
j*TO-*-fimMHMmBr'*OT

1A vis aux Prop riétaires 1
I de Cinémas ! 1
|3 Le film le plus sensationnel de l'année les Vie- 1 i

{El tinies de l'alcool, vient de paraître. C'est la plus I
9 puissante leçon sociale, doublée d'un drame ad- £3

9m mirablenaent agencé aux situations poignantes, B !
% au dénouement tragique. 11271-L H:

Les Cinématographes de La Chaux-de-Fonds, fl
Hj qui désirent en avoir le monopole exclusif pour I
fUJ la ville sont priés d'adresser leurs demandes B ;
SSB sous chiffres A. O, 11371 , au bureau de l'Im- B j
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i
Femme de chambre %$$$£
passer, munie de bonnes références,
est demandée. Très bons gages. —
S'adresser rue du Nord 114. au rez-de-
chaussée. 11284

IPIIIIQ fill o Presentant bien , de
UGUllG une confiance, est deman-
dée de suite dans magasin de luxe de
la ville. — Faire offres sous chiffres
E. R. 11259, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 11259
Pippp içfp <-)" c'eman<r 'e un bpn oii~
riclUolc. vrier pierriste de rubis-
glaces pour travailler à l'atelier. —
S'adresser à M. G. Gonset , à COF-
FRANE. 11356
Q ppn ' infû  O11 demande une servan-
ÙCl I aille, te , de préférence une per-
sonne d'âge, pour faire un petit mé-
nage. 11255
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire S?S
verait place stable. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

11266
Tan 'qejpn On demande de suite un
Idj J loM cl .  jeune ouvrier tapissier. —
S'adresser à M. Rod. Eunzi , rue du
Temp le-Allemand 81. 11246
lo i inp  flllp Dans petit ménage soi-
UCUllC UllC. gné , jeune fille propre
et active , sachant un peu cuisiner , est
demandé de suite. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. le Dr Scbônholzer ,
rue du Parc 27, au 2me étage. 1128*'
Pj fl p On demande une fille de toute
Flilu, moralité , pour aider au ména-
ge. Bonne occasion d'apprendre à cui-
re. — S'adresser au plus vite, au Res-
taurant des Rochettes. 11258
Tl î l IPI lGP Q l*es grands magasins
It t l l l CU oCa. Jacques Ségal deman-
dent de bonnes ouvrières tailleuses.
ICntrée de suite. ' 11257
C p imanfp Personne de confiance,
001 ïalllo. sachant si possible cuire ,
est demandée pour un petit ménage.
•Entrée de suite. — S'adresser le soir
après 7 h., rue Montbrillant 18. 112:19

A nj ipypnp.e'nboîteur. poseur «Je
f t l / l l c iO U l"  cadrans, entreprendrait
achevages en savonnettes , petites ou
grandes pièces, à domicile ou au comp-
toir. 11231

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseurs d'étampes. a Z^Ttrouveraient place stable et bien rétri-
buée.— S'adresser chez M. J.-A. Cbap-
puis. rue Jaquet-Droz 47. 11269
riOll l f lCt ini lP O" demande de suite
UUUlCùUlj UC. un bon domestique de
campagne sachant traire . 11273
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement , octobre , » de nDn-
vers 14. un appartement bien au so-
leil , de 3 grandes chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser à M. J.-J.
Kreutter, rue Léopold-Robert 19.
H-21989-C 10951

Â lniipn dans une maison
ÎUUCI d'ordre , de suite ou

pour époque à convenir , loge-
ment moderne de 5 pièces,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. Chauffage central.
— S'adresser à M. R. Chapal-
laz, rue du Nord 75. 11238

A lflllPP Pour 'e *er a0"t Prochain
lutlCl ou époque à convenir , un

appartement expose au soleil , 2 pièces,
cuisine et dépendances ; Iessiverie et
jardin-potager. Prix , fr. 30 par mois.

A la même adresse, à vendre un
buffet de service en parfait état.— S'a-
dresser rue du Crèt-Rossel 9, au rez-
de-chaussée.
Pj r i n n n  Pour cas imprévu , à remet-
IlgllUll . tre pour tout de suite ou
époque à convenir , =un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances , très
bien situé. — S'adresser rue Numa-
Droz 18. au pignon. 0 11063
I nflPmPllt *er *ta2e avec halcon , à"JUg CmCHt .  louer de suite ou suivant
entente ; il sera remis à neuf. — S'a-
dresser me A.-M. Piaget 69, au 3me
étage. 10854

i n0*Pn1Pnt louer pour époque a¦JUgOlllOIll. convenir , un beau loge-
ment de 2 nièces , avec toutes ses dé-
pendances , Iessiverie et cour.

Plus un grand bel aielier. avec 5 fe-
nêtres pouvant , vu sa situation , être
utilisé pour différents métiers. —
S'adresser à M. Châtelain , rue du Ro-
cher 14, au plain-pied. 9611
I n t fPITlPnf  * louer de suite un beau
LUgCllICM. logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au Sme
étage. 448
Pj r i nnn  A louer , de suite ou pour
f lg l luu .  époque à convenir , un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14. au 1er étage, à droite . 8312

Al ïMrfPI l lPn t  A remettre de suite ,
nj J ^t t l  101110111 ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location , 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer, même maison.

' 8293

Â l piipp rue des Terreaux 46.
IUUC1 au 1er étage , appartement

de 3 pièces, balcon , corridor; au 2me
étage , appartement de 2 pièces , corri-
dor éclairé et dépendances. —S' adres-
ser même maison , au 1er étage. . 7925

A lnn pr de sui,e ou pour éP°iue1UUCI 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.

A
lniipn pour tout de suite ou épo-
lUU Ci que j  convenir , Gihraltar

13. 1er étage, de 3 belles chambres,
cuisine et aépendances. Prix. fr. 400.—.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Pais 43. 11152

f linmîi ii a A louer de suite . 1 belle
UllulUul C. chambre à 1 ou 2 person-
nes de toute moralité. — S'adresser
rue du Chasseron 47, au 2me étage, à
ri rnitp.

f h f l m h P P  ¦** ;ouer une J°" chambre
Ulla l I lUlc .  meublée , au soleil , à un
Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée.

PhamhpP<! A louer de suite 2 jolies
1*110.1111*1 Co. chambres meublées, dont
une indépend., à Messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre 61, au
rez-de-chaussée, à gauche. 

On demande à louer s? & *$Z
pour le 31 octobre 1911 pour ménage
solvable et tranquille. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffres X. It .
I1274.au bureau de I'IMPARTIAL . 11274
HHKzangn—miummmanm^maB i I M
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pj ijp n o A vendre une chienne poin-
UillCUo. ter , pure race , ainsi que des
jeunes issus de mâle primé. Bas prix.

S'adresser rue de la Paix 95, au rez-
de-chaussée.

A nprj liPP une jeune chienne ratier.
ICUUI C S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 1096-J id

Â VPTirlPP l potager à gaz . 3 trous .ï 011U1 C en très bon état. — S'adr.
rue du Parc 91, au 2me étage, à gau-
che. 11067

Â çonr liiQ une monture de store
ICUUI C pour balcon , avec la toi-

le, en bon état. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au 2me étage, à gau.che. 11093
A PPTl /iPfl une poussette à 4 roues ,
a. ICIIUI C à l'état de neuf, plus un
berceau. — S'adresser après 6 */, h.
du soir, me du Puits 21, au 2me éta-
ge, à gauche. 11089

OkPflllY ¦** veD ^ re ou à échanger
UlûCttUA. contre d'autres oiseaux une
belle paire de perruches du Japon. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au
pignon. 11133

A VPllriPP ae su''e> pour cause ue
ICUUIC. déménagement quelques

meubles usagés, poussettes, etc.. etc.,
le tout au plus bas prix ; plus un fort
char à bras. — S'adresser de 8 h. du
matin à 7 h. du soir , à Mme veuve
Emma Meyer , rue de la Balance 4.

Â Upn fj pp P°ur cause de départ , àICUUI C un prix avantageux , une
machine Risencinématographe , systè-
me Russe , à l'état de neuf. "— S'adres-
ser rue du Puits 18, 1er étage, à gau-
che. 7951
Ffl l lPn p ai l  A veQdre à bas prix , troislUUlUCau fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul B. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6490
A VPWlPP un vélo usagé, léger maisfl. ICUUI C solidement construit.
Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. 9069
Un ln A vendre une bicyclette d'hom-
I C1V. me en parfait état , roue libre.
Prix extra modique. Véritable occa-
sion. — S'adresser au magasin Ernest
Perruchi , rue Daniel-JeanRichard 37.

11137
A p p a e i n n  A venure, outil de poiis-
uUuflMU U i seur , établis zingués ,
tours et roues, un burin-fixe et une
machine à arrondir. Pressant. — S'a-
dresser rue du Progrès 91, au rez-de-
chaussée. 11243

A VPMflPA " tonneaux à relavures ,
ICUUIC plusieurs seilles pour re-

lavures , des caisses à lapins, une glis-
se à bras, un char à bras.— S'adresser
à M. Paul Roth. à la Joux-Perret.

11272
Pjpp nj nt pn A vendre à bas prix et
I l C l l l o L C ù .  en bon état une machine
à polir. — S'adresser Eplatures 8.

11260
'l'pAllVP saTneônmîtnrTn" petit por-
U U U i C  te-monnaie, contenant une
petite somme. — Le réclamer contre
les frais au Concierge, rue du Parc
110. 11232

TPflllVP à l'Exposition etbnographi-
l l U U l C  que un porte-monnaie. —
Le réclamer, contre les frais d'inser-
tions , à la Cure. 11161
TPflllVP ^n oarapluie a été oublié
11VU1C. au buffet de l'Exposition
ethnographi que. — Le réclamer à la
Pâtisserie Steiner. en face de la Gare.

PpPfill uepuis sameui , une chienne
rClUU pointer avec nom au collier.
Prière à la personne qui en a pris
soin de la ramener contre récompense
rue du Parc 69. 1Ï275
PpPfi ll dimanche soir , une montre de1C1UU dame or , 12 lignes, depuis la
rue Jardinière à la Gare. — La rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11280
Ppnrj ii Dimanche après-midi , depuisI C I U U  l'ancienne Poste jusque sur la
Place du Gaz , en passan t par la rue
Léopold-Robert , une montre or de da-
me, savonnette , fleurs émail , avec bro-
che argent doré. — La rapporter , con-
tre très bonne récompense , rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée, à droite.

11245
PpPfill un Pal*apluie pour homme avac1 CiUU nom. Lé rapporter , contre ré-
compense chez M." Tell Sieber, rue
Numa-Droz 165.

PPPfill boucles de cheveux (chi gnons).1 Cl UU — ]_,eg rapoorter , contre ré-
compense, sous chiffres H. R. il- .'iO.
au bureau de 'IMPARTIAL . 11230

PpPfill Ie 31 Mai après midi , depuis1 C I U U  la nie 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. 

Les deux hommes 4KCdaûmLagqnî see
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 1 I MPARTIAL , faute
de quoi p lainte sera dé posée.

Monsieur *\e|ilitali Meyer et sa
famille remercient sincèrement tontes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
crand deuil qui les a frappés.

Faire-part -ItfSEKÏÏ

L8S mH.l3.QIBS de la r 63U
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse * 9623

Pommade HAAS
Le F>ot t  fs>. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
SÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de Fonds

• LOUIS KUSTER •
18 Rue Jaquet Droz 18

La ulus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
•~» ^~~~— et moteurs « 

Marques Paullier et Coudor
Rnnaratlon de toutes maraues. 9354 Prix de la concurrence.

j uliens, économisez 1
i Achetez vos chocolats et cacaos
I au magasin

i E "cr IE3 is 2^- .̂
I 16 Hue de la Balance 16
jf Chocolats de ménage de Villars tabl. de 250 gr. 35 cta.
fi » » » » » » »  200 gr. 28 cts.
fi » » » » » » »  r.'.j gr. 20 cts.

» » » » » croquettes de 200 gr. 33 et».
» ' - » » » »  » » 125 gr. 22 cts.

H Chocolats au lait de Villars, tabl. de 250 gr. 70 cts.
» » » » » » » 100 gr. 30 cts.

ff » » » » B B « 50 gr. 15 cts.
B B » » » » » 32 gr. S cts.

H etc. etc.

Grand choix de Chocolat et Thés de toutes
marques. — Fondants. 

: : : Desserts fins et variés : : :
Cafés torréGés qualités supérieures, depuis

fr. « .SO à S fr. le l
/a kg.

Moulin électrique, nouveau modèle.

* : Conserves de toute première quali té t t
^^^^. Charcuterie fine i ~~~N~~

On porte à. domicile

Salle de rafraîchissements
i Sirop — X*iiïioiia.ca.e
If 10859 Se recommande, Adèle Schlunegger,

1 Seroiieïs ïasSapsl
m Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.746 fl

Autorisé par le Conseil fédéral |™

Solùi' u-. garantie avec armature perfeclioniiée
supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés Wm

m- Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer ||j

I 56-a , me Fritz-Courvoisier, SB R I

AFFICHES et PROGRAMMES. SESEBS

Jeune nomme ^yc
a
0gesr ncherche

engagement avec bonne Maison, à dé-
faut, entrerait dans un bureau. —S' a-
dresser sous chiffres B. '£. 11Ï36,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 11236

Poi *cfînnp s o£fre p°ur aller eu J our"
rClouiiliC née ou pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 56. au 2rau étage, à gauche. 11265

JeUne girÇODI mande place comme
apprenti peintre ou autre emploi. —
S'adresser à Mme Hofmann , rue du
Puits 9. au 1er étage à droite . 11281
«gawp> &mw1— îwm l̂MiaMH lifcwi

nôPftttPlir C ûeux à trois bons décot-
J J c t U L l C u l o  teurs , connaissant la
pièce ancre , sont demandés dans fa-
brique de la localité. 11050

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loimû filip sérieuse et active,
UGUIID uno pourrait être occupée
à une petite partie de l'horlogerie, tra-
vail propre et tranquilité assurés. Ré-
tribution Immédiate. — S'adresser par
écrit sous chiffres 0. 0. 11051, au iiu-
reau de l'Impartial. 11051
PriiailloilPC dc boites. Un ouvrier
LaU dll lCul  ù et une ouvrière , réguliers
au travai l, trouveraient place stable.
— S'adresser Ateliers walther- Fai-
vret, rue du Parc 44 11279

République et Canton de Neuehâtel

ïentele bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publi ques et aux conditions
qui seron t préalablement lues, le lun-
di 13 Juin 1911. dès 9 heures du
matin les bois suivants , situé» daus
la forêt cantonale du Pélard.
335 billons sapin, cubant 93 m».
93 stères quartelage tapin.

136 » » et rondins hêtre.
12 » dazons.
3 tas de perches.
7 tas de charronnage.
Les rendez-vous sont.à 9 heures à

l'ans'le Nord-Ouest de la proprié-
té Parel au Valanvron où se trou-
ve une partie du bois et à 10'/s •'.
à la liasse. ' H-21994-C 11267

L'Inspecteur des forêts
du V* arrondissement.

Kl Aie PffippiïMatttaï
a transférée son domicile

103 Rue du Doubs 103
Itobcs et Costumes pour dames
et eufants, lingerie eu tous gen-
r«*s. 11277

Tapissier- matelassier
se recommande pour les réparations
des sommiers, matelas, canapés et
tout ce qui concerne son métier. Priï
modérés. — S'adresser à M. Alfred
Guillet, rue de la Serre 105, au 2me
étage. 11376

HmaillAiir 0n cherche à en-
JCIlUallieill ¦ trer en relations
avec fournisseurs sérieux , pour la li-
vraison mensuelle dé 1000 petits ca-
drans. — Faire offre par écrit , avec
indication des plus justes prix , sous
chiffres P. 15. 11150, au bureau de
I ' I M P A T î T I A T .  11150

Ou cherche, pour cause d'âge, un
bon 11268

GUILLOCHEUR
sur or

lequel aurait l'occasion d'association
ou la reprise d'un bon atelier bien éta-
bli. Affaire sérieuse. — Ecrire sous
chiffres It 14363 C à Haasenstein
& Vogler. La Clinns-rie-FondH.

A vendre de suite
un bon

îiîiîiieile de rapport
avec un droit de patente d'auber-
ge, grandes dépendances pour instal-
ler en plus n'importe quel métier ;
conviendrait très bien pour Bou-
cherie-Café. Atïnires d'avenir pour
personnes sérieuses. Conditions très
favorables de paiement. — Offres sous
II-3701-:V. à Haasenstein & Vo-
gler. iXeiichatel. 11241 L

A remettre de suite a ±*lainpalais ,
Genève, pour cause de maladie, un
bon et ancien

CAFË-ltHASSEIUE-BILL.<\RD
bien agencé , affaire d'avenir et situa-
tion assurée pour jeune ménage con-
naissant la partie; prix exceptionnel ,
apoui d'une brasserie si c'est néces-
saire. V. Sarrasin, ruede Carence3,
Genève

^ 
Ue 10821 112'>1

A LOUER
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
lliieDavid-l'ierrc-nour'iuiu 5, Sme

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 électri cité ins-
tallés.
S'adresser même maison à M. Etzens-

berger. ¦ 11229

Seiillaif®
On demande à acheter d'occa-

sion un secrétaire bien ' conservé et
en bon état. Paiement comptant. —
Adresser les offres sous chiffres Z. A.
11*383, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 11*283

t fn lafnnaa  A louer, cour fin Oco-
LyittlUI CQ. bre, aux Eplatures-Tem-
ple. près de la Gare, 2 logements , l'un
de 4 pièces, cuisine , dépendances, jar-
din ; l'autre de 2 pièces, cuisine , dé-
pendances et jardin. 10987 L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftnO P rue General-Dufour 8, pe
ÎUUCI tits logements de 2 cham

bres. — S'adr. à M. Albert Schneider
rue Fritz-Courvoisier 3.
ÇJ nn c n nl a une chambre et cuisine
OUUù 'bUl est à louer pour tout de
suite ou époque a convenir , rue du
Manè ge 16-18. Prix , fr. 13.— par mois.
— S'adresser à M. A. Guyot , gérant.
rue de la Paix 43. 11153

Pj r innn  de 2 chambres et cuisine est
r i guUU à louer pour le 30 Juin , rue
Léopold-Piobert 100. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 11154
I I AII û P pour le 15 Juin , rue de la
O. lUUCl Balance 6-A , 1er étage de 2
chambre et cuisine. Prix , fr. 336.—.
S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43. 11155
I n r i o m û n t  A louer de suite au quar-
LUgClUÇUl. tier des Crétêts , un loge-
ment moderne de 2 pièces. — S'adres-
ser rue du Grenier 87, au 1er étage.

.11189

rAufimont A l°uer Pour éP°que à
UU g OUlGUl , convenir, ¦ logement de 3
pièces, au soleil , dépendances. Iessive-
rie , jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. ¦¦ 11186

I n r î û m o n î  A J°U6r de suite ou à
UUgClllCUl. convenir. 1er étage de 2
grandes chambres à 2 fenêtres, corri-
dor, alcôve, cuisine et dépendances ,
ou aussi 3 ou 4 chambres. Prix très
modéré. — S'adresser à M. Mamie.
gérant , rue de l'Industrie 13. 11182

i Tïnnr tûrnûnt  de l chambre, cuisine
rVpyttl lPlllclll et dépendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-X>roz 18. au gme étage. 11196

AppirteEUeilt. tobre, un apparte-
ment moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , balcon, corridor et
dépendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 12, au 1er
étage. 11198
| nriamant  A louer, rue du Collège
UUgClllCUl. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 6702

I Affamant A remettre de suite
¦jugement. ou poUr époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement lie 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances,
gaz, électricité et Iessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682
I f lt fPmPnt  A louer, pour cas inipré
JJUgClliClll.  va > de suite ou pour
époque à convenir, dans une maison
d orure, à proximité de la Place Neu-
ve, au 1er étage, un logement de 3
chambres, corridor fermé et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,
9312

I r t r i p m p n f c  A louer tout de suite ou
UU gCtl lCUlo ,  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

^^^^^^^^^_^^^
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r ii a iïlhPP A lou er une chambre
\J ilulUUl C. meublée, au soleil, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 100, au Sme étage, à droi-
te. 11237

Chambre et pension sTMr% It
suite. — S'adresser Pension Sandoz,
rue de la Serre 25. 11281
Pl iamhr o  meublée , indépendante , au
UlialllUl C soleil , est à remettre. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
étage. 11263

f hamhPP -̂  ^ouer ^e suite, une
viumiUI C. chambre meublée à mon-
sieur. — S'adresser chez M. Pfeiffer ,
tailleur , rue du Progrés 18. 11278

rhnmhPP A imler uno belle cham-
vllttlllUl C. bre meublée à monsieur
solvable , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me étage.
à gauche. 11270
Ph amh PP A iouer de suite chambre
UilalllUl C. indépendante non meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 75,
au sous-sol. 11285

Pihamhr p A louer Pour da su''e ou
vJUalllUl C. époque à convenir , jolie
petite chambre meublée à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 29, au rez-
de-chaussée. 11158

P h a m h Pû A l°uer une jolie cham-¦OllttlUUl C. bre meublée.— S'adresser
rue de la Paix 81. au 2tne étage. 11187

PihîimhPP ' A iouer àe suite, jolie
V1UUUUI C. chambre meublée, bien ex-
nosée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 2me étage , à droite.

' 11215

Phfl lTlhPP ^ louer ehambre ineu-
vuftlUUl C. blée, à monsieur honnête
et solvable travaillant dehors. Prix ,
12 fr. par mois. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21A, au 1er étage à
droite. 11212

Phamh pp A louer de suite une
UlialllUl C. chambre meublée, indé-
pendante , à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 31. 11175

Ph f l i ï l hPP  meublée , indé pendante , est
UlialllUl C à louer de suite. — S'adres-
ser Ep icerie , rue de l'Industrie 9.

Pli a nihpp A louer de suite jolie
UllalUUlC. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil à Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de
ia Serre 77. au 3me étage . 11177
Phamhpp non meublée, bien expo-
Ullall lUlC sée au soleil , est à louer
de suite. — S'adresser rue Numa Droz
12. au 1er étage. 11199

Phamhr p A i°uar "e suite J°'ieUlutliiUI C. chambre meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au rez-de-chaus-
sée, â droite.
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Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t heures.
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L'éducation du petit prince
lié roi et lai reine d'Angleterre ont -voulu

que leur fils aîné restât enfant aussi longtemps
que possible. Un petit prince qui, suivant les
prévisions les plus naturelles, ne doit être appelé
au trône qu'aux approches de l'âge mûr. cour-
rait le plus grand risque, s'il était préparé de
trop bonne heure à s'acquitter avec toute la
solennité requise, des fonctions extérieures de
la royauté, de perdre cette spontanéité ,
et cette bonne grâce qui', dès les premières
années de sa vie. rendent le jeune héritier de
la couronne, populaire dans toutes les clas-
ses d'une nation profondément attachée à la
famille de ses souverains.

Dès sa plus tendre enfance, le prince Edouard
occupait la place d'honneur dans la chronique
de la Cour. Le plaisir qu'il éprouvait à porter
un immense drapeau britannique en se faisant
suivre par ses cinq petits frères et sa sœur,
chatouillait agréablement l'amour-propre natio-
tional de ses futurs sujets. Ses propos mémo-
rables ,répétés de proche en proche semblaient
indiquer qu'il se faisait une idée fort exagérée
de l'autorité personnelle que peut encore exer-
cer un roi d'Angleterre du vingtième siècle,
mais les réformes projetées par le futur roi
Edouard VIII n'en révélaient pas moins de sa
part une exquise bonté de cœur. Il ne vou-
lait pas que sous son règne, il y eût des pau-
vres dans le Royaume-Uni1 et il était bien
déq[dé à abroger la coutume barbare qui oblige
les Anglais à couper la queue de leurs fox-
terriers. Le petit prince ne se doutait pas que la
pauvreté, vieille comme le genre humain, de-
vrait fatalement durer aussi longtemps que lui
et il ne comprenait pas davantage que jamais
il ne trouverait un ministre assez courageux
pour contresigner un décret qui soulèverait une
émeute de tous les propriétaires de chiens de
la .Grande-Bretagne et de ses colonies.

Pas avant sa majorité
Dans l'imagination populaire, le prince est

toujours resté l'enfant qui manifestait de si
aimables dispositions et ses futurs sujets ne se
sont pas aperçus qu'il avait grandi. Le roi et
la reine ont décidé qu'il ne figurerait, autant
que possible, dans aucune cérémonie publique
avant d'avoir atteint sa majorité. L'héritier de
la couronne n'a pas obtenu de son père l'au-
torisation d'accepter le grade de colonel hono-
raire de certains régiments et il n'accompagnera
pas ses parents au grand Durbar de l'hiver pro-
chain où ils seront proclamés Empereur et Im-
pératrice de l'Inde.

«Le prince, dit le « World's Work », a! été
élevé sur un pied d'égalité complète avec ses
compagnons d'étude. A l'école navale de Dar-
mouth, ,ii a suivi les mêmes cours que les
autres elevres et a travaille des les mêmes salles
pendant l'intervalle des classes. »

Edouard VII avait été élevé avec tant de
soin qu'il n'avait rien appris. Pour obéir aux
ordres de son père, le prince Albert, ses pro-
fesseurs s'étaient efforcés de lui donner un en-
seignement classique aussi complet que possible
et ils n'avaient réussi qu'à lui faire prendre les
langues anciennes en dégoût. Suivant le plan
d'éducation qui avait été adopté pour le fils
aîné de la Reine Victoria, rien n'avait été né-
gligé pour faire du futur roi d'Angleterre, une
encyclopédie vivante de toutes les sciences hu-
maines et l'unique résultat de cette culture in-
tensive avait été d'inspirer une insurmonta-
ble aversion pour toute espèce d'étude, à* un
entant qui, d'ailleurs n'était venu au monde
avec aucune vocation pour le travail.

Comme tout le monde
Le fett roi a voulu que son pétit-fils profitât

d'une expérience qui avait été faite sur
^ 

lui-
même. U s'est montré nettement hostile à un
système d'éducation exclusivement destiné à
former un futur souverain. Au lieu d'être con-
fié aux soins d'un gouverneur et à une
légion de professeur particuliers chargés de
l'initier à toutes les littératures anciennes et
modernes à tous les arts et à toutes les scien-
ces, l'héritier de la couronne d'Angleterre a
fait ses études aux écoles d'Osborne et de
Datmouth comme tout autre jeune Anglais de
bonne famille qui se destinerait à être officier
de marine.

« Le prince de Galles a de remarquables dis-
positions pour les sciences, dit le « World's
Work»; il aime la lecture, mais les langues
mortes ne lui insp irent aucun intérêt, il préfère les
livres d'histoire moderne et de biographie. C'est
en mathématiques qu'il a obtenu le plus de

succès. D'ailleurs, dans toutes les diverses
parties de l'enseignement scientifique, le jeune
princej a toujours été un des meilleurs élèves de
sa classe. »

On n'échappe pas à sa destinée. Au lieu de
devenir un excellent officier de marine ou un sa-
van tmathématicien, le futur roi d'Angleterre,
comme tous les héritiers de l'aristocratie bn"-
tannique. ne pourra pas se dispenser de passer
par l'Université d'Oxford.

Les idées d'Edouard VII
«II iy entrera aux premiers jours de l'au-

tomne prochain, dit le « World's Work ». D'après
la volonté de son père, il suivra les mêmes
cours que ses camarades et sera soumis a fa
même discipline. En dehors du droit d'occuper
un appartement particulier et d'avoir un pré-
cepteur spécial, le prince devra vivre comme les
autres élèves et aussi peu d'exceptions que
possible seront faites en sa faveur. »

Toute l'éducation du futur souverain du
Royaume-Uni a été dominée par les idées d'E-
douard VII. Le feu roi avait voulu que son
petit-fils apprit die très bonne heure à parler
le français et l'allemand, mais il ne croyait pas
à l'utilité de l'enseignement classique. L'un
des rois les plus remarquables qui aient régné
sur l'Angleterre, et l'un des esprits les plus
souples et les plus distingués qui aient exercé
une influence décisive sur la politique géné-
rale de l'Europe, pendant les premières années
du vingtième siècle, s'est montré peut-être ingrat
envers un système d'éducation dont il avait été
quelque peu rebuté durant son adolescence,
mais dont il devait sans en avoir conscience
profiter pour le reste de ses jours.

G. LABADIE -LAGRAVE.

Ce futur roijrJtogkterre

Timbromame
Un article du « Daily Mail », le grand journal

anglais, constate une fois de plus l'extension
prise par l'usage des timbres depuis quelques
années.

Le premier timbre de fantaisie fut le timbre
commémoratif. Dans de grandes circonstances,
telles qu'expositions, congrès, centenaires, mil-
lénaires, on imprimait une image inédite, d'au-
tant plus précieuse qu'elle ne durait qu'un
temps ; il fallait se hâter si on voulait l'avoir, et
le spéculateur, qui se cache presque toujours
sous l'apparence désintéressée du faiseur de
collections, s'empressait de l'acheter à la grosse
pour en tirer un joli bénéfice.

Le succès de ce début a décidé de la suite,
écrit à ce propos un correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne ». Les Etats du Sud Amérique,
séduits par cette manière facile d'augmenter
les recettes, lancent à tout moment des vi-
gnettes nouvelles pour rien, pour le plaisir.
Ils n'attendent même plus qu'une occasion se
présente ; ils n'invoquent ni date, ni souvenir,
ni motif d'un ordre quelconque ; ils annoncent
l'émission et l'amateur se précipite aux gui-
chets de la poste comme le buveur allemand
se rue à la brasserie quand il lit sur la porte
que «le Salvator est arrivé ».

On a imaginé le timbre de bienfaisance.
C'est, je crois, en Roumanie qu 'il a pris nais-
sance. Pour venir en aide à une œuvre qu'elle
protège, la reine Elisabeth , plus connue sous
le nom de Carmen Sylva, son pseudonyme de
Muse, fit graver la première ce timbre philan-
thropique. De Roumanie il a passé en Angle-
terre, où il fait fureur en ce moment.

Quelqu'un s'est avisé que les héri tiers de
Dickens étaient dans un état voisin de la mi-
sère ; ils n'avaient pour vivre qu'une modeste
pension et c'était un scandale qu'ils fussent
dans la gêne alors que leur ancêtre a enrichi
tant de libraires et amuse encore tant de lec-
teurs. Ce quel qu'un a eu l'idée d'émettre un
timbre de Dickens et de prier tous ceux qui se
délectent aux aventures de « Pickwick » et de
« David Copperfield » à le coller sur chaque
ouvrage du délicieux conteur. Il faut croire que
les Anglais ont le sentiment de la reconnais-
sance, car on trouve partout le timbre de Dic-
kens. Un grand éditeur a donné l'exemnle ;
plus un volume ne sort de sa bouti que sans être
orné de l'image de l'écrivain ; cette image se
vend par centaines de mille ; on la voit dans les
plus modestes bibliothèques sur tout exemplaire
vieux ou neuf; on la trouve même hors des li-
vres, sur tous les murs et en tous lieux. C'est
là se demander si la famille Dickens ne va pas
devenir trop riche et s'il ne faudra point la pro-
téger bientôt contre les, inconvénients d'une
fortune trop rapide.

Cette vogue inouïe, inattendue , a fait entre-
voir au ministère anglais toute une méthode de
gouvernement. Puisque le public a le goût des
timbres , pourquoi lut refuser cette satisfaction ?
Les libéraux non contents de taxer le revenu ,
veulent aussi frapper le capital. Les rentiers
montrent peu d'enthousiasme pour ce nouvel
impôt. Quoi de plus simple que de venir à bout
de leur froideur ? on leur vendra un timbre, un
joli timbre d'une couleur bien gaie (car les
types actuels sont jugés un peu tristes) et toute
leur résistance cédera devant le plaisir d'en il-
lustrer leurs titres. Les projets d'assurance obli-
gatoire ne suscitent pas non plus une joie sans
mélange. Il est dur de payer sans cesse, sur-

tout lorsqu'en retour l'Etat ne donne rien.
L'Etat donnera un timbre, afin d'égayer la po-
lice, et l'assuré sera content. Du moins le ca-
binet s'en flatte et le « Daily Mail » n'est pas
loin de partager son avis, car il se persuade
qu'avec un autre timbre, judicieusement choisi ,
la flotte anglaise s'augmenterait aisément d'une
dizaine de « Dreadnoughts ».

La France n'est pas restée en arrière dans
cette voie de progrès. Elle avait déjà ses tim-
bres de commerce, de justice et de quittance , ou-
tre ses timbres postaux qui varient de couleur
de dessin et de légende selon qu'on les emploie
dans la métropole ou dans les colonies, dans
les pays de protectorat ou les possessions mix-
tes, — comme les Nouvelles-Hébrides dont le
timbre est anglo-français. Elle a désormais ses
timbres d'assurance que les femmes de ménage
doivent coller toutes les semaines, à raison de
cinq centimes, sur leurs registres de comptabi-
lité. Moyennant quoi ces ménagères, après qua-
rante-cinq ans de laborieux services et d'as-
sidu collage, auront, s'il plaît à Dieu, une pe-
tite retraite et, en tous cas, une collection in-
téressante pour la philatélie.

Maurice DEMAISON .

Sa graveur neuchâtelois
Dans la série de « Peintres graveurs contem-

porains » qu 'il donne au « Siècle », M. Clement-
Janin raconte la vie et apprécie l'art de notre
compatriote, M. Frédéric Florian, devenu gra-
veur parisien.

Frédéric Florian, graveur sur bois et peintre-
graveur, est né à Saint-Aubin, dans le canton de
Neuchàtel , le 20 février 1858. Il commença, com-
me tous ses compatriotes jurassiens, à être ap-
prenti dans l'industrie horlogère, et débuta en
gravant... des pièces d'horlogerie ! C'était le mé-
tier, le métier que l'on fait sans passion, qui
n'excite point les fibres, mais qui procure le pain
quotidien.

Florian avait d'autres aspirations. II 'était d'un
naturel curieux. La curiosité, qui est le com-
mencement de la philosophie, est également ce-
lui des arts et des sciences.

L'apprenti horloger aimait les images. II "en
avait quelques-unes sous la main , dans un an-
cien numéro de ce « Magasin pittoresque » qui
fui le berceau de la gravure sur bois, en France.
Florian scrutait avec intérêt ces vignettes mal
tirées mais d'une si robuste technique. L'idée lui
vint de les copier. II avisa un morceau de ce-
risier qui traînait sur son établi, il le rabota , le
polit , en fit un bois capable de recevoir une
gravure, — et il le grava ! Il reproduisit» en
un mot à mot fidèle, un portrait contenu dans
le vieux numéro.

Le voila graveur !
Il n'avait plus qu 'à continuer. Et il continua si

bien, seul, sans maître, sans d'autres conseils
que ceux que lui donnait la vue des estampes de
Froment, de Pannemacker, de Lepère ; car d'au-
tres images avaient succédé aux premières, —
que, arrivant à Paris en 1878, et deux^ ans
après entrant au « Monde illustré », il n'avait
plus rien à apprendre. Il possédait déjà ce
métier étourdissant qui fut sa marque distinc-
tive. Au « Monde », on le mit à la gravure de
dessins d'actualité, en compagnie — voyez la
chance ! — de Lepère, qui était son dieu !

Dans la gravure d'actualité, il faut autant que
possible ne pas se répéter et varier ses factures.
Florian fit là un nouvel apprentissage, mais,
cette fois , selon son cœur. Ce fut une période
de fécond labeur qui dura entre six et sept ans.
Il signa peu de bois seul , car la nécessité de
paraître a jour fixe oblige à distribuer le tra-
vail entre plusieurs collaborateurs. Ceux de Flo-
rian furent Beltraud et Débé ; les planches furent
signées B. D. F.

La première occasion qui se présenta pour le
jeune artiste de faire une œuvre personnelle fut
son entrée à la « Revue illustrée », en 1889. Au
« Monde illustré », les illustrateurs dominaient ,
à la suite de Vierge et d'Edmond Morin ; à la
« Revue illustrée », ce furent les peintres. Ceux-
ci apportèrent dans l'illustration leurs formules
ec leurs procédés. La nécessité fut donc pour
le graveur, à la hauteur de sa tâche, d'appli-
quer une méthode nouvelle à cette nouvelle
formule de l'illustration.

Florian comprit que le princi pal était , non plus
de faire une gravure spirituelle, mais une gra-
vure qui respectât les valeurs, puisque tout dé-
sormais était là,. Alors, il adopta une gravure
relativement fine, dont un des premiers spéci-
mens fut donné par la suite des compositions de
Bernard , pour les « Forces psychiques », d'Yve-
ling Rambaud. Cette suite fut le point de départ
de ce que l' on nomme la gravure « américaine »,
et que certains destinèrent , assez sottement,
à rivaliser avec la simili. Florian ne saurait
être rendu responsable des excès de ses imi-
tateurs.

Florian donna plus tard encore la pleine me-
sure de son talent lorsqu 'il fournit aux deux re-
vues américaines « Harpers » et « Scribners-Ma-
gazine » des bois, d'après Mantegna , Botticelli ,
etc. Ses planches par leur fidélité dans le ca-
ractère et par leur simplicité apparente, sont des
exemples de grande gravure ; elles s'apparen-
tent , bien qu 'étant autres, aux beaux bois alle-
mands ou vénitiens du XVI e siècle.

Sa supériorit é était tellement reconnue, à la
suite de ces divers ouvrages, que la Banque de
France ayant demandé à M. L.-O. Merson le
dessin de son nouveau billet de 100 francs,
chargea Florian de le graver.

Il illustrait en 1899 le bel « Almanach des
Bibliophiles ».

Depuis, Florian fut foudroyé par une con-
gestion — c'était le 1er mai 1904 — et on le
crut perdu pour l'art, sa main pendit inerte, pen-
dant six semaines. Mais un homme de cette
trempe ne pouvait s'avouer vaincu. Deux ans
ne s'étaient pas écoulés qu 'il exposait des aqua-
relles et se remettait à la gravure. L'artiste res-
suscité est parti bravement vers de nouvelles
destinées, et une journée de joie lui fut der-
nièrement réservée par le mariage de sa fille,
auquel le Conseil fédéral a pris la part pittores-
que que nous avons racontée, en remettant à
Mlle Florian une dot prélevée sur le fonds de la
succession Allemandi.

I_A VIE DROLE

La première fois qu'il me vit m'entraîner aux
ressorts de 1' « exerciser », Joseph, mon nouveau
domestique, ne put s'empêcher de sourire. Le
second jour, il éclata de rire, franchement. Le
troisième, il se tordait comme une petite folle.
Je lut demandai les causes de cette, singulière
hilarité.

— Monsieur, m'excusera, mais toute cette
gymnastique n'est qu'un vaste enfantillage. J'ai
serw'deux ans chez un professeur de culture
physique rationnelle, et, si monsieur veut bien
le permettre, j e lui indiquerai quelques mouve-
ments d'une efficacité bien supérieure. Celui-ci.
par exemple :

Et rapprochant ses mains l'une de l'autre, il
fit le geste de se livrer à une friction des plus
énergiques.

— Naturellement, ajouta-t-il, si monsieut
conserve les mains vides, cette pratique lui
paraîtra bientôt fastidieuse. Mais si monsieur
introduisait sa main gauche dans une bottine,
et munissait sa dextre d'une brosse à reluire,
l'opération deviendrait beaucoup plus récréative.
Si monsieur veut bien essayer.»

J'essayai, par curiosité, durant que Joseph me
couvait d'un regard paternel.

— Ce mouvement n'a l'air de rien, continua-f.
il. Pourtant il est excellent pour les muscles
du bras. Il n'y a rien de tel pour développe***
le grand palmaire et raffermir le long supinateur !
Et monsieur remarquera le double avantage de
cette méthode : d'abord, elle supprime la dépen»
se d'un outillage gymnastique; ensuite, elle
constitue un sport beaucoup plus attrayant que
1' « exerciser ». En tirant sur les cordons de l'ap-
pareil, on ne s'amuse guère. En brossant les
chaussures, on s'intéresse malgré soi aux ré-
sultats de la manœuvre. Quand une partie du
cuir commence à reluire, on ne peut résister au
désir de faire briller pareillement le reste. La
transformation qui s'oprère sous vos yeux cons-
titue un excitant moral de premier ordre. On se
pique au jeu. On travaille avec conscience. On
n'a pas envie de tirer au flanc. Et l'on fait de la
sorte un entraînement profitable... Làï Qu'est,
ce que je disais?... voilà une bottine oui est
rutilante comme le soleil. Monsieur est épa-
tant. Un cireur de profession ne ferait pas mieux.
A l'autre, maintenant...

Quand j'eus termine la paire, Joseph ¦oour*
suivit :

— Nous allons maintenant passer à un autre
genre d'exercices. Il s'agit de fai re travailler un
peu les muscles des jambe s. Voici un mouve-
ment qui est parfait! — Et il esquissait un geste
démonstratif. — Rien ne fortifie davantage le
tenseur du fascia lata. Monsieur n'a qu'à poser
son pied sur cette brosse et à frotter comme un
sourd... Là, c'est parfai/t ! Monsieur n'a qu 'à
continuer, jusqu'à ce que le parquet soit devenu
comme un miroir... Bravo ! Ça va très bien !...
N'est-ce pas que c'est plus agréable que 1' « exer-
ciser » ?

Il est de fai t que c'est beaucoup plus amusant.
Alors je me suis décidé à adopter définitive-
ment cette méthode. Tous les matins, je cire
mes souliers. Je cire aussi ceux de Joseph. Il
estime qu'une seule paire ne serait pas suffisante
pour le long sup inateur. Je frotte le parquet.
Je fais mon lit; Joseph dit que c'est épatant
pour le rhomboïde. J'astique les cuivres ; mon
valet de chambre assure que mon éminence
hypothénar ne peut qu'y gagner. Tout ça me
fatigue un peu , je le confesse ; mais mon pro-
fesseur certifie que c'est excellent pour la santé.
Brer. je m'entraîne consciencieusement sous la
haute direction de Joseph, qui surveille mes
efforts, assis dans un fauteuil , en fumant le
cigare que je lui donne chaque jour , comme prix
de ses leçons de culture physique. Entre no as,
ça n'est pas cher , car je lui fais perdre ainsi
la moitié de ses matinées et l'empêche de faire
son ouvrage. Mais il n 'a même pas l'idée de se
plaindre. C'est un excellent garçon .

Edouard OSMONT.

Culture physique
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La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
«eux. Prix réduits. n<)78

On porte à domicile.
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— Je ne comprends pas, murmura la pauvre
jOlga, qui comprenait seulement, en effet , qu 'il
était plus fort qu'elle et que le seul parti a
prendre était de demander grâce ; il se peut
que j'aie été imprudente, en effet , je m'en re-
pensée t'assure que je m'en repens ée toute
mon âme ; mais, Sacha, mon frère chéri, tu ne
voudrais pas... II suffit , j' en suis sûre, que je
t'aie dit qu 'elle l'aime pour qu'une querelle
enhe vous devienne impossible.

— Crois-tu vraiment que, si je l'aimais aussi,
elle et que son mari m'eût provoqué, ce serait
une raison suffisante i? dit Orsky avec un sou-
rire oui glaça le sang dans les veines d'Olga.
iMais ' qu'as-tu à trembler, folie que tu es?
ajouta-t-il en roulant une cigarette, les yeux
baissés pour fuir le regard éperdu de fa ba-
ronne ; si elle m'a plu un instant, je suis bien
guéri. Rien ne met en fuite plus sûrement mes
lubies "amoureuses que ces sentimentalités lé-
gitimes de petites bourgeoises acharnées à rê-
ver les délices du pot-au-feu quand même. Elle
ne me plaît plus du tout ; ce mari, si coupable
et tant aimé, n'a pas l'humeur jalouse que tu
redoutes , et ton imprudence, comme tu l'ap-
pelles, n'aura pas de suites fâcheuses. Va te
reposer, Olga, et ne me romps plus. la jtête
iavec tes chimères.

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
4e irniié »vi.c- M U. Calmann-Levy, éditeurs, à Pins

II posa froidement ses lèvres sur le front de
sa sœur, qui * l'étreignait suppliante, prête à
pleurer, et madame de Vesvre se retira plus
inquiète que jamais.

XIX
Cette nt ;it-!à, Marc de Sénonnes mit en or-

dre ses pap iers, déchira , brûla tout ce qu 'il né
voulait pas laisser derrière lui , puis il écrivit
plusieurs lettres, l'une, la plus longue de toutes,
a sa mère, dans laquelle il se montrait repen-
tant des chagrins qu 'il n'avait cessé de lui cau-
ser et où le regret d'une vie mal employée se
mêlait à une tendresse enfantine ; quel que soit
son âge, l'homme, aux heures solennelles de
l'existence, n'est qu'un petit enfant devant sa
mère. Pour la première fois, Marc osait s'épan-
cher vers la sienne ; c'est que, pour la première
fois aussi , rien ne venait les séparer, ni injus-
tices, ni préjugés, ni malentendus, ni exigences
puériles. Madame de Sénonnes n 'était plus elle-
même dans sa pensée qui habitait déjà des ré-
gions supérieures à ce monde ; elle était pure-
ment et uniquement la mère munie de toutes
les perfections que ce titre comporte, la mère
qu'il ne devait plus revoir et qui demain le
pleurerait avec ces larmes de sang qu'arrache
la perte du truit de leurs entrailles aux femmes
même qui iront' su ni le bien aimer, ni le bien
élever, ni l'aider à être sage, ni le rendre heu-
reux lorsqu 'il en était temps.

L'autre lettre fut un adieu à madame d'Her-
blay, un adieu où'il mit tout ce qu'il put d'af-
fection et de reconnaissance, mais qu'il fit très
bref néanmoins, car avec celle-là il lui était
défendu d'être sincère sous peine de cruauté.

Il avait réservé pour la fin un douloureux
plaisir , celui d'exprimer à sa femme des senti-
ments qu'elle ne devait connaître que lorsqu 'il
ne serai* plus là1 pour savoir si fille es aurait
•oitié .: . ,-

« Voilai allez être libre ; ma vue qui, ce matin,
vous a fait horreur, vous sera épargnée doréna-
vant et pour jamais. C'est la seule satisfaction
que je puisse vous donner; vous l'aurez, je vous
le jure ; en échange, daignez-vous me pardon-
ner ? Faites plus. Laissez-mot vous dire, en ce
moment où je meurs afin d'atténuer des torts
inexpiables , que le bonheur du ciel tel que je le
conçois aujourd'hui, tel que depuis longtemps
je me le figure avec un désespoir de damné,
eût été de vivre pour vous. Cet aveu, que vous
n'auriez ni pu m 'voulu écouter si, vivant, j'a-
vais eu l'audace de vous le faire, ne vous of-
fensera plus venant d'un mort, et vous serez
bien fotcée d'y croire.»

Il plia ce billet sans le relire, le couvrit de
baisers fiévreux et cacheta l'enveloppe sur la-
quelle il avait écrit : « Madame la vicomtesse
de Sénonnes, hôtel***, à Rome ». Après quoi ,
il plaça les trois lettres bien en vue, puis se
jeta sur son lit avec cet allégement que procure
la conscience d'avoir achevé une tâche... mieux
encore, avec la joie profonde, intense, presque
voluptueuse de mourir. II lui semblait qu'un
port s'ouvra L enfin devant lui , qu 'il atteignait
le but : qu'avait été sa vie, en effet , sinon une
série de méprises, de volontés impuissantes,
inutiles, d'aspirations élevées trahies par sa fai-
blesse, de dévouements fourvoyés, d'intentions
généreuses qui dégénéraient en actions coupa-
bles ou j olies ? il repassait tout cela dans son
esprit ei trouvait une douceur croissante à se
retirer d'un combat qui ne lui réservait point
de victoire.

— Quant 'à elle, se disait-il avec attendrisse-
ment, elle est si jeune ! Elle peut recommen-
cer, oublier... et elle n'aura pas le droit de mau-
dire ma mémoire, c'est ce qu 'il faut.

Ce qu 'il fallait surtout, c'était qu'.Orsky ne
l'eût pas, elle, Aline.

—. Les voilà séparés pour jamais, reprenait
le seul instinct humain qui l'agitât encore.

Couvert de mon sang, il ne lui inspirera que
de la répulsion.

— Encore jaloux ? murmura-t-il avec un
triste sourire, «et maintenant tu te reposeras
pour toujours, mon cœur fatigué.»

Ce fut sur ces paroles du poète qu'il avait
traduit , commente, avec lequel il s'était si
souvent identifié pour souffrir, que Marc s'en-
dormit d'un sommeil calme et profond qui
fut toutefois brusquement interrompu par les
troia coups que sonna sa pendule vers I'au-
b« Il aruve que quelque chose veille en nous
qui mesure le temps de notre repos quand un
événement grave est en suspens. Son domesti-
que n 'eut pas besoin de frappant à la porte com-
me il lui avait recommandé de le faire ; s'ha-
billant en toute hâte, jl sortit sans bruit et
rejoignit a l'endroit convenu ses deux témoins
qui Pattendaient avec une voiture, car le duel
devait avoir lieu assez loin de là, sur la
route de Ponte Mollo, dans une vigne écartée
qui appartenait à un ami de ce Vladislavof,
le second du prince Orsky. Marc recommanda
au cocher de prendre par le Corso et, en pas-
sant devant la maison qu 'habitait Aline, en-voya du fona 'de l'âme à celle qui reposait là,derrière ces volets clos, un muet adieu.

Quand la voiture passa sous la Porte duPeuple, le soleil commençait à pomper les
brumes légères, qui s'élevaient des jardi ns duvoisinage toutes dorées de ses rayons et toutesparfumées de la plus suave des odeurs : cepremier soup ir des plantes rafraîchies par unbain de ro?ée; les « osterie » du faubourg nefaisaient que s'entr'ouvrir ; seuls quelques «cio-ciari» en chapeau de feutre et en sandales , lesjambes enveloppées de bandes de toile uneveste poilue jetée sur, l'épaule, défilaient avec
leur* chèvres.
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Séjour d'été
à LA SAGtVE-EGMSE. au CAFÉ
de TEMPÉRANCE, à louer une
grande chambre meublée, expo-
sée au soleil levant.

Avis aux promeneurs
Bonnes consomm a tions

Se recommande , 11048 t
Jeanbourquin-Wittwer. j

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Marc de Bourgogne véritable
le litre sans verre fr. 8.30.

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

le paquet 75 cent.
Oafé Haag sans caféine,

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

le çaq, 25 cent.
Brick-Brick produit supérieur pour

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

Panamine détache et nettoie mieux que
le bois de Panama le paq. 25 cent.

Backpulver, levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux, etc., la boite 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

gbaud-lait
de chèvre, matin et soir. 10985 L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

: L ltipoQX :
Pharmacie Dr Rentier
9977 NEUCHATEL O 107 N

W Anna Michel
Garde-malades

Rue du Rocher 15
au 1er étase

«e recommande chaleureusement à
l'honorable public. Soins attentifs et
consciencieux. Expérimentée comme
releveuse. Se charge aussi des travaux
de ménage , de massages et de veilles

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

15 ans de pratique
F-r-L-jc inodérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398
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KKÊBSff Ŝf B̂OlBSSmmmamHiMm

Wh mqijj lnJmM Â̂%\i ]̂ I °°*aanSf*i -̂ *
¦"—'"'al *•mWjSxSfBgmKH io

Ooxxxxaxo

Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épaississe-
mont 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, bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète) 8 fr. 17043

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

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

ElilirlA A louer une place pourClvlil IUa cheval et voitu re , au i
centre de la ville. — S'adresser rue du i
Progrès 67. 5135 i
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Jeune ménage demande à louer

Café-restaurant
ivec rural , pour le 30 avril 1912 ou
époque à convenir. — S'adresser par
écri t, sous chiffres H, H. 11283, au
oureau de I'IMPABTIAL . 11293
aTTHBaiui>llllBlllulJIMlTllfn»awa»aTWlwwiniaBaa7aaâ r

ON DEMANDE pour divers visita-
ges de H - 6051-J 11318

parties d'ébauches
une personne ayant, si possible occu-
pé place analogue. — S adresser à la
fabri que Robert frères, à Villeret.

MARQUE de
MONTRES

française
TRÈS IMPORTANTE

à Céder, comme propriété. — S'a-
dresser à M. Otto liseseberg, rue du
Rhône 110, Genève.
III 11 ¦¦¦¦III II. Il M [¦¦I1WI..MIIIMI1MM^ «I.. I ,» ¦!!¦ 1.1,1

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande une Aile pour servir et
aider dans un café-chocolat à Mon-
treux. Bons gages si la personne con
vient. — S'adresser à Mme Perrin.
Place du Marché5, Montreux. 11312

Casseurs de pierres
On demande de suite 3 oa 3 bon

casseurs de pierres. — S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne, au Quar-
tier (Chaux-du-Milieu).

Crie Peltz er
en tubes de 75 et et fr. 1.50

Pour les mains, le visage et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

Dépôt nnique pour La Chaux-de-
Fonds et environs : 11077

Branle Pharmacie Boiirp
Rue Léopold-Robert, 39 f

mljjMAtëfniépaniians m 4 heures
5**W'TRAVAIL GARANTI
-Téléphone i39o PRIX MOPéBéS*
9752

i

irclitectollipieiirs!
Toujours à disposition pour tailla-

gren de pierre», réparations en
tous genres, fournitures , mœllon-
nag-es et pierre de maçonnerie.
Prix avantageux. 11298

A. S000HI, carrière.
CONVERS-QARE

DOMAINE
On demande à acheter un petit do-

maine, si possible prés d'une ligne de
chemin de fer. — Faire offres sous
chiffres K. W. 11304 au bureau de
-_ IMPARTIAL. 11304

CHEYAU X
I O n  

demande des chevaux en pen-
sion. Bons soins assurés. — S'adres-
ser au tenancier du Lion d'Or. 11181

On demande à emprunter la
somme de

Fr. 2.500 Intérêt 6%
contre bonnes garanties et pour la du.
rée d'une année. — S'adresser sous
chiffres J. B. 10990, au bureau de
I'IMPARTIA L.

PETITE MECANIQUE
Outils d'horlogerie

en tous genres. Plaques et burins à
sertir. Plaques de travail. H21681C 9325

Bonjour et Grieshaber
Temple-Allemand 73. Trav. conscienc.

Rhabillages
Montres simples et compliquées
Pendules. 11118

S'adresser rue Numa-Droz 10, au
1er étage.

Au «w»

Bon Hé
Crêpe de santé

Rumpf
Combinaison

Camisoles
Sous-Tailles

Bonneterie - Mercerie - Ganterie
Rue Léopold-Robert 41
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VENEZOL
meilleure cire à parquets. Enlève
toutes les taches, La galère devient

inutile.
Vente en gros et détail :

Droguerie Neuchâ t eloise Perrocbet i Cil
4, Itue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112



A la gloire de Victor-Emmanuel
Dimanche 4 juin , jour de sa fête nationale,

l'Italie a inauguré le monument grandiose
qu'elle a élevé, sur l'emplacement de I'« Arx >*
du Capitole, à Victor-Emmanuel, père de la
patrie.

Ce monument , dont le plan d'ensemble est
dû à l'architecte Giusepp e Sacconi, a coûté
une quarantaine de millions ; il renferme les
musées des grands et nombreux souvenirs qui
se rattachent au « Risorgimento ». Une statue
colossale de Victor-Emmanuel se dresse au pied
du monument, sur un vaste soubassement qui
symbolise l'autel de la patrie. La hauteur de
la statue est de douze mètres. Le cheval a
également douze mètres de long.

Le correspondant romain du « Temps » télé-
graphie le compte-rendu suivant de la cérémo-
nie :

« Toute la famille royale, la reine douairière
'de Portugal Maria-Pia, la reine Marguerite , le
duc et la duchesse d'Aoste, le duc et la duchesse
de Gênes, le comte de Turin, le duc des Abruz-
zes sont groupés autour du piédestal. A doté oni
pris place les grands-colliers de l'Annonciade.
Les délégations de la Chambre, du Sénat, de
la marine et de l'armée, le corps diplomatique ,
six mille maires arrivés hier par tiains spé-
ciaux de tous les points du pays , quat re mille
vétérans des luttes de l'indépendance, les cent
drapeaux et trente étendard s des régiments ita-
liens apportés en grande pompe sont massés
au pied de la statue. Sur la vaste place de Ve-
nise sont serrés en masse six mille enfants des
écoles, toutes les musiques et les troupes.

Une foule de plus de deux cent mille person-
nes moutonne comme une mer derrière des
cordons de soldats. Les maisons qui donnent
sur la place de Venise sont charg ées de monde
sur les toits et jusque sur les cheminées et les
gouttières. Sur cette foule frémissante et bi-
garrée vibre la gaieté des drapeaux jetant des

lueurs pourpres. Le ciel est malheureusemenl
gris et menaçant.

Après le discours d'inauguration prononcé pai
le président du conseil, Giolitti , le roi pousse
un bouton électrique et la toile qui recouvre
la statue du grand combattant de l'indépen-
dance et de l'unité se déchire, laissant voir Vic-
tor-Emmanuel à cheval , en bronze doré, avec
ses moustaches légendaires et son expression
martiale. Alors toutes les musiques éclatent
jouant l'hymne royal , tandis que 6,000 enfants
entonnent l'hymne patriotique de Goffredo
Mammeli et qu 'une formidable clameur de
« Vive l'Italie !» monte vers le ciel qui â ce
moment s'éclaire. L'ouragan d'acclamations
roule et s'étend jusque dans les plus lointaines
rues de Rome. Minute d'émotion profonde, de
pur enthousiasme national qui fait remonter
la reconnaissance des descendants à la mé-
moire des ancêtres.

Puis le cortège se reforme ; le roi et la reine
retournent au <Quirinal à travers les rues pavoi-
sées et la foule en délire , suivis par une impo-
sante et émouvante escorte des cent trente dra-
peaux de l'armée, auxquels les officiers supé-
rieurs, sabre au clair, font une escorte d'hon-
neur.

Rome regorge de monde ; On se porte les uns
les autres dans les rues , où la circulation de-
vient déjà difficile. Les costumes les plus pitto-
resques de toutes Jes régions de l'Italie ont
été sortis à cette occasion, donnant à la journée
la couleur la plus charmante et la plus gaie.
Les officiers et soldats portent des drapeaux,
des transparents , des oriflammes. Rome semble
une immense palette rutilante. »

Le soir, des illuminations féeriques et la « gi-
randola » au Pincio ont achevé la jo urnée en
apothéose.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La semaine d'un Parisien de 1911.
Lundi. — Suis allé applaudir Mlle Rubinstein.

danseuse russe, qui jouait , avec Mlle Dudley.
tragédienne belge, une pièce française écrite
par un poète italien.

Mardi. — Eté entendre «le Mariage de Mlle
Beulemans», joué par une troupe belge.

Mercredi. *— Suis allé voir , au théâtre Sarah-
Bernhardt, « Kaniok Gorbounok » ballet dansé
par une troupe russe.

Jeudi. — Eté entendre, à l'Opéra, Mme Kous-
zenoff , chanteuse russe, dans « Faust ».

Vendredi . *— Applaudi, à l'Opéra-Comique,
Mlle Lipkowska dans « Lakmé ».

Samedi. — Passé la soirée à la Gaîté-Lyn-
que, ou le chanteur russe Chaliapine chantait
« Don Carlos », opéra espagnol du composi-
teur italien Verdi.

Dimanche. — Entendu au Vaudeville « Giro-
flé-Girof la », chanté en allemand par une troupe
viennoise.

On peut croire qu'entre temps, cet éclec-
tique Parisien est allé visiter l'exposition des
peintres danois, et la rétrospective de l'art déco-
ratif chinois ; qu'il a applaudi le pianiste polo-
nais Wieniawski et le violoniste belge lsaye,
sans parler de quelques boxeurs yankees plus
ou moins foncés, le tout entremêlé de boissons
américaines bues dans des bars^ 

anglais, aux
sons de czardas hongroises jouées, avec une
furia espagnole, par des violonistes luxembour-
geois.

Après quoi cet excellent homme a dû se
dire avec satisfaction

— Cette année, la saison parisienne est narti-
cuiièrement réussie.

L'an prochain, ce sera plus cosmopolite en-
core : en effet il est question de faire jouer ,
à Paris, par des artistes français , des oeuvres
françaises.
Les prix de Paris-Rome-Turin.

On sait que, sur les trois cent mille francs
de prix dotant au total l'épreuve Paris-Nice-
Rome-Turin, une somme de 100,000 francs est
affectée à l'étape Paris-Nice. Elle est divisée
en cinq prix, dont l'un de 50,000 francs, un
de 20,000 francs et trois de 10,000 francs.
- Le classement de l'étape Paris-Nice s'établit
ainsi :

1. Beaumont, 50,000 francs.
2. Garros 20,000 francs.
3. Frey, 10,000 francs.
La seconde étape de l'épreuve, Nice-Rome,

est idotée des mêmes prix ainsi que la troisième
étape, Rome-Turin.

Beaumont gagne ainsi le premier prix de
50,000 fr. affecté à l'étape Nice-Rome, ce qui
avec sa victoire dans l'étape Paris-Nice, porte à
100,000 fra ncs son gain total actuel dans l'é-
preuve.

Rappelons, à' propos de la dernière étape ,
Rome-Turin , que le départ de Rome ne nourra
être pris par les concurrents qu'à partir du
10 juin, à 6 heures du matin , quelle que soit
la date de leur arrivée dans cette ville.

ALGERIE
Le pittoresque s'en va.

Tout passe ; tout lasse ; surtout le pittores-
que, dont nos rjj ceurs utilitaires et nos esprits
raisonnables ont horreur. On en verra demain
la preuve, pas bien loin de nous... sur les quais
d'Alger.

Une des originalités de ces quais , c'était le
grouillement de la foule , autour des fruiteries
foraines et des gargotiers qui s'y donnaient
rendez-vous.

Le capitaine du port et les ingénieurs des
ponts et chaussées ont trouvé que ces « ambu-
lants » étaient « une cause d'encombrement pour
la circulation publique et un danger pour la sé-
curité "des marchandises ».

Et d'accord avec le préfet, ces mécontents
ont préparé un projet d'arrêté qui réduit le
nombre des gargotiers et réglemente leurs feux
en plein vent.

Il ne reste plus qu'à le « mettre au net », cet
arrêté, et à le présenter à la signature du
préfet.

Il sera: signé "bientôt. Bonne affaire pour la
«circulation». Mais quel krach pour l'aqua-
relle 1

ANGLETERRE
Bouleversement complet.

Les préparatifs en vue des fêtes du couron-
nement se poursuivent fiévreusement. Tout Lon-
dres est actuellement entre les mains des char-
pentiers , qui de tous les côtés cognent, scient,
rabotent les planches à l'aide desquelles ils
dressent , à chaque coin de rue et devant cha-
que maison, sur la route que suivra lej cor-
tège royal, d'imposants échafaudages.

Et sur chacun de ceux-ci , la même affiche ,
le même placard s'étale : s Sièges de une à dix
gumees ».

Il est une chose qui frappe surtout l'étran-
ger qui assiste à ces travaux fantasti ques, à
ce bouleversement complet de l'aspect des rues
de la capitale : c'est que tout se passe avec une
aisance extraordinaire , sans le moindre à-coup,
sans qae l'intense circulation de la ville se trouve
entravée une seule minute.

Dans Piccadilly, par exemple , les ouvriers ont
enlevé les refuges et tous les lampadaires élec-
triques qui se trouvaient au milieu de la grande
artère et les ont transportés sur les côtés. Pas
un instant ce travail a interrompu la circulation
des piétons ou des voitures.:

On apprend aussi que tous les matins, les
chevaux qai seront attelés au landau royal le
jour du couronnement sont amenés dans une
arrière-cour du palais de Buckingham et atte-
lés à de lourd s véhicules. Pendant leurs exer-
cices, tous les marmitons et laquais du palais
s'évertuent à pousser des cris rauques et bi-
zarres , à applaudir, à tourner des crécelles et
à agiter des fanions de toutes les couleurs.

Les pauvres bêtes, d'abord ahuries et récalci-
trantes , commencent à s'habituer aux démons-
trations de l'enthousiasme populaire.
Le poids de la couronne.

Les couronnes que porteront le roi et la
reine d'Angleterre le jour du couronnement se-
ront enrichies des plus belles pierreries du ri-
che trésor qu'est le coffre à bijoux des souve-
rains anglais.

Le fameux « Kohinoor », qui fut l'un des plus
beaux et des gros diamants connus avant la
découverte du « Culliman » au Transvaal, figu-
rera au centre de la couronne de la reine, juste
au-dessus du front. A la même place, sur la
couronne du roi , se trouvera le célèbre rubis qui
fuif donné au Prince Noir en 1367.

Quant au « Culliman », qu'à cause de sa gros-
seur il a fallu diviser en trois, le plus gros
brillant , l'Etoile africaine, a été monté sur
la couronne du roi et les autres sur celle de
la reine , l' un sur le bandeau , l'autre au sommet,
au-dessus du globe impérial.

La couronne de la reine, qui , suivant Ta rè-
gle, a été faite spécialement pour la circons-
tance, ne pèse que Q onces (538 grammes en-
viron), tandis que le poids de celle du roi est de
3 livres, c'est-à-dire de 1 kilo 360 grammes en-
viron.

Voilà une couronne qui sera vraiment lourde
à porter.

Une vente qnl rapporte
On a dispersé la semaine dernière, à l'Hôtel

des ventes à Paris, la collection d'oeuvres d'art
du célèbre romancier Pierre Decourcelle. Les
murs de son bureau, de son salon, de son anti-
chambre , sont vides des oeuvres qui les ornaient.
Des ficelles y pendent encore à des clous do-
rés, ce qui est bien la suprême tristesse ? Sa
collection est aujourd'hui éparpillée. Mais,
pour le consoler, sur un guéridon, près de
lui , des feuilles alignent des chiffres. Et les
chiffres grossissent, grossissent jusqu 'à un to-
tal de quinze cent mille francs. C'est un résui?
tat qui n'est pas fait pour lui déplaire.

— Mes sentiments sont variés, a-t-il dit. Mes
impressions de « vendu» procèdent de divers
ordres. Evidemment, j'ai une certaine mélan-
colie de perdre tant d'œuvres que j'aimais. Elles
faisaient partie de ma maison, de mes habitudes,
de moi-même.

» Mais j 'ai suivi les pnases de leur .vente
comme je suis d'ordinaire la première représen-
tation de mes pièces. C'est moi, en effet, qui
avais composé ma collection. J'en avais pris
les éléments dans les occasions les plus diffé-
rentes. Il importe que je sache si je ne m'étais
pas trompé. Mon goût m'avait poussé à accu-
muler surtout les peintures, les pastels, les des-
sins du dix-huitième siècle. Je prévoyais depuis
longtemps que la mode reviendrait à cette
époque de charme et de sensibilité gracieuse.
Anxieux de savoir si je n'avais point eu tort, je
suivis les enchères avec toute l'émotion d'un
début.

»I1 paraît que j 'eus raison. IMa collection
m'avait coûté 400,000 francs. Je l'estimais un
million. Je l'ai vendue 1,500,000 francs.

»La joie de la réussite est bien faite pour
compenser en moi l'amertume de la séparation.

» Et d'ailleurs cette séparation doit-elle être
vraiment si douloureuse ? J'estime qu'il est
utile, à certaines époques de la vie, de re-
nouveler sa vision. En quinze ans, on peut tirer
des œuvres les plus géniales toute l'émotion
dont elles sont susceptibles. Dès lors, que
faire , sinon suivre le conseil d'Alexandre Du-
mas, disant que, pour ne pas être égoïste,
on doit, après quinze ans, remettre les choses
dans la circulation et permettre à d'autres d'en
profiter ?

»Je veux faire une seconde collection. J'ai
acheté dernièrement un nouvel Hubert-Robert,
un des plus beaux que je sache. Dans ma vente,
j 'ai été plusieurs fois mon propre acquéreur.
J'ai repris certains tableaux que i'aimais parti-
culièrement... »

On se console comme on peut !

La fête cantonale bernoise de lutte, à Court
le 11 juin

Nous recevons les lignes suivantes :
Quelques jours seulement nous séparent en-

core de notre fête de lutte, aussi les préparatifs
se poursuivent-ils très activement. Nous aimons
à croire qu'avec tous les efforts déployés en
tenant compte des expériences faites par diver-
ses sociétés dans un but analogue notre organisa-
tion sera satisfaisante pour tous nos visiteurs,
participants et spectateurs .

Les 132 lutteurs qui se sont fait mscvïri
pour prendre part 'à la joute de dimanche
sont en majeure partie ressortissants du Jura
bernois et neuchâtelois et de l'Ancien canton ;
il en est toutefois bon nombre de Bâle et de la
Suisse centrale ; ainsi deux d'entre eux se sont
annoncés de Erstfel d, dans le canton d'Uri.
C'est, nous semble-t-il assez dire qu 'il y aura
beaucoup d'intérêt à les voir aux prises, car
dans les milieux si différents il doit se faire
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La question de la police des mœurs: à sou-
levé d'ardentes controverses entre les cham-
pions de la liberté individuelle et ceux de la
moralité et de la salubrité publiques. Elle a
eu son écho samedi devant le Conseil d'Etat
français, à qui était déféré , pour excès de pou-
voir, un arrêté dju préfet de police de Paris, en
date du 4 août 1908, modifiant l'organisation
des autorités chargées de prononcer l'inscrip-
tion des femmes qui se livrent à la prosti-
tution et les punitions à leur infliger.

Le texte principal , en la matière, est ''ar-
rêté réglementaire du préfet de police du 15
octobre 1878, d'après lequel les filles publiques
sont inscrites sur les contrôles de la pré-
fecture de police , soit d'office , soit sur leur
demande. Cette inscription les soumet à un
régime spécial qui comporte, pour elles, cer-
taines obligations auxquelles elles doivent se
soumettre, sinon elles encourent des peines
« proportionnées à la gravité des cas » et 

^
va-

riant de deux à quinze jours de détention à la
maison Saint-Lazare.

L'inscription est prononcée par le chef Qu
bureau des mœurs qualifié de commissaire in-
terrogateur ; les punitions sont prononcées par le
préfet de police sur les propositions du com-
missaire interrogateur, visées par le chef dé
la première division.

La fille punie pouvait réclamer contre la
peine infligée devant une commission composée
du préfet de police oa son délégué, assisté de
deux commissaires de police.

En 1908 le préfet de police institua un « tri-
bunal administratif » composé du préfet , pré-
sident, ou son délégué, assisté de deux asses-
seurs choisis par lui parmi d'anciens fonction-
naires de la préfecture. Ce tribunal était chargé
de prononcer l'inscription des insoumises et
les punitions des inscrites* sauf recours au préfet.
C'est cet arrêté qui était déféré au Conseil
d'Etat ainsi que la délibération du Conseil
municipal de Paris du 10 jui llet 1908, qui a voté
une allocation au profit des deux assesseurs
du tribunal nouvellement élu.

Conformément aux conclusions de M. le com-
missaire du gouvernement Pichat , le Conseil
a estimé que le préfet de police n'avait pas
qualité pour créer une juridict ion à laquelle il
déléguait une partie de ses pouvoirs propres
de décision en matière de police. Il n'en avai t
pas le droit, ces sortes de délégations ne pou-
vant être autorisées que par loi ou décret.

D'autre part, le préfet de police n'a: pas le
pouvoir d'édicter des peines à prononcer par
lui, et consistant dans un internement de durée
variable, ce ntre les femmes qui désobéissent
à ses règlements. En effet, le préfet punit par
là, lui-même, la désobéissance à ses règlements ;
or, les peines pour contraventions aux règle-
ments municipaux de police sont fixées par
les articles 471 et 474 du code pénal et consis-
tent dans une amende de 1 à 5 francs, et un
emprisonnement pendant trois j ours au plus,
en cas dei récidive.

Ces peines ne peuvent être prononcées, aux
termes formels du code d'instruction criminelle ,
que par le tribunal de simple police ; nulle autre
peine n'est légale et nulle autre autorité n'est
compétente pour la nrononcer et personne n'est
hors la loi.

Le Conseil d'Etat a annulé pour excès de
pouvoir, arrêté du préfet de police et délibé-
ration du Conseil municipal.

Le régime des mœurs
devant le Conseil d'Etat français

Prendre des poissons vivants, poissons rou-
ges, tanches et généralement tout poisson d'é-
tang, d'eau douce... les plonger dans un bac...
congeler l'eau dans laquelle ils nagent... refroi-
dir le bloc de glace formé jusqu 'à 20 degrés
au-dessous de zéro... maintenir cette basse tem-
pérature pendant deux ou trois mois... réchauf-
fer très doucement et voir tout d'un coup ces
poissons « morts » revivre, c'est la simple et
merveilleuse expérience que vient de faire M.
Raoul Pictet, I'éminent savant genevois à qui
la physique doit tant de belles et importantes
découvertes.

De. passage à Paris, le savant physicien vou-
lut bien, en une longue entrevue, mettre au
courant les journalistes de ses recherches expé-
rimentales relatives à l'action du froid sur les
phénomènes vitaux.

— Mes premières expériences sur la vie aux
basses temp ératures datent de près de dix-huit
ans, dit M. Pictet.

» Convaincu que la vie est une force, de
même que la pesanteur , je suis arrivé , de dé-
duction à déduction , à conclure que si l'on pou-
vait parvenir à fabriquer chimiquement une
graine , la vie viendrait d'elle-même l'animer.

»La proposition contraire serait égalemenl
vraie.

»Si les réactions chimi ques d u n  organisme
étaient arrêtées, sans qu 'il se produisît aucune
lésion organique, les phénomènes de la vie
disparaîtraient , mais la vie renaîtrait dès que
l'organisme aurait repris son équilibre initial.

» Les grands froids , les très basses tempé-
ratures permettent de suspendre ainsi la vie sans
que pour cela elle soit à jamais perdue.

» Les expériences les plus probantes ont été
faites avec des poissons d'eau douce. Ils ont
pu être complètement gelés, puis dégelés sans
mourir.

» Un jour , à l'université de Genève, je mis
dans une profonde cuvette en verre vingt-huit
poissons. En ayant eu la précaution de lais-
ser ces poissons près de vingt-quatre heures
dans l'eau à 0°, nous avons pu ensuite, en
congelant lentement cette eau , former un seul
bloc compact de cette eau et des poissons qui
y étaient renfermés.

»Le bloc put être refroidi progressivement
jusqu 'à près de 20° au-dessous de zéro.

» En brisant une partie de la glace et en
mettant à nu un de ces animaux, on constata
qu 'on peut le casser çn petits morceaux comme
s'il était lui-même fait de glace.

» Trois semaines ou deux mois après, en
laissant lentement fondre cette glace et les pois-
sons qu'elle renferme, on voit ceux-ci nager
après comme avant , sans aucun signe de ma-
laise apparent.

» Au-dessous de —20°, l'expérience ne réussit
plus avec les tanches.

» Les grenouilles peuvent aussi supporter une
congélation de —28° sans crever. Des scolo-
pendres ont résisté à —50° de froid ; les escar-
gots, plus résistants encore, ont subi d[e.s froids
de —110° à —120° pendant bien des jours,

» En remontant l'échelle animale, des mammi-
fères , cobayes, chiens et lapins, ont été soumis
à des froids intenses.

»Un chien a pu rester pendant une heure
et demie à une teinoérature de 110° de froid
sans mourir.

» Toutes ces recherches, conclut le profes-
seur Raoul Pictet , m'ont démontré que l'étude
des phénomènes vitaux par l'emploi méthodique
des basses températures permet de faire rentrer
la vie au nombre des forces constantes de la
nature. »

Extraordinaires expériences
da professenr Raonl Pictet



diverses manières d'appliquer les méth odes com-
munément mises en pratique dans les exercices
de lutte.

L'emplacement aménagé à cet effet se trou-
vera, ainsi que nous l'avons dit déjà , dans les
préaux avoisinant le bâtiment scolaire ; tout
autour seront établis des sièges en gradins pour
le public qui aura de la sorte toutes ses aises.
Dans l'enceinte même une cantine sera dressée,
qui pourra contenir près de 1000 personnes .Elle
sera desservie par la société organisatrice, les
aubergistes de la localité s'étant tous dé-
partis, de la prérogative dont ils pouvaient
jouir. Toutes les précautions ont été prises
afin que les consommateurs obtiennent , eux
aussi satisfaction. Les vins seront fournis par
des maisons appréciées à juste titre dans la
contrée et l'on nouis"* a confié que pour affirmer
Une fois de plus leur réclame elles ont tenu à
profiter de cette occasion.

Après une journée bien remplie, les lutteurs
ayant pris part au concours recueilleront la
juste récompense due à leur talent et à leurs
efforts , car le pavillon des prix sera des mieux
doté, grâce d'abord aux libéralités de nos cor-
porations municipale et bourgeoise et aux sym-
pathies que de près et de loin nous nous
sommes reconnues.

Suivant la coutume, une croix-insigne sera
délivrée aux participants ; elle sort des ate-
liers de MM. Holy frères, à St-Imier. (Nous
n'exagérons rien en disant que c'est un petit
bijou décoratif avec, en relief , les deux lut-
teurs qu'elle porte dans les diagonales. Nous
en félicitons bien sincèrement d'avance les au-
teurs.

Ajoutons que toute la population s'apprête
â donner son air de fête à notre village par
quelque décoration de bon goût et nous au-
rons dit assez combien chaleureuse y sera la
réceptiôh pour les uns fit pour les autres di-
manche prochain.

iP. S. — Au dernier moment, nous appre-
nons que le Conseil Executif a alloué un don
de 100 francs en faveur de notre fête. Nous lui
exprimons notre entière gratitude.

Petites nouvelles suisses
BERNÉ. -* La classe supérieure de Ruegs-

feâcn , dans l'Emmenthal, -avait fait une ex-
cursion à Fluelen. Au retour, à Lucerne, l'ins-
tituteur qui la conduisait apprit que l'inonda-
tion avait interrompu la circulation des trains
entre "Màlters et .Wolhusen. Que faire avec
ses quarante-six élèves ? L'instituteur était dans
tous ses états, lorsque le président de la ville
de Lucerne lui vint en aide. Les élèves, fu-
rent nourris et logés dans trois hôtels de la
ville, aux frais de la municipalité.

MOUTIER. — Un jeune homme de bonne
réputation, mais que poursuivaient des idées
noires depuis longtemps, ayant mis fin à ses
jours au moyen de son fusil '4'ordonnance,
son corps resta exposé pendant plusieurs heu-
res devant la maison d'habitation avant que
la levée du corps pût être faite. Comme l'en-
droit est très fréquenté , des enfants en grand
nombre virent ce triste spectacle.

LAUFON. — Le jeune Schmidlin, ancienne-
ment employé chez M. Cueny, à Laufon, vient
de mourir des suites des blessures reçues au
cours de l'attaque dont il fut l'objet en novem-
bre 1910 de la part de Karrer, de Rœscheaz,
aujourd'hui incarcéré 'à Delémont. L'affaire
devient donc plus grave encore et la pro-
chaine cour d'assises de Jura aura à se pro-
noncer sur le sort de l'assassin et dé son com-
plice.

BALE. -— Trois soldats "du 13me régiment
de dragons, en garnison à Belfort, faisaient
une reconnaissance le long de la frontière
allemande. Sans s'en douter, ils pénétrèrent
en territoire alsacien, jusqu'à ce qu'un garde-
frontière les aperçut. Celui-ci ne savait pas
un mot de français, les soldats ne connaissaient
ni «a» ni «b» de la langue du kaiser, de sorte
que l'on ne put arriver à s'expliquer. Il fallut
aller jus qu'au prochain village, où, grâce à
un interprète, on parvint à s'entendre. Les
dragons français s'empressèrent de traverser
la frontière au plus vite, heureux de s'en tirer
à si bon compte;

BIERE. —Le fournisseur Montoux , condamné
par le tribunal militaire à trois mois d'em-
prisonnement, pour fraude au préjudice de la
Confédération , a recouru contre ce jugement
à la cour de cassation militaire, pour incompé-
tence du tribunal militaire et violation des rè-
gles essentielles de la procédure.

GENEVE. — Quelques-uns de nos lec-
teurs se souviennent peut-être d'une anecdote
qî i a lait son tour de presse et que nous avons
racontée sous ce titre: «La Muse libératrice».
Il s'agissait des aventures étranges survenues
en France à un jeune homme de lettres qui
vient de publier à Paris un volume de vers.
Un de ses amis, très exactement informé , nous
prie de dire ici, comme l'on fait déjà d'autres
journaux , que cette histoire est en grande par-
tie fictive fit qu'elle .dénature absolument les
faits.

FRAUENFELD. — La conférence de conci-
liation convoquée par les soins du Conseil d'E-
tat n'a donné aucun résultat dans la grève
des tisserands. Ceux-ci déclarent qu'ils ne re-
prendront le travail qu'à condition que les sa-
laires soient augmentés de 5 pour cent à par-
tir du 1er janvier 1912.

APPENZELL. — Lundi matin , avanj fi 8 heures,
deux touristes ont fait une chute au Lysigrat.
L'un1 a réussi à se tenir avec sa corde, l' autre
i été grièvement blessé. C'est un Bernois nom-
<né Raff habitant Herisau. L'accident s'est pro-
•Juit à l'endroit où des élevés de l'Ecole tech-
lique de •Winfeithour avaient été tués, iry a
feux ans»

STANZ. — L'autre soir, vers 9 heures et
demie, tandis que le réflecteur du Stanzer-
horn illuminait Lucerne et les glaciers des
Alpes, sur le chemin de l'Adlerfluh se
passait un incident bien curieux. Un jeune cha-
mois qui se plaisait à se reposer sous les sa-
pins dont le Stanserhorn , est entouré , fut tel-
lement ébloui par la clarté éclatante du réflec-
teur, qu'il courut directement vers l'hôtel. Il
fut fai t prisonnier immédiatement et enfermé
dans une écurie, mais le matin , de bonne heu-
re, pn le remit en liberté.

Le meeting* de Lausanne

mètres au-dessous de l'endroit dit Renens-sous-
Roche.

L'appareil s'est fiché en ferre. Le moteur ,
le fuselage, les ailes et les tendeurs n'ont
pas de mal. L'hélice et le chariot, ainsi que le
gouvernail , sont brisés. M. Borgeaud , venant
de Genève en automobile , passait justement
devant le lieu de l'accident. II s'est rendu im-
médiatement auprès de l'aviateur et l'a rame-
né à l'aérodrome, où il est arrivé à 5 h.
30 minutes. C'est Taddeoli lui-même qui con-
duisait la voiture. A l'aérodrome se trouvait
sa femme qui avait suivi toutes les péripéties
de la chute.

tWyss gagne le prix du premier vol de plus
de cinq minutes. Au sud de la piste, en vou-
lant atterrir , il toucha les fils du télégraphe.
Pour éviter la foule il fit un brusque atterris-
sage à cinq mètres du public. Son appareil ca-
pota. Wyss sauta de son appareil. II est in-
demne. La foule l'a vivement applaudi.

iFailloubaz gagne le prix du premier vol de
plus de cinq minutes , 400 fr., le prix du deu-
xième vol de plus de cinq minutes, 300 fr.,
le prix du troisième vol de plus de cinq minu-
tes, 200 fr. Les prix de hauteur ne sont pas
encore attribués.

Une chute de Taddeoli
Hier soir, vers 5 heures, au cours d'une sor-

tie, l'aviateur Taddeoli a fait une chute de
150 mètres. Taddeoli est sain et sauf et a re-
gagné Lausanne en automobile. L'appareil est
brisé.

L'accident s'est produit à Renens-sur-Roche,
au nord de l'usine à gaz, près du croisement des
lignes de tramway.

Taddeoli volait près de St-Sulpice lorsque,
par suite d'une panne à son moteur, l'appareil
se mit à descendre rapidement. Au moment où
il allait toucher terre, Taddeoli sauta dans un
pré sans se faire du mal.

Taddeoli reçoit le prix du premier vol de
plus de cinq minutes, 400 francs. C'est au cours
de ce vol qu'est survenu l'accident. Après avoir
vole quatre minutes, il se trouvait au-dessus de
l'usine à gaz de Malley, à 800 mètres de hau-
teur.

Soudain il fut pris par un remous de cha-
leur et plongea rapidement. Son appareil fit
trois tours sur lui-même. L'aviateur se cram-
ponna pour ne pas tomber et réussit à donner
de nouveau de la vitesse à son Morane à
125 mètres. Il est tombé droit sur le sol, à '50

Chronique neuclrâteloise
La question du lait.

Trois cent cinquante personnes avaient ré-
pondu , vendredi soir, au Locle, à l' appel du
comité provisoire de la ligue des consomma-
teurs, pour discuter la question du prix du lait.

M. Henri Bubloz, président du comité rap-
pelle tout d'abord que la question à l'ordre du
jo tir intéresse toutes les ménagères, et con-
seille vivement aux dames de prendre part à
la lutte plus que jamais nécessaire contre le
renchérissement de la vie. Ce renchérissement
— spécialement en ce qui concerne le lait —
n'est, dit-il, pas imposé par les circonstan-
ces. Il est la conséquence purement artifi-
cielle des agissements de pers onnes qui abu-
sent de la situation pour faire supporter au
public consommateur des charges excessives.

L'assemblée prend à l'unanimité les déci-
sions suivantes :

Elle adjoint au comité une commission du
lait, nommée séance tenante , qui devra rap-
porter dans le plus bref délai. Elle est chargée
d'examiner immédiatement les moyens de se
procure r du lait à un prix normal , d'en assu-
rer la distribution par quartiers , grâce à la
création des dépôts, et en s'entendant avec la
consommation et la coopérative. Elle recueil-
lera les engagements de la clientèle , dans le
but de se rendre compte dans le plus bref dé-
lai de l'étendu des besoins. Sur la proposition
de plusieurs membres, elle entrera éventuelle-
ment en pourparlers avec la coopérative de La
Chaux-de-Fonds pour assurer au Locle l'ap-
provisionnement nécessaire de beurre et de fro-
mage. Enfin , elle examinera le problème sous
toutes ses faces.
Pas à la noce, lui!

Il n'y avait pas moins de trois noces, samedi,
dans l'un des hôtels les plus achalandés d'Au-
vernier. Un accident qui aurait pu mal tourner...
pour un quadrupède, commença par affliger
puis par réjouir l'assistance. Au moment où on
rentrait un sage cheval des Ponts à l'écurie,
ce fidèle ami de noce disparut subitement dans
les profondeurs obscures d'une cave sise juste
en dessous ; le plancher qui aurait put célé-
brer, lui, ses noces d'argent, venait de céder
et l'on retrouva Bucéphale dans une cuve
de vendange. On se figure le spectacle que
la scène aurait donné, si l'accident s'était pro-
duit en pleine vendange.

On établit un système de moufle , et  quatre
heures après, le cheval, chaudement enveloppé
dans des couvertures, était ramené au jour avec
quelques écorchures insignifiantes.

La Chaax-de-Fcp ds
Petites nouvelles locales.

LE MENAGE COMMUNAL. — La commis-
sion des cpmp'tes pour l'exercice de 1910 a
terminé hier ses opérations par la traditionnelle
cours e au Champ-du-Moulin. Après une vé-
rification consciencieuse des livres de la com-
mune , elle a chargé — à l'unanimité de ses
membres — son rapporteur , M. le Dr Alfred
Benoît , de conclure à l'approbation de ces
comptes, reconnus parfaitement en ordre. Au-
cune observation ne sera formulée, aucun pos-
tulat présenté au Conseil général.

FACTEURS DE TELEGRAPHES. - L'As-
sociation suisse des facteurs de télégraphes
réunie dimanche à La Chaux-de-Fonds, au
nombre de vingt-neuf délégués, représentant
17 bureaux, 1a;près avoir liquidé les affaires
administratives, a désigné Zurich comme lieu
de la prochaine assemblée. Il a chargé, en ou-
tre, le comité de faire des démarches à l'oc-
casion de la révision de la loi sur la durée
du travail et des jours de repos, en vue d'ob-
tenir une réduction des heures de travail.

UN GUIDE PRATIQUE. - M. Charles Dé-
riaz, éditeur en notre ville, vient de faire pa-
raître un petit guide de La Chaux-de-Fonds,
d'un format réduit, dans lequel sont donnés,
de façon concise, claire et complète, toutes sor-
tes de renseignements, curiosités, musées, cultes,
attractions permanentes, concerts publics, tirs,
excursions. Ce petit guide, très bien compris,
très pratique, rendra les meilleurs services à
tous ceux qui auront l'a bonne idée de se le
procurer.

CONCOURS CYCLISTE. - Voici le ré-
sultat du concours local de dimanche du Vélo-
Club les «Francs-Coureurs», sur le parcours Lo-
cle-Villers-Morteau et retour. 1er Giuseppe Gia-
noli, en 1 h. 24 m. 28 s.; 2. Abel Guippone
en 1 h. 25 m. 8 s.; 3. A. Borel, 1 h. 30 m.
4. M. Guibelin , 1 heure 30 m. 5 s.; 5. Ali
Claudel, 1 h. 32 m* ; 6. Marcel Roi, 1 h. 33 m-;
7. Augsburger ; 8. Heiniger; 9. Wuillemin ; :10.
E. Jacot; 11. Fritz Jacot. Sur 18 partants, 7
coureurs abandonnèren t par suite d'accident.

DU TAC AU TAC. — Le journal «La Suisse»
ayant consacré à une exposition du peintre
Jeanmaire une chronique qui n'a pas été du
goût de l'artiste, celui-ci a envoya à notre con-
frère une carte avec ces simples mots : «Je
dis au rédacteur de la «Suisse»: Zut et Cam-
bronne». A quoi le journaliste à répondu :
«Sachons gré à notre correspondant de ne pas
avoir ajouté : «Jeanmaire de La Chaux-de-
Fonds».

, de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud probable.

"Dernières nouvelles suisses
PAYERNE. — A Fétigny, commune fribour-

geoise près de Payerne, Charles Sartori , âgé de
17 "ans, travaillant pour le compte d'un entre-
preneur a été tué par l'écroulement d'un mur
d'une fosse à purin en construction. — Cons-
tant Rey, âgé de 2 5 ans, dragon , lancé con-
tre un arbre à la suite de l'emballement de
son cheval, a été relevé le crâne fracturé.
Il a succombé à l'infirmerie.

NIDAU. — Hier soir, à la nuit tombante ,
un inconnu qui voulait passer en bateau sous
le pont du Château , où le courant est très vio-
lent, est tombé dans la Thièle et s'est noyé.

LAUSANNE. — Ce matin gst décédé à l'âge
de 83 ans, après u-ne longue maladie le colo-
nel"* d'infanterie Gabriel Gaulis, notaire , ancien
député au Grand Conseil et ancien ju ge jde
paix de Lausanne.

Tamponnés par un express
LORIENT. — Un grave accident s'est pro-

duit hier soir, sur le viaduc de Scorff , que tra-
versent fréquemment , pour rentrer chez eux
la nuit , malgré la défense de la compagnie
d'Orléans, les habitants des populeux quartiers
de Lanester.

M. Pierre Gouhas, 32 ans, s'engageait impru-
demment, hier soir à neuf heures, sur le pont,
accompagné de plusieurs autres personnes.

A peine sur le pont , le groupe aperçut une
locomotive venant en sens inverse. Tous se
•portèren t alors sur l'autre voie, sans se ren-
dre compte que le rapide venant de quitter
Lorient arrivait derrière eux.

Le mécanicien de la locomotive isolée, leur
cria, mais en vain , de se garer. Le rapide
atteignit le groupe et continua sa route, le mé-
canicien ne s'étant pas aperçu de l'accident.

De la gare et des maisons avoisinantes. des
secours furent apportés aux blessés, qui étaient
au nombre de trois, dont l'un ne tarda pas à
succomber. Les deux autres ont de graves
blessures qui mettent leur vie en danger.

Les vignerons s'agitent de nouveau
BAR-SUR-AUBE. — Hier soir, à 9 heures

et demie, la situation avait à nouveau empiré.
Trois cent vignerons de Fontaine et de Para-
ville sont descendus en chantant l'internationale
des vignerons. Ils se sont arrêtés à l'Hôtel-de-
Ville, où ils furent arrêtés par les gendarmes ;
des sifflets et des cris hostiles furent poussés.
La cavalerie a pourchassé les manifestants , des
arrestations en masse ont été opérées. La ville
de Bar-sur-Aube est en état de siège. Des bar-
rages de troupes ont été établis. Un grand
mouvement se dessine dans tout l'arrondis-
sement et menace de prendre une extension
considérable. L'agitation est à son comble dans
toutes les communes où l'on proteste contre
la décision du Conseil d'Etat

i

A onze heures du Soir, lai situation paraît
assez grave. On voit luire sur une colline com-
mandant onze villages un grand feu annonçant
lai descente des vignerons. L'agitation parais-
sait devoir se calmer. Le général Pellier ai
fait rentrer une grande partie de sesj troupes.

On aéroplane à la mar
iNICE. — On ne sait toujours rien suc Iê

sort du lieutenant Bague. L'aviateur n'avait
fait connaître à personne son intention d'al-
ler en Corse. Il avait emporté avec lui des pi-
geons voyageurs ; comme aucun de ceux-ci
n'est rentré, il est permis de supposer que
l'aéroplane a capoté et que le lieutenant n'a
pas eu le temps de les lâcher. L'atterrissage sur
un point quelconque de la côte est peu proba-
ble. Si l'aviateur avait atterri, il l'aurait fait
savoir. Le contre-torpilleur « Arbalette » venu de
Corse, n'a rien rencontré.

Le paquebot de Corse, qui part de Nice lundi
soir, a doublé le nombre de ses hommes de
veille et fera également des recherches.

PARIS. — On annonce qu'aucune nouvelle
de l'aviateur Bague n'est parvenue de Rome
et qu'aucune communication de la flotte qui sui-
vait la côte italienne n'est parvenue au comité
italien du raid Paris-Rome. En France, on est
également sans nouvelles de l'aviateur perdu
en mer. ._ . ; ._

Conflit en Abyssinie
ADIS-ABEBA. — Toute la journée de di-

manche, Adis-Abeba a été sous la menacé
d'un grave conflit qui aurait pu dégénérer en
bataille rangée. Ce conflit a été provoqué par
l'agitation manifestée depuis quelques jours par
certains chefs r'uoans, pour régler et limiter
les droits et le§ attributions de la régence,
agitation dirigée contre Lidj-Jassu et le ras
Tassamma. Dimanche, le ras Abate, à la tête
de nombreux chefs et de forces considérables,
a occupé avec Mine attitude de rébellion ou-
verte le col où se trouve le ghebi impérial ;
mais l'accès en fut empêché par Lidj-Jassu, en-
touré de troupes nombreuses avec Titanrazi-
Apte-Gir, ministre de la guerre, qui resta en
position vis-à-vis du Ghebi sur le col. A midi ,
la situation était très grave. Heureusement, des
négociations laborieuses, conduites notamment
par le métropolite , aboutirent dans la journé e
à une paix qui fut confirmée hier matin. Tout
danger de complications immédiates paraît main-
tenant écarté.

(Ëépêches du 6 Mit

Les femmes parfaites.
Toutes les femmes sont parfaites aux yeux

de ceux qui les trouvent ainsi , mais la
science donne la recette d'une femme vraiment
parfaite.

Il faut qu'elle mesuré 5 pieds trois pouces,
qu'elle pèse 118 livres, qu'elle mesure 14 pouces
et demi de taille, 28 pouces et quart autour
des hanches, qu'elle puisse se joindre les mains
autour du cou, que son visage soit de la lon-
gueur de sa main ouverte.

Comme on voit , cela détruira l'idée com-
mune que plus la taille est petite, plus la
femme est belle.

Une femme pratique donne des conseils pour
des proportions parfaites.

Ainsi, battre un tapis jusqu 'à ce que l'on
soit fatiguée donne de l'extension aux pou-
mons.

Laver le plancher à genoux refait les han-
ches.

Balayer donne de la symétrie à tout le corps
et de la grâce, et voilà tous les travaux du
ménage ennoblis.

C'est ce qui explique probablement que les
spécimens parfaits de la race hum aine sont
trouvés dans la classe des travailleurs.
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CIGARETTES

Vautïer
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FFUX DU PAQUET
30 cent.

Ùe-91SB 4133

MTfHAIWffS 
insomnies, maux de tête,

luttiilliElij . guérison certaine par
(« CÉPHA.LINE, le
plus sûr et le plus efficace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. 1,60 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

L'influenza ou grippe a souvent des suites graves. Oi
les prévien i par l'emploi de la Solution Pautaubergrc
qui relève l'appétit et tarit l'expectoration. — Fr. 3.50 1(
flacon , toutes pharmacies. 2

Im-edmerie iCOJJRVOISIER, La Chaux-de-Fond»



mission Romande
LA VENTE

aura lieu au n-321t5-c

PRESBYTÈRE
Mercredi 7 juin

de 1 heure à 6 heures du soir
3B U -fc'-fcTET

Tables pour Enfants. - Timbres
EXPOSITION

HARDI U juin , de 7 à 10 h. du soir
Entrée SO cent. - Buffet.

Les dons en argent et en nature, se-
ront reçus avec reconnaissance 'au
Presbytère, Mardi 6 ju in .  Les co-
mestibles sont très appréciés.

<-; cf tvis imp ortant :~
'Pour éviter toute conf usion, nous rappelons à l 'honorable pu -

blic, qu'il n'y a qu'une marque ^Salamandre" dont notre
maison est seule dépositaire, pour la cille et la région, ^out autre
p roduit présenté â f r .  16.50 , n'est donc qu'une contref aço n, qui
ne p résente pas les qualités, qui ont f ait de la

QRaussure „Salamanére"
à l'heure actuelle l'article le p lus en vogue dans tous les pays]

Ç^?*3BMP/ l ^\ » MODÈLE DE LUXE ::X~|̂ 3Ç 1 J# Pr. 20.50
^^ "̂ ""^^^^^^B-^̂ ^̂ ^ ^^^' pour Dames et Messieurs

'Pour ceux de nos clients de la marque, habitués à se chausser
dans d'autres villes, nous leur rappelons que nous recevons les tickets
de contrôle jo ints â chaque paire . Grâce à un service admirablement
organisé par l'Union des maisons ,5Salaiîiaildr©" nous f our-
nissons dans les 24 heures n'importe quel article indiqué sur ces
tickets pour autant que celui-là ne se trouverait pas en magasin.
af tu reste, ensuite de la demande toujours p lus f orte, notre collection
comprend à ce jour 33 genres différents qui sont exposés dans nos
vitrines.

MAISON J. BRANDT
ooc<x „ AU LION " *œ*
lO, Place Neuve, lO

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.35. 11072 Recommandée par les médecins.

Avis aux Fabricants
Un horloger sérieux et très capa-

ble, demande à entrer en relations
avec maison sérieuse, pour le termi-
nale 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.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter 6I0LLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide.

Mil , Parc-Eôtel BnrM
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Chambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 5274-s 2305

Brasserie tefirinus
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/i heures ,

BILLAUD. - Téléphone.
Se recommande , H. Mayer-Hauert

Téléphone 731. 5038

BRASSERÎE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

9616 dès 7'/, heures

TRIPES
S e recommande, Edmond ROBERT

BJ^ Musique de la Croix-Bleue
A l'occasion du Concours-Promenade
à Genève, les 17, 18, et 19 Juin 1911

Les personnes qui désirent accompagner la Musique peuvent se faire ins-
crire jusqu'au 13 Juin chez M. Georges Babler, boulangerie. Serre 56.

Prix de la Course Fr. 16.—, donnant droit au voyage à an dîner et à la
carte de fête. — Invitation cordiale à tous les amis de la Société. 11205

Assemblée des participants le lundi 12 Juin à 8 Va b. dn soir
à la Croix-Bleue. LE COMITÉ.

Âu Bon Marché
41. Rue Léopold-Robert, 41

AFFICHES et PROGRAMMES. &£ŒY
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(Tablier-Culotte)
pour Garçons et Fillettes l!330

SP AR - ÂÎVZUGE
depuis 2 fr. 50

Crémerie F. Hoiiriet, Mont-Soleil
S. SAINT-IMIER

(Située à 10 minutes de la Gare du Funiculaire) 10919
Téléphona ¦¦¦ Téléphone

Se recommande aux Familles, Sociétés, Ecoles, etc.
Z^CCCCZ^^S^: r^r-iac modérés SCX ĈC X̂X X̂X*:

CABINET DENTAIRE i
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Qrosch & areiff)

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

Plombage — Auriftoations
Extractions (et toute opération) sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 801

PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE

CŒURS DE FEMMES

>— C'est la signature d'une femme
¦— Quel nom ?

<— Fernande Mesmer.
«— Tiens, c'est la fille de Mesmer qui a fait

Ce petit chef-d'œuvre, dit un grand vieillard,
dont la tête dépassait toutes les autres.

— Vous la connaissez donc ?
<— Qui1 ne connaît la belle Mme Vallauris...
Madelirne blêmit , Elle se fraya un passage

dans la foule et, suivie de Bertie, disparut dans
le flot qui rétrogradait en arrière.

«Vallauris! pensait Bertie ; — oh! ce nom...
ce nom... comme il frappe toujours douloureu-
sement mes oreilles ! Le docteur du Cap-d'Ail,
le portait aussi, ce nom qui ne me rappelle
jamais que de poignants souvenirs !»

Tous deux s'éloignent de ce tourbillon de
visiteurs, de ces hommes et de ces femmes
qui passent, se heurtent , se bousculent.

Mais vainement ils cherchent une sortie ; — la
foule toujours compacte les pousse en avant ,
les met en face d'une femme très élégante,
[toute vêtue de noir.

C'est Fernande.
Telle est la préoccupation de Mme Vallau-

ris qu'elle ne remarque pas tout d'abord la
•vieille femme et le jeune homme qui raccom-
pagne.

Mais, îoutl a coup, un cri s'échappe de sa gor-
ge; — et très bas... très bas :

*- Madeliog! y ¦

Fernande n 'a vu que Madeline ; — elle n'a
point aperçu Bertie, cet enfant qu'elle appelle,
qu'elle cherche depuis tant d'années. Il lui
semble qu'il est toujours petit ; — et la pensée
que ce beau garçon , ce compagnon de Madeline,
est l'enfant de" Just , est son enfant à elle, ne
vient pas à son esprit.

— Madeline ! Madeline! murmure-t-elle enco-
re !en saisissant le bras de la vieille fille.

Mais Madeline s'arrache à cette douce étrein-
te. Elle entraîne Bertie ; elle met entre Fernande
et elle la foule qui1 passe — et bientôt les voilà'
séparées , très loin l'une de l'autre.

— J'étouffe, dit Madeline à Bertie — allons-
nous-en...

— Mais nous n'avons pas vu le tableau qui
nous intéresse, objecta le jeune homme.

— Nous reviendrons un autre jour.
Lui1 n'a rien compris, rien remarqué, si ce

n'est le trouble de sa mère adoptive.. Entre
cê  deux femmes, rapprochées l'espace d'une
minute, un nom seul avait été prononcé tout
bas... si bas que, dans le bruit de la foule,
Bertie ne l'avait point entendu.

Maintenant Madeline s'était ressaisie.
Ah! ce danger si grand qu'elle avait évité

pendant tant d'années venait d'éclater subi-
tement , — et elle avait dû, pour le conjurer une
fois encore, s'enfuir , abandonnant peut-être à
jamais cette pauvre Fernande qu'elle eût pu
cependant rendre si heureuse!...

Sur les quais maintenant , côte à côte, tous
deux gardent le silence.

Un poids très lourd oppresse le cœur de
Madeline; et dans sa conscience se lèvent bion
des remords, se fait entendre une voix lointaine
qui, grondante , lui crie en ce moment :

«Ce n'est point le hasard qui a jeté Bertie
dans les bras de sa mère, c'est la Providence;
et du moment que tu entres en lutte avec
Dieu... tu es maudite!»

Elle *ne veut point entendre cette voix —<
et sur BÊrtie elle lève un regard tremblant d'an,-
goisjfi. /

ies amours 9e Colinetîe

l'expression timide, honnête et franche de ses
regards ; conquis aussi par l'abandon dans lequel
elle se trouve, par son courage au travail, par
son honnêteté.

Elle qui1 pourrait, à l'imitation de tant d'au-
tres , se faire entretenir , elle a préféré à tout
le luxe mal acquis, la médiocrité qu'assure à
peine up travail de tous les jours...

Quelque temps qu'il fasse, chaque jour, dès
l'aube, elle se rend à son atelier et ne rentre
chez elle que tard le soir.

Brisée de fati gue, elle ne prend presque
pas le temps de préparer son modeste repas
et se contente de manger bien vite les restes
de la veille.

Puis souvent aussi, quand l'ouvrage presse,
elle passte au travail une partie de la nuit.
Rien ne la rebute ; — c'est une de ces midi-
nettes dont Paris est plein et dont les fau-
bourgs s'enorgueillissent.

Telle est celle que j'aime comme un fou
St que j'aimerai toujours — celle que je te
présenterai bientôt, et que tu aimeras aussi,
que ,tu seras heureuse/ d'appeler ta fille !..,

Madeline, vaincue, baissa la tête.
Elle connaissait enfin le secret d'amour de

Bertie. !
IV

Fernande, cependant , n'avait point perdu de
vue Madeline et Bertie. Parmi la foule se pres-
sant dans les Salons — foule enthousiaste ve-
nue pour admirer des chefs-d'œuvre et compli-
menter les artistes — elle avait réussi à se
frayer un passage et à gagner la sortie.

Sur les quais elle était arrivée presque en
même temps que Madeline ; — et là seulement
elle aivait aperçu Bertie , ce grand jeune hom-
me sur le bras duquel l'ex-institutrice s'ap-
puyait avec abandon .

Ei. éperdue, elle s'était arrêtée, défaillante.
Où allaient-ils ainsi tous deux ? Aurait-elle le

courage et la force de les suivre sans se faire
remarquer d'eux ? N'allait-elle pas encore les
perdre à tout jamais?...

Alors, résolue, elle avisa un fiacre oui pas-
sait à vide...

— Cocher, dit-elle en désignant de la main
Bertie et Madeline, vous voyez ces deux per-
sonnes?...
"", «— Parfaitement.
/ '— Eh bien, suivez-les à dislance, et surtout
n;e les perdez pas. de yuê —¦ il y, aura .vingt
ïrancs pour y,ous.

1— Compris — vous pouvez monter, bour-
geoise.

La voiture eut bien vite rejoint Madeline et
Bertie; puis elle les suivit discrètement; —
l'a tête à la portière, Mme Vallauris ne les
perdait pas de vue.

Le fiacre gagna ainsi le pont Saint-Michel,
remonta le boulevard presque entièrement et
s'engagea ensuite sur le boulevard Montpar-
nasse, beaucoup moins animé à cette heure.

La poursuite en voiture devenait alors plus
difficile, car il ne fallait pas éveiller trop l'at-
tention de Madeline, qui déjà s'était retournée
plusieurs fois.

Alors résolue maintenant à tout oser, Fer-
nande descendit de voiture et ordonna au co-
cher de l'attendre ; — puis, sans perdre de
temps, elle se précipita sur les traces de Ma-
deline et de Bertie qu'elle rejoignit bientôt,
jus te au moment où tous deux pénétraient dans
leur maison.

Elle traversa la chaussée ; et sur le trottoir
d'en face elle se tint immobile, les yeux fixés
sur la façade de la maison déjà plongée dans,
l'ombre.

La nuit venait; — et le nouievara, mai eciaire
par de trop rares réverbères, s'assombrissait peu
à peu.

Fernande ne pouvait détacher ses yeux de
cette maison, de ces fenêtres dont quelques-unes
s'allumaient.

Puis enfin elle s'arrâcha( à sa contemplation ; et
lentement elle rejoignit sa voiture, l'esprit
perdu, n'ayant qu'une pensée : revenir le len-
demain.

Et le lendemain elle revint — mais elle
n'eut pas le courage de monter chez Madeline.

Alors elle lui écrivit ces quelques lignes qu'el-
le lui fit porter par un commissionnaire.

«Je t'ai rencontrée hier au Salon. J'ai cherché
à te rejoindre, mais tu t'es enfuie!

»Tu n'étais pas seule — un jeune homme
t'accompagnait... quel est ce jeune homme?

» Auras-tu le courage de me refuser un en-
tretien ? Demain je pars pour la Louvière ;
— je te demande de venir m'y rejoindre : là,
Vallauris ne surprendra pas notre conversation,
et tu pourras sans crainte me faire toutes tes
confidences.

» Fernande».
(A suivre). '

I
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Qh! non, non, elle ne veut pas le rendre à
Sa mère, cet enfant qu'elle adore, elle ne veut pas
le je ter en, pâture à Vallauris ! Elle veut qu 'il soit
heureux — et comment pourrait-il l'être, sans
cesse menacé par cet homme exécré !...

Cette journée fut une journée de troublé.
La partie de plaisir fut interrompue , le dîner en
tête à tête aiu restaurant fut supprimé — et
tristement tous deux regagnèrent le boulevard
Montparnasse.

Bertie ne s'expli quait point cette tristesse
venue ainsi en pleine joie ; mais Madeline s'ef-
forçait de lui cacher ses angoisses.

Elle eut un rire en mettant le couvert ; —
et regardant le jeune homme, immobile près
de la fenêtre.

— Tu sais, dit-elle, j'ai cru que c'était ma
dernière heure dans ce salon où on étouffait ;
ma fuite si prompte a dû certainement te sur-
prendre... tu es encore tout interloqué.

— J'ai pensé qu'il t'était survenu un événe-
ment extraordinaire, fit Bertie un peu rassuré.

— Mon asthme, petit , mon asthme qui me-
naçait de m'étouffer! Ah! j'avais vraiment be-
soin d'air — et quand j'ai été dehors, tu ne
saurais croire comme je me suis trouvée heu-
reuse....

— Si tu veux, (mous retournerons au Salon
demain — il y aura beaucoup moins de monde.

— Vas-y tout seul ; — décidément , mon pe-
tit, je n'aime plus les promenades, et je pré-
fère rester chez moi. Tu es jeune, toi , et tu
peux prendre du plaisir; — mais moi. vois-tu ,
je ne suis plus bonne qu'à garder la maison.
Aussi mon rêve serait-il de vivre toujours
à la campagne — tu sais... comme autrefois.

— A Chennevières ? Ah! j'y retournerais bien
volontiers, moi ; mais malheureusement nous
ne pouvons encore nous payer ce luxe, et
nous devons attendre que je sois nommé aide-
major... dit Bertie.

— Pauvre petit ! — tu ne gagneras pas des
mille et des cents... mais tu pourras épouser
une femme riche, répondit Madeline.

— Mais oui , reprit Madeline ; du reste tu
y seras bien obligé. Tu feras alors partie de
l'armée — tu auras rang d'officier — et à
ce titre tu ne pourras épouser une femme sans
le sou... Il faudra tout au moins qu'elle ait la
dot réglementaire. '

— Que me racontes-tu là, petite mère ?
Jamais Bertie n'avait songé à cette éventua-

lité ; — à aucun moment ses beaux rêves d'a-
•yenir n'avaient été obscurcis par cette pensée.

Il dit , très calme...
— Je ne me marierai que selon mon cœur.

Si je ne puis épouser la femme que '{aime,
eh bien , je quitterai l'armée et rentrerai dans
la vie civile.

— Mais tu briserais ta carrière, mon enfant.
— Qu'importe, si je ne me sépare pas ae celle

que j'adoi-ei, si je puis en toute liberté lui donner
mon nom.

Je ne suis pas, moi , de ceux qui transi gent
avec l'honneur, qui foulent aux pieds les ser-
ments les plus sacrés ! Je suis un enfant sans
mère ; — et bien des fois , en lisant et relisant
mon -acte de naissance, j' ai pleuré — mais ja-
mais tu n'as surpris ces larmes que je te cachais
soigneusement...

Je suis fils de Just Martigny et de mère in-
connue ; mais j' ai comme le pressentiment que
la femme, jeune et élégante, qui venait souvent
à Chennevières autrefois, et vers qui je me
sentais follement ' attiré... est ma mère !

Un mystère, je le comprends, enveloppe toute
ma vie ; — tu n'as jamais jugé à propos , toi ,
de me le dévoiler, ce mystère... et sans doute
tu as eu raison.

Un silence se fit;
Immobile près de la petite table où elle ve-

nait d'achever de mettre le couvert , Madeline
restait grave, le visage assombri .

Très calme, elle murmura :
— Pourquoi me dis-tu toutes ces choses ?
— Le sais-je moi-même ! Alors que tu parlais

d'avenir, du brillant avenir qui m'attend , j'ai
voulu , moi , te ramener vers le passé et te
rappeler la mystérieuse destinée qui fut la
mienne, a'fin de te mieux faire comprendre
combien ma Vie doit être obscure toujours...

— Et pourquoi donc ta vie serait-elle obscure
et effacée ? s'écria Madeline en se redressant
vivement.

Dans cette révolte de tout son être, la digne
femme semblait grandie. Son visage, ordinai-
rement si calme, était en ce moment convulsé
par l'angoisse et la souffrance.

D'une voix lente et oppressée, elle reprit :
— Une vie effacée et obscure serait /a tienne ?

— Allons donc! Moi j' ai rêvé pour toi de
grandes destinées ; — et si pour parvenir à ce
but il me fallait un jour me séparer de toi... je
te ferais volontiers le sacrifice de ma vie et
de mon bonheur ! — Tu pourrais même marches
sur mon cœur... je ne me plaindrais point.

Et tristement, elle ajouta:, ~

— Je ne me fais pas d'illusions , crois-le
bien, et je sais que je ne puis vivre avec toi
toujours . Le moment viendras où tu te ma-
rieras ; — et alors mon devoir sera de ne pas
rester près de toi : les vieux , vois-tu , •¦ont
toujours gênants , sont souvent un obstacle
au parfait bonheur des jeunes mariés.

Tu te créeras une nouvelle famille , et cette
nouvelle famille te prendra toute ton affection :
¦— alors, que me restera-t-il , à moi, dans ton
cœur? Uniquement le souvenir de ton enfance
et de ta jeunesse écoulées près de moi ! Le
passé sera pour moi — mais le présent et l'a-
venir seront pour une autre !

¦— Ma bonne Madeline !...
Assise dans l'ombre , près d' un feu mou-

rant dont elle s'efforçait vainement de ranimer
les cendres, Madeline apparaissait presque livide
sous la blafarde lumière de la lampe éclairant
son pâle visage creusé de rides profondes.

Elle leva les yeux sur le jeune homme,
tendit vers lui une main tremblante , — puis,
d'un ton très calme elle dit :

— N'ai-je pas raison ? — n'est-ce pas là la
vie qui m'attend ?

Et comme il protestait :
— Oh! je sais, tu es bon , et sans doute tu

voudras me retenir près de toi... mais je n'ac-
cepterai jamais ce sacrifice.

Tant que jt'u auras besoin de moi , tu me
trouveras à tes côtés pour te servir et t'aimer.

Que puis-je faire de plus pour toi? — Parle...
je le ferai volontiers.

— Il faut rester avec moi et rn'aimer toujours.
Elle baissa la tête ; et pendant quelques ins-

tants elle demeura songeuse.
Alors Bertie se pencha vers elle, et de s;es

lèvres effleura son front.
— Ecoute, lui dit-il, j'ai sur le cœur un

secret qui m'étouffe ; — et ce secret, je vais
te le confier.

J'aime — et mon amour est partage — la plus
adorable , la plus ravissante enfant qui soit
au monde. Oh!... pas riche ! — tous tes beaux
rêves sont finis , car je n 'épouserai pas l'opu-
lente héritière que tu désires pour moi !...

Colinette est aussi pauvre que moi , et nos des-
tinées sont à peu près les mêmes. Elle vit
seule, se suffisant par son travail. Elle n 'a ni
père, ni mère — c'est une abandonnée ! Est-elle
orpheline ? — elle l'ignore ; — tout ce qu'elle
sait c'est que sa mère a été séquestrée par le
Ntnisérable qui autrefois m'a enlevé à ton amour ,
par ce médecin du Cap-d'Ail qui se nPQHD.ait
Pascal Vallauris. (

— Vallauris!... Vallauris !... s'écria Madeline
Oh! de grâce, oubli|e-le et ne le prononce
jamais, ce nom maudit.

— Non , Madeline , je ne pourrai pas l'ou-
blier, ce niom de Vallauris, ce nom de bour-
reau !

Puis, je ne sais, mais j'ai le pressentiment que
ce docteur Vallauris du Cap-d'Ail était le com-
plice d'un autre misérable portant le même
nom : — et je pressens aussi que cet homme
parlera un jour, me dira pour quelles raisons il
m'a enlevé de Chennevières et m'a enfermé
là-bas, dans cette maison isolée entre la mer
et les montagnes, où j'ai1 vécu pendant tant
d'années...

Mais maintenant , reprit-il en passant la main
sur son front , je ne veux plus songer à ce passé,
il est mort pour moi ! L'amour que j'éprouve pour
Colinette voile tous ces douloureux souvenirs ;
mais cependant il n 'éteint point ma haine, cette
haine irraisonnée qui gronde sans cesse en moi.

Tu es ma seule confidente, celle à qui je
puis tout dire ; je n'ai que toi au monde — eh
bien , ma bonne Madeline, je vis avec l'espoir
d'assouvir un jour cette haine implacable!...

— Mon petit , ferme ton cœur à toutes les
colères et Mil e songe qu'à l'adorable enfant
que tu aimes... et que tu me présenteras bientôt,
n'est-ce pas?...

— Tu la connais déjà. Un soir — rappelle-
toi — je la trouvai , blessée et mourante, a la
port e de notre maison — et sans aucune hési-
tation tu l'accueillis dans notre modeste logis
pendant toute une nuit, tu la soignas avec le
plus entier dévouement!

— Et c'est cette malheureuse que tu aimec,
cette vagabonde ?

— Mèrei chérie !...
— Cette femme qui partit le matin sans même

dire son nom?
— Mère, chérie !...
— Une fille ramassée dans la nuit... une

drôlesse peut-être !
— Mère chérie !...
— Alors tu aimes cette inconnue? Mais t'a-

t-elle seulement raconté le drame de cette nuit
d'épouvante ? T'a-t-elle dit d'où venait cette
blessure que nous avons pansée ? Sais-tu enfin
pourquoi elle s'est enfuie sans nous dire qui
elle était?

— Je ne lui ai rien demandé, et elle ne m'a
fait Aucune confidence.

Je l'ai retrouvée, je l'ai revue — et î'ai
été conquis par sa beauté, par sa jeun esse. p.ac
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Pharmacie HIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera J '":l\\,:i%!$p\
toutes les nouveautés Eg||g|||||| |ffi|
photographiques , au
prix du catalogue.

Plaques de toutes i wpïiSiS

Lumière, Jougla, In- «Hp* *§|ienslves. Kodak , Ag-Tj^lfe/
fa , Schleussier, Loin- S m̂'Ur/J
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La Chaux-de-Fonds

Demandez dans
nos 9 magasins

liES

Nouilles aux Œufs
,, ZNon p lus Ultra "

de la réputée fabrique A. Alter-Bal-
siger , à 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 alimen t
parfait. 11000

Nous offrons dès maintenan t nos beurres d'été de qualité
sans pareille, préparés par procédés tous nouveaux ; ainsi que
nos excellents beurres de cuisine toujours frais, au prix de
8.80 fr. le kg. Seret, à 0.15 fr. la livre. Fromages divers
de première qu ali té , à des prix sans concurrence. 10876

On porte à domicile ' — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
Rue de Môtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

Gros Détail

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

Fieisjarùs
Demandez pour vos jardins, fleuri

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

Engrais pour léirnmes. — Eu-
s-rais pour Heur * des jardins. —
l' niM-ais pour fleur* un pots. —
Eugrais pour pommes de terre.

Droguerie Neuchâteloise
Perrocliet & Cie

Rue du Premier Mars 4
—rmeseemB * SKgggBBtÊBmmm «'

Toutes les

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

SANTAL CHARMQT
Prix de la boite : 4 Tr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

C&LÎé
le meilleur et le meilleur marché so
vend certainement à la

ROTISSERIE, rue du Versoix 7
ayant acheté un stock avant la grande
hausse. 10392

MOULIN ÉLECTRIQUE
DERNIÈRE CRÉATION

Café rôti régulièrement frais , sa
ven<1 le demi-kilo àfr. 1.20, 1.30,
140 et l.SO.

Café rôti, mélange des meilleures
10 sortes, à fr. 1.60 le demi-kilo.

Tous les numéros sont moulus
séauce tenante et gratuitement

Café moulu, mélangé, à fr. 1.—.
le demi-kilo.

Café de Biais, à O.SO le demi-
kilo.

S'adresser au

Magasin de Consommation
7, Rue du Versoix , 7

chez D. HIRSIG
Téléphone 220

mmnrmtê*'*™*™™'™*****'**™™*'

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

Enveloppe Continental Centrum
pour I0.50 fr. ou une Continental Prima pour

HT* fbr« JLSB.<̂ <» ~9i
Ces enveloppes sont garanties une année

En vente au

GARAGE M ODERNE
24 Fttae dut Collège 24

ON DEMANDE pour tout de suite une I

Bonne
sachant faire la cuisine et le ménage,
pour petite famille française, près du lac
des Quatre-Cantons. Bons gages et bon
traitement; voyage payé. 11193

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

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

lose, boutons , eczéma

FERMENT MÉDICINAL
de Raisins

JAMES BURMAN N
LA PREMIÈRE MARQUE

Cure de raisin en toute saison¦
E1*!**. G.— 1© litr-o

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

L<a Chaux-de-Fonds

Expédition au dehors contre rem-
boursement de fr. 6.BO franco. 11035

Salle à manger ou Salon
A VENDRE, pour manque de place ,

superbe sofa et 4 fauteuils , ayant à
peine une année d'usage. Prix avanta-
geux. S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11191

Kola , Goea, Cacao, Condurango ,
Marque déposée Glycero- la ct ophosphate de chaux

En vente dans toutes les nharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les
Pharmacies Réunies, Ch. Béguin. G. Mathey, L. Parel. 96**4
Prix da flacon, fr. 4.— Envol par posto.

H Jean Kaiguel, paire m

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

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

20068

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure , médicinale, marque Meyer , la meilleure connue 92003

Blonde et ambré e, A. fxr. 1.BO i© litre
Dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
XJ-A. CSATTX-DE-FO ITDS

T?n + aï11e On demande à acheter de
1 U l*6tJ.HB. la futaille en bon état.

S'adresser à M. J. Arnold Calame,
rue de la Paix 5. 11226
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Grands Magasins Mus BRANN & Cie
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===== Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité =====— __
Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
Léop. -Robert 35

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

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

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

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

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

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

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

Combs Grieurin 29, pignon, 1 pièce
et cuisine.

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

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

10328
Ronde 6, 1er étage. 2 pièces, corridor.

10329
Numa Droz I, pignon, 2 pièces, 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

Progrès B, appartement de 2 pièces,
et cuisine. 10333

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.-. 10348

Jeone homme "SJoSi"
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.
M p n g r i p  de toute confiance demande
lUCilagC de l'ouvrage , le mari comme
homme de peine, la femme pour faire
des bureaux ou des heures. 11289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P p p n n n n p  forte et robuste se recom-
rclouuUC mande pour des journées
et des heures. — S'adresser chez M.
Bernard , rue de Gibraltar 2. 11331

On offre à placer Z^m*fait l-*/, an d'appren tissage d'émailleur
comme assujetti , pour terminer son
apprentissage. « 11300
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnon 'nnf pi -n y0 aus. etierene place
U CSùll lulCUl comme décalqueur. En-
trée de suite. Certificats à disposition.
S'adresser à M. Joseph Brand , rue de
la Paix 21. 
Vmhnîtoiin Jeune ouvrier enihui-
El lUUulLCltl . teur demande place
dans comptoir ou fabrique. Désirerait
se perfectionner après dorure. Adress.
offres sous initiales P. F. 10547, au
bureau de I'I MPARTIAL. 10547

liCliappeiDefltS, Cei un jeune hom-
me comme apprenti , pour apprendre à
achever les échappements à ancre. —
S'adresser rue des Buissons 13, au rez-
de-chaussée. 

Commissionnaire jâSr
verait place stable. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

11266

1(111 P P fl l lfl  Dans petit ménage soi-
UOUllo  1111C, gné, jeune fille propre
et active, sachant un peu cuisiner, esl
demandée de suite. Bons gages.— S'a«
dresser chez M. le Dr Schônholzer,
rue du Parc 27, au 2me étage. 11282

Ti*illûll«fl"J Les granda magasins
lailICUdGo. Jacques Ségal deman-
dent de bonnes ouvrières tailleuses.
Entrée de suite.
O pn n n n t n  Personne de confiance,
OCI i aille, sachant si possible cuire,
est demandée pour un petit ménage.
Entrée de suite. — S'ad resser le soir
après 7 h., rue Monthril lant 18. 11239

Faiseurs d'étampes. a ZvJT
trouveraient place stable et bien rétri-
buée.— S'adresser chez M. J.-A. Cbao-
puis. rue Jaquet-Droz 47. 11269

loiino fillo Présentant bien, deUCUIIC iilld confiance, est deman-
dée de suite dans magasin de luxe de
la ville. — Faire offres sous chiffres
E. R. 11259, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Pp nnnnnn de confiance , sachant di-
l Cl ùUlnlC riger un ménage , est de-
mandée au plus vite , —S 'ad resser rue
du Nord 45, au 1er étage, à gauche.

Fmai l lp i ip  *-*" demande uu hou ou-
ulllulllCul . viïer émailleur sachant
bien passer an feu. — S'adresser rue
Numa-Droz 55. au frime étage. 11142
x p p y a n t n  u" demande une nonneU01 ï aillt, fiiie p0ur ies travaux d'un
ménage. 11307
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Romnnt ûlin J'a S. A. Vve Ch.-Léon
IIOUI U IUGIII . Schmid & Co sortirait
de l'ouvrage à bon remonteur d'échap-
pements Boskopf. 11290

Commissionnaire. %ârsKoT
pour faire les commissions entre les
heures d'école. Paye, fr. 4.— par se-
maine. 11188
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, L

Uônaniniûn faiseur d'étampes
ffiCtallllilC U . est demandé. Preuves
de capacité et références exigées. —
Offre* par écrit sous chiffres It. P.
11197. au bureau de 1 IMPAR TIAL .

1 i l ï ï iml Ç connaissant ia lauriuauuii ,
l/UlUllilS comptabilité , correspondan-
ce française et allemande, est demandé
par comptoir de la localité. Entrée de
suite. Inutile de se présenter sans cer-
tificats et références de premier ordre.

Adresser offres Case postale 16222.

JeUne nOmme la vente de Tissus
et Confections pour hommes, trouve-
rait bonne place stable. — Envoyer
offres et certificats Case postale Itt 'ii'ï.
En Ville. 1133e

Do m n i eû l l û  sachant les deux langues
l/ulllulocllc et la couture, est deman-
dée de suite, serait logée, nourrie et
rétribuée. — S'adresser Confiserie
Ruch , rue du Versoix 3-A. 11302

Tonna hnmmo rie bonne conduite,
UOllllC UUlUlIlC libéré des écoles, est
demandé de suite, pour aider aux tra-
vaux de la campagne, chez un agricul-
teur du Val-de-Ruz. 11301
S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.
M n n m n n p n  On demande de suite un
lufl.llliai 1 Ci bon manœuvre. — S'a-
dresser à M. Alfred Weill, fabricant
de bâches, rue du Parc 9. 11303

"\PPVant p ®a demande une bonne
uc l ïu i l l c .  servante, connaissant les
travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Weill . rue du Parc 9. 11315

P,A irim 'q On demande un jeune com-
UUU111I1*), mis, au courant de là comp-
tabilité. 11314
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. fë Ê^faire des commissions entre les heu-
res d'école. 11308

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnmi innp n  On demande un ou
luCUnEUil Co. deux manœuvres pour
travail facile et bien rétribué. 11310

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccoilCû de cuvettes pour la
l UllOùCUOC médaille mat, or et ar-
gent . cherche place de suite. 12881
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇoPtic CnllCfle ^611* habiles sertisseu-
OCl llùOCllùCOses à la machine sonl
demandées. — S'adresser rue du Parc
137. 
Q a n y n n t p au courant d' un ménage
UC1 Vaille soigné est demandée. —
S'adresser entre 6 et 7 heures du soir,
chez Mme Marx , rue Léopold-Robert
73, au Sme étage.

RomOTltOIlPC 0n sortirait régulière-
llGHIUlllCUl ù. ment des remontages
petites pièces cylindre, à 1 ou 2 bons
remonteurs  travaillant à domicile. i
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11023

f PPMûllQA ^ne bonne creuseuse de
VJlCUûCUoc.  cadrans , expérimentée,
trouverait de l'ouvrage suivi, àl'ateliei
ou à la maison. 10983 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Porteur de pain . °U:r^Z
honnête. — S'adresser Boulangerie
rue Léopold-Robert 90.

DnniPÇtinil A (->n demande pour 11
UUUICÔUUUO. campagne, un dômes,
tique connaissant les chevaux. Pat
besoin de savoir traire. — S'adresse!
chez M. Got. Barben . Crêt du Loule
fîinicCOlieo A sortir des finissagenillùùCUùG. de boîtes argent. 1120

S'adresser rua du Parc 137.

PP FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME)

+_ LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes, le 6 Juin 1911

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Esc. mains Com.¦ - •• Y : ¦ * ' ' * * ¦' 'il *'

France Chèque . . 3 99.90
Londres » . . 3 as.27
Allemagne > . ; 4 123.55
Italie > . . 6 99.46
Belgique > . . 3V, 9J.58
Amsterdam » Y.  3 209.30
Vienne » . . * 105.24
New-York »,; i. . i'-; 5.19V.
Baisse » ». . 3';,
Billets de banque français . . .  99 90

» allemands . . 123 56
» russes . . . . 2.66 *7,
• autrichiens . . 105. '5
» anglais . . '-. 25.24
» italiens . . .  99.40
» américains . . 5.18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.21
Pièces de 20 uik (poids m. gr. 7.95) 123.56

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 °/0 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 Va °/oo

¦ ¦ ¦¦ r

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 placement. Nous sommes à
disposition pourtous renseignements

Etat-Civil dn 5 Juin 1911
NAISSANCES

Sigrist Ruth Elisa, fille de Jean
Louis, agriculteur et de Emélie née
Oppliger , Bernoise. — Bandelier Wil-
ly Charles, fils de Charles Edmond ,
horloger et de Blanche Marguerite née
Kunz, Bernois. ¦*- Grandjean Marcel
Paul, fils de Jules-Alexis, graveur et
de Julia Louise née Pipy, Français.
— Berger Jeanne Emilia , fille de Ju-
les Emile, négociant et de Mathilde
Emilia née Othenin-Girard. Neuchâte-
loise. — Perrenoud Yvonne Marie ,
fille de Henri Villiam, instituteur et
de Laure Ida née Barben , Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Barfûss Emile Albert , coiffeur. Ber-

nois et Barbezat née Hôehner Clotilde
Lucine , horlogère , Neuchâteloise. —
Vogt Charles Auguste , remonteur ,
Thurgovien et Posty Marguerite An-
géline , commis. Française. — Moc-
cand Louis Emmanuel, serrurier , Fri-
bourgeois et Aubert Mathilde Amélie,
horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
429. Schmicd Gottfried , époux de

tèertha née Spahr, Bernois, né le 18
décembre 1859. — 430. Aubry Marcel
Léon , fils de Constant Justin et de
Lucie Bertha née Wermeille, Bernois,
né le 31 mai 1910.

Une fabrique d'horlogerie travail-
lant sur les genres très soignés, de-
mande un

premier visiteur
connaissant à fond les échappements
ancre et les autres parties. De plus,
capable de remplacer le directeur en
cas d'absence. Donc, personne de con-
fiance, place d'avenir bien rétribuée.
— Adresser de suite les offres sous
L. Ç. 113*23, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. fc 1133»

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Petites Orosettes l (à 5 minutes de la

Place-d 'Armes) 2 chambres, cuisi-
ne , jardin potager. Fr. 20.— .

Parc 18. 2me étage au soleil de 3 piè-
ces et corridor. Si on le désire, cham-
bre de bonne est à donner. Buande-
rie.

Parc 1. 1er étage de 3 chambres, cor-
ridor et alcôve. Buanderie moderne.
Concierge.

Parc 19. Sme étage de 2 chambres au
soleil.

Fritz-Courvoisier 29. Joli pignon au
soleil de 2 pièces et alcôve. Fr. 32.—.

Fritz-Courvoisier 29-B. Pignon de 2
chambres. Concierge. Fr. 28.—.

Paro 3. Local ponr entrepôt.
Pour le 31 Juillet 1911

Parc I. Pignon de 2 pièces, plus une
grande chambre indépendante.

Pour le 31 Octobre 1911
Léopold-Robert 24-A. 1er étage de 5

pièces et corridor.
Paro 3. Rez-de-chaussée de 3 chambres

et alcôve. Buanderie moderne.
Paro I. Sme étage de 2 chambrés. Ser-

vice de concierge. Fr. 32.—.
S'adresser bureau Scbœnholzer, rue

du Parc 1 de 10 heures à midi ou Pe-
tites Crosettes 2. 1132Q

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

S'adresser à M. Georges-
Jules Sandoz, bijoutier, rua
Léopold-Robert. 11317

A1-0111
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crétêts 132 (villa), I bel appartement

de 1er étage, 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon,
jardin potager et d'agrément, fr. 800
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Commerce 128-BIS, 1er étage de 8
chambres, salle de bains, alcôve, cui-
sine , et dépendances, balcon, cour et
jardin. Fr. 625 par an.

Jacob Brandt131. Rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin. 420 fr. par an.

Stavay-Mollondln 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et dépendances.

Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. oanchaud , entre-
preneur , rue du Commerce 123. 11S09

VI !¦ LA-S)
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ler-
ralns à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz l46.

3601

A louer, pour l'automne, au centre
du village et au croisement des tram-
ways, beau log-ement de 4 ou 5
chambres, dépendances et jardin ; gaz,
électricité ; bains ; belle vue.

S'adresser a Mme Ad. Petitpierre, à
Pasen*. - 11179

Atelier de Polissage
A vendre ou à louer, à preneur

sérieux, 1 grand atelier de polissage
de boites argent, avec matériel pour
occuper 30 ouvriers. —Bonne clientèle.
S'adresser sous initiales It. S. 11025,
au bureau de I'IMPARTIAL.

OCCâSIOI
pour cordonnier

A vendre en bloc ou séparément,
outillage complet de cordonne-
rie, plus une machine à taper le cuir
et machine à coudre. Prix raisonna-
ble. 10999 t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti tamtenr •
trouverait emploi dans le bureau tech-
nique d'une maison importante de la
place.

Adresser les offres, avec références
et copies de certificats, à Case postale
Ifl'JIO.

i

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.

Taî lIûI lCO P°ur garçons se recom-
lalIlCUoC mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en jour-
nées ou à domicile. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6. au 1er étage, à oroite .

Fn fi m te *•"¦<» pension. Personne
alUldtUliO de toute moralité pren-
drait en pension enfants depuis 2 ans.
Bons soins. — S'adresser à M. Zélim
Calame, rue de la Charrière 27. au
2me étage. 11997

f in r iÔPû se recommande pour tout ce
UlilgClC qui concerne sa profession ,
ainsi que pour des journées. Entre-
prend aussi racommodages pour hom-
mes en tous genres. — S'adresser rue
du Progrès 87. au 1er élage. 11318

MAItciani*- âBe* a une Parfa,t e hono
fflUllùlclU rabilité, instruit , belle écri-
ture, cherche place dans bureau ou
administration, ou bien s'intéresserai-
flnancièrement à entreprise ou com-
merce sûrs. — Faire oflres sous chif-
fres H. P. 10567, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Pnmmis Jeune ilomnie comptable-uuuiuiio. correspondant, connais-
sant à fond la fabrication de la boite,
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 offres sous
chiffres R. P, 11092, ao bureau de
I'IMPARTIAL. 
CAntjcoonn connaissant la machine
OG1 UÙÙGUI et le burin-fixe, cherche
place. — S'adresser sous initiales L.
M. 11321, au bureau de I'IMPARTIAL.

.  ̂ , ..,£ 11321



j à J W Tf ^  I1351
jl|j£  ̂ J'avise les proprié-
y^Pyg*gCS*

'|K taires «le chevaux
tt iLiîrî^Vfa qui veulent les faire

• Jw"̂ **̂ Sî̂  abat tre , pour cause
Y \  F i d'âge ou poussifs .

miJL_l JJ I de bien vouloir s'a-
ir-*Hr*Pllt TÉ" Tir lit dresser à M. Chris-

tian NUSSBAUM ER , à la Joux-Perret ,
représen tan t de la Boucherie Chevali-
na de Berne. On paye de bons prix.

fl'|[p ^ U demande une jeune fille
rillo. pour la partie des assortiments.
Rétribution immédiate. — S'adresser
Fabrique d'assortiments J. Arnold Ca-
lame, rue de la Paix 5. 11328
QopficCDIlCOC " bonnes sertisseuses
ÙCI UiJOCUùCO. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156

Commissionnaire. cert»0™^.™-rié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
faire les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention.  Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références , sous chiffres "V. K. r».'ÎS J.
au bureau rie I'IMPARTIA L. 5384

Rue dn . GpD ï e n t l Laps
p
oSaru.

m
d e 2

pièces, cuisine, dépendances et jardin
potager sont à louer. 25 fr. par mois.
S'adresser au Magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz , rue Léopold-
Robert 50. 11316

À lftllPP ^>our ae su i's ou époque à
iUUCl convenir. 4 petits loge-

ments;  un de une pièce, deux de deux
pièces et un de trois, pièces (tous avec
cuisine et dépendances). Prix modérés.
— S'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète, i'ùe de la Ronde 30.

11352

Pifinnn *- 0*' appartement de 2 piè-
riynuii. ces et cuisine est à louer
dans maison d'ordre et moderne. Buan-
derie, chambre à repasser, séchoir et
toutes dépendances. — S'adresser
„ Mont-Riant ", Combe Grieurin 41.

11004 H-21946-C

A lflllPP pour le 31 Octobre , rue du
lUUCl Ravin , beaux appartements

de deux et trois pièces, au soleil. —
S'adresser che;s M. Beck, rue du Gre-
nier 43-D. 10852

Pfint "Ii ' etaBe> " pièces, cuisi-
l UIll I(J. ne, balcon et toutes dé-
pendances , à louer pour le 31 Octobre.
— S adresser, même maison , au 2me
éta»e. 10777

A lflllPP pour le 81 octobre i911>IUUCl bel appartement moderne
da 3 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, en plein soleil. Prix, modé-
j é. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

Ponr être b^
eén £

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

DpnnJA A louer pour le 1er Maiu\i UI le. 1912, une belle écurie avec
grand dégagement. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10-A, au 2me étage.

11333
[ Arjpi -nant A louer P0Lir le ler J uii *UugCUJCUl. let ou époque à convenir
un logement de 3 ou 4 pièces, à con-
venance, bien exposé au soleil. Eau et
gaz installés.— S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10-A. au 2me étage. 11332

Si ïOUS désirez mmf f £
de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
144. 9S84

A lflllPP Nord 56, appartement au
IUUCl , 2me étage, 2 pièces, cuisi

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

cuisine , 25 fr. par mois. — S'adresser
chez Mme Arnold Grosjean , rue du
Pont 13. 10776
PflVP A louer de suite une belle cave,
VU.ÏC. entrée indépendante, au cen-
tre, eau, gaz. 11221

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP au 1uart ie*" des Fabriques ,
IUUCl pour de suite ou époque à

convenir , un beau logement de 3 piè-
ces, véranda , chauffage central. Pri x
modéré. — S'adr. rue du Succès 13A.

11296

fhïlinhPA "** *ouer ^e sui.'e> jolie
vUdUlUl u. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 68, au Sme étage , à droite.
. 11215

Phamhnn Pour fin Juin ou plus
UlidlllUI B. 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. 11I003
rhamhl'û A louer , dans maison
UliaUUUl t. d'ordre , une belle cham-
bre meublée , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès
161. au rez-de-chaussée. 11157

rhamhfû  meublée est à louer , à de-
Ullu.UuUIC moiselle. — S'adresser le
soir , après 6 V, h., rue de la Prome-
nade 13, au pignon.

PhatïlhPP ^ louer de suite une belle
OllallIUlc, chambre non meublée. —
S'adresser rue du Parc 90, au 2me éta-
ge, à droite.
rhamh pp A l°uer une jolie cham-
Ij U dll lUlC. bre meublée , au soleil , à
monsieur d'ordre travaillant dehors.
Bas prix. — S'adresser chez M. Du-
pan , rue de la Balance 14. 11294

f hflmllPP A louer une belle cham-
uilCllllUlo. bre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée. ' 11293

Phamhl 'û  A. louer a demoiselle hon-
tillalUIJl C. nête , belle .chambre à 2
fenêtres , meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 109. au
3me étage, à droite. 11239

Phf l f f ihPP A louer de suite une
vllalUJI C. chambre bien meublée.
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 3me étage à droite. 11306

Ph flmhr -P fcx P 0S< *-6 au soleil el bien
UlHUillH'O située , est à louer de suite
à un ou deux messieurs. — S'adresser,
après 7 h. du soir , rue de l'Industrie
15, au ler étage. U287

Ptl îl ItlhPP A 'ouer de sui'e une belle
ullt t l l lUlC. chambre bien meublée et
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 21. au ler étage. 11338

A la même adresse, chambre non
meublée. 

On cherche î louer ~ 
E

venir, un appartement de 3 piè-
ces, au soleil , avec le confort moder-
ne, à proximité de la Gare et de la
Poste. — Ecrire Case postale 16804.
Ville. - 11305

TfinilPflll *•"" eau -O n demande à aclie-
lUUUCau ter d'occasion un tonneau
à eau en non état . — S'adresser par
écrit sous chiffres E. B. 11346. auïbu-
au bureau de l'lMPABTr , r. 11346

Â VûnH pp  ou ** échanger une
ICUUIC boîte à musique (Sym-

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

S'adresser au bureau de l'iMPAntiAL.

A npt lripn un Kodak avec onjectif
ICUUIC de Bauser et Lomb de

Fr. S80. Prix de vente Fr. 800 ;
au comptant , Fr. IÏO. — Adresser
offres sous chiffres J. S. 14, Poste
restante. ' 11343

Â -irptl' l pa un accordéon , marque
ICUUI C Amez-Droz, usagé, mais

en bon état. — S'adresser entre 12 h.
et 1 heure et de 7 h. a 8 h., rue du
Progrés 3, au 3me étage. 11327

A VPndPP ^e sui te un beau et bon
t CllUl C potager à l'état de neuf ,

à 4 trous avec bouilloire jaune, ayant
coûté 150 fr., cédé pour 90 fr. ; un ré-
chaud à gaz , 3 feux , avec plaque pour
dessous (fr. 10.—) ; une petite banque
(fr. 15.—). —S'adresser rue de la Serre
a7, au rez-de-chaussée, à gauche. 11341

Â VPnfiPP una J°*'e Pousse*'e à
ICUUI C 4 roues, en très bon état.

— S'adresser , le mati n , et le soir de-
puis 6 heures, rue du Nord 159, au
rez-de-chaussée. • ' 11313

A VPTIflPP " occasion un superbe
ICUUI C potager avec bouilloire

et chauffe-plat. — S'adresser chez M.
Albert Bûhler, rue Numa-Droz 148.

11132

A irûn r lnû  nne belle grande seille à
a ï CllUl B fromage (fr. 8.—). 11342

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPn rf PP un lna?ni1(îue secrétaire ,
ICUUI C intérieur marqueterie ,

Fr. 165.— , ainsi qu 'une belle armoi-
re à face, Louis XV à 160 fr. Ces
meubles sont neufs et de bonne fabri-
cation. Belle occasion pour fiancés. —
S'adiesser rue Neuve 2, au ler étage.

11324

A TPndPA une su Per ':,e salle a man-
I CllUl C g6r composée de : 1 buf-

fet de service scul pte , noyer ciré. 1
table à coulisses, 6 chaises Henri II,
un divan moquette, le tout neuf , de fa-
brication soignée et au prix extraordi-
naire de Fr. 460,— Belle occasion à
saisir. — S'adresser rue Neuve 2. au
ler étage. 11325

ÏCUUl c bas prix. Bonne occasion
pour amateur. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite . , 11330

Zl'thPP "* ven<^re ' av8C méthode Darr,
U11UC1 pour fr. 20. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au ler étage, à droite.

11349

A n  nn ri pa un bon chien de garde de
ICUUIC forte taille, ainsi que plu-

sieurs lapins de différentes grosseurs .
— S'adresser à M. Ad. Grosclaude,
Recorne 7.

A la même adresse un réchaud à gaz
à trois feux est à vendre , le tout cédé
à bas prix. 11355

Â ïïPnr i  1*0 d'occasion, 3 chaises Louis
ICUUIC XV et une petite table

ronde. — S'adr. chez M. F. Kramer ,
ébéniste, rue des Terreaux 11. 11210

Â VPnflPP un 3 noyer avec
ICUUIC sommier ainsi qu 'un

grand lit de fer. 11224
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jf f j ^ i r' ICUUI C chien de
K \ .  *S garde, pure race ber-
Ë&Jséi. ̂ n . ger écossais, âgé de

l'/j . an. Bas prix — S'adresser au
comptoir , rue Léopold-Robert 64, au
ler étage. 11123

i VPllriPP un vélo usagé, léger mais
ICUUI C solidement construit.

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

Â
nnnrlnn 1 potager à gaz. 3 trous .
ICUUIC en très bon état. — S'adr.

rue du Parc 91, au 2me étage, à gau-
che. 11067

A VPllriPP " trés '3as Pr 'x' des tours
ICUUI C de pierristes, renvois ,

marbroirs , roues en bois et en fonte .
— S'adresser rue du Nord 5, au rez-
de-chaussée. 11168

A van ri nn un calorifère inextingui-
ÏCUUIC ble en bon état. 11160

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj pnnn 'nn A vendre un beau fauteuil
Uttu.MUU. percé, 2 beaux régulateurs,
2 potagers , dont l'un à 2 trous , avec
ustensiles si on le désire, 2 meules à
ai guiser , grande et petite, un beau lit
crin animal , une grande malle. Bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25. au 2me étage. 11163

Â VPnfiPP ua oraeck à 2, 4 et 6 pla-
ICUU1C ces, avec flèche.

S'adresser à M. J. Arnold Calame,
rue de la Paix 5. 11227

A VPnriPP une mon 'ure de store
I CllUl C pour balcon , avec la toi-

le, en bon état. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au 2me étage, à gau,
che.
4 nnnr lnp  llne poussette à 4 roues,
n. ICUUI C à l'état de neuf , plus un
berceau. — S'adresser après 6 •/, h.
du soir, me du Puits 21, au 2me éta-
ge , à gauche. 

OfQP 3 11Y "*¦ venc're ou * échanger
UloCClUÀ. contre d'autres oiseaux une
belle paire de perruches du Japon. —
S'adresser rue da l'Industrie 17, au
pignon.

A VPnfiPP une  mo'ocy 0!6'*6 e' plu-
ICUUIC sieurs bicyclettes dont

une pour dame, en très bon état. —
S'adresser rue de la Charrière 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 11164

A VPnriPP 2 tours circulaires, usagés
ICUUIC mais en bon état. Bas

prix. 11209
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPP une bfi^e poussette, usa-
ICUUIC gée mais en bon état. —

S'adresser rue du Collège 21, au ler
étage à droite. 11206

A vpnripp un c'iai' ¦ Pont avec m^"
a ICUUIC canique , solide, ainsi
qu 'un banc forain avec toile. Pour
les visiter , s'adresser chez M. Meylan.
rue du Doubs 139, et pour traiter , à
M. Perret-Bonnet , rue de la Serre
11 bis, au 4me étage. 11313

A VPnriPP ua bon bmin-fi*6. gros
ICUUIC modèle , au pied, une ma-

chine à arrondir , perce-droit , outil à
replanter, etc. Conditions favorables.
— S'adresser à M. Ed. Grandjean , rue
Numa-Droz 55.

® Derniers Avise
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Remontages
On entreprendrait , par grandes sé-

ries , remontages cyiindre , 10 à 18 li-
gnes. Travail prompt et soigné. Prix
modéré. . 11365

Adresser offres sous initiales M. D.
11365, au bureau de I'IMPARTIAL .

Hacinesjjentiane
Nous sommes acheteurs de racines

de gentiane. 11371
Adresser offres, avec prix , à MM.

Werro, Zûrcher & Cie, distilla-
teurs , à Morat.
Tï/f ftilloc Gr»nd rabais en Formes
iTAUUCa. et Chapeaux garnis.

S'adr. rue du Parc 75. 11377

„LE PHARE", Machines DIXI
au LOCLE

pourrait occuper de suite un

raboteur et un fraiseur
expérimentés. 11S75
m_:«r.i.(:i1iea à la machine se re-
llJ.L,UliCUîïCi commande pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail
prenipt et soigné. Prix modérés.

S'adresser rue de l'Est 54 11371)

Pmhflîfp il P ^n ouvner em bol teur.uUluUUCIU . connaissant la partie à
fond , cherche place ; à défaut d'emboî-
tages, on entreprendrait des posages
de cadrans. — S'adresser sous chiffres
IY A. 113:8. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 11378

An H û i n a n H û  des cuisinières , ser-
UU UclUdllUC vantes , jeunes filles,
pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance ,
rue de la Paix 5, au 3me étage, porte
vitrée. 11376

Rp iîlf lntpnP <-'n demanc'e d6 iuite ,
nclIlUlllCUl ¦ pour travailler au comp-
toir , un très bon remonteur pour pe-
tites pièces cylindre, bien au courant
d'une bonne qualité. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL , 11361

fflmiTli'J '3'en a" courant de la cor-
DUlllllllo , respondance et de la tenue
des livres , trouverait bon engagement
dan s un bureau important. Références
de ler ordre sont exigées. — Ecrire
sous chiffres A. B. II379, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11379

U 611116 I10IDH16. ne homme fort et ro-
buste , pour être occupé à différents
travaux. — S'ad resser au magasin A.
Dubois , rue Philippe-Matbey 15. 11362

ApP<irt6D16ntS. octobre ', un rez-de-
chaussée de 3 chambres et un 2me éta-
ge de 3 grandes chambres, chambre de
bains , grandes dépendances.

S'adiesser à M. Jeanneret , rue de la
Promenade 6. 11373

(Ihî imhPP A l°uer ue suiteT une
Ull cllilUl C. chambre indépendante ,
meublée ou non , au soleil et bien si-
tuée. — S'adresser à M. Krebs, rue du
Manège 20, au ler étage. 11374

Phamh PP Belle chambre à louer, au
UUttHlUlC. 1er étage, à monsieur de
moralité. — S'adiesser au Magasin de
Coiffeur rue Numa-Droz 4. 11368

À VPnriPP ine granue poussette a 3
ICUUIC roues, pour enfant , soli-

de et bien conservée, — S'adresser rue
de la Paix 75, au ler étage, à droite.

11366

A VPnriPP une 'aî'ette P0UI ' fournitu-
ICUU1 C res d'horlogerie (24 tiroirs).

S'adresser le soir de 6 '/j à 8 h., chez
M. Fri tz Hadorn , rue Docteur Kern 7
(Place-d'Armes) . 11372
fW ae inn Faute de place , à vendre¦JbbaMUU. un magnifique tableau
(paysage peint) , 160/190 , cédé à moitié
prix de sa valeur réelle. — S'adresser
chez M. Surdez, rue des Buissons 11,
au ler étage.

TPflllVP samec'' matin un petit por-
l I U U l C  re-monnaie, contenant une
oetite somme. — Le réclamer contre
les frais au Concierge, rue du Parc
110. 11232

TPAllVP à l'Exposition ethnographi-
11UUIC que un porte-monnaie. —
Le réclamer , contre les frais d'inser-
tions à la Cure. 

PpPfill dePuis samedi , une chienne
1C1UU pointer avec nom au collier.
Prière à la personne qui en a pris
soin de la ramener contre récompense
rue du Parc 69. 11275

Ppprill Dimanche soir , une montre de
I C l U U  dame or, 12 lignes, depuis la
rue Jardinière.à la Gare. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11280

Ppprill dimanche après-midi , depuis
IClUU l'ancienne Poste jusque sur la
Place du Gaz, en passant par la rue
Léopold-Robert , une montre or de da-
me, savonnette , fleurs émail , avec bro-
che argent doré. — La rapporter , con«
tre très bonne récompense, rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée, à droite.

11245

Ppprill boucles de cheveux (chignons).
I C l U U  — Les rapporte r, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

11230 L

Ppprin same ''i - UDe chaîne avec me-
rc i  UU daillon plaquée or. — La rap-
porter , contre récompense, rue Nnma-
Droz 43. au 2me étage. 11369

Ppprill an P°* 'ai'on pour phare au-
I C I U U  tomobile. — Le î-upporter,
contre récompense , Fabrique S. A.,
Vve Ch.-Léon Schmid & Go, rue du
Nord 70. 11291

Madame ftiepblaii Meyer et sa
famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui les a trapues.

Madame Jeanneret- Dessibourg, son
fils et familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jouis  de deuil qu'ils viennent
de traverser. 11322

Monsieur Albert Mathez , Mademoi-
selle Jeanne Mathez, ainsi que les fa-
milles alliées, adressent leurs sincères
remerciements à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie
uendant les jours pénibles qu 'ils vien-
hent de traverser. H-21998-C 11295

M a - i a m e  Cyprieune Jeauueret
née Queloz et ses enfants remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui les a
frapp és. 11328

Madame G. Faivre-Gassér. au Lo-
cle, Madame et Monsieur le Dr Jules
Besse-Faivre et leur entant , à Orbe
(Vaud), Mademoiselle BettyFaivre.au
Locle ; Monsieur Ch.-Louis Faivre,
ses enfants et petits-enfant», au Locle
et à Morteau , Madame veuve G. Gas-
ser, à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux , père , beau-père , grand-père,
(ils , gendre, frère, beau-frère , oncle et
parent

Monsieur Charles-François FAIVRE
enlevé à leur affection dimanche,  à 10
heures du matin , à Lausanne , dans sa
4Hme année , après une longue mala-
die.

Le Locle, le 6 juin 1911.
L'incinération aura lieu à Lan sali-

ne, mardi 6 courant,  à 1 '/i heures
de l'après-midi.

Les cendres seront déposées au ci-
metière du LOCLE mercredi à i h.
après-midi.

Le présent avis tient lieu de
(cu re de Caire-pari. 11311
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ïlofifllflIlPll P Un bon décalqueur ou
1/ClalljUCUI . décalqueuse peut en-
trer de suite. Au besoin , on fournirai I
la machine. — S'adresser à l'atelier F.
Montandon , rue des Terreaux 16.11347

An ri p m n n r i p  des sommelières , fem-
UU UCUlttUUC mes de chambre pour
hôtels et bonnes maisons bourgeoises ,
cuisinières, servantes , bonnes à toul
faire , jeunes filles pour tricotage à la
machine. — S'adresser au Bureau de
Placement de ler ordre , Mlle Droz. rue
D.-JeanRichard 43, près de la nouvelle
Poste. H-31484-C 1135;
flniltl 'PÎPPPC <-,n demande ouvrières
VJUUtUl ICI Où. ou assujetties ; à défaut ,
personnes en journée , sachant bien
coudre. — S'adr. à Mme Fehr-Etienne ,
rue du Temple-Allemand 31. 1136a
M û n q r i p r p .  On cherche de suite une
lliCUagClC. personne honnête pour
faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 95, au rez-de-chaussée

11337

ÀPhpVPUP 0n demande pour de
n l iUCïCUl .  suite un bon acheveur
pour la petite et la grande savonnette
ôr. — S'adresser rue du Marché 2, au
2me étage. 11335
lonno Alla est demandée pour Ja
UCUUC 1111C garde de2 enfants. Bons
gages et bon traitement. 11345

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. UM%unHiie
libérée des écoles pour faire quelques
commissions. 1Î326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnirnn fn On demande une jeune
ÛC1 latllC- fliie, propre et active, sa-
chant cuire. 11013 L
HS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIl flP flllp *-*a désire placer aans
UCUUC UllC. bureau ou magasin , une
jeune fille possédant son certificat d'é-
tudes, — S'adr. rue Numa Droz 15.

11190

Planteurs pedmEê ;
petites pièces ancre sont priés de faire
offres sous chiffres CR. 11-156.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11156
Cpnnnni'n On demande une bonne
OCl iaUlC. servante, propre et active,
parlant le français. 11169

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnt ÏP <-)n demande une jeune
iiJj pt CllliU, fille sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Paix 107, au me étage, à gauche.

11165

RpmflntpnP Remontages petites piè-
UCUiUlllCUl , ces cylindre , bon cou-
rant, sont à sortir. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 3me
étage, à droite. 11180
Ipimp flllp On demande une jeune

UCUUC UllC. fille , propre et active ,
libérée des écoles pour aider au ména-
ge et faire les commissions. — S'adres-
ser rue du Succès 5 (Ouest) . 11194

RpmflntpnP On sorti rait des re-
llCiJJUllloill , montages de rouages
et achevages d'échappements après
dorure , pour montres 8 jours. 11207

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

* nni 'Dntip On demande de suite une
/ipp iCllliCi apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser chez M. Perret ,
rue de la Serre 11 bis, au 4me étage.

11214

On demande dome^a
qmu

P
eagne

e, più'-e
sieurs vachers , jeunes gens pour la
campagne, 3 filles Je cuisine, femme
de chambre , cuisinière (fort gage), gar-
çon d'office et de peine. — S'adresser
au Bureau de Placement , rue de la
Serre 16. Succursales Lausanne - Ge-
nève - Berne - Zurich. 11220

ïnnrpnt i  peintre. Jeune homme
apyiCull  fort e*. robuste est deman-
J* Rétribution d<> suite. — S'adresser

r.eo f t- ereaui  46. 11211

LOGEMENT
Occasion !

A louer nour le 1er novembre 1911,
Sme étage à droite, composé de 4 piè-
ces et dépendances , rue Numa-Droz
5S, à proximité des Collèges. Bail de
l'/a an sur lequel il sera fait un ra-
bais de 100 fr. — S'y adresser. 11244
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Pûncinnnaîn ac 0n demande encore
rCUùlUUUttllCO. quelques bons pen -
sionnai res. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au ler étage. 11339

k LOUER
Pour le 31 octobre 1911, un loge-

ment de 7 pièces, 2 cuisines et dé pen-
dances, situé rue Neuve 6, 2me étage.
Peut éventuellement se partager en
deux logements de 3 et 4 pièces. 11353

S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète , rue de la Ronde 30.

CADRANS
On sortirait régulièrement ' à deux

creuseuses sérieuses du travail en
centres et secondes.

S'adresser à M. A. Cosandier , Fa-
brique de cadrans , Soleure. 11364

jeunejarçon
Pour le Val-de-Ruz. chez un peti-

agriculteur, on cherche un jeune gar-
çon robuste et de moralité , hors des
écoles pour aider aux travaux de la
campagne. Place peu pénible. 11348

S'adresser par écri t, Poste res-
tante Z. M., Chézard (Val-de-Ruz).

CHAUD-LAIT «&»
matin et soir ; dès 7 heures. — S'adres-
ser rue du Rocher 14. 11108

Commune de La Chaux-de-Fonds

Modification au Pian d'alignement
Une modification du plan sanctionné d'alignement de la ville, étant de-

mandée pour la rue des Tilleuls à sa jonction avec la rue du Signal , le Con-
seil Communal informa les intéressés que le projet de plan de situation mo-
difié, peut être consulté au Bureau des Travaux publics , (Juventuti). 11350

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à cette modification de l'alignement de la ville , de-
vront faire parvenir au Coiise'l communal, jusqu'au vendredi 16
juin 1911, à 6 heures du soir au plus tard , leurs oppositions écrites et mo-
tivées. - • H-30374-C

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1911. -Y 1.
Conseil Communal.
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Il se vendra demain, mercredi, au Masrasin de ¦ Comestibles.
Passage du Centre 5, et sur la Place du Marché, devant le Vazar
iVeuehàtelois, de jolies boudelles à I.30 fr. le demi kilo. 11367

. Se recommande vivement , E. BRANDT.

wr HE o> si am w> ~&*
mm FREY W RACINE

1 O Rue Numa-Droz 10
annoncent aux Daines de la localité que le prix fin de Saison
continue pour tous les Chapeaux ainsi que pour les Répa-
rations et Transformations. 11344

oa op

*E3"U.e cLe l'Est 22 11856

Mercredi 7, Jeudi 8 et Vendredi 9 courant

Qrande Soirée
Cinéma-pathé

Programme varié et nouveau
na a a

S®®!®^©!®.® du JËLâ%m-m
TTengrerorLS et Blêmes

Pesés, vidés, à 60 et. le 1/. Kilo

Friture de Pereliettes ll0léil^
à 1 Fr. le '/, Kilo

Demain Mercredi sur la Place du Marché, sous la lampe électrique devant le
Itazar Parisien. 11354

! .A.UJ oTu.ï-d'Ja.xs.x nouxreaii programme

S avec Médecin malgré loi. comique. — L'Alibi, Le neuf de car-
II reau et plusieurs nouveautés très jolies.
H En outre :

Les films chantants Gaumont
fl dont le succès a été si gran d samedi , dimanche et lundi. En plus des
m deux i i lnis  déjà donnés , Mon Verre et le Chœur des Girondins,
B Gaby, chanté par Bèrard. - - - '* 11359

IXJ© ^3£tttlé-J "OTXÏ,XXÊtl
H On y voit : Le plus jeune aviateur allemand , Joutes Geltoises, Remise
S du drapeau au 3me Zouaves , Course Paris-Madrid , Obsèques de Mon-

sieur Berteaux , etc.
i
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