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L'Impartial îi%Z p'raît °"
Pharmacie d'ol.ice. — Dimanche 9 Juillet :

Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert 13 bis ; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

B__F~ Service d'office de nuit. — Du 10 au 15 Juillet :
Pharmacies Bech et Mathey.

gar La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
tue Léopold ltobert 73, ouverte jusqu 'à midi ,'

La doctrine du pasteur Jatho
Dans une lettre adressée de Berlin au «Journal

de Genève », M. William Martin résume les débats
qui ont abouti à la révocation du pasteur Jatho. Son
résumé se base sur les actes des délibérations du
«Spruchkollegium » qui ont été publiés le 26 juin .

Les délibérations commencèrent par la lec-
ture des actes, et notamment de l'exposé de
l'affaire depuis 1905. De 1876 à 1905, l'activité
pastorale de M. Jatho à Bucarest et dans di-
verses paroisses allemandes n'avait pas don-
né lieu à des plaintes; en 1905, une première
enquête fut faite, qui aboutit à des remontran-
ces. L'affaire reposa ensuite pendant trois ans,
j usqu'aux nouvelles dénonciations dirigées con-
tre ce pasteur par des personnages mal identi-
fiés et dont plusieurs sont même restés tout à
fait anonymes. Jusqu 'ici, on le voit, la chose se
présentait pour le pasteur . incriminé sous un
j our très favorable. Le président demanda en-
suite à M. Jatho s'il se spuyeûait du sermon
qît .1*avait prononcé le jour de sa consécration,
le 1er j uin 1876. Il ne- se le rappelait pas, non
plus que la confession de foi qu 'il avait signée
et qui condamne l'erreur de doctrine « comme
un poison pour la communauté ».

Le défenseur, pasteur Traub, chercha à faire
fixer par le tribunal un critère de foi au regard
duquel devait être j ugé Jatho. Le « Spruch-
kollegium » s'y refusa , son devoir étant sim-
plement de rechercher si les croyances de
Jatho étaient conciliables avec celles profes-
sées, dans son ensemble, par l'Eglise évangé-
lique. Et M. Dryander déclara à plusieurs re-
prises : « Il ne s'agit pas d'un examen de
croyance ». Nous ne pouvons résumer fidèle-
ment la discussion théologique qui se dévelop-
pa à ce suj et. Il suffit d'en indiquer le résultat.
Jatho déclara d'abord qu 'il ne reconnaissait
pas un Dieu personnel , différent du monde.
« Pour moi, dit-il , le monde est Dieu , et Dieu
est le monde. »

Le pasteur Jatho rej ette le caractère absolu
du christianisme et ne reconnaît à l'Eglise chré-
tienne, sur les autres Eglises, qu 'une supério-
rité conditionnée. D'autorité humaine, il n'en
reconnaît qu 'à la communauté dont il est le
pasteur, et non à l'Eglise évangélique.

Jatho croit que l'homme naît bon et qu 'il n'a
besoin pour se développer dans le bien que de
sa propre force; aucun secours divin ne lui est
nécessaire, et ce secours n'est pas imaginable ,
Dieu n'étant autre chose que le monde lui-mê-
me. Le bien et le mal ne lui apparaissent d'ail-
leurs que comme une conception purement hu-
maine. Quant à la crainte de Dieu , le pasteur
Jatho , non seulement ne la connaît pas, mais
il la repousse, la crainte étan t le plus grand
mal qui se puisse concevoir et le péché lui-
même. Il ne croit nature llement ni à la divinité
de Jésus-Christ, ni à l'au-delà. Il ne parle, dans
ses prédications mortuaires , que de « l'éternel
repos » et repousse, en conséquence, toute
idée d intercession.

Le pasteur liaussleiter exprima alors son
étonnement que M. Jatho ne se soit j amais de-
mandé s'il avait le droit , avec de pareilles
croyances, de se considérer encore comme
pasteur évangélique.

A cela, M. Jatho répond en invoquant sa pa-
roisse, le succès qu 'il rencontre , l'affection dont
il est entouré. Un instant plus tard , son défen-
seur reprend cet argument et lit au tribunal
près de trente lettres de gens de toute condi-
tion, ouvriers, commerçants, fonctionnaires ,
médecins, journalistes, et même la lettre d'une
ursuline. Mais il est trop clair que cet argu-
ment ne porte pas.

Que l'éloquence de Jatho ait gagné des adep-
tes à sa religion , pour laquelle il refuse toute
qualification , et qui est une sorte de monisme
ou de panthéisme , cela n'est pas douteux. Mais
y a-t-il là un gain véritable pour le christia-
nisme, .voilà la question.

Jatho ayant déclaré que sa confiance en Dieu
consiste dans le fait qu'il se sent dans l'or-
dre du monde , M. Dryander fait remarquer
que la langue symbolique dont Jatho se sert
avec prédilection voile souvent la crudité de
ses conceptions. Aussi peut-on retourner contre

lui le reproche qu'il . adresse aux Orthodoxes
de prêcher autre chose que leur foi , car ses
amis eux-mêmes comprennent certainement ses
paroles autrement qu'il* ne les 'pense. Une fcbose
est certaine, c'est que,* dans l'ensemble des
conceptions de Jatho , le Christ ne joue au-
cun rôle, bien plus qu'il est inutile, qu'il est un
poids mort. « Pourquoi donc, demande M;. Dry-
ander, ne rompez-Vous pas avec le christia-
nisme?» Et le. pasteur Jatho répond par ces
mots qui terminent et résument sa déposition :
« Je n'ai pas de raison de rompre avec le chris-
tianisme, car je ne suis pas responsable de Ja
confusion qui résulte de cette situation. Jésus
est pour moi l'idée du génie de l'humanité!»

Après Taudition d'Un témoin, secondaire, le
premier défenseur, le professeur (Bauingarten ,
prit la parole. ,

La tâche des deux défenseurs du pasteur
Jatho était ardue, car ni l'un ni l'autre fae
se placent sur le même terrain théologique que
lui.

Le professeur Ba'Umgarten a même ténu à sé-
parer catégoriquement ses opinions de celles
de l'accusé, aussi sa défense a-t-elle été pl^s
émotive que rationnelle. Il a cherché à toucher
le Tribunal et a prononcé dans ce sens un ires
beau plaidoyer, i nsistant sur la sincérité de
Jatho, racontant son action à Cologne, les vic-
toires .qu'il remporte sur les incrédules. « On
dit que Jatho, au lieu d'introduire ses audi-
teurs dans l'église, les laisse sur le parvis.
Du moins faut-il dire que c'est du dehors qu'il
les a fait venir!»

Le second défenseur , pasteur Traub, a *été
imoins lyrique et s'est attaché aux faits de
la cause." Enfin , le pasteur Jatho lui-même a
terminépariune/brèvedéclarafton, dans laquelle
il demande à être acquitté pour le bie» de
sa paj -oisse. «C'est elle qui me fait mal!»

A v unanimité des-- treize membres présentHre
Collège décida que « l'activité du pasteur Jatho
à Cologne dans le cadre de l'Eglise nationale
protestante des anciennes provinces prussien-
nes est inconciliable avec la position qu'il a
adoptée à l'égard des croyances dé l'Eglise ».

Le ttatre national amnulant
DS M. 6ÉMIER

Paris, qui a assisté à tant de spectacles ex-
traordinaires , en pourra regarder un , lundi ma-
tin, qu 'il n'a pas encore vu. A l'heure où «l'au-
be hésite au fond du ciel obscur » huit locomoti-
ves de route, huit « tracteurs », scandant leur
march e de leur halètement puissant, et remor-
quant trente-sept wagons, quitteront l'espla-
nade des Invalides pour entreprendre une tour-
née de quatre mois dans le Nord et l'Ouest.
Sur chacun des wagons on pourra lire, éclatant
en lettres d'or sur un fond blanc, quatre mots :
« Théâtre national ambulant Gémier ». Et ce
sera, comme on dit aujourd'hui, une belle idée
en marche.

De cette idée, nous avons déjà entretenu
nos lecteurs. Frappé de l'insuffisance des spec-
tacles qu'apportent trop souvent certaines tour-
nées, au public des départements ; déplorant
le manque de ressources de la plupart des
théâtres mis à la disposition des impresarii ,
M. Gémier s'est dit que le seul moyen de four-
nir , dans n'importe quelle ville , un spectacle
absolument identique à ceux des grandes scè-
nes parisiennes , c'était d'emporter avec soi son
théâtre — et d'emmener en tournée, non plus
«¦feulement une troupe , mais aussi , « mirabile
visu!» une scène capable de supporter de vrais
décors, et une salle, capable d'offrir à 'des
centaines de spectateurs le luxe, le confor-
table et l'agrément de nos plus grandes scènes.
Idée féconde ; entreprise hérissée de difficultés.
M. .Gémier les a résolues une à une.

La grande tente
II a trouvé deux ingénieurs, MM. Févre-

Moreau , qui lui ont bâti un théâtre transpor-
table. Dans ses éléments essentiels, ce théâtre
rêvé se compose d'une grande tente de cin-
quante-six mètres de long sur vingt-quatre de
large, en toile d'Alençon imperméable, sou-
tenue par deux porti ques en fer que relie une
charpente en fer ajouré de trente mètres en-
viron. Une armature d'acier court le long de
la tente à quatre mètres de hauteur et donne
à la toile une inclinaison agréable à l'œil
et indispensable. Sous cette tente , une scène
a été dressée, de sept mètres d'ouverture sur
dix mètres de profondeur. Devant elle, s'étend
la salle, divisée en deux parties , les fauteuils
et les banquettes. Les fauteuils , en velours rose
tendre,' les banquettes , en rouge cuivré. Au
total 1.700 places dont le tarif varie de 5 fr.
à fr. 1.50. La recette pourra atteindre 6.000
francs.

Rien n'a été négligé pour que les spectateurs
aient l'illusion d'être dans un grand théâtre
fermé. La toile de la tente a été fabriquée
de telle façon , son .enveloppement du terrain

protège, règle si minutieusement et avec une
telle science, que la pluie, l'orage, la tem-
pête pourront faire rage contre ses parois, sans
parvenir à incommoder un seul spectateur. L'ai-
gre bise de certains climats se trouvera, elle
aussi, consignée à la porte. « Je veux qu'on
soit, sous cette tente, comme dans un salon »
— telle a été la formule de Gémier. Jamais for-
mule ne se trouva mieux réalisée.

Donc, tranquillement et confortablement as-
sis, le spectateur pourra , sans la moindre en-
nuyeuse préoccupation , se distraire au specta-
cle de la scène. Sur cette scène, plus grande
que la plupart des « plateaux » parisiens, un
systèmj de tambours verticaux, remplaçant les
« grils » de nos théâtres, permettra , avec toute
sort ampleur et dans tout son pittoresque, le
déroulement des décors. M. Gémier en emporte
dix-sept. Une véritable usine électrique accom-
pagne la tournée, et assurera au spectacle ,
par v)n jeu d'orgues qui , à lui seul, mérite
l'admiration, des effets de lumière dont quel-
ques-uns ne s'obtiendraient que difficilement à
Paris. C'est ainsi qu'une invention nouvelle,
introduite dans l'amnéagement électrique du
« Théâtre national ambulant », permettra de ré-
gler automati quement la dégradation de la lu-
mière et le passage du soleil au crépuscule et
à la nuit.

Dernières perfections
Ce détail' à lui seul permet de juger du de-

gré de perfection où a été porté l'entreprise.
On oevme par cela même ce que celle-ci com-
porte de matériel, d'effort humain , d'attention
soutenue et (d'intelligence. Quelques chiffres pré-
ciseront tout cela. Nous parlions de l'installation
électrique : elle a pour support deux « dynamos »
de 400 ampères qui fourniront un éclairage de
1300 lampes à la

^ 
scène et de 2500 dans la

sâlfe. Les deux théâtres ambulants (car- il y en
a deux de tous points indenti ques : de telle façon
que pendant que l'un des deux sera ouvert dans
une ville, les ouvriers puissent monter l'autre
dans Ta ville voisine : il leur suffira pour cela
de dix-sept heures !) les deux théâtres ambulants ,
disions-nous, nécessiteront, pour le matériel , les
soixante-neuf ouvriers, les vingt-six artistes , les
musiciens, les accessoires, «huit trains » routiers
traînant , un colossal ensemble de « trentevsept
voitures » : trois pour les loges d'artistes et
la voiture de l'administration ; deux autres qui ,
par un ingénieux système d'agencement, se
transformeront en huit loges d'une réelle élé-
gance ; deux pour l'usine électrique et le jeu d'or-
gues, dix wagons pour le transport de la char-
pente en fer, de la toile, des porti ques, etc., etc.,
trois chargés de fauteuils , quatre de décors, deux
pour les ateliers de réparation et la forge ; une
voiture transformée en lavatory et en chalet
de nécessité, disposés d'après les derniers
progrès de la science ; une voiture de contrôle ,
une voiture où sera installé un bar, etc. Huit
locomotives entraîneront ce formidable maté-
riel — qui n'a pas coûté moins de 450,000
francs — sur les routes de l'Ile-de-France, de
la Normandie et de la Flandre. Ceci pendant
quatre mois, car la tournée du Théâtre National
ambulant débutera le 15 juillet à Valenciennes ;
et ne rentrera à Paris que le 1er novembre.

Au répertoire , des pièces en vogue du théâ-
tre Antoine : « La Vie publi que », « Anna Karé-
nine», « Les Gaietés de l'escadron » et une nou-
veauté : « L'Hirondelle », «n drame émouvant
en deux actes de MM. Moreux et Peyrard, « La
Rabouilleuse ». Deux spectacles classiques aussi :
«Le Dépit amoureux » avec «Le Malade imagi-
naire », précédés d'une conférence de M. Jules
Lemaître, que dira M. Gémier, et « Le Barbier de
Séville , avec une autre conférence de M. Emile
Faguet, également dite par M. Gémier.

Sur les routes de France
...Et iainsi , sur les routes de France, précédé

de la renommée, dans le fracas des chars, parmi
la poussière et le grondement des machines,
les exclamations de surprise ou d'admiration des
passants, s'en ira le formidable appareil de théâ-
tre, qui porte peut-être en lui une transforma-
tion de Fart dramatique. Vous représentez-
vous, aux abords des villages, les paysans at-
tirés par les signaux des huit trains , le souffle
puissant des machines, les cris de ceux qui
s'effa rent et assistant émerveillés à cet inter-
minable défilé de locomotives et de wagons
s'échelonnant sur plus (d'un demi-kilomètre ?...
Sans remonter jusqu 'au chariot de Thespis, où
est le temps du « Roman comique », que devait
évoquer à nouveau Théophile Gautier dans son
« Capitaine Fracasse»? Ou sont les tréteaux de
l'« Illustre théâtre », son orchestre composé d'une
flûte et îd'un tambour, et cette troupe vagabonde
que Molière, l'animant du feu de son génie , en-
traînait dans le Midi sur une charrette aux ais
mal graissés, traînée, dit Grimarest , par un vieux
cheval efflanqué, dont Madeleine Béjart atten-
drie venait embrasser, les naseaux fumants à
l'heure dfë la halte?

Serge BASSET.

On raconte l'anecdote suivante survenue ré-
cemment aux Etats-Unis, à propos du fameux
détective William Burns, le Sherlock Holmes
américain , et Charley Ulrich, émetteur de
faux chèques.

Ulrich , chef incontesté d'une bande de faus-
saires, mettait les Etats-Unis sens dessus des-
sous par ses exploits. Le détective Burns fut
désigné pour filer et arrêter cet habile escroc
qui échappait constamment à la surveillance de
la police. Il troqua ses vêtements de gentle-
man contre ceux, plus simples, d'un obscur
ouvrier , se maquilla si bien, que nul. hormis
sa femme, ne le reconnut. Ainsi paré, Burns
se mit en chasse. Il commença par louer un
petit appartement en face de la maison qu'ha-
bitait Ulrich. Et le faussaire, en mettant le nez
à la fenêtre , ne s'inquiétait guère de voir, soir
et matin , l'humble ouvrier aller à l'ouvrage ou
rentrer chez lui. Au bout d'une semaine, Ulrich
et Burns, l'ouvrier travesti, étaient les meil-
leurs amis du monde. ¦ -

Un j our, Burns vit son « ami » se rendre à
la gare. Il le suivit , et l'instant d'après se pré-
senta au même guichet et pria le contrôleur,
de lui donner un billet identique à celui de
son oncle — c'est ainsi qu 'il . qualifiait Ulrich-
Peu d'instants après, les deux camarades se
trouvaient réunis dans le même compartiment.
Là Ulrich commit l'imprudence de passer dans
le coupé des fumeurs, laissant sa sacoche sur
la banquette. Burns s'en empara aussitôt, l'ou-
vrit et constata qu 'elle était pleine de faux bil-
lets de banque.

Quand il revint prendre la place, l'escroô
commit une seconde imprudence; il rédigea
un télégramme pour New-York dans lequel il
annonçait son arrivée à des complices. Tandis
que quelqu 'un lisait par-dessus son épaule. Il
ne manquait plus dans le télégramme que le
nom du destinataire et la signature du bandit.
Se retournant brusquement , il surprit le détec-
tive qui lisait effectivement la dépêche. Le
faussaire lui demanda du ton de la meilleure
humeur :

— Eh bien , mon brave, ça vous intéresse ce
que j 'écris là ? Ça vous regarde peut-être ?_

— Effectivement , fut la réponse.
— Alors, rétorqua Ulrich, touj ours plaisan-

tant, vous saurez aussi bien que moi signer eï
adresser ce télégramme !

Burns prit la plume sans répondre, et com-
pléta le texte. Ulrich blêmit, puis reprenant
son assurance : « Monsieur, dit-il, je vois que
j 'ai affaire à plus fort que moi, et que ma dé-
pêche vous intéresse effectivement !. ». Et. il se
laissa arrêter sans résistance.

Détective contre escroc

Liet 3 juillet dernier, un industriel de Roanne,
M. Giraud, .tisseur, a adressé une lettre au
sous-préfet de cette ville, dans laquelle il l'in-
form e de sa décision de fermer son usine e.t en
protestant de toutes ses forces, contre la loi
des .retraites ouvrières.

Ni le pouvoir législatif, ni lé pouvoir exécu-
tif , dit-il , n'ont le droit de me forcer à faire
une (retraite à autrui prise sur mon travail et
qui n'est, en réalité , qu'un impôt déguisé qui
vient doubler les impôts de toutes sortes, qui
nous écrasent.

«J ' ai ferme mon usine, car les ouvriers ne
veulent pas verser comme contraints, et moi
comme forcé. Nous sommes d'accord... Malgré
notre point de vue différent nous désirons une
loi facultative... où les retraites seraient ser-
vies par le budget général de la France, si elle
peut le supporter. L'offre et la demande ac-
ceptées lient les patrons et les ouvriers. Salaire
riemis, rien à redonner, salaire reçu, rien à
demander. Nous lutterons pour conserver notre
liberté de disposer inté gralement du fruit de
notre travail. Si les Allemands et les Japonais
s'accomodent d'un prélèvement, par leur gou-
vernement , sur leur travail privé, nous, Fran-
çais, jamais!»

La fermeture du tissage Giraud a'tteint 250
ouvriers ou ouvrières qui , déjà , par suite de la
crise persistante dans l'industrie cotonnière, chô-
maient un jour ou deux pa,- semaine, et ne con-
duisaient plus qu'un métier au lieu de deux.

Mais ce qui préoccupe davantage les pou-
voirs publics, c'est de savoir si M. Giraud
aura des imitateurs . Il est fortement question,
dans une usine qui occupe 600 ouvriers, de sup-
primer une partie du personnel, de telle fa-
çon que les tisseurs continuant à travailler
puissent mener deux métiers. Cette mesure se-
rait également le résultat de l'apolication "de
la loi des retraites. Dans un autre "issage em-
ployant 400 ouvriers une pétition circule pour
protester contre le versement ouvrier et l'âge
de la retrait e. - _. , ,

A cause de la loi des retraites



A TTf _ -nr .r*A fermeture volets
VCUIU C d'intérieur pour 15

fenêtres , en bois, blindés et barres en
fer . en parfait état. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 28, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre une
grande enseigne d'angle en tôle 18348
*fi _ nr tac brodes , avec rouleaux mé-
01UI CS caniques, posés , à fr. 8.50
pièce , ainsi que des stores en coutil,
posés, à fr. 5 50 pièce. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 3_ne étage
(entrée de côté), près du Magasin de
Légumes Jamoili. 12074

Aux parents. e«0Zrœ_
enfant âgé d'une année. Bons soins
assurés. — S'adresser rue du Parc 74,
au Sme étage.

Ai* h a ir a ira a de boites en
AbUUVd&GSi tous genres et tou-
tes grandeurs sont demandés à faire à
domicile. Ouvrage irréprochable. —
S'adresser à M. Kobert Waelti, rue _u
Puits 21. 13291
TTc>v>V.f_ a A vendre sur pieu ,
xi.CI*. Usa, aux abords immédiats
de la ville, l'herbe d'une petite pro-
priété. 13415 N

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tînt - T-MM*.nos 0a Qomande à ache-
JJOnOOIlIieiS. ter des bonbonnes
Vides, en bon état. — S'adresser au
Magasin Delvecchio frères , rue Jaquet-
Droz 39. 1M439

Ri.ct Hlif i i (->u uemaude a uomicile
IlUaaUpib. des remontages et finis-
sages. Travail prompt. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, au Sme étage .
à gauche. 13430

Bonne repasseuse cheAt-
S'adresser sous chiffres B. A. 13257,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

UGuUC lollllllc recommande pour
faire des heures et aussi des bureaux.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8,
au 2me étage, à gauche.
Pp noAnn p  d' un certain âge demande
l vloUUUv à faire un ménage d'une
ou deux personnes. — S'adr. rue de
la Ronde 9, au rez-de-chaussée.
Unnlnrfpn demande ouvrage à faire à
IlUliVgCl la maison : remontages,
décollages ou achevages. 13328

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire Mandée-
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée.

Fmnlnua ou EMPL0YEE 0E MA"tltipiUjf - 6ASIN, 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
Tflfthnifl inn de toute première force.
1Gl Mil-1G U actif , sérieux et très
énergique, bien au courant de la fa-
brication d'ébauches par procédés
mécaniques modernes, trouverait em-
ploi immédiat dans fabrique d'horlo-
ferie de la ville. Place d'avenir. —

'aire offres avec prétentions et copies
de certificats sous chiffres O. A. 13376,
au bureau de I 'IMPARTIAL.
C n n n n nfp  On demande ae suite dans
ÛCl l dUlC . un ménage sans enfant,
une bonne servante , à défaut, on pren-
drait une remplaçante.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 13482

Poseur de cadrans rfignT,!?"
ayant bien l'habitude du fermage des
lunettes, glaces, est demandé. On sor-
tirait également des remontages de fi-
nissages Eoskopf ordinai res. — Faire
offres ai possible avec prix, sous chif-
fres P. S. 13434, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 13434
Çû i i y an t p  àe toute moralité est de
UCl idlHC mandée pour un ménage
de 4 personnes. Entrée le 15 juillet.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
13497

PrtIÎCCOIlPO d® cuvettes métal pou-
r UllùûCUlù vent faire les offres avec
les derniers prix pour grandes séries,
Case postale 1619». 13445

Commis. ;**y5S
de suite employée pour l'entrée et la
sortie de lournitures. Place stable à
personne sérieuse. — Adresser offres
et références Case postale 16295,
Succursale Nord. [3503

Porteur de Pain. . êtùTorteu.
de pain. — S'ad resser à la Boulange-
rie Sandoz , rue Neuve 5. 13503
fln Ho monda sommelières, cuisiniè-
Ull UClllallUC res, femme dé cham-
bre pour hôtel, jeunes filles pour ai-
der au café et au ménage , bonnes
servantes, domestiques pour les che-
vaux, garçons d'office. — S'adresser
au Bureau de Placement , rue Daniel-
Jeanrichard 43, prés de la nouvelle
Poste. H-31488-C 13260

HfimiTI P *or,t et robu8'e> connaissant
HUllllllC les chevaux, pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez M. von
Bergen, camionneur, rue de la Serre
113. 13391
p A m m j p  Jeune homme ou demoi-
.Uillllllo, selle avec belle écriture et
comptabilité est demandé de suite. —
Offres par écrit , avec références, sous
chiffres A. IM. 13337, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13337

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

tpmmp ut uitAMbKt , connaissantrciiliiic très bien son service, est
demandée pour entrer de suite dans un
ménage de deux persenms. Se présen-
ter avec certificats. Bons gages.

S'adresser au bureau de l' Impar-
tial. L 13231

Commissionnaire. soï 5
les nettoyages et commissions est de-
mandée. Bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 
Tonna hnnno est demandée dans
UCUUC UUUUC ménage de deux per-
sonnes. Pas nécessaire de savoir la
cuisine. — S'adr. au Bureau de place-
ment , rue Léopold-Robert 32.
Qppii sntû On demande pour la
OGll tUllG.  quinzaine ou époque à
convenir , une bonne personne de toute
confiance connaissant bien la cuisine
ainsi que lea travaux de ménage. Bons
gages. 13216
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. M

lûi inû Al la  On cherche une jeune
iJCUllB UUC. fille libérée des écoles
pour être occupée à des perçages d'é-
bauches. 1S273
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . N

PflliçÇPHÇfl (> "  ùemanUe pour ue
rUlloaCUoC. suite une bonne ouvriè-
re polisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au Sme éta-
S± 
Qflpiip fq Un ouvrier faiseur do se-
OCtlClo. crets argent trouverait pla-
ce de suite . — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au Sme étage , à droite.
Q pr iTj Gn f û  On demande une bonne
ÙCl laine, mie pour faire le ména-
ge. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au Sme étage.
y j n i n n n r f n n  On sortirait des Unis-
J_ ._loaa.gCi). sages de boites argent
soignées. Bons prix. — S'adresser rue
du Grenier 43. au plain pied , à droite.
Qûp t i ççp i l Çû On sortirait quelques
OCl llOOCUaC. cartons de moyennes
a bonne sertisseuse. — S'adresser rue
du Grêt 2i, au rez-de-chaussée à gau-
che.
U n n nj n n n  seul cherche une personne
lflUllolCUl _e toute moralité pour faire
le ménage de 3 enfants. Vie de famille.
Ecrire sous chiffres X-15616-G à Haa-
senstein <5t Vogler, En Ville.

foîtiinr 0n deman(-e de *u'te
^ûi.IiSSI. un jeune et sérieux ou-
vrier gainler. — Ecrire Poste restante
300.
Onny anf a  On demande une fille
O-l id lUt . . propre et active pour le
ménage. — S'ad resser rue de l'Eu-
\ers 1<S, au 1er étage.
Ini'na fl llû d*3 18 à '* ans est d*3'IICUUC UUC mandée de suite pour
commissions et aider à petits travaux
d'un ménage de 8 personnes. 13245
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL , N

Pniçimpnn Dans un petit ménage,uuioiiiici D. on demande une bon-
ne cuisinière. Bons gages. — S'adres-
ser chez Mme Emile Bioch, rue du Parc
107 bis. 13400
l' flltl 1ÏIK On demande jeune fille ou
_Ulllllllb , jeune homme sachant l'al-
lemand , la comptabilité et faire l'en-
trée et la sortie du travai l dans un
comptoir d'horlogerie. — Adresser of-
fres sous chiffres A , Z. 13360. au
bureau de I'IMPARTIAL. 133(59
Ça. Annonça est demandée. Entrée
ùa i -H l l cU a .  immédiate , — S'adres-
ser à l'atelier me de la Loge 5A.

NinlrploilGO Bonne ouvrière nicke-
Hll*_.ClCUoG. leuse est demandée' de
suite. — S'adresser à la fabrique rue
du Parc 187.

Commissionnaire. 0^M è̂,
libéré des écoles, est demandé de sui-
te comme commissionnaire. 13285
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. S

PfllÏRRPlKP ^n fienianc'e ae suite,
1 UlloùOUoC , Une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes métal, connais-
sant la parti? à fond. — S'adresser à
l'atelier rue des Granges 7.

ooline IlOlIime. su i teuujeunehom-
me pour faire les travaux d'atelier.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
13388

J_ l_ nrû t l i i  f j e Salon de Goift'ure Art .
AJJj Jl CUll. Arnould fils , rue Léopold-
Robert 56, demande un jeuno nomme
comme apprenti coiffeur- posticheur.
Entrée do suite. 13404

-InnilPfPTnant A remettre do suite
AJipai ICUICUI. 0u époque à conve-
nir , Un appartement de 4 pièces, à
l'usage de cnmotoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviend rait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. —
S'adresser a Mines Veuves toeyer, mê-
me maison. 8292
p j r f n n n  8 pièces , cuisine et dôpen-l lgllUll dances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73*.

18*363

Aiolipp ET LOGEMENT. -A louerïUBIIdl pour |B 3| 0Cj0|)rBi dans |e
quartier des Fabriques, un magnifique
appartement avec atelier; chauffage
central et tout le confort moderne.

S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au 1er étage.
ApPâPtemeill. octob^eVappartemenl
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser rue du
March é 4. rez-de-chaussée; à gauche.
I Arfpmpnf A louer pour époque à¦JUj- cuiGlu. convenir; un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances , lessiverie et cour.

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

A Ifl l lPP aux Genevey*s-sui--Cof-1UUCI fraue un beau logement de
5 pièces et dépendances ; eau et électri-
cité. - S'adresser à M. Ch. Jacot, Beau-
Séjour , Geneveys-sur-Coffrane. 13397

A IflllPP Pour le 3l Octobre, 1 ma-
1UUCI gasin avec 2 grandes cham-

bres , près de la Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir; petit lo-
gement moderne de 2 chambres. —
S'adresser rue du Grenier87. 13831

Anna Piémont A louer , pour le 1"PParieiIieiU. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
Eartement de 8 pièces, chambre de

ains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demaudedu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage , à droite. 11460

Ma iildn eiil* ' '0Uli r . pour le 3l oc-
lllttgttSlU tohre , avec ou sans loge-
ment ,  situé dans princi pale rue. —
S'adresser à la Bouciierie Metzger , rue
Neuve 12.

Pi f înf ln tie ^ P>è ce8' cuisine et dépen-
1 JgllUli dances bien exposé au soleil,
est à louer à personnes solvables. —
S'adresser au magasin de tableaux,
rue Léopold-Robert 9.

A IflllPP Pour le 31 octobre un Deau
1UUG1 2nie étage de 4 pièces, bien

exposé au soleil, cuisine, balcon , cour,
dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue dn Crêt 24.
[ Arfnni anf  A louer, oour fin Avril
UUgClUcUl. lan , un "logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer , rue Léo-

pold Robert 3'.). au 1er étage. 4512
1 ndûmoni  A louer , Charrière 53 el
LUgCUlCUl. Com bettes 17, tin beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schlu'neg-
ger , rue de la Tuilerie 32. 6703
[ Adarnptlt A louer pour le 31 octo-
LUgCUlCUl. lire un Beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au Sme étage. 448

Ponr être b^
eén Jr

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

A IflllPP ¦"' sons*sol de 2 pièces, cui-
lUUOl gj n0 et dépendances , bien

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

Mil ita ,în A louer pour tout de suite
ulUgdMU, un petit magasin , dont les
tablars et la vitrine sont installés. —
S'adresser rue du Grenier 10. 13438

A nnfl p fpmpnt A louer - Poar tout de
nppui icitll/iH. suite ou époque a con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 516b
Cnii n OA ] de2char_bre3, alcôve éclai-
OUUd 'oUl rèe, corridor et dépendan-
ces, à louer pour le 30 juin. — S'a-
dresser rue B.-P. Bourquin 9 au 2me
étage , a droite. 11930

Appartement. "K1!
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste, un beau logement moderne de 3
pièces, corridor , etc.; belles dépendan-
ces, cour et lessiverie.

A LOUER en outre, pour le 31 Oc-
tobre ou époque à convenir, dans la
même situation
Magasin a"*"' "1"»-

Pour renseignements, s'adresser à
M. J. Fetferié, rue David-Pierre-Bour-
quln II (Crétëts). 13348
ApP_ ]'l6H16îltS. octobre 1911, près
du Collège Industriel , uu beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à raidi.au bureau rue
du Nord 170. 12574
I Innpp pour tout de suite ou épo-__. lvUCl qUe à convenir , rue du
Progrès 9. un premier étage de trois
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et caz, buanderie, cour. —
S'adresser à M, Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12577

I fllJPlîlPllf de ~ cuamD1'es an soleil.-lUgCUiCUl cuisine et dépendances ,
au 1er étage, rue du Crêt , est à louer
pour le 81 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue D. -P. Bourquin P. 11931

1UUC1 convenir 3 beaux apparte-
ments modernes de 2 et 8 pièces , bal-
con, cour, lessiverie. — S'ad resser
chez M. P. Châtelain , rue Alexis-
Maiie Hiaget 29. 13399

I flliPUlP Ht A 'ouer c'e su ''9 ou épo-
UUgvlUCul- que à convenir , un loge-
ment d' une chambre, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére 22. U64_

rtlfllTl hPfl A ^ouel' (ie sii'8 petite
VlimillUl C. chambre, située au cen-
tre de la ville, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Paro 22.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1278S

PliamhPP •** l°uer ane chambre
vHuuivl l.. bien meublée, au soleil , à
monsieur d'ordre. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1 BIS , au 1er étage, à
gauche.

fhamh pp A louer de suite une bel-
VUllllUlG. le chambre meublée, tout
à fait indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 21, au 1er étage. A la mê-
me adresse, on demande eoflOre quel-
qnes bons pensionnaires. 

PhfllTlhPP ¦k louer ae sii'e une
vUtt l i lu lC.  chambre meublée, à pro-
ximité de la Gare , à monsieur de toute
moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au 2me éta-
ge, à gauche.

fihfltîmPP bien meublée est à louer ,
vuttlUWl U avec piano si on le désire.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage.

PhflmhPP *** '0,ier une ne"e gran(i8
vlIftlHUI C. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, au Sme étage, à gauche. 11529

Phamh PP A 'ouer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage, à
gauche. 13425

rt inmllPP A 'ouer de suite une joli»
uilûlllhi C. chambre meublée , au so.
leil. à monsieur de toute moralité. —
S'adresser chez M.'Schmedel, rue Numa
Droz 45. 13423
fi h n m linp A louer de suite 1 chambre
vUdllIUi C, 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

rhflmhPP meublée, à proximité de la
VUdUlUl C poste est à louer de suite
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au 2me étage,
à gauche.

fl i amhr P A '0,ler chambre meublée
-UdUlUlC. à personne de morali té.
A la même adresse, à vendre une jolie
poussette moderne. 13202
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

PhaiïlhpP  ̂'ouer> aa centre de la
UUuUlUlc . ville, une chambre non
meublée. A la même adresse, on de-
mande une jeune tille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre
12, au 2me étage. 

Phflïï lhPP Demoiselle offre de par-
.llttlllUlC, tager sa chambre avec
demoiselle de moralité ; pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, 2me étage, à gauche.

Phamh PP ^ ^ouer chambre meu-
UUuulUl C. blée à monsieur tranquil-
le et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 95, au 2me
étage, à droite.

Phamh PP A louer à proximité de la
UM1UU1C, Gare, une belle chambre
meublée à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 82, au 2me
étage, à droite.

On demande à louer r«_K"
posée au soleil et près du Collège pri-
maire. — S'adresser à M. Z. Pantillon,
rue Numa-Droz 31.

Pour jeune homme clcTam_res et
pension dans une bonne famille. —
Adresser offres avec prix à MM.
Eberhard 4 Co.

MALENCONTRE
24 FEUILLETON m L'IMPARTIAL

P A R

GUY CHANTEPL.EURE

¦— Nous ne saurions le lui gâter, vous ou-
bliez l'enchantement de la Fade, reprit Brin-
da sans quitter le ton amer de ses dernières
paroles. Ma sœur Gladys aussi aimait la «cham-
bre des fées»., elle l'aimait tant que, lorsqu'elle
iarriva fiancée à Malencontre, Patrice la lui don-
na... Elle y est morte.... Cependan t, je reviens
ici chaque jour... nous y revenons....

Miss Savage était assise au coin du feu, face
â la fenêtre, et je vis qu'elle était blême.

*— C'est Patrice qui tient à cette chambre
toujours et malgré tout , fit madame de Ma-
lencontre ; alors, comme, par la force des cho-
ses, notre vie à tous gravite autour de Patrice,
nous continuons d'habiter beaucour> la pièce
qu'il aime et nous tentons — pour lui qui souf-
fre -— d'en écarter de notre mieux, les sombres
souvenirs.

Mais elle était très pâle aussi et, sans doute,
l'étais-je moi-même, car les yeux de Brinda
Savage se posèrent sur moi.

— Oh! murmurai-je , votre sœur, votre pau-
vre sœur est morte ici où nous sommes... et si
jeune, si heureuse !

Miss Savage avait recouvré sa tnorne âm-
p_ïsibilité.

Reproduction interdite aux journaucc gui n'ont pas
de tra ité avec MM.  Calmann-Lévy, édittws, à, Paris

— Que vous importe? dit-elle, vous n'avez
pas connu ma sœur, et, dans une demeure com-
me celle-ci, croyez-vous qu'il soit une seule pièce
où la mort n'ait jamais passé ?

Plus tard , madame de Malencontre m'a de-
mandé de lui faire la lecture. Le livre choisi
m'ennuya , je ne pus m'empêcher de penser à |au-
tre chose. Je lus fort mal, si mal que je com-
mençais à en être honteuse, lorsque madame de
Malencontre se mit à m'adresser le compliment
le moins ironi que sur ma diction. J'en conclus
que son esprit avait dû s'envoler ailleurs com-
me le mien , ce qui me rassura.

Puis, après urte hésitation , elle me dit:
— Je serais fâchée de desservir miss Savage

auprès de vous, car telle n'est, certes, pas mon
intention , mais n'en faites pas votre amie., c'est
une détraquée-

Une détraquée ! Hélas, madame la baronne ,
qui ne l'est «détraqué», peu ou prou, dans vo-
tre singulier château? Je ne ferai pas mon amie
de miss Savage, parce que sa face de spectre
me glace et parce que sa société ne me semble
guère divertissante , mais, parfaitement certai-
ne de ne point me «détraquer» en sa compagnie,
j'essayerai de me montrer bonne et aimable,
de ne pas heurter ce qui souffre en elle.

Guy est un a.mour... Avant le dîner, sa pe-
tite main m'a prise au passage, sa tendre pe-
tite voix de maître a exigé que j'allasse voir
ses joujoux. J'ai dressé les arbres exotiques
d' un «jardin des Plantes» sur deux gros livres
verts en laissant un espace libre au milieu pour
simuler une rivière et y poser les canards et
les cygnes. Guy battait des mains.

— De l'eait l; il y a de l'eau Regarde com-
me les cygnes nagent! Quelle belle rivière , tu
m'as donnée.;, on! tu es vraiment une fée,
Lull !

En sortant de la chambre de Guy, blanche
comme la mienne, je me sentais joyeuse et re-

posée, prête à croire que la fraîcheur de la
belle rivière eût passé, limpide et délicieuse,
sur mon front , sur mon cœur un peu las.

VIII
Malencontre, 20 décembre.

Les jours -maintenant passent plus vite.
Ma vie se règle, s'équilibre, Lull et moi,

nous nous plions à des habitudes nouvelles.
Mon «service» de demoiselle de compagnie,

— lire, écrire, causer, transmettre des ordres
ou simplement «être là» — est peu fatigant
et même assez agréable, quand madame de
Malencontre n'est pas trop morose ou éni gmati-
que, lit des livres qui m'amusent et s'entretient
avec moi d'autre chose que de «Patrice», de sa
neurasthénie , des stupéfiants qu'il prend et des
reconstituants qu 'il , ne prend pas.... Il me lais-
se, en tout cas de belles heures de liberté dont
je profite. C'est ainsi que, madame de Ma-
lencontre se levant fort tard , toute la "matinée
me reste. Dès que le temps le permet et, quel-
quefois sans sa permission, je vais me pro-
mener.

Mes -xcursions , en cette saison, ne peuvent
être bien longues et ne dépassent pas de beau-
coup Saivat ou la ferm e des Vergues, centre
du domaine de Malencontre — une fois seule-
ment, guidée par l'abbé Albin, j'ai atteint le
pied des orgues fantasti ques — mais la mar-
che au grand air pur des montagnes, l'activité
harmonieuse de mes membres et de mes pou-
mons me rend forte et légère et j 'apprends à
connaître ce petit coin du monde où je dois
vivre , peut-être longtemps.

Les choses et les gens du pays m'intéressent.
Un de mes premiers soins a été d'acheter

une paire de sabots tout petits que mon ami
Caylat n'est pas loin de considérer comme son
chef-d'œuvre. Mes pieds inaccoutumés renon-
cent à s'en parer pour la promenade, mais c'est

un jeu qui me plaît de les chausser pour des-
cendre au jardin et de courir ainsi, toc, toc,
toc, à travers les allées mouillées ou la neige,
jus qu'au parapet crénelé d'où madame de Mal-
brotigh regarde la vallée, sans se demander
ce qu'elle cherche 'ayt loin ni quelle nouvelle,
bonne ou mauvaise, pourrait lui être appor-
tée, uni jour, par un «beau page»...

J'ai demandé à miss Savage si elle n'aime-
rait pas à m'accompagner dans mes courses,
mais elle craint le froid et les mauvais che-
mins et mon entrain l'étonné.

Elle est d'humeur sédentaire. Dans la journée,
elle ne quitte guère le petit appartement qu'elle
habite au premier étage du château et où elle
vit indolemment, avec ses souvenirs et ses pei-
nes. Sa fidèle « ayah », la servante indigène
qu'elle et sa sœur ont amenée en France, la sert,
la soigne , la dorlotte comme un enfant. C'est
une étrange petite femme , encore jeune, au teint
doré, aux agiles mains brunes. De larges an-
neaux sont suspendus à ses oreilles et brillent
contre ses cheveux d'ébène. Ses vêtements eu-
ropéens lui donnent un aspect disparate, falot ;
on songe à ces images découpées qui permet-
tent de changer les têtes des personnages el
prêtent aux combinaisons les plus baroques...
Brinda ne lui parle, pour cause, que l'hindous-
tan et semble trouver un charme aux mots qui
lui sont répondus et qu'on devine humbles et
tendres. Cette pauvre servante lui rappelle son
pays.

Je ne crois pas — c'est une impression —
que madame de Malencontre ait beaucoup d'af-
fection et çncore moins de sympathie pour miss
Savage.

¦Cependant, 5après la mort de Gladys, elle a
eu pitié de l'étrangère isolée ; cédant au désit
du baron Patrice , elle l'a gardée auprès d'elle,
lui a offert une place au foyer familial.

(A suivre)*"
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Perquisition à la Bourse du Travail
CONTRE L'ANTÏ IKILITAR I SME

Au Conseil des ministres français, du 30 juin
dernier, M. Cruppi, garde des sceaux, avait fait
connaître à ses collègues « que des circulaires,
appuyées de mandats-poste, étaient depuis quel-
que temps adressées à des militaires dans le
but de les provoquer à l'indiscipline ».

Le Conseil décida qu'une information judi-
ciaire serait ouverte sur ces faits. Elle fut con-
fiée à M. le juge d'instruction Boucard et vient
de porter ses premiers fruits.

Des perquisitions ont eu lieu jeudi soir au
siège du syndicat de la maçonnerie, à la Bourse
du travail.

II était près de huit heures. La Bourse du tra-
vail se trouvait déserte. Une automobile, sou-
dain, vint s'arrêter devant la porte. MM. Ha-
mard, chef (de la Sûreté, Boucard, juge d'instruc-
tion, Sautereau, substitut , Berthelot et Poncet
commissaires aux .délégations judiciaires, en des-
cendirent et pénétrèrent dans l'immeuble.

Ils furent entourés tout aussitôt d'une cin-
quantaine d'agents des brigades de réserve, qui
jusqu'alors étaient demeurés dissimulés aux
abords de la Bourse.

Un nombre égal de gardes républicains al-
laient renforcer peu après les agents. D'autres
gardes — à cheval ceux-là — se tenaient prêts
à intervenir dans la caserne du Château-d'Eau.

MM. Lépine, préfet de police, et Touny, direc-
recteur de la police municipale, dirigeaient en
personne le service d'ordre.

On le voit : des mesures sévères avaient été
prises pour briser toute opposition des révolu-
tionnaires. Ces mesures furent inutiles, la Bourse
se trouvant déserte à cette heure.

M. Hamard1 et ses compagnons étaient mon-
tés directement, cependant, au cinquième étage
de l'immeuble où les bureaux 19 et 20 sont oc-
cupés par le syndicat de la maçonnerie.

Ils frapp èrent à la porte, et comme nul ne leur
répondait, ils attendirent.

Leur attente dura une demi-heure environ.
•A 8 h. 30, M. Gaud, commissaire de police

de Saint-Ouen, vint les rejoindre. 11 était accom-
pagné de M. Baritaud, ouvrier maçon, conseil-
lefr prud'homme du bâtiment , qu'il avait été
chercher à son domicile jpour assister à la per-
quisition.

M. Baritaudl avait consenti à le suivre. II re-
fusa d'être témoin des opérations judiciaires.
Mais M. Hamard avisa dans le couloir un ma-
çon, M. Dumont, qui montra plus de complai-
sance. La (perquisition commença en sa présence ;
M. Jarquelin, régisseur de la Bourse, assistait
légalement les magistrats.

Ceux-ci me (devaient quitter la Bourse que deux
heures et demie plus tard, à onze heures. Ils
emportaient de volumineux dossiers et parais-
saient très satisfaits.

D'autres perquisitions avaient lieu, dans le
même temps, notamment chez le secrétaire et
le (trésorier du syndicat.

L'émotion fut grande durant toute la soirée,
dans les bars voisins de la Bourse du tra-
vail où les syndicalistes fréquentent. D'autant
que la Bourse ayant été fermée pendant la
durée de la perquisition, les réunions annon-
cées se sont trouvées supprimées.

Des militants se montraient surpris que l'in-
formation de M. Boucard eût été dirigée parti-
culièrement contre le syndicat de la maçonne-
rie.

— Tous les syndicats , disait l'un d'eux, en-
voient régulièrement à leurs adhérents sous les
drapeaux , des mandats , qu 'ils accompagnent de
lettres où leur sont rappelés les devoirs des
travailleurs.

C'est l'uni que destination des caisses du sou
du soldat que chaque syndicat véritablement
organisé doit posséder.

L'existence de ces caisses est licite, puisque
le décret du 20 juillet 1909 autorise le Con-
seil municipal à leur accorder des subventions !

Ajoutons que ce n'est pas la première fois
que la Bours e du travail reçoit la visite de la po-
lice.

Sans remonter jusqu'aux incidents du 29 oc-
tobre 1903, où l'on se battit dans l'immeuble
munici pal', rappelons que des perquisiti ons eu-
rent lieu à deux reprises au siège de l'Union
des syndicats, avant qu 'elle fût expulsée de la
Bourse.

La préfecture de police et le Parquet avaient
préparé , dans le plus profond mystère, la per-
quisition. C'était là une condition essentielle
de son succès.

Cependant , quelqu 'un en fut averti : la
« Guerre sociale », qui , à huit heures du soir,
communiquait la note suivante aux journaux:

« Le service de sûreté révolutionnaire (S. S.
R.) prévient les intéressés qu 'une série de per-
quisitions sont ordonnées pour demain matin,
vendredi , aux sièges des syndicats , dans les
journaux révolutionnaires et chez les princi-
paux militants. Le S. S. R. fait savoir, en ou-
tre , que la préfecture de police a, depuis
quel ques jours , par les agents de la troisième
brigade , donné aux concierges des militants
révolutionnaires l'ordre de noter l'heure exacte
de leur rentrée de nuit. »

L'opération eut lieu plus tôt que la « Guerre
sociale » ne le pensait. Mais il s'en fallut de
peu qu'elle ne devint inutile.

La « Bataille syndicaliste » publie ce matin une
protestation très violente de la commission ad-
ministrative de la Bourse du travail , s'élevant
« contre l'envahissement de la Bourse par une
bande de policiers en armes ».

L'Union des syndicats a rédigé Une note ana-
logue, assurant que la propagande antimilita-
riste n'est qu'un prétexte du gouvernement qui
n'a pas caché, affirme-t-on , ses intentions d'en-
trer en guerre avec les ouvriers organisés.

prisonnier dans l'Olympe
Le 29 mai dernier, nous recevions la dépê-

che suivante :
On mande de Salonique que le professeur

allemand R̂ichter , faisant avec des gendarmes
l'ascension scientifi que du mont Olympe, a été
enlevé par des bri gands.

Plus de cinq semaines se sont écoulées de-
puis que cette capture 'a' été opérée , et le pri-
sonnier n'a pas encore été délivré. On eut,
à diverses reprises , de ses nouvelles. Le consul
allemand à Monastir reçut de lui des lettres
déclarant qu 'il se trouvait en bonne sartté et
demandant qu 'on s'occupe de sa rançon. A Sa-
lonique, on prétendit que ses ravisseurs étaient
des bandits grecs, mais à Athènes, on pro-
testa contre cette allégation: Richter avait été
enlevé sur territoire turc, où, disait-on , le bri-
gandage sévit à l'état endémique. Quoi qu 'il
en soit, le professeur allemand se trouva obli-
gé, bien contre son gré, de prolonger indéfini-
ment son séjour dans la demeure des dieux...
et des brigands.

Comment il fut capture
Sa capture se produisit dans les circonstances

suivantes : le savant géologue, après avoir avisé
officiellement les autorités locales et obtenu
une escorte, s'était rendu au pied du mont
Olympe, afin de renouveler les tentatives qu 'il
avait faites l'année dernière au sommet de cette
montagne de mythologique mémoire. Arrivé,
vers 3 heures de l'après-midi , dans le village
de Kokinopoulos, — un nom prédestiné ! —
il voulut profiter des dernières heures du jour
pour explorer les environs et partit accompagné
de deux gendarmes. Il ne reparut plus dans le
village. Lui et son escorte étaient tombés dans
une embuscade tendue par deux chefs de ban-
des. Les deux gendarmes furent massacrés sous
les yeux de M. Richter, qui dut signer la lettre
suivante :

J'ai été enlevé par les brigands, mes gendar-
mes ont été tués. Je suis sain et sauf ; je vous
prie d'envoyer la rançon que réclameront les
brigands, afin que je sois mis en liberté!... ,*
* La signature du professeur était suivie Éti
sceau de_ deux chefs de bandes.

Cette lettre fut remisse à un poste de gendar-
merie par un paysan, qui disparut immédiate-
ment.

Quelques jours plus tard , un détachement de
sept gendarmes, qui était en train d'explorer
les environs du monastère de Spalmos, venait
de rencontrer trois pâtres, lorsque soudain un
quatrième homme armé se dressa devant eux.
Comme ce personnage suspect s'éloignait de
nouveau , les gendarmes tirèrent et le tuèrent.
L'identité du mort ifut établie. C'était Un membre
de la bande qui avait capturé l'ingénieur alle-
mand . L'interrogatoire des trois pâtres dans le
monastère , en présence des moines, révéla que
ceux-ci auraient aussi partici pé au rapt de Rich -
ter.

Pour la délivrance
Des expéditions furent organisées par les

autorités turques ; quatre cents soldats cam-
pent au village de Kokinopoulos. Les habitants
vivent dans la terreur , car les officiers sont
convaincus qu 'ils ont des intelligences avec les
brigands.

Ceux-ci réclament 50,000 livres turques (la
livre turque vaut à peu près 23 francs), une
grande et une petite chaîne en or, douze ba-
gues avec brillants et cinq revolvers à sept
coups. Le ministre de la guerre déclare qu 'il
ne faut pas se faire de souci , car les brigands
n'ont encore j amais mis à mort un captif pour
lequel on peut payer une rançon. Mais le mal-
heureux prisonnier n'est pas de cet avis. Dans
toutes ses lettres , il déclare qu 'il souffre beau-
coup et se dit certain d'être mis à mort si l'on
ne donne pas satisfaction à ses ravisseurs. Aux
dernières nouvelles , un millier de soldats et de
gendarmes et une centaine de cavaliers avaient
été envoyés pour fouiller le massif de l'O-
lympe et rechercher les traces du professeur
d'iéna.

On s'explique l'insuccès des tentatives de dé-
livrance faites j usqu'à ce j our par la compli-
cité des habitants de la région avec les ban-
dits. Sans l'aide des premiers, la capture de
Richter eût été difficile à effectuer , et les bri-
gands n'auraient pu ni tenir cachée la retraite
du savant, ni surtout trouver leur subsistance
dans la région où ils ont accompli leur ex-
ploit.

Les bandits se plaignent très vivement
que les soldats turcs maltraitent les habitants
de la région. Ils menacent , dans le cas où ces
faits se reproduiraient , de se venger sur le
malheureux professeur d'iéna , qui préférerait
à une action violente de la gendarmerie et de
la troupe le paiement de la rançon qui assu-
rerait sa délivrance. Des négociations ont été
engagées à ce suj et entre la Porte et le minis-
tre d'Allemagne à Constantinople.

Espérons que , d une façon ou de 1 autre, par
la force ou grâce à la douceur , il sera bientôt
permis à M. le professeur Richter de descen-
dre enfin des hauteurs de l'Olympe, et de j ouir
à nouveau des bienfaits de la civilisation.

L'ingénieui* Richter

nouvelles étrangères
FRANGE >

Mort étrange d'une dactylographe.
M. Leproust , commissaire de police du quar-

tier de l'Europe, à Paris, a été appelé à cons-
tater , hier matin , le décès particulièrement sus-
pect et étrange d'une j eune femme, Mlle Louise
Miault , âgée de 28 ans, dactylographe , domi-
ciliée 15, rue de Rome.

Mlle Miault habitait depuis cinq ou six mois
au sixième étage une chambrette. Elle ne sem-
blait pas avoir d'occupation fixe et recevait
seulement quelques visites d'amis. Avant-hier,
un monsieur était précisément venu la voir.
Enfin , depuis quatre ou cinq j ours, elle était
entrée comme dactylographe dans une maison
de vente d'automobiles, et cependant , avant-
hier, elle ne s'était pas rendue à son travail.
Aussi , un employé de cette maison était-il venu
hier matin vers neuf heures, aux renseigne-
ments.

En arrivant 15. rue de Rome, il monta au
sixième étage, frapp a à la porte et n'obtint pas
de réponse. Comme la clef était restée dans la
serrure , il entra et voici l'horrible spectacle
qu 'il vit' :

La j eune femme, complètement nue , était ac-
croupie contre une chaise, au pied de son lit ,
les bras repliés derrière le dos et la face le-
vée vers le plafond avec un regard indicible
d'angoisse. Elle ne donnait plus signe de vie.
Tout son corps, le lit , le plancher, étaient ma-
culés d'un liquide excrémentiel. Un seau de
toilette en était rempli.

Un désordre général régnait dans la pièce,
un des carreaux de la fenêtre restée ouverte
derrière le store était brisé, une bouteille de
teinture d'iode répandue sur le sol, des ser-
viettes et une chemise inondée de la même
eau infecte avaient été j etées au travers de la
pièce.

Après de minutieuses constatations , M. Le-
proust découvrit , sur une petite table, un étui
de pastilles de sublimé corrosif. Il était vide,
mais une des pastilles se trouvait à côté.

Si ce n'est pas un suicide, et l'autopsie pro-
chaine le dira , ce serait alors une attaque fou-
droyante de cholérine.

ALLEMAGNE
Réformes du costume masculin.

Une société vient de se fonder à Berlin qui se
propose de réformer le costume masculin. Dans
son appel au public, la société proclame que
l'actuel costume du sexe fort n'est plus prati-
que , qu 'il n'est pas beau, qu 'il n'est pas hygié-
nique et qu 'il y a lieu de rechercher un vête-
ment nouveau qui ne présente pas ces incon-
vénients. La société ne propose pas une solu-
tion immédiate, car la réforme ne peut se
faire qu 'à la longue et après une pratique suf-
fisante , mais, dès à présent, il importe de diri-
ger l'opinion publique en vue de la complète
transformation du costume. Les promoteurs de
la réforme disent fort justement que les costu-
mes actuels pour gamins et pour sportsmen
sont d'une facture plus rationnelle, car ils ont
été adaptés au but final sans l'influence d'une
tradition.

Les réformateurs berlinois veulent surtout
remplacer l'actuel pantalon par une culotte, le
paletot et le gilet par une vareuse ou une
blouse.

PORTUGAL
Maria-Pia et les républicains portugais.

Un incident s'est produit à l'Assemblée cons-
tituante. M. Eduardo Abreu ayant demandé une
suspension de la séance en signe de deuil à l'oc-
casion du décès de la reine Maria-Pia , cette pro-
position a provoqué un violent tumulte. M.
Bernard ino Machado a alors déclaré qu 'il avait
l'intention de demander à 11'Assemblée une mani-
festation identique, conformément aux senti-
ments exprimés vendredi matin par l'unanimité
de Sa presse républicaine. Il a ajouté qu 'on ne
fait pas vainement un semblable appel au cœur
des républicains portugais.

Quelques députés réclament la discussion im-
diate d/u (projet de constitution. Le tumulte re-
commence.

HOLLANDE
Les bagarres d'Amsterdam.

On donne les détails suivants sur les gra-
ves incidents qui se sont produits , la nuit" de
mercredi à j eudi, dans le quartier du port, à
Amsterdam , causés par suite de la protection par
la police d'un contremaître jaune.

Les grévistes dockers le reconnaissant cri-
blèrent la "police de pierres , de pavés et de tuiles ,
tandis qtieldes coups de revolver étaient tirés des
fenêtres.

Un soldat d'infanterie tira un coup de fusil ,
ce (qui fut le signal d'une fusillade générale.
Les grévistes ripostèrent à coups de revolvers ,
il y -eut aussitôt quelques blessés. Cette circons-
tance que les grévistes avaient éteint les becs
de gaz et les lanternes contribua à assombrir l'as-
pect des rues et le tableau du combat.

Toute 'Xa population du Quartier consistant
presque exclusivement en dockers grévistes , prit
part à Ja perturabation . Les femmes ouvrirent les
fenêtres et invectivèrent la police et les soldats.

Sur les toits, des hommes tirèrent.
Après trois sommations légales de fermer la

fenêtre , une femme refusa et continua de crier.
Sur quoi une salve retentit , blessant fa femme

de trois balles à la tête ; elle vient de succomber
à ses blessures.

Vers l'aube plusieurs hommes et .femmes vou-
lurent quitter leurs logis sous toutes sortes de
prétextes ; 1A police refusa à la plupart ; seule-
ment à quelques-uns il fut permis de circuler.

Les troupes patrouillèrent sur deux rangs ser-
rés, des deux côtés des rues, les fusils visant
les fenêtres des maisons, ceci étant une pres-
cription en cas d'émeute. Les rues, dès le lever
du soleil , présentèrent l'aspect désolé d'un som-
bre champ de bataille. On confirme officielle-
ment que 'jusqu'à présetn/ii il y a huit blessés dont
'Un! a [succombé, à ses blessures , mais le. nombre
des blessés n'est pas connu de la police. Un
policier a été blessé d'un coup de revolver au
menton.

Dans les Santons
Pour les tireurs.

BERNE. — DU 8 au 13 juillet aura lieu à
Bùren sur l'Aar, une grande fête de tir, aui
revêtira die grandes proportions et rien n'a
été iri'égligé pour la rendre attrayante. Le plan
de tir est des plus favorables pour les tireurs ;
la place de tir, située tout près de la gare, est
une des belles du canton . Il y aura chaque jour
concert à l(a 'cantine et le soir on donnera sur
une scène richement décorée un « Festspiel »
historique des plus intéressants.

A Uetendorf également, un grand tir est or-
ganisé pour le courant du mois de juillet, qui
s'annonce comme devant être très fréquenté.
70 sections et 216 groupes vont se mesurer dans
lift lutte pacifi que.

Des trains spéciaux journaliers du chemin de
fer de la vallée de la Gùrbe faciliteront les com-
munications.
La fête des cerises.

Ce qu'est pour Berne la foire aux oignons ,
la fête des cerises l'est pour Bellelay, dans le
Jura bernois. Des quantités considérables de
cerises, rouges ou noires, sont amenées à Belle-
lay ,p»3ur y être vendues. Autour de l'hôtel
de l'Ours, c'est une véritable fête populaire.
De tous côtés arrivent les montagnards de tout
le Jura , qui à pied, qui en voiture, parcourant
souvent ainsi plusieurs lieues. L'affaire prin-
cipale de la journée est d'acheter des cerises
et d'en manger. Un énorme chapeau de cerises
est déposé au milieu de la prairie et tout au-
tour s'assemblent jeunes et vieux, et parmi
les rires et les lazzis de toute sorte, les cerises
sont mangées. Lorsque le chapeau est vide,
on recommence. A côté des cerises, on absorbe
souvent aussi des pains d'épices, parfois d'un
demi-mètre carré, pendant que là-haut, dans
la'Italie de danse de l'Ours, on danse à|qui mieux
mieux.
Exploits d'un bœuf argentin.

BALE. — Il y a trois semaines, un bœuf
argentin avait réussi à sauter par dessus le
mur des abattoirs de Bâle et à se sauver dans
la direction de Huningue. Il traversa le canal,
nagea), à travers iun des bras du Rhin et élut do-
micile dans le bosquet d'une île où il trouva
de la Yiourriture suffisante. Très farouche, il
s'enfuyait à la vue d'un homme, et les chasseurs
n'y pouvaient rien. L'autre jour, le passeur
de Rosenau l'a vu qui retraversait le Rhin ; dès
lors on ne l'a plus aperçu. L'animal vit tou-
jours , et dans quel que temps, lorsqu'il tombera
sous la balle du chasseur, on dira que le der-
nier des spécimens de l'auroch vient d'être tué,
Segantini, père et fils.

GRISONS. — Le fils du gran d peintre gri-
son a été condamné par le tribunal de pre-
mière instance à Berlin à 9 mois de prison
pour avoir mis en vente comme œuvres de
son père, des pastels et des dessins faits par
lui-même, et qui n 'étaient que des imitations.
L'accusé, âgé de vingt-six ans, est également
un artiste de talent, mais la vie déréglée qu'il
menait , l'a réduit à la misère. Souvent sans
domicile et sans abri , il passait la nuit au Tier-
garten. C'est alors qu 'il eut l'idée de mettre
la signature de son père au-dessous de ses
pastiches qu 'il écoula facilement.

Le fils Segantini a allégué pour sa défense
que son intention était seulement de faire res-
sortir l'ignorance et l'incompétence des mar-
chands de tableaux qui ne considèrent dans
une œuvre d'art que la signature et non la
valeur.

Il y aura réussi puisqu 'il a vendu en partie
ses 25 à 30 tableaux , pourvus de la signature
imitée de son père. Le j eune homme a déclaré
que les marchands n'y perdront rien , les toi-
les incriminées ayant certainement une valeur
encore supérieure aux hauts prix payés par les
« victimes ».
Inj ustifiable cruauté.

Dernièrement , deux j eunes gens des Gri-
sons, dans le but de se procurer quelque ar-
gent , avaient entrepris de transporter en con-
trebande, de la vallée de Munster à Stilfs, en
Tyrol , une provision de douze kilos de café.

Malheureusement pour eux, nos compatrio-
tes furent surpris par une patrouille de quatre
douaniers autrichiens. Et comme ils faisaient
mine de s'enfuir ,*les douaniers n'hésitèrent pas
à faire usage de leurs armes et à tirer dans
leur direction. L'un des contrebandiers, atteint
au ventre par une balle , tomba grièvement
blessé. Malgré son état , le malheureux dut de-
meurer sur place de 6 heures du soir à 4 heures
du matin , c'est-à-dire j us qu 'au moment où une
commission j udiciaire arriva sur les lieux du
drame pour y procéder à une enquête.

On décida ensuite de transporter le blessé à
Méran. Mais il était trop tard , hélas ! Pendant
le traj et, le j eune Suisse rendit le dernier sou-
pir.

L'acte d'inj ustifiable cruauté commis par les
douaniers autrichiens a causé dans les Grisons
une émotion considérable.



m 
Société de Tir

_LE GROTU
Dimanche 9 Juillet 1911

dès 7 h. du matin à midi

DERNIER TIR obligatoire
et M1B0LA

Se munir des livrets de service et
de tir.
O-22382-G Le Comité.
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| PLANEYSE - AVIATION j
{si Dimanche et I_nai_.d.i 3 et ÎO juillet 1911
O dès 3 li. &pxv ès-E_-.icli

Granil meeting flliaiioii i
1 avec transport de passagers |
iy sur biplan Farman militaire, moteur Œrlikon -g

H Prix du voyage en aéroplane : 50 francs
il ! Cartes de passagers en vente chez OGH Frères, 17 Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel. |
è) Le départ se fera par ordre de numéros de carte et les passagers qui' n'auront pu pi_«_4«o
G) place seront remboursés. .
(y i '*,w%»%i i**,*i ¦ W

| A V I A T E U R S  |
gj GEORGES IWIAHIEU Ghef pilote de rEcole Farman - |

| RENE GRANDJEAN» 8ur mon0P an type traversée du lac de Neuchâtel.
« RECH sur Blériot' i

é Loterie autorisée par le Conseil d'Etat
« en faveur de l'établissement de hangars définitifs pour aéroplanes. 1er prix : f canot auto. I
/ Billets doubles à Fr. 1.— en vente dans les dépôts et sur remplacement 4e fête- . . R
5 | Tii-age d_____s_» la _t_/u_itA.ixxe. S

Fédération des Ouvriers Horlogers
" GRANDE ' "

assemblée Générale
au Temple National

le Mardi U Juillet 1911, à. 1% b. dn soir
Ordre du jour très important

Tous les ouvriers et ouvrières faisant partie de l'association sont
tenus 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.

Brasserie du Globe
Rue de la Sarre 45 11612-61

SAMEDI et jours suivants
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe Française
M. DARCY, diseur mondain.
Mlle MAI-KELLY, diction.
M. GENOUX, ie désopilant comique.

DIMANCHE , à 3 h., MATINÉE
• E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond ROBERT

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-Bleue
Section de la Chaux de-Fondt

ESPOIR *
Rassemblement dn Groupe des
Montagnes à la Queue de l'Ordon

Dimanclie 9 Juillet
Rendez-vous de tons les Es-

périens et Espériennes de La
Chaux-de-Fonds le Dimanche ma-
tin, à S h. </» à la Croix-Eleue.

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

vités.

'il* /.RjSTE ROBERT
Dimanche 9 Juillet, dès 8 V2 h. soir

donné par 1354.
l'Orchestre VENEZIA

Wtf Concert-apériti f de 11 heures à midi "S_C

Dimanche 16 et Lundi 17 Juillet 1911

GRAND TIR A TRAMELAN
avec CONCOURS DE GROUPES >^,<H-61<S9-I organisé par les 12799 \$Mj) } [

Armes Réunies de Tramelan *£__ŝ W
Demandez plan de tir très avantageux au Comité de tir

-:- Pavillon des Prix richement doté -c-

Mf-tf**^ ITlTBBwtf6ïiiT^^̂ 'W™̂ ^TBB_. i

'BàinârdeTGùtenburg'
• f i  O. de Bern*. *#t T?

Source* ferrugineuse d'ancienne renommée,
efficace contre les rheumatismes chroniques,
les rheumatismes articulaires et musculaires;
la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies.
*Air fortifiant ', jardins, promenades, im-
menses forêts de sapins, chambres-agréables,
..sine lignée. Prix modérés. Prospectus

Ue-11207 | * 134584- AGENCE
rue in Progrès 48

ouverte TOUS LES JOURS
de 9 à 10 heures le matin
de 6 à 7 heures le soir,

sauf le dimanche, loœo
Domicile de Ifl. E. BAULER,

agent, rue des Tourelles 21.

in nm
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôpital, ancien Hôtel te Postes

Ouverture
SAMEDI 8 Juillet

à 8'l_ heures du soir. 13510

¦ 1 —1 ¦, . ¦ ¦ , ¦

;!¦ 51 g M ________ !§ ___=_= 'i:

CERCLETESSINOIS
DIMANCHE 9 JUILLET 1911

Dès 2 \ heures après-midi

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

JARDIN, RUE FRITZ-COURVOISIER, 22
1 ' ' I M TT-a. i.

Grand CONCERT
donné par la Société de Musi que

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : R. BARBATO

3_^3B3E^3BâE3BSBBaB
JEUX DIVERS

Se recommande, A. BALHVARI.

;LfIil?itIi
ÏÏÀTEàU Uww le Dante
Service régulier, en cas de bean

temps, des Brenets au Saut du
Doubs. les Dimanches, Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course SO et. Enfant 30 et.
Double » 80 » » 50 »
Abonnement : 25 courses , effectuées

dans l'année, fr. 7.50.
Chaque jour, sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N° 8.

PENSION PRIVÉE
Chalet de la •

Grande Pâture
Valanvron

Belle situation. — Vue magnifique.
Ouverte toute l'année.

OTXî-SïH© soignée
Prix complet d'été, de fr. 3.50 à 4.50

selon le choix des chambres.
CONVIENT BIEN POUR FAMILLES

Se recommande,
Henri HUMMEL et famille.

Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Mai)thé.
rue Numa-Droz 154. 10134 Restaurant Satttscby

GRANDES - .ROSETTES
»

Dimanche 9 Juillet 1911, à 2 h. après-midi

FETEIIJAMPETRE
organisée par le 13566

Syndicat les Ouvriers ferblantiers
DANSE dans la Grande Salle

HOTEL de la y,,/

Croix Fédérale tt
CRÊT-du LOCLE *J!fX

Tous les Dimanches et Lundis

BOHDELLES
et pendant la semaine sir contuanili.

Beignets — o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, O. Loertsoher.
Téléphone 636 1104')

Hôtel BELLEVUE
GeneYeys-snr-Coffrane

Séjour" d'Eté
au pied de la forêt

Ripas de noces. Dîners sur com-
mande. Restauration à toute heure,
cuisine soignée. Goûters. Croûtes aux
fraises. Beignets.

Prix réduits pour écoles et pension-
nats. 12102

Se recommande,
Mme Veuve Vital PERRET.

Restaurant Louis Hamm, à la Charnière
Dimanche 9 juillet, dès 2 heures après-midi

Fête Champêtre
organisée par la

Société de gymnasti que ^'Abeille'
avec le bienveillant concours de la

I»Jt«m!B_i.ŒH ma«> __t_am ]__~__y___»«&
Jeox divers. — Houes. — Petits chevaux, etc., etc.

Dès 9 heures du matin,

P é̂pai'titiori etu. Jeu de Soûles

BAL Grand Concert BAL
Gymnastique populaire, démonstration — Course. —

Jet de Javelot. — Barres parallèles, ete*

—o Consommations et vins de choix o—
13571 Invitation cordiale.

Sonntag den 9 Juli 1911, Nachmittags 2 Uhr

GROSSES GARTENFEST
organisiert vom

Spengrlerfa<0---_-veroirL
TANZ im Grossen Saal TANZ

HOTEL DEJA BàUIIIB
— Tous les SAMEDIS —

dès 7 '/j heures du soir

TRlPF _Ri uil 1 ______ w
Se recommande. Tell Di-oz-I -ia 'cr.
H-S05-J3-G 2724

Gfèirie , Tea-Boom
PERRE NOUD

Rue Daniel-Jean__ .cl.ani 27
Tous les jours Ho 2

GLACES Hôtel -Pension des Mélèzes
au bord de la forât

Joli but de Promenade. — Excellente charcute-
oocoocccococ rie de campagne, x>©ococ-c©co©.
Thè — Consommations de choix — Café
13116 Se recommande, J. BARBEN.

BRASSERIE DU LION
Itue tic la Balance 7

Tous les Samedis Soir

'B'fJI'l lS'BE _i modenenchàte lo ise

' il _ B ______ __¦ ___: tomates

Dimanche et Lundi soir

01 VET de LAPIN
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande. Paul Môri.

Café-Restaurant k RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz n/lurner

BRASSERIE DES TERREAUX
TOUS LES SAMEDIS

TB I P__ . !i
Bonnes consommations. — Fondues renommées

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

Château de Coorpaux im
¦ 

Bonne pension. - Chambres confortables. Magnifique paro, très KS
beaux ombrages. - Forêts à proximité. — Prix, fr 4 —  par jour. I
::: IVImes ZIEGENBALG & TAVERNEY ::: B

Ue 11034 125 i

IfoioHle
à v'enUf.e . 13387

S'adresser au bureaù'de I'IMPARTIAL .

_H Jardin de Bel*Hir M
Dirt-anot-ô d Juillet

dès 2 '/s heures après midi

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE VENEZIA
ENTRÉE XJX-3_R._EI

HT En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu à la Brasserie
AriMte Itobert. 



LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

le long de la frontière
Montbéliard.

'Absent depuis une dizaine "de j ours de la ré-
Qaction du j ournal, je ne pensais reprendre le
cours régulier de mes occupations que lundi.
Mais le j ournaliste ne dispose guère de sa li-
berté et les événements sont plus forts que sa
volonté. Malgré que j e n'aie pas ouvert un
j ournal cette semaine, — histoire d'un peu
changer d'existence — j e me suis pourtant sou-
venu que la fantastique randonnée cycliste
qu 'on appelle le Tour de France, battait son
plein ces j ours-ci et qu 'il serait convenable de
ne point passer sous silence cette manifesta-
tion, le j our où, elle se déroulerait le long de
nos frontières.

Voilà pourquoi, ce matin à 3 heures et demie,
une merveilleuse Piccard et Pictet , d'un type
de course à haut rendement, pilotée par l'un
des plus habiles chauffeurs de La Chaux-de-
Fonds, m'emportait avec un ami vers le pays
de Montbéliard. Les coureurs devant partir de
Belfort à 3 heures, la différence de méridien
nous permettait de les attendre à Montbéliard ,
puis de les accompagner dans une partie du
traj et, en commençant par la côte de Saint-
Hippolyte.

Nous descendons les côtes 'du Doubs ainsi
qu'il convient sur une route agrémentée d'une
série de virages comme ceux qu'on connaît,
mais nous nous rattrapons à la Cendrée, que
notre machine escalade à près de 56 km. à
l'heure. Du pont de Biaufond au sommet, nous
avons mis juste 7 minutes. Malgré une pareille
allure, nous n'arrivons à Montbéliard que juste
assez tôt pour voir pointer le peloton de tête.

Comme nous ne voulons pas marcher dans
la cohue et la poussière, un bref demi-tour et
ï'avande à l'allumage au maximum nous ramène
rapidement à mi-hauteur de la fameuse grim-
pée de St-Hippolyte, trop connue des malheu-
reux cyclistes qui s'aventurent dans ces régions,
pour qu'il soit nécessaire de dire ce qu'elle
vaut

A peine arrêtés, nous voyons a quelques cents
ïnètres en arrière une grande tache bariolée sur
la route poudreuse. Voilà les géants de la
route, les hommes qui se sont engagés à par-
courir une douzaine d'étapes, réparties sur un
mois, cet énorme circuit de 5.500 km qui ,
strictement, contourne le beau pays de France.

Le groupe passe ; ils sont une dizaine, déjà
Couverts de poussière, les jambes nues jus-
qu'à la moitié des cuisses, la peau tannée
— quelques-uns sont de vrais Peaux-rouges —
par le dur soleil de juillet.

Ils avancent, en tête François Faber, Un ancien
boulanger parisien, athlète superbe, au torse
puissant, suivi de toute une équipe comprenant
les grands premiers rôles. Ces hommes pédalent
en foulées; régulières, sans un mot, sans un geste
inutile, avec une seule pensée, toute leur éner-
gie tendue vers un but unique : ne pas perdre
un pouce de terrain.

Il n'y a dans cet effort colossal aucune trace
apparente de fatigue. Ces douze kilomètres de
côte, ces nommes extraordinaires les avalent
aussi (tranquillement que s'il étaient en piste.
Pas de transpiration ou presque, des jambes
nerveuses, toutes 'en muscles qui travaillent avec
la force et la régularité des deux bielles d'un
mécanisme bien huilé. C'est une sorte de dé-
monstration stupéfiante de ce que peut fournir
'la machine humaine.

Derrière le groupe de tête suit l'automobile
du rédacteur en chef de I'«Auto», le grand jour-
nal sportif qui organise l'épreuve depuis huit
ans ; puis de nouveau des coureurs, et encore
'des autos, de lourdes voitures de grand touris-
me chargées de pneus de rechange, de pièces
de rechange, de pièces détachées, d'employés
au service des firmes importantes dont les bi-
cyclettes sont représentées à la course.

Chaque homme a aine sacoche accrochée de-
vant sa bécane avec dedans deux bouteilles
dont il boira le contenu — du lait, du bouillon ,
de la limonade — sans pour autant ralentir son
allure. Tous ont une demi-douzaine de «boyaux»
enroulés autour du torse : la fatale crevaison
les attend hélas ! à thaque tournant du chemin.
Et ltl faut entendre alors l'expression de véri-
table désespoir qui s'échappe des lèvres du mal-
heureux dès la constatation du désastreux con-
tre-temps.

Tout à coup, d'un groupe de trois coureurs,
une voix joyeuse s'écrie : «Bonjour La Chaux-
de-Fonds». C'est Charles Dumont qui «tricote»
allègrement et qui semble être en fort bon
état. Nous lui crions un cordial «bonne chance»
et lâchons tout le monde pour filer à Morteau
assister aux opérations du contrôle.

Morteau.
Déjà au haut de la descente des Fins, cette

longue rampe qui domine la ville , le spectacle
est impressionnant. En évitation d'accidents , le
peloton se désagrège et les hommes descen-
dent , à peu près isolés ; chaque machine a la
roue' folle à l'arrière et est munie de deux
freins solides. Les descentes se font à toute
vitesse, les virages seuls étant passés avec un
ou deux coups de frein. A ce moment, la pous-
sière qui nous entoure est tellement dense qu 'on
ne s'y voit littéralement plus à deux mètres de-
vant soi. On pense volontiers que les partici-
pants du Tour , qui doivent voyager dans cette
atmosphère pendant de longs trajets, ne sont
plus guère à bref délai , que des mannequins
enfarinés. Inutile de dire que les occupants des
autos en ramassent leur compte. Ils sont abso-
lument méconnaissables.

A Morteau, fouie considérable malgré l'heure
matinale. Le contrôle est installé devant le café
National et un service d'ordre est assuré par
la gendarmerie et un comité de police. Les feuil-
les de visa sont fixées sur des tables. Les cou-
reurs sautent à bas leur machine , apposent une
soi-disant signature qui ih'est, bien entendu,
qu'un intraduisibl e hierogliphe et repartent en
voltige avant qu'on ait seulement eu le temps
de les reconnaître. Certains y mettent une ai-
mable fantaisie : ainsi Crupelland, l'un des
maîtres de la course, trempe son doigt dans
rv_ "re et barbouille carrément , en lieu et place
de . autographe, l'endroit assigné, à son
nom.

Plusieurs des hommes se plongent la tête
dans un baquet d'eau froide, d'autres avalent
des tasses de lait ou de bouillon , ou bien
repartent avec des côtelettes de veau qu'ils
«déchicotent» en route. Il faut tout de même
se sustenter. De Belfort a Chamonix, l'étape
est de 344 km et les premiers ne seront pas
là avant 4 heures de l'après-midi.

A son passage à Morteau , notre ami Char-
les Dumont est saluée d'une acclamation en-
thousiaste, car un grand nombre de Chaux-
de-Fonniers sont présents, venus en autos, en
motocyclettes, en vélos, etc. Tout ce que notre
ville compte de fervents des sports est là. Du-
mont est content. Il a passé au contrôle de
Morteau exactement à 6 heures 6, quatre mi-
nutes seulement après les grands premiers rô-
les. Dans l'étape précédente, la troisième, Long-
wy-Belfort — 331 km. — il sétait classé très
honorablement et si aucune embûche sérieuse
ne vient en travers de sa route, il a des chan-
ces de terminer la terrible promenade. Souhai-
tons-le lui vivement. Il serait difficile de mon-
trer plus de courage et d'endurance.

Pontarlter.
Ces diables d'hb-fttnes vont si vite que c'est

à peine si notre voiture, un peu en retard,
peut les rattraper sur le parcours Morteau-
Pontarlier, parcours très sinueux, on le sait,
et pas du tout commode, pour rééditer nos
soixante-dix kilomètres à l'heure d'entre Maî-
che et Morteau.

Aussi bien , une fois arrivé au contrôle de
Pontarlier , vers .a gare, la plupart des cou-
reurs avaient-As déjà passé. Brocco était seul
ai 7 (heures précises, puis à 7 heures 5 passe le
peloton traditionnel , Faber en tête, puis Godivier,
Georget, Garrigou, Masseli, Denain , etc.

Notre brave Dumont , décidément en pleine
forme, arrive à 7 heures 15, jette en hâte sa
signature, sur la feuille de contrôle, et repart
en voltige. On voit que l'énergique chaux-dè-
fonnier tient à garder la distance chèremerif
acquise et que le moindre retard lui fait peur.

Nous restons au contrôle un certain temps,
l'automobile qui doit emporter cette partie de
mon compte-rendui ayant encore une demi-heure
de disponible. Elle fera le trajet par les Verrier
res en 1 (heure et quart, ce qui constitue, on en
conviendra, une allure, tout à fait digne d'un
service ¦•¦-de presse».

Des groupes de coureurs assez distancés Tes
uns des 'autres continuent à signer. Les derniers
descendent, l'air non pas fatigué, mais plutôt
découragés, vers 8 heures et demie, en retard
de 1 heure et demie sur les trimardeurs de
l'avant-garde. Or, 1 heure et demie de recul,
c'est l'impossibilité absolue de rattraper une
place un peu avantageuse ; ces garçons n'en pé-
daleront pas moins presque tous jusqu 'à Cha-
monix, où ils arriveront , Dieu sait, à quelle
heure !

Au sortir de Pontarlier , la route s'allonge
en une interminable côte de 17 kilomètres pour
atteindre plus loin , Champagnole où les cou-
reurs doivent arriver vers 9 heures. Puis ce
sera Morez-le-Jura , ensuite Genève, où une
foule (énorme se trouvera vraisemblablement à
attendre , car l'arrivée prévue est pour midi et
demi ou 1 heure , un moment choisi comme un
fait (exprès. Il y |a\ura alors 256 km. parcou-
rus depuis le départ du matin à Belfort. J'es-
père pouvoir vous donner encore assez tôt quel-
ques brefs renseignements sur ce passage des
participants du Tour dans la seule ville étran-
gère touchée par le parcours. Comme Genève
a toujours eu un goût marqué pour les sports,
il est à supposer qu'elle le manifestera chaleu-
reusement cette fois-ci.

Dumont , en tout cas, peut s'attendre à Une
véritable ovation , pour peu que la couche de
poussière qui lui recouvrira la figure permette
encore de le reconnaître.

Genève.
Par lê 'éphone à 2 heures :

La chaleur est terrible à Genève et dans la
région, et les coureurs sont mis à une rude
épreuve. Dès midi toutes les rues par où doi-
vent passer les partici pants du Tour , sont noi-
res de monde. On ne s'occupe, pour l'heure,
que de la course. L'itinéraire de la traversée
de la ville comprend les rues et le pont du
Mont-Blanc , l'avenue de Rochemont et la rou-
te de Chêne. Les opérations du contrôle se font
au Café Plantard , à la rue Versonnex. Toutes
les sociétés cyclistes de Genève se sont em-
ployées à assurer le service d'ordre et le pilo-
tage à travers la ville.

A i l  heures 20, en avance de vingt-cinq mi-
nutes sur l'horaire probable, Brocco arrive seul
et repart aussitôt. Il est suivi, à 12 minutes
de distance, par un groupe compact composé
de Faber, Garrigou, Masselis et le Belge Heus-
ghem. Les arrivées se suivent par petits paouets,
sans intérê t sp écial ; plusieurs des hommes ont
l'air très fatigué .

L'intrépide Ch. Dumont se place, à" Genève,
4me des coure urs isolés en signant à 1 h. 15.

II est en bon état et repart au1 milieu de chaleu-
reuses paroles d'encouragement. L'étape de Bel-
fort à Genève est de 256 kilomètres. Les cou-
reurs doivent encore signer au contrôle volant
de Cluses. Le, premier sera à Chamonix avant
4 heures.

. . ¦ i ¦ . .C-> N.

Les géants de la route

Le crime da Col-France
aux assises de Besançon

Le crime du Col-France a eu son dénouement
jeudi, devant les assises du Doubs.

h est inutile de rappeler les péripéties trop
bien connues de cette sanglante aventure . On
sait que dans la nuit d'il 2 au 3 octobre, le jeune
Paul Jeanneret , âgé de 18 ans, typographe au
Locle, 'fut mortellement frappé de plusieurs coups
de couteau. Les deux camarades qui l'accompa-
gnaient, Peter et Schmid, avaient assisté au
début de la bagarre. Ils ne purent retrouver leur
camarade dans l'obscurité. Aucun bruit ne ré-
pondit à leurs appels. Ce ne fut que plus tard,
le lendemain matin , quK l'on retrouva , dans
une sorte d'anfractuosité du rocher, près de
la guérite du passaget à niveau du Col-France,
le cadavre du malheureux Jeanneret.

La Justice française, après avoir instrumenté
pendant plus de nuit mois, semble avoir voul u
réduire cette affaire à sa plus simple expression.
Des deux arrestations faites au début , une seule
a été maintenue. Un seul prévenu, Charles Mou-
gin, horloger, précédemment domicilié au Col-
des-Roches se trouve renvoyé devant le jury
sous l'inculpation , non point de meurtre volon-
taire ou involontaire, mais de coups et bles-
sures, suivis de mort, ce qui atténue considéra-
blement la portée de l'accusation au point de
vue des conséquences juridiques.

En ce qui concerne les faits de la cause, Mou-
gin reconnaît être sorti du café du Col-France
peu après « les trois Suisses», c'est-à-dire Jean-
neret, Peter et Schmid. Il vit, avant le passage
à niveau, qu'il y avait une lutte #ntre Schmid
et Morandi. Cette première bagarre ne fut du
reste pas grave, et Mougin ne participa pas
à l'affaire. Mais quelques minutes plus tard,
la rixe recommença entre Morandi et les Suisses.
L'un de ceux-ci, Schmid, emporta par mégarde le
chapeau de Morandi, qui était tombé par terre.
Mougin et Morandi se lancèrent à la poursuite
des jeunes gens, pour reprendre ce couvre-chef.
C'est alors que, selon l'accusation , Mougin au-
rait porté les coups de couteau mortels au pau-
vre Jeanneret.

Mougin recconnaît qu'il s'est battu avec Jean-
neret. Mais il dit ne s'être pas servi d'un cou-
teau. L'accusation lui oppose les déclarations des
témoins du Col-France qui, dans l'enquête, af-
firment tous avoir vu le prévenu frapper avec
un instrument.

Malgré que les dépositions de quelques té-
moins soient accablantes pour Mougin, il n'en
résulte pas moins de nombreuses contradic-
tions. Disons encore que Schmid, le camarade
de Jeanneret et l'un des principaux témoins,
n'a pu répondre à l'appel de la j ustice bizon-
tine. Schmid s'est tué récemment à Neuchâ-
tel, où il travaillait comme ouvrier gypseur,
en tombant d'un échafaudage.

L'accusé était défendu par Me Pernot , une
des sommités du barreau de Besançon, qui a
présenté sa défense d'une manière très habile
et avec une éloquence persuasive.

Les débats de cette triste affaire ont duré
j usqu'à 7 heures du soir et le verdict du jury
acquittant le prévenu a été salué par des ap-
plaudissements. Mougin a été mis aussitôt en
liberté.

A la sortie de l'audience, l'agitation était in-
tense autour du palais de Justice et le verdict
était vivement commenté.

Les j ournaux bizontins, qui consacrent de
longs comptes-rendus à cette affaire , estiment
en général qu 'elle ne saurait être considérée
comme close et qu 'elle est appelée à avoir un
gran d retentissement des deux côtés de la
frontière.

Le verdict du j ury a été rendu à l'unanimité.
Aucun des j urés n'a cru qu 'on pouvait aj outer
foi au système créé par l'accusation.

La Cbaax- de-f cpds
L horaire d'hiver du J.-N.

Les projets d'horaires d'hiver sont en ce mo-
ment à l'enquête ; au total, ils n'apportent pas
de changement notable à l'état de fait actuel.

Les trains prévus ont la même marche à peu
près que ceux de l'été. Dans chaque direc-
tion1, Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds et La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , le train de 10 heu-
res du soir a été supprimé ; il n'en reste pas
moins onze trains descendants et onze trains
montants.

Une modification qui sera saluée avec une
satisfaction unanime consiste dans le retarde-
ment de 10 minutes, au départ de Neuchâtel ,
du train 36, qui partira dorénavant pour La
Chaux-de-Fofldi_t à 6 h. 18 et non plusi à 6 h. 08.
De sorte que ce train pourra relever désormais
la correspondance de l'express de la Suisse
orientale arrivant en gare de Neuchâte l à 6 h. 10.
Ouverture d'un cinématographe.

Nous avons dit, il y a quelque temps déjà ,
qu'une entreprise cinématographique avait
loué la remise aux voitures de notre ancien
Hôtel des Postes pour y aménager une salle
de projections animées.

Les transformations qu 'a exigé ce local 'ont
été grandes, mais aujourd'hu i les travaux sont

terminés et dès ce soir lai série des represenra-
tions va commencer.

La salle, d'une décoration sobre mais de bon
goût, pourra contenir 400 personnes. Les siè-
ges sont des plus confortables et les rangées!
suffisamment espacées pour être tout à fait à
son aise. La cage de l'opérateur est construite
en maçonneri e de sorte que les spectateurs ne
courent aucun danger. Du reste, la commis-
sion charg ée de la surveillance de ces sortes,
d'établissements ai tout prévu pour assurer la
plus complète sécurité. L'écran offre une par-
ticularité , en ce sens qu'il est de forme un
peu concave, pour donner à l'image toute la
netteté possible.

Il ne reste plus maintenant qu'à faire dès
affaires !
L'aviation à Planeyse.

Au moment de mettre sous presse, on nous
téléphone de Neuchâtel, que l'aviateur Wyss
partira d'Avenches dimanche soir à 5 heures,
passera à Neuchâtel pour arriver à Planeyse
en ligne directe.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOMBOLA DE VANCI ENNE. i—, Ce' teoir, .di-
manche et lundi auront lieu les dernières re-
présentations. Ce soir, la « Persévérante ^'«Or-
phéon » et l' « Ancienne» enthousiasmeront le
public. Dimanche soir, 1' « Avenir », le «Club
athlétique » et les gyms de l' « Ancienne» don-
neront les « prélis » du concours de Genève. On
dansera . Enfin lundi, la « Croix«BIeue », la «Tes-
sinoise » et la « Pensée ». L'entrée est libre cha-
que soir. ; *

CONCERT PUBLIC. — On' apprendra avec!
plaisir que le produit de la vente des program-
mes du concert qui sera donné dimanche matin
de 11 h. à midi au parc du Bois du Petit-Châ-
teau par la musique «La Lyre » sera versé au
profit ides « Colonies de vacances ».

METROPOLE. — Ce soir, dimanche et lundi,
l'excellente troupe Murât donnera concert à la
brasserie de la Métropole. On y entendra M.
Roger, un ténor à la voix chaude et prenante,
Mme Dorlay, excellente cantatrice et M. Sonyni.
fin diseur.

BEL-AIR. — Dans lé grand jardin du restau-
rant de Bel-Air, l'orchestre «Venezia» jouera, di-
manche après-midi, les plus beaux morceaux de
son répertoire. ¦ .

JARDIN BALINARI. — Au jard in Balinari,
rue Fritz-Courvoisier 22, grand concert-ker-
messe, (dimanche après-midi, organisé par le
Cercle tessinois. Invitation cordiale à tous.

VINS NATURELS. — La maison Henry &Oe
Rond e 33-35, vend Ses vins de table et de
bouteille sans l'intermédiaire 'd'agents à la com-
mission. Elle est en mesure par conséquent de
faire les conditions les plus favorables. 13568

BUNUBHT
L'Orgeuil ud Foyer
Domestique. # _*
Pour laver la table, le
plancher, les parois, les
boiseries, le linoléum, en
un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le savon
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
intérieur propre et sain.

SAVON
13128 22180-t

Pour les maux d'estomac,
les évanouissements, les maux de cœur
prenez le véritable Alcool de Ment lie et Camomil-
les de Golliez , avec la marque «2 Palmiers». Se trouve
dans toutes les pharmacies à fr. 1.— et 2.— le flacon. 561

Dépôt général : Pharmacie Golliez. Morat. Ue8978

Mesdames : Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN . En vente
partout : Parfumeries, pharm acies, drogueries.

Ue 10430 8733

INTERLAKEN (Oberland bernois) "̂ Ko8!?"
Hôtel pour familles et passants des mieux recommandés,

dans situation la plus belle et la plus tranquille d'Inter-
laken. Prix très modérés. Prospectus.
Ue-10903 11910 R. BILL, propr.

Fumez Uo lnnl iG f iûieûn Manufactures à
les Cigares OCllcUa UClibCl. Oslémont , Lan.tnlhal tt Ra inacb
Ue-75 .4 17129

MTfi
p ijVflO Insomnies, maux de tête,

H]!l.-L\ rA gnérlsou certaine par
la CÉPHALINE, le
plussùretle plus efficace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
p harmacies. PETI T AT, pharm. Yverdon.



Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Danois

Léop.-Robe rt 35

A louer
pour le 31 octobre 1911

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

Daniel JeanRlchard 41. Appartements
de 2 pièce» , corridor, chauffage cen-
tral, concierge.

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

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

12913

Nnma-Tiroz S, Sme et 4me étage, de
4 pièces, corridor, alcôve éclai rée,
balcon. 12914

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

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

Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
Sme étage, 2 pièces au soleil.

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

(Vord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 12917

Combe Gl"ieurln *29, 1er étage, 3

S
ièces, corridor, galerie vitrée, jar-
In.

Serre 88-bis , 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 12918

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

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

Terreaux 19, appartements, 4 pièces.
Fr. 650.-. _ 12921

Numa Droz 132, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairée. 12922

Nord 174. Appartement de 3 pièces,
corridor, fr. 480.—. 12928

1er Mars 12 b. Appartement 8 pièces.
corridor, alcôve éclairée. Fr. 550. — .

12924

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

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

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

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

Avenue de la Gare. Sme étage, 6 piè-
ces, chambre de bains, balcon, chaut
fage central, concierge. 1292.

Doubs 19. Grand local pour atelier
ou entrepôt. 1293H
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•UN BON SOULIER '
Art. 1090. Oemandw a. v. pi.

Bottines à lacets pour dames, Pf li-oourmnt grmtalt
chevreau, bout verni, I PP mmS. 1n 

¦ . lnr,n
=̂*===*Q système cousues à la Drflï (Wailfl). 19 mai 1909.

\̂~_JsA main, No. 36/42 Monsieur,

l\\______Si îr' *f ' B 1 Par ïa Présente nons '
Ë ^̂ 33B , à

e
loutôna

S vouS remercions pour

_PL M âïwfflSiL. **¦"• '̂ «—• les deux paires de sou-
8 5̂%. ^̂ y%  ̂ liers que vous nous

B̂SMÏfc3*ss_3\ <À avez at'ress*-''s ! nous

^̂ jP Ê̂^̂ *̂\  ̂
en sommes ires satis-

^̂  ̂ §^É__4_iï____P'v fuits ' Art" 178 va très
¦̂5_9jg| juffi bien , do même que

les souliers militaires

Art. 1096. wt- 409- __
Bottines à lacets pour dames. Agréez, Monsieur,
box-calf , système cousues à la mes salutations F. Ick.

main. No. 36/42 ____________-_-__-_--_.

»NJS LesmèSs'èTbou- Un Srand nombre de

1\JN_\ tons fr. 13.50. Certificats

Èy^ L̂ d* mes c,r*nts#
¦ W ^ f̂v_W 

prouvent l'excellence
Bh..̂ y $̂ 5̂. de mes articles

'̂ ¦̂¦fteiT\\ éIH"" Mnfte Bn*WBHWll
5̂§5*j6lfigg  ̂ Garanlie pour chaque paire.

Art. 1094. Bottines àlacets pour
R_ .nt p r.uiii oor/ I QITQ dames,chcvreau,systèmecousuesm™, a»/?. 1909. j à la main No 36/42

Monsieur, 
^

=s=
5̂\ ¦*-¦¦*• **••• -

H me faut de nouveau «S>«r~"\-\ Les mêmes à bon-
une paire de souliers, lev, \SM> *'on8 "• M» ¦""*¦•
lesderniersétaienttrès JB \2-***?«qa__u
bons. Ici on no peut fi|v _ f'.I .̂St.
avoir d'aussi bons sou- E^V ^ «©ÇS
Hors quo chez vous. ^̂ Éte___X V?!SML- ' '
Mon père aussi était §̂ff? l̂l?ŝ - '̂V_
très content. Avec con- **W ĥ îirn v ^
sidération T. W. t̂ffflffl|g{fl|y

H. BFuhlmann-HuggenbeFgBP
• Maison de chaussures, Winterthour. •

LES MALADIES BE LA FEMME
^̂ «̂^

 ̂
La femme qui voudra éviter les Maux de

j Ç */ TË ? §\  tôte, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
f f f  fe f̂fll *\ reins qui accompagnent les règles, s'assui er
p vOP I desépoquesrégulièreSj Sansavanconiretai d,
Il ' J^wjr ' i devra faire un usage constant 

et 
régulier 

dé 
la

\* Ŝf e/ * JOUVENCE 
de 

l'Abbé Soury *
3̂®^  ̂ Do parsaconstitution, la femme est sujette

~-igoi- co portrait &un grand nombre de maladies qui orovien-
nent delà mauvaise circulation du sang. Malheur àcelle quine
sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de
Elantes inott'ensives sans aucun poison. Son rôle est de réta-
lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les

différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, los Métrites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies,
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
a'ftge , la femme devra encore taire usage de la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements ,
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps. *

La JOUVENCE tlo l'Abbé Souny se trouve dans
toutes les Pharmacies. S fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les
trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à
Mag. DUMONTIER, pheien. l ,pi. Cathédrale , Rouen (France),

(Notice et It enseignements confidentiels gratis) "

84301 t Uo-8523

3_Kgre***a^HËk5j E_m MjBjj&Bron îjj s % »̂
g|i||  ̂ MURKAR-OVIE) '"
S \̂WJfe gB' Nous voua recommandons nos 9072

•wpsv poirés et cidres de pommes
^̂ ^AJajBpiJ «7*\ absolument purs et clairs comme boisson saine et
^̂ ^̂ IraE ĝrff rafraîchissante BUI- la Table de famille. Oe-10452
T^̂ R̂^̂ ^̂P ^JL . Fûts prêtés à partir de 70 litres. — Prix-courant

flsSAYER
I vaut mieux que discuter ! ! I

Pour connaître le meilleur et le plus avantageux des
potages parmi les diverses marques offertes, cuisez-
les en môme temps selon leurs modes d'emploi
respectifs, et dégustez-les comparativement,

H vous serez alors frappés de la

supériorité incontestable
des

I Potages -f Mag
Marque „Croix-Etoile".

Ils surpassent
¦ les produits similaires, par

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

leur rendement, donc leur Ion marché.
Demandez bien „Potages Mara. "

et assurez-vous de la marque de fabri- I
que „Crois.-Etoile ". U173

 ̂ iii iiniii iiir1

i 
Les beaux et boX-LS lfeX<_>1->U±o:rs f5?stolxètex__.t et la

Rue îtz-Courvoisier U HALLE AUX MEUBLES ES Fritz-Courvoisier U
Exécution soignée de n'importe quel meuble. — Meilleur marché que partout ailleurs à qualité égale. — 'l'issus pour Meubles et Rideaux. — Stores tous genres

Téléphone 1219. . Crins. — Plumes. — Coutils. — Réparations. Transformations. Téléphone 1*219 18884
I . . 
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FOIN
A vendre du foin sur pied. — S'a-

dresser Bulles 4. J3*fô(5

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

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

8601

Maisonj_ vendre
A vendre, à Gorgier , au centre

du village, une maison en construc-
tion, logement , atelier et magasin.
Occasion exceptionnelle. Prix
fr. 6000. — S'adr. Elude II. Vivien,
notaire, St-Aubin. H-S919-N

LOCAUX
A louer pour le 31 octobre 191%,

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

S'adresser à l'étude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold Ro-
bert 41. 13995

QCCÏ1SI0H
«* ; 

mm i ¦ i

A vendre, dans un village du Val-
de-Ruz, près de la ligne du Chemin de
fer et du tram, une petite maison de
coastruction récente, composée de 5
chambres , buanderie, 2 caves, jardin,
verger et dépendances. Prix, 9000 fr.
— Demander l'adresse et voir photo
jraphie au bureau de I'IMPARTIAL.

13279

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. 8tt06,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8206

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets. I
Tulles et Dentelles. - Tabliers. - Spécialité de Bas

E. BIBERSTEIHT-GHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rump f i-^®2
PARFUMERIE TRÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbûhler, ZURZACH
Pétrole Haliu pour les cheveux. — Robes brodées .

Magasin d'Horlogerie

nu. ROUéE mm
96 Une Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale '/«• o/*
et répétitions, genres Orchestre et
Harpe. Coucous. Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophonee, avec et sans
pavillon, parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 2.75.
Tableaux, Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés. 9659

â. %%WWBk
pour le 31 octobre 19!!, dans maison

moderne
Crétêts 132 (villa), t bel appartement

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

«Jacob Brandt 131. Rez-de-cl.ausgi>e de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin.. 420 fr. par an.

Stavay-Mollondin 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et Uéoend.inces.

Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danohaud, entre-
preneur, rue du Commerce Vïi. 11300

Restaurant
A remettre de suite, aux abord*

de la ville , un Joli restaurant. Belles
salles, grand jardin et jeu de boules
Très bonne clientèle. 1341'

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

Séj our^ d'été
Une famille cherche, pour pendant

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

Offres sons chiffres A. E. 13284
au bureau de I'IMPARTIAL.

Superbejccasion
Un beau lit Louis XV noyer 2 pla«

ces, avec sommier 42 ressorts, matelas
crin animal, duvet édredon , 2 oreillers,
un traversin, un couvre-lit, une des-
cente de lit, une table de nuit noyei
dessus marbre, un lavabo-commode *
tiroirs dessus marbre blanc, glact
cristal biseautée, 2 garnitures de la
vabos , une table noyer, (5 chaises, ut
beau divan moquette, un régulaient
première qualité, une paire de jolis
panneaux. 1338S
Affaire recommandable.

HALLE aux MEUBLES
Rue Fritz-Courvolsler 11

Comme les années précédentes, nou?
envoyons, franco de tous frais,

"K f % i  superbes
OU ROSES

pour le prix de 2 fr. 50.

Paul Kybourg et (?e
Culture spéciale de Rosiers. Epa-

gnier. 0236N 13364



7 Hue de la Balance — Hue Neuve I
Très grand, assQ_rfcimexrfc de

Hfa.ppes en couleur
SUP Tissus la vailles

dans les genres courante et ïùclies
Voir les Etalages. Voir les Etalages. Voir les Etalages.

Goûtez noire graine mélangée ntra-fiita

LA LAMB ERT
Marque déposée.

En vente dans tous les bons
magasin.. .

MMIWII TlirimUMl l l -HIH HIHlIMl lll-ll iii-iiaiiiiiiiiiiiiii m iM .mwni^

S.-A. „ARSAG"
ŒPéi'bxIq.'iie d.\_f___sceiisevLxe <5le See"bacli

I SEEBACH-ZURICH I
H— IIL Wll '-/- ¦¦

Ascenseurs et Monte-charges
électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main

S Manœuvre à boutons Sécurité absolue
I ————— I

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE i8S5g

»——" I Mil  I IIIIIBIIIIIIIMIIIIIIIII I ¦________¦__________________¦____¦

Ecole professionnelle de Jeunes filles
:___.__. oii_* __.'cr_îs:- ___ __!-_î'c>_\r3_3is 13372

19W& mM m

Ses ouvrages du semestre d'été
aura lieu mercredi 12 et Jeudi 13 Juillet 1911. de 1 heure à 3 heures du
soir, dans les salles 1 et 1-a, 6 et 6-a du Collège de l'Ouest. H-3Q.78-C

I 
PROMOTIONS!

Occasion sans pareille
RUBANS POUR GSÊEf EOX H

m RUBANS POUR CEINTURES ¦

W GRAND BAZAR DÛ ** *-*••» M
M PAMER FLEURI ¦

:: Excursions et Promenades :
S 

Si vous voulez éviter les routes poussiéreuses, les autos, motos et vé- Eta
los ; si vous tenez à respirer un air pur chargé de vivifiants arômes ; «Wp
si enfin vous désirez faire un séjour ou simplement passer une jour-
née au cœur d'une nature à la fois grave et donc*, vous délasser et
vous reposer, venez aux

FRHNCIIESmO NTHGNES
Vastes pâturages et superbes forêts do sapins, formant des paves natu-
rels avec très grandes pelouses et délicieux ombrages, où l'ea peat
circuler et pique-niquer librement, cueillir sans permission fleurs,
baies et champignons.

jjoffljjBjjg torts île Promenades:
La Ghaux-d'Abel et Mont-Soleil ou vice-versa, Rochers des Sommai-
très, Rapides de la Goule, Goumois, Echelles de la Mort , Le Refrain,¦ etc., etc. 

I ; | Billets da Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits •jggj pour sociétés et écoles. H-350-S 11819 S

In l'Enfant Prodigue9
M l Rue Léopold-Robert, 7 H
m La Chaux-de-Fonds S

Immense choix de

wË Lu JI UliEL J ĵllfl m
m ## riTUFllUTÇ I¦## D cni flii i J ¦

13573 ¦_ H

Pen drap, depuis Fr. *®--l
Ben coutil B_-l
|g ?? TÉLÉPHONE 107 ?? §§

A la CORDONNERIE NATIONALE
28 b, Rue Léopold-Robert , 23 b

Derrière la Librairie Baillod Derrière la Librairie Bailloc
-: _h___a.__se___ . ïotdée en -SES '¦-

Toujours bien assorti en chaussures à très bas prix H-23211-C

XO °|0 de irsi/bo/iis
~ur un stock de chaussures pour Hommes. Dames et Enfants. 129ô(

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
Se recommande, P. TOSKTTI.

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

toiiiîonëif onnsfiiMM iniiitIl 11811? ¥1 _1I_ IrSl liiflllPlil̂ aig
à Tannée dans importante fabri que de Bienne. — Adresser offres
avec états de service et certificats , sous chiflres H 4252 U à Ha*
senstein & Vogler, Bienne. 1317È

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
lie la Promenade 3, à la Clinique
du D' DESCOEUDR_S, le MARDI, de
9 VJ h. du matin à 2 '/t b. après midi,

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, saui
Mardi et Dimanche. 317

J. KAUFMANN
lïcrborisle-Massetir

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance . Nombreuses attestatio ns .
— Daniel-JeanRichard 25, Chaux de-
Fonds. 13973

f Coiffures de soirées et balŝ
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeuse

ÏITJ.© dfUL 3_Pa.xro ÎO
à Téléphone 455 13221 J

+ FEMMES -f
Dans les retards, n'employez que le

IVIENSTRUOL Prix, 6 fr. franco. Ef-
-cacité garantie. Dépôt général ; Phar-
macie de la Couronne. Lapontrole (Al-
sace, Allemagne, N'10). Uell030 12510

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

GhanpenUe domicile
Le domicile de M. 13327

TioireScir
anciennement Rue dn Versoix, es(

transféré

Rue de la Place d'Armes i

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-22330-C 13481
Adresser offres Case postale 20567.

La Fabrique Fritz Mœrl
& St-Imier

engagerait 2 ou 3 bons ouvriers sur

Ferastnres le Mes
plus une ou deux

Régleuses
Blalillenr-Horlp

expérimenté, demande ftn

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

TAILLEUSE
On demande, pour Berne, une

bonne ouvrière tailleuse. — S'adresser
à Mme Johner. robes. K..ti;ïg*à_ -
achen 6. BBKME. Uelll_ 8

TeriH-iienr
On demande à entrer en relations

avec un termineur sérieux pour mon-
tres 18 lignes extra-plates , genre bon
courant. On fournirait les mouve-
ments prêts a remonter. I3:!H6

Oltrus par écrit sous chiffres NI, V.
13386, an bureau de l'ht i ¦ABTI -. I.

Tapissiers
On demauue de suite un ouvrier ta-

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

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

Liquidation générale
Grenier 23, 1er étage.

Vvé Sully-Guloand. grand choix
de broderies en tous genres, étamines,
fournitures. Rubans, gants cédés à
très bas prix. Fort rabais sur tous les
articles. H-2-32.8-C

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C H E V R E S  Canton de Fribourg

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

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

Lu Pliiaadii lentes
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott. .'Unies Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Therinogèue, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005
KOLA GltAINil'LÉE. préparée dans nos laboratoi res, titre garanti, à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. a.50 le '/, Kg.
Jr»x__-- modères

mtBÊSsamiammamaamaaaBam— un n m imi iii ¦_______¦¦ ¦»
ff* A f f  A ^A  ̂

UA / IJ  A « A  conserve sa caféineLC foaîC a l i l v I i O i v - a ô m d ii ^_,
 ̂ ses propriétés hygiéniques

.«_ «  ̂ l&fiM/l AtfAt* _¦_ ______ et réconfortantes naturelles* * - Î -P U  V-U  * * son goût agréable,
si apprécié da chacun.

Amateurs de bon café, demandez à votre épicier le

35 Café amélioré Hinderer as
Marque «REGALA», mélange supérieur
Marque «EX. Kl» , _iélange surfin.

HINDERER FRÈRES, YVERDON
Xlôtisserie inoderno

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet Thum pour l'amé-
lioration du Café. 13557

¦*—**•*************— ______¦ ~~^—r—— '~T- M̂mimmmf imBmrwu\WÊi\k\\iTiimKm

Cors WK
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie BOURQUINT
Prix: 75 et. Rue L-éopolâ-Robert 39 Prix : 75 et

S Le Café de Malt Kneipp-Kathreîner !
m est un produit qui présente toutes les garanties n
T requises pour une boisson de famille agréable T
Q et toujours 'appréciée. Q

i i

Singe f immak

Faux-cols droits et coius rabattus,
40 cent, pièce. 13344

Cols rabattus, 60 cent, pièce.
Manchettes , 1 fr. la paire,

GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

©xx fnco du Tliéatro

/ ^Ïîf imi/A. RUE 0 JammM 2' !n'iSM^^lléparatiaris en 4 heuresl
5W/ T̂RAVA1L GARANTI |
•Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*}
9752

> ¦ ¦ ¦ ' ¦ '
- y '}

Onguent REBMANN
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin, Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail ) 2035



PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or el d'argent

C__ A. KTG-_aS
Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1911,

.*. J U S  sommes aujourd 'hui acheteurs en comple-uu
rant, vu au comptant moins commis.ion, de pap ier
sur • 12529

Cours Use
IMURtS Chèque S3 2S»; —» Conrt et pelits appointa . . . .  „5'~ 6 " so,,,

» Acc . angl. S ronli . . Min. !.. 100 ïs 5o 3', "
• » » SOà90 jours , Min. L. 1U0 J5 "j JV,

HMICE Chèque Paris Sg g8 —
n Courte échéance et petits app. . . 99 93 3V,
» Ace. franc. î mois Min. Fr. 3000 ,'n,. ___ 8V.a » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 ."X 03 S'/,

I.t.ll)tlE Chèque Bruxelles. Anvers . . . nu fil) —» Ace. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr 3000 y , 7|J 31/,
. « Traites non accent., billets , etc. . yjj .Q 4"/,

IllEtM.IE Chèque, courte èch., petits app. . •« '; M) '•"¦'n Ace. alleiu. - mois . Min. M. 3000 P.', -., 1, i" „» » » 80 â 90 j., Min. M. 3000 i23 .su ia •ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  SÀ ,̂ >,%
» Ace. ital., î mois . . .  4 chi ff. j„ £J 5»,.
» ¦> » 80 à 90 jours . 4 chiff. Sa ;n 57.

IISIERDM Court «Jo '., SV,D Acé . holl. 2 - 3  mois. Min. Fl. 3000 «AO 2JJ 3%» Traites no_ accupt., billets , etc. . »na in 3 /,
IIEKIE Chèque .. J™™ ,, -!

» Courte échéance J QJ, ,<>• , 4 ,0» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. ,né ,K a" 4' ,SUISSC Bancable .aqu à 90 jour» . . . p." " 31,,%

Billets de banque français . . 93 95 —Billets de banque allemandl . . _ '_¦_¦. Mi, 
Pièces de 20 marks . . . .  'jj ĵ Ç _

v ___ I_ -_î TJ _El s
ACTIONS DKMANI. B OFFRS

Banque Nationale Suisse . . . .  485.— 495.—
Banque du Locle — 630. —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  605. — — .—
La Neuchâteloise « Transport - . . 500. — .20 .—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —— ——
Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — 100. —
Chemiu-de-fcr régional Brenets . . .  — 100. —
Cb.-de-fer Saignelé gier-Ch.-de-Fonds . — 150 .—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — — —
Société immobilière Cbam-de-Fonds . — .— 200.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 330.— — • —
Tramway de la Chaux-de-Fondl . . — — .—

OBLIGATIONS
t Ve Fédéral . . . .  pins int. 100 .25 10t.-
ï Ve Vi Fédéral . . . .  » SI.75 9. -5
3 ., Fédéral différé . . * 80.25 81.So
4 •/• '<• Elal de iNeucu4tel . • -. — — .—
4 •/, » ¦ 99.50 *00 50
3 V, V, » • -•- 93.-
3 V, '/, Banque cantonale » — — .—
3 •/. V, • • - - —
4 V, Commune de Neuchâtel » 99. — 100.50
3 »/t '/. » » — • — »••—
* »/s °U Chaoï-de-Fond». » —.— —
4 •/, » • — .— 100.55
3 "/. o'o » • -¦- 95.15
3 »/, V, » * • -•- ——
4 '/i Commune dn Locle » — .— t00.25
3 »/, •/ , » » —. - -• -
3 60 »;, » • — — —
t °/o Crédit foncier neuebât. » — . — 100. —
3 •/, « s » » — — . —
% ', ' Genevois avec primes • 100.25 101.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,

d argent et de platine à tous titres et de toutes qualités. Or fin poui
dorenrs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et l'Etranger.

Le barbier et le savant
' 'AU temps du roi Jacques, en Angleterre , un
ambassadeur d'Espagne, savant très érudit, par-
lant |peu, émeittait à tout |>mpos_ à la cour1 l'avis
que l'on ne devrait communiquer sa pensée
que par signes, qu'il était inutile, de parler; ce
procédé, d'après lui, aurait l'avantage que
l'on débiterait moins de sottises, que l'on ré-
fléchirait davantage; la langue étant la pire
des choses, ainsi que l'affirmait Esope.

L'ambassadeur aurait voulu que l'on, cou-
pât la langue à tousi les nouveaux-nés, opi-
nion contre laquelle toutes les dames protes-
taient.

Un jour qu'il développait ses théories en pré-
sence du roi Jacques et qu'il se plaignait qu'il
n'y eut nulle part de, professeur de signes, le roi
lui dit :

— Je possède Un professeur tel que vous le
désirez, ̂ n homme des plua remarquables.

— Est-ce possible! s'écria l'ambassadeur,
veuillez me le faire connaître.

— C'est qu'il professe dans une université
très éloignée, dit le roi.

— Qu'importe, répondit l'ambassadeur, je
tiens à faire sa connaissance.

— Il enseigne à l'université d'Aberdeen , au
nord de l'Ecosse, à plus de six cents milles
d'ici.

— Quand il habiterait à vingt mille lieues*,
dit l'ambasisadeur, j'irais le trouver ; je veux
le voir; je partirai demain.

Le lendemain , il se mit en route.
Le roi, qui ne voulait pas. passer pour un

menteur, envoya en toute hâte un courrier au
directeur de l'université d'Aberdeen pour l'a-
vertir de l'arrivée de l'ambassadeur et du
motif de son voyage, en lui enjoi gnant l'ordre
de trouver un moyen de l'éconduire sans lui
donner un démenti .

L'ambassadeur arriva à Aberdeen et fut reçu
en grande pompe par le directeur de l'univer-
sité, escorté de tous les professeurs. On lui
fit visiter l'établissement de fond en comble,
ensuite on lui servit un excellent dîner.

L'ambassadeur, qui ne perdait pas de vue le
but de son voyage, demanda à voir le pro-
fesseur de signes.

— Je suis venu à Aberdeen, dans cette in-
tention, dit-il au directeur; partisan du langa-
ge par signes, j'ai exposé, mes idées au roi ,
qui m'a déclaré que votre savante université
possédait un maître dans cet art trop négli-
gé; je viens donc vous prier de vouloir bien
me mettre en sa présence.

— Monsieur l'ambassadeur, dit le directeur ,
l'université possède en effet uni maître dans
l'art d'exprimer sa pensée à l'aide de signes,
c'est un grand savant, aussi modeste qu'instruit ,
malheureusement il est absent, il faut des pro-
sélytes chez les montagnards de l'Ecosse ;
son absence peut se prolonger, longtemps : je
ne sais pas quand il sera de retour.

Il espérait ainsi s'en débarrasser.
— C'est très fâcheux , dit l'ambassadeur, mais

je ne renonce pas à mon projet , je vous prie de
me permettre de l'attendre ici ; je resterai ,
dussé-je attendre une année entière.

— Son Excellence nous fera lo plus grand
honneur, dit le directeur.

Après; le dîner , le directeur , très ennuyé
de la ténacité de son hôte, réunit les profes-
seurs et leur demanda de chercher avec lui un
moyen pour décider ce visiteur encombrant à
partir.

Les uns proposèrent de le traiter de façon
à lui rendre le séjour impossible.

— Non , dit le directeur, nous ne pouvons
pas mal recevoir un envoyé de Sa Majesté qui ,
de plus, est le représentant d'une grande puis-
sance étrangère ; il faut trouver autre chose.

— Je crois que j 'ai trouvé un moyen, dit le
professeur de grec et de latin.

— Parlez, dit le directeur.
— Il faut que l'un de nous se donne comme

professeur de signes.
— Impossible, dit le directeur , j e vous ai

tous présentés.
— U s'agit , reprit le professeur , de trouver

une personne qui veuille consentir à jouer ce
rôle.

— Mais qui ? demanda le directeur.
¦**— Je sais quelqu 'un , dit un Universitaire , qui

fera bien l'affaire : c'est James Clakson , le bar-
bier; il est intelli gent et très apte à simuler le
personnage.

Clakson était borgne , boiteux et très facé-
tieux ; le directeur le fit venir et lui exp liqua
ce que l'on attendait de lui. Il accepta ; on
lui recommanda de ne pas ouvrir la bouche et
de ne répondre que par gestes aux questions
que lui poserait l'ambassadeur.

Quelques jours après, le directeur tfévint l'am-
bassadeur que le professeur était rentré plus
tôt qu'on ne croyait et qu 'il était prêt à discuter
avec lui.

L'ambassadeur fut enchanté.
On affubla le barbier d'une robe de pro-

fesseur, on le coiffa d' une immexs*. perru-
que ; on conduisit l'ambassadeur dans l' amphi-
théâtre d'honneur où Clakson l'attendait.

D'abord , on les présenta l'un à l'autre.
L'ambassadeur s'inclina , le barbier fit une

révérence et monta gravement en chaire.
— A présent, Excellence, dit le directeur, nous

allons vous laisser vous exp liquer avec notre
savant confrère.

U se retira avec tous les professeurs et atten-
dit dans une salle à côté , non sans inquiétude
sur l'issue de l'entrevue.

L'ambassadeur s'approcha de Clakson et éle-
va un doigt de la main droite.

Clakson , qui suivait tous ses mouvements,
en éleva aussitôt deux.

L'ambassadeur en montra trois.
Clakson ferma le poing et le lui montra d'un
air menaçant.

L'ambassadeur fit quel ques pas en boitant.
Le barbier répondit par un pied de nez.
L'ambassadeur tira une orange de sa poche

et la posa sur le bord de la chaire.
Clakson retroussa sa robe et sortit un pain

d'avoine tout noir.
L'ambassadeur jugeant que l'entretien avait

assez duré, s'inclina profondément et se re-
tira.

Les membres de l'université l'interrogèrent.
— Quel grand homme ! s'écria-t-il, il n'a pas

son pareil au monde. Quel profond penseur !
D'abord , je lui ai montré un doigt, voulant
dire par là qu'il n'>: a qu'un Dieu; tout de sui-
te, il m'en a montré deux, réparant mon ou-
bli, me faisant comprendre qu 'il y avait le pè-
re et le fils ; aussitôt je lui présentai trois doigts,
pour lui dire qu 'il avait omis le Saint-Esprit.
Il me mit son poing sous le nez, ce qui signi-
fiait que le père, le fils et le Saint-Esprit ne
font qu'un.

Je feignais une claudication pou r lui mon-
trer que les hommes marchent souvent de tra-
vers dans le sentier de la vertu ; il me répon-
dit par un geste qui voulait dire : il faut être
philosophe et en prendre son parti , je sortis
une orange de ma poche pour lui prouver que
la bonté de Dieu est infinie , qu 'il nous donne
non seulement le nécessaire, mais aussi le su-
perflu , aussitôt il me montra un grossier pain
d'avoine pour me rappeler qu'il faut vivre so-
brement et faire fi du luxe.

L'ambassadeur prit congé des membres de
l'université qui firent venir le barbier pour con-
naître ses (impressions.

Il était furieux.
— Votre ambassadeur est un mal appris , dit-

il , il m'a montré un doigt pour me reprocher
de n'avoir qu'un œil ; je lui en ai montré deux
pour lui dire que j'y voyais comme si j 'avais
mes deux yeux; insistant, il a levé trois doigts
pour me faire comprendre que nous n'avions
que trois yeux à nous deux ; indigné de sa
grossièreté , je lui ai mis mon poing sous
le nez. Savez-vous ce qu'il a fait ? Il s'est
mis à boiter , se moquant de mon infirmité ;
j 'ai haussé les épaules et je lui ai fait un pied
de nez.

Ensuite , il me montra une orange pour me
narguer , voulant dire : dans votre pauvre pays,
il ne pousse rien de pareil , parlez-moi de l'Es-
pagne. Pour toute réponse, j 'ai tiré un gros
morceau de pain noir pour l'assurer que je
n'avais pas besoin des produits de son pays ;
j 'allais le lui jeter à la figure , quand il
prit le parti de me faire une révérence et de
se retirer.

Les membres de l'université , enchantés de la
façon dont les choses s'étaient passées, en
avertirent le roi Jacques qui en rit longtemps.

Eugène FOURRIER.

VARIÉTÉS

Le Miracle de la Vierge noire
—0— 1

L'humble chapelle s'élevait au fond de la
vallée , sous un bouquet de saules trembleurs.
La source, creuse et dormante , sortait de terre
à son côté, entre deux touf fes de roseaux, et
s'épandlait doucement , en un lent ruisseau , à
travers la prairie. Là, elle rencontrait la rivière
et s'y perdait , lui apportant le modeste tribut
de son eau froide et pure.

Ce ruisseau n'avait pas de nom. Oublié des
géographes, disparu des sa venue au jour , il
ne possédait qu'une sorte de prénom ; moins
encore : un sobriquet , et les gens du pays l'appe-
laient le Court-Vite, parce qu'il semblait pres-
sé de se noyer dans la rivière et y courait tout
droit , sans flâner , à t ravers les prés.

La source était vouée:à la Sainte-Vierge , et
la chapelle renfermait une statue de bois fort
ancienne, toute noire , que la légende disait ap-
portée, à l'époque des croisés, par un preux
chevalier à qui elle avait donné l'ordre de l'a-
mener au pays des bons chrétiens de France.

De temps immémorial , elle faisait des mira-
cles. On lui demandait la guérison des maladies,
et l'on suspendait autour d'elle , à cette intention ,
un objet appartenant au malade . Souvent , c'é-
tait 'un bijou d'une certaine valeur pour les
ressources modestes de son propriétaire. Ain-
si voyait-on des chaînes d'or, de petits col-
liers et des croix pris au cou d'un enfant ten-
drement aimé. Quand le miracle s'était accom-
pli, on reprenait l'objet , tout simplement , et
l'on faisait un don à la bonne Vierge : quel-
que piécette qui servait à l'entretien de la cha-
pelle.

Jamais un vol n'avait été commis au préju-
dice de la madone vénérée. Par ces temps de
chemineaux et de cambrioleurs d'églises, nulle
main n'avait tenté de forcer l'anti que serrure,
dont la clef , longue d'une demi-coudée, repo-
sait au presbytère.

Une nuit , cependant , le sacrilège se prépara.
Deux jeunes hommes, aux mines inquiétantes
de brigands précoces, s'avancèrent avec pré-
caution jusqu 'à la grosse porte du rustique
sanctuaire.

La lune «descendait», comme disent les gens
de campagne. Aussi l'obscurité était-elle gran-
de au milieu des prairies. Un silence solennel
les enveloppait ; mais des bruits confus mur-
muraient , par instant , dans ce silence, faisant
prêter l'oreille aux deux malfaiteurs. Et c'é-
tait la voix de la nature elle-même. Dans le
.jour, elle est assourdie par la vie ; mais , dan-
la nuit , elle se fait plus pénétrante : ainsi ' la
H/oix de la conscience, étouffée dans l'agita-
tion, parle clairement aux heures recueillies.

Les deux vauriens, malgré eux , subissaient
l'influence de cette paix, et le chuchotement
des peupliers bavards, 'le coassement plaintif
des grenouilles , l'appel subit d'un oiseau de
nuit , pathétique comme un cri humain , les fai-
saient tressaillir. .

Echappés de la ville , une grande cité indus-
trielle voisine où ils étaient venus pour mener
une vie de honte et de méfaits, ils avaient
perdu l'habitude des- espaces solitaires et silen-
cieux .

Le plus jeune avait entraîné l'autre vers cet-
te humble chapelle, lui affirmant qu 'il y avait
là «un bon coup à faire». U connaissait l'en-
droit , étant du village, dont la dernière mai-
son apparaissait au bout de la prairie. Sa mè-
re y Vivait encore, brave et bonne femme, dont
il faisait le désespoir, et qu'il avait quittée de-
puis deux mois, pour s'en aller en ville rejoin-
dre de mauvais camarades. Il n'était pas encore
perdu tout à fai t cependant, et sa mère espérait
toujours.

Aux autres , il avait expliqué son projet : deux
lieues par la foute, la nuit venue. Puis, un
quart d'heure pour dégringoler la vallée, en
évitant de t raverser le village. La chapelle était
isolée dans un recoin de la prairie, non loin
du chemin. Quelques outils su-ffiraient pour en
ouvrir la porte. On enlèverait les chaînes, les
croix, les numbles présents offerts à la bonne
Vierge noire et dont l'imagination de ces jeu-
nes vauriens magnifiait la valeur. Instruits par
les journaux , ils songeaient même à emporter
la statue vénérée , ayant appris que les « vieilles
saintes et les vieux bons dieux » sont très cotés
sur le marché de la haute brocante.

Ils étaient arrivés au seuil de la chapelle.
Emile, le garçon du village , se sentait envahi par
de la crainte. Il hésitait, maintenant. La fraîcheur
de -la source lui semblait glaciale, en même temps
que fea gorge ,desséchée, devenait brûlante. Et le
murmure des roseaux qui chuchotaient , frémis-
saient avec des froufrous de soieries qu'on agite ,
l'impressionnaient 8ntensivement.

L'autre, cependant , serrurier de son état, s'é-
tait mis en devoir de crocheter la porte et ne tar-
dait pas à l'ouvrir.

Ils pénétrèrent dans la chapelle , où les fleurs
fanées répandaient une acre odeur. Ils ne _. c
parlaient pas ; le compagnon d'Emile alluma une
lanterne sourde.

Et ils regardèrent autour d'eux. Aux bras*, au
eau, aux piedside la vierg e noire, des objets hété-
roclites étaient suspendus, pauvres bijoux qui de-
viendraient des reliques , après qu'on les aurait
repris , le miracle ayant eu lieu.

Emile poussé par son ami, dépouillait la statue
bienfaitrice ; l'autre , d'une main hâtive, enfouis-
sait les objets dans une sacoche.

Mais soudain , Emile l'arrêta , restant lui-mème
sur place. Il tenait une petite chaîne d'argent ,
bien légère, bien mince , qu'il eût reconnue entre
cent autres, car elle lui avait appartenu. C'était
un cadeau de sa première communion ; il fa met-
tait le dimanche , pour tenir sa montre d'acier
qu 'il portait encore en ce moment. Il avait laissé

la chaîne, quand il s'était enfui du toit maternel.
Bouleversé soudain, il comprenait. La vieille

mère, seule et désolée, n'espérant plus rien que
du Ciel, était venue, après tant d'autres, supplier,
la Vierge des prairies de guérir son enfant.
N'était-il point un malade, plus malade qu'un
poitrinaire , dont les jours sont comptés ?

Et dans ses doigts tremblants, il gardait la
chaîne. Son aimi, impatienté , l'apostropha bru-
talement.

— Remets tout cela en place et va-t-en. Moi,
je rentre chez nous.

Et la petite chaîne d'argent aux doigts, il cou-
rut vers" le village.

Seule parmi toutes les autres, la maisonnette
de sa mère était encore éclairée d'une lumière
tremblotante, (qui lui parut une étoile dans la nuit

Il frappa, appela, dit son nom. A sa voix, la
mère ouvrit bien vite. Ses mains tenaient son
chapelet ; Emile vit tout de suite qu'elle pleurait
en priant.

Alors, il se jeta' dans ses bras, pleurant lui-
même. Et lui donnant la chaîne d'argent , il s'é-
cria :

— Je te l'ai rapportée maman , parce que la
Vierge noire a fai t le miracle : je suis guéri et
j fe te reviens.

Adrienne CAMBRY.

BIEIUFASSANCE
Lai Direction des! finances a reçu les dons

suivants :
50 fr. de M. A. M., dont 10 fr. pouiî l'Etablis-

sement des jeunes filles, 10 fr. pour l'Hôpital
d'enfants , 10 fr. pour les Diaconesses visitantes,
10 fr. pour les Colonies de vacances, 10 fr. pour
les Soupes scolaires,.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants , d'un anonym e,
par l'entremise de M. Marc Borel, pasteur, à
l'occasion d'un baptême.

Le Dispensaire a reçu avec reconnaissance
10 fr. de M. et Mme Gavillet-Zimmer, ensuite
de liquidation amiable d'un litige. «

Extrait de la Feuille officielle
Clôtura de faillite

Office des faillites du Locle.
Failli : Ernest Marmy, boucher , au Locle. Date

du jugement prononçant la clôture : 27 juin
1911.

Office dés faillites de La Chaux-de-Fonds:
Succession répudiée Arnold Viret, boîtier,

quand vivait domicilié a La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant les opérations : 29
juin 1911.

Concordat
Tribunal cantonal

Débitrice: Société en commandite Alliance
artistique catholique iBcehler et Cie, à La Chaux-
de-Fonds , rue du Parc 9. Audience : lundi 10
juillet 1911, à 9 h. 30 du matin, au Château de
Neuchâtel.

Ouverture de faillite
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.
Succession répudiée de Fritz-Jean Blatt , quand

vivait horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 19. Clôture des productions :
24 juillet 1911.

Liquidation de succession
Le juge de paix de Neuchâtel a ordonné la

liquidation de la succession de dame Cécile-Ma-
rianne-Henriett e Roulier née Lagier, veuve de
David-Samuel, domiciliée à Neuchâtel. Les ins-
criptions au passif de cette succession seront re-
çues au greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 15 juillet 1911, à 6 heures du soir.

Demandes en divorce
Pierre Waffler, cuvetier , à sa femme, L'ouise-

Lina Waffler , née Maurer, horlogère, domiciliés,
à La Chaux-de-Fonds.

Charles Jeanmonod, mécanicien, a sa femme
Lina Jeanmonod née Furst, ménagère, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en séparation de biens
Emma-Louise Schneider née Heyraud, ména-

gère, à son mari Fritz-Edouard Schneider, voya-
geur de commerce, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 9 juillet 1911
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
8 •/_ heures du matin. Catéchisme.
O'/a'heures du matin. Culte avec prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8'/. heures du matin. Catéchisme.
',)','» heures du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

S'/, h. du matin. Catéchisme.
O'/j h. du matin. Prédication. M. Borel-Girard).

Chapelle de l'Oratoire
0 h. du malin. Réunion de prières.
'J '/s u. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
2 '/, heures. Pas de culte français.

Salle du IVeebytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/» h. du soir. Missions.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deuisclie Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

* 11 Uhr. Sonntagschule.
Esrlise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/« du matin. Otiice. Sermon fiançais.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

CULTES A LA CHAUX-DE-FO_TDS



us amours k Colinette
PAR

MAXIME VIUI-EMEIR

TROISIEME PARTIE :

CŒURS DE FEMMES

Puis «lie s'était prise d'affection pour les
mioches ide Richardot . Elle leur donnait à goû-
ter et les faisait chauffer à son poêle quand
ils revenaient de l'école ; aussi la gratitude de
Richardot était-elle immense... pour Rigolo et
pour Mirette i! se serait fait tuer.

— Eh bien, soit, on restera ici puisque tu y
tiens.

— Et puis j'aurai bientôt sans doute une com-
pagne. J'ai rencontré chez la mercière pour qui
j e travaille une femme* très .bien , qui confec-
tionne de la lingerie. Elle cherchait un loge-
ment; — alors j e lui ai indiqué celui du pre-
mier qui est vacant — une chambre et une
cuisine.

,— Il est propre , le local...
— Oh y mettra du papier rieui — la con-

cierge l'a promis.
— Et cette dame emménage bientôt?
— Demain. . . . . .
— Ma foi , j'en suis heureux , car tu ne se-

ras pas* seule. C'est que, vois-tu, j'aurai bien
des choses à faire maintenant, tellement de
choses que je ne pourrai plus aller aux cour-
ses vendre mes tuyaux. Et, cependant ce mé-
tier me rapportait beaucoup d'argent : de trois
à quatre francs par j our; — aussi n'est-ce pas
sans regret que je le quitte — mais, voilà , je
veux voir du pays. :

— Dis donc tout de suite que tu veux cher-
cher Colinette.

— Eh bien , oui, j e veux la chercher; et pour

'a retrouver j e tenterai l'impossible — il nt
sera pas dit , vois-tu , que nous n'avons rien fall
pour elle...

Tu affirmes qu 'elle est séquestrée, qu 'il lu
est arrivé malheur — et alors , mol , à cette pen
sée, je sens mon sang bouillir dans mes veines
j e sens mon cœur trembler d'angoisse.

Oui , je veux rechercher Colinette! — j e l'a
déj à sauvée une fois... je la sauverai encore*

— Tout ce que tu feras sera bien fait , moi
petit Rigolo.

• Et les j ours qui suivirent , Rigolo partit h
matin dès l'aube pour ne rentrer que très tare
le soir.

Vers quatre heures de l après-midi il allai*
s'approvisionner , rue du Croissant, de « com
plets de courses » et de j ournaux du soir qtl 'i
courait aussitôt vendre.

'Puis , sitôt sa marchandise écoulée, il se mu
nissait d'un revolver déposé chez une mar
chaude de vins de la rue Montmartre , et com-
mençait ses excursions dans les quartiers ex*
centriques.

Souvent aussi le matin , avant la vente de;
j ournaux, il fouillait les environs de Paris, un
j our d'un côté, un jour de l'autre.

Touj ours muni de son revolver, il allait chan-
ter dans les ruelles isolées, dans les cafés de
banlieue , dans les cours, au coin des rues —
et sans se rébuter jamais , sans cesse il chan-
tait les couplets d'une i_nanson que Colinette
aimait beaucoup autrefois: la « Chanson des
blés d'or ».

Mirette ignorait le nouveau métier entrepris
par Rigolo. Si elle l'eût connu , elle se fût ré-
voltée, et pour rien au monde elle n 'eût voulu
en profiter.

Bien des jours déj à' s'étaient écoulés depuis
la disparition de Colinette ; et Rigolo, qui ce-
pendant ne se lassait point , était profondément
attristé de l'inanié de ses recherches.

Souvent il s'était rendu sur la place du Trône
dans l'espoir de surprendre Martial — car , ain-
si que nous l'avons dit , il avait le pressentiment

tes mômefs' à Richardot, les joues barbouillées
de confiture, se chauffaient autour du poêle qui
ronflait; — puis, assise dans l'ombre, près de
la fenêtre dont les rideaux étaient relevés, une
femme se tenait immobile.

— Je te présente notre nouvelle voisine, dit
Mirette. Je l'ai engagée à venir travailler près
de moi, car nous nous connaissons : nous nous
sommes rencontrées chez la mercière pour qui je
travaille — d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, je crois.

— Bonjour, madame, fit Rigolo.
— Mais tu es nu-tête — que t'est-il donc ar-

rivé ? demanda Mirette, inquiète.
¦— Bien des choses ennuyeuses.
— Tu parais transi de froid, mon pauvre

frère.
¦— Je suis gele.
— Je vais emmener ces enfants avec moi, fit

l'inconnue, — je reviendrai demain. — Bon-
soir, mademoiselle Mirette.

Et elle quitta la chambre, suivie des gosses à
Richardot.

Quand Rigolo et Mirette furent seuls, la jeune
fille demanda :

— Voyons... d'où viens-tu?
— J'ai suivi Martial — et je crois bien que

c'est une bonne piste.
C'est une piste qui ne te mènera à rien, car

ne trois pas, moi , que Martial s'oit le (ravisseur de
Colinette. Depuis longtemps déjà il en a pris
son parti : il n'est pas homme, tu le sais aussi
bien que moi , à s'attacher ainsi à une femme
pendant des années... il a trop d'autres choses en
tête.

— Que veux-tu dire ?
— Ah! j' en sais long sur le compte de Mar-

tial...

alors comment pourrons-nous le nourrir si tu ne
travailles plus ? demanda Mirette.

C'était un reproche indirect... et Rigolo le
comprit.

Sans doute Rich ardot l'avait vu errer de rue
en rue , die boulevard en boulevard — et le
brave homme avait été attristé de voir ainsi som-
brer une vie autrefois si remplie, maintenant
finie.

Alors il s'était empressé de prévenir Mirette
— et il avait eu raison.

— Tes reproches sont justifiés, dit Rigolo ;
aussi dès demain reprendrai-je mon travail. '

Et i l le reprit en effet.
Comme autrefois on le revit chaque jour dans

la rue du Croissant s'approvisionnant de jour-
naux qu'il allait vendre en courant dans les
rues avoisinantes — ce qui ne l'empêchait pas
de se rendre souvent sur la place du Trône pour
guetter Martial.

Un matin , il aperçut son frère au bras de Fan-
tine — de Fantine si pareille à Colinette qu'il en
fut confondu.

Ce que Richardot avait dit à Mirette était
donc vrai : — Martial avait une maîtresse...

Alors, rassure, Rigolo ne se rendit plus a _ôn
poste d'observation , et il reprit sa vie d'autre-
fois, routinière et calme.

Un dimanche, malgré un froid glacial, Mirette
et Rigolo g;e firent conduire en voiture à l'a-
sile deVille-Evrard , dans l'espoir de ramener
avec eux Claude Martel.

Mais depuis quelques jours la folie du pauvre
homme s'était peu à peu aggravée, et main-
tenant elle présentait un caractère de gravité par-
ticulièrement inquiétant...

Ils ne purent même pas le voir — et le lende-
main ils reçurent un avis leur annonçant qu'il
venait de mourir.

Cette nouvelle les foudroya tous deux»
— Nous somme, maudits ! murmura Rigolo.

— Qui donc t'a si bien rensei gnée ?
— Tu ne devines pas?
— Richardot ?
>— Lui-même.
— Ah! Richardot a parlé ? — mais... voyons...

.que t'â-t-il dit?
— Marilal a comme maîtresse une femme que

Richardot connaît.
— C'est possible, après tout . Mais,, tu le

saisa Martial est bien capable de mener de
front deux amourettes — quand ce ne serait
que pour nous embêter et se venger des dédains
de Colinette...

— Soit. Mais tu ne le surprendras jamais :
il est plus fin que toi , puis il ne court, pas,
lui, après une pièce de cent sous.

— Toi , mon pauvre Rigolo, ce n'est pas la
même chose. Le père va revenir — c'est toi
.qui m'as annoncé cette bonne nouvelle ; •—

XI
Mais qui était donc cette femme , cette voi-

sine dont parlait Mirette , cette ouvrière ren-
contrée chez la mercière de l'avenue d'Italie el
venue récemment s'installer dans la maison de la
rue de Tolbiac?.;.

Au début, elle était bien un peu sauvage, cette
femme.

Chaque matin , elle allait rendre le travail
apport é la veille ; puis elle revenait bien vite
s'enfermer dans la chambre.

(A suivre) . !

I

Four les Premolions I
Robes de ehambre Grand choix de Matinées i
Rubans, Dentelles, Bas 9

Jupes, Jupons, Tabliers 9
à des prix inconnus à ce jour. 13495-1.

 ̂A LA FOURMI ss i
Rue civi _Pi*e__aiei» Mars 5

nwrftmi _-iiii-M-B--M i >
La.

Eoriiiii Modèle
cherche pour le 15 juillet prochain ,

i. Une personne de confiance chargée du service à domicile. \ '"
2. Un dépositaire dans l'Ouest de la ville.
3. Un dépositaire au Locle.
4. Un dépositaire à St-Imier et le Haut-Vallon.
5. Uu dépositaire pour la Sagne et les Ponts. -'
6. Un dépositaire pour les Franches-Montagnes. : ;!
7. Un dépositaire pour Cernier Fontainemelon et le

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

juillet au soir, av«c indication de références» etc. i'309p
— "
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? COMPAGNIE DU TRAMWAY ?
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en *

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 14 Juillet 1911, à 4héures et demie du soir
-t I Hôtel-de-Villo de La Chaux de-Fonds (salle du 2me étage)
avec l'ordre du jour suivant :

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

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

rale , seront délivrées, sur présentation des actions , en même temps que les
rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs au bu-
reau de la Compagnie, rue du Collège 48, du 3 au _3 juillet , de 5 à 7 heures
du «oir. H-222I8C

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

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

Chantier Jules L'Héritier-Faur e
_cu_e du Commerce __L SBO

¦ . . . ***» ; 

Fournitures général es de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Flanelles, Papier goudronné, etc , etc, 8470

r - •* ' ¦ - ¦ :' - ¦ ¦¦ ¦-

VINS ET LIQUEURS FINES
*iW? LUCIEN DROZ *"*«»

Vins de table, de .première qualité et de provenances diverses .
— Grand choix de Vins fins: Maçon , Beaujolais, Bourgo-
gne, Bordeaux. — Grand Vin de Californie. — Liqueurs fi-
nes et Vins doux de toutes sortes. — Asti mousseux. —
Champagnes Suisse et Français. — Sirops, etc. 12314
« La Maison ne vend que des marchandises garanties et bien soignées, »

Compagnie d'assurances sur la Vie
C_VE__3Xr_É3"\7'E_l

(fonds de garantie : 83,000 ,000 elo francs)
conclut aux meilleures conditions : ..ssiii-anci . s au décès—AsK .i r_ .n-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances, pour do-
tations d'en fants. > H-!20059-X

Conditions libérales.. — Polices gratuites.

¦ Rentes "v___s»§| _̂__*e!Si -
aux taux le*, plus avantageux

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. maire & Ole, agents
généraux, rue dés Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue .de Hollande 10, à Genève, Ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. _ 358

Commune des Ponts-de-Martel

CONCOURS
pour travaux de construction d'un réservoir d'eau

La Commune des Pon.s-de-Marlel met au concours l'entreprise des
travaux de terrassements et maçonnerie, pour la construction
d'un réservoir de 400 mètres cubes de contenance. 13462

Les plans et le cahierdes charges peuvent être consultés chez le
Président du Conseil communal , auquel les soumissions devront être
auiDoocç-jus qu 'au jeudi 20 juillet, __ pius tard.

Ponts-de-Martel , le 6 juillet 1911.
GOIVSEÏI- COMMUNAL.

Apprenti
Oh demande un jeune homme intel-

ligent comme apprenti mouleur. —
S adresser à la Fonderie Reussaer.au
Stand. : 

Promotions
Que tous

ceux qui n'ont pas encore visité nos
magasins 13322

se hâtent
de venir constater que notre assorti
ment est toujours complet , tan.t en
chaussures de luxé qu 'en souliers de

travail * »- . •*

Malgré la ristourne
12 °|o en 1910

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

la hienfacture.
Marq ués Bally. Strnb. françaises

et hollandaise...

Société de Consommation
Parc 54 a 

POUR LES

PR OMOTIONS
Colliers, Broches,

Barettes et Peignes.
Petits sacs. Bonbonnières.

Jouets d'été.
___.i_.

GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds *

en face du Théâtre. 13%?

HERBES
Les enchères d'herbes du domaine

Albert GERBER , aux PETITES GROSET-
TES, auront lieu

Mardi 11 Juillet 1911
à 2 'A heures du soir.

Rendez-vous sur place
L.» Greffier de Paix,

13389 G. Ilenrioud.

Doreur
sérieux, connaissant à fond la partie,
cherche place comme premier ou-
vrier ou autre. — Offres à Union Ré-
clame, Porrentruy. Ueill66

Les Souilles am HÉ

Non plus Ultra
(aussi nourrissantes que ia viande)

de la réputée fabrique A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure), sont

en vente dans les 13382
no*uf __V_C *E_s«.i_»iï3.si

de la

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

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

Coliioi & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
Sypkons.

Sirops en tons genres
Burean : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

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

'{ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

Enchères publiques
d'herbes

au Dazenet Planchettes
Lundi 10 Juillet 1911 , dés 2 Va

heures du soir. M. Eugène Dela-
chaux vend ra les herbes de son do-
maine du Dazenet , rendez-vous des
miseurs.

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

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

G. Henriood.



que Martial n 'était point étranger à la dispa-
rition de Colinette; — mais Martial , par pru-
dence, habitait maintenant rue du Rendez-Vous
chez Fantine avec, qui il s'était momentané-
ment mis en ménage.

.'1 se méfiait de Rigolo, et prenait toutes ses
précautions pour échapper aux poursuites de
son frère.

Chaque mati n, vers1 dix heures, il sortait pour
se rendre à sa maison de campagne de Saint-
Cloua — comme il disait ; — mais il se gardait
bien de traverser la place du Trône.

Déguisé soit en ouvrier , soit en simp le bour-
geois il gagnait par des rues détournées la plus
proche station dû chemin de fer de ceinture ,
et prenait le train jusqu 'à Passy; — ipuis a pied ,
tout en flânant , il se rendait à Saint-Cloud.

iToutes ses précautions étaient bien prises.
Avec line adresse incroyable il échappait aux
poursuites de Rigolo que plusieurs fois déjà
il avait aperçu dans l'ombre de quelque porte
cochère.

On était alors en décembre-; depuis deux
jours la tn eige tombait en bourrasques.

Surpris par ce froid excessif , Rigolo toussait;
— aussi Mirette, effray ée de le voir toujours
si surexcité, essayât-elle de le retenir près d'elle
ce jour-là ; — mais ni supplications, m* prières,
ne purent le. décider à rester au logis.

Ce matin-là il se leva de meilleure heure que
d'habitude, s'habilla à la hâte, jeta sur ses
épaules une pèlerine de drap, se coiffa d'une
casquette qui lui descendait jusqu'aux oreilles —
puis, gaiement il dit :

— Tu vois ,me voilà parfaitement outillé pour
braver le mauvais temps — à ce soir sœurette ..

Et il part.
Directement il gagne la place du' Trône ; —

et devant la maison où si souvent il avait tait les
cent pas, il aperçoit un homme couvert d'un
long ulster sombre, la tête enfoncée dans un
chapeau à larges bords masquant à moitié le
.visage.

Il le reconnaît — c'est Martial.
Aussitôt il rebrousse chemin et, pour mieux se

dissimuler, pénètre dans une vieille maison déjà
ébranlée par la pioche des démolisseurs.

Mais Martial l'avait vit.
Martial , alors, n'entra point chez lui ; mais,

se doutant bien que Rigolo le suivait , il des-
cendit allègrement le faubourg et pénétra enfin
chez un bistro où il s'installa.

A midi, Petit-Pois, ,qui avait l'habitude de
prendre là ses. repas, apparut lui1 aussi ; —

en apercevant Martia l il poussa une e xclama-
tion (de surprise.

— Ch"t! fit Martia l — tu n'as rieu remar-
qué de suspect sur ta route?

— Rien... ni personne.
— Alors , mon vieux, tu es simplement aveu-

gle.
— Vous me la baillez belle , patron. Vrai

de vrai , je ne sais ce que vous voulez dire.
— Auriez-vous par hasard l'intention de vous
moquer de moi ?

— Sérieusement... tu n'as pas vu Rigolo ?
— Nulle part — ça je vous en réponds.
— Eh bien , it est tout près d'ici ; — où?

je m'en sais rien, mais il n'est pas loin. Il
est agile comme un écureuil er sournois en
diable. Depuis quelques jours il rôde autour
de notre maison — la neige, la pluie, le vent-
rien ne l'arrête — et j'ai toutes les peines
du monde à le dépister... c'est effrayant les
courses que cet animal-là m'oblige à faire.

— Ahl patron , s'il vous tient , il ne vous
lâchera pas. Je le connais : il est d'un entêtement
inouï ; — et si j 'ai un conseil à vous donner, eh
bien , c'est de lui demander carrément ce qu'il
médite ; ou encore — et ce serait mieux , de
l'envoyer .ad patres».

— Tu n'y penses pas... un frang in!
— Alors administrez-lui une de ces tri po-

tées dont il se souviendra toujours.
— le préfère cette solution.
— Voulez-vous que j'aille pousser une petite

reconnaissance dans les environs?
— Inutile ; — il neige à ne pas mettre un

chien dehors, et certainement Rigolo a cher-
ché un refuge quelque part.

— Alors nous allons casser la croûte en-
semble ?

— Bien volontiers.
— Hé... garçon, cria Martial en ébranlant

ia table d'un formidable coup de poing — deux
couverts... et vite.

— Que faut-i l vous servir, bourgeois?
Du lapin sauté et une bonne bouteille.
Le déjeuner fut rapidement servi, et tous deux

s'installèrent en face l'un de l'autre.
Après le lapin sauté, Martial fit servir des sau-

cisses aux choux, plat dont raffolait son aco-
lyte. .

— Parfait , disait Petit-Pois, la bouche pleine.
Ah ! si on se régalait ainsi tous les jours, vrai de
vrai, on se rangerait , on deviendrait un hon-
nête homme.

Voyez-vous, patron , notre rêve à tous deux,
l'Argousin et moi, c'est de posséder une mai-

sonnette à lai campagne et un petit champ pour
planter des pommes de terre et de la salade. —
Ah ! ce que nous en bâtissons, de ces châteaux en
Espagne...

^ 
— Sans femmes? fit Martial en portant à ses

lèvres un verre de Bordeaux.
— Si vous étiez fati gué d)e la Rougeaude,

vous pourriez nous la céder. Ah! crédié , quel
beau brin de fille , tout de même ! — et si vous
n'y teniez pas tant il y a longtemps qu'on vous
l'aurait soi_ fflée_

— Tu peux la prendre... je te donne carte
blanche.

Petit-Pois «.e gratta la tête.
— Oui, mais — car il y a un mais , patron

— je crois bien qu 'elle est amoureuse de vous,
cette Rougeaude-là ; tellement amoureuse que
vous feriez bien de vous méfier d'elle, car elle
est parfai tement capable de vous suivie , ou
de vous faire suivre. C'est une roublarde •—
— puis, dame, vous (a plantez là si souvent...

— Assez causé, dit Martial en consultant sa
montre. Il est une heure passée ; et je devrais
déjà être à Saint-Amour... la petite m'attend.

— Saint-Amour?... connais pas, fit Petit-Pois
la bouche pleine.

— baint-Cloud , si tu aime? mieux ; — mais
je trouve moi , que ça sent la vieille ferraille ,
ce nom de Saint-Cloud... Saint-Amour , c'est
bien plus doux , bien plus tendre .

— Alors , patron , vous filez par un temps
pareil...

— Je veux profiter djd l'éclaircie qui vient
de se produire. D'ailleurs , comme je te le di-
sais tout à l'heure, Rigolo, lassé d'attendre ,
a certainment repris le chemin de la rue de
Tolbiac — que la course lui soit légère...

II appela le garçon , paya l'addition , et mal-
gré Petit-Pois qui essayait encore de le retenir ,
il partit.

L'éclair ie ne dura pas longtemp;.
A peine Martial était-il parvenu à la place de

de la Bastille que la neige se pri t à tomber en
gros flocons serrés.

On n'y voyait pas, à dix mètres devant soi.
Les voitures n'avançaient plus qu'au pas ; et
la grande place, tout à l'heure si pleine de
monde et de bruit, était maintenant presque
déserte.

Au moment <îe s'engager sur le boulevard
LJéhri-IV, Martial s'arrêta et se retourna brus-
quement.

Derrière lui , personne. — U le crut , du moins ;
— il ne vit pas, dans l'ombre, rasant les

maisons, une forme blanche, une silhouette gro-
tesque, un  homme dont les yeux noirs bril-
laient menaçants sous la large visière d' une
casquette complètement enfoncée sur la tête ;
— la neige qui le recouvrait entièrement
lui donnait l'air d'un fantôme....

C'était Rigolo — Rigolo harassé de fatigue,
mourant de froid et de faim...

Pour dépister Martial , il pénétra rapidement
dans une maison ; — mais il en sortit bientôt
pour se remettre à la poursuite idu frang in.

Martial , lui , complètement rassuré, suivit les
quais et, sans se retourner , gagna le Louvre.

Là il iseldemanda s'il prendrait une Voiture , ou
bien s'il se rendrait à Saint-Cloud par le bateau*
mouche.

Il opta pour la voiture. . .
« Bon, pensa Rigolo, il est pris comme dans

une souricière : j'ai assez d'argent dans ma por-
che pour me payer, moi aussi, un fiacre.»

Et il se [disposait à héler un cocher quand il
se sentit enlevé par des bras vigoureux et porté
sur le large trottoir situé en face de Saint-Ger-
main-1'Auxerrois par cinq ou six camelots ivres
— des camarades de la rue du Croissant ; des
vendeurs, comme lui , de journaux du soir
et de «complets des courses».

— Ah! on te tient , lâcheur...
— Laissez-moi, dit Rigolo ; — demain si vous

voulez rigoler je serai des vôtres — mais au-
jourd'hui, j'ai à m'occtiper d'une affaire fort
grave.

Mais les ivrognes le tenaient , les uns par
les bras, les autres par la taille et par son vê-
tement.

L'un dit:
— Epatant , ton couvre-chef , on va te l'en-

lever. •
Et aussitôt Rigolo se trouva nu-tête devant

ses camarades pris d'un fou-rire.
Quelques minutes s'écoulèrent , pendant les-

quelles Martial eut tout le temps de s'esquiver.
Alors Rigolo jugea la partie perdue.
Après s'être débarrassé de tous ces impor-

tuns — de bons garçons, au fond , qui avaient
tout simplement voulu s'amuser — il reprit le
chemin de la rue de Tolbiac.

Ce jour-là il avait certainement manqué une
bonne occasion qui sans doute ne se reprodui-
rait pas de sitôt. — Martial , un fin matois,
ne se laisserait plus pincer.

La nuit était tout à fait venue quand Rigolo
arriva rue de Tolbiac.

Mirette n 'était point seule.

ON DEMANDE A ACHETER
de suite en Suisse, propriétés, villas, domaines, ou pouvant con-
venir à sanatoriums et hôtels, tous fonds de commerce ou industries. A tou-
te personne qui répondra à cette annonce soit pour vendre ou trouver
rapidement associe, commandite, capitaux, une offre gratuite sera faite
rar retour du courrier. Ue 11069

BANQUE FRANÇAISE
23 Boulev ard _vr_-e©__.t_«., __F»___S__?l.ISS. (3-inc année)

???????????$???????????
? 10 JUILLET gf|
X Ouverture de la %
I Cordonoerïe IMè!.!
J Rue du Premier-Mars 15 :•: La Chaux-de-Fonds 

^
 ̂ Grand Atelier mécani que pour la Réparation et la <&
 ̂ Fabrication de la Chaussure. ^

¦? Installation la plus "complète en Suisse. j r
? VJL Machines américaines et allemandes les plus perfection- &

nées. Exactement les mêmes que'celle en usage dans les pre-
? mières fabriques de chaussures, telles que Salamandre, v
+ Strub, Bally, etc. ^Â Les cuirs , de provenance Suisse et Française, sout tous 

^
? 

garantis tannés à i'écorce de chêne ; nous n 'employons pas A
de cuirs tannés chimiquement.

? Grande économie, prix réduits , livraisons rapi- ?
& des pouv»nt se fa i re d'une heu re à l'autre ; production &
A journalière , jusqu 'à 400 paires. Finissage supérieur. JL

t

Nos livraisons se feront au plus tard le lendemain de la 
^réception de l'ouvrage. Service à domicile. Ma relia ndises

de premier choix. ?

% Avis ans clients de la marque %
? » SALAMANDRE „ |
A MgBg* La Fabrique Salamandre a mis à notre dis- &_P»» position un certain nombre de formes pour 

^? réparer les chaussures. Ces formes ont l'avantage de ne
 ̂

pas déformer la chaussure par un ressemellage fait sur ?
^k une autre forme, choisie au pelil bonheur. &
A Tarifs peuvent êlre consultés dès le jour de l'ouver- 

^ture à l'atelier et au Magasin de Chaussures „ AU
? LION ". 13094 V
 ̂

Le public est prié de visiter notre installation et de se faire 
^t̂ démontrer les machines. v̂

*??????????:?»?»?»?????

COIFFEUSE wm&ttSÈÈ^Vvc Scheiîeggep 3roz ^^^^^Év10 Rue du Stand 10 yi^ l̂ îiy p̂
Champoings à toute heure x, '~^^^^PPrix, fr. 1.50 ; Enfants, fr. 1.— £____ ___ __ '- ?̂y

Articles de toilette — Service à domicile 4̂, c£*t\_

I 

Ouverture du Salon : de 8 h. du matin à 'Ç- ''&»_£•£&''.*£*•*"
10 b. du soir. _, ****¦ "W<( «r*

13496 Se recommande. jg
^gg§ |̂  Bocaux de Stérilisation
Ë̂ÈÈSÉë&KSU m Système «Week ))

_______
; 

B*T ->__« !>*_ Us Pour préparer dans les ménages des con»
J8B _ 5K iî_ |!tf î *™,®S£Blï serve8 de fruits , de légumes, de viande , de

V"~^*lSitfJBp sirop de 
fruits , de lait pour nourrissons.

H _KTrl~ "-JMl TELJm»™BB ij ù  procédé le plus simple , le plus avanta-

fS _ElAy_ _iL _̂Mlf t WWB!» Les consepves préparées dans le ménage
wH__ i _io«.I J lit jf* \if ^& même reviennent meilleur marché et sont les

K̂slâ^̂ ^̂ â-iî y plus savoureuses. — Prospectus franco sur

f̂l§§ tlËr En vente chez M. A. Huguenln-Zbinden .

¦_-_-_-__________ BBM_______________ Bi______BM^MMMiB

ÏSliPiJ^e^S, USINE DU FOYER Téiéphone-1349

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

>» __~~~— Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~^~~—~~« 
FENETRES VÉRA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, eto. 3720

JVEastic de Vaisseau
M A R Q U E  DÉPOSÉE c*£ 9843 S) Adresse télégraphique :

Marque internationale 1658 w Gustave Klefer, La Chaux de-Fondt
Deutsche Reichsmarke 34739 a) TÉLÉPHONE 1430

Le mastic Gust. Kiefer, est le 12275

r_aLoilloix_c naoyon.
pour lier Verre, Bois, Argile, Asphalte. Ciment, etc...

Le ., Non plus ultra " des Mastic a 1 huile, à préférer an
mastic à ciment, parce qu'il est absolument indestructible et par conséquent
spécialement recommandé pour le montage ou déplacement des conduits
en argile , closets, toits & verre, serres, etc., parfaite adhésion
entre divers métaux.

Avant d'en user, il suint de le chauffer un peu entre les mains en le roulant
Le mastic ne doit être employé que sur surface tout à fait sèche.

GUSTAVE KIEFER
Rue du Parc 52 — La Chaux-de-Fonds

Magasin horlogerie j i l  Rohner-gajner
XT.TU.-E> 3NTT_T___L«. Droa 88

Beau el grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

«

Coucous pendules

Montres ? Réveils ? Bramophones, parfaite netteté
Grand choix de 9016

Disques , Gramophones et Zonno phones à (r. 2.75
TABLEAUX • GLACES • PANNEAUX Jà

Réparations en tous genres a i i ii

_ *0

_i_ tÊÉk I Recommandé par les mé- i ^Ê - < p®i}y  a'' 8k [ decins contre la Nervosité, P̂ *y /\ \? ksff lI_B_____§_OTS Pauvreté du sang. Anémie, y - .̂ " i/PrMigraine, Manque d'appé- ! V^^^ ĴvO ^tit , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem Mwq«A ~,0'//2\ *
blement des mains, suite de mauvaises habitudes l*P,>»«'|̂ «—l—"*̂
-branlant les nerfs , la Névralgie. > _. *f "amf t ùf

U llIanraetllÂlllA sous (°u{es formes, épuisement nerveux et lail OUÏ «SUIOS-IO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmacie Gagnehin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chanx-
de-Konds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplaceuent et demandez expressément ÎVervosaii avec la marqua

, déposée ci-haut. .

A l'occasion des Fêtes m̂f
Feux d'artifices eu tous genres, Poudre de ben- -jAJï= _̂W_
gale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munitions _̂T _̂r >9fr'
Articles de pêche et de chasse. Itéparations.

* Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
. j; A.x'rxiu.rier-patent©

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

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOUlty-IN, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 38. Téléphone 176.

BMF* Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074
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MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F.-Arnold.Prfli. ..Jaq^Droz 39. .

Étude Alpli. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 61 , 2me étage de Si pièces in-

dépendantes. ' .'. . 13515

l'rîtz Courvoisier 31a. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage .bi-
se de 3 pièces, cuisine et.dépendàn-
ces. *• 1.516

Joux-Perret 7, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Jonx-1'erret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisiné et dépendances. 13517

Petites-Croseaes 17. rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et. dépen-
dances, s . , 'P '^ '.:

Petites Crosettes 17, rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. ' ; 13518

Serre 83, Sme étage bièe de 3 pièces.
cuisine et dépendances. '*. '. 13519

Puits 19, âme étagemiliau de 2 pièces
cuisine et dépendances. 13520

Reoorne 32, 1er étage , de 4 pièces,
i cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dènendances.

Bicorne 32. 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. '13521

Jaquet Oroz 6, magasin avec arrière-
¦fhagasin.'-* « •

Jaquet Oroz 6 .1  magasin. 12522

Ëntilles. 1er étage de 2 pièces,' cuisi-
ne et dépendances. 13523

Progrès 9B, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A, 1er étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A, vecz-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. 13524

Charrière- 57, 3me étage de 4 piè
ces , cuisine, et dépendances.

Charrière 57, pignon de 2 pièces,
cuisiné et dépendances. 13525

Hôtel-de-Ville 40. cave. 13526

Alexls-IMaric-Piaget 67, rez-de
chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 13527

îVeuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. . 13528

Ronde 15, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14529

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13530

Progrès 4a, plainpied et 1er étage,
grands locaux pour atelier.

Progrès-4, plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 2, plainpied, grands locaus
pour atelier.

Progrès 4, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 13531

Numa-Droz 58. pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 1858Ï

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

Ronde 25. pignon de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. ' 13533

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 62, 1er étage, de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 13534

Numa Droz 37, 1er étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13535

Neuve 5, 2me étape, milieu, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13536

Kocher II , 3me étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

itochcr II. 3iï_e étage, bibe de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 14537

Doubs 149, pignon de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. 13538

A. -M. Piaget 51 , sous-sol de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13539

Fleurs 33, 2nie étage, de 3 pièces,
cuisine et dé pendances.

Fleurs 33, 2me étage , bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13540

Terreaux 23, 2me étage , de 3 pièces,
cuisine et dépendances. . 13541

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. 13542

Charrière 19-a. 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et déoendances. 13543

Fritz-Courvolster 31, 2me étage .yent ,
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

18544

Serre 1, 2me étage de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. • 1354.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes. 8 Juillet 1911

Nous sommes , saut variations importantes , acheteurs
Etc. moins Con.
% 4

France Chèque . . 3 90.98
Londres « . . 3 .5.28 ..
Allemagne » . . 4 1.3.60
Italie » . .' « 99 .60
Bel gique > . . 3'/, 9J.M
Amsterdam » . . 3 -39.40
Vienne » . . * _0â..8 . t
New-York » . . 4'', 5.10 1;.
Suisse • . • 8';,

Billets de banque français . . . 99 97',,
» - aU~raauds . . 123 5 '/ ,
n r u s s e s . . . .  3.66'',
> autrichiens . . 10ô.<5
» anglais . . .  35.25
» italiens . . . 99.50
» américains . . 5.(8V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97 ) 35._3
Piècea de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.57'/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont lés suivantes :
3 o/0 en compte-courant disponible .

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 E
ans ferme et 3 mois de dénonce
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSE!
Notre commission «/a "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe que

laps de temps, des dépôts ouverts 01
cachetés. Nos caveaux, doublemen
fortifiés , offrent toute sécurité pour h
garde des titres, papiers de valeurs
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes i
disposition pour tous renseignement!

BIQUE FÉDÉRALE

Dimanche 0 Juillet 1911, dès 2 heures après-midi

GRAHDEJERIESSE
Productions de Musique et de Gymnastique

ATTRACTIONS ::: JEUX DIVERS
Dans la Grande Satie DANSE Dans la Grande Salle

Le soir, dès 8 heures

CDNCERT -REPRË SENTATIOK
donné par

La Société de Musique l'Avenir. — Le Club athlétique. — Li
Société Fédérale de Gymnastique l'Ancienne.

DANSE :: ENTRÉE LIBRE :: DANSE

^_>&$i> $$:$&$$ 3$ €•€€€€€€€€€€€
__a_. l'occasion de X'

1 EXPOSITION DES LOTS
de la Tombola de .'ANCIENNE SECTION

Stand des Hrmes«Rêuiiïes
G-zrcft-xxc&o SalXe

— ¦¦ ?

Samedi 8 Juillet 1911, dès 8 heures du soir

Grand Concert
Représentation

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

l'Orphéon. — La Société Fédérale de Gymnastique l'Ancienne.
ENTRÉE LIBRE tri ENTRÉE LIBRE

¦̂ jfïj^̂ ^:;--!;-*̂ ** :̂?;--}̂ -̂*̂ *̂ -}̂

Lundi ÎO Juillet 1911 , dès 8 heures du soir

Four la clûture de l'Exposition
== des Lots ™
GRAND eONeERT

donné par
La Société de Musique de la Croix-Bleue. — La Société de

Musique l'Harmonie Tessinoise. — La Société de Chant
La Pensée. 13584

^@fr ENTRÉE LIBRE M $m§>

HOTEL DE LA BALANCE
HISL Oitoourg:

Dimanche 9 Juillet 1911
A roccasion des Promotion-

g: CONCERT
donné par la

Fanfare de Renan
Se recommande, Veuve Von XIEDEKHAUSER.

BRASSERIE DES SPORTS
-Sët-lît© 34 ___»___ Cliarriorc 84

Dimanche 9 Juillet 1911, dès 8 h. du soir,

SOIREE FAMILIÈRE
organisée par la

Société de Tir ,, LE GRUTLI ", à l'occasion de son
TIR TOMBOLA

avec le concours du 13581
€54-__ L-*_ L*3_L __. - --t--C -̂_-_.-_me:-Pclmo__-*
Entrée libre ! Entrée lit>r*o !

Jeu de boules neuf. — Eclairage électrique.
Jardin ombragé. Se recommande , A. BRINGOLD.

MAGASIN DE CHAUSSURES
mme GMomen-Weick

Rue Jardinière 94 Rue Jardinière 94

Il l'occasion des Promotions
grand chois de chaussure» en tous genres . 1303.

Il sera fait un escompte spécial de 5 %.
Un petit cadeau sera remis pour chaque achat.

Se recommande.

I

Tcoh in iourq du Xioole

EXPOSITION de MEDAILLES et PLAQUETTES
:: Œuvres des premiers maîtres allemands contemporains ::

Ou dimanche 2 au dimanche 30 Juillet inclus
ENTREE GRATUITE. — Le dimanche de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. du

soir ; les jours de semaine, de 4 à 9 h. du soir. H-aiJ834-G 18573
¦ ¦il mu mi —juitt—i—____B_____—______w_aa__w——— I I III IWI I  ¦—_¦«______¦M-Mun- _H_. ii__ m_ _ _ __i .

-E3-U.G d.e l'Est 22 13553 L

Dimanche 9 et Jeudi 13 juillet 19U, • _,.,¦-

Grandes Représentations
cinématographiques
«4393S PROGRAMME SSSfît*

1. A qui le tapis
2. Rigadin a perdu son monocle
3. Fête du riz à Tokio
4. Duc de Reichstadt
5. Imposteur
6. Chasse à l'Hippopotame
7. Zigs Zags.

--: Orchestre Gabriel :--
Prix des places : Premières, 80 cts., Deuxièmes, 50 cts. J

Ç__________5_"__ f̂J ^̂ Ba**^ î f_5S__S '̂

Les maisons de banque soussignées portent à la connaissance du public
que leurs Bureaux et Caisses seront fermés • - 13540

gïg- le Samedi IS juillet 1911, après-midi "33W
Jour de la Fête de la Jeunesse i • :.• -¦*

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. :.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie. .
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

Foin
A vendre sur pied la récolte de foin

ies champs de la Bonne-Koutaine. —
- adresser à M. Guinciiaiù - Matile ,
Café de la Gare.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9321 Se recommande.

Brasserie! Serra
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 </, heures 9619

à, la mode ci© Caen
Se recommande. Vvo G. Laubscher.

RESTAURANT

Brasserie des Voypn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/. heures 9630

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Frilz Moser

Jardin des Combettes
Dimanche 9 Juillet

dés 2 h. après-midi 13561

Grand Concert
donné par la

Pliilarmonique Italienne
Direction : M. T. TONIUTTI

Consommations de choix. Charcuterie.
Pain Noir. Beignets.

Se recommande, A. DERUN8.

Grande Brasserie de la

HIETROPObE
Samedi 8, Dimanone S et Lundi 10

Juillet

Belles soirées artistiques
données par l'excellente

Troupe Jean MURÂT
Madame Dorl^^Xrique
M DnfiPD Ténor d'Opéra-

. li .uM, Comique
M m  - .ANYM lin diseur dea,' ID. Ûl/iU ffl , Casinos de Paris

fil. Hul -tAl , Concertiste
SéUctions d'opéras. — Faust. — Lak-
mé. — Paillasse. — Manon. — Hêro

diade. etc. 13507 L
Duos. — Trios. — Quatuors.

. .^ . . r. . . . .. . l . . .  :. L _r.. * h- K \ .

Journées Neuchâteloises d'Aviation
Trains spéciaux du Jura-Neucliâtelofe i

Chaux-de-Fonds, dé part : 12 h. 37; Chambrelien, arrivée : 1 h. H
Chambrelien, départ : 6 k, 23, 7 - h *. 20, 9 h. 01, 10 h. 05. . *

avec arrêt à toutes les stations.
_________¦

SERÏICE PROMPT SOI&NÉ ' < i -/ v SERVICE AHTl SEP TfQaE \
;; 8 Garçons ;: :: Prix modérés ::

— "¦ ¦—¦̂ ¦¦¦¦¦-¦-i ! mu. n'ilf '1 1 j 1 i i i m ,  l'u i i» __ _ ..„ ¦ tf''.!
*H„ 

MAGASIN DE COIFFURE l "
HENRI ROSSÉ

Successeurde la Maison Vvè Louis KuiTer
Rue de la Promenade 16

12996' ': ¦ - ¦¦-r^'- - '¦ > 'i\I 
| { 

_.. . . .  _ ¦ 
| il | L * *  ' 

: . ¦ ¦¦¦ '= ¦ . • ' * -' '. * ' P "i
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Vit* ilii#rffi niiliiîiy Ê̂È *̂'_B.11 . VWII lH8i wi ill3- ^̂ _̂t
13-17 juillet à UETENDORF 13-17 juill et

Concours de sections et de Groupes - Prix et primes, fr. 32.000
Place de tir idéalement située. Proximité de la Gare. — P~u.ai.der les

plans et règlements , T,Tel0615 ¦ -
Concerts journaliers. Jodels et représentations diverses

Excellente cantine : MM. R. Kônig, Zolllkoten et E. Scliftrlig, Thoune

iiMÊmmmÊËmKmÊÊÊm III II I I rpiii_wiiTM_Mf^^

PPî 1ÏÎS1PFTP M ¦

LA CHAÙX-DE-FOWDS
. . ' " *• . '"•:- . 

Pour faire suite aux publications parues ces jours derniers dans ce jour * -; '
nal, nous rappelons à notre clientèle de La Chaux-de-Fonds , que la Réyar-
«ïiioiJ sera «loiBiiéc jusqu'à, samedi soir 8 juillet. m

Passé ce terme, les carnets ne seront plus reçus. v H-3980-N H

'iui-_iiu_i_______________wMi--__a--_-_-_^



Horlogerie
Maison de gros , istmj ie dans gran -

de ville de l'Alsace, .engagerait un
jeune homme ayant (ait un bon ap-
prentissage , d'horlogerie, et pouvant
s'occuper 'de là vérification des mon-
tres, en même temps que des t ravaux
de bureau en général. Connaissance
de la langue allemande désirée , mais
pas indispensable. Entrée en fonctions
a convenir..

Adresser-offres détaillées Case pos-
tale '40573. . ¦ ISnfiS

Porcs
. ! •¦ i * ¦' . .. -

I-a l'oreherîe du Crèt-dii Locle
offre à vendre un1 beau choix de porcs
et ' pQrceleta. ">* '"; ' . ':' : 18296

Cheval
On donne ra i t  la pension à un che-

val pendant sis semaines, sôùs réser-
ve de le sgrvir pendaiotles foins. 13504
S'adresser i_m bureau de I'I MPARTIAL . V

; . . !, f II! , 1. ' ÉBÉS H
PûpçnnBû '.d'utftcertain îlge demandé
ic lou i IUC des courses ou place de
commiésiManaicé. -r S'adresser rue
Nurpa-Dr o *-:" 133, au pignon. 13508
IPllflP fflmTllA f01"16 et robuste ae-
U CUliC le 11! 111G ininde des heures
ou des j ournées. .¦-¦_ S'adresser rue
Nunla-Di-QZ' 133,'fl.u pignon. _ 13509
I M-.IJiqcaa—CTM———¦Mil _mi_ _________ H__É1»

ComniTssioiinaii'e pjjs
toyages, est demandée. Bonne rétribu-
tion. -̂ S'adresser rue Numa-Droz
152, ait rez-de-chaussée. 13560
Pmaillûncoo *•"' Tonds. — On de-
CilllalllDUacS niande 2 bonnes émail-
lc^ses. Entrée. de. sud le! — S'adresser
chez M,'G*. Ducommun , rue du Doubs
167. .' - \;" . * ¦: . ; - ;. , , 13ô!)5

Ann PAntî Gàn.°n '~i'ntelli gent pour-
ttjlpl cun, ,.aj t entrer de suite comme
apprenti lapissierrdéporatenr. Rétribu-
tion immédiate. * r^- S'adresser chez M.
Zanoni-Schw.aaa, rue des Fleurs 3.
• * " : ¦¦ ¦ ; .  : 13596
Dpnnnnfn _>n dèibande de suite ou
UC-OUllO. po'iir dans , 1a quinzaine. 1
bon teneur de'fèux.'IPj açe stable et d'a-
venir. 4- S'adresser sous chiffres A.
135»4 A., au bureau de I'IMPARTIAL.

. 'iî ^ 'T 13: .4
¦ il Il U II . .I .II.I M ¦) l*. .v . a. 

fin Jlomànna cuisinières, servantes ,
UU .UCJUdUUB jeunes filles pour ai-
der au ménage; * S'àdresser-au" Bureau
de placement de confiance , Paix 5; au
Sme .étçge, porte vitrée,* 13o87

GàfllIOflfieilP Sndé pour entrée
immédiate dans bonne maison de la
.lace, r- Adresser offres écrites avec
ndteation de i'âge , sous chiffres H. A.
3567, au bureau de l'Impartial , ipy ,

C&ifflif fj 'Otû Hôtel-Pension
ODJUlll U BID des Mélèzes
Altitude 10;? m. Clî clll2_ _-dte-FOHC_S '. Altitude 1057 m.

Situation splendide, à proximité de la forêt; exempte de poussière,
... air sal.ubr.e. vérandha vitrée avec vue *wr la xnlle pt le "Jura.
Cuisine soignée. — o— ': , Vins renommés.

Pension depuis 5 IV. ,* Téléphone
O-cuc-eM elo l«à.t. , '. . '* Cures de l_*vxt- .
7861 Se recommançlej , J. Uarben, gérant.

——_. ——^—————————— * I I I M»————. I

L'Arôme ^
ŝ ^sWa6Wa^lSf| Mar (îue

Le Bouillon en Cubes & T Vi 1 Hf M-l • c, oi . ; E,oilc '
I l  i f f^ l R l  « B  I vlonnent  de nouveau

Les Potages a ta minute BJLAJg^ft J^,mMtrrmihCTi__8 u'arriver chez
M. Aiiffnste Meusy, 19. rue do la Ronde. "; "¦' -' - * ; Ue-ili36 1?147

Belles vacances m ta. Lin
;'j ., ' . ' lj ¦;¦ <tr-y>~ " • • -¦ -

^.̂ »-**% *c i w*fâ *_di i- .'_ >  . .._
Dans petite Pension-Famille, habitant villa cpnfqrtable1 ;'» louer encore

quelques belles chambres au midi à 1 ou 2 litj . av^ T.frlcpn^, e* helle vue
sur le lac et les Alpes. Cuisine extrâ-soignée, Vie de famille. Jouissance
de jardin ombragé ,"piano , etc. — Prix de pension coftiplète, ' .fr. 4. 5 par
{our. — Prière ae demander renseignements et y.féïerieë? ' à  .llmeArnolil
Py-Marchand. Villa Eomaiàe, Aveûne d'Echàllens. [5 minutes du centre de
la ville. Lausanne. : " . ' .'.' , . 'Ue-11141 13303

f ofcieiii Si?-.
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Hhumatisnios. Installa-

fions modernes et comfortables. Prospectus gratuit, "y*; Téléphone. ' 8735

Hôtel WorTaegTj ad : Fr. T^chgei-Marti. v,m:n

HOTEL DE LA POSTE
0-_x_a-36tX«aié> _NT._-.3R.XJIJJ ,

Dîners et Soupers à fe 1.70
Restauration à toute heure. —o— ; Piano électrique

*c*œxxœxx Repas d.© noces y zx œ&zœxx *
9677 . ¦ . ¦ ; Se recommande.

_aUrT©MOBÏLi-S
A vendre automobile Peugeo t, 9:HP ; double phaéton , 4

places, voiture en parfai t état de marche et peu usagée. Prix ex-
trêmement réduit. — S'adressât- sous chij ïres O 6234 J
à Haasenstein & Vogler, St-Imier. . 18593

VIIV raisin sec, blanc et rouge
Ire quai., à fr. 30.— et 40.- par 100 litres ; Blanc* t 'A:  fr. 23.— les 100 li-
tres, contre remboursement port du dep. 4net- .Echantillons gratuits et franco.
Exnert chimiste. Tonneaux prê tés. ' ' . . ' TJe 10640 1Û256

c*. x_:TJïe_3a_33:, UAJt&En:
Représentant: Jules Humbert-Droz , Passage du Centre 3

Livre échantillons La Chail X de Fonds PVPç échantillons

Voilures d'occasion
à vendre à pri x très avantageux

1 break neuf (6 places). . :>.'; v . -
1 Victoria usagée, bon état. ''
1 berline usagée, bon état. ' 1313?
On prendrait en compte des boia d{

chauffage ou de construction.
S'adresser à M. H, Danchaud, rue

du Commerce 123.

Décorateurs
On demande â acheter l'outillage

complet pour un atelier de décorateur
pour la boite de montre.

S'adresser à M. Georges Perrin. rué
Girardet 46, Le Locle. 1S3Ô5

P. Baillod - Perret
Hue dn Nord 87 16

Vente au détail de __BSk

Montres ^Pgaranties , or. argent V^?8r^̂acier et métal L/î S. ï^_
Chaînes et sautoirs f[f VPKJB

argent, niellé ^̂ .7 » 4_a_F
H-200I7-G et plaqué ĤàHJF

¦ Pris très avaiitajereiix.

._ v , • . ¦

-E^-CLirievLa:© I - .:
Dégustez le '

"NUEVA „
la pièce 5 cent. :—: le cent. fr. 4.50'

Magasin de Cigares
J&.TJ- -T"CT-SriS_^E3__T

45. Une Léopold Kobort. 45

- , . .¦
¦
, 

¦ 
. 

• ;
i?

:

SAMEDI, dès 3 heures
après midi

Petits Pains frais
pour

SANDWICHS
Boilmpi. H. KOLIROS

Rue St-Pierre 16 Téléphone Ifl5
U-__-_-H-_-B_--_--___np-_i

La GaisiDB Poplairo
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. '

Hôleld n CHE VAL-BLANC
X -.__S_NT.a_.__Nr

Dimanche  9 Juillet 1911
dès 3 heures du soir

A l'occasion des Promotions

BALABAL
Musique gratuite.

Bonnes Consommations
Se recommande, E. SGHWAR.

assortiments Ancre
Une dizaine d'ouvrières ayant dé-

jà travaillé sur les ellipses et les le-
vées visibles ou autres parties de l'as-
sortiment ancre, sont demandées de
suite à la Fabrique Emile Huot 6V Cie,
Les Bois. 13Ô64

VOLONTAIRE
Jeune homme, 16 ans, ayant fait

une année dans maison de la Suisse
allemande et voulant apprendre le
français, cherche à entrer dans mai-
son de Confections comme volontaire.

Offres sous chiffres «J. E. 13464. au
bureau de I'IMPARTIAL. » , * ¦ ' 13464

Ouvriers
Plâtriers - Peintres

capables
sout demandés de suite.

S'adre» fer à M. H, Dauchaud, rue du
Commerce 123. 13578

w*™*"̂*"*̂  ^ _*_y >MBN _̂W__I__^
aux bons ouvriers 13575

Bypseups et Peintres
Â remettre de suite, pour cause

de départ , à de très bonnes condi-
tions, un Commerce de Gypserie
et Peinture,, très bien installé, soit
en outillage, soit en marchandises, et
avec beaucoup de travaux en cours
¦! S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VIOLONS
Grand choix depuis Tr. 8 à fr. 130

en 1/4, 1/2 , 3/4 et 4/4.

Archets, Etuis, Lutrins
à très bas prix.

Iflapin de musique
39, WORD 39

TŒ5ÏT
Demandez les bouts marque

TICS-IRE
Le paquet à '

SO centimes.
(ZaiSoOSg) 13087

_____ Soldanella
aux Queues, sur Le Locle

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

Bonne cuisine. 12954
Chauffage central. — Téléphone.

X^N-̂  Société de Tir
«§&* LE GRDTU

Brutli • Schutzengesellschaft
Dimanche i[» Juillet 1911

dès 8 h. du soir,

an Café-Brasserie des Sports
Hue de la Charrière Sï

Soirée . Tombola
avec le concours du

Gruti i-Mànnerchor

D AM SB
Invitation cordiale aux membres et

à leurs amis. 13548-1,
Le Comité.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BiOL LEY
Consultations verbales et par

correspondance tons les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. ' T35S6

Chantier
Rnttl-Perret

19. Rue de rUôtel-de-Ville , 19
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
urix les plus réduits, ainsi que tous
les Combustibles. 13558

Se recommande.

Madame vëuv« Antoine Castioni, ses enfants et familles 1
- remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tafnt de sympathie pendant la maladie de leur cher et '
regretté énôux , père et parent , ainsi que pendant les jours * de

' grand deuil qu 'ils' vi.unçn t de traverser. . ., .
Les ramilles affligées.

La Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1011.

Pnilflin'ôroe On demande pour de
UUIU-UGICO. suite une ouvrière et
une assujettie; à défaut, une couturiè-
re pouvant disposer de 3à3 semaines.
— S'adresser rue de la Paix 43, au
3me étage. 1S556

flh rinmanfin sommelières, garçons
UU UClUdUUC d'office , garçons de cui-
sine , apprenti sommelier , magasinier,
bonne nôur 2 personnes, filles de cui-
sine, domestiques de tous genres. —
S'adresser au Bureau de placement ,
rue de la Serre 16. Succursales : Lau-
sanne. Genève , Berne. 1 îSÔVIO

PfllkçfllKP (-)n demande une nonne
rUl lbûLUûC.  polisseuse de cuvettes
or : sans temps perdu. 13535

S'adresser au huçBan.de I'IMPARTIAL.

Pos«ur de cadrans. ?_. pSTdlee
cadrans, pour pièces soignées.

S'adresser Ilhetia Watch Co, rue des
Tourelles -SI. 1350j

1 n t fnmont  A louer , pour le 1er
UUgClUOUl. août, uii pelit logempnt
de 2 pièces, cuisine et dépendancas. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
é^age. 13511

Appartements. pf^K
1011, près du Collège de l'Ouest, -de
beaux appartements modernes de J et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser ,
de 10 h. à midi , au bureau , rue du
Nord 170. au 1er. _____* 1Sm

A IftllPP a ae D0,>nes conditions un
n 1UUC1 appartement de 3 pièces
avec dépendances et W. C. intérieur.
— S'adresser rue IjépBQl àr'Robert* ?..

1S551
L . r, - i * i. i i a

Onn ç OA| A louer pour le 1er Août
OU,tto-_)Vl« un sous-sol de deux piè-
ces, cuisine .et dénendances. -- S'a-
dresser rue de Bel-Air 13, chez M.
Franck, Terrinier. li_554

A IflllPP de suite avn petit logement
lUUCl d'une pièce-et eusine, lêèsi-

veiie , cour, situé à. la rue des Buis-
sons. . . :¦ ¦ 13652

S'adresser au bureau deJ'-MPARTfAi-.
(Jniin nnl A louer de suite ou époque
OUUu 'uul- à convenir , un- sous:sol-de
8 pièces. Prix, 23 francs pa/ mois a^ec
l 'eau. Dans la même maison, grande
pièce indépendante pouvant servir d'a-
lelier. Prix très modérésf ' 13fc77

S'ad resser au bureau de ITMPAU _ ..._.

i n m r fp m p n t  A-louer pour fin ,oc-
np^ai lClUCUl. tohre ou époque , à
convenir , un beau logement moderne
dé S pièces et alcôve , lessiverie , gran-
de cour , etc. Bj lle Situation au tfp leil.
— S'adresser à M. Zeltner , rue de
l'Est 18, ou chez M. Wyser , au Cha-
lèt. * .13501
n-ii-i-ii ¦ni-Lin._i_»_ni i in.i iiia.i iiiii i
PhnitlllPP A-. louer ue suite une
Ullall lUiC. chamhre meublée,, chez
M. Jung, rue du Rocher 21 (vis-à*;vis
du Collège de ta> Promenade). 135-0

Ph f lmhrP  A louer , à proximité des
UliaïUulC. Fabri ques , a jolies cham -
bres meublées, avec balcon , chauffage
central , éleotricité . ' 13514

S'adresj ter au buBea .udelTMPABTUi..
r j i amhpp A louer de suite chambre
IJUaUlUlC.  meublée et indé pendante,
au soleil, au 1er étage, rue de la Roque
43. — S'adresser mêhie maison. ,au
2me étage , â gaucljg. 1̂ 58*.
phan ihpp  A louer.jolie chambre
UllrtlUUl C. meublée , nu soleil , à per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Sorbiers
25, an 2me élage , à (,'aurlie. 13&70
«_-U«-UJ-IC»». III H - III -I-M m i i

On demande gu mocher ." un'-'if-gne droite el cherche à acheter un .pe-
tit pup itre. ' 13(119

S anresser au bureau de 1'lMPAnriAi..

Ou demande à acheter 7%gfâ
moile Zeiss, en parfait état d'entretien
S'adr. au bureau de I'IMCAI .TI.*.... 13295 N

FlPPfll infliP On demandé à acneier
1/C.ull I lUil .  un déeoupoir en bon
état. 12570¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter iTTZ
fer, usagé, mais en bon état , pour
une personne. J3'424
. S'adresser au bureau de I'IMPAI -X IA **..

MPl lh lP"  < ) n  ''';11|ande à acheter Une
lU-ll lJl-0. chambre à coucher com-
plète, en parfait état. — S'adresser , le
soir après 7 heures , rue du Pretriièr-
Mars 0. au 2me étage. 13426

On demande a acheter _;°cx°c_
tif doubla anastigmat 13 X 18.

S'adresser au bureau de I'I MPAHTUL .
A la même adresse, 3 flûtes sont: à

vendre. 13V22

On demande à acheter uue .̂ e
sacs de charbon de sapin. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 00) au 4me étage.
à gauche. ' i8j)79

On demande à acheter $|fe
cletle en 'parfait état. ' — S'âdressàr rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, au Sme étage.

.; 13305

On demande à acheter Sfâ
à S portes et une commode. — S'adr.
à la Laiterie, rue dé là Charrière 15.

. y ! "1S401

On demande à acheter d'tc
on

une machine à décakj uer. Bas mis.,—
Faire les offres soiie chiffrés ' IL. S.
13569, au Bureau de I'IMPAKTUI..

. ' ,.'¦ ' ' ' 13560

Â

M-III I- i nn i imt mmn *j r-mn?r.xmxim
VPIlflPP u" iI,?v"ua»e A V . avec sa
I CUUIC literie, presque ' neuf ,

ayant coiilé 300 fr., pour 220 fr. —
S'adresser rue Numa-'Droz 130, au 2e
élage. -t^SS

Halle à mander '!"—ç- |J K U

usagée, comprenant : I buffet sculiitè ,
6 chaises à galerie , I table à allon-
ges, I divan moquette (cédé pour 45Q
francs), I superbe régulateur (fr. 30),
I joli bureau américain (fr. 200), 1
piano noir, grand format (fr. 550), I
potager (fr. 50), net au comptant.

S'adresser de suite rue Uèopold-
Robert 68, rez-de-chaussée. 13392
Â VcnHpo 'faute -'emploi , 8 pous-

ÏCllUtG mettes . 1 lit et 1 coureu-
se, le tout en bon état et à un pri x
modéré. — S'adresser de*œidi **^|l
heure et le soir depuis6'/ sheures, vue
des Tourelles 25, au 1er étage, à dr»»-
te. y .. '•;

Â VPl lf?PP une Pen du' e neuchâte-
ÏCllUl o loise, marche parfaite ,

une balance pour l'or, des cartons
établissage neufs pour petites pièces,
2 grandes roues en fonte. Prix avan-
tageux. On accepte aussi montres en
payement. — S adresser rue du Nord
151, au 1er étage à droite . 13421

Meubles d'occasion , Zl s ?ï™.
dre de suite : 1 armoire à glace (140
francs), 1 secrétaire (fr: 100). 1 divan
(fr. 00) , 1 piano (fr. £50). 1 lavabo
avec marbre* et glace (fr.  130). — S'a-
dresser Je suite rue Léopold-Robert
68, au rez-oe-cliaussèc. 13393

Â
nnn/ fnn  un beVceau et une pous-
ÏCUUI C sette . .i trois rouep . —S'a-

dresser St-Pierrc 8, au pignon.

Â VPIlrtPP * canaoé de bureau et 1
lcll-l C lit américain. — S'adres-

ser chez M. Jules Brun, rue du Puits
18; 

A VPIlriPP faute d'emploi une per-
ICUUI C ceuse marchant à la

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

S'adresser au bureau de rÏMPAn.iAL.
132-18 N

iC'A#r.»s
francs), î milieu de salon ," l 'joli secré-
taire à fronton (100 fr.), buffets  de ser-
vice, armoires à glace, à fronton et
Louis XV, bureaux à 3 corps , grand
choix de lits daqs tous styles et prix ,
magnifi ques divans moquette neu fs (75,
85. 100 et 120 fr.). buffets, noyer et sa-

E
in , à fronton , chaises et fauteuils, ta-
ies à coulisses , rondes, oVales, carrées

et à ouvrage, commodes noyer et sa-
pin . bureaux et tables à écrire chêne,
bibliothè ques vitrées . - lavabos-avec et
sans glace , glaces;, ^ableq-x , panneaux
et régulateurs , layettes , banques , car-
tons d'étabiissagé, lanterne pour mon-
tres, potagers à uois et à gaz , avec four ,
ainsi qu 'un grand choix de meubles ,
cédés a très nas prix. — Achat , Vente
et Echange. — S'adr. à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée.

Véritable occasion. VnlSSe m.
fronton Louis XV (complets) matelas
crin noir , neufs '"(fr. 200) Secrétaires
fronton , intérieur marqueterie (fr. 155).
Lavabos marbre, étagère , glace biseau-
tée (fr. 145). Buffet de service scul pté ,
neuf (fr . 220). Armoire à glace magni-
fique (fr. 120). Magnifiques divans mo-
quette , neu fs (fr . 80 et*90) . Plusieurs
jolies tables à coulissés. — Meubles
d'occasion : lits coihnlats depuis fr. 45,
buffets , secrétaires , 5 jolis canap és, la-
vabos , tableaux , glaces, régulateurs ,
chaises en tous genres, potagers à
bois et à gaz , meubles en tous genres.
— S'adr. rue du Progrès 17.

nanfj pp ! 1(t Louis XV noyer po-
« O i l U l C  li, complet, avec toute la

literie extra, presque neuf (très bas
prix), ainsi qu'une table de nuit des-
sus marnré. Très pressant. — S 'adres-
ser Hôtel du Jura, rue dé l'Hôtel-de-
Ville 50. . J3512

Â VPndPP J oi 'e P')lis s**t te anglaise ,
i CHU l u  blanche. 4 roues, avec

son traîneau , ainsi qu 'une dite de
chambre. 1R513

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlHrP ancienne table, salle à
I CUUIC manger chêne, dressoir .

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

13o42

Â ironr i ra  ul1 &nê , avec son collier
ÏCl lUl C e-t "son char. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 26, au ma-
gasin. * - ¦ 13054

Â VPIlripP '" lours de mécanicien. 1
YCllUI C bureau . de dame noyer

ciré. 1 divan , l buffet à 2 portes,!
grande glace, tables rondes et carrées ,
2 balances à peser l'or, 1 pupitre et
différents outils d'horlogerie. — S'a-
dresser à il. Meypr-Frauok , rue de là
Ronde 23. " " ' 13576

A VPMI PP 2 lustres à gaz. 2 super-
ICUUI C _es paires de rideaux de

velours pour chambre à mange r, une
caisse de vin blanc. — S'adresser chez
M. Bourquin , rue Alexis-Marie-Pia
get 49, 13375

A vonrt pp un v*'° e° k°n *̂ a*" *> r'xï CllUl C fç. |g, _ S'adresser à
M. Ch. Schlrcooi. rue du Premier-
Mars 10.

Â VPndPP ''es ûatIC'3 ^° jardin , un
Ï C l l U l C  escalier 1 tournant  en fer ,

haut  de 3 m. SI sur , 1 m. 50 de cir-
conférence. — S'ad(_sser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 13374
UA] A A vendre , faute d'emp loi , un
IClUi vélo en parfait état ,'marque
française. — S'adro,sser rue de la Paix
83, au 1er étage , à gauche. 13373

Â Ufill fi l'P un Potager a pétrûle. —
ICUUIC S'adresser rue de la Serre

30, au 2me étage , à droite. 13385

A VPndPP hab illement (Je cadet
ÏCllUlC et 'une fournaise pour

graveur. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, au 3mç élage. 1SS04

A i r ._ nr . Pu 'lu lit complet, ' sauf le
ÏB11U1 B matelas. 12911

S'adresser au bureau dé I'IMPAUTIAU

• Derniers Avise
fiMWii mrifmïïT¥«rrnf rtrrmnmnwmimmmmnimwwmiÊm

Horlogerie
Horloger expêriiùonté , bon rhahil-

lèur . au courant des opérations com-
merciales , pouvant donner de sérieuses
garanties , désiré entrer en relations
avec maison de premier ordre dispo-
sée à introduire; ses produits en
France ou dans les Colonies françaises.
Ecrire à Case postale 1(5086. 13398

Ressemelages ^is
^t

,re;
soigné. Prix modéré, — .̂ 'adresser rue
du Doubs 61, au 3rne éts^ge. 13000

Glaces
A remettre de suite un excellent ate-

lier de posage de glaces. Bonne occa-
sion pour une personne du métier ; à
défaut, on mettrait au courant de la
partie. — Adresser les offres sous
chiffres O. M. 13132 , au bureau de
I'IMPARTIAL .
Qpp.ieeeiieo Jeune «erlUseusw
OC1 llûoGUoC. est demandée de suite
pour la Vallée de Joux. —r S'adresser
Fabrique A) Lugrin et Co, rue du
Commerce 17 A. 1359H

PniltllPipPP ^n 8°r 'iràit divers tra-
-UUlUllClC. vaux .de couture et lin-
gerie à personne soigneuse. — S'a-
dresser rue du Doubs 169, au 1er éta -
ge à droite. ¦ ¦ 13417

Vnl f in t f l iPP  Dans une bonne famille
i Ulul i lul i  C. d'Allemagne, on deman-

de une jeune fille bien recommandée,
qui aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et la tenue du mé-
nage. Vie de famille assurée. — S'a-
dresser pour , rensei gnements et réfé-
rences à Mme Berthoud, à l'ei*i'isset.
Cnàtean-d'iE*.. 13605

Rpmnn fpnp 0n e"ga8erait un «s-
UGluviU-Ui • monteur connaissant
l'achevage ancre après dorure , ainsi
que la pet ite pièce 12 lignes ancre. —
S'adr. rue Numa-Droz 14. 13608

Aî .ll iptti  ^" demanae un jeune
nootlj cLlI. homme comme assujetti
remonteur. Entrée au plus vite. 13601

S'adresser an bureau de ITMPABTIAI..

R omnntPI lP  Pour petites pièces cy-
ncillUllLCUl lindre , connaissant l'erh-
boitage après dorure et . le posage de
cadrans , est demandé au Comptoir ,
rue du Doubs 169. 13607
Il Mil I ¦ ___¦ ¦¦ I ____¦! !¦ I I I  l l l l l l ll l l -BI - l lll  !¦! !¦¦_—¦ I I H

iSÉSifflSir** Taiip u "e tJa 'A '- &d-ve eni
gp3g|P -t t ïC.  à louer de suite.

Eau , gaz ; entrée indépendante . Situa-
tion centrale. 13509

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I rummont Pour cas Ŵ > aLUytillilJlll. |0U er pour ie 31 oc-
tobr e superbe 3me étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé , lessiverie et
belles dépendances. — S'adresser rue
de j 'EnyereM34i a" 2mé étage 13597
Belle chambre TS:
avec balcon, est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser à M.
Dubois , rue N'ima-Drnz ljt fi. 13604
____a_______F_____B___—_¦¦__—_¦—i_______B
Mp n i lOP " urc'1'B et tranquille , cher-
UicllugC che à louer , pour le 31 oc-
tobre 1911. ou avril 1912, logement
moderne do" 3 pièces,* ayee corridor
éclairé ; à défaut , un de 4 pièces, situé
dans quartier Nord-Ouest de la ville.
— Faire offres sous chiffres li. F.
13593. au bureau de I'IMPARTIAL.

1359*3

55 demande à acheter T^fn
susDension , tapis de table, grands ri-
deaux, linoléum , potager à gaz. 13602

S'ad rester au bureau ja I'I MPA»-******!,.

A tfPnfiP P un elaon , rovetd eu uui&.
« null e outillage complet pour

pierriste , plus une très grande pail-
lasse à ressorts. — S'adresser rue de
l'Industrie 23. au 3me étage. 13602

A np flrtPP deux bicyclettes Peugeot,
ICilUI C dont une de dame, plus

un gran d gramophone , le tout" en
excellent état. — S'adresser rue du
Grenier 14. au 2me étage. 13606

Â v onrîrû un petit etiar à pont a
IG1U11 B bras, en bon état. 13345

S.'a*1resser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPflll Je 'a '-,a'sse "'Epargne au
I c i  UU Collège industriel, 'probable-
ment , samedi 8 Juillet , entre 11 h. et
midi , un lorgnon monture en or avec
chaînette dorée. — Le raoporter , con-
tre recompense , à M. Ed. Perrochet ,
Caisse d'Epargne. 13609

Ppri.il une llûai'se eu cu > 1' noIr  con'
r c l U U  tenant fr. 10.70 depuis la rue
A.-M. Piaget à la rue du Doubs. — La
rapporter contre bonne récompense
rue du Nord 127, au Sme étage, a gau-
che. 

PppHll vendredi matin , en passant
- C . UU par les rues de la Promena-
de. Grenier et Léopold-Robert . fr. 18
envelopp és dans du papier de soie. —
Les rapporter , contre recompense, rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 18559

Montre de dame, «ft&ïï? p
en

or avec nom sur la cuvette et mono-
gramme sur le fond. — La rapporte r,
contre récompense, au bureau de I'IJI-
PARTIAL . 13574

PpPflll jeudi mati n , dés 10 h. , depuis
I C I  Uu la Laiterie Moderne, par la rue
du Collège, Chemin-Blanc, La Cibourg,
La Ferrière, 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 renseigner ou de la rapporter à la
Lai té rie Moderne Ed , Schmiuiger-Boss,
qui récompensera.

Les enfants de Madame veuve 1-1-
vina Diicommun-Laftibert, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper. 135S0

Monsieur el Madame F. iNydeggei-
Weiss, ainsi que les enfants Weiss, à
La Chaux-de-Fonds, font part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Léo WEISS
leur cher père , grand-père, beau-frère,
oncle , grand-oncle et parent , décédé
subitement, mercredi à Genève, à
l'âge de 67 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 8 juillet 1911.
L'enterrement a eu lieu au Grand-

Saconnex , Genève.
Le présent avis lient lieu de

leltre de faire part. 13ô'i3


