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de ce jour paraît en
8 pages.

— LUNDI 26 JUIN 1911 —
GrOtM-Nlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/: h.

salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne N» 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

— MARDI 27 JUIN 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tesslnoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odèon. — Répétition générale à 8 '/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8 '/a h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge i l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

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

Ancienne Section — Exercices à 8'/a b., grande Halle.

L'Impartial

La cnuîe du ministère Unis
Le ministère Monis, mis en minorité de 24 voix

sur la question du généralissime, a donné ven-
dredi sa démission.

Ses jours ont été courts fet mauvais.
Constitué le 2 mars dernier, à la suite de la

retraite du ministère Briand, il n'a pas même
vécu quatre mois.

Outre que son chef manquait un peu de pres-
tige et d'autorité, venant après des hommes
tels que Briand et Clemenceau, le ministère a
été poursuivi dès le début par la malchance.

La révolte de la Champagne lui a donné
beaucoup de fil à retordre, ainsi que la loi
sur les retraites ouvrières qu'il n'a pu faire
appliquer. Puis est venue la grosse affaire de
l'expédition de Fez, et pour couronner le tout ,
la catastrophe d'Issy-les-Moulineaux, qui a causé
la mort du ministre de la guerre, M. Berteaux,
et laissé le cabinet sans chef , les blessures
de 'M. Monis l'empêchant de diriger la politi-
que comme il aurait fallu.

C'est pourtant M. Monis qui remplaça au
ministère de la guerre M. Berteaux par le
général Goiran, contre l'avis de ses propres
partisans, qui auraient préféré un civil. C'était
il y a un mois et déjà alors des fissures sem-
blaient s'être produites dans la majorité minis-
térielle.

Il s'est trouvé que le général Goiran, loin
d'être une force pour le cabinet Monis, a été
l'artisan de sa chute. Bon soldat peut-être, le
général manquait de souplesse et d'habileté à
la tribune. La tactique parlementaire est encore
plus difficile que celle de la guerre, et le géné-
ral Goiran en a fait l'expérience.

Questionné au Sénat sur les attributions du
généralissime, il aurait pu répondre de façon
évasive et se retrancher derrière les secrets de
la défense nationale. Au lieu de cela, le général
Goiran a bravement déclaré qu'en cas jde guerre
il n'y aurait pas un commandant unique de tou-
tes les armées françaises, mais des commande-
ments d'armées et de groupes d'armées. Com-
mander l'ensemble des forces françaises est
une tâche, a-t-il dit, non sans bon sens, qui dé-
passe les forces d'un seul homme. Napoléon
1er l'a: fait , mais où a-t-il conduit la France?
Et le ministre de la guerre a ajouté : — Je
n'accepterai jamais que l'armée française soit
commandée par un seul homme !

Très1 commentées et critiquées , ces déclara-
tions ont tait vendredi , à la Chambre, l'objet
de diverses interpellations.

Les adversaires du cabinet Monis ont feu beau
jeu pour dénoncer les fausses conceptions du
ministre de la guerre en ce qui touche l'orga-
nisation du haut commandement.

S'il n'y a pas de généralissime, ont-ils dit ,
ce sera donc le conseil des ministres , soit des
civils, qui dirigeront les opérations militaires !
N'est-il pas préférable de confier à un seul hom-
me compétent " le sort des armées, en temps
de guerre , que de le remettre à des ministres
des beaux-arts , du commerce et de l'agricul-
ture ?

— Je n 'admets pas , a déclaré à son tour
le général Pedoya , que le généralissime appelé
à Ta direction supérieure des armées en temps
de guerre ne soit pas désigné dès le temps de
paix. Cet homme aura la charge redoutable
d'assurer la concentration des troupes. Peut-il
le faire sans avoir étudié et le terrain d'opéra-
tion et le personnel qu 'il doit utiliser? Pas un
homme, ayant conscience de son devoir, n'ac-
cepterait pareille responsabilité si, dès le temps
de paix, il n 'avait pu s'y préparer, y

Le général Goiran a compris trop tard qu'il
s'était avtnturé sur un terrain dangereux, f 1
a essayé d'expliquer qu'on l'avait mal com-
pris, que tous les moyens sont pris pour pa-
rer aux nécessités du temps de guerre, etc.

Le mal était fait. Il a été aggravé par une
maladresse du vice-président du conseil des mi-
nistres, M. Perrier, qui , au lieu de se contenter
de l'ordr: du jour pur fet simple, a réclamé un
ordre du jour de confiance.

On sait que l'ordre du jour pur et simple a
été voté par 248 voix contre 224. C'était la
chute irrémédiable du cabinet. ¦'

Il convient d'ajouter que le ministère Bvtanîs
est tombé moins par la faute du général Goiran
que par l'abandon de la majorité radicale qui
ne lui pardonne pas de s'être montré trop fàvo-
rablei à la représentation proportionnelle.

En effet jeudi , la Chambre avait rejeté, â
une grosse majorité — 341 voix contre 223 —
un amendement favorable au scrutin majori-
taire. Tous les « arrondissementiers », pour em-
ployer le jargon politique , ou partisan du
scrutin majoritaire d'arrondissement , se sont
ligués avec les partis d'opposition pour faire
payer au cabinet Monis l'appui qu'il donnait à
la réforme électorale, alors que M. Briand
avait su escamoter ou émasculer celle-ci.

Les déclarations trop franches ou maladroi-
tes du général Goiran ont donc été , moins
la cause que le prétexte de la chute du minis-
tère.

Héroïsme professionnel
A propos de la mort du docteur Guinard ,

assassiné par un de ses malades, la chron.que
rappelle plusieurs cas d'héroïsme professionnel
.extraordinaire.

Ainsi la mort du docteur Vogt, de Berci,
père et grand-père d'autres savants, vaut tous
les exemples classiques.

Bien que très âgé et ayant droit au repos,
certes, il avait conservé ses fonctions de pro-
fesseur à la faculté. Sa lucidité d'esprit était
intacte. Son enseignement était renommé ; :1
aimait cette jeunesse qui se pressait à ses cours,
l'entourant du respect que lui méritai t une lon-
gue carrière, et il lui vouait ses derniers jours .

Il avait coutume de présenter toujours à ses
auditeurs un malade, pour faire une leçon cli-
nique à son sujet. C'était sa règle invariable.

Un jour, cependant, il arriva seul. Il avait
sa rondeur et sa bonne humeur habituelles,
cette cordialité paternelle qui seyait à ses beaux
quatre-vingts ans. Après les quelques moments
passés en ces amicales causeries auxquelles
il s'abandonnait volontiers avec ses élèves, il
annonça qu'il allait parler sur la pneumonie des
vieillards.

Il fit un cours admirable! de netteté, de préci-
sion scientifique. Il insista sur cette particularité
idlu petit nombre de symptômes apparents ré-
vélant, chez les gens portant le lourd poids de
l'âge, la gravité réelle de leur état. Les lésions
pulmonaires, chez eux, pouvaient passer inaper-
çues ; tels qui paraissaient encore sains, qui al-
laient et venaient , qui vaquaient à leurs afiaires,
étaient tout près de la tombe.

Le professeur trouvait des comparaisons ima-
gées, s'exprimait avec verve, n'avait jamais été
aussi sûr de lui. Il disait cette œuvre, rapide
pourtan t, du mal s'accomplissant, le plus sou-
vent, à l'insu du patient , la faculté de 7a souf-
france usée, ces surprises de la nature, indul-
gente toiu traîtresse, qui ne laissait point de-
viner ses décrets. Il recommandait donc aux
jeunes médecins de ne pas s'en tenir à un
examen superficiel quand il s'agissait de vieil-
lards, de songer à rechercher ces lésions dont
les signes extérieurs étaient malaisément per-
ceptibles... Et selon son habitude , car il devait à
cette robuste jovialité de son esprit autant qu'à
son savoir sa popularité parmi les étudiants,
il jetait parfois quelque plaisanterie au milieu de
ses observations graves.

L'heure s'avançait, pourtant , et la fin du
cours s'approchait . Il formula des conclusions ;
il indiqua comment la science pouvait avec sû-
reté , en certains cas, prédire la fin très' pro-
chaine d'un vieillard encore debout, donnant l'il-
lusion de quelques restes de forces...

Alors, il s'adressa très simplement à ses élè-
ves :

— Je ne vous; ai pas, messieurs, fit-il présenté
de malade aujourd'hui , parce que je suis moi-
même le sujet de cette étude.

U y eut un grand trouble parmi les assistants,
stupéfaits , profondément émus, tout à coup,
diu dramatique que prenait cette scène.

«— Ces lésions pulmonaires, reprit le maî-
tre avec le même calme, je les ai constatées
sur moi, j'ai suivi leur marche, je sais à quoi
m'en tenir.

Et il ajouta , sans un tremblement dans la
voix :

— Ce sera ma dernière leçon. Je serai mort
après.̂ emain. ... . .

II . domina d'un .geste, les protestations , ve-
nant des lèvres seulement, de ses disciples,
car ils avaient en lui une foi absolue, et ils
ne pouvaient pas douter de sa: parole de mé-
decin, et ce geste, d'une autorité d'homme de
science, défendait tout attendrissement. Il avait
horreur de toute ostentation , et c'était, seule,
s(a probité de professeur, appuyant son ensei-
gnement d'un exemple, qui lui avait fait révéler
le cas sur lequel il avait édifié sa leçon. Il pen-
sait que rien ne devait être perdu pour ses
auditeurs.

En homme dont les instants sont devenus
précieux, étant désormais comptés, il s'inter-
dit toute conversation personnelle et il donna
à ses /(lèves les derniers éclaircissements sur
les questions qu'il avait jusque-l à traitées, ne
faisant plus aucune allusion à l'événement qu 'il
avait annoncé, et dans la majesté de la mort
planant sur lut, il jeta tout le trésor (de son expé-
rience. A le voir, avec toute sa liberté d'esprit,
nul n'aurait soupçonné l'arrêt qu'il avait pro-
noncé sur lui-même.

Le surlendemain, en effet, comme il l'avait
dit, 'îl e tait mort. N'était-ce pas là lune fin admi-
rable?

Nouvelles étrangères
FRANCE

Attende? une minute.
De M. Gustave Théry dans le « Journal » :
On demande au gouvernement : •
Au fait , en cas de guerre , qui donc comman-

derait l'armée française?
— Attendez une minute , répond le gouver-

nement; la question vaut évidemment la peine
qu 'on la pose, mais j e vous avoue qu 'elle me
prend un peu au dépourvu.

Là-dessus, la Chambre renverse le minis-
tère, sans doute pour lui donner le temps de la
réflexion. Et l'interpellateur prononce en ces
termes son oraison funèbre : « En France,
il n'y a plus de direction , ni d'autorité. »

A l'heure même où notre parlement nous
donne ainsi une fois de plus le spectacle de
son incohérence, l'Angleterre affirme magnifi-
quement la stabilité de ses institutions , en cou-
ronnant George V dans cette même abbaye de
"W'estminster où, il y a neuf siècles, fut sacré
Guillaume le Conquérant... Comment ne pas
être frappé du contraste?

Ce peuple anglais , qui observe , avec une si
noble et si charmante piété , tous les rites, tou-
tes les formes du passé, est-il donc un peuple
rétrograde ou figé dans ses traditions? Allons
donc! S'il a le sens de l'autorité , il a plus en-
core le goût de la liberté. S'il n'en est pas de
plus conservateur, il n'en est pas non plus de
plus « progressiste ». Mais le progrès britan-
nique ne va j amais contre la tradition; il s'en
inspire et s'en fortifie. L'Angleterre ne traîne
pas son histoire comme un fardeau qui l'acca-
ble: elle la porte j oyeusement, à la fois comme
un viatique et comme un palladium.

Ne sortons pas de l'actualité. Et, pour rendre
la comparaison plus sensible, imaginez seule-
ment qu 'à la Chambre des communes un dé-
puté s'avise de demander:

— Au fait , en cas de guerre , qui donc com
manderait notre armée?,

Certainement , nous entendrions d'ici l'im-
mense éclat de rire dont poufferait toute l'An-
gleterre.
Amusements d'aviateurs.

Tandis que nous nous apitoyons sur leurs im-
prudences les volateurs raffinent sur l'audace
sportive et sur les façons humoristiques de
l'exprimer. A l'exemple de Garros qui étonne
même les Américains, la mode s'aggrave de
plus en plus, chez quelques j eunes fous, pen-
dant les semaines d'entraînement , de descen-
dre en vol piqué, agrémenté de dangereux zig-
zags. Ils appellent cela la « chute du corbeau
ivre » ou la «descente du vautour épileptique» .

Ce qui s'aggrave aussi chez certains , no-
tamment, chez le glorieux Védrines , c'est la
rudesse des manières et l'ambition d'apparen-
ter cette épopée à celle de Cambronne. En
province surtout , lors de sa chute à St-Lau-
rent-les-Mâcon, Védrines recula les limites du
sublime. Mais . « verba volant » : il écrivit. Et
d'honnêtes dames mâconnaises ou bressan-
nes ont de lui des cartes postales dont elles
rougissent encore avec délices.

Encore un trait d'esprit de ces messieurs.
Récemment, dans une grande ville de la

Seine-Inférieure , une douzaine de pilotes s'é-
taient réunis en un dîner fraternel, avec la con-
signe qu 'on ne parlerait pas aviation. A chaque
infraction , t'amende était d'une bouteille de
Champagne.

Or, à minuit , huit d'entre eux gisaient sous
la table. Les autres distribuaient aux passants
dans la rue Je reliquat des bouteilles à boire.

BELGIQUE
Fraudeurs en auto.

L'autre soir, une lourde automobile couverte
de poussière sortait de la bourgade de Pla-
mard à Bruxelles, fuyant à une vitesse verti*
gineuse vers ia frontière. Des douaniers la pour-
suivaient qui à pied, qui à bicyclette; mais
bientôt ils durent interrompre leur course, ex-
ténués. L automobile disparut rapidement d'ans
le lointain.

Cette machine portait des fraudeurs fet utt
énorme butin de contrebande ; elle avait brû-
lé successivement les différents postes des doua-
nes échelonnés jusqu'à la frontière française.
L'automobile s'est introduite en France, en pas-
sant sur un ponton que les contrebandiers
avaient jeté sur |un petit cours d'eau qui mar-
que la limite territoriale.

Les fra_udeurs ont profité 'd'un moment fa-
vorable. JL»ès que le véhicule eut quitté le ruis-
seau , ils durent, pour éviter le premier choc
avec les douaniers embusqués, traverser plu-
sieurs champs ; ils ont fui en se jouant des
obstacles naturels qu'ils rencontraient.

Enfin , l'alarm e fut donnée parmi les prépo-
sés et la chasse lalcfiarnée, mais vaine, com-
mença.

L'enquête a permis de constater que l'auto-
mobile contenait un millier de kilos de tabac.

£'assurance contre le divorce
L'imagination américaine vient de trouver

encore un moyen — financier naturellement —
de secourir l'humanité souffrante. C'est la
« Compagnie d'assurance contre le divorce».

M. Frédéric Thompson, le président de cette
nouvelle Société,, a fait savoir à l'un de nos
confrères américains que tout était prêt et que
la Société "entreprendrait sous peu ses opéra-
tions. Son capital est d'un million de dollars,
et là direction se composera d'une douzaine
d'hommes aux noms avantageusement connus
dans , l'Améri que entière.

« Le but essentiel de notre Compagnie, â ex-
pliqué M. Thompson, est de procurer à tout
candidat au divorce les moyens de l'obtenir et
de vivre seul. N'est-il pas infiniment regret-
table que des époux malheureux d'être unis
doivent demeurer ensemble pour la! seule raison
qu'ils n'ont pas le moyen de vivre séparés?
Notre Compagnie vient d'engager un certain
nombre de messieurs et de dames qui s'en
iront exposer aux fiancés, jeunes gens et jeu-
nes filles , les avantages de notre institution,
en les sollicitant de souscrire une police.»

« Et voici comme nous procéderons. Un avis
de fiançailles paraît dans un journal. Suppo-
sons que le jeune Perceval Smith, soit à la
veille de s'unir pour la vie avec Dorothée
Miller. La Compagnie en prend note immédiate-
ment et délègue à M. Perceval Smith un de
ses courtiers féminins. Statistiques en main, no-
tre agente expose à l'heureux fiancé, sur un
ton précis et plutôt froid, les chances de bon-
heur que lui offre son mariage. Elle lui révèle
par d'imposantes statistiques, le nombre des
divorces survenus chez les jeunes gens de son
âge et de sa condition financière ; par l'impi-
toyable log ique de ses documents , elle lui dé-
montre que son bonheur conjugal, à lui qui
compte 21 printemps et 10 dollars de gain heb-
domadaire , ne pourra durer, à aucun prix, plus
de dix-huit mois. Dans l'âme du jeune Perce-
val, flottante jusqu 'alors au septième del, la
conviction se fait que l'amour pour Dorothée
ne peut pas être éternel; il se rappelle de lamen-
tables aventures de divorce arrivéea à ses amis
et pense, après tout , qu 'on ne peut jamai s
savoir...

« C'est alors que notre voyageur féminin lui
offre le remède à tous ces maux. Quand elle
l'a obligé à compter avec le divorce toujours
possible, elle lui révèle combien il est facile
de se préserver de ces périls sournois. Il peut
se préserver de tout ce souci en versant 'un
demi-dollar par semaine à la Compagnie d'as-
surances contre le divorce. Celle-ci introduira
l'action judiciaire ; elle lui fournira le moyen
de se rendre dans un Etat où le divorce est
facile et supportera tous les frais du divorce ;
elle paiera même la rente que le tribunal al-
louera à l'épouse divorcée.

« Convaincu , le jeune Perceval signe la police
avec un grand contentement intérieur. Au même
moment , sa fiancée Dorothée, sollicitée par un
agent masculin de notre Compagnie, fera le
même geste de prévoyance et de sagesse hu-
maine. »

Tout cela' est bel et bon, mais plus d'uni
fiancé , dans nos pays latins, remercierait cet
agent d'un vigoureux coup de pied appliqué
à l'endroit précis où le dos perd son nom'.
Peut-être iest-ce précisément en prévision de cette
réception , toujours possible même en Améri-
que, que la Compagnie a la prudence d'en-
voyer aux jeunes gens des agents, en jupon.
II faut penser à tout . •



"K T̂B^^-S -m^ A vendre den*
JB> V^XXi» ou trois chars
de foin, pris sur le pré. 1253E

S'adresser au bureau de 1'IMPABTUL.
A|| l prendrait une fillette de 3 '/:
IfUI ans en pension. Soins mater-
nels. — S'adresser, entre 7 et 8 h. du
soir, rue du Progrès 105, au 1er éta-
ge; 12508

AlWaefnn I Profitez de mes
Ut-bdalUli I grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge, ainsi que MEUBLES
EN JONC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groh, rue de la
Bonde 11. 9996
Brosserie. - Vannerie. - Bolssellerle
Pnpecinnp se recoaimanue p°ur °urcl ùuUUC blanchissage et repassage
à la maison. Ouvrage prompt et con-
sciencieux. — S'adresser à Mme E.
Veuve, rue Fritz-Courvoisier 36, au
pignon. 

Anx parents. _k\™àT&
mande un enfant de 3 ans au moins,
en pension. 1241S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

Ppnçjnn Monsieur cherche bonne
rCUMUU» pension végétarienne. —
Adresser offres par écrit sous C. D.
12363, au bureau de I'IMPARTIAL .
¦fTôïrtÇ A veûdre plusieurs vélos
|f *01U9a neufs avec certificats de
garantie, cédés à moitié prix. — S'a-
dresser à M. Charles Guyot, rue de
l'Industrie 24. 12555

Ppncïnn 0n Prendrait encore
Jt CJIDIUI*. quelques bons pen-
sionnaires. Vie de famille. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée. 12642

Mouvements. mot^X%
et 14 lignes, à clef, échappements et
repassages faits. 12372
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

rnmirnQ comptable actif , possédant
iJUllilillu" les meilleures références,
cherche place pour le 1er septembre.
S'adresser rue du Manège 18, au rez-
de-chaussée. 

ÏTiUniTIP 40 ans* célibataire, cherche
LlUlulllC place de manœuvre, homme
de peine, magasinier ou place analo-
gue. — S'adresser rue da Progrès 99-A .
au rez-de-chaussée. 12519

HnmmO ~4 ans* connaissant le mé-
jQUllllllCj tier de menuisier, cherche
place dans une fabrique pour faire
ides caisses d'emballage ; à défaut, en-
trerait chez on brasseur comme voi-
turier. Bonnes références. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres O. 12401
P., au bureau de I'IMPARTIAL .

ParcflTinP ^ a /i0 ans' sacllaut l) 'en
I Cl ûUullC, tenir un ménage, cherche
place pour le 3 juillet, chez un mon-
sieur sérieux , seul, ou chez des com-
merçants sans enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 12 A, à la Boulangerie.

Dniicootto de m&lade est à vendre 30
rUUbûcUC francs. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget $1, au 2me étage.
à droite. 12554
M»»— B̂ggBBB mggs,̂—

Uoln Jeune ,i,le - saciiant con(1-,ire
VCIU . une bicyclette , est demandée
pour enseigner à une fillette. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. [2532
i nnnnnfjn On demande une jeune
Jrippi cllliC. fille comme apprentie
polisseuse de boites or. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du So-
eil 9, an 2me étage. 12530

IQntiwanfp On demande, pour deux
OtlidUlD.  dames âgées, une bonne

fille connaissant les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser chez
Mesdames Meyer, rue Léopold-Robert
89. U469

Tnnnn fillû On demande de suite
deillie Iule, une jeune fille de 17 à
18 ans pour aider dans un ménage
sans enfants . Moralité exigée. —
Adresser les offres par écrit sous B.
B. 12419 , au bureau de I'IMPARTIAL .

lûimno Aline sont demandées pour
UCUUC*J U11BO être employées à une
partie de l'horlogerie. 12373
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

MALENCONTRE
P A R

13 FEUILLETON DE U IM P A  RT1A L

GUY CHAIMTEPLEURE

Cette ïormïdablë base — *>'u fout au moins ce
,que. j 'en puis observer entre la Tour du midi
fit la Tour de l'Ouest — n'est pas verticale
pomme je l'avais cru hier soir; du sol au
faîte, elle rentre, se creuse, s'incurve en conque
profonde, puis se relève, portant le château
comme une terrasse. Et j 'ai l'impression d'être
perchée au sommet ourlé d'une immense va-
gue de pierre qui, par miracle s'est majestueu-
sement déployée, déroulée, redressée, qui s'est
déjà recourbée prête à la chute... et qui ne s'a-
battra jamais.

Sur lai gauche du château, au delà de la
Tour du midi, on peut découvrir sans "doute
le village! de Salvat, la rivière apaisée, la val-
lée élargie et ses deux versants ; de la fa çade
où ma fenêtre prend jour, on ne voit que les
escarpements de la gorge, ses crêtes, héris-
sées d'aiguilles, ses sauvages colonnades, ses
excavations endentées, pareilles à d'énormes
mâchoires et la rivière furieuse, la Salve tor-
rentielle , éclaboussante qui ja illit en cascade du
haut d'une fissure déchiquetée, qui se préci-
pite et dégringole entre les blocs géants, re-
bondit, se tord parmi les galets noirs et le
gravier fa uve, et disparaît, enfin, comme bri-
sée, au détour du promontoire de Malencontre.

En face tde moi, de l'autre côté de la rivière,
la! hauteur rocheuse, fouillée, travaillée , sculp-
tés ËSB?m$ ms. cathédrale dépasse de plu-

sieurs mètres îes poivrières du château ; plus
loin, elle s'abaisse légèrement et, d'un entas-
sement d'éboulis agglutinés où s'accrochent,
l'air désolé, des arbres aux bras vides, un roc
nu, convulsé, grimaçant, s'élance comme échap-
pé à quelque enfer.

La tragique silhouette domine toute la gorge
de ses contorsions douloureuses, de sa cou-
leur sombre et ardente.... Cette admirable cou-
leur de 'lave, iu,n noir rougeoyant qui va se
dégradant jusqu'au gris et au roux, est, à la
vérité, celle de toutes les roches éruptives qui
environnent Malencontre et des matériaux mê-
me qui ont servi à la construction du château,
mais nulle part, elle ne semble plus profonde,
plus intense qu'aux flancs du grand roc in-
fernal. C'est le ton changeant, tiqueté, de la
braise point encore éteinte —- et Lull, obsti-
né, veut voir en ce corps de damné le sinistre
foyer de tous les reflets de fournaise qui em-
pourprent les tatlentours.

Peut-être le site de Malencontre est-H encore
plus faro uche à la clarté solaire que sous les
rayons incertains de la lune, mais, comme je
l'avais prévu, le repos m'avait rendu mon équi-
libre, la lumière avait chassé mes inquiétudes,
et j'ai pu admirer, sans malaise, ce troublant
monde de pierres, œuvre des bouleversements
préhistoriques, du feu puissant et des eaux per-
sévérantes, cette solitude cataclysmique dont le
mystère, hier soir, dans la pénombre nocturne,
m'oppressait si absurdement.

Quel spectacle ! Des touristes, venus des qua-
tre coins de la France, s'y pâmeraient s'il était
visible en Suisse ou dans le Tyrol.

Et moi, ije puis le contempler à toute heure
du haut de cette charmante logette que forme
l'embrasure de ma fenêtre et que j'ai aussitôt
baptisée ma «chambre à rêver».

iMadame de Malencontre ayant passé, paraît-
if , une fort mauvaise nuit, dormira tard et ne
se lèvera ans HQUL le déjeuner. Elfe me l'a

fait dire par la vieille Véronique avec un mot
d'excuse affable, en me priant d'user à ma
guise de la «chambre des fées», de ses livres
et de ses albums, du, «salon de musique» et
de son piano....

L'idée me plut. Tout à l'heure, je suis des-
cendue.

Au jour, les vastes couloirs et leurs murs
coloriés, ne sont que vénérables et de mise
pacifique ; il en est ainsi du grand escalier tour-
nant aux somptueuses rampes de fer et de la
galerie où des trophées d'armes anciennes, or-
févries comme des bijoux, parlent de parades
joyeuses plus que de combats sanglants.

Déjà, je connaissais les aîtres. Je retrouvais
le salon traversé hier, en arrivant et qui n'est
guère qu'une pièce de passage, décorée de por-
traits du dernier siècle, époque romantique, et
de sièges, de bois sculptés, sagement alignés
au mur. Z« • ' : ;*% ' ,-; W*

Une porte était "ouverte. Je suis entrée dans
la chambre des fées, mais quelqu'un m'y avait
précédé que, très certainement, ma venue in-
commodait.... un grand jeune homme qui était
assis près du feu et se chauffait sans rien fai-
re, entre deux beaux «colleys» roux...

En me voyant, il s'est levé d'un saut brus-
que, comme s'il était désagréablement surpris
pu même comme s'il Bjvait peur.

Il est long, maigre et pâle avec des épau-
les larges qui semblent fatiguées et un visage
brun et un peu osseux, rasé d'hier ou même
d'avant-hier, qui lui donne l'air d'un poitri-
naire mal tenu, bien que ses vêtements de ve-
lours soient ceux d'un homme élégant et
soigné, et que ses mains fuselées, blan-
ches et fines —- je vois toujours les mains
des gens, tout de suite — soient celles d'un
homme de racé.

Il m'a saluée sans rien dire, à la fois maus-
sade fit timide, et s'est aussitôt dirigé vers la
côrte que le venais de franchir, y - - ¦

— Je vous en prie, monsieur, ne vous, dé-
rangez pas... je vais m'en aller..

Je parlais t4n peu au hasard, gênée par Cet-
te fuite et aussi par une terrible envie de ri-
re, tant ce jeune homme me paraissait drôle
avec sa mine rébarbative et ses yeux inquiets.

Il m'a saluée de nouveau, nerveusement, du
geste courtois d'un homme, bien élevé mal-
gré tout, qu'on ennuie et qui voudrait iêtre
ailleurs.

— Mais Je ne comptais pas rester ici... J'ai
à (travailler... pardon , mademoiselle, a-t-il dit.

Et appelant les deux chiens qui ont bondi
à sa suite, il est sorti.

Qui est ce singulier jeune homme? Le pe-
tit-fils de la baronne, peut-être ? le fils de Bar-
be-Bleue ?

Madame de Malencontre m'a dit: «Mon pe-
tit-fils est un enfant» et je prêtais bien réelle-
ment à ce petit-fils l'âge et l'aspect d'un en-
fant... Mais «C'est un enfant » peut se traduire
par «Il est bien jeune» ... Et le grand garçon
que j'ai vu tout à l'heure est, en effet, très,
jeune... aussi jeune que moi.

Pauvre diable! Il n 'est pas beau!
Lui parti, je me suis demandé ce que Je 'de-

vais faire... Quitter la place eût été correct,
je crois... Mais j'avais envie de rester... je suis,
restée...

Une grande curiosité me retenait dans cette
(«chambre des fées» dont le nom nous avait
idharmé, Lull et moi.

Elle est vraiment fort belle avec son pla-
fond à caissons et à pendentifs et les boi-
series qui, du parquet a la corn iche, revêtent
ses murs. Chaque panneau , décoré d'arabes-
ques et de rinceaux parmi lesquels B'annellent
d'étranges figures de femmes, sortes de sirè-
nes à queue de serpent, a son encadrement de
moulures gracieuses et porte sur un écusson
surmonté d'un listel , la lettre M et la devise.
«Qncques ng craint»..., '¦ . . . ... .

nrinilPlÇÇPllr 'C! 0n demande ponr
fiUUliUùàCUlb. entrer de suite deux
bons adoucisseurs de mouvements,
travail à la transmission, plus nn bon
graveur. — S'adresser à M. Nicolas
Haanni , doreur, Lao-ou-Vlllers.

Commissionnaire. S imil
dé pour faire les commissions entre
les neures d'école. — S'adresser rue
du Progrés 17, au 1er étage, à gau-
che. 12507
C aimanta Dans un village des en-
O0I ï OUtC. virons de Chaux-de-
Fonds, on demande une personne
pour aider dans un petit ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Paix
49. au 2me étage, à gauche. 12497

Commissionnaire. diïrûrZ:
les, est demandé comme commission-
naire dans un comptoir de la localité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
12377 G

Commissionnaire, ^TÉXactif et intelli gent, libéré des écoles,
oour faire les commissions et des tra-
vaux d'atelier. 12374
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

Jeune garçon fema é̂̂danrare8-
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer, Grandes-Grosettes 2. 1151?,

On demande EX^a*1
^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, chez
Mme S. Delvecchio-Ottone, rue du
Nord 43. 

RpTTIOntPll P B°u remonteur de ft-UGIUUUWIU . nissages pour petites
pièces ancre trouverait place stabie à
la S. A. Vve Qh.-Léon Schmid et Cie.

12582
Pi) fl Pane B°n poseur connaissant
UttUlÛllû. bien la partie de l'emboî-
tage après dorure, est demandé ainsi
qu'un bon 12G27
RpmfiriiPnP P°ur Ies finissages pe-
UulliU'ilCUl utes pièces ancre, au
Comptoir, rue des Tourelles 45.

RpmnntPIIPQ La Compagnie des
iHJIIIUIIUJUI d. montres INVAR de-
mande quelques bons remonteurs de
finissages après dorure. 12556
PmsîTfpilP Bon ouvrier est demandé
LJiUUUOUl. 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 . 

Demoiselle de magasin S2
de suite dans important magasin de
la ville. — Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres G. P. 12048, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12648
Ranaoeafioe Roskapf, remontage
aCliaaottgCii de finissages , barillets,
etc., en bonne qualité, sont demandés
à faire à domicile. Références à dis-
position. 12484

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PiniocûlICû de boîtes or est dernan-
rilllùùCUùU dée de suite. Capacités
exigées. — S'adresser chez M. Favre-
Calame, rne du Parc 78. 12283

RôfilpilQPC On sortirait des régla-
UCglCUBGd. ges Breguet à bonnes
régleuses expérimentées. Se présenter
avec échantillons. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 12473I,

Commissionnaire. 0njê e
agarÇon

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

Trois horlogers «fïïfflfïSS
petites pièces, dont 1 démoulent*,
1 rémouleur, ainsi qu'un metteur
en boites, trouveraient place au
comptoir Otto Graef, rue de la Serre
U BIS . 12549
fin liûmanrlo. de suite une bonne fille
VU UBUiaUUG sachant cuisiner et
parler français. 12550

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage iTSff &
pour quelques heures par jour. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget
81. au 2me étage, à droite. 12553

Pnnt A9 1er étage, 3 pièces, cuisi-
1 UUl ÏU. ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 Octobre .
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777

Â l flllpp Nord 56, appartement au
IUUCl 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 lflUPP t'e su'te. à des conditions
iUUCl avantageuses, appartement

de 3 pièces, dépendances et W. -C. in-
térieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 2mé élage.
___Ŵ PH VP Un e belle cave est
gjiaagr liaiC. à louer de suite au

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

Ponr être b^
n |?

bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

A lflUPP Pour 'e 31 Octobre, rue du
IUUCl Ravin, beaux appartements

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

[ AfJpmpTif A louer da suite ou épo-
uUgCUlCUl. qUe à convenir, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Cbar-
riére 22. 11646

Petit magasin sa 5WW
tobre. — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 12087

Ponr cas impréïaJ ?1looucîobpreS
du Teropie-AHetnand 107, 1er étage 2
chambres, corridor et cuisine. Prix
440 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 48. 12646

A lnnQP c'e suite , magnifique local ,
1VU0I avec moteur 1/2 HP, trans-

mission, 8 mètres établis , gaz , 11 lam-
pes électriques, installation moderne.
Agencement cédé a très bas prix. Plus
logement de 3 pièces. Pressant. — S'a-
dresser rue du Doubs 169, au rez-de-
chaussée , à gauche. 12657
1er ôtarf o A louer, pour le 1er no-

tûlugC. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Grétêts 15S. un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, verandah, jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner,
Grétêts , 71. 11597
I .flrfunanf A louer, pour de suite ou
UugOiuCm. époque a convenir, un
beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Hofer, rue du Soleil S, au 3me étage.

20797

Iifl0PTTlPnt  ̂loua'-, pour fin Mai ou
liugCUlClll. époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclai rée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

A lftllPP Pour u'! sui te ou époque a
IUUCl , convenir, appaitements

modernes de 1, 2 et 3 pièces; balcons,
lessiverie, séchoir ; à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Th. Schser , rue du Veraoix 3.

10784

Â lflllPP ^ans une rna'son
IUUCl d'ordre, de suite ou

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

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

Apparteffl ent. louer unVuperbe âp-
Eartement de 3 ehambres à 2 fenêtres,

ont de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 11131

A lAIIOI* pour le 31 octobre¦VUOl ou p|U8 tard > dan,
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 nièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger ,
rue de la Cure 6. 9905
Annantamant A louer immediate-
apydUeillClll. meot, rue Numa-
Droz 19. au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corndo-
éclairé, vestibule , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

Près de EcW^èXS
quilles et sans enfants , dans petite
villa, meublée on non, avec pension
si on le désire, sei3Ï locataire avec le
propriétai re, appsr^emênt de 2 belles
chambres, au soleil, petits galerie ,
cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral et part au jardin. 12350
S'adresser au hurnau de I'IMPARTIAL . V

î ifloPT TIPnt Pou'" "ZTmorévii , à
uugGiUCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lftllPP Pour 1° •**" octobre, 2 loge-
luUCl ments modernes, 1er étage ,

de 3 chambres, bout de corridor éclai-
ré, gaz, électricité et toutes dépendan-
ces, situés rue Sophie-Mairet 5. — S'a-
dresser, le matin, rue du Parc 49, au
1er étage.

FirViPAtifi *̂ l° ier* dans maison
Lliï l lUUa. moderne, aux abords im-
médiats de la ville, une chambre
meublée indépendante, située eh plein
spleil.Chauffage centrai. Pension" sui-
vant désir. — S'adresser Eplatures
Jaunes 8. 12ôil

i nnspfpmpnt ?our le ler iuiIltft < à
O.yy a.1 ICllICUl. iouer magnifique ap-
partement situé au soieil , composé de
2 chambres avec balcon, plus alcôve
éclairée, toutes les dépendances et
part au jardin. Bon marché. — S'a-
dresser à M. Ed. Widmer, Combe
Grieurin 5. 12540

Pirfnnn  ̂chambres, cuisiue et dépen-
rigllUu, dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet. rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584
P' rtnnri A- louer , rue de la Tuilerie
rj gUUU 32t Un Deau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger.
rne de la Tuilerie 32. 6701

ï . fO'PITIPnt A tooêr, pour le 31 oc-
LOgCJJICIiU tobre 1911 ou épomie à
convenir , dans une maison d'ordre,
un logement de 3 pièces avec tout le
confort moderne. — S'adresser rue de
l'Est 20, au rez-de-chaussée, à gan-
cae. 12228

â lAltAI" P°ur octobre 1911,IVUOl Place Neuve, 2me
6tsge, S chambres et dépendances.
Ccnvisndr 'ii't à fabricant d'horlogerie.

8'aureMer au Magasin de Chaus-
sures, rue de !a Ronde 1. 10773
mgggmmm—n——a————w
nhaniKnp, A louer de suite 1 cham-
UuuUlUlG. bre meublée, indépendan-
te. Sur demande, on donnerait la pen-
sion. — S'adr. rue Léopold-Roberl
110, au ler étage.
fhanihtip ci pension pour deux
UUalUUlC jeunes gens^ offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fh.amh.Pu A louer de suite une bel -
UlldUlUlC. le chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 96, au 2me
étage.

PhamhrP A l°u er J°lie chambre
UllalllUl C. meublée bien exposée, à
proximité du nouvel Hôtel des Postes
et de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, à droite.

Â VPndl'P d'occasion 1 lit de fer
ÏCllul C pour grande personne

avec sommier métallique, 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 ler étage (au-dessus de l'épi-
cerie P«titpierre). 12595

fîï ï ï ïFrU A vendre, un beau
VEMmUm m chien collie-berger
écossais, garanti pure race,
âgé r de 7 mois. — S'adresser
rue des (' ombelles 2 (Bel-Air).
au 1er élage. à gauche. 1205i»
TTAJ A A vendre un très bon vélo, roue
1 C1U« libre, çeu usagé, marque « Cos-
mos». Bas prix. 11586
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

i l'OTidPO un pavillon de jardin, en
a Ï CliulG parfait état. —S 'adresser
rue de la Serre 20, au rez-de-chaussée
à droite. 12591

À VPnrlPP une beHe clarinette si b
Ï CUUI C (cédée pour 45 fr.), ainsi

qu'une bonne zither-concert avec étui
et méthode (50 fr.), le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz
150, au 3rae étage, à droite. 12652

DipfiftnnfliPP géographique suisse
UllUUUUdil C illustré comprenant
près de 300 livraisons serait cédé à
conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Nord 61, au3me étage. 12643

Â
npnHnn un lit en fer à une per-
IC11U1 C sonne, en parfait état.

S'adresser rue de la Serre 6, au ler
étage, à droite. 12538

Â npn ripa de suite un grand potager
ICUUl C bien conservé, avec bouil-

loire et robinet. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 73. au rez-de-chaussée. 12551

A vonH pû un vél° « Peugeot » , en
I Cllul C bon état. Bas prix. —

S'adresser à M. L. Schlœppi, rue du
Premier-Mars 10. 12548

Â npnfiPO d'occasion, mais encore
ICUUl C en bon état, 1 potager

avec accessoires, 1 machine à coudre
à pied et à main, 1 joli piano très bon
son, 1 armoire à glace, 1 lavabo avec
glace, 1 servante dessus matbre, 1
buffet de service 4 portes et 1 divan.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée. 12558

A VPndpo un Po'ager n» 11. Pres-
ICUU1 C sant. — S'adresser au

bureau de L'IMPARTIAL. 12347 N

*¦ ¦ _*m à vpnrlpp de bea,3-x
_f l i ti\* *r7j. * Ï CUU1 C porcs
l̂i v l̂tCl mi-gras , ainsi que
j|L——J<L bouiUes et tonneaux.

•i^̂ SS'K On donnerait les
adresses pour les relavures. ;— S'adr.
au Restaurant du Bâtiment. 12531

A
nnnHna une belle poussette an-
I Cllul C glaise, à l'état de neuf,

1 potager avec grille, bouilloire et ro-
binet. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Ronde 17, au 3me étage.

Â VOnrlpp un bon vélo en bon état,
ICUUl C Bas prix. — S'adresser

rue du Parc 3, au 2me étage, à gau-
che. 12506
P '/mplûftû A vendre une bicyclette
DlbJtlCUC. de luxe pour dame et
n'ayant jamais roulé. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord 151.
au ler étage, à droite. 12500

Mfttft P N * cylindres, marcue
HllHU T. H. parfaite , semelle Miche
lin neuve à 1 arrière, est à vendre
fr. 325. — S'adresser à M. Henri Lou-
bet mécanic, Charquemoat (Doubs
France).

Â ffPlldpP un Petit PO,a8er neuf.ICUUlC n« 10 '/t. avec accessoires
et grille. — S'adresser chez M. Louis
Moreaud, serrurier, rue du Progrès
99-A. 12520

PutDffPP A venure d'occasion un bon
ruldgCl • potager. — S'adresser chez
M. Lengacher, rue Jaquet-Droz 26. mm

fjf iil p A vendre une belle mule noire
lïiUlC. ainsi qu'un petit char à échel-
les. — S'adresser à M. Alexandre
Gauffre, rue Girardet 16. Le Locle.

Â UPndPP deux magnifiques potagers
ICUUlC 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.

A Tûll H PO an canapé parisien. —
ICUUl C S'adresser à Mme Spil-

ler, rue du Puits 9. 12596

PhamllPP ¦ru-;s beIle CDaml,re > bien
UllalUUI C. meublée, avec piano,
bien exposée au soleil, est à louer à
une personne soigneuse. — S'adresser
rue de lu Serre 43. an orne étage, à
droite.

Phamh PP A '0,'el" l'1! suite une belle
UUalUUiC. chambre bien meublée et
tout à fait indé pendante. — S'adres-
ser rue du Grenier 21. — A la même
adresse, on demande encore quelques
bons pensionnaires 1249S
r.hamhpp A louer, pour le ler juil-
U11Û.111U1C. let , une chambre et cuisi-
ne à une personne honnête et solvable.
— S'adresser rue Neuve 5, au 3me
étage, à droite.
P ihamhrft A louer jolie chambre
UUaUlUlC. meuttlée , à deux lits , ex-
posée au soleil , avec jardin et part à
ta cuisine si on le désire, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 49.
nhPIÏlhPP louer de suite une belle
ulidUlulC. chambre meublée, à deux
fenêtres , à un monsieur tranquille
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à gau-
che. 12547
pbnmk pa. A louer une chambre
UU0.U1U1C . meublée à personne de
moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Nama Droz 129. au 8me
étage, à droits.
phnmknp A louer jolie chambre
UUalUUiC. meublée avec véranda à
monsieur trairai liant dehors. — S'a-
dresser io soir après 6 h., rue du Parc
75, rez de-chaussée, à gauche. 12645

f'lîl ïïlhpp A louer une jolie cham-
•Jild.lllul v. fo re meublée, au soleil , à
une personne de toute moralité tra-
vaillant deiiore — S'adresser au bu-
reau de lTMfM'iTUL. " 12612

CiiambrêT Ajrswrtf
chambre meublée, au soleil, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix B5, au 1er étage. 12655
r.h amhrû * louer une petite cham-
UUuUlUl C. bre meublée, au soleil, à
personne tranquille. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, au 3me étage, à
tfaiif.hfl. 19.fir,Q

f.hamhpp *• l01lel* une belle grande
UUaiUUl C. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3me étage, à gauche. 11529

rhaiTlhPP A louer de suite chambre
vUaululC. meuhlée à personne hon-
nête. — S'adresser rue Jardinière 78 A.

12509

fhflTnh pp ^ louer P°ur d6 su**eUllG.1111/10, chambre meublée située
au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 130, au 3me
étage , à gauche. 12641

Chambre et pension. £52
de moralité travaillant dehors une
belle chambre meublée (électricité,
chauffage central), — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 30, au ler étage.

12644

On demande à louer ,B p?0r
Avril 1912 , joli appartement de 3 ou 4
pièces , chambre à bains et chambre de
bonne, Belle situation. — Adresser les
olfres par écrit sous chiffres 6. S.
12395 , au bureau de I'IMPARTIAL.
HnnciûllP hounète et solvable deman-
niUUMCUl de à louer, pour le 15 juil-
let prochain , une chambre indépen-
dante et confortablement meublée.

S'adr. sous initiales B. B. 12392.
au bureau de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter ^
n »««.

nicien avec chariot , ainsi qu'un étau.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. K

12403

On demande à acheter Telhè"-
vre ainsi qu'une chevrette. — Faire
offres avec prix, Bassets' 2, au ler éta-
ge-

À UPnilPP un vôl° usagé. marque
fl. ICUUlC Peugeot, roue libre, en
bon état. — S'adresser rue de Chasse-
rai 92 (Prévoyance) .



LES FÊTES ANGLAISES

Quel autre roi que George V pourrait
s'offrir une pareil spectacle?

Il n'est guère probable qu 'un autre roi que
George V puisse, à l'heure présente, s'offrir le
luxe de passer en revue cent quatre-vingt-quinze
navires de tous rangs et de tous tonnages, dans
un décor mieux approprié que la baie de Spit-
head, à ces sortes de solennités. L'Angleterre
étant la maîtresse des mers, et obligée à ma-
nifester de temps en temps cette souveraineté,
la Providence lui devait bien offrir une scène
convenable à des magnifiques et utiles exhibi-
tions de sa flotte, et la Providence n'y a point
failli.

Le Soient et la baie de Spithead et le « Soutli
Coast », forment une rade, une piste immense
•encadrée de verdure , un théâtre d'eau admira-
ble où les « men of war » semblent pouvoir s'a-
liguer a l'infini, et où, même quand la mer esl
agitée, seuls les petits bateaux sur les lames
ont des embardées, tandis que les grands gar-
dent une correcte immobilité, et, si l'on peut
dire, .une attitude militaire.

Le temps est à souhait tomme le décor, et
c'est une bonne fortune inespérée, car Londres,
samedi soir et toute la nuit ruisselait de pluie.

•Mais à mi-chemin de Southampton, nous
trouvons un ciel moins maussade ; et quand
nous montons à bord du transport fe Soudan »,
où l'amirauté offre aux représentants de la
presse une très somptueuse hospitalité, nous
apercevons çà et là des lambeaux de bleu et
des rayons de soleil entre les gros nuages
blancs et gris, qui foulent haut dans r atmo-
sphère.

Nous descendons lentement à contre-mare e
les eaux de Southampton. Vers onze heures,
nous arrivons en vue de Cowes. Nous entrons
dans la baie et nous embrassons du premier re-
gard le prodigieux ensemble des vaisseaux que
le roi George va passer en revue.

Ils sont rangés comme des soldais à la parade.
Très près de la côte, trente-six torpilleurs et
« destroyers », formés en carré, semblent jouer
le rôle d'avant-garde. Derrière eux sont les
plus petits bateaux et les sous-marins ; puis,
parallèlement à la plage de Portsmouth et obli-
quement aux sables de Ryde, les grands navi-
res sont établis sur trois lignes de chacune
un kilomètre et demi. Ces formidables masses
sont d'un uniform e gris, où l'on voit à peine
scintiller quelques éclairs d'acier ou de cuivre
roux. Sur une quatrième ligne se trouvent les
cuirassés des puissances étrangères, du même
gris sombre, .saut l'allemand, qui est gris clair,
et l'argentin, qui est tout blanc. Au milieu de
la file est notre « Danton », à côté duquel tout
à l'heure le yacht royal « Victoria-and-AIbert »
viendra prendre son mouillage. Enfin sur deux
autres lignes sont rangés les yachts, presque
tous d'un blanc de neige ou de crème, et en-
core, jusq u'à la plage même de Ryde, des cen-
taines et des centaines de bateaux plus petits.

Le « Soudan » passe entre la 'dernière ligne
des cuirassés anglais et les cuirassés des puis-
sances. Les invités de l'amirauté échangent
des saluts avec les équipages étrangers. Le
salut 0ux Japonais est très cordial. Le salut
aux Français est une véritable manifestation , un
triple hurrah, des cris de « Vive la France !»
j'ai remarqué, en passant devant le cuirassé
allemand, que deux ou trois voix seulement ont
crié : « Hoch l» Ce n'étaient pas des voix an-
glaises. On regarde avec curiosité le cuirassé
américain, le « Delaware», qui est le plus fort
vaisseau actuellement existant.

;A midi inoins cinq, un coup de canon, et
instantanément le igrand pavois est hissé sur
tous les .navires. Le tableau sévère, gris sur
sur gris, devient un tableau de fête. Le vent,
très vif , agite toutes les petites flammes mul-
ticolores. Le « Soudan » vire pour aller prendre
son ancrage, et nous apercevons de nouveau
un instant) «par le travers, l'ensemble de la
flotte ; puis nous voilà immobiles entre le « Dut-
ferin » et « 1'« Ascagnia », derrière le cuirassé
turc « Hamidieh ». Nous avons fini de passer
notre revue, ;eï il ne 'nous reste plus qu 'à attendre
patiemment que ïe roi George ait passé la
sienne. Il a embarqué à midi et demi aans les
docks de Portsmouth , mais ce n'est qu'à deux
heures que les salves annoncent le départ du
yacht royal « Victoria-and-Albert », précédé du
yacht « Irène », suivi du yacht « Alexandra ». Nous
voyons le cortège des trois yachts sui-
vre d'un bout à l'autre la première ligne, virer,
suivre la seconde ligne dans l'autre sens, virer
encore, et venir enfin à son mouillage.

Les équipages sont rangés sur les ponts de
leurs navires et doivent saluer le roi, quand il
passe, des hurrahs réglementaires ; mais pour
nous, alutant en emport e le vent, qui souffle
de plus en plus fort. Il nous semble que la
grandiose parade s'accomplit dans un silence
absolu, et ce silence est loin de nuire à la ma-
jesté du spectacle. II s'achève même sans aucun
salut de la flotte , et c'est seulement à cinq heu-
res et demie, quand le yacht royal lève de
nouvea u l'ancre pour se rendre à Cowes, qu'une
dernière canonnade retentit.

Le « Soudan » vient aussi de lever l'ancre.
Nous traversons le Soient, vers Southampton.
Déjà l'île de Wight est loin. Et je songe à un
autre spectacle inoubliable que j'ai vu dans
ce même décor, il y a peu d'années. L'entente
cordiale venait d'être conclue ; la flotte française
rendait visite au roi Edouard. Le yieus « Victo.-

ry», a bord duquel Nelson; fut tué à Trafalgar,
portait au haut de son grand mât un étendard
français fraternellement lié à l'étendard! anglais.
Et chaque fois qu'un vaisseau français entrait
dans le port de Portsmouth , un orchestre anglais
placé sur le pont du vieux bateau de Nelson
jouait la « Marseillaise ».

La revue des 195 navires

Nouvelles étrangères
FRANCE

La Canebiëre sans cafés.
Les grands cafés de Marsei lle sont testés

fermés samedi et la physionomie de la ville
en était toute bouleversée. C'est à la suite
d'une réunion tenue la nuit précédente à la
Bourse du travail, que les garçons de café
ont décidé de se mettre en grève, une demande
d'augmentation de salaires qu'ils avaient for-
mulée ayant été repoussée. Les propriétaires
d'établissements ont dû fermer, faute de per-
sonnel.

Après plusieurs entrevues avec leurs patrons,
les garçons de café décidèrent la grève. Toute
la journée , la commission executive est restée
en permanence à la Bourse du Travail. A di-
verses reprises, bannière syndicale en tête, les
grévistes ont parcouru en colonne les principa-
les rues de la ville, mais aucun incident ne
s'est produit. Trois grandes réunions ont eu
Ifau à midi, le soir» à six heures et à neuf heu-
res. La continuation de la grève a été votée.

De leur côté, les patrons se sont également
réunis pour discuter de l'attitude qu'il conve-
nait d'adopter pendant la grève. Ils ont décidé
de faire appel à la force publi que pour pro-
téger les restaurateurs qui travailleront. Quant
aux cafés, ils devaient rester fermés hier afin
d'éviter de troubler l'ordre dans la rue un di-
manche.

Bien qu 'elle fût prévue, cette grève des gar-
çons de café , a causé une véritable petite révo-
lution dans les habitudes des Marseillais. Pour
les passants, l'étonnement fut particulièrement
assez vif de voir closes les portes de tous les
établissements de la Canebière. C'est vers midi
surtout que la grande voie centrale parut trans-
formée. Ce n'était plus la Canebière. En dépit
de l'animation que lui donne un charroi in-
tense, la vaste voie apparaissait comme vide
et lugubre. L'impression de tristesse fut plus
forte encore le soir, à la nuit; la Canebière
était plongée dans une demi-ob7< a.'é presque
lugubre.
Le tribunal joue... aux billes.

Un arc ne peut pas toujours rzs '.c.r tendu .
dit-on ; le jeu est un délassement utile à la
santé ien ce qu'il rétablit l'équilibre qu'un travail
trop soutenu pourrait détruire.

Est-ce cette préoccupatio n qui s'imposait sa-
medi aux juges de la onzième chambre pari-
sienne. Toujours est-il que les graves magis-
trats ont agréablement coupé leur audience
par une partie de billes... qui, cependant, resta
juridi que.

Il s'agissait en effet d'une poursuite pour es-
croquerie intentée par le parquet à un mar-
chand de vins ainsi qu'à un fabricant d'appa-
reils à jetons , et ce dernier n'avait rien trouvé
mieux que d'apporter son appareil pour en dé-
montrer «de visu » la parfaite loyauté.

— Que ces messieurs essaient de jouer, ré-
clama le fabricant. Ils se rendront compte que
l'appareil ne cache aucune fraude !

Aussitôt dit, aussitôt fait. M. le président
Locard joue et gagne. Son assesseur de droite,
M. le juge de Gauron , joue aussi et gagne éga-
lement. Seul, M. le substitut Lepelletier, qui
veut aussi essayer l'appareil , n'a pas de chance.
Il perd... mais ne s'en montre pas moins beau
joueur, car, assuré que le fonctionnement de
l'appareil était normal , il s'empressait d'aban-
donner la prévention.

Dans ces conditions , les avocats des pré-
venus, eurent vite fait de demander au tribu-
nal un jugement d'acquittement que ce dernier
s'empressa de leur accorder.

ANGLETERRE
Le dernier cri de l'automobile.

Parmi les applications déj à si nombreuses de
l'automobilisme, en voici une tout à fait iné-
dite. Il s'agit d'une auto-chapelle dont l'inven-
teur vient de faire présent à l'archevêque ca-
tholio.ue de Londres. Au dehors, cette voiture,
montée sur quatre forts pneumatiques, ressem-
blerait assez à un wagon de marchandises, si
elle n'était percée à droite et à gauche de
deux larges fenêtres qui lui donnent plutôt l'as-
pect d'un wagon postal. Au dedans est disposé
un autel devant lequel une douzaine de fidè-
les peuvent prendre place sur le prie-Dieu.
Ces prie-Dieu sont mobiles et démontables,
comme l'autel lui-même, et tout ce mobilier sa-
cré peut se replier dans un coin après la célé-
bration des offices. La chapelle prend alors,
pendant le reste du j our, la figure d'un wagon-
salon. Le soir venu, deux couchettes, relevées
contre la cloison, se rabattent et transforment
la voiture en sleeping. Ces couchettes sont des-
tinées aux deux prêtres qui sont les desser-
vants de cette paroisse volante. L'inventeur
fai t valoir que , dans un pays comme l'Angle-
terre où les catholiques sont rares et dissémi-
nés, une chapelle ambulante doit rendre de
grands services. Avec une auto de vitesse suf-
fisante et deux prêtres qui se relayent on
pourra chaque dimanche porter dans plusieurs
localités les pompes religieuses. Il suffirait
d'un très petit nombre de ces auto-chapelies
pour assurer le service dans tout le diocèse.

L inventeur ne doute pas que l'Eglise catho-
lique d'Angleterre n'en tire de précieux avan-
tages.

MAROC
Exploits de conquérants.

Le généra l Toutée , dans son récent ordre du
jour aux troupes de la division d'Ora n , a cité le
capitaine Debacker pour sa tranquille bravoure ,
son attitude conciliatrice, alors qu 'il allait au
devant des Marocains la canne à la main.

Le capitaine Debacker n'est point , toujours
le pacificateur que cette aventure paraît indi-
quer. Et on raconte volontiers , là-bas, ses ex-
ploits de conquérant. Voici quelques mois, il
résolut de punir une bande d'indig ènes qui
l'avait offensé. Ces indi gènes étant 26, il* prit
avec lui 12 soldats, se lança à leur poursuite
et les. traqua deux mois durant. On prétend
qu'il tua les 26 indigènes, (uni à (un , 2t ne cessa la
course que lorsqu'il eut exterminé la troupe
entière.

Dans le Sud oranais, le capitaine est considéré
comme le plus redoutable des adversaires. On
l'appelle le « père coupe-têtes ». A le voir cité
pour son attitude de conciliation , les Marocains
éprouveront quel que surprise.

PALESTINE
Le pied du kaiser.

Les touristes qui /visitent la Terre sainte'y cons-
tatent les progrès de la germanisation. Sur la
route qui conduit à Nazareth , la plupart des hô-
telleries sont tenues par des Allemands. Pres-
que toutes les rues de Jaffa offrent l'aspect d'un
village prussien. Les maisons aux toits rouges
sont entourées du petit jardin propret , cher
à Gretchen.

Les souvenirs de la présence du Kaiser abon-
dent sur tous les points. Ici l'on montre une
fontaine qu'il fit ériger pour procurer de l'eau
aux pèlerins mourant de soif ; là c'est un chemin
qu'il a nivelé pour amoindrir les fatigues de la
marche.

Déjà des guides enthousiastes font voir sur le
mont de l'Ascension, à côté de l'empreinte attri-
buée au Christ ou a Mahomet, suivant les
croyances, un pied humain bien marqué dans la
roche, et confidentiellement ils murmurent à l'o-
reille du touriste :

— Guillaume II s'est arrêté là!
Dans quelque cent ans la légende de Guil-

laume II sera aussi accréditée que celle du Pro-
phète.

In f er ma tiens brèves
PARIS. — Selon les amis de M. Fallières, le

président de la République prévoyait la crise
depuis plusieurs' jours et aurait déjà en-
visagé le successeur éventuel de M. Monis ;
il songerait à M. Clemenceau ou à M. Poin-
caré ; mais il consulterait d'abord MM. Monis,
Dubost et Brisson.

PARIS. — Le lieutenant aviateur Gaubert a
été transporté dans une maison de santé à Au-
teuil , -où il a été opéré. Son état est considéré
comme étant aussi satisfaisant que possible.
L'œil droit est définitivement perdu.

DOUAI . — Deux biplans, pilotés fe premier
par le lieutenant Cheutin et le second par le
capitaine Etiévé, ont atterri hier matin; à l'aéro-
drome de Douais le premier à 5 h. 40, le
second a 6 heures. .A bord de chaque appareil
se trouvait un officier observateur. Les deux
aérop lanes étaient partis de Reims, à la pointe
du jour.

LILLE. — Le tribunail a condamne à six mois
de prison sans sursis et 500 francs d'amende
un nommé Liévin , de Lille, qui avait fourni au
43me d'infanterie de la viande tuberculeuse.

UA COROGNE. — On mande de Corcubion
que les. autorités militaires ont saisi et emmené
dans ïe port le vapeur allemand « Gemma »,
dénoncé d'avoir à bord 200 caisses de fusils ,
4000 cartouches «t d'autre matériel de guerre
destinés aux conspirateurs portugais.

BERLIN. — Le pasteur Jatho, de Cologne,
qui était accusé par le consistoire protestant
prussien de propager des doctrines trop libéra-
les, a été invité! à se justifier devant un conseil
ecclésiastique. Les explications du pasteur mo-
dernisme ayant paru insuffisantes , il a été invité
à démissionner ou à faire une rétractatio n so-
lennelle.

BERLIN. — Il est possible que les grandes
manœuvres imp ériales qui devaient avoir lieu
dans la province de Holstein soient supprimées,
en raison d'une violente épidémie de fièvre aph-
teuse, qui fait de grands ravages, parmi le bé-
tail de la région.

SWINMUNDEN. — Le 23 juin, le ballon
« Raguse », autrichien, piloté par le lieutenant
d'artillerie Marcher et le lieutenant de fré gate
Huss. était parti de Fischamand, près de Vienne ,
Après un voyage de 19. heures, le ballon a
atterri samedi après midi entre Kammin et
Gcerke, sur la côte de la Baltique. Le ballon a
été envoyé de Kammin à Stettm. Les officiers
se sont ensuite rendus à Swinmùnden d'où ils par-
tiront le soir pour Vienne.

NEW-YORK. — Un millionnaire américain
3ui avait entré en fraude des diamants il y a

eux ans, vient d'être condamné) à payer comme
amende la valeur même de ces diamants, c'est-
à-dire 1,250,000 francs. La fraude n'a été dé-
couverte qu'à la suite d'une plainte que le mil-
lionnaire ;a,vait portée pour vol d'un des dia-
mants. ¦„ _ •: ».• ¦ y

Les sociétés de consommation
La 22me assemblée des délégués de l'Union

suisse des sociétés dé consommation s'est réu-
nie samedi à Frauenfeld , sous la présidence:
de M. le Dr Kundig, de Bâle, dans la salle du
Grand Conseil.

250 délégués étaient présents. Le Danemark',
l'Allemagne,. la France, la Grande-Bretagne fet
la Suède avaient envoyé des représentants qui
ont apporté à l'assemblée les salutations des
sociétés de consommation de leur pays. M.
Halter, .juge , a salué l'assemblée au nom du
conseil communal de Frauenfeld.

Le rapport annuel et les comptes sont adop-
tés. Les propositions des reviseurs furent re-
poussées. Dans le rapport annuel, le directeur
Jaeggi , de Bâle, exprime ses regrets de ce que
l'attitude de l'Association de l'industrie du tuir
oblige les sociétés de consommation! à produire
elles-mêmes les chaussures.

Le Dr Schaer, de Bâle, dépose 'ensuite |un pro-
jet de résolution relatif aux mesures à prendre
contre le renchérissement de la vie. Le projet
est formulé dans les termes suivants : L'as-
semblée de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation considère : 1° que les tendances pro-
tectionnistes des lois fédérales sur les doua-
nes empêchent le peuple suisse de se procurer
les aliments et les articles de première néces-
sité à des prix raisonnables. 2° le renchérisse-
ment général de la vie atteint les1 classes les plus
pauvres au bénéfice d'un petit nombre de pro-
ducteurs, et cela contrairement à l'esprit de
la constitution fédérale.

L'assemblée des délégués de l'Union suisse
des sociétés de consommation s'élève contre ces
tendances protectionnistes dans l'intérêt du peu-
ple suisse et charge son comité de faire toutes
les démarches nécessaires, soit par lui-même,
soit en collaborant avec d'autres organisations,
pour favoriser l'importation des aliments et des
marchandises de première nécessité.

M. Barillon , de Genève, espère que le Con-
seil des Etats adoptera une attitude plus éner-
gique que le Conseil national dans la question
des viandes congelées. L'assemblée adopte en-
suite à la presque unanimité une motion addi-
tionnelle de M. Munch , de Berne, engageant
la direction de l'Union à soutenir une initia-
tive fédérale qui tendrait à la suppression de
tous droits de douane sur les denrées alimentai-
res. La résolution Schaer est adoptée à l'una-
nimité et la séance est levée.

Société suisse des voyageurs de commerce
L assemblée des délégués de cette impor-

tante association a été ouverte samedi ma-
tin , à l'Aula de l'Ecole d'horlogerie de Genève,
sous la présidence de M. Oswald Grosj ean,
vice-président du comité d'organisation.

Après la composition du bureau , les délégués
ont discuté sur l'adoption du protocole de l'as-
semblée de l'année 1910 et approuvé les rap-
ports annuels du comité central, des vérifica-
teurs des comptes, etc. Ensuite on a abordé les
délibérations des propositions présentées, en
commençant par celle concernant l'émission
de l'emprunt à lots, votée l'année dernière à
Bâle, en faveur de la caisse de vieillesse et
d invalidité , développée par M. Teuscher, pré-
sident central. Ces propositions ont été ap-
prouvées à une très grande maj orité.

A midi, les délégués se sont séparés pour
aller apprécier , dans six hôtels différents, un
menu strictement identique.

Les délibérations ont été1 reprises sur les
propositions relatives à une révision partielle
des statuts.

Cette question a finalement été' aj ournée et
les articles suivants enlevés avec rapidité.
Avan t de clôturer les délibérations, l'assem-
blée a admis comme membres d'honneur MM.
G.-A. Schmid, de Soleure, et Schaer, de St-
Gall.

L'accueil des « Romands » à1 leurs camara-
des a été très cordial. Et comme cette réunion
de la Société suisse coïncidait avec le XXVe
anniversaire de fondation de la section gene-
voise de cette dernière, M. Chardon, président
de la « Romande », a remis d'abord à la So-
ciété suisse, puis à la section genevoise deux
magnifiques coupes de modèles très différents.

Les membres des associations réunies ont
app laudi après le même M. Chardon, MM.Jean
Foniallaz , d'Yverdon , qui a parlé à l'union de
de tous les voyageurs de commerce et aussi
de la navigation intérieure; Adrien Lachenal,
président du Grand Conseil, membre d'honneur
de l'Union romande, qui s'étant vu attribuer
l'œuvre du rapprochement des deux sociétés
sœurs a reparlé d'union et examiné les ques-
tions de navigation et surtout d'assurance; J.-
J. Gardiol, de la Chambre de commerce de
Genève, qui a bu à l'entente dans le travail et
le devoir ; puis M. Leuba, président de l'Asso-
ciation des commis de Genève, qui a apporté'
les saluts amicaux de ces derniers.

Le banquet servi samedi soir à la Salle des
Rois de l'Hôtel de l'Arquebuse , plus remplie
que j amais, présentait une animation extrême,
quoi que ce fût un banquet sans discours. Le
Liederkranz , sous la direction de M. Richard
Wissman, et la Chorale de St-Gervais ont re-
marquablement suppléé aux exercices oratoi-
res.

Hier , dimanche, tour du petit" Cac de 9 h". 30
à 11 heures, puis banquet officiel à la Maison
communale de Plainpalais, et clôture de la réu-
nion.



Chronique suisse
Association des techniciens.

Samedi à Bâle, à l'occasion de l'assemblée
générale de l'Association suisse des techni-
ciens, M. le Dr Zickendraht, privat-docent â
l'Université, a fait une conférence, accompa-
gnée de proj ections lumineuses, sur l'aéroplane
et l'aviation.

Puis l'assemblée a approuve les comptes el
la gestion, qui constate que l'association comp-
te actuellement 2040 membres. De nouvelles
sections se sont constituées à Milan , Genève
et Coiré. Une proposition de M. Scherrer, de
Baden, de prélever l'an prochain une cotisa-
tion extraordinaire de 2 francs par membre
a été acceptée. Le comité central a été char-
gé d'entrer en pourparlers avec les compa-
gnies d'assurance contre les accidents en vue
de la conclusion d'une convention de faveur.
L'assemblée a accepté en principe la proposi-
tion de la section de Zurich tendant à la créa-
tion d'une caisse de secours.

Différentes autres questions ont rétè ren-
voyées au comité central. St-Gall a été désigné
comme lieu de la prochaine assemblée géné-
rale et le comité central confirmé, avec com-
me nouveau membre M. François Lemaire,
de Genève. Trois cents membres assistaient
à la réunion.
Les beautés du pays.

Hier, â Soleure, sous Ta présidence de IM. le
docteur Bovet de Zurich, l'Association suisse
du Heimatschutz a tenu son assemblée dans la
salle du Grand Conseil. Elle a approuvé les
comptes de gestion en a nommé comme nou-
veau membre du comité M. Fiaux, notaire â
Lausanne; puis elle a entendu un rapport de
M. Pollier de Berne, sur les Heimatschutz. A
Ja prochaine exposition nationale, l'association
se propose d'ériger un édifice spécial où il ne
sera tenu compte que de l'actualité. La pro-
chaine assemblée aura lieu dans la Suisse cen-
trale. L'endroit sera désigné par le comité.

Dans la question des chemins de fer de mon-
tagne, l'assemblée a voté une résolution dans
laquelle le comité déclare que dans cette ques-
tion il se laissera guider comme par le passé
par les principes suivants: La société ne com-
bat pas tous les chemins de fer de montagne ;
elle se réserve d'examiner dans chaque cas
particulier l'attitude à prendre pour sauvegar-
der la beauté des sites naturels, mais elle com-
bat les lignes de luxe, et notamment celles
conduisant aux hauts sommets parce que pa-
reilles entreprises constituent une profanation
des biens nationaux et compromettent le ca-
ractère national du peuple suisse.
A l'Automobile-Club suisse.

L'assemblée générale de l'AuTomobîIe-Ciub
suisse, tenue hier à Aarau, après avoir liquidé
les lajffaires administratives, a approuvé avec
quelques modifications les statuts révisés et
a confirmé le conseil administratif avec M. Em-
peytai, de Genève. Elle a désigné Lausanne
comme heu de la prochaine réunion générale.

La section de Zurich proposai t à l'assemblée
générale de décider d'adresser une requête à
tous les gouvernements cantonaux, qui perçoi-
vent des droits sur les automobiles dans le sens
¦que le montant des droits soit employé ex-
clusivement à l'entretien des routes et spéciale-
ime{trji à la lutte contre la poussière et d'employer
ien outre le montant des amendes dans le même
ibut. Cette proposition a été approuvée.

Une seconde proposition de Zurich tendant
là1 adresser une requête au Conseil fédéral de-
mandant qu'un droit semblable à celui qu'on
perçoit en Allemagne sur tous les étrangers
au pays qui traversent la frontière en automo-
bile et que le montant de ce droit soit.également
distribué aux cantons a été renvoyée à l'étude
du Conseil d'administration. Ce dernier est in-
vité à rechercher les moyens propres à aider
les autorités fédérales dans l'élaboration d'un
projet de loi fédérale sur la circulation des au-
tomobiles.

Chronique neuchâteloise
Ces victimes du Doubs.

"Vendredi soir, vers 4 heures, le Doubs! a fait
une petite victime aux Pargots. Un enfant de
2 ans, ayant bu sa bouteille de lait au lieu de
faire son sommeil ordinaire , s'amusait dans la
prairie avec son petit char : le père iauchait ,
la mère cousait non loin de là, on ne peut
dire que l'endroit était désert , mais personne
n'a remarqué le drame. Quand, la mère, n'en-
tendant plus son enfant , voulut regarder après
lui', elle aperçut le petit char abandonné au
bord du Doubs, et le corps du pauvre bébé
Lqui flottait sur l'eau.

Un des gardes-frontières suisses, sergent des
troupes sanitaires, essaya aussitôt la resp iration
artifici elle, le médecin fut appelé... en vain.

Le même enfant avait déjà failli se noyer,
i(ï y a (un mois. Sort malheur impressionne dou-
loureusement les riverains, d'autant plus que
dans mainte famille on est toujours en crainte,
pour les enfants, à cause , du Doubs.
L'école de recrues IL

L'école de reçues II a commencé samedi
sa grande course de fin d'école : la Illme com-
pagnie est allée d'Yverdon au Bullet ; tir de
combat. Les Ire et lime compagnies ont été
transportées par chemin de fer de Colombier à
Grandson , puis march e sur Mauborget , tir de
Combat. Cantonnement de la Ire compagnie
pu Mauborget , des lime et Illme au Bullet.

Hier dimanche a eu lieu un culte pour pro-
testants et catholiques aux Rasses ; marche sur
l'Auberson , où l'on cantonne. Aujourd'hui , exer-
cices de bataillon autour de l'Auberson et
marche sur les Bolles, cantonnement ; éventuel-
•rnent, bivouac aux Bolles. y

Demain mardi exercices de bataillon: Les
Bolles, Jeannet, Mont-Barre, Les Prés Gras,
Chez Maurice et cantonnement à Môtiers. Mer-
credi marche de retour Môtiers à Colombier,
d'où la Illme compagnie sera transportée par
chemin de fer à Yverdon.

L'instructeur d'arrondissement, colonel Biber-
stein, ainsi que le colonel divisionnaire Ga-
liffe , piennent part à la course du bataillon.
Tribunal du Val-de-Ruz.

Dans son audience de samedi après-midi, àCernier, le jury correctionnel a entendu la cause
d'un jeune monteur de boîtes qui s'est établi à
Dombresson en janvier 1909 et a été mis en
faillite déjà au mois de novembre de l'année
suivante.

Il est prévenu de détournement de masse
parce que quelques mois avant de suspendre
ses payements, il a caché chez sa belle-mère,
dans une armoire et sous du linge, Ç37 boî-
tes de montres oxydées d'une valeur d'environ
300 francs ; il est aussi inculpé de banqueroute
simple parce que sa comptabilité était abso-
lument insuffisante , non conform e à la "loi *' et
parce qu'il est i ncapable d'expliquer d'où pro-
vient son défici t d'inventaire ascendant à plus
de 25.000 francs., somme très élevée en propor-
tion de la courte durée de sa fabrication.

L'accusé explique qu 'il a été victime de dif-
férentes circonstances et il prétend que le pré-
posé aux faillites du Val-de-Ruz, qui a provoqué
lai plainte, le poursuit de sa haine.

Le jury ayant , après une courte délibération ,
répondu affirmativement aux questions concer-
nant les chefs d'accusations ci-dessus, le tri-
bunal a condamné le monteur de boîtes à 3
mois d'emprisonnement, avec sursis, moins 26
jours de détention préventive subie, et aux
frais ascendant à fr. '210.
La corporation des tisserands.

La corporation des tisserands de' Bâle â fait
samedi, une entrée très pittoresque à Neuchâtel.
Précédés des traditionnels fifres et tambours,
la colonne, d' une longueur imposante , s'est di-
rigée vers le monument de la République de-
vant lequel elle s'est groupée en demi-cercle,
autour de son immense bannière bleue et blan-
che. M. Lotz, président de la corporation, a
prononcé une allocution dans laquelle il a rap-
pelé, dans ses grandes lignes, l'histoire de
notre canton ; il a salué avec joie la terre
neuchâteloise que la corporation bâloise visitait
en corps pour la première fois. Puis, aux ap-
plaudissements de l'assistance, il a déposé au
pied du monument une magnifique couronne
aux couleurs suisses et bâloises. Et tout le
monde d'entonner l'hymne national , dont tou-
tes les strophes ont été chantées, tête décou-
verte, sous la pluie qui tombait.

Nos visiteurs se sont ensuite dispersés aux
quatre coins de la ville ; un contingent impor-
tant s'est rendu au château, fifres en tête.
A 5 heures, on s'est retrouvé à Terminus, pour
reprendre à 6 heures, le train de Bâle.
Le temps qu'il fait.

La pluie persistante, qui n'a cessé de tom-
ber samedi et dimanche, a couché les blés qui
étaient en ce moment de toute beauté. Depuis
de nombreuses années, en effet, on n'avait vu
des céréales aussi riches en paille et en épis.

Si le soleil ne tarde pas trop à reparaître,
le mal ne sera pas considérable, car les blés
qui ne sont pas trop avancés en maturité se
redresseront.

Où le soleil, par contre, risque de faire un
tort énorme s'il apparaît subitement , c'est dans
le vignoble , où la vapeur humide peut engen-
drer le mildiou.

Ces dernières pluies n'ont pas été favora-
bles aux ceps, car la grappe est en pleine flo-
raison et il en résultera sûrement de la cou-
lure , tout au moins pour le vignoble élevé, car
dans le bas, au bord du lac, la fleur a déj à
passé en grande partie.

La Chaux-de-Fonds
La gravure en couleurs.

M. Henri Brendlé a eul l'excellente idée d'ou-
vrir aujourd'hui dans ses nouveaux magasins
die la rue Léopold-Robert une exposition de
gravures en couleurs. .

Ceux qui ne connaissent ce genre que par
les chromos à 19 sous, auraient raison d'aller
faire un tour jusque-là , d'autant plus que l'en-
trée en est absolument libre. Quant aux ama-
teurs qui savent la valeur de l'estampe mo-
derne, point n'est besoin de leur recommander
cette visite. Ils seront lès premiers à se faire
un véritable devoir de ne point manque r cette
petite exposition.

On sait que le tirage des gravures en cou-
leurs des maîtres du genre est toujours limitée
à un petit nombre d'exemplaires, que les épreu-
ves sont numérotées et signées par les artistes,
enfin que les planches sont détruites après les
tirages annoncés. C'est dire qu'orner sa de-
meure d'une estampe de Raffaelli , de Charlet,
de Weber ou de La Touche, vaut pour le
moins autant que d'y placarder quelque vague
croûte d' un quelconque barbouilleur de toile.

Depuis quelques années, d'ailleurs, des artis-
tes de haute réputation se sont spécialisés dans
ce genre de travail et un succès très considé-
rable récompense leurs efforts. Ceux qui ver-
ront chez M. Brendlé le « Coin du feu » de
Charlet ou la « Roulotte » de Balestrieri ou les
« Chiffonniers » de Brouet, ou les « Marines »
de Le Gout-Gérard , ou les adorables figu-
res d'enfants de Geffroy ou encore les merveil-
leuses pointes sèches de Helleu, ou les « Coins
de Paris », si bien choisis, de François Simon,
et tant d'autres choses d'un dessin et d'une cou-
leur parfaits , comprendront que les amis des
belles choses se soient ralliés sans hésitation
à l'estampe en couleurs et lui accordent chaque
jour une préférence plus marquée.

La session de la Cour d'assises. *®w ?
Comme nous l'avons dit. la Cour d'assises

se réunira au Château de Neuchâtel, cette se-
maine, .jeudi , vendredi et samedi, pour le ju-
gement de six affaires , .dont une seulement
sans l'assistance du Jury.

La Cour sera présidée par M. Geor-
ges Leuba ; les juges seront MM. Meckenstock,
de Neuchâtel et Soguel, de Cernier. Le siège
du ministère public sera occupé par M. Ernest
Béguin , procureur général.

Voici le rôle des affaire s inscrites :
Jeudi! à 9 heures du matin , Melotti Anselme;

tentative de viol ; défenseur d'office : Mc Eugène
Bonhôte, avocat à Neuchâtel. Le même jour à
11 heures, sans Jury, par suite d'aveux com-
plets des accusés, Lesquereux Alfred et Les^ue-
reux Jules ; vols avec effraction et fausses clefs ;
défenseur d'office : Me Paul Jacottet , , avocat à
Neuchâtel.

L'après-midi, à 2 heures et demie, Chapuis
Léon ; incendie volontaire ; défenseur officieux ,
Me Alfred Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Vendredit . à 9 heures du matin , Graber Chris-
tian ; viol ; "défenseur d'office , Me Henri Leh-
mann, avocat à La Chaux-de-Fonds. A 2 heu-
res et demie de l'après-midi , Staub Gottlieb,
incendie volontaire ; défenseur officieux, M, Leh-
mann également.

Samedj i , à 9 heures du matin , Trentini Erme-
nio, dit le «marchand de pistaches», excitation
de mineurs à la débauche ; défenseur officieux ,
Me Tell Perrin , avocat à La Chaux-de-Fonds.

Tous les accusés sont actuellement détenus
dans les prisons de Neuchâtel.
L'exposition Daniel Ihly .

Une exposition de peinture est touj ours in-
téressante et les occasions ne foisonnent pas,
chez nous, de développer notre sens artis-
tique. Aussi bien, ne saurait-on que recomman-
der une visite à l'exposition Ihly. Hier, dans la
lumière grise de ce dimanche pluvieux , la cen-
taine de tableaux alignés dans la vaste salle
du bâtiment des Postes paraissait dans son
vrai milieu. Le défunt peintre genevois avait
trouvé dans notre Jura des couleurs qui con-
venaient à sa palette, et les parties de pay-
sages que laissaient apercevoir les fenêtres
exiguës de la salle, semblaient autant de ta-
bleaux dont le ton et les couleurs étaient les
mêmes que ceux qui garnissaient les parois.

Il n 'y a rien dans la peinture de Daniel Ihly
qui soit d'un modernisme outré. Les teintes sont
délicates, souvent légèrement voilées. Il a des
perspectives étonnamment profondes et plu-
sieurs paysages mériteraient une mention spé-
ciale. Qu'on nous permette seulement de ci-
ter en passant un « printemps » ravissant de
fraîcheur, une « gare de la Chaux-de-Fonds en
hiver », rendue, avec un réalisme parfait.
D'autres seraient encore à signaler avec de sin-
cères éloges.

' Daniel Ihly avait abordé aussi avec un réel
succès le tableau de genre, et plusieurs de ces
toiles témoignent d'une main experte et ha-
bile.

Nous espérons que de nombreux visiteurs
iront admirer les œuvres d'un peintre qui avait
su apprécier les beautés un peu frustes et ru-
des de nos montagnes et avait su les rendre
avec bonheur.
La course de l'Ecole d'horlogerie.

Tout le monde est en ébullition , ce commen-
cement de semaine, dans nos établissements
d'instruction. Le beau temptJj à tout l'air de reve-
nir et de tenir bon, cette fois. Au Gymnase et à
l'Ecole professionnelle des jeunes filles, on
compte fermement partir cette semaine. Aux
Ecoles d'horlogerie et de mécanique aussi, à
preuve le programme définitivement élaboré au-
jourd'hui et dont voici le résumé :

Pour l'Ecole d'horlogerie, chemin de fer d'ici
à Lausanne, puis bateau jusqu'au Bouveret. Dé-
part à pied par Monthey jusqu 'à Champéry. On
couche le soir au chalet de Bonaveaux. Le len-
demain , de bonne heure, passage du col de
Susanfe jusqu 'à Salanche et retour par le col
du Jorat, pour reprendre le chemin de fer à
Evionnaz jusqu 'ici.

L'Ecole de mécanique s'en va aussi pour deux
jours. Le premier, on prend le chemin de fer
pour Berne où nos techniciens en herbe visite-
ront la fabrique fédérale d'armes et les instal-
lations de la Monnaie. L'après-midi, départ pour
Thoune et passage à la fabrique fédérale de
munitions , une des usines parmi les plus intéres-
santes à parcourir de notre pays, pour des gens
du métier. Après une journée si bien remplie,
on couchç à Wimmis.

Le lendemain , l'utile étant accompli, on songe
à l'agréable. Pour cela la grimpée 'du Niesen est
au programme avec descente sur Mulenen et
retour direct à La Chaux-de-Fonds par chemin
de fer depuis Thoune.

Souhaitons à ces jeunes gens le plus beau
temps qu 'il soit possible de réclamer et une
ample moisson de souvenirs, tous plus joyeux
les uns que les autres.
Le jugement de Lausanne.

Dans le dernier numéro de la «Sentinelle», M.
Charles Naine s'exprime comme suit au sujet
de l'arrêté du Tribunal fédéra l qui a cassé
le jugement vaudois lui interdisant de prati-
quer le barreau :

«Inutile de se faire des illusions, c'est à' l'in-
tervention des Neuchâtelois, et parmi eux d'un
certain nombre de mes adversaires, qu'est dû
l'arrêté du Tribunal fédéral. Le fait est d'au-
tant plus digne de remarque que ces mêmes
adversaires savent très bien, qu 'à la première
occasion qui s'offrira dans la lutte économi-
que ou politique, je leur taperai dessus à tour
de bras, et qu'ils me le rendront avec usure.

«II  est si rare, dans l'âpre combat qui nous
emporte, que nous sachions, les uns et les au-
tres, reconnaître ce que l'ennemi peut avoir
de bon , qu'il ne faut pas manquer de le souli-
gner lorsque cela arrive.

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

La température se relève ; temps un peu trais*.
Assurance populaire

BERNE. — L'assemblée des délégués de lai
Caisse cantonale de secours en cas de maladie
a été ouverte hier à Berne par une allocution
du président M. Rufenacht , avocat, de Berne,
qui a exprimé sa satisfaction de l'achèvement
de l'œuvre lég islative des assurances. L'assem-
blée*' a approuvé les comptes et le rapport de ges-
tion et confirmé les cotisations actuelles de mem-
bres et des sections. Le comité a été confirmé
à l'unanimité pour une nouvelle période. Dif-
férentes questions ont été renvoyées à l'étude
du comité central qui de son côté a invité les
sections à faire connaître leurs desiderata pour
la révision des statuts.

Le Grand-Prix de Paris
PARIS. — Le président de la République et

Mme Fallières , .accompagnés de M. Ramondou,
secrétaire général de la présidence, et du colo-
nel Hellot , officier d'ordonnance , ont assisté
hier au Grand-Prix de Paris, à Longchamp.

La course du Grand-Prix terminée, le prési-
dent de la République a complimenté l'heureux
propriétaire du gagnant qui lui a été présenté.
Précèdes des huissiers de la présidence en
grande tenue , le président de la République et
Mme Fallières ont quitté ensuite la tribune of-
ficielle et se sont dirigés vers leur landau. Le
cortège s'est éloigné dans la direction du Bois
de Boulogne. A partir de l'enceinte du champ
de courses, jusqu 'à l'Elysée, il y avait énor-
mément de monde échelonné sur le parcours
se massant dans les endroits les plus favora-
bles pour assister au passage de l'escorte. A cinq
heures moins dix, le cortège présidentiel dé-
bouchait dans le faubourg Saint-Honoré sans
qu 'aucun incident se soit produit sur son pas-
sage.

Les ouvriers maçons parisiens
PARIS. — Le syndicat parisiera de la maçon-

nerie a donné hier matin , au manège Saint-
Paul, un meeting corporatif. Cinq mille ouvriers!
environ avaient répondu à l'appel des organi-
sateurs. Un service d'ordre important avait été
organisé sous la direction de M. Qrsatti, com-
missaire divisionnaire.

M. Viau a fait l'exposé des revendications;
Plusieurs discours ont été ensuite prononcés.
Les maçons ont décidé d'envoyer aux entre-
preneurs un cahier de revendications basé sur
l'application de la journée de neuf heures et
la suppression du marchandage. Ils ont égale-
ment décidé d'attendre la réponse des patrons
jusqu 'au 8 juillet, date à laquelle une nouvelle
assemblée prendra les sanctions opportunes jus-
que et y compris la grève générale de U" cor-
poration.

Le « vieux » ne marche pas
PARIS. — Samedi, dans les couloirs du

Palais Bourbon et aussi dans ceux du Sénat, on
racontait que M. Clemenceau était parti depuis
plusieurs jours pour faire sa cure annuelle à
Carlsbad.

La vérité est que M. Clemenceau n'a pas quitté
Paris, ou plutôt il l'a quitté hier pour aller à
la campagne dans sa propriété à Bernouville,
dans l'Eure.

« Ils m'embêtent, a dit le vieux parlementaire
à un de ses intimes/Ils sont tous pendus à ma
sonnette. Un ministre m'a télégraphié qu'il
était à ma disposition. Je f... le camp!»

Un ballon à la mer
NORDMER. — Hier soir dimanche, vers g

heures, on a observé un ballon ayant dans sa
nacelle deux personnes et se dirigeant rapide-
ment vers la mer. A un moment donné, le bal-
lon tomba dans les flots. Un canot de sauvetage
et un torp illeur partirent immédiatement du bord
mais sans pouvoir les atteindre. Des dépêches
annoncent qu 'il s'agit d'un ballon parti samedi
soir de Paris, avec plusieurs autres. Trois de
ces aérostats ont atterri dimanche matin sans
accident, entre cinq et six heures, en Belgique,
sur différents points de la Frise orientale.

iBépêches du 26 Juin s

CIGARETTES

Vautïer
- MAH YJLA.2SD -
^k Incontestablement 

la 
^k

•A meilleure Cigarette de -À

^^ : : goût français : : ^p
PRIX DU PAQUET

30 cent.
Ve-BlSS 413$

M^uffKMPtatuiiii^ i tsËÊEÊBmBmmBBm^ m̂mu^ m̂ B̂KbtimmÊmË ^mm

M

rflIt llllj PP Insomnies, maux de tête,
lUil i'lLifio. guérison certaine par
'a CEPHALINE, io
plussûretle p lus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharm acies. PETI TA T.pharm. Yverdon.

Smprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Food»



Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-64

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par une

NOUVELLE TROUPE
Mme Demilly, romancière.
Mme Was*ton. acrobate-contorsion-

¦iste. et non Théâtre d'Ombres.
Mne Drateck, pianiste.

. BJ' Draleck , le comique populaire etillusionniste. Manipulateur.
- E N T R É E  L I B R E  -

Serecommande. Edmond ItOKERT

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
de» 7 «/, heures 9619

TRIPES
&, la xxno-ci© clo Oaon
GA vti.. ,im m n II H.J \l\ta /"i ¦ M . IW ^AU M M

Changement de domicile
Le Bureau et Comptoir

Dreyfus, mari & V
sont transférés 13669

58. m UopolS-Botat. 58
Boucherie - Charcuterie

Edouard SCHNEIDER
Rue CS/M Soleil 4

Beau 2^-^E3ID
maigre, salé et fumé à fr. l.tO le 1/, kg.

Saindoux fonda
Fr. 0.95 le V. kg.

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

r— ¦—i
Sociétés — Ecoles

Pensionnats

EXCURSIONS :
au VAL-DE-RUZ

I

R-497-N —— 11550 ¦
Demandez tarifs réduits au i l

Régional , CERNIER 1 .

Montres égrenées

ê 

Montres garanties 4Tous genres Prix réduits
BEAU CHOIX

Régulateurs soignés .
F.-Arnold DROZ ï

Jaquet-Droz 39
Chaux-de-Fonds

Tentative de Vol raffinée
par effraction

sk> Jm *.Bm\iM.mr*x'JF
a démontré de nouveau la supériorité
en qualité et en construction des

Coffres-forts Union
de Schneider

Qui désire être bien et soigneuse-
ment servi pour son argent, achète ses
trésors à la Ue 9299 3130

Fabrique de Coffres-forts
« TTaaion."

B. Skiier, MÉ-AlfcMeii
Bureau et Entrepôt :

ZURICH I, Gessnerallee36

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans, cherche à

faire la connaissance d'une demoiselle
sérieuse, en vue de mariage. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous E. B.
112. Poste restante. 12536

Fret I
En vue de reprise de commerce , on I

demande àjemprunter 4ooo|à|5ooofi\
contre bonne garantie hypothécaire.
Intérêt à discuter. — Offres sous chif-
fres A. Z. 12505, au bureau de I'IM-
PABTIit.. 12505

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

Banque Populaire Suisse
¦ St-Imier ¦

Capital social et réserves : fr. 63,000.000.

La Banque reçoit toujours de NOUVEAUX SOCIÉTAIRES

I

Les versements faits sur parts sociales jusqu'au 30 jUlIV 1PROCHAIN, participent au bénéfice dès le 1er juillet.
H-6118-J LA DIRECTION. I

LUCIEN FÂVRE-BU LLE
MddflGin-Chflrarglen-Dentlste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève
SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE

Dentiers : caoutchouc, combinés à l'aluminium et or,BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Robert 56 (Hôtel central)

H-21283 c — Téléphone 1077 — ge

Tous les participant s auront l'occasion de tout apprendre prati -quement. — La contribution s'élève à fr. *.50 par personne.S'adresser j usqu'au S8 juin au plus lard à MM. Alfred Du-commua et Gipardin-Santscbi. a !.,» r*h:»n*-,i ,v .i .̂...i t.

Remise de Commerce
? —

A remettre, pour cause de santé el pour époque à convenir , un
Commerce d'Epicerie, Débit de sel, Laiterie

en pleine prospérité , situé au centre des affaires, à La Chaux-de-Fonds. d96gi
• s'a£|:ersser P™»" tous renseignements et offres , à l'Etude des no-taires BOLLE, rue de la Promenade 2.• • • •  tmmmi—^̂ ——

a-»x* ass «via. 28 jui n Z911,

Grande Exposiîioo de Chapeaux pr Daines
Ue-11004 à l'Hôtel de Paris. t.a Chaux de-Fonds. 12367

nfrn rcnTiflii wmI M M M U M  ira
Un cours de stérilisation d® Frnits

légumes et viandes, sera donné prochainement dans notre ville. Prix ducours Fr. 1.50. — S'inscrire à la Librairie A. Hug-ueuin-Zbiuden, Euer.ôrtr»nl/3_T?rtV ^oi>.f fi 10^10

ïS t̂E3 IWÂTHEY & C,E ges l0i3
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchàtel et Berne
des

AUTO MOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 822S — Stock continental

SfénO'dactylograplie
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. ia6i0
¦BHimHBt.giaaffife^

B Beaoi Aptemts I
à louer , Serre 6'6, 8 pièces, chambre à bains installée , g|chauffage central , eau chaude, concierge. Maison cons-
truite avec tout le confort moderne. H-21764-C 9832

S'adresser au magasin dans la même maison.

AFFICHES et PROGRAMMES. SÏSSSB?

Fournitures générales pour la Construction n
J Sables du Lac et de Coffrane Gravier pour jar dins |l

Prix spéciaux par wagons complets

CHAPPUI S & SCHOEC HLIN H
Ancien Chantier Prêtre 6)23 Bureaux : Oanie l-JeanRichard 13—15 IJ|

E^^iigrosa de votre fournisse ur

A L'AMIDON ROYAL BIT ëflSIŵP  ̂ ii «¦!¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦iiMiiiiî iHiiiiiMiHM ¦ ¦¦¦ M Se trouve en vente partout

.:. ./Lutô-TaxiiS .:.Téléphone ton stationnement Gare ™éPh:r ™*
Voitures en location pour excursions

TARIFS SPÉCIAUX
S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du coi-lèae 24. 9826

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Georges 1912, au centre de la ville, un

bel appartement moderne
de 6 chambres. — Adresser offres sous chiffr es C. B. 12517, aubureau de I'IMPARTIAL. 12517

ENCHERES
. PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle. Place Jaquet-Droz,
le lundi 3 juillet 1911, dès 1 '/, h.
après-midi, de l'épicerie et de la• mercerie. 12671

> Office des faillites
Le Préposé,

i H. HOFFMANN.

EnEiresjÉfips
mercredi 28 Juin , dès 1 V2 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 nne quantité d'autres ar-
ticles de ménage et de voyage.

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

12552 G. Henrioud.

Cartes
Géographiques

Collage sur toile et carton 12209
A l'Atelier rne du Progrès 53.

; Heiosifiis
Eemonteur avec 3 ouvriers demande

des remontages à domicile, petites et" grandes pièces , bon courant. Prix
modérés. 12359
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N*

On demande de suite un bon hor-'. loger-rhabilleur, si possible au
courant de la montre compliquée. Inu-, tile de se présenter sans de sérieuses

. références, 11924, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

. lie»
connaissant la mise en train des ma-
chines automatiques à décolleter, ainsi. qu'un bon

: Faiseur d'étampes
américaines, peuvent entrer tout de
suite à la Fabrique Hânni et Cie,
à Court. H-6171-J

Places stables et d'avenir.
Jeune homme, 20 ans, Suisse al-

lemand, ayant de bonnes notions de
français, cherche place comme

COMMIS
dans une maison de banque.

Ecrire sous chiffres A. Z. 12513.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12513

Etttboîteiir
Un jeune homme est demandé com-

me ouvrier emboîteur. — S'adresser à
la Fabrique Hy Moser & Co, Le Lo-
cle; 12662

Places l'ii nr
sont offertes à

1 bon visiteur méca-
nismes et finissages.

1 bon visiteur d'éci&ap-
pements.

S'adresser sous chiffres H. S. 126S2.
au bureau de I'I MPART IAL . 1268S

On demande à acheter
meubles de bureaux , usagés mais enbon état, notamment : pupitres , biblio-thèque, fauteuils, divan , chaise.*,grand buffet , etc. 1232àAdresser offres par écrit, avec indi-cation des prix. Poste restante 1350.succursale vi l I P

Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz IUanthé,
rue Numa-Uroz 154. 10134

20,000 francs
à 4 '/. °/ 0 , contre bonnes garanties hy-
pothécaires, sont demandés pour le 15
novembre 1911 ou plus tard. — Offres
à M. Alfred Guyot, gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 43.

Ls LERCH, 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 système?.

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

UNE DAME
ayant peti t capital , désirerait repren-
dre la suite d'un petit commerce
ou d'un petit restaurant. — Adres-
ser les offres sous chiffres M. L.
I"196, au bureau de 1'IMPABTTAL .

Voyageur
moulin bernois cherche, pour le

Jura , un voyageur ayant déjà voyagé
dans la branche farinière.

Adresser les offres sous chiffres M.
H. 12650, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12650

Les FOINS de la propriété « des
Arbres » sont à vendre. — Faire offres
de suite au bureau A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 12647

HORLOGERIE
A remettre, à Genève. Maga-

sin de (déparai ions d'horlogerie
avec arriére et cuisine pouvant servir
de logement. Loyer. 580 francs. Con-
viendrait à bon horloger ayant petitcapital.

S'adresser à M. J . Murset, rue de laCroix-d'Or 2. Genève.

VILLAS
A vendre 9 jolies villas, au soleil le-vant , vue superbe ; ainsi que des ter-rains à bâtir depuis 1 fr. le mètrecarré. Gros avantages à acquéreur detous les terrains. Conditions très avan- itageuses. Quelques logements sont I

à louer, de suite ou pour époque à !convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Drozl46 . i

3601 :

I 
C'est ainsi que vous pouvez enleverles cors aux pieds et durillons, si- vous vous servez du remède nouveau

sensationnel et agissant sans douleu,
EMPLATRE TORPEDO

prix 1 franc.
Dé pôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-< gueria Neuchâteloise Perrochet 4t Cie.) Fabricant : Mag.-Pharmac. C.

BRAÏVTL. Zurich I. 4129

5030

200 litres
VIN DE

ttp doré
(garanti d'origine)

à vendre en bloc, pour cause de cessa-
tion de commerce, au prix de 95 fr.
l'hectolitre, en fûts de 16 et 32 litres.

S'adresser sous chiffres E. 1*1.12379,
au bureau de I'IMPAR TIAL . "S

p W ^
ÈTsr"H n

gWg !•«•¦" Urtuti 
^Kl

_̂  ̂ 1C7'I3

Dans petite famille (pas d'enfant),
près de Zurich

On cherche

Jsiit lit
de 19-20 ans (volontaire) pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre la cui-sine et l'allemand. — Offres sous chif-fres Z-F 8681, à l'Agence de publicité
Rudolf IVIosse, Zurich. 12664



Samedi S juillet 1911, à 2 heures de l'après midi, à l'Hôtel desServices Judiciaires, salle de la Justice de Paix, à La Chaux-de-Fonds, les Héritiers de Dame Rosalie Selva née Bauer, exposeront,pour sortir d'indivision, en vente publique par le ministère du notaire RenéJacot Guillarmod, et aux conditions du cahier des charges, les immeublessuivants qu'ils possèdent en cette ville : à proximité du nouvel Hôtel desPostes, savoir : H 30786 G 121391. Une maison d'habitation, assurée contre l'incendie, fr, 65,800.portant le numéro 61 de la rue de la Paix, comprenant huit logementsconfortables et un magasin avec dépendances et jardin.
2. Une maison d'habitation, avec terrasse, assurée contre l'in-cendie fr. 86.700. portant le numéro 79 de la rue du Parc, comprenantneuf logements et dépendances, jardin, cour au Sud.
Etant donné leur situation très avantageuse et leur revenu élevé, ces deuximmeubles sont recommandés pour placements de capitaux.
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude René et André Jacot-Guillarmod. notaire et avocat, 5. Place de l'Hôtel de Ville.

IBURS imUlitres

MiiiÊs Marti
«

Automobilistes,
Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-lement pour la montagne, essayez les voitures Martini qui depuisnombre d'années sont connues et appréciées pour leur constructionet leur endurance.
Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton deBerne et Jura Français. 9825

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
G-orage MocJonae

2*4 3EBvte d.ia Collègue 2-4
Véritable Anglo-Suisse Schaffhouse

Poussettes
de ma propre fabrication, Charrettes pliantes, Charrettes ordinaireset Chars à ridelles, sont de nouveau au grand complet.

Garantie la plus large. — Prix nouveau baissé.
Locaux spéciaux au ler étage. — Choix splendide. — Teintes ravis- .santés. — Atelier confortable, tous les accessoires.
Se recommande, La Fabrique de Poussettes, 33972—31

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Ronde 11 OSCAR GROH Rue de la Ronde 11
Lenzbourg Lits d'Enfan ts Allemagne

f FIN DE SAISON I
It CMC II ¦ ¦

HU Gagne-Petit

I 

Actuellement Place Neuve 6
¦*»¦¦¦*¦'

Tous les rayons en Robes Mousseline laine, Toile à jour,
Satinette, Etoffe lavable, etc., etc., seront mis en vente à prix de

VJLra d  ̂SinJLss-o:n.
Une visite dans nos magasins pour s'en rendre compte ne sera pas inutile

BSf Prix de Fin de Saison à voir dans nos locaux ~W,
11990 Se recommandent cordialement , E. Meyer & Cie.

if tF 0 Entrées : Place Neuve 6 et rue du Stand 2 nm9Ê

%

lisons
A ïendre. aux Grétêts, trois

petites maisons séparées, mo-
dernes, avec jardin.

S'adresser, par écrit, sous
chiffres E. M. 11963, au bu-
reau de l'Impartial.

« *̂ EmW |

S ipil llimiilnjl £M * J g en fabrication soignée et garantie.
i IKFS « Pr *0* très avantageux. |
2 j™^ j  Pas de concurrence. I3 ?™^* * I

g «Sr\ J Vîsltez les nouveaux Magasins |
s M i T M k  io Serre §5 et rue de Ilei -s
Jg | =========== Les pins grands magasins de meubles de la Suisse =====

g 6 —
JBMBMBÉ WmW Chaque acheteur de £r. IO et au-dessus recevra un cadeau "*$&J' * 

______ 

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

Sacs, Malles, Plaids, Boîtes à Chapeaux, etc., etc.
rfu Grani Bazai 9e £a Chaux-De-f onOs

EJV FACE DU THÉÂTRE

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pris de la boîte : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins.

Etude Ch. -E. fiallantîre, not.
Rue du Parc 13

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 20. Deux rez-de-chaussées, de

3 chambres et cuisine chacun. 12464
Progrès 89-a. ler étage, 3 cham-

bres et cuisine. 12465
Epargne 16. Rez-de-chaussée 2 cham-

bres , corridor, cuisine. Jardin, cour,
lessiverie. 12466

Pour le 31 juillet 1911
Ronde 20. 1er étage, vent, 3 cham-

bres et cuisine. 12467

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. ter et Sotte étage.

nord , 3 chambres, corridor, et cui-
sine chacun. 12468

Winkelried 75. Rez-de-chaussée,
vent , 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin .
onnr et lessiverie. 12469

VINS ET LIQUEURS FINES
*"iTSr* 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. »

?????? ????? :????????? ??? Eugène OOEÇKT ?
T̂ La Chaux-de-Fonds 1857 *ÇP

<fy 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Kramer) Â

$ :» JE j_m Gé ï̂: n ."¦» s ?
? Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ?
 ̂

Prix modérés - Travail soigne &?????»?????:??????????»
Hôtel -Pension de la Couronne

à JF*tocluefox*t ==============z
Recommandé aux promeneurs et touristes. — Grande salle avec balcon. —

Dîners et Goûters. — Chambres confortables pour pensionnaires.
R. Vuillemin, propriétaire

12197 Ancien tenancier de l'Hôtel de Commune.

Appartements à louer
dans le Quartier de la Prévoyance, 2, 3, 4 pièces et dépendances , en-tièrement remis à neuf; cours, jardins , lessiveries, bien exposés au
soleil. Prix très modérés. 12463S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre. notaire.

A LOUER
Pour le ler Novembre 1911

Un rez-de-chaussèe de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-

ser chez M. Joseph Lazzarini, rue
Numa Droz 122. 1094o

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

Liqueur de boudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les touy

persistantes.
Le flacon, f p. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 2208

A LOUER
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
RueDavid-IMerre-Bourquin 5,2me

étage, bel appartement de 4 pièces,
alcôve, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Même maison. Rez-de-chaussée 3

pièces, alcôve éclairée, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Jardin potager
et d'agrément. Gaz et électricité ins-
tallés.
S'adresser même maison àM. Etzens-

berger. 11229

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta*
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison , au ler éta-
ge' 10545

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-21097-G 5S45



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 26 Juin 1011

Mous sommes , tau? «nations importantes, acheteurs
Eu. moins Coi.
% »

France Chèque . . 3 99.91
Londres > . . 3 ïB.îg '/,
Allemagne • . . 4 123.7/ '/»
Italie » . . 6 99.53
Belgique • . . 3V. 9J.S1
Amsterdam » . . 3 i09.î5
Vienne » . . 4 luft .M
New-York » . . 4«, 5.19'/.
Suisse » . . 3>/>
BiletB de banque français . . .  99 91

» allemands . . 123 75
» r u s s e s . . . .  Î.66V,
> autrichiens . . 105.<5
» anglais . . .  25.14
» italiens . . . 99.50
u américains . . 5.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 15.121
Pièces de SO nik (poids m. gr. 7.95) 123.75

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o 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 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a %»

COFFRETSITLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da_ 24 Juin 1911 ,
NAISSANCES

Oeseh Suzanne-Marie , fille de Jules-
Alfred, boîtier et de Marthe-Marie née
Mauley, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bader Léon, négociant en horloge-

rie, originaire allemand et Goldenthal
Henriette, sans profession. Roumaine.
— Frossard Jules-Henri, commis, Neu-
châtelois et Bernois et Hemmeler
Jeanne-Léontine, Àrgovienne. — Du-
commun dit Boudry Charles-Elie-Fré-
déric, Instituteur, Neuchâtelois et Ge-
nevois et Monnier Jeanne-Lina, Gene-
voise. — Gander Pierre - William,
commis, Neuchâtelois et Bernois et
Pittet Henriette-Adri enne, Neuchâte-
loise et Vaudoise. — Jacot-Guillarmod
Marc-Albert, mouleur, Neuchâtelois
et Gmehlin Bose-Marguerits , femme
de chambre, Vaudoise. — Mûri Emile-
César, horloger, Argovien et Spring
Ida, demoiselle de magasin, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Huguenin - Vuillemin John-Alfred ,

horloger et Galame Aurore-Olga, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois. —
weber Arnold, domestique et Kohli
née Leuthold Anna, journalière, tous
deux Bernois. 

Employé
On demande, pour une bonne maison

de la place, un jeune homme au courant
des travaux de bureau et connaissant la
correspondance française et, de préfé-
rence, la corres pondance allemande.

Adresser offres , avec références, à
Case postale 20561, La Chaux-de-Fonds.

12533

CGa-eveil
_S8_ k A vendre de suite,

0t_WÊ__Ŵ _tL faute d'emploi , un
1JS''' wLj8' excellent cheval de
\\ J03L_ trait . âgé de 5 ans.
i. > <S*C<»* 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

MacMne à polir
A vendre une machine à polir

les pierres avec deux meules et
une presse à vis. le tout à l'état de
neuf.
S'adresser à M. Alfred-Auguste Saute
bin, à Tavannes (Jura Bernoi).

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement V^Lïiï
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.
Appartement tLM 'A
et rez-de-chaussée avec grand jardin
verandah.
Appartement *&S°a5
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schalto iibrand rue A.-M- Piasret
81. Téléphone 331. 10566

MARIAGE
Jeune homme, 26 ans, ayant pla-

te stable, désire faire connaissance
d'une jeune fille de toute honnêteté. —
Adresser lettres signées sous chiffres
•'• it. 12433, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

Les maladies ne ia Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 0623

Pommade HAAS
Le 3Pot: -fit», 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure , médicinale, marque Meyer , la meilleure connue 22003

Blonclo et «.raa."fc>i-ôo, à, fr. 1.60 le litre
Dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
LA. OEC^L.TJSS:-IDE-F03SrpS 

Corsets sur xx±&&iJLre
C*or et» oLe> tous Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

3 £̂iie ZBezrtlbLe HTuo' r̂
102, Rue Numa-Droz, 103

«éaarations en tous lenrei — Travail Soigné — Prix modérés

Le N» 111 èsf le numéro d'une po
I tion préparée par la Pharmacie
; Itourquio ,' rne Léopold-Bohert
89, qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe.; l'Enrouement et la Tonx la plur*¦ opiniâtre. —• Prix : fr. I.OQ. 11079

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Poudre chimique américaine pour la-
vage à neuf de tous les tissus,

le paquet 75 cent,
Café Haag sans caféine,

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

le çaq, 25 cent!
Brick-Brick produit supérieur pqur

polir les métaux, couteaux , etc., .
• ' ' : le paq. 35 cent.

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

Backpulver, levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes. 10736

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

Eau de Cologne surfine
le décil., fr. 0.50

4 iilii
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Grétêts 132 (villa), I bel appartement

de ler étage, 4 chambres, salle de
bains , chambre de bonne, balcon ,
jardin potager et d'agrément, fr. 800
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Commerce 123-BIS, ler étage de 3
chambres, salle de bains, alcôve , cui-
sine , et dépendances, balcon, cour et
jardin. Fr. 625 par an.

Jacob Brandt131. Rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin. 420 fr. par an.

Stavay-Mollondin é, 1 logement de 2
chambres et cuisine et déoendances.

Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 11309

Â remettre
à Cannes (A. -M., France), très bonne
affaire de Quincaillerie et Articles
de ménage, en pleine prospérité ,
existant depuis 30 ans. 12334

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAISON
à vendre, à proximité de la Place du
Marché , avec logements et magasins,
grandes dépendances ; conviendrait
pour l'installation d'une pharmacie ,
droguerie , dans une très bonne situa-
tion , sans concurrence ; sur le parcours
de rues très fréquentées et du tram ;
avec terrain de dégagement utilisable
pour atelier ou entrepôt. Revenu as-
suré. S'adr. sous chiffres B. D. 12247,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Toules les

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

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

un Café-Restaurant 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'IMPARTIA L.

Café-Restaurant
eh plein rapport, à remettre, à St-
lmici*. Occasion unique pour jeunes
mariés.

Ecrire sous chiffres A , B. 200,
Poste restante. St-lmier.

Séjour d Eté
(liaison agréable est à vendre ou

à louer, à Lignières. Bon air, vue
splendide, jardin, verger. Prix d'a-
chat 9000 fr. On louerait séparément.

Pour visite r l'immeuble , s'adresser
à M. Emmanuel Descombes, Liguiè—

A BAN1
M. Charles Vielle Sehilt met à

ban pour toute l'année ses domaines
Bulles 4 et Sombaille 17. Défense
est faite de traverser les nrés et chaînes ,
de faire des feux dans la forêt. Les
parents sont responsables de leurs en-
fants. 1^004

21, rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
GANTS an tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,

GARNITURES nouveautés (le la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

20068

® LOUIS KUSTER ®
18 Rue Jaquet Droz 18

La nlus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
r-**- et moteurs ~ ~̂ ~̂^̂

Marques Panther et Condor
Réparation de toutes marques. 93H Prix de la concurrence .

Coiffure pour Dames
"Me nu Parc 74 M. BOURGEOIS-PERRET Rtfe tfu Parc 74

Fabrication de magnifiques chignons de boucles, à 40
centimes la pièce, avec déinêlures fournies .

Occasion, exceptionnelle :
Grande vente d'excellent» Quinine, Violette et Portugal,

à 50 cen times le del .  Brillantine et Vinaigre de toilette au
détail.  Savonnettes parfumées depuis 15 cent, à fr. 1.50.
11967 Se recommande.

'. ' "'" ' '• ' .' ' ' , . z|,. .. - .. . .
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Mj enibouïQ
fabriquées avec des fruits frais de H ,
première qualité ,

sont les meilleures. j j
Les confitures de LENZBOURG il
ont la plus grande ven te en Suis-
se : ce fait démontre au mieux la
popularité dont jouissent les Con-
fitures de LENZBOURG, car le pu-

.¦* • ' blic n'achète d'une manière du-
rable que la marque qui est en
réalité la meilleure . i

L'emballage le plus économique I
est le seau de 5 kilos. |
Confiture Pruneaux fr. 5.25 ,

» Myrtilles . » 5.25 1
» Raisins . . » 5.25 \A i
» Abricots . . » 6.50
» Fraises . . » 7.75

. . . . y . • . » y Cerises . , » 7.75'
Examinez l'exemple suivant : J

2 seaux «Piccolo» de Confiture de *
Pruneaux=kos 4 coûtent fr. 5.20,
un seau de 5 kilos ne coûte que !
fr. 5.25 ; vous aurez donc , en '
p renant un seau de 5 kilos , pour ¦'
5 cent, 1 kilo de confiture
en plus. |

Veillez à ne recevoir que les É
véritables confitures de Lenz- P

* bourg. ; n
Avee chaque seau, vous !§

: pouvez prendre part à un ''•
concours à prix. jj

llllllllllllll!llll!!!lllill!llin



HnniïïlP de confi ance, ayant travaillé
UUIU IU C 16 ans dans le même atelier
comme dé,grossisseur,' cherche place
analogue ou autre emploi. Connaît la
plaque. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12676

Jeune homme fe -̂aRS
ce comme manœuvre ou magasinier.
— Adresser les offres sous chiffres
II. L,. 12G56, au bure ,,3 de I'IMPAR -
TIAL. 12656
f.iiicijnjàpp et femme de cham-
vulùlulBlO brè sont demandées d*
suite dans une bonne famille. 13267

S'adrnsser au burea u de I'I MPARTIAL .
rinilflirîûPa Q M "e Berlha Marthaler
U U U t U l l t l Co. 0ffre place de suite à
bonne ouvrière , ainsi qu 'à une appren-
tie. — S'adresser rue Jacob-Brandt 9.

RpmnntPllPQ Plusieurs remon-
niJillU!IL6UI5. teurs sérieux et ré-
guliers au travail , sont demandés à la
Fabrique de La Sagne. Ouvrage suivi et
en séries. 
Mfl A finip ian  On cherche un méca-
DlCiaUItlCU. n jcj en de première for-
ce pour le petit outillage. — S'adresser
Case postale 90585. La Chaux.de-
Fonds. Discrétion absolue.

V\ I l i d lPU Çû <~) " demande de suite
r iU lûOGUùO. nne bonne finisseuse de
boites or pour faire- des heures. —
S'adresser rue Numa-Proz 143, au rez-
de chaussée, à droite.
Tan 'onjpp On demande de suite un
l ap iûo l l l .  jeune ouvrier tapissier.
— S'adresser chez M." Rôti Eunzi , rue
du Ternole-Allemand 81.
Policcanca Une bonne polisseuse
rUIlDOCUùe. de fonds or. sachant
très bien son métier, cherche nlace au
plus vile. — S'adresser au bureau de
I'I MPART I ,.!,. 13576

Commissionnaire, 16
JiT JT™

demandé de suite dans un commerce
de la localité pour faire les commis-
sions. — S'adressera 'a Boulangerie.
rue de la C6te 9 (PL d'Armes). 12567
n n m o vt i n n a  Qfl cherche, pour tout
UUllIIj iiliqUt}. de suite ou époque à
convenir , un bon domestique de con-
fiance, sachant soigner les chevaux ,
pour livrer le lait eu ville. Bons ga-
ges si la personne convient. 12o65

S'adresser au bureau d e I'I MPARTIAL .
O p n n n nj 'p ayant bons certificats, sa-
UGl iau iG 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
An H n m a n r i o un jeune homme ro-
UU UBllldllUe buste , connaissant si
possible l'estampage au balancier â
friction. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12582

Rp mfinfp l lP  p0.ur  Pelites et grandes
uuuivuii/ui pièces soignées pourrait
entrer de suite au Comptoir rue de la
Paix 19. 13615

A la même adresse , on sortirait des
clefs de raquettes.

J nnp pn fjû  On demande une jeune
rippiCUllo. f}li e apprentie-creusense
de cadrans soignés. — S'adr , chez MM.
Huguenin. me du Pjpgrès 161. 12822

Aide-magasinier. «£¦%& «
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'I MPARTIAL . 12624

Jeune garçon. j eUne garçon"HM"!
des écoles, pour aider au bureau. Ré-
tribution immédiate. 12668
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Unnmiinnp On demande de suite
UiC U llLUilG. xxn bon manœuvre ter-
rassier. — S'adr. à M. Louis L'Eplat-
tenier , rue du Collège 20. 12672

FmailIpilP *-*n demande un bon
Jj lUulllOul. ouvrier émailleur. —
S'adresser chez M. Léon Girard, rue
Fritz-Courvoisier 20. 12667
A ççn 'ûjti tapissier est demandé
noptlJclU de suite, — S'adresser au
magasin de cigares, rue Numa-Droz 89-
__ 12665
r.niltlll'iÔPO 0lJ demande , pour le
UUUIUI ICIC.  dehors , bonne coutu-
rière pour faire des journées. Voyage
payé. " 126/3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpp u anfû  Une juuue fille active
CCI VUlllC. pourrait entrer pon r aider
aux travaux du ménage. Gage suivant
capacités. — S'adresser à Mme von
Bergefl, camionneur, rue de la Serre
112. 12678

tonna flll p On demande une jeune
UCUIIC IlilC. fiiie jyour garder ehtre
les heures d'école , un peti t enfant, —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

' ' ' 12688

n fh p V P l l P  On demande un ache-
nb l lG lGl i l . veur décotteur actif et
habile connaissant tous les genres
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres A. It. 22680, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12680

Sténo-dactylographe. «*•*$£
de la place demande employé sténo-
dacty lographe, sachant correspondre
en allemand et en espagnol. — Adres-
ser offres sous chiffres it. F. 12(579.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1267S
C pnnnn fn  Ou demande de suite une
001 ïttlllG. bonne fille , forte et robus-
te, pour faire le ménage. 12654

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-décottenr. un"bo
dn Zîf c

ger , connaissant à fond le décottage
des pièces ancre et l'achevage.

S'adresser au comptoir, rue Daniel-
JeanRichard 21. 12661

u61116M(ipiSS18F. pourrai t entrer de
suite chez Mme Vve Amstutz , rue de
la Promenade 8. 18634

P.flC imnpTnn̂ Beau logenîênt ae b
Uttû W lj J l G ï U .  pièces, balcon , lessi-
verie, cour , gaz et électricité installés ,
dans maison d'ordre , est à remettre
pour le ler novembre 1911. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au 2me étage, à
gauche. 12649
Pj r fnnn  A- Jouer pour de suite ou
l IgllUU. époque à convenir , un pi-
gnon 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces, au Soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15. 12666

Â UPn i irp pour cause de départ
ÏG1IU1G et à bas prix , 1 gran<i

établi bois dur avec 2 layettes, chaise
à vis, burin-fixe, fraises Ingold et au-
tres outils d'horloger, petite meule, 1
piolet d'alpiniste, 1 grande baignoire ,
1 bois de lit avec paillasse à ressorts
et matelas bon crin animal, 1 petit la-
vabo avec garniture , 1 petit canapé dit
Parisien , 1 grande table à 1 pied , 1 ta-
ble de nuit , 1 chaise à balançoire, 1
banquette avec tiroir , 1 seille en cui-
vre , 1 idem très grande, à lessive, 2
petits tonneaux , 1 escalier de cave, 1
petit fourneauen fonte avec ses tuyaux ,
bouteilles vides, 1 réchaud et des fers
à repasser , vaisselle, lampe à suspen-
sion, 2 quiuquets . etc. — S'adresser
chez Mme Farny-Merz, rue de la Ba-
lance 10-A, au 3me étage. 1268'.

A confina au comptant fr. 16.—. 36
ICllUl G pochettes (formats 9X1-'*

et 13X18) de papier au bromure mat
et brillant pour ia photographie. —
S'adresser chez M. John Dubois , rue
du Nord 41, au 2me étage. 12674

ip ilDP l î i l p  aiieiuauue, lb aus, cner-
uGUllG 11I1C che place dans une bon-
ne famille comme volontaire pour ap-
prendre le français. — S'adresser rue
des Terreaux 2. 12724
înil Iin flÏÏn^ Oriaeuiande ime jeiaîe
UGullG 11UG. fille. _ S'adresser à la
Fabrique de Cadrans, rue du Doubs
171. 12707

Pi Vfl tPHP ^°" P'voteur est demandé.
r i l U t C U l . — S 'adresser au Comptoir
Dubois-Peseux, rue de la Paix 31.

12716

Commissionnaire. _2 ? <£_ ?&.
propre et honnête, libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. A défaut , garçon ou fille entre
ies heures. — S'adresser au Comptoir ,
rue Daniel-JeanRichard 13, 2me éta-
ge; 12702

Commissionnaire. feUegarçon ou
une jeune fille pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. 12729
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^"srfcS
garçon ou une jeune fille pour fai re
des commissions. — S'adresser rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée. 12730

Bonne lessiveuse JFSœ
pour 1 ou 2 jours par semaine. —
S'adresser rue de la Promenade 2, au
ler étage. 12692
Pii 'oj nî pnû Une jeune cuisinière
"JUlùllllGlG. trouverait place de sui-
te. 12694

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A nilPPIl f 1P Uu demande de suite une
nj J JJ l  CllllC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 12696

lolinOC flIIo<! 0° demande de suite
JCUl iCo Illico, quelques jeunes filles
pour apprendre la broderie â la ma-
chine. Rétribution immédiate et travai l
assuré. — S'adresser , pour renseigne-
ments, à Mlle J. Aufranc, brodeuse ,
rue A.-M.-Piaget 31. 12699
U pni ij njp nn On demande de suite,
DtviUUolvl 5. 2 bons ouvriers menui-
siers. — S'adresser rue de la Serre
98B. 12719

Ann panij a 0n demande une ap-
nj Jj J lOllliG. prentie couturière. —
S'adresser rue du Doubs 103, a,u rez-
de-chaussée

^ 
12713

A lftllPP Pou *' iB ¦""- Octobre, rue au
IUUCl Ravin 9, 2me étage de trois

pièces , avec balcon, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 D. . . . . 12561

Â lflllPP ^e su'
te ou époque a couve-

IUUCl nir, rue de la Ciiarrière So,
bel appartement de 3 pièces , cuisine,
balcon et dépendances. Prix modéré .

S'adresser au Café , rue Jaquet-
Droz 25. 12712
I r i r ip rppnf  A. louer , pour cas impré-
LUgCUitlll. vu , de suite ou pour épo-
que à convenir , beau rez-de-chaussée
moderne, de 3 chambres et cuisine.

A la même adresse, à vendre trois
lampes à gaz , cédées à bas prix.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-
de-chaussée. 12727

PhamhPP •*¦¦ l°uer de suite, une belle
l/llttlIlUI G. chambre, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire rue de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

12722

rhrtmhpo  ̂l° ut;r uue jolie chani-
"JHttlllUlG. bre meublée, au soleil , à
un monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. " 1271*3
—————n̂ —— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

PhamhPf l  A louer, de suite ou fin
UlldlUUIG. juin , une chambre meu
blée, au soleil , à 1 ou 2 messieurs tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progré s 18, au ler étage. 12677

flha mhpo A Jouer de suite une
UllaUlUlG. chambre meublée, au so-
leil, indépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5. au 2me étage . ¦ 12174

On demande à acheter SI
pareil photographique. — S'adresser ,
le soir , après 7 heures, rue du ler
Mars 4. au 2me étage. 12705

Â TJOnfiPP • c'e su''e u" uon V'°10Q
ICllUlG entier et un lit de fer. —

S'adresser rue du Progrés 87, au lei
étage. 1?723

Â VOnf lPP un P°tager a gaz , 3 feux ,
ICllUl G avec sa table , ainsi que

deux tables de cuisine. — S'adr. che;
M. F randelle , rue de la Paix 13. 12693
Tjlhiniu A vendre un tilbury en très
l l lUUlj .

^ 
bon état. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12711

1.9 nopsnnno ^
U1 a P

ns S0U1 û a
"UU. pcl àUUU C parapluie oublié sur

le banc du Bazar Parisien est priée de
le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL .

12658

Ppp ftfl dimanche, un réticule bleu
t cl lui depuis la rue du Doubs à la
rue Champêtre. — Prière de le rap-
porte r, contre récompense, rue au
Nord 29, au rez-de-chaussée. 12691
Ppiirj n une broche. — La rapporter ,
I G l U U  contre récompenoe , "rue du
Doubs 55, ler étage , à gauche. 12681
¦-•---- ¦TMMMMMM ™̂ *̂"'™"̂

Madame Veuve Edouard Flajoulot ,
ses enfants et familles, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui les a frap-
pés^ 

12698

Madame Anatole Jobin-Zeltner et ses
deux petites-fil les, Marie et Hélène,
Monsieur Pierre Zeltner , ses enfants et
petits-enfants , Madame et Monsieur
Auguste FJeury-Baume et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Arsène Jobin-
Baume et leurs enfants, aux Bois, Ma-
dame Alcide Simonin-Baume et son
enfant, aux Bois, ainsi que les familles
Ketterer, Chariatte, Zeltner et autres
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-fils , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et parent ,

Monsieur Anatole JOBIN
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
à 11 h. du soir, dans sa 45me année,
après une longue et pénible maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1911
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Mercredi 28 courant , à 1 heure
après midi.

Maison mortuaire : Rue du Jura 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 13683

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel l'a ôtàe,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Madame et Monsieur Eugène An-
drey-Duvoisin et leurs enfants , Mar-
the et Willy, foat part à leurs parents
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée petite-fUle,
sœur, nièce et cousine

«Tea.nne-Ed.itii
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
lundi à 1 h. du matin , à l'âge de 14
mois, après 5 jours de cruelles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, mercredi 28 courant.
Domicile mortuaire : Rue des Mou-

lins 4.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire part. 12675

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V. 9.
Repose en paix, chère épouse et tendre

mère.
Monsieur Numa Nussbaum-Steffen ,

Madame et Monsieur Charles L'Eplat-
tenier-Steffen et famille à La Chaux-
de-Fonds , Mademoiselle Julia Steffen ,
Madame et Monsieur Fusay-Ammon à
Genève , Madame et Monsieur Charles
Guerry et famille à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Morchoine et
sa fille à Cannes, Mademoiselle Rose
Ammon à Genève, ainsi que les fa-
milles Nussbaum , Steffen , Bourquin
et alliées, ont l'immense douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ce de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère épouse , mère, belle-mère,
gvand'mère , sœur et parente

Madame Anna NUSSBAUM-STEFFEN
née Ammon

que Dieu a rappelée à Lui, samedi , à
10 h. du soir , "dans sa 51 me année,
après une courte maladie."Les Brenets , le 24 juin 1911.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 27
courant, à 1 h. après-midi .

Domicile mortuaire . Hôtel Belle-
Vue, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part. 12670
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Nickelag es
Pour cas imprévu , à remettre un

atelier de nickelages, machines
système à plat. Ouvrage assuré. Con-
ditions avantageuses. 12653

S'adresser par écrit sous chiffres S.
F. 18653, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique à louer
à Fleurier

A louer , pour le 31 octobre pro-
chain, Immeuble • Fabrique
de construction récente, situé dans
quartier tranquille, deux étages et un
pignon à l'usage de logement pour
concierge. Vastes locaux des mieux
disposés et bien éclairés. Fontaine at-
tenante à la fabrique.

Conviendrait spécialement à indus-
triel de la partie horlogère ou pour
ateliers de mécanique .

S'adresser à l'Agence com-
merciale et agricole Gustave
JEA-VUErVAlin, à Fleurier. 12690

11 '¦'
Imprimerie W. Grade»

Rue du Marché 4. Téléphone 54

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

Vient d'arriver:-

Grand niimm Parisien
„EI_ITE "

Printemps-Eté I9II
contenant 1000 modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 2.SO
le volume

E3JO- VENTE

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois an dehors

SIROPS de FRUITS
Framboises

Grenadines
Cassis

Citrons, etc.
se font sans grande peine avec nos

Extraits de fruits 9760

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie
4, Rue du Premier-Mars. 4

P. Baillod - Perret
Rue dn Nord 87 16

Vente au détail de ^̂Montres §*
garanties , or , argent yJ©*Sj5*t

^k
acier et métal llf à \ ,  8̂
Chaînes et sautoirs B? ^>̂ 1

argent, niellé ^fc/ v ^(r
H-200I7-C et plaqué ^^Slg W

Prix très avantageux.

Musique
On demande pour la fête

des Promotions, une nonne
musique on fanfare.

S'adresser an bureau de
l'Impartial .

FR. 1000
son! demandés à emprunter contre
bonnes garanties par commerçant mo-
mentanément gêne. Conditions et inté-
rêts à fixer.

Adresser les offres au plus vite sous
chiffres W. R. 12471, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Motocyclettes
La Fabrique de moteurs M. V..

à St-Aubln. offre à vendre quel ques
motocyclettes d'occasion, peu usagées.
à prix avantageux. 12440

On demande
pour de suite ou époque à convenir,

nn tanternier
bien au courant de la retouche, —
Adresser les offres à Perfecta Watch
& Co, à Porrentruy. H-9959-P

Les beaux ©t bons IMobiliers s'ctolx-ètoïi-t et let
Rne Fritz-Cotirvoisier 11 H A L L E  A U X  E!7i E[U-EIL ES ^e Fritz-Courvoisier 11
Exécution soignée de n'importe quel meuble. — Meilleur marché que partout ailleurs a qualité égale. — Tissus pour Meubles et Rideaux. — Stores tous genres

Téléphone ï'ilt) . - Crius — Plumes. — Coutils. — Réparations. Transformations. , Téléphone I*il9 17304

IRleto© jctvi G-az 12682

Ce soir* I_i\ixicLi et IV-lta-rdi

m% Dernières représentations
0' PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31

DE RETOUR
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes. H-22196.G

Spécialité : Maladies des enfants
Consultations tous les jours de
1 heure à S heures. 12686

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à
convenir,

Rue da Nord, 69
1) Magnifique appartement de sept

pièces, chambre de nains et vastes dé-
pendances , avec jouissance exclusive
d'un très beau jardin d'agrément ; au
besoin, le chauffage central sera ins-
tallé. 12685 H-30848-C

3) Chambre indépendante au pignon
ou, éventuellement peti t appartement
de deux chambres avec toutes les dé-
pendances habituelles.

3) Belle grande cave indépendante
avec nombreux rayons ; occasion
exceptionnelle pour négociant en vins.

S'adresser en l'Etude du notaire
A. Quartier, rueFritz-Courvoisier 9.

On cherche à acheter
d'occasion , 1 meule à aiguiser,
moyenne grandeur; 2 chars a bras.
dont 1 à 4 roues ; le tout en bon état.

Faire offres , avec dimensions et prix ,
à F. U. H. 15, Peseux. 

DOREURS
On cherche à acheter une batterie

usagée pour dorage. 12572
Offres sous chiffres B. Z. 12572,

au bureau de I'I MPARTIAL .

Peintres
A vendre , pour cause imprévue ,

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

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

12536

Polissag es
Quelle fabrique pourrait occuper en
partie un atelier de polissage et finis-
sage de boites argent, soigné et bon-
courant? 12585

S'adresser à M. L. Burgat, guij lo-
cheur, rue du Rocher, IVeuch&tel.

Graveurs
Les ateliers Giroud-Besse, au Locle,

engageraient de suite deux bons ou-
vriers graveurs-finisseurs sur argeut,
ainsi qu'un guillocneur.

Pour le 3 juillet, d'autres ouvriers
pourraient également être engagés, Ou-
vrage régulier et bons salaires son
offerts à ouvriers sérieux.

S'y adresser directement. 

¦ ' P* ""' nmm i

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Co (S.A.)
'm.j .̂JsaiJîiij i-A.j sr

Cbarles Dnbois-Stndler
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
JS'y adresse r t"^!1

Tonna flllû parlant le français et
UCUUG UI1C l'allemand cherche place
comme

employée de bureau
vendeuse ou caissière, dans un
magasin de la localité. — Écrire sous
chiffres B. NI. 12589, au bureau de
I'IMPABTIAL.

s Derniers Avise
Société Cantonale

des Chasseurs Neuchâtelois
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Course annuelle
DIMANCHE 2 JUILLET

DEPART 6 h. 31 matin
Itinéraire i Hauts-Geneveys —

Viluers — La Dame — St-Blaise. —
Retour par Neuchâtel-Ghambrelien.

Se munir de vivres
Prière de s'inscrire au local , Café

Ch. Lutz, jusqu 'au 29 courant , au
soir, pour le billet de société. 12706

Le Comité.

Cerises
Arrivage journalier de vérita-

bles Cerises de Bâle, à prix
modérés , sur les Places de
marché et rue de l'Envers
1*, au ler étage.

Se recommande, 12731
Georges HUGUENIN.

MAÇONS
On demande pour la saison une

équipe de S à 10 bons ouvriers
maçons. — S'adresser à M. Domini-
que " Giovanni-Riva, entrepreneur, à
S< limer. 12717

Cuvettes
A Tendre tout le matériel et outil-

lage d'un fabricant de cuvettes , com-
posé de 2 tours, 2 établis, transmis-
sions, renvois, 1 grand balancier , eui-
boutissoir. plusieurs grandeurs, ainsi
que quelques kilos de plaques et des
bois à tourner .

S'adresser chez M. Von Moos. rue
de la Ronde 3. 12725

AU MA GASIN DE BIJOUT ERIE
5, Itue Fritz-Courvoisier, 5

AU 1er ETAGE
Bagues argent, depuis 40 et. Or, de

puis fr. 2,50.
Broches argent, depuis 70 et. Pla-

qué, depuis fr. 3.
Titre lise, depuis fr. 4. -. Or, de-

puis fr. 5.—. 12700
Epingles de cravates, depuis 50 et.
Garnitures boutons, depuis fr. 1.
Crayons argent contrôlé , dep. fr. 1.
Tous ies articles sont garantis.

On demande pour le ler juillet

DEMOISELLE
de bureau ayant jolie écriture. Con-
naissance de la langue allemande et
de la dactylographie exigée. — Offres
avec prétention s , certificats et référen-
ces sous D-22192-C à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

H -22192-G 12701

Cadrans. -Jpansmission
On achèterait d'occasion , mais en

bon état , 1 transmission de 4 à 5 m.,
cible molette et banc, fournaise n^7 ,
diamants , lamoe à émailler. 12708

Ecrire sous chiffres G. P. 13708.
au bureau de I'IMPARTIAL . 

Mécanicien
Un jeune mécanicien capable cherche

place stable où il aurait l'occasion
d'apprendre la fabrication d'étampes.
Gages selon arrangement. — Adresser
les offres sous chiffres O. M. 12710.
au bur«a u de I'I MPARTIAL . 12710

LaCompagnie aes Montres m V AR
demande :

Une bonne Arrondisseuse,
Des Reuiunteurs de méca-

nismes,
Des Rémouleurs de finis-

sages après dorure. 12680

Villégiature cMée
dans le Jura ou au Val-de-Ruz. pour
premiers jours août , par deux per-
sonnes désirant une chambre très con-
fortable, pension soignée et tranquille.
— Offres , avec détails précis , sous
chiffres H. 1891 D., Poste restante.

12715


