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L'Impartial V-JX.""*en

— VENDREDI 16 JUIN 1911 --
Musique l'Avenir. — Képétition vendredi a 8 '/s heures

du soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/ s h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Céolllenne. — Répétition à 8 1/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8 Va h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 '/• heures.
Union Chorale. — Répétition à S '/i h. du soir.

Les premiers gestes de George V
Quels ont ete, depuis un an, les gestes vrai-

ment significatifs, ceux dans lesquels se ré-
vèlent le début d'un règne et le temp érament
d'un homme, écrit un collaborateur de la « Ga-
zette de Lausanne»? Ce n'est pas l'essai tenté
pour résoudre à l'amiable, par une transac-
tion, le conflit constitutionnel qui va aboutir
à la limitation du veto des Pairs. Le 7 mai
1910, George V s'est borné — peut être sur
l'inspiration de lord Rosebery, l'ami personnel
du défunt roi — à renouveler la tentative faite
par .son père, quelques semaines auparavant,
et par sa grand'mère, il y a vingt six ans.
L'héritier d'Edouard VJI n'a point innové. Fi-
dèle aux traditions constitutionnelles et aux
précédents historiques, il a essayé, dans l'in-
térêt de la paix publique et du prestige royal,
d'interposer, entre la poussée démocratique et
lai 'résistance conservatrice, l'autorité d'un ar-
bitre impartial. Lorsque le 30 juillet 1910, il
est allé, dans l'east End miséreux, inspecter
le London Hospital et prendre contact avec les
masses ouvrières de la cité impériale, le nou-
veau roi ne s'est point signalé par une initia-
tive hardie. Même dans notre république parle-
mentaire, la visite des hôpitaux constitue, avec
la distribution des grâces au petit bonheur et
le sport du footing par des matinées ensoleil-
lées, une des dernières prérogatives de l'au-
torité présidentielle. L'amélioration des maisons
ouvrières de Kennington , dans le domaine
royal' de Cornouailles, l'organisation d'une fête,
qui réunira , le 30 juin, 100.000 enfants pau-
vres à Crystal Palace, décidées au mois de
mars 1911, sont conformes aux exemples don-
nés par Edouard VII à Sandringhatn et lors
de son couronnement.

Mais jamais le roi diplomate n'aurait passé
huit jours avec la reine Alexandra , installé
dans les trois petites pièces du pavillon royal,
à Aldershof , à vivre la vie du camp. Pas une
revue de parade, pas une manœuvre à sen-
sation. Pendant une semaine entière, au dé-
but de juillet 1910, George V et la reine May
vont et viennent. Ils ne visitent pas seulement
les hôpitaux, les j écoles et les baraquements.
Le roi marin inspecte avec curiosité les ba-
taillons et les batteries. II se fait expliquer le
maniement des nouveaux obusiers. Il fait dés-
habiller un fantassin pour examiner un sac d'un
modèle récent. Il assiste aux tirs de guerre
sur la cible de feu et va vérifier les cibles. U
suit avec minutie les opérations d'une brigade
contre un ennemi fi guré. Il inspecte. Il inter-
rogé. Il critique. L'armée n'est pas pour lui
la simple collaboratrice de pompes monarchi-
ques. C'est une force qu'il veut connaître, et
qu'il entend contrôler.

(Moins de huit jours plus tard , il est à Ports-
mouth, toujours accompagné de la reine. Pas
de grands pavois. Pas de garde d'honneur.
Toute une journée, ou presque, est consacrée à
l'inspection de l'école des canonhiers, installée
à uWhale-Island, et a celle des torpilleurs, lo-
gée à bord de quatre vieux navires ancrés
côte à côte et reliés par des passerelles dans
la rade de Portsmouth. L'horaire prévu par
le commandant en chef est bouleversé. Le mé-
canisme hydrauli que des tourelles, la télégra-
phie sans fil n'existaient pas quand le duc
d'York commandait le croiseur « Melampus ».
et George V se lait expliquer les inventions
nouvelles avec la minutie d'un professionnel.

Le lendemain , il va inspecter le dépôt des
sous-marins à Haslar Creek. Il vérifie les ap-
pareils de sauvetage. II descend dans un vais-
seau du dernier type et en inspecte tout le
mécanisme pendant de longues heures. II quitt e
avec regret ce mystérieux engin pour aller re-
joindre la reine à l'hôpital militaire de Haslar.

Après un court arrêt aux régates de Cowes
et après l'inspection du collège naval d'Os-
borne, le royal ménage rejoint la flotte dans
la baie de Torquay. Elle porte 1200 canons et
jauge 700.000 tonnes . Ici encore pas de grands
pavois, pas de garde d'honneur. Le roi ins-
pecte une demi-douzaine de cuirassés, assiste
aux évolutions de cette masse et vérifie les tirs
des grosses pièces. Le coton réglementaire dans
les oreilles, il s'installe dans une tourelle , ma-
nœuvre le. télémètre et contrôle le pointage.

Après lu ne semaine de la vie de camp, une
semaine die la vie àe. bord. Le rapproche-
ment était voulu. Il porta. John Bull comprit.
Peu de mois aprèsi son avènement , George V
avait voulu , par cette double inspection , dé-
montrer qu'il ne laisserait pas rouiller , entre
ses doigts, le trident historique, symbole de
P.empè'e dès mers.

Mais son autre main reste appuyée sur la
Bible. Trois fois le roi a été appelé a pro-
noncer des paroles religieuses. Chaque lois ses
paroles ont eu un accent d'une indéniable gran-
deur. Depuis la mort du prince consort, per-
sonne!, à la cour, anglaise , ne s'était exprimé dans
lai même langue. Le, 20 mai1 1910, le fils d'E-
douard VII répond à! l'archevêque d'York :

« Les foyers du peuple constituent les fon-
dations de la gloire nationale. Elles ne res-
teront inébranlées que si la vie de famille ,
dans noire race, dans notre nation, est
forte, simple et pure. Au milieu des complexi-
tés croissantes de la .société moderne, dans
ce siècle pressé où des millions d'êtres
humains ont, chaque jour davantage, besoin de
guides moraux et de consolations spirituelles,
l'action de l'Eglise, à la fois sur le terrain
religieux et charitable, prend avec les années
une portée pratique de plus en plus profon-
de. »

Le! 2 mars 1911 George V s'exprime comme
il suit devant les représentants de la convocation
de Canterbury :

« Vous pouvez compter sur mon appui , dans
les efforts que fait l'Eglise pour purifier et
ennoblir la vie publique et privée du peu-
ple anglais et pour rechercher les consolations
de la foi chrétienne dans leur simplicité et
leur perfection. Je sais que l'Eglise consacre
son attention , avec une énergie vivifiante, aux
problèmes c*f3 fa pauvreté et de la misère ;
et que ses mains sont tendues, avec une fra-
ternité chrétienne , à tous les braves gens, de
toutes avances et de tous partis , qui s'effor-
cent dte relever le niveau de !a santé et de
la morale, et det faire de notre patrie un vrai
foyer pour tous ses habitants. »

Le 21 mars, Une délégation de toutes les
églises protestantes apporte au roi un exemplaire
de la « version autorisée de la Bible,» dont on
célèbre le tricentenaire. George V répond :

« Cette œuvre glorieuse et mémorable, —
telle une vive lumière dans la nuit , — donne à
à tous les peuples de langue anglaise le droit
et le pouvoir de rechercher, librement, pour
eux-mêmes, les vérités et les consolations de
notre foi. Depuis trois cents ans des millions
croissants d'êtres humains appartenant aux ra-
ces anglo-saxonnes, plus largement répandues
que jamais sur la surface du globe, se sont
tournés, dans leurs besoins, vers le texte grand
et simple de la version autorisée et y ont
trouvé des sources inépuisables de sagesse,
de courage et de joie. J'ai le ferme espoir...
que mes sujets ne cesseront jamais de ché-
rir le noble héritage de la Bible anglaise :
elle est, au point de vue laïque la première des
manifestations nationales, et , au point de vue
spirituel, l'objet le plus précieux que cette terre
puisse nous donner. »

Les marins anglais du XVI e siècle, que Ch.
Kingsley met en scène dans « Westward Ho ! »
— le roman que George V lut et relut à bord
de la « Bacchante », — ne s'exprimaient pas
dans gifle langue différente. Un peu de cette
Angleterre d'autrefois, martiale et protestante,
dhaste et simple, revit dans l'âme du nou-
veau souverain.

Jacques BARDOUX .

Pour les iêiesjr couronnement
Londres n'est plus qu'un vaste chantier

Les nombreux étrangers qui , de tous les
coins du monde, arrivent en ce moment à Lon-
dres pour assister aux cérémonies du couron-
nement et qui en attendant, visitent la capitale
britannique, risquent d'être profondément dé-
çus, raconte le correspondant d'un grand quoti-
dien français. Ailleurs, à Paris, par exemple,
quand une grande solennité, une réception de
souverains, se prépare, les rues, les places,
les boulevards prennent un air de fête. Les
édifices publics font leur toilette, se parent
d'écussons, de faisceaux de drapeaux dispo-
sés avec art, les chantiers, les palissades dis-
paraissent. On s'efforce, en un mot, de tout
mettre en valeur , de façon à laisser aux vi-
siteurs une impression inoubliable.

Ici, pour le moment du moins, les musées,
cathédrales, statues, monuments, parcs même,
tout ce qui peut offrir de l'intérêt pour le
promeneur, ne compte plus. Tout est saboté,
déshonoré. Les Londoniens connaissent leur
ville. Ils se figurent que leurs hôtes la con-
naissent comme eux, et ils s'inquiètent peu
de l'enlaidir. Ce qui les préoccupe actuelle-
ment, c'est le couronnement , ce sont les dé-
filés magnifiques auxquels il va donner lieu ,
c est enfin l'érection du plus grand nombre
possible, de stands d'où on pourra contempler
et acclamer le cortège royal.

Admirable manifestation de loyalisme, direz-
vous. Sans doute. Il y a évidemment beau-
coup de loyalisme et de loyalisme sincère
dans tout cela, mais il y a aussi autre chose,
et cette autre chose est moins digne d'admi-
ration. Il y. a le désir de profiter d'un évé-
nement qui ne se produira pas de longtemps
pour gagner, non pas «un  penny », comme on
dit ici, mais des sommes considérables.

L'occasion était trop tentante et nos bons
amis les Anglais sont trop hommes d'affai-
res pour l'avoir laissée échapper. Ils ont donc
élevé :des stands partout : au-dessus des trot-
toirs, sur les places et jusque dans les bouti-
ques. Cette fièvre de construction et de spécu-
lation a gagné tout le monde, depuis le pe-
tit commerçant, qui remp lace dans sa devan-
ture les marchandises par des bancs de bois,
jusqu'aux grands propriétaires , jusqu 'aux ducs,
jusqu'aux iéveques et aux conseillers munici-
paux. Tel noble lord n'a pas hésité à laisser
mettre à sac son parc, dont le mur de clôture
donne sur Whitefiall , où passera la proces-
sion royale. II est vrai que cela lui rappor-
tera 50.000 francs. L'évêque ou le curé a
laissé construire autour de sa cathédrale ou
d. son église des gradins qui s'elevent en coli-
maçon jusqu 'à la naissance du clocher. Telle
autorité municipale a laissé édifier des bâtis-
ses hautes comme des maisons à quatre éta-
ges, où quarante à cinquante rangs de spec-
tateurs pourront trouver place.

Ceux-ci, le jour du couronnement venu, en
seront enchantés, je le reconnais. Il n'en est
pas moins vra i qu 'en attendant Londres est
hideux, méconnaissable.

Dans le Strand , les églises de Saint-Clément
et de Sainte-Marie disparaissent ainsi sous des
échafaudages... A Trafalgar Square, on n'aper-
çoit plus que le socle de la National Gallery
et lé clocher de l'église Sj int-Mjrtin, le square.

du Parlement, lé palais des Chambres, et cette
admirable abbaye de Westminster, où doit
avoir lieu la cérémonie du sacre, se sont éva-
nouis. Quatre à cinq stands, hauts de douze
mètres, susceptibles de contenir environ dix
mille personnes, cachent tout. Les statues mê-
me n'ont pas été respectées. Celle de Peel, no-
tamment , émerge à peine du rang des gradins,
et je ne désespère pas de voir, le jour du
défilé , un enthousiaste assis suc la tête de;
l'homme d'Etat.

Il n'y a pas jusqu 'aux Law Courts', ce chef-
d'œuvre d'architecture, qui n'aient été désho-
norées — il n'y a pas d'autre mot — par
une construction qui en dissimule le porche
central et les admirables sculptures, jusqu'aux
perspectives du parc Saint-James qui n'aient
été mises à mal... Jamais pareille œuvre de
vandalisme n'aurait pu être accomplie à Pa-
ris. Ici, on trouve cela tout naturel. Chacune
de ces places, si laborieusement édifiées, ne
rapportera-t-elîe pas de 25 à 150. francs? Alors?
Alors, il n'y a rien à dire.

Il ne s'est guère trouvé jusqu'à présent qu'uni
prêtre pour protester. Il a été outré de voir
les dignitaires ecclésiastiques se joindre aux
spéculateurs et louer à des prix énormes l'es-
pace libre entourant leurs églises, et il a fait
promener à travers les rues une vingtaine
d'hommes sandwiches portant cette inscription
empruntée aux Ecritures : « Jésus a dit: Je
voulais que cette maison soit un temple de
prières , mais ils en ont fait une caverne de.
voleurs ». La citation est assurément torp sé-
vère. On ne peut toutefois s'empêcher de re-
gretter la débauch e de constructions, la mul-
titude de chantiers qui font actuellement de
Londres la ville la plus laide, la plus sabotée du
monde.

f es avatars ie lord Xifchencr
Les héros sont toujours un peu encombrants:

dans la vie courante. Ainsi, voilà plusieurs an-
nées que l'Angleterre ne sait littéralement plus
que faire de Kichener; le vainqueur du Mahdi et
des Boers. «

On a accum ulé les honneurs sur sa fêté;
il est 'ctiargé de! croix et de décorations ; on
Pa ïaft vicomte de Khartoum ef Su Vaaf, et
Feld-maréchal ; après la victoire d'Omdurman,
le Parlement anglais lui votait un sub-
side de 750,000 francs } à la fin de la guerre
contre les Boers,< il en, recevait un second de
1,250,000 francs.

Le 6 juin 1902, en proposant le vote de
cette seconde somme, M. Balfour disait a ia
Chambre des Communes :

«Il (y a siix alns, il était Un colonel de l'ar-
mée anglaise. Il a maintenant le plus haut
grade <avu-dessùs de celui de feld-maréchal. Il
a été fait d'abord baron, puis vicomte. Lorsque
la Chambre des Communes aura voté, comme
je l'espère, le crédit que je lui demande au-
jourd'hui, il aura reçu deux fois des dons
du Trésor public. Il est désigné comme com-
mandeur en chef de l'armée de notre empire de
l'Inde. Ce sont là de hautes récompenses, mais
je ne pense pas que personne puisse trouver
que nous avons trop payé les services rendus
par lord Kitchener.»

Un homme quift a été loué en ces termes!
et qui a d'ailleurs, le caractère indépendant et
l'obstination de lord Kitchener, devient diffi-
cilement maniable. Pendant son commande-
ment aux Indes, il se brouilla d'abord avec
lord Curzon et donna du fil à retordre aux
vice-rois. En 1909, il quitta ce poste, et on
ne sut littéralement plus qu'en faire. Dans les
siinécures^ il était ridicule, et du reste il ne
s'en accommodait pas : on n'osait trop lui con-
fier un poste où il eût vraiment un pouvoir
entre les mains. On ne savait trop ce qu'il
en a»urait fait : il n'est pas de ceux qu'on
tient en lisière et qui respectent les fictions
administratives et gouvernementales.

On le nomma commandant en chef des for-
ces de la Méditerranée, puis on l'envoya aux
antipodes inspecter les soldats de la Nouvelle-
Zélande et de l'Australie. Malheureusement, il
ne pouvait pas y rester toujours : on lui offrit
lai succession',, comme inspecteur général de
l'armée, de Sir John French qui devient chef
de l'Etat-major général , Premier membre du
Conseil de l'armée. «K of K» ne voulut pas
sa mettre sous les ordres d'un général plus,
jeune que lui et infiniment moins illustre.

Le ministère de la guerre n'avait plus rien
à offrir pu feld-maréchal vicomte de Khar-
tjoum.

Qu'allait-il faire ? Vous ne le devineriez j a-
mais, : il a accepté de devenir un des directeurs
du chemin de fer de Chathatn et Douvres et de
la Compagnie du Sud-Est anglais.

Le vainqueur du Mahdi diri geant une Com-
pagnie diei chemins de fer! Voilà un singu-
lier (aivatar i r

l Blï l'AMNEMEOT
Franc» mut u Sion

Un aa . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
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Une amusante aventure s'est produite récem-
ment dans une petite épicerie-droguerie d'une
ville du canton de Vaud.

C'était le soir, quel ques instants avant la
fermeture du magasin. Le patron , appelé a tune
réunion électorale, s'en était allé, laissant à
son employé, un jeune homme quelque peu
étourdi , le soin de servir les rares clients, at-
tardés.

Arrive une brave femme. ,
— Vous désirez? s'informe le vendeur.
— Un paquet de « thé pectoral » pour faire

transpirer. J'ai là, fit-elle en se frappant la
poitrine , un rhume qui ne veut pas passer.

Le jeune homme ouvre un tiroir , remplit
le cornet et le remet à l'acheté use avec un
aimable sourire.

— Combien faut-il en prendre a la fois ?
s'enquiert la cliente.

— Au moins trois bonnes tasses, pour que
ça fasse effet. Et surtout restez bien couverte ,
au lit, sans bouger.

Le lendemain matin , à la première heure ,
le droguiste voit une femme tout émotionnée
faire irruption dans son magasin.

— Mon Dieu, Monsieur, que m'a-t-on don-
né chez vous ? Je suis emppisOilQée!• ! l'a'

acheté un paquet de « the pectoral»; j'en ai
pris hier soir trois tasses, comme ion m'a recom-
mandé. Avec ça, je pensais transp irer. Ah!
ouiche ! Pas moyen! Je n 'ai pas eu le temps.
De toute la nuit je n'ai pu rester cinq minutes
au lit. Il m'a fallu courir tout le temps !

Le pharmacien , abasourdi , ne comprenait
rien. Il ne répondait pas... ce qu 'il n'eût du
reste pu trouver le temps de faire, l'eût-il
voulu.

— Mais regardez donc ! continua sa prolixe
interlocutrice, en lui tendant ce qui restait du
paquet acheté la veille. Qu'est-ce qu'il peut
bien y avoir?

Et le pauvre homme, anéanti, constata qu'en
son absence, l'étourdi jeune homme s'é-
tait trompé de tiroir et avait donné au lieu
du « thé pectoral » de la « Tisane purgative ».
Il expliqua la chose de son mieux et se con-
fondit en excuses.

La femme, on le conçoit, prit plutôt mal
la chose ! Ce fut un flot de reproches et de
menaces, une avalanche de récriminations ; une
description métaphorique et réaliste des trou-
bles causés par cette médication intempestive,
et des souffrances endurées par la pauvre vic-
time ; bref , des lamentations à faire pâlir cel-
les du malheureux Jérémie.

— Il l'a fait exprès ! ne se lassait-elle pas
de répéter. J'en suis sûre. Et pour mieux se
moquer de moi il m'a encore recommandé,
fa canaille, de bien rester au lit... sans bou-
ger.

Il y a tisane et tisane



^•—"*)-» -TJ -5 se chargerait da net-
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ULJL toyage à fond d' une
grande et d' une petite salles f Pressant.
Pour renseignements, s'adresser , de
midi à 1 heure et de 7 à 8 heures le
soir , à M. Aloide Gueuin , rue Numa-
Droz l'i5. ' 11945

liant! APS Pai't>els ou entiers sont
S J C U l l K l l  S arn etés au nlu s  haut  s
prix par Louis Kuste r, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.

91-C . 16214

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

1973̂

l)rrfl «1nn l P«"®fl»e? de mes
UlfbaslUIl ! grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge , ainsi que MKÙItt.ES
EM .lO.VC. — Persuadez vuus du bon
marché et de la première qualité , au
grand magasin Oetc. Gi'ob. rue de la
R .m d e l l .  9996
Brosserie. - Van nerie. - Boissellerie

Jeune homme , *&'#£*
suite , comme commissionnaire ou hom-
me de peine. — S'adresser sous chif-
fres 0. P. II7II, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
f ar t r a n c  motn l  Homme marié , de
tûUl Ililû lllllttl. toule capacité , ayant
dirigé plusieurs années dans une fa-
brique , clierche place comme contre-
maître , si possible dans la localité.

Ecrire , avec conditions, sous chiffres
T. S. 11131, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. °~TZ

lonno hnmm p de bonue conduite ,
UCllllD 11U111111C connaissant la comp-
tabilité, la sténographie et la machine
à écrire , cherche place dans un bureau
de la ville ou du dehors. Prétentions
modestes. 11747
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . N

Rp mnntp nP  connaissant bien l'acbe-
RoluUlllcul  yage ancre, grande piè-
ce, cherche place dans fabri que ou
comptoir ; i défaut , remonterait des
finissages , — Adresser offres sous ini-
tiales Z. A. 11730 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

innrnal iÀP A Be recouiIIianae p°u r des
UUUl UullCl D lessives, écurages ou des
heures. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
Sri, au Sme étage, à gauche.

Rnn nii v ripp demande ï oa a car-
JUUll UUI11C1 «ons par semaine, re-
montage finissage , ou achevage d'é-
chaopements après dorure , grande
pièce ancre. —S 'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11899

IfUinO flllp cuercllB place pour aider
UCUll o llllu dans un magasin et au
ménage , où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français et être
entièrement chez ses patrons. — S'a-
d resser au Cercle du Sapin. 11892

l OSËUSB Û8 gluC6S courantde tous
lea genres, demande place pour tout
rU suite ou époque à convenir. —
Écrire sous chiffres G. II. 11886 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 11886

fin fl pmartflp P°ur w«np'««»r mu-
VU. UCUIU UUO, mentanement , un
homme pour faire les commissions et
les emballages. Entrée immédiate.

S'adr. au magasin W. HUMMEL
fils, rue Léopold-Robert 53. 12011

ÏÏp^mïrH^dpôr"?™^"̂ ^
-
^
-

-̂L/CiHJUlu g Cù tites pièces soignées
9 à 10 lignes ancre à sortir. Très bons
prix. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11950 N
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

Une étoile brîITe à votre front , votre robe lé-
gère, blanch e et pailletée d'argent découvre vos
épaules fines et je suis vêtue de noir jusqu 'au
menton , mais j' ai votre cou frag ile et un peu
long, votre port, votre taille ; comme vous Je
suis très mince, avec un corps qui semble frêle
et qui n'est que souple et qui est robuste et
sain.... Oui, en vérité ,votre portrait , grand'
mère, toujours jeune, votre portrait, c'est le
inien!

Alors... Alors, bonne grand'mère-fée, j 'ai cou-
ché votre image dans une petite boîte ouatée
comme un écrin , et, pensant que votre baguet-
te vous garderait de toute aventure malheu-
reuse, je vous ai envoy ée en messagère, vers
la dame vénérable qui aime la jeunesse et la
gaieté.... Vous m'attendrez là-bas dans le châ-
teau inc et votre pouvoir .me portera
chance.

Paris, 19 novembre.
Pas de réponse!... Le temps me semble long...

Oh! les jours écoulés ne sont pas encore as-
sez nombreux pour justifie r mon anxiété. Ce
sont les paroles de madame Marcilly qui m'ont
déconcertée , inquiétée même...

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

J'arrivais joyeuse, contant mon bel espoir,
mais, comme je terminais mon récit, avouant
dans un sourire l'envoi quelque peu fraudu-
leux du portrait , de cette ancienne miniature
que madame Marcilly connaissait bien , mon
aimable protectrice changea brusquement de vi-
sage et prit un air désolé.

— Vous avez envoyé cette miniature ! Mais,
ma pauvre enfant, que ne m'avez-vous con-
sultée ! C'est fou , absolument fou !... A-t-on idée
d' une pareille aberration! Si cette dame deman-
de à voir un portrait , c'est parce qu 'elle ne
veut engager qu 'une personne simple et sé-
rieuse dont la mise, la tenue, l'aspect général
lui paraisse devoir convenir à l'état de demoi-
selle de compagnie. Et vous lui envoyez vo-
tre image — car il n'yî_a pas à dire, c'est bien
votre image — en robe de féerie, les épaules
nues et les cheveux épars... Ma pauvre, pau-
vre enfant, à quoi avez-vous pensé ?

Toute mon exaltation était tombée.
— J'ai pensé, madame, fis-je très confuse,

que cette dame qui souhaitait une demoiselle
de compagnie jeun e et gaie, ne se souciait
point d'avoir sous les yeux un trop laid .vi-
sage 

— Hélas, ma mignonne, si elle a fait quel-
que réflexion de ce genre, c'est, soyez-en cer-
taine , un visage trop joli qu 'elle a — assez
justement — redouté.... Mon Dieu, quelle opi-
nion lui la^vez-vous donnée de vous.... sans
sans compter qu 'elle serait en droit de vous
croire.... un peu folle , ma pauvre Flavie... Main-
tenant , je serais bien surprise si vous receviez
une réponse favorable ... Et je vais reprendre
mes démarches d' un autre côté.... Ma chère
petite, votre ignorance, votre extraordinaire
ignorance de la vie me navre, quand je songe
3ue vous voici jetée si seule et si désarmée

ans la lutte !
En quittant madame Marcilly, j 'avais, bien

.qu'elle m'eût embrassée avec une tendresse api-

toyée, les yeux pleins, de larmes et le cœur
serré.

Il faut donc qu'une demoiselle de compa-
gnie soit désagréable à voir? Moi, j'aurais cru
le contraire.

C'est, sans doute , parce que je n'ai pas as-
sez réfléchi.... ou peut-être encore parce que
j 'ai trop rêvé.... Je me figurais déjà ma vieille
dame adorablement souriante et maternelle ,
sous ses cheveux blancs.... car elle aura 'les
cheveux blancs !... Comment une si charman-
te vieille dame eût-elle supporté la présence
morose de la jeune fille à coiffure tirée , à
visage terne, à robe mal taillée, sous les traits
de laquelle , madame Marcilly — et tous les
gens sensés, j'imagine , — se représentent très
certainement la demoiselle de compagnie idéa-
le ?...

Lull , mon doux ami, c'est vous qui m'avez
passé cette inspiration funeste... Lull , l'envoi
de l'aïeule-fée , c'est un tour de votre façon...
Oh! Lull , devrai-je désormais me méfier de
vous?

Paris, 22 novembre.
Victoire ! ma lettre ai pfu et les atours de

Rose de Clairande n'ont pas causé de scan-
dale, puisque ma châtelaine cantalienne — elle
s'appelle madame de Malencontre — se mon-
tre satisfaite et m'ouvre toutes grandes les por-
tes de son château.

Avant-hier , je me sentais déjà un peu ras-
surée, sachant que madame Marcilly avait re-
çu de madame de Malencontre un long mes-
sage à mon propos... Mais aujourd'hui , je
triomp he! Quatre pages m'arrivent à moi, une
lettre de ton assez mélancoli que, mais si bien-
veillante que me voici enchantée de mon sort
futur.

Dans la seconde partie dé cette lettre, ma-
dame de Malencontre s'excuse presque, cepen-
dant, de m'offrit une existence très sévère, peu

conforme sans doute aux goûts d'une jeune'
fille telle que moi — ceci est la part du costu-
me de fée — et me conseille de réfléchir avant
d'en affronter la paix monotone et peut-être
l'ennui.

«L'annonce de la «Veillée» dit que j'habite"
la campagne, n'est-ce pas plutôt la montagne
et le désert qu'on devrait dire ? Certes le roc ba-
salti que au faîte duquel , depuis sept siècles,
le château de Malencontre domine les gorges:
farouches de la Salve, peut séduire une ima-
gination romantique et la fraîche vallée où la'
rivière, à l'issue de l'étroit défilé, coule, pro-
fonde et limpide, passe pour être l'une des
plus pittoresques parmi celles qui rayonnent
autour dit Puy Mary.... Mais le village de Sal-
vat et ses environs sont dépourvus de toutes
ressources en fait de société. Quant à moi,
je suis vieille et triste et, comme beaucoup de
vieilles gens que la vie a lassés et meurtris,
fort sédentaire. Il y a bien trois ans que je
n'ai quitté ma retraite rocheuse où la belle
saison ne change guère que l'apparence ex-
térieure des choses et où l'hiver est plus long)
et plus noir qu'il ne vous est possible de l'i-
mag iner.... Je n'ose vous promettre que l'at-
trait des horizons nouveaux pourra me repren-
dre...

«Eprouvez donc, mademoiselle , votre- cou-
rage et votre gaieté. Dites-vous qu 'il faut ai-
mer beaucoup la nature et n'en point crain-
dre les solitudes sauvages ou agrestes pour
se plaire à Salvat et qu 'il faudrait porter en
soi la joie et le soleil avec la jeunesse, pour
ne point trouver Malencontre bien sombre et
ma compagnie bien morose... Méditez votre
décision , je vous le répète pour le repos de
la conscience, en souhaitant toutefois de ne
pas être parvenue à vous faire trop peur de mon
pays et de moi.»
; (_ suivra ï

MALENCONTRE

App3,riC_ 611l. ment , rue Numa-
Droz 19. au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres , corrido-
éclairé, vestibule , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

A n n a r f p m P r it Pour cas imprévu , à
AU'pu.l IGIUGU U louer un superbe ap-
partement de 3 chambres à 2 fenêtres ,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Albert Bùhler, rue Nuuia-
Droz 148. 11131

innaPtPl î lPnt  A remettre , pour cas
aUj Jdl lCJllClU. imprévu , de suite
eu époque à convenir , dans le quartier
de l'Est , un joli appartement de 3
pièces et 2 alcôves. A la même adres-
se, on demande une bonne fille. —
S'adresser au café, rue des l'erreaux
1. 

1 lîdPlllPnt A louer - rue idu Collège
liUgGlUGUl. 22, un beau logement oe
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. (5702

1 Alrumunt A remettre de suite
LUgCUICIll. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 8682

4 lnil0P lle SuiIe ou pour époqueîUUrl à convenir, au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
f n r f p 'y ipn f î  A louer tout de suite ou
UUgClUGlUi) . pour époque à convenir-
rue Léop. -Robért 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. — S'adr. à M. l.ieehti-
Barth , rue Léop.-Robert 144. H-21791-C

10841
Lnr fp i t ipn f  A louer, pour cas impré-
LiVgGluGUl. VU j de gu ite ou pour
époque à convenir , dans une maison
cl ordre , à proximité de la Place Neu-
ve, au 1er étage, un logement de 3
chambres , corridor fermé et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau del IMPARTIAL
9312 N

APP ai lciiloIllS. octobre ! un rez-de-
chaussée de 3 chambres et un 2me éta-
ge de 3 grandes chambres, chambre de
bains , grandes dépendances.

S'adresser à M. Jeannéret , rue delà
Promenade 6. 11373

Â
lniipn pour de suite ou époque à
lUUCl convenir , rue Fritz-Cour-

voisier 25, rez-de-chaussée Est , appar-
tement de 3 pièces et corridor , avec
vastes dépendances , portion de jardin
potager et part à la lessiverie. — S'a-
dresser à M. J.-P. Jeannéret, avoca t ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 10194
¦a—un»»!—w—CT—————«ira

fh i imhpp  A louer , dans maison
UilttlllUl O. d'ordre , une belle cham-
bre meublée , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès
161. au rez-de-chaussée.

r h f l m h P P  A louer de suite une belle
Ui lCUI lUlG ,  chambre bien meublée et
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage.

A la même adresse, chambre non
meublée.
r h q m h pp A louer de suite ou pour
UUftlUHI C. époque à convenir une
jolie chambre meublée. — S'adresser
chez M. C. Amez-Droz, rue du Temple
Allemand 85.

Pliamhpp A louer jolie chambra
U11CU1IU1C. meublée , à deux lits , ex-
posée au soleil, avec jardin et part à
la cuisine si on lé désire, à proximité
de la Poste et de la Gare.— S'adresser
rue du Parc , 49.

A la même adresse, à louer de suite
chambre meublée.

Pl iamhPP A louer ue suite uuebelie
UJJalllui 0. grande chambre meublée,
2'fenêtres , très bien située. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au âme étage, à
gauche. 

PtiamllPP et Peu"ioa pour deux
VJllu l llUIC jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. .Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPOC A louer une chambre
UlKUllUlOo. meublée à M onsieur sol.
vable travaillant dehors , ainsi qu 'une
chambre non meublée. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite.

rhp î î i hPP  A 'ouer u "° helle enaru -
vllulllulC. tre bien meublée à mon-
sieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 22, au Sme
étage, à gauche.

PhaiTlhPP A louer pour tout de suite ,UIKUHUIC , une chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 59, au sous-

sol , à gauche.

flhamh PP A l°uer une chambreuuamui d meublée à personne de
moralité. — S'adresser rue Jardinière
78 A , au rez-de-chaussée. 11898
Phamhr PC A louer de suite 2 j olies
Ul iamuiOû.  chambres meublées. —
S'adresser rue du Nord 47, au ler éta-
ge, à gauche. 11381
f h im h p p  A louer une chambre
UIUMIUIG. meublée ou non à une
personne travaillant dehors. — S'a-
dresser, le soir, rue du Succès 13 A . au
rez-de-chaussée. 11887

P.hnmhPO et Pension. —Un jeune
UllttlllUl C homme de la Suisse aile-
mande, (18 ans) employé en ville com-
me magasinier, cherche chambre ai
pension, de préférence situation cen-
trale. Prétentions modestes. — Adres-
ser offres , avec prix , sous chiffres A.
L. 11920, au bureau de I'IMPAHTIAL .

11920

MPTlPtfP sans enfant demande à louer
UlCuCl gG (je suite, dans maison d'or-
dre, un logement de 2 ou 3 pièces an
soleil. — S'adresser à Mme Leuba, rue
du Parc 75. 11923

[ qirp ffn On demande à acheter une
Liaj CLlC.  layette d'horloger , en par-
fait état et fermant à clef. Hauteur
0,t>0 à 0,65 cm. — Offres à M. A. San-
d oz, rue nu Doubs 137 ET». 11907

A ÏPnflpp un beau secrétaire (lb5
IGI1UI0 francs), 1 armoire à glace

biseautée (160 fr.), magnifique divan
moquette, 3 coussins (95 fo\) Le tout
neuf et de qualité irréprochable. Occa-
sion à saisir de suite. — S'adresser
rue Neùre 2. au ler étage. 11980

Piano Biiitlinep, q
^

é
bl

8eunp0e0̂neu,,
serve, payé fr. 1200. à vendre fr. 650.
De plus ; console Louis XV , fauteuil
et chaises moquette , canapés, dres-
soir, tables, etc. — S'adresser rue du
Progrés 15, au 2me étage. 11897

Bureau américain &*'„?£ ™*
dre de suite. Très bas prix. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au 1er étage.

11981
Mp llhlpo A vendre un oon prano , 1IIILUUIG û. canapé (causeuse) et 6 chai-
ses rembourrées moquette, 1 table La
XV (le tout bien conservé), ainsi que
des bouteilles. — S'adresser rue de la
Serre 3, au ler étage.

Rpm/intp l lP et démonteur. — Pour
nOHIUlUCUl H lignes ancre, un bon
remonteur, connaissant nien l'achevage
après dorure , est demandé pour dans
la quinzaine et pour de suite un dé-
monteur connaissant bien les engrena-
ges. 11733
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .' N

Commissionnaire. SiSJS
ne homme , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11738 M

ReatoNlenrs Tiïmj ttT
sont demandés dans un comptoir de la
ville. — Faire offres sous chiffres B M
11741, au bureau de l'Impartial. 
(ïPflVPHP Q ^n de

'
na

"
de un graveur

Ul CUCul û. pouvant mettre la main à
tout et un pour le mille-feuille courant
et léger. — S'adresser rue du Progrès
4, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à
louer on à acheter un tour à guillocher
et une ligne droite.
O n n n n n fn  On demande une bonne
Oui  i t t l l lu ,  serrante , connaissant les
travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Weill, rue du Parc 9.
C p n n q n f a  est demandée dans un mè-
ÙCI IdlllC nage soigné ; à défaut , une
remplaçante. 11761
S'adresser au bureau 'de I'IMPARTIAL N

PnmmiQ On demande un jeune corn -
UUlililIlk ) . mis, au courant de la comp-
tair ililé. — S'adresser , par écrit , sous
chiures B. X. 11763, au bureau jde
I'I MPARTIAL .

Rni l lanr iPP demande , pour le 22
DUlllallgCl , juin , un bon ouvrier
boulanger. — S'adresser au café-bou-
langerie Richard , rue du Parc 88. A
la même adresse, à vendre une bicy-
clette en bon état ,
Pnrnrnjo  O" demande demoiselle au
UUlUlllla. courant des travaux de
bureau. — S'adresser sous chiffres
P. H. 11732 au bureau de I'IMPARTIAL .

P o l i c S P I l QP  ^n demande bonne po-
l Ullùol' U dC. lisseuse de boites or,
ayant l 'habitude des boites soignées,
nour des heures. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au 2me étage. 11786

P pnnnnl q On demande de suite un
UCoùUl lo. teneur de feux ou , à dé-
faut , un jeune homme comme apprenti.
Rétribué suivant capacités. — S'adres-
ser à la Fabrique Fritz Amez-Droz ,
rue Numa-Droz 62.

Porteur de pain. 2SS B,I
béré des écoles, comme porteur de
Eain. — S'adresser à la Boulangerie

t. Ny degaer , rue Léopold-Robert 25.

Romnntoiip 0n demand( un Don
iiciliunLCUI . remonteur de méca-
nismes de compteurs de sports, —
Travail régulier. — Faire offres sous
chiffres A. V. 11734 au bureau de
l'Impartial. 
Hn r l o m a n r lo Qe 8U'te de bonnes
Uli UClliailUC ouvrières polisseuse
et finisseuse de boiles argent. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Progrès 73-A..

10961

innPPIlt i  Commis. — On demande
npp iCl l l l  place, dans la localité,
pour une jeune garçon débrouillard
comme Apprenti commis dans bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11610

Commissionnaire. SÊâS
re honnête et capable, — Se présenter,
avec certificats , au comptoir , rue
Léopold-Robert 64, au ler étage.

Dni io r f f lP  On demande des remon-
UUUd gtSa. tages de finissages, bon
travail assnré. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 29, au ler étage.

Mnmoctinna °n demande , pour en-
JJUlliCùlll JUC. trer de suite, un bon
domesti que. — S'adresser chez Mme
Kaufman n , rue du Collège 22.

EleiaWTTa^o^T^
jeune fille comme apprentie lingère
ainsi qu 'une assujettie. — S'adresser
Combe Grieurin 23.
np mnn tadP Q Jeune fille au courant
UCUlUUlttgCù. du démontage, pour la
KiiNsie, est demandée de suite. 1170.4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Rpmfintp i lP  On demande, pour le
fttJIUUlllcUl . 19 courant , un bon re-
monteur pour pièces cy lindre ; homme
sérieux. — S'adresser à M. Justin Jo-
bin. rue du Grenier 41 D.

A n h p V P I l P  L* Fauri que d'horloge-
flWJ CÏCUl . rie « MOVADO » cherche
rn bon acheveur d'échappements pour
ancres soignées 9 et 11 lignes. 11913

Cpnimnta connaissant service soi-
UM na ins gné, est demandée , si
possible pour fin juin ou avant, par mé-
nage sans enfant. Bon traitement et bons
gages. — S'adresser chez Mme Henri
Ditisheim , rue du Parc 4. 11872
Anhovpiin et VOLEUR pour re-
nuiicvcui tooehes 11 lignes ancre
sont demandés à li Fabrique N. Hait &
Go, rue du Parc 107. — Places sta-
bles et bien rétribuées. 11991
fifiliovPHP ioueur de bûîl8S ' Pournuno seu l -petite s savonnettes or ,
ainsi que I200Ô
pjimf-aijn pour petites pièces an-
l [iiuipui crB( SO nt demandés de
suite à la Fabrique du Parc, Maurice
Blum. 
Hn r i û m y n r la comme cornmission-
Ull UClliailUC nai re jeune fille ou
jeune garçon actif et libéré des écoles.
Entrée, 26 juin. — S'adr. rue Léopold-
Robert 49, au 1er étage. 11998

JeUDe garÇOn demandé dans 'ate-
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer . GrandRs-Croseltes 2. 11513

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

Â lflllPI* Pour *e  ̂ octobre 1911,
1UUC1 bel appartement moderne

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

Pfint 41 *er eta 8e- ^ pièces, cuisi-
I U111 1U. ne, balcon et toutes dé-
pendances , à louer pour le 81 Octobre.
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777

Annar tPmPl l t Pour le 1er juillet , à
flj /pai ICllIClil. louer magnifi que ap-
partement situé au soleil, composé de
2 chambres avec balcon , plus alcôve
éclairée, toutes les dépendances et
part au jardm. Bon marché, — S'a-
dresser à M. Ed. Widmer, Combe
Grieurin 5.
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Â l flnpP Nord 56, app;. ement au
lUUc! , 2me étage, 2 pùices, cuisi-

ne et dépendances , 35 fr. par mois.
S'adresser chez Mme Arnold Gros-

jean. rue du Pont 13. 1168il

Pour cas imprévu L^ormoï."*»
deux pas de l'école des Joux-Derrière,
un appartement de deux pièces et cui-
sine. — S'adresser à M. Jean-Louis
Nussbaum, aux Joux-Derrière. 
1er ptg rf p A louer , pour le ler no-
1 ClftgU. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Gretèts 153. un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner ,
Crétêts , 71. 11597

A
lnnnn dans une maison
lUUCl 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. fi. Chapal-
laz, rue du Nord 75. 11238

ï flO'Pmpnt Pour cas im Prévu - à
JJl/ gClllCU l , louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dé pendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

I flf5Pn1Pllt A l°uer ' Pour un Mal 0U
UUgClllClll. époque à convenir , beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

Â j niipn pour de suite ou époque à
lUUCl j convenir , appaitements

modernes de 1, 2 et 3 pièces; balcons,
lessiverie , séchoir ; à proximité de la
Place de I'Hôtel-de-Ville. —S'adresser
à M. Th. Scuifi r , rue du Versoix 3.

10784

A lfinni* P°ur ,e 31 octobre1UUD1 ou p|u8 fard > dan8
un Immeuble en construction , rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9805
ftpî iNÎP r l 'P tP A louer un joli pe-
UCJUU1 U CIC. tit logement de deux
chambres et une cuisine. Prix très
avantageux. Situation au bord de l'eau
et de la forêt. — S'adresser à M. Au-
bert , Beyerel près Engollon (Val-de-
Ruz) 11911

À lflllPP Pour 'e 'er novembre 1911,
lUUvl  rue de la Charrière 45, dans

une maison d'ordre, un beau logement
de 3 pièces, lessiverie. jardin et dé-
pendances , le tout exposé au soleil. —
s'adresser au ler étage. 11910

À l finpp pour fin ju in , à 2 person-
ÎUUCI nes, un petit logement de

2 pièces avec dépendances. Pour le 81
octobre , à des personnes tranquilles ,
etn logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser me de la
Serre 56, au ler étage. 11906

A lflllPP Pour ,ou ' c'e 8U''e ou épo-
1UUC1 que à convenir , Crêt-Ros-

sel 9, rez-de-chaussée d' une chambre
et cuisine. Prix fr. 15 par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 11891

A lflllPP Je 8U''e; logement moderne
lUUCl de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S adresser rue Jaquet-
Droz 12-A , au Sme étage. 11885

I ndpmpnt A 1Guer ae suite °u eP° _
LlU gClUCUl. que à convenir, un loge-
ment de 3 pièces. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au Sme étage.



L'eiat des récoltes
Le beau temps, dont nous jouissons depuis

de longues semaines va-t-il nous préparer de
belles récoltes? Le blé viendra-t-il bien? La
vendange rachètera-t-elle celles des années pré-
cédentes ? Les fruits seront-ils abondants ei~com-
penseront-ils la cherté de la viande ? Les rap-
ports envoyés en France au ministère de l'agri-
culture ne peuvent pas encore le préciser, mais
ils permettent déjà d'espérer lune bonne an-
née agricole et viticole. Voici les dernières nou-
velles qu'ils apportent.

La température continue à être favorable
au développement régulier des cultures dans
lia plus grande partie de la France. La pé-
riode de sécheresse qui donnait des inquié-
tudes pour les céréales de printemps , notam-
ment pour les avoines et pour certaines cul-
tures sarclées, a été interrompue par une heu-
reuse saison de pluies. Seuls les orages sui-
vis de grêle dans l'Est, en Touraine et en
Normandie ont endommagé les cultures frui-
tières et maraîchères.

Les blés se présentent bien, sauf les semis
tardifs d'automne. U est, d'ailleurs, encore
difficile de se prononcer, l'épiation n 'étant pas
achevée dans les grandes régions à céréales.

On a commencé les fauches dans le Midi.
Dans le bassin du Rhône, les rendements lais-
sant à désirer, surtout pour les prairies ar-
tificielles qui ont été éprouvées par les gelées
printanières et la sécheresse du mois de mai.
Aujourd'hui se sont les pluies qui contrarient
lai fenaison. Dans le bassin de la Garonne,
les cultures fourragères sont plus satisfaisan-
tes. Au nord de la Loire, malgré la froidure
d'avm et de mai, la production ne sera pas
inférieure à la normale. Les cultures fourra-
gères annuelles, en particulier celles du trèfle
incarnat, fort éprouvées par les limaces, n'ont
donné dans la plupart des régions que des
rendements inférieurs.

Alors que les pommes de terre se présentent
généralement bien, les semis de betteraves ont
eu rune levée un peu irrégulière , à cause de la
sécheresse. Toutefois ces cultures sont nor-
males dans l'ensemble des régions, et notam-
ment dans le Nord.

Les conditions cïimatériques, favorables à la
vigne au moment du débourrage, se sont encore
améliorées par la suite., et le vignoble, sur
l'ensemble du territoire, donne des promesses
satisfaisantes. La sortie des grappes a été
abondante dans les vignes où les traitements
anticryptogamiques ont été régulièrement ef-
fectués avec un soin particulier. La première
génération de cochylis s'est montrée à peu
près partout ; mais les viticulteurs ont em-
ployé, contre le parasite, l'arséniate de plomb
ou la nicotine. Actuellement la vigne est en
fleurs dans la plupart des régions viticoles.
Dans les bassins de la Garonne et du Rhône, les
chaleurs orageuses et les pluies abondantes ont
fait apparaître le mildiou et l'oïdium.

La récolte fruitière est encore incertaine. Alors
que les a mandiers, les pêchers, les abricotiers et
les pruniers ont été éprouvés par les gelées prin-
tanières, les arbres fruitiers à pépins et les
pommiers se présentent cette année sous les
meilleures apparences. Les pommiers à cidre,
seuls, ont été éprouvés par un parasite spécial :
l anthonome.

Enfin l'olivier fleurit dans les conditions les
plus favorables.

Perdu en mer pendant 62 heures
Perdu en mer pendant soixante-deux heures,

sans boire , manger ou dormir , et miraculeuse-
ment sauvé, c'est le cas d'un surveillant des
chantiers en construction de la ligne de Mira-
mas à l'Estaque à Marseille.

Cette ligne appartient au P.-L.-M. Le sur-
veillant se nomme Louis Ducros et il est âgé
de trente-cinq ans.

Dimanche, dans la matinée, il était parti
de Sausset, localité au bord du littoral de
Marseille, dans la direction de Port-de-Bouc,
seul , dans une embarcation légère. Le soir,
on ne le vit pas revenir. Or, le temps étant
devenu mauvais, on conçut, tout d'abord , les
appréhensions les plus vives sur le sort de
l'imprudent. Des remorqueurs furent envoyés
à sa recherche. Mais leurs investi gations de-
meurèrent vaines et, la nuit venue , on n'eut
d'autre espoir que de le retrouver réfugié dans
quelque crique de la côte.

Dans la journée de lundi , tous les coins et
recoins furent explorés. Louis Ducros n 'était
nulle part. Le mistra l demeurait violent et on
en conclut que Louis Ducros était irrémédiable-
ment perdu. Les parents de Louis Ducros, qui
habitent Miramas, étaient dans la désolation.

Or, quelle ne fut pas. leur surprise lorsqu 'ils
apprirent , dans la soirée de mard i, que leur
fils avait été recueilli par des pêcheurs, dans
le voisinage de Port-d'Alon , petite localité si:
tuée aux environs de Bandoï.

En effet , vers six heures du soir, Joseph et
Marins Revest et Louis Fabre, pêcheurs pro-
fessionnels, s'étaient rendus sur ia côte pour
surveiller le temps, afin 4» prendre le large
au moment opportun.

Quelle ne fut pas leur surprise lorsque , à
cinq cents mètres du rivage, ils aperçurent une
barque, allant à la dérive et sur laquelle un
homme semblait se débattre désespérément. Les
trois hommes n 'hésitèrent pas et ils s'élancè-
rent au secours du bateau en détresse. Quel-
ques minutes après, ils le prenaient en remor-
que et le ramenaient à terre. II était temps,
car l'homme était à bout de forces et le
frêle esquif aillait sfe briser sur les récifs.

Louis Ducros était à bord, mais dans quel
état! On lui donna des soins, on le récon-
forta et, aujourd'hui , entouré de son père et
de sa mère accourus, il semblait revenu d'un
cauchemar affreux.

Lui-même a fait le récit de son odyssée:
« Dimanche matin , à quatre heures, j'étais

parti de Sausset pour me rendre à Caronte,
afin de prendre des photogra phies des ouvra-
ges métalli ques construits par la Compagnie
P.-L.-M. un quart d'heure après mou départ ,
l'une des rames dont je me servais se brisa, et
j'entrepris de la consolider avec une ficelle.
Ce contre-temps me fut funeste. Je fus pris
par les courants, et le vent , qui soufflait avec
force , m'éloigna du rivage et me jeta en pleine
mer. Pendant deu x jours , le dimanche et le
lundi , mon bateau ne cessa d' être immergé
par les vagues, et c'est à grand'peine que je
le maintenais à flot , en épuisant l'eau à l'aide
d'une écuelle qui se trouvait à bord. Dans la
journée de mardi , j'eus à supporter une pluie
torrentielle , qui me pénétra jusqu 'aux os. Je
luttais , toujours poussé par l'instinct de la
conservation , mais sans me rendre un compte
exact de ce qui se passait. J'étais comme dé-
ment. Enfin , mardi soir, à six heures , j' ai
été sauvé, après trois jours et deux nuits hor-
ribles. »

Louis Ducros a été reconduit , à Miramas ,
par sa famille. Le pauvre garçon a les mains
en sang et il a plutôt l'air d'une loque que
d'un être humain.

Les retraites ouvrières
a là Uaniire française

La Chambre française a repris hier la suite
de la discussion des retraites ouvrières.

M. Sireyjol , radical-socialiste , dit que les
classes ouvrières ne feraient plus d' objections
sérieuses à la loi si l'âge des retraites était
abaissé à 60 ans.

M. Caillaux monte à la tribune pour faire
une déclaration au nom du gouvernement: Le
cabinet se refuse à apporter à la loi aucune
modification avant la mise en application. Le
gouvernement pré pare des modifications , mais
il ne peut accepter de les insérer dans la
loi de finances de 1912. Cependant il s'engage
à déposer un projet , dès octobre prochain.
Ce projet envisagera la possibilité de laisse;
à l'assuré de faire liquider sa retraite à 60

ans en lai attribuant la même bonificatio n qu 'à
l'âge de 65 ans. Le projet contiendra en outre
des dispositions modifiant le régime de la pé-
riode transitoire.

M. Dubois présente de nombreuses criti ques
contre la loi. Il reproche aux patrons d'être
obligés de se faire les dénonciateurs de leurs
ouvriers.

M. Beauregard s'élève contre le versement
fait par les ouvriers. Il déclare que l'âge de
65 ans est exagéré. Cependant il déclare qu 'i .
n'est pas adversaire de la loi si elle subit
à ce sujet des modifications.

M. Jaurès rappelle les modifications qu il
avait réclamées. Il constate que les déclara-
tions du gouvernement et l'ordre du jour Da-
limier contiennent des promesses pour la ren-
trée d'automne et il déclare par conséquent
qu'il se rallie à l'ordre du jour Dalimier.

M. de la Porte réclame la priorité pour l'or-
dre du jour Guesde tendant à la suppression
des prélè yemenls sur les salaires , les ressour-
ces correspondantes devant être demandées à
un impôt supp lémentaire sur les successions
de plus de 100.000 fr.

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Guesde est repoussée par 431 voix contre 106.

La priorité en faveur de l'ordre du jour Be-
toulle tendant à la suppression des versements
patronaux et ouvriers est repoussée par 377
voix contre 203.

M. Brisson donne lecture de l'ordre du jour
Dalimier ainsi conçu :

La Chambre demeurant attachée au principe
de la trip le contribution ouvrière , patronale et
national e, confiante dans le gouvernement pour
appliquer les retraites ouvrières et paysannes
avec autant de prudence que de fermeté et
prenant acte des déclarations concernant l'as-
surance invalidité , et convaincue que le moyen
le plus efficace d'assurer l'application de la
loi est de l'amender dans le plus bref délai
possible, comptant sur le gouvernement pour
déposer un projet dont il acceptera l'incor-
poration dans la loi de finance de 1912 abais-
sant l'âge de la retraite à 60 ans et fixant à

100 fr. l'allocation de l'Etat aux vieillards ayant
dépassé l'â_ge de la retraite, passe à l'ordre du
jour.

La première partie de cet ordre du jour jus-
qu'à « confiante dans le gouvernement » exclu-
sivement, mise aux voix, est adoptée p.ar 348
voix contre 143.

La deuxième partie : « Confiante dans le gou-
vernement pour appliquer la loi sur les retraites
ouvrières et paysannes avec autant de pru-
dence et de fermeté... » est adoptée par 362
voix contre 150.

La troisième partie : « Convaincue que le
moyen le plus efficace d'assurer l'application
de la loi est d'améliorer dans le plus bref délai
possible... » est adoptée sans opposition.

La quatrième partie : « Comptant sur le gou-
vernement pour déposer un projet... » est mise
aux voix par scrutin public sur l'insistance des
socialistes, qui veulent constater l'unanimité de
la Chambre sur ce point. Cette quatrième partie
est adoptée par 561 voix contre 1.

La cinquième partie : « L'abaissement de
l'âge de la retraite à 60 ans, etc... » esJ mis
aux voix.

Elle est votée par. 550 voix.
L'ensemble de l'ordre du jour Dalimier est

adopté par 356 voix contre 64 sur 420 vo-
tants.

La vie à bon marché
Dans les pays neufs où la population aug-

mente rapidement , le prix des vivres ne cesse
de s'élever. C'est le cas des Etats-Unis, où
le problème du ravitaillement peut devenir in-
quiétan t dans un avenir prochain. Aussi les
pouvoirs publics commencent à s'en préoccu-
per. M. Hays, secrétaire du département de l'a-
griculture, vient de demander au congrès un
crédit de 250,000 dollars pour acclimater sur
!e territoire de l'Union des animaux étrangers
pouvant servir à l'alimentation.

Des expériences ont déjà été faites et si
les résultats sont ceux que l'on attend , l'Amé-
rique deviendra le pays du monde où les re-
pas seront les moins coûteux et les menus
les plus variés. L'antilope d'Afri que est l'un
des animaux sur lesquels on fonde quelque
espoir, car elle s'accommode aisément de Ja
vie américaine ; mais elle est un peu mince.
L'embonpoint généreux de l'hippopotame ré-
pond mieux afux desiderata des appétits yan-
icees. Les vastes fleuves de la Louisiane offrent
l'abord à l'hippopotame tout ce qu'il lui faut
50ur vivre heureux ; il s'engraissera des plantes
aquati ques quij encombrent les lits }de ces fleuves ,
misant une gêne sérieuse à la navi gation ;
:,iiand il n.ura suffisamment rempli cet office ,
il fournira en moyenne quatre tonnes d'excel-
lente viande à la consommation. Le buffle , le
rhinocéro s, la girafe quitteront aussi sans peine
i'Afri que natale pour émigrer au Nouveau-
Monde.

Ce n'es past tout. On compte sur des es-
pèces nouvelles , issues du croisement des vieil-
les races. Le buffle indien , uni à la vache du
Texas donne un bâtard fort comestible qui de
plus a sur sa mère l'avantage de résister à la
piqûre des moustiques, presque toujours mortelle
au bétail autochtone. De même, le zèbre d'A-
irique , marié à l'ânesse, engendre une bête
ete somme extrêmement robuste dont la chair
est die nature à satisfaire les délicats.

Enfin , non content d'explorer la faune des
tropiques, les éleveurs américains ont songe
aux ressources que peut offrir le pôle. Le bu-
reau des pâcheries a jmjis à leur disposition des
phoques qui ne paraissent point se déplaire dans
les lacs du Nord de l'Union ; on assure qu'an
beefstcack de phoque est chose très mangea-
ble et la peau de l'animal n'est point dénuée
de valeur.

One faucheuse automoMe
Chez un fermier genevois M. Rochat, à St-

Maurice , dans la commune de Collonge-Bel-
ierive on a pu voir, le samedi 3 juin , la pre-
mière faucheuse automobile qui ait fonction-
né chez nous de façon pratique. Cet essai, car
il s'agissait d' un essai , bien que le construc-
teur eût déjà vendu plusieurs de ses machines
à l'étranger, a été un plein succès. Mise en
travail dans un pré, dont la récolte était en
grande partie couchée à cause de son abon-
dance, la faucheuse s'est admirablement com-
portée. Elle a fait un travail régulier. Ce qui
intéressait particulièrement les quel ques specta-
teurs de ce travail nouveau , était moins le
travail de la faucheuse elle-même, un «Advian-
ce» ordinaire , que son maniement et sa marche
obtenus par le moteur à essence qu 'y a adap-
té l'inventeur.

Le moteur à essence ou à benzol Mégevet,
d' une force de cinq chevaux vapeur , est fixé
sur le bâti d' une faucheuse ordinaire. Au lieu
que ce soient les roues de la faucheuse qui
commandent la bielle, celle-ci actionnée par
le moteur , fait mouvoir en même temps, la la-
me et les roues de la faucheuse. On peut ob-
tenir à volonté, l'un ou l'autre seulement de
ces deux buts. La faucheuse se déplace par ses
propres moyens de la ferme au champ et vice-
versa. Pour la mettre en marche , on procède
de la même façon qu 'avec une automobile :
un tour de la manivelle placée à l'avant et le
moteur fonctionne. Le conducteur monte sur
le siège et débraye : la machine avance à une
allure modérée , peut être inférieure à celle
d'un attelage, mais régulièrement , sans à-ccups
ni ralentissements. La roue directrice placée à

l'avant, commandée par le volant que le con-
ducteur tient en mains, comme dans l'automo-
bile, donne la direction à la machine ; une sé-
rie de 4 leviers est à la portée de la main
droite du conducteur. Les deux plus rapprochés
du siège, l'un en a'rrière, l'autre en avant,
servent à pointer la scie et à débrayer les
manœuvres, soit du moteur, soit de la fau-
cheuse. Celle-ci peut tourner sur un tout petit
espace, sur elle-même pour ainsi dire, grâce
à un débrayage qui agit sur la roue de droite,
et la soustrait à l'action du moteur. On pour-
rait , pour le moment, lui reprocher de ne pou-
voir reculer comme on le fait souvent avec
les chevaux pour reprendre un espace mal cou-
pé ou sortir la lame de l'herbe où elle s'est
engagée. Ce n 'est du reste pas nécessaire, car
on peut" arrêter instantanément l'avancement
de la faucheuse en laissant fonctionner seu-
lement la lame pendant un instant.

Cette machine réalise le progrès rêvé et cher-
ché depuis longtemps, son app licatio n est cho-
se certaine. La machine ainsi construite pour
les contrées peu accidentées avec moteur à Un
cylindre de 4 à 5 chevaux, coûte 2500 fr.
En terrains plus accidentés, on emploie un mo-
teur à deux cylindres, développant une force
de 8 à 10 chevaux, la machine coûte alors
3400 fr. Pour être complet il faut ajouter
que la faucheuse débarrassée, à la ferme,
de sa bille et de sa lame, peut servir pour ac-
tionner les instruments d'intérieur: meules,
moulins, concasseurs, hache-paille, etc. On ne
peut donc pas alléguer contre son acquisition ,
la raison d' un trop grand capital improductif,
pendan t la plus grande partie de l'année.

La viande congelée
aux Chambres fédérales

II faudrait, dans cette semaine particulière-
ment chargée de la session, pouvoir se dédou-
bler, et assister simultanément aux séances du
Conseil national et du Conseil des Etats, écri-
vait hier un chroni queur parlementaire.

Dans une salle comme dans l'autre , en effet,
on discute des objets de la plus haute impor-
tance : revision de la loi sur la Banque natio-
nale, gestion des C. F. F., nouvel armement,
écoles d'officiers, etc. Aujourd'hui c'est au tour
du Conseil des Etats de s'occuper de questions
militaires , tandis qu 'au Conseil national s'ou-
vre le grand débat sur la motion Greulich,
relative à l'importation de la viande congelée.

Quatorze orateurs sont déjà inscrits, et com-
me, en l'honneur de la Fête-Dieu, la séance
n'a commencé qu 'à 10 h., il est infiniment
probable que la discussion ne pourra être ter-
minée demain. C'est dire que la motion Hof-
mann — assurance obligatoire du mobilier avec
monopole — , dont je vous ai déjà parlé, et qui
figure à la suite de l'ordre du jour, devra at-
tendre des temps meilleurs. La prolongation
inattendue des débats sur le nouvel armement
retarde aussi l'examen du traité d'établisse-
ment avec l'Allemagne, qui devait être dis-
cuté déjà , et qui attend patiemment son tour
d'être soumis à l'esprit critique du Conseil na-
tional.

Car il semble décidément que les députés du
peup le soient moins disposés que par le passé
à accepter, les yeux fermés, toutes les proposi-
tions du Conseil fédéral. On l'a constaté mard i
lors du rejet de la motion Hirter. On le remar-
que aujourd'hui encore à propos de la mo-
tion Greulich.

II est impossible d'exposer en quelques mots,
dans une chroni que parlementaire , l'état actuel
de la question de l'importation de la viande
congelée. Nous devons nous borner à signa-
ler les éléments essentiels de la discussion,
qui ont été fort bien résumés, dans un intéres-
sant rapport, par M. Martin , de Neuchâtel,
président de la commission.

L'autorisation d'importer de la viande con-
gelée, sans limitation de quantité , est un fait
acquis. M. Martin n 'est revenu sur cette ques-
tion que pour s'étonner que le Conseil fédéral
ait songé [uni instant à limiter ce commerce.
Rien dans la Constitution ou dans la loi ne
l'y autorise. La commission a été unanime
sur ce point , et le rapport de M. Martin aussi
catégorique qu'on pouvait le désirer.

Il y a, par contre, désaccord sur le droit
de douane qui doit frapper , en Suisse, la
viande congelée. La commission s'est divisée en
deux fractions presque égales, l'une proposant
d'approuver les dispositions prises par le Con-
seil 'fédéral : droit de 25 fr., comme pour la
viande de conserve, l'autre désirant abaisser
ce droit à 20 fr., afin de donner une satisfac-
tion partielle aux consommateurs. On sait que
l'Union des villes suisses demande que le droit
ne dépasse par 10 francs, comme pour la
viande fraîche. Cette opinion n'a pas prévalu
au sein de la commission , mais M. Gobât l'a
reprise pour son compte et l'a développée au
cours des débats. Il trouvera de nombreux ar-
guments dans le rapport de M. Martin qui ,
logiquement , aurait dû conclure au droit de
10 fr., mais qui , pour ne pas trop effaroucher
les agriculteurs , s'est arrêté à un moyen terme.

M. Blumer, le landammann giaronnais, a
parlé dans le même sens que M. Martin , puis
on a entendu les rapports de minorité. M.
Deucher , toujours animé , discute avec anima-
tion dans des conversations privées, en atten-
dant de prendre officiellement la défense du
point de vue agrarien qu'a cru devoir adopter
le Conseil fédéral.

«t»

Four fr. 5.85
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toule la Suisse.

- SAMEDI 17 JUIN 1911 -
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/ J ''¦ précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Reunies.  — Répétition à 8'/, h.
Musique La Lyre — Répétition à 8'/t h.
Société d'av icu l ture  o ORIMI S» . — Séance à 8"4h. au

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

SamstaR Abend 8 bis 9 Uhr , Zusaniinenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil*.



CINEMA -
- APOLLO

(Ancienne Synagogue, Cercle Ouvrier)

DEMAIN, SAMEDI
à 3'/j heures 11995

Grande MATINÉE
pour Enfants et Familles

avec programme instructif et amusant
spécialement choisi.

Prix des places : Premières,
30 et. i t Deuxièmes , SO et,

Troisièmes, 10 ceut.

CAFÉ ae ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

BRASSERIE
P. DALEX

Vis-à-vis du FunicuLaire
NEUCHATEL

Consommations do 1er choix
Salle an 1er étage. Billard.

Se recommande à ses nombreux
Amis et connaissances, 11902
0-213-N P. DALEX.
——i—*——tmmmxmmnrm^ m̂u!t}} '" !¦'¦¦ ¦"¦

f*.

P^" CHEIE ""*¦
NOYER SATINE s-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLONy Serrières
_____ TÉLÉPHONE 647 ¦BO_M_I 2138

Les Phannacies lliilii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Bmnlsion Scott. l'Unies Finis (Fr. 17.50 les 6 hottes), Ti-
sane américaine, Tlierinos?ène, etc.

Eaux minérales. Sip hons. Limonades 22005
KOLA GRANULÉE, préparée dans DOS laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. a.50 le '/. Kg.
f rûc modérés

/O^Î -
VA4 RUE 

0.JEANRICHARD 27
n'uyiij ^Réparations 

en 
i heures

5W/^TRAV AIL GA RANTI
¦Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*)

9752

On demande de suite un bon hor-
loarer-rliabilleur, si possible au
courant ie la montre comp liquée. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 11924

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

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

lose , boutons , eczéma

FERMENT MÉDICINAL
de Raisins

JAM ES BUR MANN
LA PREMIÈRE MARQUE

Cure de raisin en tonte saison
_ r̂. 6.— le litre

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre k

La Chaux-de-Fonds

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

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

I ' I0

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

Droguerie Neuchâteloise Perroohet & Cie
4. Rue du Premier Mars. 4

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

p i$
^*-> • D

_3 D _J oCZClCl v
_|S__ '̂ _S__B  ̂ B̂kmWkum& « f M

^__a ^_n— V__ . ife __P

• 6 7 80 m.
Meilleur système pouf

soutien-cols, en blanc et
noir, Invisible, incassable,
lavable. 11791

~ i Ê i M f iMi____i
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A VENDUE une excellente 12041)

JUMENT
à deux mains, à choix sur trois : âge
2, 3 et 12 ans. Toutes trois primées.

S'adresser à Achille Hoffmann,
Vieux-Prés s/Dombresson. B566N

Pour cause de santé, à remettre
un petit

atelier de serrurerie
dans la localité. Bien situé. Prix avan-
tageux. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. IV. MOSG, au bureau de l'isi.
PARTIAL.

Restaurant d» Petit-Montre ux
Dimanche 18

Lundi 19 et Mardi 20 Juin 1911

A I  h^m

Société da Tir Militaire
L'AIGUILLON

Dimanche IS Juin 1911
de 1 h. ' , à 7 h. du soir 12035

Dernier Tir Obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Prière de se munir de ses livrets de
service et de Tir.¦ Le Comité.¦wn

gui
lËTlFÔII
Trois BILLARDS neufs.

Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis

TRIPES
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

OOITOBKT
Se recommande,

12381 Le tenancier. P. Riedo.

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE (Sagne).

Dimanche 18 Juin 1911
dès 2 heures après midi

CJOICBTCÎ JEIH&'JP
donné par la 11969

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA SAGNE
Pain noir. Beignets.

[D G» de mauvais temps, renvoi de huit jours)
Se recommande , A. Wuilleumier.

HOTEL DE LA RASSE
à 10 minutes de la Maison-Monsieur

m̂m—m—mm~̂ ^—

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au public en
général , qu 'il a repris dès le 1er avril , l'Hôtel de la liasse, sur le Doubs.
Par un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Bonne cuisine, joli but de promenade. Séjour d'été.

Se recommande chaleureusement.
Le tenancier , Arthur VonKsenel.

Hôtel-Pension da lillsil
C-orgler

Charmant but de promenade. Gran-
de sale. Jardin ombrag é. Restaura-
tion. Poissons du lac. Cuisine soignée
Chambre et pension pour Séjour
d'Eté, depuis fr. 4 — Arrangement
pour familles. Cave renommée.

— Téléphone —
O. Braillard ., propr iétaire.

Grands CAVE
est à louer

sous le CINÉMA APOLLO
Cercle Ouvrier». 

20,000 francs
â 4 '/s °/o. contre bonnes garanties hy-
pothécaires , sont demandés pour lo 15
novemore 1911 ou plus tard. — Offres
à M. Alfred Guyot , gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 43. 11925

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

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

Bière de la Brasserie Lôwenbrau, Berthoud. — Café restaurant au rez-de-
Téléphone chaussée. Téléphone

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

Çpinnp d'Htd Hôtel-Pension
Ouj llul II BIO des Mélèzes
Altitude 1057 m. CliailX-Cie-FOIÎClS Altitude 1057 m.
Situation splendide , à proximité de la forêt , exempte de poussière,

air salubre . vérandha vitrée avec vue sur la ville et le Jura .
Cuisine soignée. —o— Vins renommés.

Pension depuis 5 fr. Téléphone
Oures cLo l«*it. Cures cie lait
7861 Se recommande, J. Barben, gérant.

ALPINISTES ! ! TOURISTES ! !
L'Assortiment d'articles de

îW"®JB»:H_*€:'!S ciL*JI_ri;<ï3 -«
est au grand complet

Au Grand Bazar de la Chaux-de-Eonds
En face du Théâtre 11468

.:. Auto-Taxis .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare Télén»°™ "ta

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Magasin E. Bieri, ras é Progrès 105a
Sirops, le litre fr. 1.50
Framboise. Cassis. Grenadine. Ci-
tronnelle. Menthe. Anisette. Cumin
Capillaire ie i_t_e fr. 1.20

19086

TEINTURERIE
ET LAVAGE CHIMIQUE

¦ ¦

M. Louis Greset a l'honneur d'aviser sa clientèle , ses
connaissances et le public en général qu 'il a remis son commerce
de Teinturerie et lavage chimique à M. Paul
Pfeifer, teinturier. 11750

Me référant à l'avis ci-dessus, je profite de cette occasion pour
me recommander vivement. Ayant une très grande prati que dans
mon métier et par un travail prompt , soigne et consciencieux je
suis à môme de répondre aux exigences de toutes les personnes, qui
voudront m'honorer de leur confiance.

Prix modérés. Paul Pfeifer.

Commerce de Bière
Bière de la Brasserie du Saumon, à Rheinfelden,

maison connue pour l'utilisation de matières de toute Ire qualité.
Livraison à domicile à partir de lO bouteilles.

Service prompt et soigné. —o— Téléphone 588.
11112 Se recommande , E. Dursteler-Ledermann.

CORSETS SUR MESURES____© n_v.oiivr_3
Hue Ta--ULXXxa,-X~>2roaB 3 S

Corsets sans buses. — Corsets fouireaux. — Corsets orthopédiques. 11465
Corsets courts. Réparations Corsets longs.

Restaurait ïjtialcoilip
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrêt du Tram

Samedi soir

Souper aux Tripes
suivi SOIRÉE FAMILIÈRE

« ganisé par le 11896
Groupe î IK ^pendant abstinent

L'AURORE
On sert à l'emporter

Se recommande. Le tenancier.

(Amateurs
p hotograp hes
adressez-vous à II

Pharmacie lOfflH
4, Passage du Centre , 4

qui vous procurera 'MS '̂ÉfeSÉS
toutes les nouveautés f_i__ii&_
p hotograp hiques , au _j
prix du catalogue.

Plaques de toutes _P*£™1

Lumière , Joug ia , In- nffi  ̂>||
tensivts. Kodak , ^^«8Ét£/l
fa , Schleiissoer , Lom- Ŵ Ê̂ Ji

Papiers de toutes fig-/jT?ff "ll

Sollo, Lumière, Blue- Mp P\
Star , Rembrandt , Gel- îpW/ iloïdlne, Velox , Oriho- SWM
brom , Ego , etc. '̂Ji^«l

Films toutes gran- j :\VV''.'S!K_8|
deurs et t o u j o u r s  J - .'"•'•' •'¦'̂ ffl
ternss pour chamhres ! '"'•!:.'.'.'.' -".«B
noires, verrerie delà- j .$£Jjj {pn _|
boratoire. Bains con- | _T*S_/ 'centrés et en carton- \ ,2Q_$ _0
eues. 10913 jlff£^g£C>,J

On se charge du déveiunpement des
olichét et de la cop ie des épreuves.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

le paquet 75 cent.
Café Haag sans caféine ,

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

le paq, 25 cent.
Brick-B rick produit sup érieur pour

polir les métaux, couteaux , etc.,
le paq. 85 cent.

Panamine détache et nettoie mieux que
le bois de Panama le paq. H5 cent.

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

Eau dentifrice (Botot) extra
le décil.. fr. 0.60

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

Eau de Cologne surfine
le décil. , fr . 0.50

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

inutile.
Vente en gros et détail:

Drogueri e tacha 1 eloise Perçochet & Cie
4. Une du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

On demaude un bon ouvrier 1204 1

mécanicien
de préférence marié. Bonnes références
exigées, H-:i829-N

S'adresser à l'Atelier de mécanique
Héritier, à AltEUSE (Neuchâtel).

LEÇONS
de Pianoj et chant

Mlle Breitenstein
élève de Mme Troyon, se recomman-
de pour leçons de citant et piano.

Prix modérés. — Sur désir, se rend
à domicile.

F. Breitenstein,
11542 Rue Numa-Droz 171.

Le N° 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
ISourquin , nie Lébpold-ICohert
S», qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe,
! Enrouement  et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.«0. 11079

Laiterie modèle

Rue Heuve, 14
est toujours bien assortie en

marchandises extra et spécialités :

Charcuterie fine de Berne
SAUCISSES 11249

de la Brévine et de Payerne
Légumes et Fruits en Conserve

SARDINES , THON ,  etc.

M" WASSERFALLEN
MASSEUSE approniée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommande.

Photographie
5_, OTftquet-XSr-oz B4

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

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

Toutes les

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

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîle : 4 fr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

: L'ifipoux :
Pharmacie Dr Rentier

I 9977 NEUCHATEL O 107
r HI ' WIIBIPilll I r___w__g-__M_»_-__r__w____

CON SE R V ES
alimentaires

Pois, Haricots
Tomates, Champignons
Thon, Sardines
Safran , Thé Sonchong
Thé Ceylan, qual ité extra ; prix

spécial par kilo et caisse d'ori-
gine.

Pruneaux et Huile Jaffa
extra.

Vinaigre double et Moutar-
de de Dijon.

Haricots secs et étuvés.

ÉPONGES ÉPONGES

Âu Magasin de Consommation
7, Rue du Versoix , 7

Chez D. HIRSIG
TÉLÉPHONE 220 10393

Vacances. »E»*£
mande prendrait deux garçons de
bonne famille pour les vacances ou
pour toute l'année. — Leçons, bains,
sport. — Rèfér. C. R. Spillmann, Nord
51, Chaux de-Fonds. 11584

Th. WALB, pasteur à Diessenhofen
s. I. Rhin.

Répartition
11917 Se recommande, JULOT.

Archives , Chambres • acier,
Coffres-Forts ,

trip le parois système breTeté , ce qu 'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

^ ĵ i' * :®
Union-Kassemaurlck B. SCHNEIDER,

ZUKICH-AILISISUIEuE iV
Bureaux et Magasins : Zurich I.

Ue 9^99 Gessnerallee 3C>. ai30



M. Ch. Naine etjejiiiiial fédéral
Nous recevons de notre correspondant particulier

à Lausanne, les lignes suivantes :
Lorsque vous recevrez cette lettre, le télé-

phone vous aura déjà appris en substance le
jugement rendu hier matin par le Tribunal fé-
déral sur le cas de M. Naine, jugement d'autant
plus remarquable et important qu'il fut plus
discuté. On n'en connaîtra les considérants,
fort développés, m'assure-t-on, que dans huit
ou quinze jours, mais je crois savoir que toute
la discussion porta sur la question de compé-
tence. Et la décision, dirai-je courageuse, du
Tribunal fédéral a d'autant plus de signifi-
cation que, avec tous les ménagements et les
regrets possibles, cette haute autorité avait dans
ie motif d'incompétence une échappatoire des
plus commodes. « Nous sommes navrés, au-
rait-elle exprimé en substance, de l'excommu-
nication arbitraire et abusive prononcée par
îe Tribunal cantonal vaudois, mais nous devons
reconnaître que, bien qu'agissant dans les limites
lultra-extrêmes de ses compétences, il ne les
a pas dépassées cependant. Dès lors nous n'a-
,vons — heureusement — plus, à nous prononcer
sur te fond et déclarons légalement possible
l'arrêt de nos confrères du tribunal cantonal
vaudois.

Tel fut sans doute le raisonnement de la mi-
norité de la section de droit public du Tribunal
fédéral, tandis que les quatre juges majoritaires
estimaient que le caractère abusif et arbitraire du
jugement vaudois leur donnait l'autorisation
légale nécessaire pour intervenir.

Nous n'avons pas besoin de dire combien
nous applaudissons à ce jugement. Nos pro-
testations au moment du prononcé de l'ar-
rêt du tribunal vaudois ont été taxées d'exa-
gérées et de violentes à Lausanne. Mais nous
savions alors ce que vos voisins vaudois igno-
raient et ce qu'ils n'eussent sans doute pas pris
la peine d'apprendre sans le beau mouvement
idte! toute la presse neuchâteloise, sans le bel
hommage rendu à M. Naine par les avocats et
les magistrats neuchâtelois. Nous savions la
valeur de l'homme que frappait, non pas des
juges cantonaux, nous pouvons bien le dire au-
jourd'hui, mais une opinion publique ignorante
et erronée. Qu'un parti politique au pouvoir
écarte systématiquement les hommes de valeur
jqui ne sont pas des siens, c'est infiniment
condamnable, mais tout de même compréhen-
sible, mais que dans la pratique d'une pro-
fession libérale, une instance neutre repousse
quelqu'un pour l'unique raison de convictions
étrangères à sa profession, cela nous a tou-
jours paru un non-sens et une iniquité. Ver-
rait-on refuser la pratique de la médecine
à un porteur du diplôme fédéral parce .qu'il
ne croit pas en Dieu, ou écarter un candidat-
professeur parce qu'il ne croit pas au système
Kneipp !

Le tribunal vaudois et ceux qui l'ont approuvé
doivent regretter aujourd'hui un geste incon-
sidéré qui n'a servi qu'à désigner à tous l'a-
vocat modeste, l'antimilitariste nullement an-
thropophage qui ne demandait qu'une chose :
passer son temps entre son œuvre de dévoue-
ment de l'Office social... et son gentil nid de
verdure de Chailly. #

A propos d'un accident
Cyclistes, attention!

Le grave accident survenu dimanche près de
Concise, dans les circonstances que nous avons
relatées, suggère à un correspondant du
« Journal' d'Yverdon » des réflexions qui méri-
tent d'être reproduites. Les voici :

La rencontre de deux automobiles sur nos
routes est un fait plutôt rare. Ces machines
ont pourtant un encombrement qui semble-t-il
devrait le rendre plus fré quent. La rencontre
de deux motocyclettes ou d'une de ces dernières
et d'une auto ne s'enregistre heureusement
pas souvent non plus. Par contre, les chocs d'un
cycliste et d'une auto, de deux cyclistes entre
eux, ou d'un de ceux-ci et d'un piéton , sont des
cas qui se produisent encore souvent, trop
souvent, nous semble-t-il.

La proportion plus grande de bicyclettes que
d'autos ou de motos circulant sur nos routes
en est sûrement une cause. Mais la plus grande
vitesse des unes, et leurs dimensions, augmen-
tent leurs risques et l'égalité des chances à
courir est ainsi équilibrée. Les motifs nous pa-
raissent être ailleurs et nos observations sem-
blent les justi fier.

Trop de personnes montant des bicyclettes
ignorent les règles élémentaires de la route.
Ceux-là ne sont pas de vrais cyclistes, aussi
nous ne leur donnons pas ce nom par égard
pour la nombreuse corporation dont la majorité
connaît et prati que ces lois. On reste stupéfait
parfois de rencontrer de ces amateurs occa-
sionnels sur nos grandes routes qui ignorent
la façon de croiser ou de dépasser. Combien
s'obstinent à vouloir marcher à gauche alors
qu 'ils devraient être à droite. Survient un croi-
sement, toutes les chances pour provoquer un
accident sont réunies. La règle du dépassement
est pour beaucoup lettre plus morte encore.
Nombreux sont ceux qui dépassent à droite,
resserrés entre le véhicule et le bord de la
route, alors que la gauche est généralement
dégagée comme elle doit réglementairement l'ê-
tre, permettant ainsi un dépassement . confor-
me.

Puis, par ces te-nr>s de circulation intensive,
les dimanches surtout, trop de débutants pas
assez sûrs d'eux-mêmes et de leur bicyclette se
lancent de confiance sur nos grandes artères
cantonales. Qui n'a pas rencontré de ces jeu-
nes gens au regard de conquérant, rayonnant
de joie et de fierté , mais dont le guidon va-
cille d'une façon inquiétante sous des mains
peu expérimentées. Placés brusquement à un
contour en face d'une auto, ils perdent conte-
nance et direction et viennent comme fe pa-
pillon de la bougie se jeter au devant des roues.

D'autre part encore, nombreuses sont les per-
sonnes qui circulent sans permis de circulation,
parce que n'ayant pas une bicyclette à elles.
La machine s'emprunte facilement à un ami
complaisant pour quelques heures. II n'en suf-
fit pas plus pour que pendant ce temps un ac-
cident arrive. Car il est évident que cet ama-
teur n'aura pas l'expérience nécessaire de la
route et qu'une subite ^encontre le prendra
au dépourvu.

Trop de cyclistes bénévoles ne s'en tiennent
pas assez rigoureusement à leur droite, sur-
tout aux contours. Trop souvent ils coupent
ceux-ci en virant à gauche, ce qui permet, il
est vrai , de les passer plus facilement, mais
expose aussi à de lamentables rencontres, par-
ticulièrement si la route traverse une contrée
boisée.

Avec l'emploi toujours croissant de la bicy-
clette ne serait-il pas logique que tous ceux
qui l'usagent, apprennent à s'en servir de fa-
çon à ce qu 'elle représente le minimum de ris-
ques d'accidents pour eux et le public. Nos
routes si encombrées, et partant si dangereu-
ses, l'exigent impérieusement.

Un vieux routier.

Cliroilpe neiiciiâîeloise
Un affreux malheur.

Un alffreux malheur, survenu à la Raisse,
à Fleurier, jeudi soir , a plongé dans la cons-
ternation les employés du régional ainsi que
toute la population.

Un jeune contrôleur de 27 ans, M. Ccedevez,
au service du régional jusqu 'au ler mai, et
occupé actuellement au dépôt de Berne, ar-
rivait à midi pour passer quelques jours de
congé à l'occasion de l'abbaye.

Le soir, se promenant avec sa fiancée, il pas-
sait vers 6 heures et demie, sur le pont de
bois à la source du Fleurier, derrière l'étang,
près de l'hôtel Beau-Site. Par on ne sait quel-
le fatale inspiration, il se mit à marcher sur
l'extrémité des poutres transversales dépas-
sant la poutre principale, du côté de la mon-
tagne.

Tout à coup l'unei d'elles, qui se trouvait
pourrie sans qu'on s'en doutât , manqua sous
son pied, et il fut précipité d'une hauteur de
deux mètres sur les énormes pierres qui s'en-
tassent à la source. Sa tête donna contre une
roche, puis il rebondit et vint s'affaisser plus
bas, la tête complètement dans l'eau.

Sa fiancée, ne pouvant le soulever, alla cher-
cher du secours au restaurant voisin. Mme
Rubin et son beau-frère accoururent et par-
vinrent à remonter le malheureux jeune hom-
me; mais tous les soins furent inutiles : il
portait deux blessures au-dessus des oreilles
et avait cessé de vivre.
La fête fédérale de chant.

Le comité d'organisation a tenu séance mer-
credi soir et examiné avec soin, fa question
de la cantine. L'industrie neuchâteloise n 'a pas
présent é d'offre, et il ne faut pas se dissimuler
que la fourniture d'une cantine aussi monumen-
tale serait à peu près impossible chez nous.
Même les marchands de bois du Jura bernois
n'ont pas voulu aissurer la livraison de la
grande quantité de bois qu'il faudra et surtout
des pièces gigantesques qui formeront fa char-
pente de cette cantine.

Le comité a finalement accepté les proposi-
tions de la maison Strohmeier, à Kreuzlin-
gen. qui fournira une cantine de 90 mètres
sur 52, contenant 4000 places de banquets
et 6000 places de concerts. A elle seule, la lo-
cation et la pose; de la charpente revient à
25.000 francs ; la cantine, complètement meu-
blée, coûtera 80.000 francs environ. Ce der-
nier chiffre est du reste très approximatif.

Plusieurs sociétés importantes de la Suisse
allemande se sont déjà inscrites ; citons la
«Liedertafel» de Bâle, avec ses 160 membres
actifs et ses 30 passifs , et le chœur d'hommes
«Harmonie» de Zurich, avec 200 membres. Ce
ne sera pas une petite affaire que de loger
toutes ces grandes sociétés, dont les membres,
soucieux de leur confort , exigent qu'on leur
fournisse des lits.
Courses de l'Ecole de commerce,

480 élèves de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , dont 380 de la section des jeunes gens
et 100 de la section des jeunes filles, ont pris
part aux courses scolaires organisées par cet
établissement. Ils ont quitté Neuchâtel dans
l'ordre suivant:

Jeunes gens : Lundi soir, Engadine, 4 jours,
93 élèves et 5 professeurs. Mardi matin, Zer-
matt , 4 jours , 59 élèves et 4 professeurs ; Cha-
monix, 4 jours, 49 élèves et 3 professeurs ; Ri-
gi-Brûnig, 3 jours , 24 élèves et 2 professeurs ;
Lac des 4 Cantons, 2 jo urs, 46 élèves et 3
professeurs ; jeudi matin , Gemmi, 3 jours, .84
élèves et 4 professeurs.

Jeunes filles :Jeudi matin , Chamonix, 3 jour s,
67 élèves et 4 professeurs ; Rochers-de-N.aye,
2 jours, 33 élèves et .4 professeurs.

Toutes les nouvelles reçues des chefs de
courses sont bonnes, bien que, mercredi , cer-
taines excursions aient été contrariées par le
mauvais temps.
Ecole de recrues.

Les courses de deux jours de l'école de re-
crues II de Colombier, viennent de commen-
cer par la Illme compagnie, à Yverdon, qui
est partie mercredi 14 ju in par Montagny, Po-
my, Vuitebœuf , Gorges de la Cavataux, Mont-
Crochet, avec cantonnements à Sainte-Croix.
Le 15 juin, on atteignait les Gittes, Baulmes,

La Ire compagnie part de Colombier aujour-
d'hui, pour la Tourne, Brot-Dessus, la Sagneu-
Ie, cantonnement à la Tourne ; le 17, Tête-de-
Ran, exercice de nuit et rentrée à Colombier.

La Urne compagnie part le 19 juin pour Ro-
chefort, Les Grattes, Montmollin, Geneveys-sur-
Coffrane, cantonnant aux Hauts-Geneveys ; le
20 juin , Geneveys-sur-Coffrane, Voirens, Sa-
gneule, Coerie et retour en caserne.

La grande course de quatre jours aura lieu,
du 24 au 28 juin , dans la direction de Sainte-
Croix, l'Auberson et le Val-de-Travers.

La Chaux-de-Foi) ds
Le 9ma Marathon neuchâtelois.

A la série des concurrents que nous avons
donné l'autre jour, sont encore venus s'ajou-
ter quelques noms bien connus dans les sports
athlétiques : R. Wuilleumier, Fritz Nydegger, C.
Felhauer, du Club Athlétique de Bienne, Hum-
bert, Moyse, Bourdenet, Schlaeflin , et quelques
autres membres du Racing-CIub Franc-Comtois
de Besançon.

Un nouveau membre du Sporting-Cfub, Gal-
Iet, dont on dit grand bien, car il remporta
le titre de champion militaire de Paris, en 1910;
R. Stauss, M. Crevoisier, Ch. Hirschy et quel-
ques-uns de nos meilleurs gymnastes seront
aux prises avec les spécialistes de Lausanne,
Genève, Yverdon, etc.

Comme l'année dernière, le comité d'organi-
sation a prévu aussi plusieurs courses pour en-
fants. Les inscriptions de ceux-ci seront reçues
au Parc des Sports.
Bouchers et charcutiers.

La Fédération des maîtres-bouchers et char-
cutiers de la Suisse romande, tiendra sa 6me
réunion bisannuelle en notre ville, dimanche
prochain. L'arrivée des sections aura lieu l'a-
près-midi à 2 heures. Elles seront reçues en
gare par la musique «l'Avenir»,, Il y ^ura cortège
en ville , collation au Cercle du Sapin, visite
des abattoirs et de l'usine électrique, puis à
8 heures, banquet officiel à Bel-Air.

Le lendemain , une course est prévue à Neu-
châtel-Chaumont, avec séance administrative et
banquet au Grand-Hôtel. Puisse le beau temps
être de la partie et permettre à nos hôtes d' un
jour de remporter un agréable souvenir de leur
court, séjour parmi nous.
Le ballon de dimanche.

Il n'a pas ete possible de savoir où avait
atterri le gros ballon jaune qui a plané di-
manche matin au-dessus de la ville. Il a pro-
bablement t ouché terre à une grande dis'tance
de nos régions.

Par contre, un des occupants de Ta nacelle,
avait, coïncidence curieuse , un parent à La
Chaux-de-Fonds, en la . personne de M. le
pasteur von Hoff. Il a lancé par dessus bord ,
à son adresse, une carte postale qui est tombée
aux Eplatures et a été remise au destinataire .

Le texte faisait , en langue allemande, une
brève narration du voyage: partis samedi ma-
tin à 9 heures de Fribourg-en-Brisgau, les aé>
ronautes avaient fait un voyage superbe ; ils
constatent entre autres que «le clair de lune
fut magnifique». Ils avaient longé le Rhein-
thal , de toute beauté, passé la frontière fran-
çaise, suivi le Doubs jusque près de chez
nous, pour pénétrer sur territoire suisse.

(Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

AMIS DES ARTS. — La grande salle d'expo-
sition de l'Hôtel des Postes sera parachevée
d'ici à quelques jours. Aussi la Société s'oc-
cupe-t-elle d'organiser une Exposition, qui au-
ra ilieu probablement au mois de septembre.
La location de ce vaste local grèvera assez
lourdement le bud get déjà chargé. Le comité
se permet donc de recommander de façon tou-
te spéciale la collecte d'actions qui vient de
commencer. Les personnes ne faisant pas en-
corre partie de la Société, peuvent envoyer
leur adhésion à M. Alfred Guyot, rue de la
Paix 43.

REFERENDUM' . — Après avoir entendu un
exposé très intéressant sur la loi sur les suc-
cessions en ligne directe, la Société mutuelle
et patriotique des Jurassiens bernois réunie en
semblée générale, décide, à l'unanimité, de fai-
re tout ce qui sera en son pouvoir pour faire
accepter la nouvelle loi et engage chaleureu-
sement tous les citoyens soucieux de la bonne
marche du ménage cantonal et des intérêts su-
périeurs de la classe ouvrière à ne pas signer
le référendum.

MONTAGNARDE. — Le quatrième et der-
nier tir militaire de «La Montagnarde» a lieu
dimanche matin , [j(u stand , de 7 heures à mi-
di. En outre, le tir-tombola aura lieu le mê-
jour de 7 h. à 9 heures et demie. Les partici-
pants à ce tir recevront leurs prix à la soirée
familière de la société, fixée au samedi 7, oc-
tobre, dans la grande salle dut stand.

CROIX-BLEUE. — Le régal musical dont
nous avons déjà parlé a lieu ce soir-même à!
8 heures, dans la grande salle de la Croix-
Bleue. La Musique y donnera les morceaux dei
choix, imposés et d'ensemble, qui seront exé-
cutés au concours de Genève : Le concours de'
trois artistes, aimés du public, est assuré : Mlles'
F. Dubois, M. Hennin et M. H. Légeret. Avec
un tel programme de choix, il faut que la gran-
de salle soit remplie, d'autant plus que les bil-
lets ne coûtent que 50 centimes.

ORPHEON. -— Cette société organise pou'fl
dimanche, aux Joux-derrières, restaurant Bal-
mer, une grande kermesse avec jeux et dis-
tractions divers. La musique «La Lyre» est char-
gée de la partie musicale. II y en aura pour
petits et grands. Que chacun s'y, donne ren-
dez-vous.

BEAU RESULTAT. — LOrs des récents exa-
mens de fin d'apprentissage, à Lucerne, un ap-
prenti cordonnier de notre ville, M'. G. Tus-
cher, a dépassé le maximum des points ac-
cordés par le jury. Le «Journal suisse des cor-
donniers» lui a adressé des félicitations ppur
ce rare résultat.

A LA SAGNE. — Un beau but de promenade
pour dimanche sera la Sagne, où de grands
concerts auront lieu au temple. Dans le but
de construire une salle de conférences, les deux
chœurs mixtes ont étudié une cantate d'une
réelle valeur musicale. D'aimables solistes prê-
teront leur concours et le nom de M. Schnei-
der organiste, est fait pour, attirer aussi ses:
nombreux admirateurs.

UNE BONNE AUBAINE. — Pour tout achat
del 8 fr. au comptant, le Magasin Richard-Bar-
bezat offre un billet, de la Tombola de l'An-
cienne section. ,12001

§épêches du 16 £uin
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Aus Chambres fédérales
BERNE. — Au Conseil des Etats, on â con-

tinué ce matin l'examen de la gestion des C.
F. F. M. Simon, Vaud, rapporte sur les comptes
d'exploitation. II constate entre autre que
l'augmentation du prix des abonnements gé-
néraux a eu pour résultat une diminution de
recettes de plus de 140,000 francs.

M. Robert, Neuchâtel, ayant demandé des!
renseignements au chef du département, M.
Forrer déclare que le Conseil fédéral n'a pas
arrêté de chiffre pour le rachat du Jura-Neu-
châtelois. Le Conseil fédéral prépare sa réponse
au mémoire du gouvernement neuchâtelois,
mais il ne formulera pas un chiffre déterminé
pour l'évaluation de la .valeur commerciale)
de ce chemin de fer.

Le Conseil vote la gestion et les comptes
des C. F. F. et s'ajourne à lundi .

Le Conseil national revient sur les' viandes
congelées .M. Chuard, Vaud, parle en faveur
du maintien du droit de 25 francs. M. Mosi-
mann , Neuchâtel, dépose une nouvelle pro-
position , invitant le Conseil fédéral à appli-
quer à la viande congelée la taxe prévue par
l'articl e 76c du tarif d'usage du 1er janvier
1906, soit fr. 10; subsidiairement : invitant Hé
Conseil fédéral à fixer conformément à sa pre-
mière intention , le droit d'entrée sur les vian-
des congelées.

La grève générale maritime
LONDRES. — Sauf dans quelques ports^la grève a eu jusqu'ici peu d'influence sur le

commerce maritime du pays. Les équipages
de quelques paquebots de Liverpool ont refusé
de s'engager; mais les autres vaisseaux n'ont
eu aucune difficulté à trouver des équipages'.
On espère que la grève sera de courte durée
à Liverpool. La situation à Southampton est
pire que dans les autres ports ; presque tous
les gens de mer chôment. Les hommes d'é-
quipage des vapeurs Southampton-Havre au-
ront une entrevue jeudi soir avec les repré-
sentants de la compagnie. Une certaine émo-
tion régla à Newpor* el à Monmouth , par suite
de l'arrivée d'un détachement de 250 hom-
mes d'infanterie.

L'accident de Frey
ROME. — Frey, depuis son accident, a pro-

noncé, avec une peine extrême, quelques pa-
roles seulement. On le comprendra facilement,
lorsqu 'on saura qu 'il a la mâchoire complète-
ment fendue et que sa salive sort par le men-
ton. Aussi, toutes les interviews publiées de
lui sont fantaisistes.

— Mon pauvre lapin!
Ce fut par ces mots uniques, murmurés avec

peine, qu 'il salua l'arrivée de sa femme .
Le docteur Bazzochi, directeur de l'hôpital,

assisté de trois de ses collègues, ont constaté
la fracture du coude droit et de la cuisse gau-
che, en outre , le maxillaire inférieur est brisé
et les os mis à nu.

Le
^ 
professeur Mazzoni , qui vint à 'Ronci glio-

ne, à la prière de l'ambassadeur de France,
réserve encore son diagnostic.

Le sénateur Villa , au nom du comité de Tu-
rin^ ilfélégraphié à Frey ses regrets et ses
souhaits de prompt rétablissement. 11 a en ou-
tre annoncé que le comité mettait à sa disposi-
tion une somme de 10,000 francs . En outre,
le conseil municipal de Turin; a décerné à Frey]
une médaille d'or pour son courage et sa per-
sévérance.

Fumez Hplvpt ïïl (Ipkpp Manufactures à
les Cigares "CllCUtl UCWC1. Delémont , Langenthal il Usinai*
Ue-7544 17129



LIBRAIRIE A. C0URY01SIER
PLACE DU MAKC1IË

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche, et,
Chants évangéllques

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc., etc

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Lèop. -Robert 35

A louer , de suite ou époque à contenir :
Daniel Jean Richard 41, appartements

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

4 pièces , corridor, balcon, coucierge.
Daniel JeanRIchard 43, appartements

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

Progrès 3, appartement de 2 pièces et
dépendances.
ler %étage, 4 pièces, corridor, balcon.

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

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

Combe Grieurin 29, pignon, 1 pièce
et cuisine.

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

Balance 10-a. magasin avec apparte-
ment, convient poui tout commerce.

10328
Ronde 6, ler 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 5, appartement de 2 pièces,
et cuisine. 10Ï33

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

JaqueUDroz 29, pignon, 2 pièces, 315
francs. 10335

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

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

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

ler Mars 12-b, Sme étage, 8 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, I pièce et
cuisine. 10342

Progrès 96, rez-de-chaussée, 3 pièces.
remis à neuf. 440 fr.

Progrès 97-a, 2ine étage, 8 pièces.
corridor. 480 fr.

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

Progrès 119, pi gnon, 2 pièces, cuisine ,
fr. 315.-. 10843

RESSORTS
Un bon finisseur demande place

pour de suite ou époque à convenir.
S'adresser au bureau de I'IMPARTJ M.. N

11842
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MOBILIERS
confortables

Pour fr. 665
1 Ht Louis XV noyer, 2 places, 1 som-
mier 42 ressorts, 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet édredon , 2 oreillers , 1
traversin. 1 table de nuit noyer, des-
sus marbre, 1 lavabo-commode, 5 ti-
roirs à poignées, marbre blanc et
glace cristal biseautée. 1 table noyer.
6 chaises sièges jonc ou pyrograves , 1
beau divan moquette, 1 régulateur Ire
qualité et 2 panneaux. 11559

Pour fr. 565
1 buffet de service noyer ciré sculpté.
6 chaises assorties, 1 tabl e à coulisses
3 allonges, 1 beau divan moquette.

Halle aux Meubles
me Pritz-Conrvolsler 11.

Imprimerie W. Graden
Hue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Reg istres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

BB_____| ^«IMPrm » m

LOGEMENT
Occasion !

A louer pour le ler novembre 1911,
3me étage a droite, composé de 4 piè-
ces et dépendances , rue Numa-Droz
53, à proximité des Collèges. Bail de
!>/, an sur lequel il sera fait un ra-
bais de 100 fr. — S'y adresser.

Pour des raisons spéciales, à re-
mettre, à Neuchâtel,

bon café-restaurant
Jouissant d' une fidèle clien tèle, en
plein rapport. Situation avantageuse.

S'adresser à l'Etude llourquiu et
Mair«-t, avocats, Terreaux 1, à Neu-
châlel. 11903

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

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

3601
_S02Nri\r_ !

pension-famille
pour dames et demoiselles désirant
faire un séjour où se fixer définitive-
ment. Prix moiérés. Belle situation.
Vue étendue sur le lac et les Al pes.

S'adresser à Mme Veuve G. Her-
nie*. Avenue Beauregard 2, Oor-
mondrèche. 11114

A Liouei:
pour le 31 Octobre prochain

un joli appartement moderne de 4 piè-
ces, au 8me étage, chambre à lessive
et séchoir dans la maison . — S'adres-
ser Usine Genevoise de lléarros-
eissaae d'Or, rue du Commerce 7.

11195

Séjour d'élé g
A louer de suite pour séjonr

d'été. Joux-l'erret ~. deux beaux
appartements de 4 pièees, dont
un avec balcon, cuisine, dé pendan-
ces et jouissance du j ardin;  bien ex-
posés au soleil. Belle situation au bord
de la route et à proximité de la ville.

S'adresser à l'Etude Al p honse
Blanc, notaire , rue Ij éopold-Rob ert 41

BralABgttie
Sas'

A remettre tout de suite ou époque
à convenir , une excellente BOULAN-
GERIE un:» aciiaianuée aans un bon
quartier de la ville de La Chaux-de-
Fonds. avec forte clientèle , pouvant
prouver un fort chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres T-21839-O à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. H-21839-C 10433
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S GRANDS MAGASINS 1

H La 0£LCL-U._>C2— -Formels H

i Blouses H
1 pe, rale elS:r,,es Samedi _ "7 juin 1

S B,0S!fIste .Lundi £ S Juin 1
depuis 1.95

__l__H_V ._¦__ _BML. *̂*  ̂ ____^ _ _

i cJx°SrL m "CTn. joli 1

I

" Robes pour fillettes 1
depuis o.98 Pendant ces deux jours nous offrons à titre gracieux

-—--———— à chaque client faisant un achat an minimum de __{
Chapeaux Jean-Bart francs en marchandises, un joli BALLON. 1

forme Cloche _———________________ _________
depuis 0.75

OCCASIONS ETONNANTES ICHOIX IMMENSE «
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Chapeaux de paille POUR DAMES 1
pour-hommes et jeunes gens

Chapeaux garnis ^-SB ©,S© lil.SO i

1 depui5 0-i>5 Canotiers garnis I
B Ombrelles depuis 1.95 I

GARAG E MODERNETiié„pr MATHEY & C'E "SB"
Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

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

Stock Continental 8224 Stock Continental

fepsii de Tabacs et Cipres
ggf lk 3FITJB.O clix X ĉtiro 1
fâî ^S (2Vt£»Ï!Sic>_, ronde)
BE^^M P" 

rtos marchandises de 
1er 

choii , j 'espère satisfaire la ellen-
^SpsSjs tèle à laquelle je me recommande.
*B8_SP» 1)777 .Î'-Ausr" DUBOIS.

w propriétaires et eéranis
L'on demande pour ménage sans enfant, pour de suite ou pour

le 15 jui l let, de préférence dans le quartier de l'Est, un apparte-
ment ae 3 chambres , cuisine , balcon et dépendance s.

S'adresser par écrit sous chiffres R. 11949 S., au bureau do I'IM-
PARTIAL .

i 3aa_____ i ON DEMANDE A ACHETER ¦______ ¦
i de suite à La Chaux-de-Fonds aux environs ou dans la région. Propriétés de

rapport ou d'agrément, fermes , terres de cultures , moulins , usines , fabriques ,
hôtels , sanatoria . toutes industries ou commerces de gros, demi-gros et détail ,
alimentation , vins en gros , nouveautés , hôtels cafés, transports, constructions ,
nriquetéries . scieries , quincailleri es , bois, charhons. cvcles , automobiles , hor-
logeries, tailleries de pierres fines, etc. — Ecrire B.iiVHJIS .uOl)l<:it.\|{, M
Rue ae Berne, PARIS. Ue 10962 12044
Commandites, prêts . Rensei gnements gratuits. Solution rapide. 15me Année.

(AFFICHES et PROGRAMMES. Œ»

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or,
argent , métal , acier, ancre et cylindre,
nour Dames et Messieurs. — S'adres*
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000
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\&ak Salamaiire

V
 ̂ /g$!̂ "s\ formes américaines et fran- I

^*̂ ^^^^^̂ ^__ \ çaises, chaussant à la perfec- I
Modernes, Solides, Elégant*»

Les meilleures bottines pour dames 1
/TV _- _i_ : unique

\ \  h râêH KH\ \ \2\ m. _t_h _l^f _9^__f ^__fY''\g_rc|_> II» ^^^^ ^»  ̂^^^
V?̂ * Les meilleures bottines pour
^^f̂ |||\\ t messieurs

AjPp\ Prix unique fr- 16.50
A i, \ Modèle de luxe

y l̂ fr- 8Q.SO
^̂ _Sry Seule concessionnaire de 11106

Salamandre. Vera, etc.

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

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

W *• Rhumes anciens et \mnÙ\T^^Ë
 ̂

toux.bronchites o jB ĵ iffl

^_l£_i_i_____l.
T Recommandée s prescrite par le corps médical.  ̂

»
^^̂ jTbute ŝgharrnaçies

^
JJ

ISSSSïS nw
¦¦¦ I TROTTOIRS

Seul système garanti contre le gel. — Après toutes les
expériences faites, le meilleur marché.

SCHOECHLI N
Daniel* JeanRichar-d 13-15

POULAILLERS »
forme chalets pour poules, canards, pigeons et lapins

Premiers prix dans toutes les expositions
Travaux rustiques tels : que Mazot Pavillons, bancs et tables pour jardins

Edouard Forestier, „__ST St-Legier, Vevey

Sciure
à vendre, à la Scierie de la Foule
au Locle, à 5 fr. la bauche. Rabais
par plusieurs bauches. 11970 É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V St-Aubin, U vous donnera la
fores la plus itcmmuii que t.t la plus agréable qu 'il soit
possible d'obteuir. — Catalogue gratis sur deiuaude.

__,_.!»•> flS -fts» «m __%_.-
Gare. — La Chaux-de-Fonds

Revue Mereationale
de l'Horlogerie

f 2me AftMiE
Journal illustré trai tant snéci ale*

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. 3.25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

A DMINISTRATION :

I, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

IHap
On demande à acheter, dans la

quartier Ouest de la ville , un immeu-
ble. — Adresser les offres , avec prix
et situation, sous chiffres O. M. 11951
au bureau de I'IMPARTIAL . 11951

Mis aux GÉiaieres
Il vient d'arriver un vagon de Haricots extra , depuis

0,80 cent, le quart et 0,60 cent, le kilo ; Pois su-
crés et Pois gourmands, 0,90 cent, le quart ;
Pommes de terre nouvelles, depuis I fr. le quart ,
et toutes sor tes de Fruits et Légumes frais, à des prix
défiant toute concurrence. 12036

Myrtilles fraîches, tous les jours, belles Cerises
de Bâle.

J. BALESTRA,
Rue du Parc 35. — Grenier 34.

Hle%lcl€M@S d© ia FEMME
Maladies de nerfs de tons genres, faiblesse dn bas-

Ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
Niederurnen (Suisse). — Lettres à H.-J. Schumacher, phar-
macien dip l. et médecin prat. Ue-7934 5786

CORSETS SUR MESURE EN TOUS GENRES

M"IDA BUHLMANN-GSELL
Daniil-Jeairicbard 41 La Chaux-de-Fonds Daniel-Jeanrichard 41

Corsets redresseurs : : Corsets pour malades
Corsets et Tailles d'Enfants Corsets de Nooes 9320

—: Mention honorable à l'Exposition Nationale de Genève 1896. :—

¦ ̂™»*M^B«»̂ l^ii_iiiiiiyyiPWiiiiii iiiwiiwiriiiii____n__iTTïï_mm!Tiiii y I*»II«IMMM ) I HIILMII mnHi 'ni \t \\
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AAA A 44g4i /| A AAAêl I A1/ njilwjillx (\v lull w 1iu\my\^mh Hv f/ Ctiiiv I

CJk NO TIEFÎS .^^^m^ 1
J\ 7\7f* 7 __ TS I^^SsËf^ -â^^ r***̂

Haute Nouveauté, depuis f  """'HÉ^_^à9BB__P^^''-'}

I

Fr. 0.80, 0.95 , 1.35, 150, 1.95 à 3.75 ^̂ ^^^̂ ^̂  |
/ ^^^ \̂  

Chapeaux souples 
I

f ^f ^ iÊ& J Paille fine 12042-L

^
L^^^^^Ë. 

depuis 

fr. 1.95, 2.25, 2.50 à 3.75 I

I F r

, 0.75, 0.93, 1.25, l.SO à 3.75 J^P^̂ 1|̂ ^^B|

Orand ctoii de Cloches %^#' I
pour Garçons Fr. 1.25, 1.58, 1.75 à 3.75 ^***̂m*̂

-rol @% M Ail AS4IA si I __f I i __> I PI

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31 |

¦djjlk 1 toasj i des Froiaelions
^Sa^^_^^^^^_M Le Crand Magasin de Chaussures
l̂ ^OT^^.̂  ̂LJ SL 

Cordonnerie 
IPopulaire

wSS^S^^mÊpSi 69> Rue Jardinière , 69
il ^a_Sl «_i_5? distribuera gratuitement aux enfants
Il _fl__ ' 'Wm JL €»0«* JBÊ MJM ^Kj ^J ^SmTm

vi HP^RHI _F 'i,1Ri 1u une quantité de JOUETS cie toutes fortes. Dès aujourd'hui on 
délivre

v*!! Œ_?_y_ll V&Y "" li0 "' * tout acneteur d'une paire de Chaussures , donnant droit à 1 magniii-

\ \ TB Wr/f La distribution se fera Samedi 15 .Juillet 1011

\\\\TW7/// l BOTTINES BOTTINES BOTTINES™"
\\\\ l II/// i oourtënfants, Fillettes -.._ . . .
\\\\ I I I  1 /  Y et Garçons pour Dames pour Messieurs
V\\\ \l/// |'ie Fr- s— à '3.90 de Fr. 7.80 à 21.75 de Fr. 7.90 à 33 

\w/_i i Ca_ -.SMn.eS.» Sf_3é>oï„:_.té< oie 1«, Maison
à)MJf er Soialiexs pour pieds larges et délicats

J_ en largeur 4-5-6-7 et 8 en magasin. 12037
_^_|R La Cordonnerie Populaire chausse aujourd"hui tous les pieds.

' *—***̂ " Le plus beau et le plus grand choix de Chaussures se trouve à
500 Artistes n Haïasin La Gerdo nner ïe Populaire, J. Brûgger, Rus Jardinière 61 m tw. en Haj atii

gl ^éJ
ST-U

J, S
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NOUVELLE BEOCÏÏUEE
de

_?. ComTo©

A Haute-voix
vient d'arriver à la

Unis! Courvolsier
• •••••••••• ,1:
• »•••• ••••• f *\  2
^•••* ••„•• ••„•• +-*

Cwm IS
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

•MMMMIMIMIMWNMIMMI ^  ̂ I

t 

vos connaissances de'la L&il î J U G  3.11GIII 3 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

LE TRADUCTEUR
: vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

, à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
1 i variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ¦

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè-

j ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spè- j ;

j cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
\ tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
i correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,

i sera d'un grand secours. .
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ' !1 tion du « TRADUCTEUR» à La Chaux-de-Fonds.

«tW»to<WuM»WtfWmilMtU«W^ t

Etude Ch.-E. ûallan tïe , not
Rue du Parc 13

Pour tout de suite ou époque à convenir
IConde 20. Deux rez de-chaussées, de

3 chambres et cuisine chacun. gJJJ
Progrès 89-a. ler étage, 3 cham-

bres et cuisine. 9134
Epargne IB. Rez-de-chausséR 2 cham-

bres. corridor, cuisine. Jardin, cour ,
lessiverie. 9135

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13.1er et Suie étage.

nord, 3 chambres, corridor, et cui-
sine chacun. 9136

Winkelried 72. Rez-de-chaussée,
vent , 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin ,
cour et lessiverie. 9137

VI Li IL..»
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écri t, sous initiales A. X. "806;
au bureau de "IMPARTIAL. 3808

A- louer
pour le 31 octobre 1911, un

bean domaine
situé au Valanvron, avec maison
comprenant logement, grange, écurie
et dépendances, plus un bâtiment à
l'usage de fruiterie et porcherie ; en
outre , 45 poses de terre. H-30548-C

S'adresser, pour tous renseignements
et offres, à l'Etude des notaires
Itolle. rue de la Promenade 2,
en Ville.

A LOUER
Doubs 5. ler étage, de 1 chambre,

cuisine et dépendances, 28 fr. par
mois. 9653

Fritz-Courvoisier 38. ler étage de
2 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 32.10, par mois.
Sme étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, fr. 37.75 par mois. Les-
siverie dans la maison, gaz et élec-
tricité installés. 9654

Général llerzog 24 (Pissoux). ler
étage de 2 chambres, cuisine et dé»
pendances, 25 fr. par mois, 9653

S'adresser Bureau Chassot & Co,
rue de Bel-Air 15.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour le 31 Octobre I9II

Fritz-Courvoisier 24-b. 2me étage,
de 3 pièces.

Frhz-Courvoisler 22. ler étage. 3
pièces. 0040
S'adresser à l'Etude Jeannéret et

Quartier, rue Fritz Courvolsier 9.

Séjour d 'été
à Montezillon

A louer un bel appartement bien
meublé, de 5 chambres , avec dé pen-
dances, eao, électricité, salle de
bains , vue étendue. — S'ailresser ,
pour le visiter , à Mlle  Miéville. à
,. La Prairie '*, à Montezillon. et
pour les conditions , M M . t'Ai. Itucoin-
mmi. rorcelles (Neuchâtel). 9ttu9

TABL EAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

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



:: Excursions et Promenades ::
S 

Si vous voulez éviter les routes poussiéreuses, les autos , motos et vé- H8
loa ; si vous tenez à respirer un air pur chargé de vivifiants arômes; ma
si enfin vous désirez faire un séjour ou simplement passer une jour,
née au cœur d'une nature à la fois grave et douce, vous délasser » .
vous reposer, venez aux

rRHNCHESmONTlIGNES
Vastes pâturages et superbes forêts de sapins, formant des parcs natu-
rels avec très grandes pelouses et délicieux ombrages , où l'on peut
circuler et pique-niquer librement, cueillir sans permission fleurs,
baies et champignons.

Nombreux Buis île Promenades:
La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil ou vice-versa . Rochers des Sommai-
tres, Rapides de la Goule, Goumois, Echelles de la Mort. Le Refrain,

etc., etc. 
¦ > ¦ Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits m i ¦
jgjg pour sociétés et écoles. H-350-S 11319 gjg

MMtH Wil W'W ill I IM—mM—¦¦¦¦» ¦—IIIM^HPIMII—11Ml III Il —¦!¦¦¦ MIMMI 1 II m I IIIM1H*—H

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tuiles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Basf E. BIBERSTED-GBOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PARFUMERIE THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
Pétrole Ualin pour les cheveux. — ICobes brodées.

l0_£_t_£/_L_^_r^ __._^ ^ 
/? _-_

^H _>__ ¦ L/I A I ' Z_î ¦ - ^H ̂ n *̂  t*ii__3i_i Ltii»- ¦rfarirtU p»̂
Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et le plus agréable au goût.

Ue-9791 Prix du flacon : Fr. 5.—. 4964
RnnSHKfinPfH«H_NM___<_finiHI«___HH____HD^

A la Chaussure Nationale If êtssé?
A. ZANINETT I Jj (

9. Léopold Robert. 9 ^W \
Avec une installation toute moderne et, Sm!^> i:*̂ y Z «^S $^^^  I /étant du métier depuis 20 ans, avec de la mar- 

^^%̂ ^s^^  ̂ JJchandise de toute fraîcheur , d'une qualité /*** \k l|< h  ~y~~ j firréprochable , j'espère mériter la confianc o 
 ̂ x^. ";. , _^* v __Fque je sollici te auprès du public chaux-de- ^^m^ î^^^^^^^fonnier. 12039

Grand Choix de Chaussures des meilleures marques Suisses el étrangères dans les dernières nouveautés
Souliers dans toutes les formes et largeurs.

Pour mieux fa i re connaître ma maison , les prix marqués étant déjà exces-
sivement bas, je ferai un Escompte de 5% sur tout achat au

comptant, jusqu'à fin Juin. H 33072 c
Réparations en tout genres. Livraison prompte. Se recommande vivement ,

Antoine ZANINETTI, maître-cordonnier.

Pour cause de cessation de commerce

de toutes les bicyclettes en magasin
r-*©_ _reot, Humber

SMJ " Bicyclettes , _.eF>-_ls IOO francs "M
Accessoires — Réparations

An magasin A. MAIROT, roe de la Serre 28

ATTENTION
Grande Usine des Forges

T_!i_r_:_̂ i_oixr_ : 8_s **
Dès ce jour , grande vente en gros et détail de FOIN et PAILLE de ler

choix à des prix déliant toute concurrence. 2810
Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Koulets d'authracite marque SPAR (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Veute en gros et détail. Se recommande,

L. KUXZ-MAIHE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.

wm" PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

Véritable
Sirop de brou de noir
ferrugineux Golliez

(Marque : 2 Palmiers)

employé depuis «50 A Vu »
avec le plus grand succès. JS

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50 et à la

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

Dégustez le 6047

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

Magasin de Cigares
__TX TtTlsriSIElM

45, Rue Léopold Robert. 45

g^ _̂________ a b̂ Nouvellement installé *V"™ " "̂ J

S «_ira Ga©E^i_î_ffia 3
I 56a Rue Léopold-Kokert 56a -:- LA CHAUX-DE-FONDS -;- 56a Hue Lêopold-HolDert 56a I

I Portraits - Groupes - Agrandissements - Reproductions - Photograp hie industrielle - Travaux artistiques m
IL de ler ordre - Prompte exécution - Photograp hie format visite , depuis fr. 7 la douzaine È
Jim = ®;a»éœ:_L»lJM;€b s JF*»®^ «î_*c3_ï_L_F»/H__~ft!S ===== mm

H«L Travaux d'amateurs Travaux d'amateurs Travaux d'amateurs Sm
1 ï f̂ete*. *=2)̂ s_r _«_?*, ĝmm  ̂ r=_j |Ls_r 12030 
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8_ I Recommandé par les mé- J|M- \̂%) 
TV «>¦LJ decins contre la Nervosité, «Swjy /\ \X [wj?>____iifflHni Pauvreté du sang. Anémie , , £ ¦sA jj -̂'i** * Migraine, Manque d'appé- | V Ĉ"̂ / / !̂ mlit, riusotnnîe, les Convulsions nerveuses, le trem- ti.rq!«y\^^Q\*

blement des mains, suite de mauvaises habitudes Ift""̂ 6vg :¦ '¦- ""T. ébranlant les nerfs, la Névralgie.  ̂ '-* c """" *w
la WonraethnillA soua toutes formes, épuisement nerveux et la
la IVOUI asMIUUlO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément IMervosaa avec la marque
déposée ci-haut.

fll̂ x poirés et dires lie pommes
3«S?8_?B_Ji S J H  

absolument purs et clairs comme boisson saine ot
^̂ ^̂ ^jS ^U à̂f 

rafraîchissante 
sur la Table <ie 

famille. 

Ue-10452

CALVANOPLAST1E
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -oo âiî*»a-. Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, IJrS.vie iTac|.ueti*I3roz, _8

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
¦ : Prix défiant toute concurrence -

Clich.es, Grm-%? _.x-o sur bois , Stéreotypie

—"̂ —.—¦™—«—_—^—.¦— .—- , ,.„. .,_—|̂ Bi—|̂ ——

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Commerce _L*SO

m
Fournitures générales de matériaux de construction

Pierre da maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grés, Flanelles, Papier goudronné, etc., etc. 8470

VIN raisin sec, blanc et rouge
Ire quai., à fr. 30.— et 40.— par 100 litres ; Blanc I« à fr. 23.— les 100 li-
tres , contre remboursement nort du dep. Anet. Echantillons gratuits et franco.
Expert chimiste. Tonneaux prêtés. Ue 10649 10256

o. n-crŒ5EC__, ___<r_3_1
Représentant: Jules Humbert-Droz , Passage du Centre 3

Livre échantillons |_a Chaux-de-Fonds Livre échantillons

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
15 ans de pratique

FJC—K. modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

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

Colliot & Bourquin
LA CHAUX-DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rue Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Caves : rue Léopold-Robert li7-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROGHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

Bijoux et Portraits
iaaltératole ai

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches, boutons dt
manchettes, épingles de cravates, etc..
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
£W dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G- Perrin
Numa Oroz-41 La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE
COURVOISIER

flous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livre r
promptement et à des
prij c très modi ques tous
les genres de travaux
:: typographiques. :;

RUE DU MRRCHÉ1

1111111111KS /A KS /m v*\ /A _> VA _\ tmSéj our d'été
à LA SAGIVE-EGLISE , au CAFÉ
de TEUPÊlt.AIVCE. à louer nue
grande chambre meublée, expo-
sée au soleil levant.

Avis aux promeneurs
Bonnes consommations

Se recommandé, 11048
Jcaubourqnlu- Wittwer.



A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir •
Serre 103, pignon de 3 chambres, cui-

sine, 300 fr.
Serre 103. sous-sol pour entrepôt.
Léopold-Robert 84. pignon de trois

chambres, corridor , 400 fr. 11762

Parc 81, 1er étage . 4 pièces pour ate-
lier et oui-eaux. 950 fr. 11763

Nord 127, magasin avec2 pièces. 11764

Industrie 19, pignon de 2 chambres,
cuisine, 3U0 fr.

Industrie 21, ler étage, 2 pièces et
cuisine. 396 fr.

Industrie 36. ler étage de 2 chambres
et cuisine, 300 fr. 11765

Balance 6-a. 1er étage de 2 pièces,
cuisine, fr. 330.—.

Balance 6-a. magasin avec arrière-
magasin, 360 fr. 11766

Charrière 81, ler étage de 3 cham-
bres, corridor. 500 fr. 11767

Alexls-M. Piaget 68. magasin avec 1
chamnre et un bout de corridor éclai-
ré. 11768

Léopold Robert 18 a. ler et iJme étage
de 5 chambres, cuisine, 650 fr.

Gibraltar 13. ler étage, 3 chambres,
cuisine, fr. 400.—.

Gibraltar 16. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine, fr. 300.—. 11769

Stand 6, ler étage de 3 chambres .
corridor! 11770

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine , 450 fr. 11771

Fritz Courvoislar 40, grand atelier.
1)772

Paro 92. sous-sol, grand atelier ou
entrep ôts. 11773

Paro 81, pignon, 2 pièces, pour atelier
11774

Serre 92, grandes caves et entrepôt.
11775

Sorbiers 19, Pignon de 2 pièces, cui-
sine, 320 fr. 11776

Paix 79, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, 360 francs. 11777

Charrière 68. Pignon, 1 chambre et
cuisine, 240 fr. 11778

Doubs 78. Pignon, 2 chambres et
cuisine. 300 fr. 11779

Charrière 49. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine. 300 fr, 11780

Manège 16-18. Sous-sol, 1 chambrée!
cuisine, 156 fr. 11781

Paix 81. Sous-sol, 1 chambre et cuisi-
ne. 240 fr.

Temple Allemand 108. Pignon. 2
chambres et cuisine. 360 fr. 11782

Jacob-Brandt 137. Grande écurie pr
6 chevaux. Grange et remise. 11783

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , rue de la Paix 43.

>
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acqu isition d'une voiture construite spécia-
lement [mur la montagne, essayez v oilures Mart ini  qui depuis
nombre u n 'es sont connues et i»tJj iéciées pour leur construction
et leur eji i ; i n ce.

Agen ifs pour la Chaux-de Fonds, Le Locle, Canton de
Berue et Ju i a fr .ançais. 9825

Téléphone 1013 IVIATHEY & C'E Téléphone 1013
Garage JVEoclei"—.©

2^_ _3\3.e d.\3. Oollègrg S^_

Les m -illeurs fromages en toutes quali-
tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann,
à des prix défiant toute concurrence.

Q-UL'O__ se le d.ïsel 4483

C'est an flanc Ses Deux ffimaillis
B*  Ë SI ÉEP _^ I __ê 1 ™  ̂£^ftn m I §pK ffl% P" ^%

Nous offr ons dès maintenant 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
2.80 fr. le kg. Seret, à ©.15 fr . la livre. Fromages divers
de première qual i té , à des prix sans concurrence. 1U876

On porte à domicile — Téléphone 1306

Laiterie Agricole des Producteurs
Rue de l'Hôtel-de-YilIe 7, La Chaux-de-Fonds

Gros Détail
C'est toujours là que se vend la meilleure crème

et la plus fraîche.

POUSSETTES
Clioïx immense

Charrettes, Nouveaux modèles nm
Chars à ridelles. Extra-forts

Chacun doit voir et comparer avant d'acheter
¦ —¦¦ ¦ "fn  ¦—

Entrée libre Entrée libre

AU PANIER FLEURI
Plus de paille de fer

Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un mi-
roir, employez comme cire à parquets , le 10185

P^SPLENDOL'^I
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

1 A CnlnMflnl • s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
LU \f lgPJinni  conserve les linoléums qui retrouvent d'une fai;.on
¦6 WjflwlltlUl ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande propreté ! Economie de temps et d'argent
Késultat surprenant ! — Résultat surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre. 3.30 fr., avec mode d'emploi.
Seuls concessionnaires

Oelvecchio frères *?"«9D™ La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, co'o.le'ars et vernis

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
E»nïI,SïO\ aux hypophost>hi t» s combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

Fraui-îscaius. '— PaMfilea Wy berl au déta il , façon Vahia, etc., etc.

Kola pnalil2.tr. 4.50 le kg. ïr.zzs la Dr,
Les ordonnances et médiramsnta sont exp édiés , au dehors, conlre rembourse»

nient , nar retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 152023

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet, notaire .
Place Neuve 12. 201 69

Séjour d'été
Une famille en séjour aux Rochettes,

ayant une chambre disponible, cher-
che à la louer à petite famille de 2 à 3
perosnnes. Prix , 20 fr. par mois.
S'adresser sous initiales ,G. C, 11665,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11665

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Hue Jaquet-Droz 13

pour de iuite ou époque i convenir:
Rue Jaquet-Droz 12. Sme étage, 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 61ms. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres , cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanderie
et cour.

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

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

ler étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , balcon.

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

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

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

Plusieurs chambres indépendantes.
Fritz Courvolsier 8. ler étage, 3

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

pendances.
Epia turcs-Jaunes 38. Rez-dé-

chaussée, 3 cliarnUres , cuisine et dé-
pendances , buanderie, eau et partie
de jardin. 1104"

Impressions couleurs. LWPARTU\

A louer pour le 31 octobre prochain!
au centre de la ville

beau 3™ e étage
de 5 chambres, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains. Chauffage cen-
tral. 11851

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Etude L. Bersot & H. Jacot
notaires

4 Rue Léopold-Robert 4

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 11. rez-de-ebaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour petit magasin
d'épicerie. Loyer mensuel 44 fr.

A proximité de la place du
Marché, un petit local à l'usage
de magasin, fr. 46 par mois.

Cttarrlère 35, vis-à-vis da Col-
lège, un joli pignon de 2 chambres,
cuisine, dépendances. Loyer mensuel
Fr. 25.-. 11613

Pour le 31 octobre 1911 :
Charrière 35 , 1er étage superbe

logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.
Balcon. Pris mensuel fr. 54.20.
Pour visiter ces logements, prière de

s'adresser même maison, au Sme étage

Charrière 84, Sme étage de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel 33 fr. H-30471-C

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

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'A -
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-21097-C 5845

Magasin de coiffeur
A louer pour le 31 octobre prochain,

dans lin quartier populeux, un bon
petit magasin de coiffeur avec loge-
ment d'une chambre et cuisine.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. II852

Séjour D'été
à IO minutes du centre de la
ville , à proximité de la forât,
beaux appartements de cam pa-
gne avec jardin d'agrément
sont à louer.

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

A LOUEK
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
RueDavid-Pierre-Bourquin 5, 2me

étage, bel appartement de 4 pièces,
alcôve, cuisine, corridor, balcon et
dé pendances. Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Même maison. Kez-de-chaussée R

pinces , alcôve éclairée, cuisine, cor-
ridor et dépendance* . Jardin potager
et d'agrément. Gaz et électricité ins-
tallés.
S'adresser môme maison àM. Etzens-

berger. 11229

A remettre de suite à Plainpalais .
Geuève, pour cause de malauie, un
non et ancien

CA1 lï-ISIt ASSERIE-RIM,A ISO
bien agencé, affaire d'avenir et situa-
lion assurée pour jeune ménage con-
naissant la partie ; prix exceptionnel,
appui d'une brasserie si c'est néces-
saire. V. Sarrasin, rue de Carouge 3,
Genève. Ue 10821

A LOUER
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Orétèts 132 (villa), I bel appartement

de ler étage , 4 chambres, salle de
bains, chambre de bonne , balcon,
jardin potager et d'agrément , fr. 8 0
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Commerce 123-BIS , ler étage de 8
chambres, salle de bains , alcôve.cui-
sine, et dépenuances, balcon , cour et
jardin. Fr. 625 par an

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

Stavay-Mollondin S. I logement de 2
chambres et cuisine et dénniidnnres .

Fr. 400 par an.
S'adresser à M. H. Oanohaud, entre-
preneur , rue uu Commerce 123. 11 09

On offre à louer pour juillet pro-
chain ou époque à convenir le premier
étage de la belle 11853

propriété

„ Les Ai lires "
composé de 9 chambres, cuisine et
grande vérandah. En plus, jouissance
d'un beau et grand jardin d'agrément
et potager. Remise et écurie.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant, rue de la Paix 43.

Séjour d'été
A louer un beau petit logement.

bien situé , à 5 minutes du Ké gional
de Bellevue — S'ad resser à M. Charles
Calame , rue du Dr Kern 5. 11918

ÂÏJUËR
Pour le ler Novembre 1911

Un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres

ser chez NI. Jo-eph Lazzarini, rue
Numa Droz 122. 1094o

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

Appartement dec*sf „,„*:
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement „,*"„'£
et rez de chaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement •&C°aS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Sci ial t < 'i i i>i -ui id rue A.-M. Piaifet
SI .  Téléphone 3.11. 10566

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

FOIN
A vendre plusieurs toises

de bon foin. — S'adresser chez
Mme Vve Bauer, Sombaille 10.

A VENDRE
3 chaudières à vapeur. 14. 39 et

51 m2, 1 machine à vapeur, 16 HP,
le tout en bon état.

S'adresser à la ISrasserie du Oar-
dinal. Fribourg. H-279S-F

Cartons
d'établissage

On cherche à acheter plusieurs
centaines de cartons d'établissage, en
bon état, de préférence à 12 cases.

S'adresser au bureau del'lMPARTUL.
__ H Kv?2 r.

Oécalqueur
est demandé au plus vite ; travai l as-
suré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL,

Cheval jhendre
A vendre un bon cheval de tra it. —

S'adresser chez M. J. l'Héritier-Faure,
rue du Commerce ISO. 119L»2

Etude de Me Paul JACOT , notaire, à SONVILIER

Vente mobilière
———¦—i»-e-<—^

Lundi , 19 juin prochain , dès 1 heure de l'après-midi , M.
Jean Kappeler , cultivateur , au Neuf-Moulin , Commune de
Sonvili er , exposera en vente publique et volontaire : Un char à
échelles , 1 herse de prairie , 1 balanc e 1 baignoire , 1 piocheuse, 1
concassenr , 1 charrue , 1 glisse . 1 hachepail le , des tableaux , un
vieux buffet anlii | ti e . des tab les , lits , cloches et d'autres objets dont
on supprime le détail. Trois mois de terme pour les paiements .

Cette vente se tiendra au Café de la Balance.
Sonvilier , le ler jui n  1911. Par commis sion :

H 6039 J Paul JACOT, not.

Etude AlpL Blanc, notaire
Bue Lèopold-Kobert 41

pour de suite ou époque à convenir:
Proerès 9B. 2me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 9142
Serre 61 , 2me étage de 2 pièces in-

dépendantes, sans cuisine. 9144

Fritz Cour voisier 31e. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépeudauces.

9145
Joux-Perret 7, 2me étage de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Joux-Perret 7. rez-de-chaussée de 4

pièces, cuisine et dépendances. 9147

Petites Cro&eltes 17. pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances.

Petltes-Crosettes 17. rez-de-chaussée
sud ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9148

Serre 83, Sme étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9149

Puits 19, 2me étage vent, 8 pièces
cuisine et dépeudauces. 915'̂

Recorne 32, ler étage, de 4 pièces.
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2ine étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32. Sme étage, de 1 pièce.
cuisine et dépendances. 9150

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière
magasin.

Jaquet Droz 6.1 magasin. 915;-

Entilles. ler étage de 2 pièces, cuisi
ne et dépendances. 9154

Charrière 57, Sme étage de 4 piè
ces, cuisine, et dépendances. 915';

Hôtel-de-Ville 40, grande cave.
' 9158

Alexis-Marie-Plaget 67, rez-de
chaussée vent, de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 9159

Fleuri* 32. rez-de-chaussée bise, de 9
pièces, cuisine et dépendances. 916u

[Veuve 5. 2me étage 2 pièces, enisine
et dépendances. 9161

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9162

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9163

Progrés 4a, plainnied et ler étage,
vastes locaux pour ateliers ou entre-
pôts.

Progrès 4a, rez-de-chaussée, bise, 1
local pour atelier.

Progrès 2a, rez-de-chaussée, vent, 1
local pour atelier. 1054-

Pour le 31 Octobre 1911
Word 62, ler étage, vent, 3 chambres

cuisine et dépendances. 9166

Numa Droz 37, ler étage nord, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9157

[Veuve 5, Sme étage, milieu, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9168

Rocher II, Sme étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher n. 2me étage, bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9169

Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9170

Fleurs 32, 2me étage, de 3 pièces,
enisine et dépendances.

Fleurs 32, 2me étage, bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9172

Terreaux 28. 2mé étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9173

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. 9175

Charrière 19-a. ler étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9176

A LOUER
A LOUER

pour le 31 Octobre 1911
Léopold-ltohert 51a, 3me étage , 5

chambres , bout de corrinor éclairé .
chambre à bains, chauffage central.

118Ô4

Balance 6. ler étage de 4 chambres,
grande salle, cuisine. 11855

Jaquet Droz 14. 1er étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 540 11856

.la<|iiet liroz 14a. Flain-pied pour
atelier ou entrepôt.

Serre 95, rez-de-chaussée , magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 11857

Parc 87, 2me étage, 2 pièces, corri-
dor, fr. 360.—.

Parc 89. Plain-oied de 3 chambres,
corridor, fr. 550.

Serre 105, sous-sol pour atelier ou
entrepôt.

Serre IOS. 2me étage, 3 pièces, corri -
dor. 520 fr. 11858

Collette 39. Plain-pied, 3 chambres,
corridor, fr. 450.

Numa-Droz 109. rez-de-chaussée, S
chambres, corridor, fr. 500. 1185'.»

(Vuma-I)roz 113. Bez-de-cbaussée
de 8 chambres, corridor, fr. 500.

Temple-Allemand 107, Sous-sol
de 2 chambres et cuisine fr. 360

Paix 63 2me étage, 3 chambres, cor.
ridor, fr. 560 fr. 11800

Temple Al lemand 101. orne étage
de 2 pièces, alcôve , fr. 420. 1186 1

Temple Allemand 95, Bez de-
ei.a.i 'j Ré e de 3 chambres, corridor,
fr i20. 1186J

Vord 127. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 400 fr. 11863

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 11864

Progrés 89. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Promenade 16. Pignon, 2 chambres,
coriiuor, fr. 420.

Charrière 49. ler étage, 3 chambres,
corridor, balcn. 500 fr. 11865

Tête de Rang 2B. 2m e étage, 5 cham-
bres, dont 2 pour atelier.

Léopold-Robert 32. ler étage de 4
chambres, corridor, cuisine, convien-
drait pour bureaux. 11866

Industrie 19 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr . 480

1er Mars 15. Sme étage, 3 chambres
corridor , fr. 480.

1er Mars IB. Magasin avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 11867

Numa-Droz 103, plain pied, 3cham-
bres, cuisine, fr. 380. 11868

Crétêts 438, Pignon, 2 chambres,
cuisine, 350 fr. 11869

Envers 28. Sme étage de 4 cham-
bres, corri ior . chambre à bains
chambre de bonne. 11870

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43.



¦]^>oix.'r feiix-o coniiaitre les nouveaux locaux du

Mj& Actuellement Place Neuve 6

Nous mettons en vente dès ce jour, tous nos nouveaux articles à des pris si avantageux que

Notre assortiment de TABLIERS garçons , filles et de dames, est immense, dep. O.SO

De mômes les Jupons , depuis; 2.25 Chemises de nuit elSous -laflle 2.95
||j i| Chemisesei Pantalonsd'enl. 0.70 Corsets 1.S0

Chemises et Pantalons de dames 1.95 Chemises et fantaisie pour messieurs 3.50 fffî
M ¦—— Grand assortiment de STORES INTÉRIEURS , bas prix ———

Entrées : Place ISJ evave €3 et rue du tes-taricL 2
Ssgr Voyez nos étalages et nos prix ~WI Invitation cordiale à tous.

Crédit Foecierjfeiicliâtelofs
m^w-5r_.«5« «_ »JEa»_»:Mrg* wB _>
A parti r H u 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'éoargae , sera

porté au taux de H-3506-N 10155

MT 4& °|o 1Êto
jusqu'au montant  maxiraiirn de fr. 5.000.

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

mi .ii i ¦¦«¦¦ Il IIMII I M il lillli Mil ' Mil I h Tl I II II II ¦ d ¦ III lh un mil IHIllhlIllil y II i 1

MODES MODES
« m» ¦ 

ZET X̂L cLe SaJLscœL
Grande réduction des prix sur tous les Chapeaux garnis

et formes en tous genres 11921
Formes pour fillettes, depuis fr. 1.—, 1.50 et 2.— fr.

SVTE FERRÂT- NARDiN, Soleil 4
T>©uîX : X3eti.il 

i «¦¦¦ «¦¦¦m min» 1 1  T-iim IIMII» il N "i h /i i il nimn—BTii™*"" 1— —°—*™ul1"

Corsets STJLT mesure

! Rue Numa-Droz 102 — La Chaux-de-Fonds
Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession

NOUVELLES FORMES :—: CORSETS CEINTURE
Réparat ions en tca© grenres

! TRAVAIL SOIGNÉ. j-rj PRIX MODÉRÉS

CABINET DENTAIRE
58, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & Greiff)

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

Plombage — Aurlfica'ions
Extractions (et toute opération» sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 ' TÉLÉPHONE 901

f 

Coiffure de Bioces
et Soirées

JT Ve Scheidegger
Rue da Stand 10
Service à toute heure

v Se charge des travaux en cheveux
Se recommande.

Montres égrenées
—^ 

Montres garanties
Up Tous genres Prix réduits

'"OsL® BEAU CHOIX
/ fâïï fSK Régulateurs soignés

PvC^ F.-_rnold DttOZ
\I^W Jaquet-Droz 39
'̂ Hmàr Chaux-de -Fonds.

Rhabillages
Montres simples et compliquées
Pendules. 11118

S'aiiresser rue Numa-Droz 10, au
ler étage.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie
On entreprendrait des mouvements

flravés. — S'adresser à M. Adrien
Jj euret, rue Tète-de-Rang 25.

Terminages
Quelle maison sortirait des termina-

ges cylindre, grandes pièces, en four-
nissant boites et mouvements. 1)901

Adresser offres sous chiffres C, F.
11901, au bureau de I'IMPAR TIAI ,.

Secrétaires de tii
La Société de tir „Les Armes Réu-

nies" de La Chaux-de-Fonds demande ,
pour son grand tir des Dimanche el
Lundi 25 et 26 juin 1911, des secré-
taires ayant déjà si possible rempli ces
fonctions , 12007

Se faire inscrire Dimanche 18 juin,
dés 10 h. du matin, au Stand.

Les jeunes gens (requérant encore
es écoles ne sennt pas admis.

Le Comité.

^Agents sérieux
tien connus, sont demandés pour
branche accessoire pouvant rapporter
5 à IO fr. par jour.— Coinptoir
Général de Valeur à Lots, rue de
la Croix d'Or 14, Genève. Ue-10860
nm

jl J

Un atelier a?ac six
fenêtres est à remet-
tre à an bon ém&illenr.
On donnerait des émaux
soignés à faire. nmS'adresser à M, V
BRUNNER, Qnai ds
Bas 106, MENME.
??Z8

aux fabricants d'horlogerie
Pour affaires d'exportation pour

tous pays , envoyer Catalogues et Prix-
Courants à M. Lambert, Cours Pierre
Puget 9, Marseille. 11915

JEUNE FILLE
On deni. nde , pour le ler juillet ,

feune fille forte et respectable pour le
ménage et la cuisine. — Adresser
offres à Mme Jezler-Fague, Schsft"
house. 

GUILLOCHEUB
expérimenté dans la nartie, cherche

Association
avec Graveur sérieux, déjà établi. —
Adresser les offres , par écrit , soui-
chiffres Y. Z. 11740, au bureau dn
I'IMPARTIAL. 11740
11 .i i

Bon horloger
au courant de la fabrication de la pe-
tite pièce ancre et cy lindre soignées ,
depuis 9 lignes , cherche engagement
pour époque à convenir. Eéférences à
disposition. Eventuellement , entrerait
en relations avec maison très sérieuse
pour la terminaison des mêmes gen-
res. 11908

Adresser les offres sons chiffres
M. N. 11908, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

OD demande pour la Suisse»
allemande, une Zà 11937B

Sténo-dactylographe I
Suissesse française, sachant par-J
faitement écrire à la machine et H
connaissant à fond la sténographies
française. Demoiselle ayant quel-B
ques'notions de la langue alleman-H
de est préférée.

Adresser les offres en langueH
française sous chiffres Z. I... 8011 B
à l'agence de publicité UudoirH
Mosse, Zurich.

H louer
Quartier des fabriques , locaux convenant
pour magasins , épicerie , coiffeur , ate-
lier, etc. Plans à disposition. — S'a-
dresser à M. J. Rufer-Graziano .Parc 94.

12008

§ /§ ?\y t̂  AWiWrM%\VMVvA  ̂Ji ^H/ \  § exigez sur votre table la meilleure marque de tous les
^ tzff j^^^^^M- , Y\^ BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
\P$, „-,Blw»rt _8§§§F ^__§S_) V . K J Yâ g Ce Beurre centrifuge , fabriqué journellement par les meil-
lOlUTE _l5___Ci ElTRAHll \ >•»» P™«*«» «Su** « connus à ce Jour , les laits sitôt

% VT- - ^f f im ff l f f ij j a  
âj  traits passés dans les centrifuges , les crèmes soustraites de

t V/i /•̂ SS_i___E3_E^__|aa^aai - __/ tt ees laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
S \uX./ iB*lï^SiS8i^^rtiC§? ' ^§? i P

ar ce travail , une saveur , un arôme et un goût ineompara-
» X(Jn^// JPDîï? MAIlVUTO^^^ * ble à 

toute autre 
marque 

n'étant traitée de cette façon et par
^i^^mxllfi^XîlvM^^^^^ 9 les malaxages qu 'il subit , donnent une finesse et une con-

^^^^^^SSSS^^^^1̂̂  servation indiscutables.

pP"* Journellement à la Première et Grande Ul FERIE MODERNE Ed. Soîîmïdîger -Soss
ainsi QLVL© d.ans les :r_3.©ille\a.rs d-épots d.© la ville _6i

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

- Grand choix de bicyclettes -
et moteurs 

Marques Panliier el Condor
Réparation de toutes marques. 9354 Prix de la concurrence.

W &®A W l«Vll Kola , Gooa, Cacao, Condurango ,
Marque déposée Glycere- lactophosph ate de chaux

En vente dans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les
Pharmacies Réunies , Oh. Béguin.  G. Mathey, L. Parel. 9624

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

I

tfl "I T 1 I

Nouveaux cercueils rie transport ¦$• 17.377, 27.7461
Autorisé par le Conseil fédéral jjjj j

Solidité garantie avec armature (icriecliouuée
supportant 50 quintaux li|
Tous les cercueils sont capilonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer i

56-a , rue Frïtz-C ourvoisîer , 55 a 1
Téléphone 434 1352 S. MACH.

AFFICHES et PROGRAMMES. fiSSSESSf

aa£_asa_B_s__a^
^
3 CfGHRETTES ^«f
« VAUTIER ^SS —MARYl 81110== ffi i
S INCONTEST/vBLEM FNT LA MEILLEUR E ftC

» CURETTE OE GOUT FRANCHI S «
_̂ PRIX DU PAQUET : 

30 c. 
Pjî

_ Bj  Ue 97S2 4732 *
«^B

TelépfionMOI3 WIATHEY & C'E TéléphonB IQI3
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchftiel et Berne
des '

avec et sans soupapes
Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

S______B__â__-_t

Inmciniiitsl
—;— ' i

Ayant été soi gné avec succès, par
M. Kaspar , heruoriste. rue de la
l'aix 49, l.a Cliaux-de-Fonds, je
prends la liberté de le recommander
aux personnes qui pourraient en avoir
besoin. 11601-1,

Couvet , le 7 juin 1911. C. C.

_][__! i__Ef[__3____j
rour préparer soi-même n a non

marché de boni

il suffit d'employer les extraits aro-
matiques de fruits (frainbtise, gre-
nadine, cassis, citren, sic).

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

LA CHAUX DE-FONDS

A VENDRE une ànesse hante , ainsi
que cellier et vo iture pour laitier. —
S'adresser Ecluse 29, Neuchâtel. 11928

Alpage
On pren drait , encore du bétail en

alra^e. — S'adresser chez M. Fri iz
Zanu , Petite-Oorbatière. 11926

ii^̂ ;
-1É_ffl_il_____. 3VlA.Gr i .̂iSèIIsr

21, rue Léopold-Robert 21
PASSEME:vi_iiIE, MERCERIE , NOUVEAUTÉS

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

20068

fente aux enchères
de deux domaines sur La Roche

et de prés à Martel -Dernier
I.c lundi  36 ju in  1911, dés 8 h.

du soir , dans l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, le curateur de
M. G.-Alfred ltobert-Schlii|ip ex-
posera en vente par voie d'enchères
publi ques , les immeubles suivant"
possédés par son pupille dans le ter-
ritoire des Ponts-ae-Martel :

1. A Martel-Dernier , une parcelle de
pré de 12.020 mètres carrés (4.45 poses).

2. Sur La Roche , un domaine com-
prenant une maison rurale assurée
fr ; 5200, avec prés et pâtura ge boisé
d'une contenance de 158,044 mètres
carrés (58 '/, poses).

3. Au dit  lieu , un petit domaine
comprenant une maison rurale assu-
rée pour fr. 1500. avec un pré et un
tiâturage bien boisé mesurant 65,756
mètres carrés (24,33 poses).

Ces immeubles sont dans un bor>
élat de culture et d'entretien , les pâtu-
rages sont peuplés de bois dont partie
est exploitable de suite.

S'adresser pour visiter les domaines
i M. Ami ïscliantz. ¦ fermier . Sur la
Rache, et pour les conditions de vente
au notaire A.-J. Robert , aux Pont?
de-Marie!.' 1167.
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I LÉopoldttert 32 ipiia! z

É lp v® *& w& ni ̂ k

I partielle île lin île Saison
I Mousselines
I ajournées et piquées blanc valant 1.20 franc

I pour GO cent.
i i» UJLAGS DAâJnLGS
1 à petits dessins en 105 cm. de large valant fr. _

1 pour 85 cent-
_—_Miii_iiii„i»iiii____i_niiiii»_»iiiiiiiii«ii__«ii»_i_iiiiiii«iii iimiiiiMiniii"nrii-i-Tr» i — u r 1 — ' i i ¦mm

1 Mousselines
1 coton à bords dessins nouveaux

I pour 50 centimes
¦¦¦¦ B___PN_H_H___B________B___IHH^

I A la
H tf* «Ji g â a

I Léopold-Robert 52 ipiia! 2
f' / ' SW5! R__*ffi_H_tt__K H__Dlff_____RS

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, le 16 Juin 1911

Nous sommes , saut vari ations importantes , acheteur!
Esc maint Com .
% i

France Chèque . . 3 99.91 V»
I.omlres » , . 3 *G.28V (
Allemagne » . . 4 1-3./u
Italie " » , . ï> 99.5*
Ki lgique . , . S1/, 9J.SÏ"/,
Amsterdam ¦ , . 8 iu9.2»
Vienne » . . 4 10<> .îi
Sew-York » . . 4\ 5.19l/5
Suisse - . . 3'/i
Billets de banque français . . .  99 19'/.

» allemands . . 123 67'/
» l u s s e s . . . .  2.661,,
» autrichiens . . lOb.lS
» ang lais . . .  2J Î4
» italiens . . . 9D.50
» américains . . 5.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 15.31
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.67'/J

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 0/a 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 % contre Bons de Dépôt , de 1 à c
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vs 0/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe que!

laps de temps, des dépôts ouverts oi
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour h
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 i
disposition pourtous renseignement!

XJ© plus er-ciaid

MAGASIN DE CERCUEILS
sur place_=__. _3_.o tlx©

suce, de P. FARLOCHETTI
Parc 96>a Téléphone 912

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco- au dehors. 13786

Incontinence
nocturne d'urine

enfants et adultes
guérison rapide et sûre

IP_i2_: ±3_ S-—
cure complète.

Envoi en Suisse contre rembour-
sement. Ecrire

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :-: Jonction

miitnnt_ ^iiM_i_ ^___Mit_ ^w_aifc__Mnrc_«¥—M

Liqueur de Boudron
de Norvège

préparée par C. SI AT Mi Y , pharra
Excellent remède contre les tous

persistantes.
Le flacon , fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds . 220»

Pnr ipons On demande plusieurs
UuUiauOi paillonneuses. ainsi que
des jeunes filles connaissant le cadran
émail. — S'adresser à MM. Rufenacht
& Cie, rue des Terreaux 33. 11956
Rûr t l pi icp es' demandée de suite. Ré-
UCglClloG glages plats. Ouvrage sui-
vi. — S'adresser chez M. A. Humbert .
rue du Crêt 14. 11933

Commissionnaire. ieu°_ "u
jeune garçon pour faire les commis-
sions , en remp lacement pendant une
quinzaine, — S'adresser chez MM.
Eberhard d- Cie. 11937

Graïeur de lettres tSr e"
demandé de suile. Ouvrage suivi . —
S'adresser chez M. G, Bernard , Sonvi-
lier. 11929
—¦W——— .WW—Wi W MMW

Ann îH ' î amon t  de 1 enamure, cuisine
appui ICWGlll et dépendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au 2me étage. 11955
{ PP Ptflf iP ^e 'k £bambres , cuisine,
ICI CldgC corridor et dépendances,
bien exposé au soleil , situé rue de la
Promenade, est à remettre pour le 31
octobre 1911. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. an 2me étage. 12028

A lflllPP Pour na octobre un rez-de-
lUUOl chaussée moderne ; eau et

gaz installés, lessiverie, jardin. —
S'adresser rue du Grenier 43, au ler
étage. 12084

On demande à acheter _£¦£;
coffie-fort , dernier modèle , état de
neuf , une presse à copier , tôle d'acier,
boules nickelées. —S'adresser à M.
B. Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A . ' Î195S

On demande à acheter T%Z?.
déon , pas trop usagé. — Adresser
offres, par écrit, à M. U. Blaser, rue
Léopold-Robert 6.

On demande à acheter fS°
à gaz avec four , ainsi qu'un lustre à
gaz ; le tout en bon état. 11735
S'ad resser au Lurean de I'IMPARTIAL . N

Rup in fi yû est a vendre, ainsi qu 'u-
Dli l 111 11AC ne perceuse, une roue
en fonte et une chaise d'enfant. Très
bas prix. — S'adresser rue Général-
Herzog 24. 2me étage , à droite.

PftPPQ A ven(*r8 une trentaine de
f U l b o .  beaux jeunes porcs , chez M.
Thiébaud , aux Cœudres (La Sagne),
WAln A vendre un vélo, roue libre,
ICIU. en très bon état. Très bas prix.

S'adresser chez M. A. Krebs, rue Ph.-
Henri-Matthey 13 (Bel-Air). 
P n f q r i û P  A vendre, faute d'emp loi ,
I UlttgCl. un bon potager . No 11 Vs.
avec ou sans ustensiles ; bas prix. —
^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

111728 N

Â VPnflPA une tel!e graude ùaignoi-
IC11U1 C re. — S'adresser rue

Numa-Droz, 57, au ler étage, à gau-
che.

Â VPnfiPP **8 nlaSniu,lues tableaux
ÏCIIUIC à l'huile ou à échanger

contre un vélo. 11694
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

pAtcr iûp  N* 11 est à vendre. Bonne
IU1U5 CI occasion. — S'adresser chez
M. R Perrenoud. rue Jaquet-Droz 12-A .

Â VPn flPP a té ta t  ae neuf , unn anc
ÏCIIUI C, de jardin et des outils,

tels que pelle, bêche, etc. 11888
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UPWlPP un tour a polirles carrés
ICUUIC et débris en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 91, au ler
tage. 11889

A npilliPP excellent piano ; prix mo-
ICUUI C déré. — S'adresser rue Jar-

dinière 94. au rez de-chaussée. 11423

Machine à coudre 7̂ 1=men t , à pied et coffret , est à vendre
pour 95 fr. — S'adresser rue Neuve 2,
au ler étage. 11982

Â VPPifiPP Bois en sacs- fa80ts -ICUUI C. sciure et copeaux. Pri x
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Pont , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A .

11960

Â VPnH pp * De* escalier tournant ,
IGI1UI 0 (hauteur 3 m.), 2 four-

neaux portatifs , tables , pupitres , layet-
tes , meubles de bureaux , 1 console
dessus marbre et tiroir , l lutrin dou-
ble. Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. B. Guiliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A . 11959

Â VPnflPP une he"e ta'!'e ''onde ,
ICUUIC bien conservé. Bas prix.

— S'adresser rue P.-H.-Matthey 11, au
2me étage (Bel-Air). 11944
Unln Superbe machine neuve , n'ayant
Ï CIU. jamais roulé , est à vendre. —
S'adresser , aorès 7 heures le soir, vue
des Fleurs 22, au ler étage , à droite .

11940

«T 1̂—>T^< À VPIl firp da Dea"S
CHI ii< ' V Jï ^ ïciiui e porcs
^vi s^^tcj f mi-gras ainsi 

qus
^J£^1_M» bouilles et tonneaux.
«̂ ^-ï*5*̂  Ou demande à ache-

ter des relavures. — S'adresser au
Restaurant du Bâtiment . 11957

À VPIlriPP uue ^eiJe poussette a 4a. ICUUI C roues , Lien conservée,
bas prix. — S'adresser à la boulange-
rie, rue de la Balance 10-A . 1202H

Etat-Civil da ^5 Juin 1911
NAISSANCES

Calame Will y-Paul , fils de Paul-
Emile, remonteur et de Jeanne-Ale-
xandrine née Nicolas. Neuchâtelois.
— WilJen Georges - Ernest , fils de
Georges-Ernest, employé J.-N. et d*
Marie née Sauser, Neuchâtelois el
Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Vuille Daniel - Auguste , commis ,

Neuchâtelois et Kaech Rosine-Susan-
ne, institutrice , Bernoise. — Othenin-
Girard Hermann , sertisseur , Neuchâ-
telois et Gerlach Wilhelmine-Ernesti-
ne. commis. Prussienne.

Quel instituteur
serait disposé à donner , le soir, quel-
ques leçous de irrauim;»ire fran-
çaise ?" — Ad resser offres sous ini-
tiales M. R. 12031. au burean de
I'IMPARTIAL . 12031

Réglages
On demande à faire des réglages

cylindre. — Adresser oflres sous chi f-
fres F. J. 13040, au bureau de l'Iu
PARTIAL. 12049

MmW «___ ;*_. TttSH8hjfc ___[

rj eOTl? 2.874

Apprenti boucher
On demande un jeune homme fort

et de conduite comme apprennti bou-
cher-charcutier. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12048

fiorlogerie
Grand atHi*r d« terminages en piè-

ces ancra et cylindre et
Montres-réveils

cherche a.entrer en relations avec bon-
IIP maison ou fabrique en vue de. ter-
minage ou fabrication.

Offres sous chiffres U. F. 11975.
au bureau de I'IMPATIAL .

Coiffures de soirées et bals^J
Grand choix de crépons de-

puis SO cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeio.se

¦ HI*© <5Lix JE *a,VO XO m
Bl Téléphone 455 1322 ' _fi

Cfl P̂UC

5020

Xia

Société de Construction
de Colombier

offre à vendre ou à louer, dès le
24 Juin 101 1. 1)i.UAISO.\ FAMILIALE
qu'elle possède au quartier de Préla, â
deux pas de la Gare des C. F. F. et
du village ; belle situation , jardin ,
chauffage central , eau et électricité.
Prix très avantageux. — Pour tous ren-
seignements, s'aiiresser au gérant de
la Société , M. Georges Leuba. à
Colombier. V 649 >J 1H93

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

S'adresser à Mme Ad. Petitpierre . à
Peseux. 1U79

DOMAINE
On demande à acheter un petit do-

maine , si possible près d' une liçne de
ohemin de fer. — Faire offres sous
chiffres K.-W. 11304 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11304

[IM
i PEMSSOH

On demande des Pensionnai-
res à la Laiterie desArmail-
lis , rue Daniel-JeanRichard 19.

CHAUD-LAIT «£_
matin et soir dés 7 heures. — S'adres
ser me du P.ocher 14. 11 1K

faiseur d'Htsinpes
muni ue bonnes références, est de-
mandé de suite par maison de Besan-
çon. 10670

S'adresser par écrit sous chiffres L-
F. 10670, au bureau cie I'I.MPAUTIAL

On demande
à acheter d'occasion une

vitrine de photographe
Offres avec indication du dimensions

et prix au Magasin A I _couomie
(Anceenne Poste). 12047

aux graveurs
fl VENDRE , faute d'emploi , un ex-

cellent tour à guillooher , avec excen-
tri que , pince à carrures, cuvettes et
burins diamants. Le tout à bon
compte. 11978

S'adresser à P. Ammann , Delémont..

T" ..... Jeune homme, ayant suivi
JJCUUlJ-ù. 6 ans les cours ue littéra-
ture , s'offre à donner des leçons ou
aider de jeunes débutants dans leurs
devoirs latins , franjais , allemands et
autres. — Oflres par écrit rue de lu
('barrière 20, rez-de-chaussée. 12045



Lea personnes disposants d'effets
d'habillement usagés , tuniques, pan-
talons, casquettes, ayant apparte-
nu à d'anciens cadets , rendraient grand
service au Corps en voulant bien les
remettre au concierge du Collège In-
dustriel , à disposition des nouvelles
recruas. 12054

Le Comité.

'Petites

Fies salées
Boulangerie KOLLEOS

Rne St-Pierre 16

12073-L

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

aRLTxo cflvï. Soleil _
ÊestVL __»_£_E33D
maigre, salé et fumé à fr. 1.10 le 1/, kg.

Saindoux fonda
Fr. 0.95 le V» kg.

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

_BS_____i_______ï|a

| Boîtes à lettres |

Mod èle spécial très pratique
se fixant dans le mur

SCHOECHLM
Daniel-JeanRichard 13-15

I

P. Baillod - Perret
Rue du Word 87 16

Vente au détail de ««.

Montres 9?
garanties ,  or , argent V/^TÏÏ AW

acier et métal %/^Sm S_l
Chaînes el sautoirs m? "̂̂ fS

argent , niellé ^%i[ <i . _w
H-200I7-C et plaqué '̂ ÉÉ_r

Prix très avantageux.

Réparations et Transformations
d'Accordéons

»- Chromalîques et simples —

Piiipnet liaidiiâii
JL*<SB JTjcneJiflB

Fabrication d'accordéons marque

.. Hercule "' 8737
Toute personne désirant reprendre

un commerce d'Epicerie-laiterie es
priée de s'adresser à la

Laiterie Moièle
GEWEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social , rue
Masbou à Plainpalais. 14359

l_e Maxima
doit être fumé par tout bon connais-
seur. Le paquet de 10 bouts, 35 cent.

En vente seulement 6048

AU TUNISIEN
45 Léopold-Kobert 45

R H Î â t î t M t  ^âftfeChV
GRANDES -CROSETTES

»
Dimanche 18 Juin 1911, à 2 h. après-midi

®W GRANDE ®&
A n.

organisée par le

SYNDICAT des ©UÏÏRIEES FERBLANTIERS
Jeux divers

Sonntag den 18. Juni 1191, Nachmittags 2 Uhr

COfîGQEQ fiARTENFEQT
organisiert vom 12066

SperL_flerfa<c__ "S7,e_eir_
Verschiedene SDiele Verschiedene Spiele

Promenad e
Café-Restaurant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT 12084

Bière de la Brasserie Jurassienne.
Vins de premier choix. Bons quatre
heures.'

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes. Emplacement unique pour
sports. A 10 minutes du Noirmont.

Jeti de quilles.

Café du Guillaume -Tell
Convers, prés Renan

Dimanche 18 Juin 1911
dés 2 h. après midi

Course aux Œufs
et Jeux divers, suivis de

33 ___!>_-SE
Se recommande

12071 La Société.
l«lanta<irAa u" entreprendraitriaillagOS. des plantages cy-
lindre , ainsi que des logeages . — S'a-
dresser à Mme veuve Baumann. rue
de la Serre 16. 11987

On cherche à placer pe vacanceess
un jeune homme pour se perfectionner
dans la langue française. —S' adresser
chez M. Jean Zweifel , architecte, Pas-
sage de Gibral tar  2-b . 11914
Plannae façon émail , dep uis  75
riaijuaa cent. Spécialité de Pla-
intes pour Hôtels , cafetiers, épicene ,
etc. — Se recommande , 15. PIKOUÉ,
rue nu Temnle Allemand 85. 

Dnii çAnnû pouvant fournir de bon-
FCl oUullC nes réfé rences, cherche
une place quelconque dans bureau ou
pour encaissements de cotisations. —
Offres sous chiffres C. A. 11968. au
bureau de ('I MPARTIAL . 11968
Dû O I û I I Q û Q  entreprendraient encore
RCglCUùCd réglages Breguets et
p lats , dans tous les genres. Pris mo-
dérés. Faire offres sous initiales \V.
V. 12046, au bureau de I'IMPARTIAL .

12046
R p m n t a f î i n f a  Personne âgée, bon-
nCllipiaiiaillO. ne cuisinière, se re-
commande pour faire un ménage. —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 12032

Commissionnaire. 0n f i ï îf ^Z
pour faire quelques commissions entre
les heures a'école. — S'adresser à M-
Albert DuBois-Amez-Droz, rue Numa-
Droz 144, au 4me étage. 12057

JrllPVPlir Ç ^e bons ac''eveurs d'é-
h l l lC iC l i l o .  chappements après do-
rure , pour pièces ancres soignées, sont
demandés par Fabri que d'Horlogerie
de la villle. 12051

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppr Cfltl ll P connaissant bien les exné-
rCl oUUUj  ditions dans l'horlogerie,
trouverait place sérieuse. Certificats
exigés. — Offres Case postale 161*21.

12063
Toil n0 flllo ®a demande de suiteUCUUC mie, une j eune nUa sachant
un peu cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 120B2
¦iniiMiMi »¦¦— m an i iiimccuM—^Ma—r m̂maa
CAII K on] d'une grande chambre et
ÛUUo 'oUl cuisine, est à louer pour le
31 juil let , rue du Temple-Allemand 85.
Prix , fr. 25.— par mois. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue la Paix 43.
^___ 12059

A lflllPP rï* suite un rez-de-chaussée
1UUC1 de 3 pièces au soleil, alcô-

ve, coi'ridor éclairé. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaussée.

12065

A lflllPP pour le 31 Octobre 1911,
lUUCl appartement de 3 pièces

avec dé pendances, garage pour vélos
et poussettes. — S'adresser rue du
Parc 9-TER , au bureau. 12052

Appartemen t. MVZ _£
pold-Robert 58, au ler étage , bel ap-
partement de S pièces , chambre de
bains.et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central . — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au ler étage , à droite. 11460

A lflllPP aPP*f'8ments de 2 chambres ,
1UUCI aon t un avec atelier , gaz et

électricité. — S'adr. à M. F. Debrot,
rue de l'Industrie 16.
Onnn  cnl A remettre , pour fin octo-j JuO ' oUl. brei à petit ménage d'or-
dre , un sous-sol de 2 pièces , cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue du
Doubs 121, au ler étage. 11966

Â lfllIflP Pour octobre 1911. à 2 mi-
IUUGI , nu tes de la Poste et la

Gare, un joli logement , 2 pièces, bien
exposé au soleil, maison d'ordre. 1188.i

Pour tous renseignements, s'adresser
rue Numa-Droz 81, au 2me étage.

Rez-de-chaussée. J R
octobre 1911, rue Numa-Droz 94, rez-
de-chaussée de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 57, au
Sme étage. 11614

A I MIPP |10lir de sui,e ou l,our f'nlUUGl octobre , de beaux loge-
ments de une, deux et quatre pièces , i
des prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold-Robert 88. [1516
I AdPmp nt A louer de suite un beau
UUgeiUCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448
Qnne .çn] de 2 chambres , alcôve éclai-
OUUo 'oUI rée, corridor et dépendan-
ces, à louer pour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage , a droite. 1193C

APParicfflcIll. tobre , un apparte-
ment moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , balcon , corridor el
dépendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 12, au ler
étage. 11198

A lflllPP ^our de suite ou époque à
1UUC1 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, rue de la Ronde 30.

J nrf prnan f A louer pour époque a
LlugcUlCJJl. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces , avec toutes ses dé-
pendances, lessiverie et cour.

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

rhuïïlhPP A l°uer ^e sui'e 1 cham-UllQ.111 UlC.  bre . meublée à personne
solvable. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21, au rez de-chaussée, à droi-
te 11954

fhiimhpp ^ 'ouer cle su'te un e
UlMUUUiwi chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser , le soir après
8 h., rue du Puits 19, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12067

f hfllTlhPP A 'ouer de suite une cham-
vllalllulc. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage, à gau-
che

^ 
12013

fhf lmhPP A l°uer ^e suite belle
Ullf l lUUlC. chambre meublée et indé-
Eendante, à monsieur travaillant de •

ors. — S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage, à gauche. 12012

PhgmhpoQ et PENSION SOIGNEES.
UiiaillUl Co situation admirable pour
l'été; tout près de la forêt, plein soleil,
vue magnifique. — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c , ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692
Phaïï lhPP "• l0'ler b61*8 chambre
UlluUlUlG. meublée, située au soleil
et indé pendante. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, Sme étage , à gau-
che.

PhflmhPP meublée confortablement
v 11(1.11U1 G avec piano si on le désire
est à louer à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc70. au Sme étage , à droite.

PhHmhPP A louer de suite ou pour
Ullul t lUlc.  époque à convenir, jolie
chambre meublée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6A , chez Mme Meier.

PKnm l i t i Q A- louer de suite au cen-
UllalHUlG. tre de la ville, jolie
chambre meublée indé pendante, au
soleil , à monsieur de toute moralité
travail lant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11822 N

r h om h n û  A. louer une belle cham-
UllalIlUlC. bre non meublée. — S 'a-
dresser rue Léopold-ilobert 88, au pi-
gnon

^ 
fhamhPA A l°uer une kelle cba m-
UlldlUUl C. bre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Biandt 6, au rcz-de-chaus-
sée. 

P h a m h pp A louel ' u "e chambre avec
UUdllIUlC.  pension si on le désire.—
S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage.

Phnmh pp A l°uer chambre meublée ,
Ul lu l i lUlC.  à personne de toute mo-
ralité , t ravai l lant  detiors. — S'adresser
rue des Terreaux 29 , au rez-de-chaus-
sée.

Phamh PP A louer de suite , joli e
UlIuliiUlC. chambre meublée , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Progrés 68. au Sme étage , à droite.

Ph J Pn A veiK ' re u" Jeune chien (H
UlilOil. mois), bon pour la garde. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
12058

R a i d n f l i l ' û Q  A vendre d'occasion une
DdlgliUll CO. grande et une petite
baignoires. — S'adresser à M. Geor-
ges Ferner, Ferblantier, rue du Ro-
cher S. 12043

l' I p p n Q i'nn Pour cause de deuil , à
UbbdulUU.  vendre , à prix réduit , une
robe, foulard , claire, entièrement neu-
ve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12061

Â
npn/jnn un berceau en sapin pail-
ÏCllUl C lasse feuille de Turquie ,

matelas crin animal, duvet , oreillers
et accessoires. Prix , fr. 40. — S'adres-
ser rue de la Serre 3, au 2me étage.

12068

$ Deraters Avis®

Occasion exceptionnelle
A vendre , avec forte remise, un

bureau-ministre
à deux places , en chêne , absolument
neuf. — S'adresser à M. Scbneider-
Robert , 20, rue F.-Courvoisier. 12083

(JD Q6_ail(l6 bonne fille bien au
courant des travaux du ménage. Ga-
ge 40 fr. par mois. A la même adresse,
plusieurs jeunes filles trouveraient
ulace pour apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adre-ser rue de la Cûapelle 3 au
2me étage 12003

Aide-magasinier. _ThVnnêl„
travail leur , pounait entrer comme
aide-magasinier et commissionnaire
dans maison de gros de la p ace. —
Offres par écrit avec indication de ré-
férences sous chiffres R N. 12034,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12064

Commissionnaire SES
taire , est demandé par maison d'hor-
logerie de la place. — Adresser offres
sous chiffres B. T. 12076, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12076
fi pPï ïan t p  ou femme de ménage,
ÛClidUlu  trouverait place de suite.

S'adresser rue du Premier-Mais 5,
Magasin du Coin. 12089

Phf l lTlhPP A louer pour de suite
ULdll lUiC. une chambre bien meu-
olée, située au soleil , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Parc 28 12077
pJi n mhpp A louer une chambre meu-
UlilliiUi C. blée, â demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillan t dehors .

S'adr. rue du Temple-Allemand 105.
au 2me étage, à droite. 1208S
p||nnp On demanae à acneter d 'occa-
ullul b. sion , 1 ou 2 chars â échelles
ou à pont , en bon état , pas trop lourds,
pour faire les foins. — Adresser les
offres à M. Abram Girard , charcutier .
rue du Doubs 116. 12085

Â çpnr jpa  un cerceau d Buiant en
ÏCIIUI C fer , bien conservé , bas

Erix. — S'adresser rue du Commerce
29. au rez-de-chaussée, à droite . 12079

Â VPnfiPP * liJ Louis XV , complet,
ÏCIIUI C avec matelas crin animal

(180 fr.), divan , une table à coulisses
avec 6 feuillets , noyer poli (55 fr.), un
buffet de service en chêne sculpté (225
francs) ; le tout très peu usagé. 12075

S'adresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage, entrée de côté.
-nm ̂ h di l m ¦nMTBmy ŵUne petite chienne , T£™S
Sameui au Valanvron N° 22. — Prière
de la réclamer contre les frais d'usage.

PpPfl ll * médaillon de cliaiue ae mon
lClUll tre , contenant2photographies.
Souvenir de famille , — Le rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 77,
au 1er étage.

Mère de famille a _?_ £s£
du Marché son porte-monnaie conte-
nant 6 fr. — Le rapporte r contre ré-
compense , rue du Nord 56. 12002

Pprrlll jeudi soir , ' en descendant la
lC l Uu rue des Endroits , un poinçon
d'estampe. — Le rapporter , contre ré-
compense, à l'Atelier Steiner et Bour-
quin , rue du Grenier 24. 12082

Agence générale des Pompes Funèbres gT |̂-Louis LettbaJaq__roi|
Fondée en 1901 12714 1

se charge de rég ler toutes les formalités. I
INHUMATION S -I'VCIXÉRATIO.\S S

EXHUMATION S |M__n_B___«M___
a

____
O bien aime, tu quittes ta famille en la rmes.Le Dieu puissant hélas t 'a trop tôt enlevé.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madam e Amanda Spiller-Perregaux-

Dielf et ses enfants "Amanda , Willy,
Elisabeth et Yvonne, Monsieur et Ma-
dame Salomon Spiller et famille , Ma-
dame et Monsieur Vincent Del Boca-
Spiller et famille , Monsieur et Mada-
me Albert Spiller à Bâle. Madame et
Monsieur Alfred Isler-Spiller et famil-
le, Madame et Monsieur Jules Mat-
they-Spiller et famille aux Planchettes,
Madame Veuve Emma Perregaux-
Dielf et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Spiller-Hadorn , Haendschel ,
Gygi , Perregaux-Dielf , Delachaux-dit-
Gay et familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux , père , frère, beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu et parent

Monsieur
Wilhelm SPILLER - PERREGAUX - niELF
que Dieu a repris à Lui , jeudi , a 6 h.
d-u soir , dans sa 40me année, après
une longue et bien pénible maladie.

La Cnaux-de Fonds, le 15 ju in  1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 18
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Puits 9.
Une urne funéraiie sera déposée de»

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis lient lien de

lettre de faire-part . 130*'

Un veuf ayant bon commerce cher-
che à faire connaissance avec demoi-
selle ou veuve, bonne ménagère .

S'adresser sous chiffres J. J. 12072,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12072

Ruiné, drame
EflUlll, comédie , film coloré

La le i lié ilsfmclion
dramatique

Bataille acharnée
Comi que désopilant

_F>o» ___Lé-iF<>ijLr:i3i _*J.
Les derniers événements sensationnels 12078

Carmen, parodie comique
En. supplément,

Films chantants
Le grand succès du jour

Dernières étreintes el les Brésiliennes
MT Nos projections sont toutes d'un» fixité remarquable ""WB

Tous nos programmes peuvent être vus sans danger par les enfants.
¦SBBmw-.wa»j.;*û ' iV'y|grJ»W '*,'- jy"" ̂ '*' l^y l '" l̂lffl>BB?!̂ y*WPfflWff|!3B  ̂ 'Tn'-J >mfff\

== POISSONS DU LAC =====FZ!BC__ _:s extra pour Fritures
à SO et. le '/, kilo.

VEKTG-ERONS ©t _I._.___0"TS
Demain Samedi sur la Place du Marché sous la Lampe élec-

tri que, devant le Bazar Parisien. 12080

Dès Samedi soir*,

Changement complet du Programme
Dernières Nouveautés !

Côtes de Bretagne
plein air

Brasserie du Casino
Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 Juin

Grandes Représentations
par le sorcier américain WALTOIV

assisté de Mlle Loïska, la voyante.
Attraction nouvelle : La terreur des policiers par Mlle Loïska. Elle offre

1000 fr.. à qui portera chaînes , cadenas, menottes , cabriolets, camisoles de
force et quelle ne délivrera pas en 25 secondes. • 12086

Dimanche MATINEE à 3 heures

;

:: ïôîeïsimplo'n ï ïêrlâkïn :
TENU PAR LES

Frères BftUN, de Corgémont
Prix modères. Se recommandent aux touristes
H-6123-J 12070 Les Tenanciers.
Q ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦¦¦B BB B BB B B B B B

Fflimnorro à romottroLUUIUUSI US û lëlIIIIl K
A REMETTRE de suite, en ville, un 12081

Commerce de fourrages
gros et détail , bien achalandé , jouissant d'une très bonne clientèle et pouvant
orouver un fort chiffre d'affaires , avec écurie ayant place pour 15 chevaux ,
dont 12 sont actuellement en fiension. Peu de reprise. Bonne affaire.

S'adresser sous chiffres D. K. 12081 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme
ayant fait apprentissage de trois ans
dans une banque , connaissan t la sté-
nographie et la dactylographie, cher-
che place. — Adresser offres à M. E.
Gerber , Corcelles s/Neuchâtel. 12050


