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La, iemme de chambre referma la porte. Cos-
tno Nettleship se trouva seul dans ce petit salon
où il avait causé "si souvent avec Daisy. Fair-
less. Il le connaissait bien , ce petit salon , et ce-
pendant Cosmo le regardait comme s'il le
voyait pour la première fois — ou pour la der-
nière... Par la croisée, on apercevait Hamps-
tead Heath et lest .fumées de Londres, — et
plus près, deux terrasses de gazon qui descen-
daient entre un double escalier. A droite de
petites roses blanches retombaient en grappes
d'une pergola. Dans la pièce même, voilà bien
les meubles du vieux style anglais, la jardi-
nière de Saxe avec son fuchsia en fleurs . Aux
murailles pendent toujours, non des tableaux,
mais d'anciennes cartes de géographie où cer-
tains pays longtemps inconnus portent des
noms invraisemblables et où des bateaux et
des baleines sont peints, au milieu des mers.
En faisant cet inventaire, Cosmo rencontra sou- '
dain le médaillon , il s'en approcha et hocha*
la tête : ce teint ciré, ces pommettes rouges,
ces yeux cernés... C'est une mauvaise affaire
que de venir dire adieu à une amie trop heu-
reuse quand on a de la tuberculose et qu'on ne
se tait pas. illusion tous les jours...

Soudain, une grande jeune fille entra, qui
était pvelte, souple, légère, qui avait le plus
beau teint du monde, des boucles presque do-
rées mêlées à une chevelure châtaine et des
yeux d'un gris brillant et dur. Vêtue de flanelle
blanche, la jupe un peu courte, elle brandis-
sait une raquette de tennis.

— Oh ! Daisy, vous jouiez ? Je vous dérange
peut-être...

•— Mais non , répondit mollement miss. Fair-
less. . .. ;,-¦_ , Jy.yv ..., '¦

Et elle ajouta: aussitôt, comme si elle 'avait
voulu revenir sur sa faible dénégation.

— Il y a Jimmy Popham, là-bas, et Mary,
et ce vieux Bumpus... Mais j'ai voulu vous
dire bonjour quand même, parce que vous par-
tez.

— Ouï, je: pars. Pour Palerme.
— Je sais, dit distraitement Daisy, et ppui

longtemps r.
Cosmo regarda la jeune fille, et elle ne vil

pas ce regard . Le sien considérait la double
teirasse de gazon et les ombres plus longues des
cèdres. Et Nettleship comprit que cette femme
qu 'il aimait et qui le savait pensait à sa partie
de tennis.

— Pas pour très longtemps, répondit-il enfin ,
en hochant la tête. Ecoutez-moi, Daisy. Je ne
sais quand je vous reverrai'. Je voudrais em-
porter avec moi une promesse. Je vous ai dii
que je vous aimais , et vous ne m'avez ni
encouragé, ni repoussé. Cela vous a flatté ,
peut-être parce que j'ai du talent et qu 'on l'a
répété souvent" autour de vous. Mais aujour-
d'hui je veux savoir la vérité ; on la doit à ceux
qui partent. Je n'exige pas grand'chose, je ne
vous demande même pas quels sont vos senti-
ments pour moi , mais, seulement la permission
de vous aimer.

Daisy jeta un regard de désespoir sur les
pelouses et s'écria :

— Cosmo, vous êtes le meilleur garçon du
monde, et je suis très contente que vous m'ai-
miez. C est tout à fait gentil de votre part , et
j'adore que 'l'on m'aime. Je suis .fâchée que
vous partiez, parce que vous faites tout ce que
je veux et que je ne peux pas arriver à me
faire obéir de cet insupportable Jimmy. Il m'est
impossible de savoir maintenant si je me décide-
rai un jour de m'éprendre de vous, 'mais si vous
voulez m'aimer et me le dire, cela me fera
toujours plaisir.

Il soupira. Daisy Fairless avait vingt et un
ans et le plus beau teint du monde. Il l'aimait
depuis deux ans, et il le lui disait avec fréné-
sie. II avait écrit sur elle tout un volume de
vers' magnifiques où il avait mis son ame, sa
passion ,"sa douleur et sa joie. Les critiques of-
ficiels l'avaient raillé , mais il y avait autour
de lui dix jeunes gens qui savaient que Cosmo
Nettleship avait du génie et que s'il conquérait
l'immoralité , le nom de Daisy Fairless le sui-
vrait dans la gloire. Et voici que quelque chose
d'aveug le, d'effroyable , d'informe menaçait
gloire, «mour et génie, et que Cosmo allait à
Palerme mendier au soleil sa guérison.

— Daisy, fit-il , en joignant les mains, je vous
remercie. Mais, si je guérissais, m'épouseriez-
vous t

— OH ! l'indiscret ! N'avez-vous pas honte de
vouloir surprendre ainsi les pauvres secrets
d'une jeune fille ?

-— Daisy, je ne plaisante plus ! Ne badinez
pas. Je pars demain. Laissez-moi emporter l'es-
pérance que si j' allais bien, vous m'épouse-
rhz...

— Non , non ! Vous n'emporterez rien de ce
genre. Je suis bien trop entêtée pour celn !

— Mon amie , j'ai si peu de chance de gué-
rir ! Cela; gérait un tel bonheur pour moi gi

vous pouviez me dire quelque chose de meil-
leur, de plus réconfortant !

— Je ne peux m'engager à rien.
Il poussa) un cri, un cri rauque, et porta la

main à sa, poitrine en feu.
— Mais je ne guérirai pas, Daisy ! Ne voyez-

vous pas que j'ai la mort dans mes poumons ?
Je suis perdu, je ne vous demande qu'une
chose, une illusion qui dorerait mes derniers
jours, et cette misérable illusion, vous ne vou-
lez pas me la donner!

— Je n<ct veux pas que le jour où vous re-
viendrez vous exigiez que je tienne ma pro-
messej même si j'ai changé d'avis et si je
suis folle d'un « horse guard ».

Il regard a cette femme avec détresse. Il avai t
envie dfe la je ter à terre et de la battre jus-
qu'à ce qu'elle cessât d'avoir sur ses lèvres ce
rire insolent et heureux. Et il l'adora plus que
jamais , et il stoingea>à toutes les larmes qu'il avait
déjà versées pour elle.

— C'est bien, dit-il, enfin ; ne vous en-
gagez pas. Vous me permettez de vous écrire?

— Tant que vous voudrez ! Je vous per-
mets même de me dépeindre votre amour avec
flamme !

— Et vous ime répondrez?
— Vous recevrez, monsieur, après chaque

lettre un billet par lequel Ma Majesté vous
informera qu'elle a daigné la lire... Et puis,
vous reviendrez, Costnb, car vous guérirez,
et ..vous ferez de nouveau tout ce que je vou-
drai, et je vous épousera i peut-être, si Jimmy
continue à ne pas m'obéir!

— Oh! merci!... Merci de cette bonne parole,
Je m'en vais plus content, Daisy. Je pense-
rai à vous, à Palerme. Je m'y sentirai si seul !
Je vous reverrai tout le temps, et ce petit salon ,
et le soir où pour la première fois, j'ai osé
vous dire(ma tendresse. Vous vous en souvenez?
Nous étions sous la pergola. Vous j ouiez avec
une rose rouge et vous me l'avez jetée au
nez, en vous déclarant très offensée. Et vous
m'avez écrit le lendemain pour m'informer que
vous me pardonniez et me demander de re-
venir... Allons, je ; m'en vais maintenant. Voulez-
vous m'embrassetj?

Elle lui' tendit sa joue avec nonchalance ; il
s'en approcha en frémissant , et son cœur
battit quand) il posa .sa bouche sur cette chair
chaude et veloutée. Et pendant qu'il l'embrassait,
elle regardait avec désespoir le soleil qui quittait
la pelouse.'

— Comme les journées sont encore courtes !
dit-elle naïvement.

— Oui, très courtes. Mais d'autres journées
plus longues les suivront, et vous les ver-
rez, vous...

— Allons, Cosmo, fit-elle, avec une peu d'im-
patience. Au revoir...

Il regarda longuement le salon , le fuchsia
avec ses clochettes fleuries , la jardinière de
Saxe, et sur les vieilles cartes géographiques,
les bateaux qui traversaient les mers.

Elle le raccompagna' jusqu'à la grille, lui serra
la main avec un bon sourire, et comme n se, re-
tournait encore une fois, il la vit qui remon-
tait en courant l'escalier.

Alors il se sentit un grand vide dans le
cœur et il se mit à pleurer , car jamais plus
il ne! reverrait ce cottage, ni les cèdres et les
châtaigniers de ce jardin, ni celle qui était
tout pour lui...

Et tout sanglotant, il descendit le long de la
route.

Cependant Daisy avait rejoint ses amis. Ils
l'attendaient sous là pergola où une jeune fille
blonde cueillait des grappes de petites roses
blanch es.

— Vite! Vite! tria 1 Daisy. Le soleil va: se
doucher !

— II ne: fallait plus venir , grogna le gros
Bumpus .

— Qu'est-ce que c'était ? demanda l'indolent
Jimmy Popham.

— Une visite: sans importance , répondit Daisy,
en riant. Uni ami qui part pour un grand voya-
ge... Venez vite jouer :au tennis !

EDMOND JALOUX .

Iie§ Villes prévoyantes
Le congrès français des sociétés savantes a

entendu , dans sa dernière session , un intéres-
sant exposé de M. A. Rey sur la « politique
des terrains » dans les grandes agglomérations.

(Partant de cette idée que toute cité doit
établir son plan méthodique, régulier, d'exten-
sion , il montre l'intérê t qu 'ont les communes
à acheter le plus de terrains possibles dans
leur péri phérie. 

^Dans ce but, les grandes villes devraient cons-
tituer un fonds d'acquisition de terrains. D'a-
bord" ce serait un excellent placement dont
bénéfic ieraient les générations! à venir, puis cela
limiteraient la spéculation qui sévit sur les es-
paces peu U peu envahies par les villes, spécula-
tion qui retentit sur les prix des loyers, sur
l'hygiène des habitations1 entassées, superposées
parce que le sol est cher.

M. Rey résume en quatre propositions les
bases de la politi que munici pale des terrains
çiu'il voudrait voir adopter .:

1° Une étendue toujours plus grande de ter-
rains est nécessaire aux besoins d'une ville.
Si celle-ci ne les possède pas d'avance, et long-
temps d'avance^ elle est obligée de les payer
des prix excessifs ;

2° Lq fait d'abandonner à la spéculation les
terrains non bâtis peut conduire à des excès
nuisibles aux intérêts de la collectivité ;

3° La ville doit avoir une part dans la plus-
value du sol qui est la conséquence naturelle de
son développement. Elle peut, de cette manière,
amoindrir la charge de la dette municipale qui
est précisément,' elle aussi, la conséquence du
développement pris par la ville. Le capital en-
gagé par une ville dans-, l'achat de terrains à
bas prix , voit d'année en année, par l'augmenta-
tion de la valeur normale du sol, ses charges di-
minuer poun l'ensemble des citoyens.

4° Les villes ont le plus grand intérêt à adap-
ter les limites de leur enceinte au mouvement
de l'agglomération. En laissant se former , en
dehors de ces limites, de nouvelles localités,
il y a le plus grand danger pour les finances
municipales, car les habitants de ces localités
participent à la jouissance de ces institutions
urbaines sans participer à la charge des im-
pôts et aux frais d'administration.

La ville d'Ulm , dans le Wurtemberg, a pra-
tiqué avec un succès complet, depuis 1891, la
politique du terrain. II s'en est suivi une amé-
lioration considérable de la salubrité générale,
un agrandissement régulier, harmonieux de la
cité, de réels bénéfices pour les finances.

A Lyon, depuis longtemps déjà , les hospices
civils ont tiré de l'achat de vastes terrains inoc-
cuj>és, et de leur vente au fur et à mesure du
développement de la ville, de gros bénéfices.

La situation de Fez serait grave
Une partie de la ville fait cause commune

avec les révoltés
Le corre .pondant du « Journal » qui suit le

soulèvement au Maroc, envoie en date du 12
mai, .par courrier piéton, des nouvelles sur la
sâHRnmft , qu'elles dépeignent comme très grave.

''Les deux rekkas que j'avais envoyés à Fez
avec mission de tenter d'y pénétrer sont reve-
nus sans avoir pu passer. L'un d'eux, se voyant
pris, s'empressa de déchirer les lettres qu 'il pos-
sédait et qu 'il avait cachées dans sa chaussure.
Ils furent capturés icn un endroit nommé Agbet-
d-Mesajui , vers deux heures du matin, et furent
bâtonnes consciencieusement. Leur corps porte ,
en effet , la trace de coups. Ils assurent que si
les révoltés avaient trouvé 'mes lettres sur eux ,
ils auraient été impitoyablement massacrés.
Leur lécit paraît exact.

Les habitants emigreht
Comme ils n'ont pas pu atteindre Fez, les

nouvelles qu 'ils me donnent sur la situation de
la capitale sont sujettes à caution. Ils racon-
tent que la mehalla du maghzen, campée jus-
qu 'ici "au Kenitra-Dexali-Ouadi , sur les bords
du Sebou, ne pouvant plus résister aux atta-
ques . incessantes, est rentré dans la ville , donl
les portes seraient fermées. Les assiégés défen-
draient îa ville du haut des murailles. Les Béni
M'tir el lès Cherarda sont postés sous les mu-
railles mêmes, divisés en 'groupes pour se met-
tre à l'abri des bastions.

Fez-Bali , le vieux Fez, fait cause commune
avec les révoltés. Les femmes féziennes leur
portent à profusion de l'argent, de la poudre
et même du pain.

Fez-Djerid", ou le nouveau Fez, 'se vide de jour
en jour de ses habitants, qui se précipitent vers
Fez-Bali. Cette oernière ville serait respectée
par les Berbères en cas de prise de la ville. Il
importe de remarquer que les Européens de-
meurent presque tous dans cette dernière ville.
Leur vie, toutefois , serait respectée par les as-
siégeants victorieux.

Moulai Ali , chérif ouezzan , connu des indi-
gènes sous le nom de Ouled Signora, car il est
fils d'une Anglaise, aurait réussi à pénétrer
à Fez. Sa mission serait, paraît-il , de s'enten-
dre avec les. révoltés pour 'faciliter le départ des
Européens.

A la merci d'une attaque
La situation de Moulai' Hafid paraît absolu-

ment désespérée. D'une minute à l'autre,, il faut
s'attendre a ce que la ville soit prise par les
assiégeants , et je crains bien que la colonne
de secours n 'arrive trop tard .

La nouvelle de sa venue, au lieu de tempérer
l'ardeur guerrière des tribus, l'accroît. Et mê-
me ici , ce soir , dans la mehalla du Gharb, l'a-
gitation est extrême. Tous les indigènes ont fait
défection à la cause de Moulai' Hafi d, et aucun
ne sort sans son fusil.

Un aman et l'abdication
Le même correspondant écrit en date du

13 mai :
je vous confirme les premiers renseignements

que j'avais par mes rekkas sur la situation de
Fez. La mehalla du commandant Brémond esl
bien rentrée en ville. Elle s'est établie à Bab-
el-Bouat , au Dar-el-Maghzen , devant le nou-
veau mechouar, sans, doute pour garder le sul-
tan. . : - ." • - •

Les Cherard a et les Béni M'tir sont campés
dans les jardins de Fez et viennent jusque sous
les murs de Fez-Bali causer avec les habi-
tants , qui, du haut des remparts, leur passent des
cartouches et toutes les. munitions dont ils
disposent.

Les Européens ne sont pas inquiétés. Les
révoltés déclarent que leur seul but est de
forcer Hafid à abdiquer et El Glaoui à par-
tir pour Marakech. Ils leur ont même proposé
l'aman complet s'ils acceptaient leurs, condi-
tions.

Les Cherarda ont perdu dans les différents
combats autour, de Fez une quantité considé-
rable d'hommes et des chevaux en plus grand
nombre encore. Ceux qui restent sont exté-
nués, mais résolus à continuer la lutte à ou-
trance.

Il faut remarquer que les habitants de Fez-
Bali ne font cause commune avec les révol-
tés que pour éviter le pillage de leurs biens.
C'est la crainte qui les anime seule.

La situation
Des lettres de Fez datées du 9, arrivées à

Tanger le 16, sont fort pessimistes. Elles signa-
lent que- le blocus de la capitale ne fait que
se resserrer davantage et que les campements
des insurgés s'augmentent sans, cesse de nou-
veaux combattants.

A cette date, le maghzen avait le sentiment
que la colonne n'avait pas encore quitté Keni-
tra , car aucun des groupes berbères ne s'était
déplacé j pour se porter à l'ouest en vue d'une
attaque de ces colonnes.

Depuis Je 8, le colonel Mang in envoie cha-
que jour des courriers dans la direction de Ra-
bat tau général Moinier , en insistant beaucoup
auprès de lui pour qu 'il hâte la marche des
colonnes (légères. Selon lui, il est très urgent
que Fez soit débloqué, car la situation sera
bientôt intenable. Une partie de la population a
ouvertement des relations avec les rebelles. La
petite mehalla de Ben Djilali est prête à faire
défection. Quant à la mehalla de Brémond ,
elle ne serait vraiment sûre que si on .pouvait
continuer à la payer régulièrement.

Le colonel Mangin dit dans ses lettres qu'il
faudrait que la colonne Brulard et ses con-
vois arrivent a Fez le 15 au plus tard. Or,
d'après les prévisions actuelles, ces troupes
ne pourront pas atteindre la capitale avant le
18 ou le 19 mai.

Certificats mensongers
Tout employé a le droit d'exiger un certi-

ficat indi quant le genre de l'emploi qu'il a
occupé et la durée de ses fonctions.

Il arrive parfois, cependant, que celui qui
donne le certificat _y .met des choses ne ré-
pondant pas à la réalité, dans l'intention de
ne pas porter préjudice à l'avenir de l'employé.

Le patron ne pense pas qu'en délivrant un
tel certificat il assume une responsabilité qui
pourrait lui coûter cher.

Le jugement ci-après, publié par le « Journal
des cafetiers », invite à la plus, grande pru-
dence en pareille occasion :

Un patron , en Allemagne, avait délivré un
certificat , dans lequel il déclarait que l'em-
ployé avait été actif et fidèle et qu'il le re-
commandait volontiers . Grâce à ce certificat ,
ledit employé obtint une place de représen-
tant de commerce.

Dans cette fonction , il détourn a tine som-
me importante et fut condamné à la prison.

Le commerçant lésé, après avoir cherché inu-
tilement à obtenir le remboursement (de la som-
me volée par l'employé infidèle , intenta un
procès en dommages-intérêts, au patron qui
avait délivré le certificat.

Ii- fit valoir qu 'avant la délivrance du cer-
tificat par son ancien patron, l'employé en ques-
tion avait commis plusieurs indélicatesses, con-
nues de celui-ci.

Le patron qui avait délivré le certificat fut
condamné "en plusieurs instances et en appel
par le (tribunal de l'empire.

Dans le débat, il fut prouvé par témoins que
l'employé s'était rendu coupable de plusieurs
détournements envers son ancien patron , que
ce dernier le savait et qu 'on lui avait recom-
mandé de ne pas délivrer un certificat élogieux.

Le tribunal de l'empire appuie son jugement
sur le paragraphe 320 du Code allemand d'a-
près lequel celui qui porte préjudice à son sem-
blable est condamné 'à des dommages-intérêts.

Le certificat que délivre un patron sur le
genre des services rendus est destiné à donner
les renseignements sur la capacité d'un em-
ployé qui cherche à se placer.

Le patron qui met sur un certificat destiné
à ce but des choses contraires à la vérité
trompe celui à qui l'employé va se •présenter ,
ou du moins se rend complice de tromperie.
Une telle manière de faire est contraire à l'hon-
neur et oblige les auteurs de tels certificats
à dédommager les personnes trompées.

Le patron qui veut protéger un employé
congédié n'est' pas tenu de mettre des choses
désobligeantes dans le certificat , mais s'il veut
s'épargner des dommages, il ne doit pas y
inscrire des faits qu 'il sait inexacts.
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M. Meyer- Franck ]
a transféré ses locaux

rue 8e la Ronfle 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.
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'¦¦—' ï! n'y! a que ce jeu-la qui m'amuse. Déjà
les premiers jalons sont posés. Je lui monte
la tête au sujet de l'Italie, où elle r '̂a jamais
été... nous parlons en l'air de la visiter un
Soûl, iensemble... Eh bien ! ce jour, il n'y a
qu 'à le précipites .et à le préciser. Qxtoi de
plus simple?

¦— Simple: je rie suis pas de ton avis ; elle
doit savoir que celui qu'elle craignait par des-
sus tout de rencontrer est encore là-bas,

— !Ma_ s non, puisque cette bonne tante a
répandu le bruit qu'il émigrait en Amérique...
iPauvie garçon qui compte se renouveler dans
un nouvep u monde ! quelle naïveté extraordi-
naire ! on emporte avec soi, en soi, tout ce
qu 'on prétendait fuir, souvenirs, remords et re-
grets ! Eh bien ! pour AMne, il faut, entends-
tu, qu'il vogue en plein OcéanTà l'heure qu'il
est. Je le lui an "déjà fait accroire, et comme
madame de Sénonnes en est sincèrement per-
suadée, son chagrin empêchera qu'on ne me
soupçonne de mensonge. Peut-être la vague
curiosité de connaître les lieux où_ il vécut avec
sa rivale l'aidera-t-elle aussi à céder. Nous au-
tres femmes, nous creusons volontiers les im-
paessions pénibles ; nous nous. enuivLons de dou-

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. CalmannxLévy, éditeurs, à Paris

leur à défaut d'autre ivresse... Bref, tu nous
aideras, tu répéteras à l'occasion, comme si le
nom de Marc t'échappait malgré toi, qu'il est
parti, qu 'ils sont partis, tu conçois?... On! nous
avons chacun notre rôle, tracé aussi nettement
que possible.

— Le mien sera-t-il de vous accompagner?
demanda M. de Vesvre, que Ja pensée de dé-
serter le pavé de Paris, fût-ce momentanément,
épouvantait toujours.

— T'emmener dans la Saison ipu recommen-
cent les courses? Je ne suis pas assez bar-
bare... Non, tu resteras ici pour veiller à ce
que madame de Sénonnes ne gâte pas mon
petit Sacha, que je lui laisse. Les. enfants son!
incommodes en voyage.

— Votre absence doit donc être bien courte ,
car tu serais incapable de te séparer longtemps
de celui-là , dit Albéric en affectant un eertain
dépit de ne passer qu'après celui-là dans, les
affections de sa femme.

— Ph! un mois au plus... II n'en faut pas
davantage pour l'épreuve que je veux tenter.

— Mais quelle preuve ?
— fTu n 'as pas compris, cerveau obtus? Il

s'agit de l'es mettre en présence bon gré mal
gre... Le reste sera ce qu'il plaîi à Dieu. N'im-
porte, j 'ai confiance...

— Le plan du lomm me paraît bien va-
gue...

— Moins que tu ne crois ; mais je ne pourrais
le divulguer d'avance sans donner la clé du ca-
ractère de mes personnages... d'un personnage
principal surtout , que je suis seule à connaître...
et la discrétion me le défend... Qu'il te suffise
de savoir que j'agis presque à coup sûr. D'ail-
leurs mon génie saura se prêter aux circonstan-
ces! à mesure qu'elles se présenteront.

— L'obscurité d'un oracle! dit M', de iVes-
vre... Mais, tout en continuant à ne pas voir
clair dans ton caprice, je ne le contrarierai
W&i awmiu «ci' 'à Reine c&av^aJple sm

deux femmes courent ainsi les chemins toutes
seules, comme des aventurières , car je ne pense
pas que votre sigisbée ordinaire...

— Alexandre?... II n'a rien à faire là-dedans
et nous vous le laissons ; mais miss Ruth peut
compter pour ,U.n homme, il me semble. Elle
en a la taille et l'énergie. Nous emmenons miss
Ruth.

Miss Ruth se Montrait favorable au voyage
d'Italie et désirait en général pour Aline un
changement de lieux, d'influences surtout. Avec
une perspicacité quasi maternelle, la vieille fille
observait son élève et pour la première fois
n'était pas tout à fait contente d'elle. Les as-
siduités du Russe, comme elle le nommait en
maugréant , l'inquiétaient ; elle avait fait coïn-
cider avec sa présence un certain épanouisse-
ment de la beauté d'Aline, qui n 'était que le
reflet , pensait-elle, d'une périlleuse satisfaction
intérieure ; il est toujours agréable de sentir
qu'on est /'objet constant de la pensée de quel-
au 'un , même lorsque ce quelqu 'un vous est
'ailleurs indifférent , et miss Ruth convenait

qu'il devait être bien difficile de s'en tenir long-
temps à l'indifférence vis-à-vis d'une person-
nalité aussi tra nchée, aussi frappante que celle
du prince Orsky. Elle en jugeait par elle-mê-
me.qtii g'étaii'mise itout Ide teuîte à le haïr mal gré
l'extrême amabilité que lui témoignait ce grand
séduc^ur , fidèle à une tradition immémoriale
qui consiste à s'assurer pour vaincre la compli-
cité de la duègne ; mais comment une Anglaise
solidement appuyée sur sa Bible et sur ses prin-
cipes puritains se serait-elle laissée prendre au
miel vénéneux des flatteries slaves ? Quoi qu 'il
fît pour lui fermer les yeux, ce prince Orsky
représentai; pour elle un type odieux' à l'égale
de l'Antéchrist , celui du libertin aimable ; l'im-
moralité , le scepticisme, l'hypocrisie, tout ce
que cette rigid e protestante abhorrait le plus,
s'incarnait sous ii/ne forme dont la beauté me-
nue avait guÊJaus shess <ie â-{âBJau& /

— Mais celte pauvre Aline n'a garde de voir,
le pied fourchu , pensait miss Ruth, et j'aurais
beau le lui montrer... ce «scamp», ce garnement
lui plaît... N'a-t-elle pas rougi l'autre jour quand
il lui a dit qu 'elle ressemblait, avec Sacha sur
ses genoux, à une Madone du Pérugin veillant
sur son bambino, et qu 'il était tenté d'adorer!...
Ne s'est-elle pas troublée davantage encore lors-
qu 'il a couvert de baisers, avec une effusion
ridicule, absolument ridicule, le baby qu'elle
venait d'embrasser elle-même ?... Et le fameux
soir où, à propos des réformes sociales dont
il est question en France^, il a fait cette apologie
du divorce , elle était suspendue à ses lèvres...
J'en avais honte pour elle, d'autant .qu'il s'aper-
cevait parfaitement de l'intérêt particulier qu'elle
prenait à ses discours... son air de fatuité l'in-
diquait assez, mais surtout l'impulsion qu'en
recevait son éloquence, car il a jyne langue d'or,
toujours la langue du serpent!... Et cette façon
de la regarder , grand Dieu! une façon qui m'in-
timide moi-même... Non , ce n'est pas tolérable !

— De mal en pis! voilà qu'elle redevient
plus triste que jamais à présent, se dit miss
Ruth , continuant le cours de ses observations
inquiètes. — C'était après l'explication qui avait
eu lieu chez madame de Vesvre entre la comtesse
de Sénonnes et sa belle-fille , explication dont
celle-ci n'avait pas jugé à propos de parler U
sa fidèle gouvernante. — Triste jusqu'au
«sp leen » parfois , avec dés accès d'impatience
de mauvais augure, une inégalité d'humeur que
je ne 1 ui avais jamais connue... A quel propos ?...
Qtt 'a-t-il pu se passer? Serait-elle mécontente
d'elle-même et sur cette pente funeste où Cla-
risse, qui était pure et vertueuse comme elle,
se sentit glisser, malgré ses résistances, sous;
les obsessions de Lovelace S

(4 suivre) .

Fi LEUZINGE R
Rue de la Balance 7 et rue Neuve i

"Voir les Etalages «»

¦ «» ¦

A vendre de gré à gré, dès ce jour au 10 Juin à conditions avantagea
ses, un joli mobilier
presque neuf et consistant en Salon Louis XV. sculpté, recouvert sole bro-
chée, cauapé, fauteuils, chaises, table, bibliothèque, glace, écran et
garniture de cheminée, tableaux, milieu de salon, etc. H-3553-N 10089

Gh&mf ap ® à maeuger
moderne style, chêne scul pté : buffe t de service, table à rallonges , chaise»,
bureau de dame, baromètre, régulateur, lustre à gaz , etc. îi lits complets
sapin en bon état. 2 voitures pour enfants, oint une ang laise. Objets
divers et vaisselle. Un lot de vieux vins français , 1res marques. — Pour
tous renseignements , s'adresser à l'Etude de MM. Guyot & Dubied, Notai-
res, à Neuchâtel.

Oommo

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdee , 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, '/_ bout. 6 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.

.:. _A_.ixto-Ta.xiss .:.
Téléphone «013 §tatl0H-t@_-l©_ît (forO Té,éP,,o

0»e »013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Propriété à vendre
an Hs-Gmeys

A vendre aux Hauts-Geneveys, à proximité de la Gare, petite pro-
priété d'agrément, comprenant maison d'habitation , avec 6 pièces, _ cuisi-
nes, grange et écurie, verger et jardin d'environ 1350 m2.

Vue admirable , beaux ombrages, eau, électricité. H-31031-C 8.87
S'adresser en l'Etude de M63 H. Lehmann , A. Jeanneret et A. Bégue-

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

¦s Qplfl ____t_^ ______! il ftJj^ ï̂jJlJL:

c'est le condiment le plue avantageux sous le rapport du rendement, et partant
le meilleur marché qui puisse se recommander pour toute cuisine, une et

.ordinaire. Flacons d'origine depuis 50 cts., remplis à nouveau pour 35 cts.
Recommandé par Ue-10391 8516
Mme Mina Droz-Schwarzel, Rue de I Hôtel-de-Ville 49

R̂*~*7̂ ~̂̂  ̂ ~__r BB3 ¦g_Tf'—-y

Les personnes ci-après désignées :
1° Monsieur Emile Jancbassot ;
2° Madame Georgette Daucourt ;
3° Monsieur Jaques Debonnart ;

sont invitées à venir , au plus tard dans les trois jours , rendre l'ouvrage qui
leur a été remis de confiance en location et déjà réclamé, accompagnée du
montant de leur abonnement arriéré, faute de quoi plainte pénale sera
portée. ^_^_____ 10060

C'est ainsi que nous procéderons i l'avenir à l'égard de toute personne
qui s'obstinera à ne pas repondre aux réclamations qui lui sont faites de se
mettre en règle.

Car, remettant à chacun en location de confiance, nous estimons n'avoir
pas à observer de ménagements vis-à-vis de personnes si peu soucieuses de
la probité la plus élémentaire.

Bibliothèque Circulante de P. Gosteli-Seiter.
Rue Fritz-CourvoUier 5.

Arc_i.es. Chambres ¦ acier,
Coffres-Forts ,

triple parois système breveté , ce qu'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

**ffr%, Jj ' ««&*^
Union-KassentaDrlck B. SCHNEIDER,

ZURICH-ALBISKIEDEN
Bureaux et Magasins : Zurich I,

Ue 9399 Gessnerallee 36. 2130

RalainirAa A vendre de bonnesnOiaVUl VS. relavures et éplu-
ehures de légumes. — S'adresser au
Restaurant Terminus, rue Léopold
Robert 61. 10018

Photographie
S4i 3*AC_.-ULetaX>-ro__ S _fc

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056
On cherche pour de suite un jeune

homme comme

Apprenti boulanger-pâtissier
S'adresser à M. Picard, rue H es

Diamants 6, Bienne. H 960 U 9902

|GBuchmann ĵ ît g

|̂ ^£»|fpourobrenirune £
C êau souple, blanche s pure f

Véritable , à 70 cent, le pain.
fl Chez M. W. Bech, pharm,

MM. P. Weber , droguerie.
Wirz-Ruch, coiffeur.

Mme Lowis, coiffeuse.
Mines Sandoz-Perrochet , nêgoc.

ROMADOUR
Maison de Bavière (Allgâu) cherche

des acheteurs réguliers pour les
fromages de Homadour qu'elle
fabrique comme spécialité, — On cher-
che également des représentants bien
introduits auprès de la clientèle. —
Offres à sub. E. 119 Rodolphe
Ittosse, l'im s. Danube (a. Donau).

(S. A g. 1320)

Beurre en Gros
Beurre de table et de cuisine, qualité

extra surfine et fine. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Louis Steffen ,
Corcelles s/IVeucluUel. 9461

H-8476-N

En passant, regardez les devantures

Pharmacie BOURQUIN
vue Léopold-Robert 39, vous y
rerrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.

—— ——
Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la
DROGUERIE NEUCHATELOISE

Perrochet & Cie
4, Rue du Premier-Mars, . 9758

Agriculteurs !
Eleveurs!

Liquide mèt.orlfsge
de Wlénard Frères

Dépôt : Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4. 9749

Les PhumaciMi lliilis
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREU

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

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005
KOLA GRANULEE, préparée dans nos laboratoires, titre garanti, à Fr. &.—

le Kg. et Fr. -.50 le '/t Kg.
JEPX-Î-S. ___LO<_l«_!_rC5_B

f Cercueils Tachypïïages I
I Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.746 Ë

Autorisé par le Conseil fédéral

*jé@M _̂^S^SSMgma_^Hfel_lMa^l^

Solidité garantie avec armature perfectionnée
supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts i livrer

1 56-a , rue Fritz-Coraisier, 58 a 1
5 Téléphone 434 1359 S. MACR.

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOUKQL.1V, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. L— la boîte. — Dépôt unique à la

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

Bff~Bemplace avantageusement tout produit similaire . 5163

NEUVEVILLE -:¦ HOÏEL DU FAUCON 1
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré. I

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine I
(chef). Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu- 1
matic. — Auto garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556 I

Se recommandent . _T« et 3Y__. O-ugger. 0-165-N |



La Fédération « nationale » du spectacle, à
Paris, avait organisé mardi , au théâtre munici-
pal de la Gaîté , une représentation de gala au
profit des, oeuvres charitables qu'elle a créées.
La Fédération « nationale » est le groupement
des « jaunes ». La C. O. T. décida que cette ma-
nifestation portait préjudice à la Fédération
« générale », celle des « rouges », et qu'elle de-
vait être sabotée. Elle le fut en tout point.

Dès l'ouverture des portes, de nombreux mili-
tants syndicalistes prirent place aux premières
galeries, où les sièges ne coûtaient que cin-
quante centimes, tandis que les fauteuils du par-
terre, d'un prix plus élevé, étaient occupés
par les « jaunes ». On s'aperçut tout d'abord que
l'atmosphère de la salle avait été sabotée ; on
avait «oublié » de l'aérer depuis la veille et
quelques projectiles malodorants, lancés des
hauteurs, vinrent augmenter le malaise.

Puis les musiciens de l'orchestre, en arrivant
à leurs pupitres, constatèrent -que toutes les chai-
ses avaient été enlevées, qu 'on avait coupé les
fils des lampes, privé les timbales et la grosse
caisse de leurs trépieds et caché soigneusement
les contrebasses. Tout cela causa du retard que
les syndicalistes exploitèrent bruyamment.

Enfin , des chaises furent empruntées à un
café voisin, et des contrebasses à un marchand
d'instruments de musique. L'orchestre à peu
près constitué, son chef apparut au pupitre. Ce
fut le signal de vociférations sans nom qu'une
polka exécutée aussitôt ne couvrit qu'à moitié.

Après cette ouverture, le programme fut en-
tamé. Mais le rideau ne se leva point. Le rideau
de fer avait été, lui aussi, saboté au préalable.
L'électricien du théâtre, à force d'ingéniosité,
parvint cependant à le faire manœuvrer.

A tour de rôle , les artistes furent accablés
d'injures : « Vendus ! C'est mal joué ! A l'é-
cole ! » tandis que des protestations simulées
augmentaient le désordre. Du « Nocturne », de
Mathé, on n'entendit pas une seule note. Le
troisième tableau de « .Werther » sembla une pan-
tomime vulgaire.

Comme le bruit augmentait et que des rixes
menaçaient de se produire, la police intervint.
Les syndicalistes les plus bruyants furent ex-
pulsés de la salle et conduits près d'une sortie
de secours, transformée momentanément en vio-
lon. MM. Pois, commissaire de police, et Lalo,
officier de paix, prirent des noms et trois des
perturbateurs , dont un machiniste de la Gaîté,
turent' expédiés au poste.

Cette exécution ne diminua pas le chahut,
bien au contraire, et le gala fut interrompu.

Cela n'empêcha pas les « fédérés généralistes»
d'envoyer une délégation à la direction du
théâtre pour réclamer le remboursement de leurs
places, sous prétexte que «la représentation
avait été'mal jouée ». Ils furent froidement écon-
duits. Ainsi se termina cette fête qui devait être
une fête de charité.

Un Gala « saboté »

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un fonctionnaire qui rend l'argent.
Depuis qu'on recherche 'minutieusement, dans

les comptes des ministères, les moindres éplu-
chures de scandale, on a- découvert bien des pe-
tites irrégularités, et même d'assez grosses.

En regardant mieux , on aurait aperçu aussi
des traits de conscience et de bonne adminis-
tration qu 'il importerait pas moins de signaler.
A dire vrai , ces trouvailles heureuses ne sont
pas abondantes autant qu 'on le souhaiterait ,
mais ice n'est qu 'une raison de plus pour ne
pas les laisser perdre.

Voici par exemple une histoire qu 'on se rap-
pelle encore au quai d'Orsay. Elle est piquante
et dans son temps elle produisit dans les mi-
lieux intéressés une stup éfaction profonde qui
doit nous donner à rêver.

En 1909, M. Louis Renault , jurisconsulte du
département des affaires étrangères, fut délé-
gué par le ministre pour assister, à Londres ,
aux conférences des sociétés de la Croix-Rouge.

Comme à l'ordinaire , l'administration se
montra généreuse. On accorda au distingué
professeur, pour le couvrir de ses frais de mis-
sion, une somme de 1,070 francs .

Le décompte prévoyait en effet , en outre du
voyage, 3 nuits d'hôtel qu 'on fixait à 20 francs,
et 8 jours de séjour , calculés à 100 francs.

Quel "ne fut pas l'ahurissement presque indi-
gné du chef de la comptabilité quand M. Re-
nault , retour de voyage, remit 659 fr. 75 de no-
tes et de quittances qu 'on ne lui demandait pas
et restitua à la caisse les 420 fr. 25 dont il n'a-
vait pas eu besoin .

L'administration , navrée d'un précédent à ce
point déplorable , eut beau insister , elle se heur-
ta à la décision arrêtée du jurisconsulte. Il avait
pu réduire son voyage à cinq jours, et la mo-
destie de ses goûts avait sensiblement dimi-
nué ses frais d'hôtel.

Hélas ! M. Renault ne semble pas avoir fait
école
voilier coupé en deux.

La nuit de mardi , vers une heure, le chalu-
tier à vapeur « Bar », armateur Bouclet , quit-
tait le port de Boulogne-sur-Mer, faisant route
sur Dûhkerque. Par le travers du moulin Wï--
bert , l'équipage ressentit soudain un choc assez
violent. Le « Bar » venait de couper en deux
un peti t voiHier de six tonneaux, monté par
trois hommes, péchant à cet endroi;t, leurs feux
éteints.

En un clin d'œil , le patron du petit bateau ,
Louis Fontaiin e, âgé de soixante-.deux ans, et
son fila disparurent dans les flots. On parvint
à recueillir le troisième naufrag é, Charles Fon-i
taine, âgé de sailxante-'cinq ans, mais en dé-
pit de tous les soins qui lui furent prodigués
le malheureux succomba! à une congestion pen-
dant que , le « Bar » ayant regagné le port,
on le transportait à l'hôpi-tal.
La Champagne dévastée par l'orage.

Mardi après-onidi v vers deux heures , un ora-
ge d'unq violence extrême s'est abattu sur
une partie du vignoble champenois et a causé
des ravages considérables, particulièrement sur
la région d'Ay, Di,zx, Avenay, Bouzy et Am-
bonnay. Entre Ay et Dizy, la route gui chemine
au bas des vignes a été envahie par les eaux.
Les vignes ont été ravinées, arrachées, ainsi
que les échalas qui étaient plantés depuis quel-'
ques jours' seulement. Sur la rég ion de Diizy,
la grêle a causé des dégâts énormes. On con-!
sidère la récolte comme presque complètement
compromise.

La ville d'Ay, au moment de l'orage, présen-
tait un aspect " sinistre. Les rues situées au bas
de la colline ont été envahies par une véritable
trombe d'eau ; la nappe dépassait trente centi-.
mètres dans certaines rues. L'orage a égalen t
ment causé des dégâts irréparables à Bouzy, à
Avenay et à Ambonnay. Les vignerons, qui,
depuis plusieurs années n'ont pas fait de ré-
colte, sont atterrés par ce nouveau malheur.
Un soldat tire sur la foule.

Une scène des plus trag iques s'est déroulée,
mardi soir , à Auxerre. Un soldat territorial ,
malfaiteur dangereux, a tiré à balle sur la foule
et a blessé trois personnes.

Le 37e territorial s'était livré , à Egriselles-
Venoy, à des tirs de combat. Vers 4 heures, le
régiment regagnait Auxerre lorsque le soldat
Desroches qui , durant les exercices de tir, avait
chanté et avait fait une quête parmi ses cama-
rades, réussit à quitter la colonne, près du
passage à niveau de l'avenue Gambetta , et re-
joignit un territorial blessé, Jean Verrier, resté
en arrière.

Les deux hommes s'arrêtèrent successivement
dans quatre cafés de la ville. Voyant l'état d'é-
trange surexcitation dans lequel se trouvait son
camarade, Verrier voulut le ramener à la ca-
serne, mais Desroches refusa. Verrier l'aban-
donna rue du Nil et rentra à la caserne.

Resté seul , Desroches parcourut la ville et
gagna les quais , où il ne cessa de charger et
de décharger son arme. Se plantant au pied du
monument érigé à la mémoire de Paul Bert ,
Desroches mit baïonnette au canon.

Cinq cents personnes se massèrent aux
abords du pont. Quand un passant s'appro-

chait, Desroches se jetait devant lui, croisant la
baïonnette et lui criait : « J' ai sept balles dans
ma cartouchière, je vais tuer un gradé. Quant
à vous , passez au large. »

Des civils s'avancèrent alors vers lui et un
nommé Fournoux l'invita à jeter son arme.
Desroches croisa la baïonnette. Fournoux sai-
sit l'arme par le canon , mais le soldat appuya
sur la gâchette et une détonation se fit en-
tendre.

Dans la foule , ce fut une ruée furieuse sur
le meurtrier. Desroches tenta de résister, mais
ce fut en vain. Maîtrisé définitivement , le sol-
dat fut conduit sous bonne escorte à la chambre
de sûreté du poste municipal.

La balle tirée par Desroches a atteint trois
inoffensifs passants, dont un est assez griève-
ment hlf-ççé

Dans les (Sautons
Les spéculateurs en domaines.

BERNE. — Des plaintes se font entendre
dans la campagne bernoise au sujet des agis-
sements d'accapareurs et de spéculateurs venus
d'Allemagne. Une propriété est-elle à vendre
dans le pays, on est sûr qu'elle tombe aux mains
d'un personnage d'origine étrangère, qui s'ar-
range de façon à en tirer de beaux bénéfices,
par n 'importe quels moyens.

Dernièrement , une belle propriété, située dans
l'Emmenthal , comprenant un hôtel renommé et
un rural de 70 hectares, devait être vendue pu-
bli quement. Les amateurs furent fort surpris, le
moment venu , de constater que l'objet de la
vente avait passé entre les mains de trois in-
connus qui paraissaient décidés à ne le céder
qu'à bon prix. Les enchères ne marchant pas,
il fut procédé , à plusieurs reprises, à des dis-
tributions de vin. Les transactions durèrent jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit. Le vin ai-
dant , tout alla au gré des vendeurs.

Mais le lendemain des paysans de la contrée
furent tout étonnés d'être propriétaires qui d'un
verger, qui d'un champ appartenant au do-
maine vendu. Les vendeurs avaient divisé la
propriété en un grand nombre de parcelles,
les avaient vendues à des prix élevés, puis
s'en étaient allés.

Et c'est ainsi que disparaissent les beaux do-
maines !
Autobus, puis pedlbus.

ZURICH. — Singulière course que firent l'au-;
tre jour des campagnards zuricois auxquels un
^¦tave chauffeur , avait offert une excursion en
automobile. Il ne s'agissait pas, il est vrai, d'une
reluisante 6Q HP; on se contenta d'un lourd
camion sur lequel hommes, femmes et enfants
prirent place.

On arriva sans trop de cahots à Frauenfeld ,
où l'on prit les « quatre heures ». Or, le chauf-.
feur , ayant très soif , se trouva fort embarrassé
quand il s'agit de ramener les gais excursion-:
nistes chez eux. Au sortir de la capitale thur-
govienne, le camioni faisait de telles embardées
sur % route en pente que les promeneurs se
garaient prudemment et à bonne distance. Quant
*ux malheureux qui se trouvaient juchés sur le
véhicule, ils faussèrent l'un après l'autre com-.
pagnie à l'automédon en délire, en sautant à
terre au risque de se faire écraser, et rega-
gnèrent , « pediibus cum jambis », la gare de
Frauenfeld pour rentrer chez eux par chemin
dç fer.

Quant nu chauffeur, il faillit devenir fou , en
arrivant à (destination , lorsqu'il aperçut ses voya-
geurs qui l'attendaient en se gaussant. Il n'a-
vait pas remarqué leur disparition !
Mesures de précaution.

VAUD. — En prévision de la manifesta-»
tion projetée pour aujourd'hui à Montreux par
l'Union ouvrière et qui ne se produira probable-'
ment pas, la plupart des corporations s'étant
déclarées contre , les hommes des bataillons I
de carabiniers, 7, 8, 9 et 103 de fusiliers , habi-i
tant la section de Montreux , sont mis de pi-'
quet. Le commandant de Ja place est le lieu-
tenant-colonel Léon. Blanchod.

La mise sur pied sera faite par la générale.
D'après le « Messager de Montreux », l'idée

de cette manifestation toute platonique n'a ren-
contré que peu d'échos au sein des corpora-
tions ouvrières ; les mesures d'ordre prises par
les autorités sont amplement suffisantes pour
garanti r la tranquillité de la rue et engage-'
ront .peut-être les perturbateurs, à renoncer à
leur projet.
Uu commis postal en fuite.

VALAIS. — On apprend , au sujet de la dis-
parition du commis-postal Paul Kaiser, de Bri -
gue, que l'on a découvert qu'avec le commis,
des lettres de valeurs pour une somme totale
de 17,000 francs , avaient disparu. Kaiser était
stationné à Bri gue. Il avait provoqué , par sa
conduite irrégulière et sa négligence dans le
service, le mécontentement de ses chefs. A la
suite de diverses fautes, il avait été congédié ,
il y a une quinzaine de jours. On l'avait avisé
qu 'il ait à donner sa démission dans la huitaine,
faute de quoi il serait révoqué.

Jeudi dernier , il faisait encore le service de
l'ambulant Brigue-Lausanne et devait rentrer le
soir à 6 heures à Brigue ; mais il ne vint pas
prendre son service et un remplaçant dut être
appelé d'urgence.

Vers 7 heures, jeudi soir, Kaiser a été vu
à Lausanne paraissant se diri ger vers la gare.

L'enquête a démontré jusqu 'ici que deux en-
vois de bureaux de poste à l'adresse de la
caisse d'arrondissement de Lausanne , l'un de
deux mille francs , l'autre de mille, avaient dis-

paru.. Aussitôt après, on découvrit encore qu 'un
envoi d'une Banque de Lausanne, à destination
de Milan , 9000 francs en billets de banque ita-
liens, et un envoi en espèces, de 5000 francs,
de Paris à Milan , n'étaient pas parvenus à des-
tination , Les deux envois ont passé entre les
mains de Kaiser.

Il est très probable que le voleur s'est enfui
à l'étranger.

Les grèves à Genève
Violents incidents

Le mouvement gréviste, dirigé par les maçons:
et manœuvres, .presque tous Italiens, a pris
hier un caractère nettement agressif , qui a né-
cessité l'intervention énergique de la oolice,;
une di/aine d'arrestations ont été opérées. 

J

Hier après-midi^ vers 3 h., trois cents gré-
vistes qui avaient assisté à un meeting a la
Maison du. Peuple, se sont formés en cortège
et, traversant la plaine de Plainpalais , ont pris
la direction de Champel. De là ils ont gagné
la route de Florissant ; arrivés à l'angle du
chemin Krieg, ils ont pénétré dans un bâtiment
en construction ,, où quelques ouvriers travail-1
laient. Unfe altercation se produisit , les gré;-*
vistes sommèrent les ouvriers de quitter le tra .
vail et, devant le refus de ceux-{ci, se mirent
à les injurier et à les frapper. Puis, continuant
leur chemin, ils pénétrèrent dans un autre bâti^
ment, cassèrent des carreaux et lancèrent des
pierres contre quelques ouvriers.

Pendant ce; temps, d'autres groupes se ré .
pandaient des deux côtés du chemin Krieg,
et, en passant, causèrent des dégâts, à .quel-
ques villas.

A ce moment la police n'était malheureuse-?
ment pas en force pour disperser les manifes-*
tants ; les agents, qui avaient suivi la colonne,
durent se borner à aviser la direction de po-,
lice et à indiquer la marche suivie par les
grévistes. Aussitôt M. Perrier, directeur de la
police centrale, envoya sur les lieux la brigade
de gendarmerie du Palais de justice, les .gen-»
darmes de la Terrassière et des agents cyclistes.
La police1 arriva par la route de Malagnou et
rencontra les; manifestants au moment où
ils débouchaient du chemin Krieg. L'arrivée
d,e la force publique intimida le cortège, qui
prit alors tranquillement la route de Malagnou
et se dirigea sur Fossard. Cependant deux gré-
vistes qui continuaient à lancer des pierres. fm
rent arrêtés et conduits aux violons.

lA. ce, moment, .arrive en ltaxi M1. Perrier,
accompagné de MM. Sessler, commissaire de
police, et Corboz, secrétaire. Peu après, les
premiers gendarmes accourus! étaient renforcés
par uu détachement sous les ordres du lieu-
tenant Rossier et de nombreux agents de sûreté
et gardes ruraux ; les gendarmes cyclistes précé-
daient la colonne et avaient pour mission d'al-
ler renseigner les piquets de gendarmes et d'a-
gents échelonnés sur la route de retour. En
effet , pendant qu'une partie de la police enca-
drait les grévistes, un autre détachement de
gendarmes s'était rendu en tramway à Grange-
Canal et gardait la route de Chêne — où
se trouvent plusieurs maisons en construction .—
avec l'aide d'agents de sûreté.

Le cortège continua donc sa promenade. En
cours de route on arrêta encore plusieurs in-
dividus qui se livraient à des déprédations.

Arrivés à 'la douane de Thônex, les grévistes
pouvaient dépister la police en passant sur ter-
ritoire français. Mais là ils se heurtèrent à
des gendarmes français qui étaient arrivés à
bicyclette et barraient le chemin. Après s'être
concertés quel ques minutes, les manifestants ré-
trogradèrent et se dirigèrent sur Chêne. En pas-
sant devant un bâtiment en construction , ils lan-
cèrent des pierres. Quatre arrestations furent
encore opérées, et les délinquants , dont les me-
neurs, furent conduits au poste de gendarmerie
de Thônex. Intimidés alors et privés de leurs
chefs, les perturbateurs commencèrent à se dis-
perser. Plusieurs gagnèrent à travers champs
les routes voisines, d'autres cherchèrent un
abri dans les plus prochains cabarets. Le cor-
tège fondit à vue d'œil et lorsqu 'il arriva sur
la route de Chêne, il ne comptait plus qu'une
cinquantaine de participants.

Le retour s'effectua donc en silence vers cinq
heures un quart, au milieu de nombreux pas-
sants intrigués.

A la Terrassière , oit stationnait M. Voldet,
chef de la sûreté , avec une escouade d'agents,
ce fut une débandade générale ; les grévistes
se dispersèrent dans toutes les directions.

Le nombre des individus arrêtés au cours de
cette manifestation est de dix, parmi lesquels
on compte deux des principaux meneurs.

M. le commissaire de police Sessler a procédé
hier soir à l'interrogatoire des grévistes arrê-
tés au cours de la manifestation.

Le nombre exact des arrestations maintenues
est de six ; ces individus , tous Italiens, seront
probablement expulsés.

Un grand meeting a .eu lieu le soir à la Mai-
son du peup le. La sortie s'est effectuée tran-
quillement et sans incident.

Au nombre d'une quarantaine, les ouvriers
tailleurs o'nc fait hier matin le tour de la
ville. Ils étaient suivis à distance par des agents
qui n 'ont pas eu à intervenir. Les grévistes se
sont séparés à 11 heures et demie , pour surveili
1er la sortie de plusieurs ateliers.

Avec un zèle infatigable, M. Guichard', com-
mïssairre spécial des Halles, fait une guerre
sans merci aux fraudeurs de tout acabit. Tout
récemment encore, l'actif magistrat était avisé
de la petite annonce suivante parue dans cer-
tains journa ux de Paris et de province.

« Vins. Marchandises 1er choix, rouge, blanc,
90 francs la pièce, franco votre domicile, rien
à payer. Contre remboursement 5 %. Echan-
tillon , (0 fr. 60. On demande représentants.
C. Armand , directeur, Béziers (Hérault). »

M. Guichard' avait déjà flairé là une affaire
louche, quand,, il y a huit jours, on l'informa
que Ja plupart des négociants en vins de
Béziers s'élevaient contre la concurrence désas-
treuse que leur faisait M. C. Armand. Ils ne
cachaient pas que celui-ci devait frauder les
vins. Entre temps de nombreuses personnes
se plaignirent également au procureur de la
République, à Paris, que le vin en question qui
leur était adressé ne paraissait pas naturel.
C'est alors que M. Bouyssou, juge d'instruc-
tion , .saisi, chargea M. Guichard d'enquêter.
Celui-ci appriij bientôt que M. C. Armand , de
Béziers, n 'était autre que M. Armand Callé,
installé à Paris, 133 et 141, rue de Bercy.
Toutes les lettres exp édiées à Béziers lui étaient
immédiatement envoyées à Paris et c'est de là
qu'il expédiait les vins en question dans tous
les coins de la France. L'analyse révéla que
«cette marchandise de premier choix à 90 fr.
la pièce, comme disait l'annonce, était en réa-
lité un mélange d'eau et de miel coloré à la
cochenille ou! à l'orseille et parfumé à l'iris ».

Son papier à lettre portait l'en-tête suivant:
Les vins naturels.

Le* groupement du Midi
ne livre que des vins de crus choisis,

garantis à l'anal yse.
M. Armand Callé avait soin d'ajouter, il est

vrai;, qu'il tenait de l'h ydromel à la disposi-
tion de ses clients, mais ceux-ci ne pouvaient
pas supposer que c'était cette boisson qu'on
allai t leur axpëdier pour du vin. Toutes les
bandes des fûts portaient en outre une pla-
que en étain peinte en rouge avec un dessin
représentant une grappe de raisin.
¦J. la suite de ces constatations , M. Bouyssou,

juge d'instruction, a envoyé près de quatre
cents commissions rogatoires , pour entendre
un peu partout en France les victimes du fa-
bricant neu scrupuleux.

En attendant , M. Guichard a saisi la comp-
tabilité et la nombreuse correspondance reçue
par M. Armand1 Callé. Le magistrat a d'ores et
déjà relevé; le délit de 'tromperie sur la mar-
chandise.

Son vin parfumé à l'iris
était baptisé... à l'eau
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: Garage Moderne :
«agi» MATHEY & C,E 

WHUSS
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8233 — Stock continental

Etude Alph. Blanc, notaire.
lîue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 9B, 1er étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès _B, 2me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 9142

Général Herzog 20 , rez-de-chaus sée
bise , 4 pièces, corridor , cuisine et
dépendances, lessiveiïe et part au
jardin. 9148

Serre 61, 2me étage de 2 pièces in-
dépendantes, sans cuisine. 9144

Fritz Courvoisier 31e. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisiue et dépendances.

9145

Hôtel-de-Ville 40, 3me étage nord,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

9146

Joux-Perret 7, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Joux-Perret 7. rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9147

Petites Crosettes 17, pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9143

Serre 83, 3me étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9149

Puits 19, âme étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9150

Promenade 12, rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.

9151

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

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32. 2me étage , de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 9152

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6.1 magasin. 9153

Enlilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 9154

Premier-Mars 14-c. 1er étage vent ,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

9155

Alexis-Mi.rie-Piag.et 51, 2me éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9156

Charrière 57, 3me étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dépendances. 9157

Uôtei-de-Vilio 40, grande cave.
9158

Alexls-Marie-Piaget 67, rez-de-
chaussée vent , de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 9159

Fleurs 32. rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 9160

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9161

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9162

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui
sine et dépendances. 9163

Obubs I, sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9164

Industrie 9, 3me étage de 1 chambre.
9165

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 62, 1er étage , vent , 3 chambres

cuisine et dépendances. 9166

[Varna Droz 37, 1er étage nord, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9157

Neuve 5, 2me étage , milieu, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9168

Itociier II , 3me étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher II, 2me étage , bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9169

Doubs 140, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9170

Alexis -Marie - Plage». 51, 1 beau
sous-sol de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 9171

Pleurs 32, 2me étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Fleurs 32, 2me étage , bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9172

Terreaux 23, 2mé étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9173

Industrie 9, 3me étage , bise, de 3 pié
ces , cuisine et dépendances.

Industrie 9, Suie étage, vent, de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9174

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9175

Charrière 19-a. 1er étage , bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9176

Doubs 149, 3me étage, bise, 8 pièces,
corridor , lessiverie, cour. 9177

Société d'Horticulture
de La Chaux-de -Fonds

Conférence pnbïiqne
le Lundi 22 Mai 1911

à 8 h. du soir
A l'__Xôtol -cl© -"Vili©

Salie du 1er étage

Sujet : Les arbustes fruitiers et d'or-
nement dans les jardins de monta-
gne , par M. Aloïs Nerger, horticul-
teur à Colombier. 9318

Le Comité.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les s_ccid.er_.te

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

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

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

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

VOULEZ-VOUS DU BON PAIN P
Ménagères, vous ignorez peut-être que sur 400.000 boulangers , il en est, en

France par exemple, 380,000 qui sont atteints de la tuberculose 1
N'est-ce pas enrayant de songer que plus de la moitié des ouvriers bou-

langers peuvent par leur travail , vous transmettre à vous et aux vôtres cette
maladie qui fait tant de victimes. 9629

Le remède à cette situation est dans l'hygiène et dans la science. Il faut
fabriquer le pain par des moyens mécaniques, éviter le contact de la pâte avec
la main, établir de grandes et saines boulangeries.

Notre boulangerie coopérative, véritable fabri que, travaille mécaniquement
la pâte ; toutes les opérations se font en évitant autant que possible le contact
de l'homme.

De plus, l'emploi de la machine, des conditions normales de travail (jour-
née de 10 h., repos du dimanche complet), douches sauvegardent la santé de
notre personnel. H-32746-G

Voulez-vous manger du pain qui.soit bon et sain, achetez-le dans les ma-
gasins de la Coopérative des Syndicats.

Prix du pain pris dans nos magasins , pain blanc 38»» le kg. et pain bis 38".
1 1 1 '

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la

OXXï"© ci© _F>r,i__at©i__txi_>s
que -tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certaine-

ment le _ rTHE BEGUIN
qu*guérit dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations , vertige, migraines , digestions

difficU-s. etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H 10665-G

La. "boîte : Fr. 1.25
Dans les 3 Officines des PHARMACIES EÉUITIES

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Évitez les contrefaçons! ! tvitez les contrefaçons !

4 

Eau purgative naturelle de

BIRMENSTORF
Reconnue la meilleure purge naturelle.

¦V Eau purgative naturelle recommandée
et prescrite par de nombreuses autorités mé-

« dieales dn pays et de l'étranger. - _W§ 5604
Employée avec succès sans pareil contre la consti-

pation habituelle acoompagée d'hypocondrie, maladie
de foie , la jaunisse, dégénérescencegraisseuse du cœur,
hémorrhoïdes, maladies de la vessie, de l'estomac,
maladies de femmes, eto.

Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner.
En vente dans toutes les pharmacies, les dépôts d'eaux

minérales et drogueries. Zà2436G
Propriétaire de la source : Max ZEHNDER, à

Blrmenstort (Argovie).
¦¦Il II IB II  111L II II J MiBhl^IBlI !¦!! ¦____!IIIIB IMIIIW ¦_____¦¦ !¦ ll__ il____ ll_____ IH___ il_«

Domaines à vendre
MM. L'HÉRITIER 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-21758-G 9779

Une importante Maison de vins de La Chaux-de-Fonds,
cherche un . •

Associé - commanditaire
disposant de fr. 20,000. Affaire sérieuse* H-30308-C

S'adresser pour tous renseignements au notaire Alphonse
BliAIVC, rue Léopold-Robert 41, L,a Chaux-de-Fonds. 

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

une Fabrique d'Ebauches et Finissages en pleine ac-
tivité et ayant un outillage des plus moderne, cher-
che un commanditaire avec apport de 35.OOO à
30.000 fr.

Adresser offre» sons chiffres If. 9463 Z., au bu-
reau de l'Impartial.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1911, un loge-

ment de 7 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances situé rue Neuve 6, 2me étage.
Peut éventuellement se partager en
deux logements de 3 et 4 pièces. —
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

9476

Pensionnaires. ûtï%.
sioanaires sont encore demandés. Prix,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée. 8024

Ancienne Etude Auguste MONNIER
_A.-voa__A. _r

Edouard DU BOIS
Successeur 725a»

7, RUE NEUVE, 7

336s c© joux-

BIÈRE SANS ALCOOL
au goût analogue à la bière habituelle.

~>.—-_ ~_~ v̂»_-»~. Su -**re_ate o_b.o_B -~ —~—-~-~~

E_ Dupstelep-Ledepmann
élëphone 582 90 RU8 du Parc 90 Téléphone 582

Ouverture d'an

Epi de Tatas et Cipres
fg$g» _Fi_-"u_-o du 3_Pet:ro 1
ffg§BM*l (Maison rondo)

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

ggBBt» '¦> "/ •,7 .t'-Ang " DUBOIS.

fig_Q 8.3 ^_
* rBITIFlIBFB "

J'ai l'avantage d'informer le public de la Perrière et des environs
que je débiterai dès Samedi 20 courant et tous les samedis et mer-
credis dès 7 h. du matin à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à la Per-
rière , de la viande fraîche de première qualité , bœuf, veau,
porc, moutons, saucisses, lard , saindoux sur commande.

Se recommande ,
99S3 Fritz Herren , bouclier , à Renan.

Revue l_t.rti_fiQi_-!e
de Horlogerie

13me AXi\ÉE
Journ al illustré traitant spéciale-

ment de l'Horloirerle. Bijouteri e
et Mécani que, 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. 3.25. 1 an, fr. 6

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

ADMINISTRATION :

1, rue du Marche , La Chaux-de-Fonds

BÎ FHECTEC-.
Gouttes Péruviennes

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

PriX fl% I. 9339

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4
B[--a_____]SiL^-i--a-ja

Meryeilleux I Merveilleux !
En une nuit

presque
vous verrez disparaître sans danger et
pour toujours Goitres. Gonfle-
ments du cou. Gonflements des
glandes etc., par l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépôt: Pharmacie de la Cou-
ronne No. 15. Olten. -Pris fr. 2.50
et fr. 4. 566

Place est offerte à

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

Fabriques des Montres „ZÉNITH "
LE LOCLE.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques , le vendredi 19 mai 1911 , à
11 1). du matin , dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds :

Huit actions nominatives de
lr. 1 ,000, de la Société Suisse
d'horlogerie, qui peuvent être
consultées à l'office des failli-
tes. H-30204-C

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

il 31 41
|« |* |4

Archets :-: Etais
Lutrins

GRAND CHOIX
Bas Prix

magasin de Musique
39, Rue du M , 38

LS LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collè ge Primaire. ¦ 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
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

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

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
ltourquin, rue Léopold-Uobert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
même en quel ques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opinifttre . — Prix : fr. l .flO. 3440

Bains de mer
La Corni che

CETTE ( France)
Pension Suisse - 8rae année
de M. A. Hanter. Sérieuses références.
Cuisine soi gnée. Prix modérés. Pre-
mier départ : 3 juillet. Prospectus
gratis. — S'adresser à Me ICeuter, à
Buttes (Ct. Neuchâtel). H-3445-N 0330

l^ N^ Qr^
deBWbiS5ene

ï I \jH£ lave et repasse le lir ?.ge

^̂ fi  ̂ Expéditions au dehors

<__rr par poste ou cfyen?! 17 de fer

6157

Hôtel k la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dés 7 1/. h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .f.Ruttlkofer,

Brasserie ___ ._n_„s
24, rue Léopold Robert 24. 5051

Tons les Vendredis soir

PIEDS de PORC
3p023._-_.e1_s.

Se recommande. H. Wlayer-Hauert.

Manuiacinre d horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
1,_R.--*--V-:__iTi AJSt

Charles Dubois-Stndler
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
»'y adresser lî»T

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOJX
Régulateurs soignés

F.-Ariiold DROZ
Jaquet-Uroz 39

Chaux-de-Fonds.

Pour 300 francs
Plans complets pour maison simple

ou double, pour maison de fabri que,
ou villa ne dépassant pas Fr. 60.000.

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

de tous les travaux de bâtiment

HABERBUSCH
__a_.x-olx_.teot©

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

Même prix pour tout le canton

OCCASION
pour

Communiantes
Tissus noir pour Robes

pure laine, uni et fantaisie, grande lar-
geur, le mètre Fr. 1.95, 2.25, 2.45»

Rue Léopold-Robert 48

A L'Alsacienne

Attention ! !
I A ]  

l'occasion du Ter-
me , reçu un grand
choix de Stores en

bois tissé. Stores
pi'iuts;, lavables, Vo-
lets, en bois, à rou-
leaux, Volets en tôle
d'acier ondulés, Per-
siennes en bois et
Paravents de tous

genres. — Prix exceptionnels. —
Echantillons à disposition.
Se recommande, E. Piroué,

5611 rue du Temple Allemand 85.

A LOUER
de suite ou pour époque

à convenir
Une dn Pont 13. Un logement de 3

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

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

étage. 9314



GRÂHD CONSEIL
(De notre correspondant particulier.)

Séance du Jeudi 18 Mai 1911 , à 9 heures
du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Eugène BONH ôTE, président.
Naturalisations

Le Grandi Conseil accorde la naturalisation
4ux requérants suivants :

Bœhnen, Victor, origine alsacien, graveur, à
La Chaux-'de-,FondsA son épouse et deux enfants
mineurs. Bcexx Léon-Jules , originaire français,
apprenti magasinier, à Neuchâtel , mineur au-,
torisé. Bosserdet, Pierre-Jacques, originaire fran-
çais, évangéliste, à Neuchâtel, son épouse et
enfant mineur. Calame, Marie-i'Louis-Eusèbe, ori-
ginaire français, agriculteur, au Cerneux-iPéqui-
gnot, son épouse et un enfant mineur. Cimma,
Auguste (.Bernard, originaire italien, ferblantier,
à Neuchâtel, mineur; autorisé. Da Pqjan , Henri-i
Jean, ptriginaire, italien, apprenti mécanicien,
à Neuchâtel , rfïineur autorisé. Ditesheim, Jean ,
originaire alsacien, élève à l'école d'art, à La
Chaux-fde-Fonds, mineur autorisé. Dolde, Her-
mann, originaire; wurtembergeois, tourneur a à
Neuchâtel, son épouse et six enfants mineurs.
Freund, Georges-îRodolphe, originaire badois,
ouvrier pivoteur à La Chaux-de-Fonds, cé-
libataire. Galli-Ravicini, Georges-André, origi-
naire italien , élève architecte, a Neuchâtel , miJ
neur autorisé.; Galli-Ravicini, Charles-Joseph, ori-
ginaire italien, apprenti de commerce, à Neu-(
châtel, mineur autorisé. Giordanou, Alexandre-'
Georges, originaire* de la Grèce, élève à l'é-
cole de commercer a Neuchâtel, mineur autorisé.
Griesser, Alfred, originaire badois, serrurier, à
Neuchâtel, et son épouse. Heyn, Otto-'Julius,
originaire saxon, tailleur d'habits, à Neuchâ-.
tel, et son épouse. Hochdcerffer, Eugène, orir
gïnaire alsacien, commis-voyageur, à Travers,
célibataire. Jorioz, Grat-Joseph, originaire ita-
lien, ouvrier couvreur, à Colombier, célibataire.
Krauser, Laurent, originaire bavarois, tailleur
d'habits, à Neuchâtel, son épouse et deux en-
fants mineurs. Mauler, 7,u'es*. originaire au.ri-;
chien, professeur de mécanique, à Neuchâtel,
son épouse et trois enfants mineurs. Pœhn,
Emile-Henri, originaire des Etats-Unis d'A-
mérique, mécanicien à La Chaux-tïe-Fonds, mi-
neur autorisé. Schneckenburger, Gabriel, origH
naire badois, employé de bureau, à La Chaux-*1
de-IFonds, mineur autorisé. Spitznageî, Charles,
originaire badois, maître-coifreur à La Chaux-
de-Fonds, son épouse et deux enfants mineurs.
iWormser, Isaac, originaire alsacien, voyageur
'de commerce, §! La Chaux-de-Fonds. son épouse
et quatre enfants mineurs.

Successions en ligne directe
Wë Grand Conseil continue la discussion du

projet de loi sur la perception d'un droit sur
les successions, en ligne directe, et les donations
entre vifs,

A l'article! 2Ï, Un amendement de M. de
Meuron proposant que l'estimation des droits
immobilière soit basée sur la valeur cadastrale
des immeubles et non pas sur la valeur vénale,
est adopté. La rédaction définitive du nouvel
article est renvoyée à la commission.

Plusieurs députés présentent encore des re-
marques d'ordre secondaire, puis la séance est
suspendue pour permettre à la commission de
mettre au net les articles, modifiés, au cours de
lai discussion.

A la reprise de la! séance?, le rapporteur
donne connaissance des textes définitifs , puis
la loi, dans son ensemble, est adoptée par
67 oui contre 15 non. 3 députés se sont abs-
tenus et 26 étaient absents. Le vote a eu lieu
à l'appel nominal. En voici le détail : , -

Ont voté oui :
Fritz Bachmann , Paul Baillod-Perref , Ernest

Béguin , Otto Bonenblust, E.-A. Bolle, Emile
Bonjour , Eugène Bourquin , Henri Bourquin ,
Jaques Bourquin , Edmond Breguet, Louis
Brunner , Auguste Bueche, Honoré Bûhler ,
Henri Calame, Albert Colomb, Léonard Daum,
Charles Debrot , J.-U. Ducommun, Walther Fat-
ton , Eugène Favre, Constant Gentil , François
Gigon, Henri Godet, Achille Grospierre, Geor-
ges Guillaume , Louis Hirschy, Jules Hochner,
Paul Huguenin , Adolphe Ischer, Paul Jaquet,
Auguste Jeanneret , Georges Joly, Bernard Jor-
dan , Daniel Liniger, Léon Martenet , Louis
Martin , Fritz Montandon , Henri Montandon ,
Paul Mosimann , Arthur Munger, Ernest Pa-
ris, Ch.JL. Perregaux, F.-A. Perret, Ch.-Em.
Petitp ierre , Albert Piguet, Ferdinand Porchat,
Paul Renaud , Ariste Robert, Arnold Robert,
Numa Robert-Waelti , Alcide Roulet , Xavier
Rud , Adamir Sandoz, Paul Sandoz, Charles
Schurch , Arthur Soguel, Alfred Steiner , Ernest
Strittmatter , Wilhelm Ulrich , Victor Valloton ,
Rodolphe Wuillemin , André .Wuithier, Henri
iWacgeli, Emile Weber, Albert Matthias, Mau-
rice Maire, et Jacob Schweizerc

Ont voté non : _. _
Albert Bonhôte , Georges Boi'eT, Jean de

Chambricr , Alfred Clottu , Fritz Debrot , Al-
phonse Droz, Albert Guye, Félix Jeanneret ,
Théodore Krebs , Pierre de Meuron , Samuel
de Perregaux , Paul Zélim Perrenoud , Paul Sa-
¦voie-Petitpierre, Ali Vuiile et Max Reutter.

Se sont abstenus :
Eugène Bonhôte , président, Louis Dubois-

Favre , Alfred Nicole et Romain Ruedin. .
Etaient absents : *¦-¦¦. ¦ ¦¦-*:" .
Paul Bonhôte , Alcide Bourquin , Jules Cala-

We-Colin , Nelson Couvert , P.-F. Ducommun ,

Fritz Fluki ger, Eugène Franel, Cfi. Franck ,
Constant "Girard-Gallet , Ernest Guyot, J.-F. Ja-
cot, Jaques Klaus, Auguste Leuba, Georges
Matthey, Louis Pernod , Ch. Perrier , J.-A. Ro-
bert , Paul Robert , Albert Rosselet , Ch.-Aug.
Rosselet, Abram Soguel, Théop hile Tanner ,
Ch. Verdan , Laurent Voumarci H. Schelling.

Ainsi' .la loi a (été votée par *, les radicaux
sauf deux, MM. Alphonse Dro.. __ Paul-Zélim
Perrenoud , par tous les socialistes et par deux
libéraux MM. 'Eug. Bourquin et Paul Baillod-
Perret.

M. Maurice Maire développé sa motion ten-
dant à ce que les rapports relatifs aux dif-
férents objets à l'ordre du jour du Grand
Conseil soient envoyés aux députés autrement
que deux ou trois jours seulement avant l'ou-
verture des sessions. Cette arrivée tardive des
documents officiels empêche l'étude un peu
sérieuse et complète des questions soumises aux
délibérations du Grand Conseil. M. Maire pro-
pose une modification au règlement fixant à
quinze jours au lieu de .quatre, le délai ré-
glementaire d'expédition des rapports.

M. Ed. Droz, président du Conseil d'Etat
veillera à ce que toute la diligence possible
soit "apportée à l'avenir à ces envois, mais
une modification du règlement ne lui paraît pas
s'imposer. Au vote, la motion Maire est rejetée
par 2S ,voix contre 21.

Motion Jacob Schweizer
M1. Jacob Schweizer développe sa motion de-

mandant au Conseil d'Etat l'étude d'une modi-
fication de la loi sur l'impôt direct, principale-
ment de l'article 7. Il s'agit de faire entrer
dans la catégorie des contribuables imposables,
les établissements financiers, de dépôts. M. J.
Schweizer relève le fait que, dans le canton de
Neuchâtel , des sommes énormes échappent à
l'impôt parce qu 'étant consignées dans les éta-
blissements de crédit, elles ne figurent pas,
dans la généralité des cas, sur les déclarations
de la matière imposable. On peut évaluer à près
de cent millions la valeur de l'argent ainsi dé-
tourné de l'imposition.

Le point de vue de M1. Schweizer est vive-
ment appuyé par M. Louis Brunner.

M. Ed. Droz, chef du département des finan-
ces, répond que le Conseil d'Etat est bien
disposé à entreprendre l'étude réclamée, sans
cependant affirmer d'emblée qu 'il s'en tiendra
aux termes -de la motion.

Au vote, la grande majorité appuie la décla-
ration du Conseil d'Etat.

La séance est levée; a 11! fi. 35 et la session
close.

Chronique neuchâteloise
Hospice de Ferreux.

Pendant l'annéei 1910, 474 malades ont été
soignés à l'hospice cantonal de Perreux, ce qui
représente une augmentation de 9 malades sur
l'exercice précédent. Parmi ces malades, on
compte 305 aliénés et 169 malades physiques.

Pendant l'année, l'hospicei a admis : 49 alié-
nés, 27 hommes1 et 22 femmes, et 78 malades
physiques, 44 hommes et 34 femmes. \.t chif-
fre des admissions est ainsi de 19 inférieur à
celui de l'année précédente. En 1910, la mor-
talité à été relativement faible (59 décès en
1910 et 67 en 1909) et la moyenne journalière
de présence a été supérieure à celle de l'année
1909 (moyenne de 1909: 328 ; moyenne de
1910: 353). Plusieurs demandes d'admission ont
dû être écartées par suite du manque de place
dans plusieurs pavillons.
Renversée par le tram.

Hier soir, aux environs de 6 f i., un accident,
qui eût pu avoir de bien fâcheuses conséquen-
ces, est arrivé à ;Rouge-Terre. Un groupe d'en-
fants jouait aux abords d'un char arrêté sur la
route. Survient un automobile et les enfants de
se disperser à gauche et à droite. Une fillette ,
âgée de trois ans, nommée von Buren, dont le
père est menuisier, se précipite alors dans la
direction de la voie du tram et y arrive au
moment même où une voiture électrique venait
de Neuchâtel Avec un grand sang-froid , le
conducteur Feissly, celui-là même qui , il y a
quel ques mois, a sauvé la vie: à iun enfant dans
des circonstances analogues, bloqua ses freins
et fit un magnifique et brusque arrêt de deux
mètres. Néanmoins , l'enfant fut violemment
projetée sur le sol et retirée de devant le
chasse-pierrts avec de multiples contusions à la
tête, au bras droit et au bassin.

Un docteur, appelé tout de suite, ne peut
encore se prononcer exactement sur la gra-
vité du cas ; il craint des lésions internes,
mais ne constate aucune 'fracture apparente.
Cours préparatoire de gymnastique.

Le comité de l'Association cantonale de gym-
nastique s'est occupé de l'organisation des
cours préparatoires de gymnastique, il a pris
à ce sujet les décisions suivantes :

Autant que faire se pourra, toutes les leçons
prévues ;a uront lieu à raison de deux 'fois
par semaine, contrairement à la circulaire en-)
voyée aux jeunes gens, qui prévoyait des exerci-f
ces pour le dimanche matin. Les cours com-y
menceron t la première semaine de juin , pour
se terminer à fin août.

Il sera fait appel aux instituteurs des localités
ne possédant pas de section de gymnastique ,
pour leur demander de se charger de cet en-
seignement , si les inscriptions sont suffisan-j
tes pour y organiser un cours.

Les bulletins d'adhésion peuvent être retour»
nés jusqu'au 23 courant , au président cantonal ,
à Môtiers. .-¦ - .

La Chaux- de- Fonds
L'équipement de nos cadets.

Sur l'initiative du dévoué commandant de no-
tre corps des cadets, M. Franz Wilhelm , l'uni-
forme de nos pioupious a subi ces derniers
temps un certain nombre de modifications.

Le modèle définitif qui a été adopté par
le comité a fort bon air. Comme à leurs aînés
de l'armée fédérale , le col de la tunique est fait
de drap rouge et les pattes d'épaules sont rem-
placées par des. brides, en fornie de tresse de
même couleur.

La casquette est surmontée d'un pompon
rouge el blanc avec en-dessous, une cocarde
aux couleurs neuchâteloises.

Enfin pour l'exercice en campagne, les jeunes
troupiers porteront des bandes molletières, tan-
dis qu 'à l'occasion de cérémonies des guêtres
blanches offriront un plus beau coup d'œil.

Hier après-midi, sur la terrasse du Collège
industriel ;, a eu lieu la revue de l'équipement
et le comité directeur du corps s'en est déclaré
très .satisfait. A d'exercice prévu pour samedi
après-midi , les. cadets étrenneront leur nouvel
uniforme.
Italie contre Suisse.

La rencontre internationale ! s'annonce comme
devant remporter un succès sans précédents.
Les billets s'en vont rapidement. (Rappelons à
ce sujet que les places assises sont en nombre
limité et qu'une fois celui-tci atteint, il ne pourra
plus en être mis en vente, ce qui se produira cer-i
tainement avant dimanche. Pour les places des
pelouse/s^ il y a intérêt évident; à en faire l'achat
de suite, puisque cotées à 1. franc actuelle-;
ment, elles se vendront 1 fr. 50 dès diman-
che. Les places pour enfants, par contre, ne
s'obtiendront vraisemblablement plus le jour
du match, celles encore disponibles devant être
réservées aux grandes personnes.

L'équipe italienne arrivera en notre ville sa-i
medi après midSi à 5 h. 32. Elle sera accompa-!
gnée de M. Félice Radice, avocat de Milan ,
président de la Fédération italienne de foot-,
bail-, de M- C.-tM. Magni, membre du comité et
M. Umberto Meazza , président de la Commis-'
sion italienne des arbitres.

Une grandiose réception leur est rêservée.â la
gare par leurs compatriotes habitant notre ville.
La Philharmonique Italienne, reformée depuis
hier seulement, sera déjà samedi à la brèche
pour recevoir et accompagner les champions
italiens de la gare à son local, où un vin d'hon-.
neur leur sera offert par la société locale « Dante
AHghiéri ».

1_>imanché 1È4 11 heures et demie, au retour
de VA promenade en automobile, au Saut du
Doubs, le Football-lClub la Chaux-de-Fonds of-
frira, au Café du Commerce, l'apéritif aux
joueurs et officiels' italiens et suisses, tandis que
la Philharmonique viendra donner une aubade
devant le local.

Comme or* ïë voit c'est une véritable pe-
tite fête j talo-Kuisse que suscitera dans notre
ville cette rencontre internationale de football.
Nomination d'essayeurs-jurés.

Le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent nous informe qu'ensuite des examens qui
ont eu lieu à l'Ecole polytechnique suisse, à
Zurich, du 24 au 29 avril dernier, le départe-
ment fédéral des finances a délivré , en date
du 15 mai 1911, le diplôme fédéral d'essayeur̂
juré pour les) matières d'or et d'argent à MM.
Félix Ducommun , au Locle ; Walther Ducom-
mun fils, à La Chaux-de-Fonds ; Ernest Escof-
fier, à Genève ; 'Paul Gafner, au Noirmont ; Mar-
cel Huguenin, a La Chaux-Ue-Fonds, et Henri
Piguet, à Genève.

gépêches du 18 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et frais.
Dernières nouvelles suisses

LUCERNE. — La nui t dernière, les pom-i
piers de Lucerne et de Kriens ont dp être
alarmés à la suite de violents orages. Deux
ponts ont été emportés près de la station de
Sempach.

SION. — Le Grand Conseil a nommé prési-i
dent dui gouvernement M. Burgener ; vice-prési-
dent, M. Couchepin et a confirmé sans opposi-^
(ion le mandat des deux conseillers aux Etats ,
MM. Ribordy et Rdten.

Les grèves de Zurich
ZURICH. — Les grévistes ne se tiennent

pas encore tranquilles. Hier, 150 d'entre eux
se- sont rendus au IVe arrondissement près de
la Blumelisalpallee, et ont bombardé une nou-i
velle bâtisse à coups de pierres. Les agents
durent faire venir des renforts mais lorsque
ceux-ci arrivèrent les grévistes se retirèrent du
côté du Zurichberg, non sans avoir encore
démoli en partie une baraque en planches.

ZURICH. — L'association çles arts et mé-
tiers de la ville de Zurichi a décidé de proposer
à la société cantonale des arts et métiers de
lancer une initiative pour obtenir une loi can-
tonale qui défendrait absolument la mise de
postes de grévistes.

ZURICH." — Entre les maîtres et ouvriers
ébénistes de Zurich , un accord est intervenu ,
accepté des deux côtés, et par les ouvriers en
particulier par 351 voix contre 207.

Cet accord prévoit la j ournée de travail de

9 heures avec l'après-midi libre tous les deux
samedis. Le salaire minimum est fixé à 75
centimes l'heure pour les menuisiers et les maJ
chinistes. Dès le 1er mars 1913, tous les .après-
midi de samedi seront libres.

Guillaume II à Londres
LONDRES. — La nuit dernière, les souverains

allemands et anglais ont assisté à une repré-
sentation au théâtre de Drury Lane. Ce n'était
pas une représentation de gala, mais une repré-
sentation en faveur de diverses œuvres de cha-
rité. Toutes les places se sont payées fort cher-.
Une foule nombreuse commença à faire la
queue longtemps avant l'heure de location. Il
n'y aura pas suffisamment de places pour une
foule aus^i nombreuse. Ces gens ont apporté
avec eux des vivres et forment un vrai campe-
ment. La police maintient l'ordre. . -

Orages et sinistres
VIENNE. — A Tustanowice, la foudfé à in-

cendié les dépôts de pétrole. C'était un spec-
tacle grandiose et terrifiant. En Moravie et en
Bohême, des villages entiers ont été saccagés
et détruits par les orages. On n'a trouvé jus-
qu 'à présent que trois cadavres, mais le nombre
des victimes est certainemen t beaucoup plus
grand.

VIENNE. — Les ioragés persistent à Vienne et
dans les environs. Deux personnes ont été frap-
pées par la foudre et sont mortes. Un paysan,
désespéré, à la vue de ses champs et dé ses récol-
tes dévastés par la grêle, s'est pendu.

A Obrysbâw, Galicie, les maisons ont été en-
vahies par l'eau et les habitants ont dû se
réfugier sur les toits par où leur sauvetage
a pu s'effectuer. Les. meubles ont été emportés
par les eaux.

LONDRES. — Un grand incendie a éclaté
hier soir dans une manufacture 'de films cinéma-
tographi ques, près de la (gare rie Oiaring-Cross.
Les flammes ont envahi les maisons voisines et
les locataires ont dû sauter par les fenêtres des
étages supérieurs, dans des draps tendus par
les pompiers . Personne n'a été blessé.

On cinéma explose dans une église
TOULON. — Dans une nouvelle église, ina'û'-i

gurée récemment par Mgr Gillibert, l'ab-i
bé Bouisson avait installé un cinématographe
qui dutant l'office du mois de Marie repro-
duisait des scènes évangéliques. Cette nouveauté
attirait des fidèles nombreux à l'office. Hier,
soir, pendant que le film déroulait les épisodes
de la vie de Jeanne d'Arc, le gaz de l'ap-v
pareil s'enflamma et provoqua une explosion.
L'abbé Bouisson fut brûlé et dut être trans- .
porté dans un état grave à son domicile. Deux
dames furent également sérieusement blessées.

Une panique se produisit parm i les fidèles,
qui se précipitèrent vers la sortie. Des femmes
et des enfant furent piétines. Une vive émotion
règne dans le quartier du Pont-Ke-Bois , '_#
se trouve l'église. .,.,'

Exploit d'un condamné à mort
CLERMONT-FERRAND. - Un nommé

Charles Philippo, deux fois condamné à mort,
pour avoir assassiné deux boulangères, et ac.<
tuellemen t détenu! à la prison de Riomfr a tenté,
hier après-midi, d'assassiner son gardien.

L'assassin ifaisai t sa promenade habituelle,
quand , profitant d'un moment de distraction
du surveillant, il saisit une énorme pierre et l'as-
somma. Puis il s'acharna sur sa victime et lui
remplit la bouche de terre pour l'empêcher
de crier. Heureusement deux gardiens arrivèrent
par hasard et délivrèrent leur collègue.

Celui-j ci porte de graves blessures et son état
est très inquiétant. ¦ . .. • -

Un incident au Reichstag
BERLIN . — Un incident a troublé hier l'uni- 1

formité de lai discussion de la loi d'assurance
sociale r[tt Reichstag. Tandis que le député
Mugdan parlait, une dame assise à la tribune
se mit soudain à crier : «Parlez plus haut !
Mais parlez dona plus haut! Celui qui ne peut
pas parler plus haut ne doit pas prendre la
parole au Reichstag.» Les huissiers s'empressè->
rent de faire sortir l'interruptrice , qui résista
et se mit à pousser des cris perçants. La séance
fut interrompue.

Le député Mugdan , qui est médecin, fut apJ
pelé aussitôt et réussit à calmer la pauvre
femme. Il revint peu après reprendre sa place
à la t ribune et la séance continua.
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m A LA PENSÉE , J. RUDOLF lll |

Le premier effet du (QUINA-LAROCHE est de
stimuler l'appétit; en même /temps il fortifie
l'organisme. Puis , passant dans fla circulation
générale , il donne aux organes fatigués ou
épuisés un sentiment de force et de bien-être.

¥r. b le flacon dans toutes les pharmacies.
U. R. 49.7.4



A louer
pour le 31 Octobre 1911

Léopold-ltobert 51a, 3me étage, 5
chambres, bout de corridor éclairé ,
chambre à bains, chauffage central.

Balance 8. 1er étage de 4 chambres,
grande salle, cuisine. 9681

Jaquet Droz 14, 1er étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 540. 9682

Jaquet-Droz 14a. Plain-pied pour
ateHer ou entrepôt.

Serre 95, reB-de-chaussée , magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 9683

Pare 99. Plain-pied de 2 chambres,
corridor, fr. 860.

Parc 87, 2rae étage, 2 pièces, corri-
dor, fr. 860.—.

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

Parc 09. 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, fr. 575. 9684

Parc 65. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt, 9685

Parc 90. Pignon, 3 chambres, cui-
sine, fr. 420. 9686

Serre 105. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. 520 fr. 9687

Collège 39. Plain-pied, 8 chambres,
corridor, fr. 450.

Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3
chambres, corridor, fr. 500. 9688

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

Numa-Droz 113. 3me étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Paix 68. 3me étage, S chambres, cor-
ridor, fr. 360 fr. 9689

Temple-Allemand 81, plain-pied,
3 chambres, corridor, fr. 600. 9690

Temple Allemand 101, 3me étage
de 2 pièces, alcôve, fr. 420. 9691

Temple Allemand 95, Rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor.
fr. 420. 9692

Nord 197. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 400 fr.

Nord 137. 3me étage, 2 chambres,
corridor, fr. 470.

Nord 129. Sme étage, 2 chambres,
corridor, balcon, fr. 500. 9693

Serre 82. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 9694

Progrès 98. 1er étage de 3 chambres,
corridor, fr. 480. 9695

Promenade 18. Pignon, 9 chambres ,
corridor, fr. 420. 8858

Nord 39. Pignon, 2 chambres, cui-
sine, fr. 400. 9696

A. -m*. Piaget 83. 3 étage, 2 chambres
corridor, fr. 400. 9697

Charrière 48. ter étage, 8 chambres,
corridor, balcon, 500 fr. 9698

Tête de Rang 85. 2me étage, 5 cham-
bres, dont 2 pour atelier. 9699

Puits 23. Plain-pied, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Industrie 18. 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480

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

1er Mars 15. Magasin avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 9700

Léopold-Robert 32. 1er étage de 4
chambres, corridor, cuisine, convien-
drait pour bureaux. 9701

Progrès 105. 2me étage de 2 cham
bres, corridor, fr. 400. 9702_____•_-__-_-. •

Progrès 131, (Maison en construc-
tion). Sme étage de 3 chambres, bout
beut de corridor éclairé. Balcon.
Pignon de 3 chambres, corridor. Bal-
con. 9703

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

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II** étage,

pour le SO avril 1911.
Tourelles 41, i ez-de-ohaussée, 5piè-

ces, corridor, jardin.
Tête de Bang 37, rez-de-chaussée,

4 pièces, verandah, jardin.
Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,

corridor, jardin, fr. 800,
— Pignoa, 2 pièces, au soleil, fr. 875.
Temple-Allemand 103. 1er étage,

4 pièces, corridor, balcon.
— Pignon, 3 pièces , cuisine.
Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, al-

côve éclairé, balcon.
Combe Grieurin $9, 1er étage, 3

pièces, galerie vitrée, jardin. 9022

Daniel Jeanrichard 39. Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, concier-
ge.

— 2me étage, 8 pièces, chambre de
bains, divisible en deux apparte-
ments.

Daniel Jeanrichard 41. Beaux ap-
partements de 2 pièces, corridor,
chauffage central, concierge.

Daniel Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et 4 chambres, corridor,
cabinet de bains, chauffage central,
concierge. 9023

— Grand magasin, arriére magasin,
avec ou sans appartement.

Daniel Jeanrichard 43, Sme étage,
6 pièces, chambre de bonne, bains,
balcon, chauffage central .

Numa-Droz 132, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, corridor. 9024

Dalance 10a, Sme étage, 5 pièces,
corridor , terrasse, concierge.

— Magasins avec ou sans apparte-
ment, conviendraient pour laiterie,
comestibles, etc. 9025

Serre 8, appartement de 3 pièces,
corridor, buanderie, prix modéré.

9026

Terraux 12, appartements, 4 pièces
jardin, fr. 525 et 550. 9027

Sorbiers 21, 1er étage, 2 pièces,
chambre de bains, balcon.

A.-M. Piaget 45, 2me étage, 3 pièces,
corridor, balcon. 9028

Nord 174, rez-de-chaussée et 1er éta-
ge, 8 pièces, corridor, fr. 480 et 500.

9029

Nnma-Droz 2, Sme étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor, balcon. 9030

Numa-Droz 3, 1er étage, 3 pièces,
cuisine, fr. 525. 9031

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé, fr. 480. 9032

Est 6, 2me étage, 3 pièces, buande-
rie, cour, fr. 525. 9033

1er Mars 12b, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor, alcôve. 9034

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

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

Progrès 115. rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 440.

Progrès 117, 2me étage, 3 pièces,
corridor, fr. 460.

Progrès 113a, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, fr. 500. 9035

Doubs 19, Grand local pour atelier
ou entrepôt 9036

Commune de Muriauz

Vente de bois par soumissions
La Commune de Muriaux offre à vendre par soumissions ;
1° environ 600 m* de bois, situé à Muriaux.
2° environ 200 m* de bois situé au Cerneux-Veusil.
Ces bois de toute première qualité propres pour billes et d'une

exploitation facile proviennent de la coupe annuelle.
Pour visiter ces bois, s'adresser à MM. Jean Taillard aux

-.carres et I-iuiîe Bilat, au Cerneux-Veusil .
Les soumissions seront reçues à la Mairie de Muriaux jusqu 'au

37 mai l t i l t .  10039
Muriaux , 15 mai 1911. H-3.3-S

. ^^^ Administration Communale.

£k lonfîr pour t01lt de suite
** *»»••¦«»» QU époque à conve-
nir des logements de deux et trois piè-
ces. — S'adresser chez M. Theile,
architecte, rue du Doubs 93. 6688

A I  
pour fin Mal

lUllUl parlement de
2 ou 3 cham-

bres. — A visiter rue Numa-
Droz 120, au 2me étage, à
gauche. 9426

A IflllPP J_ our ie 31 octobre, un beau
1VUC1 2me étage de 4 pièces, cui-

sine, balcons et dépendances, au so-
leil. — S'adresser à la Boulangeri e
rue du Crêt 24. 9935

Pmtfnàc . f i .  A louer, pour le 31
IlUgl Ca 1U0. Octobre 1911, rez-de-
chaussée (Est) de 3 pièces, cuisine,
confort moderne. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 8-A- 9911

Logement tSJJSS e_
louer de suite, rue de Gibraltar
No II. Prix fr. 33 par mois. —
S'adresser Gibraltar U. au rez-
de-chaussée. H-21653-G 9184

A IflllPP pr le 31 0ctoi,re 1911. dans1UUC1 ,)ne 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
Pirfnnn A louer, pour le 31 octobre
IlgllUU. ion, à la rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances,
à 25 francs par mois. — S adresser â
la Caisse communale. 8217
T.ntf omonfc A louer de auite lo&e-UUgClUOlUO. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S'adresser à la Caisse communale-

8216

APPal lcIDcIllS ou 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-chaussée. 7238

Fnvipflnç A i°uer de suite, aux en-L_ li . l l  UIio. virons , deux logements de
2 pièces et dépendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215

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

T nrfnmnnf A louer, pour tout de
LlUgClUCUl. suite ou époque à con-
venir, un logement de 3 chambres el
alcôve. Prix , fr. 420.—. 9656
S'adresser au|bureau de I'IMPARTIAL. L

Pjrinnn A louer , rue de la Tuilerie
llgllUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegeer ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

ilmifii" pour de sui,e> ou BPOP1UUD1 à convenir :
D6EU IMjJ&SII. sln très propres'
en plein centre. — On s'intéresserait
au besoin, au commerce qu'on y exploi-
terait.

Pour le 31 Octobre 1911
Très beau logement d6ep,L.
dont une très grande, utilisée jusqu'ici
comme comptoir ou atelier. 9105

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL 
ApP&rtÈDlBni. Octobre' 1911, dans
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 dans la maison. — S'adres-
ser, le matin , chez M. Paul Robert,
rue de l'Industrie 1, au 1er étage. 8554

Â
lniinn de suite ou à convenir , joli
lu Ut. i pignon formant 2me étage,

composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , à une ou deux personnes
ou petit ménage. Bas prix. 9641
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL . L

Â
|Annn pour le 31 octoore , rues
1UUC1 du Ravin et du Grenier,

beaux appartements , bien situés, de 2
et 3 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 48D. 8835
ïïntnûnnt A louel' un grand soul-sol
UUUCJPUU à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Arnould, rue
Jardinière 130. 8060

Dans maison d'ordre potrT'si
Octobre, 1 bel appartement de 3 pièces
au soleil, alcôve éclairée et fermée,
cour, jardin potager , lessiverie. —
S'adresser rue de l'Étoile 3, au rez-de-
chaussée. 8058

A IflllPP p0 'lr ls "' 0(; '°bre 1̂ 11, un
lUUci premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix 630 fp. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au 2m e ètase. 8424

innapfpmpnf à iouer' de 8Uita ou
-VJIjjlU ICIUGIH pour le 1er novembre,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil, maison d'ordre.

S'adresser à M. Emile Perret, rus
Fritz-Conrvoisier 13. 9323

Annnrtomont ae * chambre, cuisi-
appullClilCUl 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 Sme
étage.

A IflllPP Pour le 31 Octobre, un bel
1UUC1 appartement de 4 pièces,

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

chambre meublée à personne de tonte
moi alité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 39.
au Sme étage. 9645
I.nrfpmpn t *>our cas imPrévu > à
-lUgClllbUL i louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
I.ntfomant A louer, pour de suite
UUgGUlBUl. ou pour le 31 octobre, un
logement de 3 pièces, balcon, lessive-
rie, situé rue Léopold-Robert 5.

S'adresser chez M. Wirz-Ruch, coif-
feur, même maison.

Appartement 2g\"SS
composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances, au soleil, lessiverie. —
S'adresser rue des Moulins 4. au Sme
étage. 9874
I.nrtûmpnt C Ptàces> cuisine, corn-
U-gGliilUl. dor et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au centre, est
à louer pour le 31 octobre 1911. 9897

S'adresser , de 7 h. à midi et de 2 à
6 heures du soir, rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée.

A Ifll lPP Pour 1° l*r novembre, un1VUG1 bel appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et grandes dépen-
dances, situé en plein soleil. — S'a-
dresser chez Mme Brischoux, rue du
Crêt 18. 8675
F .Affamant A louer, de suite ou épo--IVgGUiGlll. qUe à convenir, un beau
logement de 3 pièces, avec alcôve, cor-
ridor, cour, lessiverie, dans maison
tranquille. 9677

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

rhsmhpfl A louer une _ ranae
vliai-iUiG. chambre non meublée

à personne d'un certain âge. — S'a-
dresser à M. Breguet. rue du Doubs
149, au 2me étage. 9959
(.hamhpo A louer une jolie cham-(. UCUilUiO. bre meublée à Monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme Bozonnat, rue Numa-Droz
36. 10036

Ptlflltlhl'P A louer tout de suite, une
vuttUlUlC. chambre indépendante, au
soleil , à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 1, au
2me étage. 9929
f hii îrihpa A louer ae suite une beile
.llttlllUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Philippe-H.-Matthey 7, au
rez-de-chaussée. 9880

Pih amhl'P Alouer une jolie chambre
vliaHlUlO. meublée à monsieur hon-
nête et travaillant dehors.—S 'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er étage.
__^ 9894

fhîimhpp A louer, à proximité de la
UliulilUlC. gare, une chambre non
meublée , au soleil, à dame pouvant y
travailler ; ainsi qu'une grande alcôve
longue, avec 2 buffets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9914
Pb pmhno Ç! A remettre 2 chambres.
UllttlllUIGù. très confortablement
meublées, dont une avec piano.

S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage , à droite,
fjliamhpa A louer de suite jolie
UllalUUl Gi chambre non meublée
avec chauffage central, située au 4me
étage, rue Léopold-Robert 48. — S'a-
dresser au magasin.
phnmknn A louer belle chambre
UliaillUl G. 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.

fhnmh r P et Pension pour deux
-ItttlHIJi C jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rha .nhpp Belle chambre meublée
UllalUUl v, indépendante au soleil ,
est à louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Promonade 19,
au 1er étage , à droite.

Clll fl lTlhPP A louer une belle cham-
UUuUlUlCi pre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue Jacob-Brandt
12, au Sme étage.

PihaiTlhPA A louer , dans maisonUUttlIlUl G. d'ordre et à proximité des
fabriques , une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Progrés 161. au
rez-de-chaussée. 9254
Pihatnhpp A louer une ebambre
UUaUlUlG. meublée, à 2 fenêtres, a
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au 2me étage à droite.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Nord 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. Sme étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 480.—.

Paro 19. Sme étage de trois grandes
pièces, corridor. Suivant désir, deux
petites pièces au Sme étage.

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

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

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

parc m. zme eiage , a grauues pièces,
corridor, buanderie, fr. 37 50.

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

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

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

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

S'adresser bureau Schônholzer,
rue du l'arc I. de 10 heures à midi ,
ou rue du Nord 61. de 1 à 2 h. et le
soir denuis 7 heures. 9784

C à,"ve
A louer une belle cave; situation

centrale ; entrée indépendante ; eau
 ̂
et

gaz installés. 9516
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Ch.-E. flallandre, not
Rue du Parc f 3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 20. Deux rez-de-chaussées, de

3 chambres et cuisine chacun. 9138
Progrès 89-a. 1er étage, 3 cham-

bres et cuisine. 9184
Epargne 16. Rez-de-chaussée 2 cham-

bres, corridor, cuisine. Jardin, cour,
lessiverie. 9135

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13.1er et Sme étage.

nord, 3 chambres, corridor, et cui-
sine chacun. 9136

Winkelried 72. Bez-de-chaussée,
vent, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin ,
cour et lessiverie. 9137

Séjour D'été
à 10 minutes du centre de la
ville , à proximité de la forêt ,
beaux appartemedts de campa-
gne avec jardin d'agrèmènt
sont à louer. S605

S'adresser à NI. Qerges-Ju-
les Sandoz, bijoutier, rue
Léopold Robert 60.

W î (Ls Isa r\̂ ^
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâlir depuis I 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

BAUX à LOYER. mXv^mT

A LOUER
pour tout de suite

ou époque a convenir i
Serre 103, pignon de 3 chambres, cui-

sine, 300 fr.
Serre 103. sous-sol pour entrepôt.
Léopold-Robert 84. pignon de trois

chambres, corridor, 400 fr. 9788

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

Nord 127, magasin avec2 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 SB, magasin avec 1
chambre et un bout de corridor éclai-
ré. 9794

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

Gibraltar 13, 2rae 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,
corridorx 9797

Jaquet-Droz 14-a, 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine, 450 fr. 97x8

Fritz Courvoisier 40, grand atelier.
9799

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

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

Serre 92, grandes caves et entrepôt.
9802

Côte 7, 1er étage, 4 chambres, corri-
dor, balcon (moderne). ' 9808

Industrie 18, Sme étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 9804

Daniel-Jeanrichard 13, magasins et
locaux occupés par M, Brendlé. 9805
Nord 167, Sous-sol de 2 chambres et

cuisine, 300 fr. 9806
Sorbiers 19, Pignon de 2 pièces, oui-

sine, 300 fr. 9807
Paix 79, Pignon de 2 chambres, cui-

sine, 360 francs. £808
Tête-de-Rang 26, Sous-sol , 3 cham-

bres au soleil, cuisine, 360 fr. 9809
Charrière 88. Pignon, 1 chambre et

cuisine, 240 fr. 9810

Doubs 76. Pignon, 2 chambres et
cuisine. 300 fr. 9811

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

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

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

ne. 240 fr.
Temple Allemand 106. Pignon, 2

chambres et cuisine. 360 fr. 9814

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

Etude L. Bersof & H. Jacot
notaire

4 rue Léopold-Robert 4

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 11, rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Conviendrai t pour petit magasin
d'Epicerie. Loyer mensuel, 44 fr.

A proximité de la Place du Mar-
ché, un petit local à l'usage de ma-
gasin, fr. 46 par mois.

Fritz-Conrvoisier 92, 2 pignons,
dont un de trois chambre, cuisine,
du lover de fr. 26 par mois, et l'au-
tre de 2 chambres et cuisine, d'un
loyer de fr. 20 par mois.

_\ proximité immédiate de la
gare et de la nouvelle poste, 1
joli pignon bien exposé au soleil ,
composé au gré de l'amateur de 1
ou 2 chambres, avec alcôve et cui-
sine; dans la même maison à louer
1 ou 2 chambres meublées ou non.
Prix avantageux.

Pour le 31 octobre 1911 :
Cbarriére 3, 2me étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Bien
exposé au soleil. Loyer mensuel, fr.
45.85.

Progrès 11, 2me étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, 47.50
fr. par mois.

Temple Allemand 139, Sme étage
de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé et dépendances. Loyer men-
suel fr. 52.10. Tout le confort mo-
derne.

Temple Allemand 139. Pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances,
38.30 fr. par mois. H 30469;<_

Charrière 84, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel 33 fr. 10069

BEVAIX
A louer, pour le 24 Juin 1911, ou

pour époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres et dé pen-
dances , eau, électricité selon conve-
nance, belle vue. Prix annuel , Tr.
300.— . — S'adresser au notaire H -
A. Michaud , à Bôle. 9984

A louer
Pour le 31 Octobre prochain, un joli

appartement moderne de 4 pièces au
Sme étage ; chambre à lessive et sé-
choir dans la maison. — S'adresser
UsineJGenevoise de dégrossissage d'or,
rue du Commerce 7. 8809

Café-Brasserie
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. S. P. 9130, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9436

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 20169

A IflllPP Pour {le  suite ou époque à
1UUC1 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

Si YODS désirez "iJg?
de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Micnaud , rue Numa-Droz
144. 9884

A IflllPP Pour *e " octobre 1911,
lUUCl {jei appartement moderne

de 3 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances; en plein soleil. Prix modé-
_é. — S'adresser à M. H.-V. Schmid,
rue du Commerce 129. 9181
PpndPÔQ A CQ A louer, pour le 31
f l U g l tù 1U0. octobre 1911, beau pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Pris annuel , eau comprise, fr.
300.—. S'adresser au bureau, A. Bour-
quin et Nuding, rue Léopold-Robert
8-A. 9909
A Innnn pour le 31 Octobre, dans
a. lUUCl , maison d'ordre , bel appar-
tement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil; lessiverie. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9917

Pftllt il A lc)uer, pour le 31 Octo-
l UUl 11.  bre 1911, rez-de-chaussée
(Est) de 3 pièces, cuisine, belles dé-
pendances, cour, lessiverie et séchoir.
Prix annuel , eau comprise, fr. 500.—.
S'adresser à M. J. Godât, 2me étage ,
même maison. 9910

A lnnon pour le 31 octobre , Place
11)UB1 âe l'Hôtel-de-Ville 5, un Sme

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630 — . — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod, notaire, même
maison. H-21334- C 7223

I noailY A louer tout de suite ou épo-
LiUlfUllA. que a convenir. Passade du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage central , â l'usage de bureaux ou
industries diverses. Prix , fr. 650.—.
— S'adresser à M. Jacot-Guillarmod,
notaire . Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
H-21335-C 72;.4

1 MI
Petits immeubles de rapport, très

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

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

CAFÉ ¦ RESTAURANT
A louer pour le 31 octobre 1911.

ou avant, grand restaurant bien si-
tué à la Chaux-de-Fonds. Petites et
grande salle pour sociétés et repré-
sentations, jeu de boules fermé, grand
jardin ombragé. 9037

S'adresser à M. Charles-Oscar
Daliois, gérant, rue Léooold Robert
35. " 

Pour cause d'âge et de santé

Café-Restaurant
bien situé et jouissant d'un bonne clien-
tèle, est & remettre au Locle. de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser, pour renseignements , à M. Char-
les Cugnet, Molière 5, Le Locle. 9648

iÛTMJR
A vendre un moteur électrique Le-

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

APPARTEMENT
MODERNE

Deuxième étage,
de 4 belles pièces, dont le confort et
grandes dépadances, est à louer pour
le 31 Octobre. — S'adresser rue de la
Paix 107, au 1er étage, à droite.



Cikoviti
Convient mieux

c"ue Ee vinaigre aux
ou. ̂ ortantô et aux mafadm
FABRIQUE DE CITROVIli
SlTTERDORF THURGOVIE

Ue Hl'il*> lOft^

Guillocheurs. gSXÏ&fl:
des gui Hochés de cadrans métal à
guillocheurs ou guillocheuses. Au be-
soin, on fournirait l'outillage. — Faire
les offres sous chiffres A. M, 9891,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9891

Paillonnages. ̂ tZaglsl63
faire à domicile. — S'adresser rue du
Progrés 68, au Sme étage, à droite.

9848

Photographe. \rP.Le;apiu
r-ès

sieurs appareils photographiques , ain-
si que des fournitures. — S'adresser
rue du Nord 3, au Sme étage, à gau-
che; 9997
__ ._3fir_ .na  ̂vendre un stock de
Valu AIIBi bons cadrans assortis.
Bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 9946

fiann es srA de chaises en tous
VMIliagv genres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, B. Magnin.
rue Numa-Droz 94. 6732

RèparatlOI15 Tous les accessoi-
res a disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets, recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Grob, rue de
la Ronde 11. 4990

Tpiinû flll p de 14 ans, allemande,
ut. UUC 11110 cherche place dans une
petite famille pour aider au ménage et
où elle aurai t l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à M. Otto
Simmler, rue Numa-Droz 18.

TA Fin 0 hnmma Sbien recommandé,
UCUUC IIUIUIUO connaissant les che-
vaux, cherche place pour tout de suite.
— S'adresser à M. Numa Boillat, rue
Dufonr 8. 

Â 
ni ppon plusieurs sommeliéres,
piulCl femmes de chambre. —

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.

Employé de bureau, 8Ze^\e
plusieurs branches, cherche place dans
fabrique , commerce ou agence. Certifi-
cats et références à disposition. Faire
offres sous chiffres C. K. 9719, au
bureau de I'IMPARTIAL.
Tpnnp All a intelligente, active, con-
UCUUC 11110 sciencieuse. porteuse du
certificat d'études, cherche place dans
bureau pour apprentissage. 9881

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nprp p s'offre pour faire des heures
L'ttlllC ou des journées. A la même
adresse, on prendrait des lessives à
repasser et du linge à broder. — S'a-
dresser à Mme Antoinette Tissot, Pla-
d'Armes 1, au 1er étage, à droite . 9916

0__rier boulanger ISf àss *
place de suite. — S'adresser Boulan-
gerie Lauener-Matile, rue de la Pro-
menade 19. 993S

UniTimo de toute confiance et mora-
nUlillilC jj té, cherche place dans fa-
brique de boîtes ou autre, comme Mo-
queur, pour faire les premières , souder ,
commissionnaire ou autre emploi. 993C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fli'lln Oa demande dans un restau-
rillC. rant de la ville, une bonne fille ,
de 30 à 40 ans, sachant bien cuire.
Bons gages. Entrée , 1er juin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9868

Uîeifoiii i-WTERI.IEB habile pour
¥ loi-OUI |a retouche des régla-
ges et l'achsvage de la boîte, est de-
mandé de suite ou pour époque à con-
venir par la Fabrique Marvin, rue du
Parc 137. 9960
Sténo-dactylographe, XsS Sf lt
lemand et ie français correctement ,
gage, 120 à 140 fr . 10033

COMMIS, ayant de la pratique , al-
lemand et français , gages 70 â 90 fr.,
sont demandées de suite pour Genève.
— Offres par écrit, Case Postale 16107
Ville.
Mô/ i onin inn  Jeune mécanicien , au
HlOtCllllbieil. courant du peti t outil-
lage , serait engag é immédiatement pai
Fabrique d'horlogerie de ta ville. 10047

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnoVnnfe  On demande un bon re-
îlUbfi.Uyio. monteur d' échappements.

S'adresser rue Numa-Droz 82 , au
rez-de-chaussée.

Polisseuses. «,«-„„
ouvrières polisseuses de
cuvettes ainsi qu'une ap-
prentie, pourraient entrer
de suite à l'atelier, rue des
Granges 7. 10061

Bemoitenr s. BS5Te0_
S. A. demande de bons REM0HTEURS
de mécanismes, ainsi que dei EMBOI-
TEUBS pour pièces CHR0N0GRAPHE.
Entrée rie suite ou époque à convenir.
— S'adresser, avec preuves de capa-
cité, au bureau de la Fabrique du
Parc 2. 10087
RptïXinf P1TPS 0n sortirait à domicile
UGUiUUlGUli). des achevages échap-
pements ancre 22/12, à bons remon-
teurs au courant de ce genre. Se pré-
senter av_ c échantillons , de 10 heures
à midi . — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 9S-7 L

Metteur en boîtes. JX
rieux est demandé ds suite, ainsi que
pour le posage de cadrans. 9907

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Commissionnaire. ^SSSSÏÏ
re entre les heures d'école, habitant s!
possible le quartier des Crètets. —
S'adresser rue des Jardinets 9. au 2me
étage , à gauche. 9913

ÂnnrPnt ï Garçon intelli gent et sé-
app iCilll. rieux pourrait entrer de
suite comme apprenti tapissier. Rétri-
bution de suite. 9912

S'adresser au bureau d e I'IMPARTIAL.
A wjirûiiepq pour boîtes et cuvettes
r i l l ICUaCù argent, trouveraient em-
ploi de suite. Travail suivi et lucratif.
On formerait des jeunes filles sur le
métier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à l'Atelier rue de la Loge 5-A.

9908

Pftl'itAllIlipre 0n demande un bon
-Ul UUUU 1G1 O. ouvrier et un apprenti.
— S'adresser à M. Gh. Devins, rue de
la Balance 14. 9947

Femme de ménage SSLHMS™bureau tous les matins de 7 à 9 b. —
S'adresser rue de la Serre 34, au rez-
de-chaussée. 9934

Commissionnaire
Dn demande dans importante maison
de la place, jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé. 10042

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj nniniinn On demande quelques
l l ïUlCUlo .  bons pivoteurs et rou-
leurs travaillant à domicile. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10056

CofflinissiODiiaire. ¦'"SïmaS'ÎSur68'
Faire les commissions et nettoyer des
bureaux à la Fabrique N. Half & Co,
rue du Parc 107. 10055
Ipiinp flllp es' demandée pour faire
UCUUC UUC un apprentissage de bu-
reau d'horlogerie. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

9898
pAljoçpiicp On demande de suit:
l UllooCUOCi une bonne polisseuse de
boîtes or. 9900

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hftp lftrfpn c 0° demande, dans un
UUllU gGlO. comptoir de la localité ,
un démonteur et un remonteur capa-
bles , pour montres soignées. — Adres-
ser offres sous chiffres A. A. 9643.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9643

Romftntaiii'-acl,eveuP P°ur pièces
EVCi-lUilLCUl- 7 et 8 lignes, cylindre
at ancre, est demandé de suite ou pour
époque à convenir. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'a-
îresser rue de la Serre 09, au 1er
étage. 9879

PnliccoilCO ^e cuvettes or. sachant
l UllOùGUOG son métier à fond , est
demandée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage. 9867

ftn r i ûm an dû un ieune h°mine fort
Ull UClllallUC et robuste comme
homme de peine et une jeune fille
comme commissionnaire. 987£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Moîllliçipp <-)n cherche un bon ou-
DlCllUlolCi . vrier menuisier, sérieux ,
père de famille et de confiance. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. T. 9893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9893

loilîl P flllP aimant les enfants , est
UCUUu 1111G demandée pour mi-Juin
cour tous travaux de ménage. — S'a-
dresser au magasin rueFritz-Gourvoi-
sier 3.

flrtllintahlP *̂ on comptable expéri-
v.iil j /IPJJIC . mente, sérieux , qui au-
rait quelques heures par semaine dis-
ponibles le soir, est demandé. 9678
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I
l7Alnnt<nr>û 0n demande une jeune
ÏU-Uliltt-lP. fille de 16 ans pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 31, au 2me étage.
Dj fiin çnii flQ Une bonne finisseuse
nilll-OCUaC. de boîtes or peut entrer
le suite à l'ateli er rue Numa-Droz 56.
I nnimnii coiffeur , est demandé.
appreilll _ S'adresser rue du Ma-
nège 23. 
fnUI/m«n On demande une bonne
lallltuoC. ouvrière. Pressant. 9706
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

E-nffcnrf -1 Demoiselle , connais-
SSddllI la. sant ie posage de

crochets ou autres parties accessoires
pourrait entrer de suite à la Fabrique
H. Maumary-Lory, rue du Soleil 11 ; au
besoin, on mettrait une jeune fille au
courant de la partie.
ï n n n n  fl l lû On demande une jeune
JCtlllc llllC, fille de toute moralité
pour aider aux travaux d'un petit nié-
na"e. Bons gages. — S'adresser ru'
de la Balance 2, au Sme étage.

Remoiiteur. "«!_
suite un bon remonteur, connaissant le
remontage de finissages et achevages
d'échappements après dorure.
Cnmrnnta On demande pour entier
~G1 1 aUlC. de suite une bonne fille de
toute moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
bien cuisiner. Forts ga^es 

si la 
per-

sonne convient. — S'adresser rue du
Progrès 43, au 1er étage, 

loiino flll û 0n demande une je une
UCUUC 11110. fin e libérée des écolef
pour petite partie de l'horlogerie pro-
pre et facile. Rétribution de suite. —
S'adresser chez M. Hofer-Goruu , rue
des Régionaux 11.
innnnntj  mécanicien est demandé de
appi MIU suite. — S'adresser par
écrit , sous chiffres X. M. 9660, au
bureau de I'IMPARTIAL .
Tûlinp flll p au courant des {travaux
UCUUC UUC du ménage est demandée
dans petite famille fie ;s grandes per-
sonnes. — S'adresser rue de la Paix
31, au Sme étage. 9875

Poseur de cadrans. ^ÏÏt
bon poseur de cadrans Roskopfs . 9872

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
fin _ .am__ nrl __ hons domestiques de
UU UClllallUC ville et de campagne,
casseroliers, garçons d'office et de cui-
sine, lifts , portiers , bonnes à tout faire.
— S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.
r.uioiri_ i_iû On cherche de suite une
-Ul .MClCi cuisinière. 9734
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

RfiWlP tout faire. — On demande
UUllllC dans petit ménage soigné une
bonne à tout faire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9745 L
Mpnmejpp Un jeune homme est de-
luCUUI-iCl. mandé de suite comme
apprenti ; à défaut, un assujetti ou ma-
nœuvre. Salaire immédiat. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9736 L

On demande à louer $e
ourïa __

du mois, grande chambre non meublée,
au soleil , située au centre ou près du
Collège industriel. — S'adresser , par
écrit , sous chiffres C. A. 9933, Poste
restante, Ville. 9923

FliHTlP ^
un certain âge cherche de

UaH10 suite pension et chambre, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 96, au 2me étage. 9869

On achèterait d'occasion Ma,̂ 'à
coudre de tailleur en parfait état.
— Offres avec prix Case Postale
16 Vît. 
I innlânm On demande à acheter
I.luUlOlUll , d'occasion, un linoléum
en bon état (4 m. sur 4 m.)  — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au Sme
étage à droite.

On cherche à acheter jR°$S
re pour facettes. — Adresser offees
sous chiffres O. O. 9603, au bureau
de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter du°nccpftu
tour de mécanicien, en bon état.

Faire les offres sous chiffres T, C.
9740. au bureau de I'IMPARTIAL .¦___¦¦¦—_¦___ ¦___¦__________—_¦¦_____

Â VB11.1 l'û une machine â régler Gros-
ICUUIC jean-Redard , à l'état de

neuf , un potager à bois No 11, avec
grille, une machine à laver avec mo-
teur , un bon vélo ; le tout à bas prix,

S'adresser rue du Parc 74, au rez-de-
chaussée, à droite. 992S

A yûnrjpa un 'i' complet (très bas
iCuul C prix), une capote militaire

presque neuve , 1 petit tour de mécani-
cien. — S'adresser rue du Collège 19,
au Sme étage, à gauche. 9321

A
npnrlnn une poussette à 4 roues,
ICUUIC bien conservée, ainsi que

2 cuisines à pétrole . Très bas prix. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67, au
sous-sol. 9901

Â irûnd nû d'occasion un petit char
ICilUlC à ridelles, neuf. — S'a-

dresser après 6'/i h. du soir rue du
Doubs 129, au sous-sol. 9931

A VPnflPP une Poussette ^ 4 roues ,
iCUUl C peu usagée. Bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 115, au 1er
étage, à gauche. 9937

Vplfl A venc'r8 un Don vel° d e I"'e"
IC1U. mière marque. Prix avanta-
geux. — S'adresser , de midi à l'/s h.
et le soir après 7 heures, rue du Parc
lô. au Sme étage. 9911

grmé^à k Yen(lre US"
JW"ÏCJ_«' cheval avec harnais
i \  ¦X-AS___ et voiture. Bonne
/... __. _»« _r_i occasion. — S'ad res-

ser rue du Grenier 22, au 1er étage.

& npnf lpa un vélo usagé, léger mais
n. ICUUI C solidement construit.
Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13. au Sme étage, à droite. 9069

A WPIlrtpp un accordéan , marque
icllUl C «Hercule» en bon état.

Prix , fr. 35.—. — S'adresser à M.
Christian Schleeppi, rue du Premier-
Mars 10. 10046

Â
npnHnp un grand canapé usagé;
ICUUIC j5as prix. — S'adresser

rue de l'Industrie ô, au rez-de-chaus-
366; 10044

â vmûtB 5ÏS3SS
mêlées, à fr. Z le cent, une grande
baignoire en zinc et un dressoir pour
des personnes faisant un séjour â la
campagne. — S'adresser au bureau
tle l'Impartial. '10091

Â
tronHpQ un joli berceau pour bébé.
ICUUIC S'adresser chez Mme Du-

bois-Droz, rue Numa-Droz 144, au 4me
Stage. 

^^^^
A vendra 2 femelles de canaris

ICUUIC croisées et une cage. Plus
300 pierres perçages vermeil pour
_.hàlons. Bas prix". — S'adresser rue
ie la Paix 111, au sous-sol.

Â ïïPt lrtPP uu P°ta gei' à gaz à 2 feux ,
Ibltuiç un grand bureau aroit ,

un layette d'horloger , deux tables do
nuit , en bon état . — S'adresser rue de
la Paix 65, -UI rez-de-chaussée. 9871

29 avril La maison Les fils de Adam Lœrsch
à Neuchâtel , a supprimé, sa succursale de La
Chaux-de-Fonds ; la raison Les fils de Adam
Lnersch , dépôt"de potagers, articles de ménage,
à La Chaux-de-Fonds, est donc radiée.

29 avril. La raison Delachaux-Leuba, à L'a
Chaux-de-Fonds, denrées coloniales, est étein-
te ensuite de renonciation du titulaire.

3 mai. L'Association des Marchands laitiers et
fromagers de la ville de La Çhaux-de-Fonds, à
La Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée gé-
nérale du 30 août 1910, prononcé la dissolution
de la société '.et sa radiation du registre du corn-
mierce.

3 mal. Le chef 'de la maison E. Châtelain ,
La Bonne Heure , a La Chaux-de-Fonds, (est
Georges - Eugène Châtelain, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Achat , vente et commerce
d'horlogerie et de bijouterie. Bureaux: 31, rue
des Tourelles.

4 mai. La raison Ulysse Sandoz-Robert, suc-
cesseur de Jules Robert et Cie, à La Chaux-de-
Fonds , est éteinte ensuite du décès de son
chef.

4 "mai Camille Flotron , et Samuel Maeder,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Flotron et Maeder, successeurs de
Ulysse Sandoz-Robert , une société en nom col-
lectif , commencée le 1er avril 1911. Fabrica-
tion de ressorts pour montres ; rue Montbril-
lant , 2.

5 mai. Le che/'de la maison Jules Calame fils,
à La Chaux-de-Fonds, est Jules Calame, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Représentant de la
maison J.-O. Girod , S. A., Horlogerie en gros.
Madrid. Rue du Parc, 67.

5 mai. La liquidation; de la société en nom
collectif Breguet et Cie en liquidation , horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

f) mai. La société 'en nom collectif Vve Jean-
renaud et fils , à La Chaux-de-Fpnds, mécani-

cien , est "dissoute ensuite du décès dé l'asso-
ciée veuve Julie Jeanrenaud et la raison étein-
te. La suite des affaires est reprise par la
maison Arthur Jeanrenaud.

6 mai. Par décisions du 31 mars 1911, de l'as-
semblée générale de la Société anonyme Les
Fils de L. Braunschweig, Fabrique Election, à
La Chaux-de-Fonds, Lucien Braunschweig, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, a été nommé
administrateur de cette société. En conséquence
est radiée la procuration qui lui avait été con-
férée ; la société est engagée par la signature
individuelle d'un de ses administrateurs.

Feuille officielle suisse du Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Demandes en divorce

Caurë-Amanda Ritter née AjCattfe, horlogère, à
son mari Jules-Albert Ritter, commissionnaire
et portefaix , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en séparation de biens
Berthe-Elise George née Humbert-Droz, ré-

gleuse, à son mari Léon George, courtier en
horlogerie, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Mathilde Mosimann née Grossenbacher, à
son mari , Louis-Léo Mosimann , j ardinier, do-
miciliés à Neuchâtel.

Séparations de biens prononcées entre -,
'Rose-Adèle Roulet'née Grandjean , et son mari

Paul-Emile Roulet , tous deux domiciliés à Saint-
Aubin.

Bénéfices d'inventaire
Succession de Viviani née Reymond , L'ouise-

Lina , domiciliée à Buttes. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers jusqu 'au S
juin 191 1, à 4 heures du soir. Liquidation à
l'Hôte, de District de Môtiers, le samedi 10
juin 191 li, à 2 heures et demie du soir.

Succession de Julien Dubois, agriculteur , do-
hiieilié au Locle. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, jusqu 'au 10 juin 1911,
à 5 heures du sor. Liquidation à l'Hôtel-de-
Ville du Locle, le mardi 13 juin 1911, à 9
heures du matin,

<§Qur nos (exportateurs d'tHorlogerie
Correspondances des paquebots-postes
valables du IS Mat 1911 au 15 IJuin 1911 

I Datas des départs : Hôtel des postes p-STiê!!»^
PAY S _ _.M__ I.__ I * i « ni..... rf. c.ri. remi5a im la to"6j _- -T. w *_. principal a La Cnaux-de-Fonds aux lettres

I ? i Crète (dépêches directes de Chiasso Mai is, 21*, 28,28*. M.30 soir
1 \ pour la Canée) Juin 1,4*,8, H*, 15,18*. H.20 matin
lm .M a*»»»,. ggffi&I

. — ———————— _-*.,
3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose)

Mandchourie (via Transsibérien) Mai „ 24 26  ̂u 8._ sofr
- (Lirmm^r8Clmr)rdinairM fft Juin 2>,'7, 9,' 11*. ïi 16,18*. *L30 soir

Imprimés , pap iers d'affaires et échantil-
lons voir chiffre 4. ______________________________________ _____________ _______________ _

4 Cochinchlne, Annam, Tonkin 55j/f;J Ĵu. l1-20 m-

e „ , Mai 18, 20, 23, 27. T H 20 m5 Ceylan Juin , 1, 3, 10, 1_. u.») m.
¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ' '" ' .

I jjaj 20 27
Asfc " ( 6 ^^ Juin , 3,'l0,'l7. 11.20 m.

7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden, Mai 18 90 97
Chandernagor, Goa, Pondicherry, Atgha- juin i,' 3, îo, is, 17. 1I,2° m-
nistan et Beloutschistan 

_ __. 
. ¦ ¦¦ ¦!¦¦ .11 1 II ¦ I I " ' ™ " »

8 Indes néerlandaises, Singapore, Bornéo, Mai is, 20,24*, 27. 11.20 m.
Philippines , Siam Juin 1, 3, 7*, 10, is, 17. «s.- s.

9 Japon, Corée, via Transsibérien
j1 (Lettres et cartes ordinaires et recom- *01F Chiffre _ . (Chine.)
I mï_n_ d PPH soiilpm6rit I

Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etlts-.llisjt 8.— S.
Ions.

i 

!

" 10 Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Mai is, 25. g _
Bechuanaland, Transvaal, Lourenço-Marquès Jum -1» g, 15- '

Mai 21, 25*, 31. 11.20 m.
11 Zanzibar Juin 3, 9*, H. "4.30 soir

Mai 19, 20, 23, 23, 26, 30.
12 EtatS-UniS Juin 2,3,6, 8,9, 13,16. 8 — s-

¦

13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equa-
teur, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaï- Via New-YorK,
que, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto- wir chiffre 12. »¦— s-

AlfléritlIlB Rico' Salvator' St-Domingue, Venezuela 

14 Argentine, Paraguay, Uruguay frïLfJSi
'!' ™' 8,~Sl

--- ¦ ¦¦» BW—g . ¦ ¦ " -¦— ' ¦ M ¦ — ¦

Mai 19, 21, 26, 28 f, 29.
15 Brésil Juin 2, 4, Sf, 9, 10,16, 17f. 8.—s.¦f pr Rio de Janeiro seulement.

~—. , 
16 Australie méridionale et occidentale,

Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Mai 20, 83, 27.
. . ,. \ Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Juin 3> 10> 17- 1120 m-
AUSlralie Zélande, Victoria 

f .. , Via New-York, _ „_ j
17 Hawal voir chiffre 12. 7-S0 ».

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples , via Southamplon , par ex.) est facultative, le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

SIROPS de mûris
Framboises

Grenadines
Cassis

Citrons, etc.
ae font sans grande peine avec nos

Extraits de fruits 9760

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie
4. Rue du Premier-Mars. 4

Pharmacie BOURQUIN
39, Itue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 bottes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacon 5 fr.



RÉPARATI ON DI MONTEE S
Pendules et Régulateurs

Travail soigné et consciencieux
J .  BEL-JEAN

— DOUBS 73, PREMIER ÉTAGE —
Près l'Ecole d'horlogerie. 10019

B 4, Léopold-Robert ®m.€3€5g ~WWm M 'V^M ^SLâ Léopold-Robert, 4 M
%$ | III lll -_------------------- —-------r-- _-- - -—--__-__-. ¦ lll I I  iil ¦- I 1 1 1 1  "

1 ooLot em tous genres -fM* 1
lupe enveloppante , bon coutil mmmm"mmm ¦ mmm m"1 . . mm™f ^T T****?**""^

mm™mmmmmm~ Jupe enveloppante en beau con- fl

M frF.oci2.so.baleina gei.0o3Ï Tous nos Corsets étant de Formes nouvelles peuvent être fournis toute l'année ^I Tf t.t f̂ ^ ' m
Kl C?yS!S CORSET CORSET CORSET CORSET °°*̂ TS M

I 

CORSETS de travail en coutil uni 7> long, bon coutil lon g en bon coutl1 broché CORSETS^̂ ^̂  nu uni rpecnrls rfnnhlp*; ~_r'»^i".*,, _p__i ¦ »*
Réforme en coutil gris solide fort baleïnage fort baleinage , buses droits ou un ' ressoris uouuie!5 ceinturegarantis incassables _-_ ___ ___»*___¦___•*,CORSETS Fr. 2.85 Pr. 4.75 Fr 5.85 . 7 -n CORSETS
sanitaire *r" '"O" Dossières

¦

h'1

SJ:V

! ~~ ~1M. Maxime-Silvain Caïn I
Tailleur et Couturier

prévient sa clientèle qu 'il sera à UA OHAUX-DE-FONDS
à l'Hôtel de Paris, Vendredi 19 et Samedi 20 mai ; il
espère la visite de toutes les dames désireuses d'être
habillées élégamment. 0933

-

ifoiole. Martini
¦ n i

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

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

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

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
G-arage Moderne

___*£ _E5,ULe d/u. Collège ___^:

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

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

Kola granulée, fr. 4.S0 le kg. fr. 2.25 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 2 15902

Ijgofeugs peuta

à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deuiz
Za-1398-g Frais de combustibles A-S

moins élevés qu 'avec n'importe quel autre moteur.

taoîorenf abrift Jentz, M.
ZURICH.

MrMffllHlflfW'PffMff*-*^^

________ ri_9-j___ ____3H_ B^__^_S________ .

__T '"̂ L^
l 
^

Jg  ̂ Wmpm ŜR

tSj que je Persil « la propriété , non seulement de blanchir le linge &||

MH mais de te ménager et de l'entretenir en bon état? Si non , ' il taut ajgg
I vous en convaincre par un essai. H ne se vend qu'en paquet» d'origine. g|»*t

^^L H E N K E L  & Co., seuls fabricants , ainsi que de t e J j Êf

' UR 5078 

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VËLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptant avec garantie.

^Demandez prospectus d

Wirte 4 Penber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt . Miihleste,2
O. - F. 697 4623

BOUL ANG ERIE
avec installation moderne dans un immeuble en construction
au Quartier des Fabriques, est à louer pour le 31 octobre
1911.

Dans le même immeuble et pour la même époque , beaux ap-
partements de 3 pièces, chauffage central par étage , salle de
bains , gaz et électricité , vérandah fermée. Plans .à disposi tion. 9396

S'adresser au Notaire Jules Beljean , rue Jaquet-Droz
12a.

5090
d^^fcni -m -3 se chargerait d'appren-
^^^ 

*»A.J_. <_;__ 
les réglages plats

ou Breguet à jeune fille de 17 ans. 9735
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

CjupiUe
Extrait de malt bromure

Sirop Burnand 933&
Pertussin

Pilka
ifenls calmant*- énergiques

Pharmacie Monnier
Pas-iage du Centre 4
sZM^_ _̂! t̂_ _̂ _̂_k-_____:-____^ __**¦-- ______ -t____.J-_S__.__^__&__^C_[

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

Thé dépuratif
renferm ant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boîte : 80 centimes

Droguerie da Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS 8982

FUMEURS!
Demandez le nouveau cigare 6046

.Yucatan Mérida"
extra-An

e_o £_ 3"e O Francs.
En vente au

Tunisien, Léopold-Robert 45

Oliienne
A vendre une superbe chienne

Fox-Terrier, âgée de 7 mois , sujet
pour reproduction. On échangerait aus-
si contre montres ou autres objets .

S'adresser|à M. L..-A. Monnat, né-
gociant, Tramelan.



Ces amours 9e Colinette
PAR

M A X I M E  V I L L E M E B

DEUXIEME PAETIE

___ A F» E F? !___ E__

PMis; il jugea prudent de disparaître , de s'en-
Ifuir, car il était nécessaire qu 'il ne fut pas
aperçu de Bertie dont il ne fallait à aucun prix
éveiller les soupçons.

D'ailleurs, il connaissait l'adresse de Coli-
nette — et pour le moment cela suffisait.

Ii partit.
Sur les! pressantes instances de Bertie , Co-

linette autorisa le jeune homme à l'accompa-
gner ju squ'à la rue d'.Ulm ; — là ils se sé-
parèrent enfin.

Immobile sur le trottoir , Bertie vit la jeune
fille s'engager dans la rue Lhpmond ; puis,
quelques instants après, il entendit le claque-
ment sonore d'une porte qui se referme... et
plus rien.

Alors, lentement , le cœur délicieusement ému ,
il rebroussa chemin.

La demie de onze heures sonnait à la cha-
pelle du couvent voisin quand Colinette ouvrit
la porte de son petit logement.

Elle alluma sa lampe, jeta machinalement
son carton à chapeau sur la table ; — puis, se
laissant tomber , accablée, sur une chaise, elle
murmura à voix basse ces paroles arrachées
par la fièvre d'amour qu'elle ressentait :

— Mon Dieu!... que je l'aime ! — mon Dieu.,
que j e suis heureuse !

Hélas ! elle était loin de soupçonner , la pau-
vrette , la violence de la haine dont elle serait
peut-être un j our victime !..*

XIV!
Du pont Saint-Michel, ou elle avait aperçu

Colinette et Bertie, Mirette s'était sauvée, éper-
due.

Minuit sonnait quand elle pénétra dans le
petit entresol des Champs-Elysées.

Michel l'attendait.
Autrefois, sitôt son service terminé , le jeune

officier venait bien vite rejoinrdre Mirette ; —
mais depuis plusieurs jours, il ne rentrait que
tard le soir prétextant des) visites à faire , des
corvées imprévues qu 'il ne pouvait éviter.

En .réalité il jouait , s'étourdissait , usait sa
vie .dans des orgies dont il sortait profondément
écœuré. ¦_.

Ce soir-là , il rentra de très bonne heure ; — et
Rouget, son ordonnance , en fut si surpris et
si .heureux qu'il eut de la peine à cacher sa
joie. '„

Mais Mirette, elle n 'était pas encore de re-
tour „— et Michel dut l'attendre , dévoré d'im-
patience , car il avait à faire à sa maîtresse des
confidences graves.

En entendant les pas légers de la jeune
fille dans l'escalier, Michel ne put se défendre
d'un violent battement de cœur ; et une pâleur
maladive se répandit sur son front déjà coupé
de rides profondes.

Depuis qu'il avait pris la détermination de
quitter la France et de retourner en Afri que
pour y vivre seul 'désormais , le jeune homme
se sentait tout bouleversé à la pensée de la
peine qu'il allait causer à son amie.

Mirette pénétra dans le petit salon où près
de la cheminée, Michel se tenait immobile.

Pas un mot entre eux ; un fardeau très lourd
semblait peser sur leurs cœurs.

Après un long, un écrasant silence, il dit
enfin :

— Depuis deux heures je vous attends ; d'où
venez-vous donc?... votre robe et vos cheveux
sont tout mouillés...

— D'où je viens ? le sais-je seulement! J'ai
marché, marché , sans savoir où j 'allais Quand

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

mité de Neuchâtel-Ville ,

Une Grande Maison
bien située, comprenant cinq logements, belles caves, remise, écurie,
jardin potage r et d'agrément , vue t rès 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 visite r, s'adresser à M. Jules Barrelet, avo-
cat , à Neuchâtel. 0-164-N

Agence inuiiobilière, TELL BERSOT
Rue Léopold Robert 47 :: LA CHAUX-DE-FONDS 

Vente d'un beau bâtiment
à la rne Jaquet-Droz

I

Mme ALINE BILLON offre à vendre de gré à gré, l'Immeuble qu'elle
possède à la RUE JAQUET-DROZ 31, ayant rez-de-chaussée, 3 étages
et pignon, plus cour et dégagements. On pourrait y installer des maga
sins ou n'importe quel genre de commerce. Conditions très avantageu-
ses de prix et de paiement.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Agence sus-
indiquée. 9019, *

ATTENTION
We Usine des Fones

TÉLÉPHONE 828
Dès ce jour , grande vente en gros et détail de POIS et PAILLE de 1erchoix à des prix défiant toute concurrence. 2SIO
Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAlt (déposée). Seul

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

L. KlT-VZ-MAinE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.

•Séjour de Printemps

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de NeucMte!)

-9-ltoert RITTB -^EŒBRT, _p_:o_3i_Lét_».ii-e>
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Oanots à disposition.

5955 Ouvert toute l'année. O. 90 N -

PERRENOUDftHUTTER
Successeurs de H. GOLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 rue Léopold-Robert 46

l liiiis i d» Select ûi|
RUE DU STAND 10

I 

Spécialité de Cafés
vert et x-ôtx. — __~_.__.___i et ordinaires

Moulu instantanément
Thés de toutes marques :

Mikado. — Kooh-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. — H
Ceylan. — Chine, etc., en paquets et en détail.

Grand assortiment en Chocolats: Cailler, Suchard , Lindt,
Klaus , Kohler.

Oonfiserie. — Deissierta. — Pr vxitsi
Haricots. — Pois de Lenzbourg.

Macaronis Bivoire & Carré . Sandoz-Gallet. En paquets
et en détail. — Epicerie.

Se recommande,

Mme Vve von Gunten. fl

AVIS AUX FABRI CANTS
ChangemenUle domicile

L'atelier de DORAGES Ernest fflSCHLiMANN, est transféré rue
Léo pold Robert 38 A (entrée rue du Cygne), se recommande pour tous
les genres de dorages et princi palement pour lès dorages américains.

Pourrait encore entreprendre quelques grosses par semaine. 9162
Prompte livraison et travail sérieux. Echantillons à disposition.

Se recommande.

- PLAGE DE L'OUEST -
Rue du Parc 31 bis

?
A louer pour fin avril 1912, le 3me étage complet , 8 pièces et

grandes dépendances , ayant tout le confort moderne , et bien expo-
sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premier
ordre . — S'adresser au propriétaire. 6689

r g' .HW ¦W_^-_ ___J___ * -_'_griI_Wj ̂  ̂

71 4 A /__ _#7_*_ H« A

USIIf E A GâS
Tous les prix du coke sont abaissés de 1A Aanf Imaa

lea ÎOO kilos, du 15 mai au 31 juil- 1V WUIIMUHW
let. Passé cette dernière date, le tarif actuel sera remis en vigueur.
Les consommateurs de coke sont invités à faire leur approvisionne-
ment en temps utile.

Demander les prix-courants à l'Usine à gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1911.
H-30370-C Direction des Services induitriels .

Enchères immobilières
»

Pour sortir d'indivision , les Hoirs de feu NI. Paul Booh , exposeront en
vente publique par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod , et ans
conditions' du cahier des charges, les immeubles qu'ils possèdent en cette
ville, savoir : 9225

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
1. Article 119. plan folio 13, No 1, 2, 3, rue du Manège, bâtiment et dé-

pendances de 551 m2.
Les maisons sus-assises portent les numéros 15 et 17 de la rue du Ma-

nège, elles sont assurées contre l'incendie pour fr. 42.900 ; leur revenu annuel
est de fr . 2-31.

2. Artlole 120. plan folio 13, No 4, 5 et 6, rue du Manège, bâtiment et
dépendances de 546 m2.

Article 121 . plan-folio 13, No 7, 3 et 9, rue du Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Les bâtiments sus-assis portent les Nos 19, 19A, 21, 21A , de la rue du
Manège ; ils sont assurés contre l'incendie pour fr. 133,300 ; leur revenu an-
nuel est de fr. 8.205.

3. Article 122, plan folio 13, No 10, Jl et 12, rue du Manège, bâtiment et
dépendances de 510 m2.

La maison sus-assise, porte le No 33 de la rue du Grenier : elle est assu-
rée contre l'incendie pour fr. 48.100 ; son revenu annuel est de fr . 2.664.

La vente aura lieu lundi 29 mal 1911, à 2 heures de l'après midi , à
l'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, à La Chaux-
de-Fonds. H-30781-C

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis Leuba. gérant , rue Ja-
quet-Droz 12 et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en
l'Etud» René et André Jacot-Guillarmod , notaire et avocat, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5 9225

Fabrip de Produits en Omori
TIULIS L'HiSITIIB-FâCRI

130 Rue du Commerce 130 8471

Fabrication de pierre artificielle
dans toutes les imitations

Travail garanti .-* Prompte livraison - .. . — Prix modérés
__________________________ -____________________ _̂»-__________________w*.»__p».i_i_.i j . i... ¦¦ ¦_ ii___w-r.i —iMHm - llll mHHH II '1'l

têtei: «Voilà encore un amoureux de Colinette !»
et souvent je ne connaissais, même pas le bon-
homme en question.

— Et maintenant tu te ranges? tu ne relu-
fl tfes plus les jolis garçons qui te suivent? tu as
décidément fait ton choix?

*— J'aime Bertie!
i— .Vrai!... mais... là... bien vrai ?
i— Bien vrai!
— Eh bien, moi, cela m ennuie que tu aies

un amoureux — car celui-là, vois-tu, .est comme
les (autres.

(Tu es jeune, jolie; — ce Bertie cherche tout
simplement à passer agréablement son temps...
et pas une minute, sois-en; sûre, il n'a songé à
t'épouser... .

II tôt médecin, m'as-tu dit ; — eh bien , un
médecin n'épouse point une petite ouvrière pau-
vre... il lui faut une demoiselle avec une belle
dot!

Le visage de Colinette devint subitement
îrès pâle.

i— Je tiens a te montrer ce qu'est l'homme,
ma petite. Tu es jeune, tu entres à peine dans
la vie, tu ne sais rien de rien ; — ton Bertie
a donc la partie belle : il peut t'en conter de
toutes les couleurs... ce n'est pas toi qui saura
jamais te défendre — et tu feras comme d'autres
que tu connais bien...

— Oh ! je comprends — vous voulez parler
de Mirette ! fit Colinette, la voix changée.
-- L'as-tu revue?
— Non, et je ne sais ce qu'elle est devenue,

je me suis rendue à la maison où elle habitait
avec ce Michel de malheur — et la concierge
m'a annoncé en riant que le capitaine Mesmer
était reparti en Afrique, et que Mirette n'avait
point reparu.

— Tu vois, c'est encore là' un vilain tour
joué par un homme à une femme qui avait
ajouté foi aux belles paroles de son séducteur!

Il .'lui a fait quitter l'atelier où elle était con-
sidérée et presque heureuse, lui jurant sans
doute un amour éternel. — Ah ! ces gaillards-là ,
rien ne les arrête quand il s'agit de parvenir
3U but qu'ils convoitent !

— Alors, ce Michel Mesmer serait donc un
monstre ? .

— Mais pas" du tout ; c'est , au contraire ,
paraît-il, un fort galant homme.

Cependant... sa conduite envers Mirette ...
— -Que veux-tu... c'est la mode... c'est admis..

{Quand ces messieurs — les jeunes comme les
(vieux — en ont assez d'une maîtresse, ils s'ar-
rangeât ppuis la lâcher bie_n vite... ,,

Puis, riant franchement :
— Dieu ,, que tu es ing énue, ma pauvre petite...
— Bertie ne ressemble pas aux autres hom-

mes ! fit Colinette froissée dans son amour.
— Ta confiance est étrange , car enfin tu as

déjà été tromp ée une fois — et tromp ée par un
misérable avec qui tu vivais en famille de-
puis ton enfance ! Il était presque ton frère, ce
Martial .— et cependant...

— Martial ! fit Colinette dont la physionomie
s'assombrit soudain au souvenir de la scène
tragique qui s'était déroulée dans le petit lo-
gement de l'avenue des Oobelins.

— Tu t'es sauvée, épouvantée , blessée... — tu
te rappelles bien , n'est-ce pas?

— Oh! oui, je me souviens...
— Eh bien ! tu retrouveras un jour cet homme

sur ton chemin ; — et (qui sait , peut-être s'en sui-
vra-t-i l une tuerie entre celui que tu aimes
et' celui que tu hais !

— Ah! .Nicole!... Nicole !... s'écria Colinette
affolée, i

— Je voulais te voir pour te dire toutes ces
choses, pour te faire part de toutes ces craintes
qui me bouleversent.

Souvent la pensée d'aller te surprendre chez
toi m'est venue; — mais je n'ai jamais osé.
La visite de Vallauris, vois-tu , me laissait de
cuisants regrets, et j'avais honte d'être tombée
dans le piège tendu par cet homme, honte des
confidences que je lui avais faites...

Bien souvent* an*;'* ., û» suis nllpp t'__ f ff>n _ .rp
à la sortie de ton atelier; — mais ton amoureux
m'avait devancée — et , perdue dans la foule,
j 'assistais à votre joie de vous revoir. Tout
de suite, j l prenait ton bras ; — et gaiement,
penchés l'un vers l'autre comme des amants
qui se retrouvent après une longue absence,
vous descendiez les boulevards.

— C'est la vie, la vraie vie ! murmura Coli-
nette dont les yeux rayonnaient.

— Vie d'un jour ! bonheur éphémère ! — Mais
tu n 'as donc jamais songé à l'avenir de dou-
leur qui se prépare pour toi !

— Mademoiselle Nicole !...
Et la jolie petite main de la jeune fille se

posa sur la bouche de son amie.
Puis, avec une autorité amicale :
— Taisez-vous, mademoiselle Nicole, et ne

dites pas toutes ces énormités !...
— N'as-tu pas sous les yeux un exemple

frappant? ,
(-_ suivre) .
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Quand je suis sortie, il faisait beau; maintenant
!a pluie tombe... il n'est donc pas surprenant
que je sois mouillée. D'ailleurs, en quoi cela
peut-il bien vous intéresser que je sois mouil-
lée ou non?

II s'approcha d'elle et sur les cheveux blonds ,
encore tout humides, il posa ses lèvres brû-
lantes, et elle, frémissante sous ce baiser qui
lui semblait être le dernier, se jeta a' son cou ,
éperdue.

•—i Pourquoi pleures-tu, Mirette?
— Vous me demandez pourquoi je pleure ?

Mais vous savez bien , Michel , la peine qui
m'étreint, l'angoisse dans laquelle je vis de-
puis l'heure maudite où vous m'avez annoncé
votre départ prochain , sans espoir de retour ,
notre séparation éternelle ! Ne devons-nous pas
sous peu nous quitter à jamais ?
-- Hélas !
— Et cette pensée-là me tue ! Dans ce Pari s,

où on ne rencontre que des indifférents , j'erre
du matin *.fct soir, comme une âme en peine.
Ah! Michel!... Michel, que vais-je devenir?

— Ma pauvre petite!...
— Hier, je me suis rendue à l'asile d'a-

liénés de Ville-Evrard pour voir mon père.
II m'a parlé de mes frères , et j'ai eu une crise
de larmes à la pensée que je ne pouvais pas
lui répondre.

r— Il vous a parlé de l'aîné? fit Michel
d'Un ton froid , de ce Martial qui vous causa tant
de; peines ! t i \

Mais , a peine avait-il prononcé ces mots que
lui vint à l'esprit la pensée de Mesmer —
de ce père qui depuis longtemps les déshono-
rait, tous par ses honteux trafics... et aussitôt
il regretta les paroles qui venaient de lui
échapper.

D'une voix douloureusement émue, il ajouta :
— Tu |n','es pas seule, Mirette , à connaître

fa détresse ; — et si je me suis décidé, moi ,
à demander mon changement , c'est que Paris
m'écœure et que je ne peux plus y vivre. _

— Ainsi , c'est bien décidé... vous allez par-
tir? fit Mirette en enveloppant Michel d'un
regard éperdu. Alors je n'aurai connu le bon-
heur que pour le perdre bien vite à jamais !
— pour moi ce bonheur aura duré ce que vi-
vent les roses... l'espace d'un matin !

N'ai-je pas le droit , alors , de me révolter
contre votre égoïsme, votre abandon? J'étais
tranquille et presque heureuse dans le modeste
antérieur dont vous m'avez arrachée — pp ur-
fluoi êtes-voiig vena m'y prendre ?.

— Oh! ces reproches, Mirette , ces repro-
ches!... .

Un profond sanglot souleva la poitrine de
la jeune fille et des larmes apparurent à "la
pointe des cils — mais, vivement refoulées ,
ces larmes ne tombèrent point.

— Ne pleure pas, Mirette , ne pleure pas! sup-
plia Michel ,en saisissant les petites mains de
sa maîtresse: .et les serrant avec tendresse.

Vers elle ils e Jbenche: — et ses lèvres errent
fébrilement sur Ja jolie tête relevée, sur les
paupières abaissées, et des larmes, des larmes
de joie cette fois , coulent lentement sur les
joues livides de la pauvre fille.

— Je vais partir , murmura-t-il ; — mais crois-
le bien, Mirette , sans cesse je penserai à toi,
et ton souvenir ne s'effacera jamais de ma
pensée. Quant à toi, jeune et jolie, tu trouveras
bien vite à te consoler.

Et comme elle voulait l'interrompre , il re-
prit , très grave.

— C'est la vie, cela'. Moi partir, tu rede-
viendras libre d'agir comme bon te semblera ,
et je n.7aurai plus le droit de te demander
compte de ta conduite.

Quand nous nous sommes rencontrés et ai-
més, je n'ai pas cherché; à connaître ton passé.
Je ne t'ai jamais offert que mon: amour, sans
même te promettre que cet amour serait éternel
— et tu aoj s aussi te souvenir qu entre nous u
ne fut jamais question de mariage.

Libres nous étions avant de nous connaître
— libres nous avions nous retrouver bientôt.
. — Avec des illusions en moins ! fit froide-
ment Mirette. .

— Oh! les illusions — n'en parlons pas !
Depuis quelques jours mes illusions, à moi,
se SAont subitement envolées... et elles ne re-
viendront plus ! Dans la vie, vois-tu, il se
produit parfois des événements pénibles et tris-
tes que l'on ne saurait prévoir, des catastrophes
qui écrasent le cœur — et quand le cœur
est mort... c'est la fin de toutes les joies !

Longuement elle le regarda, les yeux dans
les yeux. Pour que Michel lui parlât ainsi ,
il fallait que sa vie eut été tout récemment
traversée par un événement grave dont elle
ne pouvait comprendre la nature.

N'était-il pas riche, jeune, bien noté dans l'ar-
mée? — Quel orage avait donc éclaté dans
cette vie qui eut dû être si calme ?

— Je ne vous demande point vos secrets,
dit-elle enfin. Je sais que c'est fini , que vous
fltiw me .SKtittet . •*- demain je partirai... ,,

Il S»_ protesta point.
— Reviendrez-vous à Paris? Notre sépara-

tion doit-elle être éternelle?
Il ne répondit pas.
— C'est bien ! dit Mirette d'une voix si basse

qu'elle semblait lointaine. Vous m'abandonnez ,
vous me quittez sans regret ; je lis dans vos
yeux l'inébranlable résolution de rompre à tout
jamais avec .moi — alors ma place n'est plus
ici... je yais partir.

Je |ne retournerai pas a mon atelier , car j'y
entendrais des quolibets qui me feraient trop
souffrir , mais je saurai bien trouver du travail
ailleurs.

— Je ne vous laisserai pas sans ressources,
ma petite amie...

Elle haussa les épaules, son regard prit une
expression de froideur glaciale ; — puis, d'un
geste large, montrant le riche mobilier qui l'en-
vironnait , elle dit d'un ton çec :

— Tout cela est à vous — je ne veux rien !
— Mirette ! — je t'en conjure !...

— Je bk veux rien, rien ! Heureusement je
n'ai pas oublié mon ancien métier... j' en serai
quitte pour le reprendre...

Ah! le travail... le travail !... c'est le seul
consolateur, le seul soutien dans la vie. !

TROISIEME PARTIE
CŒURS DE FEMMES

I
— Ah! les hommes... parlons-en , ma petite

Colinette , fit Nicole en offrant à la jeune fille
venue passer tout un après-midi avec elle, un
verre de malaga.

Puis elle ajouta en riant :
— Tu sais, tu peux en boire ; — ça réchauffe..

et moi j'ai bien besoin de réchauffer mon
cœur } il y tombe de la neige depuis si long-
temps !

Vêtu d'un costume noir très simple, d'une
jaquette lui) allant à ravir , Colinette venait à
peine d'arriver — et déjà Nicole lui crait ses
rancunes contre l'humanité tout entière.

Sérieuse, la jeune fille écoutait l'artiste sans
oser l'interrompre.

Quelques mois se sont écoulés depuis les
événements quej nous venons de raconter , depuis
la dernière apparition de Vallauris dans ce sa-
lon où les deux deux femmes sont en ce moment
réunies. ; ,

Nicole, Un peu honteuse des confidences ar-
rachées ,par Vallauris, n'était plus retournée à
la maison de la rue; Lhomond ; — mais bientôt
flty. tenant plus, e_t prétextant uns affaire fort

importante, elle avait écrit à la jeune ! fille de
venir... .et aussitôt Colinette s'était empressée
d'accourir.

Assises en face l'une de l'autre à une table
sur laquelle Nicole avait servi une légère colla-
tion , Colinette était bien heureuse de revoir
l'artiste, \d'.ont elle se croyait oubliée.

— Ah! les hommes!... les hommes ! reprit Ni-
cole en versant à la, jeune fille un second verre
de malaga ; sans eux, vois-tu , nous nous serions
revues ;plus souvent. Toi, tu as le cœur pris ;
et Je sais que chaque soir ton amoureux va
t' attendrej à ta sortie de l'atelier. Quant à moi ,
sans une visite que me fit ici ce satané Val-
lauris,, je me serais quand même décidée, à'
aller te retrouver.

Mais je n'ai pas osé — et j'en ai été réduite à
t'ècrire les choses que je ne pouvais te dire
dis <yive voix.

— J'ai en effet reçu deux lettres de vous.
— Lettres dans lesquelles je te disais de te

méfier de Vallauris ; — mais tu n'en as tenu
aucun compte, pas vrai ?

— Je ne crains plus rien... depuis que je con-
nais (Bertie.

— Ah! petite... petite... méfie-toi !
Un rire sonore entr 'ouvrit les belles lèvres

rouges (de la jeune fille
Et id'un ton enjoué...
— Ce. Vallauris... ce que je m'en moque!
Et pourtant ce bonhomme , portant le même

nom qute le docteur du Cap-d'Ail , m'a donné
bien souvent à réfléchir — car enfin c'est un
Vallauris .qui a séquestré ma pauvre maman!...

— Qui sait ? — Le Vallauris que tu as connu
dans ton enfance n'a peut-être rien de
commun avec le Vallauris d'aujourd 'hui , car
enfi n ce nom de Vallauris est assez répandu.

— C'est ce que j' ai bien; souvent pensé ; et puis
j'ai d'autre choses à faire que de songer à
me venger.

— Tu es amoureuse... on le sait ; — ah! petite
amie, prends-y garde !

— J' ai eu beaucoup d'amours , fit Colinette
rieuse ; mais seul le dernier compte dans ma
vie. Et puis... et puis... je n'ai jamais véritable-
ment aimé personne — ce sont mes camarades
d'atelier qui m'ont fait la réputation d'être vo-
lage.

— Oui , toutes parlaient des amours de Coli-
nette , fit Nicole d'un ton' enjoué.

— Sitôt (qu'elles voyaient passer devant le
magasin un freluquet quelconque , ganté cft frais ,
fleur 'à la. boutonnière, toutes criaient a tue-

| Fournitures générales pour la Construction |
I CIMENTS — CHAUX — GYPS I

LITEAUX — BRIQUES — TUILES

I CHAPPUIS & SCHOECHLIN I
Ancien Chantier Prêtre 6121 Bureaux : Oaniel-JeanRichard 13—15

pour cas imprévu
pour de suite ou époque à convenir

Hue Davitl- IMerre-Itotll'Cttliil 5,2ma
étage, bel appartement de 4 pièce;--,
alcôve, cuisiue, corridor , balcon et
dé pendances Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installée.

Pour le 31 Octobre 1911
Même maisoii. Rez-de-chaussAe iî

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

berger . 9829

fini |P Tniinm __ JII illlli 1 UiL- in
le litre fr. 1.10

Au Magasin de liqueurs fines 10035

EMILE BIÉRL r»e du Progrès 105-a

A LOUER
Doubs 5. 1er étage, de 1 chambre ,

cuisiue et dépendances, 28 fr. par
mois. 9(353

Fritz-Conrvoisier 38. 1er étage de
2 chambres , cuisine et dépendances ,
fr. 32.10, par mois.
3me étage de 3 chambres , cuisine et
dépendance-î , fr. 37.75 par mois. Les-
siverie dans la maison, gaz et élec-
tricité installés. 9654

Généra l Ilerzog* 34 (Pissoux). 1er
étage de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 25 fr. par mois, 9655

S'adresser Bureau Ghassot & Go,
rue de Bel-Air 15.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DEiVIIF1UCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.25. 5160 Recommandée par les médecins.

Installations électriques en tons genres JT-____5^î:r.

Jules Schneider W)
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 J}''

Horloges électriques , JT'MPv̂ _Ŝ *BmSOuvre-portes électriques , / - %i _iff p™̂

Réparations , Entretien, 4fflpf|iS-B lh >v*Transformations , | «Sj^l 1ÈÈ ' : \
Plans et devis sur demande. 'N&NMII W ' '!

Téléphone 1130 **™s îK
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Colombier
A LOUER, pour cause imprévue, au

24 Juin I9II, très beau logement mo-
derne, six chambres et dépendances ,
salle de bains, chauffage central, gaz,
électricité , balcon, jolie vue. — S'a-
dresser au notaire H,-/. MICHAUD, à
BOLE. 9985
Etude JEANNERET et QUARTIER

Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour le 31 Octobre I9II

Fritz-Courvoisier 24-b. 2me étage,
de 3 pièces.

Frilz-Coarvoisier 23. 1er étage. 3
pièces. 9038
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

APPARTEMENTS
à Louer

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

S'adresser ETUDE CH.-E. GALLAN-
DRE, NOTAIRE, RUE OU PARC 13.

9133

Terrain, Ëtir
A vendre, prés Versoix. belle

parcelle de terrain à bâtir de 1000 mè-
tres à fr. 3.— le mètre. Belle vue,
route canalisée, eau , électri cité, trains,
tramways, bateaux. On recevrait la
moitié du payement en montres. —
S'adresser à M. L. Alaqueliu , rue
Gornavin 15, à Genève. 9649

4 &OHS&
pour le 31 octobre 1911

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

Rue Stavay-lïlollondin 6, 1 logement
de 2 chambres et cuisine; fr. 4Û0
par au.

Crétêts 132, dans villa moderne, un
bel appartement de 1er étage, 4
chambres , salle de bams , 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 pris.

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

Rue JacobBrandt.  Rez-de-chaussée da
2 chambres et cuisina , fr. 420 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 9272PÂPiERS PEINTS

Delveeeliio Frères
«e Jaquet-Droz 39 L& GllfUIX-(l6aF0ni!S Téléphone 131

— 11— m ¦_—
Les dernières Nouveautés en Décors à lès, Papiers

cnirs, Rayures, Unis, Ingrains, Metaxiue, Tekko, Sa-
lufora , Liincrusta,' Vitrauphanie, etc., son t dès ce jour au
Complet et à de__ prix déGant toute concurrence.

Envois à choix et échantillons à disposition.
avis aux propriétaires. SïïiMSB
rouleaux en vente à des prix très réduits. 7518

Occasion avantageuse

C
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l'emploi des nouveaux emplâtres Llî COREX. — Dépôt unique : 5162

Granâe Pharmacie BOUEQUIH.
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et.
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IgaÈ L ROTHEN-P MET
rue EVuma Droz, 139

Grand choix de BIJOUTERIE or, ar<
gent et plaqué «Record;* , garanti 25
ans, inaltérable, racheté après usage,
80 cent, le gramme. 3014

Etat-Civil dn 17 Mai 1911
PROMESSES de MARIAGE

Baldiswiler Augustin-Alfred , cordon-
nier, Badois et Benguerel-dit-Perroud,
Maria, tisseuse, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Dubois John, commis, Neuchâtelois

et Bernois et Dubois Blanche-Alice,
ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinéré a La Chaux-de-Fonds :
Sagne Louis-Auguste, époux de Amé-

. lie née Juillard , Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 8 février 1861.

D' PERROCHET
Absent.

H-21798-C 10088

^ÉÈ^ Carabiniers
Contingent Fédéral.
Dimanche SI Mai 1911

dès 1 h. après midi

2me Tir Obligatoire
et TIR TOMBOLA

an Stand des Armes-Rénnies
Tous les sociétaires sont priés de s'y

rencontrer.
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une Société de tir seront les
bienvenus et sont invités à se pré-
senter au Stand , munis de leurs livrets
de service et de tir. 10096

Le Comité.
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Aux Fruits É li
Magasin Alimentaire

Sous l'Hôtel de la Balance
Dés aujourd'hui , grands arrivages

journaliers de

Fraises extra
à très bas prix

ASPERGES HARICOTS
POMMES-DE-TERRE nouvelles

Assortiment complet d'autres
Légumes frais

Oranges et Citrons
Grand choix de conserves, petits

pois, haricots, sardines, thon,
saumon, homard , salami de Mi-
lau extra. 10081

Se recommande.
Fortuné JAMOLU.

•••••••••••••••••••••••«•••••«••s* __ __.*"** -, _.¦•»¦•_. __?"¦¦ _. __¦
*»•" "»»• %•" *»••
Importante Fabrique d'horlo-

gerie cherche, pour entrée immédiate,
une ouvrière

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

S'adresser sous chiffres It 454 IV, à
l'Agence Ilaaseustciu «V Vogler,
Cernier*
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m Parapluies litlll É pllÈ fj i
pow dames et messieurs TISSUS imperméables

Garantis les meilleurs. Formes nouvelles 
|| |

Marque spéciale Grosch à Greiff 9.5© 11.50 13.50 19.50 BBB

m ]  

p Favori" l*i^gant et un * saran,i ~ ans _i QA i i

„Le Vain queur" mi -soie > qua ,Ué tlès solt 5.90 1SS1M1II CflDUlCDDDC 111
F 'Hû OI» mi-soie, excessivement avantageux C QA marin , gris , beige, noir !_____§

Le Durable" mi "soie' excellen,e occasion 
^ gQ 3_li50 35.— 39.90

y y 
^soie royale"-' »•*—%, 8.9G GROtltcflOU. S0Î6 6!1 jolies teintes 9

Bll .,Le Bijou" **"" e"il"tu ,,. 10.90 f Pm £2.50 ¦*¦»

ra
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Haute Nouveauté Occasion exceptionnelle

M Parapluies couleurs Pampini©» UJ
|| f|||i pour Dames et Messieurs i

Riche assortiment en teintes wc fourre au , très élégants, prix de réclame'__*<_» O QRmodernes FF» _-._«*»
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Omis et OQTfiBres Dorears et Doreuses !
Vendredi 19 Mai , à 8 heures précises,

Salie de l'Hôtel-de-Ville, 2me étage

*¦*** BkcomhlÔD tnk itnniirfsintoMT IUJBIUUIBK BlD iSilplil mlm
à laquelle assistera le Comité de l'Union ouvrière.

Nous comptons sur la présence de tous les membres.
Le Comité d ' ini tia t ive.

Bi_a^''..<'j !_M.Ml-lMIIB»̂

Cyclistes !
Pourquoi acheter une enveloppe â 12 francs,

pour laquelle le fabricant ne vous donne aucune ga-
rantie, tandis que vous pouvez obtenir une 8316

Enveloppe Continental Centrum
pour ÏÏO.SO fr. ou une Continental Prima pour
WP f!r. fl «•«_»*_> -«I

Ces enveloppes sont garanties une année
En vente au

GARAGE MO DERNE
24- .Fine du Collège 24 

OCCASION
Ca-an-ot a/v_Lt©_____o"bile

die rivière
pour pêche et agrément (Mégevet) , état de neuf , complet; consom-
mation 1 Va litre Pai' heure est à vendre pour fr. 2,100.

On l'échangerait aussi contre

Voiturette automobile "
en "fo on. état ,y _» _-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9004

Nous avons l'avantage d'informer la population de RENAN, et des en-
virons que nous venons d'ouvrir dans cette localité une Succursale
de notre Maison. Etant donné le gros chiffre d'affaires que nous traitons,
nous sommes à même de présenter de sérieux avantages de pris pour des
marchandises toujours fraîches, en raison de leur grand écoulement.

10105 H-3545-N I*eti tp_k_^rre «& Cie.
¦—¦ ' w '¦¦ ' ' ' ¦ ¦— — ¦¦¦ i m ¦ i ¦ mm ¦ m- i i  II WP.II . ¦¦¦ ¦¦¦ ¦.. n i. ¦

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

Séjour ravissant rie printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension , (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 0.5O fr. par jour , suivant étage et chambre. Services, 20 cent,
par jour. 10037 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographia. — Prospectus à disposition.

•*̂ _ yp ips  ___»«»*¦' dW "_£ ___ . ____ 1 8W8™ _•¦___ B -_*¦ __ »

l̂ SioeiiÈTirlilïii
___>• _I?I__» €B1l»'l.__L^«B.-ft« __»__.XL*0

Dimanche 21 Mai
de 7 heures à f l  heures du matin

Les recrues de l'année dernière sont plus spécialement invitées à se faire
recevoir de la Société. 10017 Le Comité.

&____________£&%
« £_£
« CIGARETTES «
H H  roe-OB-riiiiiM-iiiiii i ii  ¦ g ^

S VAUTIER SS
ï£; =_giiR¥LfliaD— |ç
¦_;_ INCONTESTABLEMENT LA MEILLEURE 'S

-H Gi BARETTE DE GOUT FRANÇAIS S
H _•¦ _ i* -̂-Wii-i î"*MM___-_______B____W___-«!_ _̂_ _̂B___i______B--_-B_-__-__--_ _̂___^^¦i^œ PRIX DU PAQUET : 

30 c. 
Jj Ujf

mmf îmf s&m
CORSETS SUR MESURE EN TOUS GENRES

riDA BUHLMANN GSELL
DaDi t l-Jeanrichard il La Chaux-de-Fonds Diniel-Jeanr îohard 41

Corsets redresseurs : : Corsets pour malades
Corsets et Tailles d'Enfants Corsets de Noces 9229

—: Mention honorable à l'Exposition Nationale de Genève 1896. :—

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

or et argent , on demande un bon do-
reur sérieux et actif , très expérimenté ,
connaissant la partie à fond et capable
de diri ger l' entre prise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres 4. A. 5342, au bureau de l 'im-
partial , 5342

Laminoir
On demande à acheter d'occa-

sion , un petit laminoir à plaques, si
possible avec manivelle seulement.

Adresser les offres sous chiffres .1.
L. 10026, au bureau de I'IMPARTIAL .

100-o

Choucroute
A vendre , encore environ 400 kg. de

belle Choucroute, Ire qualité, à 35
centimes le kg, au Magasin Alimen-
taire, rue de la Balance 12-A. 9819

Se recommande,
F. ISosoiiiv. père.

Bois et foin
A vendre 7 toises de beau cartelage

sapin provenant d'un même sapin. —
S'adresser à M. Edouard Sandoz, au
Bas-Monsieur.

A la même adresse, une quinzaine
de chars de bon foin sont à vendre.

A vendra un

outillage
complet de découpeur de secrets amé-
ricains, balanciers compris. Prix très
modéré. — Adresser les offres sous
chiffres S 2-S97-C , à Kaaseu-
steit. et Vogler. 

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-sol. 

A remettre
pour cause de départ, commerce de
papiers, gros et détail , avec fabrique
de cornets, ancienne maison avec bon-
ne clientèle. Reprise , 20,000 à 25.000
fr. — Offres sous O 173 IV, à Orell-
FUBBM , publicité , Kenchàtel. 9977

Lustrerie
complète ponr le Gaz et l'Electrici-
té. Becs droits et renversés des meil-
leures marques connues. Manchons
la. Verrerie diverse. Prix avantageux.
Chez M. II. Guex, rue du Progrès
137 au 1er étage.

Société de Consommati on
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDUE, premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Café Haag sans caféine,
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Blitz-blanck sable savonneux.
le paq, 25 cent.

Brick-Brick produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux , etc.

le paq. 35 cent.
Panamine détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de mal t reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Backpulver , levain anglais pour bis-

cuits, gâteaux, etc , la boite 15 et 25
centimes.

Marc de Bourgogne véritable
4548 le litre sans verre fr. 3.30.

3Leço_ri.s
Français, Littérature, Allemand, An-
glais, Ouvrages manuels pour jeunes
filles , Préparations et répétitions. Prix
modérés. — S'adresser à Mme Au-
guste Kosselet-Fayot. diplômée
de l' enseignement secondaire, rue Nu-
ma-Droz 152, au 1er étage, à droite.

Goutte - Rhumatisme
Atteint de crampes aigûes et de dou-

leurs rhumatismales à la hanche et
aux jambes (je pouvais à peine mar-
cher), de grande faiblesse et d'anémie,
dont j 'ai souffert prés de deux ans.
ainsi que de faiblesse des nerfs , j'ai
été guéri complètement , après avoir
cherché en vain assistance chez les
médecins expérimentés et connus, par
l'Institut med. de Schumacher.

J.-B. Artho, St-Gallenkappel. Signa-
ture légalisé : St-Gallenkappel , 15 Jan-
vier 1905. Le greffier communal, Otto
Ruegg. 20823

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri , envoie son urine ou une
description de la maladie à l'Institut
de médecine- naturelle de IVie-
derurnen (Suisse) de H.-J. Schuma-
cher, méd. prat. et pharm. dipl.Traite
par corresp. ou verb. Brochure gratis.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 18 Mai 1911
Noua sommes , sauf variations impartantes , acheteurs

Esc. moins Com.
% i

France Chèque . . 3 99.91'/.
Londres • . . i *;5.Ï7';.
Allemagne » . . 4 la.56'/ .
Italie » . . 5 99.cil
Belgique • . . . 9J .63
Amsterdam » . . 3 209.35
Vienne » . . 4 10b.27'/_
New-York » . . _ '*, 5.19'/Î
Suisse > . . J 1 ;.

Billets do banque français . . .  99 9*_ "/s
» allemands . . U3...B1/.
n r u s s e s . . . .  3.6t. '/ ,» autrichiens . . 105.15
» ang lais . . . -5.2»
» italiens . . . 99.45
» américains .. . 5.18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 35.22
Pièces de 20 ml*, (poids m. gr. 7.35) 123.5tj '/.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 'la en compte-courant disponible à

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

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

4 °/0 contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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



j |M_ll_ilMM_IM_M-M
J !_-̂ -âl__PM§l__Jllillli

-^ui-ij o-u.xd.'____\a.i
pour la dernière fois

avi

Cinéma ::
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Le grand steeple-chase
National de Liwerpool

La course la plus tragique
24 chevaux partants, 3 arrivants

Le pain ta
petits oiseaux

Grand drame, très émouvant

£â 0(Kf_ï!£Il WvlWÏV
Grande scène antique
¦ i 3 g g

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

Drame de la vie réelle

Le feu au Couvent
Comédie d'après Barrière

Léontine authéâtre
Demain

f m .  £in9er
et sa belle-mère
Le plus grand succès comique

Adoucisseur
Personne de confiance et régulière au

travail , pourrait entrer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans atelier
important. Bons gages si la personne
convient. — Ecrire sous chiffres B.
31770-R, à Haasenstein & Vog-
ler, Bienne. 9904

âJPïîffî! de canards pour couver sont
UJUlo à vendre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 83. 10112

On désire placer un i"nl!anrsç™
bonne famille dans une banque ou bu-
reau de la ville. 10073

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA ...

.IPIWP hnmmn a«é de 19 ans ctier-
UCUUC 11U111111G ci)e occupation dans
n'importe quel métier. — S'adresser
rue du Puits 10, au 1er étage , à droite.

lOOttë

Tûiinn filin On demande de suite ,
-OUllC 1U1C. dans famille des envi-
rons, une jeune fille pour aider au mé-
nage et garder un enfant.  — S'adres-
ser à la Boulangerie Hirschy, rue de
i'Hôtel-de-Ville 3. 10095

Pnn i l .pi .P sul f°nf's' et homme deJj tillUiilUl peine sont demandés. —
S'adresser rue Numa-Droz 12, au 1er
étage. 1013G
ipi inp  fl l lo On demande nour aider
UCUUC 1111C. au ménage et au café ,
jeune fille de 20 à 25 ans, présentant
bien. Bon traitement assuré. 10099

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissiounaire. %^^^pour faire les commissions entre* les
heures d'école. Fr. 3 par semaine. —
S'adressera la Fabrique Pécaut frères,
rue Numa-Droz 135. 9975

A IflllPP Pour 'e ler Juillet, apparte-
lUllCl ment moderne de 3 cham-

bres avec un balcon et dé pendances ;
part au jardin.  Situation magnifique.
— S'adresser à M. Ed gar widmer ,
Combe Grieurin 5, au 2rn e étage. 10058
fiî.n î ip tflmoiit A iouer P°ur le mois
apydl lCUiCUl. de Juillet ou le31 oc-
tobre 1911, pour cas imprévu , un ma-
gnifique appartement composé de 3
chambres , chambre de bains , cuisine et
dé pendances. —S'adresser à M. Louis
Muller, Léopold-Robert 02. H-2177(_ -C

10008

A IflllPP ® appartements de 2 chaut-
lUtiM bres , dont un avec atelier ,

gaz ; maison d'ordre. — S'adresser à
M. F. Debrot. rue de l'Industrie 18.

10101
I (Kiomont A louer de suite , à la
LUgClUClH. rue du Collège 19. au 1er
étage, 1 logement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Me ver-
Franck , rue de la Bonde 83. 10098

rhamh PO ^ 
re mettre de suife une

UlldlllUlC. belle chambre meublée à
Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M.
John Frésard , rue de la Balance 4 , au
3me étage. 10053

rhfl ï ï lhPP A louer pour le 1er Juin
vlldlllul c. une belle chambre meu-
blée au soleil , à un monsieur de mora
lité. — S'adresser rue de la Paix 65,
au rez-de-chaussée , à gauche. 10871

Phî imhPP *** l°ller de s-ita uue belle
UudlliUlC. grande chambre meublée ,
sntièrement indépendante. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11 A, au 2me
étage. 10080

rhfllflhPP *** 'ouer ^e sui'6 nne belle
«lldlllulc. chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 53. au rez-de-chaussée. 10075

Pll3ïïlhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUlC. bien exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité et tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue Ja-
uufet-Droz 31, au 1er étage. lOlOtf

Phïl lTlhPP non ,IieuDlee > bien expo-
U _ _.ti.lll . J l-  sée au soleil , est à louer
pour fin mai. 10126

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnf fldPP ^n demande à acheter 1
lUld gCl . potager n» 10 ou 11, avec
ba. re, en très bon état. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck , rue de la
Ronde 28. 10097

fl n n n n j n  A vendre une paire de ca
Udllûl lo. naris du Hartz . ainsi que
des cages à l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 4, au
3me étage. 10090

Â VPIlrtPP faute d'emp loi une belle
ict lUl C lyre à gaz , pour chambre,

comp lètement neuve. 10074
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f lnnon inn A vendre bai gnoire usa-
UVl/tt OlUU. gée, en parfai t  état , 1 po-
tager à gaz à 3 feux . 1 chauffe-bains
usag é. Prix avantageux. — S'adresser
Bureau techni que Schcechlin, rue Da-
niel-JeanRichani 15.

Â UOIlrtpp une Pous sette à 4 roues.
ÏCUU1 C prix , 15 fr. — S'adresser

a M. Wirz-Ruch , rue du Grenier 6.

Pour magasin, ^g- Ŝbon état avec tiroirs et support pour
bocaux , 1 casier avec 60 petites cases,
1 étagère pour vitrine et divers casiers
pour chocolats ou petite mercerie ; le
tou t  à bas prix. — S'adresser au ma-
'j asai rue Numa-Droz 12. 10100

Â ÏPnfiPP une J0 poussette à 4
ICUUIC roues , en très bon état. —

S'adresser chez Mme Maurice Dreyfus ,
rue du Parc 31-BIS . 10063

Â VPflflPP un buffet-dressoir , 8 pVrtesï tj .iul C (conviendrait pour pension
ou paysan), ainsi qu 'un canapé pour
bureau , couvert en enir , en bon état.

S'adresser rue Neuve 10, au 4me
étage. 8899

A VPHtiPP une l' e"e boîte à musi que
1-llUl G (Symp honion) ; cédée à

très bas pri x ; une grande machine à
écrire «Jos t»  avec grand chariot ; seu-
lement 2 mois d'usage. 9661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp dlfldPC Une conne ouvrière ré-
tlCslIj -jOO. gleuse cherche place dans
comptoir ou fabripue. Réglages petites
pièces cylindre et ancre plats. — S'a-
iresser sous chiffres A. D. 10132, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10132

Jeiine 110IÏÏ__16 comme homme de
peine ou commissionnaire. Bons certi-
ficats. — S'adresser, par écrit , sous
chiffres W. B. 10113, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10143
Ij fn/ ljo fn Jeune fille , ayant fait bon
IHUUlùlC, apprentissage , cherche place
comme volontaire chez une tonne mo-
diste. Offres sous chiffres S Ç 10131 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10131

Pnliçqpnop de boites or , connais-
1 UllBoCUoC gan t très bien son métier ,
est demandée de suite à l'Atelier rue
du Progrés 49. 1015!

PnliçQQiien d*3 !)0 'tes or< ® n tle"l UlidûCUdG mande pour tout de
suite une bonne ouvrière connaissant la
partie à fond ; à défaut , pour faire des
heures, — S'adresser rue de la Serre
37 , au 3me étage. 10128
Commissionnaire. _ ne%_n%m m_ .
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 9. au rez-de-chaussée, à droite.

10107
D p nnn p fn  On demande de suite plu-
UCûoul 15. sieurs bons ouvriers , con-
naissant leur métier à fond , pour tou-
tes les parties. Place d'avenir assurée
et on intéresserait. Discrétion absolue.
— Indiquer ce que l'on connaît sous
chiffres A. Z. IOI19, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10149
Q pjpnn On demande un bon scieur,
Ou l tu l .  sérieux , capable ; travail aux
pièces. — S'adresser à MM. Joset frè-
res , à Biaufond. 10147

Porteur de pain. gfitfîSjSl -honnête , comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie rue de
l ' Industr ie  2. 10114
Ip ilPP ÛQ Vf ll\n On demande un jeu-
liclMt) glItUll. ne garçon , libéré des
écoles , pour faire les expéditions et
quel ques travaux de bureau. — S'adr.
chez M. Paul Beiner-Debrot , rue de
l'Indnstrie 16. 10142

PflmiTli 1! connaissant la fabrication ,
UUlUUllù j comptabilité et correspon-
dance , est demandé par comptoir de
la localité. Entrée au plus tôt. 10140

Adresser offres détaillées , avec réfé-
rences . Case postale 10-'-I«.

lûllt l û f l l lû  O'1 demande, pour fin
UCUUC UUC. Mai , une j eune fille hon-
nête , pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 2' , au magasin. 10115

Pill p ^our  grand hôtel , on demande
flllC. fille de salle, parlant les deux
langues , jeune homme pour la caféte-
rie (40 fr.), jeune aide , jardinier. - S'a-
dresser au Bureau de placement rue
Léopold-Robert 32. 10110

PftlltllPlPPP *"*n demande de suite une
JU lit ill ICI c. ouvrière ou une assujet-
tie. — S'adresser rue du Parc 114, au
3me étage , à gauche. 10123

A InnAl* pour 'e ^ octobre___ luilvl ou p|us tar(j | dang
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces , avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905

A IflllPP Pour **e 31 octolj re 19U» rue
1UUC1 de la Paix 74, 3me étage de

3 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Electricité. — S'adresser à M.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

10116

I ntfPÎTIPTlf Q **• 'ouei' tout de sui'e ou
UU gClllClllo ,  pour époque à convenir
rue Léop. -Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres , balcon et
dé pendances. — S'adr. à M. Liechti-
Barth , rue Léon.-Robert 144. H-21791-C

* 10121

Phïl ïïlhPP meublée confo r tablement
UlHullul c avec piano si on le désire
est à louer à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70. au 3me étage à droite. 10113

Phamh pp A i°uer u,ie J.ol 'e oham-
UUal UUlG , bre meublée à Monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme Bozonnat , rue Numa-Droz
37. 10036

Phamh pp et '>eus,ou sont; cher-
UlldlllUlC chées de suite , par Mon-
sieur de toute moralité , dans bonne
famille. — Offres sous chiffres O. O.
10117, au bureau de I'IMPARTIAL .

10117

On demande à louer ^itlZ:
— S'adresser sous initiales A. B. 10106
au bureau de I'IMPARTIAL . IOIO Iî

Pipfi à tpppp est deman*:ié Poiii' 2 à
riCU'tt'lCI l C 3 jours par semaine.
Eventuellement , on prendrait aussi les
dîners. — Adresser offres sous chiffres
li. J. 110, Poste restante, Peseux.

10127

On demande à louer Zl\iemu '
dans maison d'ordre , un appartement
de 4 pièces, ou 3 grandes, bien exposé
au soleil. — Faire offres détaillées ," rue
de la Serre ... au Sme étage. 101SO

Onlêiiâîrde à ŒerSr
Paiement : moitié argent , moitié mar-
chandises. — S'adresser rue delà Paix
1)7. au 1e r étage. 10121)
M——_—WWWt———B—MW———M
U\nni \ Uu bon piano d'occasion est
I lttliu, à vendre de suite. Pri x très
avantageux. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 11, au 2me étage, à gauche.

10103

Un peu d'nonnêteté ££££".§
s'est indûment appropriée un parapluie
mercredi soir , a 6 '/s ».. au nouveau
Bureau des Postes de l'Hôtel-de-Ville ,
est engagée à le rapporter de suite au
bureau indiqué ou à l'adresse qui se
trouve sur le manche du dit parapluie :
Mme Oriol, rue du Doubs 67. " 10124

Pppdll mercrec'i après midi , rue Léo-
rcl UU pold-Robert ou environs , un
petit chien griffon , noir, plastron blanc ,
sans queue. — Le ramener, contre ré-
compense , à la Brasserie de la Métro-
pole. 10118
Ertjj pp Depuis mercredi matin , une

gai C. jeune chienne s'est égarée de-
puis le chalet des Grandes-Grosettes.

Prière à la personne qui en a pris
soin , d'en aviser la Laiterie Moderne
qui récompensera. 10079

Pppdll c'e P u's 'a rue des Grêtets à la
rcIUU rue du Progrès, une couver-
ture de cheval imperméable doublée ,
avec le nom. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue du Progrès 84 ,
au Commerce de bière. 1007(1

P P P (i TI samec'i matin , un lorgnon. —
1 Cl UU Prière de le rapporter rue A.-
M. Piaget 53, au plain-pied.

Pppdll P r(^s c'u Bestaurant de la
I C l U l t  Gombe-Grieurin , un joli pei-
gne de nuque. Le rapporter , contre
récompense, à la Boulangerie rue du
Premier Mars 11. 

Pppdll samec'i" une montre de dame,
1 Cl 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 L
|̂ _____Ë_^QHE_S___________________

Les membres du Chœur mixte du
Temple de l'Abeille sont informés du
décès de monsieur Paul-A. Hertig,
frère de Mlles Herti g, leurs collègues.
Domicile mortuaire : Tourelles 25.

10122

Les membres du Wlonlbriliant-Sport -
Club sont informés du décès de Mon-
sieur L -A. Sagne-Juillard, père de
leur président d'honneur. L'incinéra-
tion a'ura lieu , SANS SUITE, vendredi
19 courant, à 1 h. après midi. 10111

Je t' ai g lorifié sur la terre , j' ai achevé
l'ouvrage que lu m'avais donné à faire.

Jean 13 v. 7.
Tu ne sais p as maintenant ce que je

fais, mais tu le sauras dans la suile.
Jea n X VII v. 5.

Mme Pauline Aeschlimann née Gas-
ser et ses enfants, Mademoiselle Lau-
re Aeschlimann et son fiancé Monsieur
Wogt, Monsieur et Madame Jules
Aeschlimann-Parel et leurs enfants à
Morteau , Mademoiselle Lina Aeschli-
mann . Monsieur et Madame Hermann
Zir.der et leurs enfants à Morteau ,
Madame et Monsieur Albert Erard-
Aeschlimann et leurs enfanls à Mor-
teau , Monsieur Léon Aeschlimann,
ainsi que les familles Aeschlimann,
Cuche, Gasser et alliées, font part à
leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
cher époux, père , beau-père, grand-
père , frère ,' beau-îrère, oncle, cousin
et narent .
Monsieur Auguste-Henri AESCHLIMANN
que Dieu a rappelé à Lui jeudi matin
à 7 '/a h., dans"sa 67me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1911.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu samedi SO courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 3.

Une urn e funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10150

Nous cherchons
encore un faisenr d'étampes et un
mécanicien oui illeur , pour outilla-
ge moderne. Inutile de faire des offres
sans preuves de capacités. — Adresser
ces dernières aux Fabri ques d'Horlo-
gerie S.-A. WALDENBOURG, Bàle-
Campagne. 10083

Une jeune fille , libérée des écoles , '
pourrait entrer de suite comme 9888

Apprentie
modiste. Bonne occasion d'appren-
dre en même temps l'allemand. Con-
ditions favorables. — S'adresser à
Mme Gabier, à Granges (Soleure).

SERTISSEUSE
pour genres soignés, connaissant la
machine, le burin-fixe et le sertissage
des contre-pivots , est demandée par
maison de premier ordre. — Adresser
offres sous chiffres C. B. 9886. au '
bureau de I'IMPARTIAL . 9886

On cherche un jeune homme fort
comme aide d'agriculture. Gages. 20
francs par mois. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser à M. Kobert lliili 1er. Diet-
likon (près Zurich). 10072

Les Etablissements Jules Per-
renoud & Cie, à Cernier (Neuchâ-
tel) demandent plusieurs bons ou-
vriers. R 458-N

tapissiers
Place stable. Entrée immédiate.

Dorages
On demande pour de suite, une bon-

ne ouvrière pour les dorages de roues,
connaissant le métier à fond. — S'a-
dresser chez Mme Veuve L. Husrue-
uin-Mounier, rue de l'Industrie,
Bienne.

I_Co_srlo@roa_r
Horloger capable , connaissant tou-

tes les parties de la montre , cherche
place dans bon comptoir pour remon-
ter les petites et grandes pièces. On
se chargerait aussi du remontage des
chronographes compteurs et rattra-
pantes , — S'adresser par écrit sous
chiffres A. K. 9866, au bureau de
I'IMPARTIAL. 986G

Tailleurs de pierres
On demande de suite 6 bons tail-

leurs de pierres pour travail suivi. On
paierait 60 à 65 cent, à l'heure. —
S'adresser à M. François FARPHIN,
entrepreneur, à SOMBACOUR (près
Fontarlier). 9951

On demande , pour entrer de suite .
un jeune homme robuste comme ap-
prenti. — S'adresser à l'Atelier de Gal-
vanoplastie G. Courvoisier, rue Ja-
quet-Droz 48. 9090

«V '
PB - H llj -Jl »Sajou d ete
4 LOUElt , à Sagne-Egrlise. un

logement de plusieurs pièces, eau et
électricité ; très bien situe pour famil-
le désirant passer l'été à la campagne.
Condilions "avantageuses. — S'adres-
ser à M. A. Beuoit-IVicolet, à Bien-
ne. 10082

1 fJUEM
de suite ou époque à convenir , de ma-
gnifiques locaux à l'usage d'Ateliers
ou Comptoir avec chambre indépen-
dante pour bureau ou autre destina-
tion , au gré du preneur.

Dans la même maison , pour le 31
octobre 1911 ou avant si on le désire ,
un bel appartement au rime étage,
comprenant 5 chambres , dont 8 gran-
des à 2 fenêtres et une indé pendante ,

E
lus bout de corridor fermé : le tout
ien exposé au soleil et à proximité

du Collège primaire. Maison d'ordre ;
gaz et électricité installés.

Pour renseignements et visite des
locaux , s'adresser au bureau de l'Usine
Hochreutiner & Robert , rue du Pro-
grès 15-A (haut de la rue du Premier-
Mars). 10137

-: Etude Jules Beljean :-
notaire

12a Bue .Jar|iiet-Droz lia.

de suite
Grenier 23. Rez-de-chaussée de 2

pièces , cuisine et dépendances. Fr.
§ô par mois. 1006'J

Pour le 31 octobre 1911 :
Quartier des Fabriques, 3me éta-

ge, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , fr. 35 par mois. 10065

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

< PINSON I
14, rue du Collège 14.

Samedi SO Mai, dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
avec véritables Mousserons du Printem ps

Exclosivement pour emporter .
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

» 
Dimanche 21 __v__ ai 1911,

à l'occasion de la

Fêle Régionale ie Chant et Musique
Table d'hôte à 12 ; b. Prix, fr. 2.50 sans vin.

Potage crème de riz Palées 1re Neuchâteloise
Jambon du pays ¦ Epiuards

Poulets. Salade Crème Vanille 10142

Demain, VENDREDI, sur la PLACE DE L'OUEST
et SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHE

CaSt-ilEasj isfis» à 50 cent, ie demi-kilo
Colins, à SO „
Blêmes, Poissons du lac, à 45 „
¥@ngeresis9 à BB „
10146 Se recommande , Hline A. D.\i\'II.L. rue du Collège 81.

NEUCHATEL
Compagnie des Mousquetaires
= GRÂTO =

10135 du 21 au 25 Mai 1911 H8557N
-Prix: et _Pr5_m.es :

Fr. 25.000
PLANS A DISPOSITION

CAFÉ -RESTAURANT
DES BRE1TETS

connu sous le nom de
_*vl. HCEFFEL.

Charcuterie et Pain noir
lionnes consommâtions

Jeux de boules remis à neuf.
Se recommande , le nouveau tenancier ,

Justin Péquignot.
A la même adresse , à louer un pe-

tit logement. Conviendrait ponr sé-
jour d'éie.

Ecurie à disposition 10093

m Derniers Avis*
B__a__Binimriiii-uw iw-winimiii I'IMMIIUBII II m

Apprenti cuisinier
On cherche de suite un jeune garçon

(15 à 16 ans), de bonne famille , pour
aider à l'hôtel et apprendre le métier
de cuisinier. — S'adr'esser-à l'Hôtel de
la Maison-Monsieur. 10148

ff|2 ¦ j

On demande de suite pour Genève ,
un jeune ouvrier pierriste, connais-
sant bien le tournage , pour ouvrage
soigné. — Ecrire 864. Poste restante
itoiii-s-dc-Four , Genève. 10104

COIIERGE
à remettre

Pour cause de santé , à remettre de
suite , commerce très lucratif , ayant
grande et belle clientèle. Ghifl' res â'af-
faires prouvés. Fort gain. Fr. 3000
au comptant , agencement compris. —-
Adresser offres sous chiffres D. IV.
1010'-. au bureau de I'IMPARTIAL .

10103

Automobiles
A vendre d'occasion , 1 automobile

«Martini» 1910, 12/16 HP, Demi-Tor-
pedo ; état de neuf.

1 voiturette de «Dion», 2 places ,
en très bon état. — S'adresser au Ga-
rage A. Mairot , rue de la Serre 28.

SERTISSAGES
Importante maison de la place sor-

tirait  sertissages d'échappements à la
machine par grandes séries. — Faire
offres Gase postale 16121. 10125

fmiiwimffliM^
Tu np . sais pas maintenant ce que j e  fais , K

mais lu le sauras dans la suite.
Jean 13, v. 7.

Je t 'ai glorifié sur la terre, j' ai achevé
l'ouvrage que lu m'avais donné d fair t.

Jean 17, v. 4. M
Madame A. Sagne-Juillard ,
Mademoiselle Nell y Sagne.

H Messieurs Marcel it André Sagne, JE
Mademoiselle Julia Sagne ,
Monsieur et Madame Emile Sagne-Geiser et leurs enfonts , à Son-

û vilier ,
Monsieur st Madame Emile Juillard et leur fils Léon,
Monsieur et Madame Paul Juiliard, à Lyon,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux , B

Q père, frère, beau-iils , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur L.-A. SAGNE-JUILLARD j
que Dieu a repris à Lui subitement aujourd'hui mercredi , à sept
heures du matin , dans sa ôlme année. lOOâi

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1911.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendredi 19 courant , fe

à 1 '/s beure après midi.
Domicile mortuaire : Gombe-Grieurin 41.

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |8
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. m
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