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T 'lmnnT>ti31 de "iourparatt en pa*
JL 1111 JJ Cil llCll ges. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.

— JEUD I 4 MAI 1911 —
Orchestra L» Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local. .
Damen-Ohor. — Gesangstunde, Donneritag Abends 8

Uhr, im Collège industruiel.
IWSnnerohop Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Hôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h- du soir-
Hommes. — Exercices à 8»/i h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8»/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8'/« h. du loir (Salle de la

justice d» Paix).

3Lo Œ'iltare
PETITES HISTOIRES

i De M: Emile Bessire dans le « Démocrate »
LETTRE DE MADAME

j Si tu Savais, ma chérie, si tu savais !... Tiens,
t'en aurais pleuré de rage ; mais aussi pou-
,vais-je m'attendre ?... Et Charles qui, par-des-
sus le marché, se moque de moi ! Ah ! s'il con-
naissait le fond de la chose, je sais quelqu'un
qui ferait la grimace. En écrivant ces mots
<¦¦¦ le fond de la chose », voilà maintenant que le
fou rire me prend et que je fais un pâté ! Je
te jure .qu'il n'y a pas de faute d'orthographe
dessous. Tu vas sans doute dire que je n'ai
pas changé et que je commence toujours mes
histoires par la fin ; qu'à la pension déjà...

Je t'arrête, comme disait la grande Céles-
tine, quand nous lui affirmions que Frâulein
avait, à son petit déjeuner, avalé huit tasses
de chocolat Suchard . D'abord, je n'ai pas en-
:vie de plaisanter et si j'ai ri... enfin, tu vas
(voïr. J'entre en matière sans préambule, com-
me ma pauvre cafetière d'argent. Ne me chi-
cane pas sur la bizarrerie de mes images, tu
comprendras tout à l'heure. Seulement, ma ché-
rie, c'est bien entre nous, n'est-ce pas ?

Figure-toi* que j'avais une bonne, une Ma-
reili chaudement recommandée par l'agence de
placement. Robuste quoique de petite taille, elle
me plaisait par son air décidé et la précision
de ses réponses. On m'avait cependant avertie
qu& j'aurais à la former, par elle venait à
peine de sortir de l'école.

Le lendemain, Mareili entrait chez moi. Je
t'avouerai bien franchement que je crus d'a-
bord avoir déniché l'oiseau rare. Mareili ne
boudait pas à la tâche; elle jodlait en montant
le charbon, en épluchant des carottes avec son
couteau de poche, qu'elle préférait à ceux de
la cuisine, parce qu 'elle l'avait aiguisé elle-mê-
me avant de quitter son village, soufflait com-
me un ouragan sur le feu qui menaçait de s'é-
teindre, et cassait les assiettes avec enthou-
siasme. Pourtant , une chose m'inquiétait...

Ce qui m'inquiétait , c'est que Mareili sem-
blait avoir sur la propreté des idées que j'ose
qualifier d'extravagantes. Par exemple, elle se
mouchait dans son tablier et crachait comme
un Yankee. Elle substituait continuellement ses
mains aux pelles et aux cuillères, les prome-
nait dans tous les plats, ne les retirait du seau
à charbon que pour les plonger voluptueuse-
ment dans une terrine de pâte, en sorte qu'elle
ne pouvait ouvrir une porte sans transformer
la poignée de la serrure en une chose en-
gluée qui faisait jurer Charles comme Un païen...
qu'il est, d'ailleurs .

¦Tu vois cela d'ici, n'est-ce pas '? Patience !
in a chérie, ce n'est rien auprès de ce qui me
reste à l'apprendre.

Tu connais la belle cafetière d'argent que
les amies de pension m'ont envoyée à l'époque
die mon mariage. Charles prétend qu'elle est
idéale. J'avais remarqué que Mareili ne la sa-
vait point laver et je lui avais à plusieurs re-
prises, expliqué qu'après l'avoir échaudée, elle
devait passer le filtre à l'eau courante.

Maintenant, comment faut-il t'expliquer cela
sans t'obliger, ma chérie, à te boucher le nez?
Ce que je regrette de n'avoir pas profité
davantage des belles leçons de rhétorique que
nous donnait autrefois 'madame la directrice !
Je ne me rappelle plus que les réticences. Après
tout ça suffira peut-être.

Hier, ,je prends la cafetière et je vois que
Mareili l'avait plutôt salie en cherchant à la
nettoyer. Je lui en fais la remarque. Un peu
penaude, Mareili saisit la cafetière et quitte la
salle à manger. Ne la voyant pas rentrer au
bout de cinq minutes^ je sors à mon tour et me
rends à la cuisine.

Mareili n'y était pas. Ni la cafetière non
plus.

Toutj à coup, j'entends un bruit d'eau dans la
salle de bain qui est au fond du corridor
et, aussitôt , un soupçon me traverse l'esprit,
Est-ce que cette fille aurait eu, par hasard ,
l'idée saugrenue de se servir de la baignoire
pour... Je cours... La] porte était ouverte... Qh!
•ma chérie, au'est-ce que ie vois?

Tu sais que ce que nous appelons pompeuse-
ment salle de bain n'est autre chose qu'une
espèce d[e couloir servant à deux fins. En en-
trant, il y a «,la baignoire avec son appareil de
chauffage ; dans le fond; il y a... ce que tu de-
vines. C'est le système anglais. On tire Un
cordon et, patatras ! l'eau! se précipite dans... la
porcelaine lavec un fracas de torrent.

Or, Mareili venait justement de le tirer, le
cordon , et, penchée sur... la porcelaine, elle y
plongeait la cafetière d'argent , qu'elle s'effor-
çait dfe maintenir sous la trombe !

Je renonce à te décrire ce qui suivit. Me
voici en quête d'une perle nouvelle ; mais je te
promets que je n 'irai plus la chercher à la
campagne. Au revoir, ma chérie, plains-moi et
embrasse^moi bien affectueusement en retour
du tendre baiser que j e t'envoie.

Ton Hortense.

La question du Jeu
La pire des maisons de jeu, c'est la Bourse

Le dernier numéro de la revue bimensuelle
« Wissen und Leben », que publie à Zurich notre
concitoyen M. Ernest Bovet , nous apporte un
très intéressant article de M. Ed. Combe, sur
la question du jeu.

Notre confrère se déclare partisan de la sup-
pression des maisons de jeu, mais non pas par-
tisan de la suppression absolue du jeu dans
les casinos. Il écrit :

« Les défenseurs intéressés des casinos à
jeux insistent beaucoup sur le jeu de Bourse.
Il est fâcheux pour la cause de la vertu qu'ils
aient si complètement raison. Le scandale du
jeu sur les valeurs financières est en effet bien
plus grand que celui des petits jeux ; ses dangers
sont bien autrement redoutables. Que la Bourse
soit une maison de jeu dans toute la force
du terme,, c'est tellement évident que même
les adversaires des casinos ne se hasardent
pas à le contester. Ils en sont réduits à se
réfugier derrière un distingo : « L'article 35 de la
Constitution fédérale n'est pas applicable à la
Bourse et c'est l'application de cet article que
nous réclamons. Qu'on fasse une loi contre
la Bourse et nous la soutiendrons!» Mais du
moment qu'on discute sur les mots et que l'on
ergote sur la signification) à attribuer au terme
« maison de jeu », resterait à voir si ce terme
s'applique mieux à un simple casino, où le
jeu n'est qu'accessoire, qu'à la Bourse où il
est presque essentiel, puisque les opérations
à découvert dépassent considérablement en im-
portance les transactions ayant le caractère d'une
vente véritable. !

La seule différence notable entre le jeu de
Bourse et les autres jeux de hasard, c'est que le
premier est un jeu ou il est permis de tri-
cher. Il est évident que le financier a sur le
public dans un jeu de ce genre, une supériorité
que n'admettraient pas dans un tripot les
joueurs les moins délicats. Et en fait , il est
facile de constater qu'au jeu de Bourse, ce
sont toujours! les mêmes qui gagnent. Le ha-
sard aveugle n'intervient pas pour égaliser avec
impartialité les gains et les pertes, comme c'est
le cas dans une beaucoup plus grande mesure
autour de la table de baccarat ou de rouiette.
Et il en résulte cette effroyable disproportion
entre les conditions qui va toujours s'aggra-
vant et qui à moins d'une catastrophe, doit
aboutir à une société , en grande majorité pro-
létarisée en face de quelques douzaines de cof-
fres-forts bourrés de milliards. Du point de vue
de la morale pure et de l'intérêt social, un Monte-
Carlo mêmq est bien inoffensif , comparé à la
Bourse.

Bien mieux : le moraliste en vient à se de-
mander si le premier n'est pas, en quelque sorte,
le complément et le correctif de l'autre et si
le tripot ne contribue pas à retarder le grand
règlement da comptes final , en faisant rentrer
dans la circulation une petite part des sommes
énormes qui en sont détournées grâce à la
spéculation. »

M. Combe* ajoute :
« Je ne nie pas le mal et ne prêche pas vis-

à-vis de lui l'abstention. Je prétends avoir de la
morale une\ conception aussi haute que nos
vertuistes à vues courtes. Seulement j -estime
qu'il faut le combattre où il est et non .où il
n'est pas ».

Notre confrère estime qu'il n'y a maison de
jeu que s'il y a spéculation sur le jeu , et que
les casinos .suisses ne répondent pas à cette
concep tion. Il admet la légitimité des petits
jeux à titre d'impôt volontaire.

Je consens, dit-il, à perdre mon argent en
faveur d'une œuvre d'utilité publi que. Je m'op-
pose à ce qu'il aille enrichir un fermier qui a
tous les. caractères d'un tenancier de maison
de jeu. ,.

«C' est une considération rdu même genre,
dit M. Combe, qui décide le client d'un bazar
de charité à payer trois fois ce qu'elles valent
des marchandises dont il n'a pas besoin, et
à prendre des billets de tombola alors même
que nul espoir de gain ne l'y pousse ; en ce
faisant , il sait qu'il fait oeuvre utile et que l'ar-
gent &&nsi dépensé sera bien employé. Il n'a-
girait pas de même s'il savait que le bénéfice
ainsi réalisé par des procédés en somme usu-
raires ira dans la poche d'un spéculateur.

» Pour que le jeu au casino conserve son ca-
ractère d'impôt volontaire en faveur d'une œu-
vre d'utilité publique, il faut que tous les gains
aillent directement dans la caisse de la direction ,
que ces gains soient contrôlables et que le
jeu soit conduit non comme une exploitation
intensive, mais comme une simple distraction
mise à la disposition des visiteurs, sans aucune
pression, sans que l'on pousse en aucune
falç.on. ai la consommation. Le jeu doit rester
l'accessoire et ne jamais devenir l'essentiel, >:

C'est pourquoi M. Combe condamne le Kur-
saal de (Genève :

« Certes, exploités de cette façon , les jeux
rapporteront beaucoup moins. Si l'on pouvait
comparer ce que rendent les petits chevaux
du Kursaal de Genève et ce qu'ils rendent au
Kursaal de Montreux, par exemple, on se ren-
drait compte immédiatement de l'écart énorme
entre les deux systèmes. Mais du même coup
l'on saisirait la différence entre une véritable
maison de ijeu et un simple casino à petits
jeux. Malheureusement, s'il est possible de sa-
voir ce que rapporte le jeu dans un Kursaal
comme celui de Montreux, il est impossible de
savoir ce que gagne le fermier du Kursaal de
Genève.

» Celui-ci échappe S tout contrôle, et c'est
ce qui, à mon point de vue, le, condamne. »

Le nouveau Code des Obligations
et les employés de commerce

Il y a deux ans, en mars 1909, le secrétaire
central de la Société suisse des commerçants,
M. Ed. Schindler, exposait à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, devant un nombreux auditoire,
les revendications formulées par les employés
de commerce, à l'occasion de la revision du
Code des obligations. Aujourd'hui, ce Code a
reçu sa rédaction définitive et cela intéressera
sans doute quelques-uns de nos lecteurs, écrit
M. l'avocat Max Reutter, dans la « Suisse
libérale », de savoir en quelle mesure le lé-
gislateur fédéral a cru pouvoir tenir compte
des principales revendications formulées au
nom de la Société suisse des commerçants.

îl s'agissait d'abord de fixer les droits de
l'employé, intéressé aux bénéfices, à examiner
la comptabilité de son patron. Le projet pré-
voyait simp lement que le patron fournirait dans
ce cas, à l'autre partie, « les renseignements
nécessaires sur ses profits et pertes ». Les em-
ployés de commerce réclamaient un droit de
contrôle plus précis et ils ont obtenu gain de
cause. Le nouvel article 33Q dispose ce qui
suit :

« S'il est stipulé qu'une part des bénéfices
doit s'ajouter au salaire, l'employeur est tenu
de fournir à l'employé ou, en son lieu et
place », à un tiers impartial désigné par les
intéressés ou par le juge, les renseignements
nécessaires sur ses profits et pertes, ainsi que
d'autoriser l'employé à consulter les livres de
comptabilité, dans la mesure où celui-ci en a
besoin ».

Les employés de commerce Ont aussi obtenu
une prolongation des délais de congé. Le projet
fixait comme règle le congé donné quinze jours
à l'avance, pour la fin d'un mois de l'année
civile. Le texte définitif prévoit un délai d'un
mois au moins pour les employés de com-
merce Voici d'ailleurs le texte intégral des
articles 347 et '348 qui intéressent chacun :

Art. 347. — Si la durée du contrat n'est
déterminée ni par la convention, ni par le but
en vue duquel le travail a été promis, cha-
cune des parties peut donner congé.

Lorsqu'un autre délai n'a été fixé ni par le
contrat, ni par la loi, la résiliation peut in-
tervenir de part et d'autre : s'il s'agit d'ou-
vriers, au moins sept jours à l'avance, pour la
fin d'une semaine ; s'il s'agit de commis et
d'employés de bureau, au moins un mois à l'a-
vance, pour la fin d'un mois ; s'il s'agit d'autres
employés, au moins quatorze jours à l'avance,
pour la fin de la seconde semaine suivante.

Les délais conventionnels de congé ne peu-
vent être différents pour les deux parties.

Art. 348. — Si le contrat de travail a duré
plus d'un an, la réalisation peut intervenir de
part et d'autre moyennant un congé donné
deux mois à 'l'avance pour la fin d'un mois.

Ce délai peut être modifié conventionnelle-
ment, mais! «1 pst| d'un mois au moins pour les

commis et les efnployés de bureau, de qua-
torze jours, au moins pour les autres em-
ployés.

Un autre vœu des employés de commerce
était l'interdiction de la clause ciui défend à
l'employé de faire concurrence à son ancien
patron à l'expiration de son contrat. Ce; vœu
n'a pas été complètement exaucé, mais la clause
de concurrence! a été considérablement limitée.
Elle ne peut être introduite dans un contrat
que si l'employé doit, en raison de sa situa-
tion, connaître la clientèle de l'employeur ou
pénétrer le secret ide ses affaires.

fA cette restriction principale s'en ajoutent une
série d'autres:. Ainsi, la prohibition de faire
concurrence n'est licite que si l'employé peut
réellement, en mettant à profit sa connaissance
de la clientèle et des secrets de l'employeur,
causer un sensible préjudice, à son ancien patron.
Cette prohibition est toujours nulle lorsque l'em-
ployé était mineur lors de la conclusion du
contrat. Elle cesse de produire ses effets s'il est
établi que l'employeur n'a pas un réel intérêt
lài ce qu'elle soit maintenue. Le patron ne peut
s'en prévaloir s'il a résilié sans que l'employé
lui ait donné um juste motif de le faire ou s'il
a donné par sa .propre faute a l'employé un
juste motif de résiliation. Enfin, la prohibition de
faire concurrence n'est jamais valable que dans
la mesure où elle est stipulée pour un genre
d'affaire, un temps et un rayon limités et en
tant qu'elle n'est pas de nature à (compromettre
d'unei manière contraire à l'équité, l'avenir éco-
nomique de l'employé.

En outre, l'effet de la clause 'de concurrence
fest encore singulièrement limité, en ce sens que
l'employé pourra dans la règle, se libérer de
l'engagement pris en payant le montant de la
peine stipulée et en réparant le dommage causé
là' son ancien patron . C'est par exception seule-
ment, que le patron peut vraiment supprimer la
concurrence d& son ancien employé, «lorsque
cette mesure est justifiée par l'importance des
intérêts lésés et par la manière d'agir de l'em-
ployé ». -i

On le voit, si la clause prohibant la concur-
rence a pu soulever quelques critiques chez les
employés! de commerce^ il n'y a plùâf à craindre
qu'il en soit fait abus à l'avenir.

Les déficits de l'école
Dans son rapport sur les Ecoles primaires

et enfantines de Vevey pendant l'année scolaire
1910-1911,, M. Ed. Vauthey, directeur, écrit ,:

Ce n'est| pas sans une certaine tristesse que
nous sommes dans l'obligation de constater que,
malgré les efforts sans cesse renouvelés d'un
corps enseignant capable et consciencieux, mal-
gré les énormes sacrifices faits par le pays dans
le domaine scolaire, les résultats généraux ob-
tenus ne sont pas ceux auxquels maîtres, et
autorités ont le droit de prétendre.

En recherchant les diverses causes de cet
état de choses peu encourageant, vous recon-
naîtrez avec nous que, si beaucoup d'enfants
n'arrivent pas au développement désiré, ce n'est
pas l'école seule qui doit être rendue respon-
sable. En; effet , pourquoi tant d'élèves revien-
nent-ils en classe, chaque matin, sans avoir
ouvert le livre dans lequel ils auraient dû ré-
péter la leçon expliquée par le maître ? Pour-
quoi trop d'enfants apportent-ils à l'école des
habitudes de désordre, de négligence ou de pa-
resse ? C'est, — ayons le courage de l'avouer,
— parce flue l'influence de la famille, cette
influence quij a une puissance si considérable,
n'est pas toujours celle qui devrait exister dans
tout foyer paternel digne de ce nom.

Cependant , en nous empressant de reconnaî-
tre quei le {nombre,(les;personnes indifférentes ou
opposées parfois à l'école et au but louable
qu'elle poursuit tend à diminuer, nous consi-
dérons comme l'un des premiers devoirs d'at-
tirer l'attention ide certains parents en les priant
de bien vouloir prendre leur part de responsa-
bilité pour tout ce qui touche non seulement
a|u développement physique de leurs enfants,
mais surtout pour ce qui concerne, leur édu-
cation et leur instruction.

L'école que nous n'avons jamais eu la pré-
tention de présenter comme une institution mo-
dèle et sans points faibles accomplirait sa gran-
de tâche avec beaucoup plus de rapidité et de
facilité si elle pouvait compter sur l'appui
ferm e et constant d'un plus grand nombre de
parents qui , de leur côte, ne tarderaient pas à
être largement récompensés par le sepctacle
réconfortant offert par des enfants d'abord , puis
par des hommes et des femmes suivant le droit
chemin sans défections et sans faiblesses.

La famille et l'école marchant la main 'dans
la main vers un même noble but , voilà ur
idéal qui jie nous paraît pas irréalisable,
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TH. BENTZON

'A force "de le répéter, îl finit presque par le
Croire ; la joie humble et inquiète de cette pau-
vre femme qu'il avait ramenée du tombeau et
qui lui disait sans cesse: — Je te dois tout, fais
de moi ce que tu voudras, — exaltait en lui d'ail-
leurs un sentiment tout nouveau de dévouement
et de responsabilité ; ils prirent comme deux
amants de la première heure le chemin de ce
poétique exil où sont allées s'évanouir tant de
passions romanesques tuées par leur expansion
même et Isiff . laffranchissement des entraves so-
ciales.

L'illusion du bonheur pourtant ne fut sincère
que chez Antoinette: l'orgueil d'avoir triomphé
mourante d'une jeune rivale, le plaisir inconnu
jusque-là de la possession réciproque sans con-
trainte, I; enchantement inséparable chez chacun
de nous du retour à la vie dans des circons-
tances nouvelles qui nous procurent l'exquise
sensation de renaître, et enfin la sollicitude af-
fectueuse, incessante de Marc, tout contribua
d'abord à la tromper. Jamais elle n'avait cru
posséder sur fui un pareil ascendant ; pour elle il
était allé jusqu 'à commettre une mauvaise ac-
tion , lui si"chevaleresque, si pénétré de senti-
ments d'honneur ; elle en était secrètement fière,
m'étant qu'une femme, une femme puérile et va-
niteuse autant que charmante. L'idée ne lui vint

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont pas
dt traité av.ee âfjjf. Galm.MK 'Ùv y ,  Miiwrs, à Paris

pas que cet amour galvanise fût sur le point de
s'éteindre dans son paroxysme même, et cepen-
dant dès les premiers jours d'exaltation et de
fièvre où Marc lui persuadait, et se persuadait à
la fois, qu'elle saurait tout remplacer pour lui,
quelque chose d'indéfinissable s'élevait entre
eux comme une barrière. Ce quelque chose ne
prenait pas de forme précise dans l'imagination
d'Antoinette, maïs les yeux de Marc ne lui dis-
cernaient que trop nettement. C'était un loyal
et doux visage de jeune fille, le visage de celle
qui s'était fiée à lui , à sa parole, et dont il avait
trompé l'attente. Quant cette apparition venait à
surgir, et elle surgissait vingt fois le jour, il
éprouvait un serrement de cœur affreux avec le
morne dégoût de lui-même et une irritation sour-
de contre |ai complice, contre la cause tle ce lâche
abandon ; — pour se justifier il évoquait le sou-
venir de cette nuit d'horreur où la pitié l'avait
retenu à tout risque au chevet Ue madame d'Her-
blay, mais par l'effet d'une substitution étrange,
il lui semblait maintenant voir, au lieu des traits
d'Antoinette à l'agonie, d'autres traits non
moins pâles, non moins défigurés : ceux d'Aline.
Pour celle-là il n'avait pas eu de pitié.

Les deux fugitifs s'étaient d'abord enfoncés
dans l'intérieur de la Suisse, où l'air pur avait
fortifié peu à peu la santé d'Antoinette sans la
rétablir tout à fai t, car elle devait rester lan-
guissante toute sa vie; la jeune femme suppor-
tait du reste avec une patience angélique des re-
tours de souffrance qui contribuaient à attacher
Marc en lui rappelant sa funeste tentative contre
elle-même 'Jamais, répétait-elle souvent, elle ne
s'était sentie aussi heureuse. L'existence errante
qu'ils menaient réalisait tous les romans qu'elle
avait pu are ou imaginer dans son froid et en-
nuyeux ménage ; ce qu'elle en avait goûté jus-
que-là avait toujours été entravé par des obsta-
cles ou empoisonné par la crainte ; désormais
elle n'avait plus rien à souhaiter, elle eût voulu
au'iJHa* fût é.terj iejkment de. mêrns* &m sans

cesse a ses pieds, tout a 'elle, celui qu'elle avait
si chèrement reconquis. Sa première déception
tut lorsque Marc lui parla de faire halte dans
une ville quelconque pour s'y fixer d'une façon
stable et se mettre à travailler ; en dehors de tout
autre motif , certaines nécessités matérielles l'y
contraignaient Maxime Henrion , auquel il s'é-
tait adresse, ,en lui confiant les difficultés de la
situation, avait assuré un débouché' à ses futurs
travaux ; il dépendait de lui de profiter du crédit
et de la bonne volonté d'un ami influent ; il
allait être ainsi en mesure de satisfaire le plus
vit de ses goûts et se réjouissait d'avance de
pouvoir enfin écrire à sa guise, sans risques de
voir chaque pensée quelque peu nouvelle ou
hardie traitée de théorie subversive ou de tra-
hison envers la caste dont il faisait partie. Ayant
rompu avec le monde, il secouait naturellement
cette sujétion et trouvait presque dans sa déli-
vrance un dédommagement à tout le reste. La
poésie, on l'a reconnu de tout temps, est une
mauvaise nourrice ; il projetait donc de ne pas
s'en tenir à elle seule et avait conçu un plan
d'essais où il ferait entrer des considérations
de toute sorte sur les événements et les. tendan-
ces de son temps.

Dans l'ardeur que lui inspirait son œuvre, il
en parlait beaucoup à Antoinette, qui Técou-
tait gvec moins d'intérêt que de tristesse. L'in-
terrompant tout à coup, tandis qu 'il essayait
de la lui exposer:

— Mais, s'écria-t-elle, suivant le fil 'de sa
propre pensée, dans cette ville où îl faudra
nous fixer, dites-vous, notre situation récipro-
que deviendra le point de mire de la curiosité...

— Que nous importe ? fcJous devons accepter
l'isolement au milieu de la foule.

— L'isolement soit, mais la réprobation gé-
nérale, les remarques1 injurieuses, le mépris , mur-
mura Antoinette avec un frisson. Chacun saura
vite à flugt §'en tejajr. JE §&m montrée au
doisrt.

Il vit comme elle tenait encore à ce qu'elle
appelait parlois avec lui les hypocrisies socia-
les et combien elle pouvait souffrir d'avoir per-
du le semblant du respect dont elle était depuis
longtemps réduite à ge contenter dans le monde,
où sa liaison avec Marc avait été plus que
soupçonnée. L'éclat lui faisait peur ; elle avait
appris à le considérer comme la seule honte
réelle et, bien qu'elle l'eût bravé dans une
heure d égarement, il était toujours à ses yeux
le pire de tous les maux.

— Nous sommes convenus, ma chérie, de
nous suffire à nous-mêmes et de ne rien voir au
delà, dit Marc, cherchant à l'apaiser.

— Oh! r£pliqua-t-elle, tu sais bien que je
ne demande rien de plus.

C'était vrai; pour qu'elle oubliât tout, même
sa protonde déchéance, il suffisait que Marc
fût à ses côtés ; mais se mettait-il au travail,
l'ennui la prenait aussitôt et, après des heures,
il la retrouvait plongée dans le même fauteuil
où il l'avait"laissée, les mains croisées sur ses
genoux, étouffant des larmes entre ses paupières
demi-closes. A quoi avait-elle pensé ? Il croyait
le deviner et cherchait à calmer par de conso-
lantes paroles cette conscience qu 'il supposait
bourrelée comme la sienne ; mais ses consola-
tions faisaient fausse route, car, chez elle, ce
n'était pas la conscience qui souffrait , c'était
plutôt une susceptibilité maladive, un involon-
taire égoïsme. Elle souffrait de le voir absorbé
dans son travail' quand elle eût voulu qu'il le
fût tout entier en elle comme elle-même l'é-
tait en lui. Son âme exclusive était incapable
de s'ouvrir à cette vérité que le rôle de l'hom-
me ne peut se restreindre à l'amour, qui est
toute la vie de la plupart des femmes. Elle
imagina qu'il se refroidissait pour elle et, s'in-
géniant à chercher les causes de ce refroidis-
sement, n'en vil' pas. de. plus probable que la
$y.tê dg. sa beauté. ; " —
y Ç& siirivreU < '

Fabrique de Produits en Ciment
JOLIS L'H&HTIIR-FAURI

130 Rue du Commerce 130 8471

Fabrication de pierre artificielle
dans toutes les imitations

Trayaff garanti — Prompte livraison — Prix modérés

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 rue Léopold-Robert 46
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Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.25. 5160 Recommandée par les médecins.

En apparus
à louer, Serre 6S, 8 pièces, chambre à
bains installée, chauffage central, eau chau-
de, concierge. Maison construite avec tout
Je confort moderne. 7670

S'adresser au magasin dans la même
maison, H-2 1402-C

Oraguerie Heuchâteloise RerPOChet & Cil
RUE DU PREMIER-MARS 4

Metieon de gxo» ^____ Frijc avaiatageux
ACIDES , BENZINES. BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES

Spécialités : pour doreurs, monteurs de boîtes , gra-veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 2222?

Ouverture d'an Magasin
de fruits et légumes, primeurs

rue de la Charrière 22— w —Marchandises d* première qualité aux meilleures conditions
8763 Se recommande. François ROSENO. Fils.
¦im irMiiii iiiMm «imj.m«——n—^—BMUIBUIUI LUI»—il»*MWI

BICYCLETTES
»

A vendre, à des prix extraordinairement bas, nue
dizaine de bicyclettes « ALiCYOIV ». — S'adresser à
M. H. Ducommnn, caoutchouc, rue Léopold-Robert »2,
ancien Agent de la marque. 8615



£a marche sur Fez
Mardi soir j au ministère des affaires étran-

gères en était encore sans nouvelles de Fez.
La capitale est toujours bloquée. Les rekkas
éprouvent les plus grandes difficultés à tra-
verser les fignes des assiégés.

La situation est toujours mauvaise, mais l'en-
voi des renforts a impressionné fortement' les
tribus, écrit le « Matin ». Toute la partie septen-
trionale dul Maroc, qui manifestait des velléi-
tés de révolte, est tenue en respect par l'envoi
de nouvelles forces armées. De même, la con-
centration de forces importantes à la frontière
algéro-marocaine a produit un effet salutaire
dans le voisinage.

On craignait une révolte des Bem-Ouarains
sur la route de Ftez» à Taza. Or, cette tribu s'est
maintenant ralliée au sultan. Au fur et à me-
sure que les troupes s'approchent de fa capi-
tale , les tribus demandent l'aman.

Le ravitaillement de la mehalla et de la co-
lonne volante est toujours difficile. Le gênerai
Momier doit agir avec la plus grande prudence.
Il est obligé de rester en contact constant avec
les forces qui s'éloignent des points de con-
centration .11 vaut mieux avancer lentement que
die commettre des erreurs.

La conduite dte tous les officiers est digne
des plus grands éloges et elle a orne répercussion
heureuse sur l'état d'esprit des indigènes.

De son côté, le « Temps » déclare que d'après
le plan gouvernemental , la colonne commandée
par le colonel Brulard n'entrera pas dans la ca-
pitale chérifienne si le pays est suffisamment
calme. «Le but de notre action, écrit-il en
soulignant cette phrase, n'est pas en effet d'al-
ler à Fez, c'est de sauver ceux qui sont dans
Fez ».

La colonne se bornera à jouer un rôle d'ap-
pui pour la harka et les goumiers marocains
et s'avancera jusqu'à une trentaine de kilomè-
tres de Fez. Le « Temps » ajoute que si la
niarche est difficile, et s'il est évident qu'un
rideau de rébellion sépare Fez de la colonne
de secours, mais seulement dans ce cas, le gou-
vernement prescrira au général Moinier de ne
s'inspirer que des nécessités militaires et d'at-
teindre Fez à tout prix.

Les ordres du gouvernement peuvent se résu-
mer ainsi : « Autant que cela sera possible, les
troupes françaises ne doivent pas entrer à Fez ;
mais s'il n'y a pas moyen de faire autrement,
on ira jusqu 'à la capitale, où, bien entendu,
on ne restera que le temps strictement néces-
saire. »

D'après des informations venues de Madrid ,
on a l'impression que l'opinion espagnole est
toujours assez surexcitée par l'action cepen-
dant si nécessaire de la France. M. Cruppi s'est
f>ourtant attaché, dans ses conversations avec
'ambassadeur d'Espagne, à rassurer le cabi-

net de Madrid sur les intentions du gouverne-
ment français ; mais il n'est pas douteux que
des difficultés pourraient à l'occasion se pro-
duire du côté de l'Espagne, qui paraît subir
jusqu 'à un certain point l'influence allemande.
C'est pourquoi à Paris on suit de très près ce
qui se fait à Madrid.

Un étrapge conflit
Les habitants de Lau rière veulent garder

leur percepteur

Les habitante de Laurière, gros' canton français
de la Haute-Vienne, viennent de se mettre en
révolte pour une cause peu banale : ils veulent
empêcher, par la force, le départ de leur per-
cepteur.

La population, dans le but de garder ce fonc-
tionnaire au chef-lieu de canton, fait bonne
garde autour des archives.

C'est, en effet , à propos du transfèrement
de la perception de Laurière à Saint-Sulpice
que le conflit est né. Saint-Sulpice est, en effet ,
une grosse commune située sur la ligne Paris-
Limoges ; elle possède une gare importante.
C'est dans cette localité que, depuis long-
temps, l'administration avait l'intention de
transporter, croit-on , le chef-lieu de canton, c'est
du moins la conviction de la population.

Dans ce but, on a tenté de déplacer par pe-
tits paquets tous les services publics. On a
profité du changement du percepteur pour ten-
ter d'opérer le transfèrement de la perception.

M. Dubuisson. nommé à Saint-Yrieix, avait
quitté Laurière samedi. M. Guérin, son succes-
seur, venant d'Orléans, avait reçu de ses chefs
signification d'une décision du ministre des Fi-
nances portant qu 'il avait à s'installer à Saint-
Sulpice et non à Laurière.

Hier M. Guérin faisait part de cette décision
à M. Pascaud , maire de Laurière, mais la popula-
tion, informée , se rassembla dans les rues et
places publi ques. Le tocsin sonna, le drapeau
rouge fut hissé sur le clocher, à la mairie, au
sommet de plusieurs arbres. Un cortège fut
organisé, et, fanfa're en tête, parcourut les rues.
On chanta l'« Internationale ». Des postes' fu-
rent établis sur les routes pour empêcher qu'on
déménageât le matériel de la perception qui ,
depuis le départ de M. Dubuisson, avait été dé-
posé chez Mme Vve Gravelat, dans l'apparte-
ment loué par M. Guérin , lequel, jusqu 'au der-
nier moment , avait pensé que sa résidence était
bien Laurière.

Dans la soirée, les habitants se portèrent vers
le domicile d'i percepteur , qu 'ils envahirent et
s'emparèrent de tous les livres de comptabilité ,
que le maire recueillit à la mairie, de peur que

la foule n'en fît un autodafé. Autour de ces
documents, une centaine d'hommes font bonne
garde, prêts à intervenir et à donner le signal
de la résistance, à la moindre tentative d'en-
lèvement.

Sous la poussée des protestataires, M'. Pas-
caud fut obligé de déclarer que puisque l'on
portail atteinte aux droits et aux intérêts de
Laurière, il remettrait le jour même sa démis-
sion de conseiller municipal, au préfet. Son
adjoint et tous les autres conseillers l'imitè-
rent. La foule les acclama et se répandit à nou-
veau sur la place publique, où elle brûla un
mannequin représentant l'administration.

Durant toute la nuit, la population de Lau-
rière a gardé les archives de la perception, dé-
posées à la mairie, dont la porte a été bar-
ricadée par une montagne de chaises. La bri-
gade de gendarmerie de Saint-Sulpice a dû
se borner à faire des patrouilles dans les rues.

A trois heures du matin, M. Pascaud recevait
un télégramme officiel le convoquant pour le
matin à la préfecture ; mais la population s'est
opposée à son départ. Le maire a dû aviser
le préfet de l'impossibilité dans laquelle il se
trouvait de répondre à sa convocation. II ajou-
tait qu'il se sentait impuissant à rétablir l'or-
dre, qui ne pourrait être assuré que par le
rétablissement de la perception à Laurière.

M. Pascaud a demandé au préfet d'informer
le ministre des Finances du désir de la popula-
tion. La population est massée sur la place et,
armée de gourdins, continue à faire bonne
garde âutour de la mairie. Des renforts de
gendarmerie ont été demandés.

TJJST IOn.jf3L"V E3
Au péril de ses jours, admirable d'abnéga-

tion et de courage, le gardien Edouard Rou-
zet, de la brigade fluviale parisienne, a sauvé,
hier, deux personnes qui s'étaient jetées à la
Seine, dans des circonstances particulièrement
dramatiques.

Il jetait trois heures de l'après-midi. Un pau-
vre homme, M. Auguste Bardot, employé de
commerce, domicilié 75, rue Jeanne-d'Arc, pris
d'un accès de désespoir, se précipita dans le
fleuve, du haut du pont de l'Archevêché. Vain-
cu par la misère, sans argent, ayant chez lui
une femme malheureuse et deux enfants, deux
petites bouches affamées — son travail aux
Halles ne pouvant assurer leur subsistance —
menacé d'être expulsé de son domicile, le pau-
vre homme avait décidé d'en finir avec la vie.

Le gardien Edouard Rouzet, voyant le déses-
péré se débattre un instant à la surface du
fleuve, puis disparaître, n 'hésita pas une se-
conde. Il plongea et parvint à ramener sain et
sauf sur la berge l'employé de commerce, qu 'il
transporta au poste de secours du quai de
Gesvres.

Cinq minutes à peine venaient de s7écou!er
qu'une autre désespérée, une femme brune,
en cheveux, âgée de soixante ans environ, se
jetait" dans la Seine, après avoir enjambé le
parapet du pont d'Arcole. Edouard Rouzet, qui
se séchait' au poste, immédiatement prévenu,
ne fit qu 'un bond. 'Il courut à l'endroit qu'une
foule angoissée lui indiquait, monta sur le
parapet, et s'élança, la tête en avant, dans le
fleuve.

Mais manquant son plongeon , il tomba sur
le dos, fouettant l'eau de ses reins. Surmon-
tant la douleur qu'il ressentait, il plongea à
plusieurs reprises et réussit à saisir la noyée.
Un bateau parisien remontait à ce moment le
fleuve. Vigoureusement le brave gardien nagea
vers lui et parvint à hisser la malheureuse
femme à bord.

La désespérée avait sur elle un talon de
mandat-poste au nom de Mme Pomel, et son
linge était marqué aux initiales P. V. Elle a
été transportée à l'Hôtel-Dieu, où son état
fut jugé grave.

Le gardien Rouzet , saisi d'un commencement
de congestion et se plaignant de douleurs dor-
sales, iuC conduit au même hôpital ; deux jours
de repos suffiront à le rétablir. Sa carrière
est celle d'un brave. Il a quinze sauvetages à
son actif et sa vaillante poitrine arbore quatre
médailles.

— Parmi ses nombreux actes de courage,
a dit l'inspecteur principal de la brigade flu-
viale, il en est un qu 'il se rappellera 'toujours.
Il y a quelques années, un ouvrier charpen-
tier tomba à l'eau en face de la Monnaie ;
à cet endroit' la Seine est profonde. Rouzet ne
pouvant arriver au fond gn plongeant, fixa
une longue perche dans le lit du fleuve, et à
sept reprises s'enfonça sous l'eau. Il parvint à
retirer l'ouvrier.

La femme et le garçonnet de Rouzet, le petit
Robert , se sont rendus à son chevet , à l'Hôtel-
Dieu. Ce fut une attendrissante scène.

M. Touny directeur de la police municipale,
a félicité le brave gardien et a demandé pour
lui une médaille d'or.

Lettre du village
Le dimanche matin , quand tout a été mis en

ordre à l'intérieur et autour de la maison,
raconte Grattesillon , le correspondant campa-
gnard de la « Revue », quand je me suis fait la
barbe , -- une méchante barbe, dure comme
tout , si cela peut 'vous intéresser , — et que j'ai
endossé un veston, ce qui ne m'arrive guère
que le 7me jour, j' aime à faire un tour dans
les champs.

Au Petit-Pâques, c'est-à-dire à Pâques clo-
ses, je suis allé tout seul jusque « Dernier-
les-Esserts ». Le temps était magnifique et j'ai
passé une de ces heures qui vous font aimer
la vie et vous réconcilieraient avec le plus en-
ragé des pangermahistes.

Et je songeais, tout en allant sans hâte par
les jolis chemins qui verdissent : Tu n'es pas
riche, Grattesillon, en dépit de toute une vie
de travail; tu nfas guère voyagé, tu ne peux
pas aller au théâtre, ni assister aux grands
concerts des villes ; tu n'as pas le temps de
lire autre chose que ton journal ; tu es sevré
en somme d'une foule de jouissances que d'au-
tres prisent fort ; mais n'as-tu pas pour toi seul
cette nature et son immortelle beauté ? Quels
biens vaudront jamais ceux qu'elle t'offre avec
tant de prodigalité ? Admire sans réserve le
bleu du ciel, Ta jeunesse des prés, l'éclat des
corolles Laisse tes yeux se reposer sur le vert
pâle des blés, ou le tendre feuillage des sau-
les. (Ramasse à tes pieds .ces touffes de gui ponc-
tuées de baies d'un blanc d'opale, et que la
serpette de l'émondeur a détachées de ce vieux
poirier; incline-toi devant la majesté de ces
chênes où le lierre accroche ses lourdes dra-
peries...

A chaque pas, ce sont des beautés nouvelles
et de nouveaux enchantements. Et, si tu lèves
les yeux à l'horizon, tu vois le Jura, chargé
de forêts jusqu'au faîte, qui découpe sa ligne
sinueuse sur le bord du ciel...

.. Après une heure de promenade, j'avisai
un talus tourné au midi. Je m' y arrêtai. Je m'é-
tendis sur l'herbe courte, je pris une perven-
che entre mes lèvres, je tirai mon chapeau sur
les yeux, et je croisai mes mains sous la nuque.
Je restai là un long moment, éprouvant je ne
sais quelle sensation délicieuse, mêlée de rêve-
rie et de volupté. Des rumeurs m'arrivaient du
village ; un pic, dans le bois voisin , frappait
un tronc de ses coups rapides ; un pinson chan-
tait. II y avait dans l'air des bruits imper-
ceplibles. Tout près de mon oreille, un insecte
rôdait dans les feuilles sèches ; des bonds fur-
tifs s'entendaient dans les buissons. Des halei-
nes passaient, qui venaient de la montagne.

Quand je regagnai le village, les cloches de
tous les clochers à la ronde babillaient de
leurs voix gentilles et, à mon arrivée à la
maison, n.otre grand coq rouge, levant ses
larges pattes, monta solennellement sur un fu-
mier, d'où U lança vers le ciel un cocorico
retentissant.

Tu as raison , mon coq, pensais-je, chante
le printemps, chante la nature ! Ceux qui n'en
voient pas la splendeur, sont à plaindre ! On

Jf beau être paysan, on a une âme, et il arrive
qu'on la laisse s'ouvrir à la beauté des choses.
Nous ne voyons pas seulement, comme disait, je
crois, H. Taine, dans les prairies, des kilos de
foin non fauché ; dans les arbres, des stères de
bois à brûler , et dans les troupeaux, des bif-
tecks qui marchent...

Dans les (Hantons
Le funiculaire de l'Aletscb.

BERNE. — L'esprit d'invention des ingé-
nieurs n'a plus de bornes. Voilà qu'on parle
d'installer une espèce de funiculaire} à traîneaux
qui traversera le glacier de l'Aletsch, depuis
Zehnbâchen par Màrjelen , Concordia et Jung-
fraujoch, une prochaine station du chemin de
fer de la Jungfrau. Ce mode de locomotion nou-
veau genre serait form é d'un câble sans fin
tournant continuellement et auquel on attache-
rait les traîneaux pouvant transporter dix per-
sonnes. Il serait divisé en trois sections avec
chacune un câble spécial : Zehnbâchen-Mârje-
len, Màrjelen-Concordia, Concardia-Jungfra u-
joch.

¦Lji station: de tête, Zehnbâchen, est à "2250
mètres au-dessus du niveau de la mer; Màrjelen ,
à 2400 mètres ; Concordia; à 2755 mètres ; Jung-
fraujoch à 3450 mètres. La pente maximal sera
sera de 37,5% et la vitesse de 2,5 mètre à
3,5 mètres! à la seconde. Le trajet total sera
parcouru en deux heures et la taxe de parcours
sera de 80 centimes par kilomètre .
L'école de la Riïttl.

Le paysan ressent, comme l'industriel, la né-
cessité d'une solide instruction professionnelle.
De plus en plus, les écoles d'agriculture sont
appréciées et recherchées par les paysans. Le
fait s'est confirmé ces jours derniers à la Rutti.
Un nouveau cours étant ouvert, 82 candidats se
sont présentés. Or, l'établissement ne saurait
en accepter que 36, par suite de l'insuffisance
des locaux. Pour l'école d'hiver, le même cas
s'est présenté : un nombre assez considérable
de futurs! agriculteurs ont dû être refusés. Et
bien que l'école de la Rutti ait deux filiales ,
l'une à Langenthal et l'autre à Mûnsingen, il
se trouve en définitive qu'elle ne suffit plus
aux besoins croissants de l'agriculture.

L'instruction professionnelle est la meilleure
manière de perfectionner l'agriculture et d'assu-
rer le retour à la terre. Il faut espérer que la
loi qui sera soumise le 28 mai prochain au
peuple contribuerai à la faire progresser dans
notre pays.
Le revenu des forêts.

ZURICH. — Le canton de Zurich est actuelle-
ment recouvert de 47,000 hectares de forêt,
soit le 29 % de la superficie du terrain culti-
vable. Dans ces dernières décades, les forêts
ont augmenté d'étendue, nombre de parcelles
die vignes ayant été transformées en futaies
Les espèces les plus répandues sont l'épicéa
et le sapin rouge. Ainsi qu'il appert d'une

enquête faite, cette dernière variété d'arbre
est d'importation: relativement récente dans te
canton, car du temps des palafites on ne devait;
par la rencontrer; aucun des pilotis des ha-
bitations lacustres n'étant en sapin rouge. Par
contre, le chênq, qui itend à disparaître au*
jourd'hui,-té taifc très connu à cette époque. En
1880, les forêts de l'Etat zurichois rapportaient
170,000 francs annuellement; maintenant elles
procurent un revenu brut de 300,000 francs
et donnent un bénéfice net de 186,000 francs, i>] i
137 francs par hectare.
Le drame de Witikon.

Voict exactement comment s'est déroulé le
drame de .Witikon, qu'une de nos dépêches re-
latait hier :

Bûcher tira un coup de revolver sur sa fem-
me qui, quoique blessée, réussit à s'enfuir.
L'assassin tourna ensuite l'arme contre ses en-
fants. Il tua d'un coup de revolver un petit
garçon de 2 ans, tira sur sa fillette de 9 ans;
et un autre enfant de 4 ans. Un autre enfant,
âgé de 8 ans, a pu se sauver en sautant
par la fenêtre et un dernier, d'un an, que la
mère a emportéj reçut aussi une balle dans
la joue.

Bûcher s'est tiré enfin une balle à la ïële et
fut tué du coup. Les blessés ont été transportés
à l'hôpita/ cantonal.

Bûcher, âgé de 37 ans, avait d'abord appris»
le métier de coiffeur, mais il travaillait à Witi-
kon comme journalier. Alcoolique invétéré, il
n 'apportait aucune ressource à la maison. Sa
femme s'adressa alors aux autorités de Buttis-
holz dont il était originaire.

Les autorités décidèrent de faire venir toute
la famille dans la commune^ mais le père ne
voulut rien savoir.

Cependant le transfert de la famille, aurait dû!
se faire aujourd'hui même et c'est pour cela que
Bucher a exécuté les menaces qu'il avait adres-
sées à sa femme, à plusieurs reprises déjà.

D'après les dernières informations, l'état des;
quatre blessés à ï'Ihôpital est (toujours très grave,
sinon désespéré. La mère a reçu une balle au-
dessous de l'oreille gauche. On ne peut pas
encore se rendre un compte exact de l'état
de la malheureuse.

Le petit enfant de 1' an, quoique moins griè-
vement blessé, n'est pas hors de danger. Celui
de 4 ans et la fillette ont été atteints dans le
cerveau. Il n'y a aucun espoir de les sauver.
Les faux billets de banque.

BALE. — Mardi matin ont commencé de-
vant la deuxième chambre du tribunal pénal
de Bâle les débats du procès des falsificateurs
des billets de banque Muller et consorts.

Le principal accusé est un photographe nom-
mé Richard, Muller, Prussien, accusé d'avoir
fabriqué des clichés et d'avoir tenté de falsi-
fier des billets de la Banque nationale suisse.
Ses complicea sont : Jean Jucker, lithographe,
Soleurois ; Jean Kirchner, voyageur, Tyrolien,;
et Jean Gegenschatz, négociant, St-Gallois.

M. le professeur Reiss, de Lausanne, fonc-
tionne comme expert. Muller était interné depuis
1910 à Feldkircn, où il devait subir cinq ans
de réclusion pour faux. Il avait fait en pri-
son la connaissance de Kirchner, puni pour
contrebande de saccharine. Muller s'était
évadé du pénitencier et se rendit à Bâle, puis
à Zurich,' où il tenta de persuader à un em-
ployé de banque de mettre en circulation des
billets falsifiés et, sur ce fait, fut arrêté.

Il prétend maintenant avoir fait une invention
qui rendra impossible la falsification des bil-
Jet de banquq L'expert déclare que les faits
sont suffisants pour justifier une accusation ba-
sée sur l'article 69 de. la loi fédérale de la Ban-
que nationale;.

On considère comm'e certain qu'aucun des
faijx billets n'a été mis en circulation. La pré-
tendue invention de Muller n'est qu'un truc
souvent employé par les falsificateurs en leur;
faveur.
Les parents dénaturés.

GENEVE. — L'agent Nonenfhann, qui, avec
son collègue, M. Stceffler, et le brigadier-chef
M. Magnin, s'était occupé déjà avec distinction
de l'affaire des parents dénaturés dont nous,
avons parlé, dans notre précédent numéro, a
retrouvé hier l'emplacement où le troisième en-
fant des époux Croissart, mort à Genève, avait
été enterre. Ce garçonnet, qui était âgé de 5
mois, avait été 'inhumé le IQ mars au cimetière
de Châtelaine, à Genève.

A la suite des présomptions qui pèsent sur
les 'époux Croissart, M. Perrier, directeur de
la police centrale, a décidé d'exhumer le corps.
Cette lugubre opération a été faite dans l'a-
près-midi.'Le petit cercueil a été transporté à la
Morgue judiciaire où M. le professeur Mége-
vand pratiquera aujourd'hui l'autopsie.

Avant cette dernière opération, on mettra la
mère en présence du cadavre. On espère oD-
tenir d'elle des aveux pendant cette confron-
tation qui ne manquera pas d'être émouvante.

Disons! à ce propos que le pèr$ a déclaré que
le bébé était mort d'une congestion pulmonaire.

Les deux fillettes vivantes des époux Crois-
sart , les petites George'tte et Louise, qui avaient
été confiées à Mme Reverchon après l'arresta-
tion de lears parents, sont parties ce matin
pour Besançon, où elles seront ramenées par
l'inspecteur d >  la brigade mobile de Dijon, qui
était venu à Genève spécialement pour cette
affaire..



ENCHÈRES PUBLIQUES!
Il aéra vendu aux enchères publi- '

ques le Samedi 6 Mai 1811 , à a heu-
res après-midi, aux Grandes Grossî-
tes 21. H-30202-C 8762

6 m3 de bols de hêtre.
I traîneau.

;v_ Office des faillites
wSs* Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Eèlel ie laCroix-d'Or
16, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès T^ b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Ituttikofer

M ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ , i

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON )
44, rue du Collège 44.

Samedi 6 Mal, dès 6 b. du soir
CHAMPIGNONS

aus: Tripes
Exclusivement pour emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

Brasserie Gains
. 24, rue Léopold Robert 24. 5051

Tons les Vendredis soir

PIEDS de PORC
pannes.

Se recommande, H. Mayer-Hauert

Changement , de domicile
Les Ateliers de Décoration

de Boites de Montres
William Grandjean

Egé et Accola
sont transférés dès ce jour

Rue du Doubs 97
Téléphone 1171 8663

CtopmiiUs domicile
Les Ateliers i'émailiage

Th. Klottaz,
Louis «raï,

Henri Colomb
sont transférés dès ce jour 8667

Rue Numa-Droz 14a
Téléphone 723

"-l'y ¦«¦'— ' ' ¦ -.... ¦ ¦¦-. — , ¦ i .,

???????????
Mme Wuille - Nordmann

a transféré son domicile 86S5

80, Rne Numa-Droz , 80
— Téléphone 688 —

???????????
Enseignement

privé
de mile Louise Colin

Rue Numa-Droz 56
Classe enfantine et Classes primai-

res. Inscriptions reçues depuis le 1"
mai. CZ
JBBMMMl^MMHMBBBBMMi

Le Comptoir

A. BltscM-Bruer
est transféré

Ravin 13
au 1er étage.

Pharmacie EQURQ01N
39, Rue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul verl-
table et efficace. Le flacon 5 fr.

RéparatiOnS Tous ^"accessoi-
res à disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets, recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, ete. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Groh, rue de
la Bonde 11. 4990

Le soussigné a l'honneur d'informer les propriétaires et le
I public en général, qu'il vient d'euvrir, mB

47, Rue Léopold 4?
une

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

I GÉRANCES PLANS ET DEVIS
Vente et Achat Service d'intermédiaire pour

Prêts hypothécaires les transactions immobilières

I PLACEMENTS DE FONDS CONSTRUCTIONS ]
L'expérience acquise depuis nombre d'années, me permet d'assurer 1

Il un travail actif et sérieux à des PRIX MODÈRES.

1 Téléphone 14.12 Ç®!! BERSOT Téléphone 14.12

MF ^LT&T ®
Le soussigné informe sa bonne clientèle, ses amis et le public en général

qu'il reprend dès ce jour la H-21563-G

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

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

Se recommande,
Paul UMCoeri,

anciennement Grande Pension moderne.

magasin de Musip
43, Eue Daniel Jeanrichard, 43

Place de la Gare

mesdemoiselles SANDOZ
•tuslque et Instruments pour artistes et élèves.

Cordes harmoniques pour tous Instruments.
Abonnements à la lecture musicale. 876.:

Grand choix de musique.
Exécution prompte de tous les ordres.

Pianos des premières marques •
— AOCOHDAGE i .

Maoasin *> Select Dde
RUE DU STAND 10

Spécialité de Cafés
vert et x-«ûti. — XPxxxs et ordinair es

Moula instantanément
Thés de toutes marques :

Mikado. — Kooh-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. —
Geylan. — Chine, etc., en paquets et en détail.

Grand assortiment en Chocolats : Cailler. Suchard , Lindt,
Klaus, Kohler.

Confiserie. — Desserts. — 2Pria.its
Haricots. — Pois de Lenzbourg.

Macaronis Rivoire & Carré. Sandoz-Gallet. En paquets
et en détail. — Epicerie.

7218 Se recommande,

Mme Vve von Gunten.
mmsmiïemsmgBmwumœmmÊBÊB&mmBGBSff îwuBmï

Changement de domicile
3\^lle JfcdEotSSêTOXV co-u-fu-rière

a transféré son domicile 8713

VWB.«^ JVnma-llifoaE S£

[Fournitures générales pour la Construction i
CIMENTS — CHAUX — GYPS
LITEAUX — BRIQUES — TUILES

CHAPPUIS & SCHOECHLIN I
Ancien Chantier Prêtre 6121 Bureaux : Daniel-JeanRichard 13—IS

Dépôt exclusif pour la contrée des
rentables 6677

Pilules anti - anémiques Yiala
iites ,La Place- ou .Girod Pitton,

Pharmacie MOUHIEE
I Passage du Centre 4

Bijoux et Portraits
inalt oratole a

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

Emaux ïitriflés Yéritables
7674 cuits à 000 degrés.
IV* dans tous les tons et coloriés. .
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Huma Droz 41 La Chaux-de-Fo nds

" Décors "
Nouveautés genre allemand pour

échantillons de voyage , en émail, gra-
vés et joailleries , peuvent être soumis
l'après-midi au Comptoir rue du Doubs
169. 8636

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ecfi* Schneider

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

Bœuf , Veau , Mouton , Porc
de Ire qualité.

Excellent jambon fumé.
Tous les Samedis, grand choix de

Cabris et Lapins Irais.
Belles Tripes fraîches , crues el

cuites.
Tous les jours , Boudins et Sau-

cisses à rôtir. 750!;
Téléphone 575. — 5°/0 d'escompte.

Nous cherchons pour une jeune fil-
le de 15 ans qui devra suivre une
année l'école, 8626 i

pension
dans bonne famille de la ville. Nous
demandons une très benne surveillan
ce et vie de famille. Piano è disposl
tion. Prix de pension , 45 fr.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAT,

La soussignée informe ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général , qu 'elle a repris dès ce jour

La Me Fensios Muflerie
Rue de la Serre 16

Par un service prompt et soigné, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite vivement. H-21562-C

Se recommande, Mme Augsbnrger.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Pour cause d'agrandissement 8871

U Maison G. PESARESI
IMCetrolxcMa.ca. -'rA'illetxx'

est transférée

lu LtopoldrBobtft f 0
Toujours grand assortiment des dernières nouveautés en draperies

anglaises et françaises. Costumes de ville, soirées et sports.
276 Téléphone 278

n^oxxTT-ortTJLro
de la

Boulangerie - Pâtisserie
E. KOCHER-WEHEM

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

arue ctvi Doubs 8Q.
Elle saisit cette occasion pour se recommander et espère mériter,

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

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

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

Tous les lundis gâteaux au fromage et sèches
Spécialité de pièces p. thé. Salon de rafraîchissements
Spécialité de Taillantes Locloises et du Val-de-Travers

Sur commande Vol au-vent, Tourtes, Gâteaux,
Meringues, etc.

Chocolats — Bonbons — Tné — Desserts
Escompte 5 o/0 — On porte A domicile. — Débit de sel

Télé phone 1415
Se recommande, Emile Koeher-Wthre a.

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

roir, employez comme cire à parquets, le 7871

iœ~SPLENDOL~W
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

| _ C««1#»««J«»| ¦ s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
S-D \|| BBÏÏ conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
EJw kBpibllUUl ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande pripreté ! Economie de temps it d'argent
itésultat surprenant ! — Résultat surprenant *

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

, Delvecchîo frères Jrit9DrîI La Chaux-de-Fonds
Papiers peinte coTaletars et vernis

11 mm mon :
- Téléphone 1013 R/IAT HEY & C'E TiiE§

24 RUE DU COLLÈGE 24
a 

Vente exclusive pr les cantons de Nettchfttel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
te avec et sans soupapes
et Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stoofc continental

y*

5 GRANDE PECHE
_ Demain , VENDREDI , sur la PLACE DE L'OUEST
.1- et SAMEDI , sur la PLACE DU MARCHE' Brèmes, â 45 «tik
,. Vengerons, â 60 •£&
j. 8374 Se recommande, Mme A. DASIEL,.

i tarie Brosserie toilerie
Grand assortiment d'articles de lessive

I CROSSES, SEULES, CORDEAUX, PINCETTES
Chevalets et Corbeilles à linge

| I3épa,ra.ti©n s en. toi3.s genres.
I 6695 J- BOZONNAT, Serre 14.

JBL W"IE]W:̂ JO» m
j un agencement de magasin consistant en une banque et de grandes
I vitrines avec tiroirs et armoires : le tout en bon état. — S'adresser

a rue Numa-D roz 152. au 1er étage, à droite.
nu ¦¦¦¦¦ un mu ..¦¦un. n mm il» i I l i l l l i  iwiniinnn iiiiiiiii —— I l  m» ¦



'¦¦' On ne sait, par le temps qui court , ce qu'il
faut le; plus admirer, la persistance du pu-
blic à manger des choses innommables, sans
s'en apercevoir, ou l'ingéniosité sans cesse en
éveil des fraudeurs , qui j ie cessent d'inventer les
combinaisons alimentaires les plus effarantes.

Il semble pourtant que le consommateur de-
vra it être largement protégé par l'arsenal de
iplus en plus complet des lois sur la répression
kies fraudesl set que le métier de charlatan ne
nourrît plus son homme. Hélas ! rien n'est
plus loin 4e la réalité. Et il faut croire que
l'organisation systématique (du tripatouillage
constitue toujours un filon d'une remarquable
facilité d'exploitation, puisque tant de chevaliers
d'industrie s'y emploient et que tant de bonnes
gens sV; laissent prendre.

Voulez-vous qu'aujourd'hui nous en fassions
lune fois de plus la preuve. Ce sera facile. Il
suffira pour cela de 'détacher un certain nombre
de faits caractéristiques, du dernier rapport re-
latant les travaux d'analyse faits par le labora-
toire de l'Union des Sociétés suisses de con-
sommation, dont le siège central est à Bâle.

'Au cours de l'an dernier, ce laboratoire, un
'des mieux outillés et des plus sérieusement con-
duits de notre pays, n'a pas entrepris moins de
deux mille analyses de toutes sortes de pro-
duits, principalement de denrées alimentaires.

Et rien n'est plus édifiant que de parcourir
le résumé des observations de MM. les chi-
mistes bâlois. Prenons-en donc une prise.

Sur 428 examens de beurre, 75 ont donné lieu
â' des condamnations, ce qui est, on en convien-
dra, une assez jolie proportion. Elle n'est dé-
passée que par le saindoux où, sur 42 analy-
ses, 16 ont démontré l'évidence de la falsifi-
cation. La charcuterie peut marcher de pair.
Sur 78 échantillons, 19 provenaient de sau-
cisses maquillées et de salaisons diverses fabri-
quées avec de la viande en décomposition.

Voulez-vous des détails ? II n'y a que l'em-
barras du choix. Pour le beurre, on en a trou-
vé, non seulement additionné de margarine,
mais simplement obtenu avec de l'huile de co-
ton. Dans le saindoux, la graisse de bœuf rem-
plaçait telle de porc et l'huile d'olives était de
l'huile d'arachides. Du pain de maïs était pétri
avec la farine dénaturée qu'on emploie pour
le bétail, et des pâtes à potage ne conte-
naient qu'un œuf pour un kilo de semoule.

Une bien jolie trouvaille était celle de ce fa-
bricant de fromage de Gorgonzola. La croûte
de ce fromage , ce que nous appelons en lan-
gage populaire « la couenne », représentait le
14 pour cent de la masse. Et ce 14 pour cent
Était un amalgame où entrait 76 pour cent de
sulf ate de baryte. Or, le sulfate de baryte est
un produit sensiblement meilleur marché que le
Gorgonzola et surtout beaucoup plus lourd. Le
bénéfice était appréciable.

Passons à d'autres choses {n'oins comestibles,
mais tout aussi'singulières.

Voici de la graisse pour les chaussures. Elle
est faite avec 30 pour cent de suie et 22 pour
cent de substances minérales quelconques. On
voit ce qui reste de graisse. Et l'on s'étonne
quelquefois que nos souliers prennent l'eau si
facilement.

.Un savant' mélange de bicarbonate de soude,
d'acide tartrique et de sulfate de magnésium
«tait vendu sous le modeste nom de « sel de
santé ». Et- une lotion insecticide pour la tête,
de quoi tuer les poux à quinze pas, — prô-
naient ;lts prospectus, — n'était qu'une .vul-
gaire teinture aromatisée.

im article est recommandé' « urbi et orbi »
comme le dernier cri de l'éclairage au pétrole.
.Grâce .à son emploi,, on économise 30 pour
cent de liquide tout en obtenant une puissance
lumineuse extraordinaire. ,Que vaut ce spéci-
fique merveilleux?. Rien d'autre qu'une simple
tablette de naphtaline colorée au rouge. Et on
vend çai plus de dix fois sa valeur réelle !
O puissance de la réclame ! > "¦

Encore uni .exemple, voulez-vous, que j'ai
gardé pour la bonne bouche, si l'on ose ainsi
parler, en pareille conjoncture.

(Toujours sous un nom mirobolant, un in-
génieux fabricant vend un produit qui possède
la propriété tout* à fait ébouriffante de supprimer
radicalement l'emploi du rasoir. Tous, tant que
nous sommes, afflig és d'une broussaille tou-
jours prête à pousser et à « repousser.» n'a-
vons plus besoin du coiffeur ni d'aucun de
ces rabots plus ou moins mécani ques, destinés
>à' polir nos mentonsk 'bi-hebdomadairement
transformés en cylindre de boîte à musique. Il
suffit de s'enduire quelques instants la figure —
puis passer le linge ou l'éponge — avec la
pâte mirifique de cet ami de l'humanité souf-
frante , pour avoir la binette aussi douce que
celle d'un nouveau-né.

Or, cette pommade enchantée est un com-
posé de farine , de sulfure de potassium et dechauK cuite. Autrement dit , une substance ab-solument identi que à celle employée par les
tanneurs pour débarrasser les peaux des poilsqui s'y trouvent incrustés. Inutile d'insistersur .ce que ce traitement vous réserve. Il est
probable que ce n'est pas de celui-là qu'on peutdire : « L'essayer , c'est l'adopter », car après
un ou deux emplâtres de cette nature , on a'oit
juger l'expérience suffisamment concluante.

De ces constatations , faites, répétons-le, par
un des (meilleurs laboratoires de notre pays,
aux travaux duquel on peut ,avoir toute confiance ,
il ressort que le contrôle permanent et de plus
en plus sévère des denrées, alimentaires , est une
véritable nécessité.

b'audace des fraudeurs Si l'on laissait la bride sur le cou] a fous ceux
qui se fichent comme d'une guigne de la santé
publique, nous n'en mènerions pas large, puis-
qu'on constate surabondamment que malgré
toute la surveillance et toutes les précautions,
les fournisseurs peu scrupuleux sont un nombre
avec lequeï il faut compter. Et le consomma-
teur, généralement confiant, aurait bien raison
de s'insurger impitoyablement chaque fois qu'il
constate une tromperie sur la qualité de la mar-
chandise qu'on lui vend. Ce n'est pas seule-
ment son droit, c'est encore un devoir, car il
ù va, de l'intérêt de tout le monde.

Ch. N.

Chronique neucbâtelolse
On cylindre la route de St-Blaise.

Personne n'ignore que la route de Saint-Biaise
compte parmi les plus fatiguées du canton. Par
suite de l'énorme circulation de véhicules de
tous genres, son tablier s'use très rapidement.

En ce moment, il n'y a pas moins de deux
rouleaux compresseurs qui y cilyndrent force
cailloux. Le rouleau de l'Etat est à Monruz,
tandis que celui'de la ville de Neuchâtel est à
l'Univers ité. Du même coup, les Travaux pu-
blics refont toute la partie sud de l'avenue du
Premier-Mars. Se figure-t-on que cette avenue
principale, comme aussi beaucoup d'anciennes
routes, avait été construite sans empierrement
Cette lacune est comblée, et par dessus l'em-
pierremetit 'nouveau, le rouleau compresseur cy-
lindre de durs cailloux de l'Aar.
Grave accident.

Une fillette âgée de deux ans, nommée
Challandes, est tombée, hier après midi,
à une heure, d'une fenêtre du troisième
étage à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Un
médecin appelé immédiatement constata une
grave fracture du crâne; la pauvre petite a
succombé à S heures du soir.
Le toit flambait bel et bien.

Mardi matin,, à 11 heures, une fabrique de
Fleurier ai failli être la proie des flammes.

Dernièrement, onfy a-Sïnstallé un moteur, dont
le tuyau d'échappement en fer perce le toit ;
il faut supposer que le tirage n'était pas assez
fort , car des amas de matières qui s'y étaient
accumulées prirent feu.

D'épaisses volutes de fumée passant au-des-
sus du toit pouvaient faire croire à un grave
sinistre, tandis qu'à l'intérieur le personnel
de la fabrique continuait son travail.

Un nombreux public stationnait autour du
bâtiment , attendant les événements, lorsque l'on
s'aperçut que le toit flambait bel et bien. Le
tuyau, chauffé à blanc, avait mis le feu aux
poutraisons. En un clin-d'œil, une course d'hy-
drant fut piise en action et tout danger fut
écarté.
Présence d'esprit d'un mécanicien.

Mardi matin, à 10 heures, trois jeunes enfants
s'étaient engagés sur la ligne du Régional, à
Fleurier, au passage à niveau, près du col-
lège. A cet endroit la ligne fait une courbe et
l'on voit difficilement l'approche d'un train. Les
petits, insouciants du danger qu'ils couraient,
continuaient leurs jeux et ne firent pas atten-
tion à' un train qui partait de la gare.

Fort heureusement' le mécanicien était à son
affaire, et il put arrêter sa machine, qui vint ce-
pendant effleurer les petits imprudents. Sans
la présence d'esprit du mécanicien, on avait un
grave malheur à déplorer.
La halte de Montmollin.

Samedi prochain , les habitants de la com-
mune de Montmollin seront appelés à voter SUr
le maintien ou le déplacement de la halte
des trains du Jura-Neuchâtelois.

Actuellement ces trains s'arrêtent au croise-
ment des routes Coffrane-Rochefort et IesPrés-
Devant-Montmollin , à environ 350 mètres en
amont du pont sur voie de la; route Corcelles-
Rochefort.

La nouvelle halte serait située à' environ
200 mètres en aval du dit ponij et à 6 minutes
de distance du hameau de Montezillon qui
pourrait y, accéder par un sentier fongeant la
voie.

Pour l'ensemble des habitants du village
de Montmollin , le nouvel emplacement ne pré-
sente pas d'inconvénients, la distance qui le
sépare du village étant même plus réduite
que jusqu'à la halte actuelle ; mais le trans-
fert en question ne plairait guère aux habitants
du haut du village et des Prés-Devant, qui
auraient plus de chemin à parcourir.

§épêches du 4 (Mai
«le l'A gence télégraphique suisse

La température
ZURICH. — On annonce depuis la nuit der-

nière de fortes tempêtes et de fortes aver-
ses sur la Manche et la mer du Nord . Cette
dépression avait atteint ce matin l'ouest de la
France et jelle s'avance vers l'Est.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH, —I Le Tribunal cantonal a écarté

la demande d'indemnité formulée par le te-
nancier de la Stadthalle , au parti socialiste
chrétien, à la suite des désordres qui s'étaient
produits dans le meeting organisé après la
condamnation de Ferrer.

MORAT. — Un agriculteur nommé Jean L"e-
dermann a été écrasé hier soir sous un char
de gravier et tué sur le coup.

MEZIERES. — Henri Dizerens, 29 ans, ma-
riée et sans enfant, employé des téléphones,
a été tué bien soir par la chute, d'un poteau té-
légraphique.

BALE. — Dans le prolcès des .faussaires
Muller et consorts, ce matin, le procureur gé-
néral a soutenu l'accusation dans un réquisi-
toire de( 2 heures et demie. Il conclut contre
Muller à une peinej de 5 ans de réclusion et 10
ans de privation des droits civiques. Contre
les co-accusés à des. peines de 6 à i7 mois
d'emprisonnement.

LUCERNE. — Un domestique dé 19 jans,
nommé Antoine Zraggen, à Adligenswil, s'é-
tait vanté de pouvoir descendre une pente raide
en conduisant un char de fumier. II ne tint au-
cun compte des avertissements de personnes
présentes. A peine en route, il fut impuissant
a retenir son char et roula sous les roues qui
lui passèrent sur la tête. Le malheureux a été
tué sur le coup.

ZURICH. — L'é baron von M., de Berlin,
ainsi qu'un étudiant américain, ont été con-
damnés par le tribunal de district à'200 francs
d'amende et aux frais pour scandale nocturne.
Ils avaient aussi maltraité des agents de police
qui leur jntimaie nt l'ordre de ge tenir tran-
quilles.

GENEVE. — Iles peintres-plâtiers ont décidé
mercredi soir de se mettre en grève, si les pa-
trons ne donnent pas aujourd'hui satisfaction
à leursi revendications, soit 30 centimes de
l'heure, au lieu de 62 actuellement, et la jour
née de 8 heures, au lieu de 10.

Sis maisons incendiées
LORIENT. — Un incendie dont les causes

sont inconnues s'est déclaré à une heure du
matin , dans un immeuble en torchis situé près
de la gare d'Orléans, à Lorient. Le feu s'est
communiqué à plusieurs maisons voisines et a
détruit six immeubles, parmi lesquels une dro-
guerie, un garage d'automobiles et une Carros-
serie.

Le feu a provoqué de nombreuses explosions.
On n^a pu se rendre maître du feu qu'à cinq
heures du matin. Les dégâts dépassent 300,000
francs. Plusieurs pompiers ont été légèrement
blessés.

Une femme soupçonnée d'espionnage
COLOGNE. — Un professeur de français,

Mlle Thirion, née à Paris;, a été arrêtée parce
qu'on la soupçonne d'espionnage. Elle avait
des élèves dans 1 aristocratie. On suppose qu'elle
voulait se procurer Un plan de mobilisation à
Wesel.

D'après une autre 'dépêche, elle aurait obte-
nu d'un officier supérieur de Wesel épris d'elle
qu'il lut procurât des plans de mobilisation.
L'inculpée affirm e qu'elle a simplement voulu
éprouver l'affection de l'officier en question,
qu 'elle devait épouser. Le procès aura lieu à
Leipzig.

La situation au Maroc
EL KSAR. — Les lettres de Moulay Zin lues

dans les tribus du Gharb et invitant à le procla-
mer sultan ont été déchirées. Les Cherardas et
les Béni H^ssen demanderaient le pardon du
sultan. Elles disent qu'elles enverront samedi
des délégués pour demander la paix à Omrani,
dans la crainte que la mehalla de la Chaouia ne
brûle leurs récoltes.

TANGER. — On mandé de Fez que la mé-
halla du commandant Brémond est entrée â
Fez après quatre jours de rude bataille. Elle a
été reçue avec enthousiasme. La ville est calme.
La confiante est rétablie quoique une anarchie
complète règne au dehors.

TANGER. —. Des nouvelles de Fez, datées
du 28 avril, annoncent que la ville est calme.
Les tribus révoltées se dispersent. Les routes
sont ouvertes.ril n'est pas nécessaire que les
Européens quittent Fez. Mesquinez et Seffrou
ont envoyé des députations à la capitale, ap-
portant leur soumission et demandant pardon
au sultan. Les Berbères ont évacué Mesquinez.
Ur.e lettre de Moulai Haly, envoyé au secours
des Européens de Fez, annonce que la situation
s'est beaucoup améliorée. Les tribus du Gharb
se déclarent en faveur du sultan.

Nouvelles diverses de l'étranger
LEIPZIG. — Dans une vente publique qui a

a eu lieu hier matin , une lettre autographe de
Luther à Charles-Quint a atteint en cinq mi-
nutes la somme de 102,00 marks. La mise aux
enchères était de 100,000 marks.

CONSTANTINOPLE. — Le!grand cheik de la
mosquée d'Omar à 'Jérusalem, a adressé au sul-
tan et aux députés de Jérusalem une dépêche
dans laquelle ii* demande instamment qu 'on re-
cherche et punisse les. auteurs d'un vol com-

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE . — La biblio-
thèque publique est ouverte au public. Pour
la; distribution : Adultes, tous les jours, sauf
le samedi,., de 1 h. à 2 h. ; le samedi de 5 à
7 h. ; élèves du gymnase et de l'école supérieure,
le mardi et le jeudi de 4 à 6 lh, ; pour la salle
de lecture, tous les jours , sauf le samedi et le
lundi de J0 h. à midi et de 2 à 4 h.; en
outre, le mercredi et le vendredi de 8 à .10 h.
du soir. <,

TIR MILITAI RE. — C'est dimanch e matin
de( 7 heures à midi , qu 'a lieu le premier tir obli-
gatoire des carabiniers du contingent féde'ral.
Tous les sociétaires sont priés de s'y rencon-
trer et un appel tout spécial est adressé aux
militaires ne faisant pas encore partie d'une
société de tir. Prière de se rendre au Stand
munis des livrets de service et de tir. -

©ommuniqms

Indignation justifiée.
Un caniche entre, dans Un de ces petits édî-

cules payants qu'on connaît et se permet une
liberté dont la gent canine est coutumière.

Alors, la tenancière du kiosque, avec un geste
énergique :

— Veux-tu bien partir , salé chien ! Je vous
demande un peu... ici !... Quel toupet !...

MOTS POUR KIR 6

mis darts le caveau de la mosquée qui! n'a pas
été ouvert depuis des siècles et où on aurait
dérobé des objets sacrés remontant au temps
de Salomon.

PORT-SAÏD. — Sept passagers du paquebot
«Mantua» de la Péninsule, ont été mis en qua-
rantaine aussitôt après leur débarquement. Un
employé des postes avait été atteint de la peste
durant le voyage et avait été débarqué a Aden.
Le «Mantuai( a continué son voyage sur Mar-
seille. Aucun cas nouveau de peste ne s'est
déclaré sur le (nHvi're. ¦ • „¦.¦, *«*$

NEW-YORK. — Hier ont commencé lés dé-
bats du Congrès de la paix. Le président
Taft. le cardinal Gibbons et le milliardaire
Carnegie y prononceront des discours. Les
gouverneurs de tous les états de l'Union
ont envoyé des délégués. i

NANCY. — M. Baret , directeur d'une
tournée théâtrale, qui se proposait de donner
à Nancy quelques représentations de la qièce
de M. Henri Bernstein, «Après moi», a été
informé par le maire, M. Beauchet, que les
représentations ne seraient pas autorisées.

Mon enfant Jeait i
à la suite d'une maladie, pour repren- I
dre des forces et de la vigueur, prit I
pendant quelque temps de l'Emulsion I
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita, et
bientôt le petit garçon eut une mine
fraîche et réjouie. j

Signt: Vve BLEUER-JEANNERET,
Fleurier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emidsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott refusez énergîque-
menttoutes les contrefaçons qui sont souvent offertes
à sa place. Bientôt vous'vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et TOUS recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r.50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste, {r,

wmmmm M ——t
Le QUINA-LAROCHE rétablit et augmente

la puissance des fonctions digestives : c'est lé
réparateur par excellence des constitutions dé-
licates ou afraiblies par le travail, les veilles ou
la maladie. U. R. 4972

Fr. 5 le flacon dans toutes les pharmacies.

I A LA PENSÉE , J. RUDOLF W% §

Je ne connais rien de meilfôsr
Les Pastilles Wy bert de la Pharmacie d'Or , à Bâle.

dites Pastilles Gaba. m'ont déj à rendu be.-.ucoup de
bons services. Depuis 20 ans , je souffre d'un catarrhe de
la gorge et du larynx; l'usage régulier de vos pastilles
me soulage beaucoup, à tel point que je puis m'a'cquitte r
de mes fonctions d'instituteur. Je ne connais rien de meilr
leur contre la toux , l'enrouement, les catarrhes et le.
maux de gorge.

F. G. directeur et instituteur , à Trachselwald.
1 fr. la boîte, dans les pharmacie».



Rhabillages
de montres réveils et pendules

en tons genres
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne clientèle et le publie en géné-
ral que j'ai repria mou travail à do-
micile. 8282

Gérald Baoer, rne d. Terreaux M

fi FER ME -FORTES
Perfection nés 7031

ISchoïchlin
Daniel Jeanfiiohard 13-15

» ¦ 
' - ' " ¦-¦¦ ¦¦¦ 'M— | .

La Pharmacie
B O U R Q U I N

39, me Léopold-Robert , 38
Téléphone 176

n'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 8442

On porte à domicile.

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

etc.
En vente dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin , Mathey & Parel

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

Toile souveraine
•Véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie MONNIER, passage du Cen-
,tre 4. 4644

Après la Grippe
dëbarrassez-vous de cette toux opiniâ-
tre qui vous empêche de dormir et qui
TOUS épuise, par l'emploi des

Pastilles Américaines
SB ans de succès

souveraines contre toux, bronchite,
enrouements, etc. t567H

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4
¦ ¦n i M———a—»m

^T7x m*Café pur
non toxique

Exigez la marque ,A 8 A'
Recommandé par les médecins

aux personnes nerveuses.

— En vente partout —
De-10035 6057

m „ m
On offre à louer pour juillet prochain

ou époque à convenir, le 1er étage de
la belle propriété

„Les Arbres"
composé de 9 chambres, cuisine et
grande véranda. En plus, jouissance
d'un beau et grand jardin d'agrément
et poiager. Remise el écurie. 7939

Four visiter, s'adresser à Mlles Où-
commun, aux Arbres, et pour traitera
m. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
43, La Chaux-de-Fonds. H-30678-C
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La plus belle Batterie de Cuisine en f

®;3̂ <^HII!I2&L3!2ïE5î- ï"oœt*~:EKT'ors-̂ '33a:"]E! >

RIËNTPÂYËRI 8S iÉ ©13 DE GRÉ D ST j POBT et EMBALLAGE
d avance. | f  Q G®Ëlt!m@S pSk P JOUR \ aRAT,S 

f
Répondant à toutes les exigences delljygiène , •¦*•«¦• PVVII I ••>¦ „..,.,„. Le cuivre, le nickel, l'acier, la tonte, le ter, i X*

d'un aspect merveilleux et riche, ne s'oxydant RnETAL EXTRA FORI ËARAnl l le métal éêemé ou émaillé , la terre cuite , etc., f ,=:
jamais, d'un entretien facile — car il suffit de . . .  sont détrônés par j «J
laver les casseroles a l'eau etaaude additionnée i Carawole cg-llndrlque de IO»/» do diamètre. y g a i  I IBai l UI I I M i  B I I B  ! G
de quelques gouttes de vinaigre — les batterifls i Onsserole cylindrique de 12"/" de diamètra. «¦= ** Km%£ Iwl 11^ » «* Iwl r WH  si.
de cuisine en ALUMINIUM PUR triomphent i Casserole cylindres dei*"/» d* diamètro. Bon conducteur de la chaleur, l'aluminium ; rn
partout et deviennent d'un usag-e général. x Casserole cylindrique deier de dlemètra. permet de cuire les aliments très vite et uni- g

Pressés de demandes de toutes parts, nous 4 Casserole cylindrique de 18*/» de diamètre. fermement , sans qu'ils s'attachent jamais | m,
venons de traiter , avec la première fabrique 4 casserole cylindrique de 20«/ ™ de diamètea. au fond des ustensiles , avec une grande f *̂
(rangaise, la plus forte affaire d'ustensiles en 1 Marmite droite protonde aveo couvercle, économie de combustible. f «*-
aluminium qui ait été faite jusqu ici et. aux anses aluminium de aa-/" de diamètre. L'aluminium pur est la perfection absolue 1 | O
prix nets les plus réduits de la vente au 1 poohon de 11»/* de diamètre. Admirable, propre, léger, éternellement beau, I d
comptant, sans aucune augmentation, nous 1 Eoumoir» de 11°/» de diamètre. c'est le rêve de toutes les ménagères! |! ri
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battene de 0U18ine * ̂ ŒSSr
-0 ogttT,w,9> * M,/"' Toutes les qualités et p as ®

CRÉDIT DE IS MOIS J B 5S £g£: » un seul amut.̂ ^^r  ̂?^^¦¦"™^" ¦ , "̂  " . m T̂ 1 Plat ovale de 28«/">. „ "" îoTlON iL
La batterie est fournie au complet et imme- 1 pi,t ovale de 32V». _—~-—""—ïuT aoUSCR,p ¦ ; "S

diatement. On ne paie que i Plat rond à queue de 24V". r«'",*"","' «ûui.l.*TlH S~+>— . mR»D *M\n*' : : ïï
B K

1—. _ .__ UA i e  1 Passoire 4 queue ertra-lorte de «•/". _ .0hit«r » M M m AlojnlnllW!: ! °
FRANCS FAR InOlS 2 CouveroU. à qu.ue feuillord de 14«/». ,,,* «gjJJ % OuW^R p.r P»''"1'"'; j! D

Sans am Irais. France à tous rt partout. j s %£ i  oWet« f -  '" <*»'*«"« '" &J&&S$^ d I g
Pour donner entière satisf action , la Il nt Se f ai t  rien t?e p!u$ beau. m«n«u»j» d"ri x total» _..J» >\ _.

batterie de cuisine en aJvminium pur doit in—— (jj "75 «*••» " _—•——•""""'"̂  ' >D
être de très f or te  épsdeeeur, qualité gu» m~m mm, —- '*—' -̂——~m C
possède uo*ra batterie. . PPT7 > ÂP ïSb PPRAMCS Fait * _̂____ ¦ Z.
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lendemain ce que vous poevez faire le jour «J fraUCS Par SSSOIIS ,., ¦— ___.—-——" 5 «
m«me. Mettez votre adresse au bas de la **" **»*"«' f-* -.wv* *̂..! ¦¦'_ - „ c „ „,«,,«»—— "̂̂  ! p
présente et retournez-noue le Bulletin de , , 1 —'" ]VOU> prot«»«°» — — | ^souscription sans tarder. Vous u'aures ""'a , < port*. .̂ _+|an oomicUe -——— . ¦: Jû

,an?*55ons tes f ^ 'omAt*? « T^LOGUEj ^x^^ Usg^^3̂^  ̂ g-
g af Qnl .at. ordre. Xo ^
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V̂ŝ 2̂-2^S n̂AGENCE A. QÎBABO . |
^Ji2" rPARis.»*ï ,Rne a Engllien.| Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. * j a

COMPAGNIE VIENNOISE
ATELIER DE CONFECTIONS POUR DAMES

Burgtiartz - SteudUer
est transféré

lu Igi?@ S; 2m 3 étagg
j fj  Ean purgative oatnreîîe de ||

1 BIRMENSTORF I
f|& Eecomme la meilleure purge natarelle.

ZffjffBb) 89P~ Eau purgative naturelle recommandée ne
Ê Sf f i W k  et prescrite par de nombreuses autorités mé- S||
BÈÊÈ 8W dicales du pays et de l'étranger. "<S8a 5604 §

H Employée aveo succès sans pareil contre la oonsti- I
^̂ m patlon habituelle aocompagée d'hypocondrie , maladie |

W defole , la jaunisse , dégénerescencegralsseuse du coeur, VIB,
E=œP"8H hémorrhoïdes , maladies de la vessie, de l'estomac, I
|P ffl| maladies de femmes, eto.
KHLJB Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner.
E® En vente daus toutes les pharmacies, les dépôts d'eaux |
E« minérales et drogueries. Zà2436G «m

:ïr) Propriétaire de la source : max ZEHNDER, à¦̂̂ ^̂  ̂ Birmenstort (Argovie).
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ATTENTION
Grande Usine des Forges

'E'XlX-sXIJE'aSOKrXI 839
Dès ce jour, crande vente en gros et détail de FOI1V et PAILLE de 1er

choix à des prix défiant toute concurrence. 2810
Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAtt (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aus mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommanae,

r L. KUNZoMAIKE. ¦* Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.

L'Etude EU6ÈNE WILLE, avocat-not
i est transférée

8 Sue ïiôopoïd-ïlobert 8
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Toujours 300 pièces en ma-
gasin, dans tons les genres

et de tons les pris, des
pins simples ans pins
soignés, tons genres

de sonneries
jggSr Tous not régulateurs sont livrés réglés,

repassés en second et garantis.

Visitez notre exposition

i lilif -lllll
rue Heure 9, 2me étage 8393

Srand choix de réveils, coucous, etc.
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H ŵfe Grande Blanchisserie 1

11.^̂ » la\/e et repasse \e lipge

»̂ K̂$ 
E.X

pédUiot>s au dehors f

K̂SS par poste ou cbemindefer
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jusqu'au déménagement
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avantageuxnon
Halle aux Meubles
Rue Frltz-Coa rvolsf er f fl

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gonrvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir
Charrière 41. — 3 appartements de 2

et trois pièces avec jardin. 6679

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces, au soleil. 6680

Fritz Courvoisier 36 a. — Chambre
mansarde avec eau. 6681

industrie 28. — 1er étage de 3 pièces.
6682

Oranges 14. — 2 appartements de 2 et
3 pièces, avec alcôves. 6683

Fleurs 20. — 2m e étage de 3 pièces,
aveo jardin, au soleil. 6684

Premier Mars 10.—2me étage Est de
trois pièces.

Premier Mars 10. — Pignon de 3 piè-
ces. 6685

Fritz Courvoisier 24-b. — rez-de-
chaussée de 3 pièces. 6686

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Occasion !
A vendre petite maison près de

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

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 20169

A louer ou a vendre

une HÎHISOH
' composée d'un logement, avec 7 poses

de terre , située près de la Vue-des-
Alpes. Elle sert actuellement à un café
de Tempérance. — S'adr. à M. Louis

' von Almen, aux Hauts-Geneveys.
R 363 N 

Domaine
Le domaine de la Recorne est à Isuer

pour le 30 Avril 1912. — S'adresser à
M. Jules L'Héritier-Faure , rue du
Commerce 130. 8469

Petits immeubles de rapport, très

(

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

S'adresser a M.E. PIQUET, arch!.
o tecte. rue du Grenier 14 , à La Chaux-
* de-Fonds. H-21097-C 5845

iïîïïOnçpc et polisseuses de boî-
, AUïBU OGù tes araent sont demau-
'¦ dées à l'atelier, rue de U Loge 5-A.

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vls du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
laynres. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.



T5a_- -ep11eû e» linge se recom-
itSp*ùùC UùD maude au public en
général pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A, au 1er étage, à droite. 8608

9pr+ i ç«?pn «;p £é moye°ues- " —
(9CX biooG UùO Bonne ouvrière entre-
prendrait encore quelques cartons par
semaine , pierres fournies ou non.

S'adresser à Mme Cerutti, rue D> -
leanRichard 41.

f .11 A vendre, 40 à 50 litres de
llttllia iait par jour. 8610

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîanft Q1" donnerait des leçons de
JTlaiiU, piano à deux enfants de 7
et 8 ans. — Offres sous chiffres B. B.
sttlfi .  au bureau de I'IMPARTIAL. 8K16
Vnn^n  ,innc< Q se recommandeMaSlKHieUSe p0Ur de l'ouvrage
£ la maison, soit pour les cadrans ou
les fonds.— S'adresser rue du Progrès
14, an pignon. 8623

IMnttelanr Suisse allemand.
IIIUIISIOIU cherche à faire
connaissance avec demoiselle
ou monsieur français pour con-
versation. — Offres à chiffres G. G.
8227, au bureau de I'IMPARTIAL.

tfPnfs frais du J° ,lr - ~ s'ins"
UllUa II (M» crire d'avance chez
M. D. Thiébaud, rue de la Charrière
99. Téléohone 353. 8011

Pensionnaires. QtrsPen
siomnaires sont encore demandés. Prix,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, an rez-de-chaussée. 8024

Dûtl flnlAC Un bon rhabil leur do
JTOUUU1Ca. pendules en tous gen-
res, se recommande. Vend aussi des
régulateurs et réveils. — S'adresser à
M. John Perregaux, rue du Puits 8.

8371

Allemand JeuM Allemand
SX iivUlailU, cherche un maitre
pour des leçons de français. — S'adr.
aous chiffres O. A. 8430, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Âûilârëntsr^¥^ï
enfants, oons soins maternels assurés

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
8557

flannaira de chaises en tous
VaUUagU genres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Magnin.
rue Numa-Droz 94. 6732

JJnmmn d'un certain âge, ancien
UVlUlUG boîtier, demande place com-
me soudeur d'assortiments, aide-dè-
grossisseur ou homme de peine. —
S'adresser chez MM. Junod frères,
rue de la Serre 32. 8666

Bonne journalière SFSniS
nées, — S'adresser rue du Puits 29,
au pignon, à droite. 8617

flftmmPl'Pant 31 ans , Suisse fran-
LUlUUiBI Vdlll, çaig , exempt du ser-
vice militaire, depuis 10 ans à la tête
d'une importante maison d'horlogerie
d'Allemagne, cherche place de compta-
ble-correspondant dans maison ou fa-
brique, ou il pourrait, cas échéant, en-
treprendre, des voyages. Entrée le 1er
Juillet ou à volonté. Références de tout
premier ordre. — Offres sous chiffres
S. W. 8062, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8062

RpitinntPHP ancre, demande des
UGUIUUIGUI remontages échappe-
ments après dorure à domicile. 7896
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Pour Coiffeur ! 2j *r5iJ £
çon de 14 '/s sus chez un patron sérieux
et capable. — Faire les offres à M.
Louis Moccand, rue du Progrès 99-A .

Apprentie commis. ^MteS5*
écoles et possédant son certificat d'é-
tudes, de toute confiance et de bonne
volonté, cherche place comme apprenti
commis. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. H. 8138 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

Jeune homme 3S1ES
de bureau et de magasin, demande em-
ploi dans maison de gros. Prétentions
modestes. Excellentes références. 8454
S'adresser au bureau de 1'I MPAHTIAL. L

Commissionnaires. gaS^Zt
l'un libéré des écoles, demandent
place de suite. — Adresser les offres ,
par écrit sous chiffres A. B. 8564,
au bureau de I'IM PARTIAL. 8564
Ppnnnnnn honnête et présentant bien
l Ci oUllllc cherche place pour aider
ou servir dans un restau rant le sa-
medi soir et le dimanche. 8566

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

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

Jeune homme ĴSSS
possédant son di plôme, connaissant la
comptabilité, correspondance, machine
à écrire et sténographie , cherche place
de commis dans Maison de la place ou
du dehors. — S'adresser sous chiffres
C. A. 8569. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8569
Pprc An no de toute confiance, d'uni ci BullUG certain âge, se recom-
mande pour remplacer une fille ou
pour faire un petit ménage. Référen-
ces à disposition. — S'adresser chez
Mme Robert , rue Numa-Droz 17. au
2me étage. 8560

cSrâissîonnaire. °̂ :̂ %Zpour faire les commissions entre les
heures d'école. 8406S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L
Qp p n an fp  Un demande une servanteMCI lUUlC. sachant faire le ménage et
garder deux enfants . —S'adresser chez
M. S. Papier, rue de la Ronde 9, au
1er étage.

UÔmAntOll P connaissant bien les en-
wwlUWlWHU grenages et régulier au
travail est demandé pour dans la quin-
zaine. — S'adresser au Comptoir De-
goumois, rue de l'Aurore 11.

flOmnifiOllo de confiance , demande1/GUlUlOGllG piaCe chez personne seu-
le pour l'entretien du ménage et faire
la cuisine. — S'ad resser par écrit sous
chiffres H. B. 8579, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 8579

lin flomnllrio un bon cocher livreur ,
UU UGlUauUC domestique pour che-
vaux et de campagne, personnel pour
hôtel , casseroliers, garçon d'office , ar-
gentiers, garçon de cuisine. Demoisel-
les de magasin, fr. 100 à fr. 130, som-
melière, cuisinières, bonne, fille de
cuisine. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue de la Serre 16.

Tonno flll p Petite famille de trois
UCUUC UllOt grandes personnes, de-
mande de suite jeune fille honnête,
au courant des travaux du ménage.
Bons gages et bon traitement — S'a-
dresser Paix 31, au 2me étage.
Cnnniirinn On demande un jeune
Oui 1 Ils ICI. garçon, fort et robuste,
comme apprenti. — S'adresser à l'ate-
lier rue Léopold Robert 28-A. 8611
ftnnrOTltiO sertisseuse au burin fixe
Appi OUUB et à la machine, est de-
mandée de suite. Petite rétribution. —
S'adresser chez M. Antoine Rota, rue
du Temple-Allemand 24. 8613

Porteur de pain. $£*?&£
propre. — S'adresser à la Boulangerie
rue Léopold Robert 90. 8624

flfllltn piAPP Mlle Droz, couturière.
UUUlUilGlG . demande une jeune ou-
vrière, ainsi qu'une ou deux apprenties.

S'adresser rue du Progrès 127. 8607

Commissionnaire. 0 ĵ ẑ
demandé pour faire les commissions.
•— S'adresser au Comptoir , rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussée, à droi te.

8589

FhanpIlOO ^n tourneur de platines
liUaUtllGO. ayant déjà travaillé sur
les machines automati ques est de-
mandé. Entrée immédiate ou à con-
venir. 8561

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. a™lrafë
trouverait place bien rétribuée dans
comptoir. 8578

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^PPtÏQCPII P capable, connaissant la
OOlllûùCUl machine à fond, sachant
faire les chatons et pouvant éventuel-
lement faire ses burins est demandé de
suite dans bonne fabrique de la place.
Bons gages si la personne convient.
Ecrire sous chiffres J-2 I 572-C, à
Haasenstein & Vbg-ler. Ville. 8552

Bemonteur cas
sages, habile, consciencieux et régu-
lier au travail, trouverait engagement
de suite. A la même adresse, on de-
manda jeune homme libère des écoles,
robuste et fidèle, comme commission-
naire. — S'adresser rue Numa-Droz
150, au rez-de-chaussée.
i nnnnnf j p On demande pour de
ayyiolUlG. suite ou époque à con-
venir, nne jeune fille sérieuse comme
apprentie tailleuse pour garçons. —
S'adresser à Mlle Tolck, rue de la
Paix 71. 

nômnntailP ou a défaut jeune ou-
1/GliIUUlGUl vrier horloger est de-
mandé. — S'adresser chez MM. Thié-
baud Frères, rue du Pont 4.

Commissionnaire î̂ 6SLt
exigées. 8562
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

TnilPFlPIl P sur ac'er * expérimenté,
lUUl UGU i demandé. — S'adresser a
la Fabrique L. Courvoisier, d: Cie, rue
du Pont. 
1 ôonTûffïn Couturière demande une
aùùUJGUlC. assujettie. Entrée de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 4,
au pignon . 
PnlicGOnGPO Bonnes polisseuses et
rUllOOCUDOS . aviveuses de boîtes
argent sont demandées. Bons gages et
ouvrage assuré. — S'adresser rue du
Grenier 43 E, au rez-de-chaussée, à
droite.
Onnnanfn  On demande bonne lille
uul iuulc. pour la cuisine dans une
pension. Bons gages. — Adresser les
offres sous chiffres R. P. C. 8801, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8801
Doillnno Demoiselle sachant décou-
lallIUllo. per les paillons et capable
de remplir la place de maîtresse ou-
vrière, est demandée de suite. Beaux
gages si la personne convient. — Faire
offres par écrit, sons chiffres H. W.
8639, au bureau de I'IMPARTIAL. 8639
pipnpinfno Tourneuses. — Dans
I loi 1 lolCù" une importante fabrique
de Bienne, plusieurs tourneuses habiles
sont demandée^. (Travail facile. Gain ,
i à 6 francs par jour. Sur désir , cham-
bre et pension chez le patron. — S'a-
dresser chez M. Emile Kuncr , à
Bienne, rue de l'Avenir 11. 8647
nf imnnfnnn.rémouleur. — On de-
1/clllUULGUl mande de suite un bon
démonteur-remonteur sérieux pouvant
travailler dans les genres 8, 9 et 10 li-
gnes soignés. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPAHIAL .
8625

Pnmmi'n est demandé par comptoirUVllIIUlD cj e ia localité. Connaissance
de la fabrication , de la correspondance
allemande et de la comptabilité exigée
— Adresser offres , avec certificats , ré
férenees et préten tions, Case postale
16333. 8642

PflllfllPÎPPP ^1Ile ^roz demande une
UUulllUClG. personne .sachant très
bien coudre et pouvant disposer de ses
après-midi. — S'adresser rue du Pro-
grès 127. 8651
Hairifllcûlla serait occupée tous les
l/ClilUiaCHG Dimanches, travail faci-
le et bien rétribuée. — S'adresser sous
chiffres C. G. 8665. au bureau do
I'IMPARTIAL . 8665
A nnpnnfj  commis. — Dans une
nj /piolill 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 écri t sous
chiffres V. H. 8599, au bureau de
l' I MPARTIAL . 8599

Â I AIIPP f 0"1- le 3* octolL,re lyH-
lUUcl appartement de 3 belles

pièces à 2 fenêtres , cuisine et dépen-
dances, au soleil et maison d'ordre ,
lessiverie, eau et gaz. Prix , fr. 550. —
S'adresser vue du Pont 4, au 3me étage.

656E

frofôta A louer de suite> loRement
Ul Glclo. de 3 pièces, moderne, jardin.

S'adresser rue du Grenier 37. 8638

I OMilY A l°uer tout de suite ou épo-
UUta.uA. 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 l'Hôtel-de-Ville 5.
H-21335-C 7224

A lnilOP Pour 1® *er novembre, un
lUUGl £el appartement moderne

de 3 pièces, cuisine et grandes dépen-
dances, situé en plein soleil. — S'a-
dresser chez Mme Brisohoux , rue du
Crêt 18. 8575

A InilPP Pour k 31 octobre 1911, nn
a. 1UUC1 logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil , balcon , grande ter-
rasse pour étendage, ainsi que toutes
dépendances. — S'adresser chez M.
Fritz Manthé, rue Numa-Droz 154.

8670

A lflllPP P°ur de suite ou pour le 31
1UUG1 octobre 1911, plusieurs lo-

gements bien situés, de 5, 3 et 2 piè-
ces ; maisons d'ordre avec concierge.
— S'adresser bureau Schcenholzer, rue
du Parc 1, de 10 b. à midi, et rue du
Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir depuis
7 heures. 8628

1 nrtomonfo Plusieurs beaux lo-LuyemGii ib. gflmenjs dans mai.
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour tin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A JAHPP dans maison d'ordre, rue
tt 1UUG1 pritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

Appartements. sAï ffl!
appartements de 2 et 3 pièces. —
Bérance L. Pécaut , rue Numa-Droz 144.

8110
[ .-îrfnmnnt  A louer, tout de suite, un
UUgClIlBUl. petit logement de 1 cham-
bre à 3 fenêtres, cuisine et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adr. à Haasenstein
et Vogler, Ville. H-21418-C 7718

I n domontc A louer de suite loge-
UVgGUlGlHO. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S'adresser à la Caisse communale-

8216

Appartement. _&vrj i oa époque 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.

À l/inop Poar le 31 octobre , Place
HJUei de l'Hôtel-de-Ville 5, un 3me

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

Pio'nflïl A louer , pour le 31 octobre
t IgUUll. ion , à la rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances ,
à 25 francs par'mois. — S'adresser a
la Caisse communale. 8217

A InilPP Pour de suite, vis-à-vis de
1UUG1 ia Poste et de la Gare, un

joli pignon de 2 pièces, cuisine et cor-
ridor. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 8619

Rue du Couïent 3, SffinS
pièces, cuisine, dépendances et jardin
potager sont à louer. 25 fr. par mois.
— S'adresser (an Magasin Bijouterie
Georges Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 50. 8606

Appartement, louer de suite 'ou
pour époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendan-
ces, rue de Gibraltar 2 — S'adresser
à Mme Veuve Zellweger et fils , rue
de Gibraltar 2. 8593

f ndamnnf A louer aux Eplatures, 1
UUgvUlGlll. logement de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances.
Grand jardin. — S'adresser chez M.
E. Grandjean , rue Numa-Droz 55.

8581
I fidompnt Pour eas im Prévu. à
IJUgOUlGItl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendau-
ces. Situation au aoleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

Â lnnpp Pour ie 3" avril *911. un
1UU01 bel appartement moderne

de 3 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au 1er étage. 4805

H-20941-C
I ndampnf A louer de suite un loge-
UUgGlllClH. ment de 2 pièces, cuisine,
terrasse et dépendances , rue .Léopold
Robert 24 A . — S'adresser, même mai-
son, au magasin .

Â iflllPP Pour Ie 31 Octobre, 1 beau
lUIlol logement de 4 pièces au

soleil. — S'adresser à la Boulangerie,
rue du Crèt 24. «s
Dj rf nnn de deux chambies et cuisine
1 IgUUll avec toutes les dépendances,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser «Mont-Riant », rue de la
Combe-Grieuri n 41. au 1er étage.

Â IlillPP l)0ur fi Q Juin , premier éta-
IUUC1 ge de 3 pièces avec balcon,

dans maison d'ordre. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au 3me étage. g586

npjla! Ï GUIB.TL SU jte 0'u époque
à convenir, bel appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, grand
balcon, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. R. Belli, rue Alexis-Marie
Piaget 79. 8098
Â InilPP pour le 31 Octonre '1911, un

lUUcl beau logement (3uie étage),
3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue Numa Droz 51, au 1er
étage. 8009

Â InilPP P011'' 31 octobre 1911, un
lUUcl premier étage de 4 cham-

bres , cuisine, corridor et dépendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix 630 fr. —S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 3me étage. 842?'

2 pignons •fflaf
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix: fr. 25 et tr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de
chaussée. n-21141-c 603-
Rnfiinnftt A louer un grand soul-sol
ûllll cpUL. à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Arnould , rue
Jardinière 130. 8060

Annapfpmpnî A l0UBr suPeru? aP-
nj /pai IDIUDUI. parlement moderne
de 3 pièces, corridor, chambre de
bains installée, chauffage central. En-
trée le 30 Avril ou époque à convenir
— S'adresser à M. Rucklin-Fehlmann ,
rue de la Balance 2. . '
I Iniinn pour le 31 ocioure , uan*
n. lUUcl maison tranquille et bien
exposée au soleil , un logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Buanderi e et jardin. — S'a-
dresser rue des Granges 12, au 1er
étage, à droite. 

Â InilPP rue Général Dufour , 2 pé-
ri 1UUG1 tits logements de 2 cham-
bres. 20 fr par mois. — S'adresser au
Café. 

Â lnilPP pour lelerNovemore , neau
lUUcl logement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances ,
lessiverie, cour et jardin.— S'adresser
le soir depuis 6 heures, rue des Vieux
Patriotes 141, (Quartier de la Ruche),
au 1er étage. 8587

IlaUlS'UcQG l Cj S» ou pour époque à
convenir, à une ou deux personnes, nn
pignon de 2 chambies, cuisine et dé-
pendances, jardin , lessiverie, eau et
électricité. Conviendrait aussi pour sé-
jour d'été. — S'adr. à M. C. Fachard ,
aux Hauts-Geneveys.

Dans maison d ordre p0ur ieer,
3i

Octobre', 1 bel appartement de 3 pièces
au soleil, alcôve éclairée et fermée,
cour, jardin potager , lessiverie. —
S'adresser rue de l'Étoile 3, au rez-de-
chaussée. 8058

Appartement, octobre Im, deans
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment bien exposé au soleil , de 3 piè
ces dont une à deux fenêtres, avec cui-
sine et dépendances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison. — S'adres-
ser, le matin, chez M. Paul Roberl ,
rue de l'Industrie 1, au 1er étage. 8554

Çoiniin ri'ofo Dans maison mo-OCJUUI U GIG. deme, «Le Vuil-
lème», à proximité de la ville, bel ap-
partement meublé de trois chante,
cuisine et dépendances. Endroit tran-
quille; beaux ombrages. Téléphone. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à
M. Jules Boch-Gobat, rue de la Ba-
lance 10 a. 8390
A ifinoi» p°ur tout de su"e« 1 vu91 ou £p0qUe ^ conve-
nir, rue Fritz Courvoisier 25, rez-de-
cnaussée bise, appartement de 3 piè-
ces et corridor avec vastes dépendan-
ces, portion de jardin potager et part
i la lessiverie. — S'adresser à M. J.
P. Jeanneret, avocat, rue Fritz Cour-
voisier 9. : 6687
Pj r innn  A louer , rue de la Tuilerie
1 IgUUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lrtllPP Pour ^e 30 avril, rue des
1UUG1 Terreaux 19, 1er étage de

3 pièces, cuisine et dépendan ces. Gaz
installé. — S'adresser rue du Doubs
77, au 1er étage, à droite. 5778

Appartements ou époque à conve-
nir , petits appartements d'une et de 3
chambres, cuisine et dépendances, prix
modérés. —S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58, au rez-de-chaussée. 7238
Dnni'pnnn A louer de suite, aux en-
ulilllUUa. virons, deux logements de
2 pièces et dépendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215

il louer pour tout de 8Ui,e
aa ivuvi ou époque a conve-
nir des logements de deux et trois piè-
ces. — S'adresser chez M. Theile,
architecte, rue du Doubs 93. 6688

niionihna A louer une chambre
UllalllUl G. bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au 3me étage, à
gauche. 8568
niiQmhro A louer une chambre non
UlHLlllUlG. meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 3me étage. 8573

fihîHTihPP A louer une belle grande
vlldUlUl G. chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 37, au rez-de-chaussée, à droite.

8441

PihflmllPP A louer, pour de suite,
UllulllUlC. une belle grande chambre ,
bien exposée au soleil et tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au 1er étage.

PihflllîhPP -'°^e chambre, tout à fait
vliaUiUl C. indépendante, meublée ou
non. très bien située, quartier Nord ,
est à remettre à personne de toute mo-
ralité ; maison d'ordre et tranquille.

S'adresser à- Haasenstein & Vogler,
Ville. H-21513-C 8248
fitiamllPP A louer jolie chambre
yuaillUl G. meublée au 1er étage,
électricité, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 45.

fihîlïïlhPP A louer , belle chambre
U11CL111UIG. meublée, à personne de
toute moralité , travaillant dehors.

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

Pihamhpp A 'ouer. pour le 15 Mai ,UUaiUUl G. nne jolie chambre meublée,
au soleil, à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 49, au rez -
de-chaussée. 8633

n h f i m h rp  A louer, à proximité de
UUaiUUlG. la Gare , une jolie cham-
bre meublée, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8659

Phamftpo A louer un belle 8ran(Je
UlldlllUlO. chambre , bien meublée,
oour tout de suite. — S'adresser rue
les Granges 9, au 1er étage à droite.
Phamhpû A louer jolie chambre
iMltUuvi 0. meublée à Monsieur de
touie moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 

fhnmh PO A louer , une cuambre
uliuulUlc. bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage à droite.

8729

nhomhnn A 1°U8' une belle grande
ImalllUl G. chambre meublée à 2 fe-
nêtres, à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 1er étage, à droite.

rhamhpp et p«>ns*on p°ir deu?UliaïUUlG jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. iPiano
a disposition. _ 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer "ïïitf.ïïS
oour ménage de 5 personnes, appar-
tement confortable de 4 à 6 pièces,
bien situé au soleil, avec jardin. —
Ofires sous chiffres (A. B. 8692. au
bureau deillMPAariAL. 8692

MôinriP de c'eux personnes d'un cer-
lulillttjj C tain âge demande à louer
pour Un octobre, un logement de deux
pièces. — S'adresser sous initiales E.
C. 8612, au bureau de I'IMPARTIAL .

8612

On demande à louer Tbree?9ir
un appartement de 3 à 4 pièces, au 2me
ou Sine étage, dans une" maison d'or,
dre et sans pignon. — Adresser les of-
fres sous B. C. Case postale 16162.

8600

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

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

On demande à louer £J II
logement de 2 pièces avec dépendances
dans une maison d'ordre. — Adresser
les offres rne A.-M.-Piaget 29, au rez
de-cbaussée, à droite. 8575

Pareanna »eu,e> trè8 tran*roi 9UUUU qulllet demande
à louer un appartement de I pièce et
cuisine ; à défaut, 2 pièces et cuisine.
— S'adresser sous chiffres L. IL.
8592, au bureau de I'IMPARTIAL.

8592
fj înngrfû soigneux, sans enfants, de-
UCUagc mande à louer, pour octo-
bre, appartement de deux pièces et
alcôve ; à défaut , 3 pièces, au soleil.—
S'adresser sous initiales E. B. 8565.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8565

On demande à acheter pi£0 «V
gé. Paiement comptant. — S'adresser,
par écrit, sous chiffres J. P. 86O I ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8601

On demande à achèteras
à pétrole, en bon état. — S'adr. rue de
l'Industrie 2, au 3me étage, à gauche.

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

On demande à acheter £aS5S
coudre « Singer s et un divan moquet-
te, le tout en bon état. S'adresser par
écrit sous chiffres E. K. 8546. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8548

On demande à acheter Ç
mais en bon état, une brosse à par-
quets (galère). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. H699
On demande à acheter \7S
tre pour homme, ainsi qu'une ban-
quette de fenêtre. — Adresser les offres
rue du 1er Mars 10, au 1er étage, à
gauche. 8679

On demande à acheter JÎSË3
automatique, si possible avec monteur
de chevets. — S'adresser sous initiales
J. B. 8663, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ecole de commerce, aftrT.
née sont â vendre ; très peu usagés,
prix avantageux. — S'adresser rue du
Temple Allemand 99, au 1er étage.
I trcnfip o une boite de mathémati-
a ÏCIIUI G qUe, à l'état de neuf, en
usage au Gymnase. — S'adresser au
Magasin alimentaire , rue du Puits 6.

A
nnn/j pn une belle poussette solide,
ÏCIIUI G à 4 roues. Bas prix. —

S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, au
pignon.

A VPWlPP les livres employés à l'E-
IGliulG cole de Commerce, pour

2me et 3me années, en bon état.
S'adresser rue Numa-Droz 92, au

2raé étage.

A irpndPP une '3e^e tek'8 ronde, unIGUUIG pupitre , une poussette et
un potager. — S'adresser rue de l'Est
N" 6. au rez-de-chaussée. 8618
Vplft à vendre, roue libre, à l'état ue
ÏG1U neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. E. Fankkauser, rue du Doubs
&. 8674

Beau potager ^vëndT5 gr^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniionntfn A venure une jolie pous-
f UUOOGUG. aette à 3 roues, blanche et
filets or, à l'état de neuf. Bas prix.

S'adresser rue du Manège 18, au 1er
étage. 8660
flnnaçinn A vendre de suite, à bas
UlldàlUil. pr;X i i giaeei des stores
extérieurs , ainsi qu'une poussette à 4
roues. — S'adresser , dès 1 à 2 heures,
rue Daniel-JeanRichard 39 , au 2me
étage, à gauche. 8636

À VPWlPP une hicydette n ayant
iGlluiG presque pas servi, roue

libre Prix modère. 8671
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A T  An il PO un beau i)lireau à t™"it/UUl c corps. — S'adresser rué
de l'Hètel-de-Ville 17- 875B

i VPnr i pp  un tour * PinceB- n'ayant
& IcllUl G pas tervi, dernier modèle
double serrage rapide. — Adresser of-
fres sous chiffres H. K. 8669. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8669

Â vanHnn oe suite, un lavabo me-
ÏCilUl G derce, en bon état. (100

fraacs) — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8687

A TPIlHpA de8 livres ^e 3me année
îtSUUi u du Gymnase. — S'adres-

ser chez M. Renaud , à la gare. 8595

Â 
g nn fl PO plusieurs belles toises de
ï CllUl C troncs. — S'adresser chez

Mme Vve Geiser, Les Bulles 9, près La
Chaux-de-Fonds. 

A VPnriP O un habillement de cérè-
IGUUI G monie noir, à l'état de

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

A VPnriPO deux buffets , un à trois
Ï CliUl C corps et l'autre à 2 por-

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

A VPWlPP un r8Chaud à gaz à deux
ÏCIIUIG feux , très peu usagé.

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

A npflrtPP un superbe ht Louis XV
iGUUl u complet, n'ayant servi

que deux jonrs , payé 390 fr.. cédé nour
220 fr. — S'adresser rue Numa-Droz
150. an 2me étage. 854S

Â vonripo an Tél° 6t un burin-fixe ,
ÏBltm C en très bon état. — S'ad.

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

A VPllrfPA pour cause de départ , à
IGUUl u un prix avantageux, une

machine Risencinématographe, systè-
me Russe, à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Puits 18, 1er étage, à gau-
che. 7951
I npnHpû deux bois de lit, des èta-
II I0UU1G Mis de menuisier, des
scies, rabots , varlopes, etc., une
grande quantité de fenêtres, jalousies
et portes, des serrures et ferrements
divers. Très bas prix. Occasion pour
agriculteurs. — S'adresser rue du Parc
96-a, à l'atelier H. Kothe. 8513

Â
vrnn finp magnifique boîte à musi-
ICUUI G que est a vendre, très bas

prix. On peut changer les morceaux à
volonté. Joli meuble de salon, -r- S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7, au 4me
étage. 8703

À von flna d'occasion une poussette
ICUUrc à 4 roues. — S adresser

rue du Marché 4, au rez-de-chaussée.
à droite. «688

Â npnripp à prix très réduit pour
ICUUl G cause de départ, un buf-

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

Â ÏÏPllrtPP un vèl° usa8é- A la même
IGUUI C adresse, on achèterait des

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

Â VPTIfipp une belle jeune chèvre
ICUUlv portante, ainsi que |des

œufs de canards frais. — S'adresser
rue Général Dufour 8. au 2in e étage,
à gauche. 

À VPnHPA un grand et beau buffet à
iCUUl u une porte, peint en faux-

bois, en parfait état. — S'adresser, de
5 à 7 h., rue Jacot-Brand 6, au 1er
étage à gauche. 8533

Â VPnf ÎPA une 9uan '''é de chaussu-
XciiUic res d'occasion, très bon

marché. — S'adresser à M. Jean Streit,
rue du Puits 25. 

Pnili'lioail A rendre à bas prix, trois
lUUlUCau fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul Q. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6490
Â npnilpp Un fourneau de repas-

1GUU1G. seuse, à l'état de neuf
avec trois fers et tuyaux. — S'adres-
ser rue du Doubs 17, au pignon. 8711

l trpnHnn pour 20 francs un habil-
ft IGUUI G lement de cadet, en par-
fait état. — S'adresser rue des Tou-
relles 33. an 2me étage. 

vpnripp une poussette d'enfant,
IGUUIC en très bon état, 4 roues

caoutchouc, pouvant se transformer
en glisse. — S'adresser , le matin, rue
du Pare 31-bis , an 2me étage. 8698

Â VPlIflPP 1 Pota8er & bois, 1 cana-
IDUU1 G pép ] poussette à 4 roues ;

le tout en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 56, an 2me étage. 8690
Pfinçepttû & * roues, moderne, très
l UUooGUG peu usagée est à vendre.
Prix, fr. 30. — Sadresser rue dj»
Doubs 127, au 1er étage, à gauche.

8710
A/iAacinn A vendre un berceau
VUbaMUU. d'enfant, en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 95, au 2me
étage. 

Â VPÎlfiPP l)0nne voiture à brecette,
ICUUl G ainsi qu'une charrette à

2 roues avec caisse fermée. — S'adres-
ser à M. Ali Flûckiger, maréchal,
Crosettes. 
f!hap à hnae 4 roues, avec pont, est
UM1 d Ul Qb demandé. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 8511, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Â upnr ipp un berceau, bois dur
IGUUI G avec flèche et une pous-

sette à 3 roues. — S'adresser à M.
Robert Brod beck, rue du Nord 163.

A VPnriPO une mandoline ,Napoli-
IGUU1C taine', en bon état et à

bas prix — S'adresser chec M. Boss,
rue des Tourelles 15.
UA1 A On désire échanger des uion-
l C1U. très argent contre un bon vélo
en bon état. — S'adresser rue Nnnia-
Droz 39. au 1er étage. 8722

Pour obtenir promptement des H
Lettres de faire-part deuil, ¦
de fiançailles «t de mariage, I
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER I
qui se charge également d'exécv- H
ter avec célérité tous les travaux ¦
concernant le commerce et l'indus- I
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite. ¦



Dr André Jeanneret
Médecin

t»ne cie la î âiac 2 7

Consultations
de 1 à 3 heures 8646
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Domicile, Bureau ei Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés à
Cliez- le-Bart

(Gorgier-St-Aubin)

Mlle Marthe Huguenin
Repasseuse en linge

a transféré son domicile

Rue des Buissons, 9 IJU^^8815 Se recommande.

lariÉ
30.4. 1911- Abesdzug N° 95, 2te Klasse

Die Dame •wwd um ein Lebenszei
ehen gebetea. unter M. G. 24. Haupt-
posflagernd , Basel. Verzeihen Sie die
sen Weg ! Direktion Ehrensache ! 875'

Œufs à couver
Orpington, l'œuf, 20 cent.
Canard de Rouen, l'œuf , 35 cent.
Oies de Toulouse, » 75 cent.

S'adresser chez M. S. Fontaine,
Petites Crosettes 19. 8355

A la même adresse, on offre , pour
excès de nombre , 2 mâles Oies
Toulouse de 1910, ainsi que quel-
ques couples canards 1910 et
couvées de cannetons. Eclo-
sions chaque semaine. 8355

En passant, regardez les devantures
de la

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

Mouveauté intéressante.

Jeune employé
connaissant l'horlogerie et la corres-
pondance française et si possible alle-
mande, trouverait engagement de
suite. Références de premier ordre
exigées. — Faire offres avec préten-
tions sous F. 31560 C. à Haasen-
stein & Vogler. en Ville. H21560C

8i88
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r  ̂ Les Ateliers et Bureau &\

sont transférés
rue LEOPOLD-ROBERT 12

f^L \ f̂l

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Co (S.A.)
CharlesDabois-Stndler

Seul représentant
Rue des Tourelles 23

S'y adress er 17977

«Magasin L. Rotnen-Perret
Rue Nu ma Droz, 139

Régulateurs en tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 2012
Le Magasin est ouvert le dimanche

- Jardins -
A vendre du bon fumier de cheval

bien conditionné , à fr. 6.50 le chai
d'un m» rendu sur place. Rabais pai
quantités. — Adresser les commandes
au plus vite, chez M. G. Schwsezel
voiturier. rue de la Boucherie 18.

TÉLÉPHONE 1360 756!

Chantier Rutti-Perret
A vendre 75 TP ŵii «•¥* A
bauches de JL «# l* I. JL**3

de bonne qualité , bien séché, à 15 fr.
la bauche de 3 m*. — Se recommande,
s'adresser vue de l'Hôtel-de-Ville
19; 4451

„IE HEFLET
Entreprise de nettoyage de tons
genres. Raclage et frottage de

parquets. Lavage de vitres.
Service de devantures. H-21348-C

Pose de contrevents.
C. FESSELET, Progrès 89.

Mariage
Un VEUF en bonne santé, carac-

tère agréable, ayant bon peti t com-
merce d'horlogerie , cherche a faire
connaissance avec demoiselle ou veuve
ayant petit avoir. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. B. 8433, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

5020

\ |R lûbiwcSsjI} mandez envois à choix

pey. Galerie Saint-
François, Lausanne.

UN SEUL ESSAI
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

vertiges, évanouissements, manque
d'appétit, angoisses, renvois, aigreur »
dilatation d'estomac, constipation
chronique et toutes les nombreuses
maladies d'estomac sont presque gué-
ries en une nuit par les
Gouttes stomachiques anglaises
du prof. Dr Ruff. — Prix Fr.3,— et
5.— Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne, No. 15, OLTEN. 564

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

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

LA FABRIQUE ML
au Locle

offre place immédiate à une bonne

polisseuse et avivais©
de boîtes argent.

Ouvrier-boulanger
On cherche, pour faire un rem-

E 
lacement de deux mois, un ouvriei
oulanger sérieux , connaissant bieu

son métier. — Ecrire sous chiffres B.
33743 C, à Haasenstein & Vo-
gler, En Ville.
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/«^ Installations d'eau et de gaz S

Il ÈU-J Cambres de Bains :-: Chauffage central 1

f̂tdn '• sflillË LUSTRER|E A GAZ 1

fM l̂iiF uns Biiir i
T*SliTOlî  ̂

Concessionnaire autorisé 
8256 

H

4ÉH t,̂ ^̂ ^«r I 19 Daniel Jeanrichard 19 I

WŜ wÊ - '̂  l^^^^^^»lir ' 16 Daniel Jeanrichard 16 i

^^^̂ ^^^̂ ^»̂  Réchauds et Potagers à gaz i

949 Téléphone 949 Réparations o o Prix modérés M
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GEORGES-JULES SANDOZ
Rue Léopold-Robert 50

LUSTEEEIE ELECTRIQUE
Bel et grand assortiment de 8603

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

II M IIII I Wl ¦ ¦[ ¦¦̂ ¦¦. ¦I I I I —I I M I I I HII I M II M I  !»¦¦! H II II II MWWMÈ.U !¦¦¦ WÊ ||| ¦ || |̂||| 1|||M m
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dont plus de 40 sortes sont en vente, permettent de servir chaque jour du
mois une nouvelle variété de soupe. Coût de la tablette pour 2 bonnes assiet-
tées, 10 cts. (sortes extra , 15 cts). En vente chez H. Widmer, rue Fritz-
Courvoisier. Ue-10391 8518

I !¦¦¦! Illllll Il IIII lin — .̂~~i...« j.iHi.mm'aiii »»nii i in

Reçu , pour la saison, grand choix de 8816

Chapeaux de Paille
Formes nouvelles pour Messieurs, Jeunes gens et enfants, &

des prix très modérés.

BBP" Superbe assortiment de Casquettes "̂ M

Puaplùes - Offili ilisi
Téléphone 1393 Se recommande.

Commerce à remettre
« 

A remettre, pour cause d'âge, un

Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie
jouissant d'une bonne et ancienne clientèle. Excellente occasion pour
un preneur actif et sérieux. Conditions de reprise très avantageuses.
— S'adresser au Notaire Jules Beljean, rue Jaquet-Droz
12-a, En Ville. H-30432-C 8819

AFFICHES et PROGRAMMES. S5S555S

Pommade Vve Farder
vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MON-
NIER, passage du Centre 4. 4645— ———— —Rhumatisme et
faiblesse des nerfs.

Depuis une demi année je souffrais
de la maladie ci-dessus et ne croyais
plus à aucune guérison. Après avoir
pris les remèdes excellents de l'Insti-
tut de médecine naturelle, Nie-
derurnen prescrits par correspon-
dance je fus complètement guéri.

Mme Hâsler. de Samstagern. Lég.
le greff. com , H. Tanner, Richters-wu,
10 Juin 1907.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle. Nieder-
urnen (Suisse) de H.-J. Schumacher,
med. prat. et pharm. dipl. Brochure
gratis. 20849

Représentants
ou techniciens sont demandés dans
toutes les villes pour nouveau pro-
duit de grand rapport. — S'adresser
Office Commercial, Genève.
Ue-10427 8734

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 sans preuves de capacités
et ae bonnes références. —Ecrire sous
chiffres S-15462-Ç, à Haasenstein
& Vogler , En Ville. , 876(

Comptable-
Correspondant

expérimenté, au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie,' connaissant les lan
gués française, allemande et anglaise,
cherche place stable dans maison
sérieuse. Références de 1er ordre à
disposition. — Ecrire sous Ac 13292
C, à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Comptable
Fabrique d'horlogerie du Jura ber-

nois demande un employé bien au cou-
rant des affaires d'horlogerie, compta-
bilité et correspondance allemande et
française. Preuves de capacités et ré-
férences exigées. — Ecrire sous chiffres
M. C. 8512, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8512

Comptable
désire engagement tout de suite dans
bureauou abrique. Capacité commer-
ciale et pratique des affaires. Au be-
soin, s'engagerait aussi comme voya-
geur.

Offres sous chiffres A. F. 8066, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande une bonne ouvrière

co-u-tiaiièie
S'adresser à Mme Moret , Montreux.

H-1934M 8226

loacissair
doreur

Jeune homme sérieux, marié, cher-
che place stable dans fabrique comme
adoucisseur ; connaissant aussi le do-
rage à fond ; pourrait entrer de suite.
— Adresser offres sous cbiffres E. R.
8594, au bureau de I'IMPARTIAL. 8594

\ Bon horloger
. déjà installé, se chargerait de la fabri
3 cation ou de la terminaison de n'importe

quelle genre de montres, simples ou
comoliquées. — S'adresser au bureau

I de I'IMPARTIAL . , 8634

Apprenti
Apprenti peut entrer de suite à l'a-

I telier de galvanoplastie G. Courvoi-
¦ sier, rue Jaquet-Droz 48. 8627

I Demoiselle
i pour la rentrée et la sortie du travail ,
I connaissant bien les parties d'horloge-
I rie, est demandée au plus vite. Place
S d'avenir pour personne sérieuse. 8800

S'adresser: Les Fils de Jean JEg-
i 1er. Fabrique Rebberg, à ffienne.

Apprenti
! boulanger-pâtissier

On demande de suite, jeune homme
3 de 16 ans. de bonne conduite et de
| toute confiance. Rétribution immédi a-

ts te. Durée de l'apprentissage, 18 mois.
I — Adresser les offres Boulangerie
I Sandoz-Dumuid , à Lausanne, qui

W donnera toutes les informations vou-

H lues.

§ Chèvres
A vendre, 4 bonnes chèvres , prêtes

1 au cabri et fraîches. — S'adresser à M.
n Antoine CALCIO. chaudronnier, à
M Fontaines (Val-de-Ruz) . 8678

Rhabjlleurs
On demande 2 bons ouvriers hor«

Logers rhabilleurs pour une maison
importante de St-Etienne (Loire). Bons
traitements, à débattre suivant capa-
cités. Minimum, 6 fr. par jour — Si-
tuation stable avec toutes garanties.
— Adresser offres sous initiales M. A
8152. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Ecrire : Corsets, Poste restante,
Genève. Ue 10402 8546

Aux graveurs
A vendre un tour à guillocher

complet et un tour ligne droite, 1 la-

E
idaire et tour à polir monté sur éta-
li. 1 balance avec poids, 1 établi à 3

places, boulets, plusieurs douzaines
de bagues, claies, fournaise à fondre,
modèle spécial , etc. Le tout en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 5.
au 2me étage. 8506

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu 'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4160

commerce de

Spécialités en gros
donnant un bénfice annuel justifié de
lOo/o des ventes qui atteignent de 80
mille à 100,000 francs. Susceptible
d'extension. Capital nécessaire, 45,000
francs. — S'adresser à M. E. Barrés,
cabinet d'affaires, rue d'Italie 9, Ge-
nève; 8534

A remettre ¦

Magasin de mercerie
bonneterie, lingerie, dans quar-
tier populeux, arcade et arrière, loyer
fr. 600. Reprise, fr. 2,000. Marchandi-
ses, fr. 6.000. Recettes, fr. 25 par jour.
— S'adresser à M. E. Barres, cabi-
net d'affaires, rue d'Italie 9, Genève.

8536

FOIN
à vexicLr*e

Foin, récolte de 1909, à vendre à des
conditions avantageuses. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
L. Bersot et H. Jacot. notaire, rue
Léopold-Robert 4. H-30467-C

Automobile
à vendre ou à échanger contre des
montres, une automobile 10-12 chevaux ,
en parfait état sous tous rapports. —
S'adresser au Garage Aug. Mathey &
Co.. rue du Collège 24. 8263

A VENDRE
Magnifiques j eunes chiens bergers

écossais, pure race, bien marqués ;
20 francs pièce. — S'adresser chez M.
Ch. Leuba, à la Côte-aux-Fées.

8419

k VENDRE
2 chars, l'un à pon t, l'autre à ressorts,
une glisse à pont, chaînes, crics, pres-
sons, 4 couvertures de chevaux. —
S'adresser à M. G. Hœffel, rue de l'In-
dustrie 11. 864a

Coffre-fort
à vendre

On offre à vendre un coffre-fort,
socle en fer , en parfait état, fabri-
cation Bolliger , ainsi qu'une grande
armoire avec casiers et un pupi-
tre avec tiroirs. — S'adresser à M.
F.-A. Delachaux, notaire , rue du
Nord 69. au 1er étage, de 1 à 3 heu-
res après midi. H-30130-C

A LOUER
pour le 31 octobre procîiaia

rue Léopold-Robert 16, le 3me étage,
composé de 5 chambres , alcôve et dé-
oendances; le tout remis entièrement
à neuf. Situation agréahle, en plein so-
leil. — S'adresser au Magasin de Pa-
peterie Hsefeli & Go, même maison.

8465

; A louer
pour le 31 Octobre prochain, quartier
des Fabriques, beaux logements de 3

s pièces et alcôve. Belle situation au so-
. leil, vérandah , chambre de bains,
à chauffage central, concierge. 8340
S S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL



que sa mère vivait, et qu'il lui serait possi-
ble de la retrouver un jour.

Et, triomphante, elle dit à Nicole :
i _ Vous voyez — Bertie ne m'a pas menti !

— Qui sait ? — Je l'avoue — tous les racon-
iars de ce vieux pêcheur me rendent très per-
plexe ; — mais malgré, tout il n'y a là aucune
certitude, et «I»û US ne pouvons faire que des
hypothèses.

Le soir même, toutes deux reprirent le train
pour Paris.
• » . . ' v , .  . «- . • • i -

Quinze jours après les événements que nous
venons de raconter, Pascal Vallauris se pré-
sentait à l 'hôtel du boulevard Malesherbes.

Aussitôt, il fut conduit auprès de Mesmer.
— Quelle bonne surprise ! — vous voilà enfin

parmi nous ! fit le banquier d'un ton de joyeu-
se humeur. Je ne m'attendais guère, moi , à
votre visite; quant à mon gendre, il va être
rudement étonné... et content. Malheureusement,
vous ne pourrez pas le voir aujourd'hui.

— Il n'est pas à Paris?
— Il court la gueuse, 'fit Mesmer en ricanant.

Ah^ il n 'a pas son pareil , celui-là, pour se créer
des distractions, mais il n'est pas toujours suf-
fisamment prudent. Ainsi hier soir, au cercle,
je me suis laissé raconter que tout récemment
il avait failli être pincé, dans le bois de Bou-
logne, par des gardes qui heureusement ne
l'ont pas poursuivi.

C'était un jour de courses ; alors, vous com-
prenez, mon gaillard , la tête échauffée par
les émotions du jeu, a voulu se distraire,
s'amuser un (peu. SousUm prétexte quelconque, il
a entraîné dans le bois une gentille donzelle,
espérant bien engager avec elle une conversa-
tion des plus intimes ; — mais, patatras , la belle
lui a glissé des mains comme une anguille...

Et c'est pour se consoler de cette mésaven-
ture, qu'il est allé aujourd'hui filer le parfait
amour avec une étoile d'un théâtre de Bru-
scellés.

Le riche financier parlait haut , s'esclafait par-
fois en un rire sonore. Il se levait , s'asseyait,
se levait encore, comme s'il eut cherché une
bonne place impossible à trouver. Son ventre,
proéminent sous le gilet chamarré et barré
d'une grosse chaîne garnie de breloques, se
soulevait par moments , — et un souffle rau-
que, ressemblant au grognement de quelque
bête fauve, s'échappait de sa gorge.

— Ah! ce Vallauris... quel heureux mortel!
reprit Mesmer dont !a face était maintenant

cramoisie. Il se la coule douce, car il a tou-
jours de l'argent plein les poches. Il connaît
bien mon coffre-fort , allez ; — il vient souvent
le dévaliser, et je ne puis rien dire... c'est
mon gendre.

Des cambrioleurs lui ont volé dernièrement
une somme de cent treize mille francs ; — alors
moi , comme eut pu le faire une compagnie
d'assurance, contre le vol, j'ai tout simple-
ment remboursé. Et tous ces picaillons-là , ont
passé dans les mains de petites femmes — des
anciennes à moi, car le gaillard marche sou-
vent sur mes brisées...

Et avec ça, une santé de fer , une santé dé-
concertante ; jamais malade, jamais fati gué —
tandis que moi...

— Mais vous sembler vous porter fort bien.
— Ne raillez pas. L'apoplexie me guette ;

maintenant je ne peux plus manger à ma faim,
ni boire à ma soif... dit Mesmer au docteur.

— Mettez vous aux eaux minérales.
— Comme vous) y allez, vous ! — j' aime mieux

le Champagne.
Puis, gaiement, il reprit, en allumant une

cisarette, :
— Nous nous entendons parfaitement , mon

gendre et moi ; — aussi est-il possible que
j'aille le rejoindre à Bruxelles.

Là-bas, voyez-vous, on fait des bombes ca-
rabinées avec des femmes épatantes ne res-
semblant en rien à nos Parisiennes ; ce sont
toutes des rosières ne demandant qu'à jeter
leur bonnet par-dessus les moulins...

— De sorte que Mme Vallauris est bien sou-
vent seule ?

— Elle a près d'elle son frère.
— Le capitaine Michel Mesmer. ?
— Lui-même. Depuis quelque temps déjà,

Michel occupe un poste à Paris ; — mais je
crois bien qu'il s'ennuie fortement ici, et je met-
trais ma main à couper qu'il serait heureux de
retourner en Afrique — en Afrique, oui il a rait
ses premières armes.

Depuis un moment , le timbre annonçant les
visiteurs ne cessait de retentir; et un va-et-
vient de gens se faisait entendre dans le salon
voisin.

Pascal comprit qu 'il était indiscret ; — il se
retira , après avoir promis de revenir le len-
demain.

Sur le boulevard Malesherbes, il aperçut Mi-
chel Mesmer ge diri geant vers l'hôtel de son
père.

I (Â suivre).

PAR

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

L. A F» E R L- El

Une grande grille, de très hauts murs, leur
apparurent — et, plus haut , la villa à demi
masquée par des oliviers et des pins.

Nicole s'approcha de la grille et sonna.
Ce fut Dornacq qui vint ouvrir.
— M. le docteur Vallauris, demanda Nicole.
Après1 avoir examiné attentivement les deux

femmes, Dornacq répondit, d'un ton qui n'ad-
mettait pas de réplique :

— Monsieur le docteur est malade, et il ne
reçoit pas ; — dm reste, il n'y a plus de place
à l'asile.

— Il faut que je voie le docteur , insista Ni-
cole. Nous arrivons de Paris et j e lui apporte
des nouvelles de son frère.

Soupçonneux, Dornacq n'ouvrait toujours pas
la grille.

— Je vais demander avis au docteur, dit il
'enfin.

Il partit en courant, et revint bientôt.
— Vous pouvez entrer, fit-il — venez.
Elles suivirent une avenue bordée de superbes

parterres de fleurs, et pénétrèrent dans la villa.
Dans le vestibule, Pascal les attendait , les

«ourcils froncés, le regard inquiet.
A lors, là seulement, face à face, il les salua

et de la main leur désigna un siège.
Depuis la disparition de Suzanne, Pascal

n'était plus que l'otrbreî de lui-même. Immobile
près de la cheminée à laquelle il s'appuyait,

il semblait grandi. Les yeux — 'des yeux pro-
fonds — brillaient étrangement; les pommettes
des joues, maintenant saillantes, avaient pris
une teinte violacée, attestant la mauvaise cir-
culation du sang.

Certes, ce n'était plus le beau Pascal d'au-
trefois ; — et si Suzanne l'eut revu à cette
heure, elle eut de la peine à le reconnaître.

Il dit enfin , en se tournant vers Nicole.
— Vous venez m'apporter des nouvelles de

mon frère ?
— Tout le monde connaît votre frère, et

vous devez souvent en avoir des nouvelles,
répondit Nicole.

— Alors, que voulez-vous ? demanda Pascal
inquiet.

Mais aussitôt son visage couleur de - cire
s'alluma : c'est que, soudain, lui était venue
la pensée que cette inconnue allait lui parler
de Suzanne.

Et, la voix tremblante ! :
— Sans doute, vous avez à m'entretenir

de...
— Je n 'ai à vous entretenir de personne, fit

Nicole en se levant.
— A'tais alors... quoi?
— Je vais aller droit au but. Dans cette mai-

son a été séquestrée autrefois une femme —
et c'est cette femme que mademoiselle et moi
venons vous réclamer.

! — Je ne sais ce que vous voulez dire.
— Cette femme se nommait Suzanne, reprit

Nicole.
— Vous devez vous tromper, madame ; —

je n'ai jamais eu de pensionnaire portant ce
nom.

— Monsieur, fit Colinettef, il y a bien long-
temps de cela, "urne femme et une enTant ont
été amenées dans cette villa par deux miséra-
bles ; — cette femme... c'était ma mère, cette
enfant... c'était moi...

Pascal recula, épouvanté.
Et d'une voix blanche,; il répéta it

fis amours 9e Colinette

Ise à bas
MM. Adolphe Barben et Jean

Jacot mettent à ban les domaines
cu'iis tiennent à ferme aux Grandes
Crosettes.

En conséquence, défense formelle est
faite de traverser les prés, de fouler
les récoltes, d'y pratiquer des sentiers
non dus, d'y laisser circuler des pou-
les, canards etc. et de prendre de lher-
i>e dans les prés. . .

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi. Une surveillance sévère
sera exerce*, "t les parents seront res-
ponsables pour leurs enfants. 

fine et ordinaire rosBrawMM̂

Porcelaines - Cristaux - Verrerie
GXEiAElDXlV ¦ SAMTSCII I

Maison de confiance connue par son bean choix et ses prix modérés
Rue dn I»oits 1 Téléphone 748 Rue du Puits 1

Horlogerie
m

Ponr cause de cessation de commerce et de fabrication , à vendre
les mouvements composant la fabrication de la maison

SCHOECHLIN & C"
à BIENNE

en échappement!-) et finissages Lépines et Savonnettes
!§'/,, *** 7a» ~ tt Vs* aJlls» 4ue sa marque de fabrique
« Soleil» , d' un calibre spécial déposé, exploité par la dite marson
dépuis nombre d'années pour montres or de haute précision pour sa
nombreuse clientèle en Scandinavie, Suède, Danemark, Norvège,
Finlande , Allemagne et Russie.

Sont également à céder coffre-fort , pupitres, lanternes,
régulateur, layettes, etc.. formant le mobilier de bureau.

En plus la maison offre :
1 Chronomètre de marine, Marque Barraud London.
1 » de poche, 19 lignes, lépine or, 18 k , 43

grammes , échappement à ressorl.
1 Chronomètre de poche, gav. 20 lig. mouvement fini ,

sans boîle, échappement à ressort. 8472

MÉNAGÈRES
réparez vous-même vos casses «mail-
lées trouées, les objets en verre, por-
celaine, etc., avec le

Ciment Heissner
en dépôt dans tontes les Drogue-
ries, à 30 cent, le paquet. 

MM BIAVIGMC
Sage-Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soinsi de
Dames. 11M°

rne de Pftqnis 3- P"̂  
la Gare-

Mme Fourcade *%iï££*
GENÈVE , Rue du Ehone 9t. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
«onnaires. TÉLÉPHONE 3194.
*3e 10138 aj°d

Ir Coiflhres de soirées et baisai
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barattes et Epingles

Mme Dumont
coiffe-o.se

Rue dix Fcuro XO .

 ̂
Téléphone 465 ™®lJÊ

Four de Boulanger
A vendre un four portatif de boulan-

ger-natissier, un potager n» ll,  à grille,
neuf — S'adresser chez M. Louis
Moceand, serrurier, rne du Progrès

M^— ¦̂Btll Il II Illllll II II III '

sc^sseco Changement die domicile scocccs^s

L'Herboriste E. BRANDT
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que son domicile est trans-
féré

41 Rue Numa-Droz 41
au 1er étage. — Traitement par les urines. Résultat rapide. Consultations
tous les jours.

mœmaŒmmm
Attention 1 !

IAJ  

l'occasion du Ter-
me , reçu un grand
choix de Stores en

bois tissé, Stores
peintsj, lavables, Vo-
lets, en bois, à rou-
leaux , Volets en tôle
d'acier ondulés, Per-
siennes en bois et
Paravents de tous

genres. — Prix exceptionnels. —
Echantillons à disposition.
Se recommande, E. Piroué,

5611 rue du Temple Allemand 85.Ancienne Etude Auguste MONNIER
AVOCAT

Edouard DO BOIS
Successeur 724f

7, RUE NEUVE, 7

Cors SX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 5162

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

¦ ¦- î ¦ "Vt?

La Fabrique d'horlogerie

Henchoz fils
au Locle

cherche de suite ou époque à conve
nir , un bon termineur-lanternier
bien au courant du chronographe , rat-
trapante, et qui pourrai t éventuelle-
ment remplacer chef d'atelier. Un
emboiteur, connaissant les emboî-
tages de chronographes.

FRET
Qui prêterait la somme de 2000 fr.

sur une première hypothèque , intérêt
à discuter? — S'adresser sous initia-
les A. C. 8563, au bureau de L'I M -
PARTIAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'HORLOGERIE

Il sera vendu aux enchères publiques, le lundi S mai 1911 , à I ¦/,
heure après-midi, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds :

12 montres savonnettes or, 18 karats, joailleri e
li montres savonnettes or. 18 karats, polies
6 montres or, 18 lignes, lépines

290 montres argent savonnettes, lépines, 18 et 19 ligne
18 montres argent pour dames
100 montres acier pour hommes, 16, 18 et 19 lignes
27 montres 18 li gnes, fantaisie
60 montres nickel , 18 et 19 lignes
48 montres nickel et acier pour dames
130 montres acier , Roskopf
40 montres nickel
102 ébauches Roskopf . 17 et 19 lignes
400 boites nickel et acier ,
de l'horlogerie en fabrication, soit ; des mouvements à divers degrés d'a-vancement. Cartier, Roskopf , Fontainemellon, Wuillemin , Hânni , Sonceboz,

Langendorf . Schild , Blanchard , Manzoni, etc., etc., et plusieurs lots de four-
nitures, boites, cadrans, etc. H-30201-C

Office des faillites.
Le préposé.

8492 H. Hoffmann.

Séjour de Printemps
Hôtel-Pensîon du Cheval-Blanc

ST-BLAISE (près de Nencbâtel)
Altoert KITTER-ECKERT, 2P>roi3i-iôtctiro
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

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

M55 Ou-vex-t toute l'-nsixioc 0. 90 N.
¦B̂ iji,-̂ «>«m»»MniB!aiia»mg;anatni»Mj,u>iu'iniif ¦———a— laiirmillirT TrlT



FUMEURS !
Demandez le nouveau cigare 6046

„Yucatan Mêrida"
extra-fl n

*îf iffj . © Francs.
En vente au

Tunisien, Léopold-Robert 43

¦-— Je ne sais ce que vous voulez dire. Je
n'ai jamais eu d'enfant ici et je n'ai jamais
séquestré personne. Fouillez cette maison de
del fond en comblôL — vous n'y. trouverez point
celle que vous cherchez...

Permettez-moi de vous dire, mademoiselle,
jtjuë vous avez étçj induite en erreur, interrogez
Unes domestiques — ils sont ici depuis quinze
ans et connaissent aussi bien que moi les
noms de mes pensionnaires» — ils vous diront
comme moi.

Au surplus, si vous tenez à Voir mes malades,
je puis vous les montrer toutes — le désirez-
ypus?

— DûT, monsieur, fit Colinette, qu'un espoir
soutenait encore.

« Ah ! pensait-elle, Bertie ne m'a pas menti —
tout à l'heure je vais, retrouver ma mère !»

Pascal sonna.
(Aussitôt Dornacq parut.
i— Combien avons-nous de pensionnaires,

Oornacq. ?
— Dix-huit.
i— Pouvez-vous les conduire sur la terrasse ?
i— Si monsieur le docteur le désire...
Alors Pascal, se tournant vers Colinette et

Nicole» i:
— Venez, dit-il.
Il les conduisit près de la terrasse, dans

Itltt endroit d'où il leur serait possible tout à
l'heure de voir les malheureuses démentes
amenées par Dornacq.

Et bientôt elles arrivèrent deux par deux,
comme de petites pensionnaires conduites par
<un surveillant, se bousculant, se poussant les
unes les autres.

Elles gagnèrent la terrasse — cette vaste
plate-forme sablée, où si souvent Pascal était
venu attendre Suzanne, où bien souvent aussi il
revenait, le soir, pour entendre le vacarme
des flots se brisant sur les rocs.

Pendant un quart d'heure, Nicole et Colinette
eurent le spectacle de cette déchéance morale
— le spectacle de ces femmes au visage hâve,
aux regards brillant de l'intense fièvre de
la folie.

(Toutes ces figures convulsées, souvent gri-
maçantes, leur passèrent devant les yeux; —
mais vainement Colinette chercha-t-elle à dé-
couvrir sur ces physionomies une ressemblan-
ce avec celle de sa mère adorée.

Alors, elle cria un nom i:
«— Suzanne!... Suzanne!...

Mais aucune voix ne répondit à cet appel
désespéré, et cette suprême épreuve ne donna
aucun résultat. Les yeuxj de ces malheureuses, ne
se tournèrent même point vers la jeune fille —
et toutes demeurèrent sourdes à ce cri où
Colinette avait mis les meilleures tendresses
de son cœur.

— Vous pouvez les interroger à part , fit Pas-
cal rassuré. Puis, si malgré tout vous n'êtes
point convaincues, eh bien ! visitez la villa de
la cave aux combles. — Ici nous ne séquestrons
pas nos malades, mais nous essayons de les
guérir.

— Ma mère n 'est plus ici — elle est morte
peut-être ! gémit Colinette.

— Je ne l'ai jamais connue, répondit le doc-
teur.

— Cependant vous portez un nom que j'ai
entendu bien souvent dans mon enfance, et il
me semble que ma mère le portait aussi, ce nom.
Dans ma tête se heurtent à cette heure bien des
souvenirs; et maintenant je ne me rappelle plus
rieri. il y a ipeu d'instants encore rien de ce que
j' apercevais ne m'était inconnu — il semblait
que le voile qui obscurcissait mon esprit venait
de se déchirer ; — mais à présent ce sont des
ténèbres épaisses qui m'environnent... je vis
dans la nuit où m'ont plongée votre assurance
et vos mensonges !

Et d'un ton glacial...
— Adieu, .monsieur.
Elle prit Nicole par le bras ; — et toutes deux

redescendirent la large avenue.
Dornacq les reconduisait , ouvrit la grille —

et elles partirent.
Alors Nicole, froidement...
— Le jeune Bertie t'a tromp ée — et je te le

disais bien ; — il t'a trompée pour mieux capter
ta confiance. Le docteur Pascal, lui, ne nous
a pas menti...

— Et moi , mademoiselle Nicole, je suis sûre
du contraire.

— Qui vivra , verra . Nous en serons quittes
pour avoir fait un voyage inutile. Maintenant,
songeons au retour ; — si tu le veux nous rega-
gnerons Nice par mer — voici justement une jo-
lie barquette qui nous y conduira...

— Tout m'est indifférent à présent.
— V oyons, petite, il ne faut pas comme ça

jeter le manche après la cognée, et il est possible
que tout à l'heure nous obtenions d'autres ren-
seignements.

Mais, vois-tu, ce qui est sûr et certain c'est
que ta mère n'est plus au Cap d'Ail — ça, j'en

mettrais ma main' à couper: j'ai observé attenti-
vement le docteur, je l'ai presque hypnotisé,
parole ; et même j'ai cru un moment qu'il allait
s'élancer sur moi et me jete ir à la mer...

— Cet homme est un misérable !...
— Ça, je te l'accorde ; il 'est digne de son cher

frère.
— Ah! celui-là... quelle canaille! — je l'ai

échappé belle dimanche!...
— Heureusement que cette scène tragique a

tourné à ton avantage... puisque tu y as déni-
ché un amoureux.

-- Un amoureux que je ne reverrai peut-être
jamais, murmura Colinette.

— Ah! pauvre petite , tu le regrettes déjà , et
sans cesse tu songes à cet "homme qui après tout
est un inconnu pour toi.

Il t 'a secourue, soit, et je comprends ta recon-
naissance envers lui ; — mais de la reconnais-
sance; a l'amour il y a loin.

Tu aimes ce jeune homme — je le comprends
à tes paroles, à la préoccupation constante qui
t'étreint depuis notre départ de Paris — de ce
Paris où il te tarde de rentrer.

Qu'adviendrait-i5 de cet amour? — Je n'ose
y songer. Jusqu 'ici tu as su te garder, tu as
résisté aux nombreuses amourettes que tu as
sans cesse semées sur tes pas. Tu es jeune,
jolie fille : des hommes t'ont suivie, courtisée,
mais aucun n'a su trouver le chemin de ton
cœur. Ah ! maintes fois j'ai ri franchement quand
tu me racontais toutes tes espiègleries d'en-
fant , tes tùites, en compagnie de Mirette, dans
les rues, pour échapper aux poursuites des dés-
œuvrés qui t'accablaient de leurs déclarations
enflammées...

Mais aujourd'hui je ne ris plus ; — je suis
au contraire fort triste — car c'en est fait , n'est-
ce pas, tu aimes ce jeune homme ?

Colinette ne répondit pas.
Elle in|e voulait point livrer le secret de son

cœur, ce doux secret avec lequel elle vivait
depuis deuK jours, — car depuis deux jours ,
c'était toujours Bertie qu'elle retrouvait ' dans
le tond de son; être, lui qui lui apparaissait au
réveil, lui aussi qu'elle voyait dans les plus
doux songes, lui... toujours. lui !

La détresse de ne point retrouver sa mère fut
ainsi quelque peu atténuée par la délicieuse
ivresse |d|e ce premier amour ; — et encore à cette
heure c'était vers Bertie que son 'âme s'envolait.

Nicole, comprenant cette lutte du cœur, se
¦taisait maintenant, très pejnée, très triste.

Elle dit enfin.

— Comme nous l'avons décidé, nous allons
prendre la mer — cette promenade nous dis-
traira. Le jour tombe, mais peu importe : les
flots sont calmes, le ciel est bleu, déjà les pre-
mières étoiles se mirent dans les eaux — le spec-
tacle du crépuscule sera ravissant.

Elles descendirent un petit chemin en lacet
et atteignirent le rivage d'où on apercevait,
au loin, la pointe Saint-Jean et le cap Ferrât.

Une petite maisonnette — espèce de hutte
creusée dans le roc — frappa plus particulière-
ment leur attention.

— Entrons là, dit Nicole ; peut-être y trouve-
rons-nous le patron d'une de ces barques.

— Comme vous voudrez, mademoiselle Ni-
cole.

La Balesta se disposait à frapper quand la
porte s'ouvrit ,livrant passage à un homme vêtu
d'une vareuse et coiffé d'un béret rouge.

C'était le même qui avait autrefois conduit
Suzanne là Nice.

En apercevant les deux femmes il ôta son
béret et salua.

— C'est y pour faire une promenade sur
l'eau ? demanda-t-il. >¦

— Nous voudrions gagner Nice par mer, ré-
pondit Nicole.

— Rien n'est plus facile. La mer est calme —
un petit enfant pourrait conduire ma barque.

Puis il ajouta :
— Vous allez à Paris, sans doute.
— Oui ; et nous comptons prendre le train à

Nice.
— Les femmes aiment beaucoup s'embar-

quer ici, fit le pêcheur en sautant dans sa barque
où Colinette et Nicole le suivirent.

— Vous en conduisez donc souvent?
— Oh ! pas tous les jours, allezf II y a (bien àes

décavées de Monte-Carlo qui se sauvent par
mer pour ne pas payer leurs hôteliers ; mais
j'en ai eu d'autres — une surtout qui , il y a
déjà longtemps ce ce:a, s'était enfuie de la
villa du docteur Vallauris. C'était une folle,
disait-on , mais en réalité elle n 'était pas plus
folle que vous et moi.

Nicole et Colinette n'en demandèrent pas
davantage.

Colinette, elle, eut l'intuition soudaine oue
cette fug itive devait être sa mère — sa mère
perdue peut-être maintenant dans ce grand
Paris, sa mère qu'elle ne reverrait sans doute
jamais !

Ce voyage n'était donc point inutile , puis-
qu'elle avait presque la conviction maintenant
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¦ Maison d'Ameublements g
H JACQUES MEYER M
W 68 Rue Léopold-Robert 68 m
H Vis-à-vis de la Gare , rez dé chaussée g|

I 11 [redit. £ i comptit. 1
H Lit complet , fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo, fr. 22. — Divan , fr. 90. — Ar-
j | |  moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Potager avec accessoires, fr. 90.
M Salon complet , fr. 350. - Chambre à manger, fr. 350i Bureau américain , fr. 210.

——^-< — i

! IL C'est vis-à-vis de la Gare et de la Poste J|
H |»k Au rez-de-chaussée , au 1er élage. 6674 J/ M

! Maison spéciale pour les Cafés

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

I

Nous avons l'honneur d'aviser notre honora-
ble clientèle que notre succursale qui se trouvait
jusqu'ici à la rue de la Serre No. 8, a été
transférée ces jours dans la maison

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

Nous remercions tous nos clients de La Chaux-
B de-Fonds et des environs de la confiance qu'ils ont

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

8176 Maison spéciale pour les Cafés
s, Mercure "

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales
Berne et Olten

2 succursales à La Chaux-de-Fonds i

I

Rue Léopold-Robert 52
(Banque Fédérale). Téléphone 1 1076

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

Ouverture d'an GRAND SALON
de Coifiare pour Messieurs

PAUL GRIFFOND
H-21549-c RUE LEOPOLD-ROBERT 24-a 8417

Vente de la maison
rue Fritz-Cfourvoisier 8

Le lundi 23 mai 1911. à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, M.
Emile I1ALDY fils, exposera en vente aux enchères publiques , aux condi-
tions du cahier des charges, par le ministère du notaire Eeué Jacot-Guillar-
mod, la maison qu'il nossède en cette ville et qui porte le No 8 de la rue
Fritz-Gourvoisier. Cette maison de trois étages sur le rez-de-chaussée, com-
prend deux magasins et huit logements dont un avec balcon.

Elle est assurée contre l'incendie pour fr. 64,900. Son revenu annuel
est de fr. 4.150 environ.

Au cadastre, cet immeuble forme l'article 665 plan folio I, Nos 84 à 86,
d'une surface de 282 m2.

Mise à prix : fr. 35 ,000.
L'adjudication sera définitive et prononcée séance tenante

en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. H 30779-C
S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Louis Leuba, agrent d'af-

faires, rue Jaquet-Droz No 12, el pour les conditions de la vente, en l'Utude
René et André Jacot-Guillarmod. notaire et avocat, Place de
l'Hôtel de Ville, No 5. 83S3

ANTINOSINE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie MONiVIElt , passage du Cen-
tre

 ̂
4643

Stock

Pierres d'horlogerie
qualités soignées et bien calibrées,
olivées, sont à vendre à pris d'occa-
sion.

Nos 10 à 60, saphirs et rubis, balan-
ciers, grandes moyennes , moyennes et
bombées. — S'adresser sous chiffres
H. P. 8379. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin de Musique
instruments , etc., à céder, très belle
situation et ancienne clientèle , con-
viendrait à personne pouvant un peu
voyager. Capital nécessaire fr 25.000.
— S'adresser à M. E. Barrés cabi-
net d'affaires, rue d'Italie 9, Genève.

8535

Le N« lîl est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopold-Itohert
39, qui gnérit en un jour (quelquefois
anême en quelques heures), la Grippe,
¦l'Enrouement et la Toux la plus
opini&tre. — Prix : fr. l.BQ. 3440

Montres égrenées
r _ . Montres garanties

• G$ Tous genres Prix réduits
^C* BEAU CHOIX

j ^ W fïK  Régulateurs soignés
iSi-1F.-Arnold DROZ
l? \̂jf Jaquet-Droz 39
^ ÎHjgjjjr Chaux-de-Fonds

Ontils et fourni t ures d'horlogerie
Magasin de détail des mieux assortis

Th. VUITEL - BABRIE
Rue de la Paix 49

2 succès mérités :
L'un, le Rasoir de sûreté

Marek, son système simple et pra-
tique, sa lame bien effilée , de trempe
inimitable permet à chacun de se ra-
ser parfaitement avec la plus grande
facilité, qualité garantie, complet :
fr. 3.85.

L'autre, la Composition
américaine Sharp, pour re-
passer les rasoirs. Son emploi régu-
lier supprime l'aiguisage et donne au
rasoir un tranchant et une finesse in-
comparable, la boite 75 cent. — Seul
concessionnaire. On demande des re-
vendeurs.

irour cause ae aepart

â> &OH8&
pour commencement Juin ou

époque à convenir
Bel appartement, exposé au soleil , 3

chambres à deux fenêtres, bout de
corridor éclairé, lessiverie, cour et
-ardin. — S'adresser à Mines Dumont,
i ue du Banneret 4. 8641



BAIQI FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 4 Mai 1911.

Niui sommes , saul variations impo rtantes , acheteurs
. - • - - . EJC. mini CM.

% i
France Chèque . . 3 99.93
Londres » . . 3 <5.Î8'/ ,
Allemagne ' ¦'* . . 4 123.63V,
Italie > . . ô 99.ôO
Belgique • . . 4 'JJ .7-3
Amsterdam <> . ¦ 31/, i09.S0
Vienne » . . 4 106.35
New-York » . . 4'', 5.191/,
Suisse • . . 3'/,

Billets de banque français . . .  99 93
n allemands . . 123 63'/,
» russes. . . . 3.66'/,
> autrichiens . . 106.36
» ang lais . . . 25.25
n italiens . . . 99.45
» américains . . 5.1SV,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) tâ.ti
Piè«es de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.62'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4 °/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'ORDR ES DE BOURSES
Notre commission V» °/oo

COFFRETSIFLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

ponr le 31 Octobre 1911
Léopold-Robert 51a, 3me étage, 5

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

8838

Balance 6. 1er étage de 4 chambres,
grande salle, cuisine. 8839

Jaquet Droz 14. 1er étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 540. 8140

Jaquet-Droz Ma. Plain-pied pour
atelier ou entrepôt.

Serre &5, rez-de-chaussée, magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 8841

Serre 95. Plein-pied de 2 chambres ,
corridor , fr. 420.

Parc 87. Plein-oied de 2 chambres,
corridor , fr. 360.

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

Parc 89. Plein-pied de 3 chambres ,
corridor, fr. 550.

Parc 63. 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, fr. 575. 8842

Parc 65. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt, 8843

Parc 90. 2me étage, 4 pièces, corri-dor , fr. 630.
Parc 90. Pi gnon, 3 chambres, cui-sine, fr. 420. 8845
Serre 27, Plein-pied de 3 chambrescorridor, fr. 625. 8845
Serre 105. 2me étage, 3 pièces, corri-dor. 520 fr. 8846Collèsre 39. Plein-pied , 3 chambres ,corridor, fr. 450.
Parc 80. Plein-pied, 3 chambres,corridor , fr. 550.
Numa-Droz 108. rez-de-chaussée, 3chambres , corridor, fr. 500. 8847Numa-Droz 113. Rez-de-chausséede 3 chambres , corridor, fr. 500.Numa-Droz 113. 3me étage, 3 cham-bres, corridor , fr. 500.
Paix 71. Plein-pied de 3 chambres ,corridor, fr. 560 fr.
Paix 63. 2me étage, 3 chambres, cor-ridor, fr. 560 fr. 8848
Pais 67, plein-pied, 3 chambres, cui-sine, fr. 505. 8849
Progrès 101, Rez-de-chaussée de 3chambres, corridor, fr. 450. 8850
Temple-Allemand 81. plein-pied ,3 chambres, corridor, fr. 600. 6851
Temple Allemand 109. 2me étagede 2 chambres , cuisine, fr. 420. 8852
Temple-Allemand 109. 3me élage2 chambres, cuisine, fr. 415.
Temple Allemand 101. orne étagede 2 pièces, alcôve, fr. 420. 8853
Temple Allemand 95, Rez-de-chaussée de 3 chambres , corridor ,fr. SSO. 8854
Doubs 115. 1er étage, 3 chambres,corridor , chambre de bains, fr. 660.Nord 127. Sous-sol, 2 chambres, cui-sine, 400 fr.
Nord 127. 3me étage, 2 chambres,corridor, fr. 470.
Nord 129. 1er étage, 2 chambres, cor-ridor, fr. 500.
Nord 129. 2me étage, 2 chambres,corridor, fr. 500. 8855
Doubs 137. Plein-pied, 3 chambres,corridor, fr. 540.
Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-des caves. s"*"
Progrés 99. 1er étage de 3 chambres ,corridor, fr. 480. 8857
Promenade 16. Pignon, 2 chambres ,corridor, fr. 420. 8858
Nord 39. Pignon, 2 chambres, cui-sine, fr. 400. 8859
A. -M. Piaget 63. 3 étage, 2 chambrescorridor, fr. 400.
A.-M. Piaget 63. 3me étage, 2 cham-bres, corridor. 8860
Charrière 49. Plein-pied, 3 chambrescorridor, fr. 480.
Charrière 49. 1er étage, 3 chambras,corridor, balcon , 500 fr. 8861
Tête de Rang 25. 2me étage. 3 cham-bre , corridor éclairé , fr. 525.
Tête de Rang 26. 2me étage, 5 cham-bres, dont 2 pour atelier. >W62

Puits 23. Plein-pied, 3 chambres,corridor , fr. 480.
Industrie 19. 2me étage, 3 chambres,corridor, fr. 480 fr.
1er Mars 1B. 3me étage, 3 chambres,corridor ,, fr. 480.
1er Mars 16. Magasin avec 2 devan-tures, fr. 400 fr. 8863
Progrès 131, Maison en construc-tion , logements de 2 et 3 nièces, cor-ridor, alcôve éclairée. Balcons. 8864

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

a louer

Etat-Çivil_do£Mai 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Guilloud Charles-Arnold , employé
Ae bureau , Vaudois et Struchen Marie-
Jeanne, horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Dumont-dit-Voitel Paul-Edouard ,

horloger, Neuchâtelois et Bernois et
Droz Hélène-Lina, Neuchâteloise.

DÉCÈS
394. Grosvernier Ida-Marie, fille de

Léopold et de Marie-Louise née Châ-
telain , Bernoise, née le 6 Août 1894.

"̂ ÈÉ£ Carabiniers
Contingent Fédéral.
Dimanche 7 Mai 1911

de 7 h. du matin à midi

1er Tir Obligatoire
an Stand des Ârmes-Rénnies

Tous les sociétaires sont priés de s'y
if encontre r.

Les militaires ne faisant pas encore
Eartie d'une Société de tir seront les

ienvenus et [sont {invités à se pré-
senter au Stand, munis de leurs livrets
de service et de tir.
8808 Le Comité.

Magasin d'Epicerie
et Mercerie

L. MOS ER
Rue du Temple-Allemand 7t

La soussignée avise l'honorable pu-
blic qu'elle a repris le Magasin d'épi-cerie, tenu précédemment par M. Léon
Greber. Par des marchandises de 1«
Choix, elle espère mériter la confiance
que la clientèle a toujours témoignée àson prédécesseur. gggg

Se recommande , Lina Moser.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. HUGUENIN

Portefaix
actuellement Rue du Parc SO

au 1er étage. 8866
fnnrnaATAC 0a sortirait deAUUI UOrgCS. suite ,jes tourna-
ges grenat à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8739

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

C1DISE, premier choix , le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Café Haag sans caféine,
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Blltz-blanck sable savonneux
le çaq, 25 cent.Brick-Brick produit supérieur pour

polir les métaux, couteaux , etc..
le paq. 35 ceut.

Panamine détache et nettoie mieux quele bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de mal t reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Baokpulver , levain anglais pnur bis-

cuits , gâteaux, etc., la boite 15 et 25centimes.
Maro de Bourgogne véritabl e'
4548 le litre sans verre fr. 3.30.

À vendre on à loner
Une jolie petite propriété moderne,

à 5 minutes de la ville. Facilités de
payement. — S'adresser à M. Jeck ,
rue de la Charrière 8. 8833

1er Prix.

Rohinsons sous-marins 1
" \ du Commandant Driant et Capitaine Danrit

- , < . • 2me Prix .

I Petit Larousse illustra
3me Prix.

Cadre pr photograpies
I ~—-~»>«J~-.*»̂ . Jfôle-JVIôle -v^~~ ~--

a le plaisir d'informer ses fidèles visiteurs et amis qu 'il orga-
M nise un grand 8662-L

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. 8894

Oninp rl'TJtû Hôtel-Pension
OuJUUl U filb des Mélèzes
Altitude 1057 m. CllcLU2£>de-FOnClS Altitude 1057 m.

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

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

—: Arrangement pour familles et séjours prolongés. :—
T861 Se recommande, J. Barben, gérant

Hôtel du Guillaume - Tell
remis entièrement à neuf

Belles chambres depuis fr. 1.50
Electricité

Restauration à toute liexire
Café-Billard au 1er étage — Repas de noces et de sociétés

Cuisine soignée — Bonnes caves
Se recommande, le nouveau tenancier, H-21602-C 8877

. . . .t.. t,-,.. ~. *̂ .- % F* Vaas»Scfawarag
Changement de domicile

L'Atelier ei Ménage de 8839

François nVEA-TTESI
-A.telièx* de 3VXexxia.iaeX'io

sont transférés rue Léopold-Robert 18-A
Se recommande pour tous travaux concernant sa profession. — Réparations
en tous genres. - Pose de parquets . - Caisses d'emballages. - Posage de vitres.

Nouveaux cercueils de transp ort * 17.377, 27.746 1
Autorisé par le Conseil fédéral

mBBaa^8ff m!32KMr

Solidité garantie avec armature perfectionnée
supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand clioix prêt s à livrer

58-a; me Fritz-Coupvoisiep, 56 a i
Téléphone 434 1352 S. MACK.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSIOIV aux hypophosDhite s combinés. — Excellent dépuratif: Thé desFranciscains. — Pastilles VVybcrt au détail , fanon Valda , etc. , etc.

Kola granulée, fr. 4.50 le Rg.fr. 2.25 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors , contre rembourse-ment , par retour du courrier.L'Officine No 1 (rue Neuve 0), est d'office pour le service de nuit. 2 15202
IBaBg)[BBBHJBH|flBHffflffBff lfflfflllWBflWWH^

Belle MACULATURE
est à vendre é. k>as prias.

Librairie COURVOISIER, Place ftp Mraché

' Elude de James-Henri GROSCLÀUDE, Agent de Droit
La Chanx-de-Fonds, Paix 21, et Le Locle H-SIOSS-C

— 1 1  —i——

Beau domaine à loues*
A louer, nour le 1er mai 1912. un beau domaine facile à exploiter ,

suffisan t à la garde de 12 à 15 vaches, et situé aux abords immédiats d'une
route cantonale. Logement de 3 pièces pour le fermier. Prix modéré. 8758

jjJpSSÊ&tSSBSÊÉffig
¦H CIGARETTES j ï

j | VAUTIBR g
¦K INCONTESTABLEMENT LA MEILLEURE §
^LX, nm n ¦¦¦m» ¦nu .m mi ¦¦im i T?H

¦ft CIGARETTE DE GOUT FRAN ÇAIS JK
jK PRIX DU PAQUET : 30 c. jÇ
«HJ3 Ue-9782 4733 EÂJ1

Grande Salle je U Croix-glene
Sonntag den 7. Mai 1911

Kassa 7 % Uhr. Anfang punkt 8 % Uhr.

JK-OMKllIIV
gegeben vom

Oamenchop Chaux-de-Fonds
Direktion : Mme Mathey-Sermet

unter gefàllige r Mitwirkun g von Herrn A. Chopard, Violinist, und
Herrn E. Hai-tje, Baryton.

SSitatritt 5Q centimes

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

TON, rue de la Balance 5, peut livrer ses véritables chapeaux Panama à des
prix sans concurrence. 8721

| n - . | Construction
"™ L̂|  ̂ et Réparations
JSPyL de Balanciers

TH Br —o—
H In Travail soigné et à

g -rfr-ji m - prix modérés

AHfr EUG. POINTET
* * 39H B H-22337-L mécanicien 6880

Installations électriques en tons genres ĵ iîù£?|

1ule$ Schneider Jjfcj
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 7 jr

Sonneries , 6218 ,. <•-» --.. .. , j

Téléphone 1130 ^̂ îSSSmSmWSmW ^
Ponr qaelqnes jours seulement aa

Magasin de Pianos

A venure un excellent piano à queue, modèle de salon , marque alle-
^Bfc . mande (cordes croisées), son et toucher excellents. Instru-

"WÊ ]« ment très peu joué. Prix exceptionnel , 10O0 Tr. Occasion
unique pour une bonne Société de chant, Choeur mixte, etc.

Ék A la même adresse, un grand choix de pianos d'oeca-
H sion , S Blûthner, à 800 et 700 francs ; 3 Jacobl à 100,JB ïj |l 500 et 680 francs. Une donz«i«i de Pi*a»s dans lei pri x¦wïfiffiSSfp» de 100 à 400 francs. 6103
HP?" Garantie pour chaque instrument "̂ fl|4 Harmoniums d'occasion

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir ,

Hue Itavid-Pierre Bourquin 5.
2me étage, bel appartement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, corridor , balcon
et dépondances. Jardin d'agrément,
tiaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Rue David-Pierre Bourquin 5.

1er étage, 3 pièce», alerive, cuinine ,
eorridor , balcon et dépendances .
Jardin d'agrément. Gaz tt électricité
installés.

Ru» David-Pierr s Bourquin B. Rez-
de-chaussée.S nièces , alcôve éclairer,
cuisine, corridor et dé pendauces.
Jardin d'agrément. Gaz et électri cité
installés.
S'adresser pour renseignements , à

SI. ISzsusberger, même maison. 8718



Corcelles
A vendre une jolie petite propriété,

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

Menuiserie
A louer , pour fin Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé , avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite . 5101

Innnû  filin de 18 ans , de la Suisse
UCUli C U11C allemande , cherche place
comme aide dans un ménage soigné.
S'adresser sous chiffres A. B. 8809.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8869

FlflPPlKP bonne ouvrière do-
i /UlCU oC , reuse, sachant son métier
à fond , cherche place. — S'adresser
sous chiffres E. S. 8821, au bureau de
1'IMPABTIàL. 8821

lûlir tû hf t tnmû 18 ans. connaissant
UGlIUB UUUlUlt/ , la machine à écrire ,
ayant fait un stage d'une année chez
notaire , cherche place dans bureau ou
banque , pour faire apprentissage com-
plet. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres O. A. 8886, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8886

Bonne d'enfants ah/„fcps0£
dresser par écrit , sous chiffres P. C.
8883, au bureau de I'IMPARTIAL . 8883

^nn—^
flllVPlPP sachant limer et tourner est
l/UlllCl demandé. S'adresser à MM.
Thiébaud frères , rue du Pont 4. 8784

PAIKÇPIKP ^n demande une bonne
I UllôoCllùC . polisseuse pour la boi-
te or. 8820

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'llPQ On demande deux jeunes filles
l llll'O. libérées ries écoles. —S'adres-
ser à la Biscuiterie Boiteux-Sandoz ,
rtie de la Charrière 22. 883'i
PnnTTj j n fn Veuf, avec 4 enfants , al-
1)01 I aille. Jant tous à l'école, deman-
de une servante aimant les enfants et
sachant tenir un ménage d'ouvrier , —
S'adresser de 12 '/, h, à l '/4 h. et le
soir de 6 »/« h. à 8 heures. 8787

Se présenter rue du Nord 41, au 4me
étage.

Commissionnaire-Te,2o
,*3uor'anâsf

fort et robuste , trouverait emploi de
suite dans Fabrique d'horlogerie de la
localité. Certificats et références exigés.
Bons gages. — Ecrire sous chiffres
V-216S0-C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. 8879
Q pntr an fa  On demande une honnête
ÛCl I uIUC. jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. Entrée |de
suite. — S'adresser à Mme Urlau , rue
de la Balance 12. 8830

Servante. 0n c|,erclie u"e
M V» »»«»wi personne de
toute confiance sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Gri-
sel-Fath. rue de la Paix 35, au 1er
étage. 8828
Jnnrnali'ppp 0n demande une Per-
UUUl 11U11C1 d sonne propre et active
pour remplacer et faire des heures. —
S'adresser à la Cuisine Populaire. 88a5

MoSSAffs Bon finisseur,nOSSUl 19. régulier au tra-
vail, connaissant bien l'estrapade,
trouverait engagement de suite. —
S'adr. à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157. 8327

T ngpmûn f  de 3 pièces et dependan-
UUgCllICll l, ces, est à louer pour fin
octobre. — S'adresser chez M. A.
Schielé , rue du Doubs 135. 8814

I nnomontç Plusieurs bmi l0"LUtjGfiicn io. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pourfin Octobre 1911, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue nume-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
fj nn jmn rp¥ii A louer de suite ou
utto lllitl l vl  U. époque à convenir ,
un petit logement de 2 chambres, au
soleil ; gaz et électricité installés, jar-
din. — S'adresser rue de la Chapelle
Jl , au rez-de-cliaussée, a droite . 8831
M—¦—¦———i^—

PhflmhPP Jolie chambre meublée
UiUuIlli v. est à louer à un monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrés 105, au 1er
étage , à droite , le soir après 7 heures.

8806

Ph fl f f ihpp '̂  '01ler une chambre
UlldlIiUl 0. meublée à personne de
moralité et solvable. — S'adresser chez
M. A. Huguenin , rue du Parc 80. 8865

rhflïïlhPP louer une chambre raeu-
vlIttlUlliwi blée à un monsieur de
toute moralité jet travaillant dehors.
Pension, si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage , à gau-
che. 8803

Ppflt lïlP119<fP demande à louer
I Clll UlvllugC pour de suite ou 1er
Novembre , rue Léopold Robert , bel
appartement moderne de 4 ou5 pièces.
— Offres écrites sous chiffres AltR
8836. au bureau de I'IMPARTIAL . 8836

On demande à louer spu°tuer od:
époque à convenir un logement de 4
pièces avec bout de corridor , de pré-
férence au N,-0. de la ville ou à pro-
ximité de la Gare. — Adresser offres
sous chiffres E. G. 8870, au bureau
de I'IMPARTIAL.- 8870

Plinmhpo "*e cherche chambre meu-
VllalllulC. blée (piano). — Adresser
offres détaillées par express, Rodol phe
Blank , Poste restante . Genève. 8884i—.wai —̂—^——A VPIlrirP une Poussette à 3 roues,

ICUU IC une chaise d'enfant , bas
prix. — S'adresser rue du Parc 30, au
2me étage. 8824

Â VPtldPP * '*' de ^
er 

* ^ claces,
SCiiUi v avec matelas et bordure

en bois. Pri x très réduit. — S'adres-
ser chez M, Sandoz , rue de la Char-
riére 42. 8812

U£]A A vendre un vélo en bon état ,
IGIU. prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M, Sandoz, rue de la
Charrière 6. 8813

A VOtl H PO 2 poussettes, dont une à
ÏCUUIC 4 roues (S fr.) et une à3

roues (6 fr.), ainsi qu 'un petit lit d'en-
fant et une chaise. — S'adresser rue
du Progrès 137 , au 2me étage. 8810

Â VPWÏPP un complet , crin d A-
XCU UI C frique , propre et en bon

état , fr. 45.—, 1 table de nuit , fr. 5.— .
— S'adresser chez M. Lehmann, rue
du Progrès 9. 8892

jmgR^P&u? ^ vendre * bon
Jw^ffi, TJV cheval avec harnais

*" ^™ - OCcasion. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au 1er étage.

8783

â VPtlf ll' P 1 J olle P ousse 'te a trois
ICUUIC roues et un tapis de coco,

presque neuf. Bas prix. — S'adresser
a M. A. Calame, rue du Puits 7, au
magasin. 8871

Â ironilPO un v^° 
de dame, roue

ÏCUUIC Ubre , à "état de neuf.
Bas prix. — S'adresser rue des Buis-
sons 15, au rez-de-chaussée. 8832

Â rpndpp un k°n Potaser a bois,
ÏCIIUI O usagé , mais en bon état.

S'adresser, le matin , rue de la Pro-
menade 6, au 1er étage, à gauche. 8797

• Derniers Avis*

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tous les Samedis soir
S^OÏIÎ SÎ ?̂ modeneuchàtelo ise

: H|g EJJ a"x tomates
Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

15403 Se recommande, Paul Môri .

L'Atelier

I Brunner
Pierriste et Sertissenr

est transféré 8891

Rue de la Serre 5bis

Comptabllité-
Correspondanco

Jeune instituteur , connaissant bien
la comptabilité, se recommande à MM.
les négociants pour travaux de bureau ,
encaissements. Prix modérés. — Ecrire
ou s'adresser rue du Temple Allemand
No 95, au 2me étage. 8893

PpPÇnîltlP se recommande pour des1 Cl OUliliC raccommodages et aider à
des tailleuses. — S'adresser chez Mme
Jeanmaire, rue Jardinière 88, au oi-
gnon. 8S98
Rp innnfPllP Bon remonteur pourUCIUUUICUI . petites pièces cylindre,
cherche place, à défaut, entreprendrait
des remontages à domicile. — S'adres-
ser à M. E. Ablitzer, rue de la Char-
rière 31. 8896
Dnnnnnnn  de confiance demande du
I Cl 0UU11C nnge à blanchir à domi-
cile. — S'adresser rue de l'Egalité 84
ou Charrière 84. au 2me étage. 8876

Bon acheveur qirt£C&£E!
teur petites pièces cylindre, trouverait
place de suite ou époque à convenir.
— Offres par écrit Case postale
I6III. — Seules offres sérieuses seront
prises en considération. 8902

f flifYailP Apprenti peut entre r de sui-VU111CU1. te chez Ml J. Brossard, rue
du Grenier 10. Bonnes conditions. 8895

A PHPUPIIP échappements ancrenuiiBioui après dorure trouverait
emploi bien rétribué à la FABRIQUE DU
PARC. 8885
P. flnnioPffû est demandé , pour fin mai,UM1L1CI gC dans Fabrique de la loca-
lité. Inutile de se présenter sans réfé-
rences ou certificats de premier ord re.

Ecrire sous chiffres W-2I63I-C. à
Haasenstein & Vogler, Ville. 8880

Jeune homme ¦frj'js
déjà travaillé sur ta partie des démon-
tages, cherche place dans Fabrique de
la ville ; à défaut, pourrait aussi s'oc-
cuper aux travaux d'expéditions. Certi-
ficats à disposition. 8897

S'adresser au bureau de ("IMPARTIAL.

Pnmmin connaissant à fond la Fa-
uUlilllllSj brication d'horlogerie, est
demandé par Fabrique d'horlogerie de
la localité. Certificais ou références de
premier ordre exigés. — Ecrire sous
chiffres H-2I632-C, à Haasenstein et
Vogler , Ville. 8881

InilPnnliÔPP On demande une jour-
UUUlliailClC. nalière pour toute l'an-
née ; inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser chez
M. Moritz , rue de la Ronde 29. 8901

Porteur de pain. °V»Kej edune
garçon pour porter le pain. — S'adres-
ser Boulangerie E. Kocher, rue du
Doubs 60. 8906

A nnPPP<tJ On demande pour Bâle,
flJJJJlOilll. un apprenti pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Schulz , confiseur, à Bâle, ou à M.
Ch. Piaget , rue de la Paix 1, en Ville.

8900
I nnn anfi 0Q demande de suite, un
fijj pt Cllll. apprenti pâtissier. 8899

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M. Alexandre Oppliger, fermier ,
Charrière -18, met à ban lé domaine
qu'il tient en bail de Mme veuve Berg
et situé entre les routes du Cimetière
et des Anciens Abattoirs, art. 4409 et
486'i du cadastre , ainsi qu 'un pré qu 'il
tient à bail de M. Kulîmer, situe au
dessus de mon habitation.

En conséquence, défense est faite de
traverser ces prés et d'y laisser circu-
ler des animaux. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi. 8882

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1911.
pr A. OPPLIGER : A. Guyot, gérant.

piuchman *5i§%flf i i

CJfeau ;sô'uple, blanche « pure 11
H Véritable , à 70 cent, le pain. fl

MM. P. Weber, droguerie.
Wirz-Ruch , coiffeur.

Mme Lewis, coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perrochet , négoc.

Archives, Chambres - acier,
Coffres-Forts ,

tri ple parois système breveté, ce qu 'il
•y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

Union-Kassentabrick B. SCHNEIDER,
ZUIUCH-ALBIS1UEDEN

Bureaux et Magasins : Zurich I.
Ue 9299] Gessnerailee 36. 2130

DOMAINE
On demande à louer, pour le 30 Avril

1912, un domaine pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail. — S'adresser, par
écri t sous chiffres A. B. 8823, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8823

mfk louer
Pour le 31 Octobre prochain , un j oli

(appartement moderne de 4 pièces au^
)3me étage ; chambre à lessive et sé-
choir dans la maison. — S'adresser
UsineJGenevoise de dégrossissage d'or,
rue du Commerce 7. 8809

ponr le 31 Octobre 1911:
Rue du Commerce 110, logement de

2 pièces, avec alcôve et balcon , plus
un de 4 pièces, avec balcon et cham-
bre de bains.

Cure 6, deux logements de 2 et 3 piè-
ces avec balcon. — S'adresser rue
de la Cure 6, chez M. Heiniger, en-
trepreneur. 8789

Séjour d été
à la campagne, pour dames

et demoiselles.
Dans une villa , en pleine campagne,

on prendrait dés maintenant et durant
tout l'été, dames et demoiselles dési-
reuses de fai re un séjour à la campa-
gne. Magnifique situation , air sain et
pur. Magnifique but de promenades.
Grand jardin , salle de bains.

S'adresser Villa Bellevue , Marin
(Neuchâtel). 

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 IV. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

3601

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

aopartement ; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
î 'id -sieurs appartements de 2 et 3

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. I_,ô-

«ver, avocat , rue Léooold Robert

«iWii.wi—WWw ii 
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— CHANGEMENT DE DOMICILE —

Ve Svlly-Qninand
Grenier 23, 1er étage

La liquidation général e continue
Ouvrages de dames

Ganterie
Bonneterie

Rubans
8878 Voillettes.
BMP Vente à prix très réduits *jjj

III îr.
sont è placer , hypothèque 1er rang.
Immeuble 4 '/i%- — S'adresser par
écrit sous chiffres Z. 8694 A., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8694

On ofl're.

15.000 fr.
en Ire hypothèque sur immeuble au
4 ï/ , »/,. — Ecrire sous chiffres H. F.
8693, au bureau de I'IMPARTIAL . 8693

REGLEUSE
demande à faire chez elle réglages cy-
lindres 16-19 lig. — Adresser offres à
Mme llcuiiv. Cassardes 10, à IVeu-
châtel. 8822

FABRIQUE Ile MONTEES
demande

Un visiteur-Ianternier,
un régleur-retoucheur,
un jeune homme ayant pratiqué

le remontage de finissages , l'achevage
d'échappements et la mise en boites
pour être formé à une partie spéciale.
Engagements annuels. Bons appointe-
ments. — Adresser offres , par écrit ,
sous chiffres K. K. 8837. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8837

Beaux terrains
bien exposés, pour villas, mai-
sons de rapport , fabriques , sont
à vendre. — Côté Sud-Est de
la ville. 8604

S'adresser à M. Georges-Ju-
les Sandoz, bijoutier, rue Léo-
pold Robert 50.

StijounTttt
Dans Pensionnat de jeunes filles du

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

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

Epicerie*
Mercerie

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

A LOUER
pour séjour d'été, un bel appartement,
a proximité de la ville, avec grand jar-
din potager. Belle situation. Prix mo-
déré. — S'adresser à l'Etude Ed.
DuBois. Successeur de Ate Monnier-
av.. Une Neuve 7. 8326

Pour cessation de commerce, à re-
mettre un Magasin de Modes , bien
achalandé; conditions favorables. Pas
de concurrence dans la localité . — S'a-
dresser à Mme Fatton-Bolle, aux Ver-
rières.

Dès ce jour

BIERE SANS ALCOOL
au goût analogue à la bière habituelle. 8909

-̂ ^^«^^^•v^^- myi -xreixte olxeso J~J—^~->—_~-~-^

E. Dursï@l@i*-Lederaiann
Téléphone 5S2 90 Rue du Parc 90 Téléphone 582

jmHfflEËaSBBBBHg
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i J| ï ClnsiBl
B m m *̂*̂  ¦ War£lue députée B

 ̂ *̂̂ Ĵ|aP "L à des prix extra- 5ï¦ rhpyyw-rrgpTTV  ̂
ordinaires de bon C

8 îC.̂ ^̂ lLIFP̂ ^̂ CjC »̂! marché. an
¦ Que tous- ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- 5lS
¦ geusement se pressent de venir faire leur choix à la pi

¦! Société de Consommation La Chaux-de-Fonds, Parc 54a K
Bg Magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 |™»

Pitfnon A louer ' "e 8uite ou épo
riglMHI» que à convenir, pignon au
2me étage, de deux chambres, cuisine
et dépendances ; maison d'ordre. Prix
très modéré. — S'adresser à M. N.
Calame, rue Sophie-Mairet 10. 8912

Â lflllPP Pour Ie 31 octonre, rues
lu UCI du Bavin et du Grenier,

beaux appartements, bien situés, de 2
et 3 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 43D. 8835
PVinmhnn A louer une chambre
UllaulVl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 53, au rez-
de-chanssée. 8875

Â nnn f lPf l  unu u°une vache a lait ,
Ï CUUIC âgée de 3Va ans. — S'a-

dresser chez M. Eug. Cattin, Les
Bois. 8905

A TTonr lno un0 l0"6 poussette, état
ÏBliUl C de neuf. 8802

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A BPndPfl  faute de place, 1 canapé
I C U U I C  grenat et une galerie de

fenêtre (dorée). — S'adresser rue Numa
Droz 51. an 1er étage. 8903

Â VPfldrP une fournaise A gaz pour
Veuill e émailleur, une limeuse et

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

8747

PpPîln '-'n Pauvre commissionnaire
ICIUU. a perdu un bout de lingot or.
— Le rapporter contre récompense.
rue de la Serre 89. 8811

PPPfln ¦* la rue Numa Droz, une
ICI UU ceinture élastique bleue. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense , au Collège de l'Abeille. 8799
Pppfj ii 5 francs de la rue du Grenier
ICIUU à la Caisse d'Epargne. —Les
rapporter, contre récompense, rue du
Grenier 39 c. 8691
PûPf lll u" hracelet , gourmette or, à
ICIUU la Rue Léopold-Robert. — Le
rapporter contre récompense, chez
Mlle Huguenin, rue du Progrès 161,
au lime étage.

Ppji fin lundi à midi , depuis la rue
ICIUU Jaquet-Droz 13, à la rue Da-
niel-JeanRichard 18, une chaîne de
montre Jargent avec breloque cheval.
— La rapporter , contre récompense,
au Café Neuchâtelois. 8714

PpPfïn depuis Samedi , un médaillon
(ClUU avec photographie d'enfant.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, à la rue Avocat-Bille 10, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8697

Ppprfll depuis la rue du Progrés 49 à
ICIUU 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-de chaus-
sée. 8684

J 'ai invoqué ton nom, à Eternel , du plus
profond de l'abtme.

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

Lament. ckap. ili, v. 55, 56.
Monsieur et Madame Léopold Gros-

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

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

La Chaux-de-Fonds. 2 mai 1911.
L'enterrement. SANS SUITE , aura

lieu Vendredi 5 courant, à 1 heure
après midi.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire de la mai-
son , rue des XXII Cantons 41.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 87i0

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

renté à Schaffhouse, Zurich et en Alle-
magne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, sœur
et tante
Madame Mina STRATE née WISGHER
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 présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8766
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§|j Monsieur et Madame P.-A. Cheval , au Russey,
Wj Mademoiselle Alice Huot , Les Bois ,
H| Monsieur et Madame Stéphane Guigon et leurs enfants, à Char-

quemont.
|H Monsieur et Madame A. Joignerez et leurs enfants, à Plaimhois,

Monsieur et Madame Emile Huot et leurs enfants , Les Bois,
|H Monsieur et Madame Paul Huot et leurs enfants, Les Bois,|
E|B Monsieur Auguste Jobin et sa famille. Les Bois ,
Ws Monsieur Victor .Tobin et sa famille, à Bienne,
«g Madame veuve Vital Dubois et sa famille, à Saignelégier.
¦S Madame veuve Justin Jobin et sa famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de S|$

1 noDsienr Emile HUOT 1
leur bien-aimé père , beau-père , grand-p ère , oncle et parent , dé- |||

jÈS cédé mercredi, dans sa 8'iuie année, muni des Sacrements de i||
l'Eglise. ||

Les Bois, le 3 mai 1911.
«H L'enterrement auquel ils sont priés d'assister , aura lieu aux $|g
III Sois, le samedi 6 courant , à 9 '/, heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8867


