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L'Impartial g%gT"^
— VENDREDI 19 MAI 1911 —

Musique l'Avenir. — Képétition vendredi à 8 '/s heures
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/s h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
La Céoillenne. — Répétition à 8'/s h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/ 2 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/« heures.
Union Chorale. — Répétition à 81/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8y3 h., grande Halle.

fl la veille de «. Demain"
Pataud défend le théâtre à thèse

Pataud , dont on annonçait depuis si longtemps
ks débuts au théâtre, va faire enfin représenter
samedi, au théâ tre Molière, à Paris, la pièce sociale
intitulée Demain , qu'il a écrite en collaboration
avec M. Olivier Garin . Il était intéressant de lui
demander à ce propos comment lui était venue cette
vocation nouvelle d'auteur di'amatique et quelles
idées ravalent guidé. C'est ce qu'a fait le aj ournai»
et voici la réponse qui lui est parvenue.

Avant de parler de ma pièce « Demain », qui
sera représentée samedi prochain au théâtre
Molière, voulez-vous me permettre quelques
considérations générales sur le théâtre ?

Je sais bien que ce genre de discussion est
assez rare dans nos milieux syndicalistes, mais
il ne faudrait pas en conclure que l'art théâtral
nous laisse indifférents .

Dans nombre de groupements syndicaux , dans
une infinité de localités, mes camarades, afin
d'intéresser la femme à nos luttes sociales,
ont cru bon de fonder des groupes, des cercles
artistiques, où ils s'ingénient à donner des fê-
tes, des représentations, propageant ainsi, sans
les déformer , nos idées.

Mais notre théâtre social est encore à l'état
embryonnaire, et, si nous sortons du domaine
de la chanson , où les Pottier, les Paillette, les
Maurice Boukay, etc., ont su ramasser les dou-
leurs et les espoirs du prolétariat, notre bagage
dramati que est très restreint.

Et, cependant, ceux qui ont bien voulu mettre
à la scène la vie prolétarienne savent quelles
ressources d'émotion elle recèle, quel fonds
presque inépuisable à mettre en valeur, quelle
mine à situations pathétiques et neuves. Et
comme les pièces qu'on en pourrait tirer attein-
draient le grand public, le vrai, celui des tra-
vailleurs de tout ordre, et non pas le public de
blasés, de demi-mondaines, de rastaquouères
habitués des premières, venus là par snobisme
et pour s'occuper de toute autre chose que de
ce qui se passe sur la scène ! Oui, le public po-
pulaire est un public sain, toujours prêt , mal-
gré l'ignorance dans laquelle on l'a trop long-
temps laissé, à applaudir le courage, les as-
pirations généreuses, les tentatives vers le beau.

Le théâtre peut donc, en Tnême temps qu'amu-
sant, en même temps qu 'instructif , être morali-
sateur. Malheureusement, comme tout ce qu'elle
touche, la bourgeoisie l'a dénaturé, l'a sali.

Si vous en supprimez l'adultère, vous sup-
primez du même coup la moitié du théâtre ac-
tuel.

Le théâtre, qui, lorsqu 'il ne fait pas penser,
devrait au moins distraire sainement, noble-
ment, est devenu , entre les mains des entrepre-
neurs de spectacles, un vulgaire commerce. El
la marchandise vendue, histoires rancies de bas
couchage, n'est généralement pas très, ragoû-
tante.

Quelquefois, il est vrai , on abandonne ce
genre et, sous prétexte d'études sociales,

^ 
de

« tranches de vie », on monte quel ques pièces
destinées à donner le frisson aux névrosés ou
à vanter la gloire de la bourgeoisie. Mais,
alors, il faut voir comme les ouvriers sont trai-
tés : ridiculisés , bafoués. Quand l'auteur se dé-
cide, rarement , à leur prêter un bon sentiment,
c'est toujours dans une attitude humble, mes-
quine , souvent ' servile.

Sans être littérateurs , ne pourrions-nous nous-
mêmes, nous, ouvriers, nous faire voir tels que
nous sommes et montrer aussi aux bourgeois
comment nous les voyons, comment nous les
jugeons ?

C'est' ce que j'ai pensé, et .voilà' pourquoi
J'ai écrit « Demain ».

Je ne puis ici, sans empiéter sur les attri-
butions des critiques, qui , je l'espère, se mon-
treront indul gents pour l'apprenti que je suis,
faire l'anal yse de la pièce, mais je puis_ indi-
quer les idées principales qui m'ont guidé.

Tout d'abord , c'est rna croyance absolue dans
la guerre inéluctable des classes et ma certitud e
du triomphe final de celle dont je suis et que
je détends. Rour .exprimer toute nia pensée à ce

sujet , je ne puis, au surplus, mieux faire que
de citer ces quel ques lignes de la préface de
«La Barricade », de M'. Paul Bourget, avec le-
quel , sur ce point particulier , je suis complète-
ment d'accord. Voici ces lignes :

« II y a dans la société actuelle une barri-
cade dressée dont personne n 'est responsa-
ble, ni les bourgeois, ni les ouvriers. Elle s'im-
pose aux uns comme aux autres. Tôt ou
tard , ils devront tous prononcer le mot de M.
Clemenceau et '.se ranger de l'un ou l'autre
côté.

» Les politiciens les .plus souples, M'. Jaurès ,
M; Briand, dépenseront à esquiver ce mot des
trésors d'ingéniosité. On le prononcera pour
eux. On le prononce déjà. Qui ? Les assaillants
qui sont de "l'autre côté, où eux ne sonl
pas, où ils ne peuvent pas être. Ils auront beau
faire, ils sont de leur classe comme M. Cle-
menceau , .. et cette classe les reprendra , quoi
qu'ils veuillent , et, en dépit de leurs idéologies,
« elle les je ttera contre la classe ouvrière ».

Ce caractère inéluctable de la lutte des clas-,
ses admis, il s'agit maintenant pour nous, syn-
dicalistes, de prévoir les péripéties et enfin l'is-
sue de cette lutte. M. Bourget , lui, ne conclut
pas. J'agis autrement dans « Demain ».

Quoique nous entrions là dans le domaine
des hypothèses, l'issue, pour moi, n'est pas
douteuse. Ma classe triomphera, et cela non
seulement pour le bien des prolétaires, mais
aussi pour le plus grand bénéfice de ceux
qui, présentement, jouissent de tous les avan-
tages.

Mais comment s'opérera ce triomphe?
Par la grève générale, répondront nettement à

cette question tous les syndicalistes.
Dans mon essai, je reponds de même et je

tente aussi de démontrer que cette grève
générale, utopie d'hier, d'aujourd'hui , sera la
réalité de demain.

En effet , le développement du machinisme,
qui ai déjà si complètement transform é la vie
sociale, n'en est encore qu'à ses débuts. L'élec-i
tricité , notamment , grâce au transport de force
à distance, est destinée à devenir un élément
essentiel, indispensable, de la vie future.

Pour produire cette énergie à bon compte,
l'industrie sera inévitablement amenée à cons»
truire des usines de plus en plus vastes, de
plus en plus puissantes, où sera censtralisé l'ef-
fort vital de toute une région.

Mais, si cette concentration est avantageuse
pour les capitalistes, puisqu'elle diminue le prix
de revient, elle est aussi (Lin grave danger, danger
auquel ils n'échapperont pas.

La science industrielle au service de la révolu-1
tion, voilà l'idée primordiale de ma pièce.

Je ne voudrais pas terminer ces quelques
explications sans remercier ici publiquement mes
collaborateurs de tous ordres ; si ma tentative
n'échoue pas, c'est à eux que je le devrai.

PATAUD .

Qu'est devenue la République portugaise ?
Le correspondant de la « Gazette de Franc-

fort» adresse de Lisbonne à son journa l des
^enseignements fort sombres sur la situation. Il
traite de « comédie » la formalité électorale ap-
pelée à se dérouler le 28 mai prochain. Le gou-
vernement terrorise déjà les électeurs : « Il a
aboli la liberté de presse, suspendu la liberté
de réunion , rendu impossible toute propagande
électorale qui n'est point conforme à ses inté-
rêts. Il obtiendra vraisemblablement le 28 mai
une « immense] victoire» et fera proclamer par ses
représentants à l'étranger dans le monde entier
que Idans tout le pays aucun candidats monar-
chiste In'a été élu. Seulement il se gardera bien
de préciser par quels moyens il a obtenu cette
éclatante victoire..

Le correspondant de la « Gazette de Franc-
fort » estime que c'est un vrai malheur pour le
Portugal que cette incapacité dont a fait preuve
le premier gouvernement républicain du pays.
Il n'a pas su mettre à profi t les conditions excel-
lentes où il a pris le pouvoir. Après sept mois
de république, le Portugal se trouve pris entre
la redoutable alternative d'une contre-révolu-
tion royaliste ou d'une émeute ouvrière. Le péril
révolutionnaire prend de jour en jour plus d'a-
cuité. Le prolétariat est en train de s'organiser.
Il tiré à lui des éléments non dépourvus d'im-
portance. Peu à peu, le parti républicain se
subdivise comme fit naguère le parti monar-,
chiste, en une quantité de groupes et sous^
groupes hostiles. Tous les ministres et «héros»
de la révolution ont leur clientèle et leur parti.

La « Gazette de Cologne » publiait de son
côté, le 9 mai dernier, un article où elle envisa-i
geait la: possibilité d'une restauration monar-i
chique au Portugal. Le journal rénan déclarait
cette restauration peu probable, étant donné la
faiblesse et la mollesse du parti monarchiste.

La république, cependant , commet des fautes
si graves! que l_e npmbre\de Portugais qui avaient

accepté naguère avec satisfaction le nouveau re-
gime^', commencent à s.e tourner contre lui.
La * Gazette de Cologne » déclare qu'au de-
meurant la substitution de la monarchie à la
république au Portugal ne rendrait pas la si-
tuation meilleure.

Un élément de sécurité pour le nouveau ré-
gime réside dans la bonne qualité des dernières
récoltes ; 1910 fut excellent, et 1911 promet à
vues humaines die lui ressembler. La répu-
blique est certainement appelée à' bénéficier
de l'état satisfaisant des affaires.

Deux beaux hôpitaux
La ville de Lyon est appelée à connaître

avant longtemps l'hôpital moderne, dans toute
sa splendeur et son utilité. La récente commu-
nication faite à ce sujet à l'Académie de mé-
decine par le maire de cette ville permet d'ap-
précier l'importance de la création considérable
en question, prévue pour treize cents lits, et
dont le plan a été établi sur les indications
d'une commission spéciale composée de repré-
sentants des corps élus, d'architectes et de mé-
decins désignés par leurs, collègues de. l'Institut
et des hôpitaux.

Le nouvel hôpital est fondé sur les principes
suivants, que le maire de Lyon a développés
devant l'Académie, et qui furent l'objet d'un
rapport spécial : isolement des pavillons ; sé-
paration , à l'intérieur, des services de chirur-
gie des septiques et des aseptiques ; multiplica-
tion des chambres d'isolement dans chaque ser-
vice pour les mourants, les bruyants, etc. ; dé-
veloppement des annexes telles que salles à
manger, salles de repos, galeries d'aération,
etc. ; création d'installations modernes pour l'ap-
p'jc alioti des méthodes récentes de thérapeuti-
que, mécanothérapie, physiothérapie, hydrothé-
rapie, bains permanents, etc., etc.

Cet hôpital', placé à la périphérie de la ville,
occupera une superfici e d'environ seize hecta-
res, et réunira tous les perfectionnements, tous
les progrès poursuivis .et réalisés par les sa-
vants.

* *
Le futur hôpital de Lyon pourra soutenir

la comparaison avec celui de Berlin, commencé
en 1899, achevé en 1906, et pour lequel on a
dépensé vingt-cinq millions de francs, comme
l'indique M. Huret , dans un de ses livres si do-
cumentés sur l'Allemagne. II couvre une super-
ficie de vingt-sept hectares et renferme deux
mille lits, répartis en un grand nombre de
pavillons séparés, dans chacun desquels tout a
été calculé de manière à en rendre le séjour,
non (seulement supportable, mais, agréable et
gai pour les malades.

Certaines salles — par exemple celles de la
maternité , — constituent des merveilles d'agen-
cement. Les visiteurs s'arrêtent aussi volon-
tiers à la section de mécanothérapie, luxueuse-
ment installée dans une vaste salle bien aé-
rée. Une cinquantaine d'appareils permettent
aux'malades de faire de l'équitation, de la bi-
cyclette, de la natation , du canotage, etc. Ail-
leurs, ce sont des locaux superbes, consacrés
à l'hydrothérapie, des bains particuliers, des pis-
cines, des bains russes et turcs. Il faudrait
deux longues colonnes pour mentionner les ins-
tallations de cet hôpital géant qui, avec ses
2000 mafades, ses 95 médecins, ses 375 infir-
miers et infirmières et son personnel adminis-
tratif atteint au chiffre de population d'un gros
chef-lieu de canton.

Aussi les gens riches ne craignent-ils pas de
s'y faire transporter , heureux de payer un bon
prix pour y, être admis.

—~^— - -^^——

Notre correspondan t de Neuchâlel nous écrit sous
ce titre en date d'hier :

Au début de la discussion sur la gestion de
1910 au Grand Conseil, M. E. Béguin, député
de Neuchâtel, ai posé au Chef du Département
de l'Instruction publique une question sur cer-
tains faits récents dont le gymnase cantonal a été
le théâtre. Il s'agit de mesures extrêmement sé-
vères prises contre quelques jeunes indiscipli-i
nés et de la réorganisation de certains enseigne-l
ments, celui des mathématiques notamment.
Sans ;avoir donné lieu à une polémique de
presse, les procédés du Département en cette
circonstance ont provoqué à Neuchâtel une
légitime émotion , car cinq professeurs ont
été l'objet de mesures de rigueur excep-,
tionnelles.

La « Suisse libérale » vient de recevoir d'un
des professeurs congédiés la lettre suivante ,
qui donne siiï ce regrettable, incident des détails

Pas de quartier ...
l'attente a trop duré !

d'une précision et d'une objectivité auxquelles'
il y a peu de chose à ajouter. Voici ce document
qui a produit ici une vive impression :

Neuchâteî, le 16 mai lâlT,]'
Monsieur tel Rédacteur,

Intéressé aM premier chef dans" là question
du Gymnase cantonal, j'aurais préféré qu'elle ne
revîn t pas devant le public: mais, puisque M.
Béguin) a cru devoir la porter devant le Grand
Conseil, j'estime nécessaire de vous prier de
vouloir bien reproduire la déclaration que j'ai
faite (à ce sujet dans la dernière séance du
Conseil du Gymnase.

L'idée dei confier à urt seul professeur l'en-
gnement d'une même branche est juste. Je
n'ai pas à! me plaindre de n'avoir pas été choisi
comme professeur unique de mathématiques,
puisque j'ai refusé de me présenter, et je ne
puis qu'approuver le choix du nouveau .itu-j
laire. . -'

En revanche, j'ai protesté et proteste en-l
core énergiquemént contre la brutalité injustifiée
des procédés employés pour atteindre ce but.
Au lieu de nous signifier inopinément la rési-
liation de nos contrats de «louage de service »,
(Ah ! qu'en termes galants ces choses-ilà sont
mises!) on iaurai t dû chercher Sine solution amia-
ble, en demandant aux professeurs de mathéma-
tiques si l'un d'eux était disposé à se charger
de la totalité de l'enseignement, et on serait
arrivé au même résultat sans froissements inm
tiles. En outre, fait sans précédent, o«
a fait sans motif ce changement de personnel
au beau milieu de l'année scojpirej  tandis qu'il
est de tradition constante de résilier les contrats
pour l'ouverture d'un exercice. On nous a fait
ainsi une injure gratuite, et, à (notre Jprotestation ,
on a répondu fort sèchement qu'on l'avait fait
le sachant et le voulant. Les professeurs évincés
peuvent se plaindre à juste titre de n'avoir pas
été soutenus m cette conjoncture par leur di-
recteur.

Enfin , chose à peine croyable, nous n'avons
pas reçu des autorités le 'moindre mot de remer-
ciements pour les services rendus. On n'aurait
pas agi autrement à Inotre égard en cas de ré-
vocation pour cause d'indignité.

Je me suis abstenu de qualifier cette manière
d'agir, ne trouvant pas d'expression pour cela
dans le langage parlementaire, «t me suis borné
à faire remarquer à mes collègues qu'ils étaient
exposés à se voir remercier brutalement, et
qu 'ils n'avaient à attendre dans ce cas ni gra-
titude, ni égards, quelconques, ni même la plus
simple politesse.

M. le chef du Département de l'Instruction
publique a dit, dans sa réponse, que certains
professeurs étaient avertis depuis plus de 12
ans de l'insuffisance de leur enseignement.
Quand on lance une pareille affirmation, on
va jusqu 'au bout, et on cite des noms, pour ne
pas atteindre dans leur honneur professionnel
ceux qui sont simplement victimes d'une me-
sure qu 'ils n'ont pas contribué à justifier. POUR
moi, je n'aurai pas l'outrecuidance de préten-
dre à la perfection dans mon enseignement;
mais j'affirme avoir toujours rempli mes fonc-
tions en toute conscience, et n'avoir jamais re*
ça, depuis mon entrée au Gymnase scientifique,
qu'un seul reproche, dont je suis fier : celui de
faire trop travailler mes élèves. M. le directeur
DuBois, qui me l'a fait, ne me démentira r>a^.

iVeuill_ezt Monsieur le rédacteur, etc, ,< ""
E. LEGRAND ROY,

Professeur de V Université ,
ex-professeur au Gymnase cantonal.

On sera d'accord sur le fond avec le Départe-
ment, tant en ce qui concerne les mesures sévè-
res prises par lui pour mettre fin à l'indisci-
pline grandissante de quelques polissons, qu'à
l'égard des améliorations apportées à un en-
seignement notoirement insuffisant. Mais il n'y
aura guère qu 'une voix dans notre canton pour,
s'étonner des procédés par trop, sommaires dont
on a usé.

C'est un système déplorable que celui qui
croit racheter une longanimité et une négli-
gence coupables par un coup d'autorité fou-
droyant. La protestation très digne de M. Le
GrandPoy a d'autant plus de poids que cet
honorable professeur, dont les méthodes d'en-
seignement peuvent être discutées sans doute,
jouit d'une réputation de distinction person*
nelle et de conscience professorale inattaqua-
ble. Le seul fait , reconnu avec une singulière
franchise, en plein Grand Conseil par M. Quar-
tier-lj fi-Tente, que l'on était amplement per-
suadé « depuis plus de 12 ans » de l'insuffi-
sance de l'enseignement des professeurs in-
criminés, rend inexplicables et inexcusables des
procédés que nous voulons croire sans retour,
dans les. annales de notre, enseignement supA*
rieujr _ WL , .' - VI
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TH. BENTZON

Alfiig ne courait peut-être aucun des dangers
dont 'la chaste imagination de miss Ruth se
retraçait l'effrayant tableau , mais elle s'en vou-
lait certainement à elle-même et elle en voulait
aux autres Bien que madame de Sénonnes ne
parla: plus du proscrit, il lui semblait toujours
qu 'elle allait lui 'répéter: — Vous pouviez le re-
tenir... le sauver... me le rendre... — Tout en se
disant que c'était absurde, que c'était impossi-
ble, elle se reprochait iuin peu d'avoir repoussé
sans ménagements les supplications de la pauvre
mère, et ne pouvait se dissimuler qu 'elle eût
montré moins de raideur et d'orgueil peut-être,
si le basard n'eût rendu Alexandre Orsky té-
moin dg, cette scène. Depuis lors, sans se .per-
mettre jama is la moindre allusion à un sujet
si délicat. le prince semblait avoir fait un pas
de plus dans son intimité, elle rencontrait plus
souvent certain regard impérieux , ardent et
plein de caresses à Ta fois , qui semblait prendre
violemment possession d'elle. Toutes ses pu-
deurs de je une fille , toutes ses fiertés se révol-
taient 'contre ce qu 'elle devinait instinctivement ,
chez cet homme poli et raffiné à l'excès, de
passions redoutables et d'entêtement sauvage ;
elle ne doutait pas de l'interprétation qu 'il don-
nait à .un trouble évident pour tous ; égaré par

Reproduct ion interdite aux journaux ) gui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, A Paris

sa malsaine expérience de la vie, il y voyait
un aveu de faiblesse et, en attendant mieux,
trouvait quelque plaisir à être pour elle la ten-
tation et le danger. Ce danger, bien loin d'at-
tirer et de fasciner Aline, l'eût décidée à cher-
cher un refuge dans sa solitude de Bruyères si
la saison l'eût permis, mais on lui assurait que
l'hiver régnai t encore en Auvergne, et cette
retraite précipitée eût donné lieu à des suppo-
sitions qu elle voulait par-dessus tout éviter :
— S'il aMit s'imaginer, pensait-elle, que J'ai
peur de lui -.'

Elle avait peur pourtant , car le désir de met-
tre fin à des rapports qui de jour en jour de-
venaient plus embarrassants, bien que le prince
se fût garde d'aucune démarche audacieuse,
lui fit, autant que le besoin d'échapper à elle-
même par la distraction , accepter l'offre op-
portune et pressante de Mme de Vesvre.

— C'est convenu , j' enlève Aline décidément,
annonça un soir cette dernière en .versant le
thé.

Orsky, plonge dans la contemplation d'un
livre d'images qu 'il expli quait au petit Sacha,
ne leva pas la tête, ne trahit aucune émotion
et se born a à dire : — Le printemps est déli-
cieux à Rome et je vous envie d'en pouvoir
jouir. Moins heureux que vous, je vais être
obligé d'aller attendre qu 'il fleurisse en Russie.
Une lettre de mon intendant de ***, —^il nom-
ma une de ses terres les plus éloignées, —
me rappelle pour une ennuyeuse affaire. —
Et, d'un air parfaitement naturel , il se mit à
parler à sa sœur d'intérêts qui leur étaient
communs.

— Dieu soit loué ! pensa miss fiuth', nous
voici débarrassés de lui.

Jusqu 'au jour des adieux, les manières du
prince Orsky à l'égard d'Aline furent parfaite-
ment cordiales sans mélange de galanterie. II
n'affectait pas les poses sentimentales et les
airs navrés d'us spiipixant auj va être séRaré de

ce qu 'ir* aime ; il n'osait exprimer aucune es-
pérante de la revoir. Etait-ce calcul ? essayait-
il ainsi Je la piquer dans sa vanité de femme
ou de l'abuser en la rassurant ? N'avait-il en
réalite aucune arrière-pensée ? Personne, pas
même sa sœur, qui croyait le connaître à fond
parce qu 'il lui confiait volontiers des banalités
sans importance en guise de grands secrets,
ne savait au juste à quoi s'en tenir,

XIV

Les deux amies et leur chaperon habitaient
depuis quelques jours l'un des principaux hô-
tels du Corso ; chaque matin les voyait ensem-
ble dans les galeries du Vatican ou du Capitole ,
chaque après-midi les retrouvait courant d'une
église, d'un palais à l'autre, chaque coucher de
soleil les surprenait en extase devant le pano-
rama incomparable que l'on découvre de la ter-
rasse du Pincio , à moins qu 'elles ne se fussent
attardées soit parmi les marbres brisés du fo-
rum, soit à l'ombre des hautes murailles du Co-
Iisée, soit encore sur ces ruines du Palatin ou
de la voie Appienne, dont la majesté , croulante
pourtant et mutilée , éclipse jusqu 'aux splen-
deurs de la Rome de Raphaël et de Michel-
Ange,

Aline subissait cet 'enchantement qui fait croire
à tout voyageur dans la ville éternelle , quand il
a réussi à surmonter le premier trouble pres-
que craintif que lui inspire tant de grandeur ,
au 'il vient de renaître , affranchi du « moi »

es heures mesquines et terre à terre, avec un
mépris souverain des vulgarités de notre vie
moderne et muni de sens nouveaux, d'une âme
nouvelle pour admirer ce qui est divin. Elle sa-
vait que ce n 'était là qu'une trêve, que le
charme rompu , elle se retrouverait en face de
ses chagrins momentanément assoupis ; elle n'en
j ouissait pas moins de l'oubli passager que
personnifie si pien Je sommeil d'Ariane, de cette

sublime Ariane qu'elle allait souvent contem-
pler dans la salle où elle dort si calme et si se-
reine sur son bras replié : elle dort sans savoir
que l'amant infidèle la fuit, qu'elle est seule,
qu 'elle va mourir peut-être sur le rocher de
Naxos , sans pressentir non plus qu'un dieu s'ap-
prête à la consoler ; elle ignore tout du .passé
et de l'avenir , elle se repose et rêve. Aline en
était là, délivrée de désirs et de soucis person-
nels, bercée par de nobles impressions de l'art,
qui l'élevaient maintenant au-dessus d'elle-mê-
me comme une fois déjà l'avaient fait les fraî-
ches impressions de la nature . Elle vivait dans
la familiarité des chefs-d'œuvre, en présence
des siècles passés qui se rendaient , pour ainsi
dire, visibles à ses regards éblouis avec leurs
générations de demi-dieux, de héros et de mar-
tyrs. Qu'était-elle au milieu de ces choses gran-
dioses et surhumaines , sinon un atome qui ne
compte pas ? Tout le jour il lui semblait que
l'atome montait enivré dans un rayon de soleil ;
malheureusement on ne saurait être toujours
au spectacle ; la nuit ramenait fatalement de-
vant l'esprit d'Aline une même image : ce vais-
seau cing lan.. vers l'Amérique pour ne jama is
revenir et emportant à son bord avec Marc toute
espérance de bonheur. N'était-ce pas le cas de
se rattacher plus que jama tel à la vie idéale, ou
il ne dépend de personne d'apporter des mé-
comptes ? Cette vie était du reste loin d'absorber
Olga comme elle l'absorbait elle-même ; Olga
semblait inquiète , presque mécontente.

— C'est un sacrifice qu 'elle m'a fait en s'é-
loignant de son fils , se disait parfois Aline ; elle
pense à lui , et Rome n'a pas le pouvoir de l'en
distraire . f -
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^^ ' 51, rue Léopold-Robert

I 3a7B LÂ CHAUX-DE-FONDS 1

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÈLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptant avec garantie.

T>emandes prospectus à

Wflrker & Denber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Ont. Muhleste,2
O. - F. 697 4622

A Vflni ÏFP Pour cause de départ , àicliui c un prix avantageux , une
machine Kisencinématographe, systè-
me Russe, à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Puits 18, 1er étage, à gau-
che. 7951

Anna cf nn A vendre bai gnoire usa-
UIMMV11. ait, en parfait état , 1 po-
tager à gaz a 9 feux , 1 chauffe-bain s
usagé. Pri x avantageux. — S'adresser
Bureau technique Schœchlin, rue Da-
niel-Jean Richard 15.

ï-mmàf U k Yendre Pet "
JMP'HLjf' cheval avec harnais
Y \ .£^4*— ,;t voilure - Bonne
f i TH ---C^*B- occasion. — S'adres-

ser rue du Grenier 22, au 1er étage.

On cherche pour de suite un jeane
homme comme

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

Diamants 6, Itienne. H 960 U 9902

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferhlan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pont

W. -G., 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
14546 Se recommande.

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

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

Agence «La Bâloise».

Café-Brasserie
A louer , de suite ou pour époque

à convenir, un café-brasserie très bien
situé. Bonne occasion pour personnes
sérieuses. — S'adresser sens initiales
C. S. P. 9436, au bureau de I'IMFAR-
TUL . 9436

Terraina bâtir
A vendre, près Versoîx. belle

parcelle de terrain à bâtir de 1000 mè-
tres à fr. 3.— le métré. Belle vue,
rout e canalisée, eau, électricité, trains,
tramways, bateaux. On recevrait la
moitié du payement en montres. —S'adresser à M. L. Maquelin, rue
Cornavin 15, à Genève.

AAnaefnn l Profitez de mesUUUAS1UU l 
?rands achats et fa-

brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge, ainsi que MEUBLES
EN JONC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groh , rue de la
Ronde 11. 9996
Brosserie. • Vannerie. - Boissellerie.

CHEVAL
A vendre le cheval de la Tombola

des Courses de Planeyse. — S'adres-
ser à M. Alfred Berthoud , aux Hauts-
Qeneveye. 10025

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

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

Analyse d'urine
Pharmacie Dr REUTTER

6666 NEUCHATEL O-107-N

Les Meurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

s'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
Prix: 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lys
„D A D A"

En vente le tube à 80 cts., chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuchït. Perrochet & C>°
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

> A. Wille-Nots 4857
E. Zuger , coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

Onguent EEBMiàM
Bemède domesti que peur la guérison
des clous, furoncles, abeès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin, Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2085
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La guerre au Maroc
Sur la Moulouya : Vifs engagements
On mande du camp de Merada que, dans la

huit du 13 au 14, les Marocains ont dirigé
une vive fusillade sur le camp. Ils ont tenté, avec
de forts contingents, de pousser jusqu'au camp
de Taourirt , où la garnison, qui est réduite,
a dû se "boine. à répondre à leur feu.

Les Marocains se sont emparés d'une partie
des troupeaux de ravitaillement, soit de 180
bœufs et de 300 moutons. Les reconnaissan-
ces ramenèrent les moutons. Les Marocains
avaient déjà passé la Moulouya avec les bœufs.
Pendant l'attaque de Taourirt, quelques Maro-
cains ont été tués.

Suivant des renseignements de source indi-
gène, l'attaque de la nuit du 13 au 14 a dû
être très sérieuse.

Le général Toutée a demandé l'autorisation
d'étendre l'action de la police sur les bords
de la Moulouya, afin d'empêcher les Marocains
d'y venir abreuver leurs troupeaux et de les
amener ainsi à demander l'aman.

Le 16 mai, le général Girardot, qui se trouve
actuellement à Debdou avec 3000 hommes,
a voulu s'assurer avant son retour à Merada
de la tranquillité de la région. Mardi matin il
envoya trois reconnaissances pour visiter les
postes situés autour de Debdou.

Les deux premières reconnaissances rentrè-
rent sans avoir été inquiétées.

La troisième, commandée par un capitaine
et comprenanr" une compagnie de légion étran-
gère et une section d'artillerie de montagne
entra en contact avec les Marocains.

Aussitôt, trois compagnies de la légion et
deux sections d'artillerie de montagne, sous
les ordres du commandant Gœrz, partirent en
prenant la route de Debdou à la mosquée de
Sidi Osman.

Après deux heures de marche environ , le com-
mandant Gœrz rencontra à Alouana la section
«j'artillerie de montagne faisant partie de la
troisième reconnaissance. Cette section avait
entend u une vive fusillade, mais n'avait pu in-
tervenir à cause du brouillard. Le commandant
Gœrz, maigre le brouillard , put retrouver la
compagnie de la légion étrangère de la troi-
sième reconnaissance en faisant sonner le clai-
ron. ;

Le commandant de la compagnie, capitaine
de Labordette, a été tué, un lieutenant a ete
blessé et 10 hommes ont été tués ou blessés.
L'ennemi a été repoussé.

Un détachement a été envoyé pour 'couper
la route aux agresseurs et les empêcher de pas-
ser la, Moulouya.

Immobilité fâcheuse
On télégraphie d'Oran mercredi qu 'il fallait

S'attendre à 'de nouvelles agressions de la
part des Marocains campés sur la rive gauche
du fleuve, la région étant occupée par trois
tribus qui , hostiles avant l'arrivée des trou-
pes à Debdou, redoublent aujourd'hui de haine
contre les Français.

Les notables et les principaux chefs prêchent
la guerre sainte avec ardeur. Ils réunissent les
fidèles sur les montagnes et les engagent à se
préparer pour refouler nos troupes, qui ont
osé bombarder le ksar de Guercif. Ils ont donc
l'intention de recommencer souvent leurs atta-
ques, du genre de celle du 10 mai.

D'ailleurs, depuis cette date, ils n'ont cessé
d'approcher chaque nuit de la rive droite de la
Moulouva et de tirer quel ques coups de feu
dans la' direction du camp. Jusqu 'à présent,
leurs projectiles n'ont pas atteint d'hommes,
mais ils ont tué déjà plusieurs animaux.

Leur  audace est bien compréhensible. Les
nouvelles circulent en territoire marocain avec
une rap idité qu 'on ne soupçonne pas. Aussi
sont-ils très au courant des ordres reçus par le
général Toutée , lui interdisant de franchir la
Moulouva. Us en profitent pour guerroyer la
nuit en ' toute sécurité et nous faire la nique
dans la j ournée. De notre côté, ayant les bras
liés, nous sommes obligés d'observer une im-
mobilité fâcheuse au plus haut point.

La colonne Brulard
Les dernières npuvelles reçues de l'intérieur

par radiographie, signalent que la colonne Bru-
lard "après avoir traversé l'Oued-Beht , le 16,
a rencontré un contingent de Beni-iHassen. Apres
un vif engagement les rebelles ont été dis-
persés. Le lieutenant Balenbois, un sous-officier
et un goumier ont été blessés.

De Dar-.Dzari le colonel Brulard , suivi de
près par la colonne Simond et la colonne Dali
biez, devait se diriger à 30 km. de là à Sidi-
Molek-Jsen-Kedda , l'ancien campement de la me-
halla Brémond. Da Sidi-Molek-ben-Ked da à Fez
on compte une quarantaine de kilomètres.

Deux routes s'offriront alors aux troupes. La
première , qui) sera vraisemblablement celle adop-i
tée, parce que ses pentes ne dépassent guère
150 mètres, remonte la vallée de l'oued Mik-i
kec, emprunte ensuite le cours de l'oued Mellha ,
pour rejoindre enfin la route du col de Ze-
gotha.

Le seconde route passe par Mtarfa , mais
les pentes en sont rapides et remontent jusqu 'à
475 mètres.

La colonne de secours est donc approxima-
tivement à une distance de 70 km. de Fez.
Elle peut être le 19 à Sidi-|Molek-ben-Kedda ,
où déjà son action s,e fera certainement sen-
ti) .

Si rien ne survient de fâcheux, une colonne
volante peut arriver à proximité de la capitale
dans la journée du 20.

Quant aux troupes commandées par le colo-
nel Gouraud , elles continuent à assurer le ra-
vitaillement dans les meilleures conditions pos-
sibles.

On n'a pas encore de nouvelles de la jonct ion
du détachement Jeannerod-^oisset avec la co-
lonne Brulard , mais on pense que ce raid
a été accompli sans difficultés , les tribus en-
vironnantes se montrant beaucoup plus réser-
vées! à la syite de<l'échec de leur tentative hostile
au dernier marché de Souk-el-Arba.

De façon générale, on pense que la marche
sur Fez se terminera, non pas sans escarmou-
ches, mais du moins sans combats meurtriers.

Des courriers .partis le 11 de Fez confir-
ment les renseignements antérieurs disant
qu'une violente attaque générale a eu lieu.
L'ennemi a été repoussé et s'est enfui assez
loin avec des pertes sensibles. Du côté du
maghzen "il y a eu une dizaine de tués. Le
moral ttef la ville continue à être assez bon.
Le bruit du départ de la colonne de secours,
prend de la consistance et encourage les habi-
tants à la résistance.
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Terrible explosion.
Un grave accident qui a jeté l'émoi parmi

les vignerons de ia Côte-Blanche, en Cham-
pagne, s'est produit rue Pasteur, au Mesnil-
sur-Pger. Un propriétaire, nommé Charlema-
gne, avait en réserve dans sa cave, pour le
traitement de ses vignes, une bonbonne de
vingt-£inq kilogrammes de sulfure de carbone.
Pour une cause inconnue, la bonbonne se brisa
et les1 vapeurs de sulfure se répandirent dans
la cave de M. Charlemagne et dans celle de son
voisin.

Vers cinq heures et demie, M. Marcel Fourny,
âgé d'une trentaine d'années, s'apprêtait à des-
cendre dans le sous-sol, d'où se dégageaient les
gaz dangereux. Il avait à peine enflammé une
allumette qu'une explosion formidable se pro-
duisit. La maison d'habitation de M. Fourny fut
éventrée du haut en bas. Celle de M. Charle-
magne subit également des dégâts considé-;
râbles, eti il fallut en étayer en hâte les murs
branlants. L'auteur involontaire de l'accident
fut relevé en piteux état, grièvement blessé
au bassin, brûlé" a la poitrine et au bras. Son
état est considéré comme très alarmant.

Les immeubles éventrés étaient heureusement
inoccupés au moment de l'explosion. Mais deux
femmes qui se trouvaient à proximité ont été
renversées et projetées à plusieurs mètres, d'aik
leurs sans se faire de mal.
Effroyable scène de cruauté.

Un malheureux gamin de dix ans, Louis Lau-
rent demeurant chez ses parents, 127, bou-i
levard VictoNHugo, à Clichy, près Paris, vient
d'être victime d'un acte effroyable de cruauté,
commis par des vauriens de son âge.

Il sortait , hier soir, d'un patronage du bou i
levard d'Alsace, et regagnait tranquillement son
logis, lorsqu'en arrivant rue de Belfort , il se
vit entouré par cinq voyous, qui l'entraînè-l
rent dans un terrain vague, où une horrible
scène de sauvagerie se déroula.

Pendant que ses acolytes maintenaient so-
lidement leur victime, l'un des garnements mit
le feu à un bidon d'essence, dérobé probable-
ment à la devanture d'un épicier, et versa
lentement le liquide en ignition sur la tête
de l'infortuné.

En un clin d'œil les vêtements du pauvre
petit s'enflammèrent et , tandis que Louis Lau-
rent poussait des hurlements de douleur, ses
bourreaux, se repaissant avidement de ses atro-
ces tortures, exécutèrent une sarabande effrénée
autour de cette torche vivante.

Des passants , accourus aux cris du suppli-
cié, mirent , enfin , en fuite les farouches tor-
tionnaires, qui , malgré une poursuite achar-
née, ne purent être rejoints

On parvint , non sans peine , à étouffer les
flammes, qui dévoraient l'infortuné garçonnet,
et Louis Laurent , affreusement brûlé, fut ra-
mené chez ses parents affolés. Son état est des
plus graves. /

M. Faralicq, commissaire de police de Cli-
chy, recherche activement les auteurs de cel
épouvantable attentat.
Répétition générale.

Plusieurs centaines de curieux se pressaient,
hier matin , devant les grilles de la cour d'honn
neur du ministère des affaires étrangères, à
Paris. ,

Un cortège; de calèches élégamment atteJ
lées, et précédées de M. Troude, le piqueur
de l'Elysée, à cheval sur un pur sang nerveux
évoluaient sur le gravier, pendant que des fan-'
fares militaires jouaient en « forte », de tous
leurs cuivres, «la Marseillaise » et « Sembre-
et-Meuse ».

Sous la surveillance du lieutenant-colonel
Guise, les .équi pages officiels destinés au roi
d:e Serbie faisaient leur répétition générale.
On habituait les « carrossiers » de la daumont
royale et les landaus! de la suite aux bruits
qu'ils devront ,, sans, se fcabrer set sans piaffer ,
braver la .semaine prochaine.

Et deux cents petits soldats, figurant la foule,
s'époumonnaient en vivats, que les « carros-1
siers », après quelques écarts, entendirent sans
plus se départir d'une noble attitude de pa*
rade.

ALLEMAGNE
Encore un dirigeable crevé.
Hier c'était le « Deutschland », c'est-la-dire le
sixième « Zeppelin », qui était anéanti. Aujouri
d'hui , c'est le dirigeable militaire « Parseval-II »
qui vient de subir un sort presque identique.

Dans [g soirée l'aérostat était sorti de son
hangar de Bitterfeld pour entreprendre une
courte excursion. Tout avait marché à merveille,
et vers les sept heures, le croiseur aérien
regagnait son hangar, lorsque, par suite d'une
fausse manœuvre^ il se heurta contre la paroi.
Le choc fit éclater l'enveloppe de caoutchouc,
et le dirigeable s'abattit à terre d'une hau-
teur dte quinze mètres.

Par un hasard, qui semble véritablement mira-i
culeux, sur les cinq personnes qui montaient
ie. dirigeable, deux seulement seraient bles-
sées légèrement : le pilote, un lieutenant, a le
genou fracturé. Un ingénieur, qui l'accompa-'1
gnait, a été blessé au cou.

Les pompiers. qui arrivèrent immédiatement
sur le théâtre de .l'accident, procédèrent aux
travaux de déblaiement. Les deux blessés ont
été transportés à l'hôpital.

BELGIQUE
Obstruction parlementaire.

Les gauches libérale et socialiste de la Cham-
bre belge, réunies hier matin , avaient décidé
de faire une obstruction parlementaire en règle
sur le projet de loi scolaire.

Cette obstruction a commencé hier après-
midi même.

Pour empêcher un orateur de droite de pro-
poser la prise en considération d'une propo-
sition due à l'initiative d'un parlementaire, et
relative à la susdite loi, un membre de la gau-
che a parlé, sans interruption, de deux heures à
cinq heures.

Puis, comme la motion allait être malgré
tout votée, les socialistes ont pris la tribune
d'assaut et ont empêché l'orateur de droite,
par des chants et des cris divers, de continuer
son discours. Après une suspension de séance,
il a été décidé qu 'il le terminerait aujourd'hui.
Il (compte, paraît-il , recommencer ses exploits
et ^parle r encore pendant une séance entière.

A la suite de l'interruption de séance provo-
quée par les cris de la gauche, les membres de
celle-ci se sont précipités autour du susdit ora-
teur et l'ont félicité. L'un d'eux l'a même em-
brassé.

Il faut ajouter que tout cela s'est passé au
milieu des rires et de la joie générale.

ANGLETERRE
Plaisante mésaventure.

Le correspondant du « Daily Mail » à Tanger
raconte l'anecdote suivante dont nous lui lais-
sons la responsabilité.

Il y a quelques jours, sur la foi d'une infor-
mation communiquée aux consulats par le con-
sul espagnol à Tanger, on annonçait que les
troupes espagnoles avaient remporté un im-
portant succès sur les Angera. Or, voici ce qui
s'était passé :

Un Marocain était chargé de surveiller 500
porcs appartenant à un Marocain de Tétouan.
Lorsque les troupes espagnoles vinrent occupei
une position avantageuse entre Ceuta et Té-
touan , le dit Marocain déménagea son trou-
peau et alla s'installer, pendant la nuit , d'ans
une autre localité. Mais les porcs, s'y trouvant
sans doute mal , retournèrent dans leur ancien
campement, voisin du camp espagnol, dans une
forêt de chênes-liège. Le bruit que firent ces
animaux donna l'éveil aux sentinelles espa-
gnoles. Une vive fusillade éclata. Les porcs,
effrayés, prirent la fuite , et comme les Espa-
gnols ne trouvèrent personne le lendemain ma-
tin dans la forêt de chênes-liège, le comman-
dant s'empressa d'envoyer un courrier spécial
au consul espagnol à Tanger pour lui annon-
cer sa victoire.

Le consul, mieux inform é, a, depuis, fail
part de son erreur à ses collègues.
Pour les tuberculeuse.

Dans Je bud get de M. Lloyd George, une
somme importante (1,500,000 livres sterling)
a été prévue pour Ja construction de sanato-
riums, en vue de combattre la tuberculose. Cette
question , intéressante entre toutes, a donné
lieu, hier, à la Chambre des Communes, à
une intervention de M. Balfour.

L'honorable leader du parti unioniste, tout
en commentant d'une façon très amicale la pro-
position de M. Lloyd George, a fait ressortir
qu 'on croyait généralement que le traitement
du plein air provoquait , dans les cas de tuber-
culose, de notables améliorations, mais que
d'après les dernières recherches il n 'était pas
du tout certain que cette croyance fût basée
sur des résultats réels.

Ne valait-il pas mieux, en conséquence, consa-
crer les crédits prévus dans le budget pour la
lutte contre la tuberculose à la construction
d'édifices dans lesquels se poursuivraient des
recherches sur. les causes de cette terrible mala-
die, et les meilleurs moyens de la combattre.

A cela M. Lloyd George répondit qu 'en ou-
tre des fonds prévus pour la construction de sa-
natoriums, des crédits avaient été réservés pour
faciliter les recherches scientifi ques. Le minis-
tre des finances ne pense pas que le traitement
des sanatoriums puisse faire disparaître la tu-
berculose, mais il estime que le régime et les
conditions hygiéni ques de ces établissements
ne peuvent que concourir au bien des malades,
et il espère que tôt ou tard la science médicale
triomphera de ce redoutable fléau qu 'est la
tuberculose. (Vifs applaudissements.),

Dans les Cantons
Un conflit à la caserne.

BERNE. — Dernièrement arrivait à Thoune,
un maître d'équitation, d'origine allemande, apn
pelé par un colonel suisse — ne vous dé-<
plaise! — au manège fédéral. On se récria,
le colonel consenti t à conserver ses inrtruc-^
teurs et nomma le Prussien pour son service
particulier. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas cet
étranger d'e s'immiscer dans le dressage de
nos chevaux d'officiers pour se permettre en-».
suite de donner des ordres aux écuyers, tous
Suisses, qui ne se soumettaient que par principe,
ayant toujours été très disciplinés. L'intrus alla
même plus loin, soutenu qu'il était par le direc->
teur diei la régie, le colonel en question, puis-
que même un capitaine instructeur, et pas le
premier venu, dut se soumettre} à un ordre .supé-
rieur.

Les écuyers,: dans un unanime élan 'de jus-
tice et de solidarité refusèrent de travailler
sous les ordres d'un étranger, n'ayant de plus
jamais porté l'habit militaire. Grève d'un noin
veau genre qui dura plusieurs jours. Le direc-
teur di? la régie, se croyant dans ses droits,
exigea une enquête, ce que désiraient d'ail-;
leurs les écuyers lésés. Ceux-fci , à cette bonne
nouvelle, reprirent leur pénible et dangereux
travail.

L'enquête , commencée par un juge d'ins-i
truction militaire fédéral , s'est poursuivie lundi
et mardi t oute la journée. On ne sait rien encore
de toutes les dépositions faites, mais l'opinion pu-
bli que, à Thoune en particulier, désire très
vivement une mise au point précise, effaçant
cette honte : un capitaine de cavalerie suisse,
de par ordre supérieur, devant se soumettre à
un palefrenier prussien !
Les grèves de Zuricb.

ZURICH. — Des pourparlers confidentiels
ont eu lieu, mardi, entre M. Grossmann, prési H
dent de l'office de conciliation, et le prési-^
dent de la société des. entrepreneurs, M.
Kruck.

Ce dernier? a déclaré qu'il était disposé à'
engager ses collègues à prendre part a' une
conférence de conciliation. A la suite de cette
déclaration, le comité de la section de Zu-j
rich et la direction centrale de l'association
suisse des entrepreneurs ont désigné une comrf
mission de trois membres chargée d'exposer
à l'office de conciliation le point de vue des
entrepreneurs. Les délibérations commenceront
vraisemblablement aujourd'hui.

Dans la journée de jeudi , il a été constaté
que 1100 ouvriers travaillaient sur les diffé- .
rents chantiers. Le nombre des travailleurs aug-
mente constamment. t

Pendant les deux derniers jours, un calme
relatif a régné sur les chantiers.
Un drame mystérieux.

BALE. — Lundi matin, un ouvrier décou-
vrait dans l'étang: d'Allschwil, près de Binnin-
gen, le cadavre d'une jeune femme, qui fut
bientôt reconnu pour être celui d'une ouvrière
de fabri que de l'endroit, âgée de 18 ans.

Cette jeune fille, dont la mère est morte et
dont le père a disparu, avait passé le dimanche
précédent à servir dans une brasserie de Bin-
ningen. Le soir, entre 9 et 10 heures, comme
la clientèle diminuait, l'ouvrière s'était rendue
dans une autre auberge où sa cousine travail-
lait et avait invité 'cette dernière à l'accompa-
gner jusqu 'à la maison. La cousine ayant ac-
cepté, la jeune fille ressortit en disant qu'elle
allait revenir à l'instant. C'est vainement qu 'on
attendait son retour.

Comme le cadavre ne portait pas trace de
blessures, la police est d'avis qu'il s'agit d'un
suicide. Cependant, le caractère enjoué de la vic-
time ne semble guère justifier cette hypothèse.
D'autre part , un témoin a déclaré qu'au mo-
ment où l'ouvrière venait chercher sa cousine
à l'aubeige, un consommateur étranger, âgé
d'une trentaine d'années, acheva brusquement
de boire sa chope et sortit précipitamment à la
suite de la jeune fille.

Ce drame mystérieux a causé à Binningen,
où la victime était très, aimée, une doulou-
reuse émotion.
Les promenades en l'air.

LUCERNE. — Cela devait arriver. Après
le taxi-auto, et imité par lui, la locomotion par
l'aviation devait voir se créer le taxi-aéro,
l'aéroplane de tout le monde — bientôt numé-
roté comme un automobile — qui, à tant le
kilomètre ou la minute , emportera au cent à
l'heure, dans l'atmosphère^ , le passager d'un
moment ou le voyageur par trop pressé, mais
peu encombré de bagages.

C'est une société française, la compagnie
fransaérienne qui , la première , a pris l'initiative
de lancer le nouveau véhicule des invisibles
routes de l'air. On annonce, en effet , de Lu-
cerne que; la société Astra vient d'envoyer au
parc aérostatique de cette ville un biplan qui ,
conduit par le pilote breveté Erbster , fera désor^
mais un service de taxi-^aéro pour le compte
de la compagnie générale transaérienne.

La compagnie transaérienne avait, l'an der-
nier, installé des services d'excursion en diri-;
geable, à Rau l'hiver et à Lucerne l'été. Nous
avions ainsi les aérobus pour les transports en
commun ; nous avons maintenant le taxi-aéro
pour les voyages individuels.

Et, dans quelques années, on trouvera cela
tout naturel.
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Grande Exposition Ethnographique
de la. Mission de Bâle

Constructions indigènes de grandeur naturelle et objets di-
vers de la Chine, de l'Inde, de la Côte-d'Or et du Cameroun.

Heures d'ouverture : mutin .  lO heures à midi. — Après midi ,
3 à 6 heures. — Mercredi et samedi soir, 8 à 10 h. H-21590-C

Prix d'entrée: 50 cent. — Enfants: 25 cent.

GRANDS MAGASINS

Julius Brann & Cie
Blouses AU i f9 i *Percale et Zéphir ilf'fllll fi il #119 flfl A Alf f A H»-'•" iiffl no si ID ta inn

Blouses batiste Ul llu Uli jjjj UE JUIJUH
garnies broderie imii i TiliTTimgriHiliiiimiiiiillilil iiirnriii^iiTnti'iiTTihMiiiJliiiiy^vitiibÉinnrvfTMïï»

, depuis 1.95

.«•— Costumes pour Dames[ Mousseline de laine *
depnis 5 95 Série I n ni IV

Japons onr *r pq qr 
Choix considérable Ui I *l lu. uQ. U«J.

depuis f .95' . ~s£ Jupes troneur et habillées
Robes pellettes SM ' " "> "

rr: 5.25 9.50 12.50 19.-
Formes de chapeaux 

pr dames, couleur et noir

0anet2rS
,4S 

Paletots fantaisie, TU» omis
Choix immense „, . » „ „, ,„

depuis ..»5 Séné I D III IV

Formes de Chapeaux 9.75 12.50 19.— 25.—
pour enfants

depuis 0.85 i

GhapeaHX ganiJS Occasions étonnantes

cta;to ba%,:,̂  Chapeaux pris pour dames
Grand choix de Selle I II III

Rubans sote _ _ _  _ _ _  «-* -«et FieuM 495 950 12 5Q
pour Chapeaux

——i —i — —i——"

NEUCHATEL
Compagnie des Mousquetaires
= GRAND =

du 21 au 25 Mai 1911 HSôôTN
2?ri2s: et Frit»es :

Fr. 25.000
PLANS A DISPOSITION

Cercle MONTAGMRD
Samedi 20 Mai 1911

à 7 '/a heures

Souper aux Tripes
1.50 fr. sans vin.

Invitation cordiale.

Se (aire inscrire auprès du te*
nancter.

Le même soir â S1/: h.,

Assemblée générale
W78 Le Comité.

CAFE- KESTÂURANT
DES BRENETITS

connu sous le nom de
M. HŒFFEL

Charcuterie et Pain noir
Bennes consommatious

Jeux de boules remis à neuf.
Se recommande, le nouveau tenancier,

Justin Péquignot.
A 4a même adresse , à louer un pe-

tit logement. Conviendrait pour sé-
jour dm

Ecurie â disposition

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

< PINSON )
44, nue da Collège 14.

Samedi 20 Mai. dès 6 b. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
avec véfitabtes Mousserons du Printemps

Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21858

METROPOLE
Trots BILLARDS neufs.

Tons les Inndis
Gâteaux an Fromage

Tous les vendredis

TlFtXI^ES
Restauration à toute heure

0n demande des pensionnaires.
Samedi, Dimanche, Lundi

COIIiTCEi EBT
Se recommande,

18381 lie tenancier, P. Riedo.

Café-restaurant
Brasserie, rue ûu GGIIBSB 8

B. RODE-BALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7 '/« heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9fffë Ernest RODÉ-BALMER.

CAFÉ de la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

- Boucherie, Charcuterie -
Ch. BEISER

12, Rue du COLLEGE 12
Tous les jours, excellent Bœuf salé

et fumé, bien conditionné, ainsi que
Saucisses à la viande, spécialité
garantie. ' 10138

Se recommande.

Laminoir
On demande à acheter d'occa-

sion, un petit laminoir à plaques, si
possible avec manivelle seulement.

Adresser les offres sous chiffres J.
L. 10036, au bureau de I'IMPARTIAL.

10026

Photographie. \22&kJ ?
sieurs appareils photographiques, ain-
si que des. fournitures. — S'adresser
rue du Nord 3, au 2me étage, à gau-
che. 9997

Match au billard Américain
au Cercle Montagnard

organisé par la

Société de chant r„HELVETlA"
chaque semaine, jusqu'au 30 juin 1911

le SAMEDI , dès S heures, le DIMANCHE MATIN de *1 h.
à midi , l'APRÈS-MIDI , dès 3 heures

Invitation cordiale. 9585 Le Comité.

limite »:ES ®;m®€^:®mr3PJS
Rue de la, aïiarrière

Dimanche 2 1 Mai 1911 , dès 2 heures après-midi,

cio-n -n o i>ar la

musique Militaire „ Les Armes-Réunies "
A 3 heures précises

Grand Match International de Football
I

iflSPil iff îk *HP IIP Ĥ ÎS m É̂^̂Ê P̂ t̂tïï Êi Ë̂ M & n̂mWA
Ma ÉËaM SÊzËM c* » <U JLI Î f̂ifll
Equipe nationale Italienne contre équipe nationale Suisse

PPÎY H OC P l î l fP Q ¦ Places assises numérotées fr. 8.— . Pelouse réservée fr. 2.—. Pelouse fr. 1.50 (Billets pri s â l'a-
l i u  UCù I latCO . vance jusqu 'au samedi soir fr. 1. — Enfants 50 centimes. 10157
HonAtc! (\a hillofo ¦ MM. Ducommun , rue Léopold-Robert ZI. — Kramer , Place de l'Hôtel-de-Ville 5. — Och frè-
UO JJUlo UB UlIlClù . re8i rue de la Serre 61. — Von Gunten , rue du Stand 10.

CABINET DENTAIRE
58, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & Qreiff)

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

Plombage — Auriflcatione
Extractions (et toute opération) sans douleur

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHON E 901 '
TIMnWIMI M Il l l  ¦! lllll III M III lll !!¦¦ » IM ¦¦—¦l llll l MMMM ——

Société Dante Alighierl
Enseignement de la langue italienne

Professeur: Mme Rnfer-Graziano

Ouverture de Cours pour j eunes
filles et jeunes garçons

Cours moyen : élèves de 12 à 16 ans
Cours supérieur:

Elèves au-dessus de 16 ans
Pour inscriptions, s'adresser à 9955

Mme Rufer-Graziano, rue du Parc 94
M. Henri Ciivio, rue du Parc 114.
t - î ro»T ĝ ":̂ g-2S:c^ ẑa

Actionnaires
da

Football-Club

„La ChaBX'fle-F onds"
sont informés que le remboursement
des actions émissions 1904/5 se fait
dès ce jour au 30 courant, suivant dé-
cision de l'Assemblée générale.

S'adresser au caissier M. Alfred
Jacot, rue du Grenier 39.

Le Comité.

Magasin L. Rothen-Perret
Rue|IVoma-Droz 139

Alliances
or 18 k., sans soudure, larges et étroi -
tes. Cadeau aux fiancés. 201S

/^Kpûlità. RUE D.JtA»RICWI» 2J

I Jl'j K l vŷ ié ''anh '''ns m 4 htam
ISKJ'JRMM L GARANTI
I -Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*

9752

Coqueluche
Extrait de malt bromure

Sirop Burnand ""
Pertussin

Pilka
?euls calmants énergiques

PharmacieMonnier
Passage du Centre 4t

Bijoux et Portraits
Inaltérables

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques , broches , boutons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
M" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

Guillocheurs. Jt^nSuS
des guillochés de cadran s 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.



Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

LA VIGNE. — Ces dernières pluies alternant
avec des heures de soleil ont fait considéra-
blement pousser la vigne. Avec cette pousse ,
it court-nouè a déjà fait son apparition et
nombreux propriétaires ont commencé de com-
battre ce fléau au moyen du lavage au jus
de tabac. Le raisin est bien visible maintenant,
et dans, les parehets qui, l'an dernier, n'ont
pas été atteints par 'la grêle, qui n'ont égale-
ment pas trop souffert du gel, il est abondant.

GRAVEMENT ATTEINT. — Dans la nuit
'de mercredi ! à jeudi, plusieurs personnes des-
cendaient en voiture la route de Sommartel ,
lorsqu'à un contour la voiture versa et les
occupants furent violemment projetés sur le
sol. L'un d'eux, père d'une nombreuse famille ,
paraissait gravement atteint ; il fut couché
sur un matelas et conduit à l'hôpital , où
dl n'a repris connaissance que vers midi ; il
n'a pu être encore sérieusement examiné et
©n ne peut se prononcer sur son état.

FACHEUX VOISINAGE. — On prête au
tninistère français de la guerre l'intention
(d'installer les compagnies disciplinaires —
'dont personne nei veut en France — aux forts
'de Lomont, pour les faire travailler aux ou-
vrages de défense entre Belfort et Besançon.
Cette perspective ne sourit guère aux popu-
lations des rives du Doubs, des deux côtés
de la frontière, et l'on est assez inquiet de voir
©iribi transporté dans notre paisible Jura.

INVOLONTAIRE OMELETTE. — Hier ma-
•/in , à l'avenue de la gare, à Neuchâtel, un
camionneur a eu la malchance de laisser tom-
ber de son char deux grandes caisses d'ceufs
qu'il devait conduire au marché : 33 douzai-
nes d'ceufs ont été "brisées et se répandaient
en nombreux filets d'or sur la chaussée, quand
survint une abondante et longue averse qui
lava le tout, sauf la perte occasionnée par ce
patatras.

INCENDIE. — Un fncéntiie a détruit cette
«uiÇ, à 11 heures et demie, une maison de la
(Tuilerie, habitée par le fermier, à Couvet.
Les pompiers ont été alarmés et se sont rendus
maîtres du feu très rapidement. L'immeuble
ainsi qu'une partie du mobilier, sont en partie
détruits.

OANS'L'OEIIJ. i— Ufl garçon dont les jjp afents
habitent Bienne, Léon Scheidegger, âgé de
15 ans, petit domestique à la Joux-idu-Plâne
sur Dombresson, a reçu d'une de ses vaches
à l'abreuvoir un coup de corne dans l'œil droit.
Le médecin l'envoya d'urgence, à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, où le petit berger fut opéré
d'ufgence avec espoir de sauver l'œil

Le cii)qli a i)tei)ai pe de l'Hôtel BelleMe
Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
Le jubilé cinquantenaire de l'Hôtel Bellevue,

fcten que célébré dans la plus stricte intimité, est
tout un petit événement local. L'histoire de
(cette excellente maison, fort avantageusement
connue très au loin de chez nous, est en effet
liée d'une façon extrêmement étroite à tous
Ses faits un peu marquants de notre vie locale.
Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir la
jolie plaquette éditée pour la circonstance. Na-
vigation et construction des chemins de fer,
mouvement politique et intellectuel, congrès,
fêtes patriotiques, tout a son contre-coup dans
ce microcosme qu'est l'Hôtel geHevue et ses
superbes salons.

L'hôtel fut ouvert le 18 ffiaî 1861 et dès le
'début, les voyageurs affluè rent ; en août déjà ,
l'hôtel recevait la visite des princes Humbert et
tAmédëe d'Italie. Parmi les hôtes de marque
qu 'il a hébergés plus tard, citons la reine de
Hollande, la reine-mère de Bavière, le grand-
duc et la grande-duchesse de Bade, le duc de
Cambridge, l'empereur du Brésil Don Pedro,
deux princes de Siam, le maharajah de Jeypour,
le duc d'Aumale, le prince de Naples, roi d'Ita-
lie actuel, le prince Napoléon, le prince Roland
Bonaparte , trois neveux de Ménélick, le prince
Pierre Karageorgewitch, maintenant roi de Ser-
Jbie, etc,

Enfin, Adeïina Patti, SaraH Bertihard, le pia-
niste Rubinstein , le Père Hyacinthe, le profes-
seur Rœntgen, etc.

Mais l'événement le plus marquant fut  la vi-
site, au mois d'août 1865, de l'empereur Napo-
léon III et de l'impératrice Eugénie, accompa-
gnés d'une suite très nombreuse.

En 1870 et 71, pendant la guerre franco-alle-
mande, l'hôtel "regorgea de visiteurs. Ce furent
d'abord des familles françaises fuyant l'inva-
sion, pufs le général Herzog avec l'état-major
fédéral ; enfin , pendant le siège de Paris et
les horreurs de la commune , de nombreuses
familles parisiennes.

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que,
maigre cette construction datant de 1861, l'hô-
tel est encore actuellement et sans avoir subi
de transformations fondamentales , aussi appro-
prié à son but, c'est-à-dire d'un luxe et d'un
confort lamssi impeccable qu'au premier jou r.
Notre petite ville de Neuchâtel n'est pas aussi
ignorée qu'on le croit des grands de ce monde :
artistes et hommes politi ques, gens de finance
et de palais s'y arrêtent volontiers et pour cette
clientèle exceptionnelle , un établissement de tout
ipreinier rang est absolument nécessaire- Ainsi

qu'ont pu se convaincre les invités du 18 mai,
le propriétaire actuel , M. Delachaux, est homme
à conserver et développer encore la réputation
très flatteuse dont jouit l'hôtel Bellevue.

Et c'est pour reconnaître, sans doute, Fin*
térêt très grand qu'a notre ville à l'existence
d'établissements aussi recommandables , que le
Conseil d'Etat en la personne de MM. Droz ,
Quartier .Ja-Tente, Pettavel et Calame, et le Con-
sei l communal représenté par MM. de Pury,
Porchat et Berthoud avaient accepté de figu- ,
rer à la table d'honneur. Des toasts très cor-
diau x ont été échangés.

La Chaux-de-Fonds
Union générale des ouvriers horlogers.

Le congrès de l'Union générale des ouvriers
horlogers, qui a eu lieu dimanche dernier , à
l'Hôtel de Ville de Bienne, a décidé de met-
tre en vigueur dès le 1er janvier 1912, les sta7
tuts de la nouvelle Fédération industrielle, qui
ont déjà été discutés dans des congrès. anté 1
rieurs.

Les sections des ouvriers horlogers — 6500
membres, — les monteurs de boîtes — 3Ù00
membres, — les faiseurs d'aiguilles, cadrans,
pierristes, etc. — environ 1000 membres —
formeront donc une seule association qui , avec
ses onze mille adhérents, sera après l'Union
des ouvriers métallurgistes la plus forte des
associations industrielles. ,

Le congrès, a désigné L'a Chaux-fde-Fonds
comme Vorort et les sections du Locle, Stw
Imier, Bienne et Porrentruy constitueront le
comité central en commun avec La Chaux .de-
Fonds.

Sont nommés! comme secrétaires : Achille
Grospierre, jusqu'ici président de la Fédéra-,
tion internationale, des ouvriers monteurs de
boîtes et faiseurs de pendants ; Fritz Wyss-!
haar, jusqu'ici secrétaire de la Fédération des
ouvriers horlogers, et Achille Graber, jusqu'ici
secrétaire de l'Union générale des ouvriers
horlogers.
Facteurs de télégraphes.

Les 4 et 5 juin prochains, aura lieu dans
notre ville la Xllme assemblée des délégués
de la Société suisse des facteurs télégraphes.

Au nombre d'une cinquantaine, les délégués
se réuniront le dimanche matin, à l'Hôtel de
la gare, pour discuter les tractandas à l'or-
dre du jour. A 1 heure, banquet, puis .reprise
des délibérations. Après l'assemblée, une pro-
menade est prévue aux Pochettes, avec souper
au dit lieu.

La journée du lundi est entièrement consa*
crée {h une course aux gorges de l'Areuse,
jusqu'à . la Ferme-Robert. A midi, un succu-
lent < dîner sera servi au Champ-du-Moulin.

A l'occasion de ces deux journées, une
jolie parte-programme a été éditée, dont le
motif principal de la couverture représente
le nouvel Hôtel des Postes de notre ville.
Le même dessin) a également servi à l'édition
d'une carte postale! qui constituera un agréa*
ble souvenir aux hôtes que nos facteurs
télégraphes s'apprêtent ai recevoir dignement.
La concurrence déloyale.

On pouvait lire, il y, a quelque temps, dans
un journal quotidien , l'annonce suivante :

Fiancés, ouvrez l'oeil !
« Vous parlez de vous marier, c'est très bien ;

mais je vous entends dire que. vous allez ache-
ter fyos îpieubles dans lun magasin du centre de la
ville. Vous ne savez donc pas que ces magasins
sont écrasés par les frais généraux et que
vous ahez payer 25 % plus cher qu'au magasin
... où vous trouverez tout ce que vous trouve-
rez ailleurs, et même mieux, tout en payant
moins cher.

.Trois commerçants de la ville, jugeant cette
annonce déloyale, intentèrent une action en
dommages-intérêts contre son auteur.

Le .t ribunal donna gain de cause aux trois
commerçants en faisant défense au collègue
peu scrupuleux de continuer son insertion « Fian-
cés, ouvrez ! œil ! », à peine de 25 francs d'as-
treinte par chaque contravention constatée et
le condamnant en outre à 90 francs de domma-
ges-intérêts.
La composition des équipes.

Voici la composition des équipes qui se
trouveront en présence dimanche après-midi,
au Parc des; Sports , dans le match italo-isuisse:

Equipe nationale italienne. — Buts : De Si-
moni (Union Sportive Milanaise). — Arrières :
Binaschi (Pro Vercelli), De Vecchi (Milan Club),
— Demis : Ara (Pro Vercelli), Milano I, ca .
pitaine (Pro Vercelli), Fossati (International F.
C. Milan). — Avants : Carrer (Milan Club),
Cevenini (Milan Club), Berardo (Piemonte F.
C. Turin), Rampini (Pro- Vercelli), Bojocchi
(Union Sportive Milanaise). — Remplaçants :
Leone et Milano IL

Equipe nationale suisse. — Buts : Dreyfuss
(Servette Genève). — Arrières : Muller, capi*
taine (Winterthour), Wursten (Chaux-(de-Fonds
F. C). — Demis : Ehrbar (Saint-Gall), Wal-
ter (Young Boys Berne), Henneberg I (Ser-(
vette Genève). — Avants : Stauss (Chaux-lde-
Fonds F. C,), Sydler II (Cantonal Neuchâtel),
Wyss (Etoile F. C. Chaux-de-Fonds), Sydler
III (Cantonal Neuchâtel), Collet (Montriond
Lausanne). — Remplaçants : Stucky (Young
Boys Berne) et Leuner (F. C. Zurich).

Inutile de dire qu'on prévoit une affluence
inusitée de. fervents du football , non seylement

de la ville, mais' dû dehors. A ce propos,
les personnes s'intéressant à cette manifestation
et qui désireraient prendre part au banquet
officiel qui la suivra, sont avisées qu'elles neu-i
vent s'inscrire jusqu'à sa. - •"--<; à midi à l'Hô-
tel de Paris.
Nouvelles diverses.

PROLONGEMENT DU TRAM. — Le co-
mité des intéressés au prolongement du tram-
way aux Epiâtures s'est réuni hier soir.1 Il a pris
connaissance des démarches qui ont été faites
pour savoir dans quelles conditions il était
possible de réaliser le but poursuivi et a décidé
de se mettre immédiatement en campagne pour
recueillir les souscriptions nécessaires. Le mon-
tant à souscrire par les intéressés a été basé
sur h situati on et l'importance des immeubles.
Les dix membres du comité se sont répartis les
visites à faire aux propriétaires.

SONNERIE DES CLOCHES. — La question
de la sonnerie automatique des cloches , du
Temple communal, ̂  

l'étude depuis plusieurs
années est poussée plus activement ces jours .
Deux membres de l'autorité communale se ren-
dront , en effet , ces prochains jours, à Aarau
et Zurich , pour voir fonctionner des installa-
tions de ce .genre. A la suite de cette visite, il
est probable que Iè Conseil communal pré-
sentera prochainement au Conseil général une
demande de crédit pour cet objet.

APPRENTIS POSTAUX. — Vu l'effectif ac-
tuel du personnel de l'Administration des pos-
tes, on peut admettre que le nombre des ap-
prentis postaux qu'il faudra engager en 1912
et dans les années suivantes sera sensiblement
inférieur à celui de ces dernières années. Le
nombre des candidats aux places d'apprentis
postaux étant toujours considérable, nous croy-
ons devoir attire r déjà maintenant l'attention
du public sur ce nouvel état de choses, afin
d'épargner des déceptions1 à nombre de jeunes
gens qui pensent se vouer â la carrière postale.

BOITES ARGENT. — On dit que les fabri-
cants suisses de boîtes de montres argent ont
l'intention de se grouper en société par actions,
qui rachèterait ou louerait tous les ateliers
existants. Les chefs d'atelier subsisteraient, mais
il y aurait une direction centrale, qui se charge-
rait de la distribution du travail dans les ate-
liers. ¦ Suivant une autre information ce car-
tel ne grouperait pour le moment que les fabri-
cants de boîtes argent des Franches-Montagnes,
qui ont eu récemment une assemblée à Sai-
gnelégier, pour discuter la question.
TRIBUNAL' CORRECTIONNEL'. — Les peu
intéressants personnages qui avaient attaqué
et frappé avec violence un camionneur, sur la
place Du Bois, et dont l'arrestation avait oc-
casionné lin véritable scandale ont été condam-
nés ce matin par le Tribunal correctionnel sié-
geant à l'Hôtel-de-Ville. Le plus coupable à
15 jours d'emprisonnement, un autre 12 jours
de prison civile, les deux derniers 10 jours de
prison ctVile également. Ce n'est j>as assez
pour des récidivistes de ce calibre.

UNION CHRETIENNE. — Hier soir a feu
lieu l'assemblée générale annuelle de la section
de notre ville de l'Union chrétienne de jeunes
gens. La société compte actuellement 285 mem-
bres actifs. Le budget est de plus de fr. 11,000
par an et, malgré un versement de fr. 4,029 pour
intérêt , il reste un solde actif de fr. 227. II
faut dire , cependant , que les dons ascendent à
la forte somme de fr. 1,739. Le rapport cons-
tate la marche normale de la société mais
voudrait plus d'activité religieuse de la part
de chaque membre individuellement.

TIRS 'MILITAIRES. — Les sociétés de (tir
suivantes auront dimanche leur séance de tir
militaire obligatoire : « L'Aiguillon », de 7 h. à
midi. « Le Progrès », l'après-midi. « Carabi-
niers du Contingent fédéral », deuxième tir dès
1 heure après-midi ; cible spéciale pour le tir
tombola. Chacune de ces sociétés invite les mi-
litaires qui ne font pas encore partie d'une so-
ciété de tir à se présenter au Stand.

LES BONS PATRONS. — Dans une fabrique
de boîtes d'or de notre ville, un ouvrier célé-
brait hier le 25me anniversaire de son entrée dans
la maison. A cette occasion, ses patrons lui
ont envoyé une lettre extrêmement bienveil-i
lante, qui soulignait l'entente réciproque de
ces 25 années de labeur ininterrompu. La! let-
tre renfermait en outre une somme de 200 fr.
et l'espoir que le bénéficiaire de cette gratifi-
cation resterait longtemps encore au poste qu 'il
occupe.

RECLAME BIEN COMPRISE. -Un bijou»
lier avait lancé 20,000 prospectus, ce quT,
avec les timbres, les enveloppes, le papier
et les adresses, représentai t une somme de
2.995 francs. Le résultat : 30 réponses et des
commandes laissant un bénéfice net de 498 fr.
Le même commerçant fit alors insérer pour
1700 francs d'annonces dans les journaux.
Résultat : 1100 demandes, dont 650 abouti-
rent à des commandes représentant 2700 fr.
de bénéfice net ! Les annonces lui ont donc rap .
porté environ 225 pour cent.

BOISSONS DISTILLEES. - Le bureau du
Grand Conseil a composé comme suit la com-
mission chargée de l'examen du projet de
loi sur le commerce en détail des boissons
distillées : Ernest Paris, Ernest Béguin , Fritz
Flûckiger, Louis-Samuel Calame, Paul Renaud ,
Paul Jaquet , Auguste Jeanneret , Eugène Franel ,
Paul Bail .od\Derret , Victor Vallotton, Maurice
Maire. • - - - ¦-.¦¦

gépêche s du 19 Mai
de l'A geuce télégraphique sutâ.sse

Prévision du temps pour demain
Température assez basse ; quelques pluies

probables an Nord et à l'Est.

Deux aviateurs brûlés vifs
REIMS. — Un très grave accident s'est pnw

duit hier matin , vers onze heures, à Paéro.-
drome de Bétheny.

L'aviateur Pierre-jVïarie Bourni que, accompa*
gné, de M. Paul Dupuis, lieutenant en dispo-
nibilité, exécutait un vol sur un monoplan.

Alors qu'ils se trouvaient à la hauteur d'en-
viron 50 mètres, une saute de vent terrible
a fait chavirer l'appareil. En tombant à terre,
le réservoir à essence a pris feu.

On s'est précipité au secours des deux avia-»
teurs. M. Dupuis a été retrouvé complètement
carbonisé sous les débris de l'appareil.

Quant à l'aviateur Bournique, il était horri*
blement brûlé aux jambes et il a !Un bras frac-
turé. Il al lé té transporté à la clinique Roussel,
a Reims. Son état est considéré comme
désespéré.

L'accident serait dû à' l'imprudence du pi«
lote, qui est part i par un vent soufflant à
plus de vingt mètres à la seconde.

¦REIMS. — L'aviateur Bournique, qui n'avait
pas perdu connaissance à son arrivée à la
clinique, 3 déclaré qu'il ne s'expliquait pas
les causes de l'accident.

Au moment où celui-ci s'est produit, le vent
soufflait en tempête à plus de vingt mètres à
la seconde et l'aviateur Bournique reconnaît
que le directeur de l'école d'aviation lui avait
fait remarquer avant son départ qu'il était im-j
prudent de parti r par une bourrasque pareille.

A 3 heures de l'après-midi , l'aviateur Pierre-
Marie Bourn ique est mort des suites de ses
blessures. ,

Graves sinistres
NEW-YORK. — L'abattoir central de Kansas

City est en flammes. Un millier de moutons ont
péri; 7000 bestiaux se sont échappés; ils coui
rent dans les mes. Plusieurs. pers.oj ines ont
été blessées.

MARI(ENBERG. .— L'a nuit aërnièVe, UUè
maison recouverte de bardeaux a été détruite
par un incendie. Trois fils d'un ouvrier de
fabrique, âgés de 8 à 1.9 ans, ont .péri dans
les flammes. La mère et une fillette de
li ans sont grièvement blessées;.

Conjuration royaliste en Portugal

^ 
BRUXELLES. — Le « Peuple» de Bruxelles

écrit qu'une importante conjuration royaliste
contre la république portugaise est en prépara-
tion. Des groupes financiers ont recueilli jus-
qu'à présent cinq millions de francs. En ce mo-
ment, un émissaire royaliste sonde les milieux
financiers de Bruxelles. II a fait plusieurs
démarches en Belgique et dans d'autres pays
de l'Eifrope. Comme gage des fonds avancés,
l'émissaire offre en cas de victoire des conces-
sions de mines et de chemins de fer dans le
Portugal. La conjuration ne voulant marcher,
qu'à coup sûr, on cherche, à couvrir et au-delà
les frais de 1 expédition militaire qui entrera en
Portugal par Oporto. Cette expédition partirait
de Vigo, sous la Weutralité bienveillante des
royalistes espagnols. La conjuration a des in-
telligence? dans la province de Porto. Le jour-
nal affirme que son information provient d'une
source sérieuse.

Je suis le père d'une nombreuse famille,
Depuis quéques jours j'avais fait le projet
De mener ma femme, mes fils, mes. filles,
A une «chic « soirée de ciné.
Le moment venu, nous nous mîmes en route.
Nous étions douze, tout une . roupie,
Et c'est du Cinéma-Central
Que nous prîmes le chemin latéral, 1
Nous entrons et nous asseyons
Sur des sièges que nous trouvons bons ,
Nous ouvrons tout grands nos deux yeux
Et nous voyons on ne peut mieux

Des paysages magnifiques,
Des numéros très comiques,

Puis des ..drames très émouvants
Qui font 'pleurer petits et grands.

Ce fut charmant ,
Merveilleux, épatant,

Et nous jurâmes d'un commun "gecord général
De retourner
Bientôt rire et pleurer 10190

Au nouveau programme du chic Cinéma-Central.

Sur un air bien connu

Fumez HûWo lia flûiooti Manufactures à
les Cigares l lvl iGUft  UCli SCl. mitant , Ungonlhal il Mnt
Ue-7544 17189

Bains -: HOTEL-PENSION DE L'OURS :- Bains
i\t% M ni vti Installation des bains et intérieur mo-
|i»sj i ;  ctarnes. Source thermale dans la mai-
ll Â 11 I I I  sou > *Ô chambres de bains. Salles pour

Sociétés. Séjour confortable pour cures.jtf UUUli l Ouv eft toute l'année. Prospectus.
(Argovie) Ce lo, 263 7769 K. GUGOLZ-GYR.

MTflD
I jWI JÇ Insomnies, maux de tête,

lUnillllIW. guérison certaine par
la CËPHALINE, le
pluss ûretleplus efficace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverden.

fenrimerie C0URYOISIER, La Cliaux-de-Fondfc



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. Il» 0 étage,

A ^OTl»
pour le 30 avril 19H.

Tourelles 41 , îez-de-ehaussée, 5piè-
ces, corridor, janiin.

Tète de Rang 37, rez-de-chaussée,
4 pièces, verandah, jardin.

Nord 158. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, jardin, fr. 500.

— Pignon , 2 pièces, au soleil, fr. 375.
Temple-Allemand 103. 1er étage,

4 pièces, corridor, balcon.
Pignon, 3 pièces, cuisine.

Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, al-
côve éclairé, baleon.

Combe Grienrln W, 1er étage, 3
pièces , galerie vitrée, jardin. 9022

Daniel Jeanrichard 30. Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, concier-
ge.

— Sme 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. 90&1

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

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

Numa-Droz 133, 1er étage, 3 pièces,
aleftve éclairé, corridor. 9084

Balance lOa, 3me étage, 5 pièces,
corridor , terrasse, concierge.

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

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

9026

Terraux I*. appartements, 4 pièces
jardin, fr. 535 «A 650. 90B7

Sorbiers 31, 1er étage, S pièces,
chambre de bains, balcon.

A. -M. Piaget 45, Sme étage, 8 pièces,
corridor, balcon. 9028

Nord 174, rez-de-chaussée et 1er éta-
ge, 3 pièces, corridor, fr. 480 et 500.

90*9

Numa-Droz 3, Sme étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor, balcon. 9080

Numa-Droz 3, 1er étage, 3 pièces,
cuisine, fr. 896. 9031

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé, fr. 480. 9082

Est 6, 2me étage, 3 pièces, buande-
rie, cour, fr. Sût) . 9038

1er Mars 13b, rez-de-chaussée 8 piè-
ces, corridor, alcôve. 9034

Progrès 91. rez-de-chaussée, 8 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, Sme étage, 8 pièces,
corridor, fr. 460.

Progrès 113a, 1er étage, 8 pièces
alcôve éclairé, fr. 500. 9035

Doubs 19, Grand local pour atelier
pu entrepôt. 9086

J Un homme prévenu en vaut deux ïl
¦ Si vous voulez avoir des Chemi-

ses zéphyr de qualité irréprochable à
des prix qui vous étonneront. I

1 B.7B 3»SO 4.90 I

£& m J®®tffl ib&&ï§. *! k Vis-à-vis de la nouvelle Poste Â \

?
Nous avons l'avantage d'informer la population de RENAN , et des en-

virons aue 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 prix pour des
marchandises toujours fraîches, en raison de leur grand écoulement.
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î nhff JiMMl m •|* ft ^ ¦jËilll 11 *
lll ¦HP WJp̂ yrftyJIE iRS'M ' 1M1M 11 *
m WA\ ïïmt *JrZ >v a msAWÊam IB*I* E ' iï££M&ik 11 *Hi A ¦ IR1 lif» 110* «S Rl'l'i* 'ï$Êr*ÊmQ ¦ <
InHEVNB SBr K™ S I* 1BCJ \ - Jmm. BL I *VâH ¦HrJHnnHH. rrl ikw ̂ *JGr\\\ I*
IlwïTiïi/sj : iff oiI5@-ti'i' t̂^̂ vJJr •
iiiS>wlwiiBiifWiiiff «M ii&SiïïmwJIMA M& X Ŝ&sLxi BH^HBifwj^
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18 Rue Jaquet Droz 18
La plus ancienne maison de la place

- Grand cholf ûê bicyclettes -
-»—*̂

WN~ -̂^̂ ~~~^̂  ̂ ©t moteurs ~~~«-»~w*-s^—*~*~
Marques Pauther et Condor

Réparation de toutes marques. 93j4' Prix de la concurrence.

.:. Auto-Taxis .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare ™«ph™ ™'3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaqnet-Droz 12

À &ÔWSE
pour de oiaito :

A proximité immédiate de la Place de
l'Ouest , beau logement de 3 pièces,
corridor fermé, balcon, cuisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz 12-a, Sme étage, deux
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 64-bis , plusieurs appar-
tements de 1 , 2 et 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, buan-
derie et cour.

Fritz CourvolsierS, 1er étage, deux
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances.

Grenier 33. 1er étage , 4 chambres,
cuisine et dépendances,

Eplatures-Jaunes 28 , beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et dé
Sendances, eau , buanderie et partie

e jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'été.

Manège 19 et 21, plusieurs loge-
ments de 1. 2 et 3 chambres. 

A vendre ou à louer une magni-
fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. 2806,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2808

Ferme à lier
A louer , pour le 1er Mai 1919 , une

belle ferme, située flans le Valion de
St-lmier. Suffisante pour la garde de
i) k 10 pièces d* bétail Eau et électri-
cilé. Fruiterie dans la localité. 9596

S'adresser par écrit, sous chiffres A.
Z. 9596 , au bureau de 1 IMPARTIAL

tflomnaora de chaises en tous
%Jd.mia&V genres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Magnin.
rue Numa-Droz 9*. «732

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

S'adresser à M. Georges-Ju-
les Sandoz, bijoutier, rue Léo-
pold Robert 50.

Pour séjour -EVIL&RD
A louer un petit logement meublé

avec cuisine , belle situation. — S'a-
dresser à Mme Veuve P. Villars, à
Evilard. -~»A

BEVAIX
A louer, pour le 24 «Juin 1911, ou

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

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 N, à Orell-
Fussli , publicité , Neuchâtel.

A remettre, à Genève,
CAFÉ-BRASSERIE

Belle situation. Affaire très avanta-
geuse. — L. Bourgeois , Case Stand,
Genève.

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. 2roe étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 480.—.

Parc 19. 2me 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 Oourvolsler 29-b. Pignon, deux
pièces, cuisine. Concierge. Fr. 28.— .

Fritz Çourvoisier 29. Beau pignon au
soleil de 2 pièces, alcôve. Concierge.
Ur as>. 

Parc 19. 2me étage , 2 grandes 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.—.

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

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

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,
Fritz Herren , boucher , à Renan.

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme tm mi-

Toir, employez comme cire à parquets, le 10185

&9~SPLENDOL~9«
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

'¦ _ CMljmilnfl ¦ s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
.. S_D \H|BHfï conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
MM W|llwllllUl ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Tris grande propreté ! Economie de temps it d'argent
Résultat surprenant ! — Résultat surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre, 2.30 fr., avec mode d'emploi.
Seuls concoissîon -n aires

Delvecchio frères J°qT9Dr- La Chaux-de-Fonds
Papiers peinte, conleiars et vernis

(l C'est pour rigoler
% .//"" r II y a beaucoup de personnes qui se plaignent de*
lp/2  £j nui» longtemps de leur fournisseur de chaussures ;
ÎTO T0\ ils trouvent que ce n'est plus ,1a même marchan-
/ ¦''i *̂  ̂

dise 
1ue ^an3 le telDÇs' '1 y. en a Par habitude qui

M *§!.» *̂  ̂ wik retournent toujours où ils n'ont pas été satisfaits.
/ F̂m\i.l/ tVr k. Voici une bonne adresse et retenez-la bien, c'est à la

«Ŝ  Cordonnerie Piplaire
iS t̂wf  ̂\A Jardinier© ©0
Êf y \̂ \0 \\ £\ m Spécialité de la maison :

¦SL \\ «J f̂eï, vXffilc- 7 >̂ïlB\ Souliers pour pieds larges
£̂3, \ \\ W .̂̂ ^̂ ^yRj Ĵ r̂ilfô j t ? )  et délicats , en largeur 6,^̂  N ŝdt^̂ ^̂ ^̂ ^J îwyî M / 7 et 8 en magasin.

ç È̂p *-r xÛ LWBTJI'T̂ S? ' JI *̂ Poar chaussures toute!~̂~ŝ fj ') Ë=3E3/ \!iïVm f  couleurs. — Talons oar
\J^S^É= £̂\y|lA Wji j i outchoucs. 

Pose 

immâ

N|F̂ ^?O 

ŷ ir 
Grand 

atelier

-̂̂  -; Réparations s«

vos connaissances de la Lafl ytl B a 118 Ml U 11 G 8,
< il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

, à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures ;
, variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ;

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple \comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-

; cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-1 tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

\v çioj i^TTEs S;
S VAUTIER S"?
¦K ==KMRYLMiD== J«;
|fi INCONTESTABLEMENT LA MEILLEURE 'K

» C1BABETTE DE GOUT FRANÇAIS ;S
jK PRIX DU PAQUET : 30 c. ^l
BJ Ĵ* Ue-9782 4782 „*Jimmmmm
{ HOTEL DE LA POSTE I
Dîners et Soupers à fr. 1.70

Restauration à toute heure. — o— Piano électrique
*c<x?ococzxx Hepas de noces «ocoocooo;
0B77 Se recommande.



pour tout de suite
ou époque a, convenir i

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

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

chambres, corridor , 400 fr. "̂ g
Parc 51, 1er étage. 4 pièces pour ate-

lier et bureaux , 950 fr. 9789

Nord 127, magasin avec 2 pièces. 9790

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand 6, 1er étage de 3 chambres,
corridorj  9797

daquet-Droz 14-a, 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine, 450 fr. 97tf8

Fritz Courvoisier 40, grand atelier.
9799

Parc 82, sous-sol, grand atelier ou
entrepôts. 9800

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

Serre 92, grandes caves et entrepôt.
9802

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

Industr ie 18, 2me étage, 4 chambres,
corridor, te. 600. 9804

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

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

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

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

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

cuisine, 240 fr. 9810

Ooubs 75. Pignon, 2 chambres et
cuisine. 300 fr. 9811

Oharrlère 49. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine. JSO fr , 9813

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

pour le 31 Mal 1911
Paix 81. Sous-sol, 1 chambre et cuisi-

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

chambres et cuisine. 360 fr. 9814

S'adresser à M. Alfred Guyot,
aérant, rue de la Paix 43.
liant tiare Par tieis ou entiers son
VOUMUI o achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cvcles, Place Jaque t-Droz.
691-C 16814

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729
Rni>HAC A vendre 4 ruches d'u-
nSlVUUB. beilles et 5 ruches vi-
des. — S'adresser rue du Grenier 41D.

tivïlff n Vth Q 1" donnerait 2 leçons
WUllial f Sm de guitare par semai-
ne, le soir, de préférence par une da-
me. — Adresser les offres , avec prix ,
sous initiales L. S. 9772, au buieau
I'IMPARTIAL .

VlnlaSOnOA de boîte3 argent se
Slliaaovuao recommande pour
de l'ouvrage à domicile, ainsi que pour
le passage et préparage de cuvettes. —
S'adresser rue de l'Industrie 32, au
2me élage. 
fPnill p iinn pour garçons se recom-
it t lUCUoC mande pour tout ce qui
concerne sa profession soit en jour-
née, soit à la maison. Elle espère , par
un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu 'elle" sollicite. — S'adres-
ser à Mlle Mathilde Schlup, rue Aie-
xis-Marie-Piaget 17, au 1er étage. 9964

Jenne dame Ss°ï& * *;
soir , possédant une bonne instruction ,
désire travail quelconque, représenta-
tion ou autre , à la maison si possible.
— S'adresser sous chiffres W. O.
0065. au bureau de I'IMPARTIAL . 9965

Ponsic noalre. PïïïïÇh£
ger d'sir trouverait acceuil cordial et
bonne pension à Li gnière5. — Pour
renseignements , s'adresser a Mme Per-
ret , rue du Premi er-Mars 10 10014
¦WWH11P1BM———iro awwi——1»

On cherche à placer ;o™z ££
bureau , jeune lille iiien recommandée.
s'adr., p. rens.. à M.W. de Corswant ,
pasteur. Tourelles 15. H21772C 9926

^amfl  demande * lai lH ^es journées,
vaille goit lavages , écurages ou des
parquets. — S'adresser rue du Progrès
S3, au 1er étage.

Jeune homme "tfSîSfSS
comme aide dans une fabri que ou dans
un magasin. Parle l'allemand et le
français. — S'adresser rue Numa-Droz
102, au 3me étage, à droite.
P l on fa r i p p  Oui sortirait des planta-
ridUlagco. «es ancre ou des aeheva-
ges, en blanc ou après dorure ? 9750
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

(V triAicnlIû connaissant tous les tra-
UClllUlùMlO vaux de bureau et la
sténograp hie cherche place de suite. —
S'adresser sous chiffres A. W. 9819,
au bureau de I'IMPARTIAL .

nprnnkpllp cherche place comme
liOllluloCllC ouvrière polisseuse de
boîtes or , si possible au centre de la
ville. 9961

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPIfinilP demande pour faire place
iC lùUUUC les travaux d'un ménage
soi gné. Gages. 30 à 35 fr. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. 11.9971. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9971
~ *MMu nMeBmmmmi\lMmi\Minmmmmm i IW . IIII i nui i

Jeune homme "sa ttft
peine ou commissionnaire. Bons certi-
ficats. — S'adresser, par écrit , sous
chiffres W. U. 10143, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10143

Jeune personne SES
journées. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 28, Café Neuchâtelois.

10015
Pp n cnnnp d'un certain âge demande
l CluUUU C place pour diri ger un mé-
nage, ou faire des bureaux ou à défaut
pour commissionnaire. — S'adresseï
au magasin , rue Numa-Droz 100.10057
P p r f l n r fpQ . Une bonne régleuse de-
UCgiagGO. mande de l'ouvrage en
parties brisées. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au 2me étage, à droite.

10050

Commissionnaire . suue?™ eeunee
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 1er étage à droite.

10038
Pnlkçoiieo de f°nds argent , eon-
1 UIlûùGUû C naissant bien son mé-
tier, est demandée cher MM. Tripet
frèrei1, graveurs-estampburs, rue du
Progrés 81A . 10040

Commissionnaire SS5C^
rie. On exige certificats. — S'adresser
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaus-
sée. 10049

Acheveiir^Sanî'S:
la partie, trouverait place sérieuse,
— S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussêe. 10048
Ifll 'nnc fiï lû O On demande 2 jeunes
UCllliaa 11116b, raies pour faire les
emballages. — S'adresser à la Fabri-
que de farine lactée « Milca Alpina» ,
ruelle du Repos 9. 10059

RïïiîlillPIl P demande, pour Ge-
iiululllCul ¦ nève, un bon émailleur ,
connaissant à fond la partie. Place
stable. — S'adresser Fabrique de Ca-
drans, à Genève, rue du Cendrier 17.

10054

Pnlic CAHCB de cuvettes or est deman-
rOllûùCUoC dée pour des heures.
Transmission. — S'adresser rue du
Doubs 65, au 2me étage. 10045

lâQranS métal, courant du cadran
métal , est demandée à la Fabrique, rue
du Parc 137. 10022

RpmnntPIlP de rouages, habile et
uuiiluil li/ui consciencieux , est de-
mandé à la Fabrique d'Horlogerie, rue
Jaquet-Droz 47. Se présenter de 11 h.
à 12 heures. 10020

tfici+miid-ANTERNIER habile pour
Biol ltHM |a retouche des régla-
ges et i'achevage de la boite, est de-
mandé de suite ou pour époque à con-
venir par la Fabrique Marvin, rue du
Parc 137. 
Sténo-dactylogra phe , CESSES;
lemand et le français correctement,
gage, 120 à 140 fr.

COMMIS, ayant de la pratique , al-
lemand et français , gages 70 à 90 fr.,
sont demandées de suite pour Genève.
— Offres par écrit, Case Postale 16107
Ville.

MÔMnin iûn  Jeune mécanicien , au
lïlcballlblcll. courant du petit outil-
lage , serait engagé immédiatement par
Fabrique d'horlogerie de la ville. 10047
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

ComËissIoonairê
On demande dans importante maison
de la place, jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé. 10042
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

PîVfltPHP Q ^" demande quelques
I l iUlCl i l Ot bons pivoteurs et rou-
teurs travaillant à domicile. Pressant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 100561.

Commissionnaire. 'TL&ZÏ 1
faire les commissions et nettoyer des
bureaux à la Fabrique N. Hall & Co,
rue du Parc 107. 10055
P flCCAPfc On demande de suite nlu-
UOoolM lb, 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. I0I49, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1014?

taonto. RoXafbTecc
S. A. demande de bons REMONTEURS
de mécanismes, ainsi que des EMB0I-
TEURS pour pièces CHR0N0GRAPHE,
Entrée de suite ou époque à convenir.
— S'adresser, avec preuves de capa-
cité, au bureau de la Fabrique du
Parc 2. 10087
f Ailtlll'ièl'P On demande une bonne
VJUUlUliClC. ouvrière couturière. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 51.

Pfllïimic< connaissant la fabrication ,
UUlllllllù , comptabilité et correspon-
dance , est demandé par comptoir de
la localité. Entrée au plus tôt. 10140

Adresser offres détaillées , avec réfé-
rences. Case costale 162"3.
Unp lnr f pnç On demande , dans uu
UUllUgClc. comptoir de la localité,
un démonteur et un remonteur capa-
bles , pour montres soignées. — Adres-
ser offres sous chiffres A. A. 9613,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

PrilKQPIlCP t-)n demande de suite
1 UilùùoUoG . une bonne polisseuse de
boites or, sachant faire le léger. Bonne
rétribution si la personne convient.
Pressant. — S'adresser rue de la Serre
25, au 3me étage, à gauche. 10012

Commissionnaire . lib̂ 'deeshécoluel:
est demandé de suite pour faire les
commissions. — S'adr. à M. Aubry-
Schaltenbrand , rue Léop.-Robert 74.* 10154

PftlkçPlKP On||demande une bonne
1 OllooCUùC. polisseuse et savonneuse
de boîtes aï gent. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 3me étage. 
l nnnpnlj  mécanicien et jeune ou-
ftUp iClll l  vrier sont demandés dans
bon atelier de la localité. 9816
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Cppnnn fn On demande une bonne
O011aille. fin ej sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages, 40 à 45 fr. 9958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

llomniOQ me ne rouillant pas, con-
UCMUIdGIlUd naissant si possible
les découpages au balancier, seraient
engagées de suite pour le tinissage et
la pose des crochets. Rétribution immé-
diate; emploi stable. — Demoiselle ou
dame robuste serait engagée pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser Fabrique
de ressorts Perret frères, rue du Doubs
157. 
Bon remonteur fi ŜM^ancre , est demandé de suite. 9748
S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL . L

lonno f i l in  On demanda de suite
UCUllC 11118. ur,e jeune fille de 14 à
16 ans pour une partie d'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser
chez Mme Marie Colomb, rue de la
Charrière 47. an 2me étage.

IfllinP (fawnn A I a  Boucherie So-
UCUllIJ garyUIl. ciale, on demande ,
pour le 1er juin , un jeune garçon libé-
ré des écoles pour délivrer les bulle-
tins aux clients. Traitement , de 80 ù
100 fr. par mois. — S'adresser à M.
Paul Chopard . rue de la Paix 7.
jfflf| sommeliers et somme-
¦'*' lières sont demandés pom
servir un banquet le 25 Mai à midi
(Ascension). — S'inscrire au Restau-
rant des Armes-Réunies. 9403
fflfirfllK! bons emailleurs trouve-
Uuul ullû. raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton , Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 6269
ï pnnanj p  On demande pour un mé-
0C1 VulllC. nage soi gné, une bonne
servante. Bons gages. — S'adresser
rue du Commerce 55, au rez-de-chaus-
sée.
Qpnnqnfp Oa demande une jeune
OC1 Vaille, fille sachant cuire et faire
un ménage. Bons gages, si la person-
ne convient. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au 2me étage, à droite. 9954

InilPtialiÔPP Pour faire le service de
UUIl l  l l t t l lClC. nettoyage et de propre-
té d'un bureau , on cherche uue per-
sonne de toute moralité pouvant dis-
poser d'environ une heure chaque ma-
tin. Entrée de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 47,
an 1er étage. 
f tm f l i l l p i i p  On demande de suite un
LilllalllCul . ouvrier émailleur , con-
naissant bien sa partie et à même de
donner toute satisfaction , tant sous le
rapport de sa conduite que sur la
bienfacture de son travail. 9967

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îpuna  filin On demande , pour sta-
Ut iUll C 1111g. tion d'étrangers, jeune
fille de 20 à 25 ans pour aider à la cui-
sine et dans un restaurant. Bons ga-
ges et bon t raitement. — S'adresser
chez M. Jeanrichard, rue du Nord 7,
au 2me étage.
fênn ilû ri'anfpnt bien recommandée
DUIl llG U Glllall l et ayant l'habitude
des enfants , est demandée de suite
pour s'occuper d'un potit garçon.

S'adresser, entre 1 et 2 heures ou en-
tre 6 et 7 heures, rue Léopold-Robert
62, au Sme étage. 
A nnnpnfj n  On demande pour de suite
HypiClllie. ou époque à convenir ,
une apprentie couturière. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au 1er étage.
Cmail lai lP U" émailleur peut entrer
LlUlllIlGtll. de suite à l'atelier rue du
Puits 15, au 1er étage.

Ppnn nn p i ip  Bon ouvrier repasseur ,
Ilb jJaûûDlll . connaissant bien le po-
sage d'aiguilles , est demandé de suite
au Comptoir Gindrat-Delachaux & Co,
rue du Parc 132.
Qp p ï ï f i n f p  ^*n demande une fille
OeliaillC. pour faire le ménage et
soigner des enfants. — S'adresser chez
M. Ch. Robert , rue du Progrès 16

^
TpilTlP fillp obérée des écoles, est
UCUllC UllC demandée pour une pe-
tite partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 9840
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL L

1 niYfttt .nnf! A remetlre de suite
LUgCUilU&. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou G
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

[ AtfPïïlPTlf ^ l°uel'< P°ur fin Mai ou
UU5CUICIII. époque à convenir , beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

Si YOUS désirez "^qu"8
de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
144. 9884

A
JAiipn nour le 31 octobre 1911,
lUUCl bel appartement moderne

de i pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix mode-
,ié. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

A 

nour fin Mai
Immn mt un ap-
SyiiyS parlement de

2 ou 3 cham-
bres. — A visiter rue Numa-
Droz 120, au 2me étage, à
gauche. 9426

Â ldllPP P01U ie ^
er Novembre, un

luUCl pignon de deux chambres,
cuisine, bien exposé au soleil. Con-
viendrait à des personnes sans enfants.
— S'adresser rue du Grenier 3i, au 1er
étage. 10008

I AtfPmPTlf moderne de 5 pièces,
LUgClUelll chambre de bains et tou-
tes dépendances , avec chauffage cen-
tral installé, est à louer de suite ou
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. — Demandes à adresser sous
Case postale 16~93, succursale Nord.

Appartement, tobre IMI, un bel
appartement de 4 pièces , cuisine, alcô-
ve , corridor et dépendances. Eau et
gaz. Prix , fr. 600. — S'adresser à M.
A. Taillard , propriétaire, rue des Ter-
reaux 16.

1 ftdPItlPIlt A louer , pour cas impré-
LUgClilGln. TU , de suite ou pour
époque à convenir , dans une maison
d'ordre, à proximité de la Place Neu-
ve , au 1er étape , un logement de 3
chambres , corridor fermé et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
9312

Appartement, tobre,' rae de la Pro-
menade 6, un rez-de-chauseée , 3 cham-
bres, alcôve, grandes dépendances. —
S'adresser à M. A. Mairot , rue de la
Serre 28. 9322

Â
l n nu n  pour le 31 octobre 1912,
1UUG1 , rue du Doubs 149, de

beaux et vastes locaux bien
éclairés, pour ateliers, comp-
toirs et. bureaux , avec apparte-
ment attenant de trois pièces, corri-
dor , lessiverie et cour. — S'adresser à
l'Etude Alphonse Blanc, notaire,
rue Léopold-Robert 41. 9494

f fltfPïïlPllt A reme'tre de suite ou
LUgClUClll. époque à convenir , un
beau logement au 1er étage de 3 pièces,
cuisine, lessiverie et dépendances, jar
din potager , situé à proximité de la
ville. Prix très modéré. — S'adresser
chez Mme Méroz, rue de l'Industrie 11.

9956
9iw> âtaorn A louer, tout de
&m. , OldgQ. suite ou pour
époque si convenir, rue de l'In-
dustrie 18. -me étagre de 4 cham-
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. -Prix.
fr. 600. — S'adresser à M. A.
GUYOT, gérant, rue de la Paix
4a. H-S0686-C 
U n r f n n i'n A louer de suite un joli
liiagaolll. petit magasin dans quar-
tier populeux, conviendrait pour lai-
terie , magasin de légumes , etc. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me élage.

9782

appd! limcul< tobre ou époque à
convenir , un beau logement moderne
de 4 pièces et alcôve , lessiverie , gran-
de cour. etc. Belle situation au soleil.
— S'adresser à M. Zeltner, rue de
l'Est 16. 9610

Hauts-GeneYeys. ^Sreffiou6
époque u convenir , un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces , alcôve , cuisine et dé-
pendances , avec jardin. Eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser à M. E. Morel ,
instituteur aux Bulles, près La Chaux-
de-Fonds. 9741

AppartementS. Octobre ÎSU, près
du Collège de l'Ouest , de beaux appar-
tements modernes de 1, 2, 3 pièces
avec alcôve. — S'adresser , de 10 h. à
midi , au bureau rue du Nord 170.

9444

Â |nnpp rue des Terreaux 46.
lUUCl au 1er étage, appartement

de 3 pièces , balcon/ corridor; au 2me
étage , appartement de 2 pièces , corri-
dor éclairé et dépendances. — S'adres-
ser même maison , au 1er étage. 7925

Â lftllPP rlle des Sorbiers 13, pour
lUUCl de suite ou pour le 31 oc-

tobre 1911, beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil , de 3 pièces, corridor
éclairé , cour et j irdin. Prix modéré.—
S'adresser même maison , au3me étage.

7616

I ndPTnP flt A louer de suite un beau
UUgCUieill. logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer , rue du Soleil 3, au Sme
étage. 448

A U IJûB de suite ou pour époque
lUUCl à convenir, au centre des

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

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée.
I .nôpmont A louer, rue du Collège
UU gClUGlil. 22 un ),eau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Scnlunegoer, rue de la Tuilerie 32. 6702

Appartement. Octobre 19H, appar-
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances , lessiverie et cour; prix , 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée. 6912

A
fniipn pour le 31 octobre 1911,
1UUCI un appartement de 3 cham-

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

!.ndpniPTi t A i°uer P°ur eP°iue a
îJUgomoill.  convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances , lessiverie et cour.

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

A nn f lP lPmp nt  A remettre de suite ,jappai IClliClll ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de loca tion , 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer, même maison.

t 8292
T Affamant A louer pour Octobre
liUgCUlClll. 1911, un beau logement
de 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould , rue Jardinière 130. 8059

innflrtpmpnt à louer- de suite ou
nUU'tU IC111CUI pour le 1er novembre,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances , situé au soleil , maison d'ordre .
— S'adresser à M. Emile Perre t, rue
Fritz-Courvoisier 13. 8265

E 1UU18 &&, 8Uite 5 plgnon
de 2 pièces, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. Quartier , notaire ,
rue Fritz-Coorvoisier 9. 9428
IiildPIIlPTlt A l°uer' Pour lfl 31 Juil -
UUgOmciH. let ou époque à convenir,
beau logement de 2 pièces, confort mo-
derne, maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 109, au 1er étage, â
gauche. 9948

Â j nii pp pour le 31 octobre 1911, un
1UUC1 gme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances , situé à la Pro-
menade. — S'ad resser à M. P. Schneit-
ter, rue Numa Droz 43. 7953
Pjr tnnn  de deux chambres et cuisine
I lgllUll avec toutes les dépendances,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment, est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser « Montriant » , rue de la
Combe-Grieurin 41, au 1er étage. 8960

Pi linnn A l°uer> de suite ou pour
i IgUUlL époque à convenir, un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14. au 1er étage , à droite. 8312

f hfl ï ï lhPP A louer une chambre
UUai llUle. meublée, au soleil, à per-
sonne de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serra
4. au 1er étage, à gauche. 10013
rhornhj ip  A l°uer une jolie cham-
VU0.U 1U1 Ci bre meublée à Monsieur
sérieux et travaillan t dehors. — S'adres-
ser à Mme Bozonnat, rue Numa-Droz
37. 10036

PliamhPP A louer une petite cham-
UhalliUl C. bre meublée , indépen-
dante , exposée au soleil levant et au
centre, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10145

fh amh pp A louer , à monsieur de
UllalllUlt/. toute moralité et travail-
lant dehors, chambre meublée, prés de
la Poste. — S'adresser rue du Progrès
89, au Sme étage. 9952

PhîimhPP A remet';re de suite, une
VJllalllUl C. chambre non meublée, au
soleil. — S"adr. rue du Progrès 97 A .
au 1er élage. 9949

Ph amhro  A louer une jolie cham-
UllalUUie. bre à 2 fenêtres, bien
meublée, à Monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au Sme étage, à gau-
che. 9970

Pliamhpp A louer une chambre meu-
VllalilUl C. blée (située à 2 minutes de
la Gare) à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rne Jacob-Brandt 6, au
rez-de-chaussée. 
PhnmllPO A lolier tout de suite une
UllalllUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au Sme
étage.

PhamhPP "on meublée est à louer de
VJllalllUl C suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 28. au rez-de-chaussée.

Php mllPP A louer de suite, une
UllalllUlC. chambre non meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser
rue du Puits 25, au 2me étage.

PhflïïlhPP A louer une belle cham-
UllalllUlC. bre non meublée , au so-
leil, indépendante. — S'adresser , le soir
après 7 heures, rue du Progrès 87, au
1er étage.
PhfltTlhpp A louer une chambre
UliaïUUIC. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Arsenal 19-A.

Piliainlll'P A l°uer de suite une belle
VJlltti llUl C. grande chambre meublée
et indé pendante . — S'adresser rue du
Parc 1, au 2me étage, à droite.

PhflffihPP A louer une chambre meu-
vUttUlUl C. blée, à un ou deux mes-
sieurs de moralité. — S'adresser chez
Mme veuve Martin , rue des Fleurs 7,
au 2me étage.

flhflïïlhPP Jolie chambre meublée
VJllalllUl C. est à louer à personne rie
toute moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Si-
gnal 8 (Montbriilant), au 1er otage.

PhflmhPP meublée, indépendante , au
UliaillUI C soleil , est à remettre. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
étage.

Pll î imhPP A louer chambre meu-
UliaiilUlC. blée à monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adres-
ser rue du Manège 10, au Sme étage à
gauche.

f hamhpp A remettre pour le 1er
UliaUlUI C . j u in , belle cha'mbre meu-
blée , indé pendante , avec pension si
on le désire. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18B, au 2me étage à gau-
che.

Pl i amh PP A louer une belle cham-
imamui C. bre meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 133, au 2me étage, à gauche.

9972

Phamlipo A i°uer' Pour le Ier J uin 'VJllalllUl C, une chamlire bien meubléi
tout à fait indépend., près de la Gare
S'adresser rue Léopold-Robert 58a, at;
rez-de-chaussée , à gauche. 998-

PhaiTlhPP A louer une chambre non
UllalllUlC. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 3. au 3me étage.

On demande à louer uVeX%
ou 5 pièces avec le confort moderne ,
de préférence, à proximité de la Gare .
— Adresser les offres, par écrit , sous
chiffres W. G. 1O01O, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10010

PliainhPP ct Pension sont cher-
UllaltiUlc chées de suite, par Mon-
sieur de toute moralité, dans bonne
famille. — Offres sous chiffres O. O.
10117. au bureau de I'IMPAIITIAL .

10117

On demande à louer g£.{£S£:
— S'adresser sous initiales A. B. 10106
au bureau de I'IMPARTIAL . 10106

A la même adresse, à vendre uu
BERCEAU; 

2 nant !nnnac demandent à louer pour
PCI ùUlllieb fin octobre 1911, loge-

ment de 2 chambres , au soleil, au
1er étage. — Adresser offres sous chif-
fres B. C. 965S, au bureau de 11M -
PARTIAL . 965K

On demande à louer PKP-
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil , maison moderne , si possible au
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16118.

3628

On demande à louer î°r:\inX '-
parlement de 5 pièces, ayant deux en-
trées, ou deux appartements , l'un de
trois et l'autre de 2 pièces, dans même
maison ou à proximité l'une de l'autre.

S'adresser sous chiffres D. Z. 1)938,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9938

fîpiïinîcpllo de toute moralité travail -
UemUlùCllC j ant dehors, demande à
louer chambre meublée, exposée au
soleil, à proximité de la Place de
l'Ouest ou de la nouvelle Poste. 9764
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

On demande à louer ?9°îr&ob£
gement moderne de 5 pièces dont deux
à l'usage de bureau .— Adresser offres
détaillées , Case postale 16134.
Tipmnînp ltn de toute moralité de-
1/ClllUlOCilC mande à louer chambre
non meublée, indépendante, avec peti-
tes dépendances. Offres avec prix soua
OI5497C à Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter Z *°f l
menuisier. 9751
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

Â VPndPP * buffet de service neuf ,
ÏCIIUIC en chêne ciré et sculpté,

Eour fr. 250 ; 1 potager neuf , avec
ouilloire en nickel, pour fr , 110 ; 1

glace, à bas prix.— S'adresser , depui s
le matin jusqu 'à 2 h. et le soir de 6 à
8 h., rue de la Serre 45, au Sme étage,
à gauche. 10032

A npUflPP de suite , 1 fort char à
ICUUl u bras , 3 grands canapés

(prix le plus bas), fauteuils, lits d'en-
fants , poussettes et chaisettes (tous
prix) , cadres, tables à ouvrage, et pe-
tite dite pour malade, 1 pupitre de da-
me, antique, chaises percées , etc., etc.
Prix sans concurrence. — Se recom-
mande vivement, Vve Emma Meyer ,
rue de la Balance 4. 10041

VnïtlIPP A vendre une calèche, Es-
1U11U1C. sieux patent , avec soufflet
mobile. 6 places, très légère. — S'adr.
chez Mme" liaufmann, rue du GoUège
22. 10001
Opp n çjnn  A vendre , faute d'emploi ,
UblfuolUll . une magnifique couverture
neuve pour lits jumeaux , en guipure,
doublée satin. — S'adresser Magasin
de Modes, rue Numa-Droz 10. 9998
MntûHP A vendre un bon moteur
ÎUUICIU . électrique. 1/4 HP. — S'adr.
à M. Wilhelm Linder , rue du Progrés
5, au Sme étage , à gauche. 9994
i VPnHpfl un potager à gaz, â 2 feux-
O. ï emil G s'adr. rue du Nord 39.
au rez-de-chaussée, à droite . 10139

Â VPndPP e lleHes jeunes canes,
iGUUlu ainsi qu'un canard de

Rouen. — S'adr. rue Général-Dufour 8.
au 2me étage, à gauche. 10144

Â VPÎllIPP une suspension à gaz,
ICUU1 G beau modèle, en cuivre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9720 r.

Vplfl A v™dre un bon vélo de pre-
IvlUa mière marque. Prix avanta-
geux. — S'adresser, de midi à 1 »/i h.
et le soir après 7 heures , rue du Pare
15, au,Sme étage.
k vpnrlpp un vélo usagé, léger maisa. KCllUi C solidement construit.
Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix IS, au 2me étage, à droite . 9069

À trpnH pp un beau potager â bois ,
iCllUlC ainsi qu'unp belle pous-

sette à 3 roues ; le tout en bon état.
S'adresser rue du Progrès 105, au

1er étage, à droite. 10004

Â VPtlnPP un ane aveo c0"ler et
ICllUlC char. —S 'adresser rue de

l'Industrie 20, au magasin. 10009

A tTPTIflPP "" PoU'ger à bo '3 ll° !-•SGtHi lC  avec accessoires, le tout
Eeu usagé. — S'adresser de midi à 1

eure et le soir de 7 à 8 heures, rue
du Nord i&, au 1er étage , à gauche.

10000
Dnnanp Hp A vendre une poussette a
rUUouvJllC. 4 roues , en osier , beige ,
bien conservée. — S'adresser chez M.
J. Courvoisier , rue de l'Est 16. 10007

À VPnrfPP i°''e tai)le carrée à ral-ICIIUI C longes, ainsi qu'une
poussette à 4 roues , usagée œais en
bon état. — S'adr. rue des Sorbiers 27
au rez-de-chauseée. à gauche. 994(1

A VPUfl fP * transmission complète,ICUUI C avec accessoires , une sa-
bleuse et 1 ventilateur , en parfait état.

S'adresser rue de la Chapelle 13. ai!
2me élage. 994?

A VPll/l pp une essoreuse nour huile
ÏCIIUI C à l'état de neuf. — S'a.

dresser sous initiales 1<\ K. 9761, au
bureau de I'IMPARTIAL .
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Costumes Jnpes Blouses Robes I
f^WJ flWfSfl lavables . Assort , très riche Laina ge el Toile Linon , Batiste , Nansouk Lainage et Nansouk OilÛflffO

Robes mi-confectionnées. Voilages p. Blouses. Blouses rai-cou fectiounées
!¦ YI^ÛCH B Ifl UI Véritable broderie de St-Gall Dans toules les teintes Broderie sur nansouk 01 £1 fl £1Q ! Îl Q

1 » Reçu un nouvel envoi des dernières créations en :

des CHAPEAUX MODÈ LES OË PARIS BlTBCh

Nouveautés choix immense eu £&£££#&*£ &
1 mousselines laine. Voiles coton. Staantung, Oontll _ • _

d'Eté — Greiff
j Occasion exceptionnelle TabK «T»Sf"
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M. Maxime-Silvain Caïn
Tailleur et Couturier

prévient sa clientèle qu'il sera à LA CHAUX-DE-FONDS
à l'Hôtel de Paris, Vendredi 19 et Samedi 20 mal ; Il
espère la vialte de toutes les dames désireuses d'être
habillées élégamment.
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f " 1/CH. BRENDLÉ
12 LEOPOLD-ROBERT 12

3st la plus ancienne fnaison spéciale de la région pou.?

ENCADREMENTS
GLACERIE

C'est la seule fabriquant le cadre de style et travaillant lo .
dorage sur bois. I

Ateliers avec personnel de grande expérience. — Outillage 1

i 

américain. I
Notre collection d'encadrements et de châssis 'de glaces est 1

absolument introuvable ailleurs. 1400 dessins constam- ¦ ¦
ment en magasin. a.

Couleurs et matériel pour la Lr
PEINTURE ¦

Marques : Rembrandt, Schoenfeld , Lefrano , Pélican. I

GRAVURES
le plus beau, choix; de la Suisse Française.

Porte-feuille unique, le plus important de la Suisse ©il
EAUX-FORTES ORIGINALES en couleurs

MAROQUINERIE
¦i Spécialité en sacoches de dames

o o o o o o Assurance pour le BRIS DE GLACES o o o o o o
Installation de VITRINES et de Magasins I

Téléphone 1429 — o— Téléphone 1429 I

WmJKmmmmmWr *^ "'—"'"•—m ' ¦—"——

P. Baillod - Perret
Hue du Nord 87 16

Vente au détail de JœSSU

Bïontros _ %^
garanties, or, argent j»ÇS55fet

acier et métal £uPm̂ *$k
Chaînes et sautoirs W "̂̂ a

argent , niellé ^£/ ? *îSr
H-200I7-G et plaqué ^%8B_gr

Prix très avantageux.

>S& s^H î ES 3̂ 9 I* W 3̂ B B §M ». **. jLJLi ^ *̂ * - ¦ - - - r
' ^̂ ^

Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plue actif et le plus agréable au goût"
. Ue-9?01 •- 

¦
- ¦¦¦. . . . ' Prix du flacon : Fr. 5.—. 4964
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Fête Cantonale

Voici la liste complète des personnes char-
gées de recevoir les dons : H81740G 10067

MM. J. Courvoisier, Est 16.
A. Liengme , Numa-Droz 171.
P. Roohat, Numa-Droz 16.
G. Robert , Côte 16.

.1 m A. Sagne, Gombe-Orieurin 41.
MJBt» fll E. Wuil leumier , Progrès 6.—* M̂mw ^ E. Zwahlen , Charrière 33.

Crédit Foncier̂ Neuchâtelois
A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne, sera

porté an taux de 
^^^^ 

H-3506-N 10155

jusqu'au montant maximum de fr. 5.000. t
Cette somme pouvant être déposée en un ou plusieurs versements
Ntuchàtel , le 13 Mai 1911. La Direction.

Pour cause de cessation de commerce

Liquidation
de tontes les bicyclettes en magasin

Peugeot , Humber
0V Bicyclettes , depviis ICO fx-Axioi» pM

Accessoires — Réparations 10119

An magasin A. MAIROT, rne de la Serre 28

¦ » ¦
J'avise mes amis et connaissances et au public en général que je conti-

nue, comme par le passé, le 9440

Commerce de Hère
exploité par Mme Veuve Kohl y.

Par une marchandise de Ire qualité et prompte livraison de la Brasse-
rie Feldscblôsschen, Itheiui'eideii, je désire m'attirer la confiance que
je sollicite vivement.

Se recommande ,
Louis Jeanmairet, rue du Progrès 84.

HOTEL CENTRAL, BIENNE
se recommande aux Tit Sociétés et le public en général pour Repas et Ban-
quets. Belle salle à manger au 1er étage. 10181

Restauration à toute beure. — Cuisine soignée.
— Vins de 1er eboix —

Bière de la Brasserie Lôwenbràu, Berthoud. — Café restaurant au rez-de-
Télépboue chaussée. Téléphone

James SANDOZ
H-988-U 10181 Ci-devant tenancier de la Brasserie du Square

UB SE
Les meilleurs fromages en to utes quali-

tés se vendent chaque j our de marché,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

Q-u-'on. se 1© dise! 4483
C'est an Banc des Deux armaillis
AFFICHES et PROGRAMMES. S£!

Choucroute
A vendre , encore environ 400 kg. d(

belle Choucroute , Ire qualité, à 33
centimes le kg, au Magasin Alimen-

taire , rue de la Balance ISJ-A.
Se recommande,

F. Rosenar. père.

**** *•••• ••*•* **"%S «•••• <•••• •*»•• a: • °

NOUVELLE BROCHURE
de

T. Coaso/be

A Haute-voix
vient d'arriver à la

Librairie Courvoisiei
_ *•••% #•••%. j?#,,v i
*••* *•«••* *«••* *«••*

1MM
Incontinence

nocturne d'urine
enfants et adultes

guérison rapide et sûre
X îx: ±r. S-—

cure complète.
Envoi en Suisse contre rembour-

sement.
Œ02 exix©

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :•: Jonction

Si vous désirez acheter
Une propritété
Château, villa, domaine, fer-

me, maison,

Un fonds de commerce
ou une INDUSTRIE quelconque
Eerivezà l'AGENCE BIZONTINE,
à Besançon Doubs, qui vous enver-
ra gratuitement une liste de plus de
500 affaires avantageuses à vendre

en Franche-Comté. 8772

A louer une belle cave ; situation
centrale ; entrée indépendante ; eau et
gaz installés. 9516

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Hûtel-FensioB
A vendre un hôtel-pension , (chef-

lieu de district) grand bâtiment dou-
ble en forte maçonnerie, situé en face
de la gare, superbe salle de café-res-
taurant, salle à manger, buvette ré-
servée pour ouvriers, 20 chambres
pour voyageurs, belles caves , buan-
derie, une terrasse pour restauration ,
2 grands jardins, offrant emplace-
ment pour bâtir. Eau. lumière et son-
nerie électriques installées partout.
Conviendrait pour un cuisinier. 9881

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦¦ m

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

Séjour d'été
A LOUER à Montezillon, pour

Tété, deux jolis appartements entière-
ment meublés, électricité, eau, l'un de
S pièces et cuisine, l'autre de 3 pièces,
cuisine, chambre de bonne, grand bal-
con. Vue splendide sur les Alpes.
Jouissance du verger et tourelle, forêts
eapins à proximité. — S'adresser à M.
Gustave Girardier, au dit lieu.
H 3487-N 9553

Séjour d'été
à Montezillon

A louer un. bel appartement bien
meublé, de 5 chambres, avec dépen-
dances, eau, électricité , salle de
bains, vue étendu». — S'adresser,
pour le visiter, i Mlle Miéville, à
,, La Prairie ", à Montezillon, et
pour les conditions, à M. Ch. Ducom-
mun, Corcelles (Neuchâtel). 9609
m ni m

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
ebtfpiftre 35, SES &£iïf£
deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel fr. 25.

Pour le 31 Octobre 1911:
Môme maison, 1er étage: Superbe

logement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances , bien exposé au soleil.
Balcon. Prix mensuel, fr. 54,20.

Pour visiter ces logements , prière
de s'adresser même maison, au Sme
étage. H-30468-C 

A LOUER
pour cas imprévu

four de suite ou époque à convenir
Rue David-Pierre-Bourquln 5, Sme

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

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

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

fterger. 9829

Colombier
A LOUER , pour cause imprévue , au

24 Juin 1911, 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.-A. MICHAUD , à
BOLE. 9985

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis t fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur d(
tous les terrains. Conditions très avan
tageuses. Quelques logements sonl
à louer, de suite ou pour époque è
convenir. — S'adresser à M." Albert
Pëcaut-D'ibois, rue Numa Droz 146.

3601

Superbe occasion
pour cordonnier

désirant s'établir
A vendre un magasin de chaus-

sures avec atelier de cordonnier,
outillage complet avec machine à cou-
dre et machine à taper le cuir, et tou-
tes les fournitvres concernant le mé-
tier. Joli magasin bien placé. Reprise
du tout, fr. 3.800. — Ecrire soue
O 23732 L à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 9987

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé, à remettre de
suite, commerce très lucratif , ayanl
grande et belle clientèle. Chiffres d'af-
faires prouvés. Fort gain. Fr. 300C
au comptant , agencement compris. —
Adresser oftres sous, chiffres D. N.
10102. au bureau de I'IMPARTIAL .

0 /§r*\y  ̂te555Z5^̂ 55S5  ̂rJ^y^fflV S 

exigez 

sur votre table la 
meilleure 

marque 

de tous les
â f ^f r  y^^^^^^^^^^^K v\ * BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
\v3 „„ „ „ „™n» gsps§7_ x§8i§Éà M KYA S» Ce Beurre centrifuge , fabrigué j ournellement par les meil-
lOOAlITR¦flmffiKOTMBi ; !•»" P»**"» «4liyé. ej eonnus à ee jour , les laits sitôt
| VAX ' ^ f f l f f i f f l f f l f l W  hb S traits passés dans les centrifuges , les crèmes soustraites de
' \l%. r r-^^^-^^^^^m^̂ =''=Ji -J  ̂ / 3  ̂ ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
P \0V/ J^^^^^^^^^^^^S? ^^r J Par ce travail , une saveur, un arôme et un goût incompara-
R ^UmQ/ /T'Rfp MllîliFrviK^^^ * ble à 

toute autre 
margue 

n'étant traitée de cette façon et par
^4)>4^Y^  ̂ les malaxages gu 'il subit, donnent une finesse et une eon-

^"̂ ^^^^^^^^^^^  ̂ servation indiscutables.

§pp** Journellement à la Première et Grande LIIÏE1SE MODER NE Ed. Schmidiger-Ooss
siirLSl q.*u.e d.a,:n.s les m.eill©VLrs d.épôts cie leu "ville 2161

I S - Â  ÂRSAfi"!
Fa.Toxîq.iJLe d.'-̂ .soenseij !.xs d.e SeeToacIb.

1 SEEBACH-2URICH 1
< n .i inMiitmn.n —.

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

i Manœuvre à boutons Sécurité absolue 1

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 18355 1

EBc. - - Ï7* " BWB

Kola, Goea, Cacao, Gondurango ,
, Harpe déposée Glyc aro-lactophosphit e de chaux

En vente dans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les
Pharmacies Réunies, Ch. Béguin , C. Mathey, L. Parel. 9634

Prix dn flacon, fr. 4.— Envol par poste.
¦¦̂ MM I"̂ *'™™""»'» IMIWII IIMI III

«m £
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DMOGUERIE DU PARO
rut du Parc 71 La Chaux-de-Fonds rue di l'Abeille

- lient § Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE OENTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUI N,, me Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.35. 5160 Recommandée par les médecins.

Rue de la Balance 7 et rue Neuve i

"Voir les Etalages mb

Mme WASSERFALLEN
MAuuJ!iUuJ!j approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommande.

i9Al<a imff»Ac A vendre de bonnes
IMHttVUi eS. reiavuras et éplu-
chures de légumes. — S'adresser au
Restaurant Terminus, rue Léopold
Robert 61. 10018

M. Meyer-Franck
a transféré ses locaux

rue ie la Ronde 23
Toujours acheteur de vieux mé-

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

Se rend à domicile sur demande.

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage , de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

GARAGE MODERNE
TST MATHEY & C'E ™p,r

Rue du Collège 24, LA CHAU X-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
— des prix avantageux. 
Stock Continental 8224 Stock Continental

Véritable Anglo-Suisse Schaffhouse I

Poussettes 1
de ma propre fabrication, Charrettes pliantes, Charrettes ordinaires
et Chars à ridelles, sont de nouveau au grand complet.

Garantie la plus large. — Prix nouveau baissé.
Locaux spéciaux au 1er étage. — Choix splendide. — Teintes ravis-

santes. — Atelier confortable, tous les accessoires.
Se recommande, La Fabrique de Poussettes, 33972

AU BERCEAU D'OR

L

Rué de la Ronde 11 OSCAR GROH Rue de la Ronde li
Lenzbourg J—àts dL'JEJxifeiri'fcs Allemagne
rnrfflfnrn i_Bii__ TBtg_ riiMi ilwyiMMi»nii l i ^———i^—IM^^B

Vermouth à Turin
le litre fr. Î.IO

Au Magasin de liqueurs fines 10033

EMILE __ , rue du Progrès 105-a

ATS S 1
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE
(A lexandre §ourvoisier m

Suce, de Georges COURVOISIER B
sont situés, comme par le passé,

37, rue du Grenier 37 m
Téléphone 838 

 ̂ChaUX-fle-FOIldS Téléphone 838

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

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

Kola granulée, !r. 4.50 le kg.lr. 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 15*305

I 

Cercueils Tachyphages I
Nouveaux cercueils de transport *17.377, 27.7461

Autorisé par le Conseil fédéral

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

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

56-a , rue Fritz-Courvoisier, 5B a i
Téléphone 434 1352 s. MACR. S

WiiiimyiiiiMiniiiMiiiii iii ii iÉiiiiiiiiii ii i i iiiiii iiuii iimiiun i m i IMIII IHIHIIIW



•*•• •••• •••# »••«
»* ••••••' •••«••' *••••«¦* Ti
•••••••••«••••••e«*a*aaa*»*»oa*«»

Aux Fruits É Midi
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-
lan extra. . 10081

Se recommande,
Fortuné MOLLI.

•„ _«»«•»„ .»oe«» sstoe •

W I

Il Ganterie || Bonneterie f JJ HT onveantés JJ Mercerie JJ |
Très çjreixxcL assortiment en

Laizes et galons nouveautés Lavallières Mouchoirs 9350
Dentelles et entre-deux Foulards Pochettes
Broderies Rubans Monogrammes pour lingerie
Ruches et Jabots Boléros et cache-corset» Epingles pour chapeaux
Ceintures fantaisie Tabliers en tous genres Broches et sautoirs pour deuil
Echarpes Gants, fil, soie et coton Parfumerie
Voilettes Collerettes Parures de peignes

¦fVoiles et Couronnes de mariées -!!

$̂»<&f»«f»«$»<f» LINGERIE POUR DAMES 4$»«$»<f»«f»«$»

I : Modèles exclusifs :
I Rayon spécial d'Articles pour Enfants et Bébés
M —BP—n—BMBr WWISJ W*.kmMM *Tm*ÊKmmmÊmtZm%WmmmWmmWSZmm  ̂ I HBg^MMBWMEWaWMHBWMPMWaMMBmMWHWWWg»^

I PT ARTICLES POUR MESSIEURS, AU GRAND COMPLET ~W
B Cravates, Gants, Cols et Manchettes en toile et en caoutchouc, Bretelles, Chaussettes, Chemises touristes
I et militaires, Articles pour sports d'été, Bas, Jambières, Molletières, Sweaters, Camisoles, Caleçons, Che-
I . mises fantaisie, Boutons pour cols et manchettes, Monogrammes pour pardessus.

I €B"KT"WJ»^L«4-JE8B JP€iUH M ^M ^WM  ̂mm
r

COIFFURE m DAMES
MME BOURGEOIS-PERRET

74, RUE DU PARC, 74
Chaque dame peut se coiffer facilement avec le nouveau
bourrelet cheveux avec ou sans raie à fr. 4.— la pièce

indispensable pour la coiffure moderne
BRANCHES et NATTES depuis fr. 2.50

Reçu un immense choix de parures de peignes depuis fr. 0.50. 9924
Se 3T©ooixa.m«.3aLca.©.

AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5, Kue Fritz-Courvoisier 5

ATJ 1er ETAQE 9579
Bagnes argent , depuis 40 et. Or , de-

puis fr. 2.50.
Broches argent , depuis 70 et. Pla-

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

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

Photographie
Jumelles stéréo. Mackenstein

9X18, objectifs Steinheil extra lumi-
neux, obtenu brevet , valeur 550 fr.
cédé à 300 fr. avec les accessoires, 3
appareils 13X18, 1er un complet avec
excellent objectif , accessoires et four-
nitures 150 fr. ; Sme appareil avec
eac, objectif de marque ISO fr. ; Sme
appareil avant à bascule , complet 100
fr. et une jume lle stéréo 6X13 avec
accessoires 75 fr. Ces appareils sont
à l'état de neuf et garantis. Leçons gra-
tuites. — S'adresser à M. Numa Cue-
iiïn , rue Daniel Jean Richard SI,
Locle. 

La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3443

On porte à domicile.

Agriculteurs!
Eleveurs !

Liquide métèorlfnge
de Ménard Frères

Dépôt : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4. 9749

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

inutile.
Vente en gros et détail :

Droguerie Neuchâ teloise Perrochet & Cie
4, Kue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112
^̂̂ ¦IIIIMMIII  llll.l l l II i-.m..

Toutes les

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

SANTAL GHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 4b 1

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

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

PpiX fi*, lu 9339

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

Eaggaga
Paillonnages. %_%£& T
faire à domicile. — S'adresser rue du
Progrés 68, au 3me étage , à droite.

AMEUBLEMENTS 1

2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6
Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, à des prix très favorables, I

1 mérite d'être visité , toujours : 6354 |
Exposition de Salle à manger

d@ Salle à couchez* m
N°Ghambre à coucher complète Chambre à manger complète

I j  lit à 2 place, comp let , bien fini. J ffiVallo  ̂
* P°

rt6S 
**"

| 1 able de nuit dessus marbre. 6 chaises assortissant. |1 lavabo glace biseautée. 1 divan moquette 3 coussins A RA1 1 armoire a glace R QQ complet depuis fr. ™*U. 1le complet , depuis fr. «*wwi r f
Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Tables à ou- I

j vrage, Tables à coulisses, Table», rondes et ovales, Lits de fer, Sellettes, §
I Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.
| Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule.

Armoire â glace Louis XV, à fr. 130.—
iVccosfsoû-es eu atocli. :

1 PLUMES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT
MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. i

¦f ^ est rm dn StaQâ 2 et 6> PSace Œenfei , jj
i Se recommande, E. MEYER & Cie.
—H— ' —————— u—s

MECANICIEN
Ensuite de promotion du titulaire actuel , le poste de MÉCANICIEN de

l'Usine hydraulique du Champ-du-Moulin est mis au concours.
Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction soussi gnée qui

reçoit les soumissions jusqu'au 31 Mai. H-30371-C 9992
La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1911.

Direction des Services industriels.

21 , rue Léopold-Robert. 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,

GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

201168

un immeuble renfermant magasins, situé sur la Pince du March é ou à
proximité. — Adresser offres à M. Charles-Oscar DuBois , gérant , rue
Léopold-Robert 35. 9982

Contrepîvots
On demande bon fabricant pour

grenat « Kxtra » soignés. — S'adresser
par écrit sous chi ffres M. C. 963*2
au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon Pivoteur
nouvellement établi , entreprendrait
pivotages en tous genres. Prompte li-
vraison garantie. 9969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Doreur
Un jeune homme, connaissant la

partie à fond , cherche place pour ap-
prendre le dorage américain. 9978

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

Peintres et Plâtriers
sont demandés pour toute la saison.
Bon salaire. — S'adresser chez M;
Botta, à Dereudingen (Soleure).

Question Automobile
Nous sommes à la disposition des
personnes qui s'intéressent à l'achat
a 'une voiture automobile pour tous
devis et renseignements. H-3524-N

Maison de Vsnte d'Automobiles
de toutes marques

J A S I N S K I
Bureaux et Magasin: rue Pourta-

lès 10, Neuchâtel. Téléph. 983

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux
:: typographiques. ::

RUE DU MRRCHÉ1

Changement de domicile
L'Atelier de Cordonnerie de

JEAN STUEIT, est transféré dés ce
jour ,

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

neuve et d'occasion.

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à emp loyer.

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie
4. Bue du Premier Mars, 4

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

Pivoteur-lopr
Ouvrier de Ire force cherche place

dans fabrique ou comptoir ; à défaut,
entreprendrait des plantages cylindres
dans les pièces 9 à 10 lignes. Faire
offres, par écrit, sous chiffres A. B.
1240, Poste restante, Breuleux
(Jura Bernois).

Domestique
On demande pour de suite ou le 1er

Juin ,  uu bon et fort domesti que sa-
chant conduire les chevaux et traire.
— S'adresser à M. Paul Guenin,
camionneur, à Tramelan.

Jeuiiile
Une importante maison de la place

demande pour le bureau, une jeune fille
de 15 à 17 ans, de bonne famille, hon-
nête et ayant reçu bonne instruction.
Bonne vue indispensable et belle écri-
ture exigées. — Adresser les offres
sous chiffres 0. S. 9979 , au bureau
de l'impartial. 9979

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 SQNiSACOUR (près
Pontarlier). 9951

Mécanicien-outilleur
On demande pour Genève, dans fa-

brique de décolletages, bon ouvrier
régulier au travail. Place stable et
bien rétribuée. — Offres sons chiffres
P. 3023 X. à Haasenstein 4 Vo-
gler, Genève. Ue-I05t>9



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 19 Mai 1911
Kcui sommes , saul variations importantes , acheteurs

Etc. moin» Con-
o. j

France Chèque . . 3 9S). 9»
Londres > . . 3 25.27V,
Allemagne • . . 4 1-23.cU1/,
Italie » . . ô 99. o l>> ,
Belgique a . . 4 ÏU.Gî'/s
Amsterdam » . . 3 209 .30
Vienne n . . » 10h .28
New-York » . . 4!', 5.I9V,
Suisse » . . 3'/,
Billets de banque français . . .  99 91

n allemands . . US 56'/,
n russes. . . . 2.66'f ,
> autrichiens . . 105.16
* anglais . . . ï'i M i
» italiens . . . 99.45
n américains . , 5.181/;

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) K.22
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.5«V,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécuri té 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

Etat -Civil dn 18 Mai 1911
PROMESSES de MARIAGE '

Dreyfus Abraham-Armand, négo-
ciant. Alsacien et Maier Jeanne, sans
profession, Zurichoise. — Peter Ar-
nold , boîtier, Soleurois et Heimann
Cécile, horlogère. Bernoise. — Hum-
bert Charles-Auguste, employé au J.-
N., Neuchâtelois et Cattin Julia-Maria-
Séraphine, horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
411. Aeschlimann Auguste-Henri,

époux de Mari e-Pauline née Casser,
Bernois, née le 1er Novembre 1844.

Société de Tir militaire

M ProgrÈs"
Dimanche 21 Mai 1911

dès î heure après-midi

2B1>Tir obligatoire et facultatif
au Stand des Armes-Réunies

Tous les sociétaires sont priés de
s'y rencontrer. 10166

Les militaires ne faisant pas encore
partie d'une société de tir seron t les
bienvenus.

Se munir des livrets de service et
de tir.

Le Comité.

Ipce Immobilière, TELL BECOT I
Rue Léopold Robert 47 r^

LA 
CHAUX-D E-FOHDS

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

Mme ALINE BILLON offre à vendre de gré à gré , l'immeuble qu 'elle I
possède à la RUE JAQUET-DROZ 31, ayant rez-de-chaussée , 3 étages
ei 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. fPour tous renseignements et pour traite r, s'adresser à l'Agence sus- |
indiquée.
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m pour Messins, feues niss ei EîîIIîS I
© Choix spécial dans toutes les NOUVELLES FORMES ®
© du meilleur marché au plus soigné. @J

8 Grand chois de FâlâMâS S
JJc P0lir Daines et Messieurs , sr
§§ de CHAPEAUS-PALMÎIES, Rotins , fins et ordinaires. §£© _ Q)
© Chapeaux de feutre et Casquettes f)
£H dans tous les genres et prix. g^
Jg Prix très modérés. ¦ Téléphone 1378. gf
ÎS Se recommande , H. Moritz-Pignet. 10i87 s \

(SSSSSSSSSS^̂ SSSSS L̂__ &̂̂
sa Samedi 20 Mai —-

Ouverture «lu Grand Magasin

A la Chaussure Nationale
© ULTJLO Xjéc>;pc>lci-:iFt.o"S3©:rt O

Grand assortiment de Chaussures de la meilleure marché à la plus chère, des prineiuales fabriques suisses et étrangères
6% Au comptant 5 % — Réparations promptes et soignées. — 5% Au comptant 5 %,

10179 H-83071-C Se recommande, Antoine Zaninetti , maître cordonnier
Anciennement rue de l'Hôtel-de-Ville SI.

Onvertnre d'un

lusii de Tabacs et Cipres
mWÊk H.TJLO du IPcuro 1
Pry&ï&W (3MC«fciso3tat rorade)

Par des marchandises de 1er choix , j'espère satisfaire la clien-
IfiîfllIKlIII tèle à laquelle je me recommande. 9777
îlSPfe» 9777 J'-Aiig'o DUBOIS.

e———»— i wil m i IIIIMIIHI mu IWBBM n̂a« ai n̂m

I t tisw CHENE "̂ ^
NOYER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLON, Sei*v*ièi«es
—¦ ¦ TÉLËPHONB 647 ¦—i—¦ 2135 i

Agence Immobilière Tell Berset
Eue Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds

Brand comriïërêïr de meiriHes
à remettre, au Locle

A remettre, au Lucie, de suite ou pour époque à
convenir, uu commerce de meubles existant depuis plus
de 40 ans, en pleine prospérité, ayant une forte clien-
tèle. — Rendement assuré, conditions favorables de
reprise et de paiement. — De grands et vastes locaux
coin sne entrepôts et magasins sont à la disposition du
preneur. — Plusieurs maisons sont à vendre en même
temps. — Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Agence sus-indiquée.

est è vendre èi bas prise.
Librairie GOUBVOHIBB, Place k MracM

Etude L Bersot & H.Jacot
notaire

4 vue Léopold-Kobert 4

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

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

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

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

A 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 :
Charrière 3, 2me étage de 3 cham-

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

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

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

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

Horloger
Horloger capable , connaissant tou-

tes les parties de la montre , ciierche
place dans bon comptoir pour remon-
ter les petites et grandes pièces. On
se chargerait aussi du remontage des
chronographes compteurs et rattra-
pâmes , — S'adresser par écrit sous I
rhitïres A. K. 9S66, au bureau de
I'IMPARTIAL. i

On demande 2 ou 3 bonnes ouvrières
pour doubles plateaux ellipses grenat ,
par séries. — Offres sous chiffres U.
W. 10175, au bureau de I'IMPARTIAL .

10175

Machines à sertir
A vendre 2 machines à sertira l'état

de neuf, moteur, transmission, poulies
el renvois. Occasion pour personnes
désirant se monter un petit atelier mé-
canique sans grands frais. 10162

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

de fabrication exclusive-
ment française

ïérilÉles haleines
6 Séries

à prix très avantageux
IJOPSGI coutil gris , solide «¦ Û. iO

Corset ^cutilmastic - do11- » 3,20
Corset .S™.rde" » 4.75
TnrCof tissu rayé. art. élég. R I J R
UUl& Cl etsol.àjarretelles " «¦'«
fVnQQf riche tissu broché , forma
UUI ôCl enveloppante ; » 7 ÛA

prix de réclame. ,,î'"
flflPCflt Haute Mode, satin broché .VJUl ûCl garni dentelle et _ 1R RI)

ruban , forme très droite , lu.OU

Corsets élastiques ^T
9482 Toujours en Magasin

ft l'Alsacienne S __\\
K.ÏS ffirasi a A venure un SWCK uevau« «MB. bons cadrans assortis.
Bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 9916

ENCHERES
PUBLIQUES

d'horlogerie
Il sera vendu Mercredi 24 Mal,

dès 10 heures du matin , à 7 heures du
soir les Numéros échus d'une
Agence de prêts sur gages, soit
bijouterie, orl'èverie. peudule-
rie. Horlogerie, vélocipèdes, ba-
lances Grabhorn, etc., etc. 10156

Société de Tir Militaire
L'AIGUILLON

Dimanche 21 Mai 1911
de 7 heures du matin à midi

1er Tir Obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Prière de se munir de ses livrets da
service et de Tir. 10158

' Le Comité.

H£J3JK99| Hj9 |n nm'

Le N" 111 est le numéro d'une po«
tion pré parée par la Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-ltohcrt
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1 .BO. 3440

SÉPARATION DE MONTRES
Pendules et Régulateurs¦ Travail soigné et consciencieux

J. BELJEAN
— DOUBS 73, PREMIER ÉTAGE —

Prés l'Ecole d'horlogerie. 10019

Chantier Eutti-Perret
£a

v
uches

e
dl5 Xourîse

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
la bauche ue 3 m». — Se recommande,
s'adresser rue de i'IIôtel-de-Ville
19.

Bon commerce à remettre
et 3XTexxo!tL t̂ol

Au centre de la ville, et dans l'une des meilleures situations com-
merciales, on ffre à remettre pour cause de départ un
Magasin de Tabacs - Cigares - Articles pour fumeurs

Bijouterie courante - Objets de fantaisie
et pour Etrangers

Ancienne maison , assurant une situation d'avenir. Bon rapp ort.
Reprise approximative fr. 15000.

S'adresser Magasin Demagistri , sous Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel. i 0-166-N 9858

= Régulateurs z=

É 

Toujours 300 pièoes en ma-
gasin, dans tons les genres

et de tons les pris, des
pins simples ans pins
soignés, tons genres

ggggf* Tous nos régulateurs sont livrés réglé s
repassés en second et garantis.

Visitez notre exposition

¥
rue Neuve 9, 2ine étage 8m

Grand choix de réveils, coucous, etc.



Ssjûïf d'été S
A louer aux Hauts-Geneveys.

3 jolis appartements de 3 a 4
chambres et cuisine et de 2 à 3 cham-
bres et cuisine. Le tout meublé et avec
dépendances. — S'adresser à M. Aug.
Augsburger , aux Hauts-Geneveys.

10168

Four braxi
Par suite de changement de locaux ,

une quinzaine de pupitres simp les
et doubles , grands et petits , banques,
casiers, etc., .sont à vendre à bas
prix. — S'adresser à M. Haasens-
icin & Vogler , Ville. H-15515-C

nPTnn ÎQpIlp connaissant les deux
tSClUUlOcllG langues et ayant appris
l'état de tailleuse, cherche place comme
demoiselle de magasin. 10163

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
rUmnj np lI p d'un certain âge, sérieu-
1/GUlUlocllG se expérimentée , bonne
cuisinière, sachant tenir un ménage
soigné , cherche, pour fin Juin ou épo-
que à convenir , place chez personnes
âgées ou Monsieur seul ayant situa-
tion. — Offres sous chiffres A. B.
10161, au bureau de I'IMPARTIAL.

10161
Unn ima marié. 33 ans , demande pla-
QUllilllc ce comme homme de peine
ou n'importe quel emploi. — S'adresser
à M. Al phonse Vermoi, rue du Parc
104. 10173
Cpnfj nnniin capable et sérieux , con-
kj cllloù clll naissant la machine elle
chato n , demande place stable dans fa-
brique de la localité. — Ecrire sous
Z-I55I4-C à Haasenstein & Vo-
gler, Ville. 10180
Bû inAicû l Iû  de 20 ans, présentant bien ,
1/ClllUlûGUO cherche place dans un
magasin; à défaut , place de femme de
chambre , dans maison sérieuse. — S'a-
dresser, par écrit , à Mme Cerutti , rue
Daniel-JeanRichard 41. 10193

DflPPllP K°n ouvr 'el'l8reneur , régulier
UUlOlll . au travail , cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser
au bureau ne I'IMPARTIAL . 10191

Apprenti chauffeur. ï SSïïfc
chauffeur. — S'adresser au Garage
Moderne , rue du Collège 24. 10160

lenno dflP ^nn On demande un jeu-
(lOllllO gdI\iUll. ne garçon , libéré des
écoles , pour faire les expéditions et
quel ques travaux de bureau. — S'adr.
après 7 heures du soir, chez M. Paul
Beiner-Dehrot , rue de l'Industrie 16.

10142

Commissionnaire. %^7&%0
nn

pour faire les commissions entre les
heures d'école. Fr. 3 par semaine. —
S'adressera la Fabrique Pécaut frères ,
rue Numa-Droz 135. 9975

Pillpttp âg^e d aa moins 10 ana e8t
1 l i lCl lC demandée pour le dimanche
après-midi pour promener un bébé en
compagnie des parents de l'enfant. —
S'adressor sous N. O. 10165, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10165
Onpuontû  O" demande pour le 1er
OCl ï ttlllG. Juin jeune fille honnête
et active, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. — S'ad.
Place Neuve 4 , au-dessus ae l'épicerie
Petilnicrre. 10164

Commissionnaire. S SK
et actif , est demandé comme commis-
sionnaire. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 14, au rez-
de-chaussée. 10171
Aj r t i i j j l û Q  On demande une bonne
nl gul l l cù ,  ouvrière découpeuse. —
S'adresser à M. L. Macquat", rue du
Progrès 11. 10173

Commissionnaire, feune"ne Pr
faire les commissions entre ses heures
d'école. 10195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnriniinp f On demande une assu-
Dl UUGU ûCB. j ettie et une apprentie.
— S'adresser au magasin L. Hugue-
nin-Schii t .  rue de la Serre 28. 10189

Onnn an] à louer , situé rue Alexis-
OUUù -BUl M . -Piaget 73, sur terras-
se, remis â neuf , 2 pièces et cuisine.
Prix , fr. 22.— . — S'adresser â la Fa-
brique d'aiguilles, rue du Progrès 11.

10174

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

Oniic .on] de deux p ièces, cuisine et
01/Uu ùUl dépendances , en plein so-
leil et d'une situation très agréable,
est à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M.
Eichenberger , rue des Tourelles 23. '

9555
A fa ]  inn ou entrepôt pour gros mè-
alGllGl tier , avec grand dégagement ,
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, 25 fr. A louer de
suite. — S'adresser à M. Nobs , rue do
la Place-d 'Armes 4. 10192

Â
lniip n pour de suite ou époque à
1UUC1 convenir , rue Fritz-Cour-

voisier 25, rez-de-chaussée Est. appar-
tement de 3 pièces et corridor , avec
vastes dépendances , portion de jardin
potager et part à la lessiverie. — S'a-
uresser à M. J.-P. Jeanneret , avocat ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 10194

Â lnilPP Poul" ^e a* octobre 1911. un
1UUG1 appartement de 3 chambres ,

corridor fermé et éclairé , balcon , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
N uma-Droz 12. au 1er étage. rrjmiww——¦—w—iw^a—i—

PfllVP l̂ ' 1' aura >t une étuve à ven-
JJ IUÏG. dre , chauffage au gaz ? — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres E. A.
10177. au bureau de I'IMPARTIAL .

10177

On demande à acheter Ko»;
régleur. A ia même adresse , à louer
une chambre meublée , indé pendante. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
étaoe. 10169

Pnnnnnnn A vendre i bas nri x , trois
rU Ul llCttll fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 88.

6490

A VPnf lPP une poussette a 3 roues ,
ÏCI IUIC 6 mois- d'usage. — S'a-

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

Â VPï llipp un Pet" c^
ar anglais , de

ÏCIIUI C sport , plus un notager à
pétrole. — S'adresser à la Boulange-
rie, rue Léopold-Robert 14A. 9962

A
rrpnHnp un jeune chien, croisé
IG11UIG fox , bien tacheté, bon

pour la garde. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B, au 2me
étage. 9980

Vplfl A v«ndre un beau vélo, mar
IGUF. que Cosmos, à l'état de neuf.
— S'adresser rue Numa Droz 1, au
2me étage à droite.

A Vp nf i r P  l'outillage pour nicke-
IGUU1 G ieur, une machine à dé-

corer , un lapidaire et nn tour à poin-
tiller, le tout en bon état , plus des
nappes fil n'ayant jamais servi. 9843
S'adresser au bureau deriMPARTiAL.j L

Â VPtlr f pp Pour cas imprévu des
Ï C I I U I C  poules et poussins de

tout premier choix. 9821
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

A irnnr lpp  pour cause de départ ,
ICUU1G lits , tables , secrétaire,

chaises, canapé, vaisselle , batterie de
cuisine et d'autres objets trop longs à
détailler. Pressant. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée. 9957

Â VPlldPP un J oli luslre a 6az a
IGUU1G contre-poids, 3 becs, pour

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

Â VPIldPP un 'la')'t d° c*det , une
IGUU1G bascule et un potager , le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Puits 23, au magasin. 
À VPniiPP une voiture couverte et un
H I GliUI G harnais dit à la française.

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

A VPWlPP 1 vélo > une 8rande bai"Ï011U1 0 gnoire en zing, 1 fauteuil ,
chaise percée. — S'adresser rue du
Parc 35, au 2me étage, à gauche.

Â w e n r i n û  deu$ beaux bancs dejar-
IOUUlC din. 9S20

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

m Derniers Avis®

Hux parents!
Un jeune garçon désirant fréquen-

ter les écoles allemandes, trouverait
bonne place chez M. J. Ràtz , menui-
serie, Leuzigen (et. Berne). 10172
pTpnTn jîp cîëmândêpîâcë |pour faire
IGloUllllG les travaux d'un ménage
soigné. Gages, 30 à 35 fr. — S'adresser
par écri t, sous chiffres A. B. 9971, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9971
pnn lanr fap  Pâtissier cherche placeDUUI&U gei- de suite. 10211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àp I lPVPHP d'échappements, pour pe
ÙUIIOIG Ul tites pièces ancre soignées,
cherche place stable dans bonne fabri-
que de la ville. — Ecrire sous chiffres
A. B. 10206, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ; 10206

Rpmnntp llPQ ^n demande remon-
llClliUUlCUl o, teurs pour finissages
petites pièces ancre. — Se présenter ,
avec échantillons et références , au
Comptoir, rue des Tourelles 45. 10208

OllVPipP c'eune homme sachant limer
Uli ï 1 Ici . et tourner , est demandé. —
S'adresser à MM. Thiébaud Frères ,
rue du Pont 4. 10209

i

PnlÎQQPllQP (->Ii demande une bon-
rUlloùGU oC. ne polisseuse de cuvet-
tes or , sachant son métier à fond. —'
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.

10183

Prïnl î l^^^ouerTpouMe 31 Octo-
l U U l  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 , 1er étage,
même maison. 9910

Â lfl l lPP ^e su
'
te ou date a convenir ,

lUUCl un beau pignon d'une cham-
bre à 2 fenêtres , cuisine et dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Epargne 6, au 1er étage. 10217

A lflllPP Pour Ie 81 Octobre , joli pi-
lUUGl gnon de 2 chambres , cuisi-

ne, lessiverie et gaz. — S'adresser rue
de l'Envers 10, au 2me étage, 10215

itp lÎPP ^ louer pour de suite ou
ftlCllCl. terme à convenir, un bel
atelier de six fenêtres, de 40 m', pou-
vant servir à différentes branenes
d'horlogerie ; eau et électricité instal-
lés. — b'adresser rue du Collège 7, au
1er étage. . 10184

PhfllTlhPP *¦ 'ouer une chambre
UlKUllulC. meublée, vis-à-vis de la
Gare et de la Poste. Prix. 14 fr. —
S'adresser chez M. Andrié-Montandon ,
nie de la Serre 78. . 1019?

On demande à louer FSS
fort moderne , au centre où au Nord-
Ouest. — Adresser offres à M. J. Brai-
chet. fonctionnaire postal , rue du Teni-
p lc-Allemand 27. 10916

On désire acheter jBggft r
sorts , traversin et matelas, en bon état ,
pour lit à deux places. En plus , un
petit char pouvant  supporter 100 à 150
kilos. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10219

On demande à acheter *_%$£
cier, avec vis de 70 à 80 mm. 10199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter JWSS
de compas , en bon état, — S'adresser
rue du Premier-Mars 12, au 1er étage.

10207

Â VBIlrirP u" a-ccordéan , marque
IGllUl G u Hercule » en bon état.

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

Â UPflf lrP un '?erceau en ter , ainsi
IGliUI G q Ue 2 poussettes, dont une

à 4 roues et l'autre à 3 roues. Bas prix.
S'adresser rue du Nord 167, au rez-de-
chaussée , à droite . 10222

Vplfl usag é, mais en bon état , est &
Ï Blw vendre. Très bas prix. — S'adr,
le soir après 6 '/a heures , rue Général.
Herzog 20 , au 2me étage , à droit»
(Place-d'Armes ) . 1022O

Phflf hl fltl P ~ ui Pourrait donner
lilldl Uldllb.  des renseignements sur
la disparition d'un chat blanc, oreilles
et queues grises , égaré depuis le 10
Mai? Bonne récompense. —S'adresser
rue des Jardinets 19, au rez-de-chaus-
sée. ! 10200

Un peu d'honnêteté ^
RTS

s'est indûment appropriée un parapluie
mercredi soir, à 6 '/s h., 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

Ppprf ll mercredi après midi , rue Léo-
r c l U U  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

E 0r \na Depuis mercredi matin , une
gal e, jeune chienne s'est égarée de-

puis le chalet des Grandes-Crosettes.
Prière à la personne qui en a pris

soin , d'en aviser la Laiterie Moderne
qui récompensera. 10079

rPPnll depuis la rue des Crêtets a la
r c l U U  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. 10070
Dpnrj ii le long de la nouvelle route
r C l U U  des Eplatures, une couverte-
bâche pour cheval. — La rapporter ,
contre récomnense , au Bureau de la
Brasserie de la Comète.

Ppprfn k'er' en*re 1 et 2 heures , une
ÎC IU U sandale n° 18. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doûbs 77,
au 2me étage.
Ppnrln depuis la rue de l'Hôtel-de-
I G l U U j Ville 19, au magasin de la
Belle Jardinière, un gilet de drap. —
Le rapporter , contre récompense, au
dit magasin.
mmmuE!BSmm%mmmVmWIBSBBÊ!BBlÊÊBi
Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4p-Louis LenbaJaqî r01

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toules les formalités.
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Monsieur Zélim Girard et familles
remercient bien sincèrement leurs amis
et connaissances qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur cruelle
épreuve. 10223

Monsieur Edouard Christen , ses
enfants et . familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu 'ils vien-
nent de traverser. 10201
¦""""g '̂flW 'amflmiiiHiiHfn ' i i ¦

Madame et Monsieur Jules-Emile
Borle-Béguin , Madame et Monsieur
Itobert-Béguin , remercient très cha-
leureusement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 10205

Repose en paix.
Madame Louise Jeanmaire-Langhans,
Madame et Monsieur Marcel Jacot-

Jeanmaire et leurs enfants ;
Monsieur Charles Jeanmaire ,
Madame et Monsieur Ali Robert-Jean-

maire et leur enfant en France,
Monsieur et Madame Jean Langhans

et leur fille à Rutti ,
Monsieur et Madame Jacques Lang-

hans à Zurich ,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, beau-père , grand'
père , frère , beau-frère , oncle, cousin
et paient

Monsieur Ernest JEANMAIRE
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , à
4 heures du soir , dans sa 52me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1911.
L'incinération auralien SANS SUITE

Dimanche 31 courant , à 10 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix
69.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10170

Madame et Monsieur B. Giovannoni-
Langet leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Frcihlich-Lang, pasteur , et leurs
enfants , à Brougg. ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont la douleur
de faire paî t  à .leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et bieu-
aimé père , beau-p ère , grand-père , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Ami LANG-MARCHAND
survenu .jeudi , dans sa 81me année ,
après une très longue et pénible ma-
ladie. II-15518- 0

SONVILIER, le 18 mai 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu samedi 30
courant , à 12 ilA heures après midi.

Domicile mortuaire : sa maison.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire. 10202

Les membres des sociétés suivantes:
Sociétés de tir , Armes - Réunies,
Amis du Guidon. La Montagnar-
de. Carabiniers , llelvêtie . So-
ciété du tir Uevolver. Cercle Tes-
sinois. Cercle Montagnard , Co-
mité de l'Eglise catholique chré-
tienne et du Chœur mixte, Mu-
tuelle Tessinoise , Groupe d'E-
pargne La Gaité, Musique mili-
taire Les Araies-Béunies , Har-
monie Tessinoise, sont informés
du décès de Monsieur Ami Lang-
Marchand, beau-père de M. Giovan>
noni , leur collègue. H-15519-G 1020£

CINEMA -- APOLLO
(Ancienne Synagogue, Cercle Ouvrier)

Aujourd'hui

Nouveau Propmme
sensationnel

ne comprenant que des nouveau-
tés absolument inédiles , à l'état
de neuf et sans aucun scintille-
ment. Projection avec concentra-

tion des rayons.

Tous les soirs
Brands Spectacles à 8 h. 30

Dimanches et Fêtes
MATINÉES à 3 h. 30 et 4 h. 30
Le soir 2 séances à 8 h. et 9 h. 30

Une course d'éléphants à Pérok
(INDO-CHINE)

Ein Elephantenrennen in Perok
C'est un spectacle grandiose que
celui de ces lourds pachydermes
lancés dans un galop prodigieux.

BARBE-GRISE
(GRAUBART)

grand drame admirablement joué
par Mlle Pascal dans le rôle de la
jolie dactylographe.

Un concours de fumeurs
(Eine Raucherkonkurrenz)

très comique.

La célèbre troupe italienne des
ALBERTO

dans ses jeux hiéromi ques (acro-
batie).
(Die Àkrobatentrnppe Alberto)

La punition d'un père
(Die Strafe eines Vaters)

drame américain , grand succès
d'émotion.

La Mitrailleuse
(très comi que.)

Ji! il Sisers
Film d'art. Grand drame antique
en couleursnaturelles. Nouveauté.
Magnifique mise en scène. Inter-
prétation parfa i te. Costumes, dé-
cors et accessoires somptueux.

Le bon roi Dagobert
(Der gâte Kônig Dagobert)

image d'Epinal , jouée par Prince.

Bil ly a une gastrite
(comédie a.méricaine)

et ia grande Nouveauté Pathè Frères

iî Secret iu passé
(Das Geheimnis der Vergangenheii)

Comédie dramatique
de la vie réelle , appelée à avoir le

plus grand succès d'émotion

PRIX DES PLACES :
Premières , 1 fr. — Secondes
80 ot. — Troisièmes 50 et.

Demain SÂHEDI
à 3 h. et 4 l/s ll -

Grand spéciale de Gala
pour enfants

avec programme spécialement choisi
PRIX DES PLACES exceptionnel :
I" 30 - IIme 20 - III™ 8 10 et.

HP i il Wë

CH. BRENDLÉ j
(2 RUE LÉOPOLD-ROBERT 12

TÉLÉPHONE I429 10188 I

Spécialité en 1

Chouac-fleurs,à ?ge.ce'"'
? 

44 n^TTTT'Q à ®€& tJË
5g V-EJ U I? O ceni |a riouz. ^§f

Demain, SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ, et aux
MAGASINS PELLEGRINI, rue de la Charrière 13 et 4.

Téléphone 470. 10213

COLIN d'Ostende , pour frire ou en sauce , à 70 cent.
VENGERONS , à 65 cent., sous la lampe électrique , en face du
Bazar Parisien. 10210

VINS m GROS I
Jeune homme, 28 ans , haute moralité , marié,

ayant voyagé pendant quelques années pour com-
merce de vins, cherche à faire connaissance avec
maison sérieuse de vins ou liqueurs, pour la repré-
sentation à la commission. Clientèle est fondée
dans les cantons de Berne, Soleure et Neuchâtel.
Adresser les offres sous M. ÎOOO K, poste restante,
BIENNE. 10212 |

en tous genres 74g7

Téléphone 327-355 PlaCB N6UV6 1Q Téléphone 337-355

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

Installation moderne : -c»cvs>ia>»o» Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

43, 2rti.ro ^rnciixet»33;rosE, 48

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

douce, empierrées, etc, GALVANOS de médailles.
^^ Prix défiant toute concurrence -==

OlioXiést , ca-refcTnxr© areix- tooi s, Stèreotypie

0N1ON CBÉTIEBE
à, BeavL-Site

A l'occasion de ia Fête Cantonale
Mercredi 24 mai ,

à 8'/i h- dans la Grande salle ,

£raM dfOTOTMT
91 avec le concours dévoué

Miles F, et M. Richard
Violoniste et violoncelliste
Mlle M. Breguet

Pianiste
et de

l 'Union Chorale.
68P~ Billets en vente à I fr., aux

A'îaaasins de l'Ancre et Kobert-
lîeek. H-31741-C 10204

BŒUF et JEUNE VACHE
Il sera vendu samedi , dès

7 heures du matin , sur la Place du
Marché , devant le Bazar Pa-
risien, de la viande de bœuf el
de jeuue vache

Q Ort P le deIïli"d 9%0 b. Mio.
BEAU VEAU , à I fr. 10 et I fr. le

demi-kilo.
10314 Se recommande , E. GHAFF.

Mariage
Jeune veuve honnê te et travail-

leuse ayant bonne posiltion désire
faire la connaissance d'un Monsieur
honnête , travailleur, très sérieux et
ayant place stable. — S'adresser sous
chiffres X. Y. Z., Poste restante , Suc-
cursale de l'Hôtel-de-Ville. 10186

jPihUi il tëiK
On demande à louer , un

logement meublé , de 2 à 3 cham-
bres avec cuisine , si possible , en pleine
forêt de sapins , soit au Val-de-Ruz ,
soit aux Brenets. — Adresser les of-
fres sous chiffres 0. A. 10221, au bu-
reau de ( 'IMPARTIAL. 10221

INIM JI. ifllr
Selles Tripes

cuites

à 70 ct - la 'i vrft
10325


