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i\ - 6
,
50 7

m
25 8»  »tt  I 0 U  in» U W  «2 0610 1 1*36 1*08 3 !» 4 "2 4 M 538 6

3
57 784  - 8 M «OS uWtotf». v . \ i»  « » 7 « J « 9 « I  f k  10 38 if» » » U U 1 221 Si 8 42 i 08 4 48 6g 6 57 788 813 i SHSB «V

- - S B — " ~ " ~ "06 - ÎS z z SS = 734 * ~ z z v£2SK • / z ::::«:: z z z z |g z z •_* z z 111 z z S S
Z 7I0 » Z Z (flû - Z _ 12 26 - 158 2*33 427 - 5*57 6'07 - 6*40 7 55 9 35 10 38 - {IMrtfMtUft )  - - - 6 4 5 7 6 0 9 3 0  - - - 12 15 - - 1 53 2*80 3 40 5 50 - 6»S4 - 745 930 1085 ,
,. n *K 9 i(\ > 7 9ft in IY\ i Les Ponts k — 6 27 — " — — — •*¦" — 100 — —- — — — <* m / M — —¦ v ou —

Su Z 7"i7 Z Z Sg «Bl 10
~

42 Z 12 51 - 104 î 47 ils - _ 634 7 30 Z '-T Z 'g £ 1001 Neuchâtel '. \ 645 9 07 10 58 12 0} - 130 2§01 _ 3 28 408 5 3» 787 - «M 10 il 11 17
6 - 7  35 7 48 - 9 « 10 1» 11*41 - - - - 12 53 2 57 - 3*50 4 38 6 40 - - 8 17 8 57 - 10»'» Bienn» . . 7 07 821 - - - 9 07 10 13 141  }f;» -l*W - - - 3 80 51» 7 M 7 85 8*08 _ «48 - 11-
6 50 — 8 88 — — — 11 03 — — — — — 2*02 — 2»04 5 36 — — 7*40 — - — Id*6» '¦ Saignelégier ' 7 (W ¦ - — |10 09 )î*40 12*38 — — — 3 3 9 — — 708 — — — 916 — —

L'Impartial %°i£Zp "*nm
— VENDREDI 5 MAI 19H —

IHusIquo l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/ s heures
du soir, au local (Café des Alp«s).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/s n-
Harmonie Tesslnoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Café du Jura) , rue Fritz Gourvoisier.
La Céoilienne. — Répétition i 8'/» h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8V2 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/» heures.
Union Chorale. — Répétition à 8 1/. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8Va heures du soir, à la Halle

dss Grétêts
/nî i tnne Section, — Exercic.i à 8Va h., grtnde Halle.

La „@o_quilleMNOUVELLE

L* éminent critique d'art, Robert Parville, s'ar-
rêta un instant sur le perron du Grand-Palais
et contempla la large avenue, égayée de toi-
lettes claires. D'avoir piétiné pendant tout l'a-
près-midi de cette avant-veille du vernissage
officiel devant lant de toile peinte et de plâtre
gâché, il sentait' plus vivement la beauté de la
ville et la douceur du ciel léger ; mais, l'an-
goisse du «papier » le ressaisit vite, ce senti-
ment du pensum non accompli qui lui gâtait
ses meilleures joies .

« Allons, pensa-t-il, né nous frappons pas !
Il s'agit maintenant, de faire de la littérature
autour de tout cela... »

Une main se posa sur son épaule ; il se re-
tourna promptement et fut surpris de ne point
reconnaître le petit homme sec aux cheveux
grisonnants, au regard clair, au visage sou-
riant et amène, qui le saluait d'un cordial :

— Ce" vieux Parville ?
— Excurez-moi, mais je ne vous...
— Comment ! tu ne me reconnais pas ! s'é-

cria l'autre, désappointé. C'est vrai que nous
ne nous sommes pas vus depuis vingt-cinq ans...

— Galtier-Fouchard ? risqua Parville.
— Mais out' ! Oaltier-Fouchard ! ton vieux

copain de Stanislas ! et d'autant plus heureux
de te retrouver qu 'il relève aujourd'hui de ton
autorité incontestée.

« Ça y est ! pensa Parville, il va me taper
d'une citation à l'ordre du jour... Et quand je
pense que je l'évite depuis un quart de siècle
pour ne pas avoir à parler de ia peinture qui
m'exaspère... »

Puis, tout haut, il ajouta :
•— Mais aa fait , c'est de toi ce grand machin

qui tient tout l'escalier ?
— <La réfection du cadastre offre un grand

caractère d' utilité , au début du vingtième siè-
cle » ! Parfaitement ! Un rude travail , tu sais ?
Une commande de l'Etat pour l'hôtel de l'en-
registrement des domaines et du timbre... Mais
tu ne dois pas aimer cela, toi ?

— Mon Dieu , balbutia le critique, très gêné,
il y a là un bel effort .

— Oui, enfin , ça te déplaît... Eh bien, mon
pauvre vieux, il faut pourtant que cette année
tu me consacres quelques lignes, je t'en supplie,
pour la paix de mon ménage !

Parville esquissa un sourire ironi que.
— Du moment que tu invoques une raison

aussi grave, fit-il... Mais, par .exemple, je ne. vois
pas bien comment...

— Je vais t'expliquer !
Galtier-Fouchard avait passé son bras sous

celui du critique et l'entraînait vers les Champs-
Elysées...

— Ecoute, mon vieux, reprit-il, j'ai épousé
une femme très riche...

— Tous mes compliments !
— Qui fait le désespoir de ma vie.
— je retire tout ce que j 'ai dit !
Le peintre frappa sur l'épaule de Parville.
— Tu ne seras jamais sérieux ! fit-il... II n'em-

pêche que je suis très malheureux. Voilà vingt-
deux ans que je suis marié et j'attends encore
de ma femme un mot d'encouragement.

Parville se retint de louer le bon goût de
Mme Galtier-Fouchard.

— .Oh ! ce n'est pas que je me croie du
génie, poursuivit le peintre... Mais, enfin , il
y a des choses que ma femme devrait compren-
dre : son père s'est ruiné de fond en comble
— et, depuis que, moi, je me suis mis à gagner
de 1 argent , j' ai payé toutes les dettes du bon-
homme. Enfin , j 'ai fait tout mon devoir, en
brave gars que je crois être, fils de paysans
qui ne plaisantent pas avec l'honneur. Eh bien,
Elodie ne m'en sait aucun gré. Quoi que je
puisse faire, elle ne m'a jamais pris au sérieux.
Oh ! je ne lui demande pas d'aimer ce que je
fais. Pourtant , elle en vit, que diable — et large-
ment , je t- assure ! Mais non : elle ne me par-
donne pas de ne pas être « une figure bien
parisienne ». Et c'est là , mon vieil ami , que
tu pourrais me rendre un signalé service. Une
gentille allusion de toi dans «La Gaule », de toi,

le criti que le plus parisien de Paris dans le
journa ' le plus mondain du monde, ce serait la
consécration ! ce serait un brevet de parisia-
nisme...

Il avait dit tout cela , le pauvre homme, d'un
ton si piteux à la fois et si profondément sin-
cère que Parville se laissa attendrir.

— Allons, fit-il, ne pleure pas ! Les chagrins
sont bien vite oubliés, à ton âge ! Asseyons-
nous sur ce banc, et, d'un style rapide, je vais
te tourner séance tenante une gentille petite
allusion que je vais te soumettre pour t'éviter
toute surprise... Car, lorsqu'on veut dire du
bien d'un ami , on reste toujours au-dessous de
l'opinion qu'il a de lui-même...

Galtier-Fouchard , éperdu de reconnaissance ,
balbutiait des remerciements, mêlés à des sou-
venirs de) jeunesse.

Mais Parville ne l'écoutait plus. Après deux
minutes de réflexion il griffonna quelques li-
gnes...

— Ça y est ! fît-ib'tout à coup...
Il lut à haute voix :
« Parmi cette foule banale... (il s'agit bien

» entendu , des tableaux exposés ! ) M.
» Galtier-Fouchard a su remporter un triomphe
»en montrant au Tout-Paris ébloui cette char-
» mante maîtrise... dont on ne se lassait pas
» d'admirer la grâce et la souplesse. ».

Galtier-Fouchard battit des mains.¦— Parfait ! s'écria-t-il !... Parole d'honneur, tu
me ferais croire que j'ai du talent! La grâce !
la souplesse!... c'est ce que j'ai toujours es-
sayé d'atteindre... Et le Tout-Paris ébloui!! Ah!
mon cher ami, tu peux te vanter d'avoir fait
un heureux !

Des larmes; brillaient dans les yeux au bon
regard honnête.

... Parville,. qui s'en voulait un peu, main-
tenant , de cette concession à ses principes, brus-
qua la séparation.

— Au revoir, mon vieux, fit-il. Et surtout
réserve cettei petite surprise à ta femme. Mon
papier passera après-demain. Jusque là, silence !

... Le surlendemain, vers la pointe du jour...
(dix heures: à peine), Parville relisait dans son
lit sa chronique toute fraîche parue, et d'une
encre encore grasse qui lui noircissait les doigts.

Soudain le journal lui échappa — en même
temps qu'uni juron qui fit vibrer au loin les
cristaux d'e son cabinet de toilette. Et n'eût
été sa calvitie bien connue, ses cheveux se fus-
sent dressés isur sa tête.... Une légère mais
fatale « coquille », avait quelque peu modifié le
sens de la phrase relative à Galtier-Fouchard ;
et Paris, la France et l'étranger lisaient déjà,
liraient bientôt ces lignes étonnantes :

« Parmi cette' foule banale, M. Galtier-Fou-
» chard a su remporter un triomphe en mon-
» trant laiu Tout-Paris ébloui cette charmante
» maîtressê  dont on ne se lassait pas d'admirer
»la grâce et la souplesse... »

— Eh bien, me voilà frais ! s'écria Parville...
Et ce pauvre Galtier-Fouchard va passer un
joli quart d'heure — sans parler des années qui
suivront!... S'il ne m'envoie pas ses témoins
aujourd'hui...

GaJtier-tFouchard sef présenta ,, lui-même, à qua-
tre heures de l'après-midi, au moment où Par-
ville allait sortir.

— Mon pauvre vieux, s'écria le critique, j'es-
père que tu n'as pas supposé...

Galtier-Fouchard étendit un bras autoritaire.
— Un instant ! fit-il... D'abord quel est le

typographe qui a composé l'article ?
— Un brave homme, le père Broussier, de-

puis trente-cinq ans dans la maison ! Tu ne
voudrais pas b"ser sa v'e—

Le peintre; tira de son portefeuille un billet
de cinq cents francs, et le tendit à Parville, ahuri,
en disant :

— Tu voudras bien remettre ceci de ma part
aU père Broussier! Quant a toi , mon cher et bon
ami , dans mes bras !

^Parville , hésitant, *se 'demandait si Galtier-
Fouchard n'était pas devenu fou.

— Comment, demanda-t-il, cette terrible; faute
d'impression ?...

— ... M'a valu avec Elodie, poursuivit le pein-
tre, une scène effroyable... après laquelle nous
ne nous reverrons jamais! Elle a commencé,
naturellement, par me reprocher ma trahison.
Comme elle m'avait, heureusement, refusé, se-
lon j ajoa habitude, dn m'accompagner au ver-
nissage, ellel a crtj qu'en effet j'avais profité de
son absence pour exhiber une maîtresse « aux
yeux du Tout-Paris ébloui », puis que j e m'é-
tais entendu avec toi pour ajouter l'injure- à la
perfidie. Enfin , comme j'essayais de me dis-
culper, elle m'a déclaré qu'elle n'avait pas atten-
du jusqu'à aujourd'hui pour me rendre la pa-
reille — et qu'elle me trompait depuis dix-
sept ans avec Guillotard , l'impressionniste.

— Et tu n'en savais rien , naturellement?
— Cette n.ouvelle m'a rempli d'une joie in-

finie. Je ne l'ai pas caché à ma femme et nous
avons échangé des paroles irréparables. Elle
vient de quitter le domicile conjugal cour aller

vivre avec son amant ! C'est le divorce assure.
Et me voilà libre, enfin seul ! ! ! Je ftie connais.,
je lui ferai tout de même une petite rente...
Ah! je te dois le bonheur de ma vie.

Et Galtier-Fouchard serra Parville contre sa
poitrine. Puis,* d'un ton malicieux :

— Allons, mon vieil ami, <dit-il , avoue-moi,
entre nous, que tu l'as fait exprès !

Pour flie pas gâter la joie du peintre, Par-
ville n'eut pas le .courage de nier.

CURNONSKY.

Une mosquée violée
Le « Journal des Débats » a reçu de Jérusa-

lem plusieurs lettres qui fournissent des dé-
tails circonstanciés sur des incidents qui ont
provoqué ces jours derniers une vive émotion
dans cette ville :

Un richissime tamglais faisait depuis assez
longtemps des fouilles dans le roc sur lequel
est construite la mosquée d'Omar avec l'espoir
d'y découvrir, soit l'arche sainte, soit le tom-
beau de (David.

Ces travaux étaient surveillés par deux dé-
putés de Constantinople payés par l'archéolo-
gue à raison de 1000 francs par mois chacun.
Les deux députés ayant été récemment rap-
pelés) à Constantinople, ils furent remplacés par
des personnages résidant à Jérusalem.

Or, dansi la nuit du 17 au 18 avril, les ar-
chéologues anglais entrèrent dans la mosquée
d'Omar par la porte ordinaire et, grâce à des
complices,, purent ouvrir 'le caveau, jusqu'ici
inviolé, qui *se trouve sous le rocher central.
Qu'y ont-ils trouve ? Et qu'y ont-ils dérobé ?
La rumeun publique, parmi les Musulmans de
'/.rusaient, les accuse tour à tour d'avoir enlevé
Çf baguette de Moïse et le sabre du fils de
David, l'arche) d'alliance et les tables de la
Lot.

Profondément irrités de cette façon cavalière
de s'approprier des objets sacrés, les Musulmans
organisèrent des réunions de protestation. C'est
tout ce qu'il leur restait à faire. Dès le 18 avril,
les Anglais avaient précipitamment emporté à
Jaffa une trentain e de cassettes et plusieurs
grosses valises contenant Jes objets enlevés.
Un yacht privé emmenait le butin le jour même.

Commpi il y a tout lieu (de croire -que l'autorité
administrative a secondé les desseins des ar-
chéologues anglais, la colère des Musulmans
s'en prit tout d'abord au gouverneur de la ville.
Il est l'auteur d'un plan pour la construction
d'un nouveau palais gouvernemental qui déplaît
fort à itoute une partie de la population. Le
rôle qu'on lui attribue dans l'affaire de la mos-
quée accrut l'indignation générale. Ce haut fonc-
tionnaire se ,vit menacé de mort ainsi que le
commandant de la gendarmerie.

Le soir, une véritable panique régna à Jé-
rusalem. Dans toute la ville, les magasins et
les communautés fermèrent leurs portes. On
parlait d'un massacre de chrétiens qui s'était
produit à l'issue d'une cérémonie à la mos-
quée.

Le grandi eheik de la mosquée d'Omar est
en prison et ses fils aussi.

La mosquée même a été aussitôt fermée.

Les retraites ouvrières en France
L'application de la loi des retraites conti-

nue à rencontrer de sérieuses difficultés , dues
en grande partie à l'ignorance et à l'indiffé-
rence des intéressés, plus encore qu'à l'hostilité
de certains syndicats ouvriers.

C'est ainsi qu'à Auxerre, aucune inscription
d'assujetti à la loi des retraites n'a encore été
reçue, et que pour remédier à cette inertie,
la municipalité a décidé la constitution de com-
missions spéciales, qui procéderont en ville au
dénombrement des bénéficiaires et s'occuperont
de faire remplir les feuilles.

A Montpellier, sur 25,400 bulletins distribués ,
735 feuilles ont été remplies de façon conve-
nable, et 8S2 sont parvenues avec adresse in-
connue. Sur ces feuilles, 180 Ont dû être annu-
lées comme envoyées par des. non-bénéficiaires
de la loi.

A Epinal , sur 8,000 assujettis, 200 seulement
se sont présentés pour s'inscrire. Une vingtaine
d'autres ont'protesté contre leur classement sur
la liste.

A la Roche-sur-Yon, sur 2,800 personnes sou-
mises à la loi, 500 seulement ont fait leur
déclaration.

Enfin , dans le sud de Seine-et-Oise, des ob-
servations présentées à une conférence de mai-
res organisée par M. Léon Robelin , maire de
Longjumeau, et où M. Paul Boncour avait dé-
légué M. Fauquet, inspecteur du travail, il ré-
sulte que la loi rencontre des résistances sé-
rieuses auprès des assujettis.

Ces résistances se manifestent d'ailleurs de
façon plus s_e.nsible: dans diverges régions. C'est

ainsi qu 'à'Moulins, à Co'mrtienfry,, à Montluçoff ,
les ouvriers syndiqués refusent pour la plupart
de remplir leurs bulletins. A noter encore qu'à
Souvigny, les verriers ont refusé de fournir les
indications demandées, alléguant qu'à soixan-
te-cinq ans, et même soixante, il n'y, a pas un
verrier en état de travailler.

A Bouleaux, dans une réunion organisée par
l'union des syndicats de la Gironde, trois cents
syndi qués ont voté une résolution dont nous
extrayons les passages suivants :

« Lés retraites ouvrières ne peuvent pas être
le résultat d'un acte de prévoyance des em-
ployés, qui ne pourraient l'accomplir qu'en se
privant du nécessaire... Les retraites ouvrières
sont un droit" et non une aumône. Nous vou-
lons que la République française ne prélève
pas un nouvel impôt sur des salaires de fa-
mine et que, comme en Angleterre, la somme
nécessaire soit inscrite au budget. Si les res-
sources sont insuffisantes, on n'a qu'à impo-
ser les héritages directs au-dessus de 50,000
francs de 50°/ 0 et'les héritages en ligne colla-
térale au-dessus de 50,000 francs de 75 %.»

Enfin Mgr Touchet, évêque d'Orléans, com-
muni que aux prêtres de son diocèse une note
dans laquelle il dit :

« Nous savons que plusieurs ecclésiastiques
ont été prévenus que des feuilles d'assujettis-
sement à la loi des retraites ouvrières étaient
préparées à leur nom, et qu 'ils s'en sont in-
quiétés.

Ces ecclésiastiques, n'ayant aucun contrat de
travail, résiliable ou non résiliable, avec qui
que ce soit, ne nous paraissent pas soumis à
cette loi. Ils voudront bien, si les feuilles leur
sont transmises, s'abstenir de les remplir jus-
qu'à ce que lumière plus complète soit faite.

Assurance contre le chômage
Un correspondant du « Times » publie les

grandes lignes du projet de loi d'assurances
ouvrières contre le chômage, l'invalidité et la
maladie que M. Lloyd George se propose de
présenter aux Communes. Voici ce qui a trait
au chômage :

L'assurance contre le chômage sera limitée
à certaines professions définies, à savoir les
ouvriers du bâtiment, les mécaniciens et les
ouvriers des constructions navales. Elle sera
obligatoire er basée sur la triple contribution
de l'Etat, "du patron et de l'ouvrier. Elle s'é-
tendra indistinctement aux syndiqués et aux
non-syndiqués, aux ouvriers qualifiés et aux
simples manoeuvres. L'Etat anglais recueillera
les versements patronaux et ouvriers conformé-
ment .au système qui fonctionne en Allemagne
pour l'assurance contre l'invalidité : le patron
sera personnellement tenu d'acheter des tim-
bres d'assurance qu'il fixera ensuite sur le li-
vret de l'ouvrier; la contribution de l'ouvrier,
sera d'ailleurs prélevée par le patron lui-même
sur son safaire.

La loi nouvelle se bornera dans la plupart
des cas à compléter l'œuvre d'assurance contre
le chômage déjà entreprise par les trade-unions
intéressées ; elle stipulera même qu'un ouvrier
appartenant à une trade-union pourra toucher
par l'intermédiaire de cette organisation l'in-
demnité complémentaire versée par l'Etat. L'in-
demnité de l'Etat sera d'ailleurs inférieure à
celle que les trade-unions allouent à leurs
membres et qui est en moyenne de 12 fr. 50.
par semaine. Ces différentes dispositions au-
ront pour effet d'encourager l'assistance pri-
vée et de retenir dans les trade-unions ceux
des ouvriers qui* seront syndiqués.

Le fonctionnement de l'assurance sera entiè-
rement confié aux Bourses du travail créées ré-
cemment dans toute l'étendue du Royaume-Uni.
Jusqu 'à présent , ces Bourses se sont contentées
d'enregistrer les demandes et les offres d'em-
ploi. Désormais tout ouvrier en chômage devra
porter son livret d'assurance à la Bourse la
plus proche et s'inscrire sur un registre . A partir
de ce moment , il recevra l'indemnité d'assu-
rance, jusqu 'à concurrence d'un certain nom-
bre de semaines par an, et tant que la Bourse
ne lui aura pas trouvé du . travail. De la sorte
on obtiendra que les ouvriers en chômage s'a-
dressent plus volontiers qu'auparavant à l'in-
termédiaire des Bourses du travail dont le rôle
ne fera ainsi que grandir. De plus, comme les
Bourses n'ouvrent leurs registres qu'aux ou-
vriers désireux de trouver du travail et capables
de s'acquitter de leur besogne, l'Etat fera par,
leurs soins le départ entre les chômeurs acci-
dentels qui seuls auront droit à l'indemnité de
chômage et la masse des chômeurs de profes-
sion ou d'indigents qu 'il convient de. renvoyée
à l'assistance publique.

Le correspondant estime à environ deux mil-
lions et demi le nombre des travailleurs adul-
tes qui se trouveront dès. 1e début au bénjfiçe,
de la nouvelle loi.
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30.4. 1911. Âbendang N° 95, 2te Klasse
Die Dame wird um ein Lebenszei

olien gebeten. unter M. G. 24. Haupt-
postlagernd , Basel . Verzeihen Sie dte-
sen Weg l Direktion Ehrensachel

lit fiifif § d'Aline

Elle" éMl terriblement changée, quoi qu'en
eût pu dire le prince Orsky, dont les yeux pré-
venus ne l'avaient entrevue que de loin, enve-
loppée d'un charme toujours ensorcelant de mé-
lancolie et de grâce. En face de son miroir,
qu'elle consultait sans cesse et dont elle s'exa-
gérait les reproches, la pauvre femme arrivait
parfois à lu-jû état voisin du désespoir et dont
Marc était bien loin de soupçonner les motifs
puérils. En vain essaya-t-il de l'intéresser à ses
travaux, à des ambitions très légitimes qui, sti-
mulées par le succès, s'emparaient de lui de plus
.«n plus ; il fut bientôt forcé de s'avouer, ce
dont il ne s'était jamais aperçu au temps où
il ne iui lisait que des vers remplis d'elle et
flui la ravissaient à titre d'encens, il fut forcé
fle reconnaître que son intelligence était inca-
pable de s'élever au-dessus d'un niveau assez
médiocre, de même qu'elle n'avait pas Pâme
assez forte p< ur braver avec suite l'opinion du
monde, qui é\ait pour elle plus que la morale et
.que le devoir.

Des années de liaison contrariée, interrom-
pue, il est vrai , n 'avaient pas permisf à Marc de
déchiffrer , comme il sut le faire en quelques se-
jmaines de vie commune, un caractère qu 'il de-
vait entreprendre en vain de modifier. On ne
corrige pas les défaillances de l'esprit et de
l'âme chez une femme arrivée à l'âge de trente
.ans sans connaissances acquises, sans aspira-
tisaâ yraifflsny'h-ëutfi^ mm m autre idéal aue

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

ru

TH. BENTSON

celui du bonheur personnel, résumé tout en-
tier dans la passion partagée, incessamment vi-
brante, mais avant tout voilée, quelque coupa-
ble qu'elle puisse être, de mystère, de considéra-
tion. 11 n'y avait ni dévouement soutenu, ni
courage réel à attendre dans une situation tran-
chée, antipathique à ,sa nature ; d'autre part, le
calme nécessaire au travail était impossible au-
près de cet être impétueux et fragile dont H
fallait s occuper sans cesse. Marc le comprit ;
il comprit que des sacrifices qu 'il n'avait pas
prévus s'imposeraient encore à lui pour ag-
graver un mal dont il avait déjà sondé la pro-
fondeur ; mais ce qui l'affligeait surtout,, c'était
l'impossibilité de rendre Antoinette heureuse.
Il n'y a de bonheur possible en effet qu'à la
condition de mettre de part et d'autre toutes
ses pensées en commun et chacun d'eux, hé-
las ! nourrissait des pensées qu'il ne pouvait ex-
primer. Antoinette confessait seulement un va-
gue remords de vivre : — Sais-tu, dit-elle un
jour, (que je regrette jparf ois (de in'être (pas ïnorte ?
Il me'semble que tu serais plus! à' moi avec mon
souvenir que tu ne l'es souvent à taies côtés...

C'était un reproche au fond, un reproche ti-
mide et tendre , que Marc supporta néanmoins
avec quelque impatience, car il y voyait en-
core poindre une idée fixe d'absorption
égoïste. Antoinette était l'entrave, l'entrave per-
pétuelle, et elle se plaignait, comme s'il l'eût
négligée ! C'était injuste, exaspérant. La pau-
vre femme, qui était étrangement clairvoyante
dans un ordre d'observation très restreint, mais
sans cesse creusé , sans cesse approfondi pour
son supplice, vit bien qu'elle l'irritait; elle ré-
péta tristement eu elle-même cette fois : — 'Pour-
quoi ne suis-je pas morte ?

Non, assurément, la jeune épouse abandon-
née au fond de sa solitude n'était pas plus à
i>Iaindre que ces deux élus de la passion dans
eur tête-à-têté ininterrompu, pareil à l'embras-

ssment .éternel et forcé des qoMRle.s crimiocls

que 'Dante fait .flotter parmi les ténèbres de
l'enfer. x

II fallut les premières neiges pour chasser
Aline de Bruyères ; le manoir devenait inhabi-
table ; elle dut se résoudre, non sans répugnan-
ce, à regagner Paris, où elle sentait que sa vie
serait beaucoup plus difficile, mais elle en avait
d'avance préparé le plan, et une résolution bien
arrêtée aide à envisager les pires difficultés
avec calme. En acceptant d'habiter l'hôtel de
Sénonnes, puisque les convenances lui défen-
daient de se passer si jeune d'une protection
quelconque, d une sorte de tutelle au moins ap-
parente , elle s'était réservé une indépendance
complète et le droit de ne recevoir personne,
si bon iui semblait , dans le pavillon séparé que
lui attribuait sa belle-mère. En somme, elle n'a-
vait le choix qu'entre cela et le couvent ; or l'i-
dée du couvent? effrayait un peu miss Ruth, qui
l'y aurait pourtant "suivie si elle l'eût désiré.

— Nous reviendrons dès les premiers beaux
jours , dit Aline aux paysans, qui regrettaient
son départ , s'étant attachés à elle plus encore
Eour sa simplicité parfaite et son humeur affa-

le qu'à cause de ses bienfaits.
— Et vous reviendrez cette fois avec votre

mari, répliquaient les bonnes femmes. Qu'il vous
rende toujours heureuse !... que 'le bon Dieu
vous donne de jolis enfants !

Ce fut au milieu de ces souhaits mille fois ré-
pétés qu'elle partit. Ceux qui la revirent après
sa longue «absence trouvèrent qu'elle avait beau-
coup gagné. Six mois de recueillement et de
réflexions solitaires avaient produit sur elle un
effet analogue à celui que produit chez d'au-
tres l'habitude du monde ; elle avait avec au-
tant de réserve plus d'assurance dans les ma-
nières, et sa physionomie exprimait un calme,
une possession de soi que l'on rencontre bien
rarement sur un visage de jeune fille. Miss
'Kuih résumait se pbsupaièiie «ai un root : «The

has made up her mind », mot essentiellement
anglais que l'on traduirait mal par celui-ci :« Ellej
a pris son parti », lequel implique de l'insou-
ciance et une pointe de philosophie toute fran-
çaise plutôt que la puissance de se vaincre, la
soumission aux coups du destin, sans lâche aban-
don cependant , sans abdication d'une volontés
qui tient bien des ressources en réserve. Il pa-
quit ient bien des ressources en réserve. II pa-
rut évident que cette femme, enfant encore la
veille , avait iésolu de n'écouter qu'elle-même,
de ne se -livrer ni aux banales sympathies, nï
aux frivoles distractions du monde, et de corri-
ger le mieux possible les événements qui lui
étaient contraires par la fermeté de sa conduite.
Les uns l'admiraient , les autres jugeaient qu 'elle
devait êlre sèche et positive ; c'était l'avis de
la comtesse de Sénonnes, qui s'était attendue
à la recevoir dans ses bras, au retour, pleurante
et sans courage.

Pour cela, elle avait pris une figure de cir-
constance, oubliant que les chagrins que lui
causait son fils ne l'avaient pas empêchée de
recevoir à Sénonnes, vers l'époque de la chasse,
une série d'invités ; elle cherchait à s'étourdir,
ainsi. Aline , quant à elle, n'avait aucun besoin
d'étourdi^sement et ne savait pas même au just e
ce que l'on entendait par là.

— C'est une maîtresse femme, avait déclaré
son beau-père ; elle veut se rendre un compte
exact de sa fortune et régler elle-même l'em-
ploi de ses revenus. Jamais dans notre monde,
une enfant de dix-neuf ans n'aurait pareille
idée !

— Non , assurément, répétait madame de Sé-
nonnes , qui s-était j amais souciée en effet de
la valeur de l'argent et laissait payer ses dettes
par son mari en se contentant de larmoyer
lorsqu'il grondait à propos d'une note extra-
vagante de modiste ou de couturière.

(4 suivre).:
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H Résumé de Convention H
La Compagnie générale de M

m Cinématograp hes et appareils de pré cision m
m vnniÉ raràc-f I
H r Hl IUI FHIyHira m

I Société anonyme an capital de 5 millions de francs. Siège social : Rne Richelieu 98, PARIS
La plus importante manufactura do Monte. — Grand prix, Exposition universelle 1801 B

enverra à partir du 14 du mois : exclusivement au Cinéma Pathé de la rue Neuve 8, et au nouveau U
Cinéma Apollo (ancienne synagogue), la série complète de toutes les nouveautés paraissant régulièremen t chaque¦ semaine à l'état de neuf et d'inédit et n'ayant encore jamais été projetées dans auoun établissement

H du monde. Les Cinémas Pathé, rne Neuve et Apollo laisseront à la Société Pathé frères le droit de louer à d'autres M
clients les films d'ancienne édition et ceux ayant déjà été donnés dans ces deux Cinémas. 8927 Hj

Toutes les merveilleuses vues Pathé frères, les seules possédant le coloris en teintes naturelles seront donc projetées¦ seulement au Cinémas PATHE et APOLLO en première édition, c'est-à-dire sans aucuue rayure et sans aucun scintille-
ment ni tremblement.

i ¦ n" —¦MM —̂M m̂mm

Union Sténographique
Suisse (Aimé Paris).

SECTION Lfl CHAUX-DE-FONDS
Les concours pour l'obtention dn

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

PAPIERS PEINTS
Delvecchio Frères

rue Jaquet-Droz 39 Là ËtaX-frFOÎI lîS Téléphone 131
¦— ni e—ii

Les dernières Nouveautés en Décors à lès, Papiers
cuirs, Rayures, Unis, Ingrains, Metaxine, Tekko, Sa-
lubra, liinerusta, Vïtrauphanîe, etc., sont dés ce jour au
complet et à de» prix défiant toute concurrence.

Envois à choix et échantillons à disposition.

Avis ani propriétaires. X$ndîQ S85
rouleaux en vente à des prix très réduits. 7518

Occasion avantageuse

™ Le Dr Bacharaob |§|
a transféré son domicile

8, Léopold-Robert, 8
au Smo étage 8109

Bâtiment de la Nouvelle Succursale M
des Postes "Û

Téléphone 409 Téléphone 409
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I le Cercle Tessinois]
a transféré son domicile 8749

1 Rue Fritz-Coupvolsiei* 22
au Café du Jura.

niillilll IWI ii iMliwiii ¦mmmu" - ¦"¦ iin M mi m ¦IIBI—¦¦¦¦¦¦¦

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les stccid.en.ts

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

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

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

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds. 30620

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter ,
rue Pritz-Courvolsier, 5. 12326

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

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie .

be domicile de

M. Christian FAHR1TC
maître couvreur

est transféré
rne Frltz-Conrvoisler 31-a

Je continue à me recommander i
mon (honorable clientèle et au public
en général pour tous les travaux con-
cernant ma profession. ' 8652

Q::::C.:::.Q:::.0
NOUVELLE BROCHURE

de

T- OcnaTo©
Plus de bien qu'on

ne croit.
vient d'arriver à la

[ffiralrle Courvoisier
Q:"Q::;i3:::0
Apprenti

Apprenti peut entrer de suite à l'a-
telier de galvanoplastie 6. Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48.

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

S'adresser: Les Fils de Jeau JEg *
1er, Fabrique Bebberg, à Bienne.

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

inutile.
Vente en gros et détail :

Droguerie Neuchâteloise Perrochet i Ci»
4. Kue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

Attention!
Une dame aimerait apprendra»

COIFFEUSE
peut disposer de son temps de 8 h.
du matin à B h. du soir. Envoyer les
conditions rue du Premier-Mars 10,
au 1 er étage. 8786

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3iW

On porte à domicile.
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*gP ~S * ̂ ?̂ Ĉ^̂ P̂^̂ P^̂ P

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

Pastilles Américaines
35 ans de succès

souveraines contre toux, bronchite,enrouements, etc. Off li
Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4r
mVtf tKmm¥Kmmmri\immnS^mmmW

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Begistres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

f.illt A rendre, 40 à Dû litres de¦ras*. iait par j0ur> gg10S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.



L'ARMÉE NOUVELLE
telle que la comprend M. Jaurès

L'opinion du générai Langlois

M. Jaurès; a publie récemment un gros ou-
vrage sur l'organisation ;qu'il faudrait donnei
à l'arméei fra nçaise dans la société future. Le
général Langlois résume comme suit les idées
d^e M. 'Jaurès :

« De tous les systèmes pratiqués dans le
» monde, dit M., Jaurès, c'est à coup sûr 1e
« système suisse qui se rapproche le plus de
» l'idéal d'une armée démocratique, et popu-
laire. » C'est donc celui qu'il propose, en le
modifiant pour «l'adapter aux conditions de
lia vie française ».

.Voici la résume de ses propositions.
De 20 à 34 ans, tous les citoyens valides

font partie de l'armée active ; de 34 à 40 ans,
de la réserve ; de 40 à 45 ans de la territo-
riale.

Le recrutement est absolument régional.
Les jeunes gens entrés dans leur vingt-et-

tunième année sont appelés , pour six mois,
au centre de garnison le plus proche, à une
école des recrues.

Dans les treize années de service actif qu'ils
ont encore) à fournir , ces soldats sont convo-
qués huit fois pour des exercices ou manœu-
vres d'une durée de dix ou de vingt et un
jours. Chaque homme a chez lui ses vêtements
militaires. Dans les départements de l'Est, cha-
que soldai a aussi ses armes.

Les cadres sont formés pour une part de
sous-officiers et d'officiers professionnels, pour
une autre part de sous-officiers et d' « offi-
ciers civils ».

Seuls sont protessionnels ceux des sous-offi-
ciers qui sont charg és de l'éducation des sol-
dats à l'école des recrues, c'est-à-dire un. nom-
bre extrêmement restreint.

Les officiers civils ! !
Après leurs six mois de service, les candidats

a,u grade ,de sous-officier sont envoyés dans
une école dont la durée des cours n'est pas
indiquée. Afin d'engager les jeunes gens à
accepter cette charge supplémentaire ; 1° on
leur assure des primes d'ancienneté dans les
emplois civils ; 2° les employeurs privés, for-
més à cet effet en associations divisionnaires,
sont tenus de leur assurer un emploi; 3° ils
reçoivent à cinquante ans une pension de re-
traite.

Les cadres des officiers sont formes , pour
un tiers d'officiers professionnels ; les candidats ,
après l'école des recrues, doivent suivre pen-
dant quatre* ans les cours d'une section mili-
taire créée dans quelques-unes des grandes uni-
versités.

Les deux .tiers des officiers sont des offi-
ciers civils. Ceux-ci proviennent d'une double
source. Une moitié d'entre eux, qui ont fourni
la preuve d'une culture générale très sérieuse 'et
qt4i ont suivi des cours élevés et complets,
sont nommés après un assez court séjour dans
fe grade de sous-officier. Une autre moitié1 est
formée par l'avancement des sous-officiers de
l'armée citoyenne qui ont révélé de solides
qualités de commandement et qui ont suivi un
cours de préparation. — Les officiers civils
jouissent, Id ans les diverses fonctions publiques,
d'une prime d'ancienneté, et ont droit, à 50
ans,, à une pension, de retraite.

Nul citoyen ne peut refuser le grade auquel
il est apte. Si le nombre des candidats volon-
taires ne suffit pas, il peut être pourvu d'office
ate complément des cadres. »

Etat-major et sous officiers
Le général Langlois estime que le système

proposé par M. Jaurès ne saurait convenir à
\f i France et que la milice ainsi organisée « se-
rait absolument incapable d'arrêter une inva-
sion des forces germaniques ».

'A l'appui de son opinion , le général Langlois
fait ressortir les côtés faibles des milices, en
particulier de l'armée suisse : insuffisance des
services le liaison et de sûreté en campagne,
formation défectueuse* des sous-officiers, [man-
que de bons officiers d'état-major.

Une milice ne peut pas non plus avoir de
véritables sous-officiers ; la durée réduite du
service ne permet pas d'en former. Mais, dira-
t-on , vous estimez que le service, à court terme
peut donner de bons officiers subalternes et
vous émette/ une opinion contraire en ce qui
concerne les sous-officiers ? Parfaitement. Avec
une bonne instruction générale, une position
sociale relativement indé pendante, de l'intelli-
gence et le feu sacré, on peut devenir en as-
sez peu de temps un bon lieutenant. Le métier
de sous-officier demande, au contraire, une
grande pratique de détails qui ne s'acquiert
[qu'avec le temps.

Un auire défaut des milices, c'est le manque
Se bons officiers d'état-major , car le ser-
vice d'étal-major ne s'apprend aussi 'que par
une constante prati que. L'insuffisance des états-
majors se traduit , en Suisse par une liaison dé-
fectueuse entre les colonnes, par le manque
d'orientation des exécutants et par la médiocre
tran smission des ordres, relevés presqua à tou-
tes les critiques.

Le problème de la cavalerie
Le générai Langlois estime cependant que le

problème de la cavalerie est fort bien résolu
dans l'armée suisse. Ce n 'est pas l'avis de l'au-
teur de l'« Armée nouvellp », qui écrit :

« Si la Suisse a paré à tout péril de disper-
sion , peut-être n'a-t-elle pas évité, dans le re-
crutement de ses armes spéciales, tout danger
d'aristocratie , j'entends d'aristocratie bourgeoi-
se et propriétaire. Tous les citoyens qui, ré-
pondant à Pappel'des autorités cantonales, de-
mandent à être inscrits dans la cavalerie, doi-
vent produire un certificat de l'autorité commu-
nale constatant qu 'ils sont en état de subvenir
à l'entretien d'un cheval. Ils s,ont tenus de le
nourrir à leurs frais hors des périodes de ma-
nœuvres. C'est dire que tous les prolétaires,
industriels ou paysans, les petits commerçants,
les modestes fonctionnaires sont exclus de la
cavalerie , qui se recrute exclusivement parmi
les bourgeois cossus et les paysans proprié-
taires aisés... Le recrutement de celle-ci a donné
un caractère censitaire, et ce trait, parmi bien
d'autres, donne à l'armée suisse, si incom-
parablement supérieure à la nôtre en démo-
cratie et en vigueur, une physionomie oligar-
chique et bourgeoisement infatuée. »

Aussi M. Jaurès rejette-t-il avec indignation
une pareille manière de faire.

Alors, demande le général Langlois, que se-
rait la cavalerie qu 'il voudrait nous créer, avec
des cavaliers ayant six mois de service et ne
prati quant plus l'équitation en dehors des pé-
riodes d'instruction ?

Ui) apilrep$aire à Coi)$t3 i)ti i)op(e
En dépit des bruits presque sinistres qui ont

couru à l'étranger sur la situation politique in-
térieure de la Turquie et sur l'imminence d'une
crise

^ 
irrémédiable au sein du parti de la ma-

jorité , !e deuxième anniversaire de l'avène-
ment du sultan Mehmet Rechad a été joyeuse-
ment, unanimement fêté par la capitale, mande
de Constantinople le correspondant du « Jour-
nal de Genève ».

Etait-ce de voir le printemps succéder, enfin ,
au plus long, au plus dur des hivers ; était-ce le
légitime désir de manifester son loyalisme en-
vers le plus débonnaire , le plus paternel des
souverains , le fait est que jamais la ville de
Constantinople n'avait été si lumineuse, si bour-
donnante , si rieuse, si chamarrée de drapeaux
et de guirlandes. Jamais ses rues n'avaient re-

h% machines a jet k sable
| M. de Nansouty écrit dans sa chronique Scien-

tifi que idu « Temps » :
Les « machines à jet de sable » ont pris,

dans ces dernières années une grande impor-
tance industrielle,. Leur principe est de pro-
jeter, sous pression, mm je t de ooûssière sili-
ceuse très dure contre les surfaces à user, à
décaper ou à nettoyer : elles réalisent l'uti-
lisation balistique des « abrasifs » pulvérulents.

On s'en sert notamment pour décaper à sec
les brasures de cycles, pour dessabler les petites
pièces de fonderie , pour affûter les limes, pour
décaper les médailles à la Monnaie avant le
patinage, pour faire de la gravure sur verre.

L'idée de s'en servir pour nettoyer les fa-
çades des maisons,, pour les « ravaler» était
logique et l'on en a fait l'essai récemment à
Paris. On indrodisit du sable dans un cylindre
en tôle, puis on faisait barboter dans ce cylindre
l'air provenant des conduites d'air comprimé de
la Ville. Projeté violemment contre la façade
au moyen de 'tuyaux en caoutchouc flexibles,
analogues % des lances d'incendie, le sable
fin la dégradait et la rendait d'une blancheur
éclatante.

Mais d'après ce que relate un rapport docu-
menté d/ej M. Hanriot au conseil d'hygiène et
salubrité du département de la Seine, les incon-
vénients de l'application du système sont grands.
La fine et dure poussière qui rebondit de la
façade obscurcit l'atmosphère aux alentours, in-
commode les ouvriers qui doivent de toute né-
cessité sd munirlde,.casques respiratoires, pénètre
dans tous les locaux avoisinants et rend la
circulation sur le trottoir intolérable.

MM. Filassier, Sartory, et Combier, du labo-
ratoire d'hygiène, ont analysé divers échan-
tillons de cette poussière ; ils y ont' trouvé des
microbes et des germes par centaines de mille :
« bacillus subtilis », « microcotus radiatus », « sar-
cina », « staphylococques », etc.

Il paraît certain que si ce système de net-
toyage des façades était appliqué par arron-
dissement annuellement dans Paris, comme cela
est réglementaire, il y aurait de grands 'dangers
à courir et que les méthodes de brossage et
d'époussetage ennuyeuses mais essentielles, sont
préférables. Telle, a été la conclusion du rapport
êe M. Hanriot , adopté après quelques obser-
vations présentées par MM. Chantemesse, Lin-
det , Riban et Chausse. « L'homme au sable »
ne passera plus devant les façades des maisons
de Paris.

Le Code pénal suisse ei les pasteurs
Rédigé par M. le professeur Stooss, actuel-

lement à Vienne, il y a près de vingt ans,
et publié* à deux reprises, l'avant-projet de
code pénal suisse paraît bénéficier aujour-
d'hui d'un regain d'intérêt. Plusieurs socié-
tés suisses de moralité ou de relèvement en
ont examiné, les diverses dispositions.

La Société pastorale suisse elle-même n'est
pas restée en arrière . Elle possède une com-
mission juridique qui , à deux reprises déjà et
la dernière fois en .1904, a transmis diverses

propositions et modifications au Département
fédéral de, justice. Elle a mis cef objet à l'or-
dre (-ju jour de sa réunion centrale1, de cet été,
et les sections cantonales ont été invitées à
l'étudier. Celle de Neuchâtel l'a fait dans sa
séance de mercredi. ¦<

M. le Dr Max E. Porret, un des meilleurs
juristes du canton, avait consenti à se char-
ger du rapport. Son exposé qui a duré près
d'une heura a porté sur les points principaux
suçants : Une étude d'un caractère plutôt théo-
rique sur les délits contre la religion ; puis;
et comme partie principale, l'exposé et la cri-
tique détaillée des desiderata envoyés en 1904'
aux autorités fédérales par la Société suisse
des pasteurs, et celle des propositions contenues
dans un projet de pétition rédigé par une
commission émanant d'une vingtaine de so-
ciétés de moralité et de relèvement.

La pétition de la Société des pasteurs n'avait
pas été rédigée par des juristes ; il avait été
ainsi impossible; aux rédacteurs du dernier avant-
projet de l'adopter sans modifications. Il avait
donc du| paraître à ses auteurs que leurs de-
mandes n'avaient pas été prises en considé-
ration. En les comparant l'une après l'autre,
avec tel ou tel article de l'avant-projet, M*.
le Dr Porret a pu prouver à son auditoire,
parfois un peu surpris, que non seulement
les propositions (faites en 1904 par la Socié-
té des pasteurs avaient reçu en bonne partie une
solution conforma à ses vœux, mais que bon
nombre de points indiqués dans la péti-
tion des sociétés de moralité en préparation sont
déjà réalisés dans l'avant-projet de 1908, et
qu'ainsi les vœux que cette pétition renferme
sont en partie déjà exaucés.

M. Porret a donc pu dire que la pétition
en préparation aura plutôt un caractère de con-
firmation et de maintien, qu'un caractère d'in-
novation.

La Société pastorale neuchâteloise a ensuite
décidé 'd'adhérer-1 à cette pétition, son vote ne
devant pas être considéré cependant comme
une approbation sans réserve de tous les dé-
tails qu'elle contient.. La commission de la*
Société a en outre été chargée de faire con-
naître en la meilleure forme possible les re-
merciements dje1 la Société aux autorités fédé-
rales pour la sbllicitude et la bienveillance* avec
lesquelles la plus grande partie des vœux ex-
primés en 1903 par la Société des pasteurs
ont été pris en considération.

Les maisons des cheminots
Les cheminots dont le sort est de voyager;

sans trêve, éprouvent, par réaction sans doute,
un grand besoin de stabilité. Ils aspirent à de-
venir propriétaires et à goûter, entre deux dé-
placements, les joies qui découlent de cet heu-
reux état . Après avoir longtemps hésité, nos
autorités ferroviaires se sont décidées à encou-
rager les efiorts du personnel pour se créer un
« home >. sédentaire, écrit-on de Berne à la
« Suisse libérale ». Dans sa dernière séance, le
Conseil d' administration des C. F. F. a autorisé
la Direction générale à accorder d'importants
prêts hypothécaires aux sociétés de construc-
tion que se proposent de fonder les employés
de nos voies ferrées. Il a, paraît-il, été encou-
ragé dans cette voie, par les. expériences faites
à l'étranger.

Le commissaire chargé de rapporter sur cette
question, doute fort , à vrai dire, qu'en se trans-
formant de locataires en propriétaires, les che-
minots puissent se loger à meilleur compte,
mais il pense que cette objection doit s'effacer
devant les réelles satisfactions que procurent
la possession d'une maison bie« à soi. Les che-
minots seront en grande partie redevables à
leurs camarades d'Olten, de la faveur qui leur
est accordée par les sphères dirigeantes. Dans
la métropole des chemins de fer, une petite so-
ciété de construction formée par le personnel
a édifié , dans le courant de ces dernières an-
nées, une modeste cité ferroviaire de 36 mai-
sons, qui fai t la joie de ses habitants. Tous les
propriétaires d'alentour sont également enchan-
tés de ce voisinage ; ils assurent que les em-
ployés propriétaires mènent une vie beaucoup
pins régulière que ceux qui vivent en location
et qu 'on les voit occupés au sein de leur, fa-
mille dès qu 'ils ont terminé leur service.

Le Conseil d'administration s'est réservé, na-
turellement , le droit de dénoncer ses engage-
ments hypothécaires dans le cas où la valeur
de l'immeuble pourrait être amoindrie par dé-
faut d'un entretien suffisant. Ce risque n'est
d'ailleurs pas considérable dans les localités im-
portantes situées à proximité d'une ligne de
chemin de ter. Le rapporteur de la commission
qui , pendant vingt-cinq ans, a fait partie de
la direction d'une caisse hypothécaire cantonale,
assure que cette institution n'a jamais subi une
perte quelconque en contractant des hypothè-
ques sur de petits immeubles dans, des loca-
lités de quelque importance.

Dans les mesures qu'elles ont votées, les au-
torités ferroviaires se sont montrées très pater-
nelles envers leurs administres. Elles accorde-
ront aux sociétés de construction du personnel
des prêfs hypothécaires pouvant aller jusqu 'aux
deux tiers de la valeur d'estimation et ceci à un-
taux de quatre pour cent. Pour avoir droit ;i
cette aide financière , il suffira aux associations
de justifier le versement du dix pour cent du
capital de construction.

La « Wiener Allgemeine, Zeitung »,,forgane o.'fi-
cieux du ministère des affaires étrangères au-
trichien, publie la note suivante , qui a , produit
une certaine impression à Vienne :

«Un échange de vues a eu lieu entre les
cabinets de Vienne et .de Berlin au sujet de
l'affaire du Maroc. Dans les cercles bien in-
formés ,on connaît l'opinion du gouvernement
allemand ,, aussi n'est-on pas exempt de tout
souci concernant les suites que menace d'avoir la
question marocaine.

On est d'avis que ce développement n'exclut
pas une aggravation de la situation interna-
tionale. L'Allemagne n'opposera sans doute au-
cun obstacle* à la 'marche des Français sur
Fez, tant que cette action des troupes fran-
çaises se. bornera «à  délivrer» les Français
habitant Fez. Sans doute, les rapports consu-
laires austro-hongrois et allemands déclarant
que les nouvelles provenant de source française
et parlant d'un danger pour les Européens à
Fez sont exagérées. Par contre, l'Allemagne
protesterait avec la dernière énergie si elle trou-
vait que l'expédition française dépassât les li-
mites d'une simple action de sauvetage.

Il semble que le gouvernement impérial alle-
mand considérerait le maintien des troupes fran-
çaises à Fez au delà du temps nécessaire pour
le repos et le retour des Français habitant Fez
comme une rupture du traité d'Algésiras et
et qu'il en tirerait les conséquences nécessaires.

Dans ce cas, l'Allemagne ne se considérerait
plus liée par le traité d'Algésiras et reprendrait
sa pleine liberté d'action. L'Allemagne se mon-
tre: ait, selon toutes probabilités , opposée au
projet de réunion d'une nouvelle conférence
pour la revision du traité d'Algésiras, étant
donné que la violation de ce traité par la
France prouverait clairement que de pareils ac-
cords n'ont aucune valeur. Le sort du premier
traité d'Algésiras n'encouragera pas l'Allema-
gne à collaborer à un second traité du même
genre. Mais l'Allemagne doit insister pour le
maintien de la souveraineté du sultan et de
l'indépendance du Maroc, et non pas seule-
ment en droit , mais en fait. Elle 'examinera donc
les mesures françaises à ce point de' vue.

Tout développement de la puissance fran-
çaise au Maroc qui dépasserait le but d'une
simple action de sauvetage, surtout si elle; était
faite avec une occupation même temporaire de
Fez, produirait au Maroc une telle impression
que le sultan serait effectivement rabaissé au
rang dq vassal de la France, et pareil état de
choses serait absolument contraire à l'esprit du
traité d'Algésiras. Aussi l'Allemagne croit-elle
représenter les intérêts généraux de l'Europe
en protestant contre une pareille altération des
accords internationaux.

L'Allemagne ne donnera en aucune façon
son approbation & la prolongation du man-
dat de la France et de l'Espagne pour l'exer-
cice de la police dans les ports marocains. On
sait que, la durée de ce mandat sera échue à
la fin de cette année. Or, les 'événements de ces
derniers temps ne sont pas faits pour encou-
rager l'Allemagnet à légitimer une pareille si-
tuation avantageuse de la France au Maroc.

Encore une explication de
l'Allemagne à propos du Maroc

gorgé d'un flot'plus calme et plus intarissable
de promeneurs et il paraît que jamais fête de
l'ancien régime — qui pourtant n'en fut pas
avare — ne fut plus brillante ni plus réussie.
Tous ceux qui des hauteurs de Péra ont con-
templé l'illumination du Bosphore et de l'es-
cadre ont pu se croire dans l'Orient des Mille
et une nuits... Tous ces frères ennemis, chré-
tiens et musulmans, qui forment la population
de Constantinople semblaient réconciliés pour
cette fête de famille.

Derrière l'a grande caserne du Taxim, sur
une esplanade qui domine admirablement le
Bosphore, les soldats musulmans et chrétiens
que rien ne distingue ont formé un cercle im-
mense doublé d'une foule de spectateurs endi-
manchés. Autour de trois musiciens turcs, grosse
caisse, tymbales et clarinette, se déploie un in-
terminable « syrto » dont tous les exécutants sont
de jeunes soldats grecs. Notez bien que ce
« syrto », une espèce de farandole , est par ex-
cellence la danse nationale des Hellènes, celle
que dansèrent ies femmes souliotes ! Tous ces
braves « pallikares » engoncés dans leurs uni-
formes kakis gambadent de la façon la plus
joyeuse au milieu des rires sympathiques de
toute l'assemblée. Les parents , les sœurs et
les fiancées , en toilette printanière se faufilent
jusqu 'au premier rang des soldats. Des mar-
guerites qu'on a cueillies dans les prairies d'a-
lentour tombent en neige sur la tête des dan-
seurs... Aux croisées de la caserne, à la pointe
des kiosques, la brise ensoleillée fait flotter
les drapeaux écarlates au croissant et à l'é-
toile d'argent.

Tous lès journaux , dans sept langues, ont pu-
blié d'enthousiastes variations sur ce thème :
« Longue vie au sultan !» et celui qui de tous
fait le plus autorité, le « Tanin », dit fort juste-
ment que le plus grand bonheur pour le nou-
veau régime est d'avoir un padichah qui com-
prend si bien son rôle de souverain constitu-
tionnel et qui ' s'y limite si strictement.

Tandis qu'entre Péra et le palais impérial
de Dolmabagtché, c'était un fringant va-et-vient
d'équipages ministériels et diplomatiques, le sul-
tan faisait à ses frais circoncire un certain
nombre d'enfant= pauvres et, par iradé impé-
rial , rendait la liberté à plus de cent personnes
compromises dans l'affaire des derniers massa-
tres d'Adana.
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H ST' n Vn K M Toute personne désirant ménager son linge et de le taire durer, ne devra employer que le Persil, lessive éprouvée, opérant ¦
fl fi» M M̂ fl» || B I d'elle-même, n'ayant aucun principe nuisible, connue de millions de ménagères.— Elle ne se vend qu'en paquets d'origine, fi S !*-*;

H m- W M m *mm\ ^HH li m ^e Jour **e &ess*ve ne vous occasionnera plus d'ennuis! j "
m HL f̂n lil -3 Le Persil lessive tout seul ! Le linge est préparé, puis cuit pendant un '/.i d'heure ou une ' !¦, heure, et bien rincé; I I .

g' Jm J&S&gm ĝgdSV â fej' |B cuis tout est terminé, et d'une pure blancheur , comme par blanchiment sur pré. la
gS«ÉfH ; ¦¦' B m Dépôt général: Albert Blum & Co., Bâle. M

WÊÈSaÊb  ̂ Js§ j», JgÊ B Sw .̂ H E N K E L  & Co., seuls fabricants , ainsi que de la jMj'.-

|̂||r' Carabiniers
Continrent Fédéral.
Dimanche 7 Mai 1911

de 7 h. du matin à midi

ter Tir Obligatoire
an Stand des Armes-Rénnies

Tous les sociétaires sont priés de s'y
rencontrer.

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

ienvenus et Jsont {invités à se pré-
senter au Stand, munis de leurs livrets
•de service et de tir.
|6808 f,e Comité.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON»
14, rue du Collège 14.

Samedi 6 Mai, dès 6 h. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

METROPOLE
Trois BILLARDS neufs.

Tous les lundis

Qâteau au Fromage
Tous les vendredis

TM ÎEïS
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi, Dimanche, Lundi

coasrcEiBT
Se recommande,

128M Le tenancier. P. Riedo.

€afé de la Charrière
21, rue de la Charrière 21.

Louis BKANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES TRIPES
VINS dé chois.

19572 Se recommande.

Café-Boulangerie
TH. SCH.ŒR

3, rue du Versoix, 3
Tons les samedis soir dès 5 b..

et l'es lundis, dès 0 h. du matin

GATEAD AD FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de ménage à 30 et. le kg.
Bon V1IV BLANC. 276

Café-restaurant

Braai, !i Mèp 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les DïuiK Jiches soir

dés 7*/i heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest ROPÉ-BAUVIER.

Laiterie BRUNNER
14, Eue Neuve, 148347

extra
à 60 et la livre.

X0Qr&&§6S. suite des tourna-
ges grenat à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chausaée ,
à gauche | 8739

CIMETIERE
de la

Chaux-de-Fonds
Le public est avisé que le Massif E.

du cimetière. Jalons 2707 à 5880 (adul-
tes), années 1856 à 1866, sera prochai-
nement utilisé à nouveau pour les in-
humations ; en conséquence, tous les
monuments qui s'y trouvent devront
être enlevés par les intéressés d'ici
«si ler août 1911, à défaut, l'autorité
communale en disposera.

Pour les personnes qui le désirent ,
ces monuments pourront être placés
dans un autre massif du cimetière,
spécialement réservé à cette destina-
tion. 8632

Conseil communal.

8° PÉroro ""¦¦ Il y LUI il ¦¦
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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publi-

ques le Samedi 6 Mal 1911 , à 2 heu-
res après-midi, aus Grandes Croset-
tes 21. H 80202-G

6 m9 de bois de hêtre.
I traîneau.

Office des faillites
Le Préposé,

H, HOFFMANN.

PS l

donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détrait les pellicules.
Prix par Flacon : *>. 3.50avec graisser » 3.o0 sans graisse.
.lavol-Champoo , le paquet 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Ue-834l Dépôt général : 2134 1

M. Wirz-Loew, Bâle.

Pourquoi acheter uno enveloppe â 12 francs,
pour laquelle le fabricant ne vous donne aucune ga-
rantie, tandis que vous pouvez obtenir une 8316

Enveloppe Continental Centrum
pour IO.SO fr. ou une Continental Prima pour

UÊT fi*. JLS.SO ~wm
Ces enveloppes sont garanties une année

En vente au

GARAGE MOD ERNE
24 Ftiae du. Collège 24

Salon de Coiffure 1̂1̂MODERNE j Ŵm^P
M1™ V™ SCHEIDEGGER- J* 

JMÊ f f îF
DROZ informe son honorable ^^^e f̂ ^
clientèle et le public en général , .A, /^rvqu 'elle a transféré son Salon de 'î ^&̂Z ;Zl\hK
coiffure 8633 ^rZcgg!?'^ '

''

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

nerie. — Garnitures, etc . — Peignes, dernières nou-
veautés. — Soins du cuir chevelu. Frictions au Bar-
Bhum, Quinine et Racine d'ortie après chaque
champoing* — Service à domicile. — Séchoir électrique. —
Postiches en tous genres. Serviceàtonteheure. Serecommande.

Les meilleurs fromages en to utes quali-
tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

Q\a.*on se le dJLsel 448S

C'est au jjanc tes Deux ffimaillis

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

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

30068

AMEUBLEMENTS I©&saî s -PHTIT
2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6

Noire nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles , à des prix très favorables , !
mérite d'être vis ité , toujours : 6354

Exposition de Salle à manger
„ de Salle -a coucher

I IS™ à coucher complète hCI,arabre à *** "f»B
,,., . „ ,  !- . !. • * ¦  1 buffet de service , 4 portes massif.
| 1 lit a 2 places, complet , bien fini. , table à a l ion ges.

1 table de nuit dessus marbre. 6 chaises assortissant.
1 lavabo glace biseautée. 1 divan moquette 3 coussins JRA1 armoire a g lace SU©. complet depuis fr. *OV. 

le complet , depuis fr. **vw»
Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Tables à ou- i

I vrage, Tables à coulisses, Table» rondes et ovale». , Lits de fer, Sellettes , g!
} Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.

Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule.
» Armoire â. glace Louis XV, à fr. 130.—

Accessoires en stocK :
PLUSSES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT

MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. f

Wf* C'est me da Stand 2 et 6, Place flTenveG,
I Vr — ge recomtDancj e, E. MEYER & Cie. |
^ iijmw«M*Àm«M*̂

É 

MAGA SIN
CHAUSSURES

Chez ANDREOLA
«¦̂  ~ - i Rue du Grenier 12

Beau choix de testes
des premières Fabriques suisses, derniers modèles des « BALLY »isurpassant toutes autres marques,

à. fr*. JL-CB*— poux» Meesieurs,¦à fr\ JL£5«— pour- Dames.
IVe rne da Grenier 12, chez ANDREOLA

Réparations soignées et prompte livraison.
Se recommande. 8325

CHAMBRES A BAINS i
l!ËJ MODERNES

H lit] TO US SYSTÈMES DE 68i5 '

CHAUFFAGES CENTRAU X i
H

O/'>|J/ t̂"/

,,

%|J| ||y Rue Daniel-Jean- M
m *3 \Jt Tl \J SL U n L I Il)- Richard 13-15

SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION.

toi Pltîffiiilsi Bteai-38
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Bmnlsion Scott. Pilnles Plak (Fr. 17.50 les 6 boites), Tl-
saue américaine, Tberuiogène, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires, titre garanti, à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. 3.50 le '/« Kg.
Jî -̂riac. modéré s

TW 
WW$§ &WS& de Chine

H WF̂ ^%i cle Cey8aw
MaBÉfcp Russe

DaOGUBRIB DU PARC
rui du Parc 7t La Chaux-de-Fonds rui di l'Abiille
«««fl*«*3*i**™t*aBBta^^

Horlogerie
»

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

SCHOECHLIN & C"
à BIENNE

en échappements et finissages Iiépines et Savonnettes
f 8 '/}, 19 V2 < SO Va» ainsi que sa marque de fabrique
« Soleil», d'un calibre spécial déposé, exploité par la dite maison
depuis 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 :
* Chronomètre de marine, Marque Barraud London.
* » de poche, 19 lignes, lépine or, 18 k , 45

grammes, échappement à ressort.
1 Chronomètre de poche, Sav. 20 lig. mouvement fini ,

sans boile, échappement à ressort.
WM———MTWmi^M—MTHWW I III il—M—MMBMWW —W^^

Ouverture d'an Magasin
de fruits et légumes, primeurs

rue de la Charnière 22
— ni — ¦

Marchandises de première qualité aux meilleures conditions
Se recommande, François ROSENQ, Fils.



Un nouveau service rie navigation
sur le Doubs

! Un entreprenant industriel des Brenets, M.
John Gabus, a eu l'heureuse idée de doter
les bassins du Doubs d'un service de naviga-
tion bien moderne et qui ne saurait manquer de
remporter un succès du meilleur aloi. Cette ini-
tiative consiste dans l'acquisition d'un superbe
bateau à moteur, d'une construction parfai-
tement adaptée aux besoins du service qui va
commencer avec la belle saison.

«L'Helvétie», tel est le nom de l'embarcation ,
peut transporter une trentaine de personnes
et son moteur à essence de 35 HP les conduira
s'il le faut, en| 6 ou 7 minutes depuis le Pré-
éu-Lac au Saut-du-Doubs. Mais cette vitesse
est naturellement réservée aux gens qui s'at-
tardent volontiers devant les excellents menus
de M Farny et qui n'ont que juste le temps de
rentrer en gare des Brenets. Pour les1 fervents
des beautés de la nature, .qui tiennent à jouir
des perspectives toujours charmantes de ces
régions, l'« Helvétie » les promènera si douce-
ment que l'esquif semble glisser sur l'eau verte,
sans pour les passagers, d'autre sensation qu'u-
ne infinie béatitude.

U coque du bàteaUl a eïé construite1 en An-
gleterre ; elle est en tôle d'acier. C'est dire
qu'elle présente le maximum de sécurité. Elle
est munie d'un revêtement approprié en pitch-
pin et les places ainsi distribuées représentent
tout dd mêmeiua'léger progrès, au, point de vue
du confort, sur les bonnes vieilles barques a
fond plat, qui depuis tant d'années circulent
sur lai rivière.

Le moteur, à quatre cylindres, est à mar-
che normale, presque absolument silencieux et
c'est; à peine si les passagers se rendent compte
du système de propulsion employé. Par contre,
en. pleine vitesse, l'hélice tourne si rapidement
qu'il en résulte une légère trépidation; mais
il -faut voir alors comme la proue du bateau
fend les ondes ^;vec vigueur et quel remous
tourbillonnant forme le sillage de l'embarca-

M. Galbutei'ài inaugure hier après midi le ser-
vice de l'«Helvétie» en invitant quelques amis
et les autorités des Brenets à une petite ex-
cursion qui fut d'un charme bien particulier,
au moment! où de toutes parts s'ouvrent les
premiers bourgeons) et où les jo lies fleurs de
ces paragesf privilégiés, jetten t une note prin-
tanière dans les bois et sur les coteaux.

Au Saut-du-Doubs, une plantureuse collation,
dont l'exquise truite constituait, bien entendu,
le plat de résistance, avait été préparée. Au
dessert, M. Fritz-Albin Perret, député et con-
seiller communal des Brenets, ainsi que M.
(Oscar Evard, préfet du Locle, ont prononcé
quelques paroles pleines d'à-propos. Ils ont
dit t ous! les deux, combien notre pays avait
mille fois raison de mettre à profit tout ce que
produit l'application des arts mécaniques, de
façon à nous maintenir dans la voie d'une par-
faite modernité, condition essentielle aujour-
d'hui, d'une existence prospère.

Ces Messieurs ont fait ressortir en passant
que l'exploitation du bateau-moteur de M.
John Gabus, ne constituerait nullement une con-
currence redoutable aux bateliers habituels, et
que lé bon soleil qui fait miroiter l'eau des
bassins, luirait pour tout le monde, aussi bien
maintenant que par le passé.

L'«Helvétie» n'aura j>as d'horaire fixe, mais
transportera les touristes et les promeneurs
chaque fois* qu'il s'en présentera. On pourra
aussi le louer pour une période déterminée
moyennant avertissement. Un simple coup de
téléphone le mettra d'ailleurs à la disposition
de quiconque, à des conditions très modestes,
étant donné les frais d'exploitation toujours
assez élevés d'une telle entreprise.

Il est bien superflu de formuler, en termi-
nant, des souhaits de bonne réussite à M.
John Gabus, tant il est sûr que les amis du
Doubs utiliseront avec plaisir et profit les ser-
vices de IJ'«Helvétie». Notre population, tou-
jours éprise dés sites merveilleux que ren-
ferme la ligne des bassins, n'en est pas moins
accessible aux facilités et à l'agrément des
moyens de transports ; elle ne manquera pas,
ainsi, de se réjouir d'une innovation dont les
avantages sont trop évidents, pour qu'on n'en
tienne pas compte.

' Chs N.

Chronique racMîeloise
Nouvelles diverses.

GYMNASTES LUTTEURS. - Le jury des
fêtes romandes est" composé comme suit : Louis
Jacob, Genève ; François Sauthier, Genève ;
Emile Reymond, Le Brassus ; Oscar Allenbach,
Montilier; Henri Décosterd, Lausanne ; Henri
Reymond , Lucens ; Arthur Barbey, Lausanne ;
Ernest boss, Chaux-de-Fonds ; Henri Devin ,
Locle. La fête de printemps aura lieu, on le
sait, à Neuchâtel, et celle d'automne à Lau-
sanne.

POUR LES CYCLISTES. - L'épreuve 1911
du petit brevet de l'Union cycliste suisse se
disputera dimanche prochain dans la matinée,
à Fleurier. Le parcours, de 50 km., comprend :
Fleurier, les Bayards-Gare, les Bavards-Village,
le Cernil, Bémont, la Brévine, le' Cerneux-Pé-
quignot — par la route des Maix — les Queues
et retour par le même chemin , jusqu 'à la Bré-
.vij îe ; d'ici, rentrée à Fleurier par les Sagnettes.

UNE FILLETTE EBOUILLANTEE. — Mar-
di soir, une ménagère de Marin, qui venait de
placer sur une table une cafetière remplie de
café bouillant était attirée peu après par les
cris perçants de sa petite fille , âgée de 2 ans.
Celie-ci avait renversé le récipient dont le con-
teini lui a horriblement brûlé le visage. Au-
jourd 'hui encore, la pauvre .enfant ne peut pas
ouvrir les yeux.

LES SOLDATS NECESSITEUX.' — En', appli-
cation des prescriptions de l'organisation mili-
taire suisse, les communes neuchâteloises ont
délivré en 1910 des secours aux familles de 77
miliciens appelés au service militaire. Les se-
cours payés se sont élevés ensemble à 2872 fr.
10 cent., et la Confédération a pris à sa charge
les trois quarts de cette somme.

SERVICE MILITAIRE. — Mard i soir, pour
la première t'ois, on a eu le plaisir d'entendre,
à Colombier, la vaillante fanfare de l'école de
recrues 1 jouer 1a retraite au village. Ils sont
onze et un capora l, mais tout fait prévoir que
malgré leur petif .nombre ils arriveront à un
bon résultat. Samedi et dimanche, l'école aura
son grand congé. Le recrutement des carabi-
niers aura lieu le 12 mai. Les 16 et 17 mai,
exercices de tir à JBevaix. Les 22 et 23, courses
de compagnies avec tir de subdivisions le 23
mai.

TECHNICIENS. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné les brevets cantonaux suivants aux ci-
toyens ci-après désignés^ : D'horloger-techni-
cien, à Georges-Albert Pellaton, de Travers ;
à Georges Senn, du Locle; à Edmond-Henri
Guillaume-Gentil, de La Sagne. P'électn>tech-
nicien, à Ami Rosat, du Locle, et à Louis
Berger, de Cernier.

SOCIETE DES MISSIONS. — La Société
neuchâteloise des missions a tenu mercredi ses
assises annuelles, à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. le pasteur de Coulon. La Société
a encaissé, cette année, 73,252 fr. 66, soit 4 ou
5000 fr. de pfus que l'an passé. Les membres
sortants du Comité, MM. Beau, Naguel, Bo-
vet, Ganguin sont réélus. La Jête d'été aura
lieu aux Ponts, ou de préférence à La Çhaux-
de-Fonds, si c'est possible.

GRAND CONSEIL. — L'a session ordinaire
du printemps commencera le lundi 15 mai, à
2 heures de l'après-midi. Parmi les objets à l'or-
dre du jour figurent la nomination du bureau
du Grand Conseil pour la période 1911-1912
et la nomination de la députation au Conseil
des Etats. "

DISPARU. — Un ouvrier boucher dé Neu-
châtel est allé, hier matin, livrer de la viande
à Saint-Biaise avec un char ; il fit aussi plusieurs
encaissements et depuis lors il n'a pas reparu
au domicile de son patron. Cheval et char ont
été retrouvés à la gare.

Qommuniquis
La rédaction décline ici toute responsabilité.

NAINE ET DE MEURON. — Le comité
d'action, formé de délégués de 25 associations
de notre ville, en faveur d'un mouvement con-
tre les dispositions du projet du Code pénal
fédéral concernant les questions de mœurs et
de liberté de la femme, débutera par une
conférence publique au Temple communal. Le
sujet et la personnalité des deux conféren-
ciers, MM. Naine et de Meuron , orateurs po-
pulaires, lui assureront une foule d'auditeurs,
lundi prochain. ,

OUVRIERS HORLOGERS. — L'assemblée
générale de la section a été ftèéé à' mardi
prochain, au Temple communal. A l'ordre du
jour figurent plusieurs questions très impor-
tantes, entr'autres : création d'une caisse mu-
tuelle d'assurance au décès ; rapport du con-
grès de l'Union générale et transformation
de cette dernière en une Fédération industrielle.

GRANDE FONTAINE. — Pour ceux qui dé-
sirent passer quelques heures agréables, l'or-
chestre «L'Ondina» donnera dimanche un beau
concert avec nouveau programmer a la brasserie
de la Grande-Fontaine.

TIR MILITAIRE. — Les membres de la
société de tir militaire «Le Progrès» sont in-
formés que le tir obligatoire aura lieu dimanche
matin, au Stand.

(gép êches du 5 (Mai
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux, température normale.

Le mouvement ouvrier à Zurich
ZURICH. — Au nombre de trois mille en-

viron , les maçons et manœuvres ont eu hier
une

^ 
assemblée au cours de laquelle ils ont dé-

cidé d'organiser un mouvement de salaire. Les
principales revendications sont les suivantes :

1. La jo urnée de travail sera de 9 heures.
2. Le samedi , le travail cessera à '4 heures

de l'après-midi.
3. Le salaire minimum; est fixé à 78 centimes

de l'heure pour les maçons, 65 centimes pour
les manœuvres et 55 centimes pour les porte-
mortier.

4. La paye se fera le samedi , pendant les
heures de travail.

BîMSSROJ

Nos footballeurs à Milan.
L'équipe nationale suisse de football qui

triomphait il y a quinze jours à Genève de
celle de France, par; 5 but|s( à '2, se rend demain
à Milan pour y jouer dimanche aux arènes
contre l'équipe nationale d'Italie.

L'équipe suisse est composée de quatre suis-
ses allemands et de sept suisses romands. Parmi
ceux-ci sont trois joueurs chaux-de-fonniers,
Wyss du F. C. Etoile et Stauss et Wùrsten du
F. C. La Chaux-de-Fonds. MM. Henri Ducom-
mun et Georges Perrin. président et secrétaire
du Comité centrai , r.csmpagnent l'équipe
suisse.

Quinze jours a près , sc.it le 21 mai, l'équipe
nationale italienne rendra sa visite à l'équipe
suisse et cette rencontre sensationnelle aura lieu
en notre ville, au Parc des Sports, nouvellement
aménagé pour la circonstance.

Puisque nous parlons des bonnes relations
existant entre les footballeurs suisses et italiens,
profitons-en pour annoncer que lors de la ren-
contre à La Chauxrde-Fonds, le consul d'Italie
à Berne, ainsi que plusieurs membres de nos
autorités assisteront très vraisemblablement; à la
partie et au banquet qui suivra. '
Au Conseil général. | (

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal , le lundi 8 mai, à 4 heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

Agrégations.
Présentation des: comptes de l'exercice de

1910.
Rapports dui Conseil communal i:

a l'appui d'une demande de crédit pour
l'installation de l'eau et de cabinets au Tem-
ple français et la construction d'une vespa-
sienne à la rue du Pont ;

à l'appui d'une demande de crédit pour
l'installation de bains-douches ;

à l'appui' d'une demande de crédit pour
le renforcement des réseaux électriques reliant
les itrfsines ;

à l'appui! d'une demande de crédit pour
la transformation de l'éclairage de la rue
Léopold-Robert, de la Place Neuve et de la
rue Neuve ;

Motion de MM. E.-Paul Graber et consorts
demandant au Conseil communal de rappor-
ter sur un projet d'amnistie relatif aux im-
pôts arriérés ;

Motion de MM. Albert Matthias et consorts
demandant le rétablissement de la sonnerie
de cloches de .1, heure de l'après-midi.

' '— ¦ mu lin m ^p »

La Cfy aax- de-f ends

Les « Variétés » au théâtre.
Toute la peine que se donne M. Profit pour

offri r au public des spectacles de bon goût
mérite mieux que des petites salles comme cel-
les d'hier soir, au théâtre.

On a beaucoup réclamé sur le peu d'attrac-
tions qu 'offre notre ville ; on a même émis le
vœu de. voir construire chez nous une salle de
spectacles «Variétés » comme il en existe ail-
leurs. D'aucuns assuraient la réussite d'une en-
treprise de ce genre. Et, maintenant qu 'un cou-
rageux imprésario essaye par ses % propres
moyens, de'répondre à 'ces désirs, c'est à peine
s'il se trouve en,état de supporter les charges
qui lui incombent.

Les trois numéros présentés hier valaient
pourtant ceux que les Kursaals de grands cen-
tres oftreri généralement à leurs habitués. Les
illusionnistes turcs, par exemple, exécutent avec
une rare habileté des tours qui vous laissent
absolument abasourdis. La tasse remplie de
graine se transformant sous vos yeux en eau
limpide et vice-versa, implique une adresse di-
gne des plus extraordinaires fakirs. On rap-
pelle trois fois de suite le chanteur Doria et en-
fin le travail aux double-barres et trapèze est
d'une témérité et' d'une audace qui fait frisson-
ner.

La partie cinématographique comporte aussi
une série 'de vues des mieux choisies. Une pro-
menade à Ceylan, la pêche au cormoran offrent
un intérêt qui n'a -d'égale que les boufonneries
ahurissantes des meilleurs comiques.
Le rachat du Jura Neuchâtelois.

Le rapport de la direction générale des C.
F. F. au Conseil fédérarsur la gestion de 1910,
renferme le passage suivant :

«Le Conseil fédéral nous a communiqué son
arrêté du 16 mars, par lequel il a notifié au
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel qu'il
ne pourrait'' prêter la main à des négociations
sur le rachat du Jura Neuchâtelois que si la
valeur commerciale de la ligne était adjnise
comme base pour fixer le prix du rachat ; l'ar-
rêté ajoute qu'après revision du préavis de la
direction générale, qui estime cette valeur à 5
millions au maximum. le Conseil fédéral l'a
arrêtée à 4 millions. »
Les méfaits d'une « torrée».

Des enfantsi s'étaient amusés hier à faire
une torrée à proximité d'un hangar, au chemin
de la Creuse ; ils réussirent si bien que le han-
gar prit fe^i, et bientôt une fumée épaisse si-
gnalait l'incendie dans tout le quartier. La
police était aussitôt avisée, et les postes perma-
nents mobilisés. Il était deux heures 50 de
l'après-midi. Après une heure de travail et à
¦l'aide de deux jets d'hydrant, l'incendie était
noyé. Il s'agissait d'un entrepôt de perches de
construction, entouré de planches et couvert
en -t ôle, appartenant à M. Riva, entrepreneur.
L'entourage et le couvert durent être démolis
pour maîtriser le feu. La plus grande partie
des perches sont carbonisées.

5. Les entrepreneurs seront tenus de payer
les primes d' assurances contre les accidents et
ils devront assurer leurs ouvriers contre la ma-
ladie.

L'assemblée a donné jusqu'à demain samedi
aux patrons pour faire connaître leur réponse.

On dit que les entrepreneurs n'ont nullement
l'intention de discuter les revendications ouvriè-
res, qu 'ils considèrent comme inacceptables. Ils
disent que c'est un petit comité syndicaliste-
anarchiste qui a poussé les ouvriers et que
plus de six mille de ceux-ci ne sont pas dispo-
sés à faire grève.

Obsèques du colonel Scheeclc
BERNE. — Hier à 1 heure, après une é'éf'é-

monie funèbre au domicile du défunt colonel
Schteck, la dépouille mortelle a été conduite
à la gare, accompagnée d'une centaine d'of-
ficiers de l'état-'major. On remarquait devant
le convoi les colonels commandants de corps
de Sprecher et P. Isler, les attachés militaires
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de Russie,
les représentants du Département militaire et de
l'Aéro-Club suisse, etc.

Le cercueil , qui* disparaissait sous de nTagni-
fiques couronnes, a été placé dans un fourgon
et transporté! à Genève.

GENEVE. — 'Accompagné d'un officier, le
cercueil contenant la dépouille mortelle du colo-
nel Schaeck est arrivé hier soir, par le train
de 7 h. 22 à Genève, où l'attendait un "officier.

Le cercueil a été placé dans un fourgon pour
être transporté à la chambre mortuaire, du ci-
metière de Plainpalais.

GENEVE. — Une centaine d'offîciéfS assis-
taient aux obsèques du colonel Schaeck qui ont
eu lieu, ce matin , à 11 heures, au cimetière
de Saint-Georges. Six officiers de la compagnie
d'aérostiers .portaient le cercueil. En tête du
cortège marchaient le colonel Isler, commandant
du ler corps, et les colonels divisionnaires
Bornand, Galiffe, Audéoud et Steinbuch. Plu-
sieurs discours ont été prononcés, au bord de
la tombe. . * .

Le procès des faussaires
BALE. — Hier matin , le procureur général

a soutenu l'accusation dans un réquisitoire de
2 h. ^30. Il a conclu contre Mulleif a une peine
de cinq ans de réclusion et dix ans de privation
des droits civiques ; contre les autres co-accusés,
à des peines de six à sept mois d'emprisonne-
ment.

L'après-midi, lés 'défenseurs ont prononcé"
leurs plaidoiries, demandant l'acquittement des
inculpés.

Après 2 heures de délibération, le président
de la cour a prononcé le jugement suivant:

Muller, déclaré coupable pour contravention
à l'art. 66 de la loi fédérale sur la Banque na-
tionale, tentative de faux, est condamné à 4
ans de réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques.

Jecker et Gugenschafe, reconnus coupables
de complicité, sont condamnés à 4 mois de
prison, avec déduction de la préventive. Kj rch-
ner est acquitté.

Dernières nouvelles suisses
SION. — Les vignerons de Conthey se

sont mis en grève pour une question de salaires.
Ils demandent 40 centimes de l'heure au lieu
de 30. Les grévistes ayant voulu empêcher
d'autres ouvriers d'ébourgeonner les vignes,
des renforts de police ont dû être envoyés
sur les lieux.

ZURICH. - L'g Conseil Communal a fixé
la votation sur le projet de construction d'une
pompe hydrauli que destinée à puiser l'eau du
lac pour l'alimentation de la ville, au dimanche
11 juin. Le Conseil municipa*! a adopté ce pro-
jet dans sa dernière séance. Le devis prévoit
une dépense de sept millions et demi.

FRIBOURG. -, Hier soir,, près de Heitenried,
dans le district de la Singine, une automobile
portant fin ingénieur des eaux et forêts, M.
Jacob Kraehenbuhl, a été précipitée contre un
arbre en voulant éviter un cycliste. La' voiture
a été fracassée et l'ingénieur a eut le crâne en-
foncé. II a succombé sur le coup.

BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé
ce matin le projet de subvention-, à l'Exposition
nationale suisse de 1914 à Berné. II propose
aux Chambres fédérales d'allouer à cet effet,
un subside de deux millions 50,000 fr., dont
300,000 pour l'agriculture.
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Dr André Jeanneret
Médecin
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Consultations
de 1 à 8 heures

Télé phone 1437

aUQFIHtJl HÉ
Irénée AUBRY ?

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

(Gorgier-St-Aubin)

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Bergmana

Marque: Deux Mineur»,
Prix: 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse ou'
crevassée par l'usage régulier de la

Crème an Lait de Lys
„D A D A "

En vente le tube à SO cts., chez : 1
Ils Pharmaciens W. Beeh

Ernest Monnier
P. Vuagaeux

IMS Pharmacies réunies : Oh. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuehàt. Perrochet & G"
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

> A. Wille-Notz 4357
E. Zuger, coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Urencts.——^—— —Linoléums

Spécialiste se recommande pour la
fiose et les réparations de tous lino-
éums.

Travail prompt et soigné.
VICTOR GIRARDIN

14, Ruelle de la Retraite, 14

Rhumatismes
„ Halle Buhler "

Qal n'a pas trouvé la guèrlion
contre la goutte, les dauleurs lan-
cinantes dans les entrailles et lee
membres, le rhumatisme articu -
laire, sera, en peu de jours, entiè-
rement soulage et complètement
guéri de ses douloureuses tortures
par le remède naturel et mille fois
éprouvé dèsouvert par <l. BOhler ,
oontre-maltra. Dépositaire cour la
Suisse romande Morin & de.
Pharmacie à Lausanne, Demandez
prospectus et attestations qui vous
seront envoyée gratuitement. 3958

Photographie
P4, 3"«.<5iTti.»*t»'3a*ro2s S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056
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Encore en magasin quelques

Estampes du
PRÉSIDENT HUCHES
l'une représentant le Président et les
Armourins de Neuchâtel et l'autre le
Président salué par deux jeunes Ber-
noises

au prix de fr. 3.— les 2 étampes
une seule à fr. 2.—.

En vente à la

librairie Courvoisier
Envoi au dehors.
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30.000 fr.
sont è placer, hypothèque 1er rang.
Immeuble 4 '/i%- — S'adresser par
écrit sous chiffres Z. 8694 A., au Bu-
reau de I'I MI'A R T I A L  8694

A remettre

Magasin de mercerie
bonneterie, lingerie, dans quar-
tier populeux, arcade et arrière, loyer
ifr. 600. Reprise, fr. 2,000. Marchandi-
ses, fr. 6.000. Recettes, fr. 35 par jour.
— S'adresser à M. E. Barres, cabi-
net .d'affa ê-*?. rue d'Italie 9, Genève,

|S.-A. „ARSAG"|
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I Ascenseurs et Monte-charges I
I élsGtriques, hydrauliques, à transmissions et à la main H

I manœuvre à boutons Sécurité absolue I
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à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-4398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

issiieferinlilril M êI, M.
ZURICH. 

Première vendeuse
Nous cherchons pour de suite ou à con-

venir
une première vendeuse

pour notre rayon d'articles de ménage. Per-
sonnes ayant déjà servi dans Rayon analo-
gue et connaissent la branche à fond, aura
la préférence. Inutile de se présenter sans
certificats et références 89i9
Grosch & Greifif
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Changement de domicile
ir v WIRZ

a transféré son
Magasin de Mercerie,

Laines et Cotons
RUE DE LA PROMENADE. I
8409 Se recommande.

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 de bonnes références. — Ecrire sous
chiffres S 15462-ç, à Haasenstein
& Vorj lar, En Ville.

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. 851*3, au bureau de I'IMPAB -
TIAL.

On demande une bonne ouvrière
coiatijLTlèie

S'adresser à Mme Moret, Montreux.
H-1934-M 8*26

Eiilii
Un jeune ouvrier peut entrer de sui-

te chez M. Emile JEglin, à Granges
(Soleure). 8709

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. 21500 C. à Haasen-
stein & Voel'ir. en Aille. H21560C

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-cliaussèe, à gauche. 4*160

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
«

La bibliothèque est ouverte au public aux heures suivantes :
DISTRIBUTION : Admîtes. Tous les jours, sauf le samedi, de

1 h. à 2 h. ; le samedi de 5 h. à 7 h. — Elèves dn Gymnase et
de l'Ecole supérieure, le mardi et le jeudi, de 4 h. à 6 h.

Salle de lecture, Tous les jours, sauf le samedi et le lundi,
de 10 h. à midi, et de 2 h. à 4 h, ; en outre le mercredi et le ven-
dredi, de 8 h. à 10 h. du soir. H-30368-G 8818

BPTIITÏ? Restaurant Schwelienmatteli
Klj Ji ll jj POISSONS frais
¦̂  *J A • 

A! U sous le Pont du Kirctanleld, aux Chutes de PAar
Grand jardin. Dîners et restauration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière
OH2756 Se recommande, E. KAISER, chef de cuisine. 6041

¦ ¦

Café pur non toxique

BL'ATOXICAFE
est un café absolument naturel et pur
privé de ses poisons spécifiques par un
procédé purement mécanique sans l'inter-
vention d'aucune drogue chimique. Il a
dono conservé son arôme et son goût
sans aucune altération. 6056

Il n'a plus aucune action nocive sur les
nerfs, le cœur ou les reins, ainsi qu'en
font foi les expérience physiologiques fai-

lli tes par les premières autorités médicales.

Evitez toute confusion en réclamant la marque déposée »

A 5 A
¦nâriftf • A. Augsburger ; A. Winterfold ; A. Perret-Savoie;1/cpUl . A. Erard ; Marie Ttoébaud.

a B
TéléghoneJ134^ USINE DU FOYER Téléphone 1849

FONTANA & THIEBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bois de toutes essences. — Sapin , Hêtre, Çhène*Pin , mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.
Grande Installation mécanique pour menuiserie et charpente

Sciage à façon. Charpentes sur devis
~~~>~~~~^ Spécialité de menuiseries soignées pour Villas -„-~——..~.~»
FENÊTRES VÉRA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

Lames pour planches, parquets, chêne et hêtre.
Exécution rapide et soignée, de tout travail qui nous est confié.

Vente à très bas prix de Soleure, Copeaux , déchets, etc. 2720

Etude de M° Albert Gossin, notaire à Reconvilier

A vendre
M. Charles-Emile Charpilloz. fabricant à Malleray, offre

à vendre une Maison d'habitation qu'il possède entre Malleray
el Bêvilard, aux abords de la Gare, renfermant 2 logements et i
atelier pouvant contenir 25 ouvriers environ, ses aisances, dépen-
dances et jardin. Eau, gaz, électricité installés partout. Excellen-
te occasion pour un fabricant d'aiguilles, de cadrans ou de res-
sorts, vu que co genre de fabrication fait défaut dans la contrée.
Assurance cantonrle, fr. IS,400. H-5867-J 8941

Par commission : GOSSI1V, notaire.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. I."5. 5160 Recommandée par les médecins.

¦ » —^—»^̂ M —̂^̂ - »̂̂ * *̂»* —̂—-*̂ *——^— i I U I m̂mMamaÊmmmmmmÊÊmmmmÊÊmmmmmmmmrmmmmtmmm

Reprise de. Magasin
Le soussigné informe le public de l'Abeille el des environs

qu'il a repris, à partir du ler Mai 19H, le

Magasin de Fruits, Primeurs,
Comestibles, etc.,

tenu actuellement par Jacques Zapella, rue de la Paix 70.
Spécialité de Pommes de Terre, Fruits, Légumes du

pays et de l'Straiiger , Comestibles, Salami et Morta-
delle de Milan, Sardines, Thon, Vins fins et ouverts,
Tabacs et Cigares, Huile . Comestibles de première qua-
lité, Moutarde de Dijon et Conserves de Leubourg,
Chocolats, Malaga et Vermouth, Bière et Limonade,
Spécialité de Fruits secs. — Toujours œufs frais du jour.

J'espère que, par un service prompt et soigné, de la marchan-
dise de premier choix et des prix les plus bas possibles, je saurai
m'atti rer la confiance de l'honorable clientèle, que je sollicite. 8302

C'est rue de la Paix 70
Se recommande

«DF ŝnn. .ItoseM  ̂
JS

L&S
jusqu 'à ce jour vendeur au Magasin des Six-Pompt-s. 

Belle MÂCULATURE
est à vendre à bas prix.

Librairie COURVOISIER. Place in Mracbe



ACHETEZ A CREDIT ! PROFITEZ DE NOS OFFRES !1
A Crédit vente aussi bon marché qu'ailleurs Au Comptant 1

3 ¦ ' • NOUS OFFRONS -- 

Blouses, Choix énorme ACOMPTE Costumes tailleurs ACOMPTE Confections sur mesure ACOMPTE
Jupes, formes nonTelles Paletots pour dames 

^-sis-̂  Lits complets en sapin, bois dur rtftr ^^^^Paletots, uni et couleur g* Complets pour Messieurs 
A^^^Èk.  Literies ÂV̂ ^Lwk

Etoffes Pardessus . Vgjjp JE Fauteuils ÉÊ
Souliers pour Dames Marqua g TÏnttT Shi

m
i
,ermea 

^SF Armoires à glace *4tL
,, » Messieurs BALLV j | pf^eaux et Garnitures jP  ̂ Buffets de service i96i MB * m
w » Enfants et autre? Linoléums et Toiles cirées JT v. Tables à écrire HP jMPantalons pour Messieurs mm Bois de lits mWÊBSkmmtnWl ~ »* ¦ «T JUKlr

Descentes de lits j l Lits en fer et lits cages 1 fl Poussettes a courroies ^5^rfF £
Tables et chaises "*^*^*™ Buffets et Armoires ^^-^^^^ chambres à coucher complète -̂ «^^
Sommiers et matelas p Commodes et Toilettes angl. FF MP Salles à manger complète Fr. DEPCanapés parisiens rr. par Canapés H rsch H, {W 

^ 
• «, , ,  ?

Glaces . Poussettes nftmn înn Salons, Bureaux complets sefflaiIle
Tableaux S6Diaifle Chars à ridelles et de sports Semaine etc., etc.
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r=i F Manriniiîflfw LëopoM-Robert S nzzi
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Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan

tarie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour-

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
t4545 Se recommande.

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

etc.
En vente dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin , Mat hey & Pare!

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

COFFRE-FORT
encore en très bon éta*' est à vendre
très bon marché. — Offres sous chii-
tes « Coffre » 3976, au bureau de

flMPABTiAL. Ue-9471 2976

Aux graveurs
A vendre un tour à guillocher

complet et un tour ligne droite, 1 la-
pidaire et tour à poli r monté sur éta-
bli . 1 balance avec poids , 1 établi à 3
places, boule*8, plusieurs douzaines
de bagues, claies, fournaise à fondre ,
modèle spécial , etc. Le tout eu bon
état. — S'adresser rue de la Serre 5,
au 2me étage. 8506

On demande à louer, pour le terme
prochain ou plus vite, un magasin
de cigares. — S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL . 8770

A VENDRE
Magnifiques jeun es chieni bergers

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

A louer une belle cave ; situation
centrale ; entrée iudépendaute ; eau ec
«raz installés. 844G
Stresser au bjjr^u .ile ITUFJJITX&I'» I»

_ifl^^HrB* aln 'il* irffaSiffi""'¦;.* *-***¦*"' _smti0lrTf t m 8 *B ' 511 ̂ JU=*iffl*W!*8»
Kff» i • Jg B tlj * llt.lrHf w ¦THËISM *' ¥u\
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Hue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EUHJÏj SIO^V aux hypophosnhites combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

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

Kola granulée, fr. 4.50 le Rg.fr. m la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourse-

ment , par retour du courrier.
L'Qfûcine No 1 (rue Ne&ve 9), est d'office pour le service de nuit . 2 15202

CHANGEMENT DE DOMICILE
Pour cause d'agrandissemen t

La Maison G. PES ARESI
3\dcïro*83.«taa.ci-'ï7«.illexi.i -

est transférée

in Léopold-Bobot f 0
Toujours grand assortiment des dernières nouveautés en draperies

anglaises et françaises. Costumes de ville , soirées et sports.
876 'Tél̂ p'ta.oaa.o 276 

Beaux locaux
Pour Monteurs de bottes, Graveurs, Fabrique d'hor-

logerie, sont â remettre pour Mars ou Avril 1912. Situation cen-
trale. Construction moderne avec chauffage central , établis posés. Place pour
30 ouvriers. Rez-de-chaussée , et sous-sol. — Ecrire sous chiffres
Z-20944-C à Haasenstein & Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

H-20944-C 4919 
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J^̂ ^^^ H^^

\M  ̂ chaussures ^^K

>^M^ Rod. Hirt |G|L
y^^^^. ùi IbenaElbourâ 

Hifl W^

WfjÈLîjj z*r <lui s'y trouvent toujours réunis XjP' mJMJro
MpS g 'J Les centaines da commandes MivTOW
J i rf s 'j  e' de certi 'ficats rentrant chaque j our sont la meill eurs TlfflAliOT
IH '&V 'j  preuve de la capacité de ma maison. VftlAv'il
i.MËff 'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens lifAlbl
'TJUgsf Zl les articles suivants avantageux: I WNBAï
(IpHu Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Frs. ^»!

Hf Bottines à lacets pour dames, p.dimanche , box-oalf 36-42 10.50 |
Bottines à boutons pr. dames, oroûte otrée .solides 36-42 10.—
Bottines à boutons pour dames, box-oalf, élégantes 36-42 11.—
Bottines à lacets p.messieurs,oroûte oirée.garn. 39-48 9.50 H

B Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12.—
M Souliers pour ouvriers, oroûte cirée, solides . 40-48 8.30 j 88
U Souliers militaires, empeign e la.2semelles , solid. 39-48 12. 50 U
H Je tiens également les genres plus ordinaires , ainsi I H
eSi • que les chaussures fines an grand choix , selon mon BB

HR, catalogue illustré que j' envole gratuitement à toute personne «SSBR

^^m Choix immense HiiH

f f  CARTES DE FÉLIC1TBT10NS ̂
i CARTES POSTEES USTRËS 1
%_CRRTES VERSETS RIRLIPS M

pour Communion. :WmW

B^̂ lilirairie-Papetsrie CoBrvoisiehyJs
^WL ^mlEBmW

^̂fJkUÉt BjBBB»MMi|rtB8BH. EB^^

Séjour- de E'-rinteiantps

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de Nencbâtel)

J£\.XToex 't -£VX '3*T?EMJE *.mttC3œïXsm'X?i propriétaire
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-

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

6935 Ouvert toute l'a33.33.ee. O. 90 N.

-Ci-néviisoiB.
par les

DragéesjTKercule
Genève, 6 mai 1910.

Monsieur le Pharmacien,
Je souffrais depuis quelque temps

d'un état de fatigue général, je me
sentais toujours fatiguée, je n'avais
aucun goût au travail et je n'avais
point d'appétit. Une amie me conseilla
d'essayer vos Dragées d'Hercule. Quoi-
2ue ayant essayé déjà bien des renié-

es, sans succès, j'ai fait encore com-
me dernière tentative l'essai avec vos
Dragées. Aujourd'hui, j'ai le plaîsi*
de vous faire savoir que votre fameux
remède m'a fait beaucoup de bien et
que je suis presque entièrement gué-
rie.

Je vous félicite pour votre excellent
produit et le recommanderai à l'occa-
sion à mes amis. 4611

Mlle .lui. Laplace,
rue de Carouge, Genève

Les DRAGÉES d'HERGULE se
vendent Pr. 3.SO le flacon et 19 fr.
la cure de 6 flacons, dans les

Pharmacies Réunies
Béguin, M athey et Parel

LA CHAUX-DE-FONDS

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 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. — ler étage de 3 pièces.
6682

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

Fleure 20. — 2me étage de 3 pièces.
avec 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 el
Quartier, vue Fritz Courvoisier 9.

A. LOtJEŒS
Dès le 'il Juin -1911, un loge-

ment, à

Corcelles
de 8 chambres , chambre de bain , gran-
des dépendances, confort moderne,
eau , gaz, électricité , verger, vigne. —
S'adresser rue des Granges 48, a PE-
SBliX. 7734

A vendre, jusqu 'à épuisement , un
lot de 100 chaises neuves, très solides,
valant fr. 6. pour fr. 5.50 pièce. —
S'adresser Maison d'ameublements J.
Sterki , à 8aint«lmler. H5777J

Four fabricants
Deux dames disposant de temps libre

entreprendraient, à de favorables condi-
tions, petits travaux quelconques, mais
propres et n'exigeant pas de connais-
sances spéciales. — Offres sous chif-
fres P. K. 8218, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
BCS E30C3Ë£][3
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider1
4. RU-E pp SOLEIL 4

Toujours bien assorti eu viande de

Bœuf, Veau , Monton , Porc
de Ire qualité.

Excellent jambon fumé.
Tous les Samedis , grand choix de

Cabris et Lapins frais.
Belles Tripes fraîches , crues et

cuites.
Tous les jours , Boudins et Sau-

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

Boucherie SCHIDIGER
12, Rue de la Balance 1%,

VËIU
Ire Qualité 8329

& -1 fr. 10 le demi-kilo.

CABEIS frais
Choucroute et Sourièbe

Se recommande.

Charcuterie 6. CALAME
Rue du Premier Mars 11-a

Beau gros

fe. CABRI
d-ia. "Valais

Bien assorti en Viande de PORC
fraîche, salée et fumée.

Excellente SAUCISSE DE MÉ-
NAGE.

SAINDOUX, garanti pur, à I fr. le
demi-kilo.

Se recommande. 

tmmnnnwmnn
Laiterie Brunner

H Rne Neiire, U .

«1 JiDT
(extra) 8348

à fr. 1.10 la donz.
qgggggggggg

Comme

Il * as ^ê
S|

Exigez la véritable

Salsepareille Hodel
contre boutons, dartres, épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hemorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
60, >/, bout. 5 fr., 1 bout, (une cure
complète ) 8 f r.  17043

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

Dépôt général et d'expédition.
Dans toutes les Pharmacies.

Analyse^ d'urine
Pharmacie Dr REUTTER

6666 NEUCHATEL O-107-N
—¦*———^—— IMiiTBTlWI.WranTtii

Toutes les

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

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîte : 4 fr. dans les 3 '

Officines des 451 t

Pharmacies Réunies j
La Chaux-de-Fonds

—————————^—-^—— . .

Chèvres
A vendre, 4 bonnes chèvres , prêtes I

au cabri et fraîches. — S'adresser à M. jAntoine CAL.CIO. chaudronnier, à s
fontaines (Val de-Ruz1. i

i'ï̂ fidÉÇïiBW  ̂% MÉNAGÈRES ,
e ^^\p  ̂Èi^A^^^M^^A,^^v ^^lfy k i 

exi9
rez sur votre table la meilleure marque de tous les

% ç3t 'if ^^^^^^^^^k%' V9  ̂ BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
* vdaUM ÏW'^*ffimCE en alr^ ralHfttnM S Ce Beurre centrifuge, fabriqué journ ellement par les meil-
o f i \If lif l U I j RJj ririrm lYmïl 5m .tMliMlNH n leurs procédés employés et connus à ce jo ur, les laits sitôt
!Jj VA. " pë* (A aZ f ^M msr9, , tZi §! traits passés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de

\/\c 'mf ^^^^^^^^^^^^^Ê^Ê̂&L\ J~s S ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
5 xfksL, î !/'^^^^^^^^^^^^^^^ ĵ és r  i Par ee irava^ > une saveur , un arôme et un goût ineompara-

^ Î̂ UMJLE!RM̂ *MOlWl\i^^^^^ I ble à toute autre marque n'étant traitée de cette façon et par
^^!̂ ^^^I^£^_L|̂ ^^*̂ ^^^^ les malaxages qu 'il subit , donnent une finesse et une con-

^^V wSMiini»BMW^^ servation indiscutables.

8̂tf> Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Sohmidiger-Boss
ainsi C|.\a.© <a.a,»s les XM.eilleTa.ris d.épôts d.e la, -ville siei

MiifffliViffl

VtëÊn liS*ll*@ llv^ll tageusemeni remp lacé par le

lËlÉ^T) l I i I l 'iJâÊÊL ff lous vendons cette boisson
i HBP3~" *̂ 'imyMriflli'̂ -̂ :=z=r<HB

JMir" ''-Qî -J^WBIIMHMtlBBTOI^  ̂ " ' ' '. ~7T~~ —""""

||fa, i Recommandé par les mé- Jsj ly^
-̂ o^l  W«pi S Z^i> j decins contre la 

Nervosité, *$M' /v//\VyBwiill ij fraaaal Pauvreté du sang. Anémie , y -^ ] P r  oMigraine, Manque d'appé- i ^^C^-J/Cu A c£
tit , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- MarJeV^/^A
blement des mains, suite de mauvaises habitudes WPOM«-J^-—L-»̂  I
ébranlant les nerfs, la Névralgie.  ̂ - acft^m.f»»/-

I» TUFan-raelfinnlA S0IIS toutes formes , épuisement nerveux et la10, iWUl <a.ala13UlV Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif- de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin , Pharmacie Gagnebin , C. Mathey. Phar>
niacie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque-
déposée ci-haut. ¦ ¦_ S,,..¦ ¦¦ ê ¦ _

' M ¦ 9 j  9 % 1

aux Maufs-Geneveys
A vendre aux Hauts-Geneveys, à proximité de la Gare, petite pro-

priété d'agrément, comprenant maison d'habitation, avec 6 pièces, 2 cuisi-
nes, RI ange et écurie, vergsr et jardin d'environ 1350 m2.

Vue admirable, beaux ombrages, eau, électricité. H-31031-C 8487
S'adresser en l'Etude de M8S H. Lehmann, A. Jeanneret et A. Bégue-

lin, avocats et notaires, rue Léopold Robert 48, à La Chaux-de-Fonds.

GARAGE MODERN E
TST MâTHEY & c,E isïïr

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

"Vente - Echange - Location d'automobiles à
— des prix avantageux. 

Stock Continental 8224 Stock Continental

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

47. Une Une! Mot 4?
ixxxe

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

I GÉRANCES PLANS ET DEVIS 1
W»nte et Achat Service d'intermédiaire pour

i Prêts hypothécaires les transactions immobilières

I PLACEMENTS DE FONDS CONSTR UCTIONS §
L'expérience acquise depuis nombre d'années, me permet d'assurer I

1 un travail actif et sérieux à des PRIX MODÈRES. 1
m -t

Téléphone 14.12 ^@|| ^HBS^I§@T Téléphone 14.12
II! * ¦*— I II I II  I I I I I I  Ml *«¦**¦¦¦—— ¦¦—¦—¦¦ —¦¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦IIIIM—I^̂ IMMI ^̂ —ll

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au <joQt du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux
:: typographiques. ::

RUE DU MRRCHÉ1

11111 11111

H 

Timbres-poste

J'achète toujours col-

mandez envois à choix

pey. Galerie Saint-
Frauçois . Lausanne.

DE CORS
sur argent

pravês, genres anglais, seraient entre-
pris rapidement et régulièrement à l'a
telier Joseph Aubry-Oattln, aux Breu-
leux. 8719

Dépôt exclusif pour la contrée des
véritables 6677

Pilules anti - anémiques Yiala
dites ,La Place' ou .Girod Pftton ,

Pharmacie MOUNIER
4 Passage du Centre 4

^¦¦¦¦¦HIIWII ¦—»BMCT ^—¦—^^̂ — ¦ m..1 —aeam B̂ M̂^̂ —11^̂ m̂ Ê̂m

On ver tare d'an GRAHTD SULOIII
de Colfinre pour Messieors

PAUL GRIFFOND
H-21549-c KI1E LEOPOLD-ROBBRT S4-a 

jWflflflflflW WWWiMW
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^
mm HnWJ%mTTH r̂ Ti"a a ordinaires de bon B

-̂ C8^1. ¦£*SL£ëJOLBJOLI marché. nB

WTj Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- ¦
{Sl f geusement se pressent de venir faire leur choix à la 1

H Société de Consommation La Chaux-de-Fonds , Parc 54a Bî
|ng| magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 "—!

Café-Hrasserie
Occasion à saisir

Pour cause de maladie , à remettre de suite Café-Brasse-
rie-Billard, bien situé. Tenu 13 ans par le propriétaire actuel.
Conditions avantageuses. Facilités de paiement. — S'adresser à M.Sarrasin , rue de Carouge 3, Genève. H 2593 X

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

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

BV Remplaceavantageusement tout produit similaire. 5163

¦ t ¦ H

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE
(A lexandre §ourvoisier m

Suce, de Georges COURVOISIER
sont situés, comme par le passé,

37, rue du Srenien 37 HTéléphone s.ts j^ Chaux-de-Fonds TéléPbone 83s I

Etude Jules Dubois, Avocat
Place de I'Hôtel-de-Yille et me Fritz Courvoisier 2

JmV. ¦n&7 «3]ffi» Cl.*H?,«& S
Hftfp l rennmmè> situé au centre des affaires , meublé , comportant Café-Res-
nUlcl taurant. grange et grandes écuries annexées à l'hôtel. Affaire de bon
rapport. Conditions avantageuses.
InîlîlPIlhlp avec 6ran("' dégagement , silué rue du Collège, pouvant être utilisélullllcUUlc pour entreprise de serrurerie , menuiserie ou autre industrie. A»
besoin , pourrait servir comme entrepôts de marchandises. Conditions favora-
bles.
Mînenn ri'h a hîf a finn située rue de la Charrière, comportant plusieurs
illttlOUU U IKUMClUVll beaux logements. Rapport excellent. Bas pris.

J8L 'JL«» «m-©JE0 s
OflilIllDre inQépeilQ3,nte non meublée. Fr. 10 par mois.
OrH tldP P 1VP ^ u" accès facile, est disponible de suite. Prix , fr. 30_ nar

Changement de domicile
3MC11© ÏMEetSSgror, co-atvirière

a transféré son domicile
m^wmo ]W*»m sfmB sa-M9*ffi_*c»*5SB t9



Incontinence
nocturne d'urine

enfants et adultes
guéri son rapide el sûre

IPrix: ±r. S-—
cure complète.

Envoi en Suisse contre rembour-
sement.

écrire
LABORATOIRE VICTORIA

[ GENÈVE : : Jonction
*j

QfiîH/ ant a  Veuf , avec 4 enfants, al-¦OBlïttlHO. lant tous à l'école, deman-
de une servante aimant les enfants et
sachant tenir un ménage d'ouvrier , —
S'adresser de 12'/« h, à l1/» h. et le
soir de 6 1/« h. à 8 heures. 87S7

Se présenter rue du Nord 41, au 4me
étage. 

Comfflissionnaire-Te^'aT'an^
fort et robuste , trouverait emploi de
suite dans Fabrique d'horlogerie de la
localité. Certificats et références exigés.
Bons gages. — Ecrire sous chiffres
V-21620-C, à Haasenstein & Voaler,
Ville. 8879

OnVPJPP sac'lant limer et tourner est
U U i l l t l  demandé. S'adresser à MM.
Tliiébaud frères, rue du Pont 4. 6784
Iniinnglîàna On demande une jour-
UUUIual lClC.  nalière pour toute l'an-
née; inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser chez
M. Moritz , me de la Ronde 29. 8901
HnnÂÏÂÏïrtO est demandé , pour fin mai,
UUUMBI gB dans Fabrique de la loca-
lité. Inutile de se présenter sans réfé-
rences ou certificats de premier ordre.

Ecrire sous chiffres \V.rji63l-C. à
Haasenstein & Vogler, Ville. 8880
R om n l a n a n t û  da toute moralité es
UCllsy iaVaUlC demandée de suite,
pour faire pendant quelque temps un
petit ménage soigné. S'adresser à Mme
Baillod , rue de la Paix 1. 8768

Pillfl *̂ e toute moralité est demandée
riilc p0Ul. un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser rue du Parc
10, au ler étage. 8777
HlllntiiÔPO Q ®n demande de suite
UUIUIUCICO.  des culottières et gite-
tiéres. — S'adresser à M. W. Sohl-
Carnal. rue du Parc 84. 8*793

QoptîCCOIlCOC ^ bonnes sertisseuses
OCI lloocuoCù. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 13*7! 5156

Commissionnaire, ce^-n^m"
rié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
fairej les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références, sous chiffres N. K. 5384.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5384
Inï yni inn ae boîtes argent , ainsi
allIOUoC qu'une bonne finisseuse,
sont demandées de suite à l'atelier rue
Numa-Droz 122, au 3me étage. 8780
Pilla On demande de suite une fille
riUCi pour faire le ménage. 8723
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

UlÛranS métal, res ou j eûnes filles
trouveraient emploi à la Fabrique de
Cadrans, rue du Doubs 55. 873*3
Oannnnfp  Un ménage de deux per-
OGI ï alHC. sonnes, demande une ser-
vante munie de bonnes recommanda-
tions et sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 19, au 2me
étage, à droite. 878C

Horlogers. ¦*£>
bon comptoir, un bon ouvrier habile
acheveur décotteur et connaissant la
mise en boites. Un bon remonteur con-
naissant à fond l'échappement ancre.
Place stable et travail assuré. Inutile
de se présenter sans bonnes référen-
ces. 8702

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL L

Commissionnaire. gsJSSS?
libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir rue
du Progrès 127, au 2me étage. 8705
Ppponnrja de confiance , ayant l'habi-
rCl oUllllC tude des enfants et pouvant
tenir entièrement un petit ménage, est
demandée pour époque à convenir.

Adresser les offres sous chiffres S 2
7983. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nftPPntiP On demande une appren-
B.J/ VI CllllC. tie polisseuse de boîtes
or. Rétribution de suite. — S'adresseï
rue Daniel Jeanrichard 11, au 2m«
étage. 
Onpnnn fo Jeune fille, de 20 à 22 ans,
OClldULC désirant bien apprendre à
cuire, trouverait place de suite dans
un ménage de 5 personnes , Bons ga-
ges. — S'adresser rue du Versoix 3A,
au magasin.

Commissionnaire. j Ŝ S
faire des commissions entre les heu-
res d'école. 8531
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

T/HUpnQPQ Apprenties, assujetties
1 CllIlcUoCà. et ouvrières sont deman-
dées de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Paix 85,
au 3me étage à droite.

Connon tp  On demande pour le 18
Ocl i aille, mai , une bonne fille , sa-
chant bien cuire et fai re tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts ga-
ges. — S'adresser rue de la Serre 10,
nu 2me étage.

Prniï lflVP de commerce, 18-20 ans
ump iUj C trouverait place au bureau
Perrochet & David, cartes postales en
gros, rue Léopold-Robert 51-A. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et certificats.
P n H nn no 2 bons èmailleurs uuuve-
UaUl allo. raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton , Crét-
Perrelet 5, Le Locle. 6269

Jenne Allemande pSnS
un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
rue Montbrillant 5. 8707
gfawgggggMglIBgWggggggggMMjMgMggglgjj

A InilPP dans maison d'ordre, rue
O. 1UUC1 Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

AppaPlGIlieM. ment moderne de 3
pièces, cuisine, dépendances, fond de
corridor fermé et éclairé, ler étage.
Entrée le 31 octobre. — S'adresser rue
Pestalozzi 1, à côté du Collège de la
Charrière. 8673

ApptrteraBtits. «5SK
appartements de 2 et 3 pièces. —
Gérance L. Pécaut, rue Numa-Droz 144.

8110

Â lflllPP Pour 'e •" octobre,|logemen
lUUDi 5e 4 pièces , en plein soleil

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

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

APPart6mentS. tobw , un beau pre
mier élage avec balcon , composé de .':
pièces, alcôve, lessiverie, cour et dé
pendances ; bien situé au soleil.

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

8741

Â lflllPP Pour de suite ou époque B
lUUCl convenir , rez-de-chaussée a

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

A lflllPP un '"'̂  '°'' f)et 't lo8emeat
lUUOl de 2 pièces et grande alcôve

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

Â lflllPP c'e su^e heau sous-sol de 2
IU UGI chambres, cuisine, dépen-

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

I Marnante Plusieurs beaux lo-
LUycillGllld. gemenis 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 numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
À l ffllAP pour le 31 octobre 1911.

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 rue du Pont 4, au 3me étage.

. 6566

I nOompnt PonT cas imprévu, à w-
UUgClUClll. mettre un logement de 4
pièces, alcôve éclairée. — S adr. rue du
Temple-Allemand 77. 

^^^
I nrîompnt  - pièces, au soleil , est à
UUgClllClll j ouer pour le 31 octobre
1911. Gaz installé. — S'adresser rue
de la Serre 75, au ler étage.

t ndPTIlPTlt iV louer pour de suite ou
LUgCUlClll. époque à convenir, à Bel-
Air, au soleil , très beau petit logement
moderne de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. cour et jardin .
Eau et gaz. Prix. 25 fr. par mois. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5,
au 2me étage. 8537

A lflllPP rue t'es Sorbiers 13, pour
a. 1UUC1 de suite ou pour le 31 oc-
tobre 1911, beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil, de 4 pièces, corridor
éclairé, cour et jardin. Prix modéré .—
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Ar-
mes), au 2me étage, à droite. 7616

I ndottlPTlt A louer d*8 suite un beau
LUgClUClll. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer. rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448
A nmptpmpnt A ""émettre de suite ,
¦**rr IBIUCM ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage.
Conviendrait, par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Pri x
de location, 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer, même maison.

8292

A lflllPP Pour 'e 31 octobre 1911, un
a. 1UUC1 ame étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, situé à la Pro-
menade. — S'ad resser à M. P. Schneit-
ter, rue Numa Droz 43. 7958

Pi dnnn A i°uer. de suite ou pou i
f IgUUU . époque à convenir , un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rut
du Crêt 14, au ler étage , à droite . 8315

I nriûniûTitc! <l ° 3 chambres et jardin
UUgClllCllLb a i ouer de suite aus
Eplatures Jaunes 28. Conviendraienl
pour séjour d'été. — S'adresser chez
M. Louts Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

8199

f flliPniPnt fie Pièces, aveo balcon ,
LlU gClll-olll cuisine , corridor éclairé ,
dépendances , cour et jardin , lessiverie
ians la maison , bien exposé au soleil ,
3st à remettre pour le 1er novembre
1911. Prix avantageux, k- S'adresser
rue du Ravin 17, au ler étage. 81*243

Pï dn fini A l°uer > Pour le 30 avril ou
l lgllUllo. époque à convenir, dans
maison d'ordre, 2 pignons de 1 et 3
pièces, avec cuisine et dépendances, —
S'adresser , de midi à 2 heures, chez
M. G. Grandjean-Pingeon, rue de la
Paix 49. 8124

lUTfldflQin aveo appartement est à
IliagaalU louer pour le ler Novem-
1911. 7957

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p ï r fnnnn  A louer pour le ler Mai ,
rigUUllO. rue Jaquet Droz, un beau
pignon au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le ler Mai. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2nie étage. 6190

f n dpmont A '°uer. P°ur le mois
LUgClUCUl. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
3, au 2me étage. 5672

I fldPTTIPIlt A iouer Pour fia octobre
LUgClllClll dans une petite maison
tranquille , un beau ler étage moder-
ne de 4 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie. cour. etc. Gaz et électrici-
té installés. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 7090

Â lflllPP Pour l*8 31 octobre , à petit
1UUCI ménage soigné, un logement

de 2 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances , situé rue Nu-
ma-Droz 21, au ler étage. — S'adres-
ser, même maison, chuz Mme Vnuve
Gagnebin. 8727

Appartement. Octobre 19n, appar-
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances, lessiverie et cour; prix , 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée. 6912

Appartements. t^Tmf rAÏ
que à convenir. Place d'Armes 1-BIS
appartement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances d'usage. Plus', un maga-
sin avec grande devanture et arriére-
magasin. — S'adresser à Th. Schaer ,
rue du Versoix 3, au magasin. 7412

Â lflllPP ''ue de8 Terreaux 46.
1UUC1 au 1er étage, appartement

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

Annaptpmpnt à louer- de Buit (? ou
aupui IC111CUI pour le 1er novembre ,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fri tz-Courvoisier 13. 8265

A lflllPP iusqu'auler novembre,beau
lUUCl logement de 5 nièces.— S'a-

dresser rue du Doubs 171. 8706

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre 1911,
1UUC1 un appartement de 3 cham-

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

4 lflllAF de 8Ui,e ou pour époque
ïwuoi à convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres continues et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux. 8683

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 
I Affamant A remettre de suite
LUgCIHCUI. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre IS, au rez de-
chaussée. 8682
1 fldPITIont A loier, rue du CollègeU-U b CUl ClH. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 6702

Â lflllPP P0lir 'e 31 octobre 1911, un
1UUC1 appartement de 3 chambres ,

corridor fermé et éclairé, balcon , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au ler étage. 8580

PidnflTl A l°u *er - pour le 1er juillet
rigUUll. ou époque à convenir, rue
de l'Envers 14, un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 360.— S'adresser â M. J.-J. Kreut-
ter, rue Léopold Robert 19.

A la même adresse, pour le 31 oc-
tobre, le ler étage de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 660.—. H-21582-C 8621

Pour le 30 aîrtt iK™
appartement de 5 pièces, cabinet de
toilette , alcôve, dépend ances. — S'a-
dresser à M. Hoffmann, rue Jaquet-
Droz 41. 8B50

nharnhppq A louer de suite deux
UllulHUlCù. chambres non meublées,
ensemble ou séparément , l'une à deux
fenêtres, l'autre à une. — S'adresser
rue du Progrès 68, au ler étage, à
droite.

f fl fl mhrP A l°uer une gran(ls cham-
U11Q.1UU1C. bre meublée ou non , au
2me étage, dans une maison d'ordre à
un ou deux messieurs ou dames. —
S'adresser rue de la Promenade 12. B

PhîinihPP A l°uer une belle grande
vJliallIulO chambre meublée, tout à
fait indépendante et à deux fenêtres,
au soleil. Très belle situation. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au 2me
étage à droite. 8000

rhfllTlhPP A louer une chambre
VllaillUl G. meublée à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au 2me éta-
ge, à droite. 8341

flhflmhPP A l°uer belle chambre
villulllUlC. meublée , au soleil , située
en face des Collèges, à monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 43, au 3me étage, à
gauche. 8738

f hamllPP A l°U8r une Petite cham-
UllalllUlC. bre meublée, a un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Prix. 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au ler étage à droi-
te. 8731

PhîUTlhrP A l°uei*. une chambre
UlittlllUl C. bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5. au 1er étage à droite.

fihan i hr P A louer une J°l'e chambre
UiiaillUlC. bien meublée, à proximité
de la Banque Fédérale. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 3me étage , à
droite. 8740

flllflI TlhPP J01'6 chambre meublée
UUU.U1U1 C. est à louer à Demoiselle
de toute moralité travaillant dehors.
— S'ad resser rue Jacob Brandt 1, au
2me étage. 8795

Pihflïïlhpp A I01»*81* un8 belle cham-
vuauiUl G. bre meublée , au solei l le-
vant , dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au 3me étage, à
droite. 8753
PhaiTlhpo A l°u8r. dans maison
UU0.111U1 C. d'ordre, une très belle
chambre meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès
161. au rez-de-chaussée. S748

Pihï lïïi riPP A l°uer aae chamore
UIKUIIUIC. meublée à un Monsieur
— S'adresser chez Mme Sauter , rue
du Collège 52. 8746

Ppponnnp tranquille demande une
IC lou l l l lC  chambre non meublée
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Premier Mars 10, au ler étage. 8785

On demande à louer pÎ9ui',a"p-
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne , si possible an
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes.— Offres Case postale I6IIS

3628

On demande à louer X
1012, un appartement de 6 à 8 pièces
avec tout le confort moderne, eu deux
appartements, même maison, de 3 à
5 pièces. — S'adresser par écrit sons
chiffres 6. B. 8427, au su reau de
I'IMPARTIAL. 

Appartement Braandj;
i louer, pour le 31 octobre 1911, un
appartement de 3 à 4 pièces, dans
maison moderne, à proximité du Tem-
ple indépendant. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres N. K. 8504
au bureau de l'Impartial.
Phamhp o ^e cherene cuambre rneu-
UllalllUlc. blée (p iano). — Adresser
offres détaillées par express, Rodolphe
Blank , Poste restante, Genève.

PhflnihPP A *01ier de suite , une
V-IUulllUl G. chambre meublée simple-
ment et un beau bout de corridor , aveo
grande fenêtre. — A la même adresse ,
on prendrait volontaire allemande.

S'adresser Place-d'Armes 1, au ler
étage. 8681

PpPQflllllP ^o^e' tranquille et honnê-
rcl ùuUuC te, demande à louer une
chambre non meublée, exposée au so-
leil , si possible centrée. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au ler étage, à
gauche. 8712

On demande à louer 0Sïmî
un logement moderne de i ou 5 piè-
ces ou un de 3 pièces avec peti t local
pour atelier. — Adresser , offres avec
prix sous chiffres L. D. 8687, au bu-
reau de l'IiJPAHTur,. 8687
MMMM iBmsmB——i— ¦¦¦¦¦mi l II

On demande à acheter d'8°icflcna'
mais ea bon état, une brosse à par-
quets (galère). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8699
T îr fnn  r înn i f a  est demandée à ache-
LlgUB UIUllB ter , forte et à bielle.
— Offres sous chiffres T. F. 8*83,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un°eccasm0aa
chine à décalquer ,Fète'. 8484
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL, I

On demande à acheter dn °œlÛZ
en bon état. — S'adresser rue des
Moulins 12.

À tranrlna une i0''*3 poussette, état
YBilUi e de neuf. 8802

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUF régleurs. dDontxitveese ârze'.
ment neuve et l'autre usagée, mais en
bon état, ainsi qu'une glacière, sont â
vendre. 8791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

gKmÊfy à A ïen(lre V'™
¦̂ JFïï*'*ÈLZJP cheval avec harnais
i \ j=JHiL et vo 'tllre - Bonne
" " occasion. — S'adres-

ser rue du Grenier 22, au ler étage.
8783

à VPllltPP * J 0*'*8 poussette à trois
ICIIUI C roues et un tapis de coco,

presque neuf. Bas prix. — S'adresser
a M. A. Calame, rue du Puits 7, an
magasin. 8871

A VPndPP un bon Pota Ker à bois'lOiluiG usagé , mais en bon état.
S'adresser , le matin , rue de la Pro-

menade 6, au ler étage, à gauche. 8797

A VPnfiPP UQ beau bureau à trois
ICIIUIC corps. — S'adresser rué

de l'Hôtel-de-Ville 17- 8756

A VPnitPP une foi'-iaise à gaz pour
ICIIUI C émailleur, une limeuse et,

une perceuse. — S'adresser rue diï
Progrès 135, au ler étage, à gauche.

8747

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz 12

âlïlll
poar clo suite :

A proximité immédiata de la Place de
l'Ouest, beau logement de 3 pièces,
corridor fermé, balcon , cuisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz f i a, 3me étage , deux
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 64 bis , plusieurs appar-
tements de l , 2 et 3" chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, buan-
derie et cour.

Fritz Courvoisier 8. ler étage , deux
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances.

Grenier 33. ler étage , 4 chambres ,
cuisine et dépendances ,

Eplatures-Jaunes *3S, beaux loge-
ments de 3 chambres , cuisine et dé
pendances , eau, buanderie et partie
3e jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'été. '

Manège 19 et SI , plusieurs loge-
ments de 1. 2 et 3 cha"mbres.

A louer
oour le 31 Octobre prochain , quartier
des Fabriques, beaux logements de 3
pièces et alcôve. Belle situation au so-
leil, véranriah, chambre i<» bains ,
chauffage central , concierge. 8:140

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

pour le 31 Octobre 19U;
Rue du Commerce 119, logement de

2 pièces , avec alcôve et balcon , plus
un de 4 pièces, avec balcou et cham-
bre de bains.

Cure 6, deux logements de 2 et 3 piè-
ces avec balcon. — S'niire sser Vue
de la Cura ti, chez M. Heiniger. en-
trepreneur, §789

Bévue Internationale
de l'Horlogerie

ISme AXJXÉE
Journal illustré traitant spéci ale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
i$ 1er et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :

I, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

MIB
jusqu'au déménagement

tarés 7173

avantageux

PUOll
Halle aux Meubles
Rne Fritz-Courvoisier 1 f

C'est ainsi que vous pouvez eniever
les corps aux pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TOItPEUO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
BRA1VTL, Zurich I. 4129

A LOVER
de suile ou pour époque à convenir,

Rne David-Pierre Bourquin 5,
ime étage, bel appartement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, corridor , balcon
et dépendances. Jardin d'agrément.
Gaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Rue David-Pierre Bourquin 5,

1er étage, 3 pièces, alcôve, cuisine,
corridor , balcon et dépendances.
Jardin d'agrément. Gaz et électricité
installés.

Rue David-Pierre Bourquin 5. Rez-
de-chaussée.3 pièces , alcôve éclairée,
cuisine, corridor et dépendances.
Jardin d'agrément. Gaz et électri cité
installés.
S'adresser pour renseignements, à

M. Ezensberger , même maison. 8718

fT^Antlara partiels ou entiers sont
JLVBUlil'Ol 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cvcles, Place Jaquet-Droz.
691-G 16214

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

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

3601

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

appartement ; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

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

wer, avocat, rue Léopold Robert
¦WW.

1̂ 3 "KM Par i té  ,Te su's acheteur de
4 «.UiA-wAimù. toutes sortes fourni-
tu res d'horlogerie en petites et grandes
quantités, ainsi que d'outillage pour
cette branche d'industrie. — Offres de
suite sous chiffres C. W. Co 8762, a»
bureau de I'IMPARTIAL. 8762

Fabricants ^7^*̂ :gent et or , pour dames ; mouvements
pour boîtes américaines, etc., sont
priés de donner leurs prix , sous chif-
fres W 8701 bo, au bureau de I'IM-
PARTIAL. — Commandes importantes à
donner par maison Américaine de ler
ordre. 8701

Olll Prêterait la somme de 500 fr.
X *** remboursable 50 fr. par mois,
contre bonne garantie. Intérêt suivant
entente. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. C. 8498, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 

^_ "*¦«•¦ •¦ -S se chargerait de la
^^C ^""* "¦ ' vente rapide de four-
nitures pour tailleuses tel que : dentel-
les, guipures, garnitures, entre5deux,
lacets, coûtons, fil soie, cordonnets ,
etc. Bon gain à personne solvable. —
S'adresser sous chiffres B. M. 8541,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

Iplino flllô de ~° ans> (ie toute con-
IIOUUG U11C fiance et présentant bien
demande place comme demoisel le de
magasin, pour de suite. Certificats à
disposition. 8509
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

NiflfoloPOi Bonne ouvrière nicke-
11H/fl.ClCUOG. leuse connaissant la
partie â fond cherche place pour tra-
vailler â la machine. — Faire offres
sous chiffres F. D. 8736, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8736
Ppp pnTinû honnête se recommande
reiùUllll C pour laver du linge à la
maison, lavage et repassage conscien-
cieux. A la même adresse, un homme
de moralité s'offre pour charponner le
crin et faire différents travaux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 66, au
sous-sol. 8689

PannAnna ^e confiance s'offre pour
t Cl OU1111C faire des ménages ou fai re
des heures. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 18. 8685
MfifiictûC Jeune fille de teute mora-
mUUlOlCO , Hté demande place de suite
pour apprentie modiste. — S'adresser
rue de la Ronde 3, au 3me étage. 8696

Patron doreur j g S f t
rage de mouvements, dorage et argen-
ture de boites, dorage américain, cher-
che place. Références à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8344 L
Rf l l l l an r tû n  Bon ouvrier boulanger,
DUUldUgCI. 27 ans. cherche place.
Entrée ; dans 15 jours. Peut travailler
seul. Bons certificats. 8773

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
IJnnlnrfpn 30 ans, connaissant l'é-
lluUUgCl chappement ancre , après
dorure, petites et grandes pièces soi-
gnées, cherche place stable de suite ou
époque à convenir. 8775

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.loiltio f i l lû  de â8 ans. cherche pla-
UCUllG 11116 ce dans Hôtel comme
Ire femme de chambre. Certificats et
photographie à disposition. —S'adres-
ser à Mlle Hulda Steiger chez M.
Grossen , rue Léopold Robert 19-A 8755
n phni'c O11 entreprendrait encore
l/CUl lo. quelques boîtes de débris par
semaine. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8788

AnnrAlltl On demande de
AJI|li eiibl. 8Uite comme
apprenti sculpteur, an jeune homme
ayant des aptitudes pour le dessin. —
S'adresser aux Ateliers d'Arts Réunis,
rue Numa-Oroz 54. 8796
IÎP3VPHP ^a demande un bon finis-
UluiCUl a  seur. — S'adresser chez
M. Julea Amez-Droz et fils , rue du
Parc 83. 8745
Caitnnn fp On demande bonne fille
UC11aille, pour la cuisine dans une
pension. Bons gages. — Adresser les
offres sous chiffres R. P. C. 8801. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8801
rnrnrr i jo  connaissant à fond la Fa-
UU1111111*), brication d'horlogerie , esl
demandé par Fabrique d'horlogerie de
la localité. Certificats ou références de
premier ordre exigés. — Ecrire sous
chiffres H-2I622-C, à Haasenstein el
Vogler, Ville. 8881

innronti est demandé de suite. —
ttypi 01111 S'adres. à l'Atelier d'Kbé-
nisterie, rue du Parc SA. 8715



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ. ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 5 Mai 1911.

dans sommes, saut variations importantes , acheteurs
Esc. mains Cora.
% i

France Chèque . . 3 99 .93
Londres » . . « *.*«/.
Allemagne » . • 4 JSS.HS
Italie » . . 5 99-60
Belgique > . . 4 9J.67
Amsterdam » . • 3'/, i09.*B
Tienne » . . * 10».35
New-York » . . f ' , ».19'/I
Suisse » . . S' il
Billets de banque français . . .  99 93

» allemands . . 133 6ï 1;,
n russes . • . . 2.66'/ ,
» autrichiens . • 105.35
n anglais • • . 25.25
» italiens . . .  99.45
« américains . . 5.18 1/.

Souverains anglais (poids gr. 7.97) *>• *)«
Piètes de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 12i , 63'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 oj 0 en compte-courant disponible â

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a %»

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 4 Mai 1911
NAISSANCES

Calame, Paul-André, fils de Paul-
Frédéric, agriculteur, et de Cécile-
Odilla, née Calame, Neuchâtelois. —
Jamolli, Marguerite-Lucie , fille de En-
rico, marchand de primeurs, et de Lo-
dovina, née Jolli, Tessinoise. — Ku-
bler, Marguerite - Germaine, fille de
Georges-Albert, ébéniste, et de Rosa
lia, née Lallemand, Zuricoise. —Zaugg,
Jean-Victor, fils de Robert-Aloïs , de-
grossisseur, et de Adèle, née Bûhler,
Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Beymond. Julien-Auguste-Robert ,

négociant, Vaudois , et Perrenoud, née
Veuve, Marie-Hélène, négociante, Neu-
châteloise. _ ,

DECES
395. Strate, née Wischer, Wilhelmi-

ne, épouse de Carl-Heinrich-Wilhel m,
de Eôrste (Allemagne), née le 19 octo -
bre 1841.

*y tf {È^ Société 
de 

Tir
¥C>dW militaire
Le Progrès

Dimanche 7 Mal 1911
de 7 heures du matin à midi

1er Tir Obligatoire
et facultatif

Les militaires ne faisant pas encore
partie d'une société de tir peuvent s'y
rencontrer.

Se munir des livrets de service et de
rir. ' 8931

pi Bon marché a»
Amatenrs Se Draps
adressez-vous, chaque fois que
vous aurez l'emploi d'étoffes,
Vêtements de Messieurs
et Jeunes gens , à la maison
bien connue ci-dessous 5997 |

Occasion momentanée :
Article pour solide habit de

Monsieur, 3 mètres ensemble
pour fr. 12.60.

8 mètres garanti pure laine,
ensemble pour fr. 14.25.

échantillons et
marchandises f ran co
Maison d'expédition de draps

MULLEMOSSMANN

Hôial de la Balance
' Xj« Ci.toour s

Dimanche 7 Mai 1911
uès 3 h. après midi,

oâL^BâL
Musique Frères SEMON

Dès 7 h. du soir ,Soupers
Se recommande,

8679 Me von Niederhaiisern.
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Les Réparations at Traisgormatâons à vos installations d'EAU et de GAZ
seront exécutées soi gneusement , rapidement et à bon marché par , 8908

L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES
UN EE. Solxoeoî ilin

ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-15 — Téléphone 1189
Oo3a.<3©si!3!io *3a2a.svix"© «utoriné

POSE DE TUBES ET MANCHONS — Toutes marques .
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NOUVEL HOTEL DES POSTES, 7-28 MAI 1911

Brands Expositio n Ethnogra phique
die la Mission de Bâle

Constructions indigènes de grandeur naturelle et objets di-
vers de la Chine, de l'Inde, de la Côte-d'Or et du Cameroun.

Heures d'ouverture : matin, lO heures à midi. — Après midi,
3 à 6 heures. — Mercredi et samedi soir, S à 10 h. H-21590-O 8923

Prix d'entrée: 50 cent. — Enfants; 25 cent.
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5, Balance, 5

Ombrelles 1
Les dernières nouveautés

sont en magasin à des prix
très avantageux. 8817

Réparations — Recouvrages

||t Téléphone 1393 F. CANTON. M
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Changement de domicile

L'Atelier et Ménage de 8829

François I^CA.-T'TEÏi:
ja t̂olièr ci© IMCexx'u.iS 'ex'îe

sont transférés rue Léopold -Robert 18-A
Se recommande pour tous travaux concernant sa profession. — Ré parations I
en tous genres. - Pose de parquets . - Caisses d'emballages. • Posasse de vitres.

, . . .  Iinstaurant do Cerisier
Jeu de boules neuf

tSe recommande,
veuvfi Ç. mms>

&• JE JX<£ IMC 3E3 S
dans les retards , n'employez que le
Menstruel. Prix. 6 fr. , franco. Effi-
cacité garantie. — Dépôt général : Phar-
macie de la Couronne, Lapoutroie
(Alsace, AlJefflagUf,). 580 UelQ877 7770

TEMPLE NATIONAL
Lundi S mai, à S »/i heures du soir,

Conférence pulpe
par

MM. A. de MEURON et CH. NAINE
sur

Le projet du Code Pénal fédéral - Les questions
de mœurs - La liberté de la femme.

organisée par un Comité d'action, formé de délégués de 25 asso-
ciations de notre ville. H-21630-C 8958

Bègues
Quérison radicale garantie
On guérit complètement et pour toujours par un procédé nouveau et radi-

cal ce vice de prononciation. Ce procédé détruit la peur de parler, cause
du bégaiement et permet dé prononcer normalement. La participation à ce
cours ne nécessite aucun dérangement, quant à la fréquentation des classes
ou pour les gens de métier.
Les personnes participant à cette cure ne courent absolument aucun risque

Meilleures références et certificats
de reconnaissance à disposition

Je certifie avoir été guéri de mon bégayement après avoir suivi le cours
donné à Neuchâtel. Je serai reconnaissant toute ma vie d'être guéri de ce vice
de prononciation et de pouvoir parler sans difficulté et sans peur, .etc.

Neuchâtel , le 23 avril 1911.
A. ALBISSETTI.

Inscriptions pour un cours à la Chaux-de-Fonds, seront reçues à l'Hô-
tel de Paris, dimanche 7 mai, de 9 à 13 h. et de 3 à 4 h. ; lundi, mar-
di et mercredi les 8, 9 et 10 mai, de 9 à 12 h. et de 2 à 6 heures. 896S

Institution pour la guérison des bègues,
H-296-N Prof. VAKNEMUIVDE.

Firip de Produits en Ciment
MlsU I/HÉRITIIR-FâIÎRS

130 Rue du Com marc® 130 S471

Fabrication de pierre artificielle
daaas toutes les imitations

Travail garanti — Prompîe livraison — Prix modérés

IOO t ie ppets Je itatok
15 et 20 cent. le paquet

demain, SAMEDI, PLACE DU MARCHÉ et au MA-

GASIN PEIXEGRINI, rue de la Charrière 13. 8972

RISTACRANT BD SAPIN
Dimanche 7 Mal

B A L  -s- B A L
Bonne Musique. Se recommande.

F. Willen-illesserlr
BT Jeu de bonles neuf. 8940

PIVAtaf-AC*! '-¦"' entreprendrait
« IVUl iO/^DO. quelques cartons
pivotages ancre 19 lignes, hanteut
normale 1 Pressant. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres S. S. 8039.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8939

REGLEUSE
On demande pour Paris, une bonne

régleuse Breguet, qui devrai t s'occu-
per du ménage le matin et travailler
l' après-midi au réglage. — S'adresser
chez Mme Veuve Boillod, rue des
Jeannerets 10. Le Locle. '" 8774

A VENDRE
d'occasion

Un fort camion, essieux patent, train
de poste à 1 ou 2 chevaux ; pouvant
aussi servir de breack , flèche, bancs et
coussins.— S'adresser à MM. Mathey
frères, maréchaux. Les Bulles, La
Chaux-de-Fonds. 8935

fflenrie
& louer, pour un 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 Kocher 20, au 'ime étage , à
droite. ' . 5101

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.

J°L c&dL&Y
commerce de

Spécialités en gros
donnant un bénfice annuel justifié de
IO O/Q des ventes qui atteignent de 80
mille à 100,000 francs. Susceptible
d'extension. Capital nécessaire, 45,000
francs. — S'adresser à M. E. Barrée,
cabinet d'affaires, rue d'Italie 9, Ge-
nève.- Jardins -A vendre du bon fumier de cheval ,
bien conditionné . à fr. 6.50 le char
d'un m8, rendu sur place. Babais par
quantités. — Adresser les commandes
au plus vite, chez M. G. Sch-waszel ,
voiturier. rue de la Boucherie 18.

TÉLÉPHONE 1260 7562

Séjour 5'été
à 10 minutes du centre de la
ville , à proximité de la forêt ,
beaux appàrtemedts de campa-
gne avec jardin d'agrément
sont à louer. 8605

S'adresser à M. Gorges-Ju-
les Sandoz, bijoutier , rue
Léopold Robert 50.

Etude Auguste JAQUET, notaire
18, Place Neuve, 1S

4 LOUER
ponr font de snite

Itonde 26. Rez-de-chaussée, locaux à
l'usage de magasin, ou logement,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 9. Bez-de-cbanssée, 3

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

bres et dépendances, 1er étage et rez-
de-chaussée. 8920

Eplatures Jaune 3. Rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances.

SéiorsilÉ
Station C.F.F.
Au bord du lac de Thoune. bien situé.
Prix modérés. — Pour références, s'a-
dresser rue Avocat-Bille 2, 8943

HHsnr
doreur

Jeune homme sérieux , marié, cher-
che place stable dans fabrique comme
adoucisseur ; connaissant aussi le do-
rage à fond ; pourrait entrer de suite.
— Adresser offres sous chiffres E. K.
S594, au bureau de l'Isp^eTiAi..

Magasin L. Rothen-Perret
RueNuma Droz 139

Illacblnes à coudre cousant en avant
et en arrière, garanties. Diplôme d'hon-
neur à l'Exposition Universelle de
Bruxelles 1010. Le Magasin est ouvert
le Dimanche. 2015



pour de suite ou époque à convenir
Magasin moderne, avec ou sans

appartement , près de la Gare. Q3
Balance 10-A , locaux aménagés

pour magasins, entrepôts ou ate-
liers.

Balance 10-B. ler étage de 2 pièces
et dépendances , fr. 815. 6632

Au centre de la ville, magasin avec
graîhae devanture el appartement dt
1 pièce et cuisine. 663c

Daniel-Jeanrichard 39, 3me étage
de 4 pièces, balcon, service de con-
cierge.

Daniel-Jeanricliard 41, apparte-
ments de 2 pièces, chauffage central,
concierge.

Daniel-Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 6634

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces au
soleil.

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, bal-
con , cour , buanderie.

Progrès 3. 2me étage , 2 pièces, cor-
ridor, alcôve.

Xord 155, pignon , 2 pièces, corridor.
6635

Serre S, 2me étage, 3 pièces, corri-
dor, buanderie. 6636

.Taquet-Droz 29, oignon , 2 nièces au
soleil, Fr. 26.25_J_ 

* 6637

Progrès 113, pignon, 2 pièces, cui-
sine, Fr. 315.

Progrès 119. pignon , 2 pièces, cui-
sine, Fr. 315.

Progrès 97-A., 2me étage, 3 pièces,
corridor, Fr. 480. 6638

Quartier des Tourelles, 2me étage.
4 pièces, corridor , jardin. 6639

Ouartier Place-d'Armes, apparte-
"ments de Sp iècp.s. Fr. 380 et 525. 6640

Progrés 5, ler étage, 2 pièces et dé-
pendances. 6641

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert
35.

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

DR VERREY
Médecin-Oculiste , à LAUSANNE

le trouveront

chaque mardi
de 9 h. à 12 h. »/„ à

¦yVBIEBIDbZ&T
54, Kue de la Plaine. 54

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. H-32534-L 8950
tf*~ "^"H "S "i prêterai t  fr. 500.— à
^^c *»*••*• ouvrier honnête, con-
tre bonne garantie. Intérêt 5°/0. —
Ecrire sous chiffres K. L. 8914. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8914
—n^——i——

Pfil lflIPP Personne se recommande
V i U U L U l t .  p0ilr de la couture , linge-
rie et tabliers pour enfants , tricotage
à la main. A la même adresse rele-
veuse de confiance , références à dispo-
sition. — S'adresser rue des Moulins
4, au 2me étage, à droite. 8938

fin damqiui o un ou deux ouvriersVil UeillttllUe p0ur piler l'émail. —
S'adresser à M. Ch. Thiebaud , Epla-
tures 97. * 8928

Commissionnaire. °euneTiï\deçour
faire quelques commissions après 4
heures. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 26, au 3me étage, à gauche. 8752
Cppnnn fn  Un ménage de deux per-
Ocliu.lllo. sonnes , demande une ser-
vante munie de bonnes recommanda-
tions et sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 9, au !2me
étage, à droite. 8730
P'AaIrAnfa Remonteur sérieux est
IlU&AUyiO. demandé. — S'adresser
rue du Progrés 81, au 3me étage. 8947
k nnnnntî  mécanicien est demandé de•apyi eilll suite. 8944

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rinn/tnnaiin trouverait emploi à la
UctUlipcUl Fabrique d'ètampes
John-A. Chappuis, rue Jaquet-Droz 47.

8942

lûlino fil lû <->a demande de suite
(JUllllo 1111C. une jeune fille , honnête
et robuste pour faire tous les travaux
d'un petit ménage. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser, si
possible le matin, rue du Commerce
55, au ler étage. 8936

lûlinO fll lû ®n demande une jeune
UOUllC MIC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 8934

Taill dllCûO O" demande une appren-
lttlIlCUaco. tie et une assujettie ; à
défaut une personne sachant coudre,
pouvan t disposer des après-midi. —
S'adresser chez Mme Robert-Pêcheur ,
rue de la Paix 95 8933
ToPmînPTIP connaissant la terminai-
I Cl UJiUcli l  son de la montre et re-
touche du réglage, ainsi qu 'un repas-
seur pour petites pièces soi gnées , sont
demandés de suite. — S'adresser à MM.
A. Maurer & Cie , rue Léopold-Ro-
bert 90. 8907

Commissionnaire. âïeMsx
pour faire les commissions et aider
au ménage entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au ma-
gasin. 8425
pAJjqqp iinp On demande de suite1 UllooCuoU , une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes , princi palement
pour l'argent , ainsi qu 'une apprentie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
8921

Commissionnaire . J 7™ *™™.
lité est demandé de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27. au ler ètaee. 8917

Appariefflôni. octobre i9H . un joli
appartement au ler étage et au soleil ,
de 3 grandes chambres, cuisine et dé-
pendances , dans maison d'ordre. Gaz
et électricité installés. — S'adresser,
pour le visiter, rue de l'Envers 22, au
1er étage. H-21628-G 8955
Pjrin nn de deux chambres et cuisine
IlgllUll avec toutes les dépendances ,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment, est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser « Montriant» . rue de la
Combe-Grieurin 41, au ler étage. 8960

A iftllPP P' le  ̂Octobre 1911, dan s
lUuul  une maison d'ordre , près

de la rue Léopold-Robert , un beau lo-
gement de i chambres, corridor éclai-
ré, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 2me étage. 8932

Kez-de-ciiaussee. chaussée le 3
pièces avec alcôve , très bien situé , est
à remettre pour le 31 Octobre. Maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser chez
M. J.-U. Parel, rue du Temole-Alle-
mand 27. ' 8918

II MIIII —p——¦¦MifimmM
Phîi nihPP *k l°uer de suite chezper-
V 110.1111/1 t. sonnes tranquilles une
petite chambre meublée a Monsieur
travaillant dehors. 8926

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh f ln ihPP ***• ^ouer (ie suite ou à
ulKUllUlC. convenir , de préférence à
une dame , petite chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du ler Mars
18. au pignon. 8915

PihflTllhPP A louer , pour de suite ou
vJlûJlim C. époque à convenir, une
jolie chambre meublée à la rue de
l'Est 14, au 3me étage. — S'y adresser.

8961

Phfi rflhPP •*¦ l°uer une b*8"*8 cham-
UllUUlulC. bre meublée , exposée au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 137. au
3me étage , à gauche. 8969

Jeune commerçant dsr5.Hzev
meublée, moderne , tout à fait indépen-
dante , à proximité de la Place de 1 Hô-
tel-de-Ville. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres O. K. 8963. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8962

On demande1 louerIJÊSSI
au rez-de-chaussée , pour entrepôt de 2
ou 3 motocyclettes. — Adresser les of-
fres , avec prix , sous chiffres A. A.
8963. au buieaii de I'I MPARTIAL . 8963

On demande à acheter uyn0cës à
pour monteur de boîtes , en bon état.
— Offres , avec prix et nom de fabri-
nue, sous chiffres L. P. 8930, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8930

On demande à acheter "̂ie balcon , en bon état. — Offres, par
écrit, sous chiffres S. G. 8913. au
bureau de I'IMPARTIAL . 891"

I irpn/^na un tour â pinces , n 'ayant
A. VCl lu lC  pas servi , dernier modèle
ilouble serrage rapide. — Adresser of-
fres sous chiffres H. K. 8669. au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

À
wAti fjpn de suite , un lavabo mo-
IC11U1C derne, en bon 'état. (100

francs) — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8637 T

i VPnripP l'l1s '' vr0K l'B '- '"'o année
f! ÏCHUI C du Gymnase. — S'adres-
ser chez M. Renaud , à la gare.

Â Fpnr lj ip un V8l° en parfait état,
ICIIUIC ainsi qu 'un violon 3/4.

S'adresser rue de la Serre 75, au rez-
de-chaussée. 8965
Dnl' oço r fu Ç)  A vendre un appareil à
rUllùùttgCD. lapider les boîtes facet-
tes. — S'adresser chez M. Fritz Man-
thé. rue Numa Droz 164. 8912

Photographie. 9 Çg'&îSSSÏï!
mont , objectif Zeiss , obt. Decaux ,
châssis , sac cuir , payé 360 fr., cédé à
200 fr. état de neuf. — S'adresser à
M. Numa Guenin , rue Daniel-JeanRi-
chard 21, Le Locle. 8920

A
i/ nnr lnû  un magnifique chien do-
1C11U1C gue d'Ulm. — S'adresser

à M. Edmond Picard , rue Jaquet Droz
43. 8910

& Vendra b°n oiano en parfait état
a Ï01IU1G (fr. §00) garanti. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser à M.
Perregaux , magasin de pianos, rue du
Puits 1, (Versoix). 8950
ITAI A A vendre un vélo usagé, mais
1C1W. en bon état. Prix. fr. 25.—S'a-
dresser rue de la Serre 2, au pignon.

8937

• Derniers Avise
Restaurant de L'Ecureuil

au SQIGNAT (La Ferrière) .

Dimanche 7 Mai 1911

SOUPER AUX TRIPES
"t Se recommande, Emile Cattin.

8987

îïôlcl dn CHËVAL-BL4NG¦n-EUM-Aisr
Dimanche 7 Mai 1911

dès 3 heures du soir

Bal Public
Bonne Musique 8951

Bonnes Consommations
Se recommande, E. SGHWAR.

Repassages, Démontages
Remontages

de 6 à 10 lignes ancres et cylindres ,
très soignés, seraient â sortir. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. Personnes travaillant à domicile
sont nriées de faire offres par écrit ,
sous chiffres B. C. S959. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8959

Colombier
O louer pour St-Jean appartement

de 5 pièces et dépendances. Eau , gaz ,
jardin. — S'adresser à Mme Oern.
rue du Verger 4. V 520 N 8957

A louer, dès le 24 juin 1911, à 3
minutes de la gare, dans maison tran-
quille , bel appartement moderne
ci e 4 à 5 chambres, bien exposé, bal-
cons, jardin et dépendances." — S'a-
dresser à M. Oscar Veuve, à St-
Aubiu (Neuchâtel) . 8993

PIA _NO
A vendre un magnifique piano noir ,

très peu usagé et de première marque.
— S'adresser à M. n. Matthey-Do-
ret. Café de Tempérance , rus du
Temple 3. Saint-lmier. 8975

Oa£©
On demande à reprendre un bon

Café. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8995

tmploye ou Employée
est demandé dans importante Fabrique
de la place, pour ia mise en train du
travail. Personne ayant quelques notions
des décors , aura (a préférence. Ponc-
tualité, belle écriture et bonnes référen-
ces exigées. — Adresser les offres
sous chiffres S. T. 8999 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 8999

Sim Morges S. A.
demande 1 mécanicien outilleur

1 » fais1* d'élampes
2 » ajusteurs
1 » fraiseur.

Entrée immédiate. H-23425 L
Inutile de se présenter sans de bon-

nes références et certificats. 8977

IltlP VPllVP se recommande pour
UUC ICUlC faire des heures, ou des
ménages. — S'adresser rue du Nord
43, au sous-sol. 8984

ftACrilAllf* est demandé dans
Mw&UvIll une importante im-
primerie de la ville. Se présenter
munis de bonnes références à la
Lithographie AUG. G. FIEDLER.
Place de l'Ouest. — La préférence
sera donnée à Relieur ou Cantonnier.
Place stable. H-21633-G 8973
Cpnniitij on Un bon ouvrier serrurier
OGI IUI loi • trouverait une place sta-
ble. — S'adresser à l'Atelier Edouard
Bachmann. 8952

J6UI16 , COIllHliS piôin e "fédéral , con-
naissant ia comptabilité et ia Dactylo-
graphie , cherche place de suite.
Tpnnp flll p âgée de 15 ans. cherche
Util 1IC 11UC place de suite pour ser-
vir dans un magasin. — Ecrire sous
chiffres P. C. 8946, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8946

RûIûï ïO I ICû ('e confiance est deman-
lYBlGlCUOC dée pour Les Bois,
dans le courant de Mai. 8954

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnnlnnon connaissant l'aciievage de
nui luyci boîtes , décottage et ré-
glages grandes pièces ancres, pourrait
entrer de suite chez MM. Schwob frè-
res & Go, rue Numa-Droz 156. inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités; 8971
A n n j i p f i f j  démonteur et remonteur
n p j J i O U L l  est demandé. — S'adresser
sous chiffres P, Z. 89*7*7, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8977

IPIHl P fi l lP est demandée pour faire
UGUllG llilC ies commissions et quel-
ques travaux d'atelier. Entrée de suite.

S'adr. à l'atelier Guinand , Schaffroth
et Go, rue de la Paix 3 bis. 8S9S
P p r .ç A n n p  honnête est demandée pour
rCIoUllllG faire des heures dans un
ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 129,
au ler étage. 8997

D0QI16 û 8ni3.ni. j eune demoiselle ,
de bonne éducation , pour s'occuper
uniquement d'un enfant de 3 '/t ans.

S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
ler étage, à droite. 8980

* lniipp P°ur cas imprévu , bel ap-
a. lUUCl parlement au soleil, ler
étage, rue de la Charrière 35, 3 pièces,
alcôve, cuisine, balcon et dépendances;
disponible dès le ler juin ou date à
convenir. — S'adresser à M. J. Giano-
li . rue de ia Charrière 35. 8976

Phll îTlhPP A 'ouer Pour de suite une
t lidWUlC. chambre meublée et com-
plètement indépendante , à personne de
toute moralité. Electricité. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au 2me étage, à
gauche. 898!)

Unnoinrm soigneux, cherche une
lUUUOlGUl chambre, confortablement
meublée, au soleil, chez des personnes
d'ordre. - Ecrire sous chiffres X 15468
C, à Haaseustein et Vosrler. 8983

On anhûtûPai t  d'occasion. 1 banque ,
UU atllGlGl ttll balance et bascule,
ainsi qu 'un assortiment de mesures
(double-décalitres). — S'adresser à M.
Ulysse Schlepny, La Sague (Crêt).

8990

On demande à acheter ^1photograp hique 9 X 12. double tirage.
— Offres , avec description et prix sous
chiffres X, Y. 8986, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8986

MntpilP On demande à acheter un
MUlClll . moteur électrique , force '/ s
HP , en bon état. — S'adresser chez
M. H. Racine , rue Numa-Droz 127.
,«& 8985

Le N" 111 est le numéro d' une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rué Léopold-Kohert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe,
l 'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. -- Prix: fr. 1.60. 344

Bijoux et Portraits
iïX£tltéx-st,*îolo«i

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

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
*W dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco è

G. Perrin
Huma Droz-41 La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ

pour commencement Juin ou
époque à convenir

Bel appartement, exposé au soleil , 3
chambres à deux fenêtres , bout de
corridor éclairé, lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser à Mmes Dumont,
Rue du Banneret 4. 

Ue-10085 0756

,. LE RETOUR D'AGE . ¦ 1
B ^ÏKf^r—) Toutesles femmes connaissentles dangers «iui H

>%»yî &-v les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les D
I /• (fc-nH v^ symptôme» sont bien connus. C'est d'abord une H
I r? »^a^ 1 sensation d'étouff'ement et de suffocation qui H

I ' !> ^SBr fl étreintlagorge.desboufféesdechaleurquimon- Hfij
j Sj Bj V jX '̂̂ SLf'. B tent au visage pour faire place a une sueur froi- Ksi

TOU WÊÊÊÈr rï*3 sur tout le corps. Le ventre devient doulou- m
wÊ ^sffi£|Bj9̂  ' reux , les règles se renouvellent h-régulières ou J»

/«ssaŝ *̂  . trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- '̂ B¦ Eyger ce portrait buste setrouve affaiblie et exposée aux pires dan- 10
, ¦ gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la MB

| JOUVEMGE ae i'Afobé Sourj
Ë| Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge Eil
m de 10 ans, même celle qui n 'éprouve aucun malaise, doit  faire §§u

ï m usage de la JOUVENCE del'Abfcé Soury à des intervalles ré- PjS
n guliers, si elle veut éviter l'aff lux subit du sang au cerveau , la Wm
M congestion, l'attaque d'apoplexie ,laruptured'anévrisme eteequi mM
S estpisencore, lamortsubite.Qu 'ellen'oubliepasquelesangqui n
¦ n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties H
m les plus faibles et'y développera les maladies les plus pénibles : i|j|
H Tumeurs,Cancers , Méti'ite, Fibrome, Maux d'estomac,d'intestins, m

La JOUVBMCE se trouve dans toutes les Ph armacies. La f j f f î
B boîte3f.50,f«p oste4f..les3 boîtes.f™ cont. mand1-?'» 10f.5O, H; g adressé à Mag. DUMONTIER , ph«,l ,pl.Cathédrale,Houen (France). I

(Notice et renseignements confidentiels gratis-). r, Hs|

|| Jj BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE OE L A BBé SOURY Lji
J *» car elle seule peut vous guérir e T^

23781 8523-Ue

BICYCLETTES
m

A vendre, à des prix extraordinairenient bas, une
dizaine de bicyclettes o ALCYON ». — S'adresser à
M. H. Ducommun , caoutchouc, rue Léopold-Robert 32,
ancien Agent de la marque.

WE ISSENBURC
Etablissements thermaux et Station climatologique. 

Ue-10263 Oberland bernois-Siramenthal. 8320
Séjour d'été recommandé pour les maladies des voies respiratoires
Nouvel établissement ~00 litK :-: Saison Mai au 1 Octobre
Prospectus illustrés en français, allemand , anglais, italien et russe
Anolen établissement IOO l i t . s  :-: Saison 1 Juin 10 Septembre
Pria 4e pension très modérés. Prospectus (en français et en allemand)
Galeries de cure d'air -: Poste et Télégraphe :- Orohestre

Exportation de l'eau pendant toute l'année ¦
Source thermale réputée, captée par le Gouvernement depuis 1604
Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco

Médecin : Dr W. MIXXICK. Montreux Direction : F. EGGIMAXN

"CV^vi -*—« A vendre 2
•¦7 V-»Ai.J-i chars de foin
Ire qualité. — S adresser au Restau-
rant Santscby, aux Crosettes. 9003

j mj t  À vendre unnee fc
u™r9[ Neuve, pure race, âgée
JT\. , X. ¦ de 11 meis. — S'adres-

*"iî* ser rue Fritz Courvoi-
sier 23, au rez-de-chaussée, à droite.

8945i

A
rrnnr lpa  1 dictionnaire latin neuf.
I CUUI D ainsi que d'autres livres

latins. — S'adresser rue Léopold-Robert
56, au 4me étage

^ 
8991

Â V0I1 fiPP * pompe à air . avec ré-
I cllUlC servoir de sûreté et ma-

nomètre métallique, en parfait état de
conservation . 8988
S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL . ,

PpPlill -* 'a rue c' ;l Commerce, une
ICI UU Montre de dame, argent , avec
monogramme A. P. — La rapporter ,
contre récornpense, rue du Puits 28,
au magasin. HS'.H;

PpPflll 100 timbres de 5 cent, ont été
FOI UU. perdus aux abords de la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. Les rapporter ,
contre récompense ï U bureau ûe I'IM -
PARTIAL . 8992

PpPflll une '3e"e sacoebe noire con-
I Cl UU tenant deux portemonnaies.
La rapporter contre bonne récompen-
se à la rue du Stand 12, au second.
H-21634-G 8974

PpPfin * 'a rue Numa Droz , une
I C I  UU ceinture élastique bleue. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense , au Collège de l'Abeille.

Ppnrln  ^ francs de la rue du Grenier
rClUU a la Caisse d'Epargne. — Les
rapporter , contre récompense , rue du
Grenier 39 c.
PûPfjji  lundi à midi , depuis la rue
I tJ lUU Jaquet-Droz 13. à la rue Da-
niel-JeanRichard 18, une chaîne de
montre .argent avec breloque cheval.
— La rapporter , contre récompense ,
au Café Neuchâtelois.

Ppnrln depuis Samedi . un médaillon
l Cl UU avec photographie d'enfant.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, à la rue Avocat-Bille 10, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Pppdll ^P 1"8 la rue c'11 Progrès 49 â
rClUU la rue du Nord 111, une petite
boîte or 9 k., avec lunette érnaillée.

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

TrflllVP un Porte -monna'e contenan
l l U U l C  quelque argent. — Le récla
mer, contre désignation et frais d' usa^
ge, à M. Ad. Piguet , rue du Collège 17

897(

Agence générale des Pom pes FunèbresT£è|-Louis LeubaJaqi°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
I MIL MA HO \ S -1 VCI.VÉB ATIOXS

BXIÏL'MATIOXS

La famille de Mme Léa Granier-
Barbier remercie bien sincèrement
toutes les personnes et particulière-
ment les membres de la « Société
Française » qui leur ont témoigné tant
de sympathie durant la maladie de M.
Gustave Granier et pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser.

9001

Monsieur et Madame Léon Bègue-
lin et famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui. de prés
ou de loin , leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant le deuil cruel qui
vient de les éorouver. 8948

Le Dieu fort est ma délivrance ,
L'Eternel est ma force et ma louange ,

Et il a été mon sauveur.
Ssaû XII , S.

Monsieur et Madame Alfred Plûss-
Humbert , Madame Veuve Plûss et
ses enfants. Madame Veuve Humber t
et ses enfants , au Locle, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher enfant ,

RENE-ALFRED
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , à
10'/, h. du soir, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 8 ans 5
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1911.
L'eniievelissement , SANS SUITE ,

aura lieu Dimanche 7 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Neuve 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 8954

Hl Monsieur et Mad ame P.-A. Cheval , au Russey,
Mademoiselle Alice Huot , Les Bois,

Sg Monsieur et Madame Stéphane Guigon et leurs enfants, à Char- JMl quemont.
Monsieur et Madame A. .loignerez et leuis enfants , à Plaimbois,
Monsieur et Madame Emile Huot et leurs enfants , Les Bois.
Monsieur et Madame Paul Huot et leurs enfants , Les Bois.j
Monsieur Auguste Johin et sa famille. Les Bois,
Monsieur Victor .Tobin et sa famille, à Bienne ,
Madame veuve Vital Dubois et sa famille , à Saignelégier ,
Madame veuve Justin Jobin et sa famille, à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou'
leur dé faire part à leurs parents , amis et connaissance*, de la H

fUl perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de MB

i Monsieur imile fflJŒT 1
H leur bien-aimé père, beau-père , grand-père, oncle et parent , dé- $%$

cédé mercredi , dans sa 8'ime année, muni des Sacrements de f B Ê
M l'Eglise.

Les Bois, le 3 mai 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister , aura lieu aux Èm

Bois, le samedi 6 courant , à 9 '/» heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. SSR7

Gaîé-restaurant ôa Guillanme-Tell
route des Convers

à dix minutes de la Gare, RENAN
Dimanche 7 Mai 1911

BAL P U B L I C
Bonne musique.

Excellentes consommations.
Se recommande, Arnold LIECHTI.

Restant Santscby
G1UNDES-CROSETTES

Dimanche "i Mai 1914
de 2 h. à 11 h. du soir. 8981

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

ItoîHoirile
à vendre ou à échanger contre des
montres , une automobile 10-12 chevaux ,
en parfait état sous tous rapports. —
."̂ 'adresser au Garage Aug. Mathey &
Co., rue du Collège 24. 82(58


