
LE PARASiTE
L'Impartial ïs ;»£"." para,t *-"

Quand vous dites d'un homme que c'est un
parasite, vous avez la prétention de le ternir aux
.veux de vos auditeurs n'est-ce pas ?

Oui ; eh bien, n'ayez pas cette prétentio n de-
vant moi.

Les parasites ne méritent pas la mauvaise
réputation que. vous, leur faites, vous qui faites
les parasites.

Dame! ce n'est pas comme la colère, la gour-
mandise ou l'avarice. On n'est pas parasite com-
me on est lâche, en naissant, parce que, pour
être parasite, il faut être deux.

Et le second1, c'est vous.
C'est vous qui l'avez attiré dans votre inté-

rieur pour l'éblouir avec votre luxe. C'est vous
qui l'avez invita à (dîner, un soir qu'il était là, et
que (la personne que vous attendiez n'y était pas.

C'est vous le coupable.
Voyons, Soyez franc : vous souvenez-vous que

cet homme vous ait jamais dit :
— Je vous en prie, gardez-moi a déjeuner. Je

n'ai pas mangé hier !
Hein?
Jamais. ;->
Alors, pourquoi IQ bounïez-vous comme ça,

devant le monde?
Pourquoi avez-vous dit un jour, a l'un de vos

Convives, en passant à table :
— Ne le regardez pas se servir ça le gêne...

e# |je tiens à,ce qu'il 'en prenne pour demain 1'
C'est très vilain , ça l
Chaque fois qu'il venait, vous pensiez :
«Il abuse !»
Chaque fois qu'il allait chez les. autres, vous

disiez :
— Quel ingrat î
C'est un paresseux et il n'a pas de volonté,

Je l'avoue. Mais alors, justement, sachant cela,
il n'était peut-être pas très utile de lui offrir,
ainsi que vous l'avez fait quand vous l'avez
connu, un vieux veston à vous, du linge, des
chaussures et trois repas par semaine.

Pourquoi avez-vous. fait cela?.
Par bonté?
Non, vous le! connaissiez à peine.
Par intérêt ?
Non, même pas. Ce n'est pas par intérêt.
Vous l'avez fait parce que, tout bonnement , sa

présence à iVotre table flattait la partie inférieure
de votre orgueil, et aussi vous l'avez tait à Cause
de cette manie intermittente de faire du bien, à
cause de ce besoin de faire l'aumône, tout à
coup, à cause de cette superstition , de cette
frousse <3e perdre votre bonheur et de cette
habitude que vous avez d'en donner parfois un
tout petit bout pour faire croire que vous avez
mérité tout le reste.

Et, maintenant que vous êtes brouillés, vous
n'arrêtez pas de lui reprocher vos dons et gran-
deur d'âme !

Oh! que vous m'énervez quand vous parlez
de lui !

D abord , vous ne deviez pas vous brouiller.
Ensuite, vous ne devez pas dire qu 'il vous a
tapé. C'est faux. Il ne vous a pas tapé, et c'est
ça qui vous embêtait. Alors, un j our, de force,
vous lui avez mis vingt francs dans la main en
lui disant :

— Vous me rendrez ça quand vous pourrez!
Et vous croyez qu '« il peut », parce que vous

êtes fâchés l
* *

Vous devriez avoir des remords plutôt que
des regrets.

Car vous êtes responsable, et c'est votre
faute si, désormais, le malheureux ne peut plus
parler d'argent sans qu 'on s'imagine qu 'il va
.vous en emprunter.

Si vous n'aviez pas raconté' l'histoire du
linge et des chaussures, il pourrait parler de
vêtements sans que l'on croie qu 'il en manque
et qu 'on va être obligé de lui donner les siens.

Grâce à vous, il ne peut plus faire de visi-
tes, à aucune heure du j our, sans que tout de
suite on soit persuadé qu 'il vient se faire in-
viter au prochain repas. Si ce repas est éloi-
gné, on l'accuse de n'avoir pas de franchise
et de vouloir être plus malin que les autres ,
et, s'il arrive dix minutes avant que l'on serve,
on pense que tout de même il est par trop
mufle.

Parasite ?
Est-ce qu 'il pouvait ne pas le deviner ?
Et puis, d'abord , il ne le sait pas, lui , qu 'il est

parasite.
Tout le monde est comme vous, tout le mon-

de l'invite à dîner , à souper , à goûter , à venir
cet été; — il croit tout simplement qu 'il est ir-
résistible et charmant , il se dit qu 'il a une con-
versation éblouissante et un esprit supérieur ,
il s'en persuade et ça lui donne une autorité si
grande que, ma foi , ça finit par être vrai.

On se l'arrache, il va partout , il connaît tout
Paris, il use les vêtements de tout le monde,
on lui repasse quatre fois les plats, sous pré-
texte qu 'il est pauvre ; alors, il mange trop, il
grossit , il se laisse aller, il a définitivement re-

noncé à toute espèce de travail , et ce malheu-
reux parasite n 'a plus qu 'une seule joie...

De temps en temps, pas bien souvent , parce
que , si ça se savait, ça lui ferait trop d'enne-
mis, mais, de temps en temps, il dit à tout le
monde qu 'il n'est pas libre le lendemain pour
déj euner et, dans sa petite chambre, tout seul,
enfin , il j eûne l r .

Sacha GUITRY.

Un *Meltïng*Pot *
IMPRESSIONS_D'AMÉRIQUE

Dans certaines villes , les pierres seules nous
parlent . Le passé est si vivant qu'il rend le
présent insignifiant.

Il est d'autres villes que nous aimons à la
fois pour leurs édifices et pour les hommes
qu 'ils encadrent. Ceux-ci se rattachent à l'an-
cien temps sans effort et sans ridicule.

Ailleurs, enfin , tout n<?tre intérêt val aux
habitants , qui façonnent leur cité à leurs be-
soins, qui la créent et la recréent sans cesse...

Il en est ainsi pour les New-Yorkais. New-
York se relie , à travers les âges, au Manhattan
des Indiens , par le New-Amsterdam des Hollant
dais. Mais les New-Yorkais n'ont cure de cette
généalogie. Ils démolissent et bâtissent souvent,
et ils bâtissent vite, comme ils font toute
chose. Après avoir terminé la maçonnerie du
riez-de-chaussée, ils passent à la toiture. Le
reste s'équilibre comme il peut.

Sauf à la Cinquième-Avenue, dans une par-
tie de Broadway, de Madison , la form e est
sacrifiée au fond , le beau à l'utile. Peu im-
porte l'effet produit ! Malheureusement pour le
touriste venu d'Europe, l'effet produit n'a rien
d'attrayant.

Mais l'utilitarisme américain peut être poussé
au point de donner une impression de génie...
Et puis la vie des New-Yorkais, quel qu'en soit
le but, est si vert igineuse, parfois si périlleuse,
toujours si intense, qu 'après un peu d'ahuris-
ment, on sent poindre en soi l'admiration pour
ces hommes, emportés vers leurs affaires com-
me les flots de l'Hudson vers l'Océan.

Cet-amalgame de races, dont la valeur eM
ici éprouvée comme au creuset, voilà fc grand
intérêt de New-York. C'est ce qu'a compris
Israël Zangwill, quand il a nommé cette ville
« thee Melting-Pot », «le Creuset », — et c'est
ce que sentent les cicérones eux-mêmes. Lors-
que, à l'aide d' un porte-voix énorme, ils trom-
pettent leur boniment aux oreilles des étran-
gers entassés dans les autobus du Tour de
ville, ils ne disent pas : « Admirez la jolie re-
constitution XIII e siècle vous offre ce .petit
palais.» Ils disent : « C'est ici qu'habite M1. Van-
derbiit. »

Chinois,̂  
Nègres, Anglo-saxons, Européens

transplantés , ce sont les hommes qui nous inté-
ressent à New-York, ce sont eux que nous
allons chercher à connaître.

Les fils du oiel
Par la vitrine de leur échoppe, j'observe

deux blanchisseurs chinois. Dans un coin mi-
jote le riz de leur luncheon : sobriété, travail,
persévérance . Ils se montrent polis, silencieux,
n'exigent pas grand'chose pour prix de leur
besogne... Mais leur masque impénétrable dé-
concerte. Qu'y a-t-il donc chez ces Fils du Ciel,
qui les rende si peu sympathiques, si loin-
tains ? Ils vous donnent l'étrange impression
de très curieux bonshommes puérils. On vou-
drait les secouer pour se prouver à soi-même
qu'ils ont les mêmes réactions que d'autres.
Au quartier chinois j 'ai admiré les merveil-
les de leur art religieux, leurs étalages de
bibelots délicatement travaillés, le pittoresque
de leurs maisons à corniches et à clochetons,
éclairées de lanternes multicolores. J'ai visité
une parfumerie d'opium , je me suis mêlé à la
population jaune qu 'attirait au théâtre une de
ces interminables pièces d'où les actrices sont
exclues et où l'on croit assister à un concert
d'animaux. Enfin j' ai mangé «à la chinoise »,
servi par un jeune Céleste empressé et sou-
riant... Et mal gré mon absence de préventions,
je n'ai pas vu la muraille de Chine s'abattre.

Les nègres
Les noirs me sont plus proches. Si tout est

encore élémentaire en eux, s'ils sont souvent
paresseux, menteurs, voleurs , ils me semblent
confiants et communicatifs . J'ai parfois écouté
leurs propos , et le naturel de ces gars insou-
ciants, qui me livraient un peu de leur âme
naïve, ne m'a laissé que des souvenirs agréa-
bles. Une fois même, il m'arriva de lier con-
versation avec des employés noirs , si corrects
en tous points que ce fut pour moi une com-
pensation au sans gêne de certains blancs.

En grands enfants qu'ils sont, les noirs exa-
gèrent le goût des Américains pour les cou-
leurs violentes et pour certaines élégances, com-
me les souliers vernis. Ils sont même si pres-
sés de les chausser qu'un jour, je vis un nègre
fort bien mis, une valise à la main et, aux
pieds, . des escarp ins dont l'éti quette pendait
encore sur les talons. J'ai souvent pensé à ce
nègre en pénétrant dans des intérieurs new-
yorkais, où il n'est pas rare de marcher sur
des [éti quettes laissées aux tapis.

Le nègre aime à parler, et une fois parti dans
un discours , il a de la peine à y; mettre

un point final. On s'en aperçoit à l'audition
des prédicateurs. Ils ont une faconde inimagi-
nable, ils usent et abusent d'images grossiè-
res et bizarres : enfants parlant à des enfants et
s'écoutant parler! Mais quand ils chantent , il
sj emble qu'on touche le fond de leur être.
Par la musique, cet art à la fois instinctif et
profond', ils entrent en contact avec des âmes
moins primitives que les leurs. C'est le cas
de trois nègres salutistes que j 'observe de ma
fenêtre. Immobiles dans l'agitation de la rue,
ils ont entonné en anglais un chant d'appel. On
les sent vibre r tout entiers. Une seule idée les
possède : atteindre par le langage musical ces
blancs qui, d'habitude , ne lès prennent pas
au sérieux-

Anglo-saxons et Européens
Le je né sais quoi d'enfanti n qui caractérise les

noirs se retrouve d'ailleurs un peu dans notre
race blanche, avec toutes les différences que
vous voudrez, par exemple chez les Irlandais.
A New-York, les policemen sont des Irlandais.
Pas très intelligent, facilement obséquieux ,
mais travailleur, résistant, opiniâtre, l'Irlan-
dais est en train d'envahir tous les degrés de
l'administration. Cet envahissement, comme ce-
lui des Juifs et les Italiens dans d'autres domai-
nés de l'activité new-yorkaise, est Un des phé-
nomènes sociaux les Pîlus. significatifs à noter
ici.

Mais! quelque intelligents, . quelque actifs,
quelque persévérants que soient les représen-
tants de ces diverses nationalités, ils ne me
paraissent pas aussi « ingénieux » que le New-
Yorkais d'origine Vraiment anglaise. Pourquoi ?
Sans doute parce qu'à l'esprit déjà si pratique
de ses ancêtres, il a joint, à travers les gé-
nérations, une imagination patiemment appli-
quée à l'industrie et au commerce. Tandis que
les autres excellent dans telle ou telle profes-
sion, lui s'arrange à réussir dans toutes. Ré-
solu; à se tirer d'affaire , il s'adapte aux circons-
tances avec une souplesse merveilleuse. Cette
souplesse, d'ailleurs, il la communique, dans
une certaine mesure, aux autres éléments du
«|iMelting-Pot », et à New-York il y a, pour
tout ce qui concerne les affaires, une ouver-
ture d'esprit tupi peu surprenante au premier
abord. r

La souveraineté du dollar
Dans l'industrie , les New-Yorkais ne par-

viennent pas toujours à la perfection et il ne
faut pas leur demander le « fini» de telle ou
telle fabrication française ou suisse... Mais
quoi ? Il s'agit, à New-York, non pas de faire
un chef-d'œuvre, mais de « faire son business »,
de « faire de l'argent»...

L'argenl, le dollar , où ne voit-on pas appa-
raître sa silhouette magique, comme celle de
Méphistophélès surgissant d'une trappe au mo-
ment où l'on s'y attend le moins ? A table ,
dans les salons, dans la rue, au club, dans les
associations de tout genre, dans les milieux ec-
clésiastiques, il p'est question que de lui. L'air
en est comme saturé. D'ailleurs, à voir la sou-
veraineté du dollar, si l'on est surpris d'une
fchose , ce n'est pas du fait qu'il y ait une
« morale du dollar», très différente de la mo-
rale chrétienne ou de la morale tout court ,
c'est bien du fait que l'on rencontre encore
à New-York une si forte proportion d'hommes
et de femmes profondément honnêtes , pleins de
convictions et de puissance pour le bien !

C'est que, malgré tout , dans cette atmosphère
si lourde, court une brise vivifiante . C'est elle
qui enhardit l'émigrant, jeune ou vieux, dès
les premiers jours de son arrivée dans la mé-
tropole. C'est elle qui l'aidera, parmi les mé-
tiers qui s'offrent à 'lu^ à 'choisir les plus hono-
rables. C'est elle qui le pousse et le conduira
au succès, sans qu 'il ait eu à succomber îata-
Ifement aux tentations du chemin.

Que le débutant se promène dans New-York
et qu'il ouvre les yeux ! II y verra des mé-
tiers inconnus en Europe. Ici , c'est un jeune
homme debout « dans » la vitrine d'un dro-
guiste. Il montre aux passants la |aoon de
se servir d'un rasoir dernier modèle. Car vous
n'ignorez pas qu 'on trouve de tout chez les
droguistes américains, depuis les rasoirs jus-
qu'au papier à lettres, en passant par les bois-
sons glacées. Les jeunes filles qui font des dé-
monstrations dans les vitrines sont assises et
masquées d'un domino noir.

Plus loin, c'est un athlète bien «en forme »
qui exécute des poses plastiques , réclame vi-
vante pour lune académie de culture physique.
C'est encore un distributeur de prospectus, au
service d'une de ces somnambules qui s'affu-
blent du titre de « princesse » et qui pullulent à
New-York. C'est enfi n un homme en livrée
somptueuse, posté devant la maison d'un den-
tiste pour remettre au public une invitation
à monter...

Oui, New-York est la ville des miracles, la
ville o ù il sort tous les jours d'un nettoyeur
d'automobiles ou d'un chasseur d'hôtel un « bu-
sinessman » de talent ou de génie. Et remar-
quons que si partout ailleurs n est possible de
devenir «un homme », à New-York «il faut»
le devenir... ou renoncer à vivre.

Edouard DUFOUR .
•̂ iliy îL 'SV mmm — . .

Pour les travailleurs intellectuels
Le docteur Netschajeff , dé Petersbourg1. «

cherché à (déterminer ce qu'il faut entendre exac-
tement par « travail intellectuel normal ». En d'au-
tres termes, il s'est préoccupé des relations exis-
tantes entre l'intensité variable du travail quoti-
dien et la durée normale du) sommeil et dé
l'exercice corporel. •¦¦*

Très justement , il a (pris pour terme du tra-
vail intellectuel normal, l'apparition de la 'fatigue,
que .caractérisent une satiété, un affaiblisse-
ment de la pensée, une paresse invincible... et
momentanée heureusement et lune (abolition aussi
momentanée de la curiosité intellectuelle. Cet
état de fatigue s'accompagne parfois de somno-
lence, de maux de tête et d'une crispation dou-
loureuse des muscles de la face.

Le médecin, russet a pu, nous dit le « Journal
d'Hygiène Scolaire », fixer le travail intellectuel
normal à 6 heures et demie, par journée ordi-
naire dont 4 heures et demie de travail particu-
lièrement intense et difficile. Ses expériences
lui lont (démontré que des jours des jplus favorables
sont le mercredi et le jeudi; les plus mauvais,
pour le travail cérébral, sont le lundi et le ven-
dredi. Aurions, nous donc aussi nos « lundis
bleus » ?

Pour créer les meilleures dispositions a'U la-
beur intellectuel, le Dr Netschajeff compte qu'il
lui faut par semaine, personnellement, 58 heu-
res de sommeil et 10 heures de marche et d'exer-
cice physique. A ce régime, le médecin russe
remplit sans fatigue 37 heures et demie hebdo-
madaires de travail intellectuel intense. Il va de
soi que ce chiffre peut se modifier si l'on exerce,
à côté du travail scientifique une autre occupa-
tion intellectuelle moins absorbante. Qu'il se
présente une semaine où l'on ne se livre à (aucun
travail intense, et la durée du travail sera portée
sans dlommage à 75 heures. En tenant compte
du repos dominical, le travail quotidien peut va-
rier suivant son intensité, de 6 heures et quart à]
12 heures et quart.

Quand bien même les chiffres que nous citons
reposent sur une seule expérience individuelle
ils donnent d'utiles indications et tout travail-
leur intellectuel normalement constitué les pren-
dra volontiers pour norme de son labeur quoti-
dien.

Plus fantaisistes que les consciencieuses ex-
périences (personnelles du Dr Netschajeff sont les1
récentes expériences d'électroculture intellec-
tuelle du professeur suédois Arrhénius.

Ayant constaté que les plantes soumisesf à l'in-
fluence des courants électriques croissent avec
une anormale rapidité, le savant professeur s'est
demandé s'il ne serait pas possible d'appliquer
à la culture intellectuelle le procédé qui réussit
si bien dans les potagers.

En conséquence , il a formé' â Stockholm,
deux classes de 50 enfants, en prenant soin de
choisir des bambins de bonne santé, d'intelli-
gence vive, parvenus au même point d'instruc-
tion , et chacun de ces groupes a été enfermé!
dans un local semblable, où il reçoit un ensei-
gnement identique.

Seulement, tandis que l'une des classes esî
traversée par des courants électriques fré-
quents , l'autre est demeurée dans les condi-
tions ordinaires et c'est ainsi que l'expérience,
a été tentée.

Or, bien que ce curieux essai date d'une
époque rapprochée , on constate déj à des dif-
férences sensibles entre les deux groupes. Ce-
lui qui est soumis à l'influence électrique a pris
une avance considérable sur son rival. Le ré-
sultat n 'est pas douteux , et, dès maintenant, on
peut affirmer que la culture intellectuelle élec-
trique nous donnera des suj ets remarquables à
tous égards.

Ceci nous ouvre- des horizons nouveaux.
Nous sommes en droit de concevoir une hu-
manité chez laquelle le cerveau aura pris une
importance extraordinaire. Que de belles œu-
vres, que de méditations sublimes nous de-
vrons à cette application de l'électricité à l'ins-
truction de nos enfants ! On reste même un peu
effrayé quand on songe à ce que pourra pro-
duire un futur Victor Hugo, soumis à une sem-
blable suralimentation.

Il est vrai que les proportions resteront' im-
muables. Le niveau intellectuel s'élèvera, mais
entre les hommes les différences actuelles exis-
teront toujours , puisque la nature n'est j amais
uniforme. L'avantage sera donc plus apparent
que réel. Nous n'aurons pas plus de facultés:
leur développement sera plus rapide et plus
vaste , voilà tout !

Et tout ceci n 'ira pas sans certains incon-
vénients. En effet , nos tendances n'étant pas
modifiées, mais seulement exaltées, les mauvais
instincts des gredins prendront un développe-
ment terrible , et les criminels n'en seront que
plus redoutables.

C'est là un genre de succès que le profes»
seur Arrhénius n'a certainement pas envisagé,
mais qu 'il lui sera, j'en ai peur, impossible d'es-
quiver , — ce qui n'enlève rien au mérite de son
ingénieux système sur lequel les philosophes etj
les physiologistes vont raisonner à perte de
vue. •. - . •



Aux parents. jysffg
enfant âgé d'une année. Bons soins
assurés. — S'adresser rus du Parc 74,
au 3me étage 13223

Ressemelages TJtZTtt
soigné. Prix modéré. — S'adresser rue
du Donhs 61 . au 3roe étage. 

Bonne repasseuse chrh8euitpe!a!!
S'adresser sous chiures E. A. 13257.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13257

Jpnnft fpmni A P^pre et active, seUCU UC IGUIMO recommande pour
faire des heures et aussi des bureaux.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 8,
an 2me étage, à gauche. 13249
PpnflAnna d'un certai n âge demande
ÏClovUUC à faire un ménage d'une
ou deux personnes. — S'adr. rue de
la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 13247
Pjnn fpnp pour pièces ancre, bon
riiUlcul courant, demande de l'ou-
vrage pour faire à domicile, soit des
cartons â faire tout le long, logeages
ou rhabillages. — S'adresser à M.
Alphonse Vermot. rue du Parc 104.
Ipnnn fi l in moaeste, sacuantcoudre
UbUllC 1U1B et repasser, cherche pla-
ce de suite ou plus tard comme bonne
d'enfants, où elle aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française, —
Offres à Mme Johanna Erggebot, pa-
peterie .W«»li r (Grand duché de Bane).

Fmnlnua OU EMPLOYEE DE MA-
Lllipiuyii GASiN , spécialement au
service du contrôle et de la livraison
des marchandises à la caisse, est de-
mandé pour entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable et bien rétribuée.

Adresser otfres, avec références el
Indication des emplois antérieurs, Case
postale 16122. 13307
KeiDOfllSllFS. Léon ' Schmid et Go
sortirait de l'ouvrage à bons remon
teurs d'échappements ancre, petites
pièces. 13346

Pomnnt piirQ On sortirait du travail
UCiUUUlCuiD.  en petites pièces cy-
lindre à de bons remonteurs. — S'a-
dresser au Comptoir J. Spahu, rue du
Parc 116. 13281

ITicifAIir ACHEVEUR - RE-
ViailUUl - TOUCHEUR pour

petites et grandes pièces ancre, ca-
pable et consciencieux, trouverait] pla-
ce stable dans Fabrique delà localité.
— S'adresser sous chiffres L. F.
13290, au bureau de l'IMPARTI AL.

18390

AnnPPnt lP  0n demande une ap-
nj j j JI  CUUC. prenti e polisseuse de
fonds or. Rétribution immédiate. —
S'adresser à l'atelier de Décoration
Nussbaum et Von Gunten, rue du
Progrés 129. 13234

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

deUne llOmme rait emploi pour ai-
der à faire les foins. Pas nécessaire de
savoir faucher. — S' adresser rue de
la Réformation , 145.
fin r iûm arut û nues ae cnamcre et de
VU UCllIdllUC salle (fr. 70 par mois).
1 casserolier, garçons d'office et de cui-
sine, 2 snmmelières , domestiques de
ville et de campagne, 1 secrétaire d'hô-
tel , cuisinière, bonneà tout faire, jeun e
fille. — S'adresser rue de la Serre 16,
Bureau de placement. Succursales à
Lausanne, Genève, Berne, Zurich.
VilUGCanoa de boîtes or, ayant l'ha-
rililbùCUoC bitude du léger, se re-
commande pour de l'ouvrage à domi-
cile. 13072 N
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ,°«n>n\!
missionnaire. — S'adresser au Comp-
toir, rue de la Promenade 3, au 2me
étage.

JpntlP flllû On demande jeune filleUOUUG UUO très propre , pour aider
à l'atelier. — S'adresser chez M. R.
Stfigmûller , rue Jaquet-Droz 60.
Pjipnjet p On demande de suite un
LUCUlOlC i bon ouvrier ébéniste. —
S'adresser chez M. H. Kothé, rue du
Parc 96. 

A n n i'PntiP On demande de suite ou
ajj p iCUUo. époque à convenir, une
anprentie couturière. — S'adresser rue
Numa-Droz 115. au 1er étage.
(Jnnn p fn Un ouv rier faiseur de se-
OCblClt) . crets argent trouverait pla-
ce de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 5. au 3me étage, à droite . 13232
O ppvanto Ou demande une bonne
001 idlHC. flUe pour fai re le ména-
ge. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 3me étage. 13237

NPPVflmP aemanae pour ia
001 1 au lo. quinzaine ou époque à
convenir , une bonne personne de toute
confiance connaissan t bien la cuisine
ainsi que les travaux de ménage. Bons
gages. 13216

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
PjnJQcadpo On sortirait des finis-
i llllûoagOO. sages de boîtes argent
soignées. Bons prix. — S'adresser rue
du Grenier 43, au plain pied, à droite .

13270
^PPticO OTICO On sortirait quelques
OOlUùûOUùC. cartons de moyennes
à bonne ser tisseuse. — S'adresser rue
du Crêt 24, au rez-de-chaussée à gau-
che. 13272
MfincJPII P seu' Perche une personne
1UUUÛ10U 1 de toute moralité pour fai re
le ménage de 3 enfants. Vie de famille.
Ecrire sous chiffres X-15616-C à Haa-
senstein & Vogler , En Ville. 13242

fiaîninr 0n demande de Mlle
\HûlH!ël . un jeune et sérieux ou-
vrier gainler. — Ecrire Poste restante
300. 13227
Qp fiçari fa On demande une fille
OOiia i l lO.  propre et active pour le
ménage. — S'adresser rue de l'En-
vers 18, au 1er étage. 13254
Ipnno fi l ]  a de 13 à 14 ans est de-

UOUUO UUC mandée de suite pour
commissions et aider à petits travaux
d'un ménage de 3 personnes. 13245

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pomma DE CHAMBRE, connaissanti GiiiiHG très bien son service, est
demandée pour entrer de suite dans un
ménage de deux personnes. Se présen-
ter avec certlilcats. Bons gages.

S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 13231
n_ * _ * _ _ •_ _  lina naruomniissionnaipe. son„e Kr
les nettoyages et commissions est de-
mandée. Bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 13233
Tonna hnnna est demandée dans(JCUIlC ¦JUJIIIC ménage de deux per-
sonnes. Pas nécessaire de savoir la
cuisine. — S'adr. au Bureau de place-
ment , rue Léopold-Robert 32. 13248
Ifll ina f l l lû  On cherche une jeune
UCUUC ÎMU. fine libérée des écoles
Eour être occupée à des perçages d'é-

auches. 19273
S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL,

CJpPVHTltp On demanda, pour i ueux
OBl IttUtC. dames âgées, une bonne
fille connaissant les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser chez
Mesdames Meyer, rue Léopold-Robert
3̂  11469
PnlîÇÇPllÇP ^u demande pour de
rUllooOUoG. suite une bonne ouvriè-
re polisseuse de boîtes or. — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au 2me éta-
ge. . 13259

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

A lnlIûP appartement de trois belles
ÎUUCI pièces, corridor, W,C. à

l'étage et toutes dépendances, situé à
proximité du Collège de la Charrière.
Prix , fr. 42. — Un appartement au
4me étage, trois pièces, fr. 32.

S'ad resser rue Célestin Nicolet 2.

ftf pj pn ET LOGEMENT. -Alouer
niGiici pour le 31 octobre, dans le
quartier des Fabriques, un magnifique
appartement avec atelier; chauffage
central et tout le confort moderne.

S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au 1er étage. 12751
PitfnOîl ^ louer, de suite ou pour
I IgUUU. époque à convenir, un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'ad resser rue
du Crêt 14. au 1er étage , à droite. 8312

AppdFt8ni6ni , octobre/appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Gaz et électrici té. — S'adresser rue du
Marché 4. rez-de-chaussée, à gauche.

H747
QATIC Cftl A louer pour le 31 juillet ,
ÛUUÔ -ùUl .  rue Numa Droz 91, sous-
sol de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. - Pri x fr . 30 par mois.—
s'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 

î f t i jûinont  Pour cas imprévu , àIdUgGlUCUl. louer pour le 31 octobre ,
riuperbe 3me étage de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, lessiverie et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au 2me étage.

I flo'prnoilf ^ louer pour époque à
UUgGUlOUL convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

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

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

Rez-de-chaussée, i *%>%&£%
terme à convenir , rue du Parc 16, un
rez-de-chaussée de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances, le tout au seleil.
— S'adresser rue de la Paix 17. au
bureau. 13160

Â înllPP Pour 'e *"• oe'obre un beau
ÎUUCI 2me étage de 4 pièces, bien

exposé au soleil, cuisine, balcon , cour,
dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue du Crêt 24. 12766
I nr fû t np î l î  A l°uer de suite un beau
LUgGUlGUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances . — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me
étage; 448

Annnrtpmpnt A rem«ttre de suite
aj Jj JUl ICUICUI. ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable , a fabricant d'horlogerie. —
S'adresser à Mmes Veuves Meyer, mê-
me maison. 8292
P'rfnnn 3 pièces, cuisine et dépen-
rigUUU dancos , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A.

13268

Annnrf pmpnt  A louer' Pour le 31
aJJJJal ICUIGUU octobre, un logement
de 3 pièces, au soleil , corridor, eau,
gaz. lessiverie et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 8, au 1er étage,
à droite. 

À ln 'IPP rue c'e la aerre 9, a proxi-
lUUGl , mité de la Place Neuve,

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

Un logement de 3 chambres, au
1er étage ;

Un petit magasin avec une cham-
bre.

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

A nnar t p mp nt  a 'ouer> ae 8Uire ou
appui IGlUGUl pour le 1er novembre,
4 chambres, cuisine , alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fritz-Courvoisier 13. 13136

A lfftflAI* P°ur octobre 1911,1UUU1 p|ace Neuve| 2me
étage, 5 chambres et dépendances.
Conviendrait à fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Magasin de Chaus-
sures, rue de la Ronde 1. 10773
Pirînnn ~ c'j a i l l i -'lv=; ' cuisine et dépen-
rigUUIl) dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet , rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

S l n r f û m û n f f  de 2 et 3 pièces et dé-
lUgGIllCUlJ pendances , en plein

soleil, prés de la Place du Marché ,
sont « louer , dont un de 23 fr. par
mois. — S'adresser rue du Doubs 3ï>.
au 2me étage. 13268
I nr iampnt A louer de BUite ou épo"UUgGUlGUl. que à convenir , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'ad resser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 23. 1164(>

PitfnnTI A l°uer ' rue de la Tuilerie
i lgllUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. -«
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rne de la Tuilerie 32. 6701

rh amhpo A louer une joue cuam-
UUttHIUl G. bre meublée, en face de
ia nouvelle Poste (rue Léopold-Ro-
bert). — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62. au 3me étage, à gauche. 13168

f 'hsmhr'P A l°uer UDe t)elie Srailli B¦
JualliUl c. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, an 3me étage, à gauche. 11529

Phamh pp A louer de 8U'te une ij3"a
VUuulUlv . chambre non meublée. —
S'adresser rue du Puits i, au 1er éta-
ge, à gauche. !
Phamh pp A iouer de BUite une¦Jltai l iulo,  chambre meublée , entiè-
rement indépendante . — S' adresser
rue du Premier Mars lia, au 2me
étage.

Phamhnû très confortablement
Oilailim ë meublée, indépendante
et au soleil, à louer de suite. Piano à
disposition suivant désir. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 
Pl iamhp a  A louer au rez-de-chaus-
UU (UU! 'IG. sée , rue Numa-Droz 10,
une belle grande chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, au soleil et en-
tièrement indépendante. — S'adresser
au âme étage.

PhfllïlhPP A loucr de suite une
LlKuilUI V. chambre meublée et indé-
pendante , à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 31, au 1er étage.

rhil tnhrP A 'oucr de suite petite
UllalilUl G. chambre, située au cen-
tre de la ville, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-chaussée, à gauche. 12736
flhnmknn A louer une chambre
UUaululG . bien meublée, au soleil, à
monsieur d'ordre. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1 BIS, au 1er éta ge, à
gauche. 13221

Phomhiin A louer de suite une bel-¦
JMUIUIC. le chambre meublée, tout
à fait indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 21, au 1er étage. A la mê-
me adresse, on demande encore quel-
ques bons pensionnaires. 13215

fSSSÏS'IW A vendre , un beau
vauiiW. cbien collie-berger
écossais, garanti  pure race,
âgé de 7 niois. — S'adresser
rue des Combettes 2 (Bel-Air).
au 1er étage, à gauche. 1205;»

A VPtlff p P un l)erceau e ' uue pous-
iCUUiu  Sette à trois roues. —S'a-

dresser St-Pierre 8, au pignon. 13240

A TJPnriî 'P l canaP8 de bureau et 1
iGUUIG lit américain. — S'adres-

ser chez M. Jules Brun, rue du Puits
1̂ 13243

Â vpniipp îau 'e ^'em pi°i une Pei°~
IGUUl u censé marchant à la

transmission ainsi que 50 mètres de
courroies , le tout entièrement neuf.

S'adresser au bureau de,1'IMPABTUL.
13218

A VPl lripp ^e 
su

'te> 1 canapé-lit, 1 dit
IGUUIC à coussins, usagé (bas

prix), 2 fauteuils , 2 régulateurs, 2 pe-
tits buffets, 3 poussettes (vil prix), 1
cartel avec globe, etc., etc., ainsi qu'un
fort char à bras ; le tout à prix très
avantageux. — S'adresser chez Mme
Vve Emma Meyer, rue de la Balance 4.

Â VPTldrP un Potager usagé, avec
1CHU1 G bouilloire, une poin-

çonneuse moyenne grandeur, un mon-
te-charge hydrauli que. — S'adresser
rue Numa Droz, 58.

MALENGONTRE
FAB
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GUY CHANTEPLEURE

Il fn'a toujours paru qu'une créature affligée
de cette nav rante infirmité qu'est la laideur de
la femme, l'horrible laideur qui froisse et qui
repousse n'avait pour tenir sa place au soleil
d'autre ressource que d'être très intelligente,
très méchante ou très bonne... MaiSj j e serais
étonnée que miss Savage se fût arrêtée à l'un
de ces partis extrêmes et sa pauvre laide face
exprime certainement plus de gravité que d'in-
telligence, plus de peine que de mécha,nceté,
moins de bonté que d'inertie.

Cependant elle parle notre langue aussi faci-
lement, aussi correctement qu'une Française et
avec un accent très particulier, un peu chan-
tant auquel je trouve un charme que sa conver-
sation, fort insignifiante, n'a pas... Et, parfois,
on est surpris de la douceur veloutée qui peut
tomber de ses yeux caves, comme si la tête
de mort que cette malheureuse porte sur un
corps vivant , avait, au delà du tombeau, gardé
son regard de chair, son regard de femme...

VII

Malencontre, 1er décembre.
Le château de Malencontre est fort ancien.

Aussi bien, n'a-t-on que d'assez vagues données
sur ses origines qui remontent peut-être au XIe
siècle. Saris doute ne se composa-t-il, tout d'a-
bord; que de l'énormei donjon carré qui en

constitue toujours la masse principale et d'une
enceinte de défense qui fortifiait le faîte du
rocher et qui abrite encore, sur deux côtés, le
vaste espace de la cour d'honneur.

Le XIVe siècle le dota de ses quatre tours ron-
des. D'un jet hard i, elles s'élancèrent, hautes et
harmonieuses, dépassant le haut donjon de
leur double couronne de mâchicoulis, piquant
le ciel de leurs toits effilés, imposant aux loin-
tains de la vallée la vue et la menace de leur
force orgueilleuse.

ruis, ,a ia nn au AV C siecie er au commence-
ment du XVIe siècle, une nouvelle transforma-
tion s'opéra par les soins d'Amaury II et de son
fils Hugues 1er, seigneurs de Malencontre qui,
grands guerriers, grands coureurs d'aventures
comme tous ceux de leur lignée, semblent ce-
pendant s'être montrés beaucoup plus soucieux
du luxe et de la commodité de leur habitation
que ne l'avaient été leurs ancêtres et que ne
le Ifurent leurs descendants.

Aux flancs des vieux murs sévères, des fenê-
tres en arc surbaissé, coupées de meneaux cru-
ciformes, s'ouvrirent ; quelques-unes s'ornèrent
de tympans discrètement fleuris. Au-dessus de
la grande porte du château parut, sculpté par
un artiste délicat, le blason' à la bisse ondoyante.
Dans l'une des tours, une petite chapelle dé-
ployai d'élégantes courbes, s'enrichit de chapi-
teaux et offrit ;aju soleil la polychromie de ses
verrières.

La disposition intérieure du château fut chan-
gée comme aussi la décoration des salles et
l'ameublement. Sans rien perdre, à l'extérieur,
de sa rude fierté de forteresse féodale, l'antique
donjon de la Fade, des Templiers et de Renaud
Saint-Elme, dut s'adapter aux exigences d'une
vie moins primitive, plus fastueuse. Aussi prit-
il l'aspect assez composite que ^indifférence
des successeurs d'Amaury II et d'Hugues 1er
accepta comme définiti f , aspect sous lequel il
a duré à travers, plusieurs, siècles d'histoire et

que madame de Malencontre qui tient pour
précieuse cette empreinte complexe des pre-
miers âges, s'est efforcée de lui rendre, tant
par la restauration habile de ce qui subsistait
encore du passé que par la reconstitution éru-
dite de ce que le temps ava it impitoyablement
atteint.

Hier, s'avisant que je ne connaissais pas en-
core à Malencontre d'autre salon que la « cham-
bre des fées» et la pièce de passage qui la
précède, madame de Malencontre a ri de son
rire bref et sans gaieté. .

— Nous menons, à-t-ellè dit, une vive sin-
gulière !

Et elle m'a fait entrer dans les deux beaux
salons qui se suivent à droite de la salle à man-
ger, le premier réunissant les plus pures beau-
tés du XVe siècle français, le second évoquant
somptueusement l'influence déjà sensible de la
renaissance i talienne. Puis, elle est montée avec
moi jusqu'en haut de la Tour de l'ouest d'où
l'on peut découvrir non pas seulement la gor-
ge île la Salve dans son ensemble et les mon-
tagnes des environs, mais encore la cime de
deux des grands «puys» cantaliens. Enfin , dé-
clarant que je devais voir aussi le rez-de-chaus-
sée, elle m'a elle-même conduite à travers les
grandes salles mortes — salle des gardes, sal-
les de banquets et de fêtes, cuisines immenses,
cadre superbe et délaboré de figures et de cos-
tume abolis où il semble que, chassé d'ailleurs
par la résurrection des choses, le fantôme in-
visible, l'esprit désincarné des êtres se soit ré-

Tout en cheminant mélancoliquement, mada-
me de Malencontre me contait comment le châ-
teau vendu, par suite de revers, peu de temps
après la mort de son mari, avait passé en des
mains étrangères et y était resté, presque aban-
donné par ses nouveaux propriétaires, jusqu 'au
jour où madame Boisse de Malencontre,. veu-
ve, maîtresse d'une fortune considérable gt, mai-

gre son mariage roturier , aussi attachée au nom
de Malencontre que son frère l'abbé Albin ,
avait racheté, de ses deniers, la vieille demeu-
re patrimoniale.

— Nous étions alors presque pauvres , con-
tinua madame de Malencontre, et je m'étais
fixée à la campagne, aux environs de Limo*
ges, non loin de cette bonne cousine et de l'ab<"
bé Albin qui , guère plus riche que nous, mai^
choisi jadis par mon mari pour être le pré-
cepteur de mon fils, prétendait poursuivre, eq
dépit du sort contraire, cette tâche d'élever l«i
dernier des Malencontre. «Plus tard, me répé-
tait souvent madame Boisse, plus tard, Patri-
ce rentrera dans le château de ses ancêtres...
et fil y rentrera en maître». Ce fut à Patrice,
en effet, qu'approuvée par l'abbé, la géné-
reuse femme laissa Malencontre... Quant à la
fortune qu'elle tenait elle-même d'une amie et
dont elle ne devait compte à qui que ce fût,
elle avait voulu la partager, entre mon fils et
moi, sachant que je serais le plus fidèle et le
plus jaloux des dépositaires. Patrice avait alors
quinze ans ; le confiant pour quelque temps à
une institution relig ieuse, dont il avait déjà
suivi les principaux cours, j e me suis rendue
à Malencontre dont une nuée d'ouvriers prit
aussitôt possession. Il fallait que, par enchan-
tement, le château redevînt habitable, confor-
table même, tout en gardant l'archaïque beau-
té des maisons qui ont un passé plusieurs fois
séculaire. L'abbé Albin m'aida de ses conseils
précieux. Patrice ne devait franchir le seuil de
Malencontre que quand tout serait prêt.... Et
ainsi fut fait! N'était-ce pas pour lui, pour lui
seulement que je travaillais, que je rêvais?...
Oh! son émerveillement en rentrant dans la
demeure de ses premières années, sa joie lors-
que je le conduisis dans la «chambre des fées»
qui avait charmé sa fantaisie lorsqu'il était un
enfant et dont j'avais consenti à faire sa cham-
bre de jeune homme ! ,

[PROMOTIONS !
ROBES brodées CEINTURES cuir COLS rabattus pour gar-

m POCHETTES RAS et CHAUSSETTES çons
ECHARPES fantaisie RETICULES cédés à bas prix
LAVALLIÈRES COLS mousseline RUBANS, grande largeur,

H CEINTURES toile PARURES toutes teintes, 63 et.
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L INCIDENT MAROCAIN
La France et l'Angleterre se sont mises

entièrement d'accord
'Après [quelques jours de pourparlers, la France

et l'Angleterre se sont mises entièrement d'ac-
cord sur l'attitudei à prendre dans la nouvelle
phase des affaires marocaines.

Les cabinets die Paris et de Londres ont re-
connu que dans cette question leurs intérêts
sont absolument concordants. Le gouvernement
britannique, £vec le plein assentiment du gouver-
nement français , a fait savoir à Berlin qu'il était
fort surpris dks cette intervention inopinée à
Agadir. Il a (ajouté que si cette intervention de-
vait avoir pour suite des négociations, il enten-
dait y (prendre part au même titre flue le gouver-
nement français.

Cette décisionj a été notifiée â Berlirt dans la
soirée de mardi. D'autre part, le gouvernement
français, également avec l'assentiment de son
partenaire britannique, va déclarer au gou-
vernement allemand qu'il est prêt, si celui-ci lé
désireN à accepter une conversation.

Mais il entend d'une part, puisque l'initiative
de cette conversation est prise par l'Allemagne
d'ailleurs id'une façon un peu insolite, que celle-ci
fasse les propositions qu'elle peut avoir à faire
et que, d'autre part, cette conversation n'ait pas
lieu entre Berlin et Paris seulement , mais que
toutes les.puissances qui sont intéressées dans "la
Suestion en jeu, y puissent prendre part, c'est-à-

ire qu'en tout cas les négociations seraient
poursuivies à quatre (l'Allemagne, l'Angleterre,
la France et l'Espagne), probablement à cinq, la
Russie, croit-on, étant décidée à se joindre à la
France et à l'Angleterre, et peut-être même à
plus, s'il se trouvait que d'autres puissances si-
gnataires ide l'acte jd'AIgésiras crussent avoir
înfténêt à ne pas se tenir â l'écart.

On voit la portée de la réptfnse franco-an-
glaise; c'est une parade habile à Un coup d'épée
brutal. On évitera de la sorte (un dangereux tete-
à-têtef. Il y a Hes demandes exagérées qui peu-
vent difficilement s'exprimer en présence de té-
moins. On fera d'ailleurs observer au gouverne-
ment impérial que c'est lui-même qui a invité
les puissances à s'intéresser au Maroc et que,
dans ces conditions, il serait singulier qu'elle
se refusât maintenaa|t à <une conversation à plu-
sieurs. S'il refuse, il est certain que sa situation
sera difficile devant l'opinion européenne, qui
n-e peut que considérer comme légitimes les
demandes de la France et de l'Angleterre.

Mais refusera-t-il ? C est la une question a
laquelle on n'ose s'aventurer à répondre. Il
n'est pas douteux que si l'Allemagne déclare
qu 'elle ne saurait se prêter à une conversation
dans ces conditions et qu 'elle réponde en occu-
pant Agadir, le conflit deviendra plus grave.
Mais ce serait pour elle un j eu dangereux , par-
ce qu 'elle avouerait par là que son désir était
d'arracher à la France des conditions si exor-
bitantes qu 'elle n'a pas osé les formuler devant
plusieurs puissances réunies.

Si elle accepte, ce sera une sorte de confé-
rence qui aura à régler le différend , une confé-
rence sans l'attirail protocolaire des congrès
réguliers . La conversation serait engagée dans
une capitale, entre le gouvernement qui siège
dans cette capitale et les ambassadeurs des
puissances intéressées; mais on ne peut natu-
rellement savoir encore si l'Allemagne accep-
tera cette proposition.

Pour le moment , il ne semble pas que la
France et l'Angleterre doivent envoyer des
vaisseaux à Agadir. Mais si l'Allemagne refu-
sait la conversation proposée dans les condi-
tions mêmes où elle lui est offerte , la question
se poserait de savoir s'il ne serait pas néces-
saire d'envoyer des navires dans le sud du
Maroc.

Le Maroc n'est pas le seul ce soir à préoccu-
per les milieux diplomatiques. On a quelque
inquiétude pour ce qui paraît se préparer dans
les Balkans. La mobilisation des troupes mon-
ténégrines répondant à la mobilisation de la
iTurquie, est considérée comme un symptôme
assez grave.

On n'est pas loin de penser que le groupe
austro-allemand pourrait avoir intérêt actuel-
lement à précipiter les événements de l'Orient
rapproché. Il n'est pas douteux que si des in-
cidents graves se produisaient dans les Bal-
kans. l'Allemagne prêterait son appui à l'Au-
triche, et que celle-ci en retour l'appuierait au
Maroc.

On est persuadé à Paris que l'Autriche et
('Italie sont d'accord dans leur politique bal-
kanique et que Rome ne verrait pas d'un mau-
vais œil l'occasion d'une intervention austio-
itnlimmp dans lp.e Balkans. ^ - - -

Réprobation
Le citoyen Toffln réprouve en termes

ènergiquesje sabotage
L'es plus surpris et aussi les plus indignés

par l'acte insensé des saboteurs du Ront-de-
l'Arche sont peut-être les cheminots.

Que vous vous adressiez aux affiliés du
Syndicat national , ou que vous entendiez les
membres de fa Fédération des mécaniciens et
chauffeurs , vous recueillez la même impres-
sion de désapprobation et de colère.

Déjà , au lendemain même de l'attentat, le
comité exécutif du réseau Ouest-Etat avait, en
un ordre du j our sévèrement motivé , flétri com-
me il convenait l'acte monstrueux .

Hier, Je citoyen Toffin , président de la Fé-
dération des mécaniciens et chauffeurs, nous a
nettement déclaré :

—Tl faudrait jf tre de la plus1 ïnsïgne mauvaise
foi pour faire supporter aux braves gens qui
forment l'immense majorité des cheminots, la
responsabilité de pareils crimes.

« Partisans résolus du droit de grève, Certes
nous le sommes. Mais jamais, au grand ja-
mais, nous n'avons, ni mes amis, ni moi,
préconisé Je sabotage. La méthode des bras
croisés nous a toujours paru entre toutes la
meilleure. »

L homme froid qu'est d'ordinaire le citoyen
Toffin s'anime peu à peu.

Il poursuit:
— Ne trouvez-vous pas d'ailleurs étrange que

les saboteurs aient une préférence marquée
pour le réseau de l'Etat , c'est-à-dire pour la
seule compagnie où il n'y a, pour ainsi dire,
plus de révoqués ?

» Ils semblent prendre à tâche de fournir
aux autres compagnies de formidables argu-
ments contre les réinté grations!

» Que penser également d'hommes qui n'hé-
sitent pas — dans un but encore mal défini —
à envoyer à une 'mort presque certaine, d'abord
trois de leurs camarades, le mécanicien, le
chauffeur et le chef de train , et ensuite, nom-
bre d'innocentés victimes, hommes, femmes, .et
enfants .

((Mépris et dégoût»
« Non , je le crie bien haut, nous n'avons

point, nous cheminots, cette conception de la
lutte de classes.

» S'il est vraiment prouvé que le déraillement
de Pont-de-1' Arche est bien dû à une manœuvre
criminelle, nous ne pouvons avoir pour les in-
dividus qui en sont les auteurs que mépris et
dégoût. » i ¦- - ¦ ' ¦. '\i

Mais ce que nous ne saurions rendre, c'est le
ton d'absolue conviction et d'évidente sincérité
avec lequel le citoyen Toffin prononce ces der-
nières paroles. Il ajoute avec, dans, la voix,
une émotion :

— A ceux qui pourraient encore supposer
que nous avons , dans la triste affaire de Pont-
die-1'Arche, une part de responsabilité, si pe-
tite soit-elle, notre passé répond pour nous.

»Ne sont-ce pas, en effet, les agents de la
voie, à quelque catégorie qu'ils appartiennent,
qui ont de tout temps, en de minutieux rap-
ports, signalé aux services compétents les dé-
fectuosités et les dangers du parcours ?

» Les journaux n'ont-ils pas, sur nos indica-
tions, indiqué au public le danger qu 'il courait
sur certaines lignes mal entretenues ?

» Et l'on voudrait nous confondre avec les
saboteurs , comme si nous n'étions pas les pre-
miers intéressés à la bonne marche du ser-
vice ! Car il y a en somme, dans toute cette
histoire, un petit point qui a son importance
et qu'il convient de ne point oublier : c'est
qu'en somme c'est nous qui voyageons le plus.»

Une colère agite le citoyen Toffin , et c'est
d'un ton net et tranchant qu 'il conclut:

— Je le déclare bien haut : si nous savions
qu'il y ait parmi nous des saboteurs, nous les
chasserions nous-mêmes, sans pitié, de nos. or-
ganisations !

Mouvelles étrangères
FRANCE

Panique dans un train de pèlerins.
On train de pèlerins se dirigeant sur faayonne

venait (de traverser, avant-hier soir, vers 10
helunes, la (gare de Peyrehorade, arrondissement
de !Dax, lorsque le feu se déclara dans un wagon
bondé de voyageurs.

Effray ée, une fillette , âgé de 12 ans, s'élança
au dehors. Les parents affolés actionnèrent en
vain ,1a sonnette d'alarme et, malgré la vitesse
du convoi s'élancèrent sur la voie. La fillette
porte sur tout le corps des contusions multi-
ples.

Par suite d'un hasard invraisemblable , aucune
des autres personnes n'a été sérieusement con-
tusionnée. Le convoi avait , pendant ce temos,
continué sa marche. La petite blessée et ses
parents , qui demeurent à iAnglet, ;ont dû prendre
place dans un train suivant.

ALLEMAGNE
Mémoires de la princesse Louise de Toscane.

La princesse Louise de Toscane, ex-prin-
cesse héritière de Saxe, est décidée à attirer
de nouveau sur elle l'attention publique. Elle
annonce la publication prochaine à Londres
du récit complet de ses aventures et des cau-
ses qui ont amené sa fuite romanesque de la
cour de Saxe.

Cependant la princesse s'est engagée par
écrit , en même temps qu 'à résider ailleurs
qu 'en Allemagne et en Saxe, à s'abstenir aussi

de foute publication contre la maison royale de
Saxe et surtout contre le roi actuel , qui fut son
mari. La cour de Saxe ne pourrait s'opposer
à la publication des mémoires en question.
Mais, dit-on, si la princesse oubliait son enga-
gement, elle encourrait la perte de l'apanage
de 40,000 marks qui lui est actuellement assuré,
et on pourrait lui retirer le droit de voir ses en-
fants, droit qui dépend de l'observation stricte
de ses obligations.
Un père tue trois de ses enfants.

Le monteur-mécanicien Treiber, de Nieder-
rad, dans la banlieue francfortoise , apprit à
son retour de Berlin, où il avait été détaché
pendant quelques semaines, que sa femme le
trompait. Treiber ne tarda pas à avoir la con-
firmation de la trahison. La femme s'étant le-
vée la nuit , le mari la suivit et la vit rej oin-
dre son amant, un j eune homme de vingt ans.
Saisi d'une rage folle, Treiber courut à la mai-
son, s'arma d'un couteau, puis, allant à la cham-
bre où couchaient ses cinq enfants, il les frap-
pa successivement de son arme. Les deux aî-
nés, un gamin de douze ans et une fillette de
treize ans, purent s'enfuir , quoique grièvement
blessés, mais les trois plus j eunes des enfants,
des fillettes de dix, sept et deux ans, furent
tuées du coup.

Treiber a été' arrêté. Il dit avoir commis son
horrible crime sous l'influence de l'alcool.

ITALIE
Un médecin maltraité'. : 7 .

Jï y a "quelques semaines la population igno-
rante d|e Palerme se soulevait contre la muni-
cipalité qui avait ordonné la revaccination des
enfants, sous prétexte que les médecins injectaient
avec le vaccin les germes de maladies mortelles.
Des désordres graves n'avaient été évités, que
par l'intervention de la force armée.

C'est maintenant tout près de Rome, à1 Net-
tuno, une petite plage fréquentée par les Ro-
mains, «qu'il a fallu envoyer des renforts de trou-
pes et de carabiniers pour rétablir le calme parmi
la populace qui s'était soulevée contre les me-
sures sanitaires fort .opportunément appliquées
par les autorités.

Un médecin a manqué d'être éch'arpé pendant
qu'il faisait transporter au local d'isolement un
malade suspect. Celui-ci, dans la bagarre, s'échap-
pa et se réfugia chez lui, où, d'ailleurs, il ne tarda
pas à mourir.

Le médecin, assiégé dans la maison, n'en put
sortir que sous la protection des carabiniers et dut
se frayer un passage le revolver à la main au
milieu de la foule qui s'était ruée sur lui. Dans la
mêlée, un garçon boucher de 17 ans eut les
deux jambes traversées par une balle et c'en était
fait du docteur s'il n'avait réussi à sauter dans
le tramway électrique d'Anzio, d'où il gagna
Rome.

Il a été interrogé hier par le juge d'instruc-
tion. Ses blessures sont assez graves.
Mort de la reine Maria-Pia.

On apprend de Turin la mort de la reihe Maria-
Pia djei Portugal, survenue hier après-midi, à
3 h. 15, au château royal (de Stupinigi. Elle, a suc-
combé à une. crise d'urémie.

La reine Maria-Pia , qui eta.t l'hote de la
reine douairière Marguerite , avait été obligée
de s'abstenir d'assister aux obsèques de sa sœur
la princesse Clotilde, à cause d'une attaque de
jaunisse. La mort de cette dernière l'avait du
reste assez impressionnée.

Depuis, son état avait empiré et la reine Mar-
guerite qui devait partir pour Rome s'était dé-
cidée à rester au château.

Fille du roi d'Italie Victor-Emmanuel, la reine
Maria-Pia est née en 1847. En 1862, à l'âge de
15 'ans, elle épousa le roi de Portugal Louis 1er.
A la mort de Louis I" en 1889, son fils aîné,
Carlos, monta sur le trône. On se souvient
de sa fin tragique.

ANGLETERRE
Le circuit européen d'aviation.

Tous les aviateurs sont partis de Londres
mercredi matin entre 6 heures et 6 h.46, pour
la huitième étape, Londres-Douvres.

Védrines est arrivé à l'escale de Douvres à
8 h. 6. Vidart 8 h. 24. Beaumont 8 h. 26. Gibert
8 h. 29. Tabuteau 9 h. 27. Barra 9 h. 53.

Kimmerling a atterri dans les marais de Ron-
ney. à une vingtaine de milles plus au sud-
est de Douvres. Son appareil est endommagé,
mais l'aviateur est indemne.

Kimmerling est arrivé à 2 h. 35, venant de
blement lieu auj ourd'hui j eudi. Le départ sera
dû atterrir à Voldingham et qu 'il venait de Dou-
vres en automobile pour participer au déj eu-
ner offert en l'honneur des aviateurs. Il retour-
nera dans la soirée à son point d'atterrissage
pour terminer son vol. _

La neuvième et dernière étape aura proba-
blement lieu aujourd'hui jeudi. Le départ sera
donné de Calais; escale à Amiens et arrivée au
champ de manœuvres de Vincennes.

ETATS-UNIS
Une vague de chaleur.

Une vague de chaleur, qui bat tous les re-
cords, sévit sur les Etats-Unis. Dans les rues
de New-York, la température atteint 42 degrés
à l'ombre. Des foules énormes, que l'on évalue
à plus de 300,000 personnes, ont passé la nuit
en plein air. Sur Coney Island, le long des
quais, 100,000 personnes ont cherché un peu de
fraîcheur factice près de la rivière. A Chicago,
on a constaté une température de 41 degrés,
qui a causé vingt-neuf décès. A Pittsbourg, on
enregistre 46 degrés et trente morts. Dans tou-
tes les arandes agglomérations américaines, les

autorités se déclarent incapables de donner la
moindre statistique en ce qui concerne les cas
de prostration , car ils sont trop nombreux. Les
hôpitaux et stations d'ambulance regorgent de
victimes d'insolation. Les bureaux météorolo-
giques laissent prévoir une recrudescence de
la vague de chaleur d'ici quelques heures. On
craint des catastrophes terribles à New-York.

Dans lesJSantons
Nos jeune s gens modernes, ^..r¦¦ ¦ «• •» % . ¦• ]

BERNE. — La Cour d'assises du Seeland, sié-
geant à Bienne, s'est occupée pendant deux
joui s d'un cas pénible, qui jette un jour dou-
loureux sur la mentalité de quelques-uns de
nos modernes je unes gens. II s'agit du jeune;
Albert Schneider , de Perles, âgé de 17 ans.

A. Schneider était élève au Technicum' dei
Bienne, section des postes, et passait pour un
caractère hargneux; aussi n'était-il pas aimé
du tout de ses camarades du village, et bien»
souvent déjà il avait eu maille à partir avec
eux. Dans le but de se défendre, il acheta uni
revolver, que son père lui enleva; il s'en pro-
cura un autre, ce qui lui fut fatal.
,' Voici, suivant le récit des témoins, de quelle
manière se serait passé le drame: Dans la soi-
rée du samedi 22 avril, l'accusé s'était dé
nouveau chicané avec les j eunes gens du vil-
lage de Perles, qui l'avaient agacé et menacé
de le jeter dans la fontaine. On le poursuivit
jusqu 'à la tuilerie Lauper, où, poussé à bout,
il menaça ses persécuteurs de son arme. C'est
alors qu'un des garçons le saisissant par der-
rière, . tandis que d'autres se préparaient à lui
faire un mauvais parti par devant que Schneider;
fit feu par deux fois. L'un des projectiles at-
teignit en plein cœur René Sarbach, maréchal,
né en 1893, et un autre blessa au bras le jeune
Hermann Sutter. Sarbach mourut quelques ins-
tants après et Schneider se sauva dans la fo-
rêt. II se présenta néanmoins. le lendemain à
la police.

Des circonstances atténuantes ont été admi-
ses, Schneider s'étant trouvé en cas de légi-
time défense. U a cependant dépassé son droit
dans le cas Sarbach. Il est reconnu coupable
de mauvais traitements ayant entraîné la mort,
et condamné à dix mois de correction avec
sursis et période d'essai de 5 ans. Dans le cas
Sutter, il est acquitté. Les frais sont mis pour,
les 4/5 à la charge du prévenu et pour 1/5 à
la charge de l'Etat. Il doit payer aux plaignants
des dommages-intérêts de 20.0 et de 5.Q francs.
Imprudence mortelle.

BALE. — Les j ournaux de Bâle donnent les
détails suivants sur l'accident qui a coûté la
vie au j eune Ernest Perroulaz , de Bulle : Ce
dernier avait accepté de faire, en compagnie
d'un ami, une course eh automobile en Alsace.
Ils étaient partis de Bâle vers trois heures du
matin , dimanche, et filaient bon train, lorsque
Ernest Perroulaz, se trouvant mal, voulut sau-
ter à bas de l'auto. Il.le fit si malheureusement
qu 'il donna violemment de la tête sur la chaus-
sée et se fractura le crâne. Son compagnon de
route le ramena à l'hôpital bourgeoisial de
Bâle, où l'infortuné j eune homme succomba,
vers 6 heures.

La famille fut immédiatement avertie eî M.
le Dr Perroulaz se rendit dimanche à Bâle pour
y chercher le corps de son fils.

Ernest Perroulaz était un j eune homme bien
doué. Il avait fait son apprentissage d'électro-
mécanicien chez Brown, Boveri et Cie, à Ba-
den, et après un séj our au Technicum de Ber-
thoud , s'était engagé en mai dernier comme
contremaître dans les grands ateliers Alioth, à
Bâle. Il était dans sa yingt-et-unième année.
Formidable orage.

SAINT-GALL. — L'orage qui s'esï déchaîné'
sur le lac de Wallenstadt, les Alpes de Sar-
gans et les Churfirsten , dimanche après-midi, a
été d'une rare violence.

En un clin d'œil, les ruisseaux de montagne
furent transformés en torrents furieux , qui en-
traînaient avec eux d'énormes quantités de
pierres, de terre et de débris de toutes sortes.
La route de Wallenstadt à Muhlehorn, ainsi
qu 'une partie de la Kerenzerbergstrasse furent
bientôt submergés en plusieurs endroits. A'
Muhlehorn , le ruisseau qui traverse le village
ressemblait à un fleuve courroucé, dont les va-
gues j aunâtres se précipitaient dans la direc-
tion du lac. A Mollis, les digues ont failli être
emportées. Un torrent venant de Murtschen. a
débordé , inondant la région. Les ruisseaux des
Churfirsten s'élançaient en impressionnantes
cataractes vers le lac. Un instant, l'on put
craindre les pires catastrophes. Fort heureuse-
ment, l'orage ayant cessé, les eaux à leur tour
se calmèrent.

La pluie était mêlée de grêlons qui , par en-
droits, étaient d'une grosseur extraordinaire. A
St-Gall même, on en a trouvé un qui mesurait
6 centimètres de long sur 4 de large. A Witten-
bach , où l'orage a sévi avec intensité, on ne se
souvient pas d'avoir j amais vu des grêlons
aussi gros. Dans certaines régions, les domma-
ges sont considérables.
Victimes d un éboulement.

VAUD. — Voici des détails concernant l'acci-
dent qui s'est produit hier matin , à 10 heures,
sur l'emplacement de l'immeuble que l'on va
construire à l'extrémité orientale du pont Bes-
sières, rue de la Caroline, à Lausanne. Un cer»
tain inombre d'ouvriers de M. Bellorini, entrepre-
neur, travaillaient dans une fouille , au pied d'un
vieux mur que d'autres ouvriers étaient en train
d'étayer. ,

— VENDREDI 7 JUILLET 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi i 8'/« heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Ré pétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Oéollienne. — Répétition à 8</i h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8 Va h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à §'/, heures.
Union Chorale. — Répétition à 8 y, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a heures du soir, à la Halle

des Crétâts.
Ancienne Section, — Exercice* à 8 y, h., grande Halle.

Pour fr. 5.40
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



'' Tout à coup, sans que rien M'eût fait prévoir
l'accident , le mur s'écroula dans la fouille, at-
teignant trois ouvriers. Sous la direction de M.
iBeTlorini, le sauvetage fut rapidement organisé.
Au bout d'un instant, ton retira deux des victimes,
M. Thomas Marabese, qui s'en tire avec un bras
cassé, et M. Alfred Loupi, qui porte de nombreu-
ses contusions, dont aucune ne semble mettre sa
vie en danger. Tous deux sont d'ori gine ita-
lienne.

Le troisième ouvrier, M. Valentin Secco, âgé
de 19 ans, ne put être dégagé qu'à 11 h. et de-
mie, après uin travail intense. Quand on le dé-
couvrit, il avait cessé de vivre. Projeté sur la
ïace, il avait le visage enfoncé dans le sable.
[La mort paraît avoir été instantanée.

Valentin Secco était un bon ouvrier et mn
gaiooanpagnon, très aimé j de ses camarades..,
Mésaventure d'un député.

VALAIS. — M. Berlie, député de EyOtt, en
voyage dans le Valais, s'est vu dresser procès-
verbal par le chef de gare de Saint-Maurice
pour avoir traversé la voie du chemin de fer afin
de prendre son train qui stationnait en gare,
au Sieu de passer sous les quais par le souterrain.

M. Berlie avait franchi la voie et se trou-
vait à égale distance de son train et du trot-
itoir qu'il venait de quitter, quand brusquement
Un employé zélé lui donna l'ordre de rétrogra-
der.

Comme M. Berlie avait fait la moitié du che-
min et qu'en outre aucun train n 'était annoncé
— il en passe 20 par jour —« il ne voulut pas
rétrograder.

C'est alors que le chef de gare intervint et
lui dressa un procès-verbal de 5 fr. d'amende,
0 fr. 80 de timbre» 2 fr. d'expédition et 0. fr. 50
de frais.

IM. Berlie s'exécutera;
Le pharmacien Parât à Carouge.

GENEVE. — Parât, le pharmacien parisien
célèbre par ses ceintures de chasteté et par ses
démêlés avec la justice de son pays, exerce ac-
tuellement ses talents — de pharmaciens — à
Carouge, soi-disant comme gérant, mais en réa-
lité, dit la rumeur publique, comme propriétaire.

Cette fâcheuse concurrence n'a pas été pour
Claire aux apothicaires de la rJetite cité des
bords de l'Arve, qui ont déposé une plainte
contre Parât pour exercice illégal de la pharma-

t. ,iParât n'ayant plus aucune chance de se faire
{Prendre au sérieux en France, résolut d'aller se
fixer à l'étranger, et c'est sur Carouge qu'il
jjeta son dévolu. Il se mit en relations avec plu-
sieurs pharmaciens de Genève, leur demandant
Seurs conditions comme prête-nom. Ces démar-
ches durent aboutir puisque Parât réussit à ou-
vrir une pharmacie a Carouge.

II s'occupa ensuite de son permis d'établisse-
ment. Au Département de just ice et police, le
fonctionnaire qui le reçut lui demanda s'il avait
(« quelque chose de commun » avec son homo-
nyme parisien. En riant, le pharmacien de Vau-
girard répondit qu'il n'était même pas parent
avec lui. Le fonctionnaire n'insista pas et délivra
ie permis demandé.

iQ^il y a 'quelques 'jours, Un Parisien, en villé-
giature Genève, se promenait à Carouge lors-
qu'il eut la surprise d'apercevoir Parât dans une
pharmacie. U se renseigna dans les environs et
apprit que Parât se faisait appeler M. fe profes-
seur Paul Henri. Le Parisien divulgua la vérité,
jet bientôt tout Carouge sut qu'elle abritait dans
ses murs une telle célébrité.

Les pharmaciens carougeois, eux, dès qu'ils
Connurent l'identité de leur nouveau contrère,
s'émurent pour une raison ou pour une autre, et
C'est alors qu'ils décidèrent de porter plainte.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Hier matin , à Grellingue, un peu

avant dix heures, une femme tenant à la main
lun bidon de lait , a été tamponnée par le train ,
qu'elle n'avait probablement pas. entendu ; elle
a été décapitée.

IBALE. — On mande dé Laufenburg que le
pont en construction à Laufenburg par la mai-
son Maillart à (Zurich s'est écroulé du côté ba-
dois pour une cause inconnue. Cinq ouvriers
ont été précipités dans le Rhin et un père de
ifamille s'est noyé. Les dégâts sont considé-
rables et ton retard très sensible est apporté
par cet accident à l'achèvement du pont, dont
les travaux avançaient jusqu 'ici sans incident.

AARAU. — A Hâgglingen, deux citoyens
iyant le même nom de famille , le même pré-
nom, la même profession sont morts le mê-
me jour . Les deux s'appelaient Johann Saxer,
tailleurs de pierre. Ils ont été enterrés à côté
l'un de l'autre le même jour, soit à la Saint-
Jean.

LUCERNE. — Le dirigeable «Ville-de-Lucer-
lie» a exécuté plusieurs vols très réussis. Mer-
credi matin , il a plané au-dessus du lac, puis
il s'est abaissé lentement et a fait un essai
d'atterrissage sur eau. L'aérostat s'est ensuite
Élevé et a regagné son hangar sans incident.

ZURICH. — Le serrurier Charles jMorath,
qui a tiré quatre coups de revolver sur sa maî-
tresse, et l'a blessée .mortellement, a été trou-
vé mort dans le canal du Sihlhôlzh. Avant de
ge jeter à l'eau, Morath s'est logé une balle
dans la tête.

COIRE. — Le synode des Grisons, réuni a
Coire a décidé de n'élever aucune objection
de principe contre l'admission des femmes aux
fonctions pastorales. Les paroisses seront libres
d'employer des pasteurs féminins. II est pro-
bable que ce canton , qui souffre d'une pénurie
d'ecclésiastiques, inaugurera le premier en
Suisse le ministère féminin. L'été dernier , une
théologienne allemande , qui a fait des études
régulières, #! postulé un emploi dans les Gri-
sons. ,"- — •  :•-' --' ¦

gf aviation à glaneyse
Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
Ce n'est pas sans un certain étonnement que

l'on a vu apparaître mardi dernier sur les murs
de Neuchâtel l'affiche annonçant deux journées
d'aviation à Planeyse. Sans doute, on en avait
parlé déjà , mais les détails étaient parfois si
vagues qu'on pouvait croire la chose fort loin-
taine encore, et d'autres fois si étonnantes que
l'on se demandait involontairement si ce n'é-
tait pas quelque bonne blague.

Voici ce qui en est, paraît-il. L'organisation
complète de ces de;ux journées est faite par la
Maison Qch frères. Le comité restreint groupé
ces jours derniers à Neuchâtel, n'a donc au-
cune participation directe à l'entreprise et est
complètement indépendant du comité des bel-
les journées d'octobre dernier. Son président
est M. Ed. Clerc, négociant. Aux aviateurs
annoncés déjà , soit Mathieu. Grandjean et
Rech, il faut ajouter, nous dit-on, Wyss dont
l'intrépidité émerveilla les spectateurs du mee-
ting de Lausanne. Le but de la maison Och
est de pourvoir Planeyse de baraquements per-
manents qui pourront être utilisés en tout temps
soit pour faire escale, «oit pour apprentissages.
La garde en serait confiée au commandant de
place de Colombier et ils pourraient servir à
des expériences militaires. C'est dans cette idée,
pensons-nous, que dès dimanche, la troupe
prêtera son concours pour le service d'ordre,
en service volontaire Bien entendu.

La nouveauté de ces troisièmes journées de
Planeyse sera les vols avec passagers, exécutés
par Mathieu de Dûbendorf avec son Fartnan
militaire. On se souvient que l'intention du
malheureux Vallon avait été déjà, en octobre
dernier? d'emporter des passagers ; il y avait
renonce, vu l'exiguïté du terrain pour les dé-
parts. Plus d'un sans doute de ceux gui se ren-
dront à Planeyse dimanche ou lundi donneront
une pensée au pilote prudent, au parfait gen-
tleman dont le nom déjà populaire chez nous
fi gure aujourd'hui au martyrologe de l'avia-
tion,

* *Le Comité 'd'organisation nous communique
en outre, ce qui suit:

Le public qui 8e rendra aux Journées neuchâ-
teloises d'aviation aura l'avantage d'assister à
de beaux vols en même temps qu 'à des trans-
ports de passagers. En effet , toute personne
pourra , moyennant finance et en «'inscrivant
au magasin Och à Neuchâtel, effectuer quel-
ques tours de pista à bord d'un aéroplane. Le
prix du transport a été îixié; à 50 francs par pas-
sager.

Une loterie Organisée ^veC l'autorisation du
Conseil d'Etat aura lieu au cours de cette mani-
festation sportive. Le premier numéro sortant
donne droit à 'un canot-aUtomobile. Le pro-
duit net de cette loterie sera affecté à la cons-
truction de hangars d'aéroplanes sur une place
d'atterrissage neuchâteloise.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises
en vue d'éviter tout accident. Il est inutile de
rappeler au public, tant dans son intérêt que
dans celui des aviateurs, qu'il est extrêmement
dangereux de circuler sur le champ de course.

La Chaux-de-Fends
La cérémonie scolaire.

La cérémonie scolaire aura lieu le samedi
15 juillet 1911.

Les classes seront convoquées pour S K. '45
du matin, devant leur collège.

L'organisation générale du cortège aura lieu
sur la terrasse du Collège industriel/ à 8 heures
et demie. Le départ est fixét à 9 (heures. Eri cas de
mauvais temps les classes se rendront directe-
ment dans les temples.

Le cortège parcourra l'itinéraire Habituel, sa-
voir les rues Numa-Droz, des Armes-Réunies,
Léopold-Robert ,(artère nord), dislocation devant
la Fontaine. . .

Il sera établi dans l'ordre suivant':
il* division (Temple Jiational) : Gendarmes.

Cadets. Musique « Les Armes-Réunies ». Ban-
nière communale. Autorités et invités. Gymnase
et Ecole supérieure. Classes primaires : lrcs (supé-
rieures garçons et filles ; lrM et 2" garçons, et
filles.

2e division (Chapelle catholique chrétienne) ¦:
Musique 1' « Avenir ». Autorités et invités. Clas-
ses primaires : 6e8 mixtes, Nbs l à (10.

3e division (Temple de l'Abeille) : Musique :
« Fanfare La Lyre ». Autorités et invités. Classes
primaires 4" garçons et filles. Classes ides quar-
tiers.

4e division (Salle de la Croix-flBleue) : Musique
« Les Cadets ». Autorités et invités. Classes en-
fantines.

5e division (Chapelle catholique romaine) :
Musique : « Philharmoni que italienne ». Autorites
et invités. Classes primaires: 6es mixtes 11 à
10. Classe de lecture.

b*" division (Temple allemand}: Musique ;
« Harmonie Tessinoise ». Autorités et invités.
Classes primaires : 5es mixtes.

7e division (Temple indépendant) : Musique :
«Fanfare de la Croix-Bleue». Autorités et in-
vités. Classes primaires: 3es garçons et filles.

La cérémonie dans les différentes salles pré-
voit des morceaux d'orgue, la prière, une allo-
cution et la bénédiction, le tout accompagné
d'un concert donné par les élèves et les Fan-
fares, ainsi que par les sociétés de chant dont
les noms suivent : Temple national, I'«Union
chorale» ; — Chapelle catholique chrétienne,
«Chœur mixte de la Chapelle»; ~~ Temple de
l'Abeille , «La Pensée» ; — Chapelle catholique
romaine, «La Cécilienne» ; — Temple allemand ,
«La Concordia» ; — Temple indépendant , I'«Hel-

Ch. Diimont dans le Tour de France.
La deuxième étape du Tour de France cy-

cliste, Dunkerque-Longwy, a été courue mardi.
Messelis a couvert les 388 .kilomètres en

13 h. 30 m. et signe premier à l'arrivée. Vien-
nent ensuite : 2. François Faber ; 3. 'Garrigou;
4. Georget ; 5. Godivier; 6. Lapize ; 7. Du-
boc; 8. Cruppelandt; 9. Heughem ; 10. Paul-
mier.

Notre coureur Ch. Ouinont se classe 23me et
3me du groupe des isolés, couvrant l'étape en
15 h. 07 minutes.

Ce matin le déparît a été donné pour le troi-
sième .parcours Longwy-Belfort, 331 kilomè-
tres.
Championnat suisse d'athlétisme.

Deux clubs se sont mis sur ifs rangs, sollici-
tant l'organisation des « Championnats suisses
d'athlétisme et de courses à pied » : le Servette
F. C. et le Sporting-Club de La Chaux-de-Fonds.

Très sportivement, le grand club genevois
organisateur des championnats l'an dernier, céda
sa place au vaillant club montagnard — de telle
façon que c'est à La Chaux-de-Fonds que se dé-
roulera, le 6 août prochain, le toujours inté-
ressant meeting des championnats nationaux.

Celui-ci comprendra des courses à pied, vi-
tesse, course de relais et concours athlétique :
sauts en hauteur, en longueur, à la perche ;
lancements du poids et du disque.
Un beau succès.

Ulrich Blaser, du Club' Athlétique de no-
tre ville, qui participait au championnat in-
ternational de force qui s'est disputé à Vienne,
du 24 jui n au 3 juillet , s'est classé deuxième du
concours.

Malgré la longueur du voyagé, lequel n'a pas
rebuté notre champion, ainsi que les très gran-
des difficultés du championnat, ce résultat est
des plus remarquables et nous lui en adressons
nos vives félicitations.

Qommuniquéa
La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — Un dernier
rappel pour le concert-spectacle donné ce soir,
Ear les « Armes-Réunies », I' « Helvétia », I'«Au-

épine » et M. Albert Heyraud. La soirée sera
charmante,, et des rafraîchissements de toute
espèce seront à la disposition de ceux qui au-
ront soif , à des prix abordables. Le tirage
est fixé a mardi 11 juillet. Qu'on se hâte
d'acheter des billets, car les meilleurs vont être
bientôt .vendus.

ABONNEMENTS BARET. - Les abonne-
ments pour la tournée Baret pourront être rete-
nus des demain par les « Amis du théâtre »
moyennant présentation de leur carte et sur
la base d'un abonnement par carte. M. Veuve,
j conckrge, percevra les cotisations des socié-
jtaires non encore en possession de leur carte.
Pour le public, la prise des abonnements com-
mencera lundi. Aucun abonnement ne sera ac-
cordé 's'il n'est pas payé comptant.

JEUNES LIBERAUX. — C'est dimanche
qu'aura lieu, sous les ombrages du Mail , près
de Neuchâtel, la fête cantonale des Jeunes li-
béraux. Les inscriptions sont encore reçues, jus-
qu'à samedi soir, par M. Francis Vernier, rue
du Musée, Neuchâtel. Beaucoup de libéraux
chaux-de-fonniers trouveront là une excellente
occasion de retrouver leurs amis du Bas.

UN JOLI PRODUIT. — ta collecte faite hier
so(iri à l'entrée du Parc des Crétêts, pour le con-
cert de l' « Odéon », a produit la jolie somme
de 134 fr.. destinée à l'Hôpital d'enfants. La
bonne idée de l' « Odéon » a produit, comme
on voit, un joli résultat.

ARMEE DU SALUT. — Le colonel "Peyron,
qui prend la direction de la Suisse romande,
tiendra dans notre ville des réunions intéressan-
tes. Chacun se souviendra de celles qu'il tint
en décembre dernier et se fera un plaisir de ve-
nir l'entendre à nouveau.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre « Venezia»
donnera ce soir, au jardin de la brasserie Ariste
Robert, un beau concert,, 'dès 8 (heures et demie.

GRANDE FONTAINE. — Ce Soir, concert
par le Quintette instrumental , au jardin , avec
entrée libre. Allez-y passer votre soirée.

(Ëépêches du 6 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud. .

LA GREVE DES GENS DE MER
LONDRES. — Voici quelle était la situation

de la grève maritime hier soir à six heures:
A Londres, on attend le résultat des conver-

sations qui auront lieu lundi prochain entre
les dockers et les j aîutorités du port. De nom-
breux dockers ont encore cessé le travail. A
Sunderland , les camionneurs lont refusé de trans-
porter les marchandises arrivées par mer.
A Avonmouth, les dockers ont repris le tra-
vail. A New-Castle, les armateurs refusent tou-
te concession.

A Manchester, la Situation est grave. De nou-
veaux désordres se sont produits mercredi. Il
[y a eu des collisions entre la police et les gré-
vistes. Ceux-ci ont (arrêté toute circulation sur
le canal maritime.

LONDRES. — Le travail a repris dans les
bassins londoniens de Surrey Commercial dock.

Le travail a repris également ce matin
à Southshields. Les dockers de la Tyne iont
accepté à l'unanimité l'accord intervenu en-
tre leurs représentants et les patrons au su-
jet des salaires. Toutefois, ils se réservent de
formuler plus tard de nouvelles réclamations.
La situation a empiré! à Glascow, où les af-
faires «ont arrêtées.

MANCHESTER. — On a dû demander à;
Birmingham des renforts de police. Cinquante
agents ont été envoyés à Manchester, où les
émeutiers ont été dispersés à coups de gour-
dins. Deux représentants du Board of Tradef
sont partis mercredi après midi de Londres ;
ils se rendent à Manchester pour tenter une
conciliation.

AMSTERDAM. — De graves Incidents sei
sont produits dans le quartier du port, la foule
ayant assailli !U>n contremaître qui se rendait
au travail sous l'escorte de policiers. La troupe
a dû intervenir et faire feu sur les manifestante.
Ceux-ci ont répondu à coups de revolver. II y]
a eu huit blessés et trois arrestations. De forts
détachements de troupes parcourent les rues
pour maintenir l'ordre.

Contre-révolution au Portugal
LONDRES. — Les journaux publient un té-

légramme de Lisbonne, parvenu à Badajoz, et
annonçant que les marins des casernes navales,
incités par les monarchistes, ont fait une ré-
volution armée. Il y aurait eu un grand com-
bat avec le peuple au cours duquel de nom-
breux combattants auraient été tués. Le gou-
vernement a fait donner toute l'infanterie et
la cavalerie disponible et est resté maître de la
situation. La panique règne dans la ville. De
grandes précautions sont prises. Les monarchis-
tes auraient reçu du Brésil plus de deux mil-
lions de francs. Une censure rigoureuse est
exercée par le gouvernement.

LISBONNE. — Un millier de réservistes ont
parcouru hier le^rues de Lisbonne au milieu des
vivats de la population. Ils partent pour le
nord avec l'armée active.

LISBONNE. — On se montre d'autant plus
inquiet dans les milieux influents, que les Iea^
ders du mouvement royaliste ont reçu récem-
ment de fortes sommes de l'Amérique du Sud.
Il est donc probable que le complot monarchiste
est important, que la situation n'est pas si bé-
nigne qu'on veut le dire à Lisbonne et que l'on
pourrait bien assister à des événements, plus
graves. '.. .- - . , ,

Le circuit européen
CALAIS. — Dès quatre heures du matîni und

foule plus énorme encore que lundi dernier
est réunie à l'aérodrome. Sur une tribune la
musique du 8ê d'infanterie donne un concert.
Une brume épaisse recouvre le détroit. On an-
nonce de Douvres que le départ des aviateurs:
a été retard é d'une demi-heure.

CALAIS. — A cinq heures ce matin le contre-
torpilleur « Escarpette » signalait cinq aéropla-
nes. Védrines a atterri à 5 heures, Vidart â
5 h. 1 m.; Beaumont à 5 h. 5 m.; Gibert M
5 h. 12 m.: Garros à 5 h. 13 m.

CALAIS. — Kimmerling a atterri ce matin ,
à 5 h. 25; Tabuteau à 5 h. 28; Renaud A
5 h. 41 et Barra qui avait retardé son départ à
la suite d'une panne, de moteur, à .7 h. 41.

Contrebande de munitions
CONSTANTINOPLE. - Les douaniers "da

Constantinople viennent de saisir 25.000 car-
touches Mauser, qu'on essayait d'introduire
dans de grands paniers de légumes provenant
du Pyrée, à bord du vapeur «Eleni». Le gou-
vernement ottoman a fait des représentations
à ce sujet au gouvernement hellénique.

On vient de découvrir à Salonique de graves
irrégularités dans l'administration du comité qui
s'était constitué pour la réception du sultan.
Jusqu'à présent, on aurait trouvé que 170.000
francs auraient été volés.

La mort de la reine Maria-Pia
ROME. — En apprenant la nouvelle de la

mort de lai reine Maria-Pia, le Papp a manifesté
une grande émotion.

Sentant sa mort imminente, la reine Maria-
Pia exprima le désir de revoir son fils et sa
belle-fille. On lui répondit qu'ils étaient en
voyage pour venir la visiter et elle parut un peu
soulagée. Mgr Bieilli, chapelain de la basili-
que de la Superga, lui administra l'extrême-
onction. Le roi Manuel, informé, partit aussi-
tôt pour Supinigi où il est attendu incessam-
ment. Le roi assistera aux funérailles.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le correspondant de Berlin de

«Paris-Journal», dit tenir de source bien infor-
mée que Guillaume II , qui a approuvé l'envoi
de la canonnière «Panther» à Agadir, se montre
maintenant quelque peu soucieux et a télégra-
phié au capitaine de la «Panther» de ne permet-
tre aucun débarquement, si ce n'est qu'en cas
d'absolue nécessité. L'empereur paraît désirei
que la situation s'éclaircisse le plus tôt pos-
sible.

PARIS. — La police parisienne a arrêté hier
un nommé Fray qui, de complicité avec un
nommé Terrati , déj à arrêté, avait extorqué
650, 000 francs à une dame de la haute société
en usant du coup du garde champêtre dans une
campagne des environs de Paris.

QURMÏTA. — Comme on ensevelissait , sous
escorte d'un détachement militaire russe, un
suj et russe assassiné par des Persans, les sol-
dats ont été attaqués par la populace. L'effer-
vescence contre les Russes s'accroît de j our
en j our.

NEW-YORK. — Le nombre des victimes de
la chaleur, à New-York, a dépassé le millier.
A Montréal , par suite de la chaleur excessive,
il y a eu en deux j ours 187 décès, dont 146
d'enfants.

PEKIN. — Dans la province de Hou-Pél
(Chine centrale), des désordres ont éclaté à
l'occasion de l'acquisition des chemins de fer
par l'Etat. Des troupes ont été appelées sur les
lieux. Les délégués consultatifs de la province
du Hunan ont accusé le ministre des commu-
nications et les fonctionnaires du ministère d'a-
voir fraudé les intérêts de l'Etat.
imprimerie S0URY0ISIER, La Chaux-de-Fond».



folle qui ébranle ma cervelle ; — et là, vrai
de vrai, je crois bien, Mirette, que j'irai sous
peu rejoindre le père à l'asile de Ville-Evrard .

— Allons, fit la jeune fille épouvantée par
cette surexcitation nerveuse, par ces cris de
désespoir dw frère qu'elle aimait; allons, tu
n'aimes point Colinette comme elle le mérite.

A l'imitation de Bertie Martigny, tu «rou-
tes d'elle, de sa vertu! Oh! je le sais, elle
était un peu légère autrefois ; mais c'est le
contact de ses camarades d'atelj er qui l'avait
rendue ainsi.

iRigolo conclut :
— L'orgueil d'être remarquée plus que les

autres avait troublé aussi l'esprit de Colinette ;
— mais le cœur, vois-tu, n'y était popr. rien,
Elle l'a donné à Bertie Martigny, ce coeur, et,
crois-le bien, elle ne l'a pas repris !

— Alors?,,.
>— Alors il est arrivé malheur à Colinet-

te!
Les yeux fous, Rigolo écoutait Mirette, la

regardait.
—- Oui, il lui est arrivé malheur, reprit la

jeune fille. Voyons, réfléchis, et souviens-toi
de notre petite amie. C'est une travailleuse ;
'jamais elle n'a manqué une jou rnée — sa pa-
tronne pourrait te le dire — et toujours la pre-
mière à l'atelier, elle en partait la dernière

Et pvfcis sa petite chambre lui plaisait tant
avec ses tentures claires, son coquet lit blanc...
Quelle joie n'éprouva-t-elle pas, le jour où j 'al-
lai la voir, en me faisant admirer son modeste
intérieur — le jour sombre où j'allai pleurer
dans ses bras l'irrémédiable malheur qui me
ifrappait !

Et tu as pu penser une minute qu'elle avait
quitté ce paradis , subitement, sans me prévenir,
sans nous adresser un mot d'adieu ? — Non...
non... il est arrivé malheur à Colinette!

Accablée, les coudes sur la table, la tête dans
les mains, Rigolo restait maintenant songeur ;
ï— tde grosses larmes coulaient lentement de
ges yeux sans qu'il cherchât à les retenir.

Ne pas savoir ce qu'était devenue Colinette,
ne plus la revoir, :ne plus pouvoir aller l'attendre
le soir à sa sortie de l'atelier — c'était une peine
au-dessus de ses forces, \

Certes, il ne se rendait pas toits les jours
devant la maison de la place de la Madeleine où
(travaillait Colinette ; — mais deux ou trois fois
Ja semaine il allait guetter le moment où Co-
rnette quittait l'atelier.

Soigneusement dissimulé dans l'ombre,, M s'ar-

rangeait de manière que Colinette ne pût le!
voir. Pour rien au monde) il n'eût voulu l'effa-
roucher, se montrer à elle sous cette tenue de
camelot dont elle eut pu rougir!

Et quelle joie quand il l'apercevait enfin —
mais aussi quelle peine atroce quand il voyait
Bertie accourir et lui offrir son brasi...

Puis peu à peu il s'était habitué à cette
idée qu'il n 'était point un homme comme les
autres ; que, mal fichu comme, il iétait, il ne (devait
point songer à l'amour —- et il s'était dès
lors contenté de suivre Colinette de loin. • ¦

Pendant des semaines et des semaines cette
attente fut une vraie joie pour lui ; — mais main-
tenan t cette joie s'était, comme tant d'autres,
à jamais évanouie !

Il se redressa — et son visage apparut bai-
gné de larmes.

— Allons, assez pleuré, dit-il ; — maintenant
causons sérieusement die choses qui nous in-
téressent tous deuxi :

Et d'un ton ennuyé :
— Mous quitterons cette maison dans une

huitaine.
— C'est pour nous rapprocher de notre amie

que nous avions décidé d'abandonner cette
chambre, fit Mirette ; mais maintenant ce pro-
jet n'a plus de raison d'être — aussi ferions-
nous mieux de rester où nous sommes.

Un déménagement coûte toujours très cher,
tu le sais bien — et peut-être aurons-nous
besoin d'argent un jour pour venir en aide à
Colinette. Puis aussi il faudrait s'habituer à
un nouveau quartier, se mettre en quêfe d̂'ou-
vrage — et depuis quelque temps j 'ai trouvé,
moi, avenue d'Italie, tout près d'ici, du travail
bien payé... c'est là une chose qu'il faut pren-
dre en considération, conviens-en.

Et avec amertume elle ajouta :
— On se fait à tout dans la vie — et moi je

suis faite à ce logement.
— Mais... lie père?
— Le père couchera dans ta chambre — deux

lits peuvent y tenir •* et pendant le jour il
viendra dans la mienne; je.n e serai alors plus
si seule.... ; ¦„ .  . . . ..

— Tu parles comme une économe petite four-
mi, fit Rigolo avec un pâle sourire ; et peut-être
as-tu raison.

Mirette s'était familiarisée avee tous ces braves
gens qui l'entouraient. Seul l'Argousin faisait
tache dans le tableau ; mais l'Argousin venait de
partir... et pour longtemps, disait-on.

(A suivre}. '

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

— C'est tout réfléchi ; — demain je te haïrai
autant qu'aujourd'hui...

Il partit.
Demeurée seule, toute l'audace, toute l'éner-

gie de Colinette tombèrent. Elle se vit perdue !
Elle connaissait le caractère violent de Mar-
tial, son entêtement en toutes choses — et
pour lui échapper elle- n'avait plus qu 'un
moyen... le suicide !

Elle y songea.
Elle songea aussi à Bertie qu'elle ne re-

(verrait peut-être plus jamais ; -— et à cette
pensée son cœur se fondit — elle pleura amè-
rement 

De très mauvaise humeur, Martial , lui, était
descendu retrouver l'Argousin occupé à ins-
pecter le buffet de la salle : à manger.

— Voyez, patron, je viens de dénicher sur le
rayon du haut deux bouteilles de marc da-
tant de 1893. Ceux qui ont abandonné ces deux
fioles sont rudement bêtes — si vous voulez,
patron, on va les déguster dès ce soir..,.

—• Je ne couche pas ici, tu le sais bien.
— Ah! oui, c'est vrai. La Rougeaude en ferait

Une tête si elle ne vous voyait pas rentrer cette
nuit au bercail ! Ah! c'est qu'elle n'est pas
toujours commode, paraît-il , cette mal peignéç-
là; t- n'empêche que .p lus ,4'UH aminche ia
reluque... elle vous a des yeux à damner un
saint !

— Je ne t'ai jamais demandé ton avis' à
ce sujet, fit froidement Martial.

— Il est bien vrai que vos affaires ne Iffe
regardent pas. Je n'ai pas à me plaindre de
vous, puisque vous me payez bien ; *«« aussi
suis-je complètement à vos ordres -— vous pou-
vez commander, patron , vous serez obé«* à1
l'heure et à la minute-

Martial jeta un billet de cent francs gui» la
table; - et d'un ton sec...

— Je compte sur toi pour servir Colinette
avec dévouement. Surtout nourris-là bien ¦' ¦---
quand cet argent sera dépensé je t'en donnerai
d'autre.

— Ah! patron , je le comprends, cette fols
vous êtes bien pincé.

-r- Je suis dans une disposition d'esprit que
je ne m'explique pas — cette petite me rend
fou.;. •

Et d'un ton presque tendre H ajouta :
— Je te la confi e — veille sur elle nuit et

jour.
"X

Trois jours se sont écoulés depuis les évé-
nements que nous venons de raconter.

Rigolo et Mirette ne connaissent point en-
core la disparition de Colinette.

Retenue depuis quelques jours dans sa1 cham-
bre par une forte grippe, Mirette ne peut sor-
tir, et c'est Rigolo quiî se charge de reporter
son travail.

— L'avenir s'annonce bien, sœurette, disait
Rigolo: — nos économies augmentent rapi-
dement, et bientôt le père nous sera rendu...

Rigolo n'avait point parlé à sa sœur da sa
rencontre avec Martial , A quoi bon? -̂ - de-
puis longtemps tous deux l'avaient tàyé de
leur vie; — et quand l'un parlait de ce frère
aîné, l'autre détournai t bien vite la conversa-
tion.

Ce soir-là, Rigolo, s'attarda plus que d* cou-
tume;. — à neuf heures seulement il rentra
dans la (pfôtite chambre de la rue de Tolbiac
où, impatiente , Mirette l'attendait.

Le pauvre garçon avait marché vite ; — de
grosses, gouttes de sueur perlaient à s.on front.

£es amours île Colinette
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

aux Enchères Publiques
L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité

d'administrateur de la masse de la succession répudiée Charles
Robert-Tissot, quand vivait fabricant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, et ensuite du consentement de l'hoirie co-propriétaire
indivise des immeubles, fait vendre par voie d'enchères publiques,
le mercredi 19 Juillet 1911, a onze heures du matin,
dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, les
immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au ca-
dastre de La Chaux-d e-Fonds :
Article 1275, plan folio 58 N° 8 Le Bois Meunier, Bois de

neuf mille quatre cent soixante moires carrés 9460 m2.
Article 3057, Plan folio 85 N° 6, 7, 8, 12 Sur la Charrière,

Bâtiments, dépendances et pré de vingt huit mille quarante sept
mètres carrés (28047 m'). '.* .

Article 3036, Plan folio 85 N» 10, il Sur la Charrière, Place
et pré de soixante mille trois cent dix-sept mètres carrés (60317
m!).

Article 3015, Plan folio 89 N» 8 Sur la Charrière, Prè de
cinq mille neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés (5985 m').

Article 3016, Plan folio 89 N' 9 Sur la Charrière, Pré de
vingt six mille cent onze mètres carrés (26111 ms).
La maison construite sur le domaine de la Charrière porte le N°

109 de la rue de la Charrière , et est assurée à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour Fr. 21.900, et la remise pour Fr. 500.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit des immeubles
peuvent être consultées à l'Office des Faillites.

Le cahier des charges el conditions de la vente est déposé à l'Of-
fice des Faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en
prendre connaissante.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'Office des
Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois publications dans la Feuille officielle. 11718
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1911.

Le Préposé aux Faillites :
H. HOFFMANN.

Vmte 8'3mmenbks

Quand vien le Printemps
toute personne désireuse de conser »a santé doit faire une cure dépurative
au THE BOUISQUIN, préparé subi une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I. — la bo' — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert ; Téléphone 176.

Pf* Remplace avantageusem^ut produit similaire. 11074

ATTENTION
Me Dsie des Forges

TELÉEIOXrE 829
Dès ce jour, grande vente enros et itail de FOIN et PAILLE de 1er

choix A des prix défiant toute conrrence ,
Combustibles en tous gpni de Ir qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthclte marque SPAR (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux nues pix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. *e recommande,

L. KUNSt-MAircE.- BuBau : Progrès 90. — Téléphone 874.

: Garage Mon :
Téléphone 1013 MATHEY & G* lÏÏttlE 3

24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMO BILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8333 — Stock continental

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

roir, employez comme cire à parquets , le 10185

9e~SPLENDOL~*l
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

¦ O¦»!«»¦#il#»! • s'emploie comme encaustique pour les meubles :
I Q \nipfl conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
llw tlUl&llUUl • surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande propreté ! Economie de temps et d' argent
KésiiHat surprenant ! — Résultat surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre. 3.30 fr., avee mode d'emploi.
Seuls concessionnaires

Delvecchio frères Jiqu|eDr" La Chaux-de-Fonds
Papiers pei*nts» cotaleiara et verala

Colporteur. ma^i
cnhedrehm^.|

carie, bonneterie, qui fournirait de la
marchandise avantageuse. —S 'adres-
ser par écrit sous chiffres II. A. 133^5.1 au bureau de 1 IMPAHTIAL . 13à25

PpTjncmnnn On demanne encore
uCldiulC U .  pensions ou hôtels pour
les relavures: à la même adresse, à
vendre quatre superbes oies grasses.
— S'adresser rue des Entrepôts 43
(Eplatures).

Apprenti
On demande un jeune homme intel-

ligent comme apprenti mouleur. —
S'adresser i la Fonderie Reussner , an
Stand. 13217

fine er Oies
A vendre un âne de 5 ans, très fort

et bon trotteur, ainsi que 2 femelles et
un mâle oies, très gros. — S'adresser
â M. Alfred Collet , Le Locle.

Maison
A vendre, pour cause de départ,

nne maison avec logements et maga-
sins, dans la plus belle situation de la
Ville et près de la Place du Marché ;
terrain de dégagement utilisable pour
sols à bâtir. Prix très avantageux. —
S'adresser sous chiffres D. O. 13264.
au bureau de I'I MPARTIAL . 13264

Incite imilte
¦ ¦• i * . .

Samedi 8 juillet 1911. à 2 heures de l'après midi, à l'Hôtel de»
Services Judiciaires, salle de la Justice de Paix, à La Chaux-de-
Fonds les Héritiers de Dame Rosalie Selva née Bauer, exposeront,
pour sortir d'indivision, en vente publique par le ministère du notaire René
Jacot'Guillarmod, et aux conditions du cahier des charges, les immeubles
suivants qu'ils possèdent en cette ville : à proximité du nouvel Hôtel des
Postes, savoir : ,„ Ç 30î°6 ~e __*,

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

2. Due maison d'habitation, avec terrasse, assurée contre 1 in-
cendie fr. 86.700. portant le numéro 79 de la rue do Parc, comprenant
neuf logements et dépendances , jardin , cour au Sud.

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude René et André Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat, 5. Place de l'Hôtel de Ville.



— Je suis en retard , dit-il en ôtant sa cas-
quette qu'il jeta vîvement sur la table — et
puis je crois bien que nous allons avoir une
visite tout à l'heure.

> ¦— Qui diable peut bien venir chez nous à
pareille heure ? Nous ne connaissons personne.

— Et cependant nous sommes connus, fit
Rigolo. C'est sans doute l'ami de Colinette
qui va venir nous voir;, — je l'ai aperçu tout à
l'heure avenue d'Italie, et je mettrai s ma tête à
couper qu'il se dirige par ici.
; i— II veut sans doute nous parler de son
mariage avec Colinette, dit Mirette, le visage
illuminé de joie. Ah ! quel bonheur : — sur les
trois enfants du père Martel il y en aura au
moins tm d'heureux...

Au même moment un pas léger se faisait
entendre dans le couloir, et un coup discret était
frappé à la porte.

— C'est lui ! dit Rigolo en rajustant sa cra-
vate et en relevant vivement son col froissé ; —
va vite ouvrir, Mirette...

Et Bertie parut.
/ — Bien le bonsoir, monsieur, fit Rigolo en
offrant une bhaise à Bertie ; — je vous ai aperçu
tout à l'heure avenue d'Italie, et tout de suite
la pensée m'est venue que vous veniez nous
faire une petite visite.

D'un geste froid Bertie refusa le siège qui lui
était offert ; — et d'une voix quelque peu trem-
blante...

— Savez-vous ce qu'est devenue mademoiselle
Colinette? — J'ai pensé que vous deviez être
au courant de ses nouveaux projets et connaître
la retraite où elle s'est réfugiée...

— La retraite où elle s'est réfugiée ? s'écria
(Rigolo. — Ah! ça! monsieur, seriez-vous venu
ici uniquement pour vous moquer de nous!... '

-r- Présentez-vous, rue Lhomond , dans la mai-
son qu'habitait Mlle Colinette, et on vous dira
.qu'on ne sait ce qu'elle est devenue, fit Bertie.
. Aillez aussi à son atelier, et on vous répondra
.qu'eUe n'a point paru depuis plusieurs jours...

— Mais alors, monsieur, il lui est arrivé mal-
Jieur! fit Mirette, devenue affreusement pâle.

— Oh! mademoiselle, un malheur auquel sont
exposées toutes les jeunes filles ! Aussi tiens-je à
vous dire dès à présent .que vous auriez tort de
vous alarmer... - ¦ ¦ - - . '

iVous ignorez ce qui se passe — mais ce n'est
poi'rtfil à mbii à vous le dire.

Fatiguée sans doute de mes assiduités et de
*nes tendresses, Colinette s'en est affranchie...
flUoj de plus naturel? Elle est partie sans, me

dire ou elle allait — et alors j 'ai pensé que
peut-être elle était venue se réfug ier parmi vous.

— Non , monsieur , fit Ri golo d'une voix trem-
blante; non , Colinette n 'est point ici.

Où est-elle? — je ne sais ; — mais elle nous
aime assez, Mirette et moi, pour que nous
soyons persuadés qu'elle ne serait point ainsi
parti e volontairement de son petit logement
sans venir au moins nous faire ses adieux; sans
venir nous dire aussi le motif de sa rupture
avec vous — avec vous qu'elle aimait profon-
dement.

Oui , elle vous aimait — et cependant vous
paraissez douter d'elle, vous l'accusez de vous
en avoir préféré un autre.

Cela n'est pas, monsieur ! Si Colinette a dis-
paru , c'est qu'elle est tombée dans quelque guet-
à-pens ! — et qui sait ce qu'elle est devenue!
qui sait où on l'a conduite !...

Ah! monsieur, vous ne l'aimez pas, vous qui
doutez d'elle, vous qui ne venez ici que pour
l'accuser ! . . . .

— J'ai vu1! dit simplement Bertie.
— Vous avez été le jouet de quelque illusion ,

fit froidement Rigolo.
La pensée de raconter la scène de la place du

Trône nte vint point à l'esprit de Bertie.
Si elle lui fût venue, Colinette eût été bientôt

sauvée par Rigolo ainsi mis sur la piste.. Mar-
tial eût été épié , surveillé ,, le jour même —
et la retraite de la jeune fille eût été rapidement
découverte.

Mais Bertie , quelque peu froissé par les ré-
ponses brèves et parfois a gressives de Rigolo,
ne voulait point en dire davantage.

Il se leva ; — et sans un mot de plus, il partit.
Rigolo et Mirette, immobiles à la même place

n'eurent point le courage de le retenir , de lui
dire : « Donhez:nous votre adresse afin que nous
puissions vous prévenir du retour de Colinette
— car si Colinette m'est point morte elle revien-
dra, soyez-en sûr...»

Et maintenant , comme hébétés, ils écoutent les
pas du jeune homme se perdre dans les longs
corridors déserts, entendent la lourde porte co-
chère s'ouvrir et se refermer — puis ils ne per-
çoiven t plus rien... plus rien que les battements
précipités de leurs cœurs ! -

Et Mirette murmure :
— Où donc est Colinette ? —Qu'est-elle de-

venue?... :
Rigolo, lui , ne peut trouver , une parole.
Sur la table' à "  ouvrage de sa soeur il vient

«£ jeter une poignée de gros sous — plus de

cinq francs en menue monnaie ; — mais ni l'un
ni l'autre ne semblent voir cette petite fortune...
le fruit d'une journée de travail bien remp lie.

— C'est tout de même cocasse, fait enfin Ri-
golo : quand l'argent abonde, quand il se dé-
cide enfin de prendre le chemin de la rue de
Tolbiac et à faire l'ascension de nos quatre
étages, aussitôt les chagrins et les peines sur-
viennent. — Ah! c'est bien vrai qu'il n 'y a pas
de parfai t bonheur dans ce monde de crétins...

Qu'allons-nous faire maintenant ? Comment
pourrons-nous retrouver notre pauvre petite
amiei ? — As-tu une idée, toi , Mirette ?

— Si cm s'adressait au commissaire de po-
lice?

Rigolo hocha la tête.
— Pas de ça, dit-il. Le commissaire prendrait

des renseignements, et il aurait vite fait de
fourrer le nez dans les affaires de Martial ;
— «r, tu sais, il mq semble qu'il! y a. du Martial
là-dessous...

— Depuis longtemps il ne songe plus à Coli-
nette.

— Il est vrai que les femmes ne lui manquent
pas.

— Il faut d'abord s'assurer si réellement Coli-
nette n'est pas rentrée chez elle.

— Tu as raison , Mirette.
Le lendemain matin Rigolo se rendit rue

Lhomond où il acquit la certitude que Bertie
avait dit vrai.

Il se présenta ensuite place de la Madeleine,
dans la Inaiscn (de modes où travaillait Colinette ;
et là on lui répondit que depuis plusieurs jours
la jeune fille n 'avait pas paru à l'atelier.

Alors il rentra rue de Tolbiac, navré et triste.
— Colinette a fait comme tant d'autres, fit-

il à Mirette accourue à sa rencontre ; — elle
aura trouvé un amant cossu, et sans la moindre
hésitation , elle aura quitté ce pauvre Bertie
Martigny.

C'est la vie , ça, et ces choses-là se voient
tous les jours— tu en sais quelque chose, toi..

Il devenait acerbe et mauvais ; — il n 'hésitait
pas, à faire un reproche direct à Mirette sur sa
liaison avec Michel Messmer.

Mirette p âlit et courba le front. ¦
— Oui, c'est la vie, reprit Rigolo. Pour des
pièces de cent sous des femmes se vendent , des
hommes pillent le voisin ! Dans la lutte à ou-
trance tout est admis.;, hormis l'honnêteté ! C'est
la mode, et il n'y i a rien à faire !

Martial, lui , a suivi le courant , et il nous
a donné l'exemple de toutes les. hontes ! Issu

du même sang que nous, wé du même père et de
la même mère que nous,\ il nous, a bien vite de
vancés dans la vie. — C'est un lutteur, lut
tandis que moi...

— Toi , tu es un honnête garçon, fit Mirette
attendrie.

— Je suis un vaincu — et je ressemble 1
ce pauvre Richardot, à cet honnête homme qui
ne peut donner à mangerl à Ses mômes.

S'il était de la trempe de l'Argousin et de
Martial , les pauvres petits boufferaient du pou-
let tous les jours ; mais voilà, Richardot non
plus n'est pas de son temps ; et pas plus que mol
il ne saurait se tirer d'affaires en se lançant
dans la voie suivie par tant d'autres...

Et Mirette , tremblante, répéta :
— Toi, tu es un honnête garçon.

- — Si je n'avais pas été aussi honnête peut-
être Colinette m'eut-elle aimé ! riposta Rigolo
qui cette fois ouvrait enfin son cœur — ce
cœur si impitoyablement ferm é depuis long-
temps...

Comme les alutres j'aurais eu de beaux ha-
bits — les femmes aiment ces choses-là ; —
comme les autres j'aurais pu payer à Colinette
des voitures, la mener promener , la conduire
au théâtre et dans les endroits où on s'amuse.

Mais je suis resté honnête — et alors Colt-
dette a eu honte de moi",, a rougi de mes vête-
ments râpés, de mes souliers éculés ; — et
elle m'a fui, moi qui, à peine couvert l'hiver,
courais comme un affolé dans les rues, criant lès
journaux du soir et le «complet des. courses»*

Puis, riant de colère, il ajouta:
— Et tout ça c'était tout simplement pour ga-

gner ma vie... et aussi la vôtre à tous !
— Pourquoi ne lui as-tu pas crié ton amour ?

fit Mirette — peut-être eut-elle répondu à tes
tendresses.¦. — Ah! nom de nom, je dis joliment des bê-
tises,: et depuis une demi-heure je divague !...

J'avais pris mon parti de la liaison de Coli-
nette avec ce Bertie de malheur — je la voyais
si heureuse, si heureuse, que je croyais à la
sincérité de sa joie.

Comme elle mentai t, pas vrai ? puisque la
voilà maintenant jetée dans les bras d'un au-
tre ! : . .

Après cet autre , un autre encore... et ainsi
de suite ; — et peut-être un jour tombera-t-
elle dans mes bras, à moi: — on doit s'atten-
dre à tout avec une telle femme !

— Oh! Rigolo !...
— Que veux-tu... c'est comm'e un COUD' de
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Meubles garantis 1
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Vente i Crédit ! Vente à Crédit !

10 °|0 d'escompte
sur les poussettes et chars de sport 13368

Acompte depuis fr. 15 et versements
de fr. £2 par semaine

ES. Mandowsky
Rue Léopold-Robert 8, au 1er

Vente à Crédit ! Vente à Crédit !

- CHAUSSURES -
Occasion exceptionnelle !

Bottines pour hommes N03 44, 45, 46 ) Noves
Molières pour hommes N°» 40, 4o, 46 > COi.
Bottines et Molières pour dames N os 35, 36, 42 ) i<urs

Je recommande également à mes amis, connaissances et au )u-j
blic en général , tous les autres articles de bonne qualité , aux priJ
les plus avantageux. 1223"!

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

«MmiMiMM'JBUiM^̂  r—i

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

Ô 

MONTRES au détail, garafies
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq. -Dro;39.

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta-
g« de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser) même maison, au 1er éta-
ge. 10545

L'LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-ïis du Collège Primaire. ¦ Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-G., Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
Ïiour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

a^agrasixt <â.e détail
. '**' des mieux assortis

Th. Vuitel- fiabrie
. 49, Rue de la Paix, 49
Voyageurs, Touristes, Militaires, ne

partez pas en voyage, en vacances ou
au service sans emporter avec vous un

M 11 M Mrt
Son emploi simple et pratique permet
à chacun de se raser parfaitement avec
facilité. Malgré son prix bon marché.
il est de qualité garantie. 12443

Repassez vos rasoirs avec la com-
position Sharp et vous serez satisfaits.

Enchères publiques
d'herbes

au Dazenet Planchettes
Lundi 10 Juillet 1911, dès 2 Vaheures du soir. M. Eugèue Dela-

ebaux vendra les herbes de son do-
maine du Dazenet, rendez-vous des
diseurs. 13066

S'il se présente, cas échéant , un
amateur pour le bloc, il pourra utili-
ser la grange.

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

G. Heurioud.

„ Lectures pour Tous *
Revue universelle illustrée

paraissant le 1er de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro de Juillet
superbement illustré EST ARRIVE

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro , 60 c. Envoi au dehors

*??*???????

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
•ro.A.ivr3BXjA."gj

Charles Dubois-Stndler
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 1779

achat, Vente, Echange
de tous

MEUBLES usagés
S'adresser] à Mme C. FRÉSARD

rue de la Balance 4.

Maigrir c'est rajeunir}
Pour maigrir sûrement et sans aucun B
danger prenez les merveilleuses I
Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boites!
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) 1

Envol contre remboursement I
par LABORATOIRE VICTORIA!

GENÈVE 128921

SIROPS de FRUITS
Framboises

Grenadines
Cassis

Citrons, etc
se font sans grande peine avec nor

Extraits de fruits

Droguerie Neuchâteloise Perrochet &Git
4. ltue du Premier-Mars. 4
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PLANEYSE - AVIATION î
"DimanoH© et Lundi 9 et ÎO juillet 1911 S|

dès 3 h., après-midi Jjfc

M Meeis dlialion 1
avec transport de passagers 1

sur biplan Farman militaire , moteur Œrlikon @*l

I Prix du voyage en aéroplane : 50 francs M
Cartes de passagers en vente chez OCH Frères , 17 Faubourg de l'Hôpita l, à Neuchâtel. Û

Le départ se fera par ordre de numéros de carte et les passagers qui n'auront pu prendre I t oplace seront remboursés. 18341 I S¦̂ ^*»  ̂ IJ\
A V I A T EU R S  m

GEORGES MAHIEU, Ghef pilote de rEcole Farman * m
RENE GRAND JE ANj 8ur monoP an type \rav«'sée du lac de Neuchâtel. ft
RECH sur Blériot' R

Loterie autorisée par le Conseil d'Etat 4
en faveur de l'établissement de hangars définitifs pour aéroplanes. 1er prix : i canut auto. >

l Billets doubles à Fr. 1.— en vente dans les dépôts et sur l'emplacement de fête. ,J
1 Tirage «Aetxxm lev iaL-u.itad.33ie> Mk

iiS^Biî)IMBRPi '̂ISSj.wP^B^BM RF^SHwïHBFnQw ^  ̂ -mf 3 '9 3°* «

M ĵl; GrandeBlancbisserig
HLl fifc Keucbâteloise
JTk|& ^wpard&C'̂ euchàtei
L*tvia laVe et rgPasse lelio .ge
V  ̂

f» très 
soigneusement

%LJ« Expéditions au dehors
;BS| par poste ou cbernindefer

f̂csg I)en7ai?dez Tarif \
Ifl et renseignements.

6157

flôte l ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7Va h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Bnttlkofer.

W Jeanmairet - Herbelin
HERBORISTE

aux PONTS
Analyse d'urines

{fera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel
le la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 1355?

- -" -- — -1 I II I  ̂
î M î  ~

H soidanella
aux Queues, sur Le Locle

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

Bonne cuisine. 12954
Chauffage central. — Téléphone.

| EXCURSIONS |
à CHAUMONT

Les gares de Locle-Ville, La I
Chaux-de-Fonds. Hauts-Gene-

i

veys et Neuchâtel délivrent des
billets à prix réduit pour ¦
voyage circulaire à Chaumont. I
Demander le prospectus aux I
gares sus-mentionnées.
13318 Oireoiion d. N.

ENVIRONS
On cherche à louer, pendant l'été,

pour deux messieurs d'un certain âge, .
peti t appartement, près d'une gare si |possible , et avec pension à moins d'un
restaurant à proximité. — Adresser
offres sous chiffres A. 8. 13076, au M
bureau de I'IMPARTIAL. I

POUR LES

PR OMOTIO NS
Colliers, Broches ,

Barettes et Peignes.
Petits sacs. Bonbonnières.

Jouets d'été. ?

GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre. 13343-
Maladies du

FOIS
«t des

Voles Urinaires
Tiré Starkleys

traitement rationnel du Rhumatisme
et de la Goutte.

DROGUERÔU PARC
Rue da Parc 71

LA CHAUX-DE-FONDS
SEUL DËPOT 12453

90 cent, le paquet.

Les Mlles am Soft
Non plus lira

(aussi nourrissantes que la viande)
de la réputée fabrique A. Alter-
BJf'siger, à Subingen (Soleure), son!

en vente dans les 12283
xxeti.f 3 V£G.&tif 5t ixxts

de la

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

A l'OOOAMlOU dO X'

EXPOSITION DES LOTS
de la Tombola de l'AxTClENIT E SECTION

Stand des Armes-Réunies
GrmuL€3.e £*«llo

i .

. Jeudi 6 Juillet 1911 , dés 8 heures da soir

Grand. Concert
donné par

La Société de Musique Militaire Les Armes-Réunies. — La So-
ciété de Chant 1 Helvétia. — La Société littéraire lAubè-
ne. — M. Albert Heyraud , comi que.

ENTRÉE LIBRE £ ENTRÉE LIBRE

I
M. Théodore Sonar , se fait an devoir de remercier sou 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. ScMr, ainsi qu'à mes amis et connaissances et au public en général, les
priant de bien vouloir m'accorder leur confiance dana le commerce que j'ai
repris, en les assurant que je ne négligerai rien pour la mériter. 13326

Salomon Spiller,
Ex-tenancier des BrenetGts.

Rue du Veraoix 3

HOTEL DE LA RISSE
â 10 minutes de la Maison-Monsieur

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en
général, qu'il a repris dès le 1er avril , l'Hôtel de la Rasse, sur le Doubs.
Far un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Bonne cuisine, joli but de promenade. Séjour d'été.

Se recommande chaleureusement.
Le tenancier. Arthur VonKsenel.

t ÛUrovin• - t Convient mieux
que te vinaigre aux •**¦

bienpcTtanto et aux matcuki

FABRIQUE DE CITROVIN t J
SITTERDORF THURGOVIE

UnMBWBanaïaHanB
De UHlj 10U84

FUMEURS !
Demandez le nouveau cigare

«Yucatan Mérida"
extra-fin

lo°Piè"sde -S Francs.
En vente an

Tunisien, Léopold-Robert 4o.

bej ouLûête
Une famille cherche, pour pendant

les vacances d'écoles, une maison ou
un logement de plusieurs chambres
meublées, avec cuisine, jardin ombra-
gé, etc., soit â Chambrelien, Boche-
fort, Montmollin, Malvilliers ou en-
virons.

Offres sous chiffres A. C. 13284,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13394

Doreur
sérieux, connaissant à fond la partie,
cherche place comme premier ou-
vrier ou autre. — Offres à Union Ké-
clame. Porrentruy. Ueill86 13309

Séjour de Printemps

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

jA-ltoex-t niTTER-ECKEr iT, propriétair e

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-
gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

6955 Ouvert toute l'année. 0. N. 90
Français

Jeune homme, de bonne famille al-
lemande, demande demoiselle pou-
vant lui donner des leçons de Lan- I
çais.

Faire offres sous chiffres N. R.
13230, an bureau de I'IMPARTIAL . ,

Cartes
Géographiques

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

F. GALEAZZI-CALAME
Entrepreneur-Constructeur

18, R-ue Soplaie-Mai-ret, 18

Réparations ? Transformations ? Entreprise de Bâtiments
Se recommande à MU. les archite ctet*, gérants, propriétaires,

ponr tout ce qui concerne sa profession. 12737
1 -T-r=r- j E *œ X .  MOXJERES j ¦

I : ' - jŜ SO ; BffiiM^S i ?
possède une très Krandc force d'assaisonnement, et no doit par con-
séquent être ajouté aux mets que goutte à goutte, et en dégustant au fur et
à mesure. Son emploi est économique en raison de son grand rendement.
Toujours en vente chez A. VuilIe-L'EpIaltcuier, rue St-Pierre 14. 113145

La Odiiii PtyÉin
demande pour tout de suite une de-
moiselle ou dame veuve pour aide-
caissière et service de salle. 133U4

S'adresser me du Collège 11.

Saison_ dite
A louer , i proximité de la Chaux*

de-Fonds, un logement fplainpied),
comprenant une véranda, 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser,
pour visiter, à Mme La-mg-fUtter ,
Campagne Jérusalem. 13908

Toute personne désirant reprendre
un commerce d'Epicerie - laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, true
Masbou à Plainpalais. 14859

StnrAC brodés, avec rouleaux mé-0*»V1*OB caniques, posés , à fr. 8.50
pièce , ainsi que des stores en coutil,
posés, à fr. 5 50 pièce. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage
(entrée de côté), près du Magasin de
Légumes Jamolli. 12074



Vendredi 7 juillet I
dernier jour de notre
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partieflle de fin de Saison
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Complets pour hommes
——¦——¦——a— ¦—— ¦——» i

Pantalons, coton , a fr. 3.50
Pantalons, arap 50liie . fe 5.SO

! liVA4AiiMAn4'a drap et toile Pour Enfants ven-ir eieineil15| ans à tous prix
-

Profitez ! *W§ pp̂  Profitez !
ii iiiiMMiii'iiiraïï-m***^̂ i » m ii iihWTDi

A la

Léopold-Robert 3Z Hôpital 2 j
niiiiiiiiimi i iniiiii wiiiniiiiiiiiiiiiwiH n nimiiiii m iiimi — ¦¦¦ IIIHmiimn!¦!¦>iniMMuiiiiMiiiiiia

1 GRANDE VENTE - RECLAME S
pour faire oouuaitre les nouveaux locaux du H

1 §m- G ACME- PETIT **-•¦ g
ra Actuellement Place Neuve 6

Nous mettons en vente dès ce jour , tous nos nouveaux articles à des prix si avantageux que
B tout le monde doit en profiter. 11989 H

Notre assortiment de TABLIERS garçons, filles et de dames , est immense, dep. O.SO
De mômes les Jupons, depuis 2.25 Chemises de nuit , Sous-tailles 2.95 Ëf

H Chemises et Pantalons d'enf. 0.70 Corsets 1.80
9 Chemises et Pantalons de dames 1.95 Chemises blanches et fantaisie p. messieurs 3.50 fl

" Grand assortiment de STORES INTÉRIEURS, bas prix ¦ 
etc. etc. ete.

Entï-ées : Place Neuve G et rue du Stand 2 M
Blgr Voyez nos étalages et nos prix ~3WB Invitation cordiale à tous.

itomoles Martini
»

Automobilistes, '=-.
Si vous voulez faire l'acquisition d'une voilure construite spécia-

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

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825
réléphone I0I3 MÂTHEY & C'E Téléphone 10I3

G-arage aiodei -iie

gjfc :ESia.e d.\a. Oollègre 24
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A.  roccasion des i338o

nous offrons en très grand choix

Chapeaux Jean Bart Ip's 75, 95, 1.25, 1.45, 1.75 à 3.75
Chapeaux canotiers, depuis 50, 75, 95., 1.25. etc.
Chapeaux souples , forme cloche,

depuis 1.25, 1.35, 1.45, 1.75 à 3.75
Chemises blanche s, souples, couleur ,

I depuis 2.25 à 3.75
Cols, Cravates, Lavalières, Bretelles, Chaussettes

à des prix excessivement bon marché.

Chapelier!© ff lflil̂ M
j LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert 51
T|CTlMBT11**ll**''IIIMlffl  ̂ iH'ii im iiii HHiiniiiiini^MWHMii'tm i mm tiiti.n 1

A l'occasion des Promotions

Nous soldons
nos

Chapeaux Jean Bart 95 el 75 1
Chapeaux forme Cloche 1.95 el 1.65 1
Chapeaux île paille g 1.25,0.95.0,65 1
Chapeaux de paille— 1.25 0.95, 0.50 1—«f ¦ i "»*» m i M

• drj Ëmx *,wm.9M.& HÊM.am&sm.mS.vm m

JULIUS BRANN & P
Lia 01xctxx3z-a.e>-F,oncis 13374 I

Goûtez noire graisse mélangée extra-fine

LA LAMBERT
Marque déposée.

En l'ente dans tous les bons
magasins. 13192

TAPISSIER-DÉCORATEUR
zz^cc SESLi LiIBR ^xxx:

Le soussigné ayant repris la succession de feu DI. Wilhelm Spil-
ler, tapissier-décorateur, rue du Puits 9, se recommande pour le re-
montage de Meubles et Literie, Fabrication de Stores et Rideaux.
—-—-—¦ Meubles en tons genres sur commande —y *  •

Harnais. Articles de voyage, etc., etc.
M. A. FEHR,¦ Tapissier-Décorateur . Sellier.

Que tous
ceux qui n'ont pas encore visité nos

magasins 13322

se hâtent
de venir constater que notre assorti-
ment est toujours complet , tant en
chaussures de luxé qu 'en souliers de

travail

Malgré la ristourne
12 °|0 en 1910

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

labienfacture.
Marques Bally. Strnb, françaises

et hollandaises.

Société de Consommation
Parc 54 a

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pri x de la boîte : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins.

HppâilKMs à louer
dans le Quartier de la Prévoyance, 2, 3, i pièces et dépendances , en-
tièrement remis à neuf; cours, jardins , lessiveries, bien exposés au
soleil. Prix très modérés. 12463

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre , notaire. A BÂN
M. Charles Vielle Schilt met à

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

INSTITUT International
Fondé en 1864 TË"P *>JÎ •5£SSO*fl**~(t Fondé en 1864

GlELy C ^TJSA-X J DE XJ> UCEKTS (Vaud) 12516
Etude des langues modernes (français , anglais , allemand , italien et espa-

gnol). Professeurs de nationalité. Histoire, géographie , mathématiques com-
merciales, Sténographie. Conversations journalières. Cours de vacances. Prix
modérés. Prospectus et Références gratis et franco à la Direction. H246I9L



'(SOCIÉTÉVNONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chancres. 6 Juillet 1911

Kous sommes , sauï variation! iinporlanlas , acheteur
Etc. moins Cm.

¦ 
% »

France Chèque . . 3 99. 97'/,
Londres . » V . ' 3 an. 283/,
Allemagne » . . 4 i.'U.tiô
Italie » . . & 99.58
Rpi gique » . . 3V, 9J.60
Amsterdam ¦ » ¦ ' . -. 8 409.40
Vienne » . . 4 106.18
New-York » . . 4», 5.19V ,
Suisse » . . 3'/i
Billets do bauçue français . . . 99 97',,

n allemands . . 123 62';,
» • ' russes . . . . 3.66V ," • " autricliiens . . 105.(5
» anglais . . . 25.15
» italiens . . . 99.50
» américains '. , 6.19

Sonverains anglais (poids gr. 7.97) .16.31
Pièces de 20 mk (poids m. «r. 7.35) 123.6i'/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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 '/i °/oo

GOFFRETS
~

EFLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

BANQUE FÉDÉRALE

Etat-Civil da 6 Juillet 1911
NAISSANCES

I.ehmann Fernand, fils de Edouard
Henri , domestique et de Màrie-Mathil
de-Lucie née Miserez, Bernois. —
Schafroth Suzanne-Marguerite, fille de
James-Auguste , manoeuvre'et de Ma-
rie-Marguerite née Moulin, Bernoise.
— Lûthi Ernest, fils de Christian
pasteur et de Paulina née Moser, Ber-
nois. ¦ ;, . '

PROMESSES OE MARIAGE
Germiquet Auréle, professeur et

Engel Elise-Amélie, sans profession,
tous deux Bernois. — Girard Ernst-
Em.il, - dentiste américain, Bernois et
:Vuille Suzanne-Henriette, sans pro-
fession, Neuchâteloise.

DÉCÈS
467. Jean-Richard dit Bressel Geor-

ges?Zéllm, époux dé. ISlise-Mathilds
née Grûter, Neuchâtelois, né le 11
août 1860. — 468. Berthoud Justine-
Eugénie, fille de François-Auguste el
de Zélie née Dubois, Neuchâteloise ,
née le 12 octobre 1845. — 469. Hum
bert Louis-Numa-Robert. fils de Louis
Numa et de Berthe-Mina Mojon. Neu-
châtelois , né le 11 octobre 1910. -
470. Durommun dit Boudry née Lam-
bert Mane Ëlvina, veuve de Justin.
Neuchâteloise et Bernoise, née le 22
mai 1848.

Tapissiers
On demanue de suite un ouvrier ta-

pissier connaissant bien la literie.
A la môme adresse, on cherche un

apprenti. 13378
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles
Otaries-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
pour is 31 octobre 1911

Daniel Jeanrîchard 39. Beaux
appartements de 4 pièces, chambre
de bains, balcon, concierge.

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

Daniel JeanRichard 43. Appartements
modernes de 8 et 4 pièces, chambres
de bains, concierge.

«laquet-Oroz 60. Bel appartement de
4 pièces, chauffage central, concierge.

12913

Numa-Droz 3, 3me et 4me étage , de
4 pièces, corridor, alcôve éclairée,
balcon. 12914

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

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

Trogrès 3. 1er étage , 4 pièces, cor-
ridor , balcon.
2me étage, 2 pièces au soleil.

Temple-Allemaud 103. Fignon, 3
pièces. Fr. 380.— .

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

Combe G rieur in -!>• 1er étage, 3
pièces , corridor , galerie vitrée, jar-
din.

Serre 93-bis. 1er étage , 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 129i8

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

Serre 8. Magasin avec appartement.
Prix modéré.
2me étage, 3 pièces, corridor, buan-
derie. 12980

Terreaux 13, appartements, 4 pièces.
Fr. 550.-. 12921

IVuma-Droz 133, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairées 12922

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

1er Mars I2-b. Appartement 3 pièces,
corridor; alcôve éclairée. Fr. 550.—.

12924

Charrière 1. 3me étage, 3 pièces,
' corridor fr. 480.— . 12925

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

Progrès 95a, 1er étage, 3 pièces,
corridor , alcôve , fr. 480.

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

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

Doubs 19. Grand local pour atelier
ou entrepôt. 12928

CONFITURES >̂<\

W*̂ *  ̂CONFITURES
Hnfi lBflBnSil fflnsTilMiftiWffg^^^rTii îTtrvr'WIIIWBWf'flB

Cercueils Tachyphages ]
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 1

Autorisé par le Conseil fédéral

**f*aSB"**S***********ft3**9Sj*sB' BWniaifenTWT».SBgWP«P—y '̂vîSTS - 'T
^

ï§ *ET*fîiri "̂ ŜS?""""™ 55S Hr

Solidité garantie avec armature perreclionuée
supportant 50 quintaux ...
Tons les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un granit choix prêts à livrer

56-a, rue Fritz -Gourvoîsi er, 56-a
Téléphone 434 1352 S. MACH.

—11l i ——— Il II I II —M—— III

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL sco

Dentiers
Téléphone 1401 roe Léopold-Robert 46

j p J ^T ^H 1

' J^H •H(Mt(IHll ID

K 7:i3

Tf tl Xra f f Mir  sérieux et expéri-
V UjragOUl mente, connaissant
à fond la branche vins et denrées co-
loniales , cherche engagement. — Adr.
offres sous chiffres G.. A, 13275, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1 D275

4 MOT
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crétèts 132 (villa), ! bel appartement

dé 1er étage , 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne, balcon,
jardin potager et d'agrément , fr. 800
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-Mollondin 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et dépendances.

.. Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rua du Commerce 123.- 11809

Etude Gh. -E. Ballantïe, not.
Rue du Parc 1 3

Pour tout de suite ou époque à convenir
Itonde 20. Deux rez de-chaussées, de

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

bres et cuisine. 12.465
Epargne 16. Rez-de-chaussêe 2 cham-

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

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

Pour le 31 juillet 1911
Ronde 20. 1er étage, vent, 3 cham-

bres et cuisine. l'M.67

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. 1er et 2uie étage.

nord , 3 chambres, corridor, et. cui-
sine chacun. - 12468

Wiukeliied 75. Rez-de-chaussée ,
veut , 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin,
cour et lessiverie. 12469

PENSION
On demande pour de suite ou épo-

que à convenir, quelques messieurs
solvablcs pour bonne pension bour-

f
'eoise. Prix , fr. 1.70 par jour. — S'a-
resser rue Numa-Droz 10, au 1er éta-

ge, à droite
^̂  

^cÀfflfflfflur

:' -" ' 6030

H'111
Le N° Ul est le numéro d'une po

tion préoarée par la Pharmacie
isoiirquïn , rue Léopold-ltohert
39. qui guérit en un jour {quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Tous la plue
opiniâtre. — Prix : fr. 1.60. 11079

• Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
sô vendent à la
DKOGUEKIK NEUCHATELOISE

Perrochet & Cie
4, Rue du Premler;Mars , 4 9758

forme chalets pour poules, canarda, pigeons et lapins
Premiers prix dans toutes les expositions

Travaux rustiques tels : que Mazot Pavillons , bancs et tables pour jardins

Edouard Forestier, '" .r," SUegier, Ifevey
— n f^WÏ^2|Î7*j rfl6to* 
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3 psffis

C*-mm<éJL-5.SC*MM -
par les

Dragées d'Hercule
Genève, 6 mai 1910.

Monsieur le Pharmacien,
Je souffrais depuis quelque temps

d'un état de fatigue général , je me
sentais toujours fatiguée, je n'avais
aucun goût au travail et je n'avai3
point d'appétit. Une ami a me conseilla
d'essayer vos Dragées d'Hercule. Quoi
Sue ayant essayé déjà bien des renié-
es, sans succès, j'ai fait encore com-

me dernière tentative l'essai avec vos
Dragées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir
de vous faire savoir que votre fameux
remède m'a fait beaucoup de bien et
que je suis presque entièrement gué-
rie.

Je vous félicite pour votre excellent
produit et le recommanderai à l'occa-
sion à mes amis. 4611

Mlle Jul. Laplace ,
rue de Carouge, Genève.

Les DRAGÉES d'HERCULE se
vendent Fr. 3.SO le flacon et 19 fr.
la cure de 6 flacons, dans les

Pharmacies Réunies
Béguin. Matbey et Parel

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande
pour grandes montres,

genre soigné:
Un très bon VISITEUR-AGHEYEUR.
On 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 oifres sous
chiffres D. S. A. 13311, au bnreau de
I'IMPARTIAL. I33II

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

S'adresser à MM James de Itey-
nier & Cie. Neuchâlel. 13514

A Louer
dans le quartier des Fabriques, rue
de la Serre 97 et 101, logements de 2
pièces avec dépendances. Prix 420 fr.
— S'adresser a MM. L.-Alf. Bessa &
Fils, rue Léopold-Robert 88.¦ H-31043-C

VILLAS
A vendre 3 jolies villas, au soleil le*

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis I fr. le mètre
carré. Gros avantagea 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

DICTIôNNAIK
de poche

pour rBOltLOQER -
en trois langues, français, allemand ,

anglais
Jolie édition au prix de Fr. 7.50

En vente à la

Librairie Courvoisier

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

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

™«™rcMMffla««-«-aMSW^̂  
¦¦¦ ¦MM i—mmmmMimniMvmwvwwwnHm ^MHmmBmmmiym.

I Fournitures générales pour la Construction
1 <N *

Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires
Auges en grès Flanelles en ciment

CHAPPUIS & SCHO ECHLIN
Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Daniel-JeanRichard 13-15

Tentative de Vol raffinée
par effraction

' s)». A k.amiSLMMw tT
a démontré de nouveau la supériorité
en qualité et en construction acs

Coffres-forts Union
de Schneider

Qui désire être bien et soigneuse-
ment servi pour son argent , achète ses
trésors à la Uë -9590 S130

Fabrique de Coffres-forts
«TJ-aion."

8. Sctaeir, ZnriA-AlHele n
Bureau et Entrepôt :

ZURICH », Qessnerallee 36

Impressions couleurs. ïïïirAnnÊ

MAISON
Ponr cause de départ, à vendre.

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

Ecrire sous initiales A. K, 1"4"0,
au bureau de I'I MI- AHTUL .

Avis E Fabricants
Ifîfljf PHP de petites pièces ancre,
wioiLGUl extra soignées, énergique
et capable, travaillant dans maison de
premier ordre, désirant s'établir, cher-
che à entrer en relations avec fabricant
ou autre personne qui pourrait lui four-
nir les finissages en pièces ancre, 10,
il et 12 lignes, en vue de terminer
une montre soignée et extra-soignée,
dans des conditions très avantageuses.
Inutile de faire les offres si le travail
n'est pas de la qualité mentionnée. —
Otfres sous chiffres A. B., au bureau
de ('IMPARTIAL. 13043 L

COIFFEUR
A louer, pour le 30 avril 1912, un

ancien et bon Magasin de Coiffeur
ayant bonne clientèle et sur passage
les plus fréquenté de la Ville. Con-
viendrait aussi pour autre commerce.

S'acircsser uu bureau de I'IMPARTIAL -
1330Ô

Superbejccasion
Un beau lit Louis XV noyer 2 pla-

ces, avec sommier 43 ressorts, matelas
crin animal, duvet èd»edon, 2 oreillers
un traversin, un couvre-lit , une des
ceute de lit , une table de nuit noyci
dessus marbre, un lavabo-commode 5
tiroirs dessus marbre blanc, glace
cristal biseautée, i garnitures de la-
vabos, une table noyer, U chaises, an
beau divan moquette , un régulateur
première qualité, une paire de jolis

•panneaux. - • 13383
Affaire recommandable.

HALLE anx HEDBLES
Rus Frltz-Oôupvolsler 11

Les beaux et bons IV^EolDilieirs» s'etola t̂exxt et l£t
Rue Fritz-Courvoisier 11 H Â Li L E A U X  ME U B L ES  Rue Fritz-Courvoisîer 11
Exécution soignée de n'importe quel meuble. — Meilleur marché que partout ailleurs à qualité égale. — Tissus pour Meubles et Rideaux. — Stores tous genre s
:: ".:.': Téléphone 1219 Crins. — Plumes. — Coutils, — Réparations. Transformations. Téléphone 1319 18384

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
BMULSÏoiv aux hypophospïaites combinas, '— Excellent dépuratif :'*fhé des !

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

Kola granulée, Ir. 4.50 le kg.fr. z.zs ia Hv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

ment , par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service, de nuit. 15S022

PESEUX. - Hôtel du Vignoble
Nouvelles installations. Grand jardin • ombragé pour écoles et sociétés.

Jen de quilles complètement neuf. — Restauration enaude et froide à toute i
heu' ë. Vins du pays et étrangers des meilleurs crûs. — Téléphone.— Arrêt du
tram. — Concert, dimanche et fêtes. —r Mano électrique. Chambres à -dispo. .
sitioni. O 109 N 11014 Se recommande, Fçois Foutaua-Moullet.



m Derniers Avis»

Fabricant
d'Horlogerie

pouvant passer commandes suivies en

Mouvements finis Ancre
de 10 à 14 lignes

qualités courante et soignée, deman-
de offres avantageuses.

S'adresser Case postale 16128.
H-223Q0-C 13436-L

Fabricant
d'horlogerie

pouvant passer commandes en fortes
séries de 13437-L

Mouvements finis Cylindre
de 10 à 14 lignes

en qualité ordinaire et bon cou-
rant, demande offres avanta-
geuses. H-22299-C

S'adresser à Case postale 16128,
La Chaux-de-Fonds.

POUR
appartements

et bureaux
On demande à louer pour tout de

suite ou époque à convenir , un appar-
tement de 8 â 10 pièces, avec tout
le confort moderne. Au besoin, deux
appartements sur le même palier.

Offres à Case postale 16128.
H-22298-C 13435-L

Foin
A vendre sur pied la récolte de foin

des champs de la Bonne-Fontaine. —
S'adresser à M. Guinchard - Matile ,
Café de la Gare. 13430

TTATVIAS A vendre sur pieu ,
UCA VOS. aux abords immédiats
de la ville, l'herbe d'une petite pro-
priété. 13415

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ROpaXâtlOIlS TOUS le
™

accesso£
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Pri x
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groh , rue
de la Ronde 11. 13412

*
"Rnn 'hnnnPS! 0a demande à ache-
JOUÛUOailBS. ter des bonbonnes
vides, en bon état. — S'adresser au
Magasin Delvecchio frères, rue Jaquet-
Droz 39. ft439
Ri icjr fllifq ^' Q demande a uouncile
HvJmU'Jlo. des remontages et finis-
sages. Travail prompt. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage.
à gauche. 13430.

Poseur de cadrans Ti\SnTcT,
ayant bien l'habitude du fermage des
lunettes, glaces, est demandé. On sor-
tirait également des remontages de fi-
nissages Roskopf ordinaires. — Faire
offres ei possible avec prix , sous chif-
fres P. S. 13134, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13434
D n t f l û i i ço o  Au Comptoir rue du Parc
UCgiCUOCO. 50, réglages Breguet et
plats, grandes pièces, qualité bon cou-
rant . sont à sortir. 13413

A lflllPP un sous"so1 do 2 pièces, cui-
IvUW sine et dépendances , bien

situé. — S'adresser rue du Doubs 121,
au 1er étage. - 13440

Mflj fflç in ^ l°ual* pour tout de suite
lllagaolU. un pefit magasin , dont les
tablars et la vitrine sont installés. —
S'adresser rue du Grenier 10. 13488

PhaiTlhPA A louer une oene cuam-uiiaiHUlG. bre, a monsieur travail-
lant dehors et de bonne conduite. —
S'adresser rue Numa-Droz 50, au 1er
étage à droite. 13408
Hha mhva A louer de Suita «necham-
Ulltt lliUlO. bre meublée . —S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me étage, à
gauche. 13425
flhfllllhPP A louer de suite une jolieuuaillUl Gi chambre meublée, au so-
leil, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser chez M. Schmedel, rué Numa
Droz 45. 13423

Un demande gU i}iqche£ e" $neli£
gne droite et cherche à acheter un re-
lit pupitre.  13419

S'adresser au bureau da I'I MPA IITIAL .

ileiïiïde à acheterï'iaioeï
fer, usagé, mais en bon état, nour
une personne. 13424

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL .
M pj ih l pq On demande à acheter une
lUCUUlCo.  ciianibre à coucher com-
plète, en parfait élat. —S 'adresser , le
snir après 7 heures , rue du Premier-
Mars 9. au 2me étage. ' 13426

On demande à acheter SSgS
tif double anasti gmat 13 X 18.

S'adresser au bureau de I'I MPAETIAL .
A la môme adresse, 3 liâtes sont H

vendre. J342-'

A ypnr jpp  uae poussette à 4 roues,
ICI1U1C presque neuve. — S'adres-

ser rue de la Promenade 16, au pi-
guon , à gauche- 13360

Jardin de la jraiidefûnîaii
Pendant la saison d'été, tous les soirs

G O NCBRTS
r donnés par le 13431-L

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

Si' «TE ROBERT
Ce soir, dès 8 % heures

ooswcnndBL v
donné par . 18433

l'Orchestre VENEZIÀ '¦ ¦' - ,(; "*'''' i

???????????*???????????
X #

S
(CREVOISIER) *

% Ce soir, à 9 heures £

I GRAND SPECTACLE fX du merveilleux X

! CINÉMA PAT HÊ !
? TTéritaTole ^W Ne donnant que (les vues absolument neuves ^
 ̂

et 
n'ayant jamais passé dans aucune ?

 ̂
autre ville.

% # JlHort légalement # |
 ̂ Drame américain A

? — i ^% L 'Inespérée conquête ?
 ̂ Drame de la vis réelle <&

? Oiseau de Printemps %
$ Hirondelle d'Hiver |
<^ Comédie admirablement interprétée par les petites artistes &
4  ̂ Carina et Promet ^A ; - T
+ ES Ftosalie est Jalouse M Ç
 ̂

Vue très comique A

£ , ;— ?
+ Jobard ne peut pas rire J
t 

Grand succès comique 
^1 ' i i '  n i 1 . 1 u .j|.

? Rigadin veut se f a ire arrêter $>
? Joué par Prince d3411 ^
 ̂

—, 
, , 

¦ 

 ̂

^? et plaslenrs vues +
* d'acrobatie et documentaires J
?##????????$?#??#?????£

== $enez entendre an Apôtre =
ARMÉE DU SALUT

Itue IVuma-Droz 103 o—o Rué Numa-Droz 102

Dimanche 9 Juillet 191 9

LE COLONEL PEYBON
tiendra les Kéunions suivantes : 13405-L

A 9 '/s b. du malin , Réunion de Sanctification. — A 8 '/s h. du soir, Réunion
d'Appel. — A 3 h. après-midi , Réunions on Ville.

Bienvenue à tons. Bienvenue à (« u s

: (Binéma Palace /
= Ancien Hôtel des Postes =

Rue de l'Hôpital LA CHAUX-DE-FONDS
— **—*• 18403-L H-33540-C

.Ouverture prochainement |
AFFICHES et PROGRAMMES. Sff

BRASSERIE DES TERREAUX
TOUS LES SAMEDIS

THIPî:S
Bonnes consommations. — Fondues renommées

Salles pour Sociétés et familles.
13427 Se recommande, A. LEUBA.

nirUCVagCS tous genres et tou-
tes grandeurs sont demandés à faire à
domicile. Ouvrage irréprochable. —
S'adresser i M. Robert Wœlti , rue du
Puits 21. 13291
w.!—!» I.TOBI——awa—gM^ggw——B—
D p({|pnnn Bonne régleuse demande
ilCglblioti , des réglages plats à faiie
à la maison. — S'adr. rue du Parc 66,
au 1er étage , à droite: 

TûPhniflinn de toute première force.
let/ ll lnWCu actif , sérieux et très
énergique, bien au courant de la fa-
brication d'ébauches par procédés
mécaniques modernes , trouverait em-
ploi immédiat dans fabrique d'horlo-
gerie de la ville. Place d'avenir. —
Faire offres avec prétentions et copies
de cerlificats sous chiffres O. A. 13376,
au bureau de ( 'IMPARTIAL . 13376

Pukinïppp Dans un Petit mm^<uuioifiici c. on demande une bon-
ne cuisinière. Bons gages. — S'adres-
ser chez Mme Emile Bloch , rue du Parc
107 bis. 13400
f fWimiQ On demanda jeune fille ou
vUllUUiû, jeune homme sachant l'al-
lemand , la comptabilité et faire l'en-
trée et la sorti e du travai l dans; un
comptoir d'horlogerie. — Adresser of-
fres sous chiffres A , Z. 13369. 'au
bureau de I'IMPARTIAL. 13369

Mïntolonca Bonne ouvrière nicke-
Ml/lYClCUùC. leuse est demandée de
suite. — S'adresser à la fabri que rue
du Parc 137. 13569

Commissionnaire. 0a ?»«•/*££!
ibéré des écoles, est demandé de sui-
e comme commissionnaire. 13233

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnl ioc ûl l CP ^*n deman de de suite ,
rUlloOCUOC. U ne bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes métal, connais-
sant la partie à fond. — S'airesser à
'atelier rue des Granges 7. 13282

¦J6UH6 I10ÏÏ1IÏ16. suite un jeunehom-
rne pour faire les travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
13388

À nnPPtlii ij t Saion de Coiffure Art.
HUyiCllU. Arnould fils, rue Léopold-
Eobort 56, demande un jeune homme
comme apprenti coiffeur- posticheur.
Entrée du suite. 1310-5

Hôlcl da CHËV4L-BL4NG
mS TK TA.lSï

Dimanche 9 Juillet 1911
dès 3 heures du soir

A l'occasion des Promotions

BALJL BAL
Musique gratuite. 13407

Bonnes Consommations
Se recommande. E. SCHWAB-

Restaurant
A remettre de suite, aux abords

de la ville, un Joli restaurant. Belles
salles, grand jardin et jeu de boules.
Très bonne clientèle. 13414

Adresser offres sous chiffres K. Z.
13414. au bureau de I'IMPARTIAL.

Termineur
On demande à entrer en relations

avec un termineur sérieux pour mon-
tres 18 lignes extra-plates, genre bon
courant. On fournirait les mouve-
ments prêts à remonter. 13386

Offres par écrit sous chiffres M. V.
13386 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlogerie
Horloger expérimenté, bon rliabil-

leur, au courant des opérations com-
merciales, pouvant donner de sérieuses
garanties, désire entrer en relations
avec maison de premier ordre dispo-
sée à introduire ses produits en
France ou dans les Colonies françaises.
Ecrire à Case postale 16086. 13398

Les enchères d'herbes du domaine
Albert 6ERBEB, aux PETITES CROSET-
TES, auront lieu

Mardi il Juillet 1911
à 2 'A heures du soir.

Rendez-vous sur place
Le Greffier de Paix ,

13389 G. Henriond.

Vous ne connaissez pas
La

farfaletta ?
La Farfaletta est un produit phar-

maceutique. Ion utilité, très grande
pour chacun de vous, sera expliquée
demain dans ce journal. 13409-1

HufomoMe
à vendre 13387

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

Commissionnaire Kmandéê!1-S'adresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 13402
I*™—MM—MB———— M

Â lniinn pour le 31 octobre 1911, un
1UUC1 joli pignon de 2 chambres,

cuisine, dépendances, lessiverie et gaz
— S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage. 9320

A lfll lPP c'e suite ou Pour éP0(lue à
1UUC1 convenir 3 beaux apparte-

ments modernes de 2 et 3 pièces, bal-
con, cour, lessiverie. — S'adresser
chez M. F. Châtelain, rue Alexis-
Marie Piaget 29. 13399

A lflllPP aux Geneveys-smr-Cof-
1UU01 fraoe un beau logement de

5 pièces et dépendances ; eau et électri-
cité. - S'adresser à M. Ch. Jacot, Beau-
Séjour , Geneveys-sur-Coffrane, 13397

fhamhpû A louer de BUita une¦
j ltaiUlHc.  chambre meublée, à pro-
ximité de la Gare , à monsieur de toute
moralité travaillant dehors. — S'a-
drester rue de la Paix $3, au 2me éta-
ge, à gauche. ¦ 13877

rii ï>mhr>0 bien meublée est à louer ,
Ul l a lUUlC avec piano si on le désire.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage. 33288

Pour j enne homme Sf et
pension dans une bonne famille. —
Adresser offres avec prix à MM.
Eberhard 4 Co. 13283

Qnvnnnoncû  es* demandée. Entrée
OcnUlMCUùt * immédiate. — S'adres-
ser à l'atelier rue de la Loge 5A. 13284
Û flmmP fort ot robuste, connaissant
11U111111C les chevaux, pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez M. von
Bergen, camionneur, rue de la Serre
112. 13391
Pi 'awûiin On demande un hon finis-
UldïCUl . 8eur. 13410

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S«0èceffi
béquilles doubles , avec tiaversea, hau-
teur 115 centimètres. — S'adresser
rue du Doubs 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 

On demande à acheter 2£
avec barre et en très bon état. — S'a-
dresser à M. Meyer-Franck, rue de la
Ronde 23. 

On demande à acheter 5S£
melle Zeiss, en parfait état d'entretien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13292

On demande à acheter une R
sacs de charbon de sapin. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au 4me étage,
à gauche. 13379

On demande à acheter £ïï-ffi£
dette en parfait état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, au 3me étage.

13395

On demande à acheter unoocœ
à 2 portes et une commode. — S'adr.
à la Laiterie, rue de la Charrière 15.

13401

À ïïûnH r o  faute d'emploi, 2 pous-
ICUUI C settes, 1 lit et 1 couleu-

se, le tout en bon état et à un prix
modéré. — S'adresser de midi à 1
heure et le soir depuis 6 '/s heures, rue
des. Tourelles 25, au 1er étage, à droi-
te

^ 
13289

Â VPnitPP ^ lustres à gaz, 2 super-
ICUUIC kes paires de rideaux de

velours pour chambre i manger, une
caisse de vin blanc. — S'adresser chez
M. Bourquin, rue Alexis-Marie-pia
get 49. 13375
D' nirnlûffû excellente et en parfait
UltJtlCUC état , roue libre, 2 vites-
ses, à vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser rue du Progrès 7, au 1er éta-
ge, à gauche.

A non r* PO un vélo en bon état. Prix
ÏCUU1 C fr. 45. _ S'adresser à

M. Ch. Schlaeppi. rue du Premier-
Mars 10. 13280

A V P n r lp p  des bancs de jardin, un
i Chili G escalier tournant en fer,

haut de 3 m. 30 sur 1 m. 50 da cir-
conférence. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 13374
VjAn A vendre , faute d'emploi , un
I Glu. vélo en parfait état, marque
française. — S'adresser rue de la Paix
83, au 1er étage, à gauche. 18373

A VPtlf t PP un P0^6* I Péîr0J,e- —
ÏCllUIG S'adresser rue de la Serre

99, au 2me étage, à droite . 13385

â VP f lr îpp un habillement de cadet
a. ICllUl G et une fournaise pour
graveur. — S'adresser rue de l'Hotel-
de-Ville 1, au 3me étage. 1SS94

Â vnnrlpn un St complet, sauf leyenare mateias. 12911
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

#r f̂%t à vendre UCS|
«*F™»{J| âgéde 2!/s ans, race
j \ A*4  ̂Mnntnpnnn , avec 1

petit chai" à. pont et harnais. 13104
S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL . M

Â UPllrtPP ^ Ij elics paires de canaris
iCllulu plus ' màie, avec cages.

i potager avec barre jaune. — S'a-
dresser -rue de la Promenade 12 A,
chez M. Beaud. 
\j Aln« A vendre S vélos roue libre ,
ï ClUo. en très bon état. Prix : 55,
65 et 80 fr. — S'ad resser chez M. A.
Krebs. rue Ph. -Henri Matthey, 13
(Bel-Air ).

Â vendra un accordéon triple-vqix.
ÏCIIUI C i table sapin, 1 dite

ronde grande pour tailleur ou t'ailleuse ,
chaises, banc, 1 lit en fer à deux per-
sonnes, cadres , 1 lit. noyer. -S'adres-
ser rue du Puits 17, au rez-chausgée,
à droite. * ' ..

A çonrlpû une poussette de malade,
IGliulC très peu usagée ; bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au 1er étage, à gauche.

Salle à manger l^
usagée, comprenant : I buffet sculpté,
8 chaises à galerie, I table à allon-
ges, I divan moquette (cédé pour 450
francs), I superbe régulateur (fr. 30)
I joli bureau américain (fr. 200), t
piano noir, grand format (fr. 550), I
potager (fr. 50), net au comptant.

S'adresser de suite rue Léopold-
Robert 68, rez-de-chaussée. 13392

A
mnnrlnn nne pendule neuenate-
1611111 *} loj se, marche parfaite,

une balance pour l'or, des cartons
établissage neufs pour petites pièces,
2 grandes roses en fonte. Pri x avan-
tageux. On accepte aussi montres en

? 
lavement. — S adresser rue du Nord
51, au 1er étage à droite. 13421

Meubles d'occasion, gg s» *£
dre de suite : 1 armoire à glace (140
francs), 1 secrétaire (fr. 160), 1 divan
(fr. 90), 1 piano (fr. 350), 1 lavabo
avec marbre et glace (fr. 130). — S'a-
dresser de suite rue Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussée. 13393

PpPflll QJ mauc'1B SOIr > depuis la melle
I C I U U  des Buissons à la Gare, une
broche or. — La rapporter, contre ré-
compense, ruelle des Buissons 13, au
rez-de-chaussée. 
PûPf *M nne bourse en cuir noir con-
rclUU tenant fr. 19.70 depuis la rue
A. -M. Piaget à la rue du Doubs. — La
rapporter contre bonne récompense
rue du Nord 127, au 3me étage, à gau-
che; 13071

Pppdd dimanche, en montant Bel-Air,
1 01 Ul! une gacoche en cuir noir , con-
tenant une clef , une bourse nickel , 2
mouchoirs et un lorgnon avec étui. Le
monsieur qui en a pri s soin est prié
de la rapporter, contre récompense,
rue des Fleurs 9, au 2me étage.

PpPflll J euai  niatin , dès 10 h., depuis
rClUU la Laiterie Moderne, par la rue
du Collège, Chemin-Blanc, La CibourR,
La Perrière, Large-Journée, une demi-
meule de fromage quart gras, avec
adresse sur papier d emballage gris :
Jobin, fr. 20.50. Prière à la personne
oui en a pris soin ou qui l'a trouvée
de renseigner ou de la rapporter à la
Laiterie Moderne Ed, Schnudiger-Boss,
qui récompensera. 13429

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

Monsieur Léon Berthoud , à La Sa-
gne , ses enfants et petits enfants . Ma-
dame veuve Marie Baillod-Berthoud ,
ses enfants et petits enfants, au Cana-
da , Mademoiselle Constance Berthoud
aux Grattes, Madame veuve Gould-
Berthoud et sa famille, à Londres ,
les enfants et petits enfants de feu
Fritz Calame, les enfants et petits en-
fants de feu Charles Calame, les en-
fants et petits enfan ts de feu Auguste
Berthoud, ainsi que les familles al-
liées, font part a leurs parents, amis
et connaissances da décès de leur
chère sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Eugénie BERTHOUD
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à
7 heures du matin , dans sa 65me 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 '/t h. de
l'après-midi.

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

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

Le présent avia tient lien de
lettre de faire-part. 13353

J' ai patiemment attendu l Eternel ,
et il s'est tourné vers moi, et 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 de leur chère et re-
grettée mère.

Madame veuve Elvina DUCOMMUN
née LAMBEUT

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13335

Jlepose en paix.
Madame Mathilde Weiss et ses en-

fants, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur époux , père ,
grand-père et parent.

Monsieur Léo WEISS
décédé à Genève mardi 4 courant.

La Chaux-de-Fonds , le 6 juillet 1911.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 13396

Repose en paix.
Madame Marie Leuenberger et ses

enfants , Louise, Blanche, Robert ,
Georges et Henri , Monsieur et Mada-
me Ferdinand Girard-Leuenberger et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis Heiniger-Leuenberoor à Porren-
truy, Mademoiselle Blanche Leuen-
berger à Schniec.heldt (Allemagne),
Monsieur et Madame Orsini Leuen-
berger et leurs enfants à Boncourt ,
Madame veuve Roy et ses enfants à
St-Ursanne, ainsi que les familles
Leuenberger , Houriet et Flotron ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et regret-
té époux , père, frère , beau-frère , on-
cle, neveu et cousin ,

Monsieur Robert LEUENBERGER
que Dieu a repris à Lui mercredi , à
11 '/.4 h. du soir , à l'âge de 40 ans.
acres une longue et cruelle maladie,"La Chaux-de-Fonds, le6 juillet 1911.

L'enterrement SAUS SUITE , aura
lieu samedi S courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : .11 ue Dufour 6.
Prière de n'envoyer ni tleurs ni cou-

ronnes.
On ne reçoit «us-

Une urne funéraiie sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 134W


