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T 'rmnartial de ce joupparaîtlen
L llllyc ll LlCLl S pages avec le
qrand feuilleton.

LE DÉVELOPPEMENT COLOSSAL
DES

SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION
H a toujours été entendu que la besogne qui

consiste à compulser de volumineux rapports,
bourfés d'explications techniques et de tableaux
statistiques, n'est pas ce qu 'on peut .appeler
une occupation folâtre. Mais or? a quelquefois
des préventions injustifiées contre ce genre de
travail, car il Ji'est pas toujours aussi dénué
d'intérêt qu 'il le semble au premier abord ;
et Fétude de tels documents devient volontiers
tout à fait captivante pourvu qu'on veuille se
Conner la peine de la suivre avec un peu
de méthode .

J'avoue, par exemple, avoir « pioché » pen-
dant quelques bonnes heures, le rapport qui
sort de presse, de l'« Union suisse des socié-
tés de consommation » dont j 'ai çj éjà eu l'occa-
sion de parler, à propos de ce .qui concerne
plus spécialement le laboratoire de la Société.
Et ce qui m'a trappe, dès le premier examen de
ce rapport , c'est' la constatation de l'extraordi-
naire développement de ces sociétés dont l'ac-
tivité accapare de plus en' plus le commerce de
détail" de toutes les régions du pays. Actuelle-
ment, 328 sociétés 'sont rattachées à l'Union
centrale et le ^chiffre total des affaires trai-
tées s'élève, pour l'exercice écoulé, à 28 "mil-
lions en chiffres ronds, en augmentation de
6 millions et demi sur le chiffre de l'année pré-
cédente.

Et Ion  n'aurait qu'une idée tout a fait impar-
faite du mouvement "général des affaires de ces
328 sociétés si 'l'on se basait uniquement sur
ce chiffre de 28 millions, pourtant déjà gros.
Car, à cette heure, les grandes consommations,
celles des villes comme Genève, Bâle, Berne,
St-Gall, Zurich, Lausanne, Lucerne, La Chaux-
de-Fonds, etc., ne «passent même plus, pour la
généralité de leurs achats,, par le bureau cen-
traf des bord s du Rhin. Leurs ordres principaux
sont en effet' d'une importance telle, qu'elles
peuvent." traiter directement avec n 'importe
quelle firme du continent, sans passer par l'en-
tremise d'aucun intermédiaire.

En réalité , fa maison centrale rend surtout
des services aux sociétés d'importance secon-
daire, qui " lui achètent presque tout. Son ac-
tivité est infiniment moindre avec les consom-
mations des grandes villes, qui font , pour la plu-
part, de. 3 a b millions de transactions, sans
acheter à Bâle pour plus de 1 million et demi
en moyenne. Pour La Chaux-de-Fonds même,
ces sommes sont encore bien inférieures, puis-
que fa « Coopérative des Syndicats » n'a eu, en
1910, que pour 235,000 francs de factures à
Bâle et la « Société de consommation » pour187,000 seulement.

Le rapport de l'Union n'en renferme pas
moins des données fort instructives. Quelquesextraits concernant les principaux articles li-vrés au cours de l'année dernière , sont, parexemple, de ceux qui intéresseront plus parti-culièrement k grand public. Les chiffres sont
arrondis pour faciliter la lecture.

Kilos Francs
Le sucre 6 mill ions 3 millions

200.000
La farine S millions \ million

890.000 950.000
Les pâtes 2 millions 1 million

450.000 400.000
Pomme de terre 9 milli ons 796.000
Le pétrole 7 mill io ns 1 million

400.000 170.000
Les vins 2 mi l l ions

400.000 £00.000
Il a été vendu encore , entr 'autres quantités

caractéristi ques, 4 millions 890,000 œufs, pour
une valeur de 387,000 francs et 29 mille tonnes
de combustible pour 654,000 francs. Les tabacs
et cigares ont produit 607,000 francs ; le cacao
et le chocolat ,' 1 million 420,000 ; la chaussure,1 mil/ion 440,000 ; les articles Maggi, Knorr,etc., 1 million 250,000 ; le café , 700,000 ; le
fromage autant ; la viande fumée et la charcu-
terie ensemble 1 million , etc.

On vot'i par ces chiffres , pris parmi les prin-
cipaux , c'est vrai , mais qui laissent deviner
l'importance des autres articles , quelle concen-
tration colossale s'opère à l'Union de Bâle et
quel énorme travail demande la répartition
dans toute -la Suisse d'une pareille quantité de
marchandise ^;.

C'est ici , par exemple, qu 'on aperçoit le dé-
faut d'une telle organisation , défaut non pas
seulement propre à l'« Union des sociétés de

consommation », mais a toute entreprise ana-
logue basée sur une centralisation trop com-
plète d'une multiplicité de services. Ce revers
dt: la médaille, ce sont les frais généraux ex-
cessifs attachés à ces entreprises, et à ce titre,
les données fournies par le rapport dont nous
parlons constituent un 'ensei gnement de pre-
mière .valeur.

Une brève récapitulation de quelques-uns des
chapitres des dépenses donnera une idée de
l'argent qu'il faut pour condui re à bon port
la banque de l'Union.

Les frais généraux des assemblées, révision
des comptes, délégations, assurances, ont ab-
sorbé 81,521 francs.

Le compte d'exploitation des journaux coo-
pératifs est de 175,000 francs. Les quatre pério-
diques de l'Union , soit deux en allemand, un
en françai s et un en italien , ont bien rapporté
comme abonnements et publicité 155,000 fr.,
mais étant donné la dépense totale citée plus
haut, on voit qu'il n'en reste pas moins un
déficit de 20,000 francs. Le détail des dépenses
indique entr'autres 27,000 francs d'appointe-
ments aux rédacteurs et administrateurs.

Frais de propagande et de renseignements,
44,500 "francs. Là-dessus on trouve entr'autres
2b,000 francs d'appointements au personnel oc-
cupé à 'ce service et 9,000 francs de frais de
voyage. II semble pourtant que l'idée de la
coopération est' si bien entrée dans nos moeurs
— les 400 sociétés qui existent en Suisse en sont
une preuve évidente >— que dépenser tant d'ar-
gent pour la développer ne doit guère corres-
pondre à une nécessité.

Mais c'est, évidemment dans les frais généraux
concernant la fourniture des marchandises' que
se trouvent les postes les plus importants. Ce
compte est divisé en quatre chapitres dont voici
quelques extraits, les postes étant groupés et
les chiffres arrondis.

Siège central à Baie
Appointements au personnel Fr. 286,000
Envois postaux, téléphone et télé-

graphe » 32,000
Fournitures de bureau et imprimés » 25,000
Loyers des locaux occupés » 25,000
Frais de voyages » 24,500
Prix-courants, échantillons et cata-

logues » 16,000
Entretien du mobilier et acquisitions » 42,000

Soit iuij i total , — étant donné les postes qui
as, figurent pas ici — de ,466,000 fr.

Ces frais sont, on le voit , extrêmement con-
sidérables. Il est vrai qu'ils se justifient par
le travail énorme qui incombe au personnel
supérieur et aux employés. Il y en; a en tout
222, dont 174 au siège central. Ce dernier per-
sonnel a établi , entr 'autres, au' cours de l'exer-
cice, 245,000 factures et expédié 525,000 let-
tres. Ces deux seules indications en disent long
sur Jia besogne accomplie.

L'exploitation dis l'entrepôt de Pratteln où
sont occupées 66 personnes, a coûté 192,000
francs, chiffre total , dans lequel on trouve entre
autres les dépenses suivantes : Appointements
du personnel, 108,000 fr. — Envois postaux,
téléphone et télé graphe, 15,000 fr. — Loyer
des locaux, 42,500 fr. — Entretien de l'immeu-
ble, mobilier, éclairage, chauffage, force élec-
trique, etc., 21,000 fr.

Enfin , l'entrepôt de Wùlflingen , le moins im-
portant , puisqu 'irh'occupe que 14 personnes, a
dépensé 30,000 francs, dont entr 'autres 22,000
francs d'appointements et 5,000 francs de loyer.

Dernier chiffre à citer, l'intérêt des divers
stocks : 100,000 francs.

Soit dit en passant , ces 100,000 francs d'inté-
rêts paraissent un peu forts. Au 5 pour cent,
cette somme indique que l'association a pour
deux millions de marchandises en magasin, ce
qui est effectivement le cas. Au point de vue
comptable , il n'y a donc rien d'anormal à faire
figurer ces 100,000 francs. Mais il est assez pro-
bable qu 'en réalité , cette somme ne correspond
pas très exactement à un ducroire de cette im-
portance.

Cette petite digression faite , récapitulons les
postes princi paux de ce comp te de fournitures
de marchandises pour le siège central et les deux
entrepôts. Nous trouvons les chiffres suivants,
toujours arrondis , bien entendu :

Appointements 416,500
Loyers 73,300
Envois postaux, téléphone et

télégraphe 48,300
Frais de voyages . . 26,000
Entretien des locaux 35,000
Intérêt des stocks 100,000

En résumé. le chiffre complet des frais géné-
raux s'élève à 788,786 fr. 13. C'est quelque
chose, on en conviendra .

Et pourtant , malgré ces frais d'exploitation
énormes , l'Union a réalisé sur ses ventes un
bénéfice net de 290,000 francs. Il s'est rédui t, il
est vrai , après défalcation de divers frais gé-
néraux d'administration et de pertes, à 163,000

francs, mais c'est encore un assez joli résultat.
On peiu en déduire qu 'il y a tout de même
quelque argent à gagner dans le commerce
de gros.

L'assemblée des délégués de l'Union a ré-
parti ce bénéfice en allouant entr 'autres 86,000
francs à des amortissements et 40,000 francs
au "fonds de réserve, ce qttf est d'une sage
administration.

Terminons par quel ques chiffres tirés du bila n
au 31 décembre 1910, lesquels indiquent avec
une sobre éloquence la fortune de l'associa-
tion.

L'Union porte entr 'autres à son actif pour 2
millions de marchandises en magasin , pour 1
million et dem;* d'immeubles, pour 150,000 fr.
de mobilier et matériel, pour 2 millions 600
mille francs de comptes débiteurs, pour 180,000
francs de titres, pour 478,000 francs de comptes
en banque, etc. Le capital de garantie est de
436,000 francs. En tout , .7 millions 400 mille
francs.

Pas n 'est besoin d'en dire davantage pour
justifier le titre de cet article : le développe-
ment colossal des sociétés de consommation.
Cette forme dû commerce avance, en effet , avec
des progrès qui se calculent chaque année par
millions.

Faut-il en conclure que le temps n'est pas
éloigné où le petit magasin devra renoncer dé-
finitivement à la lutte , abdiquer toute activité
devant ses puissants confrères.

Rien n'est moins certain , car on trouve encore
de nombreux magasins tenus par des particu-
liers, dans toutes les villes et même dans les
villages , lesquels particuliers s'en tirant très
convenablement, ne paraissent nullement dis-
posés à se sacrifier bénévolement sur l'autel
des sociétés de consommation.

Un boutiquier intelli gent et avenant , avec
le. sens des affaires , aura toujours des chances
iie réussite, tant il est vrai « qu 'il faut de tout
pour faite le monde » et que celui qui sait s'y
prendre trouve encore sa petite place au soleil.

CHS NICOLET.

Le président Fallières en Belgique
Les préparatifs officiels pour la réception du

président .de, la République étaient terminés
lundi soir et Bruxelles avait pris un aspect de
fête des plus charmants. Aux fenêtres , les dra-
peaux français et belges claquent au vent et
des draperies aux couleurs françaises s'allon-
gent au balcons.

Lundi soir déjà , les trains arrivent de tous
les poins <c!e la Belgique, mais principalement des
provinces wallonnes, ont amené des milliers de
provinciaux à Bruxelles. Les cafés et les res-
taurants étaient combles et le ipublic faisait
preuve d'un état d'esprit excellent.

Mardi matin , le temps était merveilleux.
Bruxelles, tout ensoleillé , était enveloppé d'une
lumière chaude et crue, tandis qu'une petite
brise cadençait légèrement le mouvement des
drapeaux et des draperies aux façades des mai-
sons.

Fiévreusement dans la matinée , ori a travaillé
aux derniers, préparatifs. Non seulement dans les
rues où devait passer le cortège royal et pré-
sidentiel , mais dans toutes les grandes artè-
res du centre de la capitale, les habitants se sont
mis en grand frais. On sentait que les Bruxel-
lois y allaient de tout cœur et qu'ils faisaient
réellement de leur mieux pour plaire à leurs
amis français.

Dès dix heures du matin , la capitale présen-
tait J' aspect le plus animé. Les régiments ve-
nus de province se rendaient , musique en tête,
aux casernes qui leur avaient été assignées.
Les membres des vieilles Sociétés bruxelloises
s'acheminaient vers les points de concentra-
tion des différents groupements qui devaient
former la haie derrière les troupes au jardin
botani que.

Aux abords de la gare du Nord , la circulation
était très difficile , les trains déversant sur les
quais des masses énormes de provinciaux. La
décoration même de la gare est assez sobre. A
l'intérieur, des écussons surmontés de drapeaux
français et belges dominent toutes les portes.

La police a commencé de bonne heure le
déblaiement de la place de la gare. La foule ,
de bonne grâce, s'est tassée à l'entrée du
boulevard du Nord et du boulevard Botanique.
De tous côtés s'élevaient des cris, des chants.
Les hommes portaient au veston des cocar-
des aux couleurs françaises. Les taxis étaient
ornés de drapelets tricolores. Aux balcons des
grands hôtels avoisinant la gare, aux terrasses
des cafés, c'était un entassement énorme. Il y
avait- des gens qui s'étaient installés depuis
sept heures du matin , dans l'espoir de con-
quérn une bonne place d'où ils pourraient'as-
sister au défilé.

Derrière les barrières , au coin de la .rue
Royale, de jeunes femmes, 'employées et ouvriè-

res, se sont établies depuis le matin , "trompant
l'ennui de l'attente en lisant quelque roman-
feuilleton.

On a. beau dire que M. Fallières, officielle-
ment , fait la visite? à la cour de Belgique, c'est
le peuple de Bruxelles tout 'entier qui s'est asso-
cié tau roi pour le recevoir.

Point de mesures d'ordre exagérées : Bruxel-
les n'avait pas l'aspect d'une ville en état de
siège, la plus grande facilité de circulation a
été laissée au public ail moment où il y avait
quelque chose à voir. Tel est le désir qui fut
exprimé personnellement par le roi aux com-
mandants des troupes qui ont formé la garde
d'honneur présidentielle.

A onze heures du matin , l'ambassadeur de
France, M- Beau, s'était rendu à la frontière
pour (recevoir le président Fallières, parti de
Paris à dix heures vingt, par train spécial,
en compagnie de M. Cruppi, ministre des
affaires étrangères, et divers hauts 'personnages.
Le président, à son arrivée à la frontière, à
midi^ a (été salué au nom du roi par le gouver-
neur de la province du Hainaut et les officiers
attachés à sa personne, qui ont pris place avec
lui dans le train spécial.

Il était deux heures trente-quatre! exactement
lorsque le train présidentiel est entré en gare.
La {musique a joué la « Marseillaise », tandis
que les troupes présentaient les armes. Le
président de la République a été reçu par le
roi. M. fallières^ a donné Faccolade au souverain
et s'est informé de la' santé de la reine. Après
les compliments d'usage, le président, qui por-
tait 'le grand-cordon de l'ordre de Léopold ,
et le roi ont j iassé en revue la garde d'honneur.
Le cortège s'est mis en marche et s'est dirigé
vers le salon d'honneur, le [roi Albertf a présenté
à M. Fallières les personnes de sa suite; le
président cite la République a présenté à son
tour tous ceux qui l'accompagnaient.

Puis le cortège est sortf de la gare aux ap-
plaudissements d'une foule de plus de cent
mille personnes. C'était un enthousiasme indes-
criptible. Rarement lin chef d'Etat a été accueilli
avec autant d'allégresse dans un pays dont
il était l'hôte.

10,000 FRANCS NE SERAIENT PAS DE TROP !
Le tribunal n 'est pas de eet avis

II y a quelques années, une jeune paysanne
vendéenne , Mlle Blanche Auguin, débarquait sur
le pavé parisien pour chercher dans la capitale
une place de domestique. La femme propose
et... le hasaro. dispose. Par un de ces avatars
dont Paris a le secret, la paysanne qui , entre
parenthèses était fort jolie, se trouvait , quel-
ques mois après, transformée en une élégante
jeune femme, ayant toilettes et fourrures de
prix, sans compter la jouissance d'une automo-
bile qu 'un riche fils de famille, M. Maurice,
avait mise à sa disposition. Enfin , à l'instar de
celles qui entreprennent la carrière galante, elle
avait pris un nom de guerre, elle ne s'appelait
plus Blanche Auguin , mais... Léo Xarinette.

Un jour , son seigneur et maître la prome-
nait en auto lorsque, en voulant éviter un chien,
il donna un coup de volant si malencontreux
que l'auto , d'une embardée , grimpait sur le trot-
toir, *andis que Léo Xarinette, précipitée en
avant, allait se briser la tête contre un arbre
et expirait sur-le-champ.

L'accident arrivé à la jolie Vendéenne rap-
pela subitement à la 'vieille mère restée au pays,
les liens du sang qui l'unissaient à sa fille, et,
c'est au nom de ces liens sacrés que Mme Ma-
rie-Rose Augui n réclamait mard i devant la
sixième chambre du tribunal une somme de
10,000 francs de dommages-intérêts à l'auteur
involontaire de l'accident.

— Votre imprudence a été la cause de la
mort de mon entant , fait plaider la vieille. Il est
juste que vous m'indemnisiez du dommage que
vous m'avez indirectement causé, et une som-
me de 10,000 francs ne sera pas exagérée.

Mais le tribunal n'a pas été de cet avis.
Il a constaté d'abord que la seule corres-

pondance échangée entre la mère et la fille,
depuis Jleur séparation , était une carte pos-
tale en date du 6 avril 1908 ; et puis que la
demi-mondaine n'avait jamais procédé a au-
cun envoi d'argent.

Enfin , a-t-il ajouté :
« Attendu qu'à supposer que la rnort de Blan-

che Auguin puisse être attribuée à la mala-
dresse ou à un excès de vitesse de la part
de Maurice , la demanderesse ne rapporte pas
la preuve qu 'elle ait éprouvé de ce chef un pré-
judice dont elle soit fondée à réclamer la répa-
ration. »

Ce qui fait que la pauvre maman !!! est dé-
boutée purement et simplement de son ins-
tance. »_. .
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flstninrlÀrA sa rcommandeVQillUl 101 V p0ur liuJj illements
de petits garçons et lingerie. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 65, au 2me étage, à droi-
te. 9298

Coiffure de dames.p£
sionnelle pour apprendre la coiffure de
dames. Se recommande, Ch. Stciu-
meiz, rue Numa-Droz 4. Professeur
diplômé. Médailles bronze , argent , or,
vermeil Ire classe. Membre du jury.
Hors concours. 9298

HépaXa.tlOïïS Tous les accessoi-
res à disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or, Fabrique
de Poussettes, Oscar Grob, rue de
la Ronde 11. 4990

fr iBï ïpnp  Onisseur sachant mettreU l B ï C U I "  la main à tout, cherche
nlace. — S'adresser sous chiffres E.
II. 9139, au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnn f l r t ûpo  DaiDe de toute moralitéfflcllugcl ii, gâchant bien cuire et bien
coudra demande place pour diriger un
petit ménage. 9013
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

rnmmic ij len au courant de la fabn-LUlilU115 cation, ayant l'habitude de
la tenue des livres, la rentrée et la sor-
tie , et connaissant l'allemand, cherche
place dans fabri que de la ville ou au
dehors. Bonnes références et certificats
â disposition. — Ecrire sous chiffres
K. K. 9317, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9317
Hnplnt fPP ^

on horloger, travaillantIlUliUgol. dans les pièces soignées
et bon courant , demande des démon-
tages et remontages à faire à domicile.
Au besoin , se chargerai t de l'achevage
et du réglage. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au 2me étage. 9258
Tonna flllo ayant déJ à été aans anU tUUD 11111/ bureau, chercha place
dans fabri que d'horlogerie de la place
comme aide-commis. Certificats et ré-
férences, 9277

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SoffliBêlières. , *££&
manche prochain, quelques sommeliè-
res honnêtes. — Se présenter à l'Hôtel
des Mélèzes. 
IftllPrtplièrfl Femme travailleuse est
IHfUi UdllCI C. demandée de suite pour
5-6 jours, pour nettoyages. Par la sui-
te, elle devrait réserver des jour nées.
— S'adresser rue de la Serre Ils, au
Omn Htaffn. 9427

(Missionnaire. usnuiH£\] Zâ e
h>mme Mbéré des écoles, pour faire
dis commissions. — S'adresser à la
B lucherie Parisienne, rue Daniel-Jean-
Richard 20. 9429

PnlicCOnCO 1 b°nne polisseuse de
i UllùoEuûO. fonds argent est deman-
dée. — S'adresser Café du Télégraphe,
rue Fritz-Courvoi sier 6. 9420
Qot it teeonP Une fabrique d'horloge-
DCl llboOul. riede La Chaux-de-Fonds
offre place à bon sertisseur connaissant
bien la machine et pouvant présenter
preuves de capacités. — S'adresser au
Bureau de de ['IMPARTIAL . 9342 L

MaîUûilïïPP Jeune homme fort trou-
BlullU/UïlC. verai t emploi comme
manœuvre. 9140
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

fntllnMlBIlP sur or ' sachant faire le
UtllllUbllCul grain, est demandé pour
coup de main. 9131
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

QûPtr anff l  ®a demande une bonne
Uci lulllSi femme un peu âgée ou à
défaut une fille ponr aider au ménage,
entrée de suite. — S'adresser chez M.
Jules Gafner-Roulet, agriculteur, Som-
baille 4, prés La Chaux de-Fonds.
Jann a fllln Petite famille de troisj  Cil lie llIICi grandes personnes, de-
mande de suite jeune fille honnête , au
courant des travaux du ménage. Bons
gages et bon traitement. — S'adres-
ur me rie la Paix 31. au 2me étaee.

Innrnn l iàPfl  °n «emanae une lem-
DUUl UallCl Ci me pour le nettoyage
journalier d'une fabrique. — S'adres-
ser rue du Doubs 171, entrée rue du
TVmnle-Allemand.

Le ? II?agi d'Alto
P A R
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TM. BENTZON

Elle était vêtue "de demi-deuil, avec des or-
ornements de jais qui faisaient valoir la blan-
cheur vive de son teint, et une guirlande de vio-
lettes pâles posées sur l'or ondoyant de sa
Chevelure ; if parut à Marc qu'elle était mille
lois plus jolie qu'autrefois, svelte maintenant
jet la taille flexible, moins colorée, avec un char-
me de grâce et de mélancolie qu'il ne lui avait
pas connu. Non , l'ovale pur et un peu allon-
gé du visage, le regard profond des yeux as-
sombris, le demi-sourire si fin , un peu mélan-
colique, U n e  reconnaissait rien de tout cela. Se
rappelant cette Aline Béraud , près de laquelle
il était passé sans j aucun tressaillement d'admi-
ration ni de désir, il cherchait avec stupeur ce
qui avait pu la transfigurer si vite, prêter à sa
beauté dont i! n'avai t jamais voulu s'apercevoir
et qu 'il sentait aujourd'hui pour la première
fois, un caractère poéti que, intéressant , idéal.
La pensée ne lui venait pas que ce pût être une
grande douleur bravement réprimée, un secret
d'amour fièrement gardé et qu 'il fût pour quel-
que chose dans ce charme nouveau que cha-
cun subissait autour d'elle.

— Désirez-vous que je vous accompagne ?
demanda M. de >V£§vr£ awx deux jeune s fem-
mes. '" —¦"

Reproductio n interdite aux joumau te qui n'ont pas
de trait é avec MM. Calm ann-tLéV y,  ëdiiours, à Paris

Tfllins flllfl ^n demande jeune fille ,UCU11G IMC. sachant faire le ménage
et pour aider au magasin. — S'adres-ser Confiserie Rucb, rue du Versoix3 A.
Anhnnenn d'échappements est de-f l l / i lDÏCUl  mandé par la Fabri queicjlnvicta » , horloger pouvant faire dif-
férents travaux , connaissant bien l'a-chevage de la petite pièce. Preuves decapacités exigées. — S'adresser au 1erétage. 9085

A lniiûn pour le 81 octobre 1911,1UUC1 appartement de 3 belles
pièces à 2 fenêtres, cuisine et dépen-dances, au soleil et maison d'ord re,lessiverie, eau et gaz. Prix , fr. 550. —S'adresser rue du Pont 4, au 3me étage.

6566

A lniinp dans maison d'ordre , ruellfUCl Fri tz Courvoisier 22-A, unbeau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-sine et dépendances, lessiverie. — S'a-dresser rue du CoUège 8, au 2me éta-ge; 6489

Rez-de-chaussée. L̂7A Bpièces avec alcôve, très bien situé, està remettre pour le 31 Octobre. Maisond'ordre et tranquille. — S'adresser chez
M. J.-U. Parel, rue du Temple-Aile-monrl 0.7

A lflllPP Pour le 31 octODre 1811.1UUC1 bel appartement modernede 3 pièces, corridor , cuisine et dé-pendances, en plein soleil. Prix mode-j e. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,rue du Commerce 129. 9181

A L
,.̂ ,. pour fin Maifl PP 19n un ar

IU U G J P"tement de
2 ou 3 cham-

bres. — A visiter rue Numa-
Droz 120, au 2me étage, à
gauche. 9426

I n r f û m n nt  A louer, pour fin Mai ouUUgcUlcllla époque à convenir, beaulogement moderne, de 8 pièces, corri-dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

Logement ftàJES etàlouer de suite, rue de Gibraltar
IV'o 11. Prix fr. 33 par mois. —¦
S'adresser Gibraltar II. au rez-
de-chaussée. H-21653-C 9184

que la séparation a été trop longue, et il esttoujours enchanté de la voir, mais quanft à faireun pas pour se rapprocher d'elle... Cette fois-ci, comme à l'ordinaire, le caprice, rien quele caprice, l'a poussé de notre côté. Il est énor-mément r'che, libre comme l'air, et blasé commeseuls savent -l'être certains Russes, blasé surtout , sauf sur les voyages, je suppose, car il nepeut rester en place, et encore ce goût, le seulque je lui connaisse, indique peut-être qu 'ilne se plaît nulle part , plutôt qu 'une réelle cu-riosité. D'ailleurs il a Itiout vu^ il a aibusé de tout,et il prétend être dégoûté même des femmes,chose que j 'ai peine à croire. Qu'on les mé-prise un peu, passe encore, mais, quand à yrenoncer. ..
— Tu dis qu 'il est depuis six semaines àParis ? interrompit Marc toujours pensif. Y rçs.-tera-t-il longtemps ?
— Ma foi ! il" ne parle pas de départ. On croi-rait que par hasard il a jeté l'ancre... Marc,repri t M. de Vesvre en devenant grave tout àcoup, tu sais que je suis ton ami et tu n6 pren-dras pas en mauvaise part l'avertissement queje vais te donner.
II haussa les épaules d'un air qui signifiait:— Je sais déjà , 'mais parle...
— Eh bien ! poursuivit Albéric avec embar-ras, cette jeune fille est ta femme après tout ,elle porte ton nom... Certainement elle est loind'être imprudente ou coquette, mais lui, il estdangereux , très dangereux. Je m'y connais , tupeux me croire, et on doit toujours craindrequ 'une temme offensée... D'ailleurs Aime estune eau dormante. Dieu ou le diable sait ce.qui se passe là-dessous.
— Pourquoi me dis-tu cela ? interrompi t Marcavec une colère sourde. Qu'y puis-je?
II se torclair la lèvre jus qu'au sang, et Al-béric pensait en lui-même:

- * '-" (A suivre).-,
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Reçu , pour la saison, grand chois de 8816

Chapeaux de Paille
Formes nouvelles pour Messieurs , Jeunes gens et enfants, àdes prix très modérés.
HT Superbe assortiment de Casquettes *̂ M

Parapluies - Ombrelles
Téléphone 1393 Se recommande.

Jeune garçon, «g ÎZîlïUZ
jeune garçon libéré des écoles, ai pos-
sible entrée de suite. — S'adresser rue
de la Combe-Griuerin 23. 9268

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie lingère.
Mjnl-nlnnQ a Jeune fille est demandéeMlA.ClCUi}0. comme apprentie, rétri-
bution immédiate, plus fille ou femme
pour le ménage. 9285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cntsioiere. *J£f iï
Juin , dans une bonne maison, une cui-
sinière bien recommandée. — S'adres-
ser rue du Nord 114, au 2me étage.

9307

PiPPPlQtPQ On donnerai t à faire ài lcl UûlCD , domicile des pierres
moyennes, rubis, glaces et demi-gla-
ces, ouvrage suivi et bien rétribué.
Soumettre des échantillons. 9304S'adresser au bureau de I'IMPART-TAI ,.
fin r i om anr iû  plusieurs bonnes aUll UClUdllUc tout faire, filles de
cuisine, 2mes cuisinières, sommelières ,
filles de salle, garçons de courses, de
cuisine, d'office , demoiselles de maga-
sin, domesti ques, portiers. On engage
pour la saison, — S'adresser Bureau
de placement, rue de la Serre 16. 9124

Remonteors. LbariquFea
Rosskopf & Co, S. A., rue du Parc 2,
demande bons remonteurs de finis-
sages pour pièces chronographe ; en
trèe immédiate ou date à convenir.
Opn n n n fp  On demande pour entre rÛCliulllCi de suite une bonne fille de
toute moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sacbant
bien cuisiner. Forts gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Progrès 43, au 1er étage , 9099
Un ni] i'«î nn peut entrer de suite chezmeillllûlCl M. Charles Andrelno,menuisier, rue de la Gare 4, Le Lo-
cle. 9270
pnlinnnnnp On demande une bonnef UliùoCuùc. polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue Numa-Droz
120, au 1er étage, à droite. 9264
Dpnri pnqnn Assujettie et apprentieUl UUCUDCBi brodeuses sont deman-
dées de suite. — S'adresser rue du
Crê t 18. au 4me étase. 9260

Â lniinp de suite ou pour le 31 Oc-1UUC1 tobre, un bel appartement.S'adresser A.-M. Piaget 53, au 1erétage.
I nr jprr ipnt  Pour cas imprévu , àllUgCluclUi louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-ces. Situation au soleil. — S'adresserrue du Grenier 37. 19176

A lflllPP Pour le 31 octobre!, ruesIUUC1 du Ravin et du Grenier ,
beaux appartements , bien situés, de 2et 3 pièces. — S'adresser rue du Gre-nier 43D. 8835
DnfnnnÂf A louer un grand soul-solUUHCJJUl. à l'usage d'entrepôt. —S'adresser chez M. A. Arnould , rueJardinière 130. 8060

Dans maison d'ordre p *, ?eer,3iOctobre, 1 bel appartement de 3 piècesau soleil, alcôve éclairée et fermée,cour, jardin potager , lessiverie. —S'adresser rue de l'JÉtoile 3, au rez-de-chaussée. 8058
rnAfp fn A louer de suite, logementUl GlCliJi de 3 pièces, moderne , jardi n.S'adresser rue du Grenier 37. 8638

A lanav pour de suite , ou époquewum j  convenir :
Beau magasin MESen plein centre. — On s'intéressera !au besoin, au commerce qu 'on y exploi-
terait.

Pour le 31 Octobre 1911
Très beau logement Jep,LI
dont une très grande , utilisée ju squ 'ic
comme comptoir ou atelier. 910!

S'adresser au bureau de i'IMPAR
TIAL.
Â IflllPP Pour nn Juin , premier éta-a. 1UUC1 ge de 3 pièces avec balcon ,1 dans maison d'ordre. — S'adresser rue' A. -M.-Piaget 69, au 3me étage. 858E

Â
lniinp pour le 31 octobre 1911, utluUCI premier étage de 4 chan)'bres, cuisine, corridor et dépendan-ces, situé à la rue de la Promenade.' Prix 630 fr. — S'adresser rue Numa-' Droz 43, au 3me étage. 8424

Rne du Coimnt 3, îJWEBW
pièces, cuisine, dépendances et jardinpotager sont à louer. 25 fr. par mois.— S'adresser tau Magasin BijouterieGeorges Jules Sandoz, rue Léopold-Robert 50. 

Séjour d'été. tXR&S WS.bien exposés au soleil , jardin , bellevue. — S'adresser à M. Louis Stauf-fer , La Ciboarg.
Qniiq.onl de 2 chambres , cuisine etuvua QUI dépendances, est à louerpour tout de suite ou époque à conve-nir rue de la Charrière 49. Prix, fr.300.—. — S'adresser à M. AlfredGuyot , gérant , rue de la Paix 43.
i n r t f l r f f l m o n t  a louer , de suite outtpyai IClilClll p0U r le 1er novembre,4 chambres , cuisine , alcôve et dépen-dances, situé au soleil , maison d'ordre.S'adresser à M. Emile Perret, rueFritz-Courvoisier 13. 9323

A louer * mr ?e 8Ui,e ,ou
" ""w" époque à convenir ,un SUPERBE APPARTEME NT de 3pièces, cuisine, grand corridor , le fond

formant bureau vitré, W.-C. à l'étage ,
balcon avec ANNEXE FORMANT ATE-
LIER. Le tout en plein soleil et remis
à neuf , situé quartier des Tourelles,rue Tête de-Rang. — S'adresser chezM. Jacques Meyer, rue Lëopold Ro-
bert 68. 9309
Apparte ments „\g£?,ES:
nir . petits appartements d'une et de 2chambres, cuisine et dépendances, prixmodérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-voisierSS, au rez-de-chaussée. 7238
I flPfll A 'ouer- pour le 31 octobreUUttt l. 1911, un iocai pour atelier ouentrepôt , composé de 2 pièces, électri-cité installée, situé près de la Poste etde la Gare. — Pour renseignements,s'adresser chez M. Jeanjaquet , rue Da-vid-Pierre Bourquin 11.1

- PnvJnnnQ A louer de suite, aux en-, LiUillullù. virons , deux logements der 2ïpiéces et dépendances. Bas prix. —S'adresser à la Caisse communale,
r 8215; â lêuer pour t0 'Jf de sui te•« «www» ou époque a conve-
; nir , rue Fritz Courvoisier 25, rez-de-
; enaussée bise, appartement de 3 piè-
, ces ef corridor avec vastes dépenrian-
'- ces, portion de jardin potager et part
\ > la lessiverie. — S'adresser à M. J.
: P. Jeanneret, avocat, rue Fritz Cour-
. voisier 9.

Pj r fnnn  *• l°uei'. rae de la Tuileriei 1 igllull go un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —S'adresser à M. Charles Schlunegger ,rue de la Tu ilerie 32. 6701
I flPUIIT *̂  'oue1' tou ': de suite ou épo-iJUl/CluA . que à convenir. Passage duCentre ',!, 2 très grands locaux. Chauf-

' fage central , û l'usage de bureaux ou
; industries diverses. Prix. fr. 650.— .— S'adresser à M. .lacot-Guillarmod,i notaire . Place de l'Hôtel-de-Ville 5.¦ H-21335-C 72|M

A
lnnnn pour le 31 octobre , PlacelUUtl de l'Hôtel-de-Ville 5, un 3me

étage de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630.—. — S'adresser
à M. Jacot-GuiJlarmod , notaire , même
maison. H-21334-C 7223
Pj r f nnn  A louer , pour le 31 octobreI IgUUll. 191] , à la rue des Jardinets ,
un pignon de 2 pièces et dépendances ,
à 25 francs par mois. — S adresser ala Caisse communale. 8217
Lntffimpntfi A lcmer de suite l0"e-IJVgClllCMO. ments de 2 et 3 pièces ,j au quartier Nord-Est. Pri x modérés.
— S'adresser à la Caisse communale-

8216————————————.— ]
phamhnp et pension pour deuxvilûlllulC jeunes gens, offerts dans ipetite famille parlant français. iPiano ¦
a disposition. 3529S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
flhîl IrlhPP * l°uer une DeNe grande iVj Uulliul C. chambre meublée, au so- ileil , à Monsieur honnête , travaillant 'dehors. — S'adresser rue de la Char- ,rière 37, au rez-de-chaussée, a droite. -,

8441 :
Ph/l lïlhPP A louer de suite, uneUll t t iUuiC.  chambre indépendante ,
non meublée. — S'adresser, après 6 Iheures du soir , rue du Progrés 97-A , '.au 1er étage. 9255
f hu m hp f l  A louer , dans maison 'UliaillUl (/. d'ord re et à proximité des 'fabriques , une chambre bien meublée. '— S'adresser rue du Progrés 161. au !
rez-de-chaussée. 9254 '
r .hamhpo noa meublée, entièrement jUiiailiul C indépendante , est deman- I
dée pour le 1er juin au plus tard. — s
Ecrire sous chiffres Y I5470-C, à iHaasenstein & Vogler , En Ville. 1
Phamhr P A louer belle chambre [vlldillUl D. meublée à personne de itoute moralité t ravaillant dehors. — ]S'adresser rue du Parc 94, au 2me rétage, à gauche.

PllflnihPP A louer une j olie cham- hU luUUUi C, bre non meublée, exposée ,
au soleil levant. — S'adresser rue Nu- 

^ma-Droz 43, au rez-de-chaussée. 9294 5i dPr iamh r p  A louer' P°l,r ae suite, -uliaillUiC, une grande chambre non /meublée. — S'adresser rue du Parc 90,
au 2me éta^e, â droite. 9259 °¦ g
r h f l m h P P  A !ouer de suite une -UliaïUUiC. chambre meublée indè- ipendante , à un monsieur travaillant Z.
dehors. — S'adresser rue de la Ronde £31. 9283 £

U fan/ i f l O demandent à louer, pour irittlil/Cù Octobre 1911, un logement 'le deux chambres, dépendances et les-
siverie , dans maison d'ordre. — S'a-
iresser chez Mme von Aesch, Combe s<
3ri«urin 25. "7
Homnic pll p travaillant dehors , de- "l/cuiUloCllC mande à louer , pour 1er n
luin , petit logement d'une pièce et cui- zi
nine. — Faire offres sous chiffres V L D
2003, Poste restante. p
31 Illj llp f ^n Pet

'' ménage deman- r1,91 UUHICI. de à louer , dans une mai- ison d'ordre, un logement de 2 ou 8 poiéées. au soleil. — S'adresser , par v
scrit , sous chiffres F. M. 9876, au libureau de I'IMPAHTIAL . 9276

On demande à louer poorJ0Udans le quartier oe l'Ouest si possibl
et dans une maison d'ord re, uu appaj
ment moderne de 2 pièces, situe asoleil, pour un ménage de2 peisonn e<
— S'adresser rue des Jardinets 1, at'pz-ri fl-r.ha iiRsè*» à droite

fWa tïnn A vendre, à très lias prijUltt tuIUll .  un grand tableau à l'huikencadré. — S'adresser au bureau dl'IlfFARTrAL. 931

A VPn dPP ^rana Dictionnaire LaICUU1 C rousse (7 volumes reliésDictionnaire Géographique de la Suisse. magnifique dîueren porcelaine finetable à j eu. avec jeu ae quilles automatique, phonographe Pathé (20 morceaux choisis) établi en bois dur ave.deux tiroirs. 930!S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Â VP flfipp 1 'j t en fer- ^ places, reI011U1 O mis a neuf , 1 secrétaire1 glace, 1 pendule. — S'adresser rue duNord 163, au 2me étage à droite.

A vonriro .  une z'ther neuve. PrixÏCUUI C 45 fr , _ s'adresser rueA.-M. Piaget 79, au rez-de-chaussé*. édroite. 
^A

i ypri r lrp gri.ude volière avec7jeu-a. i cuui c ues canaris. Bas prix. —S'adresser rue Numa-Droz l'4i, au rez-de-chaussée, gag;-

Â tranr lp a de suite un escalier tour-ÏCUU1C nant. prjx modéré. -S'adresser rue du Eavin 13, au 1erétage. 9333
À ÏÏPnf lpp ^ divan et une commode,n I CUU1 C neUfg, Facilités de paye-ment. — S'adresser rue de la Balance14, au 2me étaee, à cauche.

Â VPIlrfpp Pour °ause de départ, 1IG11U10 superbe lit anglais avecsommier métallique, complet, de bon-ne qualité , 1 lavabo anglais, 1 table.— ^adresser rue des Terreaux 1, aurez-de-chaussée.

i VPfl dPP 1 ancien piano-table eta iciiuic une machine à tricoter ,n'ayant jamais été utilisée. Pressé. —S'adresser rue Numa Droz 19, au 1erétage, à gauche,

Â VPnripp un cheval de 3 ans. —l B11U1 C S'adresser aux Ecuries deFrance, rue du 1er Mars. 9279
UAJ A A vendre un vélo de course,IG1U, très peu usagé. Prix avanta-geux. — S'adresser rue du Parc 89, au3me étage, à gauche. gasi

À VP1HÎPP pour cauBe de départ, àa ii /uui u un prix avantageux, unemachine Risencinématographe , systè-me Russe, à l'état de neuf. — S'adres-ser rue du Puits 18, 1er étage, à gau-che- 7951
A VPnd pp à Priz avantageux, unn JCUU1 C beau lustre à gaz poursalle à manger, bec renversé ; un grandpotager à 4 trous, avec grille, bouil-loire et grand four. — S'adresser ruedu Parc 9 ter , au 2me étage.

V^lfl * vendre, un bon vélo, bonne1 GlV. marque. Ras prix. — S'adresserrue de la Serre 17, au 3me étage.

& VPIlflPP * poinçonneuse automati-tt IGUUI C que, 2 balanciers avec visde 60 et de 70, balances pour l'or. —S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée. 9284
A ï ïpnr jpû  2 bonnes ligne-droite, àn icilui D pignon; 2 bons tours cir-culaires. — S'adresser Café du Télé-graphe , rue Fritz-Courvoisier 6. 9419

Â VPnfi pp un vél° U8agé, léger maisI G U U I C  solidement construit.Prix , fr. 90. — S'adresser rue de iaPaix 13, au 2me étage, à droite. 9069

*̂ §rçur A vendre SrJ^^a_Jf7 cheval avec 
harnais

LA f̂eŜ ,. et voiture. Bonnef" s ' '""' occasion. — S'adres-ser rue du Grenier 22. au 1er étaore.

A VPIlfi pp. aes baldaquins, table deIGUUIC cuisine (1 pied), table danuit , roue en fer , établi avec tiroir enzinc, bouteilles vides, lyre à gaz, 2Dictionnaires de Santé, 2 Dictionnaires
par Maurice Laohatre, 1 Atlas deFrance. — S'adresser rue de la Paix17, au 1er étage, à gauche.
fîhPITPP A vendre b"116 jeun e chèvreuuoiiG. blanche, portante pour la15 Mai. 9H6S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI, L

tir de sa cachette. Sans se rendre compte de cequ'il taisait, il courut'à la fenêtre pour les voirplus longtemps. Debout auprès de la calèche
découverte qui les attendait, elles semblaientse concerter avec un homme jeune et d'une su-perbe tournure, qui, tout en causant son cha-
peau à la main, sa belle tête d'un type étran-ger, très blond et très énergi que à la fois, éclai-rée en plein par le soleil, tenait les yeux atta-chés fixement sur Aline avec une expressionque Marc trouva choquante. Peut-être fut-ellechoquée, en effet , du moins embarrassée, carelle retira d'un mouvement assez brusque samain qu 'il gardait dans la sienne et monta les-tement en voiture sans lui laisser le temps del'aider comme il s'empressait à le faire. Tan-dis qu 'Olga, qui s'était installée aup rès d'elle,arrangeait longuement et coquettement ses ju -pes, Marc observait avec une sorte d'agitationdont il était étonné lui-même, ce qu 'allait fairele jeu ne homme: sans se hâter, celui-ci montaà son tour, s'assit devant les deux dames et, seretournant" à demi , cria d'un air d'autorité quel-que chose au cocher. Comme la calèche s'éloi-gnait, Marc le vit se pencher familièrement versla baronne Olga, qui riait et bavardait. Aline,renversée en arrière , se cachait sous son om-brelle , mais le regard' conquérant et résolu decet homme continuait à chercher le sien.

— Tu te rappelles bien mon beau-frère, Alex-andre Orsky, dit M. de Vesvre en lui frappantsur l'épaule pour le distraire de sa contempla-tion a^sez amère. 11 est ici depuis six semaines.
— Je me disais, répliqua Marc de plus ennlus soucieux, nue ce visace ne m'était nas

îticonnu. Nous nous sommes vus chez toi a
son dernier voyage, il y a longtemps de cela.

— Oui, des années ;., depuis il n'avait pasété 'tenté de revenir* à Paris, mais nous le ren-contrions quelquefois sur les grands chemins
d'Europe ; sa sœur, qui l'adore, va de temps
£11 temps lui barrer le. passage. k>rsau '£lle trouve

— Merci, nous ne vous imposerons pas pa-reille corvée, nous avons un cavalier.
— Qui donc?.. Ah! je devine ! s'écria le ba-

ron, tandis que madame de Vesvre regardait
Aline du coin de l'œil en souriant avec malice,
Marc crut voir qu'elle rougissait.

— Qui donc r* se répéta-t-il avec une singulière
impatience. Pourquoi cet absurde Albéric avait-
il deviné si vite? On aurait nommé quelqu'un,il aurait su...

Cependant Aline se promenait dans la cham-
bre, examinant tout : les tableaux, les tentures,
les meubles, se faisant expliquer la provenance
de telle arm e rare, de tel bibelot précieux,, don-
nant son goût sur ceci, sur cela. La portière en
vieille tapisserie de "Beauvais derrière laquelle se
dérobait Marc retint longtemps son attention ;
elle voulait déchiffrer en détail le sujet mytho-
logique et rococo assez embrouillé. Marc n'o-
sait bouger nt respirer; une fois il lui sembla
que le bout d'une petite bottine effleurait son
pied et il se crut perdu;; mais non, sa femme
passa sans avoir soupçonné qu'il fût là. Sa fem-
me!... elle l'était pourtant !

— Avez-vous fini? nous gérons en retard,
dit la baronne, s'adressantf à Aline, qui feulle-
tait un album, et puis permettez-moi de vous
dire, ma chère, que ce que vous faites là est in-
discret. Vous allez tomber sur les conquêtes
d'AIbéric. Elles doivent être plus de mille, a peu
près le chiffre de (don Juan , si ellej s y (sont toutes.
Laissons-les dormir , ces belles petites. Au re-
voir!... — et elle secoua la main de son mari àl'anglaise.

— Tiens ! vous avez eu déjà des visites cematin ? dit-elle en remarquant le chapeau deMarc oublié sur un siège; — voilà une caj anequi n'est pas à vous non plus.
Par bonheur, elle était trop pressée pour in-sister sur cette remarque et entraîna vivementAline. Le bruit de leurs voix s'éteignit peuj à peu

SU* l'escalier. Alors seulement Marc psi sor»



— JEUDI li MAI 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

Damen-Olior. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8
Uhr , im Collège industriel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8»/s h - «Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

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

justice d» Paix).

Mo uvelles étrangères
FRANCE

Horrible accident au métro.
Les voyageurs qui se trouvaient mard i soir,

vers six heures, à la station du Métro de la gare
de l'Est a Paris, ont été témoins d'un affreux
accident. , . . , , .

Un homme, qui se tenait au bord de la voie,
perdit soudai n son équilibre et tomba sur les
rails au moment où arrivait une rame se diri-
geant vers la porte d'Orléans.

Se rendant compte du danger qui le mena-
çait , le malheureux s'accrocha désespérément
a la bordure du quai ret, dans un suprême effort ,
tenta de remonter. 11 était parvenu à se hisser
jusqu'à mi-corps, lorsque le convoi, entrant à
toute allure, lui serra effroyablement l'abdomen
contre l'arête vive du trottoir et lui ouvrit com-
plètement le ventre. Un flot de sang gicla et les
intestins s'échappèrent de l'horrible blessure.

Les spectateurs, épouvantés , s'enfuirent en
poussant des cris d'horreur, des femmes s'éva-
nouirent , et ce fut pendant quelques instants
un complet affolement.

Pour dégager le malheureux, on dut avoir re-
tours aux pompiers de la caserne Château-Lan-
tion, qui ne parvinrent à retirer le supplicié
qu'après une demi-heure d'efforts.

Le mutilé , qui respirait encore, fut placé dans
une voiture d'ambulance pour être conduit à
l'hôpital Saint-Louis, mais il succomba en cours
de route et son cadavre fut transporté au poste
de la cité d'Hauteville.
Trois cent soixante-cinq pour cent.

Nous avons raconté les hauts faits de Ri-
vier, le banquier fondateur de la Rente bi-
mensuelle, qui offrait à ses dépositaires des
intérêts de '365 pour 100. M. Bourdeaux, juge
d'instruction, vient de découvrir que Rivier n'en
était pas à son coup d'essai. En 1903, en effet ,
étant directeur d'une société financière, sous le
nom de Cervafei , il avait été l'objet d'une ins-
truction dirigée par M. Flory. Soue le nom de
Cuvillier, il avait été condamné à deux ans
de prison par le tribunal correctionnel de
Lyon. La photographie du prétendu Cuvillier,
envoyée par le parquet lyonnais, n'a laissé au-
cun doute à ce sujet. Enfin , il a "été condamné
par défaut à Taris, le 25 mars 1905, à trois
ans de prison, comme associé d'un nommé
Kuehn , condamné pour espionnage...

On a découvert de plus que Rivier, qui voya-
geait volontiers, donnant des rendez-vous à
Londres, Bruxelles, Nice, Turin, etc., avait com-
mis de nombreuses escroqueries sous les noms
de 'Besnard, Beauparquet, (Maurice Levallois, Co-
raly, Sagnet, Ripansier, Corrérard , Méjean ,
Louis Cervatel, né le 5 mai 1848, à Saint-
Pierre de la Martinique ; Cuvillier, né le 25
janvier 1852, à Paris, et Rivier.

Une de ses plus audacieuses créations est
«le Touriste universel centenaire », fondé âr
Lyon en 1908 et dont le but était d'organiser
pour les travailleurs de grands voyages à
il tr. 65 par jour. Il était, disait son prospectus,
patronné par dès millionnaires/" « bienfaiteurs de
l'humanité ». 11 recueillit de nombreuses sous-
criptions et, quand le terme fixé arriva, ce fut
lui qui partit en voyage avec l'argent de ses
dupes.

habité par des tribus particulièrement hostiles
et belli queuses , à franchir ? On pouvait s'ima-
giner qu'il s'agissait d' une feinte , qu 'en annon-
çant la marche du général Moinier, le gouver-
nement français cherchait à distraire de celle
qui conduirait rapidement le général Toutée de
Debdou à Taza 'et à Fez. Mais non. En vain, le
« Temps » adjure-t-il chaque soir le gouverne-
ment d'entreprendre résolument la marche de
l'est à "l'ouest. Jusqu 'ici, il prêche dans le
désert. Le général' Toutée stationne.

Si le cabinet de Paris s'est décidé pour le
plan de campagne qui exige le plus grand ef,
fort , il faut sûrement l'attribuer à des préoc-
cupations internationales. La marche de Kni-
tra sur Dar-Dznari éveille moins de susceptibili-»
tés que celle de Taza sur Fez. A Berlin ? Peut-
être, mais surtout à Madrid. En avançant d'AI-
gene au cœur d.t Maroc, la France semble pro-
longer tout naturellement ses possessions afri-
caines ; ses troupes , grâce à des communications
faciles , pourraient aisément s'installer à de-
meure. Une colonne isolée partie 'de la mer trou-
vera d'abord des difficultés plus grandes, — ce
qui n'est point indifférent aux rivaux de la
•France, — restera singulièrement en l'air à Fez
ou à Dar Dzrari , ne s'y maintiendra qu'au prix
de gros sacrifices, et, sa besogne faite , elle aura
la tentation de s'en aller au plus vite. Les Espa-
gnols sont donc plus disposés à croire que la
France ne restera pas à Fez ou vers Fez, si ses
troupes viennent de l'ouest, que si, venant de
l'est, elles avancent de la province d'Oran dans
l'es terres voisines du Maroc. C'est pour atté-
nuer leurs défiances , qu'ayant à choisir entre
deux itinéraires, le gouvernement français a
donné sa préférenc e au plus difficile et au plus
risque.

Postées dans l'Hinterland de M'elilla , les trou-
pes espagnoles n'ont d'ailleurs qu'à pousser en
avant pour couper vers Taza la ligne de mar-
che du gdnéra l Toutée. Un prétexte serait vite
trouvé. Déjà des dépêches parlaient hier de tri-
bus amies qui , molestées par des bandits, appe-
laient les Espagnols au secours. C'est le danger
que le général * d'Amade avait signalé. Une fois
les troupes des deux nations en présence, il
deviendrait bien plus difficile encore de se dé-
brouiller.

iu jardin des serpents
M. le professeur Pozzf, art cours d'un voya-

ge dans l'Amérique du Sud où il séjourn a quel-
ques jours au Brésil a eu l'occasion de vis'iter
l'Institut sr'rothérapiqm. alittUJrtIKHCJI Ut. Dulv."-
tan , prés de Saint-Paul.

De retour à Paris, dans une conférence donnée
à la polyclinique du baron 'Henri de Rothschild,
il en fit un tableau curieux et passionnant.

M. '(Pozzi vient de publier, dans la «Revue
scientifique », /la description minutieuse de ce
jardin et de cette maison des serpents. Situé aux
portes rj fc la ville ,, dans une région du Brésil
infestée de reptiles dangereux , l'Institut est bien
placé pour se procurer facilement les sujets
dont il a besoin, lesquels se divisent en deux
grandes familles : Crotales et Bothrops. Ce
sont tous des bêtes craintives, iqui ne demandent
qu'a fuir et se cachent, mais qui mordent avec
rage quand on les touche1 par hasard : morsure
mortelle, qui tuait naguère, au Brésil, plus; de
1000 personnes par an.

L'installation dje cet établissement est venu
compléter utilement le bel effort du profes-
seur Calmette, de Lille, qui fut l'initiateur de
la vaccination scientifique contre les morsures
de serpents. Car à chaque: venin correspond un
sérum. Et le sérum dei l'Institut de Lille, pré-
paré surtout avec du venin de serpents asiati-
ques , quoique excellent contre la morsure de
la vipère européenne, restai t impuissant à com-
battre les effets du venin des serpents améri-
cains. ,

Cest le docteur Vital Brazil qui dirige cette
maison del Butantan , avec une haute compétence.
Il a été amené à préparer deux sérums, l'un
anticrotali que, l'autre antibothropique , car cha-
que fa mille a son venin : celui des Bothrops est
hémorragique et celui des Crotales est nara-
lysant. Les deux se valent pour ce qui est de
vous" tuer très vite. Enfin , pour les gens distraits
ou incompétents, qui ne savent par qui ils
ont été mordus, on fabri que, un sérum qui agit
contre les deux espèces de venins.

Pour J{a préparation de ces sérums, on1 se
sert de chevaux ou d'ânes auxquels on in-
jecte progressivement des doses de plus en
plus fortes de venin. Comme ils y sont fort
sensibles, il faut commencer par des doses extrê-
mement petites : 5/100 de milligramme. Mais
au bout (d'un an , un cheval supporte un gramme !
Il <est alors prêt et son sérum recueilli lest
livré dans des tubes scellés. En cas de morsure,
il faut se hâter de l'injecter sous la peau.

A ,côté des bâtiments de son Institut , le doc-
teur ,Brazil a fait enclore de murs épais un
vaste espace. Pour plus de sûreté un
large wfossé intérieur , contigu à la muraille et
rempli d'eau, forme une seconde enceinte.. C'est
là qu'on lâche les serpents de toutes espèces,
c'est dans ce paradou un peu inquiétant qu'on
peut les observer très bien , en ayant soin de se
tenir en terrain découvert , cependant.

Car ]es mœurs des serpents sont plus variées
qu'on pourrait le croire. Il y a des bons et
des «nauvais serpents. Il y en a même d'excel-
lents, tel ce mussurana bienfaisant , dont on
sait fa vertu, que M. Pozzi vit combattre un
mauvais jararaca très dangereux. On sortit avec
La main.» de la boîte , le bon mussurana qui
n'avait ,pas mangé depuis huit jours ; et puis.

ec m long bâton crochu , on retira ; de son
ou le jararaca , prudemment, parce que sa
orsure tue en quelques minutes. Et le bon
rpent saisit le mauvais serpent par la nu-
le, lui tordit le cou habilement , et puis, le
angea pour sa récompense. .

La guerre civile au Hexipe
De nouveaux événements ont mis en lu-

lière l'indiscipline des révolutionnaires mexi-
uns. Tandis que leur chef Madero, se tenant
our satisfait de la promesse de démission du
résident Diaz, déclarait renoncer à poursuivre
:s hostilités , les troupes ont livré l'assaut à
i ville de Juarez. Elles ont fait sauter une
taison située hors des murs de la ville et ont
hassé les fédéraux des tranchées. Les insur-
gés ont pénétré dans la ville. Ils se sont avan-
cés jusqu 'à l'arène des courses de taureaux.
Is occupent tous les postes de douanes et tous
es ponts, sauf un , notamment ceux qui con-
duisent à la frontière américaine. Le combat
aurait été extrêmement sanglant. Les rues de la
ville seraient jonchées de blessés et de morts.
Des projectiles égarés ont causé des pertes
sensibles dans la ville américaine d'El Paso,
qui n'est séparée de Juarez que par une ri-
vière. Il y a eu cinq 'tués, et une douzaine de
blessés. La fusillade a cessé dans la soirée.
Mais, malgré l'intervention de Madero; qui a lait
tous ses efforts pour arrêter le combat, les
rebelles exigent la capitulation de la ville en
menaçant de la mettre' à sac. L'attaque générale
de la ville a commencé à quatre heures, du
matin , le 9 mai.

D'autre part, un combat également acharné
s'est livré mard i à Traguana. Les rebelles se
sont emparés de la douane et cernent la ville,
dont , aux dernières nouvelles, ils seraient en-
core complètement maîtres. Un détachement de
28 éclaireurs aurait été complètement anéanti.

Ces incidents sont très commentés dans les
cercles officiels mexicains. Ils apparaissent com-
me la démonstration éclatante de la thèse qu'a
toujours soutenue le président Diaz, à savoir
que les révoltés ne constituent ,pas un corps dis-
cipliné avec lequel on puisse sérieusement trai-
ter et que toute concession ne fera que dé-
velopper l'anarchie.

Bien que Madero commande les forces révolu-
tionnaires, il n'a que peu d'influence sur les
chefs insurgés dans le Mexique central et dans
le sud-ouest. On craint que, même si Madero
c^w^tv. 

tes 
conoitlons de paix proposées par

lia président, les autres insurges ne retusent
d'adhérer à l'accord qui interviendra.

« L'équi pe nationale italienne nous a vive-
ment surpris par son jeu vite et mobile. Au
manque de technique suppléent avec surabon-
dance des charges tumultueuses. Les avants
sont un peu faibles ; parfaite est la ligne de se-
conds. Très bon le oack De Vecchi, à côté du-
quel* nous aurions aimé voir Capra. Du gardien
du but on s'attendait à mieux. »

UN VANDALE AU MUSÉE DU LOUVRE
A il'heure du déjeuner , au moment ou le

Musée tdu Louvre à Paris est déserté par les
visiteurs, un homme jeune , de mise modeste,
entra mardi dans la salle des antiquités grec-
ques et romaines, située au rez-de-chaussée, et
se mit à flâner autour des œuvres exposées.

L'homme s'arrêta soudain devant un socle
élevé sur lequel était placée une statuette en
marbre représentant Esculape ; il jeta autour
de lui «n coup d'œil pour voir si personne
ne l'observait, puis, d'un revers de main, il' ren-
versa la statue qui tomba sur les dalles où
ellie sfe brisa en plusieurs morceaux.

Le gardien Labasse accourut au bruit et sai-
sit l'homme par le bras :

— Qu'avez-vous fait?
L'individu répondit, en ricanant :
— Oui, c'est moi ; je ne veux pas me

sauver !
Conduit devant M. Beaurain , commissaire de

police, le vandale déclara se nommer Edouard
Vigoureux, être âgé de trente et un ans, comp-
table,, sans domicile fixe. ¦>}

— Non seulement, dit-il , j ai bnse -la statuette,
mais j'ai encore déchiré le portrait de Michel-
Ange d'un coup de rasoir !

On courut vérifier le fait; il était, fort heu-
reusement, en partie inexact.

Une estafilade longue de dix centimètres en-
viron existait, en effet , dans le fond du por-
trait, mais la tête du peintre du Vatican n'était
pas atteinte.

Le dégât aurait été irréparable sî l'œuvre
avait été peinte sur toile, mais, usant d'un pro-
cédé très en vogue à l'époque, Michel-Ange
traça son portrait sur un panneau de bois.

Vigoureux, qui a déjà subi des condamna-
tions pour incendie volontaire, bris de clôture,
bris d'objets d'utilité publique, etc., sortait, le
matin même, du Dépôt, ou il avait été envoyé
pour avoir refusé de payer six heures de course
à un cocher.

Le comptable) a fait de longs séjours dans les
colonies, et les excès de boisson auxquels il
s'est livré .ont peut-être ébranlé, ses. facultés
mentales. .

C'est parce ..qu'on refusait de l'admettre â
l'asile de Nanterre qu'il â commis les. actes qui
lui sont reprochés.

Le journal des paysans
Dans le « Paysan suisse », la journée des pay-

sans de Winterthour iest commentée en termes
menaçants pour quiconque oserait commettre à1
l'avenir le crime de lès-Laur. L'organe des pay-
sans attriste ceux qui tint à la fois l'amour de> la
patrie et une réelle sympathie pour l'agricul-
ture, par le ton de plus en plus démagogique
et comminatoire qu'il affecte. II y a un grave
danger national à exciter ainsi systématique-
ment et en permanence une classe de la popula-
tion contre les autres, et si le profond bon sens
de l'agriculteur l'a empêché jusqu'ici de suivre
jusqu'au bouf ces appels à la guerre de classes,
il est à craindre qu'avec le temps la mauvaise
semence ne porte ses fruits.

Que reprochent les patriotes au socialisme 1?
En premier lieu la doctrine qui consiste à pla-
cer les intérêts d'une catégorie de citoyens en
opposition avec ceux de l'ensemble du pays :
doctrine de haine, aboutissant à des luttes sté-
riles et destructives du sentiment de la patrie et
de la solidarité humaine. Les paysans ont été
les premiers et les plus acharnés à combattre
ces théories. Ils ont été jusqu 'ici le solide noyau
de la résistance à, l'internationalisme et à l'an-
tipatriotisme.

C'est pourquoi ce n'est pas sans appréhen-
sion que l'on assiste au travail d'agitateurs
qui cherchent à inculquer à l'agriculteur les
mêmes doctrines néfastes , à lui faire oublier les
intérêts supérieurs de son pays pour s'hypnoti-
ser sur ses seuls intérêts de classe, à lui souf-
fler la méfiance et la haine pour tout ce qui
n'est pas paysan, mais surtout pour l'industrie
et l'ouvrier des villes. Que deviendra la société,
le jour où tous les appétits , tous les intérêts
particuliers, sans souci du bien commun, se
dresseront menaçants les uns en face des au-
tres, refusant toute concession au cri de « mal-
heur au vaincu ! » Que deviendra la patrie ai-
mée ? N'est-il pas évident que la vie en société
n'est possible que moyennant des sacrifices ré-
ciproques constants , basés sur une juste appré-
ciation des services divers , maïs égaux en im-
portance , rendus à la communauté par tous ses
membres ? Alors pourquoi ces menaces ? Pour-
quoi ces incitations à la haine ? Pourquoi es-
sayer de faire croire aux paysans que quicon-
que ne travail le pas la terre est leur ennemi ?

Que ces hommes responsables de cette fâ-
cheuse tendance prennent garde ! Ils jouent un
jeu dangereux qui pourrait nous mener à l'abî-
me. Et qu 'ils n'oublient plus si aisément la
belle devise : « Un pour tous, tous pour un !»

'M. 'Alb. Bonnard expose d'une façon très
claire dans le « Journal de Genève » les diffi-
cultés que crée à la France, dans les circonstan-
ces actuelles du Maroc, la jalousie ombrageuse
de l'Espagne.

Les Français ont mis deux corps en mesure
de marcher sur Fez. L'un à l'est, fort de 9000
hommes, sous les ordres du général Toutée,
vient d'occuper Debdou. L'autre, qui , par des
renforts successifs, sera porté à 20,000 ou
22,000 hommes, a pour noyau les troupes qui
occupent la Châouia , pour base d'opération le
port de Mehedia, au nord de Rabat, et se con-
centre autour de Knitra , à 30 kilomètres à
l'intérieur : "il a pour chef le général Moinier.

Une march e simultanée portant l'un et l'autrecorps à Fez serait d' un puissant effet. Mais
s'il fallait choisir , le corps du général Toutée,bien que de moindre effectif , aurait la tâcheplus aisée que celui du général Moinier. II estravitaillé ;à sa base par le chemin de fer quile relie , par Lalla-Marina , à Oran et à la pro-vince la plus plantureuse de l'Algérie fran-çaise. La Moulouya , au bord de laquelle ilcampe en ce moment , une fois franchi e, il peut
marcher sur Taza et, par la vallée de l'OuedIn.-ouen , atteindre Fez en un petit nombre d'é-
itapes à travers un terrain relativement facile.

Pourquoi le cabinet de Paris a-t-il préféré
l'autre itinéraire ? Pourquoi ces colonnes suc-
cessives partant ou plutôt devant partir de Kni-
tra par la vallée de l'Oued Sebou , avec la mer
à dos , un port abandonné pour base d'appro-
visionnement , un terrain semé de marécages

La marche des Français snr Fez
et l'attitude de l'Espagne

C'est dans les splendides arènes, construites
par Napoléon Ier, que s'est déroulée dimanch e
la rencontre de foot-ball Italo-Suisse. Cinq
mille personnes remplissaient les gradins en
amphithéâtre, tandis qu'au fond de la cuvette,
sur une pelouse trop dure et trop étroite, les
bleus et ses rouges s'efforçaient péniblement
à faire passer un ballon — quasi ovale, et flas-
que — dans les filets les uns des autres.

La partie est restée nulle : à la mi-temps, cha-
que team avait marqué un but, puis la Suisse
prenait le meilleur à la reprise pour laisser
ses adversaires égaliser peu avant la fin.

Le jeu ne fut intéressant que par les clameurs
qui accueillirent chaque coup de pied des Ita-
liens, par les sifflets stridents qui accompagnè-
rent les décisions parfois critiquables de l'ar-
bitre, mais ni d'un côté ni de l'autre, rien ne
fut fait de remarquable.

Le temps était" couvert et pas trop chaud,
grâce à un vent assez violent par instants.

Régulièrement, les Suisses devaient gagner
avec deux buts d'avance au moins, mais l'é-
quipe, démoralisée par un terrain trop petit ,
par un ballon flasque, a mal joué. Fluckiger eût
pu éviter le dernier but , car il en arrêta plu-
sieurs autres, plus dangereux ; Wursten et Mul-
ler fuient'bons , dans 'la seconde mi-temps sur-
tout ; Marcel, qui avait reçu plusieurs coups sur
le genou , m joua pas selon son habitude ; Kiki,
trop à J'étroit , et Ehrbar, qui avait la plus
forte partie , furent au-dessous de leur conduite
habituelle. En avant, on 'ne shota pas assez.

Nos avants font de jolies choses, et la Suisse
semble i devoirjprendre le meilleur, 'enfin !, quand
à deux reprises, l'arbitre arrête -des descen-
tes dangereuses des nôtres pour leur accor-
der des «coups francs» qui permettent à leurs
adversaires de sortir de leurmauvaise position.

Du côté italien, l'attaque à gauche fut impec-
cable ; les arrières ne firent rien d'extraordi-
naire, mais les demis, surtout les ailiers Ara et
Fossati , sont les piliers de l'équipe.

La Suisse a €té dans un mauvais jour, et en
appellera sans doute avant peu de ce résultat,
qui ne représente pas exectement la valeur
des teams en présence. Le match du 21 mai , à
La Chaux-de-Fonds , remettra certainement tou-
tes choses , au point.

Le grand journal de Milan « Il Secolo » enre-
gistre comme suit les impressions d'un membre
de la Fédération suisse :

« L'équipe nationale suisse a été inférieure à
elle-même, manquant de technique et d'habileté.
C'est l'excès de confiance dans ses propres
forces et la croyance dans sa supériorité qui a
fait jouer aussi " m al ses équipiers les plus forts
et les plus éprouvés. La ligne d'avants s'est
beaucoup ressentie de l'absence, de JX£ei§s et de
Kaiser. ,.-

Le match if alo-smsse
à 2v£I3L.A.3ST



Petites nouvelles suisses
/ BIENNE. i— Deux femmes de Madretsch,
gourmandes de nature, avaient résolu de se
payer un bon rôti sur le dos du voisin. Elles
attirèrent à cet effet une poule sur leur «terri-
foire », s'en saisirent, la plumèrent et la mirent
au pot. La cadi eut vent de la chose et condamna
les deux gourmandes à 25Q fr. d'amende. Un
cher poulet !

BALE. <— Ue dernier recensement des che-
tvaux a permis de constater le développement
;<ie ,1a traction automobile dans la ville de Bâle.
j le nombre des chevaux qui, en 1906, était
tà& 2285, n'est plus que de 1963.

ZURICH. — Une fillette de .deux ans et
Henri est tombée du toit d'une maison de trois
étages à Thalwyl. Par miracle, la petite vic-
time s'en tire avec un bras cassé) et des. bles-
sures peu graves à la tête.

ZURICH. ,— Les maçons se sont mis en
grève hier matin. Certains d'entre eux par-
courent la ville en groupe , «ssayant d'empêcher
leurs collègues de se mettre au travail.

SAINT-OALL. r— Les bouchers de Saint-Gall
viennent encore d'augmenter leurs prix. Ac-
Ituellement lia livre de bœuf coûte de 1 fr. 10
là, jl fr. .40. et la, livre de veau de. 1 fr. 50 à
à fr.
, <GENEVE. — A Tordre dtî jour 'de la pro-
chaine séance du comité central radical-libéral
[figure cet objet : Attitude du parti à l'égard du
ïnouvement suppressionniste.

TAVANNES. — Un orage d'une extrême
(Violence s'est abattu mardi après-midi sur la
vallée de Tavannes, accompagné d'éclairs et
jtonnerre. Pendant un long moment , il a été
impossible de communiquer avec le téléphone, la
ïoudre ayant interrompu le courant.

BASSECOURT. — La foire de mardi a été
ttes plus importantes. On y avait amené 330
pièces de gros bétail et 200 pièces de petit
bétail. Les transactions ont été nombreuses et
les prix maintenus fermes, grâce au temps fa-
vorable à l'agriculture. En particulier tes porcs
«fie lait se sont vendus très cher.

REUCHENETTE. — Hier soir vers 9 heu-
res, un jeune garçon nommé Christen est tombé
dans la Suze. Un courageux citoyen nommé
Rein , sauta sans hésitation à l'eau, pour lui
porter secours, mais tous les deux se sont
noyés. Le sauveteur laisse une veuve et qua-
tre enfants.

Dans les Cantons
Quatre jours à Pompé!.

BERNE. — La vente qui sera inaugurée le
/29 mai au Manège de la Ville fédérale et qui
doit fournir aux artistes suisses les moyens
die se donner une salle d'exposition selon leurs
désirs, ne contiendra pas seulement une expo-
sition de tableaux, mais sera aussi une évo-
cation de l'ancienne cité pompéienne avec toute
sa joie de vivrez son culte du beau, et sa
gaîté débordante. Architectes et artistes riva-
lisent pour faire ressusciter sa grâce archaï-
que et s'ingénient à reconstruire l'antique place
du marché bordée de boutiques. Fleurs du prin-
temps, fruits du midi, autographes précieux d'é-
crivains et de musiciens, vases artisti ques mo-
delés par des mains de maître et bibelots rares
seront débités par d'aimables Pompéiennes.

Chaque jour dans deux grandes «trattorie »,
d'exquis mets italiens, des vins de Capri et de
fîénévent engageront le passant à s'arrêter, tan-
dis qu'au fond de sa droguerie un médecin
romain garantira la guérison de tous les maux.
Tous les soir, sur les planches du théâtre des
artistes die choix exécuteront tout à tour la
gracieuse pièce de Heyse : « Horace et Lydie »,
ides combats de gladiateurs, des danses, des
jeux, des courses et des farandoles. C'est donc
vous le voyez, le souvenir de la vie gaie et
brillante du vieux Pompéï, enseveli^ il y a [tantôt
vingt siècles, qu'offre 3 ses. visiteurs, le « Ba-
zar des Artistes ». .
Exposition Anker.

ZURICH. — Dimanche, une exposition d'oeu-
vres d'Anker s'est ouverte au Kunsthaus en
présence de la veuve et des enfants du
peintre. Elle comprend 93 tableaux et un certain
nombre de dessins et d'aquarelles. Elle nous
représente surtout la vie simple et réglée de
paysans bernois diligents, réfléchis , propres et
probes. C'est aussi une galerie de physionomies
toutes naturelles et vraies, de préférence de
vieux et d' enfants heureusement opposés. A
côté des illustrations d'un caractère si nette-
ment i'iustratif et narratif des œuvres de Gott-
helf , nous trouvons là la célèbre « Soupe de
Cappel », accompagnée d'un projet ou esquisse,
en outre un beau portrait de Lavater. Le reflet
dans les vi*res de la fenêtre ouverte au pay-
sage extérieur avec son éclairage 'ensoleillé, mais
légèrement voilé, accroît singulièrement l'ex-
pression de sérénité recueillie dont le visage
émacié de Lavater est illuminé.
^De l'exposition se dégage une impression
général e de probité et de labeur, l'impression
d'un idéal conscient de composition artistique
et claire , pleinement réalisé par une main pru-
dente et sûre.
F..e muet du tribunat.

GENEVE. — Une scène assez bizarre s'est
passée hiei matin au tribuna l correctionnel de
Genève.

On jugeait un personnage, nommé Edmond
A venin, né en 1885, tailleur, Français, inculpé
de vol d' une bicyclette.

A l'audience , il fait le muet : il laisse tout
Jaire et tout dire, sans ouvrir la bouche , sans
Saire le moindre signe de tête.

lM!. le président l'interroge :

— Comment vous, appelez-vous ,?, Pas. doc-
ponse.

— Où 'êtes-vous né ? Même mutisme.
Ce refus de répondre a pour effet d'accé-

rer singulièrement les débats. La tâche du é-
fenseur est plutôt mal aisée.

— J'ai essayé de faire parler mon client,it-
il. Même à mon endroit, il a adopté cette ti-
tude, se bornant â me dire : «Je suis malan>.

M. le président essaye encore une „fois|e
faire parler l'inculpé, qui reste muet.

Dans ces conditions, le jury ne pouvait j e
prononcer un verdict " affirmatif.

Après la réponse affirmative, M. le présicnt
demande au condamné :

— Avez-vous quelque chose à' dire •?
Pas de réponse .
La cour condamne le mystérieux bonhomie

à 18 mois de prison et dix: ans d'expulsion.
I<e doyen des pêcheurs.

VAUD. — On peut voir, dans une devanlre
die magasin à Yverdon un portrait au fusin
dû; à un jeune artistef de Grandson, M. Josoh
Rossi fils. Il représente M. Jacques-Henri Ao-
théloz, le « père Apothéloz » comme on l'p-pelle familièrement. S'il est le doyen des ê-
cheurs vaudois, il est aussi le doyen delà
commune ; il est né le 10 octobre 1818, à A-vernier.

Dès qu'il fut en âge de travailler, il se voa
à la culture de la vigne. A 21 ans, à Neuchâtl ,
jl s'engagea au service militaire de la Pruss.
Accompagné du sergent recruteur Griseï, e
jeune conscrit Apothéloz fut dirigé avec d'a-
tres camarades sur Berlin où' ils devaient terr
garnison. Le voyage se fiU à pied en août 183
et dura trente jour s. II fit ses trois ans dans i
cavalerie prussienne sans jamais avoir subi at-
ome punition. Ne voulant pas renouveler sa
engagement, il rentra de Berlin à Neuchâte,toujours à pied, où ïl arriva fin septembr
1842. Il repri t ses occupations de vigneron i
côté desquelles il exerça les fonctions de crieir
de nuit à Neuchâtel. II se fixa définitivement t
Grandson avec sa femme en 1849 où tout et
étant vigneron, il se livrait à la chasse et à li
pêche. Malgré ses 93 ansf il n'y a pas de jou
qu'il n'aille encore à la pêche, maniant d'unt
main encore agile ses filets et son bateau plat

Lors des fêtes du centenaire en 1903 et Ion
de son 90e anniversaire en 1908, le Conseil
d'Etat lui a délivré un) permis de pêche gratuit

Chronique neuchâtelo ise
Nouvelles diverses.

PORT D'AUVERNIER. - Dans une hui-
taine de jours, le port d'Auvernier , où les ba-
teaux ne pouvaient plus aborder depuis trois
semaines, sera réparé. L'abord du côté est
était devenu impossible <?ee t»mPc,j^ j  cause
de la baksc excessive des eaux.
( LA GRELE. — Hier après-midi, Une colonne
de grêla a passé stu1 Travers ; elle se dirigeait
du sud au nord et son passage a laissé sur le
sol Hne épaisse couche de gros grêlons. Les
dégâts faits aux cultures sont assez considérables.

INAUGURATION. — L'inauguration de la
grande lunette équatoriale due à la générosité
du défunt Dr Hirsch et du nouveau bâtiment
de l'Observatoire de Neuchâtel, a été fixée
en septembre. Après ces transformations, cet
établissement — qui donne, comme on le sait,
l'heure officielle à toute la Suisse =— aura un
outillage de premier ordre.

MEDECINE. — La Faculté de médecine de
l'Université de Berne vient de décerner le ti-
tre de docteur en médecine à M. Charles-A.
Pettavel , médecin, à Neuchâtel, sur la présen-
tation!, à l'institut pathologique de Berne, d'une
thèse sur le goitre.

ASSURANCES POPULAIRES. - La Caisse
cantonale continue à prospérer, ainsi qu'en té-
moignent les quelques chiffres qui suivent :
Au 1er janvier 1910, la caisse avait un effec-
tif de 12,043 polices, pour un capital assuré de
15,449,430 francs et des rentes .assurées pour
135,734 fr. 70; au 31 décembre, l'effectif était
de 13,404 polices, avec 17,489,534 francs de ca-
pitaux assurés et 164,192 fr. 50 de rentes. Il
y a donc une augmentation nette de 1361 polices.

ACHAT D'UNE FORET. — Le Grand Con-
seil sera appelé à se prononcer, la semaine
prochaine, sur l'acquisition d'une petite forêt
située à Moron et que son propriétaire, M-
Henri Grandjean , est disposé à céder pour le
prix de 3000 francs .

La Chaux- de- Fends
Un service d'auto-taxi.

On se souvient peut-être que nous avions
annonça , il y a quelque temps, que notre ville
aurait bientôt à 'son tour, un gervice public
de taxi-auto comme il en existe maintenant par-
tout. Cette innovation va se réaliser ces tous
prochains jours et fonctionnera probablement
déjà à partir de samedi matin.

La voiture sera une machine découverte 12—
16 HP Martini, à quatre places. Elle stationnera
devant la gare à partir de 10 heures du matin
et jusqu 'r 11 heures du soir. Le prix de ,1a
course se calculera au taximètre sur la base
de 70 centimes le kilomètre. Pour des sorties
hors de la ville un trafic spécial est établi.

La voiture se trouvera également à la sortie
du théâtre , chaque soir de spectacle, et pourra
être utilisée dans les mêmes conditions.

C'est le garage moderne , Matthey & Co), à la
rue du Collège, qui entreprend cette affaire
à laquelle on ne peut que souhaiter le meil-
leur succès. Pour ne pas aller bien loin, disons
qu 'à Neuchâtei, une ville sensiblement moins
importante que la nôtre , un service de ce genre
est si apprécié que plusieurs voitures sont cpn-
tinuellemtni mises à ;réquisition,.

Un triste personnage.
La police locale était réquisiti onnée l'autre

jour pour mettre à la raison un triste individu ,
domicilié a la rue du Puits. Ce digne père de
famille n'avait rien trouvé de mieux que de bri-
ser complètement son rfrénage à coups de hache.
Pour clôturer son bel ouvrage, il menaçait en-
core ?p femme de la tuer.

Au moment de l'arrivée des agents, son atti-
tude était si menaçante qu'il fallut quérir la
gendarmerie. On réussit en fin de compte à
l'emmener. Espérons que le tribunal saura met-
tre à la raison un citoyen qui comprend ses
devoirs d'une aussi singulière façon.
Arrestation mouvementée.

Hier soir, vers six heures et demie , la Place
du Marché présentait une animation inusitée.
Une foule de gens, et d'innombrables gamins,
la traversaient en courant pour disparaître dans
la rue du Stand , où quelque chose d'extraordi-
naire devait se passer.

On vit en effet , au bout de quelques minutes ,
un véritable cortège déboucher sur la Place. C'é-
taient les agents de la garde communale qui
conduisaient au poste de police quatre indivi-
dus arrêtés au cours d'une bagarre.

Ceux-ci avaient attaqué un voiturier à la
rue du Gazomètre . Frappé avec violence, le
pauvre homme était assez mal arrangé. Des
personnes du quartier avaient avisé la police,
et les agents, après une courte poursuite , réus-
sirent à s'emparer des auteurs du scandale. ,

Un petit séjour dans les violons ne manquera
pas de calmer l'humeur bataillarde de ces quatre
personnages, dont'la îmauvaise conduite a exigé,
déjà plusieurs fois, l'intervention des tribunaux
correctionnels.
Eloge du gymnase.

M. Charles Perregaux, directeur du Techtti-
cum du Locle, délégué de l'Etat aux examens
scientifiques de maturité au Gymnase de notre
ville résume comme suit ses impressions sur les
examens de mathémati ques, de mécanique et de
physique •

« L'enseignement se donne d'une façon distin-
guée au Gymnase de La Chaux-de-Fonds ; on
sent que les élèves sont entraînés méthodi que-
ment au travail et qu'il règne dans cette école
une vie intense ; les jeunes gens en sortent bien
préparés pour faire leurs, études supérieures.»
lia troupe de Baie.

Un public assez nombreux s'est rendu hier
soir au théâtre à l'invitation de la troupe d'o-
péra de Bâle, qui donnait , en allemand , le
« Troubadour» , de Verdi.

Bien que la musique de Verdi , faite pour la so-
norité et l'élégance de la langue italienne, s'ac-
corde difficilement à la rudesse de l'allemand ,
chanteurs et chanteuses de Bâle se sont tirés
à leur honneur de leur épineuse tâche et le pu-
blic n'a pas étè 'déçu.

Des félicitations spéciales sont dues à Mmeoiiuiug — JLeonore —> et a M. jviœke — Aizu-
zena —. L orchestre, réduit au strict minimum , a
interprété à la satisfaction de chacun la belle mu-
sique du maître italien.
Les boyaux artificiels.

Le dernier 'mot du progrès, ce sont les boyaux
artificiels ; mais c'est fort heureusement des
boyaux destinés à la charcuterie qu 'il s'agit, et
ce sont les « Annales des falsifications » qui nous
en parlent. Le syndicat des produits alimentaires
en gros a demandé si l'emploi de peaux artifi -
cielles constituées par un tissu de gaze impré-
gné 'de gélatine insolubilisée par traitement à
l'alun pouvait être autorisé en remplacement
des boyaux dont* on se sert habituellement dans
les produits de la charcuterie: saucissons, sau-
cisses, andouilles , etc.

Le ministre français de l'agriculture à répon-
du que l'emploi de ces boyaux artificiels ne
lui semblait pas contrevenir aux dispositions
de la loi et qu'il paraissait même présenter
des avantages sur les anciens procédés. La
cause est donc entendue, et l'on pourra faire
désormais de la charcuterie comme on fait des
pansements.
Trouvaille peu ordinaire.

Une dame de la rue du Doubs, propriétaire
d'un joli jardin ^ a fait ce matin , au beau milieu
du gazon 

^ 
de sa pelouse, une trouvaille peu

banale. C'était trois énormes morilles, dont l'une
aussi grosse que le poing.

Si les champignons de ce genre se mettent à
pousser maintenant dans les jardins , la cueil-
lette des coureurs des bois, au courant des
bonnes places, doit être singulièrement fruc-
tueuse.

Petit tableau de la me
L'accident d'auto

Hier soir, à 11 heures, une voiture automo-
bile qui rentrait au Locle, traversa la place
du Marché pour prendre la rue Neuve. Mais
le chauffeur , soit par défaut de connaissance des
lieux, soit pour tout autre cause, manqua son
virage. L'auto grimpa sur le trottoir, vis-à-
vis du magasin de chaussures Berger et comme
l'allure était plutôt vive, fracassa ses deux roues
de devant, en faussant complètement la fusée.

Le bruit attira tout aussitôt dehors un certain
nombre d'habitués du café de la Place, les-
quels firent cercle autour du véhicule en panne
et de son imprudent chauffeur.

* Le pauvre diable n'en menait pas large. Tout
ce qu'il pouvait faire fut de pousser sa voi-
ture au bord de la chaussée, à l'aide de quel-
ques personnes complaisantes , do rallumer
ses phares, et d'aller quérir du secours dans
quelque prochain garage.

Comme à La Chaux-de-Fonds, la blague ne
perd jamais lses droits , le imalheureux était obligé
de travailler en écoutant les réflexions des cu-
rieux rassemblés autour de lui et qui , sans
l'ombre de méchanceté , bien entendu , avançaient
des réflexions plutôt saugrenues.

— Dites-donc, une limousine de 20.000 ïft
ça devrait tout de même être plus solide.

Comme l'auto est un modeste «tacot» de
quelques bonnes années en arrière , on trouva
l'idée joyeuse et il n'en fallut pas davantage
pour précipiter les remarques, suivies géné-
ralement d'une «écrasée» de rire.

— Vousl avez une auto qui a uni faible pour lé§
bonbons, elle voulait entrer chez M. Rickli ,
quand même c'est fermé.

— Au lieu de monter sur un trottoir, est-ce
que vous n'auriez pas meilleur temps de faire
machine en arrière ?

Un des loustics s'adressant à' la ronde! i:
— Si qui y aurait des fois quel qu 'un icï

qui a une roue de trop, ça serait le fin mo-
ment de la placer.

On en entendit encore quelques-unes de ce
calibre, puis le citoyen Robert-Pinson trouva
le mot de la fin avec cette judicieuse apostro-
phe :

— En tout cas, si un chauffeur me faisait
un virage comme ça dans un coin de champi-
gnons, j'y demanderais une indemnité.

Sur ces bonnes paroles, le chauffeur s'en alla
chercher le secours nécessaire et les badauds,
la rate satisfaite , abandonnèrent à leur tour
les lieux du sinistre.

<§épêches du ii <Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluies orageuses encore probables

M. Fallières à Bruxelles
BRUXELLES. — M. Fallières et le roi SOftî

arrivés hier à midi au château de Laeken. Lesj
enfants royaux attendaient le président , qur,
à son arrivée a été immédiatement conduit
par le roi dans les appartements particuliers de
la reine, à qui il a fait une courte visite. En
raison de son é,taf de santé, la reine n'a pas
assisté au déjeuner. M. Fallières a offert
des jouets aux enfants et des cadeaux au csi
et à la reine.

RBUX ELLES. — A cause d'une pluie ma-
lencontreuse, la garden-party de Laelten a eu
lieu dans les immenses serres, dont la visite
a duré plus d'une heure. A cinq heures, M.
Fallières esi reparti en automobile pour Bru-.
xelles.

Un dîner de 60 couverts a été offert mer*
credi soir au ministère des affaires étrangères
en l'honneur de M. 'Fallières. Le roi des Belges
y assistait.

Le roi et le président ont été reçus ensuite
à l'HôteÉde-Ville par le bourgmestre et les éche-
vins. M. 'Fallières a signé dans le livre d'or,
de la municipalité. "Pendant leur retour au pa-
lais, le roi et le président ont été. l'objet d'aç-i
clamatior.s enthousiastes.

La situation au Maroc
TANGER. — On mande de Knitra que de§

bandes de cavaliers rôdent aux environs du
camp du colonel Brulard . Celui-ci envoie quoti-
diennement des reconnaissances de cavalerie
dans le but de dégager la route de Rabat et
de prévenir les incursions des ennemis. Il en-
voie également des patrouilles dans la di-
rection du sud-est, où des rassemblements hos-
tiles sont signalés et où doit ae, trouver JeJ
gros des forces des insurgés.

Suivant des renseignements parvenus atl
camp, la cavalerie a pourchassé sans éprouver
de pertes des groupes de Zaers, de "Nemours
et de membres d'autres tribus ; on signale mê-
me dans la région des contingents de Béni
M'Tir et de Cherarda.

Le colonel Gouraud est arrivé sans incident
au camp de Knitra .

Le second échelon de la colonne Brulard
est arrivé également. Il compte environ mille
hommes. L'effectif total des forces dont dispose
actuellement le colonel Brulard est donc de
quatre mille hommes. L'état sanitaire est ex-
cellent et l'entrain parfait.
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Quand ou sait combien la vie est chère et comme l'ar-
gent est rare , on peut à bon droit s'étonner qu'il y aft
encore des ménag ères qui n'emploient pas plus souvent
les Produits Magg i dont les avantages n'ont jamais été
égalés et dont les prix sont toujours restés les mêmes.
Quand on songe , en effet , au pri x si minime d'une tablet-
te Maggi , à la quantité de soupe qu'elle donne, à la ra-
pidité de sa préparation , c. à d. au peu de temps, de
combustible et de travail exigés, on ne saisit plus bien le
sens de l'éternelle plainte au sujet de la cherté des den-
rées alimentai res. Tant que les Potages Maggi n'augmen-
tent pas de prix , on a toujours la possibilité de se tirer
d'embarras. Ue 10391 8517

La phtisie pulmonaire est curable surtout au début.
Accompagnée d'une hygiène sévère, la Solution I*aa-
tauberge est actuellement considérée par tous les mé-
decins comme le remède le plus sûr de cette maladie. —
Fr. 3.50 le fiacon , toutes pharmacies i
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La tête renversée sur le dossier d'une ber-
gère , il songeait — et sa pensée s'envolait ,
là-bas, dans le somptueux hôtel du boulevard
Malesherbes... surtout dans le petit salon d'at-
tente où si souvent il avait aperçu! des visages
connus, et d'où étaient parties les paroles agres-
sives qu'il avait entendues.

«Richesses mal acquises...» avait dit la voix.
'¦Et maintenant Michel se reprochait le luxe

dans lequel: il vivait depuis toujours , ce luxe
payé par l'argent provenant des honteux trafics
du père !...

— Il vient , de se produire dans ma vie un
événement très grave, dit-il enfin en orenant
dans les siennes les petites mains de Mirette ;
et i/'se peut, mon enfant , que nous soyons obli-
gés de bientôt nous séparer. Alors tu devras
reprendre ta vie d'autrefois , cette vie de travail
là laquelle j 'ai le regret de t'avoir arrachée !..

J'ai eu tort , je le sais, de t'entraîner dans une
voie nouvelle, de ne pas résister à mon propre
entraînement. Comme la plupart des hommes,
vois-tu , j' ai agi en parfait égoïste, ne songeant
qu'à moi , grisé aussi par l'amour profond
que tu im 'avais inspiré ! — me pardonneras-
tu jamais? Mirette.

(Elle ne répondit point.
Les épaules secouées par les sanglots qu'en

ît'ain elle cherchait à refouler , elle enveloppa
Michel d'un regard éperdu. .

—"Oh!... pas tout de suite, reprit-i! en pro*
menant ses lèvres fiévreuses sur les doigts
effilés de Mirette... pas tout de suite. Mais
aujourd'hui , vois-tu, certains bruits au sujet de
mon départ sont parvenus à mes oreih'es. Le
colonel de mon aérien régiment de chasseurs:
d'Afrique », paraît-il, demandé au ministre de
me donner le commandement d'un de ses es-
cadrons. If a: fait ça tout sen.lv £&&§ SUS GMl-
sulter — tu comprends?

Il mentait — mais il mentait uniquement
pour chercher à atténuer le coup terrible ,qu'il
avait porté à' la malheureuse. Et puis aussi
elle penserait que l'idée première de ee départ
ne venait certainement pas de lui.

— Pas tout de suite, dites-vous, — pas: tout
de suite... mais bientôt... demain peut-être. Ah?
je le sens, le jour est proche où nous devrons
nous séparer peut-être à jamais !

Et comme il voulait protester...
— Ne cherchez pas a me rassurer , t'H-elie.

Je sens, moi, que le malheur approche ; je com-
prends que je ne vous reverrai jamais... jamais !
Vous aurez passé dans ma vie, si triste et si
sombre toujours , comme tin rayon de soleil
et comme un rayon de soleil vous vous serez
bien vite éclipsé !

— Mirette !...
II voulut la prendre d;uis ses bras ; mais ins-

tinctivement , elle recula.
— Tu m'en veux donc? murmura-t-il.
-— Pourquoi vous ,en voudrais-je ? — Pen-

dant quelques mois — bien courts, hélas ! — j'ai
été heureuse, bien heureuse ! je n'ai donc pas
à me plaindre... et même, mon ami, je dois1
vous remercier de m'avoir donné tant dei bon-
heur!...

— Rien n'est encore décidé , et peut-être te
resterai-je, ma petite Mirette.

A cette heure, il éprouvait le cuisant remords
de quitter cette enfant et de la replonger
dans l'abîmei de misères d'où un jour iVl'a-
vait sortie.

Et que deviendrait-elle ?

£« amours k Colinette
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Etude de tas-Henri GR05CUUDE, Agent de Droit
i La Cb&ttë-uVFoiKto, Paix 21, et Le Locle H-SIOBS-C

Beau domaine à louer
A louer, pour le 1er mai 1912, un beau domaine facile :'i exploiter

suffisant à la garde de 12 à 15 vaches, et situé aux abords immédiats d'une
route cantonale. Logement de 3 pièces pour ie fermier. Prix modéré. 8758

I

Extrait de malt "bromure
Sirop Burnanà ""

Pertussin
Pilka

«reuls calmants énergiques

PlarmacreMonnier
Passage du Centre 4

Doreur
Pour an atelier de dorage de boites

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

Aux graveurs
A vendre un tour à guilloohev

complet et un tour ligne droite, 1 Ia-
E

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

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

ATTENTION
Grande O» des Forées

•TCEHLtXlFECOJKrXi 829
Dés ce joui, grande vente en gros et détail de FOIN et PAILLE de 1er

Choix à des prix défiant toute concurrence. 3510
Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAR (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaE aux mêmes prix qu'a l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

L. KUJVZ-MAIRE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 8?4.

Fabrique de Produits en Ciieaf
MI U MÉKlf IIK «ORI

130 Rue du Commerce 130 8471

Fabrication de pierre artificielle
dan© tontes les imitation©

Travail garanti — Prompte livraison — Prix modérés-

- NOUVELLE LAITERIE -
51 Rue du Doubs 51

Lait — Beurre — Œufs — Fromages
Epicerie de Ire qualité — Viande fumée — Saindoux

de boucherie, garanti pur. — Fruits et légumes.
Vin et bière. — Limonade.

8857 Se recommande, William Cattin.

FenEîoaiiaïres. QB&V
sio»naires sont encore demandés. Prit ,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée. 8024

Changement de domicile
Peinture et Oypserie

LOUES WILLAM
46, Rue Fritz-Courvoisier , 46

se recommande à sa clientèle et au
public en général.

A la même adresse, à louer une
chambre, au 2me étage. 9271

Travail à domicile est offert à boa

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

On demande de suite ua-toon nielleur
pour niel. 9303
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . I

Garçon
trouverait emploi dans le burrau tech-
nique d'une maison de la place, où il
aurait l'occasion d'apprendre le dessin.

Adresser les offres , avec copies de
certificats, à Case postale 16240.

Apprenti
On demande, pour entrer de suite.

un jeune homme robuste comme ap-
prenti. — S'adresser à l'Atelier de Gal-
vinoplastie G. Courvoisier, rue Ja-
quet-Droz 48. 909ft
If a «an s» *r a de chaises en tous
VanuagO g«nres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Magnin.
rue Numa-Droz 94. 6782

' 'Alors Mesmer laissa retomber brusquement
les rideaux ; — et comme il se retournait il
aperçut Fernande, immobile, dans la pénombre
ide lai vaste pièce.

D'un ton calme, Mesmer dit à Fernande.
— Mais, je ne t'ai pas fait demander...

/ — Michel m'a priée de venir vous retrouver
*- et je suis accourue.

— Ah! tu as vu Michel?
•— Tout à l'heure — deux minutes à peine.
NP II lie t'a rien dit?
— Il m'a dit seulement que vous étiez souf-

frant.
— C'est tout ?.
«— C'est tout.
— Mai toi, — lui as-tu fait quelques confi-

dences ? — Tu connais le passé, toi , car ton
mari a parlé; — tu ne me l'as jamais avoué...
mais je sais que tu n'ignores rien.

Fernande; baissa la tête, mais elle ne répondit
pas.

— 'Oh! j'en suis persuadé, ce satané Vallauris
a dû singulièrement amplifier les choses —
mais il me le paiera ! En voilà un qui m'a
coûté cher pour satisfaire à toutes ses exigen-
ces! J'ai dû lui donner des mille et des mille
— et c'est pour récupérer ces mille et ces
mille que j 'ai dû tenter de grands coups, que
j'ai été forcé de me lancer dans des spécu-
lations souvent hasardeuses que Michel me re-
prochait tout à l'heure, et que tu me reproches
toi aussi — car souvent j 'ai lu dans tes yeux
une désapprobation non déguisée.

C'est donc la faute à ton mari si je me livre
S des trafics parfois condamnables. Ah! sî je
n'avais sans cesse cette sangsue collée à moi ,
if itj  a 'longtemps que nous nous serions installés
à la Louvière — et nous vivrions flans nos bois ,
heureux ,et tranquil les. ,

— Avec le souvenir de la mort de Just!
ïit Fernande en passant la main sur son front ;
avec le souvenir de ce duel trag ique de la forêt ,
de l'agonie d'un homme que je pleure tous les
jours, et dont en mon âme je porterai éter-
nellement le deuil...

Puis, aprèg une pause, d'un ton plus bas :
— Et cette mère inconsolable , cette vieille

femme qui depuis la mort de Just traîne de
par les bois sa vie finie... et cet homme, ce
père que vous auriez peine à reconnaître , tel-
lement il est cassé et sombre — nous les
eussions rencontrés chaque ijour dans la clai-
rière où vainement il cherche encore les traces
du sang de leur «nfant.

Un silence se fit.
Ecroulé sur. .un fauteuil , le financier n 'osait

regarder Fernande, immobile) à quelques pas de
lui.

Puis enfin , d'une voix sourde, d'une voix
presque craintive, il murmura doucement ::

— Tu me' fais peur... — tais-toi.
— J'ai voulu racheter votre passé, reprit Fer-

nande , vous sauver du déshonneur ; — mais
j'espérais, qu'écœuré enfin par le souvenir du
vol commis jadis, vous vous rangeriez , vous
renonceriez à tous vos trafics honteux e.-" mal-
honnêtes...

Je me suis trompée, hélas ! et trop vite vous
avez oublié le pacte conclu avec Vallauris —
pacte infâme que j 'ai payé de toutes les aspira-
tions de mon cceur, pacte odieux qui coûta la
vie à Just .et me sépara à jamais de mon petit
Bertie.

Un éclair jaillit des yeux de Mesmer.
Et d'une voix blanche; :
— Alors, tu n'as plus revu ton fils ?
— Je ne; l'ai plus revu! L'homme dont je

porte le nom, le misérable que vous m'avez
donné pour mari... m'a volé mon enfant! Il l'a
enlevé de la petite maison de Chennevières. où
Madeline <n 'a Pas su 'e garder !

Ah!... Madeline ! Celle-là aussi s'est enfuie
pour éviter mes reproches. Et j 'ai éprouvé en-
core cette douleur atroce de me séparer d'une
femme qui m'a élevée, et que j'ai tant aimée !

Toutes ces peines, toutes ces détresses, c'est
vous, père* qui les avez jetées sur ma route !
C'est vous; qui m'avez perdue, qui m'avez sé-
parée de tout ce que j 'aimais... séparée aussi
de Michel Qui ne reviendras plus jamais en
cette maison dont il aurait honte maintenant
de franchir le seuil!

— Fernande !
— Vous m'avez interrogée , mon père ; je vou s

ai répondu. Depuis des années, je garde le
secret Ide ma douleur... et il a suffi d'un
mot pour me l'arracher aujourd'hui , ce secret!
J'ai le cœur ulcéré... et la coupe, trop pleine,
déborde enfin.

Quant à Vallauris, je ne lui pardonnerai ja-
mais l'odieuxi pacte qu'il a conclu avec vous,
je ne lui pardonnerai jamais le vol de mon
enfant. Lui , je le hais, et ma haine le suivra
partout... jusqu 'au tombeau.

"A suivre). '



L'atelier oîi Mirette avait fait son appren-
tissage, où pendant dix ans elle avait travaillé ,
lui serait certainement fermé. Puis ses cama-
rades se vengeraient de son court bonheur en
la laissant à l*écart, en la dédaignant ; —
et alors, la pauvre fille aurait à subir tous les
déboires, serait exposée à toutes les. misères :

Quelques jours s'écoulèrent.
Toujours bien résolu à fuir Paris, Michel ten-

tait démarches- sur démarches, faisait agir de
nombreuses influences.

Un matinj il lut enfin à l'«Officiel» sa nomina-
tion Ifini 17me régiment de chasseurs d'A-
frique, à Blidah .

C'en était donc fait.
Le premier soin de Michel fut d'aller an-

noncer cette nouvelle à Fernande.
Comme il sortait de chez sa sœur, il se

trouva face! à face avec Mesmer.
— Te voilà de bien bonne heure, mon gar-

çon. Tu n'es donc pas de service aujourd'hui ?
— Ma foi , j'en suis fort content; : cela va nous
permettre de nous r éjouir en famille.

— Mais... avec qui donc père ?
— Avec Laurent qui, paraît-il, vient de ren-

trer de Bruxelles. Ah! le gaillard était en
partie fine avec la femme la plus jolie, la
plus exquise des théâtres bruxellois — un vrai
bijou , mais; qu& a !dû coûter fort cher... je peux en
parler savamment, moi, de ces bijoux-là !

— Mon père !...
— Comment, tu es pudibond à ce point ,

'foi un homme, uni soldat ! Mais est-ce que tu ne
t'amuses pas comme tout le monde, toi aussi?
— Alors,, il ne faut pas t'offusquer <Ues fredaines
de Vallauris, mais bien te dire au contraire
que cela est de bon augure pour l'avenir...

— Qui , je sais — quand le diable deviendra
Vieux, il se fera ermite. C'est bien! ce que vous
voulez dire, n'est-ce pas, mon père ?

— Tout juste. Quand mon gendre — ton
cher beau-frère — en aura assez il reviendra au
foyer, guéri à tout ja mais. Crois-le bien , la
noce est un remède souverain contre un tas
de choses embêtantes.

— C'est sans doute pour cela que vous ne
vous êtes point encore fait ermite, dit Michel
avec une froide ironie.

— C'est toi , petit , qui ose me parler ainsi ?
Mais dq quel droit te permets-tu une pareille
réflexion à mon sujet ? Qu'as-tu donc à me
ireprocher? — Est-ce que je ne partage pas
equitablement tout ce que je possède entre mes
enfants ? Je; ne me conduits en égoïste nf en-

vers ta' sœur, ni envers toi ; — ni même envers
Laurent dont je paie tous les soupers fins , tou-
tes les maîtresses... Et tu viens m'engager, à me
retirer du monde ? — Mais, tu sais, je ne suis
pas encore un vieillard... et je prétends user
de la ,vie, jouir de ma fortune.

Je travaille, je gagne de l'argent , je remue
des millions — quoi de plus naturel alors que
j'en profite?

Et, cligant de l'œil, il S.jouta :
— N'en profites-tu . pas, toi , aussi ? Tu occupes,

avenue des Champs-Elysées, un fort coquet
entresol où |tu as installé une gentille petite
maîtresse ; —i or, tu le sais, il faut beaucoup
d'argent pour entretenir un ménage irré gulier. ,:
ces femmes-là sont si exigeantes.

J'avais tout d'abord pensé à te dire que tu
avais tort de contracter une telle liaison —
ces filles-la , vois-tu, sont parfois collantes com-
me de la glu, et on ne s'en affranchit pas tou-
jours facilement .

Quand, décidé à faire comme tout le monde,
tu voudras te marier,, tu éprouveras certainement
de sérieux ennuis. Tu subiras des reproches,
des menaces ; ta maîtresse pleurera — et pour
sécher ces larmes-là , tu devras t'adresser à
moi, tu devras avoir recours au coffre-fort
du papa... Avec des billets de mille, vois-tu,
on apaise bien vite les plus criardes.

— Je ne songe pas à me marier ,mon père.
— Ça, c'est ton affaire.
— Je quitte Paris dans trois semaines, père.
— Comment , tu quittes Paris ? — Mais le mi-

nistre m'avait pourtant promis que tu resterais
ici jusqu'à ta nomination au grade de comman-
dant...

— C'est moi qui ai demandé à partir , mon
père.

— Et ta maîtresse ? ton entresol ?...
— Je quitte l'un et l'autre.
— Dans le sac. cette pauvre petite — dans

le sac ! Mais, dis-moi, avant de la quitter , tu
penses, je suppose, à la dédommager, à lui
faire une petite position ?

— Non, mon père. Mirette était une petite
ouvrière modiste — elle redeviendra ce qu'elle
était... et travaillera pour vivre !

— Tu n'es guère galant , mon petit. Mais
après tout peut-être as-tu; raison , et il test regret-
table que Vallauris et moi n'ayons pas agi com-
me toi. Si nous n'avions pas été si généreux
envers nos maîtresses abandonnées , j' aurais
quelque centaine de mille francs de plus dans
mon coffre-fort

— Toi , je t admire — tu es pratique. Don-
nant , donnant , — tel est ton princi pe — et
comme la! petite Miretteine te donnera plus rien ,
tu la plaques purement et simplement. C'est
superb e, mon garçon, et je te fais tous mes com-
pliments.

Une expression de dégoût passa sur le front
du jeune 'homme.

— Voj 'ons, reprit Mesmer, combien te faut-il
pour opérer ton changement de garnison —
car enfin tu ne m'as pas encore dit où tu étais
envoyé ?

— Je retourné en Afrique , mon père, et je
n'ai besoin de rien.

— Tu dis ?
— Je vous répète que je n'ai besoin de rien.
— Tu as donc fait un héritage ?
— J'ai quelques économies.
Le financier eut un haut-le-corps.
— Alors , petit , si tu vas en Afrique , tu peux

les faire; fructifier , ces économies, car là-bas,
l'argent rapporte de gros intérêts. Ah! tu es
devenu un capitaliste ! — cela ne m'étonne pas,
car bon chien chasse de race...

— Rassurez-vous, mon père, je ne vous ferai
jamais concurrence. Je ne saurais pas , moi ,
faire fructifier de l'argent comme vous savez si
bien le faire.

— Que veux-tu dire?
— Ce que tout le monde sait , mon père.
Le riche banquier tressaillit.
'Brusquement il entraîna son fils dans son ca-

binet, dont il referma soigneusement la porte.
Et, face à face, ils se regardèrent.
— Tu viens de lancer tout à l'heure des

paroles qui m 'intriguent , fit Mesmer dont la race
était devenue violacée. J'ai le droit — tu en-
tends... le droit — de faire fructifier mon argent
comme bon me semble ; — et je m'étonne que
toi — toi le premier à profiter de ces bénéfices
tu viennes me reprocher ma manière d'agir...

Et, avec véhémence :
— Est-ce que je vais les chercher, moi , tous

ces quémandeurs , tous ces mendiants de pièces
dfc cent sous ? — Souvent , agacé par tous ces
visiteurs ennuyeux , je leur ferme la porte de mon
hôtel et les renvoie brutalement — sans même
faire d'exception en faveur de certains de tes
camarades qui viennent m'emprunter de l'ar-
gent pour payer des traites....

— Je lie sais. Et c'est parce que je ne veux
plus rencontrer chqz vous des visages connus
que je quitte Parisl pour ne jamais ^plus y revenir.

Il m'est pénible, a moi, d'être le fils d'un
homme pratiquant l'usure envers mes amis, d'un
banquier , exploitant sans pitié un tas de malheu-
reux qui finissent bien vite par laisser entre
ses mains jusqu 'à leur dernier sou.

De ce fait vousl êtes devenu un spoliateur, un
homme que ses trafics malhonnêtes ont placé
au dernier rang de l'échelle sociale !

Puis d'un ton d'ironie méprisante il ajouta :
— Et c'est avec cet argent que nous faisions

tous la fête ! — l'argent du pauvre Servait à nos-
plaisirs !...

Avez-vous jamais songé, mon père, à cette
déchéance morale ? Dans votre conscience n'a-
vez-vous jamais entendu la grande, la formi-
dable 'voix du remords crier, hurler, vous re-
procher votre infamie, votre odieuse passion
de l'or?...

Mesmer ne répondit point.
Pendant quelques instants , il examina anxieu-

sement le visage de Michel, ce visage altéré
par la plus poignante angoisse... et une pensée
affreuse s'éleva) en son esprit.

« Michel connaissait-il le vol de Sumatra?...
savait-il ce secret d'infamie ?... Laurent avait-
il parlé ?...

Et vers Michel qui reculait , il s'avança, sup-
pliant.

Puis il supplia , d'une, voix à peine percep-
tible :

— Est-ce tout ce que tu as à me dire ?
— Tout ! — n'est-ce pas assez?
Alors Mesmer respira :
— Maintenant... adieu, mon père, fit Michel.
¦— Tu pars ?
— Je quitterai Paris dans quinze jours.
— Et tu ne reviendras pas?
— Jamais !...
— C'est donc une brouille défin itive, une

séparation éternelle ? fit Mesmer d'une voix
tremblante.

— Oui, mon père, c'est une séparation éter-
nelle !

Le jeune homme sortit du cabinet de travail
sans que son père cherchât à le retenir.

Alors Mesmer se leva , s'approcha de la large
baie, écarta les Jourdes tentures, et fouilla
d'un regard anxieux la vaste cour.

Quelques minutes après, Michel lui apparut ,
rasan t les murs, glissant comme un voleur
jusqu'à ia porte cochère. qui s'ouvrit et se
referm a doucement sur lui.

Puis, plus rien — plus rien que le roulement
sourd d'une voiture s'éloignant à vive allure.
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Tbé Éépiil
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boîte : SO centimes

Droguer!© dn Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS 8982

Mannfacfnre d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
GharlesDnbols-Stndler

Seul représentant
Rue des Tourelles 23

S'y «.dresser 1797

BCSDSCSinH
Gouttes Péruviennes

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

PpiX #!*¦ la 9389

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4
dr̂ 2iKnrz!r"siKr"ira

Pharmacie BOURQUIH
39, Rue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PIKK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SNACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacon 5 fr.
Qui x»x*êtex*et>it

à un ménage honnête, momentané-
ment dans la gêne, la somme de

200 X*x-£ixi.cai
contre garantie. Intérêts et conditions
à convenir. — Adresser les offres sous
chiffres A. R. 9308, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9308

Le CINEMA CENTRAL, rue Léopold-Robert 62, a dès aujourd'hui un tout H
nouveau programme. Parmi les principaux films nous mentionnerons : Résurrection m
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- fl;
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 M i
du Cinéma Central. Le dernier délai pour envoyer les solutions est irrévocable-
ment fixé au 16 mai à midi. m \

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

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-
1 sièmes.

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

L'Administration du Cinéma-Central.

AVIS AUX FABRI CAN TS
Changementje domicile

L'atelier de DORAGES Ernest ^ESCHE.TMAJWN , est transféré rue
Léopold Robert 38 A (entrée rue du Cygne), se recommande pour tous
lès genres de dorages et principalement pour les dorages américains.

Pourrait encore entreprendre quelques grosses par semaine. 0162
Prompte livraison et travail sérieux. Echantillons à disposition.

Se recommande.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

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

Toute personne désirant reprendre
un commerce d'Epicerie - laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social , rue
Masbou à Plainpalais. 14359
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| geusement se pressent de venir faire leur choix à la 0

"B Société de Consommation La Chaux-de-Fonds , Parc 54a Jt
S™H Magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 '.
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Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUOUE DENTIFRICE spéciale de la

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

Gtopiitjto domicile
Iréïiée AUBRY *

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

(Gorgier-St-Aubin)

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

capable , cherche place stable dans bu-
reau d'architecte, ou chez entrepre ^
neur. — Références à disposition. —
Offres sous chiffres R. A. 9012, au
bureau de I'IMPARTIAL .



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 11 Mai 1911

Nous sotniiies, sauf variations importantes , acheteurs
Etc. moins Con.

Franco Chèqu» . . 3° 99.SBJ/,
Londres ¦ • • " JS-ST'*
ffir— : : : ' :-,
SSSL. i : : A g:S
Suisse • « ¦ d '>
Billets de banque français . . . M 92V.

n allemands . . I-» oS'/a
» russes . . . . 2.66'/ ,
a autrichiens . . •0?- 2u
* anglais . . .  23.24
n italiens . . . 9§- 4?,n américains . . o.lw.

Souverains anglais (poids gr. 7.971 »-||
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.9o) 123,Ci 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.
40/0 sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4 0/» contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'OR DRES DE BOURSE S
Notre commission '/a °/oo

COFFRETSIFLOCAT IOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

On prévient les personnes bien con-
nues qui, à La Chaux-de-Fonds et àla
Corbatiére, font courir des bruits infâ-
mes et alarmants sur le compte de
Mlle Baillod. graphologue, per-
sonne bien trop méritante , que si elles
ne cessent pas immédiatement, on les
fera poursuivre selon toutes les ri-
gueurs de la loi. M. N.

Etat-Civil da 10 Mai 1911
MARIAGES CIVILS

Stauffer. Pierre-Arthur, boucher, Ber-
nois et Neuchâtelois et Kâser Anna,
cuisinière, Argovienne et Zuricoise. —
Reymond, Camille-Oscar, horloger, et
Perrenoud, Berthe-Elisa, régleuse, tous
deux Neuchâtelois. — Othenin-Girard,
Fritz-Alexis , remonteur, Neuchâtelois ,
et Bosselet, Marie-Georgettte, horlogè-
re, Bernoise. — Rosselet, Louis-Geor-
ges, remonteur. Bernois, et Othenin-
Girard, Milka-Elvina. tailleuse, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
401. Wittwer, Elisabeth, fille de

Jean et de Elisabeth Heiinberger, Ber-
noise, née le 28 juin 1885. — Mo, Gui-
seppe-Camillo, fils de Natale et deCat-
terina Antonioli, Italien, né le 23 Avril
1811.

Brasserie Garnirais
24, rue Léopold Bobert 24. 5051

Tons les Vendredis soir

PIEDS de PORC
paxuioa.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Bains de mer
La Corniche

CETTE (France)
Pension Suisse - 8me année
de M. A. Reuter. Sérieuses références.
Cuisine soignée. Prix modérés. Pre-
mier départ : 3 juillet. Prospectus
gratis. — S'adresser A Me Beuter, à
Battes (Ct. Neuchâtel). H-S445-N 9330

Hôtel de la Croiz-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dés V\.2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Bnttikofer,

Maladie des reins
et de 1& vessie.

En réponse à votre lettre et confor-
mément à votre désir, nous vous in-
formons que vous avez guéri notre
enfant Marie de ses maux de son ca-
tarrhe de vessie. Grâce à Dieu, elle est
maintenant en parfaite santé. Recevez
nos meilleurs remerciements.

Mme Kath, Ebnôt'ier-Keller. Signa-
ture légalisée : M. Diethelm, greffier
comm., Schûbelbach, 6 février 1905.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri , envoie son urine ou une
description de la maladie à l'Institut
de médecine naturelle, Niederurnen,
(Suisse) de H.-J. Schumacher, méd.
prat. et pharm. dipl. Traite par corres-
pondance ou verb. Brochure gratis.

Ponr 300 francs
Plans complets pour maison simple

ou double, pour maison de fabrique,ou villa ne dépassant pas Fr. 60.000,
Devis, direction et Surveillance destravaux à prix très avantageux.

Entreprise à forfait, H-21675-C
cie tous les travaux de bâtiment

HABERBUSCH
Architecte

Rue du Temple Allemand 111
LA CHAUX -DE-FON DS 9281

IH»mo prix pour tout le canton

Beurre on Gros
Beurre de table et de cuisine, qualité

extra surfine et fine. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Louis Steffen.
Corcelles siNencbfttel. H-8476-N
446)

ÉTABLISSEMENT DE MASSAGE
Première Cure thermale pour rhumatisants ^ ,

da Lundi 15 au 31 Mai
Cure de sudation pareille à celles des Grands Thermes

Succès sans précédent

ALBERT PINGEON. PROF.
Ancien interne des Grands Etablissements Thermaux de France

TÉXiÉE'EÇO îrE 14.33

Hôtel -Pension et prix avantageux pour les personnes du dehors
Consultations de 1 à 3 heures tous les j eurs (Dimanche excepté)

54, RUE DU PARC ET RUE JARDINIÈRE , 54

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COL.ELU 369

Dentiers
Téléphone 1401 TW IiÔODOld-Roftort 46

i -  v •

" v. asaaass
SSéijovi ï* cie E^r-intemps

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

AXtoerti lEtX'T'I'JEHEi.-EOJS ÎFt.'a', propriétaire
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

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

5955 Ç>ia.v6rt toute l'«aa,a3.oo. O. 90 N.

19 Rue Numa-Di*oz S9
J'ai l'honneur d'annoncer au public en général que j'ai ouvert

le magasin ci-dessus nommé. J'espère, par un service propre et
soigné et des marchandises de Ire qualité , mériter la confiance que
je sollicite. 9439

Epicerie, Charcuterie de campagne, Lait,
Beurre et fromag», Fruits et Légumes, Ta-
bac et Cigares.

••• '•.¦-'•¦-'- £ :  • ¦ Se recommande, ¦*
Emile Calame-Vaucher.

Le soussigné informe tons ses amis, connaissances et le public en géné-
ral, qu'il a récris à son propre compte la 9467

BOULANQEBIE-PÂTISSEBIE
Rue du Puits et Place Dubois 21

Anciennement Robert Wâlti
N'employant que des marchandises de tout premier chois, j'espère mériter la
confiance de toute la clientèle.

On porte à domicile. Léon Madliger.

ATIS
M. Albert Truninger avise l'honorable public de la Chaux-de-

Fonds, qu'il a repris le 9470

Commerce de pores
de MM, IHeytroux et Magnin, aux Anciens Abattoirs.

Comme ses prédécesseurs. il eut toujours acheteur de relavnres
et prie les personnes encore en possession de bouilles, récipients, etc. , de
bien vouloir l'en aviser.

ffi H V̂k ifMAk t̂ MUink jitk 4M*, frmi A MMH «an MA» 4H  ̂ n̂ IMII m *m .̂I niYIITIQTInlfQl̂ ûi s l i l i l l  141 II  II  Ml I I 1Puuiuiuuiiuiiuii y
• m *0*t*Ê **i,

Afin de donner plus d'extension à sa fabrication ,
une Fabrique d'Ebauches et Finissages en pleine ac»
tîvité et ayant un outillage des plus moderne, cher-
che un commanditaire avec apport de £5.OOO à
3O.00O fr. 9462

Adresser offres sons chiffres Y. 046 f t  Z., an bu-
reau de l'Impartial .

Grand déballage de parfumerie sur les Places de marché :
mercredi et samedi Place Neuve ; vendredi Place de l'Ouest. Le
plus grand choix des parfums en savonnettes, lotions, extraits,
essences, cosmétiques, brillantines, poudre de ris, pâte
antiseptique, poudre de savon, etc. 9466

Iaportation directe de Paris de la maison Valssier.
Se recommande. Edouard Pfister.

^
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S Fournitures générales pour la Construction
Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires

Auges en grès Flanelles en ciment

I P ï ï f tD D TTÏ Ç 9 ÇPlïftflFKÎ TWi UJtiAA A Ulkj Ct feiyOUJyyOLiiil
Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Oaniel-JeanRlchard 13-15

6er@ IIX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 5163

Grande Piiarin&eie BOURQUIN
Prix: 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 7» ct

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

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

FUMEURS 1
Demandez le nouveau cigare 6016

„Yucatan Mérïda"
extra-fineS" O Francs.

En vente au
Tunisien , Léopold-Robert 45

Magasin L. Rothen-Perret
ItueJVuma Droz 139

Machiues à coudre cousant en avant
et en arrière, garanties. Diplôme d'hon-
neur à l'Exposition Universelle de
Bruxelles 1910. 2015

¦• 5030
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OCCASION
pour

Communiantes
Tissus noir pour Robes

pure laine, uni et fantaisie, grande lar-
geur, le mètre Pr. 1.95, 3.35, 3.45.

Rue Léopold-Robert 48
A L'Alsacienne

: L'IîipiM :
Pharmacie Dr Peutter
9977 NEUCHATEL O 107 N

Enfin ! Enfin!
en 24 heures

disparaîtront sans danger et pour tou-
jours taches de rousseur, toutes les
imouretés de la peau, dartres sèches
et humides par la célèbre

Crème Helvetia
(Pri x fr. 2.50 et fr. 4.-)

au même endroit :
Baume anglais merveilleux

Kriegl. Fr. 1.80 la douz., 5 douz. fran-
co. — Seul dépôt: Pharmacie de la
Couronne. No. 15. Olten. 565

Le N* 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
itourqui'n, rnê Léopold-ltohert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures) , la Grippe,

i l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1 .60. 3440

Décolfeur
est demandé pour pièces ancre, bon
courant. 9261

Ecrire, sous chiffres O. P. 9361,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9361

taptiié
pratique. Méthode moderne.
Organisation avantageuse.
Conditions libérales.
Secret professionnel.

S'adresser en toute con-
fiance, à M. Albert Chopard,
expert-comptabl e , rue du
Doubs 115, La Ctiaux-de-
Foiids. 9065

Agence «La Bâloise».

VILLAS
A Tendre 2 jolies villas , an soleil le-

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

3601

Les Etablissements Fraiuier, à
Morteau , demandent pour entrer tout
de suite, deux bons ouvriers

Graveurs-
Finisseurs

Travail assuré. H-21718-C 9460

ix Fabricants!
Ouvrier de grande confiance deman-

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

Ipitie-Murièro
est demandée de suite ; elle serait
logée et nourrie chez sa maîtresse.

S'adresser chez Mme Jeanbourquln-
Witlwer , Café de Tempérance , Sagne-
Eglise. 9354

Place est offerte à .

Poseurs de cadrans et
Remonteurs de finissages
habiles et sérieux. H-20190-C

Fabriques des Montres „ ZÉNITH ",
LE LOCLE. 9442

âPPRENT I
On désire placer comme apprenti

mécanicien pour l'étampe de la
boite ou. à défaut , chez un mécanicien-
constructeur , jeune homme robuste ,
libéré des écoles. — Adresser offres
sous chiffres T. Q. 9455, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9455

On cherche à placer
garçon de 15 ans, pour apprendre le
français , chez personnes où il pourrai t
aller à l'école ou suivre des cours. On
payerait une petite pension. — Adress.
offres à M. Glsiger-Sunier, Uetl-
lacli (Soleure). 9348

Remontages
Bon remontent' 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 an bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle
Une demoiselle de 20 à 23 ans

pourrait entrer , sous de favorables con-
ditions , dans un magasin de chaussu-
res du Vallon de Saint-Imier. Une per-
sonne ayant une belle écriture et ayant
déj à occupé place analogue, aurait la
préférence.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
' . ¦ I 'I ¦ W ! ¦ I 1 I I . 1 1  | ,|

Aiguilles
Un découpent* et des finisseuses

d'aieuilles sont demandées de suite à
la Fabrique Koth-Sécliaud, Bieu-
ne, rue du Lac 60. 9263 ;

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-ttobert 41

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

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

cuisine et dépendances. 9142

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

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

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

9145

Hôtel-de-Ville 40, 3me étage nord ,
de d pièces, cuisine et dépendances.

m/.c

Joux-Perret 7, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9147

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

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9148

Serre 83. 3me étage bise de 3 pièces.
cuisine et dépendances. 9149

Puits 19, 2me étage vent , S pièces,
cuisine et dépendances. 9150

Promenade 13, rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.

9151

Reoorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 9152

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6,1 magasin. 9153

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

Premier-Mars 14-c. 1er étage vent,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

9155

Alexis-Marie-Piag-et SI, 2me éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9150

Charrière 57, 3me étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dépendances. 9157

Hôtel-de-Ville 40, grande cave.
9158

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

Fleurs 32. rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 9160

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9161

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9162

Jaquet Oroz 6, pignon 3 pièces, ctti
sine et dépendances. 9163

Ooubs I, sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9164

Industrie 9, Sme étage de 1 chambre.
9165

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

cuisine et dépendances. 9166

Numa Droz 37, 1er étage nord, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9J67

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

Rocher II, 3me étage sud, a pièces,
cuisine et dépendances.

Kocher II, Sme étage, bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9169

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

Alexis-Marie-Piaget 51, rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 9171

Fleurs 31, Sme étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Fleurs 32, Sme étage, bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9172

Terreaux 23, Smé étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9173

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

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

Hdtel-de-Ville 40, Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9175

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

Doubs 149, âme étage , bise, 3 pièces,
eorrldnr . lessiv-rie. cour. 9177

EMPRU N T
Un père de famille abstinent cherche

à emprunter 1000 à 2000 francs
pour l'aider daus son commerce. Bon
intérêt assuré et remboursable en une
année. — Adresser ottres sous chiffres
E, D. 9363, au bureau de I'IMPARTIAL .

9553



Demain, VENDREDI, sur la PLACE DE L'OUEST
et SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHE

Cabillauds. à 50 cent, le demi-kilo
Colins, à 80
Brèmes, Poissons du lac, à 50
¥eBigeronsy à 65
9505 Se recommande , Mine A. DANIEL, rue du Collège 81.
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Société fédérale de gymnastique

SECTION D'HOMMES
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

le Vendredi 12 mai , à 8 Va h du soir
au local , Brasserie Itufer

ORDRE DU JOUR :

Course aux Gorges 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-C

""̂ fllf * Société deTir

Mon tagnarde
LA CHAUX-DE-FONDS

2™ Tir iïigatoire
Dimanche 14 Mai 1911

aia Stand
de 7 heures du matin à midi

Les militaires arrivant du dehors ne
payent cas d'entrée. Les recrues de
l'année dernière sont plus spécialement
invitées à se faire recevoir de la So-
ciété. 9457

Le Comité.

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le Lundi 22 Mai 1911

à 8 h. du soir
A l'ECôtel -de-VUlo

Salle du 1er étage
Sujet : Les arbustes fruitiers et d'or-

nement dans les jardins de monta-
gne, par M. Aloïs Nerger, horticul-
teur a Colombier. 9318

Le Comité.

HOTEL des TILLEULS
Fl ancJiottoa

Dimanche 14 Mai 1911
dès 2 h. après-midi

Soirée Familière
Jeu de boules neufs . - Bonne Musi que

Se recommande , le tenancier.
Henri DUPAIV. 9491

Doreurs
A vendre une installation de dorure-

argenture pour horlogerie , bijouterie
et orfèvrerie! Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Delaprès-Guy,
rue du Rhône 19, à Genève. 9481

POTAGERS
A vendre un potager neuf avec

grille, bouilloire, robinet, barre jaune,
ainsi qu'un plus petit. — S'adresser
chez M. Jeanmairet, rue du Temple-
Allemand 85, au sous-sol. 9437

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1911, un loge-

ment de 7 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances situé rue Neuve 6, 2me étage.
Peut éventuellement se partager en
deux logements de 3 et 4 pièces. —
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

9476

A VENDRE
pour cause de santé

Ga£é - Brasserie
bien situé, état de neuf , à proiimité de
Neuchâtel. Desservi par le tramway.
Sur route cantonale. Joli but d'excur-
sion. Bonne, vieille et fidèle clientèle.
Grand jardin. Jeu de quilles. Proxi-
mité de la forêt. Conditions avanta-
geuses. Petite reprise. — Adresser of-
fres sous chiffres O 159 N« à Orell
Fussli , Publicité, Menchâtel. 9463

(Im axrcmva Qui entreprendrait des
WiftVCUl ô. cuvettes métal pour
graver ? — S'adresser à l'Atelier de
dorage A. Chabloz. rue du Parc 87.

9490

Lapidage ftJ™ST&«
recommande aux polisseuses de boîtes
or. 9458

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune personne aemqSut9%re es
dans ménages de la ville. — S'adresser
rue du Progrès 68, au Sme étage , à
droite. 9247

CmnlnVO sérieux , aclif et gran d tra-
uliipiUj  v vailleur , ayant été occupé
dans importante maison et pendant
nombre d'années au poste pour l'exé-
cution des ordres des clients et la mi-
se en mains du travail aux ouvriers ,
cherche place analogue pour le 1er
juillet , â défaut , accepterait engage-
ment pour seconder chef d'atelier dans
n'importe quelle branche. Bonnes réfé-
rences et garantie en titres pour 2,000
à 3,000 francs , si on le désire . —
Adresser offres et conditions par écrit
aous chiffres E. G. 9150, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9450
flnniinAiinp Une bonne creuseuse
UluUocU oci trouverait occupation
suivie et régulière dans bon aielier. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9453

Porcfinno ^e con fiance demande des
rClolIllllC journées ou pour rempla-
cer des cuisinières. — S'adresser rue
Numa-Droz 100, au magasin. 9486

IfsHMA linl 'û  se recommande nour
"JUtil U0.1!01C des journées et pour
l»ver du linge à domicile. — S'adresser
à Mme Froidevaux , rue Dufour 8, au
1er étage. 9359

RomnnfoilPC Pour Pièces ancres etUCiUlrliLClii ù cylindres soignés trou-
veraient place stable. Références exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 9'i85
^OPticCOriP joaillier, habile , est de-001 llùoOUl ¦ 

mandé de suite. Ouvra-
ge régulier. Bons gages. — S'adresser
rue du Parc 66. au pignon. 9454

Commissionnaire. %£T$&
garçon ou fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Louis Pellaton , rue Nu-
ma-Droz 131. 9473
Canniinja n Un bon ouvrier serrurier
IJC11 Ul ICI • trouverait une place sta-
ble. — S'adresser à l'Atelier Edouard
Bachmann. Î):i9l

Ronacconn °n amande de suiteIlli|lft506lil . un bon ouvrier re-
passeur et démonteur pour petites piè-
ces. — S'adresser Fabrique Vulcain ,
rue Daniel-JeanRicliard 44. 9447
Jeune homme SSSfiïïÏÏu
engagé de suite dans une villa de La
Chaux-de-Fonds où il serait occupé à
divers travaux de jard in et à l'entre-
tien d'une automobile. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier de chauf-
feur-automobiliste et serai t rétribué de
suile. — S'adresser au bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 947a
nnilinohpiIP 0n demande un bon
UUlUUUlCUI . guillocheur , spéciale-
ment pour le fin grain, sur tour sim-
ple. — S'adresser rue du Nord 73. 9485
fln flcr t n n r ô û  personne d'un certain
VU UGlilûllUG âge pouvant coudre et
faire un ménage simple, vie de famil-
le, moralité exigée. —S 'adresser Veuve
S. Gex , Bellevue s/Fontaines (Val
de Ruz). 9480

Tflî llPlKR Q On demande de suite
1 aille UûCO. une bonne ouvrière, ain-
si qu 'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Jung-Schaad , rue du Rocher 31,
Maison Wyser , vis-à-vis du Collège de
la Promenade. 9568
[ j n r f p n p  Le magasin A la Fourmi
UlllgCl C. cherche une bonne lingère
Entrée de suite. A la même adresse,
on cherche une bonne femme de mé-
nage, honnête. — S'adresser rue du
1er Mars 5. 9315
RortlfintoilP (->n demande un bon etUUil ld l i lCI l l .  fidèle remonteur. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au Ter étage.

9352
vpj i f f f ln t p  <->a demande une jeune
OBI ï aille. fiu et à défaut une person-
ne âgée, pour faire le ménage et soi-
gner des enfants. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, au sous-sol, à droite.

9337
nânalnnnnp On demande un décal-
l/ ol/ttlf.'Ul l l l .  queur sérieux et habile.
Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9346
Cppçnn fn On demande une servante
OCI i aille, munie de bonnes recom-
mandations , pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 1er étage, à gauche.

9355

RflçtnTlfç Apprenti poseur de ca-
UUo&Vpii}. drans et emboiteur est
demandé ; il serai t nourri et logé. 9483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ££&£%£
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 3me étage. 9487

Â
lniinp pour le 31 octobre, un bel
ÎUUCI appartement de 3 pièces ,

grand vestibule avec alcôve éclairée ,
balcon , cour , j ardin potager et d'agré-
ment , lessiverie meublée. — S'adresser
à M. L. Jeanneret, rue des Jardinets 9.

9336

NÛÏÏQ Çfll de deux pièces , au soleil ,
OUUo 'oUl cuisine et dépendances, est
à louer dans maison d'ordre pour de
suile ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 1er étage , à
gauche. 9351

A lflllPP pour 1" *er novembre , beau
ÎUUCI logement de 3 pièces, cor-

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

Anna rtp inpnt A louer de suite ou
ayy ai luuicm, époque à convenir,
près du Collège de l'Quest , un bel
appartement moderne de 3 pièces et
alcôve. — S'adresser, de 10 h. à midi ,
au bureau , rue du Nord 170. 9443

Appartements , octobre fiX e es
du Collège de l'Ouest , de beaux appar-
tements modernes de 1, 3, 3 pièces
avec alcôve. — S'adresser , de 10 h. à
midi, au bureau rue du Nord 170.

9444

Â
lnnnn pour le 31 Octobre , un bel
lUuCl appartement de 4 pièces, au

soleil. — S'adresser à la Boulangerie.
rue du Crét 34. 9316

Â
lniinn pour de suite ou époque à
1UUC1 convenir , 4 petits logements ,

un de une pièce , deux de deux pièces
et un de 3 pièces (tous avec cuisine et
dépendances). Prix modérés. — S'a-
dresser au bureau de la Brasseri e de
la Comète rue de la Ronde 80. 9475

Sons-sol. En ?!ei!\ T "•«vu*» «vu quartier des Tou-
relles, rue Tête-de-Rang, à leuer, peur
de suite, un joli sous-sol de 3 grandes
pièces et cuisine, prix fr. 30.—. —
S'adresser chez M. Jacques Meyer,
rue Léopold Rober 68. 9310

PhfllTlhPP A louer une belle grandeUMUlUlO.  chambre meublée , à 3 fe-
nêtres , à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 1er étage, à droite . 9441
rhnmhPO A louer , prés de la Gare
UllClIHUI C. et de la Poste, une cham-
bre meublée, au soleil ,' à monsieur
t ravaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 77, au Sme étage. 9478
PhoTu Vina A louer une chambre
1/IldlllsJI U. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 13, au 1er
étage, à droite. 9340

Phamhr P  ^ ne chambre non meu-
UiluIHUI C. blée est à louer à person-
ne travaillant dehors et de toute mo-
ralité ; de préférence , à monsieur. —
S'adresser , le soir aprè,s 6 h. '/!• rue
du Nord 139, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9438

Phfllï lbPP A '0"er de suite jolie
vUdUlul C. chambre non meublée
avec chauffage central , située au 4me
étage, rue Léopold-Robert 48. — S'a-
dresser au magasin. 9411
Ph iimhpp A louer une jolie chambre
UlldlllUlC. au soleil , à personnes hon-
nêtes. — S'adr. à Mme veuve Louis
Stegmanri, rue A.-M.-Piaget 67, au 3me
étage, à gauche. 9341

y i n n n n n  demandent à louer, pour le
r ittUlCû 1er juillet ou 31 octobre 1911
un logement de 3 pièces dans Je quar-
tier Nord-Ouest. 9464
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Ŝ Sgement de 2 pièces , exposé au soleil
et à proximité immédiate de la Place
Neuve. — Adresser les offres sous
chiffres C. C. 9331,au burean de I'IM-
PARTIAL . 9331

À npr KJpn d'occasion , un bois de lit
ICllUl  C a fronton et une table dé

nuit. Meubles neufs . — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue des Ter-
reaux 11. , 9499
[ r.fl irte A vendre jeunes lapins de
ua[llll&. différentes races. — S'adres-
ser chez M. J. Urfer , rue Fri tz-Cour-
voisier 46 (Clapier moderne). 9335

Â VPUf lPP Bul'eau américain d'oc-
î C U U l C .  casion , mais en excel-

lent état (fr. 180), ainsi qu 'un bureau
poli avec étagère. —. S'adresser de
suite, rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée. 9311

Occasion exceptionnelle. A poU?ie
cause de départ , une magnifique bicy-
clette pour dame , marque « Condor »,
ayant très peu servi. Serait cédée à
moitié prix. — S'adr. rue du Doubs
151. au Sme étage, à droite. 9349

A UPÎldPP une belle grande baraque
IC11UI C à lapins, couverte en tôle.

Très bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 126, au magasin d'épicerie. 9334

A VPn/i p P une poussette moderne à
ï C11U1C 4 roues. — S'adresser chez

M. R. Matthey-Junod , rue de la Con-
corde 5. 9452

Â ucnr lp a  un 8ros burin-fixe en très
ÏGllUlC bon état. 9451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pftlllp c A vendre 10 jeunes poules et
1 Uillto. i coq. — S'adresser à M. E.
Grundmann , « Le Vuilléme» près des
Mélèzes. 9465

A T fPnf lPP  1 établi portatif à 3 tiroirs
IC11U1C ainsi qu 'un étau. — S'a-

dresser rue du Nord 167, à droite. 9469
fWaei ft n A vendre baignoire usa-
VMdûlMl. gée, eu parfait état , 1 po-
tager à gaz à 3 feux , 1 chauffe-bains
usagé. Prix avantageux. — S'adresser
Bureau technique Schœchlin , rue Da-
niel-JeanRicliard 15. 9471

A ÏPMnPP paires de rideaux et un
ICIIUIC divan moquette ; prix mo-

déré. — S'adresser rue de la Paix 1,
au Sme élage, à droite. 9446

A uonrlno P°ur cause 5 déména-
VGIIUI D gement, un superbe pou-

lailler com prenant une trentaine de pou-
les et deux coqs Orpington, 25 pigeons
adultes et une quantité de treillis. —
S'adresser à M. A. Guggisberg, rue de
Belle-Vue 19 (Place d'Armes ). 9445
Pnnnkj np  A vendre , faute d'emploi ,
Uul ClUiilC. un e belle carabine Marti-
ni , avec fourre et baguette. Prix mo-
dique. — S'adresser rue des Sorbiers
25, au rez-de-chaussée, à gauche. 9495
i n n  est a vendre , avec collier et char.
ttUC _ S'adresser rue de l'Industri e
26. au magasin. 9357

à VPnrf rP  une Poas3ette à 4 roues ,
IbilUlC sur courroies , usagée mais

en bon état; bas prix. — S'adresser à
M. Gott. Keller-Glauser, rue Fritz -
Courvoisier 46. 9332
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g Derniers Aviso

K a ii
domaine

„ Snr les Sentiers "
aux Eplatures

M. Fritz Hndoi'u , agriculteur aux
Eplatures , met ban le domaine .. Sur
l«'s Sentiers •• qu 'il tient à ferme de
l'Hoirie Perret-Michelin.

En conséquence , défense formelle est
faite à toute personne de traverser ou
de fouler ce domaine ou d'y laisser
parcourir ou circuler des animaux.

Plainte sera portée au ju ge contre
les délinquants. H-30783-C 948X

La Chaux-de-Fonds , le 10 Mai 1911.
Pour Fritz llacioro.

R. & A. Jacot Guillarmod
notaire et avocat.

Ban
domaine

„ A la Becorne "
aux Eplatures

L'Hoirie Perret- Michelin , aux
E platures , met à ban .-ou domaine de
< La ltecorue ».

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de traverser ou
de fouler ce domaine ou d'y laisser
parcourir ou circuler des animaux.

Plainte sera portée au Juge contre
les délinquants. H-30782- C 9489

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1911.
Pour L'Hoirie Pcrret-Miclieliu :

lt. & A. Jacot Guillarmod
notaire et avocat

I nnnr lpn  un superbe bureau amê-
& ICIIUI C ricain , grand modèle,
garanti neuf ; prix 230 fr. — S'adresser
rue Neuve 2, an 1er étage. 9503

Importante Fabrique d'horlo-
grerie cherche, pour entrée immédiate,
une ouvrière

Sertisseuse
ou éventuellement une jeune fille con-
naissant déj à la machine à sertir et dé-
sirant se perfectionner dans la partie.

S'adresser sous chiffres 1( 454 K. à
l'Agence Haasenstein & Vogrler,
Cernier. '. [ 9504.

Cave
A louer une belle cave; situation

centrale ; entrée indépendante ; eau et
gaz installés. 9516

S'adres&er au bureau de I'IMPARTIAL .

Litgres
de 1100 et de 2200 litres de contenance
sont à vendre..— S'adresser à M. Renéi
Emerv , rue du Progrés 9. 9064

On demande $£?%£?$£»££
Suisse allemande. Bons soins assurés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
9514

PA IJ ÇÇ PIK Q On demande ne suite,
I UllùoCUùC.  une polisseuse de cuvet-
tes or, à défaut pour faire des heures.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
950::

IQIIMIG fillao sont demandées àUtJUIItft \\\Kh la Fabrique STAM-
MELBAGH & Go, Diamants et Pierres
fines, rue Gombe Grieurin 41. Rétribu-
tion immédiate. 9509
(r llîllflPhPlI P 0° demande un bon
UiuilUl/ llCul. ouvrierguiilocheursur
argent. — S'adresser à l'atelier, rue de
la Serre 91. 951;:

fin flPtn a rt fi p une apprentie repas-
VU UOUlClllUG seuse, ainsi que quel-
ques jeunes filles pour des cours pra-
tiques de repassage a neuf. 9508

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïPPillnnPlKlD <->a demand e une bon-
l/Cl/ailj uCUûC. ne décalqueuse sa-
chant peindre à la main. 9497

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flflVPipP sérieux est demauae. — S'a-
UUIl lCl  dresser chez M. A. Matthey,
Combustibles , rue du Puits 9. 949< »
fhflmhl'P A louer une chambre
VliaillUlU. bien meublée. — S'adres-
ser chez Mme Sauter, rue du Collège
ô% ' 9512

PhfllïlhPP meublée, bon lit, est à
UJJulliUl C louer de suite à personne
honnête. Prix modéré. — S'adresser
chez Mme Jung, rue des Moulins 2
(Route de Bel-Air). 9501
f h q r n h p n  A louer une chambre
UlittlliUlC. meublée, à 2 fenêtres, à
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1.
au 2me étage à droite. 9506
Pha m'nPQ et Pension. — A  louer très
UliaïUUlC belle chambre meublée à
Monsieur de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51-A, au 1er éta-
ge. 9517

On demande à loner ^V&t
venir, un logement de 4 à 5 pièces,
avec chambre de 4 à 5 fenêtres, pou-
vant être utilisé pour atelier. On ferait
un long bail. 9511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UAI A A vendre un beau vélo, mar-
IC1U. que Cosmos, à l'état de neuf.

— S'adresser rue Numa-Droz 1, au
2me étage à droite. 9507

A VP flriPP ~ Carabines Martini ,
ICIIUIC petit calibre, canons entiè-

rement neufs, précision garantie, peu
défraîchies. Prix exceptionnels. — Mê-
me adresse , 1 motocyclette , état
de neuf. 3 HP. Prix exceptionnel. 9515

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPIldPP un k°'s ^e !'' ¦ k°'s dur,
IGIIUI G. à 2 places, avec sommier.

Prix , fr. 40. — S'adr. rue du Doubs 5.
au Sme étage, au milieu. 9518

Â VPIirlPP UQ n^gaifique lit à deux
IGIIUI G places. Occasion excen-

tionnelle. — ^'adresser rue des Fleurs
% 9500
UAlnn A vendre vélos neufs et d'oc-
I CIUO. casion. — S'adresser, le soir
après 7 h., rue Numa-Droz 31, au 1er
étage, à gauche. 

PpPfil l *J* U comn 'iss'onn aire a perdu.
lGlU U i  depuis la rue Léopold-Robert
à la rue Fritz-Courvoisier , en passant
par la Place de l'Hôtel-de-Ville, un
billet de 50 fr. — La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de le rapporter ,
contre bonne récompense, rue Numa-
Droz 150, au 1er étage. 9498

PpPltn dePuis la rue Numa-Droz au
IG1UU Collège primaire, 1 chaînette
avec 8 médailles. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 76,
au 1er étage.

Pppfln une 8rande plume noire , de-l Cl UU puis ia rue d» la Ronde à la
rue Léopold Robert. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa Droz
68, au rez-de-chaussée.

PPPrllI Vendredi le 5 Mai. depuis la1 G1UU 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 Sme étage. 9375

PpPilll 'undi apiès-mid! , une petueIG1U U pièce de mécanique acier ,
dite «Tourne-à-gauche », depuis la
rue du Grenier a la rue de l'Arsenal.
— La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTI AL . ' 9^97

Ma p rdec te suffit *
Madame Adèle Gendre, Monsieur et

Madame A. Gendre-Vuille et leur en-
fant . Madame L. Lenba-Gendre et ses
enfants à Cormondrèche. Mademoi-
selle Marthe Gendre, Monsieur A.
Gendre font part à leurs parents, a'ni î
et connaissances du décès survenu ;i
Perreux de leur cher époux , pèru ,
beau-père et granri-nère

Monsieur Fritz GENDRE
que Dieu a repris à Lui , danssa 70me
année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 12 mai 1911.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 9519
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Portes , 8 heures Dimanche matinée à 3 heures Rideau , 8 h. 30
Alfred PROFIT, Directeur. — 5m" année

Trois heures de spectacle. Attraction sensationnelle,
¦ ¦» i

Vendredi 12 et Dimanche 14 Mai 1911,

Attractions ayant passé dans les principaux Musics-Halis du monde.

Le célèbre chanteur breton , créateur du genre, dans ses œuvres et créations.

H-j©!S B/Eorisofï*
Barristes comiques des Folies-Bergères.

Oissistenz and ABbertus
Jongleurs comiques de l'Alhambra.

lu Hifographe Profit

L'un des drames cinématographiques les plus émouvants

Abelard a ia peste. — Madame achète une jupe-çulofte
Décadence

Grand drame de la Société des Films d'Art 9456

Le port de Brest, etc.* etc.
plus 10 vues inconnues à la Chaux-de-Fonds.

ORCHESTRE VENEZIÂ
"H -e nm

PRIX DES PLACES r Balcons, Fr. 2. — Premières Fr. 1.T5
Fauteuils et Parterres Fr. 1.50 ; Secondes numérotées Fr. 1.35 ; Se-
condes non nnmérotêes Fr. 1.— ; Troisièmes Fr. 0.75. 8133

En matinée : Demi tarif pour les enfants ; Fr. 0.30 aux Troisièmes.
Location chez Mme Veuve , au Théâtre.

leoiion 1 Isnio l
Il sera vendu demain au Magasin du Faisan Doré, vue du

Parc 9, baricots fins, pommes de terre nouvelles de
France, oignons frais, pois mamge-tout. pois sucrés, caro-
tes nouvelles, laitues, Choux pains de sucre , raves nouvelles, sala-
de, fleurs , œillets et roses, Epinards, à 25 cent, le quart , Cerises et rhu-
barbe. 9492

Se recommande , A. Borel.

COMMUE JE (MM
Uente cie lois
Samedi. 13 Uai 1911. dès 3

heures du soir, le Conseil commu-
nal vendra par enchères publiques et
aux conditions habituelles, au IMont-
d'Amiu,

100 stères de bûches et
branches de sapin.

.Rendez-vous des amateurs à la
Carrière de la Vue-des-Alpes

La sortie de ces bois s'effectue par
un bon chemin conduisant à la Vue-
des-Alpes. R-441-N

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed- Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf , Veau , Mouton , Porc
de Ire qualité.

Excellent jambon fumé.
Tous les Samedis , grand choix de

Cabris et Lapins frais.
Belles Tripes fraîches , crues et

cuites.
Tous les j ours', Boudins et Sau-

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

La Pharmaciepn si n n il INB u y n y u i i
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Set-vice rapide et conscien-
cieux. Prix réduit».  3442

On porte à domicile.
•2 '̂"* £̂ £̂& Ttft **» 

-ig* <K' iiff• /f i ttfC*

Repassages, Démontages
Remontages

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

On demande à acheter un moteur
électrique force 5 HP. — S'adresser à
M. Georges Courvoisier , rue Jaquet-
Droz 43. 9493

nflTW A vendre plusieurs quin-
C UA1N . taux de bon foin du pays,
bien récolté, de Ire qualité, à livrer
au fur et à mesure des besoins. Prix
modique, — S'adresser rue du Doubs
llf. 9159

PERCHES
A vendre, au détail , des perches de

boulet: grandeurs , pour échafaudages
et barrières. — S'adresser à M. Benoit
Walter , Chantier, vis-à-vis du patina-

9474


