée. H-22167 C 12569

Â lnupp Pour toa* ^e su
'
te ou 

^ P°"1UUC1 que à convenir, rue du
Progrès 9. un premier élage de trois
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz , buanderie , cour. —
S'adresser a M, Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12577

A ldllPP un aPPartement moderne
lUUCl de 2 pièces, situé rue de

l'Hôtel-de-Ville 42. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 48. 12503

PIPH PÇ *IR "̂  l°uer(ie suite ou épo-
r iC U l î )  10. que à convenir , appar-
tement au soleil, 3 pièces, dépendan-
ces, lessiverie, jardin. — S'adresser
au 2me étage. 12605

Appartements, octobre wn, près
du Collège Industriel, un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de lOh. à midi ,au bureau rue
du Nord 170. 12574
IWWMMtflJIIW——I—B—W—i—

P h a m h p o  A louer a Monsieur tra-
VlUUUUie. vaillant dehors, jolie
chambre meublée. — S'adresser à M.
Jung, rue du Rocher 21 (vis-à-vis du
Collège de la Promenade. 12579
Phamh pn très bien meublée , au so-
UllalllUlO leil, est à louer de suite.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget69 ,
au 1er étage , à droite. 12600

riiamhPP A louer pour le 4 juillet
UHaUime.  une belle" chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85. au
1er étage , à gauche. 12597
r h a m hr n  meublée à louer. — S'a-
UlIttUlUl C dresser rue des Fleurs 26.
au 2me étage , à droite. 12598
p h a m h p n  A louer une belle cham-
UllaUlUl C. bre confortablement meu-
blée, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite. 12631
Ph a rnhpo A louer de suite une cham-
UllttW'ulG. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au premier étage,
à droite (Quartier des Fabriques).

12619
—I—¦¦¦—¦¦—MP————

ÂpPÛIlTiniP <-)n d emanàe à acheter
1/CliUUj JUll . un découpoir en bon
état. 12570

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande à acheter a\xlz\à
grandeur moyenne, en bon état. 12621

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .

Jeune ménage d9ma Semenr5eu 2
chambres et cuisine, dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. Z. 1*3613, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12613
M p n p r t p  de » personnes, tranquilles
lllCUugC et solvables, demande à
louer pour le mois de juillet , appar-
tement de 2 pièces. — Faire offres,
avec prix et situation sous chiffres E.
B. 12626, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 12626

On demande à louer "non"6
blée, pour 2 ou 3 mois. — S'adresser
au magasin de Nouveautés, rue Léo-
pold-Robert 39. 12602
Cnl ' i lnr o c  Q11' louerait , à la cam-
BpilUUl CO. pagnes du côté des Epla-
tures et chez des personnes sans en-
fants , une chambre meublée à deux
dames. — Faire offres et prix sous
chiffres N. H. 12B73, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12573

A Trpnrtna un pavillon de jardin , en
fi ïCllUI G parfait état. —S ' adresser
rue de la Serre 20, au rez-de-chaussée
à droite. 12591

A VP f l l iPP une S=,rande fl ùte , peu
10.1U1 0 usagée. Bas prix. —S'a-

dresser rue du Parc 89, au 2me étage
à gauche. 12575

À VPnf iPP a Passes a copier, pupi-
IV/ U UI G tre , layette et fourneau.

— S'adresser rue de l'Ilôtel-de-Ville
21 A, au 2me étage , à droite . 12568
Rinv/ï lnfta  excellente et en oarfai t
DlbJ llCUC état, roue libre , 2' vites-
ses, à vendre faute d'emp loi. — S'a-
dresser rue du Progrès 7, au 1er éta-
ge, à gauche. 12594

Â VPfldPP d'occasion 1 lit de fer
ICilUl o pour grande personne

avec sommier métalli que , 1 lit de fer
pour enfant , 1 pendule de salon bron-
ze doré , 1 appareil Sauxlet le tout en
parfait état. — S'adresser Place Neu-
ve 4, au 1er étage (au-dessus de l'ép i-
cerie Petitpierre). 12595

A tronflpo un canapé parisien. —
ICUUI C S'adresser à Mme Soil-

ler , rue du Puits 9. 12596

Â TPfl fl PP Prieurs tables carrées
I CIIUIC et rondes à pieds en fon-

te. — S'adr. rue Daniel .leanrichard
16, au rez-de-chaussée. 12609

Â VPflf lPû une poussette à 4 roues
ICIIUIC (7 f r .) et un beau berceau

bois tourné (8 fr.). — S'adresssr rue
du Parc 82, au 3me étage. 12603

• Derniers Avis©
MMMI^BB—¦¦II M I I I I I HII I WH M I U l'H'M. Tq

Pâcrla trae 0n sortirait des
AUgiag GO. réglages cylindre
11 ligues, avec clefs de raquette s à fai-
re, ainsi que des Breguet 20 li gnes ,
balanciers coup és, à bonnes régleuses
travaillant à la maison. — Offres et
prix sous chiffres C. S. 126'Ï9, au
bureau de I'I MPAR TIAL . 12629
(lfl flPlîl 'i nfi P Pour ullj nslBU1" seui ,
VU UCl ilClliUC une personne d'un cer-
tain âge; 1 portier , 1 garçon d'office, 1
casserolier , 2 filles de salie , 1 somme-
lière, plusieurs cuisinières , 1 gouver-
nante , 2 filles de cuisine (Bons gages),
plusieurs domestiques. — S'adresser
au Bureau de placement , rue de la
Serre 16, Succursales à Genève, Lau-
sanne , Berne. 12639

oellieMaplSSier. pourrait entrer de
suite chez Mme Vve Amstutz , rue de
la Promenade 8. 12631

PhflmhPP * l°uer Puul' ue suite
UlialimiC. chambre meublée située
au soleil et indé pendante. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 130, au orne
étage, à gauche. 12641
pknmlina A louer une chambre
vMllIUi C. meublée, à monsieur hon-
nête , travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée , à
droite. 1263S

Véritable occasion. ^S^Y**fronton Louis XV (complets) matelas
crin noir, neufs (fr. 200)' Secrétaires
fronton , intérieur marqueterie (fr. 155).
Lavabos marbre , étagère , glace biseau-
tée (fr. 145). Buffet de service sculpté ,
neuf (fr. 220). Armoire à glace magni-
fique (fr. 120). Magnifiques divans mo-
quette , neufs (fr. 80 et 90). Plusieurs
jolies tables à coulisses. — Meubles
d'occasion : lits complets depuis fr. 45,
buffets, secrétaires , 5 jolis canapés , la-
vabos , tableaux, glaces, régulateurs,
chaises en tous genres, potagers à
bois et à gaz , meubles en tous genres.
— S'adr. rue du Progrés 17. 12628
TTpjn A vendre un très bon vélo, roue
ÏClUi libre , peu usagé, marque «Cos-
mos» . Bas prix. 11586
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
non ripa pour cause de départ, un
ICUUIC potager N» 11. —S'adres-

ser rue Léopold-Bobert 32 A, au Sme
étage. 12632

Ppplill LleI"JJS fa Beile Jardinière a la
rclUU Place du Marché , un col Is-
lande. — Le rapporte r contre récom-
pense, rue Léopold-Bobert 42, au 3me
étage.

U noronnno clui a échangé un char
yolùUllUC a bras à la Grande

Vitesse, mercredi 21 courant , est priée
d'en faire le contre-échange chez M.
Jos. Wilckes , rue du Parc 129.
Pû nHii °u remis à faux une boite de
rc lUU roues n° 20123. — La rap-
porter contre bonne récompense au
Comptoir , rue Léopold-Robert 58, au
Sme étage , à droite. 12535

Monsieur Jules-Henri Berthoud et
son fils remercient bien sincèrement
le personnel elles maladesde l'hôp ital
de Landeyeux , ainsi que toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
symnathie dans le deuil cruel qui vient
de le*s frapper. R-596-N 12640

Madame et Monsieur Charles Itan-
delivr et leurs enfants remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant la longue mala-
die et lors du décès de leur chère et
bien-aimée fille , sœur et parente . Ma-
demoiselle Julie-Lucie Huguenin ,
et leur adresse toute leur reconnais-
sance.
12639 Le famille affligée.

Pour obtenir promptement des 1
Lettres de faire-part deuil, H
de fiançai lies et de mariage, Ë
s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, a B

l'Imprimerie A. C0URV0ISIER
qui se charge également d'exécu- §j
ter avec célérité tous les travaux (H
concernant le commerce et l'indus- ffi
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite. ¦

0r G. Waegel!
de retour

12623

CANTINE
PENSION

On demande des Pensionnai-
res à la Laiterie des Armai  I-
lis, rue Daniel-JeanRichard 19.

E. BRANDT
HERBORISTE

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

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Hcsultat rapide. 12618

Fret
En vue de reprise de commerce, on

demande àj empruhter 4ooo|à|5ooofr.
contre bonne garantie hypothécaire.
Intérêt à discuter. — Offres sous chif-
fres A. Z. 13505, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12505

Jeune homme
distingué, désire faire la connaissance
de quelques jeunes gens, bien élevés,
dans le but de pratiquer les langues
allemandes et anglaises et, si possi-
ble de faire de la musique de cham-
bre. — Ecrire sous chiffres K. H.
12625, au bureau de I'IMPARTIAL .

12625

ItOMMIe
On achèterait d'occasion une auto

usagée, mais très bien conservée . —
Indiquer prix , marque et force sous
chiffres C. H. 12604, au burean de
I'IMPARTIAL. 12604

C0a.©TTSLl
j g g S  x A vendre de suite,

éR^SSBÊm &S È i i  faute d' emploi , un
Jwr^«L .J»' excellent cheval de
|\j E£^L_ trait , âgé de 5 ans.
*¦ J /B»r T8 S'adr. à M. Arthur

Steudler, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
Même adresse, à vendre une chau-

dière, contenance 200 litres ; serait cé-
dée à très bas prix. 12544

OCCASION

MOTOCYCLETTE
5 HP. Zédel , 2 cylindres, en bon état,
ayant peu.roulé , à vendre. 12523

S'adresser à Edouard Borel . mé-
canicien, Cité Martini II. Marin-
St-Blaise (IVeuchàtel). H-3884-N

mm
A vendre un atelier de dorages

avec fournitures. — S'adresser à Mme
Vve Eugène Baume, Les Bois.

Innnn fi n parlant le français et
UCUlie U1IC l'allemand cherche place
comme

employée de bureau
vendeuse ou caissière, dans un
magasin de la localité . — Écrire sous
chiffres B. M. 12589, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12589

Ciravears
Les ateliers Giroud-Besse , au Locle,

engageraient de suite deux bons ou-
vriers graveurs-finisseurs sur argeut ,
ainsi qu 'un guillockeur. 12438

Pour le 3 j uillet , d'autres ouvriers
pourraient également être engagés. Ou-
vrage régulier et bons salaires sont
offerts à ouvriers sérieux.

S'y adresser directement.
Aide-magasinier. antrehSnne'eà let
travailleur , pourrait entrer comme
aide-magasinier et commissionnaire
dans maison de gros de la place.

Offres par éerit , avec indication de
références, sous chiffres R. N. 12624 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 126*24

Dès oe soir*,

Nouveau Programme
Dernières Nouveautés

.— .i — m i+m ¦ ¦¦¦ .

Monographie du DahBia
Film en couleurs

SOUS 16 JOHg, Drame en couleurs

Une J ournée an Lnna-Park, comique
Pour être Reine, Dramati que

PathÔ. f nnrnal Actualité. Derniers-rdtue-tfuui'ttd.i, événementB Bensat
Le Cordon Sanitaire, Dramc

Le ûalaut Commissaire, tIès drôle
P ilinS Clian'iaSI &S les derniers succès parisiens.
Valse brune chantée ,,; dŒée
\mS ^&j aCj LX,^53CX.j Le Toréador

—a ¦ m»
Projections entièrement fixes. — Ecran nouveau , le plus grand à la Chauï-

de-Fonds.
Tris: cLes places lia"bit-a.el.

Les dames sont priées d'enlever leurs chapeaux, cela dans leur pronre in-
térêt. ' 12616

S? /IRISTE ROBERT
Dimanche 25 Juin dès 3 li. après midi elS '/. fa. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par les Demoiselles SANDOZ (4 personnes)

De 11 h. à midi. CONCERT APÉRITIF 12617

Restaurant i stand des Hrmes-Rénnies
Dimanche 25 Juin 1911, à 2 y 2 h. après-midi

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS — EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

.A. l'occasion d/u.
§ranD Sir -/Tunnel fies -/Îrmes-Rénnies

Grand CONCERT
donné par la 12620

Mnsiqne Militaire „LES ARMES-BEUNIGS"
—O "E'Kr'X'itÉEî XjI3Qj !?i'J53 o—

Jardin de la JpdgfeHîii
Dimanche 25 Juin 1911:

APÉRITIF :.-: MATINÉE :¦¦: SOIRÉE

Grand Concert
donné par 1:'633-L

L'ORCHESTRE VENEZIA
Programme choisi. ENTRÉE LIBEE

Café Français, Saint-Imier
Dimanche 25 et Lundi 26 juin,

GRANDE RÉPARTITIONVw- B 'BK HI El» &»  H U ES O V B S
stuL jeu do "tooTJilos

d'une valeur de fr. 300 en espèces.
H-6175-J 1260S Se recommande , Lucien Eberliardt.

A vendre, près de la Gare, maison
moderne avec magasin et jardin. Fa-
cilité de paiement. — S'adresser sous
initiales P. C. I«053, au bureau de
I'IMPARTIAL . l:'05-j

Maison
A vendre petite maison moder-

ne, bien entretenue, avec jardin , retir
fermant 4 appartements. Assurance ,
fr. 18,900 ! revenu , fr. 1445. Pour
cause du départ , prix de venle
exceptionnel, fr. 15.500. 13378

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léonold-Robert
35.

' ' ' * - . s +- > -  *¦¦ ¦* --. y -.nHi ^Mù- ^M. .̂t . -.v.'u

aux abonnés au service de l'électricité
Les abonnés au service de l'électricité habitant les quartiers si-

tués à l'Est de la rue des Endroits y compris ceux de Bel-Air
et de la Place d'Armes sont avisés que pour cause de répara-
tions urgentes le courant sera coupé demain , Dimanche 25 cou-
rant , de 4 h. du matin à 6 heures du soir. 12599

La Direction des Services Industriels.

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18 .

15 an« de pratique
Prix modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 139S

Ls LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. • Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

DOMAINE
à Bouer

A louer de suite, aux Epla-
tures-Grises, un petit do-
maine avec grange, sans
écurie et sans logement.
Long bail désiré avec per-
sonne sérieuse.

Adresser les offres sous
chiffres M. B. 12274, au
bureau de I' « Impartial ».

Plusieurs
beaux Domaines
anx environs de la Chaux de-Fonds
et dans le Jura Bernois , ainsi que

Restaurants et Hôtels
avec ou sans terres , situées dans la
contrée ,

Maisons de Commerce
. et d'Habitation
sont-à vendre.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. .1. Tsclianz . marchand de fro-
m ages, rue de la Serre 5 bis i ou à M,
E. Zimmermann. agent -ôe droit.
Place Neuve G. 12060

â> iLwia
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crétêts 132 (villa) , l bel appartement

de 1er étage , 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon ,
jardin potager et d'agrément , l'r. 8Ù0
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Commerce 123-BIS , 1er étage de 3
chambres, salle de bains, alcôve, cui-
sine , et dépendances , balcon , cour et
jardin. Fr. &2ô par an.

Jacob Brandt131. Rez-de-chaussée de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, cour , jardin. 420 fr. par an.

Stavay-IVIollondin 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et déoendances.

Pr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneu r , rue du Commerce 123. 11309

Le M-axima.
doit être fumé par tout bon connais-
seur. Le paquet de 10 bouts, 35 cent.

En venle seulement 6048

AU TUNISIEN
_ 45 LéopoIâ'Uobert 45
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