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Limpartial _ya,irpara'ten
— LCNDI 10 JUILLET 1911 —

Gri .tli-IWânnercho. . — Gesangstunde, uni 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/: fa-

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.

Les aventnres d'un ambassadeur
Il ne savait pas le français i
On l'enferme chez les fous.

Ceci est une histoire marseillaise, niais vraie
ïout de même. En dépit de ses origines et en-
core que maints endroits en soient extrava-
gants, nous donnons l'assurance qu 'aucun dé-
lai! n'en a été outré.

Voici quelques semaines, parmi les relents
cl'ananas et de sardines en caque, dans un bruit
d'amarres filées, de sirènes haletantes, accos-
tait à la Joliette un grand paquebot en prove-
nance d'une république sud- américaine. A son
bord se trouvait un consul général, récem-
ment nommé, et qui rej oignait son poste dans
une importante cité toscane.

Le diplomate avait beaucoup souffert durant
la traversée, aussi bien lorsque du grand large
il aperçut les collines crayeuses et chauves
qui entourent Marseille, il décida de fêter con-
venablement sa j oie. Dans le salon, il se fit ser-
vir de copieux wiskies, qui alternèrent, avec
des champagnes secs.

M. le consul général buvait seul, car nul sur
le navire n'entendait sa langue natale, ne pou-
vait être le confident de ses impressions de
route. Mais, en voyageur prudent , notre hom-
me avait eu soin d'apprendre quelques expres-
sions propres à faciliter son court séj our en
France. M. le consul général savait dire :
« Merci », « Je veux une voiture », « Où est la
gare ?»  « Oui » et « non, monsieur », et enfin
énonçait précisément sa qualité : « Je suis am-
bassadeur... »

Or donc, par la coupée branlante, l'ambas-
sadeur voulut gagner le quai... Faut-il l'im-
puter aux alcools des pays de brume, ou bien
à cet implacable soleil de Marseille ? Le fait
est que le diplomate chancela et chut dans
l'eau noire du port. Par bonheur , sa valise de
buffle était restée sur le ponton.

Un homme à la mer !
Quelques commissionnaires occasionnels se

précipitèrent.
— Tè, vé, un homme à l'eau, hé! plonge,

Marius !
Sans peine, on ramena l'épave étonnée, ruis-

selante et sentant la saumure. ,
M. le consul général sut distribuer les pour-

boire#et bientôt un fiacre le conduisait vers
un hôtel de la rue de Noailles, dont il savait
oar cœur et l'adresse et le nom.

Là, criant, mimant, se démenant, il prouva
qu 'un complet correct lui serait nécessaire, et
une demi-heure n'était point révolue qu 'un
marchand de confections avait vêtu l'ambas-
sadeur de convenable manière.

Ordonné, M. le consul général étala sur les
sièges de sa chambre les effets souillés et afin
qu 'ils séchassent, rangea sur une table ses pa-
piers et peut-être aussi ses précieuses lettres
de créance. Après quoi , à la terrasse d'une
brasserie de la Cannebière, il absorba métho-
diquement les quelques absinthes indispensa-
bles pour préparer son estomac au fin dîner
projeté.

M. l'ambassadeur fut-il intempérant? Peut-
être!... Soudain il se leva, se dirigea vers la
gare, et deux heures plus tard , par un beau
prodige, il se trouvait sans bagages et presque
sans argent dans un train omnibus en partance
pour Vintimille.

Un soir rouge tombait. Le diplomate n'avait
point attendu le départ du convoi pour s'en-
dormir avec entêtement sur sa banquette.

Sans doute, rêvait-il à ses délicats travaux
politiques , lorsqu'un heurt le réveilla.

— Je suis arrivé , pensa-t-il.
Et vite, il descendit à contre-voie dans tine

petite gare qui était , si vous le voulez, Cassis
ou la Ciotat.

Et voici , dans la nuit , l'esprit un peu confus
et la tête pesante, notre homme cheminant par-
mi les oliviers... Il marcha, il marcha longtemps,
si bien que las, il dut s'asseoir au revers d'un
fossé...

Au petit matin blanc, un cantonnier trouva
M. le consul général dormant encore dans
l'herbe poudreuse. Il le secoua :

— Vous êtes malade , monsieur ? Que vous
est-il arrivé ? Un accident ?

L'autre le regarda sans comprendre.
^- Je suis ambassadeur! affirma-t-il.

Le brigadier qui la connaît
Le cantonnier , ému, s'en revint au village

avertir les gendarmes et avisa le maire. Les
autorités questionnèrent l'inconnu.

— Je suis ambassadeur, répétait-il avec obsti-
nation.

— Peuchère ! conclut le brigadier, il est «mar-
teau», cet homme.

Ce fut aussi l'avis du médecin de la localité,
qui s'empressa de signer un billet d'internement
au bénéfice de M. le consul général.

Deux jours après, rageur et colérique, ' le
diplomate, nanti d'une camisole de force toute
neuve, hurlait dans la cellule d'un asile d'a-
liénés du Var.

Il s'y étiola durant près de deux mois.
Tout a une fin , même les histoires du Midi.
Un jour, le directeur de l'hôpital reçut la

visite discrète de trois personnages. Ils recher-
chaient, dans les établissements de la région,
un consul général étrangement disparu de Mar-
seille le jour même de son arrivée et...

Le directeur les interrompit.
— Nous ne recrutons que dans le départe-

ment, dit-il dans un sourire.
Ils insistèrent , donnèrent un signalement • et

l'explication que le fugitif ne pouvait , s'expri-
mer en français.

Le directeur pâlit ; c'était son pensionnaire.
La confection de I'exeat demanda cinq mi-

nutes à peine. M. le consul général gagna Pi-
laire par le premief rapide. Il fut convenu,
pour le bien de tous, que l'aventure ne serait
pas ébruitée. ____  ̂

LA VIE PARLEMENTAIRE

telles sont les expressions qu'on entend
à la Chambre

Vendredi, à la1 Chambre française, séance
des grands jours. Elle s'ouvre sur une motion
de M. Breton concernant la commission flu
budget.

M. Breton propose de. faire nommer par les
bureaux — et non plus par les groupes —
lai commission du budget. Pourquoi ? Parce que,
dit-il, le mode d'élection sur des listes de grou-
pes a donné des résultats déplorables en éli-
minant des hommes compétents ; il est préféra-
ble de revenir à l'ancienne méthode.

En réalité, ce serait l'abandon du système
de la proportionnelle actuellement appliqué de-
puis l'année dernière.

M. Louis Marin s'y oppose, et invite la
Chambre à maintenir pour la nomination des
grandes commissions, y compris la commis-
sion du budget, un mode de scrutin qui per-
met à tous les partis d'être représentés.

Violent incident
Cette discussion était assez calme, mais de-

puis le début de la séance, il y avait de l'o-
rage dans l'air. Une interruption de M. Coû-
tant le fait subitement éclater à l'extrême-gau-
che.

— Avec le système actuel, s'écrie le député
d'Ivry, il y a des députés qui ne votent pas
le budget et qui font partie de la commission
du budget.

On app laudit sur certains bancs ; mais chez
les unifiés, c'est une violente clameur: plusieurs
d'entre eux prennent violemment à partie M.
Coûtant.

M. Emile Dumas est le plus ardent :
— Vous apportez toujours ici des paroles

scandaleuse. Allez d-tc trahir encore votre
parti.

Puis, passant au tut. tentent:
— Tu es le déshonneur des mécaniciens.
M. Coûtant , furieux , réplique, mais le bruit

est tel qu 'on n'entend qu 'une partie de ses
paroles. On perçoit: « Tais-toi , fainéant ! Tu
n'as jamais travaillé , toi?»

A présent , c'est M. Colly qui , debout , der-
rière M. Coûtant, l'apostrophe violemment:

— Tu n'es qu 'un goujat et un salaud.
M. Coûtant proteste avec énerg ie.
M. Emile Dumas répond:
— Tu es le déshonneur de la classe ou-

vrière.
— Assez, s'écrie M. Coûtant.
Et M. Emile Dumas de répli quer:
— Tu ne vas pas nous faire la police ici ?...

Eh bien , tu vas nous f... la paix.
Pendant ce dialogue charmant , la Chambre

s'indigne, et son président surtout. M. Brisson
agite désespérément sa sonnette , lève les bras
au ciel, lance à M. Dumas et à M. Coû-
tant des rappels à l'ordre.

Mais, comme tout a une fin , l'orage s'a-
paise , .et M. Breton insiste encore pour la
discussion immédiate de sa proposition qui ,
d'ailleurs, ne doit s'appliquer , si elle est adop-
tée, qu 'à la commission du, budget de l'année
ptochaine.

. Plusieurs membres demandent qu'elle soit
renvoyée à la commission du règlement :

On vote : il y a lieu à pointage.
Les réintégrations des cheminots

Pendant qu'on y procède, M. Colly dépose
le projet de résolution suivant:

«La Chambre, rappelant la déclaration faite
pat; le précédent cabinet le 14 avril 1911, compte
sur le gouvernement pour obtenir des compa-
gnies les mêmes mesures de réintégration. (Ex-
clamations sur divers bancs. — Applaudisse-
ments à l'extrême-gauche.) que celles qui ont
été appliquées par l'Etat aux employés de son
reseau. »

Comme fl est signé de quarante membres,
on le discute de suite, et M. Colly monte à
la tribune.

C'est la question des cheminots qui s'engage,
et qui va provoquer un débat très mouvementé.

M. Colly rappelle le débat du 14 avril der-
nier, et, pour demander la réintégration des
cheminots, s'appuie sur ce fait que M. Caillaux,
aujourd'hui ministre de l'intérieur, l'a votée
à cette époque.

II prend à partie M. Augagneur et le prie de
l'écouter.

— Mais il vous écoute, fait observer le prési-
dent; il regarde même la tribune.

— Il m'écoute peut-être avec ses yeux, ré-
plique M. Colly, mais, pas avec ses" oreilles.
(On rit).

L'orateur poursuit, très violent. Les cheminots
n'ont fait qu'user de leur droit en se mettant
en grève ; on les a menacés de la troupe: est-ce
là respecter la légalité ?

Appel à la révolte
Mais ici, M. Colly, de plus en plus violent,

soulève une tempête.
— Vous mettez l'armée au service du capital.

Mais prenez garde, il se lève dans l'armée
une mentalité nouvelle.

L'orateur ne peut en dire plus. Presque tou-
te la Chambre proteste avec force, le prési-
dent rappelle M. Colly à l'ordre et, debout
à son banc, M. Dumesnil se dresse : «Vous
êtes un saboteur et un anarchiste».

On l'applaudit à gauche ; le président le rap-
pelle à l'ordre. M. Colly réplique: «J'aime
mieux être un saboteur qu'un sophiste qui trom-
pe le peuple.»

M. Colly continue :
— Quand vous 1 ne ferez plus de l'armée

nationale, selon l'expression de votre Galif
fet , une vaste gendarmerie nationale, nous se-
rons avec vous. Mais quand vous prendrez nos
fils pour marcher contre le peuple, nous nous
révolterons et nous leur dirons: «Vous ne mar-
cherez pas !»

Le président. — Je vous rappelle â l'ordre
avec inscription au procès-verbal. On ne peut
faire à la tribune des appels à la révolte de
l'armée. (Applaudissements).

M. Colly. — Vous pouvez (n'appliquer la ri-
gueur du règlement. Après avoir mis les che-
minots dans la misère, vous pouvez m'y mettre.
Mais je ne me tairai pas. (Applaudissements à
l'extrême-gauche. — Bruit sur divers bancs).

Nouveau tumulte qui finit par s'apaiser. M.
Colly poursuit son discours : il demande à la
Chambre de ne pas condamner les cheminots
et de renouveler au gouvernement le mandat
d'obtenir la réintégration des cheminots avant
la séparation des Chambres.

Le président du conseil
Voici le président du conseil. Il rappelle oue

dans la déclaration ministérielle, et le débai
qui a suivi, le gouvernement a nettement indi-
qué ses intentions. Or, la Chambre a approuvé
ses déclarations par 200 voix de majorité. Qu'j
a-t-il donc de changé depuis huit <jours ? ,

— Hier soir, recevant des délégués des che-
minots, j'ai confirmé ces déclarations ; il appar-
tient à la Chambre de dire si elle veut se dé-
mentir à huit jours de distance , si oui ou non
elle approuve aujourd'hui , comme hier , les dé-
clarations du gouvernement qui prend ici son
entière responsabilité. (Interruptions à l'extrê-
me-gauche. — Applaudissements à gauche).

M. Jaurès. — Nous demandez-vous des ar-
mes? (Applaudissements à l'extrême-gauche.
— Interruptions à gauche).

M. Caillaux. — Si nos déclarations ne vous
suffisent pas, vous vous prononcerez contre
nous, monsieur Jaurès. Le gouvernement a dit
et il répète qu 'il agira de la façon la plus nette.

M. Jaurès. — Avec quelles armes? On peut
écraser le peuple, on n'a pas le droit de lui
mentir ! (Vifs applaudissements à l'extrême-
gauche.)

Le président (s'adressant aux socialistes). —
Vous avez donc bien peu de confiance en vo-
tre cause que vous ne voulez pas laisser parler
ceux qui ne partagent pas vos idées. (Applau-
dissements à gauche.) Dites alors que vous n'ê-
tes entrés ici que pour empêcher la liberté des
débats. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

M. Caillaux peut enfin continuer , et voici le
texte exact de ses paroles, en ce qui concerne
l'attitude du gouvernement dans la question
des - _minots :

M. Caillaux. — Le gouvernement ne peut ré-
péter que ce qu 'il a dit, il y a huit j ours, à sa-
voir qu 'il agira auprès des compagnies pour
que toutes mesures soient prisés et pour que
des pensions proportionnelles soient accordées
à tous les agents ayant plus de quinze ans de
service ; sur ce point, il est assuré d'aboutir.

Il agira ensuite pour que soient opérées, dans
la mesure et dans les limites où elles l'ont été
sur le réseau de l'Etat, ce qu 'il appelle les
réintégrations raisonnables. (Exclamations et
bruit à l'extrême-gauche. — Applaudissement5
à gauche et sur divers bancs.)

Mais il faut vraiment faire preuve d'un cer-
tain empire sur soi pour conserver une foi dé-
mocratique aussi robuste que nous l'avons,
malgré les paroles prononcées, malgré les ex-
citations qui se produisent dans les ordres du
j our émanant de certains groupes d'employés
de chemin de fer.

M. Jaurès. — Je demande à la Chambre d'ê-
tre fidèle à sa parole. (Applaudissements à
l'extrême-gauche.)

M. Caillaux. — Je vous supplie, M. Jaurès,
de ne pas m'interrompre, vous avez la liberté
de la tribune et vous en usel. très largement.

Laissez-moi terminer, républicains, en vous
disant que nous sommes prêts à toutes les ré-
formes, à toutes les mesures d'humanité ima-
ginables, mais que nous voulons l'ordre dans
les services publics. (Vifs applaudissements sur
un grand nombre de bancs.)

Le vote de confiance
Le débat est terminé. Le président donne lec-

ture des ordres du jour, entre autres de celui
de M. Péchadre «approuvant les déclarations
du gouvernement et repoussant toute addition»-
auquel M. Caillaux se rallie.

On va voter quand un coup de théâtre se pro-
duit. M. Beauregard demande l'ordre du jour
pur et simple.

On se regarde, on s'émeut. M'. Caillaux se
retourne, comme mû par un ressort, vers M'.
Beauregard, le regard surpris et scrutateur.

Va-t-om voir se renouveler à quinze jours
de distance, une crise ministérielle sur un ordre
du jour pur et simple.

M. Beauregard monte à la tribune. II re-
proche avec humour leur attitude aux radicaux.
«Il y a deux mois, ils voulaient des armes
contre les compagnies ; aujourd'hui, ils n'en
veulent plus. Ils se rangent enfin à l'avis des
modérés. Il fallait, hier, pour être républicain,
demander des armes. Il faut aujourd'hui, pour
être républicain, les abandonner.»

On vote, on pointe. Par 365 voix contre 171,
l'ordre du jour pur et simple est repoussé.

Lordre du jour de confiance de M. Péchadre
est adopté par 361 voix contre 81.

On entend encore M. Bedouce dire que Ce
Parlement, qui vient de reculer devant les gran-
des compagnies, est la honte du pays, ce qui
provoque de violents murmures.

Nouveau tumulte
Sur de nombreux bancs, On réclame la clôture.
M. Brisson va la mettre aux voix quand

M. Bledouce, bousculant ses collègues, puis
l'huissier qui garde l'escalier d'accès, se pré-
cipite à h tribune. Cris, tumulte.

M. Brisson le somme de déguerpir ; il s'y
refuse d'abord , puis cède « devant le parti pris
de la Chambre », . s'écrie-t-il.

A l'extrême-gauche, M. Colly, debout, crie
à pleine voix: « Vous êtes dès bandits ! A bas
les coquins!»; toute la Chambre proteste avec
indignation .

M. Brisson ne prend même pas la peine
de rapp ler l'orateur à l'ordre, mais adresse
une vive mercuriale à M. Bedouce.

Le président. — Mais enfin , voulez-vous me
laisser parler ? .

M. Bedouce. — 'Ne vous fâchez pas.
M. Brisson. — On se fâcherait à moins. (Vifs

applaudissements.) Vous montez à la tribune
sans y être autorisé et en bousculant l'huis-
sier: c'est intolérable. (Applaudissements).

Tant que je serai ici, on ne montera pas à
la tribune contre la volonté de la Chambre.
(Vifs applaudissements).

Le calme renaît , et M. Rozier vient combattre
la clôture qui est cependant prononcée par 449
voix contre 103.

On va voter enfin sur l'amendement Be-
douce quand les socialistes renouvellent leui
obstruction. Ils déposent une démode de scru-
tin public à la tribune. Les députés défilent
en mettant leur bulletin dans l'urne.

Mais ils sont peu nombreux ; le quorum n 'es)
pas atteint , et force est de remettre le deu-
xième tour à une Wutre séance : on décide
que ce sera lundi. Et entre temps, on entend
M. Dejeante annoncer! à la majorité qu 'on va
la « saboter ».

Salaud, bandit, goujat,
coquin, fainéant,
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"¦j _r _>-ï M à vendre, à prendre sur
Jf %9M ¦*¦ le pré. — S'adresser
rne du Doubs 116. 13478

T5ôn_r_ . .r.n« . d« Poussettes
i\,t.pdia. L(iUUù . Tous les accessoi-
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs, etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
oue de Poussettes, Omcar Groh. rue
_e la Ronde 11. 13412

I {tarif- Pr°fi tez ''tf la be-"e sa''jullwl lvi son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier-Décorateur , succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9.
Prix très modérés. 136 6

Jeune horloger, ehragHe^àbcn:
te. cherche place. 18304
S'adresser au bureau de 1'IMPAR T - AL. N

Jeillie IlOiniIie te,%o_naïssa_ .'bien
les chevaux et sachant traire, deman-
de emploi comme cocher ou. à défaut ,
place analogue. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Nord 159,
an 1er étage, à gauche.

T anna Allû falon au C0Qrant aes tra-
UClluu UUC vaux de bureau, cherche
place. 13362
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , N

Commissionnaire. ïî TZiTn
ce est demandée par Fabrique Auré-Ie,
rue do Parc 128. 13615

Fmnlnup ou EMPLOYEE DE MA-LllipiUytJ GASIN, spécialement ID
service du contrôle et de la livraison
des marchandises i la caisse, est de-
mandé pour entrée ^médiate ou date à
convenir. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres, avec références et
indication des emplois antérieurs , Case
postale 16122. 13307
Cnpnpri f p  On demande de suite dans
ÙCl i C ul l . .  un ménage sans enfant,
une bonne servante, i défaut, on pren-
drait une remplaçante.
S'ad. an bureau de I 'IMPARTIAL. 18482 N

Cnpvanf p cle toate moralité est de
Ù- l iUl l lC  mandée pour un ménage
de 4 personnes. Entrée le 15 juillet.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

13497

Pfllicc. UPC ê cavettes métal peu-
i UllûoCUlD vent faire les offres avec
les derniers prix pour grandes séries.
Case postale 16199. '

VUUIUll Si flerle engagerait
de suite employée pour l'entrée et la
sortie de fournitures. Place stable à
personne sérieuse. — Adresser offres
et références Case postale 16295,
Succursale Nord.

Porteur de Pain. «V$._ $*__
de pain. — S'adresser à la Boulange-
rie Sandoz, rue Neuve 5.

fiaminnnpiip ieune et actif estUdllllUMlGUI demandé pour entrée
Immédiate dans bonne maison de la
place. — Adresser offres écrites avec
indtcatlon de l'âge, sous chiffres H. A.
I3567, au bureau de l'Impartial. i__67
P.Mltll. iÔPOQ 0n demande pour de
UUUlUl lGl où. Snite une ouvrière et
nne assujettie; à défaut, une couturiè-
re pouvant disposer de 2à3 semaines.
— S'adresser rue de la Paix 41, au
3me étage. 13556
I. _ rfl_ ne__ Au Comptoir rue du Parc
ft.g.G-loCa. 50, réglages Breguet el
plats, grandes pièces, qualité bon cou-
rant, sont à sortir. 1841J1
I nnppnjj On demande de suite un
j_ [iy iCUli . jeune" homme sérieux
comme apprenti coiffeur. — S'adresser
à M. Jules Mûller, rue de la Serre 28.

lûlin 1 fllloc sont demandées pour
UOllUl J llllCù être employées sur
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 13459
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nculOnic U ™ îindre, connaissant l'em-
boîtage après dorure et le posage de
cadrans, est demandé au Comptoir,
rue du Doubs 169. 13607
flnntn. ià. a °n sortirait divers tra-
UUUIU1 ICI C. van_ de couture et lin-
gerie à personne soigneuse. — S'a-
dresser rue du Doubs 169, au 1/r èta-
ge à droite. 13417
fin Hom a nrlo J eane femme, forte et
Ull UClllttllU. robuste, pour faire
les commissions et aider aux travaux
d'un ménage. Gages, 50 à 60 f r. par
mois. 13.65
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . M

I nnnpnfj Horloger capable demau-
AJipi LUU. de un jeune homme hon-
nête pour faire un apprentissage sé-
rieux. 18356
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N
A jrtnj l lp p Jeunes filles de 15 à 17
algulllCo. ans sont demandées de
suite. Bonne rétribution. — S'adresssr
rue Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée.
loiino Alla 0n demande pour
UGU U O MIC. Strasbourg, une jeune
fille de bonne famille comme bonne
d'enfants. Inutile de se présenter sans
bons certificats. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, au 1er étage , à gauche.

PA I J Q Q . 1K0C On demande plusieurs
1 UUOdl. Ui.Ga. bonnes polisseuses de
boites or. Place stable. — S'adresser
sous chiffres F. P. 13347, au bureau
de|l'lMPARTIAL. ¦ .

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

Apprenti mécanicien £$$£**
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

13312
fln l iûmarirl Q pour Morteau , des re-
UU UGUIdllUC monteurs d'échappe-
ments Roskopf et des emboiteurs.

S'adresser Fabrique de ressorts,
Bellevue 23 (Place-d'Armes). 1,.3_3

Commissionnaire e__ i£e d__ saé u_ e
commerce de la localité. 13334

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftP_ VP11P *~* n demande un bon ou-
U I U i C U l .  vrier graveur sachantdis-
tyjser et mettre la main à tout. — S'a-
dresser à l'atelier Aug. Mistely, rue
du Progrès 20.
Pa il lnnnon.D «n demande des pail-
ralIlUlIUCUbC. lonnages et des posa-
ges de pieds. Travail prompt et
consciencieux. — S'adresser rue du
Progrés 71. au Sme étage.
Cnnnanfp On demande, pour deux
UGliaillC. dames âgées, une bonne
fille connaissant les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser chez
Mesdames Meyer, rue Léopold-Robert
39. . 11469

Aifl p.V. .itPHP est demandé dans un
muu U&UOUl comptoir pour divers
travaux d'horlogerie. — Faire offres
par écrit sous chiffres B. L. 13485
au bureau de l'Impartial. 13485

Rémouleurs, cblBuraanut
de l'achevage Ancre après dorure,
trouveraient place stable à la Fabri-
que Vulcain, rue Oaniel-JeanRichard
44. 13486

Commissionnaire. %trhom_..
actif et intelligent, libéré des écoles,
pour faire les commissions et des tra-
vaux d'atelier. 13460

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire ____X £*.__ £
ainsi qu'une jeune fille ayant belle
écriture pour la sortie de l'ouvrage.
Rétribution de suite. — S'adresser nie
du Progrès 57, an Comptoir. 13451
Jonna fill o On demande une jeune
dBUU C 1111U. fine poaP aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 41, au rez-de-
chaussée. 13461

fin rtamonna cuisinières, servantes,
UU UCUIttUUI. jeunes filles pour ai-
der au ménage. - S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue de la
Paix 5, au Sme étage, porte vitrée.

135.7

4.  h. VP11P C de montres or, bien
nulleIGUI _ au courant du fonction-
nement de la boite, sont demandés de
suite à la Fabri que Germinal .
Q- .Annmica Ô" demande l bonne
OaiUliUCU-C. savonneuse. — S'adr.
rue Numa-Droz 120, au 1er étage, à
droite.

C/viin OA] A louer un beau sous-sol
kj UUo 'ûul. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 35 fr. par mois.— S'adres-
ser rue du Grenier 39A, au rez-de-
chanssée. 13611

Ponr être b£n Jf
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pè-
caut Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

I fUJPlYI . Tlt  ̂'ouer ^e suite ou épo-
U.g-ltlClU. 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-
rière 23. 11646

A lnilPP ** c'e bonnes conditions un
IUUC1 appartement de 3 pièces

avec dépendances et W. C. intérieur.
— S'adresser rue Léopold-Robert 7.

18551
Cnno onl A louer de suite ou époque
ûUUù'ùUl. à convenir , un sous-sol de
3 pièces. Prix, 23 francs par mois avec
l'eau. Dans la même maison, grande
pièce indépendante pouvant servir d'a-
telier. Prix très modérés. 13577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnomont Pour cas impreyo ' aLUyGlIltîlll. |0uer pour le 31 oc-
tobre superbe Sme étage de 4 pièces ,
bout de corridor éclairé, lessiverie et
belles dépendances. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 2mé étage 13597
I .n .PmPnt I>oar cas im prévu , à
Ul/gGUlGUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
T nrjnmpnt A louer, de suite ou
U.gOlll .lU. époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.  ̂S'adresser à M.
Benoit Walter, rue du Collèse 50.7216
1er ptofj Q A louer, pour le 1er no-

GlUgc» vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Grètêts 153, un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, vérandah , jardin potager
"az et eau. — S'adresser à R. Steiner .
Crétêts , 71. 11597
Ànnartomont  A louer immeuiate-
fippal ICIUCUl. ment, rue Numa-
Droz 19, au 2me étage , un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser â la Caisse com-
munale. 10569

À lflHPP P0li r ft Q °otobre. un loge-
IUUC1 ment de 2 pièces, cuisine

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

A l fiiipp Qe suite ou pour époque à
luUCl convenir un magnifique

peti t logement d'une pièce avec cuisi-
ne à deux fenêtres et toutes les dépen-
dances, situé au 1er étage et en plein
soleil. Eau et gaz ; part au jardin.
Prix fr. 20 par mois. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10, au 1er étage, à
gauche.

À lflllPP Pour 'e  ̂octobre , à des
IUUC1 , personnes tranquilles un

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

A lAIIPP P0llr ie 31 Octobre, rue du
H. UG1 Ravin 9, 2me étage de trois

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

A lnilAr P°ur le 31 octobre
1UUU1 ou p|„, taMj f dan,

an immeuble en construction, rue da
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. è M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
I fl. 'PniPnt  ̂louer , pour de suite ou
uugvlUGm. époque è convenir , un
beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Hofer , rue du Soleil 3, au 3me étage.

20797
| Affamant A louer P°ar le ter,ne>¦U-gOlilClH. j0ii petit logement, quar-
tier des Tourelles. — S'adresser à Haa-
senatein_. Vogler. Ville. H'J22H2C 131)13

Annart p mPnt  A reD>ettre, pour le
apyai IClllClll. leraout , un peti t ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au lnr étage , rue Ph.-H.-
Matthey. Prix, 28 fr. par mois.

S'adresser chez M. A. Perrin-Brun-
ner, rue Léopoli-Robert 55. 13476

Rez-de-chaussée. iAe ffSBJPïï
terme à convenir , rue du Parc 16, un
rez-de-chaussée de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances, le tout au seleil.
— S'adresser rue de la Paix 17, au
bureau.

U &PP_rieiDeQtS cuisine et dépen-
dances sont à louer pour le 31 octobre ,
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
¦Taqaet-Droz 18 , au 2me étage. 13329

Pi011 Oïl A l° uer - rue de la l'uilerie
rigUUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunagger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

louer, ,M|.R Évu ,
rue Numa-Oroz 13S, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez W. Glauser, même
malsen, rez-de-chaussée. 13149

A lflllPP rue ae la êrre ,J > a pi'uxi-
1UUC1 , mité de la Place Neuve ,

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

Un logement de 3 chambres, au
1er étage ;

Un petit magasin avec une cham-
bre.

S'adresser même maison, au Sme
étage , à gauche. 12903
A nnn .  tomont à louer, de suite ou
ttypai .CLUCIH pour le 1er novembre.
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fritz Courvoisier 13. 18136

A l  Ail Al* P°ur octobre 1911,1UU-U1 P|ace Neuve> 2me
étage, S chambres et dépendances.
Conviendrait à fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Magasin de Chaus-
sures, rue de la Ronde 1. 10773
Pirtn f in ~ cliamores, cuisine et dépen-1 lg llUM j dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix , fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet , rue
D.-P.- Bourquin 9. 1058.

Belle chambre __ fe,^i;avec balcon, est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser à M.
Dubois , rue Numa-Droz 1-6. 18604

P.hamhno A l0uer à une personneUIIUIIIU. B« de toute moralité, belle
chambre indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 100, au
1er étage, à droite. 13614
P.hamhpo A louer de suite 1 chambre
UliaillUl 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.

fhî imhPP A !ouer une hel,e grande
V- IKUllUlv. chambre non meublée,
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1, au Sme étage, à gauche. 11529
Plinmlirm A louer une jolie cham-
UiiaïUUlC. bre _i3"blée, en face de
la nouvelle P ote true Léopold-Ro-
bert). — S'adr- :sser rue Léopold Bo-
bert 63. au :.n.  ̂ étage , à gauche. 18168

P hamh PP A l0 ",i1' une belle cham-
UllalllUl . .  bre bien meublée, au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors.
Prix fr. 20. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée , à
droite. A la même adresse, à vendre H
poussettes. Bas prix 13153

Phîlirthpp A proximité de la Poste
- l lalHUlc.  principale, à louer de
suite une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc _2, au rez-de-
cHaussée, à gauche. 1H447

Phamh PP A 10uer> a Monsieur ou
v/llaulUiC. Demoiselle allemand une
chambre agréable ; suivant désir, avec
pension. 13220
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V

Ph . ITlhrP et PCUHiou pour deux
UlldlllUIC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français, îano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamh PP A Jouer be"e chambre
ulldlllUlv. meublée, au quartier des
Tourelles, confort moderne. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler, Ville.
H-22231-C ' , 13014

On demande à louer S^.fflSS
de l'Ouest, jolie chambre meublée
avec pension. 13255
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

On demande à louer Pot S
personnes, dans une maison d'ordre,
un logement de 2 ou 8 pièces. — S'a-
dresser sous chiffres B. K. 13457. an
bureau de I'IMPARTIAL . 13457
¦___________»___B____^-____-____-W__-«

On demande à acheter '̂ ;
mais en bon état , un peti t tour de
mécanicien avec supnort fixe. — S'a-
dresser & M. Th. Grâff, rue du Parc
104. 13446

On demande à acheter _ '°S°o.
1 secrétaire et 1 fauteuil. — S'adresser
à la Brasserie Tivoli.

Harnais ne traïaii a re_8er"Tuea'
Célestin Nicolet 4.

llHaP a eCnelleS dresser rue Céles-
tin-Nicolet 4.

Â vaudra une magnifique chienne ,
IC1IUI G race Si-Bernard, âgée de

15 mois, issue de parents primés. —
S'adresser à M. Charles Bûhler, Re-
nan (Jura Bernois). 13472

A VPnd pp lm beau, secrétaire t: ._
ICUUlC peu usagé. — S'adresser

rue du Succès 13 A. 13473

Â TPndpP UDe blc .vcl6tt8 (système
I vllUlC courss), "ayant peu roulé.

Prix d'achat fr. 280. vendue fr. 100. —
S'adresser chez M me veuve Gaghebin,
rue Numa-Droz 21. 

~flUWj  ̂ mien, beau Pointer
K \. vl anglais, pure race, 3
<"¦ .*><. Soi - ans. — S'adresser à

l'Hôtel Von Bergen, a La Sagne.
UflAnlÎAn tournant tout en fer (o ni!0
J--l/ailt31 _e hauteur), en bon état,
est à vendre ; serait cédé au tiers de
sa valeur. — S'adresser à M. A. Pel-
laton . rue A.-M. -Piaget 32. 13438

Â .PÎl f ir p une P 0U!>sett _ à 4 roues,
ICIIUIC presque neuve. —S 'adres-

ser rue de la Promenade 16, au pi-
gnon, à gauche.

f- f-IP Ï&I A vendre, uu beau
HammMWM » chien collie-bergrer
écossais, garanti pure race,
âgé de ? mois. — S'adresser
rue des Combettes S (Bel-Air) ,
au 1er étage, à gauche. 1205_
k upTi rlpû des bancs de jardin, un
O. ICIIUIC escalier tournant en fer ,
haut de 3 m. 30 sur 1 m. 50 de cir-
conférence. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée.

FEUILLETON DE L' I M P A R T I A L

P A R

GUY CHAIMTEPLEURE

J'ajoute que les rapports de madame de Ma-
lencontre et de Brinda Savage sont empreints
de délicate courtoisie toujours et souvent d'a-
mabilité , bien que Brinda se montre parfois
assez sombre et amère et que ses propos d'or-
dre général affectent ce grand dédain de l'hu-
manité qui, douloureux et peu plaisant, est peut-
être l'obscure et inconsciente revanche de tous
les dédaignés.

Un tel désenchantement surprend et attriste
visiblement, chaque fois qu'il s'exprime, le bon
abbé de Malencontre.

L'abbé Albin est iu n être exquis, je le sais fort
ërudit , je le isoupçonne d'avoir lu tous les livres
de la bibliothèque et je le vois bon comme
Dieu, simple comme un enfant et, certes, plusingénu que moi-même.

Les choses de la réalité, de la petite réalité
de tous les jo urs, lui échappent. Il a appri s
la vie dans la « Légende Dorée » et un peu, trèspeu, dans l'histoire terrible de la famille de
Malencontre. Les violences et les turpitudes de
ses lointains ancêtres sont pour lui un éternel
sujet de mortifi cation. On me dirait qu 'il s'estfait prêtre pour les expier que je n 'en serais pasétonnée. Et, sans doute, est-ce dans un esprit decontrition que — moins discret ou moins or-gueilleux que sa cousine — il consent à me par-ler de ce passé romantique, à me conter les
aventures de ces seigneurs dont la devise était

«Oncques ne craint» et qui, terrorisant la pro-
vince par leurs brigandages, l'éblouissaient pat
leurs .exploits.

Les criminelles et guerroyantes prouesses nar-
rées, l'abbé ajoute, navre : «Ces Malencontre
furent aussi , parfois, de grands débauchés »..,
Mais il respecte mes oreilles jusqu'à l'excès
et je n'ai même pas pu lui arracher l'histoire
du vieux 'Gilles et d'Yolande d'AIleuze qui m'in-
téresse tomme ;un roman et dont je sais si peu
de chose. Ses récits se terminent généralement
par un hommage rendu à oe|ux des Malencontre
qui envièrent d'illustrer leur lignée par des ac-
tes moiitils' (regrettables , et servirent vailllam-
ment le Roy.

— Hélas ! gémit le bon a'bbé à qui les pires
misères rendent plus cher son vieux nom.
Hélas, les Malencontre reçurent de leur Créa-
teur de bien beaux dons, mais ils les employè-
rent mal.,

Et il me confie le rêve qu'il avait fait, lors-
que naquit son jeune cousin Patrice , celui d'é-
lever pour le bien un enfant de Malencontre.
La sève généreuse, la vaillance, l'énergie, de
la vieille tace longtemps sauvage et dévoyée s'é-
panouissant dans une nature noble et droite, le
nom de Malencontre porté par un homme de
haute intelligence et de grand cœur, aussi dé-
licat, aussi raffi né en sa conscience que les Ma-
lencontre du passé furent frustes et peu scru-
puleux... Oui, quel rêve merveilleux !

— Je l'avais réalisé, ce rêve, conclut l'ab-
bé Albin... Une nature d'élite dont les meil-
leurs instincts , les dons les plus exquis avaient
été cultivés avec amour , Patrice était cela... et
il a fallu que... Pauvre Patrice !

— Mais monsieur l'abbé, ai-je une fois ob-
jecté, ne pensez-vous pas que monsieur de Ma-
lencontre s'ennuie dans ce grand château et
que son mal s'en ressente ?

S'ennuyer, avec sa mère, son fils et moi,
tous ceux qui Vsma&t?. à dit le bon abbé avec

une grande surprise. Oh! non, certes !... et d'ail-
leurs, Patrice ne veut plus entendre parler de
sortir du château... Rien ne l'intéresse plus...
Naguère , il ne s'ennuyait jamais.

— Cependant... il a voyagé?
— Pour son malheur, hélas!
J'ai souri. Comme madame de Malencontre ,

l'abbé Albin ten vient toujo urs; à parler du baron
Patrice !

— ... Ma pauvre cousine, elle aussi, est bien
à plaindre... a repris mon compagnon. Quel
abîme de misères, mon Dieu! Sa foi , même, sa
piété y ont sombré. Madame de Malencontre,
si fidèle jadis à tous devoirs religieux, s'en
écarte... Elle travers e une phase d'aridité spi-
rituelle... et le besoin même de recevoir Notre
Seigneur est morte en elle... Elle ne communie
plus...

— N'y "a-t-il pas, ai-je demandé, une légende
qui veut que toutes les femmes de Malencontre
soient malheureuses? On m'a conté quelque
chose comme cela.

L'abbé sourit tristement.
— C'est la légende de la Fade, dit-il. La fem-

me-serpent avait construit Malencontre indes-
tructible et promis au seigneur de Malencontre
une postérité d'hommes robustes et sans peur ;
quand , son secret découvert , elle rejoignit les
protondeur de l'Aiguë verte, un petit lac qui
dort en pleine montagne, bien au-dessus de
Salvat. il .m'était plus en son pouvoir ni ' de
ruiner le château , ni d'infliger aux Malencon-
tre la honte d'être lâches, mais, criant sa colère
et sa douleur , elle voua, par avance, au mal-
heur toute femme mortelle qu 'élirait dans l'a-
venir , l'amour d'un Malencontre. — Cette malé-
diction devant subsister jusqu 'au jour ou quel-
que autr. «Fa-i e>: se montrerait assez puissante
pour n b lir l se f.ts , ' :

— Quelle cruauté ! La vérité, monsieur l'abbé,
c'est que ikt pauvre fée pleurait son rêve d'a-
niour, humain et que, ne pouvant se résoudre

w .
a punir , dans le présent, l'homme coupable
qu'elle aimait encore, il lui parut délicieuse-
ment logique de s'en prendre, dans l'avenir,
à toutes les femmes innocentes que sa jalousie
haïssait déjà !... Mais n'est-il pas curieux qu 'a-
près tant de siècles, une fatalité semble réa-
liser particulièrement dans la vie du baron Pa-
trice, les méchantes prédictions de la «Fade»?

— Hélas ! fit l'abbé, je n'oserais point jurer
que l'esprit du pauvre enfant ne soit jamais
troublé par ces histoires païennes!

«Allons, pensai-je, si monsieur de Malencontre
croit aux fées... c'est complet!»

Guy aussi croit aux fées, étant encore à l'âge
Qù il «st charmant d'y croire , mais il ne se soucie
pas de la «Fade»... il croît à la fée Lull , exclusi-
venant.

Les jeux qu'elle invente ou qu'elle perfec-
tionne, les images qu 'elle montre, les histoires
qu'elle raconte ont une séduction magique.

Rosalie , la gouvernante de Guy, est une bra-
ve personne qui lui est dévouée et s'entend,
on ne peut mieux , aux soins matériels et pro-
tecteurs que réclament la bonne hygiène et le
bien-être d'un petit enfant , mais elle est un
peu lourde, un peu bornée sans être sotte, puis
elle ne rit pas, elle ne joue pas ou, quan d elle
joue... Guy explique lui-même : « Quand elle
joue avec moi, ça m'ennuie, parce que ça ne
l'amuse pas. »

Moi, quand je joue avec Guy, ça m'amuse
et Guy est heureux .

Madame de Malencontre n'approuve pas ce
grand amour joyeux , je le vois bien. Elle nous
regarde avec des yeux trop noirs , et sa bouche
triste se serre et son visage paraît plus aride ;
parfois elle donne à Guy un ordre qui , par voie
détournée, le sépare de moi, mais, comme elle
ne m'a jamais exprimé aucun blâme de notre
gentille intimité, je puis ignorer son déplaisir...
je l'ignore !

(Â suivre)*

MALENCONTR E
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Stîi§i_ f Iti
A louer, à proximité de la Chaux

de-Fonds , un logement (plainpied)*
comprenant une véranda, 3 chambres-
cuisine et dépendances. —S 'adresser.
pour visiter , à Mme Lseng-Ritter.
Campagne Jérusalem. 12908

i nue
Petits Immeubles de rapport, très

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

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

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement ^f-^o.,.
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M Aubry,
au 2me étage.

Appartement £.41*V_Ï_
et rez-de chaussée avec grand jardin
vérandah.

Appartement "̂ Te,?.
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schalt<-nbrand rue A.-M. Pi:.i_et
SI .  Téléphone 331. 10566

En -K-TSI 9 M̂L BU E l_i \V

A Yendre , aux Crétêts, trois
petites maisons séparées, mo-
dernes, avec jardin.

S'adresser, par écrit, sons
chiffres E. M. 11963, an bn-
reau de l'Impartial. in*

Â LOUER
pour le 1er Novembre, un bel appar-
tement de 4 pièces, tourelle , terrasse,
cuisine et dépendances. Jouissance du
jardin. Prix annuel, eau comprise, 560
francs. — S'adresser à M. Piguet,
Ornier. R-600-N 
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Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale à 8'/. heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/j h.
Prohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mard i soir à 8'/j h. au Restau-.
rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/ 2 h., grande Halle.

Inf orma tiens brèves
PARIS. — Un grand nombre de réunions

avaien t été organisées samedi soir , pour protes-
ter contre l'application de la loi sur les retrai-
tes ouvrières. Seuls quelques-uns de ces mee-
tings ont pu réunir un certain nombre de pro-
testataires qui ont déposé entre les mains des
délégués de la C: G. T. leur livret et leur carte
pour les détruire . En beaucoup d'endroits ces
meetings n'ont pu avoir lieu faute d'auditeurs.

PARIS. — Le comité intersyndical du bâti-
ment , devant le refus des patrons de discuter
la question de la journée de 9 heures et la
suppression du tâcheronat a décidé que la
grève générale s'impose. En conséquence, elle
a déclaré la grève pour toutes les corporations
du bâtiment. Une grande réunion qui aura lieu
demain sera chargée de confirmer cette décision .

PARIS. — MM. Baritaud, Viau, et Dumont,
Secrétaires-adjoints du syndicat de la maçonne-
rie, de la pierre et parties similaires, ont été
arrêtés hier à leur domicile respectif et incar-
cérés à la prison de la Santé. Tous trois sont
inculpés de provocation à des militaires dans
le but de les détourner de leurs devoirs.
Ces arrestations sont la conséquence des per-
quisitions, récemment opérées à la Bourse du
.Travail.

CHARTRES. — Hier matin, l'aviateur Level,
(emmenant tta passager et montan t un biplan,
la battu le record du monde de distance avec
passager en établissant le nouveau record de
200 kilomètres en 2 h. 38 m. 26 s. 2 cinquièmes
et battant , dans l'intervalle, le record des deux
heures. Cette performance a été officiellement
chronométrée.

IBERLIN. — M. Cambon, ambassadeur de
France arrivé à Berlin samedi soir, a rendu
visite hier à M. de Kiderlen-Waechter. Leur
-entretien a .ait voir qu'il n'y a pas lieu de se
Idétranquilliser mais qu'au contraire, des deux
côtés on est animé du» désir sincère d'arriver
à lu'ne entente sur les divergences d'opinion
gui peuvent exister.

;BODOE. — Dix-huit personnes habitant deux
fermes des environs de Saltdal se rendaient à
l'église pour une confirmation. Pendant la tra-
versée du Saltaolf le bateau fut jeté sur un
rocher. Treize personnes, pour la plupart des
femmes et des enfants, se sont noyées. Les au-
tres, occupants du bateau purent être sauvés.

Comment la reine d'Angleterre
élève ses enfants

Le prince 'Albert, qui avait conservé les vieil-
les traditions allemandes, était un père d'une
sévérité inflexible , et la reine Victoria pro-
fessait envers son mari une admiration trop
profonde pour essayer d'exercer la moindre
influence sur l'éducation de ses enfants.
Edouard VII , dans le gouvernement intérieur
de sa farnille , avait des tendances plutôt débon-
naires et il ne serait venu à l'esprit de la reine
Alexandra , de contra rier en quoi que ce fût
les désirs de son roi et de son époux.

La reine Mary ne s'est pas confinée dans
cet effacement volontaire ; elle exerce dans toute
leu. 'étendue les droits que la nature a accordés
à une mère ; c'est elle qui a pris la haute main
sur le choix des précepteurs et les méthodes
à suivre pour former l'intelligence et le ca-
ractère de la nombreuse lignée de petits prin-
ces qu'elle a donnés au Royaume-Uni.

Chaque mois un examen
La reine, dit Jeanie Rose Brewer, dans le

« Woman's Magazine », croit que les longues
leçons ne valent rien pour les enfants ; à ses
yeux, le premier devoir des parents est de
ïeur assurer une santé robuste. Les cinq petits
princes, qui se suivaient de très près et leur
petite sœur, ont été , pour ainsi dire, élevés
en plein air. A peine savaient-ils marcher qu 'ils
s'exerçaient à faire tourner un cerceau et que
leurs gouvernantes organisaient entre eux des
courses à pied à toute vitesse.

Il est à présumer que dans ces courses, les
plus âgés devaient toujours gagner le prix,
mais il ne taut pas perdre de vue que c'est
sur la résignation des cadets que repose la
discipline et la grandeur des familles royales.

Au début, la direction des études des petits
princes avait été confiée à Mme Bricka , l'an-
cienne institutrice de la reine Mary ; puis est
venu le tout de M. Hua qui est mort . à la
tâche , il a été remp lacé par M. Hansell qui
avait été It précepteur du prince Arthur de
Connaug ht ec de lord Dalmeny, fils aîné de
lord Rosebery.

Chaque mois M. Hansell adresse au roi et
à la reine , un rapport sur les progrès que
font ses élèves et, chaque mois, ils passent
un examen.

Il va de soi que la reine elle-même se charge
'de poser des questions aux jeunes élèves. Son

instruction est t rès étendue et ce ne serait pas
dans une école de petits enfants , mais dans une
école supérieure, que Sa Majesté pourrait , sur-
tout en histoire , poser des questions qui em-
barrasseraient les professeurs.

Déjà , pendant les dernières années du rè-
gne d'Edouard VII , l'héritier de la Couronne
et la princesse de Galles qui, depuis leur jeu-
nesse, avaient manifesté l'un et l'autre un goût
très vif pour la lecture , s'étaient mis à étudier
à fond l'histoire de. l'Angleterre moderne ; ils
ont continué ce travail ou plutôt ce genre de
distraction depuis leur avènement au trône, et
il serait aujourd'hui difficile de découvrir dans
tout l' empire britanni que, un homme et une
femme qui connaissent mieux l'histoire de leur
pays natal que le roi et la reine du Royaume-
Uni.

Comme les autres enfants
Ces écoliers, dont les parents surveillent les

progrès avec une extrême sollicitude, tout en
les protégeant contre des excès de travail pré-
coce dont leur développement physique au-
rait à souffrir , prennent de fré quentes distrac-
tions.

La reine désire que les petits princes s'amu-
sent comme des enfants de leur âge. On leur fait
visiter la Tour de Londres, le Jardin Zoo-
logique et les diverses Expositions qui attirent
les curieux. Ils y trouvent le même plaisir que
de petits campagnards qui viendraient visiter,
pour la première fois, la capitale du Royaume-
Uni ; ils sont reçus partout sans aucun cérémo-
nial et payent leur prix d'entrée comme tout
le monde. Ils portent des costumes fort simples
et pour ses enfants , aussi bien que pour elle-
même, la reine n'admet que des étoffes fabri-
quées en Angleterre.

La 'tendresse maternelle est ingénieuse ; la
reine Mary a fiécouvert une nouvelle application
du cinématographe qui excitera l'admiration de
toutes les mères et qui avait évidemment échap-
pé aux prévisions des inventeurs. Lorsqu'elle
est allée, (du vivant d'Edouard VII , accompagner
de l'autre côté des mers, le futur roi dans ses
visites aux possessions britanni ques disséminées
sur toute la surface du globe, sa plus chère dis-
traction était de se faire jouer le cinématogra-
phe qui r eprésentàit les scènes de la vie quoti-
dienne de ses enfants.

$e f ëour de f rance cycliste
Une étape terrible

Nous avons donné samedi quelques rensei-
gnements sur l'étape Belfort-Chamoni c du Td-tr
de France cycliste, dans le parcours jusqu 'à
Genève. Ajoutons aujourd'hui que les coureurs
sont arrivés à Chamonix avec une forte avance
sur l'horaire prévu. En effet , Crupelandt a
signé au contrôle d'arrivée vers deux heures
et demie, ayant parcouru les 344 kilomètres de
l'étape en 11 heures 46, c'est-à-dire à une allure
moyenne d'un peu plus de 29 kilomètres à
l'heure. Crupelandt était suivi presque immédia-
tement par le belge Heusghem, par Garrigou,
Georget, Faber, etc.

Notre vaillant chaux-de-fonnier, Charles Du-
mont, s'est classé, pour son compte, en rang
très honorable, puisqu'il a accompli l'énorme
trajet en 13 heures 28. il était ainsi à Chamonix
le 23me sur 54 coureurs et le 6me des isolés.
On comprendra que c'est là un résultat tout à
l'honneur de notre concitoyen , le seul Suisse, on
le sait, qui ait eu le courage de s'attaquer à
cette course formidable.

L'étape Belfort -Ghamonix a été néfaste au
coureur Lapize, un des grands favoris du Tour
de France. Lapize, complètement démoralisé par
une guigne persistante , s'est arrêté à Morez-
le-Jura et a obstinément refusé de continuer.

Comme nous le disions déjà samedi , la jour-
née a été caractérisée par une chaleur acca-
blante et les coureurs en ont beaucoup souffert.
On a vu des hommes, sur les grands'places des
villages., se précipiter tout d'une pièce dans
les fontaines et reparti r avec leurs casquettes
Remplies d'herb e mouillée pour se préserver
de l'insolation.

Brooot qui était arrive a Genève avec une
forte avance sur ses camarades espérait bien
terminer l'étape dans les mêmes conditions.
Malheureusement , peu avant Chamonix , ses
soigneurs eurent la malencontreuse idée de lui
faire boire un peu de Champagne pour abor-
der la rampe de 19 kilomètres qui précède la
cité savoisienne. L'effet obtenu fut absolument
contraire. Peu après le . pauvre Brocot s'effon-
drait dans un> fossé absolument incapable de
poursuivre sa route.

Aujourd 'hui , lundi , les coureurs vont affron-
ter le parcours le plus dur de la fantastique
randonnée. Ils doivent se rendre de Chamonix
à Grenoble en montant à l'assaut du Galibier,
à 2650 mètres d'altitude , avec 33 kilomètres
de côte. Il est vrai que l'étape sera virtuelle-
ment terminée au sommet du col, puisque, de
cet endroit au terme du parcours les coureurs
auront devant eux une descente ininterrompue
de 60 kilomètres. -

On voit que le Tour de France est vraiment
une épreuve où seuls les hommes de toute
première catégorie ont quelque chance de suc-
cès. Espérons que cette fois encore, notre ami
Charles Dumont saura vaincre les difficultés
de ce terrible parcours et que nous pourrons une
fois encore, enregistrer son arrivée à Grenoble
dans un rang qui lui permette de continuer.

Le vignoble est magnifique
On mande du vignoble de la Côte que cita-

dins, industriels et agriculteurs ne se font au-
cune idée du travail intense accompli j usqu'à
auj ourd'hui pour mener à bien une récolte es-
comptée avec une impatience voisine de l'an-
goisse.

A 9 heures du soir, on sulfate encore et le
matin dès l'aube, les mêmes personnes ont déj à
la boille au dos.

Les clos limtrophes du lac et ceux de demi-
côte offrent un plus bel aspect que les hauts,
mais ordinairement ces différences s'atténuent
aux approches de la vendange.

Les vers sont moins nombreux qu 'habituel-
lement. Des malins prétendent qu 'ils sont morts
de misère en 1910 !

Une réhabilitation s'impose ici après les po-
lémiques, pour ne pas dire les calomnies, de
l'année dernière. Il s'agit des plants américains,
qui se présentent superbes. Dans les parchets
élevés surtout, ils font contraste avec les ceas
du pays, un moment en triste posture. PlusienB
de ces derniers, en terres argilo-calcaires, ont
perdu , sinon la vie, en tout cas une ou deux
cornes et leur vigueur des années chaudes et
sèches.

La confiance renaît , les figures sont moins
maussades, le caractère j ovial des vignerons
vaudois est bien près de reprendre son na-
turel. » . . . .

Concernant le prix de la vendange en terre
neuchâteloise , le gérant des « Caves du Pa-
lais ». à Neuchâtel , écrit à propos de la nouvelle
selon laquelle la vente de certains parchets se-
rait déj à assurée à des prix variant de 65 à
75 francs la gerle :

* Il s'agit là sans doute d'un renseignement
donné par un propriétaire qui n'a pas lu jus-
qu 'au bout la fable de Perrette et du pot au
lait et qui prend ses désirs pour des réalités.

» Ce que j e puis dire, c'est que nous n'avons
fait encore aucun marché et que nous n'avons
pas l'intention d'en faire pour le moment. Les
principaux encaveurs du Vignoble sont dans le
même cas, d'après l'enquête que nous avons
faite auprès d'eux.

» Conservons nos saines traditions, attendons
septembre pour fixer le prix de la vendange,
en tenant compte des intérêts des propriétai-
res et des encaveurs, et bornons-nous pour le
moment à souhaiter que le soleil continue à
répandre ses chauds rayons sur nos vignes,
pour le bonheur des uns et des autres. »

Petites nouvelles suisses
BERNE. — M. Sahli, professeur de médecine

interne à l'Université de Berne, qui a reçu des
offres de la faculté de médecine de Strasbourg, a
fait dépendre sla décision de certaines condi-
tions. Il a demandé notamment au gouverne-
ment bernois d'assurer la création d'un institut
hydrothérapi que à l'hôpital de l'Ile. La commis-
sion 'd|e l'nôpital em a délibéré et elle a fait
droit au désir de M. Sahli ; le coût de l'instal-
lation est évalué à 40,000 francs.

(BERNE. — La jeune bonne de M. le Dr
Schutz, à Bump litz, a eu la désagréable surpri-
se, en rentrant dans sa chambre, d'y trouver
un cambrioleur qui était en train de fracturer
sa commode. Se voyant découvert, le «monte-
en-l'ain>, après avoir menacé la bonne de son
revolver, a réussi à prendre la fuite.

BERNE. — Hier matin on observait depuis
Berne sur le massif de I'Eiger, 14 personnes
parmi lesquelles un garçonnet américain de
douze a ns. Le Mônch a été visité du côté nord
par trois touristes d'Interlaken. Sur le pla-
teau du Mônch on observait encore dix per-
sonnes, dames et messieurs, d'Interlaken.

BERNE. — Le jury pour l'examen des projets
du concours d'idées pour l'emplacement gé-
néral de l'exposition nationale suisse a siégé
les 6 et 7 juillet à Berne, et a examiné 27
projets admis au concours. Il a décerné le pre-
mier prix de 7000 fr. au projet de MM. Polak
et Piollenc, a Montreux .

VENDLINCOURT- — Un individu qui , fu-
sil d'ordonnance en mains, avait menacé un
voisin de lui «faire son affaire» , fut traduit
devant le juge qui «lui fit son affaire» en
infli geant ii^ie peine de quarante jours de pri-
son, 20 francs d'amende et deux ans d'interdic-
tion des auberges.

GENEVE. -- Hier a eu lieu à Plainpalais
une élection très disputée, celle d'un maire en
remplacement de M. Verdier , conservateur, dé-
missionnaire. M. Louis Willemin , candidat du
parti Jeune-Radical a été élu à une majorité
de 159 voix sur 1.400 votants contre M. Henri
Schcenau, radical-gouvernemental.

GENEVE. — Hier après-midi 500 personnes
attendaient à Collex-Bossy l'aviateur Durafour
qui devait arriver d'Avenches, planer au-des-
sus de la] radej à 5 h. 30 et de là se rendre à
Collex-Bossy au champ d'aviation. Après une
vaine attente on a appris que Durafour avait
été victime d' un accident. Son appareil est
resté accroché à un arbre près d'Avenches.

SCHWYTZ. — Hier matin , à 5 heures 30,
le 'niommé François Wachter , 32 ans , Wur-
tembergeois, ferblantier , à Zurich , depuis 15
ans, s'est tué dans une chute au Baendli en fai-
sant l'ascension du Grand Mythen. Trois quarts
d'heure plus tard , le nomme Albert Weber , de
Wetzikon , typographe, s'est également tué en
faisant une chute au même endroit. A 1 heure

après-midi, ion annonçait encore qu'un troisième
touriste nommé Sommer, de Regensburg, âgé
de 36 ans, s'était tué en tombant au Mythen.

ZURICH. — Les deux petites filles du bou-
langer Wanner, à Oerlikon, étaient allées cueil-
lir des nénuphars au bord d'un étang. L'une
d'elles, âgée de six ans et demi, s'étant im-
prudemment avancée, tomba à l'eau. Attiré par
les cris de l'autre fillette, un ouvrier se pré-
cipita et réussit à ramener sur la berge la
pauvre enfant. Hélas 1 tous les soins furent
inutiles, la mort avait déjà fait son œuvre.

ZURICH. — Le Conseil municipal a ap-
prouvé le nouveau règlement de l'usine à gaz,
qui prévoit la réduction du prix du gaz d'é-
clairage, de 22 centimes et demi à 17 centimes
et demi, c'est-à-dire tau prix du gaz industriel.
Le Conseil a également approuvé le nouveau
règlement pour la fourniture de J'énergie élec-
trique.

ZURICH. — Le délai de référendum Contre
les décisions prises par la conférence des dé-
légués de la Société suisse des chauffeurs de lo-
comotives, a expiré sans être utilisé. Les déci-
sions prises concernant la réorganisation de la
société et sa transformation en une Associa-
tion suisse du personnel des locomotives, en-
treront en conséquence en vigueur, le 1er octo-
bre prochain.

ZURICH. — Un ouvrier, nommé Meier, père
de deux petits enfants, a été écrasé vendredi
matin dans une usine par une grande plaque
de verre qu'il aidait à transporter et qui
pesait environ 600 kilos. Le malheureux a s,té
tué sur le coup.

ZOUQ. — L'assemblée communale a approu-
vé le proj et d'augmentation des traitements des
fonctionnaires et des membres du corps ensei-
gnant et a voté également un crédit de 135,000
francs pour la construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire à Oberwil.

RORSCHACH. — Les hommes de confiance
du parti socialiste de l'arrondissement fédéral
de Rorschach et de la vallée du Rhin ont dé-
cidé hier à l'unanimité de maintenir le seul
mandat au Conseil national du parti ouvrier
saint-gallois et de maintenir énergiquement
toute candidature que le parti démocratique
pourrait présenter. M. Kellenberg, député à Ta-
blât , a été proclamé candidat socialiste.

APPENZELL. — Deux touristes, qui vou-
laient chercher des edelweiss dans les rochers,
ont fait une chute terrible du côté du lac de
Fâhlensee. L'un a été retrouvé mort, l'autre se
trouve dans un endroit presqu'inaccessible. On
ignore s'il est encore vivant.

Dans les Cantons
Les conséquences de la spéculation.

BERNE. — La Cour d'assises du Seeland,
à Bienne, a condamné' à huit mois de maison de
correction dont à déduire 4 mois de pré-
ventive, le reste commué en soixante jours de
prison, le nommé Lomazzi, accusé de faux sur
toute une série de billets à ordre, traites, etc.,
pour une somme totale de 4.590 francs. Lo-
mazzi, Tessinois d'origine, était maître gypseur
à Bienne. Chef d'une nombreuse famille, il avait
de la peine à nouer les deux bouts, lorsqu'il
eut la malencontreuse idée de se je ter dans la
spéculation en construisant plusieurs maisons
qu'il dut revendre à perte, ce qui l'endetta
complètement.

Les difficultés augmentèrent toujours et, afin
de se donner du dégagement, il se mit à signer
des billets à ordre. Lorsque les cautions ne
voulurent plus signer, il apposa lui-même les
signatures. Comme il était connu partout pour
un hommothonorable , il n;eut pas de peine/ à né-
gocier les billets auprès des banques, d'autant
plus qu'il les payait régulièrement le jour de
l'échéance ; mais pour cela il mettait d'autres
effets falsifiés en circulation. Lorsqu'il voulut
réunir tous ces petits effets en un seul, au mon-
tant de 1300 francs, également falsifié , un ha-
sard fit découvri r la falsification , et la Banque
cantonale porta plainte.

Le prévenu a reconnu avoir commis les falsifi-
cations qui lui sont reprochées et a déclaré
qu'il y a été forcé par les circonstances. Les
effets mis en circulation étaient tous de sommes
bien minimes, 20, 25, 30, 40 francs, etc., et
il employait en grande partie cet argent pour
payer d'anciennes dettes.
La navigation fluviale.

L'assemblée générale de l'association pour
la navigation du Rhône au Rhin a siégé hier à
Bienne sous la présidence du président du co-
mité central , M. Souiller, au nombre de 80
représentants des cantons intéressés de Genève,
Vaud, Neuchâtel, Argovie et Bâle-Ville.

L'assemblée a approuvé les rapports du pré-
sident et du trésorier et celui de la commission
des études, présenté par M. Fornallaz, d'Yver-
don. On se propose la création d'une entreprise
des cantons intéressés, avec subvention par la
Confédération , et l'établissement de compa-
gnies pour les ports et dépôts dans les diffé-
rentes localités. Pour le commencement , on
prévoit Ja création d'une flottille de 20 ba-
teaux et 15 remorqueurs, servis par des équi-
pages indig ènes.

L'assemblée a adopté une proposition de la
section de Neuchâtel , tendant à la navigation
d'Yverdon à Soleure. Une commission exami-
nera cette question. Le comité centra l a en
outre été chargé de poursuivre l'étude de la
question de la constitution d'une commission
centrale des associations suisses de navigation .



La journée de samedi
Quelques centaines de personnes s'étaient ren-

dues samedi après-midi à Planeyse, au petit
bonheur, afin d'assister aiux premières tenta-
tives de vol. Dès 5 heures, l'aviateur Mahieu
prend l'air à différentes reprises sur son biplan
farman équipé du moteur suisse d'Oerliiron.

A 6 h. 22, le premier vol avec passager est
fexécuté ; Mahieu fait faire un tour de piste au
lieutenant de cavalerie, M> Tell Sandoz, du
Locle.

A 6 h'. 30, l'aviateur Wyss, qui était attend u,
test aperçu, venant d'Avenches ; c'est un point
noir se dirigeant sur Neuchâtel, puis virant di-
rection de Planeyse. Ce passage sensationnel
ayant été annoncé à Neuchâtel, il y avait dès
14 heures foule partout, sur le quai notamment,
pour voir cet aviateur hardi. L'aéroplane était
très haut, dï 800 à 1000 mètres, dit-on ; des
bords du lac,, on ne percevait pas le bruit du
moteur. Au-dessus d'Auvernier, on voit l'oi-
seau dessiner imn grand cercle : c'est que l'a-
viateur Wyss, aveuglé par le soleil, ne trouve
pas Planeyse, qu'il ne distingue qu'en faisant
son virage. A 6 h. 36, Wyss atterrit le plus faci-
lement du monde, après [a»voi'r fait une des-
cente vertigineuse en vol plané. Il est accueilli
par de vibrants hourras. L'appareil de Wyss
est mm monoplan Blériot, type du circuit de
l'Est, avec moteur Gnome de 50 chevaux. Le
parcours, Avenche-Planeyse s'est fait en 16 mi-
nutes.

¦A! 7 h'. 34 Mahieu sur son Farman emporte
(un poids lourd : M. le lieutenant-colonel "ins-
tructeur Apothéloz, qui fait un tour de piste et
se déclare enchanté de son petit voyage aé-
rien. Puis c'est le tour du capitaine d'infan-
terie Tissot, du bataillor. 23. Malheureusement
iun accident peu grave termine ce tour de piste :
au moment de l'atterrissage, le biplan touchant
le soi continue sa course en roulant ; il arrive
dans un des nombreux fossés de Planeyse que
Ml. Mahieu n'avait pas aperçu à l'ouest des
tribunes. Pilote et passager n'ont aucun mal,
niais l'avant de l'aéroplane est abimé.

Ce n'est pas encore tout. A 7 h. 55, M. Du-
rafour, de Genève, pilote de l'école Failloubaz,
à Avenches, dont l'arrivée était annoncée par
iVVyss, pointe à l'horizon. Parti d'Avenches, il
arrive par le Grand Marais et Saint-Biaise,
vire sur les hauteurs de Neuchâtel, passe au-
dessus de la rue des Moulins et du Seyon, à la
hauteur de la Collégiale, passe au-dessus de
la place Purry, puis disparaît à l'horizon dans
la direction d'Avenches, où il atterrit à 8 h. 15,
après avoir atteint 1800 mètres de hauteur.

Hier dimanche, fiasco complet
y Si la j ournée de samedi fut intéressante,
celle d'hier, par contre, a été un fiasco complet ;
le public a été vivement contrarié et ne s'est
pas gêné pour le manifester. Il y avait 7 à 8000
personnes qui ont « poirotté » toute l'après-
midi • sans apercevoir le plus petit appareil
pointer à l'horizon.

Grandjean a failli «casser du bois» lorsqu'il
fit un essai, vers 4 heures; son monoplan, pris
dans de violents remous, basculait tantôt d'un
côté, tantôt d'un .autre, et une aile faillit se bri-
ser en touchant terre.

La situation s'étant améliorée vers 7 heures
moins un quart, Mahieu s'élança et fit un tour
de piste. Piqué d'émulation, Wyss partit à son
tour, mais fut pris dans un coup de j oran qui
le poussa hors de la piste. Grandj ean s'éleva
lui aussi, et ses deux partenaires recommen-
cèrent, mais sans succès. Et il était 8 heures
du soir.

Aj outons que le service d'ordre, sous la sur-
veillance du commandant de l'école de recrues,
a été excellemment fait par les soldats : mais
ces pauvres diables furent souvent pris à partie
par les badauds, qui leur firent supporter leur
impatience et leur déception bien légitimes.

Et l'on peut tout de suite se demander, à ce
propos, s'il convient que quelques centaines de
soldats soient réquisitionnés, même à titre de
volontaires, comme c'était le cas, pour être au
service d'une entreprise sans aucune attache of-
ficielle.

Faire faire la police toute une après-midi
jàl ces braves garçons, par une chaleur cani-
culaire, est "un abus manifeste. Il faut espérer que
c'est la dernière fois qu'il se produit.

Car, répétons-le, toute l'affaire a été montée
à' titre purement commercial par le représen-
tant à Neuchâtel de la maison Och frères,
de Genève, M. James Schorpp-Vaucher, le-
quel a assumé, .en l'occurence une lourde res-
ponsabilité.

Certes, le vent soufflait et pouvait quelque
peu gêner les aviateurs. Mais si l'on avait
eu à taire à des hommes de valeur,, ce vent
n'aurait nullement été .un obstacle à l'exécu-
tion du programme. Dans la plupart des mee-
tings sérieux , le vent est souvent beaucoup
plus fort , mais les aviateurs éprouvés s'en
occupent autant que de leur première panne.
, il faudra certes aviser pour qu 'à 'l'avenir
il ne soit plus si facile d'accepter la bon-
ne galette des gens sans rien leur donner
en échange. Du moment que les organisateurs
étaient dans l'impossibilité de tenir leurs en-
gagements, le plus simple était de rendre l'ar-
gent. Il y avait déjà pour les milliers de cu-
rieux réunis sur le champ d'aviation , la perte
dei leur iaprès-midi et leurs frais de déplacement;
c'était suffisant et ils étaient parfaitement en
droit de réclamer leur finance d'entrée.

Mais ouistre ! allez-y donc voir. Les désabu-
sés assez hardis pour essayer ont été reçus
à peu près comme une bande de roquets dans
Un jeu de quilles. Aussi bien, si la troupe n'a-
vait pas été là , .les aviateurs et leurs appareils
auraient eu de quoi passer un vilain quart
d'heure, tant Ji'indignation de la foule était
grande.

Ce matin , par surcroît, les organisa-
teurs Ont .encore fait «plonger». l'Agence télé-

g.cpmque suisse en lui faisant puwier une
dépêche disant «qu 'environ 500 personnes s'é-
taient] rendues à 'Planeyse ». On ne se fiche pas
du monde plus complètement puisque rien que
pour la Montagne il a fallu des trains supplé-
mentaires bondés, pour ramener les Chaux-
de-Fonniers chez eux.

Le plus clair de l'histoire c'est que plus ja-
mais, quelque soit l'organisation d'un meeting,
les gens de chez nous ne l'iront voir. Le plus
malin peut être roulé, c'est entendu , mais la
confiance du bon "public a tout de même des li-
mites.

Les aviateurs à Planeyse

La Chaux- de-Fonds
Dans les côtes du Doubs.

La magnifique j ournée d'hier a naturelle -
ment fait sortir tout le monde de la ville. On
partait dans les bois dès patron-minette pour
ne rentrer qu 'à la fraîcheur du soir.

Les buts de promenade sont innombrables
autour de notre ville, mais le Doube fait tou*
j ours apprécier particulièrement ses avanta-
ges, non seulement des touristes qui ne le
voient pas à un vrai niveau de sécheresse, et
des pécheurs qui peuvent se livrer agréable-
ment à leur sport favori, mais de chacun en
général.
fLa succulente friture chante tous les soirs

ns la poêle des petits restaurants du Pré-au-
Lac. Et le clou d'une belle j ournée reste une
promenade en barque dans les bassins, après
le coucher du soleil. Ici des chants, là de la
musique, partout une nature enchanteresse
dans le calme du crépuscule et une délicieuse
fraîcheur. Plus d'tme ville autrement impor-
tante que la nôtre serait heureuse d'avoir à sa
portée une aussi charmante rivière que le
Doubs.
Heureuses prévisions.

Dans nos montagnes, la situation agricole
est excellente ; les pluies d'il y a quelques
jours ont donné à la terre une puissance de
fécondation qui se manifeste partout par une
merveilleuse végétation tant dans les prairies
que dans les champs et les jardins ; il ne
peut pas en être autrement avec le magnifi que
soleil dont hous sommes gratifiés depuis un cer-
tain temps et qui nous paraît d'autant meil-
leur que nous n'étions plus habitués à lui.

Partout les foins se rentrent dans les meilleu-
res condition., qu 'on ait vues depuis plu-
sieurs années. Non seulement la qualité est par-
faite mais la quantité y est.

Les jardins sont aussi magnifiques ; il y aura
des légumes superbes à mettre en cave. Les
pommes de terre par exemple seront à des
?rix plus abordables que l'automne dernier,

our ce qui est des fruits , on sait qu'il y en
a des masses dans toutes les régions.

Bref , c'est une véritable année d'abondance
en perspective et nos paysans ont de quoi se
réjouir sans réserve.
Les plaisirs de l'auto.

Plusieurs propriétaires d'automobiles de no-
tre ville ont été victimes, hier , d'accidents di-
vers, la plupart sans suite grave, heureuse-
ment.

L'un d'eux a renversé une fillette aux Vil-
lers-Ie-Lac. L'enfant sortait d'un étroit passage
entre un carrousel et une voiture de foin , et
s'est littéralement j etée devant la voiture. Par
une chance providentielle, elle n'a eu que des
contusions sans gravité. Elle a reçu immédia-
tement tous les soins nécessaires.

Un second chauffeur a eu sa chaîne cassée
net en pleine descente de la Vue-des-Alpes. Il
a eu le sang-froid de diriger son véhicule au
bord de la route et de l'arrêter ainsi dans le
fossé. Comme ses freins ne lui rendaient plus
les mêmes services, du fait de la chaîne rom-
pue, la manoeuvre n 'était point des plus faciles
à exécuter.

Il n 'y a pas eu de dégâts, mais les occupants
de la voiture ont eu quelques instants dans le
dos, le frisson d'une «déguille» bien sentie.

Une troisième auto a pris feu en pleine mar-
che. Fort heureusement , on s'en est aperçu
aussitôt et le chauffeur a pu intervenir utile-
ment, avant que la corrosserie ne flambe com-
me une allumette.
Affaires scolaires.

On sait que M. Ed. Clerc, ancien directeur
des Ecoles primaires de notre ville, et directeur
de l'Ecole normale cantonale à Neuchâtel, est
depuis de longs mois dans un état de santé
très précaire.

Cette situation avait obligé M'. Clerc à sus-
pendre ses fonctions, il y a quelque temps déjà
et lui impose à présent de nouveaux ménage-
ments . Il sera remplacé provisoirement, à la
direction de l'Ecole normale à partir de la
rentrée d'automne, par M. Henri Blaser, ins-
pecteur des écoles primaires de la dernière cir-
conscription.

P. ndant le temps que M1. Blaser passera à
la direction de l'Ecole normale, il sera remplacé
lui-même comme inspecteur scolaire, par M.
Charles-Adolphe Barbier, l'instituteur bien con-
nu à La Chaux-de-Fonds.
Sports athlétiques.

Hier a eu lieu à Besançon une grande réu-
nion internationale de courses à pied et con-
cours athlétiques.

Le Sporting-club de notre ville y était re-
présenté par trois de ses membres.

Voici les résultats obtenus et qui sont tout à
l'honneur de cette vaillante société.

Lancement du poids : 1er Ch. Hirschy, ill m
20. — 4me, Paul Gallet , 8 m 96.

Lancement du disque : 2me, Ch. Hirschy,
28 m 10.

Course. 100 mètres : 3me Georges Schumacher.
Course 110 mètres, haies : 2me, Paul Gallet.
Saut en longueur : 1er Paul Gallet, 5 m 96. —

Sme Georges Schumacher.
Course-relais : 3me Sporting-CIub.

Hier, à la fin de la journée, vers 7 heu-
res et demie, l'humble pédestrian qui mon-
tait le Reymond a pu croiser une bonne demi-
douzaine d'automobiles. On voit d'ici le plai-
sir avec l'épaisse couche de poussière amassée
ces jours sur une route aussi fréquentée que
celle-là.

Deux petits exemples illustreront à ce propos
la façon dont se conduisent les automobilistes
et comme ils comprennent de façon différen-
te les égards que les privilégiés de ce monde
peuvent tout de même ia.voir pour l'humble
mortel qui n'a que ses jambes en guise de
moyen de locomotion.

Une énorme voiture, chargée d'excursionnis-
ijes, est descend ue le Reymond comme une
trombe ; pas le moindre souci du grand nom-
bre de familles , avec des tas d'enfants, qui re-
gagnaient la ville sans pouvoir faire autrement
qu 'utiliser la route sur un certain parcours.

Naturellement qu'un tourbillon de poussière
«à couper au couteau», comme on dit , demeu-
rait dans le sillage de la voiture. On entend
d'ici les imprécations des malheure ux prome-
neurs ; et à juste titre, il est impossible de ne
pas le reconnaître .

Peu après, une nouvelle voiture est arrivée.
Le monsieur qui conduisait était probablement
un citoyen aiuquel il arrive encore quelque-
fois de faire deux ou trois kilomètres à pied.
Il marchait si doucement que c'est à peine si
un petit nuage de poussière montait après son
passage derrière ses pneus, pour retomber pres-
que aussitôt, sans avoir été projetée par le cou-
rant d'air dans toutes les directions.

Les promeneurs, cette fois, avaient le sou-
rire. La même remarq ue s'échangeait dans tous
les groupes. «En voilà au moins un qui n'em-
poisonne pas les populations ; s'ils étaient tous
comme ça, il n'y aurait pas grand'chose à dire.»

Ils ne sont malheureusement pas tous com-
me ça, et c'est bien dommage ; car si le chauf-
feur respectueux de ses concitoyens qui ne peu-
vent s'offri r le même luxe que lui, était la gé-
néralité , il n'y aurait pas tant de récrimina-
tions; et les braves cens qui se contentent de
renifler les gaz brûlés qui sortent de la ma-
chine, prendraient plus volontiers leur parti de
ne plus pouvoir circuler en paix sur les grand'
routes qu'entre minuit et six heures du ma-
tin.

La plupart des automobilistes ne se rendent
pas assez compte du profond mécontentement
qu'ils provoquent par leurs allures de tranches-
montagnes et leurs façons ridicules d épater les
modestes piétons.

Le vrai conducteur est plus intelligent. II fait
de la vitesse, quand cela n'incommode per-
sonne, que la route, loin devant lui, est ab-
solument libre. Il ne couvre pas les gens de
poussière ou de boue simplement pour taire
constater «que lui aussi en a une». Ce qu'on
aperçoit le plus, c'est que la couche de pous-
sière qu'il soulève, n'est pas encore aussi
épaisse que la couche de bêtise qui lui ta-
pisse le cerveau.

Sans compter que ce parvenu ,quî tient à ce
qu on le sache, est le pire ennemi des pro-
".(.riétaires ses pareils. Car ses procédés sont
de ceux qui nuisent dans la mesure fa plus
large au développement de l'automobilisme.
Et il faut le déplorer vivement , car l'automo-
bile devient de plus en plus une des néces-
sités de la ' i . d'auj ourd'hui.

Cte Si

A l'appui des conclusions de cet entrefilet ,
voici ce que dit une dépêche reçue ce matin
même de Zurich :

« Une assemblée des milieux intéressés à
l'initiative contre les abus de l'automobilisme
a décidé hier de renoncer pour le moment à
lancer une demande d'initiative populaire, mais
de formuler ses desiderata dans une requête au
Conseil d'Etat.

Si, jusqu 'au 1er septembre le gouvernement
n'a pas élaboré une ordonnance sur la circula-
tion des automobiles, les listes de l'initiative
seront cependant mises en circulation et les
nouvelles dispositions suivantes encore deman-
dées : Toutes les voitures automobiles devront
porter en tête et à l'arrière de grands numé-
ros de contrôle, visibles de j our et de nuit.
Les contraventions seront punies de 15 à 500
francs d'amende et les contraventions à l'inter-
diction de circuler de 1000 francs. La permis-
sion de circuler sera immédiatement retirée à
tout chauffeur mis trois fois en contravention.

En voulez-vous,
de la poussière ?

Gommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabili té.

A L'ANCIENNE . — Les représentations don-
nées au Stand , samedi et dimanche soirs, par
la « Persévérante », l' « Orphéon », I' « Avenir»,
le « Club athléti que » et 1' « Ancienne », ont ob-
tenu le même succès que les précédentes. Ce
soir, lundi , pour la clôture de l'exposition des
lots, .on entendra la musique de la « Croix-
Bleue », la « Tessinoise » et la « Pensée ». L'en-
trée sera libre.

POUR BARET. — Le public pourra retenir
encore, ces jours prochains, des abonnements
pour la saison Baret. Il reste de très bonnes
places partout , mais on sera prudent d'aller
au bureau de location sans tarder , si l'on veut
êtr_ sûr de pouvoir , l'hiver prochain, aller en-
tendre les tournées Baret.

JARDIN CREVOISIER. - Une troupe Murât
avec entr 'autres un ténor d'un volume de voix
comme on a rarement l'occasion d'en entendre,
se fera entendre demain mard i, et mercredi , à
titre d'intermède, dans les représentations , du
cinéma Pathé qui se donnent au jardin Crevoi-
sier.

CHEZ A RI STE. — Ce soir et les jours sui-
vants, n'oublions pas ks concerts donnés par
l'orchestre Venezia avec entrée libre, dans le
jardin si agréable de la brasserie Ariste Ro-
bert.

dép êches du 10 Juillet
de l'A gence télégraphique SKISSB

Prévision du temps pour demain
Beau et très chaud.

Un soldat se tue
MORCLES. — Un accident mortel s'est pro-

duit hier dimanche, aux Dents de Mordes. Un
soldat des forts de Dailly, qui était en permis-
sion, voulut faire l'ascension de la Grande Dent,
en compagnie de deux civils.

Après avoir passé la Grande-Vire, la petite
caravane aborda un petit névé large de cinq à
six mètres qui se trouvait au-dessus du pré-
cipice. Le soldat dut faire un faux pas, il laissa
échapper son piolet et fut précip ité dans l'a-
bîme.

Son corps resta accroché à 300 mètres de
profondeur, au milieu d'une paroi de rochers
inaccessible.

Le lieutenant-colonel Grosselin , aussitôt aver-
ti de l'accident, se rendit sur les lieux et dut
se convaincre qu'il était impossible d'arriver
sans cordes jus qu'au cadavre du malheureux.
En conséquqnca, il avorganisé une expédition qui
est parti ce piatim à la première heure, emportant
300 mètres de cordes.

Une corrida à Genève
GENEVE. — Une vive panique s'est produite

hier, parmi les voyageurs,, à la gare de Cor-
navin.

Un bœuf qui s'était échappé d'une guimbarde
là la petite vitesse a galopé le long des quais,
puis, traversant les voies, il est monté sur le
trottoir d'arrivée de P.-L.-M., épouvantant de
nombreuses personnes qui se préparaient à
partir et qui s'enfuirent dans toutes les direc-
tions sans demander leur reste.

L'animal fila le long des voies et, arrivé
à la hauteur de la rue Voltaire, il descendit
le talus puis sauta sur la chaussée d'une hauteur
de deux mètres et demi.

Pourchassé, le bœuf prit la rue de Lyon,
OM il fonça sur une, sexagénaire qui fuyait aussi
vite qu'elle pouvait ; mais le bœuf la rattrapa
et, d'un coup de corne, la lança à plus d'un
mètre de hauteur. La pauvre femme retomba
violemment sur la chaussée où elle resta éten-
due sans connaissance.

Comme le bœuf devenait décidément dan-
fereux , le sous-bri gadier Pasteur donna l'ordre

ses subordonnés de le tuer à coups de re-
volver. Mais les balles glissèrent sur la peau
du bœuf qui, rendu de plus en plus furieux,
fonçait sur toutes les personnes qu'il apercevait.

Cependant il fallait en finir, et deux coura-
feux citoyens allèrent chercher leurs fusils d'or-

onnance et rejoignirent dans la rue du Jura le
bœuf qu'ils tuèrent après lui avoir tiré trois
balles, deux dans la tête et une au défaut de
l'épaule.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Dans la nuit de dimanche â'

lundi, un jeune cordonnier, dans un accès de
jalousie, a tiré un coup de revolver contre sa
maîtresse. Puis il s'est blessé lui-même griève-
ment à coups de couteau dans l'abdomen. Les
deux blessés ont été transportés à l'hôpital
dans u'n état très grave.

FRIBOURG. — Le colonel Ernest de Zurich,
s'est tué hier soir à Lucerne en tombant de
l'ascenseur de l'Hôtel national. II était né en
1848 et avait été commandant du Sme régiment
d'infanterie.

ZURICH. — Pour terminer .leur glorieuse
saison, les Young-Boys de Berne se sont adju-
fé hier la victoire dans le match final de toot-

all de l'Anglo-Cup, en triomphant du Servette
de Genève, par trois buts contre un.

Nouvelles diverses de .étranger
PARIS. — Le danois Ellegard a gagné hier,

j_Ju vélodrome de Vincennes, le Grand Prix
cycliste de Paris, en triomphant dans la finale
des français Hourlier et Dupré. Le français Friol
escompté comme vainqueur de l'épreuve, a été
battu dans sa demi-finale par Dupré , tandis
que le suisse Dœrflinger se classait troisième
dans la sienne.

BUDAPEST. — Des secousses de tremble-
ment de terre se sont fait sentir à Keckemet ,
hier pendant toute la journée. Un ouragan
terrible a sévi sur la contrée. De nombreux
habitants ont passé la nuit en plein air. Des
troupes sont arrivées pour secourir les mal-
heureux.

BERLIN. — La dernière étape du circuit al-
lemand d'aviation a été accompli ce matin.
L'aviateur Buchner parti de Alberstads à 3 heu-
res et demie du matin, a atterri à 3 heures
et demie à l'aérodrome de Johannistal acclamé
par une foule énorme.

CHRISTIANIA. — Treize personnes se sont
noyées dans le Salten-Fj ord , à la suite du nau-
frage d'une embarcation entraînée par un cou-
rant et projeté e contre un rocher. Les cada-
vres n'ont pas pu être retrouvés et le sauve-
tage est très difficile.

Potage ans Champignons
La Fabrique des Produits alimentaire s Magg i , à

Kempttal , met en vente une nouvel* sorte de potage ex-
tra, sous le nom de ..Potage Maggi aux Champignons".Bile est faite de champignons choisis, ce qui "donne un
potage savoureux et délicat et constituera certainement
un enrichissement des provisions de cuisine. L'emballa-
ge en est aussi nouveau , en ce sens que le Potage Maggi
aux Champignons ne se vend pas sous la forme connue
de rouleaux, mais en paquets de 5 tablettes cubique s. Le
même empaquetage sera dorénavant aussi celui des sor-
tes extra déj à veudues jusqu 'ici par la maison Maggi
soit : Mocktu.tle. Londonderry et Oxtail. L'e-U17 _ 13382
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Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11613-60

Ce soir dès 8 heures,

Orand Concert
Donné par une

Nonyelle Tronpe Française
M. DAIICY. diseur mondain.
Mlle MAI.KEIXY, diction.
M. GENOUX , ie désopilant comique.

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond HOIH.HT

HERBES
Les enchères d'herbes du domain»

Albert GERBER , aux PETITES CROSET
TES, auront lieu

Mardi 11 Juillet 1911
à 2 y, heures du soir.

Rendez-vous sur place
Le Greffier de Paix»

G. Ilciirioud.

I Les Réparations et Transformations à vos installations d'EAU et de GAZ
seront exécutées soigneusement, rapidement et à bon marché par 11459

F0ITES L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES
UN H- Soliœolilin

ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-15 — Téléphone 1189
Conoessîoux iaire autorisé

i POSE DE TUBES ET MANCHONS — Toutes marques

.Bains de Gutenburg
* Ct. de Berne. - >  ** ' i

Source ferrugineuse d'ancienne renommée;
efllcace contre les rheumatismes chroniques,
les rheumatismes articulaires et musculaires,'la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
.e repos après de graves maladies.
> Air fortifiant , jardins, promenades, im»
nenses forêts de sapins, chambres agréables,¦n isin» « .i gnée. Prix modérés. Prospectus.

Ue-11207 13458

Fédération des Ouvriers Horlogers
, GRANDE ===

asseoie Générale
au Temple National

le Mardi 11 Juillet 1911, à 8 '|_ h. du soir
Ordre du jour très important

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

Prière de se muni r  de sa carte féderative.
La galerie, côté de la tour, est réservée aux Dames.

LE COMITÉ.
: ¦ ¦ . . ¦ ¦.: . . ¦ ¦ 

. . ¦
.. 

¦ . . .. 
¦ 

: 77:7

- Salon de Modes, mme Weill-Bernneim -
60 _Flv_e I_eopolcl.Ro *_.©_. * 60

GRAND RABAIS pour Fin de saissn sur les CHAPEAUX
EN MAGASIN. I: .4b5

Brasserie! Serre
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
4es 7 5/, heures 9619

TR IPES
A la _aodo de <___ i e__L
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

.:. Auto-Taxi s .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare Té,ép"r0ne *013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

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, tant en
chaussures de luxé qu'en souliers de

travail

Malgré la ristourne
12 °|0 en 1910

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

la bienfacture.
Marques Bally. strub, françaises

et hollandaises.

Société de Consommation
Parc 54 a 

Vélo - Clnb
Samedi 15 Juillet

Course d'Eté
(3 jours)

Départ à 5 h. '/s du matin.
Itinéraire :

Bâle, Schaffhouse, Constance.

Tous les sociétaires et amis dési-
rant partici per à la course sont priés
de se rencontrer jeudi soir. 13 cou-
rant, au local, rue de la Serre 12.
13.- 3 Le Comité.

VINS ET LIQUEURS FINES¦"iW LUCIEN DROZ •a*1" ¦*"•
Vins de table , de première qualité el de provenances diverses.

— Grand choix de Vins fins: Mâcon , Beaujolais, Bourgo-
gne, Bordeaux. — Grand Vin de Californie. — Liqueurs fi-
nes et Vins doux de toutes sottes. — Asti mousseux. —
Champagnes Suisse et Français. — Sirops, etc. 12314
« La Maison ne vend que des marchandises garanties et bien soignées. »Nouvelles Créations

des Fabriques de Chaussures__3 ^r"% 3®
.A. éJ\J 

_____
BB-BB /?_à _̂3_r ¦#_________ r

'Ŝ P "̂ _»f___«\ JET l~Wr- >
«%-____ 

/ ^^^^^^  SE-STi

pour messieurs, depuis fr. 16.50 pour dames, depuis fr. 16.80
en chevreau et bo_ -calf noir et jaune

Bottines à boutons, en fine toile blanche 26 29 fr. 4.3(1
pour enfants » 30-35 fr. 5. —pour fillettes » 36 89 fr. 6.2»

pour dames » 36-42 fr. 6.50
Au. Magasin de chaussures

chez ANDREO IA, rue du Grenier 12
Réparations soignées et prompte livraison

13332 Se recommande.

LA SAGNE
Société de Consommati on

Le dividende sur les actions,
la répartition sur le pain, les
farines et sons, seront payés
le jeudi 13 juillet, de 8 heures à
midi et de 2 à 7 heures, au débit dp
la Société. H-22287-G 13317

Le Comité.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDItE DENT IFICI . 'E spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. I."... 11072 Recommandée par les médecins.

IW Horlogers ~^m
Pour petites et grandes pièces plates extra-soig-nées. une ancien-

ne fabri que demande pour tou * Je suitei repasseurs-remouteurs,
pivoteurs échappements, «metteurs en l'onction (aclieyeurs)
ainsi qu'un visiteur d'échappements, connai ss ant  leur métier à
fond. — Adresser les offres sous II-6". I 9 J . , a Haasenstein & Vo-
gler, à St Imier.

ipiiëis à louer
dans le Quartier de la Prévoyance, 2, 3, 4 pièces et dépendances , en-
tièrement remis à neuf; cours, jardins , lessiveries, bien exposés au
soleil . Prix très modérés.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre. notaire.

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrementet sans aucun
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines
Fr. 3.25 la boîte, fr. 9 le 8 boîtes
et fr. 17 les 6 boites (cure complète)

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

GENÈVE 12892
'QH^HMH__R_____H-^_VH-n-_----__H_---__>

.Roui» les

Promenades
en automobiles

s'adresser au Garage Fritz liant lié.
rue Numa-Droz 154. 10134

LE COKE
le l'Ois i Gaz

est vendu chez

Pierre BARBIER
Chantier du Grenier

aux mêmes prix qu 'à l'Usine.
Se recommande. 13630

Téléphone 883 et 1443.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -oc».__e*»»« Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Rue a"̂ « _ixï.©t«X>_ro__, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
— Prix défiant toute concurrence 55

Cliob.es , Gr__ «.-*7"u._. e> SXTLï- toois, estereotyjpie
im-_ll__ ll-______ l___ ¦MM_llllll. _HI||«I__MI_IMII_.III.I llllllll__ll_ .l_M__

COIFFEUSE m^0%^ IVve SchciBegger -Droz An^k I
10 Rue d u S tand 10 i l̂ïÊÈÈÊÊmiÊÊ! I

Champoings à toute heure 4 jÊÈ 9 ¦.
Prix, fr. 1.50 ; Enfants, fr. 1.— ' J" __ , -̂ ^̂ ^̂ F

Articles de toilette — Service à domicile , \x _s5^?V

Ouverture du Salon : de 8 h- du matin à Ĵf r ?î?¦•!-,<?Z iS ''"10 h. du soir. 7 . ««M»!I yp
13496 Se recommande.

LS LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Coll ège Prim aire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

terie pour bâti ments.
Installations d'eau, conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

IIsiO_-l-Ui__ _A_ I i AA _S_a__ _S ___.«_i__s« ____ «Il lui » Il iIIHIVUIU ?£0111010 ifl&tiil Illll
¦

Automobilistes,
Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-

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

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825

Télépho ne 1013 IWATHEY & C'E Télépho ne 1013
Garage Moderne

Q k̂ _E3"CLe cLia Collègre ____ -̂_t

Allemagne-Autriche.
Voyageai* expérimenté, au cou-

rant de plusieurs langues, possédant
une excellente clientèle de 700 & 800
horlogers et se disposant à partir pour
l'Allemagne, cherche place de vo-
yageur dans une maison d'horlogerie
sérieuse fabriquant bon article courant.
Succès garanti.

Travaillerait au besoin à la com-
mission avec partici pation de la maison
aux frais de voyage.

Adresser les offres sous chiffres O.
M. au bureau de I'IMPARTIAL. 13634

Nonvfianîfl J Horlogers !
A vendre un NOUVEAU CALIBRE

8 Jours pour dames, breveté . Seule
invention importante. Il serait cédé à
prix abordable. 13632

Adresser les offres sous initiales
C. O. B. 13632, au bureau de l'In-
PARTJ AT. .

"'•«'««"•«M''-'»™'*'^^

Les maladies m _ Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 9623

Pommade HAAS
Le _?ot: fir. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN , IWATHEY , PAREL , La Chaux-de Fonds

Boulanger.
Premier ouvrier, si possible marié,

est demandé , pour dans la quinzaine,
dans ancienne boulangerie de là place.

(Gages , 150 f. par mois). Références
exigées. 1364.

S'ail . cser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pivoteup - Logeur
trouverait place stable dans im-
portante Fabrique d'horlosiene de
Bienne. .1-1296-U

Adresser offres sous chiffres il._ *i_ 6-U.,  à liaaecu-teia et Vo-
gler, liienne. 13636 ???????????:???????????

± ESiagrono GOH3XT ?
W La Chaux-de-Fonds 1857 ?

 ̂
5, Place de l'Hôtel de Ville, g (Maison bijouterie Kramer) A

$_DEJV_OE.1li$
? Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ?
4h Prise modérés - Travail soigné <^???????????:???????????

Château de Courgevaux zm
¦ 

Bonne pension. - Chambres confortables. Magnifique parc , très MB
beaux ombrages. - Forêts à proximité. — Prix, fr 4.— par Jour. I
::: fflmes ZIEGEIMBALG & TAVERNEY ::' H

Ue 11034 1858;

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Hue du Soleil _t
Beau l___ __f__.ES_D
naigre , salé et fumé à fr. 1.10 le '/j kg.

Saindoux fonda
Fr. 0.95 le >/, kg.

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

Gomme les années précédentes, nous
envoyons, franco de tous frais,

l!S__ ^1 superbes
d U ROSES

pour le prix de 2 fr. 50.

Paul Kybourg et Cle

Culture spéciale de Rosiers, Epa-
Knier. 0236N

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

10000

Terœaps
On demande des terminages, gran«

des pièces, genres courants , pour faire
en Alsace, en fournissant boîtes et
mouvements complets. Affaire sérieuse.

Adresser offres sous chiffres C. P.
13483, au bureau de I'IMPARTIAL.

13463



Vente d'un domaine
à LA SAGNE

Pour sortir d'indivision, les enfants
de feu Jules Jaquet, à la Sagne-
Grêt , exposeront en vente, aux enchè-
res publiques , le samedi 29 juillet
1911, dès les S heures du soir ,
à l'Hôtel de Commune de La Sagne,
salle du Conseil général, le beau do-
maine qu 'ils possèdent au dit lieu ,
consistant en.: 13056

1. Une maison de ferme, avec loge-
ments et mBgasin. Sagne-Crêt 97, as-
surée contre l'incendie pour la somme
de fr , 24,600, avec le terrain y attenant
en nature de place, jardi n et pré de
2007 m2. (article 1276 du cadastre).

2. Un pré Sous le Village, de 14040
m2 (art. 1-70).

3. Un dit au Bochat et aux Bandes
de 43433 r_2 (art. 833).

4. Un dit aux Bandes, de 8256 m2
(art. 834).

5. Un pré de 3042 m2 (art. 244).
La vente aura lieu en bloc , sur la

mise à prix de Fr. 3O.000 et l'atiju-
dication définitive sera prononcée séan-
ce tenante en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter le domaine à
M. Félix Jaquet. Sagne-Ciêt 97, et
pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente, â M. Félix Jaquet
prénommé ou aux notaires itolle, rue
de la Promenade 2, à La Chaux-de-
Fonds.

EnchèrespuMiques
d'ttorlogerie

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, le Lundi 17 Juin 1911,
dés l '/j h. après-midi, dans la Gran-
de Salle a môtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, au 1er étage :

300 montres or. argent et mé-
tal, 12, 13, IS et 19 ligues. 13612

Office des faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

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

Collet & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

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

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

CONFITURES 
^̂ *<l

|Y» oC . ô0 s,„,.̂ ';>̂ «^<t:>0 |

X r ***̂
"̂ CONFITURES

ï fnÉTar-Jrtt, ¦

W*k Vf VE I

1_ '7::*>_

IDBIIIIATIAUOIr rai Hill 1 Ilifil2^i1 11101W1W I IWNlaP I
Occasion sans pareille

RUBANS POUR CHEVEUX ¦
m RUBANS FOUR CEINTURES m
M *»r Colliers -« I
m GRAND BAZAR DO = B
|| PANIER FLEURI gf|C'est ainsi que vous pouvez enlever

les cors aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATKE TORPEDO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Per.'ochet & Cie.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
RUANT... Zurich I. 412')

Quand vient le Printemps
tonte personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE KOUltQl'IIV. pré paré suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. 1.— la boite. — Dépôt unique à la

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

(BUT" Ben.-lacé avantageusement tout produit similaire . 11074Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATIIEY, pharm
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220S.

AUTOMOBILE
A vendre automobile Peugeot , 9 HP, double phaéton , 4places, voiture en parfai t  'état de marche et peu usagée. Prix ex-

trêmement réduit. — S'adresser sous chiffres O 6234 Jà Haasenstein & Vogler, St-Imier.

I 

GRANDE VENTE - RECLAME j
pour faire coiuiaitro les nouveaux locaux e_.ii

WéT CAGNE- PETIT **% I
Actuellement Place Neuve 6

Nous mettons en vente dès ce jour , tous nos nouveaux articles à des prix si avantageux que
tout le monde doit en profiter. 11.89 ' mm

Notre assortiment de TABLIERS garçons, filles et de dames, est immense , den. O.SO
De mêmes les Jupons, depuis 2.25 Chemises de nuit , Sous-tailles 2.95
Chemises ei Pantalons d e n t .  0.70 Corsets 1.80
Chemises et Pantalons de dames 1.95 Chemises blanches et fa_ tai..ie p. messieurs 3.50
———» Grand assortiment de STORES INTÉRIEURS, bas prix i-

etc. eto. eto.

Entrées : .Place Neuve 6 et rue cUi Stand 2
MT Voyez nos étalages et non prix "V_B Invitation cordiale à tous.

___§_8 _&_¦riaBW EB8

CAS8B?
**^7GS7!.%

^̂ _̂____________|_|S^̂
50->0

| Etude Gh.-E. Gallan i 're, not.
Rue du Parc 1 *_

Pour tout de suite ou époque à convenir
Honde 20. Deux rez de-chaussées . • e

3 chambres et cuisin e chacun. ZZHm
Progrès 89-a. 1er étage, 8 cham

bres et cuisine. 124(55
Epargne 16. Rez-de-chaussée 2 cham

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

Pliilippe-lloni i Mat.hey 7, pignon
de i chambres et cuisine; jariin.
cour, lessiverie. 12774

Pour le 31 juillet 1911
Ronde "JO. 1er étage , vejjj, 3 cham-

bres et cuisine. 12467

Pour le aUctob re 1911
Promenade 13. lerel "ime élajre .

noru , 3 chambres , corridor, et cui
sine chacun. 1246S

Winkelried 75. Rez-de-chaussée ,
vent , 3 cham rires, corridor éclairé,
cuisine , chambre de bains ; jardin
cour et lessiverie. 1246

Superbej ccasion
Un beau lit Louis XV noyer 2 pla-

ces, avec sommier 42 ressorts , matelas
crin animal, duvet édiedon , 2 oreillers ,
un traversin, un couvre-lit , une des-
cente de lit , une table de nuit noyer
dessus marbre , un lavabo-commode 5
tiroirs dessus marbre blanc , glace
cristal biseautée, 2 garnitures de la-
vabos, une table noyer, B chaises, un
beau divan moquette , un régulateur
première qualité, une paire de jolis
panneaux. 13383
Affaire recommandable.

HALLE aux MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisler 11

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

Cuisinière
Cuisinière très expérimentée cher-

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

13301 N

Commune des Ponts-de-Martel

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

La Commune des Ponts-de-Martel met au concours l'entreprise des
travaux de terrassements et maçonnerie pour la construction
d' un réservoir de 400 mètres cubes de contenance.

Les plans el le cahier des charges peuvent être consultés chez le
Président du Conseil communal , auquel les soumissions devront être
adressées jusqu 'au jeudi HO juillet , au plus tard.

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

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Î 3̂
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

-Réfléchissez 2 fois
où vous achetez vos souliers I

En achetant à la Cordonnerie Populal
dteéL ret rue ôe la Faix 69 vous serez bien servi et a

Kf|hl>§ Souliers pour pieds larges et déli-
JSSîSsp j &g )  cats, en largeurs li , 7 . et 8 en magasin.

ul î-S____ B___ T Pour tout achat , il sera délivré un bon donnant
__>__f______ P____T droi t  a 1 magnif ique  ballon .
f fl/ÊÊSÊÊSlmÊÊk Distr ibut ion le lô Jui l le t  prochain.
t___^_____ _&_£_ ?? Notez toiea l'adresse ?«

m|||J  ̂ CORDONNERIE POPULAIRE
éÈÊÊÊT ̂ ^ 69 > Rue de ,a paix ' s9
_B'̂ ^_^« Ex p édition au dehors. — Demandez le catalogue

(vÊ&r «S» ==_ -J*-» " Ne vous trompai pas, cette
W* ïjw  ̂ maison qui ne fait pas d'étalage pos-

, *> _Wrfs"A!s» sède un stock considérable. - _Bf_"JW^7 SPÉCIALITÉ : Articles Bally 18493
"\7"e>__Lto exolusi-peïuieiit ara. o<_>_____pt_w_Lt.

III— I.. __—a___—¦—__¦__¦¦——_____¦¦—_____¦—__—______ —m.. 

I

Fournitures générales pour la Constructi on m
Sables du Lac et de Coffrane Gravier pour jar dins I :

Prix spéciaux par wagons complets

CHAPPUIS & SCHOECH LIN I
Ancien Chantier Prêtre 6123 Bureaux : Daniel-JeanRichard 13—15

ESxigfez do votre fQ îrnissoui.'

© L'AMIBDN BDYAL REMI _s___5_
.̂¦̂  asm m̂mmaKmaÊn m̂tmmmmmBBÊBimmBÊÊm Se trouve en vente partout

Ctflriia brodés, avec rouleaux mé-
01U1 C9 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 Sme étage
(entrée de côté), près du Magasin deLégumes Jamolli. 12074

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement , composé do
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et
gaz partout installés. — S'adresser à
M. Louis Millier, rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence, che. M. Bloch fils,
au 2me étage. 11140

mmtmmymMmEm

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-AnioM DROZ
Jaquet-I.roz 39

( . I I _ II -- - M _. T? , ._ _ -

»
M. Théodore Schâi", se fait un devoir de remercier son ancienne cli-

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

Me référant à l'avis ci-dessus , je me recommande à l'ancienne clientèle de
M. Schàr , ainsi qu 'à mes amis et connaissances et au public en générai , les
priant de bien vouloir m 'accorder leur confiance dans le commerce que j 'ai
repris, en les assurant que je ne négli gerai rien pour laj nériter. 13'.26

Salomon Spiller ,
Ex-tenancier des Brenetêts ,

Rue du Versolx 3 .

I9_K_»cua_-L»^am:_-ro» - Papeterie Coarvoisier. |

I

Rue de la Balan ce o 
^^^^^_^^^^^^^^

Panamas - Chapeaux de paille 1
^—-— Choix incomparable dans tous les prix '
Toujours les dernières Nouveautés. —o— Riche assortim ent d'Ombrelles

Téléphone 1393 13442 Se recommande , F. Canton.



Etat -Civil des 7-8 Juillet 1911
NAISSANCES

Tripe! Jules-Edouard, fils de Jules-
ïdouard, manœuvre et de Marie-Jo-
léphine , née Guenot , Neuchâtelois. —
obin Marguerite-Jeanne , fille de Paul-
tmile serrurier et de Marie-Cécile ,
ée Calame, B ernoise. — Froidevaux

^aul-Urbain , fils de Paul Joseph-Cons-
a'it , horloger-et de Louise-Marthe-
_ delaïae, née Àubry, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sch ill Paul-Henri , polisseur, Ber-

•ois et ttûtschmann née Javet, Laure-
_mma, horlogère, Neuchâteloise et
Jernoise,

MARIAGES CIVILS
Leinrich Arthur, horloger et Steiger

Hina-Mathilde , horlogère, tous deux
ïernois. - Keller Paul-Arthur, repré-
'Kbtsmt de cotntnerèe et Maillard Lau-
e-Màrie-Anne, horlogère, tous deux
Jernois

Ballanche Marcel-Ernest, horloger,
Neuchâtelois et Bouele Maria-Louise ,
nodiste, Bernoise. — Sandoz-Othene-
,et , Paul-Eugène , horloger. Neuehâ-
elois et Bobillier née Burger, Laure-
Mathilde , ménagère, Française.— Bra-
ivand Emile-Robert, machiniste , Ber-
lois et Blanc Ida-Lina , cuisinière,
Vaudoise.

tSOC-_T_; ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Jours des Changes. 10 Juillet 1911

ou. sommes, saut variations importantes , acheteurs
Esc. moins Com.
% i

'rance Chèque . . 3 99 . 98
.ondres > . . 3 -5.28'/,
illemagne • . . i 123.52 . J
talie » . . 6 -9.5ï';,
.cluique • . . S1', 9J.-0
.msterdam » ' . . 3 _09.30
'ienue » . ' . •*• . 4 10". 18
iew-York » . . 4!', &.19
laisse > . . 3';,
illets de banque français . . .  99 97',,

» allemands . . 123 SO
n russes . . • . _.66 .,
> autrichiens , . 10. ..0
» anglais . . . 13.24
» italiens . . . 99.M
» américains . . 6.18'/,

onverains anglais (poids gr. 7.97) ih .tt
'ièces de 20 mk (poids m.gr.7.93) 123.SO

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

i o/0 contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

1XECUTI0N D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

tips de temps, des dépôts ouverts ou
achetés. Nos caveaux, doublement
ortifiés, offrent toute sécurité pour la
jarde des titrés , papiers de valeurs,
«joux , argenterie , etc.

Nous achetons tous coupons suis-
es et étrangers et vendons tous ti-
res de placement. Nous sommes à
Imposition pourtous renseignements
1

MQUE FÉDÉRALE

La Malleray Watcn C
à Malleray

ingagerait pour fin courant une

Employée de Bureau
lyant belle écriture et connaissant la
iomptabilité , pour aider â divers tra-
raux de bureau.

S'y adresser par écrit en indiquant
'éférences et prétentions.

• LOUIS KUSTER «
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
et moteurs ' 

Marques Pauilter et Condor
Réparation de toutes marques. 9354 Prix de la concurrence

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSIOIV aux bypophosnhites combinés. — Excellent dépuratif : Thé des

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

Kola granulée, ir. 4.50 le kg.fr. 2.25 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 152025

LAVAGE S
j CHIMI QUE 1 QQETEINTU RERIE DE MORAT 1

rW-''W_IJ-ll__L'_W.lll'.'*?_3<_l Nettoyages des Gants , Boas, Fourrures ,
I Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse Plumes, eto. I
I Dépôts : Chaux de-Fonds : Mme Steudler- "̂ ^̂ ^̂ ^̂ """^̂ 1
| Ue-97-L Moritz , Place du marché 7599 TEINTURES I
**WB_______PM___ifilBP___-__________________ l en toutes nuances I

<3_______s_a_H___i!

Horlogers
. Plusieurs remonteurs sérieux sont

demandés pour pièces ancre. Engage-
ment à l'année. A la même adresse, 1
régleuse et 1 aide-technicien. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres L. S.
13620 , au bureau de l'impartial.

13620

ATTENTION
Grande Usine des Forges

¦I. ___ I___!--P-_-C<_»-N*___î 829 **
Dès ce jour, grande vente en gros et détail de FOIN et PAILLE de lechoix à des prix défiant toute concurrence.
Combustibles en tous genres de lre qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAK (déposée). Seu

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

• L. KUl-Z-MAHtE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874

_—_—_i——__m¦IU__JI. '"¦¦¦".¦iinii -ifMi WMB __i_r______ni^Bwnfn_i___iiiiii_iin
""" «¦«¦« "-"¦¦¦¦ I

k

Vente à Crédit ! Veste à Crédit ! i

10 °|0 d'escompte 1
sur les poussettes et chars de sport 13368

Acompte depuis fr. IS et versements
de fr. ___ & par semaine

i EL Mancïowsky I
Rue Léopold-Robert 8, au 1er

i Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! 1
¦ lli II Will II IM llll I l—IM — III ¦IIIWII _____J

Ëmaillenr
est demandé. Moralité exierée.
i .utrce de suite. 13619

Léon A. Dubois.
Gurzelen 8, Bienne. pABBlgUE DE CAISSES D'EMBALLA GE k

OTTO iLBRiCHT I
61, Rue de la Serre, 61 I

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. —
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou
—• sans fer-blanc H

—o ;_r*_. i_K. modérés o— 13428

Pâvotages
Itoporlante fabrique d'horloge-

rie sortirait régulièrement pivo-
tâmes d'axes soigné! sur jauges ,
peines pièces.

Adresser les offres , par écrit ,
sous K W 13487, au bureau
_ e I'IMPARTIAL. 13487
f7__ V_ _ 0'A__ r sélieux et expéri-
¦ tfj°8ou* mente , connaissant
à fond la branche vins et denrées co-
loniales , cheirlie engagement. — Adr.
affres sous chiffres C. A , 13275 , au
bureau de I'IMP ARTIAX,.

Les "toea/UL-x: ©t bons _IVIoT3iIi©irs _s"eto_fcL^1.©i_xt «à. la
Eue Fritz-Courvoisier 11 H J_| L L |* A U X  Pfï lE IJSLE3 — 

Fr"ltz-Conrvoisier jj
Exécution soignée de n'importe quel weuMc. — Meilleur marché que partout ailleurs à qualité égale. — Tissus pour Meubles et Rideaux. — Stores toun genres

Téléphone 1519 Crins. — Plumes. — Coutils. — Réparations. Transformation... Téléphone 1 "319 1M8 .4
!. ' . _ I _________! 1̂ _̂_____ ^É———_M—-M__l

HOTEL DE LA BASSE
à 10 minutes de la Maison-Monsieur

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en
fénéral , qu'il a repris dés le 1er avril , l'Hôtel de la Rasse, sur le Doubs.

'ar un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Bonne cuisine , joli but rie promenade. Séjour d'été.

Se recommande chaleureusement.
.i Le tenancier. Arthur VonKicnpI .

" ¦Si. 1ISTE ROBERT
Ce soir et jours suivants

CONCERTS
donnés par 1S642

l'Orchestre VENEZIA
I SQP* Entrée libre "̂ Hi

Excellente jBière de Munich et Bière de la Comète.
Tous les jours, dîners à prix fixe ; le soir, restauration à la carte

Attention ! *
Mal gré toutes les recherches faites

jusqu'à ce jour, il a été impossible de
trouver la personne qui a remis, par
erreur, une certaine somme, lors du
concert qui a eu lieu le 21 juin écou-
lé, au Jardin des Cretois ; en consé-
quence, elle est priée de donner son
adresseau bureau del'lM-AimAt.. ' .3(5..

FOIN
A vendre du foin sur pied. — S'a^

dresser Bulles 4.
V 

tara g V f f _ f M A |̂ 
Le plus parfait et 1« plus complet de*

AAA ¦ 1W11 ya> g0M( £aMOi Conduran|(^
Marque déposée Glycero- lactophosphato de chaux

En vente nans toutes les pharmacies. A La Gliaux-de-Fonds dans lea
Pharmacies Réunies, Ch. Béguin. G. Mathey, L. Parel. .624

Prix dn flacon, fr. 4— Envol par poste.
^i————_________________________________

CONCIERGE
de fabrique

On demande, pour La Ohanx-de-
Fonds, une famille de toute moralité
composée d'éléments, robustes comme
concierge de fabrique. Certificats de
moralité et d'antécédents indispensa-
bles. . H-22320-G
Adresser offres Case postale 20567.

SOCIÉTÉ DES LAITS S ALU BRES
_I_Teu.clia.tel (Suisse) 13651

LAIT REGIME
filtré à la ouate et stérilisé, provenant ae vaches inoculées et nourries uni-

quement de fourrages secs. Remplace avantageusement le lait maternel.

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

Le Grand Magasin.

H la aussi. Suisse
CEr__.RX.ES DEVINS

Rue de la Balance 14 et rue du Collège 1
LA CHAUX-DE-FONDS

offre à l'occasion des Promotions un choix des plus considérable
aux prix les meilleurs marché en chaussures fines et bon cou-
rant pour'dames , messieurs et enfants. 12732
Esoomote 5% Voir les Etalages Escompte 5 %

!*_„_¦! intention ! !
Be Ij 'q ï̂ïiai 11 Les chaussures toile de toutes nu-
«p V: \l ances pour dames, messieurs et en-

_Il- ¦•¦ (OÇiffifr \\ fants , seront vendues à des prix ex-

La Galsîï i e Pupoliin
demande pour tout de suite une de-
moiselle ou dame veuve pour aide-
caissière et service de salle.

S'atiresse.r rue du Collège 11.

Bonne domestique
trouverait place immédiatement ou plus tard suivant enten te, dans
une petite famille  pour faire un séjour jusqu 'à fin août,
dans les Alpes vaudoises. Voyage payé aller el retour
et engagement définitif en cas de convenance, à partir du 1er sep-
tembre, pour habiter Neuchàlel. !

Adresser offres , en indiquant gages désirés à Mme Jules Mo-
rel, avocat, rue des Beaux-Arts 20, Neucliâ-
tel. _ 3ril7

AGHEVEUR
Une imp ortante maison d'horlogerie

ris la place demande tout de suile un
bon acheveur , connaissant à fond le se-
cret et le j ouage de la boite irgent
soignée.

Faire oifies de service par écrit Gase
postale 20576.

-i , rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCE KlE, NOUVEAUTÉS

GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs. Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

30088

Grand Cazin
au Billard américain

organisé par la Musique H-22115-G .2211

dans eon nouveau local

Café «¦.«¦. Wé-_Lég:__rf»;E»____L-e
-MT du 10 Juin au 29 Juillet -*_a

Supe. bes prix en nature. Superbes prix en natnre

„â__ "̂ SF 3EO
aux bons ouvriers 13575

Gypseurs et Peintres
A 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 , suit en marchandises , et
avec beaucoup de travaux en cours

Ecrire sous initiales L. C. 13575 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Borlogerie
Qui donnerait à terminer â Besan-

çon , pièces ancre 9, 10 et 11 lignes ;
genres soignés. Références de 1er or-
dre, — S'adresser à M. Gaccia, rue
Charles-Nodin- 32, Besançon.

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

trouverait eiapienl
à Tannée dans important^ fabrique de Bienne. — Adresser offres

%vèc ê.ats dè
y
_ervice et certificats, sous chiffres H 1S53 U à Haa-

senstein & Vogler, Bienne. 13176

AFRCHES et PROGRAMMES. èSSSSSSS*

A LOUER
pour le 31 Octobre 191t.

Parc 1, 3me étage de 2 chambres et
cuisine, buanderie moderne. — Con-
cierge.

Parc 1. Pignon de 2 ou 3 pièces et
cuisine.

Parc 3. Plainpied de 3 chambres et
alcôve ; buanderie moderne.

De suite ou époque à convenir.
Parc 19, II" étage, au soleil , de 3

grandes pièces et corridor ; selon
désir, chambre de bonne et a donner
au Sme. Buanderie.

Parc 1, 1" étage de 4 chambres et cor-
ridor. Buanderie moderne ; service
de concierge. — Chambre indépen-
dante au Pignon.

Ronde 43, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine.

Fritz Courvoisier "39B, Pignon de
deux chambres et cuisine. Concierge.

Fritz Courvoisier «9, Bean Pignon
au soleil, de deux pièces, cuisine et
alcôve. Concierge.

Parc 19, 2me étage , au soleil, de deux
grandes chambres, corridor et cui-
sine.

Ronde 39, Sous-sol de 3 cabinets et
cuisine.

Frifz Courvoisier 29A, 2 chambres
au pignon. 13688
S'adresser Bureau Schoenholzer

rue au Pare l. ue 10 heures a iriiui, ou
Petites-Crosottes 2. (Téléphone 1455)

AftftaoJnn I Profitez de mesV.!...-._UU ; grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mai-
es pour le linge, ainsi que MHURI .ES

EN .»<»'€. — Persuadez vous du bon
marché et de* la première qualité, au
grand magasin Ose. Grob, rue de la
Ronde 11.
Brosserie. • Vannerie. - Boissellerie

On demande
pour grandes montres,

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

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

SEUR DE CADRANS après dorure.
Place stable pour personnel capable

et sériêor. — Adresser offres sous
chiffres D. S. A. 13311, au bureau de
('IMPARTIAL.
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A L'OCCASION
des promotions , le Cinéma Central , prépare aux enfants des
matinées sensationnelles avec programmes « rigollo, » spéciale-
ment choisis.

A L'OCCASION
de ces matinées, le Cinéma-Central, offre en prime à | toute
cersonne qui lui enverra d'ici à samedi matin 15 juillet , l'expli-
cation exacte des deux numéros suivants du programme, ou à
défaut aux personnes dont les réponses se rapprocheront le plus
au texte exact, des abonnements de premières et deuxièmes du
Cinéma Central.

Le nombre d'abonnements distribués sera proportionné au
nombre de réponses. Un jury spécial sera appelé à examiner les
réponses.

Les deux numéros à décrire aussi brièvement que possible .
ont pour titres : 13656-L

j Mariage par le Cinématographe
S et Bébé a le béguin E

Ces deux films seront donnés à partir de samedi prochain.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911

Léopold-Robert 51a, 3m e étage, 5
chambres, bout de corridor éclairé ,
chambre à bains, chauffage central.

11854

Balance 6. 1er étage de 4 chambres,
grande salle, cuisine. 11855

Jaquet Droz 14. 1er étage, 3 cham
bres. corridor , fr. 540. 1185

Jaquet Droz I la. Plain-pied pour
atelier ou entrepôt.

Serre 95, rez-de-chaussée, magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 11857

Parc 87, 2me étage, 2 pièces, corri-
dor , fr. 360.—.

Parc 89. Plain-pied de 3 chambres,
corridor, fr. 550.

Serre 105, sous-sol pour atelier on
entrepôt.

Serre 105. Sme étage, 3 pièces, corri-
dor. 520 fr. 11858

Collés e 39. Plain-pied , 3 chambres,
corridor, fr. 450.

Numa-Droz 108, rez-de-chaussée, 3
chambres , corridor, fr. 500. 11859

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée
de 3 chambres , corridor, fr. 500.

Temple-Allemand 107, Sous-sol
de 3 chambres et cuisine fr. 360.

Paix 63. 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560 fr. 11860

Temple Allemand 101. .me étage
de 2 pièces, alcôve, fr. 420. 11861

Temple Allemand 95, Rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor ,
fr. ',20. 11862

Nord 127. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 400 fr. 11863

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 11864

Progrès 89. 1er étage de 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Promenade 16. Pignon, 2 chambres,
corridor, fr. 420.

Charrière 49. ltr  étage, 3 chambres,
corridor , baie .n . 50. fr. 11865

Tête de Rang 25. 2me étage, 5 cham-
bres, dont 2 pour atelier.

Léopold-Robert 32. 1er étage de 4
- chambres , corridor , cuisine, convien-

drait pour bureaux. 11866
Industrie 19. Sme étage, 3 chambres,

corridor, fr. 480
1er Mars 15. Sme étage, 3 chambres,

corridor , fr. 480.
1er Mars.15. Magasin avec 2 devan-

tures, fr. 400 fr. 11867

Numa-Droz 103. plain-pied, 3 cham-
bres, cuisine , fr. 380. 11868

Crétêts 138, Pignon, 2 chambres,
cuisine, 350 fr. 11869

Envers 28, 3me étage de 4 cham-
bres, corridor , chambre à bains
chambre de bonne. 11870

S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant , rue de la Paix 43.

Impressions couleurs, LIMPARTIAL

Mieux que Planeyse ! I
Pas de déceptions ! I

Venez tous voir les Aviateurs du Circuit des Capitales. Qu'il I
fasse beau ou mauvais, vous êtes sûrs de les voir voler 11

C'est au. , |
Oixxé_C-t__Lst Central g

c* soir à S 1/, heures 13671

T__ SI_ . {ArC Pai''ie's ou entiers sont
VOUtlUl a achetés au plus haut s
prix par Louis Kuste r, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.

91-G 16214

Motocyclette
A vendre d'occasion une excellente

motocyclette, moteur Zedel , 3' j HP.,
1 cylindre. le tout en très bon état
Vu la saison avancée, on la céderait à
un prix relativement bas. 13358
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

ÂLÔDËB
Pour le 1er Novembre 1911

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

ser chez M. Joseph Lazzarini, rue
Numa Droz 122. 1094o

Maison
A vendre, pour cas tout à fait im-

prévu , une jolie petite maison moderne
de trois logements, une écurie et un
poulailler , avec grands jardins et
grands terrains de dégagement ; situa-
Nord-Est. Prix d'achat, fr. 25,000,
cédé pour fr. 1S.500. Somme néces-
saire, fr. 8,500. — Adresser les offres
sous chiffres H. It. 13653, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13653

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 terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M." Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

8601

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

douzaine),
des cartons d'établissage(10£i\ le cent),
des blocs à colonnes avec étampes,
quel ques meubles de jardin , etc., etc.

S'adresser au Bureau , rue Numa
Droz 135.

"Rnn nftTTnP -l °a demande à ache-___S0_J.D0__ .__.e_> . ter des bonbonnes
vides, en bon état. — S'adresser au
Magasin Delvecchio frères, rite Jaquet-
Droz 39. 

T. h 3 "hïll piTp_ horloeel' " l>e"du -
-i-lcH-m-GlU. iier Se recommande
pour réparations de régulateurs , pen-
dules , montres , boîtes à musi que , etc.
Ouvrage soi gné. — On se charge de
prendre et porter à domicile.

Joseph l.iekomp
13.14 Rne Lénpold-Rotifrt  132.

R. mnla . _n t p  Personneâgée, sachant
IlClt) |.liay( llll-, cuisiner , se recom-
mande pour faire le ménage ; pren-
drait engagement chez une dame ou
ménage sans enfants. 13625

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Faiseur d'étampes. ^W*;
pes cherche place. — S'adresser à M
René Criblez", rue Numa-Droz 111; ¦

13624

.InilPnalîPPP On demande une
-JUKI ildlIBI B. pGrS onne disposant
de quelques heures par jour pour en-
tretenir petit ménage. 13639

S'adresser au mireau de I'IMPARTIAL .
M. . _ ni. l'an U" tl0n mécanicien
UlCtaUltlCll. trouverai t place stable
dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser sous chiffres P. S. au bureau
d. I'I MPARTIAL . ¦ ' . 13640

Visiteur-Lanternier 5%
retouche des réglages et l'achevage de
la boite, est demandé de suite ou pour
époque à convenir. — Offres, Case
16169. 13635

w EMPRUNT -m
On demande à emprunter la somme de 500 fr. remboursable

i partir du 1er septembre. Garantie de tout repos. 1366o
S'adresser par écrit sous chiffres A. IM. 13665, au bureau de

I'IMPARTIAL. ¦

Revue Internationale
de l'Horlogerie

_ 2me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^^^^
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

le 1er et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.95. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :

I, rue du Marché , La Ghaux-de-Fonds

1 n n p p n f I  *̂ ' Junod fils & Cu,fabr.
nJipi .llU. d'horlogerie, demandent
un jeu qe homme comme apprenti pour
la partie commerciale. Il aurait l'oc-
casion de s'initier à la comptabilité en
partie double , la fabrication , i'achat et
la vente de la montre. Gratification im-
médiate. , 1364.

Piiii ûphpurç 0a. sor"rait des bor-
UUl l l .l l lCUIo .  dures de cuvettes or
et argent à bon guillocheur. 13648

S'ad rosser au bureau de I'IMPA RTIAL.

HiïmniP f°rt et r0':"J '?te' célibatai re ,lit * .UUlt ;  connaissant les chevaux ,
pourrait entrer de suite. — S' adresser
chez M. von Bergen , camionneur , rue
de la Serre 112. 13647
H. . a lrniû i i -û  0l?> demande de suite
1. ..dlqUClIûC. un e bonne décal-
queuse ; à défaut , décalqueur. — S'a-
dresser à M. A. Jacot, fabrique de
cadrans, Tramelan. 13646
Tût>minon.  Un bon termineur , pour
lCl HHlieUI . il lignes cylindre , est
demande de suite. Soumettre si possi-
ble échantillons. 13637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R. mnnf pil . 0° demande un remon-
i-CUiUlllCm. teur capable, sachant
au besqjn faire la retouche des régla-
ges, retenir les arrêts et le jouage de
la boîlé. — S'adresser , le soir entre
7 et 8 heures, rue Numa Droz 12, au '
2me étage , à gauche. 13613

Commissionnaire. SS
honnête , d'un certai n âge — S'adres-
ser au Comptoir, rue Léopold Robert
88. au 3me étage. 13618

Appârtenieill. octobre ,'un logement
de 3 pièces, corridor, gaz, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 1er étage, à droite. 13663

AppUrtBfflBflt. Ma.
a
ï-i2.

0
rue Léo-

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

À lflllPP un sous-a°i de a pièces, cui-
lUUvl sine et dépendances, bien

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

Appartement. SK^£^convenir , un beau logement moderne
de 3 pièces et alcôve, lessiverie, gran-
de cour , etc. Bslle situation au soleil.
— S'adresser à M. Zeltner, rue de
l'Est 16, ou chez M. Wyse., au Cha-
let. 13591
Pj r innn  3 pièces, cuisine et dépen-
IlgUUll dances, est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A.

13268

Appar.ements. octobre 19.1 ou plus
tôt. un appartement de 3 grandes cham-
bres, chambre de bain ; plus, uu ap
parlement de 3 chambres et alcôve ,
grandes dépendances. — S'adresser à
Mme Jeanneret, rue de la Promenade 6' 12975
I nripmpnt A l°uer Pour 'e 31 octo-
uugClUCllt. bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au3me étage. 448
U n r f n nj n  A louer pour tout de suite
InilgaolU. un petit magasin , dont les
tablars et la vitrine sont installés. -4
S'adresser rue du Grenier 10.

A n n at 1 t pmpnt  A remettre de suite
nj j yai tClllClH. ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comotoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. —
S'adresser à Mn.es Veuves Meyer, mê-
me maison. 8392
I n r fnmnn f  A louer pour époque à
U .g .lllGlll. 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. Cliâtelain , rue du Ro-
cher 14, au plain-pied. 9611

A lflllPP aux G°nevey s-sur-Col-
1UUC1 ft-aiie un beau logement de

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

I .f l .PITIPnt  . A louer , pour le 1er_H.5G_J.--l-. août, un petit logement
de 2 pièces , cuisin e et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13511
O AIIO «ni A louer pour le 1er Août
OUUù'ùUl. Ujj spus-sol de deux piè-
ces, cuj sine et dépendances. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 12, chez M.
Franck , ïérrinier. 13554

À l flllPP de suite un petit logement
lUU - 1 d' une pièce et cusine, lessi-

verie, cour, situé à la rue des Buis-
sons. 13552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ft 1(10. mpiït ". de 2 et/ pièces et,dé*t» IVgGlUGUia pendances, en plein
soleil , prés de la Place du Marché ,
sont à louer, dont un de 23 fr. pat
mois. — S'agresser rue du Doubs 35
au :Jme, étage.
1 n r fomant  A louer, rue du Collège
Li.gplIlOlH. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunëtfger, rue de la Tuilerie 32. 6702

Pour le 1er août, à 5iïï
pièce, cuisine et bout de corridor. —
S'adresser rue Neuve 12. 13252

î AffAmant * remettre de tulte
iiunt__ icn._ «u pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rué de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 868*.

A lfll lPP f)0,u iiV"' ^•^'¦i- ensemble
1UUC1 ou séparément, 1 sous-sol

de 2 pièces, avec cuisine, à l'usage de
magasin d'épicerie, très bien achalan-
dé , plus 1 appartement de 3 grandes
pièces, au rez-de-chaussée ; confort
moderne, situation dans le quartier
de» Fabriques. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. B. 12748, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1274K

À Iniiaf de suite ou pour époque
* IWUCI à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
PhfllTlhPP A louer jolie ebauj -p-
UlKUilUl C. meublée , au soleil , à per
sonne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Sorbiers
25. au 2me étage, à gauche. 13570

Ph nmh PP A louer une belle cham-
lilldlllUl G. tre, à monsieur travail-
lant dehors et de bonne conduite. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au 1er
étage à droi te.

Phamh PP A louer de suite petite
UUaUlUlc. chambre, située au cen-
tre de la ville, avec pension si oh le
désire. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-chaussèe. à gauche. 12736

rhiUnhPP A louer de suite une cham
UllalllIJlG. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage, à
gauche.

Phamh PP A l°uer de suite une jolie
UilalUUlG . chambre meublée , au so-
leil, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser chez M. Schmedel , rue Numa
Droz 45.

Phamh PP À louer de suite ur.p
u lKLillUlC. chambre meublée, chez
M. Jung, rue du Rocher 21 |vis-à-v '̂
du Collège de la Promenade). 13560

PhU TTlhPP A louer , à proximité des
UllttllIUl C. Fabriques , 2 jolies cham-
bres meublées, avec balcon, chauffage
central, électricité. 13SJ14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph o r n h r P  A louer de suite chambre
UllalliUl G. meublée et indépendante ,
au soleil, au 1er étage , rue de la Ronde
43. — S'adresser même maison , au
2me étage , à gauche. 1358'.
Ph _ m 'n*. P A louer  un * belle chambre
UllttWUlC. meublée. — S'adresser à
M. E. Lehmann , rue des Terreaux 8,
au 2m e étage. 13179
PhainhPO A louer , pour le 1er août ,
Ull t t lUUlG.  chambre meublée, indé-
pendante et au soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Progrés 105.
au 3me étagf . à gauche. 13583

On demande à louer L°;_ 3m_ .e. un
logement de 2 à 3 chambres. — Adres-
ser les offres avec ' prix sous chiffres
J. B. 13633 , au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 13622

On demande à acheter J'̂ Èî!
portatif , en bon éta t, ayant derrière au
moins 1 m. 22 de long ' 13645

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .

A Vûniiro ^es catelles de deux four
ÏC11U1 0 neaux. 1 charrette et 1

petite glisse. — S'adresser rue des
Crétêts 138. au pigpop. 13641
& VPIlriPP un ''' ho 's aur > niaU*la _
O. I GUUl C crin animal (prix fr. 50) ;
une balance de magasin avec poids ,
(fr. 18). — S'adresser rue Jaquet-Droz
25. au " .me étage. 1B62H
D fit a ppp A vendie uu potager à
l UUlgGl . bois No 12, avec accessoi-
res, bien conservé. Très bas prix. —
S'adresser, entre midi et 1 heure ou
le soir après 6 heures , rue du Rocher
16, au rez-de-chaussée, à gauche 13638

À irpn flpP un P...l4(_é. _.è pétroié. —I GUUl G S'adresser rue de ltt Serre
99, au 2me étage, à droite.

Vpn iipp un habillement de cadetIGIIUI G et une fournaise pour
graveur. — S'adresser rue de l'H. tel-
de-Ville 1, au 3me étage.
WA]« A vendre , faUte d'emploi , un
ÏGlU. vélo en parfait état , marque
française. — S'adresser rue de la Paix
83, au 1er étage , à.gauehe. 

^^
Â v pnr l p n  UI1 lit complet, sauf leiv-lUlC matelas. 13911
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

# Derniers Avis®
.-u._ml.i _ li I ll.ll_ll _—-_____. |
Dame solvable demande à reprend re

petit commerce
lucratif , ou

représentation
d'une bonne maison. 13673

Adresser offres et conditions sous
chiffres It. K. 13673. au bureau de
I'IMPARTIAL.

façons
Institutrice neuchâteloise, diplômée,

ayant grande pratique dans l'enseigne-
ment , donnerait leçons particulières ,
ainsi que leçons à jeunes gens désirant
apprendre le français.

S'adresser de midi à 2 h. ou de 6 >/_
à 7 1/. h. du soir, rue du Parc 1 au
rez-de-chaussée. , , 13683

Un bon H6241J

piete.
sur or , connaissant bien la machine à
graver , trouv .. _ il place stable et avan-
tageuse à l'atelipr Amstutz , Sain»-
i i i iïA i* 13666

I InO'Ôra s''' recommande pour
¦IIUj'jV. O lingerie et réparations à
la maison. — S'adresser à Mme Ger-
main, rue de l'Hôtel-de-Ville 61, au
1er étage. 13685

O-UX pStrôDlS. is à 14 ans, dé-
sirant suivre l'école allemande, pour-
rait entrer de suite chez M. Fritz Gut-
knecht , agriculteur, à Vluelz. près
Cerlier (Berne). " * 13682

Commissionnaire ISES
II h. et midi , au Comptoir, rue de la
Paix 19. . 13678

M , il. '

lonn o flll û sérieuse et honnête, est
UCU11C UUC demandée pour , servir
dans un magasin ; elle serait nourrie
et logée chez ses patrons.— S'adresser
par écrit sous chiffres F. S. -13072,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13fi7".

A
^ jTîîni^îourTa- iiuprevu el pour

1UUC1 le 1er octobre , un beau
logement de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée et gaz installé- P .!*¦ 540 francs. —
S'adresser rue de la Paix 75, au 1er
étage, à droite ' ! . I^"
l ' h am hp p  A "'Ut: - u»ii tii-uiu.c aicu-
Ulla lUUlC.  blée très confortaolement ,
à proximité de la Poste. — S'adresser
rue du Parc 70. au 3me étage. 13681

P h a m h PP A loue!' une enamore meu
vJlldll lUlG. blée à monsieur de toute
moralité. — S'adr. chez Mme Œhler.
rue de la Balance 4. 13669
Phamhpp A louB1' une CQ&mbre bien
UllttlllUlG. meublée, au soleil, chez
une dame seule. :— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ¦ 13684

On demande à'acte, ermonteurd.
boites, hors d'usage. — S'adresser à M.
Frédéric-Guillaume Jeanneret, rue du
Parc 84. au sous-spl. 13674

l VPffl f iPP UQ 1}Bau ctiar a i"recette
a ï GUUl G _ ressorts, un char à
pont léger.— S'adresser à M. Alf. Ries ,
maréchal, rue des Moulins (Charrière).

13679

Â çpnfiPP pour cause de départ, une
- Cliul G dizaine de jeunes poules

et un coq, ainsi que de jeunes pous-
sins. 13654

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Â .nnr lpp fautP d'emploi , un lit
a IGIIUI G complet e' propre, ainsi
qu 'une poussette a 4 roues, usagée mais
en bon état. 13667

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VPtlflPP un i)eau v^
10 

°our le
il I CIIUIC prix avantageux de 45
fr. Facilités ds payement. — S'adres-
ser à M. Schlampi, rue du Premier
Mars 10. [ 13664
i n p n r lpp faute d'emploi, une belle
a ÏC11U1 G poussette-charrette ; état
de neuf. Bas prix. — S'adresser rue
le la Paix 79, au 2me étage, à gauche.

13660
pnj ij îïj ainiarùnre apres miai^^1 Cl UU ia forêt (les Endroits à la rue
iu Parc, un grand peigne avec pierre .
Prière de le rapporte r, contre récom-
pense, rue du Parc 88, au 3me étage.
a droite. 13650

PpPf.ll vendre|ii. matin, en passant
i Cl UU pai. les rues de la Promena-
¦ie. Grenier et Léopold-Robert , fr. 18
enveloppés dans du papier de soie. —
Les rapporter , contre recompense, rue
du Parc 73, au rez-de-chausséè. 135ô_

[R pBPSQMlB dimanche soir à la
Gare, au train de II 7_ heures, d'une sa-
coche argent, contenant un mouchoir, est
priée de la rapporter au bureau de l'Im-
partial. 13657
PpPfill Jeua i t bracelet or. Le rap-
I C I U U  norter , contre récompense,
rue D.-P. Bourquin 21, au 1er étage.

13661

Pprrllï ^e ^a Tourne aux Cœudres .I Cl UU. un9 ceintoire élastique grise
avec boucle argent , portant une ins-
cri ption russe. — La rapporter, contre
récompense , rue Numa-Droz 111, au
2me étage, à gauche. 13686
«"»¦"'.'" w___n—-.M_————^—.—¦»»¦¦ î  i——.

TPOIIDP dimanche 5 juillet , dans le
I I U U . G  train du Locle à La .Chaux-
de-Fonds , un lorgnon avec étui. — Le
réclamer au bureau de I'IMPARTIAL.

13662
«*flB8BBB_-________in__________ l

Agence générale des Pompes FunèbresT_',é|- Louis I_enbaJaqx2 0Z

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formali tés.
I.MH M AT IrtVS -1 VCI\I_ K.V_ 10_t'S

EXHUMATIONSwmammmm m i «mumuÊBBm *
Monsieur et Madame Achille Erard -

Voisin et leurs enfapts. ainsi , que les
familles parentes et; alliées ', ont la
douleur ae faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur regret-
tée fille, sœur et parente,

Madeleine-Louise
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche,
a l'âge de 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1911.
La famille affligée.

Domicile mortuaire : Bue du Temole-
Allemand 21.

L'entereement aura lieu , sans suite,
Mercredi 13 courant, à U heures du
matin.

Le présent nvï * tient lieu de
l e t t r e  de faire part. 13655

Madame Veuve Ilobert Leneuber-
gev, ses enfants et familles , re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la ma.adie de
leur cher et regretté époux , père el
parent, ainsi que pendant les jours de
grand deuil qu'Us viennent de tra-
verser.
13658 Lea familles affligées

La Chaux-de-Fonds , 10 juillet l'.l l l .

Ne p \curez pas mes biens-aimes
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Mathilde Humbert-Gut-
mann et son eiifant. Monsieur et Ma-
dame Léon Ûeorge-Humbert et leurs
enfants. Monsieur et Madame Octave
Humbert et - leurs enfants , Monsieur
et Madame Louis Amez-Droz-Humbert
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Charles Kohler et familles à Lausanne,
Monsieur Fernand Gutmann aux
Entre-deux -Monts , Monsieur et Mada-
me Lucien Amez-Droz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul Amez-Droz ,
Monsieur et Madame Louis Ducom-
mnn-Amez-Droz et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Alfred Zimmermann-
Amez-Droz et leurs enfants , Monsieur
et Madame Fritz Roth-Amez-Droz et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Fritz Gerber-A mez-Droz et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Chatelain-
Humbert et leurs enfants, ainsi que
toutes les familles alliées font part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux , père, beau-pére,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent
Monsieur Marcel HUMBERT-GUTMANN

décédé a BERNE, samedi, a 5 </_ h
du soir, à l'âge de 48 ans, après une
longue maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 11
courant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 47.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 1367U

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Société fédérale
de Gymnastique L'Abeille sont priés
d'assister mardi 11 courant , à 1 heure
après midi , à l'enterrement de Mon-
sieur Marcel Humbert, ancien pré-
sident et membre honorai re de la
Société.
13680 Le Comité.

Les membres ae la Société de tir
«L'Aiguillon» sont priés d'assister
mardi 11 courant , à 1 h. après midi au
convoi funèbre de Monsieur Marcel
Humbert, Membre honoraire et ancien
président de la Société. 1356.

Le Comité

Messieurs les membres du Pro-
grès, caisse d'indemnités en cas de
maladie, sont priés d'assister mardi 11
courant , à 1 heure après midi, à l'en-
terrement de Monsieur Marcel Hum-
bert, leur collègue.
13677 Le Comité.

Je sois en qui j 'ai cru.
PSAUME 23.

Mademoiselle Lina Monnier, à Rolle
et ses neveux, Monsieur Philippe Mon-
nier, à Mexico et Monsieur James-E.
Monnier , à Rolle, Madame Vve Fanny
Ingold-Monnier, à Lausanne, et son
fiis . Monsieur Louis Ingold , à Genève ,
Madame Vve Henri Monnier , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfante, à Bienne, La Chaux-de-Fonds
et St-Imier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Mademoiselle Elise MONNIER
ieur bien-chêre sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
Lundi, à 3 heures du matin , dan s sa
soixante-dixième année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Rolle, le 9 Juillet 1911.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Lausanne. Mardi 11 courant , à 3
heures de l'après-midi.

Culte à Rolle, à 11 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire pnrt. 1366S

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Louis Graber-Boillat et

ses enfants , Mesdemoiselles Jane, Ma-
rie et Blanche Dubois , Louisa et An-
dré Graber , Madame et Monsieur
Charles Petit-Richard-Boillat , aux
Hauts-Geneveys ; Madame et Mou-
sieur Auguste Mattbez-Boillat à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur
Emile Fesselet-Boillat à Orient ; Ma-
dame et Monsieur Fritz G.aber-._ me_ -
Droz. à La Chaux-'ie-Fomis , Madame
et Monsieur Charles Pictet-Graber et
leurs enfants , à La Chaux-de Fonds,
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Adèle GRABER-BOILLAT
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur , belle-sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , di-
manche, à â'/ i h. du matin, à l'â ge
de 44 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juillet
1911.

L'enterrement, SANS SUITE , aura
lieu mardi I I  courant à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord
39.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera uéposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-nart. IH'Vi l

Messieurs les membres 'ie la Musi-
que militaire Les Armes Héimics
sont informés du décès de Ma Urne
Adèle Graher-Roillat, épouse de
M. Louis Graber , leur collègue.
13675 Le comité.


