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La Société d© la Paix
à La Chaux-de-Fonds

Sous les auspices de la Société de la Paix de
La Chaux-de-Fonds, une cinquantaine de pa-
cifistes, délégués par les différentes sections
suisses, s'est réunie hier dimanche matin , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, sous la pré-
sidence énergique et distinguée du Dr Bucher-
Heller de Lucerne, pour y tenir l'assemblée
générale êV annuelle, de la Société suisse de la
Paix.

Cette séance fut non seulement remarqua-
ble par les questions qui y furent développées,
mais encore par les intéressantes personnalités
qui s'y étaient donné rendez-vous. M. Fré-
déric Bajer, du Danemark, le fondateur du Bu-
reau international de la Paix, M. Arnauld , de
Paris, président de la Société internationale
de la Paix, el M. 'Quidet, professeur à Munich ,
vaillants pionniers du! pacifisme, ont apporté par
leur seule présence un encouragement mani-
feste à notre société locale dans la noble tâche
qu'elle poursuit, sous la présidence intelligente
et infatigable de dévouement de M. le Dr H.
Monnier.

Après la lecture du rapport annuel du prési-
dent central, M. le Dr Bucher-Heller, constatant
les progrès accomplis par le pacifisme en Suisse
et après la liquidation de plusieurs « tractanda »
visant l'organisation interne de la société, M.
le pasteur Thomann de Zurich a présenté un
rapport intéressant et serré sur l'activité de
la propagande chez les ecclésiastiques.

Ensuite, dans un exposé d'une parfaite clarté
et d'une érudite documentation, M. le Dr Henri
Monnier a développé le sujet suivant : « Le
groupe parlementaire suisse de l'arbitrage et la
propagande électorale ». M. le Dr Monnier a
déploré l'indifférence, relative du reste, dont
font preuve nos parlementaires suisses à l'égard
du noble mouvement universel, épris de pro-
fonde justice,, tendant à l'arbitrage internatio-
nal.

Forts de leur cohésion et de leur parfaite
compréhension, les délégués présents ont adop-
té à l'unanimité les conclusions (de son distingué
rapport. M. le Dr Monnier a demandé à ce que
le groupe parlementaire suisse, qui ne com-
prend a l'heure actuelle que 43 membres, soit
totalement réorganisé, — à ce que la Confédé-
ration suisse alloue une Indemnité aux parle-
mentaires suisses délégués aux congrès de la
paix, — à ce que la Confédération suisse alloue
une indemnité au Bureau international de la
Paix ia) Bruxelles. M. le Dr Monnier a égale-
ment préconisé le moyen de diffuser les idées
du pacifisme en Suisse par une effective propa-
gande électorale, par une action nationale dans
tout le pays et par le recours à la presse.

Après les intéressantes discussions du matin ,
toutes empreintes de tolérance et de largesse
d'esprit, le? pacifistes suisses se sont reunis à
l'Hôtel Central où un banquet leur fut excellem-
ment servi par MM. Crescentino frères. Sous la
verve malicieuse du major de table, M. le Dr A.
Bolle . avocat , une humeur charmante n'a cessé
de régner, « tisonnée » par les musicales pro-
ductions de l'orchestre des demoiselles Sandoz.
Plusieurs toasts , fort spirituels, ont été portés
par MM. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat , F.
Bajer , du Danemark , Oobat , conseiller national ,
Arnauld , de Paris, LQuidet, de Munich, Rapin, de
Lausanne , etc.

Nous espérons que les pacifistes suisses ont
emporté de chez nous un agréable souvenir.
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Les enseignes et les panysrmansstas
MM. les pangermanistes ont tenu , la semaine

dernière, leur congrès annuel à Berlin. Selon
leur coutume , ils se sont occupés de la Suisse,
qu'ils considèrent comme une province de l'em-
pire allemand. Derechef , ils se sont plaints
que cette province allemande ne favorise pas
assez la langue et la culture allemandes ; les
Suisses allemands ne font rien pour restreindre
l'usage du français.

La presse pangermaniste se distingue comme
à l'otdi.iaire dans la tâche peu enviable de déni-
grer notre pays. Un journal d'outre-Rhin si-
gnale ie tait inouï qu 'à Berne, en pleine Suisse
allemande, la moitié des enseignes commer-
ciales sont en langue française, et il adjure les
touristes d'Allemagne qui se rendront en Suisse
d'éviter soigneusement les maisons de com-
merce dont les réclames sont libellées en fran-
çais. Le procédé est Lien germanique. Un au-
tre journal publie un dessin représentant l'en-
seigne d a n  boulanger de 'Bâle : « Grande fabri-
que suisse de bretzels et de zwiebacks », et il
pousse l'exclamation indignée : «Voilà ce qu'on
voit dans la Suisse allemande ! »

Les pangermanistes allemands n'ont pas le
sens du ridicule. Ils ne sentent pas que nos
sentiments suisses ne sauraient (cadrer avec leurs
visées politi ques. Et puis, ils devraient balayer
devant leur "porte. En Allemagne, les inscrip-
tions françaises abondent. Lorsqu 'on arrive de
Rorschach à Constance, un des premiers bâti-
ments qui frappe le regard est l'« Hôtel de
l'Allemagne ». On trouve dans toutes les gares
un « Buffet », une « Restauration ». Dans les rues
de Munich , nous avons découvert des « Char-
kutier », des Parfumerie », des « Raseur » et des
« Bùro ». L'enseigne allemande qui nous a le
plus réjouit est la suivante : « Salon parisien
— Teintpflege » ! Que voilà bien l'allemand
commercial ! L'aversion pour la /langue fran-
çaise disparaît chaque fois que les intérêts pé-
cuniaires sont en jeu. Sur la porte de la maison
d Albert Durer , à Nuremberg, vous lirez ceci :
« Entrée : 50 Pfennigs — une demie Mark — à
» Person. — Visite permise contre le dégage-
>. mcnt d'une carte d' entrée. Le gardien est
» chargé die- la réception du prix. » .On pren-
dra mcme la peine de vous expliquer que cette
carte d'entrée est en même temps un billet de
loterie : <> Le rapport du lotissement est destiné
»à la restauration de la maison d'A. Durer et
» à la multiplication des collections ». C'est beau ,
le frança is de Bavière !

En revanche , ces mêmes 'gens ne voudront
plus de « trottoirs », mais des « Burgersteig » LOH

des <; Gehbafin », car les frottoirs né rapportent
rien ; ils n 'ont pas de valeur commerciale. De
même, le « bureau » ¦ sera germanisé en « Bii.ro »
chaque fois qu 'il'désignera une installation pu-
blique. Enfin , l'« urinoir» sera remplacé par
« Pissort x, dont la composition étymologique
vaut tout un poème.

Et ce sont ces gens-là qui prétendent nous
donner des leçons et qui ont le front de me-
nacer nos intérêts ! A d'autres, messieurs !

LA CHAUX-DE-FONDS

L'a Crèche d(e! la Cuisine populaire, rue de la
Charrière 25, ouvrira ses portes le jeudi 18 mai,
à 6 h. 45 du matin, et les inscriptions pour-
ront se faire dès le mercredi 17 mai à midi 45.
Seront admis les enfants âgés de 2 mois au
moins à> .6 ans au plus , en tant que sa mère
ait besoin (de son travail pour vivre et en-
tretenir jsia. famille , ou qu'elle soit malade ou
hors d'état de surveiller ses enfants.

L'appel adressé aux personnes désirant s'inté-
resser à cette "œuvré a donné à la Société des
dames, 32 membres actifs payant une cotisa-
tion annuelle; die 2 fr. et 23 membres passifs
avec une cotisation de 3 fr.

Le Comité; a été composée par l'assemblée
générale de :
Mlle Fanny Jeanneret, présidente, Doubs 51.

» Ruth Perret , vice-présidente, Tourelles 15.
» Mathilde Robert , secrétaire, Promenade 4.
» Nell'y Nusslé, caissière, Grenier 7.
» Marguerite Jaquet, vice-secrét., Envers 28.

Mme Sigmond Mach, assesseur, Numa-Droz 21.
Mlle Alice Wille, assesseur, Balance 10.

» Jeanne Matile, assesseur, Léop.-Robert 41.
On; a peu1 parlé de cette nouvelle institution ,

et cependant elle rendra d'inestimables servi-
ces ià toute l)a population travailleuse du quar-
tier du Nord-Est de notre ville. La Comité ose
compter sur la bienveillance, la générosité et
la sympathife de notre population. Son appui
moral et financier est toujours acquis aux œu-
vres dont le est d'alléger la tâche parfois lourde
cje peux1, qui sont chargés de famille.

Procurer un peu de bien-être à ces petits
arrivants au monde, accueillis sans enthousiasme
parce qu'ils sont une charge, leur donner une
nourriture saine et suffisante, les entourer de
bon soins, de sourires, d'affection, c'est ce .que
désire faire la nouvelle Crèche.

L'œuvre des Crèches

fliarchacds de viasde pourrie
Le parquet de Mâcon instruit' une affaire de

viandes avariées vendues dans cette ville et
dans la région, qui provoque une certaine émo-
tion. A l'heure actuelle, plusieurs commerçants
sont inculpés. Parmi eux se trouve même le
président d'une association agricole.

Tous ces fraudeurs avaient enrôlé dans les
communes de la Bresse voisines de Mâcon
des rabatteurs qui leur signalaient les bêtes
malades ou malsaines. Le cadavre ou la bête
malade acheté à un prix dérisoire était trans-
porté immédiatement dans une tuerie clan-
destine et de là les morceaux dépecés étaient
répartis à toute une clientèle de bouchers ou
de fabricants de saucissons.

Ce commerce, qui dure depuis des années,
était d'ailleurs très florissant pour ceux qui
s'y livraient. Dans une commune, un boucher
a fait une fortune assez importante en se li-
vrant à ce trafic. Il est vrai ,, a déclaré le* maire,
que |' an dernier, dans cette pittoresque com-
mune, lieu de rendez-vous des1 anémi ques qui
viennent par une suralimentation se refaire la
santé, sept sont morts de tuberculose.

Voici d'ailleurs quelques faits qui montrent
la façon dont procédaient les bouchers en ques-
tion.

L'un d'eux achète à Cruzilles-lës-Mepillat
un veau crevé pour 3 .francs. Il le dépouille,
l'expédie à un boucher d'Oyonnax et lui écrit :
«Je vous exp édie un veau mal saigné. Je l'ai
payé 30 francs, vous me ferez gagner quelque
chose dessus.»

A Biziat, il achète1 deux bœufs, à1 raison de
7 francs pièce. Ils crèvent en quittant l'étable.
II les dépouille sur place et expédie la viande.

Un autrq approvisionnait surtout les fabriques
de saucissons de la banlieue de Mâcon, où
les perquisitions ont fait découvrir des quar-
tiers de viande malsaine. On" a trouvé chez lui ,
cachés sous du foinj  dans son grenier, les restes
de quatorze bovins, des veaux , des chèvres, etc.
La plupart de ces animaux avaient été dépouil-
lés de leur viande laquelle avait pris le chemin
des saucissonneries des environs.

L'enquête , qui a déjà' amené l'inculpation
de onze personnes, se poursuit activement. Au-
cune arrestation n'a été opérée, .y -

Séducteur d'outre-tombe
L'honorable M. Fowley, de Manchester, eut

une surprise désagréable, en furetant dans le
secrétaire de sa femme. II y découvrit, en effet,
une lettre de Mme Fowley, adressée à un cer-
tain Charley, que cette dame comblait de ten-
dres propos, lui promettant une affection éter-
nelle, en ce monde et dans l'autre.

M. Fowley, ayant horreur des discussions,
et estimant que la plus vive des explications
ne changerait rie-a) à ce dont il se sentait griève-
ment (atteint, ne fit aucun reproche à la per-
fide, et ne songea même pas à la traîner par
les cheveux autour de l'appartement, procédé
romantique et d'ailleurs inélégant.

II préféra i s'adresser aux tribunaux, et intro-
duisit contre l'épouse coupable une demande
en divorce dont le succès ne paraissait pas
douteux. Tous ses amis le félicitèrent , tandis
que le .vide d:u mépris se faisait autour de
Mme Fowley, laquelle ne pouvait contester l'au-
thenticité de ses* épanchements écrits .en fa-
veur (du séducteur Charley.

Un seul/ point ennuyait les1 'magistrats, dans:
cette affaire, par ailleurs si limpide. En dé-
pit des plus actives recherches, on .ne parve-
nait pas à découvrir le domicile de l'offen-
seur (de M. Fowley, qu'il semblait convena-
ble d'envelopper dans la même sentence et
le même châtiment.

Il fallut bien solliciter des éclaircissements!
d(e la part de la femme adultère, ou semblant
telle, car Mme Fowley, avec une énergie que
l'opinion estimait cynique, ne craignait pas de
proclamer sa complète innocence, en dépit de të
lettre trop cordiale découverte par son mari.

Devant ses hésitations, on supposa qu'elle ne
voulait pas livrer Charley. Mai», enfin, elle se
décida à parler, et, à la profonde stupeur des
juges et de son mari, elle déclara que la
faute qu'on lui reprochait était purement ima-
ginaire et /qu'elle ne connaissait pas celui à
qui elle écrivait, attendu qu'il était mort dé-
cent ans.

Mme [Fowley ne mentait pas. Abandonnée
tous les soirs par son époux, fanatique du cer-
cle, elie. se consolait de sa solitude en évo-
quant les esprits qui séjournent habituellement
dans !tej pied des tables, et c'est ainsi qu'elle avait
été distinguée par l'âme élégiaque de ce doux
Charley, à, qui elle écrivait chaque nuit, avant
d,e se .coucher, de belles épîtres, pleines, d'une
ardente sentimentalité.

Blâmé par le tribunal, M. Fowley s'est engagé
à «je rendre moins fréquemment au cercle, et,
heureux de n'avoir été trompé qu'avec un mort,
_! a Sollicité de saJefmme Un pardon vite accordé.
Il lui reste à se montrer aussi parfait que
Charley, et ce sera peut-être difficile, tant qu'il
n'e se sera pas réfugié à son tour dans un
guéridon, car, en amour, les défunts ont tou-
tes les (qualités.

FRIï vâMimann
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Le raid du premier-lieutenant Real
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LA CONQUÊTE DE L'AIR

On sait que lé premier-lieutenant Real est
•arrivé à Bâle jeudi soir à 8 h. 10, alors qu'on
ne l'attendait plus. J'ai été à votre intention
sur le lieu de l'atterrissage où une foule énor-
me n'a cess° de stationner depuis l'aube, ra-
conte Je correspondant de la « Oazette de Lau-
sanne ):. L'aéroplane a été remisé sous l'au-
vent'd ' une grande ferme du hameau de Brug-
l'-igen, près du champ de bataille de Saint-Jac-
ques. C'est un biplan Euler , de Francfort , d'une
construction solide et élégante, et muni d'un
moteur Gnome à 7 cylindres. Trois sous-offi-
ciers des troupes sanitaires font la garde autour
du grand oiseau mécanique.

Le premier-lieutenant Théodore Real est un
homme d'allures très simples et de mine éner-
gique ; il est âgé de 30 ans, Instructeur de
cavalerie à Berne et fait partie de la première
compagnie de mitrailleurs à cheval / il a été en-
voyé pj ur une année à Darmstadt où il a
servi dans un régiment de dragons., II a profité

de son séjour dans cette ville pour suivre un
cours d'aviation à l'aérodrome de Griesheim,
dont il vient d'obtenir le brevet de pilote. Ajou-
tons qu'il est Schwytzois ; c'est un des fils du
Dr Real, bien connu à Schwytz.

Voici] quelques détails sur son raid : c'est
mardi que l'aviateur a entrepris son voyage.
Parti de Griesheim près de Darmstadt, il arriva
dans la soirée à Oos, près de Baden-Baden ,
où il décida, d'atterrir , les conditions atmosphé-
riques étant devenues défavorables. L'atterris-
sage sur la route de Berg, près d'Oos, fut , pa-
raît-il, exécuté avec une maîtrise remarquable
dans l'obscurité la plus complète. Par suite du
manque d'essence, l'aviateur dut rester toute
la journée de mercredi à Oos. C'est jeudi matin
seulement qu 'il poursuivit son raid. Un orage
menaçant'd'éclater, il dut l'interrompre de nou-
veau à Heitersheim , entre Fribourg-en-Brisgau
et Mùllheim ; jeudi soir, à 7 h. 25, il quitta
Heitersheim et, un peu après 8 heures, on vit
l'intrépide aviateur planer au-dessus de Bâle à
une grande vitesse, décrire une immense courbe
et atterrir sans accident sur le champ de Saint-
Jacques. Le premier jour, le premier-lieutenant
Real a couver.*" environ 125 kilomètres, Gries-
heim-Oos ; le parcours Oos-Bâle comporte 148
kilomètres. C'est donc 273 kilomètres que l'of-
ficier-aviateur a couverts. C'est là un raid re-
marquable pour un débutant, surtout si l'on
songe aux difficultés que présente l'orienta-
tiqn et deux atterrissages à l'improviste.

Le premier-lieutenant Real devra encore par-
courir 70 kilomètres environ pour parvenir jus-
qu'à Berne. Lorsque le vol Bâle-Berne sera ef-
fectué , ïe biplan Euler sera renvoyé à l'aéro-
drome de Baden-Oos où on l'emploiera pour
le circuit du Haut-Rhin. Il est même possible
que M. 'Real participe à cette épreuve, si les
officiers étrangers y sont admis.

Nos dépêches de samedi ont appris que l'a-
viateur Real, parti pour Berne samedi matin à
5 h. 35, a passé à 5 h. 45 au-dessus j de
Liestal , mais qu'un accident s'est produit près
du Hauenstein. L'appareil qui volait à une fai-
ble altitude est venu se jeter contre un arbre.
L'aile droite est complètement brisée ; le moteur
est également endommagé. L'aviateur est in-
demne. L'appareil a été transporté à Làufel-
fingen.

INC nou c moquons jamais des gens qui croient
au merveilleux. En 'fait de miracle, laissons
chacun croire ce que son pauvre cceur désire.

Le fruste plébéien est d'une honnêteté tou
d'une malhonnêteté totales. Les gens des clas-
ses plus élevées, au contraire, glissent de l'ha-
bitude des nuances intellectuelles à l'habitude
des nuances morales, c'est-à-dire à la pratique
des petites vilenies intermédiaires.

En général, l'optimiste; a le cceur sec, parce
qu 'il est décidé à ne s'embarrasser de rien.

Le trait distînctit 'd'un régime de liberté, c'est
que c'est celui sous lequel il faut interdire le
plus de choses..

Une femme discerne bien rarement quand
on lui fait une scène de jalousie par politesse...

L'aveugre 'est' généralement serein , car la con-
dition même de sa vie est la confiance ; et le
sourd est généralement sombre, parce qu'il de-
meure juste arm é pour être défiant.

Le pacifisme ne serait vraiment une noble doc-
trine que si l'on était pacifiste par générosité
pour l'adversaire, et non par crainte pour soi-
même.

À un dîner d'espérantistes, deux voisins cau-
sent :

— Vous parlez l'espéranto, madame ?
— Non. Et vous ,, monsieur ?
— Moi aussi.
On n'est seul que lorsqu 'on s'isole de soi-

même pour se répandre dans la société.
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Simples remarques



Çflimnri fa  demande place dans fa-
ùCliaUlc mille chrétienne , sans en-
fants. — S'adresser , de 2 à 5 heures
du soir, rue Numa Droz 12-a, au 2me
étage, à gauche. 
ÎJini'eoniioa Finisseuse de boîtes or ,
rlUlùOCllbC. ayant l'habitude du lé-
ger, se recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison. Prix modéré. 9365
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL . L

Innrnp liÀPP Une jeune personne
UUUllULHGlC. s'offre pour faire des
heures ou des journée s. — S'adresser
chez Mme Maurer , rue Léopold Ro-
bert 100, au pignon. 

J811116 H0IÏÏIR6 ct_e place comme ai-
de dans fabri que ou magasin de la
localité. — Offres sous chiffres A. J.
9394, au burea u de I'IMPARTIAL . 

OOUHc AOIIlIllt) , mandé occupation
dans fabrique ou atelier. —- S'adresser
sous chiffres A. K. 9418, au bureau
de I'IMPABTIAL . 

Jeune homme ""ff 5ïS?3S
comme aide dans une fabri que ou dans
un magasin. Parle l'allemand et le
français. — S'adresser rue Numa-Droz
102, au 2me étage, à droite. 9520

Jeune personne '̂ ïïgSS^
dans ménages de la ville. — S'adresser
rue du Progrès 68, au 3me étage, à
droite.

Régleuses. SJKS
demande de bonnes régleuses Breguet.

9675

A llie vicif a i lP connaissant bien la
ftlUC i JûlIC U l mise en boîtes après
dorure, posage de cadrans, est demandé
de suite. Place stable. 9670

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taill on çf» <-)n demanae de suite une
iaincUoC. bonne ouvrière tailleuse.
— S'adresser rue du Temple 31. au
rez-de-chaussée. 9676

Pnlîccûlicn <ie boites or estdeman-
rUllbsCUoC dée de suite, à défaut ,
pour faire des heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9601 L

niinkillnnn On demande de suite un
nlldDlllCUl ¦ jeune rhabilleur pour
pendules, réveils et montres. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
O. M. 9608, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 
Mp> Pillû On demande une
%gm(p rille. jeune fille pour le
service des bains. Forts gages. Réfé-
rences exigées. —S'adresser aux Bains
Moritz, rue de la Ronde 29.

T-rill onQÛC Ouvrières et une jeune
1 ailleUûCO. fil [p pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez Mme Mathey-
Schaad, rue D. Pierre-Bourquin 21.

Uîoi+onn- LANTERK ,ER habil8 »0U[
VIOILCUI ia retouche des régla-
ges et l'achevage de la boite, est de-
mandé de suite ou pour époque à con-
venir par la Fabrique Marvin, rue du
Parc 137. 
flphpVPHP d'échappements après do-
AvllGICUI rure, pour la petite pièce
ancre soignée, est demandé par Fabri-
que d'horlogerie de la ville. 9526
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Vu. Qem&nÛe fille pour faire les
commissions entre les heures d'école,
ainsi qu'une apnrentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Jaquet
Droz 16, au 2me étage. 

fiomnntoiip caPable- mii et
ffieillull IBUI, sérieux, est deman-
dé pour pièces 10 à 12 lignes cylindre.
— S'adresser au comptoir Moslmann
& Cie, rue du Nord 116. 
Qap vantp On cherche une bonne fil-
ocl idll lC. le, brave et honnête, con-
naissant la cuisine et les travaux d'un
petit ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser, le matin ou le soir, rue du
Marché 2, au 3me étage, à gauche,

9707
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TH. BENTZON

'A la vue de la comtesse, chacun se leva avec
des signes non équivoques d'ennui ; si elle eût
été moins agitée, elle aurait compris qu 'elle
arrivait en trouble-fête ; mais une préoccupation
très vive, à en juger par l'expression de sa
physionomie , si parfaitement insignifiante d'or-
dinaire, l'empêchait sans doute de s'apercevoir
de quoi que ce fût.

— On m'a dit , .Olga, que vous ne receviez
pas, et c'est ce qui m'a décidée à monter. J'ai
pensé que vous deviez être seule et que vous
Ai 'autoriseriez à forcer la consigne.

— Elle ne pouvait naturellement s'appliquer
S vous, chère tante, répondit la baronne avec
grâce, en pensant qu'elle tancerait ses gens
d'importance un peu plus tard. — II est vrai que
je ferme volontiers ma porte de temps en temps.
iJNous y gagnons d'entendre Alexandre nous lire
Pouchkine, dont il s'est procuré à l'intention
d'Aline une traduction excellente. Peut-être ne
connaissez-vous .que peu de chose de notre
grand poète ?

La comtesse secoua la tête comme pour dire
qu 'elle jn'en connaissait rien du tout et que
cela lui étai t indifférent.

—. Eh bien ! je suis sûre que vous ne regrette-
rez pas de vous être assise là, entre nous deux...
attendez .que je glisse .un coussin sous .vos

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, « Paris

pieds... pour entendre quelques pages d' « Eu-

t
ène Oneguine ». — Elle ne demande pas mieux,
acha ; continue... — Mais qu 'avez-vous donc,

ma bonne tante ! s'écria madame de Vesvre en
se reprenant , on dirait que vous avez pleuré !

Pour toute réponse, madame de Sénonnes
plongea son visage dans un mouchoir garni
de- dentelle et se mit à fondre en larmes.

— Ma tante, je vous en conjure... qu'est-il
arrivé? s'écria Olga se précipitant vers elle et
s'agenouillant à ses côtés avec mille çâlineries.

Aline, elle aussi, s'était approchée, inquiète.
Orsky, resté debout , posa doucement sur un
meuble le livre qu 'il tenait , et prit son cha-
peau pour s'esquiver sans bruit.

— Mon Dieu! cher prince ! ne vous échap-
pez pas ainsi... n'êtes-vous pas des nôtres ?
lui dit madame de Sénonnes en saisissant ce
mouvement à la dérobée. Restez. Ce qui me
désole n'est pas un secret, malheureusement ;
tout le m.onde sait à quoi s'en tenir, et je
devrais avoir appris à me maîtriser mieux, —
un noquer convuisu lui onsa ia voix, — mais
songez donc... il y avait un an que nous ne
nous étions vus... Mon pauvre Marc ! mon pau-
vre enfant!

Le prince étendit le bras pour soutenir Aline,
qui avait pâli et semblait chanceler. Ce fut inu-
tile ; déjà elle se redressai t, honteuse de sa
défaillance involontaire.

— Pardon , ma chère Aline ! sans doute, j e
ne devrais pas le nommer devant vous, mais
c'est qup j'étou ffe... Quelle journée !... L'im-
possibilité de parler à son père, qui reste in-
traitable , vous savez, intraitable... tout ce mys-
tère enfin me rend; à moitié folle ! Que voulez-
vous? je suis mère, je n'y ai pas tenu quand
il a demandé à me voir, et si humblement !

— Il est ici' r dit Aline d'un ton bref.
L'œil interrogateur du prince Alexandre I'en-

yelppRait d'éclairs p i  §He. le. sentit avec une

gêne inexprimable.
— Oui, en passant. Hélas ! il n 'y £era pas

longtemps!
Madame de Sénonnes se renversa dans son

fauteuil en se balançant de droite à gauche
comme un entant qui sanglotte.

— De grâce, calmez-vous, tante chérie, di-
sait la baronne de sa voix la plus insinuante ,
bien qu'elle fût indignée au fond d'un manque
de tact aussi grossier. Une pareille sortie de-
vant Aline ! Elle ne s'en étonnait pas du reste,
ayant* dit depuis longtemps de cette tante par
alliance : — Elle a 1$a pompeuse majesté du
dindon et l'esprit à l'avenant.

— Comment me calmerais-je, quand... Oh!
quelle journée ! répétait la comtesse ; quelle
série d'émotions :

Se remettant tout à coup sans aucune rai-
son, elle jeta un coup d'œil dans la glace en
face d elle par un mouvement naïf qui faillit
arracher un sourire à sa nièce :

— Mais je fai s peur , absolument !
Cette découverte la consterna sans doute as-

sez pour interrompre 'la crise a laquelle tout
à l'heure elle s'abandonnait , car ce fut en ra-
justant les brides de son chapeau qu'elle reprit :

— Un rendez-vous à l'insu de mon mari ,
un rendez-vous avec mon fils!.. J'ai eu peur
cent fois de me trahir depuis hier... Enfin nous
nous sommes vus, et vraiment tout ce que
j'avais pré paré de reproches m'est resté dans la
gorge. Il s'est montré si affectueux , si re-
pentant, si triste !... triste surtout ! Figurez-vous
qu 'il ptn?e à s'éloigner plus encore. Il m'a
parlé 'de l'Amérique... de couper une fois pour
toutes, comme il dit , le câble qui l'attache au
passé ! N'est-ce pas une expression affreuse , ef-
frayante ! O ma bonne Aline, s'écria la comtesse
en s'élançant vers sa belle-fille avec une viva-
cité "qui différait d'une façon singulière de ses
allures habituelles , qu'on pouvait comparer à
celles d'.une imposante corvette, toutes v.oiles

dehors, — ô Aline, mon enfant, vous seule
pouniez le retenir, je le sens, vous seule,
et nous sauver tous, si vous vouliez !

— Madame! murmura Aline d'une voix étein-
te et en reculant.

Orsky, les lèvres blanches et serrées, l'ob-
servait avec Jujne anxiété qu'il ne parvenait pas
à contenir , malgré sa puissance sur lui-même.

— Oh! si j'étais à votre place ! poursuivit
la mère, entraînée par son émotion ; une fem-
me généretise, une femme dévouée, une vraie
femme, et vous êtes tout cela, j' en suis sûre,
saurait ce qu'elle doit faire pour rendre ce
malheureux à sa famille, à son rang dans le
mondcqu'il a iperd u, à tout ce qui /lui manque...
cruellement , je vous dis, cruellement. Elle ou-
blierait ses griefs, elle entreprendrait de le
ramener II est las... j 'en réponds... de... ce
qui l'a détournè 'de vous ;... sans cela il n'aurait
pas cet air accablé, ce pli soucieux au front ,
bref , dix ans de plus sur la tête depuis , de-
puis.. It est las, croyez-moi, à en mourir!

— iviauame , au Aime avec une violent e agi-
tation et en dégageant ses mains qu'elle avait
prises, je vous plains beaucoup et Dieu sait
que je voudrais pouvoir vous consoler, mais
je ne conçois pas ce que vous me demandez. Si
M. de Sénonnes vous a chargée de sonder
mes sentiments...

— Il ne m'a chargé de rien, répondit préci-
pitamment la comtesse, croyant comprendre à
l'accent irrité d'Aline qu 'il s'agissait de discul-
per son fils d'une audace inqualifiable , tandis
qu 'en réalité une vague et secrète espérance se
dissimulait sans cei emportement , — espérance,
hélas ! aussitôt frapp ée de mort , — il ne m'a
chargée de rien , votre nom n'a pas été pro-
noncé , nous n'avons parlé que de nous-mêmes
et de c.et exil définitif ,

[A suivre),, '
\

ls TiBfftffl -failli

Pn |înnnnnn On demande de suite ou
rUllooC-iDC. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boîtes or. 9607
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Jûlinp linmmp On demande un jeu-
UGUllc 11U1U1IIC. ne homme connais-
sant le service de brasserie. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Grande-
Fontaine

^ 
9603

Commissionnaire SSgSfîï
cole. — S'adresser chez Mlle Louise
Bouelle, Modes, rue Numa-Droz 126.

9593

Qpp Vfl l l t p  On demande , pour épo-
OC11utile. qu_ à convenir, dans un
ménage de 3 personnes , une servante
connaissant tous les travaux du mé-
nage , confiance et moralité exigées
Bons gages et bon traitement. 9528
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . L

Ppnnnnnn de confiance, pouvant tenir
IC l oUU U G entièrement un ménage,
est demandée au plus vite. — S'adres-
ser rue du Nord 45, au 1er étage, à
gauche.

nânglfliiaiine 2 bons décalqueurs
UGliall|U6l!l d. peuvent entrer de
suite à la Fabrique de cadrans, Breit
Frères, rue du Doubs 117. 
Dp rf ln r f p n  On demande de bonnes
ÀiGglugCn. régleuses pour spiralages
plats, — S'adresser à MM. Les fils de
Michel Bloch , rue Léopold Robert 90.

PftlJÇQPll 'JPQ On demande bonnes
rVlluuCUOCo. ouvrières polisseuses
de cuvettes métal. — S'adresser à l'a-
telier Portenier frères, rue Jaquet-
Droz 31. 
Tni [|pn«nq Une apprentie et une
lUlllGUOC Q. assujetti e pourraient en-
trer de suite. — S'adresser chez Mme
Robert , J etter, rue Numa-Droz 86.

4C sommeliers et somnie-
-*** Hères sont demandés pour
servir un banquet le 25 Mai à midi
(Ascension). — S'inscrire au Restau-
rant des Armes-Réunies. 9403

Jenne commis S *-$& f z
faire la rentrée et sortie du travail.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9410 L

u WÏPPIltipc On demande plusieurs
ttJJj J! CUllGS. jeunes filles libérées des
écoles comme apprenties poseuses
d'émail — S'adresser à l'Atelier , rue
Numa-Droz 14A.
0pnnnn4n Dans une famille de 2
OClïulHC. personnes, on demande
une fille de toute moralité, sachant
bien cuire , et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser , de 1 à 3 heures, ou
de 7 à 8 h. '/, chez Mme Challandes-
Picard . rue du Parc 58. 9528
PAIlf.lP ÎPPPe Une bonne ouvrière et
VUUIUUCICO. nne assujettie pour-
raient entrer de suite. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 83.
On lip iTintirlo un jeune homme ou une
VU UClliaUUC personne d'un certain
âge, pour des travaux de jardins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9423 L

Commissionnaire. fe_ndeeTuede
Po_.

faire des commissions entre ses heures
d'école. Fr. 3 par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au rez-de-chaus-
sée.
A nnppntjp On demande de suite
flpy iOlUlC. nne jeune fille comme
apprentie repasseuse en linge. — S'a-
dresser chez Mme Antenen, rue de la
Serre 22. 9521

PAI.CCPH - 0 On demande une bonne
l UilDùOUSC. polisseuse de cuvettes
or, sachant faire les médailles mates.
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 1.

9565
Rnelff info On sortirait des finissages
IVUo __ U _ ilo. et remontages d'échappe-
ments, qualité courante. 9586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnnpnfj  La Boulang-ea-ie du
af j / i  CHU. JVord engagerait un jeu-
ne garçon comme apprenti. Conditions
favorables. Repos le dimanche. — S'y
adresser.

Tanna Alla On demande une jeune
UDUllC 11110. fille pour aider dans un
netit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 65. au 8me étage, à droite . 9587

P9_ .P __ ._ 6  ' bons émailleurs trouve-
110,111 alla, raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton , Crèt-
Perrelet 5, Le Locle. 6269

ÂPParlcIflcfll. j uin, Un petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances , au
soleil , situé rue de la Charrière.

S'adresser rue Léopold-Robert 21-A .
au magasin. 9602

A lflllPP Bel-Air 24, pour le 31 octo
iUUGl , bre 1911, à ménage tran-

quille sans enfants , dans maison d'or-
dre, mais de construction ancienne, un
petit logement de 2 pièces, cuisine , dé-
pendances , jardin potager. Convien-
drait à personnes de la campagne, dé-
sirant se rapprocher de la ville. — S'a-
dresser à M. Boch-Mentha, Bel-Air 22.

9577

A IflllPP (,ans maison d'ordre , rue
O. lUUCl Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

A lflllPP "imr le '" oct°bre 19H '1UUC1 i>el appartement moderne
de 3 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix modé-
ré. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

A I  
pour fin Mai

lutiUs parlement de
2 ou 3 cham-

bres, — A visiter rue Numa-
Droz 120, au âme étage, à
gauche. 9426

i nnar tpmP fl t de 3 ou 4 pièces au
JAppo.1 IGlllGUL soleil, est à louer de
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
7969

Pitfnnn •*• i°uer- p°ur ie E octobre
rigUUll. 19U, un pignion composé
de 2 chambres, cuisine, corridor fer-
mé et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au pignon. 9674

F ndpmpnf ^ louer pour époque à
UUgGlllCUU convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances , lessiverie et cour. 9611

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

À nnaptompnt A remettre de suite ,
apj /ai 101110111 ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces , à
l'usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location , 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer, même maison.

8392

Â Î AII û II pour le ol octobre 1911,
1UUC1 un appartement de 3 cham-

bres à 2 fenêtres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil , dans maison d'or-
dre; eau, gaz et lessiverie. — S'adres-
ser rue du Pont 4, au 1er ou au 3me
étage. 8700

Pidnnit t'e <J eux chambres et cuisine
rigUUll avec toutes les dépendances ,
dans maison moderne , jardin d'agré-
ment, est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser t Montriant» , rue de la
Combe-Grieurin 41, au 1er étage. 8960

A lfl l lPP Pour Ie 31 octobre 1911, un
lUUCl 2me étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances , situé à la Pro-
menade. — S ad resser à M. P. Schneit-
ter, rue Numa Droz 43. 7953

Pidnn. l l  A louer, de suite ou pou r
rigUUll . époque à convenir , un pignon
d' une chambre et cuisine , à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14, au 1er étage , à droite. 8312
T n r foman t  A louer , pour le mois
LU rJCUlCill. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage, 5672

Nf S. tfi.Cin 8veo aPP ar 'om8nt est à
Mdgu&lll louer pour "le 1er Novem-
1911. 7957
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . t
Pj r f nnnn  A louer pour le 1er Mai ,
rigllullù. rue .Taquet Droz , un beau
iii gnon au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine ,
pour le 1er Mai. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 6190
I AffamAnt  A. louer uour Octoiire
LOgCUlClll. 1911, un beau logement
de 4 pièces , avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould , rue Jardinière 130. 80.r>f.

APPEriGUlBni. Octobre 1911, appar-
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances , lessiverie et cour; prix , 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 6912

Â lftllP» . i*ue des Terreaux 46.
1UUC1 au 1er étage, appartement

de 8 pièces, balcon , corridor; au 2me
étage, appartement de 2 pièces , corri-
dor éclairé et dépendances. —S 'adres-
ser même maison , au 1er étage. 7925

Apj)uFl61Il-in brea à 2 fenêtres et
cuisine, à louer de suite, à l'usage
d'appartement ou atelier. — S'adres-
ser à M. Ch. Robert-Gonin , rue Léo-
pold Robert 76.
Af al ipn  A louer tout de suite oulépo-(ilCUCl . que à convenir , un atelier
de 6 fenêtres pour différentes parties
d'horlogerie, conviendrait pour termi-
neurs ou autres branches. — S'adres-
ser rue du Collège ?, au 1er étage.
I lnnap rue des Sorbiers 19 un
& 1U11C1 joli pignon de 2 pièces
Prix , 320 fr. — S'adresser chez M.
Jacques Meyer , rue Léopold Robert 68.

9544

A lnilPP ^ su,te ou •}0ur époque à
lUUCl convenir, logement moder-

ne, 5 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. R. Ghapallaz, rue du
Nord 75. 9576
Ann art p mp nf A louer de suite ou
appui  ICUluUl. pour époque à conve-
nir , un appartement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances : gaz ins-
tallé, lessiverie et "séchoir. Prix. 2 piè-
ces, 400 fr. par an ; 3 pièces, 470 fr.
— S'adresser Boulangerie Berner ,
Place l'HOtel-de-Ville . 9567
Cnnn nft ] de deux pièces , cuisine el
OUUo'oUl dépendances , en plein so-
leil et d'une situation très agréable ,
est à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M.
Éichenberger , rue des Tourelles 23.

9555

Â lntlPP rue des Sorbiers 13, pour
IUUC1 _e suite ou pour le 3l oc-

tobre 1911, beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil, de 3 pièces, corridor
éclai ré, cour et jardin.  Prix modéré. —
S'adresser même maison , au 3me étage.

76l<_

Â ln i lûP  pour le 31 octobre . Place
1UUGJ del'Hôtel-de-Vilieô , un 3me

étage de 3 chambras , cuisine et dé pen-
dances. Prix fr. 630 — . — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod , notaire , même
maison. H-2I334-C 72*23
Pir t nAi » A louer , pour le 31 octobre
I lgilUIl. 1911, à la rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances ,
à 2o francs par mois. — S adresser a
la Caisse communale. 8217

1 ncfompnte A louer de suite io "a-UUgCillClHO. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S adresser à la Caisse communale*

8216
Dj r f n n n  A loaar , rue de la Tuilerie
rigUUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé an soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

I flPîlllT ¦** -*ouer 'ou' c'e suite ou épo-
LUbauA. qUe à convenir. Passage du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage central , â 1 usage de bureaux ou
industries diverses. Prix, fr. 650.— .
— S'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
notaire . Place de l'Hôlel-de-Ville 5.
H-21335-C 7224

APp dl IclllcIllIS eu époque à conve-
nir , petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine et dépendances, prix
modérés. —S 'adresser rue fritz-Cour-
voisier 58. au rez-de-chaussén. 72:38

Pnvirftn ç -̂  'ouer ae s"''*3- au * en'Lll i l l u U u .  virons , deux logements do
2 pièces et dé pendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215

ilniiAf P°ur <" sui,e > 0U époque
wuci à convenir :

Beau magasin KftX
en plein cenfre. — On s'intéresserait
au besoin, au commerce qu'on y exploi-
terait.

Pour le 31 Octobre 191!

Très beau logement DeplLàs
dont une très grande, utilisée jusqu'ici
comme comptoir ou atelier. 9105

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Logement SWdSÏÏST t
loiaer de suite, rue de Gibraltar
rVo II. Pa-ix fr. S3 par mois. —
S'ada'esser Gibraltar II. au rez-
de-elianssée. H-21653-C 9184
ï n n np fpmp n t  à louer , de suite ou
rtU J .ia,! LCUll/lH pour le 1er novembre ,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret , rue
Fritz Courvoisier 13. 8365

I ntiOTTlOnt ¦*¦ l°uer ^e suite un beau
UVgClllCuL logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448

I ftflPmPIlt P°ur cas imprévu, à re-
uug ClllCll l. mettre un logement de 4
pièces , alcôve éclairée. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 77. 
I Innpn de suite ou époque à con-
a. 1UUG1 venir, petits logements de 1
et 2 pièces, cuisine et dépendances ,
bien situes au soleil. — S'adresser rue
du Collège 23 ou à M. Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12.

pVinmKnn A louer belle chambre au
VlIttlllUlC. 1er étage, à Monsieur de
toute moralité. S'adresser au magasin
de coiffeur, rue Numa-Droz 4.

fh flTTlhPP tr ®s kien meublée est à
•JllaillUl C louer à jeune homme de
toute moralité. Pension si on le dési-
re. Piano à disposition. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au 2me étage.
flhamhp o A iQller . nne chambre•"JlKUilUl Ci meublée. 1er étage, élec-
tricité , à Monsieur sérieux et travail-
lant dehors. 9432
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

PhîllTlhPP ^ 'ouel' J 0''6 chambre
Ul lu luUi  C. meublée, indépendante ,
au soleil , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au 4m» étage.
r i i Qmr i p a  nieublée est à Jouer. —
UlldllIUlC S'adresser , de 7 'J, à 8 h.
du soir , rue de l'Industrie il , au pi-
gnon , à droite . 9525
Phamhpp  •*•*¦ l°uer une chambre non
V/ildlliUl C. meublée.— S'adresser rue
de la Paix 65. au 1er étage, à gauche.

9563

rh i .mhPP A louer de suite jolie
VJlldluUI C. chambre non meublée
avec chauffage central , située au 4me
étage, rue Léopold-Robert 48. — S'a-
dresser au magasin. 9411

Phi. IllhPP meu blée est à louer de sui-
UllalllUl C te ou époque à convenir.
Prix , fr. 15. — S'adresser rue du Parc
H0. au 1er étage, à gauche. 9614

P h a m h P P  A louer de suite une cham-
Ulltt l llUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Soie étage à gau-
che. 9590

Phamhpp A. louer une belle cham-
UillUiiUl C. bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au rez-de-
chaussée. 9605

Phamhpa A Ioufcr de suite "neUllruilUl Ç. chambre meublée à Mon-
sieur honnèti travaillant dehors . —
S'adresser, après 6 heurts du soir , rue
de la. Paix 81. an 3m* étaj e, à droit» .
P h a m h pp * louer de suite , a mon-
VllttUlUl C. si_ m- triTaillant dehors ,
petite chambre située au centre de la
ville : pension, si on le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 22, au rez-d«.
chaussée, à gauche.

P h a m h pp Jolie chambre meublée,
UUtt lU U lC.  indépendante , au soleil ,
située près du Casino, est à louer de
suite. 9612

S'adresser au bureau de I'IMPAIITUT,.
Ph amhpp  A louer belle chambre
UllailHJl C, meublée, au soleil, en fa-
ce des Collèges, à monsieur de mora-
lité, travaillant dehors S'adr. rue Nu-
ma-Droz 43, au 3me étage à gauche.

97»

I At f pm pn t  Deux personnes tranquil-
UUgClllClU. les demandent à louer,
pour Un octobre ou fin septembre, lo-
gement moderne de 3 pièces, dans mai-
son .l'ordre. — Offres sous chiffres ÎV.
U. 9595, au bateau de 1'I MPA.HTIAL.

9595

On demande à louer p$,r3a$'_
PARTEMENT de 6 à 7 pièces an
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servi r de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16! 18.

36*28

On demande à acheter docsceîne0s?
cordeaux et crosses. — Adresser les
offres sous chiffres M. P. 9566, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9566

À V P U f i r P  UD vél ° U9a g*-' !é8er mais
ICIIUI C solidement construit.

Pri x, fr. 90. — S'adresser rue de la
Paix 13. au 2me étage, à Hrp ite. 9069

gr *J&$à A vendre yr
Jr¥"B-JS/ cheval avec harnais
1 \ Xl£3_ e. voiture. Bonne¦ * âtz: m̂mf  occa8j on. — S'adres-

ser rue du Grenier 22. au 1er étage.

A VPnf l rP  Canar'3 Hollandais, pure
iGliUlG race. — S'adresser a M.

Keiflin , Place des Halles 1, Morteau.
9434

RAD niari A d'occasion, mais en bon
DU11 JJlttllU état, à vendre de suite.
— S'adresser rue Léopold Robert 68,
au rez-de-chaussée. 9542

Mobilier complet IPËËFVvl
vendre sans retard. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au rez-de-chaussée.

9543

À VPnr lPP l poussette à 4 roues, en
a. IC - IUI C bon état. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue de la Ba-
lance 6. 9541
VTAIn Très belle machine est à ven-
IC1U. <_ re, roue libre. Bas prix.

S'adresser rue de la Charrière 85, au
1er étage. 9580

_. VPndPP une macll l Q e a décalquer
a. ICIIUIC ayant très peu servi , 1
fournaise n" 5 n'ayant jamais servi.
— S'adresser rue du Puits 15, au 1er
étage. 

À VPlliiPA beau lustre à gaz de salle
ICUUI C à manger, fer fo rgé, 2

bras, bas prix ; poussette belge. 4
roues, à ressorts , suspendue, roues
caoutchoutées, prix 35 fr. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au 1er étage.

A V pnHpp  ou à échanger, contre
ICUUI C un meuble, un bon piano

noir , cordes croisées, en très bon état.
Prix. fr. 475. — Ecrire sous chiffres
A. U 9393, au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPI ldPP ul1 um forme de cadet peu
ICUUI C usagé. Prix avantageux.

S'adresser Grandes Crosettes 1.

À VPniiPP nn superbe lit Louis XV ,
ICUUI C complet , n'ayant servi que

deux jours, payé 390 fr., cédé pour
220 fr. — S adresser rue Nurua-Droz
150. au 2me étage. à

A vonri pa un secrétaire et un lava-
ICUU1C bo avec glace. 9388

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL



GRAVE SITUATION AU MAROC
L'es ministres français se sont réunis samedi

imatin (à l'Elysée. Le ministre des affaires étran-
gères a donné connaissance d'une informa-
tion du consul de France à Fez, suivant laquelle
la situation est devenue tout à fait critique.
La ville avait été attaquée le 4 mai au ma-
tin par 10,000 rebelles, qui essayèrent de s'em-
parer die Fez-Djeddid. Ils ont été repoussés
avec pertes. Les troupes chérifiennes étaient
en butte aux sollicitations des rebelles. Les
communications devenaient chaque jour de plus
ien j>lus difficiles. Les vivres et les munitions
se faisaient rares. Le sultan insistait encore,
dans un document .écrit, et sous la forme la
plus pressante pour obtenir la collaboration
des troupes françaises avec les troupes chéri-
fiennes. La nouvelle d'une intervention mili-
taire française, parvenue à Fez, avait été fort
bien accueillie par la population indigène, gra-
vement menacée dans ses intérêts , et car la
colonie européenne et par les. partisans, du
maghzen.

Le Conseil estime, dans ces conditions, qu'il
y a lieu de conserver au général Moynier l'es
instructions qu'il a reçues antérieurement et
qui lui prescrivent de presser la marche de la
colonne é'd secours pour débloquer Fez, dont
l'occupation par les. troupes françaises devient si
nécessaire.

Le ministre de la guerre a donné connaissance
d'une lettre du général Moynier, datée du 14
mai, indiquant que la colonne légère formée
à El Knitral s'était trouvée aux prises, à la hau-
teur de Sidi-Ayas, avec un parti de cavalires
de Beni-Hassen. La colonne; a pu cependant con-
tinuer sa .marche.

Le général Moynier a reçu! du lieutenant-
colonel Mangin une lettre datée de Fez le 5
ou (6 mai, qui confirme sur tous les points les
renseignements donnés par le ministre des af-
faires étrangères sur la situation dans cette ville.

Les renseignements* que le gouvernement fran-
çais a reçus de M. Gaillard consul de France
à Fez, pur la 'situation dans la capitale du
Maroc sont entièrement confirmés par une lettre
de M. Macleod, consul d'Angleterre à Fez,
expédiée dans la nuit du 7 au 8 mai et que
l|e ministère anglais vient de recevoir de Tan-
_rer. Il n'v a pas eu de combat le 7 mai.

On manda du Camp de El-Merada le 12
que Ta journée de jeudi fet la nuit suivante ont été
absolument calmes. Les goumiers, qui reve-
naient de faire une reconnaissance du côté de
Guersif , ont trouvé sur le lieu du combat ,
îe. 10 mai. 34 cadavres abandonnés, ce qui
prouve la grande démoralisation des agres-
seurs (dut camp français et fait supposer que
leurs pertesi ont été plus importantes que cel-
les qui ont été accusées.

Le général JBailloud a quitté le camp jeudi
soir. /Tous les blessés du combat du 10 mai,
dom l'état est satisfaisant, ont été évacués ven-
dredi matin sur Taourirt.

On manda encore de Rabat en date du 13,
que le général Dalbiez avec 2 compagnies d'in-
fanterie coloniale, un bataillon de tirailleurs et
un bataillon] de Sénégalais, a passé la rivière
Das-el-;Roussi.

Un convoi allant de Rabat à Mehédîa a 'été
attaqué à! sa sortie de Salé, par des rôdeurs.
12 tirailleurs et un soldat de l'infanterie colo-
niale ont été blessés.

Les fêtes du Lœlschberg
Hier dimanche a eu lieu à Kandersteg la

fête officielle à l'occasion du percement du
tunnel du Lœtschberg. Deux cents délégués des
autorités fédérales et cantonales bernoises, re-
présentants de la presse invités par l'entreprise
du chemin de fer des Alpes bernoises, étaient
partis le matin à 7 heures de Bern e par train
spécial par la ligne de la vallée de la Gùrbe,
pour Frutigen et le tunnel du Lœtschberg. Tou-
tes les gares de I'Oberland étaient pavoisées
aux couleurs suisses, valaisannes et françaises.
A Frutigen , les invités sont montés dans cinq
trains spéciaux de la ligne de service, pour
se rendie à Kandersteg. Le temps était un
peu pluvieux. L'entré e du tunnel était décorée.
Un long train de wagonnets est formé pour
traverser le tunnel. La durée du trajet a été
de 1 h. 40. Des transparents marquaient, dans
le tunnel , l'emplacement du percement et celui
de la frontière valaisanne.

A 11 h. 45, les invités venant de Bern e se
sont rencontré s à Goppenstein avec les hôtes
arrivés de Paris par le Valais et avec la dépura-
tion des autorités valaisannes. Après une demi-
heure d'arrêt, les wagonnets sont repartis pour
Kandersieg avec tous les Invités. Â la sortie
du tunnel , le train a été salué par la fanfare
des mineurs qui a joué l'« Hymne suisse» et la
« Marseillaise ».

A 3 heures , un banquet ide 350 couverts a été
servi dans le hall des machines très jolim ent dé-
coré. 'Des discours ont été prononcés par M.
Chagnaud au nom de l'entreprise du chemin de
fer des Alpes bernoises, par M'. Hirter au nom
de la Compagnie , M. Muller , conseiller fédéral ,
au nom du Conseil*fédéral , par le comte d'Au-
nay au nom du gouvernement français , par le
prince Aliotta de Monreale , représentant le mi-
nistre d'Italie , au nom du gouvernement ita-
lien , le Dr Moser a parlé au nom du Conseil
d'Etat bernois et M. Hermann 'Seiler au nom
du Conseil d'Etat du canton du Valais.

Les invités sont repartis pour Berne, par
trains spéciaux, le soir, à 6 h. 30.

Chronique suisse
Le personnel des trains

Samedi et dimanche a eu lieu à Olten la
26n,e assemblée des délégués de l'Association
suisse du personnel" des trains. 130 délégués,
représentant toutes les sections de la Suisse,
étaient " présents. Le président central, M. Brot-
schi, de Olten, présidait.

La gestion et les comptes ont été approuvés
et le secrétaire, M. Lattmann , rédacteur à Bâle,
confirmé pour une nouvelle période.

La prochaine assemblée aura lieu à Fri-
bourg.

Dimanche matin , les délégués se sont rendus
sur la tombe de Paul Brandt où une cérémonie
a eu lieu , après laquelle les cheminots ont dé-
posé une couronne sur la tombe.

Dans la séance de dimanche, des rapports ont
été présentés sur la question de la loi sur les
traitements, sur le règlement des salaires sup-
plémentaires, ainsi que sur la loi concernant la
durée du travail.

: Les conclusions ont été approuvées. L'as-
semblée exprime ses remerciements à M. le
Dr Eigenmann pour l'activité déployée en fa-
veur des revendications du personnel des trains,
au sein du Conseil d'administration des Che-
mins de ter fédéraux. L'assemblée a en outre
décidé en principe la revision des statuts et
une commirsion a été chargée de s'en occu-
per. La question de l'entrée de l'Association
dans la Fédération des syndicats ouvriers suis-
ses a été renvoyée à une date indéterminée.

Pour terminer, l'assemblée s'est occupée d'un
certain nombre de questions touchant le service.

Hygiène scolaire
Hier, à Genève, à 9 heures du matin, le

comité central de la Société suisse pour l'hy-
giène scolaire s'est réuni pour liquider diverses
affaires administratives.

La prochaine assemblée aura lieu a winter-
thour , avec un seul objet à l'ordre du jour :
« Tribunaux pour enfants ».

Après l'assemblée du comité a éii lieu la
deuxième assemblée générale. M. Zollinger, de
Zurich, a présenté un rapport sur la question
des « Concierges scolaires ». Les conclusions de
ce rapport ont été adoptées. MM. Streit, de
Berne , efBastian , de Genève, ont traité la ques-
tion de .-L'hygiène de la jeunesse au point
de vue de la loi sur les fabriques ».

A 1 heure, les congressistes ont assisté à un
banquet offert'par l'Etat de Genève. Plusieurs
discours ont été prononcés , entre autres par
MM. Rosier, conseiller d'Etat, Genève ; Schmied,
président, Berne ; Christiani, président du co-
mité local, Genève ; Zollinger, Zurich ; Henchoz,
lausanne ; Wirz, Winterthour; Real, St-Gall ;
Bourquin , Neuchâtel.

Société d'agriculture
L'assemblée des délégués de la Société suisse

d'agriculture, réunie hier à Sarnen , sous la pré-
sidence de M. Nâgeli, de Zurich, conseiller d'E-
tat, a approuvé les comptes et le rapport de
gestion. Le*-; recettes accusent 245,576 fr. et les
dépenses 239,060 fr. Les propositions relatives
à la répartition du subside fédéral de 1911 et à
la requêt. demandant pour 1912 la somme
de 30,000 fr. ont été également approuvées.
Le comité a été'confirmé , avec M. Nâgeli, pré-
sident, et Freiburghaus, conseiller national , vice-
président. M. Kàppeli , directeur de l'Ecole agri-
cole de la Rutti (Berne), a fait une intéressante
conférence sur les syndicats agricoles, et le
directeur Glâttli , de l'Ecole agricole du Strick-
hot (Zurich), a parlé de la question de la pro-
duction du bétair'de boucherie.

Les géomètres suisses
La Société suisse des géomètres de concor-

dat a tenu les 13, 14 et 15 mai son assemblée
annuelle à Zurich, à la salle du Grand Con-
seil. Deux cent vingt membres étaient présents.
Après la liquidation des questions administra-
tives, M. le professeur Bâschlin, de l'Ecole po-
lytechni que fédérale , a fait un exposé sur les
bases du nouveau système de projection , et M.
Fehr, géomètre de la ville de Zurich, a rap-
porté sur la reproduction d'esquisses et de
plans originaux. La prochaine assemblée gé-
nérale aura lieu en 1912 à Lucerne. A l'occa-
sion de l'assemblée de Zurich, une exposition
d'instruments de géodésie avait été organisée
au « Helmbaus » ; cette exposition , qui contient
aussi une collection de cartes et de plans, res-
tera ouverte au public jusqu 'à mardi.

Protection des oiseaux
La Société suisse pour l'étude et la protec-

tion des oiseaux a tenu hier son assemblée de
printemps , à l'Université de Neuchâtel , sous
la présidence de M. von Burg, de Olten, pré-
sident. Elle a entendu une conférence de ML le
professeur Gœldi , de Berne, sur l'état actuel
de la faune ornithologique en Suisse ; Mlle de la
Rive, de Genève , qui a protesté contre le mas-
sacre des oiseaux , causé par la mode , qui amè-
nera la disparition de certaines espèces ; MM.
Rosselet, du Jura bernois ; les professeurs Du-
bois et Mathey, de Neuchâtel , et Ganz, avocat,
de Genève. M Hess, de Berne, a exposé et fait
adopter un projet du comité tendant à deman-
der que les 3 à 4000 kilomètres de chemins de
fer suisses soient bordés de haies, pour que
les oiseaux puissent s'y réfugier et y faire leurs
nids.

Dans les Cantons
Navigation sur le lac de Bienne.

BERNE. — La première course officielle de
<&; « Ville-de-Bienne » a eu lieu vendredi. Le
coquet vapeur, joliment décoré, le drapeau fédé-
ral flottant fièrement à l'arrière, à son arrivée
dans le port de Bienne, a été salué par l'ar-
tillerie jd.u corps des cadets. A onze heures
précises les invités , au nombre de deux cents
environ , se sont embarqués aux acclamations
d'une foule de curieux, et le nouveau compa-
gnon du « Rousseau », a fai t sa première tournée
par Daucher, Douanne, Neuveville, Cerlier, île
d|e St-Pierre et retour.

Au débarcadère de Cerlier, le pasteur Knell-
wolP a parlé au nom des riverains. Il a (remercié
tous ceux qui avaient contribué à la nouvelle
entreprise. La « Ville-de-Bienne » est ensuite re-
tourn é à Neuveville. Au banquet , à l'hôtel du
Faucon, M. Hochuli , de Cerlier , président de la
Compagnie de navigation, a souhaité la bien-
venue là tous les invités , et M. Scheurer, con-
seiller d'Etat a constaté la bonne harmonie qui
règne parmi tous les riverains du lac, malgré
fa différence des langues. Il a porté son toast
au lac de Bienne et à sa population laborieuse.
Le Soleure-Schcsnbuhl.

SOLEURE. — Le Conseil d'administration
du Soleure-Schœnbùhl a décidé de proposer à
l'assemblée générale des actionnaires, une ré-
vision des statuts dans le sens d'une nouvelle
émission d'actions privilé giées, série B, pour
un montant de un million , déjà souscrit par
la commune de Soleure. II propose en outre de
trasfére r le siège de la compagnie, de Frau-
brunnen à Soleure. Il a été décidé de main-

tenir énergiquement Je projet actuel et de ne
pas céder aux partisans de la voie étroite.

Plusieurs résolutions de protestation contre la
procédure du gouvernement de Berne dans cette
question seront adressées au Conseil fédéral,
aux Grands Conseils de Berne et de Soleure,
aux Communes intéressées et à la presse.

Le syndic de Soleure, M. Jeker, a été nommé
membre de la direction en remplacement de
M. Buttikofer, greffier, à Fraubrunnen, qui a
démissionné.
Elections lucernois es.

LUCERNE. — Aux élections pour le Grand
Consei l, qui ont eu lieu hier, dimanche, d'a-
près le système de la proportionnelle, 88 con-
servateurs ont été élus, 62 radicaux et .7 so-
cialistes, en tout 157 députés. Jusqu 'ici, le Con-
seil était composé de 143 membres, soit 87 con-
servateurs, 49 radicaux et 7 socialistes. La ville
de Lucerne a élu 19. radicaux, 8 conservateurs
et 6 socialistes.

Dansxla votation pour l'élection des conseillers
d'Etat , la majorté absolue était de 17,400. Sont
élus les 5 candidats conservateurs, par 18,300
à 18,350 voix. Les candidats libéraux obtien-
nent 14,450 à 14,460 voix. Le candidat ouvrier
2000 voix.

Pour les élections au Grand Conseil, 34,650
électeurs ont pris part au scrutin , soit 17,948
conservateurs, 14797 libéraux et 1907 socialistes.
Un concert de la « Liedertafel» de Berne

VAUD. — La « Liecfertafel » de Berne, arrivée
samedi soir à Lausanne, y a été l'objet de
la plus chaleureuse réception. Le Chœur d'hom-
mes, l'Union chorale et le Frohsinn, de Lau-
sanne, l'attendaient à la gare. Les chanteurs
bernois pe sont ensuite répandus dans la ville.
Le soir ils ont donné, dans le temple de St-
François, rempli de plusieurs milliers d'audi-
teurs, un superbe concert, qui a permis d'appré-
cier Jeurs magnifiques qualités d'ensemble, d'ho-
mogénéité ;et d'entraînement. Le succès a été
énorme.

Le concert a été suivi d'une réception au
Casino de Montbenon , dont les sociétés lausan-
noises faisaient les honneurs. Des discours cor-
diaux ont été prononcés par MM. le conseiller
national Dubuis, le notaire Fiaux, président du
Chœur d'hommes, Adrian, président de la Lie-
dertafel , Dr Maillefer, syndic de Lausanne, Van-
nod, au nom des Vaudois de Berne, etc. Tard
dans la nuit Bernois et Vaudois ont fraternisé.
Plus au temps de Calvin.

GENEVE. — Vendredi a eu lieu, aux Eaux-
Vives, à Genève, l'inauguration de l'entreprise
die divertissements du Luna-Park. Un déjeu-
ner a été offert à de nombreux invités, parmi
lesquels les représentants du Conseil d'Etat et
du Conseil administratif. Au Champagne, des
discours ont été prononcés par MM. Spahlin-
ger, président de la Société du parc des Eaux-
Vives ; Vançon , directeur du Luna-Park ; Fazy,
vice-prédient du Conseil d'Etat ; Gignoux, inair.e
des Eaux-Vives.

M. Fazy a déclare que le gouvernement gene-
vois portait le plus vif intérê t à toutes les en-
treprises destinées à développer l'industrie des
hôtels. « Soyons donc de notre siècle! a-t«il
ajouté. Je suis un protestant de vieille sou-
che et je suis le premier à reconnaître .qu'il
y a d'admirables choses dans notre passé, mais
si j'avais pu choisir, j'aurais préféré naître à
Athènes, au siècle de Periclès, à Florence du
temps des Médicis, plutôt .qu'à P,enèv_e 'du
temps d,ei Calvin. »

Petites nouvelles suisses
BALE. — Au tour de scrutin de ballottage

pour l'élection de deux membres au Conseil
d'Etat , les deux candidats radicaux, MM. Stceck-
lin et Dr Aemmer, ce dernier nouveau, ont été
élus par 6,527 'et 5,066 voix. Le Dr Feigén-
vvinter , du parti catholique, a obtenu 2711 voix
et le Dr Schaer, démocrate, 1875 voix.

COIRE. — An tour du scrutin de ballottage
pour les élections au Grand Conseil dans la
circonscription de Coire, la participation a été
de 93%. La majorité absolue était de 1313.
Le candidat libéral , M. Stiffler, secrétaire des
arts et métiers, a été élu par 1329 voix. Le
candidat démocrate, M. Hartmann , a obtenu
1312 voix. Viennent ensuite les candidats de l'al-
liance socio-conservatrice avec ,1186 et 1283
voix. Pour les postes de juges, les candidats
de l'alliance ont été élus, les radicaux s'étant
abstenus

APPENZELL. — L'a fête commemorative de
la bataille de Stoss a réuni hier un millier de
personnes. Le chancelier du canton d'Appenzell
a prononcé, à la Meistersruti, le discours offi-
ciel dans lequel il â rappelé la mémoire des
héroïques ancêtres morts pour la patrie. Dans
la (chapelle , un office a été célébré par le
chapelain Bernhard Grutter, d'Appenzell , puis
Je chapelain Théodore Rusch, inspecteur à Ap-
penzell , a parlé du Heirnatschutz au point de
vue chrétien.

SCHWYTZ. — Dans la vocation populaire
d'hier, 21 % seulement des électeurs ont pris
part au scrutin. Tous les projets de loi soumis
au peuple ont été approuvés. La loi sur l'intro-
duction du Code civil par 2295 voix contre 603.
Le projet de subventionnement des travaux hy-
drauliques par 2635 contre 499. Le projet con-
cernant les subsides à accorder aux chemins
de fer par 2205 contre 806. Subventionnement
des chemins particuliers par 2599 contre 408.
Modification de la loi sur la Banque cantonale
par 2310 contre 643.

2rae IF^e-mille (Milll_^£¥*iil^9 ^
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Le Bicgene de Lausanne
Nous annoncions dernièrement l'apparition

d'une publication relative au «père Guintz», un
type lausannois disparu. Quel était ce père
Guintz ? Il vaut la peine d'en dire quelques
mots:.

Il gîtait seul, sur la grève du lac, près de
Saint-Sul pice, dans une toute petite niche de
planches, étrangement isolée, qui ne lui offrait
ni plus d'espace, ni plus de confort , que le ton-
neau du Cynique. Il l'avait baptisée la «Villa
des Orties.» Il y vivait' très près de la nature
et réduisait à un minimum incroyable ses ablu-
.tions et ses frais de toilette. De plus, ses facé-
ties burlesques lui avaient valu, comme à Dio-
gène, une popularité d'un genre spécial, mais
si é tendue qu'une brochure rapportant ses <<Me-
morabilia» avec la piété que Platon mit à re-
cueillir ceux de Socrate , vient d'arriver en quel-
ques semaines à sa troisième édition.

Jean-Louis Guntsch, dit Guintz, natif de Lau-
terbrunnen, fut d'abord soldat du pape. Il
rentra fen 1865 et exerça tour à -tour à Lausanne
les fonctions plus honorables qu'honorifiques
d'abatteur de porcs, de coupeur de bois et de
pêcheur au filet et à la ligne. Nulle part il ne
restait inaperçu. Grenadier vaudois, il était le
loustic le plus fameux du bataillon , celui qui
ose interpeller le commandant et qu'on ne
punit pas. Longtemps il fut l'hôte bienvenu
et acclamé au second acte de toutes les sociétés
d'étudiants, tutoyant avec une impartialité com-
plète Zofingiens, Bellettriens et Helvétiens ri-
vaux.

II était devenu vieux. Mais on le rencontrait
encore quelquefois dans les rues de Lausanne,
tordu de rhumatisme, sa haute taille courbée,
et sur sa peau tannée et bistrée comme celle
d'un Cafre, une barbe floconneuse d'un blanc
éclatant. II ne méprisait pas les anciens amis et
disait k tel d'entre eux, colonel, avocat ou
médecin en renom, aujourd'hui sexagénaire :

— Dis-voir, beau garçon, le préfet veut que
j'aille jfaire un séjour à Nice pour mes rhu-
matismes : tu ne pourrais pas me prêter qua-
rante sous?...

Que les plaisanteries du Guintz fussent très
fines, n'allez pas le croire. 11 excellait dans une
sorte d;e trivialité imprévue et soulevait de
gros rires qui assuraient sort renom.

Un jour qu'il sacrifiait professionnellement un
cochon dans la rue d'Epalinges, des badauds
s'étaient amassés autour du « trabetzet ». Il
acheva imperturbable sa sanglante besogne.
-Puis quand sa victime eut exhalé son grogne-
ment suprême, il ôta son bonnet crasseux :

— Les parents et les amis peuvent se reti-
rer, dit-il à la façon d'un employé des pompes
funèbres.

S'il tutoyait M. Louis Rambert, l'un des chefs
du parti libéral, et le pasteur Alfred Ceresole,
il tutoyait aussi M. Louis Ruchonnet. C'est mê-
me le chef du parti radical qui lui procura un
des grand*- triomphes de sa vie en l'engageant
à provoquer un certain bateleur, appelé Bar-
basson , qui , à la fête d'Ouchy, se moquait des
Suisses, les défiait à la lutte et promettait cent
francs à quiconque lui ferait toucher les deux
épaules. Ceux qui s'étaient risqués avaient été
battus. Guintz n 'hésita pas et il terrassa Barbas-
son. « Louis Ruchonnet, racontait le vainqueur
quel ques années plus tard, riait de toute la fi-
gure et si j'avais accepté trois décis de tous
ceux qui m 'en offraient , je n'aurais pas encore
fini de boire»...

Mais comme débiteur, Guintz n 'était point Un
modèle. Le syndic de Chavannes lui ayant vendu
des planches, n'en avait jamais vu le prix, et
osa le réclamer. « Ecoutez voir, syndic, lui fit
le vieux pêcheur, mêlez-vous de vos dettes et
pas des miennes...»



Chronique neucliâieloise
Loi sur le notariat.

En novembre dernier , le Grand Conseil a
pris en considération le projet du Conseil d'Etat
sur l'organisation du notariat et l'a renvoyé à
l'examen de la commission législative.

Celle-ci, dans les trois séances consacrées à
cet examen, n'a pas apporté aux propositions
du gouvernement des modifications essentielles.
Elle n'a pas accueilli favorablement l'idée émise
par les deux membres socialistes, d'étudier la
transformation du notariat en faisant des notai-
res des fonctionnaires salariés par l'Etat, ainsi
que cela existe dans quelques cantons de la
Suisse al'emande.

L'Etat n'en retirerait pas d'avantages bien ap-
préciables au point de vue financier; l'organisa-
tion proposée n'aurait guère d'autre résultat
que de créer une nouvelle classe de fonction-
naires.
Cautionnement* des fonctionnaires.

Les cantons sont responsables du dommage
causé par la négligence de leurs fonctionnaires
et employés. II est donc tout naturel qu'ils exi-
gent de ces fonctionnaires et employés des ga-
ranties proportionnées à l'importance de leur
fonction.

Le Conseil d'Etat présente a ce sujet au
Grand Conseil un décret dans lequel ont été
réunies toutes les prescriptions relatives aux
cautionnements des fonctionnaires.

Ces cautionnements peuvent être constitués
par des garanties hypothécaires ou par la re-
mise d'une police d'assurance-cautionnement. Il
interdit aux fonctionnaires de se cautionner mu-
tuellement.

Au décret est annexé le tableau des caution-
nements, qui varie de 15,000 francs pour les
greffiers des tribunaux de .Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à 1000 francs pour les em-
ployés à petit traitement, en passant par la
gamme des chiffres intermédiaires.
Nouvelles diverses.

SCENE COMIQUE, — Samedi vers 11 heu-
res du matin, une scène désopilante s'est dérou-
lée à l'avenue du 1er Mars, au chef-lieu, en
présence de n'ombreux passants. Un hydran-
tier communal , probablement peu expérimenté,
ouvrit une vanne un peu brusquement et la
pression de l'eau, très forte a cet endroit,
fil lâcher la lance du tuyau à notre homme,
qu» alla s'étaler sur la chaussée. Cette lance
se mit alors; va tourner avec une vitesse ex-
traordinaire, n'arrosant pas seulement la rue,
mais gratifiant l'arroseur d'une copieuse dou-
che. Le héros de cette aventure, après s'être
tiré d'affaires, regagna son domicile.

(TOMBE D'UN ARBRE. — Au cours d'un
exercice dans la forêt, au-dessus de Colombier,
un soldat, qui avait grimpé sur un arbre, est
tombé d'une assez grande hauteur et s'est frac-
turé une j ambe; l'os de la cuisse est sorti
des chairs. La victime de cet accident fut aus-
sitôt conduite à l'hôpital de la ville, au moyen
de la voiture de la Croix-Rouge.

UNE RUADE. — Vendredi après-midi, M.
Henri Laederach, scieur, à Boudry, flattait l'un
de ses chevaux a l'écurie et lui donnait des
carottes. En signe de reconnaissance, la bête
malmena son maître, à un tel point que l'un des
domestiques dut venir le dégager. M. L. garde
le Ut' avec une côte enfoncée et deux plaies à
Une jambe.

Les courses de chevaux à Planeyse
Quatre mille personnes enviro n ont suivi hier,

avec intérêt , les épreuves des courses de Pla-
neyse, organisées par la Société cantonale de
cavalerie, et malgré le temps qui n'a cessé
d'être brumeux, une certaine animation a régné
pendant tout l'après-midi.

On préférerait, semble-t-il, voir prati quer un
peu plus de courses au galop. Il est de même
regrettable que les prix ne soient pas plus
élevés, ce qui éloigne du champ de course nom-
bre de sportsmen 'd'autres cantons , en particu-
lier les officiers qui reculent devant les gros
frais dé déplacement occasionnés par tout con-
cours hippique.

Le lieutenant d'artillerie Bernhart a été dé-
sarçonné dans la course no. 8 et s'est foulé un
pied.

A la' course de sauts d'obstacles, un cheval
s'est dérobé et a sauté dans le public, renver-
sant plusieurs personnes. Par une chance extra-
ordinaire!, il n'y a aucun accident à enreg istrer.

La Musique militaire de Neuchâtel a joué
plusieurs jolis morceaux de son répertoire.

Voici les résultats des épreuves:
Course campagnarde. •— 1. Schwaar frères,

Grandchamp, avec «Mira» ; 2. Schwaar frères,
Grandchamp, avec «Miss»; 3. Schwaar frères,
Grandchamp, avec «Elza».

Course plate au galop. *—* î. H. Bourquin,
iTramelan, aveq «Friquette»; 2. H. Bourquin ,
Tramelan, avec «Julia» ; 3. R Bûhler, .Yverdon,
avec «Mausse».

Course au) trot attelé ou monté. — !'_ Jules
Crettin , Boécourt, avec «Eole» ; 2. H. Bourquin,
Tramelan , avec «Poulette» ; 3. Lizon Aîné, Nyon ,
lavec «Fine-Mouche».

Course plate au galop. — j î. L1. Pilloux,
iBorex, avec «L'Ecluse» ; 2. Dr Eug. Delphin,
Genève, avec «Kidney-Wort» ; 3. Haras du Bras-
sin, avec «Sylvain II».

Course au trot attelé ou monté. — il. E.
•Tschopp, Delémont, avec «Fritz» ; 2. Lizon Aîné,
Nyon, avec «Damier; 3. Henri Bourquin, Tra-
melan , avec «Girofla».

Coursé de sauts d'obstacles. >— il. Ch'. Alla-
mand, Neuchâtel, avec «Bella» ; 2. Neukomm,
père, La Chaux-de-Fonds, avec «Rach».

Course militaire. — 1. Julien Barilliet , Gin-
gins, avec «Zweibel»; 2. H. Amiet , Selzach,
avec «Abano»; 3. Louis Boillat , Breuleux, avec
«Insul» ; 4. Albert Ingold , Subingen , avec «Pes-
selos»; 5. Georges Lévy, Morges, avec «X».

Steeple-ehase. — 1. L. Pilloux , Borex , avec
«L'Ecluse» ; 2. Dr Eug. Delphin , Genève, «tee
«Duc-Job» ; 3J J. Jeanneret, Granges, 'avec «Mwit-
jac».

La Chaux- de-f ends
Nouvelles diverses.

L'AUTO-TAXI. — Le service public automo-
bile inauguré 'samedi par les soins du garage
Matthey et Co, a remporté d'emblée un succès
complet. L'agréable Martini|.a été, en effet , mise
en réquisition sans discontinuer. Et les organisa-
teurs pensent déjà "mettre incessamment une
seconde voiture à la disposition des gens pres-
sés. Ajoutons qu'on peut se faire envoyer l'au-
to a domicile, en téléphonant au N° 229, à la
gare, qui transmet immédiatement l'ordre au
chauffeur.

CONCERT DE L'ODEON. - Mlle E. Bas-
tard, cantatrice de Genève, n'a jamais chanté
dans nos concerts. Elle a fait de longues étu-
des aux conservatoires de Genève et de Franc-
fort et les critiques musicaux allemands recon-
naissent en elle une artiste de premier ordre.
Mlle Bastard chantera demain soir du « St-Saëns»
du « Doret» et avec accompagnement d'orches-
tre la belle «Cavatine d'Armide» de Gluck.
C'est aussi avec orchestre que Mlle Frida Ri-
chard jouera le «Concerto et la majeur» de
Mozart et fa célèbre « Légende » de Niemawski.
Mlle Richard est trop connue pour qu 'il soit né-
cessaire d'insister sur ses qualités de violoniste ;
tous ceux qui l'ont déjà entendue feront au Tem-
ple communal demain et app laudiront cette ar-
tiste qui fait grand honneur à notre ville.

L'EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE. -
Les étudiants de la faculté nationale de théolo-
gie, accompagnés de quelques personnes de
Neuchâtel, se sont rendus à l'exposition ethno-
graphi que de La Chaux-de-Fonds. Ils en sont
revenus enchantés. Tous ceux qui ont déjà vu,
à Bâle |o(ù dans d'autres villes suisses, cette su-
perbe exposition de la mission de Bâle, ne peu-
vent qu 'en recommander chaudement la visite.
D'ailleurs, hier dimanche, l'af Jluence était si con-
sidérable qu 'on pouvait à peine circuler, mal-
gré les vastes espaces disponibles.

HILARITE GENERALE. - Salle archi-com-
ble hier soir au théâtre pour les « Variétés » et
grand succès au chanteur breton et surtout aux
acrobates burlesques dont les tours inimitables
ont déchaîné des tempêtes de rire. M. Profit a
su vraiment trouver la formule de divertisse-
mtnt qu'il fallait. Cette semaine nous aurons
probablement une chanteuse légère et encoffe
des amuseurs réputés, mais cette fois du genre
flegmatique, paraît-il.

CURIEUX ACCIDENT. — Au magasin de la
Coopérative de la rue du Nord, un jeune homme
a reçu sur le nez un morceau de l'abat-jour en
porcelaine d'un bec de gaz qu'il voulait allu-
mer.

Le malencontreux tesson était si tranchant
que le pauvre nez fut fendu jusqu'à l'os et qu 'il
fallut l'intervention d'un pharmacien pour pan-
ser la blessure.

GARDE A VOUS. — 3L"e secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et du travail, ensuite d'un incident tout récent
cent, rappelle aux intéressés que l'on a été
frappé, en une précédente occasion, de voir le
chef d'une maison allemande de peu de surface
séjourner longuement à la Chaux-de-Fonds et
se fivrer à des achats considérables ; il les en-
gage à tirer de ce fait les conclusions qu 'il
comporte.

RIEN A DIRE. — Au cours de l'année der-
nière, suivant le rapport qui vient de paraître
du Département de l'intérieur, le service du con-
trôle des denrées alimentaires n'a dressé aucun
rapport contre aucun boulanger ou pâtissier
de notre ville ; tout au contraire, l'inspecteur
cantonal a félicité plusieurs négociants pour la
bonne ..enuej de. leurs locaux et de leurs installa-
tions.

DISTINCTION. *- C'est avec un sensible
plaisir que nous apprenons la nomination de
M. Albert Kuhne, fils de notre vaillant direc-
teur des Armes-Réunies, aux fonctions de pro-
fesseur de musique instrumentale à l'Ecole de
district nouvellement créée à Aarau. Cette no-
mination est d'autant plus flatteuse qu'une cen-
taine de postulants ont pris part au concours.
Nos félicitations sincères à ce fils qui suit si
avantageusement les traces de son père.

UNION CHRETIENNE. — M. le pasteur
Henri Perregaux, de Neuchâtel, qui longtemps
exerça le pastoral à La Chaux-de-Fonds, vient
d'être nommé président national suisse des
Unions chrétiennes. II remplace à ce poste M.
le professeur James Barrelet, décédé récemment.
Le nouveau président national a exercé depuis
longtemps une activité très grande et fructueuse
dans les Unions chrétiennes.

L'ILLUST RE PADEREWSKI. - L'illustre
pianiste Paderewski, une des gloires les plus
pures de la musique, viendra donner un concert
a.*, théâtre le lundi 29 mai prochain) à 8 h. du
soir. Le prix des places vaf de . 6 à 3 îr. La loca-
tion se fait au théâtre. Inutile de dire que la salle
sera prise d'assaut, dès l'ouverture des bureaux.

ARCHITECTE COMMUNAL. — Le Conseil
communal a nommé architecte de la commune
en remplacement de M. Robert Belli, appelé à
Bern e, M. Henri Eberlé, originaire du Locle,
actuellement architecte à la direction du lime ar-
rondissement à Bâle des Chemins de fer fédé-
raux.

MATCHESiDrÀ FOOTBALL. — Voici le résul-
tat des matchs joués hier, comptant pour le
championnat suisse, série A. A La Chaux-de-
Fonds , Montreux-Narcissie' I est battu par Chaux-
de-Fonds I, par 3 buts à zéro. Dans la finale
jouée à Berne , Zurich' I est vainqueur du Ser-
vette-Genève par 2 buts contre zéro. Chaux-
de-Fonds IV sort champion du groupe II de l'as-
sociation neuchâteloise , ayant battu Etoile III
par 10 goals à 1.

Repêches du 15 (Mai
de l'Agence lélôBrs»p îiique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux probable.

Nomination du Bureau du Grand Conseil
NEUCHATEL. — (Dépêche particulière). •-

La session ordinaire de printemps du Grand
Conseil s'est ouverte cet après-midi , à 2 heu-
res, sous la présidence provisoire de M. Ernest
Strittmatter.

Il est procédé, dès l'ouverture de la séance,
à la nomination réglementaire du Bureau.

M. Eugène Bonhôte, député libéral de Neu-
châtel , est nommé président du Grand Conseil
par 61 voix sur 70 bulletins valables. Il y a 21
bulletins blancs .

M. Henri Calame, députe radical du Val-
de-Ruz est nommé premier vice-président par 67
voix sur 87 bulletins valables. Bulletins blancs,
neuf.

M. Albert Piguet, député radical du Locle,
est nommé deuxième vice-président par 74 voix
sur 96 bulletins valables. Bulletins blancs 3.
Les socialistes, proposent ici M. Achille Gros-
pierre, du Locle, lequel obtient 18 voix.

Sont nommés secrétaires : MM. Henri Wae-
geli, radical , par 67 voix , et Jules-Adrien Robert ,
libéral, par 51 voix sur 94 bulletins valables.
M. Achille Grospierre fait 25 voix.

Sont nommés questeurs : MM. Emile Weber,
radical, par 70 voix; Paul Sandoz, socialiste,
par 65 voix ; Romain Ruedin , radical , par 64
voix., et Louis Dubois-Favre, libéral, par 61
voix.

Le nouveau bureau étant au complet, M.
Ernest Strittmatter , président sortant de charge,
prononce l'éloge funèbre des deux députés
de La Chaux-de-Fonds, morts au cours de cette
dernière période législative. L'assemblée se lève
en l'honneur des défunts, les citoyens Jules
Froidevaux et Georges Rognon.

Puis, M. Strittmatter passe la présidence à
M. Eugène Bonhôte, qui prononce le discours
d'usage. ,

Dernières nouvelles suisses
LIESTAL.— Le ballon «Météore» de l'aéro-

club jurassien , parti de Soleure dimanche matin
à| 9 h. 30; a atterri le soir sans incident près de
Boecksen. L'altitude maximale a été de 2550
mètres. Le ballon était piloté par M. Hedinger,
de St-Imier.

LAUSANNE. — M. Joseph von Flùe, prési-
dent de la commune de Sachseln , canton d'Ob-
wald, élu par la dernière Landsgemeinde aux
fonctions de juge au Tribunal supérieur , de
ce canton, a recouru au Tribunal fédéra l contre
cette nomination , qu 'il ne veut pas accepter, et
dont il demande l'annulation.

ZURICH. — Le Conseil munici pal a chargé
le fisc municipal de conciliation à engager des
négociations entre les ouvriers grévistes et les
patrons.

ZURICH. — C'était hier, à Zurich, la journée
de la petite fleur. Elle a produit une somme su-
périeure 6, cent mille francs.

La situation a Zurich
ZURICH. — Bien que la circulation ait été

intense hier, dans les rues de Zurich, on
ne signale pas le moindre désordre.

Dans la soirée, une pluie légère s'est mise à
tomber et il n'en a pas fallu plus pour que
les rues deviennent à peu près désertes.

On craint toutefois pour aujourd'hui oe nou-
veaux troubles, plusieurs entrepreneurs qui ont
réussi à embaucher un nouveau personnel , ayant
décidé de rouvrir les chantiers ce matin.

Depuis vendredi , on estime à 2000 environ ,
le nombre des ouvriers maçons italiens qui ont
quitté Zurich.

Accident mortel
BERNE .— Samedi après-midi , à 4 y_ heures ,

un groupe d'élèves du gymnase se livraient à
des exercices de gymnastique, au Schwellen-
mattcli ; ils s'entraînaient à jeter des lances
aussi loin que possible.

Par une imprudence inexplicable, un jeune
homme ,nommé W. Genge, demeura dans la
zone dangereuse au moment du commande-
ment ; Dispensait qu'il aurait eu le. temps de se
garer. Mais il n'en fut rien , et une lance alla
l'atteindre à la tête, lui enfonçant la boîte crâ-
nienne et pénétrant dans le cerveau. Le blessé
a succombé à l'hôpital de l'Ile, où il avait
été transporté en toute hâte.

Une fillette par la fenêtre
GENEVE. — Pendant que •Mme R./domiciliée

rue de la Paix 11, au quatrième étage, vaquait
hier à des travaux de ménage, son enfant , la pe-
tite Germaine, 17 mois, est montée sur la fenê-
tre de la cuisine d'où elle tomba dans le vide.
La fillette tournoya dans l'espace et ,après avoir
passé au deuxième 'étage à travers un petit éten-
dage dont elle rompit deux fils de fer, la pauvre
enfant s'abattit sur la terre battue de la cour.
Une voisine , Mme Perisset, releva la petite Ger-
maine qui , malgré son effroyable chute, respi-
rait encore et la remit entre les mains de la
mère.

M. le Dr Rixel , mandé par la garde dominicale
de la Société dès Samaritains, a constaté des
contusions a un bras, à ii_né épaule e* à la tête.
U a jugé le cas très grave.

On tire sur les trains
MILAN. — Dimanche soir, plusieurs coups

de revolver ont été tirés contre le train direct
Milan-Brescia. Les glaces d'un wagon de 2me
classe ont été brisées. De semblables attentats
se sont déjà produits à plusieurs reprises.

La situation au Maroc
EL KSAR. — D'après des bruits qui circulent

ici, mais qu 'il est impossible encore de contrô-
ler, la méhalla du commandant Brémond aurait
eu à subir une sérieuse attaque à Souk-Er-Remi,
sous les murs de Fez.

T ANGER. — La colonne Brulard a campé
samedi soir a Lalla-Ito , où elle a été réjointe
par l'échelon du colonel Gouraud. Aucun nou-
veau combat n'a eu lieu.

Des incidents se sont produits autour des po-
sitions prises par les Espagnols dans les envi-
rons de Ceuta. Les Espagnols, s'étant empa-
rés des fontaines , lutinèrent des femmes indigè-
nes qui venaient puiser de l'eau, ce qui provo-
qua le mécontentement des tribus. II est pos-
sible que l'Espagne prenne prétexte de ces inci-
dents pour marcher en avant.

EL KSAR. — Une lettre de Moulay Zin a été
lue à Souk-El-Arb a et a été accueillie avec fa-
veur. A la faveur de l'agitation créée par la
lecture de ce message, des individus commirent
des vols au préjudice d'Israélites.

Une caravane, d'une centaine de mulets at-
tend Une occasion propice pour passeur à travers
les tribus soulevées et ravitailler Fez; mais le
chef 'de la caravane n.e se montre pas pressé
de partir. Il parle d'attendre encore quelques
sqmaines.

Entre gens du monde
BUDAPEST. — On télégraphie de Sgeges

la nouvelle d'un drame.
Un député nommé Hachim, avait publié dans

un journal de violentes attaques contre un ex-
secrétaire d'Etat , M. Selinski. Hier matin , deux
fils de ce dernier, un avocat et un médecin,
se sont rendus près du député et ont exigé
la rétractation de ses infamies. Hachim re-
fusa net et se précipita même sur un des frères,
un poignard à* la main. Le jeune Selinski sortit
un revolver et , pour défendre son frère , tira
plusieurs coups de revolver sur le député,
qui fut assez grièvement blessé.

Les deux frères ont dû s'enfuir pour se sous-
traire à la fu reur du peuple qui voulait leur
faire un mauvais parti.

Condamnation d'un meurtrier
HARWARD (Iowa). — Il y a plusieurs an-

nées, un nomme Dietz avait refusé d'autoriser
le flottage du bois de charpente à travers
sa propriété. Comme il y fut contraint par les
tribunaux; il arma sa famille, résista à la police,
et tua plusieurs hommes. A la longue, il fut
laissé tranquille. Dernièrement, il tua de nou-
veau un homme au cours d'une altercation.
Les autorités décidèrent alors d'en finir. Tra-
qué, Dietz tomba dans une embuscade et fut
pris avec ses fils. Il était blessé, mais il avait
encore tué un homme et en avait blessé trois.
Samedi, le tribunal a condamné Dietz à mort.
Sa femme et ses fils ont été acquittés.

H RâSUREUë
préservent des

VENTE EXCLUSIVE : I ©!
¦ A LA PENSÉE , J. RUDOLF VI §
ffl̂ _ K LA CHAUX-DE-FONDS ĝJËt

Fumez Uûlnûfîa flûîcûn Manufactures â
les Cigares OClIClla Uciotl . D.lémonl, tangonthal il RtinitH

Ue-7544 »7129

MTfRAFVK''? insomnies , maux de tête,
lun/l ilirJO. guérison certaine par
/a CÊPHALINE , te
plussûretle plus efficace des antlnévral-
glques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITA T,pharm. Yverdon.

Elles méritent d'être répandues.
Je dois vous faire observer que je fais un usage cons-

tant des Pastilles Wvbert de la Pharmacie d'Or, à Bâle,
dites Pastilles Gaba. et qu'elles soulagent l'asthme
dont je souffre depuis de longues années, de telle sorte
que j'arrive à avoir toujours une facile expectoration des
glaires. Ces stilles méritent d'être largement répandues

K. J. G. E., Alloua
1 fr. la boîte , dans les pharmacies.

Une prompte purification du saug- est salutai re à
nombre de gens. Le meilleur dépuratif en même temps
Su'un purgatif sont les Pilules Suisses du Pharmacien

ichard Brandt. Essayez-en sans retard ! La boite avecétiquette « Croix blanche sur fond rouge » portant l'ins-cription « Rich. Brandt », an prix de fr. 1.25 dans lespharmacies. 1319

¦ ,..*.v.-w.v,.v: -:̂ ^

¦S-:-:-:-:':-:-:-:::-:: augmente la résistance des poumonsjÊ-*:
iSSiSiSS:*:*: ellc stimule l'appétit  et agit trèip
:-:-:-:-:-':§&:- eff icacement  Doit être employée M
î î̂ M^èsledébut des refroidisaements. m
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^ "̂ •w. T| "Î se chargerait d'appren-
^^C I**"*" dre les réglages plats
ou Breguet à jeune fille de 17 ans. 9735

S'adresser an bureau de î'IMPARTIAL.

g^OCCASlON ¦ j
gggasagggBZBissg:
| Ib î Ctaisirns t
"t fl ^**̂  JB Marque réputée i

SB ^ v̂SÏÏui&W gl à des prix extra- ~™
'¦Tfrn 'TnTnS ordinaires de bon ¦_
^^Fk^^î^SL!^^^^~^^1 marché. g i
¦ Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- ___

| geusement se pressent de venir faire leur choix à la E

¦ï Société de Consommation La Chaux-de-Fonds, Parc 04a Bï
'g Magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 Bg

H *fi_T"TÉu
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MâElâGE
Célibataire, 43 ans, de toute mo-

ralité , désire mariage avec Demoi-
selle ou Veuve honorable. On ne
répondra qu'aux lettres signées. Dis-
cretion absolue. — Ecri re sous chiffres
A. Z. 4, Poste restante, succursale
Progrés.

Tailleuse
pour dames se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser
chez Mme Marie Gobât, rue de la Pro-
menade 7. au 1er étage. 9568

Grande maison de bijouterie
â Berliu, demande excellent

comptable
correspondant en français et allemand.
Meilleures références exigées.
— Adresser offres dans les deux lan-
gues sous chiffres T. 3030 X., à
Haasenstein 4 Vogler, Genève.
Ue-10570 9671

Jeune bonne
allemand , demande place pour n'im-
porte quel métier, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Schuma-
cher, à Gugy (près Douanne).

Dans un Café-Restaurant, on cher-
che volontaire désirant apprendre
l'allemand ; elle n'aurait qu'a aider
au ménage et s'occuper d'un enfant.
Vie de famille assurée et gages sui-
vant capacités. — S'adresser au Café-
Itestaurant Frohsinn, Suhr près
Aarau . 9551

La Cuisine Populaire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

demande une 9536

employée de cuisine
âgée de 18 à 30 ans. Gages de début ,
fr. 45 par mois et nourriture. — S'y
adresser, avec certificats et références.
MBKiaiimiiiTiminiiraMMii I . I _M ._-_I

DoTOiiir
Pour un atelier de dorage de boîtes

or et argent , on demande un bon do-
reur sérieux et actit , très expérimenté ,
connaissant la partie à fond et capable

I de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau de l'Im-

| partial. _5342

Heur
On demande pour entrer de suite un

bon limeur pour niel. 9538
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

ON DEMANDE
pour entrer de suite, une fii' e recom-
mandée , sachant si possible un peu
l' allemand et désirant se perfectionner
dans le service de table. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Parc et Berne ihof , à
Bâle. 
Aail ||» On demande à acheter
VUI-I9. fournitures et outils d'hor-

I logerit . pour le rhabillage. Ressorts ,
j pierres et aiguilles. Pressé. — S'adres-
I ser chez M. F. Picard lils, rue de l'In-

dustrie 22. 9711

Vente Je bois :
La Commune de Neuchâtel vendra

aux enchères et aux conditions qui se-
ront préalablement lues les bois sui-
vants situés dans sa forêt des Joux .
le Jeudi 18 Mai 1911.

Passage par le bois de l'Eglise, che-
min de la Roche, Grêtet, Sagnette et
Plan-Galame. 9721

513 stères sapin
78 stères hêtre
64 tas de perches et tuteurs

575 verges pour haricots
Rendez-vous à 8'/« b. du matin à la

Molta et à 10'/» °- aux Sagnettes.
Direction des Finances.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercred i 17 Mal 1911 à IO heures

du matin on vendra aux enchères pu-
bliques à la halle ; 1 dressoir , 1 so-
pha , I chambre à coucher pitchpin
complète! 3 potagers, régulateurs,
buffets, plusieurs lits complets, ca-
napé, glaces, vitrines, draperies, lus-
tras, des casiers grands et petits.
pupitres, banque de magasin , tables
et une quantité d'autres objets mobi-
liers. 9546

Le Greffier de Paix,
G. Henrloud.

i» U k
Archets :-: Etais

Lutrins 973.*
GRAND CHOIX

Bas Prix
magasin de musique

39, Bu» du Nord, 39

togieiyi. domicile
Irénée AUBRY ¦

Domicile, Bureau ef Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés a
Chez- le -Bart

(Gorgier-St-Aubin)

M. Meyer- Franck
a transféré ses locaux

rue ie la Ronde 23
Toujours acheteur de vieux mé-

taux, fonte, fer, chiffons et caout-
chouc. — Outils d'horlogerie d'oc-
casion. — Téléphone 345. 9717

Se rend à domicile sur demande.

Magasin L ROTHEN-PERRET
Rue Numa Droz 139

Superbe choix dans les

PANNEAUX - fiLACIS - TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 2011

Ls LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Frim aire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
Ï»our horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

Ponr 300 francs
Plans complets pour maison simple

ou double, pour maison de fabricf ûe,
ou villa ne dépassant pas Fr. 60.000.

Devis, direction et Surveillance des
travaux à prix très avantageux.
Entreprise à forfait , H-21675-C

de tous les travaux de bâtiment

HA BERBUSCH
__._*claitscte

Rue du Temple Allemand 111
LA CHAUX-DE-FONDS 9231

Même prix pour tout le canton

Beurre en Gros
Beurre de tab.e et de cuisine , qualité

extra surfine et fine. Prix avantageux.
— S'adresser a M Louis StelTen.
Corcelles s/iXeuchàtel. H-8476-N
etei 

POTAGERS
A vendre un potager neuf avec

grille , bouilloire , robinet , barre jaune,
ainsi qu'un plus petit. — S'adresser
chez M. Jeanmairet , rue du Temple-
Allemand 85, au sous-sot. 9437

@Amf@  ̂s |jn| rrnil i pç ! Délicieux J|bjrlffl  ̂
Quinquina

REPRESENTANT 
 ̂
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^

T E kVI F» L_. E FF^AIMÇA.!©
Portes 7Vi heures Concert 8 lU heures

ï#_M._g»7BS!,,®l.â lia €» 3-aamsm-S. __13__»_9_1L

GRHNO eONCERT
donné par

-TOpcfoesf pe i'IOTEOT
avec le gracieux concours de Mile E. Bastard, cantatrice , de Ge-

nève et Mlle Frida Richard, violoniste , de notre ville.
Direction: M. G. Pantillon, prof.

Frogra. ira na.o :
1. Suite , Jenx d'enfant, Orchestre Bizet.

a) Trompette et. tambour. Marche , b) Petite poupée,
berceuse, c) Toupie, impromptu , d) Petit mari, petite
femme, e) Bal , Galop.

2. Cavatine d'Armide. Soprano et Orchestre. Gluck.
3. Concerto en La majeur. Violon et Orchestre Mozart.

Allegro aperto ; Adagio ; Rondo.
4. L'Attente, Soprano et Piano. St-Saë.ns.
5. Léarende. Violon et Orchestre Wieniawski
6. a) Au petit jour )

b) Chanson pour Reine de* Bois \ Soprano et Piano G' Doret

7. Ouverture des Noces de Figaro, Orchestre Mozart.
Prix des places : Galeries, à fr. 2.50 et 2.—. Amphithéâtres de face,

fr. 2.— . Amphithéâtres de côté , fi. ].—. Parterre , fr. 0.50. On peut se pro-
curer des billets à l'avance au magasin de musique Robert Beck ou le soir du
concert à la porte de la tour . H-21742-G

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 13495-6

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné nar une

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
Mme Noëlle DIIEROZ, diseuse du

Casino de Genève.
M. Noël d'HEKLY'S. tzigane de

Monte-Carlo.
M. René NIDRIi.1V, magicien de

Paris.
- E N T R É E  L I B R E -

3e recommande. Edmond ROBERT

Ancienne Etude auguste MONNIER
AVO o_A_rr

Elowi DO BOIS
Successeur 7249

7, RUE NEUVE, 7

Brasserie I Serre
an 1er étage

Tous les LUNDIS soir
dès 71/, heures 9619

TRIPES
A la. mode ci.© Oaen
Se recommande, Vva Q. Laubscher.

Vélo
On demande à acheter un bon vélo,

en bon état, roue libre ; payement
comptant. — Faire les offres Case
postale 45*28. Les Breuleux.

HHpB(MH 9MH9 ŝBHH|fivWnpt. Ê9fe_

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

I FAITES L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES i
UN H- Scliœolilin

ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-15 — Téléphone 1189
Concessionnaire autoï-iso

I POSE DE TUBES ET MANCHONS — Toutes marques

§ii¥ertnre d'an

Ipsii ù Macs et Eps
IH| ZO.'o.o du Parc 1
ij|Ëj | {Maison ronde)

Par des marchandises de 1er choix, j'espère satisfaire la clien-
IpM tèle à laquelle je me recommande. 9777

VISIKP» 9777 .T'-A Iî Sï 10 M'BOIS.

Assortimen t im m ense do 8S90 i

| incrustés et imprimés dans tontes largeurs et prix g

1 MT JP»»»-̂  g:r»"ttm__L:I."f;o 'Wi S

Qnand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépnrative
au THE BOUIiQUIIV, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt uni que à la

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

¦VRemplace avantageusement tout produit similaire . 5163

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE I>E.\T_FICICE spéciale de ia

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.35. 5160 Recommandée par les médecins.

19 Bu® Hsjma-Droz 19
i » »

J'ai l'honneur d'annoncer au public en général que j'ai ouvert
le magasin ci-dessus nommé. J'espère, par un service propre et
soigné et des marchandises de Ire qualité , mériter la confiance que
je sollici te. 9439

Epicerie, Charcuterie de campagne, Lait,
Beurre et fromage, Fruits et Légumes, Ta-
bac et Cigares.

Se recommande ,
Emile Calame-Vaucher.

Commanditaire
Afin de donner plus d'extension à sa fabrication,

nne Fabrique d'Ebauches et Finissages en pleine ac-
tivité et ayant un outillage des plus moderne, cher-
che un commanditaire avec apport de S5.000 à
30.000 fr. 9462

Adresser offre» sous chiffres Y. 9462 Z., an bu-
reau de l'Impartial.

Chronographe
Un bon ouvrier remonteur et cons-

tructeur de chronographes, cherche
place pour le courant de Juin , emploi
dans Fabrique, ou Comptoir de la con-
trée. — Faire offres par écrit , sous
chiffres B. IV. 9380, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Importante Fabrique d'horlo-
gerie cherche, pour entrée immédiate,
une ouvrière

Sertisseuse
ou éventuellement une jeune fille con-
naissant déjà la machine à serti r et dé-
sirant se perfectionner dans la partie.

S'adresser sous chiffres It 454 [S, à
l'Agence Jiaaseusteiu •_.- Vogler,
Cernier. 9504PERCEUSE

Un sertisseur d'échappements de-
mande à acheter d occasion une
perceuse, si possible avec la roue. 9531
S'adresser ail bureau de I'IMPARTIAL . L

Comptable, JSrsiSrt;
demandé pour tenir comptabilité amé-
ricaine — Offres sous case 16293.
Succursale Nord.
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H JACQUES MEYER II
H 63 Rue Léopold-Robert 68 m

Vis» à-vis de la Gare, rez-de-chaussée
¦0*K< 9 "

SB ÏI AMAJ!4 Contre 11.. fft^m*a iaé#aBkîîA

I Lit complet, fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo, fr. 22. — Divan , fr. 90. — Ar-
moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Potager avec accessoires, fr. 90.
Salon complet, fr. 350. - Chambre à manger , fr. 350. Bureau américain , fr. 210.

m. ¦ ¦

fL C'est vis-à-vis de la Gare et de la Poste È
»| HÉk Au re_s-cie-cliauss_.ee, au 1er étage. JÊÊ

£_S___s:igro_z do votre foiJiirixissouLir
_#5?W riMïllfl W BflYâï BÏHWY TV'̂ su ŷ tmi L AmlUUli flUlli li uMH ISdlilHIS
^W^ BaimTwi__iw___M__w_ii»iiiiiij i i. , mu II IL II I nmi i I , I , uii i im» Se trouve en vente partout

. . t

______

fournitures générales pour la Construction m
Salles du Lac et de Coffrane Gravier pour jardins

Prix spéciaux par -wagons complets

CHAPPUÎS & SCHOECHLIN 1
Ancien Chantier Prêtre 6123 Bureaux : Oaniel-JeanRichard 13—15

Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et le plds agréable au goût.
Ue-9?91 Prix du flacon : Fr. 5.—. 49*34

7j Rue de la Ba lance et Rue Neuve i
Superbe Assortiment de lfl527

"ifT * ___* JL in_ ' un*. '

en telle et guipure
encadrés et au mètre dans tous les prix

¦ W —m

Article hygiénique et lavable très demandé
de fr. 15.— à 36.— le décor composé de deux ailes et un lambrequin

Fabrique de Produits en Ciment
JOLIS L'HlRITHl-FâlîRI

130 Rue du Commerce 130 8471
« i m

Fabrication de pierre artificielle
d.ans toutes les imitations

Travail garanti -? Prompte livraison — Prix modérés

IHHHÏ pnvnfîF Immmm f *™ 1mmmi nanns 1
Seul système garanti contre le gel. — Après toutes les

expériences faites, le meilleur marché.

1 SCHOECHLIN 1
Dan-el.JeanRichard 13-15 6811 JM

Téléphone^013 IVIATHEY & C'E TéléplioneJOIS
"?4 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILE S SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8323 — Stock continental

Cuisinier-Pâtissier h
Fabrique spéciale de vêtements, |

tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80-6.50 gjK
I Pantalons 4.80—6.50.

««'•rets —.80, — .90
Tabliers —,85—2.20

Qualités et prix sans concur- I
rence. Catalogues avec échant. HB
à disposition. (5359 S) 4268 |

Les Fils Knbler , Bâle M
Fabrique spéciale de Vêtements |de cuisiniers et pâtissiers.
«̂MM«Hmi--l__B-lMB«B

cAjmpur

5020

|
^6Vsteiner Spr^\

I Hur cèl mil %̂ m̂^̂ " 

d6ra 
Slern. H

CoIelDoIIer I. Ranges.

PERROCHET 4 Cie '
H Droguerie
B CHAUX-DE-FONDS M

(_A____ *i Ae en coupons soldés au¦SUIVI 1C» poids. Beaux bénéfices
assurés à marchands forains et détail-
lants. Lots depuis 1 kilo. — S'adresser
sous chiffres D. F. 9547. au bureau
de I'IMPARTIAL. 95i7

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
Charrière 30, Srttf &££•?_
deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel fr. 25.

Pour le 31 Octobre 1011:
Même maison . 1ei> étag*e : Superbe

logement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances , bien exposé au soleil.
Balcon. Prix mensuel, fr. 54.20.
Pour visite r ces logements , prière

de s'adresser même maison, au 3me
étage. H-30468-C 9406

Vente d'immeuble
On offre à vendre pour cause de décès, dans une localité à proxi-

mité de Neuchàtel-V ille,

Une Grande Maison
bien située, comprenant cinq logements, belles caves, rejnise, écurie,
jardin potager et d'agrément , vue très étendue sur les Alpes, tram ,
eau , gaz, électricité.

Le rez-de-chaussée de cet immeuble est complètement agencé
pour un grand commerce de vins , il pourrait cependant être amé-
nagé pour tout autre commerce ou industrie.

Pour traiter et visiter, s'adresser à M. Jules Barrelet, avo-
cat , à Neuchâtel. 0-lt.i-N 9557

Etude de Jâmes-Henri GROSCLÀUDE , Agent de Droit
La Chani-de-Fonds, Paix 21, et Le Locle n-siosa-c

Beau domaine à louer
A louer, pour le 1er mai 1912. un beau domaine facile à exploita»

suffisant à la garde de 12 à 15 vaches , et situé aux abords immédiats d'une
route cantonale. Logement de 3 pièces pour le fermier. Prix modéré. 8758

Crémerie TEH 1001 Fêlisserie
II. l'rKKrN llllMB 1 hiUlbnvil U

sont transférés H-21747-C 9726

DANIEL JEANRICHARD 27
Salon spécial de rafraîchissements.

Café9 Thé, Chocolat. Sirops divers.
Grand choix de pâtisserie fine.

On se charge de toute commande.
Téléphone 641. On porte à domicile.

LUCIEN FAVRE-BULLE
OfédeoIn-GhSrnrglen-DenUste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.
Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers : caoutchouc, combinés à l'aluminium et or,

BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Robert 56 (Hôtel central)

H-21283- C — Téléphone 1077 — ge

f lESiagr^mo <3 0ïî3Xr ±
 ̂

La Chaux-de-Fonds 1857 4|P
•À 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Eramer) A

$_»__EMTTi[ffi MR !8?
& Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 #
ÂL Prix modérés - Travail soigné &

Il mm iÂ élb !k «*TAM __I«A

M llIS"illiP
A vendre aux Hauts-Geneveys , â proximité de la Gare , petite pro-

priété d'agrément, comprenant maison d'habitation , avec 6 pièces, 2 cuisi-
nes, grange et écurie , verger et jardin d'environ 1350 m2.

Vue admirable, beaux ombrages, eau, électricité. H-31031-C 8487
S'adresser en l'Etude de Mes H. Lehmann, A. Jeanneret et A. Bégue-

lin, avocats et notaires, rue Léopold-Robert 48, à La Chaux-de-Fonds.

C'est ainsi que vous pouvez enïever
les corps aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et ag issant sans douleur

EMPLATItE TO .trj_ .DO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.

Fabricant : Mag. -Pharmac. C.
ilKANTL , Zurich I. 4129

Liqueur de Goudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon , fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220K2

EopeHe
Extrait de malt bromure

Sirop Burnand 9338

Pertussin
Pilka

_?euls calmants énergiques

Pharmacie Monnier
Passage du Centre -4

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 15 Mai 1911
Nous sommes , sauf variations importantes, acheteur

Etc. moins Cont.
% »

Ffance Chèque . . 3 99.91'/.
Londres • . . 3 *5.!!7»/,Allemagne » . . 4 1-23.57';,
Italie » . . 5 99.o"',Belgique » . . 4 9J.66V,
Amsterdam » . . 3V, i09.»0
Vienne » . . * i.Oo.26'/,New-York » . . 4=', 5.19'/,
Suisse > . , 31/,
Billets de banque français . . .  99 91

» allemands . . 123.56' /.» russes. . . .  2.6fi'/ ,» autrichiens . . 105.SO
» anglais . . . 23.26
» italiens' . . .  99.45
» américains . . 5.IS

Souverains anglais (poids gr. 7.97) J5.2J
Pièces de 20mk (poids EU. gr.7.95) 123.57'/,

Éiivcxjsjstzora-
Emprunt 4 7_ °/° de fr. 1,800,000 de
la Ole des Chemins de fer Electriques

Veveysans
Cet emprunt est garanti par une hy-

pothèque en 1er rang et est divisé en
obligations au porteur de fr. 500. mu-
nies de coupons semestriels aux 30
juin et 31 décembre. Il sera rembour-
sable le 30 juin 1986 ; la Cie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer au
remboursement à partir de 1921,
moyennant préavis de 6 mois.

Les détenteurs des obligations de
l'emprunt 1902 de fr. 600,000 appelées
au remboursement pour le 1er janvier
1912, ont le privilège de oouvoir échan-
ger leurs titres contre les obligations
du nouvel emprunt.
Prix de souscription ou de conversion :

*OO 0/0.
Noue recevons les demandes sans

frais. 
Nous achetons tous coupons suis-

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

Etat-Civil faJ3 Mai 1911
NAISSANCES

Dubois-dit-Bonclaude Mina-Perven-
che, fille de Ferdinand , Graveur et de
Sara-Mina née l'Eplattenier, Neuchâ-
teloise. — Vuille Marie-Hélène, fille de
Daniel, instituteur et de Marie-Louise
née Jaquet , Neuchâteloise. — Flieg
Willy-Philippe, fils de Melchior , cou-
vreur et de Karolina née Reinacher,
Prussien. — Riesen Samuel, fils de
Samuel, Maître boulanger et de Ida
née Eônig, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Amey Louis-Marcel, horloger , Neu-

châtelois et Fribourgeois et Riecker
Louisa-Fanny, Neuchâteloise. — Moc-
cand Louis-Emmanuel, serrurier, Fri-
bourgeois et Aubert Mathilde-Amélie,
horlogère, Neuchâteloise. — Kûhling
Christian, droguiste, Hessois et Bob T
tria Ida-Flora , Tessinoise.

MARIAGES CIVILS
Bettosini Ernesto-Michele, asphal-

tent, Tessinois et Dubler Ida, horlo-
gère, Bernoise. — Jolidon Albert , tour-
neur sur bois, Bernois et Favre Ber-
tha-Blise, commis, Vaudoise. — Hir-
sig Frédéric, menuisier-ébéntste et
Carnal née Girardin Alice-Emma, cou-
turière , tous deux Bernois. — Alberti-
ni Guisepppe-Leopoldo, tailleur d'ha-
bits et Moretto Ines-Diana, brodeuse,
tous deux Italiens.

DÉCÈS
404. Jeanrenaud Suzanne-Elisa fille

de Arthur-Edouard et de Lina-Louise
Sprunger , Neuchâteloise, née le 3 dé-
cembre 1910.

On demande , nour une entreprise
nouvelle, un chef doreur capable "d'or-
ganiser un atelier de dorage de boîtes
or et mouvements. Situation d'avenir.
— Adresser offres par écrit , sous chif-
fres O. II. 9535, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9535

; . Emplo js
On demande un employé très capa-

ble pour la vente daus une maison de
confection de la place. — S'adresser par
écrit , sous chiffres B. O. 9834, au
bureau de I'IMPARTIAL . 98*24

Place est offerte à

Poseurs de cadrans et
Remonteurs de finissages
habiles et sérieux. H-20190-C

Fabriques des Montres „ZÉNITH "
LE LOCLE. 9442

Jeune Tessinois
â gé de 18 ans et demi , possédant ins-
truction supérieure et bonnes notions
des langues française et allemande,
cherche place dans bureau comme
VOLONTAIRE. Petite rétribution dé-
sirée. — Ecrire sous initiales C. A.
101, Poste restante. 9763

Domestique
On demande pour de suite ou le 1er

Juin , un bon et fort domestique sa-
chant conduire les chevaux et traire.
— S'adresser à M. Paul Guenin ,
camionneur, à Tramelan. 9773

V 1 La La AS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , 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

Beaux terrains
bien exposés , pour villas, mai-
sons de rapport , fabri ques , sont
à vendre. — Côté Sud-Est de
la ville. 8604

S'adresser à M. Georges-Ju-
les Sandoz , bijoutier , rue Léo-
pold Robert SO.

lielfension
A vendre un hôtel-pension , (chef-

lieu de district) grand bâtiment dou-
ble en forte maçonnerie, situé en face
de la gare, superbe salle de café-res-
taurant , salle à manger , buvette ré-
servée pour ouvriers, 20 chambres
pour voyageurs , belles caves, buan-
derie , une terrasse pour restauration ,
2 grands jardins , offrant emplace-
ment pour bâtir. Eau , lumière et son-
nerie électriques installées partout.
Conviendrait pour un cuisinier. 9381

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENTS
à Louer

2, 3, 4 pièces et dépendances, entiè-
rement remis à neot ; cours, jardins,
lessiverie ; Quartier tranquille et belle
exposition au soleil ; prix très modérés.

S'adresser ETUDE CH.-E. 6ALLAN-
DRE, NOTAIRE , RUE DU PARC 13.

9182

Caîélrassene
A louer, de suite ou pour époque

à convenir , un café-brasserie très bien
situé. Bonne occasion pour personnes
sérieuses. — S'adresser sous initiales
C. Si. P. 0436, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9436

Pharmacie SOORQUIH
39, Uuc Léopold ltobert, 39

EIVIULSION SCOTT
PILULES P1NK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granule, le seul véri-
table et efficace. Le flacon 5 fr.
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Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaison», goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
60, '/i bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète ) 8 fr. 17043

Pharmacie Centrale , rue du
Mont-Blanc 9. Genève.

Dépôt général et d'expédition.
Dans toutes les Pharmacies.

VEflfEZÛL
meilleure cire à parquets. Enlève
toutes les taches, La galère devient

inutile, _ .
Vente en gros et détail:

Droguerie NencM 'eloise Perruche. _ Cie
4. Kue do Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

Séjour d Pis
Station C.F.F.
Au bord du lac de Thoune. bien situé.
Prix modérés. — Pour références, s'a-
dresser rue Avocat-Bille 2. 8943

Colombier
A louer pour St-Jean appartement

de 5 pièces et dépendances. Eau , gaz ,
jardin. — S'adresser à Mme Gern,
rue du Verger 4. V 520 N

Miroir\_â*o

des Modes
MAI 1911

Journal prati que pour la famille et
indispensable à toute personne du
métier , paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans tin
nouveau format.

FOX-X-ElElt _a__.T3TH.ro,

Prix, Fr. 1-.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

P. Baillod - Perret
Hue du Nord 87 16

Vente au détail de 

Montres . J5?garanties , or . argent S^^&fytk.
acier et métai j_/ !w\_, y*%
Chaînes et sautoirs |(f' *̂*»̂  S

argent, niellé !__' 6 4 ïàW
H-200I7-G et plaqué ^toù^

Prix ti'i'.s avamatrenx.

INSTIT UT SARINIA "«££5*
Pré paration rapide et approfondie au

Polytechnieum, aux Universités (matu-
rité), aux diiléreiils Examens, Cours
de langues. Ue 9715

^r H. BAHOIVE. urof.

Téléphone 1013 stationnement Gare Télép,,o0ne 10,s

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Domaines à vendre
MM- L'HERITIER FRÈRES & Cie, offrent à vendre

de gré à gré, les domaines qu 'ils possèdent au Mont-Sagne et aux
Plaines. — Pour tous renseignements , s'adresser rue du Com-
merce 130 et à la scierie, aux Eplatures. H-217S8-C 9779

Cercle MONTAGNARD
Samedi 20 Mai 1911

à 7 '/a heures

Souper aux Tripes
1.50 fr. sans vin.

Invitation cordiale.

Se faire inscrire auprès du te-
nancier.

Le même soir à S 1/., h..

Assemblée générale
9778 I_e Comité.

Chantier Eutti-Perret
A vendre 75 TV*Il ¥»!'_•**hanches de M. *W *M M. MJ *5

de bonne qualité, bien sèche, à -15 fr.
Ja bauche ne 3 m». — Se recommande,
s'adresser rue «le 1 Uôtel-de-Ville
19. 

r\rmmi+\r*mwnï*
fiouttes Péruviennes

Remède infaillible contre
les maux de dents. Ar-
rête instantanément les
douleurs les plus aiguës.

PPÎX fPm I- 9339

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4
çaggagg
-flnftai-a Qui donnerait _ leçons
Wlllittl C de guitare par semai-
ne, le soir , de préférence par une da-
me. — Adresser 1RS offres , avec prix ,
sous initiales V. S. VTJ 'i, au bumiu
l'IlIPARTIAP- y '7*

AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5, Hue Fritz-Courvoisier 5

AO 1er ETAGE 9579
Baarùes argent , depuis 40 et. Or, de-

puis fr. 3.50.
Broches argent , depuis 70 et. Pla-

qué, depuis fr. 3 .
Titre fixe, depuis fr. 4.—. Or , de-
puis fr. 5.—.

Epingles de cravates , depuis 50 et.
Garnitures boutons, depuis fr. 1.
Crayons argent contrôlé, dep. fr. 1.—
Tous les articles sont garantis.

Fleurs Jardins
Demandez pour vos jardins , fleurs

en pots , etc., les meilleurs extraits
spéciaux, soit : 9759

Engrais pour légumes. — En-
grais pour fleurs des jardins. —
Engrais pour fleurs en pots. —
Engrais pour pommes de terre.

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier Mars 4

ZLeçou ĵs
Français, Littérature , Allemand , An-
glais, Ouvrages manuels pour jeunes
filles , Préparations et répétitions. Pris
modérés. — S'adresser à Mme Au-
guste Itosselet-Fay'ot. di plômée
de l'enseignement secondaire, rue Nu-
ma-Droz 152, au 1er étage , à droite.

9770

OCCASION
pour 941S

Communiantes
Tissus noir pour Robes

pure laine, uni et fantaisie, grande lar-
geur, le mètre Fr. 1.95, 3.25, 3.45.

Rue Léopold-Robert 48

â L'alsacien©

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 22. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4106

DÉCORS
sur argent

gravés, genres anglais , seraient entre-
pris rap idement et régulièrement à l'a
telier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. . 8719

Agriculteurs !
Eleveurs !

Liquide mètèorifuge
de Wlénard Frères

Dépôt : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4. 9749

fînntppnîvntcUUIIUujJIfUld
On demande bon fabricant pour

grenat « Extra » soignés. — S'adresser
par écrit sous chiffres M. C. 9633
au bureau de I'IMPARTIAL . 9632

Chef-mécanicien
bien au courant de la fabrication des
machines et de l'outillage de la boite ,
est demandé dans un atelier de mé-
canique. Fort salaire. Entrée immé-
diate — S'adresser sous chiffres
H 950 O à Haaseusteiu & Vogler,
Saint-lmier. 972jS

Montresjl jours
Atelier bien installé désire entrer en

relations avec fabricants , pour la ter-
minaison de montres 8 jo urs. — Ecrire
sous initiales IV. G. 9594, au bureau
de I'IMPARTI AL . 9o__.

Ey n n h t x a  A vendre 4 ruches d'a-
aCKeS. beillos et 5 ruches vi-

des. — S'adresser rue du Grenier 41 D .
9781

ItonÉÉs Martini
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la mon lagne , essayez les voitures Martini qui  depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

A gents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canto n de
Berne et Jura Français. 982S

Téléphone 1013 IVIATHEY & C'E Téléphone 1013
Garage aaoclei 'iie

2-4 lESiae d.ia. Collège 2^:
i\.epcir3,trlO__S Tous les accessoi-
res à disnosition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Groh , rue de
la Ronde 11. _4990

Elises et tais
Qui serait disposé à louer , pour le

21 Mai prochain , des chaises ou des
bancs pour une représentation en plein
air. — Ecrire, en indi quant le nombre
de places et le prix de location , sous
initiales P. S. 9573, au bureau de
-IMPARTIAL . 

Séjourjl'été
Dans jolie villa, à

TfOIMID (Vaud)
à louer un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne, bien
meublé. Proximité de la forêt. Jouis-
sance d'un grand jardin. — S'adresser
à Mme Bonnot , à Yvouuand (Vaud).

Senn i ete
A louer , à 5 minutes d'une gare, aux

abord s de la ville , une maison en-
tière, deux beaux logements de 3 piè-
ces , cuisines et dépendances , située en
plein soleil; part de jardin. Convien-
drait pour deux ou trois familles.

S'adresser rue du Pont 6, au 1er
étage.

Â LÔDER
ponr le 31 Octobre 1911 :

Rue du Commerce 119, logement de
y pièces , avec alcôve et balcon , plus
un de i pièces , avec balcon et cham-
bre de bains.

Cure 6, deux logements de 2 et 3 piè-
ces avec balcon. — S'adresser rue
de la Cure 6, chez M. Heini ger , en-
trep reneur. 8789

Petits immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation évenluelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

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

Photographie
Jumelles stéréo. Mackenstein

9X18, objectifs Steinheil extra lumi-
neux , obtenu brevet , valeur 550 fr.
cédé à 300 fr. avec les accessoires , 3
appareils 13X18, 1er un complet avec
excellent objectif , accessoires et four-
nitures 150 fr. ; 2me appareil avec
gac, objectif de marque ISO fr. ; 3me
appareil avant à bascule , complet 100
fr. et une jumelle stéréo 6X_3 avec
accessoires 75 fr. Ces appareils sont
à l'état de neuf et garantis. Leçons gra-
tuites. — S'adresser à M. IMnina Cue-
uin , rue Daniel Jean Richard 21,
Locle. 9755

MÛTIUR
A vendre un moteur électrique Le-

coq, force 5 HP. — S'adresser à M.
Etienne fils , rue des Terreaux 33. 9774

JêL remettre
pour Saint-Martin 1911

Café-restant
bien achalandé dans localité industri-
elle du Jura, à proximité d'une ville.
Bonne eccasion pour preneur sérieux.
— S'adresser , sous initiales A. Z. 92S6
an bureau de I'IMPAIITIAL . 9286

A LO UER
de suite ou pour époque

à convenir
Une du Pont 13. Un logement de 3

pièces , cuisine et dépendances , gaz ,
lessiverie et cour.

iVord 56. Un dit de 9 pièces, cuisine
et dépendances . Gaz.
S'adresser rue du Pont 13, au 2me

étage. 9314

Impressions couleurs. IWPTRTUI

pour tout de suite
ou époque é\ convenir i

Serre 103, pignon de 3 chambres, cui-
sine, 300 fr.

Serre 103. sous-sol pour entrepôt.
Léopold-Robert 84. pi gnon de trois

chambres, corridor , 400 fr. 9788

Parc 61, 1er étage. 4 pièces pour ate-
lier et bureaux , 950 fr. 9789

Nord 127, magasin avec 2 pièces. 9790

Industrie 19. pignon de 2 chambres,
cuisine, 300 fr.

Industrie 21, 1er étage, 2 pièces et
cuisine. 396 fr.

industrie 36, 1er étage de 2 chambres
et cuisine, 300 fr. 9791

Balance 6-a. magasin avec arrière-
magasin, 360 fr. 9792

Charrière 81, 1er étage de 3 cham-
bres, corridor. 500 fr. 9793

Alexis-M. Piaget 65. magasin avec 1
chambre et un bout de corridor éclai-
ré. 9794

Léopold Robert 18-a. 1er et Urne étage
de 5 chambres, cuisine, 650 fr.

Gibraltar 13, 2me étage, 3 chambres
et cuisine, 380 fr.

Gibraltar 13, sous-sol, 2 chambres et
cuisine, 144 fr. 9795

Gibraltar 13, Pignon de 2 chambres
et cuisine, fr, 180.

Paro 14, 2 1er étages de 3 chambres,
corridor. 9796

Stand 6, 1er étage de 3 chambres,
corridor! 9797

Jaquet-Droz I4-a, 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine , 450 fr. 97s)8

Fritz Courvoisier 40, grand atelier.
9799

Paro 92, sous-sol, grand atelier ou
entrepôts. 9800

Parc 81, pignon , 2 pièces, pour atelier.
9801

Serre 92, grandes caves et entrepôt.
9802

Côte .7, 1er étage, 4 chambres, corri-
dor , balcon (moderne). 9803

Industrie 18, 2me étage, 4 chambres ,
corridor , fr. 600. 9804

Daniel-Jeanrichard 13, magasins et
locaux occupés par M, Brendlé. 9805
Nord I57, Sous-sol de 2 chambres et

.cuisine, 300 fr
^ 

9806
Sorbiers 19, Pignon de 2 pièces, cui-

siné , 300 fr. 9807
Paix 79, Pi gnon de 2 chambres, cui-

sine , 360 francs. 9808
Tête-de-Rang 25, Sous-sol, 3 cham-

bres au soleil, cuisine , 360 fr. 9809
Charrière 68. Pignon, 1 chambre et

cuisine , 240 fr. 9810

Doubs 75. Pignon , 2 chambres et
cuisine. 350 fr. 9811

Charrière 49. Sous-sol , 2 chambres,
cuisine. 300 fr , 9812

Manège 16-18. Sous-sol, 1 chambre et
cuisine , 156 fr. 9813

pour le 31 Mai 1011
Paix 81. Sous-sol, 1 chambre et cuisi-

ne. 240 fr.
Temple Allemand 105. Pignon , 2

chambres et cuisine. 360 fr. 9814
S'adresser à M. Alfred Guyot ,

(gérant, rue de la Paix 43. 

A, Mi'wWmM
pour le 31 octobre 1911

Plusieurs locaux , appartements mo-
dernes avec dépendances , cour, jar-
din , buanderie , séchoir , etc., eau ,
gaz, éleétricitè.

Rue Stavay-Mollondin 6, 1 logement
de 2 chambres et cuisine; fr. 400
par an.

Crétêts 132, dans villa moderne, un
bel appartement de 1er étage , 4
chambres, salle de bains, chambre
de bonne , balcon , jardin potager et
d'agrément, fr. 800 par an. On ins-
tallerait le chauffage central sur de-
mande, avec augmentation de prix.

Commerce 123. 1er étage de 3 cham-
bres , salle de bains , alcôve, cuisine,
balcon ; fr. 625 par an.

Rue JacobBrandt , 1er étage de 0
chambres et cuisine , balcon , fr. 450
Ear an. Rez-de-chaussée do 2 cham-

res et cuisine, fr. 420 par au.
S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur , rue du Commerce 1̂ 3. 9272

Vieilles tuiles iT™:
di*e , prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Emile  Moser , couvreur , rue
du Grenier 30 ms 938.2



raBMHiâ raitiWïllW

I . Beau iparteiitM
à louer, Serre 65, 8 pièces, chambre à bains ins-
tallée, chauffage central, eau chaude, concierge.
¦ Maison construite avec tout le confort moderne

S'adresser au magasin dans la même maison. I

H 21754-1: 9H

Pftlj ççûiioû On demande une bonne
1 VIiaoCuoG. polisseuse et savonneuse
de boîtes ai gant. — S'adresser rue
NTuma-Droz 122, au 3me étajge. 9837

A îlîlPPTlti mécanicien et jeune ou-
t tpj J lc l lll vrier sont demandés dans
bon atelier de la localité. 9817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mn r j gB J n  A louer de suite un joli
IttUgaMU. petit magasin dans quar-
tier populeux , conviendrait pour lai-
terie , magasin de légumes, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me étage.

9782

ApParicIDcul. tobre ou époque à
convenir, un beau logement moderne
de 3 pièces et alcôve , lessiverie , gran-
de cour. etc. Belle situation au soleil.
— S'adresser à M. Zeltner, rue de
l'Est 16. 9610

À I ' .HPP Pr **e  ̂Octobre 1911, dans
lUUCl une maison d'ordre , près

de la rue Léopold-Robert , un beau lo-
gement de 4 chambres, corridor éclai-
ré, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au 2me étage.

9768

A lflllPP de suite ou * convenir , joli
lUUCl pignon formant 2me étage,

composé de 2 chambres, cuisina et dé-
pendances , à une ou deux personnes
ou petit ménage. Bas prix. 9G41

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! ndPTîiPnt A louer* pour tout de
i-lUgGlUGUL. suite ou époque à con-
venir , un logement de 3 chambres et
alcôve. Prix , fr. 420.—. 9656

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour *e "1 Octobre , un bel
lUUCl appartement de 4 pièces ,

en plein soleil , cour , jardin , lessiverie.
A la même adresse, à louer une jolie

chambre meublée à personne de toute
moialité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 39.
au 3me étage. 9045
I n r inmpn t  Pour cas imprévu , à
Jj U gClllCtll. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lflllPP Poul' ^e 81 octobre , rues
lullfci du Ravin et du Grenier ,

beaux appartements , bien situés, de 2
et 3 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 43P. . 8835

FntrPn fl t  A louer un grand soul-sol
LII U Cj JUl. à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Arnould , rue
Jardinière 130. 80R0

Dans maison d'ordre p(4r0ïeer ,
3i

Octobre, 1 bel appartement de 3 pièces
au soleil, alcôve éclairée et fermée,
cour , jardin potager , lessiverie. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au rez-de-
chaussée. 8058

A lflllPP Pour '8 31 octobre 1911, un
lUUtil premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dé pendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix «30 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 8424

Snnnpt P Mipnt a louer * de sulte ou
tijJ IJ iU tciiiLll l pour le 1er novembre,
4 chambres , cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.

S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fritz-Courvoisier 13. 9323

innap fPli lP T lt de 1 chambre, cuisi-
HJj yai ICHICUI ue et dépendances
(3me étage), est à louer pour fin octo-
bre à 1 ou 2 personnes tranquilles. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
étage. 9635
Saison d'Eté (Les Brenets)

A louer un logement meublé, com-
posé de 2 chambres avec balcon , cui-
sine, électricité , jardin , buvette et tou-
tes dépendances ; vue splendide. — S'a-
dresser rue du Temple 107, Les Bre-
nets. 

I flCfPmPIlt A louer , à la Place-d'Ar-
LUgClUGlll. mes, de suite ou époque
à convenir, beau logement moderne de
4 pièces, cuisine, dépendances et grand
jardin. Prix , fr. 500 par an, eau com-
prise. — S'adr. rue D'-JeanRichard 5,
au 2me étage. 8993

f fldPITIPnt moderne de 5 pièces ,
LUgClllClll chambre de bains et tou-
tes dépendances , avec chauffage cen-
tral installé, est à louer de suite ou
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. — Demandes à adresser sous
Caae postale 16393, succursale Nord.

9575
[ fldPITlPnt A louer , pour cas împre-
LUgClllElll. vu, de suite on pour
époque à convenir, dans une maison
d ordre, à proximité de la Place Neu-
ve, au 1er étage, un logement de 3
chambres, corridor fermé et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
9312

AppartëïïlGnt. tobre,' rue de la Pro-
menade 6, un rez-de-chauseée, 3 cham-
bres, alcôve, grandes dépendances. —
S'adresser à M. A. Mairo t, rue de la
Serre 28, 9C22

A i  Aija » de suite ou pour époque
lwUCf j  convenir , au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux. 8683

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée.

A lflllPP poul' * octODre 1911. nn
1UUC1 appartement de 3 chambres,

corridor fermé et éclairé , balcon , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 12 au 1er étage. 8580

1 ndPinont A 'ouer, rue du Collège
UUgClllClll. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 6702

9mA Àt-a 0*A A louer, tout de
«U10 Uldg-B. s„i,e ou pour
époque à convenir, rue de l'In-
dustrie 18. -me élufre. de 4 cham-
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. Prix,
fr. 600. — S'adresser à M. A.
GUYOT, gérant,  rue de la Paix
43. H-S0686-C 9581

APp al Iclïlclll. propres et tranquil-
les, très joli petit appartement mo
derne de 2 petites chambres; cuisine ,
vestibule , dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Fallet fils , rue de la
Montagne 38-c. 8075

A lflllPP Pour l" 1er novembre, beau
1UU01 logement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances ,
lessiverie, cour et jardin , — S'adres-
ser le soir, depuis 6 heures , rue des
Vieux Patriotes 141, (Quartier de la
Ruche), au 1er étage.

A lflllPP Pour ue suite °n époque à
lUUCl convenir , 4 petits logements,

un de une pièce , deux de deux pièces
et un de 3 pièces (tous avec cuisine et
dépendances). Prix modérés. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de
la Comète rue de la Ronde 30. 9475

b crantant A remettre de suitegcwciii. ou pour époque à
convenir , au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou|6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor , alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée

^ 
8682

flhflmhPP **• 'ouer chambre meu-
UUCUUUIC.  blèe à monsieur t ravail-
lant dehors et de moralité. — S'adres-
ser rue du Manège 16, au 2me étage à
gauche. 9767

Pih îimhPO A remettre pour le 1er
UliauiUIC. juin , belle chambre meu-
blée , indé pendante , avec pension si
on le désife. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18B, au 2me étage à gau-
che. 9785

Phf. ITlhPP ^ l°uer ae suite une belle
Ul la l l lUlC.  grande chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Parc 1. au 1er étage, à droite. 9822

rhflTTlhPP Jolie chambre meublée
UllalllUlC. est à louer à personne de
toute moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Si-
gnal 8 (Montbriilant), au 1er étage.

9818

Pb Anihpû meublée , indé pendante , an
UllalllUl C soleil , est à remettre. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
étage. 9780

ft iamllPP ^ l°uer * dans maison
Ullal lIUi U. d'ordre et à proximité des
fabri ques, une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Progrés 161. au
rez-de-chaussée. 9254

PihamhPP et Pension- — A louertrès
Ulla l l lUlC belle chambre meublée à
Monsieur de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51-A, au 1er éta-
S± 
Phîimhpo A l°uer une chambre
UllttlllUl C. bien meublée. — S'adres-
ser chez Mme Sauter, rue du Collège
52. 

Phfi rnhpp meuD^e. con ut, est à
UUu.__UlC louer de suite à personne
honnête. Prix modéré. — S'adresser
chez Mme Jung, rue des Moulins 2
(Route de Bel-Air).

n hn m h pû A louer une belle grande
U1HW1U1C. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres, à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 1er étage, à droite.
P h a m h pp A louer , prés de la GareUliaillUll *. et de la Poste, une cham-
bre meublée, au soleil , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 77, au 3me étage.
P .hamhpp  et pension pour deux
UllalllUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. ,Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P 'h__ ï ïlhPP ^
De cuaraDre non nieu-

Ulltt -liUI C. blèe est à louer à person-
ne travaillant dehors et de toute mo-
ralité ; de préférence, à monsieur. —
S'adresser, le soir après 6 h. '/„ rue
du Nord 129, au rez-de-chaussée, à
gauche.

PhainhPP Belle chambre meublée
UUu.lu.Jl C, indépendante au soleil ,
est à louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Promenade 19,
au 1er étage, à droite. 9634

Phamh PP A louer une belle chani-
UlUUUulç. bre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue Jacob-Brandt
12, au 3me étage. 9668

PhamllPP A louer une chambre
UllalllUlC. meublée, à 2 fenêtres , à
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au 2me étage à droite. 9506

Phamh PP ^ l°uer una chambre non
U11Q111U1 C. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 3. au 3me étage. 9618

n u m _ _ i c .p l.P "e toute moralité travail-
1/ClllUlùCllC lant dehors, demande à
louer chambre meublée, exposée au
soleil, à proximité de la Place de
l'Ouest ou de la nouvelle Poste. 9764

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer j Sa, °£h£.
gement moderne de 5 pièces dont deux
à l'usage de bureau. — Adresser offres
détaillées , Case postale 16134. 9815

2 n.PP -- .nnuG demandent à louer pour
PCI BUllUCO fin octobre 1911, loge-

ment de 2 chambres, au soleil , au
1er étage. — Adresser offres sous chif-
fres B. C. 9658, au bureau de .'IM-
PARTIAL. 9658
Pûtit m on ar ia  demande à louer , pourreill WBIldgC le 31 octobre 1911,
dans maison d'ordre , un appartement
moderne de 2 pièces, situé à l'Ouest
de la ville. 9753

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .
Tlpmnicp l la de toute moralité de-
UGIUUlùCUO mande à louer chambre
non meublée, indépendante , avec peti-
tes dépendances. Offres avec prix sous
OI5407C a Haasenstein A. Vogler. 9830

On demande â acheter bânê de
menuisier. 9751

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I j f On demande a acheter un bois
LU. de lit, sommier el matelas, à bas
prix. — Faire offres sous chiffres A.
Z. 1400, Poste restante. Grande
Poste. 9833

flnpoç inn A vendre baignoire usa-
Utl/ttOlUll. gée, en parfait état , 1 po-
tager à gaz à 3 feux , 1 chauffe-bains
usagé. Prix avantageux. — S'adresser
Bureau technique Schœchlin, rue Da-
niel-JeanRichard 15. 9471

À ï ïpn/ ipp 1 «t de fer à 2 personnes ,
1011U10 i seiiie à fromage et des

bouteilles vides. — S'adresser rue du
Progrès 13, au 2me étage. 9211

A ÏPnifpP pour cau8e de départ , à
ICUUI O un p rix avantageux, une

machine Risenciriématographe, systé
me Russe, à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Puits 18, 1er étage, à gau-
che. 7951

RflUPt lPail A veuare a bas nnx, trois
l U W U . a u  fourneaux en 'catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6490

Â VPHflPP * grande et -1 petite vitri-
IC11U1 C nés. 1 banque et des me-

sures pour le lait et les légumes ; le
tout en bon état et à bas prix, ainsi
qu 'un lit en fer. — S'adresser rue du
Jura 4, au magasin.

Â vp nd pp i ''' en tl0n ^tat ' trésICUUI C propre , bon marché , plus
100 bouteilles fédérales. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au 1er étage, à
gauche.

A VPnripp une poussette à 3 roues ,
ICUUI C 6 mois d'usage. — S'a-

dresser rue de la Paix 107, au 1er
étage, à gauche. 9787

À VPndPP ' v®'0' une 8ra-Q'-te bai-O. ICUUI C gnoire en zing, 1 fauteuil ,
chaise percée. — S'adresser rue du
Parc 35, au 2me étage, à gauche. 9783

A tronri p û aeux beaux bancs dejar-
ÏCli U l B din. 9S20

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
À VPPiriPP Pour cas im PréTO des
fl. ICUUIC poules et poussins de
tout premier choix. 9821

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â n o n r i P û  une essoreuse oour huile
ICUU1C à l'éta t de neuf. — S'a-

dresser sous initiales F. R. 9561, au
bureau de I'IMPARTIAL. 956]

¦nBHHBOHBB_____ _________M_.

m Derniers Aviso
DatTlP a-eman(-'e a t&ire des journées,
failli. soit lavages , écurages ou des
parquets. — S'adresser rue du Progrès
63, au 1er étage. 9857

•JpPVantP On cherche personne de
OC1 ï ail le, confiance pour la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 9844

S'adresser an bureau de L'IMPABTIAL.
Connon fû  On demande une fille
OC1 laillo, pour faire le ménage et
soigner des enfants. — S'adresser chez
M. Ch. Robert, rue du Progrès 16.

9853

Ip llTl P flllp I'0'-*1'68 d68 écoles, est
UCUUC UllC demandée pour une pe-
tite partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 9849

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOnne Q Cnltint et aya*nt l'habitude
des enfants , est demandée de suite
pour s'occuper d'un petit garçon. 9854

S'adresser, entre 1 et 2 heures ou en-
tre 6 et 7 heures, rue Léopold-Robert
62. au 3me étage.
in n p p n i j p  On demande pour de suile
nJJpl ClUiC. ou époque a convenir ,
une apprentie couturière. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au 1er étage. 9862
P m a i l l û llP ^n émailleur peut entrer
rj lliaillCUl . de suite à l'atelier rue du
Puits 15, au 1er étage. 9842

Rpna CCPIIP B°n ouvrier repasseur,
UC(/aoaCUl. connaissant bien le po-
sage d'aiguilles , est demandé de suite
au Comptoir Gindrat-Delachaux & Co,
rue du Parc 132. 9828
RpmOntPMP Q On sortirait a aomicile
uClUU-llCUlo . des achevages échap-
pements ancre 22/12, à bons remon-
teurs au courant de ce genre. Se pré-
senter avec échantillons, de 10 heures
à midi. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 9827

Phamhrû •*¦ louer une chambre meu-
¦Jllallll. I C. blée (située à 2 minutes de
la Gare) à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
rez-de-chaussée. 9839

Phamh PP A louer une chambre meu-
VllalllUlC. blée, à un ou deux mes-
sieurs de moralité. — S'adresser chez
Mme veuve Martin , rue des Fleurs 1,
au 2me étage. 9840

JITIHTOill l ll lN IIHIM'lililtiin^^

Les enfants de feu Monsieur Joseph Bloch et leurs familles ,
remercient leurs amis et connaissances de la sympathie qu'ils jj

Ej leur ont témoignée dans leur grand deuil. 98Ê" a
La Chaux-de-Fonds, Mai 19ih Ë

P h a m hp p  A ,ouer tout de suite una
Ullal l lUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au 3me
étage. , 9850

Phamn PP non maublee est a louer de
UUulUUl C suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 28. au rez-de-chaussée. 9846

Phamh PP A louer 1 chambre meu-
UllulliUl C. blée à dame ou monsieur.
— S'adresser rue du Temple-Allemanii
103, au 3me étage à droite. 9865*
PhflmhPP ' louer de suite, une
UliaillUl C. cbam bre non meublée, au
soleil et indé pendante. — S'adresser
rue du Puits 25. au 2me étage. 9851

P h a m h PP **• •*ouer une ce'le cham-
UliaillUlC. bre non meublée , au so-
leil, indépendante. — S'adresser, le soir
aorés 7 heures, rue du Progrès 87. au
1er étage. 9860

Phamh PP A iou8r une chambre
UllîllliUI C. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Arsenal 1M-A. 9856

Appartement. $£"&£ "£&
appartement de 4 pièces , cuisine, alcô-
ve, corridor et dépendances. Eau et
gaz. Prix , fr. 600. — S'adresser à M.
A. Taillard , propriétaire, rue des Ter-
reaux 16. 9858

Appartement, êcte ffiE &S
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment bien exposé au soleil , de 3 piè-
ces dont une à deux fenêtres , avec cui-
sine et dépendances. Gaz installé et
lessiverie aans la maison. — S'adres-
ser, le matin , chez M. Paul Robert ,
rue de l'Industrie l, au 1er étage. 8554

Appartements. &3S'JKf Mdu Collège de l'Ouest, de beaux appar-
tements modernes de 1, 2, 3 pièces
avec alcôve. — S'adresser , de 10 h. à
midi, au bureau rue du Nord 170.

9444

Fleurs 22. Alfl0U€ .rde
a «vu* « -filai su jte 5 p|gn0|)
de 2 pièces , dépendances et jardi n.

S'adresser chez M. Quartier , notaire ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 9428
¦_r__________^pqww___i^w^w_________________i

A upnflPP une petite maisonnette
ICUUIC portative servant à l'usa-

ge de lapins , chèvres et poules. — S'a-
dresser à M. Ed. Muller, rue de la
Chapelle 12. 

Â VATlliPP un J oli lu!ilre a gaz a
ICUU1 C contre-poids , 3 becs, pour

salle à manger ou salon (pri x réduit),
ainsi que 250 bouteilles vides à 6 fr.
le cent. — S'adresser rue Numa-Droz
68. au 1er étage. 9864

A npnflPP un habit de cadet , une
ICUUI C bascule et un potager, le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Puits 23. au magasin. 9838

A
npnH pp l'outillage pour nicke-
ICUU1 C ieur< utle machine à dé-

corer, un lapidaire et un tour à poin-
tiller, le tout en bon état, plus des
nappes fil n'ayant jamais servi. 9843

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une v°iture couverte et un
ICUUIC harnais dit à la française.

S'adresser Boucherie Pierre Tissot,
rue du Grenier 3. 9841

Pp P l iII  un Porte-monnaie contenant 6
l Cl UU à 7 fr., depuis la rue de Pouil-
lerel à la Gare. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Allemand
115. H21761C 9831

Pppfin samedi matin , un lorgnon. —
f Cl UU Prière de le rapporter rue A.-
M. Piaget 53. au plain-oied. 9754

PpPfill Prés du Restaurant de la
I C l u U  Combe-Grieurin, un joli pei-
gne de nnque. Le rapporter , contre
récompense, à la Boulangerie rue du
Premier Mars 11. 9765

PpPfïn sameo-i. une montre de dame,
I C I  Uu en or, depuis la rue du Collège
à la rue Léopold-Robert. — La rap-
porter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9775

PpPfill *e -*onS rïe la nouvelle rouie
i C l U U  des Eplatures, une couverte-
bâche pour cheval . — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau de la
Brasserie de la Comète. 9712

Pppdll a *a <^are ou a ^a rue Léopold-
FC1UU Robert , une broche or , fleur
ciselée et pierres. La rapporter , contre
récompense, rue du Commerce 15, chez
Mme Braunschweig.

PpPfill une broche or. le dimanche 7
iClUU Mai, depuis La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel, en passant par la
forêt de Serroue et quelques villages
du Vignoble. — La personne qui en a
pris soin est priée de la renvoyer,
contre récompense, rue des Terreaux
10, au 2me étage.

PpPflU dans un casier à la Poste, jeu-
i C l U U  di à 1 h. après-midi , un livre
de travail. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de la Serre 69, au sous-
sol.
Ppiirl n hier, entre 1 et 2 heures , une
1 Cl Ull sandale n° 18. —La rapporter ,
contre récompense , rue du Doubs 77.
au 2me étage. 9715

PpPfill depuis la rue de l'Hôtel-de-
rClU U , Vine 19# au magasin de là
Belle Jardinière, un gilet de drap. —
Le rapporter , contre récompense, au
dit magasin. 9742

Les obsèques de
Monsieur François FIEROBE

décédé dimanche, à BREMON COURT
(Doubs), à l'âge de 75 ans, auront lieu
mard i 16 courant , à 10 heures du ma>
tin, à LA MOTTE.

De la part de ses enfants,
petits-enfante et parents.

La Chaux-ue-Fonds , le 15 Mai 1911.
Le présent avis tieut lieu ci©

letlre de fa ire part. 9762

TH. OOU3IN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

15 ans de pratique
•t-*_rix. mociêrès

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1898 

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter.
rue Fritz-Courvoisier, a. 12326

Abonnements : 10 centimes pour
8 jours. — 20 cent, par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

II. n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMAT
Prix de la boîte : 4 fr. dans les 3

Offioines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

CmptÉIé
pratique. Méthode moderne.
Organisation avantageuse.
Conditions libérales.
Secret professionnel.

S'adresser en toute con-
fiance, à M. Albert Chopard ,
expert-comptable , rue du
Doubs 115, La Cliaux-de-
Foi\ds. 9065

Agence «La Bâloise» .

Revue internationale
ne l'Horlogerie

_2me A-VNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

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

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^^^^
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.%. 1 an. fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :

1, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

pour de suite ou époque à convenir
IVord 61. Entresol d'une ou deux

chambres, cuisine. Buanderie, cour,
jardin potager.

Paroi. 1er étage, 4 pièces, corridor.
Concierge ; buanderie moderne, fr.
625.—.

Paro 1. 2me étage, 3 chambres, corri-
apr , fr. 480.—.

Paro 19. 2me étage de trois grandes
pièces, corridor. Suivant désir, deux
petites pièces au 3me étage.

Petites Crosettes (à 5 m. de la Place
d'Armes), 2 chambres, cuisine. Jar-
din potager , fr. 20.—.

Fritz Courvoïsler 29-b. Pignon , deux
pièces, cuisine. Concierge. Fr. 28.— .

Fritz Courvoisier 29. Beau pignon au
soleil de 2 pièces, alcôve. Concierge.
Fr. 32.—.

Paro 19. 2roe étage , 2 grandes pièces,
corridor , buander ie, fr. 37 50.

Pour le 31 Octobre 1911
Léopold Robert 24 a. 1er étage de 4

nièces, corridor.
Paro 3. Rez-de-chaussée, 3 chambres,

corridor , alcôve. Buanderie moder-
ne, fr. 40.—.

Paro 3. Local pour entrepôt.
Paro 1. 3me étage , 2 pièces, cuisine.
Concierge, buanderie moderne, fr. 32.

S'adresser bureau Schônholzer,
rue du Parc I. de 10 heures à midi ,
on rue du j Xord 61, de 1 à 2 h. et le
soir denuis 7 heures. V'%4

Orchestre
On demande un orchestre i»/tir les

renrésentations cinématographiques.
— .S'adresser à M. Mack, Café, ans
Eplatures. I

MONTRES
<5> Arturo IAINB
f̂ïi% Buenos-Aires

Ur*-** _S__. ""II '•-'e-nana-e offres pou*.*
ve_^_?9t'*-̂ !vit Ar"c'es nouveaux
^^Vjg^^^^* 

convenan
t pour

^Q^̂ ÎËr Buenos-Aires
S'adresser Hôtel de Paris, cham-

bre No 24, jusqu 'au 20 courant.

Changement de domicile
L'Atelier de Cordonnerie de

JEAN STKE1T, est transféré dès ce
jour , 9852

Rue de la Balance 10a
Achat et vente de toute chaussure

neuve et d'occasion.

Jeune homme
capable et de toute confiance, connais-
sant à fond la comptabilité en partie
double, trouverait place dans bureau
d'une fabrique d'horlogerie de Fleurier.
Entrée immédiate. Inutile de faire des
oflres sans références de 1er ordre.

S'adresser sous chiffres X. Z. 985».
au bureau de I'IMPARTIAL 9859

lin lune
On désire placer, pour un an envi-

ron , un jeune homme de 16 ans, dans
une famille honorable de La Chaux-
de-Fonds, où il pourrait apprendre la
langue française et fréquenter une
école secondaire. A défaut , on le place-
rai t dans une maison de commerce
comme volontaire. — Adresser les of-
fres à M. Alb. Geel, rue du Doubs 123,
au 3me étage. 9863

FinleSAIlCA c'e boîtes argent se8, ï_ iM3»U5_»0 recommande pour
de l'ouvrage à domicile , ainsi que pour
le passage et préparage de cuvettes. —
S'adresser rue de l'Industrie 32, au
2me élage. 9847

Paillonnages. °pnaSS_dr
faire à domicile. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 3me étage, à droite.

9848

pour cas imprévu
pour de suite ou époque à convenir

IlueDavid-Pierre-Bourquin 5, 2me
étage, bel appartement de 4 pièces,
alcôve, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Même maison. Rez-de-chaussée 3

pièces, alcôve éclairée, cuisine , cor-
ridor et dépendances. Jardin potager
et d'agrément. Gaz et électricité ins-
tallés.
S'adresser même maison à M. Etzens-

berger . 9829

p innfnrjpQ Qui sortirait des p ianta-
rittUltteCO" ges ancre ou des acheva-
ges, en blanc ou après dorure 1. 9750

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f\omp  de toute moralité et dee con-
l/aUiC fiance, demande à fair un
bureau ou des heures dans un ména-
ge soigné. 9769

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nuiriniçpllf)  connaissant tous les tra-
UCiliUIoCilC vaux de bureau et la
sténographie cherche place de suite. —
S'adresser sous chiffres A. W. 9819.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9819

Cpn vrnn fp On demande pour un mé-
OClit l l l lC.  nage soigné, une bonne
servante. Bons gages. — S'adresser
rue du Commerce 55, au rez-de-chaus-
sée. 9771

PfïlTllflVÂ'J Cuisinières, aides de mé-
Jj lliy iUjf CO. nage , filles de cuisine,
aides jardiniers , sont demandés. Forts
gages. — S'adresser au Bureau de pla-
cement , rue Léopold-Piobert 32. 9591

Bon remonteur fi°gS8.plc&™ S
ancre, est demandé de suite. 9748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A Viïïfl l lSP "™ boîtes argent et 1 les-
n i l lCUn C siveuse sont demandées de
suite. — S'adresser à M. Meyer, A.-
M. Piaget 67bis. 9817

ïûlino Alla On demande de suite
lICUUC JlllG. une jeune fille de 14 à
16 ans pour une partie d'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser
chez Mme Marie Colomb, rue de la
Charrière 47, au 2me élage. 9747

Ifllino 6HVOMI A Ia Boucherie So-
UCUIie gdl t .ll. ciale, on demande,
pour le 1er juin , un jeune garçon libé-
ré des écoles pour délivrer les bulle-
tins aux clients. Traitement , de 80 à
100 fr. par mois. — S'adresser à M.
Paul Chopard . rue de la Paix 7. 9786

bOniie Q CnlMt. personne de con-
fiance pour garder un enfant dans la
matinée. —-S'adresser chez M. Perre-
noud , rue Jacob-Brandt 1, au rez-de-
chaussée. 9756

Slomnicolloo ne rouillant pas, con-
UOlliUlocilCd naissant si possible
les découpages au balancier , seraient
engagées de suite pour le finissage et
la pose des crochets. Rétribution immé-
diate ; emploi stable. — Demoiselle ou
dame robuste serait engagée pour diver s
travaux d' atelier. — S'adresser Fabriqu e
de ressorts Perret frères, rue du Doubs
157- 9823
f fllltllPl'pPP On demande une bonne
¦J lU '.Ul loI C. ouvrière couturière. —
S'adresser rue duïemple-Allemand 51.

9B36
t


