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L lJI I jJcll lidl ges. le supplément contien
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAWLEDI 6 MAI 1911 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8 '/, h. précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunles. — Eépétition à 8Vi h.
Musique La Lyre. — Eépétition à 8'h h.
Société d'aviculture « ORNI8» . — Séance a 8ty4 h. au

local, Brasserie du Cardinal (1er étage).
Touristen-Verein (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil. 

Pharmacie d'office . — Dimanche 7 Mai :
Pharmacie W. Beoh, Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 'lt heures du soir.

BOTT Service d'office de nuit. — Du 8 au 13 Mai :
Pharmacies de l'Abeille , Boisot, Béguin.

B«r La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold Robert 73, ouverte jusqu'à midi.

Les affaires en 1910
LA CHAUX-DE-FONDS

Le rapport du Conseil communal a. l'appui
des comptes de 1910. contient les. réflexions
suivantes :

Plus tavorisée que les autres industries suis-
ses des soieries, du coton, de la broderie, des
rubans, dans lesquelles la marche des affaires
a été lente et peu rémunératrice, notre horlo-
gerie enregistre une année satisfaisante, une
année de grand progrès comme chiffre de .vente
et comme production.

Est-ce à dire que le résultat réel, que le
bénéfice ait été en proportion des. efforts, et
des sacrifices ?

Nous n'oserions l'affirmer, car la livraison
des stocks accumulés avec abnégation dans
la période de crise ne s'est pas effectuée sans
des rajeunissements de la marchandise, des
mises au goût du jour ou des baisses de prix
toujours pénibles à supporter. Cependant un
beau roulement d'affaires s'est opéré et toute
notre ville en a reçu l'heureux contre-coup par
une activité ininterrompue, par son animation
des belles années.

Symptôme significatif, le nombre des boî-
tes de montres poinçonnées dans les bureaux
suisses — 3,475,278 — dépasse de 545,141 ce-
lui de 1909 et il devrait y être ajouté pour
établir la production totale les 486,426 boîtes
or et argent en retour du contrôle anglais ,
ainsi que 217J157 boîtes en or bas à destination
de divers pays qui'ne passent pas. aux bureaux
de contrôle .

En 1909, cette avance avait été de 240,583
pièces et désignée déjà avec la plus légitime
satisfaction ; il est aisé de comprendre combien
le progrès de 1910. a reçu meilleur accueil
encore.

La reprise est sérieuse puisqu'elle se main-
tient en ce mroient encore et que le trimes-
tre janvier-mar s 2fe 1911 est supérieur de ,7766
boîtes or à celui de l'an dernier.

Malgré cette marche progressive, la prudence
conseille d'éviter deux écueils : l'un, l'exagéra-
tion de la production et l'autre des livraisons
trop faciles sans que la solvabilité des ache-
teurs ait été pesée, sans avoir requis les ren-
seignements précieux que donne avec tant de
complaisance et de célérité le secrétariat de
la Chambre cantonale du commerce.

Il nous est difficile de passer sous silence le
grave danger auquel la grève de Saint-Imier
nous a exposés et le lock-out qui a risqué
d'en devenir la conséquence désastreuse ; dans
ces jours pénibles, l'amour profond que tous les
bons citoyens portent à La Chaux-de-Fonds,
leur souci ardent de la préserver des calami-
tés qui par manque d'entente ont fondu déjàsur d'autres localités industrielles , leur volonté
bien sincère de maintenir à tout prix la con-
cord e dans son sein, ont été soumis à une
rude épreuve ; mais enfin la paix a triomphé
et c est sans nul doute grâce au souvenir très
vit de l'immense travail philanthropi que accom-
pli en commun durant la crise par les patrons et
les ouvriers que nous le devons ; réunis par
un même sentiment d'humanité et de charité
pour parer ensemble aux misères provoquées
par le chômage et secourir ceux qui étaient
dans la peine, ces hommes de bonne volonté
ont appris à s'estimer mutuellement et tous ont
compris une fois de plus que seule l'harmonie
permet de réaliser des œuvres bonnes et gran-
des. Puisse La Chaux-de-Fonds continuer ' dans
cette voie qui " seule assurera sa conservation ,
son développement, ses progrès et lui permet-
tra de surmonter difficultés et périls.

Un signe réjouissant de la reprise de l'ac-
tivité industrielle est aussi la constatation faite
par les. établissements financiers que l'épar-

gne publique a repris un bel essor; les dé-
pôts sont en hausse comme nombre et somme,
tandis que les retraits présentent le phénomène
contraire.

Mais n faudra bien 'deux ou trois années
de mouvement actif de notre industrie pour
panser les plaies faites par la dernière crise
et ramener pour nos finances communales une
ère plus prospère.

Propos d'un parisien
Trente-sept personnes se sont je-

tées la semaine dernière dans
la Heine. (Documents officiels).

Ce monsieur, très convenablement vêtu, avait
déjà enjambé le garde-fou du pont des Arts.
Je le saisis par le fond de sa culotte, et d'auto-
rité je le ramenai dans cette vallée de larmes.

— Voyons, lui dis-je, pourquoi vous suicider
par ce beau temps. ?... Quelle mouche vous pi-
que ?

— Je veux en finir... "
— Embarras d'argent :?. Chagrins. d'amour. .?

Tout s'arrange...
— ,Si ce n'était que cela !
Le désespéré fit un grand geste et m'expli-

qua :
— Monsieur, j 'en ai assez... Je suis las de

voir l'échafaudage de la tour Saint-Jacques,
d'entendre parler des Beni-M'Tir et de ne rien
comprendre à la loi sur les retraites ouvriè-
res, j'en ai par-dessus la tête des «jeunes »
qui marchenrpour Antoine, et des autres « jeu-
nes » qui marchent contre Antoine ; je trouve
que Paris sent la peinture à l'huile et cela
m'écœure ; je ne veux plus rien savoir de la
question sociale, des bouilleurs de cru, des té-
nors, du "génie de M. "Henry Bataille, du déficit
budgétaire, de la dépopulation, des chapeaux-
palmariums, des idées de Jaurès sur la tactique
de Napoléon, des encombrements de Paris, des
vendeurs, 'de palmes, des revendications fémi-
nistes...

— Je vois : notre époque ne vous séduit, pas.
— Non, toui'cela m'ennuie... Je suis au théâ-

tre depuis longtemps, et l'on joue toujours la
même pièce.

» Qu'est-ce que vous voulez, j'en ai « soupe »,
je sors.

—- Vous devez être neurasthénique.
— Ça aussi, c'est vieux jeu. On disait autre-

fois : « Vous avez le mal du siècle ». Monsieur,
laissez-moi... adieu !

Je le Tâchai , par humanité. Et plouff ! il se
jeta dans, la Seine.

Clémen t VAUTEL .

Réforme pénitentiaire
La société! suisse pour la reforme péniten-

tiaire et le patronage vient de faire paraître
un rapport des plus instructifs et des plus in-
téressants sur la dernière séance générafe
qu'elle a eue les 26, 27 et 28 septembre de
l'année dernière, £ Sion. Cette société se com-
pose de 17 sections cantonales, et a à sa tête
un comité central de 7 membres choisis dans
différents cantons. La Suisse romande y est
représentée par MM. Favre, directeur du péni-
tencier de Lausanne, et .Gross, pasteur à 'Neuve-
ville.

Dans cette1 séance Ia! société avait à' s'occu-
per de deux questions importantes, et qui
furent traitées, avec talent et ensuite d'une
étude persévérante! et basée sur des expérien-
ces multiples. La première, conçue en ces
termes : «Les défectuosités du système péniten-
tiaire », fut l'objet d'un rapport soigné de
M. Kellerhals, directeur du pénitencier de
Witzwil , et d'un second rapport de M. de
Preux,, directeur! de, celui! de Sion, qui préconisent
l'un et l'autre, la transformation d'un grand
nombre de nos établissements de détention
qui ne garantissent pas une réclusion sérieuse
à l'abri des dangers d'évasion, et ne facilitent
pas assez l'amendement des condamnés amen-
dables. D'autre, part quelques orateurs trou-
vent M. Kellerhals trop exclusif dans l'impor-
tance qu'i! accorde au travail agricole comme
moyen infaillible d'amélioration morale, ce
moyen ne pouvant pas, du reste, être employé
partout. Chacun est d'accord pour accorder une
grande importance à l'éducation intellectuelle
et morale des détenus. Et l'aumônier de Witzwil
exprime le vœu, qu'à cet effet, on voue plus
dje soin à l'éducation professionnelle de ceux,
aumôniers ou gardiens, qui ont charge d'âme
dans les pénitenciers.

M. Stuber, directeur du pénitencier de So-
leure, rapporte ensuite sur la seconde ques-
tion à l'ordre du jour, à savoir : « L'organisa-
tion d'un office central pour le placement des
détenus libérés ». Malgré l'avis contraire des
délégués de la Suisse romande, la création de
cet office central est votée par 27 'oui, contre 15
non. ,

M. Kellerhals1 avait envoyé ries Etats-Unis,
onï.îl avait été délégué au congrès international
des sociétés poursuivant la réforme péniten-
tiaire, un rapport magistral sur ce qu'il avait
vu dans les principaux établissements de dé-
tention de ce pays et sur les résultats réjouis-
sants auxquels les Américains en sont arri-
vés dans ce domaine. Ceux des lecteurs de
« L'Impartial » qui connaissent la langue al-
mande liront avec un intérêt croissant ce beau
travail de M. Kellerhals, consigné dans le rap-
port dont nous parlons, et comprendront, d'a-
près les expériences faites aux Etats-Unis, que
ce la'est pas la rigueur et la1 défiance qui réus-
siront à régénérer un coupable, mais bien l'a-
mout;, la pitié, l'intérêt actif et bienveillant,
s'efforçant de réveiller en lui le sentiment de
sa responsabilité; le désir du bien, et le met-
tant à même de gagner honorablement sa vie,
quand, il sortira de prison, et le Suivant avec sol-
licitude dans ce moment si critique, oîi il suc-
combera infailliblement, s'il ne rencontre que
mépris, méfiance et indifférence.

Puissent ces quelques lignes inspirer à ceux
qui les liront un intérêt toujours plus vif pour
l'œuvre du patronage des détenus libérés, et
les . engager à encourager de tout leur pou-
voir les efforts qui sont faits pour placer les
détenus, à leur sortie de prison, dans les meil-
leures conditions, ensorte qu'ils rencontrent sym-
pathie et appui, et se sentent ainsi encouragés
à vivre désormais d'une vie honorable et utile,
au lieu d'être des fléaux pour la société.

L'exposition ethnographique
de l'Hôtel des Postes

Nom recevons les lignes suivantes •
Tous ceux qu'intéresse la poussée civilisa-

trice dans les divers continents, tous ceux qui
s'intéressent à " l'ethnographie, tous ceux qui
désirent connaître les diverses expressions ma-
térielles de l'humanité dans certaines régions
de l'Afrique et de l'Asie, — tous ceux qui ai-
men t les missions, tous ceux qui ont le désir
de s'instruire, seront heureux d'apprendre que
les Liens nationaux ont pris sous leurs auspices
l'exposition ethnographique de la Mission de
Bâle et que notre ville la possédera pendant
trois semaines, du 7 au 28 mai.

Cette exposition est très bien Organisée. Les
locaux neufs, clairs et spacieux du nouvel Hôtel
des Postes conviennent parfaitement à cette
exhibition. Tout est en bon ordre, facile à voir,
clairement catalogué. Des cicérones complai-
sants expliqueront aux visiteurs les objets ex-
posés, leur destination, et donneront des ren-
seignements sur le travail de la Mission de
Bâle. On pourra ainsi se promener sans fati-
gue du Cameroun à la Côte-d'.Or, en Chine
et aux indes.

Et puis, l'exposition fest ' abondante et riche.
Le nombre des objets offerts à la curiosité
des visiteurs est très considérable. Il y règne
une grande variété. Vous voyez là des huttes
de nègies, des chambres chinoises, une cui-
sine indoue, une chambre des ancêtres dans
laquelle règne un air de mystère, et toutes ont
leur mobilier, leurs ustensiles, leurs habitants
mêmes sous form e de mannequins. Ce sont de
tous côtés des choses curieuses : étoffes, li-
vres, idôfes, armes, costumes, produits de l'in-
dustrie ou du sol.

Tout cela donne à l'exposition une vraie
valeur scientifique et explique l'enthousiasme
qu'elle a suscité dans toutes les villes suisses
et allemandes qui ont eu le privilège de la
posséder.

Pour les ^écoles qui, nous en sommes cer-
tains, ne perdront pas l'occasion de faire une
visite à l'exposition, il y a là une leçon de
géographie, de mœurs, sans pareille. Ces dif-
férentes collections d'objets initient à la vie
privée et religieuse des païens de l'Afrique et
de l'Asie.

A côté des témoignages de la barbari e et
de l'ignorance païenne, les travaux scolaires
des entants chrétiens prouvent ce que l'on peut
attendre de ces peuples autrefois méprisés.

Au point de vue religieux, tous les chrétiens
se réjouiront de voir en parallèle le passé et le
présent de plusieurs stations lointaines, et mal-
gré les "énormes barrières qui s'élèvent en-
core entre ces nations et nous, ils auront plus
de confiance dans la victoire finale du maître
qui appela tous les hommes à lui pour servir
Dieu en esprit et Vérité.

Nous savons que le J.-N. a fait des prix de
faveur pour les écoles et les sociétés qui 'vien-
dront «ombreuses à La Chaux-de-Fonds visi-
ter cette exposition qui sera ouverte tous les
jours de 10 heures à midi et de 2 heures à
6 heures ; le mercredi et le samedi soir, de 8
à 10 heures. Personne à La Chaux-de-Fonds
permettra que l'on dise : II n'a pas vu l'exposi-
tion ethnographique. ' -' '

La fondation Carnegie
M. Carnegie a déjà doté les Etats-Unis, le

'Canada, Terre-Neuve, la France, l'Angleterre
et tout récemment l'Allemagne, de capitaux
dont les; intérêts doivent servir à récompenser
les personnes sans fortune qui exposent leur
vie pour4 sauver leurs semblables. Il a voulu
comprendre aussi la Suisse dans ses libéralités,
« attendu, écrit-il dans son acte de donation,
que la Suisse est une républi que sœur des
Etats-Unis d'Amérique, qu'elle est sympathique
à tout Américain, à cause de sa grande his-
toire et de l'héroïque figure de Guillaume Tell ;
attendu en outre que les Américains se plaisent
à reconnaître les mérites du peuple suisse dans
le maintien d'une des plus pures démocraties du
monde. » «

Dans ses libéralités aux 'diverses nations, M.
Carnegie s« guide en général sur le chiffre
de lai population. L'Allemagne, qui a 65 mil-
lions d'habitants, ayant reçu de lui 1,250,000
dollars, il eût donné à la Suisse 69,000 dol-
lars, s'il s'en était tenu à sa' règle ; mais, con-
sidérant que les frais d'administration de la
fondation seraient hors de proportion avec l'é-
tendue du pays, il s'est dit qu'il pouvait faire
une exception pour la Suisse, et il a fixé le
montant idles son don à 130,000 dollars — 650
mihe francs — représentés en obligations améri-
caines 5%- Au cours de 5,18 fr. pour le dol-
lar, ce sera ainsi un revenu annuel de 34,000
francs.

Le donatelïri a spécifié que les intérêts' de
la fondation sont destinés en premier lieu à
constituer des rentes aux sauveteurs ou héros
blessés et à leurs familles ; aux veuves de ces
héros tant qu'elles ne se remarient pas,; à leurs
enfants jusqu'à leur majorité. Ces intérêts pour-
ront servir, exceptionnellement, à payer les étu-
des des enfants des sauveteurs qui se font
remarquer par leur vive intelligence ; à accor-
der enfin des secours aux victimes d'accidents.
Cependant, les personnes pauvres ayant à leur
actif des actes de dévouement auront toujours
le pas! sur les autres.

La Fondation Carnegie sera administrée par
une commission! à désigner par le Conseil fé-
déral, et qui aura un secrétaire permanent. M.
Carnegie espère que les membres de cette com-
mission considéreront leurs fonctions comme
une charge d'honneur et ne demanderont pas
d'indemnité.

Une lacune est comblée
Un esprit' avisé a lancé récemment par cir

culaire cette joyeuse réclame :
L'ADIEU (Société anonyme)

Monsieur,
«Ne vous* est-il pas souvent arrivé, en pre-

nant le train, de jeter un regard d'envie sur
vos co-voyageurs qu'accompagnaient jusqu 'au
quai des familles 'éplorées? .

»Ne vous êtes-vous pas alors senti écrasé
sous le poids de votre solitude? Et n'avez-vous
pas souhaité qu'un ami se trouvât là, pour
vous présenter ses vœux et vous étreindre ?

» C'est cette lacune que vient aujourd'hui com-
bler l' « Adieu, société anonyme au capital de
1700 francs ». Le but que poursuit notre admi-
nistration est de fournir aux célibataires et aux
veufs un personnel d'élite qui les accompa-
gne; à la gare, les embrasse et leur prodigue au
départ les marques de la plus tendre affection.

» Ci-joint, monsieur, quelques extraits de notre
tarif général :
Ami, tenue ordinaire, avec simple poignée 'de

main sur le quai 3 fr.
Ami, tenue, plus soignée, avec étreinte par la

portière . . . . , , . . . .  5 fr,
Ami, falvec haut de forme, [étreinte réitérée

dans le wagon « 7 fr.
Ami, même genre que ci-dessus, mais agitant

son mouchoir au dernier moment . . 10 fr.
Ami, extra , en proiei. à une émotion que tout le

monde remarque (article recommandé) 15 fr.
.Groupe d'amis, poussant des cris d'adieux à

fendre l'âme .(article riche et soigné) 25 fr.
» N.-B. — On s'étonnera! de ne pas nous voit

employer de femmes; les»premières que nous
avons eues avaient pris la déplorable habitude
de partir .avec le client. C'est pourquoi nous
avons exclu Hé personnel féminin. »

Au premier abord l'idée paraît plutôt sau-
grenue. Mais qui sait si, mise en pratique, elle
ne serait pas d'un très honnête rapport? II n'y
a pas de sot métier, il n'y» a que de sottes gens.
Tout ce qui flatte la vanité humaine peut être
— pour celui qui'sait appliquer les louanges avec
dextérité et à propos — une source de profits
nullement négligeables.
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TH. BEN TZON
~ Elle a plus d'intelligence que de cœur,

STeprenait en sourdine Albéric de Vesvre, avec
un aplomb qui déliait sa profonde connais-
sance des variétés de l'espèce féminine, mais
ces femmes fortes se laissent prendre comme
les autres ; seulement c'est par le raisonnement...

La baronne Olga, dont la curiosité, pleine
d'intérêt du reste, était vivement excitée, avait
résolu de pénétrer l'énigme, d'arriver au fond
de l'âme de sa jeune cousine, et usait pour
fcela de tous les moyens que lui suggéraient
ses qualités natives de finesse et de persua-
sion ; mais, chose étrange, après chacune des
.visites qu'elfe avait faites à cette enfant pour la
confesser, comme elle disait, l'insinuante ba-
ronne s'apercevait avec surprise qu'elle s'était
conlessée elle-même, sous prétexte d'ouvrir la
voie d'abord, puis par entraînement, sans rien
recevoir en échange que des paroles affec-
tueuses qui recouvraient parfois des conseils
très profonds , indirectement et timidement lan-
cés. Le seul confident d'Aline était un livre à
serrure, où chaque soir elle jetait le trop plein
de ses pensées pour le refermer ensuite avec
un soin jaloux. Notre privilège de narrateur
nous permet d'en lire quelques pages au hasard
Îiar-dessus son épaule; elles peuvent donner
a clé d'un caractère singulièrement trempé, et

'de sentiments fl» se. dérobaient à toute inves-
kigation.

Reproduction int&rdite aux journatae qui n'ont pas
<ie. trait* avec MM. Calmann-Lévv. éditeurs, à Paris

1er décembre.
«J ' ai perdu mon grand ami, le soleil ; là-

bas il me consolait de tout; il semble que l'été
la vie soit plus facile : de la verdure, de la lu-
mière, un chant d'oiseau... comment ne pas s'ou-
blier ?1... Mais ici je me trouve en face de moi-
même, dans un appartement clos, où il faut
penser, bon gré mal gré, les pieds sur les ti-
sons, au lieu de s'abandonner aux impressions
extérieures.

»Je pense donc... je pense que c'est dans
cette maison que je l'ai vu la première fois,
je pense à tolutes les espérances qui bourdon-
naient en moi quand je franchissais pour une
fête où je devais le rencontrer cette grande porte
à écusson sculpté qui est, du fond de la cour
où j'habite, mon unique point de vue... Je pen-
se beaucour>4rop, c'est très malsain.... il s'en-
suit de longs découragements et les sottes lar-
mes qui viennent encore tacher cette page tan-
dis que j 'écris. Arrêtons-nous pour ce soir ; el-
les ne {iiU:r,ajejit p#s de tomber comme «jne
pluie.»

il 6 décembre.
«Madame de Sénonnesi est excellente, ou du

moins voudrait l'être ; elle vient me tenir com-
pagnie, c'est-à-dire qu'elle s'assied en face de
moi, exhale une série de soupirs fait avec les
meilleures intentions deux ou trois remarques
presque toujours assez maladroites. J'accepte
quelquefois de sortir en voiture avec elle, sa-
chant qu'il lui est agréable de 'montrer au monde
qu'elle répare de son mieux des torts dont elle
doit souffrir , pauvre femme, autant que moi!
Mais quelle gêne dans nos rapports mutuels!
Il me païaît impossible que la bienveillance
qu'elle m'accorde soit vraiment ce qu'elle ap-
pelle volontiers un sentiment maternel, et ce-
pendant je serais sa fille en effet, si... Enfin ,
nous portons le même nom... ce nom vqui me
fait toujours tressaillir chaque fois qu'on me
l'applique. ;... jg me di§ qu'une autre 'devrait le

porter a ma place... Tout est mensonge et con-
ventions en ceci. Je ne suis plus mademoiselle
Béraud, mais je ne suis pas non plus la vi-
comtesse de Sénonnes, ou plutôt je sens en moi
un peu de toutes les deux successivement selon
que je suis triste ou gaie, car il m'arrive d'ê-
tre gaie, par quer* prodige, je ne le comprends
pas, à moins que la gaîté ne soit, comme le
prétend 'miss Ruth, une heureuse disposition des
organes sur laquelle les événements n'ont que
peu de prise... Il est certain que nous rions
ensemble de temps en temps comme autrefois ;
c'est alors mademoiselle Béraud qui se réveille.
J'aime mille fois mieux cette étourdie que mon
autre moi qui est, sans qu 'il y paraisse beau-
coup, j'espère, fort mal à l'aise dans la plus
fausse des situations et qui voudrait... Qu'est-
ce. que je voudrais?... Rien dans la vie ne me
paraît désirable, ni même possible, et pourtant ,
je vis... chaque jour succédant à l'autre sans
troQ d'ennui parfois...» v IS décembre.

« Sans trop "d'ennui... la lecture aidant. Je lis
tout ce que je veux depuis que je suis une
dame. La baronne de Vesvre me prête des ro-
mans qui m'étonnent plus qu'ils ne me plai-
sent, car on ne s'intéresse dans la fiction qu'à
ce que l'on se sent susceptible d'éprouver en
réalité soi-même, or ces récits n'offrent rien qui
ressemble à ima propre histoire, sans doute ex-
ceptionnelle, histoire bien courte qui se résume-
rait, si l'on voulait l'écrire, à ceci : — Elle n'é-
tait pas aimée. — Toutes les héroïnes de roman
sont aimées jusqu'à la folie ; les catastrophes
n'arrivent qu'après cette période, souvent par
leur taute. Je n'ai donc rien de commun avec
elles. Elles me semblent pour la plupart ridicu-
lement exigeantes, fort déraisonnables, ne sa-
chant ce qu'elles veulent. Mon idée du bon-
heur était modeste en somme. Oui, je me serais
contentée du bonheur des petites gens. Il y
avait là'bas, en Auvergne, un jeune ménage de

paysans qui me faisait envie : ils s'étaient choi-
sis tout jeunes et longtemps attendus ; la femme
s'occupait du ménage, élevait bien ses enfants ;
le mari labourait de mauvaises terres à la sueur
de son front. Ils s'aimaient ainsi et paraissaient
contents. Ne l'est-on qu'à la condition d'être
rustiques à ce point, de vivre à l'écart de toute
civilisation ? Les pauvres auraient en ce cas bien
des dédommagements.

»Ce qui m'intéresse plus que les romans;
écrits, c'est la vie même, la vie réelle telle
que me la dévoilent les conversations de cette
charmante et singulière créature, madame de
Vesvre. Nous causons volontiers, madame de
Vesvre et moi ; je me sens du goût pour elle
de plus en plus, et ce goût s'ajoutant à la re-
connaissance qu'elle a su m'inspirer dans un
moment cruer où elle m'a marqué sa chaleu-
reuse et discrète sympathie, deviendra, je crois,
avec le temps, une amitié solide. Ce qui fait que
je l'aime surtout, c'est que son sort, si brillant
à la surface, est au fond misérable... mi-
sérable plus qu'elle n'en convient, plus qu'elle
ne le sent peut-être, car les femmes du monde
semblent prendre leur parti de flétrissants par-
tages, de faussetés habituelles, de menues infi-
délités courantes, comme s'il s'agissait de maux
inévitables. Elles plaisantent là-dessus, elles
rient, mais leur cœur n'en saigne pas moins, ou,
s'il ne saigne plus, c'est qu'elles ont péniblement
travaillé à 1 endurcir. Ainsi la pauvre Olga sait
que son mari la trahit "par boutades pour ainsi
dire, sans y attacher d importance, et elle feint
d'être trompée ; elle accueille gaîment les ex-
cuses hypocrites, les prétextes grossiers dont il
couvre ses incartades ; tout au plus se venge-t-
elle en le déconcertant par quelque raillerie,
et c'est ce qu'on appelle un bon ménage ; il luii
sacrifierait probablement ses maîtresses au be-
soin , car il a de l'amitié pour elle, il n'est ]a.-
mais emporté que par d£§ fantaisies passagères.

(â swtçre), *

magasin de Mm
43, Rue Daniel Jeanrichard, 43

Place de la Gare

mesdemoiselles S/UTDOZ
Musique et instruments pour artistes et élèves.

Cordes harmoniques pour tous instruments.
Abonnements à la lecture musicale.

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

• Pianos des premières marques -
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Satisfaction parfaite et permanents iras
procureront noa

VÊLOS-tourîste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et an
comptant avec garantie.

demandes prospectus â

WirSser & Deuber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Ont. Muhieste,2
O. - F. 697 4862
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Fournitures générales pour la Construction m
Salles du Lac et de Coffrane Gravier pour jardins

Prix spéciaux par wagons complets

CHAPPUIS & SCHOECH LIN 1
Ancien Chantier Prêtre 6123 Bureaux : Oaniel-JeanRichard 13—15

irirrt-Baiiis ̂ °,",=;
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comforta bles. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735
Hôtel Wortenbad : Fr. Trachsel-Marti, Uel0431

REGLEUSE
demande à faire chez elle réglages cy-
lindres 16-19 lig. — Adresser offres à
Mme HenDy, Cassardes 10, à Neu-
châtel. 88,42 I

GEORGES-JULES SANDOZ
Rue Léopold-Robert 50

LUSTRERIE ELECTRIQUE
Bel et grand assortiment de 8603

Lampes portatives. - PSafonnière s. - Suspensions.
Appliques. - Lustres. - Lampes de poohe.

A VENDRE
3 chars, l'an à pont, l'autre à ressorts,
une glisse à pont , chaînes, crics, pres-
sons, 4 couvertures dé chevaux. —S'adresser à M. G. Hœffel , rue de l'In-
dustrie 11.

Bon horloger- 1
déjà installé, se chargerait de la fabri-
cation on de la terminaison de n'importe
quelle genre de montres , simples ou
comoliquées. — S'adresser au bureau
de l'IlIPARTIAL.
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La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, m Léopold-Robert 39

Téléphone 176
3'occupe p!ras spécialement ie l'exé-
cution dos ordonnances médi-
cales. Service rapide et «onscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.
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En passant, regardez tes devantures
de là

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

Nouveauté intéressante.
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*̂  Obanffenrs
Le plue ancien, important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, pour personnes de toutes con-

tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos j usqu 'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions car Ed. WALKEB, Glàruis-
chstr. 30/40 Zurich II. Ue 75%

Placement gratuit. 17136

Aflnrnrosnrc
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MOIVMEH , passage du Cen-
tre 4. 4643
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f oit A. vendre, 40 à K litres doUttllr. i„it par jour. 8610
S'adresser au bureau de I'IMPIRT IAL . L,



Mouvelles étrangères
FRANCE

Le magistrat et les deux: rôdeurs.
M. Roux, procureur de la République, rentré

de Marseille à Valence par un express de nuit,
arrivait jeudi près de son domicile, place du
Champ-de-Mars, lorsque deux rôdeurs surgirent
derrière lui. L'un, sans qu'il 1/eût apreçu , le
renversa brusquement en arrière, en lui pas-
sant les mains croisées sur la gorge. A demi
étranglé, M. Roux put à peine pousser un
cri. Pendant ce temps, le second agresseur
fouillait rapidement la victime et s'emparait de
son porleleuille contenant 150 francs. A ce mo-
ment survinrent' heureusement deux agents qui
coururent sus aux rôdeurs et les poursuivie
rent en leur tirant des coups de revolver qui
ne les atteignirent d'ailleurs pas, et les deux
bandits s'en furent dans la nuit.

Les agents s'empressèrent aussitôt auprès
du procureur, qui était à demi évanoui et
qu'ils transportèrent à son domicile, où un
médecirTmandé en hâte, lui prodigua ses soins.
Au bout d'une demi-heure, M. Roux avait entiè-
rement repris ses sens, et il est probable et
désirable qu 'il ne gardera de cette scène que
le souvenir tragique et l'émotion.

La brigade mobile de Lyon s'efforce de re-
trouver Ta piste des agresseurs du sympathi-
que magistrat.
Le monsieur qui veut qu'on l'arrête.

Un nommé Revéillard, habitant Enghien, com-
promis dans une affaire de décorations, et qui
s'est livré à la justice, avait fait à un litho-
graphe la commande de 1000 diplômes du Ni-
chant el de 1000 traductions. Il avait été, pour
cette participation et d'autres faits, mandé au
cabinet du juge d'instruction. Mais le magis-
tral attendit vainement Revéillard qui se pré-
senta au Palais dans la nuit seulement et n'y
rencontra qu'un garde municipal à moitié en-
dormi

Trois individus avaient sonné à la grille
du Palais "L'un d'eux, avisant le planton de
garde à la porte, lui dit :

— Je suis Revéillard. Je viens me consti-
tuer prisonnier.

— Il est une heure et quart, répondit le plan-
ton. Le substitut de service est allé se coucher.
Si vous désirez avoir son adresse, adressez-
vous à la préfecture de police. Si vous tenez à
vous constituer immédiatement prisonnier, al-
lez à la Sûreté, quai des Orfèvres., .. ;
sf iff . Vraiment, c'est insupportable ! s'exclama
Revéillard. Il' n'y a pas moyen, en France,
de se constituer prisonnier. N'est-ce pas ex-
traordinaire ?

Et sur ces mots, les trois individus disparu-
rent.

Enfin Reveilfard, volontaire obstiné, retourna,
le lendemain matin , au parquet. Cette fois, le
secrétaire général 'l'accueillit comme il conve-
nait.
Les tribulations du contremaître.
i Pendant dix-sept ans, M. Lazare Fuscher,
pgé aujourd'hui de 'quarante-trois ans, avait
WÊÎ employé comme contremaître lamineur dans
^une importante usine de Sibérie. Dernièrement ,
part effray é) par les ravages de la peste et du
Choléra, notre homme quitta la Russie d'Asie,
m, certain jour échoua à Nevers, après avoir dé-
pensé en cours de route la presque totalité de
i£es léconomies. <
\ Mais Ite destin ne fut pas clément au mal-
heureux. A; 'NeverS japas'.-de travail. Le lamineur se
fit peintre, travailla un mois, puis dut' entrer à
l'hôpital. Rétabli, il résolut de se rendre à
Paris.

Le 30 avril, Fuscher, qui possédait pour tout
avoir 3 fr. 50, loua une chambre, Faubourg-
Saint-Denis, et le 1er mai, sans se soucier des
manifestations possibles, s'en fut chercher «de
l'ouvrage » à' la Bourse du travail.

Là, on le renvoya rue de la Grange-aux-
Belles, où il arriva peu avant la sortie du mee-
ting organisé le matin. Malheureusement il tom-
ba dans un groupe de manifestants , auxquels il
voulut expliquer son cas. Il s'y prit mal, ou du
moins le fit si confusément qu'il finit par se
rendre suspect. Et comme conclusion , il reçut
une telle raclée qu'il fallut demander son ad-
mission à Saint-Louis.
Pour ne pas aller au Maroc.

Les rares passants qui, sous la pluie bat-
tante, traversaient hâtivement, hier matin , vers
cinq heures, lg pont au Change à Paris, ont
assisté, impuissants, au dramatique suicide d'un
soldat.

Accompagné d'une jeune femme, un caporal
d'infanterie coloniale marchait à pas lents, mal-
gré l'ondée , semblant en proie à une obsé-
dante pensée. Soudain , il s'arrêta , et, après
avoir longuement embrassé sa compagne, il
bondit vers le parapet, l'enjamba et se précipita
dans lai Seine.

Cette scène fut si rapide que les passants
n'eurent pas le temps d'intervenir. Aux cris
d'effroi poussés par l'amie du désespéré, des
agents accoururent et tentèrent de se porter
au secours du militaire ; mais le malheureux ,
entraîné par le courant , très rapide en cet en-
droit , disparut bientôt dans un remous.

On sut bientôt que le désesp éré, Henry Billv,
caooral au 33e colonial , redoutait de partir au
Maroc. Le soir précédent, au café, it avait écrit
là son capitaine pour lui annoncer sa fatale ré-
solution ; s/a compagne saisit la lettre et
la déchira ; mais elle en avait , par hasard , con-
servé les débris , et l'on put reconstituer la
missive, qui était ainsi conçue :

« Mon capitaine ,
» Excusez-moi, si je ne me présente pas de-

main à, la caserne. Je fais en ce moment une
folie, tant «pire » pour moi, ce n'est la faute
de personne ; c'est un coup de tête. »

Toutes les recherches entreprises pour re-
trouver le cadavre de l'infortuné « marsouin »
sont demeurées; infructueuses.

ALLEMAGNE
La belle espionne de Cologne.

D'après un télégramme de Berlin, Mlle Thi-
rion , arrêtée comme espionne, serait une pa-
rente éloignée de M. Monis, président du Con-
seil français.

Elle aurait, grâce à sa puissance de séduc-
tion, réussi à gagner un officier à ses projets,
et l'aurait décide à lui remettre un plan de
mobilisation.

Mlle Thirion nie toute intention , d'espion-
nage. Voulant, dit-elle, épouser l'officier en
question, elle n'aurait cherché qu'à éprouver
la fermeté de son caractère.

L'avocat Buhr, de Cologne, qui 'est chargé
de la défense de Mlle Thirion, déclare que sa
cliente est une personne maladive. L'affaire,
ajoute-t-il, n'est pas encore élucidée.

A Berlin, commej à Cologne, on fait le plus
grand mystère sur l'arrestation de Mlle Thi-
rion. On sait cependant qu'elle eut lieu il y
a une dizaine de jours et que l'inculpée ne
put obtenir le plan de mobilisation qu'elle au-
rait, affirme-t-on, demandé.

Mlle Thirion est, dit-on, une jeune fille d'une
très grande beauté, ce qui explique l'ascendant
qu'elle exerçait sur l'officier qui tomba amou-
reux d'elle.

Mlle Thirioni a été transférée à Leipzig et
sera jugée prochainement par le tribunal de
l'empire qui s'occupe, comme on le sait, tout
spécialement des affaires d'espionnage et de
haute trahison. ,

Un juge d'instruction, attaché au tribunal
impérial s'est rendu spécialement à Cologne.
Les détails de l'enquête sont gardés absolument
secrets. Ce jug al a réuni un dossier 'considérable,
et il faudra un certain temps pour l'étudier.

ESPAGNE
Le briquet royal.

Le gouvernement espagnol vient, lui aussi,
de frapper d'une taxe les briquets automati-
ques qui étaient jusqu 'à présent marchandise
prohibée en Espagne.

La nouvelle loi entrait en vigueur voici quel-
ques jours . A huit heures du matin, l'employé
des contributions était à son poste, comme
d'habitude, lorsque la porte du bureau s'ouvrit
brusquement : ébahi, le fonctionnaire vit entrer
le roi en personne.

Souriant, Alphonse XIII s'avança vers le gui-
chet, sortit de sa poche un joli petit briquet
de .contrebande, en or émaillé, et pria le re-
présentant de l'Etat d'y apposer l'estampille
administrative.

Après le roi, ce fut le tour de son aide de
camp qui portait également un auto-allumeur
d'origine anglaise.

Ainsi, la machine « estampilleuse » fut inau-
gurée à l'usage de Sa Majesté qui s'en alla,
toujours riant , en règle avec les lois de son
pays.

ETATS-UNIS
Un trust de milliards.

On laisse entendre que trois des plus grandes
compagnies de câbles sous-marins, qui assu-
rent le serv ice entré l'Angleterre et l'Amérique ,
viennent de signer un traité par lequel, tout
en conservant toute leur individualité, elles au-
ront une action commune et seront dirigées
principalement par des Américains. Ces trois
compagnies sont la Western Union Of America,
l'Anglo American et la Direct United States,
qui possèdent, à elles trois, sept câbles transat-
lantiques. Leur capital s'élève à 707,500,000
francs.

M. Théodore Vail, président de l'American
Telegraph and Téléphone Company, après
avoir présidé à la signature de l'union des
trois compagnies,, a quitté Londres pour New-
York, mercredi. Les trois compagnies de câ-
bles transatlantiques auront désormais partie
liée avec l'American Telegraph et Téléphone
Company, qui possède quinze millions de kilo-
mètres de fils et cinq millions de kilomètres
de lignes! centrales dans les Etats-Unis et qui
fait il milliard de francs d'affaires par an.

ALGERIE
Dans la prison militaire d'Alger.

C'est une, curieuse histoire qui s'est dérou-
lée jeudi devant le conseil de guerre d'Alger.

Au mois de décembre dernier, dans une cel-
lule de la prison militaire, des détenus avaient
réussi, par des moyens des plus rudimentai-
res, à) fabri quer des pièces de monnaie de un
franc et de vingt-cinq centimes.

Les pièces de un 'franc étaient à l'effigie
de la Semeuse, au millésime de 1909 ; la ma-
tière qui servait à leur fabrication clandestine
était fournie par les boutons d'uniforme en
étain ou en cuivre que les « fabricants » se
procuraient • assez facilement. Quant au ma-
tériel , il consistait eni une boîte de conseves in-
génieusement transformée en lampe, un trépied
fait avec des ressorts de sommier et un
moule constitué par une plaque en verre
enveloppée

^ 
d'une feuille de papier disposée

de façon à former une bordure. La pièce à
mouler était enduite d'une légère couche de
savon, puis déposée au fond du moule où
l'on coulait du plâtre délayé dans un quart.
Une fois le plâtre sec, un trou habilement pra-
tiqué sur les bords laissait passage â l'étain
en fusionu

Les pièces ainsi obtenues n 'étaient pas trop
grossièrement imitées ; cependant elles diffé-
raient assez sensiblement de poids et de son
avec les bonnes pièces.

On en saisit treize de un franc et sept de
vingt-cinq centimes, mais on ignore s'il n'en
a pas été fabri qué davantage.

L'enquête a démontré que les prisonniers
opéraient la nuit dans une cellule, à i'abri d'une
tente faite d'épaisses couvertures.

Les coupables ont été condamnés chacun à
cinq ans de réclusion,' à dix ans d'interdiction de
séjour et à la dégradation militaire.

L'exposition snlsse à Turin
Mercredi la section suisse a été quverte

au public. Elle était déjà dans un ordre parfait
mardi pour la visite du roi. C'esjt la plus com-
plète à cette heure des sections étrangères,
éçrij le « Secolo ».

Le pavillon de la Suisse se trouve dans la
zone centrale, immédiatement à gauche de l'en-
trée principale du corso Raftaello. II est d'une
ligne simple et sévère. Cette section, qui est
vraiment importante, a reçu les envois des
fabri ques de machines et des fabriques de soie-
ries les plus considérées. Ce n'est plus la Suisse
des chalets,, des hôtels, des montres et des cos-
tumes locaux. If n'y a pas trace de tout cela.
C'est fa Suisse moderne des grandes entrepri-
ses . Il y a 62 exposants et tous sont des indus-
triels de premier ordre, qui pnt envoyé à Turin
les œuvres les plus perfectionnées de la méca-
nique.

Il S'agit donc avant tout d'une exposition
de moteurs et de machines, qui suscite par-
mi les spécialistes, comme chez les profanes,
le plus vif intérêt. Turbines et pompes centri-
fuges, turbines à vapeur, chaudières à vapeur,
machines pour les industries alimentaires , ins-
truments agricoles, métiers et appareils de tis-
sage, dynamos et autres machines électriques,
tout a été sagement réuni ici pour démontrer
que la Suisse ne craint pas la comparaison dans
les progrès de l'industrie moderne et dans les
entreprises qui exigent de grands capitaux. Quel-
ques salles concernent aussi l'enseignement in-
dustriel , dans lequel' la Suisse a réalisé le maxi-
mum de développement.

Déjà à l'Exposition de Paris en 1900 et à
celle plus récente de Milan, la Suisse avait at-
tiré l'attention des personnes comp étentes par
ses efforts courageux dans l'industrie des ma-
chines. L'exposition de Turin est, sous cet as-
pect, une nouvelle révélation de l'esprit in-
dustriel suisse.

A la cérémonie de mercredi, on remarquait
de nombreux membres de la colonie suisse de
Turin. II y a eu réception, durant laquelle
on a oif .ert beaucoup de Champagne. Le mi-
nistre de Suisse Pioda , le commissaire général
L anck et le commissaire-adjoint Boos-Jegher
ont porté des toasts à Turin et à l'Italie. Le
sénateur Frôla et l'ingénieur Sacheri ont ré-
pondu au nom du comité de l'Exposition. M.
Sacheri a dit, en termes d'une sincère admira-
tion, la place éminente que la Suisse s'est
faite à cette heure dans les industries mécani-
ques. Parmi les personnes présentes, il y avait
encore l'ingénieur Hoffet , professeur à 'l'Uni-
versité de Lausanne, l' un des chefs de l'ensei-
gnement technique, qui a reçu de nombreuses
félicitations pour avoir été l'âme de cette sé-
rieuse et importante démonstration des der-
niers progrès mécaniques de la Suisse.

Dans les (Santons
Ne pas confondre.

_ BERNE. — Nous avons rapporté, avec plu-
sieurs de nos confrères, d'après le « Bund »,
que l'extradé 'Wassilief avait été acquitté par
les tribunaux russes et que sa mise en liberté
avait entraîné celle de . 19 autres accusés, qui
eussent été pendus peut-être, s'il n'avait pas été
livré à son pays.

Malheureusement, le « Bund », qui ^appelle
quelques-unes des circontances dans lesquelles
l'extradition a eu lieu, se trompe de Wassilief.
Car il y a deux Wassilief : celui dont l'extra-
dition, accordée par le Tribunal fédéral le 13
juillet 1908, souleva en Suisse des tempêtes
de protestations, et qui fut condamné par la
justice de son pays à 10 ans de travaux for-
cés pour avoir assassiné le chef de police
Kandonrof , à Pensa ; et celui qui fut extradé
le 14 septembre 1909, à l'unanimité de notre
Cour fédérale pour avoir participé au pillage
d'une banque.

C'est ce dernier Wassilief qui vient d'être ac-
quitté. L' autre , qui était plus intéressant , purge
sa peine dans des conditions que la presse so-
cialiste a déclarées lamentables.

Ne confondons pas.
Les créances Kocher et Léonldas.

M. Meyer, de la maison d'horlogerie Paul
Moser et Cie, à Bienne, écrit au «Journal
du Jura » :

« Dans votre compte-rendu du 29 avril ayant
trait à 1 assemblée des créanciers de cet éta-
blissement du 27 avril , se trouvent quel ques
indications quant au résultat des liquidations
par moi effectuées des succursales de M. Ré-
nold Kocher et de la Léonidas Watch C° à Var-
sovie. Permettez-moi de compléter par quel-
ques chiffres ceux que vous avez cités, afin
qu 'il n'y ait pas de malentendu , et pour que
vos lecteurs soient renseignés — si vous le
ingez à propos — plus précisément à ce su-
jet.

La réalisation du stock de marchandises Ko-
cher a produit 14,230 fr., mais comme j'ai dû
m'arranger avec les nombreux créanciers rus-
ses de cette succursale et qu'il a fallu payer
en plein l'es impôts, location , employés, etc.,
cette somme s'est réduite à 6220 francs, reli-
quat que j'ai remis en son temps à M. l'admi-
nistrateur de la masse en faillite à Moutier.

Le stock ' de marchandises Léonidas a été
réalisé pour 63,261 fr., mais là aussi il y
avait à transiger avec divers créanciers russes,
qui ont tait valoir leurs droits ; une grosse note
pour douanes et poinçonnements, qui jouissait
d'ailleurs de priorité, a surtout contribué à
réduire le rendement net à 45,416 francs, reli-
quat que j'ai transmis en son temps à la com-
mission de liquidation de la Léonidas à St-
Imier.
Le «numéro » sensationnel.

Par lai faute de certains industriels du tou-
risme, quelques-unes de nos institutions et de
nos coutumes les plus caractéristiques sont
en voie de tomber au niveau de simples attrac-
tions pour les étrangers.

Le semaine dernière, un inventif imprésario
organisait, à grand renfort de réclame dans
les hôtels, une tournée sous la conduite d'un
guide et d'un interprète, pour amener une cara-
vane d'exotiques à une revue d'artillerie à
Frauenfeld. Aujourd'hui c'est une société de
développement dit canton de Berne qui offre
aux étrangers fe divertissement d'une fête de
lutte à laquelle elle convie tous les vieux lut-
teurs du pays.

Cette tentative de transformer un sport na-
tional en « numéro » sensationnel de Kursaal
et de présenter à un public d'internationaux
désœuvrés, les paysans de l'Emmenthall à l'ins-
tar d'une troupe de nègres sur la 'scène d'un mu-
sic-hall, provoque de vives protestations dans
la presse bernoise.

L'« Emmenthaler-BIatt », de Langnau, parle le
langage du bon sens populaire en conseillant
à la société en quête d'attractions pour ses
hôtes de passage de s'adresser à laigéante Brun-
hilde, actuellement en tournée dans le pays,
aux frères siamois ou même au chien parlant,
mais de laisser en paix les vieux lutteurs qui
nfe sont point d'humeur à descendre dans Va-
rène pour ta joie et l'amusement des snobs
et des oisifs.
Toujours l'œuvre du sennaps,

ZURICH. — C'est de nouveau à l'infâme
alcool qu'il faut faire remonter le drame qui
affli ge toute la population de Witikon. Là vi-
vait la famille Bûcher originaire de Bùttis-
holz, canton de Lucerne, composée du père,
de la mère et de cinq enfants, une fillette
de onze ans et quatre garçonnets ae neuf ,
quatre, deux ans et six mois. Le père, manou-
vrier de son, état * avait horreur du travail, et lors-
qu'il avait de l'argent il le dépensait en alcool.
Aussi sa .famille était-elle dans une affreuse
misère et ne pouvait vivre qu'avec le secours
de gens charitables, et de l'assistance de l'en-
droit.

Les aînés1 des enfants même étaient obligés
d'aller mendier, et lorsqu'ils rapportaient quel-
ques sous le père les leur arrachait et se fai-
sait acheter de l'eau-de-vie. Souvent, la pauvre
mère dut se contenter de dix centimes' de pain
pour elle et ses enfants. Finalement la dé-
tresse fut si grande dans la famille qu'elle s'a-
dressa encore une fois à l'assistance publique.
Celle-ci fit les démarches nécessaires pour réin-
tégrer les malheureux dans leur commune d'ori-
gine.

Mais Bûcher avait déclaré qu'il se fuerait plu-
tôt, lui et sa famille , que de retourner
dans la commune. Lundi, il rôda à Zurich,
but plus que de raison et acheta un revolver.
A neuf heures du soir, il rentra à la maison,
conduit par son garçonnet de deux ans. Pen-
dant la nuit, il eut une discussion &vec sa femme,
qui tenta de lui arracher le revolver. On sait
le reste.
Les obsèques du colonel Schseck.

GENEVE. — Le cercueil enfermant la dé-
pouille mortelle1, du colonel Schaeck avait été
déposée hier matin au centre de la chapelle
du cimetière, de Saint-Oeorges. où se pressait
une très nombreuse assistance. La chapelle était
pleine de plantes vertes, de couronnes et" de
fleurs, et, sur la bière, avaient été déposées
le képi et l'épée du défunt.

Dans l'assemblée, composée surtout d'offi-
ciers, on remarquait le colonel Isler, comman-
dant du 1er corps d'armée, dont Schaeck
était le chef d'état-major, les colonels divi-
sionnaires Audéoud, Galiffe, Bornand , Stein-
buch, les colonels de Loys, Jaccard, van Ber-
chem, le colonel Albert Chauvet, délégué du
Département militaire genevois ; l'école centra-
le II , actuellement en service à Genève, était
là au grand complet, ainsi que les officiers de
la compagnie d'aérostation.

Après la prière, le cerceuil a été porté au
cimetière. Les cordons du poêle étaient tenus
par une délégation de la compagnie d'aérosta-
tion. Au bord de la tombe, le colonel Isler a
rappelé la carrière militaire de Schaeck, et
rendu hommage à son énergie, son courage.

Le capitaine Messmer, qui accompagna le
colonel Schaeck, dans la fameuse ascension de
l'«He!vétia» en Norvège, laquelle valut aux re-
présentants de la Suisse la coupe Gordon-
Bennett en 1908, a parlé de la tristesse de la
compagnie des aérostiers en apprenant la mort
de celui qui fut le créateur du service d'aéros-
tation dans l'armée suisse.



Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHA.UX-DH-FONDS , rue
de la Promenade 3. à la Clinique
du D' BESCOEUDBBS, le MAR0I , de
9 '/s b. d» matin à 2 '/s b. après midi.

à NEUCHATEL, rue du Musée 4, î
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
gaxdj et Dimanche. 317

Brasserie de la Grande-Fontaine
• ...-¦ ¦ i ¦ — ¦¦ .

Dimanche 7 mai 1911,
APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par 9000-L
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Programma choisi. ENTRÉE LIBRE
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Ŝf" Carabiniers
GoBtingent Fédéral.
Dimanche 7 Mai 1911

de 7 b. du matin à midi

1er Tir Obligatoire
an Stand des Armes-Réanies
Tons les sociétaires sont priés de a'y

rencontrer.
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une Société de tir seront les
bienvenus et faont .'invités à se pré-
senter au Stand, munis de leurs livrets
de service et de tir.

Le Comité.

M" BIAVIGNAC
Sage-Femme

diplômée de Ire classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

Crenève
me de Pâqute 3. près la Gare.

Heirboriste
Mme Cécile Jeauneret-Herbelin

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

Traite par les urines. — Consulta-
tions verbales ou par correspondance.

Reçoit tous les jours , le Vendredi
excepté. 

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Daniel-JeanRiohard 25, Chaux-da-
Fonda. 1397*

FinrmacieBODRQOIH
39, Rue Léopold Robert , 39

ENIULSION SCOTT
PrfeULES PJMK if. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA-
ML8EPAREiLLE HODEt

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS,

KOLA AîYlER granulé, le seul vert»
table et efficace. Le flacan 5 fe

! Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour guéris on des
maux d'yeux à la Pharmacie MON-
tMBR, passage du Centre 4. 4645

y èeiffares de soirées et batê  I
Grand choix de crépons de-

^ 
puis 20 

cent.

Rubans at passementeries
Postiches, Bondes et Chichis

Bavettes et EpinglesMffie Dumont
coiffeuse

¦ Elue du 3P«oro XO .
i» Téléphone 455 18221 M

Etude et Bureau de Poursuites
E. ZIMMERMANN

Agent de droit
Contentieux, Recouvrements

Gérances, Renseignements commer-
ciaux. .

Honoraires très modérés
cirtdçTant Grenier 14, transférée à la

Place Neuve 6, au 1er étage.
^^W" - i ' - '¦ ¦ ¦ ¦¦'

CHANGEM ENT DE DOMICILE
A. HUGITMIff

Portefaix
actuellement Rue da Parc SO

au 1er étage. 8866

Magasin d'Epicerie
et Mercerie

L. MOSER
Rue du Temple-Allemand 7t

La soussignée avise l'honorable pu-
blic qu'elle a repris le Magasin d'épi-
cerie, tenu précédemment par M. Léon
Greber. Par des marchandises de 1«
Choix, elle espère mériter la confiance
que la clientèle a toujours témoignée à
son prédécesseur. 8826

Se recommande, Lina Moser.

Changement de domicile
Les Ateliers de Décoration

ae Boites de Montres
William Grandjean

Egé et Accola
sont transférés dès ce jour

Rue du Doubs 97
Téléphone 1171

Â vendre on à louer
Une jolie petite propriété moderne,

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

TEMPLE NATIONAL
Lundi 8 mai, à 8 '/, heures du soir,

Cotitai! pylp
par

MM. A. de MEURON et OH. 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 35 asso-
ciations de notre ville. H-21680-C 8858

Grande Salle k h Croix-Jlene
»

Sonntag den 7. Mai 1911
Kassa 7 % Uhr. Anfang punkt 8 »/, Uhr.

JBSL»]!W 2ESGSHTSP
gegeben vom

Damenohor Chaux-de-Fonds
Direction: Mme Mathey-Sermet

unter gefâlliger Mitwirkung von Herrn A. Chopard, Violinist» und
Herrn E. Harije, Baryton.

EJirxtritt 85 O centimes

^r/IRJSTE ROBERT
Dimanche 7 mal 1911, dés 8 h. l/ a du soir

COMCJCRV
donné par les . 9021

Demoiselles SANDOZ

Miel tin GËianme-Tell
remis entièrement à neuf

Belles chambres depuis fr. 1.50
2ai.<eotx-xolto

Restauration à toute heure
Caîé-Billard au 1er étage — Repas de noces et de sociétés

Cuisine soignée — Bonnes caves
Se recommande, le nouveau tenancier, H-21602-C 8877

F. Vaas-Schwarz

Bègues
Quérïson radicale garantie
On guérit complètement et oour toujours par un procédé nouveau et radi-

cal ce vice de prononciation. Ce procédé détruit la peur de parier, cause
du bégaiement et permet de prononcer norrrfalement. La participation i 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 certifi cats
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 33 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 12 h. et de 2 à 4 h. ; lundi, mar-
di et mercredi les 8, 9 et 10 mai, de 9 à 12 b. et de 2 à 6 heures.

Institution pour la guérison des bègues,
H-296-N Prof. VABryEimjMDE. = Régulateurs =»

à 

Toujours 300 pièces en ma-
gasin, dans tons les genres

f et de tons les prix, des
<# pins simples aux pins

ML soignés, tons genres
Br de sonneries
!| OW Tous nos régulateurs sont livrés réglés,

nWs repasses en second et garantis.
tnm&S ____________

JSB Visitez notre exposition

np l KlaliËf-lapeî
me f om 9, 2me étage m2

^ffr Grand choix de réveils, coucous, etc.

C@rs ES
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dépôt unique : 5162

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

ygmmtnmwr r̂mmrnimmmHiMiiMBKnMir-wmmrimiiH 11 'IKIBIHIMMU ami ——i IM

CHANGEMENT DE DOMICILE

ILe Cercle Tessinois
a transféré son domicile

Rue Fritz Courvoisïer 22
au Café du Jura.

GARAGE MODERNE
TÉLÉPHONE UATUCV P fl'E TÉLÉPHONE
- 1013 . RIAIfflCl & U - "13 -

Rue du Collège 24 t.* LA CHAUX-DE-FONDS

Vélos de DION-BOUTON et CONDOR
Réparations. :-: Conditions avantageuses

STOCK CONTINENTAL 8222

Saveur plus grande,
Goût plus fin,
Rendement plus fort,

Ue-10391 et partan t 8520

Meilleur marché,
telles sont les qualités qui distinguent

les

Filiales y filag
Marque „Croix-Etoile "

de tous ceux des autres marques.
Prière de s'en tenir au mode d'em-
ploi imprimé sur chaque tablette.
On obtient un potage encore plus
lié et plus fin , en prolongeant la
cuisson, ou en le laissant reposer
au chaud dans la marmite couverte.

Signes de garantie :
Nom „Maggi" et marque «Croix-Etoile"

OCCASION
Os.3a.ot a.-o.toaso.o'bile

cl© riviez*©
pour pêche et agrément (Mégevet). état de neuf , complet ; consom-
mation 1 Vi litre par heure est à vendre pour fr. 2,100.

On l'échangerait aussi contre

Voiturette automobile
ezx "bon état

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9004

••••#•••••©••••• #••»•••©••••«••••#••••••••• •1

Ce n'est pas demains s9 . . mais aujourd'hui même que vous devez faire un es-
S sai du Café de Malt Koeipp-Kat.hreiner. Voue O

le devez dans l'intérêt de vos enfants, et pour le bien- l
être de toute votre famille. 4175 •

L S

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEIV-GHOLLBT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf i*œa
PAllFUMElUE THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbùhler, ZURZACH
Pétrole Hali M pour les cheveux. — Robes brodées.

>g Ŝorittô
de

Tir
#C>dW militaire

Le Progrès
Dimanche 7 Mal 1911

de t heures du matin à midi

1er Tir Obligatoire
«l 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
tir. x

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 13495-9

SAMEDI et jours suivant»,
à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par une

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
Mme Noëlle DHEROZ, diseuse du

Casino de Genève
H. Noël d'HERLY'S, tzigane de

Monte-Carlo.
M. René N1DREW, magicien de

Paris.
DIMANCHE , à 2 b., MATINEE

- E N T R É E  L IB R B -
Se'recommande. Edmond ROBERT

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON)
14, rue du Collège 14»

Samedi 6 Mai, dès 6 II. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

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

vance 2135S

Café-Boulangerie
TH. SCHiER

3, rue du Versoix, 3
Tons les samedis soir dés 5 h.,

et les lundis, dès 9 b. du matin

GATEAD AU FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de minage à 30 et. le kg.
Bon VIJX BLANC. 276

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
19571 Se recommande.

HOTEL DE U BàUNOE
— Tons les SAMEDIS —

dès 7 '/» heures du soir

TRIPES
Se recommande, Teil Droz-Pfiater.
H-20543-C 2724

; BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tons les Samedis soir

^É^WBffSPC^ modeneuchi'itelo ise

S Bli Lu aus tomates
Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
Restauration â toute heure.

T540S Se recommande. Paul Môri.

REGLEUSE
On demande pour Paris, une bonne

régleuse Breguet , qui devrait s'ocu-
per du ménage le matin et travaillée
l'après-midi au réglage. — S'adresser
chez Mme Veuve Boillod, rue des

i Jeannersts 10, Le Locle.

îllîe Marthe Huguenin
Repasseuse en linge

a transféré son domicile

Rue des Buissons, 9 *« ^8815 Se recommande.



Petites nouvelles suisses
' LAUSANNE. — La reine d'Espagne arrivera
la première semaine de ju illet à Lausanne, avec
son fils Jaime, âgé de 3 ans, qui est atteint
d'un défaut de prononciation. Le jeune prince
sera opéré par M. le Dr Henri Reymond, de
Fribourg, qui " est déjà allé en mars à Madrid ,
appelé par Alphonse XIII. M. Reymond pro-
cédera à l'opération avec l'assistance de plu-
sieurs spécialistes suisses. C'est sur cette affaire
que reposait le faux bruit du séjour du roi a
Leysin.

ZOUG. — Le Grand 'Conseil a terminé hier
Je premier débat sur la loi d'introduction du
code civil. \t a renvoyé à une commission

^ 
la

loi sur la chasse, qui prévoyait le système des
patentes et a commencé la discussion de la
loi concernant'la limitation de la circulation des
automobiles. Il a accepté à une grande majo-
fité la proposition du syndic de Zoug, interdi-
sant la circulation des automobiles dans tout
le canton, le dimanche de 8 heures du matin à
8 heures du soir.

ZURICH. — Le Mânnerchor est parti ce ma-
tin samedi, à 6 h. 18, par train spécial pour
Genève II arrivera dans cette ville par bateau
et "prendra à Morges cent quatre vingts mem-
bres actifs. C'est M. Volkmar Andrese qui di-
rigera les chœurs. Le Mânnerchor sera accom-
pagné par une députation du Conseil communal
ainsi que du syndic de Zurich, M. Billetter.

BERNE. — Un grave accident s'est produit
f i  la gare des marchandises de Berne. Un ma-
nœuvre, nommé Brechbuhler, âgé de 42 ans,
est tombé sous un wagon en marche et a
eu les deux jambesi coupées!. Il a 'été transporté â
l'hôpital où on, lui al tait l'amputation des
deux .jambes :.

ZURICH. -*. On} a découvert que le bureau
d'élection de la commune de Seebach a oublié
dimanche dernier, lors des élections au Grand
Conseil de compter 200 bulletins de vote. Cet
oubli ne change rien au résultat définitif , tou-
tefois ïa position des candidats, socialistes a
été beaucoup améliorée.

ZOUG. — On a tire jeudi après-midi, près
qe la station de Cham, sur uni train. Une thalle
[a traversé la fenêtre d'un compartiment de
3e classe, puis le chapeau d'un voyageur, pour
effleurer ensuite le visage du conducteur et
disparaître par la portière. Deux voyageurs ont
été blessés par des éclats de verre.

JURA BERNOIS
COURTEMAICHE. — M. Vuillaume, gen-

darme à Courtemaîche, rentrait en char à échel-
les de la forêt de Courchavon, où avait eu
lieu une vente de bois. A un tournant , à l'en-
trée du village, le cheval fit un écart, et le gen-
darme, mal assis, fut projeté à terre et tomba
sur la tête. On le releva avec la clavicule gau-
che cassée et une côte brisée.
j | PORRENTRUY. — De nombreuses person-
nes assurent avoir ressenti une assez forte se-
cousse de tremblement de terre dans la nuit de
mardi à mercredi, vers une heure trente-cinq
du matin. A Cœuve, la secousse a été parti-
'fiulièremen? violente. Des habitants de cette com-
$mme se sont levés précipitamment et sont sor-
tis de leurs demeures afin de se. rendre compte
de ce qui se passait.
'i LES BOIS. — On annonce la mort de M.
Htiot, père, fondateur de l'importante maison
d'assortiments qui occupe toujours de nom-
breux ouvriers. Originaire de Charquemont, M.
jHuot était venu s'établir aux Bois, il y a de
nombreuses années. Il meurt à l'âge de 82
ans, laissant le souvenir d'un citoyen probe
.et intègre et d'un grand travailleur.

BREULEUX. — Lundi , on reconduisait aux
Breuleux, pour l'inhumer, le corps d'un jeune
homme de la contrée. M. Joseph Baume, c'est
son nom, était depuis quelque temps chauffeur
dans une usine de Belfort, où il a trouvé la
mort par asphyxie.

RENAN. — La nuit de jeudi, des malan-
drins se sont introduits dans le bureau du
chef de gare par une porte qui donne sur la
voie. Mais comme le chef de gare a la précau-
tion de prendre chaque soir la recette du jour
avec lui , le ou les voleurs ont été volés de la
belle façon. Deux francs et quelques centimes
c'est tout ce qu'ils ont trouvé.

MIECOURT. — Le Conseil communal de
Miécourt a décidé dernièrement que toute per-
sonne, homme ou femme, ayant atteint sa cin-
quantième année, recevra de la commune, com-
me cadeau de joyeux anniversaire, un sapin
de dimension respectable. On a inauguré cette
heureuse innovation avec M. le maire. Cha-
cun aura son tour. L'exemple serait à imiter.

BIENNE . — M. Alex. Kneubuhl, chef de gare
à' Porrentruy, a été nommé en la même qualité
à Bienne, en remplacement de M. Hiltbrand ,
qui a pris sa retraite. M. Kneubuhl n'est pas
un inconnu à Bienne, où il .a rempli en son
temps le poste de sous-chef de gare.

BIENN E. — La construction du four créma-
toire de ' Bienne a été adjugée à la maison
iRuppmann , de Stuttgart. Le peintre Frank Beh-
rens, de Munich, a été charg é d'exécuter des
fresques dans le hall du crématoire, représen-
tant les âges de l'homme. La Société biennoise
d'incinération compte actuellement 173 mem-
bres et une fortune de 60,320! francs. ,

BIENNE. — Ce seront sans doute MM. Mo-
ser et Schurch, architectes à Bienne, qui se-
ront chargés de la construction du sanatorium
de la Maison-Blanche, près d'Evilard. C'est du
moins le projet- de ces messieurs qui a été
choisi, entre cinq ou six autres, par une com-
mission d'experts, et qui sera soumis à l'as-
semblée générale qui aura lieu le 9 mai, à
l'Hôtel National , à Berne. Le devis est de 187
mille francs.

LA PERRIERE. — On sait que depuis un cer-
tain nombre de mois, la fabrique de la Perrière
est inoccupée. On apprend que M. F. Etienne,
fils, de la Chaux-de-Fonds, l'a rachetée pour
y installer une fabrique de ressorts, sous la
raison sociale «Alpa».

TAVANNES. — La bourgeoisie de Tavannes
a voté un subside extraordinaire de 12Q0 francs
en faveur de fa Fanfare de ce village.

La Chaux-de-Fends
La Société sulaae de la Paix.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
de la Paix aura lieu le dimanche 14 mai, à La
Chaux-de-Fonds, à 10 heures du matin, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport annuel du président, Dr Bucher-Hel-
ler. — Rapport" du caissier et des vérificateurs
de comptes. — Choix de la section chargée de
la prochaine vérification. — Fixation du sub-
side au Bureau international de Berne. — Fi,xa"
tion du lieu de la prochaine réunion des délé-
gués. — Rapport sur l'activité de la commis-
sion de propagande clj ez les ecclésiastiques. —
Rapport du Dr Monnier sur : Le groupe parle-
mentaire suisse de l'arbitrage et la propagande
électorale. — Rapport du Dr Bovet sur le con-
grès universel''de Stockholm. — Propositions
diverses ; discussions et votations. — Résolu-
tions concernant l'organisation uniform e de la
pétition Eckstein pour la Suisse." — Décisions
concernant l'envoi de délégués aux congrès.

A 1 h. 30, banquet à l'Hôtel central. Les
participants au banquet sont priés de s'annon-
cer au plus tard jusqu'au vendredi 12 mai au-
près du Dr H. Monnier, à La Chaux-de-Fonds.

La séance du matin à l'Amphithéâtre est pu-
blique. On s'attend à la'présence de quelques
personnalités pacifistes de l'étranger, car le Bu-
reau international de Berne a fixé sa réunion
au lendemain de celle de La Chaux-de-Fonds.
Au Conseil général. .,.

Supplément à l'ordre du jour île la' séance
du Conseil général, du lundi 8 mai.

Rapport du Conseil général à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installation de l'é-
clairage électrique au Parc des Crétêts.

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour la modification
du réseau de distribution électrique s_ur, la
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

CROIX-BLEUE. — Dans la grande salle de
la Croix-Bleue, le Chœur de dames allemand,
offrira dimanche soir un concert à ses mem-
bres passifs et amis. Sous l'habile direction
de Mme Mathey-Sermet, cette société a mis à
l'étude quelques chœurs de nos grands maîtres,
qui seront certainement très appréciés. Un char-
mant duo et un poème avec accompagnement
de piano, ainsi que les soli de violon et de
baryton de MM. A. Chopard et E. Hartje,
dont il n'est plus nécessaire de faire l'éloge,
rehaussent le programme qui accueillera certes
les .applaudissements qu'il mérite.

POUR LES AVEUGLES. — Les personnes
qui n'auraient pas encore renvoyé leur bulletin
d'adhésion à l'Association pour le bien des
aveugles, sont priées de le faire parvenir sans
tarder à M. Henri Waegeli, caissier du comité,
Nora 115, qui se chargera de faire encaisser les
cotisations. La; cotisation annuelle est de 1 fr.
au minimum et la cotisation perpétuelle de 25
francs au minimum. Des bulletins d'adhésion
sont à leur disposition chez les membres du
Comité : MM. Dr de Speyr, Mare Borel, pasteur,
Henri Wœgeli, Borel-Girard, pasteur, Ali Jean-
renaud, Adamir Sandoz, Emile Meyer à La
Chaux-de-Fonds, et de Montmollin , pasteur aux
Eplatures. .

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS.
— Dans la dernière assemblée générale, la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds a constitué son
comité de la manière suivante : Président:
John Bertrand , Stand des Armes-Réunies ; vi-
ce-président : Ernest Blanc ; secrétaire : William
Huguenin ; vice-secrétaire : Charles Siegfried;
caissier: Albert Stauss, Industrie 24; vice-cais-
sier: Adolphe Heger; bibliothécaire : Jules
Frey ; assesseur: Charles Courvoisier. Président
de la commission des cours : Edouard
Wasserfàllen ; chef des cours : Adolphe Durr.
Adjoint : Edmond Rauss. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au local, rue Jaquet-
Droz 6.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — En honneur de
l'ouverture de l'exposition missionnaire, diman-
che soin à 8 heures et demie, au Temple de
l'Abeille aura lieu une séance dans laquelle dés
représentants des missions de Bâle , de Paris,
die la Suisse romande et de la1 mission rnorave
prendront 4a parolç,

CINEMA CENTRAL. — Une erreur assez
grave vient d'être rélevée dans la troisième
question du concours de mots et de lettres.
A la sixième ligne, le dernier mot, qui commence
par un t, a cinq lettres. II manque donc un
point dont il faut tenir compte pour deviner le
mot. Lq programma de cette semaine est l'un des
plus beaux que l'on puisse voir et composé ex-
clusivement de vues Pathé.

ARMES-REUNIES. — Un grand concert sera
donné demain, dimanche dès! 2 heures et demie
aprèsrmidi, au restaurant des Joux-Derrière par
la musique niilitaire , « Les Armes-Réunies ». Il
y aura bal dans la grande salle. Un service de
voitures est organise depuis le café de la Place.

SOUS-OFFICIERS. — Le tir obligatoire de la
société des Sous-officiers a lieu demain après-
midi, au Stand. Les militaires qui ne font encore
partie d'aucune société de tir sont invités1 a se
présenter au Stand. Les Sous-officiers porteurs
d;u pistolet ou rdu revolver auront une cible
à leur disposition.

PARC DE L'ETOILE. — Demain se jouera,
à 2 heures et demie, un match1 des plus intéres-
sants, comptant pour l'Anglo-cup. Vereinigte I
de Bienne et Etoilel I seront aux prises. Le club
perdant est immédiatement éliminé ce gui assure
une partie très disputée.

UNION CHRETIENNE. — La soirée aura
lieu à Beau-Site, jeudi soi^ à 8 heures et quart,
Chaque billet ne coûte que 50 et. Ils sont en
vente, dès lundi, aux magasins de l'Ancre et
Robert-Beck.

BOULE D'OR. ¦— Ce soir, dimanche et lundi,
l'orchestre Marine Damen Kapelle, de cinq exé-
cutantes, donnera une série de beaux concerts
à la Boule d'Or.

CHEZ ARISTE. -— Il suffira d'annoncer un
concert des demoiselles Sandoz à la Brasserie
Ariste Robert, demain soir, pour que tous les
amateurs de belle musique y accourent.

CROIX-BLEUE. — La représentation du
Groupe littéraire, annoncée pour lundi soir,
n'aura pas lieu, en raison d'un deuil qui a
frappé plusieurs; acteurs de «Là-Haut !»

VINS FINS D'ITALIE. — Les grands vins de
la société anonyme ITALIA, vendus par la
maison Henry & O, Ronde 33-35, sont le
Chianti, le Barbera, le Marsalaet l'Astj gran spu-
mante de pur jus de muscat. 8358

4ti, (BMches du 6 Mai
M??: Ĵ r ¦ >*««

de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau, moyennement chaud.

Au Conseil d'administration des C. F. F.
BERNE. — Le Conseil d'administration des

C. F. F. a terminé ce matin ses travaux. Il a
approuvé les divers projets de la direction gé-
nérale concernant les contrats de fourniture
de wagons ; la convention avec le canton du
Valais concernant l'utilisation des forces mo-
trices du Rhône pour la traction électrique ;
le crédit .pour acquisition de terrains en vue
de l'agrandissement de la gare de Genève-
Cornavin ; la suppression de l'hôtel Terminus
et la construction d'un nouveau restaurant, à
Lausanne ; le passage souterrain à Fribourg ; le
rapport de gestion de la caisse de secours
et pensions de 1909. Le Conseil n'est pas entré
en matière sur les demandes du personnel,
appuyé par son président, le Dr Eigenmann,
concernant les statuts de la caisse de secours
des ouvriers permanents. Le Conseil est d'avis
que l'on doit attendre l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'assurance maladies et acci-
dents.

La situation au Marco
(TANGER. — Les nouvelles de Fez, jusqu'au

30 j tvril, sont arrivées dans la soirée d'hier.
Elles marquent un revirement inquiétant vers
le pessimisme. L'acharnement des tribus dans
les combats contre la méhalla Brémond est l'in-
dice d'un1 soulèvement profond. Chaque jour,
les rebelles reçoivent de nouvelles adhésions.
A Fez, la situation est très difficile. L'argent
manque pour payer les soldats, les munitions
font également défaut.

Nouvelles diverses de l'étranger
CLERMOND-FERRAND. — Un éboulement

s'est produit hier matin aux mines d'or de Bo-
nabaud. Quatre ouvriers ont été ensevelis ; deux
d'entre eux ont été retirés, mais avec de tel-
les blessures qu'on n'a aucun espoir de les
sauver. Les deux autres sont encore enseve-
lis. Les travaux de déblaiement sont difficiles à
cause des terrains qui glissent à mesure qu'on
les remue. Tous les habitants de la région tra-
vaillent activement à ce déblaiement.

PARIS. — Le submersible « Pluviôse », qui â
effectué à Cherbourg avec un plein succès ses
essais préparatoires , est maintenant prêt à re-
prendie son service. Il fera sa première sortie
le 26 mai, date anniversaire de la douloureuse
catastrophe de l'an dernier, pour se rendre à
Calais où son équipage ira déposer des cou-
ronnes au monument élevé à la mémoire des
victimes du drame de 1910.

KARBINE — Le ministre de l'instruction pu-
blique de Chine a publié une ordonnance pres-
crivant dans les écoles primaires et secondaires
l'enseignement de la gymnastique et du tir. Les
écoles devront être pourvues de fusils légers
dont le maniement sera enseigné par des ins-
tructeurs militaires. ;

CERBERE. — Les forçats du bagne de Figue-
ra, près de la frontière , ont, au nombre d'un
millier, profité de l'absence des troupes du
fort , qui effectuaient une marche, pour se mu-
tiner et tenter de s'enfuir. Les troupes sont ar-
rivées à temps pour éviter l'évasion en masse
de tous les condamnés. Il a fallu les mettre en
joue pour rétablir l'ordre. Quelques forçats ont
cependant réussi à prendre la fuite. :

COLOGNE. — Il y a trois mois, ott avait
découvert dans une carrière, le cadavre affreu-
sement maltraité d'une jeune domestique. On
avait conclu à 'un assassinat avec viol. Jusqu 'à
présent on n'avait pas réussi' à arrêter le meur-
trier. Hier, un jeune aubergiste de Danzig qui
était tn apprentissage dans un restaurant du
voisinage, s'est livré à la police et a avoué être
l'auteur du crime.

LIEGE. — Vendredi soir, a Tervueren, dans
les dépendances d'un atelier de constructions
métalliques, un énorme pilone s'est abattu sou-
dain et a atteint en assez grand nombre des
sepetateurs ; 5 femmes ont été tuées. Deux au-
tres femmes et un enfant sont grièvement bles-
sés. ' i

cFa/fe éivera
Tout trouvé.

Un papa anglais demandai? un Jo'llf S1 un
ami à quelle carrière il devait destiner son
fils, âgé de dix ans. L'ami répondit :

— Erifermez-le dans une Chambre où vous au-
rez mis sur là table une Bible, une pomme et
quelques pièces de monnaie. Après un quart
d'heure, vous l'observerez... S'il est en train de
lire la Bible, vous en ferez un pasteur; s'il ne
s'intéresse qu'à la pomme, qu'il soit agricul-
teur ; s'il s'amuse à compter l'argent, qu'il de-
vienne financier.

L'expérience fut faite. Et quand l'ami en de-
manda fe résultat, le père répondit :

— J'ai trouvé mon fils assis sur la Bible ; il
avait mis l'argent en poche et mangeait Ja
pomme...

<— Alors, faites-en un homme politique, ^~
Un ordre.

Chapeau bas, le do§ voïïfé, aux lèvres lé Sou-
rire le plus aimable, un voyageur fait ses
offres de service.

On l'adresse au chef de la maison, lequel
est occupé à 'dépouiller son courrier et n'aime
pas à être dérangé dans ces moments-là ?

— Que désirez-vous ? demande-t-il d'une voix
rogue.

— Vous soumettre ma collection d'échantjj -
Ions, répond humblement le voyageur.

i— Je n'ai besoin de rien.
i— Je suis sûr, monsieur, que si vous 'daigne*

jeter "un coup d'œil sur mes échantillons, vous
me donnerez un ordre .

— Ah!  c'est un ordre que vous voulez ! Eh
bien, soit, je' .vais vous en 'donner au : g Sor-
tez ! »

Cote de l'argent fin fr. & *f 6 u

HUNUOHT
Pour la i
Lessive.
Votre linge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi
exclusif du savon f
Sunlight. «* & & |

Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporeï-
lement et moralement , donnez-lui de
l'Uématogène du Dr Hommel. Aver-
tissement ! Exiger expressément le nom
du Dr. Hommel. C

I

Bains -: HOTEL-PENSION DE L'OURS :- Bains
Hnllnil Installation des bains et .intérieurmo-
\t}\ dernes. Source thermale dans la mai-
M/l II li I son ' i0 chambres de bains. Salles poui

: , ii ; Il Sociétés. Séjour confortable pour curesvuuvui  Ouvert toute l'année. Prospectus.
(Arffovie) CJe lo, 263 7769 K. GUGOLZ-GYR.
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MTPfiAîlVItfï 
Insomnies, maux de tête,

lulUULiEfft. guérison certaine par
/a CÉP HAL INE, le
plussûretle plus efficace des antinévral-
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.



L'Atelier

1 Brunner
Pierriste et Sertisseur

est transféré 8891

Rue de la Serre 5bis

pour le 31 Octobre 1911

Léopold-Robert 51a, 3me étage. 5
chambres, bout de corridor éclairé ,
chambre à bains, chauffage central.

8838
Balance 6. 1er étage de 4 chambres.

grande salle, cuisine. 8829

Jaquet Droz 14. 1er étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 540. 8U0

Jaquet Droz I4a. . Plain-pied pour
atelier on entrepôt.

Serre 95, rez-de-chaussée , magasin
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 8841

Serre 95. Plain-pied de 2 chambres,
corridor, fr. 430.

Parc 87. Plain-pied de 2 chambres,
corridor, fr. 360.

Parc 87. 9me étage, S pièces, corri-
dor, fr. >00.—.

Parc 89. Plain-pied de 8 chambres,
corridor, fr. 650.

Parc 62. 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, fr. 576. 8843

Parc 63. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt, 8848

Parc 90, Sme étage, 4 pièces, corri-
dor, fr. 630.

Parc 90. Pignon, 8 chambres, cui-
sine, fr. 420. 8844

Serre 27, Plain-pied de 3 chambras
corridor, fr. 625. 8845

Serre 106. Sme étage, 8 pièces, corri-
dor. 520 fr. 8846

Col lèse 39. Plain-pied, 8 chambres,
corridor, fr. 460.

Parc 80. Plain-pied, 8 chambres,
corridor, fr. 550.

Numa-Droz 108, rez-de-chaussée , 8
chambres, corridor, fr. 500. 8847

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor, fr. 500.

Numa-Droz 113. Sme étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Paix 71. Plain-pied de S chambres,
corridor, fr. 560 et 640 fr.

Progrès 103a. 1er étage, 3 chambres,
corridor, fr. 460.

Paix 63. Sme étage, 8 chambrée, cor-
ridor, fr. 660 fr. 8848

Pals 67, plain-pied, 8 chambres, cui-
sine, fr. 505. 8849

Progrès 101, Rez-de-chaussée de S
chambres, corridor, fr. 460. 8860

Temple-Allemand 81., plein-pied,
3 chambres, corridor, fr. 600. 6851

Temple Allemand 109, 2me étage
de 2 chambres, cuisine, fr. 420. 8852

Temple-Allemand 109. Sme étage
2 chambres, cuisine, fr. 415.

Temple Allemand 101. Sme étage
de 2 pièces, alcôve, fr. 420. 8853

Temple Allemand 95, Rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor,
fr. 420. ___ 8854

Doubs 115. 1er étage, 8 chambres,
corridor, chambre de bains, balcon,
fr. 660.

Nord 127. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 400 fr.

Nord 127. Sme étage, 2 chambres,
corridor, fr. 470.

Nord 129. 1er étage, 2 chambres, cor-
ridor, balcon, fr. 500.

Nord 129. 2me étage, 2 chambres,
corridor, balcon, fr. 600. 8855

Nord 47. Sme étage de 2 chambres,
corridor, fr. 480.

Doubs 137. Plain-pied, 3 chambres,
corridor , fr . 640.

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-
des caves. 8856

Progrès 99. 1er étage de 3 chambres,
corridor, fr. 480. 8857

Promenade 18. Pignon, 2 chambres,
corridor, fr. 420. 8858

Nord 39. Pignon, 2 chambres, cui-
sine, fr. 400. 8859

A -M. Piaget 83. 3 étage, 2 chambres
corridor , fr. 400.

A. - ivi . piaget 83. Sme étage, 2 cham-
bres, corridor. 8860

Charrière 49. Plain-pied, 8 chambres
corri'ior, fr. 480.

Charrière 49. 1er étage, 3 chambres,
corridor, balcon, 500 fr. 8861

Tète de Rang 25. 2me étage, 3 cham-
nre . corridor éclairé , fr. 525.

Tête de Rang 25. Sme étage, 5 cham-
bres, dont 2 pour atelier. 8862

Puits 23. Plain-pied, 3 chambres,
corridor , fr. 480.

Industrie 19. Sme étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480 fr.

1er Mars 15. Sme étage, 3 chambres,
corridor , fr. 480.

1er Mars 15. Magasin avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 8868

Progrès 131, Maison en construis-
Hnii , loieni^nts modernes de 2 et 3
pièces , corridor, alcôve éclairée. Bal-
cons. 8864

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

On demande une bonne ouvrière

coiitiirièï©
S'adresser à Mme Moret , Montreux.

H.1934-M 8226

R louer

1 POUR BICYCLETTES H
| • Motocyclettes et Automobiles, les

1 Pllï [|]Éliul 1H i lJyliiS bUIIIEIi UllUI nreprésentent ce qui se fabrique de mieux
actuellement. C'est grâce à un choix

H minutieux des matières premières, à
un personnel éprouvé et possédant §f

H une longue expérience que cette

Marque de eVfri ^
est devenue le

Fabrique Vv v̂ synonyme de

H LA PLUS HAUTE PERFECTION I
Stockist à La Chaux-de-Fonds:

Il A. 1HATHEY & Gie, Oarage Moderne B

UN BON SOULIER
Art 1090. Demandez s. v. pi.

Bottines à lacets pour dames, Pptx-omarmnt grmtmlt
chevreau, bout verni, j «„. m.„« ,„ - ,„„,. I

f̂=Ta système cousues à 
là «n» (felli). 

19 mat 1909.

¥jîsN_J*\ main, No. 36/42 Monsieur,
iVVVA -U. tf mSOm Par la présente nous
B Yïrsr5T*\ l*s mêmes

M " ̂ ŜES à boiltons T011S remercions pour

è*V »5o¥§L 'r' W*""« les deux paires de sou-
«LJ^N. ^ Altsrx ^ers ^

ue vous n0UB

xfjffifc  ̂ *w^ Mfr\ avez adrossês; nous
f̂fl î fc ^̂ A en sommes très satis-
^^ ^ \fetofe»»iÈtev faits ' Art - 178 va très

Q̂Q^HSMW bien , de même que
les souliers militaires

Art. 1096. ~" » art- 409' >**»
Bottine» à lacets pour dames, Agréée, Monsieur,
box-calf , système cousues à la mes salutations t. M.¦ ¦ main. No. 36/42
C"1 

[S\ fr. 13.—. „ . .
Ks_»A«>\ Les mêmes à bon- Un «rand nombre de

«VV^A tons fr. 19.00. GBrtlff OittS

&^̂ >%$k ** mW c"tn*s
K%v ^vrvls prouvent l'excellence
Kv. ^|. " 

IMAJ ^° mes art'c^6s

^̂ ^̂fe l̂ - SÎ^ 
£llïÛl C8î!Îre l'!,I!ll011rSBi

',em
ŜsE ĵjjjgj  ̂ Garantie 

peur 
caaçoe paire.

- i Art. 1094. Bottines à lacets pour
llltimHI, 29/7. 1909. dames, chevreau,systèmecousues

„ . ' à la main. No. 36/42
Monsleur> &s===si3l *r- 13.SO.

Il me faut de nouveau R?N£—~%\ Les mêmes à bou-
une paire de souliers, W\ v^ Ŝi *°ns r̂" '̂ •""*
les derniers étaient très M ll̂ ?*^̂
bons. Ici on ne peut JfL fHilSbk.
avoir d'aussi bons sou- Br^^̂ «K<S\£ï
liers que chez vous. 5§Èij&i|5v \Sérlk
Mon père aussi était ^̂ ÏÏFJ®^̂ ^̂ aj|^
très content. Avec con- ^W ^ f̂ettKto aJ^̂ V
sidération T. W. .. . \ ^̂ WMÊ Ê̂»

H. Bruhlmann-HuggBnbBFgBF
Maison de chaussures, Winterthour*

\̂ Installations d'eau et de gaz

I I fe L ^mbm de Bains :•: Chauffage central

A.|d|R ^ill
ll̂  LUSTRERIE A GAZ

^̂^̂^̂^̂ fit sirlut RSMor
"t^raŒ f̂iî  ̂^""  ̂MfflBi
^^U i/^^^B^^SilJ 19 Daniel 

Jeanrichard 
19

-M WÊÉÊÊÈ M^^^^^WÊmtÊb) 16 

Daniel 

Jeanrichard 16

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Réchauds et Potagers à gaz

849 Téléphone 949 Réparations o o Prix modérés

P. Baillod - Perret
Bue du Nord 87 16

Vente au détail de _emrni

Montres *j*
garanties, or . argent Ç̂^̂ k,

acier et métal |LÇ"̂ L K»
Chaînes et sautoirs ffif 7*Mf

argent , niellé T '̂ ? $èm
H-200I7-C et plaqué ĤàmmW

Prix très avantageux.

GiaipnjiJ Hli
Les Ateliers d'émaillage

Th. Mottaz,
Louis Glnflrat.

Henri Colomb
sont transférés dés ce jour

Rue Nama-Droz 14a
Téléphone 723

W ôage femme kcSÉfi
W AVM.GOGNIAT 1
¦ successeur deA\meA.SAVIGNY I

 ̂
0ENEVE.Fu5te.iel J

^̂
Pensionnaire» â toute époqe. JSÊk

De toute balO

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

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

Prix modéré et conditions fa-
vorables.

S'adresser à M. Goyot. gérant, rne
de la Paix 43. H-30682-G

mm A BAZ jk , 
^

INSTALLATIONS —:— TR ANSFORMATIONS

1 H. SCHOECHLI IM 1
SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION H

¦k DANIEL, - JEA!\RICHARD 13 et 15 JS

]Aagasin d'horlogerie f i l  Rohner-gajner
Numa Droz 96, LA CHAUX-DE-FONDS

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4 et carillon

«

Coucous Fend uleai
Montres ? Réveils ? Bramophones , parfaite netteté

Gramophones avec automates pour Restaurants
Grand choix de 9016

Disques, Gramophones et Zonnophones à tr. 2.75
TABLEAUX - 6UCES - PANNEAUX i«

Réparations en tous genres -gîgir̂

PAPIERS PEINTS
I>elveccliio Frères

rue Jaquet-Droz 39 Là C haUX"dB"FOHCÎS Téléphone 131
M m —

Les dernières Nouveautés en Décors à lès, Papiers
enlrs, Rayures, Unis, Ingrains, Metaxine, Tekko, Sa-
Iubra, Lincrusta, Vltrauphanie, etc., sont dès ce jour an
complet et à de» prix défiant toute concurrence.

Envois à choix et échantillons à disposition.

Avis au propriétaires. JilHîï^ SS
i-ouleanx en vente à des prix très réduits. 7318

Occasion avantageuse
Onvertnre d'an Magasin

de fruits et légumes, primeurs
rue de la Charrière 22

Maison de la Poste.
¦ ¦ '¦'- a—

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

¦ IIIIIIW I WIWIB1WIIHII IBIIII ' | WMIMIII l llll̂ «»«̂ ^M*«*»*"*̂ »™»«*«*™«* «̂«»ĝ ^̂ »̂ ™»»»̂ »̂ »̂ ™»gi»̂ ^̂

j Ê k T W  mm
Le Domicile et Bureau de

A. Ballin&i?i
sont transférés

Rue Fritz Courroisier 22
Atelier : itue de l'Envers 26 — Téléphone 1089 9015

S ffpiice if îîiGMire, TELL 8ERSQT
ht Léopold Robert 17 :: LA CHAUX-DE-FOHDS

Vente d'un beau bâtiment
à la rue Jaqnet-Droz

Mme ALINE BILLON offre i vendre de gré à gré, l'immeuble qu'elle
possède à la RUE JAQUET-DROZ 31, ayant rez-de-chaussée, 3 étages
et pignon, plus cour et dégagements. On pourrait y Installer des maga
sins ou n'importe quel genre de commerce, Conditions très avantagea

I

ses de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Agence sus-

Indiquée. 9019

Téjéphonejia^ USINE DU FOYER ™SBè23«J3*2

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Soierie et Commerce de bois de toutes essences. — Sapin, Hêtre, Chine,
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 ~ .
FENETRES VERA, spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Oopeaux. déchets etc. 9720

- PLAGE DE L'OUEST -
Rue du Parc 31 bis

A louer pour fin avril 1912, le 3me étage complet , 8 pièces et
grandes dépendances, ayant tout le confort moderne, et bien expo-
sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premier
ordre, — S'adresser au propriétaire. 6689



Commerçant, SaJJrt.**
vice militaire, depuis 10 ans à la tâte
d'une importante maison d'horlogerie
d'Allemagne, cherche place de compta-
ble-correspondant dans maison ou fa-
brique, on il pourrait, cas échéant, en-
treprendre des voyages. Entrée le 1er
Juillet ou à volonté. Références de tout
Sremier ordre. — Offres sous chiffres

f. W. 8063, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Homnicollo de confiance, demandeIMJJUloCllO piace ct,ez personne seu-
le pour l'entretien du ménage et faire
la cuisine. — S'adresser par écrit SOUR
chiffres H. B. 8579, au bureau de
I'I MPARTIAL .
Parcnnno de conliance demande dareiùUlWB linge à blanchir à domi-
cile. — S'adresser rue de l'Egalité 34
ou Charrière 84, an 2me étage. 8876

Commissionnaires. gaS™
l'un libéré des écoles, demandent
place de suite. — Adresser les offres,
par écrit sous chiffres A. B. 8564,
au bureau de Un PARTIAL .
PoFCnnna bonnète et présentant bienIClùUllllG cherche place pour aider
ou servir dans un restaurant le sa-
medi soir et le dimanche. 8566
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

A la même adresse, on se recom-
mande pour des bureaux à nettoyer le
soir après 6 '/, heures.

JeUIie hOmme ŷ Ŝ Ĵ .̂possédant son diplôme, connaissant la
comptabilité, correspondance, machine
à écrire et sténographie, cherche place
de commis dans Maison de la place ou
du dehors. — S'adresser sous chiffres
C. A. 8569, au bureau do I'IMPAR-

Parennti û de toile confiance , d'un1 Cl ouilllG certain âge, se recom-
mande pour remplacer une fille ou
pour fai re un petit ménage. Référen-
ces à disposition. — S'adresser chez
Mme Robert, rue Numa-Droz 17. au
Sme étage.
Tinrpnop Une bonne ouvrière do-1/UlGUDG, reuse, sachant son métier
à fond , cherche place. — S'adresser
sous chiffres E. S. 8831, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8821

Jeune homme, ÎSSfS
ayant fait un stage d'une année chez
notaire , cherche place dans bureau ou
banque, pour faire apprentissage com-
plet. — Adresser offres par écri t, sous
chiffres O. A. 8888, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8886

JeUne COmmIS piôme fédéral , con-
naissant la comptabilité et la Dactylo-
graphie, cherche place de suite.
IflllPP flllo â?*e de *5 ans > cherche

OCUUG UUG place de suite pour ser-
vir dans un magasin. — Ecrire sous
chiffres P. C. 8946, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8946

Jeune homme Tifâ
déjà travaille sur la partie des démon-
tages, cherche place dans Fabrique de
la ville ; à défaut, pourrait aussi s'oc-
cuper aux travaux d'expéditions. Certi-
ficats à disposition, 8897

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .
Ppr^finriP se recomm3nae pour des
l GlùullllG raccommodages et aider à
des tailleuses. — S'adresser chez Mme
Jeanmaire, rue Jardinière 88, au pi-
gnon

 ̂
8898

Rp.mnntQ.llP Bon remonteur pour
IlGUlUUlGUl. petites pièces cylindre,
cherche place, à défaut, entreprendrait
des remontages à domicile. — S'adres-
ser à M. E. Ablitzer, rue de la Cbar-
rière 31. 8806

AnnPPTlfi On demande pour Uàle,
njljyl «11 11» un apprenti pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Schulz, confiseur, à Bâle, ou à M.
Ch. Piaget, rue de la Paix I, en Ville.

8900
RnUfltAllf* est demandé dansMWgMSUl 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 Cartonnler.
Place subie. H-21638-C

PnïïlITIK connaissant à fond la Fa-
UUII11U1& , brieation d'horlogerie , est
demandé par Fabrique d'horlogerie de
la localité. Certificats ou références de
premier ordre exigés. — Ecrire sous
chiffres H-2I622-C, à Haasenstein et
Vogler. Ville. 

Commissionnaire-Te,,â,ae3c.Vsf
fort et robuste, trouverait emploi de
suite dans Fabrique d'horlogerie de la
localité. Certificats et références exigés.
Bons gages. — Ecrire sous chiffres
¥•21620-C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. 
.InnpnalîÀPO 0Q demande unejour-(JUUI luWcIB. naiière pour toute l'an-
née; inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser chez
M. Moritz, rue de la Ronde 29.
ffinnio prfn est demandé, pour fin mai ,UUIIvlOl ge dans Fabrique de la loca-
lité. Inutile de se présenter sans réfé-
rences ou certificats de premier ordre.

Ecrire sous chiffres W-2162I-C, à
Haasenstein & Vogler, Ville.

Commissionnaire, ^"oute™
lité est demandé de snite comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au 1er étage. 8917
A nnnnnfj mécanicien estdemanué de
flJJjJI Cilll 8uite. 8944

£> adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne régleuse Sptf wîL
cifi - s. est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaux & Cie , rue du
Parc 132. 
Pftiffonp Apprenti peut entre r de sui-
UUIUCJI . te chez M. J. Brossard, rue
du Grenier 10. Bonnes conditions. 8895

^PPPnPlOP On demande un jeune
OGI 1 111 ICI. garçon, fort et ¦ robuste ,
comme apprenti. — S'adresser à l'ate-
lier rue Léopold Robert 28-A.

InhavoiiP échappements ancrenuiiovGUi après dorure trouverait
emploi bien rétribué à la FABRIQUE DU
PARC. 8885
Portenr de pain. ^runVune
garçon pour porter le pain. — S'adres-
ser Boulangerie E. Kocher, rue du
Doubs 60. 8906

Bon acheveur qu- udne ^̂ ïteur petites pièces cylindre, trouverait
place de suite ou époque à convenir.
— Offres par écrit Case postale
10111. — Seules offres sérieuses seront
prises en considération. 8902
A nnnnnfj n sertisseuse au burin fixe
flpyi GlUlC et à la machine, est de-
mandée de suite. Petite rétribution. —
-S'adresser chez M. Antoine Rota, rue
du Temple-Allemand 24. 

Porteur de pain. IEF22
propre. — S'adresser à la Boulangerie
rue Léopold Robert 90.
flniitlIPippo. Mlle Droz, couturière.UUIUU11GI G. demande une jeune ou-
vrière, ainsi qu'une ou deux aporenties,

S'adresser rue du Progrès 127.

Commissionnaire. «A™ M
demandé pour faire les commissions.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussée, à droite.
Dhannhâo Un tourneur de platines
UUttUbUCiS. ayant déjà travaillé sur
les machines automatiques est de-
mandé. Entrée immédiate ou à con-
venir. 8561
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Commissionnaire. irîSrtâàî,
trouverait place bien rétribuée dans
comptoir. , 8578
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Dajij f inn Demoiselle sachant décou-
f alIlUiii}. per ies paillons et capable
de remplir la place de maîtresse ou-
vrière, est demandée de suite. Beaux
gages si la personne convient. — Faire
offres par écrit, sous chiffres H. W.
8639, au bureau de I'I MPARTIAL .
pjpjijijntno Tourneuses. — Dans
I ICI 1 lolGt}" une importante fabrique
de Bienne, plusieurs tourneuses habiles
sont demandées. (Travail facile. Gain,
4 à 6 francs par jour. Sur désir, cham-
bre et pension chez le patron. — S'a-
dresser chez M. Emile Kong, à
Itienne. rue de l'Avenir 11.
^ômi1ntl»np.,'en,outeu,'• — 0n i«-UGIUUlllCUl mande de suite un bon
démonteur-remonteur sérieux pouvant
travailler dans les genres 8, 0 et 10 li-
gnes soignés. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Pressant.
S'adresser au bureau de I'IMPARIAL. L

8625
f!ft mmie est demandé par comptoirUUUllUld de la localité. Connaissance
de la fabrication , de la correspondance
allemande et de la comptabilité exigées
— Adresser offres , avec certificats , ré^
férenees et prétentions , Case postale
16322.

PiAIltllPi pî 'P Mlle Droz demande uneUVUlliMGlG. personne sachant très
bien coudre et pouvant disposer de ses
après-midi. — S'adresser rue du Pro-
grès 127.
HomAicollo sers*' occupée tous lesUOlllUIùCHO Dimanches, travail faci-
le et bien rétribuée. — S'adresser sous
chiffres C. G. 8665. au bureau de
I'IMPARTIAL.
I nnnûntj commis. — Dans uneiiy pJOUU maison d'horlogerie de la
place, on demande un jeune homme
intelligent et possédant de bons certi-
ficats . Place d'avenir si la personne
convient. — S'adresser par écrit sous
chiffres V, H. 8599, au bureau de
('I MPARTIAL.
Dnliceprica On demande une bonnel UllùûCUDO. polisseuse pour la boi-
te or. 8820

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pjllnç On demande deux jeunes fillesl lllCO. libérées nés écoles. —S 'adres-
ser à la Biscuiterie Boiteux-Sandoz .
rue de la Charrière 22, 883'i
Cpnnanfo On demande une honnête
OGI KCllUC. ieune nue p0U r aider
aux travaux du ménage. Entrée {de
suite . — S'adresser à Mme Urlau, rue
de la Balance 12. 8830

ger¥a2il©. u« che ,'che une
w* iwmiyi personne de
toute confiance sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigne. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Gri-
sel-Fath. rue de la Paix 35, au 1er
étage. 8828
IftllPîl sliàpp 0° demande une per-Uuui uailGIG. sonile pr0pre et active
pour remplacer et faire des heures. —'̂adresser à la Cuisine Populai re. 88s5

Ressorts. A8OIî. Mmtur >a«w»w« e.ïSi régulier au tra-
vail, connaissant bien l'estrapade,
trouverait engagement de suite. —
S'adr. A la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157. 8827

Â IflllPP dans maison d'ordre, rueH7UGI Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8,L' au 2me éla-
ge. 6489

Appartements. 2ffl
appartements de 2 et 3 pièces. —
Gérance L. Pécaut , rue Kuma-Droz 144.
I nnpmonto Plusieurs beaux l0"LuytiiiiGiiLo. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pourfin Octobre 1911, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Pidnnn A iouer- Qe sulta ou 6P°"riguUU. que à convenir, pignon au
2me étage, de deux chambres, cuisine
et dépendances ; maison d'ordre. Prix
très modéré. — S'adresser à M. N.
Calame, rue Sophie-Mairet 10. 8913

Â ïniiait pour le 31 octobre 1911.
1UUG1 appartement de 3 belles

pièces à ïJ 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

Rez-de-chaussée. StUltadee 3
pièces avec alcôve , très bien situé, est
à remettre pour le 81 Octobre. Maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser chez
M. J. -U. Parel, rue du Temple-Alle-
mand 27. 8910

App&rteiflOflt soleil, est à louer de
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de 1'IHPARTIAL.
7969

Séjour d'été. 3TVSS
beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Sur demande, on pourrai t
meubler 2 chambres. Prix modéré. —
Offres sous chiffres E. H. 7308, au
au bureau de I'IMPARTIAL . 
Atol î flPC A louer deux ateliers un
AlOUCIù. de 8 fenêtres de front, au
soleil, avec bureau ; l'autre de 3 fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 15.
i Irtllûl1 Pour io  ̂ octonre, rues
a. 1UUC1 du Kavin et du Grenier,
beaux appartements, bien situés, de 3
et 3 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 43p. 8835

Iffiajfa eiflj A louer le ma-uiagaoïue ga$in occupé par
M. C. Haldimann, fournitures d'horlo-
gerie, pour le 30 Avril 1912, avec lo-
gement. — S'adresser à la Confiserie
Ruch, rue du Versoix 3 a. 8515
I nnsl  ̂ louer, pour le 31 octobre
LUbai. ion, an local pour atelier ou
entrepôt, composé de 2 pièces, électri-
cité installée, situé près de la Poste et
de la Gare. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Jeanjaquet, rue Da-
vid-Pierre Bourquin 11. 8658
[.Arfomant A louer, pour fin Avrl
UUgBUieil U 1911, nn logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mines Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, au 1er étage. 4512
1 nrîomûnt A louer , Charrière 53 et
LUgBlUBlll. Gombettea 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schlunag-
ger, rue de la Tuilerie 33. 6703
I nrfamanf A louer, pour fin Mai ou
Uu&GlUCUU époque à convenir, beau
logement moderne, de 4 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

â nnai'fpmant A louer, pour tout de
t\ y  y ai IGIU GIU. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

A IflllPP Pour Ie 30 juin 1911, un
1UUC1 , logement de 2 pièces, cui-

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

RntPOn/tt A louer un grand soul-sol
EilUI CJIUl. à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Arnould, rue
Jardinière 130. 8060

Â IflllPP pour le 1er Novembre, beau
1UUG1 logement de 3 pièces , cor-

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

Dans maison d'ordre po^
0ïeer,

3i
Octobre, 1 bel appartement de 3 pièces
au soleil, alcôve éclairée et fermée,
cour, jardin potager , lessiverie. —
S'adresser rue de l'Étoile 3, au rez-de-
chaussée. 8058
Prpf jHq A louer de suite, logement
III CIG 10. de 3 pièces, moderne, jardin.

S'adresser rue du Grenier 87. 8688

A IflllPP Pour *e *er r'oveml>re, uo
luUBl bel appartement moderne

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

A IflllPP Poal> de suite ou pour le 31
lUUCl octobre 1911, plusieurs lo-

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

À IflllPP P0Ur le * avril 19i1, un1UUG1 bel appartement moderne
de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au 1er étage. 4805

H-!i0941-C

Â IflllPP pour fin Juin , premier eta-
1UUG1 ge de 3 pièces avec balcon,

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

A IflllPP pour *e 31 octobre 1911, un1UUCI premier étage de 4 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, situé à la rue de la Promenade.
Prix «30 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 8424

AppSPtBIHBnt. suite ou époque
à convenir, bel appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, grand
balcon, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. R. Beili, rue Alexis-Marie
Piaget 79. 
A lftllOP Poul' de suite, vis-a-vis de1UUG1 ta poste et de la Gare, un
joli pignon de 2 pièces, cuisine et cor-
ridor. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68. au rez-de-chaussée.

Rue du CouYent S. L êrde1"!
pièces, cuisine, dépendances et jardin
potager sont à louer. 25 fr. par mois.
— S'adresser au Magasin Bijouterie
Georges Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 50. 8606

I. flO'P tîlPnt -  ̂louer aux Eplatures, ï
LlUgGlllGllL. logement de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances.
Grand jardin. — S'adresser chez M-
E. Grandjean , rue Numa-Droz 55.

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

ï fKJPiriPnt Pour cas "uPrev,« . »
JJUgvlllGlll. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
me du Grenier 37. 19176

I flOPrrlPnt de *' I,i, !Ces et dépendan-
uUgCUlCulj ces, est à louer pour fin
octobre. — S'adresser chez M. A.
Schielé. rue du Doubs 135. 8814

Tac imnpAvn A iouer de suite ou
ua>0 luiJJiG iu. époque à convenir,
un petit logement de 2 chambres, au
soleil ; gaz et électricité installés, jar-
din. — S'adresser rue de la Chapelle
11 , au rez-de-chaussée, a droite. 883 1

flhamhr p et Pension pour deux
unanime jeunes gens, oflerts dans,
petite famille parlant français. .Piano
a disoosition. 3529

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
rUmmhPû A louer une chambre
UlidlilUl C. bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au 3me étage, à
gauche. 
Phnmhpa A louer une chambre non
UMMUl O, meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 3. au 3me étage.

rhamhPP A l°uer uue belle grande
UliauIUl C. chambre meublée, au so-
leil , à Monsieur honnête , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 37, au rez-do-chaussée, a droite.

8441
Phamhpp A i°uer- Pour ie 15 Mai»
UllulllIJl c. une jolie chambre meublée,
au soleil , i monsieur de toute moralité.

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

P'mmhpp A l°aer> a proximité de
ulldUlUl C. la Gare, une jolie cham-
bre meublée, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8659 L

f'h3 mhPP A louer une chambre meu-
UllalliUl C. blée à un monsieur de
toute moralité , et travaillant dehors.
Pension, si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage, à gau-
che. 8803

Phamhr p Jolie chambre meublée
ullâulUl C. est i louer à un monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 105, au 1er
étage, i droite, le soir après 7 heures.

8806

fhamhpp A louer une ci'amt3re
UllaUlUlC. meublée à personne de
moralité et solvable . — S'adresser chez
M. A. Huguenin, rue du Parc 80. 8865

rhsmh PP A l°uer Pour de suite une
l.llulllUI C. chambre meublée et com-
plètement indépendante, à personne de
toute moralité. Electricité. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au 2me étage, à
gauche. 8989

PhamhPP A louer ane c-bambrc
V1UUUU1 C. meublée, au: soleil, à mon-
sieur 'travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 53, au rez-
de-chaussée. 8875
Phimhpp A louer 1 jolie chambre
UllaUlUlC. meublée à Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Stand 10, au rez-de-chaus-
sée. 8750

nhamiW et PENSION SOIGNEES.ulldillUI Bd situation admirable pour
l'été; tout près de la torêt, plein soleil,
vue magnifique. — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c, ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692
M prjerfa de deux personnes d'un eer-
lUCllttgC tain âge demande à Iouer
pour fin octobre, un logement de deux
pièces. — S'adresser sous initiales E.
C. 861%, au bureau de I'I MPARTIAL .

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

On demande à louer a«! S
logement de 2 pièces avec dépendances
dans une maison d'ordre. — Adresser
les offres rue A.-M.-Piaget 29, au rez
de-chaussée, à droite.

Personne aïS
à louer un appartement de I pièce el
cuisine; à défaut, 2 pièces et cuisine.
— S'adresser sous chiffres L,. L..
859%, au bureau de I'IMPARTIAL.
UAnarfa soigneux,, sans enfants, de-
1UGU0,§C mande à louer, pour octo-
bre, appartement de denx pièces et
alcôve ; à défaut , 3 pièces, au soleil.—
S'adresser sous initiales E. R. 8565,
au bureau de I'IMPARTIAX.
Pptït ménatfa demande à louer
l GUI UlGliagG p0nr de suite ou 1er
Novembre, rue Léopold Robert, bel
appartement moderne de 4 ou 5 pièces.
— Offres écrites sous chiffres ARK
88.36, an bureau de I'IMPARTIAL. 8836

On demande à louer spu?rer 0du
époque à convenir un logement de 4
pièces avec bout de corridor, de pré-
férence au N.-O. de la ville ou à pro-
ximité de la Gare. — Adresser offres
sous chiffres E. G. 8870, au bureau
de I'IMPARTIAL, 8870

On demande à louer Sp? $n2;
pour ménage de 5 personnes, appar-
tement confortable de 4 à 6 pièces,
bien situé au soleil , avec jarnin. —
Oflres sous chiffres A. B. 8693, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8692

Jenne homme n̂teubêneésigln0due
chambre très bien meublée et indé-
pendante. — Adresser offres sous chif-
fres U. L. 8783, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8782
Petit mânarie sans enfant demande
rCUl UlCUdge à louer, pour le 81 oc-
tobre 1911, dans maison d'ordre, un
appartement de 3 pièces, situé au cen-
tre ou â l'Ouest de la Ville. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8765

Hnfûllti 0n ê«iatlde â acheter un
nUlGul , moteur électrique , force '/s
HP, en bon état. — S'adresser chez
M. H. Eacine, rue Numa-Droz 127.

8985

On demande à acheter Piano
bousa-

gé. Paiement comptant. — S'aaresser ,
par écrit, sous chiffres J. P, 8601,
an bureau de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter ÎS35£?S
coudre « Singer » et un divan moquet-
te, le tout en bon état. S'adresser par
écrit sous chiffres E. K. 8548, au
bureau de I'IMPARTIAL . 

On- demande à acheter l ch£z
tre pour homme, ainsi qu'une ban-
quette de fenêtre. — Adresser les offres
rue du 1er Mars 10, au 1er étage, à
gauche.

J J B & l f i i W T  cheval avec harnais
J \  jCX3__ ct voiture. Bonn»
*"~*-*B=a*r' occasion. — S'adres-

ser rue du Grenier 22. au 1er étase.

j j £ -  A ïendre Te Terr"
i/JHrlIf Neuve , pure race , âgée
f \  |V de 11 mois. — S'adres-¦ "wr"**¦ ser rue Fritz Courvoi-

sier 23, au rez-de-chaussée, à droite.

Â VPnriVp * J 0 poussette a trois
I CllUl G roues et un tapis de coco,

presque neuf. Bas prix. — S'adresser
a M. A. Calame, rue du Fuite 7, au
magasin. 
Vôln  ̂vendre un vélo usagé, mais
ÏC1U. en bon état. Prix, fr. 25.—S 'a-
dresser rue de U Serra i, au pignon.

8937

«%_ _  A fendre z ht:
_, B̂| g~* gre, avec son collier,

^̂ ^̂ £$̂*i qui conviendrait pr
—p-"***»1  ̂ un jaj t jer> oa à échan-
ger contre une vache prête au veau. —
A la même adresse, à vendre un gros
chien mouton, excellent pour la garde ;
conviendrait pour une ferme aux en-
virons. — S'adresser chez M. Samuel
Marti , me de la Charrière 123. 

Â ffpnrfpp à très Das Pr,i : litfi com"IGllUl G piets en noyer poli , Louis
XV, matelas crin noir, duvet édredon.
traversin. 2 oreillers (180 fr.), divans
depuis 70 â 110 fr.. armoires à glace,
depuis 115 fr., buffets de service en
chêne sculpté (250 fr.), tables à coulis-
ses, chaises depuis 4.50 fr. pièce, la-
vabos, commodes avec marbre (65 fr.),
et beaucoup d'autres meubles trop
longs à détailler. Tous ces meubles
sont neufs. — S'adresser rue Léopold
Robert 12, au 2rae étage , entrée de
côté, près du magasin de légumes Ja-
molli.

A unPfil'Q une £oune vacue a j<ut ,
I Gllul G âgée de 3 Vu ans. — S'a-

dresser chez M. Eug. Cattin, Les
Boia. 8905

A non ri pa faute de place, 1 canapé
IGllUl G grenat et une galerie de

fenêtre (dorée). — S'adresser rue Numa
Droz 51, au 1er étage. 8903

Â VPndpp une P oussstle a ° roues,
ICUUl C ane chaise d'enfant, bas

prix. — S'adresser rue du Parc 30, au
2me étage. 8824

A upnrjpp 1 Ut de fer a 2 places ,
ivliUl G avec matelas et bordure

en bois. Prix très réduit. — S'adres-
ser chez M, Sandoz, rue de la Char-
rière 42. 8812

Çplft  ̂vendre un vélo en bon état ,
»«1U. prix très avantageux. — S'a-

dresser chez M, Sandoz, rue de la
Charrière 6. 8813

A
nnnrj na 3 poussettes, dont une à
ï Gllul C 4 roues (8 fr.) et une à 3

roues (6 fr.), ainsi qu'un petit lit d'en-
fant et une chaise. — S'adresser rue
du Progrés 117 , an 2me étage. 8810

Â rrcnrlpû un lit complet , crin d'A-
ICllUlC frique, propre et en bon

état, fr. 45.—, 1 table de nuit, fr. 5.—.
— S'adresser chez M. Lehmann, rue
du Progrés 9. 8892

Â VOnrlPO un v °̂ de dame, roue
IGllUl G libre, à l'état de neuf.

Bas prix. — S'adresser rue des Buis-
sons 15, an rez-de-chaussée. 8832
I «ûrt fi jiû une belle table ronde, un
il ICUUIG pupitre , une poussette et
un potager. — S'adresser rue de l'Est
N* 6. au rez-de-ch*ns»ée.

V6I A a Ten>lre > ruue l'ure, a 1 ul -.u ue
IClw neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. E. Fankhauser, rue du Doubs
5.

Beau potager L'fMr B «fe
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . JL

PftncCPtto A venure une joue nous-
ruUûûGUG. sette à 8 roues, blanche et
filets or, à l'état de neuf. Bas prix.

S'adresser rue du Manège 18, au 1er
étage. 

fWaçiflll A vendre de suite , à bas
UblllûlUll. prix, 1 glace, des stores
extérieurs , ainsi qu'une poussette à 4
roues. — S'adresser, dès ï à 2 heures,
rue Daniel-JeanBichard 39 , au Sme
étage, à gauche. 

Vûn H pp. une bicyclette n'ayant
I GUUI G presque pas servi , roue

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

Â VPtlfTpp un 9U Peri5e M Louis XV
IGllUl G complet, n'ayant servi

que deux jours, payé 390 fr.. cédé pour
220 fr. — S'adresser rue Numa-Droz
150, au 2me étage. 

A vnnriro uu v '̂° 
et un burin-fixe.

I GUUIG en très bon état. — S'ad.
après 7 heures du soir, rue du Parc 3,
au 2me étage, à gauche.

n 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 â MM. Mathey
frères, maréchaux, Les Bulles, La
Chaux-de-Fonds. 8935

Gérance d'Immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Hue Léopold-Robert 35, II0» étage,

A MOT!
pour le 30 avril 1911.

Tourelles 41 , îez-de-chaussés, 5 piè-
ces, corridor, jardin.

Tète de Rang 37, rez-de-chaussée,
4 pièces, verandah, jardin.

Nord f 53. rez-de-chaussée , 3 pièces,
corridor, jardin, fr. 500.

— Pignon, 2 pièces, au soleil, fr. 875.
Temple-Allemand 103. 1er étage,

4 pièces, corridor, balcon.
— Pignon. 3 pièces, cuisine.
Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, al-

côve éclairé, balcon.
Combe Grieurio -9, 1er étage, 3

pièces, galerie vitrée, jardin. ¦ 9022

Daniel Jeanrichard 30. Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, concier-
ge.

«r 2me étage, 8 pièces, chambre de
bains, divisible en deux apparte-
ments.

Daniel Jeanrichard 41. Beaux ap-
partements de 2 pièces, corridor,
chauffage central , concierge.

Daniel Jeanrichard 43, apparte-
ments de 8 et 4 chambres, corridor,
cabinet de bains, chauffage central,
concierge. 90/&

— Grand magasin, arrière magasin,
avec ou sans appartement.

Daniel Jeanrichard 43. Sme étage ,
6 pièces, ebambre de bonne, bains,
balcon, chauffage central.

Numa Droz 133. 1er étage, S pièces,
alcôve éclairé, corridor. 9024

Balance 10a, Sme étage, 5 pièces,
corridor , terrasse, concierge.

— Magasins avec ou sans apparte-
ment, conviendraient pour laiterie,
comestibles, etc. 9025

Serre 8, appartement de 3 pièces,
corridor, buanderie, prix modéré.

9026

Terranx n. appartements, 4 pièces
jardin, fr. 535 et 550. 9027

Serblers SI, 1er étage, 2 pièces,
chambre de baine, balcon.

A. -M. Piaget 45. Sme étage, 3 pièces,
corridor, balcon. 9028

Nord 174, rez-de-ohaussée et 1er éta-
ge, 3 pièces, corridor, fr. 480 et 500.

9029

Numa-Droz S, Sme étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor, balcon. 9030

Nama-Droz 3. 1er étage, 3 pièces ,
cuisine, fr. 525. 9031

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé, fr. 480. 9032

Est 6, Sme étage, 3 pièces, buande-
rie, cour, fr. 525. . 9033

1er Mars 12b, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor, alcôve. 9034

Progrès 91. rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 470.

Progrès 95a, 1er étage, 3 pièces,
corridor, alcôve, fr. 480.

Progrès 115, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 440.

Progrès 117, 2me étage, 3 pièces,
corridor, fr. 460.

Progrès II3a , 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, fr. 500. 9035

Doubs 19. Grand local pour atelier
on entrepôt. 9036

Dlennoe façon éman , deuuis 75
nttl |Ul}B 0ent. Spécialité de Pla-
ques pour Hôtels, cafetiers, éoicerie,
etc. — Se recommande, B. PIROUÉ,
rue du Tsmple Allemand 85. 5612

Aux parents. pS?S
enfants, bons soins maternels assurés

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
8557 i

Tî oTï'i ceAilC'o en linge se recom-JVïyaoàUUôB mande au public en
général pour tout ee qui concerne sa
Srofession. — S'adresser rue Numa-

iroz 2 A, au 1er étage , à droite.

PïflTi n Qui donnerait des leçons de
A iailu. piano à deux enfants de 7
et 8 ans. — Offres sous chiffres B. B.
8616. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mastiqiieuse ^TiSSES
à la maison, soit pour les cadrans ou
les fonds.— S'adresser rue du Progrès
14, an pignon. 
flptafc fraie du J°'ir- — S ins'«Uliia II AÏS crire d'avance chez
M. D. Thiébaud. rue de la Charrière
99. Téléphone 553. 

Pensionnaires. QuSesPen
sionnaires sont encore demandés. Prix,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée. 8024
PpIïdllîflÇ tIn k° n rhabilleurde
* vuuiMOOi pendules en tous gen-
res, se recommande. Vend aussi des
régulateurs et réveils. — S'adresser à
M. John Perregaux, rue du Puits 8.

8271

Il/imrnn d'un certain âge, ancien11U1UU1G boîtier, demande place com-
me soudeur d'assortiments, aide-dè-
Rrossisseur ou homme de peine. —S'adresser chez MM. Junod frères,
rue de la Serre 32.

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

Bonne u'enfanteSS«S^dresser par écri t, sous chiffres P. O.
8883, au burea u de I'IMPARTIAL . 8883
Joiino. flllû c'e 18 ans, de la SuissaOGUUO UIIC allemande, cherche place
comme aide dans un ménage soigné.
S'adresser sous chiffres A. B. 8869.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8869



PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

CJ TEC JBL. OXT ca- XI «9
Ohaux-de-Fonde, le 6 Mai 1911,

{fous sommes aujourd'hui acheteurs en compte- ,vu
rant, ute au comptant moins commission, de -papier
sur: 12094

Cours Esc.
IMUAtS Chèque . ; . . !5 28 —

* Court el petits appoint! . . . .  <5 ;s i, 3%¦ Ace.angl. î mois . . Min. L. 100 •5 28 3V
. » » 80 :i9U jours , Mm. L. 100 Jïfg :(•/,

fMKE Chèque Paris 9g Sg « • —
n Courte échéance et petits app. . . qg 9»1/ -1 V,
» Ace. fraii£. S mois Min. Fr. 3000 ,;,,, _ '* 3'/.,, » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 ,{JQ 05 3V.

ItLWQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . oq fl7 '/s ~
n Ace. belg. S à 3 mois. Min. Fr. 3000 ',{!, 90 4*/,,1 Traites non accent., billets, etc . . à'i 67' / ''''•IUEIMIIE Chèque, courte é'ch., petits app. . •*! tiSV* 4°;»
. Ace. allem. î mois . Min. M. 3000 i 'i j n ' V> „
» » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 ,3 g.! , .  4°'.IIIUE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  nn RM 6%
n Ace. ital., î mois . . .  * ehiff. S'ÏL 5'/.„ n a 80 à 90 jours . t Chili. |j: "i 5% 'ttTu ÎS Uik.ÙLwtiLM ™t s$
n Traites ncu accept., billets, etc. . â(w «5 4°/,

IIEIIE Chèque . 106 35 
_

. Courte échéance lOh S5 *"/•» Ace. autr. î a 3 mois . . 4 cbiff. ink 3& '»= e
ItlIISE Bancable -uaqu 'à SO jours . . .  ralr Ws

Billets de banque français . . ga go ~
Billets de banque allemands . . lao 'mu —

. , .  , Pièces de 30 mark» . . . .  «.« t/J - I

\r A. L B t i RS

. . . .  ACTIONS DEMANDE OFFRE ;
Banque Nationale Suisse . . . .  490.— SOO— 1
Banque dn Locle — .— — • —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  600.— — ¦ —
La Neuchâteloise « Transport » . . 6J0. — 635.—
fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — ¦—Ch.-de-Ier Trameian-TaTannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch. -de-fer Saiguelég ier-Ch.-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — — —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . — .— Î0ù\—
Soc. de construction L'Abeille , id. 830.— —¦—
Tramway de la Cbaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 '/> Fédéral . . . .  pins int. 102.55 103 15
3 V. '/¦ Fédéral . . . .  . «3.25 94 25
3 '/, Fédéral différé . . .  83 - 83.50
4 V. V. Etat de Neuchâtel . . — .— — . —
4 •/¦ • •• US— '00.75
3 1/, •/, » • 92-50 93.Î5
3 Vi •/, Banque cantonale • — — .—
3 •/« % • » — _ •—
4 % Commune de Neuchâtel » 99.15 100.60
3 »/• /. » ¦ —— — —
* */• '/• Chaui-de-Fondi. • — .— —4 * • ¦ 89.15 100.S0
B •/. '/. » ¦ —- 96—
3 i/, •/, » • — •— — • —
4 % Commune da Locle » —.— (00.25
3 ¦/. '/. » • , i 60 V, » • — ——
4 Vt Crédit foncier nenchil. • — .— 100.—
i »/, •/• " • — "~—
3 ,'1 Genetoi» a»eo pnmu 9».— 100.—

Achat et vente de Fonds'publics , Talents de placement, actions , obli
galions, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or, d'ar-

gent et de platine à tous titres et de tontes qualités. Or fin pour do-
reurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr |* Suis-
se et l'Etranger.

soignés, garantis 1
I M ©nielles Sonneries I

livrés repassés, huilés et réglés franco domicile
B Facilités de payements :-: Facilités de payements j

I MAGASIN CONTINENTAL I
i RUE NEUVE 2, 1ER ÉTAGE «I

«T£tx*<3.ixi de 23t&l- Air
?

Dimanche 7 Mai
dès 2 >/» heures après midi

Gr»a.xid. Concert
donné par la musique

'WJML 3BD~WJ«JE
Direction : M. SUehlin

SMF* 30BjL«b:HL-<e> «;M. «lm«»;i»«Bsi H
EKTTRÉE 3tiIBRE 

Lldfétl©
BATEAU Hotenr_snr le Hs
Service réa ulier, en cas de beau

temps, des Breoets au Saut da
Doubs. les Dimanches, Lundis
et Samedis. 8907
Simple course 50 et. Enfant 30 et.
Double » 80 » » 50 »
Abonnement: 25 courses , effectuées

dans l'année, fr. 7.50.
Chaque jour, sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N» 8.

^•••••••••••••••••• «•••̂ ••••••••••••••••••Ig
['-¦ .' ¦ 

f
j IL Y A DES CENTAINES I

| DE SOI -DI SANT
i mÊmtÊmmmmmmmmWMmmmmWIÊWmWmmmmmM tÊimmmmMmmmWmmmm m #I •» •i;. . ¦¦" •
» „succédané du café ". Chaque année, quelques *
| douzaines de nouveaux produits font leur appa- S
J rition sur le marché , généralement , ils disparais- Jsent aussi rapidement qu 'il ne sont venus.
» Il existe cependant une boisson de famille , c'est

I réellement la plus i
| parfaite. :

celle qui a fait ses preuves depuis 20 ans et qui
» est appréciée et répandue dans tous les pays civi- «
\ lises : c'est le Café de Malt de KathreinerKnei pp. §
( Ce produit naturel et pur ne se vend qu'en grains S

entiers, ce qui empêche toute falsification. j

is i
Hôtel de la Balance

Isa Oilbourg

Dimanche 7 Mai 1911
dès 3 h. après midi ,

BALABAL
Musique Frères SÉMON

Dés 7 h. du soir.Soupers
Se recommande,

Vve von Niederhaiisern.

Brasserjel Serre
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 1/, heure» 10568

TR IPES
à, la mode de Caon
Se recommande, Vve G. Laubscher

RESTAURANT DU SAPIN
Isa f»ERRIÈB.E

Dimanche *7 Mai

BAL -s- BAL
liouue Musique. Se recommande,

F. Willen-Messeiii
Bf* Jeu de boules neuf.

Hôtel du CHEVAL- BLANC
LA PERRIÈRE

Dimanche 7 Mai, dès 2 </s heures
après midi

GRAND BAL
Bonne musique. 9003

Consommations de choix.
Se recommande, P. BIERI-ROTH.

Hvtelda CHEVAL-BLANC
Dimanche 7 Mai 1911

dès 3 heures du soir

Bal Public
Bonne Musique

Bonnes Consommations
Se recommande, E. SGHWAR.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/» heures 19567

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser

Union Sténographiqne
Suisse (Aie Paris).

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

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

Café National
CÉSAR MAZZONI

11, Rue de l'Industrie 11
Téléphone 1137

Tous les DIMANCHES soir ,
dès 7 »/, heures, 8724

Souper aux Tripes
TRIPES Nature — TRIPES Mode de
Florence— POULET rôti— SALADE

Fr. 25.— sans vin.
Se recommande. Le Tenancier.

Café Prêtre
Place des Victoires. 5375

Tons les Dimanches}
dès 7 heures du soir,

TETE DE VEAU
et antres mets.

Salle pour familles. Téléphone 844.

Cafê-restaurant
Brasserie, rrt Colge S

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7 '/, heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19571) Ernest RODÉ-BALIH».

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 7 Mai 1311

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Emile Cattin.

Café-restaurant un Gulllanme-Tell
route des Convers

à dix minutes de la Gare, ISE\.\IV
Dimanche 7 liai 1911

BAL PUBLIC
Bonne musique.

Excellentes consommations.
Se recommande, Arnold LIECHTI.

Restaurant Santschy
GRANDES-GROSETTES

Dimanche "3 Mai 1911
de 2 h. à 11 h. du soir.

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Pour séjour-EVILàRD
A louer un petit logement meublé

avec cuisine, belle situation. — S'a-
dresser à Mme Veuve P. Villars. à
Evilard. 9010

t ' : f*" j _i a ; v

Société Fribourgeoise de secours mutuels
i - , , ,j  :
L'a société "de secours mutuels: ..«L'a Fribour-

geoiâe » de La Chaux-de-Fonds, fondée en
,1865 a,- dans le but de faciliter la réception
des candidats, pris les décisions suivantes,
dans son assemblée .extraordinaire du 15 mars
0911:

1. L'a rf>isé d'entrée est gratuite jusqu'à l'âge
de 25 ans résolus ;

2. Le certificat médical est payé par la so-
ciété, et les formulaires d'admission sont dépo-
sés auprès des docteurs d'office ;

3. La société paye mne indemnité de 3 fr.
par jour pendant 90. jours, dans l'espace d'une
année.

(Tous les citoyens suisses habitant La Chaux-
'de-Fonds désirant se faire recevoir de la so-
ciété peuvent s'adresser à M'. Freitag, au lo-
cal Brasserie du Monument ou aux membres
du bureau : Emile Fassnacht, président, Nord
155; Jacques Charrière, Caissier, rue du Parc
il 04; Alfred Carrel, secrétaire, Parc 67.
- 1 ' : ! ' I •—.—m—. , ; ¦ !«r! f '• (

.GROUPE LYRIQUE. — Dans sa dernière
assemblée, le Groupe lyrique, double quatuor,
a composé "son comité comme suit: Président,
Arnold Jacot, Progrès 49; Caissier, Eloi . 'Mar-
tin. Direction, Eugène Fehr. Local des répéti-
tions, Hôtel de la Balance.

COMMUNIQUÉS

„ • , l : , ! I : i
II a été versé à la Direction des finances

les dons suivants :
Fr. 2 pour, l'Hôpital d'enfants par Mme Brail-

lard . .
Fr. 5 pour le Dispensaire de la' part 'd'un

anonyme, par, l'entremise de M. W.. , de Cors-
Lwant, pasteur.

— La Direction de policé a reçu avec recon-
naissance la somme, de 25 fr. de la part de
ÏM'. Auguste Jaquet , notaire, en faveur du fonds
de secours de la garde communale.

BIENFAISANCE

f. . .

Manuel de correspondance commerciale
par F. Scheurer , directeur de l'Ecole de com-

merce de La Chaux-de-Fonds. Schulthess
et Co., éditeurs , Zurich.

Cet excellent manuel a pour objet la corres-
pondance de maisons de commerce suisses, plus
particulièrement celle qui a trait aux affaires de
la partie française du pays. Le commerce d'hor-
îoEferie 85 tient' le .nremier rane. -

Cette préoccupation des réalités est déjà , pour
le livre, une sérieuse recommandation. Ajou-
tons que ce volume, très complet, plein d'exem-
ples d'une grande utilité pratique, rendra de
signalés services aux élèves des Ecoles de com-
merce et à tous ceux qui vendent, achètent ou
expédient — donc à tous.

Les joyeuses farces du père Guintz
3me édition revue et augmentée, par A. Hu-

guenin. — 10 illustrations.
Les deux premières éditions de ces amusants

récits ont obtenu un énorme succès et pnt été
épuisées en moins de six mois. Jean-Louis
Guintz, le joyeux philosophe, étant mort le 8
décembre 1910, l'auteur — sur le conseil de
nombreuses personnes, — s'est empressé de
publier une 3me édition , augmentée de sept
chapitres nouveaux contenant de désopilantes
farces inédites et quatre nouvelles illustrations.

Une partie du produit de la vente de cette
originale brochure , — qui trouvera sa place
dans toutes les familles, — sera affectée à l'a-
chat d'une pierre commémorative et d'un en-
tourage à placer sur la tombe du «Père Quinto
au cimetière de La Sallaz, à Lausanne. ,*¦«

.-• . .- '(%¦ i, ;

Les Annales
On s'occupe beaucoup de la Corse, MM. Fré-

déric Maçson et René Bazin donnent , cette se-
maine, aux lecteurs des «Annales», leurs opi-
nions et leurs impressions de voyage sur ce
beau pays... Dans ce numéro, particulièrement
brilknl et complet, vous pourrez lire encore
un délicieux article écrit par Maurice Barrés, au
refour de son pèlerinage annuel à Domrémy,
patrie de Jeanne d'Arc ; une magistrale étude
de Gustave Geffroy, consacrée à « L'Art êt à
la vie en Hollande », à propos de l'exposition
qui vient de s'ouvrir; des pages oubliées très sa-
voureuses de Théophile Gautier et de Paul
Arène sur la Belgique ; une spirituelle lettre
de Maurice Donnay au roi] des Belges ; une chro-
nique ,o(u Yvonne Sarcey examine ce qu 'il faut
entendre par le « goût du vice»; l'histoire du
«Violon d'Ingres», par Camille Bellaigue ; les no-
tes de la semaine, du Bonhomme Chrysale, tou-
jours marquées au coin du bon sens ; des souve-
nirs inédito sur Talleyrand, que M. Frédéric
Loliée a recueillis. Enfin , une comédie inédite
du célèbre auteur dramatique Roberto Bracco :
«Fleurs d'oranger».

On s'abonne aux bureaux des «Annales», 51,
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger:
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

lie Papillon
Le cinq cent soixante-quinzième numéro du

journal 'humoristi que «Le Papillon» dissipera
la plus noire mélancolie. II nous apporte des
caricatures nombreuses et fort drôles .de nos
meilleurs dessinateurs, des nouvelles, des vers
et des mots pour rire.

«Le Papillon» est toujours le journal humoris-
tique suisse romand qui a le pouvoir d'amuser
les grandes personnes et les enfants. Jeux d'es-
prit, cadeau par numéro, primes, etc.

La Revue jurassienne
Nous venons de recevoir le dernier numéro.
Ce petit journal populaire et humoristique pa-

raissant chaque mois est loin d'engendrer la
mélancolie chez ses lecteurs, au contraire ! No-
tre coin de pays est toujours passé en revue
par les reporters Baptiste et Sylvain ayant conti-
nuellement des idées géniales à recommander.
Henri Goiland a iun fort joli coup de plume et
ses historiettes plaisent beaucoup. Le « coin des
chercheurs » captive l'esprit des amateurs de de-
vinettes. — Le prix de l'abonnement annuel
fr. 1.— est des plus modi que et personne ne se
privera de cette petite Revue. S'adresseir. à l'im-
primerie Chapuis, Bienne.

BIBLIOGRAPHIE

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 mai 1911

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9</a heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9'/ 3 heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/. h. du matin. Prédication. (M. Iloff).
11 h. Catéchisme

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
01/- heures du matin. Prédication et Communion. (M.

Pettavel).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/« heures. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/> h. du soir. Missions.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/i Uhr. ïaufon.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

BV Tout changement au Tableau des cultes do it
nous parvenir le vendredi soir au plus  tard.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.



ies amours se Co mette
PAU

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

L- A P E R L E

Le jeune homme marchait la tête baissée,
— aussi ne vit-il point Pascal qui , ne voulant
pas le déranger dans ses songeries, passa
outre.

Michel avait tout pour être heureux — et
cependant il ne l'était point. Il adorait Mi-
rette, mais cet amour ne pouvait combler le
vide de sa vie...

Les propos malsonnants qu 'il avait surpris
autrefois en Afrique, aki sujet de son père
revenaient sans cesse à son esprit. Certes, il
croyait à la malveillance, à la calomnie, —
mais néanmoins', il en était venu à penser qu'il
n'y avait jamais de fumée sans feu.

Du reste, la fortune colossale acquise par
son père, lui paraissait de provenance sus-
pecte ; et il se demandait souvent comment
en si peu de temps, le financier avait pu
amasser tant de millions.

Son père — il le savait — prêtait de l'ar-
gent... mais à quel taux ?

C'est à tout cela que songeait encore Michel
.en pénétrant à l'hôtel Mesmer.

Il monta le monumental escalier de pierre ,
traversa l'immense hall orné de statues magni-
fiques et garni de plantes rares, et pénétra
dans le petit salon en ce moment plein de
monde.

II aperçut là plusieurs amis du cercle ; il aper-
çut aussi un de ses camarades qu 'il avait sou-
vent occasion de voir au ministère.

Aucun d'eux ne se leva pour lui tendre
la main .

Le capitaine reçut ce coup en plein cœur.
Indifférent en apparence, mais en réalité pro-
fondément troublé, il traversa le petit saloi*
et gagna l'appartement de sa sœur.

Fernando était seule.
Depuis la mort de Just et la disparition de

Bertie , la jeune femme n'avait point quitté le
deuil. Dans son boudoir, dont la large baie
donnait sur le boulevard Malesherbes, elle se
confinait , passait là la plus grande partie du
temps qu'elle ne consacrait pas à ses pauvres.

De temps à attire, hiver comme été, elle se
rendait à la Louvière, où elle vivait presque
en recluse, ne sortant que pour faire de lon-
gues promenades en forêt.

— Ah! tu es là — j'avais peur de ne pas
te trouver, dit Michel.

— Où veux-tu que j'ailles? je m'ennuie par-
tout...

— C'est comme moi ; — je crois bien que
nous sommes tous deux atteints de la même
maladie, petite sœur.

— Pourquoi ne te maries-tu pas?
— Voyons.... tu n 'y pense? "(is?
Puis il demandai"-.
— Ton mari est-il ici ?
— Il voyage, paraît-il.
— Comment... paraît-il ; — tu ignores donc

ce que fais ton seigneur et maître ?
— Cela me préoccupe fort peu.
— Et tu me conseilles de me marier ? —

vraiment , tu déraisonnes.
— Tu serais peut-être plus heureux que moi.
— C'est ce luxe, vois-tu, qui t'écrase. Tu

t'ennuies dans ce vaste hôtel où tu ne ren-
contres que des visages hostiles — car sois-en
bien persuadée, tous ces valets te haïssent... trop,
de richesse provoque la haine !

— La richesse mal acquise ! fit une voix qui
résonna, acerbe et mordante au cœur de Mi-
chel.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
aux enchères publiques

¦

Aucune offre n'ayant été faile à la séance d'enchères du 5 Avril 1911, l'Of-
fice des failles de la Chaux (ii-Fonds, ag issant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite de Jules-Albert BARBEZATfll s , marchand deb"is ,
précédemment à La Chaux-de-Fonds. fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 10 Mai 1911. a i l  heures du matin, dans la grande
selle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , l'immeuble dé pendant de la
dite masse et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 67 Boinod, bâtiment , jardin , pré de trois mille huit cent trois mè-
tres carrés.

Article 2392, Boinod , bâtiment et dépendances de cent quarante six mètres I
carrés.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent j
être consultées à l'Office des faillite *. I

La maison d'habitation construite sur l'article 67 porte le N» 15 du Quar- 1
lier de Boinod. elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour a
la somme de fr. 13 300 et la remise construite sur l'article 2392 est assurée I
pour la somme de fr. 900.—.

La maison d'habitation sert à l'usage de restaurant, elle renferme des loge- I
ments, grange et écurie.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds . où. les amateurs peuvent en prendre connais-
sances dès ce jour.

L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enchéris-
seur. H-30196-C

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1911. <- - .
Office des faillites,

Le préposé. II. HOFFMANN.

Maison spéciale pour les Cafés, Mercure '
Chocolats suisses et Denrées Coloniales

2 succursales à La Chaux-de-Fonds
Nous avons l'honneur d'aviser notre honora-

ble clientèle que notre succursale qui se trouvait
jusqu'ici à la rue de la Serre No. 8, a été
transférée ces jours dans la maison

Place de lltel-de-VillB 5
(Maison Bolle-Landry)

Nous remercions tous nos clients de La Chaux-
de-Fonds et des environs de la confian.ce qu'ils ont
bien voulu nous témoigner iusqu 'ici et saisissons,
cette occasion pour leur recommander notre nou-
veau magasin, en donnant l'assurance que cl\acun
y sera servi à son entière satisfaction,

Maison spéciale pour les Cafés
„ Mercure "

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales
Berne et Olten

2 succursales a La Çhaux-de-Fonds i

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

Place de PHÔtel-de-Ville 5
(Maison Bolle Landry).

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

roir, employez comme cire à parquets , le

09~SPLENDOL.-ai
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; suppriman t la paille de fer.

¦ f» Ml,i»MJj»l ¦ s'emploie comme encaustique pour les meunlej ;
LD \niDnnH I conserve les linoléums qui retrouvent d' une façon
UG lllllwlItlUl ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

< Très grande pripreté ! Economie de temps it d'argent
Uésullat eurpreuaut ! — Résultat surprenant t

Prix de la bouteille d'un litre. 3.30 fr., avec mode d'emploi.
SSeixXe» conoo33ioan»ires

Delvecchio frères *?u«?z* La Chaux-de-Fonds
Papiers peints covile'a.rs et versais

Vente 9 Immeuble
»

Le lundi 8 mal 1911, dés 2 heures après-midi, à l'Hôtel Ju-
diciaire de la Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de Paix,
3me étage, M. Vital-Théophile Vuillard , fera vendre aux enchères pu-
bliques l'immeuble qu'il possède à La Chaux-de-Fonds, quartier de Bel-Àir,
comprenant la maison rue du Douze Septembre No 6. avec ter-
rain de dégagements, le tout formant l'article 4356 du cadastre. — La maison,
de construction récente, renferme 4 logements, elle est assurée contre l'incen-
die pour 18900 fr. H-30828-C

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

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

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

Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve 12

Chantier Jules L'Hérit ier- Faure
rue du. Commerce A.SSO

» 

Fournitures générales de matériaux de construction (
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Oyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Ores, Flanelles, Papier goudronné, etc., etc. S470 1
————^̂ —— ¦¦^—¦—¦̂^——¦¦11 II u....., -.—__

Dents blanches
en quelques jours

[race à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
'ris de la boîte : fr. 1.25. 51$) Recommandée par les médecins.

<?L% SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES EN TOUS GENRES «^

H. DANCHAUD
¦ PEINTRE DÉCORATEUR-DESSINATEUR

Commerce 123 CHAUX-DE-FONDS farn 18
i ^.̂ .̂ ^» i

Enseignée biseautées sous glace. Dorure et Argenture
sous verre par procédé chimique

Peinture en Voitures, Meubles, Coffres-torts, Automobiles
Peintures au four sur métaux.— Peintures émaillées
en toutes nuances. — Lettres sous verre. — Décora-

tions. — Imitation de bois, marbres, bronzes d'art

———— SEULE INSTALLATION MODÈLE DE LA RÉGION —— —
Ouvriers spéciaux pour chaque partie 8778

OUVRAGES GARANTIS — 638 TÉLÉPHONE 638 — PRIX MODÉRÉS

Lé plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la

Oure ci© F:riritor ri;ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine»

ment le _ ' _

THE BEGUIN
qui guérit dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczémas, etc.;
qui fait disparaître constipations , verti ge, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H-10665-G 4610

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

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

— Et crois-moi i: Ih'en reviens pas pour te
mettre à la recherche de mon mari — tu ne
doisi pas te commettre avec cet homme !

i— Mais... on dirait que tu as peur de [ui.
— Je ne crains rien — mais je connais Vai-

lauris, et je le sais capable de lancer les in-
sinuations les plus malveillantes, de faire les
mensonges les plus odieux... c'est pourquoi
je te demande de le laisser complètement à
Fj êcart.

— TU né veux pas; que je revienne ce soir ?
— Non. Je te répète que cet homme est

capable des pires mensonges... — peut-être
ajouterais-tu îoî à ces mensonges... et alors je
mourrais de chagrin! Aie pitié de moi et lais-
se-moi vivre en paix... j 'ai déjà tant de peines.

(Toute cette fortune qui' te pèse, qui fe tour-
mente, sera à nous un j our — et alors nous
saurons! bien l'employer dignement... il est tou-
jours possible de réparer quelques erreurs !

— tTu viens de me faire là un véritable
aveu ! s'écria Michel en repoussant presque brus-
quement Fernande...

Ainsi tu sais a quels honteux trafics se livre
depuis longtemps notre père, tu sais qu'il prête
de l'argent à un taux usuraire — et tu m'as
laissé profiter de cet or malhonnêtement ga-
gné!...

Et c'est aussi avec cet argent que ton mari
fait la fête ! Avec cet a»rgenf que tu vis, toi,
ici, au milieu d'un luxe .que notre père se
procure en volant...

Usurier!... n otre père est un usurier!... et
tout le monde le savait , excepté moi ! Mes
camarades, mes amis ,étaient en droit de me
je ter à la face cette insulte... et il m'eut été
impossible d'exiger d'eux la moindre répa-
ration !

— Tu savais tout ceia, Fernande , tu con-
naissais toutes ces infamies.... et tu as pu vivre
dans un tel milieu.

— La fortune laissée par notre mère m'a
toujours suffi , dit-elle d'une voix âpre. Re-
garde-moi : j e suis vêtue de deuil , je vis
simplement, sans faste , et tout l'argent dont
je peux disposer, je le donne aux pauvres...
je le donne à Valtauris. Dans quelques années ,
des millions qui me revenaient de ma mère,
il ne restera plus un sou... .Vallauris m'aura
tout pris!...

— Je n'ai pas touché à cet héritage , moi...
et je : te le donne. Je vais m'expatrier encore
une fois, repartir pour l'Afrique... et désormais
ma solde me suffira .

Jamais, jusqu 'ici, je n'ai éprouvé la sensation
douloureuse d'un moment de gêne — et c'est
avec l'argent envoyé par mon père que je faisais
la ^i|)ce, que j 'achetais des diamants à mes
maîtresses , que j 'offrais des soupers fins —
car j'ai fait comme tous ceux qui possèdent...
j' ai bien vécu!...

« Ah ! pensait Fernande, si Michel connais-
sait le vol ' de Sumatra , il ne survivrait pas
à une telle honte !»

— Tu t'exagères un peu les choses, reprit-
elle. Notre père fait comme tant d'autres >:
il spécule avec son îafc-genf.

D'ailleurs, crois-le bien, il court des risques,
de grands risques, et de nombreux billets ne
sont pas retirés à l'échéance.

Au surplus,.ce n'est pas là sa principale
source de richesses. Tout le monde sait que
le banquier Mesmer s'est lancé dans de fortes
spéculations sur les mines d'or, et tout le monde
sait qu'il en g> retiré de grands bénéfices.

— Oui, des spéculations sur des mines n'exis-
tant que de nom!...

— Michel!...
— Oh! je t'en prie, n'essaie pas de me con-

vaincre.. .
Il partit , la tête en feu.
Défaillante , Fernande le regarda s'éloigner.

Elle l'aperçut traverser précipitamment la cour,
ouvrir et refermer la lourde porte cochère, puis
elle ne vit plus rien.

Alors elle laissa retomber les rideaux et de-
vant le portrait de sa mère, elle s'agenouilla.

— Moni Dieu ! épargnez-nous, murmura-t-elle.
Oh! mon Dieu, ayez pitié de mon frère ; faites
qu'il ne sache jamais le terrible secret qui me
tue... qu'il ignore toujours le vol du père.

XII
Le soir même , entre neuf et dix heures, les

frères Vallauris étaient attablés tous deux dans
un cabinet particulier d'un cabaret à la mode.

Les portes étaient soigneusement closes et le
vacarme assourdissant des voitures couvrait le
bruit des voix des deux soupeurs.

Laurent paraissait mécontent. Son séjour
à Bruxelles, en compagnie d'une actrice en
vogue d'un des principaux théâtres de la grande
ville belge, lui avait coûté fort cher ; très enthou-
siasmé de sa nouvelle conquête, il n'avait su
rien lui refuser.

(A suivre).



*- Quelqu'un est là, quelqu'un nous écou-
te! dit Fernande.

Elle se leva, écarta une portère, regarda...
— Personne ! fit-elle ; — tu as cependant en-

tendu comme moi une voix... une voix venant
du salon d'attente.

Puis tout à coup, défaillante et pâle, elle
attira Michel près d'elle, souleva un rideau
de soie retombant sur la muraille... et un gui-
chet, un espèce de judas grillagé, apparut.

— C'est mon père qui a fait pratiquer cette
Ouverture, dit-elle.

— Singulière idée, vraiment.¦ ' — Autrefois, a>/anf mon mariage, le père
venait travailler ici avec moi — car je l'aidais
souvent à établir ses comptes ; — alors il ima-
gina ce judas pour voir et entendre ce qui se
passait dans le salon d'attente. Quand les
gens ne lui convenaient pas il refusait tout sim-
plement de les recevoir... et tout était dit.

Une expression de profonde stupeur se refléta
sur le pâle visage de Michel.

Sa sœur aurait-elle donc découvert la source
de toute cette fortune, de cette fabuleuse ri-
chesse acquise par le père ?...

Et alors, les paroles agressives entendues
tout à l'heure revinrent à son esprit : —
la voix n'avait-elle pas: dit i: «La richesse mal
acquise !»

Le petit salon, si: plein de monde un instant
auparavant, était vide maintenant ; tous les sol-
liciteurs s'étaient retirés, haineux et mécon-
tents.

Et Michel se demandait quel pouvait bien
être celui qui avait surpris sa conversation avec
Fernande, celui qui avait lancé cette injure
au fils de l'homme riche.

Oh ! il se promettait; bien d'en avoir le cœur
net. Pour cela, il interrogerait Vallauris — et
Vallauris n'hésiterait pas à lui jeter au visage
toute la vérité, plus que la vérité, Vallauris
serait heureux de l'écraser, de lui briser le
cœur!...

Et devant Fernande qui , tranquille en appa-
rence, mais en réalité remplie d'angoisse, bais-
sait obstinément les yeux, Michel s'abandonnait
à la pénible impression qu'il venait de ressentir,
qu'il avait toujours ressentie en pénétrant dans
le! luxueux hôtel de son père.

Maintes fois, dans ce petit salon d'attente,
il avait aperçu les visages bien connus de quel-
ques camarades ; — mais sachant quels genres
de service ces camarades venaient demander à
l'opulent financier, toujours il était passé sans
même oser les regarder.

En ce moment, tous ces souvenirs revenaient
à son esprit, avec aussi le souvenir — inoublia-
ble celui-là, — de son retour à Paris et des
motifs graves qui l'avaient provoqué.

Bien des fois depuis, il a caressé le désir
de retourner en Afrique, de se faire classer
dans un régiment d'Alger où il comptait de
bons et sincères amis ; — et cette idée fixe
s'était depuis quelque temps si complètement
emparée de lui, qu'à de nombreux moments,
Mirette ne comptait plus dans sa vie — l'a-
moureuse maîtresse était à certaines heures tout
à fait oubliée !...

— Sais-tu à quoi je songe ? fit-il en posant
doucement sa main sur l'épaule de Fernande.

— A tes amours sans doute — car toi aussi
tu dois avoir des maîtresses.

Il haussa les épaules.
— De loin comme de près, ma pensée est

toujours ici, fit Michel, très grave; et les fem-
mes ne m'occupent guère.

— Il y en a cependant une que tu aimes
et celle-là... je la connais, car elle est venue ici
bien souvent. Tu la rends heureuse, je le sais,
tu lui rends la vie douce — tu fais bien, mon
frère... elle le mérite.

— Qui donc t'a si parfaitement renseignée ?
— Rappelle-toi : — c'est justement d'ans le

magasin où je fais confectionner mes chapeaux
ique travaillait cette jeune fille.

— Et ses camarades d'atelier t'ont raconté son
histoire.

— Oui ; — mais je te le répète, tu as bien fait
— aime-la de tout ton cœur, cette enfant...

Michel s|e leva gêné. Il lui répugnait d'en-
tretenir sa sœur de ses fredaines amoureuses —
fredaines qui, après tout, n'étaient point éter-
nelles, et ne regardaient que lui.

Joli garçon, riche, jetant un peu l'argent par
les fenêtres, il avait eu des maîtresses ; — mais
pour aucune d'elles il n'éprouva autant d'affec-
tion que pour Mirette, qu'il aimait autant qu'il
était capable d'aimer une 'femme.

Déjà cependant, cette liaison fui pesait. Quand
il rentrait tard, le soir, il apercevait Mirettei à la
fenêtre, attendant son retour avec impatience ;
et la jeune fille,, sombre et triste, ne savait
pas apaiser l'énervement causé à Michel par
quelques propos lancés en riant par des amis
de cercle.

Ne lui avait-on pas dit souvent, d'un ton de
bonhomie railleuse : «Tu peux t'offrir le luxe
de plusieurs maîtresses, toi... l'argent ne te coûte
guère ».

Il songeait sans cesse a toutes ces causeries
banales du mess, à ces propos agressifs et
pleins de malveillants sous-entendus que lui
décochaient souvent ses camarades... et mainte-
nant il voulait éclaircir ses doutes, voulait en
avoir le cœur net.

Et se tournant vers Fernande...
— Tu vis continuellement avec notre père,

dit-il — tu dois donc savoir ce qui se passe dans
cette maison.

— Que veux-tu que je sache?...
— Les marchés honteux qui s'y traitent !
Fernande pâlit ; — et très grave...
— Notre père a des principes, des idées, que

nous n,e changerons jamais, ni toi ni moi —
tu entends... jamais. Le banquier Mesmer est
un des plus gros financiers de Paris, un des
capitalistes les plus en vue — quoi d'étonnant
alors s'il traite des affaires par millions !

— Encore faut-il qu'il les traite honnêtement
et loyalement.

— Douterais-tu de notre père ? fit Fernande
dont le visage se couvrit d'une sueur froide.

— Oh ! ces doutes, je les ai depuis longtemps
daja! La-bas, en Afrique, dans une garnison
lointaine, ils venaient sans cesse m'assaillir, —
mais! j'ai eu la; lâcheté de ne point vouloir les
éclaircir, et je me suis sauvé comme un voleur !

Quelques camarades, dans le feu de la dis-
cussion, avaient fait devant moi des allusions
blessantes relativement à la provenance de
la fortune de mon père ; — et comme je vou-
lais exiger d'eux une réparation par les armes,
le colonel s'y est opposé. C'est alors que pour
couper court à cette affaire , je demandai —
et obtins — d'être envoyé ici.

Fernande tressaillit — elle avait eu si peur !
— et une ombre profonde descendit sur son
front.

Oh! ce secret maudit!... ce vol commis autre-
fois à Sumatra par Mesmer ! — Le point de
départ de toute cette fortune se chiffrant par
millions... c'était ce vol infâme !

Et Vallauris le connaît , ce secret de honte !
— et pour qu'il ne le divulgue pas elle rampe
sans cesse à ses pieds, se faisant petite, s'an-
nihilant de plus en plus !...

Et c'est pour cela aussi qu'elle a consenti
â l'épouser! Elle a subi sans protester toutes
les insultes de Laurent, a appris toutes ses folies
amoureuses, a su que ses maîtresses venaient
le poursuivre jusqu'au domicile conjugal... et
non seulement elleln 'a jamaisformulé la moindre
plainte, mais encore elle a donné sans compter
de l'argent, beaucoup d'argent...

Un jour (V il lui! a présente un chèque de cinq
cent mille francs dont le montant était destiné
à acheter un hôtel à une actrice d'un théâtre
de genre ; — et sous la menace, l'éternelle
menace, de tout dévoiler à Michel, elle a cédé,
a donné sa signature.

Dès lors, de pareilles exigences se renouve-
lèrent maintes fois ; et souvent Mesmer dut
payer les billets souscrits par son gendre...

De telles luttes altérèrent la beauté de Fer-
nande. Sa physionomie s'assombrit, les rides
de son front se firent plus profondes — la fem-
me de trente ^kis n'exista plus. Toute la co-
quetterie qui autrefois la rendait si séduisante
disparut. Elle ne quitta plus les vêtements noirs
et — comme la vieille Marianne de la maison-
nette de la Louvière — elle porta de Just
Martigny un deuil éternel.

Deux: fois la semaine elle se reridait à Chen-
nevières et passait une heure dans la petite
maison que Madeline, après avoir retrouvé Ber-
tie, avait abandonnée ; — elle l'avait achetée
et l'avait meublée comme autrefois.

Oh! les pénibles heures passées là, dans ces
chambres closes où pour la dernière fois elle
avait vu Madeline, cette femme qu'elle avait
tant aimée jadis, et qu'elle n'avait pu retrou-
ver...

Et. le front bas,, la tête dans ies mains, Fer-
nande se sentait envahie par tous ces doulou-
reux souvenirs.

Tristement , elle dit enfin.
— Ne te plains pas, Michdl : tu es, et tu sera?

toujours plus heureux que moi !
A ce moment , la sonnerie du téléphone re-

tentit brusquement. Fernande se (préci pita à l'ap.
pareil.

— C'est Vallauris, dit-elle quelques instants
après, en se retournant. Il m'annonce son re-
tour, et il me prie de lui envoyer le coupé à
!a gare —\ il sera ici à sept heures...

— Je l'attendrai...
— Sans doute, il serai fatigué, et il ne te re«

cevra pas. Au surplus, son frère Pascal vient
d'arriver à Paris, et mon mari tiendra à s'en-
tretenir tout de suite avec lui.

— Ah! le docteur est ici ? ,
— Il s'est présenté à l'hôtel tout à l'heure.

Pascal ne se dérange jamais sans de graves
motifs, et certainement il doit avoir à parler
a son frère de choses importantes que nous ne
connaîtrons jamais, ni toi ni moi.

— Dans ce cas, je vais, tout simplement me
rendre à Versailles.

M. Alexandre Oppliger. fermier,
Charrière 18, met à ban le domaine
qu'il tient en bail de Mme veuve Berg
et situé entre les routes du Cimetière
et des Anciens Abattoirs , art. 4409 et
486  ̂du cadastre, ainsi qu'un pré qu'il
tient à bail de M. Kullmer, situe au
dessus de mon habitation.

En conséquence, défense est faite de
traverser ces prés et d'y laisser circu-
ler des animaux. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

Les contrevenante seront poursuivis
suivant la loi. 8882

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1911.
pr A OPPLIQER : A. Gtayot, gérant.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'HORLOGERIE

Il sera vendu aux enchères publiques, le lundi 8 mai 1911 , à I '/i
heure après-midi , dans la grande salle à i'Uôtel de-Vilie de La
Chaux-de-Fonds :

12 montres savonnettes or, 18 karats, joaillerie
. 14 montres savonnettes or , 18 karats, polies

6 montres or, 18 lignes, léoines
290 montres argent savonnettes, lépines, 18 et 19 li gus»
18 montres argent pour dames
100 montres acier pour hommes, 16, 18 et 19 lignes
27 montres 18 li gnes, fantaisie
60 montres nickel , 18 et 19 lignes
48 montres nickel et acier pour dames
180 montres acier, Roskopf
40 montres nickel
102 ébauches Roskopf. 17 et 19 lignes
400 boîtes nickel et acier,
de l'horlogerie en fabrication , soit : des mouvements à divers degrés d'à

vancement, Cartier , Roskopf , Fontainemellon, Wuillemin, Hânni , Sonceboz,-
Langendorf , Schild , Blanchard, Manzoni, etc., etc., et plusieurs lots de four-
nitures, boites, cadrans, etc. H-30201-C

Office des faillites,
Le préposé,

H. Hoffmann.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrE33Nr3ÈSA7"E3
(Fonds de garantie : 3 3,000 ,000 de fxrAXxo*)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès—Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- :B*«>jrm*<es» viagèires -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie, agents
généraux, rue "des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève j au Siège
social , rue de Hollande 10, "à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358

Mme Wuille - Nordmann
a transféré son domicile

80, Rue Numa-Dro z, 80
— Téléphone 688 —

???????????
fflif iit_j ioictlo

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

(Gorgler-St-Aubin)

— CHANGEMENT DE DOMICILE —

T Sully jjuinatiî)
Grenier 23, 1er étage

La liquidation générale continue
Ouvrages de dames

Ganterie
Bonneterie

Rubans
8878 Voillettes.
¦0$" Vente à prix très réduits "jpg

Toile souveraine
véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie JJOXiMEK, passage du Cen-
tre 4/ 4644

• - a gĵ mggg ĵ—^̂ -̂ .̂  ̂ . 

il LA KURLSRUHE B
H Société mutuelle d'assurances sur la vie m

Etat des assurances à fin 1910 : 883 millions
Ue-10072 de francs 6502
Affaires dès le commencement : 1550 millions de francs

R eprésentants pour La
M. Henri Maire, rue du Doubs 9, Chaux-de-Fonds.

H M. Charles Jeanneret, professeur à Saint-Imier.

E||3L«-. m̂ Mmmm  ̂ ¦¦—.JljflO

Etude Jules Dubois, Avocat
Place de I'Hôtel-de-Ville et me Frite Coarvoisier 2

j^L ¦v««m«l.:jr<e s
DÂ fûl renommé, situé au centre des affaires , meublé, comportant Café-Ras-QUICI taurant. grange et grandes écuries annexées à l'hôtel. Affaire de bon
rapport. Conditions avantageuses.
Tmmanhlp avec grand dégagement, situé rue du Collè|e, pouvant être utilisé1U1UJGUU1U pour entreprise de serrurerie, menuiserie ou autre industrie. Au
besoin, pourrait servi r comme entrepôts de marchandises. Conditions favora-
bles.
Maicnn ri'haflitatinn située rue de la Charrière, comportant plusieursBlttlDl/U U INUMCUIUII beaux logements. Rapport excellent. Bas prix.

JBL 1«» *¦.<&:¦? S
Chambre indépendante non meublée. Fr. 10 par mois.
Grande Caïe d U" aCCéS facile* est toponible de suite. Prix, fr. 30 par

I Œufs à couver
Orpinfrton. l'oeuf , "O cent.
Canard de Rouen , l'œuf , 25 cent.
Oies de Toulouse. » 75 cent.

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

A la même adresse, on offre , pour
excès de n»mbre, 2 mâles Oies
Toulouse de 1910. ainsi que quel-
ques couples canards 1910 et
couvées de caunetons. Fclo-
sions chaque semaine.

- OCCASION - i

Kllil
"L ¦ m » m 1 iy *b'w"VBl"« ordinaires  de bon ¦_ŜSSSSSSS. "*"** «C
¦ Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- R™

¦ geueement se pressent de venir faire leur choix à la B

Ë 
Société de Consommation La Chaux-de-Fonds , Parc 54a 5
Magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 ™JJ

AFFICHES et PROGRAMMES. ŒS

Crie ftl izti
en tubes de 75 et et Ir. 1.50

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

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

Granie Pharmacie Bonrp
Rue Léopold - Robert, SO

jusqu'au déménagement

tx-é»

avantageux

fin
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier a 1
l̂ l̂ —g1—1̂ —TI^Bn— IIIIIIR i !! ¦-
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JDès ce soir, à 8% heures 1

Une merveille cïnématographiqne 1
Drame historique à grand spectacle et en deux parties

500 personnages en scène 1
Durée de la projection: 50 minutes , '

Admirable composition, conçue avec art et montée
avec une richesse sans précédent.

Qf F Interprétation de premier ordre et photographie irréprochable ~Vi 1
•""" ¦"̂ "" ¦""" ¦"¦"¦"¦¦¦ "¦¦¦¦ «—«__a—•— iaaKBaa»»»—

Résumé des Tableaux : 1
I. Le Roi Ménélas quitte la Délie Hélène
2. Paris (Ils de Priam vient comme ambassadeur
3. Les amours de Paris et d'Hélène J
4. Favorisé par Venus, Paris enlève Hélène
5. Les Grecs décident la guerre contre Troie
6. Le siège de Troie
7. Un stratagème : le cheval de bois I
8. Sichée s'aperçoit de la réussite
9. La prise de Troie

10. L'incendie de la Yille I
M. La mort de Paris.

SBSSSS55MSMBBMBSMSSBSSSSS5^  ̂ "S
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Cn plus toutes les nouveautés Pathé
à l'état de neuf et absolument 1

© inédites A©
0 0 Le prix des places pour ce programme excep- m £
0 0 tionnel ne sera pas augmenté. # # H• • •  ̂ . ' — © • *>© 0 © Demain dHaanclie # # #

• • • • Spectacles à 3 h., 4 V2 h , S h. et 9V2 © ® ® ®

missions - Jlîissielwg
vom 7. bis 28« Mai

im zweiten Stock der Neuen Post
Deutsche und franzôslsche Brklârung

Q-©ô±En.et :
an Werktagen von 10-12 Uhr vormit-
tags, 2-6 Uhr nachmittags.

Mittwoch und Samstag auch abends
8-10 Uhr.

Sonntag von 11-127,. Uhr, und nach-
mittags von 2-6 Uhr. H-aiese-c 9079

1 

lii Cinéma Pathé il
ï I I  8 Rue Neuve 8 H Ê
j  jWWWW^WWWWW 1

Âb hente im neuen Programm wieder ein erstklassiger
i Sensationsschlager auf klassischem gebiete.

i Crojas Tal! I
TragOdle eines Yolkes in 2 Akten und 11 Szenes.

I WSpielilaiier ta. 50 minuten i

I Crojas fall g
: ist szenisch vie technlsch das hervorragendste Kunst-

werk , w elches bis jetzt erschien.

I Crojas fall I
IïïM im pomposer Weise ion Tauseuden ion Hitwir- 1

tonton w DarstellMg gebracbt. TO|

111 yfrisserdem Das ubrîge • • I
I • | ]leuheiten • programm \ j1

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 3 b. après-midi et 3 h. du soir.

GRAND fi©N@ERT
donné par

l'Orchestre Mariné Damenkapelle Florida
4 thunes et I monsieur.

pour la première fois à la Chaux-de-Fonds
ISx&trée lilox-e ! Entrée libre ï
Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches

Tons les Dimanches soirs, dès ? b. '/, 9083-L

Se recommande. A lbert MAHTMAïV iV.

j Avis ans Dames
Un bon gain accessoire est, ponr da- I

mes et messieurs , la vente de thé. ca- I
cao et chocolat , aux connaissances- I
Occupation facile. Demandez échantil- I
Ions gratis à la Fabrique Ucit. Kudin- J! Gabriel, à Baie. 8873 I

Restaurant des 3otix°Derrière
Charles Balmer-Gurtner

Dimanche 7 mai 1911, dès 2 */• heures après midi
wsr CSkretrxdL Concert "W

donné par

la Musique militaire „ Les Armes Réunies "
Direction : M. IC. Kûiiue. prof.

BAL dans la Grande salle — Bonne musi que
H91660C Service de voitures depuis le Café de la Place. 9090

H ssra rendu LUNDI TMSS, *ès
S heures du matin, sur la Piaos du
M arché, devant !• Bazar Pa-
risien, de la viande d'une

jeune vaelie
à 50 et 60 cent, le demi-kilo

l'orc, Ire quai., à fr. 1 le demi-kilo.Lard à 00 cent, le demi-kilo.
9131 Se recommande, E. GRAFF.

Café-Bestarat LUE DUbOJS
OONVBRS

Dimanche 7 Mai 1911

j A  ufllEÉS Familière
£"îc2£*»-9084 Se recommande.

Magasin L. ROTflffl-PERRÏT
rue IVuina Droz, 139

Grand choix de BIJOUTERIE or. ar-
geut el plaqué «Record» , garanti 25
ans, inaltérable , racheté après usage.
60 cent, le gramme. — Le magasin est
ouvert le dimanche. :M14

1 Immense Choix _. i
v - ¦ o K JXj f  KCMBECM

Bas pi»ix - Bas prix
Wm Facilités de paiement H

~ rTnw im — ¦¦¦¦mi IIII— I Î^MIJ B

IVI • WW n̂ofc. iML ^̂  .J .̂ _jMii. — HH MWBSS

WÊ rue Meiave f S B9 1er «**«««- B

MaN-elaCroix-BlBiieJ^
EPLATURES g|̂
Lundi S Mai 1911

do la TOMBOLA
Réclamer les lots, au local, les SOIS

Mardi. Mercredi et Jeudi soir,
9. IO et n courant, et jusqu'à la
fin du mois, au Café de Tempérance.

Passé cette date, les lots non récla-
més restent la propriété de la Société.

Sim Morges S. A.
demande 1 mécanicien outlllenr

1 » lais' d'élauipes
2 n ajusteurs
1 u fraiseur .

Entrée immédiate. H-Î342S L
Inutile de se présenter sans de bon-

nea références et certificats, 8977

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

capable , cherche place stable dans bu-
reau d'architecte , ou chez entrepre-
neur. — Références à disposition. —
Offres sons chiffres R. A. 9012. au
bureau de I'IMPARTIAL. 0018

PARC DE * L'ÉTOILE
A la Charrière, vis-à-vis du Restaurant L. HAMM

Dimanche 7 mai à 2 % heures précises

Grand Match de Foot-Eall
comptant pour le championnat de l'Anglo-Cup

VEREINIGTE F. G. I. BIENNE
9071 contre

ETOILE F B I .
Entré e : Ue> ceaa.t. Eîaaf «aaits» : BO cent.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

i BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
| Cours des Changes, le 6 Mai 1911.

j Nous sommes, sauf variations importante, acheteurs
Eso makis CM-
% • 4

[ France Chèque . . 3 90.9ï'/ 2I Londres > . . ! <s.!«
Allemagne » . . 4 1-23 . (ii 1/,

| Italie » , . 5 99.ô0
Belgique » . . 4 9J.G7 '/,

! Amsterdam » . • 31/, i0».«0
I Vienne » . . * 10*> .32'/,
I '.ew-Vork » . . 4'-, 5.19V.
I Suisse « . . 3'/:
[ Billots de banque fraudais . . .  99 92'/ ,

n allemands . . 123 6B 1/,
» russes . . . . 2.65s ,

I » autrichiens . . 10b . 95
I » anglais . . .  2." . 51

» italiens . , . 99.45
» américains . . 6.I8 1/SI Souverains anglais (poids gr. ?.*7) 35. '-'il

I Pièces de 20 ai!(poids m. gr. 7.93) i2J .GiV ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 °/0 contre Pons de Dépôt, de 1 à 5
aps ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/oo

C0FFRETS~¥~L0CATI0N
I / Nous recevons pour n'importe quel
I laps de temps, des dépôts ouverts ou
I cachetés. Nos caveaus. doublement
I fortifiés , offrent toute sécurité pour la
[ garde des titres , papiers de valeurs,
I bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
I ses et étrangers et vendons tous tl-
I très de placement. Nous sommes à
I disposition pourtous renseignements

Etat -Civil da 5 Mai 1911
NAISSANCES

Nobs Suzanne, fille de Charles,
marchand de légumes et de Anua-
Georgette-Lucie née Leu, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Bourquin Constant, horloger-rhabil -

leur et Niestlè Marie-Elisa , tous deux
Neuchâtelois. — Crevoisier Marc-Léon-
Célestin , bijoutier, Bernois et Rupli
Marie-J uliette, horlogère, Schaffhou-
soise. — Robert Henri , agriculteur et
Droz Rosalie-Suzanne, ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Metzger Georges-Henri , boîtier et

Perret-Gentil Màthilde-Emma, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois. — ïer-
raz Maximilien, maitre menuisier,
Français et Bourquin, Louise, com-

f '-mis, Neuchâteloise. — Jaggi Moritz-
Alexander, ingénieur , Bernois et Kie-

' fer Jeanne-Marguerite , sans profes-
sion, Neuchâteloise. — Lobsi ger Jules-
Edouard , manœuvre et Niederhanser
Bertha-Maria , ménagère, tous deux
Bernois. . ,

DEOES
869. Plûss Alfred-René , fils de Jean-

Alfred et de Lise-Esther Huuibert-
Droz-Laurent, Argovien, né le Si) No-
vembre 1902. 



isej ban
M. Alexandre Oppliger. fermier ,

Charrière 18, met à ban le domaine
qu 'il tient en bail de Mme veuve Berg
et situé entre les routes du Cimetière
et des Ancieas Abattoirs , art. 4409 et
4864 du cadastre, ainsi qu'un pré qu'il
tient à bail de M. Kulîmer, situe au
dessus de mon habitation.

En conséquence, défense est faite de
traverser ces prés et d'y laisser circu-
ler des animaux. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi. 8882

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1911.
pr A OPPLIGER : A. Gtayot, gérant.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'HORLOGERIE

Il sera vendu aux enchère» publiques, le lundi S mai 1911 , à 1 1/>
heure après-midi, dans la grande salle à l'Hôtel de-Ville de La
Chaux-de-Fonds :

12 montres savonnettes or , 18 karats. joai llerie
. 14 montres savonnettes or , 18 karats, polies

6 montres or, 18 lignes, lépines
290 montres argent savonnettes, lépines, 18 et 19 ligna*
18 montres argent pour dames
100 montres acier pour hommes, 16, 18 et 19 lignes
27 montres 18 lignes, fantaisie
60 montres nickel , 18 et 19 li gnes
48 montres nickel et acier pour dames
130 montres acier , Roskopf
40 montres nickel
102 ébauches Roskopf. 17 et 19 lignes
400 boîtes nickel et acier,
de l'horlogerie en fabrication , soit : des mouvements à divers degrés d'à

vancement, Cartier, Roskopf , Fontainemellon , Wuillemin, Hânni , Sonceboz,-
Langendorf , Schild , Blanchard , Manzoni, etc., etc., et plusieurs lots de four-
nitures , boites, cadrans, etc. H-30201-C

Office des faillites,
Le préposé,

H. Hoffmann.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrKONriIrtT'js
(Fonds de garantie : a Q,000 ,000 <&& fi-aiios)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do»
tatious d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Rentes •wia»j&«j fe:B*«Bsi -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue "des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Ganève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, "à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358

Mme Wuille - Nordmann
a transféré son domicile

80, Rue Nnna -Droz , 80
— Téléphone 688 —

???????????
flngnntjj lui

Irénée AUBRY »
Domicile , Bureau ef Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés à
Chez- le-Rart

(Oorgier-St-Aubin)
— CHANGEMENT DE DOMICILE -

VSully jjuinanô
Grenier 23, 1er étage

La liquidation générale continne
Ouvrages de daines

Ganterie
Bonneterie

Rubans
8878 Voillettes.
WrW* Vflnte à jj rtjj tre8 réduits ~WQ

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie JJOAiMEK, passage du Cen-
tre 4, 4644

i i i TnpidfWl '.'̂ ^MittaHiiwwM IIMII M̂I—«n

M LA KURLSRUHE |B
Il Société mutuelle d'assurances sur la vie m

Etat des assurances à fin 1910 : 883 millions
Ue-10072 de francs 6502
Affaires dès le commencement : 1550 millions de francs

Re pr ésentants pour La
Ht M. Henri Maire , rue du Doubs 9, Chaux-de-Fonds. BRI
I IH. Charles Jeanneret, professeur à Saint-Imier.

Etude Jules Dubois, Avocat
Place de I'Hôtel-de-Ville et me Fritz Conrvoisier 2

J*L "v« «m «M :¦!•«> s
Rfifpl renomrûé, situé au centre des affaires , meublé, comportant Cafè-Res-
I1UIC1 taurant. grange et grandes écuries annexées à l'hôtel. Affai re de bon
rapport. Conditions avantageuses.
ImniPIlhlp avec 8rand dégagement, situé rue du Colléfe, pouvant être utiliséll l l ll l tuuic pour entreprise de serrurerie, menuiserie ou autre industrie. Au
besoin, pourrait servi r comme entrepôts de marchandises. Conditions favora-
bles.
MaiCAn r l 'h f lh i t a f inn  située rue de la Charrière, comportant plusieurs
ffldlMM U lldlMdllUU beaux logements. Rapport excellent. Bas prix.

Chambre indépendante non meUbiée. Fr. 10 Par mois.
Grande GaTe dun  acc^s facile ' est disponible de suite. Prix, fr. 30 par

Œuls â couver
OrpingXnn. l'oeuf , "O cent.
Canard de Rouen, l'œuf , 25 cent.
Oies de Toulouse. » 75 cent.

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

A la même adresse, on offre, pour
excès de nombre , 3 mâles Oies
Toulouse de 1910. ainsi que quel-
ques couples cauards 1910 et
convées de caunetons. Eclo-
sions chaque semaine.

|-OCCASION^|

m m IR 
^k~~"' 2e MarcI ue réputée TE

\%ÏMl
*m %TM m » ' J y h"n'M"a ¦ ordinaires de bon ¦%JSs&SSiBHi marché - "Q
¦ Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- IT
¦ geusement se pressent de venir  faire leur choix à la B
m l Société de Consommation La Chaux-de-Fonds , Parc 54a "C
r\m Magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 "p

AFFICHES et PROGRAMMES. KS
VPt ». '

Crêie Peltzer
en tubes de 75 et et tr. 1.50

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

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

Branle Pharmacie Bonrp
Rue Léopold -Robert, 3Q

jusqu'au déménagement

SPSRtSESBS
très

avantageux

flll
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11

il f
—M——a—i^—IftMPÉ r*+*aÊmmmmimw

-r- Quelqu'un est là, quelqu'un nous écou-
te! dit Fernande.

Elle se leva, écarta une portère, regarda...
.— Personne ! fit-elle ; — tu as cependant en-

tendu comme moi une voix... une voix venant
du salon d'attente.

Puis tout à coup, défaillante et pâle, elle
attira Michel près d'elle, souleva un rideau
de soie retombant sur la muraille... et un gui-
chet, un espèce de judas grillagé, apparut.

— C'est mon père qui a fait pratiquer cette
ouverture, dit-elle.

— Singulière idée, vraiment.
-- Autrefois, avant mon mariage, le père

venait travailler ici avec moi — car je l'aidais
souvent à établir ses: comptes ; — alors il ima-
gina ce judas pour voir et entendre ce qui se
passait dans le salon d'attente. Quand les
gens ne lui convenaient pas il refusait tout sim-
plement de les recevoir... et tout était dit.

Une expression de profonda stupeur se refléta
$ur le pâle visage de Michel.

Sa sœur aurait-elle donc découvert la source
de toute cette fortune, de cette fabuleuse ri-
chesse acquise par le père ?...

Et alors, les paroles agressives entendues
tout à l'heure revinrent à son esprit : —
la voix n'avait-elle pas dit i: «La richesse mal
acquise !»

Le petit salon, si plein de monde un instant
auparavant , était vide maintenant ; tous les sol-
liciteurs s'étaient retirés, haineux et mécon-
tents.

Et Michel se demandait quel pouvait bien
être celui qui avait surpris sa conversation avec
Fernande, celui qui avait lancé cette injure
au fils de l'homme riche.

Oh ! il se promettait; bien d'en avoir le cœur
net. Pour cela, il interrogerait Vallauris — et
iVallauris n'hésiterait pas à lui jeter au visage
toute la vérité, plus que la vérité, Vallauris
serait heureux de l'écraser, de lui briser le
cœur!...

Et devant Fernande qui, tranquille en appa-
rence, mais en réalité remplie d'angoisse, bais-
sait obstinément les yeux, Michel s'abandonnait
à la pénible impression qu'il venait de ressentir,
qu'il avait toujours ressentie en pénétrant dans
le: luxueux hôtel de son père.

Maintes fois, dans ce petit salon d'attente,
il avait aperçu les visages bien connus de quel-
ques camarades ; — mais sachant quels genres
ide service ces camarades venaient demander à
l'opulent financier, toujours il était passé sans
même oser les regarder,.

En ce moment , tous ces souvenirs revenaient
à; son esprit, avec aussi le souvenir — inoublia-
ble celui-là, — de son retour à Paris et des
motifs graves qui l'avaient provoqué.

Bien des fois depuis, il a caressé le désir
de retourner en Afrique, de se faire classer
dans un régiment d'Alger où il comptait de
bons et sincères amis ; — et cette idée fixe
s'était depuis quelque temps si complètement
emparée de lui, qu'à de nombreux moments,
Mirette ne comptait plus dans sa vie — l'a-
moureuse maîtresse était à certaines heures tout
à fait oubliée!...

— Sais-tu à quoi je songe? fit-il en posant
doucement sa main sur l'épaule de Fernande.

— A tes amours sans doute — car toi aussi
tu dois avoir des maîtresses.

Il haussa les épaules.
— De loin comme de près, ma pensée est

toujours ici, fit Michel, très grave ; et les fem-
mes ne m'occupent guère.

— Il y en a cependant une que tu aimes
et celle-là... je la connais, car elle est venue ici
bien souvent. Tu la rends heureuse, je le sais,
tu lui rends la vie douce — tu fais bien, mon
frère... elle le mérite.

— Qui donc t'a si parfaitement renseignée ?
— Rappelle-toi : — c'est justement dans le

magasin où je fais confectionner mes chapeaux
que travaillait cette jeune fille.

— Et ses camarades d'atelier t'ont raconté son
histoire.

— Oui ; — mais je te le répète, tu as bien fait
— aime-la de tout ton cœur, cette enfant-

Michel sje leva gêné. Il lui répugnait d'en-
tretenir sa sœur de ses fredaines amoureuses —
fredaines qui, après tout, n'étaient point éter-
nelles, et ne regardaient que lui.

Joli garçon, riche, jetant un peu l'argent par
les fenêtres, il avait eu des maîtresses ; — mais
pour aucune d'elles il n 'éprouva autant d'affec-
tion que pour Mirette, qu'il aimait autant qu'il
était capable d'aimer une 'femme.

Déjà cependant, cette liaison lui pesait. Quand
il rentrait tard , le soir, il apercevait Mirettel à la
fenêtre, attendant son retour avec impatience ;
et la jeune fille,, sombre et triste, ne savait
pas apaiser l'énervement causé à Michel par
quelques propos lancés en riant par des amis
de cercle.

Ne lui avait-on pas dit souvent, d'un ton de
bonhomie railleuse : « Tu peux t'offrir le luxe
de plusieurs maîtresses, toi... l'argent ne te coûte
guère ».

Il songeait sans cesse a toutes ces causeries
banales du mess, à ces propos agressifs et
pleins de malveillants sous-entendus que lui
décochaient souvent ses camarades... et mainte-
nant il voulait éclaircir ses doutes, voulait en
avoir le cœur net.

Et se tournant vers Fernande...
— Tu vis continuellement avec notre père,

dit-il — tu dois donc savoir ce qui se passe dans
cette maison.

— Que veux-tu que je sache ?...
— Les marchés honteux qui s'y traitent!
Fernande pâlit ; — et très grave...
— Notre père a des princi pes, des idées, que

nous n,e changerons jamais , ni toi ni moi —
tu entends... jamais. Le banquier Mesmer est
un des plus gros financiers de Paris, un des
capitalistes les plus en vue — quoi d'étonnant
alors s'il traite des affaires par millions !

— Encore faut-il qu'il les traite honnêtement
et loyalement.

— Douterais-tu de notre père ? fit Fernande
dont le visage se couvrit d'une sueur froide.

— Oh ! ces doutes, je les ai depuis longtemps
dajà! Là-bas, en Afrique, dans une garnison
lointaine, ils venaient sans cesse m'assaillir, —
mais j'ai eu la; lâcheté de ne point vouloir les
éclaircir, et je mes suis sauvé comme un voleur !

Quelques camarades, dans le feu de la dis-
cussion, avaient fait devant moi des allusions
blessantes relativement à la provenance de
la fortune de mon père ; — et comme je vou-
lais exiger d'eux une réparation par les armes,
le colonel s'y est opposé. C'est alors que pour
couper court à cette affaire , je demandai —
et obtins — d'être envoyé ici.

Fernande tressaillit — elle avait eu si peur!
— et une ombre profonde descendit sur son
front.

Oh! ce secret maudit!... ce vol commis autre-
fois à Sumatra par Mesmer! — Le point de
départ de toute cette fortune se chiffrant par
millions... c'était ce vol infâme!

Et Vallauris le connaît , ce secret de honte !
— et pour qu'il' ne le divulgue pas elle rampe
sans cesse à ses pieds, se faisant petite, s'an-
nihilant de plus en plus !...

Et c'est pour cela aussi qu'elle a consenti
â l'épouser! Elle a subi sans protester toutes
les insultes de Laurent , a appris toutes ses folies
amoureuses, a su que ses maîtresses venaient
le poursuivre jusqu 'au domicile conjugal... et
non seulement elleln 'a jamaisformulé la moindre
plainte , mais encore elle a donné sans compter
de l'argent, beaucoup d'argent....

Un j ourV il mil a présente un chèque de cinq
cent mille fra ncs dont le montant était destiné
à acheter un hôtel à une actrice d'un théâtre
de genre ; — et sous la menace, l'éternelle
menace, de tout dévoiler à Michel, elle a cédé,
a donné sa signature.

Dès lors, de pareilles exigences se renouve-
lèrent maintes fois ; et souvent Mesmer dut
payer les billets souscrits par son gendre...

De telles luttes altérèrent la beauté de Fer-
nande. Sa physionomie s'assombrit, les rides
de son front se firent plus profondes — la fem-
me de trente ifcis n'exista plus. Toute la co-
quetterie qui autrefois la rendait si séduisante
disparut. Elle ne quitta plus les vêtements noirs
et — comme la vieille Marianne de la maison-
nette de la Louvière — elle porta de Just
Marti gny un deuil éternel.

Deux fois la semaine elle se reridait à Chen-
nevières et passait une heure dans la petite
maison que Madeline, après avoir retrouvé Ber-
tie, avait abandonnée ; — elle l'avait achetée
et l'avait meublée comme autrefois.

Oh! les pénibles heures passées là, dans ces
chambres closes où pour la dernière fois elle
avait vu Madeline, cette femme qu'elle avait
tant aimée jadis, et qu'elle n'avait pu retrou-
ver...

Et. le front bas.. la tête dans les maîns, Fer-
nande se sentait envahie par tous ces doulou-
reux souvenirs.

Tristement , elle dit enfin.
— Ne te plains pas, Micheli : tu es, et tu sera?

toujours plus heureux que moi!
A ce moment , la sonnerie du téléphone re-

tentit brusquement. Fernande se précipita à l'ap.
pareil.

— C'est Vallauris , dit-elle quelques instants
après, en se retournant. Il m'annonce son re-
tour, et il me prie de lui envoyer le coupé à
la gare —I il sera ici à sept heures...

— Je l'attendrai...
— Sans doute, il serai fatigué , et il ne te re-

cevra pas. Au surplus, son frère Pascal vient
d'arriver à Paris, et mon mari tiendra à s'en-
tretenir tout de suite avec lui.

— Ah! le docteur est ici ? ,
— II s'est présenté à l'hôtel tout à l'heure .

Pascal ne se dérange jamais sans de graves
motifs , et certainement il doit avoir à parler
a son frère de choses importantes que nous ne
connaîtrons jamais , ni toi ni moi. ¦

— Dans ce cas, je vais tout simplement me
rendre à Versailles.
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Dès ce soir, à S i heures

Une merveille Ginétnatographp
Drame historique à grand spectacle et en deux parties

.., 500 personnages en scène
Durée die la projection: 50 minutes

Admirable composition» conçue avec art et montée
avec une richesse sans précédent.

gff" Interprétation de premier ordre et photographie irréprochable *̂ pf

Résumé des Tableaux :
i. Le Roi Ménélas quitte la Belle Hélène
2. Paris fils de Priai Tient comme ambassadeur
3. Les amonrs de Paris et d'Hélène
L Favorisé par Venus, Paris enlève Hélène
5. Les Grecs décident la guerre contre Troie
6. Le siège de Troie
7. Un stratagème : le cheval de bois
8. Sichée s'aperçoit de la réussite
9. La prise de Troie

10. L'incendie de la Yille
M. La mort de Paris.

En plus toutes fies nouveautés Pathé
à l'état de neuf et absolument

© inédites J *W w r
£ £  Le prix des places pour ce programme excep- m A

fl$ S) tionnel ne sera pas augmenté. A A• • • T, , „, • • •9 0 0 Den&ain dimanclie • • #
• • # 0 Spectacles à 3 h., 4V8 h., 8 h. ete 1/, # # £ Q

8

iiiiPiéi
;;. 8 Rue Neuve 8 ;;J

Âb heute im neuen Programm wleder ein erstklassiger
Sensationsschlager anf klassischem gebiete.

trojas fall
TragOdie eines Volfees in 2 Afcten und 11 Szenen.

!

j SVSpieldauer ca. SO Minuten
m i —————

Croja$ ?all
ist szenisch wie technlsch das hervorragendste Kuast- 1

werfc , welches bis jetzt erschien.

Crojas Taï!
wird im pompdser Welse TOI Tansenton ion Hitwir -

tendon w Darstellung gebracht. «,
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• • jffasserôem das ûbrige • •
I •• Jîeuheiten - programm \ \

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 6 Mai 1911.

Hou* sommes, sauf variations important», achotours
Esc moins Com.
% ¦ 4

France Chèmie . . 3 99.9ï'/ 2
Londres > . . 3 ï5.28
Allemagne » . . 4 123 .BÏV,
Italie » . . 5 99.àO
Bel gique • . . 4 9J.67 '/,
Amsterdam » . « 3V, M».«o
Vienne » . . 4 M *.Ml ,
\ew-York » . . 41', 5.19'/,
Suisse » . . 3'/,
Billots de banque français . . .  99 92'/ ,

» allemands . . 123 81'/,
» r u s s e s . . . .  S.66'/ ,
. autrichiens . . 10b.36
n anglais . . . J."> S 4
» italiens . , . 99.45
« américains . . B.lS '.'s

Souverains anglais (poids gr. 7.97) Î5.23
Pièces de 20 aïk (poids ra. gr. 7.95) 133.6i :/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 % contre Jîons de Dépôt, de 1 à 5
aps ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a 'In

COFFRETSITLOCATIOM
.. Nous recevons pour n'importe quel
laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
sçarde dos 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 dn 5 Mai 1911
NAISSANCES

Nobs Suzanne, lille de Charles,
marchand de légumes et de Anua-
Georgette-Lucie née Leu, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Bourquin Constant, horloger-rhabil-

leur et Niestlé Marie-Elisa, tous deux
Neuchâtelois. — Crevoisier Marc-Léon-
Célestin, bijoutier. Bernois et Rupli
Marie-Juliette, horlogère, SchafThou-
soise. — Robert Henri , agriculteur et
Droz Rosalie-Suzanne, ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGES 0IVIL8
Metzger Georges-Henri , boîtier et

Perret-Gentil Màthilde-Emma, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois. — Ter-
raz Maximilien , maître menuisier,
Français et Bourquin, Louise, com-
mis , Neuchâteloise. — Jaggi Moriti-
Alexander , ingénieur. Bernois et Kie-
fer Jeanne-Marguerite, sans profes-
sion, Neuchâteloise. — Lobsiger Jules-
Edouard , manœuvre et Niederhauser
Bertba-Maria , ménagère, tous deux
Bernois. , .

DECES
S69. Plûss Alfred-René , fils de Jean-

Alfred et de Lise-Esther Huuibert-
Droz-Laurent. Argovien, né le 39 No-
vembre 1902. 

Avis aux Dames
Un bon gain accessoire est, pour da-

mes et messieurs , la vente de thé, ca-
cao et chocolat , aux connaissances-
Occupation facile. Demandez échantil-
lons gratis à la Fabrique Hcll. Itudin-
Gabriel. à Bâle. 8873

missions -Jfnsstellung
vom 7. bis 28. Mai

im zweiten Stock der Neuen Post
Deutsche und franzosische Erklarung

an Werktagen von 10-12 Uhr vormit-
tags, 2-6 Uhr nachmittags.

Mittwoch und Samstag auch abends
8-10 Uhr.

Sonntag von 11-12*4 Uhr, und nach-
mittags von 2-6 Uhr. H-siese-c 9079

1 Glaces, Tableaux, Panneaux E
H Immense Choix 0067 S

Bas pHx - Bas prix
FaciBSfés de paiement m

M me TKT«"WLW'« 12&9 M.™ étage m

PARC DE * L'ÉTOILE
A la Charrière, vis-à-vis du Restaurant L. HAMM

Dimanche 7 mai à 2 % heures précises

Grand Match de Fooi-Ball
comptant pour le championnat de l'Anglo-Cup

VEREINIGTE F. G. I. BIENNE
9071 contre

ETOILE F B I .
."Eaiti'oo : 8o coat. X3xi.fa .xits : SO cent .

MM. les membre» passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

MarôJelaCroii-BteU^
EPLATURES j|| ^
Lundi 8 Mai 1911

Tirage
de la TOMBOLA

Réclamer les lots, au local, les 891S
Mardi. Mercredi et Jeudi soir.
9. IO et n courant, et jusqu'à la
fin du mois, au Café de Tempérance.

Passé cette date, les lots non récla-
més restent la propriété de la Société.

Sim Morges S. A.
demande 1 mécanicien ontillenr

1 » tais' d'élampes
2 » aJuMteurs
1 » fraiseur.

Entrée immédiate. H-J8438-L
Inutile de se présenter fans de bon-

nés références et certificats. 8977

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

capable, cherche place stable dans bu-
reau d'architecte , cru chez entrepre-
neur. — Références à disposition. —
Offres sous chiffres R. A. 9013. au
bureau de I'IMPARTIAL. 0013

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
¦

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 3 b. après-midi et 8 b. du soir,

GRHNP ÊON©ERT

Restaurant dc$ 3oux-Derrière
Charles Balmer-Gurtner

Dimanche 7 mai 1911, dès 2 Va heures après midi
WmT OaretncL Concert -wi

donné par

la Musique militaire „ Les Armes Réunies "
Direction : M. H. Kiiline. prof.

BAL dans la Grande salle — Bonne musique
H31660C Service de voitures depuis le Café de la Place. 9090

H «m rendu LUNDI T Uni, très
8 heures du matin, sur la Piaes du
Marché, devant le Bamr Pa-
risien, de la viande d'une

jeune vaelie
à 50 et 60 cent, le demi-kilo

l'orc, Ire quai., à fr. 1 le demi-kilo.
Lard à 90 cent, le demi-kilo.

9131 Se recommande, E. GRAFF.

Café-Eestarat Lnnis DUBOIS
CONVERS

Dimanche 7 Mai 1911

M SOIPÉ FiilÉI
sffitt sWM S» recommande.

Magasin L SOTHEN-PERRET
rue tVaina Droz, 139

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

donné par

l'Orchestre Marine Damenkapello Florida
4 dit sucs et I mousieur.

pour la première fois à la Chaux-de-Fonds
33rat2?ée libre ! Entrée libre f
Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches

Tons les Dimanches soirs, dès 7 h, '/- 9083-L

TJtiFi ;i
Se recommande. A lbert HA.ÏITMATCiV.
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FEDERATION DES

OUVRIERS HORLOGERS
Grande Hssemblêe générale

le Mardi 9 Mai 1911, au

à 8 '/< h. du soir

Tous les ouvriers et ouvrières syndiqués , travaillant sur les
Ebauches , les Sertissages, les Emboîtages , les Réglages , les Pivo-
tages, les Repassages , Démontages , Remontages et Echappements ,
les visiteurs , acheveurs , lanterniers et les faiseurs de ressorts doivent
y assister par devoir. Aucune excuse ne sera admise .

Ordre du jour très important.
Se munir de sa carte fédérative. — La galerie , côté de la tour ,

est réservée aux Dames. 9008 X>e Comité,
Servante

On demande, pour de suite , une jeu-
ne fille robuste et honnête , pour aider
aux travaux du ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser
Boulangerie K. Bauer , Le Locle. 904n

Up n n r f A n n  Dame de toute moralité
lUGlldgGlC. sachant bien cuire et bien
coudre demande place pour diriger un
petit ménage. 9013

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

Rniïinntoil P en 1ualités (soignées seu-
UGIUUUICUI lement , trouverait place
stable. — S'adresser au comptoir , rue
de la Paix 19. 9009
Ipnnn fil in On demande jeune fille ,

UCUUC UUC. sachant faire le ménage
et pour aider au magasin. — S'adres-
ser Confiseri e Buch , rue du Versoix
3 A. 9047

I nnomanic A louer ' P°ur le 31LUyeillfi!ll&. octobre 1911, rue
Numa Droz 94, 2 logements composés
chacun de 3 chambres , cuisine, bout dé
corridor éclairé, gaz installé et toutes
dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 57 , au 3me étage. 9017
Â IflllPP P our ^e su

''e oa époque à
1UUC1 convenir , rue des Terreaux

19. 1er étage de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 1er étage , à
droite. 9018

I fldPIÏiPnt louer , a la Place-d Ar-
UUgClUClll. mes, de suite ou époque
à convenir , beau logement moderne de
4 pièces , cuisine , dé pendances et grand
jardin. Prix , fr. 500 par an , eau com-
prise. — S'adr. rue D'-JeanRichard 5,
au 9me étage. 8993

On demande à louer v°oTJ0eJl
dans le quartier de l'Ouest si possible
et dans une maison d'ordre , un appar-
urent moderne de 3 pièces , situé au
soleil , pour un ménage de2 personnes.
— S'adresser rue des Jardinets 1. au
rez-de-chaussée, à droite. 9011
npTï) f l i sp] lo  travaillant dehors , de-
L/ClllUlûGllG mande à louer , pour 1er
Juin , petit logement d'une pièce et cui-
sine. — Faire offres sous chiffres V L
2003, Poste restante. 9043
i——M^———

On demande à acheter ;£CÎ
automatique , si possible avec monteur
de chevets. — S'adresser sous initiales
.1. It. 8663. au bureau de I'IMPARTIAL .

À n n n r f r p  â P"* avantageux , un
IGUUI G beau lustre à gaz pour

salle à manger, bec renversé ; un grand
potager à 4 trous , avec grille , bouil-
loire et grand four. — S'adresser rue
du Parc 9 ter . au âme étage. 9042

VAI ft *• ven^re ' un DOn vélo, bonne
ÏCllF. marque. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 17, au 3me étage. 9046

Â VPriflPP une Pel 'te chienne ratier ,
iCl.UI C â Kée 1 an , excellente pour

la garde et souris, ainsi que des pi-
geons de luxe. — S'adresser rue da
l'Est 27. 9044

» Derniers Avis»
Pommes de terre

On offre à vendre journellement de
belles pommes de terre pour semen-
ce et pour table , prix très avantageux.
— S'adresser : Magasin alimentaire ,
A. Ambûhl , rue des G ranges 3. 9070

Bonnes régleuses
On demande de suite 3 bonnes ré-

gleuses pour réglages Breguet , aprè s
dorure , connaissant le coupage. — S'a-
dresser à la Fabrique Seeland VVatch
Co, à madretsch. 9061

Bois foyard et sapin sec
à vendre en gros et détail , au prix du
jour. — S'adresser Agence Agricole
Mathey-l lubin , rue de i'Hôtel-de-Ville
7-B. 9008

R louer
de suite ou pour époque à convenir
un beau logement de S pièces , cuisine
et dépendances ; lessiverie , cour et jar-
din. Prix , fr. 420.— par an. — S'a-
dresser a M. H. Danchaud . entrepre-
neur, rue du Commerce 133. 9060

àiMp raapp eits
Ateliers pouvant se charger de faire

achever de grandes séries d'échappe-
ments ancre , 19 li gnes , qualité bon
courant , sont priés d'indi quer leur
adresse à Casier 20673, La Chaux-
de-Fonds. 9063

O nn n n n fn  On demande pour entrer
ÛC1 Vail le ,  de suite une bonne fille de
toute moralité, connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné et sachant
bien cuisiner. Forts gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Progrès 43, au 1er étage , 909''

fln (tpiTlî inflp Femmes de chamore .
UU UCll l t tUuG sommelières , bonnes ,
servantes , jeunes tilles pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au
Bureau de Placement. Mlle Droz , rue
Daniel-Jeanrichard 43. H31482C 9113

ï n h p V P U P  d'échappements est de-
a u U G I G U l  mandé par la Fabrique
« Invicta» , horloger pouvant faire dif-
férents travaux , connaissant bien l'a-
chevage de la petite pièce. Preuves de
caoacités exigées. — S'adresser au 1er
étage . 9085

Femme de ménage £ 28S?Z-
que matin de 9 heures à midi. — S'adr.
rue Montbrillant 3, au 1er étage. 9091
Mq n m i i v p p  Jeune homme fort trou-
luau lLuï lC .  verait emploi ; comme
manœuvre. 9140

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AlTimpIipPP <->n c'lercue de suite
OUUllUGllCI G. Une bonne sommelière
et une fille de salle. — S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. à
Fleurier. 9078
PllilllinllPllP sul" 0i'' sachant faire le
UlllllUWlGul grain , est demandé pour
coup de main. 9131

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande .RVffi^
cuisine , 2m.es cuisinières, sommelières ,
lilles de salle, garçons de courses, de
cuisine , d'office , demoiselles de maga-
sin , domesti ques, portiers. On engage
pour la saison . — S'adresser Bureau
de placement , rue de la Serre 16. 9124

S? c monteurs. LbariquFea
Rosskopf & Co, S. A., rue du Parc 2,
demande bons remonteurs de finis-
sages pour pièces clironographe ; en
trèe immédiate ou date à convenir.

9055

IftllPIialioPO On demande une fem-
UUU1JU011CI Ci me pour le nettoyage
journalier d' une fabrique. — S'adres-
ser rue du Doubs 171, entrée rue du
Temple- Allemand. 9050
Qnii fj. on] Je 2 chambres, cuisine et
UUuo 'ûl'l dépendances , est à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir rue de la Charrière 49. Prix , fr.
300.—. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 9094
(Jûinii n fi' ûrû A louer deux appar-
ÙGj UUl U CtC. tements2et  3 pièces ,
bien exnosés au soleil , jardin , belle
vue. — "S'adresser à M. Louis Stauf-
fer . La Cibourg. 9093

Â IflllPP l'e su''e ou nonr le 31 Oc-
lUUCl tobre , un bel appar tement.

S'adresser A.-M. Piaget 53, au 1er
étage. 9032

Â lAllPP pour époque a convenir , ap-
lUUul  parlement au soleil, S piè-

ces , lessiverie, jardin. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étage. 9075

â lnupp de sui,e ' un io ss|nenî defUUGi i pj éce , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser â M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robert 88. 9103

tf****%-H -g -S prendrait un garçon^¦̂ T ^ 9. M. de 19 aus pour aider
aux travaux de campagne ; seulement
pour sa pension. — S'adresser sous
chiffres B. S. 9123, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9123
Pj||û honn^teet^ctiveTDaiTant l'alle-
f 111C mand et le français , cherche
place dans une petite famille. Entrée
de suite , — Adresser les ofires sous
chiffres L. St.' 84. Poste restante,
Wyler. près Seedorf (Berne). 9078
RpIflUûllOO de confiance est deman-
UGIGIGUOC dée pour Les Bois,
dans le courant de Mai. 8953

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PrflVPli r finisseur sachant mettre
U l a i G U l '  ia main à tout , cherche
place. — S'adresser sous chiffres E.
lî . 9139. au bureau de I'I MPARTIAL .
O pnnnrj t f l  Ou demande une nonne
Oclialllv. femme un peu âgée ou à
défaut une fille ponr aider au ménage ,
entrée de suite. — S'adresser chez M.
Jules Gainer-Boulet, agriculteur , Som-
baille 4 , prés La Chaux-de-Fonds. 9112

Ip iirt P fillp Petite famille de trois
Urj dllG HUG. grandes personnes , de-
mande de suite jeune fille honnête , au
courant des travaux du ménage. Bons
gages et bon traitement. — S'adres-
ser rue de la Paix 31, au 2me étage. 9104

PllflïïlhrP A 'ouer belle chambre
UlldlllulG. meublée à personne de
toute moralité t ravaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2ma
étage , à gauche. 9076

rh f lmhPP non nleu hlee, entièrement
UllttliUJl C indépendante , est deman-
dée pour le 1er juin au plue tard. —
Ecrire sous chiffres Y-I5470-C, à
Haasenstein & Vogler , En Vil le . 9097
Pjnnnnn  demandent à louer , pour
ridU^Cù Octobre 1911, un logement
de deux chambres, dépendances et les-
siverie, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Mme von Aesch, Combe
Griêurin 25. 9077

A npnflPP 1 divan et une commode,
ÏCllUlc neufs . Facilités de paye-

ment. — S'adresser rue de la Balance
14, au 2me étage, à gauche. 9089

Â TPHflPP P0UL' caose oe départ , 1
I GUUIC superbe lit anglais avec

sommier métallique , complet , de bon-
ne qualité, 1 lavabo anglais , 1 table.
— S'adresser rue des Terreaux 1, au
rez-de-chaussée. 9087

A VPnflPP * ancien piano-table et
IGllUlG une machine à tricoter ,

n'ayant jamais été utilisée. Pressé. —
S'adresser rue Numa Droz 19, au 1er
élage, à gauche , 9125

Â VPIIflPP 1 ''' en fer ' " P'aces > re"Ï C U U I C  niis à neuf , 1 secrétaire ,
1 glace, 1 pendule. — S'adresser rue du
Nord 163, au 2me étage à droite. 9064

A VOndra uue Zither neuve. Prix .ÏCUUI C 45 fr. _ S'adresser rue
A.-M. Piaget 79, au rez-de-chaussée , à
droite. 9107

POUF régleurs. gff&r„\ffiï
ment neuve et l'autre usagée, mais en
bon état , ainsi qu 'une glacière, sont à
vendre. 8791
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Pprdll depuis 'a rue da Commerce
f C l U U  a ia rue de la Balance , des
abats-jour de soie pour lampes électri-
ques. — Prière de les rapporter contre
récompense , rue du Commerce 117, au
3me étage, à gauche. 9109

PpPdll depuis la rue du Nord à la
I G l U u  Grande Poste, une bourse en
nickel. — La rapporter , contre récom-
pense , rue du Nord 52, au 2me étage.
à droite. 9117

Pprdll  ̂'imDres de & cent, ont été
iC lUl l ,  perdus aux abords de la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. Les rapporter ,
contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8992

Pprdll une ^elle sacoche noire con-
I C I U U  tenant deux portemonnaies.
La rapporter contre bonne récompen-
se à la rue du Stand 12, au second.
H-21634-C 8974

TrflllVP UQ Porte "rnonna'e contenant
I I U U I C  quelque argent. — Le récla-
mer , contre dési gnation et frais d'usa-
ge, à M. Ad, Piguet , rue du Collège 17.

8970

Monsieur et Madame Léopold
Grosvernier et famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le deuil cruel qui vient de
les éprouver. 9059

Dors , enfant chéri.
Monsieur et Madame Albert Wid-

mer-Emch et leurs enfanis , Albert.
Alice , Juliette, Jeanne et Lina , ainsi
que leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs 'parents , amis et
connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher et regretté fils , petit-fils ,
frère , neveu , cousin et parent

Emile-Arnold
que Dieu a enlevé à leur affection
vendredi , à 11 h. du soir , à l'âge d' une
année 5 mois, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, lundi S courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du
Temple-Allemand 103. 9179

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Le Dieu fort est ma délivrance .L'Eternel est ma force et ma louange ,
El il a été mon sauveur.

Esaiï XIJ , S.
Monsieur et Madame Alfred Plûss-

Humbert , Madame Veuve Plûss et
ses enfants , Madame Veuve Humbert
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 irré para-
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 V, h. du soir , après une longue et
pénible maladie , à l'â ge de 8 ans 5
mois.

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

aura lieu Dimanche î 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

Monsieur et Madame Arthur  Dela-
praz et ses enfants à Genève , Madame
et Monsieur Brandt-Delapraz et leur
tille Nelly, Madame veuve Bichet â
St-Imier. Monsieur et Madame Ro-
bert-Tissot et leurs enfants à Glas-
cow, Madame et Monsieur Fritz Bau-
man n à Londres , ainsi que les famil-
les Delapraz à Neuveville , font  part à
leurs amis et connaissances du'décès
de

Madame Adèle DELAPRAZ
née Banholzer

leur mère , belle-mère, grand'mère ,
tante , belle-sœur et cousine, survenu
samedi à 9 h. du matin, dans sa 76uie
année, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds , le 6 mai 1911.
L'incinération aura lieu SANS SUI-

TE, lundi S courant , à 2 h. après-
midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire , rue du
Crêt 18. 91081

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

| Les Réparations et Transformations à vos installations d'EAU et de eâZ |
B seront exécutées soigneusement , rapidement et à bon marché par 8908

I MITE8 L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES g
i UN H. Bob.oecb.li n

ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-1S — Téléphone 1189
|g Concessionnaire antoi 'iso Vm
t POSE DE TUBES ET MANCHONS - Toutes marques m
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Le poste de '

Concierge un Collège Industriel
est mis an concours pour le 1er juin,

ensuite de démission honorable du titulaire . H-30369-C 9080
Le cahier des charges peut être consulté chaque jour, entre

H heures et midi, à l'Administration de l'Ecole (Collège primaire)
qui recevra les inscriptions des candidats jusqu'au lundi
15 mai.

Changement de domicile
Le Bureau de Placement de Mlle Droz est transfère

rue Daniel-Jeanrichard 43
9082 près de la nouvelle Poste. H-31481-C1 1 !.. . . 

Une importante Maison de vins de La Chaux-de-Fonds,
cherche un

Hssocii - commanditaire
disposant de fr. 20,000. Affaire sérieuse. H-30S08-C 9081

S'adresser pour tous renseignements au notaire Alphonse
BLANC , rue„ Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds.

Grande Brasserie de la

Samedi soir , Dimanche «t Lundi
Matinée et Soirée

Grand Concert
M. Chariot, Comique grime.
M. Darnoc, Chanteur à voix ,
M. Davïbei't, Chanteur fantaisiste.
Mme Lydia Lys, Diseuse à voix.

Le piano sera tenu
par Mme Draleck

Diman che, Apéritif et Matinée
à 2' j  heures.

ENTRÉE LIBRE 9103

*»^ €̂€€€€ *

+ 

Société de Tempérance

h Croix-gleue
Sectio n de la Chaux de-Fonds

Dimanche 7 Mai 1911
à 2 h. après midi 9074

Grande réunion
mensuelle

Orateur : M. Gillard , pasteur
Directeur de La Ruche

(Jura bernois)
'̂zxxxit ^zrG et OXxoeixx*
Invitation cordiale à tons

-̂ ^̂ Sociétéde Tir

Sous-Officiers
Dimanche 7 Mai 1911

dès l*/i h. à 5 h. de l'après-midi ,

an Stand des Armes-Réunies

1er Tir militaire
au fusil et au pistolet

9056 Le Comité.
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Grande Pension Moderne
Itue de la Serre 16 9086

Tons les Samedis soir
dès 0 heures

Mode Neuchâteloise et aux tomates
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

CIVET de hà¥m
Friture du Lac

AVIS
Par suite d'un deuil cruel qui frap-

pe plusieurs de ses acteurs , le (ïrou-
ue littéraire de la Croix-Bleue.
ne peut donner sa soirée du 8 Mai
prochain. Toutes les personnes qui
ont déjà pris leurs cartes pourront se
faire remnourser.
9014 Le Comité.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines. 9088

ISésultat ranide.

On prévient les personnes bien con-
nues qui , à La Chaux-de-Fonds et à la
Gorbatière , font courir des bruits infâ-
mes et alarmants sur le compte de
Aille Baillod, graphologue, per-
sonne bien trop méritante, que si elles
ne cessent pas immédiatement , on les
fera poursuivre selon toutes les ri-
gueurs de la loi. M. N.

FABRIQUE il MONTEES
demande

Un visiteur-Iaoternier,
un régleur-retoucheur.
un jeune homme ayant prati qué

le remontage de finissages, l'achevage
d'échappements et la mise en boites
pour être formé à une partie spéciale.
Engagements annuels. Bons appointe -
ments. — Adresser offres , par écrit ,

I

sous chiffres K. U. 8837, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Rhabillages
de montres réveils et pendules

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

cienne clientèle et le public en géné-
ral que j' ai repris mon travail à do-
micile. 8289

g6ralg Bauer , rue ^. Terre aux 10
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Achat de

Montres d'Occasion
I. LOKSCHIN , de Va rsovie

Atelier de Remontage , rue Zélazna 75
ii-15466-c actuellement : 8923

Hôtel CENTRAL, La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez acheter
Une propritété
Château, villa, domaine, fer-

me, maison,

Un fonds de commerce
ou une INDUSTRIE quelconque
Eciïvezà l'AGEXCE BlZONTItVE,
à Besançon Doubs , qui vous enver-
ra gratuitement une liste de plus de
500 affaires avantageuses à vendre

en Franche-Comté. 8772
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AGENCE IMMOBILIÈRE
TELL BERSOT

Rue Léopold Robert, 47 :: U CHAUX-DE-FONDS

Maison à vendre
pouvant être aménagée pour Hôtel;
emplacement de premier ordre à
la rue Léopold Robert.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence sus-
indiquèe. 9020
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Comptabilité-
Correspondance

Jeune instituteur , connaissant bien
la comptabilité , se recommande à MM.
les négociants pour travaux de bureau ,
encaissements. Prix modérés. — Ecrire
ou s'adresser rue du Temple Allemand
No 95, au 2me étage. 8893

On oirre,

15.000 fr.
en Ire hypothèque sur immeuble au
4 '/. °/«. — Ecrire sous chiffres II. V.
8693. au bureau de I'IMPARTIAL . 800'!

CAFÉ • RESTAURANT
A louer pour le 31 octobre 1911,

ou avant, grand restaurant bien si-
tué à la Chaux-de-Fonds. Petites et
grande salle pour sociétés et repré-
sentations , jeu de boules ferm é, grand
jardin ombragé. 9037

S'adresser à M. Charles Oscar
DuBois, gérant , rue Léonold-Robert
Sô.

£k louer
Pour le 31 Octobre prochain, un jol i

appartement moderne de 4 pièces au
Sme étage ; chambre à lessive et sé-
choir dans la maison. — S'adresser
UsinejGenevoise de dégrossissage d'or ,
rue du Commerce 7. 8809

lise à Bai
¦ 

M. Jules GAFNER-ROULET, fer
mier , Soinbaille 4, met à ban les pré."
et pâturage , situés au Crct-Rossel , à
côté de l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons.

En conséquence , défense est faite de
traverser ces prés , d'y établir des sen-
tiers et d'y laisser circuler ni animaux
ni poules. Les parents sont responsa
blés de leurs enfants.

Les contrevenants seront poursuiv ie
selon la loi.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Mai 1911.
pr. J ULES GAFNER ,

9111 A. GUYOT. gérant.
Infirmière

Pour un Asile de vieillards , on
cherche, soit une infirmière, soit une
personne forte pour aider aux soins
les malades. — S'adresser à Mme
Renaud , directrice , Chal l ly - l -ausanne.

9058

Garçon
trouverait emploi dans le burrau tech-
nique d'une maison de la place , où il
aurait l'occasion d'apprendre le dessin.

Adresser les offres , avec copies de
certificats, à Case postale 16240. 9048

upiaoïote
pratique. Méthode moderne.
Drganisation avantageuse.
Conditions libérales.
Secret professionnel.

S'adresser en toute con-
fiance, à M. Albert Chopard ,
3xpert-con\ptable , rue du
Doubs 115 , La Chaux-de-
Fonds. 9065

Agence «La Bâloise».


