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L'Impartial " l̂iz."̂ 1 en

— VENDREDI 2 JUIN 19H —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/, heures

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

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

local (Café du Jura) , rue Fritz-Courvoisier.
La Céolllenne. — Répétition à 81/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale a 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/ J heures.
Union Chorale. — Répétition à 8>/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8 >/a h., grande Halle.

— SAMEDI 3 JUIN 1911 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/s b. précises, à la Croix-Rleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/> b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/ ( h.
Société d'aviculture «ORNIS» . — Séance à 8»/ ,h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage).
Touristen-Verein (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil.

Les anarchistesçpntre la police
Onze agents blessés

Une grave bagarre, qui! mit aux prises onze
gardiens de la paix avec près de deux cents
anarchistes, s'est déroulée, mercredi, à 8 h.
du matin, au cœur de iParis, devant la prison
Saint-Lazare.

C'est à cette heure que devait être libérée
Madeleine Marc, une jeune militante de vingt-
trois ansi, à qui la neuvième chambre correction-
nelle avait infligé un mois de prison pour
son attitude lors de la manifestation du |1.«
mar.

Lest alnarchistes' avaient tenu! à fêter la mise
en liberté de leur camarade, et ils s'étaient
donné rendez-vous devant la porte de la pri-
son.

Dès sept heurts et demie, ils commencent à
arriver par petits groupes de dix ou vingt.
Us paraissent animés des intentions les plus
pacifiques ; on les .prendrait pour des simples
promeneurs, n'ayant d'autre but que de res-
pirer l'air frais dul matin.

Polir ne pas éveiller les soupçons de la po-
lice les manifestants évitent de se rassembler.
Seuls cinq d'entre eux, parmi lesquels se trou-
vent M. Alme;r.ayda, rédacteur à la « Guerre
Sociale» et une jeune femme qui porte une
gerbe de fleurs rouges: viennent stationner de-
vant la haut portail.

Leur présente ne laisse pas d'inquiéter le
sous-brigadier Martin , qui dirige le service d'or-
dre ordinaire, c'est-à-dire six gardiens et quatre
cyclistes.

Enfin , les lourds battants s'entr'ouvrent et le
petit groupe de détenus qu'on vient de libérer
sort et s'éparp ille.

Après un intervalle de quelques secondes,
Madeleine Marc paraît. Ses amis se portent
aussitôt vers elle. La femme au bouquet lui tend
ses fleurs, M. Altnereyda lui serre les mains,
lui donne l'accolade. Puis, élevant la voix, il
commence à parler :

« Camarades, nous sommes venus ici
pour... »

Mais le sOus-brigadier Martin f,. à qui urt inspec-
teur des recherches est venu signaler la présence
d'un groupe inquiétant, s'approch e de l'orateur ,
lui met la main sur l'épaule et, avec autorité, lui
enjoint de circuler.

M. Almereyda redresse sa petite taille , sort
un sifflet de sa poche et lance un appel.

Aussitôt , cinquante, cent, deux cents mani-
festants accourent au pas gymnastique , cernent
les onze gardiens de la paix et se jettent sur eux
à coups de matraque, à coups de pied et de,
poing.

Les agents résistent du mieux qu'ils peuvent ;
mais, accablés par le nombre, ils ne peuvent
songer à arrêter leurs agresseurs.

Le gardien cycliste Laflotte qui a empoigné
M. Almereyda et qui tente de l'emmener vers
le porche de la prison , est entouré par un
groupe de manifestants.

L'un d'eux lui saisit le pouce et le lui tord.
M. Laflotte , obligé de lâcher prise, ne peut

qu 'arracher un petit carton vert que M. Alme-
reyda brandit au-dessus de sa tête en criant :
«Ne me .touchez pas, je suis journaliste!»

C'est en vain que quatre agents cyclistes ac-
courent prêter main-forte à leurs collègues. Les
anarchistes , après avoir copieusement frapp é
les gardiens de la paix, prennent la fuite , qui ,
vers le boulevard Magenta , qui', vers le faubourg
Saint-Denis.

Ils n'ont laissé entre les mains de la police que
quatre de leurs camarades.

Tous ces jeunes gens sont affiliés à la jeune
garde révolutionnaire. Conduits immédiatem ent
devant M. Lefort , commissaire du quartier , ils.

ont été écroués sous l'inculpation de rébel-
lion à la force armée.

Cependant , M. Forgeront, l'officier de paix
du dixième arrondissement, qu'on était allé pré-
venir, arrivait sur les lieux. 11 s'occupait aussitôt
de l'état de ses hommes.

Deux avaient été plus parti culièrement bles-
sés. Ce sont le gardien cycliste Edmond Collet,
âgé de trente-quatre ans, qui avait reçu dans
la poit rine et le ventre de graves: contusions.

Son collègue Auguste Collot, âgé de vingt-
neuf ans, qui , pour se dégager, dut décharger
deux fois son revolver, a été frapp é sur la tête
avec un coup-de-poing américain. U a le crâne
fracturé.

Le sous-brigadier Pierre a reçu des contusions
aux jambes ; les agents Ollier, Costerg, Rose,
Ferrand, Laflotte, Rivollet, Simonnot, portent
au visage, aux jambes, de douloureuses contu-
sions produites par des coups de matraque.
Tous ont dû interrompre leur service, mais ils
sont soignés à leur domicile.

M. Guichard1, chef d'e la brigade des1 anar-
chistes, a aussitôt envoyé plusieurs de ses ins-
pecteurs à la recherche des agresseurs, dont
un grand nombre sont déjà connus.

(Ëa f aillite de la vigne
Les vendanges de 1910, je crois, n'ont pas

été beaucoup plus fructueuses dans le Seeland
et sur les rives nord du lac de Bienne que
dans le vignoble neuchâtelois, où ce fut dé-
sastreux, écrit-on de Berne à la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel».

Cette année, paraît-il , la récolte s'annonçait
belle jusqu'à ces dernières semaines et nos vi-
ticulteurs se reprenaient à espérer. Malheu-
reusement le temps a changé, des brouillard^,
puis de la bise avec un soleil éclatant se sont
succédé et le mildiou , favorisé, paraît-il , par
cette température, a fait un peu partout son
apparition.

On peut, actuellement déjà et sans être pes-
simiste, prévoir une récolte petite moyenne,
si rien ne survient encore.

Voilà qui est certes peu encourageant et Un
correspondant des contrées viticoles du See-
land , en transmettant au « Bund » les informa-
tions ci-'dessus, se demande s'il ne vaudrait
pas mieux renoncer, pour quelque temps du
moins, à la culture de la vigne, dans les ré-
gions dom elle fit autrefois la prosp érité.

Il faut admettre , déclare ce viticulteur, qu 'il
y a dégénérescence et que le sol, fatigué de
produire toujours la même chose, n'est plus
à même de combattre victorieusement insectes
et maladies.

Tous les agriculteurs savent que la culture
doit , sur un même terrain et après un certain
nombre d'années, changer d'objet, si l'on ne
veut s'exposer à des mécomptes. Le même
champ ne saurait donner toujours des pom-
mes de terre, ou du moins des pommes jde
terre de même qualité.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour la vi-
gne et les insuccès répétés de nos viticulteurs
ne proviendraient-ils pas de ce que Te sol , qui
produit le raisin depuis des siècles, est affaibli ,
épuisé presque ?

InfLisohs-lur une vie nouvelle, propose le cor-
respondant du journal bernois, en lui laissant
quel que repos et en lui demandant d'autres pro-
duits. Car ceux qui vont répétant que sur nos
coteaux raides et ou les terres doivent être
retenues par des moyens artificiels on ne peut
cultiver que la vigne, propagent et accrédi-
tent probablement une erreur. En tout cas l'on
pourrait essayer et planter à la place des ceps
arrachés, des légumes encore rares chez nous
et que l'on fait venir de l'étranger. Les tomates ,
par exemple, réussiraient peut-être fort bien,
pour ne parler que de celles-ci. On pourrait faire
également des essais avee des fruits , tels que
fraises, framboises , etc. II va sans dire que
l'on devrait procéder avec prudence et ne pas
tout arracher d' un coup. Mais, pour le viticul-
teur en question , la vigne a fait son temps et
il faut renoncer à la cultiver, pendant une
quinzaine d'années.

Je me borne , étant un vulgaire profane en
ces matières, à signaler à vos lecteurs l'opi-
nion du viticulteur bernois , qui me semble à
tout le moins digne d'attention. Un fait incon-
testable, c est que la culture des légumes —
dont nous faisons venir de l'étranger de gran-
des quantités , au détriment du consommateur
— est rémunératrice et donne des résultats
satisfaisants. Il s'est fonde , d'ailleurs , voici
quel que temps, une société qui a pour but d'in-
troduire la culture maraîchère en grand dans
les terrains du Grand Marais et qui s'est ins-
tallée à Chiètres, Ses fondateurs sont pleins
d-espoir et les agronomes consultés ont émis
l'opinion que le terrain choisi conviendrait par-
faitement aux culltires qu 'on £e propose d'y
installer, /¦ - ¦ ¦ • ' . . - *• ~

Resterait à savoir si les coteaux abrupts des
rives du lac de Bienne se prêteraient également
à la culture maraîchère. Seul un essai pourra
donner à ce sujet quelque certitude et peut-être
cet essai se fera-t-il bientôt.

Une riche idée
; II n'y .  a que dans les grandes villes qu'on

sache s'amuser. Oyez plutôt le dernier cri des
choses vraiment drôles, telles que les imaginent
les noctambules échappés entre trois et cinq
heures du matin des restaurants de nuit mont-
martrois.

On s'en va en joyeuse société quérir un con-
ducteur d'auto-taxi pas trop « regardant » sur le
choix des clients ; besogne relativement aisée
attendu que les chauffeurs qui stationnent à la
Siorle du « Rat mort » de l'« Abbaye de Thé-
è'me» ou du « Bruyant Alexandre », les cafés

chics de la Butte, ont l'habitud e des gens qui
laissent une notable partie de leur intelligence
au fond des coupes de Champagne.

Ce chauffeur trouvé, on lui allonge un bu
deux Louis pour qu'il laisse un moment sa
voiture à la disposition des fêtards dont le
moins éméché prend, la direction. Puis on
charge le véhicule. Deux au moins de ces écer-
veiés s'élancent à califourchon sur le capot du
moteur; d'autres s'agrippent sur le soufflet ;
d'autres encore s'entassent à l'intérieur; les
moins ingambes se calent tant bien .que mal
sur les marchepieds. '̂ . -;<:-.̂

Et c est ici que la fête commence.
L'homme du volant fait faire à la machine

les plus invraisemblables embardées ; tantôt elle
prend les virages à l'équerré ; ou bien grimpe
sur les trottoirs ; ou bien démarre en quatrième
vitesse pour s'arrêter net dix mètres plus loin ;
l'auto « trise » les réverbères , « rase » les portes
cochères, tient en un mot les « quatre coins»
de la chaussée.

Le fin du fin pour le conducteur consiste à
exécuter ce petit jeu sans trop d'avaries; et
pour les occupants de la voiture... à y rester.
Car on comprend facilement qu'une promenade
dans ces conditions, surtout pour des voya-
geurs dont 'l'équilibre n'est pas la qualité domi-
nante, ne va pas sans des émotions auprès des-
quelles les pires secousses de n 'importe quel-
les montagnes russes ne sont que de la toute
petite bière

Comme il y a une Providence pour les po-
chards, surtout pour ceux du grand monde, il
paraît que les accidents sont rares et que les
dégringolades sur le macadan n'aboutissent
guère qu 'à une visite chez le , tailleur et .le
chapelier.

D'après les journaux parisiens , cette aimable
façon de s'égayer est devenue tellement à la
mode que les malheureux , obligés pour une
cause ou l'autre de circuler vers la fin de la
nuit , dans les rues du Paris qui s'amuse, sont,
à chaque instant , menacés d'être hachés, me-
nus comme chair à pâté, par cette folle jeu -
nesse.

On n'est pas méchant , mais tout de même,
on souhaiterait . assez volontiers que .la jus-
tice immanente intervînt une belle fois en fai-
sant terminer ces festivités redoutables par une
judicieuse marmelade. Quand on n'a pas d'au-
tres moyens que ceux-là de dépenser son ar-
gent, son temps et sa santé , on est mûp pour une
petite cure d'hôpital , à commencer par les jam -
bes dans le gvpse et le nez dans le chloroforme.

Ch. N.

Billet à M. le maire du Mans
D'un col laborateur au « Figaro » :

J'ignore,| monsieur (e maire, si vous vous
appelez Prud'homme, Homais, Cardinal , Bou-
vard ou Pécuchet. Je sais seulement que
vous êtes un penseur ; précisons : un adver-
saire de la « congrégation », comme disait
Ranc. Un ami de la pensée laïque. Seulement,
je crains que votre zèle d'homme libre ne
vous entraîne un peu loin.

Par exemple, il y avait au Mans, dimanch e,
quelques amis de Jeanne d'Arc qui s'étaient
avisés d'arborer , à côté du drapeau tricolore
et de la bannière blanche et bleue les cou-
leurs papales. >

Vous avez considéré cet emblème comme
séditieux , et. vous avez ordonné que contra-
vention fût dressée.

Séditieux , Jes couleurs papales? On aime-
rait à savoir, monsieur le maire, sur quel
texte ou, simplement , sur quel argument vous
fondez une décision si comique.

L'Eglise est , chez nous, «séparée» de l'Etat.
C'est entendu. Mais il ne s'ensuit pas que
l'Eglise soit en état de guerre — officielle-
ment déclarée — avec l'Etat. Le pape n'est
plus, en ce pays, qu'un étranger ; je vous
l'accorde. Mais le roi d'Italie, le roi de Prusse,

le roi d'Espagne sont des étrangers aussi", jet
dont les drapeaux, arborés le jour de leur
fête par des compatriotes ou des amis, n'ont
jamais été considérés, que je sache, même ai
Paris comme les emblèmes dangereux de quoi
que ce soit. i

Je ne sais ce que penseront de votre geste;
monsieur le maire, les braves gens du Mans.
Je crois que M. Monis l'approuvera ; mais je
connais quelques ci-devant * ministres — j'en
connais au moins un — devant qui votre ma-
jesté municipale, au lendemain d'un tel ex-
ploit, n'en eût pas, comme on dit, mené large.
Et c'étaient de bons républicains1, pourtant !
Mais voilà... ils avaient la manière. Leur suc-
cesseur ne l'a pas. Vous non plus. iTant pis
pour le Mans, monsieur le maire.

§p portrait da baron f èesperat
au Château de f leuehâf el

Nous) lisons ' dans la « Liberté de la Haute-
Marne », paraissant à St-Dizier,:

Dans le courant de l'été dernier, 'M. Lardy, mi-
nistre de la République helvétique à Paris, et
M. Perrier, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des travaux publics du canton de Neuchâ-
tel, ont écrit à M. Albin Rozet, député de la'
Haute-Marne, pour lui faire part de leur désir
de posséder pour la galerie historique de por-
traits, au château de Neuchâtel, siège du gou-
vernement de la petite République, une pho-
tographie du baron François Lesperut, grand-
père maternei'de M. Rozet, qui fut gouverneur
de la Principauté de Neuchâtel et administrateur!
civil de Silésie pendant la période du Premier
Empire.

M. Rozet se rendit en août 1910 a Neuchâtel,
où il fut reçu par le président du gouverne-
ment neuchâtelois et par M'. Perrier.

M1. Rozet décida alors d'offrir le portrait du
baron Lesperut aux Neuchâtelois. Il prit l'avis
de M. Dujardin-Beaumetz , sous-secrétaire d'E-
tat aux Beaux-Arts, et sur l'indication éclairée
de celui-ci, Mlle Laure Escach, l'une des plus
habiles portraitistes de Paris, fut chargée de
cette œuvre artistique.

Le portrait du baron François-Victor-Jean
Lesp.ru t, exécuté par cette artiste distinguée
et admirablement réussi, a été envoyé récem-
ment à Neuchâtel et M. Albin Rozet a reçu à1
ce propos la lettre suivante, qui lui fait hon-
neur, comme à toute sa famille :

Le Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchâtel

en Suisse, à Monsieur Albin Rozet, !
député de la Haute-Marne, ,41, rue Cambon,^
r ï r* â Paris. , "
<~~ Monsieur le Député, M . .. -i '
Nous avons reçu le beaa portrait du baron

Lesperut , que vous avez eu la filiale et géné-
reuse pensée de nous envoyer, et nous nous
empressons de vous exprimer notre bien vive
gratitude. Nous serons heureux de placer cette
œuvre d'art dans la galerie de portraits des
anciens souverains et gouverneurs de la Prin-
cipauté, au château de Neuchâtel , à côté du
prince Alexandre Berthier.

Commissaire général , puis gouverneur de la
Principauté de Neuchâtel , le baron Lesperut, par
sa haute culture philosophique et littéraire, son
expérience des hommes et des affaires , sa mo-
dération et sa bienveillance , sut gagner sans
réserve les cœurs de ses administrés. Il "écri-
vait lui-même le 17 février 1814 : « Pendant les
huit années qu'om duré mes rapports avec les
Neuchâtelois , leur estime et leur attachement
ont été le but constant de mes efforts. » Ce but,
il 'l'avait atteint pleinement , et la reconnais-
sance et l'estime des Neuchâtelois suivirent le
gouverneur Lesperut dans sa retraite . après la
Restauration de 1814. Lui-même se considérait
comme « concitoyen neuchâtelois » et déclarait
ne pouvoir être heureux qu'avec le sentiment du
propre bonheur des habitants de la Principauté.
En 1814, le conseiller d'Etat de Rougemont ren-
dait hommage en ces termes à l'administration
du gouverneur Lesperut : « Le prince Alexan-
dre et son représentant nous ont fait plus de
bien en huit ans que nous n'en avions reçu
pendant le siècle qui les avoit précédés. »

Ces jugements et ces sentiments exprimés
tant par le baron Lesperut que par les Neuchâte-
lois eux-mêmes vous montreront , Monsieur,
quel prix nous attachons au beau portrait que
vous avez bien voulu nous envoyer. Nous vous
renouvelons l'expression de nos bien sincères
remerciements et nous vous prions , Monsieur
le Député , d'agréer l'assurance de nos senti-
ments, de haute considération.

Au nom du Conseil d'Etat i
Le vice-président , Ed. Qu.vRTiF.r,-i ,A- TENTe.

Le chancelier, PERRIN .
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Sr> »̂oi€tlit<é> <5LG lct "ipelle Confeotion
Complets veston pour messieurs, de 25 à 75 fr. Vestons alpaga, depuis fr. 6.75
Pardessus mi-saison , de 32 à 58 fr. Vestons coutil, depuis fr . 4.75
Pardessus imperméables, de 32 à 68 fr. Gilets blancs et fantaisie , depuis fr. 3.75
Complets pour jeunes gens, de 16 à 45 fr. Pantalons coutil pour garçons, depuis fr. 2.45
Costumes pour enfants, en laine depuis 4.75 Chemises fantaisie , zéphjr depuis fr. 2.75
Costumes pour enfants, coutil depuis 3.— Chemises blanches, belle qualité , depuis fr. 2.75
•¦̂ mmam. .̂ —̂M m̂mmmmtjmmmmHMMMaMMWMMMMMi

Cravates PampfalM Blouses d'horlogers
Cols CMULOS Vêtements de travail

Manchettes Casquettes pour tous métiers
"I I . "IU ". !!¦ I I I B I MIII , I.lll l. III! M I L. Il I I I II

Jamais nous avons été si brillamment assortis dans tous les rayons.

Le ? ii? agi d'Aline
48 FEUILLETON t>t L ' IMPARTIALft A 

TH. BENT3EOM

Pis temps en temps aussî, sous prétexte d'ad-
mirer de plus près le chef-d'œuvre de Maratta,
%. Saint-Charles Borromée recommandé au Sei-
gneur par la Vierge», qui est au-dessus du
maître-autel, il s'approchait d'Aline proster-
née sur un prie-Dieu; mais celle-ci courbait la
tête, décidée à ne pas regarder de son côté: —
Lai coquette] pensait Qrsky, comme fille .pi .es
fait languir !

Ce né fut qu'après" qhg fà prêfrë euf disparu
dâhsi la sacristie qu'elle se dirigea vers la
porte à "son tour. Debout auprès' du bénitier,
Orsky l'attendait ; le sourire .qu 'il lui adressa
en la isaluant trèstias îemblait lui reprocher d'a-
voir tfbusê de ?a patience. Avec un sourire
aussi, elle lui offrit quelques gouttes d'eau bé-
nite au bout de ces doigts nus, puis, sans pa-
raître s'apercevoir qu'il serrait légèrement con-
tre son cœur le bras qu 'il avait jglissé sous le
sien, elle descendit avec lui sur le Corso.

— J'espère que le ciel que vous invoquiez
si ardemment 'tout à l'heure, vous .aura con-
seillé d'avoir pitié de moi, dit le prince, per-
suadé que la tactique la plus habile était de
continuer à se montrer respectueux et .soumis
d'autant plus qu'elle allait de l'avant.

«* Il ïti'a donné en tout cas le courage de"
m'ouvrit I vous sincèrement et absolument,
répondit-elle: en levant vers luï ses beaux yejjx
pleins de vaH&nçg et de franchise.
" D„çj nouvgâtïî tf sera* WbJSS qw> RQSë m

le sien, semblait s'abandonner, et, plein d'es-
poir, attendit qu'elle s'avouât vaincue. Un mot
audacieux ou maladroit peut faire perdre du
terrain quand les choses en sont à ce point ; le
mieux 'est de se taire en laissant paraître ce trou-
ble si flatteur pour celle qui l'inspire quand
celui qui le ressent est un homme du monde
et un homme d'esprit, que rien ne saurait dé-
sarçonner d'ordinaire. II n'y avait d'ailleurs
aucune affectation dans l'attitude soumise et
anxieuse du prince, il était ,ému tout de bon,
il avait la fièvre, il l'avait eue toute la nuit. Se
fiant à son . étoile, il se laissa conduire paR Aline
aui dirigeait la promenade comme elle allait

iriger P entretien , le long dé la grande voie
presque déserte à cette heure matinale , où les
magasins commencent seulement à s'ouvrir et
où les rares passants ne sont que des gens du
commun courant à leurs affaires.

— Monsieur, commença-t-elle, avec une nu*
ancd d'hésitation et d'embarras, mais, d'un tort
décidément affectueux, je veux d'abord vous
demander pardon, je vous ai mal jugé autre-
fois, je me suis méfiée de vous, je vous ai cru
capable d'abuser par légèreté de la situation
très délicate d'une femme qui, n'étant ni ma-
riée, ni veuve, se doit à elle-même d'.être
plus prudente que toute autre.

Orsky fit un geste contenu quî affectait l'in-
dignation douloureuse dé rinnaojcence soupr
çojinée.

— Mais notre conversation d'hier m'a ouvert
Iesl yeux, continua vivement la jeune femme ;
j'ai compris que dans mon ignorance des cho-
ses de la vie j'avais calomnié vos sentiments,
et que ces sentiments très honorables ne pou-
vaient m'offenser , que je devais au contraire
ctt être fier puisque votre désir, si jamais je
redevenais libre , ce qui vous paraissait possi-
ble dans un délai prochain, était de me de-
•maj adÊTi £|| hkU :>mW§t A'SStSÉ œfi-3 . fl'Êr
te ., ,.
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— Princesse Orsky, comme vous êtes depuis
longtemps la reine de mon cœur et la maîtresse
de toutes mes pensées, répondit-il avec un
de ces élans qui sont le charme de ceux que
l'imagination et les sens dirigent entièrement.
It y . avait plusieurs caractères différents chez
Orslcy, selon que les circonstances faisaient
vibrer telle ou telle corde de son être. Ce ma-
tin-là, le roué s'était réveillé enthousiaste et
ingénu, amoureux fou d'abord et capable par
conséquent d'épouser la femme qu 'il désirait
si elle ne .voulait être à lui qu 'à cette condi-
tion.

— Eh' bien! Monsieur, après une déclaration
comme celle-ci, il m'a semblé que je n'avais
que deux partis à 'prendre, ou vous encou-
rager dans vos espérances, ce qui m'est .im-
possible, ou ne plus jamais vous revoir, ce
qui me coûterait beaucoup depuis, que j'ai ap-
pris à vous apprécier.

— Ou veut-elle ert venir? pensait le prince ,
remarquant qu'elle choisissait chaque mot avec
précaution , comme si elle eût craint d'en dire
trop ou trop peu. — ,11 m'est pas. besoin de si
longs discours, un mot suffirait.

— Le moyen de tout concilier, poursuivit
Aline, était, j 'ai fini par le comprendre, de
vous confier ce .que personne au monde ne sait
jusqu'Ici, ce que je croyais garder toujours
pour moi seule, et, en vous disant que je ne
peux être pour vor.s qu'une amie, de vous
en donner là raison. J'aime de toute mon
âme, pour jamais et . malgré tout, celui qui
devait être mon mari... Oh! ne me dites pas
que c'est une lâcheté, s'écria-t-elle, répondant
à Un brusque mouvement du prince qui s'était
arrêté, bouleversé par cette désagréable confi-
dence ;. je le sais déjà ", j'en ai honte, je me
le reproche, je voudrais me . le cacher à moi-
même, mais c'est trop vrai... Je m'étais donnée
tout entière et je n'ai pas su me 'reprendre-; le
SSBEOëPl Me j '<U fait me lie, comme malgré

moi, bien que ce serment, un autre l'ait rçyn*
pu. M. de Sénonnes ne s'en doutera jamais^
en Amérique où il doit être maintenant. TanS
mieux ! ca» j e serais désespérée qu'il le sût
Mais je resterai fidèle sinon à lui, du /noinsl
au rêve de ma jeunesse, à l'amour qu'on)
ne peut connaître qu'une fois. Si notre mariage
est cassé un jour, c'est qu 'il l'aura demandé,;
lut seul* en profitera . Je resterai veuve parce
que j 'ai choisi 'de l'être et que tous les hom-
mes me sont indifférents , sauf un seul, .qui
n'a pas voulu de moi.

Elle parlait avec tant de volubilité que lé
prince, qui avait essayé en vain plusieurs fois
de l'interrompre , eut peine à placer ces mots
d'une v oix étranglée par le dépit :

— Toiu ce que vous dites là, Madame, ne
s'accorde guère avec ce que je vous ai en-
tendu déclarer très nettement, dans une circons-
tance décisive, il n' y a pas longtemps ; alors
vous aviez plus de fierté. <

— Quand j 'ai repondtf a ma mère que j e né
pardonnerais jamais , même de loin? Non, je
ne lui pardonne pas, mais je l'aime, et c'est
peut-être pour cela que le pardon est impossi-
ble. Le pardon exige un calme, un apaisement
que je n 'ai pas encore atteint. Oui, le jour où!
j 'ai parlé si durement, si froidement de lui ,
je mentais , je mentais par orgueil, car j 'ai
de l'orgueil , j'en ai beaucoup ; juger s'il m'en
coûte de vous avouer ainsi une faiblesse qui
m'abaisse; à vos yeux comme aux miens ! Hier,
je n'ai pas pu prendre sur moi de le faire , il
me semblait que je n'aurais jamais le courage
de dire tout haut ce que je me défends depenser, mais j'ai' réfléchi que c'était le seulmoyen d'être loyale envers vous et que bon,dévoué, généreux comme je sais maintenant
que vous l'êtes, vous me sauriez gré,, dussiez-
vouS en avoir un peu de chagrin d'abord , devous confifr ce que je n'ai jairj,ai§ dit, menu»à votre sœur, . ¦=
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,w 
H

S N M I fllfl R fL| ? n 9 1 HJjfJtfBiti je ^̂ 8|L H i *
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Paris-RomeTurin
LA CONQUÊTE DE L'AIR

L'arrivée à Rome d'André Beaumont
.Voici des détails complémentaires sur l'ar-

rivée à Rome, mercredi, de l'aviateur Beau-
mont : Pour assister à l'arrivée de Beau-
mont, tout Rome s'était porté sur tous les
points qui dominent la ville. Quel tableau, que
celui''de ce peuple massé sur les collines, ainsi
que sur des gradins immenses, autour de ce
cirque qui s'étend entre le Monte-Mario, le
Pincio, le Vatican et le Janicule! Jamais1 le
Colisée n'a dû voir de foule plus bruyante et
plus impatiente. Rome n'était plus qu'une piste
vide sur laquelle était penchée la curiosité de
milliers de spectateurs. Toiu les regards étaient
tendus vers le pont Milvius, du côté de cette
voie Flaminienne. qui est l'entrée naturelle de
l'Occident.

Le monument Garibaldi disparaissait sous des
grappes humaines.

Des cordons de troupes assuraient difficile-
ment le service d'ordre. A trois heures, on a
vu de l'aérodrome paraître un petit point noir
dans la direction de St-Pierre.

Le point noir ^grandit et l'on voit bientôt
l'appareil évoluer magnifiquement autour de la
coupole Michel-Ange. A trois heures huit, Beau-
mont "atterrissait à l'aérodrome après un superbe
vol plané Jamais on ne vit enthousiasme pareil.
La foule en délire poussait des cris de « Vive
la France ! Vive l'Italie!» Des centaines de jeu-
nes gens, des lieutenants du cercle d'aviation
de Rome et les membres des clubs canotiers
du Tibre soulevèrent le lieutenant Beaumont et
le portèrent en triomphe.

Des tribunes, où se presse tout ce que Rome
comprend de notabilités, des femmes jettent des
fleurs. Le spectacle est unique, inoubliable. Le
général Goiran, frère du ministre de la Guerre,
prend dans ses bras Beaumont, l'embrasse et
le félicite chaleureusement. Le ministre de la
guerre italien, ie ministre des affaires étran-
gères, le maire d)e Rome, le préfet de police,
félicitent le brillant officier. Jamais, de mé-
moire de Romain, onCneivit triomphe plus grand,
plus beau.

Le pape ai assisté à la brillante évolution
de Beaumont autour de la coupole de Saint-
Pierre et déclaré qu'il remerciait Dieu d'avoir
piu assister 'à l'une des plus grandes actions
du siècle.

Beaumont raconte son voyage
D'un ton très calme, l'enseigne de vaisseau

fait le récit de. sa troisième étape :
« Au début, j'étais dans une demi-somno-

fence ; pufc le beau temps, le soleil me mirent
de la gaieté dans le cœur. Un torpilleur français
m'escorta. Vers Menton , je le perdis de vue,
mais à la frontière italienne, j'en trouvai un
autre.

A Porlo-Maurizzio, un croiseur me signalait
la route. Imprudemment, j'ai coupé l'allumage
à cinq. cents mètres, et je suis descendu vers
l'arrière du navire en signe de remerciements et
d'amitié. L'officier de quart me salua, puis je
remontai vers les nuages. La côte était splen-
dide à suivre et j'arrivai facilement à Gênes.

A Gênes, continua-t-il, le terrain d'atterris-
sage esi plus petit que celui d'Issy et il y avait
beaucoup de monde, car Frey venait de partir.
On ne m'y attendait pas. J'ai pris une collation ,
puis je repartis assez difficilement. Je crus
un instant que j'allais tomber dans la foule, et
je me dirigeai vers un torrent, il valait mieux
me tuer que tuer les autres. Heureusement, tout
alla bien.

Jusqu'à la Spezzia, j'ai volé sur la mer. II
n'y avait aucun terrain d'atterrissage possible ;
une faiblesse de moteur et c'était la chute dans
les flots.

Enfin , me voici 'en vue de Pise. Je vois un
aéroplane à terre, des tribunes, du monde. Je
pensai que c'était le terrain... Pas du tout :
Frey y avait atterri par mégarde et cassé. Je
dus prendre une automobile pour aller recon-
naître le terrain officiel, remonter dans 'mon
.appareil et revoler vers le bon terrain.

A orésenf dans la bonne voie, j'ai pris le
chemin de la mer, j'ai volé au-dessus de la ville
Royale, j' ai suivi volontairement la côte jus-
qu 'à Civita-Vecchia. Le temps était superb e, le
moteur allait , cette fois, très bien , et son ron-
flement régulier me rendait joyeux.

J'ai! coupé tour en ligne droite : les bateaux
sifflaient à mon passage, et je voyais aller et
courir sous moi une foule de gens. Je craignais
seulement de ne pas avoir assez d'essence pour
terminer.

La dernière partie du voyage fut relative-
ment facile. J'ar suivi la route terrestre, et à
vingt kilomètres avant d'arriver à Rome, j'ai
vu Saint-Pierre , puis bientôt Rome elle-même ;
l'antenne du Monte-Mario , la Bella-Signal, le
terrain déviation et la foule. Alors j 'ai eu
une émoinn intense en voyant le Tibre et le
point terminus de mon voyage... et une émo-
tion encore plus intense lorsque je fis un mau-
vais atterrissage qui menaça de briser mon ap-
pareil sur les barrières du terrain.

Vous voyez, termine l'aviateur , comme un
semblable voyage est simple. Il suffit de vouloir,
mais il faut  aussi savoir se diriger. »

Garros arrive aussi
Garrosl a atterri hier à Castiglione délia Pes-

eaia, dans le district de Grosetto, à une cin-
quantaine de kilomètres de Rome., II est reparti
à 3 'heures pour la Ville Eternelle ; il a fait
un court atterrissage à Palo, puis il est arrivé

a Rome à 5 Ir. 14 au milieu d'un vif enthou-
siasme.

Garros a été aperçu d'abord à une très
grande hauteur , à droite du Monte Mario.

La foule pousse alors des cris de joie. L'aé-
roplane s'avance rapidement , se dirigeant di-
rectement vers l'aérodrome. Les commissaires,
au milieu de la pelouse, agitent de petits dra-
peaux italiens et français pour signaler l'endroit
d'atterrissage , droit devant les tribunes.

L'aviatem commence à descendre par un
virage très élégant; dans un vol plané très
sûr, il atterrit juste devant les tribunes du
jury. Les commissaires et les jo urnalistes se
précipitent vers Garros qui descend de ,son
aéroplane. Le commissaire français lui serre le
premier la main. L'aviateur est pâle et paraît
très fatigué. Il " se plaint de douleurs à l'épaule.
Les commissaires et les journalistes se donnent
la main et font la chaîne autour de lui pour em-
pêcher la foule de l'entourer.

Remèdes d'autrefois
Au temps de Henri IV ou de Louis XIV

un médecin se serait cru déshonoré de tou-
cher, d'ausculter son client. 11 appelait de nom-,
breux confrères et discourait longuement avec
eux. Du fond de son lit , le malade assistait à
cette séance académique. On se mettait en
général d'accord . pour le saigner et le pur-
ger abondamment. Puis s'il résistait à pareil
traitement on en venait aux grands moyens.

Un livre récent : « Les Mœurs et la vie pri-
vée d'autrefois », par Humbert de Gallier, qu'un
collaborateur du « Temps » analyse avec esprit,
donne à ce sujet d'amusants détails :

Le cardinal Mazarin est atteint de la goutte.
Après la purge et la saignée on entoure sa
jambe enflée d'un énorme cataplasme de «fiente
de cheval ». Il est dispensé d'avaler ce désagréa-
ble 'médicament ; mais Richelieu, moins favorisé,
doit l'absorber délayé dans du vin blanc, «ce
que les médecins approuvèrent fort ». Ambroise
Paré, le créateur de la chirurgie, s'était montré
grand partisan « des remèdes pris des bêtes »,
C'est à son influence que le dix-septième siècle
fut redevable de ces thérapeuti ques bizarres :
pour la jaunisse, on mêle, pendant neuf j ours, de
la fiente d'oie à sa boisson ; on préconise aussi
les vers de terre lavés au vin blanc et mangés
à la cuiller. Pour l'asthme, les médecins ordon-
nent le poumon de renard macéré dans du
vin ; la fièvre quarte se guérit quand on porte
au cou « une arraignée enclose vive dans mte
coquille de noix ». La râpure d'ongles passe
pour un « excellent vomitif ». La calvitie ne
résiste pas à l'application de trois cents, li-
maces bouillies et bien dégraissées dans une
décoction de laurier, de miel , d'huile d'olive
et de savon. Quant aux malheureux atteints
de la rage, on leur laisse le choix entre l'em-
poisonnement immédiat ou l'apposition sur le
front d'une dent de jument dans une compresse
imbibée de salive. Si ce traitement n'op èrf pas,
il ne reste plus qu'à étouffer ie malade sous ses
couvertures.

En certains cas on fait usage d'animaux vi-
vants. Ainsi soigne-t-on l'hydropisie au moyen
d'une ceinture contenant des crapauds qui grat-
tent le ventre et les reins ; pour la léthargie,
on attache au lit du dormeur une truie en
pleine maturité. Aime de Lafayette ne réussit
à ranimer un peu ses forces qu'en buvant tous
les matins un bouillon de vipères, et Mme de
Sévigné écrit à son fils : «M. de Boissy va me
faire venir dix douzaines de vipères du Poi-
tou. Prenez-en deux tous les matins , coupez-
leur la tête , faites-les écorcher et couper en
morceaux et farcissez-en le corps d'un poulet.
C'est aux vipères que je dois la pleine santé
dont je jouis ». Contre la goutte , la prescrip-
tion était simple : il suffisait , pour s'en débar-
rasser, d'un bon repas composé d'une oie grasse
hachée avec des petits chats ; le résidu' de ce
plat indigeste devait être employé à des fric-
tions sur l'orteil endolori.

Ces remèdes étaient ceux qu'approuvaient
des maîtres tels qu'Ambroise Paré , Gyy Patin ,
Limery, Jérôme de Monteux , Fasfon , Van Hel-
mont , qui fut le médecin de François Ier.

On s'étonne qu'avec de pareils régimes la
mortalité n'ait pas été plus considérable en-
core.

nouvelles étrangères
FRANCE

150,000 fr. de dommages-intérêts.
Le 25 septembre dernier ,à huit heures du

soir, rue de Rennes, à Paris , se produisait
un effroyable accident de voiture. Un fiacre
contenant quatre voyageurs s'engageait impru-
demment sur les rails du tramway Saint-Ger-
main-d es^Prés-Châtillon. A ce moment, deux
tramways survinrent en sens inverse, et le fiacre
fut serré, broyé entre deux voitures. Il fallut
faire venir les pompiers pour parvenir à le
dégager. Au milieu des débris du fiacre , on
releva deux cadavres, celui de Mme Villerelle,
et celui de sa fille ; M. Villerelle, greffier du
Tribunal de commerce de Pontoise , et sa belle-
sœur Mme Guyon étaient grièvement blessés.
Le cocher du fiacre , Carrière , avait été projeté
hors de son siège et était indemne.

Le Parquet a poursuivi pour homicide par
imprudence le cocher et les deux conducteurs
des tramways ; tous trois ont été condamnés hier
par la 8e Chambre.

Carrière, le cocher, a commis l'imprudence
de s'engager sur les rails qui n 'étaient jaas

libres!, et les conducteurs des tramways ont
eu le tort d'aller à une trop vive allure et de
se contenter de faire fonctionner leur timbre
avertisseur au lieu d'arrêter , Carrière a été
condamné à quatre mois de prison avec sursis,
et les wattmen à deux mois avec sursis.

Le Tribunal a alloué à M. Villerelle, qui
avait perdu sa femme et sa fille dans l'acci-
dent , 150,000 francs de dommages-intérêt, ej
400Q francs à Mme Guyon.

ANGLETERRE
Les orages font des victimes,

L'orage extrêmement violent qui s'est abattu
sur Londres et les environs vers la fin de l'après-
midi de mercredi, a fait plusieurs victimes et
causé de grands dégâts.

A Acton une femme a été tuée net par la
chute du mur du cimetière , contre lequel elle
s'était abritée. La foudre, ayant frappé le mur,
causa son effondrement.

A Barnstead , une trentaine de personnes, qui
revenaient des courses d'Epsom, s'étaient ré-
fugiées près du mur du grand réservoir d'eau
du district de Sutton , qui se trouve sur,, la
partie la plus élevée sur les collines. La foudre
tomba sur les bâtiments du réservoir. Deux
hommes ont été tués et six autres ont été
blessés, atteints par la foudre et gravement
brûlés. Les blessés ont été transportés à l'hô-
pitai de Sutton .

Pendant l'orage, à 'Mitcham , un poheeman ,
nommé Cooper entré depuis peu dans la po-
lice, a été atteint par la foudre au moment où
il traversait Je terrain communal à bicyclette.
Lorsqu'on se porta à son secours, il avait
cessé de vivre.

A Epsom, peu après les courses, plusieurs
personnes ont été brûlées par la foudre tom-
bant auprès d'elles. Un char-à-bancs, dans le-
quel se trouvaient une femme et un enfant , a
été atteint par le fluide. L'enfant est mort immé-
diatement et la femme a été grièvement brû-
lée.

De partout , on signalé des commencements
d'incendies, y compris la caserne des pom-
piers de Wimbledon. A Londres même, la pluie
torrentielle a causé de nombreuses inondations
dte sous-sols.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'an dernier, le Conseil d'Etat

mit sous régie la commune de Develier et lui
désigna un administrateur en la personne de
M. Hennemann. Celui-ci prit si bien sa tâche a
cœur qu'il subtilisa dans la caisse communale
la bagatelle d'environ 50,000 francs. Ce fait
attriste d'autant plus les braves habitants de
Develier que l'homme de confiance placé par
le gouvernement à la tête de leurs affaires était
notoirement insolvable. Aussi les électeurs
étaient-ils convoqués mardi pour conférer au
Conseil communal les pouvoirs nécessaires aux
fins d'intenter à l'Etat de Berne un wocès.
en dommages-intérêts. .

BERNE. — Dimanche et lundi passés a eu
lieu à Langnau le tir des femmes. On sait que
cette fête, d'un caractère absolument emmen-
thalois, date de très longtemps et que tout tireur
qui y participe est obligé 'd'y conduire sa femme
ou sa promise.

BIENNE. — Pendant Ta dernière quinzaine,
pas moins de 100 vélocipédistes ont été défé-
rés su juge pour avoir négligé de faire renou-
veler leur permis de circulation qui .£choit tqu-
jours au 31 décembre de l'année au cours de
laquelle il a été délivré et n'est pas valable
pour un an depuis la date de sa délivrance.

SAIGNELEGIER. — Le comité de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes, réuni
dernièrement , a fixe le marché-concours annuel
de chevaux sur les 19 et(20 août,_à SaigneIégier«
Les chevaux admis au marche-concours de-
vront être nés en Suisse pendant les années*
1908 a 1911 et issus d'un étalon approuvé)
par la Confédération ou le canton de Berne.

COURTETELLE. — M. le maire Joliat S
été renversée par un vélocipédiste pendant qu'il
était occupé à retourner un char devant la mai-
son. Relevé sans connaissance, il fut transporté
à son domicile, où les premiers soins lui furent
prodigués par M. le Dr Wermeille, qui constata
une fracture de la clavicule gauche et une bles-
sure profonde au genou. Bien que l'accident
fût dû à un pur hasard, le vélocipédiste mar-
chant à une allure modérée, celui-ci s'est engagé
à payer tous les frais.

BIERE. — Le Tribunal militaire de la pre-
mière division, réuni jeudi après-midi à lai ca-
serne de Bière, a condamné à trois mois de
réclusion, Eugène Menthoux, 55 ans, négociant,
à Bière, fournisseur de fourrage de la place
de Bière, reconnu coupable de fraudes au pré-
judice de la Confédération , commises au moyen
d'un écrou placé sous le fléau de la balance
où se pesaient les fournitures.

SION. — A Gex, près de Sion, quatre jeunes!
gens avaient voulu aller à la veillée chez une
jeune fille. Malheureusement pour eux, le père
de la dulcinée n'était pas d'accord de les rece-
voir ; ce que voyant, les amoureux tentèrent
d'enfoncer la porte. Le père ne l'entendit pas de
cette oreille ; il prit son fusil , tira sur eux et les
blessa grièvement tous les quatre.

LUCERNE. — Revenant d'Italie, un riche
Anglais descendit dans un des premiers hôtels
de Lucerne. En ouvrant sa. malle, il constata
qu'on lui avait volé des bijoux pour une som-
me de 12,000 francs environ. Les recherches
qui ont été entreprises de suite n'ont pour
le moment pas eu d'autre résultat que de faire
découvrir que le vol a été commis en Italie.

AARAU. — On parlait beaucoup, dans ter-
tains milieux, d'un miracle qui s'était accompli
à Lourdes, pendant le dernier pèlerinage suisse.
Une jeune fille de Zeiningen, Mlle Tschudy,
aurait été guérie miraculeusement de la tuber-
culose au visage, à la langue et aux lèvres. Or,
on publie aujourd'hui une lettre d'un médecin
catholique disant que la jeune fille ne souffrait
pas du tout de la tuberculose, mais de blessu-
res très superficielles. Là-4pssus, grande co-
lère dans les milieux trompés, qui vouent main-
tenant aux gémonies la simulatrice.

AARAU. — A Koblentz, une jeune fille de
quatorze ans était "en train de coller un timbre
sur une carte postale. Tout à coup, elle fut
prise d'un accès de toux, le timbre pénétra dans
la trachée artère et occasionna un étouffement .
La jeune fill e mourut avant que les premiers!
soins pussent lui 'être prodigués.

Grne 2Teu„iile É^SMSMŜ Ŝ IÎWî^BI ^
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Sept heures du matin , mercredi, gare Saint-
Lazare à Paris ! Sous le hall, c'est un brouhaha
de conversations, une course continuelle de
voyageurs vers le bureau des renseignements ;
des exclamations retentissent de tous côtés :
« On ne part plus ! » « Les rails ont sauté "aux
Batignolles !» Et de fait , aucun train ne part,
aucun train n'arrive non plus. Au loin, des ma-
chines sifflent sans discontinuer. On prend ces
coups de sifflet pour des appels d'alarme. Que
se passe-t-iï ?

Mais* à ce moment , là-bas, le long des voies,
des groupes apparaissent, des voyageurs qui
viennent on ne sait d'où, qui sont encombrés
de paquets , et qui pestent, et qui crient... On
les interpelle. Qu'y a-t-il ? Est-ce un attentat ?
Est-ce une catastrophe ? Ce qui est certain ,
c'est que la gare Saint-Lazare est embouteillée.
Les trains s'arrêtent les uns derrière les au-
tres. Jusqu 'à Asnières, c'est une longue file de
convois immobilisés. Le premier avance-t-il de
quelques mètres, tous les autres suivent le mou-
vement. Puis lès voyageurs des trains restés
en arrière descendent, courent vers les trains
qut les précèdent, montent sur les marchepieds,
grimpent sur l'es impériales, s'imaginent ainsi
aller plus vite. Bien à tort , car presque aussi-
tôt, tous les convois s'arrêtent. Et de nouveau,
c'est la panne.

A Colombes, aux Vallées, à Asnières, à Cli-
chy-Levallois, les voyageurs encombrent les
quais, interrogent , réclament , et finalement , las
d'attendre , se décident à gagner Paris à pied,
le long de la voie. Certains prennent des voi-
tures. Les conducteurs d'automobiles font des
affaires d'or. Dans les groupes, on s'inquiète,
en raison des incidents de grève de Clichy-Le-
vallois. Cependant les terrassiers grévistes
étaient totalement étrangers à cet embouteil-
lage.

Voici ce qui s'était passé.
De grands travaux de réfection et de mo-

dification des voies sont actuellement en cours
entre le tunnel des Batignolles et le pont Car-
dinet. L autre nuit, les ouvriers devaient effec-
tuer le raccordement du tronçon des voies nou-
velles de là ligne de Saint-Germain et de Ver-
sailles avec les lignes existantes, au-delà du
pont Cardmet.

Le chef de section avait escompté que ce
travail, qui ne peut se" faire qu'entre '2 heu-
res et 5 heures du matin , aux heures mor-
tes pour la circulation , pouvait être mené à
bonne fin dans cet espace de temps.

Ses prévisions furent inexactes et les ou-
vriers n'ont pu achever leur besogne qu'à 9 h.
30 min. du matin.

11 en est résulté les retards que l'on sait
durant toute la matinée, les trains montants
étant obligés de se servir d'une voie unique et
d'emprunter la ligne du Havre et d'Argenteuil ,
déjà surchargée par son trafic ordinaire à ces
heures.

Les trains montants s'échelonnaient jusqu 'à
la Garenne et'Argenteuil. La circulation normale
n'a pu être rétablie que vers midi et demi.

Pendant cinq heures
la gare Saint-Lazare à Paris

est embouteillée

Contrôle fédéral des bottes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mai 1911 :
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4,908 27,541 32,449
Chaux-de-Fonds . 47,993 S,124 53,117
Delémont . . .  39 6,354 6,393
Fleurier. . . .  779 8,460 9,239
Genève . . . .  1,410 13,294 14,704
Granges (Soleure). 808 29,484 30,292
Locle 11,124 11,270 22,394
Neuchâtel . . .  — 5,867 5,867
Noirmont . . . 1,414 29,573 30,987
Porrentruy . . . — 23,281 23,281
St-lmier . . . . 1,464 15,875 17,339
Schaffhouse . . — 2,497 2,497
Tramelan . . — 51,764 51,764

Totaux 69,939 230,384 300,323
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Terri -pio national
'. CHAUX-DE-FONDS 1

Samedi 3 Juin , à 8 fa. du soir

de 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

SSS COLONELS MITCHELL et LE BUTT =
Réception à la gare, à 7 b. 25

Cartes d'entrée en vente à fr. 1.— et 50 cts à la librairie Baillod ; Magasin
de l'Ancre ; Confiserie Robert-Tissot ; Boulangerie du Nord ; Hôtel de Tempé-
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.— au magasin
Robert-Beck. me Neuve 14. H-'21865-C 

|̂|̂ $octëté de tir
La Montagnarde

La Chaux-de-Fonds

3» Tir militaire
Dimanche 4 juin 1911

de i '/i i4»/ i  •>• du 80lr au Stand
Réception des sociétaires de toutes

Jes classes d'âge sur présentation des
livrets de service et de tir. Le Comité
H-21654-C

TONHALLE DE

PLAISANCE
ç= fine Tôte-di-Rang =

•- *'Grandes Salles pour Socié-
tés, Comités et Familles.
Banquets - Repas de Noce
:: FONDUES
Restauration à toute heure
:: Grand Jardin ombragé ::

Jeu de boules couvert
toujours bien maintenu

tSe recommande, Mme BURGAT
K . . I l  ~ " ~"

* HOTEL de la ^W- -

CroixfédéralefB
CRÈT-du-LOCLE WW^

Tous les Dimanches et Lundis

BOiELUS
«I fendant la semuie su icmiUH.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recjBflîînaide, Q. Lœrtscher.
" " Téléphone 636 11040

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

< PINSON »
14» rue da Collège 14.

Samedi 3 Juin, dès 6 h. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

avec véritables MOUSSERONS FRAIS
Exclusivement pour emporter .
<ai^fant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

METROP OLE
Trois BILLARDS neufs.

Tous les landis

Gâteaux an Fromage
Toqs les vendredis

Kestaïu-atioa à toute heure
On demande des pensionnaires.

Samedi. Dimanche, Lundi

QO^PS^œ'Se recommande ,
12381 Le tenkïicier. P. Kiedo.

ttant iiilcooliw
Rue Numa Droz 11S 10893

Samedi soir

TBIPES
On sert à l'emporter, -_, , ; 

CAFE de u CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

Restaurant
Balmer-Gurtner

Joux-Derrièr©
Tous les jours

Goûter avec beignets
Croûtes aux fraises

Se recommande , le tenancier.

PHarmacie EOIIHOEIIH
39, Rue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 11071
TISANNE DES SHACKERS

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

jfyJn homme çrcvcnu çn viyl dcux îX
I ...Si vous avez l'intention d'acheter un 1 |

pour Homme ou Enfant, I
à un prix vraiment avantageux, M

a 11069 adressez-vous

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste

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

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

Bière de la Brasserie Lôwenbràu, Berthoud. — Café restaurant au rez-de-Téléphone chaussée. Téléphone
James SANDOZH-988-U 10181 Ci-devant tenancier de la Brasserie du Square

M RUE DE LA BALANCE 3 M
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Très cjrancL assortiment en
Laizes et galons nouveautés Lavallières Mouchoirs
Dentelles et entre-deux Foulards Pochettes
Broderies Rubans Monogrammes pour lingerie
Ruches et Jabots Boléros et cache-corsets Epingles pour chapeaux
Ceintures fantaisie Tabliers en tous genres Broches et sautoirs pour deuil
Echarpes Gants, fil, soie et coton Parfumerie
Voilettes Collerettes Parures de peignes

f S Œ T  Voile s et Couronnes d© ixxctriées "̂ Q
«$»«f»«f»<f»«f» LINGERIE POUR DAMES »̂«$»«Ç»«9»«$»

Spécialité de Corsets
| : Modèles exclusifs :

M Ê ĉBHBHnuttBSBmBaËtmMÊmnnwBM *\m\mmnmMmw.WËmt^

Rayon spécia l d 'Artic les p our E nfa nts et Bébés
mr ARTICLES POUR MESSIEURS, AU GRAND COMPLET ~WI

I Cravates, Gants, Cols et Manchettes en toile et en caoutchouc, Bretelles, Chaussettes, Chemises touristes
I et militaires, Articles pour sports d'été, Bas, Jambières, Molletières, Sweaters, Camisoles, Caleçons, Che-

mises fantaisie, Boutons pour cols et manchettes, Monogrammes pour pardessus.

»uv:«JA_«*-JE® ïFOTïTJW DJOMUQS
.. I ¦., I I !¦.. ¦ I—. ¦ ¦¦¦¦ um—i i TIMIIII IIIIIIHI m iiriiiiiiui n mu n ——a——

.:. -A.ixto-Ta.xits .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare ™^°™ *»«
- Voitures en location pour excursions

TARIFS SPÉCIAUX
S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-

lège 24. 9826

CABINET DENTAIRE
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & GreifT)

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

Plombage — Aurifications
Extractions (et toute opération» sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 801

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 4 Juin 1911, à 8'/• heures précises da soir

Portes : 7 '/» heures Portes : 7 '/t heures

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Club Athlétique Hygiénique
de La Chaux-de-Fonds
aei^o cs-x^^a-ivEiWEE

1. Orchestre. 4. Orcliestre.
2. Travail athlétique individuel. 5. Acrobate contortionniste (G. B.)
3. Chansonnette comique (A. J.) 6. Chansonnette comique (A. J.)

m

Le concert sera suivi de Soirée familière
ORCHESTRE GABRIEL

Entré© likur-e Entrée libre
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 10891

». 

Déclarations d'impôts
sont remplies

par M. Louis LEUBA, rue Jaquet-Oroz 12
Dernier délai :

SAMEDI 3 JUIN

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

Liiline
reconnu comme le meilleur et le meil«
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

4, Rue du Premier Mars , 4
et bons magasins d'épicerie

(Exigez bien la marque) 9757
PlaflllAC façon émail , deouis 75
* laquua cent. Spécialité "de Pla-
ques pour Hôtels, cafetiers, énicerie
etc. — Se recommande, E. PIÏtOUÉ,
rue du Temple Allemand 85. 5612

Société le Cffiiiati
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans
nos 9 magasins

xj aam

Nouilles aux Œufs
,, ZNon p lus "Ultra "

de la réputée fabrique A. Alter-ftal*
sigrer , a Subingen (Soleure).

65 et. le paquet % kg.
Elles sont aussi nourris-

santes que la viande , leur
goût délicieux , leur fraîcheur,
leur finesse en font un aliment
parfait . 11000

L'LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis -à-y is 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.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

Art musical
Les personnes désirant suivre la

cours d'élèves musiciens, organisé par
la musique ,, LA LYRE" sont priées
de se faire inscrire au local Café du
Télégraphe, ou par écrit à M. H.
Chervet, président, rue du Col-
lège 7. H-21888-C 10653

Agence Matrimoniale
Hlliance - Union

LAUSANNE, Rue Madeleine 8
Toutes personnes désirant contracteh

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

Pour renseignements, s'adresser rue
Madeleine 8, Lausanne.

M"e Anna Michel
Garde-malades

Rue du Rocher IS
an 1er étage 1998&

se recommande chaleureusement à
l'honorable public. Soins attentifs et
consciencieux. Expérimentée comme
rels»euse. Se charge aussi des travaux
de ménage , de massages et de veilles

IT WASSERFALLEN
MASSEUSE approtiYée

Rue du 1er Mars 14
9876 8e recommande.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

C\ h Q n v _ A a _ T? nr\ A 0

Photographie
54, •TAQtxa.et'IDx'os B4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours .

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056



Le conflit de Granges
Nous recevons de M. Achille Graber, secrétaire

de l'Union générale des ouvriers horlogers, la lettre
suivante :

La Chaux-de-Fonds^ 2 juin 1911.
¦Monsiem; le rédacteun de l'«Inrpjartial»

En LVUI©..
; Monsieur,

De retour de voyage, je lis aujourd'hui seule-
ment la lettre publiée dans votre numéro du
3Q mai sur le conflit de Granges.

Malgré qu 'un arrangement soit intervenu ,
vous nous permettrez de faire usage de l'offre
qui est faite à la partie adverse de publier
lune réponse.

I! est bitn regrettable que l'auteur de cette
lettre ait cru devoir garder l'anonymat devant
le public. Quand on apporte de si grosses ac-
cusations dans une affaire d'une telle impor-
tance, il semble qu'on devrait avoir le courage
de se montrer. Néanmoins, l'origine patronale
de cette correspondance se devine aisément.

«La cause, dit la lettre patronale en parlant
'du conflit , est une décision des ouvriers de
former un syndicat englobant tout le person-
nel travaillant 'sur ébauche et le refus des pa-
trons de reconnaître cette association.». _

C'tst complètement faux.
i Les ouvriers et les louvrieres sont venus spon-
tanément se faire inscrire au syndicat sans
qu 'il ait été fait une seule assemblée, par
conséquent sans qu'une décision quelconque ait
été prise. Et même s'ils avaient pris cette dé-
cision, on ne voit pas bien qui pourrait leur
en faire un reproche. De plus, les patrons n'ont
pas; eu à refuser de reconnaître cette association
puisque la « demande n'en a jamais été faite.»

,On ne sait pourquoi les patrons ont tenté
'd'introduire une question de salaire dans ce
conflit. « Aucune demande ne leur a été faite
ni, sur les salaires ni sur un autre point quel-
conque.»

Les patrons ont prétendu qu'il n'y avait eu
aucune baisse de saîaire et que les ouvriers sur
ébauches de Granges gagnent bien plus que
ceux du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

La première affirmation est fausse. Quant
à la seconde  ̂ il leur serait bien difficile de la
prouver. Les patrons de La Chaux-de-Fonds
et du Locle disent toujours que les salaires des
ouvriers de Granges sont beaucoup plus bas
que ceux de nos régions. Alors ?

Les patrons de Granges, paraît-il , «connais-
sent mieux que personne les exigences de la
vie: et rétribuent leur personnel en conséquen-
ce». Probablement qu'ils connaissent mieux les
«exigences de la vie que leurs propres ouvriers.
Cependant, ils ne devraient pas oublier qu'ils
ne sont pas seuls( à fixer) les salaires comme bon
leur semble, mais que l'ouvrier a aussi son mot
à dire dans le contrat de travail.

II est faux que depuis .1895, il n'y ait pas eu
de conflit a Granges et si dans l'ébauche, les
ouvriers n'ont pas pu faire connaître leurs dé-
sirs, c'est que sans syndicat, ils vivaient sous le
régime de la soumission forcée. Il ,y a un pas
de là à la bonne entente.

«Les causes du conflit viennent uni quement
de ce que les ouvriers se sont syndiqués et de ce
que les patrons ont tenté de les en empêcher».

On comprend que les patrons n'aient pas osé
l'avouer dans leur lettre.

Les ouvriers et les ouvrières ont dû passer
les uns après les autres au bureau des fabri ques.
On artfait pression sur eux de la plus honteuse
façon pour les obliger à signer un engagement
par lequel ils renonçaient à faire partie d'un
syndicat. Ceux qui refusaient étaient congé-
diés. Il y eut " ainsi 77 ouvriers et ouvrières
sur le pavé, parmi lesquels de nombreux pères
de famille, des ouvriers occupés depuis des
2, 5 et 12 années dans le même établissement.

C'était une violation brutale du droit d'as-
sociation, droit garanti par la Constitution fé-
dérale et que chacun dans le monde civilisé
doit admettre. « C'est uniquement pour con-
server ce droit que les collègues des 77 ren-
voyés se mirent en grève.» Qui osera les en
blâmer?

Ils n'avaient' pas à demander aux patrons
si le moment était venu de se syndiquer ou
non. Ils n'avaient du reste besoin de deman-
der cette permission!'à personne, et les patrons
n'avaient pas! à (intervenir sans outrepasser leurs
droits.

C'est pourtant Ce qu 'ils ont fait. Et si le con-
flit s'était aggravé, eux seuls auraient été
responsables., comme eux seuls sont responsa-
bles de ce qui est arrivé.

Si nous avons tenu à faire ces rectifications ,
c'est que nous sommes certains que Je public
reconnaîtra que la grève de Granges était en-
tièrement justifiée.

Dans l'arrangement qui est intervenu , les
patrons reconnaissent aux ouvriers le droit de
s'associer. Ils n'auraient jamais dû tenter de
leur ravir ce droit et rien ne serait arrivé.

II est à souhaiter que les ouvriers ne soient
plus obligés de se mettre en grève pour de mê-
mes raisons,

Recevez, monsieur, mes salutations distin-
guées. . . .

Achille GRABER .
Note de la rédaction. — Le différend étant

apaisé et les deux parties ayant été entendues
il nous semble inutile de prolonger éventuel-
lement ce débat dans nos colonnes. On voudra
donc bien , dans les milieux intéressés, le
considérer comme clos.

Les Amis des Arts à Neuchâtel
La société des Amis des Arts vient d'avoir

l'assemblée générale qui clôt son exposition
bisannuelle , écrit à la « Gazette » M. Ph. Godet.
Nous y avons entendu un rapport particu-
lièremen t intéressant de son secrétaire, M. Mau-
rice Boy de la Tour, qui connaît mieux que
personne notre mouvement artisti que, puisqu 'il
en est — avec autant de dévouement que de
tact et de goût — la cheville ouvrière.

Ce rapport a été jug é par quelques-uns em-
preint d'un certain «pessimisme». Le mot n 'est
pas tout à fai t juste, car le pessimisme constate
îe mal , mais n'a pas assez de foi pour proposer
des remèdes. Il se résigne au «statu quo». Tel
n'est pas le cas du secrétaire des Amis des
arts : après avoir constaté que nos expositions
n'ont plus d'éclat, ni aux yeux du public le
prestige de celles d'autrefois, il indique divers
moyens par lesquels il serait possible de raviver
ces manifestations artisti ques.

Dispensez-moi d'entrer dans le détail de
cet exposé, fort bien fait , riche d'idées, et qui
a fourni à deux peintres, MM. Gustave Jean-
neret et Louis de Meuron , l'occasion d'exposer
les leurs. Le rapport de M. Boy de la Tout
sera distribué, comme les précédents, à tous
les sociétaires, et il a été entendu qu'il pourra
faire, l'hiver prochain , le sujet d'une discussion
publique, dans une assemblée convoquée pour
cet objet.

Que dites-vous d'une ville ou les citoyens
s'assemblent pour débattre des questions d'es-
thétique? Nous sommes ainsL.à Neuchâtel ; nous
discutons sur tout , plutôt que d'en perdre l'ha-
bitude. Et, de fait , nous n'avons pas à rougir
de l'attitude du public en face de l'art et
des artistes. En voici une preuve assez frap-
pante., que je cueille dans le rapport de M,
Boy de la Tour.

Depuis la dernière exposition , c'est-à-dire
depuis le 1er juin 1909, il y a 'en à Neuchâtel
six expositions particulières , au cours desquelles
ijl a été acheté pour 16,000 francs d'objets d'art.

Puis est venue l'exposition qui ferme au-
jourd'hui ses portes. Et voici les chiffres des
achats qui y ont été faits.
Par des p»mateurs, 36 œuvres «

pour Fr. 9,860
Par le Musée, 5 œuvres, pour Fr. 2,810
Par la société, pour sa loterie ,

34 œuvres, pour Fr. 7,740
Fr. 20,410

Vingt mille francs , c'est un joli denier pour
notre petite ville. Et si vous y ajoutez les
16.000 francs des expositions particulières, voilà
un total de 36,000 francs, qui n'est point pour
nous couvrir de honte.

La Chaux- de- Fonds
La Staff-Musi que de Londres.

La. Staff-Musique de Londres, qui est la fan-
fare d'Etat-major internationale de l'Armée du
Salut, vient à nouveau nous rendre visite. Elle
arrivera demain soir, samedi, à 7 heures 25, et
se rendra directement, en cortège, au Temple
communal, où a lieu le concert.

On sait que ces fanfaristes ne sont pas des
professionnels. Ainsi que le programme en
prévient le public, la plupart sont des officiers
de l'Armée du Salut, qui occupent d'importan-
tes fonctions dans les différents départements
administratifs de cette immense organisation.
Nous nous trouvons donc en face d'amateurs
qui sont arrivés à un réel point de perfection ,
par leur travai l, par leur persévérance et leur
énergie.

La musique de la fanfare salutiste est avant
tout populaire, elle est spéciale, adaptée au mi-
lieu et aux circonstances, ce qui lui donne un
réel cachet d' originalité. C'est une mtisique es-
sentiellement tsalutiste» et que l'Armée da reste
revendique co urne sienne. Elle est facile à com-
prendre, simple, familiale et sympathique. Il
est d'ailleurs certain qu'elle plaît et que beau-
coup en subissent le charme incontestable.

Notre population a fait un accueil des plus
chaleureux à la fanfare de l'Armée du Salut ,
la dernière fois qu'elle est venue ici. Au mo-
ment du concert , le Temple était comble et
les applaudissements ne lui furent pas ménagés.
Il e)St à supposer qu'il en serai de même cette fois
et que le renom de courtoise hospitalité de
nos montagnes neuchâteloises, saura se mettre
en valeur pour les musiciens londoniens.

Le Bureau international de la Paix à Berne
La réunion que la Commission du . bureau

international de la 'Paix! à Berne tient tous les
ans avait cette année une importance excep-
tionnelle. Elle a eu lieu les 14 et 15 mai
avec le concours de la plus grande partie des
membres de la Commission. Le président du
bureau , M. Henri Lafontaine qui revenait di-
rectement des Etats-Unis, a (obtenu la promesse
ferme d' une subvention annuelle de fr. 125,000
assurée par la fondation Carnegie. La propa-
gende du bureau de Berne va pouvoir prendre
de ce fait l'intense développement que sou-
haitaient depuis si longtemps tous les amis
de la Paix.

II est probable que la subvention recevra
les affectations suivantes : Une somme de 50,000
francs sera attribuée au bureau et à son per-
sonnel. M. Gobât se consacrant désormais tout

entier* à' unï tâche qui va' devenir singulière-
ment étendue , restera le secrétaire général de
l'institution. Une somme égale de fr. 50,000
permettra de donner à la « Correspondance bi-
mensuelle », Te journal officiel du pacifisme,
toute l'ampleur nécessitée par l'extension du
mouvement mondial de la Paix.

Enfin 25,000 fr. seront affectés aux besoins
divers de la propagande. Les arrérages du prix
Nobel et autres revenus du bureau déjà exis-
tants — environ 14,000 fr. — seront capitali-
sés de façon à constituer pour parer à l'im-
prévu , une sorte de fonds de réserve. Toutes
ces mesures seront soumises à l'approbation
du prochain congrès universel de la Paix à
Rome. 

de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud probable.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La commission du Conseil natio-

nal, pour "le projet des arrondissements élec-
toraux, a décidé par toutes les voix contre cel-
les des députés zurichois Greulich et Bissegger.
de proposer au Conseil national la division
en deux dû 1er arrondissement fédéral et de
former, conformément aux propositions du
gouvernement zurichois , deux nouveaux ar-
rondissements avec cinq et sept représentants.

FRIBOURG. — Le fameux Adolphe Thal-
mann , condamné en 1898 à la réclusion perpé-
tuelle pour avoir poignardé, en pleine rue de
Fribourg Marie Kolly, et évadé du pénitencier
de Fribourg en .1906, vient d'être repris à
Bar-le-Uuc, en France, où il a été arrêté pour
vols, coups et blessures. Sur la demande des
autorités fribourgeoises, le Conseil fédéral vient
de réclamer son extra dition au gouvernement
français .

BALE. — La société des pontonniers de
Bâle organise pour Pentecôte une course en ba-
teau sur l'Aar et le Rhin. Le départ sera donné
samedi après-midi à Thoune. Les pontonniers
passeront la nuit à Berne et quitteront cette
ville dimanche, à 5 heures du matin.

SOLEURE. — Une conférence de conciliation,
qjui a eu lieu hier à Soleure, sous la présidence
du chef du Département du commerce, et à
laquelle ont pris part les délégués des organi-
sations ouvrières et patronales , ainsi qu'une
députations du Conseil municipal de Granges,
a réussi à faire cesser la grève des horlogers.
Le travail a été repris immédiatement. ,,

SCHWYTZ. — Dans le mois de mai, 20,000
pèlerins ont visité Einsiedeln. Ce chiffre avait
été rarement attein t jusquici. Parmi ces pèle-
rins figura ient un grand nombre d'étrangers,
surtout d'Allemagne.

ZOUG. —r Un paysan de Lorzen, occupé à
faucher un champ, n'aperçut pas son fils, cou-
ché dans l'herbe. Un cri douloureux reten-
tit, le père arrête son attelage et constate à son
grand effroi qu'il venait de couner une ïambe
à son enfant.

CLARIS. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'ouvrir, à titre d'essai, à la
circulation des automobiles, la route de Klau-
sen et celle de la vallée de la Sernf. La route
de Klausen ne sera ouverte que les jours, de
semaine et seulement de midi a ,9 heures, du
soir. v Les conquérants de l'ait»

BR1GNOLLE5. — L'aviateur Kimmerling, de
Paris-Rome Turin qui est reparti jeudi soir à
7 h. 10, a fait une chute de 4 mètres en tom-
bant sur un arbre. L'aviateur est indemne, son
appareil n 'est que légèrement endommagé.
Kimmerling vient de rentrer à Brignoles. A!
la suite dus mécomptes qui , depuis 4 jours,
l'empêchent de continuer la course, il a dé-
claré que si, aujourd'hui à la première heure,
il est victime d'un accident, il renoncerait à
l'épreuve.

PARIS. — L'Aéroclub de France a fêté hier
soir l'aviateur Védrines, le vainqueur de Paris-
Madrid : un brillant banquet lui a été of-
fert ; des allocutions ont été prononcées, no-
tamment par le comte de L'a Vaulx, au nom de
l'Aéroclub de France, par le commandant Dri-
ant, au nom du groupe de l'aviation de la
Chambre, etc.

PARIS. — Le général Goiran, ministre dé la
guerre, M'. Delcassé, jninistre de la marine
et" TME Emile Constant, sous-secrétaire d'Etat
à "l' intérieur , ont adressé un télégramme de
félicitations à l'enseigne de vaisseau Beaumont
pour son magnifique raid Paris-Rome.

ROME. — Dès son arrivée fner, Garros a
été conduit au petit palais du Jockey-Club, où
on lui offrit du Champagne dans lequel on
avait mis un peu de caféine) à cause de sa dé-
pression. Garros a échangé quelques mots avec
Beaumont qur * lui a demandé des renseigne-
ments sur son voyage. La foule ne cesse pen-
dant ce temps de pousser des acclamations.
Garros est conduit ensuite à la tribune royale,
devant laquelle une manifestation enthousiaste
se produit. Beaumont doit également se pré-
senter.

HYERES. — Les lieutenants Lacca et Hen-
nequin ont été victimes d'un grave accident
ce matin à 8 h. à leur départ. Leur biplan ,a
capoté. Les deux aviateurs se sont cassé une
jambe dans leur chute. ,

PISE. — L aviateur Frey a quitté l'aéro-
drome ce matin à 7 h. 41, se dirigeant sur
¦Rome.

t§épêches du 2 iuin

cFaif s élvers
11 faut s'entendre.

Une divette française en renom venait de
donner dans un salon de Pétersbourg une
audition de ses chansons. Son succès avait été
vif , et elle sortait heureuse et triomphante lors-
que, dans l'antichambre, un domestique s'a-
vança un manteau à la main et proféra trois
syllabes.

La divette devint blême et souffleta le valet.
Scandale. Les maîtres de la maison et les invités
accourent. Explications, puis éclats de rires sans
fin .

Le domestique, en effet, avait voulu dire Ce-
ci: «Voici votre manteau». Ne sachant pas le
français , force lui fut de s'exprimer en russe.
Or, en russe, votre se dit vasch, et manteau ,
salop. Il cria donc : «Vasch salop». >

La divette avait donné à ces deux mots
leur sens parisien et populaire. Tout s'arrangea,
mais là divette a juré d'apprendre le russe.

(Bommuniquéa
La rédaction décline ici toute responsabilité.

LES VARIETES. - Comme d'habitude, on
a beaucoup app laudi, hier soir, au théâtre , les
deux n uméros de «variétés». Les trapézistes
ont des tours d'une belle témérité et les deux
comiques savent amuser une partie du public.
La partie cinématograp hique est de celles qui
contribuent au meilleur succès d'une . soirée.
Redonné dimanche après-midi et le soir, ce
programme ne manquera pas de faire salle com-
ble.

CINEMA CENTRAL. — L'installation de
l'Elgéphone Gaumont est chose faite et dès
samedi soir on pourra voir et entendre chanter
d'une façon parfaite le sujet mobile sur l'écran.
Avec l'apparei l Gaumont , les difficultés de
combinaison du phonographe et du cinémato-
graphe sont surmontées. On fera bien d'aller
s'en rendre compte, car cette nouveauté est
des plus intéressantes. ;

CLUB ATHLETIQUE. — Dimanche, à 8
heures et demie du soir, cette société donnera
dans la grande salle de Plaisance une soirée
familière, offerte à ses membres passifs et amis.
Les fervents de la danse apprendront avec plai-
sir qu'à cette occasion , l'orchestre Gabriel a
été assuré et que les valses commenceront à
10 heures et demie précises. Nul doute, puisque
l'entrée est libre, qu 'il y aura salle comble.

DISTINCTION. ~ Nous apprenons avec plai-
sir que M. Paul Brandt , de Paris, vient d'ob-
tenir , pour son envoi de bijoux au Salon des
artistes! français, une troisième médaille. Le jury
lui a attribué cette récompense par 16 voix
sur 18 membres présents. Nos félicitations à
M. Paul Brandt qui , on le sait, est originaire
de notre ville.

TIR MILITAIRE. — Rappelons que le 3me
tir militaire de la Montagnarde a lieu au Stand,
dimanche après midi et qu'à cette occasion,
seront reçus comme sociétaires tous les soldats
qui n'ont pas encore accompli leur tir obliga-
toire , de l'année. — La société de tir « Aux
Armes de guerre», aura son deuxième ef der-
nier tir obligatoire, dimanche, de- 7 heures
à 11 heures du matin.

CROIX-BLEUE. — La fête cantonale des
sections neuchâteloises aura lieu lundi prochain ,
5 juin, à Cernier. Pour renseignements concer-
nant la carte de fête, voir aux annonces.

MUSIQUE. — Les personnes désireuses de
suivre le cours de musique de la «Lyre» sont
rendues attentives à l'annonce paraissant dans
le présent numéro.

GYMNASTIQUE. — L'es jeunes gens des
années 1,892 à 1895 sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent numéro.

une attrape.
— Remuez-vous le sucre dans votre thé de

la main droite?
— Mais oui... s«
— C'est sale... il faut se servir d'une 'cuil-

ler!

MOTS POLIR RIRE

L'éloge des médecins !
» «»Ti" '"*> ^es P',l,,es Suisses

g JKA^nflffli f)flMD9 MfhKWvV&^SkfjmjMlH ' JH S&dai années a mon trésor nié-

1 ^^w'I ieunl ^x  ̂ *'°-n c'iez les Perso"ne s
Waltershausen.

La boîte avec étiquette , Croix blanche sur fond rouge ,
portant l'inscri ption « .Richard Brandt », au prix dé
fr. 1,25. dans les pharmacies. . 1320

Conseillez
aux rhumatisants , aux enrhumés , un Emnlàtre
américain «Rocco à doublure de flanelle. 'et Us
vons en remercieront.

Exi ger le nom de « Rocco ».
Dans les pharmacies à fr. 1.35. 28117
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Pendant la durée de cette Liquidation, les marchandises subiront une réduction de prix énorme et 11 ne sera tenu anonn compte des prix de vente habituels
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-A-;pe:rç-ui. do C±\X G1C±\X G>& article s s
Via» '».* poux» IHfcolt» »̂ Tissus pour Robes et Blouses

Lainage nouveauté, teintes claires et foncées, valeur jusqu'à 4 fr. prix de liquidation , le m., fr. 2.35 Rainette fine à bord cachemire, dessins ravissants , nuance garantie , valeur fr. 1.— réduit à 0.74.
Tissus double largeur uni ou fantaisie. Prix habituai jusqu 'à fr. 2.50. — Prix de liquidation, fr. 1.45 Indiennes et cretonnes pour Blouses et Robes d'enfants , dessins variés, valeur jusqu'à fr. 0.95,et 0.95 le mètre. cédées à 0.48.
Lainage uoip extra , uni ou fantaisie, belle qualité, garanti pure laine, valeur jusqu'à fr. 4.70, réduit Mousseline-laine teintes fines claires et foncées, valeur jusqu 'à fr. 1.85. — Prix de liquidation 0.98.a fr. 2.48 et 4.95 le mètre. Batistes blanches à pois et fleurs brodées ainsi que broderie anglaise à jour s, valeur jusqu'à fr. 1.7(1Coutil pour Habillements de garçons en liquidation. le mètre depuis 0.88.

MF" ATTENTION *T&& occasions exe optionnelles au ra ôn des Corsets HT ATTENTION ̂ HC?o~rs _>"•;» ¦£mM?stoMm.^s *,-M.m9 •w,é:«?M»lM.«® lt»a/1.4&JL:m.e~
Corset doublé coutil écru très solide, valeur 3.75. Prix actuel 2.35 Corset élégant et solide, jolies rayures claires doublé. — Intérieur baleines et jarretelle, prix habï<
Corset gris, tour ceinture, ressorts métalliques, à remplacer sans découdre le corset. Valeur 3.90. tuel *r- 7>5>0, réduit à 4.95.

cédé à 2.75. Corset de nourrice, coutil gris, élastique, pressions, valeur fr. 7,50, pour 5.40..
Corset mastic, doublé, baleines, forme Louis XV, très solide. Valeur 6.50. Prix de liquidation 3.95. Corsets riches en coutil et satin, broché ou rayé à prix de liquidation.

—' ¦ og3)goB-^Ojt'3srsgi 
ooaxrF-EïOTicDKrîS POUR xxau&AiEES EST E3nxrF,̂ Livrirs

Oooasiôns -u.niq.ues à ce xasron Certains articles à moitié pris:
Paletots noirs, Paletots couleurs, Paletots et Jaquettes pour fillettes, manteaux de pluie

Rabats énorme JUPES CORSELET Rabais énorme
Chemiserie et Articles pour Messieurs Articles pour Bébés Jupons à volants

Chemises blanches repassées, valeur 6 fr. 4.50 fr. et 3.50 fr., ré- Bandes tricotées 0.68 cent. Bavettes garnies, 14 cent. nil ,npûc v,,,,* „„i a„t t^nn& vai«„r i» fr rirf„it *duites à 4.25, 3,45, 2.85 fr. Langets depuis, 98 cent. Serviettes brodées, 0.38 . Moip
f  ̂f vXnt rt nSî 6 fr rédufu 3 90Chemines, blanches, plastron à plis, toile fine extra. Prix habi- Brassières, coton blanc 49 cent. Laine blanche 1.25 fr. "° ' p

tuel 7 fr. et 5.50 ir., réduites à 5.25 à 4.45 fr. Bobes couleur plis et ceinture cuir 3.95 fr. Coutil lavable , rayures couleur et noir, volant garni biais fantaisie,
Chemises, zéphir véritable plastron uni ou à pli, article extra Bobes blanches, batiste à volant et broderie. valeur fr. 3.90, cédés à 2.75.

valeur jusqu 'à 7 fr., vendues 4.20 et 3.75 fr. Z *™*™ bhT ™Lant e! b™deri!' lM/r ' . ao Mohair lavable jolies rayures, volant richement garni, valeurChemises, de travail , flanelle colon, valeur 3 fr., cédées à fr. 2.10 Tabliers couleur 85 cent. Chemises, 1er âge 23 cent. fr 7 50 el S-2 _ , cédés à fr. 4.50 et 3.75.
et oxford à carreaux , article lourd, valeur 3.75 cédés à fr. 2.85 Couvertures de poussette piqué à entre-deux et volant de bro- _ _ . , . . . , . . ,. , *.' .« *« **- .,
Chemises pour garçons. derie, 2.65 fr. SatIn. "°*p haut volant' fa2°nné a Phs» valeur U' 10-30' réduit

Chemises blanches, brodées, plastron fil. Valeur jusqu'à fr. 7.50, Souliers. Cols à broderie, 55 cent. a
cédées â fr. 3.95. Porte-enfants, piqué blanc volant de broderie 4.75 fr. Jupons blancs à dentelle, broderie et rubans à prix réduits.

filceuds, formes nouvelles, en soie, unis et fantaisie , 88 et 55 cent. Bonnets, ruches el rubans 98 cent, tricotés 45 cent. w ft . _ - . ...
Chaussettes, tricot , solides, la paire 68 et 55 cent. Bobes de baptême et robes courtes. BAS — HâlltS — £CH&rp0S pOUF aStOESODlIÔS
Blouses d'horlogers, grisette extra , forte avec ou sans plaque, Cachemire et batiste, garniture riche _. ^^ .̂̂ .* g-wgs âdepuis 3 fr. 75. Chapeaux , Béguins et Capotes. Jti JLJO U S9 JfciaS9

Caleçons genre Jager tricot fin , valeur fr.2.50, prix actuel fr. 1.75 Subissent une forte réduction de prix t Blouse en batiste blanche , façon Kimono, encolure pierretle plissée,
Camisoles genre Jâger , à manches tricot fin , valeur fr. 2.50 pour f l L  J L L  ¦ ¦¦ ,. , bande brodée. Valeur 8 fr. en liquidation fr. 5.75.

Manchettes fil fr. 0.85. Lavallières, jolis dessins , la pièce fr. lîOijBS MU ClluHl U 61 iTOlJilBuS Blouse pékiné noir et blanc , toile imprimée d'Alsace, façon biais.
n m » r ¦» _ _ « _ _ . , . . . , „. . ., ^ et plis. Valeur , prix actuel.

„_ "T * . ,. . , . . . . Bobes de Chambre, lainette, façon élégante, haut volant a bord , Blouse pure laine , dessins ravissants façon empiècement, dentelleMoa o ™ ./^/L8', P?ur gommes garantis bon teint , valeur fr. empiècement garnis liseré et biais fantaisie, valant fr. 12 cédées entre-deux et nœuds soie. Valeur 9*fr. en liquidation fr. 5.95.3.20, à fr. 2.45 la douzaine. Mouchoirs blancs a initiales. à fr. 7.90. Blouse lainette. dessins japonais et â pois, façon Kimono, empiêce,
Cols droits en fil à fr. 0,63. —Double-cols , forme moderne fr. 0.88. matinées, lainette , façon moderne, volant à bord , grand col garni ment et liseré. Valeur fr. 7.50 réduits â fr. 4.50
Blouses bleues pour Paysans, fil et coton à prix réduit. d'un volant , dessins ravissants. Valeur fr. 6.50 rédui teà fr. 4.90. Blouses Soie — Satinette noire — Dentelle etc. à prix réduits.

Pendant la liquidation partielle, réduction énorme snr tons les CHAPEAUX GARNIS en magasin i
Modèles de Paris. Dernier cri. Chapeaux d'enfants. Jean-Bart pour garçons à moitié prix. Chapeaux toile cirée

Grands Rabais ! 8000 TABLIERS Grands Babais! l
'.Réforme. — Kimono. — Empire. — Fourreaux. — Tabliers de service et ménage. — Fantaisie. — Tabliers alpaga noirs,

très larges. — Tabliers pour fillettes, Kimono et à bretelles. — Pour garçons : Tabliers forme jardinier et à plis. —
Spécialité de Tabliers pour Deuil en toutes grandeurs. 

« fi»^^^™h 9n^'̂ ms**0  ̂ oooasiotx pour Fiancé8 Toil erie d'AlsaceSons-taille tout broderie et ruban , fr. 1,35. *̂  ,
SouM-taille, toile fine, encolure broderie anglaise et ruban, valeur Cretonne blanche doubles fils, séché sur pré, 0,52 le mètre. Tabliers de cuisine, pur fil écru et a carreaux, rouge et bleu,

fr. 2,50, pour fr. 1,95. Benforcé extra, de Mulhouse, marque renommée, 0,94 le m. 1 fr. 18 et 0.98 cent, le m.
Sous-taille élégante, garniture haute braderie anglais», solide Shirting, quai, supérieure, extra pour chemises, 0,64 le m. Couvre-lits piqué blanc, à franges, d«puis 2 fr. 95 la pièce.

el ruban , valeur fr. 3,50. Prix actuel fr. 2,65. Toile pour Draps, blanchie sur pré, doubles fils , largeur 180, Essuie-mains pur fil , article supérieur , uni ou damassé, à bords",
Chemise cretonne forte, long. 115, empiècement brodé main. Va- fr. 1,88 le m. 0.58 et 0.52 cent, le m.

leur fr. 3.50, pour 2 fr. 65. Toile pour Draps, écrue, double chaîne, grande largeur, 1 fr. 48 Essuie-services fil , à carreaux rouges et blancs, oncadréf,
Chemise cretonne forte empiècement à restons. Valeur 2 fr. 50, et 1 fr. 24 le m. 4 fr. 75 la douzaine.

pour 1 fr. 95. Indiennes de Mulhouse pour enfourrages, granae largeur, im- Cotonnes pour tabliers, larg . 100 cm., le mètre, 0.65.
Chemise shirting fin , broderie anglaise, lorme croisée, très belle pression nouvelle fr. 1,28 et 1 fr. 08 le m. Colonne grise pour blouses d'horlogers, quai, extra , 0.98 le m.

qualité ut façon. Valeur 5 fr., pour 3 fr. 45. Flanelle coton pour chemises, excellente quai. 0,64 et 0,52 le m. Nappage Damassé double largeur , 1 fr. 35 le mètre. Satiné à
Chemise cretonne forte, ouverte devant et feston, article très so- n| __ mmm -_,M „? "¦"••¦¦ ¦mr«**« fleurs 1 fr. 98 le mètre.

lide. Valeur 3 fr. 40 pour 2 fr. 35. -"; * ** ~"*=* *» .* „•,,, , . Baein blanc pour enfourrages et oreillers , satiné à fleurs ei
Cami&ole shirting, plis Lingerie, jabot de broderie, col rabattu. 0,90, 1 fr. 25, 1 fr. 75, 2 fr. 50, 3 fr. 50, 4 fr. 75, et 7 fr. la livre, rayures, double largeur , fr. 1.88 el 1 fr. 34 le mètre,

Valeu r 5 fr., pour 3 fr . 25. pri t de liquidation . • 
ŷm mwmmtBmvafmmjf rTrMBm7 M̂WmWMm\WmWBma^UaWWmm m̂

gp^ * OQ®a@i@nB smns précédent à tous les Hayons. *"%3j



SAMEDI 0 JIM ET LUNDI 5 J UIN . || f

JIIMOS BBANN à V la Chagx-de-Fonds <# Jct- j
BANQUE CANTONALE OE BERNE

intérêts snr Carnets d'Epargne
Nous portons à la connaissance du public qu 'à partir du 30 Juin

1911, l'intérêt sur les dépôts contre carnets d'Epargne sera fixé
comme suit :

Jusqu'à Fr. 5,000.— 37.%» » 10,000.— 3 V„%
Au-dessus de » 10,000.— 3 %

Ces taux d'intérêts sont appli qués à la totalit é de l'avoir.
En même temps, nous rappelons que nous prenons à notre

charge l'impôt dû à l'Etat de Berne sur ces dépôts . Ue-10787 11096
Berne, le 29 Mai 1911.

LA DIRECTION.

i I I  i

If ia Etablissements et maisons de Banque soussignés ont l'honneur d'in-
former le public que leurs bureau x et caisses seront fermés le H-21661-C

Lundi de Pentecôte, 5 Jnin
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
Uni. Perret & Cie.

Pury & Cie. i
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
Les effets à l'échéance des 4 et 5 Juin, seront présentés le

6 Jnin et remis an protêt le 7 juin,  dès 7 heures du soir. 10746

Four cause de cessation de commerce

Liquidation
de toutes les bicyclettes en magasin

Peugeot , 3rï-u.rrxk>er'
f m r  Bicyclettes , depuis ÎOO francs -3»_

Accessoires — Réparations 10119

fit! magasin A. MAIROT, rne de la Serre 28

iiiif inrnD u^vu^^^miifMim
Il ffl&l 11 Extrait musculaire, Quinquina,«MM ¦¦̂ IVU Ko,3j Coga> Cacao> coRduranfo,

Marque déposée Glycere- lactophosphate de chaux
En vente dans toutes les nharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les

Pharmacies Réunies, Ch. Béguin , G. Mathey, L. Parel. 9624

Prix da flacon, fr. 4.— Envol par poste.

¦ **¦> 11095 fcssf

1 Nous vendons des |f

i vraiment élégants et coiffant bien g
I TOUTES LES NOUVELLES FORMES 1

Rayon spécial pour enfants depuis srs cts. S
¦IL m^-&

LJEAN-BART CLOCHES |

i«aMMWMwwWB_MH__BW_HM pour
j--"-^ r Ville planches
r ]_] i sport c0ttj eur$
^g^-y^y  ̂

de 
Nuit Coupe et façon

^
JjTjI fjj |l|]]|̂ ^ et Jeunes gens soignées

J \ Faux-Cols Cravates
L j ;i Manchettes Bretelles

! ¦ Plastrons Gants

jJ' X j / r \  jVlagastti spécial de JUCodes pour
¦ r i m IIMI m_ m M, iii, sjjg |WfflpBBBj B BP̂ JaH 1 HP M̂Ila

1 * f  
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LA CHAUX-DE- FONDS, «u a^opoid-a^o-beit. si

isBll̂ ^̂ ^ ip̂ i IPSî Ct Al  AOS&ï

IHBy - - f / Coiffure moderne
JSsgl̂ JëC Charles Sodeur-Meuniei*

<^ T̂* 3̂̂ S\TTKr̂ V\ Hôtal di ii 
Porte. Entré» 

Ptasi de ta 6are.
Shampooing avec friction Quinine, Bay rhum, Eau de Cologne, Violette,

Portugal , Suc d'orties, fr. 1.SO 5 enfants, fr. I.—.
Séchoir électrique pour Dames et Messieurs.

? Grand choix en. Peignes et Parures. —o— Passementerie.
NOUVEAU ! Rubans velours, avec pierres serties.

j PARFUMS des meilleures marques. SAVONNERIE BROSSERIE
Savon Hygis, formule du Dr Kreis, dermatologue,

infaillible contre les impuretés de l'épiderme, telles que : boutons, rougeurs, etc.
' donne au teint fraîcheur et beauté ; prix, fr. O.SO.

Fabrication de tous les POSTICHES modernes.

GARAGE I0DEBNE
™SS" MATHEY & C" "SE"

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

"Vente - Echange - Location d'automobiles à
des prix avantageux. 

Stock Continental 8224 Stock Continental

S Â̂KPPlï/A , RUE 0.JEANRKHAPB 27
Jlj £yUM!i l̂ép3rBHens m 4 heures
5 2̂/ T̂RAVAiL GARANTI
•Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*

%^̂ mÊÊmt m̂^̂ r m̂Ê m̂m^̂ Ê̂mÊ^̂ mm îKmm

9758

l*a société ae uonsiruc-
tlon de Fontainemelon of-
fre â vendre deux

MAISONS
de trois logements chacu-
ne, avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser à OI. B,
Perrenoud, président de la
Société , ou à M. A. Bûche,
caissier. R 488 N 10668

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.25. 11073 Recommandée par les médecins.

AFFICHES et PROGRAMMES, gggg

Beurre en tes
Beurre de table et de cuisine , qualité

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

H-3476-N
i ,  — -— ¦ ¦ 

Posagejto glaces
A vendre, pour cause de santé,

un ancien posage de glaces ayant bon-
ne clientèle. — S'adresser par écrit,
sous initiales If. m. 10965 . au
bureau de 1'IMPA.HTIAL. 1096g

Voiture
Faute d'emploi, à venidre un superb <

phaéton , peu usagé, à prix très avan-
tageux. S'adresser au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 108ffi



I il ¦VWPWMMMHH

Spi,+î«!S!9 a<0C On cherche une bon-UCl l/Iôùelgej S. ne sertisseuse pou-vant faire régulièrement quelques car-
iions par semaine. Ouvrage fidèle exigé.S'adr. à M. Charles Brandt, planteurancre, Grandes-Crosettes.

âll@SHaild ;*?um\ h0,mme ayantUHV1UUUU, êja ,Je ]j0nnes nQ.
tions de la langue allemande cherche
^professeur pour leçons commerciales.
— Adresser offres sous chiffres A. B,¦10794, au bureau de I'IMPARTIAL.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

_^ [ 19729
Taillp iKP- Ponl" Srarcons serecom-
-UliiGUOG mande pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en jour -
nées ou à domicile. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillétme, rue Me
l'Est 6, au 1er étage, à aroite. 10503
Ajt fta cflnn l (Profitez de mesVI/baBlUU : grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge, ainsi que MEUBLES
EIV JONC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité, au
grand- magasin Ose. Groli , rue de la
Ronde 11. ; 9996
Brosserie. ¦ Vannerie. - Bolssellerie.

flpoiICflllCû Bonne creuseuse se re-UlCUùCUùC. commande à MM. les
fabricants de cadrans. — S'adresser
xue du Progrès 137, au 4me étage.

( 10894
Tonna fl j ln On désire placer, dansUCU UG UUC bureau ou magasin, une
jeune fille ayant bonne instruction el
bien recommandée. —• 'S'adresser par
écri t, sous chiffres X. M. 10929, au
bureau de I'IMPARTIA L 10929

JëiiêTôiië *gJE*
dans maison de commerce , au courant
de la correspondance française et al-
lemande et de la comptabilité, cher-
che place. — S'adresser sous chiffres
0. R. 10926, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ! 10926

Jeune homme 2Ln siesC0™iïlT
cherche place. — S'adresser sous chif-
fres E. L. à la Cordonnerie Populaire,
rue de la Paix 69.' 10939

(leillie llOlSHie chez ses" patrons
pendant sis ans, cherche place dans
une maison de Confections. — S'adres-
ser sous chiffres A. A. 10811 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

FhîlllPhPQ 'feune homme, sachantLuttUlllvO. bien limer, cherche em-
ploi dans fabrique d'ébauches pour le
petit outillage ou autre partie. —
Adresser offres sous chiffres W. K.
10810, au bureau de I'IMPARTIAL.

Outille llûiflllie , pendant 6 ans les
cours littéraires d'un Collège supérieur,
cherche place dans bureau quelconque.
Références à disposition. — S'adresser
par écri t, sous chiffres O. B. 10815,
au bureau de I'IMPARTLO,.

Bim'eCûI lCO' ^ne bonne finisseuse de
rlUIOoGUOC. boîtes or, sachant tous
les genres, cherche place pour époque
à convenir. — Faire offres sous initia-
les A. B. 10958, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10958

Femme de chambre. °&%F%*
jeune fille de 19 ans, ayant appris la
couture et le service de table , comme
femme de chambre privée. — S'adres-
ser rue du Progrès 99 A , au rez-de-
chaussée. 10935

Aide-magasinier. _MK*e
et de bonne conduite, trouverait place
de suite comme aide-magasinier. —
Offres, avec indication de références,
sous chiffres H. M. 10885, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

finnf IIPI'PI'û 0n demande de RUite
UUUlllliCl c. une assujettie, ou à dé-
faut, une ouvrière couturière. 11058

S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chaussée, à gauche. 

^̂ ^̂ ^

PamnnffllirQ capables et actifs, pour
JUOmuiHCUl ù petites pièces cylindres
soignées, trouveraient place de suite.
Engagement au mois. 11055

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ Sgarçon ou une jeune fille comme com-
missionnaire, 10955

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlpmnnrl n de suite de bonnes
Ull UCIIKUIUG ouvrières polisseuse
et finisseuse de boîtes argent. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Progrès 73-A.
"' 10961

H w __ I

l| JUPONS BLANCS " jl
1 g UNGEME pour DAME'S et EWfPAMTS. CACHE-CORSETS. BRODERIE > Ii 

g 
—_ . , ™™~_™  ̂ : > H

il ®-&IL€5«*<» w. m rm<mMj Wj j flm . . j~_Ëi

Pour le 30 avril 1912, L10"
tement de 5 chambres dont 4 à 2 fenê-
tres , cabinet de toilette , alcôve et dé-
pendances. au 2me étage. — S'adresser
a M. H. Hoffnann , rue Jaquet-Droz 41.

10753

Pflllt 'H *er é'age, 8 pièces, cuisi-
rUUl  10. ne, balcon et toutes dé-
pendances , à louer pour le 31 Octobre.
— S'adresser, même maison, au Sme
étage. 10777

î Î iarC! 99 A louer deI1CU19 £i&* suite î pignon
de 2 pièces, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. Quartier, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 9. 
Pjdn fi n A louer , pour le 31 octobre
1 I5IIU1I. 1911, un beau pignon non
mansardé , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue dn Pro-
grés 41, au 2me étage.

J n r tp rnpnt  A louer, pour cas impré
UUgGlUG lH . vu , de suite ou pour
époque à convenir , dans une maison
d ordre, à proximité de Ja Place Neu-
ve, au 1er étage, un logement de 3
chambres , corridor fermé et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
9312

A lni inp  pour de suite ou époque à
1UUH convenir , rue Fritz-Cour-

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

Pour être b^
eèn Jf

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

il lnflAP superbe apparte-a 1UUU1 ment moderne, 3
pièces, corridors, chambre de bains
installée. Chauffage central. Pour de
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Rucklin-Fehlmann,
rue de la Balance 2. 10938

Pinnnn Jo!i appartement de 2 ple-l syiiuil. ces et cuisine est à louer
dans maison d'ordre et moderne. Buan-
derie, chambre à repasser , séchoir e!
toutes dépendances. — S'adresser
„ Mont-Riant ", Combe Grieurin 41.

11004 H-21946-C

A
lniipn pour le 31 octobre 1911,1UUC1 parc gg, un appartement

de 4 pièces, cuisine , corridor et dépen-
dance , situé au Jer étage.

Pour le 30 avril 1912, une grande
cave dans la même maison. — S'a-
dresser chez M. Châtillon , rue du
Parc 66, au 2me étage. J 0978

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre , appar-1UUC1 tement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. Gaz et électricité. —
S'adresser rue du Marché 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10823

Si TOUS désirez zJ ™aîl 9
de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
144. 9b8i

Â
lniinp pour le 31 Octobre , a des per-1UUC1 sonnes tranquilles , deux ap-

partements de 2 pièces, cuisine et dé-
Sondances. — S'adresser à M. Wille-

[otz. ou rue des Terreaux 6, 1er étage.

2 ]Arfpmnntc  bien situés de 2 nièces
lUgCUlCUlù et dépendances , au so-

leil , à louer de suite ou à convenir et
pour le 31 Octobre 1911. — S'adresser
rue du Doubs 35, au 2me étage. 10984
Ânnap fn rnp n t  A louer, pour le 31
ftj jj j tt i IGlilGlH. octobre , dans maison
d'ordre ,-magnifique rez-de-chaussée au
soleil , de 4 chambres , bout de corridor
éclairé, cabinets à l'intérieur, lessive-
rie, etc. — S'adresser rue de l'Envers
34. au 3me étage. 10971

Â lflllPP ^e su"e- ^el appartement , 3
IWUvI pièces , au soleil , jardi n fait ,

combustible gratuit. — S'adresser rue
des Combettes 15. au 1er étage. 10934

Okamhtia tres bien meublee. aubmmm (, S0]eil , à louer de suite.
— S'adresser rue Alexis-Marie-Piage t
69, au 1er étage, à gauche. 11045

fhf l lï lh ro  A louer de suite une
VUttlUUlC. chambre meublée.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21,
au rez-de-cliaiissée. à droite.
fihamh pp et P«»»S*«"»- — BelleUuuulWl O chambre meublée, au so-
leil , est à louer de suite à monsieur de
moralité. Belle situation. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51 A , au 1er étage.
Phflï ï lhpp J°l> e chambre meublée,
vUCUUUl C. indé pendante, au soleil,
est à louer à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 11 (Crêtets), au
2me étage , â droite.

f t iamhPP A 'ouer de suite une belle
UIHUlUIlBi chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au 1er étage.

Pll î imhpp A louer chambre meublée,
lUuillUl C. bien située au soleil, à
Monsieur sérieux et travaillant dehors.

S'adresrer rue Numa-Droz 43, au
3me étage, à gauche.

PhflmhPP A louer - P 1-68 ae la Gare,
UllalllulCi une belle chambre meu-
blée à personne de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au rez-de-
chaussée , à droite. 

PhiWlhpp A louer une jolie chambre
UlldlllUlc. meublée , au soleil , à un
Monsieur d'ordre et travaillant dehors.
Bas prix. — S'adresser chez M. Du-
pan , rue de la Balance 14.

Phûmhna Pour fin Juin ou plusulialilUI C. tôt, à louer dans le
quartier des Tourelles , jolie chambre
indépendante, meublée, électricité, chauf-
fage central, etc. — Ecrire sous chif-
fres V-21947-G à Haasenstein et Vo-
gler, Ville. 11003
Ptiaiîlhpp avec Pens'0D - a louer de
VJllalJJJJlC suite. On donnerait la pen-
sion.— S'adresser Pension Sandoz, rue
de la Serre 25. 11042

P h sm h r p Belle chambre meublée,
UlldlllUlc . au soleil, est à louer a
Monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 1er étage, à gauche. 10943

Phamh PP Jolie chambre meublée,
Ull&lllUlc, au soleil, à louer à une
ou deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue Jardinière 98, au rez-
de-chaussée , à droite . 10964

rt l Sï i lhrP A louer une chambre
UllulliUlc. meublée, à Monsieur sol-
vable, de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 105, au 2me étage, à droite.

10899

PI1 amhpp A louer de suite une belle
UlldlllUlc. grande chambre meublée ,
indépendante , au soleil , à monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 18 B, au 2me étage, à gau-
che. 10928
iPhini h iiQ A louer de suite une
UlldUlUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au Sme éta-
ge, à gauche. 10936

Pl lPnihPP et t '<- us'ou pour deux
Ullal l lUlc jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phai ï lhPP Jolie chambre meublée
UlldlllUlC» est à louer pour le 1er
juin ou époque à convenir , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au 2me étage, à
droite .

PtiamllPP ^ ^0Qer i°^e chambre
UlldlllUl c. meublée, indépendante,
au soleil , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 51. au 4me étage. 
Phamhnû  A louer de suite une
UlldlllUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser vue du Doubs 5, au 3me étage,
au milieu.

PliamhPP A louer de suite une belle
UlldulUlC. chambre à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage, à gauche.

Phamh pp A louer pour le 1er Jui n
UlldillUlC. ou époque à convenir ,
une jolie chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. C. Amez-Droz , rue du
Temple-Allemand 85.

PhflmhPÛ A louer une belle chara-
UluUUUl C. bre non meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au 3me étage,
à drnite.

P h a m h n n  A louer une belle cham-
UlldlllUl C. bre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 5, 1er étage , à gauche.
PhamllPP Monsieur tranquille , dé-UllulliUlCi sire partager chambre à
deux lits avec monsieur honnête. 10778
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Phf lmhPP A Jouer chambre meublée
UlldlllUlc. à Monsieur ou Demoisel-
le honnête , travaillant deiiors. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au 2me éta-
ge. 10774

¦—¦———^——M——

. Boulanger. SSiSS
, la boulangerie fine est demandé à la
s Boulangerie Henri Gauthier, rue de la
; Balance S. Place stable et indèpen-
\ dante. 8
. Jpiinp hf immp SL'neilx et honnête
t UCUUO 11UUM10 est demandé comme
. porteur de pain. — S'adresser Bou-

langerie Henri Gauthier , rue de la
| Balance 5.

'. Rnn nivfitpiip P°UI' piéces ancre est
; DUll IJlïUlCul demandé de suite au
. Comptoir GINDRAT-DELACHAUX
. et Cie, rue du Parc 132.

Commissionnaire. ceS- ,£-
rié, sérieux et de bonne conduite , est
demandé dans atelier de la ville pour
fairej les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références , sous chiffres IV. K. 5384.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5384
QppficCflllCOC! ^ bonnes sertisseuses
UC1 llûOOUûOû. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156
^PPlicCPllCPC ^e boDnes sertisseu-
OC1 LlooCUOuô. seSt bien au courant
de la machine , seraient engagées im-
médiatement par Fabri que d'horloge-
rie de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8262

Commissionnaire S&^nïïK.^;
demandé. Bonne rétribution. On exi ge
certificats. S'adresser rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussée. 10916

I ftO'PmPnt Dans maison d'ordre , àLlUgClllCUl. remettre , pour fin octo-
bre , an logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , exposé au soleil ;
chauffage central. A la même adresse,
à vendre fourneaux en catelles et calo-
rifères. — S'adresser rue du Grenier
41-G. 10917

Â lflllPP Pour Qe suite ou époque àÎUU CI , convenir , appaitements
modernes de 1, 2 et 3 pièces; balcons,
lessiverie, séchoir ; à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. —S'adresser
à M. Th. Schser , rue du Versoix 3.

10784
â lûBIfîï* Pour 'e 3' oc,0urea ivuoi ou p|U8 tarj ( dang

un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité', logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure G. 9905

Â lflllPP Pour ^e "̂  octobre 1911, un
1UUC1 premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix «30 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 8424

I ftdPmPnt Pour cas imprévu , àUUgClilClll. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 piéces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

Appartement. £,îr m̂ »"i£"
Droz 19. au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

innai 'f omnnr de 3 belles chambres ,
ftU[ldl 10111C1H cuisine, cabinet inté-
rieur, vestibule éclairé, gaz, électricité ,
belles dépendances. Situation centrale,
au soleil , à louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Mme Per-
renoud , rue Jacob Brandt 1.
À fp l jnp A louer de suite ou terme a
nlcllCl . convenir , bel atelier de six
fenêtres , de 40 m 2, pouvant servir à
différentes branches d'horlogerie; eau <
et électricité installés. — S'adresser '
rue du Collège 7, au 1er étage.

Â lflllPP Nord 56, appartement au
1UUC1 , 2me étage, 2 pièces, cuisi-

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

cuisine , 25 fr. par mois. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean , rue du '
Pont 13. 10776 !

1 AfJpmPrlf 'ï ¦*¦ l°uer t°u' Qe suite ou jLUgCluCUlO. pour époque à convenir .
rue Léop.-Robert 140 et 142, plusieurs '.
logements de 2 et 3 chambres , balcon et
dépendances. — S'adr. à M. Liechti-
Barth , rue Léop.-Robert 144. H-21791-C '

10841 i
¦ • '

,
.

, .

A lflllPP DOur Ie  ̂ oct°b re 1911, ilUUCl bel appartement moderne j
de 3 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix mode- .
lè. *r S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rué du Commerce 129. 9181 I

' ^̂ ™™™ "iim"™ i |i m un il

Jenae homme SSL̂ mS™^rant des travaux da bureau et de la
comptabilité, est demandé de suite
par maison de la ville. — Ecrire sous
A 32360 C, à Haasenstein & Vogler
Ville, 10946

JpIinP flllP <->n amande de suiteUCUilC 11UC. ou époque à convenir ,
une jeune fille pour servir au café el
aider au ménage. Pas besoin de cuisi-
ner. — S'adresser chez M. S. Jeannin,
Café de la Côte, rue de la Gare 10,
Le Locle. 10957
Pif lmmis  *̂ n demande un jeun e hom-UUUlillia. me ,j e toute moralité , si pos-
sible connaissan t l'allemand et les tra-
vaux de bureau d'horlogerie, possédant
des notions en comptabilité. — Ecrire,
en indi quant prétentions et références,
sous U-21941-C, à Haasenstein & Vo-
ffler. Vil ln iflQKn

Tanna fll ln serait engagée pour êtreUCUilC UUC occupée a des perçages
d'ébauches. 10945

S'adresser, au bureau de I'IMPAR TIAL.
rtn f ïomanrlo.  Wila bonne ouvrièreVU UeiMllUB couturière ; bons ga-
ges ; de même, une petite commission-
naire libérée des écoles ou entre les
heures d'école. 10895S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rim'cconc fl Une bonne finisseuse deUlilbùCUÙC. boîtes or pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser Atelier Henri Gusset, rue Ja-
quet-Droz 31. 10904
Tail lP lKP ^n demande de suite uneî aïUCUOC. assujettie ou ouvrière
tailleuse chez Mme Roth, rue Numa-
Droz 25. 1Q94 1
PllkiniÔPû Jeune fille connaissant
UUlûlUlOl Ci les travaux du ménage
et sachant un peu cuisiner est deman-
dée de suite. Bons gages. — S'adresser
chez Mme Vogel, rue Numa-Droz 85.

10908
PflntllPipPP Ç Ouvrières ou assujet-
UUUIUUCI CO. ties travaillant soi-
gneusement trouveraient occupation. —
S'adresser chez Mme Droz-Paratte , rue
de la Charrière 22. 10907
lûlino Alla On demande une je une
UCUilC 111IC. fine , libérée des écoles,
pour aider dans une atelier. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10905
A nnpnnf in  modiste. — On demandefljj pi C11U0 une apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10927
Pmnillp il P Un bon ouvrier émail-LiUiauiCUi . leur est demandé à l a
Fabrique rue du Parc 137.

PflQPllP <le lnécaoiMuieN est deman-lUôCUl dé de suite ; à défaut , un jeu-
ne homme sachant limer et tourner.

S'adresser à M. Alfred Robert , rue
de la Paix 107. 

Commissionnaire. UniacTo?amréde

demande un commissionnaire et
homme de peine. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. La préfé-
rence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé place analogue. —
Adresser offres Case Postale "0587.
Rp dlPII QP ^*n denlancle de suite une
nCglCUaC. bonne régleuse Breguet.
— S'adresser rue Numa-Droz 47, au
Sme étage.
finmcçt ifl lID Jeune homme sachant
1/ulilCùUqUC. bien traire et faucher ,
peut entrer de suite. Bonne conduite
exigée. 10809
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Apprenti. °Z7» ^
des capacités pour le des-
sin, trouverait place tout
de suite dans métier artis-
tique. 10764
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Innnnnfî  On cherche, pour dans la
nUpi tiUll. quinzaine , un jeune hom-
me de toute moralité comme apprenti
boulanger. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. G. Lauener-Matile,
rue de la Promenade 19.

A la même adresse, on cherche une
jeune fille pour aider au ménage.

jeune nomme %*
ans, trouverait place tout ¦
de suite dans atelier, pour
travail facile. Références j
exigées . 10765 .
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L j
On r ipmanr ip  P°ur la cam pagne un .
VU. UClliailUC domestique sachant .
traire. — S'adresser à M. Jules Gei-
ser. Côty-Pâquier. (Val-de-Ruz). '

PnlicÇQTICP On demande une banne ¦
l UllooCuoC. polisseuse de cuvettes i
or. Si la personne convient, sans temps ;
perdu. 10754 .
S'adnsser au bpreau de I'IMPARTIAL. L :

On demande à loner *&£%&
et aux abords immédiats de la Gare,
1 chambre pouvant être utiJisée com-
me bureau. — Adresser offres avec
prix sous chiffres W. C, 11031. au.
bureau de I'IMPARTIAL .' 11031

On cherche à loner fa pGrm2téPii!
ces, confort moderne. Offres avec prix
Case postale 613, Ville. 10911
rtamnicalla honnête et solvable, tra-
UClllUiocllC vaillant dehors, cherche
à louer pour de suite ou le 1er Juin ,
une chambre meublée, si possible avec
pension. — Ecrire sous chiffres U. S,
10744. au bureau de I'IMPARTIAL .
fu,.-.. Dn demande à ar.hp.ter un
OlUlv. store de balcon , en bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10946

On désire acheter £&#*__£&
Adresser les offres rue du Parc 30,

au magasin. 10977

On demande à acheter ^Sde service. Pressant. — S'adresser,
par écrit , sous chiffres B. Z. 10887,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10887

Â VPTIfiPP 'aute d emploi , une eta-
1 CllU! C gére-bibliothèque, à l'état

de neuf. Bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 1er étage, à gauche.

10816

Â n nn r l p p  une poussette anglaise,
ICIIUI C bien conservée et très

propre (fr. 25), une bicyclette à roue
libre (fr. 70). — S'adresser rue du
Donb s 55, au 3me étage 10729

Â UBTlfi pp une )eune chienne ratier.
ÏCllUl C S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 10962

A TPTi rlPP excellent piano ; prix mo-
ICllUl G dèrié. — S'adresser rue

Jardinière 94, au rez-de-chaussée.
11036

Â norifjpn un buffet de nharmacie à
I GllUl c 2 portes , neuf. — S'adres-

ser rue Fri tz-Courvoisier 7, auler éta-
ge. 10996

Phl'pn A vendre un beau chien d'ar-
UlllCUi rêt noir Pointer , griffon , âgé
de 18 mois. Prix. 30 fr. ; taxe payée.—
S'adresser à M. J. Franz, rue du Parc
1.

A VPnflYp un vé)0 usage. léger mais
ICIIUIC solidement construit.

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

nûrtrîpp ou à échanger une
ICUU1 C boîte à musique (Sym-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUfil 'P fa,lte d'emploi , un lit à 2
ICUUIC personnes , matelas crin

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

A vpnrlpp un y °̂ 
en bon état ¦ ̂ as

ICIIUI C prix. — S'adresser après
7 heures du soir , rue du Parc 3, au
2me étage , à gauche. 

A i9- & vpnrtpp 2? poules 0l "f f l a .''A n î t uu i i» pmgtonetpous-
^JÇ^a sins, ainsi que du grillage ;

V/3̂  prix modère . — S'adresser
/&¦»_ chez M. Ch. Dumont, Crêt-

Rossel 9

A
trnnfj nn 1 vélo, bien conservé, 1ICUUIC 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.

A VPnflPP Plusieurs oeaux eiamis,
ICUUIC roues bois et fer. Très

bas prix. 10693
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . B

A VP flf lPP ane Poussette anglaise,
ICUU1 C bien conservée et très

propre , 25 fr. 1 byciclette avec roue
libre, 70 fr. — S'adresser rue du
Doubs 55, au Sme étage.

Vplft A venare- Pour cause de dé-IC1U. part , un vélo remis à neuf ,
roue libre. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser à M. Alfred Krebs, rue P.-
H.-Matthey 13,(Bel-Air). 

A VPrldPP un *ort b,ar 'n'iixe. à l'étatICUUIC de neuf , avec pinces amé-
ricaines, tasseaux à gommer , etc. Con-
vienarait particulièrement pour sertis,
sages de chatons. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73. au sous-sol.

A VPndPP Poul cause ae dé part , unICUUIC tour complet pour rhabil-
leur. Belle occasion. — S'adresser rue
Léop.-Robert 17, au 2me étage.

Â VPnripo faute de place et d'emp loi ,ICUUIC un ut en fer, à 2 places
et 1 enseigne pour épicerie. — S'adr.
rue de la Ronde 6. au 2m e étage,

À VPnflp a je unes lap ins du pavs. —ICUU1 0 S'adresser rue Célestiu-
Nicolet 4. ¦'



Agence Immobilière, Tel! Bersot
Rne Léopold-Robert 41?, Chaux-de-Fonds

1 Veite d'une maison
avec fabrique

A vendre à La Chaax-de-Fonds, dans la parlie Sud-Est de la ville,
' an beau bâtiment à l'usage d'habitation avec fabrique
attenante, de construction récente, exposé au soleil , chauffage
central , gaz, électricité , bains , cour, jardins, etc.

Prix de coût, fr. 135,000. Prix de vente, 100,000
francs.

Il existe 4 beaux logements modernes plus un pignon.
l,a fabrique contient lOO ouvriers et peut conve-

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

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

fr. ; rapport fr. 1,600 ; estimation cadastrale, fr. 23,000.
Prix de vente, fr. 32.OOO.

Rue du Progrès, une dite assurée, fr. 19.300 ; rapport
fr. 1,380 5 estimation cadastrale fr. 20,000. Prix de ven-
te, fr. 31,000.

Rue du Progrès, une dite assurée fr. 23,100 ; rapport ,
fr. 1,587 ; estimation cadastrale fr. 23,000. Prix de ven-
te, fr. SI ,OOO.

Rue de Chasserai , une dite assurée, fr. 25,600 ; rap-
port, fr. 1,300 ; estimation cadastrale, fr. 33,000. Prix de
vente, fr. 37,000.

Rue de l'Epargne , une dite assurée, fr. 13,000 ; rapport
fr. OOO 5 estimation cadastrale, fr. 16,OOO. Prix de vente,
fr. 18,000.

Rue de l'Epargne, une dite assurée, fr. 13,100 ; rapport
fr. TCO ; estimation cadastrale, fr. 16,OOO. Prix de vente.
fr.l8,0O0.

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

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

AUÎS 4 fr. le m" ; constructions â forfait.
Conditions exceptionnelles de prix et de paiement ;

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'agence sus-
indiquée, 

A vendre de gré à gré, dès ce jour au 10 Juin à conditions avantagea
«es, uu

joli mobilier
presque neuf et consistant en

Chambré à manges*
moderne style, chêne sculpté : buffet de service, table à rallonges, chaises,
[bureau de dame, table à ouvrage, lustre à gaz. baromètre, glace riche
160X100 décorée, garniture de cheminée (pendule onyx et 2 statuettes),
jmilieu de salon 300X400, 2 lits complets, sapin en bon état , 2 voitures pour
enfants , €tc, 1 potager à gaz, 4 feus, 2 fours. H-3553-N

Objets divers et vaisselle
Un lot de vieux vins français 1er choix.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de MM. Guyot & Du-

bied, Notaires, à Neuchâtel.

i Nouveaux cercueils de transport # 17.377, 27.7461
Autorisé par le Conseil fédéral

_s __»_J^^^^
9E^^5^^^^^^^5^^5^_____J__5__^^_SSB^M^SMI IHH

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

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

i 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a i
Téléphone 434 1352 S. MACH.

ssme année 0n demande à acheter 33me année
de suite en Suisse, propriétés , villas , domaines ou pouvant convenir
à Sanatoriums et hôtels, tous fonds de commerce ou industries , à
toute personne qui répondra à cette annonce soit pour vendre
ou trouver rapidement associé, commandit e, captaux , une offre
gratuite sera faite par retour du courrier. Ue 10634
BANQUE FRANÇAISE , 29, Boulevard Magenta , PARIS

• LOUIS KUSTER •
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
•*- et moteurs ~̂ -~~w*~~

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

Mit Foncîer N̂euchâtelois
lilei r̂ rîce «S.*JE;H»«JepsèML«
A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne, sera

porté au taux de H-35Û6-N 10155

MT 4& °lo "WË
jusqu'au montant maximum de fr, 5.000.

Cette somme pouvant être déposée en un ou plusieurs versements ,
Neuchâtel . le 13 Mai 1911. La Direction.

i ¦——WMw——— tmmmmtmmmtm¦ww»——^—^

C m m  
m mFclistes 1

Pourquoi acheter une enveloppe â 12 francs,
pour laquelle le fabricant ne vous donne aucune ga-
rantie, tandis que vous pouvez obtenir une 8316

Enveloppe Continental Centrant
pour EO.SO fr. ou une Continental Prima pour¦F fr« :flL3 .SO ~W

Ces enveloppes sont garanties une année
En venté au

GARAGE MODERNE
24 Rue au Collège 24

S CIGARETTES gj
S VAUTIER H
K? =|«ABYLAilD= JH
¦K INCONTESTABL EMENT LA MEILLEURE S

S CIGARETTE OE BOUT FRANÇAIS g
¦R PRIX DU PAQUET : 30 c. JJ
JBJH Ue-9783 4782 J8?

BEURRES
Nous offrons dès maintenant nos beurres d'été de qualité

sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi t, ie
nos excellents beurres de cuisine toujours frais, au prix de
S.8© fr. le kg. Seret, â ©.15 fr. la livre. Fromages divers
de première qualité , à des prix sans concurrence. 10876

On porte à domicile — Téléphone 1301

Laiterie Agricole des Producteurs
Rne de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

Gros Détail

C'est toujours là que se vend la meilleure crème
et la plus fraîche.

Véritable Anglo-Suisse Schaffhouse

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

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

santes. — Atelier confortable , tous les accessoires.
Se recommande, La Fabrique de Poussettes, 33973—31

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Ronde 11 OSCAR GROH Rue de la Ronde U

Lenzbourg Lits cl'JSxif&XltS Allemagne
vmxmmËÊËÊÊnmËmmmaaiÊÊmmmËÊmmÊÊmËamÊaÊÊÊËmB.

Vnulh de Turin
le litre fr. Î.IO

Au Magasin de liqueurs fines 10035

EMILE BiÉRI, tu jj Progrès 105-a

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
ESIWJSIOIV aux bypophosDhites combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

Franciscains. — Pastilles Wybert ai: détail , façon Valda , etc., etc.

Kola granulée, Ir. 4.50 le kg.fr. Z.ZS la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 2 15202

MMM€€€€€
La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 33

Téléphone 176
j'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux Trix réduits. 11078

On porte à domicile.

Fr. S.OOO
sont à placer, pour le 31 Octobre
1911, moyennant bonne garanti e hypo-
thécaire sur immeuble à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser au notaire
Alpbouse Blanc, rue Léopold-Eohert
41.

A. lire
Pour cause de départ, à vendre,

à La Chaux-de-Fonds, une ravissante
petite propriété, maison entourée de
forêt. Prix très modéré. Belle occasion
pour famille. — S'adresser sous H-
3640-N, à Uaasensteiu & Vogler,
iYeiioliàtel. 10745

A vendre, 2 forts chars à bras ,
un à pont , avec mécanique et un à
échelles. — S'adresser à M. Barbezat ,
aux Crosettes. 10830

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

inutile.
Vente en gros et détail :

Droguerie Neuchâ teloise Perrochet & Cie
4. Une du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112
M——¦—¦——¦—ma»g»

Toutes les

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

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

Officines des 451

Pharmacies Bâunies
La Chaux-de-Fonds

¦mmwinnwMWH—«mMii if mi —

(Amateurs
photographes
adressez-vous a la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

qui -vous procurera SlfP§f|pSliÉ
toutes les nouveautés _SJ_EIM^M_Lphotographiques, au
prix du catalogue.

Plaques de toutes _P^31« '

Lumière, Jongla , In- $ff§
tensives. Kodak , Ag-TË^§fe/)
fa , Schleussuer , Lom- WgwBKy.

Papiers de toutes WgLîliiï Y

Sollo, Lumière, Blue- )|n P
Star, Rembrandt, Gel- î ffflS/^
loïdine , Velox , Ortho- ££WSd

Films toutes gran- •'.¦V^SgSâ
deurs et t o u j o u r s  ::"•:.'.¦>¦

ternss pour chambres j Ivll.v.v.j -'.HH
noires, verrerie de la- ] M^mwBboratoire. Bains con- , ''«\ AftjJ~vcentrés et eu cartou- /5?iJiffL2J7
ches. 10913 f^gggg

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.

Comme

DénnratilVGf i iii mil
Exigez la véritable

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

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
50, '/i DOut- B ,p-« 1 b°ut- (une cure
complète) 8 fr. 17043

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

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

de là matrice, ovaire, etc., sont traitées
avec succès. Méthode biologique sans
opération.. Zag-234 1075?

Docteur SCESK
38. Itué Centrale 38, Bienne

Consultation de 1 à 4 h. 

Fabrique de Montres demande
pour son département de fournitures un

Jeune homme
ou une

Demolselle-
Dactjlographo

ayant déjà travaillé dans bureau d'une
maison d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres F-20ISÎ-C à
Haasenstein & Vogler. Chaux-
de-Fonds.

mobiliers
On achèterait d'occasion, au comp-

tant quelques mobiliers complets, en
bon état. On s'intéresse au détail. —
Adressez offres à M. Ferdinand Ma-
they, Tramelan.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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.

JFJB?. ^1T<35
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier II

Agence immobilière 1JSÙL Mtt&UT
rue Léopold Robert 47

Placement de fonds
avantageux

Une personne disposant d'un capi-
tal de Fr. 9000 à Fr. 10O0O
trouverait à le placer avantageuse-
ment en se portant acquéreur d'un
titre hypothécaire de 1er ordre, inté-
rêt 5 Voi payable par semestre, rem-
boursable à la convenance du prêteur.
En outre, quelques délégations hypo-
thécaires de Fr. 1000 sur des
immeubles de La Chaux-de-Fonds
pourraient être cédées au pair, plus
intérêt couru. ,

S'adresser à l'agence sus-indiquée.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Poudre chimique américaine pour la-
vage à neuf de tous les tissus,

le paquet 75 cent.
Café Haag sans caféine,

paquet à 70, 80, 90 cent, et 1 fr. 10.
Blitz-blank sable savonneux

le paq, 25 cent.
Brlck-Brlck produit supérieur pour

polir les métaux, couteaux , etc.,
le paq. 35 cent.

Panamlne détache et nettoie mieux que
le bois de Panama le pàq. 25 cent.

Backpulver , levain anglais pour bis-
cuits , gâteaux, etc., la boîte 15 et 25
centimes. 10736

Eau dentifrice (Botot) extra
le décil., tr. 0.60

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

Eau de Cologne surfine
le décil., fr. 0.50

Pour préparer sol-même tt à bon
marché de bons 10820

SIROPS
il suffit d'employer les extraits aro
matiques de fruits (framboise, gre-
nadine, cassis, citron, etc.).

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

LA CHAUX DE-FONDS

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

lose, boutons, eczéma

FERMENT MÉDICINAL
de Raisins

JAMES BURMAHN
LA PREMIÈRE MARQUE

Cure de raisin en toute saison
Jpxr. &.— 1© litre

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

La Chaax-de-Fonds
Expédition au dehors contre rem«

boursement de fr. 6.5Q franco. 1103s



Agence Immobilière TPII Bersot
Rua Léopold-Robert 47

Jolie Villa â fendre
a Cortébert

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

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

Occasion unique pour faire un achat
avantageux.

Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Agence sus-indi-
quée. 10579

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
Léop.-Robe rt 35

A louer , de su ite ou époque à conven ir:
Daniel JeanRichard 41, appartements

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

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

modernes de 3 et 4 pièces, corridor.
chambres de bains. 10336

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

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

Nord 163, 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 10-a, Magasin avec apparte-
ment, convient poui tout commerce.

10;!28
Ronde 6, 1er étage. 2 piéces, corridor.

10329
Numa Droz I, pignon, 2 pièces, au so-

leil. 10330
Charrière 4. appartements de 2 et 3

pièces, fr. 375.— et 480.—. 10331
Numa Droz 2, bel appartement , 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé. 10332
Progrés B, appartement de 2 pièces

et cuisine. 10Ï33
Terreaux 12, 2me étage, 4 pièces, 550

francs. 10334
Jaquet.Droz 29, pignon , 2 piéces, 315

francs. 10335
Est 6, pigeon, 3 pièces, corridor, 380

francs. 10336
Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. 10337
Serre S, 2me étage, 4 piéces, 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

Séjour
Quelle perse nne serait disposée à

partager son logement avec part à la
cuisine, à petite famille de La Chaux-
de-Fonde, pour un séjour à la campa-
gne de 1 à 2 mois? — S'adresser sous
initiales G. C. 10867, au "bureau de
I'IMPJUMIAL. . 10867
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Etude Auguste Jaquet, not.
12, Place Neuve, 12

A Louer
pour tout de suite

Bonde 26. Rez-de-chaussée, locaux à
l'usage de magasin, ou logement ,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 9. Eez-de-chaussée, 3

chambres, cuisine et dépendances.
Grenier 45. 2 logements da 4 cham-

bres et dépendances, 1er étage et
rez-de-chaussée. H-30S23-C

Eplatures .faune n" 3. Pignon de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances,. 10857—————B1

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

Appartement *&*£oft
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry ,
au 2me étage.

Appartement t *à?&
et rez-de-chaussée avec grand jardin
verandan.

Appartement «ffaS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 331. 10566

: Agence immobilière TELL BERSOT
s rue Léopold-Robert 47

: Terrain à vendres

3 aux Brenets
On offre à vendre , en bloc ou sépa-

rément, deux parcelles de terrain ,
l'une de 1085 m2 et l'autre de 1236 m2

â situées à l'endroit dit « Les Grands
Près », entre la ligne de chemin de¦ fer Régional des Brenets et la route

e cantonale. Ces terrains , par leur jolie
situation , constituent de superbes

; cheseaux â bâtir. — Pour tous ren-
' seignements, s'adresser à l'agence
- sus indiquée.

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta-
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison, au 1er éta-
ee. 10545

Café-Restaurant
On demande, pour finir

un bail , un tenancier pouvant
être accepté. Au gré du preneur , le jeu
de boules peut être maintenu ou sup-
primé.— S adresser Eplatures 26. 10966

pour le 31 octobre 1911
Plusieurs beaux appartements mo-

dernes avec dépendances , cour, jar-
din , buanderie , séchoir, etc., eau ,
gaz. éleétricité.

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

Crétêts 132, dans villa moderne, un
bel appartement de 1er étage, 4
chambres, salle de bains , chambre
de bonne, balcon , jardin potager et
d'agrément, fr. 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. Hez-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

A louer, à proximité de La Chaux-
de-Fonds , un logement , (plainpied),
comprenant un*, véranda, 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser ,
pour visiter, à Mme Lœng-Ritter ,
Campagne Jérusalem. 10634

Séjour filé
A LOUEIt à Montezillon , pour

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

; H 3487-N ,.
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I Séj our d 'été
à Montezillon

| A louer un bel appartement bien
• meublé, de 5 chambres , avec dépen-
1 dances , eau , électricité, salle de

bains, vue étendue. — S'adresser ,¦ pour le visiter , à Mlle miéville, à1 .. La Prairie ", â Montezillon, et
p:mr les conditions , à M. Cli. Oucom-

j iuun. Corcelles (Neuchâlel). 9609

i 
_ »

#1 » ¦ JM * A *

3 Monplaisir , près les Queues , LE LOCLE
1 (Altitude 1100 m.)

A remettre, pour séjour d'été , un
; beau logement moderne , de 4 cham-
" bres non meublées , cuisine et dé pen-

dances. Vue étendue. Magnifiques
j forêts à proximité. Bail prolongé à

convenance. — Pour visiter , s'adresser
j à MM. Chopard frères , Monplaisir
t 15, près Le Locle.

Bureau de Gérances
Louis Leuba

ltue Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir:
Rue Jaquet-Droz 12. 3me étage, 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 64BIS . Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres , cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanderie
et cour.

Eplatures Jaunes 28. 2me étage , 3
chambres , cuisine et dépendance.
Eau , buanderie et partie de jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.

Frilz-Courvoisicr 8. Rez-de-chaus-
sée, magasin avec arrière-magasin ,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

1er étage , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , balcon.

Sme étage , 1 chambre, cuisine et dé-
pendances.

Grenier 33. 1er étage , 4 chambres ,
cuisin» et dépendances.

Manège 19 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A. 2 appartements

de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, balcon , buanderie.

Plusieurs chambres indépendantes.
Fritz Courvoisier 8. 1er étage , 3

chambres , cuisine et dépendances.
Sme étage , 3 chambres, cuisine et dé-

pendances.
Eplatures-Jâunes 28. Rez- de-

chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , buanderie, eau et partid
de jardin. 11043

evf'lirlA A !ouer une Place pour
SlvUl 1U> cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 6?. 5135

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 avec 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 appartement
de 6 pièces, chambre de bain , bal-
con, service de concierge. 10346

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

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

H A 4" tf k 4

A vendre ou à louer de suite à
Roudevilliers, un Jj âtiment compre-
nant deux logements, atelier , jardin ,
et bâtiment ne comprenant qu'un loge-
ment. Eau , électricité. — S'adresser à
l'Etude Ernest Guyot , notaire, à
Uoudevilliers, 10954

Â LOUER
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
Uuebavid-IMerre-ltourquin 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

Boulangerie
A remettre tout de suite ou époque

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

Ecrire sous chiffres T-2I839-C à
Haasenstein A Vogler , La Chaux-de-
Fonds. I-1-21839-C 10433

Avis aux Fabricants
Un horloger sérieux et très capa-

ble, demande à entrer en relations
avec maison sérieuse, pour le terni i-
nage de la montre, grande pièce
ancre ou la petite pièce cylindre, genre
bon courant. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. A. 10838, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10838

GRAND LOCAL
On cherche à louer un Grand

Local, situé au centre de la ville ,
avec dépendances et entrée facile. Quel
est le propriétaire qui ferait éventuel-
lement transformer un premier étage?

Ecri re sous chiffres H. O. 10976 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10976

Pour le 1er Novembre 1911
Un rez-de-chaussée de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Joseph Lazzarini , rue
Numa Droz 122. 10940

Gafé Restaurant
à remettre

pour le 31 Octobre 1912, au centre
d'une grande localité industrielle, un
CaCé-Kestaurant jouissant d'une
bonne clientèle et d'un rapport assuré.
Il est attaché à l'établissement une
grande salle et un beau grand jardin
ombragé. Reprise, fr. 3.000 environ ;
loyer , très abordable. Inutile de se
présenter si la personne ne peut don-
ner des garanties de moralité et de
solvabilité absolues. 10914

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CAFE - RESTAURANT
A louer pour le 31 octobre 1911,

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

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dultois, gérant , rue Léooold Robert
35. 

Agence immobilière TELL BERSOT
rue Léopold-Robert 47

ASSOCIE
Jeune homme capable , actif et sérieux,
disposant d'un capital de tr. 15000
à fr. 20000 désire entrer com-
me associé dans un commerce
d'horlogerie ou autre, présentant de
sérieuses garanties.)

S'adresser avec références à l'ap-
pui , à l'agence sus-indiquée.

On demande à acheter
de suite , 1 dynamo pour le
dorage, en bon état. Faire offres
sous chiffres J. B. 10665 , au
bureau de rinroartial.

Pivolaoes
On entreprendrait des pivotages an-

cre, petites et grandes piéces. Travail
fidèle et régulier ; on pourrait égale-
ment entreprendre les sertissages. —
Ecrire à M. Reuille , Villers-le-Lac
(Doubs). 

Sertissages
On demande un bon Sertisseur ou

Sertisseuse , si possible connaissant la
machine système Hauser. S'adresser
à M. Robert Gonseth, Rue Centrale
68 c. ltienue. 10918

Un bon mécanicien pour ré paration
de machines et outillage trouverait
place stable et bien rétribuée pour de
suite. 10913

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commanditaire
Un atelier installé depuis une dou-

zaine d'années en pleine prospérité ,
cherche à entrer en relations avec une
personne disposant de 20 à 300O0
francs, pour pouvoir donner plus
d'extension à l'affaire. — La personne
intéressée pourrait s'occuper de la
partie commerciale et.des voyages. —
S'adresser , sous initiales X. Z. 10750
au bureau de I'IMPAKTIAL .

Afis nous
Un bon remonteur s'engagerait à

faire , à domicile , de 6 à 8 cartons par
semaine de remontages tout le long,
avec ou sans aclievages , dans travail
soigné ou bon courant.

A la même adresse, on cherche , pour
l'automne 1911 ou le printemps 1912.
un logement avec dépendances et. si
possible, un petit coin de terrain pour
garder du petit bétail.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres Ë. L. 10956, au bureau de
1 IMPARTIAL . 10956

On demande à acheter d'occa-
sion une

machine à graver
Lienhard ou un petit atelier de
graveur. — S'adresser à M. AchilleI Itaillif , à Porrentruy. H 1728 P

Cuisinier-Pâtis sier h
Fabri que spéciale de vêtements, WÈ

Vestes blanches ou rayées 99

Pantalons 4.80-6.50. B
Bérets — .80, —.90
Tabliers — ,85—2.20

Qualités et prix sans concur- f
rence. Catalogues avec échatit. I
à disposition. (5359 S) 4268 I

Les Fils Knbler, Bâle
Fabri que spécial e de Vêtements I
de cuisiniers et pâtissiers.
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Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la
DKOGUEKIE NEUCII.4TEL01SB

Perrochet «St Cie
4, Rue du Premier-Mars , 4 975!»

: L'Anlipoux :
Pharmacie Dr Peutter
9977 NEUCHATEL O 107 N

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion pré parée par la Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-ltobert
3». qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.fiO. 11079

NicMeurs
On demande deux ouvriers nicke-

leurs , connaissant à fond la maenine
à faire les dessins sur les mouvements.
— S adresser à M. Albert Hsnni , à
Charquemont (France). 10749

Polisseuses
Deux bonnes polisseuses pour

la boîte or soigné sont demandées de
suite pour BIENNE. 11011

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme
de 18 à 20 ans , de bonne conduite ,
connaissant les chevaux , est demandé
pour le 15 courant , dans maison de
commerce de la place. 11015

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande , pour entrer de suite,
un jeune homme robuste comme ap-
prenti. — S'adresser à l'Atelier de Gal-
vanop lastie G. Courvoisier , rue Ja-
quet-Droz 48. 9090

»
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la raonlagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle , Canton de
Berne et Jura Français. 9823

Téléphone 1013 WIÂTHEY & C'E Téléphone 1013
Gretroree Moderne

2 :̂ ZESTJie d/va. Collègue 2^

Les Pharmacies liiilti
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott. Pilules l ' ink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Therinogrèue, etc.

Eaux minérales. Siphons. Limonades 22005
KOLA GKAIY IXLË. préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. a.50 le 'I, Kg.
S Jr'r'i'g modérés 

l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt uni que : 11073

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct
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Samedi, Lundi, Mardlg Mercredi 3, 5, 6 ef 7 Juin ;
Nous délivrerons sur tous les achats faits pendant ces quatre jours

Quelques articles connus par leurs 1 rf^VfT5Tl 1 W W /bas prix font exception ^*"̂ <tJ» ^*"*' [̂ Br 
/ WfcJy

Grands Magasins Mis B R ANN £ Cie
L«a. Gtia.ixx-cie-F'ondLîS

-
" " ¦ '

¦= Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité =

I i

En passant, regardez les devantures
de la

Pharmacie BOURQUIÎT
rue Léopold-Robert 39, vous y
verrez toujours quelque 11075

Nouveauté intéressante.

GLACES ET Ue 10708
ENTREMETS

réussissent toujours avec la
| x$rêf he stérilisée des
j iàilpes cMernoise$ I
! — En vente dans Its pharmaiies — i

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FON DS
Cours des Changes, le 2 Juin 1911

fous sommes , sauf variations important», acheteurs
Esc. moins Com.
% à

France Chèque . . 3 99.9<
Londres > .. ,. 3 25.27
Allemagne » .'" . 4 123.67
Italie > . . 5 99.SO
Belgique > . . 3'/, 9 J . G I
Amsterdam n . . 3 £09.25
Vienne » . . 4 105.26*/,
New-York » . . 4!', 5.19'/,
Suisse » . . 3'/,

Billets de banque français . . .  99 91
» allemands . . 123 56'/ ,
» r u s s e s . . . .  2.6R'f ,
• autrichiens . . 105. (5
n anglais . . .  33.24
» italiens . . . 99.45
» américains . , 5.18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) J5.21
Pièces deiO g*(poids m. gr.7.95) . 123.56'/,

DEPOTS D'ARGENT
Noa conditions actuelles pour les

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

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil do l~ Juin 1911
MARIAGES CIVILS

Huguenin-Elie , Jean Alfred , emboî-
teur, Neuchâtelois et Giauque Hélène
Louise, Bernoise. — Jacot Georges
Edouard, horloger et Calame Jeanne
horlogère, tous deux Neuchâtelois. —
Hirschy Jules Aimé, horloger et Glau-
ser Marie Irma, couturière , tous deux
Bernois. — Barbey Marc Auguste ,
horloger, Vaudois et Schatzmann Ber-
tha JËina, Argovienne. — Drot-dit-
Busset, Pierre Frédéric, menuisier,
Neuchâtelois et Schafroth Laure, tail-
leuse. Bernoise. — Deschamps Geor-
ges Aimé, caviste , Français et Schnee-
berger Laure Emma, horlogère. Ber-
noise.

DÉCÈS
422. Jeanneret Jules Vital, fils de

Jules Vital et de Rosalie Cyprienne
Quéloï , Neuchâtelois, né le 5 août
ISS1?

li.uumée aux Eplatures : 27. Jean-
neret Agathe, fille de Tell Alexandre
et de Laure Augusta née Montandon-
Allemand, Neuchâteloise, née le 24
mai 1911.

423. Mathez née Zurbuchen Elise ,
épouse de Albert , Bernoise, née le 14
>âin 1861. — 424. Dubois née Jeanne-

«t Louise Esther, épouse de Georges
Agile. Neuchâteloise , née le 22 jan-
vier 1863. — 425. Gerber Ferdinand,
*euf de Lucie Dubois-Dunilac née
iNussbaum, Bernpjs, n?e le 1» septem-

Les meilleurs fromages en to utes quali-
tés se vendent chaque jo ur de marché,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

Q-UL'on. se le d.isel 4483
C'est an }anc des jeux ffimaillis
HLFHIH DORF ^ Ê™ ,̂

(o:i3" 7̂«7"ja.XjX>; :~x v̂w _̂~.-™̂ ^̂ ~
Beau séjour hygiénique. - Prix de pension, 5 à <î Ir. - Réduction pour

les enfants. - Endroit tranquille au bord de la forêt. Lumière électrique._-
l'iains - Parties de promenade. - Prospectus à disposition. 10872

Se recommande, N. Wallimann-Gabriel.

NEUVEVILLE -:- HOTEL DU FAUCON f
Confort moderne. Maison'd'ancienne renommée. Nouvellement restauré. I

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine w
(chef). Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu- §¦
matic. — Auto-garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556 ¦

Se recommandent, if .  et 3VE. O-iiegea.-., 0-185-N g

\j sL Uns
'SSk Salamandr e

V
^ / ^^^\ formes américaines et fran-

^aŝ ^L ^^
Y çaises, chaussant àla perfec-

I 

Modernes , Solides, Elégantes

Les meilleures bottines pour dames

f \ \  Fris: ¦u.rj.iq.vi.e

Yfil|f|iW^"""* Les meilleures bottines pour
3̂|P||| l£\ messieurs

4>\jpp\ Prix unique fr- 16 JSO
\ "'̂ -' \ Modèle de luxe

yn fp. acKBo

I

Ŝ3*?y Seule concessionnaire de 11106
Salamandre. Vera, etc.

Maison J. BUT, Place Neuve 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 4-93 Catalogue illustré gratis et franco Téléphone 4-93

J'ai l'honneur d'annoncer à mes nombreux amis et au public
en général que, dès ce jour , j' ai repris le

Calê-Hesîant du Jura
22, rue Fritz Courvoisier 22

tenu pendant nombre d'années par M. Pierre Cavadini et récem-
ment par M. J. Crevoisier.

Le meilleur accueil sera réservé à chacun et je m'efforcerai , par
des consommations de tout premier choix, de m'atlirer la confiaace
que je sollicite. 

A* JBi«»'Jl-iM».««.3B.»JL«
A l'occasion de l'Ouverture du grand jardin de mon éta-

blissement , remis à neuf , Dimanche 5 juin, dés 2*/s heures
de l'après-midi ,

Grand Concert
donné par l'excellente société ds musique 11097

L'Harmonie Tessinoise

Archiv es, Chambres - acier,
Coffres-Forts ,

triple parois système brerelé , ce qu'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité aljsolue à toute épreuve.

Union-KassenlaMok B. SCHNEIDER,
ZUUICII-ALBlSlUEDEiV

Bureaux et Magasins : Zurich I .
Ue 9JQ9 Gtissnerallec :«>. 3180

BAUX à LOYER. ^MVififfiS*

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

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

 ̂
30068

Commerce de itère
i i i —|_ i~|_ X. ~»i

Bière de la Brasserie du Saumon, à Rheinfelden,
maison connue pour l'utilisation de matières da toute Ire quali té.

Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles .
Service prompt et soigné. —o— Téléphone 583.
11112 Se recommande , E. Dursteler-Liederniann.

PARC DES SPORTS
Dimanche 4 Juin 1811

dès 2 heures

:HJë i
m—mm GRANDES ——

Courses h m
Chevaux

organisées par la 110S5

Société de Cavalerie
Nombreux chevaux de race

Musique de fêieïïÊS ARMES-RÊUNlES
CA.NTIHES

lîWTRftrjC! . PEUHJSE, 1 Fr.
LH 1 ftûLù . TU1BCNES nain. 3 fr.

î i^ii i ir
Cinéma ::
:: apollo
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Tons les soirs
I II - V

(Beisses Elut)
la plus longue bandeéditéejusqu 'à
ce jour en 2 actes et 60 tableaux
interprétée par la célèbre actrice

danoise Asta Nielsen.
D' un plus grand réalisme que

L'Age critique
c'est une vue qui intéresse d' un

bout à l'autre. 11070

G——¦
>—¦—m» ¦—i ——»

g^J^ljBj
Avis aux Boulangers

A vendre une étagère h paiu,
balance aveo poids et 3 étouffoirs. —
S'adresser à la Boulangerie A. Perre-
noud. rue D.-leanRici iard 27. 1088H

Avis aux Entrepreneurs.
A vendre , des perches écorcees, de

toutes dimensions. — S'adresser che;:
M. Marc von Bergqn, camluuueur, lu»
de la Serre 112.



Â TPlinrA P°ur ferme ou villa , un
i cllul C beau et bon chien de gar-

de, pur race , bien dressé. Pressant.
— S'adresser , le matin ou le soir ,
Eplatures Jaune 8, au plain-pied.

Â
TTp nHnn un vélo « Cosmos », roue
ÏCUUI C libre. — S'adresser à M.

J. Heymann , rue A.M. -Piaget 73. 10752

A Tj PIIfil'P »n fort char  à bras à
ïCllul C pont. Conviendrait pour

un cheval arabe ou un âne. 10897
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

A VPllf lrP faute de place , un beau
I Clllll C potager français, un four-

neau à pétrole et un bain de siège, à
l'état de neuf. — S'adresser rue Mont
brillant 18.

Â Tr nn fj r in  d'occasion, un moteur élec-
ÏC11U1 B trique »/« HP., en très bon

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

A iJPnfi l'P faute  de place , lit coin-
ÏC11U1G plet à deux olaces , cédé

pour 60 fr. , plus une machine à cou-
are. — S'adresser, le soir après 7 h.,
rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage.

A VPn f lPP l potager à gaz. 3 trous ,
O. 1 0UU1 C en très bon état. — S'adr.
rue du Parc 91, au 2me étage, à gau-
che. 11007

A npnri pp une monture de store
ÏOllUl o pour balcon , avec la toi-

le , en bon état. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au 2ine étage , à gau.
che. 11093

à TPHf ipp une Pousse't e * 4 roues ,
a. ICUUIC à l'état de neuf, plus un
berceau. — S'adresser après 6 •/, h.
du soir, nie du Puits 21, au Sme éta-
ge, â gauche. 11089

fli lPHllY vendre ou a échanger
Ulil C Q.UA. contre d' autres oiseaux une
belle paire de perruches du Japon. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au
pignon. 11133

JÊf £ <¥ / r  Ï""U1*' chien de
K \ .  y^ garde , pure race ber-&¦ ,I>J(. v.» rror écossais, âgé de

l'/i an - Bas prix — S'adresser au
comptoir , rue Léopold-Kobert 64 , au
1er étage. 11123

é Derniers Avis e
———————— ———¦——

Polissage de boîtes
On sortirait régulièrement fortes sé-

ries de boites argent. — S'adresser sous
initiales II. A. 11141 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11141

Jeune mécanicien H-6033 J

Faiseur
d'étampes

est demandé par Fabrique d'ébau-
ches «le Sonceboz. Entrée tout de
suite. Bons certificats exigés. 11129

CHAUD-LAIT Ché,er..
matin et soir , dès 7 heures. — S'adres-
ser rue du Rocher 14. 11108

Paille
A vendre , plusieurs valons

de belle paille, à prix très réduit ,
ainsi que du beau foin , première qua-
lité ; sont rendu à domicile. — S'adr.
à M. Alcide Droxler , rue du Premier-
Mars 17. 11128

ON DEMANDE
dans importante fabri que d'ébauches
et de finissages , . un jeune homme ca-
pable comme

lUÈicim
S'adresser sous chiffres R-6035-J

à Haasenstein & Vogler, St-
lmier. 11130

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement , composé de
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité el
gaz partout installés, — S' adresser à
M. Louis Muller , rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence , chez M, Bloch fils ,
au 2me étage, 11140

Séjour 9 été ;
A louer de suite pour séjour

d'été. Jouît-Perret 7. 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 â l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léonold-îtobert/il.

fnmmiç -i8une ll0li,ine MfflPtable-UUllAUUS. correspondant , connais-
sant à fond la fabrication de la boîte ,
en particulier le terminage et les dé-
cors , cherche place d'avenir , dans fa-
brique de la localité. Références de 1er
ordre à disposition .— Faire offre s sous
chiffres R. P. 11092, au bureau de
I'IMPARTIAL 11092
JJjj ln cherche place pour faire un me-
mio nage sans enfants ou comme
femme de chambre. — Ecrire sous
chiffres l>. P, 11091 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 11091

Qûpti çÇflllOO ^
ne b°nne sertisseuse

OCI UûûCuSC.  habile et expérimentée ,
connaissant la machine et lé burin-fixe ,
ayant une grande habitude delà  petite
pièce, cherche place dans Fabrique de
la place, pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 11126

Dén nl rn in i in  cherche de l'ouvrage à
UCUUqilCUl faire à domicile ainsi
que des ciselages de cadrans métal. —
S'adresser par écrit sous chiffres lt.
L. 11116 , au bureau de I'IMPARTIAL .

11146

K lT lf l i i lPl lP *"*" ue",ailu,i ua J|o" ou-
DWaillCUl . vrier émaiJleur sachant
bien passer au feu. — S'adresser rue
Numa-Droz 55, au Sme étage. 11142

tl6Ufl6 llQIflinB libéré des écoles , est
demandé pour aider dans un bureau.
Rétrihution immédiate. 11136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mj irj j «j pp Assujettie et bonne secon-
lIllIUlùlCû. cie ouvrière sont deman-
dées pour saison prochaine. — Adres-
ser offres sous chiffres J. F. 11144.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11144
Rp rrmnff l l lP  Habile rémouleur
UG1UU1IIGI11 . de petites pièces
cylindres, disposé à se mettre i la
retouche, trouverait place immédia-
tement. 11134

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .. — ,. mni w i«irMH—M^BnnmwiM
A n n a P t o m o n t  t> pièces , cuisine, cor-
npyai ICIIIOIH, ridor et dépendances ,
bien exposé au soleil et situé au centre ,
est à louer pour le 31 octobre 1911.

S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 11127

Ànnart pmPTi t ,Pour cas im P révu » à
nppai IGUlClll. i0U er un superbe ap-
partement de 8 chambres à 2 fenêtres ,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 11131
CTC'EaC]ÛtZKASU9HB(HSHISflSMUDUnBMHI^HKHC£C[B

fl t inmhPP A tôlier une cliambrtuiicilliJlG. meublée et indépendante ,
à 1 ou 2 messieurs tranquilles et sol-
vables. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18A . au 1er étage. 11117
Vp lft A venure une bicycletted'hoin-
IG1V. me en parfait état , roue libre.
Prix extra modique. Véritable occa-
sion. — S'adresser au magasin Ernest
Perruchi , rue Daniel-JeanRichard 37.

11137

A V p n f l P P -  d'occasion un superbeIGIIUI G potager avec bouilloire
et chauffe-plat. — S'adresser chez M.
Albert Bûhler , rue N'j rna-Droz 148.

11132,...¦). Ml ¦TT.W »̂—. !¦¦ !!
, Iffi, ,,,,, ,,,, , 

Tp flIlUÔ t-lu parapluie a été oublié
UUiU G. au tmffet de l'Exoosition
ethnograp hique. — Le réclamer à la
Pâtisserie Steiner , en face de la Gare.

11115

PpPfill u" Para P' u'e Pour homme avec
1 G1UU nom. Le rapporter , contre ré-
compense chez M. Tell Sieber, rue
Numa-Droz 165. 11145

PpPfill 'e  ̂^
ai aPr^s midi , depuis

I C l u U  la rue de la Paix 107 à la rue
Léopold-Robert 7, un portemonnaie
contenant fr. 6. — Le rapporter chez
M. Eugène ^Ellen , rue Léopold-Ro-
bert 7. 11054

FnVp l p Petit oiseau gri s avec bec et
ulliulG. queue rouges. — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert22 , au 3me étage.

k npp çnnnP qui a échangé un
(JCldUllllG trousseau de clefs sur

le jeu de boules du Crêt est priée d'en
faire le contre-échange à la Boulange-
rie J. Boillat. rue Léopold-Robert 140.

Les deux hommes fŒ8BB$£
sont appropriés la cannes déposée au
bord du chemin venant des Endroits
au-dessus du Succès, sont informés
qu 'il ont à la rapporter immédiate-
ment au bureau de I'IMPARTIAL , faute
de quoi plainte sera déposée. 11017

Agence générale des Pompes FunèbresTi'#- Louis LenbaJaqi£roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités .
INHUMATIONS -INCINÉRATIONS

17V II II M ATIOXS

Monsieur et Madame Jules Brandt-
Girard remercient sincèrement toutes
les personnes qni ont bien voulu pren-
dre part à leur douleur pendant les
jours cruels qu 'ils viennent de traver-
ser. 11116

Repose en paix chère épouse et tendre
mère, Après de longues souffrances , tu
nous quittes , bien aimée, mais nous
avons tous l' espérance d' être réunis un
jour.  Psaume 71, v. 26.

Monsieur Albert Mathez et sa fille
Mademoiselle Jeanne Mathez , Mon-
sieur et Madame Louis Zurbuchen et
sa famille aux Hauts-Geneveys , Mon-
sieur et Madame Fritz Zurbuchen et
leurs enfants au Locle, Madame Vve
Fritz Michel et ses enfants, au Locle
Madame Vve Frantz Bàdertscher et
ses enfants à Neuchâtel , Madame Vve
Georges Herti g au Locle, Monsieur et
Madame Samuel Zurbuchen et leurs
enfants à Berne , Monsieur et Madame
Emile Rebmann et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Alphonse Dalcher et
leurs enfants au Locle et à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Au-
rèle Mathez et famille â Tramelan ,
Monsieur et Madame Paul Mathez en
Amérique , Madame et Monsieur Jean
Catelatli et famille , en Amérique. Mon-
sieur et Madame Arthur  Mathez et
leurs enfants aux Geneveys s. Coffrane
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de l'aire part à leurs amis el
connaisssances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère,
sœur , belle-sœur , tante et parente .
Madame Elise MATHEZ

née Zurbuchen
qne Dieu a reprise à Lui mercredi à
10 h. '/s du soir , dan s sa 50me année ,
après une longue et bien pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 81 Mai 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 3 courant
à 1 h. après-midi. H-21960-c

Domicile mortuaire : rue Numa
Droz 19.

Une urne funéraiie sera déposée de-
van t le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 11066

Messieurs les membres actifs , pas-
sifs et honoraires de la Société de gym-
nastique , «Ancienne Section » sont
priés d'assister, Samedi 3 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Elise Mathez. épouse de
M. Albert Mathez , membre honoraire
et ancien président de la Société et sœur
de M. Emile Rebmann , leur collègue.
11107 Le Comité.

Ps. XXXIV . 4, 18.
Monsieur Georges Dubois-.Teanneret

et ses enfants , Madame et Monsieur
César Jeanrenaud-Dubois , Mademoi-
selle Jeanne Dubois. Monsieur Geor-
ges Dubois , Mademoiselle Betty Du-
bois, les familles Jeanneret et Dubois ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , du décès de
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère , sœur , belle-sœur , tante,
cousine et parente ,

Madame Louise-Esfher DUBOIS
née Jeanneret

que Dieu a enlevée à leur affection
Jeudi , à 1 heure du matin , dans sa
49me année , après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 1er Juin 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 3 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pre-
mier-M ars 6.

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

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-part. 11009

MM. les membres du F. C. « Flo-
ria-Sport » sont priés d'assister,
Samedi 3 courant , au convoi funèbre
de Madame Louise-Esther Dubois,
mère de M. Georges Dubois , membre
actif.
11121 Le Comité.

Ae pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées. :
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix. *
Madame Cyprienne Jeanneret néa

Quéloz et ses enfants Berthe , Jeanne et
Charles, Monsieur et Madame Charles
Grandjean et leurs enfants à Paris,
ainsi que les familles Jeanneret , Qué-
loz, Couendeti Richardet, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jules JEANNERET
leur cher et regretté fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , Mercredi , à
6 '/a h- du soir, à l'âge de 29 ans et
9 mois, après une très courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 31 Mai 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 3 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 11018

Ne pleurez pas mes biens-aimés
Mes souffrances sont .passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant Dieu pour votre bonheur

Madame Marie Jeanneret - Dessi -
bourg et son fils Charles, Madame
Eugénie Jeanneret , à La Brévine.
Monsieur et Madame Paul Jeanneret
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Jacot et leurs enfants, à Lau-
sanne, Monsieur Jules Jeanneret, et ses
enfants à La Brévine, Madame Au-
gustine Dessibourg, à St-Aubin, Mon-
sieur et Madame César Dessibourg, à
Porrentruy, Madame Alice Brûlhart et
ses enfants, à^St-Aulsin , Monsieur et
Madame Armand Mairet et leurs en-
fants, ainsijque les familles Hugue-
nin , Duvanel , Brunner, Dessibourg,
Collaud et Ghaney, ont la profonda
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Sem JEANNERET
leur cher et regretté époux , père, fils,
beau-fils, frère , beau-frère, neveu, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui. J eudi , à 10«/« h- du soir," a l'âge
de 43 ans, après une courte et pénible
maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 4 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 67.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1110O

Peie , mon désir est que la ou j e
suis, ceux que tu m'as donnes y
soient aussi avec moi.

Jean 17 v. S4.
Monsieur Jules Verthier , Monsieui

et Madame Jules Verthier-Lesage et
leur fille à Montesson (Paris), Mon-
sieur et Madame Adrien Verthier-Hu-
guenin et leur fille , à Cernier , Made-
moiselle Lucie Verthier, Madame Veu-
ve Meyer-Verthier ; Monsieur et Ma-
dame Albert Robert-Tissot-Vertier et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Adolphe Tognetti et famille, ainsi que
les familles Wegmûller , Stoll , Guth ,
Ries . Stuclù , Beney, Dubois , Debrot,
Preyer, Leuba, Juvet , Ludwiget Thié-
baud ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et"bien aimée épouse , mère, bel-
le-mère, grand'mère , sœur, belle-steur,
tante, cousine et parente

Madame Bertha VERTHIER
née Von Tobel

enlevée à leur affection. Vendredi , à 5
heures du matin , à l'âge dé 48 ans,
après une courte mais pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 4
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Neuve 10.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

leltre de faire part. 11122

Les membres honoraires , actifs et
passifs de la Musique militaire Les
Armes Itéiînies, sont priés d'assis-
ter dimanche 4 juin 1911, au convoi
funèbre de madame. Itertha Ver-
thier née Von Tobel épouse de
Monsieur Jules Verthier . sous-chef de
la Société. H-21974-G

Départ en corps du Casino à 12»/ 4
heure. . 11147
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Faire-part 5SEE

Demain soir , Débuts
des Films chantants Gaumont

Voir les deux Matchs Internatio-
naux de Football à Berne et à La
Chaux-de-Fonds. ni43 L

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

Golliot & Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Burean : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Caves : rue Léopold-Robert H7-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

Paul Xybourg &C"
seront sur la Place du marché (côté Ouest), Samedi 3 courant ,
avec un beau choix de Rosiers en pots. 11138

t 

Coiffure de Bloces
ef Soirées

Jfe Ve SchdSêgger
Rue dn Stand 10
Service à toute heure

v Se charge des travaux en cheveux
10932 Se recommande.

Grandes Caves
à louer, au Locle, pour marchands
de vins ; utilisables comme Entre-
pôts ; accès facile.— S'adresser à MM.
Uaillod frères, Iteçues 12, Locle.

Dlantnne A vendre plusieurs
n<MlbVU9> milliers de plantons
de choux et choux-raves , à 50 cent, le
cent. — S'adresser à M. Samuel Gra-
ber, Clermont 15?. 10942

Pû lonniiç ip de toute confiance se re-
r ic lc iDU oB commande. Soins minu-
tieux. Références à disposition , — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au 2me
étage à droite. 11110
f m l l n n h n n n  sérieux demande place
UUllHHÎUeUr de suite. Connaîtla par-
tie à fond , spécialement la machine ,
la partie brisée. 11098

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Jeun e homm e. °î1oJ,Zae?dreo^stnee,
pour les courses et aider aux travaux
de boucherie. 11081

S'adresserau bureau de ITMPABTIAL .

QûPT/anto 0n demande une person-
Ùvl i cllllc. ne sérieuse, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Bloch , rue du
Bois-Gentil 11. 11080

inhoï ïûI l P On demande de suite un
ntuCicUl . bon acheveur de mon-
tres savonnettes argent , connaissant
si cessible le posage de cadrans , 11113

S'adresser au bureau de HMPABTIAL.

Ponimo dc inénag-e ou jeûne fille ,
i CllliilC disposant de toutes les après
midi , est demandée. —S' adresser Pen-
sion Kœlili , rue Léopold-Robert 32.

11099

Uma illonon sur fonds , est demandée
ûliiulJlcll ib C de suite , ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie. — S'a-
dresser à l'atelier d'émaillage, rue du
Progrès 95, au 1er étage. 11090

I
L'm a i l l û H Çû <le fonds. On demande
DUlulllCUoC (j e suite une émail leuse
de fonds. — S'adresser chez il. Mar-
cel Kunzer, rue du Doubs 115. 11103
InnrnaliûPO ou remplaçante femme
UUUlUai lClG de chambre est deman-
dée de suite. 11125

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

i f l lûVOIlP d'échappements an-
&1/11CIGU1 cres , ayant l'habitude
des grandes pièces soignées, est deman-
dé de suite. 11087
S'adresser au bureau de l'iMPAnriAL.

I nn-Amanf A remettre de suite
LU0CIHcIll. ou poUr époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

A lflllPP pour le pi octobre 1911, rue
1UUC1 Jaquet-Droz 8, un beau lo-

gement de 4 piéces , dont une grande
indépendante , corridor , cour , lessive-
rie , séchoir et dépendances. — S'adr.
même maison, au Sme étage , à droite.

11083
I nrio.mo.nr A louer oour le 31 oc-
LUgClllGlU. tobre 1911", rue Fritz-
Courvoisier 4. un logement d'une gran-
de chambre , alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Sme étage , à
droite. 11082

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

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée.

Â lflllPP  ̂
su
''e ou pour époque à

ÎUUCI convenir , un beau petit lo-
gement. Bas prix. — S'adresser à M.
G. Schlaeppi . Combettes. 11068

On demande à louer 0Si
appartement moderne de 4 à 5 pièces ,
pas trop éloigné du centre et bien ex-
posé au soleil. — S'adresser par écrit
sous chiffres M. B. 1108S, au bureau
d e I'IMPABTIAL . 11088
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Pllin dPC *"*" demande a acheter
Linp oCo. l'outillage ; même adresse ,
chambre non meublée i. louer , —
S'adresser rue des Moulins 4, au 1er
étage, à droite. 110S4

On demande à acheter ^T^S'adresser à M. Konig, rue de la Cha-
pelle 17. 11120

On demande à acheter d'0îcaPtîlt
fourneau en catelles , en bon état d'en-
tretien , plus des glaces, vitres pour
devantures. — Adresser les offres au
Magasin du Camélia, rue du Collège
5. ' 1U24
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PhiP H Q A vendre une chienne poiu-
UluClIb. ter , pure race , ainsi que des
jeunes issus de mâle primé. Bas prix.

S'adresser rue de la Paix 95, au rez-
de-chaussée, 10930

^^
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s^  Société de Tir

*à>&* Anes ie Guerre
Deuxième et dernier

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 4 juin 1911

de 7 à 11 h. du matin 11104
H-21963-C Le Comité.

FÊTE CANTONALE
DE LA

CniHNto
Lundi 5 Juin 1911

à CEJRJNTIEn
Cartes de banquet et de légi-

timation chez M. Gust. Jost. Epla-
tures 2, et à l'Agence de la Croix-Bleue ,
rue du Progrès 48, ouverte tous les
jours de 9 à 10 h. matin et de 6 à 7 h.
soir.

Rendez-vous des participants à la
fête, lundi , à 7 b. du matin, au
local de la Croix-Bleue. Dépar t du
train. 7 h. 47. 10944

, fiomii flii Placement
de - 11105-L

P. LEUTHOLD
à La Chaux-de-Fonds

Il est porté à la connaissance du
public que le citoyen Paul Leu t h old.
à La Chaux-de-Fonds, ne s'occupe
plus de placements de domestiques à
l'intérieur de la Suisse et à l'Etranger.

Les personnes qui auraient des ré-
clamations à faire au sujet de ce bu-
reau de placement peuvent les adresser
à la Préfecture de La Chaux-de-Fonds.
jusqu 'au 30 juin 1911. H-21962-C

COURS
fl'InslrnctioD_PreDaratoirB

GONVOGAION
Les jeunes gens de La Chaux-de-

Fonds et environs des années 1892-95
sont priés de se présenter le lundi 5
juin , à 8 h. précises du soir, cour du
Collège des Crétèts. Le présent
avis tient lieu de convocation.

P. Aubert ,
11139 Chef d'Arrondissement.

lis m Fuie
Le soussigné avise le Public que,

dès ce jour , il ne reconnaîtra plus au-
cune dette contractée par son épouse
Madame Liua Wseffler-Maurer.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Juin 1911.
Pierre W/EFFLER.

11135
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Rhabillages
Montres simples et compliquées
Pendules. 11118

S'adresser rue Numa-Droz 10, au
1er étage.

Pour cause de santé, à remettre
un petit 11086

atelier ae serrurerie
dans la localité. Bien situé. Prix avan-
tageux.—S'adresser par écrit sous chif-
fres B. IV. 11086, au bureau de ITM-
PARTIAL. 

Jr %#&jp|
A vendre du foin , Ire qualité. —

S'adresser à M. Barbezat , aux Croset-
tes. 10831

liglfpiif
A vendre un hôtel-pension , (chef-

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JBLM. WWM.̂ 'M?
pour Avril 1912

Plainpied de 7 pièces, conviendrait
pour boîtiers , polisseuses ou doreurs.

Pitruon de 4 pièces.
Situation superbe, chauffage

«•.entrai, gaz et électricité. — Sadres-
,»r me Bois-Gentil 9. W


