
Le Premier prix de M"e Devriès
Les séances de comédie et d'opéra-co-

mique au Conservatoire prennent
maintenant des allures de

courses de taureaux
Le Conservatoire de musique, décidément,

h.'adoucit pas les mœurs. Que de drames ! C'est
à croire que le concours de tragédie y dure
toute l'année — ou plutôt celui de comédie, car
il ne faut rien exagérer et ne pas se démesurer
la; gravité de toutes les petites histoires qui,
quotidiennement font vacarme dans ce tem-
ple du bruit.

«Je pense que nous en reviendrons bientôt
iau petit public de connaisseurs, de directeurs
et de journalistes qui , seul, était convié, jadis,
à ces cérémonies, disait hier M. Gabriel Fauré,
le grand musicien qui dirige actuellement le
Conservatoire de Paris.

» Les séances de comédie, d'opéra, d'opéra-
(comique prennent maintenant des allures de
courses de taureaux. »

Il est vrai que ce public est cruel. Radie use-
tnent incompétent, il acclame, par bizarre ca-
price, certains concurrents, en malmène d'au-
tres et crée, dans une salle déjà surchauffée et
toute vibrante de tant d'ambitions tendues, une
atmosphère irrespirable. Autrefois, nous avions
des séances houleuses, aujourd'hui, c'est le dé-
chaînement des réunions électorales.

Alors on voit .des candidats, brusquement
exaltés, comme M. Toraille, s'élancer sur la
scène et insulter le jury. L'apostrophe dont il
outragea ses juges valut au bouillant ténor son
exclusion des concours et la menace de pour-
suites correctionnelles.

¦M. Toraille eut tort de s'emporter, mais
croyez-vous qu'unie assistance plus décente ne
lui aurait pas inspiré plus de sang-troid. C'est
ce que s'est demandé le sous-secrétaire d'Etat
des beaux-arts et il semble bien incliner à "une
réponse affirmative.

Mais unie autre histoire plus curieuse vint
marquer la physionomie aujourd'hui quelque
peu incohérente de ce fameux concours. Mlle
Devriès, qui est une très vive, très gracieuse et
très fine cantatrice avait passé un concours d'o-
péra-comique qui lui donnaient des espérances.
Quant vint le moment de décerner les prix,
le président du jury, M. Gabriel Fauré, ifii
appeler deux autres jeunes filles, mais pas elle.
Mlle Devriès, troublée par le tumulte qui sé-
vissait, poussée en avant par des amis sûrs de
sai victoire, un peu grise d'anxiété aussi, croit
entendre son nom. Elle a pparaît sur la scène
auprès des deux lauréates authentiques. Mlle
Devriès était une élève bien notée. On avait
longtemps balancé avant de lui refuser un pre-
mier prix. En la voyant si confiante, si 'irémis-
sante déjà de joie, le jury eut un revirement
attendri. Un bref conciliabule mit les j uges d'ac-
cord et la suprême récompense tut concédée
à celle qui la souhaitait avec tant d'ardeur et
de bonne foi.

Mais il y avait les camarades. Elles pestè-
rent, elles protestèrent, elles biffèrent sur les
listes affichée s au Conservatoire le nom de la
gentille usurpatrice involontaire, tant et si bien
que le sous-secrétariat des beaux-arts commu-
niquait cette note:

»La délibération prise hors séance concer-
nant le cas de Mlle Devriès n'étant pas confor-
me aux termes du règlement qui dit « que les
« jurys des concours délibèrent à huis clos et
« votent au scrutin secret», M. Dujardin-Beau-
«îetz a décidé que les deux premiers prix ac-
cordés) à Mlle Kirsch et à Mme Thévenet seront
seuls proclamés et définitivement attribués. »

Curieux de connaître l'impression de la lau-
réate dépossédée, je me rendis hier soir chez
Mlle Devriès, raconte un correspondant pari-
sien. Je la trouvai toute gaie, toute remuante
au milieu des siens. Elle ignorait encore sa
condamnation. Je dois dire que la fatale nou-
velle ne l'émut guère.

— Que répondrez-vous ? lui 'demandai-je.
— 'Mais, on ne me consulte pas, riposta-t-elle,

en éclatant de rire. Pourtant, j'avais déjà donné
mon avis. Vous comprenez, j'en avais assez
de ces histoires. Ce matin, après avoir con-
sulté mon excellent professeur M. Isnardon ,
j'avais expédié cette lettre. Lisez:
¦ Monsieur Gabriel Fauré,

directeur du Conservatoire.
Paris, ce 10 juillet.

Monsieur le directeur,
Je suis navrée de voir qu 'à propos d'un inci-

dent auquel j'ai été mêlée sans le vouloir, et
sans le savoir, on entreprend une campagne
contre les examens du Conservatoire, le fonc-
tionnement du jury, etc.

Vous savez, mieux que personne, combien le
récit de cet incident a été grossi et dénaturé.
Je n'avais jamais songé à protester en quoi
que ce soit au cours du concours d'opéra-comi-
que, et si je me suis présentée sur la scène
avec mes excellentes camarades Mlles Kirch et
Thévenet, quand on a proclamé les résultats,
c'est que je croyais avoir été appelée avec
elles.

Vous avez vu mon émotion et l'affolement
dans lequel cette erreur m'avait jetée ; vous avez

eu alors l'indulgente pensée de provoquer spon-
tanément un nouvel avis des membres du jury,
qui étaient à vos côtés, et, d'accord avec eux,
par bonté, vous m'avez attribué un premier
prix.

Je ne vous cacherai pas que j'en ai été tout
heureuse et toute reconnaissante. C'était la jo ie
de mon professeur, M. Isnardon , toujours si bon
et si dévoué pour moi, l'orgueil de fous les
miens, et le couronnement de mes efforts, et
c'était aussi, pourquoi ne.pas l'avouer, ma seule
ressource dans l'avenir difficile où je m'engage;

Mais en raison des polémiques soulevées, je
viens vous prier, mon cher maître, d'annuler
cette décision et de reprendre votre récompense.

Ce prix ne peut plus me faire aucun plaisir,
s'il cause tant de peines autour de moi ; il ne
peut me faire aucun bien, s'il fait du mal au
Conservatoire lui-même, dont j'ai reçu les le-
çons.

Au seuil de ma carrière, je ne veux pas que
mon nom apporte une douleur à. ceux qui m'ont
appris à étudier, à comprendre et à admirer
dans cette grande et belle maison.

Ce serait payer trop cher le succès d'une
journée.

Je n'ai pas besoin de vous dire mon chagrin,
mais au contraire l'immense respect que nous
avons, tous et toutes, pour notre illustre maître,
et la profonde déférence avec laquelle je suis
votre élève très obéissante et très dévouée.

DEVRIèS.
Et Mlle Devriès, toujours riant , toujours plai-

santant, refuse de m'en dire plus long.
Voilà donc l'incident clos. La sévérité de l'ad-

ministration, le joli geste de l'élève vont faire
cesser, sans doute, toute agitation. Mais l'exem-
ple portera son fruit.

Désormais, c'est assurément devant un public
capable de leur conserver leur diginité que les
concours se dérouleront. Il y aura encore bien
des drames, car le Conservatoire est la maison
des drames, mais ce seront des drames distin-
gués, discrets, sobres, et l'on ne verra puis
le jury embarqué dans de compliquées histoires
d'erreur (judiciaire... •

L argent du Vieux
NOUVELLE

De J . -H. Rosny aine.dam le «Journal» ;
J'étais parti pour Londres, raonta Ballemard ,

dans l'intention d'apprendre l'anglais, tout en
gagnant mon pain quotidien , puis de filer pour
l'Amérique et d'y faire fortune. Tout cela me
semblait très simple. J'avais une caboche op-
timiste. En débarquant à la gare de London-
Bridge, j'avais en poche dix-neuf shillings en
monnaie anglaise et deux louis d'or. Cette som-
me me semblait honorable. Je méditais la forte
parole d'un philosophe des Massachusetts : « Ce-
lui qui possède un dollar et qui ne trouve pas
moyen de se tirer d'affaire est un monstrueux
imbécile !... » Comme je possédais environ treize
fois la somme indiquée, il s'ensuivait que, si
je me laissais enfoncer par la vie, ma stupidité
égalerait celle de treize monstrueux imbéciles...
Je me procurai donc, à Walworth, moyennant
seize shillings par semaine: une chambre meu-
blée avec pension et je fis connaissance avec
le thé Souchong sirupeux, avec l'aigre bread
and butter, avec les steak puddings, sausage
puddings, plumpuddings, les joints , les shops,
les irolls, les haddocks, les kippers et la ver-
mine londonienne.

Mon hôtesse, bonne créature au profil de
lièvre , et qui parlait vaguement le français, me
donna les première^ leçons de prononciation.
Je courais à !a recherche d'un emploi avec
l'endurance d'un dromadaire, mais bien inuti-
lement.. Personne n'avait besoin d'un jeune hom-
me du confinent qui proférait des sons énigma-
tiques et apportait des références aussi obs-
cures ̂ que lointaines. Je vis la fin de ma pé-
cune avant d'avoir seulement obtenu une pro-
messe. Moyennant quelques hardes et un porte-
cigarettes en écume de mer, à bout d'ambre,
l'hôtesse consentit à me nourrir encore une di-
zaine de jours. Comme elle-même tirait le dia-
ble par la queue, il eût été malhonnête de lui
imposer plus longtemps la charge de ma per-
sonne. Après un déjeuner au bacon ancestral et
à la margarine rance, je m'en fus le long du
Borough , de London Brid ge et de la Cité. Ce
fut une journée sinistre suivie d'une nuit funè-
bre. Toute ma fortune ornait ma structure. Elle
se composait d'une chemise, de bottines aux
talons avachis, d'un complet gris de fer, d'un
chapeau flétri, d'un porte-monnaie vide et d'un
mouchoir sale. Une nuit puis un jour de rôderies
dans les rues et sur l'embankment de la Ta-
mise, d'inconfortables repos dans les squares
et les parks, me donnaient une sale tournure.
J'essayai d'obtenir la valeur d'un peu de pain
contre le porte-monnaie : il était si racorni et
je m'expliquai si mal que fripiers et pawnbro-
kers me mirent à la porte, avec des propos
désobligeants...

C'est dans ces circonstances que, l'après-midi
du deuxième jour, je quittai le wharf Sainte-
Catherine et me dirigeai vers Whitechapel. Mon
désespoir était complet. Affamé et recru de fati-
gue, j'avais perd u toute superbe : je me con-
sidérai loyalement comme un crétin. =

En passant par les Minories, je heurtai un
vieil homme qui sortait d'une boutique :

— Hulloo! cria-t-il avec humeur.
Je m'excusai en bafouillant, tandis que le vieux

me regardait en face. Il avait des yeux durs,
un sourire sarcastique, et montrait un visage
couturé par des blessures et peut-être aussi par
quelque) liqueur corrosive :

— Un parlez-vô ? (1) Idemanda-t-il avec un
mauvais rire.-

J'eus la chance d'entendre les paroles et de
deviner leur sens :

— Oui, dis-jei,. j \e  suis Français.
Les yeux durs fouillaient mon visage et toi-

saient ma pelure :
— Oôh t reprit-il... je îparie Vos êtes idans oune

damné situéchon... Vote costoume et voté vi-
saige... ioôh! . '

— Je n'ai nli dormi ni mangé, avouai-je De-
puis un mois je cherche du travail...

11 se remit à 'rire, ipuiisi il pie tapa sur l'épaule.
— Venez!

Il me conduisit dans un appartement con-
fortable et me fit servir, par une vieille bonne
irlandaise, du roastbeef, des pommes de terre
froides, du genoa cake et une pinte d'ale. S'il
vous arrive de rester trente-six heures sans man-
ger et de'roder une (nuitdans les rues,.ivous pour-
rez concevoir la volupté avec laquelle on peut
expédieil des solides et des liquides. Le vieux
me regardait avec une curiosité farouche. Par
moments, il tapait sur la table, éjaculait un
juron et se remettait à rire.

Quand j'eus terminé, i! grommela :
— Vouélà!... Voté venter est contente !... Et

aiô vô povez récommencer à court et à chécher
dé l'ou^raige... Ha, ha! dé l'ouvraige!

Je le remerciai humblement et sincèrement ;
j'avais déjà repris mon chapeau, lorsqu'il me
donna un solide coup de paume, sur. une omo-
plate :

— Ellons!.., vos êtes un bon fellow... C'est
moâ qui m'occope de vô...

Et il m'offrit une tasse de thé.

H tint parole. D'abord, il me plaça chez un
gros épicier de Ludgate Hill, puis il me fit
entrer dans la maison Scott, Fletcher ana Mac
Millàn. les gros importateurs de thés et d'épices.
Finalement, il me monta une boutique qui pros-
péra.,, qui s'étendit, qui exigea des succursales et
qui me mena à la fortune.

J'avais naturellement voué à mon bienfaiteur
une gratitude et une affection 'ferventes. D'a-
bord, il n'en avait pas voulu. Il me saluait d'un
rire féroce, il me rabrouait avec des paroles
cinglantes et dures. Tout de même, il finit
par s'attendrir. Il m'accueillait avec une sorte
de douceur sauvage, il demeurait à me regarder ,
singulièrement, avec une tendresse honteuse et
parfois, me semblait-il, avec inquiétude, presque
avec crainte.

Un soir, je le trouvai qui toussait. Il avait la
fièvre, ses mains brûlaient, une lueur sèche éma-
nait de ses prunelles... Il ma posa d'abord quel-
ques questions, puis tomba dans un silence
maussade. Par intervalles, il grommelait. A ia
fin , il murmura :

— II faut que je vous dise quelque chose,
jeune homme... Je vais mourir...

Comme je faisais lun geste de protestation vé-
hémente : ¦ • ,

— Oh ! ce n'est pas ça... Ça ne serait pas la
peine... Je me suis toujours moqué de la mort...
Seulement, voilà... Quand je serai parti... les
hommes de loi vont venir... Je ne peux pas l'é-
viter... Que je fasse un testament ou que je
n'en fasse pas... ils vont venir! Ils mettront leur
nçri partout... C'est ça qui m'ennuie, cher fel-
low... j'aurais tant voulu l'éviter!...

Il toussa rudement , cacha sa tête couturée
dans ses paumes, réfléchit un moment et dit :

— Av ant, j'en riais. Ça m'amusait de pen-
ser aux embarras et au tapage... Je n'aimais
personne, et eux, eux tous, qu'est-ce que ça
me faisait ?... Je me suis battu , n'est-ce pas...
j e ne devais rien à personne... j'aurais payé de
ma peau s'il l'avait fallu... Dam'it! il a fallu que
j e vous amène dans ma boîte et que j e me
mette à être quelque chose comme un père...
Et je voudrais... oh! comme j e le voudrais...

Il se tut; il me regardait avec une ardeur
eff ra> ante.

— Est-ce que cela dépend de moi? dis-j e.
— De vous seul! cria-t-il. Que me font les

autres !... De vous seul !...
— Mais alors ! m'exclamai-j e... Comment

pouvez-vous douter de moi ?
Il poussa une longue plainte.
— Oh ! cher fellow... cher fellow !... .
Puis, d'une voix presque imperceptible :
— Eh bien, je voudrais que vous ne me dé-

testiez pas... quoi qu 'il arrive !
Il tournait vers moi un visage lamentable.
Plein d'angoisse obscure, je balbutiai :
— Quoi qu 'il arrive, je vous aimerai tou-

j ours !
Ses épaules frémirent, convulsivement; de

nouveau, il se cacha le visage, puis il bé-
gaya •

— Puisqu 'il faut... Ecoutez, mais détournez
la têie... Savez-vous d'où vient ma fortune ?

(1) Façon familière de désigner les Français.

Je l'ai volée... j e l'ai prise dans des poches,
dans des caisses, dans des banques... j e n'ai
j amais gagné un farthing par mon travail...

Ah ! ce fut une sale minute ! Je demeurai là,
assommé, comme si j'avais reçu un coup de
marteau sur la nuque; j e me sentais plus pau-
vre et plus misérable que le dernier men-
diant du Wapping. Tout de même, je ne dé-
testais pas le vieux : la tendresse accumulée
continuait à battre dans ma poitrine. Et, l'en-
tendant soupirer , je pris ses mains criminelles
dans les miennes, j e les étreignis — longue-
ment.

* *
J'ai fait ce que j'ai pu, continua Ballemard

avec amertume. J'ai sauvé de la misère des
douzaines de malheureux, j'ai rendu au cen-
tuple, en bonnes actions, la somme qui m'a-
vait été avancée — et que, d'ailleurs, j'avais
remboursée à mon bienfaiteur. — Malgré tout,
il me reste une mélancolie : l'ombre du vieux
s'étend sur ma fortune .!]

J.-H. ROSNY aîné.

Une affaire d'or
A peine venais-j e d'entrer dans les salons

de la rédaction, ce matin, que le garçon de
service — avec cet air obséquieux et ce sourire
de commande éternellement sur les lèvres des
domestiques de grande maison — m'annonça
une visite, raconte le j oyeux P.-H. Cattin,
dans la « Feuille d'Avis des Montagnes ». , i— C'est bien, Baptiste... Faites entrer. :>

Quelques secondes plus tard, j'avais devant
moi un quidam entre deux âges, long, glabre,
habillé de maigre, avec des cheveux blonds-
filasse et des pantalons troués aux coudes. Le
personnage me paraissait plutôt bizarre, et j e
me demandais si j e n'âVais pas affaire à quel-
que échappé d'une agence Tricoche et Caco-
let , lorsque l'individu s'exprima avec yolubi-
lité :

— Permettez-moi de me présenter moi-mê-
me, Votre Honneur. Je suis sir Archibald Mas-
tringbrooek, imprésario excentrique américain,
spécialiste pour l'organisation des grandes at-
tractions populaires. Le nec plus ultra du bluff
et du battage. M'essayer, c'est m'adopter...

— Pour le moment, je ne vois pas...
— Que Votre Honneur daigne m'entendre.

Je suis venu lui proposer une affaire d'or...
Ce disant, sir Mastringbroock déroulait sous

mes yeux ahuris une vaste affiche, aux tons
criards, sur laquelle j e lus ce qui suit :

LOCLE-ÂVIATION

Aérodrome de Beauregard
les 30, 31 et 32 juillet

JOURNEES _D'AVIATION
Pilotes engagés

ESBROUFF, champion de hauteur,
sur monoplan Cassebois

MACACHE, roi du vol plané,
sur biplan Cupesse

BIRIBI, prince du vol à l'américaine,
sur triplan Brouette

S. KARGO, yol express et vol qualifié
sur restanplan Planeyse

Prix des billets : 50, 30, 20, 5 et 2 francs
Musique de la Combe-Monterban

Comme bien on pense, j'étais plutôt esto-
maqué du beau sang-froid de mon visiteur.
Mais lui continuait, très maître de lui, avec au-
tant de calme que s'il s'était agi simplement de
m'offrir des carottes :

— Que Votre Honneur me prête l'appui de
son quotidien , et nous lançons l'affaire...

— Diable, vous allez vite en besogne, sir
Mastringbroock. Avez-vous au moins'des aéro-
planes r...

— Non. Mais c'est vite fait. Le menuisier
d'à côté me fera la carcasse en trois jour s, il
y a de ia toile chez le marchand, et quant au
moteur , j'ai celui de ma tricyclette.

— Et les aviateurs ?
— Je les ai, Monsieur. Ils sont en train de

faire leur apprentissage chez un spécialiste,
qui élève des pigeons-voyageurs...

— Etes-vous bien sûr qu 'ils sauront voler?.»
— La question n'est pas là. On voit bien

que Votre Honneur n'est pas au courant. Dans
les meetings dernier-bateau, les aviateurs ne
volent plus. Nous nous contentons de faire des
« démonstrations ». Avec mes appareils, nul
acciden: r'est à craindre. C'est l'amusement
des entants, la tranquillité des parents...

— Et le public ?
— Le public, Votre Honneur?... Eh bien, il

siffle. C'est très amusant. Vous verrez ça. Al-
lons, que Votre Honneur se décide... Ce sera
une beautiful attraction pour le Locle. Il fau t
savoir marcher avec le progrès.

— Décidément, sir Archibald Mastring-
broock , j'aime autant renoncer à l'affaire.

— Tant pis. J'irai faire mes offres ailleurs.
Sans rancune, Votre Honneur. Je vous serre
cordialement l'hélice...



Y llurÀrA se recommande nour
UlUgOt O lingerie et réparations à
la maison. — S'adresser à Mme Ger-
main, rue de l'Hôtel-de-Ville 61, an
1er étage. 13685

I f f - f .  m |k à vendre , à prendre sur
"« ** le pré. — S'adresser

rue du Doubs 116.

Pp m n l a P a f l lP  Persomieàgée, sachant
IlCllipittyttlllC. cuisiner, se recom-
mande pour fai re le ménage ; pren-
drait engagement chez une dame ou
ménage sans enfants. 13625

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur d'étampes. L^pes cherche place. — S'adresser à M
ÎCené Cribiez , rue Numa-Droz 111.

/ 13624

H flPl orfPP detuande ouvrage à taire à
IllmugCl la maison : remontages,
décottages on achevages. 1332s
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. O

Pnmmi ç Jeune homme ou demoi-
UUUlllllo. gel!» avec belle écriture et
comptabilité est demandé de suite. —
Offres par écrit , avec références, sous
chiffres A. N. 13337, au bureau de
I'IMPARTIAL.

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

.Iniinnalippp 0n den,ande une
UUUI llaiiei c. personne disposant
de quelques heures par jour pour en-
tretenir petit ménage. I3639
S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL. N

Commissionnaire. "5S5E
ce est demandée par Fabriq ue Auréole,
rue du Parc 128. 13615

innrpnti MM - Jun °d fiis&c i«, fabr.
npj Jl Cllll, d'horlogerie , demandent
un jeune homme comme apprenti pour
la partie commerciale. Il aurait l'oc-
casion de s'initier à la comptabilité en
Sarlie double, la fabrication , l'achat et

i vente de la montre. Gratification im-
médiate.

Commissionnaire. t̂iffi*̂
honnête, d'un certain âge. — S'adres-
eer au Comptoir, rue Léopold Robert
88. an 3me étage. 

Remonteurs. JVïï"
remonteurs d'échappements Roskopf. -
S'adresser a M. Louis Roskopf , S. A.,
rue du Nord 73. 13731
Commissionnaire &rsfr.pX
11 11. et midi, au Comptoir, rue de la
Paix 19. 13678

Iflimo Alla sérieuse et honnête, est
UCUUC UUC demandée pour servir
dans un magasin ; elle serait nourrie
et logée chez ses patrons.— S'adresser
par écrit sous ch i ffres F. S, 13672,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13672
T a n n a  fil lû possédant une bonne
UCU U G U11C instruction est deman-
dée dans un bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 54. Bg2383-C 13693
fin r i om a n r i o  souiuielières, cuisime-
Ull UciUttl lUC res. femme de cham
bre pour hôtel , jeunes filles pour ai-
der au café et au ménage, bonnes
servants domestiques pour les che-
vaux ,  «arçons d'office. — S'adresser
au Bureau de Placement , rue Daniel-
Jeanriohard 43, près de la nouvelle
Poste. H-3I488-C 

jhr|a unitbBf est demande dans un
ûlUO"Upilr'Ul comptoir pour divers
travaux d'horlogerie. — Faire offres
par écrit sous chiffres B. L. 13485
au bureau de l'Impartial.
TûPTTlinoilP ^n oou termineur, pour
ÎCIIUIUCUI . xi lignes cylindre, est
demandé de suite. Soumettre si possi-
ble échantillons. 13637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteup-Lanternier ïïf e ,a
retouche des réglages et i'achsvage de
la boite, est demandé de suite ou pour
époque à convenir. — Offres, Case
16169. 13635

MALENCONTR E
26 FEUILLETON M V I M P A M I A L

P A R

GUY CHANTEPLEURE

Maïs (Sonner tort 3 Guy, comme j "e
l'art ifaii tout à l'heure, c'est "blesser en lui,
blesser cruellement le sentiment de la justice,
du bon droit qui est si pur, si délicat et si tort
dans lie fcœur des petits enfants... Est-ce meil-
leur?

Je fus tentée d'ajouter : Quel exemple ainsi
reçoit-il <&ts vous?

IM. ,de Malencontre ne mordait plus sa mous-
tache ni sa lèvre. Son visage brun semblait
s'être (encore jassombri.

— Vous avez raison, mademoiselle, dit-il de
son air las. J'ai été injuste avec Guy, je le suis
constammuent... et j'en aï conscience, ce qui
est plus coupable... Pour le pauvre petit, il serait
à souhaiter que son père disparût.

Les phrases de ce genre m'irritent. Disparaî-
tre est bientôt dit! Mais a-t-on le droit de se
décharger aussi légèrement— même en paroles
— de tous les devoirs de la vie et n'en a-t-on
pas de bien sérieux auprès de l'enfant qu'on a
mis au monde ?

— Si vous connaissiez comme moi la tristesse
Idte n'avoir plus ni père ni mère- à aimer, vous
ne parleriez pas ainsi, monsieur, ai-je dit encore,
et, si vous saviez le souvenir délicieux et bien-
faisant qui me reste des années passées auprès
de moij père, l'influence précieuse que ce
souvenir, a: gardé, garde encore sur son humeur
de tous les jours, j'ase presque dire suc ma

conception des choses de la vfe, vous sentiriez
mieux de quelle importance est, pour le présent
et ialussi pour l'avenir, la joie, la gaieté, le
bonheur des petits entants. Guy est un beau
garçon robuste ; pourtant c'est une sensitive...

— L'avez-vous déjà si bien étudié? demanda
M. de Malencontre avec une ironie moins âpre.

— J'aime les enfants. Dans le milieu où je
vivais, on m'en a confié parfois qui furent mes
chers petite tamis. Je les comprends beaucoup
mieux, je crois, que je ne comprends les grandes
personnes... Et mon amour pour eux est plein de
douceur et de pitié. Us sont si faibles et tellement
sans défense, leurs yeux s'ouvrent sur tant de
choses qu 'ils ne connaissent pas ! Nul être n'est
plus dépendant que le petit enfant... pas même le
petit animal dont l'instinct devine.,., Alors, son-
gez donc, monsieur... Le papa du petit enfant ,
c'est la Providence de qui il tient tout, le bon
génie qui sait tout, qui peut tout, qui n'a jamais
iwi... même quanu »i givnue : je me souviens
de ma stupeur, la première fois qu'on m'a parlé
des conséquences de la faute originelle: «Pour-
tant, ai-je dit, papa est parfait!» Oh! les pau-
vres petits comme ils opt besoin qu'on les ché-
risse et qu'on les protège ! Quand, autour d'eux
des nerfs se tendent, des colères s'amassent,
des amertumes se cachent, ils le sentent, ils en
souffrent, obscurément, inconsciemment, comme
nous souffrons d'un orage dont rien encore
à l'horizon nz nous annonce , l'approche... II
leur faut, parfois, à eux si bruyants, si rumuants,
le calme, la sécurité, pour qu 'ils puissent rire...
C'est si bon de rire quand on est petit, monsieur,
ne vous rappelez-vous pas?... Je suis bien inex-
périmentée, mais il m'a toujours semblé que
d'une enfance triste, ne peut sortir qu'une âme
triste... et comme un peu fanée.

M. de Malencontre m'a laissé parler avec
une grande patience.

—1 II y; a 'beaucoup de vrai dans tout ceci, a-
t-il dit. ." - ^• - -

Uni moment encore, il s'est tu , puis il a ajou-
té:

— Je me rappelle mon enfance comme une
sorte de cauchemar morne.

Cet homme en revient toujours à lui-même
et à ses maux! Cependant , après une sorte de
légère torsion des épaules qui est un tic chez
lui, il !a'est mis à parler d'autre chose, tout
de suite, et je l'ai imité... .Quelques minutes
après, il est sorti.

Malencontre, 26 décembre.
Guy avait trouvé ses souliers bourrés de pa-

pillottes et tout entourés de jouets, mais, après
la messe du matin célébrée dans la chapelle et
à laquelle chacun (assista, le jour joyeux de
là nativité allait passer, semblable à tous les
autres jours.

Alors, dans la grande chambre qu'on ap-
pelle la salle d'études, parce qu'elle fut , en
effet, une salle d'études pour le baron Patrice,
mais qui n'est encore pour uuy qu'une salle de
jeux, j'ai "fait un arbre de Noël, le plus drôle
et le plus gentil du monde!

Figurez-vous une grosse belle bra nche de sa-
pin, plantée dans un grand pot bleu, plein de
terre et de mousse. Le tout est placé sur une
caisse renversée qu'une écharpe argentée, dra-
pe. Au pied du pot bleu, entre un buisson de
houx et une boule de gui. c'est la crèche: une
brassée de paille, une belle paille d'or dont il
semble qu'on ait choisi chaque brin, un tout
petit Jésus de cire — cadeau de Rosalie à Guy
— l'âne et le bœuf d'une boîte d'animaux de
caoutchouc et deux mignonnes poupées, une
paysanne et un pavsan cantaliens qui figurent la
Sainte Vierge et Saint Joseph... Pourquoi pas?
Jésus est ne partout et pour tout le monde, et
les bons imagiers du Moyen âge, comme les
grands peintres de la Renaissance, n 'hésitaient
pas à l'entourer dc_s personnages de leur temps
st de leur pays... -, - " • - - - ? •

Aux branchettes, de jolies petites bougies ro-
ses, fines , transparentes comme des bonbons,
richesses dispensées par l'abbé qui a des ti-
roirs de grand'tante, puis, suspendues aux fils
d'or d'une broderie que je fais, des choses
étonnantes, noix couvertes de luisant papier d'é-
taini ou façonnées en petits bateaux, jouets
taillés dans des marrons d'Inde, bonbons en pa-
pillottes frangées et multicolores, crayons en-
rubannés, fleurs chiffonnées avec du crépon
d'abat-jour, menus ouvrages de papier plié, bi-
corneSj cocottes, maisons, boîtes légères, fi-
lets découpés dont le poids d'une pastille dé-
ploie et tend le réseau fragile... enfin, en haut,
tout en haut de l'arbre piquée au bout d'un fil
de fer rigide, une étoile d'or!...

Voici que les bougies s'allument , étincellent,
brillent et font briller... Tout est beau et miracu-
leux. Une bonne odeur se répand , odeur subtile
de cire fondue et de résine chaude, odeur de
forêt rie sanins inripur (\e Nnpl I

Oh! la j oie, l'extase de Guy ! Songez donc,
il n 'avait jamais vu «d'arbre de Noël vivant »...

— Oh ! Lull, c'est bien plus beau que sur les
images !... Sur les images les bougies ne brûlent
pas... Oh! Lull . tous ces joujoux !... Oh! Lull...
et l'étoile ! qu'elle est belle!... Est-ce que tu me
donneras l'étoile comme les joujoux ?

Cette étoile, cette étoile surtout , l'enchante...
Ah! elle peut bien être en papier doré, le ciel
d'Orient n'en a pas de plus admirable ! La
veille, j' ai parlé à Guy du petit enfant Jésus,
de la crèche, des mages et des bergers de Ju-
dée qui « dormaient aux champs et gardaient
leurs troupeaux, durant les veilles de la nuit»
...Pour lui conter l'histoire merveilleuse et sa-
crée, j'ai pris, sans même y songer, les belles
phrases recueillies du récit biblique... U se rap-
pelle, et je l'entends qui dit des mots que sa
petite voix inconsciemment rythme : « ... du-
rant les veilleg de la nuit». « r 'ÇA suivre)-

fillilinnhoilP Ç 0n sortirait des bor-
UUllIUt llt/Ul 0. dures de cuvettes or
et argent à bon guillochcur. 13648

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
fin m ma fort et robuste, célibataire ,
UU1UI.1C connaissant les chevaux,
pourrait entrer de suite. — S'adresser
chez M. von Bergen, camionneur, rue
de la Serre 112. - 13647
HûnalriHûlICO On demande de suite
UClallJUoubC. une bonne décal-
queuse ; à défaut, décalqueur. — S'a-
dresser à M. A. Jacot, fabrique de
cadrans, Tramelan. 13646
Rp mnnt PI IP  0n deman(la un remon-
ncuiuiiicui . teur capable, sachant
au besoin faire la retouche des régla-
ges, retenir les arrêts et le jouage de
la boîte. — S'adresser, le soir entre
7 et 8 heures, rue Numa Droz 12, au
2me étage , à gauche. 13613
r .nntnriàPO Q ^n demande pour de
UUUIUI 101 Cû. suite une ouvrière et
une assujettie ; à défaut, une couturiè-
re pouvant disposer de 2ait  semaines.
— S'adresser rue de la Paix il, au
3me étage.
IpiMOQ fllloe sont demandées pour
UtUUCo UIlCo être employées sur
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 13459
S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL. U

Commissionnaire luit^'un6
commerce de la localité. 13334
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

Commissionnaire. %SS
actif et intelligent , libère des écoles,
pour faire les commissions et des tra-
vaux d'atelier. 13460
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. U

Commissionnaire ïSSff ffVSÊ
ainsi qu'une jeune fille ayant belle
écriture pour la sortie de l'ouvrage.
Rétribution de suite. — S'adresser rue
du Progrès 57, au Com ptoir.
ïa i ino  f i l in  °n demande une jeune
(ICUUC 1111C. fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 41, au rez-de-
chaussée.
U A n n n ï n î n n  Un bon mécanicien
iliOl/O.lIlblCll . trouverait place stable
dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser sous chiffres P. S. au bur. au
de I'I MPARTIAL. 13640

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

A lflTIPP * ^e b°nnes conditions un
lUUCl appartement de 3 pièces

avec dépendances et W. O. intérieur.
T— S'adresser rue Léopold-Robert 7.

13551

À lfl llPP Pour cas imprévu et pour
1UUC1 le 1er octobre , un beau

logement de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée et gaz installé. Prix, 540 francs. —
S'adresser rue de la Paix 75, au 1er
étage, à droite. 13652

fflSHP*' f flir p Une belle cave est
S!ï*Uqr Uft iCi  à louer de suite.

Eau , gaz ; entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 13599

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

f lnnartomont A louer, pour le 81
au^iai ICIUCUI. octobre, un logement
de 3 pièces, corridor , gaz , lessiverie
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au 1er étage, à droi te. 13663

Appartements. {&Ï 1&S&S
1911, près du Collège de l'Ouest , de
beaux appartements modernes de 1 et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser ,
de 10 h. à midi, au bureau, rue du
Nord 170. au 1er. 13494
I fl ffAmPfl t de 2 chambres au soleil ,UUgCulCUl cuisine et dépendances,
au 1er étage, rue du Crêt, est à louer
pour Je 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet , rue D. -P. Bourquin 9. 11931
C Ane en] A louer un beau sous-sol
OwUB OUI. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, 25 fr. par mois.— S'adres-
ser rue du Grenier 39A, au rez-de-
chaussée. 13611

I ndpmonf Pour cas imprévu , a
UUgCiUOUI» louer, de suite, beau loge-
ment de 8 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

I fitfpmpnt A l°uer > de suite ou
LlugGlIlGUU époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter, rue da Collège 50.7216
1er A in tf n  A louer , pour Je 1er no-

ClagC. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Cretois 15S, un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner .
Crétêts , 71. 11597
ÈltnnPÎPm p nt  A louer immédiate-
e fipOHClUCm. ment , rue Numa-
Droz 19. au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, cor'ndo-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale .  10569

A 
Innnn pour le 31 Octobre, rue du
1UUC1 feavin 9, 2me étage de trois

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

A lOHAI* pour le 31 octobre
** *VIHJI ou plus tard, dans
un Immeuble en construction, rue du
Commerce 119, a de» gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lersiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. a M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
I Ad amont A louer pour le terme
UUgClUulll. j „ij petit îogement .quar-
tier des Tourelles. — S'ad resser à Haa-
senstein& Vogler , Ville. H222X2C 13013

APPariemeni. ler aout, un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , au 1er étage, rue Ph.-H.-
Matthey. Prix, 28 fr. par mois.

S'ad resser chez M. A, Perrin-Brun-
ner , rue Léopold-Robert 55.

A lnnar P0UR CASlUUBr, IMPRéVU,
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de chaussée. 13449

F.ndomont A louer, pour fin Avril
UUgCUlClH. igu , un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques , — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512

T nr iament  A louer , Charrière 53 et
UUgClilClU. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 67113

Ânnarfpmpnt A !.ouer'. p°ur t?at do
Hlj IlKU ICIUCUI. suite ou époque à con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étace. 5165

Â lrtllPP pour 'e ®' Octobre, 1 ma-
1UUÇ1 gasin avec 2 grandes cham-

bres, près de la Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir , petit lo-
gement moderne de 2 chambres. —
rf 'airesser rue du Grenier37. 13331

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

A LOUER en outre, pour le 31 Oc-
tobre ou époque à convenir, dans la
même situation

Magasin fi*"* m *>-
Pour renseignements, s'adresser à

M. J. Fetterlé, rue Davld-Plerre-Bour-
quin II (Crélêts). 13348

Âppart8D16ntS. octobre 1911, près
dn Collège Industriel, un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances . — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau rue
du Nord 170. 12574

Â lnnon pour tout de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir , rue du

Progrès 9, un premier étage de trois
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz, buanderie , cour. —
S'adresser à M, Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12577
Qnijp OA| de2chambre s, alcôve éclai-
OuUO'oUl rée, corridor et dépendan
ces. à louer pour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage, à droite. 11930

fliamllPP A louer une belle grande
UlluIilOl u'. chambre non meublée,
située au centre. — 8'adresser rue dn
Parc 1, au 3me étage, à gauche. 11529
Phnnihpû A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser à
M. E. Lehmann, rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 13179
r.hamhpo . A louer une chambre meu-
UlIttlllUlC , blés très confortablement ,
à proximité de la Poste. «— S'adresser
rue du Parc 70. au 3me étage. 13681
PhamflPP A louer une chambre mou-
l'IlûMllUlC. blée à monsieur de toute
moralité. — S'adr. chez Mme Œhler.
rue de la Balance 4. 13669

fh f lmhPA A l°uer une chambre bien
vUalllut o. meublée, au soleil, chez
une dame seule. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 13684

Belle chambre **"£$$
avec balcon, est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser à M.
Dubois, rue Nnma-Droz 1*6.

Phamhna A louer à une personne
UlldlllUI ti. de toute moralité, belle
chambre indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 100, au
1er élage, à droite. 13614
rimmhpû A louer une jolie cham-
UlldlUUIC. bre meu blée, en face de
la nouvelle Poste (rue Léopold-Ro-
bert). — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 62, au 3me étage, à gauche. 

Phf lmhPP A lo,,er une belle cham-
Ull dlllul C. )j re 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 3
poussettes. Bas prix 

PhamhPP A Proxinlit8 de Ja Poste
UllulllulC, principale, à louer de
suite une belle cham bre meublée. —
S'adresser rue du Parc 82, au rez-de-
chaussée, à gauche.

rhamhpp et i>onN '°u p°ur deux
UlldltlUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. (Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rfi q rnTiPP A louer belle chambre
UilCllllUlC. meublée, au quartier des
Tourelles, confort moderne. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler, Ville.
H-22231-C 13014

f hornhii Q A louer , pour le 1er août ,
UtlalUUl C. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 105.
au 3me étage, à gauche. 13583

fh omhp a A louer, à monsieur tran-
UliaïUUlC, qiliI|e et solvable , jolie
chambre meublée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

Unnnr fa  d'ordre et tranquille , cher-uicuago che à louer , pour le 31 oc-
tobre 1911, ou avril 1912, logement
moderne de 3 pièces, avec corridor
éclairé ; à défaut, un de 4 pièces, situé
dans quartier Nord-Ouest de la ville.
— Faire offres sous chiffres B. F.
13592, au bureau de I'IMPARTIAL.

13592

On demande à louer pot S
personnes, dans une maison d'ordre ,
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'a
dresser sous chiffres B. K. 13457. au
bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer &"£„&.«
logement de 3 à 3 chambres. — Adres-
ser les offres avec prix sous chiffres
J .  B. 13623, au bureau de I'IHPAR -
TIAL. 13622

UU demande gumocher et une li-
gne droite et cherche à acheter un pe-
tit pupitre . 13419
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL^8 gggBBBBBBBBggBgB ' I
On demande à acheter ¦cj fi
suspension , tapis rie table, grands ri-
deaux, linoléum , potager â gaz. 13602

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lUnniinnin On demande à acheter
1/CUUUUUU . un découpoir en bon
état. 12570

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à achèter a m tn
fer, usagé, mais en bon état, pour
une personne. 13424
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Mpllhlpc On demande à acheter une
niCUUlco. chambre à coucher com-
plète, en parfait élat. — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue du Premier-
Mars 9. au 2me étage. 

On demande à acheter *?"$£
tif double anastigmat 13 X 18.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . N

A la même adresse, 3 flûtes sont à
vendre. 13422

On demande à acheter UQe d„n;
aacs de charbon de sapin. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au 4me étage,
à gauche.

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

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

ÔTdemande à acheter d'°8Toû
une machine à décalquer. Bas prix. —
Faire les offres sous chiffres K: S.
13569 , an Bureau de I'IMPARTIAL.

13569

On demande à acheter^X 6̂
boites , hors d'usage. — S'adresser à M.
Frédéric-Guillaume Jeanneret , rue du
Parc 84, au sous-sol. 13674

On demande à acheter do8ion;
mais en bon état , un petit tour de
mécanicien avec support fixe. — S'a-
dresser à M. Th. Grâff , rue du Parc
10̂  

On demande a acheter JSS
portat i f, en bon état , ayant derrière au
moins 1 m. 22 de long. 13645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦¦™ J ¦«¦I M—¦—MMM»
A V pn f lpû  uu Lfeau uuai a j j icu uue

Ï CllUl C a ressorts, un char à
pont léger.—S'adresser à M. Alf. Bies,
maréchal, rue des Moulins (Charrière).

13679

A ypnHr ip  faute d'emploi , un lit
ICUU1C complet et propre, ainsi

qu'une poussette à 4 roues, usagée mais
en bon état . 13667

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i unn fjpû  faute d'emploi, une belle
a. ÏCUUIC poussette-charrette ; état
de neuf. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 79, au 2mc étage, à gauche.

18660

Salle à manger u£
usagée, comprenant : I buffet sculpté,
6 chaises à galerie, I table à allon-
ges, I divan moquette (cédé pour 450
irancs), I superbe régulateur (fr. 30),
I joli bureau américain (fr. 200), 1
piano noir, grand format (fr. 550), I
potager (fr. 50), net au comptant.

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

' I ¦ M—.—

A
nnnrtnn 1 lit Louis XV noyer po-
I CIIUI C U, complet, avec toute la

. literie extra, presque neuf (très bas
, prix), ainsi qu'une table de nuit des-¦ sus marbre. Très pressant. — S'ad res-
i ser Hôtel du Jura, rue de l'Hôtel-de-

Ville 50. 13512

Â non/tl 'O * ï 0,ie poussette anglaise.
ÏCUUI C blanche. 4 roues, avec

son traîneau, ainsi qu 'une dite ao
chambre. 13513

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vrotiHpp ' tours de mécanicien, 1
i Cllul C bureau de dame noyer

ciré , 1 divan , 1 buffet à 2 portes , 1
grande glace, tables rondes Bi carrées.
2 balances à peser l'or, 1 pupitre et
différents outils d'horlogerie. — S'a-
dresser à M. Meyer-Franck, rue de la
Ronde 23. 13576

À
nnnr lnn  2 lustres à gaz. 2 super-
ICUU1 C bes paires de rideaux de

velours pour chambre à manger, une
caisse de vin blanc. — S'adresser chez
M. Bourquin, rue Alexis-Maria»Pia
get 49. .

Â uptlriPP un potager à gaz, 3 feux
ICU Ul D et four. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 43. an 2me étage. 13703

A
nnn/inn un beau vélo pour le
ï Cllul o prix avantageux* de 45

fr. Facilités ds payement. — S'adres-
ser à M. Schliupui , rue du Premier
Mars 10. 13664

À Vpnrjpp un Ht Louis XV , avec sa
Ï C U U I C  literie, presque neuf,

ayant coûté 390 fr., pour 220 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au 2e
étage. 13588

A non rira P'"1' cau8e '
~ e départ, une

ÏCUUI C dizaine de jeunes poulep
et un coq, ainsi que de jeunes pous-
sins. 13654

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Menbles d'occasion, £at fS
dre de suite : 1 armoire à glace (140
francs}, 1 secrétaire (fr. 160), 1 divan
(fr. 90), 1 piano (fr. 350), 1 lavabo
avec marbre et glace (fr. 130). — S'a-
dresser de suite rue Léopold-Bobert
68, au rez-de-chaussée.

ÏC1IU 1 C loise, marche parfaite ,
une balance pour l'or , des cartons
établissage neufs pour petites pièces,
2 grandes roues en fonte. Prix avan-
tageux. On accepte aussi montres en
payement. — S adresser rue du Nord
151, au 1er étage à droite.

À DonH n a un petit cuar à pont a
ÏCUUI C bras, en bon état. 13354

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

À npn dp a les catellea de deux four-
ICUUI C neaux , 1 charrette et 1

petite glisse. — S'adresser rue des
Crétêts 138. au pignon. 13641
1 np nHpû u" iu bois Uur , matelas
a. ÏCUUI C crin animal (prix fr.50) ;
une balance de magasin avec poids,
(fr. 18). — S'adresser rue Jaquet-Droz
25. au 2me étage. 13623

PrttfldPP  ̂ veuaie uu potager a
I UIQ5CI , 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

A von fl PO une magnifique chienue,
ICUUI C race St-Bernard. âgée de

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

J tranifnn un beau secrétaire trèsa. ÏCUUI C peu usagé. — S'adresse»
rue du Succès 13 A. 
Un/in|înn tournant tout en fer (3°,20
LùtailCl de hauteur), en bon état ,
est à vendre ; serait cédé au tiers de
sa valeur. — S'adresser à M. A. Pel-
laton , rue A.-M. -Piaget 32. 

A rpn fjpp ancienne tapie, saue a
ÏCUUI C manger chêne, dressoir,

casiers pour horlogerie et épicerie,
grande enseigne en tôlb, — S'adresser
rue Léopold-Robert 72. au 1er étage.

À van H pa un àae> avec sou collier
ÏC11U1 C et son char. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 26, au ma-
gasin. 13054

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

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

3601



'M. Ira Erastus Davenport vient de mourir
à Mayville, près de New-York. Son cadet, .Wil-
liam, était déjà décédé depuis 1877.

Les frères Davenport eurent, à l'époque du
second Empire, une réputatio n universelle, com-
me prestidigitateurs et aussi comme prétendus
spirites. Après des débuts sensationnels aux
Etats-Unis, ils s'établirent en Angleterre où ils
passèrent deux années ; ils vinrent ensuite en
France, précédés d'une réclame alors sans pré-
cédent &t essayèrent de se fixer à Paris en
1865.

La première représentation eut lieu à la salle
Hertz. Le programme comprenait, entre autres
numéros, l'expérience d'une armoire mysté-
rieuse et une partie de la séance se passait dans
l'obscurité. Les frères Davenport, qui ne sa-
vaient pas un mot de français, avaient pris pour
interprète un homme de (lettres, nommé Derosne,
qui ne réussit pas à maintenir l'ordre dans
la salle. Le public, excité par les déçussions
des journaux se partageait en admirateurs fana-
tiques et en détracteurs acharnés ; les deux partis
en vinrent aux mains et l'on saccagea l'armoire
magique pour en dévoiler le secret. Les repré-
sentations suivantes furent beaucoup plus cal-
mes ; elles n'eurent pourtant point tout le succès
espéré.

Les frères Davenport avaient fait leur pre-
mièraiexpérience de prétendu(spiiitisme en 1864,
chez M. Dion Boucicault, l'auteur dramatique.
On avait entendu des voix mystérieuses, des
instruments célestes, des hymnes de l'au-delà
qui avaient provoqué autant de surprise que
d'enthousiasme. Le jeune Henry Irving, alors à
ses débuts, s'était diverti à faire de ce spectacle
une amusante parodie.

Le concert spirite eut le plus grand succès
jusqu'au jour où M. Maskelyne, nommé mem-
bre d'une commission d'enquête, révéla la su-
percherie dans une séance qui eut lieu à l'Hô-
tel de Ville de Cheltenham. L'armoire mysté-
rieuse s'étant ouverte par mégarde sous une lu-
mière inopportune, o n aperçut tous les ins-
truments, les rouages qui les faisaient marcher,
et les chaînes qui, reliées aux mains d'un
des deux magiciens, commandaient tout le
mouvement. A dater de ce jour, les miracles
des frères Davenport furent renouvelés dans
toutes les foires : ce fut la fin de leur prestige.

Les frères Davenport

La «petite fleur»
Les journées de la « petite-fleur» qui fonl

merveille pour des œuvres de bienfaisance, de-
mandent des millions de fleurs artificielles, con-
fectionnées presque exclusivement par des fem-
mes et des enfants travaillant à domicile. On
connaît peu d'industries Où ouvriers et ouvrières
reçoivent d'aussi maigres salaires et subissent
de si misérables conditions de travail que dans
l'industrie des fleurs artificielles. C'est aux en-
virons de Sebnitz, dans la Suisse saxonne, que
se trouve le siège principal de cette industrie.
Depuis plusieurs mois on y travaille avec une
hâte fébrile pour répondre aux nombreuses de-
mandes. Pour se faire une idée de l'affluence
de (ces dernières, nous citerons un seul fabri-
cant qui reçut, il y a quelques semaines, une
demande de 17,000 grosses de bluets, c'est-à-
dire de 2,448,000 fleurs. L'Allemand aime les
bluets et les marguerites, et ces fleurs -r dont
la vente publique ia produit quelquefois dans
une seule journée une recette nette de 128,000
même de 160,000 marks — doivent être fac-
turées au dernier prix par le fabricant. Comme
toujours, c'est encore ici l'ouvrier qui 'paye
les frais de la comédie. Dans la fabriqua on
paye déjà les plus bas salaires imaginables,
mais la situation des ouvrières travaillant chez
elles est pire encore. Elles sont contraintes à
trimer jour et nuit en astreignant même Jes plus
petits entants à les ia\ider dans leur travail.

Et quels sont ces salaires de famine ? Le fa-
bricant donne 1 pfennig — un peu plus d'un
centime — pour le découpage d'une grosse de
bluets ou de marguerites. La coloration de la
même quantité rapporte également 1 pfennig;
le frappage 2 pfennigs. Le finissage des fleurs ,
un travail qui se fait par des femmes et des en-
fants dans ks hameaux les plus éloignés, est
payé 7 pfennigs par 144 pièces. La confection
des étamines constitue une branche spéciale de
l'industrie ; l'ouvrière doit livrer la grosse pour
15 pfennigs. Une grosse de ces fleurs, matière
première et fabrication comprises, revient au pa-
trorLs environ 58 pfennigs, il la vend entre 80 à
90 pfenni gs soit 1 fr. à 1 fr. 10. Des intermé-
diaires prélèvent encore une commission sur les
salaires de finissage , de sorte qu'une famille,
composée de la mère et des enfants, n'obtient ,
même en prolongeant démesurément sa journée
de travail que des semaines de: 5 à 6 marks.

L'unique abonne
Les abonnés au téléphone ont reçu, ces jours

passés, le nouvel annuaire des abonnés au té-
léphone du groupe de réseaux I, qui comprend
les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg.
Neuchâteli et les districts jurassiens de Neuve-
ville , Courtelary, Moutier , Franches-Montagnes ,
Delémont et Porrentruy. La disposition nou-
velle est , nous semble-t-il , plus heureuse que
l'ancienne , bien qu'il faille un certain temps
pour s'y familiariser. Une innovation qui n'est
pas heureuse, par contre , c'est que « l'indication
des numéros d'appel est obligatoire pour tous
les abonnés. » Jusqu'à présent , on se contentait
<ie donner) les numéros dans les localités où

iî y avait un certain nombre d'abonnés ; aujour-
d'hui il faut l'indiquer même pour les localités
Oiù il n'y a qu'un abonné. Supposez donc que
vous ayez à téléphoner à Asuel, où n n 'y a
qu'un abonné. Vous êtes pressé :

L'abonné, — Allô ! Allô !
La demoiselle du téléphone. — Le numéro ?
L'abonné. — Asuel, s. v. p.
La demoiselle. — Il faut indiquer le numéro !
Vous cherchez l'annuaire. Et comme c'est jus-

tement lorsqu'on cherche quelque chose qu'on
ne le trouve pas, vous vous impatientez. Enfin
vous l'avez., Vous feuilletez. Asuel? Où se trouve
Asuel? Ah! voilà ! entre Assens et Athenaz,
numéro 702. Et vous continuez :

L'abonné. — Numéro 702.
La demoiselle. — Connais pas.
Vous seriez-vous trompé? Mais non;x c'est

bien 702. En effet , c'est juste ; mais ce que vous
ne savez pas, c'est que 702, en style téléphoni-
que, se prononce « sept, zéro, deux ». Avant
de continuer vous lisez donc les indications de
l'ai page 3 de l'annuaire. Cela accompli, vous
pouvez maintenant demander la communication
pour Asuel, qui n'a qu'un abonné au téléphone.
Vous vous serez impatienté ; un mot désagréable
là l'adresse de la demoiselle du téléphone, qui
n'en peut mais, vous sera peut-être échappé!
Qu'importe, le règlement est sauvé!

LA COLONIE ITALIENNE
DE VA LLORBES

Les opinions de Jean-Jacques n'étaient pas
si fausses lorsqu 'il disait que les hommes, lors-
qu 'ils .sont en foule, sont moins sympathiques
que dans leur isolement, On a cette impression
en visitant ce que les gens de Vallorbes ap-
pellent le « Village nègre ». ¦ Entendez par là
le nouveau quartier , où les ouvriers italiens du
tunnel Frasne-Vallorbes ont installé leurs pé-
nates passagères.

Le frais vallon, qu'arrose l'Orbe de sa sour-
ce jusqu 'à Vallorbes , a désormais perdu sa
grâce et ks morts du vieux cimetière, qui s'a-
britait à l'orée de ce vallon , ne connaissent plus
!e doux sommeil de la terre. Cinquante ou
soixante maisons — peut-on appeler cela des
misons ? — construites en briques, disgracieu-
ses , laides, tapageuses, offensantes, bordent
la route qui mène de Vallorbes à la source de
l'Orbe. Deux seules maisons, qui ont cherché
de loin la ressemblance des chalets suisses^ se
distinguent heureusement dans cette succession
de laideurs.

Une foule grouillante gît pêle-mêle sous ces
toits; elle se déborde sur la rue, où, pendant
ces beaux j ours d'été, elle se trouve à l'aise et
continue la tradition du pays natal. Les équi-
pes retiennent du tunnel ; les hommes chan-
tent; ils s'attablent sur les terrasses des cafés.
Les femmes parlent haut; elles s'appellent
d'une maison à l'autre. Leur voix perçante do-
mine le tumulte des coups de mine, des ma-
chines, des chariots. La plupart sont vieillies
par les travaux , fatiguées par des enfantements
nombreux. Elles sont laides et ne cherchent
même pas à le dissimuler. Leur tenue est sale,
leurs robes froissées, maculées, trop vastes.
Des bandes d'enfants , aux yeux vifs, à la peau
brune, à l'air malin, s'acheminent de l'école
chez leurs parents. On distingue déj à en eux
l'insouciance et la gaîté de la race.

Ces enfants non plus ne perdront pas leur
temps en • Suisse. La municipalité de Vallor-
bes a ouvert une classe uniquement pour eux.
Ils sont 47 élèves, dont trois seulement sont
Suisses. Voilà une sage mesure. Elle contri-
buera à répandre le bon renom des institutions
scolaires suisses.

Une autre institution , quont créée et que
patronnent les pasteurs de Vallorbes, est le
restaurant de tempérance et la salle de lecture
ouverte aux ouvriers mineurs. Dans la salle
de lecture, la table est couverte de revues et
de j ournaux suisses, français, italiens. Il y a là
du papier et de l'encre pour la correspondance.
Rentré de ses travaux, l'ouvrier peut ainsi, au
lieu de perdre son argent au café, étendre ses
connaissances et passer une heure de saine
récréation , Le vrai repos ne consiste-t-il pas
dans le changement d'occupations ?

Le tunnel Frasne-Vallorbes sera certaine-
ment une œuvre merveilleuse de force, de per-
sévérance, de précision , d'utilité. Mais, en at-
tendant , il n 'a pas contribué à embellir Vallor-
bes. On ne peut pas tout avoir.

Dans les Cantons
Pauvre créature.

BERNE. — Une mère de famille avait em-
prunté 168 fr , à une. sommelière pour taire face
aux dépenses du ménage, sans le dire à son
mari. Comme la restitution de l'argent se fai-
sait trop lentement, la sommelière recourut au
bureau des poursuites. Hélas ! il n'y avait pas
grand'chose à prendre dans le pauvre ménage
et le nom du débiteur allait paraître dans la
liste des insolvables. La femme voulut épargner
cette honte à son mari , et elle prépara une
déclaration de sa créancière par laquelle celle-
ci déclarait avoir reçu le montant qui lui était
dû. La publication fut :a!lors suspendue.

Mais la sommelière, surprise, le lendemain,
de ne pas voir le nom de son débiteur parmi les
insolvables , alla demander des explications au
bureau des poursuites. Le faux commis par la
débitrice fut ajj ors découvert , et le bureau des
poursuites dénonça la femme à la justice pé-
nale.

Le tribunal correctionnel, considérant que
plus du tiers de la dette avait été remboursé ,
et tenant cùmpte du motif pour lequel le faux
aviat été commis, n'a condamné la femme qu 'à
huit jours de prison.
Les drames de la jalousie.

On donne les détails suivants sur la tentative
de meurtre commise dans la nuit de dimanche
à lundi , au quartier ouvrier du Wyler, à Berne.

La victime, Mlle Ernestine Hubmann , ren-
trait à la maison en compagnie de sa sœur, et
du fiancé de celle-ci. On avait gaîment dansé
toute la soirée au Militârgarten. Tandis que
les fiancés faisaient encore la causette devant
la maison, Ernestine, une honorable j eune fille ,
fort estimée dans le quartier , montait dans sa
chambre. Au moment où elle ouvrait la porte,
une détonation retentit et une balle siffla à
quelques millimètres de son visage. Mlle Hub-
mann nétait pas revenue de sa stupeur que
deux nouveaux coups étaient tirés dans l'obs-
curité, de la chambre même de la j eune fille.

Atteinte des deux balles, la malheureuse
s'effondra , tandis que son agresseur, un amou-
reux éconduit , le cordonnier Schmid, se pré-
cipitait sur elle et, lui serrant le cou d'une
main, il tentait de l'autre de la frapper d'un
stylet. Il n 'y réussit pas et s'enfuit au grenier
quand il entendit des pas dans l'escalier. Tan-
dis que les parents de la victime s'empres-
saient autour d'elle, deux hommes montaient
au grenier ; ils y trouvèrent d'abord une corde
avec un nœud coulant; détail indiquant que le
criminel avait l'intention de se faire justice.
On le sortit de son refuge pour le remettre en-
tre les mains de la police. Malgré toutes les
recherches, il a été impossible de retrouver
le revolver qui a servi à perpétrer cet odieux
attentat.

Mlle Hubmann se trouve à l'hôpital de l'Ile;
son état, quoique grave , ne met pas sa vie
en danger.
Unis dans la mort.

Ce fut une éloquente manifestation de sym-
pathie que celle dont, hier , a été l'obj et la fa-
mille de M. et Mme Mermier , de Perly, près
de Genève. Un cortège, composé de plus de
i\x cents personnes, venues de la ville et des
l ocalités voisines, a rendu les derniers hon-
neurs aux deux défunts dont le décès, en quel-
j ue sorte simultané, a douloureusement sur-
pris tous ceux qui les ont connus.

Voici les faits :
Samedi matin, M. Mermier se préparait à

conduire un char de foin en ville, lorsque , tout
à coup, se sentant fatigué , il fit chercher son
gendre, pour le prier de se charger de cette
;orvée. On prodigua bien vite à M. Mermier
les soins que réclamait son état. Tout fut inu-
tile. Dès la première heure de l'après-midi , en-
touré de sa femme, de ses enfants et petits-
enfants , il rendait le dernier soupir. '

Vingt-cinq à trente minutes après, comme
Vlme Mermier, profondément désolée de cette
réparation survenue si soudainement , gémis-
sait à la pensée qu 'elle allait rester seule, elle
fut prise subitement d'un malaise et tomba
morte entre les bras de ses enfants. Une em-
bolie avait fait son œuvre.

M. et Mme Mermier, qui étaien t la bonté
même, serviables au possible, seront sincère-
ment regrettés de leur famille et des habitants
de Perly et Certoux qui avaient pour ces deux
vieillards la plus grande estime et la plus sin-
cère affection.
Le malin trimardeur.

A en juger par cette huitaine , l'année ne sera
pas mauvaise non plus pour les chemineaux
à l'année, c'est-à-dire pour cette catégorie de
« travailleurs » qui passent leur vie à chercher
du travail.

La semaine dernière, Un de ces ambulants
arrivait à St-Brais chez un gros paysan qui l'em-
baucha immédiatement. Après le dé]euner co-
pieux et prestement avale, notre homme de-
mande quatre sous pour acheter du tabac,
comme dans la chanson. Le paysan donne les
quatre sous sans défiance et le faucheur ne re-
vient pas. Celui-ci va s'offrir chez un autre agri-
culteur qui l'engage à son tour , lui donne le
dîner, les 20 centimes pour l'inévitable tabac,
puis il repart à la recherche d'un gîte pour la
nuit, soit dans un poste de police, soit dans une
grange. Et ainsi de suite, sans jamais travailler
une seule demi-journée à la même place. Un
repas ou un goûter avec quatre sous pour le
tabac, c'est le tarif.

Un gendarme persévérant s'est amusé à re-
constituer les pérégrinations du faucheur « aux
quatre sous » à travers le plateau. De St-Brais au
Peuchapatte, le bonhomme a été engagé par 17
paysans dans l'espace !de huit jours. Il a travaillé
en moyenne trois quarts d'heure dans chaque
place, ici un quart d'heure, là une heure trois
quarts (!) chez un paysan par trop méfiant.
Le colonel tué par l'ascenseur.

LUCERNE. — Nous avons dit que M. le co-
lonel Ernest de Zurich , qui séjournait à l'hô-
tel National , à Lucerne, avec sa femme et ses
enfants, s'est tué, dimanche, en tombant dans
dans la cage de l'ascenseur de l'hôtel.

Le terrible accident est arrivé de la manière
suivante : à 10 h. 50, M. et Mme de Zurich,
leur fille , leur fils et leur belle-fille, se trou-
vaient dans l'ascenseur pour rentrer dans leur
appartement. Arrivé au premier étage, le colo-
nel, .distrait par la conversation , crut qu 'on
était arrivé ; il ouvrit la porte de l'ascenseur
et mit le pied sur le palier de sortie. Mais l'as-
censeur continua sa route avec les autres occu-
pants et M. de Zurich fut précipité dans le
vide.

Relevé eu toute hâte par son Fils et plusieurs
personnes , M. le colonel de Zurich expira peu
après dans une chambre où on l'avait trans-
porté.

Le défunt était âgé dé soixante-trois ians;
Très entendu en agriculture, il s'occupait de
l'exploitation de ses domaines.
Macabre accident.

SOLEURE. — Dans la soirée! dé vendredi
dernier, on attendait impatiemment, à Nunnin-
gen, le retour de M. Dietler, ancien organiste,
qui était allé en voiture, chercher le cadavre
d'une femme, à l'hôpital cantonal d'OIten. Ce
n'est que vers 1 heure du matin que l'on vît
arriver le cheval, sans voiture, sans cocher,
et tout .abîmé ; personne ne pouvait s'expli-
quer la cause de ce triste retour.

Des gendarmes partis à la recherche décou-
vrirent dans la matinée de samedi, entre Zie-
fen et Bretzwil (Bâle-Campagne), à un endroit
rapide et quelque peu dangereux de la route,
la voiture renversée. Spectacle affreux: le cer-
cueil était brisé, le cadavre de la femme gisait
à côté, ainsi que celui de M. Dietler, qui avait
eu la poitrine enfoncée par la voiture.

Oni suppose que M. Dietler, gagné par la fa-
tigue, s'était endormi sur sa voiture et que le
cheval, chassé par le véhicule dont le frein
n'était pas serré, fut précipité au bas d'un pe-
tit ravin au bord de la route.

M. Dietler était un homme excellent. On se
demande pourquoi il n'était pas accompagné.
Un drame inexplicable. , . ».,. ,

VAUD. — Une bien triste affairé est arrivée
dans la nuit de dimanche à lundi dans une des
cantines d'ouvriers du chemin de fer Aigle-
Sépey-Diablerets. I

Cette cantine avait été montée par deiix as-
sociés : M. De Riaz, négociant à Aigle, et Un
nommé Chaillet, originaire du val d'Aoste, ayant
habité longtemps Martigny. Oq Chaillet était
d'un aspect plutôt paisible qui ne laissait en
rien deviner le drame dont il allait être
l'auteur.

Dimanche) soir donc, à 10 h. et demie envi-
ron, deux ouvriers italiens qui rentraient tran-
quillement dans leurs quartiers eurent l'idée de
s'arrêter dans cette cantine et d'y prendre une
chope. Ils heurtèrent à la porte et Chaillet —•
qui habite dans l'établissement — vint lui-même
leur ouvrir. U les reçut poliment et les pria d'en-
trer. A peine furent-ils dedans que tout d'un
coup Chaillet se tourna vers eux et leur dit à
peu près ces mots : «L'un de vous deux va
y passer». Les autres crurent que Chaillet vou-
lait rire et ne prêtèrent pas autrement attention
à ces paroles. Mais Chaillet, saisissant sur le
fourneau-potager un gros couteau de cuisine
bien affilé, se mit tout d'un coup à larder les
deux pauvres diables.

Puis, sa belle besogne accomplie, il mit le
couteau ensanglanté dans sa poche d'habit et
s'en vint tranquillement au poste de police, où
il raconta son acte au commissaire, M. Martin,
comme s'il s'agissait Id'une chose toute naturelle.

Pendant ce temps, les deux blessés ayant ap-
pelé à l'aide, On vint à leur secours. Des cama-
rades descendirent en ville avertir la gendar-
merie et la justice de paix, qui immédiatemenst
procéda à une première enquête. M. le Dr Du-
boux, mandé également, vint donner les pre-
miers soins aux deux victimes, dont l'une était
si mal arrangée — coups dans les poumons,
entaille à l'abdomen par laquelle s'échappaient
les intestins — qu'elle a succombé lundi matin
pendant qu'on la transportait à l'infirmerie, où
l'autre a également été amenée.
L'audace des cambrioleurs.

GENEVE. — Un audacieux cambriolage a
été commis à Châtelaine, dans la nuit de lundi
à mardi , dans les circonstances suivantes: M.
Lemaire, secrétaire au Crédit suisse, qui habite
une villa au n° 2 du chemin du Bouchet, était
rentré de voyage lundi soir; il avait avec lui
une sacoche en cuir contenant 17,000 francs
en billets de banque, trois obligations de 1000
francs du Crédit suisse et des traites pour une
vaieur de 20,000 francs. Vers 10 heures du
soir , M. Lemaire se rendit dans sa chambre à
coucher, située au premier étage de la villa,
déposa sa sacoche sur une chaise et se mit au
lit ; la fenêtre était restée entr'ouverte ainsi
que les volets.

Vers 4 heures du matin , M. Lemaire se ré-
veilla brusquement, il fit de la lumière et cons-
tata que sa sacoche avait disparu. Immédiate-
ment il prévint la police et quelque temps après
MM. Sessler , commissaire de police, et Vet-
tiner, chef de la Sûreté, se rendaient sur les
lieux.

Accrochée par une pointe de fer à la corni-
che, une corde pendait devant la fenêtre de
M. Lemaire, et par terre on trouva une lon-
gue perche, qui avait évidemment dû servir à
fixer la corde. Le cambrioleur s'était donc his-
sé j usqu 'à la fenêtre , avait pris la sacoche dans
la chambre et était reparti avec son butin.

Des traces de pas furent relevées sous la
fenêtre et dans la campagne. On les suivit
et on retrouva sous un arbre la sacoche, qui
ne contenait plus que quelques papiers inuti-
lisables pour le voleur .

La corde dont s'est servi le cambrioleur est
semblable à celle qu 'emploient les agriculteurs
pour les chars de foin. Elle est toute neuve et
a dû être achetée le j our même, cette circons-
tance permettra peut-être de recueillir un ren-
seignement précieux sur le malfaiteur. ,



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Vu l'extension de la fièvre aph-

teuse dans le département français de l'Ain ,
le département fédéra l de l'agriculture vient
d'interdire tout trafic frontière, y compris le tra-
fic rural. Le bureau de douanes de Chancy n'est
pas excepté de cette mesure.

GENEVE. — Un Danois , employé à l'usine
de la Lonza, avait parié dimanch e de traverser
le Rhône à la nage, en aval du barrage |de
Chèvres. Malheureusement , arrivé au milieu du
ïleuve, ses forces l'abandonnèrent et il coula
là pic. M.?Igré toutes les recherches, le corps
m'a cas été retrouvé.

MONTREUX. — Le tribunal du district g
infligé une amende de 10 francs à un jeune
OBâlois, habitant Montreux, qui pour se faire
balancer par les vagues du vapeur « La Suisse »,
lavait dirigé sa péniche tout contre ce bateau ,
si bien qu'il eût coulé à pic, sans la présence
d'esprit du pilote. Le vapeur stoppa , mais il ré-
sulta de ce brusque arrêt un dérangement dans
ses machines.

MONTREUX. — Une jeune personne lavait
Jiégligé d'interrompre le courant d'un fer élec-
trique à repasser. Celui-ci demeura sur une
table pendant des heures. La table prit feu; des
rideaux s'enflammèrent, et si l'alarme n'eût pas
jeté donnée à temps, ce fut tout l'immeuble
qui eût été la proie des flammes. La jeune fille
a été condamnée par défaut par le tribunal de
district, à une amende de 50 francs et aux
frais.

SOLEURE. — A Dornach, un jardinier de la
/ocalité avait une dispute avec sa femme. A un
moment donné, il prit son fusil d'ordonnance
!et déchargea six coups dans la direction de sa
femme, sans l'atteindre , heureusement. Par con-
tre, un cheval qui se trouvait dans la ligne du
tir reçut deux balles dans la panse. II fallut
l'abattre immédiatement. Le propriétaire réclame
1200 francs de la bête, et le jardinier est au
clou!

LiESTAL. — Dans 'un incendie qui a éclaté la
nuit dernière dans la ferme de Stierenberg, deux
enfants du propriéta ire, une fille et un garçon,
sont restés dans les flammes. La cause de Pin*
jcendie est inconnue. On suppose que le feu
a été mis par une bougie renversée.

Chroni que nencnateloise
Louis Cbautemps.

En la personne de M. Louis Chautems, d'Au-
veriiier, que ses parents et amis viennent d'ac-
compagner au cimetière , disparaît un des der-
niers survivants des pionniers de la science pré-
historique en pays neuchàtelois. Initié aux mys-
tères des premiers habitants de notre lac par
les frères Kopp, pêcheurs, de Schwab et De-
sor, Louis Chautems ne tarda pas à égaler
ses maîtres et à faire à son tour des décou-
vertes remarquables. ..

Les plus beaux objets de nos musées suis-
ses ont été trouvés par lui — entre autres la
belle épée de bronze qu'il a donnée au musée
de Colombier — et nous avons souvent remar-
qué dans ses notes des dessins d'objets su-
perbes, publiés dans des ouvrages scientifiques,
«que nous ignorions avoir été découverts par
lui. C'est lui aussi qui mit à jour le célèbre
tombeau d'Auvernier.
Dans le mollet.

Sur la montagne de Travers , un enfant de
11 ans, dont les parents habitent La Mosse,
près du Sapelet, a été victime, la semaine der-
nière, d'un curieux accident.

On fanait et la machine à faucher était sur
le champ ; l'enfant tenait le cheval par la brid e
et le lâcha ; l'animal et la faucheuse se mirent
en mouvement et la jambe du petit jeune hom-
me fut accrochée par la faucheuse qui la coupa
profondément à la hauteur du mollet.

L'état du blessé fut considéré comme assez
grave pour nécessiter son transport à l'hôpi-
tal du Val-de-Travers, à Couvet, où le médecin
a; remis le membre en bon état.
Un sauvetage.

Dimanche après-midi, Un enfant de trois
ans s'était assis aux côtés d'un pêcheur, qui
jetait sa ligne près de l'embouchure du Seyon,
à l'ouest du bâtiment des tramways a 'Neu-
châtel. Tout à coup, vers cinq heures, l'entant
tomba au lac, assez profond en cet endroit.
L'amateur de pêche ne savait pas nager ; il en
fut donc réduit à appeler au secours.

Mais les promeneurs étaient rares sur les
perrés par cette chaude après-midi. Ce fut un
employé de la Brasserie Muller qui répondit
aux appels. Il ne savait lui-même pas nager,
mais muni d'une échelle, il descendit coura-
geusement dans l'eau et parvint à retirer l'en-
fant qui avait déjà subi un commencement d'as-
phyxie. Un samaritain prodigua les soins néces-
saires à l'enfant , qu 'il réussit bientôt à re-
mettre; sur pied.
Gymnase cantonal.

Les épreuves pour l'obtention du baccalau-
réat viennent de prendre fin. Ont réussi tou-
tes les épreuves :

Dans la section littéraire : Gauchat René,
Kasser Georges, Wyss Oscar, Aubert Antoine,
Richard Daniel, Rutgers Paul, de Rutté Fréd.,
Galland René, Baur Georges, Moulin Alb.,
Baillod Léopold, Leidecker Paul.

Dana la section scientifi que : Stauffer Henri,
Brugger Robert , Bonhôte André, de Chambrier
Jacques, Vaucher Alfred , Rœthlisberger Paul,
[Mlle Knab, Holliger Willy, Keller Hans, Choffat
losenh. Piaget Edouard , Prince Henri.

La Chaux-de- Fonds
Ordre du j our du Conseil général.

Le Conseil généra l se réunira à l'Hôtel Com-
munal le vendredi 14 juillet à 4 h. de l'après-
midi avec l'ordre du jour suivant:

Agrégations.
Nomination d'un membre 0e la Commission

de l'Ecole d'Art, en remplacement de M. Jules
Bessire, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal:
à l'appui d'une demande de crédit pouT la

construction du bâtiment de l'Ecole de com-
merce ;

f^ncernant la création d'un Office du travail;
concernant fa révision du règlement relatif

à la vente du lait;
concernant la modification du plan d'aligne-ment à la rue rïps Tilleuls
Communication du Conseil communal con-

cernant la révision du règlement sur l'inspec-
tion des viandes.
Patrons et ouvriers menuisiers.

Les représentants du syndicat des ouvriers
menuisiers- ont eu hier 'u^ie entrevue avec les
délégués des patrons, lesquels s'étaient réunis
lundi pour désigner leurs mandataires. (Naturelle-
ment qu'aucune décision n'a pu être prise. Les
délégués patronaux soumettront à une assem-
blée générale qui aura lieu ce soir, les proposi-
tions des ouvriers. Elles peuvent se résumer
comme suit :

La journée de 9 heures et demie au heu de
10 heures et une augmentation de salaires de
8 centimes par heure pour toutes les catégories
d'ouvriers, indistinctement. Le taux des salaires
minimums fixé à 60 centimes pour les ouvriers
menuisiers, 65 centimes pour les poseurs dans
les bâtiments et 72 pour les machinistes. 1 %de participation à la prime d'assurance.

'A ces réclamations les patrons opposent ceci :
Maintien de la journée de travail de 10 heu-

res. 4% d'augmentatio n et 55 centimes de sa-
laires minimum. Pour l'assurance, les patrons
s'en tiennent aux prescri ptions de la loi fédérale
sur les fabri ques, c'est à dire que chaque partie
paie la moitié de la prime. Cependant la parti-
cipation (des ouvriers n 'ira pas au-dessus de
2 72 %.

En compensation des avantage^ offerts , les
patrons demandent qu'à l'avenir, la pose de la
menuiserie dans les bâtiments, se fasse aux
pièces et non plus à la journée.
Ch. Dumont dans le Tour de France.

Notre vaillant concitoyen Charles Dumont ,
continue à se classer parmi les meilleurs cou-
reurs du Tour de France cycliste/ Il a accompli
en très bon rang la dernière étape , Chamonix-
Grenoble, qui comprenait entr 'autres, l'ascen-
sion du Galibier à 2650 mètres d'altitude. Char-
les Dumont est arrivé dans cette étape le 26me
du classement général et le 6me des isolés. Il
a parcouru les 366 kilomètres en 16 heures
40 minutes-, ce qui constitue, on en conviendra ,
une performance tout à fait remarquab le, étant
donné les extraordinaires difficultés du par-
cours.

Aujourd'hui mercredi, les coureurs du Tour
de France vont de Grenoble à Nice par une
route extrêmement dure, puisqu 'il s'agit d'es-
calader encore trois cols, dont les rampes au-
raient de quoi faire reculer les plus courageux.
L'étapei est de 348 kilomètres. En partant à
3 heures du matin , les premiers coureurs doi-
vent arriver à Nice vers trois heures de l'après-
midi. Autrement dit, 12 heures de «tricotage»
sans répit.

En arrivant à Grenoble, Charles Dumont a
donc accompli , avec cinq étapes, 1730 kilomè-
tres, soit le tiers du parcours complet. Il con-
tinue à nous envoyer, à chaque arrêt d'un
jour, une carte postale que nous exposons, dès
sa réception, dans nos vitrines. Dans la dernière
reçue, le courageux garçon nous dit qu'il
est en bonne santé et qu'il a l'espoir de con-
tinuer dans les mêmes conditions. Cependant la
chaleur devient de plus en plus accablante et les
participants du Tour en souffrent énormément.
On voyage touj ours davantage.

Partout , dans toutes les gares, les Voyageurs
se pressent et prennent d'assaut les voitures.
Et les trains se multiplient et ils sont tous bon-
dés. Nous avons deux fois plus de trains qu'il
y a vingt ans. Et ces trains sont plus longs.
Et iplusf il y en a, et plus ils se remplissent. Le
dimanche c'est un affolement; on ne trouve
plus de place, des voyageurs restent debout.

Et c'est partout fij insi. Et l'on se demande :
où vont tous ces gens, comment trouvent-ils
le temps et l'argent pour tant voyager! Autre-
fois, .c'était .toute une affaire de prendre le
train. Maintenant il semble que ce soit une fonc-
tion: ordinaire de la vie.

Ce développement du voyage ne se produit
pas principalement sur les grandes distances,
mais sur les petites. Les petits voyages se mul-
tiplient plus que les grands. Et cela ne signifie
pas que l'on fasse moins de longs voyages
qu'autrefois , bien au contraire, on en fait da-
vantage, mais on fait encore plus de petites
courses.

L'augmentation des voyages est favorisée par
les tarifs, qui*tendent partout à diminuer. On
ne dépense pas plus aujourd'hui .pour franchir
une distance de 4500 kilomètres que l'on ne
dépensait il y a 60 ans pour une distance da
100 kilomètres.

Ce déplacement continue! des individus est
un événement social considérable dans l'his-
toire de l'humanité. Quelles seront ses consé-
quences? Nous ne le savons pas encore et nous
n'avons pas le temps d'étudier aujourd'hui ce
phénomène: le train part à midi 50, il faut
courir à la gare...

Assurance maladie et accidents.
Le comité directeur de la Fédération ouvrière

suisse adresse à toutes les sociétés ouvrières,
à tous les syndicats, aux membres de toutes
les caisses de secours en cas de maladie, l'ap-
pel suivant:

La loi fédérale sur l'assurants contre la ma-
ladie et les accidents a été adoptée en votation
finale par les Chambres fédérales et publiées
dans la « Feuille fédérale des Avis officiels ».
Le délai référendaire va jusqu'au 12 septembre
prochain. Selon ce qui s'est passé au moment du
vote final sur la loi aux Chambres, et à en ju-
ger d'après le ton qu'ont pris certains journaux ,
il est probable que le référendum sera demandé
et qu'avant peu commence la cueillette des si-
gnatures.

Les iadversaires de la loi ne manquent pas
de moyens, pas plus que les sociétés par actions
d'assurance contre les accidents. Et elles sauront
les répandre largement, ces « moyens », pour ré-
colter les 30,000 signatures nécessaires. Et il
est presque certain que l'on spéculera aussi
sur les ouvriers qui ne connaissent pas les avan-
tages qui leur sont conférés par la loi.

Le comité directeur de la Fédération ouvrière
suisse a été chargé par le dernier congrès de
Zurich de s'opposer au mouvement référen-
daire et de faire tout ce qui était en son pouvoir
pour taire accepter la loi. Nous allons faire
notre possible pour que toutes les sociétés ou-
vrières, les syndicats et les caisses de maladie
reçoivent gratuitement des exemplaires de la
loi, ipu tout au moins au prix de revient. De
même nous allons nous occuper de publier dans
les journaux des iat rticles explicatifs.

Mais nous demandons d'ores et déjà aux
sociétés ouvrières, aux syndicats et aux cais-
ses de maladie de faire savoir à leurs membres
et à tous les ouvriers, soiipirdes affiches , soit
par des insertions dans les journaux , soit par des
feuilles volantes, «qu 'ils n'ont pas à signer les
feuilles de référendum »; sans quoi, par leur
signature, ils font l'affaire des sociétés par ac-
tions profitardes et ils se font du mal à leux-mê-
mps.

Nos gymnastes à Genève.
Deux sections de gymnastes chaux-'de-fon-

niers prendront part à la fête cantonale gene-
voise organisée aux Charmilles par la section
Genève-Grottes, les 15, 16 et 17 juillet.

De nombreuses sections françaises participent
à ce concours, comme il est d'usage à Ge-
nève. Les sections suisses ci-après s'y rendront
également:

Fribourg ; [Bulle ; Rom ont ; 'Monthey ; Chézard-
St-Martin; Peseux ; Le Landeron ; Fontaineme-
lon ; La Chaux-de-Fonds — Ancienne et Abeille
— ; Dombresson; Couvet; Cernier; Môtiers ;
Neuchâtel-Ville, Ancienne section.

Parmi les membres du jury, citons les Neu-
chàtelois suivants: MM. Bangerter, de Colom-
bier; Geiser de La Chaux-de-Fonds ; Gygy, de
Neuchâtel ; Zbinden , du Locle.

On nous prie de dire à ce propos que les
membres passifs et honoraires de 1' « Ancienne »
ainsi que les amis de la société qui désirent ac-
compagner la section à Genève, avec course au
Salève, sont priés d'assister à l'assemblée pré-
paratoire qui aura lieu demain jeudi , à 9 heures
du soir, au local, brasserie Laubscher.

SOIREE A L'APOLLO. — La Soirée spéciale
organisée hier i>ar le Cinéma Pathé dans sa
belle salle de l'ApoIloj a remporté un très grand
succès. La salle était comble et les excellents
chanteurs et chanteuse, entr'autres le ténor Ro-
ger, ont remporté un brillant succès. Naturel-
lement que la partie de cinéma n'était pas
moins intéressante, comme toujours. Ce soir,
dernière audition du quatuor vocal. Ceux gui
voudront passer la plus agréable des soirées
savent maintenant quelle direction prendre.

Qommuniqms

gépêches du 12 iuillet
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et très chaud.

Encore les noyades
ZURICH. — Hier soir après dix heures, qua-

tre jeunes gens étaient allés faire une prome-
nade en bateau sur le lac, lorsque arrivés à
la hauteur de Rucklikon, ils voulurent changer
de place, ce qui les fit chavirer. Deux d'entre
eux purent être sauvés par un bateau-mouche
qui avait aperçu l'accident. Les deux autres,
deux jeunes filles de St-Gall, furent noyées.
Les corps ne sont pas encore retrouvés.

AARAU. — Un jeune apprenti relieur, Origi-
naire de Genève, s'est noyé en se baignant
dans l'Aar. A Brugg, un jeune homme de 20
ans s'est également noyé dans l'Aar. Un de
ses camarades, qui s'était porté à son secours ,
n'a pu être sauvé qu 'à grand'peine.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On annonce la mort survenue

à Schwerin , après une longue maladie, du
professeur Dr Auguste Oncken, de 1878 à 1909
professeur d'économie publique à l'Université
de Berne. Le défunt s'était fait naturaliser
citoyen suisse à Ocourt, dans le Jura-Bernois.

AARAU. — A Graeninchen, un petit garçon
est monté sur un char. Une brusque secousse
l'a jeté bas du véhicule qui lui "a passé sur
le corps. Le pauvre petit est mort quelques
instants après.

ZURICH. — L'association des élèves du
Polytechnicum a d écidé d'organiser , le 19 juil-
let, un cortège aux flambeaux eu l 'honneur du
professeur Hein , qui vient de démissionner.

Une course a la mort
NIMES. — L'épreuve du tour d'Uzés pédes-

tre comprenant une distance à parcourir de 12
kilomètres , qui s'est courue hier , à trois heu-
res de l'après-midi, par une chaleur tropicale,
a été "marquée par trois accidents ,, dont un
mortel.

Un des coureurs nommé Louis Roustan , âge
de vingt ans, chef cuisinier à l'école primaire
supérieure de Valréas, effectuait le septième
tour quand , arrivé en face du Portalet , il s'af-
faissa et perdit connaissance. Transporté im-
médiatement à l'hôpital , il ne tarda pas à suc-
comber.

Deux autres coureurs , Mathieu Charançon,
âgé de vingt ans, et Camille Robin , âge de
dix-sept ans. ont été frappés de congestion et
transportes a l'hôpital. Leur état est alarmant.

Touj ours l'ascenseur fatal
PARIS. — Depuis quelque temps, M. de

Gasparin, rentier, se rendait chaque après-midi
chez son neveu, M. Bardey, artiste peintre,
dont l'atelier se trouve 1, rue des Saints-Pè-
res. M. Bardey faisait le portrait de son oncle.

Hier, vers trois heures, comme a 1 habitude,
M. de Gasparin se présenta rue des Saints-
Pères et prit place dans l'ascenseur.

Un quart d'heure plus tard , le concierge,
n'ayant pas vu redescendre l'appareil , s'in-
quiéta. Il monta l'escalier, et, au troisième
étage, il constata que du sang ruisselait le long
des parois de la cage. Un peu plus haut , la loge
de l'ascenseur était immobilisée dans le vide.

Le brave homme se pencha et aperçut la
tête de M. de Gasparin , bloquée entre le plan-
cher du quatrième étage et le sommet de l'ap-
pareil... Ce fut à grand'peine qu 'on arriva à
dégager le rentier. Malgré d'horribles blessu-
res, il respirait encore. On le transporta à l'hô-
pital de la Charité, mais il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir.

L'enquête ouverte par M. Muraf , commis-
saire du quartier , a établi que M. de Gasparin
avait dû se tromper d'étage, et que c'est en
voulant quitter l'appareil , encore en m ouve-
ment , qu 'il a été serré contre les parois de la
cace.

Flaubert devant le tribunal
BERLIN. — L'éditeur de la revue hebdoma-

daire berlinoise «Pan» & comparu devant les
tribunaux sous l'inculpation d' outrages aux
mœurs, qui visait la publication du «Journal»
de Gustave Flaubert , sur son voyage à Milan
et en Egypte.

L'écrivain allemand Dohmal était cité comme
expert *et il a défendu chaleureusement les œu-
vres de Flaubert , prétendant que l'on ne peut
parleil d'immoralité pour un auteur comme Flau-
bert.

Le procureur MeneleS a soutenu que la publi-
cation de ces œuvres aurait un effet démorali-
sateur pour une partie de la population et la
couj a qondamné l'éditdup à 50 înarks d'amende.

Un mousse princier
ROME. — Le comte de Salerai, fils du fetl

duc d'Aoste, et de la duchesse Laetitia Bona-
parte, entreprendra très prochainement un voya-
ge de dix-huit mois comme mousse sur un na-
vire de la marine royale italienne. Un co-
lonel de carabiniers l'accompagnera en qualité
d'aide-de-camp et comme précepteur.

C'est à la suite de quelques manques à la
discipline, que le roi, cousin du prince, a fait
congédier celui-ci de l'Académie royale et a
ordonné son embarquement. *

La psychologie des gogos.
Le fait que nous rapportons n'est qu 'une va-

gue réminiscence d'une annonce américaine
et, certainement , c'est cette dernière qui a
inspiré les auteurs de cette publicité au moins
bizarre. Mais c'est la démonstration de ce
qu 'on peut faire avaler à des gens dont beau-
coup se sont crus intelligents:

Le mois dernier , dans un restaurant de nuit ,
deux Parisiens, MM. R. C. et B. D., pariaient
mille francs contre un ami commun que par
trois lignes de publicité insérées en trois fois ,
à huit j ours d'intervalle, et sans rien promettre
ni annoncer , ils gagneraient cinq cents francs.

Un samedi, on lut dans un grand quotidien:
«Les gens intelligents enverront cinq francs.

R. C. B. D., billet 22,454.»
Le mercredi , autre ligne:
«Dernier délai, envoyez vos cinq francs

avant dimanche. Lundi , refus. R. C. B. D., bil-
let 22,454.»

Et enfin , le samedi suivant:
«Tout envoi de cinq francs arrivé demain

après le courrier du soir sera impitoyablement
refusé. R. C. B. D., billet 22,454.»

Le lundi matin , MM. R. C. et B. D. convo-
quèrent leur ami commun et, en sa présence,
dépouillèrent le courrier. Ils avaient reçu , sans
rien promettre , soixante-dix-sept mandats de
cinq francs , soit 385 francs. Ils avaient perdu.
Mais le. lundi matin , huitième jour par consé-
quent , ils encaissaient encore quatre -vingt-
deux mandats, soit 410 fr. Donc, ils avaient ga-
gné. Ils réexpédièr ent immédiatement les 159
mandats , et il leur resta encore sur le billet
de mille francs de quoi faire un excellent ûi-
ner

Gtaif s divers

MOTS IMKltt Kiuii
Les bonnes enseignes.

A Paris, rue des Pyrénées, un fleuriste dé-clare :
« On fait la noce et l'enterrement. »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.



«
Les maisons de banque soussignées portent à la connaissance du public

que leurs Bureaux et Caisses seront fermes 13549

W le Samedi IS juillet 1911, après-midi im
Jour de la Fête de la Jeunesse

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise*
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
KSM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

1 GRANDE VENTE¦RECLAME 1
pour f»ix-e> connaitro les nouveaux locaux du¦ W&~ CACNE^

PETIT *9% i
Nous mettons en vente dés ce jour, tous nos nouveaux articles à des prix si avantageux que Wtt

M tout le monde doit en profiter. 11989 WB
Notre assortiment de TABLIERS garçons, filles et de dames, est immense, dep. O.SO

De mêmes les Jupons, depuis 2.25 Chemises de nuit, Sous-lailles 2.95 'M
M Chemises el Pantalons d'enf. 0.70 Corsets 1.80 |gj

Chemises et Pantalons de tas 1,95 Chemises blaocbes et fantaisie p. messieurs 3.50
——— Grand assortiment de STORES INTÉRIEURS, bas prix ¦

H ©to. etc. ete.

Elnti-ées : Place Neuve 6 ©t rue du Stand 2
BOT Voyez nos étalages et nos prix ~&m Invitation cordiale à tous.

M 

Bran et Bouteilles ,
- de Stérilisation - ,
SYSTÈME E. SCHIL DKNECHT-TOBLER

Procédé le plus simple, parfai t et économi-
que pour la conservation des fruits,
légumes, baies, viande, sirop, etc.,
o-o-o-o dans le ménage, o-o-o-o

Verres transparents d'une extrême solidité
«- Prospectus gra.is et franco -". . ..¦

- Xit Ofc'Vwe-as.X'oja.a.o

Installations électriques en tons genres ¦ 
ĵ àjTQ

Jules Schneider wj
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 y

Ouvre-portes électriques, / %i 1]p l ^

Réparations , Entretien , /$Vj!SflB HÉÈkTransformations , I|p$|| WÈk
Plans et devis sur demande. ''̂ Ë.p^pH ?»¦

Téléphone 1130 ' *^MHWBBHfc'j>:*

Réf léchissea 2 lois
où vous achetez vos souliers !

En achetant à la Cordonnerie Populai

§re

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

Souliers pour pieds larges et déli-
cats, en largeurs 6, 7, et 8 en magasin

Pour tout achat , il sera déliv ré un bon donnant
droit à 1 magnifique ballon.

Distribution le 15 Juillet prochain.
?? TCTotoz lkatoa l'adresse ?<?
CORDONNERIE POPULAIRE

69, Rue de la Paix , 69
Expédition au dehors. — Demandez le catalogue

mw Ne vous trompe» pas, cette
maison qui ne fait pas d'étalage pos-
séda un stock considérable. "WS

SPÉCIALITÉ : Articles Bally
¦Vexxte eacoZti.flHL'vemexi.t au comptant.

AFFïCHES et PROGRAMMES. Â

??????????? :????? ??????

f -jO JUILLET 19111L̂ri 
II « — —.I l ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ . J 1111.1 1 I I . .— ¦! ¦ ! I .H.I . I I HMHI

IIII ¦ 
Il 

j l

9 ¦ ' - - ¦ Onvertnre de la S

! Cordonnerie Modèle I
J Rue du Premier-Mars 15 :¦: La Chaux-de-Fonds î
 ̂

Grand Atelier mécanique pour la Réparation et la 
^

4  ̂ Fabrication de la Chaussure. 
^

? Installation la plus complète en Suisse. 99 ?
? 

Machines américaines et allemandes les.plus perfection- A
nées. Exactement les mômes quejcelle en usage dans les pre-

9 miôres fabri ques de chaussures, telles que Salamandre, 9-
& Strub, Bally, etc. 4}
? Les cuirs, de provenance Suisse et Française, sont tous A
? 

garantis tannés à l'écorce de chêne ; nous n'employons pas X
de cuirs tannés chimiquement.

? Grande économie, prix réduits, livraisons rapi- 9
9 des pouv ant se fa i re d'une heu re à l'autre ; production 9
jL jou rnalière, jusqu 'à 400 paires. Finissage supérieur. ?

? 
Nos livraisons se feront au plus tard le lendemain de la S

réception de l'ouvrage . Service à domicile. Marchandises
? de premier choix. ^_^  ̂ 9

X Avis aux clients de la marque X
X " SALâMIAH-DRE „ |
9 1IB» La Fabri que Salamandre a mis à notre dis- <&

Wv position un certain nombre de formes pour X
9 réparer les chaussures. Ces formes ont l'avantage de ne 9
9 pas déformer la chaussure par un ressemellage fait sur 9Jy une autre forme , choisie au petit bonheur. ^k,

? Tarifs peuvent être consultés dés le jour de l'ouver* A,
ture à l'atelier el au Magasin de Chaussures „AU

9 LION ". 13094 9
9 Le public est prié da visiter notre Installation et de se faire 9
^  ̂

démontrer 
les 

machines. A

??»???»????:??????????»

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a-ccid.en.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aus sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
liesse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold-Robert 88. La Chaux-de-Fonds. 20620

Tout Horîculleur
disposé de vendre son lait

18 cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie IHo
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Schmidiger-Boss.
Télép hone 1349 . . USINE DU FOYER Téléphone 1348

FONTÀNA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Soierie et Commerce de bols de toutes essences. — Sapin , Hêtre, Çhène,
Pin, Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.

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

, ~̂ -̂r
—-^- Spécialité de menuiseries soignées 

pour 
Villas ~~-~~~- ~̂

FENÊTRES VERA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et référencée
~~~~>~>~~-~-»~-~ >̂~->' à disposition ~ -̂*~ N̂ ~̂ >̂^̂ V^

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, eto. 272(

LA SAGNE
Société de Consommation

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

Le Comité.

Maladies du

FOlfS
et des

Voies Drioaires
Thé SMIeys

Traitement rationnel du Rhumatisme
et de la Goutte.

DROQUENFDU PARC
Rue du Parc 71

LA CHAUX-DE FONDS
SEUL DÉPÔT

90 cent, le paquet.

¦n tïïiwiyiïtëM i ti Vl K>?SB I 'éz ? *Mà\

irm
Le N" 111 est le numéro d'une po

tion préparée par la Pharmacie
Itourqnin, rue Léopoid-ICohert
39, qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.«0. 11079

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour boréaux,
xteliers et grands locaux, ne ser-
vez que la
¦ © |0

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblantes.
Point d'odeur desagréable. Conserve
i>ien le bois. Facile â employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

4. Kue du Premier Mars, 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 9757

Rhumatismes
Je certifie , le cœur plein de gratitu-

de, qu'à l'àgo de 66 ans , j'ai été com-
plètement guéri par vous d«s douleurs
rhumatismales dont je souffrais depuis
35 ans. Mes souffrances m'avaient tel
lement affaibli que je pouvais à peine
marcher, et que je devais me faire soi-
gner comme un petit enfant

K. Pfi ffner , monteur , Flums. 19 sept .
1910. Signature légalisée : A. Umberg,
greffier communal.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa malailie à l'Institut
de médecine naturelle Nieder-
urnen (Suisse), de H. -J. Schumacher,
med.-prat. et pharm . di pl. Traite car
correspondance ou verbalement. Bro-
chure gratis.
I I I  IIIWIIMMMIIHIIHIIIIH ¦¦m» nIII mil I—Il

Pour les
Promenades

en autnmob'ks
s'adresser au Garage Fritz Mantlié ,
rue Numa-Droz 154. 10134

IiltliriA Profitez de la belle sai-Ulbvl IO. aun et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A^Fehr, Tanissier- Décorateur, succès,
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9,
Prix très modérés. 13616

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or,argent, métal , acier , ancre et cvlindre ,
nour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perre t, rue du Parc 79.

mono

Décorateurs
On demande à acheter l'outillage

complet pour un atelier de décorateur
pour la boîte dé montre.

S'adresser à M. Georges Perrin, rue
Girardet 46, I.e l.ocle.

Nouveauté J Horloaers !
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. D. B. 13632, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . . 

Allemagne-Autriche.
Voyajrenr expérimenté, au cou-

rant de plusieurs langues, possédant
une excellente clientèle de 700 à 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 (rarauti.

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

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

Terminales
On demande des terminages, gran»

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

Adresser offres sous chiffres B. P.
131113. au bureau de I'I MPARTIAL.

Emaillenr
est demandé. Moralité exigée.
Entrée de suite. 18819

Léon A. Dubois,
Gurzelen 3, Bienne.

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, an bureau de l'Imp artial.

18620

Pivoteur - Logeur
trouverait place stable dans im-
portante Fabrique d'horlogerie de

. Bienne. H-1396-W
Adresser offres sous chiffres B.

1296-U., à Haasenstein et Vo-
«1er, Bienne. 13686

Piratages
Importa nie fabrique d'horloge*

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

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

Mlrtrlp
expérimenté, demande un

apprenti on assujetti.
S'adresser chez M. Brasmeyer , horlo-
gerie , à Lucerne. <

Revue internationale
de l'Horlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale*

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 6923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. ____.

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement t
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an, fr. 6

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

ADMINISTRATION :

I, rne dn Marché , La Chaax-de-Fonds

CABINET DENTAIRE I
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Qr-osoh & Qrelff)

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

Plombage — Aurifloatlons §j
Extractions (et toute opération) sans douleur»

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 901

* î ĤKiBBK9BBHI 1Hi3SSfli B̂Hi B̂IK B̂E B̂3E3nBHSB!3K&S9BHBB

.Ariwmmm
M. Théodore Schâr, 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. M. Salomon Spiller

 ̂
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande â l'ancienne clientèle de

M. Schàr, ainsi qu'à mes amis et connaissances et au public en général, les
priant de bien vouloir m'accorder leur confiance dans le commerce que j'ai
repris, en les assurant que je ne négligerai rien pour la mériter.

Salomon Spiller,
Ex-tenancier des Brenetêts,

Rue du Versolx 3

¦PROMOTIONS!
Occasion sans pareille

¦ RUBANS POUR CHEVEUX 1
g RUBANS FOUR CEINTURES 11

§1 GRAND BAZAR 00 »™ M
¦ PAMER FLEURI g



Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le
Second Semestre

d'abonnement à L'IMPARTIAL, sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. Un cas de
non acceptation â cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

VARIETE

Chacun sait que l'usage de donner des étren-
nes remonte à la plus haute antiquité; il prit
naissance sous le règne de Titus-Tatius , roi des
Sabins, il a survécu à tous les bouleversements
du globe, à tous les changements de gouverne-
ments; il fut aboli le 30 novembre 1791 par
l'Assemblée nationale , qui décréta qu 'on n 'irait
pas adresser de félicitations au roi ni aux mi-
nistres, à l'occasion du 1er j anvier 1792; cette
année-ià. les concierges (alors dénommés suis-
ses) eurent peur et n'osèrent pas souhaiter la
bonne année à leurs locataires: heureux an
1792 ! Le premier Consul rétablit la coutume
et les étrennes reprirent de plus belle : qu 'il
soit béni des concierges ; on devrait trouver
son image dans toutes les loges.

M. Pigeonnet, chapelier retiré , vivait avec sa
femme et sa belle-sœur , une vieille fille, Mlle
Adélaïde r et une j eune bonne.

Tous les ans, aux approches du 1er j anvier,
les Pigeonnet se creusaient la tête, se deman-
dant quel obj et ils pourraient bien s'offrir le
j our de l'an.

Le choix des étrennes n'est pas touj ours
chose facile.

Depuis trente ans que M. et Mme Pigeonnet
étaient mariés, ils avaient épuisé la liste des
cadeaux.

Cette année-ci , ils étaient bien embarrassés.
Mme Pigeonnet en rêvait j our et nuit.
L'année d'avant , elle avait offert à son mari

une calotte de velours brodée de sa main , une
belle calotte noire , avec des broderies faites de
paillettes dorées; un gland coquet de soie rou-
ge était p lanté au milieu et retombait gracieu-
sement par le côté.

Comme M. Pigeonnet avait l'air martial sous
cette coiffure.

Il y a deux ans, elle lui avait fait cadeau
d'une paire de bretelles en tissu élastique avec
ses initiales , un E et un P, Eusèbe Pigeonnet,
initiales que Mlle Adélaïde avait brodées.

Trois ans auparavant , elle lui avait donné
une canne, un j onc surmonté d'une pomme en
argent.

Elle tenait à j oindre l'utile à l'agréable.
Cette année-ci , elle était perplexe; elle ne

savait quoi offrir à M. Pigeonnet. Des mou-
choirs? il en possédait plusieurs douzaines; des
caleçons? c'était la même chose. Tout à coup
elle se rappela que sa robe de chambre était
usée et avait besoin d'être renouvelée.

Une robe de chambre bien chaude, voilà
un cadeau utile.

Elle opta pour l'achat de ce vêtement.
Quant à Mlle Adélaïde , après avoir bien

cherché , elle avait décidé qu 'elle offrirait à son
beau-frère une paire de pantoufles; elle avait
choisi pour canevas un suj et patriotique : l'ai-
gle russe accolé au coq gaulois , les deux oi-
seaux entourés de drapeaux aux couleurs des
deux nations amies.

Elle y travaillait depuis longtemps en ca-
chette; elle voulait faire une surprise.

Pour les étrennes, il était d'usage chez les
Pigeonnet de procéder par surprise.

Mlle Adélaïde profitait .de l'absence de son
beau-frère pour broder les pantoufles; dès qu 'il
paraissait , elle les cachait en rougissant sous
un j ournal.

— Qu 'est-ce que tu brodes là? demandait
M. Pigeonnet, devinant à son trouble que l'ob-
j et dissirnulé lui était destiné.

— Cest un dessus de fauteuil , répondait
Mlle Adélaïde dont les j oues se coloraient des
couleurs de la pivoine.

— Montre un peu.
— Non, c'est trop mal fait; j e ne veux pas

vous le montrer.
M. Pigeonnet riait dans sa barbe , se disant:

Ce n'est pas à moi que l'on en conte , ce sont
des pantoufles que Ton m'offrira pour mes
étrennes.

Le jour de l'an approchait, les Pigeonnet
prenaient des airs de .plus en plus mystérieux.

M. Pigeonnet avait la. mine d'un conspira-
teur ; il sortait sans rien dire, entrait dans les
magasins, en sortait rapportant des paquets
soigneusement ficelés qu 'il enfermait dans un
placard.

Mlle Adélaïde allait en ville , prétextant
qu 'elle se rendait chez le dentiste ; elle courait
chez un cordonnier qu 'elle avait chargé de
monter les pantoufles.

Mme Pigeonnet avait acheté une robe de
chambre qu 'elle avait cachée dans sa garde-
robe.

Quelques j ours avant le premier janvier , les
Pigeonnet j ouaient une petite comédie, tou-
j ours la même; ils prenaient plaisir à se trom-
per mutuellement.

Cette année, ils n 'y manquèrent pas.
— Voici encore le j our de l'an, commença

Mme Pigeonnet; j e te préviens, Eusèbe, que,
cette année , tu n'auras pas d'étrennes; à la
fin j e trouve cet usage ridicule.

— Je suis de ton avis, répondit M. Pigeon-
net , ne compte pas sur les miennes non plus:
donner des étrennes, cela est par trop banal.

Qu'en penses-tu, Adélaïde? aj outa-t-il en se
tournant vers sa belle-sœur.

— Je pense comme vous, dit-elle; j e n'ai rien
préparé cette année, et auj ourd 'hui , il est trop
tard.

— C'est entendu , pas d'étrennes, reprit M.
Pigeonnet en se frottant les mains.

Ils se regardaient tous trois à la dérobée.
— Suis-j e assez machiavélique, se disait M.

Pigeonnet ; elles ne se doutent de rien, je vais
j oliment les attraper.

Sa femme et sa belle-sœur pensaient : Il
nous croit , il va être bien surpris ; sommes-
nous dissimulées pourtant?

Le premier j anvier arriva.
Ils se trouvèrent réunis dans la salle à man-

ger.
Ils avaient l'air de conspirateurs.
M. Pigeonnet embrassa sa femme.
— Constance , je te la souhaite bonne et

heureuse, dit-il.
— Moi de même, aj outa Mme Pigeonnet en

se j etant à son cou.
— Et toi , Adélaïde, reprit M. Pigeonnet en

embrassant sa belle-sœur, je .te souhaite de
trouver un bon mari;

A cette plaisanterie que son beau-frère re-
nouvelait tous les ans, depuis quinze ans, Mlle
Adélaïde répondait en rougissant :

— Oh ! si on peut dire.
Le moment soiennel était arrivé, chacun al-

lait démasquer ses batteries, ses cadeaux,
veux-j e dire.

Ils sortirent et revinrent en tenant chacun
un obj et caché derrière le dos.

Ce fut M. Pigeonnet qui commença.
11 présenta un parapluie à sa femme.
— Permets-moi de t'offrir tes étrennes, dit-il,
—Un parapluie ! s'écria Mme Pigeonnet; Eu-

sèbe, tu as fait des folies. ¦. ,
*~ Pas du tout, le tien est déchiré.
— Comme cela est aimable de ta part; lu

m'as trompée, ce n'est pas bien, tu m'avais af-
firmé que tu ne donnerais plus d'étrennes.

— Oui, on dit cela; mais j'espère que tu as
tenu parole, toi ?

Pour toute réponse, Mme Pigeonnet exhiba
la robe de chambre.

Voici tes étrennes, dit-elle. _
— Une robe de chambre, quelle délicate at-

tention !
— La tienne est usée.
— Qu'importe, c'est trop, ïu avais 'déclare

que tu n 'offrirais plus d'étrennes.
Mlle Adélaïde s'avança à son tour , souhaita

la bonne année à son beau-frère et lui remit
les pantoufles qu 'elle avait brodées à son in-
tention.

— Des pantoufles, dit M. Pigeonnet, c'est
trop beau en vérité ; j e ne sais pas si j e dois
accepter.

— Acceptez-les, c'est moi qui les ai brodées.
— Où et quand? demanda M. Pigeonnet qui

prit un air étonné.
— Ici, répondit Mlle Adélaïde, j e vous ai ra-

conté que . c'était un dessus de fauteuil.
— Petite rusée ! Et dire que j e ne m'en suis

pas aperçu !
Sur ce, M. Pigeonnet sortit d'une boîte en

carton un manchon qu'il donna à sa belle-
sœur.

— Un manchon ! exclama Mlle Adélaïde, oh !
que j e suis contente, je n'en ai pas.

— Je le savais.
— Vous avez fait trop de frais.
— C'est du vrai lapin , à ce que m'a assuré

le marchand.
— C'est un lapin, quel bonheur! dit Mlle

Adélaïde.
La bonne entra et exprima ses souhaits de

bonne année. M. Pigeonnet lui mit cent sous
dans la main.

— Si tu essayais ta robe de chambre?., pro-
posa Mme Pigeonnet.

M. Pigeonnet se dévêtit et l'endossa.
11 se mira complaisamment dans la glace.
— Elle me va très bien.
— Elle te donne un air imposant, aj outa sa

femme.
M. Pigeonnet se rengorgea.
— Monsieur a l'air d'être dans un sac, 'dit

la bonne.
— Vous ne savez pas ce que vous dites, re-

marqua aigrement Mme Pigeonnet.
— Elle est trop longue, dit M. Pigeonnet, elle

touche le plancher; il faut la raccourcir de dix
centimètres au moins.

— Tu as raison, dit sa femme, on la raccour-
cira.

Elle déposa le vêtement sur un meuble et ils
se mirent à table.

Le lendemain , Mlle Adélaïde , sans rien dire,
prit la robe de chambre et en coupa dix bons
centimètres.

Quelques j ours après , un dimanche , pendant
que ses maîtres étaient sortis, la bonne, qui
n'avait rien à faire , sortit la robe de chambre
et la raccoucit de douze centimètres.

Deux j ours après, Mme Pigeonnet se rap-
pela qu 'elle devait raccoucir la robe de cham-
bre; elle la prit et en coupa quinze centimè-
tres.

M. Pigeonnet était passé chez son tailleur
et l'avait prié de venir chercher sa robe pour
la diminuer dans sa longueur.

Le tailleur l'emporta et en retrancha seize
centimètres.

Un matin M. Pigeonnet se décida à la revêtir.
Mme Pigeonet et sa sœur poussèrent un

cri.
Ce n'était plus une robe de chambre , c'était

un veston !
Eugène FOURRIER.

La robe de chaiïifor&

COIFFEUSE <^̂ «BÉ5_Vve Scheiêegger-Droz 
^^^^^^10 Rue du Stand 10 j^^^̂ ^i îWw

Champoings à toute heure k. .- !̂ SpP
Pris, fr. 1.50 ; Enfants , fr. 1.— C__- _ &W%BBBF

Ouvrages en cheveux "̂ \ TP^
Articles de toilette — Service à domicile ->^p?> "T ï̂v

Ouverture du Salon : de S h. du matin k ^CL'ir *&?•'•£!?'*] £ ' '
10 h. du soir. ^ '">"*'̂ V

13496 Se recommande.
~—.j».,-̂ .:..—^——.̂ - MMmuimgMT MlilÉmi BllIllIIlH I ¦lllllllll II IHlIIIW «¦¦IHll— I II

Nouvelles Créations
des Fabriques de Chaussures
33 -̂  ̂ 33
•À» . j £ % J  ̂

pour messieurs, depuis fr. 16.50 pour dames, depuis fr. 19.SO
en chevreau et box-calf noir et jaune

Bottines à boutons, en !ino toile blanche 26 29 fr. 4.30
pour enfants » 30-35 fr. 5. —

pour fillettes » 36-39 fr. 6.20
pour dames » 36-42 fr. 6.S0

Axx MacjetsiEi de chaussures

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

13332 Se recommande.

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

cubes à 00 cent. — 1 fr. et 1.35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
bâ. OSC-a,XJ^C-X>33-3E,C3-3Xr3C3S S00S1

La

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

Val de Ruz.
Les offres par écrit doivent parvenir au plus tard jusqu 'au 10

juillet au soir , avec indicat ion de références, etc. 1309o

VINS ET LIQUEURS FINES
""',*'»*" LUCIEN DROZ «'«•««<

Vins de table, de première qualité et 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 sortes. — Asti mousseux. —
Champagnes Suisse et Français. — Sirops, etc. 12314
• La maison ne vend que des marchandises garanties et bien soignées. »

Vannerie : : Brosseri e : : Boisselleri e
J. Bosonnat, Serre 14

Grand choix de Meubles de Jardins
Corbeilles de voyage , seilles et corbeilles à lessive , dans tou-

tes les grandeurs , — Cordeaux à lessive. 11895
Réparations ©ax tous geiu'es

A l'occasion des Fêtes ẑÈùf*
Feux d'artifices en tous genres, Poudre de beu- k̂^2S*lL^g'ale, Lanternes, Flambeaux. Armes et Itlunitious ^ç\gn^
Articles de pèche et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
Armurier- patenté

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

GARAGE MODERNE
Tsr MATHEY & c,E ™ïïr

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS
"Vente - Echange - Location d'automobiles à
— des prix avantageux. 
Stock Continental 8224 Stock Continental

Çp innp rl'Ctû Hôtel-Pension
OOJIIUl U fi IG des Mélèzes
Altitude 1057 m. CliaUX-Cle-FOIlClS Altitude 1057 m.

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

Cuisine soignée. —o— Vins renommés.
Pension depuis 5 fr. Téléphone

Cures do laât. Cures de lait.
7861 Se recommande , J. Barben , gérant.

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

LOCAUX
A louer pour le 31 octobre 1912,

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

S'adresser à l'étude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold Bo-
bert 41 12995

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1911

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

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

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

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

13913
Numa-Droz 3, 3me et 4me étage, de

4 pièces, corridor , alcôve éclairée,
balcon. 12914

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

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

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

Temple-Allemand 103. Pignon , 3
pièces. Fr. 380.—.

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

Combe Grieurin 39, 1er étage, 3
pièces, corridor, galerie vitrée, jar-
din.

Serre 98-bis, 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 12918

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

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

Terreaux 12, appartements, 4 pièces.
Fr. 550.-. 12921

Numa-Droz 133, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairée. 12922

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

1er Mars 13-b. Appartement 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée. Fr. 550.—.

12924
Charrière 4. 3me étage, 3 pièces,

corridor fr. 480.—. 12925

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

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

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

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

Doubs 19. Grand local pour atelier
on entrepôt. 12928

pour le 31 Octobre 1911.
Parc 1, Sme 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.

Konde 43, Sons-sol de 1 chambre et
cuisine.

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

Fritz Courvoisier 39, 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 39A , 2 chambres
au pignon. 13633
S'adresser Bureau Schoenbolzer

rue du Parc l, de 10'heures à midi , ou
Peti tes-Crosettes 2. (Téléphone 1455)1 '

A LOUER

.¦¦•¦¦ ,V..>|. • • • • v.v.™m&v.v.v.v.K.vv.yX '.»:.v. »̂fa
f $ m  augmente la résistance des poumons^
W§ elle stimule l'appé t i t  et agit trè's 1
III e f f i cacemen t .  Doit être employée Hgjgldès le début des refroidissements. Il



Amies de la Jeune Fille
Le burean sera terme 1,;7i

du lundi 24 juillet au lundi 28 août

f \ * Aux Grands Magasin s d'A rticles Je Minage -_

Ê̂ÊSmmWt* »JL  ̂ mme IBD ô ĉ B̂-cB. - Jtolbeift p™»wffl^pp

Arrosoirs ^ÙHîÏÈfefe-- Garde-manger
Baignoires pour enfants et adultes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂î ^̂ y ' Chaudrons à confiture

ESASMCS «9A C»SÀC« A WÊÊËm&SM Rnnaiiir pour conserves
BSaSnS Ue Siège W gW§| BRH WÊÈÊ II 

BSOCaUX à fermeture her métique 13719

Eponges ^BBÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » 
Presses à fruits

Bassins anglais ^̂ ^^̂ ™̂̂ ^̂ 9 
p©*« et Jattes

i .  .

Offre spéciale
pour les

——¦»»»  II— m j

InoontutablonoLt î© plu Isai choix
de

11*4 Jl J* Isa £

BV~ DEPUIS LES PLUS SIMPLES AUX PLUS ELEGANTS 1»»

MF" La oonpe de nos vêtements est reconnue excellente

Ûppîsçiûii iininiiP Un Iot dc ¥êtemeE|s en
UbuadlUII UIIll|Ulj. serge, très soup le , façon
Paris, entièrement doublés, doubles parements,

JLA.SO
Iinillirtflllt Ce vêtement est confectionné avec les tissus qu'on neMUifvuA bailli sert habituellement que pour les vêtements d'hommes.

Quelques articles particulièrement avantageux :
Lavallières, jolis dessins 45 25 09%* A ». A  ̂

.. 
_-

Cols ronds, pour enfants , 35 %àf AA C& JJ Sri <£& *J1 X
Cols marins, pour vêtement, 1.95 façon cioclie
Chemises zéphyr, pour garçons 2.45 Jean-Bart - -
Blouses en coutil, 1.45
Pantalons en coutil, 2.45 d.epVLiS 75 Cent.

Nous offrons avec chaque vêtement un cadeau

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

trouverait engagement
à l'année dans importante fabrique de Bienne. — Adresser offres
avec états de service et certificats, sous chiflres H 1252 U à Haa-
senstein & Vogler , Bienne.

Î Le Café amélioré ËË
eet absolument pur.

Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimu-
lantes. Son goût est des plus agréable et n'a aucune action

nuisible sur l'estomac ni sur le cœur.
Amateurs de bon café, demandez le café amélioré marque

„EX Kl», de A ' ¦

HINDERER Frères, à YVERDON
Rôtisserie moderne

seuls concessionnaires pour la Suisse Romande du procédé
« Thum » pour l'amélioration du café. B*SH

.y ^^^\ Prochainement

^̂ ^̂ ^̂
Omrtro h Hapio le

~*% ÂMWI B'J 0Uterie " Horl °Serie • Orfèvrerie

JL v IB PH. de PIETRO
f ^ Âmm ^Êm ^mM ^MMM \ 

^~
x 70 Rue '•éopoid-Robert '°

Occasion sans pareille

§§ MOLIÈRES et SOULIERS M
à boutons et à lacets pour jeunes filles

I à Fr. 3, 4 et 5 la paire
D II D 4 lU Ç eB toutes conlenrs, depuis I I
Il II D il II tf 5 cent, le x».

Tabliers, Gants, Bas et Chaussettes.

Hl magasin k L'ECONOMIE ¦
Kàtimeat dc l'Ancieuue Poste 13772

Bonne domestique
trouverait place immédiatement ou plus tard suivant entente , dans
nue peti te'fa m il le pour faire un séjour jusqu 'à tin août,
dans les Alpes vaudoises. Voyage payé aller et retour
et engagement définitif en cas de convenance, à partir du 1er sep-
tembre, pour habiter Neuchâlel.

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

Pressurage de fruits
EPICERIE BOURQUIN

rue du Progrèe37 13780

T# a no TS naa 0n prendrait deux
I V cH.cMi.UCS. t ,n fan is pour pas-
1 set les vacances. — S'adresser chez
1 M. Maire. Genaveys s. Coffrane. 18762

. Impressions conlenrs. ëfSvSmSL

Brasserie Gambrinus
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LACOMÈTE»
Tons les mercredis soir

dès 7 '/, heures ,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert
Télnnhrma 731. ma»

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

dès 7 •/» heures 5512

f kïf ES
Tous les Lundis

Gâteau ™ fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Auer . Ulrich.

Café-Restaurant ia RAISI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à ? h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz lYlurner

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

Tous les JEUDIS soir, dès 7> /2 b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. liul tikofcr.

Crémerie , Tn-Bou
PERRENOUD

Rue Danlel-JeanRiGbard 27
Tous les jours U5 2

GLACES
POUR LES

PROMOTION S
Colliers, Broches,

Barettes et Peignes.
Petits sacs. Bonbonnières.

Jouets d'été.

GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre. 13343



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Kobert 41

pour de suite ou époque à convenir:
Serre 61, Sme étage de 2 pièces in-

dépendantes. 13515

Fritz Courvoisier 31 a. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31 , Sme étage bi-
se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 13516

Jonx-Perret 7, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Joax-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13517

Petltes-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Petites Crosettes 17, rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. 13518

Serre 83. Sme étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 13519

Puits 19, Sme étagemilieu de 2 pièces
cuisine et dépendances. 13520

Recorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, Sme étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, Sme étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. "135S1

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6, 1 magasin. 12522

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13523

Progrès 9B, Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A, 1er étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A, recz-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. 13024

Charrière 57, Sme étage de 4 piè
ces, cuisine, et dépendances.

Charrière 57, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13525

Hôtel-de-Ville 40. cave. 13526
Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de

chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 135S7

Neuve 5. Sme étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 13528

Ronde 15, Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14529

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13530

Progrès 4a, plainpied et 1er étage,
grands locaux pour atelier.

Progrès 4. plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 2, plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 4, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 13531

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13532

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

Ronde 26. pignon de 2 pièces, cuisi-
ne et décendances. 135%

Pour le 31 Octobre 1911'.
Nord 62, 1er étage, de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 13534

Numa Droz 37, 1er étage de 2 piè-
. ces, cuisine et dépendances. 13535

Neuve 5, Sme étage, milieu, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13536

Rocher II, Sme étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher II, 3me étage, bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 14537

Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13533

A.-M. Piaget 51, sous-sol de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13539

Fleurs 32, Sme étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Fleurs 32, Sme étage , bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 18540

Terreaux 23, Sme étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 13541

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. 13542

Charrière 19-a. 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances, 13543

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage,vent ,
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

13544
Serre 1, 2me étage de 3 pièces, cuisi-

ne et dépendances. 13545

A LOUER

I H  

ifaMniis alita£a " ¦ 20.-, 15.7s, 12.50 7 450 i mm* wvSlWM» aa|»»g» 'fa iii es spéciales pour personnes fortes •¦5FV W$$k
™ i Vestons coutil pour bureau , 7.50, s.50 4.75 ¦¦ i

I Pantalons contil articIe d usage> 4 90, , 75 2.90 1
I Complets contil façon veston pour Jeunes Q  ̂

14.7
g ? 9.25

I Complets coutil pour enf̂ ^ 1.95 I
™. Manteaux cache-poussière 13>80> 8.5o, o.so 4.50 «.

I ™  

I Complets coutil façon sport pour hommes 19.50 I • J
M'IMIM IIIHII* II' iW W'illIftllHIlllM IWffi^^ 1

-vis-à-vis de la. IVouvelle Poste

t——Tffii |5B§ S llfl̂ folrrïri j m\W il r̂ SI "̂  i S1P ^ ï -ttm\.

Crème de riz , W
m Fleur de farine de pois. m

Crème de gruau d'avoine*
st âutrss ilf&l

ï FARINEUX -̂ MAGGI i
en paquets de M et Va Kg.

sont tout aussi avantageux et
g renommés que

J'Ârome.îes Potages et les Bouillons

M ^
MAGGI ne. M

dans les épiceries et magasins de comestibles. I I g
1 FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIR ES MAGGI il K

llPL KEM PTTAL
^^^^—-- B̂Ê g

^H ¦¦¦ 
Âmr ®

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ SERVICE A N T I S E P T I Q U E
:: 3 Garçons :: :: Prix modérés ::

I MAGASIN DE-COIFFURE^
HENRI ROSSÉ

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

12996 a

 ̂ OUVERTURE ĵ
du Magasin de [tares

46. RUS LEOPOLD-ROBERT, 46
m M w<—

[ Jusqu 'à nouvel avis, la vente continue également JI -5555S5: 2, PLACE NEUVE, 2 22£^~ 1
i Dans les deux magasins, grand assortiment des meilleures marques Suisses et
r^^»*̂  

• • ••  
Étrangères • • • •  13763 ^̂ Ŝ 1̂

BMBBrnna nB R̂nlalH ^̂ Blfc i —» ¦TBfc.i tli i ¦ ¦•»> » — m il iQfci  —i it MMM ^tf ttlf f̂ ltf f̂ P' TTTT^^THîIII 
¦II 

— ¦ i n — i Tf il

A LOUER
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.50O. Somme néces-
saire, fr. 8,500. — Adresser les offres
sous chiffres H. R. 13653, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13653

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

il la CORDONNERIE NATIONALE
28 b, Rue Léopold-Robert , 28 b

Derrière la Librairie Baillod Derrière la Librairie Baillod
-: M»isoa for-déo en 1669 :-

Toujours bien assorti en chaussures à très bas prix H-22211-C

XO °|0 cio zr€tl3£tis
sur un stock de chaussures pour Hommes. Dames et Enfants.

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
Se recommande, P. TOSETTI.

9 .A. LA %

t G. Tùscher S
S Léopold Robert 21 a, nielleMltt Paris 1f — 99 Quelques Séries très avantageuses •
J pour Entants, en noir et jaune J
 ̂

ainsi que 13715 £9 Bains de mer, bruns et gris 9• Ricbelien et sandales. •
Jfc Toujours grand assortiment dans le rayon spécial A
9 99 M-A-JLJEi"W «« %$$ en noir et couleur, pour Dames et Messieurs à 0• MT F 'r. 16.SO -WÊ î9 9®m®9®@999B9®imm®m®m®®
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- Salon de modes, mme Weill-Eerohelm •
60 Rue Zjéopol d'Xlobert 60

GRAND RABAIS pour Fin de salssn sur les CHAPEAUXEN MAGASIN.

à proximité immédiate de Neuchâtel et de trois gares, desservi par une lignede tramways O-227-N
JJLIOLG> admirable villa
avec vue splendide sur le lac et les Al pes et dans situation climatérique idé-ale. De construction récente , elle renferme 11 chambres, munies de tout leconfort moderne, gaz , électricité , chauffage central , jardin de 1300 m2 envi-ron. Plantations en pleine prospérité. Pavillon. Maison pour jardinier. Con-viendrait très bien pour pensionnat. 12850Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Jérémie Bura, père, Neu-

On demande à emprunter la somme de 500 fr. remboursableà partir du 1er septembre. Garantie de tout repos.
S'adresser par écrit sous chiffres A. N. 13665, au bureau deI'IMPARTIAL.

Etude de Me René RHYN, notaire, Tramelan-dessus

On offre à vendre è fi à gré
plusieurs calibres nouveaux dont un chronomètre-compteur.

S'adresser à M. Charles-Adol phe MATHEZ , propriétai re , à Trame-melan-dessous ou au notaire soussigné. 13717
Par commission : R. RHYN , notaire.

> A & wim
j pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
¦ Crététs 132 (villa), I bel appartement

de 1er étage , 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon,
jardin potager et d'agrément, fr. 800

S par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

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

I Stavay-Mol londin 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et décendances.

Fr. 400 par an.
I S'adresser à M. H. Oanohaud, entre-
I preneur, rue du Commerce 123. 11S09

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, soit en marchandises , etavec beaucoup de travaux en cours

Ecrire sous initiales L. C. 13575 ,
Ail  h l i rppn  H« l 'TurDAiî TT&r.

Dame solvable demande à reprendre

petit commerce
lucratif , ou

représentation
d'une bonne maison. 13673

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

Restaurant
A remettre de suite , aus abords

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

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

Â remettre
à Cannes (A. -M.. France), très bonne
affaire de Quincaillerie et Articles
de ménage, en pleine prospérité,
existant depuis 30 ans. 12334

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COIFFEUR
A louer, pour le 30 avril 1912, un

ancien et bon Magasin de Coiffeur
ayant bonne clientèle et sur passage
les plus fréquenté de la Ville. Con-
viendrait aussi pour autre commerce., S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL - N

13265

maison
A vendre, pour cause de départ,

I
une maison avec logements et maga-sins, dans la plus belle situation de la
Ville et près de la Place du Marché ;

| terrain de dégagement utilisable pour
j sols à bâtir. Prix très avantageux. —S'adresser sous chiffres D. O. 13364 ,

au bureau de I'IMPARTIAL .

I A LOUER
I pour tout de suite ou pour époque à
I convenir,

Rue dn Nord, 69
I 1) Magnifique appartement de sept
I pièces , chambre de bains et vastes dé-
I pendances, avec jouissance exclusive
I d'un très beau jardin d'agrément ; au
I besoin, le chauffage central sera ins-
I tallé. 12685 H-30848-C

2) Chambre indépendante au pignon
I ou, éventuellement petit appartement
I de deux chambres avec toutes les dé-
I pendances habituelles.

3) Belle grande cave indépendante
I avec nombreux rayons ; occasion
I exceptionnelle pour négociant en vins.

S'adresser en l'Etude da notaire
H \. An:.fliAi- . rti A T^ritz-P.nurvrtÎQÏpr Q



Horlogerie
Horloger expérimenté, bon rhabil-

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

liâtes
A, vendre un bahut , des gravures

anciennes. I petite pendule neuchâte-
loise sans sonnerie, 2 grands vases
chinois et objets divers .

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 11.
au 1er étage. 13752

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 °|o en 1910

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

la bienfacture.
Marques Bally. Strub, françaises

et hollandaises.

Société de Consommation
Parc 54 a 

\th - Club
Samedi 15 juillet

Course d'Eté
(3 jours)

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

. Bâle, Schaffhouse,1 Constance.

. Tous les sociétaires et amis dési-
rant participer à la course sopt priés
de se rencontrer jeudi soir. 13 cou-
rant, au local, rue de la Serre 12.

Le Comité.

BIQUE FÉDÉRALE '
(SOOIÉTJS ANONYM E)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 12 Juillet 1911

«005 somme s , saut variations importantes, acheteur s
. Esc. moi ns Com.

France Chèque . . 3° 93.98
Londres . ' . . . 3 *n.!9
Allemagne > . . 4 123.53
Italie , > . . B 99.«O
Belgique > . . 3V, SU . .Mi
Ainsier(lam . »> ... 3 204.30
Vienne » . . 4 lQô .îO
R'ew-Vork » . . 4''. 5.19'/.Suisse » . . JV|
Billets di; basique français . . .  99 98

» allemasids . . 123 50
» r u s s e s . . . .  2.66'/,
> autrichiens . . 10». (S>
n ang lais . . .  35.15
n . i tal iens . . .  99.50
» américains . . 5.I8'/|

Souverains anglais (poids gr. 7.97) *5.2s
Pièces de aO mk (poids m.gr.7.85) 123.50

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour ja'imporle quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. - Nos caveaux , doublemenl
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, -papiers de valeurs,
bijoux , argenterie , etc.

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

Etat-Civil dn U JniUet 1911
NAISSANCES

Feuz Victor, fils de Georges, do-
mestique et de Rose-Ol ympe née Mai -
re. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Houriet Emile-Arnold, mécanicien et

Dùiïg Berthè-Aùgusta, horlogère, tous
déiix Bernois,, — Dellenbach Marcel-
Henri , horloger et Vuilleumier Hele-
rsa , tous deux Neuchàtelois et Bernois.
— Schneider Karl-Wilhelm , typogra-
phe, Zuricois et Zwahlen Julie, Ber-
noise. .. . . . ' , '.

DECES
476; Humbert-Droz Marcel-Maurice,

époux de'Mina-Mattiilde née Gutmann.
en 2nie ndceS; Neuchàtelois. ' né le 29
juin 1S63, décédé à Berne. — 477. Bïtf-
ri Johann* divorcé dp Rosette née
Stucki. Bernois, né le 35 janvier 1859.
— 478, Charles-Léon, fils illégitime,
Italien , décédé à Neuchâtel.

I I M I ——¦ ¦¦ I» .1 H

I L A  

C H Â U X - D E - F O N D S  1
Rue de !a Charrière 22 -::- Rue Daniel JeanRichar d 23 •::- Place Neuve 4 M

= Rue Numa-Droz 127 —— - m

Prière de comparer les pri ^c qui suivent avec WÈ
ceux de la concurrence en déduisant le taux: de
la répar tition. mi

I Allumettes de sûreté, . le paq. 0.40 1 Lessive ouverte, le kg. 0.30 |
Alcool à brûler, le litre 0.50 | Lessive Blanca Schiller, le paq. 0.26
Amidon de riz Rémy, le kg. 0.55 Mélasse du pays, le kg. 0.50
Biscuits, depuis ;- le l\2 kg. 0.45 Maïs polenta, „ 0 26

i Balais à manche, 2 fils, ia pièce 0.56 Orge fin et gros „ 0.40

I 

Confiture à 4 fruits, le kg. 0.60 Pâtes en qualité première, Cornettes,
Confiture aux pruneaux, „ 0.80 Aiguillettes, Nouilles , Pâtes pour m
Chocolat en bloc Kohler „ 4 .40 soupes, Vermicelles, etc. le kg. 0.50
Chocolat Militaire en vrac „ i . 40 1 Pétrole Américain le litre 0.15

H Chocolat au lait, la plaque de 100 gr. 0.30 | Pois entiers p lés le Kg. 0,48
Café rôti, depuis le % kg. 1.15 1 Pois cassés pelés „ 0.40

11 Chicorée Vœlcker, le paquet de 250 gr. . " i Paillé de fer „ 0.80
avec 1 boîte d'allumettes, . 0.17 i Riz , depuis „ 0.25

I 
Charbon à repasser, le paq. de 2 kg. 0.32 I Saindoux garanti pur, „ 1.50
Cacao ouvert garanti pur le kg. 2.- | Graisse de Coco, dite Cocose ou Vé-

„ Suchard le paq. de 250 gr. 0.55 1 gétaline le Kg. i .30
„ soluble en vrac le kg. 2.40 | Sucre déchet , français „ 0.43

I 

Farine 0 française „ 0.35 1 Sucre scié, en paquet de 1 Kg. 0.55
Fleur d'avoine le paq. de 250 gr. 0.30 i Sucre moulu le Kg. 0.43
Cries fin et gros le kg. 0.38 | Sardines , la boîte depuis 0,22
Crus du pays, entiers et brisés „ .0.40 Vins de marc rouges, le litre depuis 0.35
Gros extra du pays ,, 0.52 Vins de marc blanc, „ „ 0.40 j

Miwnnniim iiii¦ ¦! minïiiiMrirïiwniiiniiwi i wrTWurinwrniTrfTiimiwi—ni «mi m IWI I IMIB I m n gi n r liifniiiî '—  ̂ii niiiiiniiiiiiinwi iin« ' i »"* ' "¦""'¦"nm n HWIIW n ¦ 11 n« i
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(En face de la Fontaine monumentale)
LA CHAUX-DE-FONDS

JDix 29 jxajLrx au S9 jxxillet

LIQUIDATION partielle
— a-utoxisée par la 3Fréfecfu.re — 13773

300 costumes d'enfants et jeunes gens
(X>x-ctx> et OoutUI

PBT Occasion exceptionnelle pour les Promotions "HSf

.:. -Auiito-Taxits .:.
Téléphone ,013 stationnement Gare ™é>h™ 10» 3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

uuden è Curpis ni
¦ 

Bonne pension. - Chambres confortables, magnifique paro, très SBbeaux ombrages. - Forêts a proximité. — Prix, fr 4. — par jour. B&<
Wmes ZIEGENBALG & TAVERNEY ::: «

rje 11034 -

1 Sis de Voyage I
1 pâlies -Valises - Sacoches 1 1
1 w*r Trousses ¦ Plaids ~w I
I w Sacs de touristes - t̂ I

| AU PANIER FLEURI |

MECANICIEN.
Un bon mécanicien connaissant bien

la boite argent, personne sérieuse el
honnête, pourrait entrer tout de suite.

Place stable. - Fabrique Ecabei-t-
Ziegler. Le» Bols. H-6244-J 1372?

MT PRÊTS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. 11 suffit d'écrire de combien
est le prêt, en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — B. Schwob
Aiué. rue de Rive U. Genève. 109JÔ

Changement  ̂domicile
Le domicile de M.

TieireScMr
anciennement Hue da Versoij, est

transféré

Bue de la Place d'Armes i

Dépôt
Tn magasin  de la Ville, bien st*

tué. cherche des , 13771
Articles en dépôt

S'adresser au bureau de 1'I MFARTIAL .

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

S'adresser à MM James de Bey-
nier & Cie. Keuchâtel. 13514

Horlogerie
Maison de gros, établie dans gran-

de ville de l'Alsace, engagerait un
jeune homme ayant fait un bon ap-
prentissage d'horlogerie, et pouvant
s'occuper de la vérification des mon-
tres, en même temps que des travaux
de bureau en général. Connaissance
de la langue allemande désirée , mais
pas indispensable. Entrée en fonctions
à convenir,

Adresspr offres détaillées Case pos-
tale 305*3. 13565

MONTRES
On demande à acheter d'occasion

des stocks de montres en tous genres:
— S'adr. sous chiffres O. P. 13758.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13758

Un bon u(52il.i

ouillocheiir
sur or, connaissant bien la machine
ou le tour à graver , trouverait place
stable et avantageuse à l'atelier Am-
atuta . Saint-Imier. 1366ti

Emailleur
Un bon ouvrier emailleur, sérieux

et capable, trouverait engagement de
suite ou dans la quinzaine , pour
¦tienne. Ouvrage soigné. — Adresser
offres sous chiffres E. B. 13764, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13764

Termineur
On demande à entrer en relatione

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

Offres par écri t sous chiffres M. V.
13386 , au bureau de I'IMPARTIAL



5ainsTdéTGutenburg
f  - ' Ct. de Berne. "f K "

, ̂ 'Source ferrugineuse d'ancienne renommée,
efficace contre le» rheumatismes chroniques,
Jes rheumatismes articulaires et musculaires,
la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies.
« Air fortifiant .', jardins , promenades, im-
menses forêts de sapins , chambres agréables,
-uisine soi gnée. Prix modérés. Prospectus.
Ue-11207 13458

Chantier
Rntti-Perret

19. Kue de l'Hôtel -de-Ville. 19
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix les plus réduits , ainsi que tous
les Combustibles 13558

Se recommande.

Les Houilles an M
Non plus Ultra

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

en vente dans les 12282
xLeixf 3\X£t,g£*rSixi.ei

¦ de la

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

Chaudrons à louer
pour cuire la confiture 18235

à la CONFISERIE RUCH

HiiMoie
à vendre 13387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

On demande
à acheter

d'occasion , mais en bon état, 1 ligne
droite, 1 transmission de 5 à 6
mètres, avec poulies, 1 moteur élec-
trique de la force de '/« ou V« che-
val. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. B. 13801, au burea u de
I'IMPARTIAL- , 13801

Les établissements Frainlcr,
fabrique de boites de montres,
à Morteau , demandent pour en-
trer tout de suite un bon

Ouvrier mécanicien
tien au courant de la petite mécanique
et rie la réparation des machines.

Faire offres directement en joignant
certificats et preuves de capacités.

H-22385-C 13779

MAGASIN
On demande à louer de suite nn

beau magasin situé dans le quartier
de l'Abeille. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. 13753, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13753

LE LIGNITE
cassé sans poussière

est demandé par toutes les Ménagères
intelligentes, comme étant le chauffa-
ge le plus économique. Prix d'été, juin
jusqu à fin août. 13G28

EN VENTE CHEZ :

Pierre BARBIER
Chantier du Grenier
-: Seul concessionnaire :-

ffléphom 888 et 1443 Télécom 183 It H43

Immeuble à vendre
De gré à gré , à vendre un Immeuble

situé dans le quartier Ouest, à l'angle
d'une rue très fréquentée et à proximité
de la Gare. Le rez-de-chaussée com-
prend de beaux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts et un logement de
4 chambres et cuisine. Le 1er étage,
un vaste atelier et un logement de 4
chambres et cuisine. L'immeuble peut
être exhauss ?. Conviendrait pour n'im-
porte quel genre d'industrie ou d'entre-
prise. — S'adresser à M. A. Guyot ,
opranf. rue rie la Paii L\ 137RR

Etude AUGUSTE JAQUET, Hotaire

Vente (Tira Bienfonds
avec belle forêt

Le lundi 7 Août 1911, dès 2 heures de l'après-midi,
en l'Etude du Notaire soussigné, Place Neuve 12, La
Chaux-de-Fonds, on vendra aux enchères publi ques, un bienfonds
situé à Pouillerel, commune des Planchettes, comprenant une
maison de ferme, couverte en tuiles et 28 poses de teraain en nature
de pré, jardin, nâtuiage et forêt en pleine valeur , dont HO
plantes sont marquées pour être exploitées en 1911-
1912. H-30825-C 13805

S'adresser pour visiter l'immeuble , au fermier M. Oscar Calame,
Derrière Pouillerel No 30 et pour les conditions au Notaire soussigné, chargé
de la vente. Auguste JAQUET, notaire, Place Neuve 12.

I 

Cordons - Cordelières H
P3ni |3iEleS couleur, noir ot blanc

— s Jabots cols Glaudine s — H
Dentelles - Bûches et

Biais s s : : Hj
s Sous»hras parfumé s H

Aux Hûteliersjt Cafetiers
M. Reullle, informe MM. les Hôteliers et Cafetiers qu 'il tient à Vil-

lers le-Lac, un grand assortiment de Conserves alimentaires
a des prix défiant toute concurrence.

Huiles et Savons. Moutarde de Dijon, garanti pur en
seaux de 1, 2. 3. 5, et lO kilos, livrables a La Chaux-de-
Fonds au comptant.
Aperçu de quelques prix, tous droits d'entrée payés :

Sardines Sprats à l'huiie ou à la tomate , 40 cent, la boîte , par 12 boites
Thon à l'huile ou à la tomate , 40 cent, la botte par 12 boites.
Sardines extra , 00 cent, la boite par 12 boites.
Filet de thon, 50 cent, la boite par 12 boites.
Pâté national, 45 cent, la boîte par 12 boîtes. .
Moutarde, en jolis seaux de 1, 2, 3, 4, 5 et 10 kilos, à fr. 1.20 le kilo.
Huile de table, extra , fr. 1.60 le kilo, en estagnon , robinets de 15, 20 et

30 kilos. , 13782
Savon de Marseille, extra , en caisses de 5 kilos, 80 cent, le kilo.

9ÊÊ Paiement comptant ^Rï

I Au Cinéma Central : 1
Le Roman de dessx pauvres

Vue sentimentale sensationnelle 13804 <m

m 200 musons détruites par le H

— Consommations fraîches servies sur demande. — .

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Pilules Pink àïrTÏÏ.50 les 6 boîtes
Kola granulée, fr. 4.S0 le kg.fr. Z.Z5 la lit.

Eaux minérales de toutes provenances
L'Officine No 1 (rue Neuve-9 ). est d'office pour le service de nuit. 15202

JAJLs»«3«aXs»~f;«m:H?4e» - Papeterie Courvoisier.

1 ¦!¦!¦!
Cinéma ::
:: apollo
(Ancienne Synagogue - Gerole Ouvrier)

GE SOIR , dès 9 heures

Dernière Ho g$
SI SOIIÊ D'ABT

avec le précieux concours de

M. Murât,
Pianiste des Concerts Colonne

M. Roger,
TénorlégerduThôâtredeBordeaux

Mme Dorlay,
Soprano du Lyrique

M. Oh. Sonym,
Diseur mondain des Casinos de

Paris

Chaque Monsieur a le droit
d'introduire une dame gratui-

tement
IDemain, Teiadâ

Nouveau Programme
cinêmatograpIiiç_iie

La série que nous présenterons à
notre honorable clientèle a été part.j .
culièrement soignée, tant au point de
vue de l'intérêt des scènes que de
leur variété.

Le merveilleux et toujours inimita-
ble coloris Pathè frères, se distingue-
ra tout particulièrement dans nom-
breuses vues. 13781

JMESHB
Promotions. 20 iftSZ
chapeaux garnis et non garnis. Sépa-
rations. Très beau choix de chapeaux
d'enfants. — S'adresser à Mmes Frey
et Racine, rue Numa-Droz 10. 18777

D pnngnta Bonne servante au cou-
0 Cl ï aille, rant d'un ménage soigné
est demandée. Bon gage. 13760

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pillp On demande une bonne lille
rillC. pour faire le ménage. — S'a
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
3me étage. 13761

Horloger-rhabilleur "&"!$£
les spiraux , est demandé de suite,
Bons gages et place stable. — Faire
offres au Gagne Petit , Place Neuve 6,
qui renseignera. 13754

Pppcnnnp sérieuse, désirant se
i ci ouiiiic mettre au courant de
la cuisine et des soins du ménage ,
trouverait place stable de suite dans
petite famille honorable de la localité.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
13755

Mjp lrplûnp O" demande de suite un
lulIiCiClll. ouvrier ou ouvrière con-
naissant la machine. Entrée de suite.
Pressant. — S'adresser chez O. Du-
tois fils , Colombier. 13770

Commissionnaire. SS5
missionnaire pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 1er
élage. 13783

A nnrPTlfi  <->Q demande un jeune
tt[IJ11C1U1, garçon de bonne conduite
pour aoprendre une partie de l'horlo-
gerie. " 13789

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnt il A louer p.°ur 1B 31- Quo-
rum 11. bre prochain un beau rez-
de-chaussée de 3 chambres , cuisine,
belles dépendances, lessiverie, séchoir,
cour. Prix annuel , eau comprise , 500
francs. — S'adresser à M. J. Gcdat ,
1er étage, même maison. ' 13375
I ftt ipnipnt A louer f 0"1' Ie 31 octo "LIU5GUIGUL bre un beau logement de
3 chambres , cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797
ilnnaPfPIïlûnt A louer pour dé suite
Appdl 161116111. ou époqV à conve-
nir , un bel appartement de 2 chambres ,
alcôve, corridor , cuisine. Pri x : 35 fr.
nar mois, eau comprise. S'adr. ruelle¦"lu Repos 7, 2me étage, à droite. 13744

Premier étage, ̂ «teSS:
rue du Soleil 7. à louer de suite ou
pour époque à convenir. 13755

Mémo immeuble. Boulangerie à
louer pour époque a convenir.

S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules Beljean, ruo Jaquet-Droz la...
fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSSSÊSÊÊ^̂  "
I fl i fûmont  On demande à louer ,liUgCUlCUli poui. la 31 0Ct0 hw> m,
logement de 3 pièces , pour ménage sol-
vable et tranquille. — S'adresser sous
chiffres B. K. 13786, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13786

Plantages ancres
Planteur d'échappements trèï sérieux

demande à entrer en relations avec bon
Comptoir ou Fabrique, pouvant four-
nir régulièrement la pièce 11, 12 et 13
lignes. Travail irréprochable. 13816

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Musique LA LYRE
avise le public en général 13806 L

qu 'elle a suspendu son
CJLKMT
an billard américain jusqu 'au
1er octobre. H-22371-C

9 Derniers Avisa

Dr FHVRE
Prof.-Ag. 13767

jusqu'à Mardi
Hôtel de la Balance

XJXSSI IIOOBS

Dimanche 16 Juillet

BALABAL
BONNE MUSIQUE 1S813

Se recommande, Joies Monnier.

Pilflïïlhpp Monsieur demande i
UUdlll l/l 0, louer de suite une cham-
bre non meublée , an centre de la ville.
— Sadressersous chiffres E. B.13769,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13759

Rp r pp an pn fpp ia5 8ur m cm-Del tCttU CU ICI , en parfait état, à
vendre. — S'adresser rue du Doubs
17, an 2me étage. 13757

A VPtlllPO nn magnifique potager, à
I CllUl C l'état de neuf, barre jaune.

S'adresser rue de la Retraite 12, au
rez-de-chaussée. 13798
I non H no 30 lapins. — S'adresser
a IGUUrG chez M. Jean Urfer, rue
Fritz-Courvoisier 46. 13787

AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5. Rue Fritz-Courvoisier 5

AO 1er ETAGE
Bagues argent, depuis 40 ct. Or, de-

puis fr. S. 50.
Broches argent , depuis 70 ct. Pla-

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

puis fr. 5.— . 13812
Epingles de cravates, denuis 50 ct.
Garnitures boutons . depuis fr. f .
Crayons argent contrôlé , dep. fr. 1.
Tous les articles sont garantis.

Àcheveur-décottenr *°SSS
cherche place dans un bon comptoir
ou fabri que. — S'adresser sous chif-
fres F. Q. 13809, au bureau de I'I M
PARTIAL. 13809

Graveur-finisseur SÏSUdïïS
te. — S'adr. rue P.-H- Matthey 17, au
rez-de-chaussée. 13808

commissionnaire, "arïïïïïâr
sionnaire, pouvant entrer tout de suite
au Comptoir , rue du Temple-Alle-
mand 27. 13792

RomnntPIIPC La Fabrique Bellevue-
UClllUlllClllD. Hortean, demande
plusieurs remonteurs d'échappements
et finissages pour Roskopfs. Pressant.

13790

'¦ " ¦ " " ' - ¦ ¦

: Poseurs de cadrans métal,
Acheyenrs de boites argent,

1 sont demandés de suite par le Conin
' toir H. Weber, rue du Parc 31. 1:180;

Pj y n fp n p  Bon pivoteur d'axes soi
i l i l U L C U I . gnés trouverait emploi im>
' médiat dans Fabrique d'horlogerie dt

la ville. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1379?
( iP flVPlIP ^D amande un bon finis-

; U i a i C U l .  eteur; à défaut , pour coup
de main — S'adresser chez M. Du-
bois-Marchand, rue du Doubs 77.

1S81E
Jannn fil in Une famille honorableUCII UG UUC, de Paris cherche poui
aider au ménage une jeune fille bien
élevée pouvant offrir des renseigne-

1 ments de tout premier ord re. Voyage
payé, vie de famille. — S'adresser , le
mati n de 9 à 11 heures, rue Léopold-
Robert 88, 4me étage, porte à droite.

.ndPTTlPnt b pièces, cuisine , coni-UUgClUCUl. dor et dépendances , bien
exposé au soleil et situé au centre, est
à louer pour le 31 octobre 1911. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée, 13819

On demande à louer/S
au centre de la Vliii.une cave cimentée
avec cheminée et eau installées. —
Adresser offres rue di la Serre 43, au
1er élage, à gauche. 13788
Machine à guillocher . °ï diz^e
une machine à guillocher automati que,
Payement comptant. — Adresser offres
et prix sous chiffres A. B. 13807. au
bureau de I'I MPA RTIAL. 13807
—ggfc—M—¦—ME»—M—^Mqp— ! .̂t |W|

A ïPnr iPP  un au ve^° uemi-cour-Ï C U U I C  ge. Bonne occasion. A la
même adresse, à vendre un tour lapi-
daire pour les vis, avec accessoires.
Prix avantageux. 13811

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtlfiPP une belle poussette a 4IGUUI G roues, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ma-
gasin ; 13691
Xf n \  Lundi , entre 4 et 5 heures après-
lUla midi , on a volé au concierge du
Collège Industriel nn petit char an-
glais. — Bonne récompense à qui
pourrait donner renseignements à ce
sujet. 13810

U noncnnno MM connue qui a
jJBI 5UIIIIIJ priS 80i„p diman.

che soir à la Gare, au train de II 7» h.,
d'une sacoche argent, contenant un mou-
choir, est priée de la rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.
Ppprtn ^a semaine passée, un braceletf C. UU en or, de petite fille. — Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 150, au 2rae étage. 13791
PflPfin dimanche après midi, depuis1 Cl UU la forêt des Endroits à la rue
du Parc, nn grand peigne avec pierre.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 88, au Sme étage,
a droite.

PpPfill ^eudi ~ - bracelet or. Le rap -
IC1UU porter, contre récompense,
rue D.-P. Bourquin 31. au 1er étage.
Ppp dn  ̂ ^a Tourne aux Cceudres,
1C1UU nn9 ceinture élastique grise
avec boucle argent, portant une ins-
cription russe. — La rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz 111, au
2me étage, à gauche.

PpPli ll vendredi matin, en passantIC1 UU par les rues de la Promena-
de. Grenier et Léopold-Robert. fr. 18
enveloppés dans du papier de soie. —
Les rapporter, contre recompense, rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 

Tpnnvâ dimanche 2 juill et, dans le11 UU IC train du Locle à La Chaux-
de-Fonds, un lorgnon avec étui. — La
réclamer au bureau de I'IMPARTIAL.

13662L

Père, je remets mon esprit 9S
entre tes mains. Ps. 28.

Monsieur Louis-Auguste Haldimann ; BgMadame DuBois-Haldimann et ses enfants ;
Mademoiselle Laure Haldimann,
Madame César Guinand ;__ 
Mademoiselle Marthe Guinand ,
Madame Sully Guinand , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fri tz Delachaux et leurs enfants ;
Mademoiselle Henriette Guinand ;
Mademoiselle Hélène Guinand et son fiancé , Monsieur Zwahlen ; H
Les familles Guinand , Breting, Sandoz, Schley, Gallet. Bacine et

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
_P ces de l'immense perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne

I "° Madame Laure IMER née GUINAND 1
leur bien aimée belle-sœur, tante, grand'tanle, arrière grand'tante,Bl cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui subitement. Lundi.

BB aux Brenets, dans sa 72me année.
H Les Brenets, le 10 Juillet 1911.
|S L'incinérat ion SANS SUITE , aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,¦ : le jeudi 13 courant , à 3 heures de l'après-midi. 13746

Le présent avis tient lieu oie lettre de Taire part.

5esiairaHgmïMHU«Miu»ffiMiTm^
B Madame Elle Meyer,

Madame Nephtali-Meyer et ses enfants.
Monsieur et Madame Emile Meyer et leurs enfants,
Madame Louis Blum et ses enfants,
Monsieur et Madame Jules Picard et leur fils à Milan,
Monsieur et Madame Sylvain Bernhein et leurs enfants à Bru-

xelles,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils vien-¦ nent d'éprouver en la personne de

i Madame Reine MEYER I
m née BraunscliTCeig
H leur bien aimée sœur , mère , belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
m tante et parente , enlevée à leur affection aujourd 'hui mercredi
as dans sa Sôme année Si¦:i «H
m La Chaux-de-Fonds , le 12 jui llet 1911. K

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Mm veudî-edi 14 courant , à l h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 39.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
m Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ||

Le présent avis tient lieux de lettre de faire-part . 13818

BAUM E ANGLAIS
merveilleux

Véritables gouttes bal samiques d'a-
près recette monacale, ù fr. "i'.SO la
douzaine do flacons franco. Ue-10908

Se trouve à la' pharmacie U. l.an-
dolt. Nctstal (Glaris). 11820

: L'Hnfipoux :
Pharmacie Dr Peutter
9977 NEUCHATEL O-107-N

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouvert el en paquets de 500 grammes

13769 Ue-11259 Wonarer & Huj r . Fabri que de. pâles, fiumlieen (Berne)


