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Orchestre La Brise. —¦ Répétition à 8 heures et demieau local.
Damen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8Uhr , im Collège industriel.
IVlânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag9 Uhr (Hôtel du SoleU).
L'Abeille. — Exercices à 8'/ 3 h. du soir.Hommes. — Exercices à S'/ , h. (Grande Halle).Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,à 81/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8i/ 4 h. du soir (Salle de lajustice de Paix).
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L'ALIMENTATION FRAUD ÉE

/ II ne se passe pour ainsi dire pas de semaine
que les. tribunaux n'aient à juger, dans les
grandes, villes, un ou plusieurs garçons laitiers,
pris en, flagrant délit de « mouillage », et il
•n'existe peut-être pas un produit plus falsifié
que le lait. Paris seul en consomme Journelle-
ment '250,000. à 300,000 litres. Il est fourni
pour la plus grande partie par des industriels
qui le font serrer chez les cultivateurs et l'ex-
pédient par voies ferrées dans des trains spé-
ciaux. Le surplus est livré par les laiteries des
environs de Paris et par les vacheries « intra-
jmuros v, qui ne donnent, du reste, que du lait de
qualité inférieure, les vaches qui le produisent,
privées de la liberté du pâturage et générale-
ment installées dans des étables peu hygiéni-
ques, étant pour la plupart atteintes de tuber-
culose. Ce lait est ordinairement vendu chez les
épiciers et les fruitiers, et il est toujours pru-
dent de s'en défier.

Les laitiers en gros de fcaris possèdent , sur
'divers points, et à des distances variables de
la capitale, des centres de réception , où leurs
employés apportent , deux fois par jour, — le
matin , entre huit et dix heures, suivant la saison
et la longueur du rayon d'approvisionnement,
et le soir, entre cinq et sept heures, — le lait
qu'ils ramassent chez les cultivateurs environ-
nants. C'est ce lait mélangé qui est expédié
tous les soirs à Paris.

Pour prévenir l'altération
Maïs son transport exige, surtout pendant les

chaleurs, des soins particuliers si l'on veut qu'il
parvienne à destination dans de bonnes condi-
tions et garde toutes ses qualités, au moins pen-
dant vingt-quatre heures, car c'est un liquide
essentiellement délicat et fragile. Sous l'in-
iluence aes changements de température et sur-
tout des orages, souvent le lait s'aigrit et devient
impropre à la consommation ; cet inconvénient
Eeut être évité lorsqu'on a pris soin de le faire

ouillir peu de temps après qu'on l'a trait ; on
assure également la conservation et on la pro-
longe en ajoutant au liquide un décilitre d'une
dissolution de 95 grammes de bicarbonate de
soude dans 905 grammes d'eau, par 20 litres
de lait; c'est à cette addition que les laitiers
donnent le nom de « conservateur» ; mais bien
qu'étant inoffensive, elle est considérée com-
me une fraude.

L'altération du lait étant due à des organis-
mes vivants qui, au sein du liquide , produisent
des ferments , il faut s'efforcer de paralyser leur
évolution et de prévenir, par suite, les altéra-
tions imputables à leur action. Pour arriver
à ce résultat, on soumet le lait du matin qui
doit séjourner environ douze heures à la lai-
terie avant d'être mélangé à celui du soir, à
une double opération , qui consiste d'abord à îe
faire passer par de grands bains-marie, de ma-
nière à porter sa température à 97 degrés
enviion , et ensuite le refroidir le plus rap ide-
ment possible et à le maintenir à une basse
temp érature .

Le prix d'achat , chez les cultivateurs, varie
d'après les pays et l'époque de l'année, mais on
peut admettre, comme prix moyen, 10 centi-
mes le litre. Les frais de toute nature , tels que
ceux résultant du ramassage, du transport par le
chemin de fer , de la distribution à domicile ,
du lait tourné , des excédents non vendus, etc.,
portent à 10 centimes le prix du litre rendu à
Paris.

Ce que l'on vend a Paris
Suivant la saison , le lait est vendu de 20 à

25 centimes aux détaillants , qui , à leur tour ,
le cèdent aux particuliers à raison de 30 et
35 centimes le litre. Le lait des vacheries situées
dans Paris même 'se vend au détail '40 centimes ;
trait :;ur piace . il se paye 50 à 60 centimes, et,
dans certain? quartiers riches, atteint 75 centi-
mes et 1 franc. Enfin , quelques nourrisseurs
livrent quotidiennement à la consommation pa-
risienne, en flacons cachetés à la ferme, du
lait garanti pur, au prix de 75 centimes à
1 franc le litre . Ce lait est généralement de
bonne qualité. C'est à peu près le seul que
l'on puisse boire sans crainte d'être trompé.

II existe aussi 'du lait à 20 centimes le litre,
mais qui n'est jamais pur. Il contient de 4/10
à 5/10 d'eau , de plus, il est privé de la moi-
tié ou des deux tiers de sa crème. C'est cette

qualité ordinaire qui est débitée dans la capi-
tale par les laitières établies momentanément
tous les matins sous des portes cochères, à
l'-entrée de quelques passages, etc. Outre ces
divers prix , il y en a d'intermédiaires , qui va-
rient plutôt selon les marchands et les quartiers
que suivant la qualité réelle du lait. Enfin , ce-
lui vendu, par adjudication , à certains établis-
sements, est fourni à un prix tellement bas,
qu 'il Çsi impossible de l' avoir pur.

La véritable crème est vendue à part , en très
petite quantité , sous le nom de crème double ;
celle désignée commercialement sous le vocable
de crêrnc simple ou de crème à café, et coûtant
bO centimes le litre, n'est ordinairement que
du lai! pur ou additionné d'un peu de crème,
quel quefois même c'est du lait légèrement
mouillé.

D'ailleurs , la fraude du lait commence dans
la vacherie et ne s'arrête qu'au moment où il
entre chez le consommateur. Elle est perpétrée
par le producteur , par le marchand en gros,
par le garçon laitier et par le crémier qui vend
au détail.

Une prime aux fraudeurs
Les marchands en gros ont, nous l'avons dit,

des dépôts de ramassage sur toutes les lignes
de chemins de fer. Les garçons de ferme sont
gratifiés , par les cultivateurs , d'une remise, afin
de faire tendre aux vaches le plus de lait pos-
sible et, par une nourriture spéciale, ils arri-
vent facilement à augmenter la quantité au dé-
triment de la qualité. De plus, ils « allongent »
le lait au moyen de lait de beurre, de lait écrémé
ou de vulgaire eau de puits ou de rivière.

Mais le marchand, gardien vigilant de îa pro-
bité commerciale , et ses chefs de dépôt exami-
nent de près la marchandise et la refusent si
elle laisse trop à désirer. Et savez-vous quelle
esi l'origine de cette vertueuse indi gnation ?
C'est qu'un lait , qu» a déjà subi une première
altération , en supporte plus difficilement une
seconde ; le laitier en gros ne veut pas être
trompé par le producteur , afin de pouvoir lui-
même carotter le crémier, son client.

Donc, après avoir fait bouillir le lait au 'dé-
pôt pour l'empêcher de tourner, comme il y a
déchet, on Je compense par le mouillage. En
outre, ie lait du matin a été 'écrémé, et le lait
du soir est passé a la turbine. Le « turbinage »
s'opère au moyen d'un agitateur mécanique
qui enlève la crème.

Voici maintenant le distributeur qui entre en
scène. A une heure du matin , il se rend à la
gare, ayant' dans sa voiture trois pots conte-
nant de l'eau el sept ou huit vides. En cours
de route, l'<* acrobate » saute sur la voiture. L'a-
crobate , c'est le complice qui porte le lait aux
marchands, dans les rues où la voiture ne peut
entrer, et qui fait le guet pendant que le distri-
buteur «maquille » sa marchandise.

Mixture innommable
Une fois la voilure chargée, les deux compères

cherchent M*n endroit obscur et le distributeur
coupe adroitement , près du cachet , la ficelle qui
retient le couvercle des pots pleins de lait ; il
en enlève à peu près le quart qu 'il verse dans
les pots vides et il remplit avec de l'eau. Un
broc d'eau sert à falsifier quatre pots de lait.
Mais celui-ci a pâli , il faut lui rendre sa teinte.
On y met quelque colorant , un peu de bicarbo-
nate de soude et du rocou.

Pour rendre du corps à ce lait qui a reçu au-
tant de fois le baptême que ce juif de Hon-
grie que le même évêque avait baptisé qua-
torze fois , on ajoute des émulsions de grai-
nes de chènevis et de cervelles de veaux ou de
moutons morts de fati gue ou de maladie clans
les parcs à bestiaux de la Villette ou de Pantin.

Et on mélange ! Puis le distributeur ferme le
pot, rattache la ficelle coupée à celle du cachet ,
au 'moyen d'une goutte de cire de même couleur,
et livre le liquide ainsi maquillé à la bonne
laitière qui le mouille une dernière fois avant
de le débiter.

Pour le vulgaire, il est assez difficile de cons-
tater ces ttaudes , et le pèse-lait lui-même ne
peut donner que des résultats approximatifs ;
aussi le mieux est-il de faire analyser le lait,
si l 'on soupçonne trop fortement son fournis-
seur d'indélicatesse ; mais, à cause des ennuis
qui s'en suivent dans la majorité des cas, le
consommateur se contente de changer de cré-
mier ou d'épicier, jusqu 'à ce qu 'il s'aperçoive
qu'if n'a rien gagné au change. Et , pendant
ce tempo , il savoure à son déjeuner matinal la
mixture qu 'on lui vend sous la dénomination de
lait , ou il la verse dans le biberon de ses en-
fants.

Le nouveau fusil
Si le Conseil national adhère , au mois de

juin , à la récente décision du Conseil des Etats,
notre Infanterie ne tardera plus beaucoup à
recevoir un fusil transformé pour le tir d'une
nouvelle cartouche, écrit dans le « Journal de
.Genève », M. le lieutenant-colonel Feyler.

Depuis 1909, cette proposition du Conseil
fédéral était en suspens. Faut-il regretter les
ajournements qu'elle a subis ? Non , si aucun
événement grave ne nous surprend avant deux

ou trois ans. Le temps perdu par les armuriers
a été moralement gagné par l'armée. Le peu-
ple a pu se convaincre que la réforme de
l'armement n'avait pas été présentée à ia lé-
gère et qu'elle justifiait l'importance du cré-
dit demandé. Dans un Etat où l'armée n 'existe
que par l'opinion des citoyens, on ne saurait
apprécier un pareil résultat à une trop haute
valeur.

Quant .à. l'exécution *, elle exigera quel ques
années.; mais dans trois ans déjà , on pourra
considérer la période critique de la transforma-
tion comme approchant de sa fin. A ce mo-
ment , l'approvisionnement des nouvelles mu-
nitions sera en grande partie constitué, et si
le fusil lui-même n'est pas aux mains de la
troupe, l'inconvénient sera minime. Au point de
vue du tir de guerre, le fusil est ici l'accessoire et
la cartouche îe principal. 11 est même proba-
ble que si le tir à la cible n 'était pas chez
nous une institution nationale par excellence,
la proposition n'aurait pas été faite de trans-
former le fusil. On aurait , momentanément au
moins, économisé quelques millions , à quoi
les milieux militaires n'auraient rien trouvé à
redire d'essentiel. Mais les sociétés de tir au-
raient été d'un .vitre avis.

Dieu ! quelle peine cruelle !
Je sens deulx hommes en moi...

Ainsi raisonne en cette affaire le contribua
ble, qui est, à la; fois, soldat et tireur de stand

Soldat et tireur de stand
— Sans changement de fusil , dit le soldat ,

lsî nouvelle cartouche me procure, sur le champ
de bataille, une trajectoire extrêmement tendue,
qui , à 700 mètres encore, me garantit les at-
teintes sur tout le parcours du projectile. Je
n'ea demande pas davantage. Que l'on fabrique
les nouvelles munitions et qu'on garde le fusil
actuel. Peu importe que je touche mon hom-
me au ventre ou au front , à l'épaule gauche ou
à l'épaule droite. Je le touche et il est hors
de combat, tout est il'à. — Ah! non, répond
le tireur de stand. Le .fusil actuel n'a pas été
construit pour la nouvelle cartouche. La balle
oscille à sa sortie du canon et ne trouve sa
parfaite stabilité qu'entre 400 et 500 mètres.
Cela ne fait pas mon compte à moi qui tire à
300 mètres. A cette distance-là, si je veux dé-
crocher ma montre ou ma médaille aux tour-
nantes, ma balle ne doit pas sortir d'un rayon
de 18 mètres à partir du centre. Comme
soldat il me faut les nouvelles munitions qu'Al-
lemands ou Français utiliseraient , le cas échéant ,
contr-e moi ; et comme tireur de stand, je ré-
clame un nouveau canon adapté à la cartou-
che. Qu'on transforme le fusil !

Ainsi a décidé le. Conseil des Etats. Pou-
vait-il autrement ? Son rapporteur, M. Adrien
Thélin», ne le lui aurait pas permis : il est
contribuable comme citoyen, soldat comme co-
lonel , tireur de stand comme ancien président
de la Société des carabiniers. Que voulez-vous
que le Conseil des Etats fît contre trois?

Une autre objection pouvait le retenir et l'a
effectivement retenu pendant deux ans. La trans-
formation risque d'être prématurée, a-t-on dit ,
Le fusil automatique est l'arme de l'avenir.
Qu'il soit inventé demain , nous aurons dépensé
plusieurs millions pour être en arrière. Et s'il
n'est pas inventé demain , mais que demain une
guerre éclate? Quel sera l'état d'esprit de nos
soldats déjà moins nombreux quel l'adversaire,
et qui partiront avec un armement inférieur ?

La rapidité du tir
II ne faut d'ailleurs pas s'exagérer l'avantage

du fusil automatique, même le plus perfectionné.
Ce- avantage est uniquement mécanique — on
évite le mouvement de la charge entre cha-
que coup — mais c'est tout. Au point de vue
balistique , c'est-à-dire au point de vue des ef-
fets du projectile : trajectoire , précision , péné-
tration , l'automatisme n 'ajoute rien à l'arme à
répétition ordinaire ; et, au point de vue tactique,
le changement est nul aussi, puisque les mo-
difications! tactiques sont essentiellment influen-
cées pajr la balisti que.

On ne peut même pas considérer la plus
grande rapidité du tir comme un avantage , mais
plutôt comme un risque. L'arme à répétition
prête déjà au gaspillage des munitions ; l'arme
automati que y prêtera plus encore. II faudra
augmenter le stock des cartouches disponibles
et le nombre des caissons qui les apportent aux
tirailleurs . La simplification obtenue d'une paît
sera compensée par des complications d'une
autre nature.

Encore une fois, l'essentiel est Ja nouvelle
cartouche. Avec elle, surtout tirée par l'arme
transformée qui lui permet de déployer toutes
ses qualités balistiques, notre soldat est as-
suré d*e lutter à chances entièrement égales,
même si l'adversaire sre présentait armé di*
fusil 'aiutomatique le plus parfait.

Cett.e considération explique, elle aussi , le
vote du Conseil des Etats, et justifie sa déci-
sion de passer outre aux objections des par-
tisans quand même de l'automatisme. Un bon
tiens, a-t-il dit, vaut mieux que deux tu l'au-
ras, .

G. FEYLEU .

Les j©B B2K pubBics
Le comité neuchàtelois pour la suppression

des maisons de jeu nous adresse la note sui-
vante : <

A propos de l'enquête sur les maisons de jeu,-
divers journaux ont annoncé qu 'il n 'est pas
question d' abolir les jeux de hasard , mais seu-
lement de rechercher s'ils sont exploités en con-
formité des règles adoptées par la conférence
intercantonale de 1897, enjeux modérés et at-
tribuiion d'une partie du produit net à 'des
œuvres d utilité publi que. C'est-à-dire que l'on
ue songerait pas à modifier le « statu quo »,
saut pour ce qui concerne le cercle des étran-
gers de Genève. L'article 35 de la constitution
continuerait à être violé et le public continuerait
à être dupé dans les kursaals par la plus mal-
honnête et la plus malfaisante des attractions.
Le Conseil fédéral bornerait encore aujourd'hui
son rôle à recommander des palliatifs dont
vingt-cinq ans d'expérience ont prouvé le car.ac-
tère illusoire.

Les termes dans lesquels les résolutions du
Conseil fédéral ont été communiquées à la
presse permettent d'espérer cependant des me-
sures plus viriles et plus conformes à l'intérêt
supérieur du pays. Pour la première fois, de-
puis qu 'i été admise la déplorable tolérance
actuelle , l'on se propose d'examiner en haut
lieu «s 'il ne serait pas utile que le Conseil fé-
déral revînt sur la pratique qu'il a suivie jus-
qu 'ici ct interdît tous les jeux de hasard ana-
logues au jeu des petits chevaux, en tant du
moins qu'ils sont accessibles au public en gé-
néral ».

Ce texte officiel * ne vise pas une réglementa-
tion plus ou moins stricte des jeux de hasard ;
il menace l'existence même des jeux publics.
Dans ces conditions, nous estimons qu'avant
d' engager une campagne populaire en vue de
la suppression complète des maisons de jeu,
il convient d'attendre les résultats de l'en-
quête commencée par le Département de jus-
tice et police.

A propos de cetle question , le « Journal de
Genève ** , dans son numéro de ce matin, contient
cet article :

On a voulu représenter la décision du Conseil
fédéral comme une mesure d'exception contre
Genève. Les autres kursaals de Suisse pour-
raient continuer en paix à faire tourner leurs
chevaux et leurs boules. C'était le Kursaal de
Genève, disait-on, dont notre autorité fédérale
voulait la mort.

Et notre Conseil d'Etat , dans une résolution
qui ne lui fait pas honneur, semble vouloir
accréditer ,ui:même cette interprétation erro-
née. En réalité , le Kursaal de Genève com-
prend deux établissements distincts : le « Cercle
des étrangers » et le Kursaal proprement dit.
En ordonnant là fermeture du « Cercle», le Con-
seil fédéral laisse subsister le Kursaal avec les
mêmes ressources et aux mêmes conditions que
les autres kursaals de Suisse.

L'enquête à laquelle procède l'autorité fé-
dérale lui dictera son attitude à l'égard des
jeux de hasard prati qués dans ces établisse-
ments à Genève comme dans les autres loca-
lités.

Nous saluons avec une vive satisfaction la
mesure prise par le Conseil fédéral , mais nous
espérons bien que son enquête l'amènera à
décider que les jeux de hasard tels qu 'ils sont
prati qués dans les kursaals suisses sont con-
traires à la Constitution et qu'ils doivent être
abolis.

Nous me répéterons pas ici les raisons que
nous avons de combattre ces jeux. On nous
dit qu 'ils sont nécessaires à la prospérité de
notre ville .: nous îe nions. Les villes sans
jeu public se sont aussi bien développées en
Suisse que celles qui en ont : Baden-Baden en
Allemagne, des villes d'eaux en Belgique, oui
ont vu leurs établissements de jeu supprimés,
n'ont pas vu leur prospérité décroître.

Et l'intérêt et l'opinion de quelques crou-
piers menacés de perd re leur place ne suffisent
pas à balancer l'avis unanime des chefs d'ins-
titution , l'avis des professeurs représentant no-
tre Université , l'avis de tant de commerçants qui
constatent qup si les jeux attirent à Genève
quelques rastaquouères de passage, ils en éloi-
gnent les familles qui viennent en Suisse avec
l'intention d'y séjourner plus longtemps.

Et si même l'on venait à nous prouver que
ces jeux sont un élément indispensable à cette
industrie des étrangers à laquelle on tend à
subordonner die plus en plus toute notre vie
publi que, nous répondrions ceci : Notre consti-
tution fédérale interdit les maisons de jeu. Qu'on
soumette au peuple la modification de cette
constitution. Mais tant qu'elle existe, qu'on la
respecte et qu'on l'app lique. Car il! est souve-
rainement immoral , il est d'un déplorable exem-
ple, il est humiliant pour notre pays de ne pas
appliquer les lois, parce qu'elles ont le malheur
de; déplaire là! quelques croupiers étrangers.

*¦• TMX B'ABCNKEMENï
Franc» pour lt Sulan

Un an . .. . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. ... > 3,70

Pour l'Etranger
3 sa fr, 26, 6 m. (r. 13, S m. ir. 6,60

PRIX DES ANNONCES
fanion da tlao-MI'l it

Jura Eirnoi; . . IB cent, la !iij*l»
Suisse 15 » » >

Itclima 30 . » »
. plac-mint saisit) 50 » 0 u
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H 4, 111 LEOPOLD - ROBERT. 4 H !
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I Socs El école pr garçons
1 S» llll! pu lils

Cnnrinftine "OHOIX mMeNÈE - *
•JEI WlKlSISà Prix dofiant toute concurrence ]

| AU PANIER FLEURI

| Ma i» Seled CE
HUE DU STAND 10 J

1 ... "̂ —; w* S
S Spécialité de Cafés

vert et x-ôti. — 3F"îaa.» ©t r>^ciXTa.&>i,vca ¦.
Moulu instantanément Q

-Thés de toutes marques : g
m Mikado, — Kooh-i-Noor. — Bagalla. — Grande Chartreuse. —- *j

Ceylan. — Chine, etc., en paquets et en détail. g
Grand assortiment en Chocolats: Cailler, Suchard , Lindt , y

i Klaus, Kohler. 3
Confiserie. — 3D©s»fsea?t». — ~PmTvuitm q

. ., * >' Haricots. — Pois de -Lenzbourg. y
: i macaronis Rivoire A Carré. Sandoz-Gallet. En paquets*

et en détail. —-Epicerie. •
p 7218 Se recommande, ri

Mme Vve von Gunten. h

- Jardins -
A vend re du bon fumier de cheval ,

bien conditionné . à fr. 6.50 1e char
d'un m», rendu sur place. Rabais par
quantités. — Adresser les côminatldes
au plus vite, chez M. G. Scirwœzel,
voiturier,' rue dé la Boucherie 18.

TÉLÉPHONE 1260 7562

Gtaipntji tort
Irénée AUBRY s

Domicile, Bureau ef Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés à
Chez«le-Bart

(Gorgier-St-Aïahin)

MENAGERES
réparez vous-même vos casses émail- jlées trouées, les objets eu verre, por- I
celaine, etc., aveo le j '

Ciment Meissner
en dépôt dans toutes les Drogue-
ries, à 30 cent, le paquet. 6301

f tende IIP!
39, Rue Léopold Robert , 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 344*
TISANNE OES SHACKERS

KOLA ASTIERi granulé, le seul vùrl-
i table et efficace. Le flacon 5 lr.

XJKTI C^XJEï
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago, < entorses, : foulures et ¦
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUOLÉdu Dr

Le flacon , *i fr.

Les Pilules antinévralgiques ;
du Dr BOUGLË

font promptement passer migraines ,
maux de tête et de dents, fièvre,
etc., sans nuire aus fonctions de l'es-
tomac.

La boite, 2 fr.
i Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Ghaux-de-Fonds ; Chapuis, Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle.

Toile souveraine
•véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie MONNIER , passage du Cen-
tra 4. 4644 I

miYmmrmWimœimmmimmm
Pour avoir des parquets bleu bril-

lants et bien entretenu», employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente ohez MM. A. Wlnter-

feld. Wlile-Noti * D. Hlrsirj ; Petit-
pierre & C9 ; chez Mesdames Vve de
Jean Strubin ; Augsburger ; M lie R.
Frloker; Ooopératlve des Syndicats,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot & C-, au Loole. Ue-9806 4792
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Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BB AU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

RêpârâtlOnS Tous le" accessoi-
res a disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or , Fabrique
de Poussettes, Oscar Grota, rue de
j a Ronde 11. 4990

-4 -fSi' J Je soussi gné , ai l'avantage d'informer l'honorable clien» |j m«MM Wsam tôle du magasin J. GAEHLER el le public en général que !:fl«»SJil^

L'expérience que j'ai acquise pendant de nombreuse s
Bff îmà _____ années dans des commerces importants et similaires me per- BHH WÈlta
m%m W3M mettra de satisfaire les personnes qui voudront bién m'hono M3MI _W_ \
_____ ____ 

J'attire spécialement l'attention aux nouveaux assorti- «Blal 
____

H|M ments de marchandises première qualité que je tiendrai tou- ES£|BH W$ÊÊ
m M jours en grand choix à la disposition -de la clientèle. 8210
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LA CHAUX-DE-F0MD8
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Pâtes en qualité p remière : ©Siocolat KoSiler. bloc de 300 gr. O.S8
Coquilles , Aiguillettes, Nouilles. Vermicelles, - Confiture quatre fruits , le kg 0.70Pâtes pour soupe le ker 0.62 «_ «j*. m ****CacaS, garanti pur en vra c, V 2.40 ÎL°?fitm\e Pr - , eaux > * '***£*]

Chocolat en vrac , *. l.SO Mêlasse de table , » 0.60
Saindoux pur lard » 1.70 Cocose, le pain de 1 kilo 1.55 '

Dents Manches
en quelques Jours

grâce à la POUDRE DENTIFISICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîle : fr. 1.25. 5160 Recommandés nar les médecins.

On demain cle à. aelieter
de suite en Suisse, propriétés, villas, domaines pouvant convenir à sanato-
riums et hôtels , tous fonds de commerce ou industries. 4 toute personne qui
répondra à cette annonce soit pour vendre ou trouver rapidement associé,
commandite, capitaux , une ©llïe gratuite sera faite par retour du courrier.

Banque 'Française
3d, Boulevard Magenta. PARIS, (3;>me année) Ue-10175

Langue allemande
Bonne famille reç-oit encore en pen-

sion 2 Jeunes filles. Etude sérieuse
de l'allemand. Très bonnes écoles,
piano, vie de famille. Prix, 50 â 60 fr.
par mois. — S'adr. à M. H. Gràna-
cber-Bossert , Villa Schônblick, Lau-
ieiibiH'ti; (Aargau).

JARDINS
A vendre du vieux fumier de cheval,

bien conditionné , à fr. 7J50 le char
d'un m», rendu sur place. Rabais par
quantités. — Adresser les commandes
au plus vite, chez M. S. Fontaine, voi-
turier, Petites-Grosettes 19. 6841

TéLéPHONE 377.
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TH. BENTZQN

! tf Aline le toisa de haut : .. „_,
' »— Jamais ! prononça-t-elle avec une lenteur

glacée, "jamais !... Quoi que fasse par la suite
M. ie vicomte de" Sénonnes, la barrière .qu'il
lui a plu d'élever ce matin entre nous ne s'a-
baissera jamais. Tout est fini. Et c'est pour
cela, mon oncle, dit-elle en se tournant vers
lM. Béraud, que vous allez me jurer...

»—Oh ! ma pauvre chère fille, tout ce que tu
exigeras, j'y souscrirai, s'écria le pauvre homme,
qui était dans un état de confusion et de déses-
poir à faire pitié. £)h ! mon .enfant, pardonne-
moi. _ ..  .__ »

»II se mit à genoux devant elle.
'" » j 'entraînai 'mon oncle de Sénonnes, qui une
lois seul avec moi s'emporta en menaces, en
fureurs, en malédictions, contre le fils qui le
déshonorait.

» Depuîsi if y a ieti entre eux, je le sais, une
scène épouvantable. L'entêtement de Marc est
exaspéré par ces violences. Ma tante s'est retirée
du champ cle bataille en se constituant malade.
Elle a cinq ou six syncopes par jour , s'abreuve
de thé avec quelques tartines et s'informe à
chaque instant de ce que dit le monde, où elle
prétend qu'il lui sera impossible de reparaître ,
comme si elle ne concevait pas de malheur plus
grand que celui-là. Moi, je la soigne, je feins
de m'attendrir sur elle et je lui recommande ,
sans inquiétude sérieuse, de; ne point gfi lais-
ser, pjjpjis d'inanition. ..*

» Alberic va .là-bas prendre des nouvelles. Pen-
dant plusieurs jours , celle qui est cause de tous
nos ennuis! a flotté entre la vie et la mort ; main-
tenant on la croit hors de danger, au moins du
danger imminent , car sa santé sera sans, doute,
altérée pour toujours.

« Marc se tient aux ordres de M'. d'Herblay,
qui reste coi dans ses terres, ne se montre pas,
et lui laisse malicieusement sa femme sur les
bras, — une vengeance comme une autre, —
assez raffinée même.

» Tout cela va finir par un enlèvement forcé
et du malheur, je gage, pour tous, car la moins
malheureuse ne sera pas madame d'Herblay,
quoique l'on dise qu'elle est arrivée à ses fins.

» Ce n'est pas vra i, selon moi. Son vilain mari
s'est donné le plaisir de l'épouvanter, elle a
perdu la tête, elle a fait appel' à la seule protec-
tion qu'elle se connût au monde, croyant le ma-
riage moins avancé qu'il ne l'était en effet , per-
suadée du reste que Marc l'aimait encore parce
que, sur le point de le perdre, elle l'aimait ,
bien entendu , plus que jamais. Mauvais rai-
sonnement sans doute ; mais certaines femmes,
— elle est du nombre. — ne raisonnent pas,
elles sentent. Ayant lancé son appel, la pauvre
sotte a1 'découvert qu'il allait tomber au milieu
du bruit des noces comme un trouble-fête, et
aussi effrayée de sa mauvaise action involon-
taire qu'affolée par la pensée de son isolement,
qui la laissait en butte à des vengeances dont
son imagination surexcitée s'exagérait l'horreur,
elle s'est dit :

« — Finissons-en avec la vie et laissons des
regrets, des remord s à tout le monde.

« Soit, mais il fallait en finir , il fallait mourir
coûte que coûte, ne pas se tromper de dose ;ces
tentatives-là , lorsqu'elles avortent, sont ridicu-
les. Elle-tmême doit le comprendre. Non , je ne
puis m'empêcher de îa plaindre de n'avoir pas
mieux réussi " à se supprimer et je ne la juge
point comme fait la foule, si sujette a erreur

toujours , ce qui ne veut pas dire que je l'ex-
cuse au moins... mais je crois qu'elle a forgé
de ses mains un châtiment que son complice par-
tagera sous .peu. — Qu'en penses-tu ?»

A cette question directe, le prince Qrsky ré-
pondit ;

« Je pense que ma chère petite sœur m'a écrit
une jolie page de roman sentimental qui indi que
cliei* elle toute sorte de facultés que je ne lui
connaissais pas, notamment celle de s'attendri r
outre mesure, de tremper bourgeoisement son
mouchoir de larmes. Et pourquoi une pareille
dépense de sensibilité? Pour un mariage rom-
pu avant sa consommation, c'est-à-dire parce
qu'une comédie, qui aurait pu être aussi mau-
vaise que tant d'autres, finit avant d'avoir com-
mencé.

» Trop ingénue a de la tête, des principes,
beaucoup d'argent , un bonhomme d'oncle : elle
n'était pas amoureuse de son futur mari, ou du
moins elle l'était dans une mesure raisonnable,
comme doit l'être une petite fille bien élevée
qui se prépare à être une jeune femme accom-
plie. Ge type-là me laisse froid... Naïveté, can-
deur... à merveille ! c'est toujours la demoiselle
à marier : qu'elle reste aux mains de M. Scribe !
Moi, j'aime que l'on n 'ait pas le sens commun ,
et à ce titre les deux autres possèdent mes sym-
pathies. Ni lui ni elle assurément n'a calculé
son intérêt personnel... celle-ci se tue, celui-là
se désavoue, tout cela d'élan et sans réflexion ,
bravo!... ce n'est pas banal et c'est en somme
la vie prise au sérieux. Heureux qui peut pren-
dre quelque chose MU sérieux en ce monde !
Peut-être l'enthousiasme qui les a fait retomber
dans les bras l'un de l'autre ne durera-t-il pas,
mais cet enthousiasme ils l'auront subi, ils y
auront cédé : voilà les heures divines de l'exis-
tence, je suppose, celles où l'on est profondé-
ment remué, emporté hors de soi-même, celles
otl Ton perd1 la 'tête- H n'est pas donné à tous

de connaître ces heures-la. J'admire et j'en-
vie.

» Un drôle eût épousé la petite héritière, gardé
sa maîtresse , juré fidélité à sa femme avec une
trahison dans le cœur, et'ménagé'les deux"à la
fois en attendant qu'il délaissât femme et maî-
tresse pour un troisième caprice qui n'aurait pas
été le dernier. Et le monde eût fermé les yeux
hypocritement , ou même trouvé cela sinon na-
turel , du moins ordinaire ; or, toUt ce qui est or-
dinaire est, selon lui , excusable. Ton grand Cou-
pable; a été plus honnête.. Il a respecté la vierge
et gardé sa foi en preux chevalier à la -Made-
leine qui n'avait plus que lui. Sa prétendue vic-
time elle-même lui rendra justice un jour , quand
elle l'aura remplacé par un autre époux, car elle
le remplacera , cela va sans dire ; il doit être
aisé, en France, comme ailleurs, de rompre un
lien aussi chimérique que le oui échangé devant
témoins , sans plus... et comme mademoiselle
Béraud est riche, elle trouvera tout de suite
cette nj tilité qui permet aux filles de porter
des diamants et de sortir seules : un mari! Je
lui souhaite d'être bientôt pourvue, et, en at-
tendant , je ne plains pas ton cousin Marc, dont
les qualités de cerveau brûlé m'avaient inté-
ressé d'ailleurs quand je l'ai vu à Paris ; il
éprouve, il vit ce qu'il exprime ; il n'est pas
poète sur le papier seulement. Quant à mada-
me d'Herblay, de qui je me rappelle avoinété
amoureux tout un. soir à l'Opéra , elle vaut que
l'on fasse un coup -de tête pour elle. C'est le
genre de femmes que je préfère, la femme fré-
missante à toutes les impressions comme une
corde de lyre, e< dont le charme est à la fois
insinuant et capiteux comme un parfum de jas -
min, sans plus de force personnelle qu 'une lia-
ne, « help less », —les Anglais seuls ont le mot
pour exprimer la chose, — incapable de se sou-
tenir , de se défendre elle-même; une femme
doit être ainsi pour, attacher.

(-1 suivreV l

i§ ? §i?un d Alise

A loaer beau magasin
au centre de la Ville, et pour le mois
de Novembre 1911, avec logement,
graude cave et entrepôt : pour n'im-
porte quel commerce. On louerait
séparément. — Adresser offres sous
chiffres S. F. 8103, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8168

Maladies S MB»
Maladies «Je nerfs de tous genres, faiblesse da bais-

ventre, suites de passions aïTeëtant le système nërteux
et épuisement de la colonne'vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par rinstitnt de médecine naturelle
Niederurnen (Suisse). — Lettres à H>«I.;'SClmniia-éhi*r,; phar-
macien dipl. et médecin prat. Ue-7934 5786

Propriétaires et Gérants d'Immeiblas
>/Si Tons avez «les RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vous à l'USlitfE 'DU FOYER , vous serez rapidement servi et à un prit'avan-
tageux. 2720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Sait de toutes essences et de toutes-dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture et Pesé de Parquets et lames sapin.

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caissas d.'Èna"balla,g,e
Se recommandent , FONTANA & THIÉBAUD.

l'emploi des nouveaux emplâtres LE CORÈX. — Dépôt unigue : 5162

Gr&Me Pharmacie BOURQUIB
rix: 75 ct. 'Rue Léopold-Robert J39 -'Prix •¦' •75-' et,



Dans les (Santons
Toute vérité n'est pas bonne a dire.

BERNE. -•- L'ancien directeur du musée his-
torique de Berne vient d'apprendre à ses dé-
pens que toute vérité n'est pas bonne à dire,
raconte le « Démocrate ». Dans son rapport an-
nuel Ide 1907, il avait publié une étude fort inté-
ressante sur la falsification des objets antiques
et le commerce auquel elle donne lieu. A titre
d'exemple, il "avait cité le nom d'un antiquaire
de 'Zweisimmen, lequel anti quaire avait falsi-
fié deux retables, les avait dûment pourvues
de piqûres de vers et avait cherché à les ven-
dre en alléguant des faits inexacts. L'indus-
triel ainst 'mis en cause protesta énergiquement,
puis déposa une plainte pour tort moral. Le
directeur du musée saisit avec empressement
oette occasion de prouver la vérité de ses af-
firmations, et devant la Cour d'appel, il pro-
duisit de nombreuses preuves à l'appui des
faits contestés. Néanmoins, les juges ont re-
connu fondée la plainte formulée par le mar-
chand d'antiquités et ils ont condamné le direc-
teur, du musée de Berne à payer au plaignant
une somme de. 200 francs, à titre de dommages-
intérêts.

Ce jugement, dont l'originalité surprendra
plus d'un citoyen , est fondé sur l'article 50 du
Code fédéral des obligations, lequel est ainsi
conçu : « Quiconque cause sans droit un dom-
mage à autrui , soit à dessein, soit par négli-
gence ou par imprudence, est tenu de le ré-
parer ». D'où il appert , en jurisprudence, que le
directeur du musée n'avait pas le droit de dire
que l'industriel de Zweisimmen fabriquait des
antiquités. Pour avoir ce droit, il faut être
partie lésée, et encore n'en peut-elle user que
pour recourir à la justice.

Moralité : Ne dites pas que votre voisin est
un voleur, quand bien même c'est vrai; s'il
l'apprenait et qu'il se plaignît à la justice, vous
seriez condamné à l'indemniser pour tort mo-
ral.
Les ours font la joie des Bernois.

Les ours de la fosse font actuellement Ja
joie des Bernois, petits et grands. C'est qu'ils
sont une troupe de vingt-quatre artistes acro-
bates, qui chaque jour, dès onze heures avant
midi, donnent des représentations gratuites et
variées. II y a parmi eux de mignons oursons,
qui amusent tout spécialement le public par
la drôlerie de leurs ébats. Quand ïl fait chaud,
la maman-ourse n'oublie pas de baigner ses
enfants dans le bassin. La scène a toujours
beaucoup de succès auprès des spectateurs. Un
de ces jours, un polisson d'ourson se mon-
trait récalcitrant ; il ne voulait pas prendre son
bain et se détendait de toutes ses forces. Sa ma-
man, à bout de patience, le saisit par la nuque
et le jette dans le bassin, où il se débat en
désespéré. Mais pour le punir ou peut-être pour
kii inculquer les règles de l'hygiène moderne,
sa maman le plonge et le replonge plusieurs
fois dans l'eau, puis l'emporte ensuite sur son
bras en le dorlotant tendrement.

Cette scène a été vivement applaudie du
nombreux public.
Le costume est trop léger.

Nos artistes peintres et sculpteurs organisent
pour la fin du mois de mai un grand bazar,
dont les bénéfices devront fournir un appoint
puissant au fonds destiné à la construction
d'une halle d'exposition à Berne, écrit-on de
cette ville au « Démocrate ». A cette fin, ils
ont imaginé de représenter fidèlement la ville
de Ponip éi à l'époque romaine. Chaque villa
renfermerait une boutique, où de gracieuses
Romaines de Bern e s'ingénieraient à dévaliser
les visiteurs dans l'intérêt des beaux-arts.

Mais MM. les artistes comptaient sans la pu-
deur des Bernoises ; lorsque ces demoiselles
apprirent que leur costume devait être rigou-
reusement conform e à l'histoire et que, par
conséquent , elles devraient avoir les bras nus
et ne porter aux jambe s et aux pieds que des
sandales, la plupart d'entre elles ont fait savoir
au comité qu'elfes renonçaient à prêter leur
concours au bazar.

Les artistes s'en tirent les cheveux ! Mais
peut-être avaient-ils escompté que le costume
des Bernoises de Pompéi exercerait une at-
traction toute-puissante sur les amateurs de
spectacles inédits !
On réclame des mesures énergiques.

Berne va-t-il suivre l'exemple des Grisons et
fermer son territoire aux chauffeurs ? Pour
l'instant , on ne parle pas encore de recourir à
des mesures extrêmes ; l'ours se contente de
pousser quelques grognements. Le comité pro-
visoire, recruté principalement dans les régions
agricoles, qui s'est constitué mercredi dernier ,
se propose d'étudier les voies et moyens, de li-
miter la circulation automobile dans le canton.
Dès qu 'il se sera mis d'accord sur les revendi-
cations à formuler, ce comité s'occupera de lan-
cer une initiative . Les organisateurs du mouve-
ment paraissent en vouloir surtout aux automo-
bilistes étrangers et il est assez caractéristique
que le centre de la résistance contre les abus
des chauffeurs se trouve dans l'Oberland.

Un journal' de Thoune se plaint amèrement
que les routes bordant le lac soient désertées
des piétons et des touristes et que les automo-
bilistes, se sentant le champ libre, en agissent
à leur guise. Notre confrère oberlandais réclame
des mesures énergi ques : un maximum de vi-
tesse de 15 kilomètres à l'heure et l'obligation
pour les chauffeurs de marcher à une allure
de 10 kilomètres toutes les fois qu 'ils rencon-
treront des piétons ou des voitures. 11 dit que

les riverains sont excédés des abus des auto-
mobilistes et qu'il serait prudent de sévir, avant
que le peup le, à bout de patience, ne vote l'ex-
communication majeure.

Il paraît certain qu'une initiative demandant
une sévère réglementation de la circulation au-
tomobile , rencontrerait beaucoup d'écho dans la
campagne bernoise, et, quand la campagne
bouge, la ville n'a qu 'à bien se tenir.
La grève de la Felsenau,

Ltmdi ; la grève a éclaté inopinément dans
l'importante filature de Felsenau, près de Berne.
La cause du conflit est due au refus du direc-
teur, M- le colonel Gugelmann , de congédier
deux ouvriers non syndiqués. Aux dires des
grévistes , la directi pn. de l'usine avait promis
d'éloigner les deux brebis galeuses, mais elle
n'a pas tenu parole. Lundi matin, lorsque les
ouvriers sont venus .au travail à l'heure Ordi-
naire, ils ont été informés par un avis de la
direction que les deux ouvriers non syndiqués
ne seraient pas renvoyés de l'établissement.

Aussitôt, les machinistes ont quitté le tra-
vail , empêchant les autres ouvriers et ouvrières
de continuer la 'besogne commencée. Ils ont
nommé séance tenante une commission char-
gée d'entrer en pourparlers avec la direction.
Toutefois l'entrevue entre les deux parties n'a
eu aucun résultat. Les ouvriers, au nombre de
trois cent cinquante, ont alors quitté l'usine.

Dans l'après-midi, une réunion de tous les
ouvriers a eu lieu à la Maison du peuple en
vue de piendre une décision. Après une dis-
cussion qui a duré plus de deux heures, la
grève a été votée à l'unanimité moins trois
voix. , .

Les ouvriers sont décidés à' ne reprendre le
travail que lorsque leurs conditions auront- été
acceptées par la direction de l'usine. Mard i,
les postes de grévistes fonctionnaient aux
abords de l'établissement.
Banque Populaire de Bienne.

Mardi après-midi a eu lieu dans la grande
salle de l'Hôlei 'de Ville de Bienne une assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires
de la Banque populaire. Elle était présidée par
M. Rufer , notaire, président de la commission
spéciale. 52 actionnaires étaient présents, re-
présentan t un capital-actions de 484,500 francs
—- pas tout à fait un tiers du total — et 939
voix. L'assemblée a décidé à une grande ma-
jorité 'de recommander aux créanciers l'accepta-
tion du concordat proposé. Au scrutin secret
elle vota ensuite, par 822 voix, la liquidation
de la société et constitua une commission de
liquidation , composée de MM. Aellig, sous-di-
recieur de la Banque cantonale de Berne ; Lang,
directeur de IT Caisse d'épargne et de prêts
de Berne : Rufer , notaire à Bienne, tous trois
membres de la commission spéciale actuelle ;
Luthy, député à Madretsch, et A. Reymond,
négociant à Bienne. M. Brugger, notaire , a ob-
tenu 434 voix.

Le projet de concord at sur lequel aura à se
prononcer en dernier ressort l'assemblée des
créanciers qui se réunira aujourd'hui jeudi à la
Tonhalle est ainsi conçu :

1. — La Banque populaire de Bienne entre
en liquidation , conformément à l'art. 664, chif-
fre 2 du C. O.

2. — La Banque populaire paie à ses créan-
ciers un dividende concordataire de 50% de
leurs créances, garanti par la Banque cantonale
de Bénie, soit 35°/0 immédiatement après l'ap-
probation du concordat et les 15% restants
jusqu 'à fin 1912, en acomptes qui seront fixés
par la commission de liquidation.

3. — Une plus-value éventuelle au-dessus
du 50% de dividende concordataire qui pour-
rait résulter de la liquidation resterait acquise
aux créanciers jusqu'à, entière couverture de
leurs créances et leur serait versé après la liqui-
dation au « prorata » de leur, avoir par la com-
mission de liquidation.

4. — Par le consentement des créanciers au
concordat , la question de la responsabilité de
la direction , ainsi que des organes d'adminis-
tration et de contrôle de la Banque populaire
de Bienne n'est préjugée en aucune manière.
Trlsteiodyssée d'un enfant.

Un jeune garçon a été remis à la police de
Neuchâtel , mardi matin , par le chef de gare
de Delémont. Il avait été trouvé dans les .W.-C.
d'une Voiture, voyageant sans billet.1 Questionné,
il a déclaré -Je nommer Charles Goldschmidt ,
âgé de treize ans, et avoir quitté Noiraigue
par îe* premier train du matin. Il avait été
placé récemment dans cette localité par sa mère,
qui habite St-Gall.

Son maître lui avait déclaré qu 'il ne pouvait
rien faire ide lui et qu'il n'avait qu'à s'en
aller. Le jeune garçon prit l'invitation à 'la
lettre et se mit en route. Il réussit à gagner
Bienne sans encombre ; mais il se trompa de
train et c'est dans le trajet cle Bienne a 'De-
lémont que sa présence dans les iW.-C. fut dé-
couverte.

Le pauvrety qui est sans argent a déclaré
avoir grand'faim.* Il a été conduit à la préfecture ,
où on l'a restauré avant de le renvoyer a sa
mère.
Grand succès du Chœur mixte à Milan.

ZURICH, -r- Unie visite dui chœur mixte de
Zurich à Milan a pris les proportions d'un
triomphe. Deux auditions , samedi et diman-
che ont admirablement marché, et le public
qui par deux fois garnit jusqu'au dernier re-
coin l'immense salle, n 'a pas ménagé les ova-
tions aux chanteurs, aux solistes, et surtout au
chef , M. \Volkmar Andreae , qui fut vraiment le
héros du jour. Ce fut surtout un succès d'inter-
prétation ; l'oeuvre de Bach, cette gigantesque

« Passion selon St-Matthieu », parait nfef pas
se livrer aisément >u tempérament italien. Sa
grande longueur — les concerts duraient trois
heures et quart — fatigue l'auditeur péninsu-
laire .

Mais si la critique est sobre sur l'œuvre , elle
ri;e tarit pas en dith yrambes sur l'interpréta-
tion. Ce qui; a surtout frapp é les Milanais , c'est
la parfaite discipline des 300 chanteurs , la sou-
plesse avec laquelle ils se plient aux moindres
intentions de la direction. .Et pour M. Volkmar
Andreae, la< -presse musicale italienn e n 'hésite
pas à le placer aui premier rang des maîtres de
la baguette. 11 a dû 'revenir plus de vingt fois
saluer à la fin du second concert, comme une
prima donna.

Si les Milanais ont été très contents des
Zurichois, ceux-ci par contre n ont pas eu a
s'e- plaindre des Milanais. L'orchestre de la
Scala les a émerveillés ; ils ont été positive-
ment estomaqués par l'oboïste solo Serafin ,
qui joua divinement , paraît-il , le solo de l'air
célèbre : « Ich will bei meinem Jesu wachen. »

Et pour ce qui est du public et de la « So-
cieta dei quartette », impossible de souhaiter
accueil plus gracieusement empressé. II n'est
pas de prévenance qu'on n'ait eue pour les
hôtes de Milan ; jusqu 'à une médaille commé-
morativé en argent , frap pée spécialement pour
l'a circonstance, et qui fut remise à cha-
cun des partici pants. M. Volkmar Andreae re-
çut sa médaille aussi, mais en or ! Aussi, favo-
risée qu'elle a été par un temps idéal , cette
excursion 'l aissera-t-elleJà tous ceux qui y pri-
rent part le plus lumineux souvenir.
Propriétaire peu délicat.

Un ferblantier de Zurich, établit dans le III e
arrondissement , qui , pour cause de maladie,
avait dû remettre son commerce, avait loué une
petite chambre chez un certain Hans Brand.
11 avait quelques économies, se montant à en-
viron 17,000 francs , qu'il avait placées dans
deux banques. Le livret de compte courant et
les papiers d,e» valeur, avaient été . cachés1 par
lui dans son lit.

Obligé, dernièrement, d'aller passer quefque
temps! à 'Nice/,, il fut à son retour, très désagréa-
blement surpris de voir que tous ses papiers
avaient disparu. La police, avisée de suite, réus-
sit, d'après divers indices, 'à découvrir le vo-
leur, qui n'était 'autre que Brand. Celui-ci avait
réussi à imiter la signature du ferblantier et
à se faire remettre neut mille francs par les
banques , en se les faisant expédier à Lugano.

Brand , après avoir commencé par nier, a fini
par avouer.
Une commune sous régie.

U FRIBOURG. — On vient d'afficher au pi-
lier public de la commune de Sorens l'arrêté
du Conseil d'Etat plaçant cette commune sous
régie. La mesure prise à l'égard de la com-
mune de Sorens est la sanction des illégalités
commises par la majorité du Conseil commu-
nal à l'occasion des dernières élections com-
munales. On Se souvient que ces illégalités
se sont agravées d'une falsification du pro-
tocole du conseil, pour laquelle le secrétaire
communal responsable a été condamné à six
mois de réclusion avec; sursis, et à une amende
de 200 francs.

En attendanfj , il sera pourvu à l'adminis-
tration provisoire d<& la, commune, vu l'expi-
ration des fonctions dû Conseil communal.
Les journées lausannoises d'aviation.

VAUD. — Le comité directeur aidé de plu-
sieurs commissions, qui organisent les journées
lausannoises d'aviation dest 3, 4 et 5 (juin , a fait
beaucoup de travail depuis plus de quatre mois
qu 'il s'occupe de cette affaire. Si le temps est
favorable., on peut prédire à ces journées le plus
grand succès.

Le comité a engagé trois aviateurs suisses et
un aviateur français. C'est d'abord le Vaudois
Failloubaz dont on connaît l'habileté et l'au-
dace juvénile. Son appareil sera un biplan Du-
faux Puis l'aviateur .Wyss, sur un monoplan
Blériot et Taddeoli sur monoplan Morane. La
France, berceau de l'aviation , sera représentée
par l'aviateur Barra de Paris, sur biplan Mau-
rice Farman. Le pilote Barra est professeur d'a-
viation à 'l'école Farman ; il instruit les offi-
ciers français et vole tous les jours. Il a fait
plusieurs meetings et remporte de nombreux
prix.

Pour rappeler les débuts de l'aéronauti que ,
le comité a engagé un acrobate de première
force, qui fera du trapèze au-dessous d' une
mongolfière qu'il abandonnera , à un moment
donné , pour se laisser choir en parachute.

L'emplacement choisi est aux plaines du
Loup, devant la ferme de la Blécherette ; il y
aura des hangars pour les aéroplanes, deux
cantines et de la musique ; le service d'ordre
sera assuré par trente dragons. Un programme
officiel est en préparation ; deux cartes pos-
tales-tombola seront vendues avec pour primes
des ascensions en ballon. De nombreux prix
sont déjà offerts de divers côtés. Enfin , une
belle affiche vient de sortir de presse, elle est
due à un jeune artiste lausannois , plein de
talent , M. Arnold Cuénod.
L'organiste aveugle.

On annonce la mort de l'accordeur de pia-
nos bien connu à Lausanne et dans une bonne
partie du canton : M. François Valladier, or-
ganiste de Saint-Laurent et maître de musique
à l'Asile des aveugles. Le défunt avait 69 ans ;
il était atteint tàk cécité depuis son enfance.
Venu de France à Lausanne; a l'âge de 10 ans,
il entra à l'Asile des aveugles en 1852 et y
fut professeur de 1866/ à 1907, année' où il prit sa

retraite et fut remplacé par un de ses élè-
ves, M. Harnisch. .

Bon musicien, homme au cœur excellent et
d'un caractère gai, M. Valladier ne laissera
que des regrets à tous ceux qui l'ont connu.
La mésaventure du « St-Gothard».

THURGOVIE. — Parti dimanche matin S
9 h. de Schlieren-Zurich avec un pilote, le
premier-lieutenant Frischknecht et deux passa-
gers, MM. Sulzer et Ernst , le ballon « St-Go-
thard », le même qui la semaine précédente
avait fait une course superbe du sud de l'Alle-
magne au lac Trasimène.,- a failli subir un triste
sort.

L'aérostat fut aperçu vers 2 h. de . l'après-
midi au-dessus de Frauenfeld , se dirigeant len-
tement, poussé par un vent d'ouest et à une
hauteur de 3000 mètres, vers les parages du
lac de Constance.

. Le « St-Gothard » se trouvait en-dessus de
l'eau, à deux kilomètres de la rive suisse, lors-
qu'il sie mit à descendre rapidement. On jeta
toute la provision de lest ; le ballon s'approchait
toujour$ de l'eau. Les aéronautes furent bientôt
si près du lac qu'ils jetèrent leur guide-rope
pour diminuer encore le -poids. Le ballon descen-
dait toujours . La nacelle ne fut bientôt plus
qu'à ,quelques mètres de l'eau et les trois hom-
mes commençaient à éprouver de l'appréhen-
sion.

\A ce moment, le bateaul salon «St-Gothard»,
qui fai t le service entre Friedrichshafen et Ro-
manshorn, aperçut le ballon en détresse et
accourut à son secours. Puis les deux « St-
Gothard », l'un remorquant l'autre, firent dili-
gence vers Romanshorn . A l'entrée du port
cependant, il fallut abandonner la remorque.
Le câble l'attachant au vapeur put être saisi
au passage par les nombreux spectateurs at-
tirés sur le môle par ce spectacle. Quelques
instants après, les trois passagers abordaient
sains et saufs.
Sauvé par une tablette de chocolat.

L'autre soir, dans un café de Matzingen ,
des Italiens refusaient de payer leur consom-
mation prétendant que l'amphitryon leun comp-
tait trop de bouteeilles de bière. Finalement
on parut s'arranger jusqu 'à concurrence d'une
dernière bouteille. L'aubergiste tenant tête aux
consommateurs, l'un de ces derniers se leva
furieux et tenta die frapper son interlocuteur,
qui s'enfuit à l'office.

Poursuivi par l'Italien , l'aubergiste aurait saïls
doute été victime de quelque mauvais coup si
des jeunes gens du pays survenus au bon mo-
ment n'avaient expulsé toute la bande. C'est
alors que 'l'un des malandrins, nommé Rocco
Damiolini, tira à son tour son couteau et en
frappa le jeune Jacob Huber dan? la région
d'u cœur.

Sans un hasard providentiel , le coup eût été
fatal. Huber portait dans la poche intérieure
gauche de son veston une tablette de choco-
lat assqz épaisse qui amortit le choc. La lame
glissa sur le corps dur et ne fit que déchirer
le vêtement de Huber. Henri , le frère aîné de
ce dernier, croyant son cadet gravement blessé
accourut à! son secours. Au même instant il
recevait à son tour un coup de couteau heu-
reusement peu grave. On réussit finalement
'à se rendre maître des forcenés.

Les coupable ont été emprisonnés.
L'encombrement des carrières libérales

VALAIS. — A tour dei rôle, les journaux
valaisans soulignent le danger prochain, pour,
leur canton^ d'un encombrement des carrières
libérales. Le « prolétariat intellectuel » irait-i l
donc envahir même les hautes vallées de Tour-
temagne ou de Binn? 28 étudiants valaisans
font présentement leur droit, et 19 la médecine ;
14 autres se préparent à devenir ingénieurs,
10 pharmaciens, 3 vétérinaires, 3 dentistes, 2
chimistes, 6 architectes et 3 géomètres.

C'est déjà un flot qui je tte sur la plage plus
quatre-vingts diplômés de toutes sortes, c'est-
à-dire le trip le exactement de ce qu'il en meurt.

On cite un curé de campagne qui disait na-
guère avec une pointe d'orgueil : « Je viens
d'en mener 4 au collège de Sion, 2 à l'Ecole
normale* et, dans quelques jours, j 'en con-
duirai 3 au collège de Saint-Maurice », et ajou-
tant : « Ah ! quand je vois qu'ils sont capa-
bles, je les pousse. »

Certainement , ce bon curé, plein de bonnes
intentions , est un brave desservant de la cam-
pagne dînant de deux œufs et soupant de
pommes de terre et d'une équerre de fromage,
pour mieux contribuer à l'instruction de ces
neut jeunes gens.

Le « Nouvelliste Valaisan », touche de tant
d'abnégation , de dévouement et de sacrifice,
se demande toutefois , si cinq au moins de ces
enfants ne seraient pas mieux dans un atelier ,
que sur les bancs du; collège.

Car tous les corps de métier jettent un cri
d' alarme. II n 'y a plus d'apprentis et on ne tro uve
plus d'ouvriers même au prix de gros salaires.
Qui apprend encore le charronnage, ia cordon-
nerie, etc. ?

Consultez les examens d'apprentissage, vous
aurez de la peine à trouver dix-neuf aspirants ,
les dix-neti*^- relevés dans les universités suis-
ses et étrangères. Ceux-ci ne sauraient cepen-
dant êtne comparés à ceux-là quant aux be-
soins du canton.

Le jour est proche, ajoute notre confrère ,
où nous aurons dix fois trop d'avocats , de mé-
decins ou tout simplement de bacheliers et
où un ouvrier d'élite gagnera, avec son métier,
plus que tous ces gens-là. t



Petites HBRIIIS suisses
- BERNE. — Le Département militaire fédéral
9 décidé l|u'à l'avenir les chargeurs de car-
touches à blanc seraient de couleur blanche et
}és chargeurs de cartouches à balles de couleur
brune, eomme précédemment. Cette décision a
été prise afin d'éviter des confusions fâcheuses
comme celles qui se sont déjà produits.

ZURICH. — Un jeune homme de 17 ans,
qui avait une liaison avec une jeune fille de
.21 ans, étah depuis quelque temps sans em-
ploi. Sa bien-aimée' lui en faisant hier des re-
proches, le jeune homme tira un revolver de sa
poche, fit feu à deux reprises sur la jeune
fille et se logea une troisième balle dans la
tête. La jeune fille n'a pas été blessée, mais
le jeune homme a été tué sur le coup.

ZURICH. — Un garçon boucher avait volé
il' y A quelque temps, une somme de 1400 fr.
à son patron, à Tœss. Cet argent, qui avait été
mis à la caisse d'épargne par le voleur, a été
retrouvé.

BALE. — L'assemblée du parti libéral a dé-
cidé hier de porter aux élections du Conseil
d'Etat tous les conseillers actuels, ainsi que le
nouveau candidat radical, M. le Dr Aemmer.
L'assemblée s'est en outre prononcée à l'una-
nimité pour le rejet de la loi sur les plus-va-
lues foncières et de l'initiative concernant le
yote obligatoire.

La ËèfT© apMense
~ 13s fièvr'9 aphteuse s'est signalée recem-
ftienf par un retour offensif dans plusieurs pays
ae l'Europe occidentale»

D'ordinaire, les épizooties aphteuses s'éten-
dent de l'Orient vers l'Occident; elles mettent
deux, trois ou quatre ansi à visiter à peu près
tous les pays d'Europe pour disparaître ensuite.
Après s'être manifestée avec une certaine vio-
lence en Russie en 1909, elle est passée, l'an
dernier, en Allemagne et, depuis plusieurs mois
elle- y a /développé un grand nombre de foyers.
Aujourd'hui, la France, l'Italie et, dans une
certaine mesure la Belgique et lu Suisse sont
envahies par la funeste affection.

La fièvre aphteuse atteint un grand nombre
d'espèces animales, parmi lesquelles il faut si-
gnaler l'espèce bovine en tout premier lieu,
puis les animaux des espèces porcine, ovine
et caprine, et enfin plus rarement les chevaux,
les chiens* les chats, les oiseaux.

La fièvre aphteuse n'est pas une maladie en-
'démique dans nos régions ; elle doit être impor-
tée de l'étranger soit par contagion directe,
d'animal à animal , soit par contagion indirecte
*-• par des objets, des 'personnes ou des animaux
qui se sont trouvés au' contact du .virus conta-
gieux.

Le virus île la fièvre aphteuse est extrême-
ment subtil. Il se trouve dans les aphtes ou
ampoules qui se forment dans la bouche, sur
la langue, entre les onglons des animaux et
souvent aussi sur le pis, les trayons notamment.
La contagion est si considérable qu'il peut suf-
fire d'injecter dans le sang d'une bete saine
la 1/5000 partie d'un gramme du contenu des
aphtes pour voir apparaître la maladie.

On conçoit aisément que, par suite du ca-
factère si subtil de la contagion les causes
de propagation de* la maladie sont multiples.
La bave avec le contenu des aphtes qui se for-
ment dans la bouche, sur le pis et les on-
glons souillent les aliments'* les mangeoires,
fai literie,, le sol, les habillements du person-
nel. La contagion est partout : sur les chemins,
dans les wagons de chemins de fer ; elle passe
rapidement d'un pâturage à l'autre, les mar-
chands véhiculent la contagion d'étable en éta-
ble; de l'étable au marché ; de marché à [marché.

En temps d'épizootie de fièvre aphteuse, par
suite de la difficulté qu'éprouvent les animaux
de prendre des aliments pailleux, on leur admi-
nistre exclusivement des farineux. Il a été re-
connu que des sacs, dans lesquels les farines
sont livrées, servent souvent de véhicules au
virus aphteux. Ces sacs s'infectent d'abord, sont
renvoyés ensuite chez le vendeur et réem-
ployés chez celui-ci pour la vente de farines, à
d'autres détenteurs d'animaux.

Les aphtes font beaucoup souffrir les va-
ches, lorsqu'elles se montrent sur les trayons.
Les animaux atteints à la bouche maigrissent ;
ceux atteints aux onglons perdent vite en poids
et conservent souvent des boiteries. De quel-
que côté donc que l'attaque se produise, les
animaux perdent en valeur et en rendement.
Lors d(? certaines épizooties, la maladie étant
très maligne, beaucoup de sujets périssaient.
Parmi les épizooties les plus récentes, qui ont
laissé de mauvais souvenirs, il faut citer celle
de 1892, qui occasionna, en Bavière, la mort
"de 3000 bêtes bovines. En 1901, plus de la
moitié des jeun es bovidés périrent de la sta-
matite dans la province de Barcelone.

La rapide diffusion de la' fièvre aphteuse est
souvent due à l'absence de mesures promptes
$ la combattre et à la prévenir. Dans le temps,
on laissait la maladie se propager et elle dis-
paraissait parfois promp tement , parce que, la
fièvre aphteuse nie* récidivant pas, l'affection
avait disparu avant que fût née une nouvelle
génération capable d-e' la contracter. Demiis
un certain temps, .on s'efforce; d'arrêter la marche
'de la maladie "par la réclusion des sujets mala-
des ou suspects, voire même par l'abatage.
Ces mesures et d'autres encore peuvent avoir
raison d» l'épizoolie , à la condition qu'elles
interviennent promptement et énergiquement.
Mais pour assurer cette prompte intervention ,
les propriétaires d'animaux atteints ou sus-
pects d'être atteints ne devraient jamais négli-
ger d'en déclarer aussitôt l'existence à l'autorité,
comme c'est malheureusement le gas, trop sou-
vent. ¦ .._

Orm'pe iHctflleloist
Semaine salutiste au chef-lieu.

Le major Peyron-Roussel dirige à1 Neuchâ-
tel une «campagne de réveil et de salut », qui
va durer 10 jours et attire, dit-on, des foules
au local de l'Armée du Salut, à l'Écluse. Cha-
que soir, une vingtaine de néophytes pren-
nent place au banc des pénitents. En outre de
la grande réunion du soir, le major Peyron
tient chaque jour quatre ou cinq assemblées en
plein air. '

De semblables réunions ont été tenues par
le major Peyron à Fleurier ; elles y ont trouvé
un énorme succès et, chaque soir, plusieurs
Fleurisans descendent à Neuchâtel pour sui-
vre les conférences de ce convaincant orateur.

II est intéressant de noter que M. Peyron est
grand propriétaire de vignobles au Mas de la
Ville, près d'Arles.
Fête fédérale de chant.

Le comité organisateur a fixé cofiiHfe Suit
le programme de la remise de la bannière
fédérale, qui est à Zurich depuis 1905. La
bannière sera reçue au Landeron. De la gare
de cette localité elle sera conduite en cortège
au débarcadère de Saint-Jean, où l'attendra
un bateau spécial. C'est donc par eau qu'elle
arrivera dans la ville de fête. De cette façon, on
évitera la gare, dont l'état précaire se prête mal
à la solennité de la cérémonie, et l'on don-
nera à ce début de fête un cachet pittoresque.
Reste la question du temps qui ne dépend,
malheureusement d'aucun comité.
Presque un drame.

Hier matin , à 11 heures, une dafife de Ser-
rières suspendait du linge au bord du lac lors-
que son enfant, âgé de 5 ans et demi, tomba
dans l'eau, près du débarcadère. Un ouvrier
italien et un charretier voulurent aller à son
secours, mais ne sachant pas nager, ils fail-
lirent couler. C'est grâce à la présence d'esprit
d'une autre personne, qui leur tendit une per-
che, qu'un fatal accident a été évité. L'enfant
et les deux braves qui avaient voulu le sauver
furent ramenés à bord sains et saufs.
L'aviation A Planeyse.

Comme conséquence de la décision prise
dimanche à Olten, d'organiser pour cet au-
tomne le raid Romanshorn-Genève, le comité
organisateur du meeting d'aviation de Pla-
neyse, en 1910, a décidé de s'occuper sans re-
tard d'organiser cette année un meeting, qui
coïnciderait avec le passage des concurrents
à Neuchâtel.

D'une lettre iparticulière écrite par Vallon
— le vainqueur du précédent meeting de Pla-
neyse, qui triomphe actuellement en Chine — il
résulte que cet aviateur expérimenté se pro-
poserait de participer aux principales épreuves
suisses de cet automne, notamment au raid
Romanshorn-Genève.

La Chaux-de-p onds
L'arrivage des viandes congelées.

Nous avions annoncé qu'à la suite 'de? la
décision du Conseil fédéral d'autoriser l'im-
portation en Suisse des Tiandes congelées d'ou-
tre-mer..Jes bouchers de notre ville avaient fait
les démarches nécessaires pour en essayer l'in-
troduction.

Après entente entre les membres de ra So-
ciété des maîtres-bouchers, une fcommande d'un
wagon de viande congeléel a pu être faite en
Argentine et celui-ci est arrivé hier après midi
aux abattoirs . Ce premier envoî comprend 70
quartiers de bœufs, représentant 4500 kilos
60 moutons et agneaux, du poids total ae HQQ
kilos et 30 langues de bœuf.

Au pays d'origine, les bœufs, après l'a-
batage, sont complètement vidés de tous les
organes internes et dépouillés. Les quartiers
sont coupés en deux et chacun de ces morceaux
est entouré d'une chemise de coton. L'em-
ballage des moutons se fait de la même ma-
nière, mais par pièce entière. Les colis sont
alors chargés dans des wagons spéciaux, à dou-
ble paroi , au centre desquels est entassée une
grande quantité de glace qui maintient à Pin*
térieui1 une température suffisamment basse,
pour garantir (a bonne conservation de. la
viande.

Aux abattoirs, hier, le wagon arrivé S été
immédiatement déchargé et les morceaux dé-
barrassés de leur enveloppe 'et transportés dans
lel hall frigorifique.

D'après; ce qu'il notu} a été permis dé cons-
tater nous pouvons dire sans réserve que. la
viande est a'une très belle qualité et ne paraît
nullement avoir souffert dit long trajet effec-
tué. Le contrôle minutieux auquel elle a été sou-
mise n'a révélé, d'autre part , aucune tare quel-
conque de sorte que sa consommation n'offre
pas le moindre inconvénient.

Les quartiers de viande vont donc être répar-
tis, par lots, entre les différentes boucheries
de la ville et le débit se fera demain après-
midi'. Les prix de vente fixés sont : pour le
bœuf , 65, 75 et 90 centimes le demi-kilo ;
pour le mouton 70 et 1, franc et l'agneau de
80 centimes.à 1 fr. 10.

Comme on peut le voir, ces prix sont passa-
blement inférieurs à ceux que l'on paie actuelle-
ment, aussi n'y a-t-il . aucune raison de douter
du bon accueil qui sera fait à l'initiative de
nos bouchers.
La statistique et le prix des montres.

Un journal de la Suisse allemande, en se ba-
sant sur le rélevé ' des exportations de l'indus-
trie horlogère en 1910, croyait pouvoir cons-
tater dernièrement un mouvement de recul dans
les prix de tous les genres de montres de po-
che, ce qui n'est nullement conforme à la réa-
lité. II faut ignorer les augmentations succes-
sives, dç.s salaires et des matières premières,

e'nregistièes 'depuis quelques années dans la
fabrication de toutes1 les parties de la montre,
pour admettre la possibilité, «à qualité égale»,
d'une diminution de prix de cet article.

Ce qui est vrai, c'est que dans les périodes
de dépression économique comme celle qui a
sévi jusqu'à ces derniers temps, la consomma-
tion des articles bon marché augmente au dé-
triment de ceux de qualité plus soignée. On a
donc expédié davantage de montres de qualité
courante et cette circonstance n'a pas manqué
de. se manifester, lors de l'établissement des
statistiques, par une réduction du prix moyen
des différents genres de produits de notre ex-
portation horlogère.

Le tableau provisoi re du commerce de la
Suisse en 1910, établi par le Département ïé-
déraî des douanes, permet effectivement de
constater un . léger recul dans la valeur moyen-
ne des montres métal et argent, ce qui ne
prouve pas que le prix de celles-ci ait dimi-
nué, mais simplement qu 'il a été exporté da-
vantage de montres1 à bas prix. Quant â la va-
leur moyenne des montres or, elle est au con-
traire supérieure en 191Q à celle obtenue en
1909.
Ause Ecoles d'horlogerie et de mécanique.
; Dans sa séance d'hier soir, Ta commission des
Ecoles d'horlogerie et de mécanique a pro-
cédé à la nomination d'un professeur de ma-
thématiques et a désigné M. Eugène Robert,
de La Chaux-de-Fonds, porteur du diplôme
de l'Ecole polytechnique fédérale.

Le nouveau professeur de mathématiques a
fait ses études au Gymnase de notre ville,
études qu'il continuait ensuite à Zurich. Du-
rant le dernier semestre d'hiver, M. Eugène
Robert fonctionnait comme assistant du pro-
fesseur Louis Kollros à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Qommuniqms
La rédaction décline ici toute responsabilité.

'ANCIENNE SECTION. — Dimanche soir,
dans la grande salle du Stand , I'«Ancienne»,
avec le bienveillant concours d'amis dévoués,
offrira à ses membres honoraires, passifs et
à leurs familles, une grande représentation gym-
nastique. Le programme établi avec soùu aura
le don de satisfaire; les plus difficiles. Produc-
tions gymnastiques, chœurs chantés par un grou-
pe d'amis choraliens, soli et duos pour bugîe
et saxophone, jonglage, puis .pour terminer,
grande soirée familière. Voici pour les nombreux
amis de l'«Ancienne» une jo lie soirée en pers-
pective.

OPERA ALLEMAND, — On nous annonce
pour mercredi 10 mai, une représentation au
théâtre par la troupe lyrique du théâtre de
Bâle. L'affiche porte «Le Trouvère», le grand
opéra de Verdi, en 4 actes. De plus amples ren-
seignements seront donnés ultérieurement sili-
ce spectacle. Les membres de la colonie alle-
mande de notre ville se réjouiront certaine-
ment de cette rare aubaine.

Mévêches du 27 (a vril
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
(MONTREUX. — On vient d'arrêter, après

une longue surveillance, à Montreux, où il ha-
bitait depuis quelque temps, un individu accusé
d'avoir» commis en Allemagne et à Genève, des
vols pour plusieurs milliers de francs. Il était
recherché depuis deux ans par la police alle-
mande qui réclame son extradition.

MORAT. — Onl a trouvé mort cette nuit, sur
la route entre Gûmmenen et Bibern , Alfred
Kaempfer, agriculteur, âgé de 40 ans, marié
et père d'un enfant. Il a été victime d'un ac-
cident de voiture en rentrant de Belp avec
son attelage, dont les chevaux se sont emballés
et ont été arrêtés; à 11 heures du s.oir, à Morat,
après une course folle.

LAUSANNE. — La section de Lausanne de la
société fédérale des sous-officiers a renoncé à
demander pour Lausanne le comité central pour
la période de 1911 à 1914 et par conséquent
la fête fédérale des sous-officiers de 1914. Elle
a décidé par contre de s'inscrire pour la fête
de 1917.

Une mère noie ses trois enfants
CHATEAULIN. - Le Parquet de Châteaulin

s'est transporté à Saint-Hernin où vient de se
dérouler une effroyable tragédie. Hier, vers cinq
heures du soir, ,u'n cultivateur longeant le canal
de Nantes à "Brest aperçut , flottant sur l'eau,
un cadavre d'un enfant de sept ans. Un hom-
me s'en approchait pour ramener le cadavre sur
la berge du canal, quand , un peu plus loin , il
aperçi'i deux a'utres cadavres d'enfants parais-
sant âgés respectivement de dix et quinze ans ;
au comble de la stupéfaction , le cultivateur s'em-
pressa de prévenir la gendarmerie-de son étran-
ge trouvaille.

En attendant l'arrivée du Parquet qui 'fut pré-
venu télégraphiquement, la gendarmerie com-
mença son enquête ; les enfants furent tout d'a-
bord reconnus pour être ceux de Jeanne Roder,
âgée de 35 ans , vivant séparée de son mari.
Cette femme, qui s'employait comme jou rna-
lière dans les fermes , gagnait assez péniblement
ses vingt sous par jour. Avec cette modeste res-
source, elle devait subvenir à ses propres be-
soins et à ceux de ses enfants. On comprend
donc quelle misère régnait dans cette famille
qui menait une vie lamentable.

Aussi ne faut-il pas chercher plus loin la
cause de ce drame qui n'en reste pas moins
mystérieux. On ignore, en effet , ce qu'est de-
venue îa mère. A-t-elle aussi péri ou, après
avoir noyé ses enfants , se cache-t-elle dains quel-
que bois de la région ? Cette dernière version

est généralement adoptée et tel est aussi l'avis
d'une autre fille de la femme Poder, servante au
village de Lauzaret, et que sa mère vint .voir,
le malin du drame, vers dix heures, en lui de-
mandant de venir se noyer avec elle, et les trois
autres enfants.

Cette jeune fille, qui a quinze ans, avait re*»
fusé et, ne croyant pas à la possibilité d'un pa-
reil drame, n'en avait rien dit à personne. Les
magistrats du Parquet de Châteaulin ont inter-
rogé cette dernière ainsi que diverses autres!
personnes. Les gendarmes fouillent les envi-
rons pour retrouver Jeanne Poder, mais ces .re-
cherches n'ont encore donné aucun résultat „•

Encoredes menaces à la France
VIENNE. — Un nouvel article sur la .politique

de la/France au (Maroc est publié aujourd'hui jpar,
la « Neue Freie presse », qui exprime l'opinion-
allemande avec une franchise plus grande que
jamais , ,•

« Le gouvernement français, dit-elle, se trom-
perait s'il considérait comme valide la seconde
partie seulement de l'accord franco-allemand de
1909, par lequel l'Allemagne a déclaré que ses)
intérêts au Maroc étaient exclusivement écono-
miques, et s'il regardait comme une simple for-
mule la première moitié, par laquelle la France;
s'est engagée à maintenir l'intégrité et l'indé-
pendance du gouvernement chérifien.¦¦ Le ministre allemand des affaires étrangères!
paraît penser que le temps n'est pas venu poui;
définir son point de vue, mais il est déjà très
manifeste que l'Allemagne ne considérerait pas
l'oubli éventue.***de cet engagement fondamen-
tal comme un coup inévitable du sort.

»La France, ajoute le « Neue Freie Presse »,
ne devrait pas se boucher les oreilles afin de
ne pas entendre les avertissements des organes
allemands. La conduite du gouvernement fran-
çais est surveillée en Allemagne avec la phisj
grande méfiance, et on ne doute plus que la
France vise, non seulement à secourir Fez, mais
encore; à l'occuper, et cela de façon permanente.

»Si incomplète qu'ait pu être l'autorité des
sultans du Maroc, elle n'a jamais été aussi
ébranlée que depuis le jour où M. Delcassé
projeta un protectorat français pour assurer la
tranquillité marocaine.

» Si la république suit maintenant la' voie qui
fut autrefois tracée par M. Delcassé, si elle
est guidée parle même esprit qu'alors, de péni-
bles désillusions ne lui seront pas épargnées. »

Cot® «Se l'argent ta fr. M.- **™*
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se servir de riiématogène du Dr Homme). jAction siire et rapide ! 30 ans de succès ! I

Attention ! Exigez expressément, le nom fl
du Dr Homme). 102m __ . , , «

Emplâtre américain Rocco
à doublure de flanelle. Souverain pour soulager
et guérir les Rhumatismes, Lumbagos, Maux da
reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de poi-
trine. Sa doublure de flanelle en assure l'efficaci-
té d'une manière tout à fait remarquable, 21717

Exiger le nom de «Rocco»
Dans les pharmacies à fr. 1.25

J® sais émerveillé
de l'efficacité des Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or,
à Bâle, dites « Pastilles Gâta », contre les catarrhes et
l'enrouement. 1

AI. 6., curé â Willisaa.
1 fr. la boîte, dan s les pharmacies.

I mmmmm̂ m»

Le manque d'appétit est souvent une consé-
quence de la constipation. Les célèbres Pilules Suisses
du Pharmacien Richard Brandt vous oSrent un moyen
infaillible de le guérir en peu de temps. La boite avec
étiquette « Croix blanche sur fond rouge » portant l'ins-
cription « Ricu. Brandt », au prix de fr. 1.25 dans les
pharmacies. 1318

Le succès toujours croissant du QUINA-LA-
ROCHE est dû aux propriétés remarquables
qu'a cette excellente préparation pour combat-
tre les faiblesses de l'estomac, les maladies de
langueur et pour activer les convalescences pa-
resseuses. U. R. '4971ï

Fr. 5 ie flaco n dans toutes les pharmacies.

feierifflerie COURVOISIER, La Çtox-de-Fonds,*

I CIGARETTES
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meilleure Cigarette de -À I

^P : : goût français : :  ̂
:
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j PRIX DU PAQUET
30 cent.

f Pc-OISS 4133
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est transféré dès ce jour à la

DFI.U© dix Ha/vin 13
au 1er étage

HéH20I (̂91ir 
?0Ur ï"3 '̂68 Piéc es cylindre , est demandé à la même
au 1 CSSG- . OjUl
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JACQUES MEYER B
68 Rue Léopold=Robert 68

Vis-à-vis de la Gare, rez de chaussée

Lit complet , fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo, fr. 22. — Divan , fr. 90. — Ar-
moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Polager avec accessoires , fr. 90. , I ¦ i
Salon complet , fr. 350. - Chambre à manger , fr. 35C Bureau américain , fr. 210.

C'est vis-à-vis de la Gare et de la Poste S

IJquidatioii générale
Poux- cause de venta d'immeuble et dé tr*éa pro

ciîain déménagemen t, VENTS à très bas prix de cer-
tains articles, gants d'enfants, bonneterie , rubans, mer-
cerie, étamines. Grand choix d'ouvrages de dames, cra-
vates longues pour messieurs, nœuds et régates valant
do fr. 1 a fr. 3 , cédées à 50 cent. H-3U68-0 7968

Au Magasin Veuve Sully-Guinaud
Place de l'Hôtel-de-Ville 

MO.VSIEL 'K H-131fo*G 22149

DOWE LEÇONS et se charge de
traductions. Se rend à domicile.
Sérieuses références. — Ecrire sous
i\-12145-C,à Haaseustein & Vo-
glei*. Ville. 

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

etc.
En vente dans les trois officines des

PHAKUACIËS IIÊUiMES
Béguin, Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) . 2035

IFiifs frais da ",0li r * — s'ins-
VUUïa II aia crir _ d'avance chez
M. D. Thiébaud , rue de la Charrière
99. Téléphone 553. 8011

VENTE DEFINITIVE
Deuxièmes enchères d'immeubles

Sm GOXXXm.Ommm -lX mm GlCmm,
? 1 -'

Le samedi 11 avril 1911, à 8 </> b. du soir, à la Maison
du Village, à Cormondrèche, l'administration de la masse en
faillite de Fritz Caste, jardinier, à Cormondrèche , exposera en
vente définitive par voie a'enchéres publiques, les immeubles suivants:

I. Cadastre de Corcelles-Coriuondrèche :
1. Art. 27, pi. fol- 29, N- 13. Les Couards, terrain de 398 m2.
2. Art. 1728, Les Safrières, bâtiment, place et jardin de 131Ô m2.

Subdivisions :
PI. fol. 29, N" 38, Les Safrières, logements 62 m2.

» 29, » 39, » place et couvert de 152 m*2.
» 48, > jardin de 1097 m2.

O. Cadastre d'Auvernier :
3. Art. 349, ul. fol . 21, N» 8, Beauregard, terrain de 1381 m2.

Ces immeubles sont situés, les deux premiers, au nord et le dernier au
sud de la route cantonale, tendant de la gare de Corcelles à Cormondrèche.
Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent de superbes
sols à bâtie, a proximité de la gare et du tram.

Le bâtiment renferme 2 logements. H est assuré pour fr. 8600.—.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à M. Ed.

monti Bourquin, administrateur de la masse, Terreaux 1, Neu-
cb&tel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions
de vente, en lEtude du soussigné, à Peseux. H-2952-N

A. VU1THIER, notaire.

4 

Ban purgative naturelle de

BIRMENSTÔRF I
Reconnue la meilleure purge naturelle.

BV Eau purgative naturelle recommandée I
et prescrite par de nombreuses autorités mé-
dicales dn pays et de l'étranger. ~~_ \ 5604

Employée avec succès sans pareil contre la consti- HU
pation habituelle accompagée d'hypocondrie , maladie
defole , la jaunisse , dégénérescence graisseuse du coeur, f||j
hémorrhoïdes , maladies de la vessie, de l'estomac, gSE
maladies de femmes, eto. sa

Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner.
En vente dans toutes les pharmacies, les dépôts d'eaux Hi

minérales et drogueries. Zà2436G j-fj
Propriétaire de la source: Max ZEHNDER, à

Blrmenstort (Argovie).
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HA LECTURE DES FAMILLES

•— L'a petite est bien jolie — c'est sans dout e
ïine nouvelle recrue que la Balesta pilote.

L'actrice s'arrêtei brusquement.
— Tiens... ac'est vous ! dit-elle à Vallauris

gui s'avance, la bouche en cœur.
— Moi-même, ma toute belle, et très heureux,

jj e vous assure, de vous rencontrer.
Puis clignant de l'œil...
— Alors, votre protégée n'est pas encore

tasée ? — EHe est pourtant adorablement jolie
un vrai morceau d e roi-

Nicole blêmit.
— Colinette n'est point une fille à vendre,

fit-elle d'un ton; glacial ; — c'est une honnête
j enfant que vous devez respecter.

— Allons donc ! — Elle fera comme sa sœur,
qui est devenue la maîtresse de mon beau-
frère . Un jour viendra où elle jettera, elle aussi,
son bonnet par-dessus les moulins. — N'ou-
bliez pas, ma chère, que bon chien chasse de
race.

La jeune fille n'avait point entendu ce col-
loque tenu à voix basse, absorbée qu'elle était
par la vue des femmes élégantes passant de-
vant elle. Sa pauvre petite robe noire faisait
(tache au milieu de ces splendides toilettes ;
— et jamais Colinette ne s'était sentie aussi
désemparée, aussi seule, que parmi cette foule
bruyante qui l'enveloppait tout entière.

Nicole comprit les sentiments agitant le
cœur de la jeune fille — et aussitôt elle re-
gretta de l'avoir amenée là...

— Si <tuj veux, ma chère, petite, (nous rentrerons
fout " de suite à Paris.

Colinette n'eut pas le temps de répondre .
Un remous de la foule qui se pressait vers

les guichets la sépara violemment de Nicole ;
et elle se trouva seule, de plus en plus re-
poussée par les joueurs affolés.

Alors elle sentit une main s'appuyer sur son
bras ; — et avant même qu'elle eut pu se re-
saisiri elle se trouva dans le bois, loin de
la foule , loin du pesage... mais côte à côte
avec Vallauris qui semblait la protéger.

— Nicole est séparée de nous, dit Vallauris,
mais elle saura bien nous rejoindre. D'ailleurs,
si elle ne vous retrouve pas ici, elle en sera
quitte pour aller vous attendre chez vous,

La u'eune fille na répondit point. Elle se sentait
fatiguée, énervée par ce spectacle si nouveau
pour elle, et en ce moment , elle en voulait
presque à Nicole de l'avoir conduite là.

Vallauris, lui, profita de cet émoi, de cette
frayeur instinctive qui se reflétait sur le vi-

sage inquiet de la pauvre enfant. Il se fit
son protecteur, et dans une allée silencieuse,
presque désert e, il l'entraîna doucement.

Et elle, inconsciente et lasse, le suivit sans
un mot. Son seul désir était de fuir cette
foule houleuse qui tout à l'heure l'avait sé-
parée de Nicole ; et la présence de Vallauris
près d'elle ne lui causait aucun souci.

D'ailleurs, Vallauris n'était point un étranger
pour elle ; ne l'avait-elle , pas déjà vu chez
Nicole, et aussi dans le café où il était venu
autrefois les rejoindre.

Ce n'était donc ni un assassin, ni un voleur;
et volontiers elle lui savait gré de l'avoir
protégée, volontiers elle le remercierait s'il
voulait lui indi quer le chemin à prendre pour
retourner rue Lhomond.

Elle formula ce désir.
Mais lui, ricanant :
— Pourquoi n'irions-nous pas dîner en tête

à tête, dans un restaurant chic?
— Je veux rentrer chez moi, monsieur.
— Mais après le dîner je ne vous empêcherai

pas de rentrer chez vous, ma toute belle.
Cette désinvolture , cette libert é de langage,

éveillèrent soudain les soupçons et les crain-
tes de Colinette.

Et aussitôt elle voulut rebrousser chemin —
mais la main de Vallauris s'abattit lourdement
sur pon bras. !

Ils étaient loin maintenant de la foule, et le
bruit des voitures ne leur parvenait plus que
très affaibli. La nuit tombai t lentement, envelop-
pant de ténèbres le bois qui déjà se faisait
désert.¦ Alors Colinette , haletante, prise d'une terreur
instinctive qu'elle ne pouvait surmonter, s'ar-
rêta £Let. :

Puis elle fit quelques pas en arrière, bien déci-
dée à fuir ; — mais cette ombre déjà épaisse,
ces grands arbres se dressant comme des fan-
tômes, ce murmure du vent dans les branches
— tout cela l'épouvanta...- et dans les bras de
Vallauris elle tomba.

Sur la nuque elle éprouva la brûlure d'un
baiser , elle sentit une étreinte brutale enser-
rer violemment sa taille... et un cri sourd s'é-
chappa de sa gorge.

— Misérable !... Laissez-moi !... laissez-moi!
— Je vous aime!
•— Laissez-moi... laissez-moi !

(A suivre).
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•— Comme l'amour, les beaux jours durent
peu! fit Mirette en haussant les épaules.

— Eh bien, l'hiver nous donnerait d'au-
tres joies. Près du feu , dans une chambre
bien close, on vivrait avec le souvenir des
beaux jours envolés — il reste toujours au
cœur quelque chose des joies passées...

— Tu es vraiment une sensitîve, une amou-
reuse...

— Ah! elles sont à jamais finies, mes amou-
rettes d'autrefois, et maintenant mon cœur
est comme une épave ballottée par les flots !
— Oh! ce Martial!... quelle désillusion! Main-
tenant, j'ai peur des -hommes et cependant,
comme je viens de te le dire , je songe sou-
vent aux douces joies que l'amour vrai peut
donner.

— Qui sait? peut-être aimes-tu déjà.
Colinette haussa les épaules.
— Qui pourrais-je aimer, voyons ?
— Interroge bien ton cœur — peut-être te

repondra-t-il.
Et ,tout à coup ce fut le beau visage de

Bertie Martigny qui vint ensoleiller la pensée
de Colinette ; — ce fut le jeune inconnu du
boulevard Montparnasse qui fit battre son cœur!

Alors Colinette ferma les yeux pour garder
plus longtemps, l'éblouissante vision, pour revi-
vre encore ce rêve qui bien des fois déjà
était venu lui apporter l'espérance et la joie...

Parvenu!: à1 l'avenue des Gobelins, devant le
numéro 7, le coupé s'arrêta.

Colinette sauta prestement de la voiture.
— Au revoir, fit Mirette ; — et à bientôt,

n'est-ce pas ? ' _
— Bon -i à présent voilà mes poulettes du

sixième qui voyagent en calèche, cria la con-
cierge à tm pâtissier ambulant arrêté devant
la maison. C'est du propre, pas vrai ? Heu-
reusement que ça va déménager; — autre-
ment on aurait vite fait de les flanquer à la
porte... lé proprio ne tolérerait pas plus long-
temps un pareil scandale.

X 
La vie de Colinette coulait maintenant tran-

quille et douce.
Chaque matin, elle se rendait à son atelier

et ne rentrait au logis que le soir. Alors, elle
s'installait dans sa chambrette et confection-
nait, à, ses pièces, quelques chapeaux pour un
magasin de la rue Montmartre.

Ce travail supplémentaire augmentait d'au-
tant ses journées, et lui permettait de mettre
de côté assez d'argent pour faire face aux
dépenses du déménagement dont l'époque
approchait.

L'hiver s'écoula a insi rapidement, et le 8
avril Colinette s'installa enfin rue Lhomond.

Oh ! une toute petite chambre — mais si jolie
avec son papier clair et ses meubles de pitch-
pin...

Le resteMu mobilier garnissant le logement de
l'avenue des Gobelins fut vendu à un bro-
canteur de la rue Monge, ef l'argent provenant
de cette vente remis intégralement à Claude
Martel.

La première visite que reçut Colinette dans
son nouveau logis fut celle de Nicole; — un
dimanche matin l'artiste vint chercher la jeune
fille pour faire avec elle une promenade au
bois de Boulogne.

A huit heures, donc, Nicole arriva , pompon-
née, tout habillée de blanc — et si jolie sous
le large chapeau garni de plumes, noires QUI

Ces amours k Colinette

La PbarmacSe

B O U R Q U I !
39, m LépM-ltolwt, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits . 344g

Oo porte à domicile.

»^̂ ^€€€
On demande, pour tout de suite

ou dans la quinzaine , une bonne ou-
vrière

PGÏBÏ&S*C
en cadrans

S'adresser sous chiffres H 5831 J..
à MM. Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 8201'

Femme de ebambre
Personne robuste et travailleuse est

demandée. Gage, 40 fr. — S'adresser
a Haasenstein et Vogler, Ville. '
H-15421-C 

Jeun» connus
actuellement encore en piace stable,
cherche nouvelle place dans une mai-
son de gros ; à défaut, de détail, pour
se perfectionner. — Offres sous chif-
fres N. R. 7479, au bureau de I'IM-
PARTIAL 

Chef d'ébauches
connaissant la fabrication moderne da
petites piéces est demandé par fabri-
que de montres. Bonne place fiable
et de confiance. On demande également
un visiteur retoucheur. — Offres sous
chiffres A. B. 7930, as bureau de
I'IMPARTUL .

Une très bonne maison d'hor-
logerie de Besancon demande un

régleur
connaissant à fond sa partie pour pié*
ces 8 et 9 lignes, ancre, spiral Bre-
guet, ouvrage très soigné. 7809
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L,

Pensionnaires. ^Vsiosnaires sont encore demandés. Prix,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée. 802.

Ancienne Etude Auguste MONNIER

EM DU BOIS '
Successeur 7249

7, RUE NEUVE, 7



i Le soussigné a l'honneur d'inîormer les propriétaires et le
public en général, qu'il vient d'ouvrir, 7833

47, Rue Léopold Robert, 47
-une

Agence Immobilière
1 qui s'occupera de tontes les Affaires relatives aux immmenbles , soit :

1 GÉRANCES t PLANS ET DEVIS
Vente et Achat Service d'intermédiaire ponr

j Prêts hypothécaires les transactions immobilières

I PLACEMENTS DE FONDS CONSTRUCTIONS

L'expérience acquise depuis nombre d'années, me permet d'assurer
un travail actif et sérieux à des PRIX MODÈRES.

i Téléphone 14.12 fOll BERSOT Téléphone 14.12
I -j.,,.-.,—  ̂ ¦ĥ .̂UM,.M,̂ mTO m̂--- Ĵ

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un mi-

roir, employez comme cire à parquets, le 7871

pe~SPLENDOL~^l
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

|_  Ç,**il*ima. J#»f a s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
IsP î l l iPniîf l? ' conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
Ub W|llwliUUl a surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande prapreté ! Economie de temps it d'argent
Résultat surprenant ! — Résultat surprenant I

Pris de la bouteille d'un litre, 3.30 fr., avec mode d'emploi.
Se-uls conoes sionaaire»

Oelvecchio frères Jîqu|t0Dr- La Chaux-de-Fonds
Papiers peints covileiars et vernis

EA LECTURE DES FAMILLES

faisaient ressortir plus encore la pâleur de son
beau .visage.

TT* (Vous!... ivous !... «mademoiselle Nicole !
ïtt Cblinette .en! §e j etant dans les bras de la
Balfista.

— Je viens te chercher pour te conduire à la
Campagne d'abord, pour offrir un festin de
Balthazar , et enfin pour t'emmener aux courses
au bois de Boulogne. Tu n'y es jamais allée, je
fo «sais, et je veux te montrer ça. Tu verras
qomme c'est amusant — surtout si on ne joue
$39, car alors on ne risque pas de perdre
son argent, et on peut rire /tout à son aise
îjj S fa mine déconfite des autres...

»— 'M*ais je n'ai pas de toilette, moi...
. ¦*«- 'Allons dond! — Et cette gentille robe
ïïoire que j'aperçois, là, pendue à un porte-
manteau; mets-la... et tu seras encore la plus
belle, avec ta jeunesse et ton joli minois...

-r- Mais... si on déjeunait ici ? fit Colinette
qui se plaisait déjà énormément dans sa petite
chambre si pleine de soleil.

— 'Ma foi, c'est une idée. Oui, nous allons
déjeuner ici ; et à une heure nous filerons aux
courses — de sera bien assez tôt.

SEt prestement Nicole enleva son chapeau
qu'elle jeta sur le lit.

— (Tu sais, reprit-elle, j 'ai signé un enga-
gement pour un des principaux théâtres de
Bruxelles. Je vais donner une série de repré-
sentations qui me permettront de vivre toute
l'année — c'est pourquoi tu me 'vois si heureuse.

J'ai appris la bonne nouvelle hier soir, et
aussitôt j 'ai décidé de t'en faire part , parce
qUe ;je sais bien que tu partageras ma joie.

Ah ! ma chère petite, quel sale métier que celui
dé cabotine ! Beaucoup d'actrices, vois-tu , même
parmi celles qui ont un réel talent , ne trouvent
pas à jouer... et alors c'est la misère noire !

Je puis t'en parler savamment , moi, oqr, il y a
peu de temps encore, j' ai passé par là.

Ecoute!. H y a' huit jours, le - directeur d'une
froupe sérieuse m'engageai pour aller jou er à
Troyes une pièce de mon répertoire. Nous
étions neuf artistes. Le succès était certain , disait
le directeur , et on devait réaliser une forte
recette.

On file avec armes" et bagages, on annonce
la pièce, on fait de la réclame, du tam-tam ,
on tapisse les murs de Troyes de grandes affi-
ches sur lesquelles mon nom se détache en
lettres énormes ; — puis on ouvre les portes...
et pn attend.

et sauve-toi de l'amour comme du feu...
Quant à Mirette , qui, t'as abandonnée, ne lui

jette pas trop la pierre... elle te reviendra un
jour! Je connais les hommes, va, et je sais
qu'ils ne valent pas grand'chose... D'ailleurs,
tu es payée poun le savoir, toi aussi : —-> n'as-
tu pas failli être victime d'un bandit!

Tout en écoutant Nicole, Colinette allait et
venait dans la chambre, ne se lassant pas
d'admirer son installation nouvelle : la [>IE
minée garnie d'une pendule de zinc, les vases
bleus gagnés par Ri golo> à la fête de la place
de la Nation et dans lesquels elle avait mis
des bouquets de violettes.

Tout fleurait bon dans cet intérieur d'ou-
vrière pauvre ; — et Nicole, elle aussi, ne se
lassait point de l'admirer. •

Maintenant , penchée à là fenêtre, la Balesta
aspirait :avec volupté les émanations embau-
mées qui montaient jusqu 'à elle.

Sur les arbres du parc du couvent, per-
chés sur les plus hautes cimes, les oiseaux
s'ébattaient et chantaient ; et de loin en loin,
dans les allées, des hommes au vêtement de
bure passaient, lisant leur bréviaire.

En les apercevant Nicole se recula, comme
effarée.

— Tu sais, fit-elle en embrassant Colinette,
il ne faut pas tenter ces hommes, et pour cela;
tu dois t'arranger de façon qu'ils ne te voient
pas. Tu es belle,! bien belle — et alors qui sait
si tu ne (troublerais pas la vie de ces êtres
austères iet jusqu'ici invaincus !

Partout où tu as passé, tu as embrasé les
cœurs — et sous la bure les cœurs sont parfois
plus chauds que sous l'habit de l'homme du
monde, ou sous le sarreau de l'ouvrier...

— Oh! moi, mes amours sont depuis long-
temps finies, fit Colinette en Souriant tristement.

— Tant mieux ! s'écria Nicole — garde-toi
toujours, travaille, sois simple et ne cherche

Ah! ma chère petite, quelle veste, quelle dé-
bâcle ! C'est à peine si vingt-cinq personnes
se présentèrent au bureau de location ! Alors,
plutôt que de jouer devant des banquettes
vides, on rendit l'argent et on rentra à Paris,
bredouille et vexé.

Ma foi , tu es bien plus heureuse toi, dans
cette petite chambre si gaie. Tu gagnes lar-
gement ta vie, tu chantes du matin au soir, tu
es toute seule et jamais personne ne vient
t'ennuyer — tout cela c'est le bonheur.

Sit u peux rester comme cela toujours, fais-
le; — mais surtout ne prends pas d'amoureux

jamais à exciter l'envie de personne par tes
toilettes...

A propos de toilette, reprit-elle, sais-tu à
quoi je pense en ce moment?

— A quoi donc, mademoiselle Nicole?
— Je pense que je n'aurais pas dû venir chez

toi ainsi parée ; — Je t'ai peut-être compromise...
qui sait?

— Oh! mademoiselle Nicole !
— Quand j e reviendrai, je porterai des vê-

tements noirs, et...
Elle n'achevai pas! : — les cloches du cou-

vent s'étaient mises à tinter.
— Les cloches!... les cloches!... fit Nicole,

devenue subitement rêveuse — les cloches,
comme celles que j 'aimais tant à entendre au-
trefois dans mon village !...

Oh! cette chambre... je voudrais qu'elle fut
à moi! Elle est bien simplement meublée, c'est
vra i — mais qu'importe... je serais si bien là
pour rêver ! Que tu es heureuse, ma petite
Colinette — tu ne connais pas ton bonheur...

— Oui, je suis heureuse, répondit Colinette ,
mais je n'ose songer à ce bonheur qui peut
m'être ravi demain ; sait-on jamais ce que l'a-
venir nous prépare !

— Tu as des idées noires, petite. Pour les
chasser, nous allons établir notre menu — puis-
qu'il est convenu que nous déjeunons là, sur
cette petite table, tout près de la fenêtre.

Puis elle ouvrit son porte-monnaie et y prit
¦une ipièce de dix francs, qu'elle posa sur la
table.

*— C'est ftioi fi .ui régale, fit-elle ; — tu vas des-
cendre rious acheter du jambonneau et des
frites. (Mais fais vite, car il faut que nous
ayons le temps de déjeuner sans nous presser;
et ensuite, en route pour les courses.

— Alors, je descends tout de suite.
— C'est ça ; pendant ce temps, moi je mettrai

le couvert.
Une demi-heure après, toutes deux étaient

installées près de la fenêtre.
Les cloches s'étaient tues ; mais un gazouil-

ïis d'oiseaux se faisait entendre, mélancolique
et doux.

Et Nicole, ravie...
— On se croirai!; ij ci à cent lieues de Paris.

Oh! moi, mon rêve c'est de posséder douze
cents francs de rente, de dire à tout jamais
adieu aux grands boulevards, et de vivre, loin
des foules et du bruit , dans un nid ensoleillé.
Mais hélas ! jam ais ce rêve ne pourra se réaliser.
.. -— Peut-êtres

LA LECTURE DES FAMILLES
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— Pauvre petite, fit Nicole en se levant de
table. Ce qui m'attend , moi, c'est l'hôpital et
la fosse commune ! Je suis couverte de dettes ;
mon mobilier ne m'appartient pas — je le loue
au mois ; — je ne possède rien en dehors de
quelques loques dont j'ai absolument besoin
pour jouer mes rôles — comment pourrais-je,
dans ces conditions, ne pas craindre pour l'a-
venir !

Mais, bah ! ce qui me console, c'est que je nej
suis pas seule à me débattre ainsi dans lai
purée ; — puis aussi je songe que la vie est
bien courte et qu'il faut tous la quitter, les,
riches (comme 'les,pauvres K.— oui... tous dans fa
trou! voilà la consolation de ceux qui n'ont
rien, de ceux qui crèvent de faim !

Et riant nerveusement...
— N'empêche, ma petite, que nous venons

de dévorer un jambonneau exquis ; — et main-
tenant... en route pour le bois de Boulogne.

Elles quittèrent la maison de la rue Lho-
mona et se dirig èrent vers le boulevard St-
Michel.

Au coin de la rue Soufflot, une grande
tapissière, attelée de quatre vigoureux che-
vaux, stationnait , attendant les joueurs ; — elles
s'y installèrent toutes deux , et bientôt la voiture
s'élança à vive 'aSiure dans la direction du
bois de Boulogne.

— J'ai deux cartes de pesage, dit Nicole ;
— là, ma petite, on est très bien pour voir les
courses ; puis on y rencontre les hommes les
plus chics, les femmes les plus élégantes.

Colinette ne répondit point ; toute cette foule
se bousculant au guichet la stupéfiait.

— Voilà le monde des courses, ma petite,
reprit Nicole. Je comprends ton étonnement
en voyant une telle agitation , mais tout à l'heu-
re ton étonnement se changera en stupéfaction.

Quand la première épreuve se courra, tu
verra tous les joueurs se préci piter, grimper
aux tribunes, se bousculer, presque se battre
pour occuper les meilleures places ; — et quels
cris, quelles imprécations , si le favori n'arrive
pas le premier.

Moi, vois-tu, cela m'amuse ; — quand on
peut rire des autres , on ne pense plus à soi.,
et moi j'ai tant besoin d'oublier , de me dis-
traire !

Puis elle prend le bras de Colinette , l'en-
traîne vers le pesage, la promène un peu par-
tout.

Des hommes les regardent passer ; — et
Nicole entend ces paroles :

ENCHERES
PUBLIQUES

fie bétail et matériel agricole
aux Petites-Crosettes

Pour causa de cessation de culture ,
M. Charles Maurer, fera vendre
aux enchères publiques devant son
domicile, aux Petites Crosettes , le
Samedi 39 avril Ifll l , dès 1 heure
après midi :

1 jument de 7 ans, 10 vaches laitiè-
res fraîches et portantes, une génisse
portante, 10 porcs à l'engrais, 3 chars
à pont et à échelles avec mécanique,
1 char i brecette sur ressorts, ( second
char à brecettes, 1 char à lisier, 1
charrette à lait, 2 grandes glisses, I
glisse à brecettes , 1 traîneau, 1 tour-
neuse, 2 piocheuses, 2 herses dont une
à prairie, 1 hache-paille, 1 concasseur,
1 pompe à lisier, I banc de charpen-
tier, 1 gros van, harnais de travail et
de voiture, ainsi que tous les objets et
«utils nécessaires à l'exploitation d'une
terme. Terme de paiement : 4 mois
aous bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1911.
Le Greffier de Paix.

790g* G. Menrlqud.

EKGISiftES
PUBLIQUES

de

Bétail etMatorielagrïcoIe
Eplatures 120

i
Pour cause de cessation de culture,

M. Christian Zahnd, agriculteur,
ter» vendre aux enchères publiques de
«tant sou domicile, à Pouillerel,
Bolatures , le Lundi ler mai 1911,
dea 1 '/» heuies du soir :

? vaches fraîches ou portantes, I
bœuf de H mois, 2 élèves de 4 mois,
I char à pont, 4 chars à échelles, 1
Sar a brecette, 2 glisses, dont une à

ecette, I plocheuse, I herse, I tour-
beuse, harnais et tous les objets et
«utils en usage dans un train de cam-
pagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
cautions. 7831

La Chaux-de-Fonds, le 32 Avril 1911.
Le Greffier de Paix,

^̂ ^̂  
G. Henrloud.

Ï ijûnrlpû un b8au P°taeer n» IL
ÏDUUl 0 avec accessoires. 7765

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . L
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Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de Neuchâtel)

-A.rfc>ert JFI.X'X'TMiiJrt-EOB ĵnJH.T, *E*»*coi-»2r±©ta.iir*B
Vue splendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

5955 Oix-vrert toute l'année. O. 90 N.

HOTEL-PENSION DES MÉLÈZES

Repas de noces et de sociétés
Belles et grandes Salles à disposition

-: Cuisine soigné -:
"Vins cle ohoiac Téléphone

FOIRE
R 359N A U  7708

Bétail et Chevaux
des HAUTS-GENEVEYS

LE MARDI 2 MAI 1911

4 vendre ou à louer
de suite

à Boudevilliers
Va bâtiment composé d'an loge-

ment.
Un bâtiment composé de deux

logements, atelier et jardin. Eau, élec-
tricité. R-887-N 8166

S'adresser Etude Ernest Guyot,notaire, à Boudevilllej-s.



ÇÔiflP \Wà Hôtel-Pension
OOju lllUDl u des Mélèzes
Altitude 1057 m.- CÎ&&«a?>Cl©-IF031Ci-S AHilude 105? m.

Situation splendide, à proximité de la forêt , exempte de poussière,
air salubre , vèrandha vitrée avec vue sur la ville et le Jura.

Cuisine soignée. — o— Vins renommés.
Pension depuis 5 fr. Téléphone

—: Arrangemen t pour tamîltej * et séjours prolongés :—
7861 Se recommande, J. Barben, gérant.

1 ' 1
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Hôlel ih laGr.oli-d'Or
15, rue de la Balanee 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7-/ 3 h.

Souper aux Tripes
Se re,comm*tnde . J. Btutikofer

Brasserie iiilnus
24, rue Léopold Bobert 24. 5051

Toas tes Vendredis solp

PIEDS de PORC
3P *»2a.».©S» .

Se recommande, H. IWayer-Hauert

tecle iOlîàGlMi
Samedi 29 Avril 1911

à 7'/» heures

Souper aux Tripes
Invitation cordiale.

9e taire inscrire auprès du te-
nancier.

8071 Le Comité.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON )
14, rue du Collège 14.

Lundi ler Mal, dès 7 '/* h. du soir , -

¦fUïH^̂ 8t CHAMP1GN0HS
I liai LaJ TRSPSS

MUSIK 21588 |Se recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE .
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4
Toujours bien assorti eu viande de'

Bœuf , Yeau , Mouton , Porc
de lre qualité.

Excellent Jambon fumé.
Tous les Samedis, grand chois de

Cabris et Lapins frais.
Belles Tripes fraîches , crues et

cuites.
Tous les jours', Boudins et Sau-

cisses à rôtir. 7509
Téléphone 575. — 5 % d'escompte.

„LE REFLET"
Entreprise de nettoyage de tons
genres, itaclage et frottage de

parquets. Lavage de vitres.
Service de devantures. H-2134S-C
7323 Pose de contrevents.

C.T FESSELET, Progrès 89.
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HOR LOGERIE - BIJOUTERIE
Ph. ûB PIETH'Û :

70, ru.e Léopoia-ISoToext 7©

"
gl j ¦___ ' PENDANT 8171

Jj l X ^WA l'Agrandissement des Locaux |
¦̂ -|BiBMj^MteSaW

S* X LA VENTE CONTINUE

EJsati*ée par le Corridor
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 ̂Le Br lacbaraçh wk
8, Léopold-Robert, 8

Bâtiment de la Nouvelle Succursale M

Téléphone 408 Téléphone 409
UOBHHSM

« ' . 

IgaÉ L. EOTHEN-PERRET
rue Numa Droz, 139

Grand choix de BIJOUTERIE or, ar-
gent et plaqué «Record», garanti 25
ans, inaltérable, racheté après usage,
60 cent, le gramme. —Le magasin est
ouvert le dimanche. 2014

A vendre, à bas prix, de magnifi-
ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu 'une table à coulisses (6 allon^
ges). — S'adresser rue du Parc 22 , au
rez-de-chaussèe, à gauche. 4160
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d'Alsace séchée sur pré Duvet blan c supérieur Edredon Plumes . _ ,,  „ .. .. _WÊ

 ̂ „ . . , . __ _ . _ _  , T, , . „«, , « ft fn « „ K  , ,K n ( t n n . tnt.n ei. Cretonne et Double face p. rideaux et ameubi. _m
Scmrtmg 53 ot. Cretonne 64 ct. Renforce 78 ct. 7.50 fp . 4.75 et 3.SO fr. 1.70 et 0,90 fr , ~u ¦ ¦ u J J I * . ] • r o. ? ifsSB , ¦!**__-— , Chou riche de dessins le mètre , depuis 49 cent. -mm

Grande largeur pour Draps *J COUtîlS POUF StOPeS H
Ecru solide Doubles flls extra Blanc Doublschaine Indienne pour enfourriges, larg. loO cm. ; Occasion unique, le métré 1.36 fr. __W
*'** fP 

lè^ltr© 
488 fr. le m. 1:38 64 LOS _. Guipure blanohe et cr«me à tous pris :- Wà

•\ Bazins blanc pour enfoun'ages, grande largeur Couvre-lits» piqué et reps _ WTapis de table. — Descentes de lit. ie m. depuis i.34 séria i. 5.95 fr. série 11, 4.es fr. série ni. s.95 «lil

I ®W®B€]  ̂ ÎPalto JLJi-̂ :!:*9® jp-o'WLUtT JTOsMtML^® «* 
Xuft.iT.mii.'tii i

Modèles haute nouveauté. — Tabliers de ménage, deuil , à bavettes, alpaga, à manches , kimonos et corselet

•pour rpbes. Lainage clair et foncé , pour Devi-aos Lamett e, empiècement guipure , façon Kimono WÂ
série •»¦ * série H* Série III. Paletots longs couleur et rioir forme nouvelle Série I. 4.75 fr. Série II. 6.SO fr. /M

M «*• i.50 fr. 3.45 fr. lem. série L série „_ Série ni. . M
G-i-and. choix de 15fr, S2.SO fr. 39.50 fr. Blouses très jolies -, façons en Batiste-Cretonne et Zéphir S*.

I finales nein pr Peiiil e! [OMiiBn |lactieioassiêre - Paletots pr fillettes [r^ .̂ g  ̂ gg 1
1 Î O~IIB.~W 1̂L A®sfOP^:fjmm.^:BiL  ̂C1L<$B C l̂̂ s ĵ^̂ Ba»"mM.aE ^^mtmrMm.'M.m I

HS Séries à 8.50, 10.60, 12.50 et 14.50. —Le plus grand choix de la place — Modèles de Paris — Dernier cri. jm
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s s s  «rWÎ filWii s s s  -- C l̂n.e»uLJbM »rm;« --
Zp  
¦ " » mm g a » p ot «M^tioX-»» !>*" TMmemmxovLj rm H

Pli Pi ¦' ¦¦
¦ 'I^IIB i ^Wlil P^ W^i lPP^ * * I Cl**

emlses 

blanches, repassées, unies et à plis fr. 4.50, 3.50 et 3.90 M
feSpiflaSû lui BB@l#alfeÉiS E ëJS w InSB wsJI B vifi fi^lâ w \ Chemises couleur , véiitable zéphi r mercerisé, dessins modernes l'r. 4.SO £§9

H* _ . . T . .  * . . .  [j Chemises couleur, ou flanelle coton rayé et à carreaux fr. 3.95 et 3,45 ^H
H _, , , " 

ff - v„i««. I
6
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Se"e lUl [i Mouchoirs rouges , la douz. 3.45 fr - Chaussettes 0.65 MÊ
mm haut volant gauÊfré Volant Rauffi e bord satin Larges rayures satinées f2.95 fr. 3 95 fr. 4 99 fr. | — Caleçons et Camisoles — Immense choix de Cravates —
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Successeurs de H. COLELL ma
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îfiifc fll iil mifg nfifi
est transférée 7448

Rne du Ptoc 13, an Ier étage
iS^̂ SiKsJ Ŝ Sa f̂ïî^ËÊ aSK

ptMJBHgBBBtHBa 
BBS

Grand assortiment d'articles da lessive ..

CROSSES, mm mimi imm
Ghevaets et Corbeilles à linge 

Réparatioiis ert . tovis génies.
669? .„ J.,;B'OZ-pWK.AT, Serre 14.

Droguerie Heucliâteloise PeiTpÉet # Gîfr
RUE DV P5ÏBM1SR-MARS 4

AXztvisioxi. <a.o gros , Ŝ iac. ev%71et,xxte.sevLX.

ACIDES, BENZINES. BORAX , AlCALI, ALCOOL , HUILES
Spécialités . : pour do-VeurjsÇ monteurs de boîtes*! dra-

veurs, fabricants de cadrans , polissages de/bOîtes
et de rochets, et pour toutes les industries.,- , 2222?

Le N° 111 est le numéro d'une po«
(ion pré parée par la .{?barmàcie
Bourquin , rue Léopold-USohet-r.

,30. qui guérit en un-igur (flfuêiqiiefois
même en quelques Meures); la Grippe,
l'Enrouement et la ^Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr . i .60. 3440

II» li CBfflÉBF
s*5 ' 

A Iouer, pour le 31 octobre pro-
chain , rue de la Serre 95, le petit ma-
gasin de coiffeur avec une chambre,
'cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant .
rue de la Paix 43. 800?;

TERRAIN A BATIE
A vendre beau terrai n de 3000 m è.

très carrés. En échange, on achèterait
une maison, 8085

I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f \ ^wÊ Grande Slancb'SSeri z :

1 f^MU laVe et 
repasse lelip.ge *

^5^̂  ̂
E^péditior-s au 

dehors 
;

'•̂ ^Ss 
par 

poste ou c't?en7ii? defa-J ;

¦
- ¦.

- ¦
¦ ¦ - 

"

-* til57

MMWflllilll»^^

I Boîtes à lettres J|
WÊmm _{_____{
•« , , ¦ , .., '¦ • . . ^̂  8
i Édile spécial très pratique i
i se fixant dans le mur

¦*IjB _m 7030W

I sciadECHuÉl
1 DanitH-jÉttod 13-15 . .. |

'

T3E!3C*ÉJE:»3E-IOKr3SQ 829
Dès ce jpur , grande vente en gros et détail de FOIN et PAILLE de ler

choix à des prix défiant toute concurrence. ^ 2S10
Combustibles en tous genres de lre qualité aUstpiix on jour. -
Véritables Boulets d'anthracite ibarqùë SPAK (déposée). Seul

dépositaire pour la place. , . t . >
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes pri x qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande ,

'' L. HC!*JZ-M.'VIHI3. — Bureau : Progrès- 90.— Téléphone 874.



Faiseur de secrets
pour or

EmboiteuB»
connaissant leurs parties à fond , sont
cherchés parla Fabrique MOVADO,
rue du Parc 117. H21479G ' '

REMONTEUR
Un bon remonteur d'échappements

et un bon dècotteur de système Ros-
kopf sont demandés chez M. Henri
Charpier, à Morteau. 8049

Régleur-
dècotteur

La Fabrique Jéquier JVères. àFleurier. demande un bon re-montent* pour la ijetfîuche des régla-ges ; a défaut , una régleuse connais-sant cette partie . H-3304-N 8167

pie charperait
dé faire des ÉMAUX soi-gnés ?

Offres sous chiffres Vc 1311S X.a Haasenstein & Voeler. Genève

ncil?? rlanue V&X%V* d'horlogeriec9erche de bons [nickeleurs travaillanta domicile et s'occupant du travail soi-gne. — Ecrire gous chiffres X. 7870.au bureau de I'IMPARTIAI,. '

"u pivoteur ancre pour f
On demande v Cesser chez MM.

petites pièces. — b ̂  *: 8034
Kurth frères , Çjraag*-

^

Visitent
Termineur l

V
c:

On demande pour Bienne, un bon j
visiteur-termineur , connaissant bien e
le terminage de la Savonnette or et si y
possible bien au courant de l'ëchap- a
peinent ancre. — S'adresser sous chil- •
fres C. 8036 D., au bureau de I'IM- [
PARTIAL. 8086 _

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

er et argent, on demande un bon do-
reur sérieux et actif , très expérimenté,
connaissant la partie à fond et capable
de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau de I'Im-
partial, 5342

Doreur
r Jeune Homme, bien expérimente, con-
naissant à fond toutes les parties du
dorage de mouvements soignés , ainsi
que le dorage américain, cherche place
comme chef d'atelier ou premier [ou-
vrier. Préssamt. — Ecrire sous chif-
fres B. J. 8017, au bureau de l'Im-
partial.
Apprenti

de bureau
Apprenti de bureau pourrait entrer

de suite dans Etude d'avocat. 8070
S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.^L

«w m .  ¦

On engagerait enoore quelques voi-
turiers avec un ou deux chevaux pour
des voiturages de pierre. 815S

S'adresser à M. Jules L'Héritier-
Faure, rue du Commerce 130. 

Jeune homme marié, bon com-
merçant, disposant d'un peti t capital,
cherche association dans affaire
sérieuse. — Offres détaillées sous chif-
fres E 22995 L, à Haasenstein &
Vogler , Lau sanne. 

^^^

Jenne darçoa
de 14 ans, cherche place chez un culti-
vateur , pour apprendre le français et
fréquenter les écoles et airier aux tra-
vaux de la campagne. — Adresser les
offres à M. Joseph Beek, visiteur,
Lungrendorf. 
m ' ' *——*———'****""*S^S***1"**—*"''*****"

demande place pour aider au ména-
ge; sait un peu cuire. — Adresser of-
fres sous initiales A. S., Poste res-
tante. Morses, 9°9:3

sachant cuisiner et conaissant les tra-vaux d un ménage soigné, où il y adéjà femme de chambre, est demandéechez Mme Maurice Blum, rue duParc 118. Bons gages. H21472Q 8041

Messieurs [esja&ricants
OISPUÎ-Ï5̂ 4?*- encore 3 ou 4grosses pîlr semaine ae guillochës et
^L'*t?' mact>ine argent. Travail pro-
pre. Bas prix. — Adresser les offres
sous chiures A. B. 8037 , au bureau
de 1 IMPARTIAJ,. S037

Hiaiviua-- demande offres en
nouveautés, genre allemand, au Comp-
toir rue Numa Droz 2, au 2me éta^e.¦ 8188

Repassages co^tTio°l
13 lignes sont à sortir régulièrement à
repasseur expérimenté ; travail à do-
micile. 7945
S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. L

GâSnSL^ffl t*e cna
'
ses eu tousvmiiuH'j*) genres. Prompte livrai-

son. — Se recommande, B. Magni».
rue Nurna-Droz 94. 6733

Rfl ÇtfinfQ 0n demande à faire suvo-vu 1*-*) domicile, des remontages
de rouages, genre courant. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 37, au 2e
étage à ganche . 8015

Commerçant, feS^:vice militaire, depuis 10 ans à la tête
d'une importante maison d'horlogerie
d'Allemagne, cherche place de coniota-
ble-correspondant daris maison ou fa-
brique, ou il pourrai t, cas échéant, en-
treprendre des voyages. Entrée le ler
Juillet ou à volonté. Références de tout
[îremier ordre. — Offres sous chiffres
S. W. 8063, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8063
.IwiTIP flllp On désire placer une
UCUUC UllC. jeune fille de 16 ans

, clans un petit ménage pour aider aux
dVférents travaux ou garder des en-
fant- "*" S'adresser au Restaurant de

. Bel-A.'r* 8038

I RflmÀm 
t
(*llP ancro> demande des

ilClllUIlk 'ul remontages échappe-
ments apré\1 dorure à domicile. 7896

S'adresser ». 1U bureau de I'IMPARTIAL.

Pppennnn de .toutemoralité demande
tCl OUUUc .-mm 01 pour commissions
¦"« encaissements. . Certificats à dispo-

*-. <*. - Ecrit-*e ^ys chiffres A. 
P.

780$: a-T b™ de ly
T"""-*"

¦¦*** ~ t,;j -h„ '*--*r~„ insciencieux ,
témmVàmm&jLïm Ẑ
vonnette petites et grandes p. , *
cherche place dans maison sék. nUg
Entrée à vwlomté. — S adresser ev -,
chiffres JU. *S< 7775( au bureau tu
l'iMPABTIA.L. 7775

1

Commissiomttipe. %iT Ẑ
pour faire les commissions et aider à
l'atelier. — S'ad resser chez M. Aug.
Scàîelé, rue du lypubs 135. 7961

ifûrflûHCû *rès sO. 'gueuse connaissant
ACglCUgC la reton, che serait engagée
de suite à la Fabri*.'ue Henri-Albert
Didisheim, rue du P«VC 137, au 3me
étage. 

^ 
DîiTfliûiip logeur après dorure, pour
riïUlCUl " grandes piècev' ancre soi-
gnées, trouverait <amploi immédiat
dans fabrique d'koiSogerie -de la ville.
S'adr. au bureau de l'3j«PABTtAL. 8>P51 L

î nrfoilP Ouvrier loigeur-démonWur
LUgCUl . est demandé, — S'adressor
à MM. Thiébaud Frères, ni* du Pomi

RûnloiiQûo Bonnes régleuses pour
ndyicuoco petites pièces et une
bonne assujettie sont demandées de
suile. ¦ 8177

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î*j i"Jû'l<-A On demande de suite une
niliGUoG. bonne aviveuSe de mon-
tres or e*. argent. 8137

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lûllTlû flllû sèrieUee*. et recommaniia-
(ICUUC UUC ble est demandée pour
garder un enfant. Bons gages. 8191
S'adr. rue de la Paix 31, au 2me étage.

iimPOntiDC Jeunes filles libérées des
n(lIlICmiCQ. écoles, sont demandées
pour cadrans métalliques. Rétribution
de suite. — S'adresser à M. Georges
Dubois, rue Numa-Droz 135. £097

Fonhlanf ion On demande, pour le
roi UsallUCI . ter mai ou époque a
convenir, un jeune homme comme assu-
jetti ferblantier-appareilleur. Bonne oc-
casion de se perfectionner dans le mé-
tier. — S'adr. à M. Paul Ackermanu-
Schmocker , maître ierWantier-appareîl-
leur, à LANDERON (Neurtâtel). soie
Pninlnwû ou employée est deman-
Ulu _) l\)] m dé dans bureau cJe la place.
— Adresser offres par écrit Ct^ e Pos-
tale 16110.

Commissionnaire. estJ^Sfn

Eour faire des commissions entre ses
eures d'école. — S'adresser chez M.

E. Frandelle. rue de la Paix 13. 8020

Cadrans métal . Jà T$e£
reur ou doreuse connaissant bien la
partie. — S'adresser rue du Temple
Allemand 1.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 8007
rinnlrnnfn Un bon remonteur d'é-
IlUiJfi.Uyiï>. chappements est demandé
tout d'e suite. Inutile de se présenter
sans preuve de capacité et moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
8065

O nnTranta Une jeune fille est deman-
ÛC1 ïulllC. dée pour faire le ménage
et garder deux enfants. — S'adresser
chez M. Papir , rue de la Ronde 9. 8050

rtn r iomando de sui*e- casseroliers ,
Ull llOlllallllC garçons d'office, filles
de cuisine, cuisinières, argentiers , lift ,
jeunes filles , domestiques pour camion-
nage et la campagne. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue de la Serre
16,

fiPAVPHl* <-'n demande un graveurU1U.10U1 , d'ornements. — S'adresser
rue du Progrès 11, au 2me étage. 80/6

.Iminp filSo °n demande, pour leiieune mie. ,tf Maf i ,8U„5 (m,
pouvant s 'occuper à différentes petites
parties d'horlogerie, soit équarissagesde
cuvettes , démontage de mouvements ei
sortir au dorage. A défaut, l'on met-
trait personne au courant. 8029

S'adresser au bureau de i'IMPAR-
TIAL. 
J@niMs 8!ies Sitm
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 

Bonne d'enfants 'SX
passer , est demandée. Gages 35 à 40
lr. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 61, au 2me étage.
\ppuanta °» c*18* une per*OCI vainc, sonne de toute confian-
ce sachant cuire et faire les travaus
d'un ménage soigné. — S'adresser
chez M. le Dr de Speyr , rue Jaquet
Droz 32. 
ÂriUrPlltiP Une jeune fille pourrait
nj Jj UGUMG. entrer de suite comme
apprentie polisseuse de boîtes or. —
S'adresser à l'Atelier rue du Soleil 9,
au Sme étage. , '

EmbOitetir Yhe°ure
a

intérieure
mi

e
e
st

à
demandé tout de suite à la Fabrique
du Parc. . ,

Femme de ménage, SœîSï
sachant cuisiner, est demandée pour
un ménage de deux personnes.

S'adrsser, de midi à 2 heures et le
soir , rue du Parc 33. au ler étage.

Fmninvp 0n demande un employéuiipiujfB sérieux, bien au courant
de la fabrication de la montre or. Inu-
tile de se présenter sans être muni de
bons certificats. — S'adresser case
postale 16187, Chaux-de-Fonds. 7556
Pft llÇCpilÇû Ou demande de suile
t UUB OGUBG une polisseuse pour pré-
parer les fonds pour le dorage. 7851
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Rjr ful fmqa On demande une bonneuiUUOUQG ouvrière brodeuse de
blaiic, ainsi qu 'une aporentie. — S'a-
dressser à Mme Veuve"Bozonnat-Hau-
bensô'k, rue Numa-Droz 37.

SSS flUeS s t̂matléssTour
travailla»", aux assortiments. Rétribu-

, :on immk 'diate. — S'adresser a M. J
Arh.°Id Ca\ ime. rue de la Paix 3-BIS.
«„„„„_ *a Oa demande de suite une
SerVâllu!- &™** fille de cuisine ;
peut apprendre' a cuire. — S'adresser
Brasseri e Aristo Robert. 

TaillpnçP 0n dé** n 
«

de ¦*?«'de.sui"1 alllCUoC. te une .assujettie et une
apprentie tailleuse. — ' S'adresser à
Mme Heiniger, Promensi ^^_ o_ 
r*a nnnn de 13 à 14 ans, e-.1* demandé
Uûl yull pour faire des commissions
entre les heures d'école, -r-S'adresser
rue du Nord 27. ' 

Employé ffiW
heim à Cie, Fabrique Vulcain, cher-
chent pour entràe immédiate ou à
convenir, employé de bureau capable,
Mênographe et dactylographe, pat lant
et écrivant l'anglais et l'espagnol. —
Offres, par écrit, avec indication d'̂ s
prétentions et copies de certificats.

Pour cas imprévu, yps^SS
ment ée 2 pièces, cuisine,- corridor ,
lessiverie, jardin et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 137, au ler
étage, à gauche. 

Pour fias impréîH îx^SS»
à convenir, un joli logement d'une
chambre, cuisine et dépemiantees. —
S'adresser rue Numa Droz 1Û, au ler
étage, à droite.

A la même adresse, à louer une pe-
tite chambre meublée ou non. Prix,
12 fr. _

frikiiamanto Plusieurs beaux' lo-
LUJjolllDllW. gements dans val-
sons (Tordre sont à louer, pour de sorte
et pou»' fin avril 1910, rue Numa-Dro<.y
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
h InilDP dans maison d'ordre, rue
11 1UU01 rritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de.chaussée de 3 piéces, cui-
sine et dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au Sme éta-
ge. 6489

A lnnfir pour le 30 Avril ou
AVWVE époque à convenir,

uni appariement de 4 pièces, corridor
et dépendances. — S'adresser chez
M. Ju.4es Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert se. 7852

innnpfomMt A louer* Pour le 31
apjJallGlllGV. il/. octobre, un logement
de 4 pièces, bii-n situé au. soleil , lessi-
verie, cour et j ardin.  — S?adr. chez M.
Huggler , rue du Progrès 61. 8086

Appartenus. sAÏ B!
appartements de 2 et 3 pièces. —
Gérance L. Pécatâ , rue Num&i-Droz 144.

8110

Appartement TAt
à convenir, bel appartient dn 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, grand
balcon, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à M, R. Belli, rue Alex)>Marle
Piaget 1% 8098

innarfpmpnt A -ouer de suite ou
Apj lttl IClUCUl. pour époque à con-
venir , un appartemen t de 3 où 3 cham-
bres/cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé, Lessiverie et" séchoir. Prix , 2 pié-
ces, 4Q0 .fr. par an ou 3. pinces , 4Î0 fr.
par an. — S'adresser Boulangerie Ber-
ner , Place de l'Hôtel-de-Ville.. 807,'-:

Rez-de-cMussée A&&Ft
un rez-de-chaussée de 2 Chambres,
cuisine , part au jardin. — S'adresser
même maison au ler élage. 8079

Rp flnPÎQ A louer , pour la saison
UIOUOIO , d'été, un bel appartement
meublé , de trois chambres, cuisine,
balcon; situé à proiimitô de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAI,. 8082
| fftiifn* pour le 31 Octobre 1911. un
O. IUUG1 beau logement |3me étage),
o chambres, r.uisine et dépendances.—
S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 8009

Iinrfpmpnf A i0l ,el ' UD P elit lose-
UUgDlUGUl meut d'une chambre et
cuisine. — S'adresser rue du Parc 1,
chez Mme Wirz. 8035
ï.Affamant  A iouer pour Octobre
lj UgGlUGlll. ion , un beau logement
de 4 piéces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould , rue Jardinière 130. 8059

UnfPPnftt  A louer un grand soul-sol
UUU.GpUti à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser cbez M. A. Arnouid , rue
Jardinière 130. 8060

Appartement. &SÏÏ
son d'ordre , 1 bel appartement au so-
leil, alcôve éclairé et fermé, cour, jar-
din potager , lessiverie. — S'adresser
rue de l'Étoile 3, au rez-de-chaussée.

8058

Appartement. âSX KR
suite ou époque à conveuir , un 9me
étage de 4 chambres , au soleil , balcon ,
cour et jardin , grandes dépendances.
Prix trés avantageux. — S'adresser
rue de l'Est 8, au 1er étage.

A la même adresse, à vendre un ex-
cellent potager N° 11, usagé, pour le
prix de fr. 25.

FnVl'Pfin» ! Logement dans maison
umilVilû. de campagne est deman-
dé de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage, àgauche.

il lO-fldF P«-u*-je 31 oétobre
*"* *v*a-w» prochain,ou avant
dans le quartier Nord-Ouest, un beau
logement de 3 chambres, corridor et
cuisine, avec 2 grandes pièces pour
atelier. — Prix fr. 700. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43.
ï .ftUPITIûllî Pour cas imprév u, à re-UUgGlllGlH. mettre , pour le 30 avril ,
au centre de la ville et dans maison
d'ordre , un beau logement cemis à
neuf , situé en plein soleil , de 3 gran-
des chambres , corridor , lessiverie, gaz.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
I.ndomonf Pour cas imprévu, à re-
UUgOlllGlU. mettre un petit logement.
, S'adr. rue du Temple-Allemand 77.

À lflHPP ^
aB 

^"
tz Courvoisier 38,

1UUG1 , pour le 30 Avril ou nlus
tard : un dorie étage de 3 pièces 45Ô fr.,
.un 3me étage de 3 pièces 465 fr. Pour
le 31 Octobre : un ler étage de 2 pièces
385 fr. Lessiverie, gaz et électrici/ié
installés. — S'adresser au Bureau A.
Chassot & Cie. rue de Bel Air 15.

f «'(ÎPÏÏlPnf Pour cas imprévu ,"!!UCfgGlllGUl. louer, de suite, beau Iflcre-
me nt de 3 pièces et grandes déDervdan-
ces . Situation au soleil. — Sad -<resseï
rue du Grenier 37. 19176

Â
lni-in-n pour le 30 Avril 19,11, rez-
.1UUG1 de-chaussée de 3 cb&mbres ,

alcô^,'e, cuisine, dépendances,, lessive-
rie, oour. — S'adresser chez, M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

R lnilPP Pour le 80 av rU 1911, un
fl. 1UUG1 bel svppartem.ent moderne
de 3 pièces, corridor , cu'aine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
¦du Commerce 129, au 1er étage. 4805

4 H-ÎJ0941-C

2 pigno&s dec2uïè«ntt-
louer .tout de suite, rue de Gibraltar
lt. Prix: fr. 25 et fr. 22 par mois. —-
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée

 ̂
H-21I41-C 6037

Appartement. Po
c
u
cLtaance

es tPH:
vues, à louer de suite ou pour époque
à convenir , un superbe logement de 4
pièciîs au ler étage, avee balcon , cour,
jardin, lessiverie et toutes dépendan-
ces , beau quartier tranquille de la
ville. Prix modéré. — S'adresser à M.
Fril'z Nussbaum , nie du Nord 59.

HT cas imprévu îSïSS
veni;r, un peti t logement de trois pièces,
cuisine , belles dependancs;, lessiverie,
gaz. — S'adresser rue deis Fleurs 10,
, iu rei*-de-chaussée.

kW-cfeiiissée. tugklc'it'p̂
le 31 voctobre prochain, un rez-de-
cbaitssél 1 de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, IO tout situé au soleil. — S'a-
dresser rve de la Paix 17, au bureau.

Joli sons soi poflur'ouS
31 octobre prochain, un joli logement
de 2 pièciîs , cuisine et dépendances,
grand balcon donnant sur 'le jardin,
buiwderiÊ-, cour, etc. Situation dans
un très joli quartier de la Ville. —
S'adresser à Mme Veuve Lulhy, ma-
gasin, me M Signal 10. 

EL ÏA ^rn OR* l*our tout **e suitem mum 0_ époque â conve.
nir, rue Fritt Courvoisier 25, rez-de-
chaussée bfs-e,, appartement de 3 piè-
ces et corrida* avec vastes dépendan-
ces, portion de jardin potager et part
à la lessiverie. — S'adresser à NI. J.
P. Jeanneret, avocat, rue Fritz Cour-
voisier 9. 6687

LlUlmllA. que à tconvenir. Passage du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage central , à 1 u,sage de bureaux ou
industries diverses. Prix, fr. 650.—.
— S'adresser à M. Jacot-Guillarmod,
notaire . Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
H-2138B-U 7324

Appartement. Avril ou époque à
convenir, au centre des affaires , un
bel appartementde 3pièces et corridor
éclairé. — S'adresser rue de la Serre
49. au Sme étage, à dioite. 6428

App ui ItîIUcillS ou époque 'à conve-
nir , petits appartements d' une et de 2
chambres, cuisine et dépendances, prix
modérés, r-*-S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. an rez-de-chaussée. 7338

I ilrfOtîlûTl t A louer , lout de suite, uu
UUgClllGlll. petit logement de 1 cham-
bre à 2 fenêtres , cuisine et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adr. à Haasenstein
et Vogler, Ville. H-21418-C 7718

A lflllPP Pour ¦•*• 30 avril , rue des
IUUCI Terreaux 19. ler étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. Gaz
installé. — S'adresser rue du Doubs
77. au ler étage , à droite. 5778

A lAlian pour le 31 octobre , Place
lUUGl de l'Hôtel-de-Ville 5, un 3me

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630.—. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod, notaire , même
maison. H-21334-C 7223

PifJn ftll *'• l°uer ' l'ue •*¦*• 'a Tuilerie
flgUUll ?/it un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

T fldPïïlPllf c'e ^ chambres , bout de
LUgvlUclll corridor éclairé et dépen-
dances est à louer pour fin octobre. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquir
9, au 2me étage , à dro ite. 7933

PhnïïltirP e' Pcusiou pour deux
l/llttlllUlG jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. |Piano
à disposition. 352S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhnû A louer une belle cham-
UlittlllUl P. bre meublée. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Droz, rue Numa
Droz 122, au 2me étage. 8025

ril il lïlhPA ' A 'ouer> ** Monsieur tra-
UlldluUl C. vaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 53, au rez-de-chaus-
sée. 8039

Ph flTTl llPA À -*ouer de suite ou à con-
UllalillJlC venir, jolie chambre meu-
blée, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 6A, chez
Mme Meier. 8012

fhamhpû A louer une chambre bien
UllalllUI G. meublée. A la même
adresse, on demande un jeune homme
de 18 à 20 ans pour aider dans un
commerce. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au 1er étage, à gauche. 8040

Phflï ï lhpo A- *ouer de suite ou épo-
li'lldlllUl G. que à convenir, une jolie
chambre meublée, au soleil , â demoi-
selle ou monsieur de toute moralité.—
S'adresser à M. A. Méroz, rue du
Nord 147. 8069

Phamh PP A louer , pour le 1er Mai ,
UlldulUl C, une chambre meublée à
un Monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 9, (près du Collège des Crétêts).
au ler étage, à gauche. 8061
nUnmK pn A louer une jolie chambre
UlialUIJl C. meublée. — S'adresser rue
de la Charrière 49 (arrêt du tram), au
ler étagej  8055

Phnmhpo A louer . Pour Ie 1er Mai*UllalllUI G. chambre indépendante, à
deux fenêtres et non meublée.

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au ler étage, à gauche. 

PhflïïlhPP A louer jolie chambre
UlldluUlG. meublée indépendante
(quartier Ouest) à personne honnête.
— S'adresser chez Mme Jacot-Jacot ,
rne Numa-Droz 100. 8093

Phamhpo A louer, de suite ou pour
UlldllIUI G. ie 30 Avril, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc
80, au ler étage, à droite.

PhamhPP -*• remettre chambre meu-
OlldlllUlG. blée à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 6, au ler étage, à gauche.

Phamhpp A *ouer de su*te une cham-
UlldlllulG. bre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors, — S'adresser
à M. H. Pfeiffer, rue du Progrès 18.

Phamh PP À louer de suite 1 ebambre
vllulllUl G. non meublée à une dame
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser au magasin d'épicerie rue
du Temple Allemand 59.

Phamh PP A -ouer - P°ur le 1er Mai ,
UlldllIUI C. jolie chambre meublée à
personne de moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage.
Phamhp a À iouer, au centre de la
UlldllIUI G. ville, une belle petite
chambre meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité. 7886
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. L

PhamhPP A *ouer de suite ou plus
UllalllUI C. tard, à Monsieur ou de-
moiselle honnête, une jolie chambre
meublée, bien exposée au soleil —
S'adresser rue du Temple Allemac.*: ".'
au rez-de-chaussée. 6010

PhamhPP •*"¦ l°uer de suite 1 cham-
UllCllllui C. bre meublée à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au ler étage,
â gauche*.

flhamllPÊ A 'ouer, pour le ler Mai ,
UlldllIUI D. jolie chambre meublée à
Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, aw 2me étage, à droite.

Phamh PP A louet- une chambre
UUdUlMi o» meublée ou non , au so-
leil. — S'adresser chez M. Meier, rue
du Collège 52. 8094

PhamhPA •**¦ ¦'ouei' une superbe
UllttlUUlO. chambre meublée, indé-
pendante, vis-à-vis de la Gare et de la
nouvelle Poste. — S'adresser rue de
la Serre 77. au Sme étage. S072

PhamhPP • louer ue suite une cham-
UllulllUl G. bre meu blée, à monsieur
de moralité et travaillant dehors.

S'adresser Place-d'Armes 1-bis , au
2me étage, à gauche. 8092

Pflfit rtlDliaoa cherch e pour fin Oc-
rBlll llltîlldgB tobre 1911, un loge-
ment de 2 chambres, bien situé au so-
leil. — S'adresser par écrit sous chi-
fres P. P. 795a, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7955

2
Tnp nnr fnn  tranquilles, de trois par-
lllclKlgGo aonnes chacun , cher-

chent à louer , pour le 31 octobre , ap-
partements de 3 piéces, si possible dans
le quartier Ouest. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres O.O. 7558, au
curoau de VlMï-Mrruii. 7558

On demande à louer %?$•
PAP.TEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne , si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée peuvant servir de-
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. —- Offres Case oestale 1611 S.*

_ 3628

Jeiine IlOfflme chambre bien indé-
pendante. — Ecrire sous chiffres A. B.
7877, au bureau de I'IMPARTAIL

ÇÔTiItTP W' flf n Personnes tranquil-
Oej UU l U Cil}, les demandent à
louer , aux Eplatures. petit apparte-
ment de 2 pièces et cuisine. " 7846
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

HullY iiînmPC tranquiUes deman-
1/GUA UttlllGo dent à louer pour épo-
que à convenir, un appartement d'une
charfibre , cuisine et uependances dans
maison d'ordre. — S'adresser chez
Mme Veuve Devaux , rue de la Paix
17, au ler étage, à gauche. 8052

On demande à acheter Ciïj il;
din. — S'adresser rue de la Paix 23,
au 2me étage, à droite. 7923

On demande à acheter &*££
pour atelier de 15 ouvriers. — Adres-
ser les offres sous chiffres A W 7815),
au bur eau de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter d'°̂ l.
chine à arrondir , en bon état, ainsi
qu'un établi portatif. 7808
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

On demande à acheter ïZmZ
en trés bon état. — S'adresser chez
M. de Sanctis, rue du Parc 92.

On demande à acheter sras
rette anglaise, aveé soufflet , en bon
état. — S'adresser chez M. Rebmann,
rue Numa-Droz 98, au 1er étage.

On désire acheter Ir  ̂£
de large. — S'adresser rue de la Serre
83, au bureau. 8028

7îthpp ^n demande à acheter d'oc-
Zlllllvl » casion une bonne zither. —
Adresser les offres par écri t, sous chif-
fres B. R. 8026, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8026
mmmma ^mnnmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

Â Tjonrï pp 1 chambre à coucher, com-
ICllUIC piète, en bois mat et poli,

plus 2 lits , un en fer et un en noyer,
2 tables dont une de cuisine et une en
noyer, 2 canapés, 1 divan, 1 buffet dou-
blé, 1 potager à pétrole et différents
articles de cuisine. L'outillage complet
pour garnissage d'ancres ou ellipses.

S'adresser, de 1 à 5 h. apt es midi, au
Camélia, rue du Collège 5. 8200

Â vonrlpp de suite un Brand Ht
(1 IGllUlG noyer massif, très pro.
pre (40 Fr.), une grande {roue bois,
pédale et pied (5 fr.|, un établi couvert
zinc (5 fr.), un établi avec layette )10
fr.). — S'adresser rue Numa Droz 57,
au ler étage. 7940

A VPIlriPP un ut de fer à une Per"I CUUIG sonne, avec sommier et
eu bon état. — S'adresser à Mme
Steudler-Eobert , rue de la Chapelle
12. 7876

A npnfÏPP 1 boite de compas d'Aa-
iGlllllv rau, 1 planche à dessin

et accessoires, ayant trés peu servis.
— S'adresser rue du Nord 133, au Sme
étage. 7922

A qanf tpa 1 baignoire pour enfant.
IGllUl G i lampe à suspension et

un paravent; le tout bien conservé.
S'adr. rue du Parc 50, au ler étage.

iWasi fin A vendre poussettes et
UlitdolUll. chaise d'enfant, à bas prix.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

7778

A VPIlriPP un 'apidaire avec aspira-
it GllUl C teur, pour doreur, une

cage d'oiseaux à compartiments et un
potager N° 11. Bas prix. — S'adresser
rue de la Place-d*Armes 1-bis, au rez-
de-chaussée, à droite. 7978
I trprj fjpp. une poussette blanche.
tt YCU Ul G On échangerait aussi con-
tre une à 3 roues. Bas prix. — S'adr.
rue du Parc 7, au ler étage, à droite.

7965

A VPndPP les livres pour la 3me
IGllUlG année du Gymnase. —

S'adresser au magasin de légumes,
rue du Puits 6. 

A npnrfpp tout le matériel de lre
IGllUlG année du Gymnase, ainsi

qu'un ciston. — S'adresser à M. Paul
Beuchât , rue du Nord 45. 7857

A VPIlriPP HU P°*a3er à 8az- a 3
ICUUI G feux, une belle lampe à

gaz et un bras-applique pour corridor ;
le tout en parfait état. — S'adresser à
Mme.Bsehler-Leuba, rue du Succès 5.

7960

fînnpnp an •*¦ vendre a bas prix, trois
rUulUGdU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel , rue Numa-Droz 83.

6490

A VPnriPP un P,ano *"en conservé
IGllUl G fr. 250.— , ainsi qu'un

excellent piano à louer. — S'adresser
à M. F. Perregaux , magasin de musi-
qu e. rue du Puits 1. 

À
npnfj pp  une belle poussette, sur
IGllUlv courroies, roues caout-

choutées ; très bien conservée. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, à la Bou-
langerie

^ 
A npnriPP un lit à deux places , nui-

IGllUl C telas crin animal , pail-
lasse à ressorts ; état de neuf. Prix
très avaniageux. — S'adresser rue du
Nord 9. 

& UPllripp un ( bon potager avec barre
a. IGllUlG jaune , bouilloire et grille :
à l'état de neuf. — S'adresser rue du
Ravin 15, au 2me étage. 

Pa n a rde *> canards blancs sont à
UdUtt lUa. vendre chez M. Hachen.
rue Fritz-Courvoisier 96. 8078
À VPTlri PP un beau ct*ar a brecettes ,a. I CUUIG à ressorts, et un char à
pont , léger. — S'adr. à M. AU. Ries,
maréchal, rue des Moulins (Charrière).

8090

A npnriPP une belle poussette n i
ÏCHU1G roues, bien conservée ,

ainsi qu 'un grand feuillet. Bas prix.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 67.

au sous-sol. 8080

A npnriPP un établi de polisseuse,
IGUU1 G zingué avec chenaux. Bas

prix. — S'adresser à Mlle Moser, rue
Numa Droz 120. 8143
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Portes : 7-/4 heures Rideau ': 8Vi h. très précises

donnée par la

Société fédérale de Gymnastique Ânoienna Seotloa
avec le .bienveillant concours de l'Otfisïieislre Gafcriel

JSntafée, 70 oexit. (Dàrïsé comprise)
' Entrée ' libre pour les membre s passifs sur présentation de leur carte

annuelle.
Après 11 heures les introductions sont interdites. , 8204 ;
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Vente exclusive pi* les cantons de Neuchâtel et Berne
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avec et sans soupapes
Catalogue et devis à disposition — 8223 _ — __^ , Stock continental
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j j Ëm vous en convaincre par un essai. Ilne ae vend qu'co pat -ue Sa d'ori gine. WsM

UE 5078 

Dernier modèle 
^piL dRï|b DEJEUNER et à DINER

CAISSES A GENDR E ?SR r':' Ê̂^> ^^Êtr en mot!é,es mmm

BALA N CE de ména ge '
^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ i GUIVRE 0XY ^

fine et ordinaire • J^B^SSB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S  ̂ Wf *  i im^
Porcelaines - Cristaux » Verrerie

OIRARDIlf - SANTSCHI
Maison de confiance connue par son bean choix et ses prix modérés 83S1

RTO ;dtpL JPiiits 1 Téléphone 748 «tte ctw;'ï*uit;s ;4

BANQUE FÉDÉMLE
'(eOGIÉrÉ\ANOJfYlIE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, lé 27 Avril 1911
Hati a sonim ss , sauf variatians import antes, acheteurs

1 _CID~ mains ' Gôm -'
: "/»¦ ¦

' 

à 
¦ ¦

France Chèque . ,. . , ,[3, 93.94 ..
Londres » . -.--3 ¦ïWiÇè'i.Allemagne •» , v . --4 ; :u:-J .«t*7,
Italie :• - .¦¦ i ' .'-ô ' 99:00 - .
Belgique », . . 4 9J.74
Amsterdam » ... S1/, i09.5a'/"Vienne » . V :' *, loi.37
New-York ri . y i'-,. '¦ S'.'19%
Suisse » . .' 3','."

BiUetsi de-banque françsis . . *.. 99 9i .
» * ' 'àllmriands . ... ' US.65 1» russes . ", .* ,* ¦ ' 2.6BV,» autrichiens . . 105.25 ;
p anglais . . .... 25.26
» italiens . . , 93.45
» américains . .. 5.18'/.

Souverains anglais (poids gr. 7.97) J5.2H
Bièeas de 2Û înk (poids m. ijr. 7.95} 123.63,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

volonté avec commission.
40/o sur Carnets de Dépôts*,sans limi-

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

4 "/o 1 contre 'Bons de Xiègôt; de' 1 â h
ans ferme' et 3 mois de dénoncé,
munis de coupons à détacher. ;

EXECUTION D'ORDRES OE BOURSES
¦Notre commission*' «/i-o/oo

éOFFRÈTS EH LOCATION
Nous recevons ' pour n'importe qrle) ;

Iapsi de temps, des dépôts ouverts bi-i
cachetés. Nos caVeàui, dbnblèiheiit
fortifiés , offrent toute séctirité poùl- la
earde des titres, papiers de valeurs,,bijoux, argenterie, etc.

. . 1
Nous achetons tous coupons suis-

ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Mous sommas à
disposition' pour ious renseignements

BM-Çivil dn_2 ï̂tra i»ll :
NAISSANCES

Hàsler Roger-Marcel, fils de Paul?
Heinrichj mécanicien et de Bei'the-E'và
née Tripet, Bernois.

PROMESSES da- MARIAGE ¦
Ziegler Friedriçh-WilhéimVcbrripbsi*

teur, Wurtembergeois et Jeanneret-
Barthe-Alice , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Calaine-Longjean- Emile, -négociait,

Neuchàtelois et Bernois et Vaucher
Marthe-Elmire,- horlogère, 'Neuchâte-
loise.
m*rtgiBaj Énj aj aj ma^Ml *M **ggBB **̂ m
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Mm* *

peraBaroetrat
RueUeovB 8 - Place du Marehe

Tous les jours ,
spectacies de 3ïi . ¦/<' * Sh. '/- et

le soir depuis S h '. »/ 2.
Le dimancbe 3 h., 4Va b ,> S h.,

et 9*/s h-
Ayant reçu un très grand stock de ban-
des, le programme sera changé pen-

dant quelque temps 3 fois par semaine.

En préparation ponr Samedi :
lie; grand film d'art

(Der KOnig von Rolii)
. Anecdote 'historique de la vie intime
de Napoléon 1er.

II». mmmmm^mmm^SL. S. t-,une ¦mmiM û m
iriîîi ilar

(Eine Fahrt zur blau en Grotte)
Magnifique vue documentaire avec '

de merveilleux effets de lumière.

Pour contenter tous les goûts nous
donnerons dés , aujourd'hui un pro-
gramme de vues Pathé et l'autre de
vues Gàumènt et des grands édi-
teurs italiens.

Les abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fr. IO.—
12 » » Secondes, » S.—
12 s » Troisièmes, » 6.—

Prix des placés :
Réservées , fr. l.SO. — Premières,

fr. 1.—. — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes , fr. 0.60. 8238

" " '¦ "¦' m¦ -ji i

V£tfiIII*f a A louer une Place pour«lUUl ftO» cheval et voiture , au(-entre dp la ville. — S'adresser rue du
'-̂ •¦¦rôs'67. 5135

•nŜ y.**. fiFUIfc /-/^?^

5030

Œufs à GOOW
de poules pure race et primées, —
iUiaoï'qaes noires et Oi'pîng'tons
blancs, à 4 fr. la douzaine. Faverol-
les Saumon . 3 fr. la douzaine. Croi-
sement Wyandottes et -italien-
nes, 2 fr. 50 la douzaine , Italiennes,
à 2 fr. la douz. Œufs de dindes,
à 50 cts. l'œuf. — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gor-
gier (Neucbâtel) .

Fournitures
On demande à acheter des porte-

échappements . Roskopf , achevés ou
non , ainsi que toutes sortes de fourni-
tures. — S'adresser Fabrique GLOJVIO ,' à St-Imier. 8064

SiSÎSÏ"flf *5 A S0l'tir l*e suite , quei-
"**'"'¦* "s'»'0" ques grosses de secrets,
boites argent, clef et remontoir. 8179

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

est dejnsntfée pour magasin de bij outerie de la ville. Personnes présentant bien
et actives , pouvant fournir de sérieuses références sont priées de faire leurs
offres "détaillées, avec prétentions sous chiffres R. V, 8219, au bu reau de
I'IMPARTIAL. ,; 8219

de |feuiiës filles
L'anné.a gcolaii-e % 9 tJ&l 9* 2. s'Ouvre le mardi 2 mai

uour les classes permanentes i
al d'apprenties couturières*
h) d'apprenties lingères et brodeuses.
S'adresseï- , au plus vite, pour tous .renseignements , auprès de Mme Tis«

set Hnmbert, directrice , rue de l'Industrie 2. H-30364-G
8913 ., »-,« La Commiasion de l'Ecole

à louer, Serre 65, 8 pièees, chambre à
bains installée, chauffage ôenfral , eau chau-
de, concierge. Maison construite avec tout
le eonfort nioderne. 7670

S'adresser au magasin dans la 'même
maison , H-21402-C

1 à 110 bougies
Filaments métalliques 7029

-ÊÈ-mEÊjÈwïïi
SÊÊÊÊÊÊ.

W_ ' à¦ 
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DANIEL JEANRICHARD 13-15

En passant, regardez les devantures
de la

Pharmacie BOUHQUIÎT
vue Léopold-ltobert 39, vous y
rerrez toujours quelque 5161

Nouveau té intéressante.

¥ehfe exclusive de

En vente Vendredi 2S Avril , de 1 li. â ï h, du soir

Bœuf , à 05, 75 et 90 cent le ^2 kilo
"Mouton , à 70, 80 et. et fr. i.- »
'Mgtâeàu, à 80 cent, et fr. 1.10 »
8339 ' H-2Ï528.G f WM^ ^ k Boncfeori» Sociale,

i —*

¥ehtë' exolusive des
»m, U ¦£ Mm

mmm M \ mmm
Eo vente Vendredi 28 Avril , de I li. à 7 b. du soir, CHEZ TOUS

LES PIUÏVCIPAUX BOUCHERS DE LA VILLE.

Bœuf, à Si, 75 et 90-cent le ]|2 kilo
Mouton, à 70 cent, et fr. fl.» »
Hgneau, à 80 cent et fr. 1.10 »

Société des Maîtres Boucliers
8253, H-21539-C de La Chaux-de-Fonds. 

ÏIB8ÏÔ11 MRIOGEBIE
MODERNE

bien située, pouvant contenir 150 ouvriers, est

a. vendre ou k louer
suivant convenance. — Terrain attenant disponible pour agrandissemen
éventuel. , , < . . •

Ecri re sous chiffres V-3I50Ô C, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. - ¦ . - ¦- 8250• ¦¦ -*

lapipes Locaux
disponibles pour ; comptoirs et bureau-c isont à louer tout de suite. — Ecriresous chiffres VV-3I50Ï-C, à Haasenstein & Vogler, La Cbaux-de-Fonds. .-— -• - -  8352

à'ïia Ghàiik^dë-iFônds l'exploitation d'un commerce
d'une brandie du TDâtiment. Affaire avantageuse.
Conviendrait pour personne au courant des tra-
vaux du 'bàtiméïit.
... . 'Pour,, ': renseignements, s'adresser à l'Etude Ed.
gÔURQÏÏIN et Jean ' MAIRET, avocat, rue de laPaix 41.

VIl iAS
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. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M." Albert
Pécaut-Duboïs, rue Numa Droz 146.

3601 '

Chambre avec cuisine
sont à louer de suite au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble rue Léopold-Robert

, 76., ;,.,. * ~_à_ê_% . ¦_ 

, J&. _IJOTJBIS
Dès le 24 Juin 1911, un loge-

ment, à

Cor celles
de 8 chambres, chambre de bain , gran-
des dépendances, confort moderne,
eau , gaz, électricité, verger, vigne. —
S'adresser rue des Granges 48, à PE-
SEIIX. 7734



Deux daines disposant de temps libre
entreprendraient, à de favorables condi-
tions , petits travaux quelconques, mais
propres et n'exigeant pas de connais-
sances spéciales. — Olfres sous chif-
fres P. K. 8218, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8218
JUI mum ii-fir ĝp îNi

LA FABRIQUE 1EL
au Locle

offre place immédiate à une bonne

polisseuse et avlvense
de boîtes argent . 8228

On demande une bonne ouvrière

OOTJLtVLrlèr©
S'adresser à Mme Moret , Montreux.

H-1934 M S_m

On demande iï jy rû;
meubles, dentelles anciennes , miniatu-
res , vieux tableaux , etc. — Adresser
offres sous initiales A. B. 9220, au
' - v * -  i de l'iMPAR-rur . 8320

ÇûpHeeoilOb connaissant la machine
UGl liaOCUOC et le burin-fixe , ctier-
che place. 8278

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

RsmnntflHP'* On demande rie bons
llGHlVUlCUlù. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre, depuis 10 lignes.
Inutile d'écrire si l'on ne sait pas tra-
vailler et si l'on n 'est pas régulier au
travail. — Ecrire seus chiffres A. Z.
82(i4, au bureau de I'IMPARTIAL , 8264

Commissionnaire S'Tonnait.
sant parfaitement toute la ville, est
demandé pour de suite par comptoir
important. — S'adresser par écri t sous
chillres A. B. S296, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8296
S nnro n ii fl On demande à placer
Apj / 1 CllllC. UBe jeune fille de 14 ans
libérée des écoles comme apprentie fi-
nissduse de boîtes or. Apprentissage
sérieux. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24. à l'Epicerie. 8287

Commissionnaire . ,SŜ
fille pour faire des commissions en-
tre ses heures d'écola. — S'adresser à
M. J. Spahn, rue du Parc 116. 8286

ft llillnnhonp 0n demande nourde
UUlllUlllCUl . auite un bon guillo-
cheur. — S'adresser à l'atelier rue du
Premier Mars 4, au Sme étage. 8284

Taillfl llCû On demande nour de sui-
I ttlllCUûU. te une assujettie tailleu-
se. — S'adresser rue des Terreaux 10.
au rez-de-chaussée. 8983

Annaptomont A remettre ae suite ,
h_\_t0.1 IGWOIU ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces , à
l'usage de comptoir et bureau , situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location, 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Mever. même maisou.
T nr fnmpn f  A louer, pour tout ue
UugClllCllL. suite ou époque à conve-
nir, un logement de 2 piéces, cuisine ;
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Leduc, rue du Versoix 5. 8277

APPttFlcîflcDl pour le 1er novembre,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perre t, rue
Fritz-Courvoisier 13. 8265

PfinmhPB A louer belle chambre (ler
UllalllUI C. étage) , à monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser au Magasip de Coiffeur , rue
Numa-Droz 4. 8276

rh amhpo A louer de suite, au cen-
UUaiUUl C. tre de la ville, une petite
chambre à monsieur travaillant de-
hors. On donnerait pension , si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à sauche. 8285

On (lemande à loner KK
atelier de 8 fenêtres, si possible jumel-
les, ainsi qu'un logement de 2 belles
pièces, pour fin octobre. — S'adresser
le soir, rue de la Cure 5, au 2me étage .

8272

On (lemande "SK-fXJïïK.?
pension dans bonne famille. — Offres
par écrit . Casier postal 983. 8291
if' i BiiMamitnuimMJ^MiiH'WiJwea.'j 'j îJ û îMuga

À von ri na une bicyclette remise à
IB11U1C neuf , roue libre. Prix, 70

francs. — S'adresser à M. A. Krebs,
rue Ph.-Henri-Matthey 18 (Bel-Air).

8257

Vanhûo On offre à vendre 4 vaches
I ttCIieS. à lait. 8366

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Wacinn P°ur ,e Tern1?* f ven-
VutdolUll dre un grand choix de meu-
bles neufs et usages, très bas prix ;
lits à fronton, Louis XV", ordinaires
(1 et 2 places) et en fer , superbes buffets
de service, armoires à glace, lavabos,
secrétaires, buffets , bureaux , commo-
des, tables à coulisses, rondes, ovales,
de salon, carrées et de nuit, magnifi-
ques divans moquette (80 et 90 fr.),
canapés, 2 magnifiques machines à
coudre, régulateurs, tableaux , glaces,
poussettes, chaises d'enfants, banque
de magasin, grands rideaux, chaises
neuves et usagées, tapis pour corri-
dors , pupitres, potagers à bois et à
gaz. établis , belle moquette. — S'adres-
ser rue du Progresl7.au rez-de-chaus-
sèe. 8281
I nnnrlna de suite, pour cas impre-
tt IGllUl G vu, encore plusieurs
meubles usagés, lits, lits de fer, lits-
chaises, poLssettes, charrette pour en-
fant , fauteuils, petite commode, grands
canapés, cadres, tables à ouvrage, une
grande table pour pension , une petite
à rallonges et une petite pour malade,
chaises percées, une cage pour perro-
quet et le perchoir, etc. Le tout au
plus bas prix. A la même adresse,
on demande à acheter une grande
malle d'occasion. — S'adresser chez
Mme veuve Emma Meyer, rue de la
Balance 4, au 2me étage. 8267

A TTûn fi l 'P beaux mulâtres de tarrin
ICllUIC et un mâle canari ; très

bons chanteurs.* — S'adr. rue Avocat-
Bille 8. au ler étage. 8274

A
nnnrlpn d'occasion et à l'état de
ICUUIC neuf , un joli bureau avec

petit bahut pour presse à copier.
S'adresser rue du Collège 9, au 2me

étage. 8275
Â *Tonflnn 2 paires de jolis canaris
a. ICUUI C prêts à nicher. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée à (tauche. 8279

fînvnlô Un canari s'est envolé de-
uuiUlC. puis lundi. — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
58. au 3me éiape , à droite. 8157

Erfnnn Jeune chien fox-terrier s'est
gdlC égaré depuis dimanche ma-

tin. La personne qui en a pris soin
est priée d'en aviser la Boulangerie
Klopfensteio. rue Numa-Droz 57. 8089

PpPfill une P*atiue - ~° ïig- lNi° 115166.
i Cl Ull — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 8198
fl n hli n mercredi , à 1/» '> ., au corridor
UUUIld des W.-C, sur la Place Neuve ,
un réticule , velours brun , avec grandes
initiales N. S., contenant 22 fr., uno ba-
gue en or, une paire de boucles d'o-
reilles, etc, — Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAI ..

RvîOS

TrftllVP un Pa9uel *> t 'toue it la rue
Î I U U Ï G  du Parc. — Le réclamer ,
contre frais d'insertion , chezM' Clivto,
rue du Parc 114. 8236

À vonrlro une table ovale et une bai-
ICUUI C gnoire. — S'adresser rue

de la Paix 15, au ler étage. 7924

A UOnrlPû magnifique poussette , der-
iCUUrC nier modèle ; élatde neuf.

— S'adresser rue du Doubs 115. au
ler étage, à gauche. 8022

A 
ynrif] lia une machine à coudre , à
scl iulc  ja main , très bonne, plus

roues en fonte. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage. 8005

A
nnnr jpn  matériel de boucherie,
ICUUIC soit pétrin ,.tronc, banque

et râtelier. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au rez-de-chaussée. S003

OPM cinn A vendre petit salon ,
VblÛôlUil. beau style, comprenant 1
canapé. 2 chaises, 2 fauteuils. Pirx
modéré. 8008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPMflPP faute d6 place, 1 canapé,
I CUUI C i fauteuil. 4 chaises rem-

bourrées , 1 galerie «e fenêtre (dorée). 1
table fantaisie, o stores extérieurs. —
Le tout en bon état. Bas prix . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8010

Â
npnrlpO un grand potager sur
Ï C U U I C  pieds, grille, bouillaire ,

3 trous , réchaud , four à cuire et un
four à sécher le bois ; brûle peu. —
S'adresser rue du Grenier 14, au ma-
gasin. 8068

À n onr lnp  aeux belles brebis. —
ICUUIC S'adresser rtj fi du Pro-

grès 181. 7988

Â VPTldPP une jolie poussette a trois
ICUUIC roues, ainsi qu'un tapis

de corridor , en coco. Bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Calame, rue du Puits
7, au magasin. 8063

PfllieCûtloo *̂  vendre des poussettes
1 uUDùCUCiJ . à 4 roues et une à 3
roues. — S'adresser rue du Progrés 129,
au 2me étage , à gauche. 8067

A n p n r ip p  un bon potager avec ac-
ICUUIC cessoiies. — S'adresser

rue de la Serre 83, au magasin. 8027

A
nnnrlpn un accordéon, en bon
ICUUIC état. — S'adresser à M.

Ch. Schlsepoi , rue du Premier Mars
10. ¦ 7897

m Periters Avise
On demande des

Revendeurs
de

S'adresser à M. E. VON BUREN ,
pêcheur , à BEVAIX. 8260

Voyageur
Jeune homme, 27 ans, marié, intel-

ligent et travailleur, entreprendrait
voyages avec maison sérieuse, pour
n'importe quel article. — Ecrire sous
chiffres P. D. 8393, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8293

Servante
On demande une jeune fille honnête

pour aider au ménage. Bons gages. —
Ecrire Epicerie Cordier, route de Lyon
15. à Genève. 8259

A vendre ou à louer , aux envi-
rons nord-ouest et immédiats de la
ville,

petite maison
de construction récente et com-
prenant 6 chambres , cuisine, plus les-
siverie avec chambre de • repassage,
petite écurie et remise.^ Terrasse, jar-
din potager et d'agrément.

Prix modéré et conditions fa-
vorables.

S'adresser à M. Guyot. gérant , rue
de la Paix 43. H-30B82-C 8251

liiiili
à vendre ou à échanger contre des
montres , une automobile 10-12 chevaux ,
en barfait état sous tous rapports. —
S'adresser au Garage Aug. Mathey -Si
Co.. rue du Collège 24. 8268

VIEUX METAUX
J'achète continuellement toute sorte

de vieux métaux . fer , fonte et caout-
choucs , au plus haut prix du jour.
Se recommande. M. Meyer-Franck.

rue du Collège 19. . 8289
TELEPHONE 345 

Rhabillages
de montres réveils et pendules

eu tous genres .
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne clientèle et le public en géné-
ral que j 'ai reuris mon travail à do-
micile. - ' 8282
Gêrald Bauer. rue d. Terreaux 10

ffînfs fraie du J out' à vendre . aICilîlS II dl» ia nXe ae la Serre
130. au ler étage. 8290

ïlAfltlirAe * Jeune comptable
•mm. mVmm VO, correspondant fran-
çais-allemand , offre à faire des écritu-
res le samedi. — S'adresser â M. G.
Lehmann . rue Jacob Brandt 6. 8273
¦jwr rt wyY,,.!!- On achèterait d'occa-
iYi&AliiUUl-O,. sion une petite mar-
motte pour montres pouvant contenir
une centaine de pièces. — Adresser les
offres sous chillres E. L. G. 8261. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8261

PAIIflnf AQ Un bon rhabilleur de
i OUHHlvOi pendules en tous gen-
res, se recommande. Vend aussi des
régulateurs et réveils. — S'adresser à
M. John Perregaux , rue du Puits 8.

8271

Ou cherche à reprendre la suite
d'une bonne charcuterie. —Offres ,
avec indication approximative de la
reprise sous chiffres F U'i99<> L. à
Haasenstein * Vogler, à Lau-
sanne.

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

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

CHAMBRE
Monsieur sérieux , cherche à louer ,

pour le ler Juin et dans bonne fa-
mille, une chambre meublée , (si pos-
sible avec déjeuner) . — Ecrire sôu.s
chiffres G-2I445-C, à Haasen-
stein & Vogïer. En Ville.

A louer
pour Avril 1912

Kez-de-chaussée de 7 pièces, con-
viendrai t pour monteurs de boîtes ,
polisseuses. Chauffage central .

Pignon de 4 pièces.
Pour visiter, s'udresser, rue du Bois

Gentil 9. 8144
î! filfsScîtî A louer une remise
BSwSM3k>57. p0ur y entreposer des
voitures. —S 'auresser Garage moder-
ne, rue du Collège 24. 8221

Monsieur SSESSrtSft
connaissance avec demoiselle
ou monsieur trançaîs! pour con-
versation. — Offres"à chiffres G. G.
8"2~ , au bureau de I'IMPARTIAL . 8227
tmmmmmwmmmmmm^mmmmmtimmm

J6UI16 flOUlIDG ayant quelques'con-
naissances de la langue allemande ,
cherche place dans bureau d entrepri-
se ou à défaut , dans le commerce. —
Offres avec ^rétentions sous chiffres
A. F. M. 8311, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8211
IfiUTl û Alla On désire nlacer une

UCUllC 1111C, jeune fille de" la Suisse
allemande pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 15, au i-ez-
de chaussée , à droite. 8230

AnUPPIlti **"- désire placer au
fiMj Jl tUll ,  pius vite un garçon intel-
gent , fort et robuste , pour un bon mé-
tier. Si possible , entièrement chez son
patron. — S'adresser chez M. Paux.
riie Jaquj et Di-ciz S9. 8225

MépaniiMoiie Un ouvrier et un ap-
lUdbttllltlCllO. prenti sont demandes
de suite. 8212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ânni ip '.ifj mécanicien. — Jeune
flpJJlC lill  garçon , actif et intelligent,
peut entrer de suite à l'Atelier de fine
mécanique Louis Grisel . rue de la
Promenade 4, 826%
¦«lariiccoTICOO Ce b°nm*s sertisseu-
001 llûBCuùUO. 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. 8262

PnlicCOllCB 0n demande, pour le
l Ull&ùCUùG. courant de Mai , une
bonne polisseuse de boites or pour du
travail soigné. — S'adresser rue Numa
Droz 56. au 1er étage. 8232
t iiiii imawuii muioma—g—ajaaejmmmm.

Pi fin AH ¦*-* l°uer. pour le 31 octobre
riglH/11. ion , à ia rue des Jardinets ,
un pignon de 2 piéces et dépendances ,
à 25 francs par mois. — S adresser a
la Caisse communale. ' 8217
ï ,f i t fpmpnt <} A lcmer de suite lo"e-
JJl/gClllClllO. ments de 2 et 8 pièees,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S'adresser à la Caisse communale-

8216

Pt lvirApn A louer de suite, aux en-
ul l iHUllu,  virons , deux logements de
3 pièces et dépendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215

I P CJp n iP - l l f  A louer beau logement
uUgCillCUL. de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Eau, gaz et
buanderie. — S'adresser, l'après-midi ,
rue de la Promenade 10, au ler étage.

8229
P nn jmnpp vn A l0u8r ' (*e ^u *te ou
Ufl.0 lUip iCIU, pour époque à con-
venir , appartement de 3" chambres au
soleil, cuisine , dépendances , lessiverie,
jardin. Maison d'ordre. 41 fr. 65 par
mois. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au Sme étage. 8154
I Aripmp il t *** l°uer . de suite ou épo-
UU jjt/HIClll , qUe à convenir. 2me éta-
ge, rue de l'Envers 35. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage. 8237

Ph a mhpo A l°uer une belle grande
UUttUlUlC. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres , à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 1er étage, à droite.

8234

Ph imhr P Jolie chambre , tout à fail
OiiCuilu lo.  indé peudaute, meublée ou
non. très bien située, quartier Nord ,
est à remettre à personne de toute mo-
ralité ; maison d'ordre et tranquille.

S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
Ville. H-21513-C 8248
Phamhp û  A louer , à dame ou deraoi-
UllalllUI P. selle de toute moralité ,
uno belle chambre meublée , au soleil.

S'adresser rue du Doubs 137, au 3me
étage , a gauche. 8255

Oa demande à acheter Si0dnoc
^e

poussette â 3 roues , bien conservée. —
S'adresser rue des Sorbiers 21, au ler
étage à gauche. 8084

On demande à acheter $£\ne
armoire à glace usagée, mais en bon
état. — Adresser les offres sous chif-
fres E. P. G. 8057, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8057

MÉDECIN-CHiRURGIEN
Ancien premier assistant du Service de Chirurgie et de Maternité à l'Hôpital

cantonal de (uucerne H-21514-C 8249

Ru© de la Paix S7
Consultations :

1 à 3 heurei après midi , tous les jours, sauf le dimanche.

ALTSTETTEN ZURICH
Vente aux Enchères Publiques

Les 1, S, et éventuellement le 3 mai, dès 9 h.
du matin , chaque jour , à rétablissement

Vulkan, à Aïistetien
la

Schweiz. Maseninen- Industr ie
exposera aux enchères publiques le parc d'environ 200 piéces

Machines d'outils de tous genres
soit

environ GO «ours, Zà-2870-g
« 75 machines à percer,
(( 3 2 machines à fraiser ,
(( IO étauac limeurs
« 7 raboteuses,
« 5 machines.à aléser et à fraiser
« 1 grande machine à meuler
« S tours à. plateau
« S tours à revolver
« 4 mortaiseuses, etc., etc.

On peut toujours.visiter les machines. 82o8

Weil© j uridique
—-^?—mmrmmmmm

Samedi le 29 avril , dés 2 heures de l'apvès-midi , au comptoir
rue de l'Union n° 3 à Bienne , il sera exposé en.vente publique les
marchandises ci-après désignées qui dépendent de la faillite E.-F.
Rœmer, fabricant d'horlogerie à Bienne, savoir :

Tont 1© Gommeree ie fabrication
consistant en finissages échappements , montres or et argent de da-
mes, montres d'hommes, 16 coucous. 89 pendulettes , boîtes de mon-
tres , etc. Estimation totale fr. 4470.—.

En outre, 1 banque de comptoir à 2 parties , 1 pupitre à 2 places
avec casier, 1 grand régulateur avec poids , une balance pour l'or
avec poids , 2 lanternes pour montres, 1 presse à copier, 1 établi ,
chaises, etc. H-772-Û

Les marchandises peuvent être visitées le jour cle la vente de 10
h. du matin à midi. §240

L'enchère du commerce de fabrication n'a lieu qu 'en bloc.
Bienne, le 26 avri l 1911.

Office des faillites de Bienne,
FLUKIGER.

On demande uue belle jeune fille
pour une bonne pâtisserie. Soins fami-
liers et bonne occasion de se perfec-
tionner dans l'allemand. Entrée de
suite. — Adresser offres avec photo-
graphie et prétentions de salaire à la
PâtisHerie Alpina , à Colrc.
Ue 10340 " 8233

à vendre
On offre à vendre un coflVe-fort ,

socle en fer , en parfait état, fabri-
cation Bolli ger. ainhi q.u'une grande
armoire avec casiers et un pupi-
tre a\'ec tiroirs. — S'adresser à M.
F.-A. Dclachaux. notaire , rue du
Nord 69. au ler étage , de 1 à 2 heu-
res après midi. H-31030-G 8253

BBe*aeeant A vendre *.' grandes
CT TOBalIli vitrines. 1 banque à
tiroirs , l coffre-fort à très bas prix ,
Voilettes , de fr. I à 2 le mètre , cédées
â fr. 0.40 le mètre , Gants pour fillet-
tes, 30 cent, la paire, coupons d'éta-
mine et divers autres articles. Au ma-
gasin Veuve Sully-Guinand, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 8193

urHtmgmmBtmar&ft mïmiBmsm x̂sxxr m̂xim^^^ma^mm m̂K B̂^M
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Jendi 27 Avril 1911
à 81/. h. du soir . • >

à, B©aTj ,-Sxte

CONFERENCE
pnbllque et gratuite

VUES SUISSES
en projections

A tous, invitation cordiale
_ W La Soirée pour membres

passifs est renvoyée au
8214 Jendi II Mai. H-31737-C

%mi. »̂ m9.

#

Les participants à
la course Ecbellss
de la Mort , Goumois,
fixée au Dimanche
30 Avril , sont priés
de se réunir Ven-
dredi soir 28 cou-
rant, au local.
H-21533-G 8270

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

La 3MoirtacjrriL&r-cle
La Ciiauz-de-Fonds

1er Tir obligatoire
**>({(Ê f̂' Dlmanclie3Q A»rlll9l!

Vj^^^Zt' au Slaud ,
*̂ Çy>«^^V de 7 heures à midi
Eéception de nouveaux membres sur

nrésentation des livrets de service et
de tir. Cartouches sur place. 8241
H-21532-G 8241 Le Comité.

Boucherie chevaline
rue «S.T.1 Ooilège 2B

Dès aujourd'hui

extra , depuis 35 ct. le '/. kg, avec os
et 60 ct. sans os

ainsi que Excellents Salamis, 9a-
lainettis, Gendarmes. Cervelas

Se recommande,

Schneider-Benoit
Toujours acheteur de chevaux, aux

plus hauts prix du jour. 8280*

Samedi, ainsi que les jours de mar-
ché suivants commencera la vente des
poussines. 8269

Se recommande,
3E=a. T3:ri-,i3a.ca.li3a>.,

'marchand de poules 

FMMEUftS!
Demandez le nouveau cigare 6046

„Yucatan Mérida"
extra-fin

¦SS? & Francs-
En vente au '

Tunisien , Léopold-Robert 45

AHTIROSraE
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MOftlVIEK , passage du Cen-
tre 4. 4643

&^^^ m̂atmmaaBmm&B&Mam»m»»a m̂»am

jusqu'au déménagement

tx-étaj 7173

avantageux

Halle an Meubles
Rue Fritz-Coarvoisier 11

. Nous cherchons un

VOYAGEUR
actif et sérieux pour placement
a 'un article courant. Gros gain. .—
Adresser offres sous chiffres H 3296 W
•i ft'aascnsleiu & Vogler , Lau-
s.tiuie. -JM43

Pommade Vve Farnier
vieillt renommée pour guérison des
?* i **ux d'yeux à la Pharmacie MOIV-
ÎV1EK. nassage du Centre 4. 4645

Demain, VENDREDI, sur la PLACE DE L'OUEST
et SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHE

6rande Pêche
Poissons da lac

Perches .- Vengerons - Friture

Poissons de isier
Cabillauds, Merlans à Ŝo Colins à fe°dSil0
21671 . Se recommande . Mine A. DANIEL.


