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Les Arméniens persécutés

Eri Suisse le grand public connaît très peu
Fa manière avec laquelle procède le gouverne-
ment russe contre les Arméniens au Caucase. La
brochure de M. Aknouni , « Political Persécution »
récemmenjt parut; à New-York , renseigne à
ce sujet.

Avant le « manifeste » du 30 octobre 1905 —
date de la constitution russe — le gouvernement
réactionnaire de M. von Plehwe, qui cherchait
partout chez les allogènes des tendances sépara-
tistes, avait confisqué le 12 juin 1903 tous les
biens et les richesses de l'Église arménienne.
Le parti révolutionnaire arménien nommé
« Daschnaktsoutioun» (c'est-à-dire Fédération),
avait été fondé en 1890 pour défendre la cause
des Arméniens en Turquie. 11 avait toujours
la base de son activité dans ce pays. Mais en
1903, ce parti décida d'élargir le rayon de son
activité et d'aider de toutes ses forces le peuple
arménien en Russie dans sa lutte contre l'acte
despotique du gouvernement.

Les années suivantes, 1904 et 1905, le même
gouvernement russe, voulant achever d'écraser
le peuple arménien, encouragea les Tatares qui,
provoqués par la police locale dans les différen-
tes villes du Caucase, se jetèrent sur les Ar-
méniens pour les massacrer. Mais grâce au con-
cours du « Daschnaktsoutioun » le peuple put
s'organiser et se défendre assez courageusement
et faire reculer les bandes tatares avec des per-
tes considérables.

Le 30 (octobre 1905 fut promulgué de manifeste
constitutionnel du tsar Nicolas II. Les biens de
l'Eglise arménienne furent rendus. L'amnistie
politique, quoique partielle , fut proclamée. Mais
les libertés politiques en Russie n'ont pas duré
longtemps. Bientôt la réaction recommença.

Après les persécutions dans les gouverne-
ments intérieurs, après la Finlande et la Po-
logne, ce fui le tour des Arméniens : presque
tous les intellectuels arméniens furent accu-
sés d'avoir appartenu au « Daschnaktsoutioun »
— qui d'ailleurs, après la promulgation de la
constitution turque, a été légalisé en Turquie
et a ses représentants dans le parlement otto-
man — et non seulement les intellectuels, mais
aussi beaucoup de paysans et d'autres profes-
sionnels furent arrêtés et emprisonnés voilà
près de trois ans. Le nombre des personnes ar-
rêtées a été de plus de 500, tandis que le nom-
bre des perquisitions a' dépassé 2000, et on
les continue encore à présent.

L'instruction préalable de cette affaire a été
confiée à un juge, nommé Lygine, qui pro-
cède avec toutes les méthodes de l'inquisi-
tion. Aujourd'hui , quoique l'instruction soit
close, la plupart des accusés sont encore en pri-
son , plusieurs d'entre eux même malades, et
on ne sait encore quand aura lieu le procès
et le jugement .

Voici entre nombre d'autres , une poignée de
faits significatifs :

L'écrivain bien connu Aharonian a été ar-
rêté et tenu deux ans en prison pour s'être pré-
senté, comme délégué des catholiques armé-
niens , à la conférence de la paix de la Haye :
injure grave au tsar, dont le propre représen-
tant , le comte Ne lidoff , présidait la confé-
rence.

Un négociant âgé de soixante ans, Melik
Azarian , a été jeté en prison pour cette seule
raison qu'il avait fait parvenir des secours à
ses concitoyens par le moyen de ses transac-
tions commerciales.

Le docteur Atabekian a passé deux ans en
prison sous l'accusation d'avoir commis cer-
ains crime J à Shoushi , alors qu 'il établissait
l'une manière irréfutable qu 'à la date où ces
rrimes avaient été commis, il résidait à Ba-
j o'u et non à Shoushi.

Le jeun e B. M. qui est maintenant âgé de
lix-huit ans, est actuellement encore en pri-
ion ; il est accusé de crimes terroristes commis
in 1905, alors qu 'il avait treize ansl

M. Ohanjanian est resté trois ans en prison
pour avoir , disait l'acte d'accusation, pris part
à un meeting révolutionnaire à Vladikaukase.
Or il n 'avait jamais mis les pieds dans cette
ville.

L'officier Tateosian a fait deux ans de pri-
son : un homonyme Tateosian s'était rencon-
tré un jour dans un télé gramme que la police
jugea suspect.

Le vieux marchand Etgarvian , âgé de 70
ans, arrêté , jeté en prison et torturé , était cou-
pable de ce qu 'un de ses employés était un ré-
volutionnaire. Il fut enfin relâché, sous forte
caution , mais mourut peu après...

Aucun alibi , aucune preuve même officielle,
même évidente que l'accusé n'a pas pu, maté-
rijellement, être le coupable, ne saurait pré-
valoir contre l'arbitraire du policier.

p. fallières en JîollanS e
M. Armand Fallières est un président voya-

geur. En août passé, nous l'acclamions sans
arrière-pensée à son voyage de Suisse, qui met-
tait le sceau! à toute 'une œuvre de rapprochement
économique .franco-suisse : percement du Simplon
et entente sur les voies d'accès. Nos Conféd érés
suisses allemands ne furent pas les derniers à
saluer Je sympathique et démocratique président
<4e la République. Et cette visite a, certes ,

^ 
ra-

nimé les sympathies françaises en Suisse ; c'était
le seul résultat auquel elle dût prétendre , écri t
un correspondant de la « Suisse libérale ».

Cette année , M. Fallières s'en va vers le Nord.
Il faisait , le mois passé, une visite très heureuse
au roi des Belges. Aujourd'hui , le voici dans
la capitate de la Hollande, dans ce petit pays
que sa propreté, la belle tenue de son armée
et dé ses habitants, son goût si vif d« ,l'indu*
pendance nous rendirent toujours si sympathi'
que. Il est difficile de ne pas voir dans cette der-
nière promenade du président , l'accomplissement
d'un plan qui , se réalisant d'abord à Berne et à
Bruxelles, trouve son achèvement à Amsterdam.
Sagement, la diplomatie française a pensé res-
serrer les liens traditionnels et nécessaires avec
les trois petits pays neutres qui bordent la
grande République.

La France n'aspire plus à dominer l'Europe ;
elle s'est donné simplement le droit de tendre
à l'équilibre , et sa mission, comprise ainsi ,sera
plus bienfaisante que l'œuvre sanglante des deux
Napoléons. La France n'inquiète plus l'Europe.
L'Allemagne, par le prestige de ses victoires,
par sa puissance militaire et diplomatique, par
l'émigration formidable de ses enfants , oui dé-
bordent sur les pays voisins, a pris sur les pe-
tits Etats-tampons du centre, une influence di-
plomatique et financière que d'aucuns ont jugée
trop forte. Elle a vu dans les Pays-Bas une
« zone d'influence » naturelle. Elle a cherché à
mettre la main sur les grandes lignes du transit
europ éen, et certaine convention que nous con-
naissons, montre qu'elle y a réussi.

Le plan français, qui ne vise qu'à restaurer
l'équilibre, ne nous laissera pas indifférents et
la visite du présidenlt à la jeune reine mérite de
ne pas rester inaperçu chez nous. Les plans des
forts de Flessingue sont rentrés dans les cartons
verts, d'où ils eussent dû ne jamais sortir; la
France et l'Angleterre , directement menacées par
ces forts qui eussent en fait supprimé la tradi-
tionnelle neutralité de la Hollande, ont montré
dans cette circonstance qu'elles avaient raison de
protester , quand même la menace n 'était qu'in-
directe et lointaine.

Les Pays-Bas, parfaitement libres de leurs
alliances et de leurs amitiés, rie sont pas neu-
tralisés comme la Belgique, le Luxembourg et
la Suisse. En dépit de cette entière liberté, ils
ont toujours eu le goût de la neutralité. Dès
qu'ils eurent assuré, héroïquement , leur indé-
pendance de l'Espagne, les Hollandais se tour-
nèrent vers le commerce et les voyages loin-
tains ; leur empire colonial est demeure l'un des
plus vastes et des plus riches. La fertilité mé-
diocre de leur territoire les. a menés au négoce
et vers les colonies lointaines ; sans se presser,
la Hollande est devenue un pays riche et conj
fortable. Tous ceux qui y passèrent ont gardé
le souvenir d'un peuple paisible, de villes pein-
tes, agréables, décentes et d'une activité très
forte, qui est aussi' éloigné^ 

que possible de
l'agitation.

M. Fallières verra tout cela. Le « Nieuwe
Rotterdamsch Courant », qui consacrait lundi
son premier article à la visite présidentielle , en
a marqué très j ustement le sens :

« Elle n 'a pas d'autre signification internatio-
nale que de mettre au grand jour que la France
et la Hollande tiennent à montrer que les bon-
nes relations existant entre les deux pays de-
puis des années, doivent être maintenues inal-
térées. Et de cela, nous pouvons nous réj ouir.
La politique étrangère de notre petit pays n'est
pas pour jouer un grand rôle dans le concert
européen; elle s'en tient à la stricte neutralité.

La France l'a compris. Aussi , le peuple comme
la 'reine, souhaitent-ils de tout cœur la bien-
venue au président de la République française.
S'il y a eu autrefois des difficultés entre les
deux pays, elles sont depuis longtemps ' ou-
bliées. L'accueil qu 'on fera au président ne sera
pas une affaire de convenance, mais les accla-
mations viendront du cœur. »

Et les acclamations sont venues, en effet ,
spontanées et nombreuses. Un seul journal de
Hollande — nous ne disons pas : hollandais —
a attaqué le président , c'est la « Gazette alle-
mande d'Amsterdam ». Au dîner , servi mardi ,
dans la grande salle des fêtes d'Amsterdam, le
président et la reine Wilhelmine ont échangé
des toasts cordiaux et inoffensifs. Paternelle-
ment, M. Fallières a apporté à la petite prin-
cesse Juliana, qui est âgée de deux ans, un im-
mense cygn e blanc forman t coffre et contenant
une quantité de j ouj oux des plus variés, appro-
priés à son jeun e âge.

Rassurons-nous. En dépit de la « bombe d'A-
gadir », Guillaume II croise sur les côtes de
Noivège. M. Fallières, accompagné de M. de
Selves, s'instruit en visitant la Hollande et,
tous deux, l'ancien préfet de la Seine surtout
s'étonneront de ne pas trouver à Amsterdam
autan t de trous, de rues barrées et d'obstacles
que dans leur bonne ville de Paris. Pour la po-
litique et la diplomatie , ces promenades sont
de bon augure et l'on peut croire que , pour
elles aussi, commence la paix sereine des va-
cances.

La reine fëiapia-Pia
La reine Maria Pia a succombé au Château

de Stupinigi. Depuis plusieurs mois, on la sa-
vait très souffrante : elle était atteinte d'urémie ;
elle était atteinte surtout de ce mal mystérieux
que laissent en nous les grandes douleurs, les
espoirs déçus, les rêves anéantis : la jeunesse
en triomphe parfois ; à l'automne de la vie,
quand on ne peut plus regarder devant soi, on
se résigne, et on en meurt. La Reine en est
morte.

Dans son énergie, car elle était vaillante d'â-
me — elle s'était efforcée de cacher à tous,
sinon le spectacle de sa tristesse inconsolable,
du moins celui de ses souffrances physiques.
On l'avait aperçue encore, aux premiers jours
du printemps, dans l'allée de jasmins — sa
promenade favorite — de ce beau parc de
Stup inigi. Puis, on ne l'avait plus revue : dans
la chambre, d'agonie où s'éteignait doucement
la princesse Clotilde, elle n'avait point paru :
alors on avait compris.

A quinze jours d'intervalle, elle a suivi sa
sœur ; elle l'aimait, en effet , jusqu 'à ne point
la quitter dans la mort ; et pourtant elle ne lui
rassemblait pas, si ce n'est par la bonté dont
elle était prodigue et par les épreuves qu'elle a
subies.

Elevée par son père le roi Victor-Emmanuel
dans des idées de simplicité qui sont celles de
la maison de Savoie, peu habituée à l'étiquette
rigide des cours, elle avait été mariée à quinze
ans au roi Luiz Ier de Bragance.

Quand elle arriva au Portugal, elle jouait
à la poupée dans l'intimité , mais elle jouait
ausgi à la reine, en public, elle y jouait avec
une dignité si jolie et si consciente, que cette
Cour sévère n 'avait pas tardé à lui pardon-
ner ses enfantines distractions. Elle devint très
vite populaire parce qu'elle aimait les hum-
bles et qu'on ne s'adressait jamais vainement
à son cœur. Et puis, elle était belle, d'une
beauté de déesse, avec un regard plein de
mélancolique douceur et un sourire délicieux ;
elle avait d'admirables cheveux blonds... les
cheveux d'Ophélie.

La vie s'annonçait , semblait-if , radieuse et
paisible pour cette princesse de féerie... 11 n'en
fut point de plus tragique !

A vingt ans, elle vit mourir à quelques se-
maines d'intervalle ses quatre beaux-frères , em-
portés par un mal foudroyant , inexplicable. Ces
morts mystérieuses et successives devaient à
jamais troubler l'âme de la jeune Reine qui a
dater de ce jour crut sans cesse que ses enfants
étaient menacés.

Alors commença une vie d'angoisses. Lors-
qu'elle vint à Paris, en 1867, visiter l'empe-
reur Napoléon III et l'imp ératrice Eugénie avec
son mari et ses deux fils , le prince Carlos de
Bragance et le duc d'Oporto, on surprit le se-
cret de cette terreur intime. Elle ne se fiait
qu 'à elle-même du soin de préparer, sous ses
yeux, les repas des jeunes princes. Leur nour-
rice sortait des Tuileries et allait furtivement
s'approvisionner de tout ce qui était néces-
saire, et c'était par cette femme , en présence
de la Reine, que les laliments étaient apprê-
tés...

Les années passèrent. Son mari mourut de
mort naturelle ; son fils Dom Carlos était monté
sur le trône acclamé par le peuple : peu à

peu ses sombres pressentiments s'étaient dis-
sipés. On sait les terribles réveils que la des-
tinée lui ménageait. Ce fut d'abord l'assas-
sinat de son frère le roi Humbert, puis celui de
son fils et de son petit-fils qu'elle chérissait en-
tre tous ; enfin la révolution récente, la dépo-
sition de son autre petit-fils le roi iManoël, le
départ tragique du château de Cintra auquel
la rattachait tant de souvenirs, rembarquement
furtif , l'exil cruel, la solitude, l'oubli...

Réfugiée depuis quelques mois dans ce vieux
château de Stupinigi, l'ancienne citadelle des
princes de Savoie, que son neveu, le roi d'Ita-
lie, lui avait donné, elle y. vivait dans le re-
cueillement de sa douleur.

Au lendemain d'un dern ier deuil, elle va trou-
ver enfin dans le mausolée de la Superga la
sérénité du repos. • v- ,

René LARA .

LA CONSOMMATION DE LA VIANDE
EN SUISSE

Le Conseil fédéral vient de publier, en an-
nexe au rapport de gestion de l'an dernier. le
résultat du contrôle de l'abatage, de l'inspec-
tion de la viande et du commerce de la viande
pendant l'année 1910. C'est la première fois
que paraît un rapport de ce genre, car seule
la loi fédérale sur les denrées alimentaires a
permis de l'établir. La législation nouvelle a
obligé les cantons à créer, là où ils n'existaient
pas encore, les organes de ce contrôle, et, dès
le commencement de 1910, ils fonctionnaient
dans tous les cantons, hors le Tessin, qui n'a
promulgué les ordonnances nécessaires qu'au
commencement de 1911. Cependant,, la remise
des rapports à l'autorité fédérale ne s'est pas
effectuée sans heurts. Beaucoup sont arrivés
en retard , un certain nombre sont incomplets
et ceux du canton de Genève, notamment, pré-
sentent de telles lacunes qu'on n'a pour ainsi
dire pas pu les utiliser dans les .tableaux gé-
néraux.

Le premier tableau nous indique combien
il a été abattu d'animaux de boucherie danf
chaque canton. Voici les totaux :

Taureaux , 27,200
Bœufs 66,631
Vaches 96.112
Génisses 34,937
Veaux 319,867
Moutons 145,134
Chèvres 24,896
Porcs 456,374
Chevaux 11,546

Total 1,182,697

On est frappé de la différence qui existe en-
tre le nombre des bœufs et des vaches, et sur-
tout combien le rapport varie suivant les can-
tons. Le canton de Vaud compte parmi ceux où
les bœufs prédominent : on y a abattu 7365
bœufs contre 4150 vaches. Se trouvent dans
le même cas: Zurich , Glaris, Schaffhouse, Bâle-
Ville, Grisons, Neuchâtel et surtout Genève, où
on n 'a abattu que 1093 vaches contre 7009
bœufs. Tous les autres cantons accusent une
différence en faveur des vaches, tel le canton
de Berne où l'on n'a abattu que 4236 bœufs
contre 21.398 vaches, Fribourg avec 469 bœufs
seulement contre 3743 vaches, les cantons de
la Suisse centrale surtout où l'abatage d'un
bœuf est souvent une rareté.

Quant à la consommation totale de la vian-
de, y compris la viande fraîche importée, elle
se chiffre par 150 millions de kilogrammes, ce
qui représente un peu plus de 100 grammes
par jour et par . tête de population.

Enfin , la statistique nous révèle la propor-
tion exacte de l'importation étrangère dans la
consommation de viande de notre pays. Nous
constatons que pour un bœuf indigène abattu
en Suisse, il en a été importé deux , en sorte
que notre importation dépasse 40,000 bœufs
par an. C'est le gros élément d'importation; il
faut y ajouter 86,000 porcs, 10,000 taureaux,
28,000 veaux, etc. Nous tirons en tout de l'é-
tranger 29 millions de kilog. de viande contre
13 millions de viande indigène , soit une pro-
portion de 22 pour cent qui s'élève à 25 pour
cent si on tient compte de la viande fraîche
importée et des préparations de viande. Il est
donc établi que notre agriculture fournit les
trois quarts de la consommation indigène.

La statistique nous réservait une surprise :
elle nous révèle que l'on a consommé, en 1910,
3 millions de kilog. de viande de cheval. Le
cheval est plus demandé que le mouton , dont
on n 'a consommé que 2,300,000 kilog.

L'Impartial îg^""̂ '16"

— SAMEDI 8 JUILLET 1911 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8 '/i h- précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/s h.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8'/., h.
Société d'aviculture «ORNIS ». — Séance à 8"4 h. au

local , Brasserie du Cardinal (1" étage).
Touristen-Verein (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil'!.

Pour fr. H.^©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



H ATrlAB A vendre sur pied ,
ËLC1 UOS, aux abords immédiats
le la ville, l'herbe d'une petite pro-
priété. 18415

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IMftitaa Grand choix Formes,17AUU9S. Chapeaux graruinget
pour fin saison. — S'adresser rue du
Parc 75. 

^^\-u ~m -î donnerait chaque se-
^\r !"*¦ marne quelques car-
tons d'actievages et réiîlacj os à domicile 1
— S'adresser à M. P. >R. Matthey, rue
A.-M. Piaget 17. 

flnnaeinnll Profitez de mts
Vt>Ud.SlUU|: grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mai-
es pour le linge, ainsi que lU H L'BI.Ii'S

lift JOiVC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groh. rue de la
Ronde 11. 9996
Brosserie. • Vannerie. - Bolssellerle
TtflllHoT'C partiels ou entiers sont
M M O U m i f S .  *» achetés au plus haut s
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.

91-C 16214

YTAVfljrpnr sérieux et expéri-
¦» "J OgvlU mente, connaissant
à fond la urauche vins et denrées co-
loniales, cherche engagement. — Adr.
offres sous chiffres C. A. 13275, au
bureau de I'IMPARTIAL. . 18275

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.
" 19739

Aux fabricants. te*ZT
vaillant à domicile désirent entrer en
relations avec Maison fabri quant la
grande pièce en remontoir ou clef,
genre bon courant. 18293¦ S'a ii resser an bureau de I'IMPABTIAL .

Vmît i i lPI lP  *'eune uomme ayant fini
ulllalllCUl ¦ gon apprentissage d'é-
mailleur demande place d'assujetti
pour se perfectionner. 13138
S'adresser an Imreau de I'IMPARTIAL . N

RpIP SPll QP Daine de toute confiance
OlCïCUoD. ayant pratiqué pendant

85 ans comme garde-releveuse , se re-
commande ; à défaut , cherche place
auprès d' une personne âgée. 13149
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

PrÔn flPPll Q O Bonne prepaieuse ,
I i lj Jtll CiUiC. pour petites et gran-
des pièces, demande du travail a do-
micile. Barillets, chevillots, remonta-
ge de dessous et coq. — S'adresser
Bous chiffres A. 01. 13163, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Jeune homme de ^sf^^n'importe quel emploi. 13157
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

DannAj inn  honnête cherche place de
iCl oUllllC remp laçante dans bon
ménage, ou à défaut pour faire des
heures. 13155
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

I inrJPPP *'eune ''''e ayan t fini son
LIII 5CI C. apprentissage cherche pla-
ce comme assujettie lingère. 13171
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

rSsill P se recommande pour lessives
UdlllC ou comme releveuse. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au 4me
étage, à droite.

PfllkSfl lKP ^
ne b°nne ouvrière po-

rullûOQtàU. lisseuse de boîtes ar-
gent, cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au Sme étage
à gauche.
Pnnn çoni ip  en posages de cadrans
ftCJIttùiiClll ou de clefs de raquette,
démontages, remontages de finissages ,
demande ouvrage à domicile ou en
fabrique. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au 1er étage.

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

Jeune horloger, ^S S
te. cherche place. 13304

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUIie nOfflffle te.
d 

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

RflmïïlP d'un cer'a'n âge 8e recom-Q 1, 111111 G mande pour sarcler trottoirs
ou cours. — S'adresser à M. Rutsclj o,
rue du Progrès 3, 2me étage.

IPIIIIP flllP k'en au couran,; des tra-
UCull C llllC vaux de bureau , cherche
place. 13362

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦IPIIII P flllP ou J euno «arçon,
U C u l i O  11110 ayant reçu une bonne
instruction scolaire, est demandé com-
me apprenti au bureau d'une fa-
brication d'horloirerie en ville.
Rétribution immédiate. — S'adresser
sous chiffres O. K. 13191, au bureau
de I'IMPARTIAL .

rfll ltliriPPP ^n demande une per-
v U U l U l l v l G .  sonne pouvant dispo-
ser de quelques jours de suite . — S'a-
dresser rue de la Charrière 8.

.TaiinO fJaPPPn 0n dcm ande un
UCUUC guiyiiU. jeune garçon pour
faire les commissions et être occupé à
différents travaux d'atelier. — S'adres-
ser Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 55.

IpiUl P fil 1 a O" demande une jeune
U G u l l O  UUC. fine propre et active,
pour un ménage soigné. — S'adresser
a Mme Schcepf, rue de la Paix 1.

Commissionnaire. °ldanT£tZ
libéré des classes pour faiie les com-
missions. — S'adresser rue Numa-
Droz 74. au magasin.

RpmnntPIi re  0n occuperait régu-
IlClllUlllCIll 5. Iiérement 2 ou 3 re-
monteurs à domicile, petites pièces
cylindre. 13139
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Je Une gfirÇOn ré des^colesî est'de-
mandé pour faire les commissions et
aider à différents travaux ; nourri et
logé. — S'adresser Pâtisserie Georges
Steiner, rue Léopold-Robert 74.

A nnppnf ' a On demande une jeune
ri jj p i CiUlc. fille comme anpreutie
repasseuse. — S'adr. rue du Parc 83,
au Sme étage , à gauche.

Demoiselle de magasin ê Lît e
de suite dans important magasin de
la ville. — Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres G. P. 1ÎÏ648, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12648
Pj l l p On cherclie une fille rouuste
t illC. pour les travaux de cuisine.
Bons gages. — S'adresser rue de la
Serre 39, au rez-de-chaussée.

.Tp iinn flllû 0n demande pen-
OCUU C 11110. dant les vacances,
pour famille en séjour à la cam-
pagne, jeune fille bien élevée
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. - Adres offres
sous cnil l ' res A. W. 13181, au
bureau de I'IMPARTIAL .

iï flp fan icc iûP On demande de suite
ttlUO lOj JlûiMCl. nn jeune homme
comme aide-tap issier. — S'adresser au
Magasin de cigares, rua Numa-Droz
89; 

Apprenti pâtissier. 0av]Tl noil
un jeune garçon de 15 ans comme ap-
prenti pâtissier. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22, 1er étage.

A nnPPnt i p  sertisseuse est demandée
nppicul le  de suite. - S'adresser rue
du Doubs 23, au rez-de-chaussée.

Tai l l p iKP Ç ^u demande de suite de
ICul lC UûCù.  bonnes ouvrières tailleu-
ses. Bons gages. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 51.

Appr enti ferblantier. SS
fort et robuste comme apprenti fer-
blantier. — S'adresser rue des Mou-
lins 3, au Sme étage.

Innna flllo On demande une jeune
UCUllC llllC. fille libérée des écoles
pour aider aux travaux d'un peti t mé-
nage. 13185
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAT.. N

nn i n o c t i n i l O  Uu cherche pour tout
UUiUCùLi q UC.  de suite un bon do-
mestique de confiance , non marié, sa-
chant soigner les chevaux. 18*103
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Apprenti mécanicien ^
duT/eaudé

S'adresser au bureau de IT M P A I I I I A L .
i'"jj i ': ' . ;

¦- ¦ .  13312

ShUPPnîi ^u demande de suite un
fyi|"l vllu« jeune * homme sérieux
comme apprenti coiffeur. — S'adresser
à M. Jules Muller , rue de la Serre 28.

13323

fin r l omnnrlo poar Morteau - des re_
UU UCliit tUUC monteurs d'échappe-
ments Roskopf et des emboîteurs.

S'adresser Fabrique de ressorts ,
Bnllevue 23 (Place-d'Armes) . 13333

Commissionnaire 1̂ ^™commerce de la localité. 1:9334
S'adresser au bureau de I'I MPAKTUL .

fiPHVPHP ®a demande un bon ou
u l u i C U l . vrier graveur sacliantdis
poser et mettre la main à tout. — S'a-
dresser à l'atelier Aug. Mistelv . rue
du Progrés 20. " 18316
A fll PV PU PC tic '«'"'ire» or, bien
m/UOÏCllIù au courant du fonction-
nement de la boite, sont demandés de
suite à la Fabri que Germinal. 13336

PailInnnP llèo On demande des pail-
I aiUUllllCUaCa lonnages et des posa-
ges de pieds. Travail prompt et
consciencieux. — S'adresser rue du
Progrès 71. au 3me étage. 13339
Qavnnnai lCO On demande 1 bonne
OdlUlllieiloC. savonneuse. — S>dr.
rue Numa-Droz 120, au 1er étage, à
droite. 1336?

Pmnlnuâ ou EMPL0YEE 0E MA"Llll|IIU]f6 GASIN , spécialement au
service du contrôle et de la livraison
des marchandises i la caisse, est de-
mandé pour entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres , avec références et
indication des emplois antérieurs, Case
postale 16122. 13307
RemOnteUrS. Léon ' Schmid et Co
sortirait de l'ouvrage à bons remon
teurs d'échappements ancre, petites
pièces.
Tcphni fl ion de toute première force,
HUllllllcU actif, sérieux et très
énergi que, bien au courant de la fa-
brication d'ébauches par procédés
mécaniques modernes , trouverai t em-
ploi immédiat dans fabrique d'horlo-
gerie de la ville. Place d'avenir. —
Faire orïres avec préte n tions el cooies
de certificats sous chiffres ©. A. 13376.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 13376

Commissionnaire S5S5
S'adresser rue du Pare 18, au rez-de-
chaussée. 13402

A nnPPIlti Horloger capable demau-
njj p i Cilll. de un jeune "homme hon-
nête pour faire un apprentissage sé-
rieux. 13356

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 j(1nj]|po Jeunes filles de 15 à 17
nlglllllCo. ans sont demandées de
suite. Bonne rétribution. — S'adresssr
rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

13361

Ipimo flllo 0n demande pour
UCUllC U11C. Strasbourg, une jeune
fille de bonne famille comme bonne
d'enfants. Inutile de se présenter sans
bons certificats. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, au ler étage, à gauche.

13354

PA I Î Ç ÇPII ÇP Q <->a demande plusieurs
r U l l o o r / U u C o .  bonnes polisseuses de
boites or. Place stable. — S'adresser
sous chiffres F. P. 13347, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13347

On r i p m an r lo jeune femme , forte et
VU UClliailUe robuste , pour faire
les commissions et aider aux travaux
d' un ménage. Gages, 50 à 60 fr. par
mois. 13J65

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V f l l f l n f a i r p  désirant apprendre le
Ï UIUlllall G français est ' demandée
de suite pour aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adr. rue du 1er
Mars 6, au 1er étage, à gauche. 12360

Remonteurs. SSS
rue des Rég ionaux 11, engagerait de
suite de bons rémouleurs de mécanis-
mes pour petites et grandes pièces.
Inutile de se présenter sans preuves
de capacité . 132Ô8

Pour être b^n J?
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pé-
caut Dubois , rue Numa-
Droz 146. 10077

A lflllPP Pour ^e 31 Octobre, rue du
lUUCl Ravin 9, 2me étage de trois

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

A l  un ot* pour le 31 octobre
*UUCI ou plus tard , dans

un Immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. a M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9305
I nr fnman f  A louer, pour de suite ou
UJ gCuiCUl , époque a convenir, un
beau logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Hofer, rue du Soleil 3, au Sme étage.

20797

Ur tp r npn f  A louer pour le terme ,
gGlllClll. joli petit logement, quar-

tier des Tourelles. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Ville. H22232G 13013

1 ndpmpnt Pour cas ira Prévu . à
UU g ClUCll t .  louer , de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan»
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue dn Grenier 37. 19176

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

Â lrtllPP ^ ("''anus locaux pour bu-
1UUC1 ieaux ou industries (chauf-

fage compris fr. 650J, Passage du
Centre 2. — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod , notaire. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 
ier n t g r f n  A louer, pour le 1er uo-
I ClagC. venibre 1911, dans maison
d'ordre , rue des Crétêts 153. un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner,
Crétêts, 71. 11597
Ann ar fpmont A louer immédiate-appai IClllCUl. men t , rue Numa-
Droz 19. au 2me étage , un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com»
mnnale. 10569
I A rrA m Ali t ft remettre de suite
LU

^
CtWCIll. ou pour époque à

convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S' a-
dresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 8682

A lflllPP Pour ,in octobre, un Ioge-
1UUC1 ment de 2 pièces, cuisine

et dépendances, au soleil. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 13169

À ifl l lPr ~*e sui te  ou pour époque à
û. 1UUC1 convenir un magnifique
petit logement d'une pièce avec cuisi-
ne à deux fenêtres et toutes les dépen-
dances, situé au 1er étage et en plein
soleil. Eau et gaz ; part au jardin.
Prix fr. 20 par mois. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10, au 1er étage, à
gauche. 13305

A lfll lPP Pour "e 31 octobre , à des
lUUCl j personnes tranquilles , un

logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 13297

Appartements, octobre 1911 ou pius
tôt. un appartement de 3 grandes cham-
bres , chambre de bain ; plus, uu ap-
partement de 3 chambres et alcôve,
fraudes dépendances. — S'adresser à
line Jeanneret, rue de la Promenade 6.

12975

A I  Aiiai» de suite ou pour époque
1UUCI g convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
1 ftdPTTIPnt *¦ l°uer , rue du Collège
UU jjOllieill. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunesger , rue de la Tuilerie 32. 6702

A lflllPP Pour avril 1912, ensemble
XullCl ou séparément, 1 sous-sol

de 2 pièces, avec cuisine, à l'usage de
magasin d'épicerie , très bien achalan-
dé, plus 1 appartement de 3 grandes
pièces, au rez-de-chaussée ; confort
moderne, situation dans le quartier
des Fabriques. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. U. 1S74S , au bureau
de 1 IMPARTIAL . 12748

Pour le 1er août, r5S
pièce, cuisine et bout de corridor. —
S'adresser rue Neuve 12. 13252

P .hanihPP ^ louer de suue l chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante et
bien exposée au soleil. Prix. 10 fr. par
mois. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 63. au sous-sol, à gauche. 13359

f hfllTlhPP A louer une belle cham-
v 110.111(11 C. bre, à monsieur travail-
lant dehors et de bonne conduite. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au 1er
étage à droite. 13408
P h a m h r o  non meublée a louer. —"JUamUlC S'adr. rue A.-M.-Piaget 49,
sous-sol. A la même adresse, à vendre
2 stores intérieurs.

Vêtements coutil pour enfants li—, 7.90, 3,75, 1.95
_ •» » * 

façons russes, modèles riches "| «5 q r\
* " bien finis et coupes irréprochables »•*» IS

I Vêtements drap, de"nûuveauté8 ' choiIunmense . depuis 4.50 à 35.— 13

I Exceptionnel ! ! 2 séries, 5.90 à 9.75 1
i Chemises pour garçons bUmches - couleur ' **%& 1.50 §
H Cols. — Cravates. — Lavallières 1332&

Chaussures, artide. garantis > fr . 11.90, 10.75, 9.75, 6.50
SUE* fous les Chapeaux de paille I

1 î "* âO°|0 de rabais ^9  ̂9
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GUY CHAIMTEPLEURE

Toutes choses ainsi nous ramènent à «Pa-
tr 'te» Madame de Malencontre en a l'esprit
hanté.

Nous avons terminé cette visite du château
par un coup d'œil jeté dans la bibliothèque,
domaine particulier de l'abbé Albin. Elle oc-
cupe le premier étage de la Tour de l'est. Elle
est grave et sombre et voûtée si haut que les
livres placés sur les rayons supérieurs sem-
blent se perdre dans une pénombre sans fin.
'Assis dans le rayon oblique du jour, tout petit,
tout frêle, une sérénité subtile émanant de sa
pose attentive, l'abbé de Malencontre m'a rap-
pelé ainsi le « Philosophe au Livre Ouvert » ae
Rembrandt.

comme nous traversions m gaicnc, uuua
avons croisé Brinda Savage.

— Madame de Malencontre veut bien me
montrer le château, ai-je dit, et je suis ébloui
de ce que je vois.

— Voulez-vous me permettre de me joindre
à vous ? demanda mit.s Savage s'adressantt à ma-
dame de Malencontre.

— Nous avons fin i, a répliqué celle-ci as-
sez froidement.

Nous étions entrés dans la «chambre des
fées».

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
Ae traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

— Oh! hi'écriai-je, voici pourtant la pièce
qu'entre toutes, je préfère !

— Je crois vraiment que l'enchantement ma-
léfique de la tnélusine auvergnate s'est per-
pétué dans la « chambre des fées » de plus
d'une façon , remarqua miss Savage. N'est-ce
point du haut de cette fenêtre que, se dressant
sur sa queue de serpent pour se précipiter dans
la Salve, la Fade siffla sa colère et son perfide
anathème contre le mortel qu'elle avait trop
aimé ?

Madame de Malencontre sourit un peu iro-
niquement.

v • * ,_ f _ _ i ;  » -- - _ T;— je ne vois qu'une ODjecuon a ce jou
conte, dit-elle, c'est qu'au temps de la Fade —
si la Fade eut un temps ! — la Tour de l'ouest
et, à plus forte raison, cette fenêtre, n'existaient
pas.

— Peut-être alors y eût-il, à la même place,
une autre tour et une autre fenêtre , repartit miss
Savage. Qui sait rien de précis là-dessus ? Le fait
indéniable, c'est le charme qu 'exerce toujours
et sur tous cette grande pièce ronde, semblable à
d'autres cependant , moins somptueusement dé-
corée même et garnie de meubles moins pré-
cieux que le salon de la Tour du midi ou la
belle salle italienne...

Miss Savage s'était approchée de la chemi-
née pour présenter à la flamme ses pieds fri-
leux, chaussés de douillettes. D'un mouvement
harmonieux et lent qui roula son corps mince
dans les plis de sa robe, elle se tourna vers
moi.

— Un crime y a ete commis... le saviez-vous ?
dit-elle.

— Un crime ? répétaî-je saisie.
Madame de Malencontre avait tressailli vio-

lemment.
— Mais oui, certes, répondit miss Savage de

sa voix triste et chantante... Cette chambre fut
pendant des siècles celle des châtelaines de Ma-
lencont 1"* chambre d'amour, chambre de mort...

ï-a-p-Hi -̂---aHWHHHMVB-HMW-HHBMHHMiMMHMa«MBa M--B-MI^̂

Peu de temps avant la fameuse session des
« Grands jours » qui , sous Louis XIV, se tint en
Auvergne, pilles de Malencontre, celui que les
récits populaires nomment familièrement le
« vieux Gilles » ou « Gilles le Loup », condamna
son page aux supplices les plus atroces et im-
posa la mort à sa femme Yolande d'AHeuze qui
dut choisir, à la minute où il les lui présen-
tait, entre un pistolet ou une fiole de poison...
Elle prit le poison.

Madame de Malencontre paraissait mécon-
tente. Ces allusions précises au passé orageux
des Malencontre lui sont, sans doute, peu agréa-
bles... Hélas, j'avoue qu'elles m'amusent déplo-
rablement !

Sans le moindre tact, j' ai demandé à Brinda:
— Pourquoi le vieux Gilles tua-t-il sa fem-

me!
— II était jaloux... La tradition veut , d'ail-

leurs, qu 'aucune action , aucun sentiment cou-
pables n 'aient justifié ce meurtre... Mais elle
se montre par trop indulgente pour la belle
Yolande, et il est assez probable que « ces
messieurs des Grands Jours » prirent, bon ou
mauvais, le premier prétexte trouvé pour se dé-
barrasser du « vieux Gilles » et le châtier en bloc
de tant d'autres forfaits , commis par lui et plus
difficiles à prouver...

J'allais questionner encore... madame de Ma-
lencontre me prévint :

— Laissez ces vieilles histoires, Brinda , elles
n'ont rien de plaisant, je vous assure, fit-elle...
et voici mademoisele CHairande qui ouvre de
grands yeux effrayés!

Si mes yeux s'écarquillaient, c'était d'intérêt
curieux, mais madame de Malencontre craint
toujours que l'on m'effraye.

Je ris franchement.
— J'aimais la «chambre des fées » puérile-

ment comme un beau livre d'images et j'igno-
rais son passé, dis-je. Cependant, la nuit de

mon arrivée, j'ai bien cru y voir un fantôme,
et il m'a fallu toutes les clartés du jour et le
plaisir de taire votre connaissance, miss Sa-
vage, pour comprendre que la mince form e de
femme aperçue, le fantôme... ce devait être
vous.

— C'était moi , en effe t, répondit Brinda Sa-
vage. Ma chambre donne sur la galerie com-
me la « chambre des fées », j'étais souffrante
et ne pouvais dormir... j'ai été prendre un livre...
Sans doute avait-on négligé de fermer les (vo-
lets...

Madame de Malencontre sursauta :
— Vous êtes venue ici, la nuit ? demanda-t-

elle comme malgré soi.
Miss Savage la regarda fixement:
— Croyez-vous aux fantômes ? dit-elle de cette

voix morne et sans inflexion qu'elle a par-
fois. Moi, je ne crois à rien. Sans doute,
me suis-je trouvée , depuis mon enfance , en con-
tact avec trop de reli gions, christianisme protes-
tant ou catholique , boudlnsme, islamisme, shin-
toïsme... pour croire encore à autre chose qu'au
néant... Comme le « nirvana » des disciples de
Çakya-Mouni, il est profond et merveilleux , c'est
l'éternel repos, l'éternel oubli... et point n 'est be-
soin de l'acheter par des existences successi-
ves... le Destin en soit loué ! Les morts sont
morts, madame ; je ne puis craindre de ren-
contrer dans cette chambre le spectre d'Yolande
d'AHeuze... ni aucun autre. Les impies, vous le
voyez, sont, en cela, grandement privilé giés.

— Je pense néanmoins qu 'il faut les plain-
dre, en cela comme en toutes choses, répliqua
madame de Malencontre.

Elle soupira, puis elle me regarda et sourit
des lèvres.

— Voilà de très graves paroles , dit-elle, ne
gâtons pas à mademoiselle Clairande l'attrait
de son beau livre d'images,
' (A suivre)»

MALENCONTRE
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Le « coup 'du garde-champêtre ».
Mme X..., 'Une mondaine parisienne des plus

notoires, villégiaturait, l'été dernier, à Châ-
tel-Guyon. Elle fit la connaissance d'un gen-
tleman aux allures distinguées, qui sut vain-
cre ;ses appréhensions et gagner ses bonnes
grâces. Comment Mme X..., aurait-elle pu ré-
sister aux charmes de son soupirant. Tendre,
discret, évitant le plus possible les rencontres
Compromettantes , notre individu devint bien-
tôt Tamiauquel lori confie ses joies et ses peines.

Un jour, dans un bois écarté, ou le couple
s'était aventuré, un garde-champêtre apparut
et constata un délit que la loi punit. Procès-ver-
bal fut inexorablement dressé. En vain, les
délinquants supplièrent-ils le représentant de
l'autorité, l'affaire ne put être étouffée.

Le conciliateur de cette machination — dans
l'espèce une conciliatrice — intervint inévitable-
ment. II ne suffisait que d'acheter la conscience
du Igarde-champêtre. Cela devait coûter cher,
naturellement, étant donné son austérité bien
Connue. Et Mme X... prononça la parole at-
tendue par ses escrocs : « N'hésitez pas! Accu-
mulez démarches sur démarches et promettez
tout ce qu'on vous réclamera!»

Comme Bien l'on pense, le garde-champêtre
fut plutôt exigeant. Par acomptes successifs, il
Obtint de Mme X... la coquette somme de
650.000 francs, et cela! (s'annonçait comme ne de-
vant pas finir.

Mme X... s'en (émut et s'en ouvri t à des amis
véritables. Ceux-ci lui révélèrent le piège dans
lequel elle était tombée. Plainte fut déposée,
et la police intervint.

Ses opérations Turent lentes mais sûres. Déjà ,
il y a environ six mois, elle procédait à l'arres-
tation du « garde champêtre », un Marseillais,
du nom de Agati, actuellement détenu à Fres-
nes.

Ses complices, Baptiste Frey, le « gentleman»,
âgé de trente-quatre ans, originaire de Mar-
seille, et la « conciliatrice », connue seulement,
jusqu'à présent, sous le nom de « Margot la
coiffeuse », âgée de trente-six ans, ont été ar-
rêtés, hier, après une filature assidue, rue du
Faubourg-Montmartre, par les agents du con-
trôle générai des recherches.

Conduits (afu commissariat de M:. Borde et
fouillés immédiatement, ils furent trouvés por-
teurs : Frey, d'une somme de 22.000 fr. et d'un
solitaire d'une valeur approximative de 6.000
fr., et « Margot la coiffeuse» de 8.200 fr. de
bijoux rares.

On n'a pu encore établir la véritable identité
de ces, individus et on les a envoyés au Dé-
pôt.
Violent incendie à Clichy.

Employé chez M. Guéret et Durand, entre-
positaires de vins et spiritueux, 89, boulevard
Victor-Hugo, à Clichy, le caviste Victoi Bertrand.
'âg(é (de cinquante ans, domicilié à Paris, rue
de Sèvres, était occupé, dans le hangar,
Onze heures, lorsque la bougie dont s'éclairait
l'ouvrier mit le feu au dangereux liquide.

Assez grièvement brûlé à la jambe droite
et à la main gauche, Bertrand s'enfuit affolé ,
fen appelant au secours ; mais les flammes, qui
s'étaient communiquées en un clin d'œil aux
réserves d'alcool accumulées dans le hangar,
long de cent cinquante mètres et large de cin-
quante, se développèrent avec une effrayante ra-
pidité, et bientôt le bâtiment ne forma plus
qu'un immesne brasier.

De tous côtés, les secours arrivèrent , et secon-
dés par leurs collègues parisiens, les pompiers
de Clichy se mirent en devoir de combattre éner-
giquement le fléau. Des torrents d'eau se déver-
sèrent sur l'ardente fournaise, mais sans pouvoir
l'apaiser. L'incendie faisait rage, d'énormes flam-
mèches s'abattaient en gerbes sur les immeubles
voisins de la cité Guersin, qui durent être éva-
cués en toute hâte.

Ce fut alors parmi les locataires une panique
indescriptible. En proie à un complet affolement ,
les infortunés emportèrent ce qu'ils avaient
de plus précieux, et, tremblants, contemplèrent
les progrès du feu , qui menaçait de gagner la
maison d'un loueur de voitures où se trouvaient
entassées des quantités considérables de four-
rages ; mais, grâce aux efforts des pompiers,
cette habitation put être protégée, ei une véri-
table catastrophe fut ainsi évitée.

Après une heure de travail acharné, le sinistre
fut enfin maîtrisé ; mais la distillerie était détruite
avec tout ce qu'elle contenait et les dégâts sont
évalués à environ quatre cent mille francs.
Une femme nue dans un fossé.

C'est une étrange histoire que celle-là. Hier
matin . M. Bazin , marchand de j ournaux à Le-
vallois , se rendait à Paris faire ses provisions ,
lorsqu 'il aperçut dans le fossé des fortifica-
tions, à quatre-vingts mètres de la porte de
Courcelles, une j eune fille entièrement nue. Ses
vêtements étaient sur le talus.

Il appela .des agents. On releva la j eune tille.
Elle déclara se nommer Marie-Anne Robinet ,
être âgée de 17 ans et demeurer 18, rue Ernes-
tine, à Montmartre. Elle avait passé la nuit à
travailler chez une amie, à Clichy, et en reve-
nant pour rentrer chez elle, elle avait été as-
saillie par quatre rôdeurs, qui l'avaient désha-
billée et j etée dans le fossé.

On alla rue Ernestine , 18. Marie-Anne Robi-
net n'y étai t pas connue. Elle avoua alors à
M. Michaut , commissaire de police, qu 'elle avait
menti et qu 'elle habitait Asnières, dans un
hôtel.

— , Mais , dit-elle ,; fe ne me rappelle plus le
nom de la rue.

Il y a là un mystère dont la prétendue Ma-
rie-Anne Robinet ne veut pas donner la clef.
Elle a peut-être des raisons pour cela. La po-
lice fait une enquête. '

A L L EMA G N E
L'incendie d'Engeii.' ;

L'incendie qui a commencé mardi soir à En-
gen, dans le Grand-duché de Bade, est éteint.
Le désastre est grand : 32 maisons sont deve-
nues la proie des flammes et 34 familles comp-
tant plus de cent personnes sont à la fois sans
abn et sans biens.

Le dommage matériel se chiffrera par plusieurs
centaines de mille marcs.

L'enfant d'un menuisier a disparu; on sup-
pose qu'il a péri dans les -flammes.

Un bataillo n d'Infanteri e de la garnison de
Constance est venu au secours des pompiers,
ainsi qu'un détachement de pionniers de Kehl.

Le dépôt général du matériel militaire vient
d'envoyer 60 lits pour loger les victimes qui
jusqu'à présent campent dans le hall du bureau
dje poste. . ':

La majeure partie du bétail a pu être sauvée,
mais presque tout le mobilier est resté dans les
flammes. C'est à peine si, au dernier moment,
les valeurs et les actes du tribunal d'arrondisse-
ment ont pu être mis en lieu sûr.

Des milliers de visiteurs accourent de toute
part , les uns pour apporter des secours aux si-
nistrés, d'autres, mus par la curiosité, pour con-
templer les ruines. Les vieilles maisons de pierre
construites aux XVIII e et XIX e siècles ainsi que
le mobilier n'étaient assurés qu'en partie.

L'esajui a manqué presque complètement et dès
le début de la catastrophe, de. sorte que les ef-
forts des hommes pour combattre le fléau sont
demeurés vains. -

Dans la petite ville d'Engen , qui compte 1800
habitants, trois principaux amas de débris, d'in-
nombrables ruines sous le ciel rougeoyant té-
moignent de l'étendue de la catastrophe. . . .
La contrebande aérienne.

Le * Berliner Tageblatt » se préoccupe de la
façon dont pourra être évitée la contrebande
aérienne opérée à l'aide de dirigeables et sur-
tout d'aéroplanes. Il considère en effet qu 'avec
les progrès déjà accomplis, il sera bientôt per-
mis à de hardis contrebandiers de passer des
marchandises en quantités relativement consi-
dérables, sans que les employés du fisc aient
le moyen d'intervenir efficacement.

Le j ournal en question croit que parmi lés
moyens à préconiser , l'un des meilleurs serait
l'installation de postes auxquels seraient tenus
de s'arrêter les navires aériens venant de l'é-
tranger. Dépasser ces postes sans daigner s'y
arrêter devrait être considéré au même point
de vue que pour les frontières terrestres et en-
traîner les mêmes conséquences j uridiques. Ces
postes de douane aérienne devraient être pla-
cés de façon très en vue et comporter un ter-
rain permettant un atterrissage et un départ
faciles.

Pour conclure, le même j ournal propose que
des fonctionnaires de la douane croisent nuit
et j our en aéroplane sur les voies aériennes les
plus fréquentées pour faire respecter les fron-
tières de l'air.

ITALIE
Vendetta d'un forçat évadé.

Un événement qui nous reporte aux plus
beaux jours de la vendetta vient de se dérou-
ler à Furiani , près Bastia. Un certain Jean-
Thomas Paoli , ayant été condamné, en 1888, à
vingt ans de travaux forcés et à la relégation
pour assassinat, s'est évadé de la Guyane il y
a six mois et est revenu en Corse, où il rôdait
dans la plaine de Furiani , recherchant ses enne-
mis pour tirer vengeance.

Hier, Jean Albertini , quarante-six ans, chas-
sait le sanglier en cet endroit et s'était isolé
dans une fougeraie , lorsqu 'il vit surgir le con-
tumax Paoli qui l'étendit d'un coup de fusil ,
puis disparut.

La victime, qui a rapidement succombé à ses
blessures, avait jadis été inculpée d'avoir tué le
propre frère du précité Paoli, mais avait béné-
ficié d'un acquittement. Il n'a pas trouvé grâce
hier , devant la haine tenace du forçat évadé.

Paoli "a failli tomber dernièrement entre les
mains des gendarmes, mais il a réussi à s'échap-
per, non sans avoir tiré de nombreux coups de
fusil sur ces derniers et avoir blessé grièvement
ment le gendarme Longèrès.

ETATS-UNIS
Grévistes policiers.

Les importantes fabriques de meubles à
Grand Rapids , dans le Michigan , traversaient,
aux dernières nouvelles, une grève violente.
Une foule surexcitée, dans laquelle on voyait
des femmes et des enfants, et où dominaient
les étrangers , a bombardé des ateliers à coups
de pierres et d'autres proj ectiles, ainsi qu 'une
automobile où se trouvaient des ouvriers non
syndiqués. La police a dû se servir du revol-
ver, et les pompiers appelés ont dirigé sur les
agresseurs des torrents d'eau.

Un j ournal de l'endroit , qui avait exprimé sa
sympathie pour la cause des grévistes, l'« Eve-
ning Press ». a adj uré les ouvriers en train de
compromettre leur bon renom et la réussite de
la grève de se mettre du côté de l'ordre public.
Le maire ayant engagé une centaine de police-
men spéciaux pour faire face aux besoins du
moment , les grévistes ont fourni un tiers de ces
forces supp lémentaires et contribuent ainsi à
la défense des personnes et de la rropriété.

Michaud. le forçat innocent,
va voir reviser son procès.
La cour d'assises du Cher commencera au-

jourd'hui la revision d'un procès qui se déroula
en janvier 1S94 devant la cour d'assises de la
Creuse et aboutit à la condamnation , aux tra-
vaux forcés à perpétuité, du nommé Charles
Michaud, originaire de Saint-Pardoux-Ies-Cards,
arrondissement d'Aubusson, accusé d'assassi-
nat et de vol.

Un innocent condamné
Voici les faits :__ Dans la nuit du 19 au 20 août 1893, veille des

élections générales législatives, M. François
Tixier, âgé de soixante-dix-huit ans, habitant
le hameau de Mornat, commune de Saint-Par-
doux-les-Càrds, était assassiné. Son vieux ca-
marade, Antoine Pauly, soixante-treize ans, avec
lequel il avait passé la soirée la veille, le trou-
vait, dans son lit, frappé de quatorze coups de
coutuiu.

Les soupçons se portèrent sur Charles Mi-
chaud, alors âgé de vingt-huit ans, habitant
le même village avec sa femme et sa belle-mère,
une veuve Chauveron.

Charles Michaud n 'avait pas une très bonne
réputation, il avait déjà eu le malheur d'être
détenu préventivement comme auteur présumé
de divers vols au préjudice de Pauly. 11 avait
même été condamné le 31 juillet 1893, à dix
francs d'amende pour vol d'outils. C'est ce qui
le perdit.

Une perquisition faite à son domicile amena
d'abord la découverte d'un bout de bougie en
tout semblable a tun autre bout trouvé chez Ti-
xier, lequel , aux dires de tous ceux qui le
connaissaient, ne se servait jamais de ce moyen
d'éclairage.

On découvrit également une chemise blanche
en calicot criblée, à la partie inférieure du plas-
tron, de petites taches brunes suspectes ; enfin
un gilet gris à carreaux portant trois taches
qu'on prit pour des taches de sang.

Au domicile de la victime, on trouva dans le
lit un mouchoir qu 'une dame veuve Tixier pré-
tendit avoir appartenu à la veuve Chauveron,
belle-mère de Michaud ; enfin une cravate bleue ,
dont le dessin formait des S. Or, on avait vu
à Michaud <itë ie cravate identique.

Avec passion, Michaud . affirma son inno-
cence ; le soir du crime il était allé à Vallèze
chez son beau-frère, Poulignon ; il en était re-
venu à 9 heures et demie du soir et s'était
/couché avec sa famille.

En dépit de ses dénégations, il fut  condamné
aux travaux forcés à perp étuité et dut prendre
le chemin du bagne. Vers 1901 un fait nouveau
se produisit . '• -• -*• - - . '- -

Le vrai coupable se découvre
Un nommé François Latour dit « Ferdinand »,

né à Lavàveix-les-Mines, le 19 août 1873, con-
damné à la même session des assises de la
Creuse que Michaud , à huit ans de travaux for-
cés pour vol qualifié et transporté en même
temps que lift à la Guyane, confia à ses codéte-
nus que Michaud était innocent du crime de
Mornat. .

Il en accusa même un certain Jules Marchand,
boucher à Lavaveix aujourd'hui décédé el
avoua y avoir participé. Déjà , à la prison de
Guéret , avant son transport, il avait dit au
gendarme Pascal que Michaud n'était pas le cou-
pable.

Revenu en France, ses huit années de bagne
accomplies, Latour fut interrogé. C'était en
1908. il nia. 'Depuis al a disparu et toutes les
recherches faites pour le retrouver sont demeu-
rées vaines.

U est bien possible que Latour ait participé
au crime de Mornat, car il était à Lavaveix
ou dans les environs à l'époque du crime, et
alors qu 'il était dénué de ressources et vêtu
misérablement, on remarqua que, après le cri-
me, il se livra à des dépenses exagérées.

La revision est accordée
Dès que Michaud eut connaissance de ces faits

il demanda la revision de son procès. La cour
de cassation , par arrêt du 28 octobre 1909,
déclara sa demande recevable et ordonna une
enquête.

Entre temps, le malheureux avait vu sa peine
des (travaux forcés à perpétuité commuée en
vingt ans, puis réduite à cinq ans de réclusion.
Mais il n'en avait pas moins fait dix-sept ans
de bagne et on jug e par quelles affres il a dû
passer avant de venir se retremper au sein de
sa famille.

Enfin le 30 mars 1911, la cour suprêtaie
cassait et annulait l'arrêt de la cour d'assises
de la Creuse et renvoyait Michaud devant les
assises du Cher.

Tel est le procès qui va se ijuger dans lies
conditions assez difficiles, car un grand nom-
bre de témoins sont aujourd'hui disparus et
on ne pourra que s'en rapporter à leurs déclara-
tions de l'époque.

Une erreur judiciaire

(Mœurs agricoles an p alais
Je ne soupçonne point que nombreux soient

vos lecteurs qui lisent le « Bulletin officiel du
Valais », écrit-on de Sion au «Journal de Ge-
nève ». Ils y trouveraient page 717, dans le
numéro du 30, juin , l'étrange annonce que
voici :

«L' alpage de la montagne de Thyon sera
ouvert, le 3 Juillet. 11 y aura 15 reines nouvelles.
Les batailles commenceront à 11 heures. -'

« La personne qui "n'aura pas laissé battfe
sa vache pour les 4 Tieures paiera 50 francs
d'amende. » C'est signé : «Le chef».

Quelques mots de commentaires à ce sanscrit.
L'alpage de Thyon est à 2 heures des Mayens,
il appartient à Vex et à Sion. On y fait pâturer
quelques centaines de vaches. Pour avoir droit
d'y mener une vache, il faut posséder quatre
«cuillerées » (terme typique d'unité agricole) ;
avec deux «cuillerées », on peut alper un gé-
nisson; avec une «cuillerée » un veau.

C'est simple comme « bonjour », et il fa ut Une
certaine dose d'ignorance pour n'être pas au
courant de ces aimables classifications, qui va-
rient de montagne à montagne.

La reine, c'est, bien entendu, la reine des
vaches, dans un troupeau distinction qui s'ob-
tienlt à la lutte de l'alpage, où les vaches se bat-
tent jusqu 'à ce qu'une reste maîtresse du ter-
rain. La race batailleuse d'Hérens est friande
de ces luttes et la vache qui emporte le titre
de reine se voit gratifiée d'une belle sonnette
dont elle est particulièrement fière.

On raconte à ce sujet toutes sortes d'histoi-
res. De vieux paysans affirment que la « reine
d'un (troupeau », après la lutte dont elle est
sortie victorieuse, cherche son maître, pour
qu'il lui donne du sel. D'aucuns racontent
qu'une reine, «à laquelle, pendant la nuit, des
jaloux avaient enlevé la belle sonnette pour
la remplacer par une clochette petite et fêlée,
en avait péri de chagrin.

Peut-être y a-t-il dans ces vachettes brunes,
agiles et nerveuses un peu d'orgueil castillan ?

Quoi qu 'il en soit, la reine a soin de son trou-
peau , auquel elle assure la meilleure herbe,
que les vaches vaincues n 'osent pas lui en-
lever.

Et ces mœurs sont tellement ancrées dans
certaines de nos régions, qu 'un paysan qui a
plusieurs reines en est plus flatté que si ses
enfants remportaient le titre de docteur à l'U-
niversité !

Gela dit. je ne fais pas de difficulté d'avoué»
que la publication du « Bulltin officiel » pour-
rait bien être l'œuvre d'un j oyeux farceur dé-
sireux d'attirer le plus de monde possible à
l'alpage de Thyon.

La rixe de St-Martin, qu on a signalée il y a
quelques jours , est arrivée de la façon sui-
vante : Il y a dans cette commune, au point
de vue influence, deux partis qui cherchent à
placer leurs adhérents dans les situations en
vue de la commune, telles que gardes du bisse,
banneret , maître vacher , etc. Or, la maj orité
ayant, comme de coutume, distribué largement
les places de vachers à ses adhérents, la mino-
rité résolut de se venger en attendant «les em-
ployés de la montagne » en dehors du village
de St-Martin et en les assaillant à coups de

Plus d'arbitre des élégances
- Nos élégants sont dans un trouble extrême.
Depuis la mort du roi Edouard VII , on rte sait
plus ce qui se porte et ce qui ne se' porte pas.
' Dans le gouvernement de ses Etats, Edouard

Vil était le modèle des rois constitutionnels ,
mais dans le domaine de la mode, il exerçait
un pouvoir absolu , et ses caprices avaient force
de loi bien au-delà des frontières de l'empire
britannique. A peine le roi en villégiature à
Marienbad , venait-il de sortir de son hôtel por-
tant une cravate rouge, que cet événement
était aussitôt télégraphié à Londres, à Vienne,
à Berlin , à Paris, à St-Pétersbourg, à Rome,
et que la nouvelle mode se répandait avec la
rapidité d'une traînée de poudre sur toute l'é-
tendue du continent européen. Tel chapeau , tel
veston , tel gilet du roi Edouard VII ont été
adoptés du j our au lendemain par tous les
hommes de l'ancien et du nouveau monde qui
avaient l'ambition de se distinguer par une te-
nue irréprochable. Le feu roi, dit le « Cham-
ber 's Journal », avait , en dehors de ses unifor-
mes militaires, deux cents costumes complets,
et il n'y avait certainement pas, dans tout l'u-
nivers, un monarque dont la garde-robe fut
égale à la sienne.

Et alors c'était pour tout homme soucieux de
sa tenue une garantie et une sécurité; on sa-
vait que le gilet fantaisie pouvait s'accorder
avec une redingote noire, mais que l'habit ne
comportait qu 'un gilet blanc; on savait que le
faux-col rabattu ne devait être porté que de
j our. On savait tant de choses. Maintenant que
sait-on ? Rien. Il n'y a plus de règles," il n 'y a
plus d'autorité. C'est l'anarchie.

George V a hérité des couronnes royale et
impériale de la Grande-Bretagne, de l'Irlande
et de l'Inde, mais il est une partie de l'héritage
paternel que le nouveau souverain a dédaigné
de recueilir , c'est le sceptre des élégances.

Le nouveau souverain suit l'impulsion au lieu
de la donner. Dans le choix de ses vêtements,
il suit les conseils de ses tailleurs. George V,
dont la distraction favorite est de faire de lon-
gues excursions à pied, à travers les bois et les
champs à la poursuite du gibier resté à l'état
de nature, ne s'intéresse guère qu 'à ses costu-
mes de chasse. Sa garde-robe de campagne
et de sport est presque aussi complète que celle
de son père.

Le roi d'Angleterre possède, en outre, une
collecton d'uniformes d'amiral , qui peut pres-
que rivaliser avec celle de l'empereur Guil-
laume H.

Mais c'est tout. Et pour ceux qui ne sont ni
chasseurs ni amiraux , ces indications n'ont
aucun prix. Nos élégants demandent un maî-
tre et un guide. D'où viendra-t-il ? Et chacun
interroge l'horizon avec une douloureuse
anxiété. _



gourdin. Les blessés, au nombre de cinq, arri-
vèrent à Sion dimanche soir à 10 heures, ils
furent pansés par M. le Dr Ducrey. Ils étaient
tous blessés à la tête.

Tempête dans un verre d'eau, soîf , maïs chez
ces races montagnardes, ces querelles locales
acquièrent beaucoup plus d'importance que le
débarquement d'Agadir. Ils préfèrent être le
premier à l'alpage de St-Martin que le second
à Rome.

Un Crime qui paraît avoir eu le vol pour BH>
b|le: a (été (découvert cette nui t, à minuit exacte-
ment, dans une petite maison rue de Berne, 25.
Une femme a été assassinée et son appartement
mis au pillage.

Ce drame a été constaté par le mari, M. Jean
Chaillet , chauffeur d'auto-taxi , au moment où il
rentrait chez lui, à minuit. Etonné de ne pas
voir tout die suite sa femme, il l'appela. Mais
comme elle ne répondait pas à ses appels, il mar-
chia à f'âtoms dans l'obscurité et tout à coup buta
contre un corps étendu au milieu de l'unique
chambre qui , avec la cuisine, compose le logis.

M. Chaillet alluma la lampe et un épouvan-
table spectacle s'offrit à sa vue.

Sa femme était étendue au milieu de la pièce
et un indescriptible désordre régnait partout.
Mme Chaillet portait une profonde blessure
au-dessus de l'œil droit par où le sang s'était
échappé en abondance. Le sang avait coulé de
l'oreille droite et s'était répandu sur la descente
de lit où il formait une petite mare.

Le lit était bouleversé. La couverture et l'é-
dredon avaient été jetés sur le plancher et le
matelas était plié en deux. L'armoire à glace
avait t'té fouillée avec une hâte fébrile.

Une autre armoire, dans laquelle se trouvaient
des vêtements, avait été également fouillée et
les vêtements lancés dans tous les coins de la
pièce.

Une chaise renversée semblait témoigner qu'il
y avait dû avoir une lutte avant que Ta pauvre
femme ne succombât aux coups de l'assassin.
Dans la cuisine, le même désordre régnait.

Epouvanté par ce terrible spectacle, M. Chail-
let frappa contre le mur pour appeler Mme
Rey, qui occupe l'appartement contigu, puis
ouvri t la fenêtre et cria «au secours».

A ses cris, sept ou huit voisins accoururent
et la police fut avisée.

Les voisins interrogés n'ont pu donner au-
cun éclaircissement. Personne n'a entendu quoi
que ce soit.

Chaillet a déclaré aux magistrats qui ont im-
médiatement procédé à l'enquête, qu 'une som-
me de deux cent cinquante francs environ avait
dû lui être dérobée ainsi qu 'une montre en pla-
qué. 11 avait quitté sa femme à midi et avait
dîné avec un ami avec lequel il passa la soirée
au Luna-Park.

Un crime à Genève

Les maaetawes d'automne
En outre, des troupes du 1er corps d'armée,

prennent part aux manœuvres plusieurs unités
du lime corps, la garnison des forts de Saint-
Maurice, le groupe d'artillerie de montagne
(batteries 1, 2 et 3) et la compagnie d'aérostiers.

Ces différentes troupes seront réparties aux
deux divisions ou employées à d'autres des-
tinations.

Chaque division aura en plus de son effec-
tif , une brigade de cavalerie, une compagnie
de subsistance.

Les trois premiers jours, du 28 au 31 août,
seront réservés, à la concentration des divisions
et à leur préparation.

La Ire division sera cantonnée entre Rolle
et Nyon, la lime aux alentours de Morat.

Le 31 août, à 9 heures #du matin , la lime
division sera inspectée à Morat , sur la plaine,
devant l'obélisque, par M. Muller, conseiller
fédéral , chef du Département militaire, et sa
suite habituelle d'officiers étrangers.

A 3 heures de l'après-midi, le même jour,
M. Muller inspectera la Ire division à Bur-
sinel, près de Rolle.

Le lendemain, 1er septembre, les deux divi-
sions se mettront en marche pour commencer
les hostilités qui dureront sans interruption jus-
qu'au 8 septembre, sous la direction du colonel
commandant de corps Pierre Isler.

La Ire division est commandée par le colonel
Bornand, la Urne division par le colonel A.
Galiffe, de Genève.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — D après le « Courrier de la Val-

lée », la fabrique d'horlogerie Ed. Boillat, à
Reconvilier, a remis la suite de ses affaires à
la Société d'horlogerie « La Générale », dont le
siège est à Bienne. Celle-ci continuera à fa-
briquer les mêmes genres et dans les mêmes
locaux.

BERNE. — On annonce que. les créanciers
ayant accepté le concordat qui leur était of-
fert , la fabrique Rénold Rocher continuera sa
fabrication comme par le passé.

BERNE. — Les voyageurs qui 'se rendent a
Berne peuvent voir en gare de Busswil de lon-
gues files de wagons de personnes qui atten-
dent là pendant des semaines le moment d'être
mis en marche. Or, l'autre jour, un employé
de la gare a trouvé dans l'un de ces .wagons
un nid d'oiseau contenant cinq œufs.

SOLEURE. — A Hochwald, une vieille da-
me vivant seule a été trouvée carbonisée dans
le corridor de son logement. Elle avait sans
doute voulu activer le feu avec du pétrole, et
le récipient ayant fait explosion, elle eut la force
de crier au secours. Mais arrivée dans le cor-
ridor son courage l'abandonna et elle périt
ainsi dans d'atroces douleurs.

ZU RICH. — La nuit dernière, un habitant
du 5e arrondissement, entendant son chien
aboyer furieusement , se leva et lui administra
une raclée. Le lendemain , il dut constater, que

lai bravé b'ê'te lie méritait pas tut pareil traite-
ment et qu'elle n'avait fait que son devoir en
donnant de la voix : Un cambrioleur s'était in-
troduit dans la maison fit avait dérobé 600
francs.

CLARIS. — La police' dé Bâlë avait arrêté
Un individu natif de Claris qui était recherché
pour vol et faux. Le peu recommandable per-
sonnage fut expédié sans escorte de Bâle à
Claris où il arriva sans encombre. Mais par-
venu à la gare de Glaris, il ne trouva pas la
gendarmerie qae ¥on a*»%sit cubîM de préve-
nir, et il prit la poudre d'escampette. Il n'a
pas encore été possible de retrouver ses traces.

SCHWYTZ. — On se plaint de la cherté du
bétail , c'est à tort. Dans une vente , à Schwytz,
un cheval a iété vendu 22 fr. et la voiture 35
francs. Total : 57 francs. Celui qui a fait cet
achat peut se vanter de rouler caresse à bon
marché.

Chronique neuchâteloise
La situation agricole.

Dans les montagnes neuchâteloises, la situa-
tion agricole est excellente ; les pluies d'il y
a quelques jours ont donné â la terre une
puissance de fécondation qui se manifeste par-
tout par une .merveilleuse végétation tant dans
les prairies que dans les champs et les jardins ;
il ne peut pas en être autrement avec le ma-
gnifique soleil dont nous sommes gratifiés de-
puis un certain temps et qui nous paraît d'au-
tant meilleur que nous n'étions plus habitué à
lui. Et le beau temps semble vouloir durer si on
en juge par la petite bise qui maintient généra-
lement le beau temps sur les hauteurs.

U y a bien des années que les toins n'ont
été aussi beaux : «C'est du thé !» disent convain-
cus nos montagnards !

Et quelle différence avec l'an dernier : la pluie
avait tellement retardé les fenaisons qu 'on les
avait faites quatre à six semaines plus fard
que ;cette année.

La quantité est peut-être moins forte par en-
droits, mais partout la qualité est tellement su-
périeure !

«On pourrait faire soi-même, disait un Bré-
vinier, qu 'on ne ferait pas mieux !»

La vigne continue à prospérer, grâce aux
soins jaloux que lui prodigue le vigneron , et
grâce surtout au bienfaisant soleil qui "a fait
éclore la fleur et nouer le grain.

Plusieurs gros encaveurs du canton se sont
déjà assurés la récolte de bon nombre de par-
chets et même les prix ont été faits. Les offres
varient entre 70 et 75 fr. la gerle de blanc et
atteignent jusqu 'à 100 fr. pour la gerle de rou-
ge. Voilà tout de même une chose que nos vieil-
lards même n'ont jamais vue : acheter la ven-
dange j ailors que la grappe est seulement j en
fleur.
Punition méritée.
gli y a quelque temps, des jeunes gens du

Locle, passant par le joli vallon des Gugnets ,
s'accordèrent l'étrange plaisir de briser des vi-
tres, de décrocher des contrevents et d'abî-
mer le plafond dans deux «loges» appartenant
l'une à un particulier, l'autre à la Commune.
Ils avaient été vus et reconnus ; plainte fut por-
tée et les brise-vitres se virent condamnés à
une amende assez forte.

La Chaux- de-Fonds
L'aviation à Planeyse.

A l'occasion des journées neuchâteloises d'a-
viation , à Planeyse, de dimanche et lundi pro-
chain , le Jura-Neuchâtelois a organisé les trains
spéciaux suivants, pour la journée de diman-
che :

Chaux-de-Fonds, départ : 12 h. 37. — Arrivée à
Chambrelien: 1 h. 14.

Pour le retour, en plus de ceux de l'horaire
habituel, des trains partiront de Chambrelien, à
6 h. 23, 7 h. 20, 9 h. 01 et 10 h. 05.

De cette manière, chacun peut être certain
de pouvoir rentrer chez soi sans craindre aucun
encombrement.

On nous téléphone encore de Neuchâtel oue le
service d'ordre sera parfaitement organisé. Trois
à quatre cents recrues, actuellement en service
à Colombier, Un groupe de cavaliers et de gen-
darmes surveilleront la piste et ses abords,
ainsi que les champs et vignes d'alentours, afin
d'éviter toute déprédation. %

Si le temps superbe dont nous jouissons se
maintient encore quelques jours , le meeting de
Planeyse ne manquera pas d'attirer une foule
considérable.
Des bollets.

L'«Ami de la nature» nous apporte les pre-
miers bollets qu'il a cueillis au cours d'une
tournée , au-dessus du Crêt-du-Locle. Cette pré-
cocité est de bonne augure pour nos coureurs
des bois, qui attendent toujours avec impatience
le moment de pouvoir remplir leurs mouchoirs
de beaux champignons.

Qommuniqms
La rédaction décline ici toute responsabilité .

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — Samedi
soir, les fêtes continueront par un superbe con-
cert-représentation offert par la «Persévérante»,
['«Orphéon» et l'«Ancienne». L'entrée sera li-
bre. Si nous en croyons les indiscrets, «On
dansera». Les amateurs iront en juger par eux-
mêmes. Dimanche après-midi, nouvelle __ ker-
messe. Les personnes qui , ayant préparé des
lots, n'ont pas été visitées par les demoiselles
collectriceSj sont priées de vouloir bien les en-
voyer au Stand .

ECOLE "PROFESSIONNELLE. — L'exposi-
tion des trava ux de l'Ecole professionnelle des
jeunes filles aura lieu mercredi et jeudi de la.

semaine prochaine, au collège de l'Ouest, cha
que jour de ï à 8 heures du soir. L'entrée es
gratuite. Nul doute qu'un public nombreux ,vi
sitera cette intéressante exposition.

r Dépêches du 7 Mllet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et très chaud»

)  Dernières nouvelles suisses »- -
BERNE. — Hier soir, l'employé postal |E.

Rosset, de la succursale postale du Mattenhof ,
prenait un bain dans l'Aar, lorsque, pris de
crampes ou frappé d'une congestion, il dis-
parut subitement dans les flots. Des recher-
ches faites immédiatement par des sauveteurs
firent découvrir le coips qui fut ramené près
du Schwellenmâtteli.

BERNE. — La légation du Portugal com-
munique à la presse un télégramme reçu de
Lisbonne, dans lequel on dément catégorique-
ment les bruits de source anglaise sur une pré-
tendue révolte des marins* à Lisbonne. Il ajoute
que le calme le plus complet règne dans tout le
pays.

BERNE. — Prt annonce comme probable la
nomination de M. le colonel de iWattenwyl,
instructeur d'artillerie, comme successeur de feu
le colonel Schaek, chef de sections à l'état-
major général.

LAUSANNE. — Le direct Paris-Milan No 203
à tué, mercredi après-midi, a ia gare de Ville-
neuve, le nommé Albert Merk, de Zurich, chauf-
feur, âgé de 55 Ins. • -,' -. *

Le circuit européen ' » . , x i ...
iVINCENNES. — La dernière étape du circuit

européen d'aviation, Calais-Brest, a été ac-
complie ce matin. Dès ,6 heures, les aviateurs
ont pris le départ. A Vincennes, une foule
énorme attendait les aviateurs. Vidart est ar-
rivé premieir à 8 [h. .35, suivi de Gibert, 8 h. 45 ;
Garros, 9 h. 15, qui s'était égaré en route. A
9 h. 25, .arrive Beaumont ; 10 h. 25 Renaud:
avec son passager; 10 h- 31 KimtnerUng qui
avait fait une chute près de Calais, mais avait
aussitôt repris le vol sur un autre appareil. Vé-
drine a capoté, à Amiens, mais on annonce qu'il
a pu reprendre son voyage.

Les temps officiels de la dernière étape, 250
kil. sont les suivants: Vidart, 2 h. 33; Gibert,
2H.  36; Garros, 3 h. 13; Beaumont, 3 h. ,26;
Renaud, 4 h. 13; Kimmerlïngf, 4 h. 21.

Le classement général pour le circuit euro-
péen, 1600 kilomètres au total est provisoire-
ment donné comme suit : 1er Beaumont ; 2_me
Garros ; 3me Vidart.

L'Allemagne au Maroc
PARIS. — On compte que les pourparlers"

franco-anglais seront terminés aujourd'hui et
que dans le courant de l'après-midi les ministres
pourront arrêter le texte de la notification en
réponse à la note allemande. M. Cambon se
trouvera à Berlin pour remettre cette notifi-
cation à M. Kiderlen-Waechter.

PETERSBOURU. — Le gouvernement russe,
bien que fort occupé par les affaires d'Orient,
soutient chaudement la cause de la République
française, tout en désirant ne pas voir s'aggra-
ver 'la situation , et en insistant sur le carac-
tère peu amical de l'intervention allemande.
La Russie est prête à soutenir la France dans
toutes les conversations qui pourront être en-
gagées entre Paris et Berlin.

Tour de France cycliste
BELFORT. — C'est au milieu d'une affluence

énorme que les arrivées de la troisième étape
du Tour de France cycliste, ont eu lieu, hier,
à Rflfnrt.

Voici les premiers résultats:
1" Faber, à 1 h. 50, temps : 10 II. 50 ttï
2e Godiviéri à 2 h. 7 m., temps : 11 h. 7 m
3e Carrigoù}, à 2 h. 9 m., temps : 11 h. 9 m
5e Paulmier; 6e Cruchon.

La conquête de 1 air
PARIS. — M. Steeg, ministre de l'instruction

publique, a inauguré hier l'institut aérotechni-
que fondé par M. Deutsch de la Meurthe. •

À l'issue de cette cérémonie, les dirigeables
« Le Temps » et « Colonel Renard » sont venus
évoluer au-dessus du terrain de manœuvre,
ainsi'que trois aéroplanes.

Le général Noj rui assistait à la crémonie.
Enfant fratricide

BRUXELLES. — Depuis longtemps, le petit
Alexandre Michel, fils d'un cultivateur de Vi-
timont. était j aloux de son frère Paul, âgé de
seize ans, et de sa sœur Marie, vingt ans. Il
prétendait que leur mère les aimait mieux que
lui. Hier soir, en rentran t des champs, il saisit
une hachette, et en porta à sa sœur plusieurs
coups mortels. Tournant ensuite sa fureur con-
tre son frère , il le blessa grièvement au visage.

Aux appels de Mme Michel, des voisins ac-
coururent et réussirent , non sans peine, à dé-
sarmer l'enfant, qui fut remis entre les mains
des gendarmes.

La grève des gens de mer
LONDRES. — Il ressort des débats de ras-

semblée de la Fédération des syndicats qu 'une
grève de tous les dockers de Londres est pos-
sible si la conférence de lundi échoue. A Man-
chester, la situation s'est légèrement amélio-
rée.

LONDRES. — A Sanford , faubourg de Man-
chester, et à Manchester même, les usines com-
mencent à chômer faute de charbon.

Cinq mille ouvriers chôment à Hull. Les mi-
notiers se sont opposés au chargement de
grains sur les chalands. La police montée les
a dispersés. Le travail n'a pas repris. On croit
que les dockers recommenceront la grève.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondfc

Dans les Gantons
La tuberculose à la montagne.

SOLEURE. — M. le Dr Gloor, a Soleure,
& été frappé du nombre considérable d'habitants
des fermes de montagne, sur les hauteurs du
Jura, souffrant de la tuberculose des yeux. Il
prétend que la cause en est due au fait que
beaucoup de malades tuberculeux vont chercher
sur les hauteurs du Jura une cure à bon marché.
N'étant pas surveillés comme dans un sanato-
rium, ils ne prennent pas les précautions hy-
giéniques voulues, et la maladie se communique
ainsi aux habitants de la ferme, qui réintègrent
en hiver les locaux occupés, gn été par leurs pen-
sionnaires.
Histoire de parapluie. -

BALE. — Bans une paroisse de Bâlé-Campa-
gne, un parapluie avait été volé pendant le ser-
vice divin. Le dimanche suivant, le pasteur de
l'endroit, qui probablement connaissait parfai-
tement ses ouailles, raconta le fait après le prê-
che : « Mes chers frères, dit-il, dimanche passé,
ton .parapluie a été voilé à l'église. Je ne demande
pas que la personne qui a accompli cet acte in-
délicat se dénonce ; elle voudra bien toutefois
déposer pendant îa nuit l'objet volé derrière
le mur du jardin de la cure. Si elle ne le fait
pas, à la grâce de Dieu, rien ne pourra apaiser
les remords de sa conscience tourmentée ! »

Le lendemain, il y avait «onze» parapluies der-
rière le mur du jardin de. la .cure! C'est le pasteur
qui faisait une tête 11!
Un vol Joyeux.

GLARIS. — L'autre jour, uttë paysanne por-
tant une grosse «boille » de lait entrait dans la
boutique d'un tailleur, à Glaris. Sous un prétexte
quelconque, elle fit s'éloigner le maître de céans
et profita de son absence pour faire disparaître
d'un clou Une superbe paire de pantalons qu'elle
dissimula dans sa boille. Celle-ci, entre paren-
thèse était presque pleine de lait. Aussi le pré-
cieux liquide s'echappa-t-il du récipient. Ce fut
la perte de la madrée paysanne.

Quand te tailleur rentra, il constata que son
plancher était maculé et se rendit compte de la
disparition idbes pantalons. Il pria la « cliente »
de bien vouloir soulever le couvercle de sa
boille, et voyez! les pantalons baignés dans le
lait en émergeaient piteusement et traîtreuse-
ment. Honteuse comme tin renard pris au gîte,
le larron en jupon s'en fut prestement. L'his-
toire ne dit pas si le lait se vendit,,
Le « tombeau des Allemands ».

VAUD. — Dans sa dernière séance, la sec-
tion de Jaman du CJub alpin, s'est occupée à
nouveau du couloir dit « Tombeau des Alle-
mands » où un nouvel accident vient de se pro-
duire, et du chemin ou sentier qui est projeté.
On a annoncé que' les autorités de St-Gingolph
ont préparé un projet de chemin ; le coût s'é-
lèverait à 40.000 fr. ; c'est une dépense énor-
me et il n'entre pas dans les vues des sections
du C. A. S. du Léman d'approuver et d'ap-
puyer une construction si onéreuse. II doit être
possible d'établir un sentir moins coûteux, ou
peut-être un système d'échelles.

Pour le moment, les sections du Léman con-
tinueront à s'intéresser au maintien, dans le
couloir fatal , d'un poteau indicateur avertis-
sant les touristes que le passage est dange-
reux. On remarque, hélas ! que le conseil n'est
pas suivi.
La mésaventure uu « Zénith ».

L'aéronaute Louis Kaiser conté, comme suit,
la malencontreuse descente de son ballon, di-
manche, au-dessus de la Frasse :

«Nous avons quitté le brouillard ; la Sarine
coule sous la nacelle. «C'est la Gruyère ! crie
Kessler, je connais bien le pays. » J'accentue
la descente pour reconnaître la contrée et cher-
cher un lieu d'atterrissage ; c'est un vrai cirque
de rochers qui nous entoure, plus qu'un sac de
lest à bord, c'est un atterrissage immédiat
qu'il faut exécuter ou sinon la vie de mes voya-
geurs est gravement compromise. J'ouvre la
soupape en grand , la descente est vertigineuse ;
pour atténuer la chute je lance par dessus bord
le contenu de mon dernier sac de lest; je bas-
cule l'ancre et 'frou... la nacelle glisse entre
les branches de deux sapins géants.

Hélas ! Nous sommes pris par la pointe de
l'un d'eux qui pénètre dans le ballon, le crève
de part en part. Le pauvre « Zénith » a vécu !

Pas de mal à bord, force nous est d'imiter
les ours de Berne. Nous descendons tant bien
que mal de branche en branche d'une hauteur
de 12 mètres. ¦ - • ¦

Puis à coups de haché, il faut abattre deux
sapins 'pour retirer le filet et amener la na-
celle

Ie"dépIorë d'autant plus la perte du ballon
nue je l'avais seulement en location, et que le
départ de Montreux nous1 a laissé un gros dé-
ficit. Déshérité de la fortune, père de cinq er?-
fants en bas âge, me voilà, par la fatalité, plon-
gé dan; une misère noire.

Belle gloire, n'est-ce pas, que celle d'aero-
naute !»
Un centenaire.

GENEVE — Un Valaisan établi â Genève,
M. Jean-Joseph Huber. vient d'entrer dans sa
centième année. „, , . . , , j -

Né à Reschy, près de Chablais, dans le dis-
trict de Sierre, le 6 juillet 1812, Jean-Joseph
Huber habite PlaiupaJais de,""*'0 ,SQî-

Petiï 9e taille, n'ayant', tiiï-ll, jamais pesé
plus de 57 kilos, le jubi laire de ce jour ne pa-
raît guère son gran d âge. Tout au plus, semble-
t-il porter crânement quatre-vingts ans. Il fait,
seul, ses petites promenades autou r de la
plaine de Plainpalais, la pipe entre les lèvres.
Parfois, il va se faire tirer un « cintième » de
fendan t ou de muscat chez quelque compa-
triote établi aux environs.



Fédération des Ouvriers Horlogers
¦ GRANDE "

assemblée Générale
au Temple National

le Mardi U Juillet 1911, à 8 1!, h. du soir
Ordre du jour très important

Tous les ouvriers et ouvrières faisant partie de l'association sont
enus d'y assister par devoir.

Prière de se munir de sa carte fédérative.
La galerie, côté de la tour, est réservée aux Dames. 13443

LE COMITÉ.
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EXPOSITION DES LOTS
de la Tombola de l'AKIEOE SECTION

Stand des Hrmes*Rêumes
— i m*

Samedi S Juillet 1911 , dès 8 neuves du soir

Grand Concert
Représentation

donné par
La Société de Musique La Persévérante. — La Société de Chant

l'Orphéon. — La Société Fédérale doGyûmasti quel'Ancienne.
ENTRÉE LIBRE :-: ENTRÉE LIBRE

M Jardin de Bel«flir M
Oimanche 3 Juillet

dès 2 '/t heures après midi

C
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donné par

L'ORCHESTRE VENEZIA
KWTR.ÉB liIERE

MT En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu à la Brasserie
Ari-.ro l'ohert. 13484

THIPSS bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur la Place du Wlarohé, devant le

Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies. H-13S6-U 13471-1,

Zurfo uchen, Triperie__ LYgg p. Bienne 

NEUVEVILLE ¦:¦ HOTEL DU FAUCON 1
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré. H

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine I
(chef). Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard . — Piano pneu- I
matic. — Auto garage. — Ecuries. — Service très soigné. 0556 I

Se recommandent, ff. et M. Ougger. O-H'5-N IBl

—fs .1 Dimanche 9 Juillet 1911 =—
M 1ML (près Neuchâtel)

Fête Cantonale des N=y
i Jeunes libéraux

Sous les ombrages, Jeux divers :
Roues au Champagne et au Salami. —Tombola. Jeu de

Quilles avec Pains de sucre, etc.]
—o Invitntion cordiale à tous o— ISS?? L

HOTEL DE LA BALANCE
La OiTpQxxrg:

Dimanche 9 Juillet 1911
A l'occasion des Promotions 13311g: GOIVCERT

donné par la

Fanfare de Renan
Se recommande, Veuve Von tVIEDEltUAUSER.

HOTEL CENTRAL, BIENNE
se recommande aux Tit Sociétés et le public en général pour Kepas et Ban-
quets. Belle salie à manger au 1er étage. 10181

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

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

James SANDOZ
H-988-U 10181 Ci-devant tenancier de la Brasserie du Square

BRASSERIE DES TERREAUX
TOUS LES SAMEDIS

TP Il M. IP IM2 »
Bonnes consommations. — Fondues renommées

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

1 
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CABINET DENTAIRE |
58, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & Greiff)

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

Plombage — Auriftcations
Extractions «et toute opération) sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 801
¦M*——B—î ——¦ IIIWMil I ll—HlliHl lllii l lllli

rïvïï i
JH Madame Vve de J. Isely a l'honneur d'Informer ses amie et con-
BB naissances et le public en général qu'elle continuera le com-

merce de feu son époux M. Jacob Isely.
Elle espère par des marchandises de ire qualité mériter la

confiance qu'elle sollicite
Toujours bien assorti en fromages ixtra fins têts que :

Emmenthaler - Chasserai - Chaux-d'Abel, etc,
Beurre de table (centrifuge) :-

-: Lait frais matin et soir
EPICERIE FINE VINS & LIQUEURS

Se recommande, Vve de J. ISELY. K§£
H-15623-C 134o5 ,, JI8, Rue Numa Droz, 118

GARAGE MODERNETx- MATHEY & c,E Issr
Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
des prix avantageux. 

Stock Continental 8224 Stock Continenta l

SALON de MODES
Mme WEILL-BERNHEIM

Rue Léopold-Robert 60 Rue Léopold-Robert 60
GRAND RABAIS pour Fin de saison sur les CHA-

MEAUX. EN MAGASIN. 1346b

Ij  ÂmW

M 35 Rue Léopold-Robert 35 I
mm >,-«—». 

mWXm m H

Nous mettrons en vente quelques grandes occasions dans les très belles pièces avec des rabais allant à SO et 60 °|0
Confections en Tussor de Chine. — Costumes tailleurs, Robes, Manteaux, Blouses 1

genres très riches dont la valeur est de 100 à 120 fr., réduit à fr. -40, 35 et 14. -

Manteanx très riches en satin soie, en toutes nuances, valant de 100 à 150 francs, au choix, fr. 35. -

Manteaux, extra soignés, 135 cm. de long en drap Sedan, doublés soie, garnitures très riches, valant de 60 à 100 fr. à 30.- §

Une grande affaire de Costumes tailleurs, grand faiseur, parmi quelques modèles, valeur 120 à 150 fr. 08. -

I Les antres rayons de la Liquidation sont encore tien pourvus I
HP" Qu'on n'oublie pas nos grandes occasions de Blouses à fr. 15, 12.50, 7, 5 et 3.SO **W8



F ^I Pour les !
D JL0

*

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

Fr. 8.50 9.85 10.90 128Sj

i 1
Î WE conîedIssniiêes I
I e n  broderie blanche pour dames et

Jennes filles (tailles 36-46)
| Grand choix de fr, 65.— à 1-4.85 gI 1

ROBES Ë'ConlecÈifées |
en broderie blanche dep. fr. 5.25

Etoffes crèmes, pure laine ponr
Robes, 3.40, 2.90, 2.48. 1.95, J

g et 1.651

I 
mousseline laine Manche, |j

belle qualité, 0.95 J|
Staminés blanobes, nansouks,

batistes, de 1.75 4 0.35 J

Gants blancs * o.«o à 0.40 J
mitaines blanches » uo „ 0.45
Lavallières ¦ 100 „ 0.30
CeintureS'Echarpes » 4.75 , 0.75
Ceintures cuir „ 3.20 ,, 0.40
Cols lingerie „ 2.50 „ 0.40 U

j Cols marins „ 2.10 „ o.65n
Rubans pour cheveux » 0.95 ,, 0.05
| Réticules » 1.S0 » 0.35 j

- ' -'Wn-FffSrâ J& Î̂^SC ¦ - • ' " MRifitt HuHBiiBK!fël£9EBE!£ifiKHI IZffJr-. i ii™*-Mîpfeg«*5"™Tfiflffffl

Grande Vente
ci©

Fin de saison
à l'occasion des

BBff b tmWSm mtmmK ES flB ^fev — B Émmm. %m\ ¦ <AIMAMAT IH M -PPROM OTI OnS
1 ¦ r<Û  »-̂ W*—"¦—¦

Offre spéciale de

Vêtements pour Partons
ï&co&testablement 1© fin liai chois
B9Ç" DEPUIS LES PLUS SIMPLES AUX PLUS ELEGANTS ~?Bg

UpPSIcinil Iinïnil Q * n  ̂ ê Vêtements en
UbuaOiUll UIIIlj UG. serge pure laine, qualité
très souple , façon Paris , très riches, doubles pa-
rements, entièrement doublés 1JL-.SII

InmOrtAIlt ^e vêtement est confectionné avec les tissus qu 'on neiiupui (/ t&jui'i sert habituellement que pour les vêtements d'hommes.

Pendant les Promotions
nous offrons avec chaque vêtement

d'enfant, une petite canne.

CHAPEAUFDï PAILLE
POUR HOMMES ET ENFANTS

seront vond-ms on 4 séries

@ [IIP
SBê - SSSffle ¦ ¦ ' IMKBîMW PB

IIIWIIIW>l |)l||'WII<l»ll llllllilllll lllllllllli|»IB|i|WIIII IIIIIII|i|WMHIIIIII|i||| Il II'IIHIé*WHIIIIIIII|IIIII lillll llll llIll lllMI

Ferrïère
Le soussigné rappelle que sas plan-

tations sises sur lès Rochats (Basse-
Ferrière) sont

A BAN
Toute personne s'écartant des che-

mins , ainsi que les cueilleurs de frai-
ses et framboises, seront punis con-
formément à l'article 253 cie" la loi.

Alcido Marchand-Mathey,
Propriétaire .

Coûtez notre graisse mélangée extra-fine

LA LAMBERT
Marque déposée.

En vente dans tous les bons
magasins. 13192

*a j l^l -rM JMOGS ^
BH . s ,, jfc-
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Borlogerle
Qui donnerait à terminer à Besan-

çon , pièces ancre 9, 10 et 11 lignes ;
genres soi gnés. Référence s de 1er or-
dre, — S'adresser à M. Gaccia. rue
Charles-Nodin 32. Besancon. 13266

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

S'adresser rue du Collège 11. 

Décorateurs
On demande à acheter l'outillage

«o nplet pour un atelier de décorateur
saur la boite de montre.

S'adresser à M. Georges Perrin. rue
Girardet 46, Le Locle. 13355

Cuisinière
Cuisinière très expérimentée cher-

che place pour époque à convenir.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

13301

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa
Droz 135.

Décorateurs
Deux bons graveurs sur or, ainsi

qu'un bon guillocheur, sont demandés.
S'adresser rue des Envers 1, au

Locle.

POLISSEUSE
- Apprentie polisseuse de boites
or pourrait entrer tout de suite
à l'atelier, Doubs 87. — S'adres-
ser au bureau, 1er étage.

H-32234-G

FnbD d'or
On demande comme aide un

jeune homme bien recommandé ,
connaissant la fonte et le dégrossis-
sage des métaux précieux. Entrée
immédiate ou oour époque à convenir.
— Ecrire , sons chiffres N-22336-C.
à Haasenstein A Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

AGHEVEUR
Une importante maison d'horlogerie

di la place demande tout de suite un
bon acheveur , connaissant à fond le se-
cret et le louage de la boîte argent
soignée. 13295

Faire offres de service par écrit Case
postale 20576. 

Bon domaine
A louer pour le 23 avri l 1912. â 25'

minutes des Brenets , 83.000 m2 ,dV,
prés, 47,500 m* de pâturage, soit plus!
pe 48 poses Rural neuf et moderne.;
— S'adresser à M. U. Dubois-Sau-!
doz , Côte 12. La Çhaux-de-Ponds.

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. 13420

La hltoir ïïalcl p
à Mallcray

engagerait pour fin courant une

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

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

rj Q£X*|WT A vendre, uu beauVUACIUi chien collie-berger
écossais, garanti pure race,
âgé de 7 mois. — S'adresser
rue des Combettes 'i (Bel-Air),
au 1er étage, à gauche. 1205;)



8 JSmh /O OHAPELLERIE SOIGNÉE S
§ ĝ „̂ AU TI6BE ROYAL " |

(^^^m̂ r /  
 ̂Ru e Léopold -Rob ert, 15 g^

Jg Assortim ent varié en Fermes nouvelles de Jg[

CP ¦ pour Messieurs, Jeunes Gens et Enf ants §9@ ——- 0© Grand. ohols^eJPAlfAMAS. @
® OHâPiÂOK El ETOFFE PIQUÉE. Dernière Nouveauté j |
|J| OliO/pOSI/ULX p>0-OLX- Touristes £j-|W Prix très modérés. ~™_ Téléphone 1378. W
J5L Se reco mmande , H. Borltz-Pigtiet. 13i66 igf
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 7 Juillet 1911

Nous sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins ta.
% ifrance Chèque . . 3 93.98Londres » . . 3 1:5.28';.Allemagne » . . 4 123.60Italie .' . . G 99.60Belgique > . . 3V, 9 .MûAmsterdam » . . 3 409.40Vienne » . . 4 lOo.t S3/,New-York » . . <i!', 5.19V.(suisse « . . o1/.

Billets de banque français . . . 99 97» ,.
» allemands . . 1-3 6a 1/ ,» russes . . . . Î.66 1/,» autrichiens . . tOô. lîl
» ang lais . . . 23.251 n itali ens . . . 9D .5Û
« américains . . 6.18'/4Souverains anglais (poids gr. 7.97) tb.ti

Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123. 6i 'l,

DEPOTS D'ARGENT i
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
S % en compte-courant disponible â

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

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

4.°/o contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
«achetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
carde 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 pour tous renseignements

Etat-Civil dnJUaillet 1911
NAISSANCES

Darbre Laure-Mélina , fille de Char-
les-Alfred , cantonnier et de Lina-Eva
née Perrier, Neuchâteloise'. *

7 . DÉCÈS' ' '...,
471. Tezza Elisa-Rose, fille ¦ de Do-

tnenico-Giovanni-Italo et de Elisa-
Adèle née Widmer, Italienne, née le
S7 juin 1911..— 472. Leuenberger Fré-
déric-Robert, époux de Marie-Elisa-
Elia née Boy, Bernois, né le 12 juil let
1871. 

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-Jlene
Section de la Chaux de-Fanis.

ESPOIR
Rassemblement du Groupe des
Monta gnes à la (j nene de l'Or don

Dimanche 9 juillet
Iteudez vous de tons les Es-

périenx et Espériennes de La
Chaux-de-Fonds le Dimanche ma-
tin, à 8 h. '/s. à la Croix-Bleue.

Prière dé se munir de vivres.
Les parents sont cordialement in-

vités. j 13448

Vélo - Cinb
Samedi 15 juillet

Course d'Eté
(3 jours)

Départ à 5 h. l/i du matin.
Itinéraire :

Bâle, Schaffhouse , Constance.

Tous les sociétaires et amis dési-
rant parliciper à la course sont priés
de se rencontrer jeudi soir. 13 cou»
raot, au local, rue de la Serre 12.
13416 Le Comité.

BOUDRY
Buffet C. F. F.

Nouvellement restauré.
Chambre et pension pour séjour ,

depuis 4 Fr. Beaux buts de promena-
des, Prés des Gorges de l'Areuse.
Grand jardin. Salle agrandie pour
sociétés. Téléphone. 13261

Se recommande ,
P. Giiilloud-4llenbac1i.

Commune te Ponts-de-Hartel

pour travaux de construction (fun réservoir ta
i ?—

- La Commune des Ponts-de-Martel met au concours l'entreprise dès: travaux de terrassements et maçonnerie pour la constiuclion: d'un-Téservoir de 400 mètres cubes de contenance . 13462Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés chez lePrésident du Conseil communal , auquel les soumiss ions devront êtrei adressées ju squ 'au jeudi 80 juillet, au plus tard .
Ponts-de-Martel , le 6 juill et 1911.

;• ¦ ., '_ COIVSEII, COMMCfl^Ali.

Livrée avec 50 morceaux au M ^' iLdUB.- WÊ&choix du client. Ueg 20 11660 ŴŜ m̂^̂ ^̂ Ê
Prix fr. 180.- ^5ff

î Payable fr. 6.-

t

pai* mois
30 mois de crédit

Union ïïrîisîiie
15, Rus Général-Dufour - 6EKEVE
Maison livrant tous les ins- j I i

truments en cuivre, à cordes, §M
en bois, payable par mensua- §

Jr. 5.- par moisi1
HI :s Demandez Catalogue et Conditions î: fig

Photographie
S4, ar«.ca.ixe>t-"D:roas B4L

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

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

Terminages
On demande des terminages , gran-

des pièces, genres cou rants , pour faire
en Alsace, en fournissant bottes et
mouvements comp lets. Aflaire sérieuse.

Adresser offres sous chiffres E. P.
13483, au bureau de I'IMPARTIA L.

1346S

Nouvelles Créations
les FaUpes ii Clissiis

*m*M / €^ ^^ W^^^  ImWxm

egjja ePR>
pour messieurs, depuis fr. 16.SO pour dames , depuis fr. 15.SO

en chevreau et box- cuit" noir et ja une

iiolfines a boutons, en fine toile blanche 26 2f> fr. 4.30pour enfants » 80-35 fr. 5. —pour miettes » 86 39 fr. 0.20pour dames » 36-42 fr. 0.50
A.\x Magasin cie chaussures

clez ANDREOLA, rue du Brenier 12
Réparations soignées et prompte livraison

! 13332 Se recommande.
re*ggapgfflpasâ ^

I
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LA CHAUX-DE-FONDS I
Pour faire suite aux publi cations parues cas j ours derniers dans ce jo ur- Mnal , nous rappelons à notre clientèle de La Chaux-de-Fonds , qu:, la Répar-tition sera donnée jusqu'à samedi soir 8 juillet. 13452Passé ce terme, les carnets ne seront plus reçus. H-3980-N IIm „___ B

! Dr Perrochet
f  Itae Léopold- ICobert 31

| d© retour
W Traitement de toutes les maladies

internes des adultes. H-2'il96-C
X Spécialité-: Maladies des en-¦ l'anlK. . 13'69-L
* Consultations tous les jours , de
k 1 heure à S heures.

crtxaes places p. tniams: Premières.SO et. ; Deuxièmes , SO et
Troisièmes , fO cent.

"¦•"H'I-UIHIIUI i n mr-ir-rr-n-ira—nmwn m m n

œsmzusmM H WÊMiimMâ imwpiwr——«»««
Comme les années précédentes, nout

envoyons, franco de tous frais,

3
|P|| superbes
UROSES

pour le prix de 2 fr. 50.

Paul Kybourgf et C"
i Culture spéciale de Rosiers , Epa-

gnier. D286N 13305

LEÇONS
de Pianojt chant

Mlle Breitenstein
élève de Mme Troyon, se recomman-
de pour leçons de chant et piano.

Pri s modérés. — Sur désir, se rend
à domicile.

F. Breitenstein,
11542 Rue Numa-Droz 171.

A tient Ion !
Mal gré toutes les recherches faitesjnsqu a ce jour, il a été impossible de

trouver la personne qui a remis, parerreur, une certaine somme, lors du
concert qui a eu lieu le SI juin écou-lé, au Jardin des Crétêts ; en consé-
quence , elle est priée de donner son
adresse au bureau del'lMPA irmi,. 18363

« '" " ¦¦ ¦ ¦

*smivmmrmtWËmmmmWtm
Colporteur. J f̂f mS
cerie. bonneterie., qui fournirai! de la
marchandise avantageuse. — S'adres
ser par écrit sous chiffres II. A. 13235
au bureau de I'IMPAUTUL. 
f3<J*ni*lA A louer une place pontSIUU1IV. cheval et voiture , -, au
centre de la ville.;— S'adresser rue du
Progrès 6/.

f ABglgOE OE CAISSES D'EMBALLAGE fe

61, Une de la Serre, 61 Bg|
TÉLÉPHONE 1837 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. — mSpécialité de caisses queues d'aigle avec ou mÈÈk—— sans fer-blanc ——— 

—o 3E»i-iat xuocléx-ést o— 13H8

Hôieid a c :HËV AL-BL4 N C
Oimanche » Juillet 1911

dès 3 heures du soir
A l'occasion des Promotions

BAL J. BAL
Musi que gratuite. 1S407 '

Bonnes Consommations
i îse recommamie. K. SCHWAR .

BsDcherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

"Elue clix Soleil 4
Beau 3— -̂ESID
mai gre , salé et fumé à fr. 1.10 le '/j kg-

Saindoax fonda
Fr. 0.95 Je >/, kg.

CERVELAS & GENDARMES
U Jôô Se reconimundo

Mme WASSERFALLEN
MASSEUSE approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommando.

FOIN
A vendre du foiu sur pied. — S'a-

dresser Lulles 4. 13456

Promenade
Café-Restaurant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT 12084

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

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes. Emplacement unique pour
sports. A 10 minutes du ftoirmont.

Jeta de quilles.

CAFE  ̂ia CHARRIER E
21, rue de la Charrière 31.

Louis U 1UNDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures ,

TRIPES TRIPES
VliVS de choix.

9fiï8 Sft rfli»nmman(,a

l^^k S 
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à vendre, à prendre sui*¦ *-**- ** le pré. — S'adresserrue du Doubs 116. 13478
P i  l l i l l l l l l ll lll lWi 'III H III I  I MIIWIWIIIIWIi i ¦mu

i \m \m \m \
! Cinéma ::
;:: fy oh
i (Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

| Samedi, Dimanch e et Lundi
134,9 Grands

: Spectacles
sensationnels

F Rien que des Nouveautés

\ SJ3L3\J[£5Z>I
k à 3 'A h. de l'après-midi

i Me matinée
, pour enfants

et familles



Réfléchisses 2 fois
oit vous achetez vos souliers !

En achetant à ia Cordonnerie Populai

Ër e

, rue.de la Paix 69 vous serez bien servi et a

Souliers pour pieds larges et dôli
cats, en largeurs (i , 7. et 8 on magasin.

Pour tout achat, il sera délivré un bon donuanl
droit  à 1 magnifique ballon.

Distribution le 15 Juillet  prochain.
++ I^oteso fc>i©xx l'adres se «•£

CORDONNERIE POPULAIRE
69, Rue de la paix, 69

Expédition au dehors, — Demandez le catalogue

"
__

r ' Ne vous trompe» pas, cette
maison qui ne fait pas d'étalage pos-
sède un stock considérable. ~mm

SPÉCIALITÉ . Articles Bally 134'>3

Vente exclusivement «.ia. comptant.

?»»????????????»??»?????????»»??????????????$

I Salon de Coiffure pour Dames ]
? _*s ^hîlffla Grand choix de NATTES «
? 

à^wJÊÊÈÊIQ. et BOUCLES en cheveux «
? ^m^m^Ê̂m^^^"  ̂ soignés (non chinois). - «
? ^lliily rÊÊ'Wi!^ Application de teintures 4
? ^1111  ̂ ^^^^T 

intantanée. 

13444 

«
? *1N1F̂  ^" f̂lip* P'us  ̂cheveux blancs!! |
? %W l8 GRAND SUCCES <

! IVT1 MARTHE MULLER j
| — • COIFFEUSE «
% nue de la $erre 28 - TéLéPHONE 990 *
? , 2

ÏOtiriD fillo On demande une j euno
UCllllC UUC. fiUe pour aider au mé-
nage et garder les enfanta. — S'adres-
ser rue de la Paix 41, au rez-de-
chaussée. 1846'
Iniinnn fillnn sont demandées pour
UClUlCo MlCù être emoloyées sur
uns partie de l'horlogerie, ttétribution
immédiate. 13459

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %
d:nT^Z

aclif et intelligent , libéré des écoles,
pour faire les commissions et dos tra-
vaux d'atelier. 134U0

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ro puanto  ®a demande, pour le
IJCliaillC. mois d'août, bonne fille
propre et de confiance. Bons gages et
bon traitement. — S'adresser Pâtisse-
rie , rue Neuve 7. UJ258

Commissionnaire S£e £'.„_
ainsi qu 'une jeune fille ayant belle
écriture pour la sortie de l'ouvrage.
Rétribution de suite — S'adresser rue
du Progrès 57, au Comptoir. 13451

Pftlic çPHP Q ^e cuvettes métal peu-
1 UlloùCUl ù vent faire les offres avec
les derniers prix pour grandes séries,
Case postale 16199. , 13445
C p p v a n t P  ^n demande de suite dans
ùt l  lulllc.  un ménage sans enfant ,
une bonne servante , à défaut, on pren-
drai t une remplaçante .

S'ad. au bureau de 1'IMPAHTIAL. 13482

A lfinAr poUR CASlouer, IMPR éVU ,
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser , pour le
visiter, chez ft. Glauser, même
maisen , rez-de-chaussée. 13449

nîinart pmpnt A reniettl-e. P01""- le
HpJJaHClllciii. ier aout , un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au 1er étage, rue Ph.-H.-
Matthey. Prix, 28 ir. par mois, j

S'ad resser chez M. A. PerriE-Brun-
ner, rue Léopolî-Robert 55. 13476
muMMM±.xaB&ixmckammwGmm imm ¦ ¦ ww—.. . i i
f.hamhpo A l°uer '^'é jolie ciiam-
UUalUUl C. ^e meublée, en face de
la nouvelle Poste (rue Léopold-Ro-
bert)! — S'adresser rue Léopold' Ro-
bert 62. au aine étage, à gaiKtie. 18168

rhsmhPP A 'oue1' Uli e belle cham-
UllalllUl G. 'jjre bien meublée, au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors.
Prix fr. 20. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, é
droite. A la même adresse, à vendre H
poussettes. Bas prix 13453

PhairihPP A proximité de la Posté
UUaUimc. principale, à louer de
suite une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 82, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1344?

r h n m hpp A louer, à' Monsiear ou
UlldlllUl C. Demoiselle allemand une
chambre agréable ; suivant dèeir. avec
pension. 13220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh amhPP et l,,;us 'ou i101"' deux
Uî lalllUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. (Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f h o m h p n  A Jouer belle chambre
UîlalllUlC. meublée, au quartier des
Tourelles , confort moderne. —¦ S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler. Ville.
H-22231-C 13014

fhaiTlhPP A '°W une belle rgrunde
Uhtt lUUlC.  chambre non meublée.
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, au Sme étage, a gauche. 11529

A
nnnrlna un Petit ch*r à Pont à
Yenare bras, eu bon état. 13345

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nonrlpû une bicyclette (système
ÏCllul C course), ayant neu roule.

Prix d'achat fr. 280, vendue "fr. 100. -
S'adresser chez Mme veuve Gagnebin.
rue Numa-Dro z 21. 13320

à unnrlno un Potager à gaz, 2 flam-
A Y6UQre mes , état de neuf. 13209
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Tran imminn A vend.re .UIie forte
l l aUol l l loo luu .  transmission mesu-
rant 8 m. 50 de long. — S'adr. chez
M. Jules Schneider , rue du Grenier
22; 
Pftll COPt fp A vendre une belle pous-
rUUobCl lu .  sette anglaise, roues
caoutchoutées , ainsi qu'un potager à
grille , bouilloir e et robinet. Bas prix.
— S'adresser rue de la Ronde 17, au
¦"me étage. 
Pftliecflftp e A vendre une poussette
FUllobC U Co.  blanche à 4 roues, ainsi
qu 'une à 3 roues. Bas prix. — S'adr.
rue du Doubs 111. au rez-de-chaussée.

Oiç P QllY et ca8es à vendre. Bas prix.
UlbCdUA _ S'adresser rue du Pro-
grès 137. au rez-âe-chaussèe à gauche.

Â
nnnr lpp  jolie mandoline, peu usa-
it UU1 G gée, avec étui. fr . 30.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
13159 N

Â BPrtfl pp - lits J umeaux en fer - 2
I C U U I C  lits en bois , avec acces-

soires, 2 seaux , garnitures de lavabo,
1 grande et 1 petite baignoire. \ mar-
bré pour table ronde , 2 étagères pour
liviés , 1 banquette de fenêtre , 1 cou-
leuse, 2 balances , 1 avec poids, 1 chai-
se escalier. 1 machine à toudre, 1 fer
à repasser, voiture et poussette d'en-
fants. t 13188
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. M

HAI A A vendre d'occasion une bicy
IClU. dette en parfait état, roue li
bre. pri x exceptionnel fr. 60 au comp
tant. — S'adr. clreis M. Ernest Perru
chi. rueDaniel-JeanRichard S7.

A VPlIiiPP ou à louer une balance
ICUUI C pour revendeur, avec ses

poids (force 15 kilos), une forte ma-
chine à arrondir et lin potager à ga2
(2 trous). — S'adresser à M. Emile
Bernardi , rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 

""_P_Hi <JÊ*> Phiûn A vendre un
M&S

^ -lilCil. beau Pointer
lt %. \U anglais, pure race, 3
£j  j_ J - ^- » , ans. '— S'adresser à

l'Hôtel Von Bergen, à La Sagne. 13300

On demande à louer rrvS
de l'Ouest, jolie chambre meublée
avec pension. 13255

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer p0dur sd1ùx
personnes, dans une maison d'ordre ,
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'a-
dresser sous chiffres B. H. 13-157, au
bureau de I'IMPARTI AL . 13457

M rinc i f l i i p  demande à louer entre
lilU llolcUl ia Place du Marché et la
Gare, une chambre meublée tout à
fait indépendante. — Adresser offres
sous initiales O. P. 13481! au bureau
de l'iMPAF.nAL. 13481

f llPVPP On demande à acheter une
UUC IIC.  bonne chèvre et une che-
vretfc — Faire offres avec prix rue
des Bassets 2. au 1er étage.

On demande à acheter d'0ŝ
mais en bon état , un petit tour de
mécanicien avec support fixe. — S'a-
dresser à M. Tu. Graff , rue du Parc
10 '< 1344ii

On demande à acheter f°à°
1 secrétair e et 1 fauteuil. — S'adresser
à la ÏJiiisserie Tivoli. . 13350

e Derniers Avis®
Hp illA -Q' -lI p allemande, d'âge mûr ,
UCIUOIOI H O connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place
comme aide-couturière ou bonne de
chambre : suivant besoin, pour demi
ou journée entière, par semaine ou au
mois. Gages modérés, à condition
qu 'elle puisse se perfectionner dans le
français, — S'adresser à M. A. Weber.
Conv ers-Hameau. 13506

îïflSTSïTj tjjc Fabrique d'horlo-UUUIIUiai gerie engagerait
de suite employée pour l'entrée et Is
sortie de fournitures. Place stable à
personne sérieuse. — Adresser offres
et références Case postale 16295,
Succursale Nord , I35G5
Ai f lp î iv ltmp est demandé dans un
AlUO" nMluUI comptoir pour divers
travaux d'horlogerie. — Faire offres
par écrit sous chiffres B. L. 13485
au bureau de l'Impartial. 13485

Remonteurs, cb0e;raanut
de l'achevage Ancre après dorme ,
trouveraient place stable à la Fabri-
que Vulcaln, rue Oaniel-JeanRicharo
44. 13486
^PPï fl t ttp ^e '

ou
'e moralité est de-

ÙCl i utile mandée pour un ménage
de 4 personnes. Entrée le 15 juillet.

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL .
134Î17

PftPtOHP rlû Pain 0n demande cie
l U I LcUI UC rdlU. suite un porteur
de pain. — S'adresser à la Boulange-
rie Sandoz . rue Neuve 5. 13503

PhnmhPP C A 1,eniettre de suite 2
UlldlllUl Ci], chambres meublées, à
messieurs travaillant dehors. Prix
modérés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B. au 2me étage , à gauche.

pçnq li'ûp tournant tout en fer (3m20
LbtallCl de hauteur), en bon état,
est à vendre ; serait cédé au tiers de
sa valeur. — S'adresser à M. A. Pel-
laton. rue A.-M. -Piaget 32. 13488

Pppfill un médaillon avec photogra-
I C i U U  phie depuis la rue de la
Charrière à la rue du Nord 3. — Lo
rapporter , contre récompense, Bel-Air
i, plain-p ied , à gauche.

PppfJn une bourse en cuir noir con-
IClull 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 Sme étage, à gau-
che. 13071

PppHll J eudi matin , dès 10 h., depuis
ICI UU la Laiterie Moderne, par la rue
du Collège, Ghemin-Blanc, La Gibourg,
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
qui en a pris soin ou qui l'a trouvée
de rensei gner ou de la rapporter à la
Laiterie Moderne Ed, Schmidiger-Boss .
qui récompensera. l:'42t)

Mauame veuve Georgts Jean-
Richard Grùter , ses enfants et famil-
les, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les franper. 13475

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-Leuenberger à Porren-
truy, Mademoiselle Blanche Leuen-
berger à Schniecheldt (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 '(( h. du soir , à l'âge de 40 ans.
acres une longue et cruelle maladie,

"La Chaux-de-Fonds,le 6 juillet 1911.
L'enterrement SAUS SUITE, aura

lieu samedi 8 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Dufour 6,
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
On ne reçoit pas.

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

I.e présent avis tient Heu de
lettre «le faire part. 1̂ 418

Messieurs les meinnres de la Mil •
tuelle Helvétique sont informés du
décès de Monsieur Robert Leuenber-
ger, leur collègue. 13iS3

Lo Comité.

Les meinores au Groupe d'Epargne
Le Chevreuil sont informés du décès
de Monsieur Robert Leuenberg_%
leur dévoué et rearetté caissier.
H-lnfi40-C 13470 Le Comité.

P_Biaiiii_Sî
_ôll_âl_3lgl___glll^lgl|

M Neuve 8- Place du Marché
Le spectacle aura lieu

¥endredl, Samedi
et Dimanche

simultanément au 13480

Jardin Grevoisier
|_3lM_gl_ô__l_3_il_Ô_i5î|
[gl@HH^lM-â__--]-ôl|

:: Photographie artistique ::
: 4. GRSFLEK ¦ : • ¦

Rue Léopold Robert 56-a La Cliaux-de-Fonds
(Derrière l'Hôtel Central) , 13467-t,

i MMWWVWWW

Photographies en tous genres et grandeurs
¦ 

. - ., .

Journées Neuchâteloises d'Aviation
Trains spéciaux du Jura-Neucliàtelois

Chaux de-Fonds, départ: 12 h. 37; Chambrelien, arrivée : 1 h. 14
Chambrelien, départ : 6 h. 23,. 7 h. 20, 9 h. 01, 10 b. 03.

avec arrêt à toutes les stations. 13463

Dès demain, Nouveau Programme INÉDIT
avec Nouveau PATHÉ-J QURNAL et Nouveaux FILMS CHANTANT S

Cousin Tontolini arrive amusantj Bébé veut imiter St-Martin
La Colomhe, conte eu couleurs L£ FARFAIâETTA

Russie pittoresque , Voya sa i Pathé-Journal du vendredi
L'Etendard, dliime

^ule„rs L'âme du violon, ""gïïîfc,
FILMS CHANTANTS :

MANON. — GILLETTE DE NARBONNE
_^a ¦ PROJECTION LA PLUS NETTE POSSIBLE SU-lRôOl-i,"

Ci Jjpiei
isseiie générale

à la Ferme-Robert
le DIMANCHE 9 Juillet

à 10 Va heures du malia
Les clubistes et leurs familles sont

cordialement invités. 134S9
Se munir de vivres. H22310-G

w Course
de

L'Odéon
à LA TOURNE

Dimanche 9 Juillet
Les membres passifs et amis

de la Société sont cordialement
invités.

J'" INSCRIPTIONS
jusqu'à samedi soir, à 6 heures.
chez AI. L. Vaucher. Uôtel com -
munal. H-22318-G 13'90-L
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DIMANCHE 9 JUILLET 1911
Dès 2V 2 heures après-midi

A l'occasion de l'inauguration du nouveau loca
il est organisé dans le

JARDIN , RUE FRITZ-COURVOISIER, 22
———-—m X T X X  I I  . II - I

Grand CONCBRT
donné par la Société de Musique

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction: H. BARBATO 13492

3_Sg23-B.-SdË-3S-Bt_i3-S
JEUX DIVERS

Se recommande , A. It .\l.l!V .\Rl.
a s . —. a ¦ , m

:n =n1:[_--: SIS H n;
a ' ' a ' ' . '' a ' ¦ ¦
¦"" ¦¦ .¦..¦¦ ¦¦P»»MM ll»»IH.>IHHMm ¦¦¦«¦

La Farfaletta
Ce produit merveilleux dont il a été

queslion hier, a failli causer une
brouille dans un excellent menace,
grâce à un malentendu, naturelle-
ment. Au reste, pour savoir exacte-
ment ce qui s'est passé, allez demain
soir voir

LA FARFALETTA
au 13500-L

Cinéma Central
Vous ne le regretterez pas.

On vendra demain Samedi, sur la Place du Mar-
ché, devant le Café de la Place et devant le Bazar Neuchâtelois ,
un wagon de Pommes de terre nouvelles blanches, de
France, à 2 fr. la mesure. Beaux Haricots moyens, tendres,
au prix de 60 cent, le quart. 13502

Se recommande, Borel-Ducaire.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suce, cio ¦_¦*_.. !St~l_â_ -

Kue du Versoix 3

Tous les Samedis, depuis 5 he ires
du soir

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

13498 Se recommande.

Piratages
Importante fabri que d'horloge-

rie sortirait régulièrement pivo-
tages d'axes soignés sur jau ges,
petites pièces.

Adresser les offres, par écrit ,
sous K- W- 13487, au bureau
de I'IMPARTIAL. -13487

CONCIERGE
de fabrique

On demande , pour La Chaux-de-
Fonds , une famille de toute moralité
composée d'éléments robustes comme
concierge de fabrique. Certificats de
moralité et d'antécédents indispensa-
bles. H-22320-C 13481
Adresser olïres Case postale 20B67.

Cartes cie -visite
'¦¦' depuis "S fr. la doyzaine

-: Cartes postales :•
depuis 3.50 fr. la douzaine

: Ouvert tous les jou rs ;

Cheval
On donnerait la pension à un che-

val pendant six semaines , sous réser-
ve de le servir pendantles foins. 13504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Harnais de travail àZs™a"
Célestin Nicolet 4. 12879

LQar a eCHeiloS dresser rue Céles-
tin-Nicolet 4 12878

ÏPKTÎOJSIOccasion sans parei lle
M MOUE RE S et SOULIERS II

à boutons et à lacets pour jeunes filles- > ' Y

à Fr. 3. 4 et 5 la paire

D f î B  I TU Q el t°nte8 conlears, depuis
U U Dl i nl ij 5 cent, le xxx.

Tabliers, Gants, Bas et Chaussettes.

B Hu Magasin Â L ÉC0NOIIE H
Uâtimeut de 1'Aucicune Poste 13474 L

5,000 kgs pommes de terre nouvelles
à 50 cent, le quart

samedi sur la Place da Marché et aux Ma-
gasins Pellegrinl. rue de la Charrière 13 et 14.

Â vùnnva une magnifique ciiienne ,
ICllUlC race St-Bernard. âgée de

15 mois , issue dû parent» primés. —
S'adresser â M. Charles Bùiiler , Re-
nan (Jura Bernois). 13472

Â n n n r j p n  lln beau secrétaire très
ICllUl C peu usagé. — S'adresser

rue du Succès 13 A . . 13473

Â VPllrfpp * i0'' Pota8ei' français,
ICllUl C avec robinets , pour 12 fr.

— S'adresser rue du Doubs 23, au rez ;
ie-chaussée. 1320u

Madame veuve Autoiiie Castioui, ses enfants et familles- M
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont £,.
témoigné tant de sympathie pendant la maladie de leur cher et M

B regretté époux , père et parent, ainsi que pendant les jours de g*
H grand deuil qu'ils viennent de traverser. 13477

Les ramilles affligées. H
La Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1911. ||


