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T '1 m n 3 vii ï\ 1 de ce •our para,t en 12 pa*
Ju 1111JJ (Xi 11 Cil ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MARDI 2 MAI 1911 -
Musique l'Avenir. — Ré pétition mardi , à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinois*. — Répétition à S heures et demie

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

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à S1/* heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

au Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/ 3 h.
FrohSinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à 8'/ 2 h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

LES VIEUX TABLEAUX
Les anciens maîtres sont

très à la mode, ce printemps.
Il y a 'deux catégories, de vieux tableaux :

les vrais et les taux.
Les faux se trouvent généralement dans les

musées et chez les collectionneurs ; les vrais,
dans des greniers.

Les plus beaux vieux tableaux, naturellement ,
sont les taux. C'est fort compréhensible : quand
un autiste tait un faux tableau, il copie celui
qui est prétendu authentique. II en fait , en
somme, une seconde édition; et il ne manque
pas s'il est un ouvrier conscient, de corriger
les coquilles qui'peuvent se trouver dans la pre-
mière.

J'ai ainsi sous les yeux une copie du fameux
portrait de Philippe IV par Velasquez. Velas-
quez a fait à ce monsieur un affreux menton
en avant qui lui nuit beaucoup auprès des da-
mes. Eh bien, ie copiste intelligent a corrigé
ce défaut, et le Philippe IV que je contemple
a le menton rond comme sur un permis de
chasse. C'est beaucoup plus gracieux.

Uu reste, de nos jours, les tableaux faux
se payent beaucoup plus cher que les vrais.

Mais qu'est-ce donc qu'un tableau vrai ?
lo Un tableau est vrai quand on ne peut pas

prouver qu'iï* esf faux ;
2° Un tableau est vrai quand il est reconnu

faux par l'administration des beaux-arts ;
3° Un tableau est vrai quand il appartient

à un collectionneur riche, sans enfant , .et don-
nant de grands dîners ;

4° Un tableau est vrai quand il est tellement
vilain — ou tellement faux — qu'on ne peut
supposer qu'une copie ait été aussi mal faite.
Les pauvres dej la plupart de nos 'peintres "moder-
nes demeureront ainsi d'une authenticité irré-
futable.

Il *y ai plusieurs écoles de peinture : l'école
italienne , l'école flamande , l'école espagnole,
l'école française, l'école buissoi#iière.

L'école actuelle portera sans" doute plus tard
le nom d'école primaire.

Mais de toutes les écoles, la plus importante
est, à coup sûr, l'école d'aïeuls. On appelle
ainsi le magnifique mouvement artistique qui,
en quelques années, dota toutes les aristocra-
ties d'un nombre incalculable et sans, cesse ac-
cru de portraits d'ancêtres.' Qu'est-ce qu 'un portrait d'ancêtre ?

Tout portrait d'un monsieur vêtu d'un pour-
point, ou d'une aimable dame habillée comme
Marie de Médicis, est un portrait d'ancêtre.
Les portiaits d'ancêtres, naturellement , sont très
rigoureusement authentiques. Ils ont un air
de famille d'autant plus frappant qu'ils ont gé-
néra lement été fabriqués d'après de bonnes
photograp hies de leurs nobles descendants.

Les portraits d'ancêtres sont immeubles par
destination et se vendent généralement en mê-
me temps que les murailles auxquelles ils sont
accrochés ; quand on achète un château, on
achète ainsi tous les vieux parents des ven-
deurs. C'est le grand avantage des ancêtres
d'être transmissibles.

Le portrait d'ancêtre est d'une vente facile et
courante. Le marquis , le cardinal ,et le duc valent
assez cher. Le comte et le baron sont dans les
prix moyens. Quant au chevalier, on en a un
pour une bouchée de pain — même pour une
croûte.

Nous appelons musée, en France, tout en-
droit où nous n'allons jamais, mais où vont, en
revanche, beaucoup d'étrangers. Nos musées
ont été créés afin de permettre à de vieux ré-
publicains de devenir conservateurs. De tels éta-
blissements sont , mal gré tout , d'un entretien
assez coûteux ; aussi l'Etat fait-il tout ce qu'il
peut pour les détruire. II essaya pendant de lon-
gues années d'anéantir le Louvre par le feu :
tous ses efforts furent vains. Les plus fougueux
feux de cheminée du ministère des colonies,
les plus ardents brasiers des cuisines de M.
ie conservateur n'arrivèrent point à incendier
tet infortuné palais. Q_n cherche autre chose...

Il y a des gens qui aiment les vieux ta-
bleaux ; ces gens-là n'en achètent jamais, étant
plutôt pauvres. Il faut , en effet , ne posséder
qu'une fortune modeste pour pouvoir s'intéres-
ser de tout cœur à la peinture. Ne pouvant
avoir à soi de vieux .tableaux, on va les regar-
der dans les musées, et de la sorte, on s'ins-
truit. N'en possédant point, on n'a pas la ten-
tation de dire : «Le tableau que j'ai acheté est
bien plus beau. »

Mais il y a aussi des gens qui n'aiment
pas du tout les tableaux et qui en achètent
énormément : ce sont les collectionneurs.

Le collectionneur est un monsieur qui ne
peut avoir qu'horreur des tableaux, car les ta-
bleaux lui coûtent très cher. On ne naît pas
collectionneur de tableaux : on le devient sur
le tard , quand on a gagné beaucoup d'argent,
qu'on a mauvais estomac et qu'on ne (prend plus
qu'un plaisir modéré au commerce des dames.

Le collectionneur accroche ses tableaux dans
des grands salons qu'il ferme à double tour et
où il ne pénètre que le plus rarement possible.
Il vit dans un petit bureau modeste orné d'une
pendule Empire et d'un almanach éphéméride.

Mais le collectionneur ne voudrait tout de
même pas passer pour un fou , c'est-à-dire pour
quelqu 'un aimant' la peinture pour .elle-même.

Parlez-lui d'art. Il vous dira :
— Il y a une forte hausse sur le Rembrandt.

Le Rubens est ferme. Le Millet est stationnaire.
Le Mcissonier est mou. Peu de demandes, sur
le Bouguereau.

Et voilà pourquoi le collectionneur se fait
passer quelquefois pour un bienfaiteur : c'est
qu'il prend ses vieux tableaux pour de bonnes
actions.

(§ne période critique
p our l'agriculture

Les saints de glace
L'époque printanière est toujours une pé-

riode critique pour l'agriculteur. Dès que les
premières pousses sortent de terre ou que les
premières fleurs empanachent nos arbres
fruitiers, les craintes naissent de toutes parts
et cela; non sans raison. On craint le retour
d'un froid par trop brutal et d'avance l'on fait
lj5 poing à saint Pancrace et tous ses acolytes,
auteurs de ces méfaits météorologiques.

A toute époque de l'année le temps varie et
l'on voit en plein hiver des périodes douces
anormales, comme au milieu de l'été des séries
froides hors de saison. Au printemps , en au-
tomne, même fait s'observe, c'est l'instabilité
atmosphéri que toujours agissante. Dès lors pour-
quoi s'étonner outre mesure des gelées du joli
mois de mai?

Les 11J12 et 13 de ce mois portent , d'après le
calendrier, les noms de saint Mamert , saint
Pancrace et saint Gervais. Ce sont les tant
redoutés saints de glace qui, de temps immé-
morial , ont causé plus d'une insomnie aux hon-
nêtes agriculteurs. En réalité, nous sommes en
présence d'un phénomène semblable à celui
dlei la lune rousse et en correspondance intime
avec lui. Mais, scientifiquement , l'un pas plus
que l'autre, n'a d'existence réelle.

On a remarqué , depuis nombre d'années, que
cette période du mois de mai correspondait
à un retour de 'mauvais temps, à *un abaissement
exceptionnel de la température et que la gelée
causait presque toujours, des dégâts à la vé-
gétation . Le fait est'possible, le phénomènei a été
constaté, mais où gît l'erreur, c'est de supposer
que ces malheureux saints en sont la cause
indiscutable et que ces froids intempestifs re-
viennent toujours à date fixe.

Les relevés météorologiques exécutés avec
soin dans tous les observatoires d'Europe ont
montré que des refroidissements printaniers
n'ont aucune corrélation avec les phases de
la lune et que les « saints de glace », pas plus
que la « lune rousse », n'avaient le pouvoir
de refroidir la température.

Les gelées du printemps, les journées né-
fastes du 'mois de mai sont l'œuvre naturelle des
agents atmosphériques. Par une nuit claire et
calme, la chaleur du sol se dissipe rapidement et,
que notre satellite soit présent ou non , le gel
peut se produire .surtout lorsque la température
moyenne de la journée précédente est restée
peu (éilevée. C'est là, la fameuse « lune rousse
populaire»; l'on accuse injustement l'astre des
nuits et l'on croit icncore de nos jours que sa
lumière a la faculté : de brûler , de roussir les
tendres pousses printanières. II n'en est rien
cependant, puisque ce phénomène est dû, com-
me nous venons def le voir, au refroidissement
exagéré des basses couches atmosphériques et
du soi, par ciel pur.

Quant aux saints de 'glace, leur origine est
un peu différente. Météorologi quement c'est
une dém-fissiou froide, née. dans les parages

nord de l'Atlantique, qui s'avance au-dessus
des pays de l'Europe centrale et méridionale.
La fonte brusque des glaces polaires peut être
une des causes de cette dépression, mais elle
n'est pas toujours la principale, car les baisses
d'e la température peuvent se produire sim-
plement sous l'action des .vagues atmosphéri-
ques ordinaires.

Au mois de mai la végétation entière s'épa-
nouit ,les tristesses ydlei l'hiver sont oubliées.
Survient un retour de froid , l'on s'étonne,
l'on se plaint amèrement du printemps perdu
et l'on accuse ces malheureux « saints de
glace», aussi innocents, en réalité, que la lune
ne l'est des gelées matinales !

Non, la température du mois de mai ne
s'abaisse pas et, de plus, elle n'a pas varié outre
mesure depuis des siècles. Il n'y a que des
différences plus ou moins marquées et les pé-
riodes fraîcnes ne s'y reproduisent pas à date
fixe. Il y ai 'bien (généralement une série froide
en mai, seulement elle n'est pas plus exagérée
que les autres. C'est ainsi qu'en 1909, la baisse
thermométrique se produisit du 1er au 4 mai ;
le, reste du mois se montra très chaud. En 1910,
la mauvaise période s'étendit du 1" au 111
mai ; le 12, le chaud reparut brusquement et les
saints de glace, <y compris Peregrinus, turent
merveilleux. C'était, on s'en souvient, au temps
d.e la comète !

Ainsi, rien de plus' variable que ces: retours
de! l'hiver en plein printemps. On|a même vu la
neige tomber le 23 mai en 1908, bien après
les fameux saints de glace, et pourtant les ré-
coltes furent splendides. Ce qui prouve, une
fois de plus, qu'il ne faut pas toujours s'alarmer
à première vue et supposer, sans preuve scien-
tifique, que saint Pancrace et compagnie sont
cause principale des rigueurs printanières. Les
saints de glace et la lune rousse sont l'ap-
i fellatiori plus ou moins poétique d'une période,
période très variable fit plus ou moins prononcée
selon les années, '

G. ISELT,
Observatoi re du Jorat.

Le droit au vol
La 3rae Chambre du Tribunal de la Seine, pré-

sidée par M. More, a rendu son jugement dans
le procès en contrefaçon intenté par la Com-
pagnie générale de navigation aérienne, pro-
priétaire des brevets des frères Wright, à un
certain nombre d'aviateurs et constructeurs fran-
çais d'aéroplanes, tels que MM. plériot, Farman,
Esnault-Peîterie , Santos Dumont , Clément-
Bayard et Société Antoinette.

Le brevet pris en 1904 par les frères Wright
porte, d'après le jugement, sur un dispositif
permettant d'actionner en même temps deux
sortes d'organes, de « fléchir ou tordre des sur-
faces hori zontales dites ailes » et d'actionner un
gouvernail postérieur vertical et mobile. Mais,
dit le Tribunal, le . fait d'actionner séparément
ces deux organes, comme cela existe sur un cer-
tain nombre d'appareils, constituerait non une
invention nouvelle , mais un simple perfectionne-
ment qui, par suite, pourrait donner lieu à une
contre-façon. Que sont donc les appareils fran-
çais ? Sont-ils des dérivés du biplan Wright ou
des inventions nouvelles ? Et même quel est
le premier appareil' qui ait réellement volé dans
l'espace ? Est-ce l'avion d'Ader, qu'on peut
voir au Conservatoire des arts et métiers, ou
le « grand oiseau blanc » des frères Wright ?
Le jugemen t ne nous le dira point. II reconnaît
en principe que la revendication des frères
Wright est fondée, mais à la condition qu'au-
cune antériorité ne soit opposable à leur bre-
vet, et que les constructeurs français n'aient
point tait une invention nouvelle. Délicat pro-
blème de mécanique que les juges de la S."1*
Chambre n'ont point voulu trancher.

« Attendu , dit le jugement, que la science de
l'aviation qui, depuis la superbe envolée du
« grand oiseau blanc » au-dessus d'Auvour, fait
chaque jour des progrès incessants et ne cesse
d'étonner le monde par les prouesses et les au-
daces d'aéronautes toujours attachés, au risque
de leur vie, à rechercher la formule de la
conquête de l'air, est une science trop nou-
velle pour qu'il ne soit pas indispensable de ne
pas recourir pour la solution des questions
litig ieuses aux lumières d'hommes dont la com-
pétence est indiscutable. »

Le Tribunal désigne alors comme experts
Mi'yt. Marcel* Desprez, Léauté, membres de l'Ins-
titut , et M. le commandant Renard, pour savoir
s'il y a des « antériorités de toutes pièces op-
posables au brevet des frè res Wright », et pour
déterminer si les systèmes français d'aéropla-
nes sont un perfectionnement du brevet Wright
ou une invention nouvelle.

Ce sont donc les experts qui , définitivement ,
jugeront le procès.

Le Syndicat gé'néral de l'aviation avait plaidé
.que les frères KsXright avaient encouru la dé-

chéance dé leur brevet. Lé Tribunal a declaté)
irrecevable la demande du syndicat.

Ce syndicat , dit le jugement , est composé 'de:
personnes qui appartiennent «à des professions;
les plus disparates, telles que publicistes spor*
tifs, agents d'assurances, ingénieurs, rentiers »^Ce n'est donc pas « un groupement formé pousj
là défense d'intérêts économiques communs àtj
tous les adhérents », et son action ne saurait
être admise en justice.

M'. Santos Dumont avait vu poursuivre ;e>*
contrefaçon l'appareil qu'il avait exposé au»
Salon de l'Aéronautique. Le Tribunal lui fait
immédiatement gagner son procès sans même
examiner si son aéroplane dérive ou non de
I',appareil Wright.

« Attendu, dit lé jugement, que M1. Santos)
Dumont est peut-être le plus modeste des avia-
teurs, qu'il se garde de prendre parti dans le
procès et n a  eu que la volonté unique de
mettre sous les yeux du public un appareil qui
lui a permis de réaliser ou tout au moins d'é-
baucher le rêve de l'homme volant, que l'accu-
sation de contrefaçon repose sur des bases tLOB
fragiles pour faire droit à la demande, a

Chez certaines gens, l'égalité d'humeur c'est
l'égalité d|e mauvaise humeur, »

Tout Ijë mondé est d'accord pour dire que
la liberté doit finir là où commence la licence.
Mais où la licence commence-t-elle?

Certains optimistes béats s'étonnent et se
révoltent quand Je malheur entre dans leur,
maison. Ils n'ont donc jamais regardé âUtQUB
d'eux ?.

Un poète al dit plaisamment des livres :
« Les pauvres les achètent et les prêtent aux
riches... qui ne les rendent pas. ».

On a beaui «ne rien laisser au hasard », on
peut être assuré que le hasard vous prendra
toujours quelque chose.

11 n'{y a' que les jeune s gens qui parlent des
joies de la (Vieillesse.

Triompher de petites difficultés voulues pro-
cure une série de petites joies. De là, sans
doute, l'origine des jeux isportifs et autres.

Le seul avantage de la calvitie, c'est d'être
sûr que jamais on n'insultera vos cheveux blancs.

Les animaux amusent tant les petits enfants
que l'on se demande parfois si ce n'est pas à!
leur intention que le bon Dieu lea a créés.

H y a Idesi gens dont le sourira a l'air, d'une
morsure. f

Parler peu et avoir l'air de s'intéresser à' ce
que disent les autres : deux moyens certains,
pour réussir dans le monde.

Chaque' matin jetons-nous dans la vie comme
un nageur se jette à l'eau pour traverser, un
fleuve. ¦ , <- ¦ *

A propos d'uni décès, on dit communément:
«Ce sont ceux iqui mestent qui sont le plus
à plaindre... » Tout de même, si on leur don-
nait à choisir...

Le quart d'heure n'a 'jamais exactement quinze
minutes. Il en' a quatorze quand on s'amuse
et soixante quand on s'ennuie.

Pensées de tontes les couleurs
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Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Avril 1911 :
Boîtes Boites

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

Bienne . . . .  4,076 23.640 27,716
Chaux-de-Fonds . 43,907 5,095 49.002
Delémont . . .  — 4,598 4^598
Fleurier . . . .  572 8,031 8,603
Genève . . . .  1,592 14,311 15.903
Granges (Soleure). 449 24,712 23,161
Locle 9,434 10,575 20.009
Neuchâtel . . .  — 7,977 7,977
Noirmont . . . 1,957 24.327 26.284
Porrentruy . . . — 22,571 22,571
St-lmier. . . . 1,328 11,616 12,944
Schaffhouse . . — 2,845 2,845
Tramelan . . — 44,450 44,450

Totaux 63,315 204,748 268,063
"¦¦¦¦fP-"»̂ SMWW<P^̂ WWË!^̂ «W« "̂W "̂*̂
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Pfknglnllia Un bon rhahilleur de
roUUHIvOi pendules en tous gen-
res, se recoaimande. Vend aussi des
régulateurs et réveils. — S'adresser à
M. John Perregaux, rue du Puits 8.

8371
lŒnfe fraie du i0lir - S'ins-
WJU19 11 aia c-ire d'avance chez
M. D. Thiébaud, rue de la Charrière
99. Téléphone 558. 8011
n?nfo frôle du jour à vendre, à\LiUlS irais ia rue ae la Serre
130. au 1er étage.

Pensionnaires. ^VBiennalres sont encore demandés. Prix,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-cbaussée. 8024

SfllllIfiA A louer une remise
¦*VII11BWI nour y entreposer des
voitures. — S'adresser Garage moder-
ne, rue du Collège -!4. 

V/*f*HlirA<S Jeune comptante
¦Ivl l i iUl  C3i correspondant fran-
fais-allemand, offre à faire des écritu-
res le sameai. — S'adresser â M. G.
Lehmann. rue Jacob Brandt 6.
AllAttiatllI Jeune AUemand
AlieillallU. cherche un maitre
pour das leçons de français. — S'adr.
sous chiffres O A. 8430, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8430

Aux parents. SUETttTÏ
enfants, bons soins maternels assurés

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
8557

Commissionnaires. gJSïï^SSÏï
l'un libéré des écoles, demandent
place de suite. — Adresser les offres ,
par écrit sous chiffres A. B. 8564,
au bureiu de I'IMPARTIAL . 8584

P prÇftlinP honnête et présentant bien
rCl oUUUC cherche place pour aider
ou servir dans un restaurant le sa-
medi soir et le dimanche. 8566

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on se recom-

mande pour des bureaux à nettoyer le
soir après 6'/« heures.

JeilIIB IlOmiIlB ayant bon certificat ',
possédant son diplôme, connaissant la
comptabilité , correspondance, machine
à écrire et sténographie, cherche place
de commis dans Maison de la place ou
du dehors. — S'adresser sous chiffres
Ç. A. 8569, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8569

inn i'Ontifl On demande à placer
xippi CUUG. nne jeune fille de 14 ans
libérée des écoles comme apprentie fi-
nisseuse de boîtes or. Apprentissage
sérieux. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24. à l'Epicerie.

PflP Çfin t lP de toule confiance , d'un
rCl OUUUC certain âge, se recom-
mande pour remplacer une fille ou
pour faire un netit ménage. Référen-
ces à disposition, — S'adresser chez
Mme Robert, rue Numa-Droz 17, au
2me étage 8560

wcCuQlClcIlSi prenti sont demandes
de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â Tinrent ]' mécanicien. — Jeune
fiJJ plCUll  garçon, actif et intelligent,
peut entrer de suite à l'Atelier de fine
mécanique Louis Grisel. rue de la
Promenade 4.

Metteur en boîtes. **££&£"
Schmid & Co, offre place à bon met-
teur en boites.
Sl nnnnnp B°n champ leveur pour l'é-
UldiCul . mail, est demandé de suite.
— S'adresser chez M. Emile Perre-
noud-Monnier, rue Numa Droz 5.
Cil l a On demande une fille sérieuse
ï l i lo .  pour faire tous les travaux
d'un ménage de 4 personnes. Pas be-
soin de cuire, ni de laver. Gages 35 à
40 fr. — S'adresser rue du Marché 2,
au 1er étage. 8500

1 nnPOnri Dans une maison d'hor-
JAU y i oUlli logerie de la place, on de-
mande un jeune homme intelligent, et
possédant de bons certificats. Place
d'avenir si la personne convient. —
S'adresser par écrit sous chiffres V.
H. 8599, au bureau de I'IMPARTIAL.

8599
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Bien que l'on fût en été, un bon feu, les soirées
ëtant encore fraîches, pétillait dans la vaste che-
minée d'une chambre à coucher d'apparat où
l'on avait dressé le souper.

A dix-huit ans, on se laisse prendre volon-
tiers, eût-on plus d'un souci dans l'âme, â tout
ce qui est nouveau , imprévu, original. Aline
dîna d'assez bon appétit sur une petite table,
au coin du feu , en échangeant avec miss Ruth
mainte remarque sur les choses insolites qui l'en-
touraient; elle dormit bien sous le dais plus
(Vermoulu encore qu 'empanaché d'un lit à que-
nouilles autour duquel les petits meubles mo-
dernes envoyés de Paris faisaient disparate, et
le lendemain elle éprouva d'abord un senti-
timent de curiosité en s'éveillant dans ces murs
couverts de tapisserie à personnages qui sem-
blaient eux-mêmes étonnés de la voir là. C'était
la première fois, depuis certain jour funeste,
qu'elle éprouvait à son réveil autre chose
qu 'une angoisse, en songeant qu 'il fallait re-
commencer à ivivre. Elle s'habilla vite pour aller
faire connaissance avec son domaine.

De près et en plein jour, il avait certainement
moir grano. air que vu d'en bas à travers le
crépuscule. Les murailles démantelées cachaient
leurs brèches sous la profusion des. ronces .et

Reproduc 'ion interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Culmann-Levy, éditeurs, à Paris

des groseilliers sauvages qui croissaient en li-
berté parmi les débris méconnaissables de la
chapelle, de la salle des gardes et du chemin
de ronde, mais un escalier encore praticable
conduisait à une terrasse qui pour Aline valait
à elle seule toutes les magnificences de la plus
opulente demeure, car jamais panorama com-
parable à celui-là n'avait frappé ses regards :
elle découvrit le lac Chambon, cette belle nappe
formée, au dire des géologues, par un bar-
rage de lave qu'a vomi le Tartaret à travers
la vallée de Chaudefour, si pittoresquement sé-
vère un peu plus haut, quand on la voit du
Sancy, à sa naissance, mais si riante en cet
endroit où elle aboutit large et tout en fleurs
avec sa riche végétation forestière, qui tranche
sur les scories des volcans inactifs. Les coulées
de fave se moulent à perte de vue sur les acci-
dents du sol ; on dirait un fleuve noir aux ondes
immobiles. Blocs prismatiques fendillés comme
par la puissance d'un incendie, puys arrondis
encadrés de sapins sombres, eaux étincelantes
endormies dans la verdure pâle, ou écumeuses
à la paroi des rochers, tout cela se déroulait
sous les pieds d'Aline, qui, planant ainsi entre
terre et ciel, se sentait transportée au-dessus
des passions, des cruautés, des mensonges de
la vie et commençait à croire vaguement que
cette solitude lui rendrait, en effet , la paix de
l'àme avec la raison qu'elle avait failli perdre,
tandis que chacun, oubliant que le vrai déses-
poir est muet, s'étonnait de son courage !

Bientôt les paysans prirent l'habitude de voir
aller et venir parmi eux une femme en deuil,
affable et douce, qui s'informait en passant de
leurs besoins et caressait leurs enfants. Ils la
trouvaient un peu singulière pourtant, malgré
sa grande bonté, car elle marchait beaucoup
dans la campagne jusqu 'à se fatiguer pour son
plaisir, et rapportait des gerbes de plantes sau-
vages qu'ils appelaient de l'herbe, sans dis-
tinçtjen, m même dej pienes, dgs ségjavats »,

auxquels avait l'air de s'intéresser, comme s'ils
valaient quelque chose, la « maîtresse d'école»;
ils nommaient ainsi l'ancienne institutrice, un
drôle d'oiseau celle-là, dont personne ne pou-
vait prononcer le nom et qui sifflait entre ses
grandes dents un jargon qui n'était ni du fran-
çais ni du patois. Elle était « portée sur les li-
vres » presque autant que M. le curé, bien
qu'elle n'allai pas à la messe. La dame lisait
beaucoup aussi du reste ; ça devrait être la
mode de Paris. Tels furent les seuls propos aux-
3uels donnât lieu pendant six mois le séjour

'Aline à Bruyères ; puis un jour le bruit cou-
rut dans le village que son mari était revenu
sans doute, car elle allait retourner à Paris.
En réalité, la famille de Sénonnes, qui crai-
gnait que l'hiver, très précoce dans les monta-
gnes d'Auvergne, ne vînt surprendre Aline, mal
pourvue contre ses rigueurs, la pressait de
quitter sa retraite ; mais elle n'en avait aucune
hâte, ayant trouvé au fond de ce désert des su-
jets d'occupation et d'intérêt.

La charité lui mettait l'aiguille à la main
pour vêtir les pauvres, qui seuls recevaient ses
visites ; elle explorait le pays à l'aide des pe-
tits chevaux indigènes qu 'elle poussa même
jusqu'au Monf-Dore, délivré par le froid , de
l'invasion des baigneurs et rendu à son carac-
tère sauvage ; enfin elle se créait peu à peu un
jardin , un herbier, une collection de minéraux;
ses goûts d'étude avaient repris le dessus, grâce
à l'impulsion de miss Ruth , qui veillait avec
soin a ce que cet apaisement que lui versait
la nature ne dégénérât pas, comme il arrive
presque toujours, en rêverie mélancolique, en
évanouissement des énergies de l'âme. Les dé-
tracteurs des « savantes » oublient combien l'ha-
bitude de s'instruire et de penser, de sortir de
soi par un exercice intellectuel quelconque, peut
être utile dans les grandes crises de la vie,
même à une fejnjne, surtout à une ïemjae
Reut'Être., >

Chaque matin, la poste lui apportait ce qui
s'imprime de meilleur à Paris. Ce fut ainsi
qu'au bas d'une page de revue, elle tomba un
jour à i'improviste sur le nom de Marc de
Séverin. Ce nom, elle le connaissait, il était
à ses

^ 
yeux mille fois plus beau que le vieux

nom de Sénonnes ; elle s'était complu, dans les
courtes journées d'illusion qui lui avaient été
données, à en parer son fiancé lorsqu'elle pen-
sait à lui, au bonheur prochain de marcher
à ses côtés, en le soutenant par la chaleur de sa
sympathie, par la sincérité de son enthousiasme,
dans une voie qu'elle pressentait glorieuse et
féconde. La rencontre fut si brusque, si Im-
prévue, et lui causa une émotion si forte, qu'elle
laissa échapper le livre avec un cri, comme, si
elle eût senti la morsure d'un serpent.

Peu de jours après son arrivée à Bruyères,
il y avait longtemps déjà , elle avait éprouvé
quelque chose de semblable en trouvant au
fond d'un secrétaire le portrait de Marc, une
photographie oubliée par madame de Sénonnes
lors d'un de ses rapides passages en Auvergne.
Comme elle avait'vite refermé le tiroir!... depuis,
elle enignait de s'en approcher seulement ; il
lui semblait toujours que le visage ennemi al-
lait lui apparaître encore. Et là, c'était bien pis,
c'était l'écho de sa pensée qui venait la trou-
bler dans cette solitude. Elle ne lirait pas...
elle brûlerait ces feuilles dont l'aspect seul bles-
sait son regard , et, en attendant , elle les cache-
rait à (miss Ruth , qui ne devait pas soupçonner
qu'elle pût être impressionnable à ce point.

La revue donc fut jetée dans le tiroir où se
cachait déjà le portrait, puis il arriva que, les
jours qui suivirent , Aline , malgré elle, y pensa
beaucoup.

(4 suivre). '

AMîPVPIIPC d'échappements après
nvllCICUio dorure sont demandés
de suite. Ouvrage suivi. — S'adresser
Fabrique Clairmont, rue Numa Droz
170. 8589
innnpnfjp. On demande pour de
ajyJJ! CUllU^ auite ou époque à con-
venir, une jeune fille sérieuse comme
apprentie tailleuse pour garçons. —
S adresser à MUe Tolck, rue de la
Paix 71. 8598

I .flntprnÎPP naDile P°ur grandes piè-
UUU IC1 11101 ces ancre, est demandé
de suite. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser aus bureaux rue Numa
Droz 170. 8538

Commissionnaire ÎX£X? ™
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 8525

Commissionnaire. «j ïSiJra
demandé pour faire les commissions.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Pais 89, au rez-de-chaussée, à droite.

8589

Commissionnaire &*£*%&£
exi gées. 8562

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phailf ihoe Un tourneur de platines
LUÛulllGd. ayant déjà travaillé sur
les machines automatiques est de-
mandé. Entrée immédiate ou à con-
venir. 8561

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.
n ceni otti ô Couturière demande une
tiûùUJ CUlO. assujettie. Entrée de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 4.
au pignon. 8556
Pnlîcconca Bonne polisseuse de vis ,
l UllùùbUoB. sachant travailler sur
les bloqueuses, trouverait emploi im-
médiat dans fabrique d'horlogerie de
la ville. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
8530

CommissioDnaire. SnKS
trouverait place bien rétribuée dans
comptoir. 8578

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nâmnntanp ou • défaut jeune ou-
jJClllUlllOul vrier horloger est de-
mandé. — S'adresser chez MM. Thié-
baud Frères, rue du Pont 4. 8576

Â I ATÎPP pour io 31 octobre 1911, un
1UUCI premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix 630 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 8424

AppariCfflOflt. parlement
11 

moderne
de 3 pièces, corridor, chambre de
bains installée, chauffage central. En-
trée le 30 Avril ou époque à convenir
— S'adressera M. Ruoklin-Fehlmann,
rne de la Balance 2. 8396

Â lflIlPP P our lo 31 octobre, dans
1UU01 maison tranquille et bien

exposée au soleil , un logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Buanderie et jardin. — S'a-
dresser rue des Granges 13, au 1er
étage, à droite. 8429

A lniipp rue Général Dufour , 2 pe-
lUUcl tits logements de 2 cham-

bres. 20 fr par mois. — S'adresser au
Café. 8426
Hauts ftonevove A loa8r de 8UitenaUlO UCllGICjj . ou pour époque s
convenir, à une ou deux personnes, an
pignon de 2 chambies, cuisine et dé-
pendances, jardin, lessiverie, eau et
électricité. Conviendrait aussi pour sé-
jour d'été. — S'adr. à M. C. Fachard,
aux Hauts-Geneveys. 8207
1 nriûmont A- louer, rue du Collège
bUgClU61U. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 6702
a rmant amant a louer, de suite ou
fippdl IClUClll pour le 1er novembre,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fritz-Courvoisier 13. 8265

A lflTIPP Pour ie ler Novembre, beau
lvllCl logement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin.— S'adresser
le soir depuis 6 heures, rue des Vieux
Patriotes 141, (Quartier de la Ruche),
au ler étage. 8587

I nffflmpnl A louer de suite un loge-
JUUgGUlC Jl. ment de 2 pièces, cuisine,
terrasse et dépendances, rue Léopold
Robert 24 A. — S'adresser, même mai-
son, au magasin. 8449

À lflllûP Pour Ie 31 Octobre, 1 beau
1UUG1 logement de 4 pièces au

soleil. — S'adresser à la Boulangerie,
rue du Crèt 24. 8445

Pitfn fln **e deux chambies et cuisine
I IgLiUU avec toutes les dépendances,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser «Mont-Riant », rue de la
Combe-Grieurin 41, au ler étage. 5478
[.nriorri PTlt A lousr, pour «ont de
UUgGlUGlll i suite ou époque à conve-
nir, un logement de 2 pièces, cuisine ;
exposé au soleil. — S'adresser .chez M.
Leduc, rue du Versoix 5.

Â lflTJflP pour ™* Juin, premier éia-
lUUGi ga de 3 pièces avec balcon,

dans maison d'ordre. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 69, au 3me étage. 8586

3
me Ât A fffo A louer pour le

UUlgB. 3| octobre pro-
chain, rue Léopold Robert 81-a, un
beau 3me étage de 5 chambres, bout
de corridor éclaire, chambre à bain»,
cuisine et dépendances. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue la Paix 43. H-30683-C

A lfll lPP li" Hllite un l°oemeut de 3
ÎUUGI pièces, en plein soleil. Prix

modique. — S'adresser à M. Albert
Calame, rue du Puits 7.

Appartement. ift "g*
à convenir, bel appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, grand
balcon, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. R. Belli, rue Alexis-Marie
Piaget 79. 8098
Appartement. SE g S
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment bien exposé au soleil, de 8 piè
ces dont une à deux fenêtres, avec cui-
sine et dépendances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison. — S'adres-
ser, le matin, chez M. Paul Robert ,
rue de l'Industrie 1. au 1er étage. 8554

I nnamonte Plusieurs beaux lo-
LUyUUIUIlUI. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
i IftlIPP dans maison d'ordre, rueO. lUtlCl Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

Appartements. sAS SUI
appartements de 2 et 3 pièces. —
Gérance L. Pecaut , rue Numa-Droz 144.

8U0

2 pignons M *siï?
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix : fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée. H-21141-o 6(137

I ndomont A ioner Deau logement
Uugj ClHOlll . de 'i grandes chambres,
cuisine et dépendances. Eau, gaz et
buanderie. — S'adresser, l'après-midi ,
rue de la Promenade 10, au ler étage.
A InilPP Pour ie a* Octoure 1911. un
a. IVUCl beau logement (8me étage),
3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 8009
I Affamant  ̂^ouer Pour Octobre
LVgGillBlU. 19H, uu beau logement
de 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould, rue Jardinière 130. 8058
RnfpnnrU A louer un grand soul-sol
UUlic yUl .  à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Arnould, rue
Jardinière 180. 8060

î .ntfpnifinf Pour, cas imPrêvu . a
UUgClUCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
f!a<3 imnPÂVTI A J° UB1 - . de suite ou
Uad impieIU. pour époque à con-
venir, appartement de 8 chambres au
soleil, cuisine, dépendances, lessiverie,
jardin. Maison d'ordre. 41 fr. 65 par
mois. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage.
I ftriPïïlPnt A- louer, de suite ouépo-
UUgvlllClU, que à convenir , 2me éta-
ge, rue de l'Envers 35. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au ler étage.

A lnnpp Pour le **° avril *9ii. un
1UUC1 Dei appartement moderne

de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H-«0941-r:
—iiaii m—winin iiii

flhamh pn A louer une chambre
UUaillUI «. bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Seere 8, au 3me étage, à
gauche. 8568
P.hamtlPa A Jouer nne chambre nonUlinillUlC, meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 3. au 3me étage. 8573
fhamhpû A louer une chambre
VllalllUlG. meublée à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au 2me éta-
ge, à droite. 8841
P.hamhl'P el peasiou pour deux
UliauiUiG jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. (Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihflTTlhPP A l°aer une De'l9 grandeUUUWUl G. chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 37, au rez-de-chaussée, a droite.

8441
nhnmhpa A l°uer, pour de suite,
UliaïUVlG. une belle grande chambre ,
bien exposée au soleil et tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue du Gre-
nier 21 , au 1er étage. 8533
Phnmlipn A louer celle chambre (ler
UliauiUl G. étage), à monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser au Magasin de Coiffeur, rue
Numa-Droz 4.
fihamhpo A louer de suite , au cen-UUaiUUlC. tre de là 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 gauche.

PlhflmhPO A louer de suite ou plus
imaUlUlG. tard, à Monsieur ou de-
moiselle honnête, une jolie chambre
meublée, bien exnosée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 83.
au rez-de-chaussée. 6010

(ThamhPfl Jolie cnamhre, tout à faitvliauiui rj, indépendante , 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 & Vocler.
Ville. H-21513-C 8248
Pihamhpa. A louer, à dame ou deraoi-UUftJiiUlC. 8eiie de toute moralité,
une belle chambre meublée , au soleil.

S'adresser rue du Doubs 137, au 3me
étage, a gauche. 8255
Pihsmhra A l°uer jolie chambreUUaiUUlG. meublée au ler étage ,
électricité , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 45.

8468
flhamh Pû A l°uer u° belle grande
UlllUllUl G. chambre, bien meublée,
pour tout de suite. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage à droite.

8474

nhaîTlhPP A louer , belle chambre
UliaillUlG. meublée, i personne de
toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 94, au 2me
étage, à gauche. 8452

Oa demande à acheter pi^o150̂ .gé. Paiement comptant. — S'adresser,
par écrit, sous chiffres J. P. 8601,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8601

On demande à acheter un° potï;
à pétrole, en bon état. — S'adr. rue de
l'Industrie 2, au 3me étage, à gauche.

8485

On demande à acheter  ̂mT
canicien. — Adresser offres à l'Agence
agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

8434

On demande à acheter SSSSS
coudre « Singer» et un divan moquet-
te, le tout en bon état. S'adresser par
écrit sous chiffres E. K. 8546. au
bureau de I'IMPARTIAL. 854H

On demande à louer £?__?££*;
atelier de 8 fenêtres, si possible jumel-
les, ainsi qu'un logement de 2 belles
fiiéces , pour fin octobre. — S'adresser
e soir, rue de la Cure 5, an 2me étage.

On demande à louer/impDSeé
de la Place Neuve, un local (rez-de-
chaussée), pour installer un atelier
moderne, très propre. Pressant. 8437

Faire offres sous chiffres K K 8437.
au bureau de I'IMPARTIAL 8437

On demande à loner K^ un
logement de 2 pièces avec dépendances
dans une maison d'ordre. — Adresser
les offres rue A.-M.-Piaget 29, au rez
de-chaussée, à droite. 8575

Personne g f̂iS
à louer un appartement de I pièce et
cuisine ; à défaut, 2 pièces et cuisine.
— S'adresser sous chiffres L. JL.
8592, au bureau de ('IMPARTIAL.

8592
UAna rfp soigneux , sans enfants, de-
UlGllugG mande à louer, pour octo-
bre, appartement de deux pièces el
alcôve; à défaut. 3 pièces, au soleil.—
S'adresser sous initiales E. K. 8565.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8565

A upnflpn un habillement de cérè-
IG11U1G monie noir, à l'état de

neuf, pour grosse taille. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 15. au rez-
de-chaussée. 8397

A VPII IÎPO deux buffets , un à trois
IG11U1 G corps et l'autre à 2 por-

tes, ainsi que 2 lits et 1 lavabo. Le
tout en bon état. — S'adresser rue des
Granges 3. 8428

A VPnî JPA un réchaud à gaz à deux
Ibl lUIG feux, très peu usagé.

S'adresser rue du Puits 17, au rez-
de-chaussée , à droite. 8431

A upnH pP 1 beau berceau d'enfant ,
IC11U1G en bois dur. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 41,
au ler étage, à gauche.

Â VPnfiPP beaux mulâtres de tarrin
IGUU1G et un mâle canari ; très

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

A VPnrlpo tables de cuisine (4 fr.),
IG11UI G bureau de dame, tables

pieds tournés (8 fr.), belle chaise lon-
gue rembourrée et pliante (25 fr.),
graud canapé genre divan (25 fr.), pen-
dule neuchâteloise sujet à quart et ré-
veil (110 fr.), console Louis XV aca-
jou massif sculpté , garniture de che-
minée 5 pièces (250 fr.), tableaux à
l'huile et gravures anciennes et mo-
dernes (de 10 à 300 fr.) et quantité d'au-
tres articles. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 67, au 4me étage, à droi-
te. 8526

A npnrlPP une boîte mathématique,
IGIIUIG planche à desssin et ac-

cessoires, Bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 149, au 3me étage à droite.

Pîânflfi A vendre de suite un ma-
1 luUUO. gnifique piano noir, cordes
croisées, moderne, pour fr. 550 ; un
Eiano brun, usagé, pour fr. 230 et un

armonium américain, pour fr. 100. —
S'adresser, par écrit, sous chiffres J.
B. 8401. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP l'vrcs usagés, 3me et 4me
1CUU1C années Gymnaselittéraire.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 8574

A TPtldPP un suPerce lit Louis XV
IGUUi G complet, n'ayant servi

que deux jours, payé 890 fr.. cédé nour
220 fr. — S'adresser rue Numa-Droz
150. au 2me étage. 8548

A venriPD un Yel° el un bunn-llxe,
ÏG11U1 G en très bon état. — S'ad.

après 7 heures du soir, rue du Parc 3,
au 2me étage , à gauche. 8547

Etat-Civil dn ler Mai 1911
NAISSANCES

Descombes. Marcel-Albert , fils de
Charles-Albert, régleur , et de Adèle-
Johanna, née Walter. Neuchâtelois. —
Pianca, Cornélie-Adèle-Caroline, fille
de Angelo-Costantino-Guiseppe. entre-
preneur-peintre, et de Cornélie-Emilie-
Rosine, née Bassi , Tessinoise. — Hei-
niger, Marguerite , fille de Charles,
monteur, et de Marie , née Antenen,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Dubois , John-Al fred , hoiloger, et

Huguenin-Dezot, Cécile-Irène, horlo-
gère tous deux Neuchâtelois. — Pel-
laton , Georges, horloger , et Leuba.
Pauline-Hélène, tailleuse, tous deux
Neuchâtelois. — Gyger, Jean-Frédéric ,
agriculteur, et Wasem, Jeanne-Marie ,
femme de chambre, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Weber, Louis-Edmond, manœuvre,

Argovien. et Aiiliaus , Charlotte-Hélè-
ne, cartonnière, Bernoise.

DÉCÈS
388. Mamie, née Jeanbourquin, Ma-

rie-Louise , épouse en lime noces de
Paul-Alcirie, Française, née le 30 sep-
tembre 1878. — 889. Enfant féminin
mort-né, à Giovanni-Angelo-Bertagna,
Italien. — 890. Solil , Camélia-Yvonne,
fille de Friedrich-Wilhelm, et de Ma-
rie Adèle Carnal , Hessoise, née le -2-
novembre 1906. — 391. Fournier, née
Tissot-Daguette , Marie-Alida, veuve
de Joseph Antoine , Genevoise, née le
5 mai 1851. — Inhumée à Renan :
Meyer, née Tschâppât, Rosine, épouse
de Christian, bernoise, née le 9 mai
1844. — 392. Béguelin. Juliette , Alla
de Louis-Léon , et de Lina, née Ma-
thez , Bernoise, née le 8 Avril 1895.

Aux graveurs
A vendre un tour à guillocher

complet et un tour ligne droite, 1 la-
pidaire et tour à polir monté sur éta-
bli. 1 balance avec poids, 1 établi à 3
places, boulets, plusieurs douzaines
de bagues , claies , fournaise à fondre,
modèle spécial, etc. Le tout en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 5.

I au 2me étage. 8506

MAGASINS
Suisse allemand (23 ans), sachant

conduire des chevaux et connaissant
assez la langue, cherche place commo
magasinier ou charretier. — Offres
sous K. 203% L. à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. .

A remettre
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Locaux pour magasin d'épicerie ou

appartement ; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

Locaux à l'usage d'atelier de menui-
serie, avec dé pendances.

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 3

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat, rue Léopold Robert
ooM M .

On offre à louer pour juillet prochain
ou époque i convenir, le ler étage de
la belle propriété

„Les Arbres"
composé de 9 chambres, cuisine et
grande véranda. En plus, jouissance
d'un beau et grand jardin d'agrément
et potager. Remise el écurie. 7930

Pour visiter, s'adresser à Mlles Où-
commun, aux Arbres, et pour traitera
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
43, La Chaux-de-Fonds. H-30678-C



Des incidents , des arrestations.
Pas de troubles graves.

La matinée "du 1er mai a été calme à Pa-
ris. La place de la Concorde était d'ailleurs
garnie de troupes. Toutes les dispositions
avaient été prises pour empêcher les manifes-
tations. Toutes les rues débouchant de la place
étaient gardées par des agents qui laissaient
filtrer les promeneurs et passer les voitures mais
arrêtaient tous les groupes compacts.

Tous les vastes terre-pleins de la Concorde
étaient bordés de soldats d'infanterie qui en
interdisaient l'accès. D'un côté les zouaves, puis
les soldats de la ligne vers les Champs-Elysées,
les! chasseurs) à piedKleSv "coloniaux, enfin deux
régiments de cuirassiers et un escadron de
gardes républicains circulent pour empêcher les
attroupements de iste former.

De nombreux syndiqués ont assisté à des
meetings à la Bourse du travail et à la mai-
son de la Fédération, rue Grange-aux-Belles.
Tous les orateurs ont protesté contre l'inter-
diction de la manifestation de l'après-midi et
ont fait appel au calme et au sang-froid de leurs
camarades. Seul le citoyen Savoie a préconisé
le sabotage du Grand-Prix, puisque le gouver-
nement a saboté le 1er mai.

Dans toutes les assemblées, le même ordre
'du! jour a été voté, réclamant la mise en liberté
des prisonniers détenus injustement pour délits
d'action syndicale, de paroles ou de presse,
protestant contre le rôle policier que le gou-
vernement fait jouer aux camarades soldats,
s'insurgeant contr"e l'application de la loi sur
les retraites ouvrières et réclamant la journée
de 8 heures.

A la sortie de la Bourse du travail et de la
maison de la Fédération les syndiqués voulurent
chanter 1' « Internationale ». La police les en em-
pêcha. Une légère bagarre se produisit. Quel-
ques arrestations furent opérées.

Dès une heure, l'Esplanade des Invalides a
été occupée militairement. L'accès est presque
impossible. De nombreux chômeurs portant l'é-
glantine à la boutonnière se massent près des
barrages de troupes et aux environs des cafés.

A deux heures, un groupe de manifestants
débouche de la ruet de Grenelle et est repoussé
par la police. A trois heures, un autre groupe de
manifestants, conduit par le député Aubriot,
est également repoussé. Plusieurs bagarres assez
violentes s© produisent. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Un coup de revolver" a été tiré par un mani-
festant qui a été arrêté. A la place de la Con-
corde, un officier a reçu un coup de couteau
dans Je .dios. II ne semble pas sérieusement
blessé.

Le groupe des manifestants dans lequel se
trouvait l'agresseur, a été entouré par les gar-
des républicains à cheval. Une bagarre assez
violente s'est produite. Des coups ont été échan-
gés. La cavalerie a déblayé la place. De nou-
velles arrestations ont été opérées.

Les personnes arrêtées ont été conduites dans
le Jardin des Tuileries où un juge d'instruc-
tion: a procédé rapidement à leur interrogatoire.

Des groupes de manifestants se reforment
à chaque instant. La police fait évacuer un
petit café des Champs-Elysées où les mani-
festants s'étaient réfugiés. Une dizaine de mani-
festants se présentent à l'ambulance pour se
faire soigner. Un autre officier de paix, M. Ri-
goutta , aurait été également blessé d'un violent
coup de pied dans la région du foie. Des mani-
festants qui s'étaient massés dans la rue de
Grenelle ont été dispersés par la cavalerie.

M. Varennesv conseiller munici pal socialiste,
et M. Renaud, arrêtés, 'ont été conduits devant le
juge d'instruction et relâchés.

A six heures, lai place de la Concorde avail
repris sa physionomie habituelle.

La place de la "République a été également oc-
cupée militairement. Les curieux étaient nom-
breux. »A trois heures et demie, la Bourse du
travail est fermée' par ordre de M. Lépine.

Le ler Mai à Paris

A propos de l'arrivée des «stauffifres
Il j y a quelques1 Jours, le correspondant neu-

châtelois du « Bund » décrivait fort plaisamment
le printemps à Neuchâtel et une des manifesta-
tions les plus caractéristiques de la saison: l'ar-
rivée par escouades journalières de la foule
des jeunes Confédérés qui, suivant la coutume et
l'usage viennent passer une année dans nos
écoles et apprendre les rudiments de notre lan-
gue. Notre confrère,, se servant d'expressions
devenues familières chez nous, ne manquait pas
de faire une stricte distinction entre les « stauffi-
fres » et les «rastas », marquant soigneusement
les traits qui différencient nos compatriotes de
langue allemande de nos hôtes exotiques.

Stauffifres ? Rastas ? Quelle peut bien être
l'étymologie de ces deux noms, se demandait le
collaborateur du « Bund». Le deuxième lui pa-
raît d'une explication facile, mais l'origine du
premier reste obscure pour lui et les nombreuses
questions qu'il a poséesv à ce propos aux Neu-
châtelois ne lui ont apporté aucune lumière.

Les lecteurs du journal bernois se sont vive-
ment intéressés à cette énigme grammaticale
et le « Bund » de samedi publiait deux corres-
pondances sur cette question. Si nos lecteurs
savent fort bien pour quelle raison nous appe-
lons « rastas » nos exotiques, il pourrait leur
être agréable d'apprendre pouquoi nous quali-
fions de « stauffifres » nos petits Allemands. Ils
pourront choisir entre les deux explications sui-
vantes, données par un M. K. F. et un Dr
C.-A. R.

M. K. F. fait dériver stauffifre de « Stock-
pteifer», joueur de fifre. Cette expression au-
rait pris naissance à Genève, il y a une quin-
zaine d'années. Une joyeuse bande de jeunes
employés de commerce suisses allemands
avaient coutume de se promener le dimanche en
jouant du fifre au grand amusement de la po-
pulation qui les surnomma les « Stockpfeifer »,
mot qui a pris la forme de « stauffifre » dans
nos bouches romandes.

Le Dr C.-A. R. remonte un peu plus haut
dans l'histoire. Selon lui, le sobriquet des Suisses
allemands date de la guerre de 1870. Pendant
l'occupation des frontières, un bataillon bâlois,
avec ses fifres et ses tambours, était can-
tonné sur les rives du Flon, aux portes de Lau-
sanne. Les Bâlois désignaient leurs joueurs de
fifres nationaux sous le nom de « Stockpfei-
fer » qui se prononce « Stockpfyfer » dans le
dialecte local. Les Lausannois appliquèrent d'à-
bora cette expression pour désigner les sol-
dats bâlois et, peu à peu, le terme s'étendit
à tous les Suisses allemands, pour se répandre
des bords du Flon (dans toute la Suisse française.

La fête cantonale bernoise de gymnastique
Le Comité central de la Société cantonale

de gymnastique a eu samedi, à Saint-Imier,
une séance à laquelle a assisté le bureau du
Comité d'organisation de la fête cantonale. M.
le lieutenant-colonel Arthur Schaechtelin de Fri-
bourg y assistait également

Avant cette séance, la Commission technique
s'était rendue avec les présidents du Comité
d'organisation, du Comité de construction et
du Comité des engins sur l'emp lacement de
fête et elle s'est déclarée satisfaite des disposi-
tions arrêtées pour l'aménagement de cet em-
placement et pour l'organisation des concours
à couvert en cas de mauvais temps.

M. Charmillot , président du Comité d'orga-
nisation a fait rapport au Comité cantonal sur
le travail accompli jusqu'à ce jour par les dif-
férents comités.

Les mesures prises ont été approuvées et M.
Bandi, président du comité cantonal s'est plu
à constater que les différents organes avaient
déployé beaucoup d'activité jusqu 'ici et que
les nombreuses questions déjà traitées avaient
reçu une solution satisfaisante.

Le nombre des sections inscrites jusqu 'à main-
tenant dépasse 90 avec plus de 2100 gymnastes.

On voit par ces chiffres que la tâche du
Comité des logements n'est pas facile et
qu 'il doit pouvoir compter sur l'hosp italité tra-
ditionnelle de la population. M. Schweingruber,
président de ce comité , a donné des rensei-
gnements sur les cantonnements assurés.

Le Comité cantonal tenant compte du ren-
chérissement des denrées, et notamment du vin ,
a fixé le prix de la carte de fête à 10 francs.
Cette carte qui devra être prise par tous les
gymnastes concourant leur donne droit au lo-

gement pour les nuits du 5 au 6 et du 6 au
7 août dans les cantonnements ; aux trois re-
pas du dimanche et aux deux premiers repas
dtt lundi, 'à l'insigne de fête, a l'entrée gra-
tuite à la cantine (sauf durant le concert-spectacle
du dimanche soir pour lequel les gymnastes
devront payer la moitié du prix d'entrée soit
50 centimes au minimum.

En outre, les gymnastes porteurs de la carte
de fête auront libre parcours sur le funiculaire
St-Imier-Mont-Soleil, durant les trois jours .

Les membres des Sociétés de gymnastique
d'hommes pourront toucher une carte de fête
du prix rie 4 francs leur donnant droit au
dîner du dimanche, à Pinsigne de fête, au libre
parcours sur le funiculaira et à l'entrée à moitié
prix au concert du dimanche soir.

Il n*y aura pas de demi-carte de fête.
Pour la première fois on délivrera aux gym-

nastes, ta yant ootenu un total de 80 points
des diplômes pour les concours individuels aux
engins et !aux jeux nationaux.

De bonnes paroles ont été échangées entre
les Comités représentés, et tous les assistants
remportent die cette séance la conviction que
lai fête de St-Imierj ne le cédera en rien à celles
organisées jusqu'ici dans les autres localités
du canton.

Dans les Santons
Pourquoi le lait augmente-t-il ?

'ZURICH. — Le syndicat des laiteries et fro-
mageries de la Suisse orientale est en pour-
parlers pour l'achat du Sonnenberggarten, près
du technicum de Winterthour, d'une superficie
de 1600 mètres carrés et qui revient à 47,880
francs, sur lequel il établira une laiterie qui re-
viendra à 100,000 francs, plus 50,000 francs
your les installations ; de sorte que le coût total
reviendra! à 200,000 francs au bas mot. Comme
ce n'est pas le syndicat qui supportera les inté-
rêts et les amortissements de cette somme, c'est
naturellement le consommateur qui paiera cela.
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si le prix du
lait augmente de façon telle qu 'à Bâle, on le
paie 27 cent, le litre depuis le Ier mai.
La monture n'était pas solide.

BERNE. — Un accident qui eût pu avoir des
suites plu?, graves est arrivé dimanche « à bord »
du carrousel placé devant l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Sonceboz. Un « cent kilos » juché tant
bien que mal sur un cheval de bois, au mo-

.ment de la course accélérée, dégringola tout
à coup avec son coursier au milieu des spec-
tateurs ahuris. On devine qu 'il y eut quelques
chapeaux déformés, mais, en plus, un enfant
reçut une assez sérieuse blessure à l'œil. Il a
été pansé par un samaritain présent. Le héros
de l'aventure, lui , est indemne. Veinard, va !

Comme quoi, à l'avenir, avant de tourner
en rond , il agira prudemment en s'assurant de
la solidité de sa monture.
Témoignage de gratitude.

Samedi soir, à huit heures, à 'Sonvilier, la
Fanfare municipale faisait une sérénade à M.
Paul Jacot, député. C'est qu 'il y a exactement
vinct-cinq ans que ce dévoué maire entrait en
fonctions comme tel dans cette localité. A l'oc-
casion de cet anniversaire, le Conseil munici-
pal, en témoignage de gratitude, a offert à M.
Paul Jacot un joli service en argent, et a or-
ganisé une petite soirée à l'Hôtel de la Crosse
de Bâle Cette soirée a été agrémentée par les
productions de la Fanfare et du Mânnerchor.
Les habitants de la montagne, eux aussi,
avaient tenu à s'associer à la manifestation de
reconnaissance et avaient allumé un grand feu
sur la hauteur.
Point d'argent, point d'agent.

SCHWYTZ. — Un a^ent de police du canton
de Schwytz réclame, dans un journal de la
contrée, sur les émoluments qui lui sont attri-
bués pour toute contravention contre la loi sur
la circulation des automobiles : « Deux miséra-
bles francs seulement, cela ne vaut pas la peine,
et les agents y regarderont dorénavant à deux
fois avant d'arrêter un automobiliste dans une
commune où ils ne sont pas bourgeois ! »

Voilà donc le canton de Schwytz menacé
d'une grève d'un nouveau genre !
Singulier dentiste.

BALE. — Un dentiste autrefois fixé à Mùn-
chenstein et pratiquant actuellement dans la
campagne bâloise, est venu l'autre jour réclamer
à quelque ménag ère le reliquat d'une note
qu'elle lui devait pour la' pose d'un dentier. Le
praticien exigeant plus qu 'on ne lui devait, la
femme refusa de payer. Fureur de son interlo-
cuteur qui voulut lui arracher le précieux râte-
lier de la bouche. Sa cliente ameuta bientôt
les voisins par ses cris de douleur; le dentiste
fut arrêté et emmené , tandis qu 'on s'occupait
de la femme, dont la bouche et le visage étaient
dans un piteux état.
Il y a Jambe et Jambe!

L'hôpital de Liestal recevait, l'autre jour, une
dépêche de Bretzwil, annonçant qu'un individu ,
avec une jambe cassée, arriverait à Liestal par
la poste de six heures. Grand branle-bas dans
Fétabli??ement ; on réquisitionne des agents
de police avec un brancard . A six heures exac-
tement , la poste arrive avec le malade. Celui-
ci tend par la fenêtre un tronçon de jambe... en
bois ! C'était' un pensionnaire de l'hospice, dont
l'administration dépend de l'hôpital , et qui , au
cours d'une promenade, avait cassé sa jambe de
bois i

Fatale Imprudence.
VALAIS. — Dimanche, au stand de Louèche1-

Ville, avait lieu un tir militaire obligatoire ; &
un moment donné, un tireur rencontrant une
difficulté dans le fonctionnement de son arme,
l'examina, puis reprit sa position sans avoir au
préalable assuré son arme ; un coup partit, on
ne peut s'expliquer comment et atteignait un
tireur voisin, Xavier Tschopp, menuisier à
Louèche, qui fut transpercé de part en part, et
expira quelques heures après. La victime laisse
une veuve avec six enfants en bas âge. On de-
vine la douleur de l'auteur1 involontaire de cette
tatale négligence, un jeune homme très consi-
déré.
Beaucoup de dégâts.

VAUD. — Un incendie dont on ignoré la
cause s'est déclaré, dimanche matin, vers 4
heures, dans les locaux de la partie centrale de
la fabri que de phonographes et d'horlogerie
Mermod frères à Ste-Croix. La prompte inter-
vention des hydrantes en a eu rapidement rai-
son. Les dégâts causés surtout par l'eau, la fu-
mée et la vapeur qui s'est répandue dans l'u-
sine entière, détériorant l'outillage et les mar-
chandises, n'en sont pas moins considérables;
on les évalué à 40,000 francs.
Un drame sur l'Aubonne.

Nous avons dit hier comment un gendarme
du poste de Bière conduisait samedi, dans les
prisons d'Aubonne, un Italien du nom de Zara,
lequel s'est tué en voulant prendre la fuite.

Cet individu, se montrant fort docile et
n'ayant nullement l'air dangereux, n'était pas
menotte. A quelque distance au-dessus d'Au-
bonne, il Fit' ,un brusque saut de côté, se sau-
vant "dans un petit bois de la berge de TAu-
bonne. Le gendarme s'élança à ses trousses et
tira un coup de revolver en l'air pour l'obliger
à s'arrêter: mais ne tenant aucun compte de
cet 'avertissement, l'Italien courut à la rivière ;
le gendarme se ]eta à l'eau à 6a suite. Si violent
était le courant que Zara fut emporté et lancé
contre des roches, où il s'assomma.

Quant au représentant de la loi, il eut la
chance de se "retenir à un buisson et de pouvoir
regagner de là la rive d'où il venait.

Un fermier des environs avait assisté aux pé-
ripéties du drame. Il avisa téléphoniquement la
gendarmerie d'Aubonne, de sorte que peu d'ins-
tants après, l'office de la justice de paix se
trouva sur les lieux et procéda à la levée du
corps de l'infortuné Zara.
La grands fête salutiste.

Cette fête aura lieu à Lausanne le 25 mai
prochain, jour de l'Ascension, sur la place de
Beaulieu, mise gracieusement à disposition par;
la municipalité de cette ville. Comme d'habitude
les contingents de la Suisse romande s'y re-
trouveront. Le « colonel » Rothwol, délégué du
quartier général international de Londres, pré-
sidera les réunions et démonstrations de cette
journée, assisté des « colonels » Peyron-Rous-
sel, Schoch, de la Hollande, et Malan. Les réu-
nions du dimanche 28 mai seront présidées par
les commissaires Oliphant-Schoch, directeur en
chet de l'œuvre en Suisse et en Italie. De plus
des réunions auront lieu chaque soir, du jeudi
2 5 au mardi 30, sous la tente. La soirée du 31
mai , les faniaristes composant la célèbre fanfare
internationale donneront un grand concert.
Le 1er Mai a Lausanne.

Le premier ma/' s'est passé très calmement a
Lausanne. Pour la première fois depuis plus de
vingt ans, le « Grûtli » était muet sur la ques-
tion du cortège; il invitait simplement les ad-
hérents du « Parti socialiste lausannois » à se
réunir le soir au local habituel. Le « Grutléen »,
de son côté, n'a préconisé aucune manifestation
publi que en l'honneur du 1" mai.

Un cortège s'est formé sur la Riponne à T
heure de l'après-midi et a défilé dans quelques
rues. 11 comptait 700 participants, parmi lesquels
beaucoup d étudiantes russes, deux corps de
musique et vingt bannières. Il devait se rendre
à Sauvabelin ; mais, vu l'incertitude du temps, la
réunion a été tenue à la Maison du Peuple, où
des discours ont été prononcés par MM. Naine,
Nani Torquatto et Reimann. Le chômage des
ouvriers du bâtiment a été général.
La question des jeux.

GENEVE. — Hier matin a été communiquée
à la presse la lettre du Conseil d'Etat de Ge-
nève en réponse à l'arrêté du Conseil fédéral
ordonnant la fermeture du Cercle des étran-
gers au Kursaal de Genève.

Cette lettre expose la situation au point de vue
légal du Cercle des étrangers et rappelle qu'au-
cune plainte n'est parvenue au Conseil d'Etat
concernant cet établissement. Elle attire l'at-
tention du Conseil fédéral sur les conséquences
désastreuses qu'entraînerait la fermeture du Kur-
saal, si le directeur se voyait obligé de fer-
mer l'établissement à l'ouverture de la saison
des étrangers.

Le Conseil d'Etat conclut en demandant au
Conseil fédéral de bien vouloir prescrire une
enquête conjointement avec le Département de
justice et police cantonal , enquête au cours
d|e laquelle seraient recueillies les déclarations
doi comité du cercle et de l'administration du
Kursaal.

M. Henri Fazy, vice-président du Conseil d'E-
tat, se rendait samedi, vers 10 heures au Dépar-
tement des finances. Au moment où il passait en
voiture devant le Collège, il fut accueilli par
une bordée ete sifflets ; des cris de : «A bas
Fazy ! » se firent également entendre.

M. Bertrand , directeur du Collège, s'est aussi-
tôt rendu auprès du vice-président du Con-
seil d'Etat pour lui 'présenter des. excuses.

On noua écrit de Genève en date du 80 avril ;
Ainsi que vous avez pu le voir, nous avons

eu notre petit mouvement populaire et ayant
sa démolition prochaine, notre Bâtiment élec-
toral a presque mérité une dernière fois son
appellation familière de « boîte à gifles ».

je. ne sai« pas si le gouvernement genevois,
qui avait pris l'initiative de la réunion de pro-
testation contre la décision du Conseil fédéral
concernant le Cercle des étrangers du Kursaal,
a eu beaucoup ,de flair ; on peut en douter. Par
exemple, ce qu'on peut constater, c'est que lors-
que les chefs du mouvement firent voter l'ordre
du jour de protestation , les quelques citoyens
qui eurent le courage de lever la main à la
contre-épreuve furent houspillés de la belle fa-
çon. Il est donc acquis que l'on ne peut pas
avoir , cbns cette affaire , d'autre opinion que
celle de la majqrîté sans risquer ses oreilles.

Quant au fond'du débat, tout esprit impartial
n 'hésite pas à rendre le Conseil fédéral respon-
sable d'une situation tout à fait anormale. L'ar-
ticle 35 de la Constitution interdit formellement
les maisons de je ux. Par quels artifices, par
quelles compromissions est-on arrivé cependant
à tolérer dans tous nos kursaals les jeux de
hasard ? Il était à prévoir que tôt ou tard
on arriverait à une révolte de la conscience
publique.

En présence des faits signalés à Genève, que
tait le Conseil fédéral ? Les pétitionnaires
avaient réclamé l'application pure, simple et
complète de l'art. 35. Au lieu de cela, timide-
ment, on supprime le « Cercle des étrangers » du
Kursaal , et l'on annonce qu'on va continuer
l'enquête et voir s'il y a lieu de supprimer les
petits chevaux, la "boule , etc.

Or, à mon humble avis, l'enquête est toute
fai te. Oui ou non, les petits chevaux, la boule,
etc., sont-ils des jeux de hasard ? Voilà toute
l'enquête. H ressort donc clairement que notre
première autorité ne veut pas appliquer l'art.
35 dans son intégralité.

Ce qui a certainement provoqué le méconten-
tement des Genevois, c'est le manque d'équité
de la mesure prise par le Conseil fédéral. On
interdit à Genève et on tolère ailleurs. Tandis
qu'on supprime ici les jeux , on admet à Berne
le vote d'une subvention à condition que l'on
puisse «jouer». Est-ce assez incohérent ?

Hufour du Kursaal de Génère
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Tous les numéros du programme de cette semaine au

Ciné Centra]
sont beaux. C'étak l'ophrion, hier, de tous les visiteurs du
grand Théâtre de l'ancienne

Brasserie du Nord
¦ f r«iAH»i ¦¦ ¦¦

Citons au hasard :

Guerrero Troupe
acrobatie en couleurs, de Pathé Frères

Les deux Orphelines
d'après le drame célèbre

Parmi les actualités ;

Le Pathé-Journal
toujours si apprécié de tous, et enfin

Le voyage du Président Fallières en Tunisie
la dernière actualité, avec le grand défilé des troupes

coloniales françaises. 8596

m /\ Installations d'eau et de gaz

I * *

sj ÊÊ rH^^^^^KMB 19 

Daniel 

Jeanrichard 19 |

•̂ ^^^^^^^^ÇN Réchauds et Potagers à gaz I
949 Téléphone 949 Réparations o o Prix modérés |

Installâtes électriques en tous genres ^£^7 1̂

Utile* Schneider tfl
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 [T

Ouvre-portes électriques, / %É _
JB^ rm*'

Réparations , Entretien , |jy^ijgpS K*X,

Plans et devis sur demande. H
Téléphone 1130 «^BM? T̂ IHKU'3*

assurance Mutuelle Vaudoise
contre les sicclca.en.ts

Siègo social : LAUSANNE Galeries do Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec partieipation aux frais médicaux.
Assurance de ia responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

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

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85. La Chaux-de-Fonds. 20630

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours,

cubes a 60 cent. — 1 fr. et 1.35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin , Mathey, Parel
T»A. OXI-a.TTZKl»IDE!-3E*C>3Kr33J5S SSOO

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la

Ou.ro <3L& Printem ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-

ment fe r

THE BHGOÏM
qui guérit dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations , vertige, mi graines , di gestions

difficiles , etc. ;
qui parfait là guèrison des plaies , ulcères, varices, jambes ou-

vertes , etc. ;
qui combat avec succès les trouble s de l'âge. H-10665-C 4610

La "boîte : JPx. 1.25
Dans les 3 Officines des PHARMACIES RÉUNIES

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Évitez les contrefaçons! ! tvitez les contrefaçons !

\ • AaCPOSITIO M FXlXnUVE.A.CTEiltf'X'Xl

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Ph. de PIETRO

70, rvie Léo'poia.-IRo'bert 7C<

gl Jffl PENDANT 8171

' J *̂ C l l'Agrandissement des Locaux
''*̂ WÊÊÊÊKmMM\\  

"̂"̂  LA VENTE CONTINUE

Entrée par» le OorricLox*

Qaand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOURQUIN, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 176.

HT Beniplaceavantageusement tout produit similaire. 3168

PAPIERS PEINTS
l>elveccliïo Frères

rue Jaquet-Droz 39 Lfl CIlHUX-du-FOIUlS Téléphone 131
n — m- w

Les dernières Nouveautés en Décors à lès, Papiers
cuirs, Rayures, Unis, Ingrains, Metaxine, Tekko, Sa-
lubra, Liincrusta, Vitrauphanie, etc., sont dès ce jour au
Complet et à de» prix défiant toute concurrence.

Envois à choix et échantillons à disposition.
Avis aux propriétaires. Kîo!dPtVeu S
rouleaux en vente à des prix très réduits. 7518

Occasion avantageuse

<™ Le Dr lao&araclî Hj
a transféré son domicile

8, Léopold-Robert, 8
au 2me étage 8109

Bâtiment de la Nouvelle Succursale
des Postes

Téléphone 408 Téléphone 409

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DO SOLEIL 4
Toujours bien assorti en viande de

Bœuf , Veau , Mouton , Porc
de Ire 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.

PMI
jusqu'au déménagement

ti-ée* 7173

avantageux

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11

TH. C0TOÏN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

prï -g modér é»

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes. 5/S

Téléphone 1.198

Toile sonvera.no
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie MOiWIEH, passage du Cen-
tre 4. 4(344
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Magasin n A, l'Economie11
34) Rue Léopold-Robert, 34 Bâtiment de l'Ancienne Poste

OCCASION: JlSJSmT'' aBÏTt"̂Jf W waiOHOO de toutes nuances, à 45 et. le mètre.

im" GrJCGumxSL olioix <3Le> Corsets ~w
Gants, Rubans, Dentelles et Galons

Gliemlses pon£- messieurs. — Cols et cravates.
imF Vue quantité d'autres articles très bon marché. "̂ 38

Visitez le Magasin „ A l'Economie11
et par vos achats vous vous rendez compte de nos prix. — Se recommande.

m—I

EnchêreyniiliiiDes
Mercredi 3 mai 1911 , à 3 heures
du soir, on vendra aux enchères pu-
bliques , à la Halle :

20 sacs marcs mélasses, un potager,
lampes, etc., etc.

La vente se fait au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.————— m

Brasserie Urinas
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTEi
Tous les Mercredis soir

dès 7 </i heures.

TR UE S
BtDLABD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert
Téléphone 731. 5038

BEASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19599 dès 7'/, heures

TRIPES
Serecommande. Edmond ROBERT

Chorale mixte
* ouvrière *

Les chanteurs et les chanteuses sont
cordialement invités à se faire rece-
voir de la société.

Les demandes d'adhésion peuvent
être adressées au local rue St-Pier-
re 12, chez le président V. Valot-
ton , rue Numa Droz 102 . ou chez
la secrétaire Mlle Laure Wuilleu-
mier. rue du Nord 17.

La société se bornera au répertoire
laïque ei pacifique et fera abstraction
de musique religieuse et de chant guer-
rier.

Le Comité.

Magasin L. Rothen-Perret
Hue! Numa-Droz 139

Alliances
or 18 k., sans soudure, larges et étro-
tes. Cadeau aux fiancés. Le magasin est
ouvert le dimanche. 2013

Leçons
de piano

M. René BOILLOT. professeur à
Neuchâte l , des Conservatoires de
Francfort et de Genève. Inscriptions à la
Papeterie Baillod , rue Léopold
Roberi . à l.a Chaux-de-Fonds. ou
à Neuchâtel , au Consulat de Bel-
gique. H-3128-M

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante ae P. Gosteii-Selter.
rue Prltz-Conrvoisier, 5. 12326

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

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

En passant, regardez les devantures
de la

Pharmacie BOURQUIN
vue Léopold-Robert 39, vous y
rerrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
DC9aBEE9CIB

Four fabricants
Deux dames disposant de temps libre

entreprendraient, à de favorables condi-
tions, petits travaux quelconques, mais
propres et n'exigeant pas de connais-
sances spéciales. — Offres sous chif-
fres P. K. 8218, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8218
CMBEir̂ ityHrc

Four de Boulanger
A vendre un four portatif de boulan-

ger-pâtissier, un potager n«ll. à grille,
neuf. — S'adresser chez M. Louis
Moccand, serrurier, rue du Progrès
99-A . 8403

Voyageur
Jeune homme , 27 ans, marié, intel-

ligent et travailleur, entreprendrait
voyages avec maison sérieuse , pour
n'importe quel article. — Ecrire sons
chiffres P. D. 8Ï93, au bureau de
I'I MPARTIAL .

Bois de ÊoisWoa
de la Scierie C. Chapatte (S. A.) Breuleux.

Lames cie sapin
Chêne — Noyer — Cerisier

dans toutes les épaisseurs
Gros _ _̂_^ _̂_____ XJétewLl

ID. CHAPPUIS
Téléphone 337-355 7488 Téléphone 337-355



PROTEGEONS LES OISEAUX. — Le prin-
temps est la saison des nids. Qu'on rappelle
donc aux enfants qu'ils font mal pour plusieurs
raisons en pourchassant les petits oiseaux ;
qu'ils commettent de vilaines actions en sépa-
rant volontairement de, leur père et de leur
mère de pauvres petits êtres qui ont encore
besoin de leurs parents. Ils dépeuplent encore
par là les bois que les oiseaux auraient égayés
de leur ramage ; enfin , ils portent préjudice à
l'agriculture, car les petits oiseaux détruisent
beaucoup de chenilles! et d'insectes nuisibles.

ART DENTAIRE. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Paul-Emile Boulanger, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
Iç canton en qualité de chirurgien-dentiste.

LE PREMIER^MAI. — La Journée a été
calme à Neuchâtel. A 2 heures, le cortège s'est
formé. Il comptait environ 300 participants et
s'est "rendu au Mail. En cours de route, une
collision s'est produite avec les employés du
tramway, qui (ru'avaient pas voulu arrêter leurs
voitures et avaient ainsi scindé la colonne. Au
Mail, des discours ont été prononcés dans les
trois langues. Le retour s'est fait paisiblement.

A CHAUMONT. — La commission scolaire
'de Savagnier a nommé institutrice à la classe
mixte du Grand-Chaumont , après un examen
de concours où se présentaient quatre postulan-
tes, Mlle Flore Stegmann , de la Chaux-de-
Fonds, pour remplacer Mlle Gartheis, appelée
à Hauterive.

NOMINATIONS SCOLAIRES. — A Coffra-
ne, la Commission scolaire a choisi parmi les
cinq postulants, comme instituteur de la classe
primaire supérieure, M. Daniel Matthey, de Sa-
vagnier ; M. (Matthey succède à \M. Landry, nom-
mé au Valanvron, près La Chaux-de-Fonds.

GYMNASTIQUE. — Le comité cantonal Set
la commission technique de la Société cantonale
neuchâteloise de gymnastique se réuniront ïe
dimanche 14 mai prochain , à Cernier, Hôtel de
l'Epervier, à 8 heures du matin , pour s'occuper
de l'organisation des cours d'instruction gym-
nastique préparatoire.

ACCIDENT DE TIR. — Dimanche après-
j niidi, pendant un tir au stand de Dombresson,
un cibarre, M. Bedoy, a été blessé par une
balle qui fit ricochet. Le projectile atteignit
le cibarre à la tête, lui labourant une partie
du cuir chevelu jusqu 'à l'os. On dit qu'après
avoir s'être fait faire un pansement par M. le
Dr Billetei'i le blessé put regagner s_on poste, à fa
ciblerie.

LA FETE AU LOCLE. — L'a journée a: été
grise et maussade. Les travaux domestiques
habituels à l'époque, de nombreux déménage-
ments ont 'contribué! à diminuer l'effectif du cor-
tège qui était assez réduit. II a défilé, précédé
par l'Union instrumentale, et par un groupe
d'enfants portant des arceaux de verdure. Après
le tour de ville classique, le cortège s'est rendu
au Casino, où ont été prononcés des discours.
Le chômage iest à peu près général l'après-midi.

NOS INDUSTRIES. — Les motocyclettes de
fa fabrique de moteurs et de machines de Saint-
Aubin viennent de remporter une éclatante vic-
toire dans une course organisée à Milan par le
jMoto-Club-Lombarde. Dans le circuit de ,270
kilomètres, une machine M. V. munie d'un mo-
teur de 2V 2 HP, est arrivée première sur 23
concurrents. Dans la course de régularité, la mo-
tocyclette M. V. de 2 Va HP, s'est également at-
tribué le premier prix, gagnant la coupe du
Moto Club Lombardo.

COURS D'INSTRUCTION, v- Le 'Comité
cantonal des gymnastes neuchâtelois, ayant reçu
du Comité central fédéral des instructions au
sujet de l'organisation des cours d'instruction
gymnastique pré paratoire destinés aux jeunes
gens qui vont'se présenter au recrutement mili-
taire, se réunira prochainement pour arrêter les
mesures d'exécution. Le cours comprendra 60
heures. Les leçons auront une durée de 2 heures
au maximum et se donneront autant que pos-
sible en plein air.

ARA1EE DU SALUT. — L'a campagne de ré-
veil et de salut "qu'a dirigée le colonel Peyron-
Roussel, à Neuchâtel, s'est terminée hier par de
grandes manifestations à lia Salle des Conféren-
ces. Dimanche soir, on enregistrait dans les li-
vres de l'Ecluse le résultat de la semaine, soit
Î31 nouveaux adhérents, qui viennent de se ran-
ger sous le drapeau du général Booth.

ABRI TEMPORAIRE. — Une vente aura lieu
à Neuchâtel , en octobre prochain, dont le pro-
dui t sera destiné à procurer un local appropri é,
le mobilier indispensable et les fonds nécessaires
pour l'organisation d'un j ajbri temporaire pour
toute femme ou jeune fille momentanément sans
domicile. L'initiative de cette entreprise est due
à l'assemblée cantonale des Amies de la jeune
fille , réunie au Locle en juin 1910.

APRES 50 ANS. — 'Dimanche, au culte du
matin , à l'église indépendante du Locle, le pas-
teur Comtesse a pris définitivement congé de
son église, après cinquante années de ministère
passées sans interruption dans la localité.

FOIRE AU "BETAIL. — Bien que le temps
s'y prêtât , h foire de lundi , au Landeron , n'a pas
eu l'importance des deux précédentes. II a été
exposé 'en vente 180 pièces de gros bétail et
160 porcs Grâce aux gc .iéreuses ondées de la
semaine dernière qui ont assuré l'éventualité
d'une bonne récolté de fourrages, les prix se
maintiennent haut. Cela n'a pas empêché les
iran&a '-tions d'être fort nombreuses.

Cbronipe neuchâteloise La Chaux- de-Fends
La manifestation du ler mai.

Un certain nombre de nos abonnés nous ont
exprimé leur étonnement de n'avoir pas trouvé
déjà hier soir un compte-rendu sommaire de la
manifestation du 1er mai, comme ils avaient l'ha-
bitude dfc le lire les années précédentes.

Expliquons tout de suite comment il se fait
que cette fois nous n'avons effectivement pas
été en mesure de publier le soir. même, les
renseignements de rigueur.

C'est tout simplement que (nous avons terminé
notre journal à 1 heure de l'après-midi, de
façon à permettre à la grande majorité de
notre personnel de participer complètement à la
fête ouvrière. Dès l'instant donc que notre im-
primerie était fermée à 1 heure, il nous eût
été vraiment difficile d'insérer le soir même, ce
qui concernait la manifestation de l'après-midi.

Ce petit malentendu dissipé, 'disons à présent
que ijê cortège était fort important et qu'il a
parcouru les rues dans un ordre parfait avec
trois corps de musique : « La Lyre », « L'Avenir »
et «La Persévérante».

Les participants de langue française se sont
rendus au Temple communal où après une allo-
cution d'ouverture de M. Léonard Daum, pré-
sident de l'Union ouvrière, on a entendu
M. Maxence Roldes, un orateur de Paris,
secrétaire du parti socialiste unifié français. M.
Maxence Roldes, avec la facilité d'expressions
et l'éloquence dont nos voisins sont coutu-
miers, a exposé d'une façon très claire et très
modérée les revendication? du prolétariat or-
ganise.

Au Stand des Armes-Réunies, s'étaient ren-
dus les ouvriers de langue allemande aux-
quels s'est adressé M. Hans iWindler, de Zu-
rich.

Favorisé par Un lemps superbe, cet âpres-
midi du ler mal a! été véritablement une trêve
du travail pour la généralité de notre popu-
lation ouvrière, car presque tous, les établisse-
ments industriels de notre place avaient fermé
leurs portes. Constatons à «ce propos, que le
chômage, ce jour-là, est entré de plus en plus
dans nos mœurs et qu'un accord tacite entre pa-
trons et ouvriers permet à ceux-ci de jouir
pleinement de cette courte période d'accalmie,
dans le labeur si régulier et si intense, de. la
vie sociale d'aujourd'hui.
La nouvelle succursale des postes.

Hier, ler mai, s'est ouverte à la place 'des
Victoires, la nouvelle succursale- des postes
remplaçant le bureau û laid et si désagréable
de l'Hôtel-de-Ville.

Malgré que les maîtres d'état surchargés
de travail à ce moment de l'année, eussent
fait tous leurs efforts pour terminer le local
pour le délai fixé, une partie du travail est
restée en souffrance et l'administration a dû
emménageri dans une salle où bien des détails
restent à mettre a»u point.

Tel qu'il est, le nouveau local n'offre pas
moins une idée exacte des améliorations im-
portantes apportées dans le service postal pour
ce qui concerne ca quartier de la ville. Tout est
installé avec beaucoup de soins et de sens pra-
tique et l'on a certainement tiré de la place
disponible le meilleur parti possible.

Deux guichets constamment ouverts, plusieurs
tables pour la correspondance, une cabine télé-
phonique, les casiers de rigueur, un service
télégraphique direct, tout est combiné pour ren-
dre, avec le maximum de célérité et de com-
modité, les nombreux services que l'on attend
de l'administration des postes.

Les commerçants et le public en général , de
ces parages, parmi les plus animés de la ville,
ont d'ailleurs aussitôt afflué au nouveau bureau
avec un tel empressement qu'il a été littérale-
ment'rempli toute la journée et que les employés
n'ont pas eu de trop de toute leur activité pour
satisfaire rapidement chacun.

Du reste, depuis le transfert du bureau cen-
tral dans le nouvel hôtel de la rue Léopold-
Robert, le service de la succursale de l'Hôtel-
de-Ville avait pris lui ne extension considérable
et qu'on est certain de voir s'accroître encore.
Le personnel nécessaire avait été aussitôt aug-
menté, mais malgré cette sage mesure, il n'est
déjà plus suffisant.

Disons encore qu'il n'a pas été possible de
trouver une désignation vraiment heureuse à
la1 nouvelle installation et qu'elle conservera en
conséquence, la dénomination d'autrefois, (c'est-
à-dire qu'elle est toujours û la succursale de
l'Hôtel-de-Ville.
Le terme et les déménagements.

Si l'on se souvient que la sagesse des nations
dit que : «Trois déménagements valent un in-
cendie» on doit faire la remarque, les jours
de terme, à Lai Charx-de-Fonds, que les vieux
proverbes sont bien tombés en désuétude.

Dès la première heure, samedi, nos rues
étaient encombrées des véhicules de toutes sor-
tes qui trimbalaient les destinées de moultes
personnes sous d'autres lambris. Malheureu-
sement, une vilaine pluie, fine et serrée, qui
tombait par moments en véritables rafales, n'a
cessé d'inonder les lourdes voitures. Aussi se
hâtait-on de charger et décharger les convois
afin d'empêcher autant que possible l'humidité
de détériorer les meubles, qui souffrent déjà
suffisamment de *elles pérégrinations.

Hier, lundi, le ciel était déjà plus calme
et quelques rayons de soleil ont daigné faire
leur apparition . Ceux qui ont eu la possibilité
d'attendre à ce jour pour déménager pnt gu
hautement lieu de s'en féliciter.

H est difficile dei se rendre compte du nom-
bre exact de déménagements qui s'effectuent à
chaque terme. Néanmoins, on peut faire la
constatation qu'ils atteignent toujours à un chif-
fre considérable. On peut s'en faire une idée pâl-
ies changements de domicile enregistrés par
l'administration de notre journal. Durant ces
derniers jours, plus de deux cents de ces avis
nous ont ;été annoncés et la listel n'est pas encore
close.

En attendant, ce qui fait les tracas et les sou-
cis des uns, fait le bonheur des autres. Les
ouvriers des métiers du bâtiment font de
larges journées, tant les exigences des nou-
veaux locataires sont multiples ; les marchands
de meubles et de tissus voient leurs magasins
infiniment mieux occupés que d'habitude ; les
boulangers sont assaillis par les amateurs de
gâteaux au fromage ; les porte-faix sont in-
trouvables ; et les gosses n'ont pas de plus
beau souvenir que celui de toute une journée
où ils se sont employés à quelque chose d'à peu
près utile sans avoir trop, de dégâts sur la
conscience.
Intéressant système de chauffage.

S'il est un pays où les meilleurs moyens de
chauffage sont à examiner avec attention , c'est
bien celui où nous vivons, avec nos légendaires
«huir mois d'hiver et quatre mois d'impôts».
Aussi bien, nous semble-t-il en place, de si-
gnaler les avantages d'un système nouveau
destiné plus spécialement aux maisons bour-
geoises, et inauguré ces jours avec un plein
succès, par M. Georges Brunner, poêlier-fu-
miste en notre ville.

Ce système consiste en un poêle 'de catelfes
dont on distribue à volonté le calorique dans
les diverses pièces d'un appartement. Ce poêle
est bâti naturellement avec des soins spéciaux
et peut revêtir les formes extérieures les plus
artistiques. Il est muni d'un dispositif qui as-
sure la combustion sans solution de continuité,
de sorte que son entretien est réduit à un
travail insignifiant. Enfin , et c'est là l'ingé-
nieux du système, l'air chaud qui se dégage
du1 poêle se répand ou l'on veut a l'aide d un
petit distributeur à ailettes, qu'on règle à vo-
lonté et qui est simplement ajusté à l'extrémité
d'un tuyau ad hoc.

Toute l'installation est extrêmement propre,
hygiénique au premier chef , plus économique
que le chauffage central par étage et sans plus
d'encombrement que le poêle habituel. Des
clefs de distribution permettent de doser la
température au point exact où on la désire et
de la maintenir telle. L'appel d'air se faisant
par des ouvertures pratiquées dans le bas du
poêle, onf y trouve encore le motif d'une véri-
table aspiration des. poussières, ce qui n'est
point à dédaigner. \

Cet excellent modèle 'de poêle, éî différent de
nos vieux «fourneaux», dont les inconvénients
deviennent toujours plus sensibles, nous a paru
réaliser un très'sérieux progrès. Nul doute qu'il
ne rencontre,, à bref délai, la faveur unanime
de ceux qui aiment: à s'entourer, selon l'expres-
sion consacrée, de «tout , le confort moderne».
Les sentiers des bords du Doubs.

On nous prie de publier ces lignes :
Depuis que la Société des sentiers de la rive

suisse du Doubs a établi dans cette région
des chemins qui en facilitent l'accès, le nom-
bre des promeneurs parcourant cette partie du
jura n,euchâtelbis, qui certainement est une des
plus pittoresques et offre le plus grand nombre
de sites remarquables, s'est augmenté d'année
en année.

Pour permettre les excursions dans cette con-
trée avec le maximum de facilités', il a été placé
au cours de l'année dernière, des indications à
l'origine et aux bifurcations des chemins qui
conduisent au Dotibs ; le tracé des mêmes che-
mins a été indiqué par des signes de couleurs
marqués de distance en distance sur les arbres
ou les rochers qui les bordent.

La dépense résultant de cette innovation, à la-
quelle se sont ajoutés les frais occasionnés par la
remise en état' des sentiers dégradés par un hi-
ver rigoureux, n'a pas été sans exiger de lourds
sacrifices de la part de la Société dont les res-
sources consistent uniquement dans les presta-
tions de ses membres ; elle projetait pour cette
année comme programme de son activité la ré-
fection du sentier Châtelot-Moron, mais malheu-
reusement le manque de ressources en a empê-
ché ,1'exécûtion ; elle devra donc attendre un
meilleur état de sa caisse pour pouvoir réali-
ser ce projet .

Elle recommande en conséquence au bon ac-
cueil de 'a population, la personne chargée d'en-
caisser la modeste cotisation annuelle de fr. 1,
qui va commencer sa tournée et qui remettra
aux sociétaires la carte de 1911, illustrée par la
reproduction d'un des. sites du Doubs les plus
familiers .
Matières d'or et d'argent.

Le tableau des opérations d'achat, de fonte et
d'essai de déchets d'or et d'argent faites pen-
dant le premier trimestre de cette année, qui
vient d'être publié, donne les renseignements
suivants :

Pour La Chaux-'de-oFnds, le nombre des opé-
rations effectuées par les 23 fondeurs et essay-
eurs autorisés est de 1981, contre 1867, durant la
période correspondante de îpiO.

La valeur des déchets achetés est 'de 731
mille 823 tr. 95 supérieur de fr. 50,870.60 à
celle du premier trimestre de l'année dernière.
Dans cette rubrique, notre ville n'est dépassée
que par Genève dont la valeur des déchets ache-
tés atteint presque le double.

§épêches du 2 Mai
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud avec ondées orageuses.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin est mort, après une; lon-

gue maladie, le colonel Schaeck, fondateur et
organisateur de la section suisse d'aérostation et
président de l'Aéro-Club suisse. II avait pris
part aux Courses Gordon-Bennett de Berlin oit-
il lut vainqueur de "Zurich et de St-Louis. II fut,
à plusieurs reprises envoyé en mission militaire
en France et en Allemagne.

LEYSIN. — Personne ne sait rien, a Leysin,
d'un prétendu achat de terrain pour la cons-
truction d'un palais et d'un séjour du roi Al-
phonse XIII , à Leysin, dont parlent quelques
journaux français de ce matin .

GENEVE. — La grève des maçons continue.
Ce matin, le chômage) est général sur tous les?
chantiers. La plupart des. tailleurs de pierre
ont (aussi quitté le travail.

BIERE. — Des poursuites viennent 'd'être
engagées contre un fournisseur de la place
d'armes de Bière, qui, au moyen d'un écrou
placé dans un appareil de pesage, avait réussi
à frustrer la Confédération! d'une douzaine de
francs par jour. ,?

Le meeting de la C. G. T. à Paris
PARIS. — Hier soir, répondant à l'appel

de la Confédération générale du travail, les
auditeurs sont venus nombreux au meeting or-
ganisé au manège Saint-Paul. D'importantes
mesures d'ordre avaient été prises. La séance
a été ouverte à neuf heures et demie," par
un discours de Mme Mink. Le secrétaire gé-
néral de la C. G. T. a déclaré ensuite que ce
meeting a été organisé non seulement parce
que c'est le ler mai, mais aussi parce qu'on
se trouve à la] veille de graves événements
internationaux. Il montre le piège tendu à la
France au Maroc.

Un délégué allemand est venu déclarer que
les camarades allemands, en cas de guerre, ne
consentiraient pas à prendre leurs fusils con-
tre leurs camarades français. Un ordre du jour
est ensuite voté acclamant la solidarité, inter-
nationale des prolétaires.

Nouvelles diverses de l'étranger
MARSEILLE. — Le lieutenant de vaissaaû

Maurin, âgé de 45j ans, a pénétré dans la maison
habitée par sa femme, dont il est divorcé, et a
tiré plusieurs coups de revolver sur elle, son
enfant et sa tante. Madame Maurin est griè-
vement blessée, la tante est mortellement at-
teinte. Maurin s'est fait justice lui-même.

BRUXELLES. — Un incendie s'est déclaré
cette nuit dans une teinturerie de Schaerbeck.
Alimenté par de grandes quantités de matières,
inflammables, le feu s'est communiqué rapide-
ment à la cage des escaliers, coupant la re-
traite aux locataires. Une femme a pu être
sauvée à moitié asphyxiée par la fumée. Deux
époux habitant les combles ont pu se sauver,
mais leur vieille mère et deux enfants sont
restés dans les flammes.

ST-ETIENNE. — A la suite d'une réunion
contre le projet de loi sur les retraites ou-
vrières, les manifestants se sont rendus devant
l'hôtel de ville et ont brûlé un cercueil con-
tenant les bulletins des. lois relatives aux re-
traites ouvrières. 

^^
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(Bommunf aués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

CHANGEMENTS DE DOMICILE. — A l'oc-
casion du terme, il est rappelé à tous lès'
citoyens suisses nés de 1863 à 1892, ayant
changé de domicile, qu'ils doivent en avisen
dans les quatre jours le chef de section de.
notre ville, à défaut , ils seront punis suivant
la loi sur la matière.

ART SOCIAL. — Séance mercredi soir. Mlle
Ochsenbein, professeur aux Conservatoires de
Lausanne et de Fribourg, et M. Sublet, rédac-
teur de l'«Essor», donneront une audition d'«E-
nock Arden», le dramatique poème de Ten-
nysen, lu en un rythme harmonique avec accom-
pagnement de piano. La partition musicale est
de R. Strauss. Faute de place, la séance ne
pouvant être répétée une seconde fois, il ne
sera pas distribué plus de deux cartes à la
même personne et les! jeunes gens au-dessous de
18 ans ne seront admis sous aucun prétexte.

LA-HAUT. — Pour satisfaire aux nombreu-
ses demandes qui lui sont parvenues, le Grou-
pe littéraire de la Croix-Bleue a décidé de
donner une troisième représentation de la pièce
«Là-Haut» de M. A. Matthias, le lund? 8 mai,
à la Croix-Bleue.

CLUB ATHLETIQUE. - Tous les mem-
bres du Club athlétique hygiénique sont priés:
de se rencontrer par devoir, ce soir, à 8 heu-
res, au local, Brasserie du Monument, afin'
de prendre part à la réception de Ulrich Bla-
ser, revenant du championnat de Stuttgart.
U. Blaser qui était seul à représenter la Suisse
à cette manifestation sportive se classe premier
et, de ce fait , est gagnant de la médaille d'or
et de l'écharpe d'honneur.

UNE ELEGANTE. — Le magnifique chapeïu
porté hier à la rue Léopold-Robert par une de
nos jeunes élégantes, sortait du Magasin rue
Numa-Droz 10. Mesdames. Frey et Racine coif-
fent bien. 8645



gn fnnnnmniinuinininu uiiiiiiunuiimiiin

I W 
¦ Confitures

I/embourQ
I fabriquées avec des fruits frais der
S U première qualité,
| III sont les meilleure».

II Les confitures de LENZBOURG
J | ont la plus grande vente en Suis- Il
|j g se .- ce fait démontre au mieux la Jyjn I popularité dont jouissent les Con- MI fl | fitures de LENZBOURG , car le pu-
ii II blic n'achète d'une manière du- Il
' I l  rable que la marque qui est en

jjjj réalité la meilleure.
I L'emballage le plus économique* jjli est le seau de 5 kilos. I

f Confiture Pruneaux fr. 5.25 1
I I  » Myrtilles . » 5.25

» Raisins . . » 5.25 H
IIII » Abricots. . » 6.50
I l  » Fraises . . » 7.75 I
jljl » Cerises . . » 7.75 |
Jjjj Examinez l'exemple suivant : ; g
Ijjj 2 seaux «Piccolo» de Confiture de
Ij li Pruneaux —kos 4 coûtent fr. 5.20,

un seau de 8 kilos ne coûte que
jjjj fr. 5.25 ; vous aurez donc, enm prenant un seau de 5 kilos, pour
I l  5 cent, 1 kilo de confiture

en plus.
Veillez à ne recevoir qne les

lu véritables confitures de Lenz-
|| bourg.
|H Avec chaque seau, vous

i pouvez prendre part à un
i concours à prix.i IIiuniiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiiiii m
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Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
«outre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutta, rhumatismes,
maladies ds l'estomac, tiémorrho-
îdee, atTeoUons nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances d» la femme au mo-
ment des époques et m recommande
contre toutes lès irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 8 fr.
60, '/¦ bout. B fr., 1 bout, (.une cure-
complète) S fr. Î7043'

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

Dépôt générai et d'expédition.
Dans tontes Ims Ph<_rm*M__

Analyse^ d'urine
Pharmacie Dr RECITER

6666 NEUCHATEL O-107-N

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre 35 a.
Poudre chimique américaine pour làt-

vage à neuf de tous les «sans.
le paquet 75 oen_f.

Café Haag sans cafêïne ,
paquet à 75, 85 et 85 Mut

Blltz-blanok sable savonneux
ls paq, 85 cent.

Brick-Brick produit superleur pour
polir les métaux, couteaux, etc.,

le naq. 36 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Backpulver, levain anglais pour bis-

cuit», gâteaux, etc.. la botte 15 et.85>
centimes. '

Marc de Bourgogne véritable'
4548 le litre sans verre fr. S'.SO.

E[__3!^[_][_35!___I_.

Laiterie BRUNNER
14, Rue Neuve, 14 mi

LIMBÔUBG
extra

à 60 et la livre.
®[__3^[I][___f___l3

Toutes lea

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

SANTAL GHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 6

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

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

inutile.
Vente en gros et détail:

Droguerie Nenchà'eloise Perrocbet à Cie
4. Itue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie IBONi-
IVIE It , passage du Centre 4. 4645

Montres égrenées
Montres garanties

(Qf Tous genres Prix réduits
JJL •> BEAU CHOIX

/Sff^V Régulateurs soignés
|̂ §F.-Aniold DltOZ
L̂ÔbjL W Jaquet-Droz 39
t̂ Ï̂BWr Cbaux-dp-Fonds

Représentant
actif et sérieux, est demandé par fa-
brique d'horlogerie, produisant spé-
cialement la petite pièce ancre, pour
visiter les fabriques et les grossistes
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser
par écrit , avec prétentions, sous chif-
fres B. E. 8018, au bureau de l'Isi-
PAHTIAL.

J&. LOUEE
Dfcs le 24 Juin 1911 , un loge-

ment,  à

Corcelles
de 8 chambres, chambre de bain, gran-
des dépendances, confort moderne,
eau , gaz, électricité , verger, vigne. —
S'adresser rue des Granges 48, à PE-
SEUX. 773*

.râYIi»
La soussignée informe ses amis et connaissances, ainsi que le

public en général, qu'elle a repris dés ce jour

La (M Pension Moderne
Rue de la Serre 16

Par un service prompt el soigné, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite vivement. H-21862 G 8489

Se recommande, Mme Ang-sbnrger.

HUILE DE FOIE DE MOUE
Pure, médicinale, marque Meyer, la meilleure connue 32003

J3!oxxca.e e* auatoré o, A, far- 1.60 io lS.t3.-o
Dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES , Béguin, Mathey, Parel
X.A. OKA.ITX-DB-PONDS

MT A.VXS
Le soussigné informe sa bonne clientèle, ses amis et le public en général

qu'il reprend dès ce jour la n-21568-c 8491

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

D assure une bonne restauration , des consommations de choix et un ser-
vice propre et prompt.

Se recommande,
Paul IVToeri,

anciennement Grande Pension moderne.

Magnifiques Locaux
disponibles pour comptoirs et bureaux sont a louer tout de suite. — Ecrire
sous chiffres W--I50I-C, & Haasenstein 4 Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-ltohert
30, qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enronemeut et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1 .«0. 3440

Magasin L. BOTEM-FEBRIT
rue IVuma Droz, 439

Grand choix de BIJOUTERIE or. ar-
gent et plaqué «Record» , garanti 26
ans, inaltérable, racheté après usage,
60 cent, le gramme. — Le magasin est
ouvert le dimanche. 2014

magasin Je coiffeur
A louer, pour le 81 octobre pro-

chain, rue de la Serre 95, le peti t ma-
gasin de coiffeur avec une chambre,
cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

Corcelles
A vendre une jolie petite propriété,

comprenant une maison avec deux lo-
gements, jardin d'agrément et une pe-
tite vigne attenante ; belle situation â
proximité du Tramway. Eau et gaz
installés. — S'adresser Case postale 50,
Cormondrèche. 6758

Séjour d'été
A louer à 10 minutes de la Gare de

la Gibourg, I logement de 2 chambres
et cuisine. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Gott!ieb Widmer , La
Gibourg. 

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A, X. ÎJ806,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2806

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729
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Crie Feltzer
en tubes de 75 et et Ir. 1,50

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

Dépôt unique pour La Chaux-de-
Fonds et environs : 3443

Grande Pharmacie Bonrp
Rue I.éopold-Robert, 3Q

COFFRE-FORT
t,

encore en très bon éta est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
res « Coffre » 2976, au bureau de

flMPABTiAL. Ue-9471 2976

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-30682-C 8251

A LOUER
de suite oo pour époque à convenir,
plusieurs

Logements
de 2 et 3 pièces, rues de la Charrière
et Numa Droz. Prix modérés. — S'a-
dresser à la CAISSE COMMUNALE.

A louer, pour le 31 Octobre 1811 ou
pour tout de suite ,

bel appartement
de4-5 chambres (véranda, chauffage
central, gaz et électricité) , — S'adr
i M. W. de CORSWANT, pasteur, ToU-
r-dlCS jjjj H-20834-C 

A louer
Sour le 31 Octobre prochain, quartier
es Fabriques, beaux logements de 3

pièces et alcôve. Belle situation au so-
leil, vérandah, chambre de haine,
chauffage central, concierge. 8840

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

4 vendre ou à louer
de suite

à Boudevilliers
Un bâtiment composé d'un loge-

ment.
Un bâtiment composé de deux

logements, atelier et jardin. Eau, élec-
tricité. E-3S7-N

S'adresser Etude Ernest Guyot ,
notaire , à Boudevilliers. 

A LOUER
pour lo 31 octobre prochain. Pro-
grès 131 , maison en construction an
faoe du Collège de l'Ouest, de beaux
logements de 2 et 3 pièces aveo bal-
con, lessiverie st oour. Prix de fr.
620 à fr. 675. — Pour voiries plans
et traiter, s'adresser à M. A. GUYOT,
gérant rue de la Paix 43.

EfflenuLserie
A louer, pour fin Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser vue du Hocher :.'0, au 2me étage, :'<
droite. 5101

Iipiileir
à Cernier,

avec logement, pour le 31 octobre pro*
chain. Ce magasin est très favorable-
ment situé à l'arrêt principal du Régio-
nal. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Abrain SOGUEL,. Cernier.

R-315-N

A van rira deux belle* brebis. —•IDUU1C s'adr. rue du Progrès 181,



VARIÉTÉ
L'homme coupé en morceaux

i r?—;«
11 était sept Heures du soir; sur les boulevards

encombrés de gens affairés , d'ouvrières insou-
ciantes et joyeuses, sortant des ateliers, un pas-
sât se retourna brusquement :

— Tiens, Caudru ! s'éçria-t-il ; tu ne me recon-
nais pas ? _

L'interpellé s'arrêta.
-— Mais si, il me semble...

" ¦— Sartel, reprit l'interpeHateuj . : nous étions
au collège ensemble.

— C'est toi-, dit .Caudru ; qu'est-ce que tu es
devenu?

— Je suis: employé dans une banque, et toi?
—• Je suia secrétaire, à la préfecture de police.
—• Et on ne s'est jamais rencontré ! exclama

Sartel; voilà douze ans qu'on ne s'est pas vu.
Si nous prenions, un apéritif ?

— Avec plaisir.
lis entrèrent dans un café.
— Je suis marié, dit Sartel, et toi ?
<— Moi, je suis garçon, répondit Caudru.

' i— Tu vas venir dîner avec moi sans façon ;
tu verras ma femme: elle est très bien; j 'en fais
ce que ie veux. Tu sais. c'_es.t à la fortune du
pot.

Après1 avoir bu plusieurs: apéritifs, Sartel dé-
cida son ami à le suivre.

H 'habitait an quatrième au-dessus, de rentre-
sol.

Quand Ils entrèrent, _jne Sartel n'était pas.
de bonne humeur.

<— En voilà une heure pour rentrer , dit-elle.
' »— Angèle, dit son mari, je te présente mon

ami Caudru, un camarade de collège que j 'ai
rencontré sur le boulevard ; voilà pourquoi je
suis en retard.

Caudru s'inclina,
-— Madame.

' — Un camarade que je n ai pas revu depuis
douze ans, reprit Sartel. Comme le temps passe,
iiein, mon vieux ? Je ne suis pas mal logé, ,tu
vois ; c'est un peu petit, c'est un peu haut ; je
préfère les étages élevés, on a plus d'air.

Angèle (grincheuse). — Ne raconte donc pas
'des histoires ; si "nous habitons un quatrième,
c'est que nos: moyens ne nous permettent pas.
de descendre.

Sartel. — Jraï invité mon famiî à dîner.
'Angèle. — A dîner, sans me prévenir! Est-ce

flue tu perds la tête? Il n'y a rien.
Sartel. — Comment, rien?

, Caudru. <— Je ne voudrais pas vous déranger.
Sartel. — Tu ne nous déranges pas. Tu vou-

lais te laver les mains, passe à la cuisine. ,(U
lui ouvie la porte).

Angèle (quand "Caudru est Sorti)'. — Est-ce
que tu te fiches du monde d'amener cet indi-
vidu à dîner ?

Sartei. — Uri individu, mon ami, un secrétaire
du préfet* de police!

Angèle. — C'est complet, un agent de police !
Sartel. — Secrétaire, ce n'est pas la même

Cnose; je l'ai invité à dîner sans cérémonie.
Angèle. — Tu as de l'argent de trop ?
Sartel! **i- On ne rencontre pas des amis tous

îes jours ; je te prie de bien le recevoir.
Angèle. — Compte là-dessus. Pour dîner, il

X a deux ceurs et du fromage d'Italie.
Sartel. — C'est tout ? Tu iras chez le boucher.
Angèle. — C'est fermé. (Elle va! à la cuisine).
' Saitel (à Caudru qui rentre). — "Asseois-toi,

nous allons dîner. Ne te formalise pas, ma fem-
me est très franche , mais j'en fais ce que je
veux; c'est moi qui commande.

Angèle (revenant et mettant la table en mau-
gréant). — Je vous préviens que vous ferez un
mauvais dîner.

Caudru. {aimable); — Je n'en crois rien, belle
dame. *

Angèle. '*— Ont ne rentre pas à neuf heures
avec un invité.

Sartel. — Nous n'avons pas de bonne ; quand
on n'est que deux, on n'en a pas besoin: les
domestiques sont des espions.

Angèle (haussant les épaules)'. — Nous n'a-
vons pas de bonne parce que ce n'est pas avec
ks deux mille cinq cents frar^ que mon mari
gagne que l'on peut s'offrir - ' luxe.

Sartel .(vexé). — Pas tan '. 1' "iiistoires : s'ers-
noulsi à Idîner. '(A'Caudru). Te rappelles-tu quand
nous avions planté des. aiguilles dans. la chaise
du pion ?

Angè'e. — En voilà une 'farce idiote !
Sartel. — Nous avons tous été privés, de sor-
Caudru. — jusqu'à ce que l'on connût les

coupables.
Sartel. — Tu nous a dénoncés.
Angèle. -— Monsieur avait déjà des disposi-

tions.
Caudru. — C'était' ennuyeux de ne plus sortir.
Angèle. — Vous avez préféré manger le mor-

ceau.
Sartel. — Si tu préparais les œufs.
Angèle. — Minute, le beurre est dans la cas-

serole. Oh! pardon , monsieur, je ne pensais
plus que vous étiez là.

Sartel (voulant excuser Angèle)'. — Ce n'est
pas une âil'usion, ma femme veut plaisanter,

Caudru, — Je ne comprends pas.
Angèle. — Ah! bien , j 'aime mieux ça.
Sartel. — Tu es employé à la préfecture de

police, tu dois en savo'ir des histoires ; tu nous
en raconteras.

Caudru. — Nous devons observer la plus
grande réserve.

Sartel. — Avec les autres, pas avec les amis.
Angèle (déposant sur la table deux œufs sur

le plat). — Voilà le dîner.
Sartel (passant le plat à Caudru). — Sers-toi.

Qu'est-ce que tu sais sur l'homme coupé en
morceaux ?

Angèle. — Est-on sur la trace des coupables ?
Caudru (qui a pris un œuf). — On ne les

retrouvera jamais.
, 'Angèle. — C'eut rassurant.

Caudru. — Pour, une bonne raison, c'est qu'il
n'y en a pas.

Sartel. — Comment cela ?
Caudru. — L'homme coupé en morceaux,

c'est une blague.
Angèle. — Allons donc! j 'ai m le tronc à la

morgue.
Caudru. — Que ce que je. vais vous dire reste

entre nous.
Sartel. — Tu peux compter sur notre discré-

tion.
Angèle. — Nous ne sommes pas des. concier-

ges.
Caudru. — Il n'y a pas: eu dîhomme coupé en

morceaux ; c'est fun truc que le gouvernement
emploie pour détourner l'attention quand il est
embarrassé ; il* fait le coup de la femme ou de
l'homme coupé en morceaux.

Angèle. — Mais c'est épouvantable ! Quand
le gouvernement est gêné, il fait couper une
fournie en morceaux ?

Caudru. — On prend un cadavre à l'amphi-
théâtre de l'Ecole de médecine ; on place le
tronc dans un sac que des agents vont déposer
la nuit dans une rue fréquentée ; les membres, la
tête, sont jetés dans la Seine ; le lendemain, on
trouve le sac, des mariniers repêchent les dé-
bris, la presse s'en empare, le public s'en ar-
rache les journaux et le tour est joué .

Sartel. — C'est épatant!
Angèle. =—= Ainsi l'homme coupé en mor-

ceaux ?
Caudru. — C'est une frime et une bonne au-

baine pour les journalistes : d'abord, déposition
des témoins, ils ont tous vu quelque chose ;
exposition des débris cadavériques, hypothèses
sur l'identité "de la victime, signalement de tou-
tes les personnes disparues, procession des pa-
rents des dits disparus qui affirment tous re-
connaître le macchabée, éreintement de la po-
lice que. l'on accuse d'incurie; cela amuse le
peuple.

Sartel. — C'est le sujet de toutes les conver-
sations.

Caudru. — Puis, H y a les dénonciations
anonymes, nous en recevons plus de deux cents
tous les jours.

Angèle. =>- If y. a des gens rudement canail-
les.

Caudru. — La plupart sont écrites par des
femmes.

Sartel. — Vous ne devez pas vous ennuyer à
la prélecture.

Caudru. — Quand le public commence à se
lasser, on fait semblant d'être sur une piste ; on
arrête un vagabond et cela recommence.

Angèle. — Vous faites un joli métier.
Sartel. — Après les œufs, qu'est-ce qu'il y

a...?
Angèle. — Je te l'ai dit, du fromage d'Italie.
Sartei. — Va nous chercher des gâteaux.
Angèle. — Descends toi, moi je .ne descends

pas.
Sartel. — Va nous chercher quelques bis-

cuits.
Angèle. — Tu ne m'as pas regardée. Est-ce

que tu me prends pour une domestique ?
Sartei. — Je te prie de me parler sur un ton

plus convenable.
Angèle. — Je vais me gêner, je ne suis pas

ta servante.
Caudru. — H n'y a pas besoin de dessert.
Sartel (s'excitant). — J'entends que l'on me

parle avec politesse et lorsque j'amène un vieil
ami que je n'ai pas vu depuis douze ans, j'exige
qu'on le reçoive convenablement.

Angèle. — Tu n'avais qu'à le laisser où tu
l'as trouvé ton ami.

Sartel. — J'en amènerai tant que je voudrai,
je suis le maître !

Angèle. — Ils sont jolis tes amis : des mou-
chards !

Sartel (se levant , furieux). — Insolente !
Angèle. — Qui se moquent de nous en nous

racontant des histoires.
Sartel. — Tu vas retirer mouchard !
Caudru. — Voyons, calme-toi.
Sartel (de plus en plus furieux). — Tu vas

faire des excuses à Caudru !
Caudru. — Ce n'est pas la peine.
Angèle. — Vous n'avez pas besoin de vous

défendre, je ne vous en ferai pas.
Sartei. — Tu en feras tout de suite.
Angèle (moqueuse, sur l'air des lampions).

— Des excuses, des excuses.
Sartel (violet de colère, envoyant une gifle à

sa femme;. — Tiens!
Angèle (lui jetant la carafe à la tête) ; —

Attrape! Lâche !'je divorcerai. (A Caudru). Vous,
je vous prends à témoin que mon mari m'a
battue. Ah ! tu as osé me frapper!

Caudru (tirant un calepin de sa poche). —
Je prends note, je vais rédiger un petit procès-
verbal.

Caudru. — Si" madame m'appelle en témoi-
gnagr , je suis forcé de déposer.

Angèle — Vous déposerez et j e me remarie-
rai avec n'importe qui!

Caudru — Je vous demande la préférence.
Sartel (ahuri). — Tu veux épouser ma fem-

me?
Caudru. — Si vous divorcez, autant moi qu'un

autre.
Sartel (anéanti, tombant sur une chaise), r-

Elle est raid e celle-là!
EUGENE FOURRIER .

lipiËje taie
Irénée AUBRY l

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

(Gorçjier-St-Aubiaï )

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3443

On porte à domicile.

Rhabillages
de montres réveils et pendules

en tous jg-ence.s
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne clientèle et le public en géné-
ral que j'ai repris mon travail à do-
micile. 8282

Gérald Bauer. rue d. Terreau* 10

Apprenti
boulanger- pâtissier

On demande de suite, jeune homme
de 16 ans, de bonne conduite et de
toute confiance . Rétribution immédia-
te. Durée de l'apprentissage, 18 mois.
— Adresser les offres Boulangerie
Sandoz-Dumuid, à Lausanne, qui
donnera toutes les informations vou-
lues^ b4i.'l

MTMOSME
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MOXMHIt. passage du Cen-
tre 4. 4648

Homme
ci© j»e___

Jeune homme , honnête et acti f , est
demandé pour faire un remplace-
ment d'une certaine durée. — Ecri re
sous chiffres C 33744 C, à Uaasen-
stein A- Voglei', Ville. 8414

FlftlMIMifit wrd
ma

&°D
Her"! ' ; ! !: l\ man n frères de-

ymil£311--10o mande , pour
de suite ou époque a convenir , un com-
mis très au courant de la fabrication
de la montre en or et spécialement de
la boîte. Inutile de se présenter sans
bonnes références et preuves de capa-
citif 8393

On demande une bonne ouvrière
co"u.t\a.iïè_e

S'adresser à Mme Moret, Montreux.
H-1934-M 8226

Bon SERRUItlEIt expérimenté con-
naissant un peu le français

cherche place
Offres sous chiffres Z. H, 578», i

l'Agence de Publicité , Itudoir Mos-
se, Zurich. Z 4162 e 8.S7

' -P-EtE. T
Qui prêterait la somme de 2000 fr.

sur une première hypothèque ; intérêt
à discuter? — S'adresser sous initia-
les A. C. S563, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 8568

Qûi'Hecniioo connaissant la machine
ûcniûOoUov et le burin-fixe, cher-
che place. 8273
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

lOffllïï6rÇciIll, cuis , exempt du ser-
vice militaire, depuis 10 ans a la tête
d'une importante maison d'horlogerie
d'Allemagne, cherche place de compta-
ble-correspondant dans maison ou fa-
brique, ou il pourrait , cas échéant, en-
treprendre des voyages. Entrée le ler
Juillet ou à volonté. Références de tout
premier ord re. — Offres sous chiffres
ST. W. 8063, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8062
Rûni finf ûi in ancre , demande des
IlCulVUlCiil remontages échappe-
ments après dorure à domicile. 7896

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(1611116 ROniUlB ayant quelques con'
naissances de la langue allemande ,
cherche place dans bureau d entrepri-
se ou à défaut , dans le commerce. —
Offres avec prétentions sous chiffres
A. P. M. 8311, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 
IOIITI û flllo On désire placer une

UCUllC UUC, jeune fille de la Suisse
allemande pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 15, au rez-
do-chaussée , â droite.
A nnponli °u ae*'pw placer aunpyiCllll. plus vite un garçon intol-
gent, fort et robuste , pour un bon mé-
tier . Si possible, entièrement chez son
patron. — S'adresser chez M. Faux,
rue Jaquet Droz 29.

Pour Coiffeur ï S!?£2 S
çon de 14 '/t ans chez un patron sérieux
et capable. — Faire lea offres à M.
Louis Moccand , rue du Progrès 99-A.

8402

Apprentie commis, uft&d«te'
écoles et possédant son certificat d'é-
tudes, de tonte confiance et de bonne
volonté, cherche place comme apprenti
commis. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. II. 8438 , au bureau de
I'IMPARTIAL - | 8438

(j eUDe UOmme courant des travaux
de bureau et de magasin, demande em-
ploi dans maison de gros. Prétentions
modestes. Excellentes références. 8454

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lit!P fi îlmû c'° confiance se recoui-
UUO UalllC mande pour faire des
heures — S'adresser rue du Soleil 3.
au ler. étage, à gauche. A la même
adresse on vendrait un chariot d'en-
fant , très peu usagé, pour fr. 15, plus
une jardinière , fr. 5.
flf ininfflhlP disposant de quelques
VUlupU-UlG heures par jour , se re-
commande pour occupations. 8019
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Patron doreur JfiR:
rage de mouvements , dorage et argen-
ture de boites, dorage américain, cher-
che place. Références à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8344
Tailjûiiep On demande pour de sui-
lulUCUOC. te une assujettie tailleu-
se. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. ÎŜ Stille pour faire des commissions en-
tre ,ses heures d'école. — S'adresser à
M. .T. Spahn , rue du Parc 116.
fillilWhoilP On demande pour de
UtulIlUbllblll . suite un bon guillo-
cheur. — S'adresser à l'atelier rue du
Premier Mars 4, au 3me étage. 

Commissionnaire. «S^*™-rié, sérieux et de bonne conduite , est
demandé dans atelier de la ville pour
faire les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison cù se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écri t avec
références, sous chiffres IV. K. 53S4.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5384
TmirnoilP 6ur ac 'er - expérimente,
1UU1 llOUl demandé. — S'adresser à
la Fabrioue L. Gourvoisier , & Cie, rue
du Pont. * 8475

Commissionnaire. %tTgnar
ec_

pour faire les commissions entre les
heures d'école. 8406

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RpninntP lirC 0n demande de bons
î.fclliuiK.uio , 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 sous chiffres A. Z.
$*2G4. au bureau de I'IMPARTIAL .
Q p i iï ï qn fp On demande une servante
Oci k aille, sachant faire le ménage et
garder deux enfants. —S'adresser chez
M. S. Papier, rue de la Ronde 9. au
ler étage. 8443
An rif lmanrif l  unbon cocherlivreur ,
UU uCllittllUC domestique pour che-
vaux et de campagne, personnel pouf
hôtel, casseroliers, garçon d'office, ar-
gentiers, garçon de cuisine, Demoisel-
les de magasin, fr. 100 à fr. 130, som-
melière, cuisinières, bonne, fille de
cuisine. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue de la Serre 16. 8448
npITifintPHP connaissant bien les en-1/CUlUillCUi grenages et régulier au
travail est demandé pour dans la quin-
zaine. — S'adresser au Comptoir De-
goumois, rue de l'Aurore 11. * 8461
Tû IIII /J Alla Petite famille de trois

UCUUv Ullw. grandes personnes, de-
mande de suite jeune fille honnête,
au courant des travaux du ménage.
Bons gages et bon traitement . — S'a-
dresaer Paix 31. au 2me étage. 8464

JeUDe UOmme. ne homme, sachant
soigner les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. — S'adr.
au bureau de I'IMPAMTIAL . 7725 L

QarlicenilOOC • bonnes sertisseuses
ÙCi UoSCUaCa. a la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156

Â TTpnrj pn d'occasion et à l'état de
iCllulC neuf , un joli bureau avec

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

étage.
i nnn|"nA 3 paires de jolis canaris
& IGUUI O prêts à nicher. —S 'a-
dresser rue au Parc 84, au rez-de-
chaussée à gauche.

A Tfflnd p c une bicyclette remise à
IC11UID neuf, roue libre . Prix , 70

fran cs. — S'adresser à M. A. Krebs,
rue Ph.-Henri-Matthey 13 (Bel-Air).
Vanhoc On offre à vendre 4 vaches
IdLuCù. a lait. 826G
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

A ffOnriPA un grand potager sur
ICUUIC pieds, grille, bouilloire,

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

Â ffPnriP A plusieurs belles toises deÏCilulG troncs . — S'adresser chez
Mme Vve Geiser, Les Bulles 9, près La
Chaux-de-Fonds. 843Ï)

& VfiTldPP ^e su
'
te- Pour cas im Pl'é*a. ICIIUI C vu , encore plusieurs

meubles usagés, lits, lits de fer, lits-
chaises, poi-ssettes, charrette pour en-
fant , fauteuils, petite commode , grands
canapés, cadres, tables à ouvrage, une
grande table pour pension , une netite
à rallonges et une petite pour malade,
chaises percées, une cage pour perro-
quet et le perchoi r, etc. Le tout au
plus bas pris. 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.
Anna Qï An pour lo Terme. A ven-
UliuaiJlUU dre un grand choix de meu-
bles neufs et usagés, très bas prix ;
lits à fronton , Louis XV, ordinaires
(1 et 3 places) et en fer, superbes buffets
de service, armoires à glace, lavabos ,
secrétaires , buffets, bureaux , eomtno-
iies, tables à coulisses, rondes, ovales ,
de saion , carrées et de nuit, magnifi -
ques divans moquette (80 et 90 fr.) .
canapés, 3 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 Progrès 17, au rez-de-chaus-
sée.

Guide Cassmann
Ce petit horaire des chemins de fer et ba-

teaux a vapeur suisses vient de paraître pour la
saison d'été 1911. Son exactitude, son format
pratique , son prix modique et l'élégance de son
exécution le font apprécier de plus en plus. En
vente, relié à ,40 cent., broché à 30 cejj t., dans
les librairies, aux gares, etc.

BIBLIOGRAPHIE

I 

RECORD !
1910 Coupe du Prince Henri 1er prix
1909 Coupe du Prince Henri 1er prix
i908 Coupe du Prince Henri ler pr ix
1907 Course Herkommer ler prix
1906 Course Herkommer ler prix H
1905 Course Herkommer ler prix

Toutes ces courses d'endurance, courues sur de longues étapes et sur des rou-
les accidentées furent gagnées sur 7788-L B
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A. Mathey & Cie |Sh Stookist I

Garage Moderne £̂ ŷ à La Chaux-de-Fonds
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IVïïiDloi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dépôt unique : 5162

Grand® Pharmacie BODRQUIIff
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 cf.

Satisfaction parfaite et permanente voue
procureront nos

VÊLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptant avec garantie.

demandez p rospectus d

Wdrker & Penser
Schweizer Automatenwerlte

ZURICH I, Unt . Miihleste,2
©. - F. 697 4863

Revue Internationale
de l'Horlogerie

«me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie , Bijouterie
et Mécanique, Marques «lo fabri-
ques etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^^^^
Paraissant à La Obaux-de-Fonds

le 1» et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.95. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. f> .50. 1 an , fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :

1, rue du Marché , La Chaux-de-Fontfa:

Linoléums
Spécialiste se recommande pour la

pose et les réparations de tous lino-
léums.

Travail prompt et soigné.
VICTOR GIRARD IN

14, Ruelle de la Retraite, 14
min- i ii mi !¦¦ !¦¦ m¦ w m¦ ¦iimii IIIMIII ¦¦¦¦¦BwGB4MH_WBB_BfiaS___Ei_S8DlBM^

Imprimerie W. firaden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

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

Maisons
et Cheseaux

A vendre petites maisons modernes
pour une ou deux familles , avec jar-
dins, au dessous de Bel-Air, situation
en plein soleil et à proximité immédiate
de la ligne du tramway en projet.
Beaux cheseaux. Construction à for-
fait. Prix favorables et facilités de
paiement par annuités. — S'adresser
à M. E. Piquet, architecte , rue du
Grenier 14, à La Chaux-de-Fonds.
H-21096-G

Pour se retirer des affaires ,
à vendre à Genève, un bon

Magasin de Corsets
Capital nécessaire : 25,000 fr. —

Ecri re : Corsets, Poste restante,
Genève. Ue 10402 8546

A LOUER
pour époque à convenir

Très joli petit logement moderne de'
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 40.—.

Une chambre avec cuisine et dépen-
dances. Prix. fr. 30.—.

Une chambre non meublée, indépen-
dante. Prix , fr , 20.—.

Pension, si on le désire.
S'adresser chez M. Fallet, rue de la

Moniaçne 38-0. 8113

DOREURS
On demande de snite un bon adou-

cisseur à la transmission , ainsi que
deux bons ouvriers greneurs. — S a-
dresser cliez M. N. Hsenni, doreur
Lac-ou-Villers (Doubs). 8584 ,

H v^̂ V^rl Encouragé par le succès colossal de la vente
H \%VJ\Wl d'une part , et par les nombreuses attestations et
¦ I #»^4  

; félicitations journalières d'autre part au sujet des

1 V  ̂
«i

k Chaussures yctlRIMOPB H
NA^\ ̂ \_f/

^
\ nous avons 'e plaisir d'informer notre très nom-

\ _sW breuse clientèle et l'honorable public que nous

^^^ Jr ^**\ venons d'augmenter considérablement notre choix |||
^§̂ d||L t_;:n__\ dans celle marque. 8622 ||||

M | —______^_ Salamandre est une innovation qui a f Ê Ê È
fait ses preuves, qui a suscité une quantité d'imitations et de contrefaçons vulgaires %MB
qui n'ont d'égal que le prix pour induire le public en erreur.

M Salamandre a révolutionné l'industrie et la vente de la chaussure dans
tous les pays.

Salamandre est un produit d'élite de la branche Chaussure et ne se trouve Hjfi
en vente que dans les bonnes maisons, dont un seul dépositaire par ville. $jM

Se chausser chez Salamandre, c'est économiser beaucoup d'argent , car il
m n'y a aucun intermédiaire entre le producteur et le client.

Faites un essai et vous deviendrez un client fidèle de Salamandre , parce que Ma
H vous serez chaussé à la perfection dans une qualité h_ors li gne. — C'est le secret de
Il la force de Salamandre.

Modèle de luxe pour Dames et Messieurs 16 SO
Prix unique 20.50

Seul concessionnaire : © l*W„v^W:
IVXaisoxi tj i o l®'"-7^-4lo o !®i/«L_*si t

I
Dranilt 3  ̂ § w ~̂ \ SWmVà _9I1I31 es ® u A ¦ \\ Wm. illilii os" £/ 3M

I AU LION |3" Éf ĵ mi Place Neuve 10 | " | ,M ŷ m 1La Chaux-de-Fonds <D 
^^K _f

Téléphone 4-93 " _____JL s__jJP'

HOTEL-PENSION DES MÉLÈZES

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

-: 0-u.isiia.e soigxté -:
Vins de enoiac Téléphone

P̂"*w»i ŵ i i i  ¦ j. uaiM « i n  — < < ¦  —

GEORGES-JULES SANDOZ
Rue Léopold-Robert 50 '

LUSTRERIE ELECTRIQUE
Bel et grand assortiment de . 8603

Lampes portatives. - Plafonnières. - Suspensions.
Appliques. - Lustres. - Lampes de poche.

Chantier Jules L'Héritier - Faure
rue ctu Commerce M.*&G&

Fournitures générales de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Planelles, Papier goudronné, etc., etc. 8470

COMPAGNIE VIENNOISE
ATELIER DE CONFECTIONS POUR DAMES

ISurgliart.7: - Steucller
est transféré - 8358

Eue Neuve JL 2ms étage
CHANGEMENT DE DOMICILE

Pour cause d'agrandissemen t 8571.

La Maison G. PESARESI
3Ma.ro_.w_. ci - T îllexir

est transférée

lit Léopoid-Bobest f 0
Toujours grand assortiment des dernières nouveautés en draperies

anglaises et françaises. Costumes de ville , soirées et sports.
276 T©lér>J_o_.e 27e

- Jardins -
A vendre du bon fumier de cheval ,

bien conditionné , à fr. C.50 le char
d'un m», rendu sur place. Rabais par
quantités. — Adresser les commandes
au plus vite, chez M. G. Scbwœzel ,
voiturier. rue de la Boucherie 18.

TÉLÉPHONE 1260 7562

Mim aH imi Si
| Cahiers de Notes li

à iWaclier en toutes grandeurs

Quittances à souches

1- 

Bons à souches -
¦Billets à ordre - I

etc., etc.

Librairie A. Conrvoisier I
MBI Place du Marché p

Epicerie-
Mercerie

A remettre de suite ou époque à con-
venir , à Neuchâtel , dans quartier très
fréquenté , un commerce d'Epioerie-
Mercerie. Peu de reprise. — Offres
sous chiffre s II. IV. 8588. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8588

A VENDRE à proximité de la Gare
et do la nouvelle Poste, une maison
d'habitation de construction récente,
composée de 3 logements. Belle situa-
tion en plein soleil ; grand s dégage-
ments. — S'adresser sous chiffres It.
K. 8339, au bureau de I'IMPA UTIAL .

Cave
A louer une belle cave : situation

centrale : entrée indépendante ; eau er
gaz installés. S446

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«imiimTrTP—*"'1*"̂ '-'—— -I-.—V I 1,11 |i|n ¦¦ 
— 
¦¦

rtffl_TjrwrKMMnMmri»»TiMww!r7wr_Bwir3 îagii

Salon de Coiff ype ,fiig%r
MODER EE 

^^^HL _V 'poiju: Dames / alISBS?
mme V" SCHEIDEGGER- (___^^M_P̂DROZ informe son honorable >*^=^" ^|P^

clientèle et le public en général , Jj, j éf --^. '
qu 'elle a transféré son Salon de y f̂ f ^^ i f-f y ^-coiffure 8633 ^"'ffî ffiffl* •*$* '

rue du Stand 10 1
PARFUMERIE de toutes marques. — Savon.

nerie. — Garnitures , etc. — Peignes , dernières nou-
veautés. — Soins du cuir chevelu. Frictions au ïîar-
Rlium, Quinine et Racine d'ortie après chaque 1
champoing. — Service à domicile. — Séchoir électrique. — I
Postiches en tous genres. Service à to u te heure. Serecommande. I

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

Franciscains. — Pastilles Wybert au détail , façon Valda , etc., etc.

Kola granulée, fr. 4.51 le Rg. fr. 2.25 la llv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourse-

ment , par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 2 15903

Pour Monteurs de boites, Graveurs, Fabrique d'hor-
logerie, sont à remettre pour Mars ou Avril 1912. Situation cen-
trale. Construction moderne avec chauffage central, établis posés. Place pour
30 ouvriers. Rez-de-chaussée, et sous-sol. — Ecrire sous chiffres
Z-20944-C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

H-20944-C 4919
—•rmmmrmmm— ¦ ¦ — , ... ¦¦¦ ¦ , , - -¦ ¦ . ¦____ ——

ISS mm ipHHl TITTIIS I
Seul système garanti contre le gel. — Après toutes les M

expériences faites , le meilleur marché.

I SCHOECHLIN 1
Daniel-JeauRichard 13-1S 6811 I

Fabrique de Produits en Ciment
JOLIS L'HlRITIïR-ïàDRI

130 Rue du Commerce 130 8471
i» i m

Fabrication de pierre artificielle
cLans totites les imitations

Travail garanti — Prom pte livraison — Prix modérés

_____|_ Ŵ  ̂____ ^P
— • m i

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE

(Alexan dre (§ourvoi$ier m
Suce, de Georges 0OURVOI8IER

sont situés, comme par le passé,

37, rue du Grenier 37 fl
Téléphon e 838 [j CtailX"ÛG-FOndS Téléphone 838

L93 fliïffiatlis liialii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrançrères,
telles que : Emnlsion Scott, Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
saue américaine, Thertnogèue, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 23005
KOLA GHAIVULÉE. préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. û. —

le Kg. et Fr. 3.50 le "/s Kg.
:£*x __ HiotiéréB

.»¦ M ... .—. - . r,.,-, .,., ¦,.._— ,„ ._ . i m . .. .-,.11- n..

[1 séYà vendu mercredi sur la Place da Marché

Poissons du lac
VENGERONS à g __St" BRÈMES à «ap
3630 Se recommande, Mme A. DANIEL.

Cave
A louer une belle cave : situation

centrale : entrée indépendante ; eau er
gaz installés. S446

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique d'horlog'erie du Ju-
ra Bernois, offre place stable et bien
rétribuée à

Technicien-
horloger

Exi gence : stage à une Ecole d'horlo-
gerie et quelques années de pratique.

Offres sous chiffres H. 787 U., à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

Occasion à saisir
Pour cause de maladie , à remettre de suite Café-Brasse*

rie-Billard, bien situé. Tenu 13 ans par le propriétaire actuel.
Conditions avantageuses. Facilités de paiement. — S'adresser à M.
Sarrasin, rue de Ca rouge 3, Genève. H 2393 X 7803



Non, elle ne pouvait pas dire toutes ces
choses...

Elle se tut, et tranquillement repri t son ou-
vrage.

Bertie, M, n'insista pas.
"Comprenant combien cet interrogatoire était

pénible pour Madeline, il ne questionna plus et
passa dans sa chambre.

Comme Colinette, il avait besoin d'être seul
pour se recueillir.

La démarche qu'il venait de faire rue Lho-
inond l'avait profondément attristé., Timidement
il s'était u dressé à la concierge et l'avait
questionnée sur le prix d'une chambre qui était
à louer. Et sous le prétexte de visiter cette
chambre il avait gravi l'escalier, espérant tou-
|ours rencontrer sa petite amie de la veille.

Maisi son espoir avait été déçu. — Colinette
jetait restée invisible.

Alors la concierge — une brave femme habi-
tuée à lire dans le cœur des amoureux —
lui dit gentiment, en l'examinant avec bon-
homie.

— Lai chambre que je viens de vous montrer
est ,trop petite pour vous, n'est-ce pas ? D'ail-
leurs c'est à peine si vous avez bien pu l'e-
xaminer, car il fait presque nuit ; — aussi la
pensée m'est-elle venue que ce n'est pas pour
chercher un logis que vous vous êtes pré-
senté dans cette maison.

Bertie rougit jusqu'aux oreilles.
Et la concierge, toujours d'un ton bon en-

fant...
¦r»- Depuis quelque temps, nous avons comme

locataire une bien jolie fille. Si c'est elle que
v°us cherchez, vous arrivez un peu tard, car
elle vient justement de partir en voyage en com-
pagnie d'une femme fort élégante — et coiffée
d'un chapeau fort chic, tout couvert d é p lumes;
— même que cette toiletté paraissait bien trop
riche à côté de celle de Colinette — quel joli
nom, hein? — de Colinette toujours si simple-
ment mise.

— Ah! elle est partie? — mais savez-vous où
elle est allée, madame ?

— Bon, j'ai mis le doigt sur la plaie, s'ex-
clama la bonne femme en se campant devant
Bertie, les deux poings sur les hanches. Ah!
vous n'êtes pas le premier, allez, à grimper les
étages de la maison pour voir quelques-unes
de mes locataires — sans compter les particu-
liers d'à côté, qui se rincent l'œil, cachés
derrière les vitraux de leur chapelle.

Tout ça c'est permis <pas vrai ? Ces gaillards là
sont des homrtîes cOhTttïé les autres' ; et quand
à une fenêtre ils aperçoivent un joli minois, il
leur semble qu'un rayon de soleil échauffe
tout le couvent.

Bertie ne voulut pas en entendre davantage.
Il partit , nfavré, après avoir glissé une pièce

blanche dans la main de la vieille femme. $$}
Et c'étaient tous les souvenirs de cette soirée *

qui en ce moment revenaient à l'esprit du
jeune homme.

Tout de suite, il avait compris que Colinette
se rendait au Cap-d'Ail pour s'enquérir de
ce qu'était devenue Suzanne, et par la pensée
il la suivait.

Pendant ce temps, installées dans le rapide
qui les emportait vers la Côte d'Azur, les
deux jeunes femmes somnolaient doucement.

Au matin seulement, à Marseille, elles ou-
vrirent enfin les yeux.

— Nous n'arriverons au Cap-d'Ail,' qu'à trois
heures, dit Nicole ; — aussi, si tu le veux
bien, nous descendrons à Nice. Nous y dé-
jeunerons, et, dans l'après-midi, nous nous,
ferons conduire au Cap-d'Ail.

— Comme vous voudrez, mademoiselle Ni-
cole.

— Eh bien , va pour Nice.
Ce programme fut exécuté à la lettre ; —

puis elles prirent une voiture et se firent con-
duire tu Cap.

Toute cette région ensoleillée, enserrée entre
de hautes montagnes, et l'immensité des flots,
n'était point inconnue à Colinette ; et mainte-
nant les souvenirs de son enfance venaient re-
peupler sa pensée. Elle les reconnaissait, ces
monts, ces oliviers agités par le vent et cou-
verts de poussière, cette mer bleue, ces ro-
chers à pic, couleur de safran, où croissaient en.
révolte les géraniums et les roses. Ces villas
superbes, elles les avait déjà admirées autre-
fois, alors qu'elle effectuait le même parcours
sur cette côté enchantée, tout imprégnée du
souffle vivifiant du large.

Un peu avant la gare du Cap d'Ail ,elles
descendirent de voiture ; — et comme Nicole
voulait se renseigner sur la route à suivre
pour se rendre à la villa du docteur Vallauris,
Colinette, sans la moindre .hésitation , l'entraîna.

— Par ici , dit-elle, c'est par ici. Suivons ce
chemin — l'asile est tout en bas, près de la
mer...

C'était là. en effet
(A suivre).

PAR

MAXIME VILLEMER

. DEUXIEME PARTIE ;

L_ A P E R L E

Et apercevant Bertie qui, le chapeau à la
main, était resté à quelques pas.

— Tu connais ce jeune homme?
—^ Rj a eu pitié de moi , et il m'a reconduite.
Puis, se tournant vers Bertie toujours immo-

bile...
— Me voici enfin chez moi ; — merci... et au

revoir, monsieur.
— A bientôt, mademoiselle.
Bertie partit , laissant Colinette et Nicole seu-

les sur le seuil de la porte.
Et comme la Balesta voulait se* retirer, elle

aussi...
— Vous né montez pas ? fit Colinette.
— Tu as donc des choses graves à me dire ?
— Très graves.
r— Dans ce cas, allons...
Et toutes deux montèrent , j  .
'Ah! comme la; jeune fille était heureuse de

retrouver sa jolie chambre, heureuse d'être en-
fin chez elle, loin du monde, loin du bruit!.!.

Vivement elle ôta, son chapeau qu'elle ran-
gea soigneusement. Puis, sur une chaise elle
se laissa tomber, accablée, et doucement ra-
conta à Nicole les émotions qu'elle venait
de subir, lui dit sa lutte avec Vallauris, l'ar-
rivée des gardes, sa fuite dans des allées
désertes bondées de hauts arbres se dressant
devant elle comme autant de fantômes.

Elle avait eu si peur , si peur de cette solitude
des ténèbres, de la forêt ! Et quelle joie d'aper-

cevoir enfin des lumières, du monde, d'en-
tendre le bruit des trains de Ceinture et des
tramways !...

Puis finalement elle dit son arrivée dans
ce café où elle faillit se trouver mal, et où elle
avait rencontré Bertie Martigny.

Longtemps, Nicole l'écouta sans l'interrom-
pre ; — mais quand Colinette parla de Bertie,
Nicole releva lai tête, et un peu d'inquiétude
passa dans ses yeux.

Elle dit , très grayei :
— Maintenant, te voilà un amoureux ! Ce

jeune homme connaît ta demeure — il revien-
dra (tous les jours. Le matin, tu le rencon-
treras sur ta route ; le soir il ira t'attendre
à la sortie de l'atelier — et tes camarades
diront bien haut que ce nouvel amour aura
le sort de tous les autres : qu'il s'évanouira
bien vite comme un songe.

Colinette ne protesta pas. ¦ -
— Voyons reprit Nicole, n'est-ce point là ta

pensée ? Ne crois-tu pas que les choses se pas-
seront 'ainsi ? Tu1 es si seule, si abandonnée dans
ce grand Paris que tu ne sauras .pas te détendre
contr.e toi-même; — ah! si tu étais près lie
moi !...

— Chacune nous suivons notre chemin , lit
Colinette en passant la main sUr son front.
Quant à moi je n'ai plus à me plaindre du
destin ; et aujourd'hui je bénis la Providen^ —
cette Providence en laquelle tant de malheu-
reux ne croient pas...

— Voyons, explique-toi — que 4'est-iî donc
survenu dte si heureux?

— Ce jeune homme a connu, a vu ma nauvre
maman...

— Mais c'est du pur roman!! s'écria Nicole :
— c'est pour mieux t'attirer, te tromper, qu'il
t'a raconté ttous ces mensonges...

— Il ne m'a pas trompée. Maintenant je me
souviens de bien des choses, et le voile qui
obscurcissait mon esprit s'est à moitié déchiré ;
c'est au Cap-d'Ail , dans la maison d'aliénés
du docteur Vallauris, que ma mère a ;éte sé.ques.-
trée!...

f es amours 9e Colinette

lise à lias
MM. Adolphe Karbeu et Jean

Jacot mettent à ban les domaines
qu 'ils tiennent à ferme aux Grandes
Crosettes.

En conséquence, défense formelle est
faite de traverser les prés, de fouler
les récoltes, d'y pratiquer des sentiers
non dûs, d'y laisser circuler des pou-
les, canard s etc. et de prendre de 1 her-
be dans les prés.

Les contrevenants seront poursuivis
enivant la loi. Une surveillance sévère
sera exercée et les parents seront res-
ponsables pour leurs enfants. 8436
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AMEUBLEMENTS IfiA69r n-raiïT I
2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6

Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, à des prix très favorables, |
mérite d'être visité , toujours : 6354 tm

Exposition de Salle à manger
„ de Salle a coucher

' iKe à coucher complète Cham,lpe à m  ̂
coml* 1

J 
lit à 3 places complet , bien fini. \ SjRïfigf 

4 P°rl6S ^
able .ie nuit dessus marbre. 6 chaj ses ass01

e
tissanL |J

1 Sonlàdace
6 

RAA * divan m0(*uet,e 3 coussins 450 — I1 a,m
°;e

e
com

8
pS; depuis fr. : 500.— complet depuis fr. *0U.—

Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Tables à on- gvrage, Tables à coulisses, Tabler rondes et ovales, Lits de fer, Sellettes, I
Casiers à nautique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.

Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule. - 1

I 

Armoire â glace L.ouis XV, à fr. 130.—
Accessoire s en stoclï. :

PLUSSES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT
MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. j

P^TO'est rue un Stand 2 et 6, Plaee HTenveO,
. Se recommande, E. MEYER & Cie.

Maison spéciale pour les Cafés

I m W

Chocolats suisses et Denrées Coloniales
2 succursales à La flianx-de-Fonds

Nous avons l'honneur d'aviser notre honora-
ble clientèle que notre succursale qui se trouvait
jusqu'ici à la rue de la Serre No. S, a été
transférée ces jour& dans la maison

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 I
(Maison Bolle-Landry)

Nous remercions tous nos clients de La Chaux-
de-Fonds et des environs de la Confian.ce qu'ils ont

I

bien voulu nous témoigner iusqu 'ici et saisissons
cette occasion pour leur recommander notre nou-
veau magasin, en. donnant l'assurance que cl\acun
y sera servi à son entière satisfaction.

8476 Maison spéciale pour les Cafés
t, Mercure "

.Chocolats Suisses et Denrées Coloniales
Berne et OIten

2 succursales à La Cliaux-de-Fonds

Rue Léopold «Robert 52
(Banque Fédérale). Téléphone! 1076

Place de l'Hôf ei-de-Ville 5
(Maison Bolle Landry).

1

MniHk
à vendre ou à échanger contre des
montres, une.auto mobile 10-12 chevaux,
en parfait état sous tous rapports. —
S'adresser au Garage Aug. Mathey &
Go., rue dn Collège 24. 8268

Laiterie Brunner
14, Rue Semé, it

miïi M
(extra) 83*8

à fr. 1.10 la donz.
Mggggggggg
_$_hâîri^Cf@

Un VHUP en bonne santé, carac-
tère agréable, ayant bon petit com-
merce d'horlogerie, cherche a faire
connaissance avec demoiselle ou veuve
ayant petit avoir. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. B. 8483, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8423

SéjounTéti
Dans Pensionnat de jennes filles du

Vignoble, on prendrait en pension pour
les vacances, quelques fillettes ou jeu-
nes filles. Bons soins. Belle situation.
Grand jardin ombragé. Prix modéré.

S'adresser sous chiffres T. S. 7800,
au bureau de I'IMPARTIAL. •¦ 7800

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

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

.. 201)68

pamacieBOURQDlN
39, Bue Léopold Bobeu, 39

EIY1ULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 bottes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Ls flacon 5 tr.

Iran
A vendre, jusqu 'à épuisement, nn

loi de 100 chaises neuves , très solides ,
valant fr. 6. pour fr. 5.50 pièce. —
S'adresser Maison d'ameublements J:
Bterki, à Saint-Imier. E5777J 7523

FABRIQUE D'HORLOGERIE
MODERNE

bien située, pouvant contenir 150 ouvriers, est r

h vendre ou 3k louer
suivant convenance. — Terrain attenant dispouible pour agrandissemen
éventuel. - ¦ ' - S

Ecri re sous chiffres ¥-31500 C, à Daaseustein &. Vogler, La Clnuix-
d<l-i'*n»ils.

i III BIMMI :

J ïagamMmMwmmw} *Mm*wimim\imwmt i <li Y\ ¦—— ¦—11l' 'Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDHE DEKTIFUICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.35. 5160 Recommandée par les médecins.



¦- Encore Vallauris, encore ce nom maudit!
fiiurmura Nicole.

Et après avoir hésité quelques instants à
parler, la Balesta reprit :

Laurent Vallauris! a en effet un frère établi au
Cap-d'Ail ; — eh, bien , mon enfant nous nous
U5 rendrons toutes deux.

«— Avec quel argent, mon Dieu...
— Je vendrai — ou je porterai au Mont-de-

Piété — mes boucles d'oreilles... et nous parti-
rons. Je veux que tu en aies le cœur net, je
yeux te prouver que mes pressentiments sont
fondés; je veux démasquer ce jeune homme
et ie montrer qu'il t'a menti!

Pour mieux capter; ta confiance il t'a parlé
iSe ta 'mère ; et toi, tu as tout de suite aj outé
foi à ses paroles!...

— Allons au Cap-d'Ail — et vous verrez
.qu'il n'at pas menti, fit Colinette d'un ton glacial. -

— Tu es fâchéel? demanda Nicole.
— Non, mais je défends celui à qui je dois

peut-être deux fois la vie.
— Celui que tu aimes ! ¦— Mais dis donc

tout de suite que tu as reçu' le coup de fou-
dre. .Oh! je ne t'en veux pas, petite ; — après
tout, tu es libre de donner ton cœur à qui tu
veux, et tu n'as de compte; à rendre» à personne.
Conduit ton existence comme tu l'entends...
tu ne fais jamais de tort qu'à toi-même...

Et Nicole se leva.
*— Vous vous en allez?
— Demain je viendrai te chercher à cinq

fteures. Nous: prendrons le train de sept heures
.quinze du soir... et en rout e pour la Côte
d'Azur.

iNicoIe partit.
Restée seule, Colinette poussa un soupir de

Soulagement. En cette heure à jamais inou-
bliable, elle avait besoin de se recueillir , de
revivre les quelques instants passés avec Bertie,
de se rappeler ses confidences.

En ce moment il lui semblait encore entendre
la voix du jeune homme — cette voix per-
suasive et tendre qui l'avait si délicieusement
émue ; — et, brisée, elle ne pouvait encore
reprendre possession d'elle-même.

Demain elle partirait ; demain elle saurait en-
fin si Bertie. ne s'était pas tromp é — car la
pensée qu'il eut pu lui mentir ne venait point
à son esprit.

Mais pourrait-elle le revoir et l'informer du
voyage qu'elle allait entreprendre avec Nicole ?

Cette nuit-là fut pour elle une longue nuit
d'insomnie.
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L'angélus la trouva éveillée depuis long-
temps ; mais, bercée1 par le son mélancolique
des cloches du', couvent , elle ne se leva point
encore.

A sept heures ; seulement , elle sauta du lit,
s'habilla à la hâte, descendit chercher son lait ;
— puis, après avoir déjeuné , elle partit à son ,
travail , avec la délicieuse pensée qu'elle trou- w
veràit peut-être Bertie sur son chemin. G

Mais Bertie ne parut point le matin.
A trois heures elle quitta l'atelier , rentra

chez elle —; et elle n'aperçut point encore le
jeune homme.

Le cœur a trocement serré, jusqu'à cinq heures
elle resta penchée) à sa fenêtre , sous prétexte
de surveiller l'arrivée de Nicole. En réalité, ce .
n'était point son amie qui la préoccupait , mais
bien Bertie dont elle - espérait apercevoir la
silhouette élégante sur le trottoir d'en face.

Ce ne fut point Marti gny qu'elle vit ; ce fut
Nicole qui, en costume de voyage, descendait
de voiture.

A cette époque de l'année les jours sont
longs. Le soleil empourprait de ses rayons les
arbres du couvent, et les toitures d'ardoise
brillaient comme de l'argent sous, les lueurs
incandescentes de l'astre.

Tout en\ s'habillant, Colinette contemple main-
tenant ce superba. panorama ; et un vague re-
gret serre son cœur à la pensée que tout à
l'heure elle va quitter cette chambre où depuis
la veille elle caresse de si douces illusions.

A cette heure elle vit dans l'espérance de
retrouver sa mère ; — mais que rapportera-
t-elle de ce voyage? — la désespérance peut-
être, et l'odieuse pensée que Bertie a men-
ti, a voulu la tromper... et alors elle
se demande si elle ne ferait pas mieux de
garder cette illusion qu'elle craint de voir s'en-
voler.

Se retournant brusquement vers Nicole' :
— Alors... c'est entendu... nous partons ?
— Ah! ça, deviendrais-tu) folle , par hasard ?

Je mettrais ma main au feu que tu as revu ton
amoureux, et qu'il t'a déconseillé ce voyage !

— Je ne l'ai pas re v
— Bien vrai ?
— Je vous l'affirme.
— Alors, tu ne le reverras plus. En t'ac-

compagnant , hier, soir, il ne songeait qu'à pas-
ser agréablement son temps — et maintenant
il ne pense plus à toi. Ah! les hommes...
je les cornais.
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Colinette sentit son beau visage se couvrir
d'une soudaine pâleur; mais elle ne protesta
pas cpntre les paroles de la Balesta. 

— Je suis prête, dit-elle enfin.
— Alors... en route. Ma voiture est en bas,

et j'ai déjà nos billets.
Elles descendirent.
— Je pars en voyage, dit Colinette à la con-

cierge qui se trouvait sur le seuil de sa loge ;
s'il me vient des lettres, je voue prie de me
les garder, madame.

— Entendu. — JResterez-vous longtemps ab-
sente ?

— Une huitaine de jours, répondit Nicole.
— Alors, bon voyage, mesdames.
Le fiacre s'ébranla ; — comme il tournait

le coin de la rue d'UIm , un jeune homme
apparut sur le trottoir d'en face.

— C'est lui ! murmura Colinette.
Elle eut voulu l'appeler, lui dire où elle

allait ; — mais Nicole l'en empêcha.
Et la voiture passa, se dirigeant vers la

place du Panthéon, tandis que Bertie s'enga-
geait dans la rue Lhomond, pour revoir la
maison de Colinette.

Yl

— Ah! te voilà petit?
C'était Madeline qui venait de pousser cette ,

joyeuse exclamation entendant les pas si con-
nus de Bertie.

— Oui, mère.
Elle jeta un regard sur la pendule.
— Mais il n 'est que neuf heures ; — tu n 'es

donc pas pfllé rejoindre tes amis, ce soir?
— Je suis un peu fati gué ; — et si tu le per-

mets je vais travailler près de toi.
— Ah! c'est vrai : tu prépares ton examen —

. c'est pour bientôt , n'est-ce pas ?
— Oui... dans une huitaine, répondit négli-

gemment Bertie.
— Comme tu dis cela — on croirait vraiment

que cela t'ennuie, fit Madeline en laissant re-
tomber son ouvrage sur ses genoux.

Et elle reprit , pensive :
— Après cet examen viendront d'autres

épreuves plus sérieuses encore — des épreuves
dont le résultat décidera de ton avenir. Tu
réussiras, "j 'en suis sûre, et un jour tu seras
nommé aide-major dans l'armée.

Alors tu seras envoyé loin, bien loin de
Paris — et moi je resterai toute seule... com-
me une pauvre vieille abandonnée !

«

— D'abord, tu ne travailleras plus comme
tu le fais maintenant ; — et puis tu ne res-
teras pas seule, mère : je t'emmènerai avec
moi.

— Avec toi ?
— Mais oui; — et nous tâcherons d'être

heureux.
— Mais... mais... tu as bien des idées noires,

ce soir.
— Du tout. Seulement je vois la vie telle

qu'elle est, telle .qu'elle doit être. Mon père
était , m'as-tu dit , dans l'armée — eh bien,
je veux moi aussi y entrer. Je ne pourrai jamais
m'y faire qu'une situation modeste, je le sais
— mais qu'importe... la fortune ne fait pas
le bonheur.

Une seule chose me peine, vois-tu : c'est que
tu aies dépensé jusqu 'à ton dernier sou pour
m'élever, pour me donner de l'instruction ;
c'est aussi que tu sois obligée de travailler
toujours pour nous aider à vivre!...

Et, ses regards ardents fixés sur Madeline,
il reprit :

— Il n'en était pas de même autrefois , quand
nous habitions Chennevières — je me souviens
bien qu'alors rien ne nous manquait.

- Les yeux de Madelina s'obscurcirent.
— Souvent aussi , ajouta Bertie , nous rece-

vions à Chennevières la visite d'une belle
jeune femme ; — puis tm jour elle disparut pour
ne plus jamais revenir! Qui donc était cette
femme ?

A cette question directe, Madeline ne répon-
dit point.

Pouvait-elle dire à Bertie : «Si je n'ai pas
revu Fernande c'est que j' ai eu peur pour elle...
peur surtout pour toi!... Elle est mariée , et bien
qu'elle soit ta mère, elle ne peut plus te con-
naître...

» Depuis le jour de ta disparition, nous
avons cessé presque entièrement toutes rela-
tions. Elle ne me pardonnait point ta fuite ,
et même elle m'en rendait responsable ; — de
mon côté, je ne lui pardonnais point d'avoir
consenti à un mariage qui l'obligeait désormais
à vivre éloignée de nous.

» C'est alors que j' a : quitté la France, que j 'ai
voyagé. — Et c'est après bien des années pas-
sées à te pleurer , à te chercher , que je te re-
trouvai enfin... Tous deux nous avons eu la
même pensée, de revenir au nid, de retourner .
dans la jolie petite maison de ChennevPfe? où
nous, étions, si heureux autrefois.

i

Vente Ommeuble
— i m

Le lundi 8 mai 1911, dés 2 heures après-midi, à l'Hôtel Ju-
diciaire de la Uhaux-de -Fonds , salle de la Justice de Paix,
3me étage, M. Vital-Théophile Vuillard , fera vendre aux enchères pu-
bliques l'immeuble qu'il possède à La Chaux-de-Fonds, quartier de Bel-Air,
comprenant la maison rue du Douze Septembre Mo 6. avec ter-
rain de dégagements , le tout formant l'article 4356 du cadastre. — La maison,
de construction récente, renferme 4 logements, elle est assurée contre l'incen -
die pour 18900 fr. H-30822-G

Les conditions très avantageuses de la vente seront lues avant les en-
chères.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur aux conditions réservées dans le cahier des charges.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, Léopold-Robert 35 , et pour les conditions au notaire soussi-
gné, chargé de la vente. 7825

Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve 13

de la

Boulangerie - Pâtisserie
E. KOCHER-WEHREN

avise ses clients et le public en général qu'il a transféré son magasin
anciennement Place Neuve 12, à la

r*ue ctu Doubs 6Q.
Elle saisit cette occasion pour se recommander et espère mériter ,

par des marchandises de première qualité et de toute fraîcheur , la
confiance qu 'elle sollicite. — Toujours bien assorti en :

Pain blanc — Pain noir — Pain de Graham
Croissants feuilletés. Petits pains assortis

Tous les jours, grand choix de pâtisserie fraîche
Tous les dimanches cornets a la crème et meringues

Tous les lundis gâteaux au fromage et sèches
Spécialité de pièces p. thé. Salon de rafralohissements
Spécialité de Taillaules Locloises et du Val-de-Travers

Sur commande Vol-au-vent, Tourtes, Gâteaux,
Meringues, etc.

Chocolats — Bonbons — Tné — Desserts
Escompte 9 o/0 — On porte à domicile. — Débit de sel

Tôlépîloiie ±415
Se recommande. Emile Koeher-W«li*an.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

Installation moderne : -*--*> ait?.**»' Livraison rapide et soignés

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, IFS-T-ie. Jaquot»Droz , _8

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

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
^= Prix déf iant toute concurrence —

OlioXxé&s, C5J-ra.Tcrx.i3ro sur bois , SttérootyTjp io

LwCUSlRS "
Pourquoi acheter une enveloppe â 12 francs,

pour laquelle le fabricant ne vous donne aucune ga-
rantie, tandis que vous pouvez obtenir une 8316

Enveloppe Continental Centrum
pour IO.SO fr. ou une Continental Prima pour
¦V" fr. __L3.AO ~mi

Ces enveloppes sont garanties une année
En vente au

GARAGE MODERNE
24 Rue du Collège 24

Plus de paille de fer
9i vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un mi-

roir, employez comme cire à parquets , le 7871

¦V~SPLENDOL~*ni
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.
¦ _ £Mlf»MtIn1 * s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
l-U \n iPJf]  conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
lib tlJJavllHUl ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

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

Fris de la bouteille d'un litre. 2.30 fr. , avec mode d'emploi.
Seuls oouoessioxuialrei s

Oetachio frères _ ¦ „Dr- La Ghaux-de-Fonds
DPapiers points couleurs et vernis

Etude Jules Dubois, Avocat
Place de I'IIôtel-de-YilIe et rne Fritz Courvoisier 2

J4L. vendre s
tf/Uû] renommé, situé au centre des affaires , meublé, comportant Oafé-Res-IlUlCl taurant. grange et grandes écuries annexées à l'hôtel. Affaire de bon
rapport. Conditions avantageuses.
ïïïimPîllllP aTec f?rant' dégagement , situé rue du Collêfe, pouvant être utilisé1IUI11CUU1C p0ur entreprise de serrurerie , menuiserie ou autre industrie. Au
besoin , pourrait servir comme entrepôts de marchandises. Conditions favora-
bles.
M aknn r i 'hahitafimi située rue de la Charrière, comportant plusieursluttlMJU U MUllttllUU beaux logements. Rapport excellent. Bas prix.

.£_. lowieir :
Chambre indépendante non meublée. Fr. 10 par mois.
GrflnH p P3VP rï 'un acc8s facile, est disponible de suite. Prix , fr. 30 par

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds l'exploitation d'un commerce
d'une branche du bâtiment. Affaire avantageuse.
Conviendrait pour personne au courant des tra-
vaux du "bâtiment.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude Ed.
BOURQUIN et Jean MAIRET, avocat, rue de la
Faix 41. _^̂

Tout flpsÈi
disposé de vendre son lait

18 cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Schmidiger-Boss.

GARAGE MODERNE
TÉLÉPHONE U1TUCV O AIE TÉLÉPHONEiots - SUA I HEI & u - *°i3 -

Rue da Collège 24 :•: LA CHAUX-DE FONDS

Vélos de DION-BOUTON et CONDOR
Réparations. :-: Conditions avantageuses

STOCK CONTINENTAL 8222

un agencement de magasin consistant en une banque et de grandes
vitrines avec tiroirs et armoires : le tout en bon état. — S'adresser
me Numa-Droz 152. au ler étage, à droite. 8432

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

___._. Perren oud
H-21561-C est transférée dès le ler Mai 8451

27, Rue DaDiel-Jeanrlchard 27
i



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque a convenir:
Progrès 9v, ler étage de 2 pièces .

cuisine et dépendances. JJS
Petites Crosettes 17, pignon de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée

sud-ouest , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 6763

Général Herzog 20 , rez-de-chaussée
bise, 4 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 6764

Général Herzog SO, ler étage bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances.

Serre 61, 2me étage de 2 chambres,
indépendantes et sans cuisne. 0705

Fritz Courvolsier 31 a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

6766

Hotel-de-Ville 40, 3me étage nord,
de 8 pièces, cuisine et dépendances.

6767
Industrie 9, 3me étage bise, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 6768

Promenade 12, 2me étage nord,
3 pièces, cuisine et dépendances. 6768

Puits 19, âme étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 6771

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6, magasin, pris très
avantageux .

Recorne , ler étage, 4 grandes pièces
cuisine et dépendances.

Recorne , 2me étage, beau logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

Reoorne, 2me étage, logement de 7pièce, cuisine et dépendances. 66'3

Charrière 57, "me étage vent, 3 piè-
ces, corridor , lessiverie. 6774

Joux-Perret 7, ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 6775

Doubs 1. appartement de 2 pièces,
avec corridor, lessiverie et cour,
bien exposé au soleil. 7304

Numa Droz 37, ler étage bise, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 7918

Neuve 5. 2me étage milieu, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 7919

Rocher II, 3me étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 7930

Doubs 149, logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor et lessiverie. 7921

Pour le 30 Avril 1911
Premier-Mars 14-c.. ler étage vent,

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
6776

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 6777

Charrière 57, 3me étage bise, de 4
pièces, cuisine, et dépendances.

6778

Uôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. 6778

Alexis-Marie-Piaget 67, rez - de-
chaussée vent, de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 6781

Pleurs 32. rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 6782

Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6788

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6784

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendonces. 6785

Doubs I, rez-de-chaussée, vent, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 6786

Doubs I, rez-de-chaussée vent, 3 piè-
ces, corridor et lessiverie. 7917

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

cuisine et dépendances. 6787

Puits 17 ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 6788

Neuve 5, 3me étage, bise, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 6789

Occasion !
A vendre petite maison près de

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

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 1U. 20169

Séjour d'été
à la campagne, pour dames

et demoiselles.
Dans une villa, en pleine campagne,

on prendrait dès maintenant et durant
tout l'été , dames et demoiselles dési-
reuses de faire un séjour à la campa-
gne. Magnifique situation, air sain et
pur. Magnifique but de promenades.
Grand jardin, salle de bains. 8351

S'adresser Villa Bellevne , Marin
(Neuchâtel). 

Jeune le
On demande una belle jeune fille

peur 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
Pâtisserie Alpiua, à Coire.
Ue 10340 8230

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Hue Jaquet-Droz 12

À&éwim
saotfcr de aralte s

A proximité immédiate de la Place de
l'Ouest , beau logement de 3 pièces,
corridor fermé, balcon, cuisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz 12-a, 3me étage , deux
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 64-bis , plusieurs appar-
tements de 1 , 2 et 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, buan-
derie et cour.

Fritz Courvolsier 8, ler étage , deux
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances.

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

Bplatures-Jaunes 28, beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et dé
pendances, eau, buanderie et partie
de jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'été .

Manège 19 et 21, plusieurs loge-
ments de 1. 2 et 3 chambres.

R louer
pour le 31 Octobre 1911

Léopold-Robert 84, ler étage, 3 piè
ces, bout de corridor éclairé.

Serre 105. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. 532

Parc 85. 3me étage, 8 pièces, corri-
dor, alcôve.

Parc 87, 2me étage, 3 pièces, corri-
dor, fr. 360.—.

Serre 95, rez-de-chaussée, magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 8103

Parc 102, 4me étage de S chambres,
corridor, balcon fr. 560.

Nord 163. ler étage, 3 chambres,
corridor, fr. 525. 8104

Temple Allemand 71, 2me étage, 3
chambres, bout de corridor éclairé .
fr. 700. 8106

Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3
chambres, corridor, fr. 500. 8107

Progrès 101, Rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor, fr. 440.

Progrès 105, 2meétage , 2 chambres,
corridor, fr. 400. 8108

Temple Allemand 95, Rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor,
fr. 480. 8109

Tête de Rang 25. 2me étage de 5
pièces dont deux pour atelier. 8110

Charrière 49, Rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor, fr. 480. 8111

Jaquet Droz 14, 1er étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 540. 8113

A. -Marie Piaget 63, 3ma étage de
2 pièces, cuisine, fr. 400. 8114

Temple Allemand 101. Sme étage
de 2 pièces, alcôve, fr. 420. 8115

Léopold-Robert 32, 1er étage de 5
pièces, conviendrait pour bureaux.

8116

Parc 90, 3me étage, 4 pièces, corri-
dor, fr. 630. 8117

Temple Allemand- 109, ler étage
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon.

Temple Allemand 109, 2me étage
de 2 chambres, cuisine, fr. 420. 8112

Progrès 131, Maison en construc-
tion, logements de 2 et 3 pièces, cor-
ridor, alcôve éclairée. Balcons. 8118

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

Séjour
A louer, à Cortaillod pour la saison,

appartement ou chambres meublées
avec pension. Références à disposition.
— S'adresser Hôtel de l'Ecusson. à
Cortaillod. 8160

Domaine
On demande à louer, pour le 30 Avril

1912, un domaine pour la garde de 10
à 12 pièces de bétail ; si possible avec
pâturage. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. O. 8375, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

FUMEURS !
Demandez le nouveau cigare 6046

„Yucatan Mérida"
extra-fin

loSéSi"  ̂Francs.
En vente au

Tunisien , Léopold-Robert 45
Outils et fourn itures d'horlogerie
Magasin de détail des mieux assortis

Th. VUITE L-6ABRIE
Kue de la Paix 49

2 succès mérités :
L'un, le Rasoir de sûreté

Marek, son système simple et pra-
tique, sa lame bien effilée , de trempe
inimitable permet i chacun de se ra-
ser parfaitement avec la plus grande
facilité, qualité garantie, complet :
fr. 3.8S.

L'autre, la Composition
américaine Sharp, pour re-
passer les rasoirs. Son emploi régu-
lier supprime l'aiguisage et donne au
rasoir un tranchant et une finesse in-
comparable , la boîte 75 cent. — Seul
concessionnaire. Ou demande des re-
vendeur». 1471

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 2 Mai 1911.
Haus sommes , sauf variations importantes , acheteurs

Etc. nains Cour
°/o à

France Chèque . . 3 99.94
Londres • . • 3 ar>.su
Allemagne » . . * 123 .64
Italie » . . 6 99.ÔW,
Belgique > . . 4 9J.75
Amsterdam » . • 31/, iOS.BS';.
Vienne n . . 4 106.38'/,
New-York » . . *''i &.191/,
Suisse > . . 3'J>

fiilleti de banque français . . .  99 94
» allemands . . 123 62'/,
» russes . . • • 2.661/ ,
> autrichiens . . 105.35
» anglais . . .  ïo 5l
n italiens ¦ • ¦ 99.45
» américains . , 5.18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) K.H3
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.9S) 123.62'/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-courant disponible â

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s %o

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Incontinence
nocturne d'urine

enfants et adultes
gnérison rapide et sûre

IPrïsz: fr- S-—
cure complote.

Envoi en Suisse contre rembour-
sement. Ecrire

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :-: Jonction

L'Atelier de
HD. VEUVE k FILS

DÉCORATION
de Bottes et Cuvettes Or

ont transféré leur domicile 8570

Bue du grenier 4M
¦Ma 11
I"

A| l'occasion du Ter-
me , reçu un grand
choix de Stores en

bois tisiè. Stores
peints), lavables. Vo-
lets, en bois, à rou-
leaux. Volets en tôle
d'acier ondulés, Per-
siennes en bois et
Paravents de tous

genres. — Prix exceptionnels. —
Echantillons à disposition.
Se recommande, E. Pironé,

5611 rue du Temple Allemand 85

A LOUER
pour séjour d'été, un bel appartement,
à proximité de la ville, avec grand jar-
din potager. Belle situation. Prix mo-
déré. — S'adresser à l'Etude Ed.
DuBois. Successeur de Ate Monnier-
av.. Hue Neuve 7. 8326

Corcelles
A louer, pour le 24 Juin prochain,

un logement au rez-de-chaussée , de 3
chambres, cuisine, dépendances et une
parcelle de jardin; eau et gaz ; à pro-
ximité du Tramway. — S'adresser pour
le visiter. Grand'Rue 20. 6757

DOMAINE
On demande à louer, pour le 30

Avril 1912, un domaine pour la garde
de 6 vaches, si possible avec pâturage
et situé aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser par écrit , sous
chiffres C. O. X. 8327, au bureau de
I'IMPARTI AL .

Uni Prêterait la somme de 500 fr.mj g Ul remboursable 50 fr. par mois,
contre bonne garantie. Intérêt suivant
entente. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. C. 849S, au bureau de
8'IMPARTIA.I.. 8498
4SI 9V

I 

L'assortiment de
mr Chapeaux de PaïSI© m̂ |||

pour liNiiin, Jiunis JIM et Entente eit u oomplitj

AU TIGRE ROYAL 1
rue Léopold-Robert 15

CJM»»eii»»_L_L«_L»_L«& soignée
Immense choix de chapeaux de Faille

depuis le bon marché au plus soigné '<
Prix ti-ôai rsaoclêve» l'élépb.oxi.e 1878
9fj31 Se recommande

Bi Moritz-Piguet

[ COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE

RENTRÉE DES CLASSES
Les classes de M. Spira reprendront mercredi 3 mai, à 3 b. de

l'après-midi, au Collège de l'Abeille.
Les autres classes recommenceront : Dimanche 7 mai à 9 b. du ma-

tin. 8620
L'inscription des nouveaux élèves aura lieu mercredi 3 mai

de I à 2 b. de l'après-midi, à l'Oratoire de la Synagogue.
La Commission d'Instruction religieuse.

BICYCLETTES
» ' 

¦

A vendre, à des prix extraordinairenient bas, une
dizaine de bicyclettes a ALCYON ».  — S'adresser à
IU. H. Ducommun, caoutchouc, rue Léopold-Robert 22 ,
ancien Agent de la marque. 86lo

lOl- 23X _K

Superbe livre de voyage *
2x_,e jpriac

Petit Larousse illustré
3r_o x>x-ia&

Cadre à photographie (2K)
Pour plus de détails, voir demain. 8597

Propriétaires et Gérants d'Immenbles
Si vous avez des RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vous à ('USINE DU FOYER, vous serez rapidement servi et à un pris avan-
tageux. 2720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bois de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture «t Pose de Parquets et lames sapin.

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses d.'DBm.'ballag'e
Se recommandent, FONTAMA _ THIÉBAUD.

É 

Agriculteurs et Industriels
jour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

AX*». »*»•*«>>:_•
Gare. — La Chaux-de-Fonds

Etude JEANNERET et QUARTIER
Bue Fritz-Gourvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir
Charrière 41. — 3 appartements de 2

et trois pièces avec jardin. 6679

Frlti Courvolsier 36. — Pignon de 3
pièces, au soleil. 6680

Fritz Courvolsier 36 a. — Chambre
mansarde avec eau. 6681

industrie 28. — ler étage de 3 pièces.
6682

Oranges 14. —2 appartements de 2 et
3 pièces, avec alcôves. 6683

Fleurs 20, — 2me étage de 3 pièces,
avec jardin, au soleil. 6684

Premier Mars 10.—2me étage Est de
trois pièces.

Premier lïlars 10. — Pignon de 3 piè-
ces. 6685

Fritz Courvolsier 24-b. — rez-de-
chaussée de 3 pièces. 6686

S'adresser à l'Etude Jeannéret et
Quartier, rue Fritz Gourvoisier 9.

Cr «_ _>_L» iso n
par les

DragéesjTHercule
Genève, 6 mai 1910.

Monsieur le Pharmacien,
Je souffrais depuis quelque temps

d'un état de fati gue général , je me
sentais toujours fatiguée, je n'avais
aucun goût au travail et je n'avais
point d'appétit. Une amie me conseilla
d'essayer vos Dragées d'Hercule. Quoi-
que ayant essayé déjà bien des remè-
des, sans succès, j'ai fait encore com-
me dernière tentative l'essai avec vos
Dragées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir
de vous faire savoir que votre fameux
remède m'a fait beaucoup de bien et
que je suis presque entièrement gué-
rie.

Je vous félicite pour votre excellent
produit et le recommanderai à l'occa-
sion à mes amis. 4611

Mlle .lui. S.aplace.
rue de Carouge, Genève

Les DRAGÉES d'HERCULE se
vendent Fr. 3.50 le flacon et 19 fr.
la cure de 6 flacons, dans les

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey et Parel

LA CHAUX-DE-FONDS

VILLAS
A vendre 9 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-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

f n̂  Les Ateliers et Bureau 2-dj

j sssmDZiS |
I sont transférés mi I
I me LEOPOLD- ROBERT 12 I
L i& A/7 Vélépltoite JL__S9_» Ĵ|KL xS

|f Théo - TROCKEN - Feuerloscher ^m
éteint le feu immédiatement sans laisser aucun dégât. Prix, fr. 30. Appareils
pour automobiles, fr. 25. Représentants du district sont demandés à des
conditions favorables. La direction générale pour la Suisse,
8545 Ue 10373 Eugène Lanz, a Berne.



Enseignement
privé

de Mlle Louise Colin
Rue Numa-Dro z 5S

Classe enfantine et Classes primai-
res. Inscriptions reçues depuis le 1"
mai . S582

î Plgggg l
Dr André Jeannéret

Médecin
rue de la F*ai3c 2 T

Consultations
de 1 à 3 heures 864G

—¦êlèlila.oaa.o X_ _ '7

Claipisijjfi fiiicile
Les Ateliers d'émaillap

Tù. moitaz,
Louis titadral.

Henri Coiomb
sont transférés dès ce jour 8667

Rue Noma-Droi 14a
Télépliope 723

p^yi
p. Qui donnerait des leçons de

S icUlU. pj ano à deux enfants de 7
et 8 ans. — Offres sous chiffres It. B.
S616. au bureau de I'IMPARTIAL. 8616

M&StlÇlilÊUSS p0ur de l'ouvrage
à la maison, soit pour les cadrans ou
les fonds.— S'adresser rue du Progrès
14, au pignon. 8628

P pYifl ççPTKîP c" »nsese reeom-
ikO^ftûùB UùG mande au public en
général pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A, au ler étage, à droite. 8608

np inf l i t îû i lp  dB confiance, ueruauae
1/CillUloCilv place chez personne seu-
le pour l'entretien du ménage et faire
la cuisine. — S'adresser par écrit sous
chiffres II. B. 8579, au .bureau de
I'IMPARTIAL . 8579
O pnpiipjnn On aemarnle un jeune
DOI lui ICI ¦ garçon , fort et robuste ,
comme apprenti. —S'adresser a l'ate-
lier rue Léopold Robert 28-A . 8611

A nnrcnfio sertisseuse au burin fixe
iijj pi cllllo et à la machine, est de-
mandée de suite. Petite rétribution. —
S'adresser chez M. Antoine Rota , rue
du Temple-Allemand 24. 8613

Porteur de pain. feu^C™
propre. — S'adresser à la Boulangerie
rue Léopold Robert 90. 8624

PfllltllPiÔPA ^lle Droz , couturière ,
Uwllllll loic, demande une jeune ou-
vrière , ainsi qu 'une ou deux apprenties ,

S'adresser rue du Progrès 137. 8607

Rue du Couvent 3, Sï'i
pièces, cuisine, dépendances et jardin
potager sont à louer. 25 fr. par mois.
— S'adresser .au Magasin Bijouterie
Georges Jules Sandoz, rue Léonold-
Robert 50. "8606

Appartement. fo0uuerr cadeiraKu,
ou

pour époque à convenir , un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendan-
ces, rue de Gibraltar 2 — S'adresser
à Mme Veuve Zelhveger et fils , rue
de Gibraltar 2. 8593

TnilPP pour le *"• octobre 1911. un
H IVUGI appartement de 3 chambres ,
corridor fermé et éclairé, balcon , cui-
sine et dé pendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au ler étase. 8580

À 1 fi u a n iue "es Sorbiers 18, pour
lvuul j e guite ou pour le 31 oc-

tobre 1911 , beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil , de 4 pièces , corridor
éclairé , cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Ar-
mes), au 2me étage , à droite. 761G
I no'p.nmni' A louer aux Eplatures , 1
UUgOlUOin. logement de 2 grandes
chambres , cuisine et dépendances.
Grand jardin .  — S'adresser chez M.
E. Grandjean , rue Numa-Droz 55.

8581

Pihf l î T lhPP-  A louer jolie chambre
vlICUulli Ci meublée à Monsieur de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. . 8590

M pn o i jû  de deux personnes d' un cer-
jUvudgC tain âge demande à louer
pour lin octobre , un logement de deux
pièces. — S'adresser sous init iales K.
C. 8613, au bureau de I'IMPARTIAL .

8612
Roma seule, d' un certain âge cherche
1/G.lUC petit logement d'une chambre
et cuisine ou éventuellement de deux
chambres et cuisine, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Jardinets 1.
au ler étage, à gauche. 8602

On demande à louer T^ UIL '
un appartement de 3 à 4 pièces, au 2me
ou 3me étage , dans une maison d'or-
dre et sans pignon. — Adresser les of-
fres sous U. C. Case postale 16162.

S600

Â
TTû P HP û de suite , un lavabo mo-
ICIIIH C derce , en bon élat. (100

francs) — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . SG37

A VPÎlril 'P  ̂ jeunes poules et un
li ICilui O CO q_ — S'adresser rue de
Chasserai 92. (Prévoyance). 7773

À r c p n H p a  de3 livres de Sme année
ïcl lul c du Gymnase. — S'adres-

ser chez M. Renaud , à la gare. 8595
Par Hll  uu bracelet , gourmette or , à
rcl UU la R lle Léopold-Robert. — L,
rapporter contre récompense, chez
Mlle Huguenin , rue du Progrès 161e
au Sme étage. 8577

® Derniers avis®
{J n rmyi p d'un certain âge, ancien
llUlliluc boîtier , demande place com-
me soudeur d'assortiments, aide-dè-
grossisseur ou homme de peine. —
S'adresser chez MM. Junod frères,
rue de la Serre 32. 8666

Bonne journalière %£»££$£
nées. — S'adresser rue du Puits 29.
au nignon , à droite. 8617

PïlillfîIK Demoiselle sachant decou-
I dllll/llo. per les paillons et capable
de remplir la place de maîtresse ou-
vrière, e»t demandée de suite. Beaux
gages si la personne convient. — Faire
offres par écrit , sous chiffres H. W.
8039, au bureau de I'IMPARTIAL . 8639
Pinnpiçtnc! Tourneuses. — iJans
I lClllolCo" une importante fabrique
de Bienne, plusieurs tourneuses habiles
sont demandées. (Travail facile. Gain ,
i à 6 francs parj our. Sur désir, cham-
bre et pension cliez le patron. — S'a-
dresser chez M. Emile Kung, à
Etienne , rue de l 'Avenir 11. 8647

nômnntonp.re,noQteui'- — °a^-e-
UCiUUlllG Ul mande de suite un bon
démonteur-remonteur sérieux pouvant
travailler dans les genres 8, 9 et 10 li-
gnes soignés. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARIAL .
8625

f !nmmi c esl demandé par comptoir
yuiuiulft de ia localité. Connaissance
de la fabrication , de la correspondance
allemande et de la comptabilité exigée.
— Adresser offres , avec certificats , ré-
férences et prétention!, Case postale
I6S2J. 8642

Eemoetewr fe°;;s
sages , habile, consciencieux et régu-
lier au travail, trouverait engagement
de suite. A la même adresse, on de-
mande jeune homme libéré des écoles,
robuste et fidèle, comme commission-
naire. — S'adresser rue Numa Droz
>50, au rez-de-chaussée. 8629
PflllfllPi pPP Droz demande une
IJUUIUI  lblC. personne sachant très
bien coudre et pouvant disposer de ses
après-midi. — S'adresser rue du Pro-
grès 127. 8651

npmfl iîp l lo  serait occupée tous b s
UCU1U1ÙCHC Dimanches , travail faci-
le et bien rétribuée. — S'adresser sous
chiffres C. G. 8665, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8665

fi pA fâ fn  A louer de suite , logement
vlClClOi de 3 pièces , moderne, jardin.

S'adresser rue du Grenier 37. 8638

Â
lnnnn  pour le ler novembre , un
1UU01 pel appartement moderne

de 3 pièces, cuisine et grandes dépen-
dances , situé en plein soleil. — S'a-
dresser chez Mme Brischoux , rue du
Crêt 18. 8ô7n

PôûFle 30 nrfl ss-tisrs
appartement de 5 pièces, cabinet de
toilette , alcôve, dépendances. — S'a-
dresser à M. Hoffmann , rue Jaquet-
Droz 41. 8650
A I f l i ipp  pour le 31 octobre 1911, una. IUUC1 logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil, balcon , grande ter-
rasse pour étendage , ainsi que toutes
dépendances. — S'adresser chez M.
Fritz Manthé , rue Numa-Droz 154.

8670

Â lnllPP P0UT de suite °u pour le 311UUG1 octobre 1911, plusieurs lo-
gements bien situés , de 5, 3 et 2 piè-
ces : maisons d'ordre avec concierge.
— S'adresser bureau Schœnholzer , rue
du Parc 1, de 10 h. à midi , et rue du
Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir depuis
7 heures. 8628

I flPfl l louer , pour le 31 octobre
LiUbCU . ]9ii r un local pour atelier ou
entrepôt , composé de 2 pièces, électri-
cité installée , situé prés de la Poste et
de la Gare. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Jeanjaquet , rue Da-
vid-Pierre Bourquin 11. 8658

Â lflllflP pour de suite, vis-à-vis de
lUUCl fa Poste et de la Gare, un

joli p ignon de 2 pièces, cuisine et cor-
ridor. — S' adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 8619

Pjo Tfin A louer, pour le 1er juillet
rj gllulli ou époque à convenir , rue
de l'Envers 14, un pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix :
fr. 360.— S'adresser à M. J.-J. Kreut-
ter , rue Léopold Robert 19.

A la même adresse, pour le 31 oc-
tobre , le ler étage de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 660.— . H-2I582-C 8621

Appartement. m„t mdj lernePde "s
pièces , cuisine , dépendances , fond de
corridor fermé et éclairé, ler étage.
Entrée le 31 octobre. — S'adresser rue
Pestalozzi 1, à côté du Collège de la
Charrière. 8673

PiilflïïlhPP A louer , à proximité de
wlHUlllHCi la Gare , une jolie cham-
bre meublée , à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8659

f.hsmhPP A louer , pour le 15 Mai,
1/llu.UlUlC , nne jolie chambre meublée ,
au soleil , â monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 49, au rez-
de-chaussée. . 8633

On demande à acheter ^S?automatique, si possible avec monteur
de chevets. — S'adresser sous initiales
J. It. 8663. au bureau de I'IMPARTIAL .

8663

On demande à acheter „0 _ôn-
tre pour homme , ainsi qu 'une ban-
quette de fenêtre. — Adresser les offres
rue du ler Mars 10, au ler étage , à
gauche. 8679

A
npn/j nà les livres employés à l'E-
lullUl b cole de Commerce , pour

2me et Sme années, en bon état.
S'adresser rue Numa-Droz 92, au

2me étage. 8664

Pnnccotf n A vendre une J°lie pous-
rUUooC U C . sette à 'à roues, blanche et
filets or, à l'état de neuf. Bas prix.

S'adresser rue du Manège 18, au ler
étage. 8660
ftnnaeiflîl A vendre de suite, à bas
UlbuMUil. prix , 1 glace, des stores
extérieurs , ainsi qu'une poussette à 4
roues. — S'adresser , dès ï à 2 heures,
rue Daniel-JeanRichard 39 , au 2me
étage, â gauche. 8636

Â VPRfll 'P une bicyclette n'ayant
ÏCllUlO presque pas servi , roue

libre Prix modéré. 8671
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& VPfliiPP lm tour à Pinces. n'ayanta. ÏCUU1C pas servi , dernier modèle
double serrage rapide. — Adresser of-
fres sous chiffres II. K. S669. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8669

A VPIlfiPP uue belle tal3'e ronde , unICllulC pupitre , une poussette et
un potager. — S'adresser rue de l'Est
N° 6. au rez-de-chaussée. 8618
Wâln a vendre , roue libre , à l'état de
ÏC1U neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. E. Fankhauser, rue du Doubs
b. 8674

Beau potager .̂ sr «
S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

A vpnrlpp un fr eau Dureau a 'rf,i*I C U U 1 C  corps. — S'adresser rué
de l'Hôtel-de-Ville 17- 87.V,

[

Pour obtenir prompiement des if
Lettres de faire-part deuil , §1
de fiançailles et de mariage. ¦
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, a 9

i'Imprimerit A. CuURVOïSJEB
qui se charge également d'exécu- B
ter avec célérité tous les travaux B
concernant le commerce et l'indue- 9
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite. B
mnim&&kàwmtmwtsLimVkWi

Agence générale des Pompes Funèbres iTs'4p Louis Leîibadaï-°roz |
'Fondée en 1901 12714 |se eharrfe île rég ler toutes les formalités . 8

INHUMATIONS • IVCISÉItATIOVS SKXmiMATIOVB g

Les enfants de feue Madame Veuve
Odile l'errelet et leurs familles pré-sentent à toutes les personnes qui leur
ont adressé des témoi gnages de sym-
pathie , à l'occasion de la douloureuse
perte qu 'ils viennent d'éprouver , l'ex-
pression de leur vive et profonde re-
connaissance. 8640wmmmrnmmmnimsemmwmj aMikm

Madame veuve P. Biatt remercie
bien sincèrement les personnes quilui ont témoi gné tan t de sympathie
pendant la cruelle épreuve qu 'elle
vient de traverser. «559

Monsieua .Taies Calame. à I
La Chaux - de - Fonds , et les fmembres de sa famille, proton- M
dément touchés des témoigna- I
ges d'affectueuse sympathie dont I
ils ont été comblés à l'occasion S
de leur deuil , en expriment à f
tous leur plus vive reconnais- B
sance et leurs remerciements. H

La Chaux de-Fonds , le 2 mai !
1911. R-420-N 8648 I

Les membres de la Société fran<
çaise philanthropique et mu-
tuelle, ainsi que les membres du
Cercle français, ces derniers munis
de leurs insi gnes, sont priés d'assister
au convoi funèbre de Monsieur Gus-
tave Granier, leur collègue , qui
aura lieu avec suite, jeudi 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 19.
8676 Les Comités.

Repose en paix, chère mere.
Site a fa i t  tout ce qui était en son

pouvoir.
Monsieur Christian Meyer , à La Rocha

(Convers) ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer , à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Meyer et

leurs enfants , à La Roche (Convers) ;
Madame Rosine Burki-Meyer et sou

enfant , à La Chaux-ce-Fonds ;
Madame Marie Meyer-Sommer et ses

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Tschappset ,
Aeschlimann, Isler. Meyer et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances cie la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
belle-mére, grand'mére, sœur, beJle-
sœur, tante , cousine et parente,
Madame Rosine MEYER née Tschappât
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à
8 heures du soir , à l'âge de 68 ans,
après une cruelle maladie.

La Roche (Convers), le 1er mai 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à RENAN, Mer-
credi 3 courant. — Départ du domi-
cile mortuaire, rue du Parc 6, à midi
et quart.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile moriuaire .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-narf . 8550

O bien-aimée I tu pars, a la famille
[en larmes

Le Dieu-Puissant , hélas, t 'a trop lot
[enlevée .

Pars en paix ! prés de Dieu tun 'au-
J 'ras plus d-alarmes,

ouleurs ; Jésus t'a
Actes 2, v. 28. [rachetée.

Tu m'as fai t  connaître le chemin de
la vie, tu me remp lis de joie en fai-
sant voir la . face.

Monsieur et Madame Léon Béguelin-
Mathey et leurs enfants Dora , Edgar,
Lucie et Roger, Madame Veuve Aline
Jeanbourqum et famille , Monsieur et
Madame Jérôme Béguelin et famille.
Monsieur et Madame Virgile Wuilleu-
mier et famille. Monsieur et Madame
Paul-Samuel Houriet et famille, Mon-
sieur et Madame Charles-Albert Ma-
they et famille à Tramelan , Monsieur
Edouard Mathey, Monsieur et Mada-
me Albert Mathey et famille, Made-
moiselle Sophie Mathey, Monsieur et
Madame Paul Mathey et famille , Mon-
sieur Alfred Mathey à New-York ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien«
nent de faire en la personne de leur
chère et inoubliable tille, sœur , nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Juliette BEGUELIN
que Dieu , dans ses voies d'amour , a
reprise à Lui, Lundi à 1 heure après
midi , dan s sa dix-septième année ,
après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1911.
L'ensevelissement , SANS SUITE,

aura lieu Jeudi 4 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, "rue des
Sorbiers 19.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 85S5

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

Tous les jours,
spectacles de 3 h. '/< à 5 h. Va et

le soir depuis 8 h, ' ,.
Le dimanche 3 h. , 4'/i h.. S h..

et < > ' / ,  h.

Ayant reçu un très grand stock de ban-
des, le programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Aujourd 'hui nouveau Programme

Les Carbonari
Une conspiration politique

Grand film d'art en 30 tableaux

Ce martyr
Pièce à grand spectacle imitée de

« Quo Vadis »
Premier grand film esthétique en cou-

leurs plastiques.
Monopole de la maison Gaumont

La leçon de Petit
Vue sentimentale

Une excursion â la
Grotte d'Azur

Merveilleuse vue panoramique

ie chasse à l'ours
à Rfalacca

Vue très intéressante en couleur»

iî% f%X\
Pyramide acrobati que par les 4

Sœurs Asti

Ce cambriolé
récalcitrant

Très comique
et vu le grand succès encore jusqu'à

Vendredi soir comme
supplément.

Le Elan Noir
Scène d'une conception originale, qui

atteint, par la sobriété de son
exécution à une puissance
dramati que d'une puissante

intensité.

Pour contenter tous lea goûts nous
donnerons dès aujourd'hui un pro-
gramme de vues Pathé et l'autre de
vues Gaumont et des grands édi-
teurs italiens.

Les abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fr. lO.—
12 » » Secondes, » 8.—
12 ». » Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Eéservées, fr. 1.50. — Premières,

fr. I.—. — Secondes , fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 8614

I_e Comptoir

A. felif -Bfiffi
est transféré 3583

Ravin 13
. au ler étage.

BÈEissenr
doreur

Jeune homme sérieux, marié, cher-
che place stable dans fabrique comme
adoucisseur ; connaissant aussi le do-
rage à fond ; pourrait entrer de suite.
— Adresser offres sous chiffres E. It.
8594, au bureau de 1'IMPABTIAL.̂ 8594

La Fabrique d'horlogerie

Henchoz fils
au Locle

cltèrche de suite ou époque à conve
nir, un bon termineur-lanternier
bien au courant du chronographe, rat-
trapante, et qui pourrait éventuelle-
ment remplacer chef d'atelier. Un
emboiteur, connaissant les emboî-
tages de chronograpb.es. 8572

???#???????
Mme Wuiil o -Nordmann

a transféré son domicile 8635

m, Rne Numa-Droz , 80
-- Téléphone 688 —

?#?????????
Pour cause de départ

pour commencement Juin ou
époque à convenir .

Bel appartement, exposé au soleil , 3
chambres à deux fenêtres, bout de
corridor éclairé, lessiverie, cour et
jardin . — S'adresser à Mmes Dumont ,
flue du Banneret 4. 8641

Apprenti
Apprenti peut entrer de suite à l'a-

telier de galvanoplastie G. Courvol-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 8627

Le domicile de

M. Christian FAHRNI
maitre couvreur

eat transféré
rue Fi'itz-Courvoisîer 31-a

Je continue à me recommander k
mon !hpnorable clientèle et au public
en général pour tous les travaux con-
cernant ma profession. ! 8652

Changement de domicile
Les Ateliers de Décoration

de Boites de Montres
William Grandjean

Egé et Accola
sont transférés dès ce jour

En® ûu Donbs 97
Téléphone 1171 8668

Pommes de terre
Jeudi 3 mai je débite 1 wagon de

pommes de terre, ler choix , en
gare de Itenan, à fr. 10 les 100 kg.
Franco La Chaux-de-Fonds , fr. 10.20.
— Se recommande, Marc Bourquin.
à Villeret. Expédition partout. 8649

CIMETIÈRE
de la

Chaux-de-Fonds
Le public est avisé que le Massif E.

Au cimetière. Jalons 2707 à 5880 (adul-
tes), années 1856 à 1866, sera prochai-
nement utilisé à nouveau pour les in-
humations ; en conséquence, tous les
monuments qui s'y trouvent devront
être enlevés par les intéressés d'ici
au 1er août 1911, à défaut , l'autorité
communale en disposera.

Pour les personnes qui le désirent ,
ces monuments pourront être placés
dans un autre massif du cimetière,
spécialement réservé à cette destina-
tion. 8632

Conseil communal.

Bon horloger
déjà installé, se chargerait de la fabri
cation ou de la terminaison de n'importe
quelle genre de montres , simples ou
compliquées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8634

A VENDRE
2 chars, l'un à pont , l'autre à ressorts,
une glisse â pont , chaînes, crics, pres-
sons, 4 couvertures de chevaux. —
S'adresser à M. G. Hœffel , rue de l'In-
dustrie 11. 8643

ÇnY»+ïccoiico de moyennes. —kJCi ULddC U.ÙG Bonne ouvrière entre-
prendrait encore quelques cartons par
semaine, pierres fournies ou non.

S'adresser à Mme Cerutti , rue D'-
JeanRichard 41. 8609

3CSSSCCCO Changement de domicile scocc^s?̂

L'Herboriste E. BRANDT
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que sou domicile est trans-
féré 8644

41 Bue Numa-Droz 41
au ler étage. — Traitement par les urines. Résultat rapide. Consultation?
tous les jours.

Bicvclettes „ Cosmos tf MomcySf - "fc^UIUJUIUIMJU „ vw«mvu les plus appl.éciéeS| rouelibrc/.a, 3 et 4
vitesses.

VvjjjTj m r~ d&B® Bicyclettes allemandes, anglaises,

«MM BW¦ J «K avec roue libre, garanties.

Se recommande

ALBERT STAUFFER
Place de la Gare — La Chaux-de-Fonds

A V3Q ^e Porte à la connaissance de mon honorable clientèle que je\AMla* vends tous les accessoires , pneus , lanternes , etc., aux mêmes pri x
que ceux indi qués dans les plus récents catalogues. H-82093-C 8197

Il sera vendu demain , mercredi , devant le Café de la Place , une
grande quantité de beaux gros choux fleurs à 50 cent, ta
pièce. Grand choix de belles bottes d'asperges blanches , d'Ar-
genteuil , à 80 et90 cent, la botte. Carottes nouvelles. Côtes
de bettes. . Se recoin mande , DUCAIR E.

Même marchandise sera vendue Jeudi , au Magasin , rue du
Premier-Mars 10-a. 8fcî61

t

Les familles Graziano et Rtifer , remercient sincèrement ^H
'outes les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie |||
pendant l'épreuve qu 'ils viennent de traverser. H-154Ô9-C! 8656 gpj

Nous cherchons pour une jeune fil-
le de 15 ans qui devra suivre une
année l'école, 8626

pension
dans bonne famille de la ville. Nous
demandons une très bonne surveillan-
ce et vie de famille. Piano à disposi-
tion. Prix de pension , 45 fr.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ait A vendre , 40 à 50 litres de
AMMI» lait par jour. 8610

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


