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Philharmonique Italienne. - Répétition a 8>/ , h.
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Assemblée à 8> 2 heurei, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8»/s &• du soir.

Le drapeau révolutionnaire
ae flotte plus à Bar-sur-Aube

/ Comme cette nuit, raconte le repofter 'd'un
grand quotidien , en prévision des troubles qui
pouvaient s'y produire, j'arrivais, à une heure
du matin , .à Bar-sur-Aube, je constatais que
Vignerons et soldats, unis dans la même quié-
tude, dormaient sans se soucier de la décision
préfectorale, ordonnant l'enlèvement des ara-
peaux séditieux fixés depuis le mois dernier
au faîte ides monuments publics.

L'encombrement produit dans la ville par les
2500 hommes de troupes quii y sont cantonnés
est tel qu'il me fut impossible d'y trouver le
moindre local pour, y, reposer. Je dus, ainsi
que quelques confrères, me résigner, à attendre
l'aurore sur une simple chaise. Au reste, trois
heures sonnaient à peine que Ides plantons quit-
taient la sous-préfeçture et portaient les ordres
du général Sellier, commandant le corps d'oc-
cupation, au 109e de ligne, qui, bientôt , ve-
nait se masser sur la place Carnot, devant
l'hôtel de ville, et formait 'd'imposantes barrages
dans toutes les rues voisines, fcependant que des
pelotons de dragons parcouraient les rues de la
ville.

Enfin , eïx soldats en Bou'rgeron blanc, por-
tant une longue échelle et un drapeau tricolore,
s:e dirigent vers le monument de la halle, où
flotte (dans le ciel clair un drapeau séditieux.
11 'est cinq heures moins un quart. Ils appli-
quent contre la façade leur échelle, au pied de
laquelle deux gendarmes en armes se placent,
puis l'attente reprend.

M. iMasnou, le sous-préfet, accompagné de
M!. 'Mallet , délégué du gouvernement, et de
M. Platet, commissaire de police, traverse les
inutiles barrages. Tous trois se réunissent avec
le général Sellier devant l'hôtel de ville. Enfin
cinq heures sonnent, et, sur l'ordre du colonel
commandant le 109e régiment d'infanterie, le
caporal jobard, suivi d'un soldat, monte à
l'assaut dfcl drapeau révolutionnaire. Leur be-
sogne est malaisée. Il leur faut en effet, pour
atteindre le fousseux auquel l'emblème rouge
a été fixé à quinze mètres de hauteur, ram-
per sur un toit d'ardoise très fortement incliné,
et où leurs mains ni leurs pieds ne trouvent
aucun point d'appui, aucune saillie. Mais le ca-
poral Jobard et son aide sont d'anciens ouvriers
couvreurs, la difficulté ne les rebute pas. Bien-
tôt le fousseux est ôté et le drapeau rouge est
amené. ,

A cet instant précis, un incident vient trou-
bler le silence qui plane sur la ville; un peloton
de dragons passe à caj moment devant la halle,
rue (Nationale. Soudain des cris s'élèvent et
des coups sourds retentissent. On dirait des
coups de fousseux contre une devanture. Des
soldats, des gendarmes courent. Le sous-préfet,
le délégué du gouvernement , le commissaire de
police s'élancent derrière le général Sellier et
les officiers supérieurs. A leur suite je me
précipite;; un groupe nombreux est massé de-
vant l'a halle d'où, imperturbable, le caporal
Jobard (descend, les emblèmes révolutionnaires
en main. Il ne s'agit pas d'un attentat , mais
d'un simple accident.

L'émotion générale se calme rapidement et
l'équipe des soldats peintres et des soldats
maçons se dirige vers l'hôtel de ville. Là, il
s'agit, en effet , non seulement d'enlever les
trois emblèmes révolutionnaires qu'un beau (ma-
tin deux vignerons sont allés fixer sur la fa-
çade et la hampe qui termine le dôme central ,
mais encore d'effacer les inscriptions qui désho-
norent la maison communale , notamment celle-
ci : ;« Pauvre République française, ta devise
f... .le camp!». Il faut' aussi faire disparaître la
couleur brune sous laquelle les trois mots,« Liberté, Egalité, fraternité », ont été dissi-
mulés. :

> II est (cinq heures vingt minutes. Quatreéchelles sont posées. Les soldats maçons, mu-nis (die raclettes y montent/ et, tandis que leurscamarades couvreurs grimpent le long du dômefuyant et glissant , ils commencent leur lent etdesagréable travail de grattage.
A (cinq heures trente-cinq, le drapeau tricolore,

3glî,e..Jpaf J ,une brise légère ' flottait au faîtede l'hôtel de ville.
Enfin , munis de potasse, les soldats peintres,accompagnes par le crissement des raclettes deleurs camarades maçons, occupés à gratter lesmots séditieux , effacèrent la peinture et l'ar-tiste jdfe l'escouade repeignit , en belles capi-tales moires, les trois mots de la devise ré-publicaine. , !' ->"

fce$ iî )iilio i)i da FOI des Belges
Un procès sensationnel s est ouvert hier a

Bruxelles. Depuis déjà six mois, la princesse
Louise de Belgique a déposé une plainte con-
tre l'Etat belge et lui demande de faire lever
la saisie-arrêt mise sur des sommes très consi-
dérables qui , d'après elle, proviennent de l'hé-
ritage personnel" de son père, le roi Léopold.

Le roi avait disposé de ces sommes en fa-
veur de certaines fondations dont la plus im-
portante est" celle de Niederfullbach , et leur
avait donné comme destination , au moins ap-
parente, de servir à l'entretien de certaines
créations situées dans la ville de Cobourg.

L'Etat belge affirme que ces sommes lui
appartiennent. La princesse déclare qu'elles fai-
saient partie du patrimoine personnel de Léo-
polo II , patrimoine dont il n'avait pas le droit
de frustrer ses héritières naturelles. C'est pour-
quoi, en même temps qu'elle assigne l'Etat
belge, elle a également déposé une plainte
contre les administrateurs de la fondation , dont
le piï.icipaf esr le baron Ooffinet , ancien se-
crétaire particulier du roi.

Ce procès est considérable, d'abord par l'im-
portance des sommes revendiquées, qui attei-
gnent 54 millions, ensuite par la qualité des
personnages qui y sont mêlés.

Commencé hier, il ne sera sans doute ter-
miné ;qu'à la fin du 'mois de juillet. Douze avo-
cats ont à " plaider: deux pour la princesse
Louise, qui sont Me Jaspar, et Me Paul-Emile
Janson , du barreau de Bruxelles ; deux pour
l'Etat belge, deux pour le baron 'Ooffinet et
son frère, les autres pour les administrateurs
des fondations , la princesse Stéphanie, aujour-
d'hui comtesse Lonyay, la princesse Clémentine,
aujourd'hui princesse Napoléon , et la Banque
nationale de Belgique.

La situation des deux sœurs de la princesse
Louise est très différente à ce procès. L'une
d'elle, la princesse Clémentine , a accepté de
renoncer à tous ses droits moyennant l'abandon
d'une somme de quatre millions. Son avocat ne
fera sans doute qu 'exposer les motifs qui "ont
décidé sa cliente à agir de la sorte. L'autre,
au contraire, la princesse Stéphanie, n'a pris
aucune position dans l'affaire . On ignore en-
core si elle acceptera un compromis , ou si,
au contraire , elle se joindra aux revendications
de la princesse Louise.

Pitié pour les chiens de berger I
Y a-f-il rien de plus simplement émouvant

qu'une lettre adressée ces jours derniers par
un fermier normand au président de l'Automo-
bile-Club de France.

L'auteur de cette lettre fait appel à la pitié
des automobilistes en faveur des chiens de
berger, trop souvent victimes de la folie de
vitesse qui' tient certains chauffeurs, terreur de
nos grands chemins.

« Depuis trois ans, dit-il, et à trois reprises
différentes , mon berger, en traversant la route,
a eu trais chiens tués par des automobiles dont
il n'a pu voir le numéro... Jugez de la perte
pour un modeste ouvrier. »

Or, ce qui rend d'autant plus triste et plus
odieux ce sacrifice de pauvres bêtes si utiles,
c'est que leur courage et leur vigilance mêmes
sont la cause de leur mort.

Quand le berger voit venir une automobile,
il fait immédiatement ranger ses moutons sur
le bord de l'a route. Mais, pour les y maintenir
en sûreté, il 'faut que, dans la partie restée li-
bre, le chien décrive de grandes courbes sur le
flanc du troupeau. 11 n'y a pas d'autre moyen
de forcer les moutons à se ranger.

Alors, si la voiture passe en trombe dans
l'espace où se meut le chien, la pauvre bête,
trop occupée à "'sa besogne, est fatalement
broyée. Elle est, vous le voyez, victime de son
devoir autant que de l'imprudence des chauf-
feurs.

Ii est donc à souhaiter que l'Automobile-
Club intervienne auprès de tous ses adhérents
pour leur expliquer cette manœuvre des chiens
de berger , et pour les prier de ralentir lors-
qu 'ils croisent ou dépassent un troupeau sur
la route. Et nous sommes assurés qu 'il ne
manquera pas de le faire et de donner à la
communication du fermier normand la plus,' large
publicité.

Qu'est-ce, pour les touristes qui parcourent
nos routes à soixante à l'heure, qu'un retard
de quel ques secondes, comparé au dommage
qu 'ils causent aux pauvres gardiens des trou-
peaux, et à l'acte d'inutile cruauté qu 'ils com-
mettent en écrasant de pauvres animaux qui
sont les auxiliaires indispensables des ber-
gers ?

Ecoutez , Messieurs les automobilistes, la
plainte d'un modeste paysan. Oardez-vous de
tout "acte qui rende impopulaire votre sport
auprès des populations rurales. Ce sont de
tristes joies que celles qu'on achète au prix
de Ja peine d'autrui.

Passez lentement le long des tfoupeaux :
vous aurez le salut du berger. Ça vaudra mieux
que sa malédiction.

Pitié , Messieurs les chauffeurs , pitié pour les
chiens de berger, *

Express-Mariage
Les vieux usages s'effondrent... Un mariage

ne se concluait jadis que conformément aux
règles d'un protocole compliqué qui commen-
çait a là traditionnelle rencontre au théâtre
ou au bal "et prenait fin par la « demande »
faite solennellement aux parents de la fiancée
par un parent décoratif! nanti d'une redingote
noire et de gants blancs... Mais le siècle a mar-
ché, et voici que les débats d'un procès en
rupture de promesse de mariage, qui se dérou-
lait samedi devant la cinquième chambre du tri-
bunal* de Paris, a fait connaître les fiançailles
par câblogramme. Voici les faits :

M. Mingrat , ingénieur civil des mines, avait
fait la connaissance, au Tonkin, pendant un
voyage de prospection , d'une jeune fille habi-
tant chez son beau-frère, entrepreneur à Sai-
gon, Mlle Grete Steinkopf. Les deux jeunes gens
s'étaient mutuellement appréciés, mais n'a-
vaient pas été plus loin que le « flirt » colonial ,
indispensable à la vie mondaine des tropiques,
et M. Mingrat était revenu en France.

Au commencement de l'année dernière, l'ingé-
nieur, à qui "la solitude pesait, pensa qu'il ne
pouvait rencontrer meilleure compagne que la
«petite Tonkinoise » à laquelle il avait été
présenté. Sans hésiter, il câbla ces quelques
mots au beau-frère de la jeune fille : « For-
tune réalisée. Demandez Grete mariage, souve-
nirs. Câblez réponse ». A quoi il lui fut inconti-
nent répondu : « Grete part 29 juillet ».

Et Grete partit pour rejoindre en France son
impatient fiancé.

On s'occupa de réunir les papiers nécessai-
res, d'installer l'appartement, de commander
les toilettes, et la célébration du mariage était
imminente, lorsque M. 'Mingrat écrivit à Grete
Steinkop f que, ruiné par de mauvaises affaires,
il était obligé de renoncer à l'union projetée.

En vain la jeune fille demanda d'autres
explications, elle ne put en obtenir; si bien
que, jugeant injurieuse et injustifiée la rup-
ture, elle se décida à demander à son ex-fiancé
des dommages-intérêts réparateurs, soit 20,000
francs.

Devant le tribunal, M'. Mingrat, par l'organe
,?e son avocat, a déposé les conclusions sui-
vantes :

« Attendu que Lorrain patriote, dont les pa-
rents avaient été Hués par les Allemands sur les
champs de bataille de 1870, il apprenait que sa
fiancée était Wurtembergeoise et fille d'un sim-
ple cocher : que cette situation sociale de la fa-
mille de Mlle Steinkopt était loin de corres-
pondre à ce que cette dernière lui avait an-
noncé ; que le concluant fut donc trompé tant
sur la nationalité que sur la situation sociale de
sa fiancée. »

Et l'avocat développant ces arguments, de
cajtnparer Tétai d'âme de son client à celui
de l'héroïne de Maurice Barrés, Colette Bau-
doche, qui refuse par patriotisme d'épouser un
Allemand qu'elle aime, et conclut au rejet de
la demande.

De son côté, le défenseur de la jeune fille
a soutenu que M. Mingrat n'avait rompu que
par caprice, qu'il n 'ignorait pas la nationalité de
sa future femme, dont l'acte de naissance lui
avait été remis et que la situation sociale de
Grete Steinkopt 'lui permettait de prétendre aux
alliances les plus huppées.

Le tribunal dira dans huit jours son sentiment
sur ce piquant* débat.

FATIGUE DE LA PROPAGANDE

Le citoyen Bousquet s'est remis au travail
Le 18 avri l dernier, Amédée1 Bousquet, Bor-

delais d'origine, mitron de métier, syndicaliste
die profession, écrivait à son « copain » Teys-
sandier, secrétaire de la Bourse du travail de
Périgueux, la lettre suivante :

« Mon cher Teyssandier,
» Je te prie de faire part au comité dé la

Bourse dru travail de Périgueux que je démis-
sionne de délégué de votre Bourse, ainsi que de
celle d'Alger, et aussi de délégué de la Fédé-
ration de l'alimentation.

» Les causes, très loyales, les voici :
»Ma situation particulière, vu la perte de ma

femme, et la responsabilité d'élever ma petite
fille, âgée de douze ans. et demi, m'oblige à
cette décision.

» J'ai donné également ma démission de se-
crétaire fédéral à la propagande de la Fédé-
ration die l'alimentation.

»Je reste à mon syndicat et conseiller
prud'homme ; le mois prochain je reviens au
fournil , là où je pourrai.

« Reçois, camarade, mon salut syndicaliste et
révolutionnaire.

» Amédée BOUSQUET. »
'Attendons! dirent les sceptiques.
Les sceptiques avaient tort. Bousquet/ a tenu

sa promesse, il 'est revenu * au fournil. : Il lest même
revenu gaiement. ,

Dans le trajet qui séparé la Bourse! du tra-
vail — où jj connut des triomphes1 — de la

boulangerie coopérative «là Fraternelle » de la
rue Doudeauville,, à Paris, où, l'attendait le tra-
vail, il confia hier à',un ami.

— Tu ne saurais croire mon! vieux avec quel
plaisir je reprends le « turbin ». Je le reprends
d'autant plus volontiers que je vais me re-
tremper dans un milieu d'amis, au sein d'une
coopérative ouvrière! « la Fraternelle », composée
de mes camarades de mom syndicat.

» Avant |out j' aime ma gosse. Je né veux
plus faire de ces longues; iournées de conféren-
ces, qui , pendant des semaines et des mois, me
séparaient d'elle. Elle'i, a biert le droit , elle aussi,
d'avoir un papa, qui soit" toujours à ses côtés.

>^Et puis ĵ'aime aussi mon métier.
» Tu en doutes, tiens, regarde, mon livret mi-

litaire, . i
« Amédée Bousquet, classé 1887, 17e section

» 'des ouvriers militaires d'administration , Tou-
»louse. Excellent ouvrier boulanger, pourrait
« faire un bon brigadier. »

— MalheureusemenVajoute en souriant Bous-
quet, il y avait lai discipline, j'ai dû faire trois
mois (de rabiot et cela a nui' à mon avance-
ment...

Quelques 'minutés, nous cheminions en silence.
Soudain Bousquet s'arrête, saisit uni bouton dei
mon veston, et les yeux dans les yeux, me dit :

— Veux-tu toute ma pensée, la voici :
»Ma retraite est réfléchie et irrévocable, 'je

n'ai! pas pris cette décision sans un vérita-
ble serrement de cœur, mais! il le faut , je n'ai
plus ,rien dans la vie que mal petite fille...

Se parlant à lui-même, il murmure :
— Pas de place quémandée! à la bourgeoisie,

pas de bureau de tabac. L'honneur est sauf ! ¦
Quelques instants après, nu jusqu 'à ceinture,

exhibant un torse poilu et des bras aux dou-
bles muscles, le vieux mitron se retrouve: de-
vant un pétrin.

Un bon sourire illumine s'a figuré. II donne
l'a isensation de vivre sa vie. Je me souviens
malgré moi de l'orateur qui, quelques années
auparavant, col retiré, chemise ouverte, fou-
gueux, désordonné, invitait, en un soir de grève-,
ses camarades à monter sur le mont Aventin
des revendications sociales.

Cette pensée ste lit probablement dans mes
yeux, car Bousquet s'écrie :

— Bousquet reste Bousquet ! Mais que1 veux-
tu, la vie a ses, exigences, les enfants n'ont pas
demandé à venir, ils ont4e droit de manger...

Et il se remet au travail.

le nanpt des Mm de Berlin
Les bouchers qui se sont réunis dimanche

au restaurant du « Clou», à Berlin, ont accom-
pli le tour de force de manger dans un seuf
après-midi les. victuailles, dont voici un petit
aperçu :

Pour faire leur bouillon, on n'employa pas
moins de 160 poulets. La suite de ce menu pan-
tagruélique se composa de 15 quintaux de tur-
bots, 3 quintaux de queues d'écrevisses, 8 quin-
taux de pommes de terre, 1 quintal et demi de
champignons, 18 quintaux de jambon de Pra-
gue, 3 quintaux de légumes, auxquels il faut
encore ajouter 600 oies. II est vrai que l'on a
servi plus de 1,700 dîners.

C'est tout de même joli. Pour faire passer
toute cette victuaille, il n'a pas fallu moins de
400 bouteilles de vin du Rhin et de la Moselle,
200 bouteilles de Bourgogne et autant de
Champagne allemand et autre. Les dames ont
fait de leur côté, une extraordinaire consom-
mation de limonade, de sodas et de café. Quant
à la bière, la brune munichoise ou 'la blonde
enfant de Pilsen , on n'est pas arrivé à évaluer
exactement ce qu 'il en fut bu.

Dire que ceïa n'a pas empêché les bouchers
de danser jusqu 'à deux heures du matin et
qu'ensuite ils ont tous pu regagner leur domi-
cile : les uns avec leur plantureuse épouse, et
les iautres... avec leur bannière magnifique toute
brodée d'or et constellée de médailles.

C'était le six centième anniversaire de là
Confédération des bouchers de Berlin. Cette
haute et puissante corporation possédait des
privilèges, dont un des plus originaux qui a
persisté jusqu'à ces jours consiste dans leur
droit d'aller à cheval au devant de fa Kron-
prinzessm, lors de son entrée triomphale, et de
la conduire de la porte de la ville au Palais-
Royal. Si, avec tous les vieux usages, elle a
perdu de sa puissance, elle n'en est pas moins
encore d'une grande importance.

La pteuve en est dans la présence des per-
sonnages de haut rang qui avaient accepté
l'invitation des bouchers . C'était tout d'abord' un
représentant du ministre du commerce, puis le
président de police, enfi n les représentants de
la Ville. Le préfet de police fit un discours très
aimable et annonça que le Kaiser avait fait re-
mettre un objet d'art à la corporation pour
son jubilé. Des « maîtres » répondirent, tout le
monde se congratula. On parla de choses et
d'autres, excepté... du renchérissement de. la
viande. '..,
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fSÂ«rla fr«ie Quelle personne
JnOglilgwS» voudrait apprendre
les réglages Breguet à une brave jeune
fille r — Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser rue du Parc 7, au
3me étage. 9194
f|n«»An m de mouvementé pour
WS OUI 10 à 14 lignes , travail
bon courant , est prié de présenter des
échantillons au Comptoir Paul Seefeld ,
rue du Parc 107.
A wrfnîëôë A vendre , environ 4 m2

JXi. U.UAÛGÙ. ardoises usagés pour
une couverture de baraque.

S'adresser chez M. P. Butikofer. rue
du Commerce 123 bis.

^
"~^

-_ ¦_ -» pieterait fr. 1.000 à
%̂ gP <L^4. JL une personne honnê-
te, ayant bon petit commerce, contre
bonne garan tie. Intérêt selon entente.
— Ecrire sous chiffres B. W., Poste
restante, Succursale, rue Léopold Ro-
bert 8. 9336

VA 81 d r A PUP'H étagères ,
VOUUI O pharmacies de mé-

nage, canaris , cages —S 'adresser Fa-
brique de pharmacies de ménage et ré-
?arations sur bois, rue du Progrès

19. au 1er étage. 9252
sssaam u ¦ as
SnnpnnHû .flnl88euM' ~; Jeu,ne fille
i iy^iCUUC demande plaee de suite
comme apprentie finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
3ms étage. 9348

forma filin On cherche à placer une
UGUllG llilc. jeune fille sachant lire
et écrive les 2 langues, dans magasin ou
bureau , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le comraerc». — Ecrire sous
chiffres P. F. A. 9221, au bureau de
l'iMPtRTIAL. 9221

Joimn flll û allemande , sacnant cuire.
at/UUC 1111c cherche place dan s bon
ménage, pour tout de suite. — Adres-
ser les offres sous chiffres N. K. 9249,
an bureau de I'IMPARTIAL. 9246
g ! - i - ¦

QonHoofln» Une fabrique d'horloge-
Ool USOCUI . rie de La Chaux-de-Fonds
»ffre place à bon sertisseur connaissant
bien la machine et pouvant présenter
preuves de capacités. — S'adresser au
bureau de de I'IMPARTIAL. 9342

Pnnîllî i lûi 'O Ouvrière est demandée
HmlUliCiC.  ds suite. Très pressant.
— S'adresser nu du Nord 74. 

JnnmallûPâ propre et active serait
8UUI 11(11101 C eovupée régulièrement
dans ménage soigné. — Se présenter
rue du Progrès 145, au 1er étage.

CtnmnAQ Deux bous faiseurs d'é-
fj lalllpcb. tampos trouveraient em-
ploi de suite. — S'adresser i la Fabri-
aue John-A. Chapuis , rue Jaquet-Droz
$7. 9196

Bonne polisseuse &?%%,£.
dée de suite. — S'adresser i l'Atelier
Maro Vaucher à Trawlan. 9205
UômarlûPfl  Veaf aTec enfants , ae-
ffiCllld gCi 6. mande pour de suite une
personne d'un certain âge, propre el
consciencieuse , pour la direction de
son ménage. Références exigées. —
S'adresser tont chiffrée B. Û. 923a.
aubureau de I'IMPARTIAL. 9239

ftontueoriM de Petits? Pièc,68 9 et ?iicyClûûCUia lignes Lecoultre, soi-
gnées, sont priés de faire leurs offres
avec échantillons. 9209

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, g 6̂^ .̂buste peur faire las commissions et
aider aux travaux de l'atelier. — S'a-
dresser, jusqu'à 6 </t heures du soir,
à la Lithographie Paul Koch, rue du
Parc 47. 9286

J nnronti 0n demande un apprenti
liyplOlill. typographe, ainsi qu un
jeune Immme peur travaux d'ate -
Mer. — S'adresser chez MM. Camille
Dubois & Cie, Imprimerie , rue de la
Balance 10 B. 9324

CaPVanta ®n dem an(ie personne
U6l îftllic, d'âge mûr pour tenir pe-
tit ménage de deux personnes, aux
abords de la ville. — S'adresser à
la Laiterie agricole, rue de l'Hôtel-rie-
"Ville. 9300

A la même adresse, on demande
aussi domesti que de campagne.

On demande 8t jeune* fines pour
aides. — S'adresser au Bureau defpla-
6°.ment de confiance, rue de la Paix 5,
an 3me étage (porte vitrée), 9242

L® 7 il? igi d'Aline
P A R
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*— Bah ! i) viendra peut-être à la fin , répli-
<Jua M. de Vesvre, qui , sans comprendre tout
ce que lui expliquait" Maxime Henrion, n'avait
cessé d'approuver de la tête. Dites-lui alors,
je vous prie, que je serai bien aise de le voir
an matin chez moi ou cTiez lui et qu 'il n'a pas
â craindre que je lui fasse de la morale. Il sait,
du reste, que ce n'est pas .mon humeur. J'ai
pu essayer de le retenir, maie devant le fait ac-
compli... Et puis à quoi bon les reproches? Il
est assez puni. Je le prévoyais bien , je savais
qu'il n'était plus amoureux de madame d'Her-
blay à l'heure même où il l'enlevait., on n'est
plus amoureux d'une femme au bout de cinq ou
six ans, parbleu , ce n'est pas naturel... mais alors
pourquoi diable?... Non, j«  ne veux pas com-
mencer les récriminations. Assurez-le qu 'il n'en
aura aucune à subir... que je serai content de
lui serrer la main, voilà tout.

Et Henrion promit de s'acquitter de la com-
mission si, par miracle, Marc venait à Paris.

XI
Ce mîratlé ç'opéia.
Un matin du mois de mars, 'AlBérie de" Ves-

vre, «tant à sa toilette , vit entrer, avec la fami-
/taritè d'autrefois , celui qui depuis si long-
temps avait perdu l'habitude de frapper à sa

Reproduction inte'rdite aux jo urnaux qui n'ont pas
de traité avec MAI. CalmannrLèviyÂ éditeurs, à Pari?

Commissionnaire. Onj n̂aealer,01
pour faire les commissions entre las
heures d'école. — S'adresser à la Fa-
brique Pécaut frères, rue Numa-Droz
135. 9233

Jeune demoiselle. U2ÏS !̂
moiselle, de bonne éducation , habi-
tant la ville, pour s'occuper unique-
ment d'un enfant de 3 '/, ans.

S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
1er étage, à droite. 8980
i nnrnnti  On demande de suite , un
A[)|JI 111U. apprenti pâtissier. 8899
S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL. L

Onnniininn Un bon ouvrier serrurier
Oui lui  Ici . trouverait une place sta-
ble. — S'adresser à l'Atelier Edouard
Bachmann.

llnnlnnon connaissant l'aclwage da
Um iUjjtil boîtes , tlécottage 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. 
A rmpûnf i démonteur et remonteur
flpjM Mlll ast demandé. — S'adresser
sous chiffres P» Z. 8977, au bureau
de I'IMPARTIAL . 
Tonna flllp sst demandée pour faire
UGUll o 1111C les 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. 

Pcr ÇAIinP honnête est demandée pour
l u i iSUUllO faire des heures dans un
ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 129,
au 1er étage. 

Commissionnaire. SSS
pour faire les commissions et aider
au ménage entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au ma-
gasin.
Pfiliççûiiqû On demande de suite
riMlBftCllSC . un» bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes, princi palement
pour l'argent , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
8931 L

On demande SSS
S'adresser à M. Ch. Thiébaud, Epia-
tures 97. 

IW AIIÛPIIP trouverai t emp loi à la
UctUUpCUl Fabrique d'ètampes
John-A. Chappuis, rue Jaquet-Droz 47.
Innna fllju On demande de suite
UCU11G llllC. une jeune fille , honnête
et robuste pour faire tous les travaux
d'un peti t ménage. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser , si
possible le matin , rue du Commerce
55, au 1er étage.

loilTl û f \] \ a  On demande une jeune
il C1111G llilt. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au 1er étage.
TaillûllCQQ On demande une appren-
talIlDUOCa. tie et une assujettie ; à
défaut une personne sachant coudre,
pouvant disposer des après-midi. —
S'adresser chez Mme Roioert-Pêcheur,
rue de la Paix 95. 

TâPmînOllP connaissant la terminai-
l rjl lUllICU! 80a de la montre et re-
touche du réglage, ainsi qu'un repas-
seur pour petites pièces soignées, sont
demandés de suite. — S'adresser à MM.
A. Maurer & Cie , rue Léopold-Ro-
hert 90. 

A ljf!lf li A4 Quelques jeunei
•migUfilSOS. fiiies trouva.
raient place stable et bien rétribuée.
S'adresser à la Fabrique d'Aiguilles
C.-A. Schmidt et Ço, rue des Buissons
I, (Unlverso Mo 12). 9109
pnr lnnng  * bons emailleurs trouve-
UQ.UI duo. raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton, Crèt-
Perrelet 5, Le Locle. 6269
fin HamanHa Femmes de chambre ,
UU UClllallUO sommeliéres, bonnes,
servantes, jeunes fllles pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au
Bureau de Placement, Mlle Droz, rue
Daniel-Jeanrichard 48. H81482C 9118
Pj lln On demande fille sérieuse pour
rilIC. cuisine et ménage. Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 11-B. au
2me étage, 9312

porte. 11 échappa, frisé à demi, aux mains de
son coiffeur:

— Marc, mon pauvre vieux, te voilà donc
enfin!

Et les deux cousins s'embrassèrent cordia-
lement avec une émotion qu 'ils s'efforçaient
de contenir. Quand ils furent seuls :

--• Enfin! répéta Albéric, les deux mains sur
les épaules de Marc, nous allons tuer le veau
gras ; j e ne ie lâche plus. Laisse-moi te regar-
der, ajouta-t-il en toisant le jeune homme de
la tête aux pieds. Qu'as-tu donc ? Je te trouve
changé... Serais-tu malade ?

— Bah ! j'ai vieilli, voilà tout, répliqua Marc
avec une affectation d'insouciance. Quoi de sur-
prenant?... il y a ;des siècles que nous ne nous
sommes vus, je reviens de l'exil. Figure-toi
que je ne reconnais plus rien ici, que je suis
à Paris comme un étranger ; tu vas me remettre
au courant.

D'un air distrait-et au hasard, il posa quel-
ques questions indifférentes, puis s'interrom-
pit de lui-même :

— Parle-moi d'abord des miens, parle-moi
de ma mère. jCrois-tu qu'elle consente à me
voir? Il m en coûterai t de repartir sans cela.

L'émotion était maintenant bien près de dé-
border ; el'e taisait trembler la voix de Marc.
Tout en donnant'de nombreux sujets de mécon-
tentement à cette mère qui ne l'avait jamais
bien compris, h gardait pour elle une vive ten-
dresse, et dans la vie de paria qu 'il s'était
faite, un de ses plus grands regrets était de se
sentir repoussé de son cœur.

— Repartir r s'écria Albéric comme un écho.
Tu songes a repartir déjà?... Sa chaîne est
courte décidément et bien rivée, ajouta-t-il à
part lui.

— Ii le faut , répliqua Marc d'un ton morne ;
sous huit jours , j'aurai terminé les affaires qui
m'amènent, et après que veux-tu que je fasse
ici ?> --- M 'is tu ne m'®* nas rénondu. Dans oiielV

les dispositions sont-ils ?
— Ohf si tu parles de tort père, je ne t'en-

gage pas à essayer! dit vivement M. de Ves-
vre, à moins que tu ne le désarmes par...

— Je n'ai aucun moyen de le désarmer et
certainement* je ne m'exposeraii pas à des scè-
nes inutiles. Mais elle, ma mère ?

— La pauvre femme1 sera trop heureuse de
t'embrasser, cela va sans dire. Laisse-moi l'aver-
tir; elle ira te trouver en cachette... car tu ne
peux te montrer dans la maison : tu sais sans
doute que ta... que mademoiselle Béraud en-
fin y demeure ; elle habite le pavillon.

— Ah! dirMarc.
Après une pause, il reprit: — C'est bien !

— et n 'ajouta rien de plus.
La conversation menaçait de languir entre

eux] ; i f y Ipvait trop de sujets brûlants à éviter,
-- Allons ! poursuivit Albéric avec un sem-

blant d'abandon , raconte-moi doncf à ton four!
Te voila en passe de devenir célèbre, m'a-t-on
dit. Je n 'ai rien lu de toi, je ne lis guère, tu
sais, et puis i) paraît que c'est diablement sé-
rieux.. -, des considérations à perte de vue sur
toute sorte de questions générales insolubles ,
et, je t'en demande pardon... je parle toujours
par ouï-dire... formulées dans un mauvais es-
prit... Où vas-tu chercher des idées qui sont si
peu les nôtres ?... Je ne t'en fais pas un cri-
me, note-le bien ; on ne peut pas forcer les
gens de voir bleu ce qu 'ils voient rouge, mais
enfin j'aurais préféré, je l'avoue, que l'art d'é-
crire restât chez toi à l'état d'art d'agrément.

— Couplets de romance et devises de papil-
Ioltes, dit Marc en souriant. Tu oublies entre
autres choses, ami , qu'il m'a fallu compter avec
lu mauvaise fortune.

--- Je m'en doutais ; mon oncle s'est vengé
ert te tenant la dragée haute. Très indélicat de
sa part, mais puisque tu étais gêné...

-r- JTe n'étais nas #,êné du fouft. «s»"*»*.''»*, a*

si je travaillais pour, vivre, c'était aussi poux
mon plaisir.

— Chacun le prend ou il le trouve. Drôle-
de garçon! comment se fait-i l que le métier
qui pour les uns serait une galère...

Un frôlement de robes de l'autre côté de la
porte l'interrompit.

— J'aurais un mot à vous dire, avec votre
permission ! criait la baronne.

— Tu ne veux pas voir Olga ? demanda Ak
béric à voix basse.

— Non, pas ainsi, à l'improviste. Je crain*
drais....

— Et tu aurais raison. Tiens, entre ici. —«
Je suis à vous, chère amie, répondit tout haut
M. de Vcsvre, en courant ouvrir la porte du
fumoir où, il se trouvait et qu'un rideau sépara»;
de la chambre qui avait servi de refuge* à Marc.
Immobile derrière la tapisserie, celui-ci vit ap-
paraître sa cousine , qu», le chapeau sur la tête,
en élégante toilette de ville malgré l'heure ma-
tinale , venait , avant de sortir , demander, à son
mari un renseignement sans intérêt.

—¦ Nous allons, dit-elle, à cette messe en
musique, vous savez?... Entrez donc ma chère
Aline , ajouta la baronne en se tournant vers
la porte. Vous ne connaissez pas. le fumoir d'Al-
béric?

Aline !... il allait se trouver en face d'Aline...
Marc ïe rejeta avec effroi dans l'ombre du
rideau , puis une invincible curiosité le força de
s'avancer encore de manière à la voir.

— Vraiment on ne peut pénétrer dans te
sanctuaire? dit au dehors une voix fraîche et
moqueuse. Puis , sans écouter les protestations
de bienvenue qui répondaient à ses paroles,
la jeu ne madame de Sénoj ine.s entra d'un pas
léget . •

(4 suiyx&lt

A nhouaiinc bien au courant de laftWlBïrJUI S patiis boita or savon-
nette , cylindre genre courant, sont de-
mandas par comptoir de ta place , pour
travailler au comptoir ou à la maison.

S'adr. au Bureau de l'Impartial, me
DnëVnnfê Hëmontëur sérieux est
nUûMJUiù. demandé. — S'adresser
rue du Progrès Sl , au 8me étage.
Innr i a fl||p â#ée <*e lt> ans, cherch e
UCUUC nue p[ice comme apprentie
dans un magasin. 9'JOl

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnan pour le 31 octobre 1911,
1UUG1 appartement de 3 belles

pièces à 3 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, au soleil et maison d'ordre ,
lessiverie, eau et RAZ. P rix, fr. 550. —
S'adresser rue du Pont 4, au 3me étage.

6066

I fifinmont« Plusieurs beau lo-
¦.uytSIlBtSlILS. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour da suite
at pourfln Octobre 1911, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix tràs mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
À 1(11101' ''ans maison d'ordre, rue

1UUC1 Frj tz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au âme éta-
ge. 6489

uBZ-Q8-CMU SS66. chaussée le 8
pièces avec alcôve, très bien situé, est
à remettre pour le 31 Octobre. Maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser chez
M. J.-U. Parel, rue du Temple-Alle-
man d 37. 8916

A lnllPP Pour le 3* octobre 1911,
1UUC1 Bei appartement moderne

de 3 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, en plein soleil. Prix mode-
lé. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 139. 9181

Â lnilPP Pour le ^t Octobre 1911, un
1UUG1 Joli pignon de 3 chambres,

cuisine, dépendances, lessiverie et gaz.
S'adresser rue de l'Envers 10, au 1er

étage. 9220

Appartement ££"£*£ S
1911, 3 chambres au soleil , corridor ,
dépendances, gaz, lessiverie et cour.
— S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 3me étage. 9249

Â lnllflP ^° 8uile ou époque à conve-
1UUC1 nir, un local à rusage d'ate-

lier, 4 fenêtres, eau et gaz installés ; un
logement d'une grande chambre à 2 fe-
nêtres et petite cuisine ; un dit de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendances ,
gaz, électricité ; lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser au Comptoir rue du
Nord 60. Ïfe44

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

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

Â lfillAP pue des Terreaux 48.
1UU01 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

À lnnflp pour de 8uite ou <*P°<IUO à
1UUD1 convenir, me des Terreaux

19. 1er étage de 8 pièces, cuisine et
dépendances . Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 1er étage, à
droite. 9018

Appartement «Wïï î t t S
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
7969

T nriomant A louer de suite un beau
UVgClUGlU. logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Hofer, rue du Soleil 3, au 8me
étage. 448

î .fldomont A loueT Pour fia octobre
JUVgGUlGlU dans une petite maison
tranquille, un beau 1er étage moder-
ne de 4 pièces et toutes dépendances,
lessiverie, cour. etc. (iaz et électrici-
té installés. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage, à
durit». 7090
1 wflkn «ijou MM£ A rOIllutf rn Aa ._- i i i i il

appui u/ uiGUl ou époque à 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 .

8992

Â lnt lPP Pour le 31 octobre 1911,
ÎUUCI 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

Appanemeni. octobre ion, un jo a
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-216'28 C

PioTlfin d0 deux chambres et cuisine
1 IgUUU 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. 89C0

A lnnnn P' le 31 Octobre 1911, dans
1UUC1 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'adresser
rue de la Serre 43, au 2me étage.

Appartements. h*T'X£$.
mier élage avec balcon , composé de 3
pièces , alcftve , lessiverie, cour et dé-
pendances ; bien situé au soleil.

Un rez-de-chaussée identique au
Jremier. — S'adresser à M. Henri-O.

acot , rue de l'Est 16, au 1er étage.
8741

——W—^— —^¦www—f— i ¦ ¦ i i —

Â lflllPP rue des Sorbiers 13, pour
1VI1G1 de 8uite ou pour le 31 oc-

tobre 1911, beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil , de 3 pièces, corridor
éclairé, cour et jardin. Prix modéré.—
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Ar-
mes), au 3me étage, à droite . 7616

À lAllPP Çour le 31 octobre 1911, un
1UUG1 âme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances, situé à la Pro-
menade. — S ad resser à M. P. Scbneit-
ter , rue Numa Droz 43. 7958
Pj r fnnn  A louer, de suite ou pour
1 IgUUll. époque a convenir , un pignon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crét 14, au 1er étage, à droite . 8312
Mt lr i a ç ln  3vec aPPartement est â
inagaSIU louer pour le 1er Novera-
1911. 7957

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjfjrmnç A louer pour le 1er Mai ,
t lgUUUOi rue Jaquet Droz , un beau
pignon au soleil, de 3 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
1 ndomont A louer, pour le mois
UUgGlllBlU. d'Avril, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, au 2me étage. 5672

U flamant A louer pour Octobre
gClllCUl. 19U, un beau logement

de 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould, rue Jardiniàte 130. 8059

I nnpmpnta A ] m< P°ur ie 31
LUyGIIIGIU5. octobre 1911, rue
Numa Droz 94, 2 logements composés
chacun de 3 chambres , cuisine, bout de
corridor éclairé, gaz Installé et toutes
dépendances. — S'adresser rue da la
Paix 57, au 3me étage. 9017
Â lflllPP pour le 30 juin 1911, un

1UUG1 , logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , prix , 26 fr. par
mois. Pour le 31 octobre , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix . 600 fr. — S'adresser rue
de la Serre 56, au 1er étage. 8457

Unrj qoj n Pour le 31 octobre 1911 ou
niagftûlU. époque à convenir, le ma-
gasin Place du Stand 14 est à louer. —
S'adresser à l'Imprimerie Ed. Stadlin.
' 9178

I flfiPmPnt A louer de suite ou épo-
UUgGlUCul. que à convenir, 2me éta-
ge, rue de l'Envers 35. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au 1er étage. 9130

Â lflllPP Pour 'e "" octo br<3 1911. ma-
1UUG1 gniflque 2me étage de 3 piè-

ces, balcon , chambre de bain , aleève;
gaz et électricité installés. — S'adr. à
M. Jules Alber. rue du Nord 48. 9098

magasin. fl T1' l8 - ma ~•MWQW0IUI gasln occupé par
M. C. Haldimann, fournitures d'horlo-
gerie, pour le 30 Avril 1912, avec lo-
gement. — S'adresser à la Confiserie
Ruch, rue du Versoix 3 a. ssie
ïnnflp tpmont  a »°uer . d« suite ou
ftJJ IJttl ItlUCl ll pour le 1er novembre ,
4 chambres, cuisine, alcûve et dépen-
dances, situé au soleil , maison d'ordre .
— S'adresser à M. Emile Perre t, rue
Fritz-Gourvoisier 13. 8265

Â lflllPP Pour opoque à convenir, ap-
1UUG1 parlement au soleil . 3 piè-

ces, lessiveri e, j ardin. — S'adresser
rue de» Fleurs 18, au 2me étage. 9075
T.nrfamônt A louer , pour iin Avril
UUgClllGW. 19U , un logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer , rue Léo-

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

1 flrfPïïlPnt ¦*¦ l°uer - pour fin Mai ou
IJUgGlllCllU époque à convenir, beau
logement moderne, de 4 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

innartflmPTl t A louer , pour tout de
apj iailDUlcul. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

P .hamhn a A louer une chambre meu-
UUdlllUie. blée, à 5 minutes de la
Gare, à personne travaillant dehors.—
S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au 1er étage , à gauche. 9251
phnmhiin A louer une chambre meu-
UllalULIlC. jj iée, agréable, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
Proximité de la Gare. Arrêt du tram.

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

r.hnmllPO A louer une belle chambre
UliaiJJUlC. meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes, travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 6, au
1er étage, à gauche. 9219

Ph flmhPP A louer grande chambre
Uuftulvlv» non meublée, bien expo-
sée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 4, au 1er éta-
ge, à gauche. 9200
phnrnhna  A louer une belle cham-
UlluUUlC. bre meublée , exposée au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 107, au
3me étage , à gauche.

nhjt mhPA A louer une chambre
UliClillUi G. meublée, au soleil , à une
personne solvable. — S'adresser à M.
Dumont , rue Numa Droz 47. 9118

PhflmhrA A lousr une jo l ie  chamure
UiluliiJiO. confortablement meublée
et située au soleil. — S'adresser rue du
Crêt 2. au 1er étage. 9215

PhflTflh p P A louer de suite une cham-
UUCUliulO. bre meublée à monsieur
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 83,
au 2me étage , à gauche. 9141

Pll flmhPP A louer belle grande
V'IlalllUl C. chambre indépendante ,
bien meublée, située au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rue du Com-
meice 127, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 9198

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

On demande à louer 6h êbreet "dé1:
pendante. — Ecrire sous chiffres A.
B. 948. Poste restante.

On demande à loner *?&*$'
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne , si possible au
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servir d»
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16118.

302H
Patit mânar ï 'n sans enfant demanderem ménage à iouer, pour iesi oc-
tobre 1911, dans maison d'ordre, un
appartement de 3 pièces, situé au cen-
tre ou à l'Ouest de la Ville. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8765 t

Jenne homme ^
s ê8UOei1e

é8i
^

0du;
chambre très bien meublée et indé.-
pendante . — Adresser offres sous chif-
1res H. L. 8782, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 

On demande à loner oŒ,16
^

1-de-chaussée de 3 petites pièces, cuisi-
ne, corridor et dépendances, au soleil,
— Faire offre», avec prix, sous initia-
les O. U. 9IS2, au bureau cie I'I MPAH -
TIAT,. 9188

Mnnciflll P soigneux, cherche une
fllUlliMeUl chambre, confortablement
meublée, au soleil , chez des personnes
d'ordre. - Ecrire sous chiffres X 1546$
C. à Haasenstein «t Vogler.

Jenne commerçant deurn
ch

eambrr
meublée, moderne, tout à fait indépen-
dante, à proximité de la Place de 1H6-
tel-de-Ville. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres O. K. 8963, au
bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ZSS
au rez-de-chaussée, pour entrepôt de 2
ou 3 motocyclettes. — Adresser les of-
fres , avec prix , sous chiffres A. A,
8963. au bureau de I'IMPARTIAL.

PianOPC cherchent p0Qr Septembre
rittU^GO ou Octobre, logement au
soleil, 2 chambres et corridor éclairé,
dans maison d'ordre au centre. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres J. t..
9I2Ï , au bureau de I'IMPARTIAL. 912a
SSÊÊSBBSSSSSBSBBSSSSSBSBlSSSSB

On demande à acheter 17.!°-Faire offres à M. A. Bùhler, rue Jacob-
Rrandt 4. 9385

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

On demande à acheter s f  Un«
place, ainsi qu'une petite table carrée.
S'adresser me de la Boucherie 4. 9127

On demande à acheter arnax;
de balcon, en bon état. — Offres, par
écri t, sous chiffres S. G. 8913, au
bureau de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter UBP£CV
pour monteur de boites, en bon état.
— Offres, avec prix et nom de fabri-
que, sous chiffrés L. P. 8930, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Pfinccp t fn  à 4 roues, moderne, très
l l/ugucllG peu usagée, est à vendre.
Prix , fr. 30. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 1er étage, à gauche.

A YPHflpp établi sur pied, 2 étanx ,
IGUU1G outils pour remonteur,

ébauches, traités d'horlogerie, compas,
olanche à dessin . — S'adresser rue
A.-M. Piaget 69, an pignon. 9817

A VPTlilPP deaz bicyclettes dont une
IGllUlu avec roue libre, nn pupi-

tre amérienin , un burin-fixe, des été:,
blis portatifs. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 9245

Photographie, 9 çSïJSSS
mont, objectif Zeiss, obt. Decaux ,
châssis , sac cuir , payé 360 fr„ cédé H
200 fr. état de neuf. — S'adresser a
M. Numa Cuenin , rue Daniel-JeanRi-
chard 21, L« Locle.

À VPnrlPP uue Pe,ite chienne ratierr
1G11U1C àBee 1 an, excellente pou-

la garde et souris, ainsi que des pi a
geons de luxe. — S'adresser rue d
l'Est 27.



L'AVIATEUR RAYMOND SÉE
grièvement messe

" L'aviateur 'Raymond Sée a fait lundi, à six
heures diu matin , une chuté grave d'aéroplane
aux alentours du champ, de' manœuvres. d'Issy-
les-Moulineaux. ¦

Il était à bord dii biplan avec lequel, depuis
longtemps tiéjà, il poursuivait d'intéressantes
et (utiles expériences.

Aussitôt après l'envolée , Raymond Sée, par
prudence, avait conduit son appareil plus haut
«me la- ligne supérieure des maisons qui bordent

rîe champ d'Issy-les-Moulineaux. A cette hauteur
il avait tout d'abord évolué au-dessus du ter-
rain d'aviation^ puis jugeant tout en ordre ,
il .avait agrandi le cercle de ses évolutions, .et
passé les limites du champ.

-C'est alors que se .produisit l'accident.
Dans une manoeuvre "malheureuse, et au mo-

ment même où il franchissait une maison située
au irond-point Victor-Hugo, dans Issy-les-Mou-
lineaux, la cellule arrière de son "biplan vint en
collision avec un gigantesque mât fiché le long
die l'immeuble.

Dans .te choc, la cellule] cédait, demeurait ac-
crochée laui mât , cependant que le reste de
l'appareil .venait, avec l'aviateur, s'abattre et se
briser dans un grand fracas sur. le: toit d'un
hangar, i > „ _

On se hâta die porter secours a Raymond
Sée; les aviateurs Parent et Vendôme et deux
spectateurs1, à (l'aide d'ime échelle escaladèrent
le toit, et vivement, mais non sana soins, dé-
gagèrent Raymond Sée de l'appareil sous le-
quel H était enfoui, lai poitrine sur le volant.

Raymond Sée était sans connaissance ; il por-
tait à ja face de nombreuses ecchymoses, le
menton et Ta lèvre étaient coupés, le front
à gauche, était ouvert, la visage était tuméfié ;
on ie crut mort.

Raymond Sée était seulement blessé ; dans
sa chute il s'était , sur le volant , fracturé trois
côtes et avait reçu aux jambes de cruelles bles-
sures. Mais son état n'était pas aussi désespéré
qu'on avait redouté et sans pouvoir se pro-
noncer les docteurs avaient bon espoir.

Né à /Paris, Je 20 mai 1876, breveté aviateur
iîepuis le 29 août 1910, Raymond Sée est un
ancien élève de polytechnique et actuellement
directeur-adjoint dans une grande compagnie
d'électricité, aux portes de la' capitale.

Jf faisait de l'aviation en savant ; il n'a en
effet participé à aucune manifestation. '

(Tous ses vols avaient pour but la' solution
dais problèmes ,que soulève la conquête de
l'air. Ses essais avaient été 'jusqu 'ici heureux
et profitables. L'aviation doit à Raymond Sée
d'intéressants perfectionnements acquis dans les
expériences qu'il a menées, tant à Châlons qu'à
Paris.

II volait Contre llfe gré des siens ; il n'avait
pas voulu écouter les objurgations de sa mère,
qui craignait pour lui l'accident dont il vient
d'être victime.

Chose curieuse : il avait eu, dimanche, l'ap-
préhension die sa chute. Il avait confi é ses
craintes à .quelques-uns de ses amis. II n'eut
pas îe courage d'ajourner la sortie qu'il avait
décidée, et, lundi matin , le temps étant favo-
rable il prit son vol. Et tomba.

P¥3férPi@g£S@ Biewade
Un jeune Allemand se noie ; on accuse
un de ses amis d'être l'auteur de sa
mort, pour bénéficier d'une assurance.

Le Parquet parisien vient de charger M. Ches-
ney d'ouvrir une instruction sur une affaire
entouré e de circonstances assez singulières
pour qu 'elles aient entraîné contre un Belge,
M. Pierre Eyben, demeurant 65, boulevard de
Sé'bastopoi, l'inculpation d'homicide volontaire.
Voici les laits tels que l'accusation les expose.

M. Pierre Eyben était venu à Paris pour ache-
ver ses études. Il s'était lié d'amitié avec un
étudiant allemand , M. Baumeister. Les deux
jeunes gens décidèrent de se lancer ensemble
dans l'industrie et s'associèrent pour l'exploi-
tation d'une faïencerie, 18, .rue de Paradis.

Leur confiance réciproque et Ie'ur amitié
étaient' des plus vives. Un jour, M'. Eyben s'a-
visa que si l'un d'eux venait à disparaître, il
laisserait son ami sans aide, à la tête d'une
entreprise importante et exposé de ce fait à des
risques nombreux. Ii proposa pour éviter cette
éventualité qu'une assurance fût contractée par
eux dans des conditions telles qu'en cas de
mort 'de l'un d'entre eux le survivant touchât
une somme de 200,000 francs . M. Baumeister
partagea cet avis et les deux jeunes gens s'as-
surèrent à la Prévoyance-accident et à la So-
ciété des assurances générales de Trieste.

L'assurance contractée, M. Eyben, c'est du
moins ce que prétend l'accusation, aurait ré-fléch i que la mort de son associé lui rapporte-rait deux cent mille francs et , tenté par cetteperspective, ifaurait combiné un véritable guet-apens.

Vantant sans cesse' à' son ami le sport de1 aviron, il décida Baumeister f à se faire rece-voir avec lui comme membre d'un cercle nau-tique. Après quoi , il lui représenta qu'il est'mprudent de tài fe du canot , lorsqu 'on ne saitpas nager , et il s'offrit à lui servir de profes-
seur pour apprendre la natation.

Un jour , le 10 octobre , Eyben et Baumeisters'en furent ensemble à Neuilly. L'endroit étaitdangereux et le courant violent ; Baumeister se
laissa cependant persuader par son ami et vou-

lut essayer ses forces, Eyben lui promettant
d'ailleurs de rester à portée de le secourir.

L'imprudent Allemand s'élança dans le fleuve,
et, emporté par le courant , appela à l'aide, mais
Eyben avait disparu. Quand il revint, il se jeta
bien à l'eau , mais s'y prit de telle façon qu'il
ne sauva pas Baumeister. Le cadavre ne fut
repêché due deux jours plus tard.

Des témoins assistèrent à cette scène. Le
plus important , M. Leplat, gardien de l'île des
Anglais , est décédé depuis, mais aurait laissé
une lettre dans laquelle il accuserait formel-
lement M. Eyben d'être la cause volontaire de la
mort de son ami. Cette lettre doit être produite
à l'instruction par la femme du défunt.

Comme d'autre part les compagnies d'assu-
rances se refusent à verser la somme sous-
crite au contrat, les circonstances de la mort
de Baumeister leur paraissant suspectes, une
information 'fut ouverte et M:. Chesney a in-
culpé M. Eyben d'homicide volontaire. II l'a ce-
pendant laissé en liberté.

RepnDliflae de femmes
Les femmes reprochent amèrement aux hom-

mes ie rôle prépondérant qu'ils jouèrent dans
la rédaction des lois, et elles attribuent à ce
fait la plupart des maux sociaux dont elles se
plaignent.

Le contraire eût-il mieux valu pour la so-
ciété ? Il est difficile d'en juger actuellement,
mais si la nouvelle qu 'on signale d'Amérique
n'est pas dénuée de fondement , nous saurons
avant'1 longtemps à quoi nous en tenir et si 'le
gouvernement du sexe faible vaudrait mieux
que celui du sexe fort.

Il "est question , en effet , de fonder au Mis-
souri une République exclusivement féminine.
Les hommes n'en seront pas bannis d'une ma-
nière absolue, parce qu'ils sont assez utiles à
l'occasion, mais ils y seront tenus dans une si-
tuation inférieure, un peu plus relevée pour-
tant que celle des ilotes.

Chose cocasse, c'est à' un homme qu'ap-
partient la pensée de cette création, unique
en son genre, d'une République de femmes.

M. Lewis, d'University City, éditeur de re-
vues et de magazines, affilié à la Ligue amé-
ricaine des femmes, entend démontrer qu'un
Etat féminin ferait aussi bien ses affaires çjue
les Hats masculins, sinon mieux.

De cet Etat, la capitale serait Umversity City.
Toutes les associations réliées à la ligue y
enver; aient des représentantes, des députées,
dès janv ier 1912. M. Lewis espère réunir l'ad-
hésion d'un million de femmes à cet étonnant
projet , dont on parie beaucoup de l'autre cote
de l'Atlanti que, et qu'on ne considère pas com-
me irréalisable. Dans tous les cas, M. Lewis
est si convaincu du succès qu 'il a déjà entre-
pris une vigoureuse propagande.

Si la Républi que féminine est fondée, il "sera
curieux de voir comment les législatrices traite-
ront les pauvres hommes dans les lois const*-
tutionnelles , dans quelles conditions ces mal-
heureux vivront " auprès des dames citoyennes,
jusqu 'à 'quel* point ils jouiront des libertés Tes
plus élémentaires et quelle considération leur
sera accordée.

fl est probable qu 'on leur réservera les gros
travaux et les besognes les plus rudes. Leur
assurera-t-on , en revanche, quelques petits plai-
sirs et de menues distractions ? Autant de pro-
blèmes dont le temps apportera la solution.

Le seul point 'important est de savoir si les
femmes se piqueront 'd'équité et voudront se
montre r aussi justes envers nous que nous
le tûmes peu envers elles, ainsi qu'elles ont
coutume de le prétendre.

La journée de la petite fleur
à BESN£

Berne a eu sa bataille de fleurs samedi der-
nier, bataille charmante, livrée par des cen-
taines de jeunes filles embusquées au coin des
rues, sous ILS arcades, à l'entrée des ponts, aux
carrefours, partout , jusque dans les voitures du
tramway et sur les quais de la gare ; bataille
bien ordonnée aussi, car toutes les dispositions
avaient été prises pour que nuf portemonnaie ne
pût échapper à l'assaut ; bataille heureUse, puis-
que la « Goutte de lait » sera dorénavant en me-
sure de nourrir 180 petits enfants. Le temps a
favorisé les aimables combattantes : une jour-
née plutôt douce avec par-ci par-là quelques
rayons de soleil: Comme d'habitude, le public
s'est montré "bon enfant et l'on peut dire que
toutes les cfasses de la population ont rivalisé de
zèle pour remplir l'escarcelle des petites, ven-
deuses.

Il y a eu des scènes touchantes. A la Linde,
un vieil ouvrier s'approche d'une fillette et lui
demande une fleurette. Après avoir épingle
l'emblème au revers de son bourgeron, il tire
de sa poche une pièce blanche et refuse la mon-
naie. Ailleurs, un monsieur avise une bambine
portant" au cor* sa corbeille fleurie, s'arrête de-
vant elle et lui dit : Si tu me regardes bien gen-
timent, je te donne dix francs. La bambine lève
son petit nez, sourit, tend une fleur et le mon-
sieur lui glisse les dix francs en riant de bon
cœur.

A dix heures 'ml matin, on ne rencontrait per-
sonne qui n'eût 'à la boutonnière la marguerite
bleue. Les conseillers fédéraux sont entrés au
Palais portant fièrement une décoration gagnée
en route, ravis d'avoir joué un bon tour à la
Constitution fédérale qui leur interdit d'en ac-
cepter. Ils avaient la conscience tranquille, puis-
qu 'ils Pavaient achetée ! Pandore faisait grave-
ment ses rondes habituelles, guettant du coin de
l'œil l'effet que produisait son uniforme cons-
tellé. Les conducteurs du tramway, les bonnes
revenant du marché, les ramoneurs, le haut de
forme sur Foreille, les collégiens, les marchan-
des de journaux dans leurs kiosques, les fac-
teurs, les conseillers d'Etat, les juges, les étran-
gers, les cochers, les demoiselles de magasin,
brer 'tout le monde portait le gracieux Insi-
gne et c'était vraiment une journée de fête.

A quatre heures de l'apres-midi, plus de Cent
mille fleur s avaient été placées, et la vente a
produit net 22,000 francs.

eût arrêté tout homme de cœur et d'honneur; né
l'a point retenu de se livrer à une agression
brutale.

Enfin , sieur Cingria a manqué de tact et de
convenances, puisqu'au mépris de convictions
religieuses dont il s'honore, il n'a pas hésité
à choisir comme théâtre de ses exploits le par-
vis d'une église., d'où les fidèles s'inspirent gé-
néralement de mettre en pratique les enseigne-
ments qu 'ils y recueillent touchant l'oubli des
injures et le pardon des offenses.

L'acte de sieur Cingria ne s'est pas borné à
une voie de fait "unique, mais à plusieurs.
Cet acte se rapproche bien plus de l'acte terre
à terre d'un simple vulgaire et dont la seule si-
gnification consiste dans sa démonstration frap-
pante.

La position sociale de l'inculpé, son éduca-
tion, ses relations d'amitié avec sa victime et
sa famille, sa dignité personnelle, la considé-
ration dont il se réclame et le .rôle éducatif
auquel 'il prétend , apparaissent cependant cent-
ime autant d'agents propres à le mettre en
garde contre de tels emportements et à lui dic-
ter plus de mesure et de réserve dans ses actes.

Le tribunaf — dans un esprit de justice saine
et raisonnée et hon pas comparatif — a le
devoir. de retenir ces éléments d'appréciation
dans la quotité à lui appliquer.

Par ces motifs, le tribunal condamne sïeQr
Cingria à là peine de 100 francs d'amendé
et aux frais, le condamne en outre à payer
à de Reynold la somme de 250. francs à titre
de dommages-intérêts.

Les finances fédérales
Dahs son1 rapport à l'Assemblée fédérale sur

le compte d'Etat die l'année 1910, le Conseil
fédéral fait ressortir que les recettes des douanes
die l'an dernier ont été exceptionnelles. ,

«On s'abuserait grandement, dit le Con-
seil fédéral, si l'on envisageait l'importante
progression des recettes douanières comme un
développement normal du rendement des droits:
die douanes. Le résultat doit être considéré
comme un fait absolument exceptionnel, pro-
venant surtout die circonstances anormales, en
particulier des faibles récoltes indigènes, qui
ont entraîné une plus forte importation de vins;
en fûts ainsi que d'autres denrées et bois-
sons. Indépendamment de ce fait, les recettes
des douanes ne continueront pas à progresser
avec la même rapidité et dans la même mesure
que l'année dernière.

»Le ralentissement s'est rnenTe déjà" pro-
noncé. On ne peut, en conséquence, compter
Î)our les exercices prochains sur un progrès de
a production des douanes, qui égale celles de
1910 -ou terni soit mêmet presque aussi! importante.
Il convient plutôt tde se souvenir et de tenir
compte du fait que toute augmentation subite du
rendement des douanes a été suivie aussitôt d'uni
recula souvent très sensible. Il faut donc en
inférer, c'est la conclusion qui s'impose, qu'il
est de toute nécessité de restreindre le plus pos-
sible nos dépenses et de n'en voter de nou-
velles qu'avec une extrême prudence, si nous ne
voulons pas compromettre notre équilibre bud-
gétaire. ,

» Nous sommes aujourd'hui en présence Bë
nouveaux problèmes d'une haute portée, dont
la solution prochaine exigera un effort finan-
cier considérable. Si nous voulons mener à
bonne fin ces nouvelles tâches, il importe dès
lors de réserver à ce% effet toutes nos ressour-
ces et de concentrer en quelque sorte toutes nos
forces. . r

» Si, comme teoïïs l'espérons, le' projet d'as-
surances contre les maladies et les accidents
obtient prochainement force de loi, cette nou-
velle institution entraînera à elle seule, indé-
pendamment du versement de quatre millions
de francs déjà effectué depuisi quelques années
au fonds des assurances, une nouvelle charge
budgétaire de trois à quatre) millions. La trans-
formation du fusil d'infanterie, la nouvelle or-
ganisation des troupes et les bâtiments à cons-
truire encore pour l'Ecole polytechnique à Zu-
rich exigeront à leur tour d'importants sacri-
fices financiers. Il n'existe donc aucune raison
d'envisager avec une trop grande confiance no-
tre situation financière future en se fondant
sur le résultat réjouissant de l'exercice écoulé.
Un certain pessimisme se justifie.

« Quant à l'emploi de l'excédent des recettes,
le Conseil fédéral propose en première ligne de
verser encore un million de francs au fonds
des assurances, qui atteindra à la fin de l'an-
née courante la somme de 40,602,431 francs.

«La deuxième proposition tend à mettre en
réserve une somme de deux millions pour une
caisse de retraites et de secours à créer en fa-
veur du personnel de l'administration fédérale
et avec la coopération du personnel.

« En outre , il sera donné satisfaction àT Une
demande que le comité central de la Fédération
des fonctionnaires postaux a adressée le 10
mars au département des finances , tendant entre
autres à obtenir qu'un subside d'une certaine
importance à prélever déjà sur l'excédent de
recettes de l'exercice

^ 
écoulé, soit alloué au

fonds de secours créé par le personnel.
« La question de la fondation d'une caisse de

pensions et de secours pour le personnel de
l'administration fédérale , ajoute le rapport, est
actuellement à l'étude, et nous espérons en-
core pouvoir vous gpumettre , dans le courant
de l'année , un projet de loi sur la matière. »

L'arrivée* hiér,;ile Guillaume II à Méf&a' .passé
presque inaperçue, car jusqu'au dernier mo;-
men.t on en ignorait l'heure exacte.

A 6 h. 1̂ , arrivait une voiture automobile
ornée (de l'étendard impérial et dans laquelle
se trouvait l'empereur : plusieurs autres auto-
mobiles suivaient. Le cortège, après avoir passé
par les principales rues de la ville et avoir
longé les nouveaux boulevards, en évitant tou-
tefois la place où se tient la foire , a stoppé: devant
l'hôtel du général commandant le 16e corps,
où l'empereur s'est reposé quelques instants.

L'arrivée était tellement inopinée que la
grande cloche de la cathédrale , la « Mutte » n'a
commencé à sonner qu'une demi-heure après.

L'empereur Guillaume aurait visité les prin-
cipaux forts en construction à l'est de la place,
près de Mercy, Bellecroix, Mey.

Le soir, à huit heures, l'empereur, avec les
personnages de sa suite, a dîné chez le comte
Zeppelin, préfet de Metz. A ce dîner étaient
invités tous les hauts fonctionnaires civils et
militaires. ,

La manœuvre de nuit a commencé le soir à
huïi heures et demie ; elle consistait en un
combat à l'ouest de (fa ville, sur ce thème :
Les troupes de l'attaque ont franchi la ligne
Amonvilliers-Saint-Privat et avancent sur Metz;
l'a défense cherche à les! irepousser à l'aide de
l'artillerie du fort Lothringen.

Les troupes de la défense.étaient commandées
par le gouverneur de Metz, lieutenant général
Von ipveî, tandis que l'attaque était dirigée
par le lieutenant général Schœpfling, division-
naire. La rnanœuvrq a duré toute la nuit. L'em-
pereur y a assisté à! partir dq 6 h. du matin,
puis; a ipassé la tevue des, troupes qui y (ont parti-
cipé.

Guillaume II à Me tz

On se souvient qu'ipl y a quelque temps, deux
littérateurs genevois, collaborateurs de la « Voile
latine » MM. de Reynold et Cingria après quel-
ques articles de vive polémique, en étaient ve-
nus aux mains. Un dimanche, au sortir de la
messe, sur le parvis même de l'église, M. Cin-
gria se précipita sur M. de Reynold, et l'en-
voya, d'un coup de poing bien ajusté, rouler
dans la poussière.

L'affaire est venue devant le tribunal de po-
lice de Genève qui a rendu hier son juge-
ment. A/bici les principaux considérants de M.
le juge Fulliquet, président du tribunal :

L iessorir des témoignages que l'agression
dont a été victime M. de Reynold de la part de
M. Cingria n ' a été précédée d'aucune discus-
sion ni d'aucune explication et qu 'elle a été
îiapide et brutale. Il a été établi que M- de
Reynold était de santé délicate et qu'il venait
de subir une opération qui avait fortement
ébranlé sa constitution et que l'agression dont
il a été victime avait encore aggravé notable-
ment son étal.

Le tribunal n'a pas1 qualité pour s'immiscer
dans les affaires du ménage de la « Voile la-
tine » ; il n'est pas davantage qualifié pour juger
ou apprécier là valeur littéraire des parties en
cause et de leurs acolytes, il lui suffira de
retenir qu 'il se trouve en présence d'hommes
de lettres, d'intellectuels ayant reçu une bonne
éducation et de constater que, entre gens d'une
telle condition , 'il existe pour solutionner des
différe nces d'opinions d'autres moyens plus di-
gnes que de recourir aux voies de fait et
violences vulgaires, qui ne peuvent leur faire
aucun honneur, mais qui, par contre, sont de
nature a taire perdre à la bonne cause de la
littérature , dont ils se représentent comme les
vaillants champions, le sérieux et le respect
auxquels elle est en droit de prétendre.

M. Cingria n'a pas méconnu les faits de
la prévention. Il a expliqué qu 'il avait subi
de nombreuses provocations de sieur de Rey-
nold, qui avait cherché à le diminuer dans
l'estime de ses collaborateurs et amis, le re-
présentant comme un déséquilibré.

Le tribunal examine en détail ces moyens de
défense, .qu'il repousse purement et Simplement.
Il ajoute , en ce qui concerne l'agression vou-
lue de Cingria, que celui-ci, avec une facétie
d|un goût discutable, se défend d'avoir prémé-
dité son acte, tout en se disant très heureux
d'avoir voulu humilier son adversaire et lui
faire perdre l'équilibre.

II est possible que sieur Cingria ait de l'es-
prit, mais il sera permis de lui dire qu'il rrjti-
que dans tous les cas de générosité en s'atta-
quant à un adversaire surpris à l'improviste,
d'une infériorité manifeste et d'une com-
plexion délicate , et que cette circonstance, qui

100 Fr. d'amende à M. Cingria
pour avoir giflé M. de Reynold

au sortir de la messe



Petites nouvelles suisses
; LAUSANNE. — Le Grand Conseil a ren-
jroyé au Conseil" d'Etat, avec pressante recom-
mandation , deux motions demandant : l'une,
des mesures de protection en faveur des oi-
seaux utiles, l'autre tendant à la création, au
moyen des bénéfices des caisses cantonales d'as-
surance contre l'incendie, d'un fonds spécial
destiné à indemniser les dommages non assu-
rables, causés par les forces naturelles.

BERNE. — La Houvelle publiée par le «Fi-
garo » suivant laquelle on comptait au palais
Fédéral sur la visite de l'empereur Guillaume
aux manœuvres d'automne de 1911, sans être
exacte, a quelque fondement. L'empereur Guil-
laume aurait en effet exprimé à plusieurs re-
prises le désir de voir l'armée fédérale, mais
il y a toui'lieu de croire que cette visite ne se
fera pas cet automne, mais seulement à l'oc-
casion des manœuvres d'automne de 1912.

BERNE. — Un orage, accompagné d'une
chute de grêle d'une violence extraordinaire
s'est abattu hier à 5 heures du soir sur Berne
et les environs. La couche de grêle avait plu-
sieurs centimètres d'épaisseur. Le sol était jon-
ché de feuilles et'de rameaux. La grêle est tom-
bée sans discontinuer pendant vingt minutes.
Les grêlons étaient de la grosseur d'une balle
de tort calibre. Les dégâts sont considérables.

BERNE. — La nouvelle de la constitution
8'un fonds des hérosf a valu à la légation des
Etats-Unis à Berne une avalanche de lettres.
Les expéditeurs de ces lettres demandent tous
l'adresse de M. Carnegie, afin de faire appel à
sa générosité. Toutes ces lettres proviennent
de ta Suis ce allemande ; inutile de dire qu'el-
les sont restées sans réponse.

La Cbaux- de-p ends
Chapeau , m'aieu, slou plaît I

Un de nos abonnés nous fait part de son
pénible étonnement pour avoir constaté qu'à
l'assemblée populaire de lundi soir, au Tem-
ple communal , un grand nombre de citoyens
avaient cru devoir garder pendant toute la
soirée, leur chapeau sur la tête. Sans parler
du fait que la simple courtoisie — toute ques-
tion de conviction religieuse mise à part —
demande qu'on se découvre dans un lieu de
culte, il semble à notre correspondant que ce
n'est pas faire montre de beaucoup de respect
pour un orateur, quel qu'il' soit, que de rester
couvert pendant qu'il parle.

Cette observation — qui nous paraît îon-
3ée — nous rappelle le mot de cet excellent
père de famille qui, voyant son gosse enlever
gentiment son chapeau, au passage de per-
sonnes connues, le morigénait en ces termes:

— T'as pas bientôt fini de lever ton chapeau,
îTu vois pas qu 'tu I'éreintes dans les bords !

Voilà 'évidemment un papa qui n'a que des
potions assez imparfaites de la civilité puérile
mais honnête!

£es délits contre les mœurs
A prm * it la conférence Naine el de Meuron

<Notre confrère de Neuchàtel, l' « Express »,
rend compte en ces termes de l'assemblée de
lundi soir au Temple communal.

Il s7est tormé à La Chaux-de-Fonds, un co-
mité d'initiative ayant pour but d'obtenir des
modifications au projet du Code pénal fédé-
ral en ce qui concerne la répression des délits
contre les mœurs et la suppression des mai-
sons de tolérance.

Ce comité avait convoqué lundi soir sa pre-
mière assemblée. Au bas de l'appel qui conviait
la population , figuraient l'Union ouvrière, l'E-
glise nationale, l'Eglise indépendante, la Libre-
Pensée, le Parti socialiste, la Croix-Bleue, les
Bons-Templiers, etc. Dans ces conditions, l'as-
semblée de deux mille personnes réunies au
Temple était très mélangée; l'élément bour-
geois était de beaucoup le plus nombreux, les
ouvriers ayant paru se désintéresser de la ques-
tion.

M. de Meuron , de Genève, a pris le premier
la parole. Apr£s avoir couvert de fleurs l'œu-
vre de nos législateurs et les avoir félicites d'a-
voir prévu un article réprimant les excès de pa-
roles contre la religion, il a regretté que le
projet de Code pénal laisse subsister de graves
tares morales et sociales. L'orateur ne peut pas
admettre que le Code permette la réglementa-
tion de ia prostitution et l'existence des mai-
sons de tolérance.

M. Charles Nainej a développé d'une manière
un peu différente le même sujet. Il fait le pro-
cès des maisons de prostitution , mais il conclut
en disant qu 'il ne croit pas à l'efficacité des co-
des pour supprimer la prostitution et ses misè-
res. C'est en améliorant la situation de la fem-
me et p lus spécialement celle de l'ouvrière que
l'or, pourra faire une véritable oeuvre d'assai-
nissement moral.

L'assemblée , qui comptait beaucoup de da-
mes, se ret ira en silence, un peu étonnée de la
nouvea uté "et de la hardiesse du sujet traité.

En somme, il ne semble pas que la cause
ainsi plaidée ait déchaîné un grand enthousias-
me ; tout au plus les deux orateurs ont-ils réus-
si! à faire rougir les dames présentes.

Il convient sans doute d'ajouter quelques
mots aux appréciations de notre confrère de
Neuchàtel.

Les ouvriers se désintéressent paraît-il de
telles questions, parce que l'assemblée

^ 
popu-

laire de lundi n'en réunissait qu'un très petit
nombre. Cette abstention est sans doute exacte,
mais ce im 'est pas une raison suffisante pour
motiver un pareil jugement .

En réalité, dans une ville essentiellement in-
dustrielle, comme la nôtre, l'élément ouvrier
ne consacre pas volontiers une longue soirée
à écouter des conférences plus ou moins arides.
Les questions soulevées par MM. de Meuron et
Ch. Naine sont d'un ordre très spécial et nous
sommes bien certain que la plus grande par-
tie des auditeurs de ces Messieurs ont eu quel-
que peine à s'y reconnaître. Pour trouver un
véritable profit à de tels plaidoyers, il faut
avoir plus ou moins étudié ce dont il s'agit
et ce n'est évidemment pas le cas de la ma-
jorité. Nos ouvriers s'en rendent bien compte
et sans se désintéresser de ces choses n'ont
guère le loisir de les suivre attentivement.

Nous ne pensons pas non plus, que le public
de lundi se soit montré étonné qu'on put traiter
de pareils sujets publiquement et que cette har-
diesse n'ait guère eu d'autre résultat que de
faire rougir les dames.

Nous sommes tout de même un peu plus
avancés à La Chaux-de-Fonds et généralement
d'avis, qu'au contraire, les questions de mœurs
n'ont rien, à gagner à être étouffées. D'ailleurs,
il faudrait posséder une certaine dose de sim-
plicité d'esprit pour s'imaginer que l'es faits
principaux de ce domaine sont inconnus des
femmes et que c'est leur révéler des abîmes de
perversité que de leur en parler. A l'époque
où noua vivons, rien ne demeure ignoré et ceux
qui prétendent le contraire sont simplement des
naïfs ou des hypocrites.

Nous pensons qu'on a infiniment raison, au
surplus, (de discuter ouvertement de telles
choses, étant donné, est-il besoin de le dire,
qu'on reste dans les limites des paroles con-
venables. Et c'est bien peu connaître MM. Naine
et de Meuron, que de supposer qu'ils puissent
se départir u.n instant de! la réserve imposée
par les circonstances.

Ceci 'dit, il nous sera bien permis 'de faire
cependant une réserve ; c'est que le résultat
pratique d'une campagne comme celle entre-
prise en ce moment par les comités sus-indi-
qués, nous paraît assez problématique. La ré-
glementation de la prostitution se heurte à
de telles difficultés que le problème est pour
ainsi dire sans solution possible. Les juristes
les plus éminents de tous les pays, les écono-
mistes les plus distingués, s'en sont occupés
et autant de consultations autant d'avis. C'est
dire que prendre le grand public pour juge,
dans un tel débat, ne nous semble devoir abou-
tir à aucun résultat probant.

Nous aurons, du reste, l'occasion d'en re-
parler, un juriste de nos! amis nous ayant pro-
mis d'examiner avec toute la clarté possible
les point soulevés lundi par MM. Naine et
de Meuron. Ce ne sera peut-être pas demain ,
mais un tel exposé n'a pas besoin de s'inspirer
uniquement des discussions du jour. II restera
toujours actuel, puisque la question dans
son ensemble ne sera jamais résolue.

CH. N.

L'assemblée des ouvriers horlogers
au Veirçple ecrrç rrjuiQat

Hier soir a eu lieu au Temple communal l'as-
semblée générale réglementaire de la section
de notre ville de la Fédération des ouvriers
horlogers. :

La participation était plus forte qu'aux deux
précédentes réunions ; environ un millier de
sociétaires étaient présents.

Les comptes de la section ont été reconnus
en parfait ordre par la commission de vérifica-
tion. L'assemblée se joint aux conclusions du
rapporteur et donne décharge avec remercie-
ment au caissier,, M. F. Gigon.

Il s'agissait ensuite de repourvoir le poste de
président laissé vacant par le désistement de
M. E. Breguet, qui avait refusé une réélection en
considération du peu de zèle que montraient
certains sociétaires dans l'accomplissement de
k urs devoirs syndicaux. M. Arnold ©ubied, vice-
président die ifa section fait au nom du Co-
mité un rapport sur la situation. Les motifs qui
ont engagé notre président à prendre sa re-
traite/,, quoique /ondes., n'ont pas fa gravite
qu'on leur a attribuée. Lorsqu'il n'y a rien de
bien saillant et que tout marche normalement,
les ouvriers de notre ville laissent au Comité le
soin dje gérer les affaires. Cela se passe ainsi
dans un grand nombre de nos sociétés locales,
il n'y a donc pas lieu de s'émouvoir. Aussi
le Comité a-t-il jugé utile d'insister auprès de
M .Breguet pour qu'il continue les fonctions
qu'il a remplies pendant de;,nombreuses années à
la satisfaction générale. Il invite l'assemblée à
lui témoigner sa confiance en le confirmant
dans ses fonctions. Ce qui est fait à l'unanimité
moins quelques voix.

M. Breguet remercie l'assemblée des marques
de sympathie qui sont manifestées à son égard,
il consent à rester à son poste jusqu'à ,ce
qu 'une réorganisation lui permette de s'effacer.

On passe ensuite au rapport sur la question
d'e la création d'une Caisse mutuelle d'assu-
rance au décès. M. Breguet introduit le sujet et
démontre l'utilité "que pourrait avoir une insti-
tution de ce genre.

M. Ch. Schurch rapporte aui nom d'une com-
mission qui avait été chargée d'étudier ce pro-
blème. Il conclut en invitant l'assemblée à ac-
cueillir favorablement le projet en admettant le
principe de l'obligation.

Après un débat assez vif dans lequel l'élémenl
anarcho-syndicaliste manifeste son opposition
habituelle , l'assemblée, par un vote au bulle-
tin secret accepte à une très grande majorité
le principe de l'assurance au décès. Il a été
décidé, de laisser aux absents Jusqu'à fin couranl
afin qu'ils puissent se prononcer faons 9M contre
le projet.

La .question de la Fédérations industrielle est
aussi à l'ordre du jour. iM. A. Graber, secrétaire
de l'Union générale des ouvriers horlogers fait
un exposé très documenté sur les progrès
réalisés par l'idée d'une concentration des forces
syndicales. La fin de cet exposé est salué par les
acclamations de l'assistance, qui confirme ainsi
la décision prise en son temps sur cette impor-
tante question.

Pour terminer M. F. Wysshaar, secrétaire de
ela Fédération , retrace les différents conflits sur-
venus ces derniers temps dans la région, notam-
ment à (Tramelan et à Oranges. Il invite chacun
{à repousser les offres d'engagement qui pour-
raient venir de la région de Granges1 où une
grève est imminente , du fait que des ou-
vriers ont été congédiés pour le seul motif
d'avoir adhéré au syndicat.

Des démarches ont été faites auprès du gou-
vernement soleurois, afin qu'il rappelle aux
fabricants de la région du Leberberg, le droit
d'association que garanti à tous citoyens la
Constitution fédérale.

L'orateur fait encore remarquer les mauvai-
ses dispositions qu'ont montré les représen-
tants du Syndicats des fabri ques de montres
pour l'exécution des engagements pris le 7
novembre dernier, lors des événements dont
chacun se souvient encore.

L'assemblée s'est clôturée sans incident, à
10 heures et demie.

Communiqués
La rédaction dàoll ne Ici tout* responsabilit é.

OPERA DE BALE. - Rappelons une der-
nière fois la représentation donnée ce soir
au 'théâtre

^ 
par l'ensemble des artistes de l'opé-

ra de Baie. Les journaux biennois font les
meilleurs éloges du spectacle de dimanche der-
nier et expriment le vœu de pouvoir assister
bientôt à une nouvelle soirée.

GYMNASTIQUE. — Les membres de la so-
ciété [de gymnastique d'hommes sont rendus
attentifs 'à l'annonce les concernant , paraissant
dans le présent numéro.

EXPOSITION. — Ce soir et samedi soir,
l'exposition 'ethnographiquq de l'Hôtel des pos-
tes, sera ouverte de?, 8 à 10 heures, et la soirée
sera agrémentée par des. chœurs et de la mu-
sique.

AUX PACIFISTES. - Le" moment! approche
de l'assemblée des délégués de la Société suisse
de la paix, en notre ville. Dimanche aura lieu,
à l'hôtel Central, un grand banquet, auquel
tous les pacifistes sont conviés. Ils sont ins-
tamment priés de s'inscrire immédiatement au-
près de M. le Dr H. Monnier.

gépêches du 10 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud avec ondées orageuses.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Le Comité central de la Société

suisse deslfcarabiniers s'est constitué aujourd'hui
à Zurich. Il a désigné le major Raduner com-
me président, M. Gamma , rédacteur à Altorf ,
comme vice-président et comme assesseur M.
Ariste Robert, de La Chaux-de-Fonds.

BERNE. — Ces jours derniers ont eu lieu
des conférences entre des délégations des C.
F. F. et de la Cie des Alpes bernoises, au su-
jet ou partage du trafic. Ces conférences, oni
abouti a une entente complète.

ROLLE. — Une colonne de grêle a causé
hier soir des dégâts qui paraissent importants
aux vignes de ïa région. Le découragement des
vignerons est à •son "comble.

SCHAFFHOUSE. — Une statistique de la
viticulture pour 1910 fait constater que dans le
canton de Schaffhouse les vignobles ont dimi-
nué de 96 hectares. Leur valeur n'est plus que
de cinq millions, contre six millions six cent
mille francs en 1909.

Il se brise la colonne vertébrale
PARIS. — Un très grave accident d'aéro-

plane, qui avait été tenu caché, s'est produit
samedi soir, sur l'aérodrome militaire de Saint-
Cyr. .

Le lieutenant Benda pilotait un biplan, ayant
à ses côtés comme élève, le lieutenant Loder.
Ce dernier, qui prenait seulement sa seconde,
leçon , sur les indications de son professeur,
manœuvrait tour à tour les; divers gouvernails.

Soudain , soit par suite du non-fonctionnement
de l'un de ces organes, soit par suite d'une
erreur de l'élève-pilote, l'appareil , qui évoluait
à faible hauteur , fit un tiemi-tour complet et vint
s'abimer sur le sol.

_ On se précipita au secours des aviateurs. Le
lieutenant Benda n'avait que des blessures in-
signifiantes . Par contre , le lieutenant Loder était
grièvement blessé. On le transporta tout d'a-
bord à Saint-Cyr, puisi à l'hôpital militaire de
Versailles, où on constata qu'il avait la colonne
vertébrale brisée. Son état est désespéré.

Feu sur l'ennemi
MADRID. — Une dépêche de Tanger en date

du 9 mai annonce de Rabbat qu 'à 10 heures
du matin des milliers d'indigènes se jetèrent
sur le campement de Belaroai , situer à 3 km. de
Salé, sur la route de Fez, où se trouve le géné-
ral Moinier. Celui-ci prit le commandement des
troupes. II repoussa l'ennemi qui revint par trois
fois à l'attaque et dut finalement se retirer.

Un détachement français de Salé sortit et
ouvrit le feu sur l'ennemi qui, après une résis-
tance acharnée , dut battre en retraite. L'enne-
mi a 30 morts et de nombreux blessés. En pré-
vision des éventualités , des renforts ont été en-
voyés à Salé. Les nouvelles de Ei-Knitra signa-
lent que les attaquas contre les postes français
continuent.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Le «Daily Telegraph» publie une

dépêche de son correspondant spécial à Pé-
tersbourg, (annonçant que la flotte russe va
être reconstruite. Les travaux devront être exé-
cutés en territoire russe et avec du matériel
russe, mais avec le concours de constructeurs
anglais et de financiers français. Un contrat
sera signé cette semaine à ce sujet à Paris.

MILAN. — Une manifestation populaire a
été organisée pour protester contre les jeux
de roulette fonctionnant dans les bars et autres
débits de boissons. On assure qu'un arrêté en
ordonnant la suppression complète va être ren-
du.

EDIMBOURG. — L'Empire Palace Théâtr<
a été complètement détruit par un incendie
après la représentation d'hier soir. Ce théâtn
était un grand music-hall. Le roi avait déclari
son intention de le visiter pour la représenta
tion de gala donnée à l'occasion de sa visit<
à Edimbourg en juillet. 7 cadavres ont ét<
retrouvés sur la scène. On croit que ce son
ceux d'un artiste connu sous le nom de La
fayette et de six membres de la troupe.

GABLONZ. — On a trouvé dans un étang
près de Reinowitz, en Bohême, les cadavre:
liés ensemble de l'ouvrier tchèque Joseph Kol
lar, de sa femme et de leur fillette âgée di
9 ans. On retrouva peu après les cadavre:
également liés ensemble de leur garçon agi
de .11 ans et de leur fillette âgée de 2 ans
Une lettre annonce que la famille s'est sui
cidée de désespoir. ... *»•»,..

BRUXELLES. — La publication 'du mahifesti
socialiste recommandant l'abstention à l'oc
casion de la visite de M. Fallières a provoqua
dans les milieux socialistes un vif méconten
tement. II y aura '"une interpellation à ce suje
à la prochaine assemblée du parti. Un certaii
nombre de députés socialistes assisteront, ei
signe de protestation contre le manifeste, i
la fête de l'hôtel-de-viUe qui aura lieu mer
credi soir. . ... .„> . --.. ,,

MARSEILLE, l-ILé transport flej l'état «Virtg
Long» a quitté Marseille hier soir, emportai!
pour Casablanca 550 officiers , sous-officiers e
soldats de l'infanterie coloniale, une batterii
d'artillerie, des munit^ns 

et un service com pie
d'hôpital militaire.
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MTfiniIjHRO Insomnies, maux de tête,
IM n A L u ï} .  gaérison certaine pur
isCEPHALINE, (a
plussiir-of (e plus efficace des anf/néwaf-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans /es bonnes
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

Compagnes inséparables
Je rends un témoignage de reconnaissance aux Pastilles

Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bâle. dites Pastilles
Gaba. Je souffre assez fréquemment l'hiver de maux de
gorge et d'enrouement, et ces pastilles sont mes compa-
gnes inséparables depuis l'automne au printemps, rési-
dant d'excellents services non seulement à moi , mais é
mes élèves.

S. S., institutrice, à Frauenfeld.
i fr. la boite , dans les pharmacies.

La phtisie pulmonaire est curable surtout au début.
Accompagnée d'une hygiène sévère, la .Solution Ptin-
tauberge est actuellement considérée par tous les mé-
decins comme le remède le plus sûr de celte maladie. —!¦ r . o.50 le flacon, loules pharmacies i



Onion Chrétienne de Jeunes gens
Beau-Site

Jeudi U mai l»u
JBureau : 7 »/t h. Rideau : 8 '/« h.

S OIR É EU????? ???
littéraire, musicale, gymnastique
Prix des places: 50 et.
Quelque* places numérotées à fr. 1.
Cartes en vente aus Magasins de l'An-
cre et Robert Beok ; le soir à l'entrée,
III «n reste. H-ai739-G

-o  ̂THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS §o-
Mercredi K) mai, à 8 >/« h. du soir,

Seul© Représentation
donnée par

L'Ensemble du Théâtre Municipal de Bile

n E«e Troubadour "
Opéra romanesque er 4 actes par Q. Verdy

Location : Billets à fr, 3.50, 3. —, 2.50, 2.— . 1.50 1.—. Testes à 50 cis.

Itta-te-Baiis îîT."
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. Vel0m

Faiifar6u0laCroiï-Blefle^^
EPLATURES "W"
Lundi 8 Mai 1911

Tlragr©
«e la TOMBOLA

Réclamer ks lots, an local, les gjjgf
Mardi. Mercredi et Jeudi soir,
9, 10 et M courant, et jusqu'à la
fin da mois, au Calé de Tempérance.

Faste cette date, les lots non réola-
«Wj «estent la propriété de la Société.

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

dés 7 '/t heures 5518

•fl© CCTO tflb '4x> *BBD $HP

Tons les Lundis
Gâteau au f romage
Spécialité de h maison: Vins renommés
Salles réservées pw Gemités,

Sociétés, ete.
ge recommande, Aojr. Ulrich.

fl l̂et as la Orolx-d'Or
18, me de la Bataaoe 15. 18472

Tou» lu JEUDIS wir, dès ?1/, li.

Souper aux Iripas
Bejaoommands. J.Buttikofer

enaiiiitjs Hcile
HA AUBRY «

Domicile , Bureau ef Fabric ation d'Horlo-gerie sont transfér és à
C hez- le -Bart

(Qorgier-St-Aubin)

EniEEEieiH
Gouttes Péruviennes

Remède infaillible contre
les maux de dents. Ar-
rête instantanément les
douleurs les plus aiguës.

Prix f r. I. 9339

Pharmacie Monnier
Passacie du Cf*ntr>A M.

BCaKDBOiKZIia
H" BMVIGNAC
Sage-Fem me

diplômée de Ire classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-sultations tous les jours et soins deDames. U738

rne de Pàquis 3, près la Gare .

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
La bibliothèque est ouverte au public aux heures suivantes :

DISTRIBUTION : Adultes. Tous les jours , sauf le samedi, de
1 h. à 2 h. ; le samedi de 5 h. à 7 h.— Elèves du Gymnase et
de l'Ecole supérieure, le mardi et le jeudi , de 4 h. à 6 h.

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

I 
Hôtel Balnéaire du Soleil mit!̂  I

Bains à l'aoide carbonique et salins. — Prospectus. 7341
Zà-awa-g „ F. J. WALDMEYER.

Etablissements de enre Moltern am Albis
Arche et Lilienberg

(«s établissements les plus anciens de la Suisse, munis des meilleures
installations pour la méthode Iiydrothéraplque avec traitement à
lumière et à air Za-2439-g 5989¦ ¦ ¦! moxLt o-uLxr&vtm. —————Spécialement indiqués pour personnes souffrant d'une maladie chro-
nique on ayant besoin de repos. Médecin dans l'établissement. Traite-
ment individuel. Bons et réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
fa blés. Pris modérés. Au printemps et en automne, prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. —
Direction médicale : Prof. Or A. Bùhler, Zurich. — Administration :

Famille Meier Baflif er.

1 '¦ " " "¦'¦¦"¦•¦"¦Miil lll
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Le CINÉMA CENTRAL, rue Léopold-Robert 62, a dès aujourd'hui un tout
nouveau programme. Parmi les principaux films nous mentionnerons : Résurrection
d'après l'ouvrage célèbre de Léon Tolstoï, Le louis de 20 francs , vue sentimentale
inédite, La suite du voyage présidentiel en Algérie, et enfin le Pathé-Jour-
nal, etc.

Nous rappelons au public que les billets d'entrée de cette semaine permettent
seuls de prendre part au grand concours dont le détail se trouve dans le programme
du Cinéma Central. Le dernier délai pour envoyer les solutions est irrévocable-
ment fixé au 16 mai à midi.

Nos fidèles clients et amis, à qui plus que jamais nous nous efforçons de procurer
de beaux spectacles, nous sauront gré de la décision suivante que nous venons de pren-
dre à l'unanimité :

Toute personne qui nous apportera 50 billets de premières du Ciné Cen-
tral recevra gratis un abonnement de 5 places de premières.

Pour 50 billets de deuxièmes, un abonnement de 5 places de deu-
xièmes.

Pour 50 billets de troisièmes, un abonnement de 5 places de troi-
sièmes!

De mômes, pour les demis-places, pour les enfants, et cela à n'importe quel mo-
ment. 9267

L'Administration du Cinéma-Central.
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mise à Ban
des domaines

,Am Forges'et ,Sur les Sentiers'
M. Alcide Oppliger. fermier, aux Epla-

tures, met à ban les demaines « Aux
Forges » et «Sur les Sentiers »
qu'il tient à ferme de la famille Gonset.

En conséquence, défense est faite de
traverser ces domaines , d'y pratiquer
des sentiers, d'endommage r 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. .laeot-Guillarmodt
9^18 notaire et avocat.

w Coiffnies de soirées et bals ĵ
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches, Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeuse

. FLxie <XVL Faoro XO ,
la. Téléphone 455 13221 M

EHGLISH
Monsieur anglais donne

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

Ecrire sous G-204IS-C,
à Haasenstein & Vogler.En Ville. H-12145-G 33149
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-CHANGEMENT OE DOMICILE —

V" Snlly-Qninand
Grenier 23, 1er étage

La liquidation générale continue
Ouvrages de dames

Ganterie
Bonneterie

Rubans
S Voillettes.

jBf Vent e ù prix très réduits "•igBgs

Achat de

montres d'Occasion
I. LOKSGHIN, de Varsovie

Atelier de Remontage , rue Zélazna 75
H-15466- G actuellement :

Hfliel CENTRAL , La Chaux-de-F onds

DECO RS
sur argent

gravés, genres anglais , seraient entre-
pris rapidement et régulièrement à l'a I
telier Joseph Aubry-Cattln , aux Breu- !
leux. 8710

Magasin L. Rothen-Perret
Hue Sigma Droz, 139

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

Réveils et Coucous. 3016

On cherche à reprendre , de
suite ou époque à convenir , bon

petit Commerce
à La Chaux-de-Fonds ou environs. —
Payement comptant. — Offres dé-
taillées sous chiffres M. J. 0233, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3338

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

Café-Bestanrait Neiclâtelois
Rue Daniel-JeanRichard 18

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

qualité, il s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.
G-ottla.f ircio Hosa..

GARAGE MODERNE
"SST WIATHEY & C,E ISÏÏT

Rue du Collège 24, LA CHAU X-DE-FONDS

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

Stock Continental 8224 Stock Continental
Il vient d'arriver un grand choix de

dernière nouveauté, à très bas prix
Deuil — Transformations — Réparations — Deuil

WT8 FREY ET RACINE
10 Rue Numa-Droz 10 9295

I -I
The Vera American Shoe Co.

Made by Rice & Hutohins, Boston, Mass., U. S. A.

The best Hierici Siée
News business opening spring 19H

La Chaux-de-Fonds Lausanne
Our only représentative hère 9320

Maison J. Brandi
„AU LION"

ÎO IPlace iT©TjLve ÎO

Vins de raisins secs
^=^=^^^ Supérieurs xxxcccocccc:

?lent d'arriver, au Magasin Alimentaire, rue de la Paix 70, Vin ex-
tra, ronge, à 45 et. le litre ; blanc, À 55 cts. le litre. En plus, Malaga
à 1.30 fr. le litre. Vermouth, 4 1.10 fr., Huille d'olive. Ire qualité, a
1.80 fr. le litre. 93t>a

Toujours bien assorti en légumes frais du pays et de l'étranger.
Se recommande, Jean Roseug.

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dente en quelques jours,

cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
XiA. 03BCA.TT3O3Pra-:rc >PTxyai ssooé

Changement île domicile
Le Bureau de Placement de Mlle Droz est transféré

rue Danlel-Joanrlohard 43
près de la nouvelle Poste. H-31481-C

Propriété à vendre
anx lanls-Gmys

A vendre aux Hauts-Geneveys , à proximité de la Gare, petite pro-
priété d'agrément , comprenant maison d'habitation , avec 6 pièces, 3 cuisi-
nes, grange et écurie, verger et jardin d'environ 1350 m3.

Vue admirable , beaux ombrages, eau, électricité. H-31031-C 8487
S'adresser en l'Elude de M" H. Lehmann, A. Jeanneret et A. Bègue-

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

Xéiâ£]i2ilXJl55  ̂ USINE DU FOYER ^èsË25tJ î̂2
FONTANA & THIÉBAUD

LA CHAUX-DE-FONDS
Soierie et Commerce de bols de toutes essences. -- Sapin, Hêtre, Chêne,

Pin , Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.
Grande installation mécanique pour menuiserie et charpente

Sciage à façon. Charpentes sur devis
~»~j~~~~~ Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~ ~̂~~*~~~.
FENÊTRES VERA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets, etc. 3720

La Fabrique des Loupes, à St-liw
demande deux bons ouvriers faiseurs de secrets à vis pour
travailler dans ses ateliers. Entrée immédiate . H-5890-J 9280

î OCCASION - |

Bat M _LMj "œ d? la B
\ i ^****̂  "a Marque réputée g

3 ĤB B^K BI i  ̂ I KO Ht KU9 Mi flnifltt H

H
^^^i W H a à des prix extra- 5s¦uiMU"«l"yi %i im h"a ordinaires de bon ETy JSSSSSssSa  «««**• i

S Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avant*- E J »
| geusement se pressent de venir faire leur choix à la g

jS Société de Consommation La Chaux-de-Fonds, Parc 54a J
'¦ Magasin le mieux assorti en articles soignée et courants. 8868 "g

Bm^mSBBfflgHBSE
Dents blanches

en quelques jours
grâce à la POUDttE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.85. 5160 Recommandée par les médecins.

Brasserie Gambrinus
9i -m Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de li Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous le* Mercredis soir

dès 7 «/j heures ,

TRIPES
BILLARD . - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert
Téléphone 731. 5088



Enchères ipabiiiero
Pour sortir d'indivision , les Hoirs de feu NI. Paul Boch , exposeront en-tente publique par le ministère da notaire René Jacot-Guillarmod , et auxconditions du cahier des changes, les immeubles qu'ils possèdent en cetteville, savoir : 9385

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
1. Article 119. plan folio 13, No 1, 2, 3, rue du Manège, bâtiment et dé-pendances de 561 ms.
Les maisons sus-assises rj ortent les numéros 15 et 17 de la rué du Ma-nège, elles sont assurées contre l'incendie pour fr. 42.900 ; leur revenu annuelest de fr, 2231.
2. Article 120. plan folio 13, No 4, 5 et 6, rue du Manège, bâtiment etdépendances de 546 xsf i.
Article 121, plan-folio 18, No 7, 3 et 9, rue du Manège, bâtiment et dé-pendances de 547 m".
Les bâtiments sus-assis portent les Nos 19, 19A, 21, 31A, de la rue duManège ; ils sont assurés contre Hncendie pour fr. 133,300 ; leur revenu an-nuel est de fr. 8.205.
3. Article 182, plan folio 13, No 10, 11 et 12, rue du Manège, bâtiment etdépendances de 510 m2.
La maison sus-assise, porte la No 83. de la rue du Grenier ; elle est assu-rée contre l'incendie pour fr. 48,1(X>'; flon èfcvenu annuel est de fr . 2,684.La vente aura Heu lundi 29 niai 1911, à 2 heures de l'après-midi, àl'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Pais, à La Chaux-de-Fonds. H.307S1-G
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis Leuba, gérant , rue Ja-fiuet-Proz 12 et pour prendre connaissance des conditions de la vente, enTÉtude René et André Jacot-Quillarmod , notaire et avocat , Place de l'Hôtel-de-Vflle 5. 9225

Vente de la maison
rue Frltz»Courvoisier 8

Le lundi 32 tuai 1911. â 3 heures de l'après-midi, à l'HôtelJudiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, M.Emile HALDY fils , exposera en vente aux enchères publiques, aux condi-tions du cahier des charges, par le ministère du notaire René Jacot-Guillar -mod, la maison q*rïl possède en cette ville et qui porte le No 8 de la rueFiïtz-Courvoisier. Cette maison de trois étages sur le rez-de-chaussée, com-prend deux magasins et huit logements dont un avec balcon.
Elle est assurée contre l'incendie pour fr. 64.900. Son revenu annuelest de fr. 4,150 environ.
Au cadastre, cat immeuble forme l'article 665 plan folio I, Nos 84 à 86,d'une surface de 262 m?.
Mise à prix : fr. 35,000.
L'adjudication sera définitive et prononcée séance tenanteen faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. H-3077H-G 'S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Louis Leuba, agent d'af-faires , rue Jaquet'Droz No 12, et pour les conditions de la vente, en l'EtudeBené et André Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Place deJPHOtel-de-Ville. r¥o 5. 8383

Société sÉse pour l'Assurance du Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826, par la

Société suisse d'utilité publique. — Siège
de la Direction à Berne.

Igence dn District de La Chanx-de-Fonds : 0h'-*̂ 6m^M-w*
Cette société nationale assure centre l'incendie , la foudre, les explosionsde gaz «t de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général de ménage,agricole , commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasion- .nés par l'eau et le sauvetage à la suite d'un sinistre. Les dommages sont ré-glés d'une manière expéditive et loyale.

¦ Au 1er juillet 1910, le Ponds de réserve était de 62 millions, le capitalassuré à 330,000 sociétaires, de 3 milliards 400 millions , les indemnitéspayées depuis la fondation à 37089 membres de 73 millions de francs. Ta-rif» des primes modiques ; frais d'assurance modérés.
S'adresser pour la conclusion de polices , à l'Agence de District, rue dea Serre 30, on aux Sous-Agents acqumiteurs : MM. L.-Ernest Etienne, rue 'du Pont: j? . et Paul Marthaftr , rag Jacob Brandt , 2-a. H-20O41-C 5Î01

Agence immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds

Jolie Propriété à vendre
emae Geneveys-sur-Oofïrane

———-
A fendre au fcèl immeuble, de construction récen- ,

f e, renfermant huit logements, plus des terrains aux
alentours, eomnt dégagements et j ardin potager,
d'une contenance de plus de 5,OOO mètres carrés. Si-
tuation admirable, en plein soleil, à proximité de bel-
les et grandes forêts» — Jolis buts d'excursion , air sa-
lubre. — Conviendrait spécialement pour installer une
pension-famille. — Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence sns-indiquée. 9374

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la
Oure ci© r̂iixtem ĵB
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, est certaine- ,

ment le _

THE BÉGUIN
»ui guérit darlres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fai| disparaître constipations, vertige, migraines , digestionsdifficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jamb es ou-vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H-10665-G 46io

La "boîte : rr. 1.25
Dans les 3 Officines dos PHARMACIES RÉUNIES .

BEGUIN, MATHBY, PAREL
Évitez les oqntrefaepns! ! fcvitez les, contrefaçons !

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

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

BSF~ Remplaceavantageusement tout produit similaire. 3163
Une importante Maison de vins de La Chaux-de-Fonds,

cherche un
mea m » 

^^ Jlmê "

disposant de fr. 20,000. Affaire sérieuse* H-30508-C 9081
S'adresser pour tous renseignements au notaire Alphonse

«t>AMC, rue Léonold-Robert 41, I-a Chaux-de-Fonds.

I 38, Rue Léopold-RoToert - LA CHAUX-DE-FONDS
A.s) tmox'tixKxetXLt i333.333.exa.iate > eaa. »

g Gkr£U3.c3.S EUdeetTUC
8889 Stores brodés

dans tous les genres et prise
MF* ta Maison se charge de toutes les installations "W

U I |l .l|i ' i|ll|llll ll|l nmiunil il I ¦minium» ¦——— un ..n..¦» —1J

agence immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, La Çhaux-de-Fonds
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Grand commerce de meubles
à remettre, au Locle

A remettre, au JLocle, de suite ou pour époque à
convenir, un commerce de meubles existant depuis plus
de 40 ans, en pleine prospérité, ayant une forte clien-
tèle. — Rendement assuré, conditions favorables de
reprise et de paiement. — De grands et vastes locaux
comme entrepôts et magasins sont à la disposition du
preneur. — Plusieurs maisons sont à, vendre en même
temps. — Pour tous renseignements et pour traiter,s'adresser à l'Agence sus-indiquée. 9373

ml Nous cerfifions que toutes Tes serviéttes"*munies BË
It/du sceau „Hotel du Major . Davel, Lausanne* ont i
¦ été lavéss 120 fols avec la lessive .persil" et que 9

malgré ce grand nombre de lavage, elles ' n'ont pas «

Avec plaisir nous constatons <fùe la lessive H
•̂ Persil" n'est en aucune façon nuisible, au linge etfl

Lausanne, le 22 avril 1910. ''*' ï& f a^s fr rf fm

Société vaudeise des h6tels JaTSwÈÊWawiMSm
at restaurante sans alcool : j |jj| j ^aJoj Jj^ljM
sig. Emile Bonnaru, j|||| BS8

aHpBW^̂ |wtiiiiiiii iK -A- M H"!Il •&- a ttm(m» "¦"*¦"""««
BE' I "*&" \ \ gjgjggryy ' y l"""1"! la -O- va

Crème de riz,
fleur de farine de pois.

Crème de gruau d'avoine»
et autres M

8 en paquets de M et M> Kg.
» sont tout aussi avantageux et

renommés que
I ('Ârome jes Potages et Ses Bouillons 1

MÂGGI .Marque 0Croix Etoile
En vente

m dans les épiceries et magasins de comestibles. M
§ FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI I
 ̂

KEMPTTAL. -JE

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÈLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptant avec garantie.

^Demandez prospectus â

WSrker & Denber
Schweizer Automatenwerkc

ZURICH I, Unt. Muhleste,2
O. - F. 697 4623

Réparation s et Transformations

d'Accordéons
— Chromatiques et simples —

Phpiel IIIùIîI
Fabrication d'accordéons marque

„ Hercule"
8737

*£*>- LOTJEK
Dès le 34 Juin 1911, an loge-

ment, à
Corcelles

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

Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll°" étage,, 4 Léîfii

j pour le 30 avril 1911.
Tourelles 41, îez-de-chaussée, 5 piè-

ces, corridor , jardin.
Tète de Rang 37, rez-de-chaussée,

4 pièces, verandah , jardin.
1 JVord 153, rez-de-chaussée, 3 pièces,
s corridor , jardin , fr. 500.
. — Pignon , 2 pièces , au soleil, fr. 375.
a Temple-Allemand 103. 1er étage,

4 pièces, corridor, balcon.i — Pignon , 3 pièces, cuisine.
' Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, al-
5 côve éclairé , balcon.

Combe Grieurin 39, 1er étage, 3
? pièces, galerie vitrée, jardin. 9022

Daniel Jeanrichard 39. Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, concier-
ge.

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

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

Daniel Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et 4 chambres, corridor,
cabinet de bains, chauffage central,
concierge . 9023

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

Daniel Jeanrichard 43, 3me étage,
6 pièces, chambre de "bonne , bains,
balcon , chauffage central.

IVuma-Droz 133, 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, corridor. 9024

Balance 10a, 2me étage, 5 pièces,
corridor , terrasse, concierge.

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

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

9026
Terranx 13, appartements, 4 pièces

j  jardin , fr. 525 eî 550. 9027

Sorbiers 31, 1er étage, 2 pièces,
chambre de bains, balcon.

A.-M. Piaget 45, 2me étage, 3 pièces,
corridor, balcon. 9028

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

9029
IVuma-Droz 3, 3me étage, 4 pièces,

alcôve éclairé, corridor, balcon. 9030

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

Charrière 4. 3me étage, 8 pièces,
corridor éclairé , fr. 480. 9032

Est 6, 2me étage, 3 pièces, buande-
rie, cour, fr. 52ô. 9033

1er Mars 13b, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve. 9034

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

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

Progrès 115, rez-de-chaussée, 3 piè-ces, corridor , fr. 440.
Progrès 117, 2me étage, 8 pièces,_, corridor, fr. 460.

? Progrès 113a , 1er étage, 3 pièces,
5 alcôve éclairé, fr. 500. 9035a o

Doubs 19. Grand local pour atelier
ou entrepôt. 9036

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

9310

A VENDRE
à Ciermont, près La Ciînwrg

80 stères de sapin
et de rondins

à fr. lO, pris sur place ou fr. * 2,
rendus à La Chaux-de-Fonds

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

Terme d'enlèvement : 1er Juillet 1911.
Envoyer les demandes à M. Jacot-Guillarmod , forestier à St-Blalee.
Pour voir le bois, s'ad resser à M.Louis Oppliger. fermier à Ciermont,
Paiement au comptant. •*»

Thé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-dicinales aux propriétés dépurativesS 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

T.A ni1rtrTY-nir î?rir4jnc! oaoa

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

etc.
, En vente dans les trois officines des

PHAHMACIES RÉUNIES
Béguin , Mat hey & Parel

Concessionnaires pour la vente enSuisse (Gros et détail) 2035
M—j——^^—MU— *̂̂M î now

AGENCE IMMOBILIÈRE
TELL BERSOT

3 Rue Léopold Robert, 47 :: LA CHAUX-D E-FORDS

Maison à vendre
^ pouvant être aménagée pour Hôtel ;

emplacement de premier ordre à
la rue Léopold Robert.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence sus-
indiquée. 9020

PIAJNO
A vendre un magnifique piano noir,

très peu usagé et de première marqoe.
— S'adresser à M. II. Mattbey-Do-
ret. Café de Tempérance, rue dn
Temple 3, Saint-Imier. 89?5

Belle Occasion
A vendre, pour cause de dénart :

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A LOUER
pour séjour d'été, un bel appartement^à proximité de la ville, avec grand j ar-
din potager. Belle situation. Prix mo-
déré. — S'adresser à l'Etude Ed.
DuBois. Successeur de Ate Monnier-
av., Rue Neuve 7. 8336

A louer
pour le 31 Octobre proch ain, quartier
des Fabriques, beaux logements de Spièces et alcôve. Belle situation au so-
leil, verandah , chambre de bains,
chauffage central , concierge. 8340

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
Pour le 31 Octobre prochain, un joli

appartement moderne de 4 pièces au
3me étage ; chambre à lessive et sé-
choir dans la maison. — S'adresser
UsineJGenevoise de dégrossissage d'or,
rue du Commerce 7. 8800

liiPËÉ
A louer , pour fin Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bienéclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage, àdroite. 5101

Corcelles
A vendre une jolie petite propriété,

comprenant une maison avec deux lo-gements, jardin d'agrément et une pe-
tite vigne attenante ; belle situation àproximité du Tramway. Eau et gazinstallés. — S'adresser Gase postale 50,Cormondrèche. 6758

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

magasin de Corsets
Capital nécessaire : 25,000 francs. —Ecrire : Corsets, Poste restante,Genève. Ue-10402

Timbres-poste. î J$°tail. Bas prix. — S'adresser Epicerie
Bourquin , rue du Progrès 39. 9100

Etude Auguste JAQUET, notaire
12, Place Neuve, 12

4 LOUER
pour tout de suite

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

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 9. Rez-de-chanssée, 3

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

bres et dépendances, 1er étage et rez-
de-chaussée. 8929

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

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
•s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

9 99 9 -9 V ̂ ** ̂• •̂*"

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 10 Mai 1911

Mut sennes, sauf varia tions importantes , acheteurs
Eic mains Cma-
% i

France Chèque . . 3 90.92'/,
Londres » • • 3 *5.Ï7'/.
Allemagne. - ¦ • * 'f? *?!!'Italie » • • = »•»"/.
Belgique • • • f 9-t.bfl
Amsterdam » • ¦ SVi -°^- -} 5
Vienne .. . . « "»•»''.
New-York » i . f'. »-»9 V.
Suisse » . • »Vi
Billet» de banque français . . .  99 92»',

n allemands . • 133 a/ '/..
n russes . • • • .„••*?*'•autrichiens . . 105.30
i> anglais . . • 25 li
» italiens • . • 99.45
» américains . . ô.lS'/j

Souverains anglais (poids gr. 7.97) JR-JÏ
Pièces de 20 nik (poids m. gr. 7.95) U3.57 1/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

volonté avec commission.
<f»/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

•i D/0 contre Bons de Dépôt , dei l à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

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

COFFRETSliTLOGATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous ooupons suis-
ses et étrangers «t vendons tous ti-
tras de placement. Nous sommes à
disposition pourtous renseignements

Etat-Civil da 9 Mai 1911
PROMESSES de MARIAGE

Ding Georges-Albert, décorateur ,
Fribourgeois et Neuchâtelois et Hauert
Yvonne, horlogère, Bernoise. — Con-
rad Paul-Albert, commis, Bernois et
Forster Ida-Mathilde, commis, ïtrar.
govienne.

MARIAGES CIVILS
Denicola-Favre Emile, employé de

bureau et Franc Sophie-Margueri te,
institutrice , tous deux Neuchâtelois.

TONHALLE DE

PLAISANCE
= Rut TSte-di-Rang =
Grandes Salles pour Socié-
tés, Comités et Familles.
Banquets - Repas de Noce

FONDUES
Restauration à toute heure
:: Grand Jardin ombragé ::

Jeu de boules couvert
toujours bien maintenu

Se recommande, Mme fiURGAT
9393

LEÇONS
DE FRANÇAIS

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

Revue Internationale
de l'Horlogerie

lïme ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5933

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^̂ ^̂
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

le 1" et le 15 de chaque mois
Prix d'abonnement :

Suisse, 6 mois, fr. 3.95. 1 an, fr. 6
Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :
t, rue du Marche , La Chaux-de-Fonds

Séjour d'été
Dans jolie villa , à -

YVO NNUH D (Vaud)
à louer un beau logement ae 3 cham-bres, cuisine, chambre de bonne, bienmeublé . Proximité de la forêt. Jouis-sance d'un grand jardin. — S'adressera Mme lionuot, à Yvounand (Vaud).

93158
A vendre un iteai

outillage
complet de découpeur de secrets amé-
ricains , balanciers compris. Prix très
modéré. — Adresser les offres sousp.hiffres S-24697-G, à Haasen-
stein et Vogler.

Le Domicile et Bureau de

A,; ERa.llina.i7i
sont transférés

Rne Fritz Courvoisier 22
Atelier : Uue de l'Envers 36 — Téléphone 1089

f âU LéOPARD" I

1

5, Balance, 5

Ombrelles i
Les dernières nouveautés

sont en magasin à des prix
très avantageux.

Réparations — Recouvrages
il Téléphone 1393 F. CANTON. M

I erf mliff îÊmmmÈ $$£MËÊÊb &lalÊwMm *mb>, I

BOULANÛERIE
avec installation moderne dans un immeuble en construction
au Quartier des Fabriques, est à louer pour le 31 octobre
1911.

Dans le même immeuble et pour la môme époque , beaux ap-
partements de 3 pièces, chauffage central par étage , salle de
bains, gaz et électricité , verandah fermée. Plans à disposition. 9396

S'adresser au Notaire Jules Beljean, rue Jaquet-Droz
12a. 

BnffirTTlffini

Ue9'317 2374

Jenne Une
allemand, demande place pour n'im-
porte quel métier, où il aurait l'occa-
sion d apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Schuma-
cher. à Gngy (près Douanne). 9373

Chronographe
Un bon ouvrier remonteur et cons-

tructeur de ebronographes, cherche
place pour le courant de Juin , emploi
dans Fabrique, ou Comptoir de la con-
trée. — Faire offres par écrit, sous
chiffres B. N. 9380, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9380

Dans chaque localité im-
portante de la Suisse fran-
çaise, nous cherchons des

agents actifs
a la commission pour visiter
méthodiquement la bonne clientè-
le privée, les médecins, den-
tistes avocats, hôtels, pour
le placement d'un article de grande
nécessité , laissant une grande marge
de bénéfice. Affaire ayant suite. —
Adresser offres et références sous G.
33522 1.., à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 9383

Demoiselle m bureau
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance française , trouverait de
suite bonne place stable daim bureau
de commerce à Berne. Ue-10517

Adresser offres sous chiffres C. Y.
4013, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 9379

Employé ou Employée
est demandé dans importante Fabrique
de ia place, peur ia mise en train du
travail. Personne ayant que'nuis notions
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. 

Bonnes relieuses
On demande de suite 2 bonnes ré-

gleuses pour réglages Breguet, après
dorure , connaissant le coupage. — S'a-
dresser à la Fabrique Seeland Watch
Ço, à IVIadretïch.

A VENDRE
à Genève

un bon petit Café ouvrier, situé dans
quartier populeux et ouvrier. Bonnes
conditions de paiement seront réser-
vées â preneur sérieux, possédant i à
5000 fr. minimum. Rien des agences.
— Ecrire sous chiffres L. S. 333,
Poste restante, Mont-Blanc, Genève.

Ue 10516 9378

ifalfpsioiî
A vendre un hôtel-pension , (chef-

lieu de district) grand bâtiment dou-
ble en forte maçonnerie, situé en face
de la gare, superbe salle de café-res-
taurant, salle à manger, buvette ré-
servée pour ouvriers , 20 chambres
pour voyageurs, belles caves, buan-
derie , une terrasse pour restauration ,
2 grands jardins, offrant emplace-
ment pour bâtir. Eau, lumière et son-
nerie électriques installées partout.
Conviendrait pour un cuisinier. 9381

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour d'été
A louer, à 20 minutes de la ville,

un joli appartement de 3 pièces, cui-
sine, dépendances, jardins potager et
d'agrément. — S'adresser chez Mme
Geiser, Bulles 9. 9282

pour le 31 Octobre 1911 :
Rus du Commerce 119, logement de

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

Oure 6, deux logements de 2 et 8 piè-
ces avec balcon. — S'adresser rue
de la Cure 6, chez M. Heiniger, en-
trepreneur. 8789

Beaux terrains
bien exposés , pour villas , niai-
sons de rapport , fabriques, sont
à vendre. — Côté Sud-Est de
la ville. 860i

S'adresser à M. Georges-Ju-
les Sandoz, bijoutier, rue Léo-
pold Robert 50.

VVJVPÏ
A louer, à Cortaillod pour la saison,

appartenant ou chambres meublées
avec pension. Références à disposition.
— S'adresser Hôtel de l'ticusson. à
Cortaillod. 8160

Mme Fourcade SaLSe
GENÈVE, Bue du Rhône 91. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 319*.
Ue 10138 9289

[OilllB
Extrait de malt bromure

Sirop Burnand 9838
Pertussin >

Pilka
seuls calmants énergiques

PharmacieMonnier
Passage du Centre 4

Modèle spécial très pratique
se fixant dans le mur

HILB ™30

SGHOEGHLIff
Daniel-JeanRichard 13-15

MWiUMllftjaMMSMIM-UWUMJWiaMaW.il

MAElaGË
Célibataire, 43 ans, de toute mo-

ralité , désire mariage avec Demoi-
selle ou Veuve honorable. On ne
répondra qu'aux lettres signées. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 4, Poste restante , succursale
Progrés. 9358

Excellente affaire
pour personne disposant de

15,000 francs
Adresser offres sous chiffres K. L.

9227. au bureau de I'IMPARTIAL. 92ï7mm
On demande de suite un bonnielleur

pour niel. 9303
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Lnslrerie
complète pour le Gaz et l'Electrici-
té. Becs droits et renversés des meil-
leures marques connues. Manchons
la. Verrerie diverse. Prix avantageux.
Chez M. II. Ciuex. rue du Progrès
137 au 1er étage. 8717

Corcelles
A louer , pour le 24 Juin prochain ,

un logement au rez-de-chaussée , de 3
chambres, cuisine, dépendances et une
parcelle de jardin; eau et gaz ; à pro-
ximité du Tramway. — S'adresser pour
le visiter. Grand'Rue 20. 6757

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Parc 1. 1er étage , 4 pièces , corridor.

Concierge ; buanderie moderne.
Parc 1. 2me étage, 3 chambres, corri-

dor.
Paro 3. Local pour entrepôt.
Parc 19. 2me étage , 2 grandes pièces ,

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

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

Petites Orosettes (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 Courvslsier 29-b. Pignon, cui-
sine. Concierge.

Pour le 30 Juillet 1911
Paro 1. 3me étage , 2 pièces, cuisine.
Concierge , buanderie moderne.

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

pièces, corridor.
Paro 3. Rez-rte chaussée, 3 chambres.

corridor, alcôre.

S'adresser bureau Scliônkolzer,
rue du Parc 1. de 10 heures à midi ,
ou rue du Nord 61, de 1 à 2 h. et le
soir depuis 7 heures. 920i'

flB Eau purgative naturelle de ma

I BIRMENSTORF I
Jk Reconnue la meilleure purge naturelle.

Mt ML BsT Eau purgative naturelle recommandée f
JngjR at et prescrite par de nombreuses autorités nié- I
mSum Ha dicales du pays et de l'étranger. "TPBJ 5604 1

M Employée avec succès sans pareil contre la consti- !
S||SÎI pation habituelle accompagée d'hypocondrie , maladie t
; fflfflj '"• ' defoie . lajaunisse , dégénérescence graisseuse du cœur, jj
~HnH@i hémorrhoïdes , maladies de ia vessie, de l'estomac, 8
pF" £S maladies de femmes, etc.
LÏiiUi| Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner.
sffiSi En vente dans toutes les pharmacies , les dépôts d'eaux K
ï-Wtt MH minérales et drogueries. Zà2436Q §|X
a£| S Propriétaire de la source : Max ZEHNDER , à¦̂¦« ¦̂¦^̂  Blrmenstort (Argovie).

Vannerie Brosserie initie
Grand assortiment d'articles de lessive

CROSSES, SEILLES, CORDEAUX, PINCETTES
Chevalets et Corbeilles à linge

Réparations en to-as grenrea.
J. BOZONNAT, Serre 14.

1 DiBiii m Select Calé fRUE DU STAND ÎO M

H Spécialité de Cafés m
vert &t ï-e»ti. — Fins et <->rcl±xxa±x-&st Wm

s9 Moulu instantanément H

Mikado. — Kooll-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. — WÊ
Ceylan. — Chine, etc., en paquets et en détail.

Grand assortiment en Chocolats: Cailler, Suchard , Lindt,

Confiserie. — IDessex-tai. — E r̂uits

Macaronis Rivoire & Carré. Sandoz-Gallet. En paquets

Mme Vve von Gunten.

i iMs*sWWII|0WWP*ll»<^

vos connaissances de la Lall jjll B a l lu lHai lQB , |
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un chois de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui '•
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté- j >
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- i
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de *
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de S
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous S
sera d'an grand secours. g

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- S

Î

tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. f
*Mt*W**V**W0*0*W**»0*»*Wl0*1*WI0***0l^̂

Dès ce jour

BIERE SANS ALCOOL
au goût analogue à la bière habituelle. 8009

~~+**~***>**m—~«w "Eirx ireait» olaez  ̂ —» *—•—¦—

E. Dursf@!er-Lerï@PinaiiBi
Téléphone 583 90 Rue du Pai*C 90 Téléphone 583

Drapne Neuchâteloise Perrochet & Ose
RUE DU PRBMlER-MftRS 4

Maison «le gros ______^ Variât avantageux

ACIDES, BENZINES. BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
Spécialités : pour doreurs, monteurs de boîtes, gra-

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries.

nrgnmirun—raniwiii>iii iiiiiiiiiiiMiii mu» ii«iiiim—i ¦¦ niiwiniw mu i !¦ u ¦¦«¦

I>elveecliio Frères
rue Jaquet-Dioz 39 Lft GhftUX'dB'FOil lIS Téléphone 131

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

Envois à choix et échan t illons à disposi tion.

Avis ans propriétaires. KttÏÏ^SSSt
rouleaux en vente à des prix t rès réduits. 751S

Occasion avantageuse
Planta iras Oui entreprendrait
riVVIOgVSi quelques cartons
pivotages ancre 19 lignes, hauteur
normale ? Pressant. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres S. S. S939.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8939

"̂̂ •a -¦ "S prendrait un grarço
*̂lr *>•*•«¦" de 19 ans pour aider

aux travaux de campagne ; seulement
pour sa pension. — S'adresser sous
chiffres B. S. 9123, au bureau Ue
I'IMPARTIAL.



ENCHERES
PUBLIQUES

' ' Le VENDREDI 12 Mai 1911.
dès 1 '/, h. de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, armoi-
res, chiffonnières, tables de nuit , à ou-
vrage, tables rondes , chaises, pupitre ,
régulateurs, glaces, tableaux , lampes
à suspension, machines à coudre, 1
fusil de chasse. 1 moteur et une trans-
mission avec 17 renvois. 940S

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-ÎW122-C

Office des Poursuites.

Les domicile et sureau de

Charles Hegnaner
Couvreur 9407

est transféré dès ce jo ur H-21703-G

Rne de la Serre 87

£Hiroir
des (Modes

. MAI 1911
Journal pratique pour la famille et

indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

X'oxrsxiAit -a.lfou.na

PMx, Fr. 1.35 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Chaaffenr d'automobile
Jeune homme*, ayant permis de con-

duire, demande place ; connaît à fond
la réparation de cycles , motos et au-
tos. Pourrait éventuellement s'occuper
de tous genres de mécani ques. Certifi-
cats à disposition. — Adresser offres
sous chiffres F. B. Poste restante ,
Morges. 9389

Vieilles tuiles Sra:
dre, prix très avantageux. — S'adres-
ser a M. Emile Moser, couvreur, rue
du Grenier 30 BIS. 9382

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir,

Rue David-Pierre liourquin 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
Rne David-Pierre Bourquin 5.

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

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

M. Ezensberger, même maison. 8718

CAFE • RESTAURANT
A louer pour le 31 octobre 1911,

ou avant, grand restaurant bien si-
tué à la Ghaux-de-Fonds. Petites et
grande salle pour sociétés et repré-
sentations, jeu de boules fermé, grand
jardin ombragé. 9037

S'adresser à M. Charles-Oscar
Duliois, gérant, rue Léooold Robert
§5. 

R louer
de suite ou pour époque à convenir
un beau logement de 2 pièces , cuisine
et dépendances ; lessiverie , cour et jar-
din. Prix. fr. 420.— par an. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud. entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 9060

APPARTEMENTS
à Louer

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

S'adresser ETUDE CH.-E. GALLAN-
DRE, NOTAIRE , RUE DU PARC 13.

9132

DOMAINE
On demande ;i louer , pour le 30 Avril

1912, un domaine pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail. — S'adresser, par
écri t sous chiffres A. B. 8823, au
bureau de I'I MPA RTIAL .

Remontages. rar %$$*
cartons de lii :/t H- «yl'ndre . - S ad.
«oiis chiffres K. S. «551, au bureau
an i ' funRTIAi.

Â LOUE R
de suite ou pour époque

à convenir
Rue du Pont 13. Un logement de 3

pièces , cuisine et dépendances, gaz ,
lessiverie et cour.

Gibraltar 5. Un dit de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. Gaz et jardin.

Nord 56. Un dit de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Gaz.
S'adresser rue du Pont 13, au 2me

étage. 9314

Travail à domicile est offert à bon

Décotteur
connaissant tous les genres. — Ecrire
sous chiffres K. V. 9313, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9313

Petits immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartiar de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-21097-C 5845

On offre à louer pour juillet prochain
ou époque à convenir, le 1er étage de
la belle propriété

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

Pour visiter, s'adresser à Mlles Où-
commun, aux Arbres, et pour traitera
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
43, La Chaux-de-Fonds. H-30678-C

Bois foyard et sapin sec
à vendre en gros et détail , au prix du
jour. — S'adresser Agence Agricole
Mathey-Rubin , rue de l'Hôtel-de-Ville
7-B.

flux Fabricants!
Ouvrier de grande confiance deman-

de â entier en relations avec maison
très sérieuse, pour terminage petites
pièces cylindre , genre soigné ou bon
courant ; à défaut , démontage, remon-
tage et emboîtage. —Faire ofires Poste
restante F. Z. 555. 9343

On cherche à placer
garçon de 15 ans , pour apprendre le
français, chez personnes où il pourrait
aller à l'école ou suivre des cours. On
payerait une petite pension. — Adress.
offres à M. Glsiger-Sunier , lictt-
lach (Soleure). 9348

fieuiontaps
Bon remonteur demande des remon-

tages soignés et bon courant à faire à
domicile, ancre ou cylindre , de préfé-
rence grandes pièces. Prompte livrai-
son. 9347

S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL .

ippilifi-uiiwe
est demandée de suite ; elle serait
logée et nourrie chez sa maîtresse.

S'adresser chez Mme Jeanbourquin-
Wiftwer , Café de Tempérance , Sagne-
Egllse. 9354

Servante
On demande , pour de suite, une jeu-

ne.fille robuste et honnête , pour aider
aux travaux du ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser
Boulangerie K. Bauer , Le Locle.

Ôaj i nnTi fû  demande place dans fa-
ÙC1 Itt i llC mille chrétienne , sans en-
fants. — S'adresser, de 2 à 5 heures
du soir , rue Numa Droz 12-a, au 2me
étage , à gauche. 9415
Cinicumnca Finisseuse de boites or ,
rim&acUoC. ayant l'habitude du lé-
ger, se recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison. Prix modéré. 9365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inni inaliônp Une jeune personne
dUUl udllClC. s'offre pour faire des
heures ou des journées. — S'adresser
chez Mme Maurer , rue Léopold Ro-
bert 100, au pignon. 9363

RpïïtflntP HP demande travail à do-
ncUlUlnuul mieile , petites pièces cy-
lindre ou grandes pièces ancre. 9192

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire S'LSes-
ser rue de l'Industrie 21, au 3me étage ,
à droite. 9195
loiina hnmmn tort et robuste , cher-
UOUIlO UUUlIllG Che place comme ai-
de dans fabri que ou magasin de la
localité. — Offres sous chiffres A. J.
9.'H>4, au bureau 'ie I'I M P A R T I A L . 9394

pArij nj j n ç  On demande de bonnes
UCglttgCo. régleuses pour spiralages
plats , — S'adresser à MM. Les fils de
Michel Bloch , rue Léooold Robert 90.

9414

Pn1iÇ<JPHÇP<! *"*u demande bonnes
rUUOoCUOCO. ouvrières polisseuses
de cuvettes métal. — S'adresser à l'a-
telier Portenier frères, rue Jaquet-
Droz 31. 9360

Sowelières. „*£%&
manche prochain, quelques sommeliè-
res honnêtes. — Se présenter à l'Hôtel
des Mélèzes. 9402
T q i j l n i i c p ç  Une apprentie et une
1 u.li . - lliico. assujettie pourraient en-
trer de suite. — S'adresser chez Mme
Robert .Jetter , rue Numa-Droz 86. 9369
fflK sommeliers et sumine-
¦'*' Hères sont demandés pour
servir un banquet le 25 Mai à midi
(Ascension). — S'inscrire au Restau-
rant fies Armes-Réunies. 9403

Jeune commis -' ÎZ TZ }Siï
faire la rentrée et sortie du travail.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9410

ï ïn lnnta ina  O" demande une jeune
VUlUlllalie. fille , sachant coudre,
pour aider dans un petit ménage et
garder un enfant. Vie de famille et
leçons de français. — S'adresser chez
M. Aubry, rue Lêopold-Roberi 74.

Snn PPntipQ On demande plusieurs
tt Jj i! b J lllOO , jeunes filles libérées des
écoles comme apprenties poseuses
d'émail — S'adresser à l'Atelier , rne
Numa-Droz 14A . 9399

T ndPîTlPnt P°ur cas Imprévu , à re-
Jj UgOllIrj lll. mettre un logement de 4
pièces , alcôve éclairée. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 77. 9361

À ' îlUPP t'e su'te ou époque à con-
lUUGl venir , petits logements de 1

et 2 pièces , cuisine et dépendances ,
bien situes au soleil. — S'adresser rue
du Collège 23 ou à M. Louis Leuba.
rue Jaquet-Droz 12. 9390
n n n np tnm o n f  ou atelier, 8 cham-
ft]j {Jttl IC1UCIU bres à 2 fenêtres et
cuisine, à louer de suite, à l'usage
d'appartement ou atelier. — S'adres-
ser à M. Ch. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Roh ?rt 76. 9398

Ph îimhrP ¦*¦ 'ouer belle chambre au
VliulIlUlC. 1er étage , à Monsieur de
toute moralité. S'adresser au magasin
de coiffeur , rue Numa-Droz 4. 9292

f hfIff lhrP tl ®s k'en meublée est à
Ullull lUlt j  louer à jeune homme de
toute moralité. Pension si on le dési-
re. Piano à disposition. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au 2me étage. 9364

À npnrlPP une machine à décalquer
ï Ulul e ayant très peu servi, 1

fournaise n° 5 n'ayant jamais servi.
— S'adresser rue du Puits 15, au 1er
étage. 9400

Â VPÎirirP ,,eau lustre à gaz de salle
I CUUl G à manger , fer forgé, 2

bras , bas prix ; poussette belge. 4
roues , à ressorts , suspendue, roues
caoutchoutées , prix 35 fr. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au 1er étage.

9404

^ j g S S k  A vpnfir p 1 bon
iï WÊÊsi - <W. iGU UtC petit

Jm5®ï5Î "jJ7 cheval avec harnais
# \ yÈ_Sv3„_ e' voiture.  Bonne
¦" * "~~" ™" ' occasion. — S'adres-

ser rue du Grenier 22. au 1er étage.

Â rPnflpP ou * échanger, contre
ï CUUl G un meuble, un bon piano

noir , cordes croisées , en très bon état.
Prix , fr 475. — Ecrire sous chiffres
A. D 9393, au bureau del'lMPAP.TiAL.

9393
nonr l pp un uniforme de cadet peu
ÏCUU1 C usagé. Prix avantageux.

S'adresser Grandes Crosettes 1. 9370

A
TTpnrj nn un superbe lit Louis XV ,
iCUUlC complet , n'ayant servi que

deux jours , paye 390 fr., cédé pour
220 fr. — S adresser rue Numa-Droz
150. au 2me étage. 9395

À VPriifPP une P8tite maisonnette
ICIIUI C portative servant à l'usa-

ge de lapins , chèvres et poules. — S'a-
dresser a M. Ed. Mûller, rue de la
Chapelle 13. 9416
On ]An Superbe garniture est à
UCUUII. vendre; occasion unique.

S'adresser sous chiffres It. H. 9401.
au bureau de I'I MPARTIAL . 9401

Â ïïûnr lno.  un secrétaire et uu lava-
Il CUUl C bo avec glace. 9388

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAli coartûC A vendre un appareil à
ruiloûttgca, lapider les boîtes facet-
tes. — S'adresser chez M. Fritz Man-
ille, rue Numa Droz 164.

A UP 'lf ll 'P un magnifique chien do-
Ï Cl lUIC gU0 d'Ùlm. — S'adresser

à M. Edmond Picard , rue Jaquet Droz

A vanfinn bon oiuno en parfai t état
ICilU.l G (f r. 300) garanti. Occa-

sion exceptionnelle. — S'adresser a M.
Perregaux . magasin de pianos , rue du
Puits J. (Versoix).

Â VPflf iPP un vé'° usaSé. !éSei" mais
ICIIUI C solidement construit.

Prix , fr. 90. — S'adresser rue de la
Paix 18, au 2me étage , à droite. 9069
PnilPnoflll A vendre â bas nrix , trois
rUUlllCttU fourneaux en "catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 83. .

6490

À ypnflPP un vélo en parlait état
ICIIUI C ainsi qu 'un violon 3/4.

S'adresser rue de la Serre 75, au rez
de-chaussée.

A VflnnPP * dictionnaire latin neuf ,
Y CUUl C ainsi que d'autres livres

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

À vpnrlpp l p°œPe a an - avec re_
a. icilui c servoir de sûreté et ma-
nomètre métalli que , en parfait état de
conservation. S988
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

A TPîlfiPP Faute de place, à ven-
i CUUl C. dre un buffet de service

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

A nprtiiPP pour cause de décès, tous
ICIIUI C les outils d'un remonteur,

machine à arrondir , burin-fixe , lan-
terne pour montres, établi de bois dur ,
etc. — S'adresser,, le soir après 7 heu-
res, rue de la Charrière 18, au âme
étage. 9189
pj ijp nn A vendra 2 jeunes chiens
U.UGlIû. fox-terrier , pure race. Bas
prix. 9114

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPD fipo des baldaquins , table de
ICIIUI C cuisine (1 pied), table de

nuit , roue en fer , établi avec tiroir en
zinc , bouteilles vides , lyre 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

A VP DfiPP P°ur cause de déména-
ibllulC. gement. à vendre de suite

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

Â VPrif iPP un ° conserve,
ICIIUI C roue libre ; prix modéré .

S'adresser rue de la Paix 109, au 3me
étage, à gauche. 9191

Vpifl A venclre belle machine, roue
ICIU. libre, frein sur jante. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Ro-
cher 21. au 1er étage, à gauche. 9115

A yPnr iPP une jument de 3 ans, forte,¦C11U1 C bonne p. le trait; convien-
drait à un voiturier. — S'adresser chez
M. Paul Wenger , aux Convers. 9234

PhPVPP A vendre belle jeune chèvre
Uue ne. blanche, portante pour le
15 Mai. 9116

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

VplflQ *¦ veilllre vélos neufs et d'oc-
IviUk) . casion. — S'adresser, le soir
après 7 h., rue Numa-Droz 31, au 1er
étage, à gauche. 9119

A i fûnHpû ,  des outils et un établi de
ï CUUl 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

9 Derniers Avis»

Or André JEANNERET
médecin

rue de la Paix 27
ABSENT

pour service militaire
H-21710-C , 9409

Pivoteur-logeur
Ouvrier de Ire force cherche place

dans fabrique ou comptoir ; à défaut,
entreprendrait des plantages cylindres
dans les pièces 9 à 10 lignes. Faire
offres, par écrit, sous chiffres A. B.
12 ÎO, Poste restante , Breuleux
(Jura Bernois). 9421

Café-Brasserie
A louer, de suite on pour époque

à convenir , un café-brasserie très bien
situé. Bonne occasion pour personnes
sérieuses. — S'adresser sens initiales
C. S. P. 9436, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9436

A LOUER
pour fin Mai 1911 un apparte-
ment de 2 ou 3 chambres. — A
visiter rue Numa-Droz 120, au
2me étage, à gauche. 9426

Siirsj'étÉ
A louer , à 5 minutes d'une gare, aux

abords de la ville , une maison en-
tière, deux beaux logements de 3 piè-
ces , cuisines et dépendances , située en
plein soleil; part de jardin. Convien-
drait pour deux ou trois familles.

S'adresser rue du Pont 6, au 1er
étage. 9417

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir:

HhiirPÎPPO W vis-à-vis du Collège ,
UllOl I lCi e 00, un joli pignon de
deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel fr. 25.

Pour le 31 Octobre 1911:
Même maison . 1er étatre: Superbe

logement de 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , bien exposé au soleil.
Balcon. Prix mensuel , fr. 54.20.
Pour visiter ces logements , prière

de s'adresser même maison , au -me
étage. H-30488-O 9406

Impressions couleurs. tî&SSnM

Jpiino hnmtïl P 27 ans- marié , de-
(ICUUC UUIlllUC , mande occupation
dans fabrique ou atelier. — S'adresser
sous chiffres A. R. 9418. au bureau
de I'IMPARTIAL . 9418
[ûiinp f l l j p  allemande, sacnant cuire ,

(JC U Ilu 11UC cherche place dans bon
ménage, pour tout 4e suite ou pour le
1er juin. — Adresser les offres seus
chiffres IV. K. 9249, au bureau de I'IM -
PAF.TIAL . 9244V
|Jî|îjî lin |JApû^ Feinme travam

UUU1 llallCl C. demandée de suite pour
5-6 jours , pour nettoyages. Par la sui-
te, elle devrait réserver des journées.
-r S'adresser rue de la Serre 11-B, au
2me étage. . 9427

ÀnnPPÎlti La Boulangerie du
npy i ClllJ. Nord engagerait un jeu-
ne garçon comme apprenti . Conditions
favorables. Repos le dimanche. — S'y
adresser. 9422

PfillfHPiÔP»C ^
ne Donne ouvrière et

VUUIUIICICO. nne assujettie pour-
raient entre r de suite. — S'adresser
chez Mlle Mazzone , rue du Grenier 32.

9431
fin (ÏPmnnr l o  un jeune homme ou une
UU UClllaUUC personne d'un certain
âge, pour des travaux de jardins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9423

Commissionnaire. gïnW'pSÏÏ
faire des commissions entre ses heures
d'école. Fr. 3 par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 89, au rez-de-chaus-
sée. 9367

Commissionnaire. 0snu it
dee un

anj eune9
homme libéré des écoles , oour faire
des commissions. — S'adresser à la
Boucherie Parisienne, rue Daniel-Jean-
Richard 20. 9439

PnliccPITCD 1 bonne polisseuse de
r UllûùOU OC. fonds argent est deman-
dée. — S'adresser Café du Télégraohe ,
rue Fritz-Courvoisier 6. 9420

Fleurs 22. A ,louei' dsa ivw w mimt * Sf) ite pignon
de 2 pièces, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. Quartier , notaire ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 9428
A talion A louer tout de suite ou épo-
O.IC11C1. que à convenir, un atelier
de 6 fenêtres pour différentes parties
d'horlogerie , conviendrait pour termi-
neurs ou autres branches. — S'adres-
ser rue du Collège ?, au 1er étage. 93&5
jVh amhl 'P A louer , une chambre
UlItt lllUl C. meublée, 1er étage, élec-
tricité, à Monsieur sérieux et travail-
lant dehors. 9432

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihf lmhPP ^ louer jolie chambre
UUaiUUl C. meublée, indépendante,
au soleil, à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa- Droz 51, au 4me étage. 94.33

Î VPtlflPP * grande et 1 petite vitn-
I CUUl G nés, 1 banque et des me-

sures pour le lait et les légumes ; le
tout en bon état et à bas prix , ainsi
Ju 'un lit en fer. — S'adresser rue du

ura 4, au magasin. 9430

i VPIKiPP ' bonnes ligne-droite, àn ÏCUUI C pignon ; 2 bons tours cir-
culaires. — S'adresser Café du Télé-
graphe, rue Fritz-Courvoisier 6. 9419

A vpnîlpp * **' en k°n '̂at> tr^s
ICUU1 C propre , bon marche, plus

100 bouteilles fédérales. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au 1er étage, à
gauche. 9387
Ppnrln depuis la Fabrique Schmid à
I CI UU ia rue du Parc, par la rue des
Endroits, une boîte lépine, argent 800
mm. No 855,236. — Prière à la person-
ne qui en aura pris soin , de la rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 9435

U nop cnnnû  iui a Pns soin d'une
yCIûUllUO sacoche oubliée au Ci-

néma Central , dimanche soir , après
9 '/j b., est priée de la rapporter con-
tre récompense, chez M. Rufenacht ,
chef de gare.

PpPfln dePuis la rue Numa-Droz au
1 C I U U  Collège primaire, 1 chaînette
avec 3 médailles. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 76.
au 1er étage. 9230

PpPflll une 8ranc'e plume noire, de-
rOlUU puis la rue a» la Ronde à la
rue Léopold Robert. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa Droz
68, au rez-de-chaussée. 9269
Ppnrlii Vendredi le 5 Mai. depuis la
f 01 UU clinique Montbrillantjusqu 'au
bout de la rue du Parc une petite mon-
tre argent galonnée. — La rapporter
contre récompense, rue du Temple-
Allemand 45, au 3me étage. 9375

PpPlill lun(^ après-midi , une petite
101 UU pièce de mécanique acier ,
dite «Tôurne-à-gauche », depuis la
rue du Grenier a la rue de l'Arsenal.
— La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 9397

TPMHVP au Cinéma Central , une sa-
li UUÏC coche. — La réclamer con-
tre les frais, rue du Progrès 119A, au
1er étage.

Monsieur et Madame Alfred Plûss
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui. de prés ou de loin , leur
ont témoigné tant de marques de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser ; ils en garderont
une profonde reconnaissance. 9386

Monsieur et Madame lirandt-Ue-
lapraz et famille, remercient les per-
sonnes nui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 9366

Les parents , amis et connaissances
de

Madame Elisabeth WITTWER
sont informés de son décès , survenu
mardi , à 8 h. du matin , â l'âge de 76
ans, après une courte maladie.

La (Jhaux-de-Fonds , le 10 mai 1911,
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, jeudi 11 courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-
Courvoisier 5.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part. 9371

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Ancienne Etude Auguste MONNIER
AVOCAT

Edouard DD BOIS
.Successeur 721D

7, RUE NEUVE, 7

ttbb CIlHvI l m
On vendra JEUDI, devant le Café de la Place, une grande quantité de

beaux êpinards, à 25 cent, le quart. Beaux gros Choux-fleurs
Choux pains de sucre, laitues, carottes nouvelles, pois
inange-tout, pommes de terre nouvelles,haricots frais, Cerises,
Rhubarbe. 9413

Se recommande, Borel Ducaire.

Société fédérale de gymnastique

SECTION D'HO MMES
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

le Vendredi 13 niai , à 8 l/j h. du soir
au local, Brasserie Kufer

ORDRE DU JOUR :

Course aux Borges du Pichoux
le dimanche 14 mai.

Le Comité recommande instamment
aux partici pants de s'inscrire le ven-
dredi pour les banquets à comman-
der

^ 
H-21711-Ç 9425

m 
Société de Tir

Le Grutli
(Anciens Francs-tireurs)

Dimanche 14 Mai 1911
Dès 1 '/. h. après-midi

1er Tir Obligatoire
Réception de nouveaux membres.

Se munir des livrets de tir et de ser-
vice. H-21693-C 9424

Le Comité.

PETITE MECANIQUE
Outils d'horlogerie

en tous genres. Plaques et burins à
sertir. Plaques de travai l. H21681C 9325

Bonjour et Grieshater
Temple-Allemand 73. Trav. conscienc.

Le Sel nutritif

Fleurin
est le meilleur engrais pour toutes
les plantes en pots et en pleine
terre. 5948

Résultats merveilleux !
Dépôts à La Chaux-de-Fonds :

Gustave Hoch , march. de graines
Mme DuBois , rue Jacob Brandt 4.

En gros :
Alphons Hôrning, Berne

Etude Gh .-E. Gallantire , not
Rue du Parc f 3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 20. Deu x rez-de-chaussées, de

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

bres et cuisine. 9134
Epargne 16. Rez-de-chaussée 2 cham-

bres , corridor , cuisine. Jardin, cour ,
lessiverie. 9135

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade l.'l . ler c t ïme  étage.

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

Wînkelried 72. Rez-de-chaussée,
vent , 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains ; jardin ,
cour et lessiverie. 9137

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

S'adresser à M. Gerges-Ju-
les Sandoz, bijoutier , rua
Léopold Robert 50.

Occasion !
A vendre petite maison près de

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

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

iclerages octipiiiti
Ateliers pouvant se charger de faire

achever de grandes séries d'échappe-
ments ancre. 19 lignes, qualité bon
courant , sont priés d'indi quer leur
adresse à Casier 20573, La Ohaux-
da-Fonds.


