
E«$ pâturages du district
LA CHAUX-DE-FONDS

L'e district de La Chaux-de-Fonds compte 244
alpages situés dans trois communes seulement
et mesurant ensemble 2996,2 hectares, dont
986,3 occupés par les bois. Ils représentent
donc le 32,1 pour cent de la surface de ce dis-
trict.

Sur ces! 244 alpages, 5 appartiennent à l'Etat
de Neuchâtel, 2 à la commune de La Chaux-de-
Fonds et un à la commune de La Sagne ; les
236 autres sont propriétés particulières. En rè-
gle générale ce sont tous de petits pâturages qui
forment des annexes aux domaines groupés au-
tour de la grande cité industrielle des monta-
gnes neuchâteloises ; seules les pâtures de la
vallée de La Sagne font exception à cette règle.
Le lait produit est employé presque exclusive-
ment pour l'alimentation directe ; La Sagne pos-
sède une fromagerie.

Le territoire de la commune de La Chaux-de-
Fonds est le plus vaste et le plus riche en alpa-
iges de tout le canton de Neuchâtel ; on y
compte 159 pâturages ayant une surface totale
de 1702 hectares, sans compter certains pâtu-
rages déjà parcelés comme sols à bâtir aux
environs immédiats de la ville et le grand
pâturage de « Chapeau Râblé », qui a été ac-
quis, après l'incendie de la ferme, par la com-
mune de La Chaux^e-Fonds pour le reboiser
et qui s'étend jusqu'au sommet de Pouillerel.
Cette commune a aussi acheté le grand do-
maine de Pouillerel dont 15 hectares ont été
reboisés. Ces reboisements auront une heu-
reuse influence sur les conditions climatériques
de la contrée. La commune possède encore le
pâturage « Aux Endroits » qui fait partie du
domaine de l'établissement des jeunes garçons.

L'Etat de Neuchâtel possède sur la crête de
Pouilierel 3 domaines dont la surface totale
s'élève à 129 hectares ainsi que celui de « Vers
l'Eglise » aux Eplatures, mesurant 32,5 hecta-
res.

Les pâtures de La Chaux-de-Fonds sont fu-
mées aux engrais organiques que les agricul-
teurs obtiennent de la ville. Le lait trouvant
un écoulement facile et à Un prix rémunérateur,
les agriculteurs de la contrée ont tout avantage
de procéder de cette façon.

Dans quelques-uns de ces pâturages, on pra-
tique le labourage pour la destruction des mau-
vaises plantes et pour l'amélioration du sol.
Malgré cela on peut encore leur apporter à tous
des améliorations .

Les 47 alpages situes sur lé territoire de la
commune des Planchettes sont tous petits ; ils
ont ensemble une surface totale de 411 hecta-
res dont la moitié environ est occupée par les
bois ; la valeur approximative de ces alpages
se monte à 95,600 fr. Presque tous ces pâturages
ne sont ni fumés , ni entretenus, ni soignés et
pourtant ils sont situés à proximité des tas
de fumier et des fosses à purin ; la pâture va
ainsi en s'appauvrissant. Les pâtures du Da-
zenet sont particulièrement mauvaises. Tous les
alpages des Planchettes qui appartiennent tous
à des particuliers exigent d'une façon urgente
des trava ux d'amélioration.

Sur le territoire de La Sagne, on compte 36
alpages,'/font l'un de 416 hectares appartienl
à la commune, «Le Communal » et un autre
de 85 hectares aux « Entre-deux-Monts », qui
est la propriété de l'Etat de Neuchâte l; les 34
autres pâturages sont à des particuliers. Ces
36 alpages mesurent ensemble 883 hectares el
s'élèvent à la hauteur approximative de 395
mille deux cents francs.

Les pâtures du fond de la vallée de La Sa-
gne sont petites et servent à l'alpage du bé-
tail de la ferme pendant quelques heures de
la journée. Celles qui sont « Sur La Roche «"sont
généralement bien boisées ; les unes sont négli-
gées ; mais d'autres ont été quelque peu amé-
liorées et fumées aux engrais minéraux. «Le
Communal » de La Sagne est devenu un modèle
par suite de sa bonne exploitation et nous sa-
vons que M. Jeanrenaud , un spécialiste en la
matière , que le Conseil communal de La Sagne
mérite sur ce point de sincères félicitations.

Dans ta partie n ord du territoire , soit dans le
vallon des Roulets , se trouvent quelques grands
domaines dont les oâtures demandent des amé-

liorations : « Combe Boudry », « Les Bressels »,
« Les Joux des Bressels », et les « Entre-deux-
Monts ».

Parmi ces derniers il y a cependant Heu
dé faire une louable exception pour le pâtu-
rage de M. Albert Matthey-Prévôt, notaire, dont
les soins entendus ont fait de cet alpage un
vrai modèle. Ces améliorations ont été couron-
nées de succès.

Aussi ces excellents résultats doivent-ils ̂ en-
gager tous les alpiculteurs neuchâtelois à .en
faire autant!

L'opinion du ministrable
Un ami. — Tu sais que Caillaux est appelé a

l'Elysée?
Le ministrable. — Ah!
L'ami. — D'ailleurs, tout le mondé s'accorde

à reconnaître qu 'à l'heure actuelle il n'y a
guère que lui qui soit qualifié pour constituer
un ministère.

Le ministrable. — Que lui, que lui ! En voilà
une erreur! Au contraire... Il est bien le dernier
à qui je me serais adressé à la place de Fal-
lières!... Caillaux , un intrigant, un faiseur!...
Assez roublard , si l'on veut, mais manquant
de fond. Ce n'est pas un homme de gouverne-
ment!

Un autre ami. — Dis donc, ça paraît mar-
cher, cette combinaison Caillaux. Déjà des lis-
tes circulent. On parle de toi pour un sous-sé-
crétariat... les finances ou l'intérieur , je ne sais
pas au juste.

Le ministrable. — Vraiment ?
L'autre ami. — Je t'assure.
Le ministrable — Un sous-secrétariat , c'est

peu de chose. Je ne te cache pas que j' aurais
mieux aimé un ministère. Mais enfin , si l'on a
besoin de moi , je veux bien me décider, pour
cette fois, à faire un sacrifice. Après tout,

^ 
un

sous-secrétaire d'Etat peut rendre tout de même
pas mal de petits services.

L'autre ami. — Mais, comment donc!
Le ministrable. — Au fond, vois-tu ce Cail-

laux n'est tout de même pas si nul qu'on veut
bien le dire. Oh ! je ne chercherai pasi à le faire
passer pour un aigle. Loin de là... Mais, enfin,
il a tout de même quelque chose dans le ventre,
et je crois que , bien secondé, bien dirigé par
un bon sous-secrétaire à l'intérieur, il serait,
malgré tout , capable de s'erj tirer à 'son avan-
tage* ,

Un troisième ami.— Tu sais que Caillaux pense
à toi pour le commerce ?

Le ministrable. — Tu es sûr?
Le troisième ami. -- Tout le monde le dit.
Le ministrable. —- Eh , eh, voilà une petite

idée qui ne me paraît pas trop mauvaise. Assu-
rément, le commerce, le commerce, ça n'est
pas un ministère de la plus haute importance .
Je ne le cache pas que j 'aurais mieux aimé les
affaires étrangères ou la justice. Mais enfin , si
l'on . a absolument besoin de moi, je saura i
m'en contenter pour rendre service... Décidé-
ment , ce Caillaux est un garçon intelligent. Je
ne comprends vraiment pas pourquoi certains
imbéciles ont l'air de douter de sa valeur. II
a généralement de .bonnes idées ; il voit juste.
it était !bièn l'un des hommes les mieux (qualifiés
pour prendre là présidence du conseil.
i >.* 4 * . 1 11 m t » \ • '- 3 " i . ? ! »

Un quatrième ami. — Dernière nouvelle : mon
vieux, c'est toi qui as la justice !

Le ministrable. — C'est officiel?
Le quatrième ami. — C'est tout comme.
Le ministrable. — Eh bien, mon cher, entre

nous, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit
que Caillaux était un homme vraiment supé-
rieur. Lui seul, je l'ai répété cent fois , lui
seul était capable de prendre la succession de
Monis. Intelligent , travailleur , à la fois éner-
gique et souple, subtil et profond , déconcertant
et sublime, il a toutes les qualités de l'homme
d'Etat, pt, surtout , il a un flair merveilleux
pour le choix de ses divers collaborateurs. Les
destinées du pays ne sauraient être en de meil-
leurs mains. Caillaux est ce qu'on est convenu
d'appeler ;un homme de gouvernement!

Edouard OSMONT.

çgne révolution pédagogique
L'Allemagne pédagogique est en ébullition ,

une fois de plus. Pourquoi? C'est que d'un
j our à l'autre on atten d de l'empereur une dé-
cision qui aura des conséquences très heureu-
ses, prétendent les uns, '— funestes, affirment
les autres. - . * .

— Qui me délivrera des Grecs et des Ro-
mains? disait au dix-huitième siècle déj à un
poète chez qui , sans doute, les longues heures
de lycées passées à apprendre plutôt mal que
bien la langue de Sophocle ou l'idiome de Ci-
céron, avaient laissé un dégoût et une rancœur
indestructible.

Eh bien, la docte Allemagne est en train de
se débarrasser tout à fait des Orecs, sinon des
Romains.

Le mouvement n'est pas d'hier; mais il n'a
j amais fait , tant de progrès que depuis l'année
où Guillaume II prenait les rênes du gouverne-
ment de la Prusse. Sous le rapport des études
et de l'école, Guillaume est un esprit tout mo-
derne. C'est grâce à lui que l'anglais' a été in-
troduit dans tous les gymnases de l'empire;
c'est grâce à lui que le diplôme des écoles di-
tes réaies supérieures , où les langues mortes
ne sont point enseignées , a été déclaré l'équi-
valent du baccalauréat des lycées; c'est grâce
à lui encore que l'enseignement secondaire a
été réformé du- tout au tout et conformé aux
besoins pratiques de la population allemande;
c'est lui aussi qui a donné aux j eux et à la gym-
nastique la place très grande . qu 'on leur fait
actuellement, en Allemagne, dans les program-
mes des écoles de tous les degrés. Il suffit au
kaiser de dire : « Je veux ou j e désire », et les
pédagogues allemands obéissent, car ils sont
gens extrêmement dociles, aussi longtemps
qu 'il ne s'agit point d'une interprétation de texte
Ou d'une opinion philosophique.

Et ce mouvement continue. L'autre semaine,
l'empereur , étant à Wiesbaden , a reçu en au-
dience un médecin de Francfort qui a l'heur
d'être « persona grata » auprès de Sa Maj esté,
et ce médecin lui a remis un mémoire dans le-
quel , au nom de ses collègues et de la popula-
tion de Francfort, il demande que le grec soit
définitivement et officiellement banni des gym-
nases et remplacé par l'anglais, que les exa-
mens soient supprimés et que toutes les le-
çons soient réduites de cinquante-cinq ou cin-
quante à quarante minutes.

Ce dernier point n 'a l'air de rien , et cepen-
dant c'est tout une révolution. Les plans pré-
voient en général trente à trente-deux leçons
par semaine. . Or, en quatre heures, avec le
nouveau système, on leur donnera cinq leçons.
Donc, les classes de l'après-midi pourront être
abolies tout à fait.' .

Les partisans de la leçon réduite sont depuis
assez longtemps à l'œuvre. En Suisse, plusieurs
de nos écoles ont suivi le mouvement , et tout
le monde s'en trouve enchanté , assure-t-on.
En Prusse, deux cent trente-six écoles moyen-
nes — gymnases, écoles réaies,- écoles supé-
rieures de filles — ont introduit déj à le système
de la leçon réduite à quarante miuntes, sys-
tème que, dans la Suisse allemande, on nomme
« système de Winterthour ». Des expériences
qu 'on a faites, il résulte que les avantages de
cette manière d'instruction dépassent les in-
convénients. Parents, professeurs et enfants
sont d'accord sur ce point. A Francfort , d'une
consultation entreprise par la direction des
écoles, il appert que sur 6,670 familles interro-
gées, 5.506 ont donné la préférence au nouveau

système; et", sur trois cents maîtres, deux cent
quarante-quatre ont répondu dans le même
sens. Dans ces conditions, et les sentiments de
l'empereur étant connus, on se doute bien dans
quel sens il se décidera, et la leçon réduite étant
obligatoire en Prusse, tous les Etats de l'Alle-
magne s'empresseront de suivre l'exemple, non
seulement pour les écoles secondaires, mais
aussi pour les écoles primaires. Il va de soi
qu 'en Suisse et dans les autres pays on imitera
tôt ou tard le pays qui , auj ourd'hui, donne le
« ton pédagogique » un peu à tout le monde,
du Japon au Portugal et de la Suède au Brésil.

Le temps que l'on gagne avec le nouveau
système est ou sera affecté à la culture du
corps, de la santé, des aptitudes pratiques.

Tout cela est fort beau. Mais attendons fa
fin , comme dit le roseau. J'ai de bonnes raisons
de croire qu 'on en reviendra, conclut le collabo-
rateur du « Démocrate », qui écrit cet article.
Quand? Dans dix ans? Bien avant, peut-être.

La grève deyens de mer
Il y a longtemps! — écrit-on dies Pays-Bas

à la « Gazette » -A que la grève actuelle était
prévue par ceux qui savent interpréter les signes
des temps et qui comprennent quelque chose
au langage des meetings, car depuis de longs
mois des réclamations s'étaient fait entendre de
la part des gens de mer. Il y a neuf mois qu'un
gros marchand de grains, en relations constantes
avec te port de Rotterdam, m'affirmait que
la giève était imminente, et qu'à certains égards
el^e était bien justifiée. Mais ce à quoi on ne
s'attendait pas du tout c'est qu'elle prendrait un
caractère international' aussi accusé. Cela a sur-
surpris les armateurs et dérouté les prévisions.
Et pourtant il ne semble pas qu'au début lés
grévistes aient été aussi nombreux que les chefs
des syndicats le supposaient. Ils disent bien
qu'ils le savaient et que le nombre de leurs
partisans ne fera que s'accroître ; il ïie paraît pas
jusqu'ici qu'il y ait eu arrêt complet dans les
divers services des ports de Rotterdam oui
d'Amsterdam. Cependant il y a çiï du retard
dans' les arrivées et dans les départs de nom-
breux vaisseaux et cela suffit pour entraver
sérieusement le commerce. Et certains navires
n'ont pu partir qu'avec des équipages incomplets
ou formés de Chinois ou d'Allemands, ce qui
a permis aux chefs grévistes de répandre le
bruit que ces navires n'offraient aucune ga-
rantie de j sécurité.

Il est bien difficile de prévoir comment tout
cela .finira... Les armateurs refusent die
faire la plus petite concession et les grévistes
ne paraissent pas vouloir céder non pfus. Au-
ront-ils la force d'aller jusqu'au bout de leur
entêtement et verra-t-on se renouveler une fois
de^plusy pour le plus grand profit des ports
étrangers,, l'histoire des deux chèvres de La
Fontaine ? *

Les griefs dies marins sont de diverses natu-
res* Il en est d'exagérés, il en*st de parfaitement
légitimes, comme ceux qui concernent une amé-
lioration des salaires, une distribution plus ra-
tionnelle des heures de travail , une alimentation
plus soignée. Dans une lettre adressée le 25
juillet 1910 à la Société de Navigation d'Ams-
terdam par l'Association hollandaise des gens
de mer , on trouve exposées toutes les reven-
dications dont beaucoup nous apparaissent com-
me absolument légitimes. On y trouve, en par-
ticulier , l'indication de salaires qui sont à peine
suffisants pour faire vivre un homme seul, et
qui le paraîtront bien moins encore si l'on songe
que la plupart de ces marins sont mariés et
que, s'ils sont nourris à bord, ils laissent sou-
vent à terre des familles nombreuses n'ayant
que leur gain comme moyen de subsistance.
Or, il n'est pas surprenant que dans ces condi-
tions , ils demandent que les heures supplémen-
taires et le travail du dimanche soient payés
suivant un 'tarif dont leur lettre indique les
bases.

A côté de cela, ils réclament que les heures
de travail soient mieux distribuées , qu'on ne
leur impose pas toutes sortes d'occupations
étrangères à leur travail habituel sans une aug-
mentation de salaire, que la Société prenne soin
de leur fournir une nourriture suffisante, qu'elle
leur garantisse, en cas d'accidents ou de ma-
ladie, les soins médicaux nécessaires. Je ne
pense pas qu'on puisse rien objecter à ces re-
vendications , non plus qu 'à celles formulées
en mars dernier par l'Assiciation de Rotterdam'
et qui sont à peu de chose près celles que je
viens d'indiquer.

Les armateurs céderont-ils? S'ils étaient seuls
en jeu peut-être finirait-on par leur faire en-
tendre raison. Mais il y a les actionnaires qui
réclament leurs dividendes, et qui , mis en ap-
pétit par les belles années d'autrefois, deman-
dent qu'on ne les leur diminue pas. Et puis il y !ai
aussi que les marins manquent parfois de pa-
tience, comme des gens qui ont faim , qu'ils man-
quent de politesse et de manières , comme ceux
qui longtemps se sont mêlés à la brutalité des
choses, et que la police doit intervenir comme
& y a quelques jours à Amsterdam. Et cela n'est
pas pour faciliter la solution du conflit ni pour
amener les esprits vers l'entente désirée.

L'Impartial tS£T para't e"

Un bijoutier peu banal
Si vous fré quentez le boulevard parisienyvoùs

l'avez certainement rencontré. Il est de haute
taille , porte la tête basse — une tête fâsée
avec de grosses lèvres pendantes. Ses mousœ-
ments sont lents et mous. On le dirait fait Se
gélatine. Sa mise est négligée. Le moins obser-
vateur des passants .jette sur lui le réjpïd
qu'on accorde aux objets bizarres, d'une bizar-
rerie un peu choquante. A l'esprit de chacun
vient cette idée : «II y a de drôles de typ^s,
dans ce Paris ». Mais si le regard tombe sjUr
ses mains, la curiosité augmente. Car lés mains
de (cet être étrange, qu'on pourrait prendre igioiir
un marchand d'habits si un, monocle n'indiquait
à un oeil exercé l'homme de lettres, sont char-
gées de bagues d'or plus nombreuses et pl»S
lourdes que celles de Jean Lorrain.

Mais Jean Lorrain n'était qu'un décadent'à
l'âme faisandée. Notre homme est quelque chose
de plus. Il est un négociant avisé. Il fait le
commerce de bagues anciennes et ses mains lui
servent de vitrines. Au café Où il passe de
longues heures, les yeux de tous les, consom-
mateurs jettent des regards étonnés sur ses bi-
joux. Pendant ce temps, il écrit des articles,
sans paraître s'apercevoir de l'étonnement qu'il
provoque. Mais peu à peu, des rapproche-
ments se font. Des consommateurs lui adressent
la parole, le complimentent sur la beauté de
ses bagues, et, d'un air négligé, il offre de leur
céder celle qui leur plaît le mieux, aux condi-
tions les plus avantageuses. Et de nombreux
marchés se concluent ainsi.

Cet homme de lettres qui est presque célèbre,
9ui est considéré par beaucoup comme ayant

u talent, et qui appartient à un des principaux
journaux de Paris, ne vend que ,des bagues.
Dans son appartement , on trouve toutes sortes
d'antiquités. Il fait , paraît-il, d'excellentes af-
faires.

Beaucoup connaissent son nom. Je ne le
nomme pas, hon parce que cela lui serait désa-
gréable, mais parce que certains lecteurs m'ac-
cuseraient sans doute de favoriser une vérita-
ble concurrence déloyale, dit M. Arthur Maillet,
qui raconte cette histoire dans le « Moniteur de
la bijouterie ». Car, je peux bien vous faire
cette confidence. Les bagues de ses doigts ne
sont pas comme il le prétend , des trouvailles de
chercheur. Elles lui sont tout simplement four-
nies par des marchands de bijoux anciens —
quand une bague est vendue, une autre vient
immédiatement la remplacer à son doigt.

Le métier d'homme de lettres s'allie très bien
avec toutes sortes d'autres métiers, mais
c'est, je crois, la première fois que l'un d'eux
exerce le métier de bijoutier , du moins de cette
façon.

— JEUDI 29 JUIN 1911 —
O rchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Da men-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/î h. du soir.
Ho m mes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Soo létè suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8'/i heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 '/4 h. du soir (Salle de la

justice de Paix).

Four fr. 5. _D
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
enant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



Dafaanv A rendre une quan-
XlalCaUJk » tité de beaux YVat-
lâuder, râteaux en bois, à 1 fr. 20. —
S'adresser i M. F. Roseng père , rue
de la Balance 12 A. 12733

Poo-lntros 0n Bortirait des
Xi C g IOI Q CO. réglages cy lind re
11 lignes, avec clefs de raquettes à fai-
re, ainsi que des Breguet 20 li gues,
balanciers coupés, à bonnes régleuses
travaillant à la maison. — Offres et
prix sous chiffres C. 8. 12629 , au
bureau de I'T MI » * B-T*L. 

nmni||nnn Un bon ouvrier émail-
LulCUHCul. leur sur fonds, bijouterie
et orfèvrerie , cherche place pour le 17
Juillet. — Ecrire à M. Henri Ehrler,
Poste restante, Boudry. 12762

Tanno Alla sachant coudre aime-
Ut 11 il C 111 lo rait se placer de suite
comme femme de chambre dans bon-
ne famille pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme veuve
Bauer, rue de l'Industri e 28. 12781

flûmriiflflUû possédant bonne écri-
1/CtiiUlùCIlC ture et ayant notions de
travaux de bureau, cherche place dans
comptoir de la localité . 12753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DnlieoanCD Une bonne polisseuse
i UiloSc llùC , de fonds or, sachant
très bien son métier, cherche place au

F 
lus vite. — S'adresser au bureau de
IMPART™. 12576N

Poncnnn O d'un certain a8e- Bâchant
iCluvllUC tenir un intérieur, deman-
de place chez 1 ou 2 personnes ou
pour faire des journées en raccom-
modages linge et vêtements, etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, rez-de-
chaussée , à droite. 12776

Hanta cle confiance , au courant de la
1/dUIC vente, demande place dans
magasin. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. O. 13778, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12778

Jeune personne l^r^Ttl
heures et des journées. — S'adresser
chez Mme Uliich, rue Daniel Jean-
Richard 41, au 5me étage. 12501
Inirea Alla On cherche à placer une
UClUlC IlliC. jeune fille honnête, sa-
chant les deux langues, soit dans un
bureau ou un magasin où elle pour-
rait apprendre le commerce. 12824

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin phpPrllP Pour Jeune homme aile-
UU imol l/UO maud, une place dans
laquelle il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. jjjj?j

Jeane garçon £55 16d„\"'
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer, Grandes-Croseltes 2. 11513

Congés et colimaçons. Œ
seraient engagées immédiatement par
fabrique d'horlogerie de lay ille.l2743N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûPïïantû connaissant tous les tra-
UGi i aille vaux du ménage et la cui-
sine est demandée de suite ; forts ga-
gea, _ S'adresser chez Mme Lévy.
rue Neuve 2.

RégleUSeS. Schmid & Cie, sortirait
du travail à bonnes régleuses. 

ÏWanr-C 0n offre des dorages gran-
J JU i CUlù ,  des et peti tes pièces à bon
doreur. — Faire offres avec échantil-
lons, le matin de 8 heures à 10 heu-
res. 12806N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûttïïantû On demande une fille pro-
DCIldlllv. pre et active, bien au cou-
rant 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 ler étage. 12864

Tanna Alla On demande une jeune
tltUll C liilo. tiiie active, aimant les
enfants, pour ménage soigné. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier S, au ler
étage. 1S779

Qûnwonfa 0n demande, pour deux
UClïUlUC. dames âgées, une bonne
fille connaissant les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser chez
Mesdames Meyer, rue Léopold-Robert
39. 11469

MALENCONTRE
P A R

16 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

GUY CHANTEPLEURE

{Que Cet èj ifânt fût le fils du baron de Ma-
Iencontre, je le compris tout naturellement, et,
d'ailleurs, je ne fus pas sans saisir entre ces
deux êtres une ressemblance légère et tout ex-
térieure qui tenait, je crois, à la coupe du vi-
sage, à la couleur des yeux... 'Mais alors que
le père offrait l'aspect attristant d'une sorte
de valétudinaire, étiolé, dolent, presque dou-
loureux, l'enfant resplendissait de vie, de for-
ce, de joie, de fraîche eUdélicieuse santé.

— Mon petit-fils Guy... fit madame de Ma-
lencontre et sa voix dure s'amollit, se mouil-
la d'une note nouvelle et insoupçonnée qui
exprimait l'adoration... Ouy, salue mademoi-
selle.

i_e petit me regaraa seneusemni, aiienuve-
Sment, sans aucun embarras , puis ses yeux très
grands, bleus comme un coin du ciel, brillèrent
d'un éclat tendre et rieur et tout son joli visage
d'enfant brun s'ensoleilla :

— Ah! s'écria-t-il , c'est la Fée, grand-mère !
Et d'un élan, il me jeta ses bras autour du

cou.
Oh! que ce fut bon , que ce fut doux ! J'aimais

les baisers q uand j'étais petite... je les aime
encore, je crois, et il y avait si longtemps
que je n'avais pas été embrassée ainsi , avec
teffusion, avec amour!... Il m'aimait ce petit
Ouy, il m'avait aimée tout de suite, il m'offrait
son âme câline sur ses belles petites lèvres pu-
res... Je sentais sous ma bouche sa chair ferme,

veloutée, toute parfumée de fraîcheur... Oh!
que c'est une chose délicieuse le baiser d'un pe-
tit enfant qui vous aime!

Une douceur inexprimable m'enchanta, me
grisa... Il me sembla vaguement que j 'étais
heureuse et tranquille, qu'une seule félicité m'a-
vait manqué jusqu 'à présent, dans ce grand
château sombre et que c'était cette caresse con-
fiante d'un joli petit enfant qui ignorait tout
de itnoi, qui me voyait paraître et qui disait
seulement : «C'est la fée !...» et qui se jetait
dans mes bras sans savoir si j 'étais tendre
et "si je l'aimais... ou plutôt parce que son
instinct confus et sûr lui faisait deviner ce
qu 'il ne savait pas...

Il devinait, le petit Guy, que j 'avais le
cœur gonflé d'avide et de chaude tendresse et
que je l'aimerais, et que j'étais jeune, et que,
comme lui, aussi simplement que lui , je joue-
rais, je m'amuserais, je jouirais d'être au
monde, j'aurais toujours sur les lèvres des
sourires et des baisers prêts...

— Allons, mon petit, à ta place... Tu sais que
je n'aime pas ces manières.

La voix de 'madame de Malencontre me parut
tout à coup si sèche, si changée que j'eus
peine à la reconnaître.

Comme je me redressais, gênée, elle ajouta
d'un ton plus affable :

— Guy a vu votre jolie miniature de fée...
il vous attendait. Mais c'est un petit fou.

Je ne sus que balbutier quelques mots. Mais,
sans même raisonner mon impression, par une
porte d'intuition de mon cœur, j e venais de
comprendre, à l'éclair des yeux noirs comme au
son de la voix froide, que la baronne de Ma-
lencontre, qui aimait son petit-fils d'un amour
passionné, .l'aimait aussi d'un amour Jaloux....

Moi qui rêvais déjà d'être la «demoiselle de
compagnie» du petit Guy !... Elle ne permettra
jamais.... Quel dommage !
, Comme " çhactiQ avait pris ga place autour de

la ir^appe garnie de guipures et servie de bel-
les vieilles choses d'argent, lourdes et somp-
tueuses, une des grandes chaises, demeura inoc-
cupée.

Madame de Malencontre fit signe au domes-
tique pour qu'il enlevât le couvert inutile.

— Miss Savage est souffrante et préfère dé-
jeuner chez elle, expliqua-t-elle.

(Puis se tournant vers moi:
— Une amie qui, sans famille et très seule,

veut bien vivre auprès de nous... Brinda Sa-
vage est de nationalité anglaise par son père,
mais elle est liée à Jeypore d'une mère in-
dienne et notre rude climat n'est pas sans l'é-
prouver...

Brinda Savage 1... Jeypore... Hier, dans l'au-
berge de Salvat, n'avait-on pas fait allusion à
une «Indienne» et à sa sœur?

Qui avais-j? aperçu la nuit dernière à la fe-
nêtre de la chambre des fées ? La vivante —-
ou l'autre ? 'Lull , yous n'êtes pas loin de sou-
haiter que j 'aie vu le fantôme de l'autre, de
celle qui fut la fiancée de Barbe-Bleue.

Je crus que le déjeuner ne finirait jamais
La conversation se traînait entre madame de
Malencontre, l'abbé Albin et moi. De temps
à autre, Guy jetait un mot ou un rire... c'était
comme le gazouillis d'un petit oiseau qui , vo-
lant ide-ci de-là par le sombre hiver, se fui
faufilé à l'étourd i dans la grande salle céré-
monieuse et y eût fait entendre sa voix de
printemps ; mais, tout de suite, d'une parole
brève ou d'un regard sévère, son père l'o-
bligeait à se taire et madame de Malencontre
se taisait aussi d'un a'ir malheureux.

Alors, le silence planait sur nous comme un
nuage noir, chassé bientôt par l'organe conci-
liant de l'abbé qui s'intéressait à mon voya-
ge et me parlait de mon père dont il avait ai-
mé le talent-chaste et fin.

M. de Malenconttre ne se mêlait en rien â
cette lente causerie. J'étais assise à sa gauche

r-r la place vide de mademoiselle Savage se
trouvant à sa droite — il m'offrait à boire,
mais sa courtoisie n 'était pas assez forte pour
le contraindre à jm'adresser la moindre des phra-
ses....

Je pus remarquer, cependant, que, depuis
notre entrevue du matn , M. de Malencontre
s'était rasé... C'était le jour, sans doute. Son
visage de poitrinaire paraissait ainsi plus jeu-
ne encore et surtout plus affiné, plus de la
même race que ses longues mains pâles, mais
aussi plus décharné.

Impossible, d'ailleurs, de s'étonner d'une tel-
le maigreur en voyant M. de Malencontre à
table ! II ne mange rien. Quand, par hasard,
il prend quelque morceau de viande sur son
assiette, c'est pour le «chipoter», tout juste com-
me tante Hermance m'interdisait de le faire...
il n'y a pas encore bien longtemps.

Madame de Malencontre lance des regards dé-
sespérés à cette [assiette qu 'elle juge, tour à
tour , trop vide et trop pleine... elle ait avec
de l'hésitation et presque de l'humilité : «Tu
ne manges pas , Patrice?» ou «Veux-tu autre
chose ?̂  il y a ;du poulet... préfères-tu un œuf ?..
Est-ce que ce gâteau n'est pas bon?

Il répond d'un air a gacé : «Je n'ai pas faim...
Je vous en prie , laissez-moi , ma mère...»

Efc il se replonge dans le néant. Ses yeux
trop grands pour son visage émacié sont pres-
que aussi bleus que ceux du petit Guy, mais
comme ils sont ternes , voilés , flétris !... oui, flé-
tris.... Est-ce que les yeux se fanent comme les
fleurs ?

Quand on parle à M. de Malencontre, il très*
saille comme si on l'éveillait, ses yeux sans
âme se lèvent et s'emplissent d'une sorte d'in-
quiétude nostalgique qu'endort bientôt une ex-
pression de fati gue indifférente.

Cette .présence triste et muette est oppres-
sante et horriblement ennuyeuse.

ÇA suivre)^

Sellier-tapissier. $Sr_ïï*S
suite chez Mme Vve Amstutz , rue de
la Promenade 8.

I nrfomont À l°uer de suite un beau
UUgCWCUl. logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil S, au Sme
étair'Q 448

I f lOPmPnt A louer Poar époque à
liugciucill. convenir, un beau loge-
ment de 2 pièces , avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

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

Appartement. EF5Ï5ÎE
pold-Bobert 58, au ler étage, bel ap-
Eartement de 8 pièces, chambre de

ains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison,
au ler étage , à droite. 11460
A lniipn Nord 56, appartement au
a. 1VUC1) 2me étage, 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, 35 fr. par mois.

S'adresser chez Mme Arnold Gros-
jean. rue du Pont 13. 11683

Pour être b^
eén g-

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

I Arfo mont  Pour cause de départ, à
UUgClilCul. i0Uer, pour tout de suite
ou pour le terme, beau logement mo-
derne de 8 pièces, chambre de bains,
électricité et gaz installés partout;
chauffage central ; service de concierge.
Prix , 650 fr. — Prière de s'adresser
chez M. Piffaretti , rue D.-P. Bour-
qnin 19. 12826

À ntiaPÎPrnPrit A remettre de suite:
af f j f f U  ICIUGUI. ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces, à;
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 89, au ler étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. —
S'adresser à Mmes Veuves Meyer, mê-
me maison. ¦ 8:293

Â lflllPP Pour septembre ou octoore
lUUCl prochain , appartement de 4

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

d'horlogerie. Situation la meilleure,
en face de la gare et de la poste, rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage. Lo-
cation annuelle, fr. 1100. Serait amé-
nagé au gré du preneur. — S'adresser
au Bureau Mathey-Doret. 12164

Pi dnnn A ^ouer> ae Buitu ou p°ur
1 IgUUlli époque à convenir, un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14, au ler étage , à droite. 8312

I fltfPïïlPIlt A lolm' tout de suite ou
IJUgOlUGUI» époque à convenir magni-
fique logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée. H 22167 C

À lAllPP un appartement moderne
lUUCl de 2 pièces, situé rue de

l'Hôtel-de-Ville 42. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 48. 

À lniiop Pour lu 31 octobre. Place de
lUUCl f/Hôtel-de-Ville 5, 3me éta-

ge, joli logement de 3 chambres et
dépendances (fr. 650). — S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod, notaire, même
maison. 12720

Atolion ET LOGEMENT. -A louer
rueiiCi poUr |e 3| octobre, dans le
quartier des Fabriques , un magnifique
appartement avec atelier; chauffage
central et tout le confort moderne.

S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au ler étage. 12751
ApParieDieill. octobre/appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser rue du
Marché 4. rez-de-chaussée, à gauche.

12747

Cfliio nn! de 2 chambres et dépen-
uvuù'ûUl dahees est à louer de sui-
te. •*> S'adresser â M. Arnold Sandoz,
rue des Terreaux 9. .

Â lflllPP Pour ie 'il oct°bre un beau
1UUG1 2me étage de 4 pièces, bien

exposé au soleil, cuisine, balcon, cour,
dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue du Crêt 24. 13766
I Artprnpnt A l°uer> de suite ou àuvgGlllGUl. convenir , un petit loge-
ment d'une pièce , en plein soleil, avec
cuisine i 2 fenêtres et toutes les dé-
pendances, Eau et gaz, part au jardin;
situé au ler étage. — S adresser chez
M. A. Jaquet, notaire, place Neuve 12.

. 12771
T Affamant A louer , pour le 31 oc-
UUgGlUGUl. tobre 1911 ou époque à
convenir, dans une maison d'oi'dre.
un logement de 3 pièces avec tout le
confort moderne. — S'adresser rue de
l'Est 20, au rez-de-chaussée, à gau-
che

I DlJPniPnt A louC1' de suite ou épo-
UUgCUICUU que à convenir, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 11646
Pjrfnnn A louer, rue de la Tuilerieï IgllUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil, —
S'adresser à M. Charles Schlunegger .
rue de la Tuilerie 32. 6701

PioTlfin 2 chambres, cuisine et dépen-
l igUUll ) dànces, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet, rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

A lnnûg* pour octobre 1911,IVUOl Place Neuve , 2me
étage, S chambres et dépendances.
Conviendrait à fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Magasin de Chaus-
sures, rue de la Ronde 1. 10773
_ ItillPÎ* ue suite ou a coii-
** |tfUW venir appartement
de 3 pièces , alcôve, grand corridor,
gaz, électricité installés, tout prés du
Collège primaire ; plus 2 chambres
avec cuisine et dépendances. Pour
St-Martin appartement de 4 pièces et
dépendances , au Sme étage, rue des
Terreaux 12 ; 500 fr. — S'adresser
cluz M. Henri Bonardi , rue du Pro-
grès 17, au 2me étage. 12787
¦ WWW—¦W.JUIII—m,WJB—p—BMBWI

rjiamlirc A louer une belle grande
UliaïUUlC. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, au Sme étage, à gauche. 11529
ntlflmhpa Belle chambre, bien raeu-
U11CU11U1C. blée , est à louer de suite
à monsieur sérieux. — S'adresser rue
de la Balance 6A, au 2me étuge , à
droite. 12794
f.hamhpo meublée est à louer de
UUttlUUlC BU UB. — S'adresser à la
pension Sandoz, rue de la Serre 23.
___

i
_ 12851

P.liamhpû A louer a Monsieur tra-
WilaUlUld. vaillant dehors, jolie
chambre meublée. — S'adresser à M.
Jung, rue du Rocher 21 (vis-à-vis du
Collège de la Promenade.
r.hamhpo tr *;s bien meublée, au so-
1/lldlllUlC leil , est à louer de suite.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 69,
au ler étage , à droite.

fl ha mriPO A louer pour le 4 juillet
U11CW1U1C. une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage, à gauche. 
nhamhPQ meublée à louer. — S'a-UllttlUUlC dresser rue des Fleurs 26,
au 2me étuge , à droite .
phamh PP  ̂l°uer de sutie unegran-
yuaillUl P. ae chambre indépendante,
bien meublée, à Monsieur honnête tra-
vaillant dehors. A la même adresse, à
vendre une banque et des burins-fixes
en bon état ; bas prix. — S'adresser,
entre midi et 1 heure ou le soir après
7 heures, rue Jaquet-Droz 81, au 2me
étage. 12813
P.hnmhpo A louer de suite, uneUllttlllUre. belle chambre bien meu-
blée, tout-â-fait indépendante et pour
le 1er Juillet , une chambre meublée.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
42, au ler étage, à gauche. 12805

Phnmhpp A louer une belle cham-
UllalliUlC. bre confortablement meu-
blée, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage , à droite.
ph qrnhpn A louer de suite une cham-
VJUttlllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au premier étage,
à droite (Quartier des Fabriques).

Phflmhl 'P A louer une chambre
VllalilUlC. meublée, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée , à
droite. 

PhflmhPP A louer de suite petite
UliaiUUlc. chambre, située au cen-
tre de la ville , avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-chaussée, à gauche. 12736

PhflïïlhPP Alouerune chambre meu-
vlidLUUl Ci uiêe à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 10f>, au 2me étage , à droite.

12744

PhflmhPP A louer une belle grande
vllalllUlC. chambre meublée et in>
dépendante, exposée au soleil.. 1279;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *.
Phanihpp À louer cliamhre meu-
Ulldlllul C. blée à Monsieur tranquil-
le et travaillant dehors, — S'adresser
rue du Collège 4, au 2rn e étage. 12777

Pl l Hm bPP raeuDlùj (bon lit) à louer
UliulllUl C de suite à personne honnê-
te, -r- S'adresser chez Mme Jung, rue
des Moulins 3 (route de Bel-Air) . 12780

PhinilPP A louer de suite une
UilttlUUlC. chambre meublée, indé-
pendante , à un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue de la Bonde 43, au ler
étage , à gauche. 127S3

P.hani l lPP A louer de suite une
UliaillUl G. chambre meublée et indé-
pendante, à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 31 , au lerétajje. 1278c

PhnmhPO Joue cuambre uieumée,
vmulUip , indépendante et au soleil,
est à louer de suite à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11 (Crêtets), au
2me étage , à droite. 12804

PhamliPP A l-eraettre jolie chambre
UUdWUl C. meublée, bien exposée au
soleil et entièrement indépendante, à
Monsieur tranquille. — S'adresser rue
des Terreaux 2o. au 2me étage , 12811

fin rlomanria à louer, pour tout de
Vil UclMuUe suite si possible, un
logement de 3 chambres, avec bout de
corridor éclairé. — S'adresser à M.
Vuille. me de la Côte 5. 12838

On demande à louer s_5f?
blée, pour 2 ou 3 mois. — S'adresser
au magasin de Nouveautés, rue Léo-
pold-Robert 39. 
Pnla îHPOO Qu* louerait, à la cam-
ûpittlUlCù. pagne5 du côté des Epla-
tures et chez des personnes sans en-
fants, une chambre meublée à deux
dames. — Faire offres et prix sous
chiffres N. H. 12573, au bureau de
I'IMPARTIAL .

fln fÎPmAnrl û Pour 2 dames, cham-
Vll UClMUUG bie meublée, confor-
table, à louer pour un mois. —Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres H.
13803 P., au bureau de I'IMPAR -
TJAt,. 12808

.laiina rnânfldP aemande à louer
dcUllO lilCllagC un appartement
confortable de 3 pièces, avec W.-C. à
l'intérieur. Situation si possible au
nord de la ville. — Adresser offres
sous chiffres C. G. 12739, au bureau
de I'IMPARTIA L. 12739

Jeune ménage demanî £ „!
chambres et cuisine, dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. Z. 12613, au bureau
de I'IMPARTIA L. 
Mnnn rf û  de 2 personnes, tranquilles
ulCUdgC et solvables, demande à
louer pour le mois de juillet, appar-
tement de 2 pièces. — Faire offres ,
avec prix et situation sous chiffres E.
B. 12626, au bureau de I'IMFAR-
TIAL.

On demande à acheter /̂/
grandeur moyenne, en bon état. 12621N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mpilhl ûP On demande à acheter un
lUCUUlCO. secrétaire, un buffet à 2
portes, 1 canapé avec coussins, 1 ta-
ble ovale, et 4 chaises usagés, mais en
bon état. — Adresser les offres et prix
sous chiffres A. 13796 Z, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1279B

A VOnfiPa Pour cause de départ, uuIDUUI C potager N» 11. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32 A, au 8me
étace .
Rinvnlot fa excellente et en parlait
Ull/JtlCUC élat , roue libre, 2 vites-
ses, à vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser rue du Progrés 7, au 1er éla-
ge, à gauche. 12594

Â npndpp plusieurs tables carrées
I C11UI C et rondes à pieds en fon-

te. — S'adr. rue Daniel Jeanrichard
16, au rez de-chaussée.

A nnnH pn un établi recouvert deIC11U10 Zinc, avec tout l'outillage
de polisseuse d'aiRuilles. — S'adresser
rue du Nord 39, au rez-de-chaussée, a
droite. 12738

Â VPH fiPP un unlf0r>me de oadet,ÏU1 1U1 0 très bien conservé. Bon
marché. 12742

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nartrlpp une grande flûte, peuIC11U1 C usagée. Bas prix. —S'a-
dresser rue du Parc 89, au 2me étage
à gauche.

A vanîina une poussette à 4 rouesK0UUIC (7 £r.) et un beau berceau
bois tourné (8 fr.). — S'adreessr rue
du Parc 82. an 3me étage.

Â VPnfi pp a presses à copier, puni-I C U U I C  tre, layette et fourneau.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A , au 2me étage, à droite.

Â VPnîlPP * beau secrétaire noyerÏC11U1 C poli, à fronton, 1 canapé-
lit, ainsi que des livres. — S'adresser
rue des Entrepôts 48, au ler étage, à
dioite (ancienne route des Eplatures)

¦ 12749

A VPnfi pp une belle ooussette , der-I CllUl 0 nier modèle (55 fr.), ainsi
qu'un potager à lessive avec la cou-
ieuse. 12746S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à louer une
chambre meublée, du 15 juillet au 31
août.

r.afjnjin6 A venare deux tours auxvauiauo. creusures, avec fraises. —S'adresser rue de la Paix 74, au 2me
étage , à gauche. 12769
i VOnrlra un canapé parisien. ?—a ÏGllUi e S'adresser à Mme Spil-
ler, rue du Puits 9.

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

Vplfl A veml re' Pour cause de santé.
I C1U. une excellente machine de pre-
mière marque, rone libre, frein « Tor-
pédo », chambres à air et pneus neufs.
Réelle occasion. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 2me étage, à gauche.

A uonffpn * mandoline Napolitaine.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

rue Numa-Droz 53. au ler étage à
droite. 12660

A r/ortrlpp *aute d'emploi un petit
ICUUI C char à ridelle neuf ; bas

prix. — S'adresser rue du Doubs 129
au sous-sol. 12802

Phl'pil A vendre un beau petit chien
VJ111CU. de salon, âgé de 9 mois. —
S'adresser chez Mme Jeannin, rue du
Nord 151. 

A VPnfipp * tour a Bal)Jocller avec
ICUUI C excentrique, établis, bou-

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

innponti cuisinier . Jeune homme
ApyiCUU de bonne famille, âgé de
15 à 19 ans, est demandé pour Besan-
con. — S'adresser à M. C. Guyot, rue
de l'Industrie 24. 12820

Commissionnaire, sèrie^rs
et de confiance est demandée dans
comptoir de la localité. Inutile de
faire des offres si on n'est pas recom-
mandable sous tous les rapports. —
S'adresser par écrit sous chiffres Z.
X. 12812, au bureau de I'IMPARTIAL.

12812

On demande un
U

er
de

0
sTame

d
uis

po-
après midi pour faire les travaux d'un
petit ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60. au 5me étage. 12814

R a ninnfPHP Pour P8tites et grandes
UCUIUUICUI pièces soignées pourrait
entrer de suite au Comptoir rue de la
Paix 19.

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

A rtlîPPnf JP *̂ n demande une jeune
iijjpi Cil UU. fille apprentie-creuseuse
de cadrans soignés. — S'adr, chez MM.
Huguenin, rue du Progrès 161.

Àide-magasinier. ant^onnêtê e.
travailleur , pourrait entrer comme
aide-magasinier et commissionnaire
dans maison de gros de la place.

Offres par écrit , avec indication de
références , sous chiffres R. N. 12624,
au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnnnnfn ayant bons certificats, sa-
OCl I alllu chant un peu cuire el te-
nir un ménage soigne, est demandée
pour époque à convenir. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12564 L

On fiomnn iip un jeune homme ro-
UU UCUIaUUC buste, connaissant si
possible l'estampage au balancier à
friction. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12582N

Commissionnaire. Jt ïï£È °%
demandé de suite dans un commerce
de la localité pour faire les commis-
sions. — S'adressera la Boulangerie,
rue de la Côte 9 (PI. d'Armes).

nnmfl«f i m iP 0n cherche, pour tout
l/UlllCOll ^UC. de suite ou époque à
convenir , un bon domestique de con-
fiance, sachant soigner les chevaux,
pour livrer le lait eu ville. Bons ga-
ges si la personne convient. 12565 L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPQfinnP de conuance, sachant cui-
Ibl nUUUC siner et au courant des
travaux d'un ménage soigné de deux
personnes, est demandée. — S'adresser,
le matin ou le soir, rue Léopold-Ro-
bert 70. au ler étage. 12791

RpmnniPIl PQ de finissages. — On
UclllUIllCUl o demande quelques bons
ouvriers sérieux et habiles. Travail
réguliers. — S'adresser rue du Parc
137. 12786

PllKl'nipPO et femme de cham-
UUlolUlOlC bre sont demandées de
suite dans une bonne famille. 12267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oumères d'ébauches , û™
vrières , régulières au travail , sont de-
mandées, Inutile de se préseuter si on
n'a pas déjà travaillé sur les machines
d'ébauches. — S'adresser rue du Parc
137. 12801

fin riomnnrip Pour monsieur seul ,
UU UClliauuc une personne d'un cer-
tain âge ; 1 portier, 1 garçon d'office , 1
casserolier, 2 tilles de salle , 1 somme-
lière, plusieurs cuisinières, 1 gouver-
nante, 2 filles de cuisine (Bons gages),
plusieurs domestiques. — S'adresser
au Bureau de placement, rue de la
Serre 16. Succursales à Genève, Lau-
sanne, Berne.

S nnppniiP On demande une appren-
nppiOlUlO. tie polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue Daniel-JeanBi-
chard 11. 12734

ÇJ ppvanf p Une famille, en séjour à
ÙCM aille. la campagne, demande
de suite une personne de toute mora-
lité sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. Gages 40 à 45
francs par mois. — Adresser les of-
fres Case 16272, Grande Poste. 12726
_______¦_____



nouvelles étrangères
FRANCE •

Mutinerie à l'école.
Une nouvelle mutinerie vient d'éclater à l'E-

cole des arts et métiers de Châlons.
Au mois d'octobre dernier, un élève de troi-

sième année, iun conscrit, se trouvait dans un
café en compagnie de son correspondant, offi-
cier, et de quelques amis de ce correspondant.
Cet élève portait à sa casquette une jugulaire
d'or, ce que voyant un ancien qui se trouvait là
l'apostropha véhémentement, lui faisant remar-
quer qu'il n'avait pas le droit de porter cette
distinction, et prenant la casquette du bleu tenta
de lui arracher cette malencontreuse jugulaire.

L'officier fit alors remarquer à cet ancien
l'incorrection de son geste à l'égard d'un élève
qui se trouvait en société, ce qui lui valut, de
la part de cet ancien, à cheval sur les princi-
pes, des insultes et des outrages à l'armée.

Ce fait ayant été porté à la connaissance
du directeur l'élève fut exclu de l'école, mais
le pauvre bleu fut, de son côté, mis en quaran-
taine et dut, dit-on, supporter toute l'année
les tracasseries de ses camarades. Or, dimanche
soir, l'élève exclu tenta de centrer à l'école
avec les autres élèves. Il en fut empêché et ar-
rêté pour violation de domicile, outrage au di-
recteur et voies de fait sur un des. agents, de
l'école.

Hier, les élèves, faisant cause commune avec
leur camarade, se sont mutinés. Selon l'habi-
tude, les vitres furent brisées et le mobilier des
dortoirs jeté par les fenêtres.

Le préfet, appelé, arriva à l'école vers mi-
nuit. La « Marseillaise », chantée par tous les
élèves, l'accueillit; mais l'école n'en fut pas
moins occupée militairement.

A l'heure actuelle, tous les élèves sont li-
cenciés et conduits par groupes à la gare, escor-
tés par des gendarmes et des soldats du 106e.

On commente beaucoup cette mutinerie, qui
éclate en pleine période d'examens.
Collision de trains.

Une collision de trains, qui eût pu avoir
de terribles conséquences, s'est produite, hier
soir, vers dix heures, sur la ligne de Paris à
Château-Thierry, entre la station de iVaires et
la gare de Lagny.

Le 'train de 'marchandises 97, se dirigeant vers
Meaux,# venait de franchir la gare de Vaires,
lorsqu'un des wagons du convoi dérailla, par
suite, croit-on, de la rupture d'un essieu. Le
mécanicien, qui ne s'était pas aperçu de l'acci-
dent, continua sa route, tandis que neuf autres
wagons quittaient successivement les rails.

Le convoi 'était parvenu à la hauteur de la
commune de Pomponne, lorsque survint à toute
vitesse l'express 52 Nancy-Paris.

Lorsque le mécanicien du train de voyageurs
aperçut devant lui les wagons déraillés, il blo-
qua les freins, mais presque aussitôt un choc
épouvantable se produisit : les wagons tampon-
nés fuient brisés et leurs débris projetés de tous
côtés sur la voie, et la locomotive, fortement
avariée, quitta les rails et se jeta de côté.

Une panique fort vive se produisit parmi les
voyageurs du rapide que la violence du choc
avait .vivement secoués dans leurs comparti-
ments, mais presque aussitôt on constatait
qu'aucun d'eux n'avait été blessé.

Le mécanicien et le chauffeur du train tam-
ponneur, qui n'ont pas quitté leur poste, n'ont
eu aucun mal.

Par contre, les dégâts matériels causés par la
collision sont considérables. Dix wagons ont
été complètement brisés et la' voie a été très
fortement détériorée sur un parcours de près
de deux cents mètres.
Le départ de M. Monls.

M. Monis, ancien président du Conseil, a
quitté , à deux heures de l'après-midi, le mi-
nistère de l'Intérieur.

Il s'est fait transporter de la chambre qu 'il
occupait au premier étage du ministère, sur un
fauteuil articulé. Le fauteuil était porté par
MM. Antoine Monis, Roques, le docteur Le
Moignic, Darras , Jean Lacomblez et l'interne
qui a prodigué ses soins depuis, l'accident
dont M. Monis a été victime.

Le docteur Tuffier assistait à la descente.
Avec beaucoup de précautions, M. Monis

a été ainsi transporté à reculons jusqu'au per-
ron , devant lequel stationnait une Victoria atte-
lée de deux chevaux.

M. Monis qui n'a rien perd u de sa bonne Ru-
meur, a plaisanté avec les personnes qui as-
sistaient à son départ. II a dit en riant : « Vous
voyez, on ne peut pas dire que je m'en vais
les pieds devant. »

Aidé par le docteur Tuffier et les membres
de son cabinet, M. Monis a été placé dans la
Victoria. L'interne s'est a ssis à ses côtés.

Dans une automobile sont montés deux in-
firmières et les collaborateurs de M. Monis .

L'ancien président du Conseil s'est rendu à
Versailles, où il va , pendant une quinzaine
de jours, achever sa convalescence. ,

HOLLANDE
La grève maritime.

Mercredi matin exp irai t le délai pour la re-
prise idu travail des dockers, à Amsterdam.
Quelques dockers seulement se sont présentés.
Les autres perdent le dépôt de garantie qu 'ils
ont versé suivant leur contrat. Des centaines
de dockers parcourent les rues. Un certain nom-
bre d'entre eux ont arrêté un tramway électrique
dans le quartier du port. Un quartier-maître
qui s'y trouvait: a été blessé. Un détachement de
cavaliers et de police barre les quais donnanl
accès au port et aux entrepôts.

Les charretiers menacent de se mettre en
grève. Ils demandent une augmentation de sa-
laire et exigent une réponse avant samedi à
4 heures.

Mercredi matin , cent Allemands sont arri -
vés de Hambourg pour équiper le « Hollandia ».
Le vapeur qui devait les transporter à bord du
«Hollandia » a été saboté. Un autre vapeur
l'a remplacé.

Six vapeurs sont partis de Rotterdam , avec
des équipages complets nouveaux. Les arma-
teurs annoncent que les offres de main-d'œuvre
tant au pays qu'à l'étranger sont tellement abon-
dantes que les départs de navires pour la pro-
chaine semaine sont assurés.

ANGLETERRE
Assurance contre la pluie.

Il y a, depuis trois jours, à Londres, un
homme dont la joie est immense. C'est le fon-
dateur d'une société d'assurances qui S'appelle
le « Jup iter-Pluvius ».

Le « Jupiter-Pluvius » a pour objet d'assurer
les gens, comme son nom l'indique, contre tous
dégâts ou dommages occasionnés par la pluie.
La première fois que les agents du « Jupiter-
Pluvius » allèrent solliciter la clientèle, les Lon-
doniens leur rirent au nez.

Ils laissèrent rire et persévérèrent. Bien leur
en prit. A la veille du couronnement, les Lon-
doniens comprirent que l'idée n'était point si
sotte.

Et les demandes affluèrent. On cite un entre-
preneur qui , ayant édifié plusieurs gigantes-
ques tribunes sur le passage du cortège royal ,
s'assura pour la somme de deux cent cinquante
mille francs ! La prime due par l'assuré était
de vingt-cinq pour cent. Mais il n'y eut pas
que les constructeurs de tribunes qui s'assurè-
rent: il y eut les curieux qui avaient payé
leurs places follement cher, et que la pluie
eût empêchés d'en jouir; il y .eut .les femmes
dont les toilettes étaient à la merci d'une on-
dée. Il y eut les boutiquiers, les tenanciers de
tea rooms, les marchands ambulants... Et pen-
dan t plusieurs jours , on s'écrasa autour des
guichets du « Jup iter-Pluvius ».

Qu'allait-il arriver? S'il pleuvait, c'était pour
« Jup iter-Pluvius », la ruine. S'il ne pleuvait pas,
c'était la fortune.

Il n'a pas plu.
Les derniers galas du couronnement.

Hier après-midi, îe roi recevait six mille in-
vites à une garden-party, et l'on a revu une
fois encore les somptueux carrosses de gala
de certains pairs d'Angleterre fidèles aux vieilles
traditions.

Vers quatre heures, les souverains, accompa-
gnés du prince et de la princesse d'Allemagne,
se sont rendus dans le parc de Buckingham
Palace, où les invités ont fait la haie sur leur
passage.

On a beaucoup remarqué les costumes écla-
tants des princes indiens venus parés de bijoux
étincelants.

Le soir, Xe roi, la reine et leurs invités ont
assisté à une représentation de gala au théâ-
tre His Majesty. Sir Herbert Tree avait tenu
à dépasser les splendeurs de Covent Garden.
Comme il l'a dit dans le prologue, son objet
était de forcer l'admiration du roi. Au pro-
gramme, les « Joyeuses commères de Windsor»
« Jules César », de Shakespeare ; la « Vision du
du Bonheur», de Ben Jonson.

ETATS-UNIS
Un nouveau rédempteur.

Le juge de paix de Maidstone avait à jugei
l'autre jour le nommé Albert Orant , qui s'intitule
lui-même «le Rédempteur», et prétend être
un foyer radioactif.

Grant affirme que par la seule imposition des
mains, il prolonge la vie des hommes, des
bêtes, voire des plantes, et que se soumettre
à son traitement, c'est prolonger sa vie de nom-
breuses années.

Le « Rédempteur », qui fut inspecteur sani-
taire avant de se découvrir son pouvoir cura-
tif , avait à répondre de la mort subite d'une
personne qui s'était soumise à son fameux
fluide.

Grant a affirmé au juge que sa méthode était
parfaitement scientifique, qu 'il a déjà ressus-
cité un mort et que ses yeux, tels des rayons
X pouvaient voir à travers les corps.

Il déclara sans rire qu'il pouvait voir même
à travers une porte en fer.

A l'en croire aucune personne au monde
n'était capable d'échapper à son pouvoir.

Après enquête, le juge a acquitté le « Ré-
dempteur », la mort du client de ce nouveau
Messie devant être attribuée à une cause na-
turelle.
Le comble de la déveine. *

M. Lœb, le nouveau directeur des douanes
de New-York , prend des mesures draconien-
nes pour faire cesser la douce habitude qu 'a-
vaient les Américains et Américaines de faire

entrer dans leur patrie sans payer de droits
les bij oux et toilettes achetés sur le continent.

On n 'enend plus parler que de formidables
amendes, de perquisitions , de procès et même
de condamnations à la prison.

Un milliardaire américain vient de faire con-
naissance avec les .rigueurs du régime Lœb
dans des conditions qui prouvent qu 'il est plu-
tôt peu veinard.

Il avait rapporté récemment de Paris des
bij oux valant cinq cent mille francs et en avait
fait cadeau à une j eune clame de sa connais-
sance. Il y a quelques j ours, les bij oux furent
volés. Naturellement , leur propriétaire déposa
une plainte à la police, décrivit les colliers et
bagues qui lui avaient été dérobés , indiqua leur
provenance et la date depuis laquelle elle les
possédait.

L'administration des douanes eut vent de la
chose et en consultant ses registres, elle s'aper-
çut que les droits d'entrée n'avaient pas été
acquittés. Des poursuites furent engagées con-
tre le généreux donateur.

Ces en vain que la victime du vol, s'aper-
cevant de son imprudence , s'empressa de dé-
clarer qu 'il y avait erreur et que ses bij oux
étaient retrouvés. On força d'abord le milliar-
daire à payer les droits d'entrée augmentés
d'une amende formidable et, actuellement, il
est sous la menace d'une condamnation à la
prison.

De sorte qu 'il vient de verser une somme à
peu près égale au prix des bij oux ; il les a donc
payés deux fois et il ne les a plus; il est volé
et il va peut-être aller en prison . Cet homme,
assurément, n'a pas de chance.

L'affaire des faux titres
de la Compagnie dn Nord

Commencé vendredi dernier, le procès des
faux titres de la Compagnie des chemins de fer
du Nord s'est terminé hier soir seulement de-
vant le tribunal criminel du district de Lau-
sanne, après six jours de débats, présidés par
M. Meylan, ̂assisté de MM. les juges Milli quet
et .Archinard.

Les accusés étaient défendus, James Regamey,
par Me O. Rapin , avocat ; Samuel Bloch, par
Mc Niess, avocat. L'accusation a été soutenue
par M. le procureur général Obrîst. M. Buxcel ,
instituteur , présidait le jury. Les débats ont été
interrompus à deux reprises par l'absence du
principal témoin cité par l'accusation , l'impri-
meur Guex, condamné à Paris, comme auteur
principal du délit d'impression des faux titres.
Guex n 'étant pas arrivé à Lausanne, pour des
raisons encore mal définies, les débats se pour-
suivirent en son absence.

Le verdict
Hier soir, jà 5 h. 50, après une heure de

délibération le jury , a rapporté le verdict sui-
vant, les questions posées étant les mêmes
pour les deux accusés:

L'accusé ... a-t-il, depuis moins de six ans,
soit de juin à novembre 1908, pris une part
indirecte à tout ou partie des délits ci-après
désignés, commis à Paris par les nommés Ju-
les Lévy, décédé en cours d'instruction , Eu-
gène-Hippolyte Julien , Charles-Henri Guex, et
Louis Vogel, ces trois derniers actuellement
détenus en France ensuite de condamnations
prononcées contre eux par la cour d'assises de
la Seine, le 29 octobre 1910;

— soit en excitant ou provoquant expres-
sément à commettre ces délits, alors que ceux-ci
ont été commis et ont été la suite de la provo-
cation ;

— soit en indi quant ou fournissant , avec con-
naissance die cause, les moyens de commettre
ces délits, en favorisant ou facilitant sciemment
l'exécution de ces derniers ;

— soit en contribuant , après en être convenu
avant ou pendant l'exécution , à faire disparaî-
tre les traces des délits, à receler les objets
qui en sont provenus, ou à soustraire les dé-
linquants aux recherches de la justice ; savoir en
prenant une part indirecte :

1. Aux délits de faux consistant dans la fabri-
cation de 2007 obligations de la Compagnie des
chemins de fer du Nord , au porteur , émission de
1875, 3 pour cent série 26, supposées émises
par la Compagnie le ler juillet 1875 et fausse-
ment signées « Marc Gaillard », « Comte de St-
Didier » et « Marquis de Champlouis », admi-
nistrateurs de ladite Compagnie?

Réponse : Regamey, 9 oui ; Bloch, 9 oui.
2. Aux délits d'usage de faux consistant dans

la mise en circulation des 2007 obligations sus-
indi quées , alors que l'accusé savait que ces
titres étaient faux — s'agissant d'écritures ou
d'actes sous seing-privé ?

Réponse : Regamey, 9 non ; Bloch, 9 non.
L'accusé... est-il coupable de tout ou partie

de ces faits ?
3. De ceux mentionnés à la question un ?
Réponse : Regamey, 7 non, 2 oui ; Bloch 5

non , 4 oui.
4. De ceux mentionnés à la question deux ?
Réponse : Regamey, 9 non ; Bloch , 9 non.
Ensuite de ce verdict M. le procureur géné-

ral requiert la mise en liberté immédiate des
deux prévenus, et leur condamnation à la moitié
des frais chacun , solidairement, ce qui provoque
une réplique de MM. Rapin et Niess.

Le jugement
A 7 heures, la cour rend son jugement:
Regamey et Bloch sont acquittés. Ils sup-

portero nt les frais par parts égales et solidaire-
ment entre eux.

Dans les Gantons
L'ingrate patrie. « ' <

URL — On écrit d'AItorf : Ce cantonnier des
Schœllenen , Thomann, que connaissent bien
tous les visiteurs de ces belles gorges, a dû en-
trer , il y a quelques semaines, à l'hôpital can-
tonal. Il a derrière lui 53 années de pénibles
et loyaux services. Ses forces ne supportant
plus le travail de cantonnier, il a dû déposer
depuis j anvier dernier , la pelle et la pioche.

Le gouvernement d'Uri s'est montré à son
égard d'une ingratitude qui fait peine. Il n'a pas
eu une récompense, pas même un remercie-
ment des « bons et loyaux services », pour
l'homme qui a sauvé de la mort quatre person-
nes et qui , dans son service, a été recouvert
neuf fois par les avalanches.
Société des aubergistes.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des aubergistes, tenue à Altorf , a décidé de
créer une école professionnelle spéciale. Une
exposition professionnelle sera organisée en
1912 à Zurich, pour créer le fonds nécessare à
cette école.

L'association a décidé de participer à l'ex-
position nationale de Berne en 1914.

Le comité a annoncé que le syndicat des
maîtres brasseurs suisses avait refusé de taire
un contrat uniforme pour le commerce de la
bière.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de n'op-
poser aucune résistance au mouvement qui se
produit en faveur de la tempérance, mais par
contre , de repousser énergiquement les ten-
dances d'abstinence complète. '. ¦
L'incendie des bains du Lac-Noir.

FRIBOURG. — Il y a une année, le 29 juin
1910, les établissements du Grand Hôtel des
Bains du Lac Noir devenaient la proie des
flammes. Tout fut en feu en quelques instants,
le feu s'étant déclaré entre deux et trois heu-
res du matin. L'enquête administrative ne put
découvrir la cause du sinistre. Les bâtiments
étaient assurés pour environ 85,000 francs et le
mobilier pour 53,000 francs ; les indemnités al-
louées s'élevèrent à environ 125,000 fr., soit
72,000 francs pour les immeubles et 53,000 fr.
pour le mobilier.

Néanmoins de vagues remous circulèrent et
faisaient pressentir que la malveillance ne de-
vait pas être étrangère à ce sinistre. Après de
longues recherches, une enquête des plus dé-
licates et des plus laborieuses faite par le juge
d'instruction de la Singine vient de confirmer
ces bruits. Des arrestations sont imminentes.
L'affaire pourrait bien avoir son épilogue de-
vant la Cour d'assises.

_rnc I^e-uLille JM__J__M_JM8__9 2'ne I^e^ille
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/, heuresdu soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Oéoilienne. — Répétition à 8'/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition à 8>/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 1/» heures du soir, à la Halledes Grétêts.
Ancienne Section . — Exercices à 8Vj h., grande Halle.

— VENDREDI 30 JUIN 1911 —

iTenant à la maini une charmante fillette de
quatre ans environ , une femme se présentait
dans Je courant de l'année 1888 chez Mlle
Schweitzer, marchande de vitp à Evreux, et
priait la propriétaire de l'établissement de gar-
der quelques instants sonl enfant. La commer-
çante accepta, et l'inconnue partit... pour ne
plus revenir.

Mlle Schweitzer ne voulut pas se séoaref
de la petite abandonnée : elle l'éleva et comme
le bébé n'avait plus de nom, elle l'appela Qeor;-
gette.

Les années s'écoulèrent; la) fillette grandit,
insouciante; mais vers l'âge de seize ans, se
trouvant malheureuse, elle quitta sa mère adOp-
tive qui, en se mariant avec un maçon, M. Geor-
ges Bassot, avait quitté Evreux pour venir ha-
biter rue du Bois, à Levallois-Perret.

C'est alors que commença le douloureux cal-
vaire de Georgette, la fille sans nom.

Elle rencontra sur sa: route un brave ouvrier,
dont elle partagea l'existence. Un enfant naquit
de cette union. La mère voulut le reconnaître,
mais pour cela il fallait un état civil, et Georgette
n'en avait pas ! Elle courut chez Mlle Schweitzei
qui, elle, connaissait le mystère de sa naissance ;
mais l'ancienne marchande de vins la repoussa
durement et refusai de lui révéler sa véritable
identité « pour la" punir, dit-elle de l'avoir quit-
tée. Elle s'appeleit Georgette, et voilà tout!»

La malheureuse s'adressa alors au procureur
de la République, qui ordonna des recherches
à Evreux, mais eni vain!

Mlle Schweitzer, aujourd'hui Mme Bassot,
fut convoquée au Palais. Elle demeura inébran-
lable. Malgré les larmes de sa fille adoptive,
malgré les prières des magistrats, elle refusa de
dire son secret. C'était sa vengeance !

Une bien cruelle vengeance, car, de déses-
poir, la pauvre Georgette tomba malade, et
son enfant mourut !

Iï ,y a quelque mois, l'Homme dont' elle parta-
geait la vie, Un employé de l'Ouest-Etat, avec
lequel elle demeure, 18, rue de Bretagne, à Le-
vallois, voulut régulariser la situation en épou-
sant sa maîtresse.

Les pénibles démarches recommencèrent pour]
tâcher d'obtenir l'état civil, indispensable à la1
célébration dm mariage. Cette fois, la jeune
femme fut tenace et ces jours derniers, après
mille formalités» un jugement confirmait un
acte de notoriété, qui allait suppléer à l'acte de
naissance. Il établit que la jeune femme se
nomme Georgette, qu'elle est âgée de vingt-sept
ans environ et que la date et le lieu de sa
naissance sont inconnus.

Il est probable que Mlle Georgette ne saurai
jamais qui lui a donné le jour ; mais, que lui im-
porte maintenant : la fille sans nom va enfin
en posséder un; elle s'appellera Mme Robert...

Le mystère de la fille sans nom



Un Bâlois au pôle sud.
BALE. — Un géologue australien , M. Maw-

son , savant réputé , professeur à l'Université
d'Adélaïde organise une expédition antarcti-
que dans les régions de la Terre de Wilkon.
Ce voyage d'exploration nous intéresse parce
qu'elle compte un Suisse, un sportsman bâlois"
«mérite , grand ascensionniste et grand skieur,
M. le Dr Xavier Merz, engagé sans doute en-
suite de sa grande expérience des montagnes.

Le pays que visitera l'expédition se trouve au
isud de l'Australie , sur un plateau de 3000 mè-
tres de hauteur, au-dessus duquel s'élèvent des
montagnes de glace atteignant une altitude d'au
moins 5000 mètres. Le professeur iMawson visi-
tera l'étendue du territoire encore peu connu
oui s'étend du cap Adare jusqu 'à la montagne
3e Gauss. L'expédition fera des recherches géo-
graphiques, géologiques et biologiques ; elle
partira de la Tasmanie en novembre.
Un héritage pour les femmes suisses.

GRISONS. — Au cours de sa récente assem-
blée générale à Davos, la société d'utilité pu-
blique des femmes suisses a appris une bonne
nouvelle. Un citoyen zurichois décédé au Ja-
pon lui léguait une somme de 72,000 fr.

Ce bienfaiteur , M. Jacob Kern, de Biilach,
ïils d'un pauvre petit cordonnier endetté, avait
'émigré il y a bien longtemps pauvre comme
Job en Amérique , puis pénétra comme petit em-
ployé dans une maison de commerce qui l'en-
voya au Japon où il fit fortune.

Il y a deux ans, M. Kern, en visite en
Suisse, .apprit à connaître par les comptes-ren-
idus de journaux l'activité des femmes suisses
justement assemblées quelque part et s'inté-
ressa à leur œuv re. Il manifesta ; a cette époque
Je désir de leur être utile et tint peu après pa-
role. Rentrant au Japon, il s'arrêta dans l'île
de Cuba et ainsi qu 'en fait foi son testament,
c'est là qu 'il rédigea ses dernières volontés en
1909. Il léguait à la société le joli magot de
172,000 francs et commandait aux femmes suisses
d'en faire un excellent usage, cet argent étant le
ïruit d' une longue vie de labeur. Inutile de dire
que cette clause sera scrupuleusement respec-
tée.

IM- Kern était resté vieux 'garçon. Comme quoi
ceux de son espèce ûê sont pas. touj ours des
misogynes. *,
Horrible attentai W

ARQOVIE. — L'e petit village d'Arnï VÏentrd'être plongé dans la consternation. Une j eune
fille de l'endroit, Franciska Huber, a été as-
sassinée lundi après-midi , comme elle reve-
nait de l'école secondaire de Bremgarten.
D'ordinaire, la j eune fille faisait les deux heu-
res de route de Bremgarten à Arni en compa-
gnie d'un écolier de son village. Or, lundi, étant
libre à trois heures déj à, tandis que son cama-
rade devait rester en classe jusqu'à 4 heures,
elle n'eut pas la patience de l'attendre et par-
tit seule. Le soir même, on trouvait son cada-
stre horriblement mutilé. La pauvre enfant
avait été la victime d'un abominable satyre.

L'assassin a été découvert et arrêté le len-
demain déj à , grâce à un chien de police. C'est
un valet de ferme de 19 ans, nommé Bunzli , de
Coire, domicilié à Lunkhofen. En le conduisant
à la prison de Bremgarten, les gendarmes ont
eu mille peines à le soustraire à la fureur des
villageois, qui voulaient l'écharper.

Petites nouvelles suisses
IBERNE. <— M. le Dr Sahli, professeur de

médecine interne à l'Université de Bernex a
reçu des propositions de l'Université de Stras-
bourg qui désirait le charger de la clinique de
médecine interne. Cette nouvelle provoque une
vive émotion dans les milieux universitaires,
le professeur Sahli étant une des illustrations de
la Faculté de médecine.

BERNE. — Grâce aux indications fournies
par la presse on a retrouvé les deux jeunes
garçons de Berne qui avaient fui le toit pater-
nel. Ils étaient arrivés à pied à Kiental et ils
S'apprêtaient à passer le col du Hohtiirli, pour
gagner Kandersteg, et se rendre ensuite dans
le Valais. Ils ont été ramenés à leurs familles.

LAUSANNE. — Un cordonnier de l'avenue
du Simplon fit savoir par des annonces "insé-
rées dans les journaux, qu'il avait une bicy-
clette à vendre. Vint un amateur. Il examina la
machine, la fit rouler, trouva la selle trop basse
et, l'ayant haussée, l'enfourcha pour de nou-
veaux essais. Le vendeur le vit pédaler dans
la direction de l'avenue Fraisse, puis disparaître.
Cela se passait mardi. Aujourd'hui , l'amateur
n'avait pas encore donne de ses nouvelles.

ALTDORF. — L'ouvrier Gabriel Mitterer,
âgé de 19 ans, est tombé d'une paroi de ro-
chers, alors_qu'il' abattait des arbres. Son cada-
vre; a cte retrouvé peu de temps après. '

FRAUENFELD. — Lei Grand Conseil a voté
un crédit de 50,000 fr., pour la création d'un
asile destiné aux faibles d'esprit du sexe fémi-
nin. Le bâtiment est estimé à 150,000 francs,
mais un riche Thurgovien établi à l'étranger,
vient de faire un don de 100,000 fr. pour la
Construction de l'établissement.

COIRE. — A Maienfeld, une mère de famille
avait disparu . On la chercha longtemps en vain ;
finalement , on se décida de faire appel à un
chien policier. Le j célèbre « Prinz von Zuri-
berg » fut amené sur les lieux ; on lui fit flairer
Un soulier ayant 'appartenu à la disparue, et,
rapide comme la flèche, il prit la direction du
Rhin. Trois fois, il recommença le même trajet
et toujours son flair le ramena au bord
du fleuve. Il est certain que la pauvre femme a
trouvé la mort dans les flots. ,

COUR D'ASSISES
(Service particulier de I' « Impartial »)

Audience du Jeudi 29 Ju in 191 1, à 9 h. du malin,
au Château de Neuchâtel

La Cour est composée de M. Georges Leu-
ba, président, assiste de MM. les juges Mecken-
stock, de Neuchâtel , et Soguel, de Cernier. M.
le procureur général Ernest Béguin, occupe le
siège du ministère public. La Cour siège avec
l'assistance du Jury, dont le chef est désigné
en la personne de M. Théophile Payot, de La
Chaux-de-Fonds.

Affaire Anselme Melotti. — Viol.
M. le président appelle la cause de Anselmo

Melotti , né le 31 août 1885, originaire Italien ,
manœuvre, domicilié à Delémont, prévenu de
viol, à Boudry, dans la soirée du 26 mai de
cette année, l'exécution du délit n 'étant demeu-
rée inachevée que par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de l'accusé.

Melotti ne comprenant pas suffisamment la
langue française, est assisté d'un interprète en
la personne de M. Antoine Crivelli, de Neu-
châtel. Il a comme défenseur d'office, Me Eu-
gène Bonhôte , avocat au chef-lieu.

Vu la nature spéciale de la cause, le huis-
clos est prononcé.

L'acte d'accusation établit que Melotti, dans
la soirée en question, se trouvant en route
pour aller à Lausanne, rencontra sur la route
cantonale, entre Boudry et Bevaix, une jeune
fille de l'endroit.

Après avoir engagé la conversation , sous le
prétexte de demander son chemin, il se jeta
sur elle, la porta à bras le corps dans un champ
voisin et chercha à la violenter. II fut em-
pêché de mettre son projet à exécution par
l'arrivée d'une tierce personne. L'accusé se sau-
va alors à toutes jambes, mais fut arrêté peu
après par la gendarmerie lancée immédiatement
à sa poursuite.

Dans son interrogatoire, Melotti raconte qu 'il
n'avait pas de mauvaises intentions et qu 'il vou-
lait seulement un peu rigoler. Il n'a tait au-
cun mal à la prétendue victime.

Celle-ci, par contre, est très affirmative et
maintient absolument qu'elle a été l'objet de
violences graves et qu'elle n'a échappé aux
entreprises de l'accuse que par l'intervention
d'un journalier de Boudry, accouru à ses ap-
pels au secours.

Ce témoin explique qu 'il à trouvé la victi-
me dans un état d'extrême émotion. Elle lui
a dit qu'un Italien s'était empare d elle et qu il
venait de se sauver. Le témoin vit , en effet , un
homme qui courait ; il l'appela, mais le fuyard
se garda bien de répondre. Le témoin accom-
pagna la je une fille au poste de gendarmerie de
Boudry ; le fonctionnaire de service remarqua
que ses vêtements étaient souillés de terre, dans
le dos, confirmant le fait qu'elle avait été jetée
sur le sol.

M. le Dr Gicot, cité comme expert médico-
légal confirme verbalement les conclusions de
son rapport, à savoir qu 'il est certain que la
plaignante a bien été l'objet de l'agression re-
prochée à l'accusé.

M. le procureur général réclame un verdict
nettement affirmatif du Jury, les actes de Me-
lotti méritant une sévère punition. Nos j eunes
filles, nos femmes doivent être protégées; la
victime a failli succomber à une tentative
odieuse, hautement répréhensible, pour laquelle
il n'existe aucune circonstance atténuante. Une
condamnation s'impose, le Jury ne voudra pas
le comprendre autrement. L'accusé est au reste
un individu tout ce qu 'il y a de moins intéres-
sant, puisqu 'il a déj à subi en Italie huit con-
damnations pour vols. Le mieux qu 'on pourra
faire est de lui infliger la peine qui correspond
au délit qu 'il a commis, puis de le renvoyer,
sans délai, exercer ses talents dans son pays.

Me Eugène Bonhôte, défenseur d office de
Melotti , plaide une atténuation de la faute re-
prochée à son client. Il n'est pas aussi certain
que l'accusation veut bien l'affirmer que l'af-
faire se soit passée comme la victime le pré-
tend; cette j eune fille a été effrayée et a pro-
bablement exagéré les choses. Sans doute que
l'accusé a été un peu plus galant qu 'il n'aurait
fallu , mais de là à le rendre responsable des
faits incriminés, il y a de la marge. La preuve
matérielle du délit prévu par le Code n'existant
pas. le Jury aurait raison de tenir compte de ce
fait essentiel. La victime n'a subi d'autre part
aucun préj udice et une punition aussi forte que
celle indiquée par la loi, sans circonstances at-
ténuantes, serait certainement disproportion-
née avec l'importance de la cause.

Le Jury délibère dix minutes et revient avec lun
verdict affirmatif sur toutes les questions , sans
nulle atténuation. En conséquence, M. Ernest
jBéguin réclame une picine de deux ans de
réclusion pour 'Melotti.

La Cour rend un jugement condamnant An-
selmo Melotti à 2 ans de réclusion, 10 ans de
privat ion des droits civiques et aux frais, li-
quidés à 274 francs.

Le Jury est libéré jusqu'à la reprise de l'au-
dience de l'après-midi à 2 heures et demie ;
l'affaire encore inscrite au rôle pour la matinée
étant jugée par la Cour seulement.

Affaire Lesquereux frères. — vol.
Sont fru banc des accusés les nommés Fré-

déric Lesquereux, né le 26 juin 1883, ferblan-
tier, et Jules Lesquereux, frère du précédent ,
né le 15 novembre 1875, remonteur, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Ils sont pré-
venus de vol de denrées alimentaires au préju-
dice de la Coopérative des Syndicats et de vête-
ments à M. Ernest Meyer, monteur de boî-
tes. Les deux accusés sont des récidivistes,
Frédéric Lesquereux ayant pour son compte déjà
cinq condamnations pour vols. Ils sont défendus
d'office par Me Paul Jacottet, avocat à Neu-
châtel.

M. le procureur général demande pour Fré-
déric Lesquereux une peine de 3 ans de réclu-
sion et pour Jules Lesquereux 18 mois d'em-
prisonnement.

Le défenseur des accusés demande aux juges
d'user de mansuétude vis-à-vis des deux dé-
voyés, «qui ne sont pas de mauvais garçons
et n'ont que le seul tort de confondre trop fa-
cilement le tien avec le mien».

La Cour condamne Frédéric Lesquereux à
2 ans et demi de réclusion , moins 35 jours de
préventive , et Jules Lesquereux , à 15 mois de
la même peine , moins 36 jours de préventive ,
chacun à 10 ans de privation des droits civi-
ques et solidairement aux frais liquidés à 233
francs.

L'audience est levée à 11 h. 45.

Chronique neuchàteloise
Exposition de médailles et plaquettes.

Une exposition des œuvres des premiers mé-
dailleurs allemands va s'ouvrir au Locle. Elle
est organisée par le Musée d'Art industriel du
Technicum.

Vingt-cinq des maîtres les plus estimés ont
bien voulu y prendre part. Ils ont envoyé plus
de deux cents médailles et plaquettes , soit plus
de quatre cents sujets. Voici les noms connus de
quelques-uns de ces exposants : Dasio, Munich ;
Gcetz, Munich ; Hoernlein , Dresde ; Kautsch,
Vienne ; Kowarzik, Frankfort s. M.; Mayer Ru-
dolf , Karlsruhe ; Schmid , Pforzheim ; Schwe-
gerle, Munich ; .Wadore, Munich ; iWurba, Mu-
nich.

Cette manifestation artistique est d'autant plus
intéressante que l'œUvre des médailleurs alle-
mands les plus remarq ués se trouve ainsi réu-
nis en Suisse pour la première fois. Tous ceux
que l'art du graveur et du ciseleur attire, vien-
dront voir au Technicum du Locle ces belles mé-
dailles et plaquettes.

L'entrée est gratuite. Les ordres d'achat sont
hansmis aux exposants. La durée de l'expo-
sition est du dimanche 2 juillet au dimanche 30
juillet inclus. Les heures d'ouverture sont : le
dimanche, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5
h. de l'après-midi ; les jours de semaine, de 4
à 9 h. du soir.

Une collection des émaux de _. E. Musper
figurera aussi l'exposition.
A Chaumont.

La Compagnie du funiculaire est débordée de
demandes de sociétés suisses et étrangères, de
France, d'Allemagne, du canton de Vaud et
de Suisse allemande , gui désirent monter à
Chaumont. Il faut dire que le charme du trajet
et des promenades à Chaumont vient d'être ac-
cru par la mise en état parfait des routes (et
chemins. Le rouleau compresseur des tram-
ways, démonté à La Coudre, a été conduit
à Chaumont par k funiculaire. Les alentours
de la gare ont pris maintenant un aspect très
agréable, par la pose de jolies barrières et des
plantations variées.

Aujourd'hui , les écoles du Val-de-Travers se-
ront transportées à Chaumont , après une visite
de la ville , ainsi qu 'une société de Belfort, forte
de 200 participants. Vendredi enfin , on annonce
la venue à Chaumont de plusieurs écoles du
Seeland. '
Pasteurs et ministres.

La section nationale de la Société neuchà-
teloise des pasteurs et ministres s'est réunie
hier, à Neuchâtel , sous la présidence de M1.
Paul Borel, pasteur, à La Chaux-de-Fonds, à
la salle des pasteurs.

La séance a été ouverte par une prédica-
tion d'une portée très pratique pour le minis-
tère pastoral , prononcée par M. Fernand Blanc,
pasteur, à Serrières et secrétaire de la société.

En réponse à une demande présentée, il y
a quelques semaines, par la société pastorale,
la Faculté de théologie de l'Université veut
bien organiser, pour la fin de septembre, des
cours de vacances destinés au corps pastoral.

Les pasteurs ont ensuite entendu une étude
très approfondie de M. Ernest Morel , pasteur
et professeur, à Neuchâtel , un spécialiste en
la matière, sur «La fin du Judaïsme» (premiè-
re étude : «Pompée à Jérusalem»)
Deux j ournées d aviation.

On annonce pour les 9 et .10 juillet , à Pla-
neyse, un meeting d'aviation au cours duquel
seraient faites des démonstrations avec un ap-
pareil de construction essentiellement suisse,
avec un moteur fourni par les usines d'Oerli-
kon. Cet appareil serait piloté par l'aviateur Ma-
hieu, actuellement à Dùbendorf et chef des
pilotes de l'école Farman. L'aviateur se pro-
poserait de faire des reconnaissances militai-
res et de prendre) avec lui des officiers . De
ce fait , le meeting revêtirait un caractère spé-
cialement militaire.

On annonce également la présence à cette
réunion sportive de l'aviateur Grandjean , sur
appareil ide sa construction , et de Rech (sur
Bleriot), qui a effectué quelques vols à Berne.
Les Amies de la Jeune fille.

La sixième conférence internationale des
Amies de la jeune fille a débuté mardi soir à 8
heures, au chef-lieu, à la Grande salle des Con-
férences, par une double causerie adressée aux
jeun es filles. Ce sont Mme Ad. Hoffmann , de
Genève, et Mme Davaine, présidente de la Bran-
che française des Amies.

La salle était pleine comme rarement , si pleine
que Mme Hoffmanni a pu s'écrier en commen-
çant : «Rien n'est plus beau qu'une telle réunion
de jeunes filles ; c'est tout l'avenir!»

L'immense auditoire se souviendra longtemps
de ces deux conférences, pleines d'une ardente
foi et d'une réconfortante confiance en l'ac-
tivité bienfai sante de la jeune fille moderne.

La Chaux- de-t op ds
une bonne action.

Les petits pensionnaires de l'Orçhelinat com-
munal , au nombre de 35, ont été, cet après-
midi l'objet d' une délicate attention de la part
de l'Automobile-Club de notre ville. A deux
heures, une douzain e de voitures s'en sont
allées les chercher à l'Orphelinat , pour les con-
duire aux Brenets et au Pré-du-Lac. De là,
ils se sont rendus, en bateau , au Saut, où une
collation leur a été offerte. Ils reviendront en-
suite , par le bateau , au Pré-du-Lac, et rentre-
ront en ville par le "Col, après avoir fail le tour
du Clos-Rondot.

(Bépêches du 29 imn
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud probable.

La grève des gens de mer
LONDRES. — Une centaine d'armateurs

réunis hier à Londres se sont prononcés pour
une légère augmentation de salaires si elle est
j ustifiée dans certains ports par l'état des af-
faires. Ils ont émis le vœu que l'association des
armateurs fixât dans chaque région le cours
normal des salaires. Ils ont décidé à l'unanimité'
de refuser de reconnaître le syndicat des ma-
rins et chauffeurs.

LONDRES. — A Hull, une trêve vient d'ê-
tre conclue. Une conférence aura lieu auj our-
d'hui entre des délégués des gens de mer, des
armateurs et des représentants du Board of
Trade.

A Grimsby, les dockers ont annoncé la grève
pour auj ourd hui.

A Liverpool, la grève a amené l'encombre-
ment des gares. Il y a des wagons jusque sur
la voie publique qui entravent la circulation. La
police a été renforcée. Les grévistes sont cal-
mes et convaincus qu 'ils remporteront la vic-
toire.

A Manchester , les dockers se sont mis en
grève; avec les chauffeurs, ils sont actuelle-
ment au nombre de trois mille.

A Westhartlepool et à Hartlepool, 1300 doc-
kers se sont mis en grève dans les dépôts et
sur les navires.

LONDRES. — Dans un meeting, les délé-
gués de toutes les organisations affiliées à la
Fédération des travailleurs de l'industrie des
transports ont décidé de prendre des mesures
énergiques si la grève des gens de mer n'est
pas terminée samedi.

Bagarre entre « j aunes » et « rouges »
PARIS. — Des terrassiers syndicalistes se

sont rendus hier matin à onze heures, sur la
voie du chemin de fer de l'Ouest-Etat à Clichy-
Levallois, à la hauteur de la rue du Bois. Ifs
ont menacé les terrassiers «jaunes» qui travail-
laient.

Une bagarre s'en est suivie au cours de la-
quelle un gendarm e a été légèrement blessé.
Quinze a rrestations ont été opérées.

Plusieurs des terrassiers arrêtés ont été trou-
vés porteurs de casse-tête ou de cannes plom-
bées. Le gendarme blessé] a reçu un fort coup
de casse-tête.

Un vol audacieux '*""'
BRUXELLES. — Hier soir, la Banque de

France expédiait de Mouscron , par Courtrai ,
à la Banque nationale de Bruxelles, un wagon
contenant deux cents sacs remplis de pièces
de cinq francs. Le wagon fut scellé et cadenassé.
A son arrivée à Bruxelles, il fut placé sur une
voie de garage. Lorsque les employés de la
banque se présentèrent , ce matin, à la' gare,
ils constatèrent avec stupeur que les scellés
avaient été brisés et qu'on avait enlevé pour
20.000 francs de pièces de cinq francs. Le par-
quet, aussitôt prévenu , a ouvert une enquête.

Après le couronnement
LONDRES. — Le premier train emmenant

des personnages officiels venus pour le couron-
nement a quitté la ville de Victoria à 9 heu-
res du matin.

Parmi les personnages partis se trouvaient
l'archiduc François-Joseph , le prince de Monaco ;
l'envoyé papal et plusieurs princes allemands.

D'autre part , l'amiral de Jonquières et la mis-
sion française sont partis par train spécial à
10 heures 30 du matin ; ils se sont embarqués s
Douvres sur le yacht royal « Alexandra ».

Exploits d'aviateurs
NEW-YORK. — Un habitant de Philadelphie

chargea l'aviateur anglais Sopwitch de porter
un paquet en mer à destination du transatlan-
tique «Olympic». L'aviateur avec un passager
à bord se mît à la poursuite du navire et l'ayant
atteint jeta son paquet sur le pont et revint à
la côte.

BUFFALO. — L'aviateur Beachey a exécu-
té un vol hardi sur le Niagara. Il a évolué sur
le fleuve en amont et en aval des chutes , pres-
que à fleur d'eau. II a finalement atterri sur
la rive canadienne.

CINEMA PATHE. --  Le véritable Cinéma'
I Pathé donne ce soir, pour la première fois

cette année, un grand spectacle d'été au jardin
Balinari — anciennement Crevoisier — avec le
concours de l'orchestre «Stella». On connaît dé-
jà la réputation de cette entreprise dont les vues
sont absolument inédites et d'une netteté in-
comparable.

GRANDE-FONTAINE. — Tous les amateurs
de bonne musique se donneront rendez-vous au
jardin de la Grande-Fontaine, où le Quintette
intrumental fera entendre ce soir les plus beaux
morceaux de son répertoire.

Qotnmuniqu&a



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

Tous lu JEUDI S soir, dès 7»/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Battikofer.

RESTAURANT

BÀLMER - GURTNER
Joux-Derrière

lous les jours

G-o-û.texs
avec croûtes aux fraises

Petites fraises des bois.
Se recommande.

Téléphone. Le tenancier.

(jMantûlSiiiloi
Rue Jaquet-Droz 25

Véritable Cuisine Italienne
Restauration à tonte heure

Tous les Samedis soir,

Vpipe§
à la Milanaise

Prix modérés — Prix modérés
12800 Se recommande, J. Gianoli.
¦̂¦vnamai n̂vinnBMi^̂ nBRWMii

PENSION
On demande pour de suite ou épo-

que à convenir, quelques messieurs
¦olvables pour bonne pension bour-
geoise. Prix, fr. 1.70 par jour. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 10, au ler éta-
ge, à droite. 12304

Oui Faint
s'intéresserait à la fabrication de

Nouveautés en horlogerie
Offres sous chiffres D. D. 12815 ,

au bureau de I'IMPARTIAL. 12815

Montres turques
à clef. Echantillons nouveautés à
vendre.

Adresser offres sous chiffres M. T.
13590, au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

bon état , 1 transmission de 4 à 5 m.,
cible molette et banc, fournaise n» 7,
diamants, lampe à émailler, 2 pilons
et plaques à décalquer usagés. 12708

Ecrire sous chiffres G. P. 12708.
an bureau de I'IMPARTIAL.

Automobile
On achèterait d'occasion une auto

usagée, mais très bien conservée. —
Indiquer prix, marque et force sous
chiffres G. H. 12604, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^̂^Doreur
A remettre de suite un atelier de do-

rages de mouvements. Bonne occasion
pour commençants. Conditions avanta-
geuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme veuve A. Fra nel ,
à IHorteau. 12876

Achat, Vente, Echange
de tous

MEUBLES usagés
S'adresser a Mme O. FRÉ8ARO,

rue de la Balance 4. 11620
Pour la somme de fr. 2.50,

j'expédie contre remboursement, franco
de port et d'emballage, 40 BELLES

ROSES
fleurs coupées. Envois réguliers.

Se recommande,
H. KTBOURG ROBERT

Culture de Rosiers
:rvr_:Fi.i:rvr aveuciiAtoi ]

Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la
DROGUERIE NEICBATELOISE

Perrocbet & Cie
4, Bue du Premier-Mars , 4 9758

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

LABORATOIRE ZOOLOGI QUE
W. ROSSELET. Renan.

P Maison l A f̂ fHIEG M EVE II 
Léo£old " Rolert IË

ÉÉ d'Ameublements tjfflll if li _ _> I_ 1 £ W E _ S <*_ g¦g a^̂ ^KaaaBiMa. û̂uw ûv m * **uW 5̂jjX TtSw RM «UUl» H H ¦ BOH M mm ¦ mm „ WB
I— IV ¦¦ !

m Nous ne vendons QU'AU COMPTANT, mais pour permettre à l'ouvrier m
honnête de se marier san s retard , nous OFFRONS DES FACILITES DE

i ilF* Mobilier complet article 1̂ is fr. 700 "̂ | 1
i Meubles garantis lf©y©g @©B PNS Meubles garantis H

H Lits complets fr. 90 Lavabos fr. 24 Buffets de service fr. 200
Chaises depuis fr. 5 Divans fr. 90 Armoires à glace fr. 130 H . .

1 Mêmes prix ,_a comptant1 Contre ûm montres1 _ u'à crédit1 H
Maison $ $k tf ^ éF&Ë ^f f î3  ̂ K&JSB B?^/ _?D Léopold-Robert mÈ

I d'Ameublements J AUQUEL IVlbYtK • 63

S5w____î ___H_ffl^

Les J3&BLTJLX et bons Mo Huiliers s'ao_.ètent é*, let
Rue Fritz-Courvoisier 11 H A L L E  AU X M £ U B L ES ̂ Fl5__2ËE±1
Exécution soignée de n'importe quel meuble. — Meilleur marché que partout ailleurs â qualité égale. — 'l'issus pour Meubles et Itideaux. — Store» tous genre*

Téléphone 1310 Srins — PIum.es. — Coutils. — Itciuu-atious. Trans formations. T<4i«i ,»»,„, .. rm» *•> -¦¦"

Jardin de la «DIÇTlT OflU^PTBrasserie flnIÛ I L llUDuI I
Ce soir JEUDI 29 Juin

Grand Ooncert
donna par l'Orchestre VENEZIA 12906

• 3Kia.e d.© l'Est 2_ ,o907 L

Jeudi 29 Juin 1911

Grande Représentation
cinématographique

Programme varié et nouveau
Orchestr e <3-«."fc>:ri©l

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

fabrique rue Jaquet-Droz 10a, occupés actuellement par la
Fabrique de boites or de M. Ch. Reinbold. 12837

Pour tous renseignements, s'adresser Au Bon Marché,
rue Léopold-Robert 41.

Demoiselle de Magasin
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.

STËIII KHTIflH ^m
I LnlIilJllIiUn ira

Un cours de stérilisation de Fruits
légumes et. viandes, sera donné prochainement, dans noire ville. Prix du
cours Fr. 1.50. — S'inscri re à la Librairie A. Hugueuin-Zbinden, Hue
Léopold-Robert 6.

130, Rue de la Serre, 130
SELLIER == TAPISSIER
Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession. Travail prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS 12344

JJêAP Lt MAuAolN

^^^^_ 12. 'Une da Oreiller. iz
ses acheteurs ! Elégance, Soli-

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

Réparations soignées et prompte livraison
12487 Se recommande, J. AIMD REOLA.

Téléphone ioi3 MA THEY & C'E SHïïli®
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Cataloaue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

1 POUSSETTES !
Clxoiar. irume:aso

1 Charrettes, Nouveaux modèles mu m
H Ohars à ridelles» Extra-forts 1

Chacun doit voir et comparer avant d'acheter

1 Entré® libre Entrée labre 1

g AU PANIER FLEURI I
Ijr i i J_ ^_
W 1 1_3 _SB «^%#
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis t fr. le mètre
carré. Gros avantages â acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quel ques logements sont
à louer , de suite ou pour énoque à
convenir . — S'adresser à M." Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.
_ 3601

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

liour le .'il Octobre I9II
Fritz-Courvoisler 24-b. Sme étage,

de 3 pièces.
Fril /.-Courvoisier 23. ler étage, 3

pièces.
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

f^llO.'tiû». Vlia UVit-J nAlimrnteîa. OMAISON
Pour cause de départ , a vendre,

dans beau quartier de la ville , une
maison de grand rapport, bien entre-
tenue. Grand dégagement permettant
de construire atelier ou entrênôt.

Ecrire sous initiales A. K. 12420.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12420

','. 11(1 1 I I L. L . L 1 H ,  I I I  Vil < i l  > 1 I L 1 I I M I ,  1 . .' ,

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

ON DicmWîH: polisseuses et
«viveuses de boites argent et
niel. genre courant. — S'adr. Usine
Beau-Site, Si-Jean, Genève. 12910

Achevenr
habile et expérimenté , connaissant la
savonnette or 10 à 14 lignes, ainsi
qu'un ItEMONTEUK pour mouve-
ment cylindre 10 à 14 lignes, qualité
bon couran t, sont demandés de suite
au comptoir Seefeld, rue du Parc
107 BIS. 12853

Jbnrnitnriste
Pour le 1er octobre prochain, on de-

mande un bon fournituriste connais-
sant la partie à fond. Bon traitement
pour une personne capable — S'adres-
ser chez MM. Matile, Clerc & Cie,
rue de la Promenade 8. 13909

DOREURS
On cherche à acheter une batterie

usagée pour dorage.
Offres sous chiffres B. 2. 12572,

an bureau de I'IMPARTIAL .

€mployé intéressé
Pour donner pins d'extension à un

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

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

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

S'adresser par écrit sous chiffres U.
C. 12588, au bureau de I'IMPARTIAL.

Polissages
Quelle fabrique pourrait occuper en
partie un atelier de polissage et finis-
sage de boites argent, soigné et bon-
courant 1

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

Pivotages
Fi voleur , expérimenté et conscien-

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

S'adresser à M. A Chopard, Côte 90,
îVeuchàtel.

Aux graveurs de cuvettes
Bon guillocheur entreprendrait de

suite des bordures. Ouvrage prompt
et soigné. 12735

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
distingué, désire faire la connaissance
de quelques jeunes gens, bien élevés,
dans le but de pratiquer les langues
allemandes et anglaises et, si possi-

I ble de faire de la musique de cham-
bre. — Ecrire sous chiffres K. H.
12625, au bureau de 1'I MPAHTIAL .

Mariage
Un jtune homme sérieux et aimable ,

24 ans, ayant bon métier, avec 10,000
francs d'espérances, cherche à faire la
connaissance d'une belle fille aimable,
de bonne famille, 20 à 25 ans, en vue
de mariage et pour fonder un commer-
ce. Seulement les offres sérieuses avec
photographie seront prises en considé-
ration. — Ecrire sous chiffres E. B.
12470, au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE
Monsieur possédant 45,000 francs,

demande en mariage demoiselle ou
veuve très sérieuse.

S'adresser sous chiffres A. B. 477.
Poste restante, Bienne. 12758

A BÂN
M. Charles Vielle Schiit met à

ban pour toute l'année ses domaines
nulles 4 et Sombaille 17. Défense
est faite de traverser les prés et champs,
de faire des feux dans la forêt. Les
parents sont responsables de leurs en-
fants. 13001

Enchèrespubliques
'd'hes „es

. aux Petites -Crosettes
Lundi 3 Juillet 1811. dès 2 h. */,

du soir , M. Albert Gerber fera vendre
aux enchères publi ques les herbes de

. son domaine , Petites-Grosettes No lo.
Terme : 3 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix,
> 12859 O. Ilcnrioud.



35, Hue Léopold-Robert, 3S i
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maison de spécialités, de notre importance, cherchant toujours à offrir les dernières Nouveautés, et
idises de toute première fraîcheur et étant forcée d'entretenir un stock immense de quantités et de milliers de n
nfeetions, se voit à la fin de la saison, forcée de diminuer son stock existant, à n'importe quelles condi-
3 seul but de s'en débarrasser.

>t de blouses dentelle glggT toaêes 5°ie 13.g© i
grosse affaire de blouses batiste ggg5j fr, 3.SQ I
Buacième lot de blouses batiste â^̂ H  ̂5- — I
oisième lot de blouses batiste valant 18 a 20 &. 7. — I
louses satinette noire, très tonae aualité, a 3.6Q 1
mt petit lot de blouses ™̂%i^^^^*™™ y.so 1
jupes laine d'une valeur de 40 à ̂ B fr., 8. — I
>t de costumes tailleur, ^ t̂a9Td à so fr. IQ- — 1
»t de costumes tailleur, g ĝ |̂̂ g&  ̂85. — 1
t avons trié 5QO pièces : SgS»___ _ fofsot 8- — I
grosse affaire de jupons liberty-soie 25 ^pa, 18.SO 1
» imperméables à, tout pris 1

!CT—•«¦.£> sa/wons JL« _ S _ _» W _  pour JLs» H»c»:n.:_L _ f_ c»w». _ flm_

is de blouses, Crêpe de chine, Liberty, Voile de soie gjf _**̂  jf». 15. — 1
iWoits o:fflC_*ai»ms a% **"*_• _ graeieux

ostumes tailleur, dernière aouveailtê' vendus peSfslt m t,. @@- — I
Toute la confection enfants, garçonnets et fillettes sera soldé à tout prix ~W£ I

HjtglRS jag  ̂Façon haute Nouveauté *"̂ p PEIGKOIRS 1
sselines, Laine, Vigogne, dessins riches 81.— 1
a.s arvon-s- provu-vé q.Tj ie toiit ce q.*u.e xa.o-o.i3 arrn.orLcon.s- est la, réalité. :— |



BANQUE FÉDÉRALE
1 (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Cbausres. le 29 Juin 1911

¦out sommes, saut variations importantes , acheteurs
Esc. maint Con.

i
France Chèque . . 3 90.8Î
Londres » . . 3 a.r. . «;i
Allemagne » . . 4 l-23.72'/t
Italie • . . . 5. 99.50 1/,
Belgique » '.} . . 3'/, 9J.51
Amsterdam » ffl.5. . 3 209.40
Vienne » A . . 4 106.îO
Kew-Vork » . . 4[<, 6.19V,
Suisse • . . 3';.
Billets de banque français . . .  99 91

» allemands . . iîî .W'ft
» russes . . . . 2.66%

} » autrichi en! . . 105.(5
/ » anglais . . . 25. Î5

» italiens . . .  9S .50
u américains . . 5.18',i

Sonverainsanp lais (poids gr.?.97i 25.23
Pièces de iù mk (poids m. gr. 7.95) 123.72';,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

volonté avec commission.
40/0 sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

S % contre Bons de Dépôt, de 1 à ô
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

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

COFFRETSIFLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 28 Juin 1911
'¦' NAISSANCES

Augsburger Georges-Ernest, fils de
Gérald-hu'iiest, commis, et de Hélène-
Adeline née Henry. Neuchâtelois et
Bernois. — Tezza Elisa-Rose, fille de
Domenico-Giovani-Stalo , manœuvre,
et de Elisa-Adèle née Widmer, Ita-
lienne.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON)
14» rue du Collège 14.

LUNDI 3 Juillet, lès 7 % h. du soir,

Vj||pEÇ et CHAMPIGNONS

MUSIK 21538 Se recommande.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35
A louer, de suite ou époque à convenir :
Daniel Jeanrlchard 39. Beaux

appartements de 4 pièces, chambre
de bains, balcon, concierge. .

Daniel JeanRichard 41. Appartements
de 2 pièces, corridor, chauffage cen-
tral , concierge.

Daniel JeanRichard 43. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chambres
de bains, concierge.

Jaquet-Droz 60. Bel appartement de
4 pièces, chauffage central, concierger 12913

Numa-Droz 2, Sme et 4me étage, de
4 pièces, corridor, alcôve éclairée, -
balcon. 12914

Numa-Droz 3, 1er étage, 3 pièces
et dépendances. Fr. 525.—. 12915

Balance 10a, Bel appartement, 5piè-
ces, corridor avec terrasse, service
de concierge. _̂^̂  12916

Progrès 3. ler étage , 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
2me étage, 2 pièces au soleil.

Temple-Allemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 380.—.

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 12917

Combe Grieorin 'i9. ler étage, 3
pièces, corridor, galerie vitrée, jar-
din.

Serre 98 bis , ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 12918

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 12919

Serre 8. Magasin avec appartement.
Prix modéré.
2me étage, 3 pièces, corridor, buan-
derie. 12920

Terreaux 12, appartements, 4 pièces.
Fr. 550.-. 12921

Numa-Droz 133, ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairée. 12922

Nord 174. Appartement de 3 pièces,
corridor, fr. 480.—. 12923

1er Mars 12-b. Appartement 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée. Fr. 550.— .

12924

Charrière 4. 3me étage, 3 pièces,
corridor fr. 480.—. 12925

Progrès 91. rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 470.

Progrès 95a, ler étage, S pièces,
corridor , alcôve , fr. 48Ô.

Progrès 113, rez-de-chaussée, 3 pièces,
bout de corridor. 480 fr. 12926

Avenue de la Gare. Sme étage , 6 piè-
ces, chambre de bains, balcon, chauf-
fage central , concierge. 12927

Doubs 19. G<'and local pour atelier
ou entrepôt. 13928

J _ _ _  ##/%__ »f§*f%M+î\ a D*. f f*n ahènf a \ Â T0US ET PÂRT0UT %
Merveilleux appareil pliant. — Optique d'une finesse prodigieuse \ ^ 

/'JCC^ C* Jî fi' IIpermettant les plus forts agrandissements (Plâqnes 9x12 et Pellicules 8x101/2) } « « iL.&ïvJÊ &B j|
LE MOINS CHER DU HIONE2EE SE CHARGE EN PLEINS LUMIÈRE J

Le choix d'un appareil pho- -^QWJ EXTBAp»»> . -,. soufflet en peau extra-solide. — Il Ee charge is
safiTfact

qUe ?onnant ent >ère . 
 ̂ f^̂ gg ĝ^^^ ,̂ gf^ pg.EÎFS E LUffîlËRE i|

n'importe quelles conditi ons f̂i^̂ fS jSSigA SOS MARCHÉ extraordinaire : 99 francs.etnouslelivrons j

graphie d'amateur! a P ° °- ffi^^̂ ^f^̂ Ë; B^M  ̂
nous offrons CrK.ATTTT.XElWSïîT 

aux 

souscrip teurs un lot de \

magniiiqu 6 . n . . • . . , - ¦¦». . -- ¦ 
^

'.^^ -̂^ "" • ¦ ¦. "•- ' potte oam Irais pour l'acheteur. ;
¦ ¦¦¦¦¦¦[ «¦¦¦¦M» r̂an———IHIIIIB IIBIIMM—iBBIlim nim mi i lilll lllll 11  - | VENDU a JiW CONTIANCE . l'appareil et les primes sont \\

"yf"*!» MI H 1 1*5 GARANTIS tels qu'ils sont annoncés ; ils peuvent être rendus jj
i f t / l if S Sffitt fc _ . jtîliC1"* daua la Jnultatue qui suit la réception s'ils ne convenaient pas. JjMl M T® 

vic «&** r«UAO$> ¦ GIRARD & BOITTE g_I]
~̂ **" . /4#°„|A^* * A <1\. W** «P' S MmsoM Dï CONFIANCE , FONDéE FN 1885

_ «*«fôl »* IÂL QX " 4-AtiS »***' 4e>.Ri:e derÊchiqtker ,l47 ,Rued'j e:nghien,k F ' AR T S i Vm < )  I

- AU COUtr\ «1©%** .*l/\ii6S T̂ '̂ T̂ ^̂ S^lT̂ â^Ŵ ^' j
.~*-/_tl ** ..* **\riZ V _ lu. ©lAaM -̂00*" 1 laS Je soussi gné , déclare ach èter a Mil. GIRARD & BOITTE , à PARIS , j

tgï U'̂  S I S  llS* 6 **\à**Vë ¥%» Z~.«-c*otf ô. e¥*ï I i s S  l' app areil Rayon (t'Or, avec les pr unes gratuites , comme dé tails [ \
-*T& U f t * «*»*f OW" _L«»<a****,'̂ - 4Bk\ S '•«fe ! pr ci-dessus , aux conditions énoncées , c'est-à-dire par paiements mensuels da i

IVlVlU ** rf* 0%4C? ¦ j Z **̂ ***'̂ "WS C*» *̂ ' i \ 4fr.&0 ljusqu'à comp/«e //quitfat/ond8 /g sommede»9francs ,pr/xtot«/. |
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Magasin Emile Biéri
J • 3Flue du Progrr'ès 105a i2160

Vin romge rosé garanti pur- a 1,eiaporïAitre 55 ots.
Vin blano Stradella, la bouteille 60 cts.
Asti monssenx, la bouteille s 1.50 fr.
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Le Grand Magasin

O_:_:S=ï.XJ:EïIS x>_-vi3Nj-.s
Rue de la Balance 14 et rue du Collège 1

L.A CHAOX.DB-FOMBS
offre à l'occasion des Promotions un choix des plus considérable |
aux pris les meilleurs marché eu chaussures fines et bon cou- H
rant pour dames, messieurs et enfants. - . i . .: 13T92 M
Escompte 5% Voir les Etalages Escompte 5 0/0|
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ĝ \ 
11 ances pour daines, messieurs 
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' J  ̂ \ \i ; cegtionnellement avantageux. ... ,
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Cartes
Géographiçtaes

Collage sur toile et carton 12209
A l'Atelier rue du Proirrès 53.

Mécanicien
Un jeune mécanicien capable cherche

place stable où il aurait l'occasion
d'apprendre la fabrication d'étampes.
Gages selon arrangement. — Adresser
les offres sous chiffres O. M. 12710,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Bekanntschaft
Solider, netter Mann , 24 Jahre ait,

mit gutem Beruf und zirka 10,000 Fr.
anvvartsch. Vermôgen, suclit Bebannt-
schaft mit netter , liebenswûrdiger
Tochter aus guter Familie , im Aller
von 20-25 Jahren , zweeks Grûndung
eines eigenen Geschafts. Nur ernstgem.
Offerten , wenn mô»lich mit Photogra-
phie, werden berûcksichtigt.

Offerten unter Chiffres E. lî. 127SS.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12788

i 1 Mil 1

1C7!I3

Mme Jeanmaïret -Herbelin
HERBORISTE

aux PONTS
Analyse d'urines

sera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel
de la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 12557

Maigrir c'est rajeunir!
Pour maigrir sûrement et sans aucun B
danger prenez les merveilleuses ¦

Pilules Mexicainesl
Fr. 3.25 la boîte , fr. 9 le 3 boîtes B
et fr. 17 les 6 boîtes (cure coniplète)8j

Envoi contre remboursement m
par LABORATOIRE, VICTORIA B

GENÈVE 128921

Les Noui lles am Snfs
Non plus Ultra

(aussi nourri ssantes que la riande)
de la réputée fabrique A. Altcr-
Ualsiger. à Subingen (Soleure), son*

en vente dans les 12282
neuf 3VCA@o.isiixxis

de la

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

Manufacture d'horlogerie
Record Watch Co (S.A.)

TIï. î.1V£EIXxjOL3Xr

Charles Dnbois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'tr nrlresser 1770



Fermes
A louer, pour époque à convenir,

deux fermes ensemble ou séparément ,
avec grands pâturages et près en un
seul mas, situées à 5 minutes d' une
gare. : . 12887

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PflrrlîAa a ven 'ïre , aux Combes,
* SI vUD9 près Le Locle, environ
80 perches de différentes dimensions.
— S'adresser à M. Henri-Ed. Jacot ,
Côte 19, Le Locle. 1289b'

jRepetitlODS. passeur de répé-
titions demande du travail à domicile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12899

A VENDRE un
deTouîe

e
s &

tiérement neuf. — S'adresser rue Jar-
dinière 86, 3me étaae . à droite. 12935

Pppç flntlP Q un certain âge, capable ,
rCIoUUuC désire place chez mon-
sieur seul ou dame Slgée. — Adresser
les offres chez M. Allmann , charron ,
à Sonvilier. 12850
Pni l lnnno i i e o  Une bonne paillou-
I ail lUIll ieuùC. neuse cherche des
paillonnages à faire à domicile. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au 2me
étage. 12901
Pftljççnno o de boites or demande pla-
I UllOùCUoC ce ; à défaut , pour faire
des heures. — S'adr. par écrit , sous
chiffres L. M. 12951 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 12P51
II i iBiiiiiiiimiiiBii^.. '.¦". IM I I I W I I I I I II i

KptrrniitpiiPQ °11 aemaiui B u ,ie1'llblUUUlCUI Di ques remonteurs pour
grande pièces cvûndre. — S'adresser
rue du Nord 60? 12888

Commissionnaire. %™ &Ï$D
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser à M. Ed.
Barbeo, cigares , rue Numa-Droz 3.

Garçon d'office A _tg£
ser à l'Hôtel de Jérusal em. 12902

RnçlrfIT ifç Bon remonteur d'échap-
nuanupio . pements es* demandé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
12930

Commissionnaire. 0Q ^nTi-on
pour faire des commissions entre les
neu res d'école. — S'adresser au masra-
sin de la Balance. 12912

Commis de Fabrication
actif et débrouillard , demandé chez M.
Henri Charpier , à MORTEAU. 12953

A la même adresse , également bons
ouvriers REMONTEURS et EMBOiTEURS
pour système Roskopf .
C pnniipjpn Un ton ouvrier serrurier
O011UUCI.  est demandé de suite à
l'Atelier Edou ard Bachmann. 12950¦ i" IHM ii ĤmMi^̂ HB n̂wmM âi^Ma
Di rjn fin à louer, à proximité de la
I IguUU Gare et  ̂

la Poste, de trois
chambres et cuisine. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare. 12896

Â
lminp rue de la Serre 9, à nroxi-
lUllol , mile de la Place Neuve,

pour de suite ou époque à convenir, à
personnes d'ordre :

Un logement de 3 chambres , au
ler étage ;

Un pelit magasin avec une cham-
bre.

S'adresser même maison , au 3me
étage , à gauche. 12903

On demande à louer, 0&: „
rez-de-chaussée de 2 grandes cham-
bres, grandes dépendances et ja rdin ,
situé à l'Ouest de la ville. — Adresser
offres avec prix , sous chiffres P. D.
13900, au bureau de I'IMPARTIAL.

1200C

On demande à acheter 'irSu
char à pont , à bras , en bon étal. 1.294'/

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

A vpndpp un lJon DOtager a gr'i!e.ICUUI C avec bouilloire , une pelle ,
un piochard. un long crochet pour
fourneau , haltère de 20 kilos, bouteil-
les vides et un fourneau en fonte,
émaillé. — S'adresser rue de Tête-
de-Rang 37, au rez-de-chaussée. 12784

A UP T ld p O un  ̂d'enfant , en fer et
ICUUI C en bon état. — S'adres-

ser rue Saint-Pierre 12. au Café. 12809

Â vpndpp une granc 'e uute !ieu usa"
ICUUI C gée avec embouchure en

ivoire. — S'adresser chez Constant
Joseph, rue Léopold-Robert 73, au
Sme étage. 12869

À nprulpp d'occasion 1 beau lit fer
ICUUI C avec sommier métalli que,

1 pendule de salon métal doré avec
globe et 1 appareil « Sauxlet ». — S'a-
dresser Place Neuve 4, au-dessus de
l'épicerie Petitpierre. 12935

A
<rnn/)nn une scie à ruban , une scie
ICllUl C circulaire et un moteur

électri que. — S'adresser rue de l'Hô-
tel de Ville 7B. au magasin. 12894

A VPlirlpp des lapins , 2 jeunes femel-
& ICUUI C l cs géants portantes , très
grandes ; plus une baraque neuve.

S'adresser chez M. Ed Muller, rue
de la Chapelle 12. ' 12863

A n t i ar t û m o n t  A louer dans maison
fl{jpd,l lClllclll. d'ordre , bel apparie
ment moderne de 2 pièces , cuisine et
dépendances. Situation centrale.— S'a-
dresser à M. Challandes . rue du
Parc 58. 12897

[ An'omcnfl  A lolier un logement de
UUgClUClUO. 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil ; 35 fr. par mois.
Un logement d'une chambre , cuisine
et alcôve , pour le ler novembre 1911,
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
7n. au magasin. 12895

Rez-de-chaussée. I Ŝ ïde-cliaussée d'une chambre , cuisine el
dépendances ; à défaut, on louerait
comme entrep ôt . — S'adresser ruo de
Loge 6, au 2me éta ge, à gnuche . 12822

PhflmhrP A l°l,er une chambre non
unan ime .  m(.abtèe, bien située et
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21. 2me étage. 12904

PJ iqmh fû A louer une belle cham-
v. lu l i lUl  C, bre non meublée et indé-
pendante , à demoiselle ou dame de
toute moralité. — S'adresser rue du
Grenier 41-1, au rez-de-chaussée. 12891

fThïlTTlhPP ^our cas imprévu , à louer
Ullall lUlc ,  j 0iie chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Meier, rue Jaquet-
Droz 6 A. 12932

Â
nonr l î in un lit complet, sauf le
ïeilUlt! matelas. 12911

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A çpnr ip a  faute d'emploi l'outillage
ICUUI C comp let pour elli pseur.

Occasion except ionnel le .  — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au 4me
étage, à gauche. 12933

Â VPnf lPP pour cause de départ , un
ICUUI C canapé remis â neuf. —

S'adresser , le soir après 7 heures, rue
du Parc 85, au ler étage , à gauche.

12890
Pnnnnp ffp A vendre une jolie pous-
rUUo D CllC.  sette anglaise, peu usa-
gée. — S'adresser rue du Doubs 127.
au 1er étage, â gauche. 12889

Jeune homme, ^acomme garçon de peine. — S'adresser
chez M. Rod. Kunzi , rue du Temnle-
Allemand 81. 1597B

rinmOCtif lUP Dans une nonne fa-
UUiUGollUUO. mille, on demande un
jeune homme sérieux et robuste pom
aider aux travaux de la campagne.
Vie de famille, bons traitements. —
S'adresser rue Jardinière 130. au rez-
de-chaussée. 12969

Commissionnaire !fK£
cert ifi cats , est demandé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 12970
Appartements , octobre 1911 ou pins
tôt . un appartement de 3 grandes cham-
bres , chambre de bain; plus, uu ap-
partement de 3 chambres et alcôve,
grandes dé pendances. ~ S'adresser à
Mme Jeanneret , rue de la Promenade 6.

1297")
—¦¦¦rH'^M » Il l 'I l f l lWn IMMIMi—HI11—MIH 1 il

Phîi nihPP A ^ouer de suite une
UliulllUl C. grande chambre meu-
blée, à deux lits, à messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Puits 15.
au ler étage, à gauche. 12960

On demande à acheter ]E»
étau moyen et une enclume. — S'a-
dresser chez M. Charles Gschwend ,
rue de la Chanelle 9 A. 12965
TT—-""' ' — ' —T'IlTHimW III M H II M II  I

Â VPIlfipP une Petlte machine à ré-
ICUU1 C gler , un outil à inertie (à

l'état de neuf) , un outil à arrondir
usagé et avec fraises. — S'adresser rue
du Temple Allemand 17, au rez-de-
chaussée. 1297S

Â ï ï o n f i r û  canapés parisiens, un dit
JCUUI C Hirsch (moquette). — S'a-

dresser à M. J. Sauser , rue du Puits
18. 12979

Vplft en k°n état est à vendre desui-
ICIU te. —S'adresser chez M. S. Hu-
guenin , rue Stavay - Mollondin 11
(Beauregard). 12963

A ïPtlfiPP UQ keau cnar a Drecette -ICUUIC à ressorts, 1 char à pont
léger. — S'adresser à M. Alf. Ries ,
maréchal, rue des Moulins (Charriè-
re). 12972

PpPfl'l une marque gravée sur Jaïton ,
ICI  UU couronne royale. — La rar>-
porter contre récompense , rue du
Parc 29, au 1er étage. 12971

PpPfill ii y a un mois, un carnet de
IClU ll  Consommation No 93. — Priè-
re de ie rapporter , contre récompense .
au magasin , rue Fritz-Courvoisier 20.

128â;j

PpPfill depuis 'a rue Numa-Droz 12v)
1 C l U U  au" Contrôle , une bague de
dame , or 18 karats. avec pierre opale.

La rapporter , contre récompense ,
rue Numa Droz 129, au 2me étage, à
gauche. 12949

Pppfln depuis la place de l'Hôtel-de-
I CHILI Ville à la rue du Collège, une
ALLIANCE, gravée .« A. Z. 8-1V-07 ».
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au magasin Jean Weber,
rue Fritz Courvoisier 4.

PpPftll depuis les Abattoirs à la rue
F C l U U  de la Serre 11 un trousseau
de 10 clefs . — Prière de le rapporter
contre récompense , rue de la Serre
7 BIS . au Café des Alpes. 

PûPflll dimanche 18 Juin , un médail-
I Cl UU ion contenant deux photogra-
phies. — Le rapporter , contre récom-
pense, à la Charcuterie, rue du Doubs
15.

Maintenant vous êtes dans la
tristesse, mais je vous reverrai ct
votre cœur se réjouira et perso nne
ne vous ravira votre joie.

Et Dieu essuiera toute larma
de leurs yeux, et la mort ne sera
plus , ni deuil , ni douleur, car ce
qui était auparavant sera passe.

Monsieur et Madame Albert Laemlê-
Schenk et leur fille Marthe , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée fille, sœur et parente .

Mademoiselle Blanche-Léa LAEMLE,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
19 ans 1 m ois, après une longue et pé-
nible maladie.

Rienne, le 29 juin 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE Samedi 1er Juillet, à l '/s heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue Basse 8,
BIENNE.

La Famille affligée.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. IÀ'9/3

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard , et de l'Association
démocratique libérale, sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue et ami , Monsieur Florian Ca-
lame, père de M. Georges Calame
leur collègue. 12977

L'ensevelissement SANS SUITE,
aura lieu samedi ler juillet, à 2 heu-
res après-midi.

Les Comités.

Ifl 

" f ï _  _1 '

Rue Meuve 8 1
Ce soir à 9 heures,

Premier Grand Spectacle d'Eté 1
Jardin Balinari (anc. Crevoisier)

avec le nouvel appareil géant, donnant
le plus grand tableau cinématographi-

que de la ville.
Fixité et netteté incomparables.

Toutes nos vues sont absolument inédites et n'ont ja-
mais élé données dans aucun autre établissement du l|j3j

jSÎ inonde, même à Paris elles ne sont passées qu 'après
la Chaux-de-Fonds.

"¦ .„ 1 'Q JQL.X\ prograjiaraa© :

I Par respect pour l'enfant 1

I 

Le plus grand succès dramati que, œuvre de très fine
psychologie el de pénét rante émotion ; interprétation r ; J
admirable et très grosse impression de vérité. Ce film v :
mérite toute l'attention du public, il restera gravé dans 9$

toutes les mémoires.

_^a-d.g^x-u.__e I
Scène dramatique interprétée par les artistes de la Co-

médie Française (en couleurs Pathé Frères) j

La fille du Squattep
Très émouvant tableau américain dans le cadre d'une

comédie réaliste, pleine d'action et d'agrément.

La fin d'un jouer
Drame très émouvant ||j|

LéoiiUne enfant terrible 1
Comédie interprétée avec un brio étourdissant et plu-

sieurs vues comiques et documentaires.

Le grand fi lm de vulgarisation scientifique

Comment naissent, vivent j
et meurent les plantes, i

Vue d'une exécution particulièrement difficile.

Les Sports en Inâo Chine I
et le Cortège du Couronnement du Roi d'Angleterre

¦ Prix des places i Rés. l .SO fr., 1", 1 fr.,
>', O.SO fr., 3", 0.60 fr. — Enfants : demi

t—: 

G-xazicL cliois: :--

drap et coutil
pour garçons 12966

-: PRIX TRÈS AVAN TAGEUX :¦

-A.-u. :iv_£tg:asin

L. Tschumy & M
40 Rue Lêopold-Ro'bert 40

1H tintant Mp 1
»—

U Costumes toile pour Enfants H

MOTEL de la Gare
Jet d'Eau :-: Col-des-Roches

* J
Dimanche 2 Juillet 1911, dès 2 'A h. après-midi

Grand COMCEHT
donné par

l'HARMONIE TESSINOISE
r»i»-»"in M. IURBATO 12952

Grand Jardin Se recommand e ,
" ;;ge8 Favre-Suès.

jï§8 ¦¦__

| Les VIPÈRES 1
chacu n l'aura deviné , c'est le ti t re d'un film cinématogra- «È
phiqu'e qui a ceci de particulier , qu 'il représente une scène ^î
|| de la vie réelle de tous les jours et de tous les pays. 129W |
IP ï PC Vïn PPP Q sont ce que nous appelons commu- M
H 

JJ C5 T JJ JCI C» némentdes ,, Mauvaises langues ", jjfl
Si Dans le film en question nous les voyons à l'œuvre , et elles
M ont vite fait de salir la réputation de pauvres et braves gens.
H I PC Vi nPi'PC le premier film de là série ,, La vie M
H JL/Ca v IjJCI CS telle qu 'elle est" qu 'édite actuelle- l|
UI ment la maison Gaumont , sera visible dès samedi dans le
UI plus beau Cinéma de la Ville , rue Léopold-Robert 62.
Éi Encore 2 jours le beau drame naval américain

— „ ÉTOILE et GALONS " '

? COMPAGNIE DU TRAMWAY *de La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 14 Juillet 1911, à 4heures et demie du soir
et l'HAtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds (salle du 2me étage)
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs ;
approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1910.

2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit à prendre part à l'assemblée géné-

rale, seront délivrées , sur présentatiou des actions, en même temps que les
rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs au bu-
reau de la Compagnie, rue du Collège 43, du 3 au 12 juillet , de 5 à 7 heures
du «oir. H-22218C 12939

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à parti r
de i heures, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds. le 22 Juin 1911.
Le Conseil d'Administration.

Jardin é bJjpk-FnMe
Aujourd'hui JEUDI , dès 8 heures du soir ,

Grand Coneert
donné par 12967-L

le QUINTETTE Jjre TE D fflEHT AL
Programme choisi. ' . _ ENTRÉE LIBRE

Cerises - Pou es ie ferre
600 kilos de C?_ _ _ _«> _ » à 35 c. le

kilo. — Foitiiiies cB _ t e a_e
blanches, à manger, à SO c. le quart— Aux
Magasins Jfc"___ _ £*:__ mm_, rue de la
CJiarrière 13 et 4. — Téléphone 470. I^L

HOTEL DES TILLEULS
Les Planchettes

DIMANCHE 2 JUILLET 1911
dès 7 '/s h. du soir ,

Souper aux Tripes
et Oi-xrot

Dès 2 h. après midi. 12961
SOIRÉE FAMILIÈRE

Bon Orchestre.— Jeu de Boules neuf.
Se recommande. Le Tenancier.

Cultes de la Tourne
Les Cultes de la Tourne recommen-

ceront , D. V., le Dimanche 2 juil-
let, à 11 heures du matin. En cas de
beau temps, en plein air ; en cas de
pluie , à 1 Hôtel de la Tourne. Chants
évangéliques. H-3916-N 12938

Commission d'Evangéllsation
de l'Eglise Indépendante.

Vient de paraître
Guide - Album

de La Chaux-de-Fonds,
édité et imprimé par Haefeli & Cie
129i0 83 il lustrat ions

dont deux grands panoramas
Textes descrintif et historique

Prix fr. 1 .—
En vente dans toutes les librairies

èMONTRES au détail , garant ies
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaq. - Droz 39.

Pupitre-
Ministre

A vendre, superbe pupitre chêne
clair, tout neuf , 2 mètres X 1 ni. S0.
Prix d'occasion. — S'adresser chez M.
Tirozzi , rue Léopold-Robert 31. 12948

Machine â décalquer
On demande à acheter d'occasion

une machine ù décalquer , système
« Fête » ou « Meyer », ainsi qu 'une
petite machine « Gretillat». — S'a-
dresser rue de la Charrière 13, au 2me
étage, à droite. 129 i2

H soldanella
aux Queues, sur Le Locle

Cure d'air — Séjour de repos — Ma-
gnifiques forêts et beaux pâturages.

Bonne cuisine. 12954
Chauffage central. — Téléphone.

A _ouer
dans le quartier des Fabriques , rue
de la Serre 97 et 101, logements de 2
pièces avec dépendances. Prix 420 fr.
— S'adresser à MM. L. -Alf. Besse &
Fils , rue Léopold-Robert 88.

H-31042-C 12937

® Derniers Avls#

Remonteur
pour petites pièces cylindre soignées ,
ayant grande pratique de l'échappe-
ment , est cherché par Fabrique
A10VADO, l'arc IIÏ .  H-22226-C

12957

PnlkeoilCPe dc cuvettes or sonl
l UllooCUOCo demandées de suite à
l'Atelier Antoine Gentil. Travail suivi.
Ouvrage soigné. 12959

A la même adresse, une jeune Ollc
libérée des écoles , est demandée poui
faire les commissions et aider à divers
travaux. 
Tfmaill p i in Un Don ouvrier est de~
LlllalllCUi. mandé. — S'adresser rue
du Parc 137. 129B2

I J c  

sais que mon Rédempteur est K
vivant.  Job , X J X , v. S5.

Psaume XXIU.
Monsieur et Madame Georges Calame-Dellenbach et leur fils i

Georges-Henri ; Madame et Monsieur Georges Piœllochs-Calame;
Madame et Monsieur Eugène Delachaux-Calame et leurs enfants ; j
Monsieur et Madame William Calame et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Paul Calame et leurs enfants , aur .  Plaines ; Monsieur
'et Madame Numa Calame et leurs enfanls ; les enfants de feu

Jules-Henri Calame ainsi que les familles Calame, Ptobert, Wui-
thier , Guyot et Jacot Guillarmod out la douleur de faire part à jj
leurs amis et connaissances de la perte très sensible qu 'ils vien- |
nent d'éprouver en la personne de \

Monsieur Florian G_L_fflE
leur bien-aimé père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , on- !
cie. neveu, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui mercredi , à
9 heures du soir , à l'âge de 58 ans 5 mois , après une longue et
très pénible maladie. g

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , samedi 1er Juil-

M!|| I CI , à 2 h. de l'après-midi. K
figl Domicile mortuaire : Combe Gî ieuriu 1. n ,

Une urne funéraire sera déposée. EE
Prière de n'enyoyer ni fleurs ni couronnes. H-2vî25 C 12958 E
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.


