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(Service particulier de (' « Impartial»)

Audience de relevée du Jeudi 29 Juin , à 2 X I% h.
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel
L'a Cour et le Jury sont composés de la mê-

6ie manière que le matin.

Affaire Chapuis - Incendie volontaire
On appelle 'la cause de Charles-Léon Chapuis,

né le 29 juill et 1859, originaire Français, me-
nuisier , domicilié au Locle, prévenu d'avoir,
dans cette ville, le 7 mai écoulé, mis le feu à
l'immeuble habité, rue Girardet N° 21. Chapuis
est détendu à titre officieux par M* Alfred Lœ-
wer, avocat à La Chaux-de-Fonds.

D'après l'enquête, l'intention criminelle ne
fait, dans cette affaire , pas de doute, puisque
des matières inflammables inexplicables ont été
trouvées aux alentours immédiats du foyer
de l'incendie. D'autre part, l'accusé a déjà
été compromis dans deux ou trois mêmes his-
toires, sans cependant que des faits précis —
comme cela arrive presque toujours en pa-
reil cas — aient pu être relevés contre lui.

Chapuis habite le Locle depuis 20 ans. Il
exploitait un petit atelier de menuiserie au N°
23 de la rue Oirardet, donc à côté de la mai-
son sinistrée. Dans son interrogatoire, il pro-
teste avec vivacité de son innocence, disant n'a-
voir eu aucun motit quelconque de poursuivre
le but criminel qu'on lui attribue.

On ne peut pas lui reprocher une spéculation
d'assurance puisque son atelier n'était pas ga-
ranti contre les risques du feu et qu 'il contenait
pour enviro n mille francs de meubles à répa-
rer et 7 à 800 fr. de bois. L'accusé défend pied
à flïed ses positions et ne se laisse pas démon-
ter par les griefs de l'accusation. Il admet ce-
pendant que des débris de papier ramassés sur
le lieu de l'incendie ont été reconnus comme
tout a; fait identiques a des feuilles entières
trouvées par le Parquet à son' domicile. Mais
l'accusé en tire la conclusion que s'il était le
coupable, il aurait justement pris des précau-
tions et n'aurait pas utilisé des matières qu'on
pouvait retrouver chez lui.

Les témoins sont au nombre d'une quinzaine.
Parmi ceux cités par l'accusation, l'agent de
la Sûreté Paul Brauert, de La Chaux-de-Fonds
est très catégorique. D'après cet agent, Cha-
puis a donné des explications plutôt sujettes
à caution et il est matériellement impossible
que quelqu 'un d'autre soit ici le coupable. M.
Brauen énumère aussi toute jme série de cir-
constances analogues à celles qui amènent Cha-
puis à la Cour d'assises dans lesquelles son
attitude a été extrêmement suspecte. Dans cinq
ou six endroits où il a travaillé ou habité,
des incendies se sont déclarés sans raisons va-
lables. Le témoignage de M. Brauen est ac-
cablant et amène le défenseur de l'accusé à
formuler quelques vives remarques sur la li-
berté que prennent trop souvent les agents
de l'autori té" de charger, inconsidérément les
prévenus, les désignant d'avance et sans ré-
serves, comme des coupables.

D'autres personnes parlent longuement sans
apporter des éclaircissements bien nets. Leur
conviction est cependant arrêtée que l'incen-
diaire ne peut être quelqu 'un d'autre que Cha-
puis.

Dans les témoins à décharge, un M. San-
doz du Locle, à la question traditionnelle du
président , sur sa profession, répond ingénue-
ment, « Mal foi , je n'en sais trop rien, je passe
mon temps comme je peux ».

La déclaration si pleine de franchise de cet
aimable rentier provoque dans la salle un joyeux
moment.

Un autre dit que l'accusé est un excellent
ouvrier très habile de son métier. Il buvait bien
quelquefois un peu trop, mais sans que cela en
arrive à [lui gêner dans son travail.

— Oui, il faisait comme tous les autres ou-
vriers , ajoute Me Lœwer.

— Non , pas comme «tous », répl ique aussitôt
l'interpellé au milieu des rires de l'auditoire.

Enfin , un dernier témoin déclare sentencieuse-
ment que l'accusé est un homme tout à fait
« logique .*. On finit par comprendre que cela
signifie « loyal ».

L'audience est suspendue à 5 h. pour un
quart d'heure. A la reprise, M. le procureur
général prononce un énerg ique réquisitoire , con-
cluant à la culpabi lité certaine de Chapuis. Re-
prenant point à point chaque fait de l'accusation ,
M. Béguin n-3 voit pas comment on pourrait
soustraire l'accusé au faisceau de présomptions
écrasantes qui pèsent sur lui. Sans doute que la
preuve irrécusable n'existe pas, mais en matière
d'incendie , cette preuve est pour ainsi dire
impossible, à administrer , car on n'arrive presque
jamais i à prendre le coupable en flagrant délit.
Quant aux mobiles qui ont poussé Chapuis
à commettre son acte, ils sont sans doute assez

COUR D'ASSISES difficiles a définir , mais i ls apparaissent cepen-'
dant comme suffisants pour l'expliquer.

En terminant , M. Béguin , dans la conviction
absolue que Chapuis est coupable, demande
au Jury de partager ce point de vue, en admet-
tant que dans une semblable cause les présomp- .
tions rassemblées contre l'accusé peuvent être
considérées à l'égal de preuves.

Me Alfred Lœwer, avocat à La Chaux-de-k
Fonds, présente avec habileté et chaleur laf
défense de Chapuis qu 'il assiste à titre offi-P
cieux. L'honorable avocat malmène quelque
peu les agents chargés de l'enquête première
sur les lieux et dont il déplore le zèle inquisi- Jtorial. 11 ne leur appartient pas, au lendemain
même d'un délit aussi délicat et compliqué que
celui d'incendie , de tirer des quelques indices
recueillis par eux des conclusions qu 'il appar-
tient seulement au juge d'instruction , voire mê-
me au Jury de tirer. Cela dit , Me Lœwer pro-
duit une série de témoignages des plus favo-
rables à l'accusé, que tous ses employeurs pré-
sents et passés représentent comme un tra-
vailleur honnête et sobre. Il y a entre les deux
tentatives d'incendie une relation étroite , a dit
M. le procureur , mais peut-on déduire aussitôt
que C. étant l'auteur présumé de la première
doit être coupable également de la ' seconde.
C'est le raisonnement opposé que fait la dé-
fense : puisque l'accusation manque de preuves
contre C. pour le second délit , le doute qui
plane sur le premier doit être interprêté au
profit du prévenu. D'ailleurs aucune des pré-
somptions , — car il n 'y a que des présomptions
relevées contre C. n'a de valeur vraiment dé-
cisive, celle tirée du papier d'emballage re-
cueilli sur les lieux du sinistre moins que tout
autre. On reproche à l'accusé le fait que deux
des immeubles habités par lui ont été iticen- .
diés, et celui qui fut atteint de la foudre » j&c-Ji
cusatiôn -prétendra-t-elle que ce fut également
le fait du prévenu? L'attitude de Mlle Schen-
ker, enfin , fut des plus louches et inexplica-
ble; pourquoi ne s'est-on pas posé au sujet
des voisins immédiats de C. les questions sou-
levées à son sujet? Quelques-unes tout au
moins eussent mérité examen. Me Lœwer ré-
clame l'acquittement pur et simple de son
client.

A 6 h. 25, le Jury se retire pour délibérer.
Il ne paraît pas hésiter beaucoup, puisque , un
quart d'heure plus tard déjà , il rapporte son
verdict , verdict affirmatif aux trois questions
de fait , d'intention et de culpabilité.

Le procureur général requiert en consé-
quence contre C. la peine de deux ans de ré-
clusion , mais la Cour faisant preuve d'une
mansuétude qui paraît décidément manquer au
Jury de cette session, condamne Chapuis à un
an de réclusion , 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à la somme
de 459 fr. 40.

Audience levée à 6 h. 50.

M. Falliéres et la Suisse
Douillettement assis dans un fauteuil, les

pieds dans ses pantoufles , le vénérable pré-
sident conte les impressions de son voyage en
Suisse à son ami, M. Briand, en lui offrant
un cigare : . .

— Il n'est pas de la régie, lui dit-il en sou-
riant, il est suisse... Les allumettes aussi ; pas
une ne rate. Voyez plutôt... Et moins chères que
les nôtres. Aussi j 'en ai rapporté une provi-
sion. Mais ne le dites pas à Cochery.

M1. Fallièrts s'enfonça dans son fauteuil pour
mieux revivre ses souvenirs.

— Figurez-vous qu 'on 'paie là-bas le sucre
dix sous le kilo. Oui, mon cher, dix sous les
deux livres. Quant je l'ai dit à Mme Falliéres,
elle ne voulait pas me croire.

«Et  en politique , quel peuple! Savez-vous
que les Chambres ne renversent jamais le mi-
nistère ? Des députés modèles : ils sont d'ailleurs
à la séance. Les magistrats sont élus par le
peuple et responsables de tous leurs abus de
pouvoir... Comtesse m'a raconté tout cela. C'est
extrêmement curieux qu 'on puisse vivre si long-
temps à côté d' un peuple voisin en l'ignorant
d' une façon aussi complète.

» Et quelle propreté ! On déjeunerait sur les
trottoirs , sans nappe. . Les bureaux de poste
sont mieux asti qués que mon cabinet de tra-
vail et on n'y voit pas de porte-plumes fabri-
qués avec des tortillons de boîtes à sardines.
Il n'y a pas de monnaie de billon : de jolies pe-
tites pièces en nickel , propres, brillantes, au lieu
de nos sous crasseux... Enfin , je vais vous stu-
péfier: on obtient presque instantanément les
comn.unications téléphoni ques !

« Il n'y a qu 'une chose qui n 'est pas bien et
que je ne puis approuver. Croiriez-vous que le
président de la républi que n'est élu que pour
un an. Et il n'est pas même logé. Ce n 'est pas
un an. Et il ne touche que 18.000 francs par San.
Et il n'est pao même logé. Ce n'est pas sé-
rieux!»

Les lêtes du couronnement
La Garden-Party à Buckingham-Palace

H semble bien que le roi George, comme sa
vénérable ancêtre la reine Victoria , soit lui
aussi un dès favoris du temps. On avait cou-
tume de dire ponr décrire une belle journée de
soleil : c'est le « Queen's Weather ». Le «King's
Weather » n 'a vraiment rien à envier à celui
de la' rèihe; ïl est du reste amusant de noter
que pendant toute la semaine dernière la pluie
a daigné s'arrêter juste au moment où le roi
sortait de son palais pour se rendre à l'abbaye
de Westminster, ou se promener triomphale-
ment' à travers sa bonne ville. Samedi comme
à Pottsmouth une brise intelligente débarbouil-
la en quelques minutes un vilain ciel de plomb
et nous a donné l'un des plus beaux après-midi
qu 'il fût possible de rêver au bord de la mer.
Aujourd'hui , après une matinée triste et grise,
les nuages se sont dissipés comme par enchan-
tement et c'est avec un ciel bleu et un soleil
j oyeux qu 'a eu lieu dans le magnifique parc de
Buckingham Palace la garden party royale.

Il est rare que le commun des mortels ou
même l'élite de la société anglaise ait l'occa-
sion de pénétrer dans les jardin s privés de
Leurs Majestés. Tout le monde connaît , pour
les avoir longées, les hautes murailles qui en-
tourent Buckingham Palace; mais qu'y a-t-il
derrière ces briques noirâtres? On ne saurait
le deviner. Aussi quel enchantement de décou-
vrir un délicieux parc anglais, planté d'arbres
séculaires à la ramure puissante. Un immense
gazon verdoyant mené a un lac en miniature
dont les sinuosités se perdent bien loin, sem-
ble-t-il, dans un fouillis inextricable d'arbustes
et de taillis. Quand on arrive au milieu de la
pelouse, on aperçoit sur les bords de ce petit
lac, de belles embarcations montées par les ba-
teliers de Sa Majesté fièrement revêtus de l'u-
niforme écarlate brodé d'or qui n'a pas varié
d'un bouton ou d'une ganse depuis des siècles.
Si l'on se retourne, on a devan t soi la façade
très majestueuse du palais ornée d'une belle
colonnade de style corinthien anglais, que sur-
montent plusieurs trophées de pierre certaine-
ment copiés sur ceux qui décorent le palais de
Versailles. ' L'ensemble est imposant. On ne
croirait j amais que cette même maison royale
puisse avoir sur le parc Saint-James une en-
trée aussi laide et aussi banale. En bordure de
la pelouse et sous un bouquet de grands chê-
nes, on a dressé des tentes où bientôt les invi-
tés de Sa Majesté prendront le thé.

Déj à une foule pittoresque et nombreuse a
envah i le parc; il y a là des représentants de
tous les milieux, de tous les mondes, de toutes
les nations. Voici M. John Burns, en complet
veston et chapeau melon. A côté de lui son an-
cien collègue, le député travailliste Bill-Crooks,
qui représentait jadis Woolwich, en long ves-
ton, le chef couronné d'un vaste panama. Il
déambule' lourdement , parfaitement à son aise,
comme chez lui. A quelques pas de là étincelle
un groupe de princes hindous vêtus d'étoffes
somptueuses pailletées d'or, portant au cou des
torsades de grosses perles qui représentent
plusieurs fortunes, ayant sur les épaules des
colliers d'émeraudes géantes. Beaucoup de toi-
lettes claires; toutes les plus j olies femmes de
l'aristocratie anglaise sont venues à cette pre-
mière garden party des nouveaux souverains.
La plupart des hommes sont en redingote, avec
le chapeau haut de forme. Les officiers de ser-
vice portent seuls l'uniforme et mêlent aux
costumes sombres des hommes et aux robes
blanches des femmes quelques notes rouge
écarlate qui se détachent admirablement sur
le fond de verdure de la pelouse et des arbres.

Quatre heures sonnent à l'horloge du palais
et un orchestre attaque le « God save the King ».
Le roi, la reine et leur suite sortent de leurs ap-
partements, et se dirigent en cortège vers leurs
invités. Leurs Majestés précédées de quelques
officiers et ¦ des chambellans en costume de
ville (s'avancent lentement , s'arretant ici et là
pour donner la main et dire quelques paroles
aimables aux personnes de leur intimité qu 'elles
reconnaissent au passage. La reine, qui s'appuie
sur le bras du prince héritier d'Allemagne, porte
une toilette de faille Champagne ornée de fleurs
peinte^ à lai main et un large chapeau à plumes
rouges. Le roi est en redingote noire, cravate
grise, gants gris perle, bottines vernies à des-
sus (de chamois gris. Il tient à la main une
canne à 'pomme d'or. Derrière lui vient Te prince
de Galles en uniforme de midshipman , la prin-
cesse Mary en robe blanche et les petits prin-
ces en costume de marin.

Puis;, à quel ques pas en arrière , viennent la
princesse Louise, la princesse Christian , la du-
chesse d'Albany, le duc et la duchesse de Con-
naught et tous les membres de la famille royale,
ainsi que les personnages princi"rs en e: mo-
mqut à Londres.

Les souverains prennent place sous une tente
de style hindou qui précède les deux tentes-

buffets où sera servi Te thé, et là', pendant plus'
d'une heure, avec une bonne grâce parfaite
Leurs Majestés tiennent leur cour. Tous les
invités ont formé d'eux-mêmes, respectueuse-
ment, un vaste cercle autour du pavillon royal
Sous le dais-véranda, le roi et la reine, debout,
causent quelques /instants avec les personnes
qu'ils ont envoyé chercher, soit par leur cham-
bellan, isoit par leur dame d'honneijr. D'où
je suis, je puis entendre le son de lai voix du
roi , <un peu rauque, mais très animée, pleine
de vie. .) ..

Quelques instants après, la reine mande pat
sa dame d'honneur de service, qui se trouve (être
Iat |duchesse de Devonshire, le premier ministre et
sa charmante fille , miss Violet Asquith. La con-
versation s'engage très animée entre la souve-
raine et le premier ministre, et bientôt le roi
vient se joindre à Ce petit groupe Isur lequel s'at-
tachent tous les regards. Prenant un peu à part
M. Asquith,. le roi l'entretient longuement avec
beaucoup de vivacité. De quoi parlent-ils ? Tou-
tefois, il est certain que M. Asquith écoute sur-
tout et ne prononce que de rares monosyllabes.
Sa Majesté, au contraire, parle, parle toujours,
quelques gestes brusques et saccadés, très éner-
giques soulignent les paroles royales. On dirait
presque que Je roi s'emporte, puis, à lai fin
de l'entretieni,\ if a Un bon sourire et donne une
cordiale poignée de main au chef du gouverne-
ment, qui sort de la présence royale très rouge
et l'air un peu ému. Mais peut-être est-ce simple-
ment le résultat de la grande chaleur ou d'une
sorte de timidité naturelle, dont il semble que le
premier ministre n'a jamais pu se défaire ?

Et la série des présentations continue, va-
riée, infiniment pittoresque. La Bégude de Bho-
pal ,toute petite, en blanc et rouge, la tête et le
visage recouverts d'uni voile vieux rose, percé;
de deux petits trous* parle avec entrain: au
roi et à la reine, leur présente les princes de sai
sa suite, parle aux enfan ts royaux et certai-
nement effraye un peu le plus jeune dés petits
princes. Les princes hindous, les maharajahs
étincelants tdfe (pierreries, les envoyés extraor-
dinaires du Japon , ceux de l'Abyssinie, le chef
orné die grands feutres européens, présentent
leurs hommages aux souverains britanniques,
puis Leurs Majestés et leurs amis vont pren-
dre le thé au fond de la tente royale que
décore somptueusement lai vaisselle d'.ori du
château de Windsor.

A leur retour sous lé dais, lé Roi et la Reine
font appeler les représentants des grandes colo-
nies. Le général Bôtha et sa femme, le pre-
mier ministre travailliste d'Australie, M. Fis-
her, le premier ministre de la Nouvelle-Zélan-
de, s'entretiennent avec le roi et la Reine.
Les souverains leur .aldresse en souriant quel-
ques paroles gracieuses. Enfin la procession;
se reforme. Elle fait le tour de l'immense pe-
louse et presque à chaque pas le Roi et la
Reine s'arrêtent pour serrer les mains ou pour
dire à quelque favorisé un mot aimable.

Au bout de la pelouse, tout près du palais,
je me retrouve par hasard derrière M1. Johrt
Burns, l'ancien meneur des grévistes, I'ex-ré-
volutionnaire , aujourd'hui membre du cabinet
et défenseur fervent des institutions actuelles.
Au moment où la reine passe devant nous, elle
aperçoit M. John Burns. Immédiatement elle
s'avance vers lui , lui tend la main, lui parle
sur un ton presque amical et familier. L'ex-
socialiste, le visage rayonnant de fierté, vient
au devant des enfants royaux qui lui disent bon-
jour et lui serrent la main comme à une vieille
connaissance. Le Roi , qui était à quelques pas
en avant, revient tout exprès pour serrer la
main de son fidèle John Burns. C'est une se-
conde d'apothéose pour l'ancien travailleur,
conscient du reste. M:. John Burns, tout cou-
vert de broderies dorées, était également très
beau et très brillant hier soir au gala de l'Opéra
dans la loge ministérielle. Avec quel tact et
avec quelle adresse les souverains anglais sa-
vent se concilier l'admiration et les sympathies
enthousiastes, non seulement de leur aristocra-
tie fidèle , mais aussi des classes nouvelles qui
arrivent au pouvoir et qui, dans tout autre
pays, constitueraient une réelle menace pour
l'ordre public et la fortune privée.

Je n'essaierai pas de vous donner une liste
des cinq ou six mille notabilités britanniques
qui étaient réunies de trois à sept heures dans
le parc de Bucking ham' Palace. Plusieurs colon-
nes n'y suffiraient pas. Je me contenterai de
mentionner qu'à côté d'hommes d'Etat connus,
de ministres , de diplomates, le Roi avait invité
sir Herbert Tree qui donne ce soir à Leurs
Majestés un admirable gala en son théâtre de
Majesty, sir George et lady Alexander, sir John
Haie , représentants illustres de l'art drama-
tique. Le nouveau Roi entend continuer les tra-
ditions de son auguste pète et il prouve dès
le début de son règne que s'il est, comme
Edouard VII , fervent sportsman, il ne demeure
pas indiffér ent à la prospérité littéraire et ar-
tist ique de son empire. .,

J. COUDURIER .



V^Amt! A1*C P^'els ou entiers sont
UOUIIGI 9 achetés au plus haut s
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.
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Appn«inn l Profitez de mes
UbbaSiUU Z grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge , ainsi que MEUBLES
EN JOXC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Grob, rue de la
Ronde IL 9996
Brosserie. - Vannerie. - Bolssellerie

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.
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nP»î vk/*k l î  A vendre 50
JL I J |J*JJ-1» kilos de ftri-

poli , des roues en bois, tour à polir ,
un lit pliant, une boîte à musique, le
tont à très bas prix , — S.adresser chez
M. Gnecchi , rue de la Paix 69, le soir
après 7 heures. 12839

Von Cl nn *̂ n Prerlclrait encore
rclLSlUUi quel ques bons pen-
sionnaires. Vie de famille. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée.

Molli PHP Jeune homme cherche oc-
DlCuioul , cupation pour faire mou-
lages mécaniques. Bons certificats â
disposi tion. A défaut prendrait place
de manoeuvre dans fabri que d'horlo-
gerie. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. X. 13870, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12870
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|§Jjj} i ) @5 Sn MB* JSEP yc»H *BS flnV As
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MALENGONTRE
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17 FEUILLETON DE L I M P A R T I A L

GUY CHANTEPLEURE
t '

iTa'rit qu'a duré le déjeuner, je me suis de-
mandé curieusement si M. de Malencontre s'é-
tait toujours montré aussi étrange ou, alors,
quel mal physique, quelle perturbation morale
avait pu faire d' un être jeune, et, somme tou-
te, bâti comme tout le monde, cette loque d'hu-
manité.

Le café fut apporté d'ans la salle â manger
sur une amusante petite crédence qu'on pla-
ça près de la table. L'abbé m'expliqua qu'elle
était très vieille et d'un modèle que le 'Moyen
âge avait seul connu. Dans les châteaux, les
crédences servaient alors aux officiers de bou-
che qui «essayaient) les mets, autrement dit,
qui les goûtaient pour s'assurer qu'aucun poi-
son n'y cachait sa menace.

Madame da Malencontre eut un léger frisson.
— Hé, mon cher erôbé, fit-elle, -quelles his-

toires sinistres nous contez-vous là!... Ména-
gez les nerfs de mademoiselle Clairande.

Elle se tourna instinctivement vers son fils
dont les nerfs exigeaient, sans doute, plus de
ménagements que les miens, mais il avait dis-
paru. Alors elle baissa la voix pour dire quel-
que chose à l'abbé qui répondit :

— Mais non, ma cousine, je ne le trouve pas
(plus mal.

Et je me: crus autorisée, sous prétexte de
Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont pus

de traité avec .MM.- Calmqnn-frévij ,  éditeurs, à Paris

discrétion, à suivre le petit Guy qui était venu
m'attraper la main pour me conduire aux fe-
nêtres et me montrer le jardin.... Un étrange
petit jardin ! L'hiver l'a dépouillé, glacé, sté-
rilisé, la neige y stagné encore, mais quand
la verdure, les feuilles, les fleurs le parent, il
doit ressembler tout à fait à ces jardins naïfs,
un peu maladroits et charmants que Pon voit
au rond des tapisseries anciennes, dans les mi-
niatures des vieux enlumineurs de manuscrits
ou les tableaux des peintres primitifs.

L'idée est ingénieuse et jolie de l'avoir fait
ainsi ! Tout autre siérait aussi mal a la sil-
houette féodale du château qu'une coiffure pou-
drée ou une perruque bouclée à la reine Ber-
the !

Op. y accède par Une poterne. Un mur cré-
nelé qu'étaye une pente de gazon, l'entoure et
forme parapet au-dessus de la vallée... C'est
bien le jardin d'une forteresse, mais qu'il a
de grâce vieillotte et toute charmante!

Voici Ja! pelouse, des parterres, rectangulai-
res plantés d'arbustes et bordés de buis, .et,
plus loin, te squelette d'une treille... dans le
milieu une sorte de petit mur formant les trois
côtés d'un carré, sert de dossier aux bancs
de verdure qui garnissent entièrement sa base.
Des vases bleus le décorent; quelques arbres
taillés en boule ou divisés en trois sections
plates, nettement séparées les unes des autres,
le dominent , j' imagine, sans beaucoup l'abri-
ter. Un peu de neige, ;aujourd'hui , le fourre
de coussins d'hermine. C'est un aimable coin
de convrerrrrsation... on s'y voit devisant en
robe de châtelaine...

D'un autre côté du jardin se dresse une jolie
fontaine, une vasque qui repose sur un pilier
et supporte une colonnette d'où s'échappent
trois jets d'eau claire et flue couronne une
statuette de sainte...
... Une petite porte conduit à ce aue je crois

être Un verger. II me semble aussi .entrevoir
une volière... '

Guy m'enveloppe de son beau regard tendre.
Comment rien refuser à ce regard-là ?
— Quand il fait beau, il y a des fleurs et

du soleil, déclare-t-il. Nous irions, dis ?,
J'ai répondu timidement ;: -
— Oui, j'espère.
¦— La Fade est une fée méchante... mais

toi. tu es une bonne fée, n'est-ce pas?
Les yeux bleus sont sérieux et doux. Amusée,

je ne puis m'empêcher de répondre :
— Une très petite fée, pas bien puissante, je

le crains, Guy, mais une bonne fée, oui.
Il rêve, puis il dit:
— Dans les histoires, il y a des fées très

méchantes, mais une bonne fée vient toujours...
Est-ce que les fées jouent avec les enfants ?

.— Certainement.
jj|.— Et tu sauras tous mes jeux ?

5 'Pleine d'outrecuidance, j'ose affirmer :
,»— Tous !

'— Est-ce que tu as apporté ta, baguette ?
| — Peut-être.¦.' — Tu me la montreras, dis 3 v

• — Si vous êtes bien sage...
Et le voici qui rêve encore. II serait difficile

d'abuser l'intelligence qui luit, éveillée déjà,
dans ces beaux grands yeux. Sans doute, Guy
sait-il fort bien qu 'il n'y a pas de fées, mais
il lui plaît de croire qu 'il peut y en avoir,
qu'il y .en a... Et il le croit.

— Comment t'appelles-tu? demande-t-i!
— Flavie Clairande.
L'enfant secoue la tête.
— Ce n'est pas ton nom dé fée".
— Mon nom de fée, je ne dois pas le dire.
Guy a un joli regard de maître.
— Moi, ,je veux le savoir, affirme-t-il, dis-

le moi? c'est?... c'est?...
Une idée folle m'a passé par l'esprit.
— C'est... LulU •

— Je t'appellerai Lull, décide de nouveau le
petit Guy, mais seulement quand on ne pourra
pas l'entendre puisque c'est un, secret... tVeux-tu
être mon amie, LuÛ ?

— Oh! oui ! ai-je dit doucement. Je le suis
déjà.

Guy, mon mignon, je l'ai été tout de suite !
Un moment après, j'ai revu le petit jardin

(moyenâgeux du haut de la Tour du midi,
dans la chambre de madame de Malencontre.
Au delà , lui faisant un fond et un cadre se dé-
ployait largement la vallée de la Salve et ses
montagnes. Au sortir de la gorge, la petite
rivière s'apaise. Il semble qu'après avoir beau-
coup travaillé et combattu pour traverser les
rochers, ronger ou. escalader la pierre, elle se
reconnaisse le droit de cheminer avec paresse.
Son eau claire, moutonne à peine, et, molle-
ment, elle s'annelle en méandres capricieux,
avant d'arriver au village. Des saules, des peu-
p liers sans feuilles bordent son cours d'une
dentelle fine , gris d'argent.

Par ce jour d'hiver trop doux , que de légè-
res brumes voilent, tout ce qui n'est pas blanc
est gris. Le ciel est d'un gris de perle, l'eau
d'un gris d'acier clair, la vallée, les versants
que déjà la neige décolore, d' un gris pâle et
roux de cendres mortes ; aux places ou, déchi-
rant la terre , la roche volcanique se gonfle,
tressaille, se redresse, dans les failles où , flot de
lave, ^ elle a coulé, paraît un gris de fonte,
obscur, presque noir. Et le village construit
de lave, le clocher aux baies ogivales, les mai-
sons un peu archaïques, le pont à trois arches
qui franchit la Salve, le village né de la roche ,
est rude et sombre comme elle. C'est un étrange
paysage de demi-teintes, de demi-deuil , où l'é
clat même de la neige s'éteint , vif seulement
sur les cimes, aux rebords des plateaux , au
creux des ravina

£A suivre)*

Demoiselle de magasin zJx *
de suite dans important  magasin, de
la ville. — Ecrire" en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres G. P. 12648, au bureau de
I'IMPARTIA L. 12648

li&lUl B §arÇ0Q. j eune garçon , libéré
des écoles, pour aider au bureau. Ré-
tribution immédiate. 12668N
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Unnmr-nnp On demande de suite
ululllEUilC. un bon manœuvre ter-
rassier. — S'adr. à M. Louis L'Epiât-
tenter , rue du Collège 20.

F iTlfli l iPIlP demande un bon
JuUluUICuI . ouvrier émailleur. —
S'adresser chez iVI . Léon Girard, rue
Fritz-Oourvoisier 20.
I f lnnjn f fj  tapissier est demandé
aooUJClll de suite. — S'adresser au
magasin de cigares. rueNnma-Drnz R9.

ffintl lP ÏPPP ®u demanae, pour ie
UUUIUI ICI G. dehors, bonne coutu-
rière pour faire des journées. Voyage
payé. 12673N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qpt iupn f a Une jeune fille active
Obi ï Q.111C. pourrait entrer pour aider
aux travaux du ménage. Ga«e suivant
capacités. — S'adresser à Mme von
Bergen., camionneur, rue de la Serre
112. 

VnlnnffliPP Jeune fille de lij  ans
l UlUlit&ll C. trouverait , près de Zu-
rich , bonne place rétribuée de volon-
taire. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Bui&rd, rue du
Doubs 123. 12874

Rnoonnie Un bon *inisseur sa"ncooUI Lo. chant bien estrapader ,
deux bons adoucisseurs-blanchisseurs,
trouveraient engagement de suite. —
S'adresser à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157. 12845
"\PPPnPIPP - ! Le bons ouvriers serru-
ùCi l UU Clù.  riers trouveraient de
suite places stables. — S'adresser
chez M. Roth , maître serrurier , rue
du Temple-Neuf 14. à IVeiicliâtel.

Commissionnaire, un°aietTmï
propre et honnête , libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. A défaut , garçon ou fille entre
les heures. — S'adresser au Comptoir,
rue Daniel-JeanRichard 13, 2me éta-
ge- 
Ip iltl O fl l lû Ou demande une jeune

UGUJiC U11C. fille pour garder entre
les heures d'école , un petit enfant. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
loiltlû f l l l û  On demande une jeune

tlCUllO 11I1B. fille. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans, rue du Doubs
171. 

PiïôtPll P ''̂
on u'v°teur est demandé.

r i ï U l G l i l . — S 'adresser au Comptoir
Dubois-Peseux, rue de la Paix 31*

MPflni-îipPQ *̂ n <"einan('e de suite,
lllullUlolGI o. a bons ouvriers menui-
siers. — S'adresser rue de la Serre
98B. 
Ipnnn fil in allemande, 19 ans, cher-
OLUli C U110 ctj e place dans une bon-
ne famille comme volontaire pour ap-
prendre le fiançais. — S'adresser rue
des Terreaux 2.

innrpnfïp 0n domanae ,Jne ap
Qjj p iCllUO. prentie couturière. —
S'adresser rue du Doubs 103, au rez-
de-chaussée.

PllkinipPP Une J eune cuisinière
UUlùIUlGlG . trouverait place de sui-
te. 12694 i*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPnfip Gn demande de suite une
flpUIClnlC.  apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12696N

Ip iîll P f i l l p  ®a deman'le de suite
UCUUC UUG. Une jeune fille sachant
un peu cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage ; vie de famille. —
S'adresser chez M. William Cattin.
rue du Doubs 51. T-&27

RfWtfinfa On demande une personne
UUûRUj Jlû.  sachant remonter les finis-
sages. 12828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qp p v a n f p  Bonne fille propre est
ÙC1 lu t' lC. demandée cie suite.— S'a-
dresser rue de l'Envers 18. au 1er éta-
ge. 12849

Commissionnaire. s0u°tedeun nS.-
garçon ou une jeune fille pour faire
des commissions. — S'adresser rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée.

Bonne lessiveuse erémanl;
pour 1 ou 2 jours par semaine. —
S'adresser rue de la Promenade 2, au
1er étage.

Commissionnaire. feun
d
eegaarçon ^une jeune fille pour faire des commis-

sions entre les heures d'école. 12729 N
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tann a All a On cherche à placer une
UCUUC UUC. jeune fille honnête, sa-
chant les deux langues, soit dans un
bureau ou un magasin où elle pour-
rait apprendre le commerce. 12824N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftn Php i ' f l lP pour jeune homme alle-
UU I/UCI WIO mand , une place dans
laquelle il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12875N

Homnic pllp sérieuse, disposant aes
i/ClUU10CllG après-midi et connais-
sant la vente, demande occupation
dans magasin ou emploi quelconque à
la maison. 12866

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

HnitimP de confiance, ayant travaillé
nUllllu C ie ans dans le même atelier
comme dégrossisseur, cherche place
analogue ou autre emploi. Connaît la
plaque. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL.

Jeune homme ian0
s?

te
che

crcfeapïa:
ce comme manœuvre ou magasinier.
— Adresser les offres sous chiffres
H. L. 12656, au bureau de I'IMPAR-
TIAL^ 
On f ip manf l p de aul t t > une personne
UU UCUluUUC pouvant diriger un mé-
nage avec enfants; bons gages si la
personne convient. — S'adresser chez
Mme Daeppen, rue dea Terreaux 18.

12880

""Jp PVantp On demande une fille pro-
0CI ï aille, 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 1er étage.

JenHe garÇOn demandé dans ate-
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer, Grandes-Croseltes 2. 11518

Jeune personne ^""es
heures et des journées. — S'adresser
chez Mme Ulrich, rue Daniel Jean-
Richard 41, au 5me étage. 12501

loimo fillo On demande, pour
UGUlic UUG. (aminé en séjour à
la campagne, une jeune tille de bonne
familie , caractère agréable, pour s'oc-
cuper de 2 entants et aider un peu au
ménage. — Adresser les offres sous
chiffres B. R. 12872 , au bureau de
I' « Impartial ». 12872

Institutrice. StJSX
mande demoiselle de bonne éducation,
langue française, connaissant et possi-
ble le piano, peur s'occuper des en-
fants. — Adresser les offres sous
chiffres W. A. 12873, au bureau de
[' « Impartial )). 12873
Commissionnaire. je0unedgarço

(
n! ï"

bérè des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 12882

On demande ï^VeM*drans émail, pour être occupée à
l'atelier, c- S'adresser rue des Gran-
ges 11. 12821



Dans les Cantons
Terrible méprise.

BERNE. — Hier matin, un ouvrier italien
.travaillant sur un chantier cife construction à
l'extrémité de la rue Centrale , à Bienne, avait
fait chercher dans un restaurant une bouteille de
bière pour ses «dix heures ». A peine l'eut-il
portée à ses lèvres qu'il poussa un cri en lais-
sant tomber la bouteille. Elle contenait non de
la bière, mais de la lessive caustique, liquide
employé, pour le nettoyage du comptoir du
café.

C'est par méprise qu'une jeune fille avait
remis cette fatale bouteille. 'Le malheureux ou-
vrier avait avalé une bonne gorgée du liquide
corrosif ; il) souffrait cruellement. On voulut
le conduire à (l'hôpital, mais au bout Id'un instant
il fut incapable de marcher et on le conduisit
au Stadtgarten, oit M. le Dr Brustlein lui donna
les premiers soins. Il a été ensuite transporté
à l'hôpiatl. Son état semblait tout d'abord déses-
péré, mais après midi on conservait „quelque
espoir die le sauver.
Les petits Italiens.

.On pensait qu'après le percement du tunnel
Hu Lœtschberg, la population italienne de Kan-
dersteg diminuerait sensiblement. Il n'en est rien
cependant. On constate au contraire une aug-
mentation constante dfc l'élément italien dans
la contrée. Les écoles de Kandersteg sont enva-
hies par les enfants des immigrants du midi, .qui
les surchargent à tel point qu'on va créer une
iécole italienne près du lac Bleu. Avec celle de
Kandersteg cela fera un ilôt welsche au milieu
de l'océan germanique. Les parents des petits
Italiens envoyés en classe apprécient beaucoup
l'importance que les Swizzeri attachent à ensei-
gner aux enfants, à lire, écrire et compter.
Esprit des bêtes. . ^Y ^ s

BALE. <— L'authenti qué histoire suivante s'est
passée la semaine dernière aux environs de
Bâle : ;P

VU gros! toutoU noir se glisse1, un après-midi,
dans la chambre d'attente d'un médecin. Natu-
rellement, on le met à la porte, il s'est trom-
pé: M1. X... n'est pas vétérinaire ! Le lende-
main1, revient le toutou ; On le reconduit de
nouveau sans lui laisser voir le médecin. Le
troisième jour, l'entêté visiteur se présente à
la même heure. Cette fois , la femme du docteur,
avec l'esprit de divination de son sexe, l'intro-
duit vers son mari. Le toutou frétille d'aise
et tend au praticien sa tête ou plutôt l'oreille.
On examine , et, vraiment, le chien a un gros
abcès dans l'oreille !

Il doit déjà avoir subi Un traitement: on dé-
couvre des restes d'ouate. L'opération est ren-
voyée au soir, après la consultation. Monsieur,
madame et un aide la pratiquent, et le toutou
reconnaissant lèche les mains bienfaitrices. Mais
il ne veut plus s'en aller, force est de garder 1e
malade. Le lendemain , à la même heure, il
se présente à la porte du cabinet: le pansemeni
a besoin d'être changé ! Pauvre toutou , il a
perdu l'ouïe d'une oreille, mais tout le jour
il tend son bon organe : reconnaît-il le pas
du docteur, il se précip ite à sa rencontre et ce
sont des effusions et des caresses!: à n'en p;as fi-

Le Dr X... s'est informé, par la voie du
journal, du maître du chien. II l'a trouvé el
celui-ci a raconté que l'animal était en traite-
ment dans une clinique d'animaux et avait pro-
bablement été maltraité par un domestique qui
ne pouvait supporter ses gémissements de dou-
leur. Le toutou s'est enfui , a retrouvé, chez
le docteu r, les parfums de la clinique et a dé-
cidé, dans son bon sens de; chien, de se faire soi-
gner plus humainement.
Le meurtre de Lunkhofen.

ARGOVÏE. — Les j ournaux argoviens pu-
blient encore les détails suivants sur l'assassi-
nat de lundi. . ,

Bunzli travaillait dans la grange de son pa-
tron quand il vit venir à lui le chien de police,
suivi des gendarmes. C'est un long et pale
j eune homme. Il protesta tout d'abord de son
innocence , et, comme on l'emmenait , son vieux
père, qui est le cantonnier de l'endroit, suivit
pendant quel que temps le triste cortège en di-
sant tout haut que la justice commettait une
épouvantable erreur. Chemin faisant cepen-
dant , Bunzli , que la foule huait et qui redoutait
d'être mis en présence du cadavre de la vic-
time, fit des aveux complets : « Ne cherchez
pas plus loin , fit-il aux gendarmes, c'est bien
moi qui l'ai tuée! »

Frederika Huber avait quatorze ans; c était
pour son âge une j eune fille déj à grande et
forte. D'après les constatations médicales , elle
dut se défendre avec une rare énergie. C'est
un de ses frères qui eut la douleur de décou-
vrir son corps inerte et ensanglanté.
Un raid hippique.

VAUD. — On signale le passage à Lausanne
mercredi d'un officier roumain , le capitaine
Patin , venant de Bucarest et se rendant à Pa-
ris, à cheval. . . .

La distance de Bucarest à Lausanne fut cou-
verte en quarante j ours. C'est fort peu, surtout
si l'on songe que plusieurs j ournées furent con-
sacrées à parcourir la Suisse, et non par les
routes les plus faciles, ainsi les cols du St-Go-
thard , de la Furka , Grande Scheidegg, etc.

Le capitaine Paun se rend à Paris au bureau
fopographique, où il restera un an. Il fera en-
suite , à Berne , un stage au bureau topographi-
que fédéral.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Un jeune agriculteur nomme

Félix Godet, originaire de Muhlethal , a fait
jeudi matin , à Schmitte.n, une chute dans sa
grange. Le malheureux, qui avait le crâne fra-
cassé, est mort peu après. Godet était âgé de
20 ans et l'aîné de onze enfants.

MOUDON. — Un incendie que l'on attribue
à la défectuosité d'une cheminée a détrui t
jeudi, à Thierrens, la maison de M. Jean-
Pierre-Chevalley, comprenant rural , logement,
grange et écurie. Une partie du mobilier est
restée dans les flammes, ainsi que du four-
rage et de la paille. Les quatre pompes accou-
rues, ont rendu de grands services pour protéger
les maisons voisines.

ALTORF. — Une petite fille de treize ans,
jouai t au bord du Schaechen , lorsqu'elle tomba
dans l'eau. Elle fut emportée par le courant
et se noya.

ZURICH. — Hier après-midi, un boucher qui
revenait de Zurich, a laissé son automobile sans
surveillance dans une rue de Thalwil. Un gar-
çon de treize ans profita de l'absence du pro-
priétai re de la voiture pour desserrer les freins.
L'auto partit à toute vitesse, descendit la pen-
te en haut de laquelle il était arrêté et alla s'é-
craser contre le mur d'une maison.

ZURICH. — Un petit garçon de six ans
est tombé, hier soir, à Zurich, sous un auto, et
a été mortellement blessé. Aucune faute n'est
imputable au chauffeur. Hier matin, un étran-
ger qui se promenait sur le quai de la Lim-
mat, à Zurich, a !èté tamponné par un auto. On
l'a transporté, à l'hôpital dans un état très grave.

DUBENDORF. — M. Schmid, de iWettin-
gen, qui avait terminé alvant-hier soir le mon-
tage de son aléroplane, a exécuté hier matin
un beau vol au-dessus de Diibendorf. II s'est
élevé à 150 mètres de hauteur jet a volé pendant
plus de vingt minutes.

FRAUENFELD. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , le gendarme Ullmann , qui avait voulu
arrêter un vélocipédiste circulant sans lanterne,
dut tirer son revolver pour se défendre. Dans
la lutte qu'il eut à soutenir contre le forcené ,
un coup partit et Ullmann fut grièvement blessé
à la main.

Chronique neuchâteloise
Un départ à l'Université.

M. Schardt, professeur à l'Université de Neu-
châte l, a été appelé à la chaire de géologie.dfc
l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, en, rehP-
placement de M. le professeur Heim.

Rappelons que M: Schardt est né à Bâle en
1858 et qu'il y fit ses classes. Ayant d'abord
passé des examens de pharmacie, ses goûts
le poussèrent d'un autre côté et il continua
ses études dans différentes universités suisses
et allemandes.

Il pratiquait l'enseignement dans le canton
de Vaud, lorsque , après la mort de Léon Du-
Pasquier , en 18Q7, il fut appelé à prendre, à
l'académie de Neuchâtel , la succession du re-
gretté professeur dé géologie. Comme tel, il
se fit rap idement un nom par ses travaux,
qu'on apprécie bien au delà de nos frontières ;
c'est ainsi que la société géologique de Lon-
dres l'élut membre correspondant étranger el
que d'autres sociétés savantes le distinguèrent.
M. Schardt s'est occupé surtout des monta-
gnes du Jura , sans négliger pour autant les
caractéristiques géologiques des autres régions
de lai Suisse, à telle enseigne que ses communi-
cations sur la formation,^ et la structure des
Alpes lui ont valu la notoriété parmi les géo-
logues qui ont étudié ce problème d'une solu-
tion si difficile.
A la Cour d'assises.

L'audience de ce matin de la Cour d'assises
ne commence qu'à 10 heures, les personnes de
La Chaux-de-Fonds qui ' devaient y assister,
ayant manqué leur train. .

Le banc des accusés est occupé par un hom-
me de 56 ans, accusé d'inceste, la victime étant
âgée de moins de 14 ans, au moment où le pre-
mier acte du délit a été consommé.

Cet indigne père de famille a déjà deux fils
en prison. II ne nie rien des faits et n'a pas, une
parole de regrets.

Après les dépositions très brèves dé la vic-
time, de deux témoins et de M. le Dr Philippe
Schoenholzer , expert médico-légal, les débats
sont clos. Le réquisitoire et la plaidoirie sont
évidemment très courts et le jury ne délibère à
son tour que quelques minutes.

Le verdict est impitoyable. M. 'Ernest Bé-
guin réclame pour le condamné 6 ans de ré-
clusion. La Cour se rallie à ses réquisitions,
moins 48 jours de prison préventive à déduire.

L'homme est comme hébété! Sa malheureuse
femme pleure silencieusement dans l'auditoire.
La petite victime, pour son compte , accueille
le juge ment sans un tressaillement. L'audience
est levée à 11 h. 40.
Les bains du Doubs.

Malgré le niveau assez haut du Doubs, la
température de l'eau est de 20° centigrades,
donc excellente pour les bains et la natation.
L'établissement de Bains des Brenets, entière-
ment terminé , reçoit déjà bon nombre de bai-
gneurs qui en apprécient la commodité et la
distribution excellente. Cet établissement ren-
dra de très grands services à la population de
toute la région et, pour peu que le temps reste
chaud, sera utilisé par des quantités, de bai-
gneurs. 

La Chaux-de-f ends
Les courses du Gymnase,

Le beau temps d'hier a décidé professeurs et
élèves de notre Gymnase à effectuer sans plus
tarder les courses d'été dont nous avons déjà
publié "les itinéraires.

Nous recevons aujourd'hui du chef de course
des classes de 3me, 4me et! 5me année de V Ecole
supérieure de jeunes filles la dépêche suivante,
datée de Grindelwald :

« Temps admirable, vue superbe, enthousias-
me indescriptible ».

Les parents des jeunes touristes peuvent donc
dormir tranquilles et souhaiter que le beau
temps tienne jusqu'au retour fidèle compagnie à
leur progéniture.
Une protestation.

La direction de l'Ecole de Commerce nous
écrit:.

La « Sentinelle » du '28 juin Contient a l'égard
de l'Ecole de Commerce une affirmation calom-
nieuse. Un professeur de l'Eco}e y répondra.
Le prochain numéro de la « Sentinelle » ne pa-
raissant que dans une semaine, nous tenons ce-
pendant à affirmer dès maintenant que l'accusa-
tion en question est dénuée de tout fondement.

Note de la Rédaction. — La protestation ci-
dessus vise une lettre d'un «p ère de famille »
s'étonnant de ce que l'usage de l'alcool , dans
les courses officielles de nos écoles, ne soit pas
interdit et prétendant qu'un élève de l'Ecole de
Commerce est rentré a peu près ivre-mort, de
la récente excursion au Moléson.

Qommuniquds
La rédaction décline ici toute responsabilité.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. - A l'oc-
caisionjjde l'exposition des lots, des festivités sont
organisées au Stand pour dimanche après-mi-
di et le soir. L'après-midi une grande kermesse
aura lieu derrière le bâtiment avec le concours
de la « Philharmonique italienne ». Force jeux
et a ttractions sont prévus et danse dans la gran-
de salle. Pour permettre au public d'assister
en toute tranquillité ) à la kermesse, la vente d'ob-
jet s de toute nature a été supprimée. Dès 8 heu-
res, quelques-unes de nos meilleures sociétés
La Lyre, L'Abeille et le Zither-Club offriront
un concert-représentation dont le programme
est des plus alléchants et auquel participera
le sympathique ténor M. Emile Martin. Le con-
cert sera suivi d'une soirée familière. Ajou-
tons que le pavillon des prix, vaut à lui seul
la peine d'être vu car il contient des mer-
veilles.

CYCLISME. - Le Vélo-Club Cosmos tfë
notre ville disputera son championnat local an-
nuel dimanche sur le parcours : Chaux-de-Fonds-
Locle-Villers et retour. Départ 6 h. 15 précises.
L^après-midi, à cette (occasion, grande fête cham-
pêtre au restaurant Santschi, aux Crosettes.

DISTINCTION. — Nous apprenons o;ue M.
Albert Jeanneret de notre ville vient d'obtenir
à Dresde le diplôme de professeur de gymnas-
tique rythmi que et de solfège (Méthode jaques-
Dalcroze). L'Institut Jaques-Dalcroze vient en
outre de se l'attacher, en; qualité de profes-
seur, r

EXPOSITION. — L'Ecole d'art de notre vil-
le exposera dimanche, à l'ancien hôpital, rez-
de-chaussée, les travaux de l'année du cours su-
périeur de composition décorative. Cette ex-
position sera ouverte de 9. heures à ïnidi et de
21 à 5 heures du soir. i

(gépêches du 30 Juin %
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux probable*

1 La déclaration ministérielle .. P ..
PARIS. — La déclaration ministérielle foui

sera lue devant les Chambre s aujourd'hui af-
firme la volonté très ferme du gouvernement de,
faire voter le budget et de régler dans le plus
bref délai possible la question des délimitations
en substituant au régime actuel un nouveau ré-
gime qui ,assurera une répression plus efficace
des fraudes. La déclaration précise l'attitude
du gouvernement en ce qui concerne la réfor-
me électorale et la question des cheminots ;
elle indique la volonté du cabinet de taire en-
trer en vigueur la loi des retraites ouvrières à
la date prévue. Elle exprime enfin la ferme
résolution du gouvernement d'assurer le fonc-
tionnement normal et régulier des services pu-
blics et de faire lespecter, scrupuleusement la
loi.

PARIS; — Le gouvernement demandera g
la Chambre de réunir toutes les interpellations]
déposées et d'en faire l'objet d'un débat uni-
que et immédiat ; il posera la question de con-
fiance à propos de chaque interpetefefl.. «-.

Tentative criminelle
PARIS. — 'Jeudi soir à! 10 heures et 'demi le;

rapide du Havre a déraillé au, pont de l'Arche
à J15 kilomètres de Rouen. Toutes les voitures
du convoi sont sorties des rails, mais comme
par iun miracle, aucune personne ïi'a\ jeté blessée.
Il s'agit d' une œuvre criminelle, car on a
retrouvé sur place les instruments qui ont servi
à déboulonner les rails ainsi que plusieurs nu-
méros de journaux anarchistes et syndicalistes.

Encore un aviateur tué1 ¦*p^m .̂,
CHALONS-SUR^MARNE. — DanS U Ma-

tinée de jeudi le lieutenant d'infanterie coloniale
Trochon , âgé de 24 ans, effectuait sa première
sortie sans pilote sur un biplan 3e petit modèle ;
ïï venait à peine de prendre son voi et se trou-
vait à ïliha hauteurt die 3 à 4 (mètres, lorsque les
assistants virent son appareil osciller et s'abattre
lourdement. On se précipita sur les lieux die
l'accident. L'appareil était complètement brise:
Le pilote gisait inanimé au milieu des décom-
bres. Il était atteint d'une grave blessure à la
base du crâne et portait d'affreuses blessures
aux yeux. II fut aussitôt transporté à l'hôpital
militaire du camp de Châlons. A 7, heures du
soir, son état était extrêmement grave et le
malheureux aviateur ne tardait pas à sjAçeoîE-
ber.

Le procès du capitaine Lux
LEIPZIG. — Hier se sont ouverts â Leip-

zig, devant les deuxième et troisième Cham-
bres réunies du tribunal d'empire, les débats
du procès en espionnage intenté contre le capi-
taine d'état-maj or français Lux.

Les j ournaux allemands rappellent â ce pro-
pos que le capitaine Lux, âgé de 30 ans, origi-
naire de Paris et en dernier lieu en garnison à
Belfort , fut arrêté le 31 décembre 1910 à Prie
drichshafen.

Quinze témoins sont venus d'Allemagne eî
de Suisse, parmi lesquels figurent deux militai-
res. A l'ouverture de. l'audience, le tribunal dé-
clare que l'accusé est, en raison de preuves
suffisantes , soupçonné d'une tentative d'espion-
nage qu 'il a commise en 1910, en essayant de
se faire donner des renseignements secrets par
trois des témoins. A la requête du procureur
supérieur de l'empire , le huis-clos est pronon-
cé pour toute la durée des débats, qui sera pro-
bablement de deux j ours.

INTERLAKEN (Oberland bernois) "ÏSJKSSÏ"
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dans situation la plus belle et la plus tranquille d'Inter-
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Ue-10903 11910 n. BILL, propr.
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Mesdames : Nous vous rappelons que la meil-
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DEUX ALARMES EN UNE NUIT
AU LOCLE

La population locloise a été sous le coup
d'un vif émoi, la nuit dernière. A quelques heu-
res de distance, le feu s'est déclaré dans deux
immeubles proches l'un de l'autre , dans le quar-
tier du Crêt-Perrelet.

Hier soir, à 10 heures et quart , la population
a été alarmée par la cloche du feu et immédia-
tement les pompiers ainsi qu'une foule consi-
dérable arrivaient sur le lieu du sinistre , Crêt-
Perrelet No .3. Les travaux de défense s'orga-
nisèrent très rapidement. Plusieurs puissants
j ets d'hydrants maîtrisèrent le fléau qui de la
toiture menaçait déj à de s'étendre aux étages
inférieurs. La toiture et les combles sont com-
plètement détruits. Quant aux dégâts causés
par l'eau, ils sont aussi grands que ceux du feu.

L'immeuble sinistré appartient à l'Etat et
est habité par une demi-douzaine de locatai-
res. Un commencement d'incendie s'y était dé-
j à déclaré dans la nuit du 25 au 26 mai dernier.

A 4 heures et demie ce matin , le tocsin
était de nouveau mis en branle. On crut tout
d'abord que le feu mal éteint du premier in-
cendie avait repris de plus belle. 11 n'en était
rien ; un nouveau sinistre avait éclaté dans
l'immeuble, voisin, Crêt Perrelet N° il, apparte-
nant à la commune du Locle.

La rapidité avec laquelle le feu prit de l'ex-
tension obligea cette fois les habitants à quit-
ter l'immeuble sans chercher à sauver quoi
que ce soit.

Lete pompiers, maigre Une fatigue bien com-
préhensible, se remirent courageusement à l'ou-
vrage et bientôt aussi parvenaient à circonscrire
le fléau. Le bâtiment a beaucoup souffert dans
sa partie supérieure et les dégâts causés par
l'eau sont importants.

Ensuite de l'enquêté établie ce matin, on
est certain que ces deux incendies sont dûs à
la malveillance. En effet , de nombreuses person-
nes, les gardes et les pompiers stationnant jus-
qu'à 3 heures du matin , n'ont rien aperçu,
pas plus que les gendarmes de garde qui furent
sur les lieux jusqu'à '4 heures.

A deux heures et demie, une visite faite dans
les combles de cet immeuble par un membre de
l'état-major des pompiers, ne fit non plus rien
constater de suspect.

L'incendie s'est déclaré en moins de cinq mi-
nutes. Les premiers arrivants sont unanimes
à déclarer .qu'ils ont constaté une très forte
odenr et des traces de pétrole.

Ces deux sinistres, dûs à un maniaque ou
à un misérable, provoquent une certaine in-
quiétude dans la population locloise ! Une ving-
taine de ménages se trouvent sans abri, les
maisons étant inhabitables et tout le mobi-
lier, qui n'est pas entièrement assuré, étant
détruit ou complètement détérioré.
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LA GRÈVE S'ETEND
DANS TOUS LES PORTS ANGLAIS

Desordres à Hull et à Glasgow
La grève des transports maritimes, qui de-

puis quelques j ours s'aggravait sensiblement
dans certains ports, a pris mercredi soir une
tournure des plus inquiétantes.

Au cours d'une réunion qu 'ils ont tenue dans
l'après-midi, à Londres, les membres de la
fédération des armateurs actuellement en con-
flit avec leur personnel ont décidé de persis-
ter, jusqu 'à nouvel ordre, dans leur attitud e
de résistance vis-à-vis des demandes formulées
par les grévistes et, en outre, de ne pas recon-
naître l'Union des marins.

En raison de cette décision, une crise aiguë
est imminente. Presque en même temps, en ef-
fet, les délégués de toutes les organisations
affiliées à la fédération ouvrière des trans-
ports, fédératio n qui comprend les marins, les
dockers, les employés de chemins de fer, les ca-
mionneurs, etc, décidaient, de leur côté, de
prendre les mesures les plus énergiques pour
briser la résistance patronale. Au cas où le
conflit ne serait pas réglé samedi prochain , ce
serait alors la grève générale, la paralysie com-
plète dans tous les ports britanniques.

C'est la situation qui existe déjà à Sunder-
land j à Cardiff , à Hartlepool, à New-Cas-
lle, à Glascow, à Hull. Dans ces deux derniers
torts, des désordres se sont produits hier soir,

a police a dû charger, à coups de bâton , les
grévistes, dont deux ont été grièvement bles-
sés, et procéder à des arrestations.

Des renforts de troupes sont en route pour
Hull. Dans certains autres ports, notamment à
Liverpool , où l'on croyait la grève finie —
les marins et chauffeurs des grandes compagnies
armatrices ayant obtenu satisfaction, — les doc-
kers, encouragés par leur succès, ont à leur
tour cessé le travail et demandé une augmenta-
tion de salaire.

Ne l'obtenant pas, ils ont fait appel aux
marins, chauffeurs et garçons de cabines, qui
n'ont pas hésité à briser séance tenante leur
contrat et à se remettre en grève. Cette déci-
sion a été prise avec un enthousiasme tel
que l'équipage du transatlanti que « Haverford s
a quitté ce navire au moment même où, bondé
de voyageurs, il s'apprêtait à lever l'ancre
pour Philadelphie. En présence de cette situa-
tion, PAllan , la Pacific et la Nelson Line ont
donné satisfaction aux dockers. Leur exemple
sera-t-il suivi ? On n'ose l'espérer, du moins
dans les ports comme Glascow et Hull. Demain
une entrevue aura lieu dans cette dernière ville
entre les délégués des marins et dockers et le
représentant du ministère du Commerce, M.
Askwith , dont on se rappelle le rôle pacificateur
dans la grève des mineurs du Pays de Galles.

Grave tension à Angers
La' situation s'aggrave. Il est probable que

demain matin tous les bateaux belges et hollan-
dais seront boycottés par les débardeurs, qui
veulent venir en aide aux marins.

Les armateurs, dans une réunion qu 'ils vien-
nent de tenir, ont constaté que la plupart des
griefs soulevés par les marins doivent être dé
battus par le Parlement. En ce qui concerne
la nourriture des hommes, ils sont prêts à sé-
vir toutes les fois que des réclamations se
produiront mais ils se refusent à accorder
la moindre augmentation de salaire. L'un des
principaux d'entre eux a déclaré aux grévistes
qu'il aimait mieux désarmer immédiatement
tous ses bâtiments que de céder à leurs desi-
derata.

Malgré ces déclarations , le syndicat des gré-
vistes a averti les armateurs qu 'une déléga-
tion se présenterait ce soir chez eux pour dis-
cuter l'augmentation des salaires. Si les négo-
ciations n'aboutissent pas, les débardeurs re-
fuseront de charger ou de décharger les navires
belges ou hollandais à partir de demain.

Une lettre de la princesse Clotilde
Pendant la guerre de 1870, après les premiè-

res défaites de l'armée française et les premiers
troubles annonçant la révolution à Paris, le
roi Victor-Emmanuel , craignant pour le sort
de sa fille , lui envoya un de ses aides de camp,
le marquis Spinola , pour l'engager à rentrer
en Italie. La princesse lui écrivit une lettre que
le roi montra à son ministre Sella, qui lui 'de-
manda de la garder. Cette lettre appartient à
la famille Sella, qui l'a communi quée au « Cor-
nière délie Sera ». En voici la traduction :

Paris, 25 août 1870.
Mon très cher papa,

J'ai reçu ce matin votre lettre du 22 qui m'a
été remise par le marquis Spinola. Merci de
la lettre et de vos conseils : vraiment je vous
assure que les choses n'en sont pas au point
que vous croyez. Et mon mari pense de même.
Les choses vont plutôt mieux. Le marquis Spi-
nola lui-même est surpris de le constater.

Je vous assure que ce n'est pas le moment
pour moi de partir; je comprends que votre
affectio n pour moi me le conseille ; mais soyez
convaincu , cher papa , que nous n'en sommes
pas là. Mon départ ferait le plus mauvais et dé-
plorable effet. Je ne vous le cache pas, je sais
ce que l'on dit et ce que l'on pense ici.

Je n'ai pas la moindre peuil et je ne comprends
pas même qu'on puisse avoir peur. De quoi ?
et pourquoi? Mon devoir est de rester ici tant
que je le pourrai. Devrais-je y rester et y
mourir, on ne neut pas fuir devant le danger.

Je suis Française, je ne puis pas abandonner
mon pays ; quand je me suis mariée, bien que
jeune , je savais ce que je faisais et si je l'ai
fait c'est parce que j e l'ai voulu. Le bien de
mon mari , de mes fils , de mon pays est que je
reste iciPC'est aussi l'honneur de mon nom , vo-
tre honneur , cher papa , si je puis dire ainsi,
l'honneur de ma patrie de naissance. Je vous
dis tout ceci ftprès avoir réfléchi beaucoup.
Vous me connaissez, cher papa , rien ne me
fera manquer à mon devoir. Et j 'y manquerais
si je partais en ce moment. Je ne tiens pas au
monde , aux richesses, à la position que j'ai,
je n'y ai jamais tenu, cher papa; mais je tiens
à accomplir jusqu 'à la fin mon devoir. Quand
je ne pourrai plus faire autrement, je partirai ,
je ne ferai pas d'imprudence, soyez tranquille.
Ce serait une sottise de ma part et je le com-
prends. Mes enfants sont saufs et cela me suf-
fit. Si je pars maintenant, peut-être que ni mon
mari , ni mes fils ne pourront j amais rentier
en France. Ce n'est pas une illusion mais la
vérité vraie.

Réfléchissez ji tout cela, mon cher papa , vous
verrez que vous me donnerez raison , j'en suis
convaincue. Vous ne partiriez pas, ni mes frè-
res, ni Marie, ne partiraient. Je ne suis pas une
princesse de Savoie pour rien. Souvenez-vous
de ce qu'on dit des princes qui quittent
leur pays ! Partir quand le pays est en danger,
c'est le déshonneur et la honte pour toujours.

Si je pars, nous n'avons plus qu 'à noas
cacher. Dans, les moments graves il faut
avoir de l'énergie et du courage. Je les ai,
le Seigneur me les a donnés et me les donne.
Excusez-moi, cher papa, si je vous parle peut-
être trop librement , mais il m'est impossible
de ne pas vous dire ce que je sens, ce que j' ai
dans le cœur. Je vous aime trop, je vous res-
pecte trop pour ne pas vous parler à cœur ou-
vert.

La Kekina est devenue grande, cher papa ,
la raison, l'expérience , tout s'est accru et en
voici les résultats. Mais soyez persuadé qu 'à
Paris, comme à Turin , comme en exil , comme
toujours et partout où elle sera , la Kekina pen-
sera toujours à vous et toujours priera pour
vous.

Adieu , mon cher et très cher papa , je ne puis
assez vous exprimer mon affection.

En vous embrassant de cœur je me dis pour
toujours.

Votre très respectueuse et très affectionnée
fille.

Marie-CIotildë.
Soyez convaincu que maman m'approuve.

nouvelles étrangères
FRANCE

Emouvant sauvetage.
Un drame émouvant a failli se dérouler à

credi matin, à Charly, canton de Nérondes.
Une équipe de puisatiers était occupée à

creuser un puits dans cette commune et mardi
soir, avant de quitter le travail , on fit j ouer
la mine. Mercredi matin , en arrivant , le chef
puisatier voulut descendre dans le puit s , déjà
profond , mais, à peine arrivé au solide, il se
sentit indisposé. Il donna aussitôt le signal de
la remonte, mais, au cours de l'opération , un
étourdissement le prit et il lâcha la corde, re-
tombant d'une hauteur de six mètres environ.

Deux courageux citoyens se mirent alors en
devoir de descendre dans le puits pour lui por-
ter secours, et les ouvriers d'une équipe de
téléphonistes, qui se trouvaient à proximité ,
leur prêtèrent , à cet effet , leur ceinture de sû-
reté. Ce fut avec l'une d'elles que l'on put re-
monter le pui satier , qui avait perdu connais-
sance. Toutefois , pendant que l'un des sauve-
teurs remontait la " victime, l'autre restait au
fond du puits et appelait en vain, sentant l'as-
phyxie lui venir. On lui envoya bien la corde,
mais il ne put la tenir que pendant sept ou
huit mètres et retomba au fond.

Un gendarme de Blet se trouvait à passer.
Il se fit alors descendre et fut assez heureux
pour remonter l'infortuné , non sans avoir , lui
aussi , éprouvé un commencement d'asphyxie.
11 fallut de longs soins pour ramener à la vie
le chef puisatier et son sauveteur.

On tremble à la pensée que , sans le courage
de quelques citoyens et surtout du gendarme
de Blet , plusieurs victimes seraient restées au
fond du puits homicide.
La grève des garçons de cafés.

Les garçons de café, de Marseille sont tou-
jours en grève , mais les établissements sont
ouverts et, pour la plupart , pourvus d'un per-
sonnel qui leur a été fourni par la Bourse libre
du Travail. C'est un personnel peu stylé, mais
qui n 'en assure pas moins le service, sous la pro-
tection de la police.

L'irritation des grévistes est extrême et elle
s'est accrue du refus formel des patrons de
leur accorder quoi que ce soit.

Hier soir , à sept heures, une grande mani-
festation avait été organisée, à laquelle des élé-
ments étrangers à la corporation devaient pren-
dre part , mais on l'a empêchée par des mesu-
res extrêmement rigoureuses. La Cannebière
était jalonnée par de nombreuses escouades
de gardiens de la paix ; deux escadrons de
hussards é taient prêts à marcher et des cor-
dons d'infanterie en armes isolaient complè-
tement la Cannebière.

Si Ije calme a régné sur la Cannebière jus -
qu'à l'heure de l'ap éritif , il n 'en a pas été
de même sur la voie la plus centrale , encom-
brée par ¦a-* nromeneurs et par les syndicats

adhérentis à la Bourse du Travail, qui s'y étaienl
donné rendez-vous.

A l'instant même où des milliers de gens
déambulaient et où les terrasses des cafés regor-
geaient die consommateurs, deux détonations
ébranlèrent l'air à l'angle du cours Saint-Louis
et d'e la Cannebière.

Des grévistes avaient fai t éclater des pé-
tards, fumisteries qui créèrent une émotion dan-
gereuse. Toujours est-il qu 'en un clin d'œil
la police se trouva aux prises avec la foule amas-
sée sur les trottoirs et qu'une collision se pro-
duisit tandis que , de toutes parts, s'enfuyaient
des gens affolés par le bruit des explosions.

Pendant quel ques minutes eurent lieu des
corps à corps et des échanges de coups. Quand
La voie publique fut déblayée, il y avait quel-
ques blessés dut cjo té des agents et des gré-
vistes.

Un individu a été arrêté et déféré au Par-
quet.
Une ligne aérienne au Mont-Blanc

M. le Dr Gradenwitz publie dans la « Nature »
des détails sur la ligne aérienne projetée de
Chamonix à l'Aiguille du Midi. Les deux pre-
mières sections de cette œuvre colossale, par-
tant de Chamonix à l'altitude d'environ 1000
mètres , conduiront , par La Para et le Glacier
des Bossons, à une altitude d'environ 2500
mètres. La première section aura une longueur
de câble de 1870 mètres et un dénivellement de
750 mètres, soit une inclinaison de 63 pour
cent. La ligne consistera en un triple câble au-
quel les vagons seront suspendus. Elle suivra
au mieux les accidents du terrain. Les supports
métalli ques seront distants, partout où cela sera
possible , de 40 à 90 mètres en moyenne. En
deux endroits seulement des deux premières sec-
tions, on devra . distancer les supports de 200
mètres.

La troisième et la quatrième sections de la li-
gne aboutissent au col du Midi , à l'altitude
de 3500 mètres. La cinquième et dernière atteint
le sommet de l'Aiguille du Midi (3843 m.) Ces
trois dernières sections obligeront à espacer
souvent les pylônes au-delà de 200 m.

Les voitures aériennes seront construites pour
recevoir de 20 à 24 personnes. Elles seront
suspendues à un triple jeu de câbles. Le plus
gros, de 30 mm. de diamètre, supportera ,1e
poids du véhicule. Les deux autres serviront
à la propulsion et au frénage.

Immédiatement au-dessous du sommet de
l'Ai guille du Midi , à 3800 mètres d'altitud e, on
construira un hôtel entre deux parois de ro-
chers. De l'hôtel , un ascenseur permettra de
descendre sur le glacier de la Vallée Blanche,
jusqu 'ici inaccessible en hiver et difficilement
accessible aux seuls alpinistes éprouvés pen-
dant la belle saison.
Le faux aviateur.

Mercredi matin , un j eune homme vêtu com-
me un aviateur se présentait chez le comman-
dant d'armes à Calais. Il déclara être Lega-
gneux , avoir laissé son appareil à Tourcoing,
et avoir l'intention , dans la soirée, de voler
j usqu 'à Calais, afin de prendre part à l'étape
Calais-Londres, de la course d'aéroplanes Pa-
ris-Bruxelles-Londres-Paris.

Les troupes furent réquisitionnées pour un
service d'ordre , et la nouvelle, affichée dans
les débits de tabacs, se répandit comme une
traînée de poudre.

Le prétendu Legagneux, invité à dîner par
des personnages officiels , déclara , au dessert ,
avoir , dans un atterrissage brusque, perdu son
portefeuille. De nombreuses personnes lui prê-
tèrent alors de l'argent , puis le fameux avia-
teur partit pour Tourcoing, en donnant rendez-
vous pour la soirée. Il avait pris soin, aupara-
vant , d'aller reconnaître le terrain.

Dès cinq heures du soir , une foule énorme
s'y porta. L'emplacement était occupé militai-
rement , et un service d'ordre important avait
été organisé. La foule attendit j usqu'à la nuit ,
et apprit , assez tard , qu 'elle avait été victime
d'une mystification dans le genre de celle du
capitaine Kcepenick, de j oyeuse mémoire.

Plusieurs des personnes qui ont été dupes
de l'habile escroc ont porté plainte.

Auj ourd'hui , on a pris le parti de rire de cet
incident , qui a permis aux tramways de faire
des affaires d'or.
Enfant martyr.

Le docteur Tellier, à Boulogne-sur-Mer, ap-
pelé à constater le décès du petit Louis Venel.
âgé de cinq ans, ayant refusé le permis d'inhu-
mer, le parquet se transporta sur les lieux.
Les docteurs Fourmentin et Deseille , appelés,
décidèrent l'autopsie, qui sera prati quée de-
main.

Le corps du pauvre petit est littéralement
couvert d'ecchymoses. Ce sont ces sévices qui
ont entraîné la mort. Le père du martyr est
divorcé depuis un an et vit en concubinage avec
une autre femme.

L'enfant avait été confié à sa grand-mère ma-
ternelle! ; mais, il y a quatre mois, Venel se
l'était fait remettre. Une foule de 1500 per-
sonnes a ïissiégé la maison de Venel, hurlant :
« A mort ! »

La police attend la nuit pour transférer le mi-
sérable et la mégère au poste de sûreté.
C'est la danse nouvelle !

La mode est décidément aux délimitations !
L'A. I. D. — nous voulons dire l'académie
internationale de danse — vient , dans sa der-
nière séance, de trancher une question de hauie
importance qui , jusqu 'ici, avait divisé ses mem-
bres : le réglementation de la danse.

Désormais le divin art chorégraphi que sera
divisé en cinq classes. La première compren-

dra l'art chorégraphique théâtral pur, dont « l'O-
péra est Ib temple»; la seconde : les danses
de salon : boston , two-step>, menuets ei pa-
vanes ; la troisième, les danses de famille : valse,
polka, scottish, quadrille , etc. ; la quatrième,
les danses militaires : les 40 pas d'avaut-deux,
les 20 pas d'été, l'anglaise ; la cinquième, la
chorégraphie des music-halls ; valse chaloupée,
tangos, matchiches et d'autres kraquettes; la
sixième, les danses libres, très libres, trop li
bres des bals publics.

Quatre danses nouvelles « susceptibles de ren-
trer idans les deuxième et troisième classes »
ont été acceptées pour la saison 1911-1912.
Ce sont : le « Pas des aviateurs » (honneur à
l'actualité), la « Troïka de Moscou», le «. Slee-
ping lovet»! Ef le « Pas d'Espagne ».

Qu'on se le "dise!...
ALLEMAGNE

Le procès du pasteur Jatho.
L'émotion qu 'a provoquée en Allemagne la

destitution du pasteur Jatho ne fait qu 'aug-
menter. On avait annoncé deux meetings de
protestation à Cologne. On y est accouru à
tel point qu 'il a fallu établir un barrage devant
les locaux remplis de manifestants plusieurs
heures avant celle fixée pour l'ouverture. A
une troisièume assemblée improvisée par les
personnes qui ne pouvaient trouver place, on
dut également appeler la police pour empê-
cher la foule de s'y écraser. De nombreux té-
légrammes arrivent de toutes parts , protestan t
contre la sentence de l'autorité ecclésiastique
et assurant le pasteur Jatho de la sympathie
d'un nombre toujours plus grand de ses col-
lègues.

Le pasteur Jatho, qui s'est rendu à Berlin
après sa condamnation , y a été reçu à la
gare par des milliers de manifestants. Le pas-
teur voulut se soustraire aux ovations, mais
il fut suivi par la Société des Amis du Libre
évangile qui l'accompagnèrent jusqu 'à son hô-
tel où ils entonnèrent le cantique de Luther.

Interviewé le lendemain , le pasteur Jatho
déconseilla fortement à ses interlocuteurs de
quitter l'Eglise. Il estime que l'Eglise protes-
tante est arrivée à un moment de son histoire
où elle reconnaît enfin les périls que lui fait
courir le dogmatisme. Ce conseil n'a pas em-
pêché une quarantaine de pasteurs berlinois de
s'assembler pour discuter la question de sa-
voir « si l'on pouvait demeurer dans une Eglise
qui n'a pas de place pour un homme de la va-
leur du pasteur Jatho.»

BELGIQUE
Terrible drame de famille.

Un drame sanglant s'est déroulé, à Monti-
gnies-suir-Sambre, où le menuisier Charles Does,
à la suite d'une violente querelle , a tué sa
belle-mère, Marie Cierens, originaire de Rou-
baix.

M y a Six mois, Does avait déclaré à sa femme
qu'il l'abandonnerait , elle et ses trois enfants,
si sa belle-mère ne consentait pas à les quit-
ter. Mme Does refusa, et le menuisier, ainsi qu'il
l'avait annoncé, s'en alla à Gand.

Hier soir, Does arriva à l'improviste à Monti-
gnies. Il acheta aussitôt un revolver, puis re-
gagna sa maison. De nouveau, il demanda à sa
femme de quitter sa mère et d'aller vivre
avec lui et ses enfants. Mme Does refusa en-
core. A ce moment intervint Mme Cierens et
une discussion violente s'ensuivit. Au paroxysme
de la colère, Does prit son revolver et tira sur
sa belle-mère, mais ce fut sa femme qui fut
grièvement atteinte par quatre projectiles.

Marie Cierens, affolée, avait ouvert la fe-
nêtre en appelant au secours. Does arriva der-
rière elle, et la prenant à bras-le-corps, la
précipita dans le vide. La malheureuse femme
vint s'écraser sur le sol, où elle se fracassa le
crâne : (fo. mort fut instantanée.

Does alors descendit et sortit, le revolver
au poing. Les voisins accourus n'osaient l'appré-
hender, car il menaçait de les tuer. Enfin les
agents qui avaient été prévenus, arrivèrent.

Après de longues sommations, Does consentit
à se rendre et fut arrêté.

Le parquet est sur les lieux. Le cadavre de
Mme Cierens; a 'été transporté à la morgue pour
être autopsié; l'état de Mme Does est déses-
péré.

ANGLETERRE
Reines ennemies.

Nos lecteurs ont remarqué que la reine Ale-
xandra n'avait pas assisté au couronnement
de son fils. Il paraît que la rupture est au-
jourd'hui complète entre les deux reines. Voici
l'incident qui , définitivement, la provoqua :

Quelque temps avant les fêtes, mourait le
prince Jean de Gluchsbourg, oncle de la reine
Alexandra . George V, malgré son bon vouloir,
ne pouvait modifier le programme des fêtes
déjà annoncées.

Il fut toutefois convenu , en signe de deuil,
que le roi et la reine n'assisteraient pas aux fê-
tes organisées par la duchesse de Devonshire,
le soir du Derby. Néanmoins, Leurs Majestés
restèrent à dîner chez la duchesse et partirent
seulement à l'heure où la musique attaquait
les notes de la première danse.

La reine Alexandra , très vivement irritée d'une
telle conduite, se déclara insultée de parti-pris .
Elle rendit sa petite fille responsable de l'atti-
tude du roi , et celui-ci n'ose plus dissimuler
maintenant, à son entourage, que la reine-douai-
rière évite toutes les occasions de se rencontrer
avec la reine Mary.
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blanches et couleurs, avec et sans col. , --«v
S 1 I 1 Chemises Jseger, avec et sans col. K^^^^A
J3M»- J^SSi^re*,çïiP Chemises poreuses, en blanc et macco, avec i ^ST •

— flflilllfllil iL ' plastrons couleur depuis fr. 3.75. ^^^,,-̂ -̂ s,,̂ ^^

^"T NLI I "IMm ^" Caleçons, camisoles, camisoles-filet,
/ HT ÎM 1\ chaussettes, etc., etc., depuis l'article bon /"""""" """"""""'N
J 1 1  marché au plus soigné. V --̂ ^X

M j . Cols, manchettes , Serviteurs, Cravates, etc. IJ^^
j !i Magasin spécial d'articles de mode pour Messieurs
\\n ¦ 4 A ¦% "F**, "w # "n ¦»¦> éT ">i \ W j o k " 1  m m^ H! h^ir^ iI- C ÎL̂  | j xaL JL# JLJI JLJ Jt li v ĴJ^

C? JBL JBL "«J 3E-XB S2-3P €»JSTK» fB 9 Rue Léopold-Robert 51

Cultes de la Tourne
Les Cultes de la Tourne recommen-

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

Commission d'Evangélisatlon
de l'Eglise Indépendante.

L ¦

HOTEL de la Gare
Jet d'Eau :•: Col-des-Roches
Dimanche 2 Juillet 1911, dès 2 'A h. après-midi

Grand CÛMCSHT
donné par

l'HARMONIE TESSINOISE
Direction M. BA.RBATO 12953

Grand Jardin ombragé Se recommande ,
______^__ Georges Favre-Suès.
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w Majy M& Awta J&GF ÀM\ îr v&Z mnr * «§ M ^ w

Sï yv É̂jp & sSr nfgw Ma SB Pj W M  SE ,I^PSS| **. *¦* sr

DH r̂ JnËal&la'rlflPliBfl- illHflB  ̂ «sa ** £¦ *""'

Magasin Emile Bîéri
Rue du Progrès 105a io16o

Vin ronge rosé garanti pur- a 1,emporïerïitre 55 cts.
Vin blanc Stradella, la bouteille €0 cts.
Asti mousseux, la bouteille 1.50 fr.
—i.—«a ' ¦

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie À. Robert

(PINSON )
A4, rue dn Collège 14.

LUNDI 3 Juillet , "dès 7 '/* h- du soir,

MÉ
-T et CHAMPIGNONS

£ J TRÎPES
MUSIK S1538 Se recommande.

Société Cantonale
des Chasseurs Neuchâtelois

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Course annuelle
DIMANCHE 2 JUILLET

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

Villiers — La Dame — St-Blaise. —
Betour par Neuchâtel-Chambrelien.

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

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

Le Comité.

CAFE de la CHARRIERE
j , 21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tons les SAMEDIS soir

dés 7 »/» heures ,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

HOHL MS TILLEULS
Les Planchettes

DIMANCHE 2 JUILLET 1911
dès 7 VJ h. du soir,

So'CLxaex* aux Tripes
©t Civet

Dès 2 h. après midi. 12961
SOIRÉE FAMILIÈRE

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

PHONOGRAPHES
A vendre • plusieurs phonographes

« Pathé » et une quantité de disques.
S'adresssr à M. Voirai, rue de la
Charrière 51. 12834

Prowienade
Café-Restaurant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT 12084

Bière de la Brasserie Jurassienne.
Vins de premier choix. Bons quatre
heures.

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes. Emplacement unique pour
sports. A tO minutes du Noirmont.

Jeu de ©milles.

(Bf iarles boulet
§hirurgien-<§,entiste

f ait  savoir à sa clientèle qu'il cesse de pratiquer
l'art dentaire.

i 3l remercie sincèrement les personnes qui l'ont
honoré de leur conf iance pendant le temps qu'il a
excercê sa vocation. H-22229-C 12955

%a ^haux-de-Fonds, le 29 $uin 1911.

piTSlin
i Croquets - Tonneaux - Ban- g I
¦ ches - Fléchettes - Trapèzes -
1 Tirs Eurêka - Balançoires
¦ :•: Hamacs - Hamacs :•:

g AU PANIER FLEURI

Enchèrespubliques
d'herbes

aux Petites-Grosettes
Lundi 3 Juillet 1911. dès 2 h. </ ,

du soir. M. Albert Gerber fera vendre
aux enchères publiques les herbes de
son domaine , Pelites-Crosettes No 13.

Terme : 3 mois sous cautions.
Le Greffier de Paix,

12859 G. Henrioud.

Maison jjeiire
A vendre, à Gorgier, au centre

du village, une maison en construc-
tion, logement, atelier et magasin.
Occasion exceptionnelle, l'rix
fr. «OOO. — S'adr. Elude II. Vivien,
notaire, St-Aubin. H-3919-N 12936

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 décal quer usagés. 12708

Écrire sous chiffres G. I*. 12708,
au bureau de I'IMPARTIAL .

JSickelages
Pour cas imprévu , à remettre un

atelier de nickelages, machines
système à plat. Ouvrage assuré. Con-
ditions avantageuses. ¦$ i

S'adresser par écrit sous chiffres S.
P. 12653. au bureau de I'I MPARTIAL .

Cuvettes
A vendre tout le malériel et outil-

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

S'adresser chez M. Von Moos,
de la Ronde 3. L

Achevenr
habile et expérimenté , connaissant la
savonnette or 10 à 14 lignes, ainsi
qu 'un HEMOft'TEUK pour mouve-
ment cylindra 10 à 14 li gnes, qualité
bon couran t , sont demandés de suite
au comptoir Seefeld, rue da Parc
107 BIS. 

Un jeune homme est demandé com-
me ouvrier emboïteur. — S'adresser à
la Fabrique Hy Moser & Co, Le Lo-
cle.

AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5, Rue Fritz-Courvoisier, 5

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

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

qué , depuis fr. 3.
| Titre fixe, depuis fr. 4. -. Or, de-

puis fr. 5.—. 1270C
Epingles de cravates, depuis 50 et.
Garnitures boutons, deouis fr. 1.
Crayons argent contrôlé , dep. fr. 1.
Tous les articles sont garantis.

1 Dès Samedi £er Juillet 1

I PIN DE SAISON
I I BLOUSES Chapeaux garnis peur Dames COSTUMES I

Indienne, Percale, Batiste, Mousseline laine Série l Série H Série III Série IV Série I Série II Série III Série IV
| Série I Série II Série III Série IV ~

4^95 9.75 12.50 19.50 9.75 15.— 23.— 35.—
1,50 2,95 3,95 5.50 A i>0CCaSf 0rl des Promotions Occasions étonnantes en

! «AHFr»
GtUd Cl

tîlFlM-K» «1 
Choix immense en JOpOS, PalOtOtS, JaQUettOS

1 . R?aSEzi,?!L,!E!!fJ s CtepgiX PBtsr fllMîBS 1 M^»»* d. piie, JBP.Bs 1
BjBE 
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•Je n'ai fait que l'entrevoir; mais j e le recon-
naîtrais très probablement , parce que ses
traits sont restés gravés dans mon esprit et
que j 'ai gardé dans mes yeux l'expression de
sa physionomie ravagée par l'angoisse.

— Tu es décidément une femme trop chic
pour moi, fit Martial en se levant.

Elle aussi se leva ; et vers son amant elle ten-
dit les bras.

— Viens m'embrasser, dit-elle, et ne pense
plus aux balivernes que j e t'ai débitées; — tu
sais... c'était tout simplement histore de parler.

Et câline...
— Tu ne m'en veux pas?
— Mas non, je t'assure.
Et il aj outa , avec une légère inquiétude dans

la voix :
— C'est égal, je voudrais bien savoir si ce

j eune homme est revenu.
La Rougeaude gagn a la fenêtre , l'ouvrit, et

se pencha au dehors.
— Personne, dit-elle.— Ah! quelle nuit...on

n'y voit pas à dix mètres.
Et tranquillement elle referma la croisée.
Bertie, en effet , s'était enfui , comme un fou;

— il avait descendu le faubourg Saint-Antoine
et gagné la place de la Bastille.

La pensée de rentrer chez lui , où Madeline
l'attendait certainement avec une impatience fé-
brile , ne vint point à son esprit , et sans but ,
au hasard , il poursuivit sa course errante.

Où donc va-t-il diriger ses pas — il l'ignore
lui-même, — et son amour , sa colère, sa rage, le
ramènent rue Lhomond , devant la maison de la
j eune fille.

Ejj en souvent il est venu là regarder la fenêtre
de la chambre de Colinette; — bien souvent ,
sans qu 'elle l'ait aperçu, il l'a surprise le matin ,
les cheveux en désordre, très occupée à soigner
ses oiseaux — et bien souvent aussi il lui a
adressé du bout des doigts le furtif baiser de
l'amant qui se cache.

Et auj ourd'hui il est revenu là, machinale-
ment , comme poussé par une force irrésistible.

La maison est là, se détachant de l'ombre.
Quelques lumières brillent aux étages infé-
rieur s; mais aucune lueur ne luit derrière les
rideaux de guipure de la croisée de Colinette —
c'est un tombeau que Bertie entrevoit...

Combien de temps resta-t-il là? — Il n'eût
su le dire.

Les cloches du couvent voisin , tintant à
toute volée, le sortirent enfin de sa torpeur;
— alors horriblement fatigué par ses courses
successives, il reprit sa marche dans l'inconnu.

Après avoir longtemps erré de rue en rue,
il aperçut la Seine, des quais , une grande place
plantée d'arbres , et tout là-bas le dôme impo-
sant des Invalides.

D'un regard calme il explora les alentours.
Il ne reconnaissait pas ce quartier , car il n'était
point venu depuis fort longtemps dans ce coin
de Paris déj à fouillé par la pioche des démolis-
seurs ; — et il eut soudain l'impression qu'il étai t
perdu en plein désert.

Alors il rebroussa chemin ; — mais bientôt ,
horriblement fatgué , il dut s'appuyer sur le pa-
rapet d,un pont.

Se sentant défaillir , il éprouvait le besoin de
chercher un refuge — et vers le ciel touj ours
morne il leva machinalement les yeux, dans
l'espoir — déçu, hélas — d'apercevoir une
étoile... la sienne!

Puis il les abaissa vers le fleuve — vers le
fleuve qui , aussi noir que le ciel, roulait ses
flots d'encre sous les arches des ponts.

Longtemps il resta là dans la contemplation
de l'abîme qui semblait l'attirer. Un instant la
pensée lui vint de s'y jeter , d'aller rej oindre
tout au fond les âmes de ces désespérés de la
vie qui n'ont d'autre refuge sur terre que ce
gouffre touj ours prêt à les engloutir.

Comme ces parias, Bertie , lui aussi , avait à
se plaindre de la vie. Il était sans famille! Sa
mère devait se cacher pour le voir , pour l'ai-
mer; et pour elle il était une gêne... peut-être un
danger!

Quant à son père, qu 'il n'avait j amais connu ,
il était mort en duel, lui avait-on dit!...

Maintenant sa vie était à jamais uris'e'?; —
il avait eu foi en l'amour comme il avait eu foi
en sa mère... et ces deux tendresses s'étaient
évanouies!

Que lui restait-il donc à aimer?
Et une voix lointaine , une voix désolée mur-

mure dans sa conscience un nom:
« Madeline!...
Oh! comment peut-il oublier cette pure affec-

tion, méconnaître ce coeur plein de tendresse,
pour ne songer qu 'à lui et à son amour perdu ;
comment ne songe-t-il pas à Madeline!...

De la Seine murmurante il détourne les yeux ;
— et du fleuve qui semble l'attirer il se sauve
éperdu.

Quatre heures du matin sonnent au Val-de-
Grâce quand il parvient au boulevard Mont-
parnasse, quand il gravit les escaliers de sa
maison.

(A suivre). .

£es amours 9e Colinette
- PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

La brave femme ne s'était point tourmentée:
Bertie l'avait habituée à ces retards souvent
motivés par la rencontre d'un camarade ou une
promenade au Luxembourg,

— Je t'ai fait attendre , dit-il en embrassant
Madeline sur les deux j oues; — mais tu m'ex-
cuseras, petite maman , quand je t'aurai dit
que ce matin j e me suis occupé à rassembler
des documents pour ma thèse prochaine.

Tout en causant , il avait enlevé son cha-
peau et' son pardessus, et j eté l'un et l'autre sur
un canapé.

Puis, gaîment...
— Que nous as-tu fait à déj euner , petite ma-

man?
— Des émincés de veau sauce tomate — tu

adores ça...
— D'autant que tu n'as pas ta pareille pour

confectioner ce plat-là. Tu es un véritable cor-
don bleu, aussi ma chère Colinette sera-t-elle
rudement contente quand, plus tard , (Tu vou-
dras bien l'inviter à venir goûter de ta cuisne.

— Auparavant il faut que tu réfléchisses bien
S la gravité de la détermination que tu veux
prendre. Tu peux changer d'avis — tu sais,
mon enfant , que les années transforment sou-
vent du tout au tout les sentiments les plus
violents, et il est possible . que d'autres jolis
yeux fassent un jour battre ton cœur... les
hommes sont inconstants...

— Mais, ma bonae; niaman, je ne leur res-
semble pas..

— Ah! petit, tu deviendra-* comme les au-
tres...

Puis, gaiement:
— Allons... à table.
Bertie s'assit — et aussitôt il aperçut , posées

sur sa serviette, deux lettres placées bien en
évidence par Madeline.

Il les prit, les examina, les , retourna... les
ouvrit.

Ce fut la lettre signée «Colinette» qui lui
tomba la première sous les yeux.

Pendant quelques instants, ses regards se
fixèrent sur cette écriture, sur ces lignes qui lui
arrachaient une à une toutes ses illusions les
plus chères ; — puis il se redressa farouche,
le visage livide.

— Que t'arrive-t-iî, donc, mon petit? de*
manda Madeline épouvantée.

Et comme il ne répondait pas, elle réitéra
sa question.

Lui, toujours immobile, ne pouvait trouver
une parole; — mais ses yeux se remplis-
saient ue larmes.

Puis enfin ce cri s'échappa de sa gorge.
— Que je suis malheureux, si tu savais...

que je suis malheureux !
Sur la chaise qu'il venait de quitter , il s'a-

battit lourdement ; et, la tête dans les mains,
il se prit à sangloter.

— Tiens... lis, dit-il en tendant à Madeline
le papier froissé — lis... et tu comprendras
ma douleur.

Et d'une voix plaintive, désolée, Madeline
lut tout haut cette lettre que nous connaissons,
déjà:

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

» mes sont bien changeantes, et qu'elles re-
» viennent sotivent à leurs premières amours ;
» — vous ne vous tromperez pas, car c'est ce
» qui arrive aujourd'hui pour moi.

» Autrefois — vous l'ignorez encore, puisque
» je n'ai jamais soulevé devant vous le voile du
» passé .— autrefois, dis-je, j 'ai aimé éperdûmetit

——¦¦M *—ll^——
Véritable Anglo-Suisse Schaffhouse

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

Garantie la plus large. — Prix nouveau baissé.
Locaux spéciaux au 1er étage. — Choix splendide. — Teintes ravis-

santes. — Atelier confortable , tous les accessoires.
Se recommande, La Fabrique de Poussettes, 38972—89

AU BERCEAU D'OR
1 Rue de la Ronde 11 OSCAR GROH Rue de la Ronde 11
1 Lenzbourg Lits cL'ECxifa xits Allemagne

1 Cercueils Tachyphages 1
il Nouveau x cercueils de transport + 17.377, 27.746-B

Autorisé par le Conseil fédéral

Solidité garantie avec armature perfeclionnée
supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer I

I 58-a , rue Fritz-Courvoisier , 56 a I
-B Téléphone 434 1353 S. MACH. I
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMUL.SIOIV aux hypophosnhites combinés. — Excellent dénuratif : Thé des.

Franciscains. — Pastilles Wybert au détail , façon Valda, etc., etc.

Kola granulée, fr. 4.50 le kg.fr. Z.Z5 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 152022

HUES m
Les meilleurs fromages en to utes quali-

tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devant le Café GIanzmann,
à des prix défiant toute concurrence.

Qu'ôii se le dise! 4483

C'est au Jane des Deux «taillis

HOTEL CENTRAL, BIENNE
se recommande aux Tit Sociétés et le public en général pour Repas et Ban-
quets. Belle salle à manger au 1er étage. 101B1

Restauration à tonte heure. — Cuisine soignée.
— Vin» de 1er choix —

Bière de la Brasserie LôwenJorâu, Berthoud. — Café restaurant au rez-de-
Téléphone chaussée. Téléphone

James SANDOZ
H-9S8-U 10181 Ci-devant tenancier de la Brasserie du Square

|̂A.YX S  M
Le système devente avec répartition que nous avons adopté

le 1er Novembre 1910 ayant mécontenté une bonne partie de
notre clientèle , et désireux que nous sommes de lui être agréa-
ble, nous avons décidé de l'abandonner dès le

i —I 3 JUILLET prochain —-
Nous prati querons de nouveau à partir de cette date des

i prix nets sans ristourne.
La répartition de 15% sur le montant des car-

nets du 1er Novembre 1910 au 1er Juillet 1911,
au soir, sera donnée en marchandises à partir de
Lundi 3 Juillet dans notre magasin de la Place
Neuve , jusqu'au Samedi soir 8 Juillet , 12588

Afin d'éviter tout encombrement , les porteurs de carnets
sont priés d'observer l'ordre suivant : H-3887-N

1 Lundi et Mardi, les Carnets du Magasin de la Place Neuve.
Mercredi , » * * » de la rue D.-JeanRichard
Jeudi et Vendredi > » » de la rue Numa-Droz.
Samedi, » » » » de la rue de la Charrière I

¦ iPeliipierre & C" H

^^mj ^^MmWmmmvm^^ etQ^ ^ans ie ménage.
Tous les participants auront l'occasion de tout apprendre prati-

quement. — La contribution s'élève à fr. 1.50 par personne.
S'adresser jusqu 'au 88 juin au plus lard à MM. Alfred Du-

commun et Girardin-Santschi, a fja Chaux-ide-Fonds.

j rf BÊf o. Bocaux de Stérilisation
/ËÈ ep=?7*|al lÊk Système « Week »

M *\ fflUOkT  ̂ B& Pour préparer dans les ménages des con-
g9 t B ĵ ^Kj ^m*S$Sm\ serves de fruits , de légumes, de viande , de
B̂^̂ Ŝ V̂^̂ Ŝ̂ ^SH sirop de fruits , de lait pour nourrissons.

W Hï AWJL—^HïI r WIBIH» Le8 conserves préparées dans le ménage
^Usili P*x 4̂1l / JUtt SflfHw même reviennent meilleur marché et sont les

^
DiR Ĵ^=S^^^^^ plus savoureuses. — Prospectus franco sur

*̂<«1| wr En vente chez M. A. Huguenin-Zbinden ,

Pianos el Rarmoniuii
Pour cause de départ

A vendre à des conditions avantageuses tous les INSTRU-
MENTS encore en magasin , citez H-22202-C 12798

re*-- QKSBéTT
. Rue de la Chapelle 23 

^
w. Rue de la Chapelle 23

¦ mf m »

Samedi S juillet 1911, à 2 heures de l'après midi, à l'Hôtel des
Services Judiciaires, salle de la Justice de Paix, à La Chaux-de-
Fonds, les Héritiers de Dame Rosalie Selva née Bauer, exposeront ,
fnour sortir d'indivision, er. vente publique par le ministère du notaire René
¦Tacot Guillarmod,, et aux conditions du cahier des charges, les immeubles
suivants qu'ils possèdent en cette ville : à proximité du nouvel Hôtel des
Postes, savoir : H 30786 G 12139

1. Une maison d'habitation, assurée contre l'incendie, fr, 65,800.
portant le numéro 61 de la rue de la Paix, comprenant huit logements
confortables et un magasin avec dépendances et jardin.

2. Une maison d'habitation, avec terrasse, assurée contre l'in-
cendie fr. St"> 100. portant le numéro 79 de la rue du Parc, comprenant
neuf logements et dépendances, jardin , cour au Sud.

Etant donné leur situation très avantageuse et leur revenu élevé, ces deux
immeubles sont recommandés pour placements de capitaux.

Pourrons renseignements, s'adresser en l'Etude Kené et André Jacot-
Guillai-inud. notaire et avocat, 5. Place de l'Hôtel de Ville.

fluttra Milita



Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

le paquet 75 cent.
Café Haag sans caféine,

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

le paq, 25 cent.
Brick-Brick produit supérieur pom

polir les métaux , couteaux , etc.,
le paq. 35 cent.

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

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

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

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0 60

Eau de Cologne surfine
le décil., fr. 0.50

»un ami d'enfance, presque un frère , avec qui
»je devais me marier.

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

«J ' en ai été bien malheureuse — si' malheu-
» reuse que j'en suis à me demander 'aujourd'hui
»si je vous aime réellement , si ce n'est pas
«p lutôt ie dépit qui m'a jetée dans vos bras...

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

» COLINETTE. »
La lettre tomba des mains de la pauvre

femme.
— La misérable ! s*écria-t-elle. Ah! comme

j'avais raison de te dire de te méfier d'une
telle fille, d'une drôlesse que nous avons trou-
vée, blessée et mourante, à la porte de notre
maison ! Nous l'avons recueillie, nous l'avons
soignée — et tu sais que pour tout remercie-
ment elle est partie le lendemain matin sans
même nous dire son nom.

Bertie ne prononçait pas une parole.
Grave et silencieux, il prit la lettre et la brisa

dans la poche de son veston ; — puis il dé-
cacheta l'autre, restée près de sa serviette
et à laquelle il ne songeait plus .

Toujours affreusement pâle, il parcourut len-
tement cette seconde lettre — et sans un mot
il l'envoya rejoindre la première .

« Bientôt , songeait-il, j' aurai la preuve de
l'infamie de Colinette!.. Ah! comme les heu-
res vont me paraître longues, comme l'attente
me sera douloureuse !...»

Fiévreux, il replia sa serviette ; — et sans
vouloir toucher à aucun des mets que Madeline
lui servait craintivement , il partit , affolé , ou-
bliant même de reprendre son pardessus.

Il s'élança dans l'escalier.
Madeline le rappela ; mais il ne répondit

pas à la pauvre femme.
Il suivit le boulevard Mont parnasse, descen-

dit le boulevard Saint-Michel; — puis , hale-
tant, la sueur au front , il remonta la rue
Soufflot et gagna la rue Lhomond.

La vieille maison voisine du couvent l'at-
tirait. Il y pénétra et demanda à la concierge
si Mlle Colinette était chez elle.

Elle n'est pas rentrée hier soir, répondit
la vieille femme. Sans doute elle aura passé
une partie de la nuit à l'atelier — on est très

pressé, paraît-il , — et sa patronne n'aura pas
voulu la laisser revenir chez elle si tara'.

Bertie reçut au cœur un nouveau coup, plus
terrible encore que le premier .

Colinette n 'était pas rentrée!... c'était la con-
firmation de l'effroyable lettre qu'il venait de
reqevoir !

Comme un fou , il part...
Et le voilà maintenant parini la foule des

étudiants qui le coudoient , qui le regardent ,
qui l'appellent.

Mais il ne voit , il n 'entend personne ; —
n fuit comme une ombre, rasant les maisons.
Le froid le saisit... mais il n'en sent pas les
morsures. Ou va-t-il — il l'ignore lui-même.

Après une heure de marche il se retrouve
place de la Madeleine , devant la maison de
modes où travaille Colinette ; — et bientôt
le voilà dans l'escalier, en face d'une porte
à laquelle il n'ose pas sonner.

Mais à ce moment cette porte s'ouvre... et
une jolie fille , aux cheveux ébouriffés , appa-
raît.

— Qui demandez-vous, monsieur?
— Mlle Colinette.
Ce nom passe sur les lèvres de Bertie com-

me un souffle — si bas, si bas, que la jeune
midinette ne l'entend point.

Mais elle le devine cependant.
— Colinette ? — vous demandez Colinette ?

Mais elle ne travaille pas aujourd'hui — C'est
dimanche, l'oubliez-vous donc ? — Elle est par-
tie hier soir a vec ses camarades, et elle ne
reviendra que lundi.

— Merci, mademoiselle.
«Quel drôle de pistolet , pense la jeune filie

en refermant la porte . Vrai de vrai , si nos
amoureux se mettent à nous relancer jusqu 'ici
on aura vite fait de nous flanquer à la porte!
Colinette sera rudement ennuyée quand elle
apprendra la démarch e de ce freluquet-là...»

Bertie s;est enfui comme un fou.
Et le voilà maintenant sur la petite place

pleine de bruit , en face de l'églfse de la Madelei-
ne qui parait comme assombrie.

Le marché aux fleurs est fini depuis long-
temps ; — seules quel ques marchandes sont
encore là, se hâtant d' emballer leurs derniers
pots.

Et Bertie songe que bien souvent Colinette
est vene l'attendre là — et avec quelle joie
il attachait à son corsage un modeste bouq uet
de violettes!.... •

Le brouillard de la veille est revenu , moins
intense il est vrai , mais jetant néanmoins sur
les boulevards un voile de brume.

Aussi les promeneurs sont-ils rares.
Puis le nuit vient.
Après avoir erré de boulevard en boulevard ,

de rue en rue, Bertie se trouve sur la place du
Trône, devant la maison indiquée par la lettre
Martial.

Vers les fenêtres closes il lève machinalement
les yeux ; — la .ucune lumière n 'éclaire cette
façade toute 'n oire, d'aspect presque sinistre

Et Bertie pense :
«Est-ce donc là qu'elle va venir ? qu 'elle est

(attendue ?...
Un instant la pensée de s'enfuir s'élève dans

son esprit ; — mais il la rejette bien vite, cette
pensée... il veut voir !

Près de la station des tramways il aper-
çoit un ^renfoncement sombre — et c'est là,
dans cette ombre, qu 'il vient cacher la pâ-
leur de son front , l'angoisse qui crispe son
fin visage.

II n 'attend pas longtemps.
Comme huit heures sonnent à l'église du

Kendez-Vcus, un fiacre , arrivant cahin-caha de
l'avenue du Bel-Air , s'arrête devant ia mai-
son maudite dont Bertie , blotti tout près, sur-
veille attentivement l'entrée.

Martial descend le premier de la voiture.
Il je tte autour de lui un regard scrutateur,
et dans l'Ombre il aperçoit Bertie , Bertie im-
mobile et comme rivé au sol... et un sourire
de triomp he erre sur les lèvres du misérable.

Résolument il tire une clef de sa poche,
ouvre la porte de la maison ; — et d'un ton
sec...

— Allons , Colinette , rassure-toi... il n'y a per-
sonne.

Alors de l'ombre surgit Bertie — Bertie ef-
frayant de pâleur ; — mais il ne s'est pas pré-
cipité laissez tôt pour se trouver face à face
avec .Fantine , et il ne voit que la tournure
élégante , la lourde torsade des cheveux d'or,
le chapeau garni de roses blanches , le boa
de plumes gris perle qu 'il reconnaît bien nour
l'avoir vu maintes fois au cou de Colinette
quand , devant se promener avec lui le dimanche,
elle voulait se faire belle pour lui plaire.

L'illusion était complète. A la pâle lueur d'un
réverbère, le profi l de Fantine , quelque peu
voilé par un tulle léger, apparut aux yeux de
Bertie... et c'était bien là le profil gracieux et
ingénu de Colinette !

D'un bond Fantine avait traversé le trotoir.
Bertie ne vit donc que l'ensemble — mais cet
ensemble, c'était la tournure , le profil , le port
de tête de celle qu 'il aimait!...

Une longue heure s'écoula — et Bertie était
encore là, rivé à lai même place, n'ayant pas le
courage de fuir.

Quand dix heures sonnèrent cependant , il
parv int enfin à se ressaisir; — alors, se faisant
violence , il s'arracha de son coin d'ombre et
s'éloigna rapidement.

Blottis derrière un volet , Fantine et Martial
ne perdaient pas de vue le jeune homme.

— J'ai cru que cet imbécile allait rester là
j usqu 'au matin , fit Martial.

Alors Fantine , très grave...
— Les amoureux sont vraiment bêtes. Quant

j e ne comprends pas que ce j eune homme se
fasse ainsi tant de mauvais sang pour une fem-
me. Que diable, une de perdue, dix de retrou-
vées — et quand on est aussi joli garçon que
lui , on n 'a que l'embarras du choix.

— Tu le trouves à ton goût?
— Pour ce que j'en veux faire!... riposta

Fantine en haussant les épaules. Je n 'aime que
toi. tu le sais bien , et tu n 'as pas à être ja-
loux de cet inconnu. D'ailleurs à peine l'ai-j e
aperçu , j'ai passé si vite, si vite... je craignais
tant de recevoir un coup de couteau dans le
dos!

Et riant nerveusement , elle aj outa:
— Cependant j' ai bien vu sa mine déconfite

— et vrai de vrai , cela m'a fait de la peine.
Mais c'est pas tout ça, mon petit , reprit-elle

d'un ton redevenu sérieux; tu serais bien gen-
til de refermer la fenêtre. Je suis glacée... de-
puis plusieurs jours , je tousse beaucoup. .. j e me
sens sérieusement pincée , et je crois bien que
ie ne ferai nas de vieux os!

Vivement elle ôta son chapeau , sa j aquette;
et près du poêle que Martial venait d'allumer
elle se pelotonna frileusement.

— Sais-tu , dit-elle en tendant ses pieds vers
la fonte rougie, sais-tu que nous venons de
commettre tous deux une bien mauvaise ac-
tion , une action horrble!...

Voilà un pauvre garçon qui , de désespoir,
se brûlera peut-être la cervelle! La j alousie
crois-moi, mon petit Martial , fait germer dans
l'esprit des pensées de crime, et même quand
on ne l'accomp lit pas , ce crime, en n 'en éprouve
pas moins le remords d'y avoir songé...

Que va faire maintenant ce j eune homme,
cet enfant — car c'est presque encore un en-
fant , à ce qu'il m'a semblé du moins.

BEURRES
Nous offrons dès maintenant nos beurres d'été de qualité

sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de cuisine toujours frais , au prix de
2.80 fr. le kg. Seret, à 0.15 fr. la livre. Fromages divers
de première qualité , à des prix sans concurrence. 10876

On porte à domicile — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
Rne de l'Hôtel-de-Yille 7, La Chaux-de-Fonds

Gros Détail
C'est toujours là que se vend la meilleure crème

et la plus fraîche.
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f FIN DE SAISON i

I 

Actuellement Place Neuve 6
Tous les rayons en Robes Mousseline laine, Toile à jour, IB

Satinette, Etoffe lavable, etc., etc., seront mis en vente à prix de im
'WJL'XêL «I_«s ®« ĴLs*o»jfm. i

Vue visite dans nos magasins pour s'en rendre compte ne sera pas inutile lj|

MF* Prix de Fin de Saison à voir dans nos locaux ~~@K"fl m

Se recommandent cordialement , E. Meyer & Cie.

gJfgT Entrées : Place Neuve 6 et rue du Stand 2 *̂ MB1 ̂ ^^̂^̂^̂^ ^̂ i
ALPINISTES ! ! TOURISTES ! !

L'Assortiment d'articles de

BiW"îS.l»€^3B-*"ft® dL9S]te -«i
est au grand complet

Au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
En face du Théâtre

Miroir
\»£UO

des (Modes
JUILLET 1911

Journal pratique pour la famille et
indispensable à toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

f oraxa/t -A.rk3-u.xa3i

Prix, Fr. 1.25 le Num éro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de pris.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché. ¦

Envois au dehors.

W—.MB——M I \ I ¦ i——«—«¦»

CABINET DENTAIRE |
BS, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & GreifT)

DENTIERS EN TOUS GENRES
Spécialité de Bridge et Couronnes en faïence —

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

PRIX MODÉRÉS 0274 TÉLÉPHONE 901

• LOUIS KUSTER •
18 Rue Jaquei Droz 18

La ulus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
«~-~~~-~~ et moteurs —-~~~.—«

Marques Panthcr et Coiidor
Réparation de toutes marques. 93ii Prix de la concurren a e.

¦ !¦¦ !!¦¦¦¦ ¦¦¦ !..!¦ Illlll.lllll lll lll IM»M 11 llllll hH W——B——

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

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.

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

et bons magasins d'épicerie
«£, (Exigez bien la marque) 975~[

Photographie
S-4, «Tac3L-u.eit-X3x-oas 54

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056

Boucherie - Charcuterie; 
Edouard . SCHNEIDER

Hxi© CSLVL Soleil 4
Beau li--A-ESID
maigre, salé et fumé à fr. 1.10 le 1/» kg-

: Saîndonx fonda
Fr. 0.95 le »/. kg.

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

IMOPHONE JO
g machine parlante idéale, élégante ^LJMWJI sIÈ^sOS boîte noyer de 36 cm. sur 36 cm., (PBBKW^^

i »  productions enregistrées par les ^^^^L^L^^^^^Q im meilleurs artistes du monde. A f̂ ^lkp Bf rmÊ ̂^r I
Livrée avec 50 morceaux au j( f^ ^LO ujM Hll*choix du client. Ueg 20 11660 Wf ï&mgf f lf â Ë ^Ë r

Prix fr. 180.- >jç

ï Payable Er. 6.-

t

pai* mois
30 mois de crédit

Union Artistique
15, Rue Général-Dufour - GENEVE
Maison livrant tous les ins- fl

truments en cuivre , à cordes, E
en bois, payable par mensua- E

fr. 5.- par moisi
s: Demandez Catalogue et Conditions :: 1
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I

Cjiageagg Jean Bart 95 et 75 1
BiapeiM ione clociie 1.95 et 1.65 1
Chapeaux de paille -g 1.25, 0.95, 0.65 1
Clapeaus m paille -s 1.25, 0.95, 0.50 i

a-M -mmmm Ê̂L» IUSsft ĉftsJLsmsi

JLaGL 01î.efms:-ca.©-3E«*c5ncis mai

I Léopold Robert 32 Hôpital 2 1

I GrVSLXïÛG I

I partielle île lin de saison I
I TD UL 30 Tviin ctxx 7 -TuLillot I

I ¦•* 1B'|I de Rabais "̂ 1 1
©¦var toias les

I Complets pour hommes et jeunes gens 1
I Pantalons :"„:',', pour hommes < 5.50 1
I Q;t Complets v:Sf1 15.- 20.- 25.- 1
I W®* Occasions pour les Promotions "̂ Bg I
I Les COMPLETS drap pour enfants 1
I valant de 12.- 2y." seront vendus Qa- QB- ]2B- i

i Environ 5Q Complets «oD« pour Enfants I
seront soldés à À M \ Q - 7 SI

I A la 1

1 Léopold-Robert 32 Hôpital 2 I
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Maladies du

FOIS
et des

Voies Urinaires
f I ¦ V -J <-

Thé Starkleys
Traitement rationnel du Rhumatisme

et de la Goutte.

DROGUER JFDU PARC
Rue dn Parc 71

LA CHAUX-DE-FONDS
SEUL DEP OT 12453

90 cent, le paquet.

(EQ face de la Fontaine monumentale) 12931 i
1 LA CHAUX-DE-FO NDS 1
H IDTJI 20 jixin «tu. 2Q juillet I

— autorisée par la IFréfectcire —
E 300 usines Hauts et jeunes us 1

(X>x-i*î-> et Coutil)

1 1W* Occasion exceptionnelle pour les Promotions ~ Ĥ i

t—  

: G-xstn.d. cïioîx :--

COSTUMES
drap et coutil

pour garçons 12966

-: PRIX TRÈS AVANTAGEUX :

L Tstimmy fi Girei
40 Rue Léopolâ-RolDert 40

Cheval
JBBB fc A vendre de suite,

/yjgBj»is |̂Mr faute d'emploi , un
j ĵRp™i||Jj5/ excellent cheval de
I j \ yCSlS., trait , âgé de 5 ans.

A—i-*^—ass" S'adr. à M. Arthur
Steudler , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

Même adresse, à vendre une chau-
I dière , contenance 200 litres ; serait ce-
j dée à très bas prix.

Remise de Commerce
A remettre , pour cause de santé et pour époque à convenir, un

Commerce d'Epicerie, Débit de sel, Laiterie
en pleine prospérité , situé au centre des affaires , à La Cliaux-de-
Fonds. 12651

S'adresser pour tous renseignements et offres, à l'Etude des no-
taires BOLLE, rue de la Promenade 2.
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8 /SOTXMÏ*̂ 1'. ^WdOTOK S • d Horlogerie
a /iFv  ̂ (femfeffi Â?& / >̂ % \ SSSr™£iï

0tPe tablS !
f 

meil
Je«re ™ar<Iue de tou

+
s les ZMTa^asiii de détail

§ iQp*- . ,xTOj^^
mw^^y

. _ ^VA £ BEURRES connus et appréciés de tout consommateur. jes mieux assort -s
Tî 0«TMi-n-n- nmmr* ^^"1 

J^Mâ

L .̂  • OT,.JE/' £ Ce Beurre centrifuge, fabriqué journellement par les meil- «¦¦ ¦¦ •¦ i n i "
Î HfflHIER Wîfi^ffi EÏÏRAF1É î 

leu
- 

P-eédés emlloyés e^oon'nus-à ce Jour,Tes laits sitôt ]̂  VffltO - 88^0
*VA. Sffl ff i f f iFlHI flW 

~ 
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Son emploi simple et prati que permet
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OUVERT LE DIMANCHE

'% PORTRAITS
m '¦ —
Il GROUPES

Agrandissements

, Reproductions

Photographies
...i,, industrielles

Format visite
depuis 7 fr. fa douzaine
—i 
OUVERT LE DIMANCHE
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Ck LuxasUm. Bran
\fs|\ Salamandr e

V^*-* jd^r ^^. formes américaines et fran-
• ^^^gs^~

__ _\ çaises, chaussant à la perfec-

Modernes, Solides, Elégantes
Les meilleures bottines pour dames j

/T \ IFrix: •u.niq.iae

\\^̂ ^̂ ^̂ * Les 
meii leures 

bottines 

pour |;
*̂ âl v̂\ messieurs
1 
\^^\ Prix unique 

fr. 
16.50 S

k * l \̂ Wlodèle de 
luxe

Vf ] fr. 3Q.BQI
^^3Sr/ Seule concessionnaire de 1110R É

Salamandre. Vera , etc. |5

Maison J. BRANDT , Place Neuve 10
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS B

Téléphone 4-93 Catalogue illustré gratis et franco Téléphone 4-83 I
3 ¦¦ .Ml. ¦ llTl

A louer, pour fin avril 1912 ou plus tôt , les locaux installés pour
fabrique rue Jaquet-Droz 10a, occupés actuellement par la
Fabrique de boîtes or de M. Ch. Reinbold. 12837

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

A la CORDONNERIE NATIONALE
28-b, Rue Léopold-Robert , 28 b

Derrière la Librairie Baillod Derrière la Librairie Baillod
-: -Maison foxiêlée ezx 1853 :-

Toujours bien assorti en chaussures à très bas prix H-22211-C

ÎO °|0 c3Lo JCSHOSLI S
sur un stock de chaussures pour Hommes, Dames et Enfants. 1Î95G

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
Se recommande, P. TOSETTI.

¦ =0
ATELIER DE

Photographie artistique
? ? ? ?

J. Groepler
56a, Rue Léopold-Robert , 56a

(Derrière l'Hôtel Central) 12773-L
LA CHAUX Dg-FONDS

TRAVAUX ARTTsTÎQUE^dT premier ordre
Prompte oxéciitior.

¦ i"i

Attention ! ! Attention ! S
Les deux vagons de fruits et légumes que j' ai reçus cette

semaine sont excessivement avantageux. Haricots, pois su-
crés, tomates, pommes de terre nouvelles,
pêches, abricots, pruneaux , poires, figues
fraîches , etc. Marchandises extra à des prix défiant toute
concurrence. Tous les jours , belles cerises de Bâle
et myrtilles fraîches. 12998
rue du Grenier 34 J. BALESTRA Rue du Parc 35

I.PC innPO dû MannllQ 1 Place du Marché : De ant ['IMPARTIAL .
a M t&VWJMOT .̂  Fontaine,,,, .

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

S'adresser à m. E. PIQUET , archi-
tecte. rue du Grenier 14, à La Chaux-de-Fonds. mWh&»m>

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement , compose de
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et
gaz partout installés. — S'adresser à
M. Louis Muller, rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence, chez M, Biocli fils,
au 2me étage. y&aûiiL* 11140
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Reps Piqué et Nansouk blanc lainette, façon kimono Mousseline laine, lainette et toile couleur,* ' jolies fantaisiesSérie * g I[I IV Au choix 1.95 la pièce série i n m ivp tl 1.95 2.95 3.95 4.95 1.95 3.95 5.95 8.50 i

I JUPES lavables BtôwsBS GQSTJMSBiiës I
I en toile de fil, garnitures entre-deux fil blanche en Nansouk avGC Jal3ot prj X fin de saison :-: Occasion très aYantageuse . H

Série I II III_ g^ie i II III Série I II M_3.95 5.95 9.95 "̂ 95 3^95 5 9̂5
~ 12.50 17.50 24.50 I

Tous ces articles sont de saison Tous ces costumes sont de saison

W i l o S  laf lUf l  IS US IMÙ mousseline laine, entièrement doublées jl
i €£-& mm.m**$L«bM.m3m : ! : Faço"Kimono ! ' ! en St°Ck 

Hm Vendus m deux séries Série l 5.— Série II IO.— La pièce 6«90 et 5.20 an choix, la pièce 1.95

1 flrratinn Firronfisiiinollp' Toutes nos Omorelles se vadrnt par série ani Fris Fin de saison ï
UwIlUfJlUil LliliC|lBlUlallCllC a Série l 1.9o Série 11 2.95 Série III 3.95 Série IV 4.95

i • • © • OMBRELLES D'ENFANTS, DEPUSS 95 CENTIMES © © • ® M
1 Un stock de Chaussettes et Ha® tenus pour enfants |
i - — E=:E3Z:H: ^V^ZLTT-A-GKSTJZS: =^=— — H

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours dfs Changes, le 30 Juin 1911

lous sommes, saut variations importantes , acheteurs
Esc moins tm.
% iFrance Chèque . . 3 99.93Londres • . . 3 *5.2rtAllemagne • . . 4 123.75Italie . . .  5 99.36Kel£ique . . . S1/, 9J.51Amsterdam » . . 3 i09.3f>Vienne » . . * 105.18'/,New-York » . . 4'', 5.19fcuisse . . . 31,';

Billets de banque français . . .  99 93
» allemands . . 123.72
» tusses . . . . î.6fi'/,¦ autrichiens . . lOà.tO
» anglais • • • 25.2*i
n italiens . . . 93.50
» . américains . . 5.18

.Souverains anglais (poids gr. 7.97) iô.Sï
Pièces de 20 mt (poids m. gr. 7.93) 123.72';,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */a <>/„„

COFFRETS EN LOCATION 9
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 29 Jain 1911
NAISSANCES

Schreiner Marie-Madeleine, fille d(
Xavier-Franz-Julius-Oscar, confiseur ,
et de Marie-Eugénie née Gaille, Bava-
roise. — Zaugg Paul-Willy, fils dt
Paul-Albert , manœuvre, et de Alixe
Eva née Jacot-Descombes, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Crozat Elle, négociant, Neuchâtelois,

et Bonnet Marthe-Hélène, sans pro-
fession, Française.

MARIAGES CIVILS
Humbert Charles-Auguste, employé

J.-N.. Neuchâtelois, et Cattin Juha-
Maria-Séraphine, horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
456. Fivaz Georgette , fille de Henri-

Frédéric-Guillaume, et de Cécile Boil-
lat. Vaudoise, née le 25 juin 1886. —
457. Calame Florian-Ami , veuf de
Louise née Guyot, Neuchâtelois, né le
18 janvier 1853.

Î

HH I M I I I I I I  m ————«n———m ii ¦¦¦¦ mi m mmmiM J ¦¦ ¦¦ ————¦ un. i i ———

H Réfléchissez B fois A
J r̂ÈÊ±.\ÂldÊj ? oi* vous achetez vos souliers ! éf ^ ŜmmJÊm

Xir̂ iiMÊÊifff iMÊ E" acnt!,a.nt a la Cordonnerie Populaire, rue de la Paix 69 (entrée ruo Jardinière) vous M ^ K̂iWP t̂

wiS?«8l V-Kfe. Chaussures pr enfants , en cuir dep. fr. 2.SO Chaussures pr dames Box-Calf t. joli art., fr. 10.90 T^̂ f̂fl WwlL
f̂l l̂làjaï» Ŝfe .̂ Chaussures pr messieurs, deouis fr. 8.90 Pantoufles pour dames fr . 4.50 JikSiiÊâ *̂ 9̂^J$&mË$ÊF̂ *̂5fe )  Savates pour gymnastes.depuis fr. 1.20 Pantoufles pr messieurs, t. léger, soigné fr. 5.30 M̂MST' ^̂ r

«nS W Grande spécialité de la maison : Souliers pour pieds larges et délicats en largeur jMw SA

WkW |i  ̂
Seulement vendredi 30 juin, 1er et 3 juillet, il sera offert à tout acheteur du minimum de SBÊf 'wm Ê̂fHT ïBSP' *** 'r,« une magnifique paire de pantoufles, d'une réelle valeur , suivant  l'importance de l'achat et V.%. .̂ BraS.\y«fcj(SS*S» , pour tout achat à moins de 10 fr. ; il sera délivré un bon donnant droit à 1 magnifique ballon. — Dis- .JwSfejgJr *̂?''

——i l —————^^— Wotca: "loioxa. l'adresse «—«—___—«____„_¦¦«»«———

Ess ea C'EST A LA CORDONNERIE POPULAIRE *">* gg
Expédition au dehors. — Demandez le catalogue gratis et franco.

MW Ne vous trompes pas, cette maison qui ne fait pas d'étalage possède un stock considérable. "9M9
Vente ezK.ol'u.sïT T-exia.ezxt a,ix comptan t.

Demoiselle de Maple
On demande demoiselle de magasin ayant déjà servi articles

nouveautés, bonneterie, mercerie. 12831;
Se présenter le matin de 8 à 10 heures, Au Bon Marché.

rue Léopold-Robert 41. ..'¦ .' '. .'¦
, | Outre nos prix déj à très bas nous

offrons avec chaque Poussette
I l  une paire de très beaux garde- •

crotte nickelés GRATIS -*** 1

[g AU PANIER FLEURI j
Jardi n du Café LORI OL

Rue Alexis-Mai-ic-Piaget \
| Dimanche 2 Juillet, dès 2 h. et 7 h. du soirGrand Concert

donna par l'excellent orchestre 13015ESxa.ti.-e© lxJoi-o XJJEî SPOHT E3xa.trée litore
Se recommande, t,e tenancier.

I En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande salle , 1er étage

¦

PR OMOTIONS !
Occasion sans pareille

RSOLEÈRES et SOULIERS 1
à boutons el à lacets pour jeunes filles

à Fr. 3.-, 4.- et 5.- la paire
fflID UHC en toutes couleurs depuis I
RUDlinisJ S centimes le mètre

Au Magasin |A L'ECONOMIE 1
Bâtiment de l'Ancienne Posta 1300:2 I

Salon de Coiffure
J'avise mes amis et connaissances,

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

fflausin de Coiffeur
rue de laSerre95
tenu précédemment par mon frère, M.
Hubert Méroz. Par an service pro-
pre et acti f, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Charles Méroz-Biéri .

Bureau de placement
de 1er ordre

Mme B. Jeanneret
Rue Léopold-Robert 32

Téléphone 317
Demande :

Jeunes chefs cuisiniers.
Femmes de chambre pour hôtel et fa-

mille.
Filles de salle pour hôtel et pension.
Cuisinières pour hôtel et restaurant

(50 à 90 fr.).
Filles d'office.
Filles de cuisine.
Repasseuse pour la saison (80 fr.

après entretien).
Filles de linge.
Sommelières présentant très bien.
Aides cuisinières.
Portiers connaissant le service. ¦:, '•,
Argentiers. '"-"J
Apprenties cuisinières. '
Jeunes hommes pour les chevaux.
Homme de peine.
Plusieurs garçons d'office.
Garçons de courses.

A. placer :
Commis de bureau.
Concierge. I!i905
Garçons de magasin.

Succursale à Lausanne.

FUMEURS !
Demandez le nouveau cigare 6046

„Yucatan Méricla"
extra-fin

To X ? ô francs.
En vente au

Tunisien , Léopold-Robert 4o.
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RUB Neuve 8- Place du Marché

, Tous les soirs, à 8% h.

Grands Spectacles
dans notra

Louai permanent de la Rue Neuve 8
et au

3 Jardin Balinari Cane. Crevoisier)
! où nous avons installé le meilleur ap-
' pareil de projection existant et don-

nant le plus grand tablea u cinémato-
graphique de la ville.

Au Programme i

Î RADGRUNE
I Scène dramatique en 30 tableaux et en
' ces merveilleuses et inimitables cou-
I leurs natureles Pathè Frt'ïes.

1 Comment naissent , vivent
i et meurent les plantes
- Tableau de vulgarisation scientifique,

qui reproduit en un temps 800 fois
| plus court le développement des vé-

- gétaux.

Par respect
pour l'enfant

Scène dramatique, à grand succès. Ce
film mérite toute l'attention du public
et restera gravé pans toutes les mé-

moires

et plusieurs nouveautés
Toutes nos vues . sont absolument

inédites et n'ont jamais été passées
dans aucun autre établissement. Mê-
me dans les autres grandes villes,
elles ne sont données que quelques
semaines nlus tard ou 'à la Chaax-de-
Fonds. ' " 1C028

Nous rappelons que le même
programme sera donné dans
notre local de la Ituc Neuve en
mémo temps qu'au jardin.

JMlUMlllill̂ llIMllUB
j j lIllUllM^llUlllMg
Ménage gêné

demande à emprunter 10O fr. , rem-
boursâmes 5 fr. par semaine; garantie
et 20 fr. d'intérêt. — Offres par écrit.
suiis chiffres M. Z. 13877, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12877

PIlJl P A venare un P6**' c^ar à res*
Ullttl. sorts , conviendrait pour âne ou
mulet. — S'adresser chez M. Alfred
Mast. au Crèt-du-Locle. 128X6

Â n n n H n p  des lapins, 3jeunes femel-
IClllil G les géants portantes , très

grandes ; plus une baraque neuve.
S'adresser chez M. Bd Muller, rue

de la Chapelle 12. 12863

A rpnr lpp faute d'emploi , une bon-
I Cllul G ne charrette avec ressorts ,

très peu usagée. — S'adr. Café Loriol,
rue A.-M.-Piaget 1. 12016

A npnrlnp unB poussette, roues
it /HUI C caoutchoutées , en état de

neuf. — S'adresser rue du Parc 100,
au 1er étage , à gauche. 12868

Harnais de trayail à vd
8
r
nessrer"ru

sea'
Célestin Nicolet 4. 12879

À TTpn f l pp 0 mètres de tap is de ves-
iCUUlc tibule , très peu usagé et

cédé à bon compte. — S'adresser rue
du Nord 61. au *3me étage. 12871

uliar a eCnelieS dresser rue Céles-
tin-Nicolet 4. ĵjggWgl '"&< 12878

Â n onr lnp à bas prix jolie poussette
I Cllul C anglaise. — S'adresser a

Haasenstein it Vogler, Ville.
H 22233 c 13012

Â n p n r i fP  avantageusement, faute
I Cllul C dé place, un joli ameu-

blement Louis XV , tout neuf. — S'a-
dresser rue du Crêt 9, au 2me étage.

13007

Â VP flfiPÛ 1 'y6 a 8az à chaînette , 1
ÏCIIUI C lampe à suspension et 1

poussette en bon état. — S'adresser
à M. Calame , au Succès 13 A . 12988

a Derniers Avâs#
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

POLISSEUSE
Apprentie polisseuse de boites

or pourrait entrer tout de suite
à l'atelier, Doubs 87. — S'adres-
ser au bureau, 1er étatre.

H-22234-C 13037

On demande
pour la Vallée de Joua: (Vaud) :

Un REMONTEUR de finissages.
Un PIVOTEUR. 13032
Un TOURNEUR pour les ébauches.
Travail garanti pour longtemps à

personnel sérieux.
S'adresser à la Fabrique A. LUGRIN

& Cie, rue du Commerce 17 A.
On demande Un

bon Horloger-Rhabilleur
bien outillé .'connaissant à fond le rha-
billage, sérieux , en bonne santé et |de
toute moralité. Entrée immédiate.

Adresser les offres avec références et
indication d'âge, à W. Hâfllger. Hor-
logerie, Lucerne. H22244C 13088
IMTAIIAG Grand choix Formes et
invite»! Chapeaux garnis,
pour fin saison. — S'adresser rue du
Parc 75. 13049

HOriOg'SriS. introduite 'd ans
les magasins de Genève, demande
représentation de maison de premier
ordre. Succès assuré. — Faire offres
Case postale 16086, La Chaux-de-
T?..„J„ 1QOO*L ' u n u a .  HJVJ~^>

Mi'nb pl prian Uonue ouvrière nicke-
liltlVCiCUoC , leuse, sachant terminer
ou perler est demandée de suite ou
dans la quinzaine , fort gage. —S'adres-
ser à l'atelier J, Estoppey-Reber, rue
des Armes , Bienne. 13042
T p n n p  fjll p On demande une jeune
JCull O llliC. fj Ue pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 14, au 2me étage. 13035

Pfllieeoiieoe de cuvettes or sont
rUllOOCU OCO demandées de suite à
l'Atelier Antoine Gentil. Travail suivi.
Ouvrage soigné. 12959

A la même adresse , une jeune fllle
libérée des écoles , est demandée pour
faire les commissions et aider à divers
travaux.

Tor ilû fll lo cherche de suite place
UCUUC 1111C dans petit ménage. —
S'adresser à Mme Georges Benguerel .
nie Jacob-Brandt 4. . 12026

PpossonT A ,ouer > pour cause denoooailL. départ, un beau loge-
ment moderne de 3 pièces, chambre de
bains et toutes les dépendances. Belle
situation. 13051

S'adresser rue Alexis-Marle-Piaget
81, au rez-de-ciiaussée , à gauche.

rhpmTlPP A louer jolie chambrt
UlluIi lUf C. meublée, au soleil, situét
rue de la Promenade 19, au 2me étage,
à gauche. — S'y adresser. 13046

On demande à acheter iSSSTîSS
tes de fournitures d'horlogerie , ainsi
que tous lots de pierres finissages et
echappemeuts. — S'adresser sous chif-
fres K. K. 13041, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 13041
Malin On demande à acheter une
Malle. malle moyenne grandeur ,
double serrure. — S'adresser rue de la
Boucherie 4. 13034

On demande à acheter SÊf
un tour à guillocher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13050

Â VPnflPP taute o emploi routuiage
ÏCI IUIC  complet pour ellipseuse.

Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au 4m e
étage , à gauche. 12933

Â Vpnrj pp  faute d'emploi, grand ca-
I Cllul C napé bien conservé (20 fr.),

lutrins de table (1 fr. pièce), seilles dif-
férentes grandeurs (1, 2 et 3 fr.), litres
et quantité d'autres objets. — S'adres.
ser rue A.-M.-Piaget 67, au 4me étage.
à droite. ., 13033

Pihl'pn P°ur cas imprévu, à vendre
uliiCJJ. un beau et bon chien de
garde , âgé de 15 mois, très doux avec
les enfants. — S'adresser à l'Hôtel
Bellevue , aux Brenets. 13044
PûPrlll un f°na argent 935 mÏÏïïemesV
ICIUU is lignes, No 22107. — Le
rapporter , contre récompense, rue de
la Place d'Armes 2, 1er étage. 12983
Rp flPPl pf or iaune> façon chaîne, à
UlUwGlul été perdu depuis un mois
environ. — Bonne récompense à qui
le rapportera ; demander l'adresse au
bureau de I'IMPARTIAL . 12982
PpPfin il y a un mois, un carnet de
I Cl UU Consommation No 93. — Priè-
re de le rapporter , contre récompense,
au magasin , rue Fritz-Courvoisier 20.

12852

PPPflll c'ePuis 1* rue Numa-Droz 129
IC i U l l  au Contrôle , une bague de
dame, or 18 karats. avec pierre opale.

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

Pprfill une marque gravée sur laiton ,
I Cl UU couronne royale. — La rap-
porter contre récompense, rue du
Parc 29. au 1er étage. 12971

Madame Anatole Jobin, ses en-
fants et sa famille, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper. 13005

Les familles Nussbaum, l'Eplat-
tenier et Steffen , se sentent pres-
sées de remercier toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la douloureuse épreuve
qu'elles viennent de traverser. 13043

Les Brenets , le 30 juin 1911.

Elle est heureuse , l épreuve est terminée.
Du triste mal, elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

Monsieur Arnold Rothen-Emery et
ses enfants, Monsieur Louis Rothen et
Mademoiselle Amélie Rothen , ainsi
que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,
Madame Jenny ROTHEN née EMERY,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 11
heures et demie du soir , dans sa 48me
année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE Dimanche 2 Juillet, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Epar-
gne 6.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Elle n 'est pas morte, mats elle dort
Puisse-t-elle du haut des deux,
Bénir ceux qui la p leurcit ici-bas .

Monsieur et Madame Jules Jaunin et
leurs enfants ,

Les enfants de feu Monsieur Alfred
Dubois,

Monsieur [Henri iEschlimann et ses
fants,

ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte très sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Rose QUARTIER
née /Eschl imann ,

que Dieu a rappelée à Lui je udi , dans
sa 69me année", après une longue et
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE , à COLOMBIER , Dimancne
2 Juillet , à 3 '/a h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire. CORCELLES.
La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre «le faire part. 13017

-â. l'oconsloii de 1'

EXPOSITION DES LOTS
de la Tombola de l'ANCIENNE SECTION

Stand des Hrmes«Rêunies
•Grx*«,xxde> Salle

¦¦ ¦ ' ¦' ¦? — - ¦

Dimanche « Juillet 1911 ,
Après-midi, dès 2 heures

KERMESSE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique l'Ancienne
avec le concours de la société la PHlLUMtHOIVIQUE ITALIENNE

Attractions — Jeux — Danse
LE SOIR, dès 8 heures

Conçut - l§pî!iiMi@i
avec le bienveillant concours de la

Société de musique La Lyre, la Société fédérale de Gymnastique
l'Abeille, le Zither Club l'Eden , et M. Emile Martin ,
ténor. 13003

Après le Concert : llstuse
Entrée libre

¦KS ssa « sa
Dès Samedi 1er Juillet

NOUVEAU PROGRAMME
'WWAVW

L'oasis de Gabès
Plein air

Ue fils» de Locuste
Drame r o or e

£̂OX-IÈ!Z*3E!
Grand film artistique

Les deux Huissiers
Comique

DA4||Â ÏAIll*nil l Le Couronnement du Roi Geor-

I

rai/UU-WUUl UM. ges v avec la Revue navale de
Spitheand. — Le Grand Prix de Paris

Jébé marchand (les 4 saisons
Sentimental

I LES VIPÈRES
Grand film de „ LA VIE TELLE QU'ELLE EST " ' ¦

Films Chantants
(Severo f èorelli et f é es (Montagnards

rendus à la perfection par le Chronographe Gaumont
' 

Boucherie SOBMSDIGBR
x"u.e d© Ici. Balance 12

Vient d'arriver , grand choix de
JAMBONS FUMÉS, de S à 6 livres à fr. 1.10 le demi-kilo

Saucisses de ménage, à 70 cent, le demi-kilo , Lard mai-
gre, fumé, aux prix les plus bas. . 13018

Tous les samedis , LAPINS FRAIS

ECOLE D'ART
La Chrtiix-de-Fonds
Cours supérieur de

Composition décorative

EXPOSITI ON
des travaux de l'année

à l'Ancien Hôpital rez-de-ch aussée
H30377C Dimanche 2 Juillet 13024
de 9 h. à midi ot de S h. à 5 h.

Visiteur - lanterni er
ainsi qu'un H-6190-J 13011

Déootteur
seraient engagés pour tout de suite ou époque à convenir à la

Fabrique d'Horlogerie BERNA, St-Imier

Dr PERROCHET
Kue Léopold -Itoliert 31

do irotOTULS*
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes, H-22196-O 13010
Spécialité '

Maladies des enfants
Consultations tous les jours de

1 heure à 3 heures.

Ïp^-^-ï m A vendre plusieurs¦ OllI • mille kilos de foin ,
première qualité et bien récolté. Pri x
modique. — S'adresser à M. Abram
Girard , Coucher, rue du Doubs 116.

Remonteurs
On demande remonteurs pour peti-

tes pièces cylindres. Travail aux piè-
ces ou à Ja jo urnée. Vie et logement
bon marché. Travail suivi. — S adres-
ser Comptoir Bahon-Bahon , à Neu-
veville, 12944

Un ouvrier pour faire les rouages
et remontages de finissages serait

i îiissi ocniirifi à la ionrnée. * ~J'* '~̂ '

LaComppe to Montres 1N7AR
demande :

Une lionne Arrondisseuse,
Des Remonteurs «le méca-

nismes,
Des Bemontenrs de finis-

sages après dorure.

Pupitre-
Ministre

A vendre, mperbe pupitre chêne
clair, tout neuf , 2 mètres X 1 ni. 50.
Prix d'occasion. — S'adresser chez M.
Tirozzi , rue Léopold-Robert 21. 12948

F@liiiiii.jf
OA DEMANDE polisseuses et

aviveuses de boites argent et
niel. genre courant. — S'adr. Usine

. Peau-Site, St-Jean , Genève. 1231Q

Remonteur
pour petites pièces cylindre soignées ,
ayant grapde' pratique de l'échappe-
ment , est.cherché par Fabrique
MOVADO, l'arc 117. H-5S8226-C

; ¦ 12957

: Fonflenr d'or
On demande comme aide un

> jeune homme bien recommandé,
connaissant la fonte et le dégrossis-
sage des métaux précieux. Entrée

s immédiate ou pour époque à convenir.
) — Ecrire, sous chiffres N-22236-C,

à Haasenstein A. Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 12991

Futaille
On demande à acheter des petits

fûts en bon état d' une contenance de
[ 30 à 40 litres. —i Adresser, offres avec

prix sous chiffres D. 32748 C. à
; Haasenstein & Vogler. Ville. 12902

! Aux graveurs! °Cn â
t acheter nn tour automatique. — S'adr
- à M. Coeteffrue'Jaqûet Droz '5i. 13066*

A vendre d'occasion :
1 molocyclette (200 fr.). 13020
1 gramophone automatique (100 fr ,).
des> ébauches, 19 lig. cylindres (5 fr. la

douzaine),
des cartons d'établissage(10fr. le cent),
des blocs à colonnes avec étampes,
quelques meubles de jardin , etc., etc.

S'adresser au Bureau, rue Numa
Droz 135. 

PipTwne+oç On sortirait des tour
i lClliabCû. nages rubis , grenat
glaces, à bon tourneun — S'adresser ,
avec échantillons, à Mme Nicoiet-Leh-
mann . à Renan (Jura Bernois). 13022

Iniinnn flllno On demande de suite
UCUllCb 1111CO. quel ques jeunes filles
pour apprendre la broderie à la ma-
chine. Rétribution immédiate et travail
assuré. — S'adresser , pour renseigne-
ments, à Mlle J. Aufranc , brodeuse ,
rue A.-M. -Piaget 31.
Cnnnnnjpn Un ton ouvrier serrurier
Oui 1UI Ici . est demandé de suite à
l'Atelier Edouard Bachmann. 12950

KemOnteiir de finissages et
l?mflflîiûllP sont demandés à la Fa-
JoIllUvllCUl brique B. Qirard-De-
goumois. 8AINT-IMIER. 
Opmrgnfn de toute confiance et mora-
OC1 luIlLC lité, sachant cuire, cherche
place pour le 15 j uillet, — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. L. 3S, Pos-
te restante. Locle. 1&844

Âcheïeur-décotteur %Sactif et sérieux , serait engagé immé-
diatement par Fabrique d'horlogerie
de la ville . Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser , sous chiffres A. A.
12981, au bureau de I'IMPARTIAL.

12981

On demande pe .EST* fot;:ae
vaux de la cuisine. — S'adresser chez
Mme Dubois, rue Léopold Robert 51A .

12993

Pft 'l'r iÇpriÇP On demande :de suite
rUUOOCUoC i une bonne polisseuse
connaissant son métier à fond. Paye
nu mois sans temps nerdu. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 54. 12999

Bonne nourrice t tT-'sTdresser à la Clinique de la Promena-
de, Dr Descœudres. 12990

Romnnt f l l lP  P0Ul' petites pièces cy-
UCillUlUCUl lindres , au courant de
la mise en boîtes, est demandé par le
Comptoir Charles Deckelmann , bou-
levard Georges Favon 1, à Genève.

13020

I ntfPTflPnt  Pour cause de départ , à
uUgCffl j lll, louer , pour tout de suite
ou pour le terme, beau logement mo-
derne de 3 pièces , chambre de bains,
électrici té et gaz installés partout ;
chauffage central ; service de concierge.
Pri x , 650 fr. — Prière de s'adresser
chez M. Piffaretti , rue D.-P. Bour-
quin 19. 12826

Kez-Qe-ciia,ussee. 31 octobre, "n^de-chaussée d'une chambre , cuisine et
dépendances : à défaut , on louerait
comme entrepôt. — S'adresser rue de
Loge 6, au 2me étage, à gauche. 12822
I nrfnninn f  A louer pour le terme ,
UUgOUlOm. -0ii petit logement , quar-
tier des Tourelles. — S'adresser à Haa-
senstein& Vog ler , Ville. H22232O 13013

Ponr être b^
eén Jf

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

fhn m n n n  A louer une chambre non
UlKUilUl C. meublée , Conviendrait
pour bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au 2ine étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un
hamac. ' 12963

rhflltlhPP ¦*¦ Jouer belle chambre
UUdU lUlc .  meublée, au quartier des
Tourelles , confort moderne. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler , Ville.
H-22231-C 13014
P li Q ïTlIlT'P A l°uer- chambre meu-
U llull lUlc.  blée , àjmonsieur de. toute
moralité et travaillant dehors. 12865

S'adresser rue de la Balance 4, au
3me étage.

Pr i H TnhPP *¦ l0"er u,ie belle grande
Ulld -UJUl C. chambre non meublée,
située au «entre. — S'adresser rue du
Parc-1. an-3me étage, â gauche. 11529

Dnnc(jû f fp  neuve , est a vendre à prix
r U H û o C H C  exceptionnel. — S'adresser
de midi et demi à 1 '/., h., en dessus
de la Fabrique Schmidt, rue du Bois-
-GentiH5,! au ter «tago. - 13021

Hôtel GuillaumeTef 1
Tous les Samedis

dès 7 heures du soir

fraises k veau
On demande des pensionnaires

Se recommande , le nouveau tenancier,
13040 H-15610-C Vaas-Selj warz.

Boucherie 4. Glohr
Place Neuve 6.

SAMEDI matin
Belles m5L

TRIPES
ouiteg.

I J e  

sais que mon Rédempteur est

Monsieur et Madame Georges Calame-Dellenhach et leur fils
Georges-Henri ; Madame et Monsieur Georges Prœllochs-Calame;
Madame et Monsieur Eugène Delachaux-Calame et lears enfants ;
Monsieur et Madame William Calame et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Paul Calame et leurs enfants , aux Plaines ; Monsieur
et Madame Numa Calame et leurs enfants ; les enfants de feu
Jules-Henri Calame ainsi que les familles Galarne , Robert , Wui-
thier , Guyot et Jacot-Guillarinod ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte très sensible qu 'ils vien- gxgj
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Florian GALADE
leur bien-aimé père , beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , on- zl||
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 g||

B

très pénible maladie. ™g«
La Chaux-de-Fonds , le 29 juin 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, samedi 1er Juil- ^alet , à 2 b. de i'après-midi. mil

MB Domicile mortuaire : Combe Grieurin 1. îjgj?
Kg Une urne funéraire sera déposée. _ j*«|
j»j Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. H-2'!225-G 12958 ËJU

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ma


