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L'Impartial i\ziT p ara,t en
— LUNDI 22 MAI 1911 —

Qrùtli-Mânnerchor. — Gesangatunde, um 9 Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S'/, h.

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

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h- (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne !¥• 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Le pillage de la ville aux milliards
UN RÊVE £E PIRATfc

C'est véritablement une' incroyable histoire
que celle que l'on racontait il y a quelques
jours : «ne mission anglaise commandée par
un certain capitaine Parker opérant tranquille-
ment des fouilles dans la mosquée d'Omar à
Jérusalem ; puis disparaissant un beau soir mys-
térieusement, en emportant les trésors .que
Salomon, il y a trois mille ans, avait enfouis
dans des (alntres profonds.

Et pourtant* des choses de ce genre , combien
rêvent d'en accomplir, écoutez donc ce récit.

Je me rendais à Madagascar, sur un paquebot
qui transportait à Tamatave, en même temps
que "moi, un bataillon de ces magnifiques sol-
dats sénégalais qui vont maintenant risquer
leur vie, avec le même insolent courage, pour
délivrer les Français enfermés dans Fez. Les
chaleurs torrides de la mer Rouge leur sem-
blaient toutes naturelles ; mais, au bout de
quelques j ours, ils manifestèrent une assez
vive agitahon. Enfin , l'un d'eux, R approchant
d'un officier, lui dit:

— Nous y. en vouloir connaisse oui çja" y, :en a
La Mecque?

L'officier leur répondit , assez étonné, qu'on
n'allait pas à La Mecque, qui était assez loin
de la côte, dans l'intérieur de l'Arabie.

— Ça m'en f-, quand] y enj a passer devant ,
toi dire !

On le leur promit , et quand le paquebot
passa à la hauteur de La Mecque, j'assistai à mn
spectacle incompréhensible , mais sublime. Tous
ces pauvres gensv dénouant le sac de toile où
ils serraient leur argent, y prirent une pièce
de cinq francs , et, après s'être prosternes sept
fois, la jetèren t à la mer ! .

— Vous ne comprenez pas ? me dit l'officier:
ils sonl musulmans, La Mecque est leur ville
sainte, efne pouvant aller y accomplir un pèle-
rinage, ils jettent du moinjs l à la mer, le plus près
possible de ce sol sacré, l'offrande qu'ils auraient
déposée devant'la Kaaba.

Et comme j' admirais l'héroïsme et la folie de
cette dévotion naïve, et touchante, un yieux colon
africain , qui retournait à Zanzibar , me dit:

Hein , il doit y en avoir des trésors a La
Mecque depuis treize siècles que chaque année,
des centaines et des centaines de mille pèlerins
y apportent leurs dons ? Le moindre , c'est la
pièce d'argent de ces braves Sénégalais ; mais
aussi il y a de l'or, de pleines bourses d'or, par-
fois des lingots et des bijoux et des pierreries.
C'est une chose que tout le monde se murmure
à l'oreille, depuis l'Egypte jusqu 'à l'Inde et
l'extrémité de l'Afrique : il n'y, a pas de roi , il
n'y a pas d'empereur ,, il n'y a pas de banquier
plus riche que le temple de La Mecque. Songez
donc! Ce sont des milliards et des milliards qui
doivent dormir là, sous la garde de Mahomet.

— Mais, objectai-je, les sultans ont du puiser
oarf ois dans cette caisse inépuisable ?

— Ça se saurait ! comme disait l'autre. Le
sultan en aurait le droit , c'est bien certain , en
cas de guerre sainte ; mails il y a si longtemps
qu 'il n 'y a pas eu une guerre sainte !

...Je ne vous dis que ce qu'on m'a dit : les
caves, les tombes, les puits , dans cette enceinte
de la kaaba , tout est rempli d'or. Oni y verse
toujours , on n'y prend jamais rien .

11 réfléch it une petite minute et continua:
— Et j e connais un vieux capitaine marin ,

un forban vous savez, un ancien négrier, et qui
deviendrait pirate s'il y avait encore moyen , qui
ne pense qu 'à ça, à ces milliards qui sommeU-
lent là , presque! à la portée de la main. Il m a
juré bien souvent qu 'il nej mourrait pas sans
avoir tenté l'expédition. Et c'est sérieuxi : il passe
cm, tpmns à chercher les bailleurs de fonds i.

— Des bailleurs de fonds ? •
— Naturellement. Il faudrait un petit capital

pour tréter un vapeur un peu solide et rapide,
et embarquer dessus trois cents hommes Dien
armés qui n'auraient pas froid aux yeux. On reu-
nirait , par-dessus le marché;, à Djeddah , comme
pour une honnête caravane, cinq ou six cents
chameaux... Les Arabes ne se douteraient de
rien. Et puis après , au galop, aussi vite que les
chameaux pourraient aller! Penser qu 'il n y  a
que 90 kilomètres, entre la cote et La Mecque .

on" abattrait çà en deux étapes. La ville est pres-
que vide, il' paraît , hors les époques de pèleri-
nage : on entrerait là comme dans du beurre.
Je supposa bien tout de même qu 'il s'y trouve-
rait des gens pour défendre le trésor de Maho-
met et ses grands-prêtres. Mais bah ! On ne fait
pas d'omelette sans casser d'œufs, et la chose
vaut bien qu 'on risque un peu de sa peau.
Quand on devrait mettre le feu; à toute la bou-
tique, la belle affaire !

— Et après ?
— Après on chargerait les chameaux , et pas

avec des cailloux ! Supposez trente kilos d'or sur
chacun des six cents chameaux, ça fait 540 mil-
lions de francs , ça en vaut la peine.

— Mais c'est monstrueux , ce projet ! criai-je.
D'abord ce serait un vol, doublé évidemment
d'assassinats. Ensuite les Etats civilisés ne lais-
seraient pas commettre ce brigandage.

— On s'arrangera plus ;tard avec eux ! répondit
scepliquement le vieux colon. Y a toujours
moyen... En tous cas, je vous assure qu 'il y
des" gens, qui pensent sérieuserrfen,t à tenter le
coup.

Pierre MILLE .

La mort du „ roi des paysans "
L'autre jour , à la suite d'une discussion ,

le député Andréas Achim , chef des socia-
listes agraires de Hongrie, a été tué,' dans
sa maison de Bekes-Csaba par un jeune chi-
miste, Gabriel de Zsilinsky, fils d'un Droprié-
taire foncier et neveu d'un homme politique
connu. ! j

Cet assassinat met fin à une existence des
plus curieuses et jette un jour singulier sur l'é-
tat d'esprit qui règne dans cette région.

Bekes-Csaba est une petite ville très carac-
téristique, située au centre de la grande plaine
hongroise. Longtemps, comme La Chaux-de-
Fonds, elle a mis une certaine coquetteri e
à se dire «le plus grand village d'Europe».
Aujourd'hui encore, elle a une apparence toute
villageoise. Ses 40.000 habitants sont en ma-
jorité des Slovaques venus au début du
XVIIlme siècle, a-.u moment où cette contrée,
désertée sous le régime turc, recommençait à
se peupler. Avec le temps, la brouille survint
dans le ménage slovaco-hongrois. Très intel-
ligents, ayant su tirer le meilleur parti de con-
ditions économiques excellentes et d'un sol très
fertile , se rattachant presque tous au protestan-
tisme, les Slovaques ont constamment manifesté
des velléités d'indépendance vis-à-vis des pou-
voirs constitués. Et lorsque, sous l'impulsion
d'Andréas Achim et de ses amis, l'agitation
commença contre la «classe des seigneurs», ils
épousèrent Jeurs querelles avec ardeur.

Ht y a quelque vingt ans, des désordres, causes
par un malaise généra l, s'étaient produits dans
le comitat de Bekes-Csaba, où se trouvent
quelques-unes des plus grandes propriétés ru-
rales de la Hongrie. Des paysans sans culture
ayant entendu parler des théories communis-
tes les avaient accommodées à leur manière.
Ce mouvement fut rapidement réprimé. Ce
qu'on a appelé le; socialisme agraire de Hongrie
ne s'inspire d'ailleurs en aucune façon des
théories socialistes.. Le mécontentement sub-
sista néanmoins ; la masse organisée des agri-
culteurs tenait à manifester sa puissance et à
dire sa haine contre la «classe des seigneurs»,
par quoi elle entend surtout les grands pro-
priétaires foncier:;. Quelques paysans ambitieux,
au premier rang desquels figurait Andréas
Achim, devaient utiliser ces sentiments pour
satisfaire leur soif de domination. Allant de
foyer en foyer, visitant toutes les maisons,
cherchant à se faire passer pour le sauveur
des paysans, Achim se constitua un noyau
d'adhérents qui grossit peu à peu et finit par
constituer iu!n véritable parti. Les uns après
les autres, les district suivirent le mouvement.
Bientôt les conseils communaux furent peuplés
de créatures du «roi des paysans» et, dans
les élections générales, le parti socialiste agraire
devint un facteur important.

Elu en 1905 au Reichstag,* 'Où les sympa-
thies de tous lui étaient ftl'-avânce acquises,
où ses collègues le considêfïyjj it comme le
représentant attitré des paysan^ et le porte-
parole de la grande plaine malheureuse , Achim
ne s'y fit aucun ami. Sa phraséologie démago-
gique n'eut aucun succès et la désillusion fut
grande au Parlement quand on le vit s'affilier
successivement à tous les partis sans se fixer
nulle part. Mais s'il n!e réussit pas a jouer un
rôle en vue dans l'ensemble du pays, il n'en
resta pas moins le demi-dieu des paysans de
Bekes-Csaba, qui lui obéissaient aveuglément.
Il exerçait une véritable dictature sur le co-
mitat , tracassant avec férocité dans ses journaux
ceux de ses a'dversaires qu'il n'avait pu ter-
rasser, les traitant de telle façon que le Reichs-
tag, constamment, était saisi de demandes d'au-
torisation de poursuites.

Si pour les besoins de sa cause et pour
conserver les sympathies de son parti , Achim
dans ses discours et ses articles, parlait cons-
tamment du partage des terres, il ne fut pas
cependant un socialiste à proprement parler,
ni même un démocrate convaincu. A plusie urs
reprises, il changea d'étiquette politi que, pas-
sant du parti populaire aux socialistes, des so-
cialistes au part i de l'indépendance, pour of-
frir enfin , mais sans succès, ses services au parti
du travail. Il suivait tous les courants qui
étaient de nature à fortifier sa situation per-
sonnelle auprès des paysans de Beckes-Csaba.

Tel est le politicien qui vient de tomber, a
quarante ans, sous les coups d'un jeune hom-
me venu lui demander raison de deux articles
injurieux et diffamatoires pour son père. A
un moment donné , Achim, qui était brutal et
violent, leva la main. Sur quoi, Gabriel de
Zsilinsky, sortant un revolver de sa poche,
tira deux coups de feu sur le député paysan.

Parmi ses partisans fanatiques , la mort d'A-
chim a causé naturellement une grande agita-
tion. La nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre à Bekes-Csaba, et, un quart
d'heuro^après, toutes les maisons avaient arboré
un drapeau cravaté de deuil. Dans les rues,
la foule accourue des environs commentait vive-
ment l'événement et se lamentait. La gendar-
merie de tout le comitat a été appelée et des
troupes mises de piquet. Il est à prévoir que
des troubles se produiront. Mais ils ne sau-
raient être de longues durée. Des chefs du
mouvement, Achim était le seul qui fut doué
de l'espri t d'organisation. Il ne souffrait au-
cune rivalité et n'a pas eu le temps de préparer
un successeur. Le comitat de Bekes-Csaba n'a
plus de «roi». Peut-être ne s'en portera-t-il
que mieux.

La santé du pape
Le correspondant de Rome du « Journal de

Genève» écrit que depuis quelques semaines les
journaux annoncent périodi quement une grave
indisposition du pape et que spécialement dans
la presse étrangère, on répand les nouvelles
les plus alarmantes sur l'état de santé de Pie X.

Il y a bien de l'exagération dans tous ces
bruits. La vérité est que le pape souffre d'une
attaque de goutte qui lui occasionne de vives
douleurs, mais qui n'a jamais inspiré la moin-
dre inquiétude à son entourage. Pendant une
semaine Pie X ia; eu les deux jambes enflées
ce qui l'empêchait de se tenir debout et l'a
obligé die suspendre les audiences collectives
des pèlerins , car dans les audiences le pape passe
d' un groupe à l'autre et se plaît à s'entretenir
avec chacune des personnes présentes. Mais
il a continuel à donner des audiences particuliè-
res, et assis dans un fauteuil , il reçoit jour-
nellement non seulement les cardinaux et " les
prélats qui viennent lui adresser leurs rapports
sur les affaires spéciales de leur dicastère ec-
clésiastique , mais encore les évêques présents à
Rome, ainsi que les catholiques de marque.
La seule précaution prise par son entourage
est qu'on réduit les audiences à leur minimum
pour ne nas trop fatiguer le pape. En ce
moment, l'attaque de goutte est localisée à un
pied et tout porte à croire que d'ici quelques
jours Pie X sera complètement rétabli. Le doc-
teur Petucci, son médecin habituel et qui lui
rend journellement visite, m'a assuré l'autre
jour qu'il trouvait relativement satisfaisant l'état
de santé du pape et que dans tous les cas son
indisposition actuelle ne présentait aucun dan-
ger.

Ce n'est pas d'aujourd'hui , d'ailleurs, que
Pie X souffre de la goutte. Les premières at-
taques d,e ce mal remontent à l'année 1898,
alors qu 'il n 'était encore que patriarche de Ve-
nise. En 1901 , le cardinal Sarto eut un accès par-
ticulièrement violent et qui mit ses jours en
danger. Une personne qui vivai t alors dans l'in-
timité du successeur de Léon XIII m'assure
que son médecin, qui était le docteur Paganuzzi,
de Venise, lui donnait tout au plus deux mois
de vie. A\ais le cardinal Sarto trompa ses pro-
nostics et se rétablit si bien que deux ans plus
tard, au .moment où s'ouvrit le Conclave, il
jouissai t d'une parfaite santé , qui faisait l'ad-
miration et J'envie de ses collègues du Sacré-
Collège, même plus jeunes que lui. On pouvait
croire que la réclusion dans le Vatican et l'air
de Rome, beaucoup moins vif et moins salu-
bre que celui des lagunes, exercerait une in-
fluence fâcheuse sur la santé du nouveau pape.
Il n'en a rien été, et les attaques de goutte
dont le cardinal Sarto souffrait à Venise se
sont produites avec moins de fréquence et de
violence depuis son élection. L'accès qui l'im-
mobilise depuis quelques semaines est le plus
fort et le plus long dont il ait eu à souffrir ,
bien que, je le répète, il n- 'ait j amais présenté
un caractère alarmant. Mais naturellement le
pape; ai 76 an;S, et il faut compter avec l'imprévu.

Les Romains en général assez superstitieux,
sont persuadés que l'année prochaine sera l'an-
née décisive et fatidique du pontificat actuel.
Et savez-vous pourquoi ? Le cardinal Sarto a
été neuf ans curé, neuf ans vicaire général, neuf
ans évêque el neuf ans cardinal.

Conclusion, Pie X ne doit régner que neuf
ans. Je n'ai pas besoin de vous dire que le pape
est le premier à sourire de la prophétie de mal-
heur et qu 'il espère bien franchir sans diffi-
culté le cap de la neuvième année de son ponti-
ficat, qui commencera au mois d'août prochain.
Pour le moment et étant donnée la robustesse
de son tempérament, cette espérance est pleine-
ment justifiée. Il n'y a pas de conclave en pers-
pective et tout porte à croire que Pie X vivra
assez pour tenir le prochain consistoire où il
devra combler en partie les vides du Sacré Col-
lège.

Le chiffre des chapeaux vacants s'élève actuel-
lement à vingt et' un, ce qui veut dire qu 'il man-
que en ce moment le tiers du Sacré-Collège,
puisque le nombre des cardinaux oscille généra-
lement entre soixante et soixante-dix. C'est la
première fois depuis de longues années que l'on
voit se prolonger des vides aussi considérables
parmi les cardinaux. Les cardinaux français no-
tamment sont réduits à trois, alors que leur
chiffre normal" est de sept ou de huit. Le pro-
chain Consistoire, qui se tiendra probablement
en janvier 1912, aura donc une importance
considérable et il est attendu avec impatience
par les catholiques de certains pays.

MORT DIMIAÏÏLER
Gustave Mailler est mort jeudi sofr à Vienne

peu après W heures.
Mahrer avait été atteint d'un grave empoison-

nement de sang lors de sa récente tournée de
concerts en Amérique. Après quelques semaines
d'un traitement qui n'avait (pas 'notablement amé-
lioré l'étardu malade, eA une consultation , il
avait été décidé, malgw^lèe inquiétante fai-
blesse du cœur, de faire rraïrer le compositeur
à Vienne. Lui-même le désirait fortement, et
les médecins attendaient de ce retour dans 'la
ville natale un puissant secours moral au trai-
tement médical.

II était arrivé a' Vienne dans un 'état de pros-
tration tel, qu 'il avait fallu le transporter de son
wagon sur une civière, et que la famille avait
fait instamment prier les amis les plus intimes
de Mahler de ne pas , venir le voir. Depuis, un
léger mieux s'était fait sentir et l'on entre-
voyait la guérison.

Cette mort est une perte immense pour le
monde musical. Mahler était en effet un sympho-
niste extraordinaire, le plus grand peut-être
de l'heure actuelle, et Mn chef d'orchestre hors
ligne.

Gustave Mahler était hé à Kalischt, village de
Bohême le 7 juillet 1860 et avait fait toutes
ses études à Vienne. Après le gymnase, il sui-
vit les cours de l'Université et étudia en même
temps la musique au Conservatoire impérial,
travaillant l'harmonie sous, la direction d'An-
toine Bruckner.

On cite souvent une anecdote qui daté de
ses années de Conservatoire : un concours de
composition avait ete institue et Gustave Mah-
ler avait écrit à cette occasion une symphonie
qui devait être exécutée par un orchestre d'élè-
ves. La veille du concours, lorsque la sympho-
nie est répétée; à l'orchestre, c'est une épouvan-
table cacophonie ! Des camarades du jeune mu-
sicien avaient — par jalousie — saboté sa parti-
tion et les parties instrumentales, ajoutant ou
retranchant des notes. Il était trop tard pour
remettre l'œuvre au point et Gustave Mahler fut
d'abord fen proie au plus violent désespoir. Mais
sa nature énergique et ses puissants moyens lui
firent vite reprendre courage, et dans la nuit
qui précédait le concours, il composa une quin-
tette, et sa quintette remporta le prix.

De 1882 à 1S87, Mahler est chef d'orchestre
dans différentes villes. En 1884, alors qu 'il
était déjà connu pour ses interprétations de Wa-
gner et de 'Mozart, il est engagé à l'opéra al-
îemana'de Prague , alors dirigé par Angelo Neu-
mann , comme chef d'orchestre. En 1886, il
est à Leipzig, où il achève et fait jouer l'opéra
de Weber, « Les Trois Pintos ». En 1888 nous
le retrouvons à Budapest , où il dirige l'opéra ,
puis à Hambourg, et enfin en 1897 à Vienne
comme chet d'orchestre et directeur artisti que
de l'Opéra , poste qu 'il occupa pendant 10
ans pour se vouer ensuite exclusivement à. la
composition.

Celui qu'on a appelé le « Berlioz allemand »
avec assez de raisons, fut âprement discuté ,
eut ses détracteurs acharnés et ses fanati ques
partisans. Un critique allemand a dit de lui:
« Mahler peur seulement faire naître une haine
extrême ou un enthousiasme débordant ; ja-
mais, if ne peut laisser indifférent , a*
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TpjUanep  pourgarçons se recom-
1 aille lloo m:uj, le pour tout ce qui
concerne sa profession aoit en jour-
née, soit à la maison. Ella 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.

Jeune dame ïïï^Wïà
soir , possédant une bonne instruction ,
désire travail quelconque, représenta-
tion ou autre , a la maison si possible.
— S'adresser sous chiffres VV. O.
9905 au bureau de I'IMPARTIAL .

Photographie. \5#£M?
sieurs appareils photograp hiques , ain-
si que des fournitures. — S'adresser
me du Nord 3, au 2ine étage, à gau-
che

^ Pensionnaire. *•££?"&>¦
ger d'air trouverait accenil cordial et
bonne pension à Lignières. — Pour
renseignements , s'adresser a Mme Per-
ret , rue du Premier-Mars 10.

Anra einn l Profites de mes
VwWaStUU I grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyase, mal-
les pour le linge, ains i que M1£UBI.I3S
E!M JONC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité , au
grand magasin 0«c. Groti , rue de la
Ronde 11. 990U
Brosserie. - Vannerie. - Bolssellerle

fia lira RIS A venure un stock de
Vaut nUBa bons cadrans assortis.
Bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée.

GuiUocheurs. JàTÏM
des guillochés de cadrans métal à
guillocheurs ou guillocheuses. Au be-
soin , on fournirait l'outillage. — Faire
les offres sous chiffres A. SI, 9S9I ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 

TÎprMVÇPllP onercLle Placa C0Bauie
l/GlUUluCllv ouvrière polisseuse de
boites or, si possible au centre de la
ville. 9961
S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL. L

Ppnnnnn a  d' un certain âge demande
icIoUlll lO place pour diri ger un mé-
nage, ou faire des bureaux ou à défaut
pour commissionnaire. — S'adresser
au magasin , rue Numa-Droz 100.
p A / d n r f n ij. Une bonne régleuse de-
IlOg lUgCo. mande de l'ouvrage en
parties brisées. — S'adresser rue des
Terreaux 11. au 2me étage , à droite ,

F i 0 r p f i f l p ! lp  connaissant les deux
1/CliiuioCllC langues et ayant appris
l'état de tailleuse, cherche place comme
demoiselle de magasin. 10163

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ho mn icp lla dun  certai " aSe- séneu-
L/GlliUldGl lG 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

fînmm p marié- 33 ans- demande pla-
flUllllUC ce comme homme de peine
ou n'importe quel emploi. — S'adresser
à M. Aluiionse Vermot, rue du Parc
104. 10178

ÙcIllbScUT naissaMBWtachine et le
chaton , demande plaBB^table dans fa-
brique de la localité. — Ecrire sous
Z-I55H-C à liaasensteiu & Vo-
gler. Ville. 10180

HûmMCPl Io de20 ans, présentant bien ,
1/CJIlUloCllG cherche p lace dans un
magasin; à défaut , place de femme de
chambre, dans maison sérieuse. — S'a-
dresser, par écrit , à Mme Gerulti , rue
Daniel-JeanRicnard 41. 10193

Borotl P ^0Q ouvrier.greneur, régulier
l/'UlCUI . au travail , cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser
au bureau rie I'IMPARTIAL . 10191

On cherche à placer pCn™ ££
;bureau, jeune fille bien recommandée
S'adr., p. rens.. à M.W. de Gorswant
casteur. Tourelles 15. H21772G

Boulanger^ttè:'
che,ch6 

fâ
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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TH. BENTZON

Il fermait les yeux et la voyait passer bioride
et blanche et souriant à demi sous les nuan-
ces délicates dv demi-deuil ; il revoyait, lui
qui n 'avait jamais" su dire comment une femme
était vêtue, jusqu 'aux moindres détails de sa
toilette ; il croyait respirer encore le parfum
de ses cheveux qui l'avaient effleuré ; c'était un
pardon qu 'il eût désiré, à défaut de tout ce
qu 'il aurait pu avoir, de tout ce qu'il regrettait.
Et il n'obtenait pas même cela ! Nous savons
avec quelle maladresse fa comtesse s'était ac-
quittée de sa mission et le peu de succès qu'elle
en avait rapporté ; ensuite elle avait cru de-
voir téj enre à son fils que la jeune femme se
montrait impitoyable. Un intermédiaire inin-
telligent peut faire beaucoup de mal avec les
meilleures intentions. Marc, en recevant ce nou-
veau coup, avait ressenti moins d'étonnement
que de douleur:

— J'étais trop présomptueux, se dit-il, com-
rrent me pard onnerait -elle de l'avoir privée de
sa liberté dont elle disposerait en faveur de
cet homme , si...

Et il revoyait Alexandre Orsky empressé au-
près d' elle avec un air vainqueur que sa beauté
empêchait d'être ridicule. Naturellement elle
devait aimer celui-là : pour qu'elle pardonnât , il

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
de trait é avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

eût iallu d'abord supprimer l'obstacle contre
lequel venait se briser cet amour. — Si leur
rrraiiage, en effet , pouvait être annulé, comme
l'avait fait espérer un légiste!... Espérer !... d'où
venait ique cette espérance était plutôt de la
crainte? pourquoi la possibilité de recouvrer
mie liberté qui 'lui eût permis de payer sa dette
aux deux femmes envers lesquelles il était en-
gagé,, l'effrayait-'elle au lieu de le tenter? Cé-
der Aline a Alexandre Orsky, à ce fat? Mais
quoi ! ce fat avait su plaire. D'ailleurs, quels
droits Marc avait-il sur elle, sauf des droits
chimériques ? à quoi renoncerait-il de fait? quel
effort de générosité serait-ce donc? Et cepen-
dant , tout en raisonnant ainsi contre lui-mê-
me, il se rendait compte que ce serait un effort ,
un effort ires grand , dont il ne. se sentait pas ca-
pable.

— Enfin , reprenait-if avec une sourde colère
L T.. : . * 

¦- 1» • • contre iin-meme, je ne l aime pas, je ne peux
pas l'aimer , je ne dois aimer qu 'Antoinette !

Et ce devoir faux , qui ne portait en soi ni
honneur , ni récompense, lui semblait si lourd ,
que l'idée d'échapper à toute tentation et à
toute responsabilité ensemble s'emparait de lui
violemment, au point de le conduire, sous
l'impulsion d' une force irrésistible, vers le meu-
ble où étaient enfermés ses pistolets :

— Elle serait libre , elle pourrait être heu-
reuse, et c'en serait fait pour moi de cette
vie intolérable!

— Mais « j syitre»', reprenait une voix secrète,
l'autre, la laisseras-tu donc à l'abandon, à la
honte que tu as attirée sur elle en sollicitant
cet amoui qui maintenant te pèse parce que
tu n'es capable ni de constance ni de dévoue-
ment réel ? Il faut penser à l'autre, il faut
vivre pour l'autre et l'abuser de ton mieux, puis-
que tu e.s voué à la contrainte et au men-
songe-

Mais ce n'était pas, quoi qu 'il pût croire, un
djynjj i; m de sa conscience .qui le retenait, qui
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arrêtait chez lui le désir de la mort, c'était l'ins-
piration d'un égoïsme plus fort que tout. Tant
qu 'il 'vivrait , elle n 'épouserait pas du moins le
prince Orsky. On voit que la magnanimité dont
il se larguait parfois vis-à-vis de lui-même
était en realité bien loin de son cœur ; mais sj
le supp lice d'une idée fixe qui empoisonne tout
Elaisir, anéantit tout projet , paralyse le talent ,

arcèle jour e tnuit l'esprit , mine lentement le
corps et force celui qu'elle hante à dissimuler
en souriant , coûte que coûte, comme le Spar-
tiate attentif à cacher le renard qui le ronge , si
ce supp lice peut passer pour une expiation ,
Marc expiait , et cruellement.

XV
— Enfin quand partons-nous ? lui demanda

madame d'Herblay un jour qu'étendus à demi
l'un auprès de l'autre dans une voiture décou-
verte , ils suivaient lentement une des avenues
de la villa Borg hèse.

A les voir passer, on les eût pris pour un
jeune couple heureux, cependant ni lui ni elle
n 'était sensible au charme printanier du lieu
qu'ils traversaient. Par-delà une épaisse rangée
de platanes gigantesques et de chênes verts au
lourd feuillage, les prairies tachetées de mou-
tons blancs et de chèvres rousses ondulaient
jusqu 'aux grandes masses vigoureusement éclai-
rées de ces bosquets profonds où il semble
qu 'un mystérieux écho répète les paroles du
poète : Ici il y a des dieux. Çà et là l'ombre
d'un pin aux larges branches épandues en
forme de parasol se détachait vigoureusement
sur 1 herbe tendre , tandis que le bruit de l'eau
retombant dans la vasque d'une fontaine, ar-
rivait entre les arbres faible et intermittent.
Ce c'était pas encore l'heure du beau monde,
à peine si, de loin en loin , on rencontrait,
marchant deux à 'deux, sous la garde d'un
prêtre, une troup e d'enfants revêtus du costu-
me .ecclésiastique qu'ils portent avec Jiûs amu-

sante gravité, un franciscain égrenant d'un air,
distrait son rosaire au soleil , ou encore quelque
nourrice parée du riche costume d'Albano, pro-
menant un poupon de haut parage, à en ju-
ger par les bijoux dont scintillait la belle villa-
geoise préposée à l'honneur de l'allaiter. Le re-
gard de Marc effleura sans intérêt chacune de
ces figures toutes caractéristi ques et qui s'har-
monisaient si bien avec le cadre où elles étaient
placées ; au fond , il n 'était occupé que d'une
chose : ne rien répondre de trop précis à la
question directe qui revenait plus souvent qu'il
ne l'eût voulu ¦ — Quand partons-nous ?.

Ce départ , il avait été le premier à en suggé-
rer l'idée, puis , au moment de l'effectuer, il
hésitait sans savoir pourquoi. Tous ceux qui
se débattent contre une situation sans issue con-
naissent cette espèce de superstition qui vous
fait craindre de prendre la moindre initiative
personnelle ; il semble que ce serait contrarier
l'intervention du destin , du hasard , ce dernier
sauveur sur lequel on a encore la faiblesse de
compter lorsqu 'on a trop embrouillé ou trop
gâté sa vie pour pouvoir compter simplement
sur soi-même.

Albéric avait écrit avec un laconisme cal-
cule : — Ta femme voyage en ce moment avec
Olga. » — De quel côté voyaeeaient-elles ? Sii
ce fameux hasard pouvait lui "permettre de la
revoir cncoie une fois ! Voilà peut-être pour-
quoi il n 'était pas pressé de quitter l'Europe,
de trancher ce dernier fil dont en paroles il
avait fait si bon marché. Madame d'Herblay,
au contraire , après avoir opposé d'abord! à un
projet qui devait alarmer sa nature timide toute
sorte d'appréhensions et de difficultés , s'im-
patientait maintenant contre des retards dont
elle -ne pénétrait pas le motif. Comme toutes
les femmes faibles et passionnées, elle ne sa-
vait s'arrêter dans aucun élan.

(4 suivre)*

Li ? li? igi d'Aline

DnnnAnnn demande place "pour faire
rWBUllUv les travaux d'un ménage
soi gné. Gages, 80 à 35 fr. — S'adresser
car écrit , sous chiffres A. B. 9971, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune personne d™£u&arou d.™
journées. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 18, Oafé Neuchâtelois.

Aphp VPIl P d'échappements, pour pe
AlmC I GUI 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

Pillptfp âgée daa raoins w ans est
VHlGllG demandée pour le dimanche
après-midi pour promener un bébé en
compagnie des parents de l'enfant. —
S'adresser sous N. O. 10165, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .
Rpmfintni i rc  0° demande remon-
UG11IU1HCU1D. teurs pour finissages
petites pièces ancre. — Se présenter ,
avec échantillons et références , au
Comptoir , rue des Tourelles 45.

OlIV Pl'PP Jeune homme sachant limer
ou il ICI . et tourner , est demandé. —
S'adresser à MM. Thiébaud Frères,
rue du Pont 4.

Commissionnaire. esi mrJnT2
suite pour faire les commissions, en-
tre les heures d'école. — S'adr. à M.
Aubry - Schaltenbrand , rue Léopold
Ro bert 74. 
Cnnniinjp n On demande un bon ou-
O G l l U I l C l .  vrier serrurier pour de
suite. — S'adresser chez M. Jean Ne-
ri , Le Locle. 10233

InilPn siliÀPO ^n demande une per-
UUU1110.1101 G. sonne propre et de
confiance pour le nettoyage des corri-
dors d'une maison privée. 10234

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme „re.it!
trouverait place de suite comme aide-
magasinier dans maison de gros de la
place. Offres sous chiffras F. X. 10257
au bureau de l'Impartial. 10257
Dnlinnan op On demande une bon-
i Ullk SuC U oC. ne polisseuse de cuvet-
tes or , sachant son métier à fond. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.

10183
pAlj npni inn On demande de suite
ru l i u ouUoD.  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 gaurlie.
Qannarttp On demande une bonne
Oui Ialllu. fille , sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'uu ménage
soigné. Gages . 40 à 45 fr. 9958
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. i.
ft£ sommeliers et soinme-
*¦** lières sont demandés pour
servir un banquet le 25 Mai à midi
(Ascension). — S'inscrire au Restau-
rant des Armes-Réunies. 
Part  PS ne 2 bons émailleurs trouve-
UaUl alla, raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5. Le Locle. 6369
O pp Tr nn fû  On demande une jeune
ÙGl ï aille. fiu e 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.

Commissionnaire. 8uue"eun ee
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, an 1er étage à droite.
jHr tn j j l fXJ On demande une bonne
nlgUlllCû. ouvrière découpeuse. —
S'adresser à M. L. Macquat, rue du
Progrés 11. 10173
Rp ftf ioHCPS *-*u demande une assu-
Dl UUOUûOI , jettie et une apprentie .
— S'adresser au magasin L. Hugue-
nin-Schilt. rue de la Serre 28. 10189

Commissionnaire. JŜ Ŝ SS;
faire les commissions entre ses heures
d'école. 10195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
imy imBhwillim MBI.II !¦¦¦¦¦ i.m IIMI WI II ¦

ProailloUP On demande de suite un
ui l ia l l lGUI.  ouvrier émailleur , con-
naissant bien sa partie et à même de
donner toute satisfaction, tant sous le
rapport de sa conduite que sur la
bionfacture de son travail. 9967
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

PnlicOflll QO de fonda argent , con-
rUllùùOuoG naissant bien son mé-
tier, est demandée chez MM. Tripet
frères, graveurs-estampeurs, rue du
Progrès 81A.

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

H0heveur-déco,,eur 5';n**v"*w ¦ "¦¦• au courant de
la partie, trouverait place sérieuse.
— S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussée.
I fl lWPC fi l lûC On demande 2 jeunes
UCUUCo UUCû, filles pour faire les
emballages. — S'adresser à la Fabri-
que de farine lactée « Milca Al pina »,
ruelle du Repos 9.

Fma i'IlPIlP 0n demande, pour Ge-
lilliaillCUI . nève, un bon émailleur ,
connaissant à fond la partie. Place
stable. — S'adresser Fabrique de Ca-
drans , à Genève , rue du Cendrier 17.
PnliccoilCQ de cuvettes or est deman-
I UilùoGUoo dée pour des heures.
Transmission. — S'adresser rue du
Doubs 65, au 2me étage.

taûranS métal, courant
01

^
1 

cadran
métal, est demandée à la Fabrique, rue
du Parc 187.

RpmnntPIlP de r°uanes , habile et
UGllUi U iGli l consciencieuz. est de-
mandé à la Fabrique d'Horlogerie, rue
Jaquet Droz 47. Se présen ter de 11 h.
à 12 heures.

Apprenti chauffeur. S tSS
chauffeur. — S'adresser au Garage
Moderne , rue dn Collège 24. 10100

Commissionnaire. %TSw
pour faire les commissions entre les
heures d'école. Fr. 3 par semaine. —
S'adresser n la Fabrique Péoaut frères,
rue Numa-Droz 135.

Commissionnaire. &e? 35
et actif , est demandé comme commis-
sionnaire. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 14, au rez-
de-chaussée. 10171

Si vous désirez "maSr8
de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Micliaud, rue Numa-Droz
144. 9o84

A JAiipp pour le 31 octobre 1911,
1UUG1 {,ei appartement moderne

de 3 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix mode-
j e. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

Appartement sot3e°sutIS de
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
796fl

Il l U U U B  parlement de
2 ou 3 cham-

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

À IflllPP u,i sul 'e °" ^ate a convenir ,
a 1UUG1 un beau pi gnon 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

Â IflllPP Pour 'e *"- Octobre , joli pi-
1VU01 gnon de 2 chambres , cuisi-

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

C*n« «ni à louer, situé rue Alexis-
OUUD-aUI M . -Piaget 63, sur terras-
se, remis i neuf , 2 pièces et cuisine.
Prix , fr. 22.—. — S adresser à la Fa-
brique d'aiguilles, rue du Progrés 11.

10174

itplipp ¦*¦ i°U8r p°ur ie suile ou
nlGUGl. 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. — ^'adresser rue du Collège 7 , au
1er étage . 10184

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

Pflnt i'i  ^ loufir tout de suite ou
i OUI lu. époque à convenir , rez-de-
chaussée, 2 pièces et un cabinet , cui-
sine, lessiverie et cour. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean, au 2mo
étage. 102KO

h IflllPP Çour 'e  ̂oct0Dre 1911, un
tt lullCl ome étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , situé à la Pro-
menade. — S adresser à M. P. Schneit-
ter , rue Numa Droz 43. 7953

Piflfinn **e deux ch amDres et cuisine
1 IgllUll 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. 8060
Dirin fin A Jouer , de suite ou pou r
l igi.ull. 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. 8812

Â IflllPP pour le 31 octobre 1911,
lUUOl un appartement de 3cham-

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

Appartement 0
A
U é^eVVonve6:

nir , un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau , situt
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Pris
de location , 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer, même maison.

8295
I.ftriomont A Jouer pour Octobre
UUgGUlCIll. leu, un beau logemenl
de 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould , rue Jardinière 130. 805f

A IflllPP pour ie ier N° veIB.bre. ua
IUUG1 pignon de deux chambres ,

cuisine, bien exposé au soleil. Con-
viendrait à des personnes sans enfants.
— S'adresser rue du Grenier 3i, aulei
étage.

fif lr j PmPni A remettre de suite ou
UVgGlUGlU. époque à convenir, un
beau logement au 1er étage de 3 pièces,
cuisine, lessiverie et dépendances , jar
ïm potager, situé à proximité de la
ville. Prix très modéré. — S'adresser
chez Mme Méroz, rue de l'Industrie 11.
M a r f a e i n  A louer oe suite un joli
UlagaoïlI. petit magasin dans quar-
tier populeux, conviendrait pour lai-
terie, magasin de légumes, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me étage.

9/82

PnVÎPflnÇ * louer de suite , aux en-
l-illill Ullo. virons , deux logements de
2 pièces et dépendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215
1 Adomnnt A louer, rue du Collège
UUgCWCM. 22 _ un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schluneggar , rue de la Tuilerie 32. 6702

l l l l . l 'WWW IliMI H.— MII1^M^— M—M.I.M 

Appartement , 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. 

A IflllPP ''"'* deM Terreaux 46.
lu UCl au jer 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

I f i f lomonf  A louer de suite un beau
liUgClliem, logement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances. — S'adresser
chez M. Hofer. rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448

Appartement. Octobre lm, 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
Oniiç.on] de deux pièces , cuisine et
Ouuo'bUl 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

À nnnr tP l l lPn t Q A louer, de suite
F r lclUGlllo ou époque à conve-

nir , petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine et dépendances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 58, au rez-de-chaussée.

PlO'nnn A louer , rue de la Tuilerie
I lg llUU 32t un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

A Innor P°ur ue sul|e> ou époque
a lUUvl j convenir :

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

Pour le 31 Octobre 1911

Très beau logement %U
dont une très grande, utilisée jusqu'Ici
comme comptoir ou atelier. 9105

S'adresser au bureau da ('IMPAR-
TIAL 
Logement SlpeLSiS t
louer de suite, rue de Gibraltar
No II. Prix fr. 3.1 par mois. —
S'adresser Gibral tar  I!. au rez-
de-cliauwMée. H-21653-C 9184
Pjrjn/in A louer , pour le 31 octobre
I lgllVll. i9ii , à ia rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances ,
à 25 francs par mois. — S'adresser a
la Caisse communale. 8217
l.ndpmpntc A louer de suite lo&e-
JJUgGlUGUlu. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S adresser à la Caisse communale-

8216

rh f lmhP P A louer uuè cuambre
UliulllUl G. meublée, au soleil , à per-
sonne de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre
4. au 1er étage , à gauche. î

Pihamh pp A louer ' Pour le ïërjuïâ,
VJllulllUl C. une chambre bien meublée
tout à fait indépend., près de la Gare.
S'adresser rue Léopola-Robert 58a, au
rez-de-chaussée, à gauche.

ft i a m h r o  A louer , à monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travail-
lant dehors, chambre meublée, près de
la Poste. — S'adresser rue du Progrés
89, au 3rae étage.

PhïimhPP A remet're de suite, une
ullalllUl G, chambre non meublée, au
soleil. — S'adr. rue du Progrés 97 A,
au 1er étase.

f hf lmhPP A 'ouer une belle cham-
UllalllUl C, tre meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 133. au 2me étage, à gauche.

Phamhpp "0Q meuDlee " Dien expo-
UliulilUlG sée au soleil, est à louer
pour fin mai. 10126
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

PhamliiJO A louer une jolie cham-
VJlldlllUI G. bre â 2 fenêtres , bien
meublée , à Monsieur de moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3me étage, à gau-
che.
rrz . , . j î

P h am h n û  A louer une petite cham-
UllttUlUl P. tre meublée , indépen-
dante , exposée an soleil levant et au
centre , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAI,. 10145

Pihf l l f lhPP A l°uei' P°"r Ie 1er ^ u'nVJlldlllUI G. Une belle chambre meu-
blée au soleil , à un monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 45.
au rez-de-chaussée,, à gauche. 10071
pli a ni lina A louer une cuambre
U110.111U1C. meublée, vis-a-vis de la
Gare et de la Poste. Prix. 14 fr. —
S'adresser chez M. Andrié-Montandon.
rue de la Serre 73. 10197

Phfl mhro A louer une chambre meu-
UIHUIIUIC . blée , à un Monsieur sol-
vable, de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 105, au 2me étage, à droite.

10292
———MB————Ba—wro—

PliiniP demande , pour époque a con-
L'ailio venir . 1 où 2 chambres non
meublées avec, si possible, pension
dans famille distinguée. Prix de 85 à
100 fr. Proximité de la Poste-Gare.
Accepterait aussi Joli logement. —
Arireeser les offres sous chiffres O. R.
10243, au bureau de I'IMPARTIAL .

10243

On demande à louer 3unpi&con:
fort moderne, au centre ou au Nord-
Ouest. — Adresser offres à M. J. Brai-
chet. fonctionnaire postal, rue du Tem-
ple-Allemand 27. 1021S

On demande à loner unmenptp de e4
ou 5 nièces avee le confort moderne,
de préférence, à proximité de la Gare .
— Adresser les offres , par écrit , sous
chiffres W. Q. 10010 , au bureau de
['I MPARTIAL .

On demande à louer ^VT"
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 Caae postale 16 11 S.

3628

On demande à louer g?eur
i9

fin.oc
ap:

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. 9938,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a louer p Z TÀ emu '
dans maison d'ordre, un appartement
de 4 pièces, ou 3 grandes, bien exposé
au soleil. — Faire offres détaillées, rue
de la Serre 3, au 2me étage. 10130

pfnvp Qu' aurait une étuve à ven-
Ldliio. dre, chauffage au gaz ? — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres E. A.
10177, au bureau de I'IMPARTUL .

10177

On désire acheter Jfflft Jîïï
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 J'IM-
PARTIAL. 10219

On demande à acheter ffi
cier, avec vis de 70 à 80 mm. 10199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

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

10-J07

A UP P f i r p  un berceau en fer , ainsi
iciiui G aue 2 poussettes, dont uns

à 4 roues et l'autre à 3 roues. Bas prix.
S'adresser rue du Nord 167, au rez-de-
chaussée . à droite, 10222
& VPHflPP un vélo usagé, léger maisa I G U U I G  solidement construit.
Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. 9069



Terrible catastrophe
LA COURSE AERIENNE PARIS-MADRID

A Issy-les-Moulineaux , l'appareil de
l'aviateur Train oecasionne

un affreux accident.
Une épouvantable catastrophe s'est pro-

duite, hier, sur le champ d'aviation d'Issy-
les-Moulineaux, au départ de. la grande course
.aérienne Paris-Madrid.

Le ministre de la Guerre, M. Berteaux, a été
tué par la chute d'un aéroplane. Le président
du .Conseil, M. Monis, a été bles.se.

L'obstacle fatal
H était six heures trente-cinq du matin. Après

une tentative infructueuse de Védrines pour
prendre le chemin des airs, le départ avait
été donné, à l'aviateur. Train, inscrit sous, le

Ce dernier ne réussissait pas à s'élever, en
raison du poids trop considérable que son aéro-
plane devait enlever. Il avait en effet , fait
son plein d'essence et son plein d'huile et avait
en olutre pris un passager, M. Bonnier, fils du
directeur des services d'architecture de la Ville
de Paris, pesant quatre-vingt-cinq kilos. Après
"être 'aillé jusqu'à la porte de Sèvres, il vira
(péniblement et revint à une vitesse assez grande
îvers fa ligne de départ, son appareil étant à
«ne hauteur d'environ une quinzaine de mètres.

Il allait dépasser le hangar de la maison Astra,
'iquand, sur sa ligne de vol, il rencontra un pe-
loton de cuirassiers. Pour les éviter, il dut faire
un léger crochet à gauche. Il fee trouva alors en
présence d'une cinquantaine de personnes. Dans
ce groupe étaient MM. Monis, président
du Conseil; Berteaux, ministre de la Guerre ;
fttainoury, gouverneur militaire de Paris ; Lé-
pine, préfet de police ; Antoine Monis, directeur
du cabinet du président du Conseil ; Deutsch
(de la Meurthe) ; des officiers, des journalis-
ies et quelques curieux.

M. Monis et le ministre de \ai Guerre rega-
gnaient la tribune officielle, après avoir exa-
miné d:e près, — sur la ligne de départ, —
les quelques appareils qui attendaient le mo-
ment de .prendre leur envol.

Train essaya de se redresser, il fit tous ses
efforts pour s'élever, mais son appareil, trop
chargé, n'obéit pas. Le président du Conseil,
M. Berteaux et les .personnalités qui les ac-
compagnaient essayèrent de fuir, les uns à
droite, les autres à gauche. Ils n'en eurent pas
le temps. Le monoplan, au moment même où
se produisit l'effroyable accident, ne se trou-
vait 'guèrei à plus de un mètre cinquante du sol.
*M. Berteaux fut happé par l'hélice, couché sur
le sol et disparut complètement sous la partie
principale de l'appareil, qui tomba lourdement,
l'écrasant littéralement.

"M. Monis,. lui, fut frappe en plein visage
par l'aile droite ete l'appareil, qui le renversa
ibruitalement en arrière. Une pale de l'hélice le
toucha à la jambe, la fracturant en trois en-
droits. M. Antoine Monis, qui se trouvait aux
côtés de son père, et M. Deutsch (de la Meur-
the) furent légèrement blessés. Les quelques
personnes qui composaient le groupe ne fu-
rent .pas atteintes. Les unes, grâce à leur sang-
ifroid, les autres parce qu'elles avaient eu le
.temps de s'écarter. Les premiers s'étaient cou-
chés et les seconds s'étaient portés à une dis-
tance suffisante pour n'être pas atteints par
les parties , essentielles de l'appareil.

On nie se rendit pas bien compte tout d'a-
bord dte ce qui était arrivé, et il faut avouer,
d'ailleurs, que, seules les personnes qui se trou-
ivaient'à proximité du groupe purent apercevoir
que le ministre de la Guerre, M. Monis, son fils
'et M. Deutsch avaient été « fauchés » par l'ap-
pareil. ,

Les victimes
Dé foutes parts, on se précipita. On releva

tout d'abord M. Monis qui, la face couchée
contre terre, perdait du sang abondamment.
Relevé par son fils, M. Lépine et le jgénéral
Maunoury, il fut placé dans une voiture auto-
mobile qm 'se trouvait à quelque distance du
lieu de l'accident.

D'autres oersonnes soulevèrent l'appareil, afin
de dégager le ministre de la guerre. Apres quel-
ques instants d'efforts , on constata que son bras
droit avait été détaché complètement , ainsi
qu'une part ie de la poitrine. On l'étendit a
terre, il respirait encore, mais très faiblement.
Avec d'infinies précautions , on le plaça a son
tour dans une voiture , mais pendant le trajet
du lieu de l'accident à l'ambulance de 1 Aero-
Club de France, le ministre de la guerre ren-
dit le dernier soupir.

M. Monis avait reçu, au moment , où' il fut
placé dans la voiture qui devait le transporter
a l'ambulance, les soins du docteur Lefèvre,
médecin à Bléneau.

Le corps de M. Berteaux a été transporté au
ministère de la Guerre. Au moment du départ
de l'automobile sur laquelle on avait place les
restes mutilés du ministre de la Guerre , toutes
les troupes qui se trouvaient sur le terrain! d'Issy-
r lfs-Moulineau x rendirent les honneurs .

M. Monis a été conduit au ministère de I In-
térieur.

C'est à l'hôp ital Boucicaut , rue de la Con-
vention, que M. Deutsch (de la Meuthe) re-
çut les premiers soins ; dans l'auto qui servit
à fe transporter avait pris place à ses cotes
«e Jorofe«seur Raymond.

Les praticiens constatèrent que M. Deutsch
n'avait aucune blessure mais seulement des con-
tusions multiples, qui d'ailleurs ne paraissaient
offrir aucun caractère de gravité. On avait d'a-
bord craint que le rein ne fût atteint , il n'en
était heureusement rien. Néanmoins une pi-
qûre de caféine fut faite à M. Deutsch, qui se
trouvait dans un profond état d'abattement ,
mais qui, ne tardant pas à se sentir mieux,
s'entretint avec un de ses gendres, ainsi qu'avec
le directeur de l'hôpital.

Une heure après son arrivée à Boucicaut,
c'est-à-dire à 8 heures 15, M. Deutsch prenait
place dans une auto' d'ambulance et regagnait
son domicile, place des Etats-Unis.

Apres l'accident
Dans l'hôtei qu 'habitait , 115, avenue des

Champs-Elysées, M. Maurice Berteaux, la nou-
velle de sa mort tragique fut connue un peu
avant sept heures et demie du matin , apportée
par un officier d'ordonnance, qui, cependant ,
cacha avec soin à la femme du ministre toute
l'horreur de la vérité.

Bientôt, le gendre et la fille de M'. Berteaux
partaient en automobile pour Issy-les-Mouli-
neaux et des amis intimes, accourus pendant ce
temps, préparaient la veuve à apprendre la fin
tragique de son mari. '

M. Paul Doumer se chargea de la pénible mis-
sion, en la compagnie du généra l chef du ca-
binet militaire.

Ce tut un instant de douloureux désespoir.
Après quoi "il fallut prendre les décisions né-

cessaires pour le transport du corps.
A peine M. Paul Doumer a-t-il quitté l'hôtel ,

qu 'une automobile arrive, escortée d'agents cy-
clistes. Elle pénètre sous la voûte et, devant
l'escalier, M. Fallières descend.

Le président de la République fut l'un des
premier a venir apporter à Mme Berteaux l'ex-
pression de ses condoléances émues et de ses
respectueuses sympathies.

Après de longues minutes, M'. Fallières rega-
gnait l'Elysée à huit heures cinquante du matin.

Puis, bientôt , dans une automobile du minis-
tère, M. Pau/Doumer revient et quel ques ins-
tants plus tara Mme Berteaux, en la compagnie
de la femme de l'ancien président de la Cham-
bre des députés, prenait place dans ce véhicule
et se rendait rue Saint-Dominique.

Mais déjà , depuis longtemps, les amis dé M.
Maurice Berteaux, affolés, se sont précipités
vers l'hôtel de l'avenue des Champs-Elysées.
Et quand la nouvelle leur est confirmée, tra-
gique, la consternation et la stupeur se peignent
sur tous les visages et les visites de tous les plus
hauts personnages se succèdent, ininterrom-
pues.

Le président de la République S'est rendu au
chevet de M. Monis , avec M. Antoine Perrier,
garde des Sceaux. Tous les ministres se sont
présentés place Bauveau, mais n'ont pu être ad-
mis près du blessé.

Ils se sont retirés .en même temps que M.
Fallières, pour tenir à l'Elysée un conseil au
cours duquelTintérim du ministère de la Guerre
a été attribue à M. Cruppi, ministre des; Affai -
res étrangères.

Le ministre des Finances déposera mard i sur
les bureaux des Chambres une demande de cré-
dits pour des obsèques nationales.

Le récit de l'aviateur Train
Quelques minutes après l'affreux accident,

l'aviateur Train a fait le récit suivant :
— J'ai pris le départ avec l'intention d'effec-

tuer un ou deux tours de piste pour me rendre
compte si tout marchait bien et d'atterrir au
cas où quelque chose laisserait à désirer.

Dès que je fus au volant, je mei rendis compte
que le moteur ne « tirait » pas suffisamment. Je
me disposais à atterrir, après avoir effectué un
virage, lorsque j'aperçus un peloton de cuiras-
siers traversant la piste. J'essayai alors de virer,
pour l'éviter et atterrir en revenant sur mes
pas ; mais le moteur faiblissant de plus en plus
et voyant qu 'il m'était impossible d'effectuer
le virage, 'je redressai l'appareil et tentai d'aller
atterri r au delà du peloton.

A ce moment, un groupe de personnes, mas-
qué par les cuirassiers, s'éparp illa en tous sens,
et je fis l'impossible, risquant la vie de mon
passager, pour prolonger mon vol et passer
au-dessus des dernières personnes. J'allais y
arriver , lorsque l'appareil , complètement ca-
bré, s'abattit lourdement. Je sortis de l'appareil
avec mon passager, persuadé d'avoir évité tout
accident.

Ce n 'est qu 'à ce moment qu'atterré, je me suis
apeiçu de l'immense malheur. »

Tous les aviateurs qui connaissent Train lui
ont exprimé leur profonde douleur et ils se sont
plu à faire remarquer que ce concurrent de Pa-
ris-Madrid était l'un des pilotes qui , avant de
conquérir son brevet, n'avait jamais eu d'acci-
dent , même matériel.

M. Bonnier , le passager, a ajoute que, voyant
le danger , il s'était penché et avait fait des si-
gnes que les spectateurs prirent pour des gestes
amicaux.

La course
Plus d'é six cent mille personnes, â cinq

heures de matin , entouraient le champ d'avia-
tion d'Issy-les-Moulineaux pour assister au dé-
part des aviateurs inscrits pour la course Paris-
Madrid, rotf ganisée par le «Petit-Parisien».

Dix aviateurs avaient ,, samedi fait poinçon-
ner leurs appareils. Tous étaient présents hier
de fort bonne heure, à Issy-les .Mrjuj ineaux.
C'étaient ù

Le Lasséur de Ranzay (monoplan Blériot)
Weymann (monoplan Nieuport).
André Beaumont (monoplan Blériot).
Garros (monoplan Blériot).
Gibert (monop lan Blériot).
Frey (monop lan Borel-Morane).
Verrept (monoplan Borel-Morane) .
Léonce Garnier (monoplan iBorel-Moiane).
Védrines (monoplan Bor,el-Morane) . ,
Train (monoplan Train).

•A cinq heures dix,, *e premier départ a été
donné pour l'étape Paris-Angoulème. C'est
Beaumont, qui, après avoir roulé deux cents
mètres, quitte le sol. Puis successivement : Gar-
ros, Gibert , Le Lasseur de Ranzay.

Pendant ce temps , l'aviateur Train avait fait
sortir son monoplan et l'avait amené sur la
ligne die départ. Après que le moteur eut été
mis en route, le monoplan s'élança. C'est alors
que sie produisit la terrible catastrophe que
nous venons de relater.

L'aviateur Garros, pilotant le monop lan N° 3,
est arrivé à Angoulème à 10 h. 30. La foule
lui a fait une longue ovation. L'aviateur Gassor a
fait unej escale à Villeperdue, à 50 kilomètres, de
Tours, pour se ravitailler.

Garros dit avoir aperçu en passant à Etampes
l'aviateur Beaumont, qui semblait être en panne.

La nouvelle de la catastrophe d'Issy a pro-
duit sur Garros une profonde impression. II
a couvert les 364 kilomètres qui séparent Paris
d'Angoulème en 4 heures 48 m., soit une vi-
tesse de 78 kilomètres 129 à l'heure, malgré
un long arrêt en cours de route.

L'aviateur Gibert a atterri a Pontlevqy. Il
a conduit son appareil dans le hangar de l'aéro-
drome dès qu'il apprit la nouvelle de la catas-
trophe d'Issy.

Dans les (Santons
Four la sécurité des voyageurs.

BERNE. — Des essais importants, suivis par
un assez grand nombre de curieux, ont eu lieu
vendredi et se poursuivront encore sur les
ponts des lignes Bienne-Sonceboz et Bienne-
Lyss, sous la direction du Département fédé-
ral des chemins de fer. Trois locomotives d'ex-
press sont accouplées, munies de leur plein
chargement d'eau et de charbon , et circulent
sur les ponts à des vitesses différentes , avec
des arrêts subits, cependant que les ingénieurs
contrôlent les oscillations avec des instruments
de précision.
Les « Basler Nachrichten ».

j BALE-VILLE. — Le journal les « Basler Nach-
richten » annonce qu'il a été poursuivi à Mar-
seille à la suite d'un article dans lequel il
mettait le public en garde contre un individu
soupçonné de faire la traite des blanches.

Cet individu, qui n'était du reste pas nom-
m(é (dans l'article, avait cité devant les tribu-
naux marseillais le journal bâlois. Celui-ci a
été acquitté dans les deux instances, mais ce-
pendant les frais qu'il a dû supporter ont été
assez considérables.

Rappelons à ce propos que le Congrès inter-
national de la presse, réuniii il y a Iquelques jours
à Romey a décidé de fai re des démarches pour
obtenir que les journaux ne puissent être jugés
que par les tribunaux de leur pays.
Un cas intéressant.

Le tribunal de police de Bâle a tranché un
cas intéressant de procédure internationale. De-
vant qe tribunal comparaissait le représentant
des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, inculpé
de (mauvais traitements envers des animaux.
Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine avaient
amené en effet en gare de Bâle un wagon con-
tenant 55 porcs, alors que d'après les experts,
une quarantaine de ces animaux tout au plus
auraient pu y trouver place.

Le représentant des chemins de fer d'Alsace-
Lorraine a déclaré qu'il ne pouvait être frapp é
d'aucune amende car les chemins de fer ne sont
pas personnalité physique ni morale, puisqu'ils
constituen t une partie du fisc impérial alle-
mand. Au reste, au cas où il serait déclaré cou-
pable, il ne pourrait être puni , le délit ayant été
commis à l'étranger.

Le tribunal n'a pas reconnu ces 'divers mo-
tifj si et» il a (qpndamné les chemins de 'fer à vingt
francs d'amende. L'expéditeur des porcs a été
également puni d'une amende de 50 francs.
Le truc des contrebandiers.

THURGOVIE. — La contrebande de la sacca-
rine est des plus rentables, bien qu 'il en coûte
gros lorsqu'on tombe entre les mains de la po-
lice douanière. Aussi l'imagination féconde des
contrebandiers a-t-elle inventé les systèmes les
plus divers pour passer cette denrée en fraude ;
à signaler entre autres les. fausses poitrines et
les .tuiles creuses.

Cependant , aucun encore n'avait découvert le
truc 'suivant : de la gare de Bufchs à'la frontière ,
la digne de chemin de fer fa it une (montée rapide,
à tel point qu 'on peut suivre à pied les trains
de marchandises suivant cette ligne. Donc, en
deçà de la frontière , un compère attendait le
passage d'un train , caché dans les buissons,
puis , à un moment donné , déposait un paquet
de saccharine sur le marchepied d'un wagon.
De l'autre côté de la frontière , un camarade at-
tendait et prenait la marchandise au moment du
ralentissement du convoi.

Et la douane était jouée ! Mais tant va la cru-
che à l'eau qu 'à la fin elle se brise. Le truc a
été découvert et les contrebandiers devront cher-
cher autre chose, i"

De Locarno à Doniodossola.
TESSIN. — La constitution financière de Ta'

société de la li gne Locarno-Fondo-Toce-Domo-
dossola n'avance que très lentement. Le devis
est de 110 millions de francs. Le gouvernement
italien , ainsi que plusieurs provinces et com-
munes , assurent des subventions , mais les for-
malités à remplir sont très compliquées. L'ini-
tiateur de la ligne, M. Bailli , syndic de Locarno,
a fait récemment des démarches auprès des
C. F. F. pour les engager à entreprendre ^aconstructio n de la ligne, environ 10 kilomè-
tres. Ces demandes n'ont pas aboutit. Il n'est pas
impossible que les C. F. F. se décident à partici-
per financièrement , par une subvention , à la
construction de la ligne.

La fête des maslciess suisses
L'après-midi de Samedi de la fête de l'associa-

tion des musiciens suisses à Vevey a /été rem-
plie par un concert de musique de chambre, où
figuraien t des œuvres de Eugène Reymond, de
Genève ; Paul Miche, de Courtelary ; Otto Krebs,
de Zurich, ef Otto Barblan , de Genève. Le gros
succès a été pour Otto Barblan , dont le beau
quatuor en ré-mineur a été joué à la perfec-
tion par le quatuor de la Tonhalle, de Zurich.

Samedi soir, la 2rae symphonie de Fritz Brun,
directeur de la Liedertafel de Berne, a été très
remarquée. On a applaudi en outre des œuvres
de 'Dénéréàz, Lausanne ; Ch. Chaix, Genève ;
Emile Frey, Berlin ; K.-H. David, Bâle; Frank
Martin , Genève, et Joseph Lauber, Neuchâtel.
Les Veveysans et leurs hôtes étaient tous déco-
rés d'une petite fleur vendue par un essaim
de jeunes filles au profit d'une œuvre de oien.-faisance.

Dimanche matin, à neuf heures, a eu lieu S
l'hôtel de ville de Vevey, sous la présidence
de ML Edmond Rœthlisberger, président, l'as-
semblée générale de l'Association des musiciens
suisses. Les comptes présentés par M. Joseph
Lauber, Genève, accusant un avoir social de
17,626 fr. 92, ont été approuvés.

L'assemblée a renvoyé au comité pour étude
une proposition de M. Gustave Doret, tendant
à instituer dans les villes suisses possédant un
orchestre des lectures d'orchestre de jeun es com-
positeurs dont les compositions né peuvent pas
encore figurer aux programmes des fêtes pério-
diques de l'association. Ces lectures se feraient
sans publicité', en présence seulement de mem-
bres du comité ou de membres de l'association.

L'assemblée adopte une proposition de M.
Ernest Isler, de Zurich, tendant à ce que le co-
mité fasse entrer dans le programme des pro-
chains pénodiques des œuvres dignes d'être ac-
ceptées, mais n'ayant pu figurer au programme.
L'audition de ces œuvres ;ne sera pas: accessible
au grand public.

L'assemblée a discuté 'également Une propo-
sition de M. Ernest Isler, demandant que l'on
exige des organisateurs des fêtes qu 'ils enga-
gent un orchestre suisse. Le comité a répondu
qu'aucun orchestre suisse n'avait pu se mettre
a la disposition des organisateurs, mais que des
négociations sont entamées à Bâle pour pouvoir
dorénavant mettre un-. orchestre suisse à la
disposition des organisateur^. La prochaine réu-
nion aura lieu à Olten en 1Q12.

Petites nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Le comité des fêtes et mu-

siques de la fête cantonale de gymnastique
a trouvé un moyen ingénieux pour augmenter
les productions à la cantine. Avec l'assentiment
du comité cantonal , il organise entre toutes
les sections prenant part à la fête,, un concours
de productions diverses à exécuter sur le po-
dium. Un jury aura à sa disposition! un certain
nombre de prix pour récompenser les meilleu-
res productions qui devront, avant tout, revê-
tir un caractère récréatif sans. être, d'exécution
technique irréprochable.

MORGES. — Un encaisseur de l'Usine à gaz
qui s'était approprié environ 1600 francs au
cours de ses encaissaments, a été condamné
par le Tribunal correctionnel à 6 mois de ré-
clusion , 4 ans de privation des droits civiques,
sans déduction de la prison préventive.

LAUSANNE. — Samedi matin , M;. Etienne
Bernasconi , plâtrier-peintre , à Nyon, était oc-
cupé dans son atelier à fuser de1 la chaux vive,
lorsqu 'une forte éclaboussure de lait de chaux
bouillante l'atteignit à l'œil gauche, le brûlant
très fortement. Mal gré ses vives souffrances , on
espère que le transfert du blessé à l'Asile des
aveugles ne sera pas indispensable.

BALE. —- Le match international de football
entre le Newcastle united et le F.-C. Bâle s'est
terminé par la victoire des Anglais qui l'ont
emporté par 7 à 1.

NYON. — Après deux jours de débats ,, le tri-
bunal criminei 'de Nyon a rendu hier son juge-
ment , condamnant à 10 ans de réclusion et à
15 ans de privation de ses droits civiques et
aux trois quarts des frais , Adrien Vuattoux , de
Lullin , Haute-Savoie, reconnu coupable d'avoir
tué le jeune Bernois Jacob Gaffner , domestique
de campagne, au Reposoir. Il a condamné à
15 mois de réclusion et à 5 ans de privation de
ses droits civiques et à un quart des frais , Emile
Mottet Savoyard, âgé de 16 ans, accusé de com-
plicité de ce crime.

LA LENK. — Une femme a tué son enfant
âgé de sept ans et s'est efforcée , sans réussir ,
d'ôter la vie à ses. deux autres: fillette s, âgées
de: cinq et six ans, /
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GENEVE. — Hier se sont réunis à Genèver44 délégués des sociétés d.'horticulture de la
Suisse romande. M. Louis Bonjour, de Lau-
sanne, a été nommé président. L'assemblée
s'est plus spécialement occupée de la question
des apprentissages. Elle a décidé de demander
une augmentation des subsides fédéraux. La
prochaine assemblée aura lieu à Neuchâtel.

GENEVE. — Hier matin a été inauguré
& Bellenve le monument commémorant de la
traversée du lac par Armand Dufaux sur biplan
Dutaux. Des discours 'ont été prononcés par M.
Delessert, président du comité d'organisation ;
Décrue, pour le Club suisse d'aviation ; Char-
bonnet , pour le gouvernement ; Chauvet , pour
la ville de Genève ; Charton et Henri Dufaux.

LUCERNE. — Les deux candidats radicaux
au Conseil d'Etat, MM. Steinmann et Oswald,
Ont été élus sans opposition au deuxième tour
de scrutin. Les conservateurs et les socialistes
se sont abstenus.

iBIENNE. — La collecte Organisée en faveur
îSe M. Balmer, fermier sur la Montagne de Péry,
dont le bétail avait été horriblement maltraité
jiar un criminel, aujourd'hui encore inconnu,
a. rapporté la belle somme de 1546 fr. 50.

Curoniuue neucnateioise
Nouvelles diverses.

GEOGRAPHIE. — A rassemblée annuelle
fàe la société de géographie, samedi à Neuchâ-
tel, on a entendu une intéressante conférence
tte M. Eug. Mayor qui accompagna, vçomme
On sait, M. Fuhrmann dans son voyage en
Colombie. Après lecture du rapport sur l'exer-
cice écoulé, qui * constate que le nombre des
sociétaires atteint 'aujourd'hui 416, on adopte
tes comptes lesquels accusent aux recettes 2917
(francs 12, aux dépenses 7817 fr. 89, soit un
¦excédent de dépenses de 4900 fr. 77. Le co-
mité actuei est réélu au complet, sauf M.
Ed. Wasserfallen qui demandant à se retirer
jeat remplacé par M. Henri Junod.

SANS CONSCIENCE. - Hier après-midi,
iêiitre 5 et 6 heures, sur la route de Maillefer ,
à Neuchâtel, un automobile, monté par 4 ou
5 personnes, a renversé une poussette conte-
nant deux enfants. Les automobilistes ont fui
dans la direction de Peseux, sans qu'aucune
des personnes présentes ait eu le temps de voir
lé numéro de la voiture. Un des bébés, est assez
gérieuflôment blessé.

EN L'AIR. — On apercevait hier au chef-lieu,
œhtre 11 heures et midi, un ballon se dirigeant
de l'est à l'ouest. Par la violente bise qui
soufflait à ce moment, l'aérostat marchait à
iune vive allure ; à une hauteur de 250 à 300 m.
environ, il longeait la crête de Chaumont. A
son passage sur Saint-Biaise, il s'est quelque
peu abaissé jet au moyen de longues-vues, on
pouvait lire l'inscription « Helvetia ». Il se se-
rait donc agi* du ballon militaire.

ASPHYXIE. — Vendredi, à 5 heures 'du
soir, M. François Ducommun, employai à l'u-
sine de MM. Jeannet et Cie, à Noiraigue, a
été victime d'un accident qui a failli lui coû-
ter la vie. M. Ducommun était occupa à char-
ger un four lorsque tout à counf il s'affaissa
asphyxié par le gaz. Le médecin mandé- de
suite I;a ramené à vIa Vie en pratiquant la res-
piration! artificielle* A 8 'h. du soir, M. Ducom-
mun n'avait pas encore repris connaissance.

la rencontre de football italo-suisse
à La Chaux*de>Fonds

w

Samedi soir, à 5 h'. 32, arrivait chez nous
l'équipe italienne devant disputer la victoire
à l'équipe suisse en un match international de
football, joué hier i; »i Parc des Sports.

La Philharmonique italienne, en grande tenue ,
attendait à la gare les joueurs transal pins et leurs
amis. Après l'arrivée du train , un petit cortège
(s'est formé et s'est rendu, au milieu d'une
foule accueillante, au local du Football-Club
La Chaux-de-Fonds (Café du Commerce) où
des premières paroles de chaude cordialité furent
échangées de part et d'autre.

Après un gentil souper servi à l'Hôtel dé la
Poste, nos hôtes italiens et leurs amis de La
Chaux-de-Fonds, invités gracieusement par le
Cinéma Central , ont assisté au passage sur l'é-
cran de plusieurs films fort intéressants et 'corré-
latifs aux circonstances, dont une explication ad
hoc leur fut donnée en langue italienne.

Hier dimanch e, à 9 heures du matin , neuf
superbes voitures Martini .12 à 16 HP., fournies
par |e garage Mathey et Cie et portant cha-
cune un petit drapeau italien et suisse, cla-
quant gaiement au vent, ont enlevé les deux
'équipes, ainsi que leurs "remplaçants éventuels ,
les deux membres présents de la commission des
arbitres, le correspondant du journal « II Se-
colo », \e grand quotidien milanais , et les di-
rigeants de la Fédération nationale de Foot-
ball. Pendant que l'opérateur du Cinéma central
tournait tranquillement la manivelle de son ap-
parei l , les « autos » se sont agités et ont filé sur
la route du Locle en une longue théorie joyeuse
de jeunesse et gaie des couleurs de ses drapeaux
ïlotfants.

Arrivés aux Brenets", nos hôtes et leurs amis
s« sont ren dus au Pré-du-Lae où M. Leuba
les attendait avec son bateau-moteur , tout neuf
et tout coquet. Le bateau-mouche, décrivant
de gracieuses méandres, file gaiement sur les
eaux et fait escale au Saut-du- Doubs. après
quelques minutes d'excellente traversée. En rai-
son du temps limité dont on dispose, on court
la laè chute, tumultueuse et superbe , on salue
jeu de bonnes lampées le vermouth de Turin ,
KHi adresse «m.ult cartes.-vues alla bejla Italia»,

on remonte dans les trépidants «autos»... tet
on repart pour conquérir la gloire à La Chaux-
de-Fonds.

Après u!n nouvel aipéritif agrémenté par la
Philharmonique italienne et coulant parmi des
sourires, un charmant dîner fut servi à nos
hôtes à l'Hôtel central, par MM. Crescentino
frères.

Le maton
Ma pauvre petite plume, qui aimerait tant à

courir «bride abattue» pour dire toutes les
impressions reçues par celui qui la guide...
ma pauvre petite plume se met à trembler folle-
ment ici, parce qu'elle se sent inhabile, indécise
et surtout incompréhense à traduire, en des
mots justes, les émotions qu'a suscitée en moi
la joute de football , toute courtoise et toute
digne, qui s'est disputée hier au Parc des
Sports.

Dirais-je trop ou ne dirais-je pas assez en
écrivant que ce fut «bellement beau».... en son
genre!!! C'est si difficile pour un misérable
vulgaire, que de devoir apprécier la force
ou la beauté d'un coup de pied, la souplesse
d'un «dribbleur» ou la résistance d'un «back»,
que je vous fais ici par anticipation , ô maîtres
du football , mon «mea culpa» si j'ai dit trop
ou si je n'ai pas dit assez.

A 3 heures 2 minutes, devant une foul e
énorme, au cœur bon et à la voix dispendieuse,
en «hop, hop», et en «hourrah», l'équipe italien-
ne, cohorte de onze beaux adolescents, aux
torses moulés dans des chandails bleus aux
armoiries d'Italie, fait une imposante entrée,
aux sons de l'Hymne national italien», joué
par «Les Armes-Réunies» fonctionnant comme
musique de fête. A , l'attaque de l'Hymne
national, l'équipe helvétique, aux chandails rou-
ges, à croix blanche, s'avance compacte aux
applaudissements de 'la foule.

Le jeu fut impartialement dirigé par M. l'ar-
bitre Oscar Ledène, de Bruxelles, qui a fait
preuve de toutes ses compétences en 'la matière.

A peine le coup de sifflet fut-il donné que
l'on vit sur les gradins et les pelouses s'agiter
dolemment des têtes et des têtes, se penchant,
se retirant , et l'on entendit comme dans; un
rêve, courir en fredon , de lèvres en lèvres, un
murmure flatteur.

Et je le répète : ce fut bellement beau que
tous ces chandails bleus et rouges se mêlant , se
démêlant, voltigeant, fuyant et revenant tour
à tour, courant , bondissant, s'entrechoquant ,
tombant , se relevant , se dépensant en efforts
si 'violents que le vaste terrain semblait trop
petit pour contenir leurs évolutions de bolides
humains. Le ballon était partout à la fois, re-
bondissant d'un pied à une tête, d'une tête à
un pied sans presque toucher le sol qu 'il rasait
comme un gros oiseau dans un vol rapide et
saccadé.

Il serait trop< long à citer ici toutes les proues-
ses dont furent capables les athlètes italiens
et suisses. Qu'on me permette, afin de ne pas
être par trop ingrat, de n'en citer que quelques-
unes.
]| y a Stout lieu de féliciter chaudemant De Si-

moni, défendant le but italien, qui a fait preu-
ve, dans le feu de l'action , d'une souplesse,
d' une agilité et d'un sang-froid remarquables.
Il eut à subir, et que de fois, l'attaque pleine
d'enten'e des avants (suisses et De Simoni leur a
répondu brillamment. C'est un homme-rampant
au sens sportif du mot.

Dreyfuss, au but suisse, membre du Servette
de Genève, a donné également la mesure de
son courage et de son adresse, .résultats
d'une longue discipline et d'un long entraîne-
ment.

La ligne des avants suisses fut superbe de
contact , d'entente et de pénétration. Après 5
minutes de jeu, Wyss, de l'Etoile de La Chaux-
de-Fonds, un international qui promet, tant il
est fait de souplesse, a marqué un but à l'équipe
italienne et sans le coup du sifflet autoritaire de
l'arbitre et sous une tempête d'ovations défer-
lantes de fa foule, les équipes ont repris Je
jeu avec plus encore d'entrain.

Après quelques "nouvelles passes gentiment
combinée? et dirigées, Sydler II , du Cantonal
Neuchâtel marquait , aux bravos du public, un se-
cond but à l'équipe italienne. Durant l'half-
time, les Armes-Réunies ont «réchauffé» les mem-
bres quelque peu transis des spectateurs.

A la reprise du jeu, l'action paraît un peu
molle et traînante, mais au choc des avants
italiens retenus splendidement par les . arrières
suisses, Stucky, de Berne et Wursten du F. C.
La Chaux-de-Fonds, l'action reprend toute sa
chaleur et redevient délirante et émotionnante
comme elle l'avait \é< té durant la première mi-
temps.

Félicitons également la défense italienne , mise
fort à contribution , et saluons ici Milano, ca-
pitaine de l'équipe de .Vercelli, qui a déployé
dans son jeu , une fougue et une grâce dignes
d'un enfant délia bella Italia.

A la seconde mi-temps Sydler III de Neu-
châtel, afin de ne pas être moins glorieux que
son frère, et soutenu par Collet de Lausanne
marque un troisième but à l'équipe italienne.

Trois coups de sifflet... c'est le mot de la
fin. L'équipe suisse est vainqueur par trois
buts à zéro.

1,1 y eut un seul et petit accident à déplorer.
Rampini , dans une mêlée par trop serrée, a reçu
un coup de pied amical qui lui a quelque peu
endommagé la mâchoire, mais... de bons Sama-
ritains étaient la ; — et Rampini , un sourire aux
lèvres, s'est remis à jouer prestement.

Hier, le football a fait certainement chez nous
un grand pas et il y a lieu de remercier ici
l'Association suisse de football pour la parfaite
organisat ion de la réception de l'équipe ita-
lienne.

J'ai pu constater que le football, s'il est
avant tout tun [exercice hygiénique, et Une distrac-
tion passionnante, est également une école de
forte discipline et dé longue endurance, qui
just ifié la faveur dont il jou it auprès du public.

Le banquet
'A 7 Heuires let demie du soir, après leurs

folles évolutions, nos hôtes italiens et leurs
amis chaudefonnïers se sont retrouvés à l'Hôtel
de Paris, où un charmant banquet , servi par
M. Desbœufs, leur fut offert par l'Association
suisse de football.

M. Henri Ducommun, président central, a sa-
lué nos hôtes en des mots fort agréables,
et a remercié l'arbitre, M. Ledène, de la
manière savante avec laquelle il a dirigé le
match.

Puis, sous le majorât de table de M. Paul
Kramer, ce fut une fugue de discours tous
plus gentils les uns que les autres, surtout
parce qu'ils furent brefs.

Le président central de l'Association italien-
ne, M. l'avocat Radice, a remercié l'Asso-
ciation suisse de son {« (manie accueil en un
français parfait et en des termes touchants.

Ensuite, M. Arnold Robert , conseiller aux
Etats , a apporté le salut de la population
chauxdefonnière et fait des vœux pour la
prospérité de la fédération italienne de foot-
ball. Aux aimables paroles de M. Robert, ont
suivi celles non moins aimables de M. l'ar-
bitre, Ledène, de Bruxelles.

Puis, M. Albert Mathias, en ses trois qualités
de grand conseiller, conseiller général et repré-
sentant de la presse, a parlé des affinités
latines et dit à nos hôtes des choses fort gen-
tilles sur le soleil de leur pays.

Enfin , pour n'oublier personne, citons encore
les toasts portés à leurs compatriotes par M.
Clivio, ait nom de la société locale «Dante Ali-
ghieri», et M. Baltera, président de la société
italienne de secours mutuels.

Un entrain charmant n'a cessé de régner
durant tout le banquet et si la verve eut man-
qué, M. Milano' de Vercelli , avec son rire so-
nore, gai et franc, l'eut suffisamment «tison-
née», pour en faire jaillir des flammes de gaieté.

Après le banquet , nos hôtes se sont rendus
au théâtre pour assister à la représentation
de «Variétés», offerte aux partici pants par le
comité central de l'Association suisse de foot-
ball.

Nos amis italiens ont jeté chez nous, 'durant
quelques heures , ' une gentille note enthousiaste.
Nous leur souhaitons joyeuse rentrée «nella
bella Italia», et nous espérons qu'ils conser-
veront de La Chaux-de-Fonds un agréable sou-
venir.

@ép êches du 22 (Mai
de ( A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux, temp érature normale avec pluies

probables dans le nord.

Manifestations de sympathie
BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé

le ministre de Suisse à Paris, M. Lardy de
présenter l'expression de sa profonde sympa-
thie au gouvernement françaij ) à l'occasion de
la catastrophe d'Issy.

BERNE. — Ce matin dans l'assemblée plé-
nière de la conférence internationale pour les
transports par chemins de fer , le président,
M. Grossenbacher a exprimé au gouvernement
français la profonde sympathie de la conférence
au sujet de la catastrophe de dimanche. M.
Sibille , délégué* français a remercié pour cette
manifestation de sympathie.

Incendie criminel
CHIETRES. — Ce matin à 3 heures, un in-

cendie dû à ¦ la malveillance, a détruit , à Ober-
ried, un rural appartenant à M. J. Gutknecht,
et habilée par Mme Streit. Le bétail a été
sauvé ; par contre, le mobilier, les outils et
les provisions ont été anéantis. L'incendiaire
a été arrêté ce matin.

De Neuchâtel, on apercevait très bien la
lueur de cet incendie.

La course Paris-Madrid
PARIS. — L'aéroclub de France communi que

la note suivante : La commission sportive aéro-
nautique réunie à l'aéroclub de France, consi-
dérant les démarches faites par les membres de
l'A. C. S. A. et par les commissaires sportifs ;
considérant les décisions prises par le con-
seil des ministres 'de laisser continuer la course
Pans-Madrid , décide:

Les temps compris entre le 21 mai 1911 à
10 h. 30 du matin et le 22 mai 1911 à 4
heures du matin sont neutralisées pour les
aviateur 1?, dont les noms suivent: Weymann,
Frey, Verept, Garnier, Védrines, Train.

Aucune autre modification n 'est apportée aux
conditions de la course.

E»a catastrophe d'Issy
PARIS. — Le docteur Lannelongue déclare

qu 'il n'a découvert dans l'état de santé de M.
Monis aucun symptôme alarmant. Les blessu-
res ne sont pas très graves. Celles de la tête
sont superficielles. La réduction des fractures
des jambes a été effectuée. M. Monis pourra
marcher dans deux mois. Le point sérieux, ce
sont lès contusions à l'abdomen , sur lesquel-
les on ne pourra se prononcer que plus tard.
Il exprime l'espoir de voir s'accentuer l'amé-
lioration constatée dimanche soir.

PARIS. — Les obsèques de M1. Berteaux
auront lieu probablement jeudi ou vendredi
matin. On prête au roi Pierre de Serbie, qui a
servi dans l'armée française, l'intention d'y
assister à titre privé. On ne peut encore donner
aucune confirmation de ce désir.

Répercussion parlementaire
PARIS. — Dans les milieux politi ques, on

s'est demandé "quelle répercussion aurait au
point de vue parlementaire , le grave acci-
dent survenu au président du Conseil et au
ministre de la guerre. M. Monis sera immobi-
lisé pendant enviro n deux m.ojs.. H géra dans

l'impossibilité pendant ce laps de temps d'as>
sister aux travaux des deux Chambres. Quel"
ques amis disent" que M. Monis pourra bientôt
s'entrelenir avec ses ministres et tenir des con-
seils de cabinet. Cette opinion n'est pas parta-
gée par tous les hommes politiques et un cer-
tain nombre de membres du cabinet qui font
remarquer que la conclusion ne peut être que
la retraite du cabinet , rendant au président
de la républi que toute liberté d'action pour
désigner un nouveau président du Conseil. On
ne peut encore indiquer quelle opinion prévau-
dra . En tout état de cause aucune décision!
n'interviendra avant les obsèques de M. Ber-
teaux, c'est-à-dire avant la fin de la semaine.

Circuit du Haut-Rhin
STRASBOURG. — Hier matin , à 5 heures',

a eu lieif j ^Baden-Ooos, le départ des aviateurs!
pour la course du Rhin supérieur, de Baden-
Oos, à Fribourg-en-Brisgau.

L'aviateur Jeannin est parti le premier 3
5 heures 12; ont suivi : Hirt, à 5 h. 17; Brun-
hubffo à 5 h. 18; Laemmlin» à 5 h. 20; Witten-
staedter, à 5 h. 24.

Brunhuber avait pris comme passager M'.
Koch et Wittenstaedter était accompagné de
sa femme.

SI RASBOURG. — Après un court arrêt 'â
Offenburg, Jeannin est arrivé à Fribourg-en-
Brisgaui à 7 Ti. 10, en même temps que Brunhu-
ber. Laemmlin est arrivé, à 7 h. 16.

Wittenstaedter n'est arrivé qu 'à 10 fi. 14, car
il s'était égaré en route.

S'1 RASBOURG. — Hirt est parti à "7 h. 30,
hier soir, de Fribourg-en-Brisgau, pour Mul-
house. Les autres aviateurs sont partis, peu
après dans la même direction.

MULHOUSE. — A 8 Ti. 42, Hirt et Brunfiu*
ber atterrissaient à l'aérodrome de Habsheim,
à Mulhouse, Laemmlin est encore en route, i!
s'est égaré dans les airs et se dirige vers
Bâle.

A dtner.
Un monsieur passe! le plat â sa' jeufie voîsîttë

et lui, dit , avec un petit air funèbre :
— Voulez-vous manger de ce poisson mort ?
— Quelle horreur! s'écrie la dame, sans ré-

fléchir, et elle fai t un mouvement de profond)
dégoût. .
Fable-express
Une caissière aimable et souriante et gaie r
D'un monsieur, certain jour, reçut un coup 'de*

[poing,
Ayant 'pris son argent et gardé la monnaie.

Moralité :
Rien ne sert de sourire, il faut sortir l'appoint1..
En ménage,

Elle. — Es-fu satisfaifé dé notre nouvelle ser*
vante ?.

Lui. — Tout à fait. C'est une perle. " '
Elle. — Je m'en doutais, aussi je viens dé9

la renvoyer.

MOTS POUR RIRE

Le Secret du
Succès *£ <£
du savon Sunlight réside
dans sa qualité. La pureté
des matières premières ~employées et les soins §
donnés à la fabrication
ont fourni un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le linge.
Il nettoyé et n'est pas
nuisible. & «j* & &

gâwetf ...
i i m

H RÂSUREïJ|

S il LA PENSÉE , J. RUDOLF 1 I §j

Ue9531 391X1

fowimeiia COURVOISIEït , L'a Ol&ux-âe-FQfldB,
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Commune du Locle

VENTE DE BOIS
* —1_ ~i_ ~»__i—¦ ¦ i M

Le Vendredi 26 Mai 1911, dès 9 heures du matin , la Com-
mune du Locle vendra , par voie d'enchères publiques , les bois sui-
vants façonnés dans la forêt du Bois de Ville (Planchettes) :* 60 charpentes cubant m* 35,32 ;

80 billons sapin , de 4 et 6 mètres ms 38,
50 billons hêtre m" 15,
22 stères quartelage sapin ;
45 stères quartelage hêtre ;
400 fagots râpés.

Rendez-vous des miseurs devant le café Matthey-Spiller , aux
Planchettes. 10302

Le Locle, le 20 Mai 1911. î
Conseil communal.

MECANICIEN
?

Ensuite de promotion du titulaire actuel , le poste de MÉCANICIEN de
l'Usine hydraulique «lu Champ-du-Moulin est mis au concours.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à la Direction soussignée qui
reçoit les soumissions jusqu'au 31 Mai . u-30871-c

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1911.
Direction des Services industriels.

lisl irif lilcoolpe
dLo l?A."tooillo

Rue Numa-Droz 115 Arrêt du Tram
?

Dîners, depuis fr. 070 — o— Vins sans alcool
—*• Petit repas sur commande <~~-

Rafraîchissements
Service prompt et soigné Consommations de 1er choix

Salle pour familles
10198 Se recommande , le tenancier.

Grand Hotel-Pension des Bams
Altitude 575 mètres C H E V R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de
Paris. 10087 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.
i n ,'

• . i l  i i .

Ancienne Etude Auguste MONNIER
AVOCAT

Edouard DU BOIS
Successeur

7, RUE NEUVE, 7

t?????????? *???????????
EÏUfgène OOEÏiKr f4? La Chaux-de- Fondis 1857 W

Âb 3, Place de l'Hôtel de Ville, S (Maison bijouterie Kramer) <§&

;M3Mvii]it®;
m Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 4^Â Pris: modérés - Travail soigne <&»

??????????????????????*

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUORE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, me Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. l."S. 5160 Recommandée par les médecins.

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

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

BjBy Remplace avantageusement tout produit similai re . 316)1

un immeuble renfermant mngaMus. situé sur la Pince du Marché ou à
proximité. — Adresser offres à M, Charles ?Oscar DuBois, gérant, me
Léopold-Robert 35. i

CORSETS SUR MESURE EN TOUS GENRES

BflMRÏl fi OiiUB i& J& if U tf&©ff? l Iill lllfl  Klinl  InA ni il-HTfcpl
Da&iBî-Jeanrichard 41 La Chaux-de-Fonds Danie l-Jeanrichard 41

Corsets redresseurs : : Corsets pour malades
Corsets et Tailles d'Enfants Corsets de Noces 9229

—: Mention honorable à l'Exposition Nationale de Genève 1896. :—

0©u"V©
A louer une bulle cave ; situation

centrale ; entrée indépendante ; eau et
K 3X installés. 9510
S'adregger au buresw: de l'iMi-AimAt. L

|Mme Fourcade ¦XffiST
GENÈVE , Bue du Rhône SU. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TELEPHONE 3194.
Ue 10138 9289

r̂fWi fflii f Jr?Tri *̂ ih  ̂ f  T̂tr 7̂i*'hS fffEfifc .̂ -̂  J^HI

' » «i i

J'avise nies amis et connaissances et au public en général que je conti-
nue, comme par le passé, le 9440

exploité par Aime Venve Kohly.
Par une marchandise de Ire qualité et prompte livraison de la Brasse-

rie Fclds<;l>i<iK.sphcn, IWieiuî 'eltK'ii, je désire m'attirer la confiance que
je sollicite vivement.

Se recommande ,
Lowts J«anmairet, rue du Progrès 84.

.:. Auto-Taxis •:.
Téléphone 1013 stationnement Gare Té,éPho0ne ™l *

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Jeudi , jour de l'Ascension,

2 attractions sensationnelles 2

The Brooklyn Dike Walk
Le Mie flero

qui ont fait courir tout Paris à Luna Park 10293

Commune de Munaux

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

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

Keari'es et Emile Bilat, au Cerneux-Veusil.
Les soumissions seront reçues à la Mairie de Muriaux jusqu'au

27 mai 1911.
Muriaux , 15 mai 1911. H-343-S

Administration Communale.

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45 13495-4

Montag Abends

Grosse Konzerte
lar Scbweizer Sânger- und Joclier-Tr uppe

Alpenveilctien
2 Damen , 2 Herren.

Sohôner Quartettgesang Jodler . hu-
Oiorlstlsohe Vortrâge. Zitherduette.

Eiutritt trei.

Se recommande. Edmond RORRIIT

Brasserie I Serra
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7>/, keurea 9619

TRIPES
ék, la inode de Oaeii
Se recommande. Vve S. Laubsoher

Société Dante Alighierf
Ensei gnement de la langue italienne

Professeur : Mme RoTer-Graziano

Ouverture de Cours ponr jt'unes
fille» et jeunes garçons

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

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

Mme Rufe r-Graziano , rue du Pare 94
M. Henri Cllvio , rue du Parc 114.

Liqueur de Goudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 22062

Tiié iprtiî
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie oure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

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

LA CHAUX-DE-FOi\DS 8982

La Pharmacie

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

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

On porte à domicile.

Agriculteurs!
Eleveurs!

Liquide météorlfog»
de fflénard Frères

Dépôt : Pharmacie Monnier.
Passage du Centre 4. 9749

Employé
d'initiative

au courant de la fabrication , bon
comptable-correspondant, français-al-
lemand, cherche engagement dans
maison sérieuse. Certificats et référen-
ces de premier ordre à disposition. —
Ecrire sous chiffres V-15606 C, à
Haasensleln & Vogler . Ville. 10030

HT INVENTEURS
Les signataires ont été chargés par

société en train de se constituer , de lui
soumettre de bonnes inventions pour
la fabrication et la vente. Z-4970-G

Les concessionnaires de brevets d'in-
vention sont priés de faire des of-
fres détaillées sous Case postale
6068. Zurich I.

A LOU ER
de suite ou pour èpoqus

à convenir
Rue du l'ont 13. Un logement de 3

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

Nord 56. Un dit de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Gaz.
S'adresser rue du J?ont 13, au lime

étage.

ENCHERES
PUBLIQUES

d'horlogerie
U sera vendu Mercredi 24 Mai ,

dès 10 heures du matin , à 7 heures du
soir les Numéro* échus d'une
Atrence de prêts sur graves, soit
hljonterie, or rêverie, pendule-
rie, Horlog-erie. vélocipèdes, ba-
lances Grabhorn. etc., etc. 10156

Fleurs Jardins
Demandez pour vos jardins , fleurs

en pots, etc., les meilleurs extraits
spéciaux, soit : 9799

Engrais pour lésrumes. — En-
grais pour fleurs des jardins. —
Engrais pour fleurs en pots. ¦«-
Engrais pour pommes de terre.

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Oie

Rue du Premier Mars 4

nniRSEE3.D3
Gouttes Péruviennes

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

Prix fi». 1. 9389
Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

M parents I
Un jeune garçon désirant fréquen-

ter les écoles allemandes, trouverait
bonne place chez M. «J. Ratz, menui-
serie , Leuzigen (et. Berne). .

Nous cherchons
encore un faiseur d'étampes et un
mécanicien outilleur. pour outilla-
ge moderne. Inutile de faire des offres
sans preuves de capacités. — Adresser
ces dernières aux Fabriques d'Horlo-
gerie S.-A. WALDENBOURG, Bàle-
Campagne.

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 FARPHrN,
entrepreaeur , a SOMBACOUR (près
Pontarlier). 9951

Sténo-
dactylographe

Une usina «lu Canton de Genève,
cherche, pour le service de correspon-
dance, habile sténographe en fran-
çais, mais connaissant à fond l'alle-
mand. — Offres avec indications des
prétentions de salaire, sous chiffres
O. 2113S X. à Haasenstein & Vo-
gler. Genève. Uel0647 

Blipns
On demande 2 ou 3 bonnes ouvrières

pour doubles plateaux ellipses grenat,
par séries. — Offres sous chiffres V.
X V .  10175, au bureau de I'I MPARTIAL .

10175

VIN S M liRUS
Jeune homme, 28 ans, haute mora-

lité , marié, ayant voyagé pendant
quelques années pour commerce de
vins, cherche à faire connaissance aveu
maison sérieuse de vins ou liqueurs ,
pour la représentation à la commis-
sion. Clientèle est fondée dans les can-
tons de . Berne, Soleure et Neuchâtel .
— Adresser les offres sous M. IOOO K.
ooste restante, Bienne. 10212

Jeunejie
Une importante maison de la place

demande pour le sureau , une j eune lille
de 15 à 17 ans , de bonne famill e , hon-
nête et ayant reçu bonne instruction.
Bonne vue indis p ensable et belle écri-
ture exigées. — Adresser les offres
sous ebiffres 0. S. 9979, au kim
de l'Impartial. 
Réparations &ÎW5S&
res à disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix "mo-
dérés. Au Berceau d"Or. Fabrique
de Poussette s , Oscar Grob, rue d»
la Ronde II. 4990



Etude Alph. Blanc, notaire
Bue Léopold-Robert 41

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

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

cuisine et dépendances. 9142

Général Herzog 20 , rez-de-chaussée
bise, 4 pièces, corridor , cuisine et
dépendances, lessiverie et part au
jardin. 9143

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

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

9145

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

9146

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

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

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

Petites-Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9148

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

Puits 10, 2me étage vent, 8 pièces
cuisine et dépendances. 9152

Promenade 18, rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.

9151

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

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

Recorne 32, 2me étage, de 1 pièce ,
cuisine et dépendances. 9150

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6, 1 magasin. 9153

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

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

9155

Alexis-Marte-Piaget 51, 2me éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9156

Charriere 57, 8me étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dépendances. 9157

Hôtel-de-Ville 40, grande cave.
9158

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

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

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

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

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

Doubs I, sous-aol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9164

Industrie 9, Sme étage de 1 chambre.
9165

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

cuisine et dépendances. 9166

Numa Droz 37, 1er étage nord, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9167

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

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

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

Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances'. 9170

Alexis-Marié-Piaget 51, 1 beau
sous-sol de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 9171

Fleurs 39, 2me étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

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

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

Industrie 9, Sme étage, bise, de 3 pië
ces, cuisine et dépendances.

Industrie 9, 3me étage, vent, de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9174

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

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

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

A LOUER
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
RueUavid-Pierre-Rourqoin 5,2me

érage , 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 S

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

berger. 9829

Bijoux et Portraits
Innltôratoles

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.
BV" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

Gi Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

LUCIEN FÂVREH,BULLE
Médeoin-TJhirnrgten-Deiiliste

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

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

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

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

H-21283-C — Téléphone 1077 — oe
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21, rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

GANTS ma tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie, Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. ~r Bgercerie.aooeœ

I BOT Aplents I
H à louer, Serre 65, 8 pièces, chambre à bains ins-

tallée, chauffage central, eau chaude, concierge.
B Maison construite avec tout le confort moderne, «fi

S'adresser au magasin dans la même maison. W

i [.417.V1.1: QfisS

Domaines à vendre
MM. L'HÉRITIER FRÈRES & Cie, offrent à vendre

de gré à gré, les domaines qu 'ils possèdent au Mont-Sagne et aux
Plaines. — Pour tous renseignements , s'adresser rue du Com-
merce 130 et à la scierie, aux Eplatures. H-217K8-C 9779

MAISON A VENDRE
La maison qu 'habitait feu M. Auguste Jeanneret , notaire , aux

Brenets, est à vendre à des conditions très favorables. Conviendrait
aussi , vu sa jolie situation , pour séjour d'élé. 10322

Pour la visiter , s'adresser à M. Léon Dubois , agent d'affaires
aux Brenets. 

Hasii de Tabacs et Cigares
Hjl| Rue du Faro 1
||j (IMCaiaoxL roïicle)

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

"WBBBy"' 9777 J'-Awg" niIROîS.

Fabrique de Prodils n Ont
JOLIS jyHlKITIffi-FâlîlS

130 Rue du Commerce 130 8471
iw ¦ m

Fabrication de pierre artificielle
dans tcutes les imitations

Travail garanti — Prompte livraison — Prix modérés

I I I i iM TT I T 1
1 REVÊTEMENTS I

33IW l'A.IEJWCE
'g. SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET

DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6809

H Hi SGHQ&GîlLiN Rue Daniel-Je anRItiiard 13-15 S

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

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

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

Téléphone 1013 IWÂTHEY & C'E Téléphone 1013
G-ni-aso 3S/Iocl©3733.©

S-4; 3513.3 <3.ia. Collèg ue gjb

AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5, Rue Fritz-Courvoisier 5

AU 1er ETAGE 9579
Bagnes argent , depuis 40 et. Or, de-

puis fi. 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. 1.—
Tous les articles sont garantis.

Fur ireisi
Par suite de changement do locaux ,

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

Plannne l'a,'nn émail , deouis 75
fflftpSS cent. Spécialité de Pla-
ques pour Hôtels , cafetiers , épicerie ,
etc. — Se recommande , E. PIROUÉ.
rue du Temple Allemand 85. 56lâ

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

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

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. 10026, au bureau de I'IMPARTIAL .

CHEVAL
A vendre le cheval de la Tombola

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

Snperbe 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. 3.80O. — Ecri re sous
O 23732 L à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. WBÊ

[oqoeMe
Extrait de malt bromure

Sirop Burnand 9338

Pertussin
Pilka

?enls calmants énergiques

PharmacieNlonnier
Passage du Centre 4

,.•••. y\ jp\ y\
••^•••••••••• ¦•••••••• ¦••••••e«»

Aux Fruits du 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.

Se recommande,
Fortuné JAMOLLI.

•••••••••••••••••• ¦••••••••••••• a

Pour 300 francs
Plans complets pour maison simple

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

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

de tous les travaux de bâtimen

HABERBUSCH
Arcliiteoto

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

Même prix pour tout le canton

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

chambres , cuisine. Buanderie , cour,
jardin potager.

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

Parc 1. 2me étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 480.—.

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

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

Fritr Courvoisier 29-b. Pignon, deux
pièces , cuisine. Concierge. Fr. 28.— .

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

Paro 19. 2me étage , 2 grandes pièces,
corridor , buanderie , fr. 37 50.

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

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

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

Parc 3. Local pour entrepôt.
Parc 1. Sme élage , 2 pièces, cuisine.
Concierge, buanderi e moderne, fr. 32.

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

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. MIGHAUD , à
BOLE. 9985

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

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

3601

CAFÉ - RESTAURANT
A louer pour le 31 octobre 1911,

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

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuRois, gérant, rue Léopold Robert
SD.

pour Avril 1912
Plainpied de 7 pièces , conviendrait

pour boîtiers , polisseuses ou doreurs.
Pignon de 4 pièces.

Situation superbe, chauffage
central, gaz et électricité. — S'ad res-
ser rue Bois-Gentil 9. 9935

APPARTEMENTS
à Louer

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

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

Etude JEANNERET et QUARTIE R
Rue Fritz-Courvoisier 9

â LOUER
pour le SI Octobre 1911

Fritz-Courvoisier "i-b. 2me étage,
de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 23. 1er étage. 3
pièces. 9040
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

Sf pr d ete
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 I'IMPARTIAL. 10221

PI £. S 11Le i! *Esj@iï a été
A LOUER , à Sagne-Eglise. un

logement de plusieurs pièces , eau et
électricité ; très bien situe pour famil-
le désirant passer l'été à la campagne.
Conditions avantageuses. — Saàres-
ser à M. A. Deuoït-fticolet , à Bien-
ne. 10082

Magasin L. Rothen-Perret
Rue IVuma Droz, 139

Régulateurs en tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 2015

Ls LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-ïis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entrep rise de travaux de ferblan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à oa-
layures. — Chao*aux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Ré parations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14546 Se recommande.

Etude Ch.-E. fiallantîre, not
Rue du Parc 13

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 30. Deux rez-de-chaussées, de

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

bres et cuisine. 9134
Epargne 16. Rez-de-chaussêe 2 cham-

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

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13.leret tirue étage.

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

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

Doreur
Un jeune homme, connaissant ta

partie à fond , cherche place pour ap-
prendre le dorage américain. 9978
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Mariage
Jeune veuve honnête et travail-

leuse ayant bonne posittion 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

Automobiles
A vendre d'occasion, 1 automobile

«Martini» 1910, 12/16 HP, Demi-Tor-
pedo ; état de neuf. 10120

1 voltnrette de «Dion», 2 places,
en très bon état. — S'adresser au Ga-
rage A. Mairot, rue de la Serre 28.

Beurre es iros
Beurre de table et de cuisine, qualité

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

H-3476-N

lies
A vendre bonnes montres égrenées,

tous genres, or, argent , acier et mé-
tal, pour Dames et Messieurs. — S'a-
dresser chez M. Perret, rue du Parc
79, au Sme étage.

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons, s?
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPEDO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet 4c Cie.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
RRA1VTL, Zurich I. 4129



4 LOUER
pour tout de suite

on époque & convenir i
Serre 103, pignon de 3 chambres , cui-

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

chambres, corridor , 400 fr. "̂T3
Paro 61, 1er étage. 4 pièces pour ate-

lier et bureaux , 950 fr. 978!)

Nord 127, magasin avec 2 pièces. 9790

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

Industrie 21, 1er étage, 2 pièces et
cuisine. 896 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 -NI . Piaget 66, magasin avec 1
ehamnre et un bout de corridor éclai-
ré. 9794

Léopold Robert 13 a , 1er et 2me 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,
corridori 9797

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

Fritz Courvolsitr 40, grand atelier.
9790

Parc 92, sous-sol, grand atelier eu
entrepôts. 9800

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

Serre 92, grandes caves et entrepôt.
9802

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

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

Daniel-Jean richard 13, magasins et
locaux occupés par M, Brendlë. 9305
Nord I57, Sous-sol de 2 chambres et

cuisine, 300 fr. 9806
Sorbiers 19, Pignon de 3 pièces, cui-

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

sine, 330 francs. 9808
Tête-de-Rang 26, Sous-sol, 3 cham-

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

cuisine, 240 fr. 9810

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

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

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

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

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

chambres et cuisine. 360 fr. 9814

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

Commune de la Sagne

V©lït©S
de bols

La Commune de la Sagne vendra
Aux enchères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-aprés :

Lundi 29 mai 1011. dès 7 heures
du matin, à Sag-ue-Egflise, 320 stè
res de bois de feu , 540 billons, 130
niantes pour charpente et perches,
7000 fagots. S'il y a des amateurs ,
plus de 100 billons seront exposés par
oetits lots. Rendez-vous sur la route
cantonale, Sagne-Eglise D. 139. Jeu-
di 1er juin 1911, des 7 b. du ma-
tin , au Uois-Vert. 160 stères uois
de feu , 380 billons, 50 planches et per-
ches, 4000 fagots , Quelques billons se-
ront exposés par petits lots.

La Sagne. le 20 mai 1911. 10320
Conseil communal.

MARIAGE
Jeune veuf , avec famille, cherche à

faire connaissance avec dame ou de-
moiselle ou veuve , 25 à 30 ans, en vue
de prochain mariage. — S'adresser
sous chiffres A. B. 10326, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10325

CADRANS
MÉTAL

Bonne mastiqueuse ainsi qu'une bonne
décalqueuse pour cadrans métal sont
demandées pour BIENNE. Place stable et
bien rétribuée. Entrée dans la quinzaine
ou de suite. — S'adresser à M. Ky-
degger-Monnier, BIENNE. 10314

Jeune lii
de la Suisse orien tale, ayant lait  trois
années d'écule suoéiieure. connaissant
les travaux de bù.eau et dacty logra-
phe , cherche place dans un bureau où
elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. On pré-
férerai t vie de famille. — Adresser les
offres sous chiffres W. R. 19315. au
fcureau de I'IMPARTIAL. 10315

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dos Chantres, le 22 Mai 1911
Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs

Esc. moins Cou.
% 4

France Chèque . . . 3 99.90V,
Londres • . . 3 *5.28V,
Allemagne . . . 4 1J3.48';,
Italie . . , 6 99. Eu
Belgique > . . 4 9J.65
Amsterdam n . . 3 i09.20
Vienne n . . » luo.27'/,
New-York n , . 41', 5.191/,Suisse > . , 31;,

Billets de banque français . . .  99 90
» allemands . . 123 57'/,
» r u s s e s . .. .  2.66'/ ,
• autrichiens . . iOb.ïo
» anglais . . . 23.27
» italiens . . . 99.45
n américains . . 5. là

Souverains anglais (poidsgr. 7.97 ) Ib. li
Pièces deï0 u>k (poids m. gr. 7.93) 123.571/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

¦dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/0 en compte-couran t disponible à

volonté avec commission.
«t*/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4 <ty0 contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce ,
munis de coupons à détacher.

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

COFFRETSITLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

ïaps de temps , des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement

.fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijous, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis»
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pourtous renseignements
BÊ n 1 1 1 , 11 ;

Etat-CivU dn 20 Mai 1911
NAISSANCES

Boillat Marcel-Alfred , fils de Alfred-
Bduiond , remonteur et de Berthe-Eva
née Beuret , Bernois. — Sandoz Nelly-
fierm aine, fille de Edouard , boîtier et
de Emma-Hélène née Sandoz, Neuchâ-
teloise.

PROMESSES de MARIAGE
Ruf Arthur, commis, Argovien et

Perret Lucie-Fanny, modiste, Neuchâ-
teloise. — Portmann Edmond , ma-
nœuvre, Lucernois et Desaules Alice,
repasseuse en linge, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
I Sahli Emile, faiseur de ressorts , Ber-
nois et Burle Estelle, Neucnâteloise et
Bernoise. — Debrot John-Arnold ,
commis, Neuchâtelois et Aubry Hélè-
ne-Alice, horlogère, Bernoise. —Schrei-
ner Maximilien-Robert , fabricant de
farine lactée et Losenegger Lina, tous
deux Bernois. — Kocher Charles, né-
gociant Bernois et Neuchâtelois et
Brodmann Lucie, Bâloise.

DÉCÈS
Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Dubois Jules-Ulysse, époux de Mag-

dalena née Nydegger. Neuchâtelois et
Bernois , ne le 31 Août 1851.

418. Chopard née Schaffer, Madelei-
ne, veuve de Louis-Ariste, Bernoise née
le 30 décembre 1839. 

Téléphone 1013 JVIÂTHEY & C'E ïi!Ë5°!!lJM
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8323 — Stock continental
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(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Ce soir à 8 Va heures

Iriiispicfili
avec accompagnement de

l'Orchestre FONDHM
Au Programme :

La punition d'un père
Drame américain

£e Secret h Passé
Comédie dramatique

Ml èfasm
Grand drame biblique

Une course d'éléphants
à Pérak (Indo-Chine)

La Troupe des Alberto
Acrobatie

Billy a une gastrite
Comédie américaine 10312

¦ 
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Gojaa nao

Exigez la véritable

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

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
BO, '/« bout. 6 fr., 1 bout, (une cure
complète ) 8 fr. 17043

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

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

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Hourquin , rue l.éopold-Uohert
S», qui guérit en un jo ur (quelquefois
même en quelques heures), la Gri ppe.
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix:  fr. I.BO. 8440

A mmm
pour le 31 octobre 1911

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

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

Crétêts 132, dans villa moderne, un
bel appartement de 1er étage, 4
chambres , salle de bains , chambre
de bonne , balcon , jardin potager et
d'agrément , fr. 8 0 par an. On ins-
tallerait le chauffage central sur de-
mande , avec augmentation de prix.

Commerce 123, 1er étage de 3 cham-
bres, salle de bains , alcôve, cuisine,
balcon ; fr. 62ô par an.

S'adresser à M. H. Danohaud, entre-
preneur , rue riu Commerce 123. 0272

Impressions couleurs. L 7MPA0IÎI\

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

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-31037-C 5845

5030

A IJUM
de suite ou époque à convenir , de ma-
gnifiques locaux à l'usage d'Ateliers
ou Comptoir avec chambre indépen-
dante pour bureau ou autre destina-
tion , au gré du preneur.

Dans la même maison, pour le 81
octobre 19U ou avant si on le désire,
un bel appartement au 2me étage,
comprenant 5 chambres, dont 3 gran-
des à 2 fenêtres et une indépendante,
plus bout de corridor fermé : le tout
bien exposé au soleil et à proximité
du Collège primaire. Maison d'ordre ;
gaz et électricité installés.

Pour renseignements et visite des
locaux , s'adresser au bureau de l'Usine
Hochreutiner & Robert , rue du Pro-
grès 15-A. (haut de la rue du Premier-
Mars).

(jfl bon gain accessoire
est pour toute personne, disposant de
temps libre , la vente de thé , cacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Demnndez échanti l lons gratis à
la Fabrique Heu. KuUiu-Gabiicl . à
Uale. 8873

Etude L Bersot & H. Jacot
notaire

4 rue Léopold liobert 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 du Mar-
ché, un petit local à l'usage de ma-
gasin, fr. 46 par mois.

Frïtz-Conrvoisier 93, 2 pi gnons ,
dont un de trois chambre , cuisine ,
du lover de fr. 26 par mois , et l'au-
tre de 2 chambres et cuisine, d'un
loyer de fr. 20 par mois.

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 oui-
sine; dans la même maison à louer
1 ou 2 chambres meublées ou non.
Prix avantageux.

Pour le 31 octobre 1911 :
Charriere 3. 2me étage de 3 cham-

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

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

Temple Allemand 130. Pignon de
2 chambres , cuisine et dépendances ,
38.30 fr. par mois. H 30169 c

Charriere 81. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel 33 fr. lOOO'.t

• LOUIS KUSTER •
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand choixTe bicyclettes -
.»mrmmm+m**w,t ©t IHOteUrS '̂ ^«WWVWW

Marques Pautlier et Condor
Réparation de toutes marques. 9344 Prix de la concurrence.

W HEm W mmW&B Kola, Coea, Cacao, Conduran io,
Marque déposée Glycere-lactophosphate de chaux

En vente dans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les
Pharmacies Réunies, Ch. Béguin , C. Mathey, L. Parel. 9624

Prix un âacois, fr. 4 — Envol par poste.

• • One insolation unique - •
Notre laboratoire de boulangerie, parmi lous ceux de la vlllts tt mê-

me de la contrée, répond le mieux aux nouvelles exigences d'hygiène et
de propreté.

IVotre local est le plus vaste, donc le mieux aéré et le mieux éclairé.
Le tamis mécanique permet de tamiser toute la farine immédiate-

ment av;;ut son emploi. Le pétrin mécanique travaille la pâte «ans
qu'elle soit en contact avec le corps de l'ouvrier.

Dan* le four à chauffage indirect le combustible brûle dans un
foyer complètement isolé de la sole et le pain n'est jamais sali par le char-
bon et la cendre.

Les douches, placées dans une cabine attenante au laboratoire, sont
d'un usage journalier pour le personnel.
Prix du pain pris dans nos magasins : Pain blanc, 0.33,85 Pain bis, 0.28,13.

CQOPÉRÀTBVE PES SYNDICATS

Tout Bpieiir
disposé de vendre son lait

i S cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Sclimidiger-Boss.

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

Installation moderne : .««̂ sni!'»»- Livraison rapideetsoignée

QEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

¦3=8, Rue a~A><3.-u.et-X>x-08i, 48

Spécialités s 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 tout» concurrence ¦ , , . .  i

Olioilôss, G-ravure eraur Isola , Stéreotyple

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

A louer pour fin avril 1912, le 3me étage complet, 8 pièces et
grandes dépendances , avant tout le confort moderne , et bien expo-
sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premier
ord re. — S'adresser au propriétaire . 6689

Fabricant d'horlogerie cherche â louer pour Octobre
1912, locaux pour comptoir et bureaux , et , dans ia même maison ,
un appartement moderne de 4 à S pièces. — S'adresser par
écrit sous P. C. J., Case 16285, Succursale Nord . 10246

" ™ ¦ — ' ¦ " ¦' ' ¦' "" ¦ ¦ ¦ '¦ ' —" — "¦¦¦' -M ^̂ — m̂r

Pour cause de cessation de commerce
m .m M 1§ __ a a

iÉî HiiliSln lAllÉiWÊ am J8& m m  lii H m t W  zSkm Sm M mW miUlU MïïmmiiËW
de toutes les Bicyclettes en Magasin

Peugeot , Humber
%rmV Bicyclettes , C*©;P>T*1IEI loo trauois 'Wi

Accessoires — Képaratious 10119

An magasin A. MâlROT, rne de la Serre 28

AMPBrfSMPÛ MBBtBIDlIû VfBHflfMGÛ
mm ailuu ïwall LUC11G f (UIUUiûC

coritre les siccIcLerLts
Siège social : LAUSÂNîftB Galeries du Commerce
Assuritncps collectives : Ouvriers , employés, apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

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

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

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

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaquet-Droz 12

â^OTia
poAr de suite s

A proximité immédiate de la Place de
1 Ouest , beau logement de 8 pièces,
corridor fermé, balcon , cuisine et dé-
pendances.

Jaqnet-Droz 12-a , 3me étage, deux
chambres, cuisine et dépendances ,
buanderie.

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

Fritz Courvoisier 8, 1er étage, deux
chambres, balcon , cuisine et dépen-
dances.

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

Bplatures-Jaunes 2S, beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et dé
pendances , eau , buanderie et partie
de jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'été.

Manège 19 et 21, plueieu rs loge-
ments de jl ,'2 et 3 chambres.

A remettre
pour Saint-Martin 1911

Café'FssîniîfwUll* iMllsHl UllE
bien achalandé dans localité industri-
elle du Jura, à proximité d'une ville.
Bonne occasion pour preneur sérieux.
— S'adresser, sous initiales A. Z. 9286
an bureau 'le I'I MPARTIA L .

S*  

¦ f» S i

Statioïî c:.F.F.
Au bord du lac de Thoune. bien situe.
Prix modérés. — Pour références , s'a-
dresser rue Avocat-Bille 2.
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Chsiicrooti
A vendre encore 300 kg. rie belle

Choucroute, à 35 cent, le kg,, ainsi
que de la Compote, à 48 ceat. le kg. ,
au Magasin Alimentaire des Six-Pom-
pes. 10353

Se recommande, F. Itosengr. père.

Gérance d immeubles
tefe-ûscsr Mois

Léop. -Robert 35

A louer, de suite ou époque à convenir :
Daniel JeanRichard 41, appartements

de 2 pièces, moderne, chauffage cen-
tral.
Daniel JeanRichard 39, 3me étage de

4 pièces, corridor, balcon , concierge.
Daniel JeanRichard 43, appartements

modernes de 3 et 4 pièces, corridor.
chambres de bains. 10326

Progrés 3, appartement de 2 pièces et
dépendances.
1er étage, 4 pièces, corridor , balcon.

Temple Allemand 103, appartements
de 2 pièces, au soleil.

Word 153, rez-de-chaussée, 3 pièces,
coKidor.l

Combe Grleurin 28, pignon , 1 pièce
et cuisine.

Serre 9S bis , 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 10327

Balance IO-a, 1er étage, 2 pièces, cui-
sine, service de concierge.

—Magasin avec appartement, convient
poui tout commerce. 10328

Ronde 6, 1er étage, 2 nièces, corridor.
10329

Numa Droz I, pignon, 2 pièces, au so-
leil. 10330

Charriere 4. appartements de 2 et 3
pièces, fr. 375.— et 480.—. 10331

Numa Droz 2, bel appartement, 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé. 10332

Progrès 5, appartement de 2 pièces
et cuisine. 10233

Terreaux 12, Sme étage, 4 pièces. 550
francs. 10334

Jaquet.Droz 29, pignon , 2 pièces, 315
francs. 10335

Est 8, pignon, 3 pièces, corridor . 380
francs. 10336

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 10337

Serre 8, 2me étage, 4 pièces, corridor ,
buanderie. 10338

1er Mars 12-b, Sme étage, 3 pièces,
au soleil , 480 fr. 10339

Buissons 13, pignon, 1 pièce et cui-
sine. 10340

Quartier de Bel-Air, sous-sol, 2 pièces
et cuisine. 10341

Nord 108, rez-de-chaussée, 1 pièce et
cuisine. 10342

Progrès 95, rez-de-chaussée, 3 pièces .
remis à neuf. 440 fr.

Progrés 97-a , 2me étage, 3 pièces.
corridor. 480 fr.

Progrès 113, rez-de-chaussée, 3 pièces ,
corridor. 470 fr.

Progrès 119, pignon, 2 pièces, cuis ne'
fr. 315.— . 10343
Pour cause de départ, à vendre lt

matériel d'un petit

atelier de menuisier
Plus des portes , fenêtres , buffet, pu-

pitre , établi pour horloger avec 10 ti-
roirs , table , tabourets et un violon. —
S'adresser rue du Pont 32-A. 10297

Modes
Grand choix de chapeaux garnis

et formes ; bas nrix. — S'adresser
rue du Parc 75. 10365

f t lhanr f  lait ,ie chèvres, ma-
VUdUU mii tin et soiri à 6 i-s
heures, à la rue des Buissons 23, au
rez-de-chaussée. 10293

Tonn e. flUn désirant apprendre l'al-
UCUUC 11UC lemand trouverait pen-
sion chez bonne famille bourgeoise à
Zurich. Occasion de suivre les cours
des écoles ou leçons particulières à la
maison. — Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser chez Mme Gee-
ring, rue de l'Est 18. 10296

F4em©ntag®s aĉ XS^Zraient entrepris à domicile. — Offres
sous chiffres S. U. 10353, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10352

Rîmnotfnn On demande des clefs de
«MMJUCUBB. raquettes à poser. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 25, à droite.

10360

P|jnhniiAn On demande un bon ou-
OlU llCl ull . vrier bûcheron , il serait
occup é toute l'année. — S'adresser à
M. Henri Voirol , rue Girardet 3, Lo-
cie. 10313

PPÎTimP **e •uéuagre. — Un peti t
rClilUiD ménage soigné demande
personne honnête et propre pouvant
disposer de 3 heures par jour. — S'ad.
rue du Doubs 65. au 1er èraae. 10323

ÏPIHIP flllP l'Deree "es écoles et
UCUi l C UUC ayant reçu une bonne
instruction , est "demandée comme aide-
vendeuse dans un magasin de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales E. P.
10384 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. iS^tûnï
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez
M. Justin Jobin , rue du Grenier 41-D .

10371

PfllkCPllCPC On demande de suite
Î UIIODCUOCD. une bonne polisseuse
de boîtes or , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au
2me étage . 10362
fn m n t a h i l i i ô  Demoiselle disposant
UUJllUlttUllllC. de quel ques heures
par semaine, est demandée pour s'oc-
cuper de comptabilité simp le. — S'a-
dresser , par écrit , sous chiffres A. X.
10317, au bureau de I'IMPABTIAL.

10317

MPTiadPPP *-*n demande une persou-
EUugClO. ue d' un certain âge pour

faire un petit ménage. Bons gages.
Bon traitement. 10357

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On fi A ma ïl H Q une personne active et
Ull UClIlallUC soigneuse qui peut
disposer de quel ques heures dans la
journée ou une jeune tille qui désire
apprendre la tenue d' un ménage. 10351

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An «nPllPA Î t  aes rouages pour pe-
Ull OUI 111 ail tites pièces cylindre.
— S'adresser rue de la Paix 67. au
3me étage. 1036o'

I pIlPVPllP ayan ' "habitude de la pe-
AbllClCUi tite savonnette or et con-
naissant la retouche, est demandé dans
comptoir de la place. 10369

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnirnnt p On demande pour le 1er
k) ClïCl l l lc .  Juin jeune fille honnête
et active, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. — S'ad.
Place Neuve 4, au-dessus de l'épicerie
Petitp ierre. 10164

Rflmnnt nnP Q pour grandes pièces an-
UCUIUUlCUl i) cre> finissage et échap-
pement après dorure , sont demandés.
— S'adresser rue de la Bonde 41, au
2me étage. 10359

ft+nÏÏônô A louer, pour le 31
lUUlEl ù. octobre 1911, ensemble
ou séparément , les ateliers rue du
Temple-Allemand 47, pouvant contenir
de 50 à 60 ouvriers. En plus, bu-
reaux et petit logement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

10356
rmmTOWP—www M. jiw» jia»Lwuiiii.,nj PIIH-UI . ¦¦ .

fhamhpû  A. louer , à un monsieur
UllCtlilUlC. solvable , travaillant de-
hors, jolie chambre meublée. — S'adr
rue du Temple-Allemand 71, au iime
étage , à droite. 10316

Phflï ï lhPP Chez personne tranquille ,
vllcllllul C. chambre à louer de suite,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 67, au
3me étage , à gauche. 10363
M A n n / f n  sans enfant , compose de 3
IttullugC personnes , demande à louer
pour fin Octobre , un logement de deux
pièces , dans maison d'ordre. — Adres-
ser les offres sous chiffres IV. K.
1O300, au bureau de I'IMPARTIAL .

10300

On demande à acheter Ï^T™.
ravents et 2 stores de balcon , ainsi
qu 'un chevalet de lessiverie. 10301

S'adresser au bur eau de I'I MPARTIAL .
IBMIflJHMBMBBgMBIHHWWWHflBWMfflWff JW MAJW ï WWW

Â TTOnrln n u" potager à uois en très
ÏElUU O bon état. — S'adresser

oe'ndant le jour à l'entrepôt rue Léo-
pold-Bohert 117-A . ' 10354

Â VPnfil 'P un tableau a l'huile ,
Ï Cllwl C ainsi que deux tableaux

chromos et une table ovale en noyer
massif. 10355

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ÏÏPnf ipP une Poussette usagée.
Ï OllUIC mais en bon état , ainsi

qu 'une malle pour outre-mer. — S'a-
dresser rue dû Rocher 16, au 1er éta-
ge

^ 
10301

Â UPnrl pP un PotaKer 70X70 cm. ,
Ï C U U I O  en bon état , avec tuyaux

et tous les accessoires. Prix 40 fr.
S'adresser au Lureau rue de la Ser-

re 83. 10366
J f lnnprlû nn Faute d'emnloi , à vendre
a\j \j \] \ UBUIJ. un accordéon « Hercu-
le », sol-do , ayant coûté 85 fr. : serait
cédé à moitié orix. Etat de neuf. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 131, au rra-
de chaussée, à droite. 10347

iCUUl C bras , 3 grands canap és
(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 pup itre de da-
me, anti que, chaises percées , etc., etc.
Prix sans concurrence. — Se recom-
mande vivement , Vve Emma Meyer ,
rue de la Balance 4.

Vô.itHPP vendre une calèche, Ks-
lUllt l lc.  sioux patent , avec soufflet
mobile. 6 places , très légère. — S'adr.
chez Mme Kaufmann , rue du Collège
22. 
f jn n n n ï n n  A vendre , faute d' emp loi ,
Ul/UaùiUU. une magnifique couverture
neuve pour lits jumeaux, en gui pure ,
doublée satin. — S'adresser Magasin
de Modes , rue Numa-Droz 10.
Mflt ann A. vendre un bon moteur
ilIUl BUI. électri que. 1/4 HP. — S'adr.
à M. Wilhelm Linder , rue du Progrès
5, au 3me étage , à gauche.

pAIIPnP31l *• veQdre à bas prix, trois
rUUl UCttU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel , rue Numa-Droz 83.' 6490

A VPnf irP un Pe''' c'lar anglais , de
IC11UIC sport, plus un ootager à

pétrole. — S'adresser à la Boulange-
rie, rue Léopold-Robert 14A .

A VPn Hpp un J eane chien , croisé
I llllilc fox , bien tacheté , bon

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

A vpnripp un beau p° taser a D0,s -ICUUI C ainsi qu 'une belle pous-
sette à 3 roues ; le tout en bon état.

S'adresser rue du Progrès 105, au
1er étage, à droite.

A ypnr lpp un âne avec collier et
ICUUIC char. — S'adresser rue de

l'Industrie 26, au magasin.

Â VPIlflPP U" Pola K er a D0is n° vi-ICUUI C avec accessoires, le tout
peu usagé. — S'adresser de midi à 1
heure et le soir de 7 à 8 heures , rue
du Nord 6i. au 1er étage, à gauche.
Prtl ioopt fp A ven dre une poussette à
rUtlO u OlLC . 4 roues , en osier , beige ,
bien conservée. — S'adresser chez M.
J. Courvoisier , rue de l'Est 16.

Â VPndPP J°''e taD^e carrée à ral-
i CllUI C longes , ainsi qu'une

poussette à 4 roues , usagée mais en
bon état. — S'adr. rue des Sorbiers 21,
au rez-de-chauseée, à gauche.

A yPnflPP 1 transmission complète.
ICIIUIC avec accessoires, une sa-

Pleuse et 1 ventilateur , en parfait état.
S'adresser rue de la Chapelle 13, au

âme étage.

Â VPTldPP * buffet de service neuf ,
ICUUI C en chêne ciré et scul pté,

pour fr, 250 ; 1 potager neuf , avec
bouilloire en nickel , pour fr , 110 ; 1
glace , à bas prix.— S'adresser, depuis
le matin jusqu 'à 2 h. et le soir de 6 à
S h., rue de la Serre 45, au 3me étage
à gauche.
Pnr i ap jo  A vendre une paire de ca-
vttJitUla. naris du Hartz. ainsi que
des cages à l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 4, au
3me étage.
Vn] r \  usagé, mais on bon état , est a
ÏC1U vendre . Très bas prix. — S'adr.
le soir après 6 '/a heures . rue Général-
Herzog 20 , au 2me étage , à droite
(Place d' Armes). 10220

Â -i/fltlfl pû Pour cause de départ ,
ÏCUUI O lits , tables , secrétaire ,

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

A VPnf iPP * 1*' de fer à 2 personnes,
Ï CUUIO i seille à fromage et des

bouteilles vides. — S'adresser rue du
Progrès 13. au ?me étage.

Â VPnfiPP (i Be^'
es jeunes canes,

ICUUI C ainsi qu'un canard de
Rouen. — S'adr. rue Général-Dufour 8,
au 2me étage, à gauche. 10144

Â lfPnflPP a bas pris. 2 secrétaires,
ÏCUU1 C i piano , 2 lits complets ,

1 lit en fer , 4 tables carrées, 12 chaises
en jonc , 1 potager , 4 tabourets , 1000
bouteil les vides . 2 balances , 4 paillas-
ses à ressorts, 1 canapé. — S'adresser
rue ri e la Ronde 24. au 1er étage. 9936

Â VPnfiPP *au ':e d' emp loi , 14 stores
ï C l i u l u  p3U usa ges. prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Parc 132,
au 1er étage. 1032 4

Â r / n n fT pp pour cause de départ , a
I C U U I C  un prix avantageux, une

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

Â VPnrl pO un potager à gaz , à 2 feux.
ÏCllUi e s'adr. rue du Nord 39.

au rez-de-chaussée , à droite. 10139

Photographie , ^^^ it̂ f .
un appareil 9X'3 faisant la stéréos-
copie et le panorama. — Ecrire sous
chiffres R. S. 10297, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10297
trt.ï iiiih mm mn nuirrriimyi n 111111111—«m

g Derniers Avis»
République et Canton

de 3NTôvicJhâ.tel

feue Je bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agi-icuKure fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement lues
le vendredi 20 mai 1911. dès les 2'/.
h. du soir les bois suivants, prove-
nant  de la forêt cantonale de la S0111-
baille. situés à cftté de la route can-
tonale aux Joux-Deri'iëreH.

283 stères quartelage et rondins sa-
pin.

17 stères quartelage et rondins hê-
tre . 10367

24 stères dazons .
1 tas de perches

Le rendez-vous est à 2'/ | heures'aux Joux-Derrières ,
Le Locle, le 19 mai 1911.

L'inspecteur des forêts
H-21824-C du Vme arrondissement

Commis
de fabrication

Jeune homme ayant fait bon appren-
tissage pourrait se placer avantageu-
sement dans bonne maison de la place
pour époque à convenir. Inutile de se
présenter sans bonnes références. Dis-
crétion absolue est assurée. 10381

Adresser les offres par écrit sous
chiffres R. 21831 C, à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. H2I83IC

On demande

Acheveur d'échappement
après dorure, pour II lignes ancre,
PlVAt Afll* connaissant bien

1VUICUI |a ret0UChe des
pivots et le logeage. Places stables à
la journée. — , S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10389

Termineur de boites
et un régleur-retoucheur pour pe-
tites pièces cy lindre et ancre sont de-
mandés par la Fabrique « La Cham-
pagne » Louis Muller & Cie , Vienne.

10385

ftafaelnn l Profitez de mes
VbbaSlUU : grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge, ainsi que MEUBLES
ES JONC.  — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Grok. rue de la
Ronde 11. 9996
Brosserie. - Vannerie. - Boissellerie

Jl LOUER
pour le 31 octobre 1911

Rue Neuve 10, Magasin à grandes de-
vantures, avec ou sans appartement.

10344

Au centre de la ville , magasin mo-
derne avec appartement conti gu.

10345

Place de la Gare , grands locaux mo-
dernes utilisables pour tous com-
merces, conviendraient pour Oafé
de tempérance.

Avenue de la Gare, bel appartement
de 6 pièces, chambre de bain , bal-
con, service de concierge. 10346

S'adresser à M. Charles-Oscar Ou-
bois gérant , rue Léopold Robert 35.

HfinHïlP marle ' ** aas - cherche pla-
UUilllUC ce ; connaît les chevaux. —
Offres ipar écrit sous chiffres A. B.
10375. au bureau de I'IMPARTIAL .

Anni 'PlltiP ^
ue demoiselle cherche

A fipi cllllC. place de suite comme
apprentie sertisseuse , ou régleuse ;
apprentissage payé. — S'adresser à
Mlle 'Lina Saiz, rue du Verger 14,
Locle. 10378

Ppr ÇfinriP *̂ e cou û aQce se recoin-
rCI BUUUw mande pour des lessives,
soit à domicile , soit à la maison. —
S'adresser rue du Douze-Septembre 10,
au p i gnon. 10380

fillilInnhnilP sérieux demande place
UUUlUlllCUl de suite. Connaît la par-
tie à fond , spécialement la machine ,
la partie brisée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAR TIAL . 10382

Femme de chambre SS
S'adresser au bureau do 1'IMPARTIA.L.

f P3VP11P fi u'sseul" Pour pièces cou-
Ul O.Ï CUI "rantes est demandé de suite.

S'adr. rue de L'Aurore 9. 10373

IPII MP flllp Pour 'aire les comiuis-
UCUUC 11UC sions et aider au ménage
peut entrer de suite. Occasion d'ap-
prendre la couture. — S'adr. à Mlles
Chédel nie fin Parc 4fi. '0372
fhamruiû  A louer, a niuxiuute  de la
llllCllllUl B. Nouvelle 'Poste , belle
grande chambre bien meublée , au so-
leil, entièrement indépendante. 10387

S'adresser rue du Commerce 127, au
rez-de-chaussée.

rhSTrlhl'P A louer * un monsieur,
UUdll lUlC.  une belle chambre meu-
blée à proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-
chaussée. 10397
Phamhnû  A louer belle chambra
lillttlilUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage , adroite.

msat

Bel appartement ^ïïï
bre , de 2 chambres , vestibule avec al-
côve éclairée, balcon , cour, jardin po-
tager et d'agrément. Prix , fr 625. eau
comprise. — S'adresser à M. L. Jean-
neret. rue des Jardinets 9. 10376

PfllKQPttP A ven dre . faute d'emploi
rUUooGllC. une poussette à 4 roues,
usagée, mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au 4me étage.

10377

Â VPnfiPP a potagers à gaz . 3 et 3
ICUUIC feux , dont un avec bouil-

lotte , à l'état de neuf, plus un fourneau
en fonte No 10. Bas prix. — S'adresser
rue de ia Ronde 17, au 3me étage.

10386

Â VPnfiPP Pousse"e a 4 roues , en
ICUUI C Con état (bas prix), ainsi

qu'une machine à découper. 10374
S'adresser chez M. JeanRichard , rue

Fritz-Courvoisier 58. au 2me étage.

Pour magasin. I^gt6 Srë
bon état avec tiroirs et support pour
bocaux , 1 casier avec 60 petites cases,
1 étagère pour vitrine et divers casiers
pour chocolats ou petite mercerie; le
tout à bas prix. — S'adresser au ma-
gasin rue Numa-Droz 12.

PpPflll depuis la rue des Crétêts 145
I C I U U  à la Boule-d'Or, un collet en
laine noire , crocheté. — Le rapporter ,
contre récompense, rue des Crétêts
145, au rez-de chaussée, à droite. 10348
Pppijii mercredi après midi , rue Léo-
i 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.
Priopp Depuis mercredi mati n, une
LgalC. 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.

Un PhiPPi j aune e' blanc s'est rendu
UU tUlCU il y a 15 jours à la rue
Léopold Robert 25, Pâtisserie-Boulan-
gerie Léopold Nydegger. — Le récla-
mer, jusqu 'à la fin du mois, sinon on
en disposera. 10241

PpPfl ll un Pe'Hue fantaisie, depuis la
I C I  Ull rlle Léopold-Piobert par la
rue de l'Avenir à la rue Numa-Droz.
— Le rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 120, au Sme étage, à
droite. 10230

fh ï l i  h lUnP Qui Pourrait donner
ullCll Uiallb. 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.

Madame Emile Barrai , ses enfants
et leurs familles, adressent leurs sin-
cères remerciements à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 10S40

Monsieur Armand Hertig et famille
remercient très vivement toutes les
personnes qui ont pri s part au grand
deuil qu 'ils viennent d'éprouver. 10379

Veillez et pries.
Monsieur et Madame James Ducom-

mun , leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Alfred Ducommun et leurs en-
fants , Madame Veuve Fritz Ducom-
mun ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame Veuve Fanny Farsat-Ducom-
mun . Monsieur et Madame Albert
Heuby, Madame Lisette Heuby et ses
enfants , à Colombier , ainsi que les
familles parentes et alliées WeCer ,
Huguenin , Heuby, Ducommun ont la
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée mè-
re, grand'mêre, arrière-grand'mère,
belle-sœur , tante et parente
Madame Julie DUCOMMUN née HEUBY
décédée Dimanche, à 3 heures apiès-
midi , dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Mai 1911.
L'ensevelissement aura lieu, SANS

SUITE , Mercredi 24 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès
101-A.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraiie sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1035<s

Repose en Paix
Monsieur Arnold Zehnder et ses en-

fants ainsi que les familles Zehnder ,
Tissot , Hadorn , Zurbuchen , Madame
et Monsieur Aramis Bertnet à Besan-
çon , Monsieur et Madame Ed. Zehn-
der à St-Imier. Monsieur et Madame
Paul Humbert , les familles Zehn-
der , à Morteau , Lesquereux. Ernts ,
Woodli , Wuilleumier et Monsieur
Eugène Calame et les familles alliées
à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère et re-
grettés énouse , mère, belle-mère , grand,
mère, belle-soeur , tante et parente .

Madame Marie ZEHNDER née Tissot
que Dieu a rappelée à Lui dimanche
a 5 '/a heures du matin dans «a 56me
année après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1911.
L'enterrement auquel ils S'int \H- ;PS

d'assister , aura lieu mardi  "3 cou-
rant à 1 heure de l'après-nuai.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hô-
tel-de-Ville 59A. 10311

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

IPovir les
Promenades

en automobiles
.«"adresser au Garage Fritz Manthé,
rue Numa-Droz 154

^ 
10134

Sommelière
propre et active , connaissan t les deux
langues, trouverait place dans la quin-
zaine dans un hôtel d'un village indus-
triel du Jura bernois. — Adresser les
offres sous chiffres W-4430-Y, à Haa-
sensteln & Vogler , Berne. 10319

PUPITRES
On demande à acheter d'occa-

sion un grand pupitre double et un
pupitre américain , le tout en bon état.
— S'adresser , sous chiffres Y. Z.
10303, au bureau de I'IMPARTIAL.

10303

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé, à remettre de
suite, commerce très lucratif , ayant
grande et belle clientèle. Chiffres d'af-
faires prouvés. Fort gain. Fr. 3000
au comptan t, agencement compris. —
Adresser offres sous chiffres D. N.
10102. au bureau de I'IMPARTIAL .

LAIT
On prendrait encore quelques prati-

ques nour fournir le lait à domicile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10350

P AMSBL Ê̂ T S J
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 , Ji mérite d'être visité , toujours :
Exposition de Salie à manger

I "Chambre à coucher eomplèts «re à manger complète
1 , .. . . a , , . .. „' ¦ l buffe t de service , 4 portes massif.
I \ 'V? 2.Placef' .conip!et , bien fini. 1 table à allonges.

J 
able de naît dessus marbre. 6 chaises asso, tissant.1 lavabo glace biseautée. 1 divan moquette 3 coussins A R g %  g

g 
* ^"îtSR depuis fr. 800.- complet depuis fr. 450.- I

Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tal»les fantaisie, Tables à ou- 1
m Tpage, Tables à coulisses, Table» rondes et ovales, L.ïts de fer, Sellettes, i
§} Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.

Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule.
jgj Armoire â glace Louis XV, à fr. 130.—
M ikooeiaiaoix'es en stocli. :
I PLUUES — DUVETS — CRÏMS — DESCENTES DE Ï.ST

MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. I

HPITCTest ru© ûu Stand 2 et 6, FM m Mm we69
g Se recommande , E. SVEEYER & Cie.

mkmmy a>iMvr»nM/mtfXtt 'imhi»MMmm *f if am^

Poissons du lac ! , Pêche miraculeuse !
200 kg. de Brèmes, à 43 cent , le demi-kilo
Rangerons du Lac Léman , à le „
Colins d'Os&endo, extra , # à 70 „
vendus mardi , sur la Place de l'Ouest, à côté de la fontaine 10388

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 0623

Pommade HAAS
Le F»ot: iV. 2.50

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

On demande à acheter r^Ôur
régleuse. A la même adresse, à louer
une chambre meublée, indé pendante. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
élage. 10189


