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de ce jour paraît en
8 pages.

— JEUDI 6 JUILLET 1911 —
Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local .
Damen Chor. — Gesangstnnde, Donnerstag Abends _

Uhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8 1/. b. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

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

justice d* Paix).

L'Impartial

Une vie aventnreo.se
Parmi les innombrables personnes qui1 as-

sistaient au couronnement de George V, on se
montrait un homme à l'allure jeune, au teint
bronzé, à l'œil énergique, revêtu de l'uniforme
des généraux anglais, la poitrine constellée de
décorations de tous les pays du monde.

Cet homme réunit sur sa carte de visite les
qualités les plus diverses. En Angleterre, il est
lieutenant-général et sir. Il est baron en Autri-
che et pacha en Egypte : c'est l'inspecteur gé-
néral du Soudan, Slatin pacha.

Rudolph von Slatin, né en Autriche en 1855,
eut dé bonne heure le goût des voyages.

Sa dix-huitième année n'était pas accomplie
qu'il se promenait déjà en Egypte et au Sou-
dan. Entré peu de temps après dans l'armée
autrichienne, il Jéj taït lieutenant au 19e régi-
ment d'infanterie, enf garnison à Vienne, quand
éclatèrent, en 1876, les difficultés orientales.

Le régiment du lieutenant de Slatin fut en-
voyé sur la frontière bosniaque et y demeura
jusqu'à la fin des hostilités. C'est là que le re-
joignit iulne lettre de Gordon, qui' était alors
gouverneur du Soudan et qui avait apprécié,
quatre ans plus tôt, les qualités de vigueur
et de décision du jeune voyageur.

Gordon l'invitait à venir Te rejoindre en
Afrique, lui promettant qu'une belle carrière
l'y attendait, et, qu'en tout cas, sa passion
de l'aventure y trouverait satisfaction.

Dès que la paix fut rétablie en Orient, et
que son régiment eut regagné sa garnison , Sla-
tin donna sa démission et partit pour l'Egypte.
Il rejoignit Gordon au commencement de 1879.
Sonl nouveau chef le nomma immédiatement
gouverneur de Dara. Et moins d'une semaine
après son arrivée, le lieutenant autrichien, pas-
sé au service égyptien, était aux prises, avec
les troupes du mahdi.

La révolte commençait et chaque jour, du
fond de Darfour, arrivaient de nouvelles hor-
des. Bientôt les Europ éens qui commandaient
les troupes égyptiennes furent débordés par
leurs sauvages agresseurs. Assiégé à Dara,
Slatin se défendit vigoureusement, mais il fi-
nit par être fait prisonnier le 25 décembre 1883.
Un an plus tard, Gordon était assiégé et, le
15 janvier 1885, pris entre l'assaut du dehors
et la révolte du dedans, il était tué et atroce-
ment mutilé par les soldats du madhi victo-
rieux.

La tête de Go don
Quelques semaines après, à Omdurman 1,

c'est-à-dire au lieu même où devait, quinze
ans plus tard , triompher l'armée anglaise, Sla-
tin, prisonnier, était enfermé dans sa tente,
quand trois soldats noirs, suivis d'une foule
hurlante, y firent brutalement irruption.

L'uni d'eux portait un paquet enveloppé dans
un drap noir. Le drap fut ouvert et Slatin y
aperçut la tête coupée de Gordon, que les mah-
distes promenaient comme un trophée. «La tête,
écrivait-il plus tard , ne trahissait aucune mar-
que de souffrance ni d'émotion. Les grands
yeux bleus de mon chef étaient à demi-ouverts ,
aucun rictus ne contractait sa bouche.

L'un des soldats lui dit:
— Est-ce la tête du chef des incroyants ?
Il répondit :
— C'est celle d' un chef courageux, heureux

d'avoir échappé à vos coups par une mort
héroïque.

A ces mots, les soldats le menacèrent en lui
reprochant de vanter encore celui qu 'ils appe-
laient le chef des incroyants. Puis la hord e
s'éloigna en poussant de grands gris.

Douze ans de captivité
Ainsi commençait pour Slatin une captivité

qui allait durer douze ans. Ce que furent ces
années, il l'a raconté dans un livre émouvant.
Jamais sûr, en s'éveillant le matin , de n 'être
pas mort le soir, il était vivant par ses geôliers à
titre d'otage et aussi à titre de traducteur.

Quand les madhistes interceptaient une corres-
pondance européenne qu'ils ne comprenaient
point, ils se la faisaient expliquer par Slatin.
Et celui-ci, de son côté, utilisai t son temps de
prison en apprenant peu à peu, jusqu'à les pos-
séder complètement , tous les dialectes du Sou-
dan. , .

Il connut des heures de faveur. C'est ainsi ,
par exemple, qu'à deux reprises Où lui donna

pour femme des «p rincesses » de lai famille du
khalife. D'autres fois, aux jours de fête , on le
montrait comme un trophée et on l'obligeait à
suivre, en courant, le cheval du Prophète. Bien
souvent, comme on pense, Slatin cherchait à
s'enfuir , et bien souvent aussi il ne put y
réussir. .

En 1895, Un nouvel effort lui fut plus favo-
rable; Accompagné de deux guides, il put gagner
les montagnes de Gilif ; puis Assouan, non sans
de hombreuses alertes. Quelques jours plus tard,
après douze ans de captivité , pendant lesquel-
les il ïfavait pas entendu une parole europ éenne,
il (était au Caire, et le khédive, pour le récompen-
ser, lui conférait le titre de pacha.

Inspecteur du Soudan
Depuis lors, Slatin pacha, sorti de la car-

rière des aventures, a fait une brillante carrière
de fonctionnaire.

Le gouvernement britannique qui excelle à
employer les hommes qui peuvent le servir,
ne manqua pas de faire appel à lui. Nul
mieux que lui ne connaissait, en effet , les popula-
tions du Soudan. Nul plus que lui n'était
apte à (maintenir l'ordre et la paix dans ces pays
récemment conquis.

C'est ainsi que Slatin pacha est devenu
lieutenant-général et inspecteur général du Sou-
dan. Perpétuellement en mouvement à travers
le désert, il1 réside (quand il ne circule pas) à
Khartoum, dans l'élégante villa qu 'il possède au
bord du Nil , avec son jardin égayé de fleurs,
ses allées ombragées, les oiseaux chantant dans
les rosiers, les palmiers secouant leurs pana-
ches sous la brise.

Slatin dédaigne le repos que lui offre cette
maison qu'on appelle d'ailleurs Rowdi Home,
à cause du mouvement perpétuel dont elle est
le* théâtre. C'est qu'il n'aime que l'action et
quand on lui demande s'il songe au passé, il
répond en riant •. , ' '" 'M

— Je ne suis pas romantique et je n'ai pas
le temps. Depuis mon enfance j'ai pris la vie
comme elle venait ; il faut avant tout être pra-
tique et aller de l'avant. J'ai vu et vécu tant
die choses que je ne m'attarde pas aux souve-
nirs. Le passé est un enseignement pour l'avenir,
c'est le principal.

£e rgour de §rance 1911
La plus importante des grandes épreuves

cyclistes annuelles, le Tour de France est. ainsi
que nous l'avons déj à annoncé, commencée de-
puis dimanche. Cette course de 5500 km. se
dispute pour la neuvième fois; elle est orga-
nisée par le gran d organe sportif l'« Auto ».
Partis de Paris le 2 j uillet , ces concurrents —
du moins ceux qui seront encore en course, —
y rentreront le 30 juillet. C'est une passion-
nante manifestation du sport cycliste , qui tou-
j ours est suivie avec intérêt par les sportsmen
du monde entier.

Depuis sa création , qui date de 1903, le
Tour de France a vu s'allonger son itinéraire
de plus de 2,000 kilomètres. Les deux premiè-
res années, l'épreuve ne comportait que 2,428
kilomètres divisés en six étapes. En 1905, l'é-
preuve subit sa première transformation ; sa
distance fut portée à 2,975 km. et le nombre
des étapes à onze. En 1906, nouvelle modifica-
tion : treize étapes et 4,637 km. La course de-
venait vraiment sévère, et seuls les hommes de
réelle valeur figurèrent à l'arrivée à Paris. A
partir de 1907, j usqu 'en 1910, le parcours est
ramené à 4,600 kilomètres, en quatorze éta-
pes, sauf 1910, année où l'itinéraire est sec-
tionné en quinze étapes.

Cette année , 88 concurrents ont pris le dé-
part, et parmi eux on relève les noms de cinq
coureurs ayant déj à pris la première place
dans le classement général du Tour de France.
Les concurrents sont partagés en deux catégo-
ries : les groupés et les isolés.

Les coureurs groupés sont à la solde de mai-
sons de cycles et bénéficient , dans les contrôles
et à l'étape, des soins et aides assurés par
lesdites maisons de cycles. Les coureurs iso-
lés n'ont , aussitôt le départ donné, aucun point
de contact avec une maison de cycles quelconque
et doivent pourvoir à leur ravitaillement, aussi
bien dans les contrôles qu'à l'étape. Les cou-
reurs doivent courir toute la course sur la même
machine. Les entraîneurs sont absolument inter-
dits. Bref , le coureur doit être seul aux prises
avec toutes les difficultés avec une seule et uni-
que machine.

La première étape, Paris-Dunkerque , 351 kilo-
mètres , a été courue le 2 ju illet ; le départ de
la deuxième, Dunkerque-Longwy, 388 km., a été
donné hier matin. Ensuite ce sera : 6 juille t,
Longwy-Belfort , 331 km. ; 8 juillet, Belfort-Cha-
monix, 344 km.; le 10, Chamonix-Grenoble,
366 km. ; Je 12, Grenoble-Nice , 348 km. ; le
14, Nice-Ma rseille, 334 km. ; le 16, Marseille-Per-
pignan , 335 km. ; le 18, Perp ignan-Luchon, 289
km. ; Ile 20, Luchon-Bayonne, 326 km. ; le. 22,

Bayohne-La Rochelle, 379 km. ; les 23 et 24,
La Rochelle-Brest, 470 km. ; le 26, Brest-Cher-
bourg, 405 km.; le 28, Cherbourg-Le Havre,
361 km. ; le 30, Le Havre-Dieppe-Paris, 317
kilomètres.

Quant aux prix, qui s'élèvent à près de 35
mille francs, ils varient suivant la longueur des
étapes. Les sept premiers arrivants pour cha-
cune des 15 étapes touchent des sommes allant
de 600 à 50 fr.

Le 'premier du classement général touche 5000
francs ; le deuxième 2000 fr. ; le troisième 1000
francs, etc.

Voici maintenant les prix affectés au classe-
ment général des isolés : 1200 fr. au premier ;
800 fr. au second ; 500 fr. au troisième. 200.
150, 100, 50 fr.

Indépendamment de ces prix, une indemnité
de 5 fr. par jour de présence dans la course est
consentie à tous les coureurs ayant accompli fes
deux premières étapes au minimum et n 'ayant
pas gagné 150 francs dans le Tour de France.
C'est dire que n 'importe quel arrivant du Tour
de France 1911 ne pourra gagner moins de 150
francs.

La Maison aux pîaraes de poule
M. Ly-Chao-Pé, mandarin, étudie dans la

« Revue » les causes de la misère chinoise. Ce
sont, outre l'incurie du gouvernement, le j eu,
l'ivrognerie et la débauche. Le j eu est interdit ,
mais l'habitude, plus forte que la loi, fait en-
core de la Chine un immense tripot où tout le
monde j oue aux cartes, aux dés, aux échecs,
aux dames, à la mourre, le fruit de son travail,
son épargne , sa femme, et j usqu'à ses habits.
Le thé reste touj ours la boisson nationale, les
Chinois ayant abandonné depuis des siècles
l'usage du vin de raisin ; mais, maintenant qu 'on
proscrit la culture de l'opium, ils replantent des
vignes et fabriquent de l'alcool.

Pour remédier au paupérisme, le pouvoir fait
peu de chose, mais l'initiative privée a créé
quelques établissements charitables dont le plus
curieux est la Maison aux plumes de poule. La
Maison aux olumes de poule est un asile de
nuit qui fournit aux vagabonds une chaude
couche de duvet, moyennant la faible rétribu-
tion d'une sapèque , c'est-à-dire d'un demi-cen-
time. Hommes, femmes, enfants y sont admis
pêle-mêle dans le même dortoir. Chacun fait
son nid dans cet océan de plumes et dort com-
me il peut. Au début, la maison prêtait à cha-
que dormeur une petite couverture, mais la
clientèle ayant pris l'habitude de l'emporter
pour la vendre ou s'en faire un vêtement, on a
j ugé pratique de fabriquer une colossale .cou-
verture de feutre, capable d'abriter le dortoir
tout entier. Pendant le j our elle est suspendue
au plafond comme un baldaquin gigantesque; le
soir, au moyen de poulies, on la descend sur
les pensionnaires alignés le long des murs, qui
engagent leurs têtes dans des trous disposés à
cet effet. Au moment du réveil , on relève la
couverture et il faut se dégager vivement si
l'on ne veut être étranglé et pendu.

Découverte d'anciennes peintures
à Neuchâtel

Dans un obscur taudis, au numéro 5 de la
rue Saint-Maurice à Neuchâtel, on vient de dé-
couvrir deux grandes peintures à l'huile très
intéressantes.

Ces deux grands panneaux décoratifs mesu-
rant environ deux mètres de hauteur sur trois
de longueur , se composent, l'un de neuf , et l'au-
tre de dix pièces de bois assemblées, et repré-
sentent deux paysages historiques ou bibliques
d'une facture très habile et. d'un dessin non
moins remarquable.

L'intérêt de cette 'trouvaille artistique est
d'autant plus grand que le premier de ces pan-
neaux décoratifs porte, sur le socle d'un monu-
ment figurant au centre du tableau, la date de
1741 et la signature de l'artiste comme suit :

H. MVLLER — PINXIT — 1741
Ce peintre, inconnu j usqu'ici dans l'histoire

du pays neuchâtelois, n'est mentionné nulle
part dans nos archives, tandis qu'au XVIIIme
siècle, il est fait mention d'un peintre Mullei
et de plusieurs ouvrages dans le canton de
Berne d'un peintre de ce nom. Cette décou-
verte est donc intéressante à plus d'un titre :
car elle nous fait connaître un artiste ignoré
dans notre pays; puis aussi à cause de la va-
leur artistique de ces deux curieuses peintures
sur bois qui étaient recouvertes — chose sur-
prenante! — sous une couche formée de plus
de dix-sept papiers de tapisserie !

Donc depuis l'époque de l'exécution de ces
peintures en 1741, ce petit logis si étroit et si
bas, habité par l'ancien Coutelier Meyer, a été
restauré plus de dix-sept fois.

Et qui eût cru que derrière le mur mitoyen de
la brasserie Strauss, tout à côté, gisaient ces
intéressantes peintures ?...

Ces peintures sur bois évoquent , mais de
loin , le genre des grands et magnifiques pay-
sages de Nicolas Poussin ; les figures très bien
dessinées dans des draperies fort bien exécu-
tées sont très soignées et bien en perspective

Deux hommes (Bons Samaritains) portent un
blessé au premier plan, un peu plus loin un ber-
ger ou enfant prodigue garde un troupeau de
moutons et entre divers bouquets d'arbres on
aperçoit dans le lointain de curieuses construc-
tions de style grec, frontons, corniches, colon-
nades, avec un péristyle au centre contenant
en caractères très lisibles la signature de l'au-
teur.

L'autre tableau , plus remarquable et plus
pittoresque encore, nous montre sous un grand
ciel lumineux , un groupe de personnages au
bord d'une rivière, tandis qu 'au premier plan
deux autres personnages se désaltèrent et pui-
sent de l'eau sur les rives d'un lac; enfin , par-
mi de beaux massifs d'arbres, on aperçoit di-
vers édifices, surmontés à l'arrière-plan d'un
temple bysantin, avec toute une théorie de.
petites figures en procession.

On le voit, cette découverte faite par un
j eune gypseur en nettoyant et décollant cette
épaisse couche de papiers, vaut bien la peine
d'être signalée à ceux qu 'intéressent l'archéo-
logie et les Beaux-Arts.

F.-Louis RITTER , art. peintre .
i-—cOK>o 

PETITE CHRONIQUE FÉMININE

L'egoisme est un vilain défa ut que je hais,
quant à moi, de tout mon cœur. Je suis
Certaine , mes chères amies, que vous parta-
gez ce sentiment. Et pourtant , je sais une cir-
constance capitale de la vie ou, loin de le hon-
nir, il faut le préconiser.

Ecoutez-moi bien ; je vais procéder par un
exemple :

M. et Mme X... sont parvenus à un âge
assez avancé. Leur existence a été laborieuse,
probe, vouée à l'économie. Ils ont eu des
enfants auxquels ils n'ont marchandé ni les
soins, ni la tendresse, ni l'instruct ion, ni rien
enfin de ce qui permet plus tard à l'individu
de se débrouiller seul.

Même leur abnégation a été telle qu 'ils ont
largement doté et établi ces enfants , pourvus
grâce à eux, de situations larges et aisées.

La moitié , peut-être les trois quarts , de leur
fortune a passé dans ces libéralités paternel-
les.

— Comment ferons-nous plus tard , si nous
ne possédons plus de quoi vivre ?, objectait de
tfcmps à autre le mari.

— Laisse donc! répliquait la femme. Nos en-
fants sont de bons enfants. Ils n'ignorent pas
les sacrifices que nous avons consentis pour
eux, l'amour dont nous les avons entoures et
aussi tout l'argent que nous leur avons donné.
S'il manque quelque chose à notre nécessité, ils
seront les premiers à nous ouvrir à discrétion
leur bourse.

Le papa, convaincu, se taisait,
Or, voil à qu 'ils ont doublé l'un et l'autre

[ç çap de la soixantaine. .Une catastrophe, un

événement, n 'importe quoi : Tes deux vieux per-
dent le restant de leur pécule. On connaît la
gêne, peut-être la misère.

— Ça ne fait rien, dit-on, les enfants sont là.
On va les retrouver , on explique la situation.
Douloureuse surprise ! Les enfants, mariés,

ont une famille aussi eux. Ils ne refusent pas,
non certes ; mais ils font sentir que leur «com-
plaisance » grèvera lourdement leur budget,
qu'elle doit se restreindre au strict nécessaire.
Les beaux-fils et les brus accusent davantage
encore la grimace. Les reproches courent sut
les lèvres, et trop heureux devront s'estimer
le papa et la maman, si on ne les leur exprime
pas brutalement.

De toutes façons, les voilà tombés à la cha-
rité de leurs enfants. Situation atroce! Parle,
donc à ceux-ci de restitution, de dette de re-
connaissance. Ils vous répondront qu'ils avaienl
déjà leurs charges et que cette charge impré-
vue qui s'ajoute aux .autres leur pèse lourde
ment.

Comprenez-vous maintenant, mes chers amis
pourquoi j'ai parlé en tête de cette chronique
« d'égoïsme nécessaire » ?

Voyez-vous, ne considérez pas la vie telle
que vous la voudriez, mais telle qu'elle est
N'espérez jamais récupérer en dévoument fi
liai ce que vous avez prodigué en dévouemeni
paternel. Et ceci bien entré dans votre tête
donnez à vos enfants tout ce que vous pouvei
disposer sans compromettre la sécurité de vo-
tre vieillesse, mais gardez-vous d'aller au-delà !

Gabrielle CAVELMER.

LA DETTE DE RECONNAISSANCE



IWraSÎftC G''an(' choix Formes,IMUUO». Chapeaux garnis et
pour fin saison. — S'adresser rue du
Parc 75. 13049
lTnrln<varia Personne, bien
XlUX J.UgOlJ.Ci introduite dans
les magasins de Genève, demande
représen talion de maison de premire
ordre. Succès assuré. — Faire oflres
Case postale 16086, La Chaux-de-
Fonds. __________
p:pT,r:5ji.pç On sortirait des tour-
t. X \j l i X o \ j \j Q .  nages rubis , grenat
glaces , à bon tourneur. — S'adresser ,
avec échantillons, à Mme Nicolet-Leh-
mann, à Renan (Jura Bernois). 
«f~%i-n -m -8 donnerait chaque se-
-̂^̂  

%mM. 
MM 

maine 
quel ques car-

ions d'achevages et réglages à domicile ?
— S'adresser à M. P. -E. Matthey, rue
ft. -M. Piaget 17. 13187
bnlnminna On demanne encore
uclailIl Go. pensions ou hôtels pour
les relavures : à la même adresse , à
vendre quatre superbes oies grasses.
— S'adresser rue des Entrepôts 48
,Eplatures% 13183
_l_-Mi«---- B----WljM-̂ --W-»~~~~~~~~~ »

tf mnj|lnnn Jeune homme ayant fini
uUluIilGUJ . son apprentissage d'é-
tnailleur demande place d'assujetti
pour se perfectionner. 13138

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûI flUOIl CÛ Dame ae toute confiance
U GiG - Ouoc.  ayant pratiqué pendant
35 ans comme garde-releveuse, se re-
commande ; à défaut , cherche place
Auprès d'une personne âgée. 13149

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpÛnflpÂîîcÔ Bonne prépaieuse,
1lOjnUGUav- pour petites et gran-
des pièces, demande du travail a do-
micile. Barillets, chevillots, remonta-
ge de dessous et coq. — S'adresser
sous chiffres A. M. 13163, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13163

Jeune homme de •SÏÏ& PSS
n'importe quel emploi. 13157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pûïiçnrm n honnête cherche place de
rt/iullllllv remplaçante dans bon
ménage, ou à défaut pour faire des
heures. 13155

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

1 î ndûPO Jeune nlle ayant fini son
LI1I 5GIG. apprentissage cherche pla-
ce comme assujettie lingére . 18171

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûnentmo d'un certain âge, de toute
rclûuUUC confiance, cherche place
dans un petit ménage. — S'adresser à
M. Z. Pantillon , rue Numa Droz 31.
Unrnrnp d ' un certain âge se recora-
nUllllllt. mande pour sarcler trottoirs
ou cours. — S'adresser à M. Rutscho.
rue du Progrès 8, 2me étage. 18154
Pjt-nfniin pour pièces ancre, bon
Il ïUlCUl  courant, demande de l'ou-
vrage pour faire à domicile, soit des
cartons à faire tout le long, logeages
ou rhabillages. — S'adresser à M.
Alphonse Vermot, rue du Parc 104.

18S87
Cnnngnta <*e toute confiance et mora-
ÛCl I ail le lité, sachant cuire , cherche
place pour le 15 jui llet , — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. L. 38, Pos-
te restante , Locle.
{.amo se recommande pour lessives
fallic ou comme releveuss. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au 4me
étage, à droite. 13196

Pfi 'iic çp llCO Une bonne ouvrière po-
1 1-Ui-i.vUDC. lisseuse de boites ar-
gent , cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me étage
à gauche. 13210
Pnnnflnnnn en posages de cadrans
ncpaùdCUl ou de clefs de raquette,
démontages , remontages de finissages,
demande ouvrage à domicile ou en
fabrique. — S^dresser rue du Pro-
grès 67,.au 1er étage. 13193

A la même adresse, journalier se re-
commande pour des journées ou des
heures.

.ÏPIinA flllo ou Jeuue garçon,
UGUI1G I1UC ayant reçu une bonne
instruction scolaire, est demandé com-
me apprenti an hurean d'une fa-
brication d'horlogerie en ville.
Rétribution immédiate. — S'adresser
EOUS chiffres O. K. 13194, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13194

Pf lllfllpipP O "n demande une per-
UUUl Ullul C. sonne pouvant dispo-
ser de quelques jours de suite. — S'a-
dresser rue de la Charrière 8. 13212

JellllC girÇCn. jeune garçon pou"
faire les commissions et être occupé à
différents travaux d'atelier. — S'adres-
ser Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 55. 13127
Ifilino Al la  "" demande uue jeune
OCU I IC 1U1B. gué propre et active ,
pour un ménage soigné. — S'adresser
a Mme Schcepr, rue de la Paix 1.

2 1S1S9
Commissionnaire. %iTSt Z
libéré des classes pour faire les com-
missions. — S'auresser rue Numa-
Droz 74. au magasin. 13148

RpmnntPlir Ç 0n occuperait régu-
fttJUlUlllCUl !.. lièrement a ou 8 re-
monteurs à domicile, petites pièces
cylindre. 13189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnPflntl'o (->Q demande une jeune
fl.pyi01l.lG. tille comme apprentie
repasseuse. — S'adr. rue du Parc 88,
au 8me étage, à gauche. 13185

IfOlîl P fi l lp *•'" demande une jeune
UCUll C lllio. fjUa pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 14, au 2me étage.

Demoiselle de magasin ££
de suite dans important magasin de
la ville. — Ecrire en indi quant réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres G. P. 12648, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 12648

RpiïinntPIlP P0111* Petite3 Pièces cy-
UCli lUlllCUl iindres, au courant de
la mise en boites, est demandé par le
Comptoir Charles Deckelmann , bou-
levard Georges Fa von 1 , à Genève.
On rlûtniinriû ie"ne personne forte
UU UClUttllUC pour aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adresser chez
Mme Dubois, rue Léopold Robert 51A.
Pfi l jç pûH QQ On demande ide suite
rUllûùOUùC. une bonne polisseuse
connaissant son métier à fond. Paye
au mois sans temps perdu. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 54.
Pil jn On cherche une fille robuste
r illC. pour les travaux de cuisine.
Bons gages. — S'adresser rue de la
Serre 39, au rez-de-chaussée. 18162

Jfllino flllo 0n demande peu-
UOIUIG MIC. dant les vacances,
pour famille en séjour à la cam-
pagne, jeune fille bien élevée
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. - Ad res offres
sous chiffres A. W. 13181 . au
bureau de I'IMPARTIAL , 13181

iifi p tani .dflP On demande de suite
nlUCtay ioûlCl,  un jeune homme
comme aide-tap issier. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue Numa-Droz
89. 13208
RomnnfpIlPC 0a sortirait du travail
UGUlUlUGUl a. en petites pièces cy-
lindre à de bons rémouleurs. — S'a-
dresser au Comptoir J. Spahn, rue du
Parc 116. 18281

Uiaît Ain*. ACHEVEUR • RE-W UUOU1- TOUCHEUR pour
petites et grandes pièces ancre, ca-
pable et consciencieux, trouverait! pla-
ce stable dans Fabrique de la localité.
— S'adresser sous chiffres L. F.
13290, au bureau de ('IMPARTIAL.

13290
A nnnnnfjn On demande uue ap-
npjjl Gllllv. prentie polisseuse de
fonds or. Rétribution immédiate . —
S'adresser à l'atelier de Décoration
Nussbaum et Von Guuten, rue du
Progrès 129. 13Î84

Commissionnaire. fisAmm'eSS
une jeune fille disposant de quelques
heures pour faire des commissions.
— S'adresser à MM. Junod . Fils &
Cie. 13239

Apprenti pâtissier. 0nvâ%îtl
un jeune garçon de 15 ans comme ap-
prenti pâtissier. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22, ter étage. 18184
AnnPPtl.Î P sertisseuse est demandée
n[J !JlGlHlG de guite. - S'adresser rue
du Doubs 23, au rez-de-chaussée.

13204
TnJIlnnçnQ On demande de suite de1CUUGtiooo. bonnes ou vriéres railleu-
ses. Bons gages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51. 13214

Parinane 2 otmiers bailleurs
uaill alla, sont demandés à la Fa-
brique de cadrans Breit (rares, rue du
Doubs 117.
Commissionnaire: JS «re
tif , libéré des écoles, est demandé
pour dans la quinzaine comme com-
missionnaire. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Doubs 169.

ParlnatiQ 2 bonnes creuseusesUaill allô, peuvent entrer de suite
à la Fabrique de cadrans Breit frères,
rue du Doubs 117. 
Cnnniipjûn Un bon ouvrier est de-
Ûtl l Ul lGI . mandé de suite à l'Atelier
Edouard Bachmann.

Poseur de cadrans, S'j
naissant le décottage , trouverait place
de suite. " 18211
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

RûItintllpilPC 2 remonteurs pour
nClllUlllGUl b. pièces cylindres 12
lignes , sérieux et actifs , pourraient
entrer de suite ou dans la quinzaine
au Comptoir, rue du Doubs 169.

Apprenti ferblantier. $£f X Z
fort et robuste comme apprenti fer-
blantier. — S'adresser rue des Mou-
lins 3, au 3me étage. 13182

JeUne §arÇ0n ré des écoles , est de-
mandé pour faire les commissions et
aider à différents travaux ; nourri et
logé. — S'adresser Pâtisserie Georges
Steiner, rue Léopold-Robert 74. 13199
îûi inû flllo On demande une jeune
dclIllG UllO. fille libérée des écoles
pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. 13185

S'ndrPsser an bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour le 81 Octobre, rue du
lUUGI Ravin 9, 2me étage de trois

pièces, avec balcon, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Arnold Beck, rue du
Grenier 48-D. 12561

A InnAt* DOur le 3l octo,)re
** *v»*wl ou p|U8 (ar(j i jans
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve , balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
I fKJPTtlPnt * 'ouer, pour de suite ou
LlUgGulGlU. époque a convenir, un
beau logement de 8 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Hofer, rue da Soleil 8, au 3me étage.

20797
f ftdpmpnt A louer Pour Ie terme,
l_UgclllCllt. j0ii petit logement , quar-
tier des Tourelles. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler , Ville. gSggSgc 13013

Ponr être *in g-
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pè-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

PnaooQni * louer, pour cause den Boudin, ^part, un beau loge,
nient moderne de 3 pièces, chambre de
bains et toutes les dépendances. Belle
situation.

S'adresser rue Alexls-Mr'.-Plaget
81, au rez-de-chaussée, à gauche.
l.nrJAmOtlt Pour cas imprévu , à
Li l/gGlUGiU. louer, de suite , beau loge-
ment de 8 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

I ntfpnipnî A louer ' de suite ou
UU gCUlCUl. époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces , corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

A lfl l lPP  ̂ gt'anas locaux pour bu-
lUUCl reaux ou industries (chauf-

fage compris fr. 650), Passage du
Centre 2. — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 12721

1er pfa rfn A louer, pour le 1er no-
1 Clago. vsmbre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Crétcts 158, un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances , vérandah. jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner,
Crététs , 71. : 11507

Appartement. îSFSrS
Droz 19. au 2meél.ii;.. un bel appar-
tement de trois chambres, comdo-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. -— S'adresser à la Cnisse com-
munale. 10n69

À If l l lPP I)our ''" oclol>re , u" lo^e"n. 1UUGI ment de 2 pièces, cuisine
et dépendances, au soleil. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 13169

B6EII RiapSin Smf
r
à proximité

de la rue Léopold-Robert, à louer de
suite ou époque à convenir. Belles dé-
pendances. Convient pour tout commer-
ce. Prix avantageux.

S'adresser rue de ia Serre 32, au
1er étage. 
App artement. A ftsar«ï S.
tard , rue Léopold Robert, un apparte-
ment de 3 ou 4 grandes pièces, corri-
dor, W.-C dans le logement, chambre
à bains, lessiverie, etc. Service de
concierge. . 12881
S'adresser au bureau de I'ISTPABTIAI.. N

Unrfn nj n est à louer , pour le 81 oc-
-UCtgaolll tobre, avec ou sans loge-
ment, situé dans principale rue. —
S'adresser à la Boucherie Metzger , rue
Neuve 12. 12311

f.ndomDnt A louer, pour fin Avril
LUgeilieiH. 19U , un logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512

î nrïamont A louer , Charrière 53 et
UUgCJilClil. Gombettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 82. 6708

APPariemeni. sui.e ou'époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au "mè
étage . 5165
O AII ç nnl de2chambre-, alcôve éclai-
ùUUù'oUl rée, corridor et dépendan-
ces, à louer pour le 80 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage , a droite. 11930

Appartements. àJSfiK tf
du Collège Industriel, un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10h. à midi , au bureau me
du Nord 170. 12574
I ncfpmpnt (îe ~ chambres au soleil ,UUgWUOUl cuisine et dépendances,
au 1er étage, rue du Crêt, est à louer
pour le yi octobre. — S'adresser à M.
Piguet . rue D. -P. Bourquin 9. 11931

A lflllPP Pour t0l*t ^e 8U
'te ou éP°'1UUG1 que à convenir, rue du

Progrès 9. un premier étage de trois
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz , buanderie, cour. —
S'adresser à M, Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12577
Djrjnnn de 2 pièces , cuisine et dépen-1 lgU.U-1 dances bien exposé au soleil ,
est à louer à personnes solvables. —
S'adresser au magasin de tableaux,
rue Léopold-Robert 9. 13206

r.hnmhpû ¦*¦ l°"el' UI 'e belle grandeUUtt lUUIC. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, an 3me étage, à gauche. 11529
Phlimhpû A louer une jolie cham-(JUCU11J.IG. bre meublée, en face de
la nouvelle Poste (rue Léopold-Ro-
bert). — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62, au 1er étage , à gauche. 13168
pj inmhnna 2 chambres contiguës ,U. lCiluJI Co. situées ausoleil ,soigneu-
sement meublées , avec piano à dispo-
sition, sont à louer à monsieur soigneux
et moral. — '¦ S'adresser rue du Parc
14. au rez-de-chaussée , à droite. 13179
PhatnhpQ non meublée a louer. —UUaiUUiC S'adr. rue A.-M.-Piaget 49,
sous-sol. A la même adresse, à vendre
•i stores intérieurs. 13151

(.hflmhras A remeltre de suite 2
UllaUlUlCo. chambres meublées, à
messieurs travaillant dehors. Prix
modérés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B, au 2me étage, i gauche.

13167
rhamhpn meublée, à proximité de la
UliaillUl V poste est à louer de snite
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au 2me étage,
à gauche. 13166

Phamhr P A louer chambre meublée
ulla.llUI B. à personne de -moralité.
A la même adresse , à vendre une jolie
poussette moderne. 13202

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

r.hsmhPP et Pension pour deux
UIltt lI lulG jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disnosition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phnmh po A louer i° lio chambre
vlldlliUl G, meublée, au soleil , située
rue de la Promenade 19, au 2_ue étage,
à gauche. — S'y adresser.

Phnmhpp A louer belle chambre
Ul ldl l lUlC.  meublée, au quartier des
Tourelles, confort moderne. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler, Ville.
H-22231-C 13014

fli.mhro A louer une chambre non
1/llttlllUl G. meublée. Conviendrai t
pour bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61. au 2me étage, à droite,

A la même adresse, à vendre un
hamac. 

^̂ ^̂^
Phamh PO Demoiselle offre de par-
UlltUllUlC. tager _ sa chambre avec
demoiselle de moralité ; pension ai on
le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, 2me étage, à gauche, 13U9

Phamh pp A louer chambre meu-
UlKllllUl C. blée à monsieur tranquil-
le et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 95, au 2me
étage , à droite. 13125
Phflmhpo A 'ouer à proximité de la
UUttUlUlG. Gare, une belle chambre
meublée à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 82, an 2me
étage , à droite . 13134

PhnmhPA A louer, au centre de la
UlldlllUlC. ville, une chambre non
meublée. A la même adresse, on de-
mande une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre
12. au !ime étage. 13165¦M^̂ gMg_g:___g__gg__ "_^B̂ ^B:̂ BBS

On demande i loner rU bîéera ex
e

posée au soleil et près du Collège pri-
maire. — S'adresser à M. Z. Pantillon,
rue Numa-Droz 31. 13074

On demande k acheter irS
béquilles doubles , avec tiavetses , hau-
teur 115 centimètres. — S'adresser
rue du Doubs 29, au rez-de-chaussée.
à gauche. 13256

On demande a acheter £32 ™tes de fournitures d'horlogeri e, ainsi
que tous lots de pierres finissages et
echappemeuts. — S'adresser sous chif-
fres K. K. 13041, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Mf fl llo On demande à acheter une
iilCUlG. malle moyenne grandeur ,
double serrure. — S'adresser rue de la
Boucher ie 4. 

On demande à acheter To ê̂r
un tour à guillocher. -* S'adresser au
bureau lie I'I MPARTIAL . 

Php . PP ®u demande à acheter une
l/llcuc. bonne chèvre et une che-
vrette. — Faire offres avec prix rue
des Bassets 2. au 1er étage . 13153

pOipiM A vendre, un beau
V M m WM i l M .  chien collîe-berger
écossais, garanti pure race,
âgé de 7 mois. — - S'adresser
rue des Combettes 2 (Bel-Air).
an 1er étage. A gauche. 1805H
AVonrlnn 1 console en noyer poli ,

ICilUlC 1 table Louis XV; le tout
très bien conservé. — S'adresser chez
Mme Vve Sully-Guinand, rue du Gre-
nier 23, an 1er étage. '

A
UPDHPO au comptant fr. 16.—. 36
ÏGllUl G pochettes (formats 9X12

et 13X18) de papier au bromure mat
et brillent pour la photographie. —
S'adres. or chez M. John Dubois, rue
du Nord 41 , au 2me étage.

£ VPllilpp un potager à- gaz , 2 flam-
a IGllUIC mes , état de neuf. 13-09

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpanemioeinn A vfindre une forte
liaiiaiUloolUtl. transmission mesu-
rant 8 m. 50 de long. — S'adr. chez
M. Jules Schneider, rue du Grenier
22. 13180
pnnnopfrp A vendre une belle pous-
rUuooCUG. sette anglaise , roues
caoutchoutées , ainsi qu'un potager à
grille, bouilloire et robinet. Bas prix.
— S'adresser rue de la Ronde 17, au
Sme étage. 13203
PfllICCott OQ A vendre une poussette
f Uuù tîBliGù. blanche à 4 roues , ainsi
qu'une à 3 roues. Bas prix. — S'adr.
rue du Doubs 111, au rez-de-chaussée.

13207
flicpailY et cages à vendre. Bas prix.UlOCttUA _ S'adresser rue du Pro-
grès 137, au rez-de-chaussée à gauche.

13200

Â VPtld pP l J oIi PotaBer français,I GllUIC avec robinets, pour 12 fr,
— S'adresser rue du Doubs23, au rez-
de-chaussée. 13206

Â VipnH p û 2 Wto jumeaux en fer , iiÏGllUl G lits en bois, avec acces-
soires, 2 seaux, garnitures de lavabo,
1 grande et 1 petite nai gnoire , 1 mar-
bre pour table ronde, 2 étagères pour
livies , 1 banquette de fenêtre, 1 coû-
teuse, 2 balances, 1 avec poids , 1 chai-
se escalier. 1 machine à coudre . 1 fer
à repasser, voiture et poussette d'en-
fants. 13188

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.
À V Pîl fipp J°l'e mandoline, peu usa-I G11U1 G gée, avec étui . fr . 30.

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL .
13159

A Vpn f lPP ou à louer une balanceIGUU1 C pour revendeur, avec ses
poids (force 15 kilos), une forte ma-
chine à arrondir et un potager à gaz
(2 trous). — S'adresser à M. Emile
Bernardi , rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 13126

Vplfl  ̂vendre d'occasion une bicy-I G1U. clette en parfait état , roue , li-
bre, prix exceptionnel fr. 60 au comp-
tant. — S'adr. chez M. Ernest Perr û-
chi, rue Daniel-JeanRichard 37. 1814'.

Harnais de trawil'^'et6 -̂
Célestin Nicolet 4. 12879

OflaP à eChelleS dresser
re

rue
~

Céles"
tin-Nicolet 4. 12878

A VPnf J PP à ^as P rix i 0''8 poussetteICUU1 C anglaise. — S'adresser a
Haasenstein & Vogler, Ville, H 22233 o

Â confira un âne , avec sou collierIt / lIUfO et son char. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au ma-
gasin. 18054

A upîi rlpo faute d'emploi , grand ca-
IGUU1G 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.
Phjtm Pour cas imprévu, à vendrevlllcll. nn beau et bon chien de
garde , âgé de 15 mois, très doux avec
les enfants. — S'adresser à l'Hôtel
Bellevue, aux Brenets.

A
nnn/inn faute d emploi , une bon-ICliUl C ne charrette avec ressorts,

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

PflIK ÇPtto neuve, est à vendre à prix
lUUùùGllG exceptionnel. — S'adresser
de midi et demi à 1 '/_ h., en dessus
de la Fabrique Schmidt, rue du Bois-
Gentil 15, au 1er étage.

A TPItdPA avantageusement, fauteI GllUIC ée olace, un joli ameu-
blement Louis XV, tout neuf. — S'a-
dresser rue du Crêt 9. au 2mp étage.

A VPflriPA * 'y™ a 8*12 à chaînette , :IGUUlc lampe à suspension et :
poussette en bon état. — S'adresse;
a M. Calame, au Succès 18 A.

¦——a—
Pour obtenir promptement des

Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

MALENCONTRE
P A R

21 F_i.nrU.ETON m V I M P A R T I  A l

GUY CHANTEPLEURE

— Etait-elle jolie? demandai-je, le «physique
agréable» de la première madame de Malen-
contre dyant inquiété mon imagination.

La réponse me rassura :
— Plus que jolie, mademoiselle, belle com-

me itine princesse des «mille et une nuits»...
lUne semaine à peine nous séparait du mariage
que j'étais heureux de bénir, lorsque miss Gla-
dys, souffrant d'une légère atteinte de grippe,
jugea prudent, un matin, de garder la cham-
bre... le lendemain , elle fut trouvée sans vie,
dans son lit. l\e docteur ne put que constater
l'accident cardiaque qui avait amené cette fin
foudroyante... Le désespoir de Patrice fut ter-
rible. Pendant des jours et des nuits , nous
avons tremblé d'angoisse, le pauvre enfant exi-
geait la solitude et nous lui voyions la mort
dans les yeux.... A sa douleur se mêlait je ne
sais quelle horreur de lui-même. II s'accusait,
il accusait son amour qui n'avait pu garder
de la tombe ces deux j eunes créatures, il y
voyait la fatalité d'un principe de mort, une
prédestination , une malédiction tragique... Puis
il s'abîma dans son accablement morne et, peu
à peu, en vint à l'état morbide dont il " est la
proie et auquel nous ne pouvons l'arracher...
Plaignez-le donc, mademoiselle, il mérite, je
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puis vous l'assurer, plus de pitié que de blâme...
. Ainsi me parla ou à peu près — car son ré-
cit entrecoupé de recommandations au sujet du
sentier qui déconcertait mes pieds de parisien-
ne, et de remarques explicatives sur la val-
lée, eut certainement moins d'unité et de suite
— le bon abbé de Malencontre.

Et il me paraissait si désolé que j'usai de
diplomatie , prenant grand soin de ne lui point
déceler que, si je plaignais Patrice de Malen-
contre, je n'étais pas, cependant , très loin de
croire qu'il pût mériter, sinon plus, du moins
tout autant de blâme que de pitié.

Qu'un homme intelligent, lucide ne trouve
pas la force de dominer ses nerfs et même
ses « phobies » — si « phobies » il y a — je
consens de moins en moins a l'admettre... D'au-
tre part, je dois convenir que madame de Ma-
lencontre ne me semble pas apporter au ma-
niement d' un caractère ombrageux , aigri, l'ex-
trême délicatesse de tact qui saurait éviter ou
adoucir tant de froissements déplorables et
vains. Elle adore son fils et, sans cesse pour-
tant, le heurte au point sensible. Incapable de
lui tenir tête franchement , avec une fermeté
qui réveillerait peut-être son énergie ou son
orgueil d'homme, elle l'attaque avec des dé-
tours, des timidités , des maladresses qui ir-
ritent sa susceptibilité maladive. Sans doute , la
pauvre femme a-t-elle , elle-même, le système
nerveux trop tendu pour se montrer toujours
aussi pondérée qu 'il le faudrait et opposer
à la sourde excitation du baron Patrice l'a-
paisante fracheur , la force tranquille et pa-
tiente d'une nature sainement équilibrée.

La vallée est triste à cette époque de l'an.
A bien observer, on distingue sur la montagne,
comme au niveau de la rivière, des prairies,
des cultures... Je sais que le sarrasin , le chan-
vre, le seigle, le blé même y poussent; les pâ-
turages y sont Hiine richesse. Au-dessus et au-
dessous des. rochers basaltiques, mêlés, à eux,

des bois s'étagent ; des arbres croissent par-
tout, les pins et les mélèzes toujours verts,
mais aussi des hêtres, des tilleuls, des châtai-
gniers qui portent dans leurs flancs mornes la
surprise du renouveau. Et tout autour du vil-
lage, je vois des vergers endormis...

Mais on se demande quel Avril puissant saura
réveiller lés choses de ce sommeil qui ressem-
ble à la mort.

Par contre, le village de Salvat est bien le
plus amusant du monde. On dirait que ses mai-
sons, où la blancheur du ciment sertit les gros-
pierres de lave noires, ont été construites en
nougat par quelque voisin de madame Tartine
ou du prince des Massepains. U y en a de
charmantes, très anciennes avec leurs grands
combles moussus percés de mansardes. J' ai re-
marqué sur la place de l'église une délicieuse
petite tourelle qui . fait le coin de la grand'rue.
Et l'église, elle-même, m'a ravie ! Il paraît
que la plupart des églises d'Auvergne ont un
clocher semblable. Qu'on se fi gure un mur haut
.et plat, percé au faîte de baies ogivales à
jour, qui enchâssent les cloches et les laissent
voir, vénérables et familières. Derrière la fa-
çade, les abat-sons se déploient en auvent...
C'est tout à fait pittoresque et joli.

Comme -beaucoup d'autres églises d'Auver-
gne encore , Sainte-Marie de Salvat possède une
« vierge noire », une pauvre petite statue qui
vient , de Palestine et fut apportée par les Tem-
pliers .

Je me suis agenouillée. Dans cette église in-
connue où je pénétrais pour la première fois,
une prière est montée de mon cœur, allant à
Dieu et aussi à cette « Notre-Dame » d'Auver-
gne si anti que, si fruste, qui semblait m'ac-
cueillir avec bienveillance et me tendait d'un
geste naïf et bon, son noir petit enfant: « Bénis-
sez, ai-je dit, le toit qui m'abrite et tous ceux
qu'il abrite comme moi »...

Ce soir, j'ai fait la connaissance de Brinda

Savage. Quelques mots prononcés par elle a
table, au hasard de la conversation, m'ont ren-
seignée sur son âge; j'aurais été sans cela
fort embarrassée de lui en assigner un. Elle a
trente ans, deux ans de plus, paraît-il, que
n'aurait sa sœur Gladys.

Miss Savage est grande, plus grande que ma-
dame de Malencontre et, quoique trop maigre
avec un buste trop court pour la hauteur des
jambes, son corps aérien , nébuleux, que drape
une molle tuni que de soie noire, ne manque ni
de souplesse ni de grâce. Mais son visage est ~-
en vérité, on ne peut trouver d'autre mot moins
brutal ou plus charitable — son visage est très
laidj , d'une laideur étrange dont mon igno-
rance ne me permet, certes, pas de déterminer
les caractères ethniques , mais dont je puis dire,
en toute simplicité, qu'elle n'est pas de «chez
nous ». Cette pâleur transparente et verdâtre
qui n'est pas celle de la chair jeune et palpi-
tante , cette pâleur de jade terne, ces os sail-
lants et précis qui laissent pressentir sous là
peau tendue le mystère hideux de leur grimace
macabre, ces yeux presque invisibles dans l'or-
bite extraordinairement creuse qu'un halo bistre
élargit , évoquent pour moi le souvenir de je ne
sais quel masque terrible et spectral, création
sinistre fle l'imagination extrême-orientale, en-
trevue dans un musée.

Brinda Savage admirait sa sœur et ne l'avait
jamais quittée , sa silencieuse douleur est incon-
solable et, peut-être, sous le ciel étranger, dans
la maison de tristesse, le cœur du baron Pa-
trice est-il le seul qu'elle sentit Vibrer à l'unisson
du sien.

M. ds Malânconfre témoigne à miss Savage
des égards, des attentions qui étonnent chez
cet ours mai léché et que la pauvre disgraciée
savoure comme des bonboris... Pour elle, l'hom-
me aux «phobies » sort de son inaction systé-
mati que. Toute la soirée, ils se sont absorbés
dans ce jeu crispant, le jacquet. ^



Par-ac$$u$ la Ittancfte
LE CIRCUIT EUROPÉEN

La traversée des onze
Le 25 j uillet 1909, une immense émotion cou-

rut : Louis Blériot venait dans un vol à jamais
fameux de franchir le détroit. Parti de la terre
de France, il avait sur les ailes victorieuses de
son grand oiseau blanc, gagné par le chemin
des airs, le sol d'Angleterre.

Depuis lors, sept autres intrépides avaient
renouvelé l'exploit qui fit en son temps frisson-
ner l'humanité d'orgueil et d'espérance.

Et, lundi pour la première fois, un essaim
d'aviateurs a, à j our et heure fixes, affronté
et réussi la périlleuse et célèbre traversée.
C'est aussi une date mémorable.

Ils étaient onze, et tout palpitan t d'angoisse
et de fierté , je les ai vus, du haut des dunes
qui abritent le champ d'où Blériot s'élança,
s'envoler dans la claire lumière du matin de
France, vers les brumes inquiétantes et lointai-
nes dans lesquelles se cachaient là-bas, là-bas,
les hautes falaises de l'Ile Britannique.

Onze ! Et parmi ces onze, dix étaient de ces
j eunes Français qui , depuis 1906, empoignés
par la plus sublime et la plus dangereuse des
conquêtes, donnent au monde entier, frappé
d'une j alouse admiration , les magnifiques exem-
ples renouvelés d'un allègre et indomptable
courage.

Quelles minutes nous avons vécues, là-haut,
écrit un correspondant du « Figaro », au séma-
phore qui , par les signaux des bras squelet-
tiques de son mât, causait au large avec les
torpilleurs échelonnés, au bercement de la hou-
le légère, sur le parcours de messieurs les oi-
seaux ! A perte de vue. la foule couronnait les
dunes; Calais, en effet , ne s'était pas couché ;
la gracieuse et pittoresque cité, qui souffre ,
elle aussi, du mal hideux et inconvenant des
édicules et des affiches, était deux fois en
liesse.

Depuis la veille, les trains bondés avaient
déversé dans Calais d'innombrables curieux
venus de très loin à la ronde, et qui sans gîte ,
car tous les hôtels étaient combles, battirent
sans répit les rues. . .

Vint enfin le moment où les ténèbres se dis-
sipent. Au ciel, dans l'air bleu du premier ma-
tin, de lents et noirs nuages s'en allaient , ac-
courus de la mer; et de temps à autre, un coup
rapide et léger de brise soufflait, et agitait les
drapeaux, et faisait sonner les enseignes. Et
cependant que l'escadrille des torpilleurs, et
des contre-torpilleurs quittait silencieusement
le port , dans les hôtels on se hâtait de réveil-
ler les aviateurs qui comme il convient à des
oiseaux avisés s'empressèrent de mettre le
nez à la fenêtre; un coup d'œil en haut, un coup
d'œil sur les arbres, ils hument l'air et édifiés
ils se pressent : ils avaient pour le moins deux
à trois heures de beau temps. Il fallait en pro-
fiter.

Aux Baraques!
Pour y aller, il a fallu traverser Calais et

s'ouvrir un chemin à travers les rangs désor-
donnés d'une foule innombrable, qui avance
dans le voile gris de la poussière soulevée par
d'impératives automobiles. Voici le champ d'où
Blériot prit son vol; et voici, sur le sol la croix
blanche qui , à ses émules, indiquera tout à
l'heure la direction de l'Angleterre ; voici là-
bas, les hauteurs de Sangatte, celles d'où La-
tham, dont la vaillance ne sut pas alors désar-
mer la chance contraire, par deux fois s'élança
vainement vers Douvres.

Avec les minutes qui tombaient, on était de-
venu de plus en plus fébrile, et, tournés vers
Calais, nettement silhouetté maintenant sur l'est
tout éveillé, chacun interrogeait le ciel. Et,
tout à coup, le premier aviateur apparut dans
le bleu.

C'était Védrines. On le savait ; tous I'avaieni
vu; mais qu 'importe ! chacun voulut crier son
nom, et de grève en grève le cri se répéta,
poussé a vec une allégresse triomphale, «Ces!
Védrines!» « Védrines ! Védrines!». Et il en
fut ainsi pour tous les autres, cependant que
des fusées tirées de la terre, répandaient dans le
ciel une pluie d'étoiles vertes ou rouges qui si-
gnalaient au loin et à tous l'envol des hom-
mes-oiseaux pour la traversée de la Manche.

J'avai?(à côté de moi Louis Blériot, le hasard
nous avait tous deux réunis. Silencieux, ému ,
il regardait , comme émerveillé , l'oiseau et
l'homme qui passaient là-haut au-dessus des
champs qu 'il avait illustré et filaient mainte-
nant au-dessus des flots, vers la ligne invisi-
ble des falaises anglaises guidés par les ombres
incertaines des torpilleurs qui dans la brume
jalonnaient le parcours.

— Que c'est beau! Que c'est beau! murmu-
ra-t-il !

C'était en effet très beau et ce fut aussi
très émouvant. Derrières Védrines d'autres
avaient apparu , d'autres avaient doublé le
champ fameux des Baraques , et, hardiment -
comme l'ancien qui était à mes côtés,, ils s'é-
taient élancés par dessus la mer vers l'autre
terre , ' invisible .

Vidart , puis tS.aumont, pais Kimmerling, puis
Gibert , puis Garros , puis Rénaux et Senouques
très acclamés, Tabuteau, W irra , l'Anglais Valen-
tine et Train enfin, et tous par conséquent,
avaient quitté la terre de France, mais cepen-
dant que les uns, tel Garros , attaquaient nette-
ment !a bonne direction , les autres comme trom-
pés par les silhouettes des voiliers occupés à
pêcher au large avaient conduit leur vol trop au
large. Et l'on s'alarma à la pensée, .qu'égarés

dans (la Manche, loin des côtes et de tout secours,
ils pouvaient poursuivre un vol sans espoir et
périr dans un naufrage effrayant , comme il en
fut pour l'infortuné Cecil Grâce ou pour le
trop téméraire lieutenant Bague.

L'un d'entre eux surtout nous fit une peur af-
freuse. On l'avait vu dans un vol d'une rapidité
inouïe passer dans un nuage d'or, apparaître
dans un lambeau de ciel, puis appuyer à
gauche, et s'éloigner et disparaître hors de la
ligne de Douvres.

Il y eut à ce moment un silence angoissé,
que dissipèrent d'ailleurs bien vite les passages
rapprochés de ses rivaux : Beaumont à gauche.
Garros à droite, Tabuteau, Rénaux , barra, Va-
lentine et Train, à quelques cents mètres les uns
des autres, et c'était un spectacle si nouveau ,
si troublant et si merveilleux qu'on avait —
misérablement — oublié celui qui s'était égaré et
pour lequel tout à l'heure nos cœurs avaient
justement tremblé...

Mais voici qu'il apparaît, très loin et tout
petit , par le travers du cap Gris-Nez. Il revient.
On l'a vu. Innocents, mais touchants , des gens
lui font des signes, agitan t leurs chapeaux et
mouchoirs, et pour un peu lui crieraient sa voie.
L'oiseau évolue un instant , décrit quelques cer-
cles, puis, dans l'émotion et l'angoisse générales ,
appuie de nouveau à gauche disparaît dans le
grand horizon de l'eau et du ciel.

Tous ont disparu. Un instant encore nous
avons interrog é les lointains , avec de l'inquié-
tude dans la pensée, et un serrement au cœur.
Ces lointains que nous interrogions , qu'allaient-
ils nous apprendre dans un instant? Et Blériot
n'avait-il pas dit il y a quelques minutes :

— Cette traversée, c'est une folie l
L'arrivée à Douvres

L'arrivée à Douvres fut très belle. Une foule
considérable s'était portée au champ d'aviation ,
situé assez loin de la côte, mais une foule con-
sidérable s'était aussi massée sur les hautes fa-
laises dont de France , par temps clair, on aper-
çoit la muraille blanche.

' — J'étais parmi cette foule , me conte Henri
Kapferer , le célèbre pilote du dirigeable que
jîet vis à son retour de Douvres. J'y étais en
compagnie de mon ami Nieuport ; nous n'ou-
blierons jamais la splendeur du spectacle. Pour
nous l'attente fut douloureuse ; la brume nous
cachait le lointain , nous avions peur que les
aviateurs s'égarassent et nous redoutions aussi
d'être du haut des falaises témoins impuissants
de quel que chute de mer. La foule des An-
glais était émue, elle aussi, mais d'une émotion
différente , mélangée, me semble-t-il, de je ne
sais quelle inquiétude nationale. Soudain dans,
la brume, au loin et tout petits, le premier, lès
premiers apparurent. Alors tout fut oublié, et
un émoi indescriptible s'empara de nous. Nous
étions ' fous de joie et d'enthousiasme Nieu-
port et moi. Ils arrivaient dans un assez vaste
horizon , si rapprochés les uns des autres que
cinq en un instant se trouvèrent dans le même
ciel.

» Ils accoururent à toute vitesse, droit sui
la côte, et quand ils passèrent au-dessus de
nous, pour aller par dessus la falaise atter-
rir au champ d'aviation, nous leur jetâmes ,
dans des cris d'allégresse, notre admiration.
Mais nous avons senti aussi et alors dans les
applaudissements de la foule anglaise un peu
d'embarras. Elle se disait évidemment ce qu'elle
s'était dit déjà en 1909, que s'il avait pu ien
venir un d'abord par la voie des airs, puis
onze corne aujourd'hui , un jour se lèverait où
il pourrait peut-être en arriver ainsi , et par la
même voie, des milliers et des milliers. Et une
fois de plus, je crois, l'Anglais eut le regret de
n'être plus aussi isolé qu'il l'était dans son île
admirable, alors que l'air n'était pas encore
conquis ».

Nouvelles étrangères
FRANCE

Cinquante maires bordelais démissionnent.
Les viticulteurs de la Gironde, convoqués

par le comité de défense viticole ont tenu hier
après-midi une importante réunion , sous la pré-
sidence de M. Charmoulue, maire suspendu de
Saint-Estèphe. M. Brunet , secrétaire généra l
du comité de défense prononça une allocution
extrêmement violente.

On a violé nos lois, déclare-t-il, violons
nos devoirs de citoyen. Ne payons pas l'impôt.
Je demande la démission des corps élus et la
grève de l'impôt. Que ceux qui m'approuvent
lèvent la main.

Et les 2000 viticulteurs qui se pressent dans
la salle acclament l'orateur.

M. Charmoulue déclare que le projet de loi
abolissant les délimitations qui est présenté par
le gouvernement , est inapplicable. II demande
à l'assistance si les viticulteurs de la Gironde
doivent agir. En réponse à cette question , le
maire d'Avensa donne sa démission. Une cin-
quanta ine de maires l'imitent et signent la
feuille de démission — toute préparée — qui
leur est remise.

Après avoir entendu divers autres orateurs,
l'asse mblée a voté à l'unanimité un ordre
du jour:

1° Que la délimitation girondine soit main-
tenue dans son inté grité avec les sanctions ;

2° Qu'au cas où satisfaction ne leur serait pas
donnée avant les vacances parlementaires, ils
déclarent: — les représentants des corps élus —
être prêts à donner leur démission ou suspen-
dre les services administratifs qui leur sont
confiés ; — ¦ les viticulteurs — suspendre le paye-
ment ds leurs impôts jusqu'à ce. que. satisfac-

tion entière leur soit donnée, et demandent que
les conseillers généraux présents à la réunion
adressent au préfet une demande de convo-
cation immédiate du conseil général.
Une buraliste assommée et dévalisée.

Mme Marie iBarnole, receveuse-buraliste à
l'Hospitalet, près de Perpignan, a reçu la visite
d'un Espagnol nommé Costa Soria, qui lui de-
manda un ci~are et présenta une pièce de vingt
francs pour payer. Tandis que la buraliste cher-
chait la monnaie, l'Espagnol lui asséna deux
violents coups de gourdin sur la tête. La pauvre
femme tomba évanouie et le malfaiteur en pro-
fita pour voler un porte-monnaie contenant sept
pièces de vingt francs et de la menue monnaie,
puis il prit la fuite.

Cette (tentative d'assassinat ne tarda pas à être
connue; on se mit à la poursuite du malandrin
qui se réfug ia dans un bois, mais, traqué de
toutes parts et se voyant sur le point d'être
pris, il n 'hésita pas à s'élancer dans un précipice
d'urnel hauteur de dix mètres. On put l'en retirer à
l'aide de cordes et on le conduisit , en piteux état ,
à la mairie.
Les 10,000 francs du prisonnier.

On arrêtait hier matin , dans une ferme des
environs de Brie-Comte-Robert, près de Me-
lun , un individu de cinquante et un ans, qui ve-
nait d|e voler une bourse contenant b francs
à un ouvrier agricole nommé Dupilier.

Interrogé , le prisonnier déclara se nommet
Pierre Guigue. Le délit qu'il avait commis était
en lui-même de peu d'importance. Aussi, grande
fut la stupéfaction idu magistrat instructeur de
Melun quand son prisonnier lui répondit au 'i!
ne parlerait que lorsqu'il serait assisté d'un
avocat. • • - -

On apprit alors que le personnage avait déjà
subi plusieurs condamnations pour vol. Et lors-
qu'on visita la valise dont il était porteur au
moment de son arrestations, on y découvrit, ou-
tre des armes diverses, une somme de 10,000
francs dont on admet difficilement qu 'il soit le
légitime propriétaire.
Un lion sort du bois.

Il y a url lion qui rôde aux environs de Ro-
dez. C'est un berger qui l'a vu. Il gardait un
troupeau de vaches dans la prairie. Soudain ,
voilà un lion qui sort du bois. Le berger l'a
vu. II s'appelle Henri Rey, le berger, et il a
dix-neuf ans. Et que ce berger l'ait vu, ce ne
serait peut-être pas suffisant pour convaincre les
sceptiques. Mais les vaches aussi l'ont vu. El
elles se sont enfuies affolées en brisant les clô-
tures.

Un hon ! D'où vient ce lion ? II y a bien
une ménagerie à Rodez, mais le dompteur n'a
perdu aucun fauve. Alors, il viendrait de Mende
ou de Brive ?

Des brigades de gendarmerie, accompagnées
de chasseurs intré pides, battent le bois. Un
capitaine les commande. Les fusils sont chargés.
Les baïonnettes sont au bout des canons. Mais-
on ne trouve rien. On a seulement relevé les
traces du passage d' un gros animal.

La battue reprendra aujourd'hui. Les em-
ployés de la ménagerie de Rodez prêteront
leur concours lasux gendarmes. Les habitants
sont terrifiés. Le lion! Où est le lion? Les mai-
res ont été prévenus...

Tout de même, si c'était une plaisanterie du
berger? Les bergers s'ennuient bien , dans les
prairies, depuis que les rois ont épousé tou-
tes les bergères.
Un artiste peintre tué par une auto.

Un terrible accident s'est produit , hier, à
cinq heures de l'après-midi, quai du Louvre ,
à Paris, non loin du pont du Carrousel.

M. Amédée Mège du Malmont, artiste pein-
tre, âgé de cinquante-deux ans, demeurant 7,
rue de Villejust , après avoir travaillé , sur la
berge, à un paysage des bords de la Seine,
avait replié son chevalet et se disposait à ren-
trer chez lui.

Comme il traversait la chaussée, une auto,
débouchant du pont à toute vitesse, le renversa
et lui passa sur le corps.

Au lieu de s'arrêter pour s'enquérir de sa vic-
time , le chauffeur s'enfuit.

On se précipita au secours de M. Mége du
Malmont. Le pauvre homme avait eu la cage
thoracique broy ée. La mort avait été instanta-
née.

M. Mége du Malmont jouissait d'un certain
renom comme aquarelliste et avait obtenu plu-
sieurs récompenses à divers Salons.

ITALIE
La greffe humaine.

Une opération chirurgical e, qui constitue un
rare exemple d'amour conj ugal , a été exécutée
dans l'hôpital d'Ancône.

Il y a quelques j ours, une dame Zaira Schia-
voni était transportée à l'hôpital, à la suite d'un
coup de fusil qui l'avait horriblement blessée à
la j ambe. Le chirurgien , qui soigna la blessure
jugea que la j ambe ne pouvait pas être guérie
sans l'application d'autres tissus humains. L'o-
pération aurait été impossible, sans l'abnéga-
tion de M. Cesare Mazzi , mari de la dame bles-
sée, employé de chemins de fer , qui se déclara
prêt à se faire enlever une partie de sa propre
chair pour sauver sa compagne. C'est ainsi
que, sans se faire anesthésier, le mari fidèle se
laissa couper à l'épaule droite un morceau de
chair long de 15 centimètres, qui fut immédia-
tement appliqué à la partie blessée de sa
femme.

La double opération réussit complètement;
et les époux pourront , dans quinze j ours, quit-
ter ensemble l'hôpital.

Voici des détails concernant l'accident sur-
venu au Zindlenspitz, qu'une dépêche signalait
brièvement hier :

Samedi après-midi , un typographe de Zurich",
Richard Bj ehl, de Zeit, en Saxe, 38 ans, était
parti en compagnie de son neveu pour le
Wacggithal, avec l'intention de se rendre par
le Zindlenspitz et Obersee alp, à Nâfels. Diman-
che après-midi , les deux touristes avaient at-
teint le sommet de la Zindlenspitz, où ils s'en-
gagèrent , malgré le mauvais temps, dans le
sentier, reconnu dangereux, qui conduit à Nâ-
fels. Bientôt , ils s'égarèrent dans le brouillard
et ne purent plus avancer ni reculer. Le soir,
le neveu se décida à descendre un couloir pour
atteindre Nâfels, tandis que Bjehl devait l'at-
tendre, mais le malheureux Bjehl perdit pied
et fut précipité dans le vide.

Arrivé à Nâfels tard dans la soirée, le ne-
veu organisa aussitôt une colonne de secours
qui partit à minuit et qui retrouva lundi matin
le corps de Bj ehl.

La victime travaillait depuis 1901 à l'impri-
merie Bœrsig à Zurich , et avait déj à accompli
plusieurs ascensions dans la haute montagne.
Ce n 'est que sur les instances de son neveu
que, malgré le mauvais temps, Bjehl s'était dé-
cidé à entreprendre l'excursion au Zindlenspitz
qui lui a coûté la vie.

On a relevé mardi au pied d'une paroi de ro-
chers le corps d'un nommé Henri von Allmen,
de Gimmenwald. Rentrant dimanche soir,
après 9 heures, de Obersteinberg, chez lui, il
s'est égaré dans l'obscurité et a été précipité au
pied d'une paroi de rochers. Il était né en 1864,
était marié et père de quatre enfants.

On mande de Beatenberg qu 'un j eune garçon
de 7 ans , qui se trouvait en séj our avec sa
mère au Beatenberg et était allé au Fitzligra-
ben , est tombé d'un rocher et s'est blessé griè-
vement à la tête et sur tout le corps. Il a été'
relevé sans connaissance et transporté à l'in-
firmerie d'Interlaken.

Accidents de montagne

Parc national suisse
On écrit de Berne à la « Revue » :
La question de la création d'un parc national

dans la Basse-Engadine prend corps. Le Conseil
fédéral a été saisi d'une demande de subside
qui fait actuellment l'objet d'une étude de la part
du Département de l'intérieur. M. Ruchet, pré-
sident de la Confédération , et M. Schobinger,
chef du Département de l'intérieur, se rendront
jeudi sur les lieux ; ils seront accompagnés de
MM. Coaz, inspecteur fédéral des forêts, Sara-
sin , président de la Ligue suisse pour la pratec-
tion de la nature, et M. le Dr Bourgeet de Lau-
sanne.

Ce n'est pas seulement du Val Cluozai qu'il
s'agit aujourd'hui, mais aussi de régions ad-
jacentes non moins intéressantes et beaucoup plus
étendues, que les communes céderaient à bail
à la Confédération moyennant une redevance
totale |de 30,000 francs. Ce chiffre devra être
examiné fete près. Il est en (outre à remarquer que,
d'après les projets de contrats élaborés jusqu 'ici,
les communes serait liées pour une durée de 25.
ans seulement. On a déjà fait remarquer dans
la presse combien cette disposition était dange-
reuse» les communes pouvant être tentées, à!
l'échéance dte la convention, de n'en accorder
le renouvellement qu'à des conditions sensible-
ment plus onéreuses ; cette tentation serait d'au-
tant plus forte que les forêts, n'ayant plus été
exploitées pendant toute cette période, auront
bénéficié d'une réelle augmentation de valeur.
Cette crainte est également partagée au Palais
fédéral, et on parait décidé à faire dépendre la
subvention fédérale d'une prolongation de la
durée des conventions .qui serait portée à 99ans.

Dans les Cantons
Pauvres gens.

BERNE. — Dans la soirée du 1er juillet,un violent orage s'est déchaîné sur la contréede Seftigen, et la foudre est tombée sur une
maison habitée par un brave homme, cordon-nier de son état et père de huit enfants , dont
1 aine a treize ans seulement. L'incendie sévit
avec une telle rage que les pauvres gens n'eu-rent que le temps de se sauver en chemise,abandonnant leur modeste avoir à l'élément
dévastateur. Pour comble de malheur, la fem-
me avait accouché la veille de trois bébés, dont
deux sont morts. Il fallut donc arracher en-
core au feu les deux petits cadavres.

Malheureusement la maison n 'était assurée
que pour 2,700 fr. et le mobilier pas du tout ;
de sorte que la misère est grande, dans la fa-
mille du cordonnier J. Boss. C'est pourquoi
les autorités de Sefti gen , avec le pasteur
Bâschlin à leur tête, ont ouvert une sous-
cription en sa faveur.
Contre une duperie.

Récemment avaient paru dans les journau x
bernois des annonces offrant la possibil ité de
gagner aisément, à côté des occupations habi-
tuelles. 3 à 10 fr. par jour. II fallait s'adres-
ser à une fabrique d'articles faciles à vendre
en masse, située à Valkeensward, en Hollande.
Comme d'habitude , pour obtenir le matérie l
voulu, il fallait verser d'avance deux florins.

La police s'est intéressée à cette affaire et
elle, a fait une enquête qui a fait découvrit;



qu'il s'agit d'une filouterie. La maison in-
diquée dans l'annonce n'existe même pas à
Valkeensward. C'est un truc pour soutirer deux
florins aux personnes qui répondent à cette
annonce.
Le chien torturé par son maître.

VAUD. — Pour punir son jeune chien ratier
d'avoir étranglé quelques poules, un maître bou-
cher de la contrée de Vevey s'avisa, après
avoir battu cruellement le pauvre animal au
moyen d'une chaîne, puis d'un gourdin, de
l'enfermer dans un sac avec ses victimes et de
le secouer de la belle façon.

Le pauvre cabot se trouvait, après cette tri-
ple exécution, dans utt état si lamentable qu'il
fallut l'achever peu d'heures après pour met-
tre un terme à ses souffrances.

Dénoncé par la vindicte publique, le boucher
a été condamné, à une amende de 50 francs
et aux frais.
Lâche agression.

Une jeune fille de 22 ans, en place à la' pen-
sion Richement, à St-Légier, remontait, lundi
matin, , de très bonne heure, pour reprendre
ses occupations, après avoir passé le dimanche
dans sa famille, à Vevey.

Dans le sentier qui longe I'Ognonnaz, dans le
6ois d'Hauteville, elle se trouva en face d'un in-
dividu qui la brutalisa, lui arracha son réti-
cule et, après une vive lutte, la précipita dans
le ruisseau. Par bonheur, son visage ne fut
pas recouvert par l'eau ; elle dut à cela son
salut car elle resta évanouie plus d'une heure.
Des paysans aperçurent son corps et la secouru-
rent vers sept heures du matin.

L'individu qui a commis ce lâche attentat,
sera, espérons-le, bientôt arrêté.
Gigantesque expropriation.

GENEVE. — Le vieux quartier Traversière-
(Tour-de-Boël, à Genève, va être transformé
par une gigantesque expropriation. Un consor-
ti um d'entrepreneurs s'est rendu acquéreur de
60; à 80 (maisons situées entre la place du Fort-
ide-PEcIuse et celle des Trois-Perdrix. Il s'est
formé une dizaine de syndicats qui ont cédé
leurs droits à un groupe form é de MM. Fré-
déric de Morsier, Albert de Roulet, Paul Addor,
Ch. Haccius, Henri de Morsier, Ernest Blan-
chet.

Le but que se propose ce groupe est d'as-
sainir les vieux quartiers de la Ville en com-
mençant par celui que nous venons d'indiquer.
On créera de superbes locaux pour le commerce.
Le loyer d'une arcade dans les nouvelles mai-
sons serait de 1500 à 1600 fr., celui d'une pièce
Id'appartemcnt de 200 à 250 fr. Cette première
opération a ura pour conséquence l'élargisse-
ment de la Tour-de-Boël et du Terraillet. On
prévoit pour plus tard, la prolongation de la
nouvelle rue jusqu'à la Corraterie et le prolon-
gement de cette artère, derrière le Théâtre, jus-
qu'au Vélodrome. Ces opération? exigeront un
capital de 15 à 20 millions.

Petites nouvelles suisses
SION. — Dimanche à 4 heures de l'après-

midi une grave rixe, a eu lieu à St-Martin, dans
la vallée d'Hérens, au sujet de la nomination
des vachers de montagne. Cinq hommes, atta-
qués par la partie adverse, ont été blessés à la
tête par des coups de matraque. Deux d'entre
eux ont été conduits à l'hôpital.

ZURICH. — L'Association suisse des machi-
nistes de chemins de fer a désigné Berne comme
Vorort. Trente-sept sections se sont abstenues.
La section lausannoise qui était proposée, a re-
fusé, prétextant la situation générale de la so-
ciété.

ST-GALL. — Les commerçants de St-Gall se
sont rassemblés pour fonder une association de
détaillants. Pendant la séance une dispute si
•vive s'est engagée entre les représentants des
grands bazars et les petits commerçants que l'on
m'a pu arriver à s'entendre et (que la séance a dû
être levée.

ST-GALL. ̂ - La grande cantine de la fête fédé-
rale des sous-officiers, qui était presque termi-
née, s'est effondrée. Les (ouvriers qui travaillaient
dans ce bâtiment n'on. .eu que le temps de s'en-
fuir.

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a détruit
quatre maisons au milieu du village de Neuen-
kirch. On croit que le sinistre est idû à la fermen-
tation du foin entassé dans une grange.

COIRE. — On mande de Trimmis que, pen-
dant un orage à la Fûrstenalp, dix pièces de
gros bétail, qui avaient cherché un abri sous
m sapin, ont été foudroyées.

Chrouipe neuc& âteloise
Nouvelles diverses.

SOCIETE DE CREMATION. — Lé comité
de la société de crémation récemment fondée
à Neuchâtel , a tenu sa première séance hier
soir et s'est constitué comme suit : président,
M. Jean Roulet ; vice-présidents, MM. H. de
Montmollin , docteur, et Ch. Seinet ; secrétaire,
M. Jean Mairef, caissier, M. Ch. Wasserfallen ;
assesseurs, MM. C. Steiner et J. Seinet. Une
commission de propagande a été nommée éga-
lement. La société compte aujourd'hui 71 mem-
bres, parmi lesquels trois dames.

MORT MYSTERIEUSE. — Samedi est mort,
jdlu tétanos, un citoyen des Ponts, qui s'était
plaint auparavant d'avoir reçu à la tête des
coups, lors d'une bagarre. L'autopsie pratiquée
sur le défunt a démontré qu'il avait au crâne
une fracture susceptible de provoquer la mort.
Cette fracture provient-elle de coups ou d un
accident? L'auteur supposé de la blessure se
défend de l'avoir provoquée. La just ice infor-
me. M. le juge d'instruction était hier sur les
lie!"* .

UN BOLIDE. — L'es journaux vaudois si-
gnalent le passage d'un magnifique bolide, sa-
medi soir, vers 10 h. 35; ce météore a été aper-
çu à Neuchâtel également, pendant 3 à 4 se-
condes. Il suivait la direction sud-nord , avait
une coloration d'un bleu-verdâtre intense et lais-
sait après lui une vive traînée de lumière. Dans
un ciel tout constellé d'étoiles, le phénomène
fut vraiment d'une beauté impressionnante.

NOMINATIONS. — Le conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Maurice Jaquet, docteur ès-sien-
ces, aux fonctions de professeur de sciences
naturelles au gymnase cantonal , en remplace-
ment du citoyen Paul Godet, décédé. 11 a nom-
mé le citoyen Paul Wuillème aux fonctions
de maître de comptabilité à l'école normale can-
tonale, en remplacement du citoyen Paul-Emile
Bonj our, démissionnaire.

La Chaux-de-f cp ds
A l'Ecole de Commerce.

Le rapport de l'année scolaire 1910-1911 nous
apprend qu 'aux examens d'admission du 2 mai
1910, 63 candidats ont pu être reçus, dont .7
en 2e a/nnée ; 8 candidats ont dû être refusés.

L'année scolaire a commencé le 3 mai, avec
un effectif de 131 élèves, dont 25 jeunes filles.

En 1911, l'Ecole compte 136 élèves.
Les examens de fin d'année ont eu lieu du

5 au 11 avril , la', cérémonie des promotions,
le 13 avril.

Huit élèves de la 4e année ont passé l'exa-
men de diplôme. Ils ont tous réussi. Un seul
des diplômés reste dans la localité : les au-
tres ont demandé d'être placés en pays de lan-
gue allemande ou anglaise.

Le rapport constate avec satisfaction que la
Question de l'emplacement du bâtiment a en-
fin trouvé sa solution. La mrjorité du Con-
seil général a repris le projet quelque peu mo-
difié , du Conseil communal, et a voté, le 8
novembre 1910, l'achat du terrain de Beaure-
gard.

Après un concours d'idées, dont les résultats
ont été fort bons, les plans d'exécution ont été
élaborés par l'architecte communal, M. Robert
Belli. Ils sont beaux et bien entendus.

Les creusages commenceront incessamment;
la construction sera menée rondement. L'école
ne compte néanmoins , pouvoir prendre pos-
session du nouveau bâtiment qu'au printemps
de 1913.

Les premiers coups de piocha pour le futur
édifice ofli été donnés mardi.

D'autre part, le Conseil général sera, la se-
maine prochaine, saisi des plans définitifs.
Les pronostics pour juillet.

Voici pour le mois de juillet, les pronostics
du «Prophète àc Lavaux» :

Tout fait prévoir un mois de juillet beau,
sec et chaud , au moins jusqu'au 25, date dt _s
nouvelle lune.

Voici d'autre part , les dates critiques pour
le mois de juillet (selon la formule d'Henri de
Parville) : 3, 10-11, 17-18, 24-25.

Ensuite les pronostics du «Vieux-Général»:
Du 1er au 5 juillet, beau temps, assez chaud ;

du 6 au 13, une vague de chaleur passera sur
l'Europe occidentale ; du 14 au 18, refroidis-
sement brusque de la température, vent vio-
lent, petites pluies fines et intermittentes ; du
19 au 23, chaleurs suffocantes et insupporta-
bles, .grands et violents orages en France et
en Belgique ; du 24 au 27, pluies torrentielles ;
du 28 au 31, très beau temps, fortes chaleurs.

Des chaleurs !... Serait-ce possible ?
De son côté, le météorologiste français Joûon

a cru pouvoir prédire avec quelque certitude
le temps qu'il ferait en juin , juillet et août.

Il avait annoncé que juin serait marqué par
de belles journées durant k première quinzaine,
moins belles parce qu'orageuses durant la se-
conde au moment de la fenaison. Les événe-
ments lui ont donné en partie raison.

Le mois de juillet , selon lui, sera marqué par
une grande nébulosité et par la fréquence des
pluies orageuses, qui ne seront pas toutefois
très abondantes , mais entraveront considérable-
ment les travaux agricoles. Nous aurons pour-
tant de belles et chaudes journées, mais aussi
un cyclone vers la fin du mois qui pourrait être
très nuisible à nos moissons.

Dans les premiers jours d'août, très calmes
et secs, nous subirons les plus fortes chaleurs
de l'année : temps lourds qui seront suivis de
violents orages avec tempêtes.

Attendons.
Matières d'or et d'argent

Le bureau de contrôle de notre ville a effec-
tué durant le deuxième trimestre 1911, les
poinçonnements suivants : Boîtes d' or: 135.976 ;
en 1910, 133.287, soit une augmentation de
2689 pour cette année. Boîtes d'argent : 16.144
contre 11.796, en 1910. Augmentation:4348.
Objets de bijouterie et d'orfèvrerie : 282 contre
277 en 1910. Les essais de lingots d'or et d'ar-
gent sont au nombre de 2814, en augmenta-
tion de 108 sur le trimestre correspondant de
1910.
Tout augmente.

Quand un homme de goût voit monter le prix
de la viande, il se console assez aisément.

Autre chose est de voir doubler le prix des
fourrures. Cette calamité nous menace cepen-
dant. Si 1910 fut une année de chasse excel-
lente, la demande des peaux s'est tellement
accrue que leur valeur a singulièrement aug-
menté. La quantité de pièces offertes sur le
marché russe n'a pas diminué, mais les offres
d'achats se sont étendues.

A la foire de iNijni , on a mis en vente 50.000
zibelines, 61.000 renards bleus, 50.000 chats
sauvages et plus de six millions d'écureuils,
sans compter deux millions de marmottes qui
venaient des steppes de la Mongolie.

II est à craindre malheureusement qu'un mas-
sacre aussi méthodique n'entraîne assez pro-
chainement la disparition de beaucoup d'espè-
ces.

Ainsi, pour avoir trop aimé les belles four-
rures, il adviendra que les dames seront con-
traintes de n'en plus porter. Mais heureusement
ces temps sont loin.
Dans (e bâtiment.

On commence à s'agiter dans le monde du bâ-
timent. Patrons et ouvriers menuisiers ont eu
déjà plusieurs entrevues pour l'élaboration d'un
nouveau tarif. Les dernières conditions nosées
par les ouvriers sont de 60 centimes pour les
menuisiers, 65 pour les poseurs et 70 pour les
machinistes. Du côté patronal on ne semble pas
vouloir les accepter. Ils ont néanmoins jusqu'à
samedi pour faire parvenir leur réponse et si
celle-ci est négative, tous les ouvriers donneront
leur quinzaine.

Les gypseurs sont aussi mécontents, quel-
ques patrons, paraît-il , n'ayant pas observé la
convention. Une certaine tension en est résulté
et un conflit pourrait bien éclater.
Concours d'affiche.

Le comité d'organisation de la Course na-
tionale de skis qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds en janvier 1912 a organisé un concours
pour la composition d'une aifiche. Une somme
de quatre cents francs est destinée à récompen-
ser les projets primés.

Les artistes demeurant en Suisse qui désiicni
participer à ce concours peuvent en réclamer
le règlement auprès de M. Paul-C. Jeanneret,
fabricant d'horlogerie, 31, rue du Temple-Al-
lemand à La Chaux-de-Fonds.

(Communiqués
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — Jeudi soir,
au Stand , nouveau programme, infiniment at-
trayant. Les « Armes-Réunies » et l'« Helve-
tia » sont de la partie; c'est dire qu 'on fera salle
comble, car la société littéraire l'« Aubépine »
a bien voulu corser le programme d'un vaude-
ville désopilant , « Les lapins de Gielu », et l'iné-
narrable comique Heyraud dira quelques-unes
des plus amusantes drôleries de son répertoire.
L'entrée sera libre.

CINEMA CENTRAL. — Un clou chasse l'au-
tre, dit un dicton populaire, lequel , appliqué au
merveilleux programme du Cinéma central, se
traduirait ainsi : Un film chasse l'autre, c'est-
à-dire les films sont plus beaux l'un que l'au-
tre. La Vie de Molière, Les Vipères, Bébé mar-
chand de légumes, etc., etc. Les films chan-
tants n'ont j amais été si beaux. Severo Torelli
et les Montagnards charment les yeux et les
oreilles. Le Pathé-Journal paraîtra dorénavant
deux fois par semaine.

ÏTIR MILITAIRE. — Le dernier tir militaire
de l'année aura lieu dimanche matin, au Stand,
organisé par la société « Le Griitli ». Les mi-
litaires qui n'ont pas encore effectué leur tir
obligatoire doivent se dépêcher d'en profiter
pour s'éviter trois j ours, à leurs frais, à Co-
lombier.

EXPOSITION IHLY. — L'exposition de pein-
ture Ihly, dans la salle de la nouvelle poste,
sera clôturée définitivement lundi 10 juillet.
Avis aux amateurs de belle peinture.

(Bép êches du S Muet
de l'A gence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et moyennement chaud.

DERNIERES NOUVELLES SUISSES
BERNE. — La Cour d'appel du canton de

Berne a rendu ce matin , son j ugement dans le
recours d'un fonctionnaire du département fé-
déral des chemins de fer condamné pour refus
de témoignage à trois jours de prison, éventuel-
lement deux ans de privation des droits civi-
ques, dans le fameux procès de la « Berner
Tagwacht » qui avait donné lieu à une inter-
pellation au Conseil national. La cour a cassé
le jugement de première instance.

BERNE. — Sur la proposition du départe-
ment de l'intérieur et vu les rapports officiels,
le Conseil fédéral vient de rendre un arrêté
par lequel la province de Naples et la ville
de Païenne sont déclarées contaminées par le
choléra.

LAUSANNE. — Un éboulement s'est produit,
ce matin à 11 heures, dans une maison en
construction à la Caroline. Quatre ouvriers
ont été ensevelis sous les décombres. Trois
ont été retirés , plus ou moins contusionnés. Le
quatrième, âgé de 19 ans a succombé.

COIRE. — Le Conseil d'Etat des Grisons
a écarté la demande d'une concession, visant
l'établissement d' une grande usine électrique
dans la vallée de Bregaglia et l'utilisation du
lac de Sils. La commune de Silvaplana a re-
poussé également une demande semblable, pour
l'utilisation du lac de Silvaplana.

Onze vignerons renvoyés devant le ju ry
EPERNAY. — La chambre des mises en accu-

sation a déféré au jury onze vignerons incul-
pés de sabotages, dont l'instruction a été faite
par le parquet d'Eçernay.

Le procureur général va prendre les mesures
nécessaires pour soulever ia question de sus-
picion légitime.

Cette question sera réglée par la cour de
cassation , qui désignera le jury devant lequel
seront traduils les inculpés. On parle de celui
d'Eure-et-Loir.

D'autre part, sept vignerons qui ont bénéficié
de non-lieu pour sabotage sont cités, jeudi pro-
chain, en correctionnelle , à Epernay, sous l'in-
culpation de violation de domicile.

Trente-deux maisons incendiées
ENGEN. — Hier après-midi vers 4 heures,

un grand incendie a éclaté à Engen, dans le
Grand duché de Bade, pendant que les homme.
de la localité se trouvaient à un enterrement
dans un village voisin. Le feu avait éclate dans
la grange d'un hôtel et s'est étendu avec une
telle rapidité qu'en peu de temps dix immeu-
bles étaient réduits en cendres. Des troupes
ont été demandées à Constance. Une compagnie
et 16 pompes ont combattu le teu , mais bien-
tôt l'eau manqua et l'on dût en amener dans
des tonnes des villages voisins. Mercredi ma-
tin à 7 heures 32 maisons étaient détruites
par l'incendie. Le feu est maîtrisé. Les troupes
sont occupées à déblayer les décombres.

Le circuit européen
CALAIS. — L'aviateur Duval, sur biplan,

parti hier matin de Roubaix a atterri au champ
de courses de Calais. Duval tentera de gagnei
Londres.

A la suite de son accident, Train n'ayant plus
de pièces de rechange se trouve dans l'obliga-
tion de renoncer à poursuivre sa route vers
Londres.

Le sympathique aviateur est rentré à Calais.
De là, s'il peut réparer à temps, il gagnera Pa-
ris par la voie des airs.

Ecrasé sous sa locomotive
îM ^ RSEILLE. — Le mécanicien de première

-..asse au F.-L.-f i t .  Jules Achard, âgé de cin-
quante-deux ans, conduisait un train se diri-
feant sur Valdonne lorsque, passant à Auriol,

ier matin, à 8 heures, il voulut graisser une
pièce de la locomotive et tomba sous le train
qui lui broya tes deux jambes. Le malheu-
reux est mort peu après à la gare d'Auriol.

L'occupation d Agadir
LONDRES. — Les conversations engagées

entre les cabinets de Londres et de Pétersbourg
au iuje. uc riiïferveTïtion allemande au Ma-
roc se poursuivent. Aucun fait nouveau ne s'est
produit pendant la journée d'hier.

VIENNE. — Le « Fremdenblatt » publie de
nouveau le texte de la note allemande |au
sujet de l'occupation d'Agadir et déclare qu 'il
n'v a pas de raisons pour l'Autriche-Hongrie,
de" sortir de l'expectative. Le journa l ajoute
que l'Autriche-Hongrie suit, avec sympathie les
dernières démarches de son alliée pour proté-
ger ses nationaux et qui pourraient finalement
hâter la solution de la question. L'Autriche-
Hongrie est un des pays qui importe le plus
au Maroc et elle comprend très bien les mesures
de protection prises par l'Allemagne, dans un
but économique.

BERLIN. — La canonnière « Panther », qui
a été envoyée à Agadir en revenant de l'Afri-
que allemande du sud-ouest, va être remplacée
par un croiseur, parce qu'elle ne peut, dit-on,
retarder plus longtemps son retour en Alle-
magne, où elle doit être soumise à d'importan-
tes réparations.

La grève des gens de tuer
LONDRES. — Voici quelle était la situation

de la grève hier soir, à 6 heures : A Westhartle-
pool, toute grève est terminée. A Londres, 200
chargeurs de houille sont en grève. A Bristol
et Newcastle, les débardeurs refusent de dé-
charger les vapeurs dont la destination a été
changée dans le but de contrecarrer les grévis-
tes. A Hull , les chargeurs de houille et les ou-
vriers minotiers chôment seuls. A Glascow, les
marins chôment. Quelques désordres se sont
produits. A Manchester, 10,000 camionneurs
sont en grève. Les employés de la Great-Central-
Railway ont repris le travail hier, la compagnie
ayant fait droit à leurs revendications.

MANCHESTER. — La police à cheval, es-
cortant des camions, a été attaquée à coups
de pierres par (des grévistes. Il y a plusieurs
blessés. •

Nouvelles diverses de l'étranger
OURMIA. — Trois fanatiques attaquèrent un

Russe, qui en se défendant , tua un de ses
agresseurs et en blessa un autre. La popula-
tion surexcitée tua alors le Russe. Le consul
russe se rendit sur les lieux, à Basar, et réta-
blit la tranquillité.

MADRID. — On annonce que l'enquête mili-
taire sur le complot royaliste a établi qu 'on
avait trouvé, dans les gares de la frontière,
4 canons de 8 cm.,1000 obus ordinaires, 320
obus à mitraille, 132 fusils et autant de bayon-
nettes, 200,000 cartouches, le tout dissimulé
dans des caisses.

VIENNE. — Une ordonnance du ministre du
commerce aux autorités maritimes ordonne
qu 'en présence des dangers croissants du cho-
léra, tous les hommes d'équipage et les passa-
gers des navires venant de ports italiens, et
surtout de Naples, soient soumis à un examen
médical.

BRESLAU. — On a découvert , dans les pro-
priétés de la société minière Bruxer, près de
Pogwisdau, des bassins importants de char-
bon, dépassant en importance ceux de Karwin.

NEW-YORK. — La chaleur continue partout
dans le pays. Plusieurs centaines de personnes
sont mortes hier d'insolation ou se sont noyées
en se baignant. Quatorze décès sont signalés
à New-York et environ 27 à Chicago. La tem-
pérature atteint en certains endroits 110 de-
grés Farenheit.

Ce monsieur, là-bas!
Tu vois, ce monsieur là-bas. Je ne con-

nais pas d'homme qui écrive autant de sotti-
ses que lui.

— C'est un écrivain, sans doute?
— Non , c'est un sténographe de la Chambre

des députés. 
Imeriaerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.

MOTS POUU RIUE
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i Pour les i

Kl 1S278 IS

| ROBES confectionnées fI en broderie blanche
Age 6—8 ans 9—10 ans H—12 ans 13-14 ans

j Pr. " 8.S0 9.85 10.90 12 85
fij — 1
I ROBEZ confectionnées i
I e n  broderie blanche ponr dames et

jeunes filles (tailles 3646)

I 

Grand choix de fr, 65.— à f <4.85 11
P HOBES ikoiilEdionrJgs I

en broderie blanche dep. fr. 8.50

Etoffes crèmes, pare laine pour
U Robes, 3.40, 2.90, 2.45. 1.95,1
| et 1.651
I 

mousseline laine blanche, Ijj
belle qualité, 0.95 f

I 
Staminés blanches, nansonks,

batistes, de 1.75 à 0.35 1

I

-" Oanls Mancs de o.80 a O.40
mitaines Manches - i-so „ 0.45
Lavallières „ 1.00 „ 0.30
Ceintures-Ecliarpes » 4.75 , 0.75

P Ceintures cuir „ 3.2. „ 0.40
I Cois lingerie „ 2.50 ., 0.40 1
f Cols marias „ 2.10 „ 0..5 jj
1 Rubans pour cneveux •• 0.05 .. 0.0. ;
| Réticules „ i.so „ o.35 j

_n i -u !._____¦ S
7 Rue de la Balance — Rue Neuve I

Tï es cfr-ar-d cissoi^tit_.e_-t de

-Nappes en couleur
sur Tissus lavables 1303]

dans les cfen_»es courants et riches
Voir les Etalages. Voir les Etalages. Voir les Etalages

JL\. l'occasion do X'

EXPOSITION DES LOTS
de la Tombola de l'ANClEOTE SECTION

Stand des Rrmes-Réunïes
Gr__-«*_ta.<_i<-> JSS«,X_L©

Jeudi 6 Juillet 1911, dès 8 heures du soir

Graxici Concert
donné par 18330

La Société de Musique Militaire Les Armes-Réunlet. — La So-
ciété de Chant l'Helvétia. — La Société littéraire l'Aubè-
1.6. — M. Albert Heyraud, comique.

ENTRÉE LIBRE •—• ENTRÉE LIBRE

X ITinilO F2! t â r̂^
ue8 Réunies

=3 IIIUUo lj_| et : Borle et Jequier :
J5 tremPé3 • *~ ]... 7 TTm ¦ i18106
== PTier *- s Albert SchneiderQ anti-magnétique " ' ,.„ , , "
Xmmaam _> .. - i n  i l  Rue Fritz-Courvoisier 3

e^3 Brncelîese toutilsDamont ] 66
G ¦.-. TéL éPHONE N - G69

?*?????????*???????????
110 JUILLET 1911 *
% Ouverture de la %
f Cordonnerie Modèle fx Rue du Premier-Mars 15 :-: La Chaux-de-Fonds J
? Grand Atelier mécanique pour la Réparation et la *$>
<|> Fabrication de la Chaussure. *$
? Installation la plus complète en Suisse.
? ?
 ̂

Machines américaines et allemandes les plus perfection- À
nées. Exactement les mêmes quej celle en usage dans les pre-

W mières fabriques de chaussures, telles que Salamandre, ?
< >̂ Strub, Bally, etc. ^A Les cuirs , de provenance Suisse et Française, sout tous 

^X garanti s tannés à l'écorce de chêne ; nous n'employons pas 
^? de cuirs tannés chimiquement.

? Grande économie, prix réduits, livraisons rapi- ?
 ̂

des pouvant se fa i re d' une heure à l'autre ; production ^A journalière , jusqu 'à 400 paires. Finissage supérieur. ?

? Nos livraisons se feront au plus tard le lendemain de la j &
réception de l'ouvrage. Service à domicile. Marchandises

W* de premier choix. ?

% avis aux clients de la marque X
? "SALAMANDBE ,, |
A ffltiMBB'" La Fabri que Salamandre a mis à notre dis- A

? 
wjm W position un certain nombre de formes pour ' Jréparer les chaussures. Ces formes ont l'avantage de ne ?

 ̂
pas déformer la chaussure par un ressemellage fait sur 

^A une autre forme, choisie au petit bonheur. 
^A Tarifs peuvent être consultés dès le jour de l'ouver- ĝvture à l' atelier el au Magasin de Chaussures „ AU

# LION ". 13094 ?
^p 

Le public est prié de visiter notre Installation et de se faire 
^^j *.  démontrer les machines. >»«.

Qui connaît
La Farfaletta ?

13376

!flr Pob$t, de Soleure
recevra demain jeudi à son domicile habi tuel . 8776

VINS ET LIQUEURS FINES
"f OE * LUCIEN DROZ «x™ » »»

Vins de table , de première qualité el de provenances diverses.
— Grand choix de Vins fins: Maçon , Beaujolais , Bourgo-
gne, Bordeaux. — Grand Vin de Californie. — Liqueurs fi-
nes et Vins doux de toutes sortes. — Asti mousseux. —
Champagnes Suisse et Français. — Sirops, etc. 13314
« La Maison ne vend que des marchandises garanties et bien soignées. »

>ff§  ̂
ft 

l'occasion des Fêtes
^^S ĵiL 

Feux 

d'arlifices en tons genres, Poudre de ben-
•̂ Ç^^Z-̂ T' (raie. Lanternes. Flambeaux. Armes et 

Muni t ions
Articles de pêche et de chasse. Képarations.

Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
Arr_n,\arier*-]patex_t©

59, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande-

Belles vacances -r Lac Léman
w»*%̂ **̂  .

Dans petite Pension-Famille, habitant villa confortable , à louer encors
quelques belles chambres au midi à 1 ou 2 lits, ayant balcon? , et belle vue
sur le lac et les Alpes. Guisine extra-soignée, Vie de famille. Jouissance
de jardin ombragé/piano , etc. — Prix de pension complète, fr. 4. 5 par
jour. — Prière de demander renseignements et références à Mme Arnold
l'y-IMarctiand. Villa Romaine, Avenue d'Echallens, (5 minutes du centre de
la ville,. Lausanne. Ue-11141 13303

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

-Rue c3.-t.TL Soleil _

Beau _L__£_E3ID
maigre, salé et fumé à fr. 1.10 le '/.kg.

Saindoux fonda
Fr. 0.95 le »/i kg-

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

/ ^ \pû;iAà, Wlt O.JEMIR1CHWU) 27
JII^WpFképarahans 

en 
4 heures

^-/'TRAVAIL GARANTI
•Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*

9752

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 3»

Chaux-de-Fonds.

AU MAG A SIN DE BIJOUTERIE
5, Bue Fritz-Courvoister, 5

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

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

qué , depuis fr. 2.
Titre fixe, depuis fr. 4. —. Or, de

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

La Malleray ïïatcl G°
à Malleray

engagerait pour fin courant une

Employée de Bureau
ayant belle écriture et connaissant la
comptabilité , pour aider à divers tra-
vaux de bureau.

S'y adresser par écrit en indiquant
références et prétentions. 13321

ACHEVEUR
Une importante maison d'horlogerie

le la place demande tout de suite un
bon acheteur , connaissant à tond le se-
cret et le jouage de la boite argent
soignée. 13295

Faire otties de service par écrit Case
postale 20576.

La Fabrique d'horlogerie

LECOULTRE & C,E S. A.
au SENTIER

demande un

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

On demande
dour la Vallée de Joux (Vaud) :

Un REMONTEUR de finissages.
Un PIVOTEUR.
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.

Remontoirs
On demande pour entrer tout de

suite plusieurs remonteurs de finissa-
ges pour montres ancres 19 lignes. —
S'adresser à M. Walther Gebel, à
Sonvilier.

La Cfi Populaire
demande pour tout de suite une de-
moiselle ou dame veuve pour aide-
caissière et service de salle. 13224

S'adresser rue du Collège 11.

Brasserie GaïUs
24. — Rue LéoDOld Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de « LA COMÈTE»
Tous les mercredis soir

dés 7 '/, heures, \

TRIPES
B1LLAUD. - Téléphone.

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

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tons les Jeudis soir

dès 7 '/» heures 5512

f Eïf IB
Tons les .Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Ans. Ulrich.

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

Tous les JEUDIS soir, dès 1 \ h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Café-Restanrant il RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à ? h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Nlurner

Crémerie, Tea-Room
PERRENOUD

Rue Daniel-JeanRiûfiard 27

Tons les jours 115 2

GLACES
E. BRANDT

HERBORISTE
Rue Numa Droz 41, 1er étage

Successeur de sa mère
Urne Veuve Walter BIOLLEY

Consultations verbales et par
correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide.

Etablissement de Massage
Professeur 10410

Albert Pingeon
Téléphone 1433

Rue du Parc 54

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

9797 * *-> N-̂ ^-̂ ^

Cuisinière
Cuisinière très expérimentée cher-

che place pour époque à convenir.
S'adresser au hureau de I'IMPAB I IAL .

13301

Borlogerie
Qui donnerait à terminer à Besan-

çon, pièces ancre 9, 10 et 11 lignes ;
genres soignés. Références de 1er or-
dre, — S'adresser à M. Caccia, rue
Charles-Nodin 32, Besançon 13266
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J5 très avantageux, j
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Visitez 

les 
nouveaux Magasins I

B l̂ "* Dim fin 1̂  CfiOTii CC ni ï*I___ fin l'IIiriiiiïi * ""1P®c î wr KIR DE ia Mi ia _i rue os i nvenir -s
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plus 

grands magasins 
de 

menbSes 
de la 

Suisse ===== 

I
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ffimiWiTfîfiiitoifmiliî  ̂ ni ' un i un ii ii n m il I I I NIII HIII H m IIHIIIIII i i>< ¦ m M IMPIU'HI im iiw i IIB__ I»M iiiii_iP ii._ii>iiiiHiii ¦>w* ini' IIIPIM.II HW IPHW i ¦!!¦ n'fiMii ni IHIIMP II III IIII IIIIII IIIII IIM mi i

'imîîfiffltiB_P«w-Bg«-"a-_ lllili i llM î liFiïTffiTiï ,^TB_»TIBÏÏffîTTtnig___T
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JL COSTUMES
ŜHSRB df»a§) et coutil

^̂ Tr pour garçons

Il -: PRIX TRÈS AVANTAGEUX :-

•H L. Tschamy & Girod
W 40 Eue Léopold-Rol-ert 40

îiïiM v°us en convaincre par un essai. El oc se vend qu'en paquets d'origine, p?̂

UR 0078

La

cherclie pour le 15 juillet prochain ,
i. Une personne de confiance chargée du service à domicile.
2. Un dépositaire dans l'Ouest de la ville.
3. Un dépositaire au Locle.
4. Un dépositaire à St-Imier et le Haut-Vallon.
5. Un dépositaire pour la Sagne et les Ponts.
6. Un dépositaire pour les Franches-Montagnes.
7. Un dépositaire pour Cernier Fontainemelon et le

Val de Ruz.
Les offres par écrit doiven t parvenir au plus tard jusqu 'au 10

juillet au soir , avec indication de références , elc. 13095

3^iépbone _434ia^ USINE DU FOYER ™èslï2l}t32*2

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bois de toutes essences. -- Sapin, Hêtre, Çhène,
Pin, Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.

Grande Installation mécanique pour menuiserie et charpente
Sciage à façon. Charpentes sur devis

-~~~- .—- Spécialité de menuiseries soignées pour Villas -FENETRES VËRA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et malsons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, etc. 2îi-0 ;

( GRANDE VENTE - RéCLAME !pour faire oouxiaître les nouveaux locaux dix

1 _•" GACNE- PETIT **m i
Actuellement Place Neuve 6

Nous mettons en vente dès ce jour , tous nos nouveaux articles à des prix si avantageux que
|pj tout le monde doit en profiter. 11989
ai Notre assortiment de TABLIERS garçons, filles et de dames, est immense, dep. O.SO

De mêmes les Jupons, depuis 2.25 Chemises de nuit , Sous-tailles 2.95
Chemises et Pantalons d'enf. 0.70 Corsets 1.80

III Chemises et Pantalons de dames 1.95 Chemises blanches et fantaisie p. messieurs 3.50 M
IH i " Grand assortiment de STORES INTÉRIEURS, bas prix ———

Jj sgj etc. etc. e.e.

Entrées : Place Neuve 6 et rue du. Stand 2
W Voyez nos étalages et nos prix ~&a Invitation cordiale à tous.

Analyse d'urine
Pharmacie Dr REDTTER

6666 NEUCHATEL O-107-N

wmiTmim
capable et sérieux , connaissant à fond la petite pièce ancre soignée,

! trouverait engagement
I à l'année dans importante fabri que de Bienne. — Adresser offres
! avec états de service et certificats , sous chitires H 1253 Uàllaa-
nenstein. & Vogler, Bienne. 13176

ineurieprtsentant
Liés avantag eusement connuet parfaitementbien introduit dans toute
la clientèle horlogère Suisse et France , s'occuperait avec succès cer-
tain de la Représentation de bonnes Maisons de la branche Horlogerie.
— Références de tout premier ord re, et preuves de capacités. —
Prière de s'adresser sous initiales A. X. 12885, au bureau de
I'IMPARTIAL.

CONSERVES
alimentaires

Pois, Haricots
Tomates , Champignons
Thon, Sardines
Safran , Thé Sonchong
Thé Cey laii , qualité extra ; prix

spécial par kilo et caisse d'ori-
gine.

Pruneaux et Huile «Tafia
extra.

Vinaigre double et Moutar-
de de Dijon.

Haricots secs et étuvés.
ÉPONGES ÉPONGES

Au Magasin de Consommation
7, Rue du Versoix , 7

chez D. HIRSIB
TÉLÉPHONE 220 

Onguent REBMAN_
Remède domestique pour la guériso
des clous, furoncles, abcès, blessure:

etc.
EQ vente dans les trois officines dea

PIIAItMACIES KÉUiMtiS
Béguin, Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 203

|| Coiffures de soirées et bals^fGrand choix de crépons de-
puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Bondes et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeia.se

¦ __«.© cL-VL F&x-o lO

 ̂
Téléphone 455 13221 M

Le soussigné rappelle que sas plan-
tations sises sur les Rochats (Basse
Ferrière) sont

A BAHT
•Toute personne s'écartant des che

mins, ainsi que les cueilleurs de frai
ses et framboises, seront punis con
fermement à l'arti cle 258 de" la loi.

Alcide Marchand-Mathey,
13191 Prop riétaire.

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

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

Maisons de Commerce
et d'Habitation

•ont à vendre.
Pour tous renseignements , s*adresser

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

LANDERON
A louer au Landeron de suite ou

pour époque à convenir , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, cave, galetas, eau sur l'évier et
lumière électrique, avec jardin si on
le désire.

S'adresser à M. Girard , facteur , au
dit lieu , 13198

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

Maison
A vendre petite maison moder-

ne, bien entretenue , avec jardin , ren-
fermant 4 appartements. Assurance ,
fr. 18,900 ! revenu , fr. 1445. Pour
cause de départ, prix de vente
exceptionnel, fr. 15,500. 12378

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
30. ¦

DICTIONNAIRE
de poche

pour l'HORLOGER
en trois langues, français, allemand,

anglais
Jolie édition au prix de Fr. 7.50

En vente à la

Librairie Courvoisier

Liquidation générale
Grenier 23, 1er étage.

Vve Sully-Guiiiand. grand choix
de broderies en tous genres, étamines,
fournitures. Rubans, gants cédés à
très bas prix. Fort rabais sur tous les
articles. H-23'.6H-C 13175

IPo_.r* les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Manthé.
rue Numa-Droz 154. . 10134

Aux graveurs! °?ou
ee^

nudà à
acheter un tour automatique. — S'adr.
à M. Costet, rue Jaquet Droz 54.



1 f la pensée i
" Gants et Mitaines blancé - Cols mous-
seline et guipure - Echappes soie à

H franges - Ceintures cuir et fantaisie
Lavallières - Pochettes - Bas et Chaus- :
settes blanc, noir et couleurs - Rubans

S - Jabots - Chapeaux et Béguins toile -
-- Robettes et Tabliers mousseline - B

¦ - Lingerie - - 18286 i
1 Grand choix — Prix avantageux

QA LA PENSÉE g [ ESSAYER
1 vaut mieux que discuter ! M

Pour connaître le meilleur et le plus avantageux des
B potages parmi les diverses marques offertes, cuisez*

les en même temps selon leurs modes d'emploi
H respectifs, et dégustez-les comparativement,

vous serez alors frappés de la

supériorité incontestable

S Potages -r Hggi
Marque ,,Croix Etoile",

Ils sTjLrpasserit
WÈ les produits similaires , par

leur goût pur et exquis,
leur saveur, propre à chaque sorte;

1 leur rendement, donc leur bon marché.
Demandez bien ,, Potages Magrgi"

et assurez-vous de la marque de fabri-
que „ Croix-Etoile ". 11173

Nouvelles Créations
des Fakipes de Chaussures
33 ^r_,% 33

mmmmmWi m̂Wmm\ /!*_*, ^̂ Pfir Ç____5_ë__5_5B
^W  ̂ Ŝ*êI1*V v_r <awa
_|__| / ^i^^^ -̂ -^  iĝ B
,_3___i 3̂a_T >!__r ¦ ¦ __y_

pour messieurs, dapuis fr. lb.aO pour dames, depuis fr. 15.SO
en chevreau et b.m-calf noir et jaune

Bottines à boutons, en fine toile blanche 26-29 fr. 4.30
pour enfants » 30-35 fr. 5. —pour fillettes » 86-39 fr. 6.30

pour dames » 36-42 fr. 6.50
-A.xi Macreisirt de chaussures

chez ANDREOLA, rue du Grenier 12
Réparations soignées et prompte livraison

13332 Se recommande.

Douiez litre graisse mélangé» utra-flne

LA LAMBERT
Marque déposée.

En vente dans ' tous les bons
magasins. - 13192

3avol
donne la beauté et
souplesse aus cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux : ¦:•
Détruit les pellicules.
Prix par Flacon : Fr. 3.50avec graisser » 3.50 sans graisse.
.lavol-Champoo, le paquet 25 cent.
En vente dans les bons magasins.

Ue-884l Dépôt général: 21841

M. Wirz-Loew, Bâle.

.__.tr xs '
M, Théodore Schâr, se fait un devoir de remercier soa ancienne cli-

entèle qui lui a accordé sa confiance et il la prie de la reporter sur son suc-
cesseur M. M. Salomon Spiller.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à l'ancienne clientèle de
M. Sphâr, ainsi qu'à mes amis et connaissances et au public en général , les
priant de bien vouloir m'accorder leur confiance dans le commerce que j 'ai
repris, en les assurant que je ne négligerai rien pour la mériter. 13326

Salomon Spiller,
Ex-tenancier des Brenettês ,

Rue du. Versolx '3

m̂ *,J^™T"Tf_ptTtiTTiT-FE_û__Hr_____7r?^
... .. i . t i •/ .' '•

.:. _A.u.to-TaxiîS .:.
Téléphone iois stationnement Garé wWji«».ii

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

£____rz____t_________ _.*«
g A l'occasion des Promotions. § g
M £e Jfîagasm 9e Chaussures S

l La lHe i
M Offre un Immense choix de chaussures î ^̂  / 9yM fines et courantes de toutes couleurs /^^^̂ as ŷ^
mi des prix d'un bon marché incom- l/

Q
f '<0 S >f

M parable ff^i i

M Escompte . j ^ ^  ̂Jk
M au .implant / ^" ^W ' •' *'J^ ŝ? _T

M Voir les Etalages :.-:: . Voir les Etalages ^k$ !So reoommi__dLé, $$

* Antoine Zaninetti  ̂c i  M

- Bois de Claiap -
_F1cLÇO__.Xl.é9 SSC. . 74B2-L

D. CHAPPUIS
10 Place Neuve 10

téléphone 327-355 téléphone 327-355

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-F ONDS
Cours «les Chantres. 5 Juillet 1911

lous sommes , saul variations importante}, acheteurs
Eu. moins Con.
°/o »France Choque , . 3 99.97Londres > . . 3 .5.28Allemagne > . . .  1*3.64Italie » . . b 99.56'/.Itelgique • . . 3'/, 9J. *8Amsterdam » . . 8 .09.40Vienne » . . » 106.tA>„New-York » . . 4''„ 4.19'/,¦• Suisse » . . 3';,

Billets de banque français . . .  99 96» ' • • allemands . . 123 6- >/ ,» r u s s e s . . . .  -.66 '/ ,
» autrichiens . . lOô.tO
• ang lais . . .  -J .25
» italiens . . . 99.50» américains .. . 6.18';,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) ih.tî
Pièces de 20 mk (poidsm. gr. 7.95) 123.62'/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/, °j M

COFFRETS EH LOCATION
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 a
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil da 4 Juillet 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Racine Paul, horloger , Bernois et
Montandon Jeanne-Marguerite, horlo-
gère, Neuchâteluise.

DÉCÈS' 465. Prêtre Gonstant-Alcide, veuf de
Elisa née Revillod , en 2me noces.
Français, né le 22 septembre 1844. —
466. Castioni Antoine, époux de Mar
guérite née Perruchi , Neuchâtelois et
Tessinois. né le 26 décembre 1846.

MONTRES
A vendre à prix tris avantageux

montres égrenées, tous genres, or,
argent, métal, acier, aa4_re et cylindre-,
pour Dames et Messieurs. — S'adreS-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

Glaces
A remettre de suite un excellent ate-

lier de posage de glaces. Bonne occa-
sion pour une personne du métier ; à
défaut, on mettrait au courant de la
partie. — Adresser les offres sous
chiffres O. M. 13133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13132

§W* PRÊTS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. Il suffi t d'écrire de combien
est le prêt, en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — B. Schwob
Aine, rue de Rive 2, Genève. 10925

Les Etablissements Jules PEK-
REiVOUD _ Cie, à Cernier.
demandent plusieurs bous ou-
vriers R-606-N

Ebénisles

TAILLEUSE
On demande, pour Berne, une

bonne ouvrière tailleuse. —S'adresser
à Mme .lobner. robes. Kaiii> cens-
schen 6. BERNE. Ue.1168 13310

Décorateurs
Deux bons graveurs sur or, ainsi

qu'un bon guillocbeur, sont demandés.
S'adresser rue des Envers il au

Locle. 13158

Bon domaine
A louer pour le 23 avril 1912. â 26

minutes des Brenets, 83,000 m2 de
prés, 47,500 m* de pâturage, soit plus
de 48 poses Rural neuf et moderne.
— S'adresser à M. V. Dubois-San-
doz. Côte 12, La Çhaux-de-Ponds.

13173

A &®wim
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crétèts 132 (villa), I bel appartement

de 1er étage , 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon ,
jardin potager et d'agrément , fr. 8u0
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Jacob Brandt 131 . Rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin. 420 fr. par an.

Stavay-Mollondi n 6, 1 logement de 2
cliambres et cuisine et déoeudances.

Fr. 400' par an.
S'adresser à M. H. Danohaud, entre-
preneur, rue du Commercer 123. 11309

Château de Gouroevaux im
B 

Bonne pension.- - Chambres confortables. Magnifique parc, très HR
beaux ombrages. - Forêts a proximité. — Prix, fr 4 — par jour. §§jl
::: M met» ZIEGENBALG & TAWERNEY Jî» M

Ue 11034 12o8Î

epinnn jl'IM Hôtel-Pension
OUjUUl ll BlD des Mélèzes
Altitude 1057 m. GllSIllSXle-FOIlClS Altitude 1057 m.

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

Culsiue soiernée. — o— Vins renommés.
Pension depuis 5 fr. . Téléphone

Cures <A© lait. Cures do l«it.
7861 Se recommande, J. Barben, gérant.

?»??»??????
„ Lectures pour Tous *

Revue universelle illustrée
paraissant le ier de chaque mois.

Xllme ANNÉE
Le Numéro de Juillet

..uperbement illustré EST ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60 c. Envoi au dehors.

????+?+????

A LOUER
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 Mûller, rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence, chez M. Bloch fils,
au 2me étage. 11140

Futaille
On demande à acheter des petits

fûts en bon état d'une contenance de
80 à 40 litres. — Adresser offres avec
prix sous chiffrés D. 32748 O. à
Haasenstein & Vogler. Villa. 12992

FOIN
à vendre aux Mélèzes. — S'adresser
rue de la Serre 41 , au rez-de-chaussée.

13170

k vendra d occasion :
1 molocyclette (200 Jr.), 13020
1 gramophone automatique (100 fr ,).
des ébauches, 19 lig. cylindres (5 fr. la

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

S'adresser au Bureau, rue Numa
Droz 135. '

LOCAUX
A louer pour le 31 octobre 1912,

rue du Oouiis 149, de vastes el
beaux locaux bien éclairé.*, pour
ateliers, comptoirs et bureaux,
avec ou sans appartement attenant
de 3 pièces, corridor, lessiverie et cour.

S'adresser . à . l'étude Alphonse
-flanc , notaire, rue Léopold Rp-
bert 41. __ ¦ • " ¦_ ¦ 12995

A LODER
Pour le 1er Novembre 1911

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

ser chez M. Joseph Lazzarini, rue
Numa Droz 122. 1094o ¦iiniM niM i i i uwiil—¦¦¦m mi m n i ¦[¦¦ un i ¦IIII UMIII —¦« IMIII III MIB I

MF* Horlogers ~WÊ
Pour petites et grandes pièces plates, extra-soignées, une ancien-

ne fabrique demande pouf tout de suite , repassesirs-remonteors.
pivotcssrs échappements, metteurs eu fonction (acheteurs)
ainsi qu'un visiteur d'êchappemesits, connaissant leur métier à
fond. —Adresser les offres sous ll-o'Jl î )  J. , a Haasenstein _ Vo-ir 1er , à 81-Imier. 13 49

GA RAGE MODERNET.t.,r IVIATHEY & cr Tsrr
Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
—i : des prix avantageux. 
Stock Continental 8324 Stock Continental

f nta-ta-HB ST.»
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

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

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. v^mi

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres CHEYRES Canton de Fribourg

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

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.



Jeune horloger , ch™Tia &
te. cherche place. 13304

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnrlndpn demande ouvrage à faire à
nUllUgCl la maison : remontages ,
décottages ou achevages. 13328

S'adresser an bur eau de I'IMPARTIAL .
Ipiinp f i l in modeste , sachant coudre
UCli llC 1111C et repasser , cherche ola-
ce de suite ou plus'tard comme bonne
d'enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française , —
Offres à Mme Johanna Erggebot, pa-
peterie, Wehr (Grand duché de Bade).

13306

deUIie nOmme te , connaissant bien
les chevaux et sachant traire , deman-
de emploi comme cocher ou. à défaut ,
place analogue. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Nord 159.
au 1er étage , à gauche. 13338

r.nn.notii.110 Ou cherche pour tout
L.UlUCùlH }UO. de suite.. un bon do-
mestique de confiance, non marié, sa-
chant soigner les chevaux. 1330S

S'adresser au bureau de I'IMPAIITUL .

Fmnlnvp m EMPLOYéE DE MA-
UllJJlUJfu 6ASIN, spécialement au
service du contrôle et de la livraison
des marchandises a la paisse, est de-
mandé pour entrée immédiate ou date à
convenir, Place stable et bien rétribuée.

Adresser oftres , avec références et
indication des emplois antérieurs, Case
postale 16122. 13307
Apprenti mécanicien t*™™ d*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ 13312

KemOnteUrS. Léon ' Schmid
V

et Co
sortirait de l'ouvrage à bons remon
teurs d'échappements ancre, petites
pièces. , 13346

AnnrPnt î ^" deman de de suite un
iipj.101111. jeune ; homme sérieux
comme apprenti coiffeur. — S'adresser
à M. Jules Muller, rue de la Serre 28.

i_^ 13323

fin riomaniifl P01*'" Morteau , des re-
VII UCllltt UUC monteurs d'échappe-
ments Roskopf et des epiboîteurs.

Sadresper Fabrique de ressorts,
B^' .vue 23 (Plaçe-d'Armcs), 13333

Commissionnaire ^fuite^daus 'un
6

commerce de la localité. 13334
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fr f lVPUP *̂ n demande un bon ou-
UI Ai cul .  vrier graveur sachant dis-
poser et mettre la main à tout. — S'a-
dresser à' l'atelier Ang. Mistel y. rue
du Progrés 20. 13316

S oh 01.011 PB de montres or, bien
ftbllCIÇUI ft a„ courant du fonction-
nement ép la boite , , sont demandés de
suite à la Fabri que Germinal. 13336

Pa i l l nnnaneu  . On" demande des pail-
I alllUllllcll !.C. ionn;iges et des pesa-
ges de pieds. Travail prompt et
consciencieux. ~ S'adresser rue du
Progrès. 71. au- 3me étage. 1333U

A lflllPP Pour 'a **' Octobre , 1 ma-
1UUC1 gasin avec 2 grandes cham-

bres , près de ia Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir , petit lo-
gement moderne de 2 chambres. —
S'adresser rué du Grenier 37. 13831

2 appartements Jf eM Wf r
dances sont à louer pour le 31 octobre ,
à 1 ou 3 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 1332s .

A lflllPP ^e su
'
,e oa pour époque à

IUUC1 convenir un magnifique
petit logement d'une pièce avec cuièi-
ne à deux fenêtres et toutes les dépeh-
dances, situé au 1er étage et en plein
soleil. Eau et gaz ; part an jar di'n.
Prix fr. 20 par mois. — S'adresser rhe
du Premier-Mars 10, au 1er étage ,, à
gauche. , ' ,13305

i lftriPP Pour le 31 octobre, à des
_ UliCl , personnes tranquilles un
logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au 1er étage. 13'<if)7

On demande à acheter f °Œ!
1 secrétaire et 1 fauteuil. • — S'adresser
à la Brasserie Tivoli. 13350

Â
trnn H pp une bicyclette (système
Ï C l l U l c  course)i ayant peu roulé.

Prix d'achat fr. 280, vendue fr. 100. —
S'adresser chez Mme veuve Gagnebîn,
rue Numa-Droz 21. 13320
•¦__ __TJB? Phïon A vendre Un
J mj ZJJ ^  UlllBU. beau Pointe r
|T(f \î anglais, pure race, 3
S iiai& S. '¦ ans. — S'adresser à

l'Hôtel Von Bergen, à La Sagne. 13300

m Derniers Avls#
Attention !

Malgré toutes les recherches faites
jusqu 'à ce jo ur , il a été impossible de
trouver la personne qui a remis, par
erreur, une certaine somme, lors d»
concert qui a eu lieu le 21 juin écou-
lé, au Jardin des Crètels ; en consé-
quence , elle est priée de donner son
adresse au bureau de I'IMPARTIAL. 13363

mm*mm****************** —**.*****************—********************** mmmmmw *mmmmm *mm**mmmm **m**m*™***m

SERVICE PROyFT ET S01BNÉ . S E R V I C E  A « TIS E P TIU U E
:: 3 Garçons :: . :; Prix modérés ::

'¦ : '
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1 MAGASIN DE COIFFURE*
HENRI ROSSÉ

Successeur de la Maison We Louis Kuffer
Rue de la Promenade 16

12996
'"' ¦ ¦ i m i , i .

;
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Sf^ïT** Société ^ Tir
*»»Jt fîEOTLI

Dimanche 9 Juillet 1911
dès 7 h. du matin à midi

DERNIER TIR el»fi
61 Tffl-TOlflU

Se munir des livrets de service et
de tir. 1S351
0-22282-C LA Comité.

H 7, Rue Léopold-Robert , 7 H
Éi La Chaux-de-Fonds S
HHSgl ¦M___ ^MH_-a_M-^M_WMI -̂M-W _̂H_Dm__D-  ̂̂ SS ^

H Immense choix de

__Hf 13308 L |§|f|i

Bsn drap, depuis Fr. 10.-S
¦en coutil, „ » @""|
B ?? TÉLÉPHONE 107 ,?? H

Fédération locale des Sociétés Mutuelles
Assemblée des délégués, le mercredi 5 ju illet 1911,

à 8V4 h. du soir , Salle du ..me étage, Hôtel-de-Ville.
Le Comité.

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents «n quelques jours ,

cubes à 60 ceut. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathay, Pare!
Ti/V OJBE_A.XJ3C-±>ES^3B»<>_a-_-»S» SOÛ-tS

— .l-lll-M I I M I III I U 1 1 Mlll ¦IMIIHW—I—I III—lUMUUIM ^il ********************

Ou demande  de suite,

de bureau, ayant jolie écriture . Connai ssance de la langue allemande et de
la dactylographie exigée. — Offres avec références, prétentions et certificats
sous Y. 22278 C. à Haamenstei» et Vogler. La Chaux-i le l'omlw.

£inge américain

Faux-cols droits et coins rabattus ,
40 ceut. pièce. ' ' 1334-

Cols rabattus, <>0 ceut. pièce.
Manchettes, 1 fr. la paire ,

GRAUD BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

o_ face _Lxx "r__xéa.itx-o
B^̂ MM^̂ —MMUI m— _—

i nui
Petits immeubles de rapport, très

bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation éveniuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M.E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-21097-C 5845

A vendre , aux Crêtêts , trois
petites maisons séparées, mo-
dernes, avec jardin.

S' adresser , par écrit, sous
chiffres E. M. H963, au bu-
reau de l'Impartial . nm

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout 1er ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
, Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Gaves : rue Léopold-Robert 117-a
¦Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

BWiiir-lrlop
expérimenté, demande un

apprenti ou assujetti.
S'adresser chez M. Braxmeyer , horlo-
gerie, à Lucerne. 13324

_ _  _°

Que tous
ceux qui n'ont pas encore visité nos

magasins 13322

se hâtent
de venir constater que notre assorti-
ment est toujours comp let , tant en
thaussures de luxé qu'en souliers de

travail

Malgré la ristourne
12 o|0 en 1910

nos prix sont avantageux et nous
sommes persuadés que l'acheteur au-
ra toute satisfaction par la qualité et

la bienfacture.
Marques Bally. Strub, françaises

et hollandaises.

Société de Consommation
Parc 54 a

Changement jde domicile
• Le domicile de M. 13327

TiiÉFiSÉlr
anciennement ICuc du - eiasoix, est

Iransféré

Rue de la Place d'Armes 1

On demande
pour grandes montres,

genre soigné:
Un très bon VISITEUR-AGHEVEUR .
Un HORLOGER pouvant remonter des

finissages et achever échappements.
Un METTEUR EN BOITES et PO-

SEUR DE CADRANS après dorure.
Place stable pour personnel capable

et sérieux. — Adresser offres sous
chiffres D. S. A. !33N, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1331!

NÉE complète : : :
: :: : : Ho la coiffore

Plus de fers à friser !
Plus de risques d' abîmer ni de brû-

ler ses cheveux.
Pour obtenir une ondulation dura-

ble , souple et d'apparence tout à fait
délicate ,' demandez sans tarder la nou-
velle ép ing le brevetée La Donna avec
laquelle vous obtiendrez en quelques
minutes une magnifique cUeve-
lure ondulée et bouffante.

Emploi d'une simplicité stupéfiante.

Plus fossoin de crêpons
Economie de temps. 133&7

Placement facile.
Envoi contre remboursement ou

contre envoi de 3 fr."85 par l'Office
commercial . Moulier (Jura bernois).
i _ _- i » 1' '•*¦ ¦OO- i j_» -r— * ' -_¦-!

iiifilirs
On demande à acheter l'outillage

comp let pour un atelier de décorateur
pour la boite de montre.

S'adresser à M. Georges Perrin . rue
Uirardot 46. Le l.ocle. 13355

Motoojfolette
A vendre d'occasion une excellente

motocyclette , moteur Zedel , 3 S HP.,
1 cy lindre , le tout en très bon état.
Vu la saison avancée, on la céderait à
un prix relativement bas. 13358

S'adresser au bu n . in  ne I'I MPARTIAL .

iPl l D P f l l lo <>ien au courant ues tra-
UCUUC 1U10 vaux de bureau , cherche
place. • 133S2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
I !!¦¦¦!«B———— ***********¦—ITW—

On demande 1-ttî5tSi2?ÎWÎ
les commissions et aider aux travaux
d'un ménage. Gages, 50 à 60 fr. par
mois. • •' .:." . ' 1S&65

S'adresser au bureau de l'IUiPAtîTiAi,.
Q a u f t n n n n c n  On demande 1 bonne
0ttïUllllCliû, . . savonneuse. — S'adr.
rue Numa-Droz 120, ' au 1er étage,, à
droite. 1336/

ÂnnPPntï Horloger capable deman-
AppiclUl. de un jeune homme hon-
nête pour faire un apprentissage sé-
rieux. 13356

S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ajrjiii | lac Jeunes filles de 15 à V,
fllgUUlGû. ans sont demandées de
suite. Bonne rétribution. — S'adressât
rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

1H361

.laiina f l l lo  0n demande pour
UGU110 1111C. Strasbourg, une jeune
fille de bonne famille comme bonne
d'enfants. Inutile de se présenter sans
bons certificats. — S'adresser rue Léo-
polù-Piobert 6., au 1er étage, à gauche.

- ' 13354
PftllC QPll ÇOQ On demande plusieurs
I Ulloùt ;Ui.Ci) . bonnes polisseuses de
boites or. Place stable. -~ S'adtesseï
sous chiffres F. P. 13347, au bureau
de I'IMPARTIAL . ' '¦ . 13347

P .nmmic J611116 Uojnuie gu d.moi-
UUlU llIlù. selle avec belle écriture et
comptabilité est demandé de suite., —
Offres , par écrit , avec références, sous
chiffres A. N. 13337, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18337

Même adresse , on demande égale-
ment une bonne à - tout faire. 

filiaill tirP A l° l,er desuiio 1 enanibre
UIlCllllUl C. meublée, Indépendante el
bien exposée au soleil. Prix, 10 fr. par
mois. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 63. au sous-sol, à.gauche. 13359
r .hnmhPD A louer , à Monsieur ou
UliaillU 1 d Demoiselle allemand une
chambre agréable ; suivant désir, avec
pension. _ . ' , ' 13220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. "Tiffi.
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste, an beau logement moderne de 3
pièces, corridor, etc.; belles dépendan-
ces, cour et lessiverie.

A LOUER en outre, pour le 31 Oc-
tobre ou époque à convenir, dans la
même situation
Magasin JR *"*'*»

Pour renseignements, s'adresser à
M. J. Fetterlè , rue Davld-Pierre-Bour-
quin II (Créiêts). 13348
On demande à louer JJ^STPSïï
de l'Ouest, jolie chambre meublée
avec pension. 135_ nc

S'adresser an bureau dp I'I MPARTIAL ,

A VPndPP une P0U8Selte ' 4 roues ,
I C U U I C  presorueneuve.' — S'adres-

ser rue rte la Promenade 16, au pi-
gnon , à gauche. 1386C

Â Tonrtpo un Patit cliai' à Pon * à
ÏCUU1 C bras, en bon état. lS^'ic

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A npnHnn ancienne table, salle à
iCl lu lO manger chéne.i dressoir,

casiers pour horlogerie et épicerie ,
grande enseigne en tôle, -*- -S'adresser
rue Léopold'Robext 72, au 1er étage.

. . ' .., VKl'i

Porflll "ne Bourse en cuir noir con-
ICI UU tenant fr. 19.70 depuis la rue
A.-M. Piaget à la rue du Doubs. — La
rapporter , contre bohne . . recompense
rue du Nord 127, au 3me étage, à gau
che. 1.071

PpPfJn U Q médaillon avec photngra-
I C l U U  pjj ie depuis la rue de la
Charrière à la rue du Nord 3. — Le
rapporter, contre récompense, Bel-Air
8; plain-pied , à gauche: • 13.67

Pprrlll d imanche  soir, denuis lamelle
I C I U U  des Buissons 4 la Gare , une
broche or. — La rapporter, contre ré-
compense , ruelle des Buissons 13, au
rez-de-chaussée. 13-_'_H

PpPrlll d'mancue, eD montant Bel-Air ,
iGltlll une aacoebe en cuir noir, con-
tenant une clef, une bourse ni-kél , 2
mouchoirs et un lorgnon a,veç étu i. Le
monsieur qui en a pris soin est prié
de la rapporter , contre récompense
rue des Fleurs 9. au 2me étaêe. 1224 .

PpPfill Slimed' > depuis la Recorne au
fClUU Joux-Derriére, en passant par
les Joux-Dessus, une pèlerine en laine
noire, poar dame, r— La rapporter ,
contre recompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . • 13152M

PPFfill d iman che après-midi, en al-
ibi UU lant au cimetière, une . petite
sacoche en cuir noir renfermant un
mouchoir et une clef. La personne qui
l'a trouvée est pri^e de la 

rapporter ,
contré récompense, riie de l'Industrie
5, au 3me étage.

Monsieur Henri Imiioflf et famille ,
aux Joax-Derriére , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui, de
près ou de loin , ont P Tla part au
grand deuil qui vient de les frapper
et sont particulièrement reconnais-
sants au personnel de l'Hôpital . 13314

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Monsieur Léon Berthoud , à La Sa-
gne , ses enfants et petits enfants , Ma-
uame veuve Marie " BaiJlod-Berthoud ,
ses enfants et petits enfants , au Cana-
da. Mademoiselle Constance Berthoud
aux Grattes , Madame veuve Gould-
Berthoud et sa fanrillé, à Londres,
les enfants et petits enfants dé feu
Fritz Calame , les enfants et petits en-
fants de feu Charles Calame , les en-
fants et petits enfants de feu Auguste
Berthoud , ainsi que les familles al-
liées , font part à leurs parents, amis
et connaissances .du- décès de leur
chère soeur , tante et parente ,

Mademoiselle Eugénie, BERTHOUD
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à
7 heures du matin , dans sa Q5me an-
née, après une pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1911
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu vendredi 7 courant à 1 '/i h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue dé l'In-
dustrie 24.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le prose.if avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 13353

Repose en paix.
Madame Georges ,TeanRicbai'd-Gcii t-

ter et ses enfants. Monsieur Georges
JeanRichard , Mademoiselle Margueri-
te JeanRicliard , Monsieur et Madame
Paul JeanRichard- Wuil leum ier , Made-
moiselle Blanche JeanRichard. René
JeanRichard . Madame Mathilrifi Cha-
telain-JeanRichard et ses enfants.
Madame et Monsieur Charles K_ empf-
JeânRichard et leurs enfants , Monsién r
Frànz Grûtter , ainsi que les familles
Jacot, Jeanrenaud , Jeanneret . Grûtter ,
Studer , Werlili , Christen , Graf. Wirz ,
Scb_errer et alliées , ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perle «ruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père, beau-père, frè-
re, beau-lils, ]oncle, neveu, cousin et
parent '

• ¦ MONBIEDT»

Georges JEANRICHARB-GRUTTER
-nlevé à leur affection , Mardi , dans sa
.lme année, après une longue et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 4 Juillet 1911.
L'enterrement SANS SUITE , aura

iieu Jeudi 6 courant , à 1 b. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits
14.

La famille affligée ne rei;oit pas. . '¦
Une urne funéraiie sera déposée de-

.ant le domicile mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. l..:.lô-r.

- ¦ i. - J' ai patiemment attendu V£t*rt\ei,
el il s 'est tourné vers moi , el il a ouï
mon cri.

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Elvina Ducommun , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès ds leur chère et re-
grettée mère,

Madame veuve Elvina DUCOMMUN
née LAMUEKT

que Pieu a reprise à Lui , à l'âge de
33 ans, après une pénible maladie.

La Chaux ;de-Fonds, le5 juil let  1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE vendredi 7 courant .
Domicile mortuaire : rue dn Nord 13.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuai re.
Le préoeut avis lient lieu de

lettre de Taire part. 13335

Monsieur et 'Madame Jules Taillard-
Prètre et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Paul Voirol-
Prêtre et leur enfant,

Monsieur Al phonse Prêtre à Besan-
çon ,

Monsieur et Madame Georges Lam-
belin-Prêtre et leurs enfants.

Mademoiselle Cécile Prêtre , Mon-
sieur Léon Prêtre , à Travers .

Messieurs Charles et Georges Prêtre
à Besançon,

Monsieur et Madame Ardiet ,
Monsieur et Madame Georges Ver-

mot-Desroches , au Bizot , ainsi que les
familles Prêtre , Joliot , Parrenin et
Revillot , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte très sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alcide -Gonstant PRÊTRE
leur bien-aimé père , grand-père, frère ,
beau-frère oncle et parent , que Dieu
a rébris à Lui , lundi ,  à 3 heures de
l'après-midi , à l'âge de 67 ans, après
une longue et pénible maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux de-Fonds , le 3 juillet 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 6
courant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 13.50

Messieurs les meriibres de la Société
d'Horticulture sont informés du décès
de Monsieur Antoine Castioni , mem-
bre de la Société . L'enterrement , sans
suite , aura lieu Jeudi 6 courant , à 1
heure après-midi. ¦
13:29;) Le Comité

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture sont informés du décès
de Monsieur Antoine Castioni , mem-
bre de la Société. L'enterrement , sans
suite, aura lieu Jeudi 6 courant , à 1
heure anrès-midi. Le Comité.
¦¦¦¦HHn______H9nHKi

Les membres du Chœur Mixte de
l'Eglise Catholique Chrétienne sont
informés du décès de Monsieur Antoi-
ne Castioni, membre passif de la So-
ciété. ' " 13355

Le Comité.

j- . Ne p leures.pas mes bien-aimés BS
Mes souffr ances sont passées .

i Je pars pour un monde meilleur
En priant pou r votre bonheur.

' Repose «A paix , cher époux
, i el tendre p ère, tu as fait  ton

devoir icirbas.

Madanj e Marguerite Castioni et ses enfants Rosalie , Emma ,
Uly-utH. Antoine , Henri , Marthe et son fiancé! Monsieur 

^
Charles a

Mor .au. Hélène , Jeanne et Suzanne ; Monsieur et Madame E.
Cas'ioni-Piister et leurs 'enfants ; Madame et Mo> ia iellr G- Tièclie-
| Castioni et leurs enfants ; Monsieur et Madame Joseph Castioni B
S et leurs enfants à Stahi d ;  Madame Veuve Mombelli ; Mons ieur et

Madame Bossoni-Gastioni et leurs enfants : Monsieur et Madame
| t '.léofé Casanova et leurs enfants à Monthey ; Monsieur et Madame
f Louis Ferrari et leurs enfants au Locle : Madame Veuve Campo-
I nôvo et ses enfants 'à'Stable ; Monsieur et Madame Joseph Perru-
j chi et .leurs enfants ..Monsieur André Perruchi à Niederurnen ;
] Madame Veuve Adèle Castioni a Lausanne ; Monsieur et Madame
j Arnold Castioni et leurs enfants ; Monsieur et Madame Adolp he

Castioni et leurs enfants à Vevey : Monsieur et Madame Joseph
I Castioni et leurs enfants à'Neuchàtel ; Monsieur et Madame E.
jj Pévérelli et leurs enfants: Monsieur et Madame A. Manghera et
j leurs enfants ainsi que les familles alliées ont  la douleur de faire
j part à leurs amis' et connaissances de la perte irréparable qu i l s

viennent d'éprouver en la personne de leur che.r époux, nère-
beau-pére , grand' i'ère', frère, "beau-frére , oncle , cousin et parent

monsieur Haleine CHSTIOHl
j que Dieu a repris à Lui, Mardi à 3 heures du iflatia dans sa 1
I 65me année après une longue et pénible maladie. .

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juillet 1911.
; L'enterrement , SANS SUITE aura lieu Jeudi 8 courant , à 1 E
s heure de l'après-midi. |.

Domicile mortuaire : Rue de la Concorde 1. 13238 y.
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I fém . as


