
VALET DE MINISTRE
LMpartial l%caegie°sur paraU en

marchand de décorations
Geslot , garçon de bureau , au

ministère de l'agriculture ,
distribuait avec largesse

les faveurs officielles
Chez les marchands de vins parisiens du quar-

tier du ministère de l'agriculture , buvant , trin-
quant avec des cochers, des bookmakers et par-
fois tj ièmc avec'des commissaires de police, un
homme, un laquais, passait pour pouvoir faire
donner bureaux de tabac et décorations du Mé-
rite agricole à qui voirait bien les lui demander.
C'était Henri Geslot , .ncien maître d'hôtel , puis
garçon de bureau du ministère de l'agricul-
ture. « Monsieur Henri », comme on l'appelait
dans les bars, était une sorte de puissance. « L'an
dernier , disait-il , j' ai fait obtenir trois Mérite
agricole , pas un député n'en) a Sait 'autant ! » Ges-
lot n'avait-il pas, en effet , servi deux ministres,
M. Mougeot et M. Ruau ? Et, comme le disait
spirituellement le substitut M. Péan :«Un valet
est quelque chose, de nos jours. Le laquais
d'un ministre porte son .parapluie et l'abrite
jusqu 'à sa voiture ; il parle avec lui parfois fa-
milièrement. Le domestique a une influence,
c'est un personnage important!»

Des naïfs , désireux d'obtenir un fructueux
bureau de tabac ou quelque ruban vert à accro-
cher à leur boutonnière , s'adressaient à Ges-
lot, le Frontin du ministère de l'agriculture. Et
parfois même, ils réussissaient à obtenir la fa-
veur demandée.

Gesloi comparaissait samedi en police cor-
rectionnelle pour escroquerie et trafic d'influence
— l'influence d'un domestique ministériel.

Ruy Blas, laquais de M. le marquis de Fin-
las, devint bien premier ministre. Geslot, valet
de M. Mougeot, se crut et se dit ministre. On
s'adresse à lui pour avoir des recommandations
ou des faveurs.

Un témoin, M. Bouvier , s'avance; à la barre.
Il est rentier. Naguère; il était marchand de vins
rue de Lille ; h avait payé son fonds 76,000
francs ; mais M. Mascuraud a fait adjoindre à
son débit de vins un bureau de tabac, si bien
que M. Bouvier vendit son établissement 210
mille francs et se retira des affaires.

— Vous avez fait un joli bénéfice, remarque
le président, M. Bricout.

Cela ne suffit pas à l'ambitieux M'. Bou-
vier : il voulait le Mérite agricole. « Rien de
plus facile , je m'en charge », dit Geslot. Et M.
Bouvier eui'«le poireau ». En échange, M. Bou-
vier lui fit quelques petits cadeaux, une pièce
de vin tout d'abord et cinq ou six cents francs.

— C'était un prêt , simplement, répond Ges-
lot. Je n'ai fait pour M. Bouvier aucune; dé-
marche. J' ai simplement demandé pour lui le
Mérite agricole) à M. Ruau, qui m'a répondu
qu 'il l'accorderait si la préfecture donnait un
avis favorable.

L'avis tut donné , il était favorable , .et 'M.
Bouvier eut son ruban vert. M. Bouvier avait
eu de la chance en rencontrant Geslot, de mê-
me M Hergot, laitier à Nogent-sur-Seine, qui ,
pour récompenser le valet de ,« son dérange-
ment», lui donna « spontanément », nous dit-
il, six cents francs.

Oui, Geslot était une puissance, et un commis-
saire de police allait même le trouver pour ob-
tenir un changement de résidence. D'autres lui
demandaient simp lement et plus modestement
des « tuyaux » pour les courses.

A côté du trafic d'influence qu 'on reproche
à Geslot, il y a plus, il y a escroquerie.

Rue Bayarcl était installé un marchand de
vins, M. Bernard. Lui aussi, comme tant d'au-
tres, devint ' ambitieux. Un cocher du nom de
Godât , qui avaii eu quel quefois l'honneur de con-
duire M. Loubet , ne lui avait-il pas dit qu'on
pouvait adjoindre au débit de vins un bureau
de tabac ?

— Comment cela ? fit M. Bernard.
— En le demandant , répondit le cocher.
— Oh! si vous pouviez le demander à votre

patron !
— Jamais, répondit le cocher présidentiel , je

ne ferai chose pareille. Je n 'ai jamais rien de-
mandé à mon patrori pour moi, je ne commen-
cerai pas pour lesi autres. Mais on dit que Ges-
lot, le domesti que du ministère de l'agriculture ,
a quel que influence , du moins il le dit. Voyez-
le.

Et volia M. Bernard en rapports avec Ges-
lot. M.: Bernar d nous faisait à la barre le ré-
cit d;e sa mésaventure :

«Je_ vis Geslot , lui exposai ma demande. U
n<e répondit : — Ça vous coûtera cinq ou six
mille francs. — Non , c'est trop cher ! — Alors
on s'arrangera , me dit-il. Fiez-vous à moi!»

Le lendemain , Geslot lui apporte une de-
mande pour obtenir un bureau de tabac. « Te-
nez, disait-il , et je l' ai écrite pour vous et M.
Mougeot l'a apostillée. » Et le valet montrait
une signature illisible. Quelques jours après
M. Bernard 1 reçoit une lettre. Sur l'enveloppe ,

écrite a la machine, la mention : « Ministère des
finances ». La marchand de vins est tout heu-
reux. Sa demande, dit la lettre « apostillée par
M. Mougeot, [était prise en considération , et
demain un inspecteur des finances viendrait
pour lui donner des explications et visiter son
débit.

• Le lendemain * en effet , un individu , que le
Parquet n'a1 pu retrouver , vient voir M. Ber-
nard. C'est un homme élégant, avec un cha-
peau haut de; forme et Venu en auto-taxi. Il visite
le, débit de M. Bernard , la salle de billard ,
trouve tout à son gré, si bien que le mar-
chand del vins offre un apéritif à ce singulier
inspecteur des finances.

— Votre débit répond à toutes les conditions
ministérielles, lu. dit le visiteur. Vous aurez
donc votre débit de tabac. Il n'y a plus qu'une
toute petite, formalité à remplir ; il faut verser
1990 francs'.

Trop heureux, M. Bernard versa. Mais! quel-
ques jours! ̂ près , nouvelle visite d'un nouvel
« inspecteur des finances ». M. Bernard est si
recommandé qu'on lui offre cette fois non plus
un bureau! de tabac de seconde, mais bien de
première classe. Mais il faut verser 546 fr.
de supplément. Etonné, M. Bernard téléphone
à sort ami Geslot qui lui répond que le ver-
sement est « tout à fait normal ». Mais, quel-
ques jours après, M. Bernard eut l'idée de
raconter son aventura à un autre de ses amis,
très informé aussi sans doute, Joseph, cuisi-
nier du ministère des finances. Joseph en parle à
un attaché qui en parle au chef de cabinet ,
et M. Bernard apprend alors qu'il a été sim-
plement victime d'un escroc.

Le Tribunal a condamné Geslot pour escro-
querie et trafic 'd'influence,, à huit mois! de prison.

GRAND CONSEIL
Ordre du jour du Grand Conseil pour la ses-

sion ordinaire de printemps commençant le lundi
15 mat 1911, à 2 heures de. l'après-midi :

VALIDATION ET ASSERMENTATION
Validation des pouvoirs et assermentation du

citoyen Maurice Maire, élu député du collège
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen Georges Rognon, décédé.

Assermentation du citoyen Albert Matthias,
proclamé député du collège de La Chaux-de-
Fonds en remplacement 'du citoyen Jules Froi-
devaux, décédé.
OBJETS A L ORDRE DU JOUR A TENEUR

DU REGLEMENT
Nomination du Bureau du Grand Conseil

pour la période 1911-1912.
Nomination de la députation au Conseil des

Etats.
Nomination de la Commission du bud get et

des comptes de 1912.
Rapport du Conseil d'Etat sur la gestion et

les comptes de l'exercice 1910.
Rnpport de la Commission chargée d'exami-

ner la gestion et les comptes du Conseil d'Etat
de l'exercice 1910.

OBJETS PRESENTES PAR LE CONSEIL
D'ETAT

Rapport à l'appui d'un1 projet de loi sur le
commerce en détail des boissons distillées.

Rapport à l'appui d'un projet de décret sur
la création de différents postes de fonctionnai-
res.

Rapport à l'appui d'un projet de décret mo-
difiant les traitements de divers magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.

Rapport à l'appui d' un projet dé décret fixant
les cautionnements des fonctionnaires de l'or-
dre administratil et judiciaire.

Rapporf à l'appui d'un projet de loi concer-
nant les tarifs des frais de justice.

Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant création d'un poste de second secrétaire
au département de l'Intérieur.

Rapport à l'appui d'uni projet de décret por-
tant crédit supp lémentaire <en faveur de l'entre-
prise de drainage de Môtiers.

Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant crédit supplémentaire en faveur de l'entre-
prise de drainage de La Sagne.

Rapport à l'appui d'un projet de loi concer-
nant la loque des abeilles et instituant une
caisse d'assurance mutuelle obligatoire des api-
culteurs contre les pe^s qui en résultent.

Rapport' à l'appui d' un projet de décret por-
tant acquisition d'une forêt à la Galandrure,
territoire des Planchettes.

Rapport a l'appui d'un1 projet de décret ou-
vrant un crédit destiné à des installations com-
plémentaires à créer en gare des marchandises
LocIe-CoI-des-Roches.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ou-
vrant un crédit de fr. 38,500 pour l'ameuble-
ment des salles d'archives au Château de Neu-
châtel.

Rapport à 'l'appui d'uni projet de décret ac-
cordant un crédit pour la transformation de
l'ancien bâtiment de l'Observatoire cantonal.

Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant revision de l'article 5 de la loi sur. les
cures ou presbytères , du 8 mai 1849.

Rapports sur diverses demandés en grâce. ~'Wi

OBJETS 'RENVOYES A DES COMMISSIONS
Rapport dc la Commission spéciale chargée

dc l'examen du projet de loi concernant la per-
ception d' un droit sur les successions et dona-
tions à cause de mort et sur les. donations entre
vifs.

Rapport'de la Commission spéciale chargée
de l'examen du projet de décret concernant
les frais de déplacement des magistrats et fonc-
tionnaires , des membres des commissions, des
défenseurs d'office , des jurés et des témoins.

Rapport de la Commission législative sur le
projet"- de loi concernant l'organisation du no-
tariat.

Rapport de la Commission spéciale chargée
de l'examen du projet de loi sur les construc-
tions.

Rapport de la Commission spéciale chargée
dc l'examen du projet de loi sur l'enseigne-
ment secondaire .

Rapporf de la Commission spéciale chargée
de l'examen du projet de décret revisant les
a.licles 107 et 112 de la loi sur l'enseignement
primaire , du 18 novembre 1908.

Rapport de la Commission spéciale chargée
de l'examen du projet de décret modifiant les
articles 54 de la loi sur les communes, et 12 de
la loi sur l'assistance.

Mauvaises nouvelles de Fez
Difficultés considérables

Des nouvelles de Fez, jusqu'au 30 avril, sont
arrivées dans la soirée de vendredi. Elles mar-
quent un, revirement inquiétant vers le pes-
simisme. La confiance qu'avait fait naître le
retour de la mehalla Brémond ne s'est pas
étendue jusqu'à ceux qui jugent froidement
la situation. L'acharnement manifesté par les
tribus contra la mehalla est l'indice d'un sou-
lèvement profond. Dans les cas similaires an-
térieurs, l'ardeur des rebelles s'éteignait après
quelques jours de lutte. Actuellement, malgré
les pertes sensibles qu'elles ont subies, les tri-
bus continuent à attaquer. Chaque jour, de nou-
velles adhésions; leur parviennent et l'on peut
craindre que la proclamation de Moulay Zin
comme sultan nie donne une direction à la
rébellion en même, temps Qu'elle en préciserait le
but.

Comme Moulay Hafid, lors de sa proclama-
tion , Moulay Zinl a lancé un appel xénophobe.
Il demande le renvoi de tous les Européens des
villes de ^'intérieur du pays et déclare qu'il
les autorisera; à rester seulement dans les ports.

Le maghzen,, à (Fezt se trouve en présence de
difficultés considérables. Les troupes sont fa-
tiguées. Les troupes de la mehalla Brémond
prennent un repos qu'il serait difficile oe leur
refuser. Les contingentsv

rauxi!iaires sont suspects.
Les Ouarainsi désertent. Les Hyanas commen-
cent à craindre, car leurs villages sont attaqués
par les tribus des villages voisins des Innaouan.
Enfin l'argent diminue. La solde ne pourra pas
être payée. Les munitions font défaut.

Les opinions autorisées de Fez estiment que
l'arrivée de la harka de la Châouia ne chan-
gera rien a cet état de choses. Il est juste
de dire qu'on ignore à Fez l'arrivée d'une
colonne de secours française, mais les Euro-
péens de Fez, sans connaître cette colonne ,
écrivent que c'est là le seul moyen de les
tirer d'embarras.

Les goums de la Châouia
Moulay Hafid ayant sollicité l'appui des

goums de la Châouia , ces troupes ont été
immédiatement dirigées sur Fez. Elles sont sui-
vies d'une mehalla appuyée elle-même par une
colonne légère des troupes françaises.

Les goums ont été créés en novembre 1908
par le colonel d'Amade, commandant le corps
de débarquement de Casablanca. Ils sont au-
jourd'hui 150 fantassins et 50 cavaliers comman-
dés par un capitaine , deux lieutenants d'intan-
terie et un lieutenant de cavalerie ; un docteur
et un interprète font en outre partie des
cadres. Ces) six détachements, formant un ef-
fectif total de 1200 hommes, sont réunis sous
les ordres d'un commandant, le commandant
Simon, assisté d'un lieutenant.

Le recrutement des goums se fait uniquement
_}u moyen d'engagements volontaires parmi les
indigènes marocains. Les hommes touchent une
haute paye, mais sont chargés de pourvoir eux-
mêmes à leur jnourr iture et à l'entretien de
leurs chevaux. La solde des fantassins est de
1 fr. 75 par jour, et celle des cavaliers de 3 fr.
Les premiers son. armés du fusil Lebel et de la
baïonnette , le;; seconds de la carabine Lebel et
du sabre.

Les goums sont toujours les premiers expo-
sés au danger. Aussi, bien que d'organisation
récente, ils sont déjà allés trois fois au feu et
s'y sont vaillamment comportés. Les goumiers
sont bien disciplinés par leurs officiers. Ils sont
remarquables au combat et surtout merveilleux
comme éclaireurs. Seulement ils font preuve
d'un courage souvent trop hard i, fait de cette
bravouie arabe toute pleine d'excitation qui
a besoin d'être contenue :et dirigée par des chefs
à. main de fer. s- -' " ¦'**-•" " ~ •• . ¦-

Le chérif El Omranl
Le chérif El Omrani, représentant du suItâuT

à Casablanca , respectable vieillard de soixante-
dix ans à longue barbe blanch e, a été désigné
par Moulay Hafid pour , diriger sur Fez la me-
halla de secours.

El Omrani est un chérif très pieux, très vè"-
néré et très saint , mais il n'a! pas l'allure d'un
général. Lorsqu 'il' a quitté sa maison de Casa-
blanca , tous ses gardes du corps se sont pro-
fondément inclinés sur son passage, lui sou-
haitant victoire et longue vie. On l'a hissé sur
une bonne mule bien sage et il est parti pour,
la guerre , accompagné d'une foule "respec-
tueuse qui venait baiser les pans de son burnous
flottant. Puis, à une faible distance de Casa-
blanca, El Omrani , déjà fatigué, a abandonné
sa mule pour monter dans une vieille calèche.

La patach e, après bien des avatars sur les
pistes cahoteuses, est parvenue à Bou-Znika ,
non loir, de Rabat, au point de concentration
des troupes destinées à marcher sur Fez. Et
El Omrani, comme le maréchal de Saxe à Fon-
tenoy, s;est présenté en voiture à ses troupes.

A Ta vue du chérif , l'enthousiasme a été
grand "parmi les soldats marocains. 'Cétait à
qui se précipiterait au devant du saint homme
pour lui embrasser les genoux et lui demande.;
des paroles de bénédiction.

II semble douteux que le vénérable El OnT*
rani soit en éta. de prendre la tête des troupes;
mais sa présence dans les combats ne man-
quera pas d'être du plus salutaire jgffe t moral :
Moulay Hafid avait voulu en faire un généra^
les circonstances en feront un fétiche.

Orthograp he simplifiée
Elle revient sur l'eau, cette palpitante question

dp la reforme de l'orthographe. C'est un mé-
decin, je crois, qui l'a ramenée à la surface,
et c'est sans savoir que le hanneton allait aussi
vite élargir la fêlure de mon syphon que j'y
ai fait allusion.

Mon ami iPierre, a qui je causais de cette
grave question, s'est écrié! : «Qu'on le décore,
cet animal-là et qu'on nous f...iche la paix!»

Pourtant ce bougre de Pierre devrait se rap-
peler qu'il fut du nombre des plus chauds
partisans de, l'orthographe phonétique, qu'il écri-
vait avec ravissement : fonétic. Ecrire comme
on prononce, quoi de plusi simple ! ̂ L'orthographe
naturelle , quel idéal !

Pour prouver, que cet idéal n'était point ac-
cessible, mon ami Pierre convoqua même à
certaine époque, un grand nombre d'écoliers,
qu'afin de rendre sa démonstration plus victo-
rieuse, il ,eut soin de choisir aussi ignorants
que possible.

De tous les coins de la France, il en vint.
Quand ils, furent réunis, mon ami Pierre les

interrogea eni ces termes :
thographe est une chimère,..prenez vos porte*
phe? ,

— Non, m'sieu', répondirent les jeunes élè-
ves en chœur.

— Bravo ! applaudit mon ami Pierre. Je vofë
avec plaisir que vos jeunes intelligences n'ont
pas encore été empoisonnées par le virus des
règles de participes... Vous avez ce qu'il faut
pour démontrer expérimentalement que l'or-
tographe est dîne chimère... prenez vos porte-
plumes et écrivez... Ecrivez naïvement sans vous
occuper de l'orthographe... Ecrivez comme vous
prononcez.

Alors, il dicta: cette simple phrase r:
« Nous sommes tombés dans l'eau 'de l§

rivière».
Les plumes .'grincèrent. Avant de lever le?

copies, mon ami Pierre insista.
— Vous avez écrit .n'est-ce pas, comme yos's

prononcez?
— Oui m'sieu ! clama le choeur.
Alors mon ami Pierre prit la première' co-

pie, fruit du labeur d'un jeune Normand, jouf-
flu , et lut avec stupeur: sa phrase orthographiée
très phonétiquement de la manière suivante i:

«Ej sons tombai idans l'iau ed la riviare».
Le deuxième petit paysan de la frontière de

l'Est, avait écrit :
«Nous lafvre dompé tans l'eau fe le 'rifière».
— Sapristi! murmura mon ami Pierre, dé-

couragé. Tiens* fit-il , «sapristi», juste le nom-
bre de consonnes et de voyelles nécessaires
à la formation phonétique du mot!... Cette
fois, nous allons bien voir...

Et ia| visant un garçonnet 'a la physionomie
délurée :

— De quel pays es-tu, mon petit ami ?
— De Marseille, répondit le gamin avec

fierté.
— Eh bien ! écris-moi sur le tableau ce Seul

mot : sapristi! comme on le prononce.
L'enfant prit la craie et bientôt sur le noir

du tableau , se détacha en blanc cette interjection
méridionale : Bagasse !

— Hein ? sursauta mon ami Pierre.
— Té, fit le bambin , c'est comme ça,1 que ça

se pronon'ce sur la Canebière.
Depui seta insuksé, mon ami Pière a perdu

bocou de son .ainfouziasme pour lé bote de
l'ortograf fonétre.

r_?H t'Aicmaffir .
Franc» pMr 11 Sais*

TJ n sa . . . . fr. 10.80
Six mois » 5. .0
ïrois mois. . . .  » 2.70

Ponr -"Etranger
. a fr. -6, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50
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T?QÎin nQTlte de montres Ros-.__ CLUl lirai!LB Kopfs, pièces ar-
gent et or, pour dames ; mouvements
pour boites américaines, etc., sont
priés détonner leurs prix, sous chif-
fres W 8701 bo. au bureau de .'IM-
PARTIAL. — Commandes importantes à
donner par maison Américaine de 1er
orcire.
VniiT*na or__c On sortirait de
A VU1 llttgOBa 8uite des tourna-
ges grenat à domicile. — S'adresser
rua Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée,
à gauche.

"̂""•k-« -¦ -i prêterait fr. 500.— à
*̂*|̂  * 1 ¦¦ ouvrier honnête, con-

tre bonne garantie. Intérêt 5%. —
Ecrire sous chiffres K. 1_. 8914. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8914

-»ttr V_«» I I l i chars de foin
lre qualité. — S'adresser au Restau-
rant Santschy, aux Groaettes. 9002

Jeune commis Se tSi,lecot
naissant la comptabilité et la Dactylo-
graphie, cherche place de suite.
Tûlino flllfl a6èe de 15 ans- cherche
UCU - IC 11110 place de suite pour ser-
vir dans un magasin. — Ecrire sous
chiffres P. C. 89 16, au bureau de
I'IMPARTIAL.
Pilln honnête et active, parlant l'alle-
rillc mànd et le français , cherche
§lace dans une petite famille. Entrée

e suite, — Adresser les oflres sous
chiffres L. St. 84, Poste restante,
Wyler, près Seedorf (Berne). 9078

ïlnû VP11VP, S8 recommande pour
Ullu IGU IO faire des heures, ou des
ménages. — S'adresser rue du Nord
43, au sons-sol. 8984

Niolrolo i'C» Bonne ouvrière nicke-
1.11__ C1CUûG. leuse connaissant la
partie â fond cherche place pour tra-
vailler â la machine. — Faire offres
sous chiffres F. D. 8736. au bureau
de I'IMPARTIAL. 

PflPCnnnû honnête se recommande
rCloUU-lU pour laver du linge à la
maison, lavage et repassage conscien-
cieux. A la même adresse, un homme
de moralité s'offre pour charponner le
crin et faire différents travaux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 66, au
sous-sol.
bnnnnnnn de confiance s'offre pour
f Cl oUUUv faire des ménages ou faire
des heures. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 18. 
Mrtliic. ûQ Jeune fille de toute mora-
ulUUiûlCO. Uté demande place de suite
pour apprentie modiste. — S'adresser
rue de la Ronde 3, au 3tne étage.
Bnnlan riait Bon ouvrier boulanger,
DUUldllgDl. 27 ans, cherche place.
Entrée ; dans 15 jours. Peut travailler
seul. Bons certificats. 8773
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

flnrlndPP 30 ans, connaissant l'é-
QUl-UgCi chappement ancre , après
dorure, petites et grandes pièces soi-
gnées, cherche place stable de suite ou
époque à convenir. 8775
S adresser an bureau de I'IMPARTIAL . h

J anno flllo de âa ans- cherche pla-
BCUllç UllO ce dans Hôtel comme
lre femme de chambre. Certificats et
photographie à disposition. — S'adres-
ser à Mlle Hulda Steiger chez M.
Groasen, rue Léopold Robert 19-A.

Flflliric On entreprendrait encore
1/uUllo. quelques boitas de débris par
semaine. Ouvrage prompt el soigné. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8788 L

Pnil . llPP Personne se recommanae
VUUlul C. pour de la couture, linge-
rie et tabliers pour enfants , tricotage
à la main. A la même adresse rele-
veuse de confiance , références à dispo-
sition. — S'adresser rue des Moulins
4, an 2m» étage, à droite. 8938

Jeune demoiselle. ÎCT
moiselle, de bonne éducation, habi-
tant la ville, pour s'occuper unique-
ment d'un enfant de 3 '/t ans.

S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
1er étage, i droite. 8980

Commissionnaire. 37™X ™
lité est demandé de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du
Temple-Alleman d a?, au 1er étage.
i n.nnnfi mécanicien est demandé de
Apprenti suite. 8944
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. _.
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Maïs Cestïme réciproque, que devient-elle en-
tre cette perp étuelle tolérance et ce perpétuel
outrage ? je le lui '4i demandé une fois qu'elle
me peignait sa manière de vivre, qui est, as-
sure-t elle, celle du grand nombre, comme si elle
pût voulu me consoler ainsi d'échapper par le
complet abandon à ce demi-bonheur dégradant
qui , pour moi , serait en effet la plus insuppor-
table des infortunes. Si c'est son intention , elle
y ,a réussi. Après l'avoir entendue ce soir-là
me dire en guise de conclusion! à ses tristes con-
fidences: — «J e rentre bien vite, Albéric doit
venir me chercher pour aller au bal de l'ambas-
sade ; on me le rend à onze heures»; je me
suis senti* presque satisfaite de mon lot ; du
moins il es/' incompatible avec une certaine di-
gnité, qui me permet de vivre seule et libre ; j 'ai
enfin compris ce mot de sa lettre, inintelligible
jusaue-là : «Je pourrais être plus lâche, plus
coupable encore. » — J'ai compris en outre
qu 'Olga, si séduisante qu'elle soit, ne serait
tout à fait mon amie que lorsqu'elle aurait
perdu l'habitude de se distraire d'un malheur
trop réel par de faux plaisirs et de railler sa pro-
pre peine au lieu de la vaincre. Nul n'a le droit
de joue r avec la vie ; quand nos sentiments ces-
sent à ce point d'être naturels , nous devenons
quelque chose de moins que des êtres humains.

Btpr o&uction interdite autrt journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lév y ,  éditeurs, à Paris

Dieu ne doir plus reconnaître j son œuvre tant elle
s'est volontairement défigurée, tant l'âme, bien
loin de s'élever vers lui, s'est peu,' à peu noyée,
effacée dans un frivole néant, et on ne peut s'é-
tonner qu 'il abandonne ce qui en reste à la fu-
tilité , qui est de tous les démons le plus répandu ,
le plus puissant peut-être aussi, car il ne lâche
guère sa proie. Je tâcherai pourtant de lui ar-
racher la pauvre Olga, afin de pouvoir ensuite
la chérit à i_non aise comme une sœur. »

1er janvier.
« Clôture de cette année fatale... ; celle qui

commence ne pourra être que triste, et tristes
seront toute* nos années futures. Il me semble
marcher dans des ténèbres qui ne s'éclairci-
ront plus. Jusqu 'ici le jour de l'an avait été
pour moi un jour joyeux, comme1 il l'est pour
les enfants. Désormais, il sera marqué par une
récapitulation de dates funestes ; personne ne
trouve rien à me souhaiter, et je ne sais que
faire du trésor d'affection que j'offrais à mon
père bien-aimé, à mon pauvre vieil oncle, dans
les effusions de cette matinée , passée aujour-
d'hui en prières sur deux tombeaux. Eh bien !
au retour , j'ai eu un moment d'oubli, de plai-
sir même. Le petit Sacha est venu me réciter
un compliment et recevoir ses joujoux. O l'in-
nocente joie, les caresses d'un enfant ! la tyran-
nie même des soins qu 'il exige, je n'en sou-
haitprais pas davantage pour être heureuse. Si
j 'étais à la place d'Olga, ce serait à mon fils,
a lui seul, et non pas au monde, que je deman-
derais de me distraire et de me consoler. Assu-
rément elle l'aime beaucoup, mais elle ne l'aime
prs d'assez près. Elle m'avoue que quand il
est né, elle craignaM , — on l'en avait menacée,
— de perdre sa taille, ses cheveux ; elle n'a pas
osé le nourri r elle-même. Il est vrai que depuis
le sentiment maternel s'est singulièrement dé-
veloppe chez elle, mais pas assez de s'occuper
de son enfant vingt 'fois, cent fois par jour.
Cfi.it tant Le .nnRg,; _)'£§_ iOUS fit nuit flu 'il

faudrait être à lut... je sens si bien cela ! Et
comme on doit se trouver récompensée en le
voyant plus heureux et meilleur! Hélas ! je ne
serai pas mère, mais, sans me vanter, je crois
que le petit Sacha a gagné quelque peu' à m'a-
voir pour tante , car il m'appelle tante , ce ché-
rubin , et d'une voix si douce, en m'embras-
sant si souvent pendant les longues heures où
l'on me le laisse, tandis que sa maman est
sortie ou reçoit ! J'ai obtenu qu'elle me l'envoyât
à tous les moments où elle pouvait se passer
de lui et ces moments ne sont pas rares, quoi-
qu'elle ait la réputation d'être une mère plus
vigilante que ne l'est d'ordinaire Une femme
à la mode. Nous nous promenons ensemble,
Sacha et moi , de compagnie ; nous jouons , nous
étudions ensemble ; je l'amuse et je m'amuse
aussi, je m'instruis avec lui. Tout ce que pense,
tout ce que sait , tout ce que devine un petit en-
fant est incalculable, et comme il s'attache à
qui le soigne et l'aime ! Sacha se croirait en
pénitence s'il passait un jour sans me voir.
Sa mère en est presque jalouse et entreprend
de me le disputer en imitant ce qu'elle appelle
mes gâteries, en se rendant esclave comme moi.
J'arrive donc à mon but par des moyens détour-
nés ; la conversion marche plus vite que je
n'osais l'espérer.»

15 janvier.
«Cette influence que j' acquiers peu à peu

sur ;u>ne femme qui m'est assurément supé-
rieure n'est-elle pas curieuse ? J'en suis très
fière. M. de Vesvre me le reproche souvent.
Il prétend qu 'à mon exemple, Olga n'aura bien-
tôt que des toilettes de quakeresse, qu'elle ne
sortira qu 'en fiacre pour courir d'une bonne
œuvre à "une autre. Dieu merci ! nous sommes
encore loin, quoi qu'il en dise, de ces perfec-
tions exagérées, mais il est certain que l'in-
timité croît chaque jour entre nous et qu'elle fait
à cette intimit é le sacrifice de quelques-unes de
§___ . habitudes mondaines. Elle aime à me sur-

prendre après dîner , tandis que je suis: à' brodf
avec miss Ruth , ou seule, au coin du feu , t
nous jasons un peu de tout... à un sujet près,
Elle a du tact. Ce n'est pas comme ce pauvi
comte de Sénonnes , qui ne me voit jamais sai
vociféier contre son fils , croyant me donni
ainsi ' satisfaction , je suppose, et puis parce qt
ma présence lui rappelle que ce fils est perd
pour lui... Il me fait grande pitié, mais il m'e
terriblement'importun. Madame de Vesvre, ell
se garderait d'être importune ou maladroit»
cependant elle a des audaces... Par exempl
un de ces soirs où elle était venua» à l'improvist
elle a vu sur la cheminée, ouvert à une ce
taine page, — rien n'échappe à son regai
myope, — le recueil où écrit habituelleme
son cousin, et la phrase insignifiante qu'el
commençait s'est embrouillée sur ses lèvre
cependant elle a gardé pour elle son étonn
ment et avec une liberté d'esprit parfaite
discuté le plus ou moins de mérite des différe r
articles qu 'elle avait lus comme moi ; celui t
Marc Se vérin a eu son tour; elle critique viv
ment cette tendance pessimiste qu 'il manife s
de plus en plu" et à 'out propos , aimant, d
elle, pour sa part, qu'on lui mette sous I
yeux des sentiments humains et non pas leu
maladies ,, le beau côté d'une tapisserie et ni
pas l'envers. En se bornant à (nous faire, par i
subtiles et malfaisantes analyses, sentir sur qu
les bases fragiles , sur quelles notions hypoc
tes reposent les lois sociales , les institutio
politi ques, les principes prétendus moraux , to
l'équilibre de ce monde, il contribue encore
ébranler ces frêles fondements par son scep
cisme et sa misanthropie ; pourquoi ne pas t
s.ayer de montrer le remède à côté du ma

, '-i! suivre}',

Femme de ménage Sf âffiflK.
que matin de 9 heures à midi. — S'adr.
rue Montbrillant 3, au 1er étage. 9091
SnmmplièPû On chercne de suite
UVilU-lGllGI C. une bonne sommelière
et une fille de salle. — S'adresser à
l Hôtel de la Fleur-de-l_ys. à
I Ifurier. 9078
X nnnnnrî On demande de suite, un
ttppi CHU. apprenti pâtissier. 8R99

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL .
Q ppnnnjpn Un bon ouvrier serrurieruci lui ici ,  trouverait une place sta-
ble. — S'adresser à l'Atelier Edouard
Bachmann. 8952
Rpmnntonn 811 qualités soignées seu-IIOIUUU.OUI lement, trouverait place
stable. — S'adresser au comptoir, rue
de la Paix 19. 9009

l_ .plf.fl0P connaissant l'achevage denui luytil boites, décottage et ré-
glages grandes pièces ancres, pourrait
entrer de suite chez MM. Schwob frè-
res & Go. rue Numa-Droz 156. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités; 8971
AnnPAtlli démonteur et remonteur
nj/JJl CM- est demandé. — S'adresser
sous chiffres P. Z. 8977, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8977
Tanna filin est demandée pour faire
UCUUG UllO ie3 commissions et quel-
ques travaux d'atelier. Entrée de suite.

S'adr. à l'atelier Guinand, Schaffroth
et Go. rue de la Paix 3 bis. 8998
Pflrcnnno honnête est demandée pour1 CiaUllllG faire des heures dans un
ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 129.
au 1er étage. 8997
RûlouoiiC! û do confiance est deman-nOIO.OUbB dée pour Les Bois,
dans le courant de Mai . 8958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti. *£•£,£
appranti sculpteur, an jeune homme
ayant des aptitudes pour le dessin. —
S'adresser aux Ateliers d'Arts Réunis,
rue Numa-Droz 54.
Angnnrin On demande un bon finis-U1U - G1I1 .  seur. — S'adresser chez
M. Jules Âmez-Droz et fils, rue du
Parc 83. 

InnPOn. i est demandé de suite. —aypiCUll s'adres. à l'Atelier d'Ebé-
niaterie .rue du Parc 8A.
Qopvflnto Veuf, avec 4 enfants, al-
0G1 laïUC. iant tous à l'école, deman-
de une servante aimant les enfants et
sachant tenir un ménage d'ouvrier , —
S'adresser de 13 1/, h, à !'/« h. et le
soir de 6 '/, h. à 8 heures.

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

Ol lVP Î PP eachant limer et tourner est
U II I I  Ici demandé. S'adresser à MM.
Thiébaud frères, rue du Pont 4. 
Rûmnlananfû de toute moralité e_ t
-\t/-Upid\ittllie demandée de suite,
pour faire pendant quelque temps un
petit ménage soigné. S'adresser à Mme
Baillod , rue de la Paix 1. 
pillû de toute moralité est demandée
illlC pour Un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser rue du Parc
10, au 1er étage.
nnIfittiàPûC On demande de suite
UU1UU1G1 0S. des culottières et gile-
tiéres. — S'adresser à M. W. Sohl-
Garnal , rue du Parc 84. 

Aï lVPlKP ae boîtes argent , ainsi
ail -VUOU qu'une bonne finisseuse,
sont demandées de suite à l'atelier rue
Numa-Droz 122, au 3me étage.
pilla On demande de suite une filleflllo, p0ur faire ie ménage. 8723
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. L

Cadrans métal. rBs
v
o
r
i
eI_uneT_.i

r
ie-

trouveraient emploi à la Fabrique de
Cadrans, rue du Doubs 55.

Commissionnaire. g ŝSSt
libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir rue
du Progrès 127, au 2me étage.

Jenne Allemande â̂ZTÂî
un ménage où elle aurait l'occasion
d'aporendre le français. — S'adresser
rue Montbrillant 5.

fflrlrflne 2 bons émailleurs trouve-
UdUl alla, raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 6269

Commissionnaire. 8wW5lsa
pour faire les commissions et aider
au ménage entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au ma-
gasin. 8>t25
pnIj«npii«A On demande de suite
l UlloùCUùC , une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes, principalement
pour l'argent , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
8921

fin Hom anrla un ou deux ouvriers
Wil UClUallUC pour piler l'émail. —
S'adresser à M. Ch. Thiébaud, Epia-
tures 97. 8928

Commissionnaire. JWp
faire quelques commissions après 4
heures . — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 26, au 3me étage, à (tanche.
O pnnnntn Un ménage de deux per-
OCi l mile, sonnes, demande une ser-
vante munie de bonnes recommanda-
lions et sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 9, au 2me
étage, à droite.
Rncfrnnfc Remonteur sérieux est
nUSMyiO. demandé. — S'adresser
rue du Progrès 81, au 3me étage. 8947
I._.fifiliriû.IP trouverait emploi à la
-.CbUUpclU Fabrique d'etampes
John-A. Chappuis, rue Jaquet-Droz 47.

8942
Tanna flllo On demande de suite
UCUUG UUC. Une jeune fille, honnête
et robuste pour faire tous les travaux
d'un petit ménage. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser, si
possible le matin, rue du Commerce
55, au 1er étage. 8986

lanno fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au 1er étage. 8934

Taï lIailCO C <-)n demande une appren-
laillGUOCo. tie et une assujettie ; à
défaut une personne sachant coudre,
pouvant disposer des après-midi. —
S'adresser chez Mme Robert-Pêcheur ,
rue de la Paix 95 8933
ToPminutlP connaissant la teruuinai-
1C1 U11UGUI son de la montre et re-
touche du réglage , ainsi qu'un repas-
sent- pour petites pièces soignées, sont
demandés de suite. — S'adresser à MM.
A. Maurer (Je Cie , rue Léopold-Ko-
bert 90. 8967
Gnpfi'Q(_ ann capable, connaissant la
UGHIOOGU . machine à fond, sachant
faire les chatons et pouvant éventuel-
lement faire ses burins est demandé de
suite dans bonne fabrique de la place.
Bons gages si la personne convient.
Ecrire sous chiffres J-2 I 572-C, à
HaaseiiBtelp A- Vogler. Ville.

A IniiPP de sui!e ' un |0sement dea IUUGI ) pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser â M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robert 88. 9103
I Affamant "¦ louer pour Octobre
LUgGlUGUl. 19H, un beau logement
de 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould, rue Jardinière 130. 8058

Appartement soieeii? es" à louer a"
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
7969

A lfllIAP Pour '" 81 octobre 1911,
1UUC1 appartement de 3 belles

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

6566

I nnomonte Plusieurs bmx ,0>
-.uyGMGllld. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pourfln Octobre 1911, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue nmi-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Pi fin fin A l°uer> rue J '! 'a Tuilerie
l l gUUU 32t Un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser â M. Charles Schlunegger .
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lnilOP ('ans maison d'ordre, rue
lUUCl Fritz Courvoisier 22-A, un

beau rez-de-chaussée de 3 pièces, oui-
sine et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 3me éta-
ge. 6489

KeZ'Q6'CnaUSSee. chaussée de 3
pièces avec alcôve, très bien situé , est
à remettre pour le 31 Octobre. Maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser chez
M. J. -TJ. Parel, rue du Temple-Alle-
mand 27. 8916
I Apjniy A louer tout desuiteou épo-
LUUuUÀ. qUe à convenir. Passage du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage central , â 1 usage de bureaux ou
industries diverses. Prix, fr. 650.— .
— S'adresser à M. .Tacot-Guillannod,
notaire . Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
H-21335-C jm

Appartement. octob.er_9Fi0.uin %u
appartement au 1er étage et au soleil ,
de 3 grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre. Gaz
et électricité installés. — S'adresser,
pour le visiter, rue de l'Envers 22, au
1er étage. H-21628-C 8955

PifJnfln de deux chambres et cuisine
flgUUU avec toutes les dépendances ,
dans maison moderne, jardin d'agré-
ment, est à louer pour octobre 1911.
— S'adresser « Montriant » , rue de la
Combe-Grieurin 41, au 1er étage. 8960

Â lflllPP p' le  ̂Octobre 1911, dans
lUucl une maison d'ordre , près

de la rue Léopold-Robert , un beau lo-
gement de 4 chambres, corridor éclai-
ré, bien exposé au. soleil. — S'adrssser
rue de la Serre 43, au 2me étage. 8932

Â lfiiiûn Pûur Ie 31 octobre . PlaceÎUIIBI de l'Hôtel-de-Ville 5, un 3me
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630.—. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod, notaire , même
maison. H-21334-C 722S
pirjnnn A louer, pour le 31 octobre
1 IgllUil. 1911, à la rue des Jardinets ,
un pignon do 2 pièces et dépendances ,
à 25 francs par mois. — S'adresser a
la Caisse communale. 8217
..Affamante A louer de suite loge-
UU5CIUGUI0. ments de 2 et 3 pièces,
au quartier Nord-Est. Prix modérés.
— S'adresser à la Caisse communal .-

8216

APJj dl IclflcIllS ou époque'à conve-
nir, petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine et dépendances , prix
modérés. —S 'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58, au rez-de-chaussée. 7288

PnviPf_ ne A l°uer de suite, aux en-
-j ll .llUllû. virons , deux logements de
2 pièces et dépendances. Bas prix. —
S'adresser à la Caisse communale.

8215

A l  niipp pour le 81 octobre, logement
lUU - i  de 4 pièces , en plein soleil,

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

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

Apparte inentS. tob.ë"un°berau
Q
pre-

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

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

8741

À IniiPP Pour ^e SUI 'e ou époque a
n. 1UUG1 convenir , rez-de-chaussée 3
pièces, cuisine , dépendances , cour et
jardin. Pour le 31 Octobre 1911, 1er
étage , 3 pièces, bien exposé au soleil,
dans maison moderne. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 46, au rez-de-
chaussée, à droite.

1UUC1 de 2 pièces et grande alcôve
au 1er étage , dans maison d'ordre .
Prix réduit , moyennant quelques tra-
vaux dans la maison. — S'adresser
le soir , après 6 1/, h. et entre midi et
1 h., rue du Nord 75. 

A lftUPP '1o sui,c beau sous-sol de 2
lUUCl chambres, cuisine, dépen-

dances , lessiverie , cour et séchoir,
dans maison d'ordre et au soleil. —
S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage, à droite.
I rtriamant A louer, tout dé d uite, un
LIVgClUGUl. peti t logement de 1 cham-
bre à 2 fenêtres , cuisine et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adr. à Haasenstein
et Vogler. Ville. H-21418-G

A lfi riOP rue des Sorbiers 13, pour
lUUCl de suite ou pour le 31 oc-

tobre 1911, beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil , de 4 pièces, corridor
éclairé, cour et jardin. Prix modéré.—
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Ar-
mes), au 2me étage , à droite . 7616

J nriamon. A l°uer de suite un beau
LU 5CUI C-I -. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me
étage. 448

innaptamanf A lemettre de smte >
appui ICIUCIH ou époque a conve-
nir, un appartement de 4 pièces, à
l'usage de comptoir et bureau, situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
Conviendrait , par sa situation très fa-
vorable, à fabricant d'horlogerie. Prix
de location, 1000 fr. — S'adresser à
Mmes Veuves Meyer , même maison.

8292

Â lfillOP Pour *e 31 octobre 1911, un
1UUC1 âme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances , situé à la Pro-
menade. — S ad resser à M. P. Schneit-
ter , rue Numa Droz 43. 7953

Pitfnnn A i°uer > c'e suite ou P°ur
I IgullUi époque a convenir, un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14 , au 1er étaoe , à droite . 8312
T nrjûmoil.e de 3 chambres et jardin
LUgGlUCUlo à louer de suite aux
Eplatures Jaunes 28. Conviendraient
pour séjour d'été. — S'adresser chez
M. Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

Pi dnnn C A l°uel'> Pour Ie "0 avril ou
rlgUuUo. époque a convenir, dans
maison d'ordre, 2 pignons de 1 et 3
pièces, avec cuisine et dépendances, —
S'adresser, de midi à 2 heures , chez
M. G. Grandjeau-Pingeon, vue de la
Paix 40.

Ma dacin avec appartement est a
HlagClûlU louer pour le 1er Novem-
1911. 7957

S'adresser au bureau de I'IMTABTIAL .

PitffinnO A 'ouer pour le 1er Mai ,
l lgUUUo. rue Jaquet Droz, un beau
pignon au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le 1er Mai. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6190
I Affamant A louer, pour le mois
LUgOUlCUl. d'Avril, nn peti t loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, au 2me étage. 5672
1 nrjprr|pnt A loaer pour fin octobre
-JU gCluCUl dans une petite maison
tranquille , un beau 1er étage moder-
ne de 4 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie , cour. etc. (3az et électrici-
té installés. Prix medéré. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 7090

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

Appartements. tà*?nloa5a%ï
que à conveni r. Place d'Armes 1 -rus
appartement de 2 pièces , cuisine, dé-
pendances d'usage. Plus, un maga-
sin avec grande devanture et arriére-
magasin. — S'adresser à Th. Schœr ,
rue du Versoix 3, au magasin. 7412

Â lfi l lPP rue ,,es Terreaux 46.
1UUC1 au 1er étage , appartement

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

i nnaptpmpnt à i°UBr - de suite ou
appui ID1UGUI pour le 1er novembre,
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret, rue
Fritz-Courvoisier 13. 8265

A lflllPP jusqu'auler novembre, beau
1UUC1 logement de 5 pièces. — S'a-

dresser rue du Doubs 171.

À IniiPP Pour *e 31 octobre 1911 ,
1UUC1 un appartement de 3 cham-

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

f ha rn h r p A i°uer> P01"' (l e sulte ou
VJilulilUlo. époque a convenir, une
jolie chambre meublée à la rue de
l'Est 14, au 3me étage. — S'y adresser.

8961

Phamhnà A Iouer' aans maison
UnamOiG. d'ordre, une très belle*
chambre meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrés
161. au rez-de-chaussée. ,

f 'h .mhno  A lotier une chambre
ufldulDI B. meublée à un Monsieur
— S'adresser chez Mme Sauter, rue
du Collège 52. 
rhimriPn A louer de suite chez per-
UUdluUl C. sonnes tranquilles une
petite chambre meublée a Monsieur
travaillant dehors. 8926

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhna A l°uer une i)elle ctmm"
Ullal - IUlC. bre meublée , exposée au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 137, au
3me étage , à gauche. 8969

Phamhno A l°uer une chambre
VUdulUlc. meublée à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au 2me éta-
ge, à droite.
fhamhpo A l°uer Delle cuarabre
lllldlllUlC. meublée , au soleil , située
en face des Collèges , à monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 43 , au 3me étage, à
gauche.
f hapihpû A louer une Petite cham-
ulldululG. bre meublée, a un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Prix, 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 1er étage à droi-
f a  
Phamhp a A iouer une J olie clj aml:)"UiittlllUlC. bien meublée, à proximité
de la Banque Fédérale. — S'adresse-
rue de la Serre 43, au Sme étage, é
droite.
Phamhim J°lie chambre meublé<
DUdUlUlG. est à louer à Demoiselli
de toute moralité travaillant dehors
— S'adresser rue Jacob Brandt 1, at
2me étage. 

Phamn PO A l°uer une belle cham
UudUlUlC. bre meublée, an soleil le
vant , dans maison d'ordre. — S'adres
ser rue du Doubs 51, au Sme étage, i
droite.
Phamhpa A l°uer Pour de suite uni
vUdlllUlG. chambre meublée et com
plètement indépendante, à personne di
toute moralité. Electricité. — S'adres
ser rue du Collège 10, au 2me étage, s
gauche. 

Ifnnoiann soigneux, cherche un
DlUUDlGUl chambre, confortablemen
meublée, au soleil , chez des personnes
d'ordre. - Ecrire sous chiffres X-I546.
C, à Haaseuateln et Vogler. 898:

Dati .nnna tranquille demande um
rcioUUUC chambre non meublé*
dans maison d'ordre. — S'adresser rm
du Premier Mars 10, au 1er étage.

Phamhpa A louer de suite , un
UlldlUUl G. chambre meublée simple
ment et un beau bout de corridor, ave
grande fenêtre. — A la même adresse
on prendrait volontaire allemande.

S'adresser Place-d'Armes 1. au le
étage. 
PaPQAnnn âeée> tranquille et honnê
IGIOUUUD te, demande à louer un
chambre non meublée, exposée au so
leil , si possible centrée. — S'adresse
rue Numa Droz 90, au 1er étage,
gauche.

On demande à louer o&ïgij
un logement moderne de i ou 5 pié
ces ou un de 3 pièces avec petit loci
pour atelier. — Adresser, offres ave
prix sous chiffres L. D. 8687, au bl
reau de I'IMPARTIAL . 

Jeune eommerçant^^mb0™meublée, moderne, tout à fait indépei
dante , à proximité de la Place de 1 Hi
tel-de-Ville. — Adresser les oflres ps
écrit , sous chiffres O. U. 8962 . a
bureau de I'IMPARTIAL. 89f

On demande à louer £S
au rez-de-chaussée, pour entrepôt de
ou 3 motocyclettes. — Adresser les 0
fres, avec prix, sous chiffrée A. A
8963. an bureau de I'IMPARTIAL. 89.

M A .PMP On demande à acheter u
IfliUlCUl • moteur électrique, force »,
HP , en bon état. — S'adresser chi
M. H. Racine, rue Numa-Droz 127.

On flfihp.PPait d'occasion. 1 banqu
UU aille ICI ail balance et bascul
ainsi qu'un assortiment de mesun
(double-décalitres). — S'adresser à _¦
Ulysse Schleppy, La Sagne (Crêt



Qrûtli-IHânner chor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/. h.

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , à 8 '/a h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

— LUNDI 8 MAI 1911 —

Le dimanclie politique
Grutli zurichois

ZURICH. — Une nombreuse assemblée de
'délégués de la société du Grutli du canton
de Zurich a discuté hier son attitude à pren-
dre en vue du nouveau projet de statuts du
parti socialiste suisse. Les deux rapporteurs ,
qui représentaient* l'opinion de la grande ma-
jorité des délégués, se sont prononcés contre
l'entrée en matière , estimant que les nouveaux
statuts porteraient atteinte à l'influence et à
l'indépendance du Grutli et nuiraient par ce
fait au parti socialiste même. Une commission a
été chargée de formuler des propositions défi-
nitives, notamment au sujet de la fusion du
« Volksrecht » avec le « Grutlianer ».

Grand Conseil d'Appenzell
'APPENZELL. — Aux élections d'hier pour

le renouvellement intégral du Grand Conseil,
l'assemblée communale a confirmé tous les dé-
putés sortants. Par suite du dernier recense-
ment, deux nouveaux députés étaient à élire,
qui tous deux sont revenus aux radicaux. Pour
le second mandat (nouveau , il a fallu un poin-
tage, dont le résultat a été de 393 voix au
candidat radical et 331 à son adversaire. Le
maire soitant a été remplacé par le vice-maire
sortant, M. Hersche, qui cède ses fonctions à
ce premier. Tous les juges actuels ont été
confirmés dans leurs fonctions. Enfin , l'assem-
blée a repoussé à une forte majorité la gra-
tuité "des inhumations, demandée par les socia-
listes.

Traitement des fonctionnaires
SOLEURE. — L'assemblée <des délégués de la

Société cantonale des instituteurs soleurois ,
après avoir entendu hier un exposé de M.
Obrecht, conseiller d'Etat, a décidé de travail-
ler énergiquement pour l'acceptation par le
peup le, le 21 mai, du projet de loi relatif aux
traitements des fonctionnaires. L'assemblée des
délégués du parti catholique populaire a pro-
clamé la liberté "du vote dans cette question. Par
contre, l'assemblée des radicaux du Buchegg-
berg s'est prononcée, à "l'unanimité en faveur
du projet.

Grand Conseil des Grisons
COIRE. — Les élections au Grand Conseil

Su canton des Grisons n'ont pas changé hier
les forces des partis. A Coire, sur onze députés
à élire, il y a eu seulement deux élections.
Les chefs radicaux, MM. Calonder, conseiller
aux Etats, et Walzer, conseiller national, iont
été élus par 1296 et 1294 voix. Parmi les non
élus, les candidats radicaux sont en avance.
La participation a été très forte aussi bien
chez les radicaux que chez les partis alliés,
socialistes et conservateurs. Dans les élections
des juges, l'es trois candidats radicaux passent
avec 1250 à 1300 voix. Les candidats de l'al-
liance restent en minorité avec 1170 et 1210
voix. Dans les élections de 1909 à Coire, les
partis alliés avaient obtenu la majorité dans
toutes les élections. A Davos, le représentant
des ouvriers , qui ' était appuy é par les radicaux,
a été élu. C'est le premier représentant ouvrier
à Davos.

Le vote des femmes
OLTEN — Samedi ai eu lieu à Olten l'as-

semblée générale de l'Association suisse pour
le droit de vote des femmes. Avant l'assemblée
a eu lieu une séance du comité dans laquelle les
diverses sections ont présenté leurs rapports.
L'assemblée générale, à la salle de l'hôtel
Schweizerhoi comptait environ 150 personnes,
dames et messieurs. M. A. de Morsier, de Ge-
nève, a tait - .in intéressant exposé sur le
mouvement féministe en général et sa situation
actuelle en Suisse. Le professeur Ziircher a parlé
sur le mouvement'féministe au point de vue de
l'éligibilité des femmes aux fonctions publi-
ques et leur droit " de vote. Mlle Dr Woker a de-
mandé que la femme soit traitée sur le même
pied que l'homme.

Terrible accident d'automobile
_ Un trag ique accident d'automobile) quii a mo-

tivé l'intervention du Parquet d'Auxerre, s'est
produit dans la nuit de samedi sur ia route
d'Auxerre ai Clamecy, à la hauteur du village
de Festigny. 'Montés dans une 18-24 HP de
cours e, MM. Jean Paris, directeur du garage
de la Société Peugeot ; Camille Badier, gref-
fier de justice de paix et Thomas Fort , com-
mis de direction des contributions indirectes , se
rendaient d'Auxerre, à Clamecy. M. Paris était
au volant.

L'automobile , arrivée dans le bas d'une pente ,
roulait à environ 50 kilomètres à l'heure , quand
soudain M. Paris aperçut , à dix mètres en
avant ,, la voiture de M. Collin , messager, à
Coulanges-sur-Yonne. Un choc formidable eut
lieu. M. Badien, jeté contre le caisson placé
à

^ 
l'arrière de la voiture du messager, eut la

tête réduite en bouillie et expira sur le coup.
M. Paris , pris sous l'automobile , eut une cla-
vicule cassée et de fortes lésions à l'épaule.

M- fort avait également une clavicule frac-
turée et se plaignait de vives douleurs dans
la région id*u bassin. En outre , la voiture de
M. Collin s'était renversée, et le messager avait
eu une jambe brisée; par suite de la chute d'une
feuillette.

Avec beaucoup de peine M. Fort alla' donner
l'alarme à la gendarmerie de Coulanges-sur-
Yonne, et les secours s'organisèrent. Le Parque t
d'Auxerre, arrivé, le matin sur les lieux, a in-
culpé M .Jean Paris d'homicide par imprudence.
M. Badier, Je greffier qui a trouvé la mort
dans ce rapide accident, était âgé de vingt-neuf
ans ; il avait longtemps résidé à Troyes où il
était clerc d'avoué. Détail navrant : M. Pol
Paris, le frère de M. Jean Paris, aujourd'hui
inquiété par da justice, a trouvé la mort en
mars dernier , alors qu'il donnait des leçons
de conduite d'automobile à jujn client du ga-
rage Peugeot.

L'employé modèle
A la1 suite d'un inventaire arrêté au 31 dé-

cembre 1910, MM. Marion et Delmas, directeurs
de la brasserie d'Issoire, près de Limoges, cons-
tataient avec étonnement que, malgré une aug-
mentation de leur chiffre d'affaires , leurs béné-
fices avaient diminué. Très intrigués, ils rele-
vèrent et comparèrent le total de leur fabrication
pendant l'année 1910 avec les chiffres aes li-
vraisons : cette opération révéla un coulage
énorme.

En déduisant les liquides perdus pendant les
diverses opérations : filtrage, embouteillage, 150
hectolitres au moins manquaient. A n'en point
douter, un habile voleur mettait la brasserie en
coupe réglée, mais il fut impossible aux direc-
teurs de le découvrir. Ils firent alors appel à la
brigade mobile de Limoges, et M. Canac envoya
trois (d;e ses plus fins auxiliaires , MM. Pa-
rizot, commissaire, Mamon et Jayaux, ins-
pecteurs.

Les soupçons des policiers se portèrent tout
de suite sur le garçon livreur Jean' Ribeyrolles,
âgé de quarante-cinq ans, originaire de Mes-
seix, employé dans la brasserie depuis dix-
huj t ans.

Cet employé modèle arrivait toujours avant
les autres et partait le dernier. C'était au mo-
ment où( il étaiti à peu près sûr de n'être point
dérangé, qu'il volait les caisses de bière. Avant
de partir ; à cinq heures du matin , il ajoutait
une dizaine de caisses de vingt bouteilles qu 'il
n'inscrivait pas sur son bordereau. Ces cais-
ses étaient .ensuite vendues au comptant par
Ribeyrolles, qui encaissait 5 fr. 75 par caisse.

Après avoir assisté de sa cachette au char-
gement des caisses enlevées, l'inspecteur qui
le surveillait montait à bicyclette et filait aux
Ueux dei livraison. Le policier se trouvait tou-
jours au moment voulu pour assister à la vente
des caisses, dont il notait soigneusement la
quantité et les numéros.

Du 1,2 avril au 4 mai , Ribeyrolles avait ainsi
détourné et vendu "90 caisses de bière d'une
valeur de 500 francs.

Le voleur fut arrête samedi matin. Une perqui-
sition eut lieu à son domicile. Commencée à
six heures du matin , cette opération ne se
termina qu'à six heures du soir.

Les résultats démontrèrent que Ribeyrolles
se livrait depuis longtemps) à son lucratif trafic.
Dans une cassette on découvrit, en effet , pour
55,000 francs de titres et de valeurs au por-
teur et 3000 fr. de billets à ordre, des livrets de
caisse d'épargne,, des reçus de fonds en ban-
que, 6000 francs en 'or. Un vieux bahut contenait
cinquante draps neufs. Dans la maison on trouva
des fourrures, de la lingerie fine, des den-
telles, de l'argenterie, des bijoux. Ribeyrolles
avait aussi acquis une maison.

La totalité des détournements, atteint le chiffre
de 90,000 frênes.

Chez les radicaux bernois
Hier dimanche a !èu lieu à Thoune, sous la

présidence de M. le conseiller d'Etat Scheurer ,
président.' central , le congrès radical bernois ,
auquel toutes les parties du canton avaient en-
voyé des délégations , au total 400 délégués.
Berne a été désigné comme Vorort pour deux
ans et M. Scheurer confirmé comme président.
Le comité central est composé de représentants
du Vorort et de 29 délégués des arrondisse-
ments électoraux fédéraux. Après un exposé
de M. Morgenthaler , président du Grand Con-
seil, les rapports ont été présentés par MM.
Moser, Scheurer et Kunz, conseillers d'Etat,
Buhlmann et" Buhler, conseillers nationaux, sur
les trois projets soumis au référendum le 28
mai, concernant l'enseignement agricole, l'in-
troduction du code civil suisse et le projet
d'emprunt. A l'unanimité l'assemblée a voté
une résolution recommandant aux électeurs
l'acceptation des trois projets. Dans la discus-
sion des questions à l'ordre du jour, M. Marti ,
député, de Lyss, a insisté sur la nécessité d'une
reprise énergique de la campagne en faveur
de la réforme des impôts. M. Lohner, conseiller
d'Etat, *a parlé de la réforme scolaire. M. Buh-
ler, rédacteur, a invité le comité central à étu-
dier les voies "et moyens propres à amener
les citoyens à remp lir leur devoir d'électeur.
Une adresse de sympathie a été envoyée aux
radicaux lucemois, au nom desquels le Dr
Winkler , junior, a remercié en rappelant les
bonnes relations existant entre les radicaux de
Berne et ceux de 'Lucerne. Le congrès a été clos
par le chant du « Rufst du mein Vaterland ». &

La landsgemeintle de Glaris
Hier, dimanche a eu lieu la Landsgemeinde

glaronnaise. La participation était très forte.
Dans sa revue de la politique fédérale , le lan-
damman , M. Blumer, a expliqué les raisons
pour lesquelles le peuple glaronnais a repoussé
la proportionnelle au fédéral. Les élections
pour le renouvellement intégral du Conseil
d'Etat et de la députation au Conseil des Etats
ont donné h confirmation de tous les manda-
taires actuels.

Conformément aux propositions des partis
démocratique et radical, le Dr Mercier a été
élu nouveau président du tribunal suprême et
les Drs Schindler et Tschudy, présidents des
tribunaux de première instance, comme nou-
veaux jug es, MM. Schiesser-Schmid, député à
Linthal, et Jenny, syndic jà Niederurnen ; comme
juge à la cour d appel, M. Kundert , à Riiti. La
loi d'introduction du code civil a été approu-
vée à l'unanimité.

La Landsgemeinde a alloué un subside de
20,000 francs à la commune de Ennenda pour
la construction d'une route et de 30,000 francs
à la Société d'utilité publique pour la création
d'un asile pour enfants anormaux. La revision
de la loi sur l'imposition des sociétés ano-
nymes a été approuvée selon les propositions
dû Grand Conseil.

Une proposition concernant une assurance
cantonale contre la vieillesse et l'invalidité a
été renvoyée à la prochaine Landsgemeinde.
On croit que jusqu'à ce moment un projet de loi
sera élaboré. Le projet du Grand Conseil pro-
hibant la chasse dans la région des montagnes
du Schilt et 'du Murtschen a été combattu vi-
vement par les chasseurs, ainsi que le projet
d'exécution de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux. Les. deux projets
ont été repoussés.

Le projet du Gran'd Conseil sur l'incompati-
bilité dans les autorités a été également re-
jeté. Contrairement à une proposition d'exi-
ger des étrangers au canton l'impôt pour les
pauvres, le régime actuel a été maintenu. La
Landsgemeinde a également repoussé la créa-
tion de deux grands marchés de bétail à Cla-
ris. Malgré la pluie, l'assemblée est restée réu-
nie pendant deux heures et demie.

Guillaume II à Strasbourg
Une grand e animation règne dans la ville.

Une quantité de paysans sont venus pour voir
l'empereur. Beaucoup d'instituteurs sont venus
de la campagne avec leurs élèves. L'empe-
reur est arrivé par train spécial samedi à 11
heures 45. Il est monté immédiatement en au-
tomobile avec le couple grand-ducal. L'empe-
reur est ensuite descendu momentanément de
voiture pour passer en revue les sociétés de vé-
térans. Il est rentré au palais royal pendant
que le chancelier de l'empire se rendait chez le
statthalter. L'empereur avait exprimé le désir
qu'on n'établit aucun barrage militaire. A la
place des troupes, 12,000 élèves des écoles for-
maient la haie de la Pahlserstrasse jusqu'au
Kaiserplatz.

Le monument équestre de Guillaume Ier a été
inauguré solennellement en présence de l'em-
pereur, du grand-duc et de la grande-duchesse
de Bade, du corps des officiers, des représen-
tants officiels de l'Etat , des autorités municipa-
les, universitaires et ecclésiastiques et des so-
ciétés d'étudiants. Un public très nombreux s'é-
tait rassemblé dans les rues avoisinantes, ainsi
que sur les toits et aux fenêtres. Les drapeaux
de la garnison étaient plantés sur la place
devant "le monument.

L'empereur a d'abord passé en revue les
troupes qui étaient composées de contingents
saxons et wurtembergeois. Un chœur de 600
chanteurs , accompagné de trompettes, a chanté
un hymne de circonstance, puis le professeur
Wiegand à prononcé un discours à la fin du-
quel l'empereur, qui avait à la main le bâton
de maréchal , a donné le signal de faire tom-
ber le voile qui "recouvrait la statue.

M. von Bomhard à remis alors le monu-
ment à la ville en prononçant une courte allo-
cution. Le bourgmestre a reçu le monument
au nom de 'la ville en poussant un vivat en l'hon-
neur de l'empereur.

Le monarque est allé ensuite déposer Une
couronne au pied du monument, puis il a
remis des décorations à un grand nombre de
personnes. Les personnages princiers et les
hauts fonctionnaires ont assisté ensuite à un
déjeuner qui a ieu Heu au Palais.

ZURICH. — Lé bruit s'est répandu à Zu-
rich, dimanche soir , qu'un ballon allemand , pro-
bablement parti de Constance, avait eu un ac-
cident près de Dielsdorf. Le guide-rope étant
entré en contact avec un câble à haute tension ,
des étincelles environnèrent bientôt l'enveloppe.
Craignant une explosion, ;les deux aéronautes
sautèrent de leur nacelle, laquelle se trouvait
à une cinquantaine de mètres de hauteur, et
vinirent s'abattre sur le sol, pendant que le
ballon , ainsi délesté, se perdait dans les airs.
Les deux .aéronautes sont grièvement blessés.

BALE. — Dans les élections d'hier pour le
renouvellemeni.' intégral du Grand Conseil ont
été élus : 35 radicaux, qui avaient jusqu 'ici 39
mandats ; 24 libéraux, jusqu 'ici 29; 47 socia-
listes, jusqu 'ici 43; 17 catholiques — restent
au même chiftr.e ; 6 députés du parti bourgeois
progressiste.

BIENNE. — Un certain nombre d'aubergistes
de cette ville ont de nouveau été dénoncés
au juge pour la malpropreté de leurs pressions
à bière. L'un d'entre eux vient d'être condamné
à une amen 'aev?ie 60 francs et un autre à une
amende de 100 francs.

BIENNE. — "II n'est pas toujours bon de
payer à boire à quelqu'un; un citoyen qui,
l'autre soir, régalait un « copain » dans une
auberge de la rue Centrale, en a fait l'expé-
rience. Comme il se refusait de continuer à
faire les frais des libations de l'autre, celui-
ci se précipita sur lui à la sortie du café et
lui brisa une jambe.

BELLINZONE. — Le commis postal Risconî
Laurenzio, qui, faisait le service de l'ambulant
sur l'express Bâle-Chiasso, a été arrêté sous
l'inculpation fma  vol de lettres chargées. Rus-
coni Lorenzo était surveillé depuis quelques
jours 1. Il; a été arrêté en gare de Chiasso. Il
résulte de l'enquête que dans le trajei Bâle-
Lucerne il a ouvert quatorze lettres chargées
et s'est approprié 500 francs.

SION. — Le vignoble des environs 'de1 Sieffe
offre, en ce moment un aspect des pius ré-
juissants. Partout chaque bourgeon est orné
d'une ou deux magnifiques grappes, plutôt
deux qu'une. Ceci est bien fait pour rassurer les
propriétaires qui, au commencement du mois
d'avril, par suite du froid très fort — 4 ou
5 degrés au-dessous de 0, suivant les endroits,
— craignaient un fort redoublement de la
sève, et par ce fait, une grosse diminution de
naissances.

AARAU. — Hier a eu Iieïï a Aarau I'ouve>
ture de l'exposition itinéraire suisse des beaux-
arts. 260 tableaux et un certain nombre de
sculptures sont exposés. Plusieurs .œuvres ont
déjà trouvé des acquéreurs.

ZURICH. — L'assemblée générale extraordi-
naire de. la société de consommation de Zu-
rich a voté un crédit de 1,900,000 francs pour
l'achat d'un terrain à la Bahnhofstras.se, pour
la construction d'une halle.

La journée sportive
Cyclisme

'A Genève, hier après-midi, s'est ouvert lé
vélodrome de la Jonction. Voici les résultats
des courses : Grand prix d'ouverture, profes-
sionnels,, 100 km. 250 tours, 1. Lapize, 2 li.
47 m. 59 s. ; 2. Garrigou ; 3. Trousselier, tous
trois Français. 4. Lseser, Genève. — Prix des
abonnés, professionnels, 2000 mètres, 1. Rhein-
wald, Genève. 2. Widmer. 3. Geoffroy cadet.
— Série amateurs, 1200 mètres finale .: .1. _5as-
setti. 2. Viano, 3. Panosetti.

A Fleuriep a eU lieu l'épreuve du petit brevet
de l'Union, cycliste suisse, sur un parcours de
50 km. Fleurier-La Brévine et retour. Sur
14 coureurs, te premier professionnel , Widmer
de Genève, est arrivé en; 1 h. 47 m., le premier
amateur, Grandjean de Travers, (en .1 h. 47; m.
1/5. II n'y a eu aucun accident.

A Bâle, le sixième congrès des cyclistes mili-
taires suisseŝ  a eu un plein succès. Le vain-
queur du concours a été M. Wildi, de Bâle,
qui a remport é le prix d'honneur du Conseil
fédéral. Les médailles offertes par la Fédération
vélocipédique ont été gagnées par le sergent
Eberhard , dfa Soleure, et le cycliste Hàfli ger,
de Zurich . Dans le concours d'estimation de
distances. Ruf , de Zofingue, sort premier, au
tir, S.emminger, de Zurich , avec 91 points.

Football
Voici lé résultat des matchs de fbottfall joués

hier en Suisse et comptant pour le champion-
nat de première catégorie :

A St-Gall, le F. C. St-Gall l'a emporté pav
3 ai 0 sur le F. C. Fortuna Zurich.

A Zurich, fe Young-Fellows de Zurich l'a
emporté par» 3 à 1 contre le Bruhl St-Gall.

A Bâle, le F. C. Aarau l'a emporté par 5
à 3 icontre le Old-Boys de Bâle et le F. C.
Bâle pal 2 à 0 sur le Concordia Bâle.

A Berne, le F. C. Youngs-Boys de Berne l'a
emporté pp,n 3 à 0 isfur le 'f. C. Genève.

'A Bienne, pour la demi-finale, série B, Nord-
stern de Bâle bat le Concordia F. C. d'Y-
verdon par1 6 à 0.

îA La Chaux-de-Fonds, pour l'Anglo-Cup,
Vereinigte de Bienne, bat l'Etoile I de Chaux-de-
Fonds, par 14 à .1.

Enfin , à Milan , Un nombreux public a as-
sisté au match entre les équipes nationales ita-
lienne et suisse. Dans la première mi-temps,
le résulta, a (été'oui goall à *un ; même résultat^ k.
reprise. Les deux équipes ont été chafeureuse-
)ment applaudies.

SAINT-IMIER. — L'assemblée des délégués
de l'Association des .pomp iers du canton de
Berne, qui comprend actuellement 103 sec-
tions, avec 16,397 membres, a approuvé les
comptes et le rapport annuel et a confirmé
le comité central pour une nouvelle période de
deux ans, avec Thoune comme Vorort. Un
manuel en langue française pour les corps de
pompiers devra paraître prochainement. Dans
la deuxième moitié de septembre, Un .cours d'ins-
truction aura lieu à St-lmier.

BERNE. — Hier après-midi, au champ de
Wankdorf , un apprenti tapissier de .19 ans
s'est tué avec son fusil d'ordonnance , en fai-
sant partir là détente avec une Canne. Atteint
au coy, le m3lh.eur.eux a succombé aussitôt. ...
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Chronique neuchâteloise
L'Ecole de Commerce de Neuchâtel.

L'Ecole compte actuellement 924 élèves,
dont 691 dans la section des jeunes gens
6t 233 dans la section des jeunes filles,
cours préparatoires compris.

De ces 924 élèves, 138 sont Neuchâtelois, 533
Suisses d'autres cantons et 253 étrangers. Les
élevés étrangers appartiennent aux pays sui-
vants : Allemagne 85, Italie 33, Grèce 28, An-
gleterre 26, Autriche-Hongrie 16, Bulgarie 9,
Russie 7, Turquie 7, Egypte 6, Espagne 5,
Brésil 5, Hollande 4, France 3, Roumanie 2,
Etats-Unis d'Amérique 2, Portugal 2, Argentine
2, Uruguay 2, Danemark 2, la Norvège, la
Serbie, l'Arménie, la Perse, la Colombie, le
Pérou et le Mexique ont chacun un ressortissant.
Les vieilles maisons.

Pour contribuer à assurer la conservation
Hu bâtiment des Halles qui constitue un mo-
nument historique en même temps qu'une œuvre
*rès intéressante de l'architecture du XVIme
siècle, le Conseil communal du chef-lieu propo-
sera au! Conseil général, dans sa séance d'au-
fourd'hui lundi, fa ratification de la promesse
de vente qu'il a conclue avec MM. Studer pour
l'acquisition par la Commune, pour le prix
de 17,000 francs, de la maison qu'ils possèdent
â la rue Fleury ; ce prix n'est pas exagéré,
le rendement annuel de cet immeuble étant de
il 200 francs. Si le Conseil général ratifie cette
promesse de vente, il ne restera plus que la
maison de l'Aigle noir à acheter pour que
la Commune; possède, tout le massif comprenant
les Halles Pt les petites maisons qui y sont
accotées.
Au service militaire.

La première école de recrues casernée à
Colombier, et qui sera terminée le 3 juin pro-
Ohaini, a fait à ce jour la grosse motié de son
temps. Cette école ;a» été licenciée samedi, à
6 heures et quart du matin, pour le grand congé ;
elle est rentrée en caserne hier soir dimanche,
à 10 heures et quart

La seconde école, entrée le 26 avril dernier,
a' sa première compagnie à Colombier et les
deux autres à Yverdon.

Toutes les recrues sont satisfaites des ca-
sernes de Colombier, qui sont parfaites au
point de vue de l'hygiène et du confort ; les
douches chaudes sont particulièrement appré-
ciées. La cuisine est excellente. Par contre, ces
jeune s recrues disent que la quantité de travail
que l'on exige d'elles est grande et que la dis-
cipline est sévère. Le soir nos pioupious de
Colombier sont fatigués et s'en vont souvent
regagner leurs lits avant la retraite et dorment
avant l'extinction des feux.
La vendange en 1910.

Du rapport du Département de l'industrie et
de l'agriculture,, il ressort que le vignoble neu-
châtelois a produit en 1910, 455 gerles, d'une
valeur de 23,700 francs.

A titre comparatif , disons que l'année 1909,
qui tut déjà considérée comme peu satisfaisante,
avair'donné 20,565 gerles, représentant une va-
leur de 1,023,845 francs.

La perte du vignoble neuchâtelois a été, airisi
He plus d'un million.

En 1900, (un ouvrier de vigne avait produit
'418 litres ; en 191Q| il produisit un, litre et demi.
Tempdte sur le lac.

L'après-midi d'hier a été plutôt mouvementé,
surtout entra 4 ai 6 heures, ensuite d'une forte
bise et d'un violent coup de Joran. Des quais,
une foule de monde suivait au loin les péripé-
ties des sauvetages opérées par les moteurs <La
JAouette» et «Didine». Il n'y a eu-'aucun accident,
quoiqu 'il y avait en ce moment plusieurs esquiis
qui luttaient contre les vagues. On les aper-
cevait très bien du haut de Ja ville avec des
ijumelles et le téléphone installé récemment au
boro du lac a rendu de grands services. Plus
tara'encore la bateau à vapeur a remorqué jus-
qu'au bord une embarcation qu'il a rencontrée
en cours de route. Aux Saars, plusieurs em-
barcations ont rompu leurs amarres et pris le
large, mais on les a ramenées sans peine. D'au-
tres montées et surprises par les vagues, ga-
gnèrent les rives vaudoise et fribourgeoise ,
où elles se mirent en sûreté.
A la Chambre d'assurance.

Dans sa dernière séance, la Cham-
bre cantonale d'assurance a adopté les comptes
de l'institution pour l'exercice 1910 écoulé.
Les recettes se sont élevées à' 426,372»87
et les dépenses à 280,385»07
ide sorte que l'exercice boucle en

boni par 145,987»80

aux recettes, on trouve que les contributions
d'assurance encaissées pour .1910 ont été de
fr. 390,369»25.

Les indemnités payées pour les dommages
après incendie ont absorbé fr. 247,312»70.
Au 31 décembre 1909, l'actif net

de la Chambre était de 557,243»24
Cet actif s'accroît du boni de l'e-

xercice 1910 J145,987»80
De telle sorte qu'il s'élève à' fin

L1910, à 703,231 »04
Un pied arraché.

Samedi après midi , vers deux
^ 
heures, a'Chau-

mont, un terrassier italien a été victime d'un
grave accident. Il était occupé à arracher au roc
au moyen d'une pioche très affilée , quand l'ou-
til lui échappa des mains et vint lui labourer
le pied gauche. Entrée près des doigts, la pointe
de cet outil sortit vers le talon. La pauvre
ivictime de cet accident fut descendue par le
funiculaire et le tram à l'hôpital Pourtalès.

L'aviateur Vallon se tue
à Shanghaï

L'aviateur français René Vallon a trouvé la
mort samedi à Shanghaï dans une chute d'aéro-
plane. Sa mor ' porte) à 48 le nombre des avia-
teurs mortellement victimes de la conquête de
l',air.

René Vallon fut tué sur le coup; il fit d'ail-
leurs une chute qu'on s'imagine, hélas, effroya-
ble. Son appareil , en effet , capota à 200 mètres
de haut. Il eut, l'infortuné , le temps de voir
sa catastrophe et" d'en mesurer l'horreur.

Il avait ces jours derniers exécuté à Shanghaï
toute une série de vols, dont le plus brillant fut
celui qu 'il fil le 25 avril dernier au-dessus de
la ville en emmenant avec lui, à bord de son
aéroplane , un officier du gouvernement chinois.

II avait par ses exploits enthousiasmé _es po-
pulations européenne et indigène pour qui l'a-
viation était une émotion nouvelle et fabuleuse.
Il s'était samedi " envolé par un temps magnifi-
que, et rapidement avait atteint une grande
hauteur. Et soudain son appareil capote ; quel-
que commande sans doute' avait trahi sa main.
René Vallon tomba à une allure vertigineuse, et
se broya sur ,1e sol. On ne ramassa (qu'un tadavre
brisé.

René Vallon était net à Paria le' 2 mars 1880;
il avait obtenu le 21 juin 1910 son brevet de pi-
lote avec le numéro 109; il conduisait un bi-
plan. L'an dernier, en juillet, il participa au
meeting de Marseille, et s'y distingua par d'au-
dacieux vols en mer. Cette année, il décida de
partir en Asie et d'y accomplir des exhibitions.

C'était un superoe jeune homme, d'allure élé-
gante, de physionomie avenante, distinguée et
souriante.

Cette triste nouvelle causera une sincère émo-
tion dans notre petit pays, en particulier à Neu-
châtel, où Vallon ne comptait que des admira-
teurs et de nombreux amis. Beaucoup se sou-
viendront longtemps encore des beaux vols qu'il
a exécutés à Planeyse et au-dessus de la ville,
lors des journées d'aviation.

On se figure quelle doit être la désolation de
sa pauvre femme, qui l'avait accompagné en
Chine et qui 'a pans doute assistera sa chute.

Mort du professeur Paul Qodet
Ort a appris hier au chef-lieu avec regret,

la mort de M. le professeur Paul Godet, dont
la santé avait été chancelante pendant tout l'hi-
ver dernier.

Né à Neuchâtel le 25 mai 1836, M. Godet
fut maître de la Illme classe latine au collège
de sa ville natale de 1858 à 1894, maïs très tôt
il voua le meilleur de son temps à l'histoire
naturelle , qui demeura jusqu'à la fin la préoccu-
pation maîtresse de son esprit cultivé. Rien d'é-
tonnant donc à ce que, dès 1873, Paul Godet
enseigne les sciences naturelles aux écoles de
condairts d'abord , à l'école supérieure des de-
moiselles depuis 1875, au gymnase cantonal et
à l'école normale depuis 1894. Rien de surpre-
nant, non plus si, à la mort du regretté Louis
de Coulon, ce fut tout naturellement lui qu'on
désigna pour succéder au distingué directeur du
musée d'histoire naturelle, poste qu'il remplit
depuis 1894 avec un dévouement, un désintéres-
sement dignes d'éloges.

Par sa correspondance avec des savants étran-
gers et ses anciens élèves sortis du pays, par
son souci d'augmenter nos collections, il ne
cessa d'enrichir son esprit et de se tenir au cou-
rant de ce qui constituait son champ d'étude
préféré.

Aussi le voyons-nous être nommé, en 1899,
président d'honneur de la Société helvétique
des sciences naturelles, après avoir présidé en
1892-93 la Société neuchâteloise des mêmes
sciences; enfin, en 1908, l'université de Berne
lui remettait le diplôme de docteur en philo-
sophie « honoris causa ».

Cette, même année, ses collègues dans l'en-
seignement et ses anciens élèves avaient pu cé-
lébrer le demi-siècle de son activité pédagogi-
que.

Collaborateur au « Dictionnaire géographique
de la Suisse», au « Bulletin de la société neu-
châteloise des sciences naturelles », au « Bul-
letin de la société d'histoire naturelle de Rou-
manie », au « Journal de pisciculture », au « Ra-
meau da sapin»,, M. Paul Godet avait encore
publié divers ouvrages. A côté de ses connais-
sances, M. Godet " avait encore un joli talent
de dessinateur, qu'il appliquait à la reproduc-
tion graphique des plantes ou à celle des ani-
maux.

La Cfy aax- de-Fonds
A propos des fraudeurs.

A propos des falsifications des denrées ali-
mentaires dont nous parlions ces jours, iriest
curieux de reproduire le texte d'une ancienne
ordonnance concernant les fraudeurs.

On leur applique le régime de la vio-
lence, et, sans doute, la crainte de telles re-
présailles leur inspirait-elle quelque probité :
«Tout homme ou femme qui aura vendu des
œufs pourris ou gâtés sera pris au corps et
exposé aul piloris. Seront les dits œufs aban-
donnés aux enfants qui, par manière de passe-
temps joyeux, s'ébattront à les lui lancer sut
le visage ou dessus ses habillements pour faire
rire le monde. Mais ne leur sera permis de
jeter autres, ordures.

A tout homme ou femme qui aura vendu du lait
mouillé, soit mis un entonnoir dedans sa gorge,
et ledit lait mouillé entonné jusques a tant
qu'un médecin ou barbier dise qu 'il n'en peut,
sans danger de mort , avaler davantage.»

11 est probable que si l'on appliquait encore
aujourd'hui, de telles pénalités, elles feraient
plus d'effet que quelques francs d'amende.

Les pommes de terre et la spéculation.
C'est aujourd'hui qu'on s'aperçoit à propos

des pommes de terre que la grande pénurie
a fait naître une fois encore la grande abon-
dance. Les arrivages de l'étranger ont continué
à être très nombreux et beaucoup de détenteurs
qui n'ont pas voulu céder leurs provisions à
l'automne ou pendant l'hiver, escomptant dès
prix très élevés pour le printemps, constatent
qu'ils se sont trompés. Les cours actuels sont
inférieurs % ceux du commencement de l'an-
née, du moins en ce qui concerne les marchés
de la Suisse romande.

En Allemagne les cours n'ont pas beaucoup
baissé ; en Autrich e ils ont subi un recul sen-
sible. Les prix sont descendus jusqu'à 9 fr.
les cent kilos sur plusieurs marchés suisses.

On a profité des grandes importations de
cette année pour introduire de nouvelles varié-
tés à la culture; : des Eclipse, des Bravo, des
Dalhousie, des Président , des Royal-Kidney, des
Roi Edouard, des Industrie, variétés hâtives
et tardives, les unes à chair blanche, les autres
à chair jaune, qu'on verra dorénavant figurer
sur notre marché.

§épêches du 8 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Asphyxies par le gaz
GENEVE — M. Tissot, domicilié rue de la

Paix 7, au premier étage, entendait hier des
gémissements provenant de l'appartement con-
tigu occupé par les époux Léger, propriétaires
d'une laiterie dans la même maison. Justement
alarmé, M. Tissof prévint le concierge, M. Mû-
rier, qu» monta sur une échelle pour regarder
car la fenêtre dans la chambre à coucher des
époux Léger. Un poignant spectacle s'offrit à
sa vue. Mme Léger était agenouillée au pied
du lit : elle avait les yeux hagards et poussait
des gémissements.

Sans hésiter, M. Morier brisa un carreau et
se rendit immédiatement compte par l'odeur qui
s'échappait 'de l'ouverture ainsi faite qu'il y
avait une fuite de gaz. Le concierge pénétra
dans l'appartement où il ouvrit portes et fenê-
tres.

M. Léger avait perdu connaissance. Quant
à sa femme, elle était tombée du lit en voulant
se lever.

M. le Dr Fontanai a signé un billet pour l'en-
trée d'urgence du laitier à l'Hôpital cantonal.
Mme Léger a refusés de suivre son mari, malgré
l'avis du médecin.

Le gaz s'était échappé d'un tuyau en caout-
chouc en mauvais état, le compteur n'étant pas
fermé.

Lassée de la vie à 14 ans
GENEVE. — Une fillette de 14 ans, Lucie

Savioli, s'est précipitée hier dans l'Arve du quai
de l'Ecole de médecine.

Elle réussit à se cramponner a un barrage
d'où elle poussa des cris déchirants qui fureni
entendus par un tireur de sable. Ce dçrni^icourut chez M. Covini chercher des bottés en
caoutchouc, mais lorsqu'il revint, la jeune fille,
toujours cramponnée au barrage, avait perdu
connaissance. M Covini la transporta dans son
bureau où il essaya sans succès de la ranimer
en prat iquant la respiration artificielle." M. le
Dr Calame fut appelé, mais il ne put que cons-
tater le décès.

On trouva sur le quai , près des bains, le cha-
peau de la pauvrette ainsi que sa jaquette dans
une poche de laquelle elle avait laissé le billet
suivant: « Ici*je veux mourir».

La mère fut informée avec ménagements de la
mort tragique de sa fille. Elle raconta que Lu-
cie avait demandé un instant à descendre dans
la rue. Comme elle tardait à rentrer sa mère s'in-
quiéta de sa disparition. On ignore la raison
de cet acte de désespoir.

L'accident du ballon allemand
ZURICH. — Voici des détails sur le grave

accident de ballon qui s'est produit hier; après-
midi :

Al  h. (ufn ,ballon est subitement apparu au-des-
sus du stand de Buchs. Il était poussé vers le
sol par un vent très violent et passa à une
quarantaine de mètres des tireurs qui avaient
immédiatement 'cessé le feu. Le pilote donna du
lest et le ballon s'éleva de nouveau pour ve-
nir malheureusement heurter les fils à haute
tension de l'usine de Beznau. Le guide-rope se
trouva embarrassé dans les fils et un courant
de 45,000 volts projeta immédiatement de lon-
gues étincelles, vers la nacelle.

Un
^ 
passager tomba de la nacelle qui se trou-

vait à une quarantaine de mètres du sol. Il
se brisa les deux pieds. Il heurta le sol avec
une telle violence que les os de son pied droit
sortaient par sa chaussure. Le blessé est un of-
ficier allemand du nom de Fritz Ultermann. Un
second passager a été blessé lors de l'atterris-
sage Le ballon était parti dimanche matin de
Constance.

ZURICH. —- On dit encore que le lieu-
tenant Fritz Ultermann , de Berlin , a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Zurich. Après
la chute du lieutenant , le ballon s'est encore
élevé à JUne certaine hauteur pour aller atterrir
à la lisière d'une forêt. Au moment de l'at-
terrissage, le pilote qui avait sauté trop tôt
de la imacefle, a eu l'épaule démise et a dû
être .t ransporté à l'infirmerie. Le ballon est
gravement endommagé.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Un meeting en faveur des che-

minots a réuni samedi une assistance énorme
à la Bourse du travail. De nombreux discours
ont été prononcés. On*a lu en outre une lettre
d'Anatole France. Un ordre du jour a été voté
qui insiste sur l'idée que les compagnies ont
voulu par les révocations désorganiser les syn-
dicats et qui exprime l'espoir que le gouver-
nement saura, contraindre les compagnies a se
soumettre aux; mesures votées pgr la Chambre.

TROYES. — Les délégués des vignerons de
l'Aube on. tenu dimanche une réunion dans
laquelle ils ont nommé des délégués chargés,
d'aller détendre leur cause devant le Conseil
d'Etat. Le président du comité de défense des
vignerons a déclaré que si la force armée pro-
cédait à 1 enlèvement du drapeau rouge, la
population laisserait faire pour éviter une ef-
fusion de sang.

EPERNAY. — Vingt-cinq cartouches de dyna-
mite ont été trouvées contre la palissade d'un
jardin. On pense que celui qui les détenait
aura pris peur à la suite des perquisitions opé-
rées chez les vignerons et les aura déposées
là pour s'en débarrasser. Une .enquête est .ou-
verte.

MADRID. — Un comité de républicains et dé
socialistes avait organisé dimanche dans toute
l'Espagne des! meetings et des manifestations
en faveur de la réforme du code de justice
militaire et de la révision des procès,Intentés à .a
suite des événements de Barcelone et pour af-
firmer l'opposition du parti à toute aventure
guerrière en Afrique. Les télégrammes de la
province signalent qu'une foule nombreuse a
pris part à ces meetings et ces réunions, qui
ont eu lieu dans un ordre parfait. Il eiï
a été de mêmet â Madrid.

STUTTGART. — Dans les journées d'avia-
tion organisées samedi et dimanche et au cours!
desquels aucun accident ne s'est produit, l'a-
viateur Helmuth HirS abattu le record (allemand
de la hauteur avec un passager, qui 'était de 650
mètres. Il est monté avec le premier lieutenant
Henka, à une hauteur de 800 mètres:

ISSY LES MOULINEAUX. - On annonce
un terrible accident d'aéroplane. L'aviateur Sayj
pilotait tm appareil d'un nouveau système,
H volait depUis quelques instants à une belle
hauteur quand, en passant au-dessus d'une mai-
son à cinq étages, l'appareil heurta un poteau
qui se dressait sur le toit. La cellule "arrière
de l'appareil resta accrochée tandis que le de-
vant fut précipité s_ur le sol. L'aviateur a été
tué.

ANGERS. — M. Stegg, ministre de l'instruc-
tion publique, président la réunion des Bleus
d'Angers, a prononcé un discours dans lequel ,
à propos de la lutte engagée contre l'école
laïque et notamment contre les manuels sco-
laires, il a déclaré que le gouvernement prendra
résolument la défense de l'école laïque par
l'application des lois existantes et le dépôt
des projets annoncés.

MOTS POUR RIRE
Chapitre des chapeaux.

Madame et monsieur son. à table. On: sonne1.
La bonne va ouvrir et revient.

i— Qu'est-ce que c'est, Julie ?
— C'est l'architecte qui vient proposer ses

plans pour le nouveau chapeau de madame.

Cote de l'argent fin fl, 9|.-t MIO
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îmËrimerie COURVOISIER, La Cliaux-de-Fonda
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Notre petite fine ~
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se

.; fortifia â vue d'œil et sa gaieté
revint.

Signé : HEINR1CH KUSTER. !
Dickbuch près El_i (Canton de Zurich), 9 nov. 190?.
L'Emulsion Scott, dans des cas similaires, s'est tou-
jours montrée très efficace, et c'est U raison pour la-
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott, voyez à n'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre emulsion que la Scott
n'est fabriquée par le procédé unique de Scott, qui à la
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené à
sa suprême perfection.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
[MM. Scott & Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin), envoient jratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-postc.
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Fiimevurs I
Dégustez le 6047

"NUEVA „
!_, pièce 5 cent. :—: le cent. fr. 4.50

Magasin de Cigares
_ _̂TJ TTT2&XSTE1X T

45, Une t.éopold Robert. 45

Toujours les mêmes bas pris !
iM-aig-ré la Haussa g-éïiéxal© d.©s prix, les -Fxod.-u.__t© :M.__â_.Gi-GrI aa/on-t pas a-va.graaaei_.te :

+ le Bouillon ilil en Cubes 4* Les Poîaaes iii + nm mm
marque ..Croix-Etoile" t f 

e > |Croif_Etoile„ marque ..Croix-Etoile"
ne «soute que S cts le Cube. on tablettes à 10 cts. en flacons> depuis 15 cts. déjà.

En rersant simplement de l'eau bouillante dessus, on obtient Une tablette donne en 15-25 minutes de cuisson , 2 assiettes de Condiment possédant le rendement le plus grand , par conséquent
8522 aussitôt un excellent bouillon complet. Ue-1039i potage nourrissant et savoureux. Grande variété de soi tes. le plus économique, pour améliorer soupes fades et sauces claires.

BflF" .Prière c_te âenaancler exprèsséraent les -_Prod.a_L-.ts -M_ __f___ GrGH . et de s'assiarer de la „Oroix-Etoile" ! ¦

_&tf_̂ a!̂ o?B^^

t. «bï̂
x»© _pa.-4.T-_i et3. a-___.t_i

MAGASIN DE CERCUEILS
sur plaoe

XX. XâCotlxo
sacc. de P. FARLOCHETTI

Parc 96.a Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÈRES
Qn expédie franco au dehors. 13786

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
loua genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnolu DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds
-_-____________ ¦___¦

FHotoppie
Appareils photographiques Ko

dak et autres.
Accessoires.
Plaques lumière, Jouglas, etc.
Papiers Lumière, Blue-Star , etc.
Pellicules Kodak.
Plaques pour Bayons X, toutes

grandeurs.
On se charge du développement des.
Semoules, des plaques et du tirage

es épreuves, à des prix avantageux .
Travail rapide et consciencieux.

Me Pharmacie Bonrp
Téléphone 178 3488

Rue Léopold -Robert , 30

- Jardins -
A vendre du bon fumier de cheval ,

bien conditionné , à fr. 6.50 1e char
d'un m», rendu sur place. Rabais par
quantités. — Adresser les commandes
au plus vite, chaz M. G. Schwa-zel,
voiturier, rue de la Boucherie 18.

TÉLÉPHONE 1260 

Changement de domlollo
lh Vïe WIRZ

a transféré son
Magasin de Mercerie,

Laines et Cotons
RUE DE LA PROMENAD E , I

Se recom mande.
Dépôt exclusif pour la contrée des

véritables 6677

Pilnles anti -anémiques Viala
dites ,La Place' ou ,<_irod Pitton ,

Pharmacie MONNIER
4 Passage du Centre 4

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

ftld. Wille-Notz ; D. Hl. eig ; Petit-
pierre 4 C« ; chez Mesdames Vve de
Jean Strùbin;  Augsburger; Mlle R.
Frloker; Coopérative des Syndicats ,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot & c, au Locle. Ue-9«06 4793

Chantier Rutti-Perret
SI5 Tourbe

de bonne qualité, bien sèche, â 15 fr.
la bauche ne o m ». — Se recommande ,
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
<9- 4451

V I L» LAo
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré . Gros avantages à acquéreur de
tous les lorrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
J?écaut-Dubois , rue Numa D_oal46.

3601

1 laison d'Ameublements |
H JACQUES MEYER H
Il 68 Rue Léopo!d*Roibert 68 WÈ

Vis-à-vis de la Gare, rez de -chaussée
O-fcQM-P——
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I "WoyeaE o«fess T&-a?3.7mz
H Lit complet , fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo , ff. 22. — Divan , fr. 90. — Âr- fi
I moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Potager avec accessoires, fr. 90.

Salon complet , fr. 350. - Chambre à manger , fr. 350. Bureau américain, fr. 210.

I C'est vis-à-vis de la Gare et de la Poste Jj
£_fe___ Au I'cz~tie"clulussét.- au 1er étage. 667 1 ^gj
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Ancienne Etude Auguste MONNIER
AVOCAT

Edouard DU BOIS
Successeur 7249

7, RUE NEUVE, 7

I L e  

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

47, M Léopold UM, 47 I
1A.X1.G

qui s'ocrpera de tontes les Affaires relatives aux îmmmenbles , soit :

GÉRANCES PLANS ET DEVIS i
Vente et Achat Service d'intermédiaire ponr

Prêts hypothécaires les transactions immobilières
PLACEMENTS DE PWms CONSTRUCTIONS i

L'expérience acquise depuis nombre d'années, me permet d'assurer ER
un travail actif et sérieux à des PRIX MODÈRES.

Téléphone 14.12 Q̂H HElFtSOT Téléph0l,e 14,12 1
riv _Bw______r _̂__e___H BOt__E-H__Mra *̂ "*̂ ™̂̂ " B iii ' -Wri B̂

Ue9.17 3374

Séj our
A louer, à Cortaillod pour la saison.

appartement ou chambres meublées
avec pension. Références à disposition.

, — S'adresser Hôtel Ue l'Ëcussou. à1 Cortaillod. 816C

DÉCORS
sur argent

gravés , genres anglais , seraient entre-
pris rapidement et régulièrement à l'a
t .lier Joseph Aubry-Catlln , aux Breu-
leux. 87.9immmammÊBxmmm vamam

LUCIEN FAVRE-BULLE
Blèdeoin-Chirargton-DenUste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.
Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers : caoutchouc, combinés à l'aluminium et or,

BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
En© Léopold-Robert 56 (Hôtel central)

H-21283-o — Téléphone 1077 — 6957

Changement «le domicile
Le Bureau de Placement de Mlle Droz est transféré

rue Daniel-Jeanrichard 43
9082 près de la nouvelle Poste. H-31481-C

C?€_-> _W-ma«mJ.-get-i-*»»m S€S<»_P.C»J_l_a!*«_»
Le poste de

Concierge da Collège Industriel
est mis au concours pour le 1er juin ,

ensuite de démission honorable du titulaire. H-30369-G 9080
Le cahier des charges peut être consulté chaque jour, entre

11 heures et midi, à l'Administration de l'Ecole (Collège primaire)
qui recevra les inscriptions des candidats jusqu'au lundi
15 mai. 

Etude de James-Henri GROSCLAUDE, Agent de Droit
La Cham-de-Fonib, Paix 21, et Le Locle H 31032c

¦ i—y_» <*i —mu

Beau domaine à louer
"""" A louer, pour le 1er mai 1912. un beau domaine facile à exploiter

suffisan t à la garde de 12 à 15 vaches, et situé aux abords immédiats d'une
rou te cantonale. Logement de 3 pièces pour le fermier. Prix modéré. 8758

S -  OCCASION - i
sgBasgaBjjma-̂ mg

^
1a^iJW^ M̂tf''r_l"J--r''B"''-l,Q ordinaires de bon H _

sCf̂ SL^SLMJ^^^^^^^  marché. a"
_S_ Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- PC
__B ï
!B geusement se pressent de venir faire leur choix a la m~

5 Société de Consommation La Chaux-de-Fonds , Parc 54a H "
^g Magasin le mieux assorti en articles soignés et courants . 8868 "g

; iSâSïïiïUSi? WIATHEY & CIE IëëSUSIê
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pv les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILE S SIGMA
avec et sans soupapes

I Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

LUSTRES A GAZ m MANCHON S 1

MODERNES ET DE STYLES I

GRAND CHOIX j
INSTALLATIONS - TRANSFORMATIONS M

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 6812 I

H. SCHOECHLIN , D.-Je-nRIchard 13-15

A  ̂m s»
Le Domicile et Bureau de

-A_.. !Ba.lline.3?i
sent transférés

Rue Fritz CourYoisier 22
i Atelier : Hue do I Eu vers 'id — Téléphone .089 901S

DOREURS
| On demande de suite un bon adou-
j  cisseur à la transmission , ainsi que
I deux bons ouvriers greneurs. — S'a-
| dresser chez M. N. Hœuni , doreur
I Lac-ou-Villers (Doubs). 8584

Chèvres
A veadre 4 bonnes chèvres, prêtes

au cabri et fraîches. — S'adresser à M.
Autoine CALCIO, chaudrooai.r, à
Foutaii.es (Val-de-I. u_ ).



Etude Alph. Blanc, notaire
Itue t-éopold-Kobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9B, 1er étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 9B, 2me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 9142

Général Herzog 20 , rez-de-chaussée
bise, 4 pièces , corridor , cuisine et
dépendances, lessiverie et part au
jardin. 9143

Serre 61, 2me étage de 2 pièces in-
dépendantes, sans cuisine. 9144

Fritz Courvoisier 31e. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

9145

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord ,
de<3 pièces, cuisine et dépendances.

9146

JjÇHtx-Perret "i, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Jbux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièties, cuisine et dépendances. 9147

Petites Crosettes 17, pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, culfeine et dépen-
dances. 9118

Serre S3>. 3me étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9149

PttHs 19, 2me étage vent , 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 9150

Promenade 12, rez-de-chaussée de
2 nièces, cuisine et dépendances.

_ 9151
Recorne 32, 1er étage, de 4 pièces,.

cuisine et dépendances.
Recorne 82, 2me étage, de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Reoorne 32, âme étage, de 1 pièce.,

cuisine et dépendances. 9152

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6, 1 magasin. 9153

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 9154

Premier-Mars 14-c,, 1er étage vent,
de S pièces, cuisine et dépendances.

9155
¦" il ' ¦

Alesîs-Marie-Piaget 51, 2mô éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9156

Charrière 57, Sme étage % 4 piè-,
ces, cuisine, et dépendances. 9157

Hôtel-de-Ville 40, grande caya,

Alexls-Marle-Piaget 67, rez-de-
chaussée vent, de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 9159

Fleurs 3%, rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 9160

fleuve 5. Sme étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9161

Uonde 15, Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9162

Jaquet Droz 6, pignon . 3 pièces, cui4
sine et'dépendances. 9163

Doubs I, sous-sol de 2 pièces, cuisine ;
et dépendances. 3164

Industrie 9, Sme étage de 1 chambre.
"' 9165»

Pour le 31 Octobre 1911
IVord 62, 1er étage, vent, 3 chambres

cuisine et dépendances. 9166

Nnma Droz 37, 1er étage nord, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9167,

Neuve 5, 2me étage, milieu, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9168

Rocher II, Sme étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher II, 2me étage, bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9169

Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9170

A lexis - Marie - Plage t 51, rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 9171

Fleurs 3%, 2me étage, de 3 pièces ,
cuisine et dépendances.

Fleurs 32, 2me étage, bise, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9172

Terreaux 23, 2mé étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9178

Industrie 9, Sme étage, bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Industrie 9, Sme étage, vent, de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9174

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9175

Charrière 19-a, 1er étage, bise, de 4
piétés, cuisine et dépendances. 9176

Donbs 149, Sme étage, bise, 3 pièces,
corridor , lessiverie, cour. 9177

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911

Paix "1. Pignon de 3 pièces. 9038

A. -III. Piaget 17. Sme étage de 3
pièces et corridor. 9039

Numa Droz 150. Sme étage, vent , de
3 pièces et corridor. 9040

Fritz-Courvoisier "4-b. 2me étage ,
de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 22. 1er étage. 3
pièces. 9041
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz- CourvoisiOT 9.

•ĝ » "̂̂ "̂ " " ^>ommmmmmmmmaamMimà 9mVÂ7temmmaaam\tMmMàWmitmm ^^

S ./SLSisox"tiiia.erLt lro._oaox.i3o ci© 1o

incrastés et imprimés dans fontes largeurs et prix
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I Ouverture du Magasin 1
1 CH. BRENDLÉ !
? -R/ULO Iaéopol d-Rob ert 12 910f t 4
^

T ¦— : ¦; —1 À

? GHA VUFIES • • • • 4
? • • • EJS TCA.JDHEME JS!TS • • • j
t • • • • GLACES 1
? matériel complet pour la PEINTURE et les arts d'amateurs 4

t M A RO QU IN E R I E  j
Y Téléphone 1429 Téléphone 1429 4

I i
?????????????????»???????????????+???????+??«

nta-k-lnB Tiï̂
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comfoi'tables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. Uel043i

" Le Dr BacMrach |||
a transféré son domicile

8, Léopold-Robert, 8
au 2m e étage la

Bâtiment de la Nouvelle Succursale
des Postes ||

Téléphone 409 Téléphone 409

i Une visite I
dans nos magasins vous convaincra du grand 1

I choix, de la bonne fabric ation de tous nos I
meubles et des prix sans concurrence. - Tou- I
jours immense choix des réputées machines I
à cendre. - Facilités de paiements . 9068

S Magasin CONTINENTAL i

Fabrique de Produits en Ciment
JOLIS yiÉMTHR-FMK!

130 Rue du Commerce 130 8471

Fabrication de pierre artificielle
cLans toutes les imitations

Travail garanti — Prompte livraison — Prix modérés
Magasin L. Rothen-Perret

Rue|!Vuma-Droz 139

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

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces , gran-
des dépendances; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. «806,
« u bureau de I'IMPARTIAL. 2806

9 ftÊTST-lrtn l

H I 'JÊ&} MW V. F ~y y v .  I

9190

<PnVir>îr')nfc- Je sui8 acheteur de
J. e-UliOetilUO. toutes sortes fourni-
tures d'horlogerie en petites et grandes
quantités, ainsi que d'outillage pour
cette branche d'industrie. — Offres de
suite sous chiffres C. W. Co 8763, au
bureau de ^IMPARTIAL.

WËr ^Ç9H Levain en poudre
Pr «S Sucre vanlllln

<BH Poudre à pouding

|L . Idii DL Oetker
l fgpfP '... **^̂  à 15 

cts 
le paquet

|5ff££ Albert Blum & (fe Bâle
Ue 9207 1873

ENGLISH
Monsieur anglais donne

leçons et se charge de tou-
tes traductions. Sérieuses
références. Se rend à domicile.

Ecrire sous G-204I8-C,
à Haasenstein & Vogler,
En Ville. H-12145-G 23149

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

EMPLATRE TORPEDO
pri x 1 franc.

Dépôt & La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perroohet fc Cie.

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

Sim Morges S. A.
demande 1 mécanicien outillent*

1 » lais1' d'élampes
2 » ajusteurs
1 » fraiseur.

Entrée immédiate. H-23426-L
Inutile de se présenter sans de bon-

nes références et certificats.

La Tavannes
Watch Go

â. Tavannes
Offre emploi à plusieurs bons

Dêcotteurs-
remonteurs

pour pièces ancre soignées. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité.

H-5830-I

Hpppfi
On demande , pour entrer de suite.

un jeune homme robuste comme ap-
prenti . — S'adresser à l'Atelier de Gal-
vanoplastie G. Courvoisier, rue Ja-
qnet-Droz 48. 9090

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

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

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

Eiileiir
Un jeune ouvrier peut entrer de sui-

te chez M. Emile Eglin, à Granges
(Soleure). 

intention!
Une dame aimerait apprendra

COIFFEUSE
peut disposer de son temps dé S h.
du matin à 5 h. du soir. Envoyer les
conditions rue du Premier-Mars 10,
au 1 er étage. 

Lsegres
de 1100 et de 2200 litres de contenance
sont à vendre. — S'adresser à M. René
Emery, rue du Progrès 9. 9062

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir ,

Rue liavid-Pierre Bourquin 5,
2me élage. bel appartement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, corridor , balcon
et dépendances. Jardin d'agrément.
Gaz et électricité installés.

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

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

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

M. Ezensberger , même maison. 8718

Corcelles
A vendre une jolie petite propriété.

comprenant une maison avec deux lo-
gements, jardin d'agrément et une ii_ -
tite vigne attenante ; belle situation à
proximité du Tramway. Eau et ga zinstallés. — S'adresser Case postale 50
Cormondrêche. 675



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHAUX -DE -FONDS
Cours des Changes, le 8 Mai 1911.

(tous sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Etc moins Cent-
°/o »

France Chèque . • 3 90-93
Londres » • • . ,i.- _„Allemagne » • • J '^ . 0
Italie • . . 5 S9.=0
Belgique • . • 4 9J.67
Amsterdam » . . 3'/i i09.35
Vienne » . . * 10S.3O
New-York » . . i' 1, 6.19
Suisse • . • 3'/>
Billets de banque irançai- . . .  99 92

» allemand - . . 1-3 63
» russes . . * . 2.661/,
. autrichiens . . t0_ .__
» anglais . . .  35.26
n italiens . . .  99.45
» américains . . 6.18'/.

Souverains anglais (poids gr. 7.97) Î5.Ï3
Pièces de 20 D-k (poids m. gr. 7.95) 123.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 °/0 en compte-courant disponible 4

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

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

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/« °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 6 Mai 1911
NAISSANCES

Pierrehumbert , Léon-Paul , fils de
Léon-Charles, graveur, et de Maria-
Mélitine, née Donzé, Neuchâtelois et
Bernois. — Schlup, Fernand-Marcel .
fils de Emile, fabricant de secrets, et
de Olga, née Gachelin, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Biéri. Charles, faiseur d'olivettes ,

Bernois, et Matile Ida-Marguerite, tail-
leuse, Neuchâteloise. — Renaud, Er-
nest-Albert, commis, Neuchâtelois, et
Kreis , Antoinette, lingère, Thurgovien-
ne. — Guibelin, Jules-Marcel . Jboîtier ,
Neuchâtelois et Theurillat, Hortense-
Bachel, employée de magasin, Bei-
noiie.

MARIAGES CIVILS
Hâmmerii, Fritz-Ali, employé au

Trarû , Neuchâtelois et Bernois, et
Othenin-Girard, Blanche Agathe, mé-
nagère, Neuchâteloise. — Ramseier,
Paul, commis. Bernois, et Béguin, Ju-
lia-Sophie, lingère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
397. Widmer, Emile-Arnold , fils de

Albert et de Mina , née Emch, Bernois ,
né le 21 novembre 1909. — Incinérée à
La Chaux-de-Fonds : Delapraz , née
Banholzer, Héloîse-Adèle, veuve de
Jean-Louis, Vaudoise, née le 21 no-
vembre 1835.
*_-_-_--_-------_-____________-_¦________¦______¦

Bureau de placement
de 1er ordre

Mme B. Jeanneret
Rue Léopold-Robert 32

Téléphone 317

Demande :
Cuisinières pour hôtels, restaurants et

familles (fr. 50 à 110).
Femmes de chambre sachant l'alle-

mand, pour hôtels.
Femmes de chambre pour familles.
Bonnes d'enfants (fr. 25 à 35).
Repasseuses pour hôtels et blanchisse-

ries.
Filles de salle pour hôtels de saison,

connaissant les langues et le servi-
ce. (Forts gages).

Sommelières.
Filles de cuisine (fr. 80 à 35).
Relaveuses (fr. 35 à 40).
Liftiers connaissant l'anglais, l'alle-

mand et le français.
Portiers et Portiers d'étage.
Plongeurs, Caaseroliers, Garçons de

cuisine, Garçons d'office.
Apprenti s de bureau.
Commissionnaires.
Apprenti boulanger.
Personne de 40 ans pour ménage de

3 personnes. 9188

Succursale à Lausanne.

A VENDRE
à Clermont, près La Cibourg

80 stères de sapin
et de rondins

à fr. io. pris sur place » i fr. 18,rendus à La Chatu-de-Fonds.

1500 fagots
à fr. 16, pris sur place ou fr. 3»,rendus à La Chaux-de-Fonds.

Terme d'enlèvement: 1er Juillet 1911.Envoyer les demandes à M. Jacot-Gulllarmod , forestier à St-Blaise.
Pour voir le bois, s'ad resser à MLouis Oppliger. fermier à Clermont.
Paiement au comptant. 9185

Sapins
Jardiniers et propriétai res de jardins

trouveront à acheter , à prix avanta-geux , de beaux sapins de péoiniè-re». chez M. Jean ZINGRICH. Montsdu Locle. 9096

Rue Léopold - Robert 12 / gy
TELEPHONE 1429 /  ^^L V

iioâiiiiiif s / SA J/
GLACIS . . .  / ^^r/  ,

/OV# / lâlJPIIlBII
( QJ J /  Assurance pour le BUIS de GLACES
^l-fck_. __<_S7 ___r '—T-ZS&Jï'T—i

\̂kW //  ; : Installation de Vitrines et de Magasins

FEDERATION DES

OUVRIERS HORLOGERS
tort fesuHÉe perle

le Mardi 9 Mai 1911, au

TEMPLE IX '̂ àJTXOX Tj &.lL *
à 8 V« h. du soir

Tous les ouvriers et ouvrières syndi qués, 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 te Comité.

mmMmÊmwmmmm>m*mimimmmmiÊm»Ê*mmmmmmmma»mmml»mmmmm»^mmm*mmmmmL

M. Maxime-SiEvain Gain I
Tailleur et Couturier g

prévient sa clientèle qu 'il se rendra ê LA CHAUX-DE- H
FONDS , vers le milieu de cette semaine ; Il espère la vi-
site de toutes les dames désireuses d'être habillées élé-
gamment. a.06

Un avis ultérieur précisera la date.

¦mMMmimi/bmmMtrmmmmwmmt M . mmmmmm

Thé dépuratif
renfermant les princi pales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boîte : 80 centimes

Droguerie da Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS 898â

Maison
de grand rapport, avec excellente
boulangerie, est à vendre, à de
bonnes conditions , pour cause de dé-
part. Eventuellement , on louerait la
boulangerie. 8425

Ecrire sous chiffres M. 15449 C,
à Haasenstein et Vogler, La
Chaux de-Fonds.

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

Grande Pharme.cie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 176.

gg 
¦ Remplaceayantageusement tout produi t . s imila i re .  5163

Mm&m &mm mMm

A LOUER
pour le 31 octobre prochain

rue Léopold-r.obert 16, le 3me étape ,
composé de 5 chambres , alcôve et dé-
pendances ; le tout remib entièrement
a neuf. Situation agréable , en plein so-
leil. — S'adresser au'Magasin de Pa-
peteri e Hœfeli & Go, même maison.

«¦" J-HB-THR^ORI N____F

3&V0N BOR MILK
par Rumpf & Cie. le seul remède in-
faill ible contre toutes les '
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux Pharmacies

réunies, à la drug. J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer , Coifleur Heimeniin-
et Coiffeur J. Muller , La Chaux-de
Fonds. Ue 5939 3ti')6

Café
On demande â reprendre un bon

Café. — S'adresser au bureau de I'IM-
PA_i7i_L. 8995

X CA6HPUC

¦̂ &==_ o ,,"'̂ 5*-*' s Jjja

50?o

leiieri
A louer , pour fin Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé , avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin , le tout bien situé. — S'adres-
ser rue du Rocher tfO, a.u s!me étage, à
droite. 5101

TEMPLE NATIONAL
Lundi 8 mal, à 8 '/_ heures du soir.

Conférence publique
par

MM. A. de MEURON et CH. NAINE
sur

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

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

lient» blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

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

???????????:??????????#
? ESugrène OOH-lXr £
*$p La Chaux-de-Fonds 1857 ^r*
À 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie K.aruer) À

SliBMVÏniBÉS
$ Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 $

t

Prix modérés - Travail soigné 
^??????????:?????????? ?

Beaux apparient.
à louer , Serre 65, 8 pièces, chambre à
bains installée, chauffage central , eau chau-
de, concierge. Maison construite avec tout
le confort moderne.

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

i
lia bon gain accessoire
est pour toule personne , disposant de
temps libre, la vente de thé , cacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Demnndez échan tillons gratis à
la Fabrique Uch. Rudin-Gabriel, à
llàlc. 8873

Domaine
Le domaine de la Reeorne est à lsuer

pour le 80 Avril  1912. — S'adresser à
M. Jules L'Héritier-Faure , ru» du
Commerce 130.

30.000 ir.
sont à placer , hypothèque 1er rang.
Immeuble â '/i 0/0. — S'adresser par
écrit sous chiffres Z. 8694 A., au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
_______s^__________ R_____n__-______________ n____ i

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MAT1IEY , pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon , fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 28063

Orchestre
On demande un orchestre pour les

représentations cinématographiques.
— S'adresser â M. Mack, Café, aux
Eplatures. 9129

Mes
A vendre bonnes montres égrenées,

tous genres, or , argent, acier et mé-
tal , pour Dames et Messieurs. — S'a-
dresser chez M. Perret , rue du Parc
79, au 3m e étage. 7303

Etude Ch.-E. fia. lani.pe , net.
Rue du Parc 1 3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Hondo 20. Deux rez dé chaussées , de

3 chambres et cuisine chacun. 9133
Progrès 89-a. 1er étage, 3 cham-

bres et cuisine. 9134
Epargne IB. Rez-de-chaussée 2 cham-

bres, curridor , cuisine. Jardin , cour,
lessiverie. 0135

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13. terol  -me étage.

nord , 3 chambres , corridor , et cui-
sine chacun. 9136

Winkelried îî. Rez-de-chaussée ,
vent . 3 cham lires , corridor éclaire ,
cuisine , chambre de bains ; jardin ,
cour et lessiverie. 9'37

FaofardtoCroix-BleiiLJ^
EPLATURES TT*
Lundi 8 Mai 1911

Tiragre
de la TûMIOLâ

Réclamer les lots, au local , les 8918
Mardi- Mercredi et Jeudi soir ,
9, 10 et U courant, et jus qu'à la
lin du mois, au Café de Tempérance.

Passé cette date , les lots non récla-
més restent la propriété de la Société.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 13495-8

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par une

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
Mme Noëlle DHEROZ, diseuse du

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

Monte-Carlo.
M. René N1DREW, magicien de

Paris.
- E N T R É E  L I B R E  -

Se recommande. Edmond ItOI.i .KT

Brasserie I Serra
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 1956&

TRIPES
et Xa. mode elo Caen
Se recommande. Vve Q. Laubscher

Rèp&r&tlOUS Tous les accessoi-
res à disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Iterceau d'Or, Fabri que
de Poussettes , Oscar Grob, rue de
la Ronde 11. 4990

__fe î̂5--»il--fc ĵ&&.-&-_B--B.t-îdB

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
-'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnance!, médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3.42

On porte à domicile.

A^:^^^«.v,̂ -_&-J&=-_5^

.A. ILiOTTIEIR
f>è« le 24 Juin 191 1, un loge-

nieui.  à

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



Aiguilles. *&",££!
raient place stable et bien rétribuée.
S'adresser à la Fabrique d'Aiguilles
C.-A. Schmidt et Ço, rue des Buissons
1, (Universo No 12). 9190

.ûlinp fll lû âgée de 16 ans , cherche
UOUUG UUC p]ace comme capprentie
dans un magasin. " 9301

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Aphaufliinc bien au courant de la
au.-BVGU. 5 petite botte or savon-
nette , cylindre genre courant , sont de-
mandés par comptoir de la place , pour
travailler au comptoir ou à la maison,

S'adr. au bureau de l'Impartial, gaie
ilflIirn fl lJPPP ProP'"e et active serait
uuui  nan t i  G occupée régulièrement
dans ménage soigné. — Se présenter
rue du Progrés 14f> , au 1er étage. 9214

Flil P On demande fille sérieuse nour
fille, cuisine et ménage. Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 11-B , au
2me étage. 9212

Iif l r ip ff iPnt  A louer de suite ou épo-
UUgGlllGtll. qu e à convenir . Sme éta-
ge, rue de l'Envers 35. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au 1er étage. 9130

A lftllPP p0"r 'e *" octol)re 1911, ma-
lullCI gnifi que 2me étage de 3 piè-

ces, balcon, chambre de bain , alcôve;
gaz et électricité installés. — S'adr. à
M. Jules Alher , rue du Nord 48, 900.

Â lflIÎPP DOm le "l octobre 1911,
lUUCl bel app artement moderne

de 3 pièces , corridor , cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix modé-
.ié. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

à ïmwv $m  ̂s- !i's > 0il °̂Q|i eîimci à convenir :
Beau magasin SE
en plein centre. — On s 'intéresserait
au besoin, au commerce qu'on y exploi-
terait.

Pour le 31 Octobre !9li

Très ta lopment ft&j
dont une très grande, utilisée jusqu'ici
comme comptoir ou atelier. 3105

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL.
U n r i p Q Ïn Pour le 31 octobre 1911 ou
-Ud.gu. kdu. époque à convenir , le ma-
gasin Place du Stand 14 est à louer. —
S'adresser a l'Imprimerie Ed. Stadlin.

9178

Logemsatt &»„j£s: t
louer de suite, rne de Gibraltar
_ _ «> II. Pris fr. 33 par mois. —
S'adresser Gibraltar II. ati rez-
de-chaussée. H-21G53-G 9134

rhf imhpP Alouer de suite une chani-
Uildl l l'JlC. bre meublée à monsieur
de toutf.  moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser nie de la Paix 83,
au 2nie étage, à gauche. 9141

Phfimhpp A louer helle grande
vllCllUUI G. chambre indé pendante ,
bien meublée, située au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rue du Com-
met ce 137, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 9198

Pllfl ll lhPP A louer grande chambre
Ul l f lH lUlc .  non meublée , bien expo-
sée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits i, au 1er éta-
ge', à gauche, i 9200

Ph .ïïlh. P ^ louer une chambre
v-lftlUIH v. meublée , au soleil , _. une
personne solvable. — S'adresser à M.
Dumont , rue Numa Droz 47, 9118
riiamhra  Â. louer une jolie chambre
UllttlUUl C. confortablement meublée
et située au soleil. — S'adresser rue du
Crêt 2. au 1er étage. 9210

On demande à louer "¦ft S..:
pendante. — Ecrire sous chiffres A.
B. 948, Poste restante. 9110

On demande à louer offiî'rS
de-chaussée de 3 petites pièces , cuisi-
ne , cerridor et dépendances, au soleil.
— Faire offres , avec prix , sous initia-
les O. K. 91S3, au bureau de I'IMPAR -
¦n\h. 0182
Dj nnnAn cherchent pour Septembre
1 mllyCo ou Octobre , logement au
soleil , 2 chambres et corridor éclairé ,
dans maison d'ordre au centre. — S'a
dresser par écrit sous chiffres .1. L,
'¦tlt'l, au bureau do I'I MPAHT -AI ,. 9122

On demande à acheter unpaarpe-i
photograp hi que 9 X 12, double tirage.
— Offres, avec description et prix sous
chiffres X , V. 8986, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8986

On demande à acheter s F5.
place, ainsi qu 'une petite table carrée
S'adresser rue de la Boucherie 4. 9127

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

On demande à acheter uyn°ce3 a
pour monteur de boîtes , en bon état.
— Offres , avec prix et nom de fabri-
que , sous étudies L. P. 8930, au hu-
rean de I'IMPARTIAL . 8930

Vplrt A vent're Dei 'e machine , roue
IC1U. libre , frein sur jante. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au 1er étage, à gauche. 9115

PhPUPP  ̂venc'
re fle"e jeune chèvre

U . .C.IC ,  blanche, portante pour le
15 Mai. 9116

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Vp lflQ * vent're Vp los neufs et d'oc-
iClUo.  casion. — S'adresser , le soir
après 7 h., rue Numa-Droz 31, au 1er
étage, à gauche. 9119

Â
T. Pr l f i r p  des outils et un établi de
ItlIUl G menuisier , 2 buffets , les

livres de charpente par Emile Dela-
taille , ainsi que 2 vélos. Pressant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 30-A.

9120

Â UPtirlrP l dictionnaire latin neuf ,
VGllUi C ainsi que d'autres livres

latins. — S'adresser rue Léopold-Robert
56, au 4me étage. 8991

À VPlIiiPP * P°m P R ;i a i r - avcc ré -
IGI I UIG servoir de sûreté et ma-

nomètre métallique , en parfait état de
conservation. 8988
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ï irnn r iun  "ne jolie poussette, étatY enore de neuf. asoa
S'adresserau bureau de I'IM P A R T I A L . I.

Â UPt ir lP P ^
au

'e c'e Place, à ven-
Ï C l l U l G .  cire un buffe t de service

et une salle à manger. — S'adresser à
la Brasserie Tivoli. 9128

Â VPnfiPP Pour  cause de décès, loua
iGUUl G les outils d' un remonteur ,

machine à arrondir ,  burin-fixe , lan-
terne ponr montres , établi de bois dur ,
etc. — S'adresser., le soir après 7 heu-
res, rue de la Charrière 18, au 2me
étage. 91K.9

PhiPIK A vendre 2 jeuue.. chiens
Uill .l lo.  fox-terrier , pure race. Bas
prix. 9114

S'adresser au bureau cie I'I MPARTIAL .

Â y n r i 'j i i a  aes baldaquins , table de
ï .lllll C cuisine (1 pied), table de

nui t , roue en fer . établi avec tiroir en
zinc , bouteilles vides , l yre à gaz , 2
Dictionnaires de Santé , 2 Dictionnaires
par Maurice Lachatre , 1 Atlas de
France. — S'adresser rue de la Paix
17, au 1er étage , à gauche. 9186

Â VPnfiPP &oaT cause de déména-
IGUUlG.  gemeut. à vendre rte suite

encore quel ques meubles usag és. Bas
prix. A la même adresse , potager à 2
trou.-; et accessoires. — Se recomman-
de , Veuve Emma Meyer , rue de la
Balance 4. 9126

Â VPTli JPP uu Yl''° k'en conservé ,
ICtlUl C roue libre ; prix modéré.

S'adresser rue de la Paix 109, au 3me
étage, à gauche. 9191
__-2E_$j >¥£ ^_£_i_______ -__________ a_ffî__ a____ i
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F©nr 3@§ francs
Pians complets pour maison simp le

ou double , pour maison do fabri que ,
ou viila ne "dé passant pas Fr. 60.000.

Devis , direction et Surveillance des
travaux à prix très avantageux.
Entrepris- à forfait. H-2167Ô-C

de tous les travaux de bât iment

HABERBUSCH
__3_.3. o-bkiteiot©

Rue du Temp le Allemand 111
LA CHAUX-DE-FONDS 9231

Mome prix pour tout le canton

LEÇONS
DE FRANÇAIS

Monsieur allemand cherche profes-
seur de français. — Adresser offres
sous chiffres X. H. 9238, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9238

Excellente affaire
pour personne disposant  de

15,®€1® francs
Adresser offres sous chiffres K. L.

9227. au bureau de I'IMPARTIAL . 92«7

gf"*%-B -™ -j prêterait fr. 1.000 à
^*3&T •"•—*• une personne honnê-
te , ayant bon -petit commerce, contre
bonne garantie. Intérêt selon entente.
— Ecrire sous chiffres B. W., Poste
restante, Succursale, rue Léopold Ro-
bert s. me

A V£__llirA pupitre , étagères ,
IUHUI V pharmacies de mé-

nage , canaris , cages. — S'adresser Fa-
brique de pharmacies de ménage et ré-
parations sur bois , rue du Progrés
119. au 1er étage. 9253

I r i np o r i t iP  finisseuse. — Jeune tille
iiPjJlG -lllC" demande place de suite
comme apprentie finisseuse de boites
or. — S'adresser rue de la Ronde 3. au
3me élage . 9248

Ifl l inû f l l ln On cherche à p lacer une
Ut/ l lUG llllo, jeune fille sachant lire
et écrire les 2 langues , dans magasin ou
bureau , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le commerce. — Ecrire sous
chiffres P. F. A. 9221, au bureau de
I'IMP .RTIAL . , 9221

JeUne perSOnne quelques heures
dans ménages de la ville. — S'adresser
rue du Progrès 68, au Sme étage , à
droite. 9247

IPIIIIP fi l lp a"em ande , sacnant cuire ,
b C U U C  11110 cherche place dans bon
ménage , pour tout de suite. — Adres-
ser les offres sous chiffres ti. K. 9249,
au bureau de .'IMPARTIAL . 9246

Commissionnaire . feuneeg ô
dni"n

buste pour faire les commissions et
aider aux travaux de l'atelier. — S'a-
dresser, jusqu 'à 6'/s heures du soir ,
à la Lithographie Paul Kocb , rue du
Parc 47. 9236
fin Hamonr ln cuisinières , servantes
VU UClllttllUG et jeunes filles pour
aides. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Paix 5.
au 3me étage (porte vitrée). 9242

i llTIPPnti 0Q demande un apprenti
Ap p l - l l l l .  typographe, ainsi qu 'un
jeuue homme pour travaux d'ate
lier. — S'adresser chez MM. Camille
Dubois & Cie, Imprimerie , rue de la
Balance 10 B. 9224

Commissionnaire. 0nj™arçon
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à la Fa-
brique Pécaut frères , rue Numa-Droz
135. 9233

BOnne pOHSSenSe JeVeTdfma"
dée de suite. — S'adresser a l'Atelier
Marc Vaucher à Tramelan. 9200
PAIII HP I P HP Ouvrière est demandée
UUlU lll ici G, de suite. Très pressant.
— S'adresser rue du Nord 74. 9240

HpiîlîldpPP Veuf avec enfants , ae-
Hl. i lIugCi v. mande pour de suite une
personne d' un certain âge, propre el
consciencieuse, pour la direction de
son ! ménage. Références exi gées. —
S'adresser sous chiffres B. G. 9239.
anbureau de I 'IMPARTIAL. ' 923.

R onaCCÛIlPC "e l'Ctites pièces 9 et 1C
- .CJJClùùCWû li gnes Lecoultie , soi-
gnées , sont priés de faire leurs offres
avec échantillons. 9209

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PffUTinP Q £*eux ij0"s faiseurs d é '
Lilcllli p i'û. tampes trouveraient em
ploi de suite. — S'adresser à la Fabri
que John-A. Chapuis , rue Jaquet-Dro
47. ' 919

Â lflllPP pour le 3l 0c:°bre 1911, un
1VUG1 joli pignon de 2 chambres ,

cuisine , dépendances , lessiverie _ t gaz.
S'adresser rue de l'Envers 10, au 1er

étage. 9220
A n n a r t û m û n i  mouerne est à louer
Appdl ieiIieLI. pour le 31 octobre
Hill , 3 chambres au soleil, corridor ,
dépendances , gaz , lessiverie et cour.
— S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 9249

Â lAllPl' cie suite ou éll01ue a conve-
1UUG1 nir , un local à l'usage d'ate-

lier , 4 fenêtres , eau et gaz installés; ur
logement d' une grande chambre à 2 fe-
nêtres et petite cuisine: un dit de 2 ou
3 chambres , cuisine et dé pendances ,
gaz , électricité; lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser au Comptoir rue du
Nord 60. 9M.

Pnamniif l  A louer une chambre meu-
UllttllIUlC. blée , à 5 minutes de la
Gare, i personne travaillant dehors.—
S'adresser rue du Temple-Allemand
101. au 1er étage, à gauche. 9251

Phamhpp  A 'ouer une chambre meu-
U lla l i lUi c. blée. agréable , à monsieur
de toute moralité et travail lant  dehors.
Proximité de la Gare. Arrêt du tram.

S'adresser rue de la Paix 83, au 2ma
étage , à gauche. 9141

Phamh pp A louer une belie chambra
Ul l r t l - IUIL.  meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes , t ravai l lant  dehors.

S'adresser rne de l ' Industr ie  6, au
1er ét»s_ e. à gauche. 9219

On demande à louer. lEuYpoî
que à convenir ,  un appartement avec
tout le confort moderne , de 5 pièces ,
éventuellement 7 pièces, dont deux à
l'usage de bureaux avec entrée indé-
pendante. — Adresser offres Case pos-
tale 16110. 9241

On demande à acheter HT-
Faire offres à M. A. Buhler , rue Jacob-
Brandt  4. 9235
l.__M__J.li__U_-____-.UUU]-__-__- IIM I -l l l l --M -l ¦'

S VPTlfiPP eianli sur pieu , 2 etaux ,
a. ï t l iU lo  outils pour remonteur ,
ébauches , traités d'horlogerie , compas ,
olanche à dessin. — S'adresser rue
À. -M. Piaget 69. au pi gnon. 9217

Â VPllflPP c'eux hicyclettes dont une
Ï C U U l G  avec roue libre , un pup i-

tre amérienin , un burin-fixe , des éta-
blis portatifs . — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTI AL . 9245

Â TfPnflPP une jument  de 3 ans , forte ,
ïCllU l C bonne p. le trait ;  convien-

drait à un voiturier. —S ' adresser che,.
M. Paul Wenger , aux Convera. 9234

Â VPllflPP * '*' de fer a 2 personnes.
IGIIUI C 1 seille à fromage et des

bouteilles vides. — S'adresser rue du
Progrés 13, an ime étage . 9211

PnliccatfflC A vendre un apnareil u
l UllOOttgCi.. lapider les boîtes facet-
tes. — S'adresser chez M. Fritz Man -
ille, rue Numa Droz 164. 8912

TPnllVP UQ purte-monnaie coutenani
l l U U l C  quelque argent. — Le récla-
mer, contre désignation et frais d'usa-
ge, à M. Ad. Piguet , rue du Collège 17.

Tp flHVP au Cinéma Central , une sa-
l l u l l - C  coche. — La réclamer con-
tre les frais, rue du Progrès 119A , au
1er étage. 9256

U nopcnnno 1ai a P"s soin d'uue
jj Gl bUllliG sacoche oubliée au Ci-

néma Central, dimanche soir , après
9 1/. h., est priée de la rapporter con-
tre "récompense , chez M. Rûfenacht .
chef de gare. 9237

PpPfïil depuis la rue Numa-Droz au
I Cl UU Collège primaire. 1 chaînette
avec 3 médailles. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 16.
au 1er étage. 9230

PpPfln aePuls la rue °u Commerce
f C l U u  à la 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

PpPfln de Pu is *a rue du Nord à la
I C I  UU Grande Poste , une bourse en
nickel. — La rapporter , contre récom-
oense, rue du Nord 52, au 2me étage.
à droite. 9117

Monsieur Chr i s t i an  Meyer, à La
Roche (Convers), ses enfants et leurs
familles , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont don-
né des témoignages de sympathie
dans leur grand deuil, 9213
__HI^___X__t___________ !__________________________ j

Les dames faisant partie de la So-
ciété Le Lierre sont informées du dé-
cès de Madame Adèle Delapraz , leur
regrettée ancienne sociétaire.
9232 LE COMITÉ.

Je nuis le bon berger , mes brebis ne \pè
riront jamais , nul ne les ravira de ma main-

Jean to-ss.
Mademoiselle Emélie Wuilleumier,

Madame et Monsieur Jules Humbert-
Droz-Wuilleumier et famille , aux Plan-
chettes , Madame Veuve Jules-Henri
Calame et famille. Madame Veuve
Ami Wuilleumier et famille , Madame
Veuve Paul Wuilleumier et famille , à
la Corbatière , ainsi que les familles
Wuilleumier , Hugueniu , Borle et tou-
tes les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur , belle-sœur,
tante , grand'tante , cousine et parente.

Mademoiselle Henriette WUILLEUMIER
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche
7 Mai , à 6 h. 20 du matin , dans sa
58me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi 9 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille n° 5.
Etablissement des Jeunes Garçons.

Le présent avis lieut lieu de
lettre de faire part. 9228

Communne de la Sagne I

Les agriculteurs domiciliés dans le
ressort communal , sont prévenus que
l'inscription ou enrôlement des pièces
de bétail destinées à être mises au pâ-
turage de la Commune , aura lieu à
l'Hôtel de Commune de La Sagne, le
Vendredi 19 Mai 1911 , de 1 heure à
5 heures du soir. Aucune inscri ption
ne sera admise après l'heure ci-des-
sus.

La Sagne le 6 Mai 1911. 9203
H-21668-C Conseil communal.

ROMADOUR
Maison de Bavière (AUgau) cherche

des acheteurs réguliers pour les
fromages de Itomadour qu'elle
fabrique comme spécialité, — On cher-
che également des représentants bien
introduits auprès de la clientèle. —
Offres à sub. E. 119 Itodolphe
Mosse, l'Irn s. Dauube (a. Donau).

(S. A g. 1320) 9208

stapiiy. 8111.
Irénée AUBRY "

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

(Gorgier-St-Aubin)
Après la Grippe

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

Pastilles Américaines
35 ans de succès

souveraines contre toux, bronchite,.
enrouements, etc. 6678

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie MONIUER
Passage du Centre 4

TABLEAUX
A vendre , à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussèe, à gauche. 4106

La Fabrique LIPMANN Frères
à Besançon

demande un bon
f

pour Breguet , connaissant grandes et
petites pièces et étant bien au courant
du point d'attache. Salaire suivant ca-
pacités. H-21641-C 9183

Belle Occasion
A vendre , pour cause de départ :

divers petits meubles , 1 presse à co-
uler, étagère, lampe à suspension , ca-
dres , livres, , potager et articles de
cuisine. TRES BAS PRIX. 91S0

S'adresser au bureau del'lMPABTiAi..
Pour se retirer des alfaires,

à vendre à Genève, uu bon

laps è Corsets
Capital nécessaire : 25,000 fr. —

Ecri re : Corsets, Poste restante,
Genève. Ue 10403

pour de suite ou époque à convenir
Paroi. 1er étage, 4 pièces, corridor.

Concierge ; buanderie moderne.
Paro 1. Sme étage , 3 chambres , corri-

dor.
Parc 3. Local pour entrepôt.
Parc I9. Sme étage , 2 grandes pièces,

corridor , buanderie.
Parc 19. 2me étage de 3 chambres au

soleil , corridor. Suivant désir, deux
petites pièces au 3me étage.

Petites Crosettes (à 5 m. de la Place
d'Armes), 2 chambres, cuisine. Jar-
din potager.

Fritz Courvoisier 29. Beau pignon au
soleil de 2 pièces, alcôve. Concierge.

Fritz Courvslsler 29-b. Pignon, cui-
sine. Concierge.

Pour le 30 Juillet 19I1
Parc 1. Sme élage , 2 pièces , cuisine.
Concierge , buanderie moderne.

Pour le 31 Octobre 1911
Léopold Robert 24 a. 1er étage de 4

pièces, corridor. t
Parc 3. Eez-de-cUaussée, 3 chambres.

corridor, alcôve.

S'adresser bureau Schonholzer,
rue du Parc I. de 10 heures à midi ,
ou rue du ïVord 61, de 1 à 2 h. et le
soir depuis 7 heures. 9204

APPARTEMENTS
à Louer

2, 3, 4 pièces et dépenil-nces, entiè-
rement remis, à ( neaf ; cours , jardins,
lessiverie ; Quartier tranquille et belle
exposition au soleil ; prix très modérés.

S'adresser ETUDE CH.-E. 6ALLAN-
ORE, NOTAIRE , RUE DU PARC 13.

9132

Timbres-poste, fflt
tail. Bas prix. — S'adresser Epicerie
Bourquin, rue du Progrès 39. 9100

«n w % a n «H B  «

_»
Pour sortir d'indivision , les Hoirs de feu M. Paul Boch . exposeront en

venle publique par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod , et aux
conditions du cahier des charges, les immeubles qu 'ils possèdent eu cette
ville, savoir : 9225

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
1. Article 119. clan folio 13, No 1, 9, 3, rue du Manège, bâtiment et dé-

pendances de 551 m2.
Les maisons sus-assises portent les numéro s 15 et 17 de la rue du Ma-

nège , elles sont assurées contre l'incendie pour fr. .2.900 ; leur revenu annuel
est de fr , 2231.

2. Article 120. plan folio 13, No 4, 5 et 6, rue du Manège, bâtiment et
dépendances de 546 m2.

Article 121, plan-folio 13, No 7, 3 et 9, rue du Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Les bâtiments sus-assis portent les Nos 19, 19A , 21. 21A. de la rue du
Manège ; ils sont assurés contre l'incendie pour fr. 133,300 ; leur revenu an-
nuel est de fr. 8.205.

3. Article 122, plan folio 13, No 10, 11 et 12, rue du Manège , bâtiment et
dépendances de 510 m 2.

La maison sus-assise, porte le No 33 de la rue du Grenier ; elle est assu-
rée contre l'incendie pour fr. 48,100 ; son revenu annuel est de fr . 2.604.

La vente aura lieu lundi 29 mai 1911, à 2 heures de l'après midi , à
l'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix , à La Chaux-
de Fonds. H-30781-C

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis Leuba , géraut , rue Ja-
quet-Droz 12 et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en
l'Etude René et André Jacot-Guil larmod , notaire et avocat , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. . 9225

Le soussigné .informe ses amis et connaissances , ainsi que lo public en
général , qu'il vient de reprendre le

Café-Restaurant HâMois
Rue Daniel-JeanEichard 18

ci-devant tenu par M. Ch. Wicht , décédé
Par un service promut et soigné , des marchandises de toute première

qualité , il s'efforcera de mériter la confiance qu 'il sollicite. 9253
Gr«_>tt___.ei,_r«_i.c> Rosa.

CORSETS SUR MESURE EN TOUS GENRES

riDA BUHLÎANN-G8ELL
Dani «l-Jeanric _ ar_ 41 La Chaux-de-Fonds Danicl -Jeanrichard 41

Corsets redresseurs : : Corsets pour malades
Corsets et Tailles d'Enfants Corsets de Nooes 9229

—: Mention honorable à l'Exposition Nationale de Genève 1896. :—

"
A YY. fYÏ <!.>«! A vendre ' environ 4 m'i
JliU.Uii.CO. ardoises usagés pour
une couverture de baraque.

S'adresser chez M. P. Butikofer. rue
du Commerce 123 bis. 9101
Hâcrl-a -Tûe Quelle personne
.raBgl-lgtt-». voudrait apprendre
les réglages Breguet à une jeune fille ?
— Pour renseignements , s'adresser
rue du Parc 7. au 3me étage. 9194
DnPA-IP ,le ¦noiivetreiu.s nour
VVI OUI io à 14 li gnes , travail
bon courant , est prié de présenter des
échantillons au Comptoir Paul Seefeld.
rue du Parc 107. 9193

Phonographes. A ,";*!
plusieurs phonographes Pathé. —
S'adresser â M. Henri Voirol , rue de
la Charrière 51. 913S

Jeune homme , 'SSsfflïSS^
mand et le français , cherche place
dans bureau. — Offres sous chiffres
M. E. 9187, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9187

PpmfintPIlP demande travail _. do-
aCl-lUUlbUl micile. petites pièces cy-
lindre ou grandes pièces ancre. 9192

S'adresser au bureau de I'IMPAU TUL .

Commissionnaire scuS"adreds-
ser rue de l'Industrie 21, au 3me étage ,
à droite. • . ¦" " s. ' ,>w 9195

lise à Ban
des domaines

,iM Forges' et ,Snr les Sentiers'
'M. Alcide Oppliger. fermier , aux Epla-
tures , met à ban les domaines « Aux
Forg-es » et « Sur les Sentiers »
qu 'il tient à ferme de la famille Gonsel.

En conséquence , défense est faite de
traverser ces domaines, d'y pratiquer
des sentiers, d'endommager les murs
et barrières , d'y laisser circuler des
animaux et de prendre de l'herbe dans
les prés.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1911.
Pour Alcide Oppliger :

R. & A. Jacot-Guillarmod.
9218 notaire et avocat.

Union Chrétienne de Jeunes gens
Beau-Site

Jeudi II mai I9II
Bureau : 7 «/ 4 h. Rideau : 8 '/« h.

littéraire, musicale, gymnastiqu e
Prix des places : 50 ©f.
Quelques places numérotées à fr. 1.
Cartes en vente aux Magasins de l'An-
cre et Robert Beck ; le soir à l'entrée ,
s'il en reste. H-31739-C 9222

Hessorts
On demande de suite uu bon ou-

vrier sérieux, connaissaat à fond le
métier ; traitement fixe à volonté. —
Faire offres et prix demandé â M.
Louis Pontet , Place Chevelu (i , Ge-
néve. Ue 10492 9027

fl vendre
3 vaches , 4 porcs et 1 chèvre. — S'a-
dresser chez M. G. Schlàppi , Bulles 2.

9210

Ou cherche à reprendre , de
suite ou éooque à convenir , bon

petit Commerce
à La Chaux-de-Fonds ou environs. —
Payeineut comptant. — Offres dé-
taillées sous chiffres IM. J. 9'J23, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9223

lrinl___iTn_i_iHil_-ii-lri>^.yni î'̂ -f̂ tMsr T liirff rrs^
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Madame et Monsieur Nathan Weil et leur enfant ;
Madame et Monsieur Beiihoid Bloch e! leurs enfants , à Berne
Monsieur et Madame Georges Bloch et leur enfant ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bloch et leur enfant ;
Madame Lazare Klein , à Sliassbourg ;
Madame Jacques Kahn et famille , à Strassbourg;
Monsieur et Madame Jacques Geuzbnrger et famille , à Cernay ; H
Monsieur et Madame Edmond Werthenschlag et famille , à Bienne ,
Madame Lévy-Nordmann et famille, à Bienne;
Monsieur et Madame Bernard Hirschel et famille, à Berne;
ainsi que leurs parents et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leur amis et connaissances
de la perte irréparable qui les frappe en la personne de

MûMienr Joseph BLOCH 1
leur bien aimé père, beau-père , grand' père , frère , beau-frère , oncle g
et parent , enlevé à leur affection Dimanche , dans sa 61me année m
après une longue et pénible maladie. S

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mai 1911. '
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, auralieu Wlard' Â

Wm 9 courant , à 1 heure après midi , " j fi
Domicile mortuaire : Rue Léopold Robert 62. §
Prière de n'envoyer ni fileurs ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visiles.

JUI Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. f|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9197 jj
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