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Le congrès féministe international
à Stockholm

On peut dire sans exagération que j amais
congrès n 'a laissé de plus charmant souvenir
que celui de toutes les femmes distinguées qui
viennent de nous quitter , écrit-on de Suède à la
« Gazette de Lausanne ». Il semble que tous les
pays du monde avaient tenu à honneur de se
faire représenter par ce qu 'ils ont de plus in-
telligent et de plus séduisant sous le rapport
de la grâce, de la parole et de l'esprit. Tous
ceux qui ont assisté à ces séances où femmes et
hommes s'étaient réunis pour un but commun :
l'égalité des droits entre les deux sexes, sont
d'accord pour voir dans la bonne harmonie, le
sentiment de solidarité et le véritable talent
qui ont présidé à l'organisation du congrès et
à la direction des débats, les meilleures garan-
ties de succès futurs.

Il y avait, dès l'ouverture solennelle du con-
grès, dans la belle salle de l'Académie de mu-
sique , quelque chose de sérieux et de grandiose
qui présageait la victoire. On pouvait lire dans
l'attitude , dans la physionomie et le regard de
toutes ces femmes en grande toilette la convic-
tion du succès et la ferme résolution de faire
triompher une bonne cause. Toutes, depuis la
grande dame, l'orateur distingué et l'admirable
organisatrice qu 'est Mme Chapman Catt, jus -
qu 'à la modeste petite dactylographe qui ne
touche, en vertu de son sexe, que la moitié du
traitement de celui qu 'elle a été appelée à rem-
placer, ont dû se rendre compte de la force
émanant de l'esprit de solidarité qui réunit tant
de capacités différentes. Comme le fit remar-
quer Mlle Anna Whitlock , la présidente des so-
ciétés suffragistes des provinces de la Suède,
les suffragistes suédoises ont subi un nouvel et
récent échec au Ricksdag, «mais les succès
de la cause dans d'autres pays et les encoura-
gements de nos sœurs de l'étranger sont là
pour nous consoler et retremper nos forces.»

La cérémonie par laquelle l'étendard du con-
grès, un véritable obj et d'art en blanc et or,
fut remis par Mlle Anna Kleman, présidente
de la section des suffragistes de Stockholm,
à l'Alliance fut vraiment saisissante. Toutes les
bannière des autres nations s'inclinèrent pour
saluer t l'étendard des droits de la femme le
signe de l'union internationale, pendant qu 'un
chœur de j eunes filles faisait entendre une can-
tate spécialement composée pour cette occa-
sion et brillamment exécutée.

Par son discours d'ouverture , Mme Catt
avait déj à donné la mesure de ce qu 'elle est
comme t tteur , et pendant toute la semaine,
qu 'a duré te congrès on a pu se rendre compte
de l'importance du rôle que cette brillante
Américaine est appelée à j ouer à la tête du
mouvement féministe. «Révérend miss Shaw»,
sa compatriote, dont la réputation comme pré-
dicateur n'est plus à faire, s'était vue, quel-
ques j ours avant le congrès, refuser l'autori-
sation de prêcher en Norvège. Comme on peut
bien le penser, ce refus qui n'avait d'autre rai-
son que le sexe du prédicateur et provenait
d'un gouvernement qui se pique d'être libéral,
a causé une indignation générale, dont ces
dames ont très bien su, du reste, profiter dans
l'intérêt de la cause.

Au congrès, miss Shaw s'est révélée Orateur
brillant et plein d'esprit. Selma Lagerlôf s'est
également distinguée par un discours magistral
qui a fait sensation , du moins sur ses com-
patriotes, car, inutile de le dire, les trois quarts
des congressistes ne comprenaient pas le sué-
dois. Le oruit avait couru que l'espéranto allait
profiter de ce congrès pour faire une entrée
triomphale dans le monde. II n'en a rien
été, et il paraît de plus en plus probable que
cette langue universelle , dont on espérait tant ,
s'en est allée avec le volapuk , enrichir la col-
lection déjà trop grande de nos langues mortes.

II était vraiment intéressant de voir avec
quel tact, quel jugement et quelle fermeté Mme
Catt s'entendait à diri ger une assemblée qui
faisait parlois penser à un vol de perruches
multicolores prenant leurs ébats dans un par-
terre abondamment fleuri. Le fait est que ces
dames usaient tout d'abord d'un droit que nous
n'avons pas, hélas, quel que dévasté que puisse
être notre cuir chevelu: celui de garder leur
chapeau sur la tête, et que, vue d'une tribune ,
rassemblée se révélait tout d'abord comme uneexposition d'échantillons des meilleures modis-tes de tous pays, où 'la plume, la fleur, letulle , la dentelle et le ruban régnaient en maî-tres. La docilité avec laquelle ces dames, sai-
sies quelquefois de l'envie de faire valoir unautre droit que nous n'avons pas, celui de
parler toutes à la fois , obéissaient à l'éner-gique petit marteau d'ivoire qui les rappelait à
l'ordre, n 'était pas moins admirable que l'a-
dresse avec laquelle la présidente savait esca-
moter , pour ainsi dire, les orateurs trop pro-
lixes, trop pâteux ou trop nuls. A peine avait-on
le temps de s'apercevoir qu'une congressiste
n'avait demandé la parole que pour faire des

effets de chapeau, ou de pie-grièche, qu'elle
disparaissait. Un autre nom paraissait sur: te
tableau noir et ni le Spectateur et ni l'auditeur
n'avaient le temps de s'ennuyer. Ah ! l'admiiable
petite femme que cette Américaine !,« Les hom-
mes croient 'nous faire un grand compliment
en disant de celle d'entre nous qui se distingue
par quelque faculté intellectuelle qu'elle a le
cerveau d'un homme », s'est-elle fièrement écriée
un jour : «Eh bien , je voudra is qu 'on me mon-
trât l'homme dont j 'ai le cerveau!»

DE GARDE A LA PRISON———

NOUVELLE

— Et pas de blagues, Métivier! dit le capo-
tai de pose... Vous savez la consigne ? Si un
prisonnier essaie de sauter le mur... pan i Et
méfiance ! ouvrez l'œil. Le bâtiment est encore
en construction... Il reste une brèche de quinze
mètres à combler dans le chemin de ronde.
Et le roublard qui1 saurait se laisser tomber
juste en face aurait vite fait de gagner la
campagne...

— ... où les années comptent double! acheva
M soldat Métivier, dit « S'en-bat-1'œil ».

Sans se donner la peine de comprendre, le
caporal s'éloigna avec ses deux hommes, de
garde.

Resté seul dans la nuit, Métivier commença
par maudire cordialement M. Cosson de la
Possonnière, son oncle et tuteur, qui , lai veille
au soir, lui avait refusé nettement toute avance
sur le mois de jujn.

— ... Pour un louis, pensait-il , je me serais
fait remplacer... Je dînerais' ce soir au « Che-
val de Bronze » avec Ginette qui a son brevet
supérieur et de la conversation — et Margarine,
qui a de si jolies jambes.

11 s'absorba dans les plus tristes réflexions.
Au loin , l'horloge du pavillon central laissa
tomber comme à regret un quart mélancolique .

— Cela me rappelle que j 'en dois un à Piéju ,
qui m'a astiqué mai bretelle de fusil, se dit
S'en-bat-l'œil.

Et « pour se tenir compagnie », if déclama ce
distique, qui lui avait valu l'estime de ses su-
périeurs :

Nous n'irons point chercher pour lui payer un verre
Le général Machin, ministre de la guerre.
Après: quoi, il s'occupa de reconnaître les

lieux : la maison centrale de Saint-Rémy-sur-
Loire, située à deux heures de la ville, répon-
dait à toutes les exigences du confort moderne ;
somptueux réfectoires, cellules vastes et bien
aérées, eau, gaz et électricité à tous les étages,
chauffage central, salles de bains... enfin tout ce
qui manquait à la caserne du chef-lieu. Le
nombre toujours croissant des crimes provo-
qués par l'alcoolisme régional avait contraint
la justice à utiliser cette prison modèle avant
que le mur d'enceinte fût complètement achevé ;
et cette hâte avait déjà favorisé plusieurs éva-
sions qui fournissaient aux feuilles locales une
copie aibondante et facile.

Au bout d'une heure , le passage d'une ronde
l'arracha au sommeil qui le gagnait. Il échan-
gea des mots illustres avec un falot vacillant ,
puis reprit sa faction et la conscience de ses
responsabilités...

La nuit, sand lune, diffusait une sorte de
clarté brumeuse.

Tout à coup, dans le grand silence qui en-
veloppait la campagne, S'en-bat-1'œil crut en-
tendre un petit bruit... comme le glissement
d'un serpent le long du mur. Et, tout près de lui,
quelque chose lui frôla l'épaule gauche : il éten-
dit la 'main , et saisit une corde qu'on venait de
jeter de. là-haut....

Il leva la tête, mais, avant que sa myopie
lui eût permis de rien distinguer, une forme
humaine tomba a ses pieds, se releva d'un
bond.

— Vous nous quittez , monsieur? dit S'en-
bat-l'œil.

L'autre ne répondit point , mais, se jetant
de côté, saisit à deux mains le fusil de la
sentinelle.

S'en-bat-l'œil parvint à dégager son arme d'un
geste si brusque et si vif que l'homme tomba
sur Jes genoux.

— Là, vous voyez bien que j e suis plus fort
que vous, constata le soldat Métivier , non sans

S'en-bat-l' œil tendit la main au prisonnier...
— Ce que vous faites pour moi, dit-il, est

bien plus beau que ce que j 'avais voulu faire
pour vous... t

L'homme haussa les épaules et répondit :
— N'empêche que c'est vous qui avez com-

mencé , et que je n'oublieïai jamais.. .
Il parut hésiter, puis brusquement:
— Scusez-moi, m'sieu; mais voudriez-vous

me dire votre nom?
— Albert Métivier... le neveu tfe M. de la

Possonnière, le député...
— M. de la Possonnière!!! je ne connais que

ça... Mon père a travaillé vingt ans chez lui,
aux mines de Blesson. Ah! si jamais j 'avais cru!

II ajouta en riant :
— C'est égal ! On se fait de belles relations

dans les prisons , quand même! Moi, je m'ap-
pelle Fleurant , René Fleurant, mécanicien...

....Il était déjà rendu à la moitié de la corde.
— A revoir et merci, m'sieu Métivier, dit-il...

C'est drôle... A présent, je m'en veux moins...
de... de ce que j'ai fait dans le temps.

Il enjamba la crête du mur ; la corde remonta
lentement.

— Après tout , se dit S'en-bat-l'œil délivré
de quelques soucis , je le îecommanderai à!
mon oncle. Un détenu libéré intéresse tou-
jours plus Un homme politi que qu'un simple'
innocentl

CURNONSKY. "

quelque fierté. Laissez donc mort fusil t il ne
vous servirait à rien... pas plus qu'à moi, d'ail-v
leurs, qui ne tiensi pas personnellement à ag-
graver le fléau de la dépopulation.

Le fugitif s'était remis debout : sa; tête n'ar-
rivait pas à l'épauld de la sentinelle. C'était
un gringalet, maigre et hâve, qui semblait 'flotter)
dans l'uniforme gris des détenus.

Il resta un instant immobile et décontenancé...
L'attitude imprévue du soldat l'effarait visi-
blement.

— Alors, comme ça1, balbuffa-f-iî, vous mS
laissez filer?

— C'est à voir, repartit S'en-bat-l'œil. Sans
doute, j'aurais dû commencer par vous tirer,
dessus... Mais puisque j 'ai laissé passer l'occa-
sion !... Dites-moi, combien de temps vous reste-

t-il à faire ? >(.
— Cent soixante-treize jours!... Et vous?
S'en-bat-l'œil ne put s'empêcher, de sourire et

répondit :
— Cent cinquante-neuf demain matin !
•—¦ Ça fait , reprit l'autre, que nous sommes

logés à la même enseigne... Seulement, ïnoï,
voilà tout à l'heure cinq ans que je tire... / •• • i

— Pour vol? C .i..
— Vous ne voudriez pas!... Non, pour) une

femme.
— Jolie ? demanda S'en-bat-l'œil, intéresse.
— Ah! je vous en réponds. Sî tellement,

qu'elle m'a fait de la ficelle avec un copain.
Je les ai pinces : j 'ai vu rouge ; j 'ai tapé dans
le tas. Elle s'en est tirée avec trois mois d'hô-
pital... Seulement, lui ne s'en est pas. relevé',¦— Et vous n'avez pas été acquitté?

— Cette question , puisque me voilà! Mais,
lé plus curieux , c'est qu'elle s'est mise à m'ado-
rer depuis. Elle est venue travailler à "Sau-
mur. Elle m'envoie de l'argent. Elle m'écrit
des lettres qui me chavirent. Enfin, quoi, elle
m'attend.

— Je ne voudrais pas retarder votre union...
Mais enfin , je vous fais juge. II ne vous reste
plus que cinq mois... Et si vous vous évadez,
vous, allez m'attirer beaucoup d'ennuis...

L'homme parut réfléchir.
— Non ! conclut-il... je ne peux pas! Faut pas'

m'en vouloir... Mais vous êtes tout de même
un drôle, de tvpe, et je vous dois une ftère chan-
delle.

Il saisit la main du soldat, la secoua, pius
bondit à travers la brèche et disparut.

— Pauvre bougre, se dit S'en-bat-l'œil, je
suis sûr qu'il m'a dit la vérité !

II lui fallut quelques minutes pour se ressai-
sir, et songer aux conséquences lie son acte... Il
entrevit le conseil de guerre, les travaux pu-
blics, la mort avec dégradation militaire. Dans
quelques heures, dans quelques minutes peut-
être , l'évasion sera découverte. Et alors ?

Le soldat Métivier passa une des plus mauvai-
ses demi-heures de sa vie. Tout en laissant er-
rer ses regards sur le paysage nocturne, qui
semblait se conformer à sa triste pensée, il se
reprocha d'avoir cédé à son goût malsain pour,
la littérature , à de vagues préjugés sentimen-
taux.

—... Me revoilà ! dit une' voix auprès de lui.
S'en-bat-l' œil tressaillit... C'était le fugitif

qui venait de repasser par la brèche.
— Ben oui ! j 'ai réfléchi, fit-il... Je ne peux

tout de même pas vous laisser risquer si gros.
La gosse a attendu quatre ans et demi. Elle
attendra bien quelques mois encore... j 'espère,
au moins, que vous n'avez pas retiré la corde.
Non! la v'ià... Tout va bien !

L'habitation dn paysan
L'on peut dire que l'immense majorité de la

population rurale ne « voit » pas le paysage»
Pour en être convaincu1, il n'y a qu 'à constater
comment les maisons de nos villages sont dis-
posées, raconte le chroniqueur campagnard du
« Temps », M. "Cunisset-Carnot. On dirait pour
lie moins qu'elles ont été semées au hasard,
lorsqu'il ne semble pas qu'un génie malfaisant
les ait fait placer à l'encontre de ce qu'il faudrait.
Voici un  petit propriétaire qui a un carré dé
terrain où il se propose de bâtir. Vous pensez
qu'il va chercher l'endroit où la maison aura
le plus d'air, le plus de soleil, le coin d'où
elle jouira d'une vue plus étendue , non, tout
cela n'entre pour rien dans l'orientation choisie.
Le constructeur est guidé par des considérations
où ceci n'a aucune part, et si dans certains vil-
lages nombre de maisons occupent un empla-
cement d'où le regard puisse planer, atteindre
un captivant paysage, une fuite attirante sur
l'horizon, dites-vous bien que c'est là un pur
effet du hasard.

J'ai vu s'élever vingt fois des constructions
rurales qui, placées au même endroit, à quel-
ques mètres près, ou simplement tournées légè-
rement,dans un autre sens, eussent eu le plçin
air, le plein soleil , le « tableau, tout à fait » sous
les yeux, se trouvaient désolantes de tristesse,
d'obscurité, d'aveuglement. J'en connais une
dans more voisinage à la construction de la-
quelle j 'ai assisté des fondations au faîte , sur
un terrain en coteau bien dégagé, assez large
pour qu'on pût bâtir comme on voulait, où l'on
voulait,! avec un délicieux paysage sous les
fenêtres si elles eussent été placées du ôon côté ;
mais le propriétaire , qui a orienté la maison
nord-sud, a fait toutes les ouvertures au nord
et pas une au midi. De ce côté c'est un mur
plat, nu, horrible, tournant la pâleur de sa
face morte au sourire du soleil. Et pourquoi ?
Je l'ai demandé au «patron», et il m'a « collé »
de façon péremptoire : il a mis les fenêtres et
les portes comme cela « parce qu'elles donnent
sur la rue et qu'on voit passer le monde !»
Notez qu'il est aux champs toute la journée et
que le «monde», en ce coin détourné du vil-
lage, sur une rue qui ne mène à rien , ne se
compose pas de six personnes par jour !

C'est par des façons , de raisonner de cette
valeur que l'architecture campagnarde est gui-
dée depuis des siècles et c'est ce qui fait que
l'on constate un peu partout ce paradoxe vrai-
ment déconcertant : une vie au gran d air dont
la moitié se passe dans des cachots sans j our,
sans lumière, dans l'ombre humide et malsaine.
Il est vrai que nos rudes cultivateurs , travail-
lant tous dehors, sauf les artisans , menuisiers,
cordonniers , etc., réagissent par là contre leur
dangereux internement nocturne ; mais si cela
suffit à ceux qui sont naturellement robustes, il
est loin d'en être de même pour les autres.
Aussi voyons-nous des populations, qui avec
une meilleure entente des conditions de l'habi-
tation j ouiraient d'une force et d'une .santé par-
faites , s'affaiblir , s'étioler, présenter - aux ma-
ladies contagieuses des constitutions toutes
prêtes à les recevoir et se laisser décimer, sur-
tout par la tuberculose.

Il y a des villages où elle est en permanence ,
d'un temps immémorial, et où vraisemblable-
ment , elle continuera d'exercer ses ravages
pendant une durée que les plus optimistes ne
sauraient évaluer, car il est difficile de chan-
ger quelque chose dans les habitudes des gens
de la campagne , si dangereuses et si néfastes
qu 'elles soient. Les phtisiques se succèdent
dans ces maisons basses, humides, malpropres ,
sans air et sans soleil; la mort les emporte.
Aucune précaution n'est prise par leurs succes-
seurs; l'habitation reste ce qu 'elle est : pas de
désinfection , pas de lavage même, rien. Le nou-
vel occupant s'installe dans le lit où l'autre est
mort , et si son idiosynchrasie se prête à la ré-
ception du bacille tuberculeux , il n'a pas à
prendre longtemps natience, la situation sera
vite réglée.

Des cantons entiers sont frapp és par la tu-
berculose, le cancer, la fièvre typhoïde, rien
n'y fait, personne ne se préoccupe d'y imposer
les mesures qu'il faudrait. Leurs malheureux
habitants ne savent pas, ne réfléchissent pas,
et si des maires se trouvaient pour compren-
dre, en même temps que le danger de cette fa-
çon de faire, la nécessité d'y porter remède,

ils joueraient leur réélection au premier geste
qu'ils tenteraient pour appo ter d'autorité quel-
ques changements à ce dé; rable état de cho-
ses. Combien l'oseraient-ils ?

Aussi 'les années passent, les générations
ignorantes se succèdent, les vieilles maisons
bicentenaires tiennent bon, les fumiers s'éta-
lent partout à découvert , l'eau pluviale qui
les a rincés s'en va par T*? mêmes dépres-
sions qu 'il y a trois bu quatre siècles, en sui-
vant la même pente , vers les mêmes puits , les
mêmes fontaines ; sous les pieds des gens, dans
la masure, sont les mêmes pavés, les mêmes
couches de terre battue, et les générations de
microbes croissent et multi plient dans ces parcs
d'élevage si confortablement entretenus comme
à leur intention. D'où "sortira l'Hercule attendu
depuis si longtemps qui nettoiera ces écuries
d'Augias ? Il serait bien difficile de le dire,
et il est certain que ce n'est pas encore, tout
de suite que l'on saluera son arrivée.
¦ ! CUNISSET-CARNOT.



|*jng prendrait une fillette do 3 '/;
X"¦ ans en pension. Soins mater-
nels. — S'adresser , entre 7 et 8 h. du
soir, rue du Progrès 105, au 1er éta-
ge. _. 

ë-fl w rf—"h-i *r̂ *l A rendre deux
Ja» ****? ¦ I 1 ¦ ou trois chars
de foin, pris sur le pré. 12539N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TTÂlne A rendre plusieurs vélosy OlUa» neu fs aveo certificat» de
garantie, cédés à moitié prix. — S'a-
dresser à M. Charles Guyot, rue de
l'Industrie 24.

Ppneifin (-)l1 Prendralt encore
Jt OU.DiU.I_. quel ques bons pen.
sionnaires. Vie da famille. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de l'Industrie
13. au rez-de-chaussée. 12642

HomiTIP 4L) aud ' célibataire, cherche
ni) 111111C place de manœuvre, homme
de peine, magasinier ou place analo-
gue. — S'adresser rue du Progrès 99-A,
au rez-de-chaussée. 
UA|II IT|Q cie confiance, ayant travaillé
nullllllc 16 ans dans le même atelier
comme dégrossisseur, cherche place
analogue ou autre emploi. Connaît la
plaqué. — S'adresser au bureau da
I'IMPARTIAL. 12676

ll611fl6 flOIHIIÏfi 22 ans, cherche pla-
ce comme manoeuvre ou magasinier.
— Adresser les offres sous chiffres
B. L. 12056, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12656

l/âiri Jeune fille , sachant conduire
ICIU. une bicyclette , est demandée
pour enseigner à une fillette. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152 , au rez-de-
chaussée.
A nnp ontiû Ou demande une jeune
iiJj pi CllliDi sue comme apprentie
polisseuse de boites or. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2me étage. 

Commissionnaire. çu0an i^Zâll
dé pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
du Progrès 17, au 1er étage, à gau-
che. _______
Onnnanfa  Dans un village des en-
OCl idlllC. virons de Chaux-de-
Fonds, on demande une personne
pour aider dans un petit ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Paix
49, au 2me étage , à gauche. 

Demoiselle de magasin _?„&
de suite dans important magasin de
la ville. — Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres G. P. 12648, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 13648

EinieeotKO de boîtes or est, deinan-
rlllloSoUou dée de suite . Capacités
exigées. — S'adresser chez M. Favre-
Calame, rue du Parc 78.

Remonteurs. m_£
mande quelques bons remonteurs de
finissages après dorure. 
Trois horlogers ^îSSBSrîSïï
petites pièces, dont 1 démonteur ,
M remonteur, ainsi qu'un metteur
eu boites, trouvera ient place au
comptoir Otto Graef , rue de la Serre
11 BIS . 

UD demande sachant cuisiner et
parler français. 12550N

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Jeune garçon. u,„ft_S_S£é3
des écoles, pour aider au bureau. Ré-
tribution immédiate. 12668
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garde-Malade , &C_kfiP5
tembre et dès la fin de janvier. Ex-
cellentes références. — S'adresser à
Mlle Rose Schmutz, chez Mme Perret-
Leuba. Place d'Armes 3A. 12545

MALENGONTRE
15 FEUILLETON DE L'IMPA RTIA L

P A R

GUY CHANTEPLEURE

— Je vois, 'dit-ellef, que vous vous plaisez
iians la Compagnie de nos fées.

— Je n'en pouvais rêver, fis-j'e, de plus véné-
rables... ni surtout de plus parfaitement bel-
les, madame... Celle-ci est Mélusine, .et celle-
jà Viviane, n'est-il pas vrai ?

[Madame de Malencontre souriait avec bien-
veillance, .

— Je comprends votre' erreur, dit-elle. Mais,
c'est à tort que je parlais de « nos fées »...
Ces tapisseries sont fort anciennes et, sans
doute, Ja belle femme endormie qui vous fait
songer à la magicienne de Brocéliande et l'é-
trange monstre à queue de serpent qui évoque
tout .naturellement , pour qurcuuquc c&i j au-
ger ai notr2 région, la légende de Mélusine,
représentent-ils un même personnage... l'être fa-
buleux que nos vieux récits populaires appel-
lent simp lement — car on ne lui connaît pas
d'autre nom — la Fade ou la Fée de l'Aigue-
verte. Cette légende de la Fade ressemble,
d'ailleurs, beaucoup à celle de Mélusine £t
l'on en trouve d'analogues à l'origine de plu-
sieurs familles , souvenirs altérés et répandus
un peu partout , des mythes antiques. L'his-
toire véritable des Malencontre ne date, il faut
l'avouer, que de l'époque où le roi Philippe
IV le Bel ayant confisqué , comme propriétés

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
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domaniales des "Templiers, le château et la
seigneurie de Malencontre, en fit présent à un
certain Renaud Saint-Elme dont il voulait ré-
compenser les exploits. Du château de Malen-
contre tel que l'habitèrent les Templiers et
leurs vagues prédécesseurs, les murs seuls res-
tent, et chaque siècle, en passant, a laissé son
empreinte sur la demeure que nous habitons
aujourd'hui. Mais la tradition veut qu'au temps
légendaire «d' avant les mauvais moines », com-
me on dit par ici, la Fade, usant de procédés
magiques, ait construit pour « Malencontre », son
époux mortel , un château inexpugnable et que
ce château ait été le berceau de toute une
lignée. Aussi les armes de Malencontre — bien
postérieures au règne des fées ! — portent-elles
une « bisse ondoyante »... C'est ainsi qu'on dé-
signe, en termes techniques, un serpent posé
de profil et régulièrement ondulé... assez rare
d'ailleurs dans les blasons français... Voyez...

(Madame de Malencontre s'était approchée
de la cheminée et me montrait, au tympan qui
faisait le centre de l'ornementation, ce Bla-
son des Malencontre que mon examen avait
un peu négligé: un écu séparé verticalement
en deux parties dont l'une était occupée par
une toun & toit pointu comme celles de Malen-
contre et l'autre par le reptile sinueux qui ve-
nait de m'être décrit.

— Les couleurs sont indiquées par des si-
gnes conventionnels, gravés ici dans le bois,
m'expliqua madame de Malencontre... En lan-
gage héraldique , ce blason se lit ainsi : «Parti
«Parti au premier d'argent à la tour de sable
couv erte du même au deux d'or à une bisse
ondoyante de sinople», ce qui signifie plus sim-
plement qu'on y voit à droite Une tour noire sur
un fond d'argent et à gauche un serpent vert sur
un fond d'or.

— Ce langage héraldique me plaît Jusqu'en
son air de mystère , dis-je. U est noble et somp-
tueux et semble ne devoir; être parié et com-

pris qu'en de belles demeures, par des per-
sonnages magnifiques. Le blason des seigneurs
de Malencontre est superbe, on le devine mê-
lé à de merveilleuses histoires de chevalerie,
de guerre et d'amour.... U porte une devise
aussi....

— Un cri "d'arme : «Oncques né craint»... Le
cri 'd'arme se met au-dessus de l'écu... la de-
vise (?„u-dessous.... Les Malencontre du passé
n'illustrèrent que trop, paraît-il , ce défi de leur
ancêtre Renaud, ils purent se vanter de ne crain-
dre, en effet , personne, ni les hommes, ni le
diable, ni Dieu.... Je ne sais si leur histoire
vous séduirait beaucoup.... Elle est assez bru-
tale et heurte l'idéal que notre délicatesse mo-
derne aime à se faire des temps de la cheva-
lerie, ajouta madame de Malencontre que mon
enthousiasme ,a.inusait.

Fuis, comme la seconde cloche sonnait, elle
posa doucement sa main sur mon épaule et me
guida ainsi jusqu 'à la salle à manger.

Dans cette grande pièce longue et imposante,
qui s'étend de la Tour du midi à la Tour de
l'est, la table servie à six couverts était toute
petite ... Deux personnes étaient là, debout près
des sièges à dossiers solennels, attendant la
châtelaine. 'Mon premier regard eut vite re-
connu le jeune homme de la chambre aux ta-
pisseries, et deviné l'abbé Albin de Malencontre.

Madame de Malencontre me conduisit à l'ab-
bé Albin —• une blanche petite figure d'ascète
[>ropre , avec des yeux de jeune fille studieuse,
e sourire des saints très bons, les cheveux

doux et neigeux de ma chère vieille dame et
un corps fluet qui semble s'être perdu, fondu,
évaporé dans la soutane... ou qui, peut-être,
n'existe pas.

— Faisons les présentations, dit madame de
Malencontre de cet air à la fois aimable et
un peu hautain auquel il faut s'habituer et qui
tour à tour,, vous rb|e<t à l'aise- eu y__,§ tient .à

dstance. Mon cher abbé, je recommande par-
ticulièrement à votre bienveillance... et, aussi
à votre gratitude, mademoiselle Flavie Clairan-
de qui veut bien nous prêter son gentil sou-
rire et réjouir nos vieux murs de sa jeunesse.
Ma chère enfant, voici monsieur l'abbé rie Ma-
lencontre, notre archiviste, notre poète.., et le
meilleur des cousins...

Puis, tandis que l'abbé prononçait quelques
mots de bienvenue, elle fit un pas en avant
et, d'un geste léger, me désigna le jeune hom-
me vêtu de velours, dont le visage pâle et
la haute silhouette sombre se profilaient, fins
et précis, sur la tenture de cuir rouge rehaus-
sée d'or et décorée de motifs estampés Où
paraissait, riche cette fois de ses métaux et
de ses émaux éclatants, le blason à la «tour
de sable» et à la «bisse de sinople»:

— _e oaron matrice ae Malencontre, mon
fils... [dit-elle.

Je 'me demande encore si je n'ai pas fait
«ah», si j'ai tout à fait contenu mon cri de sur-
prise.

Barbe-bleue ! Oui , Barbe-bleue, le descendant
redouté du terrible Gilles de Malencontre, le
baron mystérieux qu'un surnom assimilait au
légendaire tueur de femmes, c'était ce grand
jeune homme las, ia, ux épaules écrasées, aux
allures malades, aux yeux inquiets et pres-
que timides ! C'était cette figure mélancolique
et pitoyable! A cette minute où les paroles dt
sabotier de Salvat me revenaient, le contraste
me parut si bizarre et, il faut que je l'avoue
si drôle, que j'eus peine à ne pas rire.

Comme M. de Malencontre s'inclinait res*
pectueusement, à peu près sans rien dire, un
nouvel arrivant attira mon attention , un en-
fant , un charmant petit garçon de trois ou qua-
tre ans qui, échappant à sa gouvernante, en-
trait en coup de brise... '

ÇA, suivre) *,

Hanmnvtin On demande de suite
BiauiEUïie. un bon manœuvre ter-
rassier. — S'adr. à M. Louis L'Epiat-
tenier , rue du Collège 20. 12672
Pmai l ionn  On demande un bon
EiUlttlllCUl . ouvrier émaiUeur. —
S'adresser chez M. Léon Girard , rue
Fritz-Courvoisier 20. 12667

AceilÏPTti tapissier est demandé
rlùûUJ OUl de suite. — S'adresser au
magasin de cigares, rue Numa-Droz 89.

12665
flniitii p ipp o 0n demande, pour leIj UUluTlCltS . dehors, bonne coutu-
rière pour (aire des journées. Voyage
payé. 13673

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPÏÏflîltP (-Ine Jeune nUe activé
k)Cl ï auto, pourrait entrer pour aider
aux travaux du ménage. Gage suivant
capacités. — S'adresser à Mme von
Bergen, camionneur, rue de la Serre
112. 12678
lûllTlQ fll l f l  On demande une jeune
(JCUllC U11C. fille pour garder entre
les heures d'école, un petit enfant. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

12688

lannn rlapnnn de lo à 16 ans, est
UGUJlC gt t iyUU demandé dans ate-
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer , Grandes-Croseltes 2. 11513

A o h p ï ï P n P  0n demande un aehe-
nUUCiCUl . veur-décotteur actif et
habile connaissant tous les genres
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres A. It. 22680, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Sténo-dactylogra phe. d-hoS^ê
de la place demande employé sténo-
dactylographe, sachant correspondre
en allemand et en espagnol. — Adres-
ser offres sous chiffres U. F. 12679 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .
QflPï ïant P On demande de suite une
ÛC1 ï aine. bonne fille, forte et robus-
te, pour faire le ménage. 12654N

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Gouges et colimaçons. ^ïs
seraient engagées immédiatement par
fabrique d'horlogerie de la ville. 12743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppnan tû connaissant tous les tra-
ÙG11-lllC vaux du ménage et la cui-
sine est demandée de suite ; forts ga-
ges. — S'adresser chez Mme Lévy.
rue Neuve 2. 127o5

Rûri iancoc  ^a S. A. Vve Ch. Léon
ncglCUDCO. Schmid & Cie, sortirait
du travail à bonnes régleuses. 12797
rj npnnnn On offre des dorages gran-
I /u lCU lo ,  des et petites pièces à bon
doreur. — Faire offres avec échantil.
Ions, le matin de 8 heures à 10 heu-
res. 12806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loTin o filin On demande une jeune
tieiUlB llllC. _u e. _ S'adresser à la
Fabrique de Cadrans, rue du Doubs
171. 12707

PlvnfPHP Bon pivoteur est demandé.
r i ï U l C U l . — S 'adresser au Comptoir
Dubois-Peseux, rue de la Paix 31.

12716

Commissionnaire. „2BJ.™ *&propre et honnête, libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. A défaut , garçon ou fille entre
les heures. — S'adresser au Comptoir ,
rue Daniel-JeanRiehard 13, 2me éta-
ge. 12702

MpnilicJPPQ On demande de suite,
IttcllUlolCl a, 2 bons ouvriers menui-
siers. — S'adresser rue de la Serre
98B. 12719

inriPPIltip 0n demande une ap-
rsp p iOul l O,  prentie couturière. —
S adresser rue du Doubs 103, au rez-
de-chaussée. 12713

«F^iaW^rsïm^r
après midi pour faire Jes travaux d'un
petit ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 5me étage. 12814

TpnnnQ flllûO On demande de suite
uGUUCù Ulltjù. quelques jeunes tilles
pour apprend re la broderie i la ma-
chine. Rétribution immédiate et travail
assuré. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mlle J. Aufranc, brodeuse,
rue A.-M.-Piaget 31. 12699

.Tonna Alla allemande, 19 ans, cher-
tieilllB 11116 che place dans une bon-
ne famille comme volontaire pour ap-
prendre lé français. — S'adresser rue
des Terreaux 2. 12724

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

Commissionnaire. Eirt'ftS
garçon ou une jeune fille pour faire
des commissions. — S'adresser rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée. 12730

Bonne lessiveuse ^«tteS
pour 1 ou 2 jours par semaine. —
S'adresser rue de la Promenade 2, an
1er étage. 12692
fl l lkinipp o U"e j «nne cuisinière
VUlûlUlGlB. trouverait place de sui-
te. 12694

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annr p nfi p On deman de de suite une
flJj y iCllllC. apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12696

Pnnt {% *er è'aKe' 3 pièces, cuisi-
i UUl lu. ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 Octobre .
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777
T Ar iûrnon f  de 2 chambres au soleil ,
LUgGlllCll l cuisine et dépendances,
au 1er étage, rue du Crêt, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue D. -P. Bourquin 9. 11931

Â îftl lPP Nord 56, appartement au
IUUC1 ) 2me étage, 2 pièces, cuisi-

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

jean . rue du Pont 13. 11683

Ponr être'^rjf
bon marché , adressez-
vous à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. i0077

SflllÇ- <ïnl Qe ^ cliainure s et clepen-
OUUu 'oUl dances est à louer de sui-
te. — S'adresser â M. Arnold Sandoz.
rue des Terreaux 9. 12740

Â
lnnpn de suite ou époque à conve-
1UUC1 njr > rue de la Cuarriére 35,

bel appartement de 3 pièces , cuisine,
balcon et dépendances. Prix modéré.

S'adresser au Café , rue Jaquet-
Droz 25. 12719
T Affamant  A louer , pour cas impré-
LUgCUICUl , vu , de suite ou pour épo-
que à convenir , beau rez-de-chaussée
moderne, de 3 chambres et cuisine.

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

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

A IflllPP pour le 31 Octobre, rue du
luucl Ravin 9, 2me étage de trois

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

Polit madaein  avec logement est à
fClll lUdgdSlll louer pour le 31 oc-
tobre. — S adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. , 1208ÎN

Pour cas imprévu , Sî MS
du Temple-Allemand 107, 1er étage 2
chambres, corridor et cuisine. Prix
440 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12646

A l  Ain at* pour le 31 octobreiUUUft ou p|M tard i dani
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger ,
rue de la Cure 6. 9B05

I.ndpmpnf A louer, pour de suite ou
UVgCUlCUl. époque à convenir, un
beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Hofer, rue dn Soleil 3. au 3me étage.

20797
1 .ndompnf A I°aer > pour fin Mai ou
UU b011iCJll. époq ue à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

Â I flllPP rians une ma'scm
ÎUUOI d'ordre, de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment moderne de 5 pièces,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. Chauffage central.
— S'adresser à M. R. Chapal-
laz, rue du Nord 75. 112118

Appartement, louer un superbeU
a'p̂

Eartement de 3 chambres à 1 fenêtres ,
out de corridor éclairé. — S'adresser

chez M. Albert Bùhler, rue Numa-
Droz 148. 

A
lnnnn de suite. Magnifique local,
IUUGI avec moteur >/„ HP , trans-

mission, 8 mètres établis, gaz, 11 lam-
pes électriques, installation moderne.
Agencement cédé à très bas prix. Plus
logement de 3 pièces. Pressant. —S'a-
dresser rue du Doubs 169, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12657
jj fer pj arja A louer , pour le 1er no-
1 Otage, vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Crétêts 153, un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, Tern.nci.ah, jardin potager
gaz et eau. — S'a:rester à B. Steiner,
Crétêts, 71. 11537

Appartement. melr ™eram̂ irDroz 19, au Sine étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. — S'adrssser à la Caisse com-
munala. 10559

I.AfJfltnont Po'ar oas imprévu , à
LUgoUlCUl , iou?r, de suite, beau loge-
ment de 3 pièsea et grandes dépendan-
ces. Situation an soleil. — S adresser
rue du Grenier 37. 19176

FîlviPAîlQ A l°'Jor. dans maison
liUIH Ulio. moderne, aux abords im-
médiats de la ville, nne chambre
meublée indépendante, située en plein
soleil.Chaufl'age central. Pension' sui-
vant désir. — S'adresser Kplatures
Jaunes 8.

Appartement , louer magniflquee
ap"

parlement situé au soleil , composé de
â chambres avec balcon , plus alcôve
éclairée, toutes los dépendances et
part au j ardin. Bon marché. —S'a-
dresser a M. Ed. Widmer, Combe
Grieurin 5.

flne imnrô ïï n Boau logement de 8
VJttO lliipiGÏU. pièces, balcon , lessi-
verie, cour , gaz et électricité installés,
dans maison d'ordre , est à remettre
pour le 1er novembre 1911. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au 2me étage, à
tranche. 12649

Pifinf.Tl *̂  'olier Pour de suite ou
I lgUUll . époque à convenir , un pi-
gnon 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de- Ville 15. 12666

nnnaptompnt  superbe de 4 chambres
ÛJj yttl IClllGll l avec tout le confort et
grandes dépendances, balcon bon wind
dow, chauffage central, etc.— S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er étage, à
droite . 

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

Unf tnn în  est à louer, pour le 31 oc-
HUgfl&ul tobre, avec ou sans loge-
ment, situé dans princi pale rue. —
S'adresser à la Boucherie Metzger , rue
Neuve 12. 12311

I.ndomont A louer , pour fin Avril
LUgOWeiH. i9n , un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, me Léo*

pold Robert 39, au 1er étage. 4512

Phamhpp A louer de suite une belle
UlldlllUI C. chambre bien meublée et
tout à fai t indépendante. — S'adres-
ser rue du Grenier 21. — A la même
adresse, on demande encore quelques
bons pensionnaires. 

On demande à acheter i
, ___ 8_ D.

pareil photographique. — S'adresser,
te soir, après 7 heures, rue du lei
Mars 4. au 2me ètaee. 12705

CTSB SÏKÏ A veUfi ,'e' ,lu beau
VillilMi chien collie-berger
écossais, garaoti pure race,
âgé , de 7 mois. — S'adresser
rue des Coin bettes 2 (Bel-Air).
au 1er étage, à gauche. 1205v>

A UOnrlP O ^6 suite un bon violon
ICUUIC entier et un lit de fer. —

S'adresser rue du Progrès 87, au 1er
étage. 1?723

Â Vpriflpp un potager à gaz, 3 feux.ICUUIC avec sa table, ainsi que
deux tables de cuisine. — S'adr. chez
M. Frandelle , rne de la Paix 13. 12693

TilhllPï A ven(^ re un tilbury en très111UU1 j . bon état. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12711

flhjnn A vendre un beau petit chienUU1CU. de salon , figé de 9 mois. —
S'adresser chez Mme Jeannin , rue du
Nord 151. 12767

Â nanrlpa une belle clarinette si b
I CUUI C (cédée pour 45 fr.), ainsi

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

Dictionnaire *%g8&£2.
près de 300 livraisons serait cédé à
conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Nord 61, au 3me étage. 12643

A VPTldpO un lil en fer à une per.ICUUIC sonne, en parfait état.
S'adresser rue de la Serre 6, au 1er

étage, à droite.

A ÏPrldPA de suite un grand potagerICU Ul C bien conservé, avec bouil-
loire et robinet , — S'adresser rue Nu.
ma-Droz 73, au rez-de-chaussée.

A VPnilPP un vél° * Peugeot », enÏCUU1C bon état . Bas pri x. —S'adresser à M. L. Schlaeppi, rue du
Premier-Mars 10.

& vpnrlna d'occasion, mais encorea ICUUI C en bon état, 1 potager
avec accessoires, 1 machine à coudre
à pied et à main , 1 joli piano très bon
son , 1 armoire à glace, 1 lavabo avec
glace, 1 servante dessus maibre, 1
buffet de service 4 portes et 1 divan.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée.

r_ *«* *\j*̂ »*v À vpnrl pA dfc> beaus
*̂4s_JfetI mi-gras , ainsi que

JL--—Jjt bouilles et tonneaux.Ç^-izzs&Si On donnerait les
adresses pour les relavures. — S'adr
au Restaurant du Bâti ment.

A VPnfil ' a ua oon v&o en bon état ,ICUUI C Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 3, au 2me étage, à gau-
che.

RÎPVnlotto A vendre nne bicyclette
UlbJWCUG. de luxe pour dame et
n'ayant jamais roulé. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord 151,
au 1er étage, à droite.

A npnftPA un petit potager neuf ,ICUUI C n* 10 '/- . avec accessoires
et grille. — S'adresser chez M. Louis
Moreaud , serrurier, rue du Progrès
99-A. 

Â VPÎtf ipp exceUent piano ; prix mo-ICUU1 C déré. — S'adresser rue Jar-
dinière 94. au rez-de-chaussée. 11423

Pniiccoffû de malade est à vendre 30
rUUaoCUC francs. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 81, au 2me étage,
à droite.

&gr Tirage irrévocable 30 sept
¦ à Fr. 1 de la protêts-
| flTfl tion des sites pour

I X  le Musée de l'Enga-
hU lU dîne. Grosse fortune

à gagner. 1er Prix :
valeur Fr. 69,000. Ue 10837

Envoi contre remboursement par
l'AGENCE CENTRALE Iterne

Passage da Werdt N«162.11408

T nriomant A louer . Charriere 53 et
LUgClllBlll. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703

À îina ptPiTi p nt A louer* P°ur tout de
SJiyiU lollicui. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165
Oniin nnl de2 chambres, alcôve éclai-
Ùuuù ' ûUl rée, corridor et dépendan-
ces, à louer pour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage, A droite. 11930

nnnAPfAlïlATltfl  A louer pour le 31
j ftjj pas IClilCUlû. octobre 1911, près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. a midi, au bureau rue
du Nord 170. 12574

1UUCI que à convenir , rue du
Progrès 9. un premier étage de trois
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz, buanderie, cour. —
S'adresser à M, Ed. Vaucher, rue du
Nord 188. 12577

Piliamh pp * '°'iiar tif i  suitB belle
¦JUuUlUlC. chambre meublée à mon-
sieur tranquille. •- S'adresser rne du
Puits 23, 2me étage, à gauche. 12697

fj hamh PP A l0"er jolie chambre
UlldlllUI 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. 
fj h ji rnfj im A louer une belle grande
UUQ .1UU1C. cliambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue d u
Parc 1, au Sme étage, à gauche. 11529

PillSimhPfl * louer de suite, une belle
1/L.adlUIC. chambre , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire rue de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

12722
5'lianihî'n •"*¦ i(iLier un e jolie cham-
UUttUlUl t/. JH-e meublée, au soleil, à
un monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. 12718
fJnnTnKn a A- louer, de suite ou fin
vUatilUiC. j uin, une chambre meu-
blée; au soleil, à 1 on 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 18. au 1er étage. 12677

flhflrnhPP *̂  'ouer de suite une
vUuluUic. chambre meublée, au so-
leil, indépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne du
Puits 5, an 2rr.e étage. 12174

flhnmh PA et pension pour deux
UUaiUUl C jan nés gens, offerts dans
petite fami'.ie parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lYharnhrP A louer de suite une belle
vl l t tulJ lC.  chambre meublée, à deux
fenêtres, à un monsieur tranquille
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à gau-
cho. 

P ihn tnhpn A louer une jolie cham-
«JUaiUUl C. bre meublée, au soleil, à
une personne de toute moralité tra-
vaillant dehors — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12612

ChamhrA A ,0U6P p°ur le
VUO.UIUI V. ier j uillet. Jolie
chambre meublée, au eoleil , à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 55, au 1er étage. 12655

P .hamhpp A louer une petite cham-
UUaUlUlC. bre meublée, au solei l , à
cersonne tranquille. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, au 3me étage, à
gauche. 12659

PllSni riPP A louer de suite chambre
UUulUUlC. meublée à personne hon-
nête. — S'adresser rue Jardinière 78 A,

Chambre et pension. ï̂ïS,,
de moralité travaillant dehors une
belle chambre meublée (électricité,
chauffage central), — S'adresser rue
Daniel-JeanBichard 30, au 1er étage.

12644

Phamh pp A louer Pour de 8uite
UUamulG.  chambre meublée située
au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 130, au Sme
étage, à gauche.



LE DÉHOUEMERT DE LA CUISE

Le ministère Caillaux constitué
Mr. Caillaux a conféré hier matin successive-

ment avec MM. Delcassé, Cruppi, Pams, Steeg,
Messimy. Il a fait une visite amicale à M.
Pelletan. M. Caillaux est allé au début de l'a-
près-midi annoncer à M. Fallières qu'il accep-
tait en princi pe la mission de former le nouveau
cabinet. M. Poincaré a refusé le portefeuille
des affaires étrangères et celui de la guerre.
11 a déclaré ne vouloir que le portefeuille de la
justice. 11 ne fera donc pas partie du cabinet.

Le nouveau cabinet est définitivement cons
titué comme suit :

Président du conseil et ministre de Tinté
rieur : M. Caillaux.

Ministre de la justice: M. Cruppi.
Affaires étrangères : M. de Selves
Finances : M. Klotz.
Guerre : M. Messimy.
Marine : M. Delcassé.
Instruction publique: M. Steeg.
(Travaux publics : M. Augagneur.
Commerce : M. Couyba. ,
Agriculture : M. Pams.
Colonies : M. Lebrun.
/Travail : M. René Renoult.
Sous-secrétaires d'Etat :
à l'intérieur : M. Malvy .
aux finances : M. Besnard. ¦»
aux beaux-arts : M. Duj ardin-Beaumetz. |
aux postes : M. Chaumet.
Six ministres faisaient déjà partie du der-

nier cabinet: MM. Caillaux, qui passe des finan-
ces à l'intérieur en prenant la présidence, Crup-
pi, qui passe des affaires étrangères à la jus-
tice, Delcassé, Steeg, Pams, qui conservent
leurs anciens portefeuilles et Messimy, qui passe
des colonies à la guerre.

Parmi "les six nouveaux ministres, 'M. Klotz,
actuellement vice-président de la Chambre, a
déjà eu les finances dans le second cabinet
Briand, et M. René Renoult, également vice-
président de la Chambre, a occupé précédem-
ment le sous-secrétariat des finances. Les qua-
tre autres MM. de Selves, préfet de la Seine,
Augagneur, ancien gouverneur de Madagascar,
Couyba et Lebrun n'ont encore fait partie d'au-
cun gouvernement.

Le soir, à 7 h. 30, M. Caillaux a reçu les
représentants die la presse et leur a annoncé
officiellement, avec un sourire satisfait sur les
lèvres, que le cabinet était constitué d'une fa-
çon définitive. Une demi-heure auparavant, le
président de la République avait approuvé la
liste qui lui était soumise par son nouveau
premier ministre. M. Caillaux a ajouté qu'à
9 h. 45 il irait présenter ses collaborateurs à M.
Fallières et qu 'à 10 heures un premier conseil
des ministres serait tenu au ministère des fi-
nances.

Ce .qu! paraît caractériser ce ministère, c'est
qu'il recrute en majorité ses membres dans le
groupe radical proprement dit auquel appar-
tient M. Caillaux. La part des radicaux-socia-
listes est plus petite ; celle des républicains de
gauche est réduite à un portefeuille, celui de
M. Lebrun. Les socialistes indépendants ont un
représentant , M. Augagneur. Les progressistes
et les socialistes unifiés sont exclus.

M. Caillaux avait commencé ses démarches
avec l'intention de faire appel à la collabora-
tion des représentants des plus marquants de
tous les groupes de gauche. H a dû rencontrer
sur son chemin des difficultés particulières. M.
Poincaré a refusé finalement son concours ; M.
Pelletan, d'autre part, a exigé que les républi-
cains de gauche eussent une part très modeste
et qu'on ne fît pas de place aux progressistes.

La liste définitive a été connue trop tard pour
qu'on ait pu la commenter beaucoup oans les
couloirs de la Chambre. En général, le ca-
binet Caillaux, tel qu'il est composé, semble
être accueilli sans hostilité de parti-pris, mais
sans grand enthousiasme, et dans tous fes grou-
pes, on semble vouloir attendre pour juge r de
le voir à l'œuvre, ou tout au moins, de con-
naître ses déclarations.

Le nouveau gouvernement compte s!e pré-
senter vendredi devant la Chambre et acceptera
immédiatement un débat sur sa politique, débat
dont la réforme électorale fera principalement
les frais. Plusieurs demandes d'interpellation
sont déjà déposées.

Le choix de M. de Selves comme ministre des
affaires étrangères est loin de rencontrer une
approbation unanime. Le ministère des affaires
étrangères est, dans les circonstances actuel-
les, un des plus importants , car le Maroc et
vraisemblablement aussi l'Orient causeront de
sérieuses difficultés d'ici à l'automne.

Quelle que soit l'intelligence de M. de Sel-
ves — qui est grande et se distingue surtout
par sa souplesse — on se demande s'il n'eût
pas été préférable de placer au quai d'Orsay un
homme d'une expérience diplomatique plus
grande et d'une autorité moins discutée, ou
même d'y laisser M. Cruppi qui a à peine eu le
temps de faire son apprentissage.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Arsène Lupin junior. »
Est-ce lai faute de la mauvaise littérature

dom on empoisonne actuellement la jeunesse
et

^ 
même l'enfance, toujours est-i l que le jeu ne

Léon-Jean Spœtler, un garçonnet parisien de
quatorze ans, avait* malgré son âge, réussi
à composer une bande dont les exploits pro-
mettent d'éj à pour l'avenir. Cette bande se
composait de cinq jeunes vauriens dont Spœt-
ler était l'Arsène Lupini et un nommé Albert-
Georges Wust le receleur habituel.

C'est à la suite d'un cambriolage avec eTfrac-
tion, commis par Spœtler et sa bande, au do-
micile paternel, que l'association fut arrêtée en
plein élan. Elle faisait, en effet , les bazars et
les étalages avec une précoce habileté et un
cynisme sans égal.

Hier, tous ces jeunes vauriens et leur rece-
leur venaient s'asseoir sur les bancs de la hui-
tième Chambre correctionnelle, sous l'inculpa-
tion de vols et d'escroqueries.

Les précoces malandrins ont été rendus à
leurs familles , sauf leur chef , Jean Spœtler, que
le tribunal a confié à l'Assistance publique.
Quant au receleur Wust dit Pichard, qui avait
37 ans d'âge, le tribunal lui infligea deux mois
de (prison. . . . . . . .

Terrible collision.
Un terrible accident s'est produit hier à sept

heures à Charleville, au passage à niveau de la
ligne d'Hirson qui sépare cette ville de Mé-
zières. Au moment où le tramway de Mohon-
Charleville s'engageait sur le passage à niveau,
une machine haut-le-pied venant d'Hirson ar-
rivait à toute allure sur l'avant du tramwaj
qui fut pris en écharpe et complètement brisé.
La voiture, projetée de sa voie, retomba sui
la voie du chemin de fer. Six employés de la
voie des tramways qui se trouvaient sur la
plate-forme furent lancés sur la locomotive, puis
jetés à terre et grièvement blessés. Deux au-
tres furent accrochés par la locomotive et traî-
nés sur une longueur de trente mètres. L'un
d'eux, Blondel , fut tué sur le coup, la nuque
défoncée ; l'autre , Sibille, chef du chantier, a
été transporté mourant à l'hôpital , les jam-
bes coupées et le ventre ouvert ; enfin trois ou-
vriers ont été blessés grièvement : ce sont les
nommés Gambier, qui a eu les bras coupés,
Leblanc les deux jambes coupées, et Boquillon,
les jambes -fracturées.

Le garde-barrière fermait la porte au moment
du passage du train , mais trop tard. Ce pas-
sage à niveau était très dangereux. Depuis
longtemps, il est question d'établir un passage
souterrain , mais l'affaire n'avait pas encore
été solutionnée.
Deux gamins enlevés.

Des employés de la gare de Mâcon , appréhen-
daient, hier soir, à la descente d'un train ve-
nant d'Ambérieu, deux gamins de treize ans
environ, dont l'allure embarrassée leur avait
paru suspecte. Interrogés, ils déclarèrent venii
d'Aix-Ies-Bains et avoir voyagé sans billet.

Le commissaire spécial , prévenu, les inter-
rogea et voici la surprenante histoire que les
jeunes voyageurs lui racontèrent: ils se nom-
maientCaisey et Braband , et tous Ideux vivaient
chez leurs parents , domiciliés à Dijon, rue
Bertrand et chemin Briffant. Ils se trouvaient,
il y a trois jours , sur la place Darcy, dans
leLir ville natale, lorsqu'une automobile s'ar-
rêta devant eux. Le conducteur leur proposa
de les emmener faire une promenade, ce qu'ils
acceptèrent avec joie , comme l'on pense. La
voiture les conduisit tout d'une traite à Aix-
les-Baïns, où les automobilistes les abandon-
nèrent. Voulant retourner chez leurs parents,
les deux enfants eurent alors l'idée de prendre
le train , mais, n'ayant pas d'argent, ils ne
purent payer leur billet et durent se dissimuler
pour monter en wagon. On sait la suite de
leur histoire. Ils ont été conduits à la prison
de Mâcon, en attendant

^ 
que leurs familles,

prévenues, puissent les réclamer.
D'autre part , ordre, a été donné de recher-

cher à Aix-les-Bains les automobilistes qui
se sont rendus coupables de cette plaisanterie
de mauvais goût.

La princesse Glotilde
M. Emile Ollivier, ancien ministre de Napo-

léon III , raconte dans le « Figaro » ses souve-
nirs sur la princesse défunte :

Etait-elle belle ? On l'a contesté. Elle était
certainement agréable à regarder. Plutôt grande
que petite , bien prise dans sa taille , avec des
épaules gracieuses, le teint d'une blancheur de
lait , les yeux attachants et lumineux de la vie
intérieure, les cheveux blonds fins et argen-
tés, le front harmonieux, le tour de visage char-
mant, le nez bien dessiné, la bouche de la
Maison de Savoie, forte et bonne, le timbre
musical de la voix italienne. S'il y avait à re-
reprendlre à quelques-uns de ces traits, de l'en-
semble émanait un charme particulier et com-
mie un peu mystérieux.

Elle eut un jour d'une grandeur épique.
Des désastres imprévues venaient de décon-
certer cruellement l'espérance publique. Par-
tout l'affolement , l'abandon , la trahison, les
menaces autour de la malheureuse souveraine,
dont l'écroulement n'avait pas écrasé ia vail-
lance. Le roi Victor-Emmanuel, épouvanté des
dangers courus par sa fille , l'appelle. La prin-
cesse Clotilde envoie ses enfants à Prangins et
eUe refuse de quitter Paris.

Le roi insiste, ordonne ; le mari se joint en-
core plus impérieusement au père. Elle se mon-
tre Hnflexible : tant que l'impératrice sera1 à Paris,
elle demeurera à côté d'elle ; elle a été au triom-
phe, elle veut rester à la peine jusqu'à la fin.
Pourtant la catastrophe arrive à son comble ;
l'impératrice est obligée de s'éloigner en hâte.
Alors la princesse se croit libre d'obéir à l'ap-
pel de Victor-Emmanuel et du prince Napo-
léon. Mais elle le fait royalement, en plein jour,
en calèche découverte, après avoir été visiter
une dernière fois les malades de ses hôpitaux.
Tous s'inclinent sur son passage et elle laisse,
en s'éloignant, un souvenir d'admiration et com-
me un certain parfum d'héroïsme calme qui
ne s'est jamais évanoui.

Maïhenreax fnstiMe&rs
Le chômage a pris en Angleterre les propor-

tions d'un fléau national. Le pays ne sait plus
que faire des milliers de sans-travail, dont la
misère est un reproche perpétuel et vivant et
auxquels on n'arrive pas à trouver un emploi.

Depuis quelque temps, on parle beaucoup,
à Londres, d'une classe nouvelle de « Sans tra-
vail»: ce sont les instituteurs. On affirme qu 'il
y en a actuellement plus de 5000 qui sont sans
emploi et dans la misère. Ils ont formé une
Ligue des instituteurs sans travail. Dans une
lettre aux journaux, celle-ci signale les prin-
cipales causes de cette lamentable situation. Elle
proteste d'abord contre la législation anglaise,
qui permet à des personnes sans aucun .diplôme
de se consacrer à l'enseignement. Elle affirme
qu 'il y a plus" de vingt mille instituteurs
et institutrices à qui on n'a jamais de-
mandé autre chose que leur... certificat de vac-
cination. Elle proteste également contre le trop
grand nombre des élèves admis dans une seule
classe; il y a à Londres 2000 classes qui
comptent plus du maximum légal de 60 élè-
ves — ce qui est déjà énorme.

Dans le Derbyshire, certaines écoles comp-
tent jusqu'à 117 élèves pour lesquels il n'y a
qu'un seul instituteur.

C'est de là que provient le grand nombre
d'instituteurs diplômés sans travail.

Les protestataires citent de nombreux exem-
ples d'instituteurs et d'institutrices travaillant
pour des salaires de famine, non seulement dans
l'enseignement, mais encore dans les profes-
sions les plus diverses. C'est ainsi que certaine
institutrice gagne son pain comme gouvernante
à raison de huit shillings par semaine. Telle
autre écrit des adresses pour lesquelles on la
paie trois francs le mille. Tel instituteur a
dû s'engager chez un peintre en bâtiment ; tel
autre travaille pour vingt-cinq francs par se-
maine chez un menuisier. Enfin , deux institu-
trices diplômées gagnent leur vie en vendant
du cirage.

Les auteurs de la lettre terminent en suppliant
fes journaux de prendre leur cause en mains,
afin d'obtenir une législation plus rigoureuse
en ce qui concerne l'enseignement.

Depuis qu'a paru le manifeste, beaucoup dé
maisons de commerce ont engagé des institu-
teurs sans travail. On a mis sur pied tout
un plan d'émigration au Canada pour eux.

Les manœuvres aériennes militaires
Les officiers aviateurs français continuant

les manœuvres aériennes annoncées viennent
d'effectuer de Douai un raid magnifique malgré
un vent si violent qu'il atteignait en moyenne
une vitesse de 15 mètres à la seconde avec
rafales de 25 mètres et que les appareils étaient
soulevés de terre par la tempête.

Le thème de la manœuvre aérienne consis-
tait à exécuter des reconnaissances vers la
frontière en vue de découvrir les éléments d'une
armée bleue en marche sur Paris. Le capitaine
Etévé, accompagné du lieutenant Marzac com-
me observateur, quitta Bétheny, près de Reims,
reconnût la ligne Bétheny Laon-Saint-Quentin-
Cambrai-Douai et la région à l'ouest de cette
ligne et vint atterrir à Douai. Un peu au-dessus
de Cambrai il a vogué dans les nuages ; secoué
violemment, il a dû se diriger à la boussole.
Le temps n'a pas empêché le lieutenant Marzac
de prendre de nombreuses notes en cours de
route.

Le lieutenant Cheutin s'éleva à son tour de
Reims et atteignit Douai en 2 h. 10 minutes,
après avoir exécuté des reconnaissances vers
cette ville en observant le terrain à l'est de
la ligne.

Le lieutenant Ludman , accompagné du sa-
peur Deville, fut chargé de porter un renseigne-
ment aux troupes stationnées au camp de Sis-
sonne. Il accomplit heureusement sa mission.

Le lieutenant Clavenad est parti de Bétheny
le dernier. Il s'est dirigé vers Mézières afin de
reconnaître la région et de découvrir les trou-
pes signalées vers Valenciennes. Après avoir
effectué sa mission vers Mézières, il a atterri
après un vol de deux heures et demie dans le
marais de Sin-Ie-Noble, à deux kilomètres de
l'aérodrome de la Brayelfe. II a effectué son
voyage à 1200 mètres d'altitude et il a été
secoué violemment, surtout à partir de 900 m.
d'altitude, lorsqu'il a effectué sa ^descente.

L'officier a couvert 220 kilomètres environ.
Il a dû atterrir par suite d'une panne d'essence.
Son appareiil a été conduit par la route à l'aéro-
drome de la Brayelle.

Les officiers aviateurs qui ont effectué les
expériences de dimanche ont avoué n'avoir ja-
mais volé par un vent aussi violent , mais tous
sont satisfaits du raid si merveilleusement ac-
compli.

Dans les Gantons
Affaires biennoises. . ,̂ v; 

^atf
BERNE. — Le Conseil général a approuvé

divers comptes de la commune. Il a chargé
une commission d'examiner le projet de la
municipalité relatif à l'exécution du nouveau
règlement communal. Répondant à une inter-
pellation de M. Schneider-Montandon , le prési-
dent de la ville, M. Leuenberger, a annoncé
que le département militaire fédéral avait en-
voyé un fonctionnaire visiter l'emplacement
des abattoirs en vue de l'installation prévue
pour Bienne d'un dépôt de matériel de guerre,
mais que cet emplacement a été reconnu in-
suffisant. La municipalité a été chargée de
poursuivre énergiquement cette question et
de mettre à la disposition du département, à
des conditions faciles le terrain nécessaire
pour la construction du dépôt en question.
Gamins en tribunal. :*•,*.-«-».,'. .**'.

VAUD. — Vendredi comparaissaient à' la
barre du tribunal de police de Vevey une di-
zaine d'écoliers de Montreux, prévenus d'avoir
causé des dégâts importants au stand de Mon-
treux en tirant des coups de revolver à l'ex-
térieur , et à l'intérieur du bâtiment, prenant
pour cibles les portes, les fenêtres et abat-
j our, des piles de vaisselle et des descentes de
chéneaux.

Les plus coupables ont été renvoyés au Con-
seil d'Etat; trois autres ont été condamnés,
avec sursis, à 20 francs d'amende chacun, à
une partie des frais et au paiement de 40 fr.
à la Société du stand. Les armes étaient
fournies par un des gamins, qui, à cette inten-
tion , avait dérobé 30 francs à son père.
L'état des récoltes.

VALAIS. — Le printemps a été caràcléifsé
par la sécheresse et la nébulosité sans pluie.
Pendant une longue période, la chaleur vraiment
estivale a grandement favorisé la vigne et tou-
tes les cultures, puis le ciel s'est couvert, mais
sans pluie. Cependant, voici deux dimanches de
suite que le ciel a ouvert ses écluses et qu'il
a gratifié la contrée d'une pluie bienfaisante.

Le second sulfatage est terminé parto ut . Pour
lie moment , le mildiou et l'oïdium n'ont fait
qu'une bégnine apparition. Mais

^ 
un ennemi

nouvea u pour ces régions a ramené le souci sur
le front des vignerons. C'est ce papillon terne,
qui donne la ver du cochylis. Des essais ont
été entrepris sur divers points du territoire
par les soins du Département de l'intérieur.

On a allumé des lampes à acétylène, essayé
du tabac, du savon noir, des mixtures. Les
lampes ont donné une moyenne de cent papil-
lons pris par nuit. On s'attend à une seconde
ponte plus accentuée au mois d'août La récolta
des abricots s'annonce comme devant être d'un
tiers environ , le gel du printemps, et surtout la
grosse récolte de 1910, qui a épuisé les ar-
bres, en sont la cause. Les perspectives pour
les fruits, d'hiver sont également faibles, en
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Lorsque Moïse ordonnait le j eûne au peuple
israélite, il n'avait point tort. Mahomet, de son
côté, en prescrivant à ses sectateurs des pério-
des d'abstinence, se montrait fort avisé. Enfin,
en instituant le carême, en interdisant la viande
le vendredi et même le samedi, l'Eglise défen-
dait les bonnes règles de l'hygiène et assurait
la santé des fidèles.

Auj ourd'hui, nous mangeons trop et nous ne
j eûnons pas assez. Cela est vrai pour les gens
riches et aussi pour ceux qui gagnent leur vie
raisonnablement , car, par malheur, beaucoup
de nos semblables ont de fâcheuses raisons
pour ne point commettre des excès de table.

Dans l'existence très active, qui est celle de
la plupart des hommes d'à-présent, il semble
nécessaire de réparer les forces affaiblies par,
la pratique de la suralimentation. On accumule
les viandes, on boit sec, et l'on s'imagine que
tout est pour le mieux dans le meilleur des or-
ganismes.

Grave erreur!1 Au cours d'une étude publiée
par une grande revue, le Dr Guelpa signale
les dangers de cette méthode. Justement parce
que nous sommes las, nous éliminons moins
facilement les résidus que les aliments laissent
derrière eux, de telle sorte que nous consti-
tuons en nous d'effroyables stocks de déchets
malfaisants, qui deviennent « une des causes
principales de notre précoce sénilité », et favo-
risent l'intrusion des pires maladies.

Le remède à un semblable mal est tout indi-
qué. Il faut cesser de dévorer comme des ogres
et s'abstenir de viande assez fréquemment. De
plus, il convient de recourir à l'abstinence, au
j eûne, de temps à autre, et ce système procure
des améliorations merveilleuses.

« Lorsqu'on pratique cette cure, déclare le
docteur Guelpa , on a la satisfaction de se sen-
tir réellement rajeuni. A la suite d'un traitement
suffisamment prolongé et souvent répété, la di-
gestion s'effectue plus rapidement; les mouve-
ments se font plus agiles; la vue et l'ouïe s'a-
méliorent. Mais par-dessus tout , ce qu 'on a tou-
j ours eu l'occasion d'apprécier le plus, c'est la
vigueur incomparable qu 'acquièrent le travail
intellectuel et l'action. Il est, en effet , vraiment
remarquable de constater la lucidité d'esprit
qui se manifeste après une cure plus ou moins
prolongée, par laquelle s'est effectuée une
réelle désintoxication cérébrale. »

C'est parfait! Aussi ne voit-on pas pourquoi
on ne tenterait pas l'essai du régime préconisé
par l'apôtre du j eûne. C'est le cas de dire qu 'il
est à la portée de toutes les bourses !i

La cure d'abstinence



particulier pour les pommes. 'Mais les pêchers
et les poiriers, comme Jes noyers, promettent
en abondance, et la vigne, à part quelques ra-
vages (dju cochylis, est remarquablement belle.
Personne pour le secourir.

Un douloureux accident â vivement Impres-
sionné la population de Sion dans la soirée
de vendredi'. M. Auguste de Riedmatten , marié
et père de quatre enfants en bas âge, rentrant
chez lui au sortir du théâtre , où sa femme et ses
enfants assistaient à la distribution des prix,
est tombé si malheureusement dans un canal
qu'il s'assomma et, ne pouvant se relever, fut
noyé, sans que personne se fût trouvé là pour
le secourir.

Tous les soins prodigués à la victime par
le Dr Roten, appelé en hâte, ont été inutiles,
la mort avait achevé son œuvre. On peut ju -
ger du désespoir de là jeune famille si cruelle-
ment éprouvée.

M. Auguste de Riedmatten quî s'occupait d'a-
gronomie à Champlan^sur-Sion , était un homme
ide caractère aimable et estimé de tous.

taii Sir des Hues-KéiiiÈs
Nous avons dit hier que nous donnerions

quelques-uns des meilleurs résultats individuels
aux diverses catégories du tir. Les voici, tels
que le comité nous les fait parvenir.

Cible Société
Passe Unique de trois coups ; classement au

meilleur coup.
1. Soler François, 99 points (85)'. — 2. Roth

Jacob, 66 (69). — 3. Wuthier Georges, 98 (79).
— 4. Henry Arthur, 98 (53). — 5. Weber Emile,
Corcelles, 96 (85). — 6. Emery Charles, Les
Ponts, 96 (84). — 7. Giovannoni Arnold , 96
Ï77). — 8. Jeanjaquet Aug., Le Locle, 96 (77).
— 9. Vaucher Ed., 96 (45). — 10. Brandt Char-
les, Le Locle, 96 (39). — 11. Huguenin Henri ,
Les Ponts, 95 (83). — 12, Fankhauser 'Fritz,
95 (79). _ 13. Hoffmann W., Chézard , 95
(52). — 14. Matthey Jules, 94 (82). — 15.
Brandt Berthold , 94 (77). — 16. Pétremand
Fritz, 94 (69). —¦ 120. et dernier prix : 70 points
Ï59), *

Cible Patrie
Passe donnant droit à tirer jusqu 'à deux car-

ïons. Au meilleur carton. ' ;
,1. Favre Philippe, La Sagne, 100 points. —

2. Rauber Emile 99. — 3. L'Eplattenier Paul,
97 (86). — 4. Bcegli 'Jaques, Saint-Imier, 97
(84). — 5. Schwab Alfred 97 (76). — 6. Hoff-
mann W., Chézard , 96 (86). — 7. Jornod Augus-
te, St-Martin , 96 (85). — 8. Robert Ariste, 96
(85). — 9. Joset Paul, Maison-Monsieur , 96
|(79). — 10. Glauser-Borel E., Cormondrèche,
94 (87). — 11. Ledermann Ed., Fleurier 94
(86). — 12. Jeanjaquet A., Le Locle, 94 ;(86).
13. Beclc Arnold , 94 (86). — 14. Jeannin Ch.,
iButtes, 94 (83). — 15. Guth Ch., Coffrane , 94
(79). —* 16. Neukomm Jules, 94 (77). — 17.
Engel M., Douanne, 94 (76). •— 7_4me et dernier
prix ; 85 points (76). . ^Cible Armes-Réunies

Passe Unique de dix coups. Deux catégories ;
addition des points et meilleur coup.

Ire catégorie. — 1. Weber Emile, Corcelles,
816 points. — 2. Maumary Ad., Saint-Imier ,
811,9. — 3. Rauber Emile, 802,9. — 4. Cerf
Alphonse, Saignelegier, 800,3. — 5. iReinbold ,
Ch., 799,4. — 6. Ledermann Ed., Fleurier, 787,6.
,7. Wuthier Georges, 786. — 8. Wettstein Jules,
Neuchâtel, 777. — 9. Bachmann Antoine , 773,2.
— 10. Schneider Alfred, 776. — 11. Maroni Ar-
thur, 760,6. — 42me et dernier prix: 664 points.

2me catégorie. — 1. Nuding Ch., 100 points.
(91). _ 2. Engel Ch., Douanne, 100 (89). —
3. Landry Charles, 100(86). — 4. Manthé Fritz,
99 (95). _ 5. Bubloz Gustave, 99 (92). — 6.
Schwab Alfred , 99 (90). — 7. Jornod Auguste,
Saint-Martin , 99 (84). — 8. Guth Ch., Coffrane,
98 (97). — 9. Perrin César, Colombier, 98 (96).
— 10. Jequier Louis, Fleurier, 98 (94). — 11.
Mercerat H., 98 (71). — 44me et dernier prix:
89 .(841, " ' _Cible Bonheur

Qnq cartons au maximum ; au meilleur coup.
il. Oesch Werner, Le Locle, 100 points. —

2. Jeanneret Alfred, La Sagne, 99 (94). ¦-
3. Paris Ernest, Colombier, 99 (93). — 4. Jean-
neret Julien , 99 (89). — 5. Dick Adolphe, 99
(84). — 6. Huguenin H., Les Ponts, 98 (96).
'— 7. Berner Aug., Le Locle, 98 (90). — 8.
Scheidegger Ern., 98 (92). — 9. Hug uenin Paul-
Emile, 98 (84). - 10. Vaucher E., 97 (95). —
11. Weber Emile, Corcelles, 97 (93). — 12.
Jorno d Aug., St-Martin, 97 (90) — 13. Joset
Paul, Maison-Monsieur, 9.7. -— 52« et dernier
prix : 89 points (89,86).

Cible Industrie
Passes illimitées de trois coups: classement

à la meilleure passe et au meilleur coup alter-
nativement.

1. Rauber Emile, 28Î points. — 2. Paris
Ernest, Colombier, 99 (99). — 3. Perret J.-
Ant., 274. — 4. Engel Ch., Douanne, 99 (98)
— 5. Winkelmann Otto, 273,9. — 6. Glauser-
Borel E., Cormondrèch e, 99 (96). — 7. Widmer
Paul Neuchâtel, 273. — 8. Givel Henri , Payerne,
99, (92, 91). — 9. Berner Aug., Le Locle, 272.
— 10. Sauser Ch:-Arn., 99 (92). — 11. Maroni
Arthur, 267,6. — 12. Cerf Alphonse, Saigne-
legier 99 (91). — 33e et dernier prix, 251 points :
34me et dernier prix: 94 (81).

Cible Vitesse
' Passé de 8 coups à tirer dans une minute;

deux .reprises facultatives. — Ont obtenu la
palme d'argent pour 62 points et au-dessus :

1. Widmer Paul, Neuchâtel, 68 points (61).
— 2. Givel Henri, Payerne, 68 (54). — 3.
Paris Ernest, Colombier, 66 (55). — 4. Eme-
ry Charles, Les Ponts, 66. — 5. Engel Ch.,
Douanne, 65 (62). — 6. Wettstein Jules, Neu-
châtel. 65 (57). =-. 7,. &--vw* Va-irice Saint-

îmier, 64. — 8. Rauber Emile, 63 (61). —
9. Cerf Alphonse, Saignelegier, 63 (55). —
10. — Haehlen Alb., Bienne, 62 (58).. « 11.
Huguenin Paul-Emile 62 (57).

Tournantes
Séries de 30 coups. — Les tireurs suivants

ayant fait 21 cartons et au-dessus ont obtenu la
palme d'argent:

1. Hadorn Fritz , 27 cartons. — 2. Widmer
Paul , Neuchâtel , 26 (20). — 3. Rauber Emile, 26.
— 4. Winkelmann Otto , 24 (22). — 5. Richardet
L.-Marc, 24 (19). — 6. Givel Henri, Payerne,
23 (10). — 7. Werthmuller Paul, Bienne , 23. —
8. Hâhlen Alb.. Bienne , 22 (20,20). — 9. Bôgli
Jacques, St-Imier , 22 (20). — 10. Perret James,
22 (17). — 11. Robert Ariste, 22. — 12. Emery
Ch., Les Ponts, 21 (20). — 13. Cerf Alphonse,
Saignelegier , 21 (20). — 14. Vaucher Ed., 21
(19). — 15. Sauser Ch., 21 (18). — 16. Dick Ad.,
21 (17). — 17. Oesch W., Le Locle, 21 (17). —
18. Rôthlisberger , Bienne, 21 (15). — 19. Ma-
roni Arthur , 21. — 20. Engel Ch., Douanne , 21.

En outre , la palme a été délivrée aux ti-
reurs suivants ayant fait 24 cartons dans leurs
trois meilleures passes de 10 coups : Gaberel
Jacques, Dombresson. — Hausheer Herm. —
Salvisberg Fritz. -— Berner Aug., Le Locle. »—
Perrin, Henri.

Petite carabine
Ont obtenu la palme pour séries de 22 car-

tons et au-dessus :
1. Sauser Ch.-Arn., 26 cartons. — 2. Tnauen

Ant., 23. — 3. Marti Emile, Le Locle, 22.
— 4. Huguenin Paui-Em., 22.

Cible Bonheur
T. Henry Oscar, Peseux, 50 (50, 49)'. — 2.

Racheter Jules, 50 (50, 47). — 3. Marti Emile,
Le Locle, 50 (50, 40). — 4. Frochaux Paul,
Le Landeron, 50 (49, 47). — 5. Emery, Ch.,
Les Ponts, 50 (49).

Cible JeanRichard
Ire catégorie : 1. Inauen Ant., 460 points.

— 2. Dick Ad., 451. — 3. Stirnemann F., Olten,
446.

2me catégorie : 1. Frochaux Paul, Lé Lande-
ron, 50 (50). — 2. Bessire Ariste, 50 (48). —
3. Soler François, 50.

Il est rappelé aux tireurs de la localité que
la distribution des prix a lieu ce soir, mercredi,
à 9 heures, aux Armes-Réunies.

La Chaax- de-Fot) d$
Ch. Damont dans le Tour de France.

Un coureur de fond bien connu, de notre
ville, va s'atteler à la tâche fantastique de par-
courir en onze étapes les 5500 kilomètres de
l'épreuve classique qu'on appelle le Tour de
France cycliste.

La course commence dimanche à Paris et
doit se terminer pour le 30 juillet. Elle com-
porte des étapes terribles, entr 'autres celle de
La Rochelle à Brest, qui n'a pas moins de 470
kilomètres et la traversée de plusieurs cols al-
alpins.

Une centaine des meilleurs champions euro -
péens sont inscrits, mais Charles Dumont est
le seul qui partira de la Suisse. Il monte une
machine Panneton , de Morteau, une ville où
les coureurs passeront le samedi 8 juillet , à 7
heures du matin. Avis aux amateurs de nos ré-
gions.

Rappelons; que M. Ch. Dumont avait déjà ,
l'an dernier, parcouru en bon rang la plupart
des étapes du Tour de France, et qu'il n'avait
abandonné qu'à Bordeaux, terrassé par la dys-
senterie. Souhaitons à ce courageux garçon le
succès que méritent soin énergie et son endu-
rance. Il y a de sa part d'autant plus de vail-
lance (de s'aligner dans cette épreuve, qu'il est
inscrit (dans les «isolés», et ne disposera pas
ainsi des multiples secours de la plupart de ses
concurrents, pilotés par les grandes maisons.
A bientôt les Knie.

Nous aurons bientô t sur la place du Gaz
l'illustre famille Knie qui ne manquera pas de
retrouver son fidèle public.

On sait que, gardiens scrupuleux de leur
tradition familiale, Jes Knie s'affirment tou-
jours en artistes consommés, les vrais dan-
seurs de corde si populaires partout où ils pas-
sent: leur aisance fait oublier la hardiesse des
exercices, leur grâce en masque la difficulté.
Que ce soit Louis ou Eugène, ou encore leur
sœur, Mlle Nina Knie , on applaudit de bon
cœur, parce que ce sont des bravos bien gagnés.

Et jouis, le programme des soirées est tou-
jours heureusement composé ; il plaît par la
variété et le fini des numéros. Rien d'amusant,
on se le rappelle, comme les deux clowns et
rien de plus intéressant, parfois même de plus
stupéfiant , que les productions acrobati ques
de Mlle Mimi , une gymnasiarque fantastique
de souplesse et d'adresse.

Mais le bouquet, c'est toujours la grande
corde, pour la foule qui accompagne de ses
vœux la jeune fille et les jeunes gens assez
osés pour y. risquer journellement Jetir vie.
Le précieux alliage.

Les brevets d'Auer pour le ferro-cérîum , em-
ployé à produire l'étincelle des briquets que
tout le monde porte aujourd'hui sont actuelle-
ment exploités par la Pyrophor-Metallgesell-
schaft de Cologne qui livre au commerce, sous
forme de bâtonnets, ou de petits cubes, le
précieux alliage. Celui-ci, qui ne revient pas
à plus de 60 francs le kilogramme, est vendu
environ 300 francs. Comme chaque gramme
de matière permet d'obtenir deux à trois mille
allumages, on voit qu'un centime représente
le prix de cent allumages.

Il est vrai qu'on néglige, dans ce calcul,
le prix de l'essence dépensée ; mais ce prix
est très modique, et le briquet pyrophonque
serait, dès à présent, en état de faire aux al-
lumettes chimiques une concurrence victorieu-
se, si de lourdes taxes n'avaient pas, en France

tout au moins, rendu la lutte inégale. Ces
moyens artificiels peuvent bien retarder les ef-
fets de la découverte; ils n'en changeront pas
les résultats derniers ; pas plus que la bougie
et la lampe à pétrole n'ont disparu devant la
lumière électrique, l'allumette ne disparaîtra pas
devant le briquet ; mais elle laissera une large
place à un mode d'allumage plus économique,
plus hygiénique et plus propre.
A la Couiiï>ir»ion scolaire.

La commission scolaire était réunie hier soir,
au Collège industriel , sous la présidence de
M. Théop hile Payot et a, sans débat , ratifié
les résolutions adoptées dans la dernière séance
qui , on s'en souvient , n 'était* pas en nombre.

La décision prise d'abandonner , pour cette
année, l'idée d'une fête de la jeunesse, diffé-
rente du cérémonial accoutumé est admise, avec
cette réserve, cependant , que la question'n'est
pas enterrée pour autant.

Après une laborieuse discussion, le règlement
fixant les traitements du corps enseignant se-
condaire a été adopté avec Une ou deux varian-
tes qui seront soumises à la r̂atification du
Conseil communal.

En fin qe séance, la commission a adopté
les budgets du gymnase, ce l'école supérieu-
re des jeunes filles et des écoles primaires , pour
un total de 496,855 francs. Le budget de Ï910
prévoyait une dépense de 479,463' "francs.

A une grande majorité, la commission a dé-
cidé de réinscrire au budget une somme de
1800 francs en faveur des livres pour prix.

La cérémonie scolaire aura lieu le 15 juil-
let ; les vacances dureront six semaines pour
toutes les classes ; la rentrée générale aura îieu
le lundi 2.8 août.

Le conseil scolaire étudie l'éventualité d'in-
terdire aux enfants non accompagnés l'entrée
des cinématographes ; il serait alors organisé
des séances essentiellement scolaires, avec films
instructifs.

<Au Musée d 'horlogerie
Le Comité du Musée d'horlogerie nous écrit:

Une bonne nouvelle pour ceux qui appré-
cient nos vieilles pendules neuchâteloises. Une
vente à l'encan eut lieu il y a quelques j ours à
La Sagne. Parmi beaucoup d'obj ets offerts aux
amateurs se trouvait une ancienne pendule
neuchâteloise, convoitée depuis longtemps par
bien des gens. Cette pièce fort bien conservée
appartenait à Mme Fabry de La Sagne , décé-
dée l'année dernière à un âge très avancé. Feu
son mari , le capitaine Fabry, fut tué à Neuchâ-
tel , lors des événements politiques de 1856. La
dite pendule lui appartenait déj à , elle est donc
pour nous un souvenir de pius, historique di-
rons-nous, car elle dut entendre bien des con-
versations intéressantes à cette époque trou-
blée de notre histoire.

Actuellement , elle contemple dans notre Mu-
sée, à une place d'honneur , ses autres sœurs
neuchâteloises qui ne lui en veulent pas d'être
la plus belle d'entre elles. Tout ce préambule
pour annoncer à notre population que ce su-
perbe spécimen de notre industrie nous appar-
tient et peut être contemplé à notre Musée
d'horlogerie à partir de dimanche 2 juillet pro-
chain. La lutte pour l'obtenir fut vive, le prix
payé élevé, nous en convenons, mais nous
sommes assurés rencontrer l'approbation de
chacun pour n'avoir pas laissé filer ailleurs
cette pièce de choix. Beaucoup de gens s'ima-
ginent qu 'il suffit qu 'une chose soit an-
cienne pour qu 'elle ait de la valeur... grave er-
reur, il faut encore qu 'elle soit belle et bien
conservée, ce qui est le cas de « notre » pen-
dule.

Maintenan t, essayons de la décrire sommai-
rement : les ornements en cuivre massif qui ia
décorent avec beaucoup de goût en font le
charme principal, le style est du Louis XVI
avec quelques ornements rappelant le Louis
XV. Le vernis en est très beau et se rencontre
rarement parmi les pendules de nos « anciens».
Ce vernis, Martin du nom de son inventeur pa-
risien, est très bien réussi; nous nous deman-
dons même s'il n'a pas été exécuté à Paris,
ainsi que les bronzes? Le mouvement, lui , est
du vrai neuchâtelois, consciencieusement tra-
vaillé et ayant ce cachet de bienfacture et
d'honnêteté que les pendules actuelles de fa-
brique ont rarement.

Nos vitrines viennent aussi de s'enrichir de
deux pièces intéressantes. D'abord , une montre
or, répétition à quart signée sur le cadran, sut
la cuvette et sur le mouvement d'un nom pour
nous des plus intéressante. En effet , le nom de
Maillardet ne saurait nous être indifférent. Mal-
heureusement le cadran a beaucoup souffert...
cette montre a dû rouler beaucoup depuis quel-
que quatre-vingt-dix ans. Chose curieuse, elle
fut trouvée il y a quelques mois à Florence
chez un antiquaire , par un des membres de no-
tre comté, qui s'empressa de la faire réintégrer
le domicile... pas conj ugal cette fois-ci... mais
du moins familial.

La seconde montre est un beau spécimen
d'horlogerie anglaise, avec boîte or en par-
fait état. Nous aj outerons que c'est la seule
boîte d'or anglaise de notre Musée. Nous pos-
sédons en effet quantité de mouvements an-
glais, mais dont toutes les boîtes sont absentes,
et pour cause.

Ces acquisitions diverses ont mis notre cais-
se à une rude épreuve. Nous la recommandons
donc à notre population en vue de futurs
achats, car les choses vraiment belles se paient
actuellement cher et pour pouvoir profiter des
occasions, il faut de l'argent, beaucoup d'ar-
gent. Le comité du Musée d'horlogerie de no-
tre ville regrette de touj ours parler de ce vil
métal, mais en attendant l'époque heureuse et
problématique où il n'en faudra plus, nous ne
nous lasserons pas d'en réclamer pour le but
que nous poursuivons: Conserver au pays le
plus de belle horlogerie ancienne possible.

Prévision du temps pour demain
Bean et chaud.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La fièvre aphteuse s'étant décla«

rée sur les pâturages situés à proximité de la
frontière suisse, le département fédéral de l'a-
griculture vient d'interdire jusqu'à nouvel avis
le trafic rural le long de la frontière limitro-
phe des départements du Jura.

GENEVE. — On a amené hier soir à Genève
une j eune ouvrière qui a été victime d'un
grave accident dans un laboratoire à Belle-
garde. La j eune fille, qui avait été saisie par
une courroie de transmission, a été littérale-
ment scalpée.

COIRE. —- Ce matin , pendant que l'on dé-
chargeait du bétail à la gare, six bœufs argen-
tins se sont échappés et ont pris la clé des.
champs. Comme on ne pouvait pas s'en empa-
rer, il a fallu en abattre cinq à coups de fusil.
Le sixième court encore.

BELLINZONE. — Le tribunal militaire de lai
Ville division a condamné à six mois de pri-
son ,un soldat de Bellinzone, accusé d'a-
voir détourné une somme de 250 francs, alors
qu 'il était sous les armes.

Le nouveau ministère français
PARIS. — Les ministres et sous-secrétaire«i

d'Etat ont tenu hier soir à dix heures un pre-
mier conseil de cabinet sous la présidence de
M. Caillaux. Les délibérations ont duré une
heure environ. Les ministres ont arrêté les gran-
des lignes de la déclaration ministérielle dont
îe texte cera définitivement rédigé dans un nou-
veau conseil qui sera tenu demain matin. Ils ont
fixé les jours de réunion en conseil de cabinet
et en conseil des ministres. Enfin ils ont pris
certaines dispositions en vue de leur installation
dans :es ministères et pour la composition de
leurs cabinets respectifs.

PARIS. — Dans la déclaration ministérielle
qu'il présenter-! vendredi au Parlement, le nou-
veau cabinet affirmera sa ferme volonté de gou-
verner. Il reprendra à son compte les refor-
mes inscrites dans le programme du cabinet
Monis, notamment la réforme électorale, la
réform e fiscale et le statut des fonctionnaires.
II fera tous ses efforts pour faire voter le budget
le plus tôt possible. Un projet sera présenté
pour liquider la question des délibérations. En-
fin , ,1e cabinet reprendra les pourparlers avec
les compagnies au sujet de la réintégration
des cheminots.

L'«Andromède» est-il perdu?
PARIS. — L'émotion est toujours grande a

l'Aéro-Club de France où, hier matin encore,
l'on était sans nouvelles des hardis pilotes du
ballon « Andromède ». On espère, faiblement,
sans doute, mais on espère malgré tout, que
MM. Georges Blondel et Léon Corbin ont pu
échapper à une horrible mort en pleine mer.

« Nous sommes toujours , ajoute-t-on , en
proie à une vive inquiétude au sujet des pilotes
de ï' « Andromède », qui seul de tous les bal-
lons ayant pris le départ samedi soir pour le
grand-prix Deutsch ne nous a point fait par-
venir de ses nouvelles. Tous les autres concur-
rents sont sains et saufs. Nous voulons espérer
malgré tout qu'ils ont pu franchir la mer et
atterrir en quelque coin perdu d'où ils nous
fixeront sur leur sort.

« La bâche et les sacs dé lest retrouvés sont
bien ceux du ballon qu'ils montaient Les deux
aéronautes , sans aucun doute, les ont jetés
par-dessus bord pour effectuer une manœuvre
capable de les sauver. A-t-elle réussi? Peut-être
et c'est en cette chance que nous mettons, quoi-
qu'elle soit bien faible, notre dernier espoir.

M. Georges Blondel laisse une jeune femme
qui a été prévenue par un ami de l'aéronaute,
M. Carton, avec les plus grands ménagements.
On ne saurait dépeindre la douleur de la mal-
heureuse femme. M. "Corbin, le passager de
1' « Andromède », était sinon pilote, du moins
fort habitué aux voyages en ballon ».

<§épêches du 28 Mn
de l'Agence télégraphique suisne

Ouvriers et Ouvrières,
vous commettez souvent une grande faute en négligeant
les premiers symptômes de troubles dans la digestion et
la nutrition , d'affections du foie, de la bile, d'hemorrhoï-
des, etc., alors que, par l'emploi immédiat des célèbres
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt, vous
préviendriez des maux graves et Vintevruption de votre
travail. La boîte avec éti quette « Croix blanche sur fond
rouge » portant l'inscri ption « Eich , Brandt » au pri x de
1 fr. 25 dans les pharmacies. Ue 9 1321 L
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m 
\journellement , immédiatement avant le repas p

principal , un verre à liqueur de i Hétna- a.
M togene du DP Homme). Votre appétit P
48 sera stimulé, votre système nerveux fortifié, \

votre langueur disparaîtra, et vous ressenti- J¦ rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- p
sèment : Exiger expressément le nom du ^DP Homme). B P

1 1

La véritable créosote du hêtre associée au phosphate
de chaux dans la Solution l'aulauberge est le remède
souverain des bronchites , des rhumes récents ou anciens,
de la tuberculose pulmonaire. Elle supprime la toux et les
sueurs, fai t manger et engraisser le malade. — Fr. 3. 0
le flacon , toutes pharmacies. 3

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda,

Tout Indique.
—- II est question djei fêter par un banquet

le 36me anniversaire de l'Union postale.
—- En ce cas* dit quelqu'un au dessert, un

toast est tout indiqué.
— Lequel ?
— On boit aux lettres!

— , — ¦¦— ,- ¦ -. • r̂tmmmmmMmW »-- **m9mm%w **M ' 
¦¦¦¦ ¦ i. ¦ — ¦

MOTS POUR RIRE
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Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les «fendis soir

dès 7 '/a heures 5512

f E|PS8
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc.
8e recommande. Ans:. Ulrich.

Hôtel le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/; lu

Souper aux Tripes
Se recommande, J. Buttikofer .

Café-Restaurant in RAISI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, â ? b.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9686
Se recommande. Fritz Murnen

Brasserie Gambrisus
24, — Eue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Bra sserie de «LACOMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/, heures ,

TR I PES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert
Téléphone 731. 5038

D' FOUT
Rue Léopold-Robert 31

DE RETOUR
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes. H-22196-C

Spécialité : Maladies des enfants
Consultations tons les jours de
1 heure à 3 heures.

!

CORSETS SUR MESURES i
JVXxxa-e RACIKTE

Rue NumaaSTOB 35
Corsets sans buses. — Corsets fouireaux. — Corsets orthopédiques.
Corsets courts. Réparation» Corsets longs.

VINS ET LIQUEURS FINES
"tOS* LUCIEN DROZ •*¦»«•

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

Installations électriques en tous genres — <&T~J

RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 ĵp^

Réparations , Entrsîl an , /S^r&gH H&kTransformations , IflHH ^^^^P î ^S8*lPians et devis sur demande. *^^J6|NHB W '
Téléphone 1130 ^ '̂èS&Sil̂ E;ilï ,̂'

Jeux de Jardin
—i— ?

Lawn-tennis. — Raquettes de tennis. — Ballons de tennis. — Croquets
de jardin. — Jeux de tonneau. — Football. — Jeux de bauches, pistolet» et
fusils Eurêka. — Fusils à air. — Engins gymnastiques. — Balançoires de
jardin , hamacs, fauteuils et pliants. — Articles pour la pêche, etc.. etc. 114(32

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
ÎBajj. face cLxx. Théâtre 

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a,ccïd.errts

Siège social : LOTMIMB Galeries do Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , employés , apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec participation aux frais médicaux.
Assurance do la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire

au fonds de réserve.
Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred

Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds. 20620

GARAGE MODERNE
TÉLÉPHONE MM TIIP U fl> AIE TÉLÉPHONE. îois - Rin I n£¥  m U - lols -

Rue du Collège 84 8-8 LA CHAUX-DE-FONDS

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

STOCK CONTINENTAL 8222

«n-te-iis ̂ ;s=
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenbad : Fr. Ttachsel-Martï. Vel0m

ÏVB J- STBUBliW de m̂Wy TSLmW m m m WSF «ia&F 111
2 Place de l'Hôtel-de-Ville 2

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

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

STÉSIL1SHTI0M SKB

Un cours do stérilisation do Fruits
légumes et viandes, sera donné prochainement dans notre ville. Prix du
cours Fr. 1.50. — S'inscrire à la Librairie Â. Dugoenin-Zbiuden, Rue
Léopold-Robert 6. 12518

Magasin Emile Bieri
IFlue dLu. Progrès 105a isieo

Vin rougo rosé gamti pur- à v^0tt 6̂ 55 cts.
Vin blanc Stradella, la bouteille 60 cts.
Asti monsseox, la bouteille 1.50 fr.

ENCHERES
PUBLIQUES

11 sera vendu aux enchères publi -
ques, à la Halle . Place Jaquet-Droz ,
le lundi 3 Juillet 1911, dés ] >/2 b.
après-midi, de l 'épicerie et de la
mercerie.

Office dee faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Société Cantonale
des Chasseurs Neuchâtelois

SECTION LA CHAUX-DE-FOND*

Course annuelle
DIMANCHE 2 JUILLET

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

Villiers — La Dame — St-Blâise. —
Retour par Neucliâtel-Chambreiien.

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

Ch. Lutz, j usqu'au 29 courant, au
soir, pour le billet de société. 12708

Le Comité.

Griiiii, Mu
PERRENOUD

Rue Daniel-JeanRichard 27
Tous les jours 115 2

GT A P1K1
hàhhù

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

3FS.13.G ctu. Soleil 4
Beau 2^ -̂ESZD
maigre, salé et fumé à fr. 1.10 le 1/» kg

Saindoux fonda
Fr. 0.95 le V. k«.

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

Cuveît@s
A vendre tout le matériel et outil-

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

S'adresser chez M. Von Moos, ruede la Ronde 3. 12725



AGENCE IMMOBILIERE
TELL BERSQT

47, rue Léopold Robert , 47, — La Chaux-de-Fonds
A vendre deux jolies villas situées à Corcelles, l'une

pour le prix de Fr. 27.000 avec 500 m3 de terrains
et l'autre pour le prix de Fr. 42,000 avec 1500 m S
de terrains. 12116

Construction récente et soignée, libre de tons côtés,
jolis appartements avec grandes chambres, vérandas,
cuisines, caves et autres dégagements, eau et électri-
cité.

Très beaux jardins plantés d'arbres fruitiers, en
plein rapport. Excellente situation près de la gare,
arrêt du tram devant les maisons et très belle vue sur
le lac et la chaîne des Alpes. Ces jolies propriétés font
une résidence agréable et bon marché.

S'adresser pour tous renseignements et pour traiter
à l'aeence su.s-indiao.ee.

Agence Immobilière
TELL BERSOT

47, Léopeld Robert 47, La Chaux-de-Fonds

Emprunts Hypothécaires
Contre excellente garantie hypothécaire en pre-mier rancf, sur des immeubles locatifs, d'un bonrapport et bien situés dans centre Industriel impor-tant du canton de IVeucbâtel, on demande à emprunterune somme de fr. 320,000 divisés en deux prêts, l'unde fr. 190,000 et l'autre de fr. 130,000 au tauxd'intérêt de 4 V2 % remboursable par un amortis-sement de 1 %. 12117Garantie de tout premier ordre.Adresser les offres à l'Agence sus-indiquée.

AGENCE IMMOBILIÈRE
TELL BERSOT

Rue Léopold-Robert 47 - CHAUX-DE-FONDS

On offre à vendre :
1. Rue des Bassets, maison d'habitation confortable avec corn-et jardin , renfermant 4 logements, comprenant sous-sol , rez-de-chaussée, premier étage et pi gnon , assurance Fr. 24,000,
2. Rue de la Charriere, maison locative de construction récenteavec cour, local pour entrepôt , ayant rez-de-chaussée, deux éta-ges et pignon , et renfermant 7 logements. Assurance Fr.46,000.
3. Rue des Combettes, maison d'habitat ion ayant rez-de-chausr-sée, deux étages et pi gnon , avec petit e écurie , cour et j ardin. 1existe 4 logements en parfait état d'entretien. Assurance Fr.24,000.
4. Rue de la Charriere, un beau grand bâtim ent , construit il ya quelques années , ayant 3 étages et pignon sur rez-de-chaussée ,comprenant 2 magasins plus 7 logements. Assurance Fr.89,500.
5. Rue de la Charriere, unepelile écuriedu pr ixdeFr. 4,000.6. Dans le quartier de Bel-Air, un magnifique bât iment deconstruction récente avec restaurant , je u de boules et très grandsdégagements.
7. Rue Alexis-Marie-Piaget) 2 magnifiques maisons modernes ,avec jardin.
8. Rue Fritz-Courvoisier, 2 maisons d'un bon rapport avec dé-gagements.
9. enfin environ 50,000 m1 de terrains à bâtir à la Rue de la Char-riere, à la Rue Alexis-Marie-Piag et et dans lequarti er de Bel-Air.

Tous ces immeubles sonl t rès bien mainten us , les logements ysont recherchés, leur rapport annuel dépasse du 6% de sorte qu 'ilsconstituent des placements de fonds très avantageux.
Pous tous renseignements et pour traite r s'adresser à l'Agencesus-indiquée. 12115

Agence immobilière TELL BERSOT
rue Léopold-Robert 47mmm

OH DEMANDE A ACHETER dans
le quartier de l'Abeille, une maison
confortable dans les prix de 40,000
à 50,000 francs. 12113

Adresser les offres par écrit à l'a-
gence sus-indiquée.

Fabrique à louer
à Fleurier

A louer, pour le 31 octobre pro-
chain, Immeuble ¦ Fabrique
de construction récente, situé dans
quartier tranquille , deux étages et un
pinnon à l'usage de logement pour
eoûcierge. Vastes locaux "8 mieux
disposés et bien éclairés. Fontaine at-
,*9Eaate à la fabrique.

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

S'adresser à l'Agence com-
merciale et agricole Gustave
.1lv\\iîE\AlJI>. à Fleurier. 12690

Agence immobilière TELL BERSOT
rue Léopold Robert 47

maison Slaîion
On cherche à acheter, pour ménage

seul, au quartier des Tourelles, une
jolie maison d'habitation confortable,
avec jardin. — Adresser les offres
par écrit, avec prix et conditions, à
l'agence sus-indiquée. 12120

AGENCE IMMOBILI ÈRE
Tell BERSOT

Rue Léapold-Aobert 47, CHAUME-FOIIOS

PRÊT
On offre à prêter , pour fin octobre

1911, contre première hypothèque à
4 7, "/o, une somme de fr, 15.000 à
fr. 2O.OO0. 12119

Adresser les demandes par écrit ,
avec indication de la garantie offerte,
à l'agence'sus-indiquée.

Agence immobilière TELL BËKSOT
Rue Léopold-Robert 47

Jolie maison à vendre
au Val-de-Ruz

Pour cause de départ, à'vendre une
jolie maison exposée au soleil, au centre
d'une localité industrielle ;du Val-de-
Ruz. Assurance Fr. 37,000; estimation
cadastrale, Fr. 39,000.

La maison, qui comprend six loge-
ments, est d'un bon rapport; il existe
un magnifique jardin, plus une buan-
derie. Installation d'eau et d'électri-
cité. — L'achat de cet immeuble con-
stitue un exellent placement de fonds
et l'on peut sans grand frais y installer
de jolis magasins. — Pour tdus ren-
seignements et pour traiter, s'adresser
à l'agence sus-indiquée. 12121

Plusieurs
beaux Domaines
anx environs de la Chaux de-Fonds
et dans le «Jura Bernois, ainsi que

Restaurants et Hôtels
avec ou sans terres , situées dans la
contrée,

Maisons de Commerce
et d'Habitation

«ont à vendre.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. J. Tschanz , marchand de fro-
mages, rue de la Serre 5 bis , ou à M,
E. Zimmermann, agent de droit.
Place Neuve 6. 12060

Elude Auguste Jaquet, notaire
12, Place Neuve 12

pour tout de suite
Ronde 26, rez-de-chaussée , locaux à

l'usage de magasin ou logement, 2
chambres, cuisine et dépendances.

Ronde 2S. il rne étage , logement de 2
«•hambres, cuisine et dépendances.

Ponr le 31 octobre 1911
Promenade 8, rez-de-chaussée, 3

chambres , taisine et dépendanoes.
Grenier 45, 2 logements de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances, 1er
étage et rez-de-chaussée. 12236

Cplatures Jaunes n° 3, Pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances.

——-»————^—-——————

Superbe Villa
de 11 pièces et toutes dépendances ,
confort moderne, jardin , est à louer
dans un des quartiers les mieux situés
de Neuchâtel . Entrée à volonté.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cie. rVeuchàtel. 12514

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

Agence Immobilière Tell Bersot
Rne Léopold-Robert 47 — La Chaux-de-Fonds

»

EXCELLENT A vendre, dans le

j(ôtcl - Restaurant SSSS-ïS
BEAU WOB.L.ER ^nfli RÎ DH

A vendra pour cause de santé St ^lS8
* m«S".ï;

_ , _ T* **. **:**.**. Café, cuisine; au
Prix fr. 110,000 1er ÉTAGE, 4 salles

Mobilier compris pour sociétés, 1 bu
_, . . .' * reau, 9 chambres;Grande facilite de paiement au gme ÉTAGE 5

Reprise immédiate chambres et man-
sardes, plus écurie,
remise, buanderie,

terrain de dégagements. — Réunion de sept sociétés,
des syndicats et du Cercle Ouvrier. — Location payée
par les Sociétés Fr. 400.— par an. Chauffage central.

Assurance, Fr. 89,700. ; Chiffre d'affaires annuel,
Fr. 60,000, facile à augmenter. — La maison a coûté
Fr. 105,000, le mobilier seul vaut Fr. 20,000.

Le propriétaire actuel a un dépôt de bière d'une
des premières Brasserie suisse et l'acheteur peut le
continuer. — Excellente situation, â proximité de la
gare. — Cet hôtel jouit, depuisde longues années, d'une
renommée étendue et solidement établie; c'est le ren-
dez-vous préféré des voyageur de commerce. — Affaire
extrêmement avantaaeuse. 12123

Pnj nii Ti U'mn Hôtel-Pension
uuJU lll II Elu des Mélèzes
Altitude 1057 m. Gll£|ll3E>Cle-FOIlC lS Altitude 1057 m.

Situation splendide , à proximité de la forêt , exempte de poussière,
air salubre, vérandha vitrée avec vue sur la ville et le Jura.

Cuisine soignée. —o— Vins renommés.
! Pension depuis 5 fr. f Téléphone

Ouroa de lAlt» Cures de» lait.
7861 Se recommande, J. Barben, gérant.

Observation de M. Bonnon
M. Mary BONNON , tourneur sur métaux, que représente la photogrâ.

vure ci-contre, est né eu 1882 à Auierre (Yonne) et habite 21, rue Emile-
BS^SŒrTT" .-' : ¦ ' ¦

-• ¦¦¦¦' . . .' . 'il Zola à Asnières (Seine). En décembre
SSÏ»^̂ «l«i«œ«S». N »* 1909, M. BONNON sentit ses forces dccroi-
asgsg^aiwMB5KigMr% y., x tre. Bientôt , il ?;- mit â toussj.r et ;\
rrP^^MS"?: ^TIBK ' ' ' l 1CI e Pal5 • > ' '"> arma m me c'y -
«jKssISjKsÎ ï ::¥S*ï encher un peu de sang ; son appétit
SW^^^KB^^^^BB ¦'̂ ' ' ¦̂ '¦¦'i'- -  avait disparu et il avait maigri quand ,
WKMaSBBgiaHÉS!̂ .!Wi:SSMi; le 19 avril 1910. il se décida à venir à ma
^ît&SjHffl slî w *-!»&. i$ ¦*"< consultation. Je lui trouvai des lesiors
lln»iPI9flHMliiP "iiŒ^%f̂  tuberculeuses du 2* degré occupant le
OT&«ssJB PHIL' ''" „ PiP tlGrs supérieur des deux poumons en
S'IlliË^-jlHBHSsï' .' ' ¦?' arrière. Un mieux assez sensible se
yTgJM^gi^^^^^^a ^ ,S~" produisit au bout de i-- jours de mon
Û :Mv:<iWj m̂KiV̂M^mïMS< traitement a base d'Elixir Dupeyroux.
iWÊÈ&smmWç 'f rV j ffl£ v >. W La *°ux s'amenda, les transpirations
WzfëmWSm SSS&SN.. nocturnessespacèrentpuisdisparurent,

MÉjjBBwiB P^^W: ' aPP' ,lt renaquit . !ee forces revinrent

M. BONNON avait repris 7 kilos et était guéri. Cette cure a pu être effectuée
en aussi peu de temps parce que M. BONNON ne présentait aucune héré-
dité tuberculeuse; il avait contracté son mal par accident; de plus,
l'infection n'avait pas eu le temps de le cachectiser. Il m'a permis de
publier son cas dans le but d'être utile a ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX.
5, square de Messine, Paris.

, f - -.s- ~ Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les
médecins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'hono-
rent certains d'entre eux , je réponds par des faits précis et des preuves
irréfutables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats !

Traitement nouveau des tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire,
articulaire , laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques , Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurëes ou non , Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions de voix , Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours , même le dimanche, le matin de
8 h. 1/3 a 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et les
jours de fête , dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. — Consul-
tations gratuites par correspondance. — Brochures et questionnaire
gratis et franco. — Le petit flacon de 1 fr. 50 et le moyen flacon de Z fr. 50
dElixir Dupeyroux sont envovés franco a domicile contre timbres ou
mandat. — Dépôt des produits du D' Dupeyroux , chez MM. Cartier etJonn , 12, rue du Marche, a Genève.

A la Chaux-de-Fonds ; Aux PHARMACIE S RÉUNIES. Ue-6961 13728

Vannerie :: Brosserie :: Boissellerie
J. Bosonnat, Serre 14

Grand choix de Meubles de Jardins
Corbeilles de voyage , seilles et corbeilles à lessive, dans tou-

tes les grandeurs. — Cordeaux à lessive. 11895
Réparation a eu. tous genroa 

Téî pj^ne_ i349_ 'USINE DU FOYER ^!sEÈ25tJ252
FONTÀNA & THIÉBAUD

LA CHAUX-DE-FONDS
Soierie et Commerce de bois de toutes essences. -- Sapin, Hêtre, Çhène,

Pin, Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.
Grande Installation mécanique pour menuiserie et charpente

Sciage à façon. Charpentes sur devis
~*~~~v~~w Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~>~~»~>^»
FENÊTRES VÉRA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, etc. 2270

.:. A.ivfco-Ta:xiiS .:.
Téléphone toia stationnement Gare Té,éDho0ne l013

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Château de Courgevaux rmôrâi
I 

Bonne pension. - Chambres confortables. Magnifique paro, très nbeaux ombrages. - Forêts à proximité. — Prix, fr. 4 — par jour. I
::: «Vîmes ZIEGENBALG & TAVERNEY ::: 0

Ue 11034 12581

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

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc,
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, j eux divers. Vue
spleudide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Pri x de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier d«
Paris. 10078 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

mmmmmmmmmmmmmmtmt ¦mw ŵ^̂ wM—B^W
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GALVANOPLASTIE
ARTIST IQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -u*ASi«i.i»»- Livraison rapide et soignée r

GEORGES COURVOISIER i
GALVANOPLASTE j48, Hix© «Taquet'Sx'OZ, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty- i
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de c
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour c
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS 8sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille "douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.

== Prix déf iant toute concurrence =
Clicl ios, G-x-ew"u.:re sux* bois , Stôreotypio
^^»MMlMnMMiiUM«UMMim«imiiuiiiiiMjmiiiuiiiii m «ma IM —IIWH H IIMUIIM 
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La Pâte dentifrice PAREL \prévient la carie , nettoie et blanchit les dents en quel ques jours. "
cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1,85 fr. dans les trois ofiieines des t\

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel \
Xj^a. CHBC.aLTTSC-X X̂Z-FoCTDS SOOiS X

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

Rne da Nord, 69
1) Magnifique appartement de sept

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

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

3) Belle grande cave indépendante
avec nombreux rayons ; occasion

• exceptionnelle pour négociant en vins.e S'adresser en l'Etude du notaire3 A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER
Pour le 1er Novembre 1911

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

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

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement, composé de
3 grandes chambres, chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et

. gaz partout installés. — S'adresser à
M. Louis Muller, rue Léopold-Robert 62

' en cas d'absence, chez M. Bloch fils,
' an 9me éhat>. llMfl

A lou@ï
avec ou sans logement,
vis-à-vis de la Gare, an grand lo-
cal , bien éclairé, à l'usage d'atelier,
entrepôt , cave , etc., de 18 m. de lon-
gueur, 5 m. 50 de largeur et 3 m. 50
de hauteur. Eau, électricité. Pourrait
être aménagé au gré du preneur.

S'adresser au bureau de M. Ulrich
Arn , architecte-constructeur, rue du
Grenier 14 (entrée rue Jaquet-Droz).

Relier k Décoration
A vendre un atelier de décora-

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

S'adr. sous chiffres W. IV. 12104 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison
A vendre petite maison moder-

ne, bien entretenue, avec jardin , ren-
fermant 4 appartements. Assurance,
fr. 18,900 ! revenu, fr. 1445. Pour
cause de départ, prix de vente
exceptionnel, fr. 15.500. 13378

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35. 

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M." Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Drozl46.

3601

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour fin Juin si possible,

un CaCé-Restaurant, bieu meu-
blé et au centre d'une localité. Prix de
location, 105 fr. par mois. Reprise,
3SOO francs. 12405N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mLiwnimnnri'iiTT"iTT-Ti m

Z'rêt
En vue de reprise de commerce, on

demande àjemprunter 4ooo|âg5ooofr.
contre bonne garantie hypothécai re.
Intérêt à discuter. — Offres s' s chif-
fres A. Z. 13505, au I'IM-
PARTIA L.

MT PRÊTS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. Il suffit d'écrire de combien
est le prêt , en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — 1$. Schwob
Aine, rue de "Rive 3. Genève. 109i5

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

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

Ecrire sous "chiffres G. S*. 1370S,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Nickelages
Pour cas imprévu , à remettre un

atelier de nickelages, machines
système à plat. Ouvrage assuré. Con-
ditions avantageuses. 1&653

S'adresser par éoiit sous chiffres S.
P. 12653. au bureau cie I'I MPARTIAL .

Mme Fourcade "XSSST
GENÈVE , Rue du Rhône SU. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnai res. TÉLÉPHONE 3191.
Ue 10S22 11903

" : . : '¦¦ -¦ ¦ ..!< ¦ .: '£A. - . '*<! •¦"¦ "•
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 28 Juin 1911

lout sommes, sau! variations importantes , acheteurs
Esc. moins Can.
% i

France Chèque . . 3 99.92'/»
Londres > . . - 3 s>5.3t)
Allemagne > . . 4 123.76
Italie » . . 5 99.56'/,
Ilrlgique > . . 3'/, 9J.51
Amsterdam » . . 3 i09.30
Vienne » . . 4 lOo.ïJ '/,
New-York » . . i'», 5.19'/,
Suisse > . . 3'/,

Billet» de banque français . . .  99 93
n allemands . . U3 ??'/>
» russes . . . . 2.6 ( 1' / ,
» autrichiens . . 105.15
» anglais . . .  J3.25
» italiens . . . 99.50
» américains . . 5.18',»

fooverains anglais (poids gr. 7.97) 15.2a
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.77';,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

volonté avec commission.
i °/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 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/« °/oo

COFFRETSIFLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil do_ 27 Juin 1911
NAISSANCES

Reymond Germaine , fille de Char
les-Ernest, manœuvre, et de Louisa
née Schafroth , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Robèrt-Tissot Adam-Arnold , émai l

leur, Neuchâtelois, et Wirz Julia-Lu-
cia. horlogère, Argovienne.

DÉCÈS
455. Enfant masculin mort-né.

La Fabrique d'horlogerie

LECOULTRE & CIE S. A.
au SENTIER

demande un

premier Yisiteur
connaissant à fond l'échappement à
ancre et les autres parties ; de plus,
capable de remplacer le Directeur
en cas d'absence ; donc, personne de
confiance. Place d'avenir bien rétri-
buée. 12578

fiâtes d'avenir
sont offertes à

1 bon visiteur méca-
nismes et finissages.

1 bon visiteur d'échap-
pements.

S'adresser sous chiffres H. S. 12662.
an bureau de I'IMPARTIAL. 12663

La Gompagiiie ûes Moaîres IN v AH
demande :

Une bonne Arrondisseuse,
Des Remontears de méca-

nismes,
Des Remontears de finis-

sages après dorure. 12689

Mécanicien
Un jeune mécanicien capable cherche

place stable où il aurait l'occasion
îi'apprendre la fabrication d'étampes.
Gages selon arrangement. — Adresser
les offres sous chiffres O. M. 12710.
au hnroan dn I'I MPARTIAL. 12710

Voyageur
Moulin bernois cherche, pour le

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

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

Employé
On demande, pour une bonne maison

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

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

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

On cherche
lui© lîlt

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

Demoiselle de Mapsio
**H0lm*l*m *m.

On demande demoiselle de magasin ayant déjà servi articles
nouveautés, bonneterie, mercerie. 12836

Se présenter le matin de 8 à 10 heures, Au Bon Marché»
rue Léopold-Robert 41.
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Représentant st riépo sltntr e pmtf i» fJ iiiHSo : Vtfl My palohelt , Zurich.

:| Supplément littéraire il nmnyvE 1
Paraissant par numéros mensuels 4e 16 pages

PRIX PAR AN:
SUISSE : 1 fr. 75 :¦¦ ETRANGER : 2 fr. 25

12764 II publie en ce moment H-33432-L
FILLE DU FORESTIER , d'U. OLIVIER .. . On s'a.t>oaa.3a.o : Il

m Chez Georges SRIDEL & Cie , éditeurs , à LAUSANNE m

à proximité immédiate de Neuchâtel et de trois gares, desservi par une ligne
de tramways 0-2^7-N

une gtclTYi is*£t"fc>lo -villgt
avec vue splendide sur le lac et les Alpes et dans situation climatériçrue idé-
ale. De construction récente, elle renferme 11 chambres, munies de tout le
confort moderne, gaz, électricité, chauffage central , jardin de 1300 m2 envK
ron. Plantations en pleine prospérité. Pavillon. Maison pour jardinier. Con-
viendrait très bien pour pensionnat. 12850

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Jérémie Bura, pore, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER
de suite en Suisse, propriétés, villas, domaines, ou pouvant con-
venir à sanatoriums et hôtels , tdus fonds de commerce ou industries. A tou»
te personne qui répondra à cette annonce soit pour vendre ou trouver
rapidement associe, commandite, capitaux , une offre gratuite sera faite
par retour du courrier. Ue 11069 12839

BANQUE FRANÇAISE
29 Boulevard! AXagonta, PARIS. Hîmc aimée)

Iiocaux
A louer, pour fin avril 1912 on plus tôt, les locaux installés pour

fabrique rue Jaquet-Droz 10a, occupés actuellement par la
Fabri que de boîtes or de M. Ch. Reinbold. 12837

Pour tous renseignements, s'adresser Au Bon Marché}
rue Léopold-Robert 41.
¦ ¦¦ ' '¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ II mm— ———WWIWWWMWW—¦¦ ¦ p ¦ —

Pianos et Harmoniums
Pour cause de départ

A vendre à des conditions avantageuses lous les INSTRU-
MENTS encore en magasin , c'eez H-22202-C 12798

X5. G-BOBÉTT
Rue de la Chapelle 23 Rue de la Chapelle 23

Vendeuse
On cherche, de suite ou suivant entente , une première Ven-

deuse, absolument capable et honnête, vive et bien au courant du
Commerce, àgêe pas au-dessous de 22 ans. Place stable et bien rétri-
buée. Gage augmenté chaque année, gratification au Nouvel-A n et ,
après une année , 14 jour s de vacances. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. — Offres détaillées et écrites, indiquant toutes j
les occupations antérieures et prétentions, sous chiffres N. H.
12817, au bureau de I'IMPARTIAL. . 12817

Ne pas joindre de timbres , ni certificats ori ginaux.

IH F1I1I JtlTl
offr e place stable et bien rétribuée à

R^leW'ReiottclKttr
connaissant parfaitement la pièce soi-
gnée. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 12357

01 OEIAIHE A LOUER
pour St-Georges 1912, au centre de la ville , un

bel apparient moderne
de 6 chambres. — Adresser offres sous chiffres C. B. 12517, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Tïïr WSATHEY & C'E *sr
Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

«*I»VV>— ¦

"Vente - Echange - Location d'automobiles à
j- des prix avantageux. « 
Stock Continental S224 Stock Continental

\ Occasion exceptionnelle ! !
(Bottines pour hommes ^ Nos 44, 45, 46 j Nojes
IVSolières pour hommes N°s 40. io, 46 / cou.
Bottines et Molières pour dames N 05 3o, 36, 42 ) leurs

Je recommande également à mes amis, connais?anres et au pu-
blic en général, tous les autres articles de bonne qualité, aux prix
les plus avantageux. . 12235

Que l'on vienne voir et comparer.
A. Richard , rne .de la Balance 4.

ATTENTION

TBIiÉFBOKTSi 839 **
Dès oe jour , grande vente en gros et détail de FOIÏV et PAILLE de 1er

choix à des prix défiant toute concurrence. 2S1U
Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAU (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

/ L. KUiV ig-MAIHK. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.
f

PERRENOUDftHUTTER
Successeurs de H. COLELL 360

D J A  
(B
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Téléphone 1401 TU® Léopold-Robert 46

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

roir , employez comme cire à parquets , le 10185

WSPLENDOL*"^!
liquide ( marque : Croissant et Etoile) : supprimant la paille de fer.
| n ClllnMelinl ¦ s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
lîP \HSPsl ' : conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
US» WJSIWIIMUI ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande propreté ! Economie de temps et d'argon!
Itésullat surprenant  î — ltésultat surprenant  !

Prix de la bouteille d'un litre. 3.30 fr. , avec mode d'emploi.
Ssvils oonoessioiuialres

Delvecchio frères t""?*0™ La Chaux-de-Fonds
^Papiers peints, cotaleiare et vernis

Dents blanches
e» quelques jours

grâce à la POUlHtE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQ UIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.35. 1107:2 Recommandée par les médecins.

Etablissement de Massage
Professeur 10419

Albert PingeoQ
Téléphone 1433

Rue du Parc 54

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

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

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

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

¦f Coiffares de soirées et bals |1
Grand choix de crépons de-

puis 30 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Bave II es et Epingles

Mme Dumont
coiffeoa.ee

. RTIO <3LVL X^àX-O ÎO .
tL Téléphone 455 13221 J|
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Ue9317 2374

Maladies des nerfs, de
l'estomac et des intestins.

Depuis longtemps je souffrais da
douleurs dans la région de l'estomac,
allant jusqu 'au dos , j'étais très exité,
j'avais peu d'appéti t et peu de selles ,
toujours un peu froid , des insomnies
et de la fatigue. Letrai iement par cor-
respondance et les excellents remèdes
de l'Institut de médecine naturelle
Schumacher m'ont entièrement guéri .

Vivian Alfred , Châtelaine, le 27 Juin
1910.

Signature légalisée : Chancellerie
communale de Veruier (Genève).

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
descri ption de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle, Niederurnen.
de H.-J. Schumacher , med. prat. et
pharm. dipl. Traite par correspondance
ou verbalement. Brochure gratis.

Onguent RBBMA11
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles , abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

IMIAIOMCItiS UÊUNIGS
Uég-uin, Mat hey «V l'are!

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

1 AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5, Hue FritE-Courvotaicr, 5

At» 1er ETAGE
Basile» argent, depuis 40 et. Or, de-

puis fr. 2.50.
Ilroclics argent , depuis 70 et. Pla-

qué , depuis fr, '£.
Titre fixe, deouis fr. 4. -. Or, de-

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

La Pharmacie

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

i Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-

! cieux. Prix réduits. 11073
On porte à domicile.

M 

Bocaux 8î Bouteilles
SYSTÈME E. SCH1LOKNECHT -T0BLER

Verres transparents d'une extrême solidité

Girardin-Sants chi -o- Alfred Ducommun

Le système de ven te avec répartition que nous avons adopté I
le 1er Novembre 1910 ayant mécontenté une bonne partie de j
notre clientèle , et désireux que nous sommes de lui être agréa- I
ble, nous avons décidé de l'abandonner dès le
—- 3 JUILLET prochain =s

I

Nous prati querons de nouveau à partir de celte date des
prix nets sans ristourne.

La répartition de 15% sur le montant des car-
nets du 1er Novembre 1910 au 1er Juillet 1911,
au soir , sera donnée en marchandises à partir de
Lundi 3 Juillet dans notre magasin de la Place
Neuve , jusqu 'au Samedi soir 8 Juillet , 12588

Afin d'éviter tout encombrement , les porteurs de carnets
sont priés d'observer l'ordre suivant : H-3887-N ; j
Lundi et Mardi , ies Carnets du Magasin de la Place Neuve.
Mercredi , * » ¦* da la rue 0.-JeanRichard S
Jeudi it Vendredi » * » • • de la rue Numa-Droz.
Samedi, * • » » rie la rue de la Charriere |
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j Fournitures générales pour la Construction I
Tuyaux eu grès et en ciment Produits réfractaires I

Auges en grès Flanelles en ciment i

CHAP PUIS 1 SCHQECHLIN
Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Daniel-JeanRichard 13—15 fi
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OpniinnJenQ De bons ouvriers serru-U O l l U I l C l D. riers trouveraient de
suite places stables . — S'adresser
chez M. Roth , maître  serrurier , rue
du Temnle-Neuf 14, à lVeuchâtcl.

12855
Cpnnnn fa  O" demande une fille pro-UCI lulilc. pi-e et active, bien au cou-
ran t des travaux du ménage , pour le
15 juillet. Bonnes références exigées.
Bons gages et bon traitement

S'adr. chez Mme Dr Waegeli , rue
Numa-Droz 71 , au 1er élage. 13864
I n r f n r r | û n t  Pour cause de départ , auUgtlll J lit .  louer , pour tout de suite
ou pour le terme, beau logement mo-
derne de 3 pièces , chambre de bains,
éleclricité et gaz installés partout;
chauffage central; service de concierge.
Prix , 650 fr. — Prière de s'adresser
chez M. Pifl'aretti , rue D.-P. Bour-
quin 19. 12826

KeZ-fle-CliailSSfiO. chaussée d'une
chambre , cuisine et dépendances ; à
défaut , on louerait  comme entrepôt.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
12823

Â IflllPP pour de sui te ou époque àlUtiPj , convenir , appaitements
modernes de 1. 2 et 3 pièces; balcons,
lessiverie, séchoir; à proximité de la
Place de i'Hôtel-de-Ville. —S'adresser
à M. Th. Schter , rue du Versoix 3.

10784

K6Z-Q6-Ci]â{iSS68« tout de suite ou
époque à convenir , rue du Parc 68,
rez-ue-chs.BSSéa de 2 chambres el cui-
sine. Prix , oO ? 40 fr. par mois .— S'a-
dreeser à M. A. Guyot gérant, rue de
la Paix 43. 12831

j Bsau magasin JffiSB
i de la rue Léopold-Robert , à louer de
suite ou époque à convenir. Belles dé-
pendances. Convient pour tout commer-
ce. Prix avanïf.gsax.

S'adresser rue de la Serre 32, au
1er étage. 12858
Â nnaPtpmPïi i Pour circonstances
ajj yu! ICUH/1U. imprévues, à louer
un très bel appa rtement de 4 pièces,
au soleil. Jj 'i-'iî: ombrages, vaste cour ,
part de jardin . Gaz et électricité. Mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresser ,
chaque jour de 2 à 5 h., rue de la
Paix 13. Sme étage, à gauche. 12854

Â
lnj j p n  de suite ou pour époque àIvu.-'l convenir, tout ou "séparè-

rsienH la maison n* 32 rue de la Pro-
menade , ainsi composée : sons-sol de
? pièces et grande ;cave , 1er étage de 4
pièces, 2me étage de 4 pièces, pignon
de 4 pièces , grand .jardin pour chaque
ménage. Prix de location très modi-
ques. — S'adr. à M. Joseph Vigezzi ,
Agent d'affaires , rue du Puits 18, au
2me .élage. 1285G

Phamh PP BëHâ chambre meubléeU l l t t l I J U I C .  indé pendante , est à louer
pour le 15 j u i l let .  — S'adresser rue
de l'Est 14, au orne étage, à droite.

12848
Phamh PA rneabïee est a louer de
UllttlllUl C sU ite. — S'adresser à la
pension Sandoz , rue de la Serre 25.' 12851
Pllîl PflhrP A louer une jolie cham-ullttlllUl C. bre meublée et indépen-
dante , située au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue de l'Industrie
32, au 2mo étage. 12835
Phamh l 'p  Belle chambre, bien meu-vlKllUUl C, blée , est à louer de suite
à monsieur sérieux. — S'adresser rue
de la Balance 6A, au 2me étuge, à
droite. 12794

Machine à écrire. 'SSS
casion une bonne machine à écrire. —
Adresser les offres , avec indication et
pri x , sous chiffres A. Z. 10. Poste
restante . 12835

fin riem fl nrlû à louer , pour tout deUll Uej JIdliUe suite si possible , un
logement de 3 chambres , avec bout de
corridor éclairé. — S'adresser à M.
Vuille. rue de la Côte 5. 12833
mmmmmmmmmmmm mmummmmmmmBmmmmmmm mmmmMmmmammmm

Â TPnr ip O Pour cailse de maladieICUUI C l'outillage complet d'un
remonteur, consistant en uu établi
portatif bois dur , avec layette , renfer-
mant 20 tiroirs , ainsi que deux tours
à arrondir et un burin-fixe, le tout en
bon état. — S'adresser chez M. Ulysse
Ambrosius , rue Pestalozzi 2 (Char-
riere). 12823

À VPnfll 'A une k'cyclette (systèmeÏCUUI O course), ayant oeu" roulé.
Pri x d'achat fr. 280, vendue "fr. 100. —
S'adresser chez Mme veuve Gagnebin.
rue Numa-Droz 21. 12338

Â trpnrj nû cl8 sui te 5 lits usages ,ICUUIC marmites , couleuse, fo ur-
ches , râteaux , grande scie, fourrure
pour glisse. — S'adresser rue des
Granges 5. au 1er étage. 12860

A VPnfiPP des iaPins ' 2jeunes femel-ICUU1 C ]es géants portante s . très
grandes ; plus une banque neuve.

S'adresser chez M. Éd Muller , rue
de la Chapelle 13. 1286:1

g Derniers Avis®
Salon de Coiffure
J'avise mes amis et connaissances ,

ainsi que le public en général , que
j' ai repris le

Magasin de Coiffeur
ruede laSerre95
tenu précédemment par mon frère , M.
Hubert Sléi'pz. Par un service pro-pre et actif ," j 'espère mériter ' la con-
fiance que je Sollicite. ¦ 12846

Charles Méroz-Bi«ri.

Ménage gêné
demande à emprunter 10O fr. , rem-
boursantes 5 £r. par semaine ; garantie
et 20 fr. d'intérêt. — Offres par écrit .
Sutis chiffres AI: Z. 12877. au bureau
de I'IMPA RTIAL , 12877
fin nh proh p uour J eune homme aile-
VII UU CI l/UU mand , une place dans
laquelle il aurait l'occasion d'apprendre
le fiançais. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12875
NfPIllPllP Jeune homme cnerciie oc-lUCUlCul . cupation pour faire meu-
lages mécaniques. Bons certificats à
disposition. A défaut prendrait  place
de manœuvre dans fabrique d'horlo-
gerie. — S'adre.ssnr par écrit sous
chiffres II. X. 12870. au bureau de
I'IMPARTIAL . 12870
Dp ï ï l f l iQPlIP  sérieuse, disposant ues1/CUlUloCllC après-midi et connais-
sant la vente , demande occupation
dans magasin ou emploi quelconque à
la maison. 12866

S'adresser au bureau dp L,î'"P»T'TiAr. .

jniinp fijj o Un uemanue, pourUGUHG Hub. famille en séjour à
la campagne, une jeune fille de bonne
famille, caractère agréable, pour s'oc-
cuper de 2 enfants et aider un peu au
ménage, — Adresser les offres sous
chiffres B. R, 12872, au bureau de
I' « Imnartial ». 12872
Inetitiitpipo familie iionoraaie!iI5LUuUi(>c. de MOSCOU , de-
mande demoiselle de bonne éducation,
langue française, connaissant et possi-
ble le piano, pour s'occuper des en-
fants. — Adresser les off res sous
chiffres W. A. 12873, au bureau de
I' « Impartial », 12873
Commissionnaire. ,&.*£££ f .
béré des écoles , pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 12882

fin Hpni iinrlp ae sui'e une personneUll UCUiaUUC pouvant diriger un mé-
nage avec enfants; bons gages si la
personne convient. — S'adresser chez
Mme Dseppen , rue des Terreaux 18.

12880
\T flIf lnff l iP0 Jeune fille Ue 16 ansU UlUJll tt ll C. trouverait , près de Zu-
rich , bonne place rétribuée de volon-
taire . Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Bulard , rue dit
Doubs 123. 12874

Appartement. A "gfflK? p?uS
tard , rue Léopold Bobert : un apparte-
ment de 3 ou 4 grandes pièces , corri-
dor. W.-C dans le logement , chambre
à bains , lessiverie, etc. Service ne
concierge. 12881

S'adresser an bureau de I'T MPAT ITTAT ..
f h ar phnû A louer , cliaui bre meu-UJiulUUlC. blée , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. 12865

S'adresser rue de la Balance 4, au
8me étage. 
plinn A vendre un petit char à res-
vJllfil . sorts , conviendrait pour âne o:i
mulet. — S'adresser chez M. Alfre i
Mast. au Crêt-du-Locle. 128*1

tlttar à eCnelleS dresser rue Céles-
tin-Nicolet 4. 128/.S

Â vpnrir p UD8 Pousse"e. rouis
ICUUI C caoutchoutées , en état de

neuf. — S'adresser rue du Parc 100.
au 1er étage , à gauche. 1286"!

Harnais de travail avdresS:r7uta"
Hélestin Nicolet 4. 12870
i Trpnrj j ia 9 mètres de tapis de ves-
a. Itl.Ul C tibule , très peu usagé et
cédé à bon compte. — S'adresser rue
du Nord 61. au .3me étage. 1287 1
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U nor ennno iui a P ris som Q u n
UCI OUUUC parap luie oublié sur

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

126ôSs-
PpPflll dimanche , un réticule DieuI cl Ull depuis la rue du Doubs à la
rue Champêtre. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , rue du
Nord 29, au rez-de-chaussée.
Ppnrj ii une broche. — La rapporter.ICI UU contre récompenoe , rue du
Doubs 55, 1er étage , à gauche.
PûPr lll depuis la place de l'Hôtel-de-1CI UU Ville à la rue du Collège , uno
ALLIANCE , gravée « A. Z. 8-1V-07 »
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense, - au magasin Jean Weber .
rue Fritz Courvoisier 4. 12745
PPPrlll depuis les Abattoirs à la rueICI  Ull rie la Serre 11 un trousseau
de 10 clefs . — Prière de le rapporter
contre récompense , rue de la Serre
7 BIS . au Café des Alpes. 12752
PPPfill dimanche 18 Juin , un méiiail-f C l U U  ]011 contenant deux photogra-
phies. - — Le rapporter , contre récom-
pj nse , à la Charcuterie , rue du Doubs
15. 12789
PPPfill samedi , entre 5 et 7 heures duICI UU Soir > une montre savonnette ot
sautoir or. — Les rapporter , contre
très bonne récompense) rue du Gre-
nier 37! 197R8
PPPfill i' y a "" muls . "u caruti ¦-.1 l/IUll Gonsonimation No 93. — Priè-
re de le rapporter , contre récompense ,
au magasin ," rue Fritz-Csurvoisier 20.

12*52

TOMS les membres , anus et connais-
sances de la Musi que La Lyre sont
informés du décès , aux Kronets. de
Madame Anna rVusshauj ti-StclTo».
belle-mère de M. Charles L'Eplattenier,
leur collègue.
12862 Le Comité.

' Les Etablissements Jules PEIt -
ItEIVOU» & Cie, à Ccrnici'.
demandent plusieurs bons ou-
vriers R-606 N 12847

. Un emboîteur
avant dorure , connaissant aussi bien
la savonnette , est demandé pour place
stable. — S'adresser ; Les Fils de
JEAN AEQLER , Fabrique Rebberg.
BIENNE. 12843

Fitihôttturi^iiiyviivui
t Un jeune homme est demandé com-
me ouvrier emboîteur. — S'adresser à
la Fabrique Hy Moser & Co, Le Lo-
cle. 12662

On demande pour le 1er juillet

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

H -22192-C
' * ¦¦ l ¦ I ¦ ——l ¦¦— i——M̂^ ^

SAUÇONS
On demande pour la saison une

équipe de 8 à 10 bons ouvriers
maçons. — S'adresser à M. Domini-
que * Giovanni-Riva, entrepreneur, à
SMmier. ** 12717

Jeune commerçant
expérimenté s'intéresserait dans une
affaire commerciale ou industrielle.

Adresser offres sous chiffres A, M.
12842, au bureau de i' « Impartial »,

12S42

AVIS
aux Fabricants iWpb
Remonteur connaissant toutes les

parties en montres Ancres, Cylindres
et Roskopfs , demande place pour
l'Etranger* — Adresser les offres sous
chiffres .1, B. ISSU , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12841

Achcvenr
habile et expérimenté , connaissant la
savonnette or 10 à 14 lignes, ainsi
qu'un KEMONTEUIt pour mouve-
ment cylindre 10 à 14 lignes, qualité
bon courant , sont demandés de suite
au comptoir Seefeld , rue du Parc
107 BIS. 12853

Jeune homme, 20 ans. Suisse al-
lemand , ayant de bonnes notions de
français, cherche place comme

COMMIS
dans une maison de banque.

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

PHONOGRAPH ES
• A vendre plusieurs phonographes

« Pathé i> et une quantité de disques.
S'adresssr à M. " Voirol , rue de la
Charriere 51. 12834

Jt^ou.!» les

Promenades
en automobiles

s'adresser au Garage Fritz JManthé.
rue Numa-Droz 154. 10134

Villégiature cne*
dans le Jura ou au Val-de-Ruz , pour
premiers jours août , par deux per-
sonnes désirant une chambre très con-
fortable , pension soignée et tranquille.
— Offres, avec détails préci s, sous
chiffres II. 1291 U., Poste restante.

12715

On demande à acheter
meubles de bureaux , usagés mais en
bon état , notamment : pup itres , biblio-
thèque, fauteuils, divan , chaises,
grand buffet, etc.

Adresser ofîres par écri t , avec indi-
cation des prix , Poste restante 1250.
succursale Ville.

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans, cherche à

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

Revue Internationale
de rirloprie

ISine AJVNÉS
Journal i l lustré traitant spéciale-

ment de i Horlogerie. Uijoutcrie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

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

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

Etranger , 6 mois. fr. fi .50. 1 an , fr. 10
Spécimen gratuit sav demande.

A DMINISTRATION :

ï. rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

I— I- ¦!

Chœur mixte, cherche de suite ,

professionnel ou amateur qualifié. 12765
Adresser offres par écrit , sous chiffres A. 12765 B., aubureau de I'IMPARTIAL. 

i Cerises
Arrivage journali er de vérita-

bles Cerises de JBàle, à prix
modérés , sur lès Places de
marché et rue de l'Envers
IS, au 1er élage.

Se recommand e ,
f if tn n n f iB  M l l f i l  I f rÙIIU .

T Tir de l'Association du Seeland
33 CS.1-OI3. m. l'Aar

—, 8 au 13 juillet 1911 -—.~~^~ .̂.̂ .™-̂
¦ ¦ ¦ .-c âs^o. -¦¦....

Prix et répartition fr. 30.000. — 30 cibles
Plans et livrets de tir par le Comité du tir.

Séjour de IPxrintemps

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de ReuiMtel)

•A.n=>ei-t H.ITTUIEl-EOBiDEJIi'r, ixroiMrièta.iré
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à touteheure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.
W55 Ouvert toute l'année. o. N. W

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

ARTICLES DE VOYAGE
daus tous les goures et à tous prix

Sacs, Malles, Plaids, Boîtes à Chapeaux, etc., etc.
f in Grand gazar 9e £a Chanx-ie-fonis

UiY FACR DIT TIIF.ATICR

Xme Anniversaire populaire
1 de l'Acte de Hévolte médicale.

I 
Samedi soir 1er juillet. Feux

d'artifice et de réjouissance, à; la rue du Hocher 15.
j . Dimanche 2 juillet, de 11 h. à

midi , Concert apéritif (absinthe)
• offert gracieusement. Jardin Rocher 15.

Orchestré Gabriel. Pour les personnes
abstinentes , des limonades seront gra -
cieusement offertes

Lundi .'î ju i l l e t ,  à 8 '/• b. du soir,
au FOYEU IHJ CASIiVO"

Conférence pubiicfiii et contradictoire
par M. le D" FAVUE. prof . ag.

Les 4 Révolutions neuchâteloises
1831, 48, 56 et -901.— Les qrands

hommes politiques du canton
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps , le conce' t
apéri ti f seul sera renvoyé, l'illumina-

i lion et la conférence seront maintenue?.
en tous cas. ' 13̂ 14

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Ré gulateurs soianés

F.-Aniold BliOZ
Jaquet-Droz 39

Cliaux-de-Fonds

; EnchèrespuMiques
d'herbes

a u x  Petites-Crosettes
Lundi 3 juillet 1911 , dès S !>. t/ adu soir . M. Albert Gerber fera vendre

aux enchères publiques - les herbes de
son domaine , "Petites-Crosettes No 18.

Term e : 3 mois sous cautions.
Le Greffier de Paix ,

12858- G. Hcurîotid.

eoiîfure pour Dames
Rue do Parc 74 M. BOUECrSOIS-PERRET Rue du Parc 74

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

Occasion. exceptioziXLelle :
Grande vente d'excellente Quinine, Violette et Portugal,à 50 centimes le del. Brillantine et Vinaigre de toilette au

détail. Savonnettes parfumées depuis lu  cent, à fr. 1.5©.
Se recommande.

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

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

Agenls exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Françai s. 982o

Téléphone 1013 MATH'EY & G'E Téléphone 1013
G-etx-ffcgre XW£oca.ex~xxe

S^£ 3£\3.e &-u. Collège g^b

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tousgenres .br ,
argent, métal , acier , ancre et cylindre ,
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

10000

CLINIQUE
montbrillant

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

H-32I49-C 12398

<*nSB i, A vendre de suite,

/"jpyalal|_j fy excellent cheval do
j  ï yyf? trait , âgé de 5 ans.¦ * ¦'Ŝ iBrr g'aj r . 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.

rBP ¦»-¦ -n̂ kl -S A vendre 50
JL M. I JJOJB.1» kilos de. tri-

poli, des roues en bois, tour à polir ,
un lit pliant , une boite à musique, le
tont à très bas prix ,— S.adresser chez

I M. Gnecchi , rue de la Paix 69, le soir
I après 7 heures. 12829

REPARATION DE MONTRES
Pendules et Régulateurs

Travail soigné et consciencieux
J. BELJEAN

— DOUBS 73, PR EMIER ÉTAGE —
Près l'Esole d'horlogerie. 10019

On cherche à louer
chambre chauffante pour demoiselle
occupée la journé e, qui aimerait vie de
famille le soir dans bonne famille, de
préférence prés de la- Nouvelle Poste.
Suivant convenance, elle prendrait
aussi la pension. — Offres écrites avec
prix de âiambre et pensioii, soiis chif-
fres W. R. 13816, au bureau de
l'IlCPAUTUI,. 12816

Grand choix depuis fr . 8 à fr. ISO
en 1/4 , 1/2 , 3/4 et 4/4,

Archets, Etuis, Lutrins
à très bas prix. 12S61

Magasin de Usip
39, NORD 39

Jeune personne $£%%?&
heures et des j ournées. — S'adresser
chez Mme Uluch , rue Daniel Jean-
Richard 41, au 5me étage. , , 12501
Tonna Al la Ou cherche à nlacer uneUBUUB Ulie, j eune fl ne honnête , sa-
chant les deux langues, soit dans un
bureau ou un magasin où elle cour-
rait apprendre lo commerce. 12824S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PûpçAnnp d'un certain âge, de touteIGlù lMl iC  confiance, cherche place
dans un peti t ménage. — S'adresser à
M. Z. Pantillon , rue Numa Droz 31.¦ 12830

Çpni/nnfn Une famille , en séjour
OGI vainc, à la campagne, de-
mande de suite une personne de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. Gages, 40
i 45. fr. par mois. Adresse r les offres
Case 16272, Grande Poste. 12726
Jûiinû fiilû 0Q demande de suite(JCUllC 11UC. uue j eune mle sacjj ànt
un peu cuiro et connaissant les tra-
vaux du ménage ; vie de famille. —S'adresser chez M. William Cattin.rue du Doubs 51. 12827
fin fÎPïïianrï p Per?°ane sachant po-UU UeiliaUUe Ser les pieds de ça
drans émail, pour être occupée à
l'atelier. — S'adresser rue des Gran-
ses 11. 12821
Rflç lf f lnfc On demande une personneriUDiwyia . sachant remonter lesfinis-
sag

^
es. 12828S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QflPff f lnfo ' Bonne fille propre estOCI laUlC. demandée de suite.— S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au 1er éta-
ge... ..... ¦ 

12849

RpQcnpie Un bon finisseur sa-noooui lô. tnant bjen esfrapader,
deux bons adoucisseurs-blanchisseurs,
trouveraient-engagement de suite. —
S'adresser à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157, 12845

1res avantageusem ent connu et parfaitementbien intr oduit  dans toute
la clientèl e horlogère Suisse et France , s'occuperait avec succès cer-
tain de la Représentation de bonnes Maisonsdela brancheHorlo g rie.
— Réfé rences de tout premier ordre, et preuves de capacités. —
Prière de s'adresser sous initiale s A. X. 12385, au bureau de
I ' IMPARTIAL.  • 12883


