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L'Impartial d8%0â
ur paraU 6n

— MERCREDI 3 MAI 4911 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/- h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 1 '. Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 1 % heure*, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s h. du soir.

Vue tâche écrasante
Il Semble que l'énorme travail parlementaire

accompli par le cabinet libéral anglais, dépasse
les forces de la plupart de ses membres, écrit le
correspondant londonien du a journai de .Ge-
nève ».

M. Lloyd George a dû prendre plusieurs
mois d'un repos relatif, et bien qu'en pleine
convalescence, il est encore obligé de se ména-
ger, de ne pas parler en public, et de pas-
ser à la campagne de longs « week ends ».

M. "Winston Churchill, qui est aussi un tra-
vailleur forcené, paraît émacié, pâle, et n'était
le feu de son regard, l'énergie nerveuse de
ses gestes, on croirait presque qu'un souffle
suffirait à Tabattre. Mais il est si combatif , une
telle flamme intérieure le consume, qu'on ne
sait jamais si 'sous cette enveloppe délicate ne
se cache pas une santé encore robuste.

Lord "Crewe, ministre de l'Inde, a été si ma-
lade qu'il lui "faut de longues vacances, et que
son retour aux affaires semble très problé-
matique. En son absence, lord Morley, fluet,
délicat , et d'un âge avancé, a bien voulu as-
sumer la direction de l'India Office, mais on
ménage avec tous les soins imaginables l'illus-
tre vieillard et l'on est fort inquiet sur le ré-
sultat que peut avoir, d'ici quelque temps, le
surcroit de besogne auquel il ne peut échap-
per.

Le grano*chambellan, le comte Spencer, qui
n'a pas son pareil comme maître des cérémo-
nies, a dû subir ces jours-ci une opération
grave ; Kl se remet lentement et il ne saurait
être question de luf demander le moindre effort
pour l'organisation des fêtes du couronne-
ment, et c'est pourtant par son département que
tout ce qui concerne ces réjouissances natio-
nales et ces corvées publiques doit passer. Il
est du reste évident que c est grâce au travail
colossal qu'a nécessité la préparation de cette
grande manifestation impérialiste, qu'il faut at-
tribuer l'état de santé de lord Spencer. On
ne sait encore s'il pourra reprendre ses fonc-
tions. Mais, qui saurait le remplacer ?

Seul, M. Asquith, l'une des intelligences les
mieux organisées qui soient, véritable bourreau
de travail , qui sait en quelques instants dé-
brouiller la cause la plus complexe et dont
la mémoire infaillible semble n'oublier jamais
rien, accomplit sa tâche écrasante de premier
ministre comme en se jou ant. Au milieu de
tous ses collègues amaigris et pâlis, il reste
rose, frais, souriant. Son léger embonpoint ne
diminue ni n'augmente. Son humeur est tou-
jours égale, rarement il montre la moindre im-
patience ; ses nerfs sont d'acier, son endurance
est phénoménale et, dans l'intimité, à la table
familiale ou dans les salons de Downing Street,
il n'a jamais l'air pressé, il est toujours prêt
à conter une anecdote pleine d'humour, à re-
later un souvenir personnel, à rappeler un bon
mot ; il s'intéresse à tout ce qui se passe dans
la métropole ; il a lu le dernier livre, il a vu
la dernière pièce , il a du temps pour tout et
c'est pourtant sur lui que reposent tout le poids
et joute la responsabilité du gouvernement de
cet immense empire.

Peut-être faut-il attribuer cette admirable fa-
cilité de t ravailler sans effort et de tout retenir
fans peine, à une constitution physique admi-
rable. II n'en reste pas moins certain que le
système de gouvernement en vigueur dans les
îles Britanni ques facilite beaucoup la tâche du
premier ministre. Il n'a pas pour mission de
contrôler rigoureusement et, au besoin, de re-
faire la besogne de tous ses collègues : la dé-
centralisation de toutes les administrations per-
met d' assigner à chacune d'elles ses limites
précises et ses responsabilités. Il en résulte pour
le chef du gouvernement une plus grande li-
berté d'esprit. Non seulement il doit négliger le
détail de ' l'immense machine administrative ,
mais il lui serah même impossible et presque
anticonstitutionnel de se mêler des affaires pri-
vées de chaque « board » et de chaque corps
organisé : force lui est donc de ne voir que
les grandes lignes de l'administration et de la
politi que intérieure et extérieure. C'est là un
avantage précieux pour un chef d'Etat, et qui
permet les vastes conceptions, les projets lon-
guement médités , les reformes décisives et uti-
les, parce qu 'étudiées en dehors des préoccupa-
tions vaines du moment.

CHARGES DE POLICE
APRÈS-MIDI DE far MAI

Lundi après-midi, place de la Concorde, a
Paris.

A deux heures précises, M. Lépine, préfet "de
police, accompagné d'un officier de turcos, de
l'état-major, débouchait par la porte du ja rdin
des Tuileries. Il jeta sur la place de la Con-
corde un large coup d'œil. Il eut lieu d'être
satisfait. Jamais service d'ordre n'avait été
mieux organisé.

La grande place présentait l'aspect d'un vé-
ritable camp. Les zouaves, aux culottes bouf-
fantes, s'échelonnaient, serrés, sur les bordu-
res des terre-pleins, face au ministère de la ma-
rine ; les chasseurs à pied, en files pressées,
leur faisaient vis-à-vis. Une compagnie d'infan-
terie de marine gardait la fontaine du milieu.
L'obélisque était entouré d'un triple cordon d'in-
fanteri e de ligne. A chaque angle de la place,
on apercevait la masse profonde et brillante
des cuirassiers.

Disséminées ça et là, les brigades de ré-
serve. Chaque statue avait sa garde d'honneur,
chaque trottoir son piquet. Dans les intervalles
libres, circulaient les détachements des agents
de tous ies arrondissements de Paris, dirigés
par leurs officiers de paix.

M. Lépine, entouré aussitôt de MM. Mouquin
et Touny et de tout l'état-major de la pré-
fecture de police, passa une rapide revue.

— Ça va bien ! déclara-t-il. Les manifestants
peuvent venir.

Le plus extraordinaire, c'est qu'ils vinrent.
Oh ! point place de la Concorde. Il n'y avait
plus le plus petit coin de libre.

Mais dans les fourrés, sur les pelouses com-
pris entre la place, le Cours-la-Reine et les
Champs-Elysées, un millier de personnes
étaient massées. Des terrassiers avaient fait du
petit café « le Pavillon de Seine », situé sur le
Coufs-Ia-Reine, leur quartier général.

Il était exactement deux heures et demie
quand 'le préfet de police donna l'ordre aux
cuirassiers de charger et de repousser les ma-
nifestants vers le Grand-Palais.

Il y eut une première charge, brutale. Les
cuirassiers escaladèrent les trottoirs, suivis des
agents. On entendit des cris de douleur.

— Laissez-moi ! laissez-moi ! implorait un
homme à barbe blonde que six agents en
civil "tenaient. Vous me faites un mal horrible !

On autre, le talon cassé, était transporté au
bureau d'omnibus du Cours-la-Reine, transfor-
mé "en ambulance. Une femme s'évanouissait.

Et le manège commence. Les manifestants,
contournant les massifs, traversant les fourrés,
poursuivis par les cuirassiers, pourchassés par
tes agents, tournent en rond , reviennent vers
le petit café du Cours-la-Reine, qui semble le
centre de fa résistance. Les charges succèdent
aux charges.

Un coup de revolver retentit.
Douze poignes s'abattent sur celui qui Pa tiré.
Les arrestations se succèdent. Un jeune hom-

me aux longs cheveux est traîné au poste
de telle façon qu'il doit amèrement regretter
de n'avoir point eu, la veille, recours à la
tondeuse.

Au cours de ces diverses charges, un certain
nombre de cuirassiers tombent avec leurs che-
vaux.

— Vive le 17e ! crie la foule.
Cependant M. Guillaume, officier des briga-

des de réserve, continue à charger à la tête
de ses hommes.

Tout a coup on le voit s arrêter. II se porte
vivement la main dans le dos. Lorsqu'il la re-
tire, elle est pleine de sang. Il vient d'être
frappé d'un coup de stylet. Sans aide, il gagne
l'ambulance voisine : point de médecin ! Accom-
pagné d'un ami, M. Guillaume gagne l'Hôtel-
Dieu en voiture.

Le chassé-croisé continue. Sur un ordre de
M. Orsatti , on fait évacuer le petit café du
Cours-la-Reine.

Poussés vers les barrages, les manifestants
se heurtent à la ligne infranchissable des sol-
dats.

— Laissez seulement passer les femmes et
les entants ! commande un officier de chas-
seurs a pied , pris de pitié devant la détresse
d'une pauvre gouvernante qui, entourée de
trois babies, ne sait plus où se réfugier.

Il y a un moment de panique. Les charges
se font plus violentes. A son tour, M. Faralicq,
officier de paix du onzième arrondissement,
est blessé. Il a reçu un coup de matraque
qui lui a décollé l'oreille. Ses agents arrê-
tent l'agresseur. L'officier de paix arrête ses
agents ,trop zélés à châtier celui qui avait frap-
pé leur chef.

On se lasse de tout , même de recevoir des
coups Peu à peu les manifestants s'égaillent.
Et le petit coin des Champs-Elysées, où tout
en somme s'est passé, reprend sa tranquillité
coutumière. U est cinq heures du soir.

Lllemep et M. Detaé
Les confidences d'un diplomate

II ne manque pas, en ce moment, de prophètes
de malheur qui s'en vont hochant la tête et pré-
disant les pires catastrophes. Sous le sceau du
secret, ils vous confient que l'empereur Guil-
laume va céder enfin aux injonctions des pan-
germanistes et que la guerre avec l'Allemagne
est imminente. C'est la question marocaine qui
servira de prétexte au cabinet de Berlin pour
miettre le feu aux poudres ; si M. Briand a
quitté le pouvoir de façon si imprévue, c'est
qu'il voulait échapper à des responsabilités
trop lourdes. Et s'il a été si difficile de trou-
ver un successeur à M. Pichon, c'est qu'aucun
des hommes au courant de la situation ne se
souciait d'accepter, à l'heure présente, le porte-
feuille des Affaires étrangères.

Ces nouvelles tragiques feront sourire ceux
gui sont dans le secret de la comédie qui se
joue sous nos yeux. Ni M. Briand, ni M. Pichon
n'ont jamais eu la moindre inquiétude au sujet
du Maroc.

Pour répondre aux rumeurs pessimistes qui
circulent, nous nous contenterons de reproduire
les confidences que faisait dernièrement M. Del-
cassé dans un dîner auquel assistait un de nos
amis, raconte le « Cri de Paris ».

Quelqu'un demanda fort indiscrètement com-
ment l'Allemagne avait accueilli le retour de
M. Delcassé au pouvoir.

— Mais, dit le ministre, je n'ai jamais été
l'ennemi de l'Allemagne, et l'Allemagne le sait
bien. J'ai été Français, il est vrai, je l'ai été
de toutes mes forces, mais le gouvernement al-
lemand est trop intelligent pour prendre om-
brage d'une telle politique, quand elle est loya-
lement pratiquée. Non , je ne suis pas ennemi
de l'Allemagne, je comprends parfaitement
qu'elle a besoin d'un débouché pour le trop-
plein de sa population , et ce débouché j'étais
tout prêt à l'aider à le trouver.

M. Delcassé s'interrompit un instant, puis,
avec un sourire :

— Vous connaissez le préjugé. On s'imagine
à première vue que l'Allemagne est un pays
beaucoup plus grand que la France. Mais non.
C'est une erreur. A quelques milliers de kilomè-
tres près, la superficie est la même et sur ce
territoire à peine plus grand que le nôtre, l'Al-
lemagne est obligée de faire vivre vingt-quatre
millions d'hommes de plus. Est-ce qu'il ne se-
rait pas fou , celui qui voudrait dire à ce trop-
plein : tu ne sortiras pas de tes frontières. Ce
serait faire de la compression d'explosifs.

— Mais où l'Allemagne peut-elle s'étendre ?
— Où ?... Pas de notre côté, bien sûr, ni vers

la Russie, ni " vers le Sud ! Eh bien, il ne reste
que l'Asie. J'avais toujours songé que l'Alle-
magne pouvait trouver un terrain d'expansion
en Asie Mineure, et j'étais prêt pour ma part
à la "laisser faire le chemin de fer de Bagdad...

Il y eut un silence. Un travail de réflexion
s'accomplissait dans l'esprit des auditeurs. Puis,
l'un d'eux demanda :

— Mais alors , pourquoi ces menaces à pro-
pos du Maroc ?

— Il "faut toujours juger l'attitude extérieure
de l'Allemagne sur sa politi que intérieure. Sa-
vez-vous si le gouvernement impérial n'avait
pas besoin à ce moment d'un peu de « bluff» ?

Un monsieur grincheux dit :
— Mais elle n'aurait pas ose ce « bluff » a nos

dépens, si nous n'avions pas eu pour ministres
de la guerre et de la marine, pendant que vous
suiviez votre politique, le général André et
M. Pelletan.

— La preuve qu 'il n'y avait rien à craindre,
dit M. Delcassé, c'est qu'il n'y a rien eu.

— Mais il a fallu vous sacrifier...
M. Delcassé ferma les yeux, parut songer à

des choses qu'il ne voulait pas dire, et mur-
mura :

— Mon départ a eu d'autres causes...

Le développement des colonies allemandes
Dans la « Deutsche Rundschau » du mois de

mai, M. von Brandt trace un tableau, d'ail-
leurs assez peu réjouissant, du progrès des
colonies allemandes. M. von Brandt reconnaît
que depuis quelques années, et tout particulière-
ment depuis que M. Dernburg se trouve à
la t^te de l'Office colonial , la nation alle-
mande paraît s'intér sser davantage au sort
de ses deux territoires d'Outre-Mer. Il n 'en reste
pas moins beaucoup à faire. La découverte de
diamants dans l'Afrique allemande du Sud-
Ouepti a benucoup contribué à rendre les colonies
plus populaires. Toutefois , il reste douteux que
cette découverte et la fièvre de contestations
et de spéculations qu'elle a provoquée soit
pour la colonie d'un profit réel.

« L'Allemand a' la' réputation d'être un ex-
cellent colonisateur... en territoire étranger. »
M. von Brandt rappelle ce dicton et le déclare;
justifié par ce qui se passe dans les possessions*-
allemandes d'Afrique. « Nous n'offrons rien à*
nos emigrants coloniaux qui puisse les enga-
ger là! tethanger leur ancienne patrie contre
la nouvelle. L'émigrant trouve aux colonies les
mêmes charges militaires, les mêmes ordonnan-
ces de police, les mêmes impôts et les mê-
mes taxes, souvent plus élevés encore que dans?
la mère-patrie. Tout ce qui, en revanche, donne
à la vie, dans la mère-patrie, sa valeur et sa
beauté manque dans la nouvelle. Et rien n'est
offert à l'émigrant qu'il puisse considérer com-
me une indemnité pour ses privations. »

M. von Brandt déplore de nouveau en ter-
minant l'agiotage auquel donnent lieu en Bourse
les valeurs coloniales : « La forte baisse des
valeurs coloniales même les mieux assises n'est
pas un symptôme réjouissant en faveur de la
confiance qu'inspire le développement écono-
mique des principaux protectorats... Il serait
souhaitable qu'on réussit dans les sphères di-
rectrices, à écarter les causes qui ont provoqué
ces symptômes d'agitation. »

Les avantages des courses à pied
L'importance hygiénique de la marche

De nos jours, on a de plus en plus la ten-
dance à négliger les, courses à pied, grâce aux
nombreux moyens de locomotion imaginés de-
puis quelques années. A une époque où les
dirigeables et les aéroplanes menacent de con-
clure une alliance avec les automobiles et les
motocycles pour nous couper les jambes, il
n'est pas inutile de rappeler les grands avan-
tages et l'importance hygiénique de la marche.
Comme l'écrit très justement le Dr Sieffert dartsi
le « Journal de la Santé » : le voyage à*
pied augmente la force de résistance du corps;
contre les maladies à venir et relève puissamment
l'énergie de tension de l'intelligence ; il constitue;
le meilleur préservatif contre la maladie et la
cachexie. Pour cela, il n'est pas du tout néces-
saire, d'escalader les crêtes des Alpes et de cou-
rir de graves dangers. Assurément, l'ascension
des montagnes plus encore que la marche en
plaine, vaut aux piétons de grands avantages ;
mais il ne faut rien exagérer. La méthode pré-
férable est l'ascension modérée d'altitudes
moyennes.

Commet le démontre ce médecin, la marche
exerce avant tout une influence bienfaisante
sur le poumon et sur le cœur. Elle active la res-
piration, régularise la circulation et rend ainsi
l'ensemble de l'organisme plus vigoureux et
plus résistant.

Quiconque n'est pas astreint â l'exercice phy-
sique n'introduit à chaque inspiration qu'une
faible quantité d'air pur dans ses poumons et
les globules rouges du sang ne reçoivent qu'une
proportion insuffisante d'oxygène, leur élément
nutritif. D'où le teint anémié des personnes casa-
nières. De nombreuses vésicules pulmonaires
restent inactives surtout au niveau des parties
supérieures des poumons. Ainsi se crée un ter-
rain favorable au développement des micro-
bes et ainsi s'explique le début fréquent de la
tuberculose au niveau du sommet des poumons.
Par l'exercice et par la marche, en particulier,
les vésicules pulmonaires deviennent plus ac-
tives, elles s'ouvrent et s'emplissent d'air, le
poumon gagne en quelque sorte en étendue, la
poitrine devient plus libre. Elle se fortifie et
assure une meilleure oxygénation du sang, ren-
dant ainsi les phénomènes de nutrition plus
actifs et donnant par là plus de vigueur a
l'ensemble de l'organisme.

Un autre organe, le nlus important de tous.
écrit le Dr Sieffert, le coeur, retire un grand
bénéfice des marches à pied. Il en va du mus-
cle cardiaque comme des autres muscles du
corps : plus ils fournissent de travail, plus ils
deviennent forts, et se débarrassent de tissus
graisseux. Mais de même qu'on ne peut pas,
d'un coup, fortifier les muscles des bras par
exemple, en soulevant des poids lourds et qu'il
faut, à cet effet , un travail régulier et quo-
tidien, de même le muscle cardiaque ne peut
être que progressivement renforcé. On le re-
marque également avec la marche. Les touris-
tes à cœur faible éprouvent des palpitations les
premiers .jours des ascensions, suite de sur
menace du cœur. Pour surmonter ce malaise,
il nN a qu'à rester au repos pendant quelques
instants. Lorsque ces mêmes touristes se sont
appliqués à la marche durant quelques jours
les palpitations ne reparaissent plus ; le muscle
cardiaque s'est fortifié et est devenu capable,
à la suite du mouvement constant du corps,
de fournir l' augmentation de travail qu'entraîne
la circulation accélérée du sang.
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AillllA veuve, prendrait 1 ou 2 en-
va>IUU| fants en pension. Prix mo-
déré. — S'adresser à Mme Monnet,
rue du Soleil S. .
df^^"» T| "5 se ohargerait de la
^̂ tr "' * "i vente rapide de four-
nitures pour taiiieuses tel que : dentel-
les, guipures, garnitures, entre-deux,
lacets, 'boutons, fil soie, cordonnets ,
ete. Bon gain à personne aolvable. —
S'adresser sous chiffres B. M. 8541,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8541

Vftnrfa A l°uer une place pour
CIUUI IO. cheval et voiture, au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67. 5135

Spr+î«î«ÎP*netP 5e moyenne»' —
WCX UOâCUOC Bonne ouvrière entre-
prendrait encore quelques cartons par
semaine, pierres fournies ou non.

S'adresser à Mme Gerutti, rue D1-
JeanRiehard 41. 8609
* 'w  ¦ i a
latinû flllû de 20 ans, de toute con-
U0U11G uno fiance et présentant bien
demande place comme demoiselle de
magasin, pour de suite. Certificats à
disposition. 8509

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme a2
belle écriture, bien au courant des af-
faires commerciales, de la comptabi-
lité et muni de bonnes références s'of-
fre pour faire des écritures à la mai-
son. — Faire offres avec prix, sous
chiffres t.. P. 854©, au bureau de
I'IMPARTIAL
£JnmmÏ0 Jeune fille, actuellement
VUUillUo. encore en place stable, dé-
sirerait entrer dans un bureau plus
important, afin de se perfectionner. —
S'adresser sous chiffres E. M. 8370,
au bureau de I'IMPARTIAL .

flftmm P f ort et roDuste> cherche place
ilUHIlllC comme voiturier , manœuvre,
homme de peine ou pour faire n'im-
porte quel ouvrage. 8301
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

r.fimmoPPiJnt ae toute moralité et
UUlUJllCl liaul pouvant fournir cau-
tion, demande place comme encaisseur
ou place analogue dans maison sé-
rieuse de la ville. 8297
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. L

I)éïïMUltAnP-Hemonteur aemanae a
1/DlllUUtCUi " entrer en relations avec
bon comptoir pour petites pièces an-
cras ou eylindres , à défaut, grandes
ancres. Peut aussi achever après do-
rure. — S'adresser rue du Temple Al
lernand Î07, au 1er étage, à gauche.

*Paill pncp Une jeune fille de 19 ans,
I ailicUùC. habile demande une place
de première assujettie tailleuse pour
dames. — S'adresser à Mme Kobel-
laz, aux Geneveys-s/Coffrane.

Snh0TPTIT*Q d'échappements après
AvUC IC Ul o dorure sont demandés
de suite. Ouvrage suivi. — S'adresser
Fabrique Clairmont, rue Marna Droz
¥10. 
jnnnnnfja On demande pour de
flj fulcimo. suite ou époque à con-
venir, une jeune fille sérieuse comme
fiprentie tailleuse pour garçons. —

adresser à Mlle Tolck, rue de le
Paix 71. 8698

ï nntpPniOP «abil(> pour grandes piè-
UMUG1U1G1 ceg ancre, est demandé
de suite. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser aus bureaux rue Numa
rDrog 170.

Commissionnaire MS-t -̂
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée.

Remonteor 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 Huma-On»
159, au rez-de-chaussée. 8629
Çjjln On demande une fille sérieuse
rlllc. 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.
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TH. BENTZON

'Ainsi déjà il était redevenu assez calme,
assez maître de 'lui pour fixer sur le papier
les rêves de poésie et de passion que lui versait
l'amour de cette femme à laquelle il l'avait
offerte en holocauste ! Si elle en avait le cou-
page pourtant... elle pourrait trouver là un aper-
çu au moins de ce qu'elle aurait eu honte de
demander à personne, ce qu'il devenait , ce qu'il
faisait, ce qui ' occupait son esprit ; le choix
sem d'un sujet, la manière de Je traiter, sont
autant d'indices. Avec un mélange de répu-
gnance, de curiosité, de mépris d'elle-même,
ella tira des oubliettes où elle l'avait jetée l'œu-
vre de Marc et entreprit de la lire comme
die aurait lu celle d'un inconnu; mais les
battements de son cœur continuaient de l'aver-
tir qu'elle cherchait autre chose encore que
ce qu'il avait écrit, et qu'en s'efforçant de
remonter à la source de cette inspiration, elle
essayait de plonger dans les secrets d'une vie
à laquelle cependant elle n'avait point de part.

La crainte de ce qu elle allait découvrir se
mêlait cruellement pour elie à l'envié bien hu-
maine, bien féminine surtout, de savoir... C'é-
tait une étude sur Leopardi, brillante et pro-
fonde à la fois , encadrant la traduction de
morceaux lyriques inédits où se répandait avec
(fougue la navrante théorie de « l'infelicità », —
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et c'était daté d'Italie. — Ainsi, dans ce pays
du soleil, où il était allé chercher la liberté
avec celle qui représentait tout son bonheur,
— il fallait bien le croire, puisque pour elle
il n'avait pas hésité à quitter sa patrie, sa
famille, en foulant aux pieds une innocente
destinée qui depuis la veille dépendait de la
sienne .,— il ne trouvait rien de mieux à faire
qu'à maudire avec le grand poète du pessi-
misme, dont if se faisait l'interprète et le com-
mentateur désespéré, la vie mille fois pire que
la mort, et la nature hostile, et les passions
qui ne sont que des ombres mensongères com-
me le génie, comme la gloire, comme la vertu,
comme la beauté, comme l'amour. Aline fut
saisie, presque terrifiée par la poignante ironie
et la farouche amertume qui régnait dans cet
essai, consacré moins à Leopardi lui-même,
moins au mal du siècle en tant que mal général
et absolu, qu'à l'analyse passionnée d'un
égoïsme souffrant qui , sous prétexte de mon-
tre- quel lot misérable est celui de l'humanité
en masse, confesse comme malgré lui et à son
insu sa propre misère. Le tourment d'une cons-
cience déroutée, violentée, en lutte contre l'or-
gueil, se trahissait à plus d'un signe. C'est
souvent pour donner le change au remords qui
s'impose, que les âmes faibles éprouvent le
besoin de nier la réalité du devoir et sont
conduites ains. *à proclamer le néant. Cette
prétendue conviction philosophique n'est alors
que du désespoir.

Aline comprit tout cela vaguement, par intui-
tion , a* milieu de la perplexité croissante qui
s'emonra'f d'elle :

— Mon Dieu f  n'est donc bien malheureux?...
Malheureux auprès d'elle ?... par elle, peut-
être ?...

Et une pitié confuse s'élevait dans son cœur,
landis que ses lèvres murmuraient , comme pour
lui rappeler ses ressentiments évanouis, l'.es-
r>"cA d'une seconde ,:

— Malheureux ?... Soit ! il a mérité de l'être !

IX
Marc était malheureux en effet , mille fois

plus que cette enfant ne pouvait le soupçonner,
mille fois plus qu'il ne voulait l'avouer à lui-
même, et le inonde qui s'apitoyait sur la vic-
time de ce mari déserteur aurait pu, s'il eût été
juste, accorder une bonne part de sa compassion
au bourreau Les vertiges du cœur sont souvent
irrésistibles , irrésistibles surtout quand des ap-
parences de courage et de générosité viennent
colorer d'un prisme mensonger ce qui "n'est,
au fonu, qu 'entraînement ou faiblesse, mais
combien de fois a-t-il suffi , pour y mettre fin ,
que l'obstacle élevé entre l'abîme et celui qui
brûlait de s'y précip iter , s'abaissât tout à coup !
Nul ne s'oppose à votre fantaisie, libre à vous,
insensé,de vous casser la tête. Soudain l'insensé
réfléchit ; n'étant plus contrarié ni persécuté,
il s'arrêtera de lui-même au bord du gouffre,
ou oien s'il saute, emporté par un élan qu'il
n'est plus maître de retenir, ce sera sans doute
à regret.

Lorsque, auprès d'Antoinette expirante, Marc
avait cru sentir se réveiller avec force son amour
tout près de passer à l'état de souvenir, la cons-
cience d'un grand péril , d'un grand sacrifice,
lui servait de stimulant et d'excuse: il voyait
en effet la loi , la famille , la société, la mort mê-
me, déchaînées contre les résolutions extrêmes
que lui dictait l'impérieuse nécessité du moment,
et sans raisonner un acte injustifiable , il le revê-
tait du moins d'une sorte d'héroïsme, étant en
réalité seul contre tous. Pour pouvoir adoucir
ce qui semblait être la dernière heure d'une
femme dont *1 avait causé la perte, il se fermait
tout retour vers les siens, en même temps que
vers la considératio n, vers la fortune , dont ils
avaient été si jaloux pour lui, la perspective d'un

i duel avec le. mari outragé achevait de le met-

tre â Paise; d'ailleurs il ne doutait pas que
M. Béraud ne voulût, à son tour, laver dans le
sang la mortelle injure faite à sa nièce, et il se
disait, prêtant ainsi aux événements une con-
clusion qu'ils ne devaient pas avoir : — Eh
bien ! je me laisserai tuer, elle sera libre. —
C'était se donner le beau rôle. Ce rôle, notre
imagination le choisit toujours d'avance, mais
il arrive qu'au moment même la cruelle logique
des faits nous en impose un autre tout diffé-
rent. Ce fut le cas pour Marc de Sénonnes. Le
vieillard qu'irse promettait de ménager mourut
sur ces entrefaites, sans lui demander de répara-
tion. Il succomba peut-être à la blessure, plus
cruelle que celle d'un coup de feu ou d'un coup
d'épée, qu'il' lu/ avait faite au cœur. M. d'Her-
blay se trouva suffisamment vengé en gardant
la dot de sa femme et en laissant cette dernière
à la merci de l'homme dont elle avait, par un
acte de folie, perdu l'avenir; enfin Antoinette
revint à là vie contre tout espoir, avec l'effroi
du mai qu'elle avait fait.

En ces circonstances imprévues, Marc suivit
la seule voie qui lui restât ouverte, il prit la
charge d'une existence brisée, il persuada élo-
quemment à sa maîtresse que le plus cher de
ses rêves était enfin accompli : n'avait-il pas
longtemps désiré 'autrefois qu'une détermina-
tion irréparable confondît leurs deux existences!
Cette détermination ne pouvait venir que d'elle,
mille scrupules faciles a comprendre l'avaient
empêché de l'arracher, quai.d il l'aurait fallu,
à tout ce qui la séparait de lui ; ils avaient l'un
et l'autre sacrifié leur amour à des motifs
d'un ordre inférieur, et l'amour s'était vengé;
maintenant ils étaient seuls sur la terre pour
ainsi dire, seuls capables de se comprendre et
de se consoler mutuellement ; quant à lui, il ne
regretterait rien auprès d'elle.

(Si suivrc)%

Le ? si? sp d'Aline
P A R

PnlieOûlic» Bonne polisseuse de vis,
rUUùùCUùB. sachant travailler sur
les bloqueuses, trouverait emploi im-
médiat dans fabrique d'horlogerie de
la ville. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bweau de I'IMPARTIAL.
8530 L

J tmripnti commis. — Dans une
Mjj plCUtl maison d'horlogerie de la
place, on demande un jeune homme
intelligent et possédant de bons certi-
ficats. Place d'avenir si la personne
convient. — S'adresser par écrit sous
chiffres V. H. 9599, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8699
TtÂmnntani* ou » défaut jeune ou-
I/GHIUUICUI vrier horloger est de-
mandé. — S'adresser chez MM. Thié-
baud Frères, rue du Pont 4. 8576

Commissionnaire Z Ĥ&âl
exigées. 856à

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

TnnPtlOllP sur ac'er . expérimenté,
1UU1UCUI demandé. — S'adresser à
la Fabrique L. Courvoisier , & Cie, rue
du Pont. 847&

à ccnîotf 10 Couturière demande une
flûolIJCUlC. assujettie. Entrée de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 4.
au pignon. 8556
PunçfinrtP de confiance, avant l'habi-
I Cl OV11UG tude des enfants et pouvant
tenir entièrement un petit ménage, est
demandée pour époque à convenir.

Adresser les offres sous chiffres S Z
7983. an bureau de I'IMPARTIAL. 7988
Canna nia Jeune fille, libérée des
OGI iauiG. écoles, est demandée pour
aider au ménage. — S'adresseï à la
Boucherie Jacques Michel, rue du
Stand 8.

Couturières S agga%S
bonne faiseuse pour la jaquette et la
jupe ; à défaut , des assujetties. — S'a-
dresser chez Mme Fehr-Etienne, rue
du Temple allemand 35.

VnlnnfflirP Jeune allemand,
I U1UIUO.U G. ayant quelques connais-
sances de français, est demandé com-
me volontaire dans une fabrique
d'Horlogerie. Bons soins assurés. —
S'adiesser sous chiffres G. T. 8315.
au bureau de I'IMPARTIAL.
ïlnmo<!tinnfl °Q demande pour tout
l/ 'JlUCùlUj UG. de suite, un bon domes-
tique sachant conduire â chevaux pour
les voiturages de pierres. Bons gages.
— S'adresser à Mme Veuve Pierre
Barzé, sur les Monts du Locle.
i nnaanfi On demande un apprenti
flU JJI Cilll. chaudronnier. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Gh.-
A. Jacot, rue du Premier-Mars 14-A.

îfinPriîlliÀPP ProPre et active serait
UUUl uauciG occupée régulièrement
dans ménage soigné. — Se présenter,
le soir après 7 heures, rue du Progrès
45. au 1er étage.
A nnpontiû ®a demande une appren-
fty uiCUUO. tie polisseuse de boîtes
or. Rétribution de suite. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 11. au 2me
étage. 8507
GpmTnnfp. Jeune fille, de 20 à 22 ans,
IJui iUlllC désirant bien apprendre à
cuire, trouverait place de suite dans
un ménage de 5 personnes, Bons ga-
ges. — S'adresser rue du Versoix 3A,
au magasin. 8486

Commissionnaire. SS™
faire des commissions entre les Heu-
res d'école. 85S1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TilillAnSPQ Apprenties, assujetties
laillOUOGOa et ouvrières sont deman-
dées de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Paix 85.
au 8me étage à droite. 8532
Onnngnfp On demande pour le 18
ÙGlldUlu. mai, une bonne fille, sa-
chant bien cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts ga-
ges. — S'adresser rue de la Serre 10,
an 3me étage. 8485

Bonne régleuse iufefîèrE
ciers, est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat-Delach aux & Cie, rue du
Parc 132. 8388

PmnlftVÔ ê commerce. 18-20 ans
LllljJIUjC trouverait place au bureau
Perrochet 4 David , cartes postales en
gros, rue Léopold-Robert 51-A. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et certificats. 8494

Appanemeni. Avni OU «coque a
convenir, au centre des affaires, un
bel appartement de 3 pièces et corridor
éclairé. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me étage, à dioite. 6428

A
1AIIO.II pour le 31 octobre, Place
lUllcl de l'Hôtel-de-Ville 5, un 3me

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630 —. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire, même
maison. H-21834- C 7223

Pirfnnn A louer, pour le 31 octobre
rigliUll . 1911, à la rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances,
à 25 francs par mois. — S adresser a
la Caisse communale. 8217

1 nrforriûnr '<* pièces, au soleil , est à
LUgOlllGm louer pour le 31 octobre
1911. Gaz installé. — S'adresser rue
de la Serre 75. au 1er étage. 8508
I nriarnnnt A l°uer Pour Qe suite ou
JJUgGlllCill. époque à convenir, à Bel-
Air, au soleil , très beau petit logement
moderne de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. cour et jardin.
Eau et gaz. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5,
a» 2me étage 8537

rh/tmhPPQ A louer de suite ueux
UllaulUiCo. chambres non meublées,
ensemble ou séparément , l'une à deux
fenêtres , l'autre à une. — S'adresser
rue du Progrès 68, au 1er étage, à
droite. 8493

rhamhpo Jolie chambre non meu-
UliaJUUlG. blée est à louer de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage, à gauche. 8495

Phamh PP A iouer UDe grande cham-
vllulIlUl G. bre meublée ou non, au
Sine étage , dans une maison d'ordre à
un ou deux messieurs ou dames. —
S'adresser rue de la Promenade 12.

8482

Pihflmhrû A louer une belle grande
UIKMUUIG chambre meublée, tout à
fait indépendante et à deux fenêtres,
au soleil. Très belle situation. — S'a-
dresser rue Jacob-Brand t 6, au 2me
étage à droite. 8000

Grande chambre à fe ândes
fenêtres. Prix raisonnable. — S'adres-
ser rue de la Ronde 5, au 1er étage.

fhamhPP A louer de suite, dans
UlldulUl C. maison d'ordre, vis-à-vis
de la Gare et de la Poste, jolie cham-
bre meublée à personne <ie toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 87,
au 1er étage.

Phî imhPP A- i°uer une chambre meu-
ulldlllUl G. blée, a personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au 1er étage, i
gauche, 
Ph/imhpp A l°uer dans maison d'or-¦Jllall.Ul C, dre, une belle chambre
meublée, au soleil, chauffage central,
électricité. — S'adresser rue de la Paix
109, au rez-de-chaussée, à gauche.

rh amhpû A. louer , à personne de
UMUliUlG. toute moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre meublée, au
soleil levant. — S'adr. rue des Sorbiers
25, au 2me étage, à gauche.

lOUr Une flanie. convenance?une
chambre avec bout de corridor fermé
et éclairé, cuisine, corridor, dépendan-
ces , dans maison d'ordre .— S'adresser
rue de l'Etoile 3, au rez-de-chaussée.

Phflmhpp A louer i°^e chambre
Uildlllul G. meublée, au soleil, àl ou
2 messieurs de toute moralité. — S'a
dresser rue Jardinière 98, au rez-de-
chaussée, à droite.

Ph/imhpp A louer une chambre
ViluulUl G« meublée à Monsieui
tranquille et travaillant dehors. — Va-
dresser rue Numa Droz 1, au 2me éta-
ge, à droite. 8841

Phamhnp * remettre, de suite ou
Uiawui c. pour époque à convenir ,
une grande chambre bien éclairée el
complètement indépendante, située i
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Danlei-Jeanrichard
25, au 1er étage. 4157
PhflmhPP A remettre une chambre
UllalllUlC. non meublée indépen-
dante , à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 97,
au 3me étage, à droite.

PhflmhPP A îouer î#* chambra
UlldlllUlG. meublée à Monsieur de
touie moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me-
étage, à droite. 8590

On demande à louer pïïfn£
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16118.

3628

On deiotfe à louer JT
1312, un appartement de 6 à 8 pièces
avec tout le confort moderne, ou deux
appartements, même maison, da 3 à
5 pièces. — S'adresser par écrit sous
chiffres 6. B. 8427, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8427

Appartement 9;and;;
à louer, pour le 31 octobre 1911, un
appartement de 3 à 4 pièces, dans
maison moderne, à proximité du Tem-
ple Indépendant. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres N. K. 8504
au bureau de l'Impartial. 8504
PhnmhPP (->n demande chambre et
V llttlU Ul G. pension dans famille hon-
nête, pour jeune homme de 17 ans,
sérieux. — S'adresser rue Numa Droz
99. chez Mme Ghabloz. 8644

yrtiin rlnnï fa es' demandée à ache-
gUC Ul UHB ter, forts et à bielle.

— Offres sous chiffres T. V. 8483.
au bureau de I'I MPARTIAL. 8483

On demande à acheter an0ecca maa.
chine à décalquer ,Fête'. 8484
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter un
occ^ns

en bon état. « S'adresser rue des
Moulins 12. 8524
Vn\n On demande à acheter, d'occa-
IClv. sion, un bon vélo, si possible
roue libre. — S'adresser rue du Gre-
nier 41, au rez-de-chaussée.

A VflnrlpO tables de cuisine (4 fr.),
ICuUl G bureau de dame, tables

pieds tournés (8 fr.), belle chaise lon-
gue rembourrée et pliante (25 fr.),
sraud canapé genre divan (25 fr.), pen-
dule neuchâteloise sujet à tjuart 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 i 300 fr.) et quantité d'au-
tres articles. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 67, au 4me étage, à droi-
te. 

A T fûnrlno les livres «mp'oyes à l'E-
ÎGUUID cole de Commerce, pour

2me et 3me années, en bon état.
S'adresser rue Numa-Droz 93. au

âme étage. 8664

flnnaeinn A vendre un berceau
UblaMUU. d'enfant, en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 95, au 2me
étage. 8496

À VPnflPP bonne voiture à brecette.
IGllUl G ainsi qu'une charrette à

2 roues avec caisse fermée. — S'adres-
ser à M. Ali Fluekiger, maréchal,
Crosettes. 8528

Phan à hnacs 4 roues, avec pont, est
Ullttl d Ul db demandé. — Adresser
offres sous chifires A. R. 8511 , an
bureau de I'IMPARTIAL. 85U

i vrpni ipa un 8rand PuPitre à Das
n. IGllUlG prix. — S'adresser rue
de la Paix 85, au rez-de-chaussée, à
gauche. 

À UPnrlpfl un P°taBer a 4 troas. re-
IGllulG mis complètement à neuf.

Prix, 20 fr. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 6a. 

Â VPnflPP un Derceaa> bois dur
l G11U1G avec flèche et nne pous-

sette à 3 roues. — S'adresser à M.
Robert Brodbeck, rue du Nord 163.ma
Â

rrpnripn une mandoline .Napoli-
ICII UI O taine', en bon état et à

bas prix — S'adresser chez M. Boss,
rue des Tourelles 15. 8529

PflfiPârH! 3 n°ns émailleurs trouve-
uaUl tttlù, raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton, Oêt-
Perrelet 5, Le Locle, 6269

rtfllltnPÏaPOS On demande assujetties
UUUlUl lCIGû. et apprenties, chez Mme
Favre-Danm, rue Fritz-Courvoisier 36.

À lflIlPP rue des Sorbiers 18, pour
ri 1UUC1 de suite 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. 7616

! nnomonte Plusieurs beaux lo-
LuyuiIlCfl lO. 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 mimé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Â

l/vnnn dans maison d'ordre, rue
IUUG1 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

Aprtniha-Uff fS
appartements de 2 et 3 pièces. —
Gérance L. Pécaut , rue Numa-Droz 144.

8110
I Arfnmant A- l°uer da suite un beau
UUgGlUGlU. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresseï
chez M. Hofer, rue du Soleil 8, au 3me
étage. ¦ 448

Ânnartftmpnt A .remeUre. Qe sttitB 'r xy JJUI luiuuiH ou époque a conve-
nir, un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location, 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer , même maison.

pftHWDDO A louer de suite ou pour
uUilluUOi époque à convenir, un
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser Convers 103. 

À lnilflP Poul" époque à convenir ou
lUllol le 1er novembre 1911 , ap-

partement de 3 chambres à 2 fenêtres.
au 1er étage, dépendances , lessiverie ,
gaz. — S'adresser rue des Moulins 2,
au 1er étage.

Â lftllPP Çour le °* ootobre 1911, un
1UUG1 âme étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances , situe à la Pro-
menade. — S adresser à M. P. Sohneit-
ter, rue Numa Droz 43. 7958
I lniipn deux appartements de deux
a. 1UUG1 chambres et atelier, rez-de-
chaussée et pignon. —S'adresser à M.
F. Debrot , rue de l'Industrie 16. 

Pidnnn A l°uer, de suite ou pour
rigllUil. époque à convenir , un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14, au 1er étage , à droit». 8312

T AlJPmpnto de 3 cliamore8 et jardin
LUgCliKHlù à louer de suite aux
Eplatures Jaunes 28. Conviendraient
pour séjour d'été. — S'adresser chez
M. Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

8199

I nOPinPnt ae 3 Pieces- avec balcon.
UUgClllClll cuisine, corridor éclairé ,
dépendances, cour et jardin, lessiverie
dans la maison, bien exposé au soleil ,
est à remettre cour le 1er novembre
1911. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Ravin 17, au 1er étage. 8123

PldunnC A l°uer > Pour le 80 avril ou
rijj llullS. époque a convenir , dans
maison d'ordre, 2 pignons de 1 et 3
pièces, avec cuisine et dépendances, —
S'adresser, de midi à 2 heures, chez
M. G. Grandjean-Pingeon, rue de la
Paix 49. 8124

I n.o'pmprit ç A l0UKr a la Plaoe d Ar ~
LlugClllClllo. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349
Unrinnjn avec appartement est à
OldgADlu louer pour le 1er Novem-
1911. 7957

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PirfnAîlfi A louer pour le 1er Mai,
rigUUllo. rue Jaquet Droz, un beau
pignon au soleil, de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le 1er Mai. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 6190

I nrjompnt A '0Ul"". pour le mois
UUgGUlCM, d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, au 2me étage. 5672
I nrfamant A louer pour fin octobre
LUgGlllClll dans une petite maison
tranquille , un beau 1er étage moder-
ne de 4 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie, cour. etc. (iaz et électrici-
té installés. Prix medéré. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage , à
droite. 7090

Appartement. tâ!ERff iJ&
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances, lessiverie et cour; prix, 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 6912

Appartements. * n̂â*Sque à convenir . Place d'Armes 1 BIS
appartement _ de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances d'usage. Plus, un maga-
sin avec grande devanture et arriére-
magasin. — S'adresser à Th. Schaer,
rue du Versoix 3, au magasin. 7412

«lnllPP rue des Terreaux 46.
1UUG1 au 1er étage, appartement

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

I ndomoilt ^
oa-r cas imprévu, à re-

LUgCUlCllL mettre un logement de 4
pièces, alcôve éclairée. — S'adr. rue du
Temole-AUemand 77. 8478
I nriomant A louer, pour fin Avril
LUgclUGlll. ion, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512
I nriomant A louer , Charrière 53 et
UUgClUClll. Gombettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703

J nrjarnpnt A l°uei"- Pour nn Mai ou
LiUgClUClH. époque â convenir , beau
logement moderne, de 4 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

annaptpmpnt A louer > pour tout de
rlJJJj autj lliDlll. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

Â l fl l lPP -) 0U1' le Ô juin 1911 , un
lUUCI | logement de 2 pièces , cui-

sine et dépendances, prix, 26 fr. par
mois. Pour le 31 octobre , un loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Prix , 600 fr. — S'adresser rue
de la Serre 56, au 1er étage. 8457

A lflllPP ^
ue l-'éoP'-'ld Robert 64, en

lUUCI face de la Poste, second
étage, sept pièces , 2 bouts corridor , 2
cuisines , chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ments de 3 et 4 nièces. — S'adresser
au 3me étage , à droite. 6292
A toliûPO A 'ouer deux ateliers un
ftlGUOI O. de 8 fenêtres de front, au
Soleil , avec bureau ; l'autre de 3 fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 15.

7863

Appartement soleil , est à louer de
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7969

I ftriarnant A l°uer . loa t ae suite , un
UVgGlllGlll. petit logement de 1 cham-
bre à 2 fenêtres, cuisine et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adr. à Haasenstuin
et Vogler, Ville. H-21418-C 7718

l flPailY A LO atiT 'ou' de suite ou épo-
UUvaUX que à convenir. Passage du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage central , â 1 usage de bureaux ou
industries diverses. Prix. fr. 650.— .
— S'adresser à M. Jacot-Guillarmod,
notaire . Place de i'Hôtel-de-Ville 5.
H-21335-C 72£4
l.ndpmpnte A louer de snite loge-
liUgcmOlHa. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S adresser à la Caisse communale-

8216



Nouvelles étrangères
FRANCE

Comtesse et garçon boucher.
La comtesse de Lubersac, accompagnée de

son frère, le prince de Broglie, descendait hier
à Paris les Champs-Elysées en automobile. A
la hauteur de l'avenue Mari gny, sa voiture
heurta un taxi-auto. La collision ne fut pas
violente... Mais le chauffeur du taxi-auto entra
dans une colère violente et se mit à insulter le
chauffeur de la comtesse.

Celle-ci donna Mordre de continuer la route.
Cet ordre eut le don d'exaspérer, non seule-
ment le conducteur du taxi-auto, mais encore
son client, un garçon boucher. Celui-ci bondit
hors de l'auto, s'élança jusque vers la comtesse
de Lubersac, et la frappa au visage à coups
de poing.

Son geste avait été si prompt et si brutal
que le prince de Broglie n'avait pas eu le
temps d'intervenir. Il se porta au secours de sa
sœur et parvint à maintenir l'agresseur jusqu'à
l'arrivée des agents.
Victime de son courage.

Deux autobus transportaient hier des voya-
geurs "â Bardos. Us se suivaient à quelques
mètres dt distance.

A la descente d'une côte très rapide, peu
après le départ de Bayonne, le second auto-
bus cassa sa chaîne et la voiture se mit à
descendre en accentuant son allure. Une ca-
tastrophe était inévitable.

Le conducteur de la première voiture saisit
alors une grosse pierre et la poussa sous la
roue, espérant arrêter l'autobus, mais il prit mal
son temps .La voiture le renversa, lui passa
sur le corps, mais elle s'arrêta.

On releva le conducteur, qui avait de graves
blessures dans la région du bassin. On lui
demanda s'il souffrait.

— Atrocement, répondit-il , mais qu'importe
ma mort, puisque ['ai pu sauver douze person-
nes.

Quelques1 instants plus tard, cette victime du
devoir expirait.
Il a failli mourir.

Au buffet d<e la gare du P. L. M. â Paris,
un groupe de voyageurs joyeux s'est attablé.
Soudain l'un d'eux pousse un cri, se lève, ei
fuit vers la sortie en se tenant la bouche !

Ses compagnons le suivent, affolés. Le buf-
fetier se précipite,, saisit à la gorge le voya-
geur qui suffoque, et grâce à d'énergiques près-
sions finit par lui faire cracher un fragment
pointu d'os de poulet , égaré dans une « petite
marmite », et malencontreusement tombé de là
dans l'œsophage du pauvre homme !

Il revient à lui,' peu à peu, et on le félicite.
Il y avait de quoi. Car ce voyageur n'était autre
que le financier Rochette qui, provisoirement
rendu! à la liberté par lés juges de la Cour d'ap-
pel, s'en allait en vacances, et avait failli mourir
en prenant un potage.
Exclu du Jeu , l'enfant se venge.

Un groupe d'enfants rie sept à dix ans
jouaient dans la cour d'un immeuble situé rue
de Laroquière, à Troyes. Tout à coup une
discussion s'éleva entre eux, et le petit Pau]
TTrottel , neuf ans, fut exclu de jeu par ses ca-
marades.

— Puisque c'est comme ça, déclara le petit
Paul, je vais prendre la carabine de mon père
etje vais vous tuer.

Effectivement l'enfant se rendit à la maison
paternelle, toute proche, et sans rien dire à
personne décrocha une carabine qui contenait
une cartouche à balle; puis revenant vers ses
camarades, il tira dans le groupe. L'un des
enfants, la petite Renée Viot, dix ans, s'af-
faissa. Elle avait été atteinte en plein front par
la balle qui avait pénétré dans la matière céré-
brale.

La petite victime a été transportée à l'hôpi-
tal. On n 'a pu extraire encore le projectile,
cependant les médecins espèrent la sauver.

BELGIQUE
I»e rhinocéros et la balle.

Un jeune garçon, jouant, ces jours derniers,
au Jardin zoologique d'Anvers,, a lancé sa balle
'à! jouer dans la cage du rhinocéros. Celui-ci
a pris la balle au bond et l'a avalée. Effa-
rement cifî la direction ; cette balle dans le
corps du rhinocéros pouvait produire des ac-
cidents très graves ; le rhinocéros, qui a une
valeur marchande de 35,000 francs, pouvait en
mourir. L'administration du Jardin zoologique
consulta immédiatement son avocat , qui fit si-
gnifier des protestat ions. Le père de l'entant
un fonctionnaire, se rendit également chez un
homme de loi.

On se mit d'accord pour donner au' rhino-
céros des purges actives , et le loyal mammi-
fère , ta,u bout de deux jours, restitua la balle,
par la voie contraire, comme .on dit à An-
vers .
Un incendie fait quatre victimes.

Un incendie tragique a détruit complète-
ment, la nuil dernière, la teinturerie exploitée
par les époux Deneere, située à Bruxelles,
rue Josaphat , et a fait quatre victimes.

Les époux Deneere ont quatre enfants : Guil-
laume, quinze ans ; Thérèse, huit ans ; Victor,
cinq ans, et Louise, deux ans.

Les parents logeaient dans une annexe du
rez-de-chaussée __ avec la petite Louise, Guil-
laume couche à l'entresol et Thérèse et Vic-
tor occupaient une chambre au deuxième étage
avec leur grand tante, la veuve Vandervelde,
âgée de soixante-huit ans. Des locataires oc-

cupaient le premier étage.
Vers deux heures du matin, des lueurs rou-

geâtres furent aperçues dans les sous-sols ; bien-
tôt le feu se propagea au rez-de-chaussée et
atteignit la cage de l'escalier.

Les époux Deneere se sauvèrent, en empor-
tant leur fillette Louise ; les locataires du pre-
mier étage parvinrent également à fuir. Lors-
que les pomp iers arrivèrent avec leur maté-
riel sur les lieux du sinistre, l'incendie était
dans toute son intensité.

Les sauveteurs purent, à l'aide d'une échelle,
aller chercher une lingère, Mlle Mathilde Du-
vivier, qui 'occupait une chambrette au second
étage sur le devant ; mais il fallut renoncer
à pénétrer dans l'immeuble.

Lorsque le feu fut vaincu, on découvrit sur
le palier de l'entresol le corps du fils Guil-
laume, entièrement carbonisé.

Au second étage, au pied du lit, gisait la
veuve Vandevelde, tenant dans ses bras le pe-
tit Victor; les deux corps étaient également
carbonisés. La jeune Thérèse avait été sur-
prise dans son lit et brûlée vive.

Le Parquet a ouvert une enquête. On croit
que Guillaume a commis une imprudence : il
avait la singulière habitude de se lever la nuit
et se rendait dans les sous-sols, où il allait
manger ; c'était un maniaque ; on suppose qu'il
aura été imprudent et a mis le feu.

ÉTATS-UNIS
La lot de lynch.

Un drame terrible et brutal s'est déroulé
l'autre jour dans une rue de New-York. Au
moment où un camion chargé de fûts passait
sur \a. chaussée, le fils d'un Italien, Giuseppe
Goheiope, tomba sous les roues du lourd véhi-
cule. Le charretier ne put arrêter à temps et
écrasa l'enfant âgé de trois ans. Le père Uu
bambin, sortant un revolver de sa poche fit
feu immédiatement sur le coupable et le tua
net. La foule, qui, avait pris parti pour le père
meurtrier, voulait se jeter sur les restes uu
charretier, mais la police réussit à rétablir l'or-
dre.
One ville en feu.

Un incendie énorme a failli détruire complè-
tement la ville de Bangor, dans l'Etat du Maine.
Il s'est déclaré dans un tas de foin et s'est
propagé avec une telle rapidité que "bientôt
un quart de la ville était menacé. Sur une
longueur de près de trois kilomètres et sur
trois cents mètres de large, tous les monu-
ments sont détruits. Pour enrayer la marche
du fléau , on a dû faire sauter des bâtiments
entiers à la dynamite. Malgré ces mesures ra-
dicales, le vent soufflait avec une telle rage
que pendant longtemps on craignit pour le
sort de toute la ville. Les victimes de cette
immense fournaise sont relativement peu nom-
breuses. On n 'a trouvé jusqu 'ici que trois ca-
davres, et un pompier a été tué au cours
des travaux de sauvetage.

Les dégâts sont évalués dès maintenant à
plus de 30 millions de francs. Des milliers de
personnes soni sans abri et, pour comble d'in-
fortun e, la ville entière a été éprouvée le
matin après l'incendie, par un orage terrible.

Plu? de cent maisons de commerce, deux
cent soixante-quinze habitations et sept égli-
ses ont été détruites par l'incendie.
Grand joaillier, grand voleur.

La femme et la fille de David Jacobs, un
joaillier très connu de New-York, ont été ar-
rêtées samedi soir, avec leurs bagages, à l'ar-
rivée à Ellis-Island , du transatlanti que qui les
amenait d'Euiope. Elles auront à comparaître
devant une commission d'enquête.

M Jacobs était venu sur la jetée, à la ren-
contre de sa femme et de son enfant. Il les
cherchait, lorsqu'il laissa tomber un papier qui
portait lé nom de Mme Malduvin Drummond.
Le papier tomba en bonnes mains, et l'on se
souvint que Mme Drummond avait été victime
d'un vol de 650,000 francs de bijoux , à bord
de I'« America », en février dernier. M. Jacobs
a déclaré que ce papier était relatif à des
bagages retenus en douane par les employ és du
gouvernement. On prétend que Jacobs est af-
filié a une bande de voleurs internationaux
qui ont o péré de tous côtés en Angleterre et
en France, et dont le montant des vols dé-
passe 25 millions de francs . Les détectives de
Paris et de Berlin n'avaient pu les poursuivre et
firent part à ia police des Etats-Unis des soup-
çons qu 'ils avaient au sujet du voyage sus-
pect des parentes de Jacobs.

lie récitât de? m auvai se s leeta?
Un fils de général arrêté pour cambriolage

Samedlfc à trois heures et demie du* matin ,
deux agents parisiens du VIe arrondissement
surprenaient, quai Conti, un jeune homme qui
tentait dp fracturer l'une des boîtes d'un mar-
chand de médailles. On sait que ces boîtes,
qui voisinent avec celles des bouquinistes, sont
fixées au parapet du quai et fermées à l'aide
de solides "traverses de fer fixées par des cade-
nas.

Le malfaiteur , tout jeune, grand et fort, était
élégamment vêtu. Il refusa de répondre aux
questions des agents qui le conduisirent au
poste de la rue des Grands-Augustins.

Là, le jeûne cambrioleur se mit à pleurer,
refusant de nouveau de parler.

On le fouilla , et on trouva sur lui une lampe
électrique, un couteau , deux petites pince-mon-
seigneur, un trousseau de clefs et un passe-
partout. Pas de doute ! La capture était bonne!

Certainement' l'on avait affaire, à un profession-
nel endurci.

La vérité allait bientôt se découvrir. Pressé
de questions, le jeune homme se décida à
ftarler. C'était Jean Lefebvre, âgé de quinze ans,
ils aîné du général commandant la première

division des troupes coloniales.
Pendant que le jeune homme attendait sa

comparution devant le commissaire de police
du quartier , sa mère ,et son père se désespéraient
dans le sévère hôtel particulier où ils habitent,
228, rue Lecourbe. A huit heures du matin
en effet , leur fils n'était pas venu les emoras-
ser, comme il en avait l'habitude, avant de
gagner le lycée Buffon , où il est élève. La
bonne avait frappé à la chambre du rez-de-
chaussée qu'il occupe. Aucune réponse ! La porte
avait pté ouverte. Personne!...

L'anxiété des malheureux parents se trans-
forma .au cours de la matinée en douloureuse
stupeur à la nouvelle de l'aventure dans la-
quelle se trouvait mêlé celui dont ils pleuraient la
surprenante disparition.

Jean Lefebvre, contre qui a été relevée l'in-
culpation de tentative de vol avec effraction, a
été rendu à sa famille.

L'enquête ouverte a établi qu'il faisait la
nuit, depuis près d'un mois, d'étranges expédi-
tions, et cela naturellement à l'insu des siens et
de tout le personnel de la maison. On a dé-
couvert dans sa chambre tout un stock de ro-
mans d'amour et d'aventures policières. Ce sont
ses lectures» croit-onj qui ont fait chavirer
l'esprit du jeune garçon et l'ont amené a vouloir
imiter les exploits des fantastiques malfaiteurs.

Une ïioi tenoriÉ par M incendiaires
Les habitants de la petite commune de Mon-

cetz, près de Châlons-sur-Marne, sont de nou-
veau en proie à la plus vive terreur. Voici
pourquoi :

Il y a environ trois ans, un matin , ils avaient
lu, crayonnée au charbon sur le mur d'une
maison du village, une longue liste de pro-
priétaires auxquels on faisait ainsi savoir que
leurs immeubles seraient successivement incen-
diés.

Tout d'abord on n'attacha pas grande impor-
tance à la menace. Mais, quelques semaines
après, le premier inscrit sur la funèbre liste
était victime d' un incendie qui détruisit toute
sa ferme L'enquête ne réussit pas à découvrir
le coupable.

Quelque temps plus tard, la personne dont
le nom figurait en second rang dans la terrible
nomenclature était victime du même sinistre.
Ses bâtiments flambaient au milieu de la nuit.
Puis ce tuf ia troisième. L'angoisse grandissait
dans le pays.

Entre temps, la justice avait mis la main sur
trois personnes qu'on soupçonnait fort et, chose
extraordinaire , parmi elles figurait le clairon des
sapeurs-pompiers. Celui-ci était devenu sus-
pect à tous , précisément par la hâte avec la-
quelle il sonnait au feu. Il fut démontré que
deux fois il donna l'alarme à un bout du vil-
lage, alors que rien encore n'avait décelé l'exis-
tence d'un incendie. Il indiquait l'emplacement
du feu que personne ne voyait avec tant d'exac-
titude qu 'on se demandait comment il pouvait
être si bien renseigné.

L'enquête tut écrasante contre lui et contre
deux jeunes gens — un garçon et une jeune fille
— qui avouèrent leurs méfaits , alors que le
clairon des sapeurs-pompiers niait malgré l'évi-
dence. Ils passèrent en cour d'assises l'année
dernière et .furent sévèrement condamnés.

Depuis "' lors, les habitants de Moncetz vi-
vaient en paix. Mais, hier matin, un incen-
die d'une extraordinaire violence a détruit la
maison d'habitation , la ferme et les dépendan-
ces de Mme veuve Gougelet. C'est à grand'-
peine qu'on put sauver le beau-frère de Mme
Gougelet , vieillard de quatre-vingt-six ans. Les
pertes dépassent 100,000 francs.

Mais ce qui épouvante les habitants de Mon-
cetz, c'est que Mme veuve Gougelet se trou-
vait , elle aussi, sur la liste dont nous parlons
plus haut. Or, le fait n'est pas douteux, cet in-
cendie est dû à la malveillance. L'enquête l'a
nettement établi. Et les habitants se demandent
avec angoisse si la série des incendies va re-
commencer.

Le colonel Schaeck
Nos dépêches d'hier mentionnaient la nou-

velle parvenue mard i matin à Berne, de la mort
du colonel Théodore Schaeck, qui a succombé
à la grave maladie dont il était atteint , laquelle
depuis quelques semaines, ne laissait plus d'es-
poir à son entourage.

La famille Schaeck, originaire de la Bohê-
me, était naturalisée genevoise depuis le milieu
du XIX e siècle. C'est à Genève que Théodore
Schaeck, né en 1856, fit ses premières études.
Il partir ensuite pour Zurich pour suivre les
cours de l'Ecole polytechnique fédérale et en
revint avec le diplôme d'ingénieur. U compléta
ses études à Vienne et y fit un stage pra tique.

Entre temps il était devenu soldat et avait
été "incorporé dans l'arme du génie, où il con-
quit rapidement ses premiers galons. L'armée
s'était emparée de lui et ne devait plus le lâ-
cher. Entré comme capitaine à l'état-major gé-
néral , il y resta constamment, vouant la plus
grande partie de son temps à la section des
renseignements, dont il devint en dernier lieu le
chef. Il professa aux Ecoles centrales dès 1883,
dirigea un très grand nombre de reconnaissan.-

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Le Grand Conseil a ouvert

mardi sa session de mai. A l'ordre du jour fi-
gurent entre autres la loi d'application du Code
civil suisse, des subventions aux lignes de tram-
ways, etc. Hier matin , le Conseil a approuvé le
compte d'Etat qui présente un déficit de X ÇA) .
mille 903 francs.

LIESTAL. — On mande de St-Pantaleon, à
la frontière d|u canton, de Soleure, qu'un grave
accident a coûté la vie à M. Hofmeier, orga-
niste, âgé de 50 ans. Ayant fait une chute dans
sa grange, M. Hofmeier, a été blessé si grave»
ment qu'il) a expiré mardi matin. Il remplissait
les fonctions d'organiste depuis l'âge de 18
ans.

BERNE. — Une mère d'un canton allemand
adressait dernièrement au pasteur de sa pa-
roisse la lettre suivante : « Très honoré Mon-
sieur le pasteur,, je vous prie d'envoyer un
acte die naissance pour mon fils. Il est né le
6 octobre 1891 dans un but militaire. Signé :
Frau Lehmann. »

BADEN. — Le Conseil communal de Ba-
den a décidé de punir d'amendes le port de
trop longues épingles de chapeaux. Cette déci-
sion a été prisa ensuite d'un accident survenu
dernièrement à Baden. Une dame a blessé
assez grièvement un monsieur qui se trouvait
près d'elle. La police a reçu la mission de
sévir énergiquement.

GENEVE. — Il s'est fondé à Genève Une
société anonyme au capital de 750,000 francs,
ayant pour but l'exploitation commerciale du
« Dioradin », un remède à base de radium, « gué-
rissant la tuberculose ( ! ?) » A quand le re-
mède, là base de bon sens, guérissant aussi
les gogos ?

AARAU. — On écrit du Fricktal que les
arbres fruitiers de cette région, célèbre par ses
vergers, promettent une abondante récolte de
pommes, de poires et prunes, aussi bien que de
cerises. Puissent les saints de glace ne pas
anéantir ces promesses!

NEUVEVILLE. — Le lancement du bateau
à vapeur « Ville de Bienne » a eu lieu lundi ma-
tin peu après 8 heures, à ,Neuveville, au milieu
d'une grande affluence de la population! Le
lancement a bien réussi . Le bateau a ensuite été
remorqué à Cerlier où une dernière retouche
lui sera donnée. A la fin de la semaine auront
lieu les courses d'essais. Les courses régulières
commenceront le 14 mai.

ces sur le terrain, fut officier d'état-major diï
colonel de Techtermann , commande le régi-
ment combiné qui , en 1907, défendit les hau-
teurs de Pomy. Depuis 1908, il était premier;
officier de l'état-major du 1er corps d'armée*succédant au colonel Galiffe.

Mais c'est à l'aérostation que le colonel
Schaeck devait rendre les plus grands servi*
ces. Dès longtemps il se préoccupait de ce
problème sans se lasser, sans se décourager,
sans redouter les plaisanteries qui, de bien des
côtés, pieuvaient sur lui. U en fit sa chose et
c'est' à lui surtout et à son indomptable persé-
vérance que notre armée doit de n'être pas
trop en retard 'dans ce domaine sur les armées
voisines.

Dès que la création du parc d'aérostiers fut
décidée, c'est le colonel Schaeck qui prit le
commandement des écoles de recrues et formai
les officiers de ce vaillant petit corps. Et quand
l'Aéro-Club suisse fut fondé, il fut porté tout
naturellement à la présidence.

Innombrables sont les ascensions qu'il fit et
mena à bien. Il nous faut rappeler surtout
les glorieuses journées d'octobre 1908 qui de-
vait se terminer par la victoire de 1' « Helve-
tia » monté par le colonel Schaeck et le premier-
lieutenant Messner sur tous ses concurrents de
la course Gordon-Bennett.

Partis de Berlin, les aéronautes avaient sé-
journes 74 heures dans leur nacelle, dont 43
au-dessus de la mer, couvrant une distance
réelle de 2000 km. et une distance de 1250
kilomètres en ligne droite et laissant bien loin
derrière eux le record de la durée d'une as-
cension détenu jusqu'alors par Leblanc avec
44 heures.. Ils avaient atterri à Ers-Holmen,
en Norvège, et avaient reçu partout l'accueil
le plus cordial.

Ce succès avait valu à notre pays l'honneus
d'organiser la course Gordon-Bennett, et c'est
à Zurich que les départs furent donnés en
1909. Cette année-là, le colonel, qui atterrit en
Silésie, parcourut 775 km. seulement. Mais en
1910, pilotant toujours l' « Helvétia » et parti de;
St-Louis, il avait atterri à Villa-Maria, province
de Québec, battant son propre record dj olusi
de 500 km.

D'un abord froid et réservé, le colonel SchœcK
ne se livrait pas au premier venu. Mais ceux qui
le connaissaient bien vantaient ses solides qua-
lités, sa parfaite droiture, sa rude franchise,
sa cultm générale — détail curieux, il s'oc-
cupait de minéralogie et de numismatique à
ses moments perdus — sa haute intelligence,
qui en avaient fait l'un des officiers supérieurs
les plus appréciés de notre armée, l'un de ceux
sur lesquels elle pouvait le plus compter.

Le colonel Schaeck s'en va à 55 ans, âul
moment même où la science aéronautique prend
un essor admirable, où les aéroplanes font leurs;
premiers vols militaires, au moment où sa lon-
gue expérience pouvait être mise à profit. Puisse-'
t-il trouver un successeur digne de lui !



Dans les Gantons
L'extradition de Wassilieff.

BERNE . — Un Russe nommé Wladimir Koro-
ïenko écrit au « Bund» que l'extradition de Was-
silieff , qui passionna si fort l'opinion au mo-
ment où elle fut accordée, a eu en définitive
d'excellents résultats. On sait que le Tribunal
fédéral avait accordé l'extradition sous con-
dition expresse que l'extradé serait jugé par la
juridiction ordinaire. Le gouvernement du tsar
avait souscrit à cette condition et l'a scrupuleu-
sement exécutée. Wassilieff n'a pas comparu
devant un conseil de guerre, mais devant un
tribunal ordinaire, qui a reconnu son innocence
et l'a libéré. Mais ce n'est pas tout. La comparu-
tion de Wassilieff devant la justice ordinaire a
entraîné celle de dix-neuf prétendus compli-
ces, qui sans l'extradition eussent été jugés
par la juridiction militaire et très probablement
pendus. Or, le tribunal! qui les! a jugés, en exé-
cution de la promesse faite au Tribunal fédéral ,
les a tous acquittés. L'extradition de Wassi-
lieff aurait donc eu pour résultat de sauver la
vie à dix-neuf innocents.
La fôte du 14 Mal au Loatschberg.

Le programme de la fête officielle du 14
jmai, au Lœtschberg, est établi dans ses gran-
des lignes. Les invités, au nombre de 300, par-
tiront dg Berne le matin à 7 heures par train
spécial et suivront la ligne de la Garbethal ;
à Thoune, changement de locomotive, dont on
profitera pour donner à la population l'occasion
de saluer ses hôtes. Le train arrivera vers 9 h. '30
à Frutigen. Là se trouveront prêts trois trains
spéciaux de la ligne de service, qui transporte-
ront les invités à Kandersteg, où aura lieu
un « changement de voiture ». Un nouveau train
amènera les hôtes à travers le tunnel à Gop-
penstein ou, après un bref arrêt, on remontera
dans te même train en compagnie des invi-
tés dtu Valais;,, venus de Brigue à Goppen-
ptein par la voie de service.

Api reloue à (Kandersteg, un dîner sera servi
dans un des ateliers de l'Entreprise, richement
décoré pour la circonstance. A la fin du dîner
seront prononcés les discours officiels, qui au-
ront une importance particulière . Vers 5 h. 30,
les mêmes moyens da locomotion ramuvront les
hôtef à Frutigen et à Berne.

Les invités seront les délégués du Conseil
fédéral, du Conseil d'Etat, du Grand Conseil
de Berne, de la Direction générale des C, F. F.,
'des directions générales des postes et télé-
graphes, des communes et compagnies qui sub-
ventionnent la ligne, du Conseil d'Etat et de
.quelques communes valaisannes.
Le fumoir du Grand Conseil.

VAUD. — En entrant lundi après-midi, 1er
mai , dans le local habituel de ses séances, le
Grand Conseil a eu la plus agréable surprise.
Le petit fumoir adjacent à la grande salle
avait "été transform é en un spacieux vestiaire.
A côté de ce vestiaire, la moitié de la salle
?des pas-perdus 'était convertie en un magni-
fique fumoir, qui servira à la fois de salle de
correspondance et de conversation pendant les
sessions, et de salle de commissions après les
séances. Revêtue de boiseries d'un beau rouge-
brun, avec un plafond à caissons d'où descend
un vaste lustre en cuivre, meublée de tables et
de sièges commodes, la nouvelle salle a été
j aménagée avec un goût parfait, qui valait au
Chei du département des travaux publics et
au service cantonal des bâtiments des éloges
aussi unanimes que mérités. Habitués à une
simplicité antique touchant presque au dénue-
ment, les députés group és dans le fumoir res-
semblaient un peu à des gens qui ont vécu
jusqu'alors dans la gêne et qu'un héritage met
subitement en possession d'un appartement
muni de tout le confort moderne.
Dix victimes au Mont-d'Or.

Un accident qui a fait dix victimes s'est pro-
duit mardi soir, à l'avancement , au tunnel du
iVlont-d'Or. Les trous de mine avaient été char-
gés ; les mineurs s'étaient retirés en arrière ;
le feu avait été mis aux amorces. L'explosion
se produisit régulièrement. Du moins, on le
crut. Les ouvriers reprirent leur poste pour
procéder à l'enlèvement des débris de l'ex-
plosion. Tout à coup, une mine qui n'était
pas partie fit explosion, blessant grièvement
trois ouvriers et moins gravement sept autres.
Le plus gravement atteint a les deux yeux
perdus, des fractures compliquées aux mem-
bres, des contusions sur tout le corps ; d'au-
tres des Fractures aux membres et de multiples
blessures ; les moins gravement blessés ont des
contusions. L'accident a causé une vive émotion
parmi les ouvriers de l'entreorise .et dans la
population de Vallorbe.
Le voleur maladroit.

GENEVE. — Mardi matin , un Italien nommé
'Alfred P. léussissait à s'introduire dans le ga-
rage de M. Novel , à la rue Coutau et, en l'ab-
sence du propriétaire , s'installait au volant
d'une superbe limousine et démarrait à toute
allure. Le voleur avait l'intention de passer la
frontière et de revendre l'automobile après
l'avoir maquillée.

Malheureusement pour lui, P. n'avait que
'des notions très vagues sur l'art de conduire
une automobile. 'Ait bout de quelques instants
il ne fin plus maître de sa machine qui filait
à une allure folle. Arrivée à la rue des Eaux-
tVives, la voiture fit une embardée, monta sur
un trottoir et alla culbuter contre un réver-
bère, qui fui* brisé à ras du sol.

Etourdi par le choc, P. avait roulé sur la
chaussée, ou des gendarmes le relevèrent. Ils
le conduisirent au poste de police et, devant
ses explications embarrassées, prévinrent le pro-
priétaire du garage. On s'aperçut alors que
la soi-disant victime de l'accident n'etait qu'un
saudacieux filou. P. a été écroué à St-An-
iitoine. L'auto est à! moitié démolie.

Arrestation de parents dénaturée.
Un inspecteur de la brigade mobile de Dijon,

porteur d'un mandat d'arrêt contre un nommé
C, 45 ans, Français, arrivait hier à Genève
et se rendait aussitôt dans le cabinet de M. Per-
rier, directeur de la police centrale, à qui il
demandait son assistance.
. L'individu que l'inspecteur dijonnais recher-
chait avait quitté précipitamment , il y a deux
mois, Besançon, où il exerçait le métier de pho-
tographe C, qui est marié , avait eu quatre en-
fants dont un, le dernier, âgé de dix-huit mois,
avait disparu dans des circonstances très mys-
térieuses.

La justice s'émut et se décida à interroger
C. Mais ce dernier se disculpa assez facilement
de l'accusation dont il était l'objet en racon-
tant qu'il avait envoyé son enfant chez une
parente en Allemagne. On ne l'inquiéta pas da-
vantage et le photographe en profita pour quit-
ter Besançon avec sa femme et ses trois autres
enfants.

Or récemment on retirait du Doubs le cada-
vre d'un entani qu'on n'eut pas de peine à éta-
blir comme étant celui du photographe. Ce der-
nier fut recherché et c'est ainsi qu'on apprit
qu'il avait pris à la gare de Besançon des bil-
lets pour Genève.

Mis au courant de ces faits. M. Perrier fit
commencer aussitôt des recherches par sa police
de sûreté et deux heures plus tard l'adresse des
époux infâmes était retrouvée. Ils habitaient
dans un appartement aux Pâquis. M. Perrier
ordonna de conduire C. dans les bureaux de
la sûreté où il fut très longuement interrogé.
Le prisonnier commença par nier, mais finit
par avouer son crime. Il avait étranglé son en-
fant pour le jeter ensuite dans le Doubs.

Chronique neuchâteloise
CONCIERGE CAMBRIOLEUR. — Le tri-

bunal correctionnel de Neuchâtel a jugé hier
le concierge de la villa Stucker , aux Saars,
qui, pour se venger de ses maîtres, obligés de
le congédier, s'est livré à un cambriolage soi-
gné de la propriété dont il avait la garde.
L'auteur de ce délit a été condamné à 7 mois
d'emprisonnement, 5 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

EXAMENS D'ETAT. — Il faut ajouter à la
liste des candidats qui ont obtenu le brevet
de connaissances pour l'enseignement primaire
les noms de Mlles Alice Bolle, Claire Bur-
mann , Rose Collet et Marthe Zbinden. Ces ins-
titutrices ne pourront enseigner dans l'école
enfantine qu'après avoir subi les examens sur
les branches frcebeliennes.

VILAINE FARCE. — Hier après-midi, une
je mu fille voulant aller à Saint-Sulpice deman-
dait à la gare de Neuchâtel , à un jeune homme,
de lui indi quer le train dans lequel elle de-
vait entrer. Celui-ci, pour plaisanter, la fit mon-
ter dans un wagon de la Directe et c'est seu-
lement lorsqu'un employé voulut contrôler le
billet de la voyageuse que l'erreur fut cons-
tatée. De retour en gare de Neuchâtel , la
pauvre jeune fille, très émotionnée de son aven-
ture, se trouva mal, et dut être conduite à
l'hôpital de la Ville par la voiturette des sa-
maritains.

La Chaux- de-trows
One enquête sur la viande congelée.

Qu'en est-il de l'accueil fait par notre popu-
lation au premier essai d'importation de viandes
congelées d'outre-mer, dont nos maîtres-bou-
chers avaient pris l'initiative ?

De l'enquête à laquelle nous nous sommes li-
vrés dans les principales boucheries qui en ont
assumé le débit , il est difficile à l'heure ac-
tuelle de tirer des conclusions très précises.

La viande de bœuf , par exemple, n'a pas
trouvé un écoulement facile comme on aurait
pu le supposer. Tandis que chez certains bou-
chers la clientèle ne pouvait se décider mal-
gré leur belle apparence, à acquérir les mor-
ceaux qui lui étaient offerts, chez d'autres, les
ménagères n'ont fait montre d'aucune préven-
tion et se sont laissés facilement persuader par
les judicieux arguments du vendeur.

Après dégustation , les avis sont aussi parta-
gés. Plusieurs clients se sont déclarés satisfaits,
d'autres , sans ei» donner des raisons bien déter-
minées préfèrent le bœuf du pays, malgré la
différence de prix.

Par contre, la viande de mouton et d'agneau
s'est enlevée très rapidement et tous ceux qui
en ont mangé lui reconnaissent des qualités su-
périeures à celle de provenance indigène.

Notre population aurait certainement tort en
faisant preuve d'une méfiance exagérée de la
viande congelée car elle est aussi saine et aussi
bien conditionnée que celle de provenance ha-
bituelle.

En Angleterre , par exemple, ou une grande
partie de la viande est importée d'Australie,
depuis de nombreuses années, la clientèle s'y
est parfaitement habituée et personne ne songe
à la différencier de celle du pays.

Pour le moment , les bouchers sont tous d'ac-
cord à continuer l'importation du mouton d'Ar-
gentine. Quant au bœuf il faut encore atten-
dre de connaître d'une façon plus précise le ré-
sultat de ce premier essai.
Une exposition a visiter.

Une intéressante voyageuse va s'arrêter à
La Chaux-de-Fonds. C'est l'exposition ethno-
graphique dte la Mission de Bâle, qui, après
avoir visité une partie de l'Allemagne, la
Suisse allemande, Lausanne et Genève a enoi-
si notre cité pour y, faire un séjour de trois
semaines.

Cette exposition] a ceci de particulier qu'elle
ne consiste pas en un alignement d'objets sur
des tables, mais qu'elle comporte tout un en-

semble de constructions indigènes provenant
de l'Afrique, des Indes, et de la Chine.

Il serait diffficile de dire la richesse et la
variété de ce musée instructif et original. Il
est digne d'intéresser non seulement tous ceux
qui tiennent à saisir, sur le vif , les traces de
de la lutte engagée entre les tristesses du
paganisme et les efforts civilisateurs de l'a-
mour chrétien , mais aussi' tous ceux à qui rien
•de ce qui est humain n'est étranger.

Les «Liens nationaux» de notre ville qui ont
pris l'exposition sous leurs auspices l'ont mise
sous la bienveillance d'un comité d'honneur
composé d'hommes de toutes les opinions ,
connus pour leur dévouement et l'intérê t qu 'ils
portent à toutes les manifestations utiles. Ces
noms disent bien dans quel esprit les <'Liens
nationaux patronnent l'exposition : elle sera
visitée par chacun ; nul ne voudra se passer
d'une leçon de choses du plus haut intérê t et
qui sera rendue plus vivante encore par les
explications des missionnaires attachés à l'ex-
position.

Celle-tci sera inaugurée dimanche prochain
7 mai, à 11 heures , dans la grande salle du
nouvel Hôtel des Postes et aura certainement
à La Chaux-de-Fonds un succès analogue à
celui remporté partout ailleurs.

§épêches du 3 <mai
de l'Agence télégraphique «russe

Prévision du temps pour demain
Averses avec éclaircies.

Terrible drame de famille
ZURICH. — Un terrible drame de famille

s'est déroulé ce matin à Wittikon sur le Zu-
rich-Berg. Un certain Bûche, peintre , de Lu-
cerne, vivai t en mauvaise intelli gence avec sa
famille qui tomba en détresse à un tel point
que les enfants allaient être renvoyés à leur
commune. Dans une scène terrible, Bûche me-
naça sa femme de la tuer, mais elle put se
sauver à temps. Le, forcené tira alors des coups
de feu sur ses deux petits garçons âgés de un
et deux ans et sur 'sa petite fille de huit ans,
puis il se fit justic e lui-même par une dernière
balle. Un troisième garçonnet put se sauver
en sautant par la fenêtre.

Manifestants en correctionnelle
PARIS. — Hier après-midi , à l'audience des

flagrants délits, devant la neuvième chambre
de police correctionnelle , présidée par M. Aus-
set, comparaissent ^ne dizaine de manifestants
arrêtés le 1er mai aux environs de la place de
la Concorde.

Le nommé Montailier , âgé de 23 ans, cimen-
tier, a injuri é .tes agents qui le faisaient circu-
ler. Il a exprime des regrets et a été condamné
â six jours de prison. Le nommé Devilliéz, âgé
de 33 ans, aurait crié : « Assassins ! Assassins !»
en voyant des agents arrêter des manifestants.
Il assure qu'il a simplement dit : «C'est rosse!»
parce que l' on tirait les cheveux d'un étudiant.
Comme il était porteur de brochures anarchis-
tes, d'un revolver browning, charg é de neuf
balles, le substitut Granie a sollicité la sévérité
du tribunal et TJevilliez a été condamné à deux
mois de prison.

Le r.ommé Bonnet , âgé de 20 ans, plombier,
aurait cherché à donner un coup de poing au
visage d'un agent puis il a pris la fuite en criant :
« Assassins!» Il a 'nié ces paroles, ajoutant qu 'il
n 'était pas un manifestant , mais un simple cu-

rieux. Il a été condamné à un mois de pri-
son.

Une nommée Madeleine Marc, âgée de 23
ans, a crié : « Tas de cochons !» Elle a fait des
aveux, ajoutant: «J' ai parlé ainsi, parce qu'on
frappait mon ami. Du reste , je le maintiens , car
les agents sont des lâches, des brutes, des man-
nequins !» Elle a Jeté condamnée à un mois de
prison. Le nommé Thorn, plâtrier-peintre , a in-
sulté un agent. U a déclaré que ces mots étaient
à l'adresse d'un passant qui venait de le bous-
culer. Huit jours de prison.

Nouvelles diverses de l'étranger
WASHINGTON. — La population nègre est

dans l'allégresse. L'ambassadeur d'Angleterre
vient d'assister à un meeting de la section
nègre de l'association chrétienne des jeunes
gens. M. Bryce a prononcé des paroles d'encou-
ragement, au milieu de l'enthousiasme de l'as-
sistance, quj i a ensuite, chanté «Good Save The
King». C'est la première fois qu'un diplomate
étranger de Washington parle devant une as-
semblée de nègres.

NEW-YORK. - Miss Jane Williams, fort
connue dans les milieux financi ers âgée de
plus de 70 ans,, a été transportée dans un asile
d'aliénés. On l'a découverte vivant dans un état
de pauvreté extrême, alors qu'elle possédait
une fortune de 5 millions de fra ncs. Miss Wil-
liams allait chaque jour à la Bourse et faisait
des spéculations continuellement heureuses.

MULHOUSE. — Le lieutenant Roser, du
régiment d'artillerie de campagne de Sarre-
bourg, qui a passé tout récemment son examen
d'aviateur , a fait une chute au-dessus de Habs-
heim, alors qu'il volait à une hauteur de 60
mètres. Son état est désespéré. L'appareil est
complètement détruit.

La rédaction décline ici toute responsabilité.
LES VARIETES. —/C'est un spectacle peu

banal que celui que présentera cette semaine la
direction des « Variétés », au théâtre. Les célè-
bres illusionnistes indous , Maya et Mahira , dé-
concertent chacun par leur habileté qui tient du
miracle et obtiennent partout un succès colos-
sal, Gaston Doria , le beau chanteur parisien,
saura se faire applaudir dans son répertoire
des plus choisis. Quant aux Doffini , des acroba-
tes aux doubles barres, ils attireront sûrement
tous les amateurs des exercices du coips, car leur
travail est extraordinaire. Quant au cinéma, M.
Profit nous réserve des surprises ; jamais un
spectacle aussi complet n'aura été donné chez
nous.

UNION STENOGRAPHIQUE. — La ville
de Sion s'apprête à ouvrir ses portes à tous
les sténographes de la Suisse et la réception
qui leur est réservée dans l'antique cité sédu-
noise promet' d'être grandiose Les concours pré-
paratoires auront lieu dans les sections, samedi
6 courant. Toutes les personnes faisant ou non
partie de l'Union Sténographique suisse, pour-
ront y prendre part , moyennant la finance de
fr. 1. Tous renseignements sont donnés par
Ni. Lernrich. Aurore 7.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — Le comité
d'organisation de la tombola de l'«Ancienne»
vient de choisir le premier lot. Il a jeté son
dévolu sur u>ne magnifique chambre à cou-
cher d'une valeur de 800 francs. Ce superbe lot
sera exposé, dès jeudi soir, dans les vitrines
des nouveaux magasins Perrenoud.

ASSURANCE IMMOBILIERE. — II est rap-
pelé aux propriétaires d'immeubles que la per-
ception de la contribution d'assurance s'effec-
tue jusqu 'à samedi 6 couranf à la Caisse com-
munale et ils sont rendus attentifs au fait que,
après cette date , la perception serait faite au
domicile et aux frais des retardataires.

VINS FINS D'ITALIE. — La société ano-
nyme ITALIA , qui a confié la vente exclu-
sive de ses produits pour la région à la mai-
son Henry & Cie. Ronde 33-35, est une asso-
ciation des producteurs des premières mar-
ques. 8357
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plussûretleplus «ima.ee des antinévra.1-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
p/iar/nacie», PETIT AT, ph zrm. Yverdon.
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frances et me fais un devoir de recommander l'em-
ploi du Rheumatol à tous mes semblables. J'ajoute
que j'autorise la publication de cette attestation.
Mme Cath. FUBG, née Lang, Dûrmenach (Haute-
Alsace), 18 octobre 1910. Exigez le Rheumatol I !
c'est le remède le plus efficace contre les rhumatis-
mes et les névralgies I Un grand nombre de méde-
cins l'ordonne. Fr. 1,60 le flacon avec le mode d'em-
ploi. Dans toutes les pharmacies de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. 8923

4 &>k*to abate,dh>m*i*9*9é*mkéÊkmkm *m±
< PRENIEZ i
m journellement , immédiatement avant le repas m
M principal , un verre a liqueur de I Héma- m.
<9 tegène du Dr Homme). Votre appétit W
A sera stimulé , votre système nerveux fortifié , *à

votre langueur disparaîtra, et vous ressenti- Ja rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- ¦
.2 «ornent : Exiger expressément le nom du Z
% Dr Hommel. B w

OWCTtnt̂ *W^»Éi
&j éi^^Ji l^tjj ^mMiMj lÈ*
WM%&% augmentc 'a résistance des poumons,!*:':*
:2&$$:i elle stimule l'appétit  et agit trè*sp*
W0&PM efficacement.  Doit être employée p:( dès le début des refroid issements. .̂

5084

îmEcimerie COURVOISIER, La (SaM-de-Fçmdi,

EXCELLENTS RÉSULTATS
Je puis vous dire que j'emploie constamment , pour

moi et ma famille , les Pastilles Wybert de la Pharmacie
d'Or , à Bâle, dites Pastilles Gaba . et qu'elles nous
donnent a'excellents résultats. Parmi tous les remèdes
qu'on préconise , ce sont elles qui nous ont rendu les
meilleurs services. Jean F., négociant, à Dûi reuroth.

1 fr , la boite , dans les pharmacies.
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3 FraiS et parfume blancheur «t sa propreté soient éclatantes et absolues.

I On n'y par vient qu'en entourant le Linge des Soins 'es plus vigilants. Le meilleur produit qui s'offre à vqus esialors
r!PwS9

RH&K $'¦'* ¦&

'̂"¦"
¦¦¦ià 

F̂^̂ * H ^^W if^̂  m w

I aujourd'hui la préférée, la mieux éprouvée, la plus facile à trouver des lessives. Tandis qu'en lavant le linge à la I
manière ancienne, il était rapidement détérioré et à la longue complètement ruiné ; rien de tout cela n'arrive avec S

H Persil qui supprime tous frottages et brossages. Persil lave le linge par sa seule action et toujours en une
unique demi-heure d'ébullition. Le linge est alors absolument propre, d'un blanc de neige et fleure bon comme après

S un séchage sur la prairie. En dépit de ces effets merveilleux, Persil est absolument sans inconvénient pour le linge
et sans aucun danger, car il ne contient ni chlore ni autres matières corrosives. La garantie la plus formelle er»

Pour le linge particulièrement sali, l'action surprenante de Persil peut être renforcée par une immersion
I prolongée et préalable dans une solution de Soude à blanchir Henkel — connue au monde depuis plus de 34 ans

¦

Dépôt général : Albert BLUM et Cie, Bâle. ST» ¦



Il Série J[ fî TTT 11

R fflUPe lainage , joli choix J50 f|50 |Q50 Bj
W î j|^

iy?
S*2i Formes nouvelles  ̂ v ¦***

¦ Costumes 't^autf 1460 M50 4î50 I
B l̂ I>.I|«IACI en mousseline, Zéphir , J95 «"695 «95
fil ySIiSli Percale, jolis dessins M. A O 1

B ij BËl5̂ g^C£^foCg Kimono en mousseline laine rayée, £90 ||90 |||
wm SJiP llâ@9 empiècement tulle grec ent. doubl. tf W K

wm Bll%HffA0 en Iinon blanc, garnie large entre- ft ft^ 195 H
g tiE&JWIJ-^

G» deux , emp iècement tulle Wt tftf 1 gl

iS&SBS HSSSiEi H Ĥ "SB entièremen t 
en Broderie de Saint- M

AR l7R |AK

B S@iis^wQ.ilIes.s«""'es de ruta°' Ari'o'6d6 i i i II
P Wt

,
mmM &ém»,&QmE9 lavablss en percale pékin, ES EL^% I

H CPUpOll  ̂ sans précédent Wuï&%& 
g

H Jis coton noir occasion exceptionnelle j ôussdttiettes B
¦ Côte 1—1 Côte 2-2 avec et sans bord. Affa i re exceptionnelle.

La pairei.2S et O.75 CS IT Ji 13 OWl S Le mètre 0.48 »

I èanîs courts et longs p-»'-»». ¦«*?«.«««« |fîousse!ine-£aine H
noirs, couleurs et blancs ' . Teintes modernes avec Satinette pour Blouses

Au choix 0.50 Série I le m O.S5 Série II le m O.05 Le mètre 0.75

H T©I1©S -lo fil Notre rayonde FlCHlOllOS WË
teintes modernes 4^!]CT|̂ l̂ ^̂ Sj T̂T ĵ  ̂

pour 

Blouses 

S

i largeur 110 cm. ; le mètre i_ . . —  ~ jolies dispositions de dessins; le m.
6 ' pour Messieurs et Enfants . .

"i QF1S est aes naio"ax assorti d o^^S il

H PB?"* Les prix de ces Articles-Réclame sont seulement valables pendant la durée da stock "̂ Sg Wà

i g 1 9 GRÂSWS MAGASINS llll

5Bj ja« 
p  ̂ ĴBaaagy

m m
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| Dépôts d'argent
i. Sur comptes de dépôt (avec stabilité) 4L "/•

(Conditions spéciales pour gros dépôts)

2. En comptes-courants «R V2 °/o à " 
3/* °/o

BANQUE POP ULAIRE SUISSE
H-5809 I SAINT-ILIIBB 8246

A lniinn jusqu'aulernovembre, beau
1UUCI logement de 5 nièces.— S'a-

dresser rue du Doubs 171. 8706

Â lflllPP <l uart ier ae l'Ouest, un rrm-
1UUC1 garfique appartement avec

balcon, 8 pièces, alcôve éclairée, gaz.
électricité, lessiverie, cour. — S'adres-
ser rue du Progrès 137, au 1er étage .
à gauche. 8716

Â T flllPP pour le 31 octobre 1911 ,
1VUC1 un appartement de 8 cham-

bres à 2 fenêtres, cuisine et dépendan-
ces, situé an soleil , dans maison d'or-
dre ; eau, gaz et lessiverie. — S'adres-
ser rue du Pont 4, au 1er ou au 3me
étage. 8700

WSat f faein A louer |e ma-luagaaiu. gasil) occupè par
M. E. Haldimann, fournitures d'horlo-
gerie, pour le 30 Avril 1912, avec lo-
gement. — S'adresser à la Confiserie
Ruch, rue du Versoix 3-a. œts

A I il 11 A P de suite o» four époqueIWliOi à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux. 8683

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez de-chaussée.
I AtrAmpnt fl remeMre de |uite
M'&ciMLiiJr. ou p0ur époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 8
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor , alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez de-
chaussée. 8882
innnptompnt A loner à personnes
aUJjai IClllClll. propres et tranquil-
les, très joli pet it appartement mo-
derne de 2 petites chambres, cuisine,
vestibule , dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Fallet fils, rue de la
Montagne 38-c. 8075

Â van H PO une poussette d'enfant,
irjUUIC en très bon état, 4 roues

caoutchouc, pouvant se transformer
en glisse. — S'adresser, le matin, rue
du Parc 31-bis , an 3me étage 8698

Â VOnriPA ï potager à bois, 1 cana-
IC11U1C pe. ] poussette à 4 roues ;

le tout en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 56. au 2me étage. 8690

PfU Tççp f fn à 4 roues, moderne, très
rUIlooEllG peu usagée est à vendre.
Prix, fr. 30. — S'adresser rue du
Doubs 137, au 1er étage, à gauche.

8710
à VOndpo â f°urnftau de repas-
fi. Ï C l l U I L .  seuse, à l'état de neuf
avec trois fers et tuyaux — S'adres-
ser rue du Doubs 17, au pignon. 8711
I Trpnrlpp magnifique boîte à musi-
a. ioiluXO que est à vendre, très bas
orix. On peut changer les morceaux à
volonté. Joli meuble de salon. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7, an 4me
étage. 8703

À VOnripo d'occasion une poussette
ÏCl lUI C à 4 roues. — S adresser

rue du Marché 4, au rez-de-chaussée.
à droite. *H988

Â VPnrlpn à Pri:i *rès réduit pour
IGU UIG cause de départ, nn buf-

fet de service, chêne massif. — S'adr.
rue du Prêt 18, au 4me étage. 8708

À VPIlriP P an v*'° l,sa8é- A la même
IGUU1 C adresse, on achèterait des

bouteilles vides. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 1, au 1er étage. 8680

Â VOrifipp ane bB ê J eune chèvre
iCilUie portante, ainsi que ides

œufs de canards frais. — S'adresser
rue Général Dufour 8, an 2me étage ,
à gauche. 8503

Â T/PIlliPP un &*> raa(* et beau buffet à
ÏCl lUiC une porte, peint en faux-

bois, en parfait état. — S'adresser, de
5 à 7 h., rue Jacot-Brand 6, an 1er
étage à gauche. 8533
i yonrlPP une 1uaotité de chaussu-
a. ICUU1C res d'occasion, très bon
marché. — S'adresser a M. Jean Streit,
rue du Puits 25. 8477

fînilPTlPiU! ¦*¦ venc're a bas prix, troisrUUl UCaU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6490

Etat-Civil «In 2 Mai 1911
NAISSANCES

Keller Charles-Hermann, fils de
Hermann-Joseph, comptable et de Ma-
rie-Madeleine née Wirz, Schaffhousois.
— Pedretti Willy-Roger, fils de Agos-
tino , menuisier, et de Berthe née Gex,
Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz- dit - Busset, Pierre- Frédéric.

menuisier, Neuchâtelois et Scbafrotb
Laure, tailleuse. Bernoise. — Buhler
Georges-Albert, horloger, Neuchâte-
lois et Bernois et Pécaut Marie-Emi-
lie, Bernoise. — Nicolet Philippe.
agriculteur, Neuchâtelois et Bernois et
Grosclaude Berthe-Ida, horlogère ,
Neuchâteloise. — Knutti Paul-Emile ,

f
ianiste, Neuchâtelois et Bernois ei
erret- Gentil-dit -Maillard , Jeanne-

Lucie, coiffeuse. Neuchâteloise. —
Vogt Charles-Auguste, remonteur,
Thurgovien et Posty Margueri te-An-
géline, commis, Française. — Hugue-
nin Charles-Ernest, faiseur d'anneaux ,
Neuchâtelois et Steudler Albertine.
ménagère, Neuchâteloise et Bernoise.
— Etienne Daniel-Emile, fabricant de
cadrans, Bernois et Leschot Louise-
Marguerite, Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Geiser Léon-Werner, secrétaire-
rédacteur, Neuchâtelois et Bernois el
Huguenin-Virchaux, Berthe-Margue-
rite, Neuchâteloise. — Liechti Vital-
Arnold, graveur, Bernois et Chervet ,
Alice-Marie, horlogère. Fribourgeoise.

DÉCÈS
898. Granier Louis-Auguste-dit-

Gustave, époux de Cécile-Léa, née
Barbier, Français , né le 10 Mars 1850.

Brasserie Gambrinns
24. — Rue Léopold Robert — 24.

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

dés 7 '/i heures ,

TR IPES
B1LL.ABD. - Téléphone.

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

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tons les Jeudis soir

dès 7 '/j heures 5512

Y 3 If 8:1
Tons les Lundis

Gâteau «* froma ge
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées poor Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande . Anc. Ulrich .¦

Uôtoi de ia Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès V<2 h.

Souper aux Tripes
Se recomrmii.iH, j . Battlknfer j

Restaurant da Cerisier
Jeu de boules neuf

Se recommande ,
8479 Veuve C. OIV^EGI.

On demande uns bonne ouvrière
co-va-fruLilèxe

S'adresser à Mme Moret , Montreux.
H4934-M 8j£6
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sont a-rri-vées
Immense choix dans toutes les façons modernes pour messieurs, garçons et enfants

fflapelle rie .A.DLEH
J^ÉL 

US CHAUX DE-FOMDS rf Ẑh
( (•J i  §P*̂  ̂ §Ê rue laéopold-Robert 51 l.̂ l '-'if?-̂ ^^ ' .*/
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1er Prix.

Robïnsons sous-marins
du Commandant Driant et Capitaine Danrit

2me Prix.

Petit Larousse illustré
3me Prix.

Cadre pr photograpies

Le CiTentral
a le plaisir d'informer ses fidèles visiteurs et amis qu'il orga-
nise un grand 8662-1

Concours original de mots et de lettres
Les prix ci-dessus récompenseront les meilleures solutions.
Voir dans le programme paraissant vendredi à midi au Ciné-
ma Central, les détails et conditions de cet intéressant con-

cours.

Keparauons et Transiormauons
d'Accordéons

— Chromatiques et simples —

Plngeon et Haldimann
JLi«B Ĵ«»«5E-<e

Fabrication d'accordéons marque

„ Hercule "

25 à 1000 bougies
Filaments métalliques

S CHOE CHLIN
DANIEL JEANRICHARD 13-15

Cuisinière
Pensionnat de demoiselles cher-

che cuisinière expérimentée et de toute
confiance. Gage 60-70 fr. Entrée de
suite. — Adresser offres sous chiffras
It. A. 8514 , au huroau de I'IMPARTIAL .

Grande Salle 9e la Croix-]$lene
-—' «». 

Sonntag den 7. Mai 1011
Kassa 7 \ Uhr. Anfang punkt 8 V8 Uhr.

mÊLmbmmmÈmrm
gegeben vom

Damenchor Chaux-de-Fonds
Direktion : Mme lUathey Sermet

unter gefàlliger Mitwirkungvon Herrn A. Chopard, Violinist, und
Herrn E. Hartje, Bary ton.

Eintrit-fc 50 centimes

Gros lot de Panamas
Vu la quantité énorme importée directement, la Chapellerie F. CAIV-

TOIV, rue de la Balance 5, peut livrer ses véritables chapeaux Panama à des
prix sans concurrence. 8731

Lustrerïo
complète pour le Gaz et l'Electrici-
té. Becs droits et renversés des nieil
leures marques connues. Manchons
la. Verrerie diverse. Prix avantageux
l '.hez M. H. Guex. rue du Progrès
137 au 1er étage.

EmaiQeur
Un jeune ouvrier peut entrer de sui-

te chez M. Emile ,Eglin, à Grantres
(Soleure). 3709

¦¦ IfuLIISJ ¦¦
Nouveautés genre allemand pour

échantillons de voyage, en émail, gra -
vés et joailleries, peuvent être soumis
l'après-midi au Comptoir rus du Doubs
169; 868B

Magasin L ROTHEN-PERRET
ttue Numa Droz 139

Superbe choix dans les

PANNEâUX - GL4CES - TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 201 1

Le magasin est ouvert le dimanche.

[--'••f'fiP̂

jr  ̂ Les Ateliers et Bureau frf

^̂ ^^̂ ^̂̂ ,̂ j
sont transférés 8mk 8

rue LEOPOLD - ROBERT 12 S

Aux personnes soucieuses de leur santé !
Le corps humain régénéré et débarrassé de tontes ses souillures , rhumatismes, goutte, maladie du

foie, de la vessie, des reins, de la peau, névralgies, insomnies, obésité, neurasthé-
nie, clous, furoncles et tous les mauvais coups de froid, ete , etc. 8704

par le traitement Thermal
Etatisent de massage et Ïhermal-Thermothérapie

Service de pédicure Massage électrique
Bains d' aï,' chaud Turc Téléphone 14,33 Bains de vapeur Russe

JR-lUft ŝr̂  JE*JL:nmf£ €̂»:n-9 professeur diplômé
Rue du Parc 5 4 et Rue Jardinière 54

Consultations touc ies jours de 1 à 3 heures. Dimanche excepté.

Changement de domicile
BdC-He IkEo't'Z.groir. co-at-orlèrô

a transféré son domicile 8713
j a ?wB&> JXwm.'aam.sm.-'W&wcB'Mi 9

COMPAGNIE VIENNOISE
ATELIER DE CONFECTIONS POUR DAMES

ISurgli-artz - Steudler
est transféré 8888

GARAGE MODERNE
Téiêop,r WiÂTHEY & C,e "SSî

Rue du Collage 24, LA CHAUX-DE-FONDS
1Wb* 

Vente - Echange - Location d'automobiles à
des px'iac avantageux. —

Stock Continental 8%% 't Stock Continental

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AN0NYHE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 3 Mai 1911.
Mut sonnes, saut variations importantes, acheteur»

Etc. atifli Com-
"h »

France Chèque . . 3 98.93V»
l.tMMlre.s » . . 3 2^.39
Allemagne » . . * ,HS<1,« 'Italie • . • & 99.M
Belrlque > . . 4 9J.73
Amsterdam » . ¦ 3V, i()9.5î';,
Vienne » . . « 105.37
New-York » . . *"» 5 * -9'/.
Suisse » . . 8>/i
BilUts de banque ffançai» . . .  99 93'/,

» allemands . . 13S 65
a russes . • . ¦ Î.66'),
» autrichiens . . 105.25
» anglais . . .  23. 25
» italien s . . ¦ 99.45
» américains . . 5.18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) te.23
tfiècea de 20 mk (poids m. gr.7.95) 123.0»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 % 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 °/oo

COFFRETSliTLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Noua aohatons tous coupons suis»
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement.. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements



IHr Probsi de Soleure
recevra demain jeudi à son domicile habituel. 8776

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAISON DE

Portes, 8 heures Dimanche Matinée à 3 heures Rideau , 8 h. 30
Alfred PROFIT, Directeur. — 5mo année

Trois heures de spectacle. Attraction sensationnelle,
« «» ¦

Jeudi 4 et Dimanche 7 Mai 1911
Maya et nsahlra

Les célèbres illusionnistes indous

^Stsm&t'ttOIKft. XP€BJL°£S^
Chanteur à voix des Folies-Bergères 8771

'Wj &m KPofHjniii.
Acrobates aux doubles barres du Casino de Bruxelles

?

-A.-U.

VITOGRAPHE PROFIT
. • Programme cinématographique composé des

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
éditées par les princi pales maisons.

3000 mètres de films
ORCHESTRE VENEZIA

i nm - -<- - en»-

PRIX DES PLACES s Balcons, Fr. 9. — Premières Fr. 1.75
Fauteuils et Parterres Fr. 1.50 ; Secondes numérotées Fr. 1.35 ; Se-
condes non nnmérotèes Fr. t.— ; Troisièmes Fr. ©.75. 813a

En matinée: Demi tarif pour les enfants ; Fr. 0,30 aux Troisièmes.
Location chez Mme Veuve, an Théâtre.

Ouverture d'an Magasin
de fruits et légumes, primeurs

rue de la Charrière 22
n— m ¦

Marchandises ds première qualité aux meilleures conditions
8763 Se recommande. François ROSENQ. Fils.

A lflllPP Pour "*e "' octoDre > à peti tll'llcl ménage soigné, un logement
de 2 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances, situé rue Nu-
ma-Droz 21, au 1er élage. — S'adres-
ser, même maison, chez Mme Veuve
Gagnebin 8727

P.hfllTlhPP A louer belle chambre
UilulllUl C. meublée , au soleil , située
en face des Collèges, à monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adr
rue Numa-Droz 43, au 3me étage, â
gauche. 8788

Phf lmhPP A louer une petite cham-Uliaii iUl C. bre meublée, a un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Prix , 10 fr. par mois. — S'arlresser
rue Numa-Droz 1, au 1er étage à droi-
te. 87al
p.hamhpp. A louer, une chambreUliaillU lu. Dieu meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage à droite.

8729

PhîimhPP *• l°uer ae suite , une
UllalUUI C. cham b re meublée simple-
ment et un beau bout de corridor , avec
grande fenêtre. — A la même adresse,
on prendrait volontaire allemande.

S adresser Place-d'Armes 1, au 1er
étage. 8681
Pcrc f lnnp  âgée, tranquille et honnê-
f Cl oUlIllC te, demande à louer une
chambre non meublée, exposée au so-
leil , si possible centrée. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au 1er étage, à
gauche. 8712

On demande à louer oc&ïmî
un logement moderne de i ou 5 piè-
ces ou un de 3 pièces avec petit local
pour atelier. — Adresser, offres avec
prix sous chiffres L. O. 8087, au bu-
reau de I'IMPARTH L. 8687

On demande à acheter 'g*
mais en bon état, une brosse à par-
quets (galère). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8699
WAI A On désire éciianger aes mon-
ÏCIU. très argent contre un bon vélo
en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 39. au 1er étage. 8722
A vPtl flPP Pour 20 francs un babil-
O. 1011UIC lement de cadet, en par-
fait état. — S'adresser rue des Tou-
illes 33. au 2me étage. 8497

• Derniers Avis®
IMagasin
On demande à louer, pour le terme

prochain ou plus vite, un ma iras! n
de ciarares. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8770

Vc\hrïr'an'f  e ^e su
'8 acheteur de

1 A UliballliO. toutes sortes fourni-
tures d'horlogerie en peti tes et grandes
quantités , ainsi que d'outillage pour
cette branche d'industrie. — Offre s de
suite sous chiffres C. W. Co 8762, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8762

Tnnrn'i OTAS On demande de
ftUlU Udgea. suite de8 tourna-
ges grenat à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8789

TTalïripan+o de montres Ros-
* avili,Allia iiopfs, pièces ar-
gent et or , pour names ; mouvements
pour boîtes américaines, etc., sont
pries de donner leurs prix , sous chif-
fres W 8701 bo. au bureau de I'IM-
PARTIAL. — Commandes importantes à
donner par maison Américaine de 1er
ordre . 8701
m Plll—III IIIMIIIIPMIIII m IWIIIIMIIIIBIIII— IM 

RflI l lanr iOP Bou ouvrier boulanger ,
DUUlttUgCl. 27 ans, cherche place.
Entrée ; dans 15 jours. Peut travailler
seul. Bons certificats. 8773

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnPlflf lPP *® anSl connaissant l'é-
UUliUgOl chappement ancre, aprè s
dorure , petites et grandes pièces soi-
gnées , cherche place stable de suite ou
époque à convenir. 8775

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
loiiti â f i l lo .  de 23 ans, cherche pia-¦JBU110 UUe ce dans Hôtel comme
Ire femme de chambre . Certificats et
photographie à disposition. — S'adres-
ser à Mlle Hulda Steiger chez M.
Grossen . rue Léopold Robert 19-A 8755
n-ATinja On entreprendrait encore
UGUl lO. quel ques boit«s de débris par
semaine. Ouvrage prompt el soigné. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTH L. 8788
P omnlgnan ta  ae touto moraute osûeillUld'V'llUe demandée de suite ,
pour faire pendant quelque temps un
petit ménage soigné. S'adresser à Mme
Baillod. rue de la Paix 1. 8768
n;||A de toute moralité est demandée
riilC pour un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser rue du Parc
10, au 1er étage. 8777

fll 'f l t t ÏPPPC On demande de suite
UUlUl l lC lCù .  des culottières et gile-
tiéres. — S'adresser à M. W. Sohl-
Ciarnal, rue du Parc 84. 8793
Dn licconcoC! Bonnes polisseuses et
rUliùùGUoCa. aviveuses de boîtes
argent sont demandées. Bons gages et
ouvrage assuré. — S'adresser rue du
Grenier 43 E, au rez-de-chaussée, à
droite. 8756

AviVPIKP ue boites argent , ainsi
f t ï l i C U O O  qu 'une bonne finisseuse,
sont demandées de suite à l'atelier rue
N'uma-Droz 122, au 3me étage. 8780
C n ny a n t p  On Demande bonne tille
ÛCI IftUlC. pour ia cuisine dans une
pension. Bons gages. — Adresser les
offres sous chiffres R. P. O. 8801. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 8801

Commissionnaire. °une%nedp
faire quelques commissions après 4
heures. — S'adresser rue Léopold-Ro
bert 26, au 3me étage, à gauche. 8725

r3nnPfln*i3 On demande deApprentis suite comme
apprenti sculpteur, un jeune homme
ayant des aptitudes pour le dessin. —
S'adresser aux Ateliers d'Arts Réunis,
rue Numa-Oroz 54. 8796
QoPViinto Veuf , avec 4 enfants , al-
ùol iall lC. j ant tous à l'école , deman-
de une servante aimant les enfants el
sachant tenir un ménage d'ouvrier , —
S'adresser de 12 iU h , à 1'/« h. el le
soir de 6 >/i h. à 8 heures. 8787
Ppn Vûl ip  On demande un bon f i n i s -
U l u ï C U I . seur. — S'adresser chez
M. Jules Amez-Droz et fils , rue du
Parc 83. 8745

A idllPP Pour le 3l ÔctÔBre, ingénient
JulICl de 4 pièces , en plein soleil,

lessiverie, cour et jardin ; à proximité
de la Poste, succursale du Nord .

S'adr. rue du Temple-Allemand 39.
au 3me étage. 8754

APPuTienieillS. tobre , un beau pre-
mier élage avec balcon , composé de 3
pièces, alcôve, lessiverie, cour et dé-
pendances ; bien situé au soleil.

Un rez-de-chaussée identi que au
premier. — S'adresser à M. Henii-O.
Jacot, rue de l'Est 16, au 1er étage.

8741

Â lfl l lûP pour de suite ou époque à
1UUG1 convenir, rez-de-chaussée 3

pièces , cuisine , dé pendances , cour et
jardin. Pour le 31 Octobre 1911, 1er
étage, 3 pièces, bien exposé au soleil ,
dans maison moderne. — S'adresser
rue Friiz-Courvoisier 46, au rez-de-
chaussée, à droite. 8794

Â lflllPP an tr *^s J 0*' ®eili logement
lUUCI de 2 pièces et grande alcôve

au 1er étage, dans maison d'ordre.
Prix réduit , moyennant quelques tra-
vaux dans la maison. — S'adresser
le soir, après 61/, h. et entre midi et
1 h., rue du Nord 75 8779

A lfll lPP ae su 'te beau sous-sol de 2
lUUCI chambres, cuisine, dépen-

dances , lessiverie, cour et spehoir ,
dans maison d'ordre et au soleil. —
S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage, à droite. 8792

Ph f lmhPf l  A louer une jolie chambre
Uutt l l IUl  o. bien meublée, à proximité
de la Banque Fédérale. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 3me étage, à
droite. 8740

P h n m h PO •J°''e chambre meublée
Ulla lUUI C. est à louer à Demoiselle
de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue Jacob Brandt 1, au
2me étage. 8795

Ph omhna  A louer une belle cham-
WlaMllUlG. bre meublée, au soleil le-
vant , dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au 3me étage, à
droite. 8753

Phamhna A- louer, dans maison
UUttlllUI G. d'ordre, une très belle
chambre meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrés
161, au rez-de-chaussée. 8748

Phamhpù A louer 1 iolie cuambre
UllalUUI C. meublée à Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Stand 10, au rez-de-chaus-
sée. 8750

Phomhno A louer one chamure
UUdluUlC. meublée à un Monsieur
— S'adresser chez Mme Sauter, vue
du Collège 52. 8746

Petit ménage Xer^St
tobre 1911, uans maison d'ord re, un
appartement de 3 pièces, situé au cen-
tre ou à l'Ouest de la Ville. — S'adr.
au bureau de I'IMPAR TIAL . 8765

Jeune homme SïTbiïFwS'*chambre très bien meublée et indé-
pendante . — Adresser offre s sous chif-
fres U. L. 8783, au bureau de 1'IM-
PARTIAL. 8782

Dûnennnû tranquille demande une
I C I SUUUC chambre non meublée
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Premier Mars 10, au 1er étage . 8785

Pour régleurs. S?HS
ment neuve et l'autre usagée, mais en
bon état , ainsi qu 'une glacière, sont à
vendre. 8791

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

À vendre r».̂ pousselte ' »w
S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL

A VPÎldPP un bon nota Kei; à b£fÏCllUI C usage , mais en bon état.
S'adresser , le matin , rue de la Pro-

menade 6, au 1er étage, à gauche. 8797

i VPnfiPP ua potager -en bS
n é t ooa I C U U I C  avec accessoires Prix , oO

francs. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3. au 1er étage , à droite. 8798

A vanriP O une fournaise a gaz pour
ICliUlo émai l leur , une l imeuse et

une perceuse. — S'adresser rue du
Progrès 135, au 1er étage, à gauche.

_ 8747

Pppfill a l'"° lNu""a Droz , une
i c i  UU ceinture élastique bleue. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au Collège de l'Abeille. 879S

Poprln ' francs de la rue du Grenier
IC luU a ia Caisse d'Epargne. — Les
rapporter contre récompense, rue du
Grenier 39 c. 8691

Pû PCÎ II un bracelet , gourmette or , à
ICl Ull la Rue Léopold-Robert. — L,
rapoorter contre récompense , chez
Mlle Huguenin, rue du Progrès 161e
au 3me étage. 8577

Pnprill lundi à midi, uepuis la rue
rclUU Jaquet-Droz 13, à la rue Da-
niel-JeanRichard 18, une chaîne de
montre argent avec breloque cheval.
— La rapnorter , contre récompense .
au Café Neuchâtelois. 8714

PûPlill depuis Samedi . un médaillon
ICl Ull ayec photogra phie d'enfant.

Prière de le rapport er, contre récom-
pense, à la rue Avocat-Bille 10, au rez-
de-ebaussée. à gauche. 8697

Ppr/i ll depuis la rue du Progrès 49 à
IClUl l  la rue du Nord 111 , une petite
boîte or 9 k.. avec lunette émaillee.

La rapporter , contre récompense , à
la rue du Progrès 49, au rez-ue chaus-
sée. 8fis4

Les parents de Mme Alida Four-
nier et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont donné des témoignages de
sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 8677

Monsieur Paul Mamie et son en-
fant ft'elly Guiot remercient bien sin-
cèrement les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant
la cruelle épreuve qu 'ils viennent de
traverser. 8751

Repose en paix.
Monsieur C. Strate , ainsi que sa pa-

renté à Schaffhouse . Zuricn et en Alle-
magne, ont la douleur ae faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'é prouver en
la personne de leur chère épouse, sœur
et tante
Madame Mina STRATE née VISCHER
que Dieu a reprise à Lui.  Mercredi ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec rési gnation.

La Chaux-de-Fonds . le 3 Mai 1911.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 5 courunt , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold
Robert 21.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

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

Le prôseot avis tient lieu de
lettre de faiiv-pnrt. 87fiG

O bien-aimée 1 lu p ars, a ta famille
[en larme»

Le Dieu-Puissant , hélas, t'a trop tôt
[enlevée.

Pars en paix t prés de Dieu lu n'ou-
tr as plus d'alarmes.

De terrestres douleurs ; Jésus t'a
Actes 2, v. 28. [rachetée.

Tu m'as fai t  connaître le chemin de '
la vie , tu me remplis de joie en fai-
sant voir ta face.

Monsieur et Ma'iameLéon Béguelin-
Mathey et leurs enfants Dora , Ed gar,
Lucie et Roger , Madame Veuve Aline
Jeanbourquin 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-
ihey et famille à Tramelan , Monsieur
E iouard Mathey, Monsieur et Mada-
me Albert Mathey et famille. Made-
moiselle Sophie Mathey. Monsieur et
Madame Paul Mathey et famille. Mon-
sieur Alfred Malhey 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 vieri.
nent de faire en la personne de leur
chère et inoubliable fille, sœur, nièce,
cousine et parente ,

Mademoiselle Juliette BEGUELIN
que Dieu , dans ses voies u 'amour , a
reprise à Lui , Lundi à 1 heure après
midi, dans 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 funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, "rue des
Sorbiers 19.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8585

Vos regrets d celui qui n'est plus l
Vos sympathies d ceux gui le pleurent.

Madame Léa Granier-Barbier, Mon«
sieur Paul Gindrat. son fils adoptif ,
Madame et leur fils Marcel, à Genève,
Mademoiselle Maria Barbier , à Bade-
vel (France), Madame Veuve Arthur
Barbier , à la Chaux de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Robert Geiser Bar-
nier, à Genève, Monsieur et Madame
Marc Reutter-Barbier , Mademoiselle
Francine Barbier. Monsieur et Mada-
me Armand £(arbier. Monsieur Paul
Barbier , a La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Granier , Barbier ,
Gein , Matthias , Junod . Huguenin,
Schmidt, Matile, Wille, Debrie, Gres-
sard et alliées, ont la douleur de fai re
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur cher et bien-aimé
ëpoux , père, beuu-frère , oncle, neveu,
cousin et parent ,

Monsieur Gustave GRANIER-BARB IER
enlevé subitement à leur affection ,
Lundi' à l'âge de 61 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 4 couran t,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits
15.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire  sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8695

Les membres de la Société fran-
çaise philanthropique et mu-
tuelle,  ainsi que les membres du
Cercle français , ces derniers munis
de leurs insignes, sont priés d'assister
au convoi funèbre de Monsieur Gus-
tave Cranter, leur collègue, qui
aura lieu avec suite , jeudi i courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 19.
8676 Les Comités.

J' ai invoqué ton nom, à Eternel , du p lus
¦profond de Vabime.

Tu as ouï ma voix , ne cache point ton
oreille d mes soupirs et d mon cri.

Lament. chap. Ht , v. 55 , 56.
Monsieur et Madame Léopold Gros-

vernier et leurs enfants Georges , An-
dré , Henri et Roger , les familles Châ-
telain , Bosselet , Hasler , Etzenberger ,
Guye, Gindrat , Nicolet, Grosvernier ,
Robert et Peçon , ont la douleur de
faire oart à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée fille , sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Ida-Marie GRQSVER VIER
que Dieu a rappelée à Lui subitement
mardi , dans sa 17me année.

La Chaux-de Komis. 2 mai 1911.
L'enterrement . SAVS SUITE , aura

lieu Ven ' ifedi 5 courant, à 1 heure
après miul.

Les familles affligées.
Une urne funéraire  sera dé posée de-

vant le domicil e mortuaire oe ia mai-
son , rue des XXII Cantons 41.

Le présent avis tient lieu de
lettre de *aire part. 87-̂ 0

AvvOmiOIl m
m — l

On vendra demain, au IMaarasin du FAISAN ItORE. rue du Parc 9.
une grande quantité de beaux Epinards, à 35 cent le quart Carottes
nouvelles. Asperges, depuis 60 cent, la botte, Artichauts, Choux
pain de sucre. Laitues, Choux-fleilrs. depuis 50 cent., Ilaves
nouvelles. Côtes de bettes. Pois mansre-tout. lihubarbe. Pommes
et Oranges. — Belles Pommes de terre blanches, à fr. 1.30 la
Mesure.
8781 Se recommande. A. BOKEL.

Pommes de terre
V«nte de Pommes de terre, belles j Erly roses, à fr. -I.70 la

mesure. Magnum, à fr. S.— la mesure. — Vins ronges, à
6*5 cent, le litre ; blanc, Ire qualité , à 80 cent, le litre.

C'est an Magasin alimentaire
IR-ae d.e la Faix 70.

Se recommande , Jean Boseng fils.
8780 Ancien magasin JACQUES Z V PEM,A .
—^—¦—¦W . J .HMIIIMM Hill, ilUI|||||g«M llHÉMIBBUiilliifllilIlHIfHiH'H Illllll
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DEOGUEHIE BU PARC
rut du Parc 71 La Chaux-de-Fonds rue de l'Abeille

Hlteiûii !
Une dame aimerait apprendre

COIFFEUSE
peut disposer de son temps de 8 h.
du matin a B h. du soir. Envoyer les
conditions rue du Premier-Mars 10,
au 1er étage. 8~86

CHANGEflflERiT DE DOMICILE 1

* m m •fa-a» ¦ ¦

a transfère son domicile 8749

Rue Frltz-Coumroïsiei* 22
au Café du Jura. j

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publi-

ques le Samedi 6 Mai 1911, à 2 heu-
res anrés-midi , aus Grandes Croset-
tes 21. H 30202-G 8762

6 m3 de bois de hêtre.
I traîneau.

Office des faillites
Le Préposé.

H. HOFFMANN.

Enseignement
privé

de Mlle Louise Colin
Rue Numa-Oroz 56

Classe enfan tine et Classes primai-
res. Inscriptions reçues depuis le 1"
mai. 8582

ï-.© Comptoir

A. RiiscM-Bnier
est transféré 8583

Ravin 13
au 1er étage.

Union Sténographiqae
Suisse (limé Fa is).

SECTION Ul CHAUX-DE-FONDS
Les concours pour l'obtention du

du brevet officiel de 60 mots, auront
lieu Samed i 6 Mal , à 8 heures du
soir, au Gymnase, Salle No 19.
H-21596-C 8759

COMMIS
bien au courant de la fabrication de
montres or, ayant l'habitude de la tenue
des livres et connaissant si possible
l'allemand, trouverait place stable dans
vieille maison de la ville. Inutile de
se présenter «ans preuves de capacités
et de bonnes références. — Ecrire sous
chiffres S-15482-0, à Haasenstein
& Vogler. En Ville. 8760

DECORS
sur argent

pravés , genres anglais, seraient entre-
pris rapidement et régulièrement à l'a
tôlier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. 8719

W' pl fûlp i 'Qe Bonne ouvrière nicke-
lulaClCubO. leuse connaissant la
partie à fond cherche place pour tra-
vailler à la machine. — Faire offres
sous chiffres l«*. D. 8736, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8786
Dniinnr inn honnête se recommande
IcIoul l l lC pour laver du linge à la
maison, lavage et repassage conscien-
cieux. A la même adresse, un homme
de moralité s'offre pour charponner le
crin et faire différents travaux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 66, au
¦sous-sol. 8689
Pnnn/inna de confiance s'offre pour
1 Cl OUlillC faj re des ménages ou faire
des heures. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 18. 86H5
Mnr i j ç f aq  Jeune fille de toute mora-
UlUUlolCO. litédemande place de suite
pour aporeutie modiste. — S'adresser
rue de là Ronde .S. au 3me étage. X696

Jenne Allemande ?0e: ï *ZaiïJî
un ménage où elle aurait l'occasion
d'aonrendre le français. — S'adresser
rue" Montbrillant 5. 8707

Horlogers. Den sSna„:
bon comptoir, un bon ouvrier habile
aeheveur dècotteur et connaissant la
mise en boites. Un bon remonteur con-
naissant à fond l'échappement ancre.
Place stable et travail assuré. Inutile
de se présenter sans bonnes référen-
ces. 8702

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Commissionnaire. gSJSEg ?
libéré des écoles, comme commission-
naire , -j- S'adresser au comptoir rue
du Progrès 127, au 2me étage. 8705
V\] \a On demande de suite une fille
riilC, pour faire le ménage. 8723
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

t/aurans métal, «s ou j eûnes ânes
trouveraient emp loi' à la Fabrique de
Cadrans , rue du Donns 55. 8732
O n n n n n f a  Uu ménage ue deux per-
uClinl l l t / . sonnes , demande  une ser-
vante munie  de bonnes recommanda-
lions et sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 19, au 3me
¦nage , à d roite. 8730
i nnr innf  ! est demandé de suite. —
AUj U ellll S'adres. a l'Atelier d'Ebé-
nisterie, rue du Parc 8A. 8715
f)iiuTijpn sachant limer et tourner est
'J U I I ICI demandé. S'adr3sser à MM.
fhiébaud frères, rue du Parc 4. 8784

RÉGLEO SE
On demande pour Paris, une bonne

régleuse Breguet , qui devrait s'occu-
per du ménage le matin et travailler
l'après-midi au réglage. — S'adresser
cnez Mme Veuve Boillod , rue des
Jeannerets 10. Le Locle. 8774


