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Musique l'Avenir. — Rép étition vendredi à 8 '/s heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/s h.
Harmonie Tessinoise. — Ré pétition à 8 heures et demie

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

local (Caté du Jura) , rue Fritz-Courvoisier.
La Ceci lionne. — Répétition à 8 '/» h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à S'/i h., grande Halle.

Gomment on devient député
en. France

Il suffit d'avoir assez d'argent
En France, tout homme} a le droit de porter

tine montre en or et des souliers vernis ; il
suffit qu'il puisse les payer. De même tout
citoyen peut être candidat à la députation ; il
faut seulement qu'il puisse faire les frais d'une
campagne électorale.

Le malheur est que cela coûte cher, h faut
raire placarder sur tous les murs de la ville
ou des campagnes, d'innombrables affiches,
lancer et faire porter à domicile des professions
de foi1., circulaires, portraits et biographies, avoir
un journal pour défendre ses idées, et insulter
son adversaire (et cela se paie), donner des
réunions, louer des salles, offrir à boire au
commun des électeurs, à dîner aux gens influ-
ents , entretenir toute une armée de porteurs de
bulletins, afficheurs, agents électora ux qui 'péro-
rent dans les cafés, — sans compter les pièces
blanches ou jaunes discrètement glissées dans
la paume des électeurs hésitants.

(Tous ces frais — nécessaires pour éclairer
le peuple — .varient selon les régions, le
plus ou moins d'idéalisme des habitants , et la
fortune des adversaires. ,On évalue a ' 10.000
francs les circonscriptions les moins chères.
Mais il en est, en Normandie par exemple,
où l'on dépense jusqu 'à 200.000 francs. En
moyenne, avec 50.000 francs, on peut se tirer
d'affaire.

Donc notre candidat , comme entrée de jeu ,
risque 50.000 francs. S'il est battu , tout est per-
du. S'il est élu, il recevra en quatre ans, quatre
fois 15.000 francs, soit 60.000 francs, il lui
restera, tous frais payés, 10.000 francs , c'est-
à-dire 2.500 francs par'an pour vivre. A peu près
le salaire d'un terrassier !

Quel admirable dévouement ! ! !
Quel dévouement admirable ! Comment, voilà

un homme qui était dans sa petite ville avocat
ou médecin, — ils le sont presque tous —, il
gagnait, sans trop det 'mal, 10.000, à 15.000 francs
par an; il avait une situation stable, une petite
fortune. Et le voilà qui délibérément risque
tout cela) dans l'aventure d' une élection. S'il
réussit, il devra avec les 2 ou 3000 francs
qui lui restent, faire les frais d'une installation
à Parlsi, y vivre une grande partie de l'année,
et y tenir son rang. Autant dire qu'il y sera
dans la misère, et cependant, ce citoyen cou-
rageux n'hésite pas. En vérité, on reste con-
fondu de tant de 'désintéressement. Toute-
fois n'exagérons rien . Les héros sont rares,
dans tous les temps. Et l'on ne comprendrait
pas qu'il y eut tant de postulants à la dépu-
tation , si le mandat ne comportait .quelques
petits profits.

D'abord, lé candidat -A à moins qu'il ne soit-
très riche, — ne supporte pas seul les frais
de son élection. A côté de lui , il y a son
«Comité».

Théoriquement, tout citoyen peut se présenter
aux suffrages de ses concitoyens ; mais prati-
quement, il n'y en a jamais plus de trois ou
quatre. Qui les désigne ? Un comité. Qui com-
pose ce comité ? En apparence, ce sont des
citoyens, groupes par une foi commune , qui se
concertent pour désigner à leurs concitoyens,
l'homme capable de faire triompher leurs idées.

Mais regardons) de] plus près.
Pour faire partie d'an comité électoral, il faut

payer une cotisation. La somme exigée est
minime ; mais les dons ne sont pas interdits ,
ils sont même ardemment sollicités. Dès lors,
parmi les «membres actifs», on distingue deux
sortes de gens ; ceux qui donnent leur peine,
et ceux qui donnent leur argent.

Parmi les premiers, il y a d'abord les «mi-
litants». Ce sont d'ordinaire de braves gens.
un peu naïfs , persuadés que de leur vote
et de celui de leur député dépend l'amélio-
ration du sort de l'humanité. Ils s'en vont,
portant des bulletins, collant des affiches , fai-
sant au! candidat une escorte d'honneur dans
les réunions, et faisant au besoin le coup de
poing contre les «séides» de l'adversaire. Ils
font tout cela pour rien , par dévouement «pour
la cause», et sont très recherchés, car leur en-
thousiasme est très communicatif. Malheureu-
sement, l'espèce en devient rare.

A côté d'eux, et faisant la même besogne,
se' trouvent d'autres «militants» . Ceux-là dé-
ploient autant de zèle, mais moins de désinté-
ressement. Ce sont en général de petit tonc-

tio'nnaire 'sî, des commerçants, de petits bour-
geois. Ceux-là comptent que leur candidat , s'il
est élu, paiera leur zèle en avancement , palmes
académiques, bureaux de tabac, bourses d'en-
seignement pour les enfants , etc. Le gouver-
nement n'a-t-il pas le devoir de récompenser
les «bons républicains» qui font sa force en
lui envoyant des députés dociles ?

Les grands comités de Paris
S'il' y a dans la circonscription quelque gros

entrepreneur, le candidat lui promettra de faire
voter la construction d'une école, d'un hôpital,
d'une caserne.! Il y aura là pour l'homme d'af-
faires de gros bénéfices à réaliser. Cela vaut
bien un petit sacrifice ; et voilà quelques bil-
lets de mille francs dans la caisse du comité.
Si l'on est dans un pays de mines ou de
métallurgie ou de tissage, on promet des com-
mandes de la guerre ou de la marine, ou des
travaux publics, etc.

Avec de tels appâts , un candidat habile et
qui a l'oreille du préfet , peut s'assurer de
précieux concours, et sans trop de difficulté
remp lir sa caisse.

Cependant, si cela ne suffit pas encore, il s'a-
dressera aux grands comités de Paris.

Les financiers , les gros industriels , les gros
commerçants , ont un intérêt capital à se faire
voter par la Chambre des primes, subven-
tions, tarifs douaniers, chemins de fer, em-
prunts, etc. Il en résulte pour eux des béné-
fices qui se chiffrent par millions. Ils n 'hési-
tent donc pas à faire , pour les obtenir, des
sacrifices considérables.

En 1902, IWaldeck-Rousseau avait concentré
ainsi , 'dans les caisses du Comité Mascuraud ,
par l'intermédiaire de son secrétaire 'Demachy,
près de 5 millions de francs.

Ainsi notre candidat, bien muni d'argent par
son comité , ses commanditaires locaux et les
largesses du Comité Mascuraud , peut se pré-
senter en toute tranquillité aux suffrages de
ses concitoyens.

S'il est blackboulé , il n'aura rien perdu que
sa peine et sa salive, et s'il est élu, il partira
pour Paris, bù il trouvera bien moyen de gagner
un peu plus que les quinze pauvres billets de
mille fraiics que lui alloue la République.

Les engagements qui restent
Reste pour lui à tenir ses engagements.

Il en a pris de trois sortes : envers les finan-
ciers, — envers son comité — et envers ses
électeurs .

Pour les premiers , C'est très facile. Il votera
toutes les primes, subventions , tarifs , emprunts ,
concessions qu'on lui demandera. Cela est sans
danger, car les électeurs ne s'intéressent jamais
à ces questions-là, et les journaux ne leur
en parlent que le moins possible.

Pour les membres du comité électoral , la
besogne est plus délicate ; il faut obtenir de
l'avancement pour tel fonctionnaire qui s'est
distingué au cours de la campagne, au point de
négliger son service, faire donner les palmes
académiques à tel négociant qui ne sait pas
l'orthograp he, arracher des bourses pour le
fils ou la fille de tel bourgeois influent dans
le quartier. Cela exige de nombreuses démar-
ches, mais, en promettant au ministre compétent
de voter pour lui, ou de retirer à temps une in-
terpellation dangereuse, on en obtient ce qu'on
veut.

Quant à la foule des électeurs, c'est plus
simple encore. Une fois ou deux, au cours de
la législature, l'élu annonce qu 'il va « rendre
compte de son mandat ». II apparaît dans une
vaste salle, flanqué de ses commanditaires ; les
gens d'e son comité sont dans la salle pour
chauffer l'enthousiasme. Il lance des déclama-
tions enflammées contre la réaction , les cures,
les sans-patri e, les anarchistes, etc., puis promet
à tous ll'ordre, l'économie, les retraites ouvrières,
tout ce qui peut leur faire plaisir. Et le peuple
souverain applaudit.

Grâce à cet ingénieux système, tout le monde
est content, et chacun a obtenu exactement
l'équivalent de ce qu'il a donné :

L'électeur a donné au candidat un bout "de
papier , et il a reçu en échange des phrases so-
nores.

Le membre du Comité a donné son temps ,
sa peine, ses cotisations ; il reçoit de l'avance-
ment, des honneurs, un bureau de tabac.

Enfin le financier , lui, a fourni l'argent; il
obtient en échange de riches commandes qui
lui rapportent dix fois sa mise.

Ainsi chacun est payé exactement selon ses
peines et les sacrifices qu'il a faits. C'est ia
justice même ! Z...

Graves désordres dans le Gard
'A la suite d'incidents survenus entre le syn-

dicat des ouvriers agricoles et les propriétaires ,
des troubles sérieux viennent de se produire
dans différentes localités du Gard.

Mercredi matin , les faits les plus graves se
sont déroulés à " Aiguës-Mortes où le chômage
est complet. Des grévistes, qui ne sont pas en-
core connus , ont essayé de faire sauter avec
une cartouche de dynamite un poteau en fer
supportant la ligne d'énergie et d'éclairage du
Sud-Electri que. . -

'Alors le second' s'informe 'de la manière 'de
les faire venir, les tomates, mais comme le
grand lui explique, tout à coup il l'inter-
rompt , car ça lui est resté sur le cœur et
maintenant une phrase lui vient qui ne lui
était pas venue itout à l'heure, et il dit:

.— Le commerce, j'en ai assez fait, et j 'y.
ai gagné assez d'argent ; seulement il faut s'y
connaître , voilà :

Ceia fait un silence. Et maintenant qu 'il a
aussi fixé ses. limites, le roux veut revenir à
l'explication :' * '

— Alors tu pinces les bouts ? 1
[Mais le grand, à présent, ne veut plus :
i— Je ne peux pas t'expliquer ça... Si tu veux

savoir, il te faut venir chez moi me demander
une « consulte»; ça te coûtera un franc. ,

— "Un franc !
— Parfaitement: C'est comme ça; chacun son

métier !
— Ii s'est levé ; le petit banc a culbuté

sur le tas de pierres ; il se tient debout; il
bourre une pipe fortement :

— On m'a questionné assez souvent. A' pré-
sent c'est bon ! Venez chez moi prendre une
consulte; ça vous coûtera un franc cinquante.

— Un franc cinquante !
— Et si vous voulez que j'aille, deux francs!
L'autre , le roux, éclata de rire.
— Ris seulement, et fais venir des tomates,

— si" tu peux !
— J'en ferai venir, rien que pour t'erhbêter.
II tape sur une pierre depuis un moment,

dix coups sans la casser, parce qu'il tape à
faux.

Le grand s'est détourne avec 'dédain; il va
vers le troisième, — c'est celui qui[ a la cein-
ture rouge — et lui dit:

— II y a le collègue-là qui veut faire 'du
jardinage sans y connaître rien!... Moi j'ai
travaillé à la fabrique de Saxon. Par ici ils
font leurs jardins en paysans ; mais moi je
suis quelque chose de plus.

II a allumé sa pipe ; il s'assied sur une grosse
pierre, de profil , et cause.

Mais la ceinture rouge ne lui répond que 'des
monosyllabes et ne s'arrête pas une seconde de
son travail. 11 est nu tête au grand soleil ; il
a des cheveux bruns, longs et bouclés et une
barbe brune frisée et des yeux extrêmement
clairs. On voit bien qu 'il est étranger; d'où
vient-il? 11 casse avec une rapidité étonnante ; à
chaque fois la pierre éclate comme un œuf ;
il casse avec une ardeur et comme une foi ,
comme s'il allait conquérir le monde en cassant
des pierres ; il est jeune; à quoi pense-t-il,
à la fortune ou à une femme?

Et le grand , de le voir faire si vite, tandis
qua lui ne fait rien, il sent le besoin d'expli-
quer:

— Moi, c'est différent ; en gouvernant mon
bétail et en cultivant mon jardin , je suis content
si je casse un demi-mètre par jour.

La ceinture rouge a un petit rire et ne répond
rien.

Ainsi ils causent , parce que les paroles soula-
gent, ou ils rêvent, ce qui est encore meilleur.
La vérité, c'est qu 'ils sont là, quatre, à casser
des pierres sur ce coin de port, parce que de
temps en temps vient là j ne grande barque qui
s'approche en glissant et puis laisse tomber ses
grandes ailes, et quand elle a abordé, se vide
de sa charge de pierres, et que, quand les pier-
res sont cassées, le tramway, qui a mis une
voie jusque-là , vient les prendre dans des wa-
gonnets pour refaire le macadam des routes.
Et on leur paie le mètre cube 3 fr. 50, et il faut
se procurer les marteaux et les manches en bois
de noisettiei , qui " parfois se cassent, et quand
on veut avoir un manche qui tienne bien aux
mains ,' il faut ' que le cordonnier l'entoure de
cuir. Et pour faire un mètre par jour , il faut tra-
vailler dur. Ils frappent , et chaque fois il y a
une contraction dans les bras et dans l'échiné,
car c'est ce qui produit la force. Le lac est très
bleu, à cause de la bise; dessus il n'y a rien ,
point ,de montagnes, rien qu 'une brume rosée
et le soleil très clair.

Mais le quatrième, celui qui est Un peu à'
l'écart, p lus près du lac, ne fait même pas at-
tention à rien. C'est un petit vieux, tout cro-
che, avec une échine qui fait saillie entre les
deux épaules et un petit visage embroussaillé et
des paupières rouges. A son âge, les mots avec
lesquels on cherche à se duper ne comptent
plus. Et ii n ;a p lus non plus d'ardeur ni de foi ,
il a seulement cela : casser tant qu 'il peut , sans
lever la tête. Et il « y connaît », et il sait que
la pierre noire est la plus mauvaise, qu 'il faut
la prendre par la veine , parce que on ne l'a pas
si on ne la prend pas par la veine. Mais à quoi
ça lai sert-il , d'y connaître, puisque son bras et
son échine manquent de force et qu'avant de
casser, son marteau rebondit cinq ou six fois sur
la pierre ?

Comm'*' le silence s'est prolongé , le grand1 est
n tourné s'asseoir sur son tas et les quatre « col-
lègues » tapent ensemble de nouveau dans le so-
leil. Sur le lac bleu , très près du bord , passe
un grand bateau à vapeur , tout chargé de pass?
gers par ce beau jour d'automne.

F. CHAVANNES.

C est par miracle que le poteau est reste
debout. S'il avait été démoli , la ville et les
rues qui l'entourent eussent été privées de lu-
mière pour plusieurs jours.

La' détonation produite par l'explosion a été
formidable. On l'a entendue dans tous les vil-
lages des alentours.

L'attentat a été commis a la première heure
du matin , et il a soulevé dans la région entière
une indicible émotion. Quelques heures après,
une bande de grévistes se rendait à l'usine du
Perrier, appartenant à la Compagnie de,s sa-
lins du Midi , plus particulièrement visée par les
chefs de ce mouvement.

'M. Lahemand , préfet du Gard, qui depuis
trois jours n'a pas pris un seul instant de repos,
informé de la manifestation projetée par les gré-
vistes, dirigeait le service de surveillance de
l'usine. Les manifestants ont dû se retirer de-
vant le déploiement considérable des forces de
gendarmerie.

A trois heures., ils ont accueilli les magis-
trats du Parquet'de Nîmes, venus pour enquê-
ter sur l'attentat de dynamite de la matinée, par
les vociféiations les plus violentes. La voiture
du procureur de la République a été criblée de
pierres.

A Aimargues, au Cailar et a Saint-L'aurent-
d'Aigouze, la journée s'est passée dans| le calme.
A Calvisson, plusieurs grévistes qui menaçaient
les ouvriers n'ayant pas voulu cesser le travail,
ont été sommés de se retirer des vignes qu 'ils
avaient envahies. Us ont fait une telle résis-
tance que la troupe a dû charger. Les ouvriers,
expulsés des champs, se sont couchés sur les
routes.

NOUVELLE

De M.  F. Chavannes, dans la « Gazette de Lau-
sanne > ;

Ils sont quatre là à casser des pierres, cha-
cwn sur son tas. Ils sont assis sur de petits
bancs à un pied, très bas ; ils tiennent leurs
jambes très écartées et leurs genoux pointent
en l'air ; leur échine ronde fait un demi-cercle,
et le petit marteau tenu dans les deux mains,
trappe la pierre entre les pieds. A eux quatre
ils font un bruit comme une machine. Un panta-
lon , une chemise, et des manches retroussées sur
leurs bras tout bruns, et l'un a encore une
ceinture rouge. Ils sont là dans le soleil blanc
épanoui ; autour est la poussière blanche. Mais
le dernier est un peu à l'écart et ajirès lui
vient le lac très bleu, qui est presque comme la
mer par ce jour d'automne et de bise. ^Parfois ils discutent entre eux; un dit :

— Je veux reprendre un jardin. Si tu crois
que je veux continuer à faire ce métier de cas-
ser des pierres !...

Un silence des autres ; les épaules sont ron-
des ; les marteaux tapent ferme. Le premier
pousse sa pointe :

— II faut voir comme les légumes se! vendent
aujourd'hui , et les fruits ! Samedi au marché
on faisait les pruneaux soixante.

Cette fois 'le second s'arrête de frapper et
s'étonne :

— C'est pas vrai!
— Enhn , la femme me l'a dit ; je ne sais pas

sf elle dit des mensonges ; mais moi je ne te
dis rien que la vérité.

Alors il vient' une idée au second' et il dit:
—=¦ Charrette , j'en veux acheter à mort beau-

frère, à la mesure, pour les revendre.
Mais . le premier répond :
— Moi je ne fais pas du commerce, je

n'en veux rien ; je vends ce que je récolte
sur moi, et puis c'est bon !

Voilà , il est content , s'étant distingué des
autres. C'est un grand , avec de gros bras ; il
n'est plus jeune ; sa moustache commence à
grisonner ; il a un grand chapeau de jonc qui
lui cache les yeux, et à côté de lui est un panier
d où sort le cou d'une bouteille. Et c'est tou-
jours lui" qui s'arrête de casser pour causer.

Mais le second, qui est plus petit et iroussâtre,
ne laisse pas les choses-là :

— Sans, vouloir faire du commerce, j'ai Un
beau-frère qui habite à Fiez, je vais le voir
une lois par année, — histoire de goûter le
nouveau , — cette année il n'y en a point ,—
si je lui achète des pruneaux à la mesure pour
les revendre au kilo et que ça me paie mon
train .

— Comme tu voudras ; c'est ton affaire. Moi
je te dis, je ne fais pas du commerce, \ je
n 'en veux pas ! Ce que je cultive dans mon jar-
din , à la bonne heure !... Parce que, tu sais,
je m'y entends. On vient me chercher pour faire
des jardins : mais à moins de septante centi-
mes à l'heure, il n'y a rien de fait, je n'y
vais pas !

Voilà qui esr 'bon à dire , bon commefun coup
de vin , et quand on l'a dit, on le croit.

— Parfaitement! Septante centimes l'heure !
C'est le tarif des ja rdiniers. Parce que moi je
suis jardinier.

Et il reprend :
— Si 'tu voyais ces tomates que j'ai , quels

i morceaux. *¦

Ces casseurs de pierres
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Pensionnaires. Qa$nusV
sioanaires sont encore demandés. Prix ,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 32, au rez-de-chaussée. 8024

ŒnfS uEiS tresser ** rue 'du
Grenier 43D, au 1er étage. 

Rognnres de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie , rua Jaquet-Droz 48.b 19729

Anftaelnn l PSTOHISB de mes
UvvOiBlUU • grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge, ainsi que MliUBLES
EN JONC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groh , rue de la
ftonde 11. 9996
Brosserie. - Vannerie. - Bolssellerle.

ÏSfiïsH«5*C Partiels ou entiers sont
UOUbiUl a achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.

91-C 16214

¦ciCJlSVSigcS. des aclievages d'é-
chappements ancre , petites pièces soi-
gnées. Ouvrage fidèle et garanti. 10461
t S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T i rmidat ion Au magasin veuve
irflqUlUa ulQIl. Sully-Guinand .rue
du Grenier 23, la liquidation continue.
Gants, voilettes, rubans, chaussettes,
ouvrages de dames, coupons d'étamine.
Réduction considérable. 10485

îû îino hnmmo ayant occupé pendant
UCullC IIUIUIUC plusieurs années pla-
ce de visiteur d'échappements ancre,
'cherche engagement analogue ou coni-
;ine aide-visiteur dans bonne maison.
f  S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10487

Jeune tarns "ïïï
parlant français et allemant, ayant re-
çu bonne instruction secondaire, cher-
che place dans magasin ou bureau.
Prétentions modestes. 10451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QontkcnÔûO 0n demande des sertis-
QC1 UosiljjGiJ. gages de moyennes, pe-
tites et grandes nièces. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au 2me étage.

10463

r .nicinippo cûerche Place de Buite
VUlolUlGlv dans hôtel, restaurant ou
pension, Certificats et photographie à
disposition. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres M. B., Poste res-
tante, Saint-lmier. 

flÔmnntPTir et «-«monteur, capable
1/ClUUUlCUl entreprendrait a domici-
le ou au comptoir du travail en pe-
tites et grandes pièces, ancre ou cy-
lindre. 10269
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Pop cnnno a'un certain âg6 s'offre
I Cl ûUUUO pour faire des ménages.

S'adresser rue de la Charrière 41, au
1er étage.

Qoiifkçpnp a la machine, capable et
OC1 UùoCUl consciencieux, ayant
l'habitude de l'ouvrage . soigné, cher-
che place stable dans une bonne fa-
brique ou comptoir de la place. 10398

S'adresser au bureau deI'IMPARTIAL .

K nnppnfi On demande à placei
nyjIlCllll. comme apprenti dans un
bureau , un jeune garçon de 16 ans,
connaissant les deux langues. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10401

nr î m i f i l'sCPlKA 0n demande de suite
ilUUUUlùuCUoC. une ouvrière pour
adoucissage de petites pièces au lapi-
daire. 1045C

S'adresser, au bureau de TIMPARTIAL.

QflPïïantO ®a demande pour le lei
OOlïdillC. Juin jeune fille honnête
et active, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. — S'ad.
Place Neuve 4, au-dessus de l'épicerie
Petitpierre.

RpmnnfPiiPQ 0n deinande 6m
nBIHUlIlCUI o. bons remonteurs
pour pièces cylindre. — Ecrire sous
chiffres A. B. 10370, au bureau de
l'Impartial. 10370

flPhPUPIIP D'ECHAPPEMENTS ,nbllGlcui genre soigné, est de-
mandé. — S'adresser à la RODÉ
WATCH Co, rue Montbrillant I. 10564
Rpmnntpiip-p0SEURDE GADR ANS
llulllUHlCUl genre soigné, est de-
mandé. — S'adresser à la RODE
WATCH Co, rue Montbrillant I. 10563
^PPVfln fp P°ur le 6 juin , on de-k)Cl Iaille, mande, cour deux dames
âgées , une bonne fille sachant cuire
et faire les travaux du ménage . Bons
fages. — S'adresser chez Mesdames

lever , rue Léopold Robert 39. 10531
nQçiiîntii remonteur est demandé.
ttiJOUJOUl- S'adresser rue du Temple-
Allemand 89 , au 3me étage, à gauche.

10465
Pppcnnri Q de confiance , pouvant te-
ÎCI OUUUC nir entièrement un ména-
ge, est demandée au plus vite.

S'adresser rue du Nord 45, au 1er
étage , à gauche.
A/tnnTT Qiin ayant l'habitude de la pe
ni/UGIGiu tj te saVonnette or et con-
naissant la retouche, est demandé dans
comptoir de la place. 10369
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. r.

Commissionnaire ïïïï
d'horlogerie. On exige certificats. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 
EmhAÎroilPC! 0° demande, un ou-
LdllUUHCUlù. vrier et un apprenti
pour les emboîtages soignés. 10291
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL, L

ÎOlin o Alla On demande une jeune
UCullC UUC. fine de 15 à 16 ans pour
travaux d'atelier. 10232
S'adresser au bureau de TIMPARTIAL . L

Remplaçante. ?S*E
sonne sérieuse sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser de
1 à 2 b. ou de 6 à 8 h„ rue du Bois-
Gentil 11, au 2me étage. 
On demande ŒÏÏgZSÏÏSZ
deux mois, domestipue pour chevaux ,
(fr. 50 pour commencer), sommelières ,
femmes de chambre, bonnes à tout
faire, garçons d'office , reorésentants.
— S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de Placement.

Cadrans métal . 2FS3 S
locheur ou guillocheuse, connaissant
parfaitement sa partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «¦££%.*¦;
rié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
faire|les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres car écrit avec
références, sous chiffres N. K. 5384.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5384
Spptl'CîOTlC Oe ^ bonnes sertisseuses
ÙC1 UOùOUOCû. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156

Gommisionnaire. $5
est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
Bons gages. Plus tard, emploi
dans la maison si le jeune homme
convient. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 10402

ÀuivPl l Qû de boîtes argent sont
ai l lCUde demandées de suite.
PnTfccailCO B°ns gages et travail
rUllûùCUû C assuré. — S'adresser à
PinioOOHCû M. Paul Bobert , rue
llUiaaCUOP Numa-Droz 144. 10403

On demande "MSJSWffi
bonne santé pour être auprès d'une
dame âgée. — S'adresser à Mme Ga-
bus. Hauterive. 10417

Tanna filin libérée des écoles, est de-
UCt t llu UUC mandée pour aider au
ménage dans famille ouvrière, à la
campagne. Bons soins et vie de famille
assurés. Petits gages. — Ecrire â M.
Georges Maire, aux Crolsettes sur
Lausanne. 10427
pnnqnnnn de confian ce, sachant oui-
l cl oullUC siner et au courant des tra-
vaux d'un intérieur soigné, est deman-
dée pour le 1er Juillet , dans ménage
de deux personnes. Bons gages. 10439

S'adresser, le matin ou le soir, rue
Léopold-Robert 70. au 1er étage.
TJjlln Pour fin Juin ou époque a con-
11110. venir, on demande pour une
dame, une honnête fille, expérimentée,
sachant faire la cuisine et capable de
diriger un ménage. — Références sé-
rieuses exigées. — S'adresser rue Mont-
brillant 2, au 2me étage. 10407
R iuf lfll î OflO Deux bonnes régleuses
IVCglCUùoa. Sont demandées pour
faire la retouche. — S'adresser rue Ju
Parc 137. 1Q462
PfilicOOll OOG On demande plusieurs
1 Ullù ù GUÙ Cb. tonnes polisseuses de
boîtes argent. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage. 10416
Tli l loiICû On demande de suite une
îaillCUùC. ouvrière. — S'adresser
chez Mlle Cattin, rue du Nord 75, au
3rae étage, à droite. 10413
Pomma de ménage de toute inoia-
Î CIUHIO uté est demandée de suite
pour la direction d'un ménage chez un
veuf ayant famille. 10476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f in r tànn  assujettie est demandée au
UlugGl G magasin de lingerie Mme
Wille-Robert. rue du Pont 19. 1047H

A InilPP Pour le 31 octobre 1911,
1UUC1 bel appartement moderne

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

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

Si YOIIS désirez n
ma&"i"

de travail, prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-MicJiaud , rue Numa-Droz
144. 9884

â lnnor P* de suite, ou époque1UUC1 à contenir :

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

Pour le 31 Octobre 1911

Très beau logement d6ePiLs
dont une très grande, utilisée jusqu'ici
comme comptoir ou atelier. L

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 9105

Pnilt Â O  A louer tout de suite ou
I UUl lu. 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

A lnupp Pour le *er aout ou P1US
lUUtJl tard , 1 logement de 4 cham-

bres , cuisine et dépendances, situé
près de la Place du Marché, bien ex-
posé au soleil. 10478

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
j n r f p r n p n t  A louer , pour cas imoré-
LiUgClUClU. vu, de suite ou pour
époque à convenir, dans une maison
d ordre, à proximité de la Place Neu-
ve, au 1er étage, un logement de 3
chambres, corridor fermé et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
9312

A |n||At* pour le 31 octobre
¦* •"•*' ou plus tard, dans
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 el
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. a M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9S05
Pflllt il A louer , pour le 31 Octo-
l UUl 11. fo re 19U, rez-de-chaussée
(Est) de 3 pièces, cuisine, belles dé-
pendances, cour , lessiverie et séchoir.
Prix annuel, eau comprise, fr. 500.— .
S'adresser à M. J. Godât , 1er étage ,
même maison. 9910

A l  011P P Pour Ie 81 octobre 1911, un
1UUC1 premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix 630 lr. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 8424

ù nnai 'tdmnnt  à Jouer , de suite ou
auual IClllClll 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.

Pp Artl 'DC iRI A louer, pour le 31
riUglCO ÎUO. Octobre 1911, rez-de-
chaussée (Est) de 8 pièces, cuisine,
confort moderne. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Bobert 8-A- 9911
I lnnan pour le 81 octobre , rues
a. IUUC1 du Ravin et du Grenier ,
beaux appartements, bien situés, de 2
et 3 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 43p. 8835
Pnt ppnnf  A louer un grand soul-sol
LUUG jyUl. à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Arnould , rue
Jardinière 130. 8060

ApP&rtGIIlBIlt. juillet
6 

ou époque à
convenir, magnifique appartement mo-
derne de 4 pièces, chambre à bains ,
balcon , corridor, dépendances , lessive-
rie , cour etjaidin. Splendidesituation.
— S'adresser Combe tirieuriu 5,
près Montbrillant).

A lftllPP P0UI" le  ̂Octobre, un bel
lUUCl appartement de 4 pièces ,

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

chambre meublée à personne de toute
moialitè et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 39,
au 3me étage.

A lniipn pour époque à convenir , 2
1UUC1 logements de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er élage.

Pflllt 41 *er ^
taKe> ^ pièces, cui-

I U111 lu. sine, balcon et toutes dé-
pendances , à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser , même maison, au
2me étage.
I Afjpmûn f J?our cas imprévu , à
LUgCltlClUi louer , de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176'

Â l fïïlPP pour le 31 octobre , un beau
lUUCl 2me étage de 4 pièces, cui-

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

Â
lnr inn  Nord 56, appartement au
1UUC1 , 2me élage, 2 pièces , cuisi-

ne et dépendances , 35 fr. par mois.
Pignon , remis à neuf , 2 pièces et

cuisine, 25 fr , par mois. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean , rue du
Pont 13. 

A !  A tin» de suite ou pour époque
lUUcr à convenir, au centre des

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

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 
I fldPmP -Tlf Q ^ louer tout cie suite ou
LUgClliClltù. pour époque à convenir
rue Léop.-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. — S'adr. à M. Liechti-
Bartb, rue Léop.-Robert 144. H-21791-C

10121

Â lniipp pour le 1er novembre, un
lUUCl bel appartement moderne

de 3 pièces, cuisine et grandes dépen-
dances, situé en plein soleil. — S'a-
dresser chez Mme Brischoux, rue du
Crêt 18. 8675

I Airamanf A remettre de suite
LUgefflUII. BU pour ép0que â
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée . 8682
PpnilrÔC 't RS A louer , pour le 31
riUgieo 1UO. octobre 1911. beau pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix annuel , eau comprise , fr.
300.—. S'adresser au bureau , A. Bour-
quin et Nuding, rue Léopold-Robert
8-A. 9909

AppâFt6ni6Dl. tobre,' rue de la Pro-
menade 6, un rez-de-chauseée , 3 cham-
bres , alcôve, grandes dé pendances. —
S'adresser à M. A. Mairot , rue de la
Serre 28, 
1 n r f û r n f l n r  A louer . rue du Collège
UUgClllClll. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 6702

Rue Huma Droz 144
A l  

pour fin Mai

lUliUl Paiement de
2 ou 3 cham-

bres. — Gérance L. Pé.caut-
Michaud. , , 9426

J

Bel appartement ¦sftïrf JïïSf-'
bre, de 3 chambres , vestibule avec al-
côve éclairée , balcon , cour, jardin po-
tager et d'agrément. Pri x , fr 625, eau
comprise. — S'adresser à M. L. Jean-
neret. rue des Jardinets 9. 10376

nnnaPtpmPllt Pour circonstances
llvJJlU IC111CUI. imprévues , à louer
un très bel appartement de 4 pièces ,
au soleil. Beaux ombrages, vaste cour,
part de jardin. 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

A nnap fomont de l chambre , cuisine
ft|j yttl IC111CUI et dépendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage. 10'i41
I nrjpmnnf A louer de suite ou épo-
liUgClllCUl. que à convenir , un loge-
ment d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser à M. Alf. Schneider-Robert,
rue Fritz-Courvoisisr 20. 10443

A lflUPP un Petit l°8ement de 2
1UUG1 chambres et cuisine, rue

Numa-Droz 6-a. — S'adresser rue de
l'Industri e 26, au magasin. 10409

A lnilPP Pour cas imprévu , pour le
1UUC1 1er juin ou plus tard , un

beau logement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, avec jardin. — S'adresser
ruedes Combettes 15, au rez-de-ch aus-
sée 10486

fh/i rnhPP A louer belle chambre,
Uilull lU lCi à deux fenêtres , au 1er
étage , à Monsieur de toute moralité.—
S'adresser au Magasin de coiffure, rue
Numa-Droz 4. 10384

PhflM lhPP ^ louer une chambre bien
UllCUliUIC.  meublée, indépendante et
au soleil. On ne la remettra qu'à une
personne d'orare. — S'adresser rue du
Parc 23. au 2me étage. 10425
fh f lmhpp  A louer tout de suite une
UliaïUVlG. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au 3me
étage. 10437

f hamh r o  A. louer jolie chambre à
UllttlllUlC. 2 fenêtres , bien meublée,
à Monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
1, au 3me étage, à gauche. 10406

PilîHïlhrP et pension pour deux
Ul iulllUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Ph amhP O A louer de suite une
IJlKllllUlC. chambre chauffable et
meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2. au 1er étage. 104I_ .

Phaîy iflPP Pe"16 chambre au soleil ,
vJllttulul C, non meublée et indé pen-
dante, à louer de suite ou à convenir ,
à personne tranquille (12 fr.). — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75,
au 1er étage. 10447
Phamh Pû A louer de suite une jo-
UliulllUlC. lie chambre à 2 fenêtres ,
à une personne de toute moralité . —
S'adresser rue du Puits 4, au 1er éta-
ge à gauche. 
p V inmh pa A louer jolie chambre
vllUUlul C. meublée au soleil à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs
115. au 1er étage, à gauche.

Phanih pp ^ i°uer de 8uite > uQe bel»
ullall.UlC- le chambre entièrement
indépendante , à un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18a. au 1er étage. 10482

Pihamh pp A i°uer de su>te °u a
vllulllUl C. convenir, jolie chambre
meublée, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6a,
chez Mme Meier. 10415

Phaitl flPP Dans une maison d'ordre
vlMUU". C. et chez des personnes tran-
quillas (près de la Place du Marché), à
louer une chambre bien meublée , à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10440

Phamh PP Jolie chambre indèpen-
UiittlllUlC. dante est à louer à per-
sonne honnête (quartier des fabriques).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
10412

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

On cherclie à lonep pSunïp0
parlement meublé de 3 chambres avec
cuisine. — Adresser les offres par écrit
Case postale 16137 .
Pjan/ ipo cherchent un joli logement
I lall yCû de 2 pièces pour le courant
du mois de Septembre. — S'adresser
sous initiales A. B, 10277, au bureau
de I'IMPARTIAL .

On demande à lonep r2e utsamour3
chambres contiguës pour deux jeunes
gens sérieux travaillant dehors. —
Adresser les offres rue Numa-Droz
14-BIS.

On demande à acheter 2mdaelles
voyage, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 1, au 2me étage, à gau-
che. 10467

On demande à acheter z à°*portes, usagé mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Simon, rue de l'in-
dnstrie 9. 10458

A VPÎlfÎPP une <I uantit * de beaux
1C11U1 C étuis à un prix excessi-

vement avantageux (également genre
pour la Chine et le Japon). 10281
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

aMStfL** A upnripp ur,e belIe ma-
gg*sS3> fl. I CUU I G chine à coudre

«Singer», avec allonges , 5 tiroirs, na-
vette centrale (fr. 85) , magnifiques ta-
bles à coulisses , buffets de service ci-
rés et noyer sculpté . armoires à glace
Louis XV et à fronton , lits complets,
riches et ordinaires, lavabos avec et
sans glaces, jolies commodes bois dur ,
bureaux , pupitres , tables rondes, ova-
les, carrées et de nuit, secrétaires, su-
perbes divans moquette , neufs, bonne
fabrication (fr. 75) , fauteuils , chaises
dans tous les styles, glaces , tableaux
et régulateurs, buffets à 1 et 2 portes,
buffet-vitrine pour magasin, potagers
à gaz avec four, etc., etc. Achat, Vente
et Echange. — S'adr. à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée

^ 
OpPflCinn Faute de place, à vendre,
UltaolUll. i secrétaire à fronton , 1
lavabo à glace, 1 lit américain , 1 ca-
napé de bureau. — S'adresser chez M.
J. Brun, rue du Puits 18. 10438
I vinHna une banque de comptoir,
a ICUUI C 18 tiroi rs et casiers, une
lanterne pour montres. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 53, au 3me
étage. 10405

Ri nvnl nft û en parfait état , marque
DllJWDllC Terrot, est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à M. Gust. Jeanne-
ret . rue du 1er Mars 15-BIS. 10484
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tVoilà comme cette aimable folle comprenait
pour le moment l'art et la mythologie, tant
que nous portons en nous, chimères lugubres
il est vrai que nous .voyons autour de nous ce
:OU riantes.

Et madame d'Herblay, qu'en ferait-on? '.Oh!
la baronne eut vite disposé de son sort ; quoi-
que le nombre des couvents ait terriblement
diminué à Rome, il en reste encore, et de très
pittoresques, qui "peuvent être pour les cœurs
revenus de tout un pis-aller fort supportable. Le
bandeau ascétique irait bien à ces traits pâlis
qui n'avaienrplus assez d'éclat pour se couron-
ner de roses terrestres, et dans la retraite qu'elle
lui choisissait poétique et belle, avec un de
ces cloîtres silencieux encadrant de leurs colon-
nettes un jra din où le gazouillement amoureux
du rossignoi'se mêle au tintement mystique des
cloches, la pénitente ne serait pas trop à plain-
dre. Madame de Vesvre voulait que personne
ne fût à 'plaindre, elle arrangeait tout pour le
mieux dans le meilleur des mondes possible,
étant si contente elle-même. L'état d'excitation
fiévreuse ct contenue où elle se trouvait ne peut
Être comparé qu 'à celui du pêcheur à la ligne
qui voit sa proie flairer l'hameçon ; une petite
secousse encore, Un peu d'adresse, de patience,
.et le poisson aura mordu , U sera pris, on ne le lâ-

Reproduclion interdite aux journaux gui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

chera plus! Les émotions de cette pêche imagi-
naire rendaient Olga si visiblement indifférente
à tout ce que lut disait , à tout ce que montrait
Aline, que celle-ci, à plusieurs reprises, répéta:

— Que vous êtes distraite aujourd'hui ! où
donc avez-vous l'esprit ?

— C'est l'effet de ce grand soleil, répondait
Olga ; om, le soleil m'aura grisée un peu.

— Je crois que nous ferons mieux de rentrer ,
dit Aline désespérant de l'intéresser à quoi que
ce fût.

Et elles rentrèrent en effet ce jour-là beau-
coup plus tôt que d'habitude.

— ;Un monsieur vient d'arriver qui attend ces
dames dans le salon de lecture, leur dit, en se
courbant jusqu 'à terre, l'élégant jeune homme
en habit noir qui , au pays de l'accueil aimable
par excellence, se trouve sur le seuil de tous
les grands hôtels pour en faire les honneurs , sans
préjudice de l'empressement obséquieux du
concierge, des salamalecs du courrier et de la
bienvenue souriante de tous les subalternes
en général.

Un monsieur ! les deux femmes ne faisaient
ct ne recevaient pas de visites ; elles ne con-
naissaient personne à Rome. Aline, surprise, re-
garda d'un air interrogateur madame de Ves-
vre, qui rougit et pâlit :

— Grand D,ieu ! avait-elle pensé, serait-ce
lui déjà !

Les événements marchaient trop vite en ce
cas. Elle n 'était pas préparée à les affronter en-
core.

— Dans le salon de lecture, dites-vous 1? bal-
butia-t-elle pour gagner quelques secondes.

— Voyons qui ce peut-être, reprit tranquille-
ment Aline. Je vais...

— Non , n'y allez pas ! s'écria la baronne.
iTrop tôt ! ajouta-t-elle à part ; beaucoup trop
tôt ! Et puis se présenter ainsi effrontément de-
vant elle au lieu de me laisser préparer les
voies !!... Il est fou .! -"* ¦*"-"

C'en était fait du succès de son roman, si
les personnages, se mêlaient d'agir sans la con-
sulter.

Elles étaient toutes deux debout au milieu-
d'une grande cour carrée que bordaient de tous
côtés de larges galeries à arcades, garnies de
fleurs, de sièges pliants, de petites tables, es-
pèce de promenoir couvert sur lequel débou-
chaient" le salon , le fumoir , le buffet de l'hôtel.

— Le voici là-bas, « signora barona », dit le
«cameriere » avec un clignement cj 'yeux dis-
cret du côté de la porte-fenêtre où venait d'ap-
paraître une figure d'homme qui n 'était pas
celle de Marc.

— Est-ce possible ? Sacha ! s'eena madame
de Vesvre avec un certain soulagement.

Aline tressaillit et changea de couleur; son
trouble n 'échappa point au prince Alexandre,
qui déjà les avait rejointes.

— Comme elle perd contenance ! pensa-t-il ,
je le savais, j' en étais sûr, elle est à moi, — et
il plongeait dans ses yeux, dont les paup ières
se baissèrent mal gré elle, ce regard qui tant de
fois lui avait été importun et qui , au moment
même, ne trahissait qu 'avec trop d'éloquence
cette pensée brutale : — Elle est à moi, je l'au-
rai tôt ou tard . — Ses sentiments n 'étaient au
fond que de la crainte, une honte vague, mais
la fatuité si souvent justifiée du prince Orsky
voulait qu 'il s'y mêlât de l'attrait , une sorte de
fascination , et vraiment la rougeur des joues
d'Aline semblait donner raison à cette hypo-
thèse. En vain affectait-elle un air sérieux et
mécontent : — Feintes que tout cela , pensait
le prince. — Il connaissait ce je u de la pudeur
aux abois, qui est le symptôme le plus sûr d'une
prochaine défaite.

— Sacha ! répétait la baronne abasourdie ,
toat en entraînant son frère vers l'escalier qui
conduisait chez elle, afin que les gens ne con-
tinuassent pas à 'être témoins de cette scène de

famille, — comment ! tu ne retournes donc
pas en Russie ?

— J'y retourne par le chemin le plus long.
Ma présence là-bas n'est pas bien nécessaire,
à en croire les dernières nouvelles que j'ai
reçues. Bref , à tort ou à raison, je me per-
mets de flâner un peu en route.

— Mais tu étais si loin de cette idée quand
nous sommes parties ! s'écria naïvement la ba-
ronne.

— Peut-être, dit Orsky en jetant un coup
d'ceil furtif du côté d'Aline qui détourna la tête
et s'en repentit bien vite, car elle sentait qu 'il
n'eût pas fallu comprendre que le peut-être
était souli gné, à son intention.

— C est-à-dire que tu préméditais 'd.e nous
surprendre ? Pourquoi n'avoir pas demandé plu-
tôt la permission de nous accompagner?

— Qui sait si vous me l'auriez accordée ?
répondit Orsky avec son joli sourire vague
et caressant. Me chasser, maintenant que je
suis ici, serait plus difficile.

— O perfide Tartare ! gronda entre ses dents
miss Ruth qui venait d'entrer chez madame
de Vesvre et 'éifait restée pétrifiée , bouch e
béante, hors d'état dans sa sincérité rogue de
répondre un mot aux amabilités un peu nar-
quoise:; du prince.

— Ainsi , dit-elle à Aline quelques instants
après en l'aidant à s'habiller pour le dîner, ce
suppôt de Satan nous poursuit " jusqu 'ici ? il va
loger sous le même toit que nous et ne pas
nous quitter plus que notre ombre ?

— Pourquoi l'appelez-vous suppôt de Satan?
dit Aline, qui ne voulait pas paraître partager
les appréhensions t.-op visibles de sa vieille
amie.

— Parce qu 'il ne dit jamais la vérité , parce
qu 'il enjôle tout le monde, et enfin parce
que je déteste les Russes, répliqua l'Anglaise
avec une emphase furibonde.

(A suivre)^

li$ ? il? §g§ fallu



LA FÊTE CANTONALE
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à La Chaux-de-Fonds

D'un de nos collaborateurs :
Favorisée par le beau temps, la fêté cantonale

des .Unions chrétiennes neuchâteloises a bénéfi-
cié d'une forte participation et s'est déroulée
mercredi et hier dans une atmosphère de joie et
de franche cordialité.

Une soixantaine de délégués assistaient à la
séance officielle de mercredi après-midi , dans
laquelle furent discutés plusieurs points inté-
ressant plus spécialement les Unions elles-mê-
mes.

La! question d'un agent fut tranchée dans le
sens négatif en ce qui concerne le faisceau neu-
châtelois.

Mercredi soir, un superbe concert était offert
aux délégués des Unions, et d'après le témoi-
gnage de plusieurs d'entre eux, ce fut un bon-
heur dont ifs garderont un durable et louan-
geux souvenir. L'Union chorale avait bien vou-
lu prêter son distingué concours. C'était la pre-
mière fois que survenait ce fait, et nous sommes
heureux d'v applaudir ici. Tout le monde ne
peut que gagner à de tels rapprochements :
les sociétés chrétiennes comprendront toujours
mieux qu 'elles ne doivent pas réserver leur
bienveillance exclusivement aux autres asso-
ciations chrétiennes, et l'esprit de tolérance et
de bonne volonté se développera chez toutes
les sociétés à l'égard les unes des autres.

Le concert fut parfait. Mlles Fr. Richard, vio-
loniste,. Marguerite Richard, violoncelliste, et
Hélène Breguet, pianiste, y contribuèrent de
leur très beau talent, et chanteurs, artistes, di-
recteur, furent tous frénéti quement applaudis
«t rappelés.

Les séances à Beau-Site
( Jeudi matin , de bonne heure déjà , les vastes

tocaux de Beau-Site sont transformés en ruche
bou rdonnante. Des guirlandes, des oriflammes ,
des plantes, des fleurs, ornent façades et salles.
Un air de fête volète partout dans la gaie lu-
mière du printemps ensoleillé. Escouade ?^>rès
escouade, les unionistes du dehors sont ac-
cueillis joyeusement et une collation leur est
offerte.

A 9 heures et" quart, un culte les réunit
tous dans la grande salle de Beau-Site qui est
bientôt bondée.

Dans un discours plein de vie et de cœur,
M. Henri Perregaux, pasteur, le sympathique
président du comité "national suisse, rappelle
aux unionistes les devoirs de leur vocation.

A la fin du culte, la chorale cantonale unio-
niste, formée récemment, exécute avec ensem-
ble et fort bien, le majestueux « Choral »! de
Luther.

Une assemblée générale est ensuite ouverte
sous la présidence de Mi G. Roulet, de la
Sagne. A l'appel des différentes sections, les
membres présents se lèvent, et des applaudisse-
ments les saluent. Une ovation est faite, aux
unionistes de Besançon, qui sont venus au nom-
bre de huit.

Le totai du faisceau neuchâtelois est de 33
(Unions, comprenant 1093 membres.

Mais l'assemblée est bientôt terminée, et un
long cortège de huit cents participants se forme
rapidement. Deux musiques, les Armes-Réunies
et la Fanîare de la Croix-Bleue ; des bannières,
une promenade au milieu d'une .foule sympa-
thique, puis le Stand est joyeusement envahi. Il
n'y a pas loin de cinq cents couverts, et les ta-
bles sont richement fleuries et décorées par le
soin du Comité des dames auxiliaires.

Plusieurs délégués et invités honorent les
unionistes de leur présence. M. Sunier, préfet
représente les autorités cantonales ; M. Paul-
W. Jeanneret, le Conseil communal ; M. Arth.
Mûnger, le Conseil général. Les églises ont
délégué plusieurs pasteurs et les membres de
lai Presse sont aussi présents.

Au banquet. — La conférence
AU cours! du repas*, bien servi par M. Ber-

trand les productions de l'orchestre et de la
section de chant de Beau-Site alternent avec
les discours. M. Marc Reymond fait un toast
'•à la patrie très spirituel. M. Ch. Luginbûhl ,
pasteur, porte un toast aux Unions dans un
style élevé et vibrant, et M. Sunier, préfet,
parle aU nom des autorités en des termes très
sérieux qui produisent une profonde et vi-
rile impression.

Dans l'après-midi, les unionistes se rassem-
blent de nouveau à Beau-Site. Encore des pro-
ductions de l'Orchestre, de l'Echo de la Mon-
tagne, die lai Chorale du Locle. Encore des
discours très brefs de divers délégués, puis,
après une collation , la! débandade commence.
Les mains se serrent, les adieux s'échangent,
et bon nombre d'unionistes du dehors s'en
vont , emportant de multip les impressions, ami-
tiés conclues, résolutions , encouragements , riche
semence qui doit germer pour le bien et le per-
fectionnement de tous.

Le dernier acte de la fête a" été la belle
conférence donnée, le soir, à Beau-Site, par
M. Emmanuel Sautter , de Genève, sur « les
Unions chrétiennes, ce qu'elles sont , ce qu'elles
font , ce qu'elles proclament », et qu'un public
intéressé a suivie avec attention.

Le distingué conférencier , qui est l'un des
secrétaires généraux du Comité central uni-
versel, est convaincu dfe la nécessité, pour la
patrie et pour les églises, de l'existence des
Unions chrétiennes de ieunes gens. U dit que

Unions chrétiennes

les Américains ont cette même conviction , et
il cite, à ce propos ," une certaine séance con-
voquée à Washington dans laquelle 150 per-
sonnes souscrivirent ensemble ;7 73 millions de
dollars pour l'extension des unions et de leur
travail . A de telles faveurs correspondent d'im-
menses responsabilités. Aux Unions chrétiennes
le devoir de s'en acquitter à leur honneur.

FOOTBALL ASSOCIATION

à Berne
Oe notre correspondant particulier

Berne, le 25 Mai 1911.
Une brillante défaite

Les Suisses sont vaincus par quatre buts à
un. __ Notre équipe nationale termine ainsi
l£i série de ses matchs internationaux par une
défaite qu'on n'aurait pu souhaiter plus bril-
lante, ni plus honorable. Ce résultat, supérieur à
toutes les prévisions , sera salué avec un lé-
gitime orgueil par tout le monde sportif suisse
et enregistré avec intérêt , à l'étranger par tous
ceux qui suivent nos progrès constants dans
le jeu du ballon rond. La caractéristique de
la journée a été le fait que nos « onze » soient
parvenus à tenir en échec, pendant une heure
et dix minutes une des équipes les plus redou-
tables qui1 aient été formée chez les maîtres
incontestés dans l'art du foot-ball.

La foule et le soleil
La rencontre anglo-suisse a eu lieu par une

lumineuse et tiède après-midi de printemps sur
l'excellent terrain du Spitalacker , enclos dans
ses hautes palissades entre la colline verdoyante
du Schaenzli et la lourd e masse des casernes du
Beundenfeld.

Une heure avant I?; commencement de la
partie , fixée à trois heures, la foule a com-
mencé à se masser sur les gradins aménag és
de trois côtés du grand quadrilatère de gazon
ras, réservé aux joueurs. Au moment du" coup
d'envoi, quatre à cinq mille personnes se pres-
saient autour des barrières. Foule joyeuse et
printanière où les ombrelles et les chapeaux
fleuris du beau sexe mettent une note gaie. Une
fanfare , installée devant la grande tribune cou-
verte, s'efforce de calmer l'attente par des mar-
ches et des pas redoublés.

(A 3 h. 10, la musique attaque Thymne natio-
nal et le « onze » Anglais, vêtu de blanc, fait
son entrée sur le terrain aux sons de « O monts
indépendants ». L'on s'étonne de ce manque à
touche et l'on se rappelle soudain que nous
entendons en réalité l'hymne national anglais,
dont nous n'avons fait qu'adopter la musique
aux paroles de notre chant suisse. La fan-
fare n'a qu'à redoubler pour l'entrée des joueurs
suisses, qui , ainsi que leurs adversaires, sont
salués par une chaleureuse ovation.

Les deux équipes
(Tandis que les deux équipes posent tour à

tour devan t J'et photographe, on admire les
formes souples et élancées des onze fils d'Al-
bion, qui dominent presque d'une tête nos équi-
piers, plus (massifs et plus trapus, mais qui
fon t une impression de solidité et d'endurance,
dans leurs pourpoints rouges, ornés , à l'épau-
le, d'une croix blanche.

A 3 h. 15 exactement , le coup d'envoi est
sifflé par l'arbitre, M. Langer, de Karlsruhe.
Les Suisses, qui jouent malheureusement contre
le soleil, ont le coup d'envoi. Le ballon leur
est presque aussitôt intercepté par les blancs et ,
tout de suite le jeu se cantonne dans le camp
suisse. Dès les premières passes, les Anglais
se révèlent comme des maîtres ; leurs combi-
naisons sont admirables ; avec une précision
impeccable, un calme qui ne se dément jamais ,
ils font ricocher le ballon entre leurs jambes ,
se le passent de l'un à l'autre d'un coup franc
et juste , interceptent avec une sûreté jamais en
défaut tous les descentes de leurs adversaires ;
on remarque beaucoup leur splendide jeu de
tête et leur course extrêmement rapide. L'équipe
suisse lutte courageusement ; dans les premiers
moments , la liaison entre les équipiers sem-
ble un peu faire défaut. Tout de suite , le gardien
au but , Dreyfus" '.(Genève) lest mis à forte épreuve
et cela lui permet de donner toute sa mesure.
D'un bout à .l'autre de la partie, sa défense
fut superbe ; à( la fois calme, prompt et agile,
il a été l;e héros de plusieurs moments étrtou-
vanta et à maintes reprises, (l'attaque anglaise est
venue se briser contre ses arrêts.

Les premiers succès des Anglais
Au bout de six minutes, les blancs marquent

leur premier but , suivi quatre minutes plus
tard d'un second , à la suite d'un, «corner »
où, au milieu de la mêlée, un des avants an-
glais envoyai le ballon dans les filets suisses
d'un superbe coup de tête.

Après ces deux premiers échecs, l'équipe suis-
se semble se ressaisir; son jeu devient plus
égal et plus régulier; les avants font quelques
dangereuses descentes dans le camp adverse
et arrivent même à taquiner le gardien anglais ,
qui semble se jouer de toutes les attaques , et
les repousse avec une aisance et une désin-
volture qui arrachent des applaudissements au
public. Bientôt cependant , les Anglais repren-
nent ïa haute main et deux nouveaux buts
se succèdent à cinq minutes d'intervalle , tous
deux également sur « corners ». Le jeu 'dure
depuis 25 minutes et les Anglais ont quatre

Le match analo-suisse

points à leur actif. S'ils continuent avec cette
régularité, se dit-on , dans le public, l'équipe
suisse va au-devant d'un écrasement.

Nos rouges cependant ne se découragent nul-
lement , à partir du dernier but, marqué à
3 h. 35 par les Anglais , leur; j eu alla sans cesse
en s'améliorant. Pendant la dernière demi-
heure , toutes les incursions anglaises vinrent
se briser contre leur magnifique défense. Dix
minutes avant la fin de la première mi-temps,
nos nationaux dominèrent même nettement le
jeu et la défense anglaise en fut parfois réduite
aux abois. La suspension fut sifflée sur ces
entrefaites , .après quelques superbes descentes
de Collet.

Les Suisses se ressaisissent
Intéressant dans la première mi-temps, le jeu

fut ensuite passionnant pendant toute la fin de
la partie. Dès la reprise , l'équipe suisse paraît
animée d'une fougue , d'une allure nouvelles. La
ligne d'avants semble avoir des ailes ; elle
cueille le ballon entre les jambes des rapides
adversaires , et se lance, à maintes reprises,
vers les buts anglais , obligeant leur gardien à
des prouesses d'équilibriste. Plusieurs buts sont
manques par une guigne persistante ; à plu-
sieurs reprises , la balle effleure 'les poteaux.
Le jeu serré se porte alternativement dans l'un
et l'autre camp ; on admire la défense suisse
qui s'est surpassée à plusieurs reprises ;
Wursttn, particulièrement bien disposé, dégage
avec un calme , une vigueur et une précision
qui lui valent d' unanimes bravos. Les avants
travaillent ferme et deviennent très dangereux
pour les buts anglais qui sont plus d'une fois
véritablement assiégés. Les arrières blancs, qui
sont excellents, ont fort à faire à reporter le jeu
dans le camp adverse. A 4 ;h. 50, dix minutes
avant la fin , Collet s'empare du ballon' et file
comme une flèche vers les filets anglais. Sa
brillante descente est subitement arrêtée, à une
quinzaine de mètres des poteaux , par une ma-
nœuvre incorrecte d'un des blancs. L'arbitre sif-
fle et accorde un coup franc aux Suisses. Le
moment est impressionnant. Dans ses buts, le
gardien ang lais, ramassé sur lui-même, est prêt
à bondir comme un chat. L'avant Weiss, qui
a l'honneur de « shooter » juge la situation d'un
rapide regard et d'un coup formidable envoie la
balle , comme un bolide , droit dans les filets
anglais. Une immense acclamation salue ce
succès suisse.

Pendant les dernières minutes , le jeir a encore
été très brillant de part et d'autre. Les Anglais
ont fait, sans succès, un vigoureux effort pour
augmenter leur « score », mais ont échoué de-
vant Je solide rempart de la défense rouge.
A 5 heures précises, la fin a été sifflée aux ap-
plaudissements de tout le public.

Ce qu 'il y a de plus intéressant à noter ,
croyons-nous, c'est la manière dont les Suisses,
après leurs premiers échecs, se sont assimilés
peu à peu les méthodes de leurs adversaires,
la façon dont ifs ont su, par un intelligent ef-
fort , se plier à leur jeu. Le résultat , si encoura-
geant , du grand match de l'année, ouvre en
tous cas de brillantes perspectives d'avenir.

Inf ormations brèves
La France au Maroc

PARIS. — Le ministère des colonies a reçu
hier la nouvell e d'un engagement récent dans les
confins sahariens dans la région du Haut-Séné-
gal. C'est un détachement méhariste de Kifa qui
a été envoyé le 12 mai vers l'est en reconnais-
sance de pâturage qui a été attaqué. Ce dé-
tachement s'étant imprudemment aventuré dans
te Foliée, a été surpris par une bande de pil-
lards El-Aiour, venus du col de Zirafiet , point
situé à 75 kilomètres .environ au sud-est de
Kifa. Le lieutenant Demassez a été tué, ainsi
que neuf tirailleurs sénégalais, cinq tirailleurs
ont été blessés. Cet engagement doit être con-
sidéré comme un engagement isolé, qui ne
peut avoir aucune répercussion sur la situation
générale de la région.

Paris-Madrid en aéroplane
ST-SEBASTIEN. — Hier l'aviateur Gibert

est parti à; 6 h. 28 pour Madrid. Il a dû at-
terrir brusquement près d'Alsasua. Il compte
réparer et repartir par étape. Garros est parti
js* 7, h. 12, mais a atterri après avoir parcouru 10
kilomètres. Il doit réparer son moteur. Vé-
drines est parti à 7 h. 16 et a atterri peu après,
par suite d'une avarie. Il s'est rendu en auto-
mobile à Burgos pour chercher des pièces de
rechange. Aux dernières nouvelles, Garros paraît
définitivement arrêté avec des dégâts à son
appareil. L'endroit est abrupt et montagneux.
Le départ y serait impossible. On annonce que
l'aviateur abandonnerait la course, parce que
les commissaires ayant pouvoir de poinçonner
un nouvel appareil en ce moment à Paris.

Le circuit du Haut-Rhin
KARLSRUHE. — Malgré l'heure matinale ,

un nombreux public a assisté hier au départ des
aviateurs pour Heidelberg et Mannheim. A
4 h. 34, le lieutenant Fôrster prend son vol avec
son passager. A 5 h., Jeannin part à son tour ,
à 5 h. 03, Wittenstaatter , à 5 h. 07, Hirth et
à 5 h. 22, Werntgen. Peu après arrivait la
nouvelle de Walldorf , près de Wiesloch, que le
lieutenant Fôrster avait dû atterrir à cause du
brouillard et d'une avarie à son moteur. II re-
nonce à Ja course. Son apparei l devra être
démonté. A 5 h. 44^ le) Sieutenant Von Thuna
fit plusieurs fois le tour de l'aérodrome , mais
ne put pas s'élever très haut. En atterrissant ,
son appareil fut endommagé. On paraît devoir

renoncer à la course des officiers. Jeannin est
arrivé à Heidelberg à 7 h. 15; Wittenstaetter
à 7i h. 25 et Hirth un peu plus tard. Ils sont re-
partis sur Mannheim. Werntgen a dû atter-
rir à Roth, près de Wiesloch à cause d'une
avarie de moteur.

La limitation des armements
PETERSBOURG. — Le chef du groupe in-

terparlementaire russe! a lu mercredi à la Douma,
au nom de 118 députés , une déclaration rap-
pelant la proposition faite par le tsar en il 899
au sujet de la limitation des armements. Les
représentants des assemblées législatives des
Etats européens qui marchent à la tête de la
civilisation , ajouts| la déclaration , n'ont pas aban-
donné l'idée du désarmement. Les membres
de lai Douma unissent leurs voix à celles des
autres parlements et expriment le vceu que le
gouvernement prenne, de concert avec les
autres puissances, des mesures permettant d'ins-
crire au programme de la troisième Conférence
de la Haye la question de la limitation simulta-
née des armements.

Effroyable collision
BERLIN. — Le « Berliner Tageblatt » donne

les détails suivants sur un effroyable accident
qui est survenu près de Karlsruhe et qui a
coûte la vie à trois personnes. Le train électri-
que venant d'Ettingen marchait à toute vitesse
dans la direction de Ruppur , lorsqu'au passage
à niveau, un automobile s'engagea sur la voie
à quelques mètres à peine du convoi. Avant
que le mécanicien ait pu freiner, le choc s'é-
tait produit ; l'auto fut renversé et brisé en
mille morceaux; les personnes qui y avaient
pris place furent "tuées sur le coup. C'étaient le
directeur de fabri que Neumaier de Mannheim,
son beau-frère, M. Posenthal, et le chauffeur
Ross. La responsabilité de l'accident incombe
au chauffeur , qui à voulu traverser, la; voie
alors que le train était signalé.

Dans les Gantons
Deux scandales en perspective.

iBALE. — Il n'est plus question à Bâle, dé-
puis quelques jours, que d'une affaire de chan-
tage qui serait assurément banale si la position
sociale des. coupables, ne lui donnait un éclat
particulier.
^ La femme d'un chimiste, d'origine française,
était connue de longtemps pour sa manie de
l'infidélité. Elle conviait chez elle nombre de
jeunes gens de la meilleure société et entrepre-nait à leur égard , 'dès le lendemain, le plus
éhonté des chantages. Plusieurs de ses victi-
mes se Iaissèrem*dépouiller des années durant.
Mais tout a une fin. L'un d'eux perdit patience
et porta plainte. La dame fut arrêtée l'autre
jour... dans son bain, et conduite à la prison du
Lohnhof.

En même temps, disent les jour naux de la
Suisse allemande , un autre procès important
s'instruit contre plusieurs fonctionnaires du dé-
partement de policé et une instruction se pour-
suit contre un fonctionnaire des travaux pu-
blics. Tous sont accusés de détournements ou
de concussion.
Le tir cantonal.

ARGOVIE. — Ainsi que nous l'avons dit, letir cantonal argovien aura lieu à Lenzbourg, du17 au 25 juin. Le président du comité d'organi-
sation est le colonel Irmiger. II y aura 53
cibles. 90,000 fr. seront distribués au tir aufusil et à la carabine, [10,000 fr. au tir au pisto-
let.

Dans les prix, figurent des médailles et des'
broches superbes, des étuis contenan t six cuillers
élégantes, des gobelets, des montres de toutepremière qualité pour dames et pour messieurs.
La liste des dons privés dépasse déjà 15',000francs, et elle Me «.ait que s'allonger. Vu le
mode de .répartition des primes, le tireur le
plus modeste emportera de Lenzbourg un sou-
venir à la fois agréable et précieux.

Le comité die la presse offrira un guide de
fête fort original , dû uni quement à des littéra-
teurs dt à des historiens du cru. Il se fera aussiun plaisir d'envoyer gratuitement le plan dé-
taillé du tir.
Taddeoli vole sur Genève.

GENEVE. — Profitant du temps calme de
la soirée de mercredi , l'aviateur Taddeoli est
parti de Viry vers 7 h. 15; il s'éleva tout de suite
rapidement ; puis sentant que la bise soufflait
régulièrement, après un tour de piste il prit
franchement la direction de Genève. Très vite
Taddeoli fu| à une grande hauteur et, lorsqu 'il
passa au-dessus de St-Julie n, il volait déjà entre
800 et 900 mètres.

A Perly, il avait encore augmenté son alti-
tud e et lorsqu'il passa au-dessus du vallon qui
sépare Plan-les-Ouates de Confignon , il était
à 1500 mètres, pour enfin arriver aux Acacias
et sur la place Neuve , à près de 2000 mètres.

Son voyage fut du reste exempt de tout inci-
dent ; seule la bise l'a gêné sensiblement £ l' al-
ler ; quant au retour , il fut fantasti que de vitesse
et il arriva au-dessus des hangars de Viry sans
avoir même eu le temps d'y songer. Il était alors
si haut qu 'il lui fut impossible d'atterrir , im-
médiatement.

Taddeoli a cru voler au-dessus de la rade ;
il frotta ses lunettes pour se rendre compte de
sa situation , mais l'huile recouvrant ses gants
ternit les verres et le hardi pilote n'y put rien
voir. t ^nnmii . .
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LA CHAUX-DE-FOIMDS

en Tribunal correctionnel
Aujourd'huK, à 9. heures du matin , est venue

devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, siégeant avec l'assistance du jury,
la poursuite intentée par le Parquet contre
les directeurs de la ci-devant «Fraternitas»,
société horlogère de production. MM. Numa
Robert-Waeltij  ex-directeur technique , et Jules
Fetterlé. ex-directeur commercial, sont accusés
de banqueroute, parcequ'ils sont incapables de
justifier les pertes subies dans la faillite ae la
Société dont ils conduisaient les destinées, per-
tes se montant à 17.554.68 francs.

Le tribunal est présidé par M. Georges L'euôa1.
Me Ernest Béguin occupe le fauteuil du mi-
nistère public. M. Charles Gogler est désigné
comme chef du Jury et M. James Perrenoud
fonctionne comme expert. Les accusés somr dé-
fendus : M. Robert-Waelti par Me Alfred Lce-
,wer, M. Fetterlé par Me Auguste Jeanneret.
La partie civile, en l'espèce les actionnaires, n'a
pas fait valoir ses droits.

Me Ernest Béguin procède â' l'interrogatoire
des prévenus. <

M. Robert-Waelti ', tout en reconnaissant avoir
accepté l'emploi de directeur général de la
«Fraternitas», explique qu'il a fait des réser-
ves, consignées , au .protocole, concernant la
partie commerciale de la société pour laquel-
le il ne pouvait prendre aucune responsabilité.

M. Robert Waelti donne en outre quelques
renseignements sur la marche de la société.
Celle-ci a eu à lutter d'emblée contre la crise
horlogère qui sévissait avec intensité à sa
fondation. A fin 1908, le prévenu a réclamé
un expert afin d'examiner la situation de la
société qui lui donnait quelques inquiétudes.

Me Béguin demande à M. Robert Waelti
comment il s'explique le déficit de 17.554.68
francs qu'indiquait le bilan sur lequel la faillite
fi été prononcée.

Je ne me l'explique pas, répond M. Robert,
•étant donné que mes occupations ne me permet-
taient pas d'examiner suffisamment la compta-
bilité.

M. Jules Fetterlé reconnaît avoir porté Je
titre de directeur commercial, mais ses attri-
butions relevaient seulement de la vente des
marchandises et pas de la comptabilité
proprement dite.

De l'audition des témoins, il résulte que
les deux prévenus ont fait preuve d'une abso-
lue bonne foi et qu'aucun acte malhonnête
quelconque ne peut être mis à leur charge.

M. Robert-Waelti ne s'est jamais occupé des
écritures. Quant à M. Fetterlé , qui n'a fait qu 'un
apprentissage d'horloger, il lui était impossi-
ble d'organiser tufce comptabilité répondant
aux exigences de la loi.

M. l'expert James Perrenoud, tout en ne
contestant pas l'insuffisance de la comptabilité ,
reconnaît que celle-ci a permis la reconstitution
(dfô pertes subies. Aucune malversation ne peut
être relevée. On a voulu faire une expérience
de coop érative de production comme celles
qui existent pour la consommation. Tandis
que ces dernières ont parfait ement réussi, tou-
tes celles qui1 concernent la production ont
[échoué.

L'affaire qu'on! a voulu créer n 'était pas née
viable, étant donné le manque de capitaux.
Les pertes proviennent du fait que

^ 
les frais

[généraux étaient supérieurs aux bénéfices.
Me Béguin, procureur général, précise le ca-

ractère de l'accusation et différencie la ban-
queroute simple de la banqueroute frauduleuse.
Dans le cas présent c'est de la première qu 'il
S'agit, et la poursuite dont sont l'objet les
deux prévenus n'atteint nullement à leur hon-
neur. Il rend hommage au dévouement et aux
intentions excellentes de ceux qui ont pris en
mains la direction de la « Fraternitas ».

Néanmoins la loi exige dans toute entreprise
commerciale inscrite au registre du commerce
une comptabilité régulière qui permette de se
rendre compte de la situation. Il fallait donc
tout d'abord é tablir des bases comptables sé-
rieuses. Ceci n'a pas eu lieu et par conséquent
l'intervention de la justice s'explique parfaite-
ment.

M. lé procureur général abandonne volon-
tiers l'accusation qui vise la justification
des pertes. Par contre l'insuffisance de comp-
tabilité est parfaitement caractérisée et . la cul-
pabilité , si elle est douteuse à l'égard de M. Ro-
bert-Waelti est absolument précise pour M.
Fetterlé.

M-. Béguin demand e au Jury de se prononcer
affirmativement aussi bien sur la question de
fait que sur celle de culpabilité.

Me Alfred Lcewer, défenseur de M'. Numa
iRobert-Waeiti insiste sur le fait que son client,
dès le début de la « Fraternitas » a expressé-
ment déclaré ne pouvoir prendre aucune res-
ponsabilité en ce qui concerne la partie com-
merciale. M. Robert-Waelti est donc, par ces
réserves absolument décharg é. La seule faute
qu 'on puisse lui .'reprocher , c'est d'avoir cru
que l'insertion de ses réserves au protocole
suffisait  pour lui enlever toute responsabilité
au point de vue de la marche commerciale de
l'association.

Me Alfred Ccewé'r appuie encore sur ce qu'au-
cune faute, ni impudence , ni légèreté ne peuvent
être relevés contre les deux prévenus. II de-
mande au Jury de répondre négativement à
tontes les questions.

Me Auguste jeanneret , défenseur de M. Jules
Fetterlé estime que le rapport de l'expert est
d' une précision telle qu 'il n 'est pas possible
de maintenir l'accusation. Ce dernier a déclare
péremptoirement que la comptabilité était suf-
fisante pour permettre d'établir la situation
de ia «Fraternitas».
: Le déficit est en outre pleinement justifie par
-.,„ ^vz-^rtr -nt 

Ap . frais o-énéraux =ur le bénéfice

Les directeurs de ia „Fraternitas"
réalisé et les pertes éprouvées par suite de dé-
biteurs insolvables.

On se trouve, dit l'honorable défenseur, en
présence de personnes honnêtes qui sont seule-
ment victimes de circonsancest malheureuses.

Ce ne sont pas les prévenus qui ont sollicité
les titres dont on les a gratifiés. C'est ensuite
de pressantes démarches de sociétaires qu 'ils
ont fi ni par accepter les postes qui leur étaient
offerts et encore avec des réserves mettant à
couvert leur responsabilité.

Fetterlé, lui est la première victime de cette
malheureuse affaire , car il y a laissé tout
son petit avoir et a largement payé les quel-
ques erreurs qu 'il a pu commettre au cours
de sa gestion.

Ni l'un , ni l'autre n 'étaient comptables. Le
Conseil d'administration et les sociétaires de
la « Fraternitas » le savaient particulièrement.
Ces derniers doivent donc endosser une grande
part delà Responsabilité;qu'ils rejettent sur d'au-
tres sans raison.

En terminant, Me Auguste Jeanneret de-
mande au Jury de ne pas créer de casiers
judiciaires à des personnes que tout le monde
reconnaît comme parfaitement Honorables.

M. le Président du tribunal donne lecture
des articles du Code pénal, applicables en l'es-
pèce et le Jury se retire pour délibérer.

11 "revient après un quart d'heure avec un
verdict affirmatit sur la question de fait, mais
négatif sur la question de faute.

En conséquence, le tribunal prononcé la li-
bération immédiate des deux prévenus et met
les irais de la cause à la charge de l'Etat.

L'audience est levée à une heure.

Chronique neuchàteloise
Le mystérieux accident.

Notre correspondant de Neuch âtel nous écrit :
« Toute idée de suicide doit être écartée , en-

core plus celle d'un crime », vous écrivais-je en
vous relatant "le mystérieux accident qui vient
de plonger dans le deuil les parents et les
amis de la petite Germaine M. Telles ont été en
effet les conclusions de l'enquête très serrée
ouverte par la justice de paix le j our même de
la mort et continuée le lendemain.

Toutes les personnes pouvant fournir quel-
que indication utile ont été convoquées pour
mercredi matin à 9 heures au cabinet du juge
de paix , M. Alcide Droz, et longuement interro-
gées. Les princi pales dépositions ont été, à
côté de ceh*es des parents immédiats , celles du
jeune F. qui découvrit la jeune M. et avertit la
police et celles de l'institutrice Mlle Berthe Ja-
cob (et non Jacot, comme vous avez imprimé).
Cette dernière a confirmé les excellents senti-
ments dans lesquels était son élève le matin
encore de l'accident ; la petite Germaine M. a
même dit a sa maîtresse en s'en allant à 11
heures : « Quelle chic matinée ! »

il n'a pas été possible, par contre, de re-
trouver les enfants qui S' amusaient mardi ma-
tin près du Rond-Point et auraient déclaré au
j eune F. qu 'ils avaient vu la fillette se lavant
les mains dans le lac. Notons à ce propos, pour
indi quer combien sévère a été l'enquête, qu 'une
perquisition a eu lieu mercredi à la première
heure dans la chambre du jeu ne F. à la pen-
sion Borel-Montandon , rue du Château.

L'instruction de l'affaire est donc terminée
en ce qui concerne la justice de paix, mais tout
le dossier a été transmis au juge d'instruction ,
qui seul a qualité pour classer définitivement
l'affaire. _ .. , ..^  ̂ L,
Deux incendies au Locle.

Hier jeudi, à 6 heures du soir, l'alarme était
donnée au Locle. Le feu s'était déclaré dans les
combles de l'immeuble Crêt-Perret 5, appar-
tenant à l'Etat de Neuchâtel.

Grâce à une intervention immédiate et" éner-
gique .de la part des pompiers, les dégâts ne
sont pas très importants : le toit et la partie
supérieure de la maison ont été endommagés.

Il s'agit d'une vieille construction délabrée
mais que le propriétaire allait remettre en état
pour y. loger les familles des gendarmes mariés.

Le feg| a pris on ne sait comment dans un pi-
geonnier, mais inutilisé comme tel depuis nom-
bre d'années.

Al 2(heures , le tocsin retentissait de nouveau ;
chacun croyait que le feu avait repris au Crêt-
Perret. mais une vive rougeur au nort-est fai-
sait prévoir un sinistre plus important irJu
côté des Grands-Monts.

L'immeuble de l'hoiri e Giauque, vaste mai-
son de campagne, dans laquelle était installé
un café tenu par M. Louis Blanc, était dévoré
par les flammes.

Il n'en reste qu'un monceau de ruines. La
cause du sinistre est inconnue, et la justice
informe dans les deux cas.

Les excès jjes chauffeurs
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, 26 mai 1911.
Monsieur le rédacteur,

Mercredi après-midi , comme je remontais en
voiture depuis Renan à La Chaux-de-Fonds,
une automobile passa devant mon attelage com-
me une trombe, sans le moindre avertissement.
Si je n'avais pas eu un cheval très sage et bien
en mains , il est certain qu'un grave accident se
serait produit. Quand donc fera-t-on compren-
dre aux chauffeurs que nos routes de monta-
gne, si étroites et accidentées, ne sont pas laites
pour des vitesses folles , comme je suis à même
de le constater souvent. U ne faut pas s'éton-
ner siv dans les campagnes, on est de plus en
plus mécontent des automobilistes qui en pren-
nent vraiment trop à leur aise. Sans compter
l'inconvénient de soulever, partout où ils pas-
sent, ,des tourbillons de poussière, dont tout
le monde connaît les désagréments , ils com-
promettent absolument la circulation par l'e-
xagération constante de leur allure.

(Veuillez lecevoj r , M. le rédacteur, etc.
JACQUES RUEFF.

Note de la rédaction. — Notre correspondant
n'a malheureusement que trop raison quand il
signale les regrettables excès de certains chauf-
feurs . Mais on peut dire, d'une façon certaine ,
que ces assoiffés de kilomètres sont toujours
des étrangers au pays. Les propriétaires d'auto-
mobiles de nos contrées sont , en effet , dans
leur grande généralité , des gens raisonnables
qui comprennent fort bien que les routes ne
leur sont pas uniquement destinées et qui agis-
sent en conséquence. Et il est fâcheux que
la conduite répréhensible des chauffeurs étran-
gers finisse par enlever à ceux du pays,
la sympathie des populations campagnardes.

Malheureusement , il est très difficile de sévir
contre les véritables coupables. La plupart du
temps, les agents de l'autorité tombent sur
tout le monde un peu au petit bonheur et com-
mettent de graves injustices. Et si , quelque-
fois, les chauffeurs donnent de l'avance à
l'allumage, c'est aussi, il faut le reconnaître ,
pour échapper aux vexations, incroyables, dont ils
sont les. victimes. s»«a »*i*«iaiâ& 'm%

La Chaux- de-Fonds
Ne partons pas à la légère-

L'Union internationale des Amies de la jeune
fille a déjà mis souvent en garde les jeunes
filles qu/' s'expatrient en Orient , contre les
multi ples dangers qui peuvent les assaillir. Au-
jourd 'hui, il s'agit du danger de signer des
contrats avec des familles inconnues.

Une jeune institutrice suisse, s'étant enga-
gée à la légère, en Egypte, se trouva dans
un milieu où il lui était impossible de rester!
Mais , que faire ? Elle était liée à son patron
par un contrat permettant à ce dernier de lui
retenir , chaque mois 40 fr., jusqu 'à concurrence
de 300 fr., prix du voyage, qu 'il ne lui rem«
bourserait qu 'au bout de deux ans de services.

Grâce à de longues démarches, faites par
des compatriotes , elle put enfin quitter sa
place, mais elle dut s'engager à rembourseï
ses frais de voyage, à raison j cle 50 fr. pai
mois.

Que cette triste expérience serve â d'autres,
jeunes filles , et que celles qui doivent s'ex-
patrier s'adressent aux bureaux de placement
des Amies de la j eune fille.

gépêches da 26 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Tous quatre grièvement blessés
SPIEZ. — Un auto venant de Berne a été

précipité la nuit dernière contre un talus. Les
quatre personnes qui s'y trouvaient s'ont griè-
vement blessées.

Les obsèques de M. Eerteaus
PARIS. — Les obsèques de M. Berteaux ont

été célébrées ce matin , au milieu d'une af-
fluence énorme. La décoration de l'hôtel du
ministère de la guerre était imposante. Le
cercueil, recouvert de drapeaux tricolores voilés
de crêpes était exposé au grand salon du rez-
de-chaussée. Les bureaux de la Chambre et
du Sénat et la délégation des corps constitués
de l'Etat étaient massés à droite et à gauche
du cercueil, tandis qu'en face, se trouvaient
M. Fallières et la famille de M. Berteaux ,

un audacieux coquin
NYON. — Le Savoyard Vuattoux, condamné!

récemment à 10 ans de réclusion, pour assas-
sinat du jeune Bernois Gaffner , s'est évadé de1
sa prison en enfermant dans sa cellule la geô-
lière qui lui .apportait à manger. Aux cris
qu'elle poussa, plusieurs personnes accoururent,
et se mirent à la poursuite du malfaiteur qui,
finalement , fut rattrapé et reconduit en lieu
sûr. i-r "\ < '

Paris-Madrid en aéroplans
BURGOS. — L'aviateur Védrines raconte

qtfîl a fait aisément la première partie de son
voyage de Saint-Sébastien à Quintanpalla , où il
fut obligé d'atterrir. La deuxième partie, par
contre, a été très difficile à cause d'un épais
brouillard. Il a dû renoncer à plus de 2000
mètres d'altitude. Tout à coup, il s'est trouvé
en face d'un immense rocher que le brouillard
avait rendu invisible. L'aviateur dut faire bon-
dir subitement son appareil , ce qui occasionna
son accident. Après avoir réparé les pièces en-
dommagées, Védrines repartit le soir vers 6
heures pour Burgos.

MADRID. — L'aviateur Védrines est arrivé
ce matin! à 8 h. 6 m. 41 s. Il a effectué le
trajet Burgos-Madrid en 2 h. 45 m. Un public
enthousiaste mais restreint l'a accueilli. L'avia-
teur, très fa tigué, fut conduit à l'infirmerie
où il fut ranimé.

Védrines a effectué le parcours Burgos-Ma-
drid sans difficulté, sauf au passage de la
Somo-Sierra où it dut monter à une altitude
de 2000 mètres, pour éviter les remous.

La France au Maroc
TANGER. — Une dépêche de Fez en daté

du 21 , annonce l'arrivée de la colonne dans
la plaine de Sais, sur les hauteurs en suivant
le défilé de Nzala , d'où la vue embrasse toute
l'étendue déserte que les rebelles avaient quit-
tée pour se retirer dans la direction de Méqui-
rez, à la nouvelle de l'approch e de la co-
lonne, effrayés par la rap idité de la marche
des troupes " En arrivant à Odouaizat , quel-
ques correspondants de journaux accélérèrent
leur marche et arrivèrent les premiers devant
Mechouart , dans le camp retranché occupé par
les troupes du colonel Mangin et du comman-
dant Brémont. Le sultan avisé demanda aus-
sitôt à recevoir les journalistes pour les fé-
liciter. M. Gaillard , consul de France, et le
colonel Mangin ^repartirent avec les journa-
listes â la rencontre de la colonne. Les trou-
pes campent à 15 kilomètres des murailles de
Fez. Le sultan a demandé à recevoir le gé-
néral. L audience a /été fixée au lendemain
à '10 heures . La ville est pavoisée. ««*

an pénitencier de St-Jean
LES FLAMMES

Notre correspondant de Neuchâtel nous téléphone
Ce matin , à 5 heures et demie, le péniten

cier bernois de St-Jean , à un kilomètre du Lan
deron , a été gravement atteint par un incendie

Le feu a éclaté dans une cheminée de cui
sine au moment ou le personnel de service ap-
prêtait le déjeuner. Comme le bâtiment est très
ancien, l'intérieur était boisé presque partout ,
de sorte que le feu a trouvé un aliment facile
et s'est développé avec une extrême rapidité,
favorisé encore par la bise qui soufflait.

L'alarme a été immédiatement donnée dans
les villages environnants et les pompiers de la
Neuveville , du Landeron , de Cornaux, de
Cressier, etc., se sont rendus sur les lieux ;
mais leur intervention n'a pu, naturellement ,
être d'une bien grande utilité , car le feu avait
déjà fait des ravages considérables lorsqu 'ils
sont arrivés.

L'incendie a duré presque toute la ftïatinee ,
mais à 7 "heures déjà , les cellules des femmes,
les bureaux de la direction et de l'intendance,
ftinsi que les cuisines, n'existaient plus.

Le pénitencier de St-Jean est une maison de
travail pour les fj ommes et de réclusion pour
les femmes. II contenait 116 détenus et 35
prisonnières. Ces gens n'ont nullement cher-
ché a profiter du désarroi causé par l'incen-
die pour prendre la clé des champs et se sont ,
au contraire , activement aidés à combattre
l'élément destructeur.

Le directeur actuel de St-Jean est un jeune
homme, ' installé depuis trois semaines seule-
lement , fils de l'ancien directeur ; sa bienveil-
lante fermeté et son esprit de justice ont su
lui attirer la confiance des pensionnaires, pour-
tant peu commodes, dont il a la garde. II
faut " sans doute attribuer à cette bonne in-
fluence le tait qu 'aucun détenu n'a profité de
cette occasion inespérée de reprendre sa li-
berté.

Les hommes pourront sans doute réintégrer
leurs cellules tout de suite, car elles n'ont pas
été touchées par le feu ou par l'eau. Celles
des femmes,étant par contre totalement détrui-
tes, les prisonnières ont été conduites, déjà
à 10 li., à Anet, d'où on les dirigera, cet
après-midi , vers la maison de détention d'Indel-
bank près de Berthoud.

Détail curieux : c'est par un coup de télé-
phone de l'dmpartial», ce matin , que \'ai ap-
pris ce qui se passait au Landeron. A Neuchâ-
tel, personne n'en savait rien et l'état-major
du bataillon de sapeurs-pompiers n'est arrivé
sur les lieux qu'à 10 heures et demie.

Aussitôt votre information reçue, j'ai sauté
dans l'automobile d'un ami et a peine trente
minutes plus tard, j'étais sur place. Le spectacle
est navrant. Toute la lignée des bâtiments
qui longe la Thièle, n'est plus qu'un amas
de matériaux calcinés. A première vue, ces cons-
tructions sont désormais inutilisables.

Le service d'ordre et de sauvetage ont été
fort bien établis et dirigés par le directeur ,
M. Buri, et le secrétaire , M. Walker, depuis
23 ans en fonctions à St-Jean. Le mobilier a été
en grande partie sauvé et soigneusement mis à
l'abri dans des dépôts que gardent les pom-
piers.

fll y a * fo is accidents à déplorer. Deux sont
sans grande importance. Le troisième, par con-
tre, est un peu plus grave. Un détenu , en coo-
pérant au sauvetage, a reçu une poutre sur la
tête. II a une profonde blessure .qu'il a fallu
recoudre immédiatement.

II n'est pas encore possible d'évaluer main-
tenant les conséquences du sinistre, mais on
pense que les pertes chiffreront par Une cen-
taine de mille francs au moins. II faut at-
tendre , pour être fixé, la venue depuis Berne,
de l'intendant des bâtiments de l'Etat, qui a
la comptabilité , de l'établissement.

Quant à la cause de l'incendie, Penquête
n'est naturelfement pas terminée, mais la ver-
sion d'une défectuosité de la cheminée paraît
la plus 'admissible. Cependant, il faut se rap-
peler ici , que deux fois l'année dernière, le 26
octobre et le 27 novembre, deux bâtiments du
rural furent réduits en cendres par malveil-
lance. -

Naturellement qu'une foule considérable ar-
rive de tous les lieux environnants . Le spec-
tacle ne manque d'ailleurs pas de pittoresque ;
les détenus travaillent comme des nègres et
sur Une longue distance des berges de la
Thièle. qui coule à 10 mètres, une théorie
de pompes à incendie de tous les calibres
form e un imposant alignement.

H R.ASURELM

IB A LA PENSÉE , J. RUDOLF Jm |

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.'
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1 * JABOTS — JABOTS levers — EâBâTS — CEINTURES S1
I < SBAVâTES à noner — NŒUDS fantaisie — UOLS gnlpure — 60LS lingerie — PARURES g1
i H EUHARPES — VOILETTES — POOIflTTIS — PIOOTS de chapeaux 10489 ! û 1
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! Canotiers Foriie cloehe Jcan-Bart R
I i 1.95, 1.65, 1.45, 1.35, 1.95, 1.65, 1.45, 1.35, 1.95, 1.45, 1.35, 1,25 1
I 0.95, 0.85, el MB e! 1,25 0.95 et 0.65 I

I Canotiers anglais E
j pour Messieurs |
j 2.35, 1.85, 1.65, 1.25, 0.85, 0.65 1
i Un lot de Chapeaux souples paille fine 1

Trois nouvelles grandes séries de

I . pour DAMES et JEUNES FILLES |
I Série 1: 4.95 Série ïi : 9.10 Série ÏÏI : 12.50 1

J Oait_ ff@rs depuis 1.95 G_apean_ garais mv tTnl 0.95 1
I Obapeaiu; batiste mr ™* 0.95 10586 I

Assortiment incomparable ¦ en Gants, Huches et Ceintures.

ï LA CHAUX-DE-FONDS 1

Café-restaurant
Brasserie, me du Collège 8

E. RODE-BALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soi p

dès 7 '/, heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à inangei

Se recommande vivement,
9615 Ernest RODE-BALMER.

Photographie
54, tTftc3(."Lie>t-3D3.",OïB 54

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agrandissements. — Prix modérés. 405^

Pharmacie BQUMQII1M
39, Uue Léopold Robert , 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

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

Société rie Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Café Haag sans caféine,
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Blitz-blanck sable savonneux
le paq, 25 cent.

Brick-Brick produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, etc.,

le paq. 35 cent.
Panamine détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Backpulve r, levain anglais pour bis-

cuits, gâteaux, etc., la boîte 15 et 25
centimes.

Marc de Bourgogne véritable'
4548 le litre sans verre fr. 3.30.

CONSERVES
alimentaires

Pois, Haricots
Tomates, Champignons
Thon, .Sardines
Safran , Thé Souchong
Thé Ceylan, qualité exlra ; prit

spécial par kilo et caisse d'ori-
gine. 10393

Pruneaux et Huile Jaffia
extra.

Vinaigre double et Moutar*
de de Dijon.

Haricots secs et étuvés.

ÉPONGES
- 

ÉPONGES

Au Magasin de Consommation
7, Rue du Versoix, 7

chez D. HIRZIG
TÉLÉPHONE 220 10393

CHIGNONS
BOUCLES

Magnifi ques et indéfrisables à 0.40
cent, la pièce, avec démêlures de la
personne.

Achat de cheveux tombés
Fr. 1.- les 100 grammes

Se recommande, 10538

Mme Bourgeois -P erret
Rue du Parc 74

ii n «¦¦iiiiwTwm«_rom_roiiiTiiTB_^

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

Restauration à toute heure. — Cuisiue soignée.
— Vin» de 1er choix —

Bière de la Brasserie Lowenbrâu, Berthoud. — Café restauran t au rez-de-
Téléphoue chaussée. Téléphone

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

.:. _%ixto-Tas:iîS .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare Télé Pb™ *°™

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. 9826Maton au billard Américain

au Cercle Montagnard.
organisé par la

Société de chant r„HELVETIA«
chaque semaine, jusqu'au 30 juin 1911

le SAMEDI , dès 5 heures, le DIMANCHE MATIN de 11 h.
à midi , TAPRÈS-MIDI , dès 3 heures

Invitation cordiale. 9S85 Le Comité.

Fabricant d'horlogerie cherche à louer pour Octobre1912, locaux pour comptoir et bureaux , et, dans la même maison ,
un appartement moderne de 4 à 5 pièces. — S'adresser parécrit sous P. C. J., Case 16285, Succursale Nord .
_i_r_ffl__fflggB^_5___'_^^

^^^«ŝ  ̂
Société de Tir

*ï^W Armes lo Guerre
Dimanche 38 Mai 1911

de 1 h. à 5 b. après-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 mêrrfe jour au
Stand. Se munir des livrets de service
et de tir. — Président : Albert Wolf ,
Parc 98. Secrétaire : A, Stauss, Indus-

Montres égrenées
^. Montres garanties

£ôo Tous genres Prix rédu its¦
JSly BEAU CHOIX

/^ftTÏÏV Régulateurs soignés

f^i F.-Ariiold DROZ
tSj Qjipr Jaquet-Droz 39
"̂ tïMÉr Chaux-de-Fonds.

CAFÉ ae la CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

mETEOFOLE
Trois BILLARDS neufs.

Tous les lundis

Gâteau an Fromage
Tous les vendredis

Restauration à toute heure
On demande des pensionnaires.

Samedi, Dimanche, Lundi

COITCBET
Se recommande,

12381 Le tenancier , P. Itiedo.

Grande Salle jrla Croii-Blene
Jeudi 1er juin 1911

Portes 71/* b. Concert 8 h. préc.

Soirée Musicale
et Littéraire

donnée par la 10449
Mutuelle de la Croix-Bleue
, en laveur de son fonds de réserver "' avec le bienveillant concours du
Groupe Littéraire, du Choeur
Mixte, du Bluet, de la Musique
de la Croix-Bleue, de l'Orches-
tre des Dites Sandoz, Monsieur
Roger Haldimann. ténor et de
f Mme Dumont, cantatrice.

Entrée : 50 centimes. , — 

Vélo-ClaUà PÉDALE
Assemblée Vendredi 26

Mai , à 8 •/« h. du soir , au local,
Brasserie des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 26.

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

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

trie 24. 10540 Le Comité.

>mf SociétédeTir
*̂ * le Mi

(Anciens Francs-Tireurs)
Dimanche 28 Mai 1911

Dès 7 beures du matin

2me Tir Obligatoire
Réception de nouveaux membres. Se

munir des livrets de tir et de service.
H-21878-C 10555 Le Comité.



VARIÉTÉ

Baumar et sa femme ont invité à dîner M.
Vinflet , rentier , un vieil ami ; leur fille, Léoca-
die, vient de se faire recevoir licencié es let-
tres. Les Baumar veulent consulter Vinflet sur
le choix d'une profession : Léocadie est embar-
liassée.

Vinflet qui 's'est retiré en province depuis
tinq ans a accepté l'invitation.

— Mon cher ami, lui dit Baumar quand il
arrive, que tu es aimable d'être venu ; tu es
un homme de bon conseil, tu vas nous donner
ton avis sur Léocadie. Depuis cinq ans elle
a bien changé ; tu ne la reconnaîtras plus. „.«,

— Elle a dû'grandir.
— Cela, ce n 'est rien ; c'est au point de vue

'de l'instruction qu'elle a changé; à présent,
ce n'est "plus comme de notre temps, on pousse
les jeunes filles comme les garçons ; Léocadie
a ses deux bachots, elle vient d'être reçue li-
cenciée es lettres.
-' .— Licenciée es lettres? dit Vinflet. '"

— Si tu savais avec quelle facilité elle écrit;
elle en remontrerait à tous les professeurs. Aux
vacances, quand elle va chez sa tante, elle nous
envoie des lettres de seize pages et elle n'a rien
à nous dire.

Vinffet. — Qu'est-ce que ce serait si elle
avait quelque chose !

Baumar. — Oui, hein ? La voici.
Léocadie entre ; c'est une grande maigre a l'air

sec; elle porte des lunettes et tient sous le
bras ua cahier qu'elle dépose sur un meu-

— ble. >
' Baumar. — Voilà notre ami Vinflet ; tu ne le
(reconnais pas?

Léocadie. — Je fne rappelle vaguement.¦' iBaumar. — II pourra te conseiller sur le
choix d'une carrière.

Mme Baumar. — A table, le dîner est prêt.
/ Vinflet, s'asseyant. — Le choix d'une car-
rière n'est 'pas chose facile.

Léocadie. — Je flotte ;Ies hommes ayant
tout accaparé, lé champ est limité. J'ai songé à
la médecine, c'est'bien délicat pour une femme ;
le droit me sourirait davantage; la littérature
.est trop encombrée.

Vinflet. — La littérature , une belle branche...
pour se pendre, a dit Théophile Gautier.

Baumar à Léocadie. T-. ITU connais Théo-
phile .Gautier?

Léocadie. — Qu'est-ce qui ne le connaît pas !
iBaumar. — Moi, par exemple.
Léocadie, haussant les épaules. — Toi, tu ne

comptes pas. J'ai songé aussi au théâtre.
Vinflet. — C'est scabreux.

' Léocadie. — Préjugé! il m'aurait encore fallu
suivre dçs cours.: cours de déclamationj cours
(de diction. v s? '

Vinflet. — Débuter 'dans les ingénues.
Léocadie. — Avec mon instruction, jouer les

petites dindes! yous nç le voudriez pas : les
grands rôles. *a£ v *

Vinflet. — Je l'oubliais."
Léocadie. — J'air'une dé mes' amies, licenciée

comme moi, qui a voulu se lancer dans la lit-
térature. Elle écrit un roman et cherche un édir
teur. Partout la même réponse : « Pas mal vo-
tre petite machine, mais, en ce moment, les li-
vres ne se vendent pas, la littérature traverse
une crise : la bicyclette a tué le livre ; on ne
lit 'plus, on achète une bicyclette. II y a aussi
la surproduction, les journaux à' un sou ; on
m'apporterai?les œuvres de Georges Sand que
je n'en donnerais pas un radis », et patati, et pa-
tata. Personne ne veut de son roman ; alors,
'Berthé, c'est le nom "de son amie, se dit:
« Puisque la bicyclette me ferme la carrière lit-
téraire, demandons à la bicyclette nos moyens
d'existence. » — Ce n'était pas si mal raisonné.
Elle s'installe professeur de bicyclette pour jeu-
nes filles. Parfois, on hésite à confier sa fille
à un professeur. Elle va se présenter dans les
pensionnats de demoiselles. Vous croyez que
c'est là qu'elle, a .réussi ? Pas 'du tout ! Personne
n'en a voulu ; c'est' dans les institutions de jeu-
nes gens qu'on l'a reçue à bras ouverts. Elle
fait fureur: elle a des leçons toute la journée;
elle ne peut pas suffire.

Entre temps, elle court, elle bat des records.
Dernièrement, elle a battu le record de deux
cents kilomètres d'une seconde huit dixièmes.
— «Oh ! ma chère, me disait-elle l'autre jour,
c'est la gloire, c'est le bonheur ; on vend1 ma
photographie chez tous les marchands de vélos.»
— Elle est airx anges.

Vinflet. «-J Singulière profession pour une
jeune fille. ¦*** • • * ¦

Léocadie'. — Pourquoi, monsieur >? L'a femme
entend désormais être libre, et jouir des mêmes
droits que l'homme. -i —-— - ,- ¦-

Vinflet. — Vraiment '!? '
Léocadie. — C'est le texte de m'a conférence.

La femme exige l'accès à tous les emplois et
.veut désormais se passer de l'homme qui, sous
prétexté de la soutenir, l'asservit.

Baumar. — Hein ! comme elle parle bien'.
Vinflet. — Pardonnez-moi, mademoiselle, je

tte suis peut-être pas dans le mouvement ; je
pense que le rôle de la femme est de s'occuper
du ménage.

Léocadie. — Et de faire la soupe, peut-être ?
Vinflet. — Et de faire la soupe.

/ Léocadie. — Il faut que la femme soit la do-
mestique de l'homme qui veut bien lui faire
l'honneur de la prendre à son service^ à 

la 
con-

dition qu'elle apporte une dot, bien entendu.
Pendant que l'homme, cet être supérieur, va
au café, emploie sa haute intelligencefà jouer à
la manille ou à tout autre jeu idiot, la femme,
cet être nul. lave la vaisselle, enlève la pous-
sière, cire les bottes, .fait la cuisine et, lors-
que son seigneur et maître rentre, suivant qu'il
est de bonne ou de mauvaise humeur, elle
essuie ses rebuffades , subit ses reproches. Mon-
sieur trouve la soupe trop salée ou pas assez, le
rôti mal cuit, le beurre rance, le fromage passé.

- —  i

KôLceit _:â _ _

La femme ne veut plus s'abaissefr a ces occupa-
tions indignes "d'elle ; elle ne veut plus être do-
mestique, elle ne veut plus faire la soupe !

Si vous en voulez de la soupe, faites-en !
Vinflet. — Alors, mademoiselle, on ne man-

gera plus.
Léocadie. — On ira au restaurant ; ils ne sont

pas faits pour les chiens. Là, on est servi par
par des hommes ; ils s'y entendent très bien
par des hommes ;ils s' yentendent très, bien
d'.ailleurs .

Vinflet. — Et la famille, que deviendra-t-elle ?
Léocadie. — Elle se transformera , cher mon-

sieur, voi!a 'tout. Tout change, les mœurs, les
usages, la famille s'américanisera.

Allez en Amérique : des familles entières vi-
vent toute l'année à l'hôtel et laissent aux hom-
mes le soin de s'occuper des détails mesquins
de l'existence. On est servi par des garçons ; ils
cirent la chaussure, lavent les planchers, battent
les tapis, font les chambres. Vous pressez un
boulon , un garçon accourt : vous lui demandez
vos pantoufles ; il se précipite sous le lit et vous
les apporte respectueusement. A la fin du mois,
si yous êtes content, vous lui donnez un petit
pourboire, et le roi de Ja création gg^ montre
très satisfait. a

Vinflet. - C'est parfait.
Baumar,"admiratif. — A-t-elle de la facilité ?

Elle parlerait comme cela pendant huit jours
sans s'arrêter.

Vinflet. — Pendant huit jours, tous mes com-
pliments.

Léocadie. — Venez entendre ma conférence ;
je parlerai pendant trois heures. — Des droits
de la femme. L'homme est-il supérieur à la
femme? Non, mille fois non! Lui est-il .nifé-
rieur ? Oui ! — Cela, je le ..prouverai. — La
femme a le droit de toucheir à tout.

Tels sont les principaux points que je déve-
lopperai.

Vinflet. — Ce sera très intéressant. '
Léocadie. — Voici une carte, c'est cinq francs.
Vinflet, payant. — Ah! c'est cent sous. Moi ,

mademoiselle, je suis vieux ; j'estime que la fem-
me ne s'abaisse pas en faisant la soupe.

Léocadie. — Décidément vous y tenez à la
soupe! Ce n'est pas la peine d'instruire les
jeunes filles, de se faire recevoir licenciée, doc-
toresse.

Vinflet. — L'a femme n'a pas besoin de ces
titres, elle en' a d'autres. Moi, mademoiselle, je
ne suis pas licencié.

Léocadie. — Quels sont vos titres universitai-
res?

Vinflet. — Je n'en ai aucun ; je ne suis pas
même bachelier.

Léocadie. — Pas même bachelier! Et vous
voudriez que je vous fisse de la soup e ; vous en
avez une santé :

Mme Baumar. — Léocadie , sois convenable.
Léocadie. — Non , mais vois-tu, il faut être li-

cenciée pour cirer les bottes de monsieur !
Vinflet prétexte un rendez-vous et demande

la permission de se retirer.
'Baumar. ^— Ne fais pas attention : c'est le pro-

grès.
Vinflet. — 'Mais oui , elle est charmante ; elle

est franche , voilà tout.
Baumar. — C'est de la franchise, pas. autre

chose.
Vinflel se retire.
Léocadie. — Vous savez, quand ce vieux gaga

viendra dîne* à la 'maison , vous me préviendrez ;
j'irai demander l'hospitalité) à une de mes amies.

EUGENE FOURRIER.

CIGARETTES

Vautïer
- MAFt YLA-MI) -
J *

 ̂
Incontestablement 

la 

^^^^ meilleure Cigarette de ^^\ ^^ : : goût français : : ^^^
PRIX DU PAQUET

SO cent.
Ve-S7SS £13»
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L éloge des médecins !
s JrfSSPS5*„ T-j es '(>i,u 'es Suisses

_ ^̂ J^g^SjF 'es 
troubles 

de la di ges-
S 'tHnSFlminlàv̂  tion c'iez Ie3 personnes

^— âgées. Dr Wasman,
°* Waltershausen.
La boîte avec étiquette, Croix blanche sur fond rouge,

portant l'inscri ption « Richard Brandt », au prix de
fr. Ï.S5, dans les oharmacies. 13S0

Conseillez
aux rhumatisants, aux enrhumés, un Emplâtre
américain « Rocco à doublure de flanelle, et ils
von s en remercieront.

Exiger le nom de « Rocco ».
Dans les pharmacies à fr. 1.25. 28117

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Le lund i  12 juin 1011, dès » b. de l'après-midi, â l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fouds, salle de la Justice de Paix, il sera
procédé , sur la réquisition d' un créancier h ypothécaire , à la vente par voie
d'enchères publi ques , de l'immeuble ci-dessons désigné, hypothéqué par Da-
vid-Arnold Schweizer et sa femme Emma uée Scuatzniann, do-
miciliés rue des Beaux-Arts. 15, à Neuchâtel , savoir :

CadcMstro ci© let CJla.fiijï.at-cle-JF'oaxcis
Article 5044. plan folio 219, Nos 14 à 21, rue Général Uerzogr, bâ-

timents , jardin , dépendances , de mille cent soixante-trois métrés carrés.
Limites : Nord , rue Général Herzog ; Est, 5042 ; Sud, rue de Bellevue ;

Ouest. 5042,35. 10571
L'Immeuble ci-dessu« désigné, entouré de cour et de

jardin d'agrément, comprend 4 logements conforta-
bles, avec salles à bains, et toutes dépendances, gale-
ries et vérandas, etc., plus deux étages d'installations
industrielles, bien aménagés et éclairés, pouvant con-
tenir une centaine d'ouvriers. Assuré contre l'incendie
pour fr. 93,SGO 3 son revenu est de 600 fr. environ.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de cet immeuble, on
s'en réfère au cadastre dont un extrait est à disposition à l'office,

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions
des articles 151 et suivants de la loi , seront dé posées à l'office, a la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui de 1 enchère . H-30124-G

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le IVo 23 de la rue de
Belle-Vue, s'adresser au gardien judiciaire , M. E.-A. Bolle, notaire, rue
de la Promenade , n° 2, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1911.

Office des poursuites
Le préposé,

Lambert.

Agence immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Eobert 47, La Çhaux-de-Fonds

On demande
à acheter nn bâtiment situé à. la rue Léopold-Robert;
entre la Grande Fontaine et la nouvelle Poste.

Adresser offres, avec prix, à l'agence sus-indfqnée.
Discrétion assurée. 10582

Observation de M. Honoré
M. P.mile HONORÉ, que représente la photogravure ci-contre, est né enyt r H-.nbl ' o 37. mo de» Fnssùs A Nogent-sur-Seine (Aube). En 1908. il eut

v •ïJSSï ! «ne pleurésie dont il ne s'était jamais
'<' ^aaik bien rétabli. Quand il vint à ma consul-

. JSgSJgX ' -' tation , le 3 juillet 1910, je lui trouvai
'¦¦:¦ ' ':5^?-'jKsB<wH!l_ '"' C 'V dos lisions tubercu leuses du 2' degré'¦'¦\- - '-M *i8&yf ê ^4 occupant le poumon droit en entier. Il

, >*V*B§*> ls toussait et crachait beaucoup, souffrait
- «wfW «n« i dans les côtés, avait maigri , transpirait

:• "¦' ¦•¦ S sSSSÏ ?**£sï la nuit et manquait d'appétit; de plus,. 'V ': *?£?# V. '". 3s%:¦¦¦¦ il était oppressé, fatigué au moindre¦..' . v . J'::'•' ^^Hifeii-:5?P ' ; V " travail et dormait mal.¦¦. ::>v ^Hww  ̂ Après 15 jours de mon traitement à
>; - ' 5J  ̂

¦/ base d'Elixir Dupeyroux, M. HONORE
î ' " j B $ bx s £ ÊF l  se trouva mieux, Sa cure suivit une¦ • ¦ .̂ srasS '^' A &_ marche graduelle et normale, mais il
I«*ëtffîaë»§L «§fc UratSta. fallut sept mois de mon traitement
$5p^ajjB8e§|?i. Jg t SS a  SËE&L intensif et l' app lication de plusieurs

^^^ra^^^gg^S^^^WSH^ft: centaines de Révulsifs Dupeyroux pour
*̂ ^?^*gaySgM!SifaWTOffllHHf^Bi arriver a faire disparaître complète-ment chez lui les raies lins , symptômes de ramollissement du tissu pul-monaire. Enfin , le 3 août 1910, il était guéri. U m'a permis de publier son1 cas dans le but d être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
„ - „ • , . , , , .. , 5. square de Messine, Paris.r.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les mé-decins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorentcertains d entre eux , je réponds par des faits précis et des preuves irré-futables. Que ces msulteurs montrent donc de pareils résultats !Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire,articulaire , laryngée , cutanée et osseuse, Bronchites chroni ques, Asthme.Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites, Tumeursblanches , Suppurations, Plaies de mauvaise nature , Mal dePott, LaryngitesExtinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —Consultations gratuites tous les jours , même le dimanche , le matin de8 h. 1/2 a 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et lesjours de fête , dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris —Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-tionnaire grati s et franco. — Le petit fl acon de 1 fr. 50 et le moyen,flacon de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyroux sont envoyés franco à domicile -ntretimbres ou mandat. ? •., Dépôt des produits du D' Dupeyroux, chez MM. Cartier et Jorin, 12,. ..eduMarché, a Genève.

A la Chaux-de-Fonds : Aux PHARMACIES RËUtVIES. Ue-6961 10598

Vents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

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

le litre fr. I.IO
Au Magasin de liqueurs fines 10035

EMILE BlfiRI, rue du Propres 100-a
» PLACE DE L OUEST ¦

Rue du Parc 31 bis
A louer pour fin avril 1912, le 3me étage complet , 8 pièces et

grandes dépendances , ayant tout le confort moderne, et bien expo-
sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premier
ord re. — S'adresser au propriétaire. 6689
TéIéphonej l349

^ USINE DU FOYER JESSEÊSBtJSÎf

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bois de toutes essences. -- Sapin , Hêtre, Çhène,
Pin , Mélèzes du Nord , Pitchpin , etc., etc.

Grande installation mécanique pour menuiserie et charpente
Sciage à façon. Charpentes sur devis

¦—^-j . Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~~^~-~^^^
FENETRES VÉRA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

Lames pour planches, parquets, chêne et hêtre .
Exécution rapide et soignée, de tout travail qui nous est confié.

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, etc. 2720

5iiîïï_«_ Nr«%i

l|> « GraodeBlaocbrsserie
Ikl à| Keucbàteloise ~
RL SI S.Gooard&e^ yeuemd.,
Il \ fe laVe et repasse le liq.ge ¦

^|̂  ̂ » 

très 

soigr/easerneot < l
L̂ % £^péditior;s au dehors
YVK^ par poste ou 

cberpindefer
via Demandez Tarif"

 ̂ t el renseignements: •
6157

Vente d'Immeubles
& La Sagne

Pour sortir d'indivision, les héri tieri
de Madame Veuve de Paul Fa-
bry et de fou Félix-Henri Vuille-
Bille, exposeront en vente aux en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville da
La Sagne, lundi 26 Juin 1911, dès
3 heures de l'après-midi.

A. Une maison renfermant 6 loge-
ments et magasins au Crêt de La Sa-
gne N0 99, avec buanderi e, jardins et
pré, d'une contenance totale de 1563m*
formant les articles, 1177 et 1278 du
cadastre de La Sagne.

Revenu annuel fr. 1400. Assurance
des bâtiments fr. 36100.—

Mise à prix tr. 20000
B. Une forêt en pleine prospérité,

très bien située, aux Côtes de Mar-
moud , d'une contenance de 54600 m2,
formant en un seul mas les articles
406 et 1588 du cadastre de La Sagne.

Mise à prix fr. 12000
S'adresser pour visiter les immeu-

bles et prendre connaissance du ca-
hier des charges, à M. Alfred Rie-
citer, négociant. Sagne Crêt IV» 99.

Commune de la Sagne

Ventes
de bois

La Commune de la Sagne vendra
anx enchères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après .

Lundi 29 mai 1911. dès 7 heures
du matin , à Sagne-Eglise, 320 stè-
res de bois de feu , 540 bilions , 130
plantes pour charpente et perches,
7000 fagots. S'il y a des amateurs,
plus de 100 billons seront exposés par
petits lots. Rendez-vous sur la route
cantonale, Sagne-Eglise n» 139. Jeu-
di 1er jnin 1911, des 7 b. da ma-
tin , au Bois-Vert. 160 stères bois
de feu , 330 billons, 50 planches et per-
ches, 4000 fagots, Quelques billons se-
ront exposés par petits lots.

Rendez-vous vers la maison de la
Carrière. H-21835-C

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

^—.—occasion
sans pareille !

Mobilier composé de 1 grand lit
Louis XV noyer, 1 sommier , 1 mate-
las crin animal , 1 duvet édredon , 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit
noyer, dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif , 1 lavabo, commode à 5
tiroirs , 6 chaises sièges jonc, 1 beau
et bon divan moquette, 1 glace, 2 ta-
bleaux, 1 beau régulateur sonnerie à
quarts. 10453

Net au comptant fr. 600
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Conrvoisier II

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

___À _i&_!<B___

Traitement naturel, dépuratif
Pour affections de la peau , impuretés
du sang, diabète, dyspepsie, furoncu-

lose, boutons, eczéma

Ferment médicin al de Raisins
JAMES BURMANN

LA PREMIÈRE MARQUE
Cure de raisin en toute saison

X_  G.- 1© litre

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

Lia Chaux-de-Fonds

Expédition au dehors contre rem-
boursement de fr. 6.50 franco. 10426

Remontages ^âr/e!
raient entrepris à domicile. — Offres
sous chiffres S. D. 10352, au bureau
de l'Iilt'ARÏJAL.
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Chemises et Pantalons
Cretonne, bonne qualité, jolies broderies

Série I fr. 1.7B Série II fr. 2.50 Série III fr. 8.90
Que eliaeun profite cie ces occasions.

SOUS -T AILLES BLOUSES CONFECT IONNÉES
entièrement en broderies de St-Gall

_ ._ _  JL-S _ _.»_ 
en Btlis,e s,rai.s d«V_e„n«se. guipure

Occasion sans précédent _S.©S 8.9S 5.9 5

PROFITEZ I Chapeaux d'Enfants |
Chapeaux matelots Série 1 2.95 Ste II 3.50. Chapeaux Jean-Bart Série 1 0.95 M II 1.45 I

CORSETS SftTâ& iS I Oorsets-Geintures """"ffi Ms
" ¦'¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦"¦ ¦""

Grands Magasins Groscb $ Greiff

N° 9353. — XXXI™ ANN éE.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 26 Mai 1911
Nous sommes, sauf variations impor tantes , acheteurs

Esc. moins Com-
oy à' France Chèque . , 3 99.90

Londres » . . 3 25.28'j,
Allemagne » . . 4 123.55
Italie . . . .  6 99.4S»/,
Belgique » '. . 4 9J.6.1'/,Amsterdam » . . 3 i09.ïd1 Vienne » . . * lO-ï.2?

• New-York » . . 4!', 5.191/.. Suisse • . , 3i/,
billets de banque français . . .  99 90

» allemands ¦. . 123 56'/,
» tusses . . . . 2.6fi'i,
» autrichiens . . 105.15¦ » anglais . . .  25.25
n italiens . , . 99.40
» américain s . . 5.18V,

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) ïi.tl
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 12J.5CV.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/> %o

C0FFRETS ~ËïTL0GATI0N
Nous recevons pour n'importe quel

Japs 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 pour tous renseignements

lestant llialcoolipi
do l,__T3e>ille>

Rue Numa-Droz 115 Arrêt du Tram
?

Dîners, depuis fr. 0.70 —o— Pension , Ration
Cantine ~^~ 

Pension bourgeoise, 1.80 fr. par jour
Service prompt et soigné 10494

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

I

NEUCMITEL jHondfiif du Crêt) I
_>ix—£ixi.G_e 28 HVCfxl X9XX,

Ali f O iCf i U-iIîUIUb Uu lll l lu
8 li. 30. Commencement des concours. — 13 h. Banquet. — 1 ii. Cor-
10526 tége en ville. — 6 h. Distribution des Prix H-3592-N
CANTINE sur l'emplacement de fête. — .GRAND CONCERT H

Entrée, 50 cent. — Places assises : I fr , ; 1.50 fr. ; 3 te.

Agence Matrimoniale

JIBllan ce ° ilitlot!
LAUSANNE, Rue Madeleine 8

Toutes personnes désirant contracter
mariage sérieux, peuvent s'adresser
en toute confiance a l 'All iance-Union.
Discrétion d'honneur assurée. Il ne
sera pas répondu aux lettres anonymes.
Joindre photographie et timbre pour
la réponse. 10589

Pour rensei gnements , s'adresser rue
Madeleine 8. Lausanne. 

HT VACHES '«I
JfejMB|B&) A vendre 2 vaches,
^«jiSjjMpSjWl bonnes laitières, dont

J J .—JCJL, S'adresser à M. Louis
Jerret, Eplatures 97. 10587

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

Saveur agréable. — Effet garanti
La boîte : 80 centimes

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

LACHAUX-OE-FONDS 8982

1 iMac-as in d'Horlogerie

M ROHNER Gne
96 Itue Nuina-Ih-oz 96

Beau et gran d choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale */t, *j t
et répétitions , genres Orchestre el
Harpe. Coucous, Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophones , avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin , dep.fr. 2.75.
Tableaux , Glacés, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés

^ 
9K59

Impressions conlenrs. VEUPARTIM.

Manage
Monsieur . 26 ans, affectueux , fortu-

né, agriculteur breveté, habitant les
environs de Montreux. désire contrac-
ter mariage avec demoiselle affectueuse ,
20 à 26 ans, et possédant 25,000 à
30,000 francs. Discrétion d'honneur
assurée. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser à l'Agence matrimoniale Al-
liance-Union , Lausanne, rue Made-
leine 8. 10590

Cottendart sur Colombier, Neu-
châtel. beau H S60L! N 10528

Séj our d'été
Prix modéré. — A la même adresse ,
2 beaux logements neufs à louer.

TAUREAU
A vendre un taureau de 18 mois.

Conviendrait pour un pâturage. 10594
S'adresser à l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

Apprenti de bureau
Jeune homme, libéré des écoles,

pourrait entrer de suite dans une Etu-
de d'avocat de la ville. 10399
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL L

flOtel Beauregard
UACTS-GENEVEVS

Dimanche 28 Mai 1911
dés 2 h. après midi

BONNE MUSIQUE
(Dernier train à 11 heures)

Se recommande. U. Hary-Droz.

tourneur
La Fabrique LANDRY & Co

à Fleurier
demande un tourneur argent; ouvrage |
or» fiO»"ûW. I

Ghana lait SSflffiïï „ '
heures, à la rue des Buissons 23, au I <
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Pour planchers, parquets, es-

caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la

I 'MMAI'UIA '

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

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Cie
4, Eue du Premier Mars , 4

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

Restanrant Su ROC-MIL-DEUX
CONVEItS-GARE 10568

Dimanche 28 mai 1911
dès 7 h. du soir

SOUPERS AUX LAPINS
Soirée familière

Se recommande, Christ JOSI.

DeutsÉe_ Krte
Sonntag den 28. Mai

8</» Uhr Abends

Vortrâge
ùber 10562

Indien 's Religion und Rultur
von H-21879-C

Frl. E. Raaflaub u. Herrn E. Schâffi.
Eintritt frei.

Man singt aus dem Gesangbuch.
Collecte fur die Baslermission.

Etat-Civil da 24 Mai 1911
NAISSANCES

Pirouê Pierre-Bmile, fils de Biaise-
Emile, graveur et de Lina-Adèle, née

; Perrenoud, Neuchâtelois. — Fruttiger
' Marthe-Madeleine, fille de Charles-Al-
. bert , comptable et de Aline née Schei-
degger, Badoise. — Jeanneret Agathe,
fille de Tell-Alexandre , pivoteur et de
Laure-Augusta née Monlaudon-AUe-

. mand , Neuchàteloise.
PROMESSES de MARIAGE

Pfeiffer Charles-Auguste, employé
des tramways bâlois, Neuchâtelois et
Kûhner, née Gerber Rosette, nénagère,

. Badoise.
MARIAGES CIVILS

Ducommun-dit-Boudry , Léon-Alfred ,
horloger et Calame Glotilde-Havilla,

. tailleuse, tous deux Neuchâtelois.
DÉCÈS

Incinéré à'T.a Chaux-de-Fonds :
Junier Paul-Edouard né le 18 Août

1861, Neuchâtelois, décédé à Neuchâtel.



CINÉMA
ENTRAI

Aujourd'hui
Nouveau Programme

La traversée
des Alpes

en auto
Voyage, couleur (Gaumont) ,.•;*

Tliaïs
Drame antique (Gaumont)

Le cMeura la mode
Comique (Gaumont)

Romance
américaine

Drame (Edison)

Ces bons cousins
Comique (Gaumont)

Fti-'lNTUl
L'actualité (Pathé) 10570

£a brouille
Comédie, couleurs (Gaumont)

etc., etc.
Nous rappelons au public que deux

numéros inédits sont donnés en LEVER
DE RIDEAU , à 8 7« heures, et qu'ils
ne sont pas répétés à la fin de la Re-
présentation. Nous espérons que chacun
voudra en profiter.

¦_"*""_¦

Bureau général d'Assurances (vie,
accidents, incendie, bris de glace, vol)
demande un 10446

REPRÉSENTANT
actif , à la commission ; éventuellement ,
fixe. — S'adresser sous chiffres O. K.
10446, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bureau de placement
de 1er ordre

Mme B. Jeanneret
Rue Léopold-Robert 32

Téléphone 317 10607

Demande :
cuisinières pour restaurants de mon-

tagne (60 à 70 fr.).
cuisinières pour familles (45 à 60 fr.)
filles de chambre et d'hôtel
filles de salle pour Bâle, Leysin el

Montreux.
gouvernante d'hôtel , volontaire
Allés de chambre pour famille '
aides de ménage
filles d'office
aides-jardiniers pour hôtels et campa-

gne
femmes de ménage
remplaçantes cuisinières
domestiques de campagnes
casseroliers (50 fr.)
portiers
garçons d'office
jeunes commis de bureau pour Genè-

ve, Lausanne et La Chaux-de-Fonds

A. placer :
cochers, hommes de peine, concierge

Succursale à Lausanne.

République et Canton de Neuchâtel

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Mardi
30 Mai 1911, dès les 9 heures du
matin , les bois suivants :

1° Au Cernil Girard i 73 bil-
lons sap in , de 4 et 5,40 m,, cubant
27,84 m» ; 2 billons orme , cubant 0.85
m» ; 26 stères quartelage sapin ; 600
fagots. H-21891-C 10637

2° A Moron : 58 billons sapin , cu-
bant 86.45 m3 ; 18 billons hêtre , cubant
5,84 ms ; 63 bouts frêne et érable, cu-
bant 9,34 m» ; 84 stères quartelage sa-
pin ; 134 stères quartelage et rondins
hêtre ; 28 stères dazons. Les rendez-
vous sont à 9 heures au Cernil Girard
et à 2 heures à la Tuffière.

LE LOCLE , le 24 Mai 1911.
L'Inspecteur des forêts
du V" Arrondissement

IfllimaliprP ^
ne DOnne journalière

'JUul llullcl o. se recommande pour
des lessives et des écurages. —S'adres-
ser rué Numa-Droz 103, au 2me étage,
à droite. 10o75

Jeune homme ^iTrfSu
bonne instruction , parlant les 2 lan-
gues, désire se placer dans un bureau
de la localité. — Adresser les offres ,
par écri t, sous chiffres V. M. 105T4,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10574

Rpmnntp r i r' On sortirait remontages
UCIUUUICUI . petites pièces cylindre,
et emboîtages après dorure , à bons ou-
vriers fidèles et consciencieux.— S'adr.
au Comptoir rue Numa-Droz 35, au
âme étage. 10595

S nnai itpmpnt A louer immédiate-
rippculCillCllt. meD t, rue Numa-
Droz 19. au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corridor
éclairé, vestibule , cuisine et dépen-
dance!. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

Â
lniinn pour le 31 Octobre , joli pi-
IUUC 1 gnon de 2 chambres , cuisi-

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

On demande à acheter ZtX
tour AA. Wolf Jahn & Cie, No '] , à
longueur de perche 300 m/m. —Adres-
ser offres, avec prix et détail , sous
chiffres G. T. 10577, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10577

On demande à acheter £,££'
çais, 2 trous , petit numéro, usagé, mais
en bon état d'entretien. 10576

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À UPnfil'P un suPerce divan mo-
icUUlC guette, 3 coussins, neuf.

Très bas prix. — S'adr. rue Neuve 2.
au 1er étage. 10593

À vpnd pp UQ vél° usasé- iéser mais
IG11UIG solidement construit.

Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. 9069

A VPÎlflPP Pour f'"- ^0, une poussette
ÏCII U I C à 3 roues , un berceau et

une chaise d'enfant. — S'adresser rue
de la Charrière 57, au 2me étage, à
droite. 10488

• Derniers Avise
I IIIIHI ¦¦¦ HI I IIIII M —iw^̂ wo— «̂^—¦«

RfinrlP JeuQe n'le française cherche
DUU llv.  place de suite comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue de la Serre
28, au 2me étage, à droite. 10604

Annnnnf^^nioin^eiJirest deni^ncre!
AppiCllU s'adresser rue du Temple-
Allemand 89 , au 3me étage , à gauche.

10465

RemôBtenrs.^»;0eEmt
de de bons remonteurs de finissages.

10617
CJpPVanf p  On demande pour de sui-
ÙCI idUlCa te une jeune fille honnête
et active pour aider au ménage. 10609

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T)pP!l l fl llPllP ^n demande de suite un
Uul/flll JUclll . ton décalqueur ou bon-
ne décalqueuse. — S'adr. rue Numa-
Droz 55. au 3me étage. 10639

PA IKCPUCPC On demande une bonne
rUlliboCUbCo. polisseuse de boîtes or
et une bonne polisseuse de cuvettes or ,
sachant leur métier à fond. Entrée de
suite. — S'adresser à la Fabrique In-
victa. 10638

F inrîûl ' fl On cherche une bonne lin.
UlUgClt/ . gère . — S'adresser rue du
Premier-Mars 5, au Magasin du coin

10626

Porteur de pain, ilBà „ft-stf
se allemande, est demandé comme pOr
leur de pain. — S'adresser au bureau
de I'IMPAR TIAL. 10614

Qû p u a n t a  Une bonne iilie , sachant
ÛCl idUlC. faire un ménage propre et
soigné, est demandée pour date a con
venir. — S'adresserTue Alexis-M -Pia
get 37, au bureau. 10612

Rnmnnfol lP  On demande de suite,
rtC illUlHOUI . dans comptoir , un bon
remonteur pour la petite pièce cylin-
dre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10597

UemOUieiir demandé pour travailler
au comptoir rue Numa-Droz 2, au 2me
étage. 10620

A lftllPP Pour ae suite °" eP°5ue a
lUUCl convenir, rue Fritz-Gour-

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

Pl'rînnn 2 chambres, cuisine et dépen-
rigUUll ) dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix , fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet, rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

Â lnilPP ^e su
'
te ou pour époque a

lUUCl convenir, rue du Stand 6,
un beau 1er étage de 3 chambres , cor-
ridor et cuisine, remis complètement
à neuf. Cabinets à l'intérieur. Prix ,
fr. 500 par an. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

10616

A lnilPP **e su'te ou époque à con-
lUUCl venir , à personne seule,

joli appartement d'une chambre , cui-
sine et dépendances , exposé au soleil.
Maison d ordre. — S'adresser rue da
la Concorde 3, au 2me étage. 10637

fh i imhpp A louer , aans maison
UlldlllUl C» d'ordre et à proximité des
fabri ques , une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Progrès 161. au
rez-de-chaussée. 9254

P ,hamhr >p A loaer - J""1,1' le ler
UliulllUlC. juin , une chambre meu-
blée, indépendante. 10610

S'adresser au bureau del ' lMPA R Tnr , .

Ii PmnicpHp solvanle et ae luuie uio-
UOlllUloCllC ralité, cherche à louer
chambre meublée, située dans le quar-
tier de l'Abeille. 10623

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter sionTne
machine à régler, système Dumont ou
Grosjean-Piedard, usagée, mais en par-
fait état. — S'adresser à Mlle Munger.
rue de la Paix 5. 1061 3

A n p n f i r P  un bon tour avec excen-
ÏCUUl C trique et une ligne-droite

(prix fr. 200) ainsi qu'un bon lapidaire.
— S'adresser au café Melly, rue Ber
sot 30, Besançon. 10611

Â
npn/j nn une belle poussette à 4
ICllUID roues, très bien conser-

vée. Bas prix. — S'adresser à la Bou
langerie, rue de la Balance 10-A . 10608

A UPTlflpp ou à échanger une
K C11U1 0 boite à musique (Sym-

phonion) ; une machine à écrire avec
grand chariot. 10596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A non H pp. uu beau enar à breceut
ÏCllUl C à ressorts, char à pont

léger, char à bras à ressorts, pour
marchands de légumes. — S'adresseï
à M. Alf. Ries, maréchal, rue des
Moulins (Charrière). 10641

À vpnrirp ? p°ta.g8r? à ë*2' l et.,sA IGIIUI G feux , dont un avec bouil;
lotte, à l'état de neuf, plus un fo u rneau
en fonte No 10. Bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 17, au 3me étage.

A uonriPû une belle poussette à S
ÏCUUI G roues. Bas prix. 10435

S'adresser me du Premier-Mars 6,
au 1er étage, à gauche.

A iro nrln o d'occasion un bon violon
ÏGUUl G »/4> usagé. 10618

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpnilffô une Peti'e somme jd'argent.
l l U U ï C  _ S'adresser à M. Ernesl
Gruet. rue de la Charrière 117. 10534

Ppp fin une Pet'te broche papillon,
rclUU depuis la rue Jaquet-Droz, en
passant par la Place du Marché, à
t'Usine à gaz. — La rapporter , contre
récompense , chez M. Buess, rue Ja-
quet-Droz 11. 10565
Pp nH n depuis le Jardin des Crétêts
i ClUU en ville, une broche en or. —
La rapporter , contre récompense, chez
Mme Georges Courvoisier, rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage. 10557

PpPflll depuis la rue du Grenier , en
rclUU passant par la rue du Stand,
un calibre à coulisse « Columbus »
n« 58. — Le rapporter, contre .récom-
pense, Grenier 39* épicerie. 10495

PppHll en v'̂ e une couverture ae che-
r c l U U  val avec initiales C. H. —
La rapporter , contre récompense, à la
Boucherie Chopard , rue de là Paix 69.

10606

PpPiill depuis la rue du Doubs 49, a
1 C l U U  ia rue du Nord 111, une bro-
che ronde , or jaune, tête de femme,
avec brillants. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, rue du
Doubs 49, au ler étage. 10601

OllhllP veiu*redi matin , dans le train
UUU11C du Ponts-Sagne, un abonne-
ment de chemin de fer, demi-place,
Les Ponts-La Chaux-de-Fonds. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Chapuis. rue du Nord 51. 10645

Les familles Ducommun et Keuby
expriment leur profonde reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui ont sym-
pathisé à leur grand deuil. 10629

Monsieur Arnold Zehnder-
Tissot et ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes, spé-
cialement le personnel de l'Usine des
Reçues, qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper si cruel-
lement 10602

Madame veuve Frits Pauly, ses
enfants et familles , remercient bien vi-
vement toutes les personnes qui, da
près ou de loin, leur ont témoigné tant
de marques de sympathie et d'affection
pendant la longue maladie et la mort
de leur cher enfant. 10603

Cours de
Repassage

L'ECOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES, ouvre un
cours de Repassage, à partir du
lundi 29 Mai ; les leçons, au nombre
de 12, auront lieu deux fois par se-
maine.

Prix du cours complet, Fr. 12.—.
S'inscrire auprès de Madame Tis-

sot-Humbert, directrice, rue de
l'Industrie 2. H-30373-C

Magasin L ROTHEN-PERRET
Rue Numa Droz 139

Superbe choix dans les

HNMUX -fiLACES -TABLEMX
Fort escompte au comptant. 2014

Analyse^ d'urine
Pharmacie Dr REUTTER

6666 NEUCHATEL O-107-N

Toutes les

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

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

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Mariage
Demoiselle , bonne commerçante ,

très sérieuse et présentant bien , dési-
rerait faire la connaissance d'un Mon-
sieur honnête , 40 à 50 ans, et ayant
position assurée. Il ne sera repondu
qu'aux lettres signées. — Adresser of-
fres sous chiffres M. S. 10436, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10436

CINEMA -
- APOLLO

(Ancienne Synagogue, Cercle Ouvrier)

Tous les soirs, à Q\ h.
Le plus grand succès de l'année ,
la troisième partie de l'ESCLAVE

BLANCHE

L'âge critique
grand drame de la vie réelle en

deux actes et 60 tableaux.
Premier film d'art allemand ,

admirablement interpré té par les
meilleurs artistes des grands théâ-
tres de Berlin.

Durée de la projection : envi-
ron 1 heure.

Cette vue étant bien dra-
matique et d'un très grand
réalisme, ne sera pas don-
née en MATINEE et les en-
fants, même accompagnés,
ne seront pas admis.

Das gefàhiiiche Alter
Modernes Schauspiel in 2 Abtei-

lungen und 60 Szenen.
Nach den aufscheuerregenden Ta-
gebuchblàlter der Dichterin Karin

Michaelis
Gespiell von ersten Kiinstlern

Berliner ïheater
Das Bild wird bei Kin-

dervorstellungen nicht ge-
zeigt, da sehr dramatisch und
realistisch. 10599

__ r__ j
Restaurant de L'Ecureuil

an SE1GIVAT (La Perrière).
Dimanche 28 Mai 1911

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Emile Cattin.

10635

Maôag@
Demoiselle possédant fr. 40,000,

demande, en vue de mariage, à faire
connaissance avec Monsieur sérieux.

S'adresser par écrit , sous chiffres
A.B. 477, Poste restante, Bienne.

10591

Agence Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47

Jolie Villa â vendre
à Cortébert

' A vendre une magnifique propriété
d'agrément avec jardins, à proximité
de la Gare de Cortébert. Il existe de
beaux terrains aux alentours, le tout
d'une contenance de 30 ares.

Valeur estimative, fr. 40,000. Prix
de vente, fr. 30,000.

Occasion unique pour faire un achat
avantageux.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence sus-indi-
quée. 10570

Agence immobiDère TELL BERSOT
rue Léopold-Robert 4?

Placement de fonds
avantageux

Une personne disposant d'un capi-
tal de Fr. 9000 à Fr. ÎOOOO
trouverait à le placer avantageuse-
ment en se portant acquéreur d'un
titre hypothécaire de 1er ordre, inté-
rêt 5 7o» payable par semestre, rem-
boursable à la convenance du prêteur.
En outre, quelques délégations hypo-
thécaires de Fr. \ OOO sur des
immeubles de La Chaux-de-Fonds
pourraient être cédées au pair, plus
intérêt couru. 10580

S'adresser à l'agence sus-lndiquée.

Agence immobilière TELL BERSOT
rue Léopold-Robert 47

Terrain à vendre
aux Brenets

On offre à vendre, en bloc ou sépa-
rément, deux parcelles de terrain,
l'une de 1085 m' et l'autre de 1236 m-
situées à l'endroit dit « Les Grands
Près », entre la ligne de chemin de
(er Régional des Brenets et la route
cantonale. Ces terrains, par leur jolie
situation, constituent de superbes
cheseaux à bâtir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'agence
sus indiquée. 10583

Agence immobilière, Tell Bersot
Rue Liéopold-Robert 47, Chaux-de-Fonds

Vente d'une naison
avec fabrique

î  ¦ —i

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans la partie Snd-Estde la ville,
un beau bâtiment à l'usage d'habitation avec fabrique
attenante, de construction récente , exposé au soleil , chauffage
central , gaz , électricité , bains , cour , jardins , etc.

Assurance, fr. 135,000. Prix de vente, 100,000 fr.
Il existe 4 beaux logements modernes plus un pignon.
L.a fabrique contient 1OO ouvriers et peut conve-

nir pour n'importe quelle industrie ; reprise sans ou-
tillage. 10578

A vendre également
Rue du Progrès, une maison d'habitation , assurée \ 9,OOO

fr. ; rapport fr. 1,600 ; estimation cadastrale , fr. 23,OOO.
Prix de vente, fr. 22,OOO.

Rue du Progrès, une dite assurée, fr. 19.300 ; rapport
fr. *,380 ; estimation cadastrale fr. 20,000. Prix de ven-
te, fr. Si ,OOO.

Rue du Progrès, une dite assurée fr. 83,OOO ; rapport ,
fr. 1,587 $ estimation cadastrale fr. 23,000. Prix de ven-
te, fr. 24,000.

Bue de Chasserai , une dite assurée, fr. 25,600 ; rap-
port , fr. 1,300 ; estimation cadastrale, fr. 32,OOO. Prix de
vente, fr. 37,000.

Rue de l'Epargne , une dite assurée, fr. \ 3,000 ; rapport
fr. 900 ; estimation cadastrale , fr. 16,OOO. Prix de vente,
fr. 18,OOO.

Rue de l'Epargne, une dite assu rée, fr. 13,100 ; rapport
fr. 70© ; estimation cadastrale , fr. 16,OOO. Prix de vente,
fr. 18,OOO.

Ces bâtiments ont de beaux dégagements et leur rendement est
susceptible d'augmentation.

Plus de beaux cheseaux à bâtir
Au-dessous de Bel-Air, rue de Chasserai et rue des Rochetles , de-

puis 4 fr. le m' ; constructions â forfait.
Conditions exceptionnelles de prix et de paiement ;

pour faciliter l'acheteur, on lui laisserait au besoin
des fonds contre seconde hypothèque avec amortisse-
ment à convenir.

Pour tous rensei gnements et pour traiter , s'adresser à l'agence sus-
indiquée.

S* 3__ _Sk 3E Si 3^ m
à OO cent, le kg. par panier

]g V_J U r p Cent. la douz. W
Demain, SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ, et aux
MAGASINS PELLEGRINI, rue de la Charrière 13 et 4.

Téléphone 470. 106lo

Ŵ W" Poissons d\i lac de rvTeviohâtel
Demain samedi, sur la Place du Marché,

Vengerons, à 6® ei![fl0
Cabillauds, ÏT à 50 cent, le demi-kilo
10625 Se recommande, Mme A. DAINilEL. rue du Collè«e 81

Demain Samedi, Place du Marché, sous la lampe électrique, devant le
Bazar Parisien , Poissons du lac, 10631
Brèmes, à 35 cent . le demi-kilo
Vengerons à 60 „
Colins extra , à 65 „

Graphologie
Mlle Baillod. graphologue, au-

teur du livre de l'Art de la divi-
nation, recevra chaque jour aux
Convers. et les Mercredi et
Vendredi, rue de la Ronde
20. — Chaque cliente recevra ce livre
gratuitement. 10fi3î

_TsL_lle-o.:_
Maison de confections de la place

demande bon tailleur pour les retou-
ches à faire à domicile. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 10633,
au bureau de I'IMPARTIAL . IOB80

TllilAC "* re couvrement ,  usagées
JL UUvO son t demandées à acheter.

— S'adresser da 9 àlO 1/, h. du matin ,
chez M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoiaier 38-A. 10621

Couturière-liegère
sachant , outre la lingerie, faire des ré-
parations de robes , jupons , etc., est
demandée pour faire des journées. In-
utile de se présenter si i'on n'a aucune
connaissance de couturière. — Se pré-
senter , entre 7' / 3 et 8 heures du soir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10628

1É£_ POISSONS

Au Magasin da Comestibles
Eugène Brandt

Passage du Centre 5 10630

PALÉES de Neuchâtel
A l3ctei prix

mr ARRIVAGES CHAQUE JOUR

Emsilleur
Bon émailieur est demandé pour de

suite. Place stable. —S' adresser à la
Fabrique de cadrans, Rosselet-Cho-
oard. TRAMELAN. 10636

VILLA S
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quel ques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Drozl46.

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement deCe8fb5a.o
p
on:

chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement „4ierB
ét

p
a
,
gèe

et rez-de-chaussée avec grand jardin
verandah.

Appartement *&C°aS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Sclialteubraud rue A.-Al. Piauret
81. Téléphone 331. 10566

luutfl, ail i K i n- a u  ue l J \tr.\ i; 1 1  A i .  -

A VENDRE
Balançoires

et Carrousel.
S'adresser à M. COMTE, Place du

Gai. 10R19

r *" —1 "__ "_ 

Associé 1
On demande associé pour achat et

vente de domaines. Affaire sérieuse.
Adresser offres sous chiffres J. O.


