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UN PRINTEMPS QUI PROMET

Le printemps actuel donne satisfaction aux
Tceux du laboureur et du vigneron, en faisant
succéder à un hiver dont la fin fut vraiment
sèche grâce au hâle de mars, et qui débarrassa
ainsi nos terres de toute l'humidité accumulée
par les douze mois précédents, les arrosages
alternés, comme le souhaite le poète. Tout,
cette fois et jusqu'ici, est mené dans ce prin-
temps avec une entente parfaite, dirait-on , de
nos désirs et de nos espérances. Un soleil char-
mant, pas trop chaud pourtant, car son ar-
deur est tempérée par une fré quente brise de
l'est, qui dure trois ou quatre jours, puis le
sud et le sud-est soufflant à leur tour, le ciel
s'obscurcit comme un visage d'enfant chagrin,
mais dont la peine est passagère, les larmes de
pluie tombent pendant plusieurs heures, après
quoi le vent remonte, balaye la tristesse du ciel,
chasse les nimbus allégés, et le triomphal azur
reparaît pour longtemps. Un syndicat d'agricul-
teurs compétents qui serait chargé de diriger
le temps au mieux de nos intérêts n'arrange-
rait pas les choses, mieux qu'elles ne le sont cette
année.

Les blés poussent drus
Les résultats d'une pareille météorologie sonl

merveilleux et depuis bien longtemps nous n'a-
vons pas vu nos rudes efforts agricoles ainsi
secondés par « le ciel ». Les « biens de la terre >:
sont tous au point où ils doivent être, où nous
souhaitons qu'ils soient au mois de mai, sans
sje presser d'une trop hâtive avance, ce qui les
exposerait à quelque retour possible du froid ,
et sans qu'aucun d'eux soit en retard. C'est plu-
tôt du côté de l'avance qu'ils vont, évidemment ;
mais nous ne pensons pas qu'ils aient quoi
que ce soit à craindre de la gelée, maintenant ,
alors que les terribles saints de glace, Mamert ,
Pancrace et Gervais, sont passés sans nous
avoir montré leur désastreux savoir-faire. Cer-
taines plantes même n'en ont manifeste aucune
crainte, tels les seigles qui étaient en épis dès
le S 'mai , ce que je ne crois pas avoir
jamais observé. Nos blés, enfin vainqueurs des
limaçons, poussent drus et ils ont la taille qu'ils
doivent avoir ; nos céréales de printemps, orge
et avoine, se montrent pleines de promesses, et
nos prairies dépassent en éclat leur aspect des
meilleures années.

Le triomphe de la vigne
Mais où notre revanche se prépare, triom-

phale, c'est du côté de nos vignes. La misère
de 1909 et le désastre de 1910 vont être oubliés
dans une éclatante victoire, si la suite de la sai-
son répond à ce que nous voyons de son
début. Les prophètes de mauvais augure, qui à
l'automne dernier , nous prédisaient que nos ceps
si fort anémiés par huit mois de pluies inces-
santes et n'ayant ,pu, selon l'expression tech-
nique locale, s'aoûter, c'est-à-dire recevoir de
la chaleur habituelle au mois d'août la force de
maturation, ne pourraient donner des fruits cette
année, nos ceps, dis-je, se montrent pleins de
vigueur. Ils ont réagi énergiquement contre
leur misère, et les bonnes conditions que leur
fait ce favorable printemps leur ont permis
non seulement de se couvrir de bourgeons mais
aussi de nous montrer, après la poussée serrée de
leurs feuilles, une magnifique garniture de rai-
sins. Encore un peu de cette douceur, encore
un peu de ce gai soleil alternant avec ce tiède
arrosage si bien distribué, et la vigne en fleurs
enchantera notre Bourgogne de son délicieux
parfum .

Un desastre a reparer
Malheureusement, pour beaucoup de petits

vignerons , la vigne ne poussera plus , car un
grand nombre d'entre eux, ceux qui n'ont pas
encore de capital, ceux qui ne possèdent qu'un
lopin à faire valoir par le travail de leurs bras,
ont été réduits à l'état le plus précaire par
deux années sans profit. Ils ont perdu cou-
rage, et durant cet hiver, arraché leurs vignes
pour les remplacer par une autre culture de
rapport beaucoup moindre, mais de résultats
plus constants. C'est un désastre qui sera bien
long et bien difficile à réparer pour eux, car
il faut de l'argent ' et un gros travail pour re-
plant er h vigne ; de plus , les cépages les plus
hâtifs mettent trois ans avant de donner une
première et minime récolte. Comment les pau-
ivr.es .vignerons ruinés par ces années stériles

Le laboureur et le vigneron
auront uue année d'abondance

pourraient-ils attendre aussi longtemps ? Il faut
avouer aussi que nous avions trop étendu la
culture vinicole, sans assez choisir ses climats et
ses terrains , ce qui a ajouté une cause d'in-
succès fort effective aux ruines dont nous som-
mes frappés. La leçon est terrible, mais il s'en
dégagera un enseignement, une expérience pro-
pres à nous donner, à la longue, de larges
compensations.

Les vergers magnifiques
Nos vergers sont, comme nos vignes, dans

l'épanouissement que leur donne une saison
aussi favorable. Il faut remonter loin pour trou-
ver chez nous le souvenir d'un pareil ruisselle-
ment de fleurs. La fête de Flore la divine au-
rait pu se célébrei ici à la date traditionnelle
que lui avaient assignée les Romains et du-
rer les cinq j ours qu 'ils lui donnaient, du 28
avril au 3'mai; ses autels eussent été aussi ri-
chement parés qu 'à Florentia — Florence —
la ville qui 'lui était consacrée. Jamais; nous
n'avons vu nos pêchers, nos abricotiers, nos
Cerisiers et nos poiriers couverts d'une aussi
somptueuse parure. Sur certains poiri ers l'amon-
cellement des fleurs a été invraisemblable.
Cette féerie s'éteint , mais les pommiers, plus
prudents que ces fervents trop pressés du prin-
temps, la prolongent encore et lèvent sur la cam-
pagne, que la venue décisive des feuilles; a ren-
due plus verte, la splendeur de leurs dômes in-
comparables. Je ne sais pas vraiment si "nous
avons aucun arbre qui puisse lutter de beauté
avec ces pommiers énormes qui mélangent
dans la splendeur immaculée de leurs fleurs
l'émotion du rose le plus exquis à l'inno-
cente blancheur de leurs pétales. Personne ne
les voit avec indifférence et le plus lourdaud
de nos paysans se retourne pour les regarder
encore après les avoir dépassés. Toute cette
superbe préparation nous promet enfin une ré-
colte de fruits sérieuse qui succédera aux va-
ches maigres de ces dernières années et nous
les fera oublier.

Les millions disparus
Au procès de Bruxelles, la plupart des déposi-

tions témoignent d'une réserve qui ne jette
pas un jour bien cru sur les opérations de comp-
tabilité du roi Léopold II.

Le roi disait n'avoir en propre que 15 mil-
lions de francs. Mais il avait attribué 54 mil-
lions — précisément ceux que réclame sa fille ,
la princesse Louise, — aux sociétés et fonda-
tions constituées par lui avec le plus parfait
mépris de la législation belge. Ces millions
provenaient du Congo. Mais l'avocat de la
princesse Louise a établi un compte d'après
lequej il y aurait eu 80 millions de rente con-
golaise. De 80 ôtez 54, il reste 26.

Que sont devenus ces 26 millions ?
Les gerts se perdent un peu dans ce dédale

de comptes du Congo, de domaine de la cou-
ronne, de fondations royales et de caisses échan-
geant des millions qui de l'une passent dans
l'autre comme dans des vases communicants.
Mais lbi curiosité publique reste aiguisée et
éveillée par les à-côtés du procès, les personna-
lités dans la coulisse ; celles surtout vers qui
convergent toutes les malices, la baronne Vau-
ghan. Que manigançait-elle dans tout cela ? Et
qu'est-ce qu'on manigançait à son bénéfice ?
Comme le mur derrière lequel il se passe quel-
que chose, le coffre-fort de la « baronne Vau-
ghan », dans l'un des grands établissements de
Bruxelles et le voyage des trois malles mysté-
rieuses continuent, à intri guer au plus haut point.
Dans cet inextricable mêlée d'affaires et de
chiffres , c'est le roman , et il est piquant.

'A la demande de (l'avocat de la princesse
Louise, a comparu Ib valet de chambre De-
gueldre qui paraî t bien avoir été, en ce qui
regarde la « baronne », le confident du roi. il
l'accompagnait dans ses fré quents voyages à
Paris el à la Côte d'Azur. On: lui a demandé ce
qu'il savait des malles mystérieuses transportées
par ordre du roi, la veille du jour où il devait
être opéré, à la succursale de la Société générale
à Bruxelles. Qu'y avait-il dans les malles? —
A qui étaient-elles ? — Et à qui destinées ?
Degueldre prend livraison chez M. Pochez, de-
puis 1894 trésorier général du Congo, des trois
colis fermés et d'une enveloppe ouverte con-
tenant un pli.

«j 'ai parfaitement compris, déclare le valet
de chambre , qu 'il s'agissait de la baronne Vau-
ghan, parce que M le baron Snoy ne m'indi-
quait pas le nom de la personne que je devais
rencontrer à la Société générale. C'était moi
qui faisais toujours les commissions concernant
la baronne .

Me trouvant dans la voiture et me rendant
à la Société générale , j'ai jeté un coup d'œil
sur le pli "qui se trouvait dans l'enveloppe.
J' ai constaté que c'était un long relevé de ti-
tres. Des numéros étaient indiqués sur ce re-
levé. Il me serait impossible d'indiquer la valeur
et la quantité 'des titres mentionnes , puisque

je n'y ai jeté qu 'un rapide coup d'oeil. iLe
relevé était écrit à la main.

J'ai ' parfaitement remarqué, en chargeant les
malles, que chacune d'elles était lourd e et rem-
plie ; c'est tellement vrai qu'un homme seul
n'aurait pu placer une de ces malles sur j a
voiture.

En arrivant à la Société générale, j'ai trouvé
un nommé Marique , intendant de Mlle Blanche
Delacroix, baronne Vaughan, qui a voulu pren-
dre possession des malles ; je m'y suis refusé.
Quelques instants après, j'ai vu arriver l'au-
tomobile du roi, conduite par le chauffeur ha-
bituel du souverain , et Mlle Blanche Delacroix
en est descendue. J'ai alors remis les clefs des
malles, le relevé des titres à la baronne, en
même temps qu'elle donnait l'ordre de déchar-
ger les trois malles.

La baronne de Vaughan et le nommé Manque
se sont d'abord rendus dans les locaux de la
Société générale, puis ils sont venus me rejoin-
dre, accompagnés d'huissiers de cet établisse-
ment, lesquels ont déchargé les malles. .Voilà
ce que je puis affirmer. »

Celte déposition , la seule claire jusqu 'ici, don-
ne un nouvel aliment aux propos qui coururent
d'un nombre fabuleux de millions, qui furent
ainsi donnés de la main à la main par le roi
à la «baronne Vaughan ». Il n'en faut pas plus
pour soutenir l'intérêt dans cette interminable
chasse aux millions. Et cette révélation en fait
espérer beaucoup d'autres.

IL ALLAIT VERS L'ELYSEE
Chacun disait : Berteaux a de la chance

,En admettant que M. Monis puisse repren-
dre son activité, ou qu'on puisse se passer de
lui, le remplacement de M. Berteaux ne sera
pas chose facile , écrit le correspondant de Paris
de la « Gazette de Lausanne ». Au point de
vue ministériel, il était une force indiscutable.
Investi de la confiance totale de la gauche la
plus extrême, capitaliste adoré par fe prolétariat ,
otage de M. Jaurès dans les rangs de la bour-
geoisie, il inspirait en même temps une cer-
taine sympathie à l'armée, qu 'il aimait très mal,
mais qu'il aimait pourtant; et n'étant pas sus-
pect de porter un uniforme, il était souvent
plus fort, pour défendre les officiers contre les
dénonciations politiques que ne le furent ou
ne voulurent l'être des hommes haineux com-
me le général André, ou des hommes sans ca-
ractère comme le général Brun. Ce n'est pas une
chose facile à trouver qu'un ministre civil qui
ait des goûts militaires , et qu'un ministre co-
cardier qui inspire une confiance intégrale à
la démagogie antimilitariste.

C'est une singulière personnalité que celle
de M. Berteaux. Et, au moment de porter un
jugement sur elle, on se sent arrêté, non seu-
lement par les égards qui sont dûsa à la ma-
jesté tragique d'une pareille mort, mais par
une sorte d'incertitude, en présence de la com-
plexité de cette nature et des contradictions
qu 'elle renfermait. Ses amis l'adoraient, mê-
me ceux qu 'il avait trahis en pleine bataille,
comme... inutile , après tout, de prononcer des
noms. Ils affirmaient qu 'il était bon. II était
tout au moins d'une affabilité extraordinaire ,
très désireux de plaire. II avait la main large
et le coup d'épaule vigoureux et facile. II {mettait
sa fortune au service de son parti , et il avait le
sentiment de solidarité envers ses amis politi-
ques, qui est si parfaitement étranger aux di-
rigeants du parti modéré, et sans lequel oh ne
recrute ni ne retient des troupes. Je l'ai vu
« opérer v non seulement dans sa circonscription ,
mais dans mon département tout entier, ma-
nœuvrant une armée de collaborateurs, don-
nant de sa personne avec une activité qui te-
nait du prodi ge, quémandant, ou plutôt exi-
geant des palmes académiques ou des sursis
d'appel , et jamais plus puissant, jamais plus
aveuglemenv obéi que dans les quelques pério-
des où il fit partie de l'opposition.

Ce souci de la clientèle l'a conduit des con-
fins du centre gauche, par où il est entré dans
la politique, jusqu 'aux rangs du parti démago-
gique. II a sacrifié au vertige des promesses
électorales bien des choses essentielles, et sa
part de responsabilité dans les crises que nous
venons de traverser ne paraît guère discutable.
Ceux qui l'ont connu de près affirment qu'il ne
s'en doutait pas, qu 'il avait fini par se faire une
sorte de seconde nature, et comme qui dirait
une sincérité artificielle.

II ne dissimulait rien de ses ambitions Elles
le conduisaient, d'un pas sûr et calculé, à l'Ely-
sée. Il avait fini par se rendre compte de ce
qui faisait sa faiblesse, cet emportement terrible
et facilement injurieux que suscitaient en lui
la contradiction ou la résistance. Il veillait at-
tentivement sur son caractère. Il avait toujours
eu le sourire, mais il s'imposait comme lune
discipline, de ne jamais plus lé quitter. Un

moment on avait cru que la maladie l'arrêterait
avant le but. Le bruit s'était répandu qu'en de-
hors d'accidents calculeux, il était atteint de la
cyrrhose du foie, qui ne pardonne pas. Mais
ce bruit ne s'était pas confirmé. Une inter-
vention chirurgicale paraissait avoir rétabli sa
santé. II était revenu à la Chambre, il avait
rallié ses troupes ; il avait repris le pouvoir;
tout le désignait pour succéder aux chef ap-
parent du cabinet actuel. Chacun disait.: Ber-
teaux a la chance... La chance !

La leçon d'issy
La presse discute longuement les conséqtten.

ces de l'accident d'issy au point de vue des
épreuves d'aviation, qui se multiplient dans le
monde entier. Elle réclame une meilleure or-
ganisation.

« Dans de pareilles manifestations , déclare Un
spécialiste, un service d'ordre imposant, strict,
sévère, est absolument nécessaire. On ne peut
contester que dimanche il ait été bien organisé ;
mais pour éviter un pareil drame, il eût dû l'être
dix fois, vingt fois mieux. Ce fut , l'année der-
nière, la principale préoccupation de l'organisa-
tion du Circuit de l'Est, qui ne laissa pénétrer
personne sur le terrain , qui ne voulut admettre
aucune auto, à l'exception de celle du commis-
saire sportif.

» Car, en somme, l'aéroplane n'est pas un
jouet ; il n'est pas un objet d'amusement. Il
doit être considéré pour ce qu'il est : un
moyen de transport, un engin admirable, mais
perfectible comme toute œuvre grandiose. Il est
dangereux, délicat à manier, et seuls, les pilotes
habiles sont capables de le conduire dans une
voie sûre. L'an dernier, encore décrié, l'aéro-
plane avait besoin de recevoir une consécration
tangible. Il fallait démontrer au public, aux
hommes chargés de la défense nationale, le
parti que l'on pouvait tirer d'un pareil en-
gin, d'une telle arme. Les aviateurs qui prirent
part au Circuit de l'Est se chargèrent de cette
démonstration. La preuve étant faite, faut-il
pousser plus loin l'essai ? Faut-il laisser partir
des engins qui atteignent, au démarrage, de
70 à 80 kilomètres à l'heure, sur de petits
terrains, au milieu d'un public dense?»

Le commandant de Tschudy, directeur de
l'Association des champs d'aviation allemands,
a déclaré à des journalistes :

«La catastrophe est survenue parce que les
ministres ont pénétré sur le champ d'aviation.
L'entrée devrait en être défendue à tous mo-
ments. En Allemagne, un tel accident serait
impossible parce que l'Association d'aérosta-
tion a insiste dans ses instructions sur la né
cessité d'interdire au public l'entrée des champs
d'aviation. C'est ainsi qu'à Johannistal , le côté
est, qui est celui d'où partent les aviateurs
ordinairement, est éloigne d'un kilomètre. En
assistant à des expériences d'aviation il y a
quelques mois à Bue, près de Versailles, j'ai
été fort étonné de voir que les spectateurs
avaient envahi le champ d'aviation ».

Par malheur, même en Allemagne, les me-
sures d'ordre ne sont pas toujours prises avec la
précision que désirerait M. de Tschudy. Témoin
la dépêche que nous publiions hier, annonçant
en effet que l'aviateur Schwandt, monté sur un
appareil Grade, s'est abattu dimanche sur la
foule qui avait rompu les cordons d'agents
et pénétré sur le champ d'aviation. Une femme
eut le crâne défoncé par l'hélice du mono-
plan. Deux autres personnes furent blessées.

Les entravées à Bnckingham-Palace
Nous avons mentionné la circulaire royale

interdisant aux dames de la cour britanni que
de se présenter en robe entravée aux récep'
tions du roi "et 'de la reine.

Circulaire inutile ! La mode a triomphé des
volontés royales. II y a quelq ues jours, la pre-
mière réception officielle avait lieu à Buckin-
gham-Palace. Soudain, la reine pâlit. La femme
du représentant d'une nation amie et presque
alliée s'avançait en jupe 'presque entravée. Bien-
tôt une comtesse authentique osait braver les
ordres de Sa Majesté. Le défilé continuait et,
de temps à autre, se montraient de coupables
récalcitrantes. La jupe n 'était, sans doute, pas
très serrée ! Comment faire gracieusement la
révérence lorsqu'il faut lutter contre des entra-
ves ? Néanmoins, l'intention était bien mar-
quée. La révolte apparaissait incontestable.

La reine, maintenant, était rouge de colère.
George V, craignant un éclat, eut un accès
de toux auss. opportun que diplomati que, qui
détourna aussitôt vers lui l'attention de la sou-
veraine outragée. Celle-ci, comme une bonne
maman , plongea la main on ne sait où et, ten-
dant au roi une boîte de pastilles, retrouva son
sourire d'excellente ménagère. La crise était
passée, mais la reine, assure-t-on , n 'a pas en
core dit son dernier mot.

BŒ" !»• prochain numéro pa-
raîtra Vendredi soir.
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Innnn filin désirant apprendre l'al-
UtJUUC lille 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. 10396

Vf'TIPi'A A. louer une place pour
JUtitti ld cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67 . 5135

ripillftiçpllp connaissant les deux
1/i/l l lulocllG langues et ayant appris
l'état de tailleuse, cherche place comme
demoiselle de magasin. 10163
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Tjpmf t i çp l l a  d lin certain âge, sérieu-
1/CHiU lùOUC so exp érimentée , bonne
cuisinière, sacuant tenir un ménage
soigné, chercue , pour Un Juin ou épo-
que à convenir , place chez personnes
à/ées ou Monsieur seul ayant situa-
tion. — Offres sous chiffres A. B
10161, au bureau de I'I MPARTIAL .

PpPQfinilP de confl anca se recom-
rci uuUllu mande pour des lessives,
soit a domicile , soit à la maison. —
S'adresser rue du Douze-Septembre 10.
au pignon. 10380
flnillnnlionti  sérieux demanda place
UUlUUWlClll de suite. Connaît la par-
tie à fond , spécialement la machine ,
la partie brisée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 103S2

A nnPPntlP Uns deffioiseUe cherche
fip |Jl tllllc. place de suite comme
apprentie sertisseuse ou régleuse ;
apprentissage payé. — S'adresser à
Mlle Lina Saiz, rue du Verger 14,
Locle. 10378

HOTTI ITIP mal1*- 33 ans , demande pla-
CU111111C ce comme homme de peine
ou n'importe quel emploi. — S'adresser
à M. Alphonse Vermot , rue du Parc
104. [ 
Cnpf j nn nr in  capable et sérieux , con-
ûol llooCill naissant la machine elle
chaton , demande place stable dans fa-
brique de la localité. — Ecrire sous
Z-I551 l-C à Haasenstein & Vo-
gler, Ville.

Tlpmnk pllo de 20ans , présentant bien ,
VGUlUlOCUC cherche place dans un
magasin; à défaut , place de femme de
chambre, dans maison sérieuse. — S'a-
dresser, par écrit , à Mme Gerutti, rue
Daniel-JeanRichard 41.

DOPPUP Bon ouvrier greneur , régulier
i /UlCUl , au travail , cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10191 i.
P a i l l o n r f û P  Pâtissier cherche place
DUUlall gCt- de Buite# Wii]
S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Â P h P V P l l P  u 'échaopements , pour pe
iVtllClCUl 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.
Pp mitlP de menas»- — Un Petlt
1CilllUG ménage soigné demande
personne honnête et propre pouvant
disposer de 3 heures par jour.— S'ad.
rue du Doubs 65. au 1er étage . 10333
A p h P V P H P  ayant l'naouuue ae la pe
ctllC a CU1 tûe savonnette or et con-
naissant la retouche, est demandé dans
comptoir de la place. 103t>9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme STJj Ji
trouvera it place de suite comme aide-
magasinier dans maison de gros de la
place. Ofires sous chiffres F. X. 10257
au bureau de l'Impartial. 
PnlicOPIl CP °Q "«mande une bon-
i UlludCUoC. ne polisseuse de cuvet-
tes or, sachant son métier à fond. —
S'adresser rue de l'Hôtel-He-Ville 1.

À i r f l l i l l p o  °n aemant'a une bonne
Al gUlllcSi ouvrière découpeuse. —
S'auresser à M. L. Macquat", rue du
Progrès 11,

Commissionnaire. feuneemnîie pa«
faire les commissions entre ses heures
d'école. 10195
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. L

RpfidpilCOC O" demande une assu-
UlUUCUoGÏ. jettie et une apprentie.
— S'adresser au magasin L. Hugue-
nin-Schilt. rue de la Serre 28.

Apprenti chauffeur. S ïj S
chauffeur. — S'anresser au Garage
Mouerne . rue du Collège S4.

Commissionnaire. Sx *£«&
et actif , est demandé comme commis-
sionnaire. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue Léopold Kobert 14, au rez-
de-chaussée.
Ip i ina  fll lp libérée des écoles et

0CU11O UUO ayant reçu une bonne
instruction , est demandée comme aide-
venueuse dans un magasin de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales E. P.
10364, au bureau de I'IMPARTIAL .

10364

Commissionnaire. ,̂edXÏ1^fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'auresser chez
M. Justin Jobin, rue du Grenier 41-D.

1U371

PnlksPIKP Q ®a demande de suite
r UUooCUoCO i une bonne polisseuse
de boites or , ainsi qu 'une apprentie.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au
3me étage. 10363
Upi iP OPP û On demande une person-
aiOU(l nClC. ne d'un certain âge pour
faire un petit ménage. Bons gages.
Bon traitement. 10357

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl tl f ip mnnr i p  une personne active et
UU UGUldUUG soigneuse qui peut
disposer de quel ques heures dans la
journée ou une jeune fille qui désire
apprendre la tenue d'un ménage. 10351

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .
fin c o n f i n a i t  des rouages pour pe-
UU OUI 111 HU tites pièces cylindre.
— S'adresser rue de la Paix 67. au
3me étage. 1036rt

Rp mnniPl lPC pour grandes pièces an-
UGlUUUlGUlù cr8i nn j ssage et échap-
pement après dorure, sont demandés.
— S'adresser rue de la Ronde 41, au
2me étage. 10359

Femme de chambre ff.anfô
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande

Acheveur d'échappement
après dorure, pour II lignes ancre,
PlVntoil P connaissant bienrivutoui ,a retoucne des
pivots et le logeage. Places stables à
la journée. — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL. 10389 L
RilphpPftn *Jn aeI"anue un bon ou-
UUl/ llGI UU. vrier bûcheron, il serai t
occupé toute l'année. — S'adresser à
M. Henri Voirol , rue Girardet 3, Lo-
cle.
f .nmntahi l i tâ  Demoiselle disposant
llUllipidUllllG. de quelques heures
par semaine, est demandée pour s'oc-
cuper de comptabilité simple. — S'a-
dresser , par écrit , sous chiffres A. X.
10317. au bureau de I'I MPARTIAL .
Onnniinj nn On uemande un bon ou-
ÛG11U11C1 . vrier serrurier pour de
suite. — S'adresser chez M. Jcau.Ve-
ri , Le Locle.

Commissionnaire jSgj
d'horlogerie. On exige certificats. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 10481
ppnoimnn de confiance, pouvant te-
IGlùUl l l lG  nir entièrement un ména-
ge, est demandée au plus vite. 10471

S'adresser rue du Nord 45, au 1er
étage, à gauche.

TP 11 TI P fl l lp Pour *a're ^es commis-
UCUUC UltO sions et aider au ménage
peut entrer de suite. Occasion d'ap-
prendre la couture. — S'adr. à Mlles
Gbedel. rue du Parc 46. 10379
Aoeiii pt l j  remoaiteur est ueuiandé.
flOùUJCU l- S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au 3me étage, à gauene.

10465

pnqiraiip.flnissear pour pièces cou-
UI ai CM "rantes est demandé de suite.

S'adr nie de r/Anrnr c 9. 10S73

Ponr être b |̂n |p
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pè-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

Polit i ^ ^ louer tout de suite ou
i Ulli 10. époque à convenir, rez-de-
chaussée, 2 pièces et un cabinet, cui-
sine, lessiverie et cour. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean , au 2me
étage. 10289

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

A l fllIP n P°ur le 81 octobre 1911,
1UUG1 bel appartement moderne

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

A I  
pour fin MaiI nnnn mi un &?-

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

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

Bel appartement mpOUerTee3f o 0le-r-
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
F n i i om a n f  A louer de suite , à la
LUgCllltJlll. rue du Collège 19, au 1er
étage, 1 logement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Meyer-
Franck. rue de la Ronde 23. 10098
[ flOPÏTlP I lf A l°uu1"' pour fin Mai ou
UUgCUIGlll . époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collèae 51921(5

A l  fl TI P P Ue su l to  °" a a l u  a conven i r ,
ÎUUCI un beau pignon d'une cham-

bre à 2 fenêtres , cuisine et dépenoan -
ces. Maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Epargne 6. au 1er étage.

A lftllPP Pour 'e a' Octobre, joli pi-
lUUOI gnon de 2 chambres, cuisi-

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

À f p l i p P  A 'ouer Pour de suite ou
alCllCl. terme à convenir , un bel
atelier de six fenêtres, de 40 m', pou-
vant servir à différentes branles
d'horlogerie ; eau et électricité instal-
lés. — S'adresser rue du Collège 7, au
1er étage.
U n fj n nj n  A louer de suite un joli
magasin, petit magasin dans quar-
tier populeux, conviendrait pour lai-
terie, magasin de légumes, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me étage.

9782

Pid linn ^e (ieux chambres et cuisine
I IgllUU avec toutes les dépendances,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment, est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser « Montriant» , rue de la
Combe-Grieurin 41, au 1er étage. 8960

Pidnnn A louer, ae suite ou pour
l IgUUU i époque à convenir, un pignon
d' une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14. au 1er étage , à droite. 8312

Â lnilPP Pour lu yl  octobre 1911,
1UUC1 un appartement de 3 cham-

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

Â l flTipP pour le 31 octobre 1911, un
1UUCI 2mQ étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances, situé à la Pro-
menade. — S ad resser à M. P. Schneit-
ter , rue Numa Droz 43. 7953
[.nrjarnpnf A louer D°ur époque à
UvgcUlCUl. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

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

A nnnPTPm pnt  A remettre de suite ,
nu uai lClUGUl ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39. au 1er étage.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location , 1000 fr. — S'adresser à
Mme» Veuves Meyer, même maison.

8292
Ï Arfomont  A- i°uer Pour Octobre
LUgClUCUl. 19H, un beau logement
de 4 pièces , avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould , rue Jardinière 130. 8058

A lftllPP rue <Jes ,
r*>r''*,aux 4t».

1UUC1 aa ier 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 Affamant '*¦ louer de suite un beau
UUgCUlCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448

Appartement. OctobreeÎ9f,l,U appa
Û
r-

teraent de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances, lessiverie et cour; prix , 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
an rez-de-chaussée. 6912
Onnn QA| de deux pièces, cuisine et
OUllû uUl dépendances , en plein , so-
eleil et d'une situation très agréable,
st à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M.
Eichenberger , rue des Tourelles 23.

9555

1 nr iom ont  A 'ouer , pour fin Avril
UUgClllUlU. 1911, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer , rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512
I Affamant  A louer , Charrière 53 et
LUgCllieill. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger , rue de la Tuilerie 32. 6703

Annart p mp nt A .°uei\p our t,.mt de
nyy a i  ii/uiiiiu. suiteoueooque a con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

Annî iptp itipnt A ,ouer de suite ou
nUUul ICIUCUI. époque à convenir,
près du Collège de l'Ouest , un bel
appartement moderne de 2 pièces et
alcôve. — S'adresser, de 10 h. à midi .
au bureau , rue du Nord 170. ' 9ii3

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

9444

À lnnufl  pour le 31 octobre 1912,
IVUCl , rue du Doubs 149, de

beaux et vastes locaux bleu
éclaia-és, pour ateliers, comp-
toirs et bua-eaux, avec apparte-
ment attenant de trois pièces, corri-
dor , lessiverie et cour. — S'adresser à
l'Etude ASphoia.se Biauc, notaire ,
rue Léopold-Robert 41. 9494

Â lnilPP Pour  ue su ile ou époque à
lUUCl convenir, rue des Terreaux

19, 1er étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 1er étage, à
droite. 9018

T'IalIPC 09 A louer deI1BU1S ££. 8u„e 5 pignon
de 2 pièces, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. Quartier,notaire,
rue Fritz-Courvoisier 9. 9428

Le magasin RAB
de suite ou pour époque à convenir.—

S'adr. à l'Imprimerie Stadlin. 10251

nants-dene Yeys. 31 octobre Ion ou
époque à convenir , un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, avec jardin. Eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser à M. E. !)foi-el ,
instituteur aux Bulles ,près La Cliaux-
de-Fonds. 9741

i nnnp tp mp n t  à louer . de suite ou
&UU0J ICIUCUI pour le 1er novembre ,
4 chambres , cuisine, alcôve et dépen-
dances , situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fritz-Courvoisier 13. 8265
A talion ou entrepôt pour gros mé-
alcllvl tier , avec grand dégagement,
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

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

Appartement soleil , est à louer de
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
7969

â lnnor pour de suite , ou époque
IUUOI j  convenir :

u8RU IllâjjflSin sin très propres,
en plein centre. — On s'intéresserait
au besoin, au commerce qu'on y exploi-
terait.

Pour le 31 Octobre 1911
Très beau logement d68piLs
dont une très grande, utilisée jusqu'ici
comme comptoir ou atelier. L

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Pitfn fln A l°uer ' rue ^e 'a Tuilerie
l lguUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé' au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

RnviPATlC A louer de suite , aux en-
uUlHUUo.  virons , deux logements de
2 pièces et dépendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215

Logement StpeLS,8 1
louer de siaite, rue de Gibraltar
No 11. Prix fr. 3.1 par mois. —
S'adresser Gibral tar  II .  au rez-
de-ctiauwwée. H-21fi53-C 9184
Dir fnAn A louer, pour le 31 octobre
rigUUU. 1911, à la rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances ,
à 25 francs par mois. — S adresser a
la Caisse communale. 8217

I ftf fPTTlPnt Q A loaer de suite lo"e'LlUgclilOUlo. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S adresser à la Caisse communale -

8216

Atolinnc A louer< P°ur le 31niCliGi o. 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

Phamhr fl *¦ l°uer une chambre
UlldUlUI c. meublée, vis-à-vis de la
Gare et de la Poste. Prix. 14 fr. —
S'adresser chez M. Andrié-Montandon ,
rue de la Serre 73. 

Phnrnhnn  A louer , à un monsieur
UlldllIUlC. solvable, travaillant de-
hors , jolie chambre meublée. — S'adr
rue du Temple-Allemand 71, au 2me
étage, à droite. 10316

riiamhiiû A- louer belle chambre
UllttUlUlC. meublée . — S'adresser
rue du Parc 83, au 3meétage, adroite.

10391

PhamtlPf» A louer pour le 1er Juin
UlUUllUl C. une belle chambre meu.
blée au soleil , à un monsieur de raora.
lité. — S'adresser rue de la Paix 45.
au rez-de-chaussée, à gauch e 10071
Pti i inhna A louer, à oniximité delà
UUttWUI C. Nouvelle 'Poste , belle
grande chambre bien meublée , an so-
leil, entièrement indépendante. 10387

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

ril îimhPP A l°uer * un monsieur ,
UimiUUl c. une belle chambre meu-
blée à proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-
chaussée. 10397

Phï imhPP Chez personne tranquille,
vliulliUlc.  chambre à louer de suite,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 67, an
8me étage, à gauche. 10363

rilfllTl tlPP Belle chambre meublée à
UlluliiUl C. personne de toute mora-
lité travaillant dehors. Prix modéré. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2me éta-
ge, à gauche.
p j inmh pp A louer une petite cham-
wll tmiUlo. cre meublée, indépen-
dante , exposée au soleil levant et au
centre , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10145 t.

On demande i louer. âSàSKT
de suite, au centre, grande chambra
meublée, avec part à la cuisine. Pressé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10483

Pppcnnno travaillant deuors deman-
I G l ûUllllO de à louer un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 97, au 1er éta-
ge, à droite.

Mnncmiin tranquille, cherebe pourmuiftltilll t0ut de suite ou 1er
juin, beile chambre au soleil à proxi-
mité de la Place de l'Ouest. — Offres
détaillées sous chiffres W. K. 10466,
au bureau de l'Impartial. 
Flaiîl P deuiande, pour époque à con-
1/ûlilC venir , 1 ou 2 chambres non
meublées avec, si possible, pension
dans famille distinguée. Prix de 85 â
100 fr. Proximité de la Poste-Gare.
Accepterait aussi joli logement. —
Adreeser les offres sous chiffres O. R.
10243, au bureau de I'IMPARTIAL.

OII demande à Ioaer 3un
pie°cf:,Ton-

fort moderne, au centre ou au Nord-
Ouest. — Adresser offres à M. J. Brai-
chet. fonctionnaire postal, rue du Tem-
ple-Allemand 27.

On demande à louer pïï«T£
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil , maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 161 IS.

3628
U pnn ,fn sans enfant , composé de 3
Ult/Udg C personnes , demande à louer
pour fin Octobre, un logement de deux
pièces, dans maison d'ordre. — Adres-
ser les offres sous chiffres M. K.
10300, au bureau de I'I MPARTIAL .

10300

2 nnncnnnao demandent a louer pour
ptJlMJUUC& fin octobre 1911, loge-

ment de 2 chambres, au soleil, au
1er étage. — Adresser offres sous chif-
fres B. C. 9658, au bureau de l'Isi -
PART IAL. 

RfllVP Q1" aurait UQe étuve à ven-
lilUI C. dre, chauffage au gaz ? — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres E. A.
10177. au bureau de I'IMPARTIAL

On désire acheter JaxstnàrTs!
sorts , traversin et matelas, en bon état ,
pour lit à deux places. En plus, nn
petit char oouvant supporter 100 à 150
kilos. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIALJ 10219 L

On demande à acheter ïï^;
rég leuse. A la même adresse, a louer
une chambre meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
étage.

41 FRUIU.ETON DE L ' IMPA RTIA L

P A R

TH. BENTZQN
-— Antoinette !
— Ne prends pas ma main , laisse-moi le cou-

rage d'afiei jusqu 'au bout. Cette chaîne,.!! y a
longtemps que tu la portes avec impatience.
Peut-être l'enthousiasme, qui rend possibles les
folies «t qui excuse les crimes, était-il déjà
éteint en loi quand tu as pris la charge de ma
triste vie : je ne voulais pas le croire, je me cram-
ponnais à mes illusions. Inutile! inutile ! elles
m'ont échappé une à une. Ah ! la destinée a
été "cruelle envers moi , j'ai payé bien cher mon
bonheur et, ce qui me désole, ce qui me tue,
je te l'ai fait payer plus cher encore.

De grosses larmes roulaient sur les joues de
madame d'Herblay ; Marc fit jan mouvement
pour les essuyer, mais il se rappela à temps
qu 'ils traversaient un lieu public et ne fut pas
f âché, au fond , de la contrainte imposée à
son attendrissement.

— Tais-toi , murmura-t-il , tu oublies que tou-
tes les joies de ma vie, je te les ai dues, je te
les dois encore.

— Oui , dit Antoinette , nous nous sommes
bien aimés, et pour moi tu es toujours , à toi
seul , plus que le monde entier. Aime-moi aussi
longtemps que tu pourras , si je me trompe,
aj outa-t-elie avec une effusion qui indiquait
assez que la crédulité du cœur était toujours
chez elle prête à reprendre le dessus, mais ne
mens jamais, voilà tout ce que j e voulais te dire.
Me i'imnose j amais les. apparences de la fidélité,

ce serait indigne de ïoi et de moi. D'ailleurs —
elle eut un sourire douloureux, — je suis clair-
voyante ; le jour où ma présence te deviendrait
importune, je le comprendrais, je crois, et je
m'effacerais volontairement.

— Où irais-tu, pauvre petite ? dit Marc en
traitant cette menace avec une légère nuance
d' ironie et de dédain, commet il eût fait de celle
d'un enfant.

— Que t'importe, puisque tu n'aurais rien à
craindre pour moi ? Je ne suis plus exposée
aux vengeances de personne, et Dieu n'offre -
t-il pas jtoupurs un refuge aux malheureux qui
lui reviennent, même de loin, de très loin? Tu
secoues la .tête? Tu te rappelles le temps où je
parlais d'offrir à Dieu un repentir qui est de-
venu si vite du désespoir. Va! je ne recommen-
cerai jamais ce qui a été la cause de tous tes
maux , dit-elle en lui saisissant la main pour la
serrer contre son cœur.

Marc se demandait si c'était une épreuve et
se tenait sur la défensive, quelque touché qu'il
fût par cet élan d'humilité , de tendresse et d'ap-
parente abnégation. L'Antoinette d'autrefois
semblait renaître avec les qualités d'insinuante
douceur et de faiblesse irrésistible qui avaient
exercé isur lui un si funeste empire. Depuis
longtemps, il ne l'avait vue au contraire qu 'ir-
ritable et violente.

Pourquoi ce changement soudain? il s'en mé-
fiait et il avait tort: c'était lui faire injure.
Le caractère de madame d'Herblay avait pu se
fausser et se corrompre sous la pression de
circonstances contraires à tous ses instincts na-
turels , irrésolue, timide, esclave de l'opinion,
elle avait été conduite, faute de principes suf-
fisants et par une série de catastrophes,/ à brûler
ses vaisseaux, à se perdre aux yeux du monde,
à agir enfin comme l'eût fait la personne la
plus hardie ; d' un pareil désacord avaient jail li
fatalement itoates les révoltes, toutes les co-
lères, tftut.es les exigences irrialteables qui l'a-

vaient rendue petf à peu différente d'elle-même
au point que parfois elle ne se reconnaissait
plus ; mais cette âme dévoyée, obscurcie, était
susceptible encore d'impulsions généreuses, et
le choc mora. qu'elle venait de subir révélait
en elle, pour un i|nstant du moins, tous les
bons sentiments. La femme qui jusque-là n'a-
vait été dans sa pensée qu'un nom, un mythe,
une abstraction, s'était faite vivante à l'impro-
viste, et sa propre faute lui était apparue en
même- temps avec la plus implacable netteté.
En présence de cette jeune créature dont elle
avait volé le bonheur intime, elle s'était dit
à travers les angoisses de la jalousie qu'il serait
beau de rendre Marc au devoir dont elle l'avait
naguère éloigné. Certes, elle eût préféré que
le devoir n'eût pas ces cheveux d' or, et cette
florissante jeunesse, et ce bel œil bleu profond
qui avait répondu avec tant de calme au noir
éclair du sien ; n'importe, les choses héroïques
tentent toujours un cœur féminin qui "n'est pas
entièrement perverti. Elle avait donc entr 'ouvert
la porte à son prisonnier, mais en parlant de
celle liberté qu 'elle lui rendait à regret, ses
regards demandaient grâce comme ceux de la
victime qui ' s'offre au bourreau en l'implorant
encore, et avec le vague espoir rju'il l'épar-
gnera. Une fois de plus , Marc eût pitié, il
ne trouva pas l'énergie nécessaire pour pro-
noncer le mot décisif qu 'elle redoutait d'en-
tendre :

— Pourquoi me parler de rompre nos liens,
dit-il avec une douceur triste, quand ils sont
tout ce qui nous reste ? Je n'ai que toi au
monde. A qui me renverrais-tu?

Elle essaya de nommer Aline, mais il lui
imposa silence et répéta:

— Toi seule, — d'un ton qui n 'était ni tendre
ni persuasif , mais impatient plutôt et doulou-
reux.

Si Antoinette fût rassurée, c'est qu 'elle ne
demandait .qu'à l'être.

XVI
Pendant qu 'avait lieu cette explication , ma-

dame de Vesvre parcourait allègrement le laby-
rinthe de marbre où s'alignent les bustes d'em-
pereurs en porphyre, où la « Daphné » du Ber-
nin lève vers le ciel ses bras déliés qui s'effilent
en rameaux , et où sourit la Vénus sèche et ma-
niérée pour laquelle posa impudiquement Pau-
line Boighèse. Ses petits pieds brûlaient les
dalles , elle voltigeait de ci de là comme an pa-
pillon , disant à propos de tout mille folies, et
sa gaîté extravagante étourdissait Aline qui n'y,
connaissait aucun motif. Jamais elle ne s'était
autant amusée, jamais son infati gable activité
d'esprit ni 'avaii"" trouvé meilleur emploi: cela
valait mieux mille fois que le tapage, les pe-
tites intri gues et les plaisirs frelatés du monde.

Elle allait jouer à son gré, croyait-elle, avec
la vie, l'amour, décider du sort de trois person-
nes ; les bases de son roman étaient posées,
et 'elle en dessinait d'avance les péripéties, rap-
portant à cette illusion tous les objets qui
l'entouraient; par exemple, elle s'avisa qu'un
certain Méléagre avait la physionomie de Marc,
et il descendait de son piédestal pour courir à
elle, lui prenait le bras, lui demandait conseil,
exprimant le plus sincère repentir, la suppliant
de le réconcilier avec sa femme. Naturelle-
ment , elle se faisait prier, il fallait bien pren-
dre cette fameuse revanche, mais dans tous les
coins les muses semblaient chanter l'épithalame,
et sur une plinthe fleurie Cupidon achevait évi-
demment le mariage interrompu. Ces fantaisies
la réjouissaient fort ; les longues galeries, où
le soleil entrait à flots dorés, lui faisaient l'ef-
fet de salles de fêtes aux illuminations féeri-
ques ; elle y donnait un bal en l'honneur de
cette réconciliation opérée par ses soins, et
dansait de tout son cœur avec Terpsichore,
les. satyres, et les. nymphes. 4

(£ suivre)*
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COMMENT VIVRE î
Qui donc a dit : « Hâtons-nous de prendre le

remède pendant qu 'il guérit ? » Ce serait en
effet une grande erreur de croire que la Mode
ne règne que sur les chapeaux et les robes des
femmes : les médecins sont ses sujets aussi do-
ciles que les couturières ; sans cesse on voit
apparaître de nouveaux régimes, de nouveaux
remèdes, de nouveaux « conseils d'hygiène »,
aussi étranges que la jupe-culotte.

— Ne vous lavez plus, disait la semaine der-
nière un des plus éminents médecins anglais,
Sir Almroth Wright. Il n'y a pas de superstition
plus nuisible que celle du bain. En vous savon-
nant et vous frottant , vous détruisez les couches
superficielles de la peau qui vous préservaient
contre les microbes nocifs. Les glandes de la
peau sécrètent les liquides qui enduisent l'é-
piderme; ces humeurs détruisent les microbes :
vous les supprimez par vos bains et tubs^ et vous
exposez votre organisme sans défense aux ba-
cilles. A quor les partisans du bain répondent
que rien ne prouve la valeur antiseptique du li-
quide huileux que sécrètent les glandes de la
peau et que du reste on ne voit pas trop quelles
maladies se gagnent par la pénétration de micro-
bes à travers l'épiderme. Néanmoins, un mou-
vement de réaction contre l'abus de l'eau se
dessine, et ce sera peut-être la mode de demain
de ne plus se laver.

— Ne faites plus cuire vos aliments , disait
avant-hier le Dr Robert Bell, dans une confé-
rence faite à l'Exposition de la Vie simple,
qui se tient en ce moment à Londres. L'homme
est le seul animal qui fasse cuire ce qu'il mange
et en diminue ainsi la valeur nutritive.

Faut-il donc déchirer à belles dents de, la
viande crue comme le tigre ou le lion ? Non, le
docteur Bell ne va pas jusque là; il ne nous
conseille pas non plus de manger de l'herbe :
nos dents ne s'y prêtent pas. Mais, il faut ex-
clure la viande de notre régime et nous conten-
ter de fruits et de légumes crus, ou très peu
cuits. Il paraît que les haricots crus sont particu-
lièrement délicieux et sucrés.

« Lavez-vous ! Ne vous lavez pas ! Mangez
des aliments crus ! » A qui faut-il entendre ?
Hippocrate dit oui , Galien dit non ; et tous deux
cherchent éperdument quelque chose de nou-
veau . Faire le contraire de ce qu 'on a fait jus-
qu 'à présent est au fond le grand précepte de
la Mode en hygiène. Heureusement qu'on peut
en prendre et en laisser. Mais, à qui se fier,
grands dieux !

On s'est beaucoup occupé ces j ours à Ber-
lin, d'un drame qui vient d'affecter la société
berlinoise. Le fils de l'ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrang ères, baron de Richthofen ,
a tué en duel un ancien officier de cavaleri e,
lie vicomte de Gaffron.

La cause du duel était une assez vulgaire
question d'argent. Le baro n de Richthofen avait
emprunté autrefois 25,000 marks au vicomte
de Gaffron , puis il raconta partout qu'il avait
signé un reçu de 40,000. M. de Oaffron ne
tarda pas à s'apercevoir que, dans la société,
on lui faisait grise mine.

Il eut quelque peine à connaître les motifs
die cet boycottage. Lorsque enfin il s'en fut
rendu compte, il eut avec son ancien ami une
vive altercation qui les conduisit... devant les
tribunaux. Le tribunal condamna M. de Richt-
hofen. Mais au point de vue mondain , la situa-
tion de M. de Gaffron n'en fut pas améliorée.
Aussi en appela-t-il à un tribunal d'honneur qui
décida la rencontre. Quand on se bat en duel ,
dans le monde militaire, ce n'est pas pour
rire : au revolver , à 15 pas, jusqu 'à ce qu 'un
des adversaires soit hors de combat. Avec des
conditions pareilles, il ne faut pas s'étonner
que l'issue du combat ait été mortelle.

Ce duel donne l'occasion à la presse de
discuter à nouveau l'institution elle-même, mais
rien ne semble plus vain. Il y a une douzaine
d'années, le Reichstag avait institué sur la
question un débat très étendu. Pendant quatre
jours , les arguments furent échangés avec so-
lennité , un vote unanime condamna le duel,
et tout continua comme par le passé. On sait
cependant que l'empereur,' qu| a dans ces ques-
tions-là une autre influence que le Reichstag,
est personnellement adversaire du duel et que
les officiers qui se battent sont punis très
sévèrement. Mais on reconnaît généralement
que fe duel , pourvu qu'il reste exceptionnel ,
est une institution nécessaire. Il est des diffé-
rends que les tribunaux ne peuvent ni dis-
cuter, ni résoudre. (C'eiaî à ceux là que s'applique
naturellement la réparation par les armes, et
non pas aux querelles d'argent.

II est difficile d'imaginer une affaire plus
vulgaire que celle qui a amené sur le terrain
le baion de Richthofen et le vicomte de Gaffron.
Un journai l'exprimait crûment : « Ausgepumpi
und dann totgeschossen, ist das kavaliermàs-
sig» ? Taper, puis tuer, est-ce le fait d'un cava-
lier? Certes, non. La notion de l'honneur et
l'institution du duel sont inséparables, et il
est certaines querelles de gros sous qui n'ont
rien à faire ni" avec l'honneur rfi avec le duel.
D'ailleurs, les adversaires l'avaient reconnu eux-
mêmes en portant leur différend devant les tri-
bunaux. C'a été le tort du tribunal d'honneur
d'exiger un duel dans ces conditions, et quel
duei , la mort presque certaine de l'un des deux
adversaires ! Le duel doit être libre, volontaire-
ment choisi par les deux adversaires comme
la seule issue d'une situation insoluble.

Emprunter de l'argent, calomnier l'ami obli-
geant , puis aller devant les tribunaux ; enfin ,
se laisser forcer la main pour se battre en duel
et tuer son adversaire , non cela n'est pas le fait
d'un cavalier; M. de Richthofen s'est mis aux
ordre s de son colonel.

Ce duel berlinois n 'est guère qu 'un fait divers
Mais un fait divers sensationnel qui a fait cou
1er beaucoup d'encre et aura peut-être des sut
tes, car l'empereur aura à s'en occuper.

Le e§&i@! en JMereiagne

Inf ormations brèves
PARIS. — Le projet de loi élabore par le

gouvernement ayant pour objet la défense de
l'école laïque sera déposé lundi prochain sur
sur îa bureau de la Chambre. Ce projet est
fondé sur la loi de séparation des Eglises et
de l'Etat et sur les arrêts de jurisprudence aux-
quels cette loi a donné lieu. Cette loi prévoit
des peines sévères, prévues par la loi de sépara-
tion , contre ceux qui font obstacle à la li-
berté du culte. Elle ne vise que l'école laïque et
non les écoles libres.

PARIS. — La colonne Moinier est entrée à
Fer sans coup férir le 21 au soir. Tous les
Européens de Ja ville sont saufs. M. Cruppi,
ministre des affaires étrangères, a reçu hier
soir, à i!6 h. 30, un télégramme du chargé
d'affaires de France à Tanger , confirmant l'en-
trée de la colonne Moinier à Fez. M. Cruppi
s'est rendu aussitôt auprès du président de
la Républi que et auprès du président du Con-
seil pour leur faire connaître l'heureuse nou-
velle.

PARIS. — Le Dr Tttffier a déclaré hier en
quittant le président du Conseil, que tout dan-
ger était écarté. M. Monis a appri s avec une
grande satisfaction le succès des troupes fran-
çaises et leur entrée à Fez, ainsi que les ma-
nifestations de sympathie qui se sont produi-
tes au Sénat et à la Chambre. .

PARIS . — Tous les groupements des che-
mins de fer français on tenu hier soir une
réun ion à l'effet d'organiser une manifestation
de reconnaissance aux obsèques de M. Ber-
teaux. Un ordre (d:u jour a été adopté dans
lequel les cheminots expriment leur douleur de
l'accident qui les prive d'un défenseur ardent
et convaincu et adressent à Mme Berteaux et
à sa famille leurs respectueuses condoléances.
Ils ont adressé également à M. Monis leurs
vœux pour un prompt rétablissement.

BERLIN. — Hier $ui ^Reichstag, après que
les orateurs des différents partis eurent pris
position vis-à-vis du projet de constitution de
l'Alsace-Lorraine et que le chancelier de l'em-
pire, prenant également position dans un long
discours contre les conservateurs , eut défendu le
projet , le projet de constitution a été adopté.
On a intercalé un paragraphe, établissant l'éga-
lité des droits des confessions en Aisace-
Lorraine, et un paragraphe, désignant la langue
allemande comme langue officielle et comme
langue d'enseignement.

STRASBOURG. — Au cours des vols d'hier,
l'aviateur Lasmmlin , qui participait au circuit
du Haut-Rhin , est tombé d'une hauteur de 60
mètres et s'est tué sur-le-coup. Son appareil a
été détruit. Le cadavre de l'aviateur a été ra-
mené en ville et les vols ont été interrompus.

STRASBOURG. — On donne les détails sui-
vants sur la mort de l'aviateur Lœmmlin : —
Lsemmlin voulut éviter un autre aviateur qui vo-
lait au-dessus de lui , mais son gouvernail fonc-
tionna mal et l'une des ailes de son appareil
s'accrocha à un peuplier. L'appareil fut précipité
sur le sol et l'aviateur relevé avec une fracture
du crâne et des fractures des jambes et des
côtes.

PERM. — Dix-neuf détenus destinés aux tra-
vaux du chemin de fer de l'Amour ont atta-
qué dans le train , dans le voisinage de Tjou-
men les soldats qui les gardaient et ont tenté
de s'enfuir. Quatre d'entre eux ont été re-
trouvés morts dans les wagons, six tués au
cours de la poursuite et huit repris grièvement
blessés. Huit des soldats de garde qui accom-
pagnaient les détenus ont été blessés mortelle-
ment.

TANGER. — Un radiogramme de L'alla-Itto
annonce que le général Moinier a dû entrer
à Fez dans la soirée de dimanche. Les trou-
pes étaient à deux heures de la ville quand le
général envoya un courrier pour annoncer son
entrée imminente. La marche avait seulement
é|é troublée dans les j ournées de samedi et
dimanche par quelques groupes de Charardas,
qui furent dispersés à coups de canon. La co-
lonne déboucha ainsi sans lutte. Les contin-
gents rebelles, en proie à la division avaient
avaient disparu dans les environs de la ville
libre pour la première fois depuis 80 jours.

LONDRES. — On a apposé hier, en dehors
de la salle maritime de West-India-Dock-Road,
quartier général de l'Union internatioonale des
marins et chauffeurs , des affiches portant ces
mots : «Marins, et chauffeurs , attendez le signal!»
Le secrétaire général , interwievé, a dit que
ces affiches avaient été placées à la suite d'ins-
tructions du comité international et que la
date de la grève est fixée.

Fête de Inlte à Berne
A Berne , dimanche, le concert que les you-

leurs de l'ancien canton ont donné dans la
grande salle du Casino, à l'occasion de la fête
cantonale de lutte, a été un gros succès. De
Scharnachthal , de Thierachern , de Berne sur-
tout , des groupes de bergers en leur seyant ves-
ton de velours noir bordé de rouge, aux ra-
bats fleuris , étaient accourus et les voûtes do-
rées du Casino ont retenti de hiuchées et de
roulades capables d'éveiller tous les échos des
montagnes. Bien que le concert commençât à
dix heures et demie du matin , des milliers d'au-
diteurs étaient accourus, preuve que le chant
populaire est encore apprécié de la population
de Berne. L'un ou l'autre youleur s'est révélé
virtuose dans son art , infiniment plus difficile
qu 'on ne s'imagine. Mais ce qui étonnera peut-
être , on a trouvé d'une façon générale que
le chant des Bernois de Berne était plus beau,
plus naturel même que celui des vrais bergers.

On avait eu l'idée saugrenue d'introduire le
concert par des productions de... gramophone !
Cet!*; machine nasillant du « Caruso » ou du
« Gialdini » sur la scène du Casino de Berne,
c'était grotesque !

La fête de lutte elle-même n'a pas! eu moins
de succès que le concert. Toute la journée , le
soleil a souri aux gymnastes et aux bergers
qui s'étaïent donné rendez-vous au Spitalacker
pour mesurer leurs forces et leur adresse. La
bise qui soufflait modérément rendait la tem-
pérature très propice «au travail». Et l'on a
travaillé ferme devant les tribunes où les spec-
tateurs se pressaient en masse.

Selon l'impression générale, les gymnastes, et
en particulier les Jurassiens, — il y en avait à
peu près une douzaine , — n'ont pas remporté
tout le succès qu 'ils espéraient. C'est que les
bergers lutteurs montrent une endurance et une
puissance de muscles qu 'on ne soupçonne nul-
lement, à les voir traverser la place de fête de
leur pas lourd et lent. Eux aussi , d'ailleurs ,
font des progrès en ce sens qu 'ils appliquent
dans la lutte nationale de nouveaux « trucs».
Ainsi , plus d' un de nos Jurassiens a dû, à ce
qu'on dit. , sa défaite au «coup de la cheville ».

Vers la fin de la semaine dernière, le Départe-
ment fédéral des postes et chemins de ter a dé-
posé son projet de loi concernant la création et
le fonctionnement des caisses postales d'épargne.
AprèF une attente de trente ans on est enfin à
la veille de voir aboutir cette nouvelle institu-
tion.

Dans ses grandes lignes, le projet prévoit
une institution qui a une certaine analogie avec
les caisses postales d'épargne anglaises. Tous
les bureaux de rposte comptables seront autorisés
à recevoir des dépôts et à opérer des rembour-
sements.

Les frais! d'administration seront couverts par
la différence entre le taux d'intérê t bonifié aux
déposants et le produit des titres acquis pour
les caisses en question.

Ce sera le Département des postes et cheminai
de fer qui1 indiquera quels seront les titres à
acheter pour le compte des caisses postales
d'épargne. On peut être assuré que, parmi ces
titrer il y aura les bons de caisse des C. F. F.,
qui constitueraient un excellent placement pour
les dépôts. L'épargne pourrait devenir un bail Tleur de fonds important et utile pour les C-
r» F1* ,- '̂

En élaborant son projet, le Département en
question a eu soin de ménager les intérêts des
caisses d'épargne existantes - Il a donc prévu une
organisation des caisses postales qui sera sur-
tout profitable aux petits déposants. En pre-
mier lieu le projet prévoit que le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants sera inférieur à ce-
lui payé par les caisses .existantes. En outre,
on ne pourra déposer qu'une somme assez
modeste par carnet.

C'est particulièrement la petite épargne, qui
actuellement se perd, qu'on veut attirer aux
caisses postales. Mais on peut prévoir que,même réduites dans ces limites modestes, lescaisses postales d'épargne ne tarderont pas ia
prendre un développement considérable.

Caisses postales d'épargne

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le comité de surveillance de la

société suisse des hôteliers a discuté récem-
ment le projet de création d'un office fédéral
chargé de veiller au développement du mou-
vement des étran gers. Cet office, qui serait
subventionné par la Confédération , serait placé
sous la direction d'une commission de 25
à 27 membres ; les autorités fédérales, lesC. F. F. ainsi que les principaux groupes d'inté-ressés, y seraient représentés. Un comité di-recteur 4e sept membres et un secrétaire gé-néral dirigeraient l'office.

BERNE. — Deux chasseurs de Kandersteg,
dont l'un est conseiller communal, ont été con-damnés à cent francs d'amende pour avoir tueun chamois en braconnant.

BERNE . — Un concierge du palais fédéral,qui- n'a qu'à soigner le courrier et recevoir lesvisiteurs, reçoit un traitement annuel de 4000 fr.,tandis que le landammann du canton de So-
leure. duquel on exige une culture générale
universitaire et un diplôme d'avocat, reçoitmoins que le concierge. Où l'un a de trop,
ou l'autre pas assez.

ZURICH. — Une crise dui bâtiment sévit
actuellement à Zurich. En un seul jour de la
semaine dernière trois entrepreneurs ont dé-
posé leur bilan. La aise a pour cause l'allure
exagérée donnée à la construction au momentoù s'est fait sentir la pénurie des logements
Une foule de petits tâcherons italiens se sont
mis alors! à bâtir à crédit dans l'espoir de re-
vendre. Beaucoup d'entre eux se trouvent avoir
aujourd'hui1 sur les bras des immeubles dont
ils ne jpeuvent ni se défaire, ni payer les. in-
térêts hypothécaires.

ZURICH. — On a trouvé dans Un bâtiment
en construction de la Weststrasse, à Zurich III ,
une bombe dont la mèche avait brûlé, mais
qui s'était éteinte. La police a saisi cet engin.
— Le Conseil d'Etat a signé un décret libérant
les troupes qui avaient été mises de piquet
à l'occasion de la grève des maçons, celle-ci
étant terminée.

GENEVE. — Le Conseil municipal de Ge-
nève, réuni hier soir, a procédé à l'élection
de son bureau. M. Jaccoud, radical-gouverne-
mental a été appelé à la présidence, et M.. Paul
Pictet ,, démocrate, à la vice-présidence.

FRIBOURG. — Dimanche est décédé à CHâ-
tel-Saint-Denis, à l'âge de 67 ans, M. le Dr
Rollin, qui a créé à Châtel un établissement
hydrothérapique, système Kneipp, qui eut , il
y a une dizaine d'années, alors que le système
guérissait encore, une certaine vogue. Le man-
que dtë1 capitaux suffisants et le fait que le
système cessa d'être à la mode, empêcha l'ins-
titution tïe se développer autant cru'on l'eût
désiré.

FRIBOURG. — Dernièrement, 1ïn instituteur
d'une localité des environs de Morat deman-
dait au maire quelques réparations à la bar-
rière du jardin de l'école. Le maire ne paraissait
pas vouloir acquiescer au désir du régent, qui
argua que la commune n'y regardait pas de
si près pour la fromagerie : « Oui, mais ça rap-
porte, tandis que l'école, ça ne rapporte rien.»

2me IFe-uLine ^ÊMMÈMM^MMSM 2me IFe-u.ille
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8'/t heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 1/, h-
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 1 /, h.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8' , Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 1 a heure», au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.

Pharmacie d'office. — Jeudi 25 Mai :
Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Robert 39; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

— MERCREDI 24 MAI 19H —

Dès 2 heures , hier, {es députés arrivent en
grand nombre à la Chambre et engagent des
conversations bruyantes sur les événements de
dimanche.

M. Brisson prononce l'éloge funèbre de M.
Berteaux. D'une voix profondément émue , le
président fait valoir les qualités du ministre de
la guerre défunt et termine au milieu du recueil-
lement général en adressant les condoléances
de la Chambre à la veuve et aux enfants du mi-
nistre de la guerre, et fait des vœux pour le
prompt rétablissement de M. Monis.

La Chambre adopte les crédits pour les funé-
railles nationales du ministre de la guerre. La
séance est ensuite levée en signe de deuil. La
Chambre s'ajourne à lundi.

Au Sénat, M. Antonin Dubost, qui préside, fait
l'éloge du ministre de la guerre, terrassé sur
le champ d'aviation qui , comme tous les
champs de victoire, a ses morts et ses blessés.
Il adresse les vœux du Sénat à M. Monis.

H lit ensuite un télégramme de condoléances
adressé par le Sénat italien. Un télégramme de
remerciements est envoyé par l'assemblée. Le
Sénat adopte à l'unanimité des 226 votants
les crédits pour les funérailles nationales de
M. Berteaux.

Les sénateurs de la droite se sont abstenus
pour protester contre les obsèques civiles de M.
Berteaux. La séance est levée en signe de deuil.

Le conseil des ministres a décidé que les mi-
nistres ne prendront part à aucune fête pen-
dan t 'un mois. Le voyage de M. Fallières en
Normandie est remis au mois de juillet.

Les dispositions relatives aux obsèques de M.
'Maurice Berteaux, ministre de la guerre, ont
été prises hier matin . Les obsèques auront lieu
vendredi matin à neuf heures et demie et se-
ront civiles.

le cortège se formera au ministère de la
guerre , où seront prononcés les discours et
se rendra à la gare du Bois-de-Boulogne par
la place du Palais-Bourbon , le pont de la Con-
cotde , lts Champs-Elysées et l'avenue du Bois.

De la gare du Bois-de-Boulogne , le corps sera
transporté soit sur une prolonge d' artillerie ,
soit par train spécial à Chatou , où aura lieu
l'inhumation.

A partir de la gare, la famille seule sera
appelée à accompagner le corps jusqu 'à Cha-
tou.

Mme Berteaux et sa famille ont passé la jour-
née dans le salon où repose le corps du ministre
de la guerre.

Aujourd'hui , à midi , le corps sera exposé
publiquement dans le grand salon du rez-de-
chaussée de l'hôtel du ministère, Jransform é en
chapelle ardente.

Eloge funèbre de M. Berteaux
à la Chambre et au Sénat



ACCIDENT OU SUICIDE ?

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :

^ 
A 11 heures du matin, la petite Germaine M.,

âgée de 13 ans, demeurant chez ses parents ,
rue des Fahys n° 1, sortait du collège des Ter-
reaux rieuse et contente, en bonne petite éco-
Iière qu 'elle était. Quarante minutes plus tard , on
retrouvait son pauvre petit corps ballotté pat
les vagues devant le Rond-Point , à deux pas
de l'Ecole de commerce ! Telle est la doulou-
reuse nouvelle qui , courant de bouche en bou-
che, jetait hier après-midi une véritable stu-
peur dans notre ville. Que s'était-il passé ?
Crime, suicide, accident ? Le saura-t-on ja-
mais ?...

A 11 heures 40, le jeune Fama, fils du colonel
bien connu , suivait le long du quai , lorsque son
attention fut attirée par des enfants lançant à
qui mieux mieux des pierres à un chapeau vo-
guan t au gré des flots. Quel ne fut pas son ef-
froi de distinguer parfaitement à quelques mè-
tres au-dessous, un corps doucement ballotté.
Sauter à l'Ecole de commerce toute voisine,
y appeler M. Albert Richème, professeur de
gymnasti que, puis enfourcher la première bé-
cane venue et filer au poste de police, fut pour
le jeune collégien l'affaire de quelques mi-
nutes.

Quelque»! instants après, autour du petit ca-
davre, une nombreuse assistance s'employait
en vain. Le Dr Scherrer ne put que constater la
complète inutilité des efforts. L'accident ne de-
vait pas monter bien haut , mais le petit cœur
avait cessé de battre pour toujours.

Qui était-ce ? A qui porter la douloureuse
nouvelle r Rien qui pût donner la moindre in-
dication. II fallait attendre que l'explication vint
d'elle-même. Et 'iin lugubre cortège se rendit
vers la morgue du cimetière du Mail pour dé-
poser le corps.

Le suicide presque impossible
C'est "au Collège des jeunes filles des Ter-

reaux que h lumière devait se faire brutalement
sur ce triste drame. Pendant que la justice cher-
chait à pénétrer le mystère, on était fort in-
quiet dans la famille M. Pourquoi Germaine,
généralcmen 1 si exacte, n'était-elle pas rentrée ?
Cadette d'une nombreuse famille , c'était un peu
la x gâtionne » de tous, aussi l'angoisse allait-
elle grandissante. A deux heures, le père, em-
ployé dans les bureaux de la gare, se rendit au
collège voir l'institutrice , Mlle Berthe Jacot, maî-
tresse de l re primaire supérieure.

Fort étonnée, Mlle Jacot apprit au père que
sa fillette avait quitté la classe à 11 heures avec
les autres élèves et était allée donner l'indica-
tion des devoirs pour le lendemain à une cama-
rade malade à quelques pas du collège, à la
rue des Fausses-Brayes. Elle s'y était rendue
avec une amie, puis avait congédié celle-ci,
lui disant qu 'elle allait encore faire un petit
tour avant de rentrer... C'est à ce moment
qu 'une collègue de Mlle Jacot, Mlle Hâmmerly,
eut idée de l'affreuse coïncidence. Elle fit part
au père de la nouvelle et lui conseilla d'aller
sans tarder au poste de police. M. Zeller, ins-
pecteur, reçut le malheureux père avec tous
les ménagements possibles ; comme une diver-
gence existait quant à la grandeur et à l'âge
présumé du corps retrouvé, M. M. repartit avec
une lueur d'espoir encore... Une demi-heure
plus tard , au Mail , le doute n 'était plus possible.
Ch ! comment aller dire ceja à la mère, aux
sœurs, aux frères, qui tous chérissaient la ca-
dette. « Non , elle n'a pu aller se jeter au lac,
répétait le père ; elle, si jeune , si gaie, si gen-
tille ! Sans doute, elle aimait beaucoup lire ;
cela lui aurait-il troublé les idées ?»

L'enquête ouvert e immédiatement fut menée
très rapidem ent. Elle sera continuée aujourd'hui
et les, résultats officiels ne seront connus
qu'ultérieurement. Mais je puis vous donner dès
maintenant les conclusions de mon enquête per-
sonnelle , à savoir que toute idée de suicide doit
être écartée , encore plus celle d'un crime. Nous
sommes en présence bien certainement d'un ac-
cident , le plus malencontreux , mais le plus sim-
ple du monde. Les circonstances morales aussi
bien que matérielles du triste .événement con-
cordent parfaitement.

Ce que dit Mlle Jacot ,_
Les dires du père sont pleinement confirmés

par Mlle Jacot , institutrice , dont la douleur est
extrême. « Rien , rien, nous dit-elle , ne me per-
met de croire à autre chose qu'au plus mal-
heureux, au plus attristant des accidents. Ger-
maine M était une de mes meilleures élèves,
intelligente et gaie. Ah ! quel soulagement pour
moi 'de savoir que depuis des semaines , je ne lui
avais adre?sè que des paroles de satisfaction ,
que rien , rien de ce qui s'est passé à l'école
n 'a pu assombri, en quoi que ce soit ce gentil
minois d>ntant et mettre dans ce jeune cer-
veau l'effroyable pensée !... Ce matin même
encore, ayant donné quelques exp lications spé-
ciales, j' ai vu Germaini prendre consciencieuse-
ment des notes ; or ces notes devaient être
utiles la semaine prochaine seulement !» Effecti-
vement , CES notes ont été retrouvées dans les
cahiers de l'enfant Un indice plus précis est
celui donné par des enfants qui jouaient sur la
place du Crêt et qui prétendent avoir vu une
jeune fille s'arrtusant a ie lavor les mains dans
le lac. (Or Mlle Jacot nous a déclaré que Ger-
maine M. se faisait fréquemment des taches
d' encre aux doi gts.) Rapprochant cela de l'in-
dication donnée "par le jeune Fama au sujet du
chapeau voguant loin du co ps , ne peut-o n re-
constituer l'accident ; La jeune M. longeant les
q.iais pour rentrer chez elle ; descendant du
berd de l'eau pour se laver les mains , perdant
son chapeau , puis perdant pied dans un mou-
vement malheureux pour le rattraper ! Peut-
être un léger élourdissement , provoqué par la
position du corps ployé en avant est-il venu ren-
dre (plus prompte encore La mort ; pu. encore

Fin tragique d'une fillette de 13 ans
une congestion, on a vu Germaine M', manger
à 10 h puis de nouveau à U heures.

Et puis , saura-t-on jamais ! et n'est-il pas
doublement douloureux pour les parents dé-
solés de pleurer une enfant chérie et de ne
pas connaître comment le sort cruel le leur a
ravie ? Ahi comme elle garde bien tous! ces
angoissants mystères la petite vague qui 'cla-
pote au rivage !...

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

LE BON SAMARITAIN. — Hier matin , un
cycliste qui descendait à une allure vertigi-
neuse la route de Corcelles — venant du Val
de Travers — alla se lancer contre un tas de cail-
loux et fit une chute si violente qu 'il demeura
étendu sur la route , l'avant-bras droit fracturé,
et atteint de contusions multiples. Survint un
auto dont le propriétaire reconduisit le blessé
jusqu 'à son domicile , au Val de Travers, après
lui avoir prodigué les soins les plus urgents.

BIZARRE ACCIDENT. — Un accident plu-
tôt bizarre , et dont feront bien de se méfier
tous les fumeurs , vient d'arriver à un pos-
tier de Neuchâtel. Il était en train d'allumer
un cigare, lorsque l'allumette projeta une flam-
me trop vive, qui mit le feu à la boîte.
Celle-ci fit explosion avec une certaine force.
L'employé postai *a la main grièvement brûlée ;
il a des brûlures au visage et la moustache
roussie.

JAMBE CASSEE. — En rentrant en caserne,
dimanche soir, de Chambrelien par le sentier
qui coupe la route cantonale, une recrue du
bataillon 20, de La Chaux-de-Fonds, s'est frac-
turé la jambe. La voiture de la Croix-Rouge
de Colombier a ramené le blessé à l'in-
firmerie da la caserne, d'où il a été trans-
féré, lundi matin, à l'hôpital de la ville.

LE REFERENDUM. — Le référendum va être
lancé, un de ces tout prochains jours, au chef-
lieu , conti e la loi sur les successions en li-
gne directe, votée dans la dernière session du
Giand Conseil.

Synode de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale s'est réuni

hier matin à Q heures au Château de Neuchâ-
tel, pour sa session réglementaire de mai, sous
la présidence de M. H. DuBois. Depuis1 la der-
nière séance, la mort a repris MM. Béguin-
Bourquin et" V&. Schmid-Rognon, auxquels M.
le président rena'hommage et en l'honneur des-
quels l'assemblée se lève. Pour remplacer ces
deux membres, ainsi que M. le colonel Gyger,
démissionna're., la paroisse de Neuchâtel a nom-
mé MM. Alb. Elskes, H. Clerc et O. Bohnen-
blust, auxquels M. DuBois souhaite la bienve-
nue.

M. H. Clerc est nommé secrétaire archiviste
en remplacement de M. Gyger, et M. Elskes
membre du comité du Fonds Nagel, érigé en
iondation. Les autres membres du comité sonl
confirmés ; ce sont MM. DuBois, Nagel, Wa-
vre et de Pury-Vt'avre.

Le Synod s a ratifié la nomination faite par
le bureau, de M. Gross, comme diacre du val
de Ruz, avec résidence à Fenin, où il fera les
fonctions de pasteur de cette paroisse, en rem-
placement de M. Savary, démissionnaire pour
motifs d'âge et de santé.

Il a élé enregistré en 1910, 1619 baptêmes,
1449 catéchumènes, 537 mariages et 986 en-
terrements.

Enfin le Synode entend les rapports de la
Commission de la Caisse centrale dont on peut
constater le développement réjouissant , celui
sur les fonds des sachets et les fonds de pa-
roisse.

Les discussions ont été interrompues pour
une cérémonie de consécration à la Collégiale.
M. Maurice Vaucher, licencié de notre Univer-
sité, est entré aujourd'hui au service de l'E-
glise.

Le culte a été présidé par Mr. DuBois, qui a
prononcé sur cette parole de l'apôtre Paul :
« Considère bien le ministère que tu as reçu
du Seigneur, afin de le bien remplir», une prédi-
cation pleine d'expérience et de conviction chré-
tienne.

Le Synode a reçu communication de la dé-
cision prise par le Grand Conseil, sur la de-
mande du Département des Cultes, du transfert
en troisième catégorie des paroisses de Serrières
et Peseux.

M. Ecklin fils a été appelé par le bureau
à remp lir provisoirement les fonctions de dia-
cre du districi de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux- de-Fonds
Générosité bien placée.

On se souvient du drame navrant qui s'est
passé récemment à la Reuchenette. Un petit
garçon tombe dans la Suze : tout aussitôt, le
garde-barri ère de l'endroit , n 'écoutant que son
courage, se précipite au secours de l'enfant ,
mais, hélas ! tous deux sont entraînés par le
courant et se noient avant qu'on puisse inter-
venir utilement.

Or, le citoyen, qui a ainsi payé de sa vie
son acte de sublime dévouement , laisse une
veuve et cinq petits enfants.

Emu de compassion en lisant les détails de
cette affaire , le personnel de la fabri que «Lé-
mania», en notre ville, a organisé une petite col-
lecte et nous envoie la somme de 2à francs,
à charge de la faire parvenir à qui de droit.

Nous adressons immédiatement cet argent
à la famille en question , si digne d'intérê t, et
remercions vivement, en son nom, nos généreux
abonnés. ..-• " — - .......

Importante réunion sportive.
C'est au Ski-Club 4e notre ville qu'est échu

l'honneur d'organiser pour le début de l'an
prochain, les courses nationales suisses de skis,
manifestation sportive qui a pris ces dernières
années, une très grande importance.

Précisément à cause de cette importance , il
est nécessaire de préparer longtemps à l'avance
cette réunion, car elle réunit chaque fois 150 par-
ticipants civilsj, au moins, et 200 sous-otfi-
ciers et soldats.

Ces courses auront lieu a la fin de janvier
1912, et M. le préfet Sunier est dores et déjà
désigné comme le président du comité d'orga-
nisation. A côté "des épreuves de fond , du
saut, des concours de vitesse, la course militaire
présentera surtout un très vif intérêt.

Un concours sera très probablement ouvert
avant qu'il soit longtemps, entre les artistes
sutesest, pour les projets d'affiches, cartes pos-
tale, timbre spécial, ,etc.
La fête centrale des Unions.

Nous avons déjà dit que les Unions chrétien-
nes de jeunes gens du canton avaient demain ,
jour de l'Ascension, leur réunion annuelle dans
notre ville. Voici le programme de la fête.

Ce soir, concert à Beau-Site, à 8 heures et
quart, ayee le concours de Mlles Richard et
Breguet et de l'Union chorale.

Demain, jeudi, culte unioniste et public à
9 heures et quart du matin, dans la grande salle
de Beau-Site. Prédication de M. Henri Perre-
gaux, de Neuchâtel.

Le soir à 8 heures, conférence publique et
gratuite, par M. E. Sautter, de Genève, secré-
taire du Comité universel.

Voici l'itinéraire du cortège qui, à 11 heures
et quart , partira de Beau-Site pour se rendre
au restaurant des Armes-Réunies, lieu du ban-
quet : David-Pierre-Bourquin, Grenier, Hôtel-de-
Ville, Balance, rue Neuve, Léopold-Robert ,
rue de l'Avenir, Rue du Parc, Place du Stand,
rue Numa-Droz et de l'HôpitaL
L'absinthe à Chaumont.

Nous avons relaté samedi dernier , l'incident
qui s'est passé au cours de la dernière session
du Grand Conseil , à l'Hôtel de Chaumont, où
nos députés ont cru devoir accepter — du te-
nancier de l'établissement r— de l'absinthe avant
le dîner.

Cette petite affaire n'est pas sans causer
un peu de bruit, et plusieurs journaux ont
ajouté des commentaires assez vifs à ce que
nous avons publié.

Il nous a paru , à ce propos , qu'on avait
mal interprété le passage de notre ar-
ticle, qui mettait en avant M'. Félix Jeanne-
ret, député libéral et substitut du président
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

M. 'Jeanneret est précisément l'un des ma-
gistrats qui se sont abstenus ostensiblement
de boire 'la Ijqueur interdite. Etant donné ses
fonctions , toute autre attitude eût été d'ail-
leur» singulière et M. Félix Jeanneret n'est
pas de ceux qui transi gent avec des princi pes
de cet ordre . — Mais, comme il nous revient
que quelques personnes paraissent avoir com-
pris exactement le contraire , nous tenons parti-
culièrement à dégager la responsabilité de M.
le substitut Jeanneret.
Le chien des romanichels.

Deux cyclistes descendaient , hier après-midi ,
la route qui conduit de la Vue-des-Alpes au
Val-de-Ruz.

Un peu avant les Hauts-Geneveys, le chien
d'une troupe de romanichels, qui stationnait
à proximité, se précipitait au-devant des vélo-
cipédistes. L'un d'eux put se garer à temps,
mais l'autre culbuta si violemment qu'il fit un
saut de plusieurs mètres et passa par dessus
le mur qui borde la route.

Son camarade, indemne, s'employa aussitôt à
secourir le blessé, qui restait sans connaissance
et portait de multi ples contusions sur tout le
corps, principalement à la tête et aux jambes.

Après ces premiers soins il a pu être ramené ,
en voiture, à son domicile à La Chaux-de-
Fonds. Ses blessures, toutes douloureuses qu'el-
les soient, sont plutôt superficielles et le réta-
blissement de ce jeune homme n'est qu'une
question de quelques jours Mais, en attendant ,
il aurait pu ne pas en réchappa à si bon compte.

Qotnmuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

TIRS MILITAIRES. «- Demain matin de
7 heures à midi, au Stand, les sociétés «Le
Grutli» et les «Sous-officiers» auront leur deu-
xième tir obligatoire. Les membres de ces so-
ciétés qui n'ont pas encore fait leur tir et les
militaires qui ne font pas encore partie d'une
société sont priés de se rendre au Stand munis
de- leurs livrets de service et de tir.

AUX VARIETES. — Ce sera de nouveau un
programme sensationnel que celui des «Varié-
tés», j eudi et dimanch e, au théâtre . Deux cy-
clistes exécuteront sur leurs machines des tours
d'une audace sans pareille. Yanne Leroux, un
des maîtres de la chanson française , se fera
applaudir dans ses œuvres et créations. Pour la
partie cinématographique, M. Profit a fait de
grands sacrifices pour présenter déjà le film
de la catastrophe d'Issy-les-Moulineaux, où le
ministre de la guerre français a perdu la vie.

SOCIETE "DE TIR. — Les membres de la
société de tir «Aux armes de guerre», sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

GRANDE FONTAINE. — Le Quintette ins-
trumental donnera demain , à la brasserie de la
Grande FontainCj un concert avec programme
de. choix.

de l'A gence télégraphique auisse
Prévision du temps pour demain

Beau, moyennement chaud.
L'assassin du camionneur

r.UCERNE, — Aujourd'hui a comparu de*
vant le tribunal " criminel l'assassin Roos, qui
au mois de ja nvier dernier, avait tué le camion-
neur Egh et lui ' avait volé une somme de 145
fr. Le Procureur général requiert la réclusion!
à perp étuité; éventuellement la peine de mort.
Le défenseur de Roos demande une peiné de dix
ans de réclusion en faisant valoir que Roos
n'a fait qu 'étourdir Egh et qu 'il n'est pasprouvé
qu 'il ait eu l'intention de le tuer. Les débats
continuent.

Les aviateurs qui se tuent
BERLIN. — L'aviateur français Vialard a

fait hier à Bucarest, au cours d'un vol, une
chute mortelle. Vialard est tombé d'une hau
leur de 15 mètres et a j ëtéî tué sur le coup. Avec
Laemmlin monr à 'Strasbourg, voilà encore
deltx aviateurs tués en un seul jour.

La course Paris-Madrid
ANGOULEME. — Garros est parti hier matin

H 5 h. 13 m. 46 s., par un temps superbe. Un
léger brouillard cependant règne sur les envi-
rons. L'aviateur s'élève rapidement et prend la
direction du Sud.

Gibert part à son tottr, à 5 heures 19.
Védrine, qui était allé reconnaître la route

en automobile, est revenu en déclarant qu'il re-
tardait son départ, en raison du brouillard .

Le public est nombreux sur le champ d'avia*
tion.

A sept heures et quart, Védrine apprenant
par téléphone que Garros et Gibert étaient
passés au-dessus de Berneuil , s'est décidé à
partir. Il est exactement 7 h. 14.

BAYONNE. — L'aviateur Garros est passé,
hier matin , au-dessus de Biarritz, à huit
heures et demie, sans s'arrêter.

L'aviateur Giberii a atterri à l'aérodrome de
Bayonne, pour se ravitailler. Il s'était égaré pen-
dant 1. heure sur l'Océan, par suite du brouil-
lard.

L'aviateur Védrine est passé au-dessus de
Biarritz à dix heures et demie, sans s'arrêter.

ST-SEBASTIEN. — Védrine est arrivé pre-
mier à 11 heures, après un voyage pénible
depuis Arcachon. Il a dû s'arrêter pendant une
heure à Guadeloupe par suite d'une panne
d'essence.

Garros est arrivé second à onze heures et de»
mie. Tous deux pnt beaucoup souffert du
vent violent.
A SI -SEBASTIEN. — L'aviateur Garros déclare
être resté su!ne heure et demie en -vjne a
Jaïzquibel, à cause du manque d'essence.

Garros était porteur d'une lettre saluant les
amis d'Espagne et les membres de l'Aéro-
Club. C'est la première fois qu'une lettre fran-
chit de la sorte la frontière et cette nouvelle
a été accueillie par de frénétiques acclamations.

Garros a déclaré avoir effectué le parcours
à une altitude moyenne de mille mètres.

PARIS. — Le classement actuel, après 735
kilomètres, Paris-Saint-Sébastien, s'établit com-
me suit

1er Védrine, sur Morane, moteur Gnome, en
8 h. 9 m. 58 s., pénalisation comprise; 2me
Garros, sur Blériot, moteur Gnome, en 11 h.
4 m.; 3me Gibert, sur Blériot, moteur Gnome,

§épê ches du 24 <Mai

A l'entr'acte.
— Cette actrice pleure comme un veau.
— Il me semble que vous la rajeunissez.

UOTS POUR RIRE
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et les pharmacies. Xà-lSi'S-g 9673 j $Ô$g £8td&t'

ISErûserù» QOHRYOISIER, La Ctax-d.e-Eoadfc

L'éloge des médecins !
1 -j»J!IW«n_ keB ï>"a,es Snlwses
:§• ĵgj&'tfSjSSS^  ̂ du Pharmacien Ri-

 ̂ /sSSaiis ̂iBR 5* f̂i annees à mon trésor mé-

= l»w«l/fèAf <j f A Iff l̂î 
v0
'0Ilt;'

el
's dans les afifec-

-s ~ \ y ËJN l b t ïf lùf !̂ ypcly nient bienfaisant dans

^^Btî i»»iift l ^3  ̂ l'on c'
iei l8S Perso ,mes

Waltersbausen.
La boite avec étiquette , Croix blancne sur fond rouge,

portant l'inscri ption « Richard Brandt », au prix de
fr. 1.25, dans les pharmacies. 1320

Les nombreuses récompenses obtenues par le
QUINA-LAROCHE sont la meilleure garantie
de cet incomparable produit tonique et recons-
tituant par excellence. U. R. 4975

Fr. 5 le flacon dans toutes les pharmacies.

m™ — 9
I E n  

cas de

manque d'appétit I
se servir de I'Hématogèue du Dr Hommel. I

Action sûre et rapide I 20 ans de succès !
Attention ! Exigez expressément, le nom I

du Or Hommel. 102• •



_J \Jy I^&K Hommes , Jeunes gens at Enfants B

^ % %ip r̂ fifmilftl Fît* ï' il w, gil II MIE^I Sa 8 m Sr-ril ' v rif| iiiJiWÏ EL EL1 «3 H1 -i I|IM m9mv ^ k W m m K m  HB BB I ŵr
I I / '/ / I f  pour hommes

(JLj  depuis 25 à 75 francs B

Il II Ssrie-Réolame : i
llillil 8 II COMPLETS drap fantaisie,
I I  If qualité extra, absolument I

! Ilffllf] wÈ0  ̂ garantie. Façon moderne.

¦ Hïï^^ iŜ * ^3!C& 

Vis-à-vis de la Nouvelle Posle H

#o. 

-A.. S.
Les participants à

la course d'Alsace
des 27-29 Mai , sont
priés de se rencon-

JEUDI 25 courant
à 8 heures du soir.

H-ai860-G

Réunion Annnelle
de la

Société NencMteloise des Missions
Vendredi 26 Mai

i La Chaux-de-Fonds

: Assemblée Publique :
dans le H-21843-C

Temple de l'Abeille
à y/s !>• dn matin

Plusieurs missionnaires suisses et
Strangers y prendront la parole.

Brasserie Garnirais
24. — Rue Léopold Bobert — 34.

MÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les mercredis soir

dés 7 </i heures,

TR IPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert
Téléphone 731. 5038

Café-Brasserie da !a Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les «fendis soir

dés 7 1/, heures 5512

TBIPSB
Tous les Lundis

Gâteau au f romage
Spécialité de la maison: Vins renommés
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande. Aux. Ulrich.

Hôtel le la Crofx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 71/- h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Bùttikofer,

Brasserie Garnirais
24, rue Léopold Robert 24. 5051

Tons les Vendredis soir

PIEDS de PORC
I3Ct.aix3.eai.

Se recommande, H. (Vlayer-Hauert.

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

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande. Fritz IWurner

Ti dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti |
La boite : 80 centimes

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

LA CHAPX-nE-F01SPS 8982

Onguent REBIHANN
Eemède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures ,

etc.
En vente dans les trois officines des

PII A KM t CI US UÉUMES
Béguin , Mattacy & Pare!

Concessionnai res pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2035

RÉPARATION DE MONTRES
Pendules et Régulateurs

Travail soigné et consciencieux
J. BEL JEAN

— DOUBS 73, P R E M I E R  ETAGE —
Prés l'Ecole d'horlogerie. 10019

l*lim£ift8B&8BC
Lllipa&liti&à
On demande 2 ou 3 bonnes ouvrières

pour doubles plateaux elli pses grenat ,
par séries. — Offres sous chiffres O.
W. IOI75, an bureau.de I'IMPARTIAL .

Modes
Grand choix de chapeaux garnis

«t formes ; bas prix. — S'adresser
rue du Part 75. 10365

Ïcar 

il réunit au plus haut degré les j B S m m a i g !
propriétés de lessiver et de blanchir , flHaiSSrajl
en n'exigeant qu'un travail très réduit, ialialiiljgrea
et toute en offrant une très grande tSffBcSjilla
économie. De plus il n'est aucune- RIlilMfflMl
ment nuisible au linge , étant exempt §fcS«i3gli |H
de toutes matières corrosives. Bfl§i±iHËl

I) ne u vend qu 'en paquets d'origine. BoBSSt B̂
I Dépôl général: fllbcrl Blum 4 Co., Bûlt. ^̂ ^m|| S

B riL^ntL a to„ ain5 j qy ,, de )a  ̂ '"VogremlPi

«¦»—Bi

SE vB&m. P Ŝ '' U
J3| 95\ Jardin public

Envoi contre rembours ement
Garantie pour chaque paire

Bottines snlides , hommes 39-40 9.50
Bottines élégantes » 39-46 10.50
Bottines fines » 39 46 12.50
Bottines solides, dames 36-42 7.50
Bottines fines » 8649 11.50
Bottines solides, fillettes 30-35 6.80
Bottines solides » 26-29 5.80

Chaussures ordinaires, très bon mar-
ché. 10464

Réparations soignées

m Dois
LE LOCLE, Marais 18

près du Jardin public

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.

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

fCBuchmann^^Wi g

M l̂JCspSttPoWÏwirwfl 1 £
fe"*feau souple, blanche i purs I a

Véritable, à 70 cent. le pain. 1
¦ Chez M. W. Bech, pharm , ¦

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

Mme Lowis, coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perrochet. néfioc.

Théâtre fe La Chaux-de Fonds
SAISON DE

VARIÉTÉS
Portes, 8 heures Dimanche Matinée à 3 heures Rideau , 8 h. 30

Alfred PROFIT, Directeur. — 5ms année
Trois heures de spectacle. Attractions de premier ordre.

Attractions ayant passé dans les principaux Muslcs-Halls du monde.
¦ m» %

Jeudi 25 et Dimanche 28 Mai 1911,
Dimanche : Matinée à 3 heures. — Demi place pour les enfants

Grrand.es
Eeprésentation̂ jxtraordinaires

Programme sensationnel

Wester and Pautner
Cyclistes acrobates, dans leurs exercices extraordinaires. Les plus forts da

monde dans leur genre.

TST'eLaaja.ee X-ieronjLss
Le chanteur, compositeur, dans ses œuvres et créations . Un des grands suc*

ces de la Chanson française.

jLxr

VITOGRAPHE PROFIT
3000 mètres de vues, éditées par les principales maisons de films, constituant

un programme d'une grande variété. 10514

Sensationnel I ! I
La Catastrophe d'Issy-les-Moulineaux
L'aéroplane de l'aviateur Train, tuant M. Berteaux , ministre de

la guerre et blessant grièvement M. Monis , président du Conseil.
et 12 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.

ORCHESTRE VENEZ1A
— i —1^~—

PRIX DES PLACES : Balcons , Fr. S. — Premières Fr. 1.75
Fauteuils el Parterres Fr. 4.50 ; Secondes numérotées Fr. 1.35 ; Se-
condes non numérotées Fr. t.— ; Troisièmes Fr. 0.75. 8135

En matinée : Demi tarif pour les enfants ; Fr. 0,30 aux Troisièmes.
Location ch*/, Mme Veuve, au Théâtre.

Séjour* de Printemps

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

Altoert JE^XgyTMBJîŵjgOajCaMFMr» propriétaire
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

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

5955 Ouvert toute l'année. O. 90 N.

Restaurant Antialcoolique
do I'A-TDOXIIO

Eue Numa-Droz 115 Arrêt du Tram
•p

Dîners, depuis fr. 070 — o— Vins sans alcool
— **? Petit repas sur commande -»¦ •»¦—*¦

Rafraîchissements
Service prompt et soigné Consommations de 1er choix

BILLARD *-—-*—¦*¦ 
Salle pour familles

On prendrait encore quelques bons pensionnaires .
Se recommande, le tenancier .

M, IIIIIW—mm Himnm II aeB*gMM "'" ' '""" '." ""mm ujvm«n «i»n[» i>^gtCTOTHwawmi^apwg^pw»m»gi«wfflHi*<irti' ¦¦MBBmam6B||i

{Beaucoup de millions de ménagères , ] s
BSfWgaBMIP'MMBiiifc'MJlHWiilfePJIBBW m f

"i Hm ^mWjmm ïIMn &Ê B">qi |f*1i" 1 ÎJffiP l̂rBlp'îflH H M̂^̂ j T̂l _SiP^ P̂ f̂-t 
rT B̂jl 
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il fe mei lleup produif à polir les mél"aux.I
*fr—————T-—| g—g ! ~SBS== ŜBM *SBBB=~=-°!£M

Heorésentant et ilr.no sitairfl pnnr la Stiisss : Willy Relonan , Zunc.i .

La Société „UNIVERSO". S. A. demande un BON
MÉCANICIEN bien au courant de la partie. —Adresse r
les offres à M. Louis Keusch, à Fleurier. 10118

Jeudi , jour de l'Ascension ,

2 attractions sensationnelles 2

The Brooklyn Cake Walk
et

qui ont fait courir tout Paris à Luna Park 

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres CHEVRES Canton de Fribourj

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

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.



I A  

vis aux Propriétaires 1
de Cinémas ! I

Veuillez prendre bonne note qu'il n'existe aucune f||
exclusivité des films Gaumont et que vous pouvez en Jm
avoir en première , deuxième et troisième édition , y compris WÊ
le Gaumont-Journal à la 10506 |

Elektrisclie Liebtbiiïm e Â. G. de Zurich I
qui fait spécialement l'achat et la location de tous films. sÊ

IJEUX DE FAMILLE ex DE FAMILLE!
<sg. Le choix est au grand complet g&
•££ Lolo. — Halma , Parchesi. — Semperavenli. — Punta. — ^g.
w Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — w
 ̂

Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- $5
<j& cation. — Record. — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Pierre £&
 ̂

l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- &£
<$> Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
 ̂ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — <^<|& Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeu r emballé. — Le £&?

S jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — ^w Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et w
$̂  fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- }§§>
<â& ton , etc., etc. — Petite (resseuse. — Putt-Pult. — Peinture èf o
2fr de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à 

^W monter. — Casse-tôtes, etc., etc. w

i LIBRAIRIE MV0ISIEI, PLACE NEUVE i
$& Envoi au dehors %
<5çF <3S»

fUgoteiErs peutz

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

Moteurs à Huile lourde Deufz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

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

issiBforenfalinfeJeMiEj.-6.
ZURICH. 

= Régulateurs =

â 

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

f  et de tons les prix, des
¦# pins simples anx pins
[EL soignés, tons genres
&§P de sonneries
mSŒri
P BV Tous nos régulateurs sont livrés réglés,

EwlrflÉP  ̂ ffi|l% repassés 
en 

second 
et 

garantis.

JB^HB Visitez notre exposition

nn H. Mallhey-Jaiei
Jj rue Neuve 9, 2me étage 8BM

igr Grand choix de réveils, coucous, etc.

ipsii le Tabacs et Cipres
a

î^uio du Parc 1
(maison ronde)

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

9777 .l'-Aug" DUBOIS.

ISHmEUBLE
à vendre, pour cause de santé

Dans une grande localité des Franches-Montagnes un immeuble de cons*
traction récente avec tout _ le confort moderne, chauffage central , électricité-
chambres de bains installées , magasin avec ses dépendances. Grand atelier
pour n'importe quel genre de commerce, entrepôt. Prix très modéré. Grande
facilité de paiement. — S'adresser sous chiffres R. A. 9887, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9887• LOUIS KUSTER •

18 Rue Jaquet Droz 18
La plus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
et moteurs 

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

Les soussignés ont l'honneur d'informer leurs clients, et le public en gé-
néral, que leur Etude est complètement indépendante du Bureau de
M. Tell Bersot, à la rue Léopold-Robert 47. • H-80470-C

Louis Bersot & Henri Jacot, notaire
Hue Léopold-Robert 4

10497 (Vis-à-vis du bâtiment des Services Judiciaires)

Société de Tir des Sous-Officiers
Jeudi 25 mai 1911,

de 7 h. du matin à midi, au Stand,

t Tir militaire
au fusil et au pistolet

Les militaires en particulier les sous-officiers , qui ne sont encore d'au-
cune société de tir, sont cordialement invités à se présenter au Stand.

Se munir des livrets de service et de Tir. 10509
Le Comité.

Domaine à vendre
»

Afin de sortir d'indivision, les enfants de Ulysse Calame et Edmond Berthoud
feront vendre aux enchères publiques, samedi 24 juin, à 8 '/« h. du soir
à l'Hôtel de Commune de la Sagne. le domaine qu'ils possèdent à
Marmoud, commune de la Sagne , constitué par trois lots, qui seront d'abord
exposés en vente séparément , puis en bloc s'ur la base des prix atteints par
les lots séparés. H-30844-C

I" lot : La forêt des côtes de Marmoud. Article 86 dn cadastre, bois de
10635 mètres8.

2°» lot : Aux Marais de Marmoud. Article 84, pré de 5980 m. Article 87,
pré de 5578 m.

3°» lot : A Marmoud. Article 80, pré de 3212 m. Article 32, bâtiments, pla-
ce, jardins, pré de 39,125 m. Article 83, pré et bois de 30,680 m. Article 85,
bâtiment, place, jardin de 267 m. — Aux Marais de Marmoud. Article 79, pré
de 12,356 m. — Aux Marais du Jorat. Article 81, pré de 1712 m.

Les trois bâtiments existant sur ce domaine sont assurés contre l'incendie
pour fr. 7200, 3000 et fr. 1400.

L'adjudication sera prononcée séance tenante au profit du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser à l'Etude des notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, à la Cbax-de-
Fonds. 10428

Cyclistes i
Pourquoi acheter une enveloppe â 12 francs,

pour laquelle le fabricant ne vous donne aucune ga-
rantie, .tandis que vous pouvez obtenir une 8316

Enveloppe Continental Centrum
pour 10.50 fr. ou une Continental Prima pourm- rs% M-im^m -m

: < Ces renveloppes sont garanties une année
En vente au

GARAGE MODERNE
24 Ru.e du Collège 24

i

§'

es qui se plai gnent de-
rnisseur de chaussures ;
)lus la même marchan-
y en a par habitude qui
n'ont pas été satisfaits,
retenez-la bien, c'est à la

rie Populaire
nière 69
pécialité de la maison :
uliers pour pieds larges
délicats, en largeur 6,

7 et 8 e& magasin.
Lustre, 10548

pour chaussures toutes
couleurs. — Talons ca-
outchoucs. Pose iiiiino-

Grand atelier

-; Réparations :-

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

Installation moderne : -OOJMç/»?- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, OFt-w.0 a"a,c3.ti.ot»X>i-oss, -0:8

Spécialités t GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
=̂  Prix défiant toute concurrence ^

Olio3a.es , Q-i'a.TT-ULr© siur bois , STêéreotyi^Aei

m m
• m

! Le meilleur !
9 ¦!¦! ¦¦¦¦¦ !¦¦ ¦ Il I LWUHMti l̂iMWBqi— 0s •• m9 m
|& de tous les bons produits est celui qui a fait ses A
(m preuves. J*A

g» Le Café de Malt de Kalhreiner Kneipp triom-
phe plus de vingt ans dans le monde entier ,
soit comme succédané du café d'importation ,
soit comme mélange avec ce dernier et on
compte aujourd'hui par millions les personnes 9

9 qui en consomment journellement. ®
W Le Café de Malt de Kalhreiner n'a rien de 9
9 commun avec d'aulres produits similaires ou <$$
9 qui se vendent lout moulus. Son authent icité £
 ̂

est facile à reconnaître , ce produit ne se ven- A
A dant qu 'en grains et en paquets plombés por- a&
g| tant comme marque déposée l'image du Curé A
A  Kneipp. A

fy Se méfier des contrefaçons X &OSBk 2207 Ue de qualité inférieure. A

Î •9 m
9 9

m
Véritable Anglo-Suisse Schaffhouse

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

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

santes. — Atelier confortable , tous les accessoires.
Se recommande, La Fabrique de Poussettes, 33972—32

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Ronde 11 OSCAR GROH Rue de la Ronde 11
Lenzbourg JL>its cl'lESnfantS Allemagne

Maladies de 1H0M8SB
Î^UïeS de ia FEM8SE

Maladies de nerfs de tous genres, faiblesse dn bas-
ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
Niederurnen (Suisse) . — Lettres à H.-J. Schumacher, phar-
macien dipl. et médecin prat. Ue-793i 5786

21, rue Léopold-Robert 31
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates , Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

2006

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets. 1
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEIlf-GHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32 i

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PARFUMERIE THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbûhler, ZURZACH
Pétrole Haim pour les cheveux. — Robes brodées.

en fous genres 7487

Téléphone 327-355 PlftCG 2JJ©UVe lO Téléphone 327-355



On demande à acheter Mis,"
cier, avec vis de 70 à 80 mm. 10l'.«i
S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L. I

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

On demande â acheter "ree.r7P°an:
ravents et 2 stores de balcon , ainsi
qu'un chevalet de lessiverie. 10361

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pniiçep ff p A vendre, faute d'emploi
I uUoùCUC , nne poussette à 4 roues ,
usagée, mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au âme étage.

10377

Â UPnrlPA 2 potagers à gaz . 2 et 3
IGUUI G feux , dont un avec bouil-

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

10386

Â npnijpn poussette à 4 roues, en
ï t U U l C  bon état (bas prix), ainsi

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

Fritz-Courvoisier 58. au 2me étage.

Â ÏPndPP une Quantité de beauxI011U1 C étuis a un prix excessive-
ment avantageux (également genres
pour la Chine et le Japon). 10281

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â non H PO un potager à uois en très
ÏGUU10 bon état. — S'adresser

pendant le jour à l'entrepôt rue Léo-
pold-Hobert 117-_.

Â VPndPA «n , PO^ger 7uX'0 cm.,IGUUI o en bon état, avec tuyaux
et tous les accessoires. Prix 40 fr.

S'adresser au bureau rue de la Ser-
re 83.

Â npnHnn un vélo usagé, léger maisIGUUI G solidement construit.
Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13. au 2me étage , à droite . 9069

A nnn/j pn une superbe poussette à
IGUUI G 4 roues moderne, 1 char-

rette anglaise et une chaise d'enfant,
le tout à l'état de neuf. — S'adresser
chez M. Stark , rue du Puits 1. 10270

A u  on ripa pour fr. 20, une poussetteIGUUIG à 3 roues, un bureau et
une chaise d'enfant. — S'adresser rue
de la Charrière 57, au 2me étage, à
droite. 10488

A vpnrinp un berceau en fer, ainsiIGUUIG que 2 poussettes. dont une
à 4 roues et l'autre à3 roues. Bas prix.
S'adresser rue du Nord 167, au rez-de-
chaussée, à droite .

h
A unndPP un tableau à l'huile.IGUUIG ainsi que deux tableaux
chromos et une table ovale en nover
massif. 10353

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfi pp une poussette usagée,IGUUI G mais en bon état, ainsi
qu'une malle pour outre-mer. — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au 1er éta-
ge; ' 10301
ÂPMP flônn Faute d'emploi, à vendreO VWl U01M. un accordéon t Hercu-
le s, sol-do , ayant coûté 85 fr. ; serait
cédé à moitié prix. Etat de neuf.— S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 131, au rez-
de chaussée, à droite. 10347
HMlPnoait  ̂vendre à bas prix, troisrUUI UGHU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul B. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6490
Unln usagé , mais en bon état , est à
IC1U vendre. Très bas prix. — S'adr.
le soir après 6 '/s heures , rue Gênéral-
Herzog 20 , au 2me étage , à droite
(Place-d'Armes).

Â Tfpnfj pp 6 belles jeunes canes,
IGUUI G ainsi qu'un canard de

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

& wpnfjnn faute , d'emploi , 14 stores
a. IGUUI C peu usagés. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc 132.
au 1er étage . 10314

Â npn/i PO un potager à gaz, à 2 feux.ÏGllUi e S'adr. rue du Nord 39,
au rez-de-chaussée, à droite.
Phrttnrt ranhia A vendreouàéchan-
l UUlUgl OjMlC ger contre un 86X17.
un appareil 9X12 faisant la stéréos-
copie et le panorama. — Ecrire sous
chiffres R. S. 10299, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10299

A trpnffna pour cause de départ, à
IGUUIG un prix avantageux , une

machine Risencinérnatographe, systè-
me Russe , à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Puits 13, 1er étage, à gau-
che. 7951

A VOn rf rO une J 0*'6 couveuse, mar-
IGUU1 C que Houdanaise. Prix ,

fr. 30. — S'adresser rue du Puits 15,
au 1er étage , à droite.
(Wacinn A vendre 100 rouleaux de
UtlaMUU. phonogra phe Palhé, Zi-
thers, Mandolines, Zither à archet :
très bas prix. 10268
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Â
nnnri tin une poussette usagée, avecIGUUI C ou sans logeon. — S'a-

dresser rue du Parc 15, au 3me étage.

Â VPIldPP une belle boîte à musique
IGUUI G (Symphonion) ; cédée à

très bas prix ; une grande machine à
écrira «Jost»  avec grand chariot ; seu-
lement 2 mois d'usage. 9661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlrtPP une ^e ê layette , 27 ti-
I GUUI G roirs, ayant peu servi.

Pour horlogerie ou épicerie. — S'adres-
ser chez Mme Vaglio , rue du Progrès
119-A . 

À npn/jpû 3 chars, 1 à pont. 2 à
IGUUIG brancards et une forte

glisse à pont. — S adresser rue A. -M.
Piaget 7, au 2me étage.

fWaCl'nn *'aute dé place , à vendre ,UbbaolUU. l secrétaire à fronton . 1
lavabo à glace, 1 lit américain, 1 ra«
napé de bureau. — S'a.ireseer chez VI.
J. Brun, rue du Puits 18. Klï (K

À FPnnPP une oantl"8 ds comptoir ,I G U U I G 18 tiroirs et casiers , un»
lanterne pour montres. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 53, au 3me
étage. 10-V T)

A upn.fi Pu uue oello poussette a •>
IGUUIG roues. Bas'prix. 10i35

S'adresser me du Preiniei'-Maia 0»
au 1er étage, à gauche.

BANQUE'FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 24 Mai 1911
Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs

Esc. main» tua-
Qi à

France Chèque . . 3 99 90
Londres » . , 3 *5.29'/ a
Allemagne » . . i 123 .o6';,
Italie . . . 5 99.49
Belgique » . . 4 9J.G5
Amsterdam » . . H i0<l.l?V,
Vienne n . . 4 l0i>.27
New-York » . . i!-, 5.19V,
Suisse » . . i'i,
Billets de banque français . . .  99 90

n allemands . . 123 57'/,
» r u s s e s . . . .  â.tïfi 1, ,
» autrichiens . . t0â.45
» anglais . . .  25 îô
» italiens . . . 99.45
» américains . . 5.1SV,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) J6.2i
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) I23.il ',',

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre comitt'";nn Va °/oo

COFFRETS hN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-CivU da 23 Mai 1911
NAISSANCES

Hutnbert-Droz Alexandre , fll» de
Alexandre, joaillier et de Léa Miche-
lette Julier née Perino, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAGE
"Weber Arnold, domestique et Kôhli

née Leuthold Anna, journalière, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Eûhling Christian , droguiste , Hes-

fiois et Bobbia Ida-Flora, Tessinoise.
DÉCÈS

418. Pauli Frédéric, époux de Marie-
Bertha née Duvoisin, Bernois, né le
3 Novembre 1855.

MOIYSIEUK

DONNE LEÇONS et se charge de
toutes traductions. Se rend à domi-
cile. Sérieuses réfé rences. — Prière d'é-
crire sous G-3041S-C, à Uaasen-
stein & Voffler. Ville. 22149

VIT RINES PL ATES
pour magasin

A vendre, à bas prix, an comp-
tant, deux magnifiques et gran-
des vilriues. plates , bois de poi-
rier, poli noir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10477

La Fabrique H-21 Îô4
LIPlIAMr frères

A Besançon
demande un bon

Réglaurde précision
ponr bulletins de l'Observatoire
de Besancon eu troisième classe.

Guillocbeiir
sur or, ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné et connaissant la partie brisée,
est demandé à l'atelier Fritz Hubaoher.
à Bienne. 9986

Apprenti de bureau
Jeune homme, libéré des écoles,

pourrait entrer de suite dans une Etu-
de d'avocat de la ville. 10899
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Jeune fille
de confiance, 16 à 20 ans . forte et ro-
buste, connaissant la cuisine, est de-
mandée dans ménage sans enfant. Oc-
casion d'apprendre le service de ma-
gasin. — S adresser sous chiffres P G
I045S. au bureau de I'I MPARTIAL .

¦WrJirlg.il I lIMMMfMWMlBMMBMMlMTrwrirnrai"""

Asthme et Catarrhe
de poitrine

Je souffrais depuis quelque! temps
d'accès d'oppresaion , d'éteufl 'ement
douloureux a de battements de cœur.
C'était de l'asthme. Après m'être fait
traiter par l'Institut de méd. nain
relie Schumacher de Nicderur-
nen. j'ai senti une amélioration im-
médiate et fus bientôt guéri par ses
excellents remèdes et ordonnances.

Ilgemann, Bilten, 23 jui llet 1906.
SET Signature légalisée : L. Lienhard.
prés communal. ~mta Que celui qui
veut savoir ce qu'il a et être guéri,
envoie son urine ou une description
de la maladie à l'Institut de mé-
decine naturelle Kiederurnen
(Suisse), de H. J. Schumacher , méd.
prat. et pharm. dipl. Traite par cor-
respondance ou verb. Brochure gratis .

20824
j . ' . .̂ ' - . . . y L-.-: L ' yr '.' .. ' .y ^ y

bourgeoise cherche de bons pension,
naires. — S'adresser rue du Progrès
19, au rez-de-chaussée. 3870

Beurre en Gros
Beurre de table et de cuisine , qualité

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

H-3476-N

A vendre d'occasion , 1 automobile
«Martini» 1910, 12/16 HP, Demi-Tor-
pedo; état de neuf. 10120

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

Pour cause de départ, à vendre lb
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 . 

eiour d ele
A LOUEK à iliontezillou, pour

l'été, deux jolis appartements entière-
ment meublés, électricité , eau, l'un de
8 pièces et cuisine, l'autre de 3 pièces,
cuisine, chambre de bonne, grand bal-
con. Vue splendide sur les Alpes.
Jouissance du verger et tourelle , fo rêts
sapins à proximité. — S'ad resser à M.
(iusiave Girardier, au dit lieu .
H 3487 N 9553

COMMERCE
A remettre de suite pour cause de

santé , un très bon petit commerce ,
au centre de la ville. Peu de reprise.
— S'adresser par écrit sous chiffres
E. P, 10287, au bureau de I'IMPAB-
TUL.

¦ ¦JLË
CINEMA -

- APOLLO
(Ancienne Synagogue, Cercle Ouvrier)

Ce soir à 8 '/> h.
Demain , à 3 h., à 8 h. et à 8V8 h-

seulement
Le grand programme de

l'Ascension

HELIOGÂBALE
et les sept péchés capitaux

grand drame.

L'Esclave Noire !!
grandescêne dramatique se jouant

vraiment en Afrique.
Die schwarze Sklavin

Original aufnahme aus den Tropen

SA CHANSON
dernière nouveauté dramatique

Gaumont.
Grand succès d'émotion,

Bébé hypnotiseur
très comique.

L'école d'aviation de Milan
grande vue sportive.

Là fia d'une royauté
grand film d'art dramatique.

Le baptême de Galino
comi que

et plusieurs vues comiques.

Prochainement : le premier
grand film d'art allemand :

L'âge critique
Das gefahrliche Alter

troisième partie de
l'Esclave blanche.

H M M M
pour le 31 octobre 1911

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

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

Crétèts 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 S cham-
bres, salle de bains , alcôve, cuisine,
balcon ; fr. &2b par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 1-3. Wï'i

Mme Fourcade r̂.Œ16
GENÈVE , Rue du Rhône < Ji .  Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 3191.
Ue 10138 9389

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Frilz-Gourvoisier 9

pour le 31 Octobre 1911
Fritz-Courvoiaiei' 24-b. Unie étage ,

de 3 nièces.
Friiz-Couri-olsler 19. 1er étage. 8

pièces. 9040
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

ésd'W ea4«« a* cf 11 Si SlW
A remettre tout de suite ou époque

à convenir , une excellente BOULAN-
GERIE bien achalandée dans un bon
quartier de la ville de La Chaux-de-
Fonds. avec forte clientèle , pouvant
prouver un fort chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres T-2I839-C à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. H-218S9-C 10433

GRAND CHOIX DE|

COBSSJ TS
en tous genres

Corsets fie ficelles
de toute solidité

SV pour dames et enfants
Grand choix de tabliers
Alpaga noir et gris , avec et sans

cols ou bretelles , formes nouvelles,
en toile, zéphyr et colonne.

Blouses et jupons en coton
et toile.

Gants.
Brassières laine et coton.
Langet*. Bavettes Cols.
Petits bas, chaussons, bas

et chaussettes.
Pantalon milaine et de vé-

ritable gravelotte.
Blouses et Vestons pour

bouchers et boulangers.
Complets p' mécaniciens

et gros métiers.
Tabliers pour tonneliers
Tabliers bleu et vert
Bretelles, Portemonnaies.

Cravates 10395
C'est au

Magasin de Consommation
Rue du VeFSoix 7

Téléphone 3STo 220

Pifléma - - -

Rue Neuve 8-Place du Marché
Ce soir et demain

en supplément
la grande nouveauté

Les

den cknin
roman dramatique

grand succès d'émotion
Deux sœurs orphelines vivent

pauvrement et honnêtement de leur
salaire d'ouvrières. Madeleine , l'aînée,
est sérieuse et aime le travail , tandis
que la cadette, Rosa. n'est que trop
disposée à s'amuser. Elle fait de mau-
vaises connaissances, entre autres
celle d'un lutteur de foire, le beau
Nénesse, qui l'entraîne dans la mau-
vaise route.

Madeleine , mise au courant de l'in-
eonduite de sa sœur, la supp lie de se
ressaisir. Trop tard ! Rosa est déjà
perdue.

Deux années s'écoulent. Madeleine
épouse un brave ga r çon, avec lequel
elle monte un petit commerce de bon-
neterie qui ne tarde pas à devenir
prospère . Dn joli bébé vient ajouter à
la joie de leur intérieur.

Pendant ce temps, Rosaest devenuela
proie du vice et. partant, de la misère.
Son indigne ami complote, aidé d'un
complice, de cambrioler le magasin du
bonnetier. Rosa, contrainte à les sui-
vre, pénètre à son corps défendant
dans la boutique où elle se trouve
face â face avec sa sœur.

La dévoyée, honteuse de l'abjection
où elle tombée, implore son pardon
et promet de ne plus quitter désor-
mais le bon chemin.

Dès vendredi : le tableau qui rem-
porte actuellement le plus grand suc-
cès à Paris

Bonaparte et Pichep
1804 J0508

scène historique

InroresBions couleurs. 2SJS

Archives , Chambres ¦ acier,
Coffres-Forts ,

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

Onion-Kass sntabr ick B. SCHNEIDER ,
ZUIUCH-ALBISK1EDEN

Bureaux et Magasins : Zuricll I.
Ue 9299 Go«sn«-rallee 3ft. 3130

P. Baillod - Perret
Hue du Nord 87 16

Vente au détail de mmmm.

montres "JW*
garanties, or. argent j £ $ &̂mk

acier et métal £/cPS* î k̂
Chaînes el sautoirs w? k̂"*<?J»

argent, niellé xni' * *^r
H-200I7-G et plaqué ^Èâ

Prix trè« avantaareux.

If oies grjnaireslj
Reins, Vessie

Incontinence nocturne de j
l'urine chez les enfants S

et adultes
Guérison assurée, sans dou- 1

leur et sans dérangement dans |
le travail. 15186 1

Discrétion absolue.
Envoi par le retour du cour- I

rier et contre remboursement , I

Ecrire Pharmacien M
Case 613 VILLE, g

m̂M M̂MrimwMÊ

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Jeudi, Samedi, Dimanche et Lundi, à 2 h. et à 8 h.

"Wm BËf̂  ̂ BUl'Illr ÏÏ̂ JP̂ ÉPk Ifl iralF̂ lf̂
rjr ĵ ĵjai ĴBSS'KKj  ̂ mWLm\mmUmm 
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à 2 h„ 5 h. et 9 h., Changement de programme. im3
ICiWro,SMBgHM

Gérance d'immeubles
Charies-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

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

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

4 pièces , corridor, iialcon , coucierge.
Daniel JeanRIohard 43, appartements

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

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

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

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

Combe arieurin 29, pignon, 1 pièce
et cuisine.

Serre 83 bis , 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor , balcon. 10327

Balance IO-a. 1er étage, 3 pièces, cui-
sine , service de concierge.

—magasin avec appartement, convient
poui tout commerce. 10;I28

Ronde 6. 1er étage, 2 pièces, corridor.
10339

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

Charrière 4. appartements de 2 et 3
pièces, fr. 37ô.— et 480.—. 10331

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

Progrès B, appartement de 2 pièces
et cuisine. 10333

Terreaux 12, 2me étage, 4 pièces. 550
fraucs. 10334

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

Est 6, 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, 3me étage, 3 pièces.
au soleil , 480 fr. 10339

Buissons 13, pignon, 1 pièce et cui
siue. 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.

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

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

Progrès 119, pignon, 2 pièces, cuisine ,
fr. 315. -. 10343

ïiAÏT
On prendrait encore quelques prati-

ques pour fournir le lait à domicile.
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T nom
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LIBRAIRIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de i
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangéliqnes

Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a
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H entièrement lavables Seuls dépositaires pour la Ville

i Dolly S50 Leony «490 Daisy iO50 Kitty 775 Magy 1G50 Wm

Brasserie de lairande-Fontaine
Jeudi , jour de l'Ascension

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par le 105G1-L

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

IpilïlP hnmiTlP a^
aat 0CCU Pe pendant

JCUIIG liuullilc plusieurs années pla-
ce de visiteur d'échappements ancre,
cherche engagement analogue ou com-
me aide-visiteur dans bonne maison.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10487

Mnrlnç Bonne ouvrière modiste
IflUUGO. cherche place pour com-
mencement Juin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10513
Pprr f i i çp l lp  ayant travaillé plusieurs
L/ClllUlùEllC années sur les ébauches
et assortiments, cherche place. — S'a-
dresser, par écrit , à M. Frantz , rue du
Parc 1. 10491

Commissionnaire. CVTet™
fille , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider à l'atelier. 10500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnrj nnna  2 bons émailleurs trouve-
uuUI dU5< raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton , Crêt-
Perrolet 5, Le Locle. 6260
Pnlj nn p nnn  On demande de suite ,[UllnOCUot/. une bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adresser chez M.
Félix Bickart , rue Numa-Droz 66 bis.

Commissionnaire. SSSX
écoles, est demandée de suite. Bous
gages. — S'adresser au comptoir A.
ÎUtschard-Biunner, rue du Ravin 13.

10403

Bel appartement ^fffJST
bre, de li chambres , vestibule avec al-
côve éclairée , balcon , cour , jardin po-
tager et d'agrément. Prix, fr 62b. eau
comprise. — S'adresser à M. L. Jean-
neret. rue des Jardinets 0. 10376
Pnn(, onl a louer, situe rue Alexis-
ùUUù -ûUl  M. -Piaget 63, sur terras-
se, remis a neuf , 2 pièces et cuisine.
Prix , fr. 22.— . — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles, rue du Progrés 11.

10174

rhfllïlhPP * l°uer > Jo''e chambre
liilcUilUlC. meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Doubs 115 au
1er étage , à gauche. 10292

PhlTTlhpa Petite chambre au soleil ,
vlIttlUUl C. non meublée et indépen-
dante, à louer de suite ou à convenir ,
à personne tranquille (12 fr.). — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75,
an 1er étage. * 10447

fl iamhPP Dans maison d'ordre , à
UlldUlui G. proximité de la nouvelle
Poste, jolie chambre meublée à louer
à un Monsieur. 10496

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

norhnieolll» cll9rctie à louer jolie
L/ClllUlûCilD chambre meublée , au so-
leil , avec ou sans pension. —Adre sser
offres par écrit , sous E V ÎOSOS
au bureau de I'IMPARTIAL . 10505
rVûllV rioTTI OG honnêtes demandent
UCUA UttlllGû à louer pour fin août
ou 1er novembre , dans le quartier
Nord-Ouest , un appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. 10498

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPW I PA un Phonographe Pathe ,
IGUUI G ainsi qu'une boîte à mu-

sique à disque. 10499
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPtui l'P des canaris avec leur cage.
ï GUUI G Bon marché. — S'adresser

rue des Crétèts 153, au 2me étage.
10535

» Damiers Avis»

Colombier
A remettre, pour cause imprévue ,

petit magas in . 3 chambres et dé-
pendances, gaz, serait disponible pour
Saint-Jean , 24 juin. Conviendrait pour
petit atelier ou pour personne désirant
faire un séjour. 10541

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu
à louer pour (in octobre , le 2me éta-
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison , au 1er ^ta-
ge. 10545
Cottendart sur Colombier. IVen-

cliàtci. beau H 3603 N 10528

Séjour d'été
Pri x modéré. — A la même adresse ,
2 beaux logements neufs à louer.

Sïimiïrnnf Personne ae toute
uaUJJl UUl. moralité , demande à
emprunter 200 fr. contre bonne garan-
tie au 10°/0. Remboursement mensuel
de 20 fr. Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. K. 1O530. au
bureau de I'IMPARTIAL .. 10539
————» ~—^— —~——T^, imM|—~-
Mnnî io i lP  âSé. d'une parfaite hono-
fllVllOlCUl rabilité , instruit , belle écri-
ture , cherche place dans bureau ou
administration , ou bien s'intéresserait
financièrement à entreprise ou com-
merce sftrs. — Faire ofires sous chif-
fres H. P. 10567. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10567

H flmmP mai 'é, 27 ans, cherche p'a11U1U1110 ce ; connaît les chevaux. —
Offres ïpar écrit sous chiffres A. lî.
10375, au bureau de I'IMPARTIAL .

10375
Roi llaflO OP Jeune ouvrier boulanger ,
DUUlttC gGl. f0r t et robuste , cherche
place pour le 15 Juin. — S'adresser à
M. Hermann Calame, Hôtel du Soleil .
Neuchâtel. 10516
Tn imnaliana recommandabledeman-
UUUllldllBItJ Ae l1es journées. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75.
au pignon. 105v3
Fmhnîto ilP Jeune ouvrier emboî-
JùlMJVHCUl. teur demande place
dans comptoir ou fabrique. Désirerait
se perfectionner après dorure. Adress.
offres sous initiales P. F. 10547, au
bureau do I'I MPARTIAL . 105'i7

I fliilPllW! demande ouvrières
i Ctll l tUoDo. ou assujellies et appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage. 10559

ArhPUPim D 'é CHAPPEMENTS ,
nuiictrcui genrfi soigné, est de-
mandé. — S'adresser à la RODE
WATCH Co, rue Montnrillant I. 10564
RpmnntPïip- p0SEUR -DE CA DRANS
nomoiiioui. genre soigne, est de-
mandé. — S'adresser à la RODE
WATCH Co, rue Montbrillant I. 10563
P pmrntij p Pour le 6 juin , on de-
ùvl ï t t lUC. mande , pour deux dames
ilgées , une bonne fille sachant cuire
et faire les travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser chez Mesdames
Meyer , rue Léopold Robert 39. 10531

HOriOgOr. connaissant l'a
mlie en boites et l'achevage de boites
or , trouverait place de suite dans bon
comptoir. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10546
i nnaptprtlPll t Pour circonstances
niJ L f ûl  LCU1CUL. imprévues , à louer
un très bel appartement de 4 pièces,
au soleil. Beaux ombrages, vaste cour ,
part de j ardin. Gaz et électricité . Mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresser ,
chaque jour de 2 à 5 h., rue de la
Paix 13, au 2me étage, à gauche. 10551

Pj lJ nnn A louer , pour le 31 octobre
IlgllUll. 1911, un beau pignon non
mansardé, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue dn Pro-
grès 41, au 2me étage. 10525

Â lnilPP Poul' ~ e 1er Juillet ou épo-
1UUC1 qUe à convenir , apparte-

ment de 3 pièces. 1er étage , rue Daniel-
JeanRichard 16. Prix, fr. 500. 10196

S'adresser Fabiique Invicta .

f h a m h PCQ 'L 'ouer ' une ^e suite et
UMIllUl Cb, l'autre pour le 1er juin ,
2 chambres meublées , dont une à 2 fe-
nêtres , à messieurs tranquilles et tra-
vailant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 2rae étage à droite .

10533

Ph flTïlhpp A remettre jolie cham-
UlldUJUl C. ]j re meublée,, au soleil, si-
tuée vis-à-vis Gare et Poste, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
chez M. Hanny. rue de la Serre 79.

10536

f hamhpp A i°uer' P0Ul" de suite .
UudUlUlC. ou ïe 1er juin , une jolie
chambre, gaie , simplement meublée.
S'adresser rue du Soleil 13, 1er étage.

10544

rhamhra  A louer de suite chambre
VJlldlUUlC. meublée ou non. 10518

S'adresser rue Numa-Droz 129 , au
rez-de-chaussée, à droite. 

On demande à acheter '£%$&
ment , un moteur de x /4 HP avec trans-
mission. Payable au comptant. —
Adresser les offres avec prix , par écrit
sous initiales A. B. C. 10562, au
bureau de I'I MPARTIAL . 10562

nïvflU nl0(lue"e- à l'état de neuf, est
l/lï (111 à vendre de suite pour 75 fr.
— S'adresser rue du Puits "l3, au rez-
de-chaussée. 10519

Â VPnri p O deux beaux accordéons
ÏCUUI C « Hercule », à l'état de

neuf , une belle guitare. Très bas prix.
S'adresser à M. Gh. Scblsepp i . rue

du Premier-Mars 10. 10560

Â
TTnn rina plusieurs mandolines et
ÏCUUIC guitares , ainsi qu 'un lu-

trin nickelé. — S'adresser rue du Nord
39. au 1er étage, à droite. 10552

A VPnitpp six J eunes poules. — S'a-
HCI1U 10 dresser au Bureau de I'IM -

PARTIAL . 10553

Â
irnnrjnn bonne voiture à brecette
ÏCllUl C Sur ressorts, usagée mais

en parfait état. Bon marché. 10524
S'adresser à M. A. Flùckiger , maré-

chal , aux Crosettes. ¦mri nam " ™w^1—^—.̂
Tl'MlVû UIle Petuu souiuie d'argent.
I lOlU C _ S'adresser à M. Ernest
Hi-nûf rno rio la n.lmrrièrft 117. lAfSfî 'iwemmg—an—ttt —ptiew—p——¦¦¦¦
Pppiill une Pellte hroche papillon ,
101 UU depuis la rue Jaquet-Droz , en
passant par la Place du Marché, à
l'Usine à gaz. — La rapporter , contre
récompense , chez M. Buess, rue Ja-
quet-Droz 11. 10565

PpPftn depuis le Jardin des Crétêta
r c l U U  en ville, une broche en or. —
La rapporter , contre récompense, chez
Mme Georges Courvoisier, rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage. 10557

PpPftll depuis la rue du Grenier , en
r c l U U  passant par la rue du Stand ,
un calibre à coulisse « Columbus »
n" 58. — Le rapporter , contre récom-
pense. Grenier 39,' épicerie. 10495

PpPftll un ch at an8ora > manteau noir ,
rc lUU avec petites taches blanches à
la tête. La personne qui en aurait pris
soin est priée de le ramener , contre
récompense, au Magasin d'épicerie,
rue du Parc 17. 10480
Ppprill depuis la rue des Crêtets 145
I B I U U  à la Boule-d'Or, un collet en
laine noire , crocheté. — Le rapporter ,
contre récompense , rue des Ûrétêts
145, au rez-de chaussée , à droile. 

Agence générale des Pompes FunèbresTi'#-Louis LenbaJaqi"°roz

Fondée en 1901 12714
se charg e de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -INCINÉRATIONS

EXHUMATIONS

Madame Louise Jeanmaire-Lang-
hans, ses enfants et leurs familles ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 10549

Etant donc justi f iés par la foi , nous
avons la paix avec Dieu, par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Romain , chap. V, v, t.
Il n'y a donc aucune condamnation

pour ceux qui sont en Jésus Christ.
Romain , chap. VIII , v. 1.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Madame BerthaPaul y-Duvoisin. Ma-

demoiselle ValentinePaulyetson fiancé
Monsieur Gustave Pétremand, Mon-
sieur Maurice Pauly et sa fiancée Ma-
demoiselle Marcelle'Walzer , Mademoi-
selle Eléonore Paaly, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs , pa-
rents , amis et connaissances du décès
de leur cher et bien-aimé époux , père ,
frère , beau-frère , oncle et parent ,"

Monsieur Fritz PAULY
que Dieu a repris à Lui mardi, à
10 h. 45 du matin , à l'âge de 56 ans,
après une très longue maladie et de
cruelles souffrances , supportées avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 35 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Jacob-Brandt 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10470

Messieurs les membres de la Socié-
té mutuelle La Bernoise (Berner
Verein) sont priés d'assister jeud i
25 courant, à l h .  après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Fritz Panly
leur regretté collègue. HHuO

TP Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété Mutuelle des Faiseurs de res-
sorts sont priés d'assister jeudi 25
courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Fritz Pauly, leur
regretté collègue. 10504

I.e Comité.

Etablissement de Massage
Professeur 10410

Albert Pingeon
Téléphone 1433

Hue du Parc 54
Horloger

Bon horloger, ayant fait le finissage,
pivolage d'échappement, lanternage,
tournage à la main , demande place
d'aide-visiteur dans importante fa-
brique. Certificats à disposition. —
S'adresser sous initiales C. B., Poste
restante, Montfaucou (Jura bernois).

a 10434

Jeune le
sérieuse est demandée pour faire quel-
ques commissions entre les heures d'é-
cole. - S'adresser rue de Ist Serre
f  l , au 2me étage. 10512

EPABNEULS
A VENDBE, 3 jeunes chiennes , race

épagneul français , blancs et bruns,
père et mère primés en première clas-
se. Prix fr. 60. 10511
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TAIXJT, IETJISE
nouvellement installée, se recommande
vivement auprès de sa clientèle, ainsi
qu 'au public, pour tout ce qui concerne
sa profession. A la même adresse, on
demande une apprentie tailleuse. Ré-
tribution de suite. — S'adresser chez
Mme Pellaton-Froidevaux , rue de la
Paix 7. 10501

Occasion !
A vendre, à des prix avantageux , un

bon orche strion , très peu usagé, une
contrebasse, un violoncelle * 4, une
mandoline et un tambour. 10510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ja>. VEWDRE
pour graveurs, un excellent tour è
guillocher (excentrique et ovale), 1 la-
pidaire Olivier Mathey, qualité supé-
rieure , 1 machine à scier Tiersot ; 1
perceuse , 2 tours à polir , 1 balance à
peser l'or, 1 presse à copier , etc., quin-
quets et lires à gaz ; installation pour
dorage. 10493

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jk remettre
pour cause de décès

Un Atelier de Rhabilleur
de boîtes or et argent

Cet atelier est très bien outillé.
Pour tous renseignements , s'adres-

ser à Mme veuve J.-U. Dubois, rue de
In PaiT 47. 10502

Dorages de roues. iït iZl
prendre 50 à 80 boîtes par jo ur? Li-
vraison régulière exigée. — Faire of-
fres, avec prix , sous initiales O. P.
10532, au 'bureau de I'IMPARTIAL .

10522

vr..„:-,.. - A vendre 5 volumes de
iîi USAM U.C. musique pour piano.
à l'état de neuf. — S'adresser rue de
la Serre 87, au rez-de-chaussée. 10521

3P ES M 3VC U s
dans les retards , n 'employez que le
Menstruol. Prix, 6 fr. , franco. Effi-
cacité garantie. —Dé pôt général: Phar-
macie de la Couronne, kapoutroîe
Alsace, Allemagne). 580 Uel0277 7770

m 

Société de Tir
Aux

Anes le Guerre
Dimanche 2 S Mai 1911

de 1 h. à 5 h. aorès-midi , au Stand ,

1er Tir Obligatoire
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une Société de tir , sont invi-
tés à se présenter le même jour au
Stand. Se munir des livrets de service
et de tir. — Président : Albert Wolf.
Parc 98. Secrétaire : A, Stauss, Indus-
trie 24. 10540 Le Comité.

Vélo-Clob_L& PEDALE
Assemblée Vendredi 26

Mai , à 8 '/< h. du soir , au local,
Brasserie des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 20.

Motocyclistes, cyclistes, ne faisant
pas encore parlie d'uu club , peuvent
se faire recevoir de la Société à cette
assemblée.

Cotisation annuelle, fr. 3, donnant
droit à la carte de passage aux fron-
tières. 10515

La

est le plus puissant dépu-
ratif connu. Dépôt unique:

Grande 10550

Pharmacie Dr. Bourquin
Fabrique o taux gazeuses

Installation électrique de tout 1er ordre

Mot & Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rue Léopold-Robert 142

Télé phone 9. 37

Caves : rue Léopold-Robert 117-a
Téléphone 5. 73 105S2

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
I de 10 bouteilles.

I

Dans l'impossibilité matérielle de répondre à tous les témoi-
• gnages de sympathie qui leur sont parvenus , les ramilles Sa-

gne-.Iuillard. remercient bien vivement chacune des personnes
qui , par leur affection les ont entourées et leur ont aidé à suppor-
ter celle terrible épreuve. H-21S63-C 10554 K|9


