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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Mai :

Pharmacie de l'Abeille, rue Nama-Droz 89; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

f__W Service d'offloa de nuit. — Du 39 Mai au 3 Juin:
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

SV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold Itobert Ti, ouverte jusqu'à midi ,

Les deux incendies du Locle
La .nuit de jeudi à vendredi comptera dans les

souvenirs des pompiers du Locle, nous l'avons
relaté hier sommairement. A quelques heures
d'intervalle, ils ont été alarmés pour combat-
tre deux simstres d'inégale importance, le pre-
mier s'étant déclaré dans la soirée au Crêt-Per-
relet; le second, dans la nuit, à l'immeuble
du Restaurant des Monts. Voici les détails que
donne la «Feuille d'Avis des. Montagnes » sur
cette ami mouvementée :

Au Crêt-Perrelet
A' 6 li. 30, le poste de premier secours —

autrement dit, le poste de police locale — était
avisé qu'un commencement d'incendie venait
de se déclarer dans les combles de l'immeuble
n° 3 du Crêt-Perrelet, appartenant 'à l'Etat de
Neuchâtel. En quel ques minutes, les agents
étaient rendus sur les lieux, équipés et munis
de leurs engins.

La maison , très vieille et passablement déla-
brée, est habitée par deux ménages et par des
ouvriers italiens. L'Etat se proposait d'y effec-
tuer prochainement des réparations pour y lo-
ger des gendarmes mariés.

Le feu a pris dans les galetas, auprès d'un
pigeonnier abandonné depuis longtemps par
ses hôtes ailés. ,On ignore les causes exactes de
ce commencement de sinistre. Les combles
étant d'ailleurs remplis de lèche, de lits de
feuille sèche et d'autres matières non moins
combustibles, le feu a pu couver .pendant quel-
que temps pour se déclarer avec une soudaine
violence.

En quelques minutes, une fumée intense se
dégagea du toit , bientôt crevé par les flammes.
C'était l'heure du départ du train de 6 h. 39
pour la Chaux-de-Fonds. Les voyageurs qui
garnissaient le quai de la gare se précipitèrent
vers la barrière qui ' borde l'esplanade, exacte-
ment au-dessus de la maison en feu. Ils étaient
aux premières loges. Bientôt, une foule énorme
fut amassée sur ce point.

Le poste de premier secours travailla avec
beaucoup de sang-froid et de rapidité. Deux
jets d'hydrants furent mis en batterie en un
clin d'ceil. Au début, le danger paraissait très sé-
rieux, i'immeuble en feu se trouvant au centre
d'un pâté de vieilles maisons, toutes très habi-
tées. C'est pourquoi , afin d'être en mesure de
parer à toute éventualité, l'état-major donna
l'ordre ae sonner l'alarm e générale.

Mais l'énergi e et le savoir-faire des agents
rendirent inutile l'intervention des pompiers.
Par les lucarnes et par le toit, le foyer fut at-
taqué avec vigueur , et maîtrisé après un quart
d'heure d'efforts consciencieux. Cette défense
si' vite organisée n 'était pas des plus faciles, et
le poste de premier secours mérite des. félici-
tations.

Les dégâts peuvent être évalués de 2 à 3000
francs. Ils ne sont que partiellement couverts
par l' assurance.

Survenu au moment ou les promeneurs ren-
traient en foule , ce commencement de sinistre a
provoqué dans le quartier une vive anima-
tion. On ne voyait que des gens endimanchés
qui se précipitaient au logis pour revêtir leurs
uniformes de pompiers.

Au Restaurant aes Monts
Il était à peu près 1 heure et demie du matin ,

lorsque l'appel lugubre des cornettes d'alarme
réveilla la population endormie.

La plupart des pompiers firent cette réflexion :
— Tiens, il paraît qu 'on avait mal éteint

au Crêt-Perrelet' !
Il s'agissait en réalité d'un nouveau sinis-

tre, beaucoup plus grave que le premier. Le
feu dévorait l'immeuble du Restaurant des
Monts, bien connu de tous les Loclois. On sail
qu'une partie de ce bâtiment , assez important,
était occupée par le restaurant Blanc — où nos
sociétés ont coutume d'organiser des fêtes
champ êtres. La partie nord de l'immeuble abri-
tait le logement du fermier, M. Kunz , son écu-
rie, ainsi que son dépôt d'instruments de la-
bour.

Voici ks détails que nous avons pu recueil-
lir ce matin — en une enquête rapide et for-
cément incomplète — sur ce sinistre dont les
causes ne sont point encore exactement déter-
minées.

A 1 ti. 30 du matin, deux agents en pa-
trouille à la rue de la Concorde apercevaient
une lueur suspecte sur les Monts, puis, presque

aussitôt, une vive lueur sur le toit du bâtiment.
Ils donnèrent aussitôt l'alarme , et quelques

minutes plus tard, l'équipe de premier secours
— à peine remise d'une première alerte —
gravissait la pente roide qui conduit , par le
chemin de Mi-Côte , au Restaurant des Monts.
Lorsque les agents arrivèrent sur la place,
la maison tout entière flambait , et l'on pouvait
aisément se rendre compte qu 'il serait impos-
sible de rien sauver du corps principal du bâ-
timent.

On s'employa aussitôt à assurer la protec-
tion du hangar voisin , utilisé à destination de
magasin et d'écurie. Peu à peu, la cloche du
Collège ayant été mise en branle, d'autres com-
pagnies arrivaient sur les lieux. Celles qui dis-
posent d'un matériel assez lourd avaient dû at-
teler des chevaux qui avaient peine à amener
les pompes et les échelles au sommet du mon-
ticule.

Un sauvetage précipité
Les récits des habitants de la maison si-

nistrée ou des immeubles voisins confirment
l'impression des agents : le feu s'est commu-
niqué avec une rapidité effrayante à tout le bâ-
timent. Mlle Blanc, la sœur du tenancier du
Restaurant , s'en aperçut la première et réveilla
son frère en toute hâte. M. Blanc n'eut que le
temps de sauver quelques meubles de café el
quelques provisions qui furent transportés dans
le jardin. Tout le reste du mobilier dut être aban-
donné aut» flammes.

On dit que dans l'affolement du début, le
tenancier oublia dans un tiroir une somme de
cinq cents francs en billets de banque, qui fut
consumée avec le reste.

Lorsque l!e fermier, M. Kunz , fut réveillé ,
toute la maison — nous a-t-il déclaré — était
déjà la proie des flammes, et le plafond mena-
çait de s'écrouler. Lorsque1 sa femme et lui furent
habillés, ils ne purent, avec l'aide des voi-
sins, sauver, que quelques meubles, une ma-
chine à coudre et de la literie. L'endroit où
étaient remisés les chars et les outils agricoles
était déjà inaccessible. Ce sauvetage précipité
d'une infime partie (d.e tout le bien amasse
par le travail de ces braves gens faisait peine à
voir.

Le bétail — logé heureusement dans un au-
tre corps de bâtiment — fut sorti préci pitam-
ment et conduit dans l'enclos voisin. Les pau-
vres bêtes, effrayées par le tumulte et pa.-
I'-a crépitement du brasier, couraient en tout
sens, et manifestaient leur terreur par de folles
gambades. ^A un moment donné — grâce à la
présence des hommes du piquet repoussant les
vaches dans l'enclos avec leurs lances
ornées de banderolles rouges et blanches —
on eût pu croire à une corrida fantastique.
Le spectacle eût intéressé par son pittoresque,
s'il n'eût été si triste.

Les habitants des maisons voisines ont été
impressionnés également par la rapidité du si-»,
nistre. A deux heures et demie, au milieu de
la foule considérable des curieux, la façade
principale s'écroulait sur le brasier incandes-
cent, projetan t dans Ja nui t un immense feu
d'artifice.

Le temps était heureusement calme. Pas le
moindre souffle de brise. Le tourbillon de fu-
mée, essaimant des myriades d'étincelles, mon-
tait droit vers le ciel. C'est à cette heureuse
circonstance qu'on doit d'avoir pu protéger
aisément les maisons voisines.

Les dégâts sont considérables. De la maison ,
appartenant à l'hoirie Giauque, et assurée pour
19,700 francs, il jig reste qu'un amas de pier-
res calcinées.

Tout le mobilier du tenancier, m. Blanc, est
resté dans les flammes , à peu de chose près.
Il était assuré, nous dit-on , pour 18,000 fr.
II ty avait pour 6000 fr. de marchandises et
de provisions diverses. Ce qui a pu être re-
tiré à temps — quelques tables et quelques dou-
zaines de flacons — ne représente qu'une fai-
ble valeur.

Une dure épreuve
Mais le sinistre est surtout un véritable désas-

tre pour le ferm ier,. M. Kunz. Marié depuis
peu, grand travailleur jouissant de l'estime de
tous ses voisins,, M. Kunz soignait avec sa
jeune femme une petite exploitation rurale qu'il
avait réussi à rendre très prospère. Lui-même,
dans les loisirs que lui laissaient les soins de
la ferme , augmentait ses ressources en s'oc-
cupant de menuiserie et de travaux de char-
pente. Ce labeur couronné de succès promettait
de lui procurer une honnête aisance, lorsque
|e feu est venu tout détruire !

En effet , le fermier n'avait assuré, lorsqu 'il
débuta modestement dans son entreprise, que
le petit matériel dont il disposait alors. Tout
ce qu'il a pu se procurer depuis, grâce a des
économies , n 'était pas inscri t sur sa police.
Il perd ainsi un matériel de labour important ,
plusieurs machines agricoles, du mobilier neuf.
Deux ou trois die ses chars, les plus vieux,
étaient assurés ; les autres, entièrement neufs —
sont perdus sans compensation. C'est pour' aVl.
Kunz une perte sèche de bien des milliers de
francs . L'entrevue qui eut lieu le matin entre
les malheureux fermiers et leurs vieux parents
accourus à la nouvelle du sinistre fut , comme
bien on pense, extrêmement pénible.

Un clocher qui s'écroule à Troyes
Me rcredi matin , vers quatre heures, la tour

de la vieille église Saint-Jean s'est effondrée ,
détruisant en partie deux maisons voisines. Il
n'y a pas eu de mort à déplorer. Par mesure
dé précaution , les immeubles menacés avaient
du reste été évacués la veille.

Des milliers de curieux sont venus dans la
matinée contempler les ruines de la tour anti-
que et les dégâts qu 'elle a causés dans sa chute.
Un enchevêtrement inextriquable de charpente
et de matériaux encombre les rues voisines.

L'énorme pylône soutenant les cloches mas-
sives est tombé sur la pâtisserie Bezançon , si-
tuée en face de l'église. Le beffro i décollé a
coiffé comme d'un casque le toit de l'immeuble.
La flèch e a traversé la cheminée sans la dété-
riorer. Les deux cloches se sont posées dans les
greniers

L'église Saint-Jean , monument classé par les
beaux-arts, est une des curiosités de Troyes. Du
côté sud , entre la nef et le chœur, s'avançait
le mur d'un croisillon que terminait , sembla-
ble à un minaret , la tour renfermant l'horloge.
Le tout paraissant dater du treizième siècle était
surmonté d' un couronnement en charpente d'un
type particulier à la région troyenne.

Le chœur et fa nef , qui ont été fortement
endommagés par l'accident , avaient été restau-
rés et agrandis sous les règnes de Charles IX
et de Henri III ; c'est une des conceptions les
plus frappantes de la Renaissance troyenne ap-
pliquée aux édifices religieux. Les. vieilles mai-

sons qtiî s'accrochent a l'édifice etf rendent
l'aspect aussi* mouvementé que pittoresque.

Parmi les verrières très anciennes, placées
dans le nouveau chœur et la nef, il en est une
qui représente le sacre de Louis le Bègue, ci
lébré, croit-on , à l'église Saint-Jean. .

Les cloches de la vieille église troyenne son
lièrent pour plusieurs cérémonies historiques,
notamment pour le mariage d'Isabeau de Ba
vière et pour celui du roi Henri V d'Angle
terre avec la fille de Charles VI, Catherine, qu
lui apportait en dot la couronne de France

L'église Saint-Jean possède un maître autei
avec rétable du dix-septième siècle, dont les
peintures — le baptême du Christ et le Pèrt
Eternel — sont de Pierre Mignard ; les sculp
titres son. d? .Girardon.

L'intérêt des sports
Deux petites solennités ont marqué la journée

de dimanche, écrit le correspondant de Genève
à la « Gazette de Lausanne ». L'Une a été la ré-
ception enthousiaste faite aux gyms qui reve<
naient de Turin couverts de gloire. L'autre a été
l'inauguration à la Gabiule d'un monument aux
frères Dufaux.

Je vous ai déjà parlé des frères Dufaux.
Fils d'un délicat artiste et petits-fils d'Henri
Rochefort, ils ont de qui tenir. L'un leur a
donné le goût de l'adresse que pratiquait notre
Fabrique, et l'autre l'habitude des hardies éva-
sions. Ils étaient encore gamins qu'ils témoi-
gnaient de l' esprit le plus ingénieux du monde.
D'eux-mêmes ils adaptaient un moteur à leur
bicyclette et partaient pour l'espace en riant.
Aujourd'hui, c'est l'air qu'ils rêvent de con-
quérir. Sur un aéroplane entièrement cons-
truit de leurs mains comme le moteur de jadis,
l'un d'eux traversait le lac au mois d'août de
l'année dernière, de Villeneuve à Bellerive, en
l'affaire de moins d'une heure.

Ainsi que les gyms aux bas blancs, les frè-
res Dufaux sont extrêmement sympathiques à
notre population.

Je pense qu 'ils sont plus connus d'elle, plus
salués et plus fêtés que ceux qui pensent et
veillent sous la lampe. Ceux-ci existent sans
doute, el h fois dernière je vous montrais; com-
ment. II est probable qu 'ils ne connaîtront ja-
mais les triomphes de dimanche dernier. Der-
rière les drapeaux levés, la foule ne les escor-
tera pas dans la rue, et aucun monument ne
sera de leur vivant dressé à leur mémoire au
bord de quelque plage heureuse. De toutes
les Genèves qui se bousculent à l'ombre des
trois tours , seule la Genève sportive suscite
des ovations semblables. L'intérê t pour, les
sports est capital.

Jadis nous n'avions que deux ou trois sports,
tels que ]_ patinage, le canotage ou le tir.
Ceux de Genève-Ville qui manient si bien la
carabine ou le morgenstern l'ont montré. Le
jet de la pierre, lu lutte, le reck n'ont point de
secrets pour ces beaux fils qui sont revenus
des champs d'Italie le front ceint de couronnes
ainsi que des héros. Mais à ces vieux exerci-
ces d'autres exercices sont venus se joindre,
et durant ces vingt-cinq dernières années toutes
sortes de gymnastiques nouvelles ont été pro-
clamées.

Des quantités de gens ne vivent que pour,
elles. Ils forment toutes sortes d'équipes, de
sociétés et de clubs. Ils accomplissent toutes
sortes de raids. Ils publient un journal qui s'ap-
pelle la « Suisse sportive ». De ceux qui varapent
au Salève le dimanche, jusqu'à ceux qui se dis-
putent un point au football , on les voit s'en-
traîner de vingt manières. On les voit joue r
au tennis dans des campagnes comme on les
voit courbés sur l'aviron au milieu de la rade.
On les voit la main au volant sur les routes loin-
taines. Et on les voit réunis autour du monu-
ment des frères Dufaux. S'ils lèvent le regard
au ciel, c'est pour y voir un aéro.

Ils n'ont d'yeux que pour ça, d'oreilles que
pour ça, d'intérêt que pour ça. Les luttes dont ils
rêvent sont les matchs,, et les exploits qu'ils
ambitionnent s'appellent des records. Volon-
tiers c'est aux biceps qu'ils jugent un homme.
Les prouesses des muscles leur semblent les
plus belles. La vie au plein air a remplacé
chez eux la vie intérieure. La force physique
supplante toutes les autres, forces. Hercule ne
leur paraît point bête.

Le pédagogue s'en plaint beaucoup. Au sur-
plus il est oisif de s'en plaindre. On ne lutte pas
contre une telle passion. Et puis cette passion a
ses avantages. Elle est une revanche, sans doute
salutaire, du corps qu'il arriva aux générations
précédente? , de trop négliger.

Celles-ci étaient d'humeur sédentaire. Elles
vivaient assises, parmi les idées quand ce n'était
pas au café. Leurs distractions étaient empoison-
nées. II en est résulté une bien grande inquié-
tude dans nos nerfs . Toutes sortes de détra-
qués et d'épuisés en sont sortis. La névrose con-
temporaine y est née, et ces jeunes gens qui
vont à la palestre vont inconsciemment au re-
mède. Sans s'en rendre compte ils réparent
quelques-unes des fautes de leurs aînés. Et ils
préparent à l'avenir une génération plus forte ,
et qui aura besoin d'être plu« forte, en face de
circonstances plus hostiles.
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• Le peuple, bernoia est appelé demain dimanche
à se prononcer sur trois projets que lui soumet
le Grand Conseil , écrit-on de la ville fédérale à
la « Revue ». Aucun de ces derniers ne suscite
d'opposition et on n'a enregistré jusqu'ici, dans
la campagne référendaire , que des résolutions
favorables prises par des assemblées unamines
Aux décisions que l'on a enregistrées jusqu'ici
s'est ajoutée celle du parti radical romand de la
ville de Berne, devant lequel M. Simonin , con-
seiller d'Etat, a présenté hier soir le projet
de la loi sur l'introduction du Code civil suisse,
et M. Jackyfaloi sur l'enseignement de l'agricul-
turej„ M. Richard Bovet , vice-président, y a
ajouté un exposé des conditions du nouvel
emprunt que le peuple est appelé à ratifier.

L'histoire de cet emprunt de 30 millions
commence à être connue ; c'est la troisième
fois, en effet , que le Grand Conseil est
obligé de soumettre la question au corps élec-
toral. La première fois — c'était en 1909 —
le peuple a refusé à une majorité de 2000
voix seulement d'autoriser un emprunt à
3V S % P°ur lequel le gouvernement avait une
offre a>u cours de 96 x/ _ . L'année suivante le
peuple, s'étant aperçu qu 'il s'était donné lui-
même les verges, revint sur sa décision , mais il
était trop tard : les négociations reprises par
le gouvernement n'aboutirent pas. Cette fois-ci
on demande au peuple de ratifier un contrat
d'emprunt à 4% au cours de 99! Cela revient
à dire que le vote populaire de 1909 a causé au
pays une perte nette de 1,200,000 francs. N'al-
lez pas croire que cet accident ait ébranlé le
moins du monde l'admiration de tous les partis
pour les beautés de la démocratie directe, dont
le référendum financier est le « nec plus ultra ».

La loi d'introduction du Code civil contient
plusieurs dispositions intéressant directement les
citoyens, notamment ceux qui ne sont pas com-
plètement dépourvus des biens de ce monde.
L'une des plus importantes est celle qui ré-
gie le régime matrimonial des époux unis avant
le 1er janvier 1912. Ils sont présumés adopter le
régime du Code civil suisse en ce qui con-
cerne leurs rapports à l'égard des tiers ; mais,
pour ce qui est de leurs rapports entre eux,
la présomption est en faveur de l'ancien régime
matrimonial. Dans les deux cas, les époux peu-
vent se prononcer pour l'autre régime, mais ils
doivent en faire la déclaration expresse au prépo-
se du registre du commerce avant le 1er janvier
1912. Comme la succession des époux entre eux
est étroitement liée à la solution qu'ils auront
choisie, la loi soulève une question que cha-
que ménage réglera selon ses convenances par-
ticulières.

La loi fait ample usage des armes que le
Code civil a données aux cantons en vue de
restreindre le morcellement des propriétés. Elle
interdit notamment le morcellement de terrains
en parcelles de moins de 18 ares et celui des
forêts en parcelles de moins de 36 ares. D'autre
part, celui qui acquiert une exploitation agri-
cole ne peut en revendre des parcelles avant
l'expiration d'un délai de quatre ans. Ce sont
là des remèdes nécessaires à l'éparpillement de
la prop riété dans le Jura.

On trouve , dans les lois d'introduction de
plusieurs Cantons , des dispositions qui n'ont
qu'un vague rapport avec le droit civil. La loi
bernoise en compte également un certain nom-
bre. Citons, parmi les plus originales, celle qui
interdit d'<nfluencer les enchères en promet-
tant des boissons spiritueuses aux miseurs ou
en leur en servant d'une façon abusive. La
contravention entraîne une amende de dix à
100 francs.

Votations bernoises
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— A la bonne heure ! voilà des. raisons !
Et Aline se mit à rire si gaîment, si fran-

chement, que miss Ruth, rassurée à demi, se
dit tout bas: — J'exagère peut-être ; il n'es!
peut-être pas si dangereux.

_ — Mais quelle mouche t'a piquée ? Que
viens-tu faire 'ici à .'improviste ? répétait pour
la vingtième fois la baronne en braquant son
lorgnon d'un air perplexe sur la physionomie
impassible de son frère, qui cassait tranquille-
ment la tige d'une rose blanche pour la pas-
ser à sa boutonnière. Le diable s'en mêle ! pen-
sait-elle. Sa présence va entravejr à chaque ins-
tant nos manœuvres, s'il est amoureux d'elle
surtout, comme je le crois maintenant, comme
j'en suis sûre.

Toute la . soirée elle fut préoccupée ; Orsky
fit à lui seul les frais de la conversation ; la
nuit, elle ne dormit guère, mais le lendemain
matin, â sa toilette, une idée lui vint qui la
fit sourire.

— Oui , dit-elle , le diable s'en mêlé, et c'est
peut-être pour le mieux. Ce comparse m'aurait
manqué ; quand j 'y pense; il n'y a pas de
meilleur stimulant que la jalousie , je connais
les hommes, c'est le grand moyen. Si Marc
voit que sa femme n'est pas abandonnée, il
n'en viendra .que plus vitei à résipiscence ; mais

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

le pauvre Sacha, nous risquons de lui briser le
cœur, ajouta-t-elle avec une nointe d'ironie.
Bah! le cœur de Sacha ! je n'en connais pas,
sauf celui d'Albéric, qui soit moins suscepti-
ble d'éprouver un pareil accident. Ce qu 'il
appelle l'amour n'est qu'un passe-temps pour
lui: « flirter », courir de ville en ville après une
femme qui" lui plaît , la compromettre un brin ,
en s'amusant lui-même, soit ! mais souffrir , lui ,
Sacha ? Il en est incapable.

— N'est-ce pas, tu es trop fort pour cela ?
dit-elle en allant se suspendre d'une façon câ-
line au cou de son frère qu 'on venait d'annon-
cer.

— Pour quoi faire ? demanda le prince.
—- Pour prendre rien au sérieux en ce monde.
— Parbleu ! répondit Orsky. Sauf ce qui te con-

cerne pourtant, tes caprices et ton plaisir, se
hâta-t-il d'ajouter avec la galanterie dont il
ne se départait pas même à l'égard de sa sœur,
et il effleura de la pointe de sa moustache, la
tête blonde qui " se levait vers lui. Tout en
lui donnant ce baiser distrait accompagné d'un
de ces mensonges que lui reprochait si fort le
puritanisme de l'honnête miss Ruth , il songeait
combien il avait pris au sérieux, en réalité,
l'absence d'Aline, comme Paris lui avait paru
vide après son départ , et la peine qu 'il avait
eue à laisser deux longues semaines s'écouler
avant de le rejoindre , et la compensation dé-
licieuse qu'il avait trouvée à cette angoisse
dans le sentiment d'être jeune comme il ne
l'avait jamais été, de tenir pour la première
fois de sa vie passionnémenft à quelque chose.
Lui aussi, après tant d'amours écrites en prose
plus ou moins vul gaire, il aurait son idylle,
lui aussi il irait en Arcadie ! Il se le promettait
depuis de longs jours déjà, il se le promit
avec un redoublement d'ardeur et de la téna-
cité en voyant Aline entrer ce matin-là? dans la
salle à 'manger , fraîche comme une fleur sous
s.a couronne de cheveux blonds. Sans doute elle

était avec lui réservée , silencieuse , mais il n en
était pas moins persuadé que, si elle l'avait fui ,
c'était comme la jeune nymphe qui devait lui
ressembler , pour être suivie , et il la suivrait en
et'tet jusqu 'à ce qu 'il eût triomphé de cette
apparente froideur. Le radieux printemps, la
nature enchantée , toute la magie des choses en-
vironnantes seraient pour lui autant de com-
plices, en admettant qu 'il en eût besoin. Pendant
le déjeuner , on projeta une visite à Tibur , et il
eut à ce propos de charmantes réminiscences
classiques , li faudrait aller aussi de Frascati à
Tusculum , à Rocca di Papa, au lac de Nemi ,
consacrer plusieurs jours, à des excursions dans
les monts Albains.

— Il compte donc rester longtemps ici ? se de-
mandait Ahne , et elle en voulait à la baronne
de permettre ce séjour. Tout lui inspirait une
certaine méfiance, même les allures d'Olga,
si nerveuses depuis la veille. Quelles embû-
ches y avait-il donc autour d'elle ? La pru-
dente jeune femme n 'en savait rien , mais; se te-
nait sur ses gardes. Un autre cependant veil-
lait sur elle , à son insu.

En consultant la liste des étrangers qui pa-
raît à Rome chaque semaine, Marc n'avait eu
aucune peine à découvrir la demeure de la ba-
ronne de Vesvre ; il n'avait pas même eu be-
soin de questionner les gens de l'hôtel pour
se mettre au courant des habitudes de ces deux
dames, car elles les conformaient nature llement
au train ordinaire de la vie romaine ; surveil-
ler leurs allées et venues régulières , se rendre
un compte exact et minutieux de leur temps, tel
fut désormais l'intérê t de ses journées. Madame
d'Herblay le croyait-elle tout de bon occupé
à fouiller les archives du Vatican ? Il n'en
savait rien et il n'y songeait guère, ayant
d'autres soucis plus graves qui l'absorbaient
tout entier. Le premier jour , en effet , ou , s'ef j
façant dans la foule du Corso, il avait guetté
là sortie d'un landau découvert qui, à! heure

fixe, venait prendre les deux jeunes femmes ,
Alexandre Orsky lui était apparu assis devant
Aline comme s'ils ne s'étaient pas quittés de-
puis cette matinée pleine d'émotions si poignan-
tes où, de la fenêtre d'Albéric de Vesvre, il les
avait aperçus dans la même attitude. Était-ce
un cauchemar?... Quel démon le lui infligeait?
...Aline lui donnait-elle volontairement , en ma-
nière de vengeance, le spectacle de la liaison
qui l'avait consolée ? Il connaissait le cynisme
élé gant , la savante dépravation , toutes les pas-
sions raffinées et fougueuses à la fois du
prince Orsky: fallait-il croire que cette femme,
au maintien si chaste, en' fût le jouet? Elle ne
valait donc pas qu 'il la regrettât , elle n'était
digne que de mépris. Et pourtant un regret fu-
rieux lui déchirait le cœur, et pourtant il n'a-
dressait de reproches qu 'à lui-même, qui avait
pu l'exposer aux périls de l'isolement, de la
séduction....

Il vit la voiture s'arrêter sur l'ordre du
prince , il vit celui-ci faire signe à l'une des
belles bouquetières qui présentent aux passants
leurs corbeilles embaumées , il le vit encore
choisir des fleurs qu 'il offrit aux deux jeunes
femmes. Oiga attacha coquettement les sien-
nes à sou corsage, Aline pencha la tête vers
son bouquet pour le respirer et Marc de Sé-
nonnes remarqua très bien ce qu 'elle ne parut
pas remarquer elle-même : Orsky s'emparait à
la dérobée d'un pétale effeuillé qu 'avaient dû
toucher ses lèvres. Puis le landau prit rang dans
la brillante procession d'équi pages qui monte au
Pincio , à cette heure qui est la plus gaie, la
plus mondaine de la jour née, tandis que Marc,
bouleversé par une colère sans nom , regagnait ,
en trébuchant comme un homme ivre, la petite
maison de la via Momentan é.

(A suivre)
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Amateurs m Drags
adressez-vous , chaque fois que
vous aurez l'emploi d'étoffes.
Vêtements de Messieurs
et Jeunes gens, à la maison
bien connue ci-dessous

Occasion momentanée :
• Article pour solide habit de
I Monsieur, 3 mètres ensemble

pour fr. 13.60.
3 mètres garanti pure laine,

ensemble pour fr. 14.25.

'Echantillons et
marchandises f ranco
Maison d'expédition de draps

-MLIR-MOSSMAU
SOT Schafthous. m *&
1 •̂ '-Jti-i

Le X3.Lia.fli S_V*_*Xï.<L%.

MAGASIN DE CERCUEILS
sur place

3BL. KLotlxo
suce, de P. FARLOGHETTI

Parc 96-a Téléphona 713

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13786

Domaine
On demande a acheter , de

préférence aux environs de La Chaux-
de-Fonds , un bon domaine de grandeur
moyenne, si possible avec pâturage.
Discrétion assurée. — Adresser offres ,
renfermant situation et prix, sous chif-
fres H. M. 10556, au bureau de
I'IMPALTIAL. 10556
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__Pl«_23u4nB Wr^ééj Êt _HPIT1 Pour toutes les intensités lumineuses
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X L'essai z
S que j' ai fait du Café de Malt Kneipp-Katbrei- Q
n ner, écrit un médecin , m'a satisfai t au plus haut Q
JE point. Cette agréable boisson m'a tout à fait sur-
If pris en bien et je ne manquerai pas de la recomman- 5*
Q der partout chaleureusement. (?)

m ¦——¦—¦

liisîËÉis sanitaires g

L 

Chambres à bains, Toilettes 9
Ev iers-W. -C. -Lessiveries 1

ACCESSOIRES DE TOILETTE

H. Schoechlin, Ingénieur I
Dau.el-Jcanlticbard 13—15 6813

Gniniiinl Personne de toute¦JIU|U UUIt. moralité , demande à
emprunter 200 fr. contre bonne garan-
tie au 10%. Remboursement mensuel
de 20 fr. Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. K. 10539, au
bureau de I'IMPARTIAL .. 1Û539

Plortl lOC eiuuilaeew et timbre*
JTld^UCÙ en caoutchouc. — Quel
fabricant serait disposé à en donner la
représentation à un honnête ouvrier ,
pour le Val de Delémont'? — Adresser
lea offres sous chiffres G. 19157 A..
Poste restante. Delémont. 1045.

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

( Dépôts d'Argeit l
Sur carnets d'épargne 4 °|0

I BANQUE POPULAIRE SUISSE I
ST-IMIEE «si, §

B ML_lj_U!LI»U_MlMM Illl-illM-Plll-il-iM-il»IIIWIIM-MI -

acp-B VIH BE RHISINS SECS ******BLANC -m IféflfrSl ***T ROUGE
à Fr. 23.- les 160 litres u|C* _ Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat iâi.—Jjto, contre remboursement.

Anal ysé par les chimistes \M&*WJ\ Echantillons gratis
Fûts à Disposition. H___ï£S et franco».

OSCAR ROGGEN, MORAT

83me année Ou demande à acheter 33me anuee
de suile en Suisse, propriétés , villas , domaines ou pouvant convenir
à Sanatoriums et hôlels, tous fonds de commerce ou industries , à
toute personne qui répondra à celle annonce soit pour vendre
ou trouver rap idement associé, commandite , capitaux , une offre
gratuite sera fa ite par retour du courrier. Ue 10634 IOO80
BANQUE FRANÇAISE , 29, Boulevard Magenta , PARIS

IliUEUBLE
à vendre, ponr cause de santé

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

Associé i
On demande associé pour achat et

vente de domaines. Affaire sérieuse.
Adresser offres sous chiffres J .  O.
10624, au bureau de I'IMPARTIAL .

Coulurière-lingère
sachan t, 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'/. et 8 heures du soir.
S'adr. au bureau cie I'IMPARTIAL. 10628

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

A VENDRE
Balançoires

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

Gaz.

Horloger
Bon horloger , ayant fait le finissage,

pivotage d'échappement , lanternage ,
tournage à la main , demande place
d'aide-visiteur dans importante fa-
bri que. Certificats à disposition. —
S'adresser sous initiales U. I!., Poste
restante, Moutraucon (Jura bernois).

10434

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

TABLEAUX
A vendre , à bas prix , de magnifi-

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

Cottendart sur Colombier, Neu-
châtel , beau H 3603 N

Séjour d'été
Prix modéré. — A la même adresse

I 3 beaux logements neufs à louer

mobilier de
salle à manger

noyer ciré , composé de 1 grand buffet
6 chaises, sièges jonc, assorties, 1 ta-
ble à coulisses, 3 rallonges, 1 divan
moquette. 10452

Halle aux Meubles
Hue Fritz-Courvoisier IIColombier

A remettre, pour cause imprévue ,
petit magasin , 3 chambres et dé-
pendances, gaz , serait disponible pour
.aint-Jean , 24 juin. Conviendrait pour

p> tit atelier ou pour personne désirant
faire un séjour. 10541

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

pr Sage femme kcSM
f ÀV^J.GOGNlAT 1
¦ 5uccessfiird.AVnpA.SAVIGNY I
m. GENEVE . Fi.ste.ie1 A
B̂ Pensionnaires à tout e éoo q c JBHR

ILERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparat ions  en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Do bon gain accessoire
est pour toute personne , disposant de
temps libre, la vente de thé , cacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Demnndez échantillons gratis à
la Fabrique Hell. Itudia-Gabriel , à
Bàle. 

Magasin L. Rothen-Perret
Itue IVuma Droz, 139

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

Réveils et Coucous.



Vèdrines vainqueur
Les concurrents sont partis jeudi de Saint-

Sébastien pour Madrid. L'étape est de 428 km..
Le parcours a été mouvementé et aucun des
aviateurs n'a; pu, dans la journée, atteindre la
capitale espagnole, qui s'apprêtait à faire un
enthousiaste accueil aux oiseaux de France. On
était accouru de toutes parts ; d'innombra-
ble> Itrains spéciaux avaient déversé sur Ma-
drid "une foule considérable ; jamais ort .n'avait vu
pareille affluence. Partou t des drapeaux fran-
çais et espagnols et des banderolles avec les
inscriptions suivantes : « Honneur aux aviateurs
français ! Gloire au génie français...!» Toutes
les troupes d» la garnison et toutes les ré-
serves de police avaient été mobilisées. Le roi
et la famille royale s'étaient rendus vers 10
heures à l'aérodrome de Getafe, où ils
déjeunèrent; mais vers 2 heures, comme on
étai t sans nouvelles précises des aviateurs, la
famille royale quitta l'aérodrome. Et la foule,
fort déçue, s'écoula sans incident. Tel est, en
r,ésumé, le bilan de la journée de jeudi.

A St-Sébastien, vers 6 h. du matin , les brouil-
lards ayant disparu ont laissé apercevoir un
soleil resplendissant. Une foule considérable se
pressait sur l'aérodrome .et les hauteurs environ-
nantes.

Gibert prit Te premier le départ à 6 h. 28.
Après avoir effectué un large virage au-dessus
de la mer, il repassa sur l'aérodrome, a une
altitude d'environ 600 rn., se dirigeant v^rs
Madrid.

Garros partit à 7 h. 08. Il effectua un vi-
rage analogue & celui de son concurrent et,
lorsqu'il repassa sur l'aérodrome, Vèdrines par-
tjj lt à son tour* Il était 7 h. 14. Lui aussi est re-
passé sur l'aérodrome, suivant de très près
Garros.

Sur le parcours
Le parcours fut fertile en incidents. Les avia-

teurs ont été victimes de nombreuses pannes ;
Gibert _& dû même se défendre à coups de
revolver contre un aigle près de Salvatierra.

Gibert s'est arrêté à Olazagutia, près, de
iVitoria. •

Garros a dû atterrir à Usurbil, village voi-
sin de St-Sébastien, par suite d'une avarie à
son appareil. Il répara puis reprit son vol, mais
il dut faire un second atterrissage à Andoain ,
à 20 kilomètres de St-Sébastien.

Vèdrines a du également atterrir a Quanta-
napalla, à *5 km. de Burgos, par suite d'une
avarie. Vèdrines a laissé son appareil et est
part i à Burgos chercher des outils pour pou-
voir effectuer les réparations nécessaires. Puis
dl reprit sa course aérienne vers Madrid , mais
dut atterrir à Burgos vers 6 h. du soir.

Vèdrines si raconté qu'il avait fait aisément la
première partie de son voyage de Saint-Sé-
bastien à Quintanapalla. La deuxième partie
de Quintanapalla à Burgos, fut , par contre ,
très difficile à cause d'un épais brouillard . L'a-
viateur fi. dû monter à plus de 2000 mètres
d'altitude et se trouva tout à coup en face d'un
grand rocher que le brouillard lui avait caché, il
dut faire faire, un bond à son appareil, ce qui
occasionna son accident.

Vèdrines et Garros ont demandé à la com-
mission sportive un délai pour leur arrivée
à Madrid. La commission leur a accordé jus-
qu'à vendredi soir à 8 h.

L'arrivée a Madrid
Vèdrines est arrivé à Madrid vendredi matin

â 8 h. 10 m. 41 s., ayant effectué le Jpj et
Burgos-Madrid en 2 h. 45 minutes. Un public
enthousiaste, mais restreint, l'a accueilli à son
atterrissage. L'aviateur, très fatigué, a été con-
duit à l'infirmerie, où il a été ranimé.

Vèdrines a effectué 11-e trajet sans grande
difficulté, sauf a<u passage du col de Somos-
sierraj , où 11 a dû monter à une altitude de
2000 mètres à cause des remous.

En sortant de l'infirmerie, Vèdrines fut féli-
cité par le gouverneur civil au nom du roi et
du gouvernement. L'aviateur a ensuite remis
à leurs destinataires plusieurs lettres dont il
était porteur.

Le gouverneur civil fdle Madrid a adressé
à M. Lépine, préfet de police de Paris, un
télégramme lui annonçant que Vèdrines était
arrivé heureusement au terme de son voyage
et déplorant la catastrophe du départ , qui a
ému toute l'Espagne. Il exprime en outre l'en-
thousiasme produit en Espagne par le suc-
cès de cette nouvelle conquête du progrès et
die la civilisation.

Une violente tourmente s'est déchaînée ven-
dredi après-midi sur Madrid. On éprouve des
craintes sérieuses sur le sort da l'aviateur Gi-
bert pour le cas où il aurait repris la course.

Vendredi!., à 2 h. 30, le roi Alphonse a reçu
l'aviateur Vèdrines , qui a été présenté par l'am-
bassadeur de France et le président de l'Aéro-
Club. Au cours de l'audience, qui n'a pas duré
moins d'une heure, le souverain a passé à la
boutonnière de l'aviateur la croix de l'ordre
civil d'Alphonse XIII. Il lui a adressé de nom-
breuses questions sur les incidents de son
voyage et sur ses impressions. Vèdrines s'est
retire enchanté de l'accueil du souverain. Au-
jourd 'hui |a( lieu un meeting.

Des fêtes sont préparées en l'honneur de Vè-
drines, notamment une corrida et une fête of-
ferte par l'Auto-Club et l'Aéro-Club de Ma-
drid.

Paris-Madrid en aéroplane

Mouvelles étrangères
FRANCE

Un enfant qui a de la chance.
Un gamin de huit ans, Célestin Boucher,

était monté , hier, avec ses parents , à Eix-Aban-
court dans un train qui le ramenait à Paris.
En cours de route , l'enfant fit fonctionner-le
loqueteau de la portière, qui s'ouvrit brusque-
ment. Perdant l'équilibre, le malheureux bam-
bin tomba sur la voie entre les stations de
Meaux et d'Esbly, alors que le convoi marchait
à une vitesse de 90 kilomètres à l'heure. Son
père affolé , fit arrêter le convoi et, avec des
employés, se mit à la recherche de son fils ,
qu 'il croyait tué. Quelle ne fut pas sa joie en
constatant que, par un hasard extraordinaire ,
l'enfant n'avait reçu que des contusions sans
gravité.
Le bandit « gentleman».

U faisait presque nuit , quand Mme Prévost,
quatre-vingt-deux ans, épicière, 24, rue Phi-
lippe-de-Girard , à Paris, vit entrer dans sa bou-
tique un individu d'allures très correctes.

— Voulez-vous, madame, dit-il du ton le plus
poli , me peser une demi-livre de beurre ?

Mme Prévost , touchée de tant d'urbanité ,
se mit aussitôt à la disposition de son client ,
et elle s'empressa de le servir. Dès que le
gentleman vit la pauvre vieille à demi courbée
sur les plateaux d;e ses balances, il modifia
son attitude. Un bond de chat-tigre, une ha-
bile escalade p#rmi les sacs de lentilles et
de haricots , et notre homme saisit à la gorge
la malheureuse femme.

Jamais Mme Prévost ne se fût dégagée de
l'étreinte homicide du misérable, sans un hasard
providentiel. Au cours de la lutte qui suivit
l'attentat , l'agresseur heurta du pied quelques
bouteilles qui , en tombant , firent un tel vacarme
que les passants accoururent.

A leur vue, le bandit prit la fuite. On le re-
cherche.
Le forçat évadé.

Auguste Lambert , ayant encouru , en 1897,
une condamnation à dix ans de travaux forcés ,
fut envoyé à Saint-Jean-du-Maroni. Il tenta six
fois de s'évader , fut toujours repris et condamné
à die nouvelles peines , de sorte qu'en 1910 il
avait une vingtaine d'années à faire . Cette per-
spective ne fit que redoubler son énergie :
de concert avec deux Arabes , détenus

^ 
comme

lui. ï\ acheta une baraue aux indigènes, la

cacha dans une forêt, confectionna des' voiles
avec ses dernières chemises, amassa une pro-
vision de riz et de pain, et le 10 décembre
iiî se mit en mer. Après quarante jours de
navigation , les évadés arrivèrent à Carupano.
Les autorités espagnoles les jetèrent en pri-
son.,; puis leur rendirent la liberté quelques
jours après.

Lambert en profita pour aller à La Guayra,
où il prit passage sur un navire hollandais ,
qui le conduisit au Havre. U alla embrasser
ses enfants* à .Fourmies, et vint à 'Paris. A bout
de ressources, il s'est constitué prisonnier.

Le juge a envoyé Lambert devant le tribu-
nal maritime de la Guyane.
Tigresse à face humaine.

Dans la petite chambre de l'humble maison
qu'ils habitent, à Paris, rue Pouchet, M. le
comte d'Alziary de Roquefort , 48 ans, cour-
tier en librairie, et son fils Jean , 19 ans, im-
primeur, se mirent à table, hier à midi , comme
à leur habitude, s'apprêtant à déjeuner. Mais,
au lieu du plat attendu , Mme d'Alziary de
Roquefort , déposa sur la table une grande bas-
sine d'eau bouillante qu'elle renversa tout aussi-
tôt sur son mari...

Horriblement brûlé au bas-ventre et aux jam-
bes, le malheureux s'enfuit éperdument, non
sans avoir été griffé au visage par son épouse,
devenue une véritable furie. Il voulut aller se
réfugier chez une jeune femme, demeurant rue
Popincourt, laquelle, il ne s'en doutait pas en-
core, était la cause involontaire de ce drame
inattendu. Mais les douleurs occasionnées par
ses brûlures devenant intolérables, il dut , en
cours de route, se faire conduire à l'hôpital
Saint-Antoine, où l'on reconnut aussitôt l'ex-
trême gravité de son «état.

Cependant, sa terrible épouse, ne se consi-
dérant pas comme suffisamment vengée, sauta
dans une .voiture et se rendit également rue
Popincourt, achetant, chemin faisant , un énorme
couteau de boucher. •

Boulevard Voltaire, Mme de Roquefort se
trouva soudain en présence de sa rivale, Mlle
Julia Durand , à laquelle elle, porta un furieux
coup de son arme. Mlle Durand amortit quelque
peu . avec une main dont l'index fut ^presque
sectionné, ce coup qui l'atteignit à «a tête.
Pendant que des passants se saisissaient de la
meurtrière qu'ils remettaient entre les mains de
gardiens de la paix , d'autres conduisirent la
blessée à l'hôpital Saint-Antoine.

RUSSIE
Un lycéen enlevé par des brigands.

Un de ces actes de brigandage si fréquents au
Caucase, vient d'avoir un dénouement tragi que.

Un élève du lycée de Tiflis , le jeune Aroutzeff ,
avait été enlevé par des brigands pendant qu'il
passait ses vacances, chez ses parents, à Gori. Les
ravisseurs exigèrent une rançon de 15,000 rou-
bles. Plutôt que de payer cette somme, le père
du jeune captif préféra s'adresser aux autorités.
Une escouade de gendarmes envoyée à la re-
chenflie des brigands et de leur otage, ne tarda
pas à découvrir la bande au milieu des mon-
tagnes.

Une vive fusillade s'engagea entre les agents
de l'autorité et les brigands. Une balle égarée
atteignit le jeune lycéen en pleine poitrine et
le tua.

Les brigands voyant leur prisonnier mort , l'a-
bandonnèrent et s'enfuirent. Le corps a été
ramené par les gendarmes à la maison pater-
nelle à Gori1.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Un nouveau „ Palace "
Berne, le 26 Mai 1911.

La fièvre de démolitions et de reconstruc-
tions qui secoue Berne à la veille de l'essor
économique que va lui donner le percement du
Lcetschberg, fait tomber, une à une, toutes les
pierres de !a vieille cité. La physionomie des
rues qui vont de la gare à la tour de l'Horloge
a plus changé, au cours de ces deux ou trois
dernières années, que pendant tout fe siècle
passé. Les Bernois sont trop avisés pour dé-
truire, de gaîté de cœur, ce qui fait le charme
et l'originalité de leur ville ; ils font de laborieux
efforts pour lui conserver son cachet archaï-
que et jamais le style bernois du 18me siècle,
cet heureux mariage de l'élégance française et
de la rusticité suisse, n'a été étudié et re-
constitué avec un soin plus scrupuleux. La
rue du Marché, où bat le Cœur de la ville, s'ap-
plique , avec une attention continue , à se re-
nouveler tout en restant elle-même, de sorte
que les visiteurs de l'exposition nationale de
1914 pourront y admirer un morceau, fidèle-
ment reconstitué, de la Berne patricienne et
bourgeoise au temps de sa plus grande splen-
deur. Les besoins modernes cependant obli-
gent à quelques accommodements les habiles
restaurateurs du passé architectural ; c'est ainsi
que les façades étroites, à deux ou trois fenê-
tres, disparaissent l'une après l'autre pour faire
place à des constructions plus spacieuses ; les
arcades basses et trapues gagnent en hauteur
pour donner l'air et îa lumière aux vastes vi-
trines qui s'abritent sous leur couvert.

Le branle-bas général a aussi gagné l'indus-
trie hôtelière qui ne se sent plus au niveau
des nécessités du jour. L'hôtellerie de bon aloi
qu 'était la Cigogne, dont la grande salle boisée,
donnant jour sur la fontaine du joueur de cor-
nemuse ., servit pendant plus de cinquante ans
aux réunions de la gauche parlementaire, va

renaître de ses ruines sous forme d'un grand
hôtel modern e de 110 chambres.

Mais les dimensions de la nouvelle « Cigo-.
gne » ne seront rien en comparaison de celles!
du grandiose « Palace » qu 'on projette d'élever,
à l'aile Est du Palais fédéral , sur l'emplacement
occupé actuellement par l'Hôtel Bellevue. La
société par actions qui s'est formée à cet effet
a acquis deux immeubles conti gus au Belle-
vue : l'ancienne Monnaie , dont les deux massifs!
pavillons font face au Kirchenfeld et la maison
historique où mourut Albert de Haller, le grand)
poète et savant bernois du dix-huitième siècle.
Une plaque de marbre encastrée dans la façade,
ornée d'un joli balcon ouvragé, rappelle sa
mémoire qui a été récemment perpétuée par
la gracieuse statue édifiée sur l'esplanade de
l'Université. La maison de Haller appartient à
la Confédération qui ne s'en est pas dessaisie
sans quelque résistance. Un des conseillers fé-
déraux romands ne s'est pas résolu sans peine
à voir détruire ce monument historique et n'a
cédé qu 'en apprenant que le poète des « Al-
pes » n'y avait en réalité demeuré que les
quatre dernières années de sa vie. II est vrai
que ce furent celles où sa royauté intellec-
tuelle resplendit avec le plus d'éclat et lui valut
la fameuse visite de l'empereur d'Autriche Jo-
seph II.

_ Le futur Palace s'est ainsi assuré un magni-
fique emplacement avec une vue admirable sur,
la campagne, les Alpes et la vieille ville. Ce
sera une construction monumentale en style
bernois, avec un vaste toit rappelant celui du
Casino tout voisin. II sera entouré de terrasses
et de jardins et aménagé, cela va de soi, avec
les derniers raffinements du confort moderne :
280. chambres avec cabinets de toilette , salles;
de bain et balcons ; vastes salles de restaurant et
halls spacieux.

Pour donner une idée du prix des -terrains!
dans le centre de la ville, disons que celui où
s'édifiera le Bellevue-Palace a coûté 512 francs
le mètre carré. "Les frais de construction de
l'hôtel 'lui-même s'élèvent à 2,385,000 francs
et le projet dans son ensemble comporte un'
capital de 5,600,000 francs.

Le Bellevue-Palace sera un des hôtels les plus
considérables de Suisse et le plus grand de
Berne. Les travaux seront commencés dès la fin
de cette saison 'de façon à ce qu'ils puissent être,
achevés pour, l'exposition nationale de 1914.

P.¦—¦ ¦ —it>- t rraan —¦

Peines nouvelles suisses
ZURICH. — Le tribunal de district a ju gé

mercredi douze grévistes inculpés d'atteinte à
la liberté du travail pendant la grève des ou-
vriers de la fabrique Kiefer, à .Wollishofen.
Neur inculpés ont comparu ; les autres sont en
fuite. Le tribunal en a acquitté trois et a con-
damné "les autres à des peines variant de deux
jours à trois mois de prison et à des amendes
de 20 à 30 francs. Le plus gravement compro-
mis a été condamné à trois ans d'expulsion.

BERNE. — Un jeune homme qui habitait un
c/uquième étage, à Berne, s'étant penché à" sa
fenêtre pendant la nuit, est tombé sur le pavé
de la rue. Bien qu 'if eût deux fractures idu
crâne et les deux bras cassés, it eut encore la
force de se relever et d'appeler au secours.
Conduit à l'hôpital , il a fait preuve d'une ré-
sistance remarquable. Malgré qu 'il eût subi l'o-
pération du trépan , il paraissait devoir se réta-
blir sous peu. Il vient pourtant de succomber.

BERNE. — Dans la nuit de mardi à mercredi ,
les deux fils du paysan Liechti, à Aarberg, ont
été blersés à coups de revolver, étant dans
leur lit, par un domestique de la maison. Le
motit de cet acte brutal est la vengeance.

BERNE. —- Le Conseil fédéral a arrêté hier
les termes de sa réponse au Conseil d'Etat de
Genève au sujet de la fermeture du Cercle des
étrangers. Il oppose un refus longuement mo-
tivé <à la demande du Conseil d'Etat genevois
de procéder , avec le département cantonal de
justice , à une enquête complémentaire. L'arrêté
du Conseil fédéra l est maintenu sur tous les
points. La réponse est conçue en termes nets.

LAUSANNE. — Jeudi soir, le tir de pipes de
la famille Chollet, installé à la Pontaise, a pris
feu et a été presque complètement détruit en
inoins de cinq minutes. M. Çhollet fils a été
légèrement brûlé aux mains et au visage. Ce
dernier remplissait un récipient à carbure , lors-
que le gaz, au contact d'une lampe, s'enflam-
ma soudain et mit le feu à la baraque.

LUCERNE. — Dans l'affaire de l'assassin
Roos, qui avait 'tué , au commencement de jan-
vier, le camionneur Egli et lui avait enlevé une
somme de 145 francs, le procureur général a
requis la réclusion à perpétuité , éventuelle-
ment la peine de mort. Roos a été condamné à
la réclusion à perpétuité.

MONTFAUCON. — Ces jours derniers , deux
chiens appartenant à un propriétaire de Saigne
légier, ont poursuivi une génisse qui a été as-
sez malmenée pour qu'on ait dû l'abattre. Deux
jours auparavant , les mêmes chiens avaient
fait subir semblable traitement à ,une vache de
Lajoux. Les deux bêtes valaient 400 et 600 fr.

CHAMPERY. — Un comité d'initiative s'est
fondé en vue de construire à Champ éry une
modeste église protestante française. Un ter-
rain bien placé a été acheté et les p lans éta-
blis. Le coût total de la chapelle sera d'environ
60,000 francs ; le comité a lancé un appel pour
recueillir le reste de la somme, il espère pou-
voir inaugurer l'église sans dette.
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Le général français Moinier a inscrit cette
semaine une date dans l'Histoire, lorsqu 'il est
arrivé à cheval devant les murailles de Fez, à
la tête de la colonne de secours.

Depuis Lalla-Itto , la colonne ne rencontra
aucune opposition ; mais si l'on tient compte
de l'état des routes, l'arrivée du général Moi-
nier à Fez, trois jours avant la date à laquelle
lattendaient le sultan et les Européens, consti-
tue un exploit militaire remarquable, surtout si
l'on se rappelle qu 'il a apporté sept jours
de vivres pour 8000 hommes et des approvi-
sionnements ,en munitions pour la .méhalla du
sultan.

La situation à Fez avait été matériellement
améliorée par le retour de la méhalla du com-
mandant Brémond. après son expédition dans
le territoire des Cherarda , mais les Europ éens
vivaient dans la crainte constante que des dé-
sordres éclatassent en-deça des murs de la
ville. Le sultan , sur la terrasse de son palais,
attendait anxieusement les premiers signes de
la venue de l'aide étrangère qu 'il avait] de-
mandée.

Comme j'arrivais aujourd'hui à cheval de-
vant la ville avec M. Boisset à la tête des trou-
pes françaises, raconte un correspondant de
guerre , plusieurs messagers se portèrent au ga-
lop à notre rencontre, puis repartirent avec
des vivres, portant les nouvelles au sultan.

La méhalla des Beni-M'Tir, qui investissait
Fez, s'est dispersée à tous les vents, alors
que les tuniques rouges des spahis apparais-
saiest au sommet du défilé conduisant dans la
vallée de Fez.

C'était un spectacle impressionnant que de
voîr les habitants de cette ville merveilleuse
s'attrouper FrJur assister, dans un silenCe éton-
né , à l'arrivée d'une armée étrangère, qui dé-
filait d' un? manière émouvante sous les gran-
des murailles , musique en tête et baïonnette au
canon.

Un tel événement ne s'était pas produit à
Fez depuis que les Turcs s'étaient emparés de
la ville , il y a de cela des générations. Tous
les Européens de Fez vont bien , et on n'éprouve
aucune inquiétude au sujet des denrées alimen-
taires

On est cependant quel que peu inquiet au
sujet du sort des Europ éens de Meknès. Aussi-
tôt que les troupes du sultan apprirent la dis-
persion de la méhalla marocaine, un détache-
ment s'en lut punir les villages des Oulad-Jama.

Il faut espérer que cette politique de repré-
sailles ne se poursuivra pas.

Pour le moment , Fez et les tribus' sont stupé-
faits de cette soudaine apparition d'une armée
européenne ; mais il n'est pas certain que cette
stupéfaction soit de longue durée.

L'armée du général Moinier est campée sous
les murailles au sud de la ville, au milieu de
délicieux j ardins traversés par les eaux vives
qui ont fait la renommée de Fez.

L'arrivée devant Fez
des tronpes françaises
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Société de Tir
Aux

Aîii8s te tare
Dimanche S8 Mai 1911

de 1 h. à 5 h. 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 lo même jour au
Stand. Se munir des livrets de service
et de tir. — Président : Albert Wolf ,
Parc 98. Secrétaire : A, Stauss. Indus-
trie 94. Le Comité.

«S** Le WIi
(Anciens Francs-Tireurs)

Dimanche 88 Mai 1911
Dés 7 heures du matin

2m ïir Obligatoire
Kéception de nouveaux membres. Se

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

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 13495-3

SAMEDI et jours suivants
à 8 heures du soir

Grosse Konzerte
der Scbweizer Sangar- in. Jo-ler -Triippe

Alpenveilchen
2 Damen, 2 Herren.

Schôner Quartettgesang. Jodler , hu-
moristische Vortràqe, Zitherduette.

DIMANCHE, à 8 h., MATINÉE
Eintritt frei.

Se recommande. Edmond I.O..IÎHT
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Cinéma ::
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Le seul ayant la cabine à
l'extérieur de l'immeuble
et travaillant avec concen-

trateur des rayons
Tous les soirs

Grands spectacles
à 81/. heures

Dimanche et Fêtes
MATINÉ ES, à 3 heures

Tous les samedis
à 3 heures 10421

Séance spéciale
pour les enfants

avec programme choisi , amusant
et instructif
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BRASSERIE DU LION
Une de la Balance 7

Tous les Samedis soir

Tlf^H -^B^R* modeneuchàteloise
IffiSIf lr\ ~—
BrlBw H B aux tomates
liSâ Bat* — 
Dimanche et Lundi soir

OI¥ET de LâFOT
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande . Paul Hlôi-i.

nom mnw*
HAUrS-GENEVEYS

Dimanche 28 Mai 1911
dès 2 h. après midi

BONNE MUSIQUE
(Dernier train à 11 heures)

Se recommande, D. Hary-Droz.

Restaurant des Endroits
••vu. oLeisia'u.is. de la BoxmeaFOutalue

— n i —i

Oiïrvarxclae 14 xxiai 1011, 10588

organisée par les Sociétés :

Musique l'Avenir
Citant I **s * Pensée

i n.aBnaaa» -<P «acsnm-i.il

Grand Concert : : : Jeux divers
Pont de danse — Jeux de boules.
—: Excellentes consommations :—

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

'ymB ^ÊÊÊBÊ__m9*\_9 m_WŒ_ 4L r V ""B _*_m_>.

à 2 h„ 5 h. et 9 h., Changement de programme.

Restaurant AQIQTr Pf |DfTDT

Dimanche 28 Mai 1911. dès 8 h. >/., du soir

donné par les 1061*.

Demoiselles SANDOZ
-Ej-CLtA-oo l±lox~o

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout 1er ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX-DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureaa : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Caves: rue Léopold-Robert 117-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROGHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

Jardin de li Jridefontaine
Samedi et Lundi , dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par le 10640-L

QUINTETTE ITOTHUMBBMTAL
Dimanche 28 mai 1911

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE
Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

Hôtel de La Balance, La Gibourg
Dimanche 28 Mai I9II

dès 2 h. après-midi

GRAND e©NeERT
organisé par la société

Orchestre de Renan
GRANDE FETE CHAMPETRE

Attractions , — Jeux divers. — Répartition aux boules sur les deux jeux
remis à neuf. — SOIRÉE FAMILIÈRE dans la grande salle. 10661

Se recommande, Mme Niederhausern.

I

HEflCHHTEL (Kond-FoiBt du Crêt)
X3ixxxA.uol_ie £18 3VE«.i X9XX,

, XIIE Fête romande de lotte
8 h. 30. Commencement des concours. — 12 h. Banquet. — 1 h. Cor-
10526 tège en ville. — 6 h. Distribution des Prix H-3592-N
CANTINE sur l'emplacement de fête. — GRAN D CONCERT g

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

Match au billard Américain
au Cercle Montagnard

organisé par la

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

le SAMEDI , dès 5 heures , le DIMA NCHE MATIN de 11 h.
à midi , l'APRÈS-MIDI , dès 3 heures

Invitation cordiale. 9585 Le Comité.

I HOTEL DE LA POSTE I
OHARIiES HTARDIN

Dîners et Soupers à fr. 1.70
Restauration à toute heure. —o— Piano électr ique

xxxxxxxxxx Repas de noces «ooooccocs
9877 Se recommande.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C H E Y R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vus
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plut
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension, (chambre et vin compris)
depuis 5 fr. à 6.50 fr . par jour, suivant étage et chambre . Cuisinier de
Paris. 10078 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

wm-ts-hE = r;sï
Sources ferrugineuses de premier ordre contre lt_.ui__atisii.es. Installa

lions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 873.

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. LTel o431

1 ïentedeMoutoiis ûongelés i
Il sera vendu dans foutes les boucheries , pendant quelques

jours seulement ; m

1 Qu mouton couplé dep. 70 c. à fr. 1 le demi-kg. 1
1 agneau congelé dep. 30 c. à f r. 1.10 le demi-kg. 1

10653-1. H-2i859-a Société des Maîtres -Bouchers |
et Boucherie sociale.

I 

LAVAGE M. I„II, ______w_________mm
CHIMIQUE 1 QDE TEINTURERIE DE MORAT I

^̂ ^̂ ™"'' "'" Nettoyages des Gants , Boas, Fourrures,
S Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse Plumes, etc . |
Ë Dépôts : Chaux-de-Fonds : Mme Steudler- l™"""™^™™^™™^™^
I Ue-97-L Moritz. Place du Marché 7509 1 TEINTURES

¦̂¦¦¦¦BaWMWIlMtBMMBaWBa HMaHB»! en toutes nuances 1

Delvecclii© F'ir&res
rue Jaquet-Dioz 39 (.B CtlBUX-dG-FOIldS Téléphone 131

ll«l W-aaW—*>
' Les dernières IVouveautés en Décors à lès, Papiers

cuirs, Rayures, Unis, Ingrains, Metaxine, Tekko, Sa-
) lubra, ï-incrusta. Vitrauphanie, etc., sont dès ce JOUI' au

comp let et à des» prix défiant toute concurrence.
Envois à choix et échantil lons à disposition.' Avis aux propriétaires. tXl.ï^sï

I rouleaux en vente à des prix très réduits.

Occasion avaïita sreiise

1 -E-T

Salle è iifricfeiinîs
| 10a liue de la Balance 10a

Ouverture lundi 29 mai
la— ¦ —

Grand choix de chocolats divers.
Fondants. • 

: : : Desserts fins et variés : : :
Spécialité de Biscuits , Brieelets et

Conserves de toute première qualité

Mme Humbert-Tissot, se recommarfèe à
ses amis et connaissances , ainsi qu'au public en
général , espérant les satisfaire par un service
soigné et mériter leur confiance. 10643

Grand chois: de chapeaux garnis
i et formes ; lias prix. — S'adresser
I rue du Parc 75.

T ï n n ï r, a + ï rm Au maSasin veuve
iil^UlaaUOn. Solly-(ïoinai-d, n.e
du Grenier 23, la liquidation continue-
Gants , voilettes , rubans , chaussettes,
ouvrages de dames , coupons d'étamine.
Réduction considérable. 10.85

UUTHL m Là MUM
— Tous les SAMEDIS —

dés 7 '/_ heures du soir

Se recommande , Tell Droz-Pfister.
H-205 .3-G 2724

Impressions couleurs. USPTRTU

Brasserie! Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
ié» 7>/ , heure» 0019

à. l«v mode cL& Caea
Se recommande . Vve Q. Laubschar

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Pais 74

Tous les Dimanches soir

Souper i Tripes
9fi*21 SA rficfimmanilfi.

RESTAURANT

Brasserie ... Voyageurs
Rue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/_ heures 9620

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Jlnser

Café Prêtre
Place des Victoires. 527c

Tons les Dimanches,
dès 7 heures du soir,

TETE DE VEAU
et antres mets.

Salle pour familles. Téléphone 844:

Café-Restaurant in RAIS IN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 073

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
SR rpr.nTnîïiandp.. Fritz Mu mar

1,'lelfitii
BATEW itMMi. le M
Service régulier, en cas de bean

temps, des Brenets au Saut du
Doubs. les Dimanches. Lundi*
et Jeudis. 890:
Simple course SO et. Enfant 30 et.
Double » SO » » 50 »
Abonnement: 25 courses, effectuée,

dans l'année , fr. 7.50.
Chaque jour, sur demande, prome>

nades sur le lac. — Prévenir 1 heur,
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Télénhone. Brenets N° S.



Chronique neuchâteloise
nouvelles diverses.

VANDALISME ODIEUX. — Dimanche 'der-
nier, alors que la fête des musiciens et chan-
teurs battait son plein, on a profité de l'ab-
sence du président de commune de Saint-Aubin-
Sauges, qui assistait officiellement à la fête,
pour massacrer dans son verger quantité d.e
beaux jeunes arbres fruitiers. Une plainte fut
aussitôt déposée et un agent de la Sûreté de
'Neuchâfér, après deux heures d'interrogatoire,
«réussit à obtenir les aveux les plus complets
d'un individu sur lequel pèsent de nombreux
soupçons pour d'autres méfaits encorej dont
l'auteur est resté inconnu jusqu 'ici.
' L-ART ERE COUPEE. — En néparant ses
îilets, jeudi matin, un pêcheur d'Auvernier ,
s'est coupé une artère du poignet droit , d'où
s'échappait un jet de sang. Son frère , heu-
reusement présent, lui ligatura immédiatement
le bras pour éviter un saignement complet.
Ce iiffest qu'assez tard dans la matinée .que le
blesse, dont la main était devenue complète-
ïnent noire par suite de l'irruption de la circu-
lation du gang, reçut les soins empressés d'un
médecin.

iLE 'REFERENDUM. — lin confirmation de
la nouvelle que le référendum allait être lancé
contre la loi d'impôt sur les successions en
ligne directe on annonce que plusieurs mem-
bres du comité qui s'était constitué en 1905
pour combattre l'imposition des successions et
la loi 'sur le timbre ont décidé de lancer
le référendum sur là nouvelle loi, dès que
celle-ci aura été promulguée, dans la « Feuille
officielle». Une première réunion doit avoir lieu,
lundi soir, â Neuchâtel, en vue de constituer
un comité en dehors de toute considération
de parti. 'Un comité se formerait aussi à, La
Chaux-de-Fonds.

CONSEIL "NATIONAL' — Le comité central
de l'Association démocrati que libérale a dé-
cidé 'de revendiquer, en faveur du parti libéral ,
le septième siège au Conseil national auquel
le dernier recensement fédéral a donné droit
au canton de Neuchâtel.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES. — Les
îouilles archéologiques au Temple de Fontai-
nes ont commencé ces derniers jours. Sous le
plancher, des ossements ont été mjis à jour et
on a retrouvé pour le moment deux niches
dans le mur , bien moulées et parfaitement con-
servées , qui étaient recouvertes de briques.
Ces niches contenaient probablement des sta-
tues de saints.

CONGE DU SAMEDI. — L'importante fa-
brique de machines Ed. Dubied et Co., à Cou-
<vet, vient d'accorder à tous ses ouvriers le
congé du samedi après-midi entier. En revan-
che," la journée de travail ordinaire sera très
léirèneîif&nt augmentée, ¦

Qommuniquss
L'A STAFF-MUSIC. — L'excellente fanfare

qu 'est la Staff-Band de Londres, la Fanfare in-
ternationale de l'Armée du Salut, se propose de
revenir chez nous pour un concert au Temple
communal. C'est là une excellente nouvelle
pour les nombreux auditeurs qui se rappellent
l'inoubliable concert que ce célèbre corps de
musique donna: il y a deux ans dans notre
ville . Le concert de cet ensemble aura lieu sa-
medi 3 juin , à 8 heures du soir, et il est pru-
dent de se procurer dès à présent les billets
qui sont en vente dans plusieurs magasins pour
éviter une déception en attendant le dernier
moment.

CINEMA CENTRAL1. — Le Cinéma Central
vient de traiter avec la maison Gaumont pour
avoir d'elle la priorité à la Chaux-de-Fonds
de toute sa production. C'est ensuite de ce
traité qu'il sera en mesure de donner .très pro-
chainement en représentation les célèbres Pho-
noscènes ou films chantants Gaumont. Un mon-
teur de cette maison viendra spécialement dans
notre ville pour les installer. Les films chan-
tants Gaumont sont les plus beaux qui existent,
car l'Elg éphone Gaumont ne vibre absolument
pas, fl ,rend les. sons avec une netteté abso-
lue.

FETE CHAMPETRE. — C'est au restaurant
des Endroits , à vingt minutes de la ville, que
les sociétés T« Avenir » et la « Pensée » organi-
sent pour dimanche, dès 10 heures du matin ,
une grande fête champêtre. L'emplacement est
bien choisi , lès consommations seront excellen-
tes et l'organisation sera parfaite.

DEUTSCHE KIRCHE. — Im Anschluss an
die Missionsausstellung werden uns Sonntag
den 28. Mai, '8-1/j Uhr abends, Frâulein E.
Raaflaub uno Herr E. Schâtti, — vor Icur-
zem aus Indien zurûckgekehrr, — einen be-
sonders seltenen Genuss bereiten. Die Erstere
spncht iiber Frauenelend und Frauenmission ,
Herr Schâtti ùber den Kampf um die Wahr-
heit in Indien. Jedermann wird hiemit freund-
lich eingeladen. Eintritt frei. Die Collecte .wird
der Baslermission zugewiesen.

GRANDE FONTAINE. — Demain dimanch e,
le Quintette instrumental donnera concert au
jardin de la brasserie de la Grande Fontaine.
Avis alux amateurs. - • —¦- —¦¦

CHEZ ARISTE. — Demain soir, l'orchestre
des demoiselles Sandoz donnera concert à la
brasserie Ariste Robert. La réputation de ces
jeunes a rtistes.;nq manquera pas de leur valoir un
beau succès.

iTIR MILITAI RE. — C'est demain matin ,
de 7 h. à' mi'di, que la société de tir «le
Grutli » aura son deuxième tir obligatoire. Un
appel tout spécial est adressé aux jeunes, mili-
taires.

LES VARIETES. — Demain, en matinée et
en soirée, au théâtre, le chanteur Yann Leroux,
dont le succès fut grand jeudi, redira ses chan-
sons avec un sentiment exquis. De plus, il a
composé quelques couplets très amusants sur
notre pays, qu'il dira avec une verve mordante.
En engageant les acrobates cyclistes, M. Profit
a eu la main heureuse, car leurs tours sont ex-
traordinaires. C'est une superbe soirée .en pers-
pective. Qu'on en profite!

COURS E DE PUPILLES. - Les pupilles de
«l'Ancienne section» sont rendus attentifs à l'an-
nonce les concernant qui paraît dans le numéro
de ce jour. Les parents qui accompagnent leurs
enfants devront se rencontre r à 8 heures, .et
demie, sur le Pont du Grenier.

COURS DE REPASSAGE. — Il est rappelé
que l'école professionnelle de jeunes filles ou-
vrira un cours de repassage lundi de! 7 à M
heures du soir ; le cours sera complet en 12 le-
çons, et sera donné deux fois par semaine. Prix
12 francs . Inscriptions chez Mme tTissot-Hum-
bert. Industrie 2.

CONCERTS PUBLICS. — En cas de beau
temps, la musique de la Croix-Bleue jouera
demain, dimanche 28 mai 1911, de 11 heures!
du matin à midi, au pavillon de musique du
Parc des Crétêts.

LA LYRE. —¦ C'est dimanche1 après-midi,
qu'au restaurant des Joux-Derrières, la sym-
pathique musique «La Lyre», donnera son pre-
mier concert de saison ; nombreux seront les
auditeurs, qui auront l'occasion de se divertir
à la salle de danse.

MISSIONS. — Qu'on se rappelle que demain
dimanche, à 6 heures du soir, l'Exposition
ethnographique ferme irrévocablement ses por-
tes. Ceux qui veulent la visiter feront bien
d'y aller au plus vite.

AUX ROCHETTES. — Voici lés beaux jours
et chacun veut en profiter pour faire une course
à la campagne, aussi les beaux sentiers qui
conduisent aux Rochettes, seront très fréquentés
demain, vu que l'Harmonie tessinoise produira
au restaurant des Rochettes ses plus beaux
morceaux, choisis pour l'ouverture, de ses con-
certs de la saison.

Dépêches du 27 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
La température reste élevée ; beau dans le

Nord ; orageux dans le Sud. ,. .,, . . , ¦...._ ,.......
I.a fabrique Cailler et les impôts

LAUSANNE. — La commission centrale d'im-
pôt du canton de Fribourg; a fixq à 458.170 fr.
le revenu (imposable et â 16,073 l'impôt à
payer pour l'année 1909 par la société F.
H. Cailler, fabrique de chocolat à Broc. La
société Cailler a recouru au Conseil d'Etat
de Fribourg en demandant que la cote d'impôt
soit établie sur la base des revenus établis
par le bilan et la comptabilité. Le Conseil d'E-
tat a j écarté le recours et déclaré la commission
centrale comp étente et souveraine pour fixer
l'impôt des contribuables. La société F.-L. Cail-
ler a recouru au Tribunal fédéral et la seconde
section de la haute Cour fédérale, sur le rap-
port de M. ReichqJ, a admis vendredi le recours
de la société F.-L. Cailler et annulé l'arrêt du
Conseil d'Etat de Fribourg. Elle a rendu un
arrêt de principe gros de conséquences. L'Etat
de Fribourg devra adopter dorénavant un autre
mode de procéder pour fixer le revenu impo-
sable des contribuables.

I»a pomme de discorde
ZURICH. — De graves dissentiments ont

surgi entre le parti socialiste et l'association
des membres du Grutli. Ces derniers sont op-
posés au nouveau projet de réorganisation du
parti.

L'Union ouvrière de Zurich a accepté, par
72 voix contre 17, une résolution proposant à
l'assemblée cantonale des partis d'accepter cette
réorganisation et demandant au Grutli de tirer
les conséquences de cette résolution.

C'est probablement la séparation en perspec-
tive. • :

Factieuse étourderle
SONCEBOZ. — Un ouvrier qui buvait pai-

siblement un verre de bière dans Un café de Ta-
vannes, fut accusé d'avoir dérobé trois cents
francs en billets de banque, déposés sur le
comptoir.

Malgré ses dénégations, le pauvre consom-
mateur aurait peut-être passé un mauvais quart
d'heure, si des recherches immédiates n'avaient
permis de découvrir les débris des billets... dans
le loyer du fourneau. On les y avait jetés avec
des papiers qui enveloppaient du chocolat, et
qui avaient été mis par inadvertance à côté
des billets.

Le successeur de M. Berteaux
Pa\RIS. — Hier après-midi , le président du

Conseil a reçu le général Goiran , comman-
dant du 6e corps, à qui il a offert le porte-
feuille de fa guerre. Le sénéral a accepté. -

'A '5 heures et demie, le nouveau ministre a
été reçu à T Eiysée par le président de la (Ré-
publique.

M. Monis et le généra l Goiran se. sont jmis
d'accord sur toutes les questions.

Il n 'y aura pas de sous-secrétariat, mais
le ministre aura un secrétaire général civil.

PARIS. — M. Monis a décidé d'ajourner îa
publication à T' « Officiel » du décret nommant
ministre de la guerre le général Goiran , après
le conseil des (ministres qui doit avoir lieu
ce matin.

IA 8 heures et demie du soir, une note dans
ce sens a été communi quée à la presse.

I l y  est dit que le président du Conseil tient
à avoir l'assentiment de tous ses collègues
pour le choix qu 'il a fait, bien que ce choix
ait été ratifi é en principe par le chef de l'Etat

Nouvelles diverses de l'étranger
JERSEY. — Le tribunal a ordonné le ban*

nissement de deux familles françaises établies
depuis très longtemps dans l'île, parce que
deux de leurs membres, des garçons de 14
et 12 ans, avaient été condamnés à une peine
d'internement à la suite d'un vol et que leurs
parents ne pouvaient pas payer 6 fr. 25 cen-
times par semaine pour les frais d'internement.

PETERSBOURG. - La Imïnistre de l'intérieur
a invité le préfet de police de Moscou à ex-
pulser de Russie le prête catholique français
Bertholot , qui exerce les fonctions de profes-
seur, mais qui remplit sans autorisation offi-
cielle des fonctions sacerdotales à l'église S.t«
Louis.

PERPIGNAN. — Une' grève a éclaté su*
les chantiers du tunnel transpyrénéen , la direc-
tion ayant refusé une augmentation de salaire.
Une compagnie d'infanterie est prête à partir
pour renforcer les troupes policières déjà sur
les lieux.

(I la Cf)an) !.Fc $tii$$e de l'HopIogeFie
' L'a' Chambre suisse de l'horlogerie a eu son
assemblée générale réglementaire à La Chaux-
de-Fonds, dans la salle du Conseil général obli-
geamment mise à sa disposition , sous la prési-
dence de son président M. Fritz Huguenin.

[MM. les conseillers nationaux Alb. Locher,
<J. Calame-Colin, Henri Calame et M. le con-
seiller aux Etats Arnold Robert, assistaient à
la séance.

Seize sections étaient représentées par 20
'délégués, cinq s'étaient fait excuser. Le gou-
vernement vaudois était représenté par M. Dé-
riaz, secrétaire du département de l'agriculture
et du commerce. L'assemblée avait été précé-
dée d'une séance du comité central.

Les questions administratives réglées, —
comptes, budgets, locaux, mobilier — les délé-
gués ont entendu un rapport circonstancié sur
la question de la loi des fabriques et des tra-
vaux de la commission "du Conseil national ,
présenté par !M. le conseiller national J. Calame-
Colin. Il résulte 'de cette intéressante communi-
cation que les travaux de la commission repren-
dront au mois de septembre, que la loi sera en-
suite examinée par la commission du Conseil
des Etats, et qu 'il n'est pas certain que l'ac-
cord çntre les deux conseils, — national et des
Etats — soit chose faite d'ici a la fin de l'an-
née prochaine. Il est donq à présumer, que ce
n'est pas avanip deux ans, que la Ipî re visée
{entrera en vigueur.

La question de l'élaboration d'une loi sur
là vente au détail'des «ouvrages d'or et d'ar-
gent », soulevée par une requête des bijoutiers-
orfèvres, a donné lieu à une discussion qui
a suivi la communication du résultat de l'en-
quête faite parmi les sections de la Chambre.

Une déclaration formelle d'un représentant
'de la bijouterie, que le titre de la loi est le
résultat d'une erreur et que la loi ne doit
s'appliquer qu'à 'la bijouterie et à l'orfèvre-
rie, à l'exclusion de l'horlogerie a été enre-
gistrée. Quand ' le Comité central en aura reçu
la confirmation officielle des associations de
bijoutiers intéressées, cette déclaration sera
communiquée aux sections et le Comité central
se basant sur les résultats complétés de l'en-
quête, communiquera à l'autorité fédérale le
préavis motivé de la Chambre.

Le Comité central a reçu la compétence de
prendre une décision concernant le moment op-
portun de poursuivre la radiation des brevets
pris en Suisse, visant les cadrans lumineux
aux sels de radium.

Les recrues en grande course.
On n'a qu'assez rarement l'occasion d'assister

dans le Jura neuchâtelois à des exercices mi-
litaires et plus rarement encore à des tirs à
balle par unités. Beaucoup de personnes ap-
prendront donc avec intérê t que l'école de re-
crues qui va terminer prochainement son cours
à Colombier, a choisi pour itinéraire de £a
grande course nos régions montagnardes.

P|artj( aujourd'hui de Colombier, le batail-
lon arrivera demain dimanche* vers 6 heures
du matin , .aux Convers,, après avoir bivoua-
qué et couché en cours dé route. De là des ma-
nœuvres sont prévues par les Grandes Cro-
settes, direction La Sagne, où les recrues ar-
riveront vers midi. La troupe sera licenciée
1 après-midi, pour jouir d'un repos bien gagné.

Les soldats dont les familles habitent La
Chaux-de-Fonds ou les environs, peuvent s'at-
tendre à voir accourir toute leur parenté pour
les saluer et, chose plus agréable encore, remplir
leurs sacs de solides provisions.

Lundi, de( 6 heures du matinl à 1 heure 'de
l'après-midi, tir de combat par compagnie, avec
cartouches à balles. L'emplacement réservé à
cet exercice va depuis le bois de la Corbalière
contre le pied de la forêt, à travers les prés
de la propriété située au quartier de Boinbd
no. 5, territoire communal de La Chaux-de-
Fonds.

A ce propos, l'autorité communale de notre
ville rend le public attentif au grave danger
qu'à y a de circuler à proximité des lignes
de tir et derrière ou à côté des buts. Le com-
mandant de l'école de recrues fera placer des
sentinelles sur les chemins conduisant dans la
zone dangereuse.

Les tirs de combat terminés , le bataillon
prendra "la direction de La Chaux-du-Milieu ,
où il y aura exercices d'avants-postes, qui se
prolongeront très probablement une partie de
la nuit.

Mardi 30, cantonnement à la Brévine , instruc-
tion du bataillon. Enfin , le 31, marche de
retour sur Colombier , par le Crêt de Travers.

L'inspection de l'école de recrues sera faite
par le colonel Galiffe , le jeudi 1er juin. Sa-
medi, licenciement. >
Nos courses de chevaux,

L'annonce prochaine de courses de chevaux
organisées au Parc des Sports par la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonjdsi a enchanté
tous les amateurs de ce passionnant sport. On
prévoit l'inscription de chevaux de renom,
de sorte que toutes les courses annoncées au
programme seront vivement disputées.

La piste est une des mieux conditionnées
pour des courses.

Des coupes Challenges seront décernées aux
gagnants de la course au trot attelé pu monté,
et du cross-country. En outre, pour toutes les
courses, des prix nombreux sont prévus, va-
riant entre 200 et 50 fr.

Les inscriptions, il est bon de le rappeler ,
seront reçues jusqu'au soir du 1er juin , chez
M. Emile Moser, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux- de-p onds

Une vraie chance.
— J'ai eu une fois une chance étonnante,

au Canada, à la chasse au lion...
— Mais il n'y a pas de lions, au Canada '!...
— Justement , c'est là qu'à été mon bonheur!

— ĝyH- » alll t̂» ¦ ¦ - r

MOTS POUR RIRE

. SUNUBHT
Pour te Linge
de Couleur. *&
Le savon Sunlight
est si pur et son
action si délicate, que
les c o u l e u r s  ne
disparaissent ni ne
pâlissent ; il se borne |
à enlever la crasse. &

SAVDM |

I 
Contre la vieillesse 1

¦..mat-pie du Or Hommel
ATTENTION ! Exiger expressément I
le nom Dr. Bommel, A |

w._raB?»iaB-Mî ^

liitopte Hasisiassis
de G-EIVÈVE

recevra gratuitement le dernier Mardi de ch*
que mois à l'EOTEL CENTRAL à Chani -de-
rOnQS. H-3247-X 1008P

Prochain passage : 30 Mai 1911

Fumez H o iuof in  ftoicûP Manufactures à
les Cigares UCllCUO UClOCl . Delémont , ..nptlul il R.in.c.
Ue-7544 17129

Mesdames : Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUÏN. En venle
partout , : Parfumeries , pharmacies, drogueries.

Ue 10430 S733

Bains -: HOTEL-PENSION DE L'OURS :- Bains
l i f t  fl n*\ Installation des bains et intérim;: , mo
Ici Jll d.rnes. Source thermale dans la .nai-
ïl -i E i 5. ! son ; 40 chambres de bains. Salles pou.

il il (1 i l .  Sociétés. Séjour confortable pour curesw w w w u i  Ou vert toute l'année. Prospectus.
(Argovie) uelo , 263 7769 K. GUGOLZ GYR.
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ïmnrimeria COURVOISIER, La C&âux-ae-Fosds.



P. Baillod - Perret
Rne du Nord 87 16

Vente au détail de _¦ ¦»

Montres *5*
garanties, or, argent >^̂ r̂̂ _̂k
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Pria très avantageux.
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W& HL «JjjË est considérable ||1

institutrice
Pensionnat aux environs de Neu-

«batel cherche institutrice capable.
Preférpnf.8 serait donnée à personne
d'au moins 28 à 30 ans, ayant dé)à
ensei gne à de jeunes étrangères , ayant
l'habitude de les diriger et pouvant
s'intéresser à l'Etablissement. Place
stable et d'avenir. — Adresser
offres el conditions sous 1I-3584-IV
à l'Agence Haaseustein & Vo
gler, Neuchâtel.

î.ipii
On demande, pour entrer de suite,

on jeune homme robuste comme ap-
prenti. — S'adresser à l'Atelier de Gal-
vanoplastie G. Courvoisier, rue Ja-
quet-Droz 48. 9090

Employé
d'initiative

au ' courant de la fabrication, bon
comptable-correspondant , français-al-
lemand, cherche engagement dans
maison sérieuse. Certificats et référen-
ces de premier ordre à disposition. —
Ecrire sous chiffres V- 15506 C, à
Haasenstein & Vogler, Ville.

Aux parents
,On cherche de suite un jeune garçon

pour apprendre l'allemand, dans une
maison de commerce à la campagne.
Bonnes écoles dans le village. Vie de
famille. — Pour références, s'adresser
à M. S. Steinmann, rue du Signal 6,
ou directement à M. H. Gutknecht-
Lienhardt, négociant, Chiétres (Fri-
bonrtr,.

Fleurs jardins
, Demandez pour vos jardins, fleurs

en pots, etc., les meilleurs extraits
spéciaux, soit : 9759

Engrais pour légumes. — En-
crais pour fleurs des jardins. —
Engrais ponr fleurs en pots. —
Engrais ponr pommes de terre.

droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

j f i ue  du Premier Mars 4

Onguent REBMANN
Remède domesti que pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des!? PHARMACIES RÉUNIES

f  Béguin, Nlathey & Parel
Concessionnaires pour la vente en
r Suisse (Gros et détail) 2035

0 La Pharmacie
B O O R Q U I N
m 39, rue Léopold-Robert, 39
f|prv Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

j>.-. On porte à domicile.

*_k£k-3*-*%^£i.éZ&!&&4&

? JAMES BURMANNnHaEniB̂ HnBHBB
MÊM PREMIÈRE MARQUE
Cure de raisin en tonte saison
.4 >3E»r. e_— i© litre

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

. La Chaux-de-Fonds/* 
Expédition au dehors contre rem-

boursement de fr. 6.BO franco. 10426

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

lose, boutons, eczéma

ferment médicinal de Raisins
*_ wmmmmmmm—i^—m*mMm **m *a*Êami*^

Thé dépuratif
^enfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraieoure du printemps

,j£veur agréable, w Effet garanti
ta boite : 80 centimes

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

I_ACH.4UX-!)E-F01\DS 8982
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H le meilleur produit à polir les mél"aux.l| ~
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Représentant et dépositaire pour la Suisse ; Willy Relcheit , Zurich.

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

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

IMB» 'Remplace avantageusement tout produit similaire . 5163

W rf«s Rhumes anciens et récentK^/^^^¦ 
çp  toux .bronchite s <_ TfJSjyjH

l̂ r&SiPlsMtefc ŷ 'ei/f" « l'a» ¦• , \nJ-'_ 4§ 5£i  lisrlJ' V TJBB

T̂ Recommandée & prescrite par le corps médical. *=
L Fr.3-5Qle flacon. ToutgS_t3harmacies. _£

f :
i Le meilleur j
• e
 ̂

de tous les bons produits est celui qui a fait ses Q
tg| preuves. 4&
A Le Café de Malt de Kathreiner Kneipp triom- £»
g* plie plus de vingt ans dans le monde entier , A

soit comme succédané du café d'importation ,
soit comme mélange avec ce dernier et on
compte aujourd'hui par millions les personnes
qui en consomment journellement. 9

9 Le Café de Malt de Kathreiner n'a rien de w
*9 commun avec d'autres produits similaires ou W
9 qui se vendent tout moulus. Son authenticité @
@ est facile à reconnaître , ce produit ne se ven- 0
gg| dant qu 'en grains et en paquets plombés por- 0
£ tant comme marque déposée l'image du Curé £
0 Kneipp . £
IsP Se méfier des contrefaçons V
d& Ue de qualité inférieure. 4&

• O
• mm mm&aGmmmmmmmmmmmmm&mto&m

BRODEUSE
Mlle n I-liinii

7, Rue des Granges, 7 9878
Se recommande pour sa spécialité de

broderie blanche en tous genres

TROUSSEAUX LEÇONS

Séjour d'été i
A louer de suite pour séjour

d'été , .lous-Perret "3. deux beaux
appartements de 4 pièces, dont
un avec balcon, cuisine, dépendan-
ces et jouissance du jardin ; bien ex-
posés au soleil. Belle situation au bord
de la route et à proximité de la ville.

S'adresser à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire , rue Leopold-Rober.il .

CADRANS
MÉTAL

Bonne mastiqueuse ainsi qu'une bonne
(lécalqueuse pour cadrans métal sonl
demandées pour BIENNE. Place stable ei
bien rétribuée. Entrée dans la quinzaine
ou de suite. — S'adresser à M. Ny-
degger-Monnier , BIENNE.

Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Mantbé ,
rue Numa-Droz 154. 1013.

SIROPS de FRUITS
Framboises

Grenadines
Cassis

Citrons, etc.
se font sans grande peine avec nos

Extraits de fruits 9760

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie
4, Kue du Premier-Mars. 4

Dégustez le 6047

"NUEVA „
la pièce 5 cent. :—: le cent. fr. 4.50

Magasin de Cigares
_é__rrj- TTJO^ISIEiT

45. Rue Léopold Robert. 45

nthpiu
Appareils photographiques Ko

dak et autres.
Accessoires.
Plaques lumière, Jonglas , etc.
Papiers Lumière. Blue-Star, etc.
Pellicules Kodak.
Plaques pour Bayons X, toutes

grandeurs.
On se charge du développement des
pellicules, des plaques et du tirage
des épreuves , à des prix avantageux.

Travail rapide et consciencieux.

Grande Pharmacie Bourp
Téléphone 176 34S8

Rne Léopold -Robert, 39

i/m^i, chandise. Si vous vous /fOff)^
''NaSaWwki adressez à la maison yil ĵjj il

>ŝ œ l£&£>tr9 ¥-ïïif*,t" -aJiHwX^JÉSa £iU««« JTJH.AJB. s. MafEBÊV
/g||ll| ù. Lenzbourg WfiiEk

W/ff il f j j  ^-2/ qui s'y trouvent toujours réunis y_W \MaftffiJH
»4|°T* 'i/ Les centa,nes cle commandes ilv r 'ïwP wl
ÎTr « *_r e' de certif,cats rentrant chaque jour sont la mellleuro '' TOMÏVBB%l° ilo'jf preuve de la capacité de ma maison. 'Affliblalfi
I .J(JP*J «Je vous recommande spécialement à des prix moyens i laJMpJÈÈ$ les articles suivants avantageux: I ffffl.?^
îÈiïSu Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Frs. ! f t § Ê B u i

Sff Bottines à lacets pour dames, p.dimanche , box-oalf 36-42 10. 50 1
Bottines à boutons pr. dames, oroûte oirée.solidas 36-42 10. —
Bottines à boutons pour dames, box-oalf, élégantes 36-42 11. —
Bottines à lacets p.messieurs, croûte cirée, garn. 39-48 19. 50

H Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.—
i Souliers pour ouvriers, croûte cirée , solides . 40-48 8. 30 H

H Souliers militaires, empeigne la.2 seme l les, solid. 39-48 12. 50 I
Je tiens également les genres plus ordinaires , ainsi 9 ! H

H * que les chaussures fines en grand choix , selon mon §t_
(SpCTK catalogue Illustré que J ' envole gratuitement à toute personne ¦jE.ffiJfflH

psililES CE LS FER I
*%*MA METRïTE I

m Toute femme dont les règles sont irrégu- 3̂
^̂ 5̂  ̂

lières 
et douloureuses accompagnées de co- ajjW

A,* /"̂ 'vw liques , Maux de reins , douleurs dans le bas- §m
I /f* ntîÊËsL *\ ve'ntre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- S
1 K \1$3B \ ches , aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, WE^I \\ ** l B̂ ' /( Vomissements, Renvois, Aigreurs , Manque 1
I vrtSH ffflfe te/ d'appétit , aux idées noires , doit craindre la mk *

5̂f 5̂a*̂  La femme atteinte de Métrite guérira sûre- S¦ Exiger c-tportrait ment sans opération en faisant usage de la

JOUVEMGE de l'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé Ë|

Sa tout le temps nécessaire. ¦ -» (B?*-La JOOVEWCBdel'Abbé Sourj- guéritla Métrite sans opé- 38j g
'(« ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la Wë à

9H propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- BL ë
jgS ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. B

11 est bon dé faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine MR
¦ des Dames (la boîte 1 fr. 25).

La JOUVEKCB est le régulateur des règles par excellence , I
H ettouteslesfemmesdoiventenfaireusageàintervallesréguliers, I
1 pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- m
H vaises suites de couches , Hémorragies, Pertes blanches , Varices , B9
I Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie , contre les ¦
¦ accidents du Retour d'Age , Chaleurs, Vapeurs, Etouff ements, etc. I

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- §9|
B macies, lanoite 3!50, i"> p"e41 ; les 3 boîtesfc° contre m«-p,lc 10'SO gS
S adressé Phci» Mag. DUMONTIER , l,pl.Cathédrale , Rouen(France). ÏBj à
|  ̂

(Notice et renseignements confidentiels) t H

I

Savear plus grande, I
Goût pins flo, 1
Rendement pins fort, 1

Ue-10391 et partant

Meilleur marché,
telles sont les qualités qui distinguent

IFntages  ̂lUlami
Marque „Croix-Etoile"

de tous ceux des autres marques.
Prière de s'en tenir au mode d'em-
ploi imprimé sur chaque tablette.
On obtien t un potage encore plus
lié et plus fin , en prolongeant la
cuisson , ou en le laissant reposer
au chaud dans la marmit e couverte.

Signes de garantie :
Nom ,,Maggi" et marque „Croix-Etoile" I

fZ,a-ille-vjLr
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 . 10633

LAIT
On prendrait encore quel ques pratl

ques pour fournir le lait à domicile.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL-.G-.Ô0-I



Causerie médicale
De l'inconvénient des poils superflus.

Comment s'en défaire ?

Tout adolescent rêve, vers la .quinzième an-
née, d'avoir la lèvre ombragée d'un semblant
de moustache ; le léger ditvét tardejj i paraître ;
on essaie toutes les préparations destinées à
-fortifier le poil, à en activer la poussée et le
poil attend son heure et le potache, envieux
de moustache, doit avoir, recours, à des. arti-
fices de peinture.

Le duvet, qui ne vient pas assez tôt, pour le
jeune collégien vient, hélas ! parfois trop vite
et trop apparent sur des lèvres féminines et
si l'affligée est brune , la ligne duveteuse ap-
paraît encore plus visible. Comment s'affran-
chir de ce signe importun de virilité masculine ;
sans être touffue et abondante comme chez les
(femmes à barbe, cette imperceptible mousta-
che est une source d'ennuis et de tourments.
je parle des poils de la lèvre, mais l'hypertri-
chi.se peut apparaître sur d'autres points de la
face, sur le corps et pour une jolie femme, ce-
n'est pas,, on en conviendra , une parure recher-
chée.

Comment s'en défaire .-' les pâtes epilatoires
sont nombreuses : quelques-unes sont parfai-
tes et j'ai donné la formule de produits de ce
genre qui amènent très rapidement la chute
du poil , mais ils n'agissent pas autrement que
la pince à èpiler qui arrache le poil, alors que
la pâte le coupe et le détruit. Dans l'épilation
avec îa pince comme avec les pâtes, le bulbe
reste ict le poil repousse. Vous le coupez plus
au ras que le coiffeur , mais vous ne détruisez
pas son foyer d'origine et le poil repousse et
il repousse d'autant plus épais, d'autant plus
dur, d'autant plus foncé que vous l'avez plus
travaillé. L'eau oxygénée qui blondit les che-
iveux est une ressource plus simple, le poil
est décoloré , devient cassant et tombe ; mais
c'est toujours la même chose : au bout d'un
temps plus ou moins long, il repousse.

Pour remédier à l'hypertrichose il y a ce-
pendant deux moyens qui eux détruisent non
seulement le poil , mais le bulbe pileux et
s'opposent dès lors à sa reviviscence. Ce sont
l'épilation éfj ectrique et l'épilation radiographi-
que. L'électrolyse intra-folliculaire , maniée avec
soin amène la destruction de la matrice, mais il
faut introduire l'ai guille électri que dans chaque
poil , il faut mesurer avec un soin minutieux le
dosage du courant pour éviter de produire une
brûlure et une cautérisation trop intense. Le
procédé est délicat , long, pénible , on y a re-
noncé pour employer la radiothérapie. ',-•

La radiothérapie amène encore mieux que
l'électrolyse intra-folliculaire, la destruction de
la matrice du poil ; mais je l'ai dit et rép été
souvent, les rayons X sont d'un maniement dé-
licat et il en faut peu pour dépasser le but.
Le Dr Brocq, qui a une grande pratique de
toutes les questions dermatologiques , ne con-
seille de l'entreprendre que dans le cas où l'hy-
pertrichose est une véritable infirmité , où elle
est "si développée que les lésions de la peau
qu 'on risque de provoquer seront moins désa-
gréables à voir que la barbe ou la moustache
primitives. Le danger de la radiothérap ie est,
en effet , d'amener des pigmentations durables
de la peau , pigmentations variant du jaune
clair au brun le plus foncé. En pareil cas on
tombe de Charybc en Scylla et la pauvrette
porteur d'un peu de duvet au menton fera mieux
de garder son duvet que de risquer une tache
indélébile. Avec des soins on arrive) à se pré-
server de ces inconvénients. M. Bordier de Lyon
et M. Albert Weil ont traité un assez grand nom-
bre de ces affligées sans avoir le moindre acci-
dent. Il faut , comme le conseille M. Bordier,
mesurer avec soin l'intensité des rayons et les
filtrer , c'est-à-dire atténuer à volonté leur ac-
tion caustique ; on évite ainsi non seulement
les dermites plus ou moins profondes , mais
même le plus léger érythème. M. Bordier se sert
de filtres d'aluminium placés en avant de l'am-
poule, ict, sur le bord du voile de plomb qui
couvre le pourtour de la partie à traiter , il
place une pastille de platino-cyanure qui sert de
régulateur de courant. Dès que la pastille pré-
sente une teinte donnée, le courant est in-
terrompu et l'on est sûr ainsi d'éviter toute
action nocive.

Les régions plates , le front , la joue, les
membres, la poitrine peuvent être facilement
garanties contre l'action des rayons, en de-
hors du champ d'épilation et présentent une
surface régulière aux rayons. Mais la lèvre
supérieure est une des régions difficiles: à trai-
ter parce que les poils des deux côtés ne se trou-
vent pas sur un même plan. On pourrait , ce sem-
ble, traiter chaque côté l'un après l'autre , mais
il est facile de remédieir à cet inconvénient en
usant du moyen recommandé par M. Bordier.
Il avance les deux extrémités de la moustache ,
afin de les mettre sur le même Iplan que la partie
médiane , en introduisant entre les dents et sous
la lèvre sur le côté un tampon d'ouate bien ser-
ré. Cette fluxion temporaire et de guérison facile
maintient , pendant la courte durée de l'action
des rayons, un plan uniforme.

La radiothéra pie est donc le meilleur moyen
de faire disparaître les poils superflus ; mais si
les personnes qui ont une tendance à voir leur
lèvre s'ombrager d'un duvet veulent bien écou-
ter mon conseil , elles feront bien d'attendre ,
pour se faire traiter , que le duvet soit réellement
trop apparent. Plus le poil est léger, court et
peu saillant , plus la radiothérapie risque d'a-
mener de l'irritation de la peau ; les cas légère
sont en effei* presque plus difficiles • à traiter
que les formes de vraie hypertrichose.

D ' A. C.

BIBLIOGRAPHIE
Lés Annales

Très intéressant le numéro des « Annales » de
cette semaine : Marcel Prévost y expose, avec
l'autorité qui lui appartient , ses idées sur l'en-
seignement du latin , pour lequel les académi-
ciens prennent l'initiative d'une p étition ; à pro-
pos dit monument que l' on vient d'élever à Paul
Verlaine , l'éminent criti que Jules Lemaître juge
avec son habituelle largeur d'esprit le grand
poète. De nombreuses illustrations ornent une
ample et copieuse étude sur le peintre Henner ;
et 1 épouvantable accident qui endeuille la Fran-
ce a inspiré au Bonhomme Chrysale quelques
considérations empreintes de cette philosophie
douce et prenante dont il a le secret.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

BIENFAISANCE
La Société du Crématoire a reçu avec re-

connaissance la somme de fr. 16, don des fos-
soyeurs de M. Henri-Ernest Jeanmaire, poui
la création d' an fonds en faveur de l'incinération
des indi gents. .

II a été versé à la Direction' des finances les
dons suivants :

Fr. 31 pour la Bonne-Œuvre, de la part des
fossoyeurs de M. Jules-Ulysse Dubois.

Fr. 13»75 pour le fonds des courses de l'Or-
phelinat communal , de la. part d'un anonyme.

UMmserie
A louer, de suite ou pour époque

à convenir , un café-brasserie 1res bien
situé. Bonne occasion pour personnes
sérieuses. — S'adresser sous initiales
C. S. 1\ 9430, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

PERRET & Cie

Banque et Recouvrem ents
Métaux précieux

tltlne de Dégrossissage d'or et d'argent
0 3E3C__3L.3Xr C3H?_ S

Chaux-de-Fonds, le 37 Mai 1911.
tf ous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-tj u

ranc, ou au comptant moins commis .ion, ae pap ier
lur : 12094

Cours Esc.
lOlUR -S Chèque . . . . . . . . . .  «g 071; —- Court et petits appointa . . . .  tï'"i " 3%» - . Aco .angl. 3 mois . . Min. !.. 400 st a?-; iV» » » 80 à!)U jours , Min. L. 100 « oa '* 3V.(SAUCE Chèque Paris Ôh '_ '_ -

» Conrte échéance et petits app. . . 09 on 3'/.» Ace. franc. S mois Min. fr. 3000 I m à.? ./ 3»/.
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 im mt/ 3»,.

I...IQIIE Chèque Brnielles , Amers . . . an fifv" —
D Ace. belg. î à 3 mois. Min. Fr. 3000 03 ,i * 3'/,,) Traites non accent., billets , etc. . yqp 'i ¦/ 4° «ILEMA6KE Chèque , courte ..b., petits app. . ijrj'RS W»
» Ace. allem. î mois . Mm. M. 3000 i Sa 711 ." _
» _ » 80 à 90 j., Min. M. 3000 '-,% IX 4" .ITALIE Chèque , conrte échéance . . . . 09 47 »' n%n Ace. ital.. 2 mois . . . i chiU. 

__ 
Vn 

lz 5',,
» » P 80 a 90 jours . 4 chitr. _?, ,X 5»/,

«5IER .A. Court jJX jg 8»/,
» Acé. holl. 2 a 3 mois. Min. Fl. 3000 209 (5 *"/•» Traites noj accept., billets , etc . . *<w a s 3 7,

IIEUE Chèque . *gg -2
n Courte échéance j 0h jj 4°/-
» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chifl. ,(,5 05 4' _

SUISSE Bancable ;us .ua  S0 jour» . . . pllr p„'/ t

Billets de banque f rança is  . . 99 8? >' •—Billets de banque allemands . . .«? c* s —Pièces da 20 marks . .. .  j"J, -

¦\7-_A. XJ 33 JCJ _ U_. S3
ACTIONS DEMANDE OFFRES

£anque Nationale Suissa . . . .  400.— 100.—
.«anque du Locla — .— —¦—
.redit foncier neuchâtelois . . . .  600.— — .—
,_a Neuchâteloise» Transport » . . 5-0 — 535.—
f abri que de ciment St-Sul pice . . . — .— —¦—
.h.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
.hemin-defer régional Brenets . . .  — 100.—
_b.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Cb. -de-Fonds . — — —
Société immobilière Çha'ni-de-Fonds . —. — 200.—
Soc. de construction L'Abeille , id. 830.— — • —
Tramway de la Cbaui-de-Fonds . . — — •¦—

OBLIGATIONS
l '/o Fédéral . . . .  plus int. 103— 104 —
J '/, '/• Fédéral . . . .  n »- 50 93 50
i «/, Fédéral différé . . » 82. .0 83.50
« 7« '/• E.a. de Neuchâlel . » — — — •—
. % a » 99.60 «00 50
. «/, •/. " " — s* —
3 '/i °'o Banque cantonale » — ——
. »/, V. » • — — ¦—
i '/, Commune de Neuchâtel » 99.25 100.50
3 V, '/. • . • — ——4 >/. °/o Chaui-de-Fondi. • — .— —
4 '/,  » > f -.- 100-
3 •/. 0/0 • » . -•- 95 a5
3 '/ _ "lt " » ~ - ~ 7Z. ~
4 •/, Commune du Locla » — •— «00.25
3 •/. ?/, » » —
i 60 »/, » • — ,—¦ —
i "/, Crédit foncier neuchit. » , — •— luo.—

5 ' V Genevois avec primes a 99.25 100.35

Achat et Tenta da Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or , argent et platine. Venle de matières d or ,

d'argent et de platine a tous titres et de toutes qualités. Or (in pour
doreurs. . _ » « ,. ,

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement a cflets mr la
Suisse et l'Étranger.

19 mai. La société en nom collectif Jeannin
et aWui.leutriier, à La Chaux-de-Fonds, décora-
tion et polissage de boîtes argent , est dissoute
et la raison radiée. L'actif et le passif sont
repr is p_ar la maison Robert Jeannin.

10 mai. Lé chet de la maison' Robert Jeannin.
à La Chatix-dè-Fonds , est Robert Jeannin , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Décoration ei
polissage de boîtes or et argent, rue de |a
Loge 5 a. Cette maison a repris l'actif et Je
passif de la société Jeannin et LV&iilleutnier,
dissoute e.*- radiée.

19 mai. Sous la raison sociale La Persévérante
S. A. Fabri que neuchâteloise de spiraux, fabrica-
tion Caitelairi , il a été créé une société ano-
nyme, qui a son siège à La Chaux-de-Fonds et
pour but la fabrication et la vente de spiraux.
La société est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature d'un administrateur-délé-
gué, désigné en séance du conseil d'administra-
tion , en la personne de Léon Gauthier, agent
d-"aîfairés , à La Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Demandes en divorce

'Afbert-Gérald Sandoz , dessinateur , domicilié
au Locle, à son épouse Marthe-Esther Sandoz
née Favre-Bulle , régleuse, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Elisa-Caroline Jeanfavre née Billod-Morel ,
ménag ère, à son mari , Edmond-Alexandre Jean-
favre, emboîteur , domiciliés au Locle.

Marie-Clémence Muriset née Girard , domici-
liée au Landeron, à son mari Âlexandre-Léon
Muriset, journalier , actuellement sans domicile
connu.

Séparations de biens prononcées entra :
Eliaa Gern née Schwarz et Louis-Oscar Qern,

négociant , domiciliés à Neuchâtel.
Ouverture de faillite

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Failli : Otto-Paul Grange, maître d'hôtel, pré-

cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Première assemblée des
créanciers : mercredi 30 mai 1911, à 9 heures
du matin , à PHôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : 23 juin 1911.

Failli : Hans-Rudolf Schneider, cafetier , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, rue des Ter-
reaux 1. Clôture des productions :12 juin 1911.

Clôture de faillite
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Failli : Emile Mabboux , voyageur de com-
merce, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 19 mai 1911.

Bénéfices d'inventaire
Succession de James-Félix Roulet , ancien né-

gociant , domicilié à Neuchâtel. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel jus-
qu 'au samedi 17 juin 1911, à 9 heures du ma-
tin. Li quidation à l'Hôtel-de-VilIe de Neuchâtel ,
le mardi 20' j u.n 1911, à 10 heures du matin.

Concordat
Tribunal civil de Neuchâtel

Débiteurs : Goulu et Cie, distillateurs , à Neu-
châtel. Délai pour les productions : 20 juin 1911.
Assemblée des créanciers : mardi 4 juillet 1911.
à 11 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 26 juin 1911.

Â VENDRE
pour «rravttaar.s. un excellent tour »
guillocUer (excentri que et ovale), 1 la-
pidaire Olivier Mathey , qualité supé-
rieure , 1 machine à scier Tiersot ; 1
perceuse , 2 tours à polir . 1 balance à
peser l'or . 1 presse â copier , etc., quin-
quets et lires à gaz ; installation pour
dorage. 10493

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAI..

Etude L Bersot & H. Jacot
notaire

4 rue Léopold Kobcrt 4

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 11, rez-de-chaussée de trois
chambres , cuisine et dé pendances.
Conviendrait pour petit magasin
d'Epicerie. Loyer mensuel, 44 fr.

A proximité de la Place du Mar-
che, un petit local à l'usage de ma-
gasin , fr. 4ti par mois.

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

\ prox imi té  immédia te  de la
gaire et de la nouvelle poste, 1
joli pignon bien exposé au soleil,
composé au gré de l'amateur de 1
ou 2 chambres , avec alcôve et cui-
sine; dans la même maison à louer
1 ou 2 chambres meublées ou non.
Pri x avan.ageux.

Pour le 31 octobre 1911 :
Charrière S. 2u_e étage de 3 cham-

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

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

Temple Allemand 139. Pignon de
2 chambres , cuisine et dépendances ,
îiS.30 fr. par mois. H 30469 G

Charrière S4. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Loyer
mensuel 83 fr.

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

S'adresser à M. Qergee-Ju-
les Sandoz , bijoutier , rue
Léopold Robert 50.

JL remettre
pour cause de décès

Un Atelier de Rhabilleur
de boîtes or et argent

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

ser à Mme veuve J.-U. Dubois, rue de
la Paix 47. 10502

pour cas imprévu
pour de suite ou époque à convenir

itiie David-Pierre-ISour<(i i in 5, 2me
étage, bel appartement de 4 pièces ,
alcôve, cuisine , corridor , balcon et
dépendances. Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installés.

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

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

berger . 9829

A LOUER
pour le 31 octobre 1911

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

10344

Au centre de la ville , magasin mo-
derne aveo appartement contigu.

10345

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

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

S'adresser à M. Oharles-Oscar Du-
bois gérant , rue Léopold Robert 35.

Doubs 5. 1er étage, de 1 chambre ,
cuisiue et dépendances, 28 fr. par
mois. 9653

Frltz-Conrvoisier 38. 1er élage de
2 chambres , cuisine et dépendances ,
fr. 32.10. par mois.
3ine étage de 3 chambres , cuisine et
dépendances , fr. 37.75 par mois. Les-
siverie dans la maison , gaz et élec-
tricité installés. 9654

Généra l lîerzog- 24 (Pissoux). 1er
étage de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, 25 fr. par mois, 9655

S'adresser Bureau Chassot 4 Go,
rue de Bel-Air 15.

Occasion !
A vendre, à des prix avantageux , un

bon orchestrion , très peu usagé, une
contrebasse, uu violoncelle ',_ , une
mandoline et un tambour. 10510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dimanche 28 mai 191 1
Eglise nationale

GRAND TEMPLIÎ
9'/3 heures du malin. Culte avec prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEIH.B
9'/ J heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecalea du dimanche à 11 heures du matin ,  aux Collè-
ges : Primaire , Abeille. Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au 2'emp le

9'/i h. du matin. Réception de catéchumènes. (M. Slam-
melbach).

ll'/« h. Catéchisme
8 h. du soir. Prédication et Communion. (M. Hoff).

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9</_ heures du matin. Prédication et Communion. (M,

Borel-Girard).
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles
2 '/i heures. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/s h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Uirche
91/, Uhr. Gottesdienst.
10»/» Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dei,. -

jenigen der Abeille .
tigrlise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. */< du matin. Office. Sermon français.
1 </i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein ,
Nachmittags 4 Uhr. Gottesdienst.
Montag 8'/_ Uhr. Gemeinschaftsstunde.
Freitag Abends 8»/_ Uhr. Mânner- u. Jûnglingsvereia

Bischœlliche Méthodiste ni. ire lu-
(E QLISB MéTHODISTE ) rue du Progrés 36 ,

3 Vj Uhr  Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite baptiste
(rue Numa-Droz 36A )

9 '/i h. du matin. Culte,
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à 8 '/i heures. Réunion d'édification.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

CULTES A LA -HAU-MŒ-FOHDS

VILLA
A vendre ou à louer une magnin

flque villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écri t, sous initiales A. X. "806 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806

S*  

¦ f!9 * -É. *eiour i ete
Monplaisir, près les Queues , LE LOCLE

(Altitude 1100 m.)
A remettre, pour séjour d'été , un

beau logement moderne, de 4 cham-
bres non meublées, cuisine et dépen-
dances. Vue étendue. Magnifiques
forêts à proximité. Bail prolongé à
convenance. — Pour visiter , s'adresset
à MM. Chopard frères, IMonpIaisir
15, près Le Locle. 1065.

tait à lier
A louer , pour le 1er Mai 1812, une

belle ferme, située dans le Vallon de
St-Imier. Suffisante pour la garde de
9 à 10 pièces dé bétail. Eau et électrie
cilé. Fruiterie dans la localité.

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

maison
A vendre , pour cause de santé, à

proximité de la Place du Marché , une
maison en parfait état d'entretien , com-
posée de 2 étages sur rez-de-cha,ussée,
lessiverie et pendage. Rapport , 8 "/_ .
On traiterait avec fr. 5000.—.S'adresser
sous chiffres X. Z, 10066, au bureau
de I'IMPARTIAL 10066

EPAGNEULS
A VENDRE, 3 jeunes chiennes , rac»

épagneul français , blancs et brans,
père et mère primés en première clas-
se. Prix fr. 60. 10511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VITRINES PLATES
pour magasin

A vendre, à bas prix, au comp-
tant ,  deux magnifiques et gran-
des vitrines plates , bois de poi-
rier, poli noir. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 101/7

Cata liai
On demande à ache-

ter diverses machi-
nes p. cadrans métal,
en bon état d'entre-
tien. Pressant. Faire
offres sous chiffres O.
M. 10664, au bureau
de l'Impartial. 10664



Tanna fllln désirant apprendre l'al-UCUl lO IMC lemand trouverait pen-
sion chez bonne famille bourgeoise à
Zurich. Occasion de suivre les cours
des écoles ou leçons particulières à la
maison. — Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser chez Mme Gee-
ring, rue de l'Est 18.

Dorages de roues. SFSS
prendre 50 à 80 boîtes par jour? Li-
vraison régulière exigée. — Faire of-
fres, avec prix , sous initiales O. P.
10522, au bureau de I'IMPARTIAL.

10532

DArnnnnn de confiance se recom-
I Cl ùUllllC mande pour des lessives,
soit à domicile, soit à la maison. —
S'adresser rue du Douze-Septembre 10,
au pignon.
nnîllnohann sérieux demande place
UU111UL.1C111 de suite. Connaît la par-
tie à fond , spécialement la machine,
la partie brisée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10382 L

MnrlpQ Bonne ouvrière modiste
Iï.UUDO. cherche place pour com-
mencement Juin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10513
nPITinïfipllp avant travaillé plusieurs
L/C1UU10C11C années sur les "ébauches
et assortiments, cherche place. — S'a-
dresser, par écrit, à M. Frantz, rue du
Parc 1. 10191

•Tpiinp hnmrti p ayant 0CCa P« pendant
UCU110 UUlll lU C plusieurs années pla-
ce de visiteur d'échappements ancre,
cherche engagement analogue ou com-
me aide-visiteur dans bonne maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10487-,

Jeune homme "**£
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.
_7mh l.îtpnP Jeune ouvrier emboi-
E.111UU11CU1. teur demande place
dans comptoir ou fabrique. Désirerai!
se perfectionner après dorure. Adress.
offres sous initiales Pa F. 10547, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1054,

Unr r t f f iP  marié, 27 ans, cherche pla-
riUllllllC ce . connaît les chevaux. —
Offres par écrit sous chiffres A. B.
10375, au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnnninnn âgé, d'une parfaite hono-
lUUllûlCUl rabilité, instruit , belle écri-
ture, cherche place dans bureau ou
administration, ou bien s'intéresserait
financièrement à entreprise ou com-
merce sûrs. — Faire offres sous chif-
fres H. P. 10567, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10567
Rni l l anr iûP  Jeune ouvrier boulanger ,
DUUlttll gCl. fort et robuste , cherche
place pour le 15 Juin. — S'adresser à
M. Hermann Calame, Hôtel du Soleil.
Neuché-tel. 10516
Tniinnal ià t i-a recommandabledeman-
UUUlllallClC de des journées. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75,
au pignon. 10523

P.liçînipr 'P demande place de suite
«JU 1MU 1 Cl C oll époque à convenir. —
Offres sous chiffres O. O. 10651a au
bureau de I'IMPARTIAL . 10651

TiliilPfKPQ On demande ouvrières
îaillCUoCo. ou assujetties et appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage. 10559

HÔrïÔ f̂iT OÉCOTTEUR ,
¦*WI «v^v* ¦ connaissant la
mise en boites et l'achevage de boites
or, trouverait place de suite dans bon
comptoir. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10546
flphpUPIIP D'ECHAPPEMENTS ,
nu.GVCUl genre soigné, est de-
mandé. — S'adresser à la RODÉ
WATCH Co, rue Montbrillant I.
Rpmnntpnn-p0SEUR DE CADRANS
ncillUll lcui genr e soigné, est de-
mandé. — S'adresser à la RODE
WATCH Co, rue Montbrillant I.
Qpp vgnfp Pour le 6 juin , on de-
OC1 lulllC. mande, pour deux dames
âgées, une bonne fille sachant cuire
et faire lea travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser chez Mesdames
Meyer, rue Léopold Robert 39.

PnlJCCPnCPC On demande une bonne
I UiiMOUaCÙ. 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-
yicta. 10638

flpmnnfPnP P°ur Petites Pièces est
li OWUll lu ul demandé pour travailler
au comptoir rue Numa-Droz 2, au 2me
étage. 10620
Onnp fn On cherch e une personne dis-
ûpUl tùa posant de ses après midi ,
pour visiter la clientèle sportive des
Montagnes. Fixe et commission.

S'adr. par écrit, à MM. Och, frères,
à Neuchâtel. 10649
fa r ]  pana 2 bons émailleurs trouve-
UCtUIullo. raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton , Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 6269

Commissionnaire. âMwX
écoles, est demandée de suite. Bons
gages. — S'adresser au comptoir A.
ftitschard-Brunner, rue du Ravin 13.

10492
Ç n n n g n fû  On demande brave fille
Ut/I l uluGa pourfaire le ménage. Bons
gages. — S'adresser rue des Tourelles
£3, au 2me étage, à droite. 10442

Pomm o de ménage. — Un petit
1C111111C ménage soigné demande
personne honnête et propre pouvant
disposer de 3 heures par jour.— S'ad.
rue du Doubs 65. au 1er étage.

Commissionnaire. ^7» -̂.!
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez
M. Justin Jobin , rue du Grenier 41-D.

lin «ftPtiP!rit des rouages pour pe-
Ull OUI 111 ail tites pièces cylindre.
— S'adresser rue de la Paix 67, au
orne étage.

Pl.1iQCt.HQPQ 0n demande de suite
i UUaSvUoGOa une bonne polisseuse
de boîtes or , ainsi qu 'une apprentie.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au
2me étage.
M pp. f) dp no On demande une person-
UlClKlgClC. ne d'un certain âge pour
faire un petit ménage. Bons gages.
Bon traitement. 10357
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Tniinn fllln libérée des écoles et
UCU110 IMC ayant reçu une bonne
instruction, est demandée comme aide-
vendeuse dans un magasin de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales E. P.
10364, au bureau de I'IMPARTIAL.
flfl liflinflnitû une personne active et
VU UGUiailUG soigneuse qui peut
disposer de quelques heures dans la
journée ou une jeune fille qui désire
apprendre la tenue d'un ménage. 10351
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

RpmnntoilPC P°ur grandes pièces an-
UCUlUlllCUli . cre< finissage et échap-
pement après dorure, sont demandés.
— S'adresser rue de la Ronde 41, au
2me étage.

iIPllIlP flllp Pour faire (les commis-
UC t lllC I1UC sions et aider au ménage
peut entrer de suite. Occasion d'ap-
prendre la couture. — S'adr. à Mlles
Chedel. rue du Parc 46.

(iPîîVPIlP- eui" Pour pièces cou-Ul aï  OUI "rantes est demandé de suite.
S'adr. rue de L'Aurore 9. 10373

Commissionnaire. JS^Ï'ftS
fille, libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider à l'atelier. 10500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& lnilPP pour le 31 octobre 1911, dansa. 1UUC1 maison d'ordre, un 1er étage,
au soleil, composé de 3 grandes cham-
bres, dont une indépendante , cuisine,
gaz, etc. — S'adresser rue de l'Envers
22, au 1er étage. 10600

& lftllPP Pour le  ̂octobre, logementa. U/UGl de 3 pièces, balcon et dépen-
dances ; grand cour avec lessiverie. —
Un logement de 2 pièces et dépendan-
ces, pour le 30 Juin ou époque à con-
venir. Conviendrait pour blanchisseuse
et repasseuse ; grand cour avec lessi-
verie. — S'adresser à M. Châtelain ,
rue Alexis-Marie-Piaget 29. 1062J

Aptonmt àlRK iffSffl
lessiverie, séchoir, balcon. — S'adres-
ser chez M. W. Wirz-Ruch , coifleur,
rue du Grenier 6. au 2me étage. 10644
A Iniipp pour le 1er j uillet, un sous-
a l"UC- sol, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'adresser chez
M. Sandoz . rue des Terreaux 9. 10658

A lflllPP Pour le 31 octobre 1911,1UUC1 tel appartement moderne
de 3 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix modé-
jé. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

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

Pflllt i 1 A l°uer tout  de suite ou
IUUI 10. époque à convenir, rez-de-
chaussée, 2 pièces et un cabinet , cui-
sine, lessiverie et cour. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean , au 2me
étage. 10289

Si Yons désirez *_ *£$_•
de travail, prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
144. 9884

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

Â lflllPP Pour Ie **1 octobre 1911, un
IUUC1 gme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances , situé à la Pro-
menade. — S adresser à Ma P. Schneit-
ter , rue Numa Droz 43. 7953
[, nr ip rnpn f  A louer Pour époque à
-JUgGWGlll. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

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

f flf'PrTlPtlt ^ '01ler' Pour fin Mai ou
aJugClalCllla époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216
Pj r f nnn  de deux chambres et cuisine
i IgUUU avec toutes les dépendances ,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment, est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser « Montriant », rue de la
Combe-Grieurin 41, au 1er étage. 8960

Rue Huma Droz 144
A i  

pour fin Mai
IflHPP 19U un ap
l u U l U i  par lement  de

2 ou 3 cham-
bres. — Gérance L. Pécaut-
Michaud,

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

8292

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

T Affamant A louer pour Octobre
-JUgOllIOlH. ion , un beau logement
de 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould. rue Jardinière 130. 805S

Â lflllPP "'ue des Terreaux 46.
ÎUUCI au 1er étage, appartement

de 3 pièces, balcon , corridor ; au 2me
étage, appartement de 2 pièces, corri-
dor éclairé et dépendances. — S'adres-
ser même maison , au 1er étage. 7925
T n r inmûnt  ¦*• l°uer de suite un beau
LUgClUCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — • S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448

Appartement. Octobre^91 lT appar-
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances, lessiverie et cour; prix , 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 6912
Qniie.onl de deux pièces , cuisine et
UUU.Va.Ul dépendances , eu plein so-
leil et d'une situation très agréable ,
est à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M.
Eichenberger , rue des Tourelles 23.

9555
I f t r i û m n n t  A louer , pour fin Avril
LUgeUlCUl. I9n , un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer , rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512
I Affamant  A louer , Charrière 53 et
LUgOWClH. Gombettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger , rue de la Tuilerie 32. 6703
A nnaptpnipnt A louer - p°ur tout de
fiJj p-U IGlUClll. suite ou époque à con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165
Anna i i fnmpn f '  A louer de suite ou
npjldl UilUCtlti époque à convenir ,
prés du Collège de l'Ouest , un bel
appartement moderne de 2 pièces el
alcôve. — S'adresser , de 10 h. à midi ,
au bureau , rue du Nord 170. 9443

Appartements, octobre'i9°iï,r 
prés

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

9444

Â lAllPP pour le 31 octobre 1912,
1UUC1 , rue du Douas 149. de

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

Â lflllPP Pour de SUi 'e ou époque à
lUllCi convenir , rue des Terreaux

19, 1er étage de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 1er étage, à
droite. 9018
Cnii n çnl a louer , situé rue Alexis-
OU-.-Tk.Ul M. -Piaget 63, sur terras-
se, remi. à neuf , 2 pièces et cuisine.
Prix , fr. 22.— . — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles, rue du Progrés 11.

10174

I AfJPmP.lt A louer , pour époque à
UUgCUlCUl. convenir, logement de 3
pièces, au soleil , dépendances , lessi-
verie , jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage.
A IAQAP pour tout de suite
** twWwl ou époque à conve-
nir des logements de deux et trois piè-
ces. — S'adresser chez M. Theile ,
architecte , rue du Doubs 93.
À IflHPP Pour Ie 'er Ju'"et > apparte-
n. lUUCl ment moderne de 3 cham-
bres avec un balcon et dépendances ;
part au jardin. Situation magnifique.
— S'adresser à M. Edgar Widmer ,
Combe Grieurin 5, au 2me étage.

A lflllPP ^e su''6, * ^a campagne, un
1UUC1 joli appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dé pendances. Prix 10 fr.
S'adresser chez M. Bourquin , aux

Convers. 10148

Le magasin [;ee8dtuà£dr
de suite ou pour époque à convenir.—
S'adr. à l'Imprimerie Stadlin.

Hants-Geneïeys. 3Ai ôctuoeb,;eIî09no1ue
époque à convenir , un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances , avec jardin. Eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser à M. E. IHorel ,
instituteur aux Bulles, près La Chaux-
de-Fonds. 9741

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

S'adresser au bureau de I'IUPAKTIAL .
7969

A lflllPP pour *e ^-eT Juiilet ou éP°"1UUC1 que à convenir, apparte-
ment de 3 pièces. 1er étage, rue Daniel-
JeanRichard 16. Prix , fr. 500. 10196

S'ad resser Fabiiqne Invicta. 

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

fhamhpo A l°«er belle chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, adroite .
rhaml i rn  A l°uer, à oroximité de la
UllaUlUl C. Nouvelle 'Poste , belle
grande chambre bien meublée , au so-
leil, entièrement indépendante.

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

PhiUnllPP A loier à un monsieur ,
UUdlllUlUa une belle chambre meu-
blée à proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-
chaussée.
p i inmhnn Chez personne tranquille ,
VUdlUUl C. chambre à louer de suite,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 67, au
3me étage, à gauche.

Phi.TI.hPP Dans maison d'ordre , à
UllCLllUI C. proximité de la nouvelle
Poste , jolie chambre me.ublée a louer
à un Monsieur. 10496

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamfinoe «PENSION SOIGNEES.
UII MIIU! Cd situation admirable pour
l'été ; tout près de la forêt , plein soleil,
vue magnifique. — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c , ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5892
rhamhPf lO * 'oue r , un e de suite et
UUttlUUlCO , l'autre pour le 1er juin,
2 chambres meublées, dont une à 2 fe-
nêtres , à messieurs tranquilles et tra-
vailant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 2me étage à droite .

10533

f ll f l ff lhPP A remettre jolie cham-
UUalUUl C. i,re meublée, au soleil, si-
tuée vis-à-vis Gare et Poste , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
chez M. Hânny. rue de la Serre 79.

10536

Phf lT T lhPP ^ louer ' pour de suite ,
àJUalUUlba ou le 1er juin , une jolie
chambre , gaie, simplement meublée.
S'adresser rue du Soleil 13, 1er étage.

10544

PhflmhPP A louer , près de la Gare ,
UUaUlulCi , une belle chambre meu-
blée à personne de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au rez-de-
chaussée, à droite. 10654

PilflinhPP A louer r ^ ans maison
uilt t l i lUlt .  d'ordre et à proximité des
fabriques , une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Progrès 161, au
rez-de-chaussée.

PhaiTlhPP A iouer ' J°"e chambre
UUulllUl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Doubs 115, au
1er étage, à gauche.

Ph flTïlhPP A louer belle chambre ,
UllCllilU lC, à deux fenêtres , au 1er
étage, à Monsieur de toute moralité.—
S'adresser au Magasin de coiffure, rue
Numa-Droz 4.

PhaitlhPO A l°uer de suite chambre
UUaiUUl C. meublée ou non. 10518

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

On demande à louer p?9«?7"
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne , si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case nostale 10118

3628
jW p n n r i p  sans enfant , composé de 3
QlCUdgC personnes , demande à louer
pour lin Octobre , un logement de deux
pièces , dans maison d'ordre. — Adres-
ser les offres sous chiffres IV. K.
10300, au bureau de I'IMPARTIAL .
nÔmrnÔÔÏÏÔ cherche a louer jolie
UCUlUlùOUC chambre meublée, au so-
leil , avec ou sans pension. —Adresser
offres par écrit , sous ES V 10505.
au bureau de .'IMPARTIAL . 10505

T.0I1V f tamec honnêtes demandent
UCUA UttlU Cû à louer pour fin août
ou 1er novembre, dans le quartiei
Nord-Ouest , un appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. 10498

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter trlT^:
ravents et 2 stores de balcon , ainsi
qu 'un chevalet de lessiverie. 10361
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL, L

On demande à acheter 0euns8eépa
b
ré

e
ment , un moteur de '/< HP avec trans-
mission. Payable au comptant. —
Adresser les offres avec prix , par écril
sous initiales A. B. C. 10562 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10562

On demande à acheter £**£
tour AA. Wolf Jahn & Cie, No 1, é
longueur de perche 300 m/m. —Adres
ser offres , avec prix et détai l, sous
chiffres G. T. 10577, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1057,

A VPWtPP *aute d'emploi , un lit à S
-011U1C personnes , matelas crin

animal , en bon état. Pressant. — S'a-
dresser à l'Epicerie rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. 1065;

& vpnri pp un vél° usasé, léser mais
n. ICUUI C solidement construit,
Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage , à droite. 906,

À VP1K.PP ou à échanger une
ICUUIC boîte à musique (Sym

phonion) ; une machine à écrire avec
grand chariot. 1059C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPJldPP Pour *'' • ^' uue Pousse"«ICUUI C a 3 roues , un berceau et
une chaise d'enfant. — S'adresser rue
de la Charrière 57, an 2me étage, s
droite. 1Q48E
DniioopHp A vendre , faute d'emploi
I UltoùCllC. une poussette à 4 roues,
usagée, mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au 4me étage.

A npnitPP poussette à 4 roues , en
ICUUIC bon état (bas prix), ainsi

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

Fritz-Courvoisier 58. au 2me étage.

Â VPllri PP un6 suPerDe poussette à
ICUUIC 4 roues moderne, 1 char-

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

Â VPIlliPP un ta Weau à l'huile,
ICUUIC ainsi que deux tableaux

chromos et une table ovale en noyer
massif. 10355
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Â VPnfiPP UQe Poussette usagée,
ICUUI C mais en bon état, ainsi

qu 'une malle pour outre-mer. — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au 1er éta-
ge- 
S PPAPripAtl Fau'e d'emoloi , à vendre
AI/l/UlUCUU. Un accordéon « Hercu-
le », sol-do, ayant coûté 85 fr. : serait
cédé à moitié orix. Etat de neuf.— S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 131, au rez-
de-chaussée , à droite.

Â ïïPn itPO deux beaux accordéons
ICUUIC « Hercule », à l'état de

neuf , une belle guitare. Très bas prix.
S'adresser à M. Ch. Schlœppi , rue

du Premier-Mars 10. 10560

Photographie. ^^SB:un appareil 9X12 faisant la stéréos-
cop ie et le panorama. — Ecrire sous
chiffres R. S. 10899 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

HiI ran  mo1uetfe . a l'état de neuf , est
ullQ.il  à vendre de suite pour 75 fr.
— S'adresser rue du Puits "13, au rez-
de-chaussée. 10519

Â VPnfiPP plusieurs mandolines et
I CllUi C guitares , ainsi qu 'un lu-

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

A VPnri nP sii ieunes pouls8- — S'a-
n. ICUUI C dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10553

A
TTnn/l po bonne voiture à brecette
I C11UI C SU r ressorts , usagée mais

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

chal , aux Crosettes.

Â ï ïPnd pp  d'occasion, un moteur élec-
ÏCUUl C trique '/« HP., en très bon

état. — S'adresser au Bureau Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 1Ô647

Â VPn dPP DOUr cause de départ , un
ICUUI C tour complet pour rhabil-

leur. Belle occasion. — S'adresser rue
Léop. -Robert 17, au 2me étage. 10646

A n an ripa faute de place et d'emploi ,
ICUUIC un lit en fer, à 2 places

et 1 enseigne pour épicerie. — S'adr.
rue de la Ronde 6. au 2me étage. 10642
U pin A vendre, pour cause de dé-
IClUa part , un vélo remis à neuf ,
roue libre. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser à M. Alfred Krebs, rue P.-
H.-Matthey 13. 10659

PnilPnPîlll A vendre à bas prix , trois
rUUl llLa. ll fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel , rue Numa-Droz 83.

6490

Â VPn dPP un phonographe Patbe ,
ICUUIC ainsi qu'une boîte à mu-

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

A VPn iaPP des canaris avec leur cage.
ICUUIC Bon marché. — S'adresser

rue des Crétêts 153, au 2me étage.
10535

A VPnfiPP meu hles neufs et usagés,
ICUUI C magnifiques lits frontons

Louis XV, ordinaires, complets, depuis
fr. 45.—, lits de fer , secrétaires, lava-
bos, commodes, armoires à glace , ta-
bleaux , glaces, buffets de service, chai-
ses, chaises longues, magnifique di-
van moquette neuf (fr. 80), canapé, ta-
bles en tous genres, de nuit , à ouvra-
ge, chaises d'enfants , buffets, pupitres,
poussettes , magnifiques machines à
coudre, banque pour magasin, grands
rideaux, petits potagers à bois et à gaz
Eour pensions. Le tout à vil prix. —
'adresser à Mme Beyeler, rue du Pro-

grés 17, au rez-de-chaussée.

A VPnrfPP faute d'emploi' 14 stores
_i ICUUI C peu usagés. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc 132,
au 1er étage.

pour Avril 1912
Plainpied de 7 pièces, conviendrait

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

s i tuat ion superbe, chauffage
central, gaz et électricité. — S'adres-
ser rue Bois-Gentil 'J. 9925

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop. -Robert 35

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

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

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

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

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

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

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

Combe-Grieurin 29, pignon, 1 pièce
et cuisine.

Serre 98-bis , 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 10327

Balance IO-a, Magasin avec apparte-
ment, convient poui tout commerce.

10328

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

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

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

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

Progrès S, appartement de 2 pièces
et cuisine. 10333

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

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

Est 6, pignon, 3 pièces, corridor. 380
francs. 10336

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

me , maison,

Un fonds de commerce
ou une INDUSTRIE quelconque
Ecrivez à l'AGElVCE UIZOIVTILVE,
à Besancon Doubs , qui vous enver-
ra gratuitement une liste de plus da
500 affaires avantageuses à vendre

en Franche-Comté. 8772

-: Etude Jules Beljean :-
notaire

12a Rue Jaquet-Droz lia

A LOUER
de suite

Grenier 22. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. Fr.
35 par mois. 10064

Pour le 31 octobre 1911 :
Quartier des Fabriques, 3me éta-

ge, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, fr. 35 par mois. 10065

«es [aves
à louer au Locle, pour marchands
de vins ; utilisables comme Entre-
pôts ; accès facile.— S'adresser à MM.
Baillod frères , Reçues 12, Locle.

9959

Séjour d'été
à Montezillon

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

Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II'" étage,

pour le 30 avril 1911.
Tourelles 41, ?ez-de-chaussée, 5 piè-

ces, corridor , jardin.
Tète de Rang 37, rez-de-chaussée,

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

corridor , jardin , fr. 500.
— Pignon , 2 pièces , au soleil, fr. 375.
Temple-Allemand 103. 1er étage,

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

côve éclairé, balcon.
Combe Grieurin 29, 1er étage. 3

pièces, galerie vitrée, j ardin. 9022

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

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

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

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

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

Daniel Jeanrichard 43. 3me étage,
6 pièces, chambre de bonne, bains,
balcon , chauffage central.

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

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

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

Serre 8, appartement de 3 pièces,
corridor, buanderie, pris modéré.____ 9026

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

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

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

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

9029

Numa-Droz 2, 3me étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor , balcon. 9030

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

Charrière 4. Sme étage, 8 pièces,
corridor éclairé, fr. 480. 9032

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

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

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

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

Progrès !¦•>• rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 440.

Progrès 117, 2me étage, 8 pièces,
corridor, fr. 460.

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

Doubs 19, Grand local pour atelier
ou entrepôt. 9036



Commune de la Sagne

Ventes
de bois

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

Lundi 29 mai 1911, di;, 7 heures
du matin , à Sagne-Eglise, 320 stè-
res de bois de feu , 540 billons, 130
plantes pour charpente et perches,
7000 fago'ts. 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 juin 1911, des 7 h. du 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.

¦_—^

Républi que 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
qtatin , les bois suivants :

1» Au Cernil Girard i 73 bil-
lons sapin , de 4 et 5,40 m., cubant
27.84 m» ; 2 billons orme , cubant 0.85
b.» ; 26 stères quartelage sapin ; 600
fegots. H-21891-Û 10627

2° A Uoron : 58 billons sapin , cu-
bant 36,45 m* ; 18 billons hêtre , cubant
5,84 m' ; 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 a 2 heures à la Tufnère.
?JM i-PCLE, le 24 Mai 1911.
¦'iiM ¦. L'Inspecteur des forêts
T?'' du V« Arrondissement.
«T. ¦ - ¦

Magasin d'Horlogerie

JM. Ron-ni.
96 ltue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale »/ -. iU
et répétitions, genres Orchestre et
Harpe. Coucous, Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 2.75.
Tableaux, Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres, — Pris modé-
rés. 9659

4* J 9 • 1

£1*̂  
est réalisée par l'achat de la nou-

j Ê k  ffiïk velle chaussure â semelles munies

Jm Wl semelle une solidité et une du-
raHf>œ||p|Ë am rabilité incomparable. 102'_5

^f^^K|s Beau et grand choix
^̂ Ŝ|« FoirltuieiiR.fr. JLS*--flHgL Ponr Jeunes sens, fr. »•-

^S OK100KH
sans Pareil Rue dn Grenier 12

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

E. BIBERSTEIST-GHOLLBT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rump f 1888a
PARFCMEIUË THÊ MS CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH I
Pétrole Halin pour les cheveux. — lîobes brodées.

©
GASTRITE

et toutes affections de l'Estomac,

^ v
. du Foie et des Reins

I\IIGR A11VES et débUUé nerVeUS
7e

r
mau

n
fd'eStomac

INSOMNIES 6t PalpUati°nS 
du cœur

oo UNTSTII* ATIO nxr
toutes sont guéries par 9626

La Tisane Française des Miens moines
Le flacon 4 fr. 50, traitement de 3 flacons , 12 fr.

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse
A La Chaux-de-Fonds : PHARMACIES ItÉUMES, Béguin, Mathey, Parel .

-^-g»f»̂-M " -j-Bt 'j JU-fa.nn-nTninwiiMW'iiiiil^a.riv.aWBr^'—•- , : .," 1

SaBsm ' S Recommandé par les mé- fMw~-±r®ï )\ W
fil**KS-k__i decins contre la Nervosité, VW ' / \3?IW :
wf c3BÈÊBK& I?auvreté du sang. Anémi e , | y -^ )JPf c
* * Migraine, Manque d'appé- ft^^^J/fàM, ft 8S

tit , l'Insom nie, les Convulsions nerveuses, le trem »u^Sy^^:\9 ; M

blement des mains, suite de mauvaises habitudes ^^l^__ __ _ _„_,y
ébranlant les nerfs, la Névralgie. * ¦»
¦ - W_kni*aet'hnnlA sous toutes formes , épuisement nerveux et la
la Jnoïll ttSilluillo Faiblesse des nerfs. Remède fo rtifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. F,n vente dans la
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us amours de Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE,

CŒURS DE FEMMES

— A ce moment, un homme d'une quaran-
taine d'années lUjraversait la cour, suivi de
quatre bambins de six à douze ans.

Commisionnaire aux abords de la gare d'Or-1
lëans , il était venu récemment se réfugier là
avec toute sa tripotée de gosses. Sa femme
était morte de la tuberculose ; — et depuis ce
douloureux événement ce pauvre homme, obli-
gé de soigner ses enfants , ne travaillait que
l'après-Kiidi , pendant le temps que les mio-
ches passaient à l'école.

— Tenez, dit la concierge à l'Argousin en
tapant aux carreaux de la loge, vous allez voir
des mômes qui savent, eux aussi , qu 'un son n 'en
vaut pas deux.

Et elle appela:
— Vé... les gosses!
Les quatre gamins entrèrent , suivis de leur

père. »
— Bonjour, Richardot , dit l'Argousin.
— Tiens, fit la concierge, vous vous connais-

sez donc?
— Mai oui, et depuis longtemps, répondit

l'Argousin ; Richardot et moi nous étions voi-
sins à la place du Trône.

— Vous n'habitez donc plus là-bas, demanda
le commissionnaire. •

— Non... du moins pour le moment.
— Et le beau Martial et l'élégant Petit-Pois ?..

qu'en avezyvous. fait? ,

— Ils sont toujours là-bas.
— Je comprends... vous les avez lâchés... et

vous avez rudement bien fait.
Un propre-a-rien , ce Martial ; — quant à

Petit-Pois... c'est un homme qui vous com-
promettait! Ah! voyez-yous, je n'ai pas été
longtemps à me rendre compte de certaines
choses...

Richardot parlait bas, tout en regardant en-»
dessous l'Argousin.

Ptuis il reprit.
— On a beau être dans la misère :) il y a des

besognes qu'on se refuse à entreprendre . Je
n'ai jamais voulu être des vôtres — vous savez
pourquoi — et j'ai préféré quitter le quartier.

Et voilà que je vous retrouve rue de Tolbiac,
dans cette caserne ou on pleure souvent, mais
où on rigole parfois — pas moi , les gosses...
les enfants oublient si vite les misères !

Puis il reprit , en souriant doucement :
— Tenez , voici bientôt onze heures, le mo«*

ment de la soupe. Je ne possède plus que
quatre sous dans le fond de ma poche ; —
mais je connais le truc de changer ces quatre
sous en un succulent repas.

— Voyons cela.
Le commissionnaire montra les sous aux en-

fants immobiles devant lui , et dit gravement :
— Voici l'heure du déjeuner , mes petits ;

— que celui qui préfère un sou à un bon repas
lève la main.

Us levèrent la main tous les quatre.
Le père leur distribua les sous.
— Me voici tranquille jusqu 'à ce soir, di^

il. Mes gosses ne sentiront pas la faim car
ils se n ourrissent de la pensée que ce sou
est à eux, bien à eux...

— Mais ,ce soir ? fit l'Argousin?
— Ce soir? — Ah! oui , ce soir, ils auront

une faim dévorante, fit l'homme avec un ac-
cent d'amertume profonde ; — mais ce soir
j' aurai porté quelques malles , j' aurai gagné une
quarantaine de sous... et alors, il y aura une pei
tite noce dans notre taudis.

rond et sauter de joie devant un ragoût de
mouton — quand je peux leur en offrir un —
ou devant des assiettes pleines de pommes
de terre au lard... de patates , comme on dit
dans mon pays.

i— Tu es Gascon ?
— Oui — et je m'en fais honneur.
— Il n'y a pas de quoi; — mais revenons

aux choses sérieuses.
Ainsi tu ne veux pas réintégrer la place du

Trône : tu ne veux pas reprendre près de nous
ton métier d'autrefois ; ce métier de commis-
sionnaire, de porteur de malles et de ballots ?

Ah! mon vieux, tu ne t'en es jamais douté,
mais certains jours tu as porté sur ton dos,
soigneusement emballés dans des caisses ou
des paniers, des objets d'art du plus grand prix ,
des vases de Chine et du Japon, des pendules
Louis XIV datant réellement de l'époque.

Nous «'avons jamais jugé à propos, les co-
pains et moi, de te mettre dans la confidence ,
car dès les premiers jours , nous avons tout de

, suite compris qu'on ne pouvait avoir en toi au-
cune confiance , que tu étais un lâcheur...

Et comme Richardot , ahurri par toutes ces
confidences, se taisait...

— Eh bien , mon vieux, qu'est-ce que tu en
dit? reprit l'Argousin en clignant de l'œil.
Tu es perplexe, hein ? Dame, si tu voulais, les
ragoûts de mouton ne seraient pas si rares
chez toi ; et tes mômes ne danseraient pas tous
les jours devant le buffet...

— Je refuse...
— Tu rte veux pas quitter cette caserne de

la rue de Tolbiac ?
— Je m'y trouve très bien... et j'y reste...
— C'est ton dernier mot ?
— Mon dernier; — et quand j' ai dit non ,

lion... c'es\ non.
— Alors, bien le bonsoir, mon vieux serin .

Ah! la... la... ça parle de son honnêteté et tous
les jours ça vole un repas à ses gosses en leur
racontant un tas de menteries, en les trompant
indignement !

— Ça, c'est vrai, fit Richardot avec une amer<
tume profonde.

Puis, s'arrêtant net :
— Allons , au revoir ; — je te laisse , car j e

'dois me rendre à la gare de Montparnasse.
Ils se feéparèrent sans se donner la main.
Tandis que Richardot suivait le boulevard

Montpanu, = ¦ e. l'Argousin , lui, se diri geait vers
la place _\c la Bastille.

Le temps était brumeux et froid.

Tout en sifflant , l'Argousin , les deux mains
dans les poches, gagna le boulevard Saint-Oer-
main , puis la Bastille , et s'engagea dans la rue
du Faubourg-Saint-Antoine.

Comme à son habitude , il s'en allait à pas
lents , se dandinant légèrement sur ses hanches.

De temps à autre il s'arrêtait devant les
bars du faubourg, clignant de l'œil, cherchant
Petit-Pois et le beau Martial ; — mais ne les
apercevant pas, il continuait sa route vers la
place du Trône.

Parfois , tout en marchant , il se frappait subite-
ment le front : — la conversation qu'il venait
d'avoir avec Richardot le stupéfiait encore.

Il ne pouvait admettre, lui, qu'on crevât de
faim devant le riche mobilier d'un rupin , alors
qu'il était souvent si facile d'emballer ces bel-
les choses et de les vendre à des brocanteurs
connus ; — et cependant , malgré lui , les ré-
flexions d;e ce misérable commissionnaire le
faisaient réfléchir.

— l out de même, c'est beau... l'honnêteté !
murmurait-il parfois en aparté ; — mais je pense
moi, qu'un rond de saucisson est bien meil-
leur... et c'est aussi l'avis de mes copains.

Tout en fumant  consciencieusement sa pipe.
l'Argousin se dirigeait lentement vers cette
grande place dont il apercevait déjà tout là-
là-bas , les arbres rachitiques.

Parvenu devant la petite maison que nous
connaissons déjà , l'Argousin s'arrêta et la con-
templa longuement , comme s'il la voyait pour la
première fois.

Puis, d'un geste lent ,il ôta sa casquette.
— Notre maison est toujours à la même

place, fit-il à voix basse ; — j'ai constamment
pensé qu'elle partagerait notre sort jusqu'au
bout... et qu'on l'emmènerait au violon avec
nous !

Tout en s'amusant lui-même de cette ré-
flexion , l'Argousin souleva le lourd marteau
de la porte.

Un long silence se fit. . . •
Puis enfin un pas léger glissa dans le cor-

ridor , et une voix grasseyante demande :
— C'est toi , vieux ?
— Oui , c'est moi ; — ouvre vite... on gèle

dehors... br.... br...
La lourde porte s'ouvrit lentement, puis se

referma de même.
— Tu es seul ? demanda l'Argo .isîn.
— Le patron dort.
— Il dort souvent , le ptaron.

(4 cuivre) .
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— Ah! pairlons-en de ces noces-là! fit la
concierge §__ \ caressant les enfants devenus très
sérieux.

— Puis , réprit Richardot, ce soir je me ferai
remettre par les gosses les quatre sous que je
viens de leur donner.

im. Comment vous-y prendrez-vous ?
- —- 'J'emploierai tout simplement le truc qui

m'a toujours; réussi jusqu'ici.
{r— (Voyons ce truc...

I»— Je metsi d'abord le couvert ; — puis je
trempe la soupe et j'installe sur la table la
soupière fumante que je flanque — si je suis
en fonds) d'assiettes contenant des ronds de
saucisson et du pâté de foie, le tout accom-
pagné d'un pairt de quatre livres.

.— Et alors?... 3
y— Alors les gosses se précipitent pour se

placer plus vite. C'est une bousculade qui ferait
peuMêtre rigoler des riches, mais qui souvent
fait pleurer les pauvres!...

Doucement j'arrête les mômes dans leur élan,
je leur dis : «Que ceiyc qui veulent dîner don-1
nent un sou».

Et les pauvres petits rédonnent le sou du
matin... ce sou avec lequel ils auraient pu ache-
ter tant de bonnes choses ; ce sou qu'ils ont sou-
pesé, contemplé pendant tout un jour, comme la
plus précieuse des reliques ! Et ils me le remet-
tent sans regret ; — la bonne soupe chaude, le
saucisson, le pain blanc sont là , devant eux...

— De telle sorte que tu économises un repas
par jour, fit l'Argousin. Tu as trouvé un truc
superbe mon vieux Richardot — tous mes
compliments...

Et tout bas :
— C'est égal, tu aurais pu régaler tes gos-i

ses tous les jours si tu l'avais voulu : il suffisait
pour cela de nous donner de temps en temps
un coup de main.

Tu es commissionnaire, tu as la médaille de
la' ville de Paris — c'était parfaitement suffisant
pour qu 'on ne t'embête pas... et nous non plus.
Toutes les malles que tu aurais portées seraient
sans encombre; arrivées à destination , et tou-*
jours tu aurais été largement payé de tes peines.

Mais tu ne l'as pas voulu ! — Tu es un serin
un mauvais père...

— Mes enfants feront comme moi, dit Ri-
chardot. De bonne heure ils ont été habitués à
ne manger qu'une fois par jour... ils n 'auront
donc pas besoin de gagner des mille et des
cents.

(Tu «s rudement philosophe...

— Je suis un pauvre bougre qui veut dormir
tranquille. ,

Tout en causant , l'Argousin avait entraîné
Richardot au dehors.

Les gosses les suivirent.
— Allons... à l'école, fit le père. — A ce soir...

et gare aux taloches si on dépense un sou.
Les enfants, s'esquivèrent ; et les deux hommes

restèrent seuls.
Depuis deux ans ils se connaissaient Pen-

dant quelques mois Richardot , ne se ren-
dant pas bien compte du trafic auquel il se
prêtait inconsciemment, avait été le complice de
l'Argousin et de ses acolytes : Martial et Petit-
Pois ; — mais il ouvrit enfin les yeux, et alors
il se sépara de ce trio compromettant.

Pour ne plus les voir, pour ne plus les ren-
contrer Richardot quitta le quartier du Trône
— ce quartier qu'il aimait tant cependant — et
pri t un logement dans la grande maison de la
rue de Tolbiac où nous le revoyons aujourd'hui.

— C'est tout de même cocasse de se re-
trouver comme ça, si loin de la barrière du
Trône, fit Richardot ; — mais comment se fait-j il,
l'Argousin, que vous soyez venu vous réfugier
dans ce coin de Bicetre ? Aunez-vous, par ha-
sard, des accointances avec les fous ou son-
geriez-Vous à tenter quelque coup dans la
maison d'aliénés ?

— Pourquoi ne me tutoies-t u plus, en me di-
sant toutes ces balivernes?

Allons, allons, mon petit Richardot, ïi ne
faut pas oublier que nous avons souvent trin-
qué ensemble, là-.bas, chez le bistro de la
rue Lacépède où tant de fois le beau Martial
nous a entraînés...

C'était son quartier, à lui ; — c'est là qu 'il
allait attendre sa Colinette, sa promise — cette
jeunesse recueillie par le père Martel , et que
Martial , après l'avoir longtemps aimée comme
une sœur, se prit à aimer d'amour.

— Alors ils se sont mariés ? fit Richardot
qui se souvenait fort bien de Colinette, de
la jolie blonde , que Martial promenait triomp hai
lement à la foire du Trône.

— Non , ils ne se sont pas mariés.
— Et pourquoi donc?...
— Ah!... voilà... Colinette était trop fière ;

c'est une vraie princesse, quoi. Du reste Mar-<
tial affirme , — et ce que dit le chef c'est autant
de paroles d'évangile ¦— que sa Colinette est
noble, qu'elle est issue d'une famille de ru<
pins...

— Mais ce n'est pas une raison.

— Allons, mon vieux Richardot , n'essaye pas
plus longtemps de me tirer les vers du nez...
tu ne réussirais pas...

D'ailleurs, tu sais tout aussi bien que moi
de quoi'il retourne ,Vpuisque tu étais encore dans
le quartier du Trône quand la rup ture se pro^
duisit.

Tu te rappelles certainement le chagrin de
Martial , et tu ri'as pas oublié non plus la colère
dans laquelle le mit l'intervention de son fré-
rot — de ce Rigolo de malheur que je viens de
retrouver rue de Tolbiac, dans la maison où
j'habite.

Comme j'ai laissé pousser ma barbet, il ne m'a
pas reconnu — c'est ce qu'il fait.

— Il n'est plus tout seul — depuis hier
une femme loge près de lui.

— Et une chouette encore. Ah! non de nom ,
comme je lui ferais la vie douce si elle voulait
m'aimer un peu! Je la comblerais de cadeaux ;
et pour elle je ferais main basse sur tous les
poulets de Bresse, sur les confitures et les
petits fours — je la sucrerais quoi... pour mieux
la conserver.

— Tu dis toujours des blagues , mon vieux.
— Tu veux qu'on pari ', scncascmcrtr — eh

bien... écoute.
— Je t'écoute.
— D'abord, mon brave Richardot , apprends

que je connais cette typesse.
— Tu connais tout le monde, toi...
— Les jolies filles surtout — et celle-là mieux

que les autres... c'est la sœur de Martial.
— Alors, elle doit t'être sacrée ?
— En voilà une bonne blague. Alors, parce

qu'elle est la sœur d'un copain il m'est défendu
de lui faire deux doigts de cour ? — quelle
farce, mon vieux, quelle farce!...

Pas plus tard que demain , je lui offrirai mon
cœur... et il faudra bien que peu à peu elle
m'ouvre le sien.

— Et si elle te repousse ?
— Alors j' agirai !avec elle comme s'il s'ag issait

'd'un coffre-fort... je l'emporterai tout simple-
ment.

— Tu l'enlèverais? — mais ou la conduirais^
tu? Tu serais obligé de l'installer sous quelque
pont ou dans le bois de Vincennes ; — alors
tu ne pourrais pas la garder longtemps ; et elle
te glisserait des mains comme une anguille.

— Tu as parfaitement raison, mon vieux
Richardot.

— Comme j'ai eu raison de me séparer de
vous autres — car vous êtes surveillés par la

police, je le sais ; — et c'est même pour cela
gue tu es venu te réfugier rue de Tolbiac, pas
vrai?

Cette maison donne asile à tout un bataillon
de miséreux ; mais ces miséreux sont tous
d'honnêtes gens, prêts à se venir en aide réci-
proquement.

Entre voisins on ee prête ses chaises, ses
casseroles ; — tout est en commun dans ce
patelin-flà... excepté les femmes !

Puis, après un silence, Richardot reprit:
— Tout de même, je ne comprends pas pour *!

quoi tu es venu te nicher ici ; — c'est peut-
être tout simplement pour me relancer, pour
essayer de me reprendre.

— C'est tout à fait ça. Voisftu , les copains et
moi nous ne pouvons pas nous séparer de toi.

Tu nous a rudement manqué, tu sais, pour
porter nos ballots. Le beau Martial me le disait
encore pas plus tard qu'hier, et il insistait pour
que je me décide' à entamer avec toi des négoi
dations sérieuses.

— Qui aboutiront à quoi ?
— D'abord à te faire revenir parmi nous,

ensuite à t'assurer une part du butin.
L'hiver menace, de devenir rigoureux — bien-

tôt on pourra donc travailler tout à son aise
soit dans les villas de Nogent, soit dans celles
de l'avenue Marigny, à Vincennes — villas su-
perbes, déjà fermées et verrouillées , mais qu 'il
sera cependant facile d'explorer de fond en
comble.

Ah! vrai de vrai, nous en avons éventré
bien d'autres, et de plus difficiles que ça!...

— Sans doute tu veux parler de l'affaire du
boulevard Malesherbes, de la fameuse bague
ornée de perles, de l'argent que le beau Mari
tial était allé cacher dans le bois de Vin-
cennes ?

Oh! tu le vois, j'en sais long à ce sujet ",
ça n'est pas surprenant, car à l'époque de 'ie
sensationnel cambriolage j'étais là-ftas, près
de vous, à la barrière du Trône.

C'est même à ce moment«flà seulement que
j'ai commencé à voir clair dans vos petites af-
faires ; — et c'est alors aussi que, pris de p tir,
j 'ai filé avec toute ma tri potée de gosses.

— Et depui s ce jour , tes gosses ne mangent
pas à leur faim !

— Bah ! le jeûne est recommandé par l'E-
glise...

D'ailleurs , ils ne s'en portent pas plus "mal ,
ces pauvres mômes ! C'est pas gros... mais c'est
agile* comme tout ; — faut les voir danser en
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d'agrément , fr. 800 par an. On ins-
tallerait le chauffage central sur de-
mande , avec augmentation de prix.

Commerce 123. 1er étage de 3 cham-
bres , salle de bains , alcôve, cuisine,
balcon ; fr. 625 par an.

Jacob Brandt. Rez-de-chaussée de 2
chambres , cuisine et dépendances.
420 fr. par an.

S'adresser à M. H. Oanchaud , entre-
preneur , rue du Commerce 123. 9272

yi..„:-.. - A vendre 5 volumes de
lia-Uôll^UO. musique pour piano,
à l'état de neuf. — S'adresser rue da
la Serre 87, au rez-de-chaussée. 10521

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le*

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

3601

SabM _d'lti
A louer , à proximité de La Chaux-

de-Fonds , un logement (p lainpied),
comprenant une véranda , 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser ,
pour visiter , à Mme Lseng-Ritter.
Campagne Jérusalem. 10634AYÏS

___
Les soussi gnés ont l'honneur d'informer leurs clients, et le public en gé-

néral , que leur Etude est complètement indépendante du Bureau de
M. Tell liersot, à la rue Léopold-Robert 47. H-30470-C

Louis Bersot & Henri Jacot, notaire
Rue Léopold-Kobert 4

10497 (Vis-à-vis du bâtiment des Services Judiciai res)

GARAGE MODERNE
TÉLÉPHONE BllTUCV aftr fl ,E TÉLÉPHONE
- 1013 - RIAIHCE « u - 10*3 -

Rue du Collège 24 :•: LA CHAUX-DE FONDS

Vélos de DION-BOUTON et CONDOR
Réparations. :-: Conditions avantageuses

STOCK CONTINENTAL 8222

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

On demande
à acheter un bâtiment situé à la rue f-éopold-Robert,
entre la Grande Fontaine et la nouvelle Poste.

Adresser offres, aveo prix, à l'agence sus-indiquée.
Discrétion assurée. 10582

Bois de Ira
Quartelage, rondins et fagots, sont à

tendre en grande quantité. — S'adres-
ser à M. Fritz Singele, La Perrière.

10605

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, ï glace, 2 ta-
bleaux, 1 beau régulateur sonnerie à
quarts.

Net au comptant fr. 600
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoïsîer II

_L-_L_a___b_K J-SJEP-f ̂ M|ff f ttW <¦ 1

m éXr^ îffll, & A

Ue 9317 2374
-̂ P̂ WBa a^P—

m
Pour sortir d'indivision , les Hoirs de feu IB. Paul Boch. exposeront en

vente publique par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod , et aux
conditions du cahier des charges, les immeubles qu'ils possèdent en cette
ville, savoir : 9225

Cadastre de la Chaux-de-Fonda
1. Article 119. olan folio 13, No 1, 2, 3, rue du Manège, bâtiment et dé-

pendances de 551 m2.
Les maisons sus-assises portent les numéros 15 et 17 de la rue du Ma-

nège, elles sont assurées contre l'incendie pour fr. .2.900 ; leur revenu annuel
est de fr . 2231.

2. Article 120. plan folio 13, No 4, 5 et 6, rue du Manège, bâtiment et
dépendances de 546 m2.

Article 121, plan-folio 13, No 7, 5 et 9, rue du Manège, bâtiment et dé- '
pendances de 547 m2.

Les bâtiments sus-assis portent les Nos 19, 19A, 2). 21A, de la rue du
Manège ; ils sont assurés contre l'incendie pour fr. 133,300 ; leur revenu an-
nuel est de fr. 8.205.

3. Article 122. plan folio 13, No 10, 11 et 12, rue du Manège, bâtiment et
dépendances de 510 m2.

La maison sus-assise, porte le No 33 de la rue du Grenier; elle est assu-
rée contre l'incendie pour fr. 48.100 ; son revenu annuel est de fr . 2,664.

La vente aura lieu lundi 29 mai 1911, à 2 heures de ('après midi, à
l'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, à La Chaux-
de Fonds. H-30781-C

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis Leuba. gérant , rue Ja-
quet-Droz 12 et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en
VËtud* René et André Jacot-Guillarmod, notaire et avocat. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5 

Enchères iiîiiiis
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Rue Neuve 8 - Plac e du Marché
En supplément à chaque

spectacle

La catastroplie
d'Issy-les-MotiËneaux

Les deux chemins
Grand roman 10676

Bonaparte et Pichegru
Drame historique

Une chasse
au Marabout
en -A byssi-iie

|MSimM!sl!li_MMMiHl
|jfflBlBBilli§im_al^|

^fc^ POISSOHS
&e*m*7 FRAIS—
lu Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
Passage da Centre 5 10630

PALÉES de Neuchâtel
â, "So-as _E->r'i3t

aar ARRIVAGES CHAQUE JOUR

DYNAMO
On demande à acheter

de suite, 1 dynamo pour le
dorage , en bon état. Faire offres
sous chiffres J. B. 10665, au
bureau de l'Impartial. 10665

Restaurant ta ROC-MIL -DEUX
CO.WEKS-GAUE

« Dimanche  28 mai 1911
dés 7 li. du soir

SOUPERS AUX LAPINS
Soirée familière

Se recommande . Christ JOSI.

Restaurant de L'Ecureuil
au SI_IG-V.1T (La Perrière).

Dimanche 28 Mai 1911

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Emile Cattin.

10635 

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 2 8 Mai 4 911

dés 2 heures après-midi ,

Soirée familière
Orchestre JOLIDON 10679

Bonnes consommations. — Téléphone.
Se recommande , JULOT.

oaie-resxauranx

Brasserie, rne lii Collège 8
E. RODE-BALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dès 7 '/_ heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement ,
9615 Ernest RODÉ-BAt-MER.

Fromages de dessert et pour
fondues.

Fromages d'Emmenthal.
Fromages de Bellelay.
Fromages tendres et bien salés,

à SO cts. le demi kilo.
Limbourg.
Schapziger. 10396

Au Magasin de Consommation
7, Rne du Versoix 7

chez D. Hirslg. — Téléphone 220

"mf ATTFIITIAN
»'*>•—X—*** fis sa £9 I I8i ES si tn H *SS' B *53

• '*tm m

Le public est informé qu 'une école tle recrues exécutera -avec
l'autorisation des autorités compétentes , des tirs de combalavec car-
touches à balles, le 29 mai 1911, de 6 heures du matin à 1 heure de
l'après-midi.

1. Au nord de Tèle-de-Rang depuis les pâturag es contre des buts
placés au pied de Tête-de-Rang.

2. A Boinod , depuis le bois de la Corbali ère contre le pied de la
forêt de M. Jeanmaire. 10678

Des sentinelles garderont les chemins conduisa nt sur les diffé-
rentes places de tir .

Avis à toute personne d'éviter ces emplace ments et le rayon des
CÎbl63.

Colombier ,' 22 mai 1911.
Par ordre du comman dant d'école.

Le commandant du bataillon de recrues ,
Capitaine TURIN.

il II 11 .'¦«-¦¦I r W I I ' -IH.a'^WIW-M^MW Î i.l'l—IMttWI-HU-li il 11. «-¦i.lllMa. lllMHUnn. t ¦ i»l ¦ Bl III

l'emploi des nouveaux emplâtres 1.15 (JOREX. — Déuot unique : 0162

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

.:. -A.xxt.o-TaxiîB .:.
. Téléphone lois stationnement Gare Té,é*,u*»e *013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lége 24. 982G

*%,
Le salon de modes de Mlle Vnillcuniier, rue I.éopold-

itoltei't SI. sera lermé lundi 29 et mardi :tO mai.
Mercredi , ouverture de la Saison d'été. Retour de

Paris avec toutes les dernières nouveautés parues. 10663

Temple iî.a,ti<o_rxa,l
CIIAUX-DE-FOi\"I)S

Samedi 3 Juin , à 8 h. du soir

^Ew-»» «•»«.*! i**Diiw_ mM. *%_̂ ^'M eB **tde la célèbre

STAFF-MUSIQUE
INTERNATIONALE DE LONDRES

composée de
35 officiers de l'Armée du Salut

(tous musiciens de premier ordre)
et dirigée par les

***_____) COLONELS MITCHELL et LE BEETT S.SS
Réception à la gare, à 7 li. 25

Caries d'entrée en vente à fr. 1.— et 50 cts à la librairie Baillod ; Magasin
de l'Ancre ; Gonliserie Robert-Tissot; Boulangerie du Nord ; Hôtel de Temp é-
rance , rue Daniel JeanRichard ; Armée du Salut , Numa-Droz 102, et le soir
du concert à la porte de la Tour. — Places réservées à fr. 2.— uu magasin
Kobert-Beck. rue Neuve 14. H-21S65-G 10530

BRASSERIE DE LA BOULE DOM______ y 3S*
Samedi, Dimanche et Lundi ,

Grand Concert
donné par

l'Orchestre Florida de Berne (Damenhpelle)
E-nt-rée libre ! Entré© libre !

Dimanche: Concert apéritif et Matinée
Tous les samedis soirs, dès 10 heures , Gâteau au Fromage et Sèches

Tous les Dimanches soirs, dès 7 h. '/. 10680-L

Se recommande. Albert HARTSIAIViV.

-: Restaurant des Rochettes :-
¦ ¦¦

Dimanche 28 mai, dès _\\r2 h. après midi , .  .

donnée par

l'Hapirstonie Tessinoise
Direction ; AI. liarbulo.

Service de voitures depuis le Collège de la Char-
rière. 10688

Se recommande , O. Zehr-Cattii..

[ Tir Saotonal arpvien Lenzbourg
f |§ Du 17 au 25 juin 1911
"Vgp  ̂ jj PrSï et Primes 100.000 fr.
.̂ Ŝ -L̂  

H — Concours de groupes intercantonal —
?*••——*"•¦—•" Q P0"1" fusils , carabines et pistolets

g îSSSSS^: Les plans de tir zzzcczzz
10675 [|J sont expédiés par 'lo Comité de Tir.

Les ateliers de la PMOTdSKâ¥TOlS H

(Alexandre Courvoisier S
Suce, de Georges COURVOISIER H

sont situés , comme par la passé,

37, rue É Orenior 37 I
S Téléphon e s.-.» La chaux-de-Fonds T"lép'in "e 8:{8

Rue du Parc 31 bis
— _

*
_

A louer pour fin avril 1912, le 3me étage complet , S p ièces et
grandes dé pendances , ayan t  tout le confort moderne , el bien expo-
sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premier
ordre, — S' adresser au propriétaire. 61.89

Pour quelques jours seulement an

HafjasirB de Pianos

A vendre uu excellent |ii:iuo à queue, modèle de salon , marque alle-

« 

mande (cordes croisées), son et toucher excellents . Instru-
ment très peu joué. Prix exceptionnel , IOOO fr. Occasion
uni que pour une bonne Société de chant , Chœur mixte , etc.

A la même adresse, un grand ciioix de pianos d'occa-
sion , S Itliithuer. à 500 et 700 francs ; 3 .laeobi â 600.
500 et 650 francs. Uue douzaine de Pianos dans les prix

W*\W Garantie pour chaque instrument "VH
4 Harmoniums d'occasion

?vzs
Les iiersouue.s ei-apt-ès désignées :

!• Monsieur Emile Janchassot ;
2» Madame Georget .te Daucourt ;
3° Monsieur Jaques Debonnart :

sont invitées à venir , au plus tard dans les trois jours, rendre l'ouvrage qui
leur a été remis de confiance en location et déj à réclamé, accompagnée du
montant  de leur abonnement arriéré , faute de quoi plaiule pénale sera
portée. _______ 1006°

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

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

Bibliothèque Circulante de P. Gosteli-Seiter.
Hue l<Yitz-Coui'voi*ier 5.

Ï A vis aux Propriétaires i
I de Cinémas ! 1

Veuillez prendre bonne note qu 'il n'existe aucune I
I exclusivité des films Gaumont et que vous pouvez en I
| avoir en première , deuxième et troisième édition , y compris i

HI le Gaumont-Journal à la 10506 |||
Elektrische Liebtbuhne A. 6. de Zurich

19 qui fait  spécialement l'achat et la location de tous films.

i_

f u_m__y tott *__ _K \*_t0*y_vy_p ^

vos connaissances de la L. R fl C| II8 P. 118 H] fUl li 8, ;
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui :
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ' >
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- J :
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de ;
¦ oorrespondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,

sera d'un grand secours. ;
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '

tion du «TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. | >

Tètêphone 1013 MATHEY & C'E Tél*e .!M
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

â l I T û m f i û l i  ET CinMIM H _B fie .K H Soi S n a 9iSJti iS *a RM v̂ Ên_ I ¦ Et. Bvf 19 nia n  i fi B3efH Et! ¦ _^ft a c_l H™ ^A ^M. fi Bn Bas a M7MU î U l f i U û i L i L a Olulf i n
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 27 Mai 1911
Hou. sommes , sauf larialions imprlanips, aciieteurs

• Esc. mains Gom-
O' j

France Cli -(( uo . . 3° 90.*9' /.I.o iiî ïi - i-s . . . 3 -5.-7';.
Allcil-atgue » . . ': lïî..:5
Italie • . . ô 'J9.W,
B«Igiqu<« • . . 4 9J.8.Ï;,
Amsterdam » . . 3 -09.15
. ï ** !.ïlt " » . . 4 10T .-5
Kew-York » . . i !', 5.19
Suisse . . . .';,
Billets di; banque françain . . .  99 S;'/«

i» allemands . . i-i ôîi
n russes . . . .  â .66 1/.a aut.iclûeifs . . lOû.ln
» arip lais . . . ï5.2i
» italien. . . . P:K .r.
» américains . . ô .l.S1/,

Souverain, anglais (poids gr. 7.97) -"J 21
l'iéces de 20mk( iioids m. gr. 7.9o) i:.3..5

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont^es suivaiite.-s :
S 0/,, en compte-courant disponible à

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets da Dépôts sans l imi-

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

4 °/o contre Bons de Dépôt , de 1 à ô
ans ferme et S mois de dénonce ,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/_ °/co

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 26 Mai 1911
NAISSANCES

Jacot-Descombes , Numa - .Tustin.  fils
de Numa-Justin , bûcheron et de Marie
née Zumkehr , Neuchâtelois. — Borel
Charles-André , fils de Charles-Eugène ,
Dr Médecin et, de Marguerite-L-j uise
née Reutter. Neuchâtelois. — Jeanmai-
re-dit-Quartier.  Bluette-Hélène , fille rie
Henri-Albert , agriculteur et de.Juliette-
Elvina née Vuiile-dit-Bille . Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Steiner Willy-
L.on

^
iils de Léon-Eugène, boîtier et

de Gécile-Barthe née Perrinjaquet ,
Bernois. — Vuilleumier Susanne-ïhé-
rèse. lille de Jules-Henri , insti tuteur et
de Susanne-Elisa née Lambert , Neu-
châteloise et Bernoise. — Linzaghi
Robert-Roger , fils de Luigi , horloger
et de Ernesta née Lini , Italien.

MARIAGES CIVILS
Reymond Ju l ien-Augus te-Rober t ,

né gociant , Vaudois et Perrenoud née
Veuve Marie-Hélène , négociante , Neu-
châteloise. — Bûbler Georges-Albert ,
horloger , Neuchâtelois et Bernois et
Pécaut Marie-Emilie , Bernoise. —
Kaufmann Fritz-Will y, négociant ,Neu-
châtelois et Bernoi ;et Kreuttef Jeanne-
Marie , Neuchâteloise. —Dubois John-
Alfred , horloger et Huguenin-Dezot,
Cécile-Irène , horlogère , tous deux Neu-
châtelois.

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

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Ue-'gniauu

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

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

Crème au Lait de Lys
„D A D A < <

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

Ernest Monnier
P. Vuagneux

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

Droguerie Neuchât. Perrochet & C'"
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

» A. Wille-Notz 43Ô7
E. Zuger. coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger. Les Hrenets.

B. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Ve y .e Walter BIOLLEY
C'oiisiilintious verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

HésuKat rapide. 1068t.

•" '* «* 'm r • •" ••• »ce«a «•••• «••«• •
e»»eo»i»e9ï»80t.-oee#«eatote»«9»»«

NOUVELLE BROCHURE
de

T- Coanloe

k Haute-voix
vient d' arriver â la

Lllirairie Courvoisier
* «M» _?•••¦_, *••••* £••M*.. ••e«V W *•••••
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Grande Brasserie de la

les 27, 28, 29 MAI et 3, 4, 5 JUIN

ÎBÉ-aTEfraiÊTÉ
Pour la première fois ici II

Madame la Baronne X???
M. le Professeur Sloutéo, illusio-

niste royal.
Loporelio. l'homme mystérieux.
Madame Téoselli, la clairvoyante

par excellence.

La cuisine du diable
(Acte diabolique)

Le médium musical
Grande Mouveautê

ENTRÉE LIBRE 10656

IWWnillll - III .W- lll - l l—MMI .1 — IBI-MI L- WMI-llll II

faiseur d'étampes
muni de bonnes références , est de-
mandé de suite car maison de Besan-
çon. 10670

S'adresser par écrit sous chiffres .L.
F. 10670, au bureau de I'IMPARTIAL.

n-ttfffffW^Ttttn n) HrfWffiWira-IMIIi MM III ¦WIllHiWflinffiWI^

Fournitures générales pour la Gonstruotion
Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires I

Auges en grès Flanelles en ciment

P UflDDTH Ç ! 9 Ç P U f S VP U ï  TM II LoHrrUi ù  a ùLnULLnLl -N«_.¦¦.¦¦¦ ¦ V f l t v  \W9 &_9 Vet BS w w H $$8 W, m W; m t_\ B
Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Oaniel-JeanRichard 13—15

_\_____________________________________________ mtmLW ^

Pour cas impréY U feftXeï
rue de l'Envers i.8, un beau 3me éta
ge de 4 cbanibres , corridor , chambr.
de bonne , chambre à bains et dépen
dances , lessiverie. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

10726
A n n . n f û m û n f  superbe de 4 chambres
flj lyal LCIllCll l avec tout le confort et
grandes dé pendances , balcon bon wind
dar , chauffage central, etc. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er étage , à
droite. 10731
Djrînon A louer , pour de suite ou
rigllUlla époque à convenir , rue des
Sorbiers 19, pignon de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 26.70 par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix 43. -

1072Ô

fhf lmhPP Jolie chamure meublée,
UllalllUI G. indépendante , au soleil,
est à louer à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Da-
vid -Pierre-Bourquin U (Grêtèts) , aut
2me étage , à droite. 10707

PtiamhFA * louer de suite une Délie
UllalllUI C. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au 1er étage.

loi 19

Pha.mhr P A louer une chambra
Ullall lUI C. meublée à 1 ou 2 person-
nes. — S'adresser rue du Temple-Alle«
mand 101, au 1er étage, à gauche.

f h a w h r i û  A louer de suite uns
V/lialllUlC. chambre meublée. 1072L

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 21,
au rez-de-chaussée , à droite.

flr.i.ir.hPA et P8"8'»11' — Belle
U-iaillUlC chambre meublée, au so-
leil , est à louer de suite à monsieur da
moralité. Belle situation. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51 A, au 1er étage.

107-30

Puait maria rfa demande a louer da
rclll UlCliagC suite, petit logement
de 2 pièces dans maison d'ordre . —
Faire offres sous chiffres H. L. I070G»
au bureau de I'IMPARTIAL . 10708

Â U pnf ipp  un v^° 
en t)on état ; bas

ICliUlC prix. — S'adresser après
7 heures du soir, rue du Parc 3, au,
2me étage, à gauche. 10704

A rf - À vpniirp 25 p° ule3 0r"
*<HL-/O 

IcllUl C pingtonetpous -
TgCV» sins, ainsi que ou grillage ;
*S  ̂ Pr'x modère. — S'adresser
/&¦» chez M. Ch. Dûment, Crèt-

Rossel 9. 10711.

Â VPW.PP ^ V^0' '3'ei1 COnSerV^ ' .̂I CliUl C longue console à tiroir , 1
casier, 1 table. Bas prix. On échange-
rait aussi contre de bonnes montres,
— S'adresser rue du Pont 16, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1070S

Â VPîlliPP plusieurs beaux etamis.
-C11U1 0 roues bois et fer. Très

bas prix. 10693
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎinPP une poussette anglaise,
ICUUI C bien conservée et très

propre, 25 fr. 1 byciclette avec roue
libre , 70 fr. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 3me étage. 10723

A VPW.PP un k°n burin-fixe , gros
I CliUl C modèle, au pied , une ma-

chine à arrondir, perce-droit , outil à
replanter, etc. Conditions favorables.
— S'adresser à M. Ed. Grandjean. rua
Numa-Droz 55. 107;5

Vplft ^ ven(ire une bonne macinue,
IC1U. roue libre, en très bon état.

S'adresser , pendant les heures de tra-
vail, rue du Parc 86, au 3me étage.

1070.:

Â r r p n r j n p  un fort burin-fixe, à l'état
ICliUlC de neuf , avec pinces amé-

ricaines , tasseaux à gommer, etc. Con'.
viendrait particulièrement pour sertis-
sages de chatons. — S'adresser rue du
Tern oie-Allemand 73, au sous-sol. 10693
MMn_n ^HI*«_H- l--'l» - Mff ¦'¦¦l_Bg_paBBX-MI.-lll M
TP A11D 6 une Pet> te somme p'argent.
11UU.C _ S'adresser à M. Ernest
Gruet. rue de la Charrière 117. 

PpPf.il un* Peti'e broche papillon ,
i C l U U  depuis la rue Jaquet-Droz , Bi-
passant par la Place du Marché , à
t'Usine à gaz. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Buess, rue Ja-
quet-Droz 11.

PPPI.I1 dePu's le Jardin des Cietèts
l Cl UU en ville, une broche en or. —
La rapporter , contre récompense, chez
Mme Georges Courvoisier , rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage.

PpPflll depuis la rue du Grenier, eu
I C i U U  passant par la rue du Stand ,
un calibre à coulisse « Columbus »
n« 58. — Le rapporter , contre récom-
pense , Grenier 39, épicerie.
PpPfi n en ville une couverture de che-
lCl UU val avec initiales C. U. —
La rapporter , contre récompense , a ia
Boucherie Chopard , rue de la Paix 69.

10608

PpPI.ll un Por temonnaie contenant
ICIUU UI_e certaine somme. — 1.8
rapporter , contre récomnense, chez M .
A. Gœtschel, rue de l'Hdtel-de-Ville 28.

10713

PflPfln depuis la rue du Doubs 49 , a
I C I U U  ia rae tj u 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 1er étage. 10601

Oîlhl i p  vendredi matin , dans le train
UUUllu 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. 10615

PPPI.11 UD couteau & ~ lames, 1 sote,
l u i  II II 1 tire-bouchons , 1 perçoir. —
Le rapporter , contre , récompense , à
M. Ad. Maire, rue du Ravin 6. 10690

PpPfi.l sul 'a ^^ce Neuve, 1 bon: sa
ICIUU nickel, contenant quel que ar-
gent. — Prière de la rapporter , contra
récompense, rue du Progrès 137. au
2me étage, à gauche. 10CS7

Madame veuve Fritz PauSy. -es
enfants et familles , remercient bie w vi-
vement toutes les personnes q u i . d e
près ou de loin, leur ont témoi gné tant
de marques de sympathie et d'affection
pendant la longue maladie et la mort
de leur cher défunt. 10603
ea—¦—1 1 III

Faire-part te.il SS?

C c p n o n fn  Une bonne fille , sachant
ùcl Vaille , faire un ménage propre et
soigné, est demandée pour date a con-
venir. — S'adresser rue Alexis-M.-Pia-
get 32, au bureau. 10612

Pfl.l iïlP.PPP Ç Ouvrières et assujetties
UUUlUHClCd . sont demandées de sui-
te. — S'adresser chez Mme Schwab
Zollinger. rue du Nord 74.

PolîCCOnCP de fonds or est demandée
rUllobCUotS de suite. — S'adresser à
l'atelier Nussbaum et Von Gunten , rue
du Progrès 129. 10691

PPPÎIPIKP demande une bonne
Ul C-lCUùC. greneuse ; à défaut , une
jeune fille pour mettre au courant. —
S'adresser à Haasenstein & Voger ,
Ville. H-15525-C 10606

RpHinntPflP "n remonteur capable ,
ROlllUlllGUl. pour petites pièces an-
cre, trouverait place stable de suite
clans bon comptoir de la localité; à
défaut , on engagerait un bon démon-
teur. 18685

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 
Cnnn f-fq *-*n demande un ouvrier
ùClilClo. faiseurde secrets à vis pour
boites or. — S'adresser à M. Georges
Tissot , rue du Parc 1. 10669

fhflïïlllPP A louer chambre meublée.
vllalU'il C. bien située au soleil , à
Monsieur sérieux et travaillant dehors.

S'adresrer rue Numa-Droz 43. au
3me étage , à gauche. 10675

f llillnnnûnn demande à acheter vieil-
UUll -UUUCUl le ligne droite , à pignon ,
nour transformer. — Adresser offres
à M. D. Duperret , rue du Temple-Al-
lemand 37, au 1er étage. 10681

Â VPTlfiPP une chaise-longue en jonc ,
ÏLl lUl C bien conservée. — S'adr.

i Mme S. Gaille, rue du Parc 11, au
3me étage. 10682

m Derniers Avis®

métal et émail
On entreprendrait séries à décalquer

à domicile. Ouvrage prompt et soi-
gné. — Adresser offres sous chiffres
A. Z. 10705, au bureau de I'IMP _ H-
TIAI .. 10705

J611D6 I10IDII16, quentéi'Ecole secon-
daire durant 3 ans et pailant les deux
langues , cherche à faire un apprentis-
sage de commerce dans bonne maison.
Sérieuses références. — Adresser les
offres sous chiffres J. D. 107 00,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1070t.

Commissionnaire. forJteeuent9 r&e
et de toute moralité est demandée
pour faire les commissions et aider à
(aire les commissions et aider à l'ate-
lier. Gages fr. 50 à 60 par mois. —
S'adresser à l'atelier rue du Pro-
grés 127. 10708

PlVfltPllP ^
on P'voteur d'axes, pour

IllUlCUl a pièces ancre soignées, est
demandé par Fabri que d'horlogerie de
la ville. 10722

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPPPfl ^n k°n ouvr'
er faiseur de

OCvlClo. secrets à vis et un ouvrier
faiseur de secrets américains or trou-
veraient occupation à l'atelier Ch.
Frank, rue D.-JeanRichard 16. 10701
Rma. l iant )  Un bon ouvrier connais-
EiUlttlUcUl . Sant la partie à fond
peut entrer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. F. Montan-
:ion , rue des Terreaux 16. 10650
A nnppn f ip  On demande de suite,
Appi CUllCa une jeune fille comme
iipprentie polisseuse de boites or. Ap-
prentissage sérieux et rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de l'Envers
28, au rez-de-chaussée. 10730

Commissionnaire. _d!T^t 17-
les peut se placer de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 11, au 3me
étage. 10712

PppÇ ftnflP ^e conûance. pouvant te-
i Cl oUlIlIc  nir entièrement un ména-
ge, est demandée au plus vite. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, au rez-de-
cliaussée. 10710

Comptable. ;.;eorl-ïï ;
demande comptable expert pour faire
des heures. — S'adresser sous chiffres
A. Z. 10719, au bureau de ('IM-
PARTIAL 10719
(.H l ip I t taU iip demoiselle de compa-
UU U0U1CUIU0 gnie, jeune homme pr
un château près Genève, bon cocher,
garçon d'office , 2 vachers, 4 domesti-
ques , 10 jeunes gens pour la campa-
gne, bonne à tout faire, cuisinières,
sommelières, filles de salle. —S'adres-
ser au bureau de Placement rue de la
Serre 16. Service sérieux. Succursales
à Lausanne et Genève. 10694

lp ilflP fi i J p On demande dans un
UCUUC 1I11C. comptoir , une brave
jeune fille de 13 à 14 ans, libérée des
écoles, pour faire les commissions.
S'adresser rue de la Serre 34, au 1er
étage. 10727
Ppoçû Hn pouvant mettre la main à
Ulu lCUl  tout, dispositeur , trasseur ,
champ leveur , finisseur, est demandé
de suite où époque â convenir. Bons
gages si la personne convient. 10717

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PniltllpipPP capable est demandée
UUUIU11C1C pour journées dans fa-
mille de la ville, où elle aurai t très
bon gage. — S'adresser vue Numa-
Droz 152, au rez-de chaussée. 10714

iliniloicCOIlP 0" demande , pour ue
mlU.IWùoCUl . suite ou entrée à con-
venir , un bon ouvrier ou ouvrière
adoucisseur de mouvements. Personne
sérieuse et régulière au travail peut
faire offres à l'Atelier E. .Eschlimann.
rue Léopold-Robert 38 A. 10724
n ûn . i . l anan tû  sachant cuire et faire
IlGlll|j lC.l)iCUl.C, un ménage , est de-
mandée. — S'adresser rue de la Serre
10, au 2me étage. 10723

w**WÊm*T**nmm^m*wm*VmW**mmmmmnnsamm
Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne section
Dimanche 2S niai 1011

Course des Pupilles
Itinéraire

Chaux-de-Fonds Mont-Jaques Com-
munal de La Sagne Sommarlel et re-
tour par le Crèt-du-Locle et Eplatures.

Rendez-vous au Local à 7/»/ 4 h. ma-
tin. Se munir de vivres. 106U7

Invitation cordiale aux parents et
amis de la Société. Le comité.

En cas de mauvais temps cette cour-
te est renvoyée de 15 jours. H-2I00.-C
smmmmBÊÊmMÊËimmÊmmmiimÊËmmnm

Il sera vendu lundi , dès
7 heures du matin , sur la Place du
Marché , devant le Bazar Pa-
risien, de la viande d'une jeune

à 60 et 65 cent. le demi-kilo
10662 Se recommande , E. GRAFF.

rosé naturel, excellent comme vin
de table et pour bouteilles 1039-1

Vin blanc

LIQDBORS DIVERSES
provenance directe

Rhum, Cognac
Fine Champagne

prima et ordinaire

Vermouth
de Turin, Werenfels et
ordinaire.

Malaga vieux
Madère
Bitter Kirch
Lie et Marc purs
Liqueurs douces

et Sirops divers
C?est au

Magasin
de

Consommation
rue du Yersoix 7

chez

D. HIRSIG
Téléphone 2ÏO

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

cm.Isir_.iere
demandée de suite ou pour date à
convenir à l'Hospice cantonal de
l'erreux sur Uondry (Neuchâtel).
Bons gages. H 3632 N 10667

g»A«<t|| TAILLEUSE pour
RSilMIi Dames se recommande
aux dames de la localité et des envi-
rons pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journées ou à la mai-
son. Travail prompt et soigné. 1068c

S'adresser a Mlle B. Calame (Maison
Mattez) Renan.

MOTEUR
On cherche à acheter de suite un

moteur électri que , '/s~V. HP. 10371
S'adresser au bureau de I'IUPAR TIAL .

Restaurant des_ 1oux=Derrîcfc
BflF" E-n cas <le beau temps ~igSg}

Dimanche 28 mai 1911, dès 2 Va heures après midi
w»* dsrretrxci Conce rt ~%m

donné par la

MS«B.sJ.Q|«a« 3L.i®L __K."55ra»_H3
Direction : M. A. Stehlin .

BAL dans la Grande salle — Bonne musique
H21396G 10728 Se recommande, Le tenancier.

Café â§ k lift, Ipkliiii
:oc>i Ĵsri3-3PC>3>a-T 3̂a.xisr3a

Dimanche 28 Mai 1911

Coneert-Bsil
BON ORCHESTRE 10689

Consommations de 1er choix. — Restauration chaude et froide à toute
heure. — Bon accueil. Se recommande , A. (.uinchard-Malile.

Brasserie des Sports
OJb.O'X'X'iè.r e 84 _ETg/*lito 34

DIMANCHE 28 MAI 1911
dès 7 '/_ heures du soir

Soirée Familière
—; Orchestre KLOPI :—

Jeu de boules neuf Eclairage électrique Jardin ombragé.
10716 Se recommande, le tenancier , A. Bringold.

MARIN - HOTEL DU POISSON
Beaux jardins ombragés. — Grande salle pour noces et sociétés. — Cham-

bre et pension depuis fr. 4. — Salles de bains et électricité. — Consommations
de 1er choix. — Vins rouges et blancs des premiers crus (Neuchâtel et fran-
çais., — Poisson du lac. — Restauration chaude et froide à toute heure. —
Prix sur demande. — Excellente Bière de la Brasserie Muller. —
Téléphone. O-180-K 10244

Le propriétaire : G. ROBUICT.

5 Rue de la Balance 5
Grand choix

L II.
Magnifique assorti-

U ». w si ¦

plus nouvelles.
Téléphone 1393. Se recommande,
10709 F. CANTON

Terrains à vendre
A vendre, plusieurs parcelle de

terrain pour sols à bâtir, situées dans
le quartier de la Charrière . Priac de-
puis fr. 2.— le m2. — S'adresseï
en l'Etude du Notaire A. Quartier
rue Fritz-Gourvoisier 9. H30S45G 1069.

Rhabillages a *£S r̂
or argent et métal. 106H4

Se recommande, Jules SCHWAB,
rue des Sorbiers 21.

' T ïmiï r i 'a + .nv. Au magasin veuve; LKiUiaauOn. Sully-Gu.iiand.rue¦ du Grenier 23, la li quidation continue.¦ Gants, voilettes , rubans , chaussettes ,
, ouvrages de dames, coupons d'étamine.
I Réduction considérable. 10.85

lilË
CINEMA -

- APOLLO
(Ancienne Synagogue, Cercle Ouvrier)

En supplément à chaque
spectacle ïmr;

U ÊiWllfe
d Issy-les-Moulineaux

L'âge critique
Grand drame de la vie réelle

Cas gefihrliche Alter
et les autres nouveautés

111Ë
«nMMfeh_S4\

[|̂ H> GrandeBiar?cb''SSerie
f êj k  K)< Keucbâteloise ¦-
P%J| S-Gopardae- fleuetetel .
i î l̂a laVe gt repasse ie linge
% 1̂ K  ̂

trè
s soigr/euserrçeot •

^%_L_Î_\ expéditions aii'dehors
TBÉ« par poste ou efrerr/ini de fer

e~ 
>"1KI TJenw*22 Tarif" ""

" ^l. a «t reij seigr/enjepts. ¦
V<V. ™.nf ¦mi "p- ,

6157

^̂  ̂ Chauffeurs
Le plus ancien, important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, pour personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos j usqu'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con
ditions car Ed. WALKEtt, Glâi-nis
C-.sti- . 30/40 Zurich H. Ue-7529

Placement gratuit. 17126

Mécanicien
expérimenté, connaissant si possible
les étampes pour boîtes, trouverai t
place stable et d'avenir dans impor-
tante fabrique de la place. 10696

Preuves de capacités exigées.
Adresser tout de suite offres avec

copies de certificats sous chiffres
F-21898-C à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. H-21898-C

La Société de Construc-
tion de Fontainemelon of-
fre â vendre deux

MAISONS
de trois logements chacu-
ne, avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser a M. E,
Perrenoud, président de la
Société, ou à H. A. Bûche,
caissier R 488 N 10668


