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Qu'est-ce que vous f sites cet été ?
Telle est la phrase qui voltige le plus sou-

vent sur les lèvres des hommes et des femmes
de la société parisienne pendant les mois de ma,
et de juin , écrit Jacques Normand le bon chro-
niqueur. On la dit à tout propos, cette phrase,
principalement quand on n'a rien d'autre à'dire.
On la dit avec un, intérêt vague, soit le matin au
Bois, soit l'après-midi aux derniers thés de la
saison, soit le soir dans le bourdonnement des
invités qui, après une séance musicale ou litté-
raire souvent trop prolongée, se précipitent sur
le buffet avec ««ne hâte qui laisserait partons
supposer qu'ils n'ont pas dîné. On la dit par poli-
tesse, cette phrase, et sans nul souci de la ré-
ponse qui suivra. Qu'importe, en réalité, ce que
feront les autres pendant un 'été si « long à tirer »
pour les oisifs et pour les snobs? C'est déjà
chose assez malaisée de savoir comment rem-
plir son été à soi ! On en arrive presque à envier
les gens que leur santé — ou plutôt leur manque
de santé — force à (aller passer vingt et un jours
dans une station thermale. An moins sont-ils
tranquilles, ceux-là , et savent-ils ce qu'ils vont
faire ! Enviables aussi les gens qui passent leur
été aux champs, dans un château ou une sim-
ple villa, dont ils sont propriétaires et ou, s'ils
s'ennuient, ils ont au moins la satisfaction de
s'ennuyer économiquement. Mais ceux qui ont
la malchance de n'être ni assez malades pour
alleC aux eaux, ni assez fortunés pour avoir
pignon sur route, que vont-ils faire de leur
été, les pauvres, qu 'en vont-ils faire ? Etudions
les solutions diverses qui s'agitent en leurs
cervelles troublées...

La1 location d'un chalet au bord de la' mer
al ses avantages, et cette location s'impose le
plus souvent, car rares sont les stations bal-
néaires où les hôtels offrent assez de place
et assez de confort pour qu'on; y puisse agréa-
blement prendre gîte pendant huit ou neuf se-
maines. Mais le bord de la mer ne convient pas
à tout le monde, aux nerveux surtout, et ils
sont légion aujourd'hui. Très tentant aussi la
location d'une maison en pleine campagne. Mais
on ne tarde guère à tro uver les journées lon-
gues dans un pays encore inconnu la veille,
sans voisinage plaisant, et oi| l'on ne commence
à s'acclimater que peu de jours avant le départ.
Le voyage en automobile à travers la France
est délicieux. Mais il faut d'abord posséder
une lautomobile, ce qui n'est pas encore à la
portée de toutes les bourses j ensuite, de l'aveu
de beaucoup de ceux qui ont pratiqué ce genre
de tourisme, on se lasse assez Vite de cette loco-
motion journalière, de ces changements brus-
ques d'hôtels, de ce défilé incessant de paysa-
ges entrevus une minute et aussitôt disparus...

Reste le voyage à l'étranger. Mais' alors com-
mence l'embarras?. A cause de la température
que les Parisiens s'exagèrent du reste, les pays
du Midi sont déclarés « impossibles » pendant
les mois chauds ou soi-disant tels. Tournons
donc nos regards vers le Nord.

La Belgique et la Hollande ? Oui, certes, mu-
sées admirables, 'nature reposante et harmo-
nieuse, mais, pour des touristes pressés et su-
perficiels, y a-t-il bien là de quoi occuper deux
longs mois ?

Angleterre, Ecosse, Irlande ? — les « trois »
îles bri tanniques, comme s'écriait étourdiment
un de mes camarades de classe, à Rollin ,
lequel, pour cette réponse incongrue, fut con-
damné à copier trois cents fois cette phrase :
« Les trois Iles Britanniques sont au nombre de
deux. » Assurément, elles ont du bon, les gran-
des îles de là-haut mais, en dépit de l'en-
tente cordiale, les gens grincheux trouvent qu'on
y rencontre encore trop d'Anglais.

La Suède et la Norvège? Oh! combien ten-
tantes , ces sœurs jumelles du Nord ! Les fjord s
et les banquises font prime à l'heure actuelle.
Il est « chic » d'aller passer quelques nuits en
plein jour dans les parages du Pôle. La « Revue
des sciences » y organise de fréquentes tour-
nées. L'an dernier, le joli yacht 1' « Ile-de-
France » y emportait une bande joyeuse. Je sais,
de source certaine , qu'on s'y amuse ferm e
et qu'on y mène bonne vie, avec conférences
graves, valses légères et spirituelle revuette très
applaudie. Mais il y a le mal de mer, qui fait
réfléchir les plus intré pides, le terrible mal de
mer dont toutes les drogues — pélagine ou
autres — ne triomp hent que très imparfaite-
ment.

Je passe sous silence la Russie trop lointaine ,
et le Danemark , trop exigu , trop réduit , hélas !
Reste la Suisse, la bonne Suisse « que tout père
à son fils paye à sa puberté », comme l'a dit
Musset de sa voisine, l'Italie. Elle a toujours
sa même solide réputation granitique, la bonne
Suisse. Elle est toujours hospitalière aux étran-
gers, dont elle vit , d'ailleurs ; mais elle a le
bon esprit de le comprendre. Elle est classique,
traditio.int.le. Elle est , si j' ose dire , la « Revue
des Deux Mondes » du tourisme européen. Mais

elle commence à être furieusement entamée
par les conquêtes modernes, elle aussi, la
brave Suisse. Ses montagnes sont percées, com-
me des noix de coco, par des tunnels, et les ser-
pents des funiculaires s'allongent jusqu'aux
sommets de ses plus hautes montagnes. Et puis
combien parcouru e, visitée, étiquetée, matricu-
lée !... Ah ! où sont les neiges d'antan et' I'ëp_ -
que naïve où l'on pouvait encore prendre l'nel-
vétie pour des lanternes ! Les lampes électri-
ques ont remplacé partout les vieux lumignons,
à Falaise et ailleurs !

Oui! si le choix d'un gendre est chose ardue,
le choix d'un voyage ne l'est pas moins. Il
semble, par moment, qu'il n'y ait plus de place
en Europe pour y faire « ses soixante jours
d'été ». Devant ces hésitations , ces tergiversa-
tions, ces discussions, ces agitations des pau-
vres âmes mondaines, je ne puis m'empêcher,
chaque printemps, de penseur à un vieux vaude-
villiste que je voyais jadis chez Meilhac, dans
son appartement de la place de la Madeleine,
le père Dup in. C'était un petit homme sec, net,
vit, peu aimable, bougonnant toujours, por-
tant avec une sveltesse juvénile le poids léger
de ses quatre-vingts ans 

Sur les voyages, le pè're Dupin professait
une opinion très catégorique. Quand , à cette
époque de l'année, quel qu 'un s'avisait de lui
demander , non sans malice :

— Voyagez-vous, cet été, monsieur Dupin ?
II regardait son interlocuteur d'un oeil cour-

roucé, haussait les épaules, poussait un gro-
gnement, et d'une voix profonde , furieuse :

— Voyager, moi?... Dans toute ma vie, mon-
sieur, je n'ai fait qu'un seul voyage... J'ai été
à Saint-Geimain... C'est très loin... Il y a une
grande forê t sauvage... pas un seul théâtre...
Au retour, je me suis bien juré qu'on ne m'y re-
pincerait plus ! j*

Et je me demande si le père Dupin n'était
pas profondément sage.

Jacques NORMAND.
--«sa»*- »-«__SBa_— 

HISTOIRE TROP VRAIE

II a fallu les publications de mariage de ces
jours-ci pour que l'histoire s'ébruitât. Elle est
triste. Et si une femme en est morte, n'accusez
pourtant personne, que l'amour.

Quand ils s'étaient connus, les deux jeunes
gens ? Peu importe ! II était rich e et portait un
des noms fameux de la haute banque. Elle,
étant pauvre,̂ 

allait chaque joui' à son ouvrage.
Leurs destinées les séparaient , mais leurs vingt
ans ignoraient l'avenir, les conventions socia-
les, les traditions bourgeoises, et quand ils
se virent , ils crurent, c'était de leur âge, qu 'ils
allaient s'aimer toujours.

Une liaison se noua , unei de celles qui font
dire aux parents riches, quand ils regardent
leur fils : « Cet enfant ne nous donne que des
satisfactions. Ses frasques même sont sans im-
portance. »

La petite amie avai t gardé ses goûts de
grisette et, parce qu'elle était simplement amou-
reuse, elle ne demandait point la fortune. Elle
ne menait point grand tapage. Elle ne cherchait
point l'éclat. Il lui suffisait d'être heureuse.
Elle faisait crédit à la vie.

Et voici qu'un jour nait une petite fille.
Alors, autour du jeune homme on s'alarme.

C'en est fait de l'indulgence familiale. La sé-
vérité reprend ses droits. La liaison apparaît
tout à coup scandaleuse. L'aventure change
d'aspect : ce n'est plus la rencontre de deux
jeunes gens qu'une tendresse passagère mène
l'un vers l'autre ; c'est la lutte entre deux fa-
milles ennemies, la légitime et l'illégitime, la
riche et la pauvre.

La pauvre, comme toujours, fut vaincue.
Le jeune homme quitta la jeune mère. 50.000
francs donnés assurèrent l'avenir de la petite
fille. Il y eut des larmes : il n'y eut pas de
scandale. Et l'histoire semblait finie.

Deux ans passèrent. Voulut-il revoir son en-
fant? II rétourna un jour chez celle qu'il avait
aimée et s'imagina l'aimer encore. Elle, qui
s'était résignée peut-être, fut éblouie de ce re-
tour. Elle se prit à espérer le bonheur. Et tout
recommença... comme on recommence en amour ,
pour un temps.
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et comprit qu 'elle serait sa compagne. Ce n'é-
tait pas qu'elle fût riche. Mais elle était de sa
classe. Ils se fiancèrent.

La petite amie l'apprit, vit de nouveau l'a-
bandon. Un matin , dans l'hôtel des grands sei-
gneurs de la banque, une jeune femme se
présenta , une lettre à la main. C'était urgent.
Le concierge monta la lettre. Et sans attendre
la réponse, .la petite femme, la grisette sans
importance, s'élevant au rang des héroïnes
de l'amour, découvrit le revolver d'ordonnance
qu'elle avait apporté et se tira dans les entrail-
les. Quelques minutes plus tard , elle mourait
là, au milieu de la loge.

C'était le jour de la Pentecôte ; depuis , on
n'a rien su. Et c'est ce silence qui étonne. Tous
les suicides, toutes les morts dramati ques se
publient. Mais celle-là , la mort de la petite
fille pauvre dans l'escalier des (grands banquiers,
tous conspirent pour la cacher, tant notre so-
ciété, qui se croit révolutionnaire , a peur de
troubler, même d'un souvenir, la paix des ri-
ches. . . . . . . .

Aucun nom n'est à citer. II n'est besoin d'ac-
cuser personne. La petite fille n'est pas abandon-
née. Chacun a cru faire son devoir en suivant
les habitudes de sa caste. Et sans doute la mo-
rale est sauve. Mais tout de même il y a une
victime. Et elle fe mérite , la petite grisette héroï-
que, qu'on salue en elle une de celles qui surent
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aimer. Puisse son histoire' avertir tes ouvrières!
tentées , celles qui écoutent , à cette heure, les
promesses des jeunes riches et leurs mots d'a-
mour, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'amour
longtemps possible quand la société ne l'accepte
pas.

Une petite héroïne

Ce qu'ils n'auront pas fait
De M. André Beaunier dans le « Figaro » ;

Ils n'auront pas fait grand'chose; et Ils s'en
vont plein de projets .

Ils n'auront pas régné longtemps. Et ils ai-
maient encore le pouvoir.

Quelle mélancolie !... Ils songeront, tristement
à ce qu'ils auraient pu faire et ils en concevront
un grand orgueil désolé.

M. Monis, quand il a su! qu'il était tombé,
a prononcé de fortes paroles. Il a dit, par
exemple, qu'il se félicitait de tomber sur une
question qui ne tenait point à «son œuvre».
C'est magnifique ! L'œuvre de M. Monisi n'était
pas commencée : il l'aimait déjà. L'œuvre politi-
que de M. Monis n'existera jamais : il aura aimé
l_e plus confus, le plus vague des rêves.

Et Malvy ? Malvy, qu'avait inventé M. Monisi
pour rétablir en ce pays la loi des Saliens et des
Wisigoths, Malvy n'aura, en somme, rien ré-
tabli. Malvy n'aura servi à rien, qu'à lui ; .et,
s'il n'est pas égoïste, il le déplorera.

M. Cruppi n'aura pas eu le loisir d'apprendre!
la carte de l'Europe.

M. Charles Dumont, .défenseur de Verpy, n'au-
ra pas accordé de fameux certificats à tous!
les cheminots révoqués. Il ne sera pas monté
sur toutes les locomotives, pour aller voir, ail-
leurs, comment on acclame un ministre.

M. Steeg n'aura pas perdu tout son latin".
Le général Ooiran, qui assumait, avant-hier

soir, «toute la préparation à la guerre », n'aura
préparé, en fin de compte, que la défaite des
Monistes. C'est bien ; mais ce n'était . pas son
projet.

Et Pams?... Ah! Pams ne! laissera' pas: un
éternel souvenir dans l'histoire de ce pays. Les:
circonstances ne lui ont rien offert. Il n'aura
point remis de bras à notre agriculture. Et
Pams disparaîtra ; on ne saura plus qui est
Pams.

Tout cela est un peu triste, et ainsi s'en!
va l'œuvre des Monistes, en fumée, en pauvre
vieille fumée mourante. Il ne restera rien desi
Monistes, rien, qu'un petit souvenir insignifiant,
falot , ridicule et comique, bientôt évanoui.
Ainsi s'anéantit un écho, dans! le silence...

Il restera pourtant ceci : M. Antoine Pènfer,
garde des sceaux et qui n'est pas un enfant,
a, devant que de partir, nommé son chef de
cabinet conseiller à la Cour d'appel et pourvu
de places d'autres amis. Ce que, les. Monistes
auront laissé de durable, le voilà.

Une bourse dn travail féminin
Chacun sait combien il est' difficile à une

femme de gagner sa vie par son travail, sur-
tout si elle veut rester chez elle. Il est donc in-
téressant de signaler une institution qui fonc-
tionne à New-York et rend les plus grands
services : c'est !'« Exchange for Women's
Work ». Cette bourse occupe un grand bâti-
ment à pluieurs étages et sur la rue a plu-
sieurs devantures comme un magasin. On y
trouve exposés et en entrepôt tous les pro-
duits du travail féminin : des tableaux , des bro-
deries, des chapeaux , des sacs, des bij oux, des
vêtements, de la lingerie et j usqu'à des ma-
nuscrits.

Le comté qui administre cette bourse reçoit'
les produit s du travail de femmes qui sont dans
la nécessité de gagner leur vie en faisant œu-
vre de leurs dix doigts et qui n'ont trouvé à1
vendre leur production à aucun magasin. Si
ce qu 'elles apportent a quelque valeur, on leur,
fait aussitôt une avance, et par là même on
vient efficacement au secours de celles qu 'une
catastrophe subite a jetées dans la misère.

Puis, le comité s'occupe de vendre ce qu 'on
lui a confié aux maisons de commerce qui peu-
vent en avoir besoin : et, par là encore, cette
bourse rend uri précieux service aux femmes
qui , en général , ne savent pas trouver les en-
droits où écouler les produits de leur fabrica-
tion. Enfin , à la bourse est annexé un bureau
de placement qui s'efforce de procurer des si-
tuations aux femmes qui en font la demande.

Le mouvement de fonds a la bourse du tra-
vail féminin a été de dix millions de francs l'an
dernier. On voit que c'est une œuvre bien vi-
vante et qui rend des services effectifs. Aussi
se propose-t-on de la développer encore et
de créer des institutions analogues dans plu-
sieuis villes des Etats-Unis. La bourse est sou -
tenue par la banque des femmes. La création
d'une telle bourse dans certains pays serait un
véritable bienfait social.

J/iort ie la princesse ClotiUe
La princesse Clotilde est morte dimanche

après-midi , à 5 h. 45, dans son château de Mon-
calieri , à Turin.

La princesse Clotilde, Marie-Thérèse-Louise
de Savoie, née à Turin , le 2 mars 1843, était la
fille de Victor-Emmanuel II, et la sœur du feu
roi Humbert.

Elle épousa , le 30 j anvier 1859, le prince Jé-
rôme-Napoléon , dont elle était veuve depuis
1891. Elle était la tante du roi d'Italie, et la
belle-sœur de la reine Marguerite.

Princesse distinguée et lettrée , elle en impo-
sait à toiis ceux qui l'approchaient, et même
aux plus farouches républicains, dont le prince
Napoléon aimait à s'entourer.

Le prince recevait à sa table des écrivains.
On y voyait Flaubert, Renan , Girard , Guéroult;
la princesse Clotilde présidait ces dîners in-
times , et quand la conversation s'égarait, d'un
mot plein de tact , accompagné d'un sourire,
elle savait rappeler à tous que l'on était chez
un prince de la famille impériale , chez une prin-
cesse de la maison de Savoie.

Au moment de la déclaration de guerre, la
princesse Clotilde refusa de partir pour l'Italie
comme son époux l'engageait, et demeura ju s-
qu 'au 5 septembre auprès de l'impératrice. Ce
j our-là. elle sortit seule, s'en alla visiter les
établissements charitables qu 'elle patronnait et
partit , saluée respectueusement par la foule qui
la veille avait renversé le trône impérial. Elle
quitta les Tuileries en même temps que l'impé-
ratrice. Mais tandis que l'impératrice montait
dans le coupé d'un dentiste, la princesse Clo-
tilde , qui avait jusque-là étonné le monde élé-
gant par sa simplicité et sa modestie, traversa
la ville en émeute dans un équipage à livrées
de la cour. Elle ne pensait pas qu 'il fût de la
dignité d'une princesse de Savoie de s'en aller
autrement.

Lorsque le prince Napoléon revint en France,
après la chute de M. Thiers, la princesse Clo-
tilde se retira définitivement à Moncalieri , sa
conscience de catholique ne lui permettant pas
de se réfugier à Rome auprès du roi. Rome fut
touj ours pour elle la ville " pontificale , et lors-
que son devoir l'appela au chevet de son mari
mourant, elle sollicita et obtint du souverain
pontife l'autorisation de se rencontrer , dans la
Ville-Eternelle , avec son frère le roi Humbert.

Dans le vieux château de Moncalieri , an-
cienne résidence de la cour de Savoie, la prin-
cesse vivait depuis quarante ans dans une re-
traite presque absolue, tandis que son époux
courait les grandes villes. L'éducation de ses
deux fils et de sa fille absorbait tous ses soins.
Un beau j our, les fils partirent. Le prince V ic-
tor s'établit à Bruxelles. Le prince Louis en-
tra dans l'armée italienne. Il quitta son reg.-
ment de cavalerie à la conclusion de la triple

alliance, et entra au service de la Russie. Il
est général russe et réside actuellement à
Prangins.

Sa fille , la princesse Laetitia , avait épou sé
en 1888, grâce à une dispense de l'Eglise et
de l'Etat, son oncle , le prince Amédée, duc
d'Aoste, ancien roi d'Espagne, et frère de Clo-
tilde. Il mourut deux ans après son mariage. Sa
veuve demeurait à Turin. Mais la princesse
Clotilde restait fidèle à Moncalieri. Elle y re-
cevait une ou deux fois par an la visite de ses
fils. Sa vertu silencieuse avait créé autour du
château une atmosphère d'affection et de res-
pect. Touj ours vêtue de noir , elle était entiè-
rement vouée aux œuvres de charité. Le peu-
ple l'appelait la Sainte.

L'an dernier , on se souvient, le château de
Moncalieri revit pour quelques j ours l'anima-
tion d'autrefois , les voitures de cour, les da-
mes en toilette, des officiers et des chambel-
lans en uniforme. Le prince Victor y célébrait
son mariage avec la princesse Clémentine de
Belgique.

Puis l'ancienne demeure avait repris son as-
pect austère. Aujourd'hui la princesse Laetitia
et les princes y veillent au chevet de leur
mère morte.



MALENCONTRE
P A R

14 FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

GUY CHANTEPLEURE

II n'y a pas de bibliothèque dans la chambre
des fées. Sans doute les livres et les albums
ont-ils leur place dans cette magnifi que armoi-
re à deux corps dont j 'ai admiré les fines co-
lonnettes, la frise enguirlandée de fleurs et de
fruits et les vantaux en bas-reliefs qu 'ornent
des motifs allégoriques représentant les qua-
tre saisons ? ou dans ce grand bahut ou dres-
soir un peu lourd , mais d'un si beau bois,
sur lequel' se détachent des sujets de chasse et
de guerre ?

.Tous les ftieubles dé la: chambre des fées
appartiennent au même temps, au commence-
ment de XVIe siècle, je crois.

Les fauteuils ont encore, comme les chai-
res du Moyen âge, un très haut dossier car-
ré, fait d' un panneau sculpté et surmonté d'un
fronton , mais ils portent des bras détachés que
terminent des têtes de bélier et le siège s'ap-
puie sur des pieds ajourés à griffes de chi-
mères. Des étoffes brodées ou des tapisseries
les recouvrent à la manière moderne.

La table est aussi en noyer sculpté ; j 'y re-
trouve, formant cariatides et leurs corps s'in-
fléchissant en consoles, -les. femmes à queue
de serpent de la boiserie.

Un tapis d'Orient recouvre" lé sol. Sur le
_rtssoir et îa -table, des porcelaines persanes,
et quelques bibelots précieux; aux murs, point
de tableaux , seulement les deux tapisseries dé-
licates et magnifiques , riches d'un éclat si doux

avec leurs teintes fraîches et soyeuses, mêlées
de fils d'or et d'argent.

L'une représente une belle jeune femme en-
dormie parmi les fleurs , au bord d'un étang
qu'entourent de drôles de petits rochers et des
arbres chimériques chargés de fruits d'or. Cet-
te jeune femme est vêtue d'une robe verte re-
brodée de fils métalliques, ses cheveux blonds
l'enveloppent , sa main tient une baguette de
coudrier. Un jeune homme la contemple d'un
air d'extase, agenouillé à quelques pas d'elle.
Ainsi la fée Viviane apparut-elle, dans la to-
rêt de Brocéliande, au barde prophète Mer-
vyn.

Sur l'autre tapisserie, je reconnais la fée Mê-
lusine qui , chaque samedi, si je me rappelle
son histoire fabuleuse , se changeait en serpent,
ne conservant plus que la tête et le buste d'u-
ne femme et qui , |_.imée d'un simple mortel,
le comte de Lusignan, consentit à l'épouser,
à la condition que son mari se résignerait à
ne la voir jamais le dernier jour de la semaine.

Lusignan, dévore de curiosité, oublia sa pro-
messe... Et te voici devant le lit de repos dra-
pé d'étoffes somptueuses, où il vient de sur-
prendre le hideux enroulement du reptile, le
voici glacé d'horreur, désespéré dans sa belle
armure d'or et d'argent, tandis que, d'un mou-
vement formidable de sa queue de serpent-
fée, Mélusine, bondissant vers l'ogive de la
fenêtre , s'échappe, les cheveux hérissés, des
cris de douleur ou de malédiction tordant ^abouche de femme.

Ne semblerait-il pas que cette légende cé-
lèbre et la hantise de cette silhouette de femme-
serpent eussent poursuivi tous ceux qui , à quel-
que titre que ce fût, ont travaillé à la déco-
ration de cette chambre ?

En partant , le jeune homme mal rasé avait
fermé derrière lui la porte où je venais de
passer, je vis qu 'une autre porte était ouverte
à demi ; j e l'ai poussée sjas. vergogne, ju geant

que ce devait être celle du salon de musique
où il m'était permis d'entrer.

Ce salon de musique fut jadis , on le devine
à la disposition et aux sculptures des boise-
ries et des meubles comme aux peintures de
la voûte et au vitrail en diptyque de la fenêtre,
l'oratoire de quelque châtelaine de Malencontre.

Et d'un oratoire, il a gardé l'atmosphère
pieuse et recueillie, je ne sais quoi de sé-
rieux, d'attentit et de suave. Peut-être cette at-
mosphère de chapelle intime convient-elle pré-
cisément à la musique la plus belle, à celle
qui est un ié lan , une envolée vertigineuse de
toute l'âme vers quel que chose d'indéfinissa-
ble, d'inconnu, d'un peu mystérieux et de très
haut?

Des violons de différentes époques sont ran-
gés dans une vitrine faite de retables et de
panneaux anciens. Un vieux lutrin de fer et
de bois ajouré est vide près du piano moderne
qui est gêné de se trouver là et que domine
d un air d'autorité tranquille et de bonhomie ,
une tête de précieux ivoire , la perruque solen-
nelle et les yeux profonds de Jean-Sébastien
Bach.

Faire du bruit dans ce sanctuaire, mon pe-
tit bruit de voix claire , de jeunes romances
et de naïves vieilles chansons ! Je n'y songeais
même pas... Je me sentais encore beaucoup
plus disparate et intimidée que le pauvre pia-
no trop neuf dont mes. mains n'osaient pas
effleurer les touches !

D'un pas léger, qu 'étouffait le doux tapis
d'Orient, je suis retournée à la chambre des
fées, seule issue du salon de musique.

La voix de la Salve, un instant oubliée, chan-
tait (gravement à mes oreilles. Je me suis ap-
prochée de la fenêtre qui fait face à celle où
le mystérieux fantôme féminin — victime re-
venante de Barbe-Bleue peut-être — m'est ap-
parue hier soir; de cette place , mon regard a
nu pénétrer plus avant encore dan§ tes pro-

fondeurs de la gorge, remonter au milieu d'un:
indescriptible chaos de roches éruptives plus
uniformément noires que les précédentes, le
cours tourmenté, les chutes folles de la rivière..
Une brèche, dans les rochers, me laissait en-
trevoir à peine un horizon de montagnes et
de forêts tout chiné de neige et que surplom-
bent de loin, par derrière, des commets plus
blancs .

J'ai pensé aux châtelaines de tous Tes temps
qui se sont assises là, parées d'un hennin ou
d'une ferronnière , bouclées comme les précieu-
ses ou poudrées comme aux jours de Tria-
non , et qui se sont ainsi penchées, souhaitant
peut-être d'abattre ces roches trop hautes qui
leur cachaient le monde et toutes les choses dé-
liicieuses à jamais invisibles des pays qu'on
ne connaît pas...

Puis j 'ai regagné ma chambre que j'ai trou-
vée rangée, toute nette et toute fraîche et,
comme l'heure du déjeuner était encore loin,
j 'ai pris mon journal. ..

¦ i
IV,

Malencontre, 27 novembre.
Les brouillards du mystère se dissipent et,

peu à peu , les personnes et les choses s'éclai-
rent d'un jour assez pâle et mélancolique, mais
rassurant.

J'ai pris « mon service » auprès de madame
de Malencontre qui , toujours sans charme, se
montre pour moi indul gente et bonne. Tout va
bien... Au moins pour moi !... Mais respectons
l'ordre chronologi que des faits.

Comme sonnait la première des cloches qui
annoncent les repas, madame de Malencon-
tre m'a trouvée entre les deux tapisseries tis-
sées d'or et d'argent dont je ne me lasse pas
d'admirer le coloris délicieux , les beautés à
la fois raffinées et naïves-^ . . - '. rA suivre) ^

fj fimmp 40 ans, demande place com-UU111IIIC, me homme de peine ou
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Industrie 19. au 2me étage, à droite.

Jeune homme c™ïond_nce X
mande, cherche place dans un bureau
de la localité. 13460
S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL. N

Jeune garçon g_Sl__Sr
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer , Grandes-Groseltes 2. 11513

RpmnntflllP *̂ ou remonteur de li-IICUIUUICUI . nissageg pour petites
pièces ancre trouverait place stable à
la S. A. V-e Ch.-Léon Schmid et Cie.
f a r i n a n t !  Bon poseur connaissant
VJ-t llCllù. bien la partie de l'emboî-
tage après dorure, est demandé ainsi
qu'un bon
Rû m n n fo n p  Pour les finissages pe-l_H. uivmi.ui tites pièces ancre, au
Comptoir, rue des Tourelles 45.
A n J invPMP O*- demande un ache-
-.1*11.1 GUI . veur-décotteur actif et
habile connaissant tous les genres
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres A. H. 22..0, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12680

Sténo-dactylographe. dlJS_S
de la place demande employé sténo-
dactylographe , sachant correspondre
en allemand et en espagnol. — Adres-
ser offres sous chiffres B. F. 12(S79.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 12679
Qnpir .nto -*"* demande de suite une
OC1 1 dlllC. bonne fllle , forte et robus-
te, pour fai re le ménage. 12654

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-décotteur. SSS
ger, connaissant à fond le décottage
des pièces ancre et l'achevage.

S'adresser au comptoir, rue Daniel-
Jean Richard 21. 13661

Pivfltpiip ^
on p.ivo'eur > p°ur _ ran-

l i l lHCUl , des pièces ancre, est de-
mandé de suite au Comptoir Gindrat-
Delachaux 4 Cie, rue du Parc 132.
p A r f l n r f n g  Un sortirait par grandes
llCgiagco. séries des réglages petites
pièces a bonne régleuse.

A la même adresse, on achèterait
une balance pour peser l'or. — Faire
offres par écri t, sous initiales E. L.
12488, au bureau de I'IMPAR TIAL.
On f iomnnd o  pour monsieur seul ,VU UClllallUC une personne d'un cer-
tain âge; 1 portier , 1 garçon d'office , 1
casserolier, 2 filles de salle , 1 somme-
lière, plusieurs cuisinières, 1 gouver-
nante, 2 tilles de cuisine (Bons gages),
plusieurs domesti ques. — S'adresser
au Bureau de placement , rue de la
Serre 16, Succursales à Genève, Lau-
sanne, Berne. 12635

0elll8MapiSSier. pouVraiT-n-rer 'a.
suite chez Mme Vve Amstutz , rue de
la Promenade 8. 12634

Congés et colimaçons. S: ;
seraient engagées immédiatement par
fabrique d'horlogerie de la ville. 12743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnPPnl ÎP On demande une appren-
¦"Fl" CU UC. tie polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 11. 12734
Cnj inj infû Une famille, en séjour àOCl ï aille. ia campagne, demande
de suite une personne de toute mora-
lité sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. Gages 40 à 45
francs par mois. — Adresser les of-
fres Case 16-7-, Grande Poste. 12726

I ndpmpnt A louer de suite un beau_ !_ _ C_ !Clll. logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au Sme
étage. 448

innilPtpmpnt A remettre de suite
nypai IClllCUl. 0u époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location, 1000 fr. — S'adresser à
ilmes Veuves Meyer, même maison.

8392

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

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

Pour cas imprévu , iiriï îZl
ou époque à convenir , rue du Nord
163, rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , eniaine et
dépendances. Prix 550 fr. — S'adr. à
M. A. Guyot, gérant , rue de la Paix
43; 

r etit magasin d.es-er ra_ d7G.t
nier 10.
I .nrfpmpnf A louer pour époque àUUgGUieui. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces , avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

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

Appartement. &f "SiffS 'Léo"
pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage , à droite. 11460

4 lnnpr de suite ou pour èi)0iue1UU-1 à convenir , au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contlguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux .

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
[ nr f nmnn fq  A louer tout de suite ou
UUgCUlCUli). pour époque à convenir
rue Léop.-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. — S'adr. à M. Liechti-
Barth, rue Léop.-Robert 144. H-21791-C

10841

i AiTPnionf fl remettre de suiteLUgCMCllIf eu pour époque à
convenir , au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance , grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 8682
A IflllPP Pour ***e  ̂Octobre 1911,

1UUC1 appartement de 3 pièces
avec dépendances , garage pour vélos
et poussettes. — S'adresser rue du
Parc 9-TBB , au bureau. 12052

A IflllPP Pour septembre ou octoure
lUUCl prochain , appartement de 4

Eièces dont une constituerait un très
el atelier-comptoir pour fabricant

d'horlogerie. Situation la meilleure ,
en face de la gare et de la poste, rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage. Lo-
cation annuelle, fr. 1100. Serait amé-
nagé au gré du preneur. — S'adresser
au Bureau Mathev-Doret . 12164
I Affamant  d_ 2 chambres au soleil ,UVgClllCUl cuisine et dépendances ,
au 1er étage, rue du Crêt , est à louer
pou r le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue D. -P. Bourquin 9. 11931
Dj r f n n n  A louer , de suite ou pour
1 IgUUlli époque à convenir , un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14, au 1er étage, à droite. 8312

1 fldPlTIPnt A louer tout de suite ou
UUgCWClll. époque à convenir magni-
fique logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée. * H -2167 C 12569

A lnilPP un appartement moderne
1UUC1 de a pièces, situé rue de

l'Hôtel-de-Ville 42. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 48. * 12503
i pn p f a r t p  de 4 chambres, cuisine,ICI CtagC corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil , situé rue de la
Promenade , est à remettre pour le 31
octobre 1911. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au 2me étage. 12028

l.ndûmont A louer , rue idu Collège
LUgclllClll. 22, uu beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunepger , rue de la Tuilerie 32. 6702

Pflnt . _ *er éta >?e> 8 pièces, cuisi-
rUlll 10, ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 Octobre .
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777

Â lnnflP Pour le 31 octobre. Place deIUUBI l'Hôtel-de-Ville 5, Sme éta-
ge, joli logement de 3 chambres et
dépendances (fr. 650). — S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod, notaire, même
maison. 12720
À lflîlPP 2 grands locaux pour bu-a. 1VUCI reaux ou industries (chauf-
fage compris fr. 650), Passage du
Centre 2. — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod , notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 12721

A lftllPP kT°''d 56, appartement au1UU- 1 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

Pour êlro b é̂n Jj*
bon marché, adressez-
vous à IVI . Albert Pè-
caut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 10077

À lnnpn pour le 31 octobre 1911, untt 1UUC1 joli pignon de 2 chambres,
cuisine , dépendances , lessiverie et gaz
— S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage. 9220
(Jftnq.çnl de 2 chambres et dépen-OUUo 'DUl dances est à louer de sui-
te. — S'adresser â M. Arnold Sandoz.
me ries Terreaux 9. 12740
P h n m h pn A louer ue suite belle
- __ i lU_ lB.  chambre meublée à mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue du
Puits 23. 2me étage , à gauche. 12697

flhfllTl hPP *** l°uer iol'e chambreU110.1UU1 C. meublée avec véranda à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser le soir après 6 h., rue du Pare
75, rez-de-chaussée , à gauche. 12645

fl h fl TTÎ Jl PP A '0,ler une belle grande
vUttlll l/l C. chambre non meublée,
située au centra. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3rne étage, à gauche, 11529
Pha mhnû A louer a Monsieur tra-lillttUlUlC, vaillant dehors, jolie
chambre meublée. — S'adresser à M.
Jung, rue du Rocher 21 (vis-à-vis du
Collège de la Promenade. 12579
ffl ï i m h P û  très bien meublée, au so-VJ 11(1111.11 C leil. est à louer de suite.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 69,
au 1er étage , à droite. 12600

fhamh PP A louer pour le 4 juillet
-UCUUUlo,  une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85. au
1er étage , à gauche. 12597
Ph amhrû  meublée à louer. — S'a-
Ullttllim C dresser rue des Fleurs 26.
au 2me étage , à droite . 12598

fhîl ITlhPP A l°uer une belle c_am-
-UalilUl C. bre confortablement meu-
blée, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage , à droite. 12631

PhflmllPP A 'ouer de suite une cham-
UilalUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au premier étage,
à droite (Quartier des Fabriques).

12619

ri l_ ) m h r p  A louer chambre meublée
Ulld l l lUlC.  à personne de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'ad resser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaus-
sée

^ 
I h Qm h n û  A 'ouer une enamore
UlldlllUlC. meublée, à 2 fenêtres et
au soleil , à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Pont 13-B, au 1er étage.
Phîl lllhpp meu blée à louer à mon-
-UalllUl C Sieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 11, au 1er étage , à gauche.

fhamh PP A loaet de suite belle
UllalilUl C, chambre indépendante,
exposée au soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 100, au 2me étage, à droite.

PhfllTlhpP A louer de suite une
Ulit t l i lUiC. chambre meublée, au so-
leil, indépendante , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 12174

Pb smh PP A ' l°uer une chambre
vUdUlulC i meublée , à monsieur hon-
nête , travaillant dehors. —' S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite . 12638

f h p m h P P  A l°uer de suite petite
UlldlllUlC. chambre, située au cen-
tre de la ville , avec pension si on le
désire . — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12736

Phumh PA A louer une chambre meu-
UlluillUl v« blèe à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage, à droite.

12744

J611QB DlcDdgC un appartement
confortable de 3 pièces, avec W.-C. à
l'intérieur. Situation si possible au
nord de la ville. — Adresser offres
sous chiffres  C. G. 12739, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12739

Jeune ménage dema .̂ emenrdeu 2
chambres et cuisine, dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. Z. 12613, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12613
M pnpr jp  de 2 personnes, tranquilles
lllClldgC et solvables, demande à
louer pour le mois de juillet , apoar-
tement de 2 pièces. — Faire offres ,
avec prix et situation sous chiffres E.
B. 12626, au bureau de .'IM P A R -
TIAL . 12626

On demande à louer un„eo_hmeu-r9
blée, pour 2 ou 3 mois. — S'adresser
au magasin de Nouveautés, rue Léo-
pold-Robert 39. 12602
fini a tu roc Qui louerait, à la cam-
Dyidllll CO. pagnej  du côté des Epla-
tures et chez des personnes sans en*
fants, nne chambre meublée à deui
dames. — Faire offres et prix sous
chiffres N. H. 12673, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12573

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

On demande i acheter nn cS
avec ti roir pour fournitures d'horlo-
gerie. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 17, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter ™ii ™i
sertir Hauser, un bureau américain ,
un coffre-fort , une machine à écrire
visible, dernier modèle, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12434
ftppnnnflip ^n demande à acheter
1/CvUUpUll. un déeoupoir en bon
état. 12570

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un
fi i*?eurr. à

grandeur moyenne, en bon état 12621
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On d pmand p à a«heter d'occasion
vil UC-lullUC une chaise-longue en
bon état. — Offres par écrit , avec prix ,
sous chiures A. B. 12425, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, i vendre nne
grande boîte de mathémati ques. 

A vnnrfna Pour cause de départ , un
ÏCllUl C potager N» 11. —S'adres-

ser rue Léopold-Robert 32 A, au Sme
étage. 1.632
I ynnd pa faute d emploi une pous-__. ICliUlG aette à 4 roues, usagée
mais en bon état , Bas prix. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 1er étage,
à droite. 

k Uûïlrfpn un vél° usagé, mais en
fl. ï C11U1C bon état, roue libre Tor-
pédo. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 65, au Sme étage, à
gauche. 
Ri nvf >] ott o excellente et en parfait
Dllj llCUC élat , roue libre, 2 vites-
ses. à vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser rue du Progrès 7, au 1er éta-
ge, à gauche. 12594

Â VPTldPfl plusieurs tables carrées
ICUUI C et rondes à pieds en fon-

te. — S'adr. rue Daniel Jeanrichard
16, au rez-de-chaussée. 12609
fJfSfCmj A vendre, un beau
V__-_JHi_L chien collie-berger
écossais , garanti pure race,
âgé i de 7 mois. — S'adresser
rue des Combettes 2 (Bel-Air).
an 1er étage, à gauche. 1205;)

Â UPn. _ PP d'occasion 1 lit de fer
ÏCl lUlC 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 1er étage (au-dessus de l'épi-
cerie Pttitpierre).

ENCHERES
PUBLIQUES

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

Office des faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Cerises
Arrivage journalier de vérita-

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

Se recommande , 12731
Georges HUGUENIN.

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis \ fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

Itoni.
On achèterait d'occasion une auto

usagée, mais très bien conservée. —
Indiquer prix , marque et force sous
chiffres C. H. 12604, au burean de
l'iMPABTtAt. 12604

Jeune homme
distingué, désire faire la connaissance
de quel ques jeunes gens, bien élevés,
dans le but de pratiquer les langues
allemandes et anglaises et, si possi-
ble de faire de la mnsique de cham-
bre. — Ecrire sous chiffres K. H.
12625, au bureau de I'I MPARTIAL .

12625

Apprati-CoitaMe
ayant belle écriture, esl demandé. Ré-
tribution dés le début. — Offres avec
références sons chiffres H. IV. 12491,
an burean de I'IMPARTIAL. 

Jmi EiW
bien au courant de la comptabilité
américaine et des travaux de bureau,
trouverait place stable à la Fabrique
d'horlogerie Reymond, à Tra-
melan. H.-6V72-J.
1res belle situation pour per-

sonne d'initiative et travailleuse. Sé-
rieuses références et preuves de capa-
cités sont exigées. 

€mployé intéressé
Pour donner plus d'extension à un

commerce, on désire trouver, comme
employé intéressé, personne disposant
d'un capital de fr. 8000 à fr. 7000.
Garantie hypothécaire de tout repos.

S'adresser à l'Etude A. Lôwer, avo-
cat , me Léopold-Robert 22. 12129

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

On cherche

Isia© illi
ie 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 Mosse, Zurich

^ 
12664

su '¦- ¦ ¦ ¦ ¦  ' - i i

Entt.yi_l .i_es
Mercredi -8 Juin , dès 1 '/¦_ heure

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

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

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

G. Henrioud.

OCCASION

MOTO CYCLETTE
5 HP. Zédel, 2 cylindres, en bon état,
ayant peu roulé, à vendre.

S'adresser à Edouard Borel. mé-
canicien, Cité Martini II. Marin-
St-HIaise (IVenchàtel). H-8S84-N

Montres turques
à clef. Echantillons nouveautés à
vendre. 12590

Adresser offres sous chiffres M. T.
12590, au bureau de TlMPAuTtAL.

C-__-__©-<7"SL1
JghÊ v A vendre de suite,

_in________________ *sL lfaute d'emploi , un
J_ -™ï L___S' excellent cheval de
i \ __OSL_ trait ' â_é de 5 ans-*—A__~a=3_-- 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

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

BAUME ANGLAIS
merveilleux

Véritables gouttes balsamiques d'a-
près recette monacale, à fr. 2.50 la
douzaine de flacons franco. Ue-10908

Se trouve à la pharmacie li. Lan-
dolt. Ketstal (Glaris). 11820

Les Mines am usots
Non plus Ultra

(aussi nourrissantes qne la viande)
de la réputée fabrique A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure), sont

en vente dans les 12282
neuf _ivr *ne_i»i-_a*__i

de la

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

^——— i——^™ ™̂Rognures ae cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729
j F f 'Ur ïA  A louer une place pourSIVUI !«• cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue dn
Progrès 67. 5135
"tv /n^-,/-S ,<-_» Grand rabais sur
-*Js/-t<*-'(-*-*=*»- Formes et Cha-
peaux garnis. — S'adresser rue du
Parc 75. 
R o t ûon v  A venure  une quan-
AdLCftlU-. tité de beaux Wat-
lânder, râteaux en bois , à 1 fr. 20. —
S'adresser i M. F. Eoseng père, rue
de la Balan ce 12 A. 12733
T? f» crlî_ O-oe iJn sorti rai t des
-..l-g-agC». réglages cylindre
11 ligues, avec clefs de raquettes à fai-
re, ainsi que des Breguet 20 lignes,
balanciers coupés, à bonnes régleuses
travaillant à la maison. — Offres et
prix sous chiffres C. S. 12629, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12R29



M. Caillaux chargé de former le ministère
LA CRISE FRANÇAISE

Le président de la République a fait appe-
ler hier M. Caillaux, à gui, après un entretien
de plus d'une heure, if a offert la mission
de former le cabinet.

La décision prise par M. Fallières n'a étonné
personne. Les présidents des deux Chambres
lui ont déconseillé de s'adresser dès maintenant
à M. Clemenceau, dont le jour pourra ve-
nir quand une réforme électorale aura été ac-
complie ou si toute autre combinaison échoue.

Quant à M. Delcassé, il ne désire pas actuel-
lement la présidence du conseil et il a partie
liée avec M. Caillaux.

Celui-ci a passé sa journée à faire des visites
à des hommes politiques. Au cours de la mati-
née, il a vu M. Monis, M. Dubost, président
du Sénat, M. Brisson, président de la Cham-
bre, et M. Clemenceau. Dans l'après-midi, il
a été trouver MM. Combes, Léon, Bourgeois,
Ribot et Poincaré.

On voit qu'un complet éclectisme la présidé
au choix des visites, effectuées dans; cette tour-
née.

Ensuite fl a' été rendre compté de ses pre-
mières démarches au président de la République,
et à sept heures un quart, il rentrait au minis-
tère des finances et recevait les représentants
de la presse, .auquel il s'est borné à faire les
déclarations suivantes qui sont peu compromet-
tantes:

« Je ne puis rien vous dire de précis ; je don-
nerai une réponse demain seulement, dans l'a-
près-midi probablement, au président de la Ré-
publique. Vous savez les personnalités que j 'ai
vues, cela doit vous suffire pour le moment.
Je vais dîner maintenant avec quelques amis
au Bois de Boulogne. Ensuite, je prendrai un
repos bien gagné, remettant à demain la con-
tinuation de mes démarches.»

Dans les milieux parlementaires, on paraît es-
timer que M1. Caillaux réussira à constituer un
ministère. Très désireux de parvenir à la pré-
sidence du Conseil, on le croit décidé à tout
faire pour y aboutir. II prépare du reste sa
combinaison depuis la catastrophe d'Issy-
les-Moulineaux.

Bien entendu, il circule déjà de nombreuses
listes. Elles sont contradictoires, ne reposent
que sur des hypothèses et peuvent fort bien être
contredites par les événements. Une chose est
certaine, c'est que M. Delcassé restera à la
marine et que MM. Paul Boncour, Messimy et
Pams garderont leurs portefeuilles respectifs.

Si 'M'. Cruppi abandonne , comme il semble
très vraisemblable, le quai d'Orsay, soit pour
rentrer dans le rang, soit pour aller au minis-
tère de la justice, c'est que d'assez graves
divergences de vues s'étaient manifestées ces
derniers temps entre lui et MM. Delcassé et
Caillaux.

On pense que la grosse difficulté sera l'at-
tribution du portefeuille des affaires étrangères.
Cependant on assurait que M. de Selves serait
assez disposé à l'accepter, car il est très atta-
qué à la préfecture de la Seine et désirerait
vivement quitter l'hôtel de ville ; mais ce diplo-
mate improvisé, gascon comme M. Cruppi,
serait-il une force dans le nouveau gouver-
nement ? Cela est douteux.

Mouvelles étrangères
FRANCE

La réforme du café-concert.
Il paraît que quelques moralistes, en effet ,

ont entrepris de le réformer; entendons par là:
de le moraliser. Ces hommes sages sont eux-
mêmes des artistes lyriques, constitués en so-
ciété philanthropique; et ils organisent une
grande iéunion dont l'ordre du j our comporte,
annoncent-ils, «la présentation du comité de ré-
formation morale du café-concert».

Ils ont convoqué à cette réunion plusieurs
orateurs, en tête desquels figurent un sénateur
et deux députés: MM. Deloncle et Marc Sau-
zet sont ces deux députés. Est-il besoin de
nommer le sénateur? C'est M. Bérenger

On raillera donc cette entreprise , car c'est
une habitude établie parmi les gens d'esprit
de se moquer de M. le sénateur Bérenger,
bien que M. Bérenger ne dise j amais que des
choses très sages et très j ustes, et qu 'il les
dise fort bien. On raillera... et pourtan t, ne se-
rait-ce pas une très intéressante expérience
que celle qui consisterait à assainir le café-con-
cert, sans le rendre ennuyeux; à y installer de
l'esprit et de la gaieté « propres », à la place
de ce qu 'on y trouve trop souvent?

Cette expérience-là a été comencée par quel-
ques-uns. Il faudrait l'étendre et surtout y per-
sévérer. Paris est plein de chansonniers de ta-
lent, qui ne pratiquent l'immoralité que par
sciupuie professionnel et qui seront vertueux ,
peut-être, quand on voudra...

ALLEMAGNE
Le procès du pasteur Jatho.

Nous avons dit hier que le tribunal du Conseil
supérieur de l'Eglise nationale de Prusse a con-
damné samedi le pasteur Jatho, de Cologne,
pour avoir professé une doctrine qui n'est pas
en accord avec celle de l'église évangélique.

M. Jatho, qui est depuis vingt ans pasteur à
Cologne, est fort populaire dans sa paroisse.
L'attention des autorités religieuses fut attirée

sur sa personne, il y a quelques mois, à la
suite de la dénonciation d' un de ses paroissiens,
qui prétendit que dans son effort pour concilier
la foi et la science moderne, iatho dépassait
les limites de la juste orthodoxie.

La presse allemande a suivi avec un intérêt
croissant les incidents de cette affaire , qui est,
au fond , une querelle moderniste. Elle n'a guère
aujourd'hui que des paroles de blâme pour la
sentence rendue par le tribunal du Conseil supé-
rieur.

M. Jatho est chassé de l'Eglise prussienne.
Il :nle peut plus célébrer de baptêmes, de com-
munions, de mariages ou d'enterrements. Ses
anciens paroissiens peuvent continuer à venir,
d'une manière privée, écouter ses sermons, mais
officiellement son église n'est plus une paroisse,
et Jatho, pour l'Etat , n'est plus un pasteur.

Cette affaire aura peut-être de durables con-
séquences dans le monde protestant allemand.
Depuis longtemps, les libéraux reprochent à
l'organisation de l'Eglise nationale prussienne
d'être trop bureaucrati que et déplorent que
l'administratio n en soif entièrement remise au
consistoire et au Conseil supérieur , c'est-à-dire
à des autorités qui dépendent des pouvoirs pu-
blics.

TURQUIE
Jardin pour dames seules.

« D'érninents patriotes , nous disent les jour-
naux de Constantinople , ont été loués pour
leur souci d'apporter aux jeunes filles musul-
manes les bienfaits d'une instruction moderne
et d'une éducation parfaite. »

Et les mêmes feuilles nous apprennent com-
ment la direction des jardins municipaux de
la capitale du Bosphore s'inquiètent maintenant
de ménager aux dames turques des délasse-
ments intéressants et des plaisirs artisti ques,
«comme, ajoutent-elles , l'ancien régime ne leur
permettait pas d'en goûter. »

Celles qu'après Loti , nous appelons tes « dé-
senchantées » sont aujourd'hui invitées à pren-
dre leur part des grâces de la vie et de la
liberté nouvelle !

Et voici comment on les leur accorde :
Lundi dernier , le Jardin public du Taxim a

été exclusivement réservé aux dames, de midi
à cinq heures du soir!...

Seules, les femmes de Constantinople y fu-
rent admises. Â deux heures, la « Troupe lilli-
putienne d'opéra », qui s'exhibe actuellement
dans un café-concert de Péra, leur a donné
une représentation de « la Traviata ». Petit plai-
sir pour celles qui ne furent jamais au théâtre,
plaisir de Lilliput. ;

Et c'est ainsi que tes dames turques , grâce
à des patriotes s'émancipent hors des harems
aux souffles nouveaux de la liberté...

La XVIIme FÊTE CENTRALE
de l'Union sténographique suisse Aimé Paris

L'Union sténographique suisse Aimé Paris
a

^ 
tenu samedi et dimanche à Sion sa 17me

fête centrale ; toutes les sections de la Suisse
romande ainsi que la société sténographique
du Doiuibs à Besançon y ont pris part. On comp-
tait environ 250 participants.

La journée! du samedi 24 a été entièrement
consacrée aux divers concours de vitesse de
dactylographie et aux examens de professorat.

Le soir, chaleureuse réception au Casino, à
laquelle assistaient M. Burgener, président du
Conseil d'Etat, M. te colonel d'Alleves, etc.

M. le députe Leuzinger, président du Comité
d organisation a souhaité une cordiale bien-
venue aux congressistes. M. Weyermann, pré-
sident central, au nom de l'Union sténographi-
que a remercié pour l'accueil chaleureux qui
a été réservé aux sténographes Aimé Parisiens.

Dimanche, continuation des concours. A midi
a eu lieu un banquet de 225 couverts placé sous
la présidence d'honneur de M. Kuntschen, pré-
sident du Conseil national et conseiller d'Etat ,
M. Burgener, président du Conseil d'Etat , M.
Graven , président de la ville de Sion, M. Wolff ,
vice-président de la Bourgeoisie et M. te co-
lonel d'Alleves, ingénieur d'Etat.

M. Leuzinger a souhaité en termes chaleureu-
sement applaudis la bienvenue aux sténogra-
phes Aimé Parisiens. Des discours fort intéres-
sants ont été encore prononcés par M. Ch.
A. Barbier de la Chaux-de-Fonds, au nom du
Comité central , M. Burgener, M. Kuntschen ,
M. Graven et M. Dubois de la Société sténogra-
phique de Besançon. MM. Kuntschen , Burgener
et Graven ont assuré les sténographes de l'in-
térêt que les autorités cantonales valaisannes et
celles de la ville de Sion portent au dévelop-
pement de l'art fabréviatif. Nos chants natio-
naux et la Marseillaise alternaient avec tous
ces discours, empreints du plus pur patriotisme.

Les unionistes se sont rendus ensuite à'Va-
Ière où une collation avait été préparée et' gé-
néreusement offerte par la nouvelle section de
Sion.

Deux nouveaux groupes ont annoncé par
télégramme leur constitution qui portent à 12
le nombre des sections de l'Union sténogra-
phique suisse : ce sont les sections de Zu-
rich' et du Val-de-Travers.

Ce fut en résumé une fête superbe, en tous
points réussie, dont les coeurs Aimé Parisiens
garderont longtemps un souvenir vivace et re-
connaissant. Un certain nombre de congressis-
tes suisses et français sont partis samedi pour
une excursion à Pier-à-Voir. r-

Voici les résultats des examens pour ceux
des concourants du canton de Neuchâtel :

PROFESSORAT. — M. Hermann Dolde,
stud. lit., Neuchâtel. — Mlle Marie Roulet , ins-
titutrice , Peseux.

VITESSE. — Mlle Jeanne Tercier , Neuchâ-
tel. — M. Edouard Marchand , Neuchâtel.

COMMERCIAL. 150 mots. — Mlle Marie
Roulet , Neuchâtel. — M. Hermann Dolde, Neu-
châtel.

140 mots. — M. Charles Von Kaenel , L'a
Chaux-de-Fonds.

VITESSE. 11.0 mots. — M. Robert Kibourg,
Epagnier. — Mlle Marguerite Berger, Neuchâ-
tel. — M. André Richter. Neuchâtel. — Mlle
Ella Geissbuhler, Neuchâtel. — Mlle Dolorès
VViget, La Chaux-de -Fonds.

VITESSE. 100 mots. — M. Marcel Mar-
chand, Neuchâtel. — M. Théodore Vaucher,
Cormondrèche. — M. Robert Chabloz, Colom-
bier. — Mlle Germaine Bohner , La Chaux-de-
Fonds. — Mlle Edith Gigy, La Chaux-de-
Fonds. — M. Ferdinand Borel , Neuchâtel. —
M. Georges Giorgis , Neuchâtel. — Mlle Nelly
Banderet , Neuchâtel. — M. Pierre Hug, La
Chaux-de-Fonds.

VITESSE. 90 mots. — Mlle Berthe Haldi-
mann, La Chaux-de-Fonds.

VITESSE. 80 mots. — Mlle Gertrude Per-
ret, La Chaux-de-Fonds. — Mlle Reine Robert ,
La Çhaux-de-Fonds. — Mlle Amanda Frank,
Neuchâtel.

ALLEMAND. — M. Georges Warmbrodt,
La Chaux-de-Fonds.

ESPERANTO. — Mlle Jeanne Tercier , Neu-
châtel.

DACTYLOGRAPHIE. — M. André Rich-
ter, Neuchâtel.

Dans les Cantons
Un corps sur la voie.

BERNE. — Dimanche, le garde-voie de Son-
ceboz faisait tranquillement sa première tour-
née vers Bienne quand , tout à coup, dans le
crépuscule du matin , il remarqua, couché sûr
les rails, un corps... d'homme? Pas possible!...
Il s'approche avec précaution et soudain reste
glacé d'effroi. Un grognement , un sourd gro-
gnement se fait entendre dans le profond si-
lence du matin. — Un sanglier , c'est un san-
glier, pensa notre homme, ou un monstre quel-
conque. — Et tout de suite il revient sur ses
pas et s'en va, haletant, frapper aux volets clos
de son collègue de Tournedos. Celui-ci se
lève, s'arme de son fusil et tous deux retour-
nent constater que le monstre était... un cochon
reposant tranquillement sur le gravois de la
ligne.

Aussiôt l'on court au téléphone. La bête ap-
partenait à un fermier de La Heutte , dont la
femme, à la même heure, courait en larmes,
par les rues du village, se lamentant et criant:
« Notre cochon, notre beau cochon, il est loin!»

On peut s'imaginer son bonheur en apprenan t
que l'animal était retrouvé. Il avait déguerpi
de récurie laissée ouverte par négligence, et
s'était engagé sur la ligne. Histoire de se bal-
lader un peu! Un cochon intelligent, pour sûr!
car il avait traversé dans la nuit le pont des
Ilettes sans culbuter dans la Suze.
Nécrologie. — Jacob Wyss.

Vendredi est mort, à l'âge patriarcal de 80
ans, M. Jacob Wyss, ancien fabricant de boî-
tes or à Bienne. Le défunt , originaire du can-
ton de Soleure, avait d'abord fait un apprentis-
sage de taillandier. C'est au Locle, où il s'était
rendu ensuite, qu 'il s'initia au métier de mon-
teur de boîtes argent. Il créa plus tard un ate-
lier à Arch avec un associé, atelier qu 'il trans-
porta bientôt dans son village natal de Hessig-
kofen. Il vint s'établir à Bienne en 1872, où il
fonda et dirigea jusqu 'à ces dernières années
l'excellente fabrique de boîtes or que tout le
monde horloger connaît. M. Wyss avait pris
part à la prise du château de Neuchâtel , le 3
septembre 1856, lorsqu 'il s'était agi de renver-
ser le gouvernement royaliste.
L'affaire de la « Léonidas ».

La seconde assemblée des créanciers de la
faillite die la Léonidas Watch factory _t C° a
esu lieu vendredi, à l'hôtel des « XIH-Cantons »
à St-Imier. Quarante-neuf créanciers seulement,
sur cent cinquante-neuf inscrits, assistaient à
l'assemblée.

Actuellement, la fabrique est encore exploitée
par l'administration de la faillite. Naturellement
que cette continuation d'exploitation améliore
considérablement l'actif.

M. Th. Jeanguenin, notaire , a annoncé que
depuis qu'il est à la tête de cette administration
de faillitei, il a réalisé un surplus de bénéfice de
3500 francs non prévu dans l'inventaire ini-
tial.

La commission de liquidation de la Banque
populaire de Bienne s'oppose à ce que la fa-
brique Léonidas soit vendue de gré à gré.
Elle demande une vente aux enchères. Mais par
un vote, l'assemblée accorde plein pouvoir; à la
commission de liquidation de la faillite, pour
vendre la fabrique dans tes meilleures condi-
tions, soit aux enchères, soit de gré a gré.

Le dépôt de collocation à l'office des fail-
lites, à Courtelary, a occasionné neuf procès
en cours actuellement. L'assemblée prie fa com-
mission de liquider a l'amiable ces différends ,
eit cela lie plus vite possible.. 1

Après le travail accompli depuis la première
assemblée de créanciers et les nombreuses
transactions intervenues , la position financière
d». la « Léonidas » se présente comme suit :
défici t, , 1,600,807 fr. 65; actif , 37.2,000. fr.
Contre les autos.

ZURICH. — Une assemblée de section s'est
tenue dimanche pour discuter l'initiative con*;
tre les automobiles. L'assemblée a exprimé
l'avis que la vitesse maximum des automobiles
de luxe devait être limitée à 30 kilomètres à
l'heure en pleine campagne et à 15 kilomètres,
dans les villes et localités. La vitesse des ca-
mions-automobiles ne devra pas dépasser 10
kilomètres. Une commission a été chargée d'é-
tudier la question de l'introduction de taximè-
tres automatiques. L'assemblée s'est pronon-
cée pour l'interdiction de la circulation des
automobiles le dimanche après-midi, de 1 à
7 heures. II sera éventuellement permis de fer-
mer certaines rues à la circulation des auto-
mobiles. De minuit à 5 heures du matin, la cir-
culation en sera également interdite. L'assem-
blée s'est levée après une discussion qui n'a
pas duré moins de sept heures.
Puissant coup de foudre.

VAUD. — Lundi, à 1 *h. 35 de l'après-midi,
un coup de foudre particulièrement violent a
frappé, à mi-hauteur, un sapin de 18 à 20
mètres de haut et de 80 cm. de diamètre à'
la base, situé sur la propriété de ML Et. Rey-
mond, près le SoIIiat au Val de Joux. Le fluide
est descendu en spirale jusqu'à la terre, arra-
chant une grosse racine sur 4 mètres environ
de sa longueur et la projetant écorcée à une
bonne distance. La tige est fendue à jour, écar-
telée pour ainsi dire. Sur toute la longueur de
la partie frappée par la foudre, de gros éclats
de bois, dont l'un mesure 4 mètres de longueur,
sur 20-30 cm. d'épaisseur, ont été arrachés et
projetés au loin. Certains de ces éclats portent
encore toutes leurs branches et, dans la pro-
fondeur du tronc on peut voir les trous nets
laissés par les branches arrachées. La bas.e du
tronc est complètement décortiquée.

Une branche non détachée de la tige a été
dépouillée 3e ses ramilles et de son dais. Ici et
là, on observe des places carbonisées. Tout
autour de cet arbre mutilé, le sol est jonché de
débris s'étendant jusqu'à 20 m. de distance.

Le spectateur reste confondu devant la force
prodigieuse déchaînée par un coup de foudre
ayant pu produire des effets aussi puissants.

Les économies de l'administration
Un j ournal de la Suisse romande raconte

cette petite histoire:
« Au moment où on parle d'augmenter les

abonnements téléphoniques, il est bon, à la dé-
charge de l'administration des téléphones, de
faire remarquer combien de sages mesures
sont prises en vue de réaliser le plus possible
d'économie dans ce dicastère.

» Le fait s'est passé il y a quelques mois dans
une ville assez importante de notre pays.

» L'administration des téléphones de cette
ville ou de ce réseau possédait dans les sous-
sols du bâtiment qu 'elle occupe un millier en-
viron de bocaux destinés à recevoir les piles
nécessaires au fonctionnement de chaque ap-
pareil. Ces bocaux, par suite d'un changement
de système, ne devaient plus être utilisés. L'or-
dre vint de Berne de casser tous ces réci-
pients, de mettre les débris en tonneaux et de
les adresser à Berne.

» Donc, durant un jour, un employé fut oc-
cupé à briser ces bocaux, et cela sous la haute
surveillance d'un fonctionnaire.

» Quelques employés des téléphones mani-
festèrent le désir de racheter quelques-uns de
ces bocaux pour y conserver leurs coniitures.
On repoussa leur offre et tout ce stock fut ré-
duit en cent mille pièces et les débris — con-
formément aux ordres — furent expédiés à
Berne. Coût de l'opération: 18 fr. de port.

» Après celle-là, on peut tirer l'échelle. * .
f

* *Cette petite histoire est sans doute fort amu-
sante, mais il est assez probable que celui
qui l'a écrite n'a pas pris la peine de se ren-
seigner bien exactement sur les raisons du fait
dont il a été le témoin ou qu'on lui a raconté
d'une manière incomp lète. Car il n'est pas tout
à fait impossible de trouver une exp lication
plausible à cet acte singulier.

Il faut savoir, tout d'abord, qu'il s'opère ac-
tuellement chez tous les abonnés au téléphone
des réseaux suisses, un changement important,
qui consiste, entre autres, à remplacer les piles
à base de liquide par des piles sèches. Ainsi
l'administration se trouve en présence d'une
quantité énorme de ces petits bocaux carrés où
sont enfermés les éléments. S'en défaire tel
quels est assez difficile , l'utilisation1 de ces réci-
pients n 'étant pas commode à trouver. Il est
probable que l'administration a plutôt trouvé
son compta à vendre le verre à iun établissement
quelconque, qui le remettra au creuset, le verre
blanc propre étant toujours assez recherché.
Et pour éviter des frais de transport onéreux,
on s'est décidé de casser ces bocaux, pour rem-
plir des fûts, le moyen d'expédition le plus
praticiue pour du matériel de peu de valeur.

Et voilà. Ou nous nous trompons beaucoup,
oui il ne faut pas chercher plus loin ce qu'à pre-
mière lecture, on prendrait volontiers pour une
fantaisie d'un goût douteux, mais qui n'est en
réalité qu'une ppération industrielle tout à tait
normale.



L'exploitation du Saignelégier Chaux-de-Fonds
Le régional Saignelégier Chaux-de-Fonds lait

gentiment ses affaires. Le rapport de gestion
de l'exercice 1910 nous apprend que tes recet-
tes se sont élevées l'année dernière à 193,066
fr. 42, chiffre qui n'a encore été dépassé que
deux fois, en 1907 et en 1908. Les dépenses
totales se montent à 164,740 fr. 09, laissant
tin excédent de recettes de 28,326 fr. 33. Le
S.-C. laisse donc loin derrière lui l'époque où
il devait avoir recours au crédit et aux em-
prunts temporaires. Son avenir est depuis long-
temps assuré, indépendamment de toute autre li-
gne connexe. Cependant il est nécessaire, pour
faire face aux années maigres et aux circons-
tances (imprévues, de continuer à augmenter
le fonds de réserve et de renouvellement. C'est
à quoi tendent pour le moment les efforts de
l'administration.

La plupart des employés du S. "C. font par-
tie d'une caisse de secours pour laquelle la com-
pagnie verse chaque année une somme égale
aux cotisations payées par les sociétaires. Cette
Caisse rend de grands services en cas de mala-
jdie du personnel. Actuellement, la ligne comp-
te en tout 50 employés, dorit 3 pour la direction
et la comptabilité, 28 pour le service de la voie,
des trains et des ateliers, et 20 pour le service
des gares. Les employés et ouvriers dont le
traitement ne dépassait pas 1500 fr. ont reçu
à partir du 1er janvier 1911 une augmentation
Ide 60 francs par an.

Une rubrique souvent curieuse et toujours
intéressante dans lés rapports de gestion du
S.-C. c'est celle des accidents. Traversant des
prés, des pâturages non clôturés, il semble que
les tamponnements devraient être nombreux. Ce
n'est point le cas, maigre une dizaine de passa-
ges à niveau sur moins de 30 km. II faut croi-
re que le bétail, plus particulièrement, devient
prudent et évite de plus en plus d'utiliser la voie
comme un sentier de promenade. Un seul ac-
cident grave s'est produit à Chaux-de-Fonds
à la gare de l'Est, où un enfant de. 4 ans a eu un
pied écrasé par la roue du wagon. II a fallu
lui amputer le pied. Le total des indemnités
versées par la compagnie pour l'exercice 1910
est de 901 fr. 40, ce qui est bien peu en com-
paraison de certaines années.

Sur les 268,856 voyageurs transportés _n 1910,
(70,238- soit près du quart, sont montés à La
Chaux-de-Fonds. Pour le nombre de voya-
geurs, c'est la gare des Bois qui vient en deuxiè-
me rang, avant le Noirmont et Saignelégier.
Pour le trafic des marchandises et le chiffre des
recettes, Saignelégier occupe le second rang, le
Noirmont le troisième.

Chronique neuchâteloise
Avis aux agriculteurs.

La fièvre aphteuse ayant été constatée dans
trois étables du cercle de St-Blaise, le Conseil
fcPEtfct a mis à ban toutes les étables et porche-
ries du cercle d'inspection du bétail de Saint-
Ëlaise.

En conséquence, défense est faite aux proprié-
taires des étables séquestrées de sortir aucun
animal, et aux propriétaires ou fermier des
étables mises à ban d'exposer leur bétail en
vente ou de te conduire en dehors du cercle
d'inspection de Saint-Biaise village.

H est formellement interdit de laisser cir-
culer des animaux à pied fourchu dans la rue du
village limitée partiellement par tes fermes in-
fectées.

Il est défendu de laisser divaguer tes chiens
dans les rues de Saint-Biaise ; ceux qui rôderont
à proximité des fermes séquestrées — recon-
naissables aux affiches rouges apposées sur
les portes — seront saisis, mis en fourrière et
désinfectés avant d'être rendus à leurs proprié-
taires respectifs.

Les animaux des fermes mises) à ban pourront
néanmoins être conduits à un abattoir du dis-
trict de Neuchâtel aux conditions suivantes :
a) le transport des animaux destinés à la bou-
cherie s'effectuera directement et sous la surveil-
lance de la police cantonale ; b) les animaux li-
vrés devront être abattus le jour même de
leur arrivée à destination.
Nouvelles diverses.

DANS LA REUSE. — Vendredi dernier, entre
4 et 5 heures du soir, le jeune Bovet , âgé de
13 ans, se baignait dans la Reuse,, à Noiraigue,
près des abattoirs, en compagnie d'autres ca-
maradesj. Tout à coup, pour une raison in-
connue, le malheureux disparut sous l'eau et se
noya. Le corps fut retiré peu après, mais malgré
te us les soins le pauvre garçon ne put être
rappelé à la vie. Ce nouvel accident a doulou-
reusement impressionné la population de Noi-
raigue.

LEOS INTERESSANT. — Le regretté P.-L'.
Sottaz a légué à la ville de Neuchâtel une
somme de 15,000 fr., dont tes revenus doivent
servir à l'entretien d'un vieillard suisse, in-
digent et de conduite honorable. — M.
P. -L. Sottaz était personnellement peu
partisan des asiles de vieillards dont les pension-
naires sont, disait-il, trop nombreux et trop
âgés pour s'accoutumer à un genre de vie nou-
veau. Son legs n'est autre chose qu'une dernière
manifestation de cette conviction.

AUTOS MARTINI. — Le Bureau fédéral de
statisti que vient d'établir qu'il y a en Suisse
2276 autos et 326 camions-automobiles admis
à circuler sur la voie publique. C'est le canton
de Zurich qui en compte le plus grand nombre :
415 autos et 109 camions. Des 872 autos qui
ont été fournis par des fabriques suisses, il
est intéressant de constater que c'est la maison
Martini , à Saint-Biaise, qui en a livré le plus
gjranct nombre, soit 284 autos, plus. 15 ca-
mions, -

BRULE VIF. — Un malade dé Perreïïx, sujet
à des crises épileptiques, est tombé, l'un des
derniers jours de la semaine passée, dans une
remise où se trouvait un fût de carbolinéum.
Dans sa chute, le malheureux a donné de la
tête contre le robinet de ce fût qui s'ouvrit, et te
dangereux liquide se répandit sur le corps du
pauvre homme qui succombait peu après dans
d'horribles souffrances provoquées par les, brû-
lures.

TIMBRES-TAXE. — Dès I_ 1er juillet pro-
chain, la collection des timbres-taxe suisses sera
complétée par l'émission d'une nouvelle va-
leur de 30 centimes. La figurine de ce nou-
veau timbre-taxe est identique à celle des au-
tres valeurs. Les timbres-taxe de 30 cts. ne
doivent être livrés qu'aux offices de poste qui
en «mi l'emploi, en particulier aux bureaux
importants! accusant jin fort trafic avec l'étran-
ger.

CURIEUX TYPE. — Samedi après-midi, un
soldat de l'école de recrues en caserne à Co-
lombier s'est soudainement échappé des rangs
après avoir enlevé son veston et son képi. Il
fut suivi de près par son caporal, qui le rejoignit
entre Auvernier et Serrières, le long des per-
rés. Ce curieux soldat fut aussitôt reconduit à
Colombier.

La Chaux-de- Fends
Le cinéma et l'actualité.

Depuis le jour, en .1896, bïï les visiteurs de
l'Exposition nationale suisse à Genève, virent la
première application , chez nous, du cinéma-
tographe, quels progrès effarants n'ont pas été
réalisés.

Le dernier en date, parmi leg exploits des
grands opérateurs du film , mérite d'être signalé.
Il s'agit de la vision sur la toile des phases
principales du couronnement du roi d'Angle-
terre.

Au cours d_ la matinée de jeudi dernier., â
Londres, pendant que les employés de la mai-
son Pathé prenaient ce qu'il y avait d'intéres-
sant, un navire sous pression attendait sur la
çôfe anglaise. Dès qu'ils y eurent mis le pied,
ils occupèrent le temps de la traversée au dé-
veloppement de leurs clichés et le même soir,
les cinématographes des boulevards donnaient
au public parisien la primeur du couronnement
des souverains anglais.

Même en Suisse, on peut dire que Tes cinémas
ont fait un tour de force, puisque le samedi déjà,
deux jours seulement après Paris, les habitués
de ces salles de spectacles voyaient à leur tour
la cérémonie somptueuse de la capitale britanni-
que, f

•ft La Chaux-de-Fonds, l'établissement Se la
rue Neuve présente ce film sensationnel depuis
ce soir-là. Il est d'une netteté et d'une disposi-
tion excellentes. A regarder de tels tableaux,
on est vraiment d'accord que le cinéma, quand
il touche à l'actualité , est bien la plus merveil-
leuse leçon de choses qu'il soit possible d'i-
maginer.

Grand tir des Armes-Réunies
Malgré le mauvais temps dé dimanche, mais

en somme favorable pour l'exercice du tir, te
concours annuel des Armes-Réunies a eu une
belle fré quentation. Comme on le verra par les
quelques résultats publiés plus loin, de nom-
breux sociétaires et amis du dehors y ont pris
part et ont contribué à donner à cette joute
pacifique l'animation traditionnelle. D'année en
année, on peut constater une amélioration dans
les résultats ; il s'est fait partout de tort
jolis points et aux tournantes en particulier,
malgré "une diminution de la grandeur du car-
ton , on a enregistré de superbes séries et tou-
jours beaucoup de cartons.

Le Comité de tir nous fait parvenir aujour-
d'hui le classement des groupes, au nombre de
28, ainsi que tes récompenses individuelles dé-
livrées à ce concours. Demain, nous publierons
quelques-uns des meilleurs résultats aux diver-
ses catégories du tir.

Chaque groupe était composé de six tireurs,
dont les cinq meilleurs résultats comptaient pour
le. classement.

1. Société de tir, Bienne, 117 points. —
2. Les Amis du Guidon , 116. •— 3. Amis du
tir I, Dombresson, 112 (21). — 4. Amis du tir,
Fleurier, 112. — 5. Carabiniers I, 111 (20). —
6. Mousquetaires I, Neuchâtel, 111 '{18). —
7. Vengeurs III , 110 (21). — 8. Montagnarde
I, 110 (20). — 9. Vengeurs II, 110 (20). —
10. La Défense, Le Locle, 109. — 11. Le Dra-
peau, Cernier, 107 (20). — 12. La Montagnarde
II , 107 (19). — 13. Mousquetaires II, Neuchâ-
tel , 107. — 14. Carabiniers II , 106. — 15. Les
Amis du Guidon II , 105. — 16. Société de tir,
St-Imier, 104 '(18).. — 17. L'Espérance, La Sa-
gne, 104 (17).

18. La Montagnarde IV, 103. — 19. Les Vé-
térans, 102 (19). — 20. La Montagnarde III, 102
(17). — 21. Les Vengeurs I, 102 (15). — 22.
Amis du tir II, Dombresson , 102 (14). — 23.
Sous-officiers, 101. — 24. Le Grutli, 100. — 25.
Le Progrès, 99. — 26. L'Union , 97. — 27. L'Hel-
vétie, 96. — 28. L'Aiguillon , 88.

Ont obtenu la palme d'argent , les tireurs sui-
vants : . 4Pour 25 points (maximum) : Werthmuller
Paul, Bienne. — Cerf Alphonse, Saignelégier.
Dreyer Georges, Cernier. — Frochaux Paul,
Le Landeron.

Pour 24 points : Jornod , Aug., St-Martin. —
Wettstein Jules, Neuchâtel. — Geiser Virgile.
Lyrenmann Jacob. — Hadorn Fritz. — Rœth-
lisberger Jean , Bienne. — Eimann Adrien. —
Délia Georges, St-Imier. — Dubois Gaston . Le
Locle. — Henry Oscar, Peseux. — Widmer
Paul, Neuchâtel. — Haehlen Albert, Bienne.

Il a été en outre distribué 6 cartes de distinc-
tion pour résultats de 23 points et 22 pour ré-
sultats de 22 points.

Qommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

CINEMA CENTRAL. — Nouveau program-
me avec «Faust et Marguerite», «Etoiles et ' Ga-
lons», célèbre drame amiéricain, «La lettre re-
commandée», et nombre d'autres jolies vues.
Le nouvel écran du cinéma central , l'un des plus
grand à la Chaux-de-Fonds, permet une pro-
jection parfaite. Aux films chantants, le grand
succès parisien actuel, «La valse brune», chan-
tée et sifflée, et le «Toréador de Carmen».

L'A GLANEUSE. — Comme de coutume, «La
Glaneuse aimerait avoir une petite provision
d'habits d'été pour riépondre aux demandes
de ses clients. Nous sommes tout près de la
Fête de la jeunesse et, d'après ce que nous
recevrons, bien des mamans, espérons-le, pour-
ront voir leurs petits défiler au cortège tradi-
tionnel.

UNE BONNE AUBAINE. — Pour tout achat
dei 8 fr. au comptant, le Magasin Richard-Bar-
bezat offre un billet de la Tombola de l'An-
cienne section. 12001

D̂ épêches du 27 Juin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Nuageux probable. La température va se relever.

Dans un costume inusité
BERNE. — Les habitants d'une rue d'un

quartier extérieur de Berne n'ont pas été peu
surpris de voir passer un homme vêtu simple-
ment d'une chemise. On crut tout d'abord avoir
affaira à fun fou, puis «on apprit que cet incident
était te dernier acte d'une scène conjugale.
Un honnête père de famille appelé à la caserne
pour une inspection avait endossé son uniform e
et quitté son domicile à la première heure.
En route il s'aperçut qu'il avait oublié quel-
que chose et T'entra chez lui où it trouva le
lit conjugal occupé par un tiers. Ce dernier n'eut
que le temps de décamper par la fenêtre et c'est
pourquoi il se promenait dans ce costume inu-
sité!

L'ordre des Bons Templiers
SOLEURE. — La séance annuelle, dite de la

Grande Loge, de l'Ordre indépendant neutre
des Bons Templiers, réunie à Soleure, a ap-
prouvé le rapport annuel qui constate une
augmentation considérable de membres sur l'an-
née précédente , soit un accroissement de 350
adultes et de 1078 jeunes gens et enfants, ce
qui porte l'effectif de l'Ordre à la fin de jan-
vier 1911 à 7140, soit 1428 de plus qu'en
1910. Les séances ont été pour la plus grande
partie consacrée à des questions d'organisation
intérieure et plusieurs décisions ont été prises
pour systématiser davantage la propagande
cftitis les districts. Le docteur K. Graeter, de
Bâle, a été réélu président central, M. J.-JK.
Schwab, de Roggwyl (Berne), secrétaire.

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — Un jeune garçon, de dix ans, s'est

noyé hier soir en se baignant dans le lac. Il
apprenait à nager au moyen de vessies. Une de
celles-ci «e rompit et le (malheureux disparut sous
l'eau. Plusieurs baigneurs se portèrent à son
secours, mais tous les efforts pour te rappeler
à la vie furent inutiles.

MONTREUX. — A Roche, près d'Aigle, des
ouvriers posaient un poteau de la ligne électri-
que. Tout à coup l'amarre se rompit et le
poteau s'abattit sur la petite fille d'un tailleur
de pierre travaillant à la Coche pour le compte
des carrières d'Arvel et Reuchenette , et la tua
net. L'enfant était âgée de trois ans. Les ou-
vriers ne l'avaient pas remarquée.

BALE. — Depuis mercredi dernier, un ap-
prenti de commerce, âgé de 15 ans, a disparu
complètement. Son patron l'avait envoyé, ce
jour-là, à Lôrrach pour toucher 5000 francs
dans une banque. Le jeune homme fit ensuite
quelques commissions à Bâle pour son patron ,
et depuis ce moment on perd ses traces. Son
patron et ses parents sont persuadés qu'il s'agit
d'un crime. La police a ouvert une enquête.

BREMGARTEN. — Une jeune élève de 1 é-
cole du district de Bremgarten qui était sortie
de classe a 3 heures de l'après-midi, a ete vic-
time d'un horrible assassinat avec viol. Vers
5 heures du soir l'assassin a pu être décou-
vert grâce à un chien de police. C'est un nommé
Bunzli de Coire, valet de ferme.

WEINFELDEN. — Hier soir, un contre-maî-
tre italien , nommé Diotto, né en 1876, mari é
et père de cinq enfants, était monté sur l'échaf-
faudage du nouveau pont sur 'la Thur , pour
frayer un passage au bois, que charriait la ri-
vière grossie par les pluies. Voulant retire r une
grosse pièce de bois, il perdit l'équilibre et
tomba1 à l'eau où il disparut aussitôt. Le corps
n'a pas encore été retrouvé.

ST-GALL. — On mande de Oberburen que la
nuit passée, un journalier , qui était couché sur
le chemin, juste à un contour où l'on ne pou-
vait l'apercevoir , a été tamponné par une auto-
mobile d'un sportsman suisse bien connu. Le
journalier a succombé à ses blessures.

Taddeoli pique une tête
GENEVE. — Taddeoli , qui fit une chute si

périlleuse au récent meeting de Lausanne, s'é-
tait rendu à "Annecy à l'occasion du congrès
mutualiste de la Savoie.

Les fêtes devaient être suivies d'une expo-
sition d'aéroplanes et Tadde.li devait exécuter
quelques vols.

Dimanch e, le mauvais temps l'en empêcha; il
remit sa tentative à hier après midi. Vers 4
heures et demie, il sortit son appareil et fit quel-
ques essais ; à cinq heures , il prenait le départ.
Après un tour de piste sur l'Esplanade du Pà-
quier, il piqua droit sur le lac.

II volait très bas au-dessus de l'eau. Les spec-
tateurs enthousiasmés suivaient non sans ap-
préhension les évolutions du hardi aviateur
lorsque, soudain , à un kilomètre du bord, l'ap-
pareil capota dans l'eau.

Un cri sortit de la foule ; mais déjà des ba-
teaux s'étaient portés au secours de l'aviateur
qui fut repêché sain et sauf. Peu après on ra-
menait l'appareil sur la rive ; l'hélice est bri-
sée.

Le ballon a la mer
PARIS. — Les dépêches ont dit hier que deux!

aéronautes, partis samedi du parc de l'Aéro-
Club de France, ont probablement péri noyés
dans la mer du Nord.

De l'enquête ouverte aussitôt il résulte que
ce ballon , 1'« Andromède », était parti avec le
N° 7 samedi après-midi , vers six heures et
demie du parc de l'Aéro-Club de France, à!
Saint-Cloud .

Il était monté par M. Georges Blondel , pilote
et M1. Léon Corbin , passager.

L' « Andromède » prenait part à la troisième
course éliminatoire de distance du grand prix
institué par M. Deutsch de la Meurthe, et dont
la quatrième et dernière éliminatoire doit se
courir samedi prochain 1er juillet.

Des neuf "ballons partis samedi, F «Andro-
mède » était le seul dont on n'eût aucune nou-
velle à l'Aéro-Club de France.

Tout fait donc supposer que les aéronautes
ont malheure usement péri.

M. Georges Blondel est né le 20 août 1869,
et possède le brevet de pilote aéronaute numéro
132.

Il en était à sa quatre-vingt-deuxième ascen-
sion. Président de la Société aéronautique l'A-
zur, il gagna l'année dernière la Coupe des so-
ciétés affiliées à l'Aéro-Club.

Outre te pavillon français, M1. ueOrges Blon-
del avait fixé aux cordages de son sphérique
son pavillon personnel, bouton d'or et vert-
d'eau, et se balançant en dessous de la nacelle
un petit ours-fétiche en peluche jaune.

La constitution du ministère
PARIS. — Dans ses visites d'hier, M. Cail-

IJatux a pressenti plusieurs de ses collaborateurs,
éventuels, mais il ne pourra offrir officielle-
ment de portefeuilles que lorsqu'il aura accepté;
officiellement de former le nouveau cabinet.
A la fin de la journée d'hier, on considérait
comme probable la combinaison suivante:

Présidence et intérieur : Caillaux ; justice : Gas-
ton Doumergue, Cruppi; affaires étrangères :
Léon Bourgeois; guerre : Etienne ; finances :
Klotz; marine: Delcassé ; instruction publique :
Steeg ; travaux publics : Augagneur ; commerce :
Chaumet; agriculture : Pasche; colonies: Mes-
simy ; travail : René Renoult ; sous-secrétaire d'E-
tat à l'intérieur: Malvy ; sous-secrétaire d'Etat
aux postes : André Besnard et aux beaux-arts:
Dujardin-Beaumetz.

PARIS. — Les organes républicains appro u-
vent unanimement te choix de M. Caillaux pour
la constitution d'un nouveau cabinet. Ils sont
convaincus que le nouveau président du con-
seil saura trouver les termes d'une entente ac-
ceptable pour tous les républicains, en ce qui
concerne la réforme électorale, qui s'impose.
Les organes de l'opposition déclarent que le
ministère Caillaux ne vaudra ni plus ni moins
que le cabinet Monis, et qu'il n'aura pas une
situation meilleure. Les questions posées, ajou-
tent-ils, restent les mêmes.

Perdus sur un glacier
BONNEVILLE. — En faisant l'ascension du

Buet, par le col de Chalenton , deux touristes
s'égarèrent sur te glacier de l'Ebaux. Sans au-
cune connaissance de ces parages, ils furent pris
sous un rocher, ne pouvant ni reculer ni avan-
cer.

Pendant de longues heures , ils cherchèrent â
attirer l'attention des habitants des Chalets-des-
Fonds, en sonnant de la trompe, mais leurs ap-
pels demeurèrent vains.

Après être restés dans cette position critique
depuis midi , ils furent enfin entendus le len-
demain matin , par tes guides Cyrille, Alphonse
Renaud, et Eugène Deffayet , qui partirent à leur
recherche par les «Têtes-Dessous» et la «Che-
minée Daniel». Ils atteignirent ainsi le glacier
de l'Ebaux, dont la traversée est des plus péril-
leuses en cette saison et arrivèrent , au prix
de mille difficultés , auprès des infortunés tou-
ristes, qui commençaient à désespérer.

Un père et son fils dans les flammes
BOURG-EN-BRESSE. — Les habitants de

la commune de Mij oux vienne! d'être mis en
émoi par un sinistre , au cours duquel un hom-
me et un enfant ont péri dans les flammes.

Le feu s'était déclaré dans une maison ha-
bitée par les familles Grillet , Grinard et Hum-
bert. Quand on parvint à se rendre maître
de l'incendie, on constata que Grillet père et
son fils, âgé de onze ans, étaient morts carbo-
nisés.

On prétend que le feu aurait été mis à la
suite d une scène de ménage, par la victime,
qui se livrait à la boisson.

Une auto fait panache
ISSOUDUN. — M. Auguste Moreau , 38 ans,

mégisseur à Issoudun , était parti , hier, en auto-
mobile à Reuilly, pour faire une partie de pê-
che avec trois amis. Descendu à l'hôtel du
Berry, M. Moreau invita Mlle Chéret , fille de
l'hôtelière , à faire une promenade en auto.

Lorsque les promeneurs arrivèrent au ha-
meau de Lazenay, l'automobile pénétra à toute
allure dans un troupeau de moutons et fit pa-
nache.

La j eune fille , projetée sur la route , s'est re-
levée sans grand mal. Quant à M. Moreau, pris
sous la voiture , il fut tué sur le coup.

M. Moreau était président du syndicat pa-
tronal d'Issoudun et ancien conseiller municipal
de cette ville. Il laisse une veuve et trois en-
fants.
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— Rien n'est plus vrai.
— A quelle heure devrai-j e être prête?
— A sept heures précises.
« D'après la lettre que je lui ai écrite, pen-

sait le misérable, Bertie se rendra certainement
entre sept et huit heures à l'endroit indiqué...
et le tour sera joué.

Et, presque tendre , il reprit:
— Surtout arrange bien tes cheveux; — tu

sais... il faut que tu aies l'air d'une femme sé-
rieuse.

— Entendu , mon petit homme.
— Ce soir, je t'appellerai Colinette; — il ne

faudra ni t'étonner, ni rebiffer.
— Le nom que tu m'as fait écrire dans la

lettre que tu m'as dictée? dit Fantine, dont
le front s'assombrit.

— Tu ne vas pas être j alouse, j e suppose —
tu sais bien que je n'aime que toi...

— Ah! si au moins tu disais vrai! Vois-tu,
mon petit homme, pour toi je me sens capable
de tout oser... capable de commettre un crime!
— Allons donc! — mais tu n'écraserais pas

une mouche, toi...
— Quand je suis en colère, je ne sais plus ce

que j e fais. Loin de te cacher l'état de mon
cœur, j e préfère te dire aujourd'hui que je suis
horriblement jalo use de toi.

— Mais tu j aspines comme une fille du grand
monde , fit Martial en haussant les épaules.

La Rougeaude ne protesta point.
Plantée devant un petit miroir accroché à

l'espagnolette de l'unique fenêtre , elle se re-
gardait , le visage allumé, les yeux brillants.

— Je suis belle, fit-elle en revenant s'asseoir
près de son amant resté immobile près de la
cheminée , mais j e serai encore plus belle ce
soir, puisque j e ressemblerai à l'autre — à celle
que tu as aimée... et que tu aimes encore, car
j e lis dans tes yeux la passion folle que tuéprouves pour elle.

Et j e le comprends parfaitement , c'est parce
que tu l'aimes que tu veux la perdre dans l'es-prit d'un rival heureux! Contre cette femmeque j e ne connais pas tu as médité quelque
mauvais coup... et sans hésitation tu as décidéde faire de moi tai complice inconsciente...

Depuis hier, j'ai beaucoup réfléchi... et j 'ai la
conviction que je vais commettre une mauvaise
action.

Martial leva le poing.
Fantine ne broncha pas: — tes yeux levés

sur l'homme qui la menaçait , elle attendit lecoup, -

Mais la main de Martial ne s'abattit pas sur
\a tête de la malheureuse.

Très calme, la Rougeaude reprit:
— Pourquoi t'emballer ainsi?... j e ne t'ai j a-

mais dit que j e ne t'obéirais pas. Ne suis-j e
pas ta maîtresse, ta chose? Tu me frappes sou-
vent — et cependant je n'ai j amais fait enten-
dre la moindre plainte. Quand une femme aime
sincèrement , vois-tu, elle souffre en silence et
ae se rebiffe point...

— Je préfère t'entendre parler ainsi , car ça
¦ne montre que j e peux compter sur toi. Au
surplus tu as tout intérêt à suivre à la lettre
les indications que je te donnerai — la preuve
en est que dès ce soir tu vas ressembler, à une
aristocrate.

Fantine n 'insista pas, c'était une résignée.
Ensemble ils sortirent pour fare les emplet-

tes nécesaires.
Pendant une partie de la matinée, ils par-

coururent les magasins du quartier , et firent
l'acquisition d'une j upe noire, d'une j aquette
de drap et d'un chapeau en velours noir garni
de roses blanches.

Fantine, qui ne s'était j amais trouvée à pa-
reille fête , nageait en plein bonheur; — et
maintenant , complètement subj uguée par Mar-
tial , son cœur se fermait a la douce voix qui
tout à l'heure s'y faisait entendre — le remords
de la mauvaise action qui allait s'accomplir ne
s'élevait plus dans cette conscience que les dé-
tresses de la vie commençaient à atrophier.

Quand leurs achats furent terminés, ils se
prirent à rôder , bras-dessus bras-dessous, de
bar en bar, absorbant sur le comptoir force
apéritifs ; — puis ils allèrent déj euner chez un
marchand de vins réputé dans tout le faubourg
pour la manière dont il savait confectionner les
tripes à la mode de Caen et les escargots de
Bourgogne, réputé aussi pour certain vin de
Beauj olais dont les habitués de l'endroit fai-
saient leurs délices.

Mais si Fantine était heureuse , Martial , lui ,
était inqiuet: — il avait laissé Colinette sous la
garde de Petit-Pois.... et il n'avait aucune con-
fiance en ce bambocheur peu scrupuleux.

Puis aussi il songeait aux lettres que Bertie
avait sans doute déj à reçues; et il se deman-
dait quel effet ces lettres produiraient sur l'es-
prit du j eune homme.

En effet. Bertie venait de rentrer du cours.
Ce matin-là il s'était attardé plus que d'habi-
tude, et M adeline avait dû l'attendre ju squ'à
une heure pour déj euner. , - .

(A sitivrc).
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TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

Ces globes de feui rayonnant dans la nuit
noire frappèrent les regards de Colinette, qui
maintenant ne savait trop de quel côté s'orien-
ter.

Elle s'en approcha1 — et bientôt ce furent les
grilles du Panthéon qui surgirent peu à peu de
l'ombre.

Alors, heureuse d'avoir enfin retrouvé son
chemin, Colinette poussa un cri de joie.

Encore quelques pas et elle serait dans la
rue d'Ulm , puis dans la rue Lhomond — et
bientôt elle parviendrai enfin chez elle, dans
cette petite chambre où elle se trouvait si heu-
reuse.

Cette grande solitude, cet écrasant silence
de la pleine nuit , ces ténèbres épaisses qui l'en-
veloppaient, l'épouvantaient bien quelque peu.
Mais Colinette était une vaillante ; — habituée à
ne rentrer parfois que très tard le soir, elle é-
tait parvenue à surmonter ses frayeurs...

Tout à coup sa belle assurance tomba , s'éva-
nouit , et instinctivement elle tressaillit.

Un pas pressé se faisait entendre derrière
elle.

Résolument, au moment de mettre le pied
sur le trottor , elle se retourna.

Et face à face, elle se trouva avec Martial
^Enveloppé d'un long ulster qui lui tombait

Jusqu 'aux pieds, le visage à demi caché par les
larges bords d'un chapeau de feutre noir , Mar-
tial était complètement métamorphosé. /

Le brouillard aidant, Colinette ne le connut
point tout d'abord; — mais en apercevant près
d'elle ce mystérieux noctambule, elle se sentit
prise d'une frayeur instinctive.

Elle s'élança vers la voiture aux deux lan-
ternes rouges, dans l'espoir que le cocher —
c'était le frère de Petit-Pois qui attendait les
ordres de Martial — la protégerait, la défen-
drait lorsqu 'elle se sentit brutalement enlevée
par un bras robuste, en même temps qu 'une
main se posait sur sa bouche pour étouffer ses
appels.

Elle ne put pousser que ce seul cri:
— A moi!... à moi!...
Petit-Pois accourut aider Martial .

Tous deux emportèrent en hâte Colinette
vers la voiture où ils la j etèrent comme un pa-
quet.

— Monte sur le siège, près de ton frère , dit
Martial à Petit-Pois — et en route... tu connais
le chemin?

— Parfaitement .
— Allons, filons vite.
La portière claqua avec un bruit sourd; le

cocher rassembla ses rênes et bientôt les che-
vaux s'élancèrent à fond de train , brûlant le
pavé.

— Patron , on n'y voit goutte , criait parfois
Petit-Pois; — puis on gèle sur ce siège... il
n'y aurait pas une petite place pour moi dans
la voiture?

Mais Martial n'entendait point ces récrimi-
nations , ou du moins il ne voulait point les en-
tendre.

Penché sur le visage de Colinette, vaine-
ment y cherchait-il une lueur de vie — la pau-
vre enfant s'était complètement évanouie !

Martial frotta une allumette-bougie et l'ap-
procha de la figure de la jeu ne fille.

Le visage de Colinette était d'une pâleur de
cire; les lèvres très blanches et convulsive-
ment serrées, laissaient à peine passer un lé-
ger souffle; les lourdes paupières restaient clo-
ses, y

Ces amours 9e Colinette
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Et Martial épouvanté pensait:
« Serait-elle morte? — Nom de nom, si c'é-

tait un cadavre que j e conduis là-bas!... »
•Il la secoua, promena une seconde allumette

Sur son visage et murmura son nom.
— Colinette!... Colinette!...
Elle l'entendit sans doute, ce nom, car elle fit

nn léger mouvement.
Mais qui donc l'avait prononcé, ce nom —

son nom?... elle n'était donc point entre les
mains d'inconnus!

Alors un peu de calme se fit dans cet esprit
qui veillait quand même, dans ce cerveau que
l'anéantissement physique n 'avait point encore
eu le temps d'atteindre — et un tressaillement
agita la malheureuse.

— Colinette!...
'A" ce second appel, ses yeux s'ouvrirent dé-

mesurément; — elle se redressa et promena
autour d'elle ses mains moites de sueur.

Quelqu 'un était là près d'elle!...
Mais quel était cet inconnu, ce bandit qui

I'avat si brusquement enlevée, cet homme qui
ne se nommait point?...

— Je ne sais où j e suis, je ne sais où vous
me conduisez , dit-elle enfin en prenant sa tête
à| deux mains. Je sens tout sombrer autour de
moi, j e deviens folle! Ai-j e bien toute ma rai-
son, et ne suis-j e pas sous l'empire de quelque
horrible cauchemar?

Ah! de grâce, monsieur, ayez pitié de moi...
de grâce, nommez-vous!

Mais Martial demeura silencieux.
« Il sera bien assez tôt , songeait-il , de me

montrer, de me nommer tout à l'heure quand
nous serons dans cette maison où nul ne pourra
entendre les cris d'appel de Colinette , et d'où
nul ne .viendra l'arracher.

Alors, muette et sombre, décidée à tout ten-
ter pour recouvrer sa liberté, la jeune fille es-
saya d'ouvrir la portière ; — mais aussitôt une
main brutale s'abattit sur la sienne — et tout
près d'elle, si près que leurs souffles se con-
fondirent, une voix cria:

— iTu ne partiras pas et toutes tes tentati-
ves de fuite seront inutiles! Tu es en ma puis-
sance, et maintenant nul ne pourrait t'en arra-
cher!...

Vois, nous sommes en pleine campagne , en
pleine nuit , très loin de Paris. Par ce temps
glacial , par ce temps de brouillard , les portes
sont fermées, les sergents de ville dorment...
aussi peux-tu crier tout à ton aise... personne
n'entendra ta voix. Maintenant tu es à moi,
Colinette... à moi seul}!,, ,., . . . . .

— Vous connaissez mon nom? fit-elle éper-
due. Oh! cette voix! — il me semble la recon-
naître , cette voix maudite; mais où donc l'ai-
le entendue... où donc?

Laissez-moi voir votre visage: approchez-
vous tout près de moi| afin que je vous dise
combien vous me faites horreur , combien j e
vous hais sans vous connaître , combien j 'é-
prouve pour vous de répulsion et de dégoût!...

Et comme il ne répond pas, elle murmure en-
core:

— Cette voix... cette voix... où donc l'ai-j e
entendue?

Puis elle aussi se tait.
Acculée dans un coin de la voiture , les yeux

perdus vers ces ténèbres devenues plus épais-
ses encore, elle éprouve un anéantissement
moral auquel elle s'abandonne.

L'émotion qu 'elle vient d'éprouver enlève
toutes ses forces à Colinette et elle ne se sent
plus le courage de réagir.

Elle comprend qu 'elle est perdue , qu'elle est
tombée entre les mains d'un bandit... mais le
but de cet enlèvement lui échappe.

Elle n 'a pas d'argent — et une pauvre fille
obligée de rentrer si tard de son atelier n 'est
point une proie convoitée par ces détrousseurs
des rues dont pullule Paris...

Alors?...
Et là sa pensée se perd.
Depuis quelque temps, les chevaux ont pro-

gressivement ralenti leur allure.
iTout à coup la voiture s'arrête.
— Nous voici au pont, dit Retit-Pois en sau-

tant de son siège.
— Traversez-le, fit Martial ; puis vous tour-

nerez à droite et vous suivrez la berge dans
la direction de Bellevue.

— Compris , patron — et après?...
— Après vous vous engagerez dans le pre-

mier chemin que vous trouverez à droite —
c'est là...

Petit-Pois ne demanda pas davantage. Il
remonta sur le siège, près de son frère que
cette course nocturn e intriguait beaucoup —
et la voiture repartit.

Un quart d'heure après , elle s'arrêtait, sur
les indications de Martial , devant la maison
où, pendant bien des mois — et peut-être pen-
dant bien des années — allait être enfermée
Colinette. . ; _ _ '.

— Allons, descends, fit Martial en saisissant
brusquement la j eune fille par les épaules —
nous sommes arrivés dans notre château. _ . , _.

Cramponnée à la portière , dont la glace était
abaissée, Colinette ne bougea pas.

Alors Martial la prit à bras-le-corps — et
malgré ses cris, ses appels désespérés, il tra-
versa le j ardin , pénétra dans la maison , monta
au premier étage et transporta la malheureuse
dans la chambre qui lui était destinée.

Pour la seconde fois, Colinette s'était éva-
nouie.

Martial ferma la porte à clef , s'assura que
les fenêtres étaient bien closes et qu 'l lui était
impossible de les ouvrir — comme nous le sa-
vons, il avait eu la précaution d'enlever les
espagnolettes — puis il descendit au rez-de-
chaussée où les deux frères l'attendaient.

— Maintenant il s'agit de se rincer le bec, fit
Petit-Pois en ouvrant le buffet de la salle à
manger

— On verra ça plus tard , répliqua Martial
d'un ton de mauvaise humeur. Là-haut la gosse
va tourner de l'œil... et j e n'ai pas envie de
rire.

Heureusement que j ai la, dans la poche de
mon ulster , une fiole de fine-champagne que
nous allons prestement déguster tous trois.

Puis Petit-Pois restera ici pour garder la
môme; — moi j e suis appelé à Paris pour des
affaires urgentes, je vais donc reprendre la voi-
ture.

Et tous trois burent à tour de rôle à même
la bouteille de fine Champagne.

Une autre fois, la noce sera plus complète,
dit Martial ; mais auj ourd'hui nous n 'avons pas
le temps de festoyer.

La besogne est faite — j e suis content; et
pour vous prouver ma satisfaction... tenez: voi-
ci cinq cents francs de gratification que je vous
octroie à chacun — avouez que j e suis un bon
zig.

— Comme j e vous le disais tout à l'heure ,
il faut que j e rentre cette nuit même à Paris.
Petit-Pois, lui , restera ici et attendra mon re-
tour.

Quant aux provisions, j 'ai tout prévu. Petit-
Pois trouvera dans la cave de quoi boustifail-
ler: de la viande froide , du saucisson, du pain
et du vin en quantité suffisante.

— C'est bien , dit Petit-Pois. Vous pouvez
être tranquille , patron , la donzelle ne s'échap-
pera pas, c'est moi qui vous le dis: — seule-
ment... voilà...

— Ah! il y a un mais... "'
— Dame, patron , j e ne voudrais pas m'éter-

niser ici ; — ce patelin , voyez-vous, ne me

botte que tout j uste, et j e préfère de beaucoup
la place du Trône et les copains du faubourg.

— Rassure-toi , l'Argousin te remplacera .de-
main.

— Parfait , alors. Dans ce cas, j e vais m'oc-
cuper sérieusement de mes fonctions; et tout
à l'heure j e grimperai là-haut porter à souper
à la donzelle.

Mais, aj outa-t-il , il me semble qu'on marche
dans la chambre au-dessus de nous...

— La petite est sortie de son évanouissement
— tant mieux... j e préfère ça.

VIII
Martial monta en voiture — et le fiacre re-

prit , cahin-caha cette fois, le chemin de Paris.
Le brouillard s'était quelque peu dissipé. Déjà

la nuit finissait ; et dans les extrêmes horizons
une bande de ténèbres se déchirait , éclairant
vaguement la route touj ours silencieuse et dé-
serte.

Comme six heures sonnaient à l'église . du
Rendez-vous, le fiacre s'arrêta devant la petite
maison de la place du Trône.

— Maintenant tu peux t 'occuper de tes ca-
nassons, dit Martal au cocher. Tu t'es parfaite-
ment acquitté de ta mission — merci... je me
souviendrai de toi.

il pénétra cnez lui , prit dans un buvard les
deux lettres destinées à Bertie et sortit pour
aller les j eter à la poste dans un bureau très
éloigné de ce quartier — en homme prudent ,
il ne j ugeait aucune précaution inutile; — puis
il revnt chez la Rougeaude qui vainement l'a-
vait attendu toute la nuit.

Pour cet homme véreux , brutal et méchant ,
la pauvre fille éprouvait une affection profonde.
Assise près de la fenêtre , transie de froid , elle
avait passé une partie de la nuit dans une
anxiété.

Mais quand Martial parut , c'est avec un élan
de j oie qu 'elle se j eta à son cou.

— Enfin te voilà!...
— J'ai été retenu par des affaires urgentes,

dit Martial d'un ton de mauvaise humeur.
Puis il aj outa:
— Tu sais — c'est pour ce soir.
— Quoi donc?
— Que tu te fais belle. Tout à l'heure on t'ap-

portera la toilette et le chapeau garni de ro-
ses blanches que je t 'ai promis — et tu met-
tras tout cela.

— Alors, bien vrai, ce n'est pas de la blague,
tu vas me nipper comme une demoiselle de
famille?.

-binons
Chœur mixte, cherche de suite ,

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

LIQUIDAT!®!! GÊNlBÂLE)
RABAIS jusqu'à 50 o/0 et plus sur tous les articles en magasin.

M Soit : Vente à tous prise de Chapeaux de dames et enfants, garnis et non garnis. H
t — Bas et Chaussettes blancs et couleurs. — Bonneterie.— Ganterie. — Mercerie. I
¦ __________________ RABAIS jusqu'à 70 °/o, sur Dentelles et Galons. _________________ E

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9616 dès 7'/, heu res

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT

Agence immobilière, TELL BERSOT
47, Rne Léopold Robert, 47

LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique Domaine à vendre
Aux abords Immédiats de I_a Chaux-de-Fonds, à

vendre nn beau domaine suffisant à la garde de ÎO
vaches. Superficie des terres : 80,000 m 3 environ.

Situation exceptionnelle au bord de la route canto-
nale à quelques pas de la station de la Bonne-Fon-
taine. 12118

Le bâtiment de ferme est bien construit, les terrains
sont d'un excellent rapport , d'une exploitation facile
et forment de magnifiques cheseaux à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence
sus-indiquée.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 4., 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide.

Tout HiMîear
disposé de vendre son lait

18 cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
.484, Ed. Schmidiger-Boss.

PENSION SYLVA
Montmollin

Séjour tranquille ; air salubre ; vue
magnifique. Arrêt  des trains. Pension
confortable depuis fr. 4.50.

Acbat, Vente, Echange
de tous

MEUBLES usagés
S'adresser à Mme O. FRÉSARD.

rue de la Balance 4. 11620

CABINET DENTAIRE I
68, RUE LEOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & QreifT)

U DENTIERS EN TOUS GENRES I
, ' " • — Spécialité de Bridge et Couronnes en faïence — ,

Plombage — Auriflcations
Extractions (et toute opération! sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 801

H ..La Terrasse" TlïOLI
: :: ST-AUBIN ::
„ On reçoit toujours en pension jeunesse délieate ou peu en santé,
2 de bonne famille, depuis l'âge de 2 ans. Pas de coquelucheux.
3 ¦ Références. •____—________________.

I 

TERRAINS 1
A vendre, un terrain à bâtir, d'une surface de ]2626 m2, situé au-dessous de l'Hôtel des Mélèzes.

It. Prix très avantageux.
S'adresser à l'Etude Jules Dubois, avocat, Pla- I

ce de l'Hôtel-de-Ville. il

Siéno ilactylograplie
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.

Maladies du

et des

Voles Urlnaires
Thé Starkleys

Traitement rationnel du Rhumatisme
et de la Goutte.

J DROGUER _TDU PARC
Rue du Parc 71

LA CHAUX-DE-FONDS
SEUL DEP OT 12453

90 cent, le paquet.

Agence générale des Pompes FunèbresTà'#-Louis LeubaJaqi°P0Z
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMA. IO\S -IVCIIYÉRATIOIVS

EXHUMATION S

9 PEHIT
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

heure à 3 heures. 12686

Séjour d'Alpe
^Demoiselle bien élevée désire se
joindre à famille ou dames seules qui
feraient des courses, ou un séjour
à la montagne (mi-juillet) .

Ecrire sous chiffres X. O. 12421,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Dr G. Wogeli
de retour

RESTAURANT

BALMER - GURTNER
Joux-Derrière

Tous les jours 12611

<3-©Tj_tG_:s
avec croûtes aux fraises

Petites fraises des bois.
Se recommande,

Téléphone. Le tenancier.

Brasserie Gambrinus
24. — Rue -Léonoid Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LACOMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dés 7 '/, heures ,

BILLAKD. - .'éléphoue.
Se recommande, H. Mayer-Hauert

Téléphone 731. 5038



H Sen-ement 4 jours

I Mercredi 28 juin
I Jeudi 20 juin
1 Vendredi 30 juin
1 Samedi 1 juillet

I MIME VENT E¦ de Fin de Saison

wÈ Cexiti_txie^
mm aux

H Grands Magasins . *.
I NS?

¦ »̂ Chaux-n-Fonds
Maison connue par sa

vente à bas prix
d'articles de

lre qualité

MHMraiiMa^̂
wHM

^̂ ^M^̂ M >̂ â^̂ ^̂ ^̂ BmaBI,̂ ^̂ Hî Ha
"̂̂ ^̂ ^M*_____ffl

Occasions .unantes de
Fin lie Saison 1

dans tous les rayons

H1 bras à repasser OR
rembourré wl»

H rwWl 1 forte planche à laver • VKi

S-3 manchons à gaz, 3 porte- OR
H ^ manchons , .ensemble 0"
M~ OR"
S 1 élégant plateau nickelé °U

H OT
|j 4 verres à thé, guillochés uu

H 6 verres à bière, 3/10 lit. ou QR
¦ '¦ 2/10 lit. ¦ ensemble OJ

H 8 bols faïence unie DR
H • ensemble uu

f f i à  1 salière ou 1 farinière faïence QR
I et 3 bols ensemble "»

9 2 tasses' porcelaine décorée, avec
9g soustasse et 1 presse-citron QR

ensemble OJ

m 3 douzaines pincettes à res- QR
m sorts ensemble °u

1 1 tasse avec soustasse porcelaine
I japonaise importée, QR

ensemble OJ

9 3 gros morceaux de savon de cui-
H sine, qualité extra , QR
H ensemble P"

m 2 brosses à ècurer, dont une QR
I à emmancher ensemble «v

I 1 cordeau à lessive, QR
I 120 pincettes, ensemble "U

tM 4 carafes à vin étalonnées, 1 lit.
5 décilit., 3 décil,, QR
2 décilit.. ensemble «U

En 12 verres à liqueur ÛR
sans pied • ensemble «U

SB 6 m. dentelle toile cirée et 1 QR
boîte punaises, ensemble «U

H 4 porte-manteaux met. j aune QR •
ensemble UU

M I poche à soupe émail et 1 QR
écumoir émail, ensemble »U

¦ 1 joli compotier fantaisie. ÛR
I couvercle en nickel. "»

9 2 bouteilles huile pour machine.
1 burette, 1 flacon colle QR
p» porcelaine ensemble O J

¦ 1 brosse à reluire, 1 brosse à
{Il étendre, 1 brosse à décrotter.

2 boîtes cirage «La Tour *» QR
eusemble y u

B 1 brosse à main et une ordu- QR
rière ensemble OJ

3 1 brosse à tapis et 1 torchon QR
à racine ensemble «v

B 1 râpe à sucre. 1 râpe à pomntes
de terre, 1 râpe à fromage QR

ensemble W
wH. *—i— *.—-—- 1—' " M . " - .. ut a _
H .'paquets paille de fer QR

ensemble OU

g 1 boîte cire à parquet «Perfecta»
| et 1 paquet paille de fer QR

ensemble Ou

H 1 brosse à ècurer , 1 bonne ser-
9 pillière, 1 morceau de sa- QR

H von ensemble Ou

H| 1 rouleau à pâte et un fouet QR
à crème Ou

jjw 2 grands paquets bougies QRB» blanches »U

I 1 pilon à pommes de terre. 1
Bl marteau à viande, 1 pelle QR
9 en bois, ensemble Ou

j  1 bidon à pétrole : * »»
H 1 jolie statuette ou un objet por-

I celaine avec vue de Chaux- QR
M de-fonds " Ou

I 1 joli compotier porcelaine déco-
Rg rée et 1 pressé à citron QR

1 nouveau genre , ensemble "v

HH 2 dessous de plats en fil de QR
|§|j fer étamé, OJ

I 1 pot à lait faïence décorée Ou

H 2 pots à lait porcelaine unie QR
ensemble ^0

: 9 3 cuillères à soupe et 3 fourche!-
! H tes à viande, métal Britania QR

ensemble Ou

H 3 assiettes à soupe et 3 as- QR
gH siettes à viande ensemble ^o

9 5 rouleaux papier hygiénique QR
ggja ensemble OU

i 1. filet de marché et un more. QR
de savon de cuisine ens. v\l

H 5 morceaux savon Sunlig ht QR
JB assortis . ensemble ou

jaS 6 paquets lessive à base de QR
térébenthine, avec primes, v\l

H 1 joli panier métal repoussé, QR
JBë avec anse et fond décoré °U

VSA 2 grands pots à épices, faîen- QR
9 ce décorée ensemble OU

il 1 vase de nuit et 1 balai de QR
cabinet ou

|$| 5 paquets lessive grasse lie qua-
I lité, 2 paquets de soude, 1 pa-
I quet poudre émeri .pour QR

99 couteau , ensemble OU

H 6 couteaux de table, bonne QR
I qualité, ensemble OU

J9 6 porte-manteaux en bois QR
«o avec traverse, ensemble «u

8~ ~~w
I 100 boîtes d'allumettes ^"_

§ji 1 grande boite de pouare émeri ,
1 boîte cirage, 1 boite de QR

H graisse pour chaussure et «u
¦m 1 boîte de putz.

1 tasse. 1 soustasse fer battu , QR
1 cuillère ronde pr enfants Ou

1 plat rond, 1 plat ovale, QR
faïence blanche 

1 planche à hacher et une QR
boite à cirage "¦¦_»

1 grand- caquelon "ou une mar-
mite terre réfractaire et 1 QR
pelle en bois. ensemble OU

4 Bols et 4 soutasses QR
faïence unie, ensemble Ou

2 salières faïence décorée QR
ensemble °JU_

180 pincettes, bonne qualité QR
ensemble Ou

5 excellents morceaux savon QR
de cuisine OU

8 paquets lessive grasse QR

2 chopes à bière, bords dorés QR
et initiales £«_

1 moule à biscuit,
1 passoi re à thé, QR
1 passoire à café, ensemb. Ou

1 bois pour cordeau et 1 cor- QR
deau à lessive »u

1 grand panier à pain, QR
fantaisie Ou

3 tasses avec soutasse QR
faïence décorée "U

1 panier à service et 1 écuel- QR
le fer battu *>v_

1 joli porte-manteaux bois QR
ciré avec crochets OU

3 assiettes porcelaine Man- QR
che creusées ou plates »y

2 manchons à gaz bonne QR
qualité et 2 tubes à gaz vu

2 boîtes à café métal QR
décoré ¦' OU

1 sucrier, 1 compotier et 2 QR
assiettes en verre OU

J pot à lait porcelaine QR
blanche * , Ou

6 verres à vin QR
à pied Ou

12 verres à vin QR
à côtes O»

3 verres à café QR
. à pied Ou
3 verres à sirop QR

à pied OJ
6 verres à liqueurs QR

à pied Ou

1 lampe de corridor QR
1 peau de daim OU

1 jolie boîte ~~ QR
~

à lettres Ou
1 théière faïence et QR
1 boule à thé vv_

1 écuelle terre couleur, 1 ca- QR
clon terre réfractaire Ou

2 vases de nuit faïence QR
décorée , OJ

3 assiettes à dessert porce- QR
laine décorée Ou

4 tasses et soutasses QR
porcelaine uni v\)

1 Ombrelle d'enfant "0
1 Pièce de Broderie pour OU

1 Brassière coton et 1 ba- QR
veite ou

1 Tablier de ménage "y

1 joli lapge couleur Ou

3 Cache-corsets coton Ou

1 douzaine Bandes hygiénr- QR
que Ou

QT1 taie d'oreillers avec initi ale u.U

QR
1 Cache-corset .batiste OU

2 Tabliers fantaisies blancs uu

4 pochettes avec bord cou- QR

QR
4 linges nid d'abeille OU

i Q .4 mouchoirs avec initiales ou

QR
4 Chemises pour Bébés «u

M5 Ruches assorties ,vy
Qrj

2 paires de Bas pour Dames «u
1 Foulard et 3 paire ae bou- QR
clés pour Réticule OU

2 Ceintures de cuir pour gar- QR
: çons Ou

QR
~

1 Jabot Haute nouveauté "U

1 bol,' 1 blaireau pour la bar- QR
be et Poudre de savon Ou

1 boîtes de 6 savonnettes aux QR
fleurs «u

1 mètre volant de jupons ufl
1 Brosse à cheveux et 1 Dé- QR
méloire «u

2 paires de Gants pour. Da- QR
mes y O

1 paire de longs Mitons et 1 paire
de Boucles pour souliers Ri- QR
chelieu Ou

1 livre de Plume pour oreil-* QR
lers et 2 chiffons i poussière "O

2 jolies serviettes de tables QR
damassées Ou

1 m. 50 cotonne pour tablier QR
bonne qualité ¦ Ou

5 Linges de service encadrés PU
2 m. 50 Toile écrue pour lin- QR

gerie, bonne qualité «U

2 m. Zéphir ou lainette pour QR
Blouse ou

4 m. Essuie-mains «u

1 m. Tennis coton pourblou- QR
ses et robes d'enfants Ou

1 m. 50 Percale pour Chenu- QR
ses ou Blouse qualité extra «u

1 m. Toile écrue pour drap Ou

3 Essuies-mains bonne qua- QR
lité vv_

1 m. 50 Indienne pour meu- QR
ble. joli dessin * OU

% flanellette pour lingerie, QR
bonne qualité OU

1 m. Limoge pour enfourra- QR
ge. 1 m. 50 ue large ou

2 m. Guipure pour Grands QR
rideaux blanc on crème Ou

1 m. 50 Oxford pour Chemi- QR
ses. quali té très forte OU

1 m. Indienne pour enfourra- QR
ge, 135 cm. de large OU

7 m. Guipure pour petits ri- QR
deaux Ou

1 m. 50 étamine à broder »y

g m. linge de toile fil «U_
4 Grands torchons pour rela- QR
ver OJ

1 m. 50 Etamine avec entre- QR
deux pr grands rideaux Ou

1 jolie Robette pour enfants «u

1 forme de Chapeau Ou

1 Coupon Linoléum «U

1 m. 80 Lambrequin Guipure Ou

1 Chapeau batiste pour Bébé ^Jy
1 m. Soie pour garniture de QR
chapeau Ou

1 m. 50 large ruban soie écos- QR
sais Ou

t capote batiste pour bébé Ou

1 pièce ruban velours noir on QR
couleur OU

4. m. ruban liberty No 5 tou- QR
tes nuances «u

1 porte-brosse à broder ou

1 joli petit tapis de drap à QR
broder «u

1 sac à pincettes uu

1" Poche de nuit â broder Ou

1 Assortiment de Napperons Ou

1 Coussin à volant pour ca- QR
napé Ou

I Joli tapis Canevas uu

20 écheveaux de filin fin OU

10 écheveaux filin gros ou
II écheveaux soie lavable QR
pour broder OJ

1 jolie Boucle fantaisie pour QR j wg
Chapeaux OJ jg|

1 col double et joli nœud QR i
escur Ou M

1 joli chapeau paille pr horn- QR I
me et 1 cravate 8

1 chapeau Jean-Bart et 1 la- QR I
vallière OJ KS

1 chapeau forme cloche pour QR f / M
enfants . OJ Kg

1 chapeau de paille pr gar- QR ¦
çons et 1 paire bretelle 0J jjtë

1 casquette en drap pr hom- QR §
me ou jeunes gens OJ B

1 sac de touriste pour QR I
enfant OJ Mm

4 paires de chaussettes QR ÉM
pour hommes vJ &

3 cols rabattus toile ou QR fe
caoutchouc I

1 camisole filet bonne qualité QR WjÉ
pour homme « J ||K*

3 mouchoirs de poche cou- QR A
leur pour homme "J M

1 camisole rayée pr garç on QR 1
et I caleçon de bain " OJ R

1 ceinture élastique pr gar- QR I
çon et 2 cols caoutchouc Ou W&

1 col double ou 1 col droit en (gl
toile forme nouvelle et QR 1̂1 jolie cravate , ensemble Ou Wi

2 jolies cravates régates ou QR I
diplomates Ou Hra

3 cravates à nouer ou yy

1 abat-jour Ou I

2 cadres métal QR tes
petit format oJ ^»

1 lot de paniers ¦ ou I

1 sacoche avec chaîne et QR |
1 bourse Od m

1 cadre souvenir de la QR $||
Chaux-de-Fonds «u Wk

1 boîte haricots fin et 1 boite QR li
petite pois OJ |JK

400 gr, chocolat Bloc et 1 rou- QR m
léau croquettes OJ g

1 kg. dessert QR 9
extra "J |

8 pots à confiture QR |\
ensemble "O g

6 bocaux en verre à conserver WÊ
les fruits, grandeurs assor QR im
lies ensemble OJ m

2 grands bocaux en verre à sté I
riliser les fruits, fermeture QR H
hermétique, ensemble Ou v%

1 balai de riz et une bonne QR ggi
serpillière OJ j||

1 très grand pot à eau QR -v- '.
faïence blanche OJ p.

1 cuvette et 1 savonnière QR t'y
faïence blanche IS

10 cuillères à café, QR m
bonne qualité uu «M

2 tasses et soutasse porcelai- QR m
ne déc. et 1 moutardier ver. OJ m

1 jolie lampe de QR 1
corridor OJ ¦

1 porte-papier hygiénique et QR eÈ
2 rouleaux papier ¦ OJ H

OR %1 coupe-choux °u B

1 joli arrosoir QR M
tôle vernie Ou 5

6 tubes à gaz QR |
bonne qualité OU |g|

1 porte couvercle QR 'A
pour 6 couvercles Ou K

1 étagère de cuisine avec 3 QR I
pots, soude, sable et savon uu 

^
1 casserole à manche QR 1

aluminium OJ |

1 tasse avec soutasse QR I
aluminium vy  m

_m_n_i _̂-______9__-_BB>w



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Jours des Changes, le 27 Juin 1911

.0115 somm es, sauf variations importantes, acheteurs
Esc. moins Co».
% à «,.*rance Chèque . . 3 99.9î..ondres ¦» - ¦  .- . 3 **5.Î9

-Ilemagne » . . 4 I_3.7. >/i
-talie » . . 6 99.56 1/.Belgique » . . 3'/, 9..51 */,.nisterdam n . . 3 i09.S0Vienne » . . * 105.-W,\ew-York » . . i'-i, 5.19»/,¦Suisse » . . 3';,
sillets de banque fiapçais . . . 99 91>) allemands . . U3.77'/9

» r u s s e s . . . .  2.66'.,** » autrichiens . . 105. _ 5
f  n anglais . . .  23. -4» italiens . . .  99.50» américains . . 5.18' , i

îanverains anglais (poids gr. 7.97) B.21
Pièces de 20 mk (poids in. gr. 7.93) 123.77';,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

îépôts d'argent sont les suivantes :
3 "/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
t °/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 couoons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Va %o

COFFRETsTirTloCATION
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,
bij oux, 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 do_26 Juin 1911
NAISSANCES

Fâs Ernest, fils de Jakob, allumeur
et de Lina née Zurbuchen , Argovien.
— Hirschy Henri , fils de Numa, agri-
culteur et de Bertha née Grossmann ,
Bernois. — Greiff Martha-Lucia-Bm-
ma, fille de Carl-Heinrich , m. poëlier
et de Emma née Beichen , Prussienne.
— Schwab Gérald-Willy, fils de Gé-
rald , graveur et de Anna-Marie née
Zollinger, Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun dit Boudry Léon, ma-

nœuvre, Neuchâtelois et Bernois et
Huguenin Rose-Léa , horlogère, Neu-
châteloise. — Leschot Jacques-Henri ,
remonteur, Neuchâtelois et Bernois et
Lutz Barbara-Frieda-Magdalena, bro-
deuse, Badoise.

MARIAGES CIVILS
Gigon Fernand-Marcel, boîtier et

Froidevaux Berthe-Hélène, décalqueu-
se, tous deux Bernois. — Conrad
Paul-Henri, procuré de banque, Ber-
nois et Nûssle Ida-Louise, Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
452. Enfant féminin décédé peu

après la naissance, Neuchâtelois. —
453. Jobin Anatole-Auguste, époux de
Berthe-Marie née Zeltner, Bernois , né
le 26 février 1867. — 454. Andrey
Jeanne-Edith , fille de Joseph-Eugène
et de Beithe-Mathilde Dnvoisin , Fri-
bourgeoise. née le 21 avril 1910. 

Etude Gh. -E. Gallandre , not.
Rue dn Parc 1 3

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

3 chambres et cuisine chacun. 12464
Progrès 89-a. 1er étage, 3 cham-

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

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

Philippe-Henri Matlhey 7, pignon
de 2 chambres et cuisine; jardin ,
cour, lessiverie. 12774

Pour le 31 juillet 1911
Bonde 30. 1er étage, vent, 3 cham-

bres et cuisine. 12467

Pour ie 31 Octobre 1911
Promenade 13.1er et Sme 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 ,
cour et lessiverie. 12469

Pmfli l lPI 'P ¦**"*•"*" ouvr 'er émail-Jj inal l lCUI ¦ ieur sul. fonds, bijouterie
et orfèvreri e, cherche place pour le 17
Juillet. — Ecrire à M. Henri Ehrlcr,
Poste restante, Boudry. 12762
tonn a* filin sachant coudre aime-
UCUUC IlliD rait se placer de suite
comme femme de chambre dans bon-
ne famille pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme veuve
Bauer , rue de l'Industrie 28. 12781
r_ Pmnicoll l l  possédant nonne écri*UClHUloCllC ture et ayant notions de
travaux de bureau , cherche place dnns
comptoir de la localité. 12753

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Qûnuantp connaissant tous les tra-
ÛGI ï aille vaux du ménage et la cui-
sine est demandée de suite; forts ga-
gés. — S'adresser chez Mme Lévy.
rue Neuve 2. l"7o5

Ouirières d'ébauches. 3555
vrières , régulières au travail , sont de-
mandées, Inutile de se présenter si on
n 'a pas déjà travaillé sur les machines
d'ébauches. — S'adresser rue du Parc
137. ' ' ' ' ' 12801
Dpp nnnnn  de confiance , sachant cui-
fCIout i l le  Biner et au courant des
travaux d'un ménage soigné de deux
personnes , est demandée. — S'adresser,
le matin ou le soir, rue Léopold-Ro-
bert" 70. au 1er étage. 15791
Rnrfloil Oû O La S. A. Vve Ch. Léon
liCglCUDOù. Schmid <_ Cie, sorti rai t
du travail 'à bonnes régleuses. 12797
lûlinû fill fl  °n demande une jeunedemie llllc. fille active, aimant les
enfants, pour ménage soigné. — S'a-
dresser rue Fri tz-Courvoisier 3, au ma-
gasin. 12779

RpmnntPllPC de unissag.es. _ on
llvlUVillcm a demande quelques bons
ouvriers sérieux et habiles. Travail
réguliers. — S'adresser rue du Parc
lî)7. ' 12786

A
l^ipi^îour

avnl l-Ta , ensemble
iUUtJi ou séparément, 1 sous-sol

de 2 pièces , avec cuisine, à l'usage de
magasin d'ép icerie, très bien achalan-
dé, plus I appartement de 3 grandes
nièces, au rez-de-chaussée ; confort
moderne, situation dans 1- quartier
des Fabri quas. —- S'adresser par écri t
sous chiffres 15. B. 127 __ , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12748

fltolion ET LOGEMENT. -AlouerlUCliOl p01(r j e 3i octobre, dans le
quartier des Fabriques, un magnifique
appartement avec atelier; chauffage
central et tout le confort moderne.

S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au 1er étage. 12751
A nnnrtpmfmr A loaer - Pour ie ol
/1{/[KU ICIIiClll. octobre ,appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Gaz et 'électricité. — S'adresser rue du
Marché 4. rez-de-chaussée, à gauche.

12747

A IflllPP nour le 31 octobre un beaulUUCl 2me étage (j e 4 pièces, bien
exposé au soleil, cuisine, balcon, cour ,
dépendances. — S'adresser â la Bou-
langerie, rue du Crêt 24. 12766
[ nrfpTTtpnf A louer. de suite ou àU.gOlilCill, convenir , un petit loge-
ment d'une pièce , en plein soleil, avec
cuisine à 2 fenêtres et toutes les dé-
pendances, Eau et gaz, part au jardin;
situé au 1er étage. — S'adresser chez
M. A. Jaquet, notaire, place Neuve 12.

. 12771
A IflDAr de 8U- -e ¦*"- â con"«__ luuvl venir appartement
de 3 pièces, alcôve, grand corridor,
gaz, électricité installés, tout près du
Collège primaire ; plus 2 chambres
avec cuisine et dépendances. Pour
St Martin appartement de 4 pièces et
dépendances, au Sme étage, rue des
Terreaux 12 ; 500 fr. — S'adresser
chez M. Henri Bonardi, rue du Pro-
grès 17, au 2me étage.
—i____¦¦—__———_____________m________B_iB__—i
Pihai ï lhrp  A louer ulle belle grande-liCUllUlC. chambre meublée et in-
dépendante, exposée au soleil.. 12795

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flhamhPfl Belle chambre, bien meu-VJllttlUUlC . Wée , est à louer de suite
à monsieur sérieux. — S'adresser rue
de la Balance 7 A, au 2me étuge , à
droite. 12794
( .hamhp o •*¦ louer chambre meu--liaiUUlG. blée à Monsieur tranquil-
le et travaillant dehors , — S'adresser
rue du Collège 4, au 2me étage. 12777

l.hamhPP meub'ee (non ht) a louerUllttlllul C de suite à personne honnê-
te. — S'adresser chez Mme Jung, rue
des Moulins 2 (route de Bel-Air). 12780

PihaiïlIlPP A louer de suite uneUlltt l lIUlC. chambre meublée, indé-
pendante, à.un ou deux Messieurs . —S'adresser rue de la Bonde 43, au 1er
étage, à gauche. 12783
p h p m h p p  * A louer de suite uneUlldlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , â Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —S'adresser
rue de la Ronde SI , an 1er étage. 15785
RPIlhlp . Uu uemande a acueier unCUU1CS. secrétaire, nn buffet à 2
Eortes , 1 canapé avec coussins , 1 ta-
ie ovale, et 4 chaises usagés, mais en

bon état. — Adresser les offres et prix
sous chiffres A. 12796 Z, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12796
pnn ççn f fû  A vendre belle noussetteI U  UO -Cllc.  moderne , état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 169, au 3me
tage, à gauche. 12428

A VPIMI PP un é'^bli recouvert deiCl lJ l t .  zinc, avec tout l'outillage
de polisseuse d'aiguilles. — S'adresser
rue* du Nord 39, au rez-de-chaussée, à
droite. - • 12738

A VPTlltPP un un|f°rme de cadet ,
IC11U1C très bien conservé. Bon

marché. 12742
S'adresser au bureau de I'IMPART IAI ,.

Â VPIldPP une 8rande "ute , PeuI C U U I C  usagée. Bas prix. —S'a-
dresser rue du Parc 89, au 2me étage
à gauche. , 12575

Â nnnripn un pavillon de jardin , enÏ CllUl C parfait état. —S 'adresser
rue de la Serre 20, au rez-de-chaussée
à droite.

A V P n r i p p  une P°ussette a 4 roues
ï C11U1C (7 fr. ) et un beau berceau

bois tourné (8 fr .). — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage. 12603

Â np nr i pn  a presses à copier , nup i-i CllUl O tre, layette et fourneau.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A. au 2me étage, à droite . 12568
Vplft A vendre - Pour cause de santé.ICIU. une excellente machine de pre-
mière marque, roue libre , frein « Tor-
pédo », chambres à air et pneus neufs .
Réelle occasion. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 2me étage, à gauche.

12750

Â VPîIf tp P l b68**1 secrétaire noyerI CUUIC poli , à fronton , 1 canap é-
lit , ainsi que des livres. — S'adresser
rue des Entrepôts 43, au 1er étage, à
dioite (ancienne route des Eplatures).

12749

À VPIlliPP une belle poussette, der-ï Cil lll C nier modèle (55 fr.), ainsi
qu 'un potager à lessive avec la cou-
leuse. 12746

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.
A la même adresse, à louer une

chambre meublée, du 15 juillet au 31
a niri t

Â VûnHpp un grand lit complet enICUUI C noyer , secrétaire, com-
mode, canapé, chaise"; et fauteuil mo-
quette, table Louis XV, dressoir, po-
tager à gaz, lustre , lyres et quinquets.
Tour à guillocher, lapidaire, tour à
polir, bagues , établi zingué , soufflet à
souder, machine à scier le métal , etc

S'adresser rue du Progrès 15, au
2me étage , 12789
f hlPn A venure UH beau petit chienUIIICU. du salon , âgé de 9 mois. —
S'adresser chez Mme Jeannin , rue du
Nord 151. 12767

r_ ldPi _n Ç ¦*¦ veud,'e deux tours aux-tlUlalio. creusures , avec fraises. —
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me
étage, â gauche. 12769

ïïpn fiPP un bon Potager à grille ,ICUU1 C avec bouilloire, une pelle,
un piochard. un long crochet pour
fourneau , haltère de 20 kilos, couleuse
en très bon état et un fourneau en
fonte, émaillé. — . S'adresser rue de
Tète-de-Rang 37, au rez-de-chaussée.

: ¦ ' ¦. ' . . 12784

A
nnnrlnn un lit d'enfant , en fer et
iCUUI C en bon étatl — S'adres-

ser rue Saint-Pierre '12. ail Café. 12809

Â VPnrJPD a tour à BiillQcher avec
ICUUI C excentrique, établis, bou-

lets, bocaux, viroles. 12810
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Manntscfiaft
Solider, netter Mann , 24 Jahre ait.

mit gutem Beruf und zirka 10,000 Fr.
anwartsch. Vermôgen, sucht Bebannt-
schaft mit netter , liebenswûrdiger
Tochter aus guter Familie , im Alter
von 20-25 Jahren , zweeks Grûndung
eines eigenen Geschafts. Nur ernstgem.
Offerten , wenn môglich mit Photogra-
phie, werden berûcksichtigt.

Offerten unter Chiffres E. B. 137SS,
an Bureau de I'IMPA RTIAL .

PPPïAMIP ^' un certaln aSe' sachant
ICloUllll C tenir un intérieur , deman-
de place chez 1 ou 2 personnes ou
pour faire des journées en raccom-
modages linge et vêtements , etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, rez-de-
chaussée, à droite. 12776
DaiTlP <*'e c°nfiance, au courant de la
1/dlllC vente, demande place dans
magasin. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. O. 12778, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12778

Oïl U6___Ilu6 ""saut des"samedis
après midi pour faire les travaux d'un
petit ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 70, au Sme étage. 12814

A nnPPntî cuisinier*. Jeune nomme
npyiCUll de bonne famille, âgé de
15 à 19 ans, est demandé pour Besan-
çon. — S'adresser à M. G. Guyot , rue
de l'Industrie 24. 12820

IWPIIPC 0n offre des dorages gran-
1/UlCUlOi des et petites pièces à bon
doreur. — Faire offres avec échantil-
lons, le matin de 8 heures à 10 heu-
res. 12806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, sé^use.™:;
et de confiance est demandée dans
comptoir de la localité. Inutile de
faire des offres si on n'est pas recom-
mandable sous tous les rapports . —
S'adresser par écrit sous chiffres Z.
X. -5SI3. au bureau de I'IMPARTIAL.

*12R12

fhamh pp Jo"e chambre meublée,
Ulld-JUl C. indénendante et au soleil,
est à louer de suîte à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11 (Grêtets), au
2me étage , à droite. 12804

rhaîtlhpp A louer de suile , une
UllalllUIC. belle chambre bien meu-
blée, tout-à-fait indépendante et pour
le 1er Juillet , une chambre meutilée.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
42, au 1er étage, à gauche. 12805

PhîimhPP A rem ettre jolie chambre
Ullalli .lC. meublée, bien exposée au
soleil et entièrement indépendante, à
Monsieur tranquille. — S'adresser rue
des Terreaux 25, au 2me étage, 12811

fhflmllPP A. louer de sutie unegran-
vUûlHUI C. àe chambre indépendante,
bien meublée , à Monsieur honnête tra-
vaillant dehors. A la même adresse, à
vendre une banque et des burins-fixes
en bon état; bas prix. — S'adresser ,
entre midi et 1 heure ou lé soir après
7 heures , rue Jaquet-Droz 31, au 2me
étage. 12813

fin lipitianii p P°ur 2 dames - cham -
Ull UCiMllUC bre meublée, confor-
table, à louer pour un mois. —Adres-
ser offres avec prix , sous chiffres H.
12SOS P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12808
—a—B_¦¦_¦-_-_¦____.-_-_-i_>_-__-BaaB__

A VPWlPP **¦ lllan rï°l 'nB Napolitaine.
ÏCllUlC Ras prix. — S'adresser

rue Numa-Droz 53. au 1er étage à
droite. 12660

Â ÏÏPWlPP laute uemolo i  un petitÏCllUl C char à ridelle neuf ; bas
pris. — S'adresser rue du Doubs 1.9,
au sous-sol. 1.802

U norcnrina 1"' a P"s soin a un
JIGIOUU U C parap luie oublié sur

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

12658
Ppril ll <"i' manc'j e, uu réticule bleur c l U U  depuis la rue du Doubs à la
rue Champêtre. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , rue. du
Nord 29, au rez-de-chaussée. 1269 1
Pûiuî n °u remis à faux une boîte dercl UU roues n° 20123. — La rap-
porter contre bonne récompense au
Comptoir, rue Léopold-Piobert 58, au
Sme étage, à droite. 

PpPlill une broche. — La rapporter ,ICIUU contre récompenoe , rue du
Doubs 55, 1er étage, à gauche. 12681

PflPffll depuis la place de l'Hôlel-de.
F C i U U  Ville à la rue du Collège, uue
ALLIANCE , gravée « A. Z. 8-1V-07 ».
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au magasin Jean Weber .
rue Fritz Courvoisier 4. 1274c
Pppflll aeP uls les Abattoirs a Ja rue
I C I  UU de là Serre U un trousseau
de 10 clefs . — Prière de le rapporter
contre récompense , rue de la Serre
7 RIS , au Café des Alpes. 12752
PppHll d imanche 18 Ju in ,  un médail-
I Cl UU ]on contenant deux photogra-
phies. — Le rapporter , contre récom-
pense, à la Charcuterie , rue du Doub- s
Î5. 1278'.)

PpPlill samedl ' e»'1'6 5 et 7 heures du
r . l U U  soir , une montre savonnette et
sautoir or. — Les rapporter , contre
très bonne récomoense , rue du Gre-
nier 37. 12768

O bien-aimé t tu pars , a la famille
[e n larmes

Le Dieu-Puissant , hélas , t 'a trop tôt
[enlevé.

Pa rs en paix ! près de Dieu lu n'au-
ras plus d' alarmes .

De terrestres douleurs , car Jésus
[nous a rachetés.

Veilles et pries, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle le
Fils de l'homme doit venir vous
chercher.

Matthieu X X V , v. {3.
Monsieur et Madame Emile Perre-

gaux-Jeanneret et leurs enfants , Mon-
sieur, et Madame John Perregaux-Cha-
telain , Mademoiselle Agathe Perregaux
et son fiancé Monsieur Paul Benoit,
Monsieur Charles Perregaux. ainsi que
les familles Perregaux et Jeanneret .
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
cher fils, frère et parent ,

Monsieur Hermann PERREGAUX
que Dieu a rappelé à Lui le Samedi 27
Mai. dans sa27rue année , à la suite d'un
terrible accident , survenu à Union
(Orégon, Améri que du Nord).
12782 La famille affligée

Rue du Puits S
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire nart. 1267;>

¦§B

Madame Anatole Jobin-Zeltner et ses
deux petites-filles , Marie et Hélène ,
Monsieur Pierre Zeltner , ses enfants et
petits-enfants , Madame et Monsieur
Auguste Fleury-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 ,

Monsienr 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 : Bue du Jura 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-nart.

Messieurs l.s membres actifs et pas-
sifs delà Société La Cécilienne sont
informés du décès de leur collègue et
ami,
Monsienr Anatole JOBIN

MEMBRE HONORAIRE
et priés de se rencontrer mercredi 28
courant , à 12 h. 30, au local , Cercle
catholique Ouvrier, rue du Premier
Mars 15.
12807 Le Comité.

Mesdames et Messieurs les membres
de la Société de secours mutuels Le
Laurier sont informés du décès de
leur regretté collègue Monsieur Ana-
tole Jobin, ex-président de la So-

12772 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Catholique Romain et de la Société
de Secours sont informés du décès de
Monsieur Anatole Jobin , leur collègue.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu Mercredi 28 courant, à 1 heure
après midi. 12700

Messieurs les membres du Comité
de la Paroisse Catholique Romaine
sont informés du décès de Monsieur
Anatole Jobin , leur collègue.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu Mercredi 28 courant , à 1 heure
aorés midi. 12759

Heureux ceux qui procurent la pai x, 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 â 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
Am mon â Genève, ainsi que les fa-
milles Nussbaum , Steffen , Bourquin
et alliées , out l'immense douleur da
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,
grand'mère , sœur et parente

Madame Anna NUSSBAUM-STE FFEN
née Atnmon

que Dieu a rappelée à Lui , sameùi , à
10 h. du soir, dans sa ôlme année,
après une courte maladie.

Les Brenets , le 24 juin 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mard i 37
courant, à 1 h. après-midi .

Domicile mortuaire : Hôtel Belle-
Vue , Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part.

Etude L Bersot & H. Jacot
notaire

4 rue Léopold-Robert 4

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 11, rez-de-chaussée de trois
chambrés, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour petit magasin
d'Epicerie. Loyer mensuel, 44 fr.

A proximité de la Place du Mar-
ché, un petit local à l'usage de ma-
gasin, fr. 46 par mois.

Charrière 35. superbe logement au
1er étage, de 3 chambres , alcôve, cui-
sine , dépendances et balcon. Belle
exposition au soleil. Pour visiter ce
logement, s'adresser rue de la Char-
rière 35, au 2me étage.

Pour le 31 octobre 1911 :
Progrès 11, 2me étage dp 4 cham-

bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50

Charrière 3. Logement au premier
étage, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Bien exposé au soleil. Lover
mensuel, fr. 35. *p30472c

Charrière SI. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel 33 fr.

Agence Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47

BATlENT
A VENDRE un beau bâtiment à la

rue Jaquet-Droz, avec GRAND ATE-
LIER au rez-de-chaussée, 3 étages et
pignon, plus cour et dégagement du
côté Ouest. On pourrait y installer des
magasins ou n'importe quel genre de
commerce. Conditions favorables de
prix «t de paiement. 12114

Prix de vente, ir. 62.OOO ; ver-
sement exigé, fr. f o.ooo.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence sus-
indiquèe. .

wmmm
^niSPPn/A. RUE B-JEAI RICH/WD a

Jlljf iZV2i™épararïans en . heures
5W/'TRAVAIL GARANTI
•Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*

9752

! (JfJJW
des (Modes

JUILLET 1911
Journal pratique pour la famille et

indispensable a toute personne du1 métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

HPOX'XXI.-Lt A- - V-l - ny

, Prix, Fr. f .35 le Numéro
r 

Livrable à domicile sans augmenta
tion de prix.

i 

! Librairie A. Courvoisier
' Place du Marché.

Envois au dehors.

» _fife_^ !__ /^&/Slfe_ »SS5^_S_S&i_(®SN 'SSii

: L'flntipoux :
Pharmacie Dr Beutter
9977 NEUCHATEL O-107-N

reisioa
bourgeoise cherebe debons pension- (
naires. — S'adresser rue du Progrès 1
19, au rez-de-chaussée. 12753-L

PETITE MECANIQUE '
Outils d'horlogerie

en tous genres. Plaques et burins à .
sertlr.Plaquesdetravai) . H3168.C >

Bonjour et Grieshaber j
Temple-Allemand 73. Trav. conscienc. i

_ ——— i

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

15 ans de pratique
!* ___ .___ moeiéréB

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

12792

Les Vipères
**3»¦

Les Vipères
FAISEUR

D'ÉTAMPES
Jeune homme, sérieux et appliqué,

de la Suisse allemande, cherche place
dans Fabrique d'horlogerie, comme
faiseur d'étampes. Bonnes références.

S'adresser par écrit, sous chiffres,
A. B. K. 101, Poste restante, Schaff-
hniiao. 12761

¦£ Cerises de Baie -S
. U sera vendu demain mercredi, devant le Café 4e la Place,et devant le Bazar Neuchâtelois, i^u .

3000 kg. de Cerises de Bâle
à très bas prix. — Profitez pour confitures. — Grande quantité de beauxharicots fins , à 70 cent, le quart.

Se recommande. Borel-Duealre.

Caré-Eestaurant an Sliaplon
Rue Jaquet-Droz 25

Véritable Gnisine Italienne
Restaura tion à tonte heure

Tous les Samedis soir,

Vi?tpeiii
à la milanaise

Prix modérés — Prix modérés
12800 Se recommande, J. Gianoli.
[lllIMI ilf __¦________ !Bill.. M lllliII _WIIIIMI|||'llllin

VENTE
d'herbes et de bois

au BAS-MONSIEUR 7
Samedi, S juillet 1911. dès 3 Vaheures du soir. Monsieur Edouard

Sandoz fera vendre aux enchères pu-
bliques les herbes de son domaine du
Bas-Monsieur, plus 7toises sapin car-
telages. Terme : 3 mois. 12770

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

A LOUER
pour le 1er Novembre , un bel appar-
tement de 4 pièces, tourelle, terrasse,
cuisine et dépendances. Jouissance du
jardin. Prix annuel , eau comprise, 560
francs. — S'adresser â M. Pig.net,
Cernier. R-600-N 12763

Pivotages
Pivoteur, expérimenté et conscien-

cieux , entreprendrait du travail à do-
micile en petites pièces ou extra-plates
sur jauges ou sur pièces. 12757.

S'adresser à M. À Chopard , Côte 90,
fVeuchàtel. 

Aux graveurs de cuvettes
Bon guillocheur entreprendrait de

suite des bordures. Ouvrage prompt
et soi gné. 12735

S'adresser au bureau de I'IMPAR -TAI,.

MARIAGE
Monsieur possédant 45,000 francs ,

demande en mariage demoiselle ou
veuve très sérieuse.

S'adresser sous chiffres A. B, 4T7.
Poste restante. IHenue. 12758

i_g—w____———¦__—_——__——————i ». ¦

A vendre, demai n mercredi , sur
la Place Neuve, devant le Magasin de
Fournitures d'horlogerie Sandoz, de
belles cerises depuis 45 cent, le kilo ;
pommes de terre blanches à 90 cent,
le quar t ;  haricots depuis 70 cent, le
quart. 12775

Se recommande.

m Derniers Avis®

(tel Fabricant
s'intéresserait à la fabrication de

Nouveautés en horlogerie
Offre s sous chiffres , D. D. 12815.

au bureau de I'IMPARTIAL. 12815
11 mi in II _________________________________¦_________¦______________¦

12793

Les Vipères
- ¦.

Les Vipères


