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Grûtll-Nlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S1/, h.

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8'/3 h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La montagne N° 34 ». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Lettre du village
a Poussines italiennes, poussines Orping-

ton !.... Achetez, mesdames! Bestioles de pre-
mier choix !»

C'est la mère Poulet qui , par cette phrase
engageante, mais qui renferme une regrettable
équivoque, annonce son passage dans le vil-
lage et incite les paysannes à renouveler leur
basse-cour, raconte Grattesillon, le correspon-
dant ' campagnard de la « Revue ». Son char à
ridelles, où s'entassent les grandes cages à
poulets, s'arrête devant chaque maison, tandis
que la marchande va relancer jusque dans les
cuisines . les ménagères, ses clientes habituel-
les. De temps en temps, des cris perçants s'é-
chappent de l'une ou de l'autre des cages, ac-
compagnés de battements d'ailes précipités : c'est
qu'un marché vient d'être conclu et que la mère
Poulet a réussi à placer une couple ou deux
de ses bestioles premier choix.

— « Surtout, recommande-t-elle en s'éloi-
gnant, ne les mettez pas avec les vieilles
poules, qui sont méchantes et en feraient voir
de cruelles aux nouvelles venues... Et puis, soi-
gnez-les bien. Je vous garantis des. seufs avant
le Nouvel-An!»

Parfois, de longs débats s'engagent entre la
.vendeuse et l'acheteur. Celui-ci ne veut pas
s'en laisser conter, il entend être bien servi.
Il y a les maladies à redouter , n'est-ce pas ?
le choléra des poules, la diphtérie, la vermine.
Avec ces poulettes, sait-on jamais ? Et il tâte,
il soupèse, il examine l'œil, la crête, la plu-
me. Et puis, il y a des signes qui permettent
de discerner celles qui donneront de bonnes
pondeuses :

— « Donnez-moi donc cette jolie « brigolée »,
là, au fond... Oui, celle-là. Elle a tant bonne
façon ! Et puis, celle-ci, avec la crête rouge.»

Et l'on discute les prix. On marchande. On
fait des concessions réciproques.

— « Si vous avez de vieilles poules, propose
lai marchande, ie vous les prends, ou des
lapins ? »

On fait des échanges, Et la: cage aux poulet-
tes se vide, tandis que se remplit la cage aux
poules d'âge mûr ou hors-d'âge. Il y a, dans
le fond de la voiture, pêle-mêle avec la vo-
laille, un jambon , des légumes, une bouteille
d'huile de noix, produits de trocs divers. Et,
par là-dessus, une épaisse couche de poussière,
amoncelée au long de la route interminable.

Car ils vont ainsi depuis des temps et des
temps, la mère Poulet et son vieux cheval. Cette
femme , quel âge a-t-elle? Peut-être quarante
ans, peut-être soixante, peut-être davantage.
Son teint tanné et flétri , son goitre énorme,
ses jupes traînantes sur ses souliers dénoués
et trop lourds, .en font là vraie image de la
misère.

Le cheval paraît aussi vieux qu'elle. Maigre,
efflanqué , la tête basse, il va devant la char-
rette , sans qu'on puisse deviner si c'est lui
qui "là traîne ou la charrette qui le pousse...

Et , par intervalles , monte le cri de la mar-
chande , lancé d'une voix métallique, comme si
elle avait un clairon caché quelque part dans
le corps :

«Poussines italiennes! Achetez, mesdames !
bestioles de premier choix!»

Les bestioles de premier choix, empilées dans
des cages trop étroites, mourantes de soif , dé-
vorées par la vermine, ne demanderaient pas
mieux , sans doute, que d'échanger leur prison
contre les vastes basses-cour des fermes , où
l'on a de l'air, de la verdure et de l'eau claire.
Mais il leur faut subir leur destinée. La der-
nière maison est passée. La route, toute blan-
che, s'enfonce dans la campagne verte , et le
groupe lamentable s'y engage, de son allure
de vieux qui ne savent plus se hâter.

Des deux côtés du chemin , à perte de vue,
les prés étalent leurs herbes fleuries , où pas-
sent de lentes ondulations. Et c'est un pénible
contraste, ce lamentable équipage s'avançant
dans la splendeur des foins mûrs , tandis que,
là-bas, du Salève au Moléson , les Alpes déve-
loppent leurs formes grandioses , dans la séré-
nité d'un ciel immense, d'une pureté sans ta-
che...

GRATTESILLON .

Dans les Cantons
L usine à gaz de Moutier.

BERNE. — Parmi les tractanda soumis à la
prochaine assemblée municipale figure la créa-
tion à Moutier -d' une, usine à £az. Cette nouvelle
est un peu tombée comme la foudre dans un
ciel serein, écrit au démocrate un correspon-
dant de cette localité. Les contribuables en
sont encore! à (payer les coûteuses innovations de
ces dix diernières années et se seraient sans
doute passés pour le moment d'une usine à
gaz, malgré tout le bien qu'on en dit.

II paraît à ce sujet une façon de message
officiel qui semble donner des détails minu-
tieux puisqu'il va jusqu 'à dire qu'on élabo-
rera « en deux doubles, à l'échelle de 1 :500,
le plan de la canalisation ». Ce même manifeste
nous apprend que le coût quotidien de la cuis-
son par le gaz pour une famille à (sic) quatre
personnes revient à 8,2 centimes par personne
et à 7,2 centimes par personne pour une fa-
mille de huit personnes.

En se basant sur ces chiffres, la cuisson par
le gaz reviendrait annuellement à 120 francs
pour une famille de quatre personnes et à
208 francs pour une famille de huit personnes.
Avec ces mêmes sommes on pourrait acheter
respectivement dix ou dix-huit stères de bois.
Nous ne .voyons pas bien ojï est l'économie.

Mais nous ne voulons pas passer pour un ré-
trograde et nous souhaitons à Moutier tous
les bienfaits «d' une ville moderne avancée ».
Nous n'exprimons qu'un vœu : c'est qu'on
agisse, dans cette affaire de l'usine à gaz avec
plus de savoir-faire que lors de l'installation de
l'électricité, de la construction du collège pri-
maire et de l'installation du réseau d'hydrants ,
où les autorités responsables ont littéralement
gaspillé l'argent dîu contribuable.
Le chemin de fer de la Juugfrau.

On vient d'atteindre une des étapes les plus
importantes dans la construction du chemin
de fer de la Jungfrau. Le 14 jui n Yaube en-
trai t par une nouvelle fenêtre à 3340 m. au-
dessus du niveau de la mer, c'est à dire
à 2770 au-dessus d'Interlaken et à 1276
au-dessus de la Petite-Scheidegg. Creusée dans
le rocher du col qui relie le Mceuch à la Jung-
frau, cette baie se trouve dans le voisinage
immédiat de la base de la dernière pyramide
de la Jung frau, du côté du couchant.

Ce percement est, sous beaucoup de rap-
ports, d'une grande importance dans l'his-
toire des lignes ferrées des montagnes.

Les travaux du tun nel avancent à une isî
grande allure — trois mètres par jour — qu'on
peut en attendre l'exécution pour la fin de
1911. La station de Jungfraujoch serait donc
ouverte &\n public pour la saison d'été 1912.
La distance entre elle et la Petite-Scheidegg
est de ,9 km., 250, il ne reste plus que trois
kilomètres j usqu'à la station de Jungfraukultn
qui est le sommet.

Par la nouvelle baie on jouira d'une vue
grandiose sur le monde des glaces, sur les
glaciers de Guggi et de Giessen, sur le Schnee-
horn et enfin sur la Wengernalp, Muren et
et la olaine d'Interlaken.
Courtisans, mais pas commerçants.

La société bernoise pour l'industri e et le
commerce se réunit le 23 juin à Delémont.
À cette occasion, elle visitera les usines de
Choindez. Elle a demandé à la Direction gé-
nérale des C. F. F. de bien vouloir, vu le
nombre considérable des excursionnistes, orga-
niser un train spécial Berne-Delémont. Natu-
rellement, les bureaucrates qui dirigent les C.
F. F. et dont l'impopularité est si complète,
ont répondu par un refus. La société s'est alors
adressée aux chemins de fer de l'Emmenthal
et du Moutier-Soleure , qui , eux, se sont mis à
son entière disposition. Un train spécial con-
duira donc les participants de Berthoud à Mou-
tier , par Soleure. De Moutier à Choindez le
trajet se fera à pied.

On ne peut s'empêcher de mettre en paral-
lèle le refus des C. F. F. d'organiser moyen-
nant paiement, cela va sans dire , un train spé-
cial à la disposition de nombreux représentants
du commerce et de l'industrie, qui les font
vivre, avec leur empressement à mettre, à
titre gracieux, un magnifique train spécial à
la disposition d'un seul homme, M. Robert
Comtesse, se rendant à une fête, accompagné,
il est vrai , de M. Ruffy. Si les C. F. F.
savent faire preuve de courtisanerie, le sens
commercial , par contre, semble singulièrement
leur manquer.

Les chemins de fer suisses au peuple suisse !
Coûteux coup de dents.

Dans Une dispute entre un propriétaire de
Berne et sa locataire on en était venu aux mains.
Au cours de la lutte, le pouce de la femme
se trouva engagé dans la bouche du maître
de maison , circonstance que celui-ci mit à pro-
fit (pour sa défense en mordant violemment
son adversaire. Le pouce de la dame fut fort
mal arrangé et malgré une prompte intervention
du médecin , il se produisit un empoisonnement
du sang, qui se manifesta par un catarrhe intes-
tinal aigu qui mit la victime au bord de la
tombe. Elle dut séjourner onze semaines à l'hô-
pital et resta encore pendant près de six semai-
nes incapable de travailler.

Au premier abord on ne saisit pas bien la
relation entre la morsure au pouce et le catarrhe
intestinal , mais un rapport d'expert de M. le
professeur Hovvald désigna la morsure com-
me la cause directe de l'infection. La bouche
humaine est le siège d'innombrables microbes,
qui, s'ils pénètrent dans le sang, l'empoison-
nent ; c'est pourquoi presque toutes les plaies
provenant de morsures suppurent.

. Un propès étant résulté de cette affaire, le
tribunal déclara l'accusé coupable de mauvais
traitements , avec admission de circonstances
atténuantes. Il fut condamné à dix jours d'em-
prisonnement , avec sursis, à 400 fr. de dom-
mages-intérêts et au :..K.iieni ùes frais à l'E-
tat.
Sinistres farceurs.

Il y a pourtant de sinistres farceurs au
monde ! Dimanche, vers cinq heures de l'a-
près-midi, un homme effaré , suivi de sa fem-
me, se préci pitait à l'hôpital de l'Ile, dema-
dant à voir son petit garçon. On venait de. lui

téléphoner que son enfant, au cours d'une pro*
menade qu 'il faisait avec des connaissances,
était tombé sous une voiture de tramway et
avait eu îes deux jambes coupées ; on avait
immédiatement transporté le petit malheureux
à l'Ile. Mais le directeur de l'hôpital assura
qu'aucun enfant n'avait été amené dans l'é-
tablissement. Afin de tranquilliser les parents
de la victime présumée, il téléphona dans les
principaux hôpitaux de la ville, où aucun cas
de ce genre ne s'était produit. En fin de compte,
il fut établi que les parents avaient été victi-
mes d'une sinistre farce. En rentrant à la mai-
son, ils trouvèrent leur garçonnet sain et sauf.
Un coquin s'était amme à jouer avec leur
douleur.
L'aviateur Jucker.

ZURICH. — Pour la première fois depuis le
départ des héros du meeting de 1910, les habi-
tants de Dùbendorf-Zurich n'avaient eu le plai-
sir d'assister à un vol superbe comme celui
de dimanche soir à la nuit tombante.

L'honneur de cette belle promenade aérienne,
sans avertissement préalable, revient au ca-
pitaine Jucker, chef pilote de l'école Dùben-
dorf-Zurich, qui, monté ,sur un biplan dont
on lui doit en partie la construction, a su mon-
trer que l'on pouvait avoir toute confiance
en lui pour la tâche difficile qui incombe U
un chef pilote.

Parti de l'aérodrome S '8 heures' un quart,
planant sur les villages de Wangen, Dietlikon,
Wallisellen, Œrlikon-Seebach, sur une partie de
la ville de Zurich, il réapparut dans le ciel
au-dessus de la colline du Zurichberg à "une
hauteur variant de six à huit cents mètres, pour
tomber droit sur la piste, dont il fit un tout;
d'honneur aux acclamations du public.

Le capitaine Jucker est attaché à l'aviation
depuis une année; au service de la Société
suisse de construction D. Z., il a su utiliser
avantageusement ses connaissances pour l'hon-
neur de notre petit pays. II obtint rapidement
son brevet de pilote à Douzy il y a quel-
ques semaines seulement et nous avons tout
lieu d'espérer en lui un maître aviateur.
Douloureux anniversaire.

BALE-CAMPAGNE. — II y, su et_ mercre-
di vingt ans que s'est produite la catastrophe
de Mùnchenstein, la plus effroyable que les an-
nales de nos chemins de fer eurent jamais à
enregistrer, qui coûta la vie à soixante-quinze
personnes et qui coucha sur le Ut de souffran-
ces cent quarante blessés pendant de longues
semaines.

C'était un beau dimanche, de juin. Un train
bondé d'excursionnistes quittait la gare centrale
ai midi et prenait à toute vapeur la route du
Jura. En quelques minutes1, il avait atteint le
pont de la Birse, à Mùnchenstein. Déjà le pre-
mière locomotive avait traversé le pont lors-
que tout à coup,, un cri effroyable d'angoisse
retentit : le pont venait de s'écrouler sous le
poids de la deuxième locomotive, entraînant
dans s'ai chute six wagons bondés de voya-
geurs et la première locomotive, qui se ren-
versa sur ce chaos, les roues en l'air.

Pendant toute l'après-midi, les eaux de la
Birse furent teintes en rouge du sang des vic-
times. Sous les ruines, au fond de la rivière,
les morts étaient encore nombreux. Presque
pas une des familles bâloises qui se rendaient à
la fête ne sortit indemne de ce tragique événe-
ment. Une catastrophe plus1 grande fut évitée
grâce à ta présence d'esprit du chauffeur de
la seconde locomotive qui lâcha la vapeur et
prévint ainsi une explosion de chaudière. Les
scènes qui se produisirent alors dépassent tout
ce que la plume peut décrire.
Plus de carabiniers genevois!

GENEVE. — Dans un banquet , sous les om
brages de Plan-les-Ouates, après l'inspection
des carabiniers de l'élite, de la landwehr et du
landsturm genevois, le maj or Borel a ap-
porté une fâcheuse nouvelle, celle de la pro-
chaine extermination (sic) du bataillon 2 de ca-
rabiniers. On assure — et c'est là le prétexte
— que Fribourg et Valais ont peine à réunir
leurs contingents d'infanterie. ¦

En conséquence , l'autorité fédérale suppri-
mera les deux compagnies de carabiniers four-
nies par ces cantons. Neuchâtel , qui fournis-
sait la 2me compagnie, sera appelé à consti-
tuer un bataillon de carabiniers avec l'aide
du Jura bernois. Quant à la compagnie de
Genève, on en fera une garnison pour le fort
de Saint-Maurice. Les carabiniers genevois
seront transformés en troupe de montagne.

Ces informations néfastes ont été commen-
tées par M. Pittard , le vénérable président
honoraire de la société, qui a constaté que
c'était un précieux reste de fédéralisme qui
est ainsi enlevé à Genève. Du reste, a-t-il1
aj outé , le coup était prémédité depuis long-
temps, les carabiniers genevois portant om-
brage en haut lieu par leur esprit de corps.
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ïïM B cher malade
L.A VIE DROLE

Mme Mochaïd! sort avec le docteur de la cham-
bre de son mari.

Mme Mochard, anxieusement. — Eh bien,
comment trouvez-vous mon cher malade ?

Le docteur. — Il vous faut du courage, ma-
dame.

Mme Mochard, étouffant un sanglot. — Il
est perdu?

Le docteur. — Vous pouvez lui donner tout
ce qu'il vous demandera;41 en a (pour huit jours,
au plus.

Mme Mochard, cachant ses larmes, rentre
dans la chambre du cher malade.

M. Mochard, d'une voix imperceptible:. —
Que dit le docteur ?

Mme Mochard, affolée et ne voulant pas
le paraître. — Il dit que tu pourras affer faire
une petite promenade d'ici une huitaine de
jours... Allons, dors.

M. Mochard , d'une voix moins éteinte. —-
Vrai ? Ah! je sens que cela va mieux!

En souriant, u s'endort , tandis qu'assise a
son chevet, sa femme pleure lamentable-
ment en songeant que, dans huit jours ,
elle sera toute seule... toute seule.

Deux jours après.
Mme Mochard, le visage ravagé par la t .is-

tesse. — Plus que six jours... Dire que dans
six jours... Pauvre chéri !... Ah! il faut que
jej prévienne le curé de la paroisse... et puis
il faut que je téléphone au notaire afin de sa-
voir si tout est bien en ordre... Allô , n.a^^n.oi-
sejle.

Trois purs après.
Mme Mochard. — Encore cinq jours... En-

fin, mon cousin sera ici demain ; sa présence
me fera du bien. Il est si gentil , Gaston ! C'est
avec lui que je serais mariée, si mes parents ne
m'avaient pas fait épouser Mochard. Ce cher
Gaston ; il va sûrement me redemander en ma-
riage ; Mochard va me laisser une certaine for-
tune ; Gaston va prochainement passer com-
mandant : nous pourrions être très heureux,,.

Quatre jours après.
Mme Mochard , dans la chambre du cher ma-

lade. — Au fai t, je ne peux pas attendre le
dernier moment pour me commander une robe
de deuil qu'on me bâclerait en quarante-huit
heures sans essayage... Je serai fagotée et
Gaston pourrai t croire que je n'ai plus ma taille
d'autrefois. — (Embrassant le cher malade). —
Ne t'impatiente pas ; je sors un instant , mon
chéri. — (En descendant l'escalier) . — En-
core quatre jours... La fin sera pour samedi soir
ou dimanche matin ; le service sera donc pour
mardi ou mercredi au plus tard... Pour que
ma robe aille très bien, ce sera juste.

Le mercredi, jour présumé de la cérémonie.
Le docteur, à Mme Mochard . —' Il y a beau-

coup de mieux. Maintenant , il est sauvé.
Mme Mochard , atterrée.— Ah !... tant... mieux.

Six mois après.
Une amie. — Il me semble que tu n 'es plus la

même avec ton mari ; tu lui parles sèchement.
Mme Mochard. — II y a quel que chose de

cassé entre nous, depuis six mois, « depuis que
je me suis aperçue que c'était un vantard!»

OSMOND.
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GUY CHANTEPLEURE

Les douze coups de minuit viennent de son-
ner lentement, gravement du fond d'une hor-
loge invisible... Un grand feu robuste brûle
dans la Cheminée de marbre neigeux, le lit
ouvert, le couvre-pied de satin ouaté, les draps
.fins fleurent l'iris et la lavande... l'atmosphère
est tiède, légère, accueillante... Cependant, je
ne me décide point à me coucher, à dormir,
et Lull, juché au faîte d'un secrétaire de bois
de rose, Lull sous ses voiles puérils, grelotte...
. (Hier , avec une assurance peu philosophique,
je précisais à • l'avance le moment de mon ar-
rivée à Saint-AIlyre.

Un contre-temps, je né sais quelle pertur-
bation sur la ligne, renversa mes prévisions
inconsidérées. Le train avait une heure et de-
mie, presque deux heures de retard , lorsque
j'en Buis descendue.

La première neige était tombée dans la nuit,
on disait que le temps changerait , qu'elle ne
tiendrait pas, mais elle avait mordu au sol,
toute blanche... Je me suis enquise d'un moyen
de transport. Trois au quatre paysans dont
un sabotier de Salvat et sa femme, péroraient
dans un français mêlé de patois cantalien .pour
obtenir que la patache. prît la ipute le _§oir mê-
me.

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

J'ai conclu le débat, en 'offrant de payer trois
fois la valeur de ma place, ce qui réalisait en-
core une économie notable sur le prix d'une
voiture particulière, et le maître de l'heure
un gros homme vêtu de peaux de bique —
à la fois le propriétaire et le conducteur de
la patache — a déclaré qu'en ce cas et « bien
pour obliger des clients », il consentait à at-
teler... Cette combinaison contenta tout le mon-
de... Peu d'instants après, le signal du départ
fut donné.

Tandis que la voiture s'éloignait de Saint-
Allyre m'emportant dans l'inconnu, la ville pou-
drée de neige se ramassait sur elle-même et
apparaissait en son ensemble, toute petite, tout
ancienne et d'aspect romantique avec ses rem-
parts, ses maisons à pignons et ses tourelles
pointues. La terrasse de basalte où furent cons-
truits, il y a des siècles, Saint-AIlyre et ses
bastions, domine un plateau très vaste et si
peu accidenté que , mal gré l'altitude qui est dé-
jà de plus de cinq cents mètres, j' avais peine à
me croire en pays de montagnes.

Les montagnes étaient la cepenaani. AU OOUI,
tout au bout de l'étendue où, sous la mince
couche de neige, la terre paraissait en "taches
noirâtres, elles fermaient l'horizon, leurs crou-
pes blanches, un peu mêlées, nombreuses, pres-
sées, bousculées comme les moutons d'un trou-
peau qui s'éloigne.

Nous nous dirigions vers elles et il sem-
blait impossible que nous dussions les attein-
dre jamais.

Le ciel était encore clair, mais on oubliait
qu'il y eût quelque part un soleil , comme si
le pâle jour fût venu de la neige. Puis la nuit
tomba et le reflet confus de cette blancheur
'morne qui couvrait le talus de chaque côté
de la route et se perdait à l'infini , demeura
seul perceptible aux yeux dans 1ê vide. obscur
de la çaropagae-, ., • "

Mes compagnons de voyage dormaient in-
génument. Aux mouvements de la voiture, à
J'allure des chevaux, à l'orientation des tour-
nants, j'essayais de deviner le chemin que nous
suivions, le caractère et l'aspect probable des
régions parcourues. Après avoir roulé sur un
sol à peu près uni, nous traversions un pays
jplus ridé , sur une route plus sinueuse. Nous
n'allions pas bien vite à cause du mauvais
état des voies.

Quelquefois , les feux d'un hameau , d'un pe-
tit village luisaient. On voyait comme sur les
cartes de Noël, des toits très blancs et des mai-
sons très noires avec de petits points j aunes
ou rouges aux fenêtres. Un homme fit signe
au conducteur, franchit le marchepied et, s'é-
tant assis, se mit à dormir comme les autres.
Il y avait longtemps que nous courions ainsi
à travers la campagne. Au relais, deux voya-
geurs quittèrent la voiture , étant arrivés à
destination. J'avais froid ; blottie dans un coin ,
je serrais autour de moi mon manteau et ma
couverture de voyage.

Nous montions maintenant. Nous gravissions
en pleine montagne, en pleine forêt, une côte
qui " se faisait , d'instant en instant, plus rude.
Aux deux chevaux du départ, on en avait
adjoint un troisième. D'après quelques paro-
les des paysans un moment réveillés, je com-
pris que nous passions d'une vallée à l'autre
par un col appelé le col de la Pinède. Au som-
met, on s'arrêta , puis la 'voiture dévala avec
un cheval de moins. J'entendis grincer le frein.
Les sonnettes tintaient comme soulagées.

On se retrouva sur un terrant plat, puis ilty
eut luji ie pente légère. La nuit moins noire me
permit de voir que nous longions une rivière en
sens inverse du courant. Les lanternes de la
voiture brillèrent dans l'eau qui coulait très
vite avec 'un air de se sauver. La vallée où nous
cheminions était large. A droite 'et à gauche de
la route, ât de la rivière s'élevaient des colli-

nes que, par derrière, des montagnes dépas-
saient. Des fantômes d'arbres, de maisons sur-
gissaient. Je pressentais des bois, des prairies,
des cultures. L'hiver et la nuit avaient pris pos-
session des choses et leur donnaient une appa-
rence d'uniformité Iriste et de mystère. Elles
semblaient se cacher et me chuchoter au passage
des mots 'sournois :,« Devine, devine, ce qui
t'attend ici »... Je ne les jugeais pas hostiles
et même je me plaisais à les espérer bienveil-
lantes, mais, devant le secret de leur vêture
blanche, noyée d'ombre, je me rappelais des
impressions lointaines, ce que j'éprouvais
d'obscur et d'inavoué, jadis, quand , m'annon-
çant le bonhomme Noël , quelque ami de mon
père, familier de la maison, s'affublait presque
sous mes yeux d'un manteau noir et d'une
barbe chenue, frisson qui n'osait paraître a
fleur de peau, assurance voulue dont le rire
amusé chevrotait , peur confuse et Imaginati-
ve qui savait n'avoir point de cause raison-
nable et souhaitait pourtant que le jeu cessât.

Oh: pouvoir accélérer le trot fatigué des che-
vaux, ranimer les sonnailles languissantes, ar-
river enfin , me réchauffer le cœur au sourire
de ma belle vieille dame !

Pourquoi les chevaux avançaient-ils si len-
tement? Pourquoi la rivière se sauvait-elle si
vite? Mes yeux se fermèrent , las d'interroger
les ténèbres et la neige, las du tremblotement
du falot des lanternes dont le reflet semblait
hésiter et s'arrêter sur l'eau courante... Mes
yeux se fermèrent, ma pensée se tut... et, sou-
dain, au bercement cahoté de la voiture, au
bruit des sonnailles trop lentes et de l'eau ra-
pide , imitant sans le vouloir mes humbles com-
pagnons de route, je m'endormis.

Un choc m'éveilla... Je ne vis plus à mes
côtés que le sabotier et sa femme qui s'étaient
levés et patoisaient avec une volubilité toute
méridionale.
. (â suivre)» >

MALENCONTRE

Commune de Fontaines

Vente Je bois
Samedi 34 juin 1911, la commu-

ne de Fontaines vendra aux condi-
tions habituelles les bois ci-après :

AUX CONVERS s
1400 bons fagots d'éclaircie.
800 bons fagots de coupe.
28 stères hêtre.
40 stères sapin.

Ces bois sont situés, en partie , sur
la nouvelle route Boinod-Convers, et
partie à la Combe-aux-Auges, mais le
tout peut être dévèti par la nouvelle
route. 12126

Rendez-vous'des amateurs ; Canti-
ne de l'Usine, à 1 '/, b. après-
midi.
. Fontaines, le 16 iuin 1911.

Conseil Communal.
T a/\r\Y\ e Jeune homme, ayant suivi__ICtgU__,S. e ans les cours de littéra-
ture, s'offre à donner des leçons ou
aider de jeunes débutants dans leurs
devoirs latins, français, [allemands et
autres. — Oflres pat écrit rue de la
Charrière 20, rez-de-chaussée. 12045

4?"™^-» TJ 
-5 se 

chargerait 
du 

net-
^**\c ̂ ~ toyage à fond d'une
grande et d'une petite salles t Pressant.
Pour renseignements, s'adresser, de
midi à 1 heure et de 7 à 8 heures le
soir, à M. Alcide Guenin, rue Numa-
Droz 145. 11945

ffcnftfl ________ I Profitez de mes
VbU-LSIUU I grands achats et fa-
brication de corbeilles de voyage, mal-
les pour le linge, ainsi que MEUBLES
EN JONC. — Persuadez vous du bon
marché et de la première qualité , au
grand magasin 0»c. Groh, rue de la
Bonde 11. 9996
Brosserie. • Vannerie. - Boissellerie

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

lose, boutons, eczéma

FERMENT MÉDICINAL
de Raisins

JAM ES BURMANN
LA PREMIÈRE MARQUE

Cure de raisin en toute saison
OPr-. e.- le litre

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

lia Chaux-de-Fonds
Expédition au dehors contre rem-

boursement de fr. 6.5Q franco. 11035

On cherche
pour tout de suite un bon

MONTEUR DE LIGNES
sérieux, sachant bien la langue fran-
çaise. — Prière d'adresser offres avec
prétentions de salaire et certificats à la
Société des Forces électriques de la
Goule, St-lmler. H-6109-J

Apprenti boucher
On demande un jeune homme fort

et de conduite comme apprenti bou-
cher-charcutier. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12048

On demande un bon ouvrier

mécanicien
de préférence marié. Bonnes références
exigées, H-3829-N

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

Vacances. Pa£ed2
mande prendrait deux garçons de
bonne famille pour les vacances ou
pour toute l'année. — Leçons, bains*
sport. — Rèfèr. C. R.Spilimann , Nord
51, Chaux-de-Fonds. 11584

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

Rfln niivripp demande i ou 2 ca_ -
UU-J lui II ICI tons par semaine, re-
montage finissage, ou achevage d'é-
chappements après dorure, grande
pièce ancre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11899 N

IPWIP flllp cherche place pour aider
UDULIO U11C da_iS un magasin et au
ménage , où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français et être
entièrement chez ses patrons. — S'a-
dresser au Cercle du Sanin.

Poseuse de glaces ^Sules genres, demande place pour tout
rte suite ou époque à convenir. —
Écrire aous chiffres G. H. 11886, au
burea u de I'IMPARTIAL .
PpPÇftMIP honnête et de toute cou-
1 CI DUUllG fiance demande à faire des
heures ou pour faire des bureaux. —
S'adresser rue du 1er Mars 16 B, Sme
étage. I'_us

rjûn in içûlfû  ̂ ans> Sérieuse, pre -UOlHUlûCHC sentant bien et connais-
sant les deux langues, cherche place
dans bon magasin. — Ecrira sous ini-
tiales G. II. 12124, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 12124

Sommelières. Le £êS?™
eDp«_S:

JeanRichard 43, Mlle Droz, offre bon-
nes sommelières. présentant bien,
pour Lausanne, Vevey, Montreux. et
une pour ie Tessin. H-31485-C 12138
Pini _ <5 _ H _ C0 ^n cherche place de sui-
UUIOOGUOO. te pour une jeune fille
désirant apprendre finisseuse de boî-
tes or. -- S'adresser rue de .a Ronde
3, au Sme étage. 12185

Jeune homme sérix|&^e
magasinier ou emploi quelconque
dans fabrique d'horlogerie. — S'aorei -
ser an bureau de I'IMPAR T. AL. 19187

Jeune femme f Z Z t î ï S S .
res. — S'adresser chez Mme Jeannin ,
rue du Nord 151. 12188
Ré (Si 01. CD.  entreprendraient encorenCglGUDCS réglages Breguets et
plats , dans tous les genres. Prix mo-
dérés. Faire offres sous initiales VV.
P. 12046, au bureau de I'IMPARTIAL .

12046

Tfj nj fûnn .acbeveur actif et capableilollGUl est demandé par Fabri que
de petites montres cylindres. ~ Offres
avec références, par écrit sous chiffres
Z. Z. 12105, au bureau de I'IMPAR .
TIAL. , 12105
Dpnnnnnp connaissant bien les exné-I C l uUlll lj  ditions dans l'horlogerie,
trouverait place sérieuse. Certificats
exigés. — Offres Case postale 16121.

Jeune garçon &&à \T*£lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer , Grandes-Croseltes 2. 11513
2_ >hpVPIlP La Fabrique d'horloge-
AllieIBIII . rie . MOVADO » cherche
un bon acheveur d'échappements pour
anrfres soignées 9 et 11 lignes.
IflhpVPIiPC De bons achevears d'é-m/UB lOUlû . chappements après do-
rure, pour pièces ancres soignées, sont
demandés par Fabrique d'Horlogerie
de la villle. 12051
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Cpimanfû ou femme de ménage,uGliau iG trouverait place de suite.
S'adresser rue du Premier-Mais 5,

Magasin du Coin. 12089

Commissionnaire SSSJS
mandé par maison d'horlogerie de la
place. — Adresser offres sous chiffres
B. T. 12076. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12076

j _l_____W._W_l -_ï_Mr B_-_"_TT__nr_. i i i i_ii_ _ .ii iiiiim___ -iiiii_i__.i ' _in

I

Un demande bonne mie bien «n
courant des travaux du ménage. Ga- j
ge 40 fr. par mois. A la même adresse, i
plusieurs jeunes filles trouveraient j
place pour apprendre une partie rte i
l'horlogerie. Rétribution immédiate, j
S'adresser rue de la Chapelle i) ce !
2me étage. 1200»
fl „/l pnnn On demande plusieurs
UdUldllo. paillonneuses, ainsi que
dec jeunes filles connaissant le cadran
émail. — S'adresser à MM. Rufenacht
& Cie, rue des Terreaux 33. 
n Trfjnn np est demandée de suite. Ré-
liCg lCuoo glages plats. Ouvrage sui-
vi. — S'adresser chez M. A. Humbert,
rue d u Crêt 14. 

Commissionnaire. ,e°* d,srt
jeune garçon pour faire les commis-
sions, en remplacement pendant une
quinzaine , — S'adresser chez MM.
Eberhard & Cie.. 

Graveur de lettres ffl!.r Z
demandé de suite. Ouvrage suivi. —
S'adresser chez M. C, Bernard , Sonvi-
lier.

Aide-magasinier. SriSS
travailleur , pourrait entrer comme
aide-magasinier et commissionnaire
dans maison de gros de la place. —
Offres par écrit avec indication de ré-
férences sous chiffres R. N. 12064,
au bureau de I'IMPARTIAL .

fin ripmaiif ip rfe suite de bonn <sUll UcuiailUO ouvrières polisseuse
et finisseuse de boîtes argent. — Sï.-
dresser à l'atelier rue du Progrès 73 A.

10961
innuanfi Commis, — On demande
Rj /'f ..titlll place, dans la localité ,

i pou ¦ ..ne jeu.ie ga.çon débrouillard
co.amo Appie.. u commis dans bonne
maison d'hor .ogt irie. .«« S'adresser au
bureau de l'It ./.- VTIA... 11610

Commissionnaire. 0n SfSï
pour faire quelques commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à M.
Albert DuBois-Amez-Droz , rue Nuraa
Drcz 144, au 4me étage. 12057

Iplîi'A *. '?' On/demande de suite
| Ul ll-lt ïi-iw. une jeune fille sachant
j u'> r _ t t  e;.. r? el connaissant les travaux
j d'uf. aién. ge .-oigne. — S'adresser au
l burop.u de _ 'IMPABTI_L. 12062

^ûiiijtn tfi *-*a demsode, Pour deux
i_ ._ lId- _ J.lvi dames âgées, une bonne
âlïe con-_ ai_ sant les travaux du ména-

ï ge. Pcnp gages — S'adresser chez
i Mesdames Meyer, rue Léopold-Robert
[ 39. .._ ._ .—¦„--. 11469

I ï f' ÉW ITlPnt A *ouer ^s suite ou épo-
; L'J^ClUCUt. que à convenir , un loge-
! ment d'une chambre, cuisine et dé-
i perriances, au soleil. — S'adresser à
j M. Emile Jeanmaire, rue de la Cbar-
1 rière 22. 11646

i \ Ponr être b£n g-
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

Pnii Q «ni de deui. chambres, cuisine
ÙUUo 'Owl et dépendances, est à louer
pour le 31 juillet , rua du Temple-Alle-
mand 83. Prix fr. 30 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 12186

Rez-de-chaussée , i lZ\rôJrÀt
du Parc 35. sur la Place de l'Ouest ,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 33. au 2me étage. 1219-
PaïïO A l°uer ' Pour ie 30 avril 1912,
UdlC.  une belle grande -cave, pou-
vant être employée comme entrepôt.
— S'adresser rue du Parc 66. au 2me
étage. 11687

Â lnilOP Eour le 31 Octobre , rue du
lUUCl Ravin, beaux appartements

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

i

PirfnAtr ^ louer, pour le 1er juillet; rig-JUil . ou époque a convenir, rue de
; l'Envers 14, un pignon de 2 chambres
i au soleil, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. J.-J. Kreutter , rue Léo-' pold-Robert 19. H-21938 C 10952

| Appartement. 0ctobre!
r
ru _°de l'En-

vers 14, un appartement bien au so-
leil, de 3 grandes chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. J.-J.
Kreutter, rue Léopold-Robert 19.
H-21939-C 10951
Cnnn nn | A louer de suite ou épo-
OUUo 'oUl. que à convenir, rue du
Repos 5, sous-sol de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser même maison au
2me étage. 11983

4 1nilPP Pour Ie 31 octobre 1911,
1UUC1 bel appartement mod^roe

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

Prtllt _ * _ ler éta S?e> ^ pièces , cuisi-
rUlll 1U. ne, balcon et toutes dé-
pendances , à louer pour le 31 Octobre.
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777
i lniipp Nord 56, appartement au
n. 1UUI -I , 2me étage, 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances , 8o fr. par mois.

S'adresser chez Mme Arnold Gros-
jean , rue du Pont 13. 11683

ifhflîIlhPP A louer une chambre
uiiulllUlO. meu _ !ée à personne de
moralité. — S'adresser rue Jardinière
78-A, au rez-de-chaussée.

rhfllTlhPP ^ '0U8r une chambre
UllalllUl C, moublée ou non à une
personne travaillant dehors. — S'a-
dresser , le soir, rue du Succès 13-A, au
rez-de-chaussée.

rh smhPC et Pensiol> pour deux
Uiiai l lUiC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nflflïïlh P A ^ l°uer de sui'e 1 cham-
V. llttlllUlC. bre meublée à personne
solvablo. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21, au rez de-chaussée, à droi-
te.

fi t lf lmhPA ^ louer de suite une
vliul-lUIO. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser, le soir après
8 h., rue du Puits 19, aurez-de-chaus-
sée, à droite. 12067

fltl iimhPP ^ 'ouer une chambre
UllalllUl G. meublée à personne de
moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au Sme
étage, à droite. 12124

(.hfi nihPP A louer pour de suite
UllalllUl C. une chambre bien meu-
blée, située au solei l , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adr. rue du Parc 28 12077
Phît ttlhpfl A louer une chambre meu-
UMUIIUI C. blée, a demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Temple-Allemand 105,
au Sme étage , à droite . 12088
P.hainhPO * remettre une belleUllalllUl C. chambre meublée. — S'a-
dressr rue du Nord 153. — A la même
adresse , à vendre un jeune chien fox
terrier. 12189

P .hamhPA Dans quartier des Tou-
UliauiUlG. relies , à louer de suite
jolie chambre bien meublée. Prix mo-
déré. — S'adr. rue de iTête-de-Rang
33 au 3me étage. 12192
f .hî imhpQ A louer une jolie cham-
UliaïUUIC. bre meublée, au soleil , à
un monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. 12202

flhf lmhpn et Pension. —Un jeuneUUttlUUl C homme de la Suisse alle-
mande , (18 ans) employé en ville com-
me magasinier, cherche chambre et
pension , de préférence situation cen-
trale. Prétentions modestes. — Adres-
ser offres , avec prix , sous chiffres A.
L. II92Q, au bureau de I'IMPARTIAL .
Upnnrip sans enfant demande à louer
lUGUagO de suite, dans maison d'or-
dre , un logement de 2 ou 3 pièces au
soleil. — S'adresser à Mme Leuba, rue
du Parc 75.

On déride à acheter JZnbre
à coucher complète, en parfait état , —
Ecrire sous chiffres M. C. 11941, au
bureau de I'IMPARTIAL . 
f_ IPP C On demande à acheter d'occa-
Ullttl _ . sion ', 1 ou 2 chars à 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. 

On demande à acheter 8idon
ccuan

coffre-fort , dernier modèle , état de
neuf , une presse à copier, tôle d'acier,
boules nickelées. — S'adresser à M.
R. Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A. 

I a V û f f û  On demande â acheter une
Uttj .Ho, lavette d'horloger , en par-
fait éta t et fermant à clef. Hauteur
0,60 à 0,65 cm. — Offres à M. A. San-
doz , rue du Doubs 137 BU.

A T .__ n i . r -u  faute d'emploi , 1 Kudai:
ï - liUl t. pliant 6X à et un appa-

reil photographique 9X 12 en excel-
lent état. Prix très bas. — S'adresser
au Bazar Neuchâ telois. 
VMn A vendre, pour cause de dé-
IGlV. part, bon vélo, roue liore , très
peu usagé. — S'adr. à M. H. Burri ,
rue du Nord 170. 

A VPIld pP une rïk 'e Bôhm , métal
Ï CllUlC argenté. Très bas prix.

Suivant entente, on donnerait des le-
çons gratis. 11801
S'adrpsser au bureau de I'IMPARTIAL. N

A VPnf lPP 4 -i0^8 fauteui's 
et 1 ca"I Cllul G napé. Prix très avanta-

geux Crédit se.-àit accordé à personne
solvable. — S'adresser à M. E. Frei,
rue du Commtirce 131. 12095

A VPÎlliPA un berceau d'enfant en
iCliUlG fer , bien conservé, bas

prix. — S'adresser rue du Commerce
129. au rez-de-chaussée , à droite. 12079

Â VPItdPP * Jit Louis XV, complet ,
ï Cllul 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.

rfTTT%. À VPÏldPP de beaux
f f l i l l1' / J l  IGilUlO porcs
**y*A v, JLcX% mi-gras ainsi que

-JL——J/L bouilles et tonneaux.
«53*-HS3=1K On donnerait les

adresses pour les relavures. — S'a-
dresser au Restaurant du Bâtiment.
I nn fnû à rf f l 7  A rendre , à très bon
1_U_ 11 0 a gdi. marché, 4 lustres â
gaz, usagés, mais encore beaux. Bonne
occasion pour magasin , café , etc.

S'adresser au Magasin de Bijouterie
Paul KRAMER. 12153

npn fj pû à l'état de neuf , un banc
ICUUI C, de jardin et des outils

tels que pelle, bêche, etc. 11888
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

A VPflriP P un tour a Polir ies carrés
ï Cllul C et débris en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 91, au 1er
tage. 

À
rrpn fjnp excellent piano ; prix mo-
ï Cllul G déré. — S'adresser rue Jar-

dinière 94. au rez-de-chaussée. 11423

Â
nnnH pp Bois en sacs, fagots,
IGIIUIG. sciure et copeaux. Prix

avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A .

Â u û n H p Q  1 oel escalier tournant ,
ÏGUU1B (hauteur 3 m.), 2 four-

neaux portatifs , tables, pupitres, layet-
tes, meubles de bureaux , 1 console
dessus marbre et tiroir , 1 lutrin dou-
ble. Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. B. Guiliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A. 

A VPnflPP une tante ronde ,
ï Cllul C bien conservé. Bas prix.

— S'adresser rue P.-H.-Matthey 11, au
2me étage (Bel-Air).
VL\r \ Superbe machine neuve, n'ayant
IGIU. jamais roulé, est à vendre. —
S'adresser , après 7 heures le soir, rue
des Fleurs 22, au 1er étage, à droite.
Oppaç inn Pour cause de deuil, à
vuvuolU-U vendre , à prix réduit , une
robe, foulard , claire , entièrement neu-
ve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12061
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i ffûn r f p o  u"8 be"8 Poussette à 4
n. ÏCl lUl C roues , bien conservée,
bas prix. — S'adresser à la boulange-
rie. rue de la Balance 10-A. 12026

Piano Biûtiuer , qï?i'8tébi
seunpcr.ur

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 2n_ e étage. ggjj
fhidll A venare un J eune chien (i*
Vj iiicll. mois), bon pour la garde. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
12058

Raïr inn ÎPOC A vendre d'occasion une
Dttl g -lUHCù. grande et une petite
baignoires. — S'adresser â M. Geor-
ges Ferner, Ferblantier, rue du Ro-
5her 3. 12043

A VPtl -iPP un berceau en sapin , pail-
I GllUI G 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
__> A vpndpp ou à éohan-

j mumr;  "¦ « GllUI O gep une BU -
c/fcîSB5' perbe chienne d'arrêt ,
l \  J\. race épagneul. 2 ans. On

"̂ x-^n". l'échangerait aussi contre
poules ou lapins. — S'adresser chez
M. Eugène Parel-Heuer, eur le Pont
(Saint-Imier).
I v nni lnn un tuyau d'arrosage avec
fl. IGliUl C lance, un grand moulin
à café et des vitrines. — S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Paix 59.

12051

r .hap __ nnnt A vendr9 un cnar à
ulldl d (fUlll. pont à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15

tais?

A VûtlripP une Poussette dernier mo-
ÏCllUl G dèle, très peu usagée. Bas

prix. — S'adr. rue Sophie Mairet 12,
au rez-de-chaussée

^ 
A 

<ran <Tpn ou i échanger, une belle
ÏCllUl C poussette et une belle

lampe à suspension contre un lit de
fer a 1 place , un petit char avec toile,
conviendrait pour boucher. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue Numa-Droz
12A. 

A VP M__ P0 d'occasion un beau et
I GllUI G bon piano, marque Ror-

dorf. — S'adresser rue Numa-Droz
12-A, an 2me étage, à droite. 

A UPnH p O à Pri* avantageux, un
ÏCllUl C bon potager usagé, en

parfait état. — S'adresser , le matin ou
le soir entre 6 et 8 heures, chez M. G.
Haefeli-Pierrehumbert, rue Léopold-
Robert 16. au 3me étage.

Etude L Bersot & H. Jacot
notaire

4 rue Léopold-Robert 4

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

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

A proximité de la Place du Mar-
ché, un petit local à l'usage de ma-
gasin, fr. 46 par mois.

Charrière 35. superbe logement au
1er étage, de 3 chambres , alcôve, cui-
sine . dépendances et balcon. Belle
exposition au soleil. Pour visiter ce
logement, s'adresser rue de la Char-
riera 35, au 2me étage.

Pour le 31 octobre 1911 :
Progrès n , 2me étage de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50

Charrière 3, Logement au premier
étage, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Bien exposé au soleil. Loyer
mensuel, fr. 35. H 30472C

Charrière 84, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel 33 fr. 12175



Trois accidents mortels altrisfif le départ
LE CIRCUIT EUROPÉEN D'AVIATION

Le lieutenant Princeteau et l'aviateur Landeron carbonisés sous les débris de
leurs appareils. — Lemartin tombe de 60 mètres et se brise le crâne

L'itinéraire ~ Les prix
Hier, dimanche, a été donné à Paris, aU

polygone de Vincennes, le départ du Circuit
européen d'aviation organisé.par « Le Journal ».
IiJ y avait cinquante concurrents inscrits, tous
ayant fait leurs preuves ; ils pilotaient trente-cinq
monoplans et quinze biplans.

L'itinéraire est le suivant : Paris, Liège, Spa,
Liège, Utrecht , Bruxelles , Roubaix, Calais, Lon-
dres, Calais et Paris. La distance totale peut être
évaluée à environ .1400 kilomètres à vol d'oi-
seau.

Chaque étape est dotée de prix qui lui sonl
particuliers. De plus, le classement des con-
currents (à( l'arrivée dans chacune des capita-
les touchées par l'itinéraire donnera lieu à des
prix spéciaux. Enfin le classement général du
circuit sera obtenu par l'addition des temps
employés pour effectuer les parcours succes-
sifs. Voici les étapes.

Première étape : Paris-Liège, —¦ 325 kilo-
mètres. — Prix 40,000 fr.

Deuxième étape : Liège-Spa-Liège, — 60 kilor
Oiètres. — Prix 10,000 fr.

Troisième étape : Liège-Utrecht, *— 215 kilo-
mètres. — Prix 40,000 fr.

Quatrième étape : Utrecht-Bruxelles, —. 150
kilomètres. — Prix 40.000 fr.

Cinquième étape : Bruxelles-Roubaix, —< ,90
kilomètres. — Prix 15,000 fr.

Sixième étape : Roubaix-Calais, -—¦ 100 kilo-
mètres. — Prix 10,000 fr.

Septième! étape : Calais-Londres, — 190 kilo-
mètres. — Prix 72,500 ,fr.

Huitièmel étape : Londres-Calais, par la même
route qu'à l'aller. Prix 10,000 fr.

Neuvièmô étape : Calais-Paris. « 25Q kilo-
mètres. — Prix 20,000 fr.

Différentes1 escales sont désignées en cours
de route et sont obligatoires. Les concurrents
devront donc, sous peine d'être déclassés, atter-
rir |afux points désignés, mais cet atterris-
sage sfuffit à satisfaire aux conditions du règle-
ment. Aucune neutralisation ne leur est im-
posée, et, sans même avoir arrêté le moteur
dje leur appareil, ils pourront reprendre leur
yol dès qu'ils seron t posés à terre.

Le montant des prix,, répartis entre les dif-
férentes étapes de l'épreuve, s'élève à 257.000
francs, offerts par les municipalités des villes
traversées et par certains journaux étrangers.
La somme de 200,000 fr. dont le «Journal» a
doté l'épreuve sera attribuée d'après le classe-
ment général des concurrents, à la fin du
circuit. Le total des prix s'élève donc à
15.7,500 fr.

Deux accidents terribles
'Malheureusement, deux accidents épouvanta-

bles sont venus alttrister cette fête de l'air :
l'un des plus brillants officiers-aviateurs , le
lieutenant Princeteau — .qui accomplissait récem-
ment le raid Pau-Paris, et qui, par une cruelle
ironie içilu sort,, était porté aujourd'hui même
au tableau d'avancement pour le grade de ca-
pitaine — et le chef-pilote Lemartin ont trouvé,
le premier, à Issy-les Moulineaux, le second
sur l'hippodrome de Vincennes, une mort
atroce dans de terribles! accidents, ^ 

dont
nos lecteurs trouveront plus loin le récit.

Cette double catastrophe a produit parmi la
foule une très pénible impression. Par contre,
el^e n'a pas diminué le courage des aviateurs
et l'un d'eux disait stoïquement :

— La mort frapp e dans nos rangs ; elle nous
enlève aujourd'hui deux camarades profondé-
ment estimés ; mais cela n'arrêtera pas le pro-
grès : que l'un de nous tombe sur le champ
dei bataille, dix hommes nouveaux surgiront
pour le remplacer.

Cette parole admirable résume bien le sen-
timent général des héroïques conquérants de
l'air qui , avec une vaillance jamais diminuée,
vont toujours glorieusement à& l'avant.

Une marée humaine
L"e temps était , hier matin , gris et maussade ;

les météorologistes avaient annoncé de la pluie ;
Malgré cela, dès le petit jou r, quatre à*'cinq
cent mille personnes, — véritable mer hu-
maine déferl ant vers l'est de Paris — se met-
taient en route. Certains , même, dans l'espoir
d'être mieux placés, avaient couché à la belle
étoile, dans le bois de Vincennes.

Les moyens de locomotion les plus divers
avaient été mis à contribution : tramways, auto-
bus, bateaux , tap issières, taxis automobiles et
hippomobiles , bicyclettes , etc., etc. Ils furent
du reste, totalement insuffisant s et la plupart des
curieux durent joyeusement se résigner à se
rendre à pied à Vincennes.

Un service d'ordre colossal — gardiens de
_a paix, fantassins, cavaliers — avait été immo-
bilisé et eut fort à faire. Fréquemment même
il fut débordé. C'est ainsi que, dès cinq heures,
les barrages étaient forcés derrière les tri-
bunes officielles et une cohue effrayante débor-
dait sur le terra in de départ , brisant les fra-
giles barrières qui délimitaient les diverses en-
ceintes . Des charges eurent iieu et, accompa-
gnés de nombreux horions et de cris, r.etentis.-
.ant.s. refoi'ilèrent les envahisseurs.

Les départs
Enfin , six heures approchent.
Dans les hangars, aviateurs et mécaniciens

se préparent fébrilement , donnant un dernier
coup d'ceil aux appareils, faisant le nlein d'huile
et d'essence.

La tribun e officielle , peu à peu , s'est garnie.
On y remarque MM. Perrier, garde des Sceaux,
qui préside le départ ; Delcassé, ministre de la
Marine ; Emile Constant , sous-secrétaire d'Etat
à l'Intérieur ; Antoine Monis, représentant le
président du Conseil , etc., etc.

A 5 h. 45, une bombe éclate, annonçant l'ap-
proche de l'heure du départ. Aussitôt les avia-
teurs accourent vers leurs appareils qui ont
déjà été mis en position. Les trois
chronométreurs sont à leur poste. Les voitures
^e ravitaillement charg ées d'ailes ,, d'hélices et
ir^e pièces de rechange s'en vont avec les mé-
canos, précédant les aéroplanes sur la route
de Reims.

p% six nenres. nouvelle Combe ; cuis re o._a-
péaU du starter s'abaisse. A la seconde précise,
un biplan glisse sur le sol et bondit dans les
airs : Tabuteau , premier concurrent du Circuit
européen est parti.

Il n'est pas en._o.-e disparu a l'horizon que
le monoplan Bathiat s'élève à son tour. Puis,
deux heures durant , plus, de quarante fois ce
spectacle ste reproduit.

Certains concurrents ont eu des difficultés
pour s'élever. Garros, par trois fois, après quel-
ques évolutions, est revenu à terre. Têtard,
Labouret, Gibert, le marquis de Romance , Lan-
dron, le prince de Nissole, Kuhling descen-
dirent... sur l'aérodrome.

Un seul concurrent emmena avec lui' un
passager. Ce fut Rénaux, qui partit en com-
pagnie de M. Senonque, avec qui il avait déjà
fait le voyage Paris-Puy de Dôme.

L'épouvantable chute de Lemartin
C'est vers la fin des départs que se produi-

sit ,.le terrible accident dont fut victime Le-
martin , et que nous signalons plus haut.

A l'heure exacte indiquée pour son départ ,,
c'est-à-dire à 7 h. 30, l'aviateur, avec une ad-
mirable maîtrise, prenait son vol. Afin de s'é-
lever davantage, il se dirigea sur la droite,
c'est-à-dire vers le terrain de l'hippodrome.

A ce moment, on s'aperçut que l'aviateur
éta it .en difficulté. 11 se trouvait à une soi-
xantaine de mètres, quatre-vingt peut-être. Vai-
nement il tenta de s'élever, sembla-t-il aux
spectateurs.

Tout a coup, on le voit esquisser un court
virage. L'appareil s'inclina légèrement d'abtfld,
puis très fortement. A ce moment , on eut la
sensation très nette que l'aviateur n'en était
plus maître.

Effectivement, une seconde plus tard , On le
voyait accentuer encore une inclinaison , puis
soudain ' faire, à 60 mètres de haut, une terri-
fiante cabriole et, l'arrière dressé vers le ciel,
tomber verticalement sur le sol, en heurtant
un arbre.

Ce fut, parmi les innombrables spectateurs
qui virent cette angoissante chute, un long cri
de terreur.

De toutes parts, on se précipita au secours
de ' l'aviateur , qui gisait sur le sol, près de
son monoplan , couché sur tune aile et en partie
brisé.

Des automobiles arrivèrent et les occupants
prirent Lemartin avec d'infinies précautions et
le transportèrent au poste de secours. L'avia-
teur était dans un état effroyable. La figure ne
formait plus .qu'une plaie informe et sangui-
nolente.

Le nez, les yeux, la bouche, tout se confon-
dait, c'était affreux , épouvantable. Lemartin,
qui avait, en outre, une fracture du crâne
et les jambes brisées, entra dans le coma.

Les médecins de service lui donnèrent aus-
sitôt les premier soins ; mais ils. déclarèrent
bientôt que tout était inutile.

Néanmoins, ils firent transporter l'aviateur
a l'hôpital Saint-Antoine ; mais là encore le
dévouement des médecins fut impuissant, et,
à dix heures du matin , Lemartin rendit le der-
nier soupir, sans avoir repris connaissance.

La foule, lorsque se produisit l'accident fatal
à Lemartin , accourut aussitôt sur le lieu de la
chute, envahissant le terrain. Malgré tous ses
efforts , le service d'ordre ne put arriver à
dégager cette partie de l'aérodrome, et, un
peu plus tard , le préfet de police était contraint
d'interdire la continuation des départs.

La mort tragique de Princeteau
Devant suivre le circuit, les officiers avia-

teurs avaient été désignés pour prendre le dé-
part hier, qui, de Vincennes, de Bue, ou de
Saint-Cyr. Parmi eux, se trouvait le lieutenant
Princeteau. Pilotant un monoplan, il devait
partir d'Issy-les-Moulineaux.

Hier matin donc, vers sept heures , malgré
un vent assez fort , le lieutenant Princeteau dé-
cidait de partir pour Reims. A cet effet il fit
sortir son monoplan , et après les quelques es-
sais d'usage, qui furent satisfaisants, le lieu-
tenant Princeteau prit son vol.

Tout d'abord, tout marcha très bien; le lieu-
tenant Princeteau fit un tour de piste, Iuttanl
avec succès contre les remous d'air, et commença
un second tour.

Alors qu 'il ébauchait un virage dans le fond
du terrain de manœuvres, on aperçut une
flamme , courte ; le monoplan continua d'avan-
cer, mais peut-être Princeteau s'était-il aperçu
de cette flamme insolite, car il amorça un
atterrissage, descendant d'une quarantaine de
mètres. Il était à peine descendu de dix mè-
tres que la descente, commencée normalement,
se termina en chute.

L'appareil vint se briser sur le sol, le réser-
voir d'essence fit explosioi. et avant que l'on
ait pu arriver jusqu'au malheureux aviateur, les
flammes avaient carbonisé le lieutenant Prin-
ceteau et anéanti complètement le monoplan de
l'officier aviateur. De toutes part on accourut.
On releva le cadavre qui fut transporté au poste
d'ambulance installé sur le champ de manœu-
vres .

La Nouvelle se répandit comme Une traînée
de poudre à Vincennes , où avait lieu le départ
du circuit Européen. Plusieurs des collègues
du lieutenant Princeteau , parmi lesquels le ca-
pitaine Etevé. sautèrent immédiatement en voi-
ture automobile pour se rendre auprès du corps
de leur camarade et .lui rendre les derniers de-
voirs.

A neuf heures enfin , Une voiture d'ambu-
lance vint chercher les restes du malheureux
officier pour les transporter au Val de Grâce,
où une chapelle ardente provisoire fut dressée
en hâte.

Le lieutenant Princeteau était âgé de trente-
six ans et appartenait au 7e régiment de chas-
seurs à Rouen. Le frère du malheureux offi-
cier se trouvait sur le terrain d'Issy-les-Mou-
lineaux et assista impuissant à la fin tragique
de son frère.

A Reims et à Liège
Les concurrents du circuit devaient tous,

au terme du règlement, faire une escale à
Reims.

Sur l'aérodrome, une foule immense était ve-
nue applaudir les hardis champions qui , dédai-
gneux du vent et des remous, étaient partis
pour cette nouvelle randonnée.

Dès six heures du matin , une foule énorme
envahit l'aérodrome. A 6 h. 05 arrive l'avia-
teur Maillefer. A 6 h. 27 arrive le comte de
Robillard. Viennent ensuite Vidard à 7 h. 21,
Védrine 7 h. 28, Prévost 7 h. 30, Morin 7 h.
32 min., Beaumont 7 h. 40, en même temps
que Duval et Loridan.

On annonce alors que le lieutenan t Jaubert
a fait une terrible chute, brisant complètement
son appareil et se blessant grièvement.

Un médecin , mandé en toute hâte, lui a
donné les premiers soins et a ordonné le trans-
port à l'hôpital de Villers-Cotterêts.

Les blessures reçues à la tête par l'aviateur
sont très graves.

D'autre part, à Château-Thierry, l'aviateur
Landeron avait été obligé d'atterrir , par suite
d'une panne d'essence. Il s'est élevé dans la
soirée , à six heures et demie, avec un vent ar-
rière très vif. Il est tombé à 7 h. du soir. Le
réservoir d'essence s'est brisé et l'appareil a
pris feu.

L'aviateur n'ayant pu se dégager, a été lit-
téralement carbonisé.

A Liège, les arrivées se font à l'aérodrome
d'Ans, qui a été très bien organisé. Le temps
orageux et le vent assez fort ont retardé la
venue de la grande foule qui cependant vers
dix heures commence à envahir les tribunes.

Voici l'ordre des arrivées.
1. Vidart, sur monoplan Deperdussin. temps

3 heures 13.
2. Védrines, sur monoplan Morane, temps

total : 3 h. 28.
3. Weymann, sur monoplan Nieuport ; temps

total : 3 h. 55.
4. Beaumont, sur monoplan Blériot ; temps

total : 4 h. 2.
5. Frank Barra, sur biplan Maurice Farman ;

temps total : 4 h. 3.
6. Duval, sur biplan Gaudron ; temps total:

4 h. -ê.
7. Garros, sur monoplan Blériot; temps to-

tal : 5 h. 3.
8. Rénaux, sur biplan Maurice Farman, à

deux places : temps total : 6 h. 17.
La distance de Paris à Liège est' de 325

kilomètres. Le vainqueur a donc franchi cette
étape à la vitesse «moyenne» fantastique de
101 kilomètres à l'heure.
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La police londonienne , qui est certainement
la' imieux organisée du monde entier, paraît
être sur les dents. On ne redoute pourtant pas
un attentat anarchiste pour les fêtes du cou-
ronnement , tien qu 'il y ait toujours la pos-
sibilité d'un acte individuel , d'un geste de folie.
Mais ce qui fait trembler tous les agents de
Scotland Yard , du plus modeste « hobby » jus-
qu'au « Chief commissioner», c'est simplement
la foule . Comment endiguer le torrent humain
qui déferl era ses vagues vers Westminster et
toutes les avenues y aboutissant , au moins
vingt-quatre heures avant la cérémonie royale ?

Mais sera-t-il possible de contenir les deux
ou trois millions de personnes , qui très certai-
nement essaieront de prendre position dès le
20, dans les rares espaces laissés à la dis-
position du public? Et qu 'arrivera-t-il si cette
masse colossale se met .en mouvement et par-

vient à rompre les cordons de policiers et de
soldats ? Aussi Scotland Yard entend-il se dé-
fendre. Toutes les rues aboutissant sur un point
quelconque du parcours royal seront divisées
en plusieurs segments par de véritables barrica-
des. Des portes énormes solidement fixées à
des poteaux de dimensions respectables , pro-
fondément fichés en terre, permettront à lai
police de clore herméti quement les différents
compartiments de toutes ces rues, à la façon
dont" on ferme les vannes d'une écluse. Deux
questions se posent, angoissantes : les madriers
résisteront-ils à la poussée populaire ? Que
deviendront les premiers rangs des infortunés
aplatis contre le barrage extérieur? On frémit
en pensant aux accidents que peut causer pa-
reille cohue.

Le « Chief Commissioner» dé la police es-
père néanmoins pouvoir conteni r la foule jus-
qu'à deux heures de l'après-midi , mais à par-
tir de ce moment-là , il se déclare impuissant à'
maintenir l'ordre, si l'on n'abandonne pas au
public la libre circulation de toutes les voies
parcourues le matin par la procession royale.
U en résulte que, deux jours durant, aucun
véhicule ne pourra circuler sur tout le parcours
du cortège. Pour la même raison, tous les
théâtres situés dans le voisinage de cette zone
dangereuse , feront relâche du 21 au 24. On
le voit , la police prend toutes les précautions
imaginables. Suivant l'expression anglaise, on
tachera de « humour the crowd », ce qu'on pour-
rait traduire par « laisser faire la foule, le plus
possible, et ne pas gâter sa bonne humeur ».
On espère que les millions de badauds se con-
tenteront d'une promenade lente et paisible pai
les rues et avenues, où quelque chose d'his-
torique se sera passé quelques heures aupara-
vant ! Ne trouvant aucune voiture sur leur
chemin , aucun obstacle à leur promenade , les
sujets de Sa gracieuse Majesté déambuleront
pacifiquement, des heures durant , et dépense-
ront ainsi l'énergie qu 'ils auront accumulée
pendant leur station forcée derrière les bar-
rages de madriers.

Malgré tout , les autorités responsables du
maintien de l'ordre attendent avec anxiété
la fin de toutes ces. fêtes, parades, cavalcades,
et processions.

Déjà la ville est pleine d'étrangers. On entend
toutes les langues du monde dans les carre-
fours , dans les parcs et sur les places de la
capitale britannique. Cependant il y a encore
de la place pour loger tous les visiteurs qui
sont attendus dans les premiers jours de la
semaine prochaine. Bon pombre d'hôtels, de
maisons meublées et de pensions de familles
ont des chambres de resta à des conditions rela-
tivement modérées : c'est qu 'on a effrayé l'é-
lément américain en demandant, il y a quel-
ques mois, des prix exorbitants. La province
donne cependant beaucoup et les rues, déjà
si encombrées, de la Cité et de Westminster
sont sillonnées par d'innombrables chars à
bancs remplis de touristes qui viennent du fond
de l'Ecosse ou du Yorkshire pour admirer les
monuments de la capitale en attendant la se-
maine des grandes fêtes.

Le temps est très beau ; le ciel, malgré quel»
ques journées d'orage et de vent d'est, de-
meure bleu presque sans interruption depuis
plus d'un mois ; tout fait espérer un temps
radieux pour la semaine prochaine, ce qui n'em-
pêche pas les compagnies d'assurances de de-
mander un « premium » élevé à ceux qui s'as-
surent contre le mauvais temps pour le 22
et le 23 juin. Toutes les petites industries ,
qui s'attendent à récolter une moisson d'or
en ces deux journées, couvrent leurs risques
en payant environ 20 pour cent des bénéfices
qu 'elles espèrent réaliser — c'est beaucoup, mais
le bon public payera sûrement cette différence ,
si le soleil luit et si la fête est belle. Alors,
qu'importe ?....

La police de Londres
n'est pas tranquille

Chronique suisse
Les fanfares de la Croix-Bleue.

Samedi et dimanch e a eu lieu à Genève la
quatrième fête einnuelle des fanfares dé la
Croix-Bleue de la Suisse romande. Samedi
soir, à la Salle de la Réformation , diverses
allocutions ont été prononcées. Dimanche matin
ont eu lieu les concours après quoi a été cé-
lébré un culte. L'après-midi s'est form é un
grand cortège kp$ a parcouru les rues de la ville.
Dimanche soir, un banquet a réuni les partici-
pants. M. Imer-Scheider, président de la Ville
de Genève, y assistait. Après le banquet ont
été proclamés les résultats des concours. Dans
le concours pour morceaux choisis, le premier
prix est remporté , en première caté gorie, par
la section de La Chaux-de-Fonds, par 53
points. Dans le concours pour morceaux impo-
sés, la section de Neuchâtel remporte le pre-
mier prix. Les musiciens de notre ville ren-
treront ce soir, au train arrivant à .8 heures;
53 minutes.
Société suisse des sténographes.

Hier à 'Berne, l'assemblée générale de la so-
ciété suisse des sténograp hes, présidée par M.
Alge, de St-Gall, a adopté le rapport et les
comptes. Elle a nommé comme président er
remplacement de M. Alge, M. Reber , maître
secondaire à St-Gall et a confirmé le comité
central pour une nouvelle période. M. Kistler,
chancelier d'Etat , a salué les congressistes au
nom du gouvernement. L'association compte
actuellement 4450 membres. Coire a été dési-
gnée comme lieu de la prochaine réunion. Après
un banquet au Casino, ont été proclamés les ré-
sultats ides concours. 147 travaux ont été re-



mis pour le concours de vitesse ; 107 ont été
primés. 13 travaux dont 11 ont été primés, ont
été remis pour le concours en langue française.
Le premier prix a é'té remporté par M. Edouard
Wenk, de Lùsslingen (Soleure). Dans le con-
cours en langue anglaise, un seul travail a été
livré et primé. Dans le concours dit d'«exac-
titude», 93 travaux ont été livrés et 22 primés.
Société centrale de la Croix-Rouge.

Hier dimanche a eu lieu à Fribourg, l'as-
semblée des délégués de la Société centrale de
la Croix-Rouge, sous la présidence de M. Ise-
lin, conseiller national, de Bâle. 105 délégués
et un certain nombre d'invités étaient présents.
Les comptes qui présentent aux recettes 87,106
ifrancs et aux dépenses 85,573 fr. ont été ap-
prouvés. Le colonel Gustave Mùller, de Ber-
ne a fait |un rapport sur l'emprunt à primes pour
la Croix-Rouge. L'assemblée a décidé d'adres-
ser à l'Assemblée fédérale une demande de
verser en un seul montant un million de francs,
pour permettre à la société de s'organiser en
vue d'un état de guerre éventuel. La fortune de
la société de secours aux soldats suisses e_t à
leurs familles, qui s'élève actuellement à 50
mille francs et qui faisait provisoirement par-
tie du fonds Winkelried, a été attribuée à la
Société de la Croix-Rouge, par décision du Con-
seil fédéral.

Le Dr de Marvaï, soutenu par d'autres mem-
bres a présenté des projets tendant à augmen-
ter la fortune de la société. Ces projets ont été
renvoyés à l'étude du comité directeur. Les
membres actuels du comité de direction ont
jeté confirmés. Le colonel Hauser a présenté
iun rapport sur la nouvelle organisation des
troupes et son influence sur la Croix-Rouge
et les services sanitaires. Ce rapport sera pu-
blié in-extenso. Langenthal a été désignée com-
me lieu de la prochaine (assemblée générale,
ten 1912.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Le rapport d'expertise de »a

Société fiduciaire suisse à Bâle sur la compta-
bilité des fabriques d'horlogerie Léonidas à St-
ïmier et Rénold Kocheri à Bévilard n 'est pas
encore parvenu, mais doit être remis encore
iau courant de ce mois au juge d'instruction
extraordinaire, M. Burri, conseiller national à
(Fraubrunnen. Celui-ci fera vraisemblablement
en juillet son rapport à la Chambre d'accu-
sation, qui aura à se prononcer ensuite sur les
personnes à déférer aux assises.

MOUTIER. — L'autre soir, à la station de
Sorvilier, par suite d'une manœuvre trop brus-
que, une attache d'un train s'est brisée et les
deux tiers du convoi seulement sont arrivés à
Court, sans que le personnel se fut aperçu 'de
l'accident. Il fallut naturellement rebrousser che-
min pour requérir la queue du train à Sorvilier,
loù de nombreuses personnes se morfondaient
dans les wagons de voyageurs.

BALE. — Lai loi sur l'impôt de plus-value,
Contre laquelle l'association des propriétaires
avait demandé le référendum, a été rejetée
par 5021 voix contre 3577. L'arrêté du Con-
seil d'Etat se prononçant contre l'initiative
sur le vote obligatoire a été adopté par 4595
voix contre 3911. La participation au scrutin
la été faible.

ROLLE. — Hier lalprès-midi, alors que la
circulation des laiutomobiles était intense sur
la route une collision terrible s'est produite à
IDully : Des Alsaciens venant d'Italie et re-
tournant en Alsace, la famille Tschaes, ont été
renversés. Mtn(e! HTschaea a été tuée sur le coup.
Son maril a été transporté, à l'Infirmerie de Nyon.
Dn désespère de le sauver.

LUCERNE. — Hier ont eu lieu les élections
au Conseil municipal. Les trois partis avaient
élaboré une liste commune de 40 mandats
dont 20 pour les radicaux, 10 pour les socia-
listes et 10 pour les conservateurs. Un Israé-
lite] a été élu pour la première fois au Conseil
munici pal, porté par le parti radical.

Le lac de Neuohâtel en aéroplane
De notre correspondant particulier

Neuchâtel , le 18 Juin 1911.

Soyons franc. Pour ceux qui ont assisté peu
ou prou aux meetings d'aviation de l'année
dernière, le nom de Grandjean était devenu
quelque peu synonyme d'excellent jeune hom-
me, un peu timide, passablement malheureux,
mais par contre légèrement plus sérieux que
cette petite rosse de Failloubaz. Ferait-il ja-
mais quelque chose de son appareil , bien cons-
truit cependant .mais un peu lourd et gauche,
semblait-il? Bref , on était un peu défian t, aus-
si des quelques personnes qui , samedi soir,
apprenaient que Grandjean venait d'arriver
à Colombier avec son appareil dans l'intention
de tenter dimanch e matin la traversée du lac,
une poignée seulement eurent la témérité de se
dématiner de fort bonne heure pour se trou-
ver à 5 heures sur ce plateau de Planeyse, té-
moin de tant de vicissitudes.

Nous allons tout droit au hangar aux mar-
chandises de la gare de Colombier où nous sa-
vons que se trouve le monoplan Grandjean.
L'aviateur arrive peu après accompagné de
quelques amis qui lui tiendront lieu de méca-
nos. En un peu plus d'une heure , l'appareil est
monté complètement et mené au point de dé-
part , face à Sombacour.

Le temps est idéalement beau et calme. Le
moteur ronfle avec une régularité merveil-
leuse. Grandjean part avec une belle aisance
pour un tour de piste à faible hauteur. Deux
nouveaux essais lui donnent une assurance
parfaite en la bonne marche de son 50 HP.
Il saute alors... sur son automobile pour aller
itéléDhan? au village C'est décidé, il va par-

tir. En effet, à peine revenu sur le plateau de
Planeyse, il donne le signal du lâchez-tout, et
tout aussitôt monte dans l'air, filant droit sur
Sombacour. 300 m., colonne à droite, droite, et
le voilà piquant sur Avenches. Avant le départ
il a passé autour de ses reins une ceinture de
liège et sur le lac, trois canots moteurs s'ap-
prêtent à le convoyer. Il file, file à 300 m. de
hauteur, vire légèrement à droite et puis...

Mais où est-il passé, nous écrions-nous. Les
uns prétendent qu 'il a atterri sur la rive, les
autres qu 'il a passé les falaises. Un coup de té-
léphone vient apprendre aux premiers qu 'ils
ont raison. Inquiété par un échauffement du
moteur, le jeune 8"iateur a pris pied sitôt arri-
vé sur terre ferme, à quelque 200 m. de Port-
alban. 11 est 7 h. 42; il a mis 10 min. et demie
pour franchir ces quelque 9 kilomètres.

Les mécanos sautent en automobile pour
l'aller rejoindre, tandis que nous allons porter
à la ville encore endormie la nouvelle de
cette imprévue et superbe performance.

Bravo Grandjean ! Vos trop rares admira-
teurs de dimanche matin et les milliers qui
eussent aimé vous applaudir , vous demandent
de îeur en fournir prochainement une nouvelle
occasion.

La Chaux-de-ronds
DRUE l'Eglise iEc/ pendante.

Hier, au culte du matin de l'Eglise indépen-
da,_ite^ il a (été donné connaissance de la démis-
sion de M. le pasteur Paul 'Stammelbach, le-
quel désire se retirer du ministère pour des
raisons de santé.

M. Paul Stammelbach avait été consacré en
1897. Après avoir passé une année à Maza-
met, dans le midi de la France et une année en
Ecosse, il était rentré à Neuchâtel , pour de-
venir le suffragant de M1, le pasteur Ed. Ro-
bert-Tissot.

En 1900, M. Stammelbach s'établissait à La
Chaux-de-Fonds en qualité de suffragant de
M. le pasteur Pettavel, poste qu 'il occupa deux
ans. Il remplit ensuite quelques mois les fonc-
tions de ministre auxiliaire de la paroisse, puis
en octobre 1903, était nommé pasteur. M. Stam-
melbach aura donc travaillé une dizaine d'an-
nées dans l'Eglise indépendante de notre ville.
Et l'on sait trop, pour qu 'il soit nécessaire de
le souligner, combien l'aménité de son carac-
tère et l'extrême simplicité de son accueil , en
font l'un des hommes parmi les plus sincère-
ment estimés de nos contrées.

M. Stammelbach restera à son poste jusqu 'à
fin Septembre, mais son successeur sera déjà
désigné dans une quinzaine de jours, en même
temps que le quatrième pasteur dont le Synode
a décidé la nomination la semaine dernière.

M. Stammelbach, très fatigué par une acti-
vité ininterrompue et extrêmement absorban-
te, a l'intention de reprendre des études et
de se vouer plus tard à la pratique du droit
pour lequel il a toujours eu une inclinaison
marquée.
Notre horlogerie de précision.

Nous apprenons qu'une des meilleures ma-
nufactures de montres de notre région , la fa-
brique «Election», les fils de L. Braunschweig,
S. A., en notre ville, vient de remporter un suc-
cès qui met en valeur d'une façon toute par-
ticulière les progrès incessants de notre indus-
trie horlogère .

La fabrique «Election» avait envoyé a Tob-
servatoire de Kew, en Angleterre, trois peti-
tes pièces 11 lignes ancre, prises dans la sé-
rie et fabriquées mécani quement dans toutes
leurs parties. Les directeurs de la maison ont
reçu l'avis samedi que sur ces trois montres,
deux avaient obtenu un excellent bulletin dans
la classe B. Cette classe comprend 31 jours
d'observation dont 14 au plat, 14 au pendu
et trois aux températures. Et l'on sait que les
conditions des épreuves de l'établissement an-
glais sont pour le moins aussi sévères que cel-
les de notre observatoire cantonal .

il y a (certainement lieu de féliciter MM. les
fils de L. Braunschweig de ce fort beau résul-
tat. Il est en quelque sorte la consécra-
tion (naturelle des efforts accomplis avec tant
de ténacité par cette maison pour amener la
fabrication mécanique de la montre à un de-
gré de perfectionnement qu'on aurait jugé im-
possible à obtenir il y a quelques années.
A la Commission scolaire.

La commission scolaire de notre ville se réu-
nira ce soir, hindi, à 8 heures [et demie, au Col-
lège industriel.

A l'ordre du jour fïg'urent la nomination
d'une institutrice, le règlement fixant les trai-
tements du corps enseignant secondaire, le rap-
port du directeur sur une «Fête de la jeunesse»
et le rapport du gymnase.

Le règlement fixant les traitements du corps
enseignant secondaire prévoit comme bases les
traitements adoptés par le Conseil général.
Les professeurs attachés spécialement au Gym-
nase ne sont pas autorises à donner des le-
çons dans d'autres établissements d'instruc-
tion. Le règlement prévoit cependant une ex-
ception pour les cours non rétribués donnés
dans une université. Ces cours ne devront nuire
en aucune manière ni à l'enseignement du
Gymnase, ni à l'horaire établi ; ils ne doivent
pas dépasser deux heures hebdomadaires.

Le rapport sur la marche du Gymna_ e ef de
l'Ecole supérieure de jeunes filles constate que
la vie de l'établissement fut régulière ; il re-
lève avec satisfaction que le moment appro-
che d'une modification complète du système
des examens d'Etat pour l'obtention du bre-
vet de connaissances primaires.

Pour la nomination d'une institutrice, len
remplacement de Mlle Rosine Kaesch, la com-
mission appellera vraisemblablement la pre-
mière des postulantes sorties à la suite des
élues, lors du dernier concours.

$$ (Marathon neuchâtelois
Les courses et les épreuves athlétiques or-

ganisées par le Sporting Club de La Chaux-de-
Fonds, hier ; ru Parc des Sports , se sont dé-
roulées conformément au programme, devant
un nombreux public et sans aucun incident.
La pluie est malheureusement venue contrarier
la fin de l'après-midi et c'est sous un véritable
déluge que se sont courues les dernières épreu-
ves.

Voici les résultats :
Course 12 Um.

1. Temporelfi, Genève F. "Y. — 2. Walter
E., Signal F. C. — 3. Neury, Genève F. C. —
4: Von Hermann , Signal F. Ç. - 5. Ketterer,
Signal F. C. -- 6. Bourdenet , Besançon. - 7.
Burki , Signal F. C. — 8. Petermann , Sporting.
— Q. Degailler, Signal F. C. - 10. Pilet, Si-
gnal F. C. - 11 .Moyse, Besançon — 12.
Guenat, Sporting — 13. Ferrier, Sporting.

Inter clubs 
1. Signal F. C, 11 points. •— 2. Genève F.

C, 14 — 3. Sporting, 21 .
Marche 30 km.

1. Collet Albert, Genève F. C, 3 h'. 12' 30"
— 2. Magnin A rnold — 3. Sustrunk Ch. — 4.
Lehmann Ernest — 5. Levati Robert, tous du
Sporting.

Athlétisme
lancement du poids

1. Hirschy Ch., Sporting, 10 m. 60 — 1.
Schlaeflin , Besançon — 3. Hulbert E., Besan-
çon — 4. Roth André, Bienne <— 5. Gallet
Paul, Sporting.

lancement du disque
1. Hirschy Ch., Sporting, 28 fil. 10 >— 2.

Humbert E., Besançon — 3. Roth A., — 4.
Guenin Paul — 5. Wuilleumier, tous de Bienne.

Sauts en longueur
1. Guenin Paul, Bienne, 5 m. 85 — 2. Gal-

let Paul, Sporting — 3. Nydegger Fritz, Bien-
ne — 4. Schîaeflin, Besançon — 5. Wuilleu-
mier R., Bienne — 6. Hirschy Ch., Sporting
— 7.. Rossel William, Tavannes1*.

Sauts en hauteur
T. Schlaeflin, Besançon 1 mette' 52 — B.

Rossel W., Tavannes — 3. Nydegger F., Bienne
— 4. Walter Paul — 5. Gallet Paul, — 6. Hirschy
Ch., les trois du Sporting.

Course de vitesse
100 mètres

1. Luthy Alb., Sporting, 11 s. -- 2. Wuil-
leumier R., Bienne — 3. Walter Paul, Sporting.

480 mètres
1. Wuilleumier Robert, Bienne, 55 s. — 2.

2. Luthy Albert, Sporting — 3. Ulrich W.., Spor-
ting — 4. Felhauer César, Bienne.

600 mètres (Steeple-Chasse)
1. 'Humbert E., Besançon, 1 m. 40 g. —

2. Wuilleumier '£., Bienne — 3. Walter Paul,
Sporting.

800 mètres
1. Von Hermann, Lausanne, 2 m. 3Q s.

— 2. Bourdenet Roger, Besançon.
1600 mètres

1. Gygax, Bienne, 5 m. 37 s. — 2. Bourdenet
Roger, Besançon — 3. Wuilleumier Marc, Bien-
ne — 4. Felhauer César, Bienne.

3000 mètres (relais)
I. Sporting Club, 8 m. 49 s. 1/5 — 2. Mont-

brilfaint-Sport. — 3. Signal, Lausanne.
Championnat neuchâtelois d'athlétisme

1. Schlaeflin L., Besançon, 13 points •—> 2.
Hirschy Ch., Sporting, 14 points.

(Bépêches du 19 iuin
de l'Agence télégraphique aulsse

Prévision du temps pour demain
Pluies orageuses et chaud»

Dans les airs
NEUCHATEL. — Hia(r à 10 heures du matin,

on voyait passer de l'autre côté du lac un bal-
lon sphérique. Il paraissait s'avancer au des-
sus de la vallée de la Broyé, poussé par le vent
d'ouest. Il ne tarda pas à disparaître du côté
de Berne.

On apprend Ce matin que ce ballon était le
ballon «Mars» de l'aéro-club suisse, section ro-
mande. Parj i a 8 h. 45 de Malley, près de Re-
nens, avec M. Albert Barbey comme pilote et
MM. Eric Debétaz, Jules Cornaz et Francil-
lon comme passagers, il a heureusement atter-
rli à 4 heures près du lac de Hallwil.

Accident mortel au Moléson
MORGES. — Un accident mortel s'est pro-

duit hier matin, pendant une course que la so-
ciété l'Espoir, de Morges, (affiliée à l'Union
chrétienne de jeunes gens), faisait au Moléson.

Une quinzaine de jeunes garçons, faisant par-
tie de l'Espoir, avaient décidé de partir, sa-
medi soir 'pour cette montagne, laissant à Mor-
ges le comité de l'association qui trouvait le
temps trop menaçant pour entreprendre l'ex-
cursion projetée.

Après avoir couché dans 'un chalet, les jeunes
alpinistes se remirent en route dimanche matin
pour gagner le sommet où ils pensaient arri-
ver vers 10 heures.

A un endroit qui ne présente aucun danger,
l'un d'eux, nommé Limack, fit un faux pas et
fut précipité dans le vide. Ce ne fut que deux
heures plus tard que l'on retrouva son cadavre,
qui fut rantsporté à Bulle pendant que le reste
de la troupe prenait tristement le chemin du
iietour.

Notons que la troupe tout entière était com-
posée de garçons de douze à quatorze ans et
qu'aucune personne expérimentée ne l'accom-
pagnait.

Dernières nouvelles suisses
BERJ.E. — Le Conseil fédéral demande dea

Chambres un crédit de un million 25.000 fr.
pour l'agrandissement de la fabrique d'armes
de Berne, devenu nécessaire par le nouvel ar-
mement de l'infanterie.

BIENNE . — Ce matin! à 5 heures, un incendie
a éclaté dans l'ancien moulin de la Rosius-
platz . Le feu a cependant rapidement pu être
maîtrisé. On croit à la malveillance. Une ar-
restation a été opérée.

SOLEURE .— Un formidable orage, accom-
pagné de grêle, s'est abattu ce matin, vers
midi , sur la région de Soleure et de Herzo-
genbuchsee. Les cultures sont passablement obs-
truées.

BEX. — Hier soir et ce matin, des cris de
détresse se slont fait entendre du massif du
Grand-Muveran. On croit qu 'ils proviennent de
jeunes gens qui s'étaient rendus hier à la mon-
tagne. Une colonne de secours est partie cet-
te nuit. On n'a pas encore de nouvelles.

LUCERNE. — Hier matin , un jeune homme
de 19 ans, nommé Steffen , de Lucerne, a fait
une chute en descendant du Pilate. II s'esî fait
des blessures très graves.

Les morts da circuit européen
Princeteau brûlé vif

PARIS. — On donne encore les détails sui-
vants sur la fin tragique du lieutenant Prince-
teau hier matin au départ du circuit.

Le lieutenant Princeteau voulut atterrir brus-
quement. Au moment où l'appareil touchait ter-
re, un tuyau d'essence se rompit et l'appareil
prit feu. Les témoins de l'accident assistèrent
alors à une scène dépassant en horreur ce qu'on
peut imaginer. Ils virent devant eux le mal-
heureux aviateur brûlé vif sans que le moindre
secours puisse lui être porté

Le lieutenant Princeteau n'avait pas été bies-
sé au moment où l'atterrissage violent s'était
produit. Aussi ,dès que son appareil s'enflam-
ma voulut-il se dégager pour se sauver. II lui
fut impossible de quitter son siège. L'incendie
se propagea avec une rapidité foudroyante. En!
quelques secondes, le fuselage, les ailes de l'ap-
pareil , iout était en feu!

De toutes parts, on se précipita au secours du
lieutenant. Les soldats du service d'ordre, les
mécaniciens des aéroplanes, les gardiens des
hangars, chacun se prodigua pour essayer de
sauver la vie au malheureux aviateur. II fut
impossible de franchir la barrière de flammes
pour parvenir jusqu'à lui et l'arracher au sup-
plice.

Quelques minutés angoissantes s'écoulèrent
qui parurent des siècles ! Enfin, le feu s'apai-
sa tin peu. De courageux soldats, au péril de
leur vie, se précipitèrent. Il était hélas ! trop
tard. Le lieutenant Princeteau avait été com-
plètement carbonisé.

Lemartin assommé par l'hélice
PARIS. — A sept heures et demie, à Vincen-

nes, l'aviateur Lemartin, sur monoplan, prenait
le départ et montait rapidement. A peine l'avia-
teur avait-il atteint l'altitude de soixante mè-
tres que l'appareil capotait subitement et ve-
nait s'abattre violemment en face des tribunes.

On s'est porté au secours du malheureux,
qui gisait sous les débris de l'appareil. Avec de
grandes précautions, Lemartin a été dégagé,
puis des soins empressés lui ont été prodigués
et quelques instants plus tard une ambulance
automobile le transportait à l'hôpital de Saint-
Mandé, où l'on a déclaré que l'état du malheu-
reux était complètement désespéré.

L'infortuné Lemartin a une fracture de la
base du crâne, une double fracture de la jambe
droite, des contusions et des lésions internes
multiples. De plus, de nombreux morceaux de
bois lui ont traversé la boîte crânienne,

L'aviateur Lemartin était chef pilote des
écoles de Pau et d'Etampes appartenant à la
maison Blériot. Il est marié et père de deux
enfants et sa femme est sur le point d'en avoir
un troisième.

On croit que c'est la pale de l'hélice qui a
atteint- le malheureux aviateur.

Les imprudences de Garros
PARIS. — L'aviateur Garros, à qui le départ

fut donné à 6 heures 18, ne quitta en réalité
Vincennes qu'à 6 heures 58, après avoir effec-
tué en réalité deux tentatives infructueuses.
Quand il s'envola pour la première fois, il
couvrit un tour de terrain puis revint à contre-
piste, c'est-à-dire dans le sens opposé au dé-
part et très imprudemment, il reprit terre der-
rière la ligne de départ sur la portion de
terrain large de 200 mètres environ , qui sé-
parait cette ligne de la foule massée dans les
enceintes.

Le monoplan de Garros, lancé à très gran-
de vitesse roulait sur le sol fonçant droit
vers le public. On pouvait craindre une catas-
trophe mais fort heureusement le terrain sa-
blé dans lequel les roues du monoplan péné-
traient assez profondément enraya la vitesse
de l'appareil, qui stoppa à 50 mètres environ
des barrières puis Garros, qui n'avait pas arrêté
son moteur, vira et revint prendre place sur
la ligne de départ.

Immédiatement un des commissaires sportifs,
M. de Kergariou , rejoignit l'imprudent pilote,
et lui annonça qu'il le frappait d'une amende
de 500 francs.

Cet incident amena l'intervention du préfet
de police qui dirigeait en personne le ser-
vice d'ordre. M. Lépine déclara que si pareil
fait se renouvelait, il se verrait contraint d'inter-
dire tous les départs restant à effectuer.
Les commissaires sport ifs firent alors prévenir
personnellement chacun des concurrents que
le fait de franchir en volant à contre-piste
la ligne de départ entraînerait pour eux l'é-
limination de la course 9t la disqualification
à vie. Cet avertissement fut salutaire et au-
cune nouvelle imprudence ne fut commise.



Brassens du Slohe
Rue de la Ser re 45 11612-| J

Ce soir dès 8 heures,

tel Concert
donné par une

NOUVELLE TROUPE
Mme Demilly. romancière.
Mme Warton, acrobate-contorsion-

niste. et son Théâtre d'Ombres.
Mme Draleck. pianiste.
M. Draleck, le comique populaire et

illusionniste. Manipulateur.
• E N T R É E  L ï B R E -

3e recommande. Edmond ItOltEItT

Brasserie | Sam
au 1er éta ge

Tons les LUNDIS soir
dès 7 «/i heures 961G ;

&, la mode de Oaon
Se recommande, Vve G. I- tubscher.

r____ _ .

MO Fr.
de récompense

à qui fera découvrir la personne qui a
escroqué 4 jupons le 31 mai écoulé
chez le soussigné. Cette demoiselle
paraît âgée de 16 à 18 ans, a les che-
veux blonds, les yeux bleus, parle le
français avec léger accent allemand,
portait un grand chapeau de paille
blanc, garni de marguerites et ruban
de velours noir, blouse blanche, jupe
noire; elle était accompagnée d'un pe-
tit garçon de 3 à 4 ans, portant un ta-
blier écru, bordé de rouge.

Renseigner M. .1. Salomon,

Magasin de la Fourmi
rue du Premier-Mars 5. 19104

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à II

Pharmacie HIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera KiSSS *̂^toutes les nouveautés BUK
photographiques, au
prix du catalogue.

Plaques de toutes SHJ &̂PI

Lumière, Jongla, In- W_ M
tenslm. Kodak, Ag-rai X wCf i
fa , Schleossier, Loin- tifJsBSKZ

Papiers de toutes ŜÈjSiY\f i
~
Y

Sollo, Lumière, Bine- «.SO Je
Star, Rembrandt , Cel- ;_ _ ._ .;Hir
loîdine, Velox , Ortho- ifV
brom, Ego, etc. —JSWj

Films toutes gran- '::.V.V.'S _̂3H
deurs et toujours  ''•'-'¦'>''"V^HHfrais. Lampes et lan- v:'*. _ v.";BJ
ternss pour chambres ,:-.w.".vj' Bp
noires , verrerie delà- ftBiiti»i__fiB-i
boratoire. Bains con- ~. ^̂ Tvcentrés et en cartou- <& *YEmlj J.
ches. 10913 î?g?~~>£_-.

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

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montre_> égrenées, tous genres, or,
argent, métal , acier, ancre et cylindre,
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

Courtier
•: ea publicité :•

On demande pour la place un
bon courtier en publicité. —
Écrire sous 0-22119-C à llaasen-
siein <__ Vogler. Ville. 1-2169

Jeune homme
ayant fait apprentissage de troi s ans
dans une banque, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie, cher-
che place. — Adresser offres à M. E.
Gerber. Corcelles «/Neuchâtel .

fille de cuisine
est demandée de suite ou pour
date à convenir. — S'adresser à l'Hos-
pice de Perreux s. Boudry.. Bons
gages. H 3870-N

A LOUER
pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement, com posé da
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et
gaz partout installés. - S'adresser â
M. Louis Mùller, rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence, chez M, Bloch ffls,
au 2me étage. 11140

P.F" ^«tfii soii s ~3n
COLINS D'OSTENDE extra, à 80 cts. le 73 kg.
PERCHES , spécialité pour friture , à 80 cts. le % kg.

Grand arrivage frais demain Mardi, sur la Place de l'Ouest, à coté
de la fontaine. 18193

Dîme Jeanneret - Herbelin
IlerJjoriste, aux Ponts

traite par les urines
sera à La Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel de la Balance, le vendredi
23 juin. 12134
__p*a _̂_____na_rf_nn_S___B__n__l____H___9P1___r__MH__-H _____ff__________BF__a

! Banque Populaire Suisse
| ___ _______=___== St-Imier a
i Capital social et réserves : fr, 62,000,000.
ï 
E La Banque reçoit toujours de NOUVEAUX SOCIÉTAIRES
£ Les versements faits sur parts sociales jusqu'au 30 jUl iM
ï PROCHAIN, participent au bénéfice dès le 1er juillet.
S H-6118-J 12038 LA DIRECTION.

r__T____H_—_w. iaiMB^Bi^MMEl^MMM^MBMi^MWMMi^M^MHI|̂ ^^^^^ B̂B___B__P^B_______________BBBB

liel-Peiii de la Couronne
:̂ z_____=S_________z à. fiocliefo ir-b -
Recommandé aux promeneurs et touristes. — Grande salle avec balcon. —

Dîners et Goûters. — Chambres confortables pour pensionnaires.
R. Vulllemln, oropriétaire

12197 Ancien tenancier de l'Hôtel de Commune.

! ! Ménagères ! !
Désirez-vous un potage* 12205

ĵjjQgggg et bon marché gjjgggg
Adressez-vous A la Fabrique de Potagers

J. BOLLIGER, rue du Gazomètre 10

: toi moderne :
TéIépJioneJOI3 MATHEY & C'E Téléphone 1013

24 RUE DÛ COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neucbâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8323 — Stock continental
Ml_llll"M"̂ J1M**™'*̂ "*11^TiTriT_f ï̂ïr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ — **Jt̂ "̂ *'™*"*î^̂ ^̂ *̂*̂ i'̂ "'",̂ '̂ "̂ ^̂ "™™M—™

TEINTURERIE
ET LAVAGE CHIMIQUE

¦

M. Louis Greset a l'honneur d'aviser sa clientèle, ses
connaissances el 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 celte occasion pour
me recommander vivement. Ayant une très grande pratique dans
mon métier et par un travail prompt , soigné et consciencieux je
suis à même de répondre aux exigences de toutes les personnes, qui
voudront m 'honorer de leur confiance.

Prix modérés. Paul Pfeifer.

MODES SIODES
» »m * «

IFiâjri. cL© SSLISOZI.
Grande réduction des prix sur tous les Chapeaux garnis

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

MME FERRAT- NARDIN, Soleil 4
_Oei3.ll —; I3eij.ll 

Ê̂ÊÊÈHL H hmm des Freuieins
jm^ËtfOBfllĵ̂ ii

1
^̂ ; 

Le Grand Magasin de Chaussures

g^g^^^^M lua, Cordonnerie JPop ilaire
wA X̂̂ ^^^^^^ . 69, Rue Jardi nière , 69
^^^^^^^^^^^mWWŝ ÊI distribuera gratuitement aux enfants
^ ĵgEPJM r̂â  

:R C&$&4> ISmiJmm.V̂ Xà^Lm lXm
SBysfaiw RHIF 

;>i ns' qu'une quantité de JOUETS de tontes sortes. Dès aujourd'hui on délivre
V ŷ@___l__E___ _̂^@lf897 un bo"' * tout acueteur d'une paire de Chaussures , donnant droit à 1 magnifi-

ai \ ̂ HBwHïPPy / T'a distribution 
se fera Samedi 

15 
Juillet 1011

\\\\\%T//// _ BOTTINES I BOTTINES BOTTINES S
\\\\ \ / / / / /  I pour Enfants, Fillettes ~
\\\\ / //// et Garçons Pour Dames pour Messieurs

\\V\1 I I / /  '
g e Fr' ~— à 13.90 de Fr. 7.80 à 21.75 de Fr. 7.90 à 23.—

vliy/ïï» I Gri-_a.___.ci© Spécialité ci© la __W__ £_i____ <_>sx
&WjM  ̂ So-allers pour pieds larges et d-élicats

j e S g L  en largeur 4-5-0-7 et 8 en magasin.
Ĵ$jÊpW La Cordonnerie Populaire chausse aujourd'hui tous les pieds.

àuBr _ _ |J6 pius beau et le plus grand choix de Chaussures se trouve à
6oo Articles e> Magasin La Cer {loinieriB Populaire, J. Brugger, Rue Jardinière 69 soo Articles en Magasin

f FIN D_I^SON |

Aciuo-ilesnent Place Neuve 6
¦ Tous les rayons en Robes Mousseline laine, Toile à jour, 9

Satinette, Etoffe lavable, etc., etc., seront mis en vente à prix de
H .MTJlLsïa. «&<_& SS«fe:S.£j«_ _BBL 1

Vae visite dans nos magasins pour s'en rendre compte ne sera pas inutile H

-MT Prix de Fin de Saison à voir dans nos locaux "TC

11990 Se recommandent cordialement , E. Meyer & Cie.

MT Entrées : Place Neuve 6 et rue du Stand 2 1|

.:. Auto-Taxiis .:.
Téléphone lois stationnement Gare »«**!«»"

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

I POUSSETTES !
O___.o_.___ i___j_j.M-__o_a.i3o

i Charrettes, Nouveaux modèles 1
Chars à ridelles. Extra-forts

Chacun doit voir et comparer avant d'acheter

I Entrée libre Entrée libre i

SB Dn mmw mm IB HI W B BK BBJB *___> m B2S1 BBBJI BBJBJ BjBJ Bl " Bi R693

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin- Chirargien-Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.
Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers : caoutchouc, combinés à l'aluminium et or,

BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Robert 56 (Hôtel central)

H-2ia83-c — Téléphone 1077 — 96

tf JŒa çj léate "
Maison Spéciale pour la Réparation des Machines à

écrire et à calculer de tous systèmes ¦

LYON :::: LA CHAUX-DE-FONDS :::. GENÈVE
a, pour cause d'agranrlissemenls, transféré sa succursale de

La Chaux-de-Fonds, PLACE NEUVE 10
TÉLÉPHONE 11-B8 o—o TÉLÉPHONE 11-B8

ARTICLES DE VOYAGE
dans tous les genres et à tons prix 11461

Sacs, Malles, Plaids, Boîtes à Chapeaux, etc., etc.
#11 6ran9 Bazar 9e £a Chaux-Se^ouis

B __i\ FACE DU 'lUÉ.VII-E

S f«iTar-H n

. 1C7.J3

Sociétés — Ecoles I
Pensionnats

EXCURS IONS
au VAL-DE-RUZ

I 

Demandez tarifs réduits au

Régional, CERNIER

IBfe ârS!___i î̂'Jà_5î z?**Tiïr

5020

-Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz IManthé ,
rue Numa-Droz 154. 10184

Fromages de dessert et pour
fonriues .

Fromages d'Emmenthal.
Fromages de Bellelriy.
Fromages ten Tes et bien salés,

à 80 cls. ie demi kilo.
L_ i mbonrg.
Scbapziger,

Au Magasin de Consommation
*ï , Rue du Versoix 7

Chez D. Hirsig. — Téléphone 220

? ES-uiêrôïio <3 OH-Kr ±V La Chaux-de-Fonds 1857 ^
 ̂

5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Eramer) 4k

$9BK]W G_PK3BanBVS$
 ̂Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ^<^& Prix modérés - Travail soi gné jéto.

?????^???^?«??????????̂
lleii ls bianrbes

en quelques jours
grâce à la P0UM.E I)Ei\ TIFItK.E spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopofd-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.55. 11073 Recommandée par les médecins



Vente d'Immeubles
â La Sagne

Pour sortir d'indivision , les héritiers
de Aladame Veuve de l'aul Fa-
bry et de feu Félix-Henri Vuille-
Bille, exposeront en vente aux en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne , lundi '¦!< _ Juiu 1911, dès
3 heures de l'aprés-midi.

A. Une maison renfermant 6 loge-
ments et magasins au Crêt de La Sa-
gne N° 99, avec buanderie , jardins et
pré , d'une contenance totale de 1563m2
formant les articles , 1177 et 1278 du
cadastre de La Sagne. 10529

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

Mise à prix Ir. 20000
B. Une forêt en pleine prosp érité ,

très bien située, aux Côtes de Mar-
moud , d'une contenance de 51600 m2,
formant en un seul mas les articles
406 et 1588 du cadastre de La Sagne.

Mise à prix U: KOOO
S'adresser pour visiter les immeu-

bles et prendre connaissance du ca-
hier des charges, à M. Alfred llie-
cker, négociant , Sagne Crét IV° 99.

AVIS
Toutes les personnes nouvant  avoir

quelque réclamation à formuler à feu
M. Charles Faivre fils, fabrican t
d'horlogerie, au Locle. sont priées
de s'adresser à Mme veuve Faivre.
rue de la Côte 38, au Locle, d'ici au
24 juin 1911. 12199

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnoltl DROZ
Jaquct-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATIIEY, pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon , fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 2206

Cartes
Géographiques

Collage sur toile et carton 12209
A l'Atelier rue du Progrès 53.

20,00Ô~francs
à 4 '/̂  °/0 , contre bonnes garanties hy-
pothécaires , sont demandés pour le 15
novembre 1911 ou plus tard ." — Offres
à M. Alfred Guyot , gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 43. 11925

MOBILIE RS
confortables

Pour fr. 665
1 lit Louis XV noyer , 2 places. 1 som-
mier 42 ressorts, "l 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 pyrogravés , 1
beau divan moquette , 1 régulateur lre
qualité et 2 panneaux.

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

Halle aux Meubles
rue Fritz-Courvoisier I I .

Occasion exceptionnelle
Avendre , avec forte remise, un

bureau-ministre
à deux places , en chêne, absolument
neuf. — S'adresser à M. Schneider-
Robert , 20, rue F.-Courvoisier . 12083

ACHEVEUR
Une importante maison d'horlogerie

de la place demande , tout de suite , un
bon acheveu r , connaissant à foid le se-
cret et le jouage de la boite argent
soignée. H-22I26-C 12217

Faire offres de service par écrit Case
postale 20576. 

Alpage
On prendrait encore du bétail en

alpage. — S'adresser chez M. Fritz
Zand , Petite-Corbatlére. 

On demande
à acheter d'occasion une

vitrine de photographe
Olives avec indication de dimensions

et prix au Magasin A l'Economie
(Ancienne Poste). .12047

Commune des IRon.ts-cl.e-lM.art©!

Concourspourtravaux
de distribution d'eau

La Commune des Ponts-de-Martel , met au concours l'entreprise
des travaux suivants :

Creusage de tranchées avec fourniture et pose de
conduites en fonte, de 70 à 150 mm., longueur , environ 6600
mètres, et installation de 29 hydrantes.

Creusage de tranchées avec fourniture et pose de
tuyaux en fer galvanisé pour embranchements  cie prises
d'eau jusqu 'à l'entrée des bâtiments ; longueur environ 1,500
mètres.

Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés chez
le Président du Conseil communal , auquel les soumissions devront
être adressées jusqu 'au mercredi 28 j u in  au plus lard.

Ponts-de-Martel , le 17 juin 1911.
12182 Conseil Communal.

/ é^t ^K Jeunes mères
w|"l__ifc|pf qui désirez avoir des enfants bien
w^l3!/i' ^ 

portants , au teint frais el rose don-
JrJ&fj iïf &M nez-leur du 10673

ClmÊÊÊ/̂   ̂̂es ^!ies k™'888
^Êm0S^^* ĵ ÊS§ Dépôts dans les pharmacies.

HUILE UE FOIE DE MORUE
Pure , médicinale , marque Meyer , la meilleure connue 22003

T_ l r »_ i r _ < .  et ambrée, éa. fr. 1,60 A© litre

Dans 1<=> S 3 Officines clés

PHARMACIES REU NIES , Béguin , Mathey, Parel
X__â_- OK_A.TJ2C-a_?_B-_PO__îT3D_3

Le» personnes disposants d'effets
d'habillement usag és, tuuiques , pan-
talons, casquettes, ayant apparte-
nu à d'anciens cadets , rendraient g 2 nd
service au Corps en voulant bien les
remettre au concierge du Collège In-
dustriel , à dispoeilion des nouvelles
recrues. 12054

Le Comité.

ATÏi
aux fabricants d'horlogerie

Pour affaires d'exportation pour
tous pavs . envoyer Catalogues et Prix-
Courants à M. Lambert, Cours Pierre
Puget 9, Marseille. 

Aiguilles
On demande de suite un ouvrier

mécanicien-découpeur. Place sta-
ble. 12099

S'adresser Fabrique d'ai guilles de
montres Camille Cochet. Môtiers.

Domestique de ferme
est demandé de suite ou pour data
à convenir. Bons gages. — S'adresser
à l'Ilospice de Perreux s. Bou-
dry (Neuchâtel). H-3781-N

AGENT
d'Assurances

actif est demanda par ancienne Com-
pagnie Vie pour la production de con-
trats dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Conditions
avantageuses. — Offres sous H 3767,
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 11680

Faiseur de secrets
Dans une fabrique du Jura Bernois ,

on demande un bon faiseur de secrets
connaissant bien le jouage. Travail
assuré et bien rétribué. ftéférences
exigées. 11702
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. N

-_B__Ba__SMiBI_Wl_j___l-lllli WWHIi i  n ' I

Imprimerie W. Graden
Une du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li- I
vres de commissions — Registres B
— Cartes de visite , de mariage , de g
convocation. — Lettres mortuaires |
— Bulletins d'exp éditions et Dé- g
clarations pour les Douanes. 1170 B

REPARATION DE MONTRES
Pendules et Régulateurs

Travail soigné et consciencieux
J. BELJEAN

— DOUBS 73, P R E M I E R  ÉTAGE —
Près l'Ecole d'horlogerie. 10019

Etablissement de Massage
Professeur 10410

Albert Pingeon
Téléphone 1433

Rus du Parc 54
BV Tirage irrévocable 30 sept.
¦ à Fr. 1 de la protec-

0 _ f ^ a O  
,ion des «il»'* pour

'• '. ' i ^- le Musée de l'Euga-
EBV BIW diue. Grosse fortune

à Jïasrner. 1er Prix :
valeur Fr. 69,000. Ue 10837

Envoi contre remboursement par
l'AGENGE CENTRALE tterue

Passage de Werdt N°162.11408

MacMne à polir
A vendre une machine à polir

les pierres avec deux meules et
une presse a vis, le tout à l'état de
neuf. 12195
S'adresser à M. Alfred-Auguste Saute-
bin , à 

¦'" avauues (Jura-Bernois).

B__C_?OSITIOW I3-E;H_VI_-__._>_r ï_iIS_ ,X,_E3

HORLOGERIE  - BIJOUTERIE
Ph. de P1ETBO

70, rue I_J éoTool',l-___3oT_>ert VO

J _ IqPl l'Agrandissement des Locaux
r
-éÊmm^ÊÊ!É8&$à&~~ X LA VENTE CONTINUE

Entrée par le Corridor*

iaj6€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€fe
\w . , ^ »
i £to ~~"—^"", 

i m\ ©a fl
rib Maison de ^  ̂ Téléphone *** ' h
J | 1er ordre 3C 1108 J'a.ise M 1)011116 CM- jj
1 GRAND ATELIE R tèle et le public en gêné- à
SK DE rai, qu'à partir de ce jour f a
1 PHOTOGRAPHIE ARTIST I QUE * * » iê» ie n™ «
w n Vf! des photographies visite \
1 /v.WMICf me. I
j|j ZKTJLe d.e la .Pais: 55 'bis û Kfî \
% Là CHAUX - DE -FONDS U,UU 

\
f  

, la douzaine. - Exécution 4
À

Maison renommée pour ses poses d'en- D3.rfa.itfi /'
W fants. Agrandissements à ~ 2
W prix modérés. ^s îSSî i,
$ i i gjj m <$ëA Jf

—'^—^'  ' ¦—-'¦ — ¦' ¦— " '¦ 
¦—¦¦ a. _.__¦ j ¦ .-.
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CORSETS SUR MESURE EN TOUS GENRES

riDA BUHLMANN-GSELL
Dani al-Jeanriehard 41 La Chaux-de-Fonds DaDiel-Jeanrichard 41

Corsets redresseurs : : Corsets pour malades
Corsets et Tailles d'Enfants Corsets de Noces 9229

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

disposé de vendre son lait

i S cent. le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Cond itions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Sctamidiger-Boss.

A REMETTRE de suite , en ville, un 12031

Commerce de fourrages
gros et détail, bien achalandé , jouissant d' une très bonne clientèle et pouvant
prouver un fort chiffre d'affaires , avec écurie ayant place pour 15 chevaux ,
dont 12 sont actuellement en pension. Peu de reprise. Bonne affaire.

S'adresser sous chiffres D. K. 12081 , au bureau de I'IMPARTIAL .

à louer , Serre 60, 8 pièces , chambre à bains installée ,
chauffa ge central , eau chaude , concierge. Maison cons- m
truite avec tout le confort moderne. M-21754- G 9832

S'adresser au magasin dans la même maison. m

Etude AlpL Blanc, notaire
Hue Léopold-Kobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9B , 2me étage de 2 pièces ,

cuisine et dépendances. 9142

Serre 61, 2me étage de 2 pièces in-
dépendantes , sans cuisine." 914i

l'ril- .CourvoisierSIe.lerétagebise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

9145

Joux-Perret 3, 2me étage de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances.

Joux-Perret 7. rez-de-chaussée de 4
pièces , cuisine et dé pendances. 9147

Petites Croseltes 17. pi gnon de 2
pièces , cuisine et dépendances.

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

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

Puits 19, âme étage vent , 3 pièces
cuisine et dé pendances. 9162

Recorne 32. 1er étage , de 4 pièces ,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et Uéuendances.

Recorne 32, 2me étage , de 1 pièce ,
cuisine et dépendances. 9150

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6. 1 magasin. 9153

Entilles. 1er élage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 9154

Charrière 57, 3me étage de 4 piè
ces, cuisine, et dépendances. 9157

Hôte l -de-Vi l le  40, grande cave.
9158

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

Fleurs 32. rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dé pendances. 9160

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9161

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

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

Progrès 4a , plainpied et 1er étage ,
vastes locaux pour ateliers ou entre-
pôts.

Progrés 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
IVord 63, 1er étage , vent , 3 chambres

cuisine et dépendances. 9166

IVuma Droz 37, 1er étage nord , 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. 9167

IVeuve 5, 2me étage , milieu , de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. 9168

Rocher II , 3me élage sud , 2 pièces ,
cuisine et dépendances.

Kocher II. 2me étage , bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9169

Doubs 119, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9170

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

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

Terreaux 23 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. 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9176

A vendre , aux Crétêfs , trois
petite s maisons séparées , mo-
dernes , avec jardin.

S'adresser , par écrit , sous
chiffres E. M. 11963, au bu-
reau de l'Impartial . um

Petits immeubles de rapport, très
bien située 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 HI. E. PIQUET , archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-2I097-C 5845

tout de suite ou époque à convenir
I.èopolJ-Rohei t 74 en face de la Poste.

Appartement de0?8î b8.l0p£
chambre à bains , belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry ,
au 2me étage.

Appartement ?es%iBè£e
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
verandah .

Appartement ntâ?&"
vue , lessiverie. — S'adresser chez m.
Scliaiti'iibrai-d rue A. -M. Piaçet
S1. Téléphone 331. 10566

A vendre 2 jolies villas , au soleil le-
vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quel ques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M." Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

3601

Séjour d'été
A louer un beau petit logement ,

bien situé , à 5 minutes du Régional
de Bellevue — S'adresser a M. Charles
Calame , rue du Dr Kern 5.

A LOUER
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
UueDavid-Pierre-liourquin 5, 2me

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

Pour le 31 Octobre 1011
Même maison. Rez-de-chaussée 3

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

berger. 11229

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

A VENDRE une ânesse haute , ainsi
que cellier et voiture pour laitier . —
S'adresser Ecluse 29, Neuchàtel.

Aux graveurs
A VENDRE , faute d'emp loi , un ex-

cellen t tour a guillochor , avec excen-
trique , pince à carrures , cuvettes et
burins diamants. Le tout à bon
comp te.

S'adresser à P. Ammann , Delémont.



Cadrais
Un atelier avec six

fenêtres est à remet-
tre à on bon émaillenr.
On donnerait des émaux
soignés & faire.

S'adresser à M. V.
BRUNNER, Quai dn
Bas 106, B1BMB.

Magasin î'Jforlogerie f i l  Mner-gajner
-ErCue Iffuma X)roa_ 96

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

«

Coucous Feiuiules

Montres ? Réveils « Gramophones, parfaite netteté
Grand choix de 9016

Disques, Gramo phones et Zonnophones à fr. 2.75
TABLEAUX - GLACES - PANNEAUX ^|

Important
Il arrive assez fréquemment qne nous recevons

¦oit verbalement, soit par écri t, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou initiales.... ,  au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit a
ces demandés. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas
o\i hlier de désigner bien exactement les initiales ej
cli! lies mentionnés dans l'anuon«e à laquelle on
rénend.

(les lettres qui sont transmises par nos soins à
Sui de droit, sont expédiées fermées Nous ignorons

onc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photographies ou autres
pap iers de valeur qui pourraient y être j oints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
menls qui ne sont pas accompagnées d'un timbe-
ou cat'te pour Ja réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

• LOUIS KUSTER «
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
•~»~ et moteurs ~-~~-'~>-~~~~->~-~

Marques Panlber et Condor
Réparation de toutes marques. 9354 Prix de la concurrence ,

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
cotre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter,
rue l'ritz-Conrvois.er, 5.

Abonnements : 10 centimes pour
3 jours . — 20 cent, par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par joar si on le
désire. Tous genres de littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

UftiE DAftflE
ayant petit capital, désirerait repren-
dre la suite d'un petit commerce
ou d'un petit restaurant. — Adres-
ser les offres sous chiffres M. L.
12196, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 12196

SITUATION
200 à 250 fr. par mois à personne

disposant de 1500 à 2000 fr., rembour-
sables à volonté. — S'adresser sous
M. O. 250. Poste restante; Succursale
Léopold-Robert.

DOnAINE
Pour cause de maladie, à vendre

un beau domaine
d'environ 43 poses en prés et pâtura-
ge, avec

Café-Restaurant
bien achalandé , aux abords  immédiat s
d'une grande localité. Entrée en jouis-
sance de suite.

Offres sous chiffres B. B. 11965,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11965

Motocyclette
A vendre une motocyclette peu

usagée, force 3 '/a HP, bas prix. —
Adresser offres sous chiffres C. X V .
13107 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12107

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Hue Jaquet-Droz 1%

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

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

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

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

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

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

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

Grenier 33. 1er 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 Courvoisier 8. 1er étage, 3

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

pendances.
Eplatures-Jaunes 28. Rez- de-

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DtJ SOLEIL 4

TRIPESlUITES
à 75 cent, le demi-kilo.

Excellente Saucisse de ménage
à 60 cent, le demi-kilo. 11837

Vente aux Enchères publiques

de la propriété de l'Hoirie BIAUQUE
sur les Monts du Locle

Pour cause d'incendie, la veuve et les enfants de Jules Glauque expose-
ront en vente aux enchères publiques par 1. ministère du notaire soussigné,
le mercredi 21 juin 1911, dès 2 h. apr^s-midt , à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, salle du tribunal , les terrains et le domaine que la dite hoirie
possède sur les Monts du Locle, savoir : 11934

X»r lot i
Sol de bâtiment incendié avec superbes terrains de dégage-

ment plantés de beaux arbres, d'une surface totale de 3460 m2 environ.
là me lot D

Sol à bâtir, d'une surface approximative de 2960 m2.
3 me lot s

Sol â bâtir, d'une surface approximative de 2950 m2.
Ces deux derniers lots sont également plantés d'arbres et tous les trois

constituent des emplacements magnifiques jouissant d'une vue très étendue
avec accès facile.

4me lot R
Un bean domaine, comprenant un bâtiment à l'usage d'écarie et

grange, assuré contre l'incendie pour fr. 3,700, susceptible d'agrandissement
et des terres labourables d une superficie • totale approximative de
130,000 m2, soit 48 poses environ.

Ces terres sont en excellent état de culture, libres de tout bail.
L'enchère du bloc est réservée.
Le plan des lots mis en vente ainsi que les conditions des enchères sont

déposés à l'étude du notaire soussigné, qui fournira tous renseignements.
Le Locle, le 10 juin 1911.

Jnles-F. JACOT, notaire.

â 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines , demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la

. force la plus économi que et la plus agréable qu'il soit
L possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

JL _4_L_a.1t». £$««*«¦ Jones?
H Gare. — La Chaux-de-Fonds

a

Automobilistes ,
Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-

lement pour la monlagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
G-arage JMCocatoi-iio

g-̂ s _E3ia.e d/u. Oollègre S^g.

Ne partez pas en voyage ou à la campagne sans

une lampe électrique de poche
aurée 3 heures, depuis fr, 2.75
durée 10 heures, depuis fr. 6 60

durée 50 heures, depuis fr. 18.—
Au Magasin Georges Jules Sandoz

50 Rue Léopold-Robert 50 11684

,.,i,i n.. _-_ I -I.|--_ I._.III im...

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a.ccid_er__ts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurai -e<\s collectives : Ouvriers , employés , apprentis , etc
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assuiances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold-Kobert 88, La Chaux-de-Fonds. 30620

'¦ _-_-____-_________»*<__¦_____¦_¦-_¦_-¦ ¦ > nu _.«j^-._i- i_ nmwui -_ n

VARIETE ¦

II y a deux siècles que, pour la première
fois, les Parisiens entendirent un phonograp he,
celui du sieur Raisin, ex-organiste de la ca-
thédrale de Troyes.

Le fait est véridique ; le sieur Raisin ne dé-
nommait pas son invention du nom de phono-
graphe, il l'appelait modestement : «l'Epinette
enchantée».

En l'an 1682, par un chaud dimanche du
mois d'août, la Foire des Loges battait son
plein, une foule compacte s'y pressait; c'était
la foire à la mode, tous les Parisiens s'y don-
naient rendez-vous : gentilshommes, bourgeois,
ouvriers, (accouraient dans la forêt de Saint-
Oermain pour se réjouir à la vue des baladins
de toutes sortes qui s'installaient sur la pe-
louse.

On y trouvait de tout, des. bals aux orches-
tres criards, des théâtres en piein vent où des
pitres paradaient , débitaient des lazzis ; des ex-
hibitions bizarres : des géants, des nains, des
femmes colosses, des veaux à deux têtes, des
vaches à quatre pattes ou à plusieurs queues.

Cette Tannée-là, on remarquait une baraque
qui offrait au public une nouveauté.

On lisait sur une affiche ainsi conçue:
Accourez tous entendre l'épinette enchantée,
la huitième merveille du monde,
dont l'ingénieux mécanisme a été inventé
par le sieur Raisin, ex-organiste de la
cathédrale de Troyes, en Champagne.

.Cet instrument répète aussitôt tous les airs
que l'on vient 'd'y jouer.

Un orchestre bruyant arrêtait les passants.
Mme Raisin , revêtue de ses plus beaux atours,

trônait à la caisse.
— Entrez, entrez, mesdames et messieurs, di-

sait le sieur Raisin, vous serez surpris et en-
chantés. Accourez voir la nouvelle invention ;
l'instrument n'est pas caché, il est installé de-
vant le public ; il n'y a aucune supercherie.

La foule escalada l'escalier qui conduisait
dans la baraque, alléchée et impatiente d'ouïr
cette merveille, huitième du nom.

Sur 4a scène d'un théâtre très coquet, une
épinette de grande dimension était placée ; une
roue mue par une manivelle était fixée sur
l'un des côtes ; une jolie blondinette de treize
ans, assise devant le clavier, attendait.

C'était Babet, la fille du sieur Raisin.
Lorsque les places furent garnies, de spec-

tateurs , l'inventeur prit la parole :
— Mesdames et messieurs, dit-il, j 'ai l'hon-

neur de vous présenter l'épinette enchantée an-
noncée à la porte ; mademoiselle Babet, ici pré-
sente, va avoir l'avantage d'exécuter devant
vous fun menuet que l'épinette rendra aussi-
tôt son par son, note pour note.

Le public paraissait incrédule.
La fillette joua le menuet avec beaucoup "de

goût ; le sieur Raisin tourn a la manivelle, aus-
sitôt l'épinette reproduisit le menuet au grand
ébahissement de la foule qui témoigna son con-
tentement en jfi(pplaudissant bruyamment.

— C'est incroyable, dit un bourgeois ; quel-
le admirable invention !

— Cela tient de la sorcellerie, opina Une
vieille demoiselle qui ne semblait pas rassu-
rée.

— Je ferai remarquer au public, dit le sieur
Raisin qu'il n'y a aucun truc, vous pouvez tous
vous en assurer.

— Je vois ce que c'est, dit un spectateur;
l'épinette recèle dans l'intérieur un appareil qui
emmagasine les sons ; je suis mécanicien, .ce-
la ne me paraît pas impossible.

— Mesdames et messieurs, reprit le sieur
Raisin , je prie les membres de l'honorable , so-
ciété de vouloir bien désigner un air parmi
les airs connus ; mademoiselle Babet le joue-
ra aussitôt et vous pourrez vous convaincre
que l'épinette enchantée rend indifféremment
n'importe quel morceau.

Veuillez désigner un air..
— Je demande une gavotte, dit une jeune

femme.
— Oui, ouï , une gavotte , approuva le public.
La fillette s'avança gracieusement sur le de-

vant de la scène.
— Je vais jouer , dit-elle, la .«Oavotte de Ma-

demoiselle de Condé».
Elle s assit devant le clavier et exécuta le

morceau demandé ; quand elle eut fini , son pè-
re tourna la manivelle , tout de suite l'épinette
rendit trait pour trait la, gavotte. ,

Ce fut u n  enthousiasme indescriptible ; on
n'avait jamais rien entendu de semblable.

Le sieur Raisin jouissait de son triomp he.
— Désignez un autre morceau , dit-il.
Un garde-française demanda le «Virelai de

la reine Blanche» ; Babet accéda à son désir et
l'épinette le rendit sans en omettre une note.

Des bravos éclatèrent.
La séanc.e était terminée ; les spectateurs se

retirèrent , ils furent ia ussitôt remplacés par d'au-
tres ; la renommée de l'épinette enchantée se
répandit dans tout Paris et la foule afflua dans
la baraque.

Mme Raisin encaissait le maximum des re-
cettes.

Après la foire , le sieur Raisin , avec sa fa-
mille , s'installa à 'Paris pour se reposer ; il domp-
tait exhiber son invention en province et se
préparai t à partir quand un courrier venant de
la cour lui apporta un message.

L'ex-organiste, très ému, l'ouvrit en trem-
blant; il lut :

«Le roi ayant entendu parler de l'épinette en-
chantée du sieur Raisin désire la voir; l'inven-
teur est invité à se" rendre; au château de Ver-
sailles demain avec son instrument.

«Cette lettre lui servira d'introduction.
»L'Intendant du Roi.»

Le sieur Raisin appela aussitôt sa femme ; il
exultait.

— Le roi , dit-i l, le grand roi me fait mander
au palais de Versailles ; il veut entendre l'é-
pinette enchantée ; quel bonheur pour nous !
P13 fortune est faite.

Mme Raisin et Babet partageaient sa joie.
Le sieur Raisin ne pensa plus qu 'à paraître

dignement devant le roi ; sa femme passa en
revue sa garde-robe et lui prépara ses plus
beaux habits.

Le lendemain , une voiture du palais vint Te
chercher et transporta l'épinette.

Il installa son instrument dans un salon et
attendit.

Il semblait inquiet.
Un laquais ouvrit les portes tet annonça le

roi.
Louis XIV parut, accompagné de la reine,

des princes et princesses du sang et de tous
les hauts personnages de la cour, ministres,
maréchaux, gentilshommes, courtisans.

Raisin s'inclina , fort troublé ; le roi lui parla
j avec bienveillance, le complimenta sur la grâ-
ce de sa fillette et lui demanda de présenter son
invention.

Babet se plaça devant Té clavier et joua un
air religieux ; son père tourna la manivelle, aus-
sitôt l'épinette répéta l'air.

Le roi exprima sa surprise, tous les assis-
tants renchérirent.

Il demanda un autre morceau.
Babet joua l'air de «Vive .Henri IV» que l'é-

pinette reproduisit.
— C'est singulier, dit Te roi, par quel ingé-

nieux mécanisme ce clavecin peut-il rendre les
sons ? Cela tient du prodige. Quel que soit l'ail
que l'on joue, il peut le reproduire 2

— Oui, sire, dit Raisin.
Le roi pria une princesse de jouer de l'épi-

nette.
Raisin semblait être sur des épines.
La princesse s'assit devant le clavecin et joua

un air d' « Armide », de Lulli.
L'épinette le reprodi %t sans en omettre une

note.
Une autre princesse exécuta Une ariette £t

que l'épinette traduisit a'vec le même succès.
— C'est admirable, dit le roi ; cette inven-

tion est la plus admirable de mon règne.
Raisin savourait ?on triomphe.
Le roi lui octroya une pension dé quatre

mille livres.
— Maintenant , dit Louis XIV, veuillez nous

montrer le savant mécanisme de votre appa-
reil.

— C'est... que... balbutia Raisin, qui pâlit.
— Faites-nous connaître, reprit le roi, le

principe sur lequel repose votre invention.
— Sire, dit Raisin , je vous en prie, ne m'en

demandez pas davantage, c'est mon secret.
— Il n'y a pas de secret pour le roi, dit

Louis XIV; ouvrez votre instrument.
— Je n'ai pas la clef.
— Qu'à cela ne tienne, dit Louis XIV, je vais

le faire ouvrir par le serrurier de la cour.
On alla quérir le serrurier qui décloua la

caisse renfermant le mécanisme de l'épinette
et l'on aperçut, assis dans l'intérieur, ,un en-
fant de six ans.

Un deuxième clavier était placé dans' la
caisse, c'était l'enfant qui reproduisait les airs
joués par l'épinette.

Le roi ne put s'empêcher de rire et toute la
cour l'imita.

— Le bel enfant ! s'écria la reine qui prit
par la main le pauvre petit tout tremblant.

— L'idée est ingénieuse, dit le roi; où donc
est l'inventeur?

Le sieur Raisin, craignant que sa Superche-
rie n'ait courroucé le roi, cherchait à. s'en-
fuir ; on le ramena.

— Sire, dit-il , pardonnez-moi.
Le roi sourit et le rassura en lui maintenant

sa pension.
L'enfant , fils du sieur Raisin, fut comblé de

cadeaux par la reine et les princesses.
Aujourd 'hui, l'idée originale du sieur Raisin

est réalisée.
Eugène FOURRIER.

Le premier phonograp ae

¦** Saine MniiHap lue tlo h Rnniio 70 "•* *gis  ̂ BIé$*1 illm 3£ IE P IIP Ifl III Sr i H *¦«_ _ _»_» ?IPS» iy§illlAliiP âli%ll ËEIflÉg llllu HSP IU ItUilUu L%3 ^m g
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h, du soir 5 le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes, — Douche
écossaise pour maladies de nerfs , son. sel. marin , etc. — L'établissemen t , délivre sur demande, pour I? classe ouvrière , des bains popn . ai'ès 3 fr, ? -50 et des douchés à fr. 0.20 Téléphone 620.



Plant QUAO On offre des p!a._ !a-
t _aui.aij ii.-_ _ ges ancre, grandes
pièces (20 ei 24 lignes). — Faire
affres , avec prix, sous chiffres A. B.
12096, au bureau de l'Impartial, imr,

PpPQflnnP pouvan fourn i r  de bon-
rCIoUlU -t. nés références , cherche
une place quelconque dans bureau ou
pour encaissements de cotisations. —
Offres sous chiffres C. A. H06S, au
bureau de I'I MPARTIAL . 

fn tr imi'o (Allemand), connaissant
Uulllllllo tous les travaux de bureau
et le français , cherche place. — S'adr-
sous chiffres M. P. 12211, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12211

On cherche à placer ï^Jlîù
active, fréquentant les écoles , dans fa-
mille honnête. — S'adresser a M. Gott-
fried Schlaepni. aux Gombettes. 12204__-it___ .'___-_-----g_--L-^__M__J8l_------_-rrai__m_jL_-k_ij uiE___

Porteur de pain. ITS
garçon comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
rue du Parc 70.

RûmnntollPQ On sortirait des re-
UClllU»li -lU ù. montages petites piè-
ces cylindre à ouvrier sérieux travail ,
lant à la maison. — S'adresser à M--
A. Thiébaud , rue de la Gharrière 99:

Pnli cccnc p 0u demande pour i£
1 UllùOCUoC. mois de Juillet , une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage.

Qort ïCCOÎI QPQ De bonnes sertisseu-
OCl UOOt. Uol. __ > . ses, bien au courant
de la machine., seraient engagées im-
médiatement par Fabrique d'horloge-
rie de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8292

Commissionnaire , f ^ l  mif %Z"
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue A.-Marie
Piaget 21, Sme étage, à gauche.

Commissionnaire. UnhS8ndg
trouverait place comme commission-
naire dans un comptoir de la loca-
lité. 11971
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL , N

Commissionnaire. $£? Œ2?
heures par jour de disponibles pour
faire des commissions, est demandée.
— S'adresser rue Numa-Droz J52, au
rez-de-chaussée.
Dn çl fnn fn  On demande un remon-
_\bk. iv(. }. lu. teur d'échappements ' ou
une personne ayant travaillé sur une
partie de l'horlogerie. 12005
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

A nliûwniTP 0l1 demande un bon
nbllCÏCul . acheveur et metteur en
boites , connaissant bien la petite piè-
ce savonnette or légère. 12010
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Tal'llûllCO Q Assuj etties sont deman-
lalllCUOCO. dées de suite ; à .défaut ,
personne sachant bien coudre pour les
après-midi. — S'adresser chez" Made *
moiselle Jeanne Meier , rue Numa-
Droz 53. ¦ 12112

Monil ÎQ .PP 1-'n ^
on ouvl '

er menui-
Ql liUuloilil. sier est demandé de suite;
place stable. — S'adresser à M. L. Gu-
pillard-Amyot , Concorde 55, Le Locle.

12163

ÇÔnûôntô connaissant servies soi-
m\ vdlïiLu 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
Diiisiieim, rue du Parc 4. 
Â nnPAnti p °" aema,,de de s,lite
O.JJJJ1CUUD. une jeune fille comme
apprentie émailleuse sur fonds. 12110
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. Sif ÇïïSt'ïi»
des écoles , pour le service et les com-
missions, dans un magasin de la pla-
ce. 12155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HftPPllP ^ r' demande de suite un bon
U U1 cUl. ouvrier ou ouvrière greneuse.

S'adr. à l'Atelier , rue du Rocher 21.
12154

HnPPll QP On*;demande une ouvrière
V\ll ClloC. doreuse pour faire des heu-
res. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Parc 77. au 1er étage. 12152

V!si_enr-™S_.S
mandé par Fabrique de montres pour
dames. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12224
JeUne nOmme, ~buste ,' int elligent ,
demande emploi dans fabrique ou ate-
lier. — S'adresser le soir , après 6 '/,
heures , à M. Henri Boillod , rue de
l 'Industrie 9. 12218
Rpmnntoiipc do finissages. On
nClilUll -GlU O demande deux bons
remonteurs de finissages pour pièces
ancre soignées. — S'adresser rue du
Parc 137. 12222

llemonteiir. DdVS"
un bon remonteur de finissages pour
pièces ancres. Inutile d_ se présenter
sans preuves de capacités. 12227

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 
Porteur de pain. ^'"SîïïSK
rue de la Balance 5, demande un jeu-
ne homme comme porteur de pain ,

12226

Rp cilp il _P Q Quelques régleuses Bre-
ïlCglCUoCù. guet sont demandées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 12221

Tp iinp flllp <->n demande une jeune
UCUllC llUC. fille honnête pour .ai-
der au ménage et garder les enfants.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
21. au magasin . . .* 12190

Commissionnaire ^mïtfe
ges, 90 fr. par mois. 12214

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uni A Demoiselle sachant conduire un
ÏOiU. vélo est demandée pour appren-
dre à une jeune fille. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au rez-de-chaussée.

12198

_ P P  PÎÎMÎP de 4 chambres , cuisine ,
Ici ClttJJt- corridor et dé pendances ,
bien exposé au soleil , situé rue de la
Promenade , est à remettre pour le 31
octobre 1911. — S ' adresser rue Numa-
Dro z 43, au 2me étage. 12028
Pnfi t  mar îac in  avec logement est à
rt -H HldgttMU louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . . 120S7

Ràinnp H' Pï P A louer ' Prés Us
OCJ U LU U ClC. Queues , à 30 minutes
de la Gare du Co._ -des-Roches, un bel
appartement de 3 pièces et cuisine et
un'de 2 pièces et cuisine, tous deux
comp lètement meublés , en parfait
état , dans maison d' ordre. Buanderie.
— Pour renseignements , s'adresser à
Mlle Moutarlier , Ghautfaud-Suisse 2,
ou au magasin de Chaussures , rue de
la Bonde 1, La Chaux-de-Fonds. 1197R

Appartemen iS. 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. Jeanneret , rue de la
Promenade 6. 11373
Cn n n j l j p n  A remettre de suite ou
OUUllI lCJ  • pour époque à convenir ,
dans maison de la Poste, un logement
(p lainp ied), au soieil , de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, petit jardin;  eau
et'gaz installés. Prix mensuel , fr. 16.25,
eau comprise. — S'adresser chez M. F.
Schweizer ' père , à Sonvilier.

Appartement, tobre , 'un apparte-
ment moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclaire , balcon , corridor et
dépendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 12, au 1er
étage. 11198

i

Â VPnrf pfl un srand break ou à
ÏCl lUl C échanger contre du foin

ou du bois. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du Progrès 67. 12219
Pannûfr tnc.  de différentes grosseurs
lidluluUuo sont à vendre . Prix mo-
dérés. — S'adresser Petites-Crosettes
19. au 1er étage.

A UPDfipp à. prix avantageux , deux
IC11U10 poussettes à 4 et à 3 roues.

S'adresser rue du Doubs 11. au pi-
gnon. I1~'-;j /j

On demande à acheter S-
que de 3-3 chevaux p. courant conti-
nu (150 ou 300 volts). Pressant. — S'a-
dresser à M. .Ernest Kuhm , Fabrique
d'Assortiments La Fourmi , Le Locle.

122g

iOUr tt IlinijUer. acheter d'occasion
un bon tour à fliDquer, si possible
double-lambours avec excentrique et
bague d'ovale, ainsi qu 'une ligue
droite pour rayons avec râteaux de
rechange. Pressant. — Adresser les
offres , avec prix , sous chiffres L. S.
13338 , au bureau de I'IMPARTIAL .

12238

On demande à louer g mois2 
une

3
grande chambre non meublée â pro-
ximité de la Gare. — Offres rue Léo-
pold-Robert 39, Magasin de nouveau-
té
^ 

12220

fhi l ITlhPP A louer une chambre
UllalllUl b. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite.

Phf lmhPP A l°uer . °l'e chambre
UlluILlUl C. meublée bien exposée , à
proximité du nouvel Hôtel des Postes
et de la Gare. — S'adresser rue du
Parc Û3, au Sme étage, à droite. 12213

# Derniers Mï SB

Etude Auguste Jaquet, notaire
12, Place Neuve 13

pour tout co suit)
Rondo 26, rez-de-chaussée , locaux à

l'usage de magasin ou logement, 2
chambres , cuisine et dépendances.

Ronde 26. 2me étage , logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.

Fonr la 31 .Gloire 1311
Promenade 9, rez-de-chaussée, 3

chambres , cuisine et dépendanaes.
Grenier 45, 2 logements de 4 cham-

bres , cuisine et dépendances , 1er
étage et rez-de-chaussée. 12236

Eplatures Jaunes n° 3, Pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances.

~^g|pu> Estivage
aŜ ^Ssp  ̂

On demande en 
es-

f,.\ ^_A^_ _-tivagB sur un bon
pâturage , une j ument  poulinière ou
autres chevaux âgés de plus de 2 ans.
Soins garantis. 12240

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande un bon adoucisseur ,
sérieux; préférence personne mariée.
S'adresser chez MM. O. Dubois & fils ,
Fabrique de dorages et nickelages,
Colombier. 12242

Cadrans
A vendre. 2 brevets de cadrans.

affaire qui intéresserait Fabricants de
cadrans émail et métal et fabriques
d'horlogerie qui désireraient étanlir
leurs cadrans. — S'adresser chez M.
Paul Jeannin , Place-d'Armes 2. 122.0

A vendre les outils nour la fabri-
cation des cadrans émail , usagés mais
en bon état. — S'adresser à Mme E.
Droz-Ketterer , aux ISreuets. 12243
S Û«- 'ï«i a Instituteur se recom-
aj O^USaa. mande pour leçons quel-
conques français , allemand , mathéma-
ti ques , etc. Prix modéré. —S'adresser
rue du Puits 5, au rez-de-chaussée à
droite. 12241

FGHSlOnnairGS. bons pension-
naires solvables. — S'adr. rue Numa-
Droz 19. au rez-de-chaussée. 12254

fin fipmnnri p P°IU' •'•*»!_«. <_ _»« un
Ull UOUKlllUD monsieur âgé , dans
villa particulière à la campagne , per-
sonne recommandée connaissant la
tenue d' un ménage soigné. — S'adres-
ser l'après-midi de 2 à 4 heures , chez
Mme S. Delvecchio-Ottone , rue du
Nord 43 12239

Ptl ïl DIhPP louer de suiteî une
vllalllulC. chambre bien meublée
à monsieur d'ordre, — S'adr . Place
d'Armes 1 BIS, au 1er étage, à gau-
che. 12252

On demande à acheter SïÊF
pour perroquet. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 2me étage , à droite. 12257

On échangerait S"̂ .;3
sonnes contre un dit à une personne.
— S'adresser Place d'Armes I BIS , au
2me étage , à gauche. 12153

On demande à acheter 5fS
te table , 1 table de nuit  et 3 chaises ,
le tout en très bon état. Payable
comptant. —S 'adresser au bureau d€
I'T A TP ART. A T.. 12245
p ion  A Ou demande à acheter un
I lallUi piano en bon état . Paiement
comptant .  — Faire offres , avec pri x et
marque si possible , sous chiffres B.
M.  12259, au bureau de I'IMPARTIAL .

12259

r _ . ¦ m i i r _ . _r—___ ¦_,-¦¦¦¦ ¦— ¦¦¦¦.P ¦!¦__

Â
tr nn H p c  un beau fauteuil , recou-
S Cllul c vert moquette. Bas prix.

S'adresser rue des Tourelles 21, au 1er
étage. 12258

Pftlllp _ A vendre 15 poules bonnes
rUUlCO. pondeuses et un coq. Prix
réduit. On les détaillerait. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 11962

fWa tinn A vendr e une belle pous-
UltuolUllt sette ayant très peu servi
à prix très modéré. —S'adresser ruelle
ries Buissons 1. 12251

_ft» & upnrf po un bon cnien
_j_$r A I Cllul U d'arrêt ; taxe

C^S©SSF payée. — S'adresser chea
/ y JV M. Charles Bianchi , Bas-

"̂ "^̂ s» Monsieur 17. 12263
i __ .i 1.._.»Mri»»_Pn_-r___ _̂q_-vT||| || || || || Ml II IM II I I

Tp flllïïû "eux outils à la rue Léopold-
l l U U Ï C  Robert. — Les réclamer chez
M. F. Wenker. Bureau de la Sécurité ,
rue du Progrès 79. 12858

Ppi'dll ** p laques laiton gravées.|Les
I C I  Ull rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12233

PPPf ill i e,*di soir , en descendant la
I C I  UU rue (jes Endroits , un poinçon
d'estampe. — Le rapporter , contre ré-
compense, à l'Atelier Steiner et Bour-
quin , rue du Grenier 24.

PpPflll une course noire contenant 5
I vluli fr- — Prière de la rapporter
contre récompense , rue de la Charriè-
re 22-A . au 2me étage , à gauche. 12150

Les parents, amis et connaissances
de H-15576-C 1234Ô

Monsieur René-Marcel RUETSCH
décédé accidentellement à Baden le 11
juin 1911, sont informés que l'inhuma-
tion a eu lieu à Baden , le Lundi 19
courant. Les familles affligées.

Madame et Monsieur Jean Boillot-
Bobert , Consul du Royaume de
Belgique, à Neuchâtel.

Madame et Monsieur Albert Loup-
Boillot , à Tientsin (Chine),

Monsieur Edouard Boillot , Vice-
Consul du Boyaume de Belgique,

Madame et leur enfant , à Peseux,
Monsieur et Madame Charles Boil-

lot. à Neuchâtel ,
Monsieur René Boillot , à Neuchâ-
tel et les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances , le décès de leur cher
frère , beau-frère , oncle , grand'oncle
et parent ,

Monsieur Edouard ROBERT-TISSOT
survenu Dimanche , dans sa 59me
année, après une longue maladie.

Ps. 27, v. 14.
Neuchâtel , le 18 Jui n 1911.
La céréiiionie funèbre aura

lieu SANS SUITE et il ne sera
pas envoyé de lettres de faire
part. H-3845 N 12248

ive p leures pas mes bien-aimes
Mies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Charles Ban-
delier-Huguenin et leurs enfants. Ar-
nold , Rose , Edith , Monsieur et Mada-
me Alexandre Huguenin, leurs enfants
et petits-enfants, à Marmoud (Sagne),
Madame Veuve Suzanne Ischer , ses
enfants et petits-enfants , à Pré-Sec
(Ponts), Monsieur et Madame Charles
Bandelier . père, à Combe-Lançon
(Doubs), ainsi que les familles alliées
ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée fille , sœur, nièce, cousine
et parente

Mademoiselle Julie HUGUENIN
que Dieu a reprise à1 Lui , Lundi , à 1
heure du mati n , à l'âge de 18 ans,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 jui n 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 3t
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars 11-A..

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12255

O bien-aimé , tu quittes ta famille¦ [en larmes ,
Le Dieu puissant , hélas l t'a trop

[enlevé.
Repose en paix.

Madame Arnold Paux-Uiesen et ses
enfants adoptifs Paul , Louise et Alice
Vuille , ainsi que les familles Faux,
Paux-dit-Pahux , Riesen et leur parenté ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Arnold PAUX
que Dieu a repris à Lui, samedi, à 3
heures après midi , dans sa 52me année,
après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 30 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-
Droz 29.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 12201

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de l'Union Chorale
sont informés du décès de leur ami
et collègue, H-22128-C

Monsieur Arnold PAUX
membre honoraire de la Société

survenu samedi , dans sa 52me année.
L'ensevelissement auquel ils sont

tenus d'assister aura lieu mardi 20
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-
Droz 29.
12237-L Le Comité.

Faire-part Deiiil. G™SlS
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Magasin Emile Biéri
Rue du. Progrès 105a 1S160

Vin rosigo rosé earaûti pur- a 1,emportieerïit.e 55 cts.
¥fn blanc Stradclla , la bouteille 60 cts.
Asti mousseux. la bouteille 1.50 fr.

Au Magasin Henri Jamolli. rue du Marché (près la Ban-
que Cantonale), on vendra demain mardi, une grande quantité de belles
Fraises do Lyon, à 70 cent, le kilo par panier. 12250

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 19 Juin 1911

ta somme*, Mtf liMm importantes , acheteur!
Esc. moins Coro.
% à

France Chèque . . 3 99.92
Londres « . . 3 a.._ 81',Aneniagne » . . 4 1-23.67'/,Italie » . . fi 99. 60
Belgique » . . 3% 9J.S2' .,
Amsterdam » . . 3 £0..t5
Vienne » . . 4 10b.24
New-York n . . 4\ 5.19',,
Suisse » . . 3'/,
Billets dn banque français . . .  99 9_

» allemand s . . 133 67'/ ,
» russes . . . . 2.6I . 1;,» autrichiens . . 105.)..
» ang lais . . . 23.25
» italiens j, . . 93.55
n américains . . 5.1. '/,Souverains anglais (poids gr, 7.97) 25.2)

Pièces de 20 iuk (poids m. qr. 5 93) 123.70'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 °/0 contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous- recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil <toj_7 Juin 1911
NAISSANCES

Stoller Auguste-Hermann , fils de
Gilgian , employé de chemin de fer et
de Rosine-Marguerite née Hager, Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
Peter Arnold , boîtier , Soleurois, et

Heiman n Cécile, horlogère, Bernoise.

ïû l in o  fillfl parlant le français et
UClWc UHC l'allemand cherche place
comme

employée de bureau
vendeuse ou caissière, dans un
magasin de la localité. — Écrire sous
chiffres B. M. 12244, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12244

Pensionnaires. î^tvrtn-
core des pensionnaires. On sert aussi
les dîners et cantines , — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 1er étage, à gau-
che. 12215

mgm a g>

Un homme seul , de toute moralité ,
demande, comme Associée ou Coui -
mai-ditaire, une Demoiselle ou Dame
avec apport de 200O fr. ; pour l'ex-
ploitation d'une Cuisine Populaire. —
Ecrire sous chiffres J. U. 12225, au
bureau dé I'IMPARTIAL . 12225

MAISON
à vendre, à proximité de la Place du
Marché , avec logements et magasins,
grandes dépendances ; conviendrait
pour l'installation d'une pharmacie ,
droguerie , dans une très bonne situa-
tion , sans concurrence ; sur le parcours
de rues très fréquentées et du tram ;
avec terrai n de dégagement utilisable
pour atelier ou entrepôt. Kevenu as-
suré. S'adr. sous chiffres B. ». 12247.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12247

CHAUO-LAST chév
e
res

matin et soir ' dès 7 heures. — S'adres-
ser rue d u Rocher 14. 11108

ChfiVrA A vend™ bonne jeune
VUvilQi chèvre fraîche.

S'adresser chez M. Victor Tissot ,
Les Bulles 23. 12212

On demande des Pensionnai-
res à la Laiterie desArmail-
lis, rue Danie. -JeanRichard 19.

Brasserie iiilriffls
2i, — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»

Tous Jes Mei-CB-eilis soir
dés 7 '/_ heures.

Ull.l Altl) . - Téléphone.

Se recommande , H. Wlayer-Hauert
Télép hone 731. 5038

Impressions conteurs. UïU^ri/X

App3.Pt6_D6_lt. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au 1er étage , bel ap-
partement de 8 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 1er étage , à droite. 11460
Cnnn nn |  A remettre , pour fin octo-
OUUo 'aUi. bre , à petit ménage d'or-
dre , un sous-sol de 2 pièces , cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue du
Doubs 121. au 1er étage.

4 |/>uni» de suite ou pour époque
lu-SCI à convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
I ( it -PWPnt Ç A louer tout de suite ou
llU jj C-l lcUlo. pour époque à convenir
rue Léop. -Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres , balcon el
dépendances. — S'adr. à IVi . Liechti-
Baïth, rue Léon.-Robert 144. H-21791-C

10841

I (ÎÔPITIPnt A louer de suite un beau
liUgClll - Ill. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez ML Hofer, rue du Soleil 3, au Sme
étage. 448

1 fldomont A l°uer - rue du Collège
-_U g_ __l t_ Ul. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schliineager , rue de la Tuilerie 32. 0702

I Airainant A remettre de suite
LWgCJHCMl. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage , un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682
Â lnilPP Pou '' oct(>bve 1911. à 2 mi-

1UUC1 , nutes de la Poste et la
Gare , un joli logement , 2 pièces, bien
exposé au soleil , maison d'ordre. 1188;.

Pour tous renseignements , s'adresser
rue Numa-Droz 81, au 2me étage.

Rez-de-chaussée. J S
octobre 1911, rue Numa-Droz 94, rez-
de-chaussée de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Pain 57, au
Sme étage.

A lnimp P° ur de suite ou P° ur '>n
-UUGI octobre , de beaux loge-

ments de une, deux et quatre pièces, à
des prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux , rue Léo-
pold-Robert 88. 

Â lflUPP Pour septembre ou octobre
luubl prochain , appartement de 4

pièces dont  une constituerait un très
bel atelier-comptoir pour fabricant
d'horlogerie. Situation la meilleure ,
en face de la gare et de la" poste, rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage. Lo-
cation annuelle , fr. 1100. Serait amé-
nag é au gré du preneur. — S'adresser
au Bureau Mathey-Doret. 12164

A
Tn.inn Je sui le , â la rue du Col-
lUUCl lége 19, au 1er étage , 1 lo-

gement de 2 belles chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. Meyer , rue
de la Ronde 23. 12158
[.nrfûmpnf A louer !>our époque à
UUgvUlCUli convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, avec toutes ses dé-
pendances , lessiverie et cour.

Plus un grand bel aielier . avec 5 fe-
nêtres pouvant , vu sa situation , être
utilisé pour différents métiers. —
S'adresser à M. Châtelain , rue du Ro-
cher 14, au plain pied. 9611
Pi fin nn à' ans chambre et cuisine es
nglIUIl à louer pour le 31 Juillet ,
rue de l'Industiie 21. Prix , fr. 18.—
par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guvot. géran t, rue de la Paix 43.

fi nnartPTÎlPîl t A louer , pour le 31____ [. [MU tCillci - l. octobre , dans maison
d'ordre, magnifique rez-de-chaussée au
soleil , de 4 chambres , bout de corri-
dor éclairé , cabinets à l'intérieur , les-
siverie , etc. — S'adr. rue de l'Envers
34. au 2me étage. 12092
Cn iiM «A] A louer , pour le 1er août ,
OUUo 'oul. U n beau petit sous-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances , situé
au soleil et vis-à-vis de la Poste, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 73. au 1er étage. 12123._
Pio"nfln A 'ouer ' p°ur ^ ate * con~
rigUUU. venir , un pignon d'une
chambre à '2 fenêtres , cuisine , dépen-
dances , gaz ; au soleil ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Epargne 6.
Pi_ Jni.Il ¦*¦ 'ouer' lie sui'e ou pour
rigUUUi époque à convenir , un pi gnon
d' une chambre et cuisine , à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14. au 1er étage , à droite . 8312

Â lflUPP rue des Terreaux 46.
lUUCl au 1er étage, appartement

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

Ann art p iï ipnt A remeltre ' POUI 'njj pai It-lll i/ ln. époque à convenir ,
bel appaiiernent , situation centrale , 7
pièces , chambre de bains , chauffage
central , gaz , électricité et tout le con-
fort moderne ; jouissance d'un jardin.
Pri x très avantageux. 11475
S'adresser au bureau de I'IMPABTUI ,. N

Pnvj nnno  A louer de suite , auxLll « I I U U O .  abords immédiats de la
ville , dans petite maison moderne , en
pleine campagne, une belle chambre
meublée au soleil , tout  à fait indépen-
dante. Chauffage central. Convien-
drait à une personne âgée , Pension si
on le désire. — S'adresser Eolatures-
Jaunes S ' i q-m .

afB . A TTûn flpû pour cause de
sœBBBf A ÏGIIUI O dé part , 5 jeu-
W ' w C  nés chiens de chasse de

^Yf i J ^ ,  3 mois , Bruno race pure._,»_-____-. — S'adresser chez M. Ch.
Provini , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

12206
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