
T 'TlTI Tl51 î^f i 511 
de ce

J°ur paraît en
j L llll jJCll liCtl 10 pages avec le
grand feuilleton.

— MARDI 16 MAI 1911 —
Musique l'Avenir. — Ré pétition mardi , à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/ a h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N» 12» de l'Ord re neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à 8'/» h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8»/ 3 h., grande Halle.
———— MB——a——¦—¦— —̂ —

GRAMD GONSE L
(De notre correspondant particulier.)

Séance du Lundi 15 Mai 191 1, à [2 heures
de l'après-midi

au Château de NeuobAtel

Présidence de M. Ernest STKITTMATTER ,
Il est procédé, dès l'ouverture de la session

à l'assermentation des deux nouveaux dépu-
tés, MM. Albert Matthias pour le parti ra-
dical et Maurice Maire, pour le parti socia-
liste.

M. le .président donne: lecture d'une motion
du groupe socialiste demandant qu'à l'avenir les
rapports imprimés .destinés aux objets à l'or-
dre dM jour des sessions du Grand Conseil
parviennent aux députés au moins quinze jours
à l'avance.

II est donne lecture de diverses pétitions.
L'une, entra autres, réclame des modifications
à; la loi sur le repos hebdomadaire, dont les
rigueurs sont de "nature à porter préjudice à
un certain nombre de petits commerçants. Cette
pétition émane de citoyens des Verrières et des
Brenets. Renvoi U la commission réglementaire.

Nomination du Bureau
M'. Eugène! Bonhôte, député libéral' de Neu-

châtel, est nommé président du Grand Conseil
par 61 voix sur 70 bulletins valables?., Il y a 21
bulletins blancs.

M. Henri] Calame, député radical du1 iVal-
de-Ruz, est nommé premier vice-président par
67 voix sut: 87 bulletins .valables. Bulletins
blancs 9.

M. Albert Piguet, député radical du Locle
est nommé deuxième vice-président par 74 voix
sur 96 bulletins valables. Bulletins blancs 3. Les
socialistes proposent ici M. Achille Grospierre,
député du Locle, lequel obtient 18 voix.

Sont nommés secrétaires : MM. Henri iWae-
geli, radical, par 67 voix et Jules-Adrien Ro-
bert, libéral, par 51 voix, sur 94 bulletins va-
lables. M. Achille Grospierre fait 25 voix.

Sont nommés questeurs : MM. Emile >Weber,
radical, par 70 voix, Paul Sandoz, socialiste
par 65 voix, Romain Ruedin, radical par 64
voix et Louis Dubois-Favre, libéral, par 61
voix.

Le nouveau bureau étant au complet, M. Er-
nest Strittmatter, président sortant de charge,
prononce l'éloge funèbre des deux députés de
la Chaux-de-Fonds, morts au cours de cette
dernière période, législative, les citoyens Jules
Froidevaux et Georges Rognon. L'assemblée
se lève en l'honneur des défunts.

Puis M. Strittmatter, après quelques paroles,
passe liai présidence • à M. Eugène Bonhôte,
qui prononce, Je discours, d'usage. En voici les
points essentiels : .

Messieurs les Députés,
Cette deuxième année dte notre lé gislature

marque une étape importante dans l'histoire de
notre pays : elle verra l'abroga tion d'une des
parties les plus importantes de notre législation et
la naissance du nouveau code civil suisse. Cette
transformation suscitera peut-être des impres-
sions diverses. Tandis que les uns salueront
avec enthousiasme la nouvelle ère et les ho-
rizons nouveaux qu'elle leur fera découvrir, les
autres — leurs aînés — ne verront pas sans
appréhension la loi qu'ils connaissaient faire
place! à une autre , quelque peu plus compliquée
qu'ils doiven t apprendre. Tandis que les uns
considéreront l'unification du droit comme un
progrès indiscutable, les autres regretteront de
voir le Grand Conseil obligé d'abandonner une
des branches les plus intéressantes de son ac-
tivitêx- Mais,, quoiqu 'il en sort , l'heure n'est
plus au regrets. Tous, électeurs et élus, juges
et justiciables, nous voulons dès aujourd'hui
collaborer avec entrain à l'application du nou-
veau droit que le peuple suisse s'est donné.

D'autres questions, dont l'importance ne vous
aura pas échappé, vont encore être soumises à
votre délibération : il suffira de mentionner le
projet die loi créant un impôt sur les succes-
sions eit ligne directe et le projet de loi sur
les constructions.

Il est probable que, sur plusieurs de ces ques-
tions, il ,y aura discussion et que vos décisions
îi,e seront pas unanimes. Faut-il le regretter?

Je jfle lé croîs pas. — Le pays ne s'attend pas
ià ce que vous vous mettiez d'accord sur tous
les .objets soumis à vos délibérations. Il trouve
bien plutôt naturel que le Grand Conseil, élu
d'après le système delà représentation propor-
tionnelle reflète les diverses opinions des élec-
teurs, et it s'étonnerait de ne pas voir cette
diversité s® manifester dans vos débats. Nous
n'avons pas- à faire abandon de nos principes
parce qu'ils; risquent de n'être pas ceux du
plus granci nombre. Le bien du pays' exige au
contraire que toutes les opinions s'affirment ,
car, dans une démocratie, le heurt des idées
est la condition indispensable du progrès.

Puissiez-vous donc, Messieurs les députés,
continuer à proclamer chacun librement, par
vos paroles et par vos votes, les principes que
vous trouvez justes de défendre. C'est dans
cet espoir que je vous invite à suivre à vos
délibérations. ,

Présidence de M. Hugéne BONHOï E, président.
Députation aux Etats

II est procédé au vote de la députation au
Conseil des Etats. Sont nommés : M. le Dr
Aug. .Pettavel pan 70 voix et M. Arnold Robert
par 65 voix, sur 95 bulletins valables. M. Léo-
nard Daum, obtient 20 voix. II y a 4 bulletins
blancs.

Budget et comptes de 1912
Sont nommés : MM. L< Martenet , Alcide Rou-

let, André iWuithier, Ch.-L. Perregaux, Au-
guste Bueche, Louis Brunner, E.-H. Bolle, Max
Reutter, Félix Jeanneret, Edmond Breguet ,
Charles Schurch.

Nos fonctionnaires
Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un

projet de décret sur la création de différents
postes de fonctionnaires donne lieu à quelques
observations.

M. Daniel Liniger, députe socialiste du chef-
lieu , dit entr 'autres qu'avant de voter des aug-
mentations de traitement et la création de nou-
veaux postes de fonctionnaires, il faudrait mieux
surveil'er ceux qui existent.

M. Liniger vise surtout l'office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, dont le préposé n'ac-
complirait pas sa tâche avec toute l'activité
désirable. MM. E.-A. Bolle, encien juge de paix
à La Chaux-de-Fonds, et Albert Calame, chef
du déparlement de justice, protestent vivement
contre les allégations de M. Liniger et les
jugent tom à fait inexactes. M;. Albert Calame
fait remarquer que l'office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds est le plus chargé jdu can-
ton et qu 'il ne lut "est jamais parvenu de plain-
tes sur la façon de travailler de M. Erhard Lam-
bert, fonctionnaire compétent et régulièrement à
son bureau.

Le projet est pris en considération à l'una-
nimité et renvoyé à une commission de neuf
membres à nommer par le bureau.

Même procédure pour le projet de décret mo-
difiant le traitement de divers magistrats, pour
celui concernant le cautionnement des fonction-
naires de l'ordre administratif et judiciaire, en-
fin , pour le projet relatif à une loi sur les frais
de justice.

Un poste de second secrétaire au départe-
ment de l'intérieur est accord é sans opposition.
Le (traitement est de 3000 francs par an au
maximum.

Drainage a la Sagne
Un crédit" supplémentaire! de 5,974 fr. 50 en

faveur de l'entreprise de drainage de la Sagne
est .voté sans opposition.

Pour les apiculteurs
Le Grand Conseil discute en premier débat

le projet de loi instituant une caisse canto-
nale d'assurance mutuelle obligatoire pour les
apiculteurs. ,Voici les principales dispositions de
cette loi.

«II est institué une caisse cantonale d'assu-
rance mutuelle obligatoire des apiculteurs des-
tinée à indemniser les intéressés des pertes qui
leur sont occasionnées par la loque des abeilles
et à payer tous les frais résultant de la lutte
contre cette maladie.

Chaque propriétaire est obligatoirement as-
suré pour le nombre de ruches qu 'il possède
au moment du dernier recensement annuel.

La caisse est alimentée par les contributions
des propriétaires apiculteurs, par une subven-
tion du canton et éventuellement de la Confédé-
ration. Tout propriétaire paie à la caisse d'assu-
rance une prime annuelle pour chaque ruche
recensée.

Pour la première année, il sera perçu une
prime de

^ 
20 centimes par ruche, l oute prime

non payée dix jours après le recensement est
majorée du 50 °/ 0 ; l'inspecteur du bétail en pour-
suit la rentrée dans les formes prévues pour
le recouvrement de l'impôt.

L'Etat encourage la lutte contre la loque en
accordant <à la caisse d'assurance un subside
annuel 'équivalant au 25 % du totafdes primes
payées par les propriétaires. La participation
financière de l'Etat ne pourra toutefois dépasser
10 centimes par ruche. »

Le projet est pris en considération à une
grande majorité et le second débat immédia-
tement ordonné.

M. Achilte Grospierre propose la suppression
des inspecteurs prévus par la loi ; est-il vrai-
ment nécessaire de posséder de tels personna-
ges pour une chose si peu importante. M', le
Dr Pettavel explique que ces inspecteurs sont
nécessités par ' les prescriptions fédérales sur
la matière. Il n'est pas possible de les supprimer.
Au vote, la proposition Grospierre est rejetée
par 22 voix contre 26 accordées au maintien
demandé par le Conseil d'Etat.

Finalement, la loi dans son ensemble est
adoptée à une grande majorité.

Gare du Col-des-Roches
Le Conseil d'Etat demande au Grand Con

seil un crédit de 58,000 francs pour divers tra
vaux supplémentaires à la gare des. marchan
dises du Col-des-Roches.

Le rapport s'exprime comme, suit, pour jus
tifier, cette grosse dépense .:

« Les intéressés sont unanifites à' demander
la couverture du quai des marchandises. Cette
mesure est urgente ; elle s'impose au Locle au-
tant et plus que partout ailleurs, en raison
des intempéries auxquelles nous expose notre
climat. Les marchandises peuvent subir des ava-
ries considérables par la pluie ou la neige, et
même par le soleil. La couverture du quai ras-
surera les commerçants, en même temps qu'elle
mettra à couvert la responsabilité <le la Com-
pagnie, et cela est d'autant plus désirable que
plusieurs des produits de notre industrie lo-
cloise, notamment dans le domaine de l'alimen-
tation , sont sujets à de rapides, détériorations
par la pluie ou la neige.

Les installations actuelles de la' gare du Col-
des-Roches ne répondent pas aux besoins qui
résultent du développement considérable et du
reste très réjouissant du commerce des bois
dans notre région. II s'est produit là une sorte
de fait nouveau que les ingénieurs ne pouvaient
pas prévoir. Très souvent, de grandes quantités
de bois encombrent les abords immédiats de
la gare. Leur chargement est long, difficile et
même dangereux avec la grue actuelle., Il serait
nécessaire, autant pour dégager la gare aux
marchandises que pour permettre avec plus de
facilité et de sécurité le .chargement des bois,
de créer un quai spécial, muni d'une grande
grue et réservé à cet usage, dans l'espace
situé entre le viaduc et la gare aux voyageurs.

Cette requête, appuyée par le Conseil com-
munal du Locle et par le Conseil d'administra-
tion du J.-N., nous paraît justifiée1.. II y a là un
fait nouveau, réjouissant pour le trafic de notre
chemin de fer, mais qui nous, oblige à créer
des installations nouvelles. »

Lé projet est renvoyé a l'examen d'une com-
mission.

Pour les archives
Un crédit de 38,500 francs pour l'aménage-

ment des nouvelles salles destinées aux archi-
ves cantonales au Château de Neuchâtel est
voté sans opposition.

L'Observatoire cantonal
Un crédit demandant 44,000 francs pour des

réparations à l'ancien bâtiment de l'Observa-
toire , dans la partie affectée à l'observation
des chronomètres, est renvoyé à une commis-
sion de neut membres Jt désigner par le Bu-
reau.

Cures et presbytères
Le Grand Conseil discute un projet de dé-

cret modifiant la loi sur les cures et presbytè-
res en ce sens que îrois paroisses, celles de
Serrières, Peseux et Neuchâtel , doivent passer
dans une classe supérieure au point de vue des
traitements des ecclésiastiques, à cause de l'aug-
mentation de la population.

MM. Daniel Liniger et Jacob* Schweizer s'op-
posent absolument à des augmentations de
ce genre. Si la population augmente, cela ne
signifie pas du 'tout que les besoins religieux
du peuple soient en corrélation avec .ce fait.
C'est bien plutôt le contraire qui est la réalité !

M. Liniger fait encore observer que les mi-
nistres dtui Saint Evangile, qui prêchent conti-
nuellement le renoncement aux biens de ce
monde, n ' en sont pas moins toujours les pre-
miers à réclamer pour eux-mêmes des satis-
factions matérielles.

M. le conseiller d'Etat Quartier-fa-Tente dé-
fend le projet qu 'il juge en conformité avec la
loi et impossible à élucider.

La prise en considération est votée par tous
les députés saut l'extrême-gauche et finalement
le décret dans son ensemble à une grande ma-
jorité.

Préfecture du Loole
Le Grand Conseil discute un rapport du Con-

seil d'Etat à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit de 30,500 fr. pour acquérir un
terrain et mettre au concours les plans d'un
hôtel" jdfe préfecture au Locle. Cet hôtel coû-
tera plus tard la bagatelle de 250,000 fr.

Depuis vingt ans, dit à ce sujet le rapport ,
les Commissions de gestion du Grand Conseil
signalent régulièrement chaque année l'exi-
guité, les dispositions défectueuses et le déla-
brement des locaux! de la préfecture, de la gen-
darmerie et des prisons du Locle et deman-
dent qu'il soit porté remède à la situation.

La! Commission' 'de 1897 disait: entre ;ïutïeT:
«Le poste de gendarmerie du Locle ne pos-

sède qu'une seul* chambre servant de logement,
réfectoire, etc. à huit gendarmes et dans la-
quelle ont lieu, .en outre, des opérations d£
police tels que l'interrogatoire de mendiants et
vagabonds. Il , y a là un état de chose absolu-
ment défectueux tant au point de vue du con-
fort, même le plus modeste, qu'à celui de la
bonne marche du service ef , tenant compte,
en outre, du mauvais état des cabinets d'ai-
sance attenant au poste, votre Commission vous
propose d'inviter par un postulat le Conseil
d'Etat à' .examiner. le§ moyens : d'y porter re-
mède. »

Depuis" cette époque, toutes" lêl commissions
ont renouvelé un postulat identique, insistant
chaque fois, sur l'urgence du changement à'
exécuter. ,

M1. Ch'.-L*. Perregaux trouve que dépensée
250,000 francs pour un hôtel de préfecture est
décidément une dépense hors de toute propor-
tion avec nos: ressources. II y a bien quelque
chose à faire au Locle, sous ce rapport, mais
il semble qu'on pourrait arriver à . un résultat
suffisant sans dépenser une somme, aussi consi-
dérable. '

M1. Perrier, directeur "du département des tra-
vaux publics, donne 'des explications d'après
lesquelles ii* n'est pas possible de différer plus
longtemps l'exécution de l'immeuble en ques-
tion.

M1. Constant Girard-Gallet appuie m. Perrier*mais fait observer que nos bâtiments d'Etat
sont toujours plus nombreux, toujours plus im-
portants et qu 'il'devient naturellement très oné-
reux de les entretenir. II faudra un Jour ou l'au-
tre examiner une réforme de notre Système
administratif général, car un petit pays comme
le nôtre ne saurait s'imposer indéfiniment des sa-
crifices comme ceux qu'on réclame aujourd'hui.
Pourquoi un hôtel "de préfecture au Locle et
un à La1 Chaux-de-Fonds, pourquoi un à Neu-
châtel et un à'Boudry ? Avec les facilités de
transport qu'on a maintenant, une multiplicité
de services analogues aussi rapprochés sont
des charges qui finissent par devenir plus lour-
des que nous ne pouvons les supporter. Alors,
on n'a plus que le remède, à un moment don-
né, d'augmenter les impôts.¦M. Numa Robërt-Waelti pense aussi qu'il faut
améliorer l'es l ocaux de préfecture et surtout de
gendarmerie du Locle, mais ce que les commu-
nes devraient faire avant tout, c'est acheter
des terrains pour ne pas être victimes, à Un mo-
ment donné, des spéculateurs. Seulement le
« ciboulot » des bourgeois a énormément 'de
peine à comprendre la nécessité de telles, pré-
cautions.

En fin de compte, Te projet test renvoyë H une
commission. .

La séance est levée "à 6 heures et 'demie. '

Montferrand contre Clenuonâ
On annonce de Clermonf-Ferran'd qu'une vive

effervescence règne à Montferrand qui, après
des jours de splendeurs au moyen-âge et sous !a
Renaissance, n'est plus qu'une bourgade, dont
les yieux hôtels, les antiques palais n'abritent
plus guère aujourd'hui que des paysans et des
ouvriers. Montferrand faisait partie die! Cler-
mont, mais avec une sorte d'autonomie, éli-
sait uni adjoint à la municipalité de Clermont,
des conseillers municipaux et puisait largement
dans le budget de la ville voisine sans
en avoir les charges. Or, le préfet, sur les prono-
sitions du directeur des contributions indirec-
tes, vient de prendre un arrêté rattachant com-
plètement ia section de Montferrand à Cler-
montj à laquelle elle est reliée sans solution
d;e continuité. Et voilà la guerre allumée.

Les Montferrandaisl sont furieux. Pour les
impôts directs! et les droits de régie, ils vont
être obligés de payer comme les Clermontois.
Leurs patentes vont être considérablement aug-
mentées, et sans doute, avant qu'il soit long-
temps ils seront englobés dans le périmètre de
l'octroi. Ils sont disposés à user de tous les
moyens pour éviter les charges dont ils sont
menacés. Déjà ils ont tenu plusieurs meetings au
cours desquels fut préconisée la violence.

Dimanche matin , M. Becq, préfet du Puy-de-
Dôme, s'est rendu à Montferrand. II a exposé!
la question et a promis d'examiner avec bien-
veillance les revendications de la population.
ID a fait appel au calme. Les habitants se sont
montrés des plus courtois à l'égard du repré-
sentant du gouvernement, mais ils n'en ont pas!
moins persisté dans leur attitud e intransigeante,
et l'après-midi, réunis en un imposant cor-
tège, qui était précédé par MM. Marrou, député,
Félix, président de la commission départemen-
tale, ils ont défilé dans les rues de la vieille
ville. Ça et là se dressaient des pancartes, des
inscriptions avec les mots : « Vaincre ou mou-
rir !» ; « Montferrand aux Montf errandais ! » ;
« Nous voulons être maîtres chez nous ! »

La situation est très tendue et on peut redou-
ter des incidents graves. Les troupes sont con-
signées. On a fait venir des gendarmes, de
toutes les brigades voisines.

FNS rAMunaust
Franc par !¦ MM

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Iroia mois. . . .  » 3.70

Pour l'Etranger
3 Ki fr, 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.60
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TH. BENTZON

C'est moi qui *ai eu 'la pensée... Pardonnez à
tme mère bien malheureuse !... cette idée m'a
frappée comme un trait de lumière, que vous
pourriez reconquérir, ressaisir votre mari et être
ainsi notre bon ange à tous. Le pardon nous
est si naturel, à nous autres femmes ! S'il pou-
vait croire au vôtre, il viendrait à résipiscence,
j 'en suis sûre, il réparerait... oui, si vous l'en-
couragiez si peu que ce fût. Qui ne serait tentée
par une telle œuvre, une œuvre méritoire de-
vant Dieu, et portant en elle-même s_a récom-
pense... facile avec cela, très facile...

r— Plus ce serait facile, moins je serais tentée,
répondit Aline avec hauteur. Je m'étonne, lais-
sez-moi vous le dire, qu'il soit nécessaire d'ex-
pliquer cela.

JÛne main posée sur la cheminée pour se
soutenir, la tête rejetée en arrière, les yeux
ëtincelants, les joues en feu et toute frémis-
sante d'une indignation , d'un courroux su-
perbes, elle 'apparut à Orsky plus belle qu'il
ne l'avait jamais vue.

— Si M. de Sénonnes, poursuivit-elle, jest
disposé, comme vous le croyez, à manquer au
dernier devoir qui lui reste, tant pis, car il
perdra , en ag issant ainsi, ce qu'on pouvait en-
core lui accorder d'estime malgré tout ; il aura

Reproductio n interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
4e traité aveo MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

su être fidèle, à rien, pas mênïei â sa faute dont
une âme ferme supporterait vaillamment les ré-
sultats, mais sans doute vous vous méprenez,
il est plus conséquent} avec lui-même. Quant à
moi, peu m'importe. J'estime que certaines of-
fenses ne peuvent être rachetées par aucune
expiation, que rien de semblable à ce qui s'est
passé entre nous ne se répare ni ne s'expie.
Quoi qu'il arrive, un abîme nous sépare. W.
de Sénonnes l'a creusé de son plein gré, il ne
sera jamais comblé, jamais, reprit-elle en éle-
vant la voix avec d'autant plus de violence qu'au
fond elle, se sentait plus faible. Ce qui me
touche, Madame, c'est votre douleur, et si, en
m'éloignant, je pouvais la faire cesser, faci-
liter entre vous et celui dont nous parlons un
rapprochement que ma présence empêche peut-
être, je renoncerais sans hésiter à l'hospitalité
que vous m'avez offerte sous votre toit.

— Hélàs ! il n'est pas question de cela! s'é-
cria lamentablement madame de Sénonnes. Est-
ce que son père, est-ce que le monde ne sont
pas comme vous contre lui ? Non, non, je n'au
plus de fils, répéta-t-elle d'un accent navré.
Pardon , personne ne peut me comprendre, et
je l'ai 'omolié un instant ; pardon...

— Je pardonne, je comprends tout, (Madam e,
mais permettez-moi de ne pas entendre da-
vantage, dit Aline en se dirigeant vers une
porte qui était celle de la chambre d'Olga.

— Ma tante, vous trouverez bon que je la
suive, dit la baronne inquiète de la soudaine
altération de ses traits et de l'effort surhumain
qu 'elle avait fait évidemment pour paraître cal-
me. Mon irère vous conduira ; n'est-ce pasj
Sacha.

Le orince 'Alexandre Offrit sion bras â 'fn 'a'dtf*
me 'de Sénonnes len affirmant que. rien au monde
ne pouvait le rendre plus heureux, et il était
heureux, en effet , profondément heureux, bien
ftU£ sa physionomie ne révélât plus rien .que

l'indifférence gracieuse, Un peu ironique, qui
était l'état habitue»'de son âme, au moins à la
surface.

— Ah! cher prince ! soupira madame de Sé-
nonnes, toujours charmée ide sa galanterie ex-
quise, même avec les vieilles femmes, et d'une
certaine façon surtout qu'il avait de baiser la
main, qu'ell e»- qualifiait d'irrésistible, ah! cher
prince ! on était autrement dans ma jeunesse,
plus tendre, plus faible, plus spontané dans ces
élans de cœur qui parfois emportent bien loin,
mais qui valent toujours, mieux, n'est-ce pas,
que la sécheresse?

— Assurément! répondit Alexandre Orsky
avec un sourire trop radieux pour la circons-
tance.

Rien ne pourrait les rapprocher jamais, avait-
elle dit, rien ne pourrait combler l'abîme !...
Et quelle énergie, quel feu chez cette personne
si paisible ordinairement, si impénétrable dans
sa douceur! Ces contrastes le ravissaient. Com-
me êIIê saurait aimer quand elle aimerait!

XIII
Tandis qu'Alexandre Orsky accompagnait

jï.sque chez elle la comtesse de Sénonnes, qui
était venue à pied, et que, réglant son pas sur
le sien, il prêtait une oreille attentive aux do-
léances maternelles qu'en réalité il n'entendait
guère, madame de Vesvre prodiguait des se-
cours à la pauvre Aline. Elle l'avait trouvée
dans sa chambre, en proie à une violente atta-
que de nerfs : — Voilà, s'était-elle dit, l'en-
vers de ce grand calme, de ce grand courage,
de ce que ma tante appelle de la sécheresse
et de la dureté. Vieille folle ! reprit irrévéren-
cieusement la baronne en se dédommageant à
son tour de la patience et du respect dont elle
avait fait preuve pendant cette visite intempes-
tive. — Elle ne sonna pas de femme de chambre
et soigna seule son amie. — Mieux vaut, Ren,-
SâU-Êfls* Dê rien j ébruitej :  d£ togt cela... ( '- '-*, !

Aline reprit bientôt confusément connaissance,
elle balbutia :

— Où suis-je?'Qu'est4I arrivé ? — Puis, se
remémorant à demi: — O mon Dieu! s'écria-t-
elle avec un cri de détresse qui, pour madame
de Vesvre, fut une révélation du véritable état
de son cœur si longtemps ignoré, ô mon Dieu »
il s'en va... plus loin encore... et pour jamais!

Ses dents claquaient, elle avait la fièvre et,
inconsciente de ses paroles, répéta cent fois le
nom de Marc avec it/he expression tantôt sup-
pliante, tantôt passionnée, qui acheva d'éclai-
rer la baronne. Auprès du lit où Aline était
étendue, celle-ci (réfléchissait très perplexe. Ainsi,
jusque-là, mi elle n ^personne n'avait rien compris
à l'attitud e si ferm e de l'abandonnée. Malgré
les torts ineftaça'bles qu'elle avait à lui repro-
cher, Marc était resté le maître de ce cœur dont
il n'avait pas voulu ; malgré sa raison, malgré sa
fierté , elle l'aimait, et ce devait être la plus
grande souffrance pour un caractère trempe de
la sorte de ne pouvoir vaincre ce qui lui sem-
blait sans doute une lâcheté. A force de se raidir,
et de lutter , elle exagérait la froideur, le dédain,
les grands airs inflexibles et impitoyables dont
elle se faisait une cuirasse en réalité bien fragile ;
depuis longtemps, madame de Vesvre avait sun
ce point de vagues soupçons, mais maintenant
c'était une certitude ; cette certitude entrait dansi
son esprit avec mille projets chimériques, mille
combinaisons impossibles qui , toutes, avaient
pour but de rendre la courageuse enfant à sa
destinée de femme si brutalement brisée. Quand!
Aline reprit tout à fait connaissance et qu'elle
se trouva dans la chambre de la baronne au mi-
lieu d'un désordre extraordinaire, son premier
mouvement fut d'inquiétude. Elle passa la main
sur son front en murmurant:

— Qu'ai-je dit?... Je n'ai rien dit, n'est-ce
pas.?. ¦
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[.ndomont A louer- P°nr d,e fmit9
LUgGlUClU. ou pour le 31 octobre, uu
logement de 8 pièces, balcon, lessive-
rie, situé rue Léopold-Robert 5. 9729

S'adresser chez M. Wirz-RuCh, coif-
feur, même maison.

Ptiamhr O A louer de suite une bella
vJl luluUi o. grande chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Parc 1, au 2me étage, à droite. 9828

Phnmhro A louer une CQamcre meu-
•jUdlilUlC. blée, à un ou deux mes-
sieurs de moralité. — S'adresser chez
Mme veuve Martin, rue des Fleurs 7.
au 2me étage. 9840

Phamhpj» A louer 1 chambre meu-
VJilalUUl C. blée à dame ou monsieur.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
103, au 3me étage à droite . 9865

PhamhitôC A remettre 2 chambres.
UllalJJUl 00. très confortablement
meublées, dont une aveo piano. 9737

S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage , à droite.

piprna d'un certain âge cherche de
ualllc guite pension et chambre, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 96, au 2me étage. 9869
Ujnnnna demandent à louer, pour le
T ldlltCa 1er juillet ou 31 octobre 1911
un logement de 3 pièces dans le quar-
tier Nord-Ouest. 9464
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

On demande à loner pqZA.
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 da I'IMPARTIAL . L

I l'Pfllpnn <-)n demande à acheter
LillUlCUlll. d'occasion, un linoléum
en bon état (4 m. sur 4 m.) — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au 2me
étage à droite. 9646

On cherche à acheter r^px"
re pour facettes. — Adresser offres
sous chiffres O. O. 9662, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9662

On demande à acheter ^«Ttour de mécanicien , en bon état.
Faire les offres sous chiffres T, C.

9740. au bureau de I'IMPARTIAL. 9740
1 jf On demande à acheter un bois
L1U de lit, sommier et matelas, à bas
prix. — Faire offres sous chiffres Av.
X.  1400, Poste restante, Grande
Poste. 9883

A UonH po un joli berceau pour bébé.
I CllUI G S'adresser chez Mme Du-

bois-Droz, rue Numa-Droz 144, au 4me
étage. 9631

A VAIlriPP " Carabines Martini ,
ICIIUI C 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, aa bureau de 1 IMPARTIAL, L

A non ri no un bois de lit, bois dur,
IC11U1 C, à 2 places, avec sommier.

Prix, fr. 40. — S'adr. rue du Doubs 5,
au 3me étage, au milieu.

h VPtirlPP un magnifique lit à deux
il iCllUl E places. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser rue des Fleurs
2; 

A ïïûnrl po d'occasion, un bois de lit
ICUUI C à fronton et une table de

nuit. Meubles neufs. — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue des Ter-
reaux 11.

Â VAD rlPP une poussette moderne à
ï C11UI C 4 roues. — S'adresser chez

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

A upnrlpp pour cause de démena-
iciiui c gement, an superbe pou-

lailler comprenant 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).
Onlnn Superbe garniture est à
OulUll. vendre; occasion unique.

S'adresser sous chiffres U. R. 9401,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention!
Grand arrivage d'Asperges à 70 et 80 cent, la botte

Fraises r qualité aux pins bas prix
Légumes frais tons les jours

sur les places des marchés et au magasin Place de l'Ouest.
9882 Se recommande, J. BALESTRA.
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^1 CH. BRENDLÉ
12 LEOPOLD-ROBERT 12

est la plus ancienne maison spéciale de la région, ppu.r

ENCADREMENTS
OZ.ACERIE

C'est la seule fabriquant le cadre de style et travaillan t le
dorage sur bois.

Ateliers avec personnel de grande expérience. — Outillage I
américain. I

1 Notre collection d'encadrements et de châssis de glaces est I
fl absolument introuvable ailleurs. 1400 desainaconataui-. »
B mont en magasin, m

_j Couleurs et matériel pour 1A 9890 %M

1 PEINTURE »
Marques : Rembrandt , Schœnfeld , Lefranc , Pélican.

i GRAVURES
I iç plus beau choix de la Suisse Française.

Porte-feuille unique, le plus important de la Suisse en
EAUX- FORTES ORIGINALES en couleurs

MAROQUINERIE
Spécialité en sacoches de dames

O O O O O O Assurance pour le BRIS DE GLACES O O O O O U

Installation de VITRINES et de Magasins

, Téléphone 1*89 -o»- Téléphone 1420 Iij :. }

CORSETS
de fabrication exclusive-

ment française

Véritables baleines
6 Séries

à prix très avantagera
tOrSftt coutil gris, solide "¦ Z- 'O

Corset &uttlmastio'*>* » 3.25
COrSet rÇ?

1
b
é
ale?nes

r0(,e- » 4.75
ÇOrSet et sol. à jarretelles ' B 0.Ï0
fuPÇpt riche tissu broché, form»
DH1 OCl enveloppante ; _ 17 QA

prix «le réclame. * ••««
fanent Haute Mode, satin broché,
LUI Sel Rarni dentelle et - JR RA

ruban, forme très droite, ** Iv.vV

Corsets élastiques G£f ir
9482 Toujours eu Magasin

A l'Alsacienne KUI<",,"l,,a
Y amlilaaA de facettes. Lapi-
llUpiUUgO deuse de facettes se
recommande aus polisseuses de boites
or. 9458
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

ftra vonre Qui entreprendrait de
WriaVCUl d. cuvettes métal pour
Sraver î — S'adresser à l'Atelier de

orage A. Chabloz. rue du Parc 87.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, suivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier, atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 43.

19729

fîmnlflVP sérieux, actif et grand tra-
ulliplUjO vailleur, ayant été occupé
dans importante maison et pendant
nombre (Tannées 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, à 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 8,000 francs, si on le désire. —
Adresser offres et conditions par écrit
sous chiffres B. G. 9450, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

PflFCnnnP confiance demande des
îOlùvllllG journées ou pour rempla-
cer des cuisinières. — S'adresser rue
Numa-Droz 100, au magasin.
Tonna Alla ae 14 Bns- allemande,
UOUIIG U11C cherche place dans une
petite famille pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à M. Otto
Simm 1er, rue Numa-Droz 18. 9727

Jeune homme SSSSdSSïïïïTSK:
vaux, cherche place pour tout de suite.
— S'adresser à M. Numa Boillat, rue
Dufour 8. 9746

Â
nlnnan plusieurs sommelières,
piaiiCl femmes de chambre. —

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 9728

Employé de bnrean , aè%^\
plusieurs branches, cherche place dans
fabrique, commerce ou agence. Certifi-
cats et références à disposition. Faire
Offres sous chiffres C. R. 9719, au
buraau de I'IMPARTIAL. 9719

îûlino flllo au courant des travaux
liCUliC HUG du ménage est demandée
dans petite famille de 3 grandes per-
sonnes. — S'adresser rus de la Paix
31, an 3me étage. 98T&

Poseur de cadrans. °dne 5S5
bon poseur de cadrans Roskopfs. 9872

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin rlamanriâ bons domestiques de
VU UolUtlllUC ville et de campagne,
casseroliers, garçons d'office et de cui-
sine, lifts, portiers, bonnes à tout faire.
— S'adresset au Bureau de placement.
rue de la Serre 16. 9732
îlnioirlàna On cherche de suite une
llUlMulcl C. cuisinière. 9734

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflnnfl a tout faire. — On demande
DullUC dans petit ménage soigné une
bonne à tout faire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9745

Monn î fi ioP Dn jeune homme est de-
lUCUUlMCi i mandé de suite comme
apprenti ; à défaut, un assujetti ou ma-
nœuvre. Salaire immédiat. — S'adres-
ser au bnrean de I'IMPARTIAL. 9736

iviv ûIlQP ™* boites argent et 1 les-
nniCUàC siveuse sont demandées de
suite. — S'adresser à M. Meyer, A.-
M. Piaget 67bis. 9817
RamAnionra On sortirait à domicile
UCUlUtllCIU Oi des achavages échap-
pements ancre 22/12, à bons remon-
teurs au courant de ce genre. Se pré-
senter avec échantillons, de 10 heures
à midi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9887

Régleuses, iffls
demande de bonnes régleuses Breguet.

iîda vicitoTl P connaissant bien la
AlUC -ï lMICl i l  mise en boîtes après
dorure, posage de cadrans, est demandé
de suite. Place etable. 9670
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

'PajUnncû Un demande de suite une
iQliluUoC. bonne ouvrière tailleuse.
— S'adresser rue du Temple 91, au
rez-de-chaussée. 

^̂ ^

Remonteur. "ffiSft
suife un bon remonteur, connaissant Is
remontage de finissages et achavages
d'échappements après dorure. 9642
Pnli oQûHÇ Q On demande de suite,
rUlloBcUoo. une polisseuse de cuvet-
tes or, à défaut pour faire des heures.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
9603 L

fillillûflhflnP On demande un bon
U UlïlVVUuula ouvrier gumocheur sur
argent. — S'adresser à 1 atelier, rue de
la Serre 91. 
Rpmnntft llPiï Pour Piéoes anores et
UClilUlllCtll o cylindres soignés trou-
veraient place stable. Références exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9485 L

Alltr xinn sérieux est demandé. — S'a-
UUÏ11C1 dresser chez M. A. Matthey,
Combustibles, rue du Puits 9.

fin r i p manri p une aP5rentie rePM-
Vil UCUlullUU seuse, ainsi que quel-
ques jeunes Ailes pour des cours pra-
tiques de repassage a neuf. 9508
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

rtanalmioncn 0n demande une bon-
L/COaujuGLoc. ne dècalqueuse sa-
chant peindra à la main. 9497
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

lûnnû Alla °n demande une jeune
tlCUIlC UllC. fille libérée dee écoles
pour petite partie de l'horlogerie pro-
Ere at facile. Rétribution de suite. —

'adresser chez M. Uofer-Comu, rue
des Régionaux 11. 9637
PnûllQPnçp e bonne creuseuse
UlCUOCUSU . trouverait occupation
suivie et régulière dans bon atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

9453
Onmraritp On demande pour entrer
ODI ï alllC. de suite une bonne fille de
toute moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
bien cuisiner. Forts gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Progrès 43, an 1er étage, 9099

Commissionnaire. S&Srgw
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.

Rnnacconn un demande de suite
ncpdoorJUI. un h0n ouvrier re-
passeur et démonteur pour petites piè-
ces. — S'adresser Fabrique Vulcain,
rue Danlel-JeanHichard 44. 
f inil l i inhoilP On demande un bon
UUlllUtll C llI . gumocheur, spéciale-
ment pour le fin grain, sur tour sim-
ple

^
— S^adresser rue àu Nojtf TS

^̂
RAcVflnfc Apprenti poseur de ca-
nUùAUpiù. drans et emboîteur est
demandé ; il serait nourri et logé. 9483
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

DU Qemanne à8e pouvant coudre et
faire un ménage simple, vie de famil-
le, moralité exigée. — S'adresser Veuve
S. Gex, Bellevue s/Fontaines (Val
de Ruz). 
Tflill dlloûQ On demande de suite
ldlllCUoCù. une bonne ouvrière, ain-
si qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Junst-Schaad , rue du Rocher 21,
Maison Wyser, vis-à-vis du Collège de
la Promenade. 

Commissionnaire. aSSàî S
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 3tne étage. 
I nnppnti mécanicien est demandé de
ftpJH lîllll suite. — S'adrebser par
écrit , sous chiffres X. M. 9600. au
bureau de I'IMPARTIAL . 96(10

îûim a Alla On demande une jeune
UCUuB llilc, fille de toute moralité
pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue
de la Balance 2, au 2me étage. 9667
Vnlnntûlnû 0n demande une jeune
V U lUUldllC. fille de 16 ans pour ai-
der aux travaux du ménage, — S'a-
dresser rue du Parc 31, au 2me étage

9652

RinicconCfl ^
ne Donne finisseuse

nillMCllûC. de boîtes or peut entrer
de suite à l'atelier rue Numa-Droz 56.

9647

i nnppnti ôittear, est demandé.
aUyiCllll — S'adresser rue du Ma-
pège 22. 9633

Taillnnca On demande une bonne
1 (MICHOC. ouvrière. Pressant. 9706

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Dnccnrfc Demoiselle, connals-
lisJaUl l5. sant le posage de
crochets ou autres parties accessoires
pourrait entrer de suite à la Fabrique
H. Maumarï-Lory, rue du Soleil 11 ; au
besoin, on mettrait une jeune tille au
courant de la partie. 9669
Ipiinp flllo aimant les enfants, est

UCUliC llllo demandée pour mi-Juin
pour tous travaux de ménage . — S'a-
dresser au magasin rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 9705

fnmntsihlp ^
on comptable expéri-

UUUiyiaulUi menté, sérieux, qui au-
rait quelques heures par semaine dis-
ponibles le soir, est demandé. 9678

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ Srié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
faireiles commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références, sous chiffres N. K. 5384,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5384

^OpfiçC'Pl lCpÇ 2 bonnes sertisseuses
ùcl llûuuuùCb. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
d resser rue du Parc 187. 5156

A lAI'PP pour le 31 octobre 1911,
lUUCl bel appartement moderne

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

A 

pour fin Mai

JllUl parlement deIVMUI g ou g cham_
bres. — A visiter rue Numa-
Droz 120, au 2me étage, à
gauche. 9426

Pi fin An A louer, pour le 31 octobre
I IgUUll. 19U , un pignion compost1

de 2 chambres, cuisine, corridor fer-
mé et dépendances. — S'adresser ru«
Numa-Droz 73, au pignon. 
Annnptomnnt à w«« de suite ou
njjpul IClUCll l époque à convenir
composé de 3 chambres, cuisine e
dépendances, au soleil , lessiverie. —
S'adresser rue des Moulins 4. au 2m(
étage. 987'



Fez et les Fasis
Dans Fez, ville sainte, orgueil et consola-

tion des âmes croyantes, les minarets innom-
brables s'élèvent vers le ciel comme les priè-
res d'une multitude célébrant Allah. Les mos-
quées étincellent sous le soleil des mille reflets
3e leurs faïences claires. Les tombeaux aux
coupoles blanches abritent les restes sacrés~de
ceux qui, après leur mort, protègent encore
les vivants.

Dans cette cité dès eaux, les murmurantes cas-
cades reposent le pèlerin fati gué du voyage.
Les affluents du fleuve Sebou coulent douce-
ment sous l'ombre épaisse des arbres. Les ruis-
selets glissent à'travers des jardins fleuris. Les
fontaines, sans cesse, goutte à goutte, emplis-
sent 'les vasques de marbre dans la cour des
maisons. La vie semble enveloppée là de calme
et de fraîcheur t: piété, rêve ou paresse, tout
stagne comme les eaux tranquilles.

De vieilles fortifications à créneaux déchi-
quetés, dont la 'base puissante s'effrite, enser-
rent la ville, où rien ne change jamais. Ces
murailles, faites de briques et de boue séchée,
qui sont très hautes et peu solides, si elles ne
peuvent la protéger contre une invasion en-
nemie, du moins séparent Fez du monde entier.
Le temps ne passe point ici, il ne franchit plus
les portes tristes et majestueuses qu'au IXe siè-
cle Moulay Idriss perça dans les remparts de la
ville qu 'il avait fondée pour être l'inexpugnable
refuge de l'Islam.

<A l'entour de Fez s'étend tinë plaine im-
mense 'et des montagnes barrent l'horizon
de leurs cimes neigeuses. L'es caravanes ar-
rivent en suivant des pistes à peine tracées
qui serpentent da'ns toutes les directions. Leurs
chameaux, mules, et ânes apportent, d'une al-
lure indolente, ce qui est nécessaire à l'exis-
tence des citadins. Produits de la terre maro-
caine, denrées venues d'Europe, matières pre-
mières pour les travaux d'industries anciennes et
rudimentaires, pareillement sur les bêtes de som-
me ces charges oscillent durant de longues
étapes puis s'engouffrent , les unes après les
autres sous les portes peu nombreuses pour,
enfin, être déchargées dans la cohue des gran-
des (placer qui s# trouvent entre les enceintes
et Sa ville même. Rien n'est plus sauvage que
ces (abords de Fez ; on y rencontre de vastes
terrains 'vagues* sur lesquels se succèdent chaque
jour Idfâ .nouveaux campements, puis des ca-
ravansérails où bêtes et gens grouillent dans
une promiscuité effarante, et, partout , de
larges mares de boue ou des tourbillons de
poussière, qu'il pleut ou qu'apparaît le dessé-
chant soleil d'Afrique.

De tousj côtés le bruit est étourdissant : ce
sont les grognements révoltés des chameaux qui
s'agenouillent, les hennissements d'impatience
des bêtess a l'entrave, les longs mugissements
et les bêlements éplorés des troupeaux ; la rau-
que cacophonie s'accroît encore des cris, des
sifflets, des appels que lancent les chameliers,
les cavaliers et les bergers. Bien souvent des
animaux iqui se battent et des hommes qui
sei disputent rendent plus difficile la circula-
tion dans l'inextricable désordre habituel. Et,
même! la nuit, une sourde rumeur monte de ces
étendues où sont cantonnés les barbares, qui
approvisionnent Fez.

Dans la ville, au contraire, Te silence règne,
mystérieux et oppressant. Silence égoïste des
ruelles si étroites qu'il suffit d'un seul cavalier
pour en occuper toute la largeur; silence hypo-
crite des marchés où se presse la foule des
piétons ; silence protecteur des !murs infranchis-
sables qui abritent la fortune ; silence mélanco-
lique des petites portes sur le pas desquelles
on ne cause jamais. II n'y a aucune artère
prijntipale où l'on' ait plaisir à flâner. Rien
qu'un dédale d'étroits passages défoncés, .vous
emprisonnant entre des parois blanches que
nulle fenêtre n'égaie. Les maisons se rappro-
chent du haut et, souvent, elles se rejoignent,
formant voûte au-dessus de cette rigole hu-
mide, sale, sans importance, qu'est le chemin
public. Souvent aussi des claies de roseau et
des étoffes, pourries de vétusté, d'où les toiles
d'araignées pendent , sont jetées d'une terrasse
à l'autre pour garantir du soleil.

* *
Que sont donc les habitants de cette étrange

ville, les Fasis, qui recherchent avec tant de
soin le silence et l'ombre ? Ce sont d'abord
quelques riches aristocrates menant la tourbe
populaire à'force d'imposture et de ruse. Qu'ils
soient "personnages Maghzen, c'est-à-dire du
gouveinement , ou bien Chérifs, ayant une in-
fluence religieuse, leur minorité intelligente
mais vicieuse recourt à l'intrigue pour se main-
tenir au pouvoir. Le vrai Fasi est un diplomate
sans scrupule , mais sans excès brutal. Les ma-
nœuvres compliquées, souterraines, inattendues,
qui abattent l'ennemi sans coup férir , sont pour
lui un jeu passionnant et il ne part jamais en
guerre ouverte. Ami de ses aises, il compte sur
le temps , qui modifie l'aspect des choses. Beau
parleur , il possède en perfection le grand art
des atermoiements , qui, presque toujours, le
fait itriompher. Dilettante, volup tueux, il est,
dans toute l'acception du mot, un décadent. Les
réformes les plus urgentes, celles qui sauve-
raient le pgys avec lui , le trouvent sans éner-
gie. II a tait œuvre de termite , ruinant l'édifice
social. Il sait que partout au Maroc , il n'y a
plus que des apparences cachant des ruines.
Mais peu importe à son monstrueux égoïsme ;
ju squ'à la fin de sa vie il espère bien pouvoir
jo uir de la beauté de ses demeures aux dalles
de inarbre et aux plafonds, de cèdre, de la

douceur, dé ses jardins et de l'amour 'de ses
femmes.

Quant aux bourgeois de Fez, ils ressemblent à
ceux iqui les gouvernent. Même goût des
plaisirs, même apathie devant le danger. Ce
n'est pas eux quf défendent leur ville menacée
en ce moment par les Berbères. Ils se confient
jà des mehallas ! recrutées au loin ou à des frac-
tions de tribus qui, berbères elles-mêmes, sont
des alliées peu sûres et très coûteuses. Ces com-
battants mercenaires prompts au pillage, étant
introduits dans lai ville, sont pour elle une nou-
velle menacera côté de la menace extérieure.

Fez, capitale de 120,000 habitants environ,
a: enfi n dans ses basses classes une population
hétéroclite, agitée, violente parce que trop long-
temps contenue par un régime d'exactions et de
terreur. Il n'en faudrait plus beaucoup pour la
soulever. Aussi le sultan, dans son Dar-el-
Maghzen, qui est une ville au milieu de la ville,
n'a pas grande confiance en la fidélité de ses
sujets immédiats de la capitale. Et le grand
vizir El Glaoui, homme de l'Atlas , qui n'a
pas Tel doigté prudent d'un ancien Fasi, s'est
rendu si odieux que, sentant gronder l'émeute, il
n'osait pluŝ 'à l y a [quelques jours, sortir de chez
lui.

Certains fasis, parmi les plus puissants et
les plus avisés, entrevoient vaguement sans
doute que la révolution actuelle pourrait bien
être indirectement cause de changements pro-
fonds et définitifs! au sein de leur vieille ville de
Fez, jalousement fermée depuis tant de siècles
aux (influences étrangères. Mais qu'importe !
Les Fasis, ceux-ci et leurs concitoyens moins
réfléchis, tous les Fasis n'en goûtent pas moins
cette année comme toujours, le charme alanguis-
sant /du printemps qui, avec ses orangers en
fleurs, est l'époque enchanteresse de la très
vieille capitale du Maghreb.

V. DE FëRRANAT.

La latte contre l'opium
Le nouvel arrangement entre le gouverne-

ment 'ang lais et le gouvernement chinois pour
réduire et bientôt supprimer l'importation en
Chine d'opium de l'Inde, vient d'être signé.

Malgré un scepticisme bien naturel, les auto-
rités .anglaises, après enquêtes faites sur les
lieux, ont dû reconnaître que la campagne con-
tre la production de l'opium a été extraordinai-
rement effective et qu'en quelques années la
production a été réduite de 80%; dans cer-
taines provinces, elle a complètement disparu.
Dans ces conditions, le gouvernement anglais
ne pouvait plus refuser au gouvernement chi-
nois de .reviser l'accord de 1907 devenu in-
suffisant.

Selon le nouvel arrangement, le nombre des
permis d'exportation d'opium délivrés par les
autorités de l'Inde serait réduit graduellement ;
ils seront supp rimés définitivement en 1917. Ce-
pendant si la production en Chine était arrê-
tée complètement avant cette date, l'importa-
tion d'opium de l'Inde devrait cesser immé-
diatement. Des fonctionnaires anglais seront
chargés de se rendre compte des progrès ac-
complis.

La signature de "cet accord va créer de sé-
rieuses difficultés au gouvernement de l'Inde.
Si, comme on le prévoit, la culture du pavot en
Chine doit disparaître en deux ans, un grand
nombre de paysans hindous vont se trouver su-
bitement ruinés ; pour beaucoup d'Etats indi-
gènes qù*ï tirent " des droits sur l'opium la plus
grande partie de leurs revenus, c'est la faillite
inévitable. Quant au budget de l'Inde anglaise,
il aura à ta'ire face immédiatement à un déficit
de 125 millions. La question est aussi intéres-
sante au point'de vue français, car un problème
analogue pourrait bien se poser dans un délai
plus ou moins court en Indo-Chine.

AU MAROC
Un manifeste des tribus révoltées

Le « Daily Mail », de Londres, publie ce qui
suit :

Le document suivant nous a ete envoyé âti
Maroc, avec prière de le publier dans le « Daily
Mail ».

« Fez, 1er mai.
» Appel aux nations d'Europe , d'Amérique

et à tout le monde civilisé.
» Nous, les tribus révoltées du Maroc, désiL

rons que le monde entier sache que nous ne
nourrissons aucun sentiment de haine à l'é-
gard des chrétiens et autres Europ éens.

» Nous ne désirons point faire 'de mal à aucun
de ceux qui habitent notre pays, nous ne vou-
lons pas faire tomber un cheveu Ide leur tête.

»Si nous n'avions pas craint de blesser les
chrétiens qu 'elfe comptait dans ses rangs, nous
aurions écrasé la méhalla qui est entrée à
Fez. La seule chose qui l'ait sauvée de la des-
tructio n , ce fut la présence des Européens.

» Qu 'on sache bien que notre uni que désir,
notre seul but est de déposer le sultan actuel,
Hafid , dont la brutale tyrannie est une honte
non seulement pour le monde musulman, mais
pour l'humanité tout entière.

» D'une cruauté barbare, il fait couper, sans
la plus légère provocation , les mains des mal-
heureux qu 'il a choisis pour victimes et fait
plonger les moignons sanglants dans la poix
bouill ante.

» Il leur fait àrraclïer la: langue et les yeux ;
il leur fait arracher les dents ; il les fait enfin
mutiler de la façon la plus effroyable. ,

» D'autres fois, il fait jeter ses victimes dans
les fosses où il garde des bêtes féroces et où
elles sont mises en pièces 'II y a quelques jours
encore, il a tué à coups de pistolet deux Maro-
cains accuséi d'avoir volé une mule.

» Mais ce n'est pas tout. Dans son palais mê-
me, il . se rend coupable d'actes de cruauté
inouïs. Aucune femme indigène ayant quelque
réputation de beauté n'est à l'abri de sa luxure.
Aussitôt que Hafid! entend parler de la beauté
d'une tem'me, il envoie chercher , cette femme et
au besoin la fait enlever.

» C'est un ivrogne, un menteur et une brute.
Si les chrétiens tonnaissaient seulement la moitié
des crimes qu 'il a commis depuis son avène-
ment, s'ils savaient qu'il autorise ses caïds à
piller et à maltraiter son peuple, nous sommes
convaincus qu'ils nous aideraient à le déposer,
au lieu d'envoyer une puissante expédition à
l'aide de ce misérable, qui est une honte pour
i'humanilé et devant lequel aucun ministre eu-
ropéen ne devrait être autorisé à s'incliner.

« Nous déclarons ici que si l'on nous per-
met de nommer, ou même si l'on nomme pour
nous, un bon sultan , digne de notre respect et
de celui des Européens, tous les. troubles ces-
seront aussitôt. »

LE « Daily Mail » ne dit pas qui lui a adressé
cet appel. II est peut-être permis de supposer
qu'il lui est parvenu par l'intermédiaire du caïd
sir Harry Mac Lean, qui lui a adressé des cor-
respondances ces temps derniers de Tanger. Sir
Harry Mac Lean était le chef des troupes et en
même temps le bras droit d'Abd el Aziz, le sul-
tan déposé, qui se trouve actuellement à Tan-
ger.

Du fait de l'avènement de Moulai' Hafid, sir
Harry, Mac Lean a perdu sa place et son in-
fluence.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

A travers leJLœtscfofoerg
Berne, le 15 Mai 1911.

Dimanche pour, lai première fois depuis le
percement du Lcetschberg, un train a franchi
les quatorze kilomètres de souterrain qui re-
lient Kandersteg à Goppenstein. C'est l'entre-
prise générale des Alpes bernoises qui a fait
les honneurs du tunnel à trois cents invités, re-
présentant les autorités fédérales, bernoises,valaî-
sannes,, la presse suisse et française. Les in-
vitations parties de Paris, étaient adressées
au nom des six administrateurs de la Com-
pagnie.

A travers les forêts et les pâturages
(Votre correspondant^ très aimablement con-

vié à cette fête franco-bernoise, prit place en
compagnie de deux cents personnes de Berne
et lieux circonvoisins, dans le train spécial qui
fila rapidement à! travers la campagne bernoise,
verdoyante et fleurie, pour gagner Thoune, par
lia vallée de la Oùrbe. Empruntant pendant
un kilomètre, le réseau des C. F. F., nous brû-
lons Scherzligen et stoppons à la gare pavoisée
d'e Spiez d'où notre convoi est remorqué par
une des puissantes locomotives qui assureront le
service de la! future ligne internationale. A Fru-
tigen, où cesse la voie normale, nous échan-
geons nos confortables banquettes et nos wa-
gons spacieux contre les bancs de bois et les
wagonnets à ciel découvert de la ligne de ser-
vice. Cinq trains spéciaux, composés d'une loco-
motive Decauville, remorquant deux ou trois
de ces frustes voitures, dont l'inconfort est
masqué par de rustiques décorations de sapins
et de festons, se mettent à gravir les terrasses
qui montent vers Kandersteg. Nous sommes
en plein Oberland, dans le pays classique des
chalets bruns à galeries sculptées, des riches
pâturages et des forêts qui grimpent le long
des flancs abrupts de la montagne.

Le tracé die cette ligne provisoire est d'une
hardiesse étonnante. Après avoir suivi quelque
temps l;e fond de la vallée, la voie s'élève gra-
duellement, en nombreux circuits qui serpen-
tent autour de gros blocs errati ques couverts
die mousse et d'arbustes, elle franchit de sau-
vages ravins sur de grands viaducs circulaires,
traverse en tunnel des éperons de rochers, court
à travers des forêts de sapins semées de bruyè-
res et s'engage dans les gorges de la Kander
dont les eaux bondissent de roc en roc.

De grands baraquements de bois nous an-
noncent l'approche de Kandersteg et bientôt le
village apparaît au milieu de son formidable
cirque ̂ de montagnes. Partout (d'immenses amon-
cellements de pierres, semblables à ides torrents
figés, strient la verdure des pâturages ; une
vaste terrasse, formée des! idéblais du tunnel
marque l'emplacement de la future gare. Notre
train s'arrête à l'orifice du grand trou .noir
qui débouche à quatorze kilomètres plus loin ,
au-dessus de la. vallée du [Rhône.

Dans le trou noir
Arrêt et changement de train. Nous des-

cendons de nos roulottes recouvertes de bâches,
pour monter dans un long cqnvoi de voiturettes
qui, fioritures en moins, ne sont pas sans ana-
logie avec celles qui tournent , dans les foires ,
avec les chevaux de bois. Nous sommes re-
morqués dans les sombres profondeurs par une
locomotive', à air comprimé, sorte de caisse mas-
sive, bardée de fer. Après la première surprise
de découvrir la haute voûte complètement mu-
rée, d'une courbe ample et majestueuse qui
se poursuit pendant près de six kilomètres ,

le voyage devient un' peu monotone ; l'uni"formaté n'en est rompue que par les planchettes
apposées contre lai muraille et qui marquent les
kilométrages, de cinquante en cinquante mètresi
Cm iai l'illusion de faire un long trajet en métropolitain ; quelques loustics crient les stations IChâtelet, Marbeuf , Porte Maillot !

Bientôt cependant le spectacle change. Nous;nous engageons sous une galerie de madriers,étroite et su " basse qu 'il faut baisser la têtepour ne se point heurter au passage. "Aprèsavoir passé la zone où la roche friable a né-cessité ces consolidations, nous retrouvons le.granit : c'est maintenant un couloir haut dedeux mettes à peine, plein d'aspérités où leslampes des mineurs qui pilotent notre convoijettent ae falotes et fugitives lueurs . De grossesgouttes suintent à travers la roche; de temps àautre, le boyau s'élargit et un bruit assourdis,sant nous Signale, de loin, le travail des perfora-trices. Nous franchissons la porte de fer quimarque le milieu du tunnel et passons, peuaprès, devant un transparent qui indique lepoint historique où 'les deux équipes se sontrencontrées dans la nuit du 31 mars.
Nous sommes maintenant dans la « tëië su'd»«

un deuxième 'transparent nous annonce quenoi« franchissons la frontiè re .valaisanne. ' Dece côté, les travaux sont moins avancés et lagrande galerie murée ne reprend qu'à quatrekilomètres avant "la sortie. La chaleur devientetou.fante ; Pair est moite et lourd, le sol maré-cageux - nous sommes rudement ballottés. Unesecousse plus forte que les autres est suivie decris d'effroi, partant 'de la queue du train. Le.wagon portant les délégués du Conseil fédéralet'le gouvernement bernois «in corpore » vientde dérailler. Heureusement, il y a plus de peur,
que de mal. Le haut monde officiel est tire de safâcheuse posture sans autre dommage que quel-
ques chapeaux enfoncés et le convoi reprend
sa marche sans nouvel incident, pour débou-
cher, quelques minutes après, dans la lumière
aveuglante de Goppenstein. II .y a exactement
une heure et quarante minutes que nous rou-
lions dans l'obscurité.

En terre valaisanne
Nous sommes accueillis, en terre valaisanne,

par les cris d'enthousiasme des invités fran-
çais, débarqués par Brigue et venant en droite
ligne de Paris. Le temps de faire honneur au
buffet froid installé dans la halle aux machi-
nes et nous reprenons notre chemin de taupes
pour Kandersteg, où chacun arriva sans en-
combre.

Sous la' pluîe fine qui embrume le majes-
tueux paysage, l'on se hâte de gagner les lo-
caux de la grande .usine où, décorées et fleu-
ries, se dressent les tables du banquet. Le menu
culinaire y fut aussi choisi que le menu ora-
toire ; pendant " les répits que laissent l'élo-
quence officielle, dont le télégraphe vous a
apporté lés échos, l'on se montre les hôtes de
marque : M- et Mme Marcel Prévost; M. Fi-
guera, chef du cabinet du ministre du com-
merce , M. Laurent, conseiller à la Cour des
comptes ; plusieurs députés à la Chambre fran-
çaise ; le comte d'Aunay, ambassadeur de
France ; le prince d'Alliata de Monte-Reale, re-
présentant le ministre d'Italie ; MM. Aitnon , sé-
nateur; Jacquier, directeur, des chemins de fer de
l'Etat français.

A six heures, tout le mondé" repart, les petits
trains dévalent vers Frutigen, d'où les excel-
lentes voitures de la Compagnie nous ramènent
directement à "Berne.

La journée a été'très réussie, malgré les mul-
tiples difficultés de l'organisation ; elle fnt des
plus instructives eHaissera à tous, de précieux
souvenirs. p.

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — On mande d'Aigle qu'Ed-

gène Tauxe-Massard, charpentier, 40 ans, père
de quatre enfants, occupé à équarrir une pièce
de Dois au moyen d'une hache, a si malheu-
reusement manqué son coup qu 'il s'est tranché
l'artère fémorale. Il a succombé peu après.

SION. — Samedi soir, a 7 h. 30, on a décou-
vert une des victimes de l'avalanche rouge du
25 mars, à Goppenstein. Il s'agit d'un jeune
Italien , âgé de 22 ans, nommé Debernardi. Le
corps de la victime, qui est très bien conservé,
a été transporté à la morgue du cimetière de
Goppenstein.

LAUSANNE. — Les délégués de l'organisa-
tion syndicaliste de la puisse romande, réunis
au nombre d'une centaine à Lausanne, ont dé-
cidé d'aider par des actes et financièrement les
grévistes de Montreux et de fixer un jour d'exo-
de ouvrière à Montreux.

_ HERISAU. — Dimanche, un citoyen de He-
risau a introduit dans son enveloppe de vote
un billet à' ordre de 100 francs , dûment signé et
apostille, au lieu du bulletin de vote. Malheureu-
sement, il ne disait pas à quel candidat il
destinait ce bulletin de valeur, de sorte qu 'il a
fallu Je déclarer nul.

LIESTAL. — Le lieutenant Real, dont le
voyage en aéroplane a été interrompu samedi1
matin , par un accident survenu entre Liestal et
Làufelfingen , a déclaré que son appareil avait
peu souffert et que, aussitôt qu 'il serait ré-
paré, il tenterait une seconde fois le raid
Darmstadt-Bâle-Bern e.



umm CONS EIL
(De notre correspondant particulier.)

Séance du Mardi 16 Mai 194.1, à 8 heures
du matin

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Eugène BONHôTE, président

Comptes et gestion de 1910
. Kl1. Henrii Calâmes est le rapporteur de la
Commission.
; M. Ernest Béguin critique l'état des prisons
Sde La Chaux-de-Fonds. Un certain nombre de
Cellules donnent sur la rue et les détenus
peuvent ainsi communiquer avec l'extérieur. Cet
état de choses est fort désagréable. Il faudra
d'ailleurs examiner un jour la question ae cen-
traliser nos maisons de détention.
( M. Maurice Maire revient sur la motion dé-
posée hier par le groupe socialiste, réclamant
jqu'on remette les rapports aux députés au-
trement que deux ou trois jours avant l'ouver-
j ture de la session. Cette dernière, fois,, ir ym en
avait 1500 pages.

Il fait aussi observer, relativement au chapitre
j3e l'instruction publique, que les inspecteurs
molaires doivent tout leur temps à leurs fonc-
tions, d'après lai loi, mais que M. l'inspecteur
Latour remplit, pour son compte, des charges
tde tous genres, lesquelles lui rapportent plus de
12000 francs pair an, en plus de son traitement.
Et pourtant ce traitement est de 6000 francs,
jsi l'on, y comprend les indemnités de dépla-
cement. M. Latour en prend tout de même yn
peu trop à son aiee.

Concernant les rapporte officiels envoyés au
Cernier moment, M. le conseiller d'Etat Droz
îdit qu'il est impossible de procéder plus rapi-
dement, ni de réduire les textes, qui ne con-
tiennent que les explications strictement indis-
pensables.

Pour le cumul ae M. l'inspecteur Latour,
1511. le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente dé-
clare qu'il n'est pas au pouvoir de l'autorité
S'empêcher ce fonctionnaire de faire ce qui lui
convient, après les heures qu'il doit à ses fonc-
erions et pendant ses vacances.

M. Léon Martenet voudrait savoir pourquoi
l'Etat exige une caution pour les mises de bois
alcws qu'il est cependant interdit d'enlever le
bois avant qu'il soit complètement payé. Il y
H là une contradiction qu'on ne s'explique pas.
Et les communes, naturellement, suivent, pour
leur compte, l'exemple de l'Etat.

ML la conseiller d'Etat Pettavel r'épon'd que
la caution est surtout une garantie de la bonne
exécution du contrat d'achat et non pas seule-
ment runes garantie financière. 11 est cependant
d'accord, à examiner le changement qu'on pour-
rait apporter à cette manière de procéder.

M. Henri Waegeli désire avoir de la part de
l'Etat des explications sur le rôle joué par la
Banque cantonale dans la débâcle de la Ban-
que populaire de Bienne. Dans la presse et
'dans le public on a jugé plutôt sévèrement Ls
agissements de notre banque cantonale. Qu'y
j»-t-dl de fondé dans ces critiques ? Il serait
bon de le savoir d'une source autorisée.

M. le conseiller d'Etat Droz ne veut pas
rtrer dans des détails sur cette affaire, mais

peut âffirmer que la Banque cantonale n'a
pas agi d'une manière repréhensible. La vérité,
c'est que dans; les milieux biennois, on a'trou-
>vé plus simple, de rejeter les responsabilités
gur d'autres que sur les .véritables auteurs du
[désastre.

M. Laurent Voumard n'est pas' du tout satis-
fait de ces explications et a l'impression qu'on
cache une partie de la vérité. Le député socialiste
aimerait que les représentants de l'Etat à la Ban-
que cantonale fournissent aux députés, un rap-
port détaillé "sur cette affaire.

M. Paul Mosimann, du Conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale appuie les assuran-
ces données par M. Droz. La publicité qu'on a
faite autour des actes de la Banque cantonale
3i été absolument tendancieuse. M. Mosimann ne
voit pas là nécessité d'un rapport spécial des
censeurs au Grand Conseil. Le rapport habi-
tuel de la Banque suffira pour fournir les éclair-
cissemenfs nécessaires.

M1. Achille Grospierre s'élève avec sa vivacité
coutumière contre l'exploitation des apprentis
au Val de Travers et l'application tout à fait
mauvaise de la loi sur les fabriques. Sur ces
deux chefs, on fait absolument comme on veut
et il semble que les lois n'existent pas. Il est
assez curieux d'observer ici, dit en terminant M.
Grospierre, que c'est 'dans la région du pays
qui est lai citadelle du parti radical et où on lit
le plus le « National », que la légalité est ob-
servée avec le plus de relâchement.

M. le conseiller d'Etat Pettavel donne , des
explications d'après lesquelles il^est 'difficile d'in-
tervenir dans tous les cas à propos des ap-
prentis et qu'en ce qui concerne l'application
de la loi sur les fabriques au Val-de-Travers,
aucune plainte n'est parvenue au Département.
Quand des abus manifestes seront signalés, l'au-
torité ne manquera pas de les réprimer.

M. Constant "'Girard-Gallet en réponse 'à' une
observation de M. Grospierre qui regrette la
subvention du canton; à la Chambre suisse 'd'hor-
logerie, prend la défense de cette institution. Si
elle n'existait pas, il faudrait la créer, car elle
rend de grands services aux intérêts supérieurs
de notre exportati on horlogère. La subvention
neuchâteloise à la Chambre se justifie pleine-
ment

Passant à un autre ordre d'idée, M. Girard-
Gallet recommande au Chef du Département de
l'agriculture d'empêcher si possible les coupes
sombies pratiquées dans certaines forêts des en-
virons de La Chaux-de-Fonds ; ces forêts sont
protectrices au premier chef et il est bien dom-
mage qu 'on abatte autant d'arbres. II faudrait
aussi faire quelque chose pour conserver chez
nous, les oiseaux sédentaires qui 'disp^raissjnt

avec une rapidité Inquiétante. Pourquoi couper
les arbres préférés par ces hôtes ailés des fo-
rêts, il faut au contraire les conserver pour
permettre aux oiseaux de nicher, et de pester
chez nous.

M. Alfred Clottu afelffandç à' W. Te cfief 'du
Déparlement des finances quand iX sera répondu
à la motion déposée en 1905!!! demandant la
déclaration d'impôt triennale au lieu de. la dé-
claration annuelle.

On entend encore fln certain nombre d'obser-
vations de peu d'importance, auxquelles le
Conseil d'Etat répond. Puis, MM. JWaegeli et
Ch.-L. Perregaux! déposent, en fin de séance,
une motion visant à ce qu'à l'avenir le Conseil
d'Etat soit représenté par un ou. deux membres
dans le conseil d'administration de la Banque
cantonale, de façon à avoir un contrôle plus di-
rect des opérations as cet établissement.

La séance est levée à 'midi un quart et les dé-
putés se rendent à Chaumont pour dîner, la
compagnie des tramways et le funiculaire leur
ayant gratuitement offert le voyage.

La promenade à Chaumont
Notre correspondant nous téléphonie sst

après-midi:
A midi et quart, les députés, au nombre d'une

centaine, répondant à l'aimable invitation qui
lefur a été faite, prennent place dans les voitures
spéciales qui leur sont réservées, et se dirigent
vers la montagne.

L'apéritif — bière, vermouth, absinthe — leur
est aimablement offert par M. .Wenger-Seiler au
petit hôtel. Puis, un banquet succulent les réunit
autour des tables: hospitalières de M. N/agner,
au grand hôtel.

Entre la «poire et le fromage», Wï. Eugène
Bonhôte, président du Grand Conseil, prononce
Quelques paroles de remerciements à l'adresse
es sociétés qui ont invité le Grand Conseil.

«Vous nous; avez offert , dit-il, pour une fois,
l'occasion de voir vraiment de haut les choses
du pays. Nous sommes, en effet, à cent mètres
au-dessus de La Chaux-de-Fonds, à 200 mè-
tres au-dessus du Locle, à 300 mètres au-
dessus de Cernier. Quant à Neuchâtel, on ne
parle pas de la différence d'altitude.»

Aux applaudissements de l'assemblée, W.
Bonhôte propose l'envoi d'un télégramme de
sympathie à M. Robert Comtesse, dont la
santé donne! toujours quelques inquiétudes à
ses p. mis.

L'aimable réunion' se poursuit sur les fer
rasses de l'hôtel et sous les sapins en atten
dant te départ des voitures du funiculaire

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

SOLEIL ET BROUILLARD. — Un phéno-
mène atmosphérique très curieux s'est produit
hier matin , entrei 9 heures let 9 heures et demie,
à l'extrémité ouest du quai du Mont-Blanc,
à Neuchâtel.

Tandis que briflaît un soleil éclatant, une
colonne de brouillard de 100 mètres carrés en-
viron s'éleva du sol et stationna à une hauteur
de 50 centimètres pendant 15 minutes à peu
près. Dans) ce brouillard, il faisait une chaleur
assez forte. La colonne s'éleva petit a petit
et se dissipai ensuite très rapidement.

LA FOUDRE. — Un de ces derniers jours,
la foudre est tombée à plusieurs reprises pen-
dant un formidable orage à la Côte-aux-Fées,
sans toutefois causer de graves dommages.
Elle n'a fait qu'une seule victime; un chaf a été
tué sur un fourneau, tandis que les personnes
qui étaient dans la cuisine subissaient un choc
bien facile à comprendre.

Ailleurs, dans une écurie, le fluide passant
devant un enfant, s'est perdu dans un «seil-
lon» rendant le lait complètement noir. Plus
loin, un toit a été endommagé ; un paysan fut
renverse.

GRAVE ACCIDENT. — Samedi soir MM.
J. 'tQerc et Demarchi, de Môtiers, revenaient
en voiture de la Côte-aux-Fées, lorsque, a
la sortie de Buttes ,1e cheval s'emporta, ren-
versant tout l'attelage sur un tas de pierres.
M. C. se trouva pris dans les guides et a été
traîné sur un parcours de plus de 200 mètres.
Reievé sans connaissance, M. C, qui est sérieu-
sement blessé à la tête et a peut-être des lé-
sions internes, a été reconduit à son domicile,
où des soins empressés lui ont été prodigués.
La voiture a été complètement brisée et le
cheval est aussi blessé à plusieurs places. Quant
à M. D., il s'en tire avec quelques contusions
sans gravité.

La Chaux-de-p onds
Le match Italie contre Suisse.

C'est donc dimanche, au' Parc des Sports
de lai Charrière, dès 3 heures, après-midi, que
se disputera le grand match international de
football Italie contre Suisse.

Il serait hasardeux de pronostiquer îé ré-
sultat de cette rencontre étant donné qu'à Mi-
lan , où les1 deux équipes nationales étaient déjà
aux prises, chacune d'elles avaient deux goals
à son actif. On peut donc en conclure que les
teams sont de force sensiblement égafe.

L'équipe, suisse subira toutefois un léger han-
dicap du fait que son capitaine, l'arrière Mul-
ler de Winterthour, au service militaire, ne pour-
ra vraisemblablement tenir sa place. Son rem-
plaçant éventuel serait Stucky, des Young-Boys
de Berne, ioiu Glaser, du F. C. Zurich, qui tint
si brillamment sa .p lace, dimanche dernier, au
match final Sevettè I-Zurich I.

Dès 2 heures, il y aura grand concert sur
l'emplacement de jeu par la vaillante musi-
que militaire lesj « Armes-Réunies », qui fera; en-

tendre ses meilleurs morceaux. La partie sera
arbitrée par M. Barette, de Bruxelles, président
de la fédération belge dee arbitres.

M. ,1e ministre d'Italie à Berne, "de même
que plusieurs membres des autorités suisses
assisteront officiellement à cette rencontre com-
me aussi au banquet qui la suivra.

Nos hôtes d'Italie seront conduits le diman-
che matin au Saut du Doubs, où l'apéritif
leur sera offert, puis, le soir, un grand banquet
de 50 couverts réunira les autorités et les jou-
eurs italiens et suisses qui fraterniseront.

Nul doute que la Charrière n'enregistre di-
manche son record des. entrées pour un match
de football.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

(CONCERT DE L'ODEON. ~ En dernier rap-
pel le concert de ce soir, au Temple communal,
a 8 y. heures. Il ne reste que peu de places, et
l'on fera bien de se hâter.

CINEMA CENTRAL. — Les plus Beaux des
programmes sont sans contredit ceux du Cine-
rna-*entral. Qu'on aille voir celui de cette se-
maine qui comprend une des plus belles sé-
ries de l'actualité.

6. C. CHAUX-DE-FONDS. — Ces actionnai-
res du Football-Club La Chaux-de-Fonds sont
rendus attentifs, à l'annonce paraissant dans ce
numéro.

gépêches du 16 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
GWie probable ; température moins élevée,

Les transports par chemin de fer
BERNE. — Ce matin s'est réunie dans la

salle du Conseil national la conférence interna-
tionale entre les états faisant partie de l'Union
internationale pour les transports par chemin
de fer. M. le conseiller fédéral Foirer , chef du
département fédéral des chemins de fer a sou-
haité la bienvenue aux représentants étrangers.
Les débats de la conférence ont un caractère
diplomatique et ses résultats devront être sou-
mis aux gouvernements et parlements intéres-
sés. Les représentants de la presse ne sont pas
admis aux séances.

Le «Deutschland» aetruit
DUSSELDORF. r- Le dirigeable «Deutsch-

land» a été projeté contre le sol et détruit en
partie ce matin .à 10 heures, au moment où il
sortait de son hangar. Le ballon a été coupé
par le milieu. A part l'équipage 8 personnes
allaient prendre part à l'ascension, mais il n'y
a heureusement personne de blessé. Le diri-
geable est complètement détruit.

On donne encore les détails suivants à ce
sujet : Peu après 10 heures, on sortait le diri-
geable de son hangar, lorsqu'un coup de vent
violent le jet a contre le portail. Plus de deux
cents personnes firent de vains efforts pour le
dégager. Plusieurs cordes se rompirent. Il fau-
dra changer en grande partie l'armature. Le
ballonnet à gaz et la nacelle sont intacts.

La famine en Chine
PEF1N. — On donne du Chantoung méridio-

nal des détails navrants sur la famine en Chine.
Les riches même ne trouvent plus à manger. La
plupart des familles meurent de faim. On expose
des enfants et on vend des jeunes femmes et des
jeunes filles. On démolit même en partie des
maison", pour vendre les matériaux et pour se
procurer de f a  nourriture. Le typhus et d'au-
tres maladies accompagnent la famine. On es-
père que la récolte du froment, qui aura lieu
dans six semaines, apportera quelque amélio-
ration à la situation.

Horrible tuerie
BRIANÇON. — A la suite d'une discussion,

un nommé Douzel, demeurant aux Guibertes,
commune du Monetier-les-Bains, a frappé à
coups de couteau et grièvement blessé sa fem-
me qui s'était réfugiée chez son père, le cultiva-
teur Arduin.

Le forcené poignarda ensuite sa belle-mère
et trancha d'un coup de son arme l'artère fémo-
rale de son beau-père, qui fut tué sur le coup.

Ce triple crime accompli, le meurtrier prit la
fuite ; hier matin on le trouvait pendu dans son
jardin. II avait sur lui un. revolver chargé de
cinq, balles.

Guillaume II en Angleterre
LONDRES. — Hier à une heure, le roi, la

reine, le prurice de Galles et les membres de la
famille royale se sont rendus! à la gare Victoria
pour attendre les souverains allemands, qui
viennent) assister àj l'inauguration du monument
de lia reine Victoria.

Le train royal spécial avait quitté Port-Victo-
ria un peu avant une heure. L'ambassadeur d'Al-
lemagne, le haut personnel de l'ambassade et
quelques membres en vue de la colonie alle-
mande de Londres étaient sur le quai.

Après avoir échangé des saluts cordiaux, les
souverains sont* partis en voiture, vivement ac-
clamés par la foule , tout le long des rues con-
duisant au palais de Buckingham, où ils sont
descendus.

La journée d'aujourd'hui a un caractère inti-
me. Le programme ne comporte qu 'un déjeuner
et un dîner intimes au palais de Buckingham.

LONDRES. — Une note communiquée aux
journ aux dit que les souverains allemands sonl
charmés de la cordiale réception qui leur esl
faite. L'idée de la visite remonte au roi Edouard
qui désirait voir le plus grand nombre possible
de parents assister à l'inauguration du monu-
ment de fe rci-;e Victoria .

Le drame de Szeges
BUDAPEST. — Les journaux publient de

longs articles sur le drame qui s'est déroulé ai
Szeges.

Le député socialiste Achim, blessé par Uff
fils Selinski , est mort hier des suites de ses*
blessures. Cette mort a causé de graves désor-
dres dans la ville de Szeges, car le député était
le président des ligues des paysans. La ville
a dû être occupée militairement. Malgré cela
la foule surexcitée a assiégé la maison habitée
par M. Selinski et l'a complètement saccagée,

La situation est grave dans la région.
BUDAPEST. — Les deux frères. Selinski ont

été retrouvés et arrêtés.
Voicii le récit de celui qui a tiré sur le député

socialiste : « J'étais avec mon frère. Nous som«
mes entres dans la chambre à coucher du dé-
puté Achim et nous l'avons prié de cesser les
attaques contre notre père. Au lieu de répondre,
Achim nous cria de nous en aller. Nous insis-
tâmes. Alors, Achim, se saisissant d'un bâton,
en frappa mon frère et, le renversant sur le litj
il essaya même de l'étrangler. C'est alors que,
pour défendre mon frère , je pris mon revolvei
et tirai les deux coups qui blessèrent mortelle-
ment notre interlocuteur. »

La situation au IHaroo
TANGER. — On mande d'El-Ksar, S la date

du ,12, que la ville est sous la menace d'une
irruption des montagnards des tribus voisines,
qui auraient l'intention de piller ou de rançon
ner les habitants. La situation politique actuelle
et l'insuffisance des forces de police de cette
ville les auraient décidés, à tenter ce coup Uï
de ces jours .

Cette nouvelle a produit quelque émoï, Cai
les tentatives de pillage d'El-Ksar par les mon
tagnard s ont de nombreux précédents et parfoi i
elles ont été couronnées de succès. Il est d'ail
leurs à remarquer que le chérif d'Ouezzan, in
formé de cette intention des montagnards, en ;
prévenu les habitants d'El-Ksar, en les enga
géant à se tenir sur leurs gardes.

PARIS. — On communique la note officiel
suivante : On annonce que les tribus voisiu
de Kenitra se décident à rentrer dans leu
douars et apportent des denrées. Cette at
tude fait espérer au général Moinier un ravita
lement plus facile des troupes lancées vers Fe

'' . L'An dernier I
j'ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Signe : JOHANNA WALCHLI, I
Madiswtt (Canton de Berne), le 2 nov. 1909. I

Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'explique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
Ingrédients, ainsi que trace au procédé de fabrication
lie Scott qui a fait mériter a

l'Emulsion Scott
le titre unique de l'ernulsion à laquelle on peut en-
tièrement se fier.
En demandant l'Emulsion Scott n'acceptez aucune
contrefaçon indiquée comme étant la "même
chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucune
façon la " même chose " que la véritable Scott.
Prix : 21 r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens,
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. _

CIGARETTES

Vautïer
- MJkmF tYL.AJ D̂ -
 ̂

Incontestablement 
la 

>*k,

À meilleure Cigarette de À
>̂ : : goût français : ; 

^
PRIX DXJ PAQUET

30 cent.
Cc-urss 4,733 J



. ' •— tki vous aimé!... îe vousi aime!... murmure
encore fiertie.

Soute sort âme s'envole dans te cri d'amour ;
*— et parmi la foule qui s'écoule, parmi les
voitures qui se croisent, dans ce tohu-bohu
d'indifférents, . ils passent comme des vain-
gueurs... comme les plus heureux de la terre.

CoKnette a travaillé pendant tout le jour ;
Biais qu'importe — elle est heureuse, elle est
rayonnante.

Elle s'appuie, radieuse, au bras de l'homme
aimé, de celui qui le premier a fait battre son
cœur ; i— indifférente à tout ce qui n'est pas
Bertie, elle n'aperçoit point Valiauris, le mi-
sérable que plusieurs fois déjà jelle a trouvé sur
sa route. ,

fValIauris, luf, ne la quitte point des yeux.
Discrètement il suit le couple qui lentement

S'éloigne. Il voudrait revoir au grand jour le
visage de la jeune fille ; et quant elle passe
sous un réverbère il l'enveloppe d'un regard
scrutateur. t

!Mafc vainement il cherche sur les traits de
Colinette quelque ressemblance avec la gamine
blonde qu'il conduisait autrefois, à Joinville,
chez les demoiselles Julian . L'enfant est deve-
nue Mne belle jeune fille ; — les traits se sont
accentués ; seuls les yeux ont conserve la dou-
ceur profonde et mélancolique, le regard in-
génu de la petite pensionnaire de jadis.

<Coh'nette !... c'est Colinette!... c'est la fille
de Suzanne ! pense iVallauris... — et c'est elle
dont j'ai; failli faire ma maîtresse ! Ah! sans
cette grande dinde de Nicole j'aurais encore
cette arme pour me défendre !

Et dans l'ombre il se glisse maintenant.
Parvenus au pont Saint-Michel , Colinette et

Bertie s'arrêtent pendant quelques minutes, per-
dus dans la contemplation des milliers d'étoiles
ge mirant dans les eaux tranquilles.

Et telle est leur préoccupation qu'ils ne re-
marquent point , immobile non loin d'eux, une
î'eune femme vêtue de noir, penchée sur le
parapet du pont, indifférente à tout ce qui
J'environne. :

Sa toilette est élégante, quelques passants la
regardent, murmurent à ses oreilles des paroles
flatteuses ; — mais elle ne les voit point, ne
les entends point... c'est l'eau profonde qui l'at-
tire, l'abîme insondable du fleuve qui la fascine.

Cette femme... c'est Mirette !
fTout à coup, un son de voix bien connu

frappe ses oreiller

Brusquement, elle se retourne ; — et à quel-
ques pas elle aperçoit Colinette et Bertie qui
lentement viennent de reprendre leur chemin.

La première pensée de Mirette est d'appeler
son amie et de lui adresser ses suprêmes
adieux — car depuis deux jours, depuis qu'el-
le prévoit entre Michel et elle une rupture dé-
finitive, la pensée du suicide la hante sans
cesse ; — mais les mots s'éteignent dans sa
gorge, et elle ne peut prononcer une parole.

«Puis, songe-t-elle, il est préférable de voir
Colinette quand elle sera seule ; — alors je
pourrai parler librement, je pourrai sauver Co-
linette de l'amour qui un jour la tuera... comme
il m'a tuée, moi ! Il ne faut pas qu'elle suive
mon exemple — ce serait vraiment horrible si
toutes deux nous tombions dans le même gouf-
fre !... •

Et lentement, elle rebroussa chemin, tan-
dis que Colinette et Bertie, eux, toujours suivis
dans l'ombre par Valiauris, se dirigent vers
la place du Panthéon.

Là seulement , ils s'arrêtent pour se faire leurs
adieux.

— Quand nous reverrons-nous ?
Timidement Bertie posa cette question, fit

cette demande qui était une prière.
— Demain, répondit Colinette, en tendant

au jeune homme sa petite main gantée; — de-
main... et tous les jours.

Jein 'ai point oublié que vous m'avez secourue
deux fois ; point oublié surtout que vous fûtes
le seul à me parler de la mystérieuse du
Cap-d'Ail — de cette femme malheureuse qui
doit être ma mère!...

Oh! Bertie, plus tard , quand nous nous con-
naîtrons mieux, peut-être aurai-je bien des cho-
ses à vous dire ! Je vais fouiller, chercher dans
mon enfance , essayer de raviver mes souve-
nirs... et ensemble nous les évoquerons, nous
parlerons du passé.

Et t out en prononçant ces paroles, timidement
elle regardait Bertie avec une infinie tendresse.

— Alors, à demain...
— Demain... et tous les jours, fit Colinette.
Dissimulé dans l'ombre, Valiauris assistait

à ce colloque tenu à voix basse ; — et si
les paroles ne venaient point nettement jusqu'à
lui, du moins comprenait-il que les jeune s
gens échangeaient des propos d'amour, se don-
naient des rendez-vous.

(A suivre) .

PAR

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE
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— Vous me connaissez, dit-il , et vous savez
que si *»» obstacle se dresse devant moi... je
le brise. Or, deux femmes se sont jetées sur
ma route — et ces deux femmes... je veux
les supprimer. .
. Arleff huma une prise, referma lentement sa
tabatière, mais il ne prononça pas une parole.

Valiauris reprit:
— D'abord il s'agit de retrouver ces deux

femmes. Je connais l'adresse de l'une, mais
j'ignore celle de l'autre — et c'est celle-là qu 'il
faut commencer par découvrir.

— Quels indices pouvez-vous me fournir ?
demanda Arleff en relevant sa grosse tête cré-
pue. Comment allez-vous m'indiquer la route
à is uivre ? — Car enfin: aucun homme ne serait
assez niais pour se lancer dans une aventure
aussi problématique sans savoir ou il va, sans
être informé des risques à courir.

Vous connaissez, dites-vous, le nid ou per-
che l'une de vos victimes — mais vous ignorez
où roucoule la seconde...

— Si je le savais, je n'aurais pas besoin de
vous.

— Allons donc!... — Vous iriez, vous, le
gendre d'un financier célèbre, vous l'héritier
de Mesmer, vous iriez vous compromettre et
jouer du couteau comme url apache ? — Non,
non, -+- vous avez trop peur de votre peau, et
vous tenez trop à votre liberté...

<— C'est parfaitement vrai.

— Et ces femmes se nomment ?
— L'aînée se nomme Suzanne, la: plus jeune

Colinette. ;
— Ah! le joli petit pom ! — Et vous songez

à faire suriner cette pauvrette ?
— Nous parlerons de ca tout à l'heure.
— L'autre se nomme Suzanne, dites^vous;

mais quel âge a-t-elle, cette Suzanne ?
— Environ trente-cinq ans.
— jolie ? .
— Très belle... dit-on.
— Et vous voulez vous débarrasser d'un tel

bijou? — Mais voyons, quel motif grave vous*
oblige donc à commettre un pareil crime?.
Cette femme vous fait donc peur? L'autre,
n'est-ce pas, est toute jeune, presque une enfant
encore ; — elle est sansi doute la fille de Su-
zanne... et ces deux femmes vous, épouvan-
tent ! ;

Et comme Valiauris voulait protester...
— Oh ! ne niez pas, je vous en prie ! —¦

cette épouvante, je la lis dans vos yeux!
— Que vous importe...
— Vous n'avez pas confiance en moi, mon-

sieur Valiauris — eh bien, moi, je vais vous
dire toute ma pensée.

Cette femme, comme vous l'avez connue au-
trefois , — et comme je n'ignore rien de la)
vie et des affaires intimes de clients, je vais
vous dire en peu de mots ce que j'ai appris
de vous .

D'abord, vous avez été marié deux fois.
Valiauris sursauta , devint livide.
— Ne cherchez pas à nier, reprit Arleff en

se bourrant le nez de tabac. Je sais à quoi
m'en tenir sur votre compte, et je n 'ignore pas
que vous vous êtes rendu jadis à Sumatra —
df tm il y a bien longtemps de cela, et je n'avais
pas alors l'honneur de vous connaître.

Là-bas, dans ce beau pays de soleil, vous
avez épousé une  veuve qui avait un enfant
de son premier mariage ; — or, je mettrais ma
mairt à touper que la gentille Colinette est tout
simplement la fille de votre première femme.

£es amours k Colinette

ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publi-ques, le vendredi 10 mai 101 1 j
Il h. du matin, dans la grande salitde l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-deFonds : 9^Hait actions nominatives detr. l,00O, de la Société Suissed horlogerie, qoi peuvent êtreconsultées à l'office des failli
*e«' H-30204-C

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

Le soussi gné a l'honneur de porter à la connaissance du public, qu'il arepris dés ce jour, la suite du

Magasin Mils eî tenues
—— d-'iaLorlogrezie ¦—

exploité précédemment par

Paul Ducommun-Banguerel
8 mue cio la Serre 3

Il se recommande vivement à la clientèle de son prédécesseur , ainsiqu'au public, dont il s'efforcera de mériter la confiance, par des marchandi-ses de première qualité. TT-15492-C
Albert Nicolet-Ohappuis.
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Demander les prix-courants à l'Usine à gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1911.
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Vente Je bois
La Commune de Neuchâtel vendra

aux enchères et aux conditions qui se-
ront préalablement lues les bois sui-
vants situés dans sa forêt des Joux,
le Jeudi 18 Mai 1911.

Passage par le bois de l'Eglise, che-
min de la Roche, Crêtet, Sagnette et
Plan-Calame.

513 stères sapin
78 stères hêtre
64 tas de perches et tuteurs

575 verges poor haricots
Rendez-vous à 8</i h. du matin à la

Molta et à 10'/, h. aux Sagnettes.

GARAGE MODERNE
- -T! MATHEY & CIE -.'.T!

Rue da Collège 24 :-s JLA CHAUX-DE-FONDS
?

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

; STOCK CONTINENTAL 8222

CABINET DENTAIRE
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & Qreirf)

DENTIERS EN TOUS GENRES
— Spécialité de Bridge et Couronnée en faïence —

Plombage — Aurifications
Extraction» (et tout* opération) sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 901

WwRMMMBMBMWa«nnagMaH^»BaMMBMMaBBWa^BM

.Le soussigné informe tous ses amis , connaissances et le public! en géné-ral, qu il a repris à son propre compte la

BOULANGERIE-PATISSERIE
Rue du Puits et Place Dubois 21

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

On pqrte à domicile. . . -,. ,v- 0̂,_ ; Léon Madliger.

• LOUIS KUSTER ©
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand cnoix~dê bicyclettes -
—»"->- —-~- et moteurs -̂ -^̂ w^̂ ^v^̂ ^.

Marques Panther et Condor
Réparation de toutes marques. 9344 Prix de la concurrence

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : «*«oo. Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

43, Xtix© Taquet-Hroa, 48
Spécialités : GALVANOS d'après tous genres de cli-chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles dedécors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pourmachine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOSsur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, tailledouce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.

¦— Prix défiant toute concurrence ¦ —;—
C l̂lolaéga, Qravure £££ tooxiw, Stéreotyple

A k
The ^Vera American Shoe Co.

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

The best American Shoe
News business opening spring 1911

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

Maison J. Brandt
„AU L-IOIM"

1© Place ETe-u-Tre IO

 ̂ r

ENCHERES
PUBLIQUES

B sera vendu aux enchères publi-ques le mercredi 17 mal 1841 à IIheures du matin, dans la grandesalle à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds.
La part soit la moitié d'une deman-

2, * br*vet 8u,88e > du 9 juin 1910XP6 B B66 déposée pour une inventionjwatërei à la traverse de chemin de•w* «h béton armé et les droits surto bswet.i H-80203-C
Office des faillites

I* Préposé,
H. HOFFMANN.

ENCËRES PUBLIQUES
Mercredi 17 MM 1611 à IO heures

du matin on vendra aux enchères pu-
bliques à la halle ; 1 dressoir. 1 so-pha, I chambre à coucher pitchpin
complète, 3 potagers, régulateurs,buffets , plusieurs lits complets, ca-napé, glaoee, vitrines , draperies, lus-tras, des casiers grands et petite,pupitres, banque de magasin, tables
«t une quantité d'autres objets mobi-
liers.

Le Greffier de Paix,
. O. Henrloud.

NI
Le N° 111 est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Bourqnln, rue Léopold-Kobert
39, qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Ëni'ouemeut et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix: fr. 1.60. 3440

Commune de la Sagne

VENTEle BOIS
Lundi 33 Mai 1011 . dès 3 b. '/,de l'après-midi , la commune de la Sa-

gne, vendra aux enchères publiques et
aux conditions habituelles, les bois
ci-après situés aux Cugnets et au
Mont-Dar: 139 stères sapin, 73
stères foyard. 79 stères rondins
et branches. 33 billons. 1 plane
et 1.0O0 fagots. H-21669-G

Rendez-vous aux Cugnets.
La Sagne. le 10 Mai 1911.

9327 Conseil Communal.

Gommunne de la Sape
ALPAGE

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

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

Séjour d'été
à Montezlllon

Â louer un bel appartement bien
meublé, de 5 chambres , avec dépen-
dances, eau, électricité, salie de
bains, vue étendue. — S'adresser,
pour le visiter, à Mlle Uiéville, à
«. La Prairie", à Montezlllon, et
pour les conditions, i M. Ch. Ducom-
mun, Corcelles (Neuchâtel). 9609



Mise à ta;
domaine I

„ A la Récente ¦
aux Eplatures

L'Hoirie Perret-Michelin, aux
'Eplatures, met à ban son domaine de
ils Recoraè».

En conséquence, défense formelle est ,
laite 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

Ea eÉaux-de-Fonds, le 10 mai 1911.
POUF L'Hoirie Perret-Michelin :

R. & A. Jacot Guillarmod
notaire et avocat 

JQfl éclair de rage passa dans les yeux de
iVallauris. '

— Depuis, reprit Arleff , en veine de confi-
dences, vous vous êtes remarié avec la belle
iFernaWde Mesmer... et tout me porte à croire
maintenant que vous êtes un bigame !

tVatllauris poussa un hurlement dé colère ; —
;et devant Arleff , qui instinctivement recula, il
se dressa menaçant.

— tVous êtes fou, mon pauvre Arleff , et vous
ne savez pas ce que vous dites !

?— Vous vous révoltez?... — donc vous avez
pleur, donc fai mis le doigt sur une plaie,
encore à vif !

iQuï, vous» avez peur ! ouï, vous tremblez!
iV,otre physionomie n'a plus rien d'humain ,
et en ce moment vous ressemblez à une bête
féroce traquée "dans son antre !...

Après un silence que Valiauris n'eut point le
courage d'interrompre, l'homme d'affaires re-
prit d'un ton plein d'ironidf :

T- Et cependant rien n'est plus facile que de
nous entendre. Je ne vous en veux pas, moi,
et même je suis prêt( à vous servir , à vous sou-
tenir. JLa preuve en est que si je nourrissais
a votre Vigard des sentiments hostiles, je me
serais depuis longtemps rendu chez la se-
conde Mme Valiauris, et je lui aurais découvert
ie por-aux-roses. ,

P'un bond, Laurent se dressa devant f'homme
d'affaires, épouvanté.

f» iRernande . ne vous eut pas cru ! s'écria
&t; ,— est-ce qu'on peut ajouter foii aux pa-
roles d'un homme tel que vous ?

r?r- Si, elle m'eut cru, car 'j ' eusse mis les points
3É" sît$ ï t~ oh ! oh ! j'en' sais long sur vos
petites affaires.

Accablé, Valiauris se laissa tomber sur un
sï?ge. i f

Devant Afîeff , devant cet homme possédant
ûGttUe lui de telles armes, il baissait bien bas
le front.

£n cette' minute, il voyait s'effond rer tous
(SëS projets, sombrer la situation qu 'il occu-
pait' dans le monde, s'écrouler la fortune dont
il jouissait depuis son mariage avec Fernande,
s'évanouir subitement toute cette vie de fiè-
vre et de plaisirs dont il ne pouvait plus se
passer... *Puis, comme dan* un horrible cauchemar,
il vit lai cour d'assises, les juges impitoyables,
entendit la condamnation qui le frappait , as-
sista jà son départ, pour le bagne en compa-
gnie dé voleurs et d'assassins... et il se prit
à trembler de to«s. ses 'membres.

Mais £ette faiblesse ne fut que passagère,
et bientôt il se ressaisit.

Pourquoi, après tout, jeter ainsi le manche
après la cognée? Ne possédait-il pas le secret
de Mesmer? Ne connaissait-il pas le vol de
huit cent mille francs commis jadis par son
beau-père au préjudice du banquier Lamberty,
de Sumatra ? Ce secret n'était-il pas une arme
terrible dont il pouvait se servir pour se défen-
dre contre . les accusations de Fernande, pour
réduire au silence ses plus implacables ennemis ?

Alors, il releva le front ; — et pendant quel-
ques instants, de ses regards noyés et sup-
pliants j l fouilla les yeux d'Arleff.

— Voyons, reprit enfin l'homme d'affaires,
avouez que vous avez tout à craindre de moi.
Mais rassurez-vous : j'ai simplement tenu à
vous dire en deux mots ce que j'ai appris de
votre passé de Sumatra. — N'est-il point na-
turel que je prenne sur mes clients des in-
formations aussi complètes que possible. ?

Mais, je vous le répète, vous n'avez rien à
craindre de moi ; et même nous pouvons nous
arranger, devenir deux copains, nous soutenir
dans la vie. '<

Je comprends votre trouble ; vous avez ap-
pris que votre première femme est à Paris;
que sa fille — dont] vous avez sans doute com-
plètement nettoyé l'héritage — recherchait sa
mère... et vous en avez conclu que ces deux
malheureuses pouvaient un jour vous traîner en
cour d'assises... ,

Alors, vous avez perdu la tête — cela se
comprend fort bien. '

— Eh bien , oui , tout ce que vous avez appris
est vrai ! A quoi bon nier — vous savez tout !
Ouiv je suis bigame ; oui, ma première femme
existe !... mais il faut qu'elle meure !

— Et sa fille?
— Colinette ? fit Valiauris en passant féb'rile-

menr la main sur son (front ; — celle-là aussi me
gêné... elte en sait tropi long! Qu'elle aille re-
joindre sa mère au fond de quelque rivière...
et je  serai content!

— Diable!...
— Je suis menacé, je me défends, — quoi

de plus naturel ?
— C'est vrai.
— Alors, je peux compter sur vous ?
— Ça dépend du prix que vous y mettrez,

fit cyniquement Arleff.
— Combien demandez-vous ?
— Voyons,, ça vaut bien, deux cent mille francs^

dit Arleff.

Valiauris eut un haut-le-corps.
— Deux cent mille francs, fit-il — mais com-

ment voulez-vous que je me procure une telle
somme... mon beau-père ne voudra jamais me la
donner d'un seul coup.

— Vous paierez par acomptes.
— Alors, je consens.
— Et comme les bons comptes font les bons

amis, je vous demande de me signer sur-le-
champ une reconnaissance — sur papier tim-
bré, bien entendu, — de deux cents mille francs
payables par billets de vingt-cinq mille francs
à échéances échelonnées de six mois en six
mois.

— Je fferai tout ce que vous voudrez.
— Même trinquer avec moi? fit Arleff dont la

face enluminée était tout à fait réjouie...
— Mais... âfcec plaisir.
Alors Arleff posa sur la table deux verres,

Une bouteille de Vouvray et des petits fours.
— Tout en dégustant ce vin-là, — et il est

fameux — vous verrez — vous me signerez en
blanc ce papier timbré et aussi ces petites traites
aue je remp lirai après.

Vous avez confiance en moi, n'est-ce pas?
Arlefx est un honnête homme.., il ne vous met-
tra ,pas dedans...

Valiauris ne se défendait plus ; — c'était un
vaincu exécutant , éperdu, les clauses d'un traité
de paix.

11 signa tout ce qu'exigea Arleff.
Il fournit à l'homme d'affaires de plus am-

ples renseignements sur Suzanne et le prévint
que, pour mieux se soustraire aux recherches,
la jeune femme avait peut-être pris le nom
de Maurevers — nom de son premier mari.

Puis, après lui avoir donné l'adresse de Co-
linette il partit , en promettant de revenir sous
peu payer les premiers vingt-cinq mille francs
des billets souscrits.

La demie de dix heures allait sonner quand
il se retrouva devant l'église Saint-Eustache.

A ce moment , un jeune homme et une jeune
fille ^débouchèrent de la rue Montmartre.

Pendant iquelques instants, ils demeurèrent
immobiles au coin du trottoir , attendant le mo-
ment propice pour traverser la place, toujours
si fncombrée de voitures.

Valiauris (s'arrêta net pour les regarder.
La jeune fille était vêtue, comme une ouvrière

de Paris , d'une toilette noire, très simple mais
élégante, ,qui faisait ressortir plus encore sa
superbe beauté de blonde.

Elle (paraissait radieuse.

Pour traverser la chaussée elle appuya dou-
cement son bras sur celui de son compagnon,
penché amoureusement vers elle.

Elle portait à la main un petit carton de mo-
diste que bien des fois le jeune homme avait
voulu prendre mais toujours elle s'y était re-
fusée en disant :

— Mais ce n'est pas lourd du tout — c'est
un peu de travail pour ce soir. Ah! dame,
si on veut gagner des sous il faut souvent tri-
mer dur. Nous sommes en pleine saison — et
ce travail me permettra de payer le terme pro-
chain t— on est bien obligé des faire des éco-
nomies, monsieur Bertie.

C'était Colinette qui parlait ainsi — Colinette
que Bertie venait enfin de retrouver depuis son
retour du Cap-d'Ail.

Ce soir-là seulement , ils s'étaient revus. Bertie
avait enfin osé aller l'attendre à la porte de
pantes ouvrières, se pressant vers la sortie, il
n'avait vu que Colinette.

Il aimait maintenant de tout son coeur cette
belle jeune fille que le hasard — la destinée
peut-être t— avait par deux fois jetée sur sa
route. ¦ .

Leur première rencontre — le soir où", bou-
levard Montparnasse, il avait trouvé Colinette,
mourante et blessée, à la porte de la maison
dans laquelle'! il allait entrer, — lui avait laissé de
la jeune fille une impression défavorable, car il
était persuadé alors que le passé de cette en-
fant cachait quelque mystérieux secret... secret
de honte peut-être.

Mais le hasard — toujours le hasard — les
avait encore une fois mis en présence, un soir,
dans ce café d'Auteuil ou Colinette s'était ré-
fugiée, épuisée et haletante , après l'odieuse
agression dont elle avait failli être victime de
la part de Valiauris.

Et cette fois Bertie s'était donné corps et
âme. Tous ses doutes s'étaient envolés, en
même temps que montait à son cœur l'immense
amour qui le transfigurait aujourd'hui, et qui
le faisait si délicieusement rêver.

Et penché t out près d'elle, si près que leurs
jeunes visages se touchent, doucement il mur-
mure.

— Je vous adorê  Colinette.
L'a jeune fille , radieuse, ne répond point;

— mais l'aveu réciproque qu'elle ne peut for-
muler se lit dans ses yeux — dans ses grands
yeux d'améthyste un peu voilés par des. larrc.es
Je joie.
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I UN QUART DE SIÈCLE 1
tous les automobilistes ont pu
se convaincre que c'est sur

/ qu'on roule le plus économiquement. C'est pourquoi, malgré
la grande concurrence, les1 Pneus Continental sont 7786

1 TOUJOURS EN TÊTE 1
I Stockist à La Chaux-de-Fonds :

H A. Mathey & Cie (|l§) fiarage Moderne B
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nr ,y,arqUe répUtèe ¦

n\i.M'iKl ' IWIfil ¦ ' ™ 5 à des prix extra- ¦
m I..i ¦¦ mi mi m , m m ii u B*L ordinaires <Je bon *1
la a mVw ra a mVm f̂ kLMJmZBT. marché. |
Et Que tous ceux qui désirent se chausser élégamment et avanta- ¦

la geusement se pressent de venir faire leur choix à la 1

K Société de Consommation La Chaux-de-Fonds , Parc 54a jv
|0L magasin le mieux assorti en articles soignés et courants. 8868 g

MM^HH BfegswH Russe

DROGUERIE DU PARC
rut du Parc 71 La Chaux-de-Fonds rue de l'Abeille
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Hitsntîon 1 Priiez!
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
entiseptique, poudre de iavon, etc.

Importation directe de Paris de la maison Vaissier.
Se recommande, Edouard Pfister.

Il il !¦ Illlll ¦ I, Illi 1111111 ¦¦¦ ¦ I1IIIIIIII W11I1W

AVIS AUX FA BRICANTS
Changement de domicile

L'atelier de DORAGES Ernest JESOHL11UANN, est transféré rue
Léo pold Robert 38 A (entrée rue du Cygne), se recommande pour tous
les genres de dorages et principalement pour les dorages américains.

Pourrait encore entreprendre quelques grosses par semaine. 9162
Prompt» livraison et travail sérieux. Echantillons à disposition.

Se recommande.

mmtmiwsmmn
Laiterie Brunner

14, Rue Neuve , 14

IFSÏi Jonr
(extra)

à fr. 110 la douz.
uwmuwsmmu

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure , médicinale, marque Meyer , la meilleure connue 22003

Blond e ©t ombrée , ék tj r .  1.60 i© litre
Dans les 3 Ofïioines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
LA OIÎA.TJSC-IDB-FOWEJS

m Peltzer
en tubes de 75 et et fr. 1.50

Pour les mains, le visage et la
follette. Eend la peau blanche et lui
Spnne le volonté ae la jaanesse.

Dépôt unique jour La Chaus-de-
fïmds et environs : 3443

Me RiariaGie Bourpii
Rue Iiéopold -Robert, 39

Pour cause d» départ, à remettre
pour tout de suite ou pour époque à
convenir, un

Atelter Je dorage te Hwm\i
aiyec installation complète, ainsi qu'un
looemeat de 3 chambres, jardin et de-
jjÉBdaoces. — S'adresser sous chiffres
%. B 0805, an bureau de I'IMPARTIAL .

1SEHE1
domaine

|(Sor les Sentiers 11

aux Eplatures
M. Fritz Had or n, agriculteur aux

Eplatures, met ban te domaine ,, Sur
Sas Sentiers •• qu'il tient à ferme de
rfîoft« »errëfc-MreJae1m.

Sln conséquence, défense formelle est-
faite » toute personne de traverser ou
jte fbtier «t domaine ou d'y laisser
gttjcoârir os circuler des animaux.

r f̂e r̂* ̂ M̂-'G60
^les dê^qïWBtff. ra^aoroB-Li msn

La Oba»%rie-:Fonds, le lfl Mai 1911.
Pour Fritz Badorn,

B. & A. Jacot Guillarmod
notaire et avocat. 

"̂̂ -» -¦ -S se chargerait d'appren-
*< t̂7 ^"m ' ¦" dre les réglages plats
ou Breguet à jeune fille de 17 ans. 9735

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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I Très cjrand. assortiment exx
Laizes et galons nouveautés Lavallières Mouchoirs 9300

¦¦;| Dentelles et entre-deux Foulards Pochettes
Broderies Rubans Monogrammes pour lingerie
Ruches et sabots Boléros et cache-corsets Epingles pour chapeaux
Ceintures fantaisie Tabliers en tous genres Broches et sautoirs pour deuil

I Eoharpes Gants, fil , soie et coton Parfumerie
Voilettes Collerettes Parures de peignes

B^Voiles et Couronnes d© noLetrioes-̂ l1 I
1 4$»«®»«9»«$»«$» LINGERIE POUR DAMES «9»«Ç»«$»«$»«9»

Spécialité de Corsets
1 : Modèles exclusifs :
I Rayon spécial d 'Artic les pour Enfa nts et Bébés
S W ARTIOLES POUR MESSIEURS, AU GRAND COMPLET ~9I
I Cravates, Gants, Cols et Manchettes en toile et en caoutchouc, Bretelles , Chaussettes, Chemises touristes
i et militaires, Articles pour sports d'été, Bas, Jambières, Molletières , Sweaters, Camisoles, Caleçons, Che-

mises fantaisie, Boutons peur cols et manchettes, Monogrammes pour pardessus.

I g»WWJERA€a-JE» FOUM JPAJB^ ŝT

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignas

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le Lundi 22 Mal 1911 j

à 8 h. du soir
A l'ECÔtel -cie -Ville

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

nement dans lee Jardins de monta-
gne, par M. Aioïs Nerger, horticul-
teur a Colombier. 9318

Le Comité.

Mission Romande
&a VENTE spéciale en faveur de cette
Mission aura lieu Mercredi 7 juin au
Presbytère. H-21729 

Brasserie Gamnrinus
34, — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de le Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 •/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert
Téléphone 781. 5038

MONTRES
êftptupo BAIIfl

Buenos-Aîres
demande offres pour
Article* nouveaux

convenant pour
Buenos-Aires

S'adresser Hôtel de Paris, cham-
bre No 24, jusqu'au 80 courant.

La Pharmacie

BOUR Q UIN
38, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

Copette
Extrait de malt bromure

Sirop Burnand 9338

Pertussin
Pilka

«reuls calmants énergiques

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue NOM Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

ltésultat rapide.

Laiterie BRUNNER
14, Rue Neuve, 14

a 60 et. la livre.

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 IV. 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
Ïécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

I AMEUBLEMENTS I
I CrACHVE-PISTIT I

2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6
Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, à des prix très favorables , j

I mérite d'être visité , toujours : 6354
1 Exposition de Salle à manger

„ de Salle a coucher
1 ^Chambre à coucher complète Chambre à maaoer complète I
H .,., .„  „,„„„ , . m. - «..- 1 buffe t de service, 4 portes massif.1 ht a 2 places, complet , bien fini. j  teble à allonges.1 able de nuit dessus marbre. 6 chaises assortissant.1 lavabo glace biseautée. 1 divan moquette 3 coussins JCA
1 ' am

Tco
a
m
g
S depuis f, 500.— complet depuis fr. 450.—

Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie , Tables à on- I
;; 1 vrage, Tables à coulisses, Tables rondes et ovales , Lits de fer, Sellettes , Kg'.;;'| Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.
|| Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule.

« Armoire â, glace Louis XV, à fr. 130.—
Aooea aoires eu stoolJt s

M PI.U8KES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT
MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. I

1 H^" C'est rue du StaM 2 el 6, Place U@nve6,
H Se recommande, E. MEYER & Cie. «

Teiî liÊei
disposé de vendre son lait

i S cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Schmidiger-Boss.

- 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

SBBMB—BBCWW— 3̂M^^—W«MII lli a ill M I lllllliMM—WWIWBMWai

.:. -A.ixto-Ta.xie .:.
Téléphone «ois stationnement Gare TéléDho0ne «0|3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE , rue du Col-
lége 24. 9826

REPRIS ® EI SFWtf^ 4@& %  ̂ ê P'us Parfait et le Plus complet des

lif mWâ i f f i l l s  il COMPOSITION :

¦ in W IV Im Ex {l'ait mussu 'aire ' Quin quina ,
V ISA a &v£ W&& 
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ÛM^ jjaMB^ Qfln(]uran|0)
Marque déposée 6fycera- lactophosphite de chaux

En vente dans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les
Pharmacies Kéunies, Gh. Béguin , G. Mathey, L. Parel. 9624

Pris du flacon, fr. 4.— Envol par poste.

La Cuisine Populaire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

demande une 9536

employée de cuisisse
âgée de 18 à 30 ans. Gages de début,
fr. 45 par mois et nourriture. — S'y
adresser, avec certificats et références.

Apprenti
On demande, pour entrer de suite ,

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

UN LANTERNIER
connaissant la petite pièce ancre,

UNE REGLEUSE
trouveraient de l'occupation dans une
bonne fabrique du Vallon de SMmier.
— Offres sous chiffres IV 5916 J à
Haasenstein & Vogier, St-Imier.

PERCHES
A vendre , au détail , 'des perches de

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

Antllc 0° demande à acheterVIIUIB. fournitures et outils d'hor-
logerie pour le rhabillage. Ressorts .
pierres et aiguilles. Presse. —S'adres-
ser chez M. F. Picard lUs, rue de l'In-
dustrie 33.

BC3iDSL3IK3a
Gouttes Péruviennes

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

Prix f !»¦ 1. 9339

Pharmacie Monnier
Passage du Centre &

En passant, regardez les devantures
de la

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

nouveauté intéressante.
utipiiye SKI

Irénée AUBRY *
Domicile , Bureau ef Fabrication d'Horlo-gerie sont transférés à
Chez- le-Bar t

(Gorgier-St-Aubin)

M. Meyer -Franck
a transféré ses locaux

rue ie la Ronfle 23
Toujours acheteur de vieux mé-

taux, fonte, fer, chiffons et caout-
chouc. — Outils d'horlogerie d'oc-
casion. — Téléphone 345. 9717

Se rend à domicile sur demande.

Fleurs Jardins
Demandez pour vos jardins , fleurs

en pots, etc., les meilleurs extraits;
spéciaux, soit : 9759*

Engrais ponr légumes. — En-
grais pour fleurs des jardins. —
Enterais pour fleurs en pots. —
Engrais ponr pommes de terre»

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier Mars 4

Agriculteurs!
Eleveurs!

Uqnide métèorlfag»
de Nlénard Frères

Dépôt : Pharmacie Monnierv
Passage du Centre 4. 97431

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Oafé Haag sans caféine,
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Blitz-blanck sable savonneux
le paq, 25 cent.

Brlok-Brlok produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, etc..

le paq. 35 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 80 cent.
Baokpulver , levain anglais pour bis-

cuits, gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes.

Marc de Bourgogne véritable'
4548 le litre sans verre fr. 3.S0

Analyses d'urine
Pharmacie Dr RËUTTËR

6666 NEUCHATEL O-107-N

Magasin L. Rothen-Perret
Rue Numa Droz, 139

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

Réveils et Coucous. 2015

PETITE MECANIQUE
Outils d'horlogerie

en tous genres. Plaques et burins à
sertir.Plaquesdetravail. H21681C9325

Bonjour et Grïeshaber
Temple-Allemand 78. ïrav. conscienc.



CAFÉ - RESTAURANT
A louer pour le 31 octobre 1911,

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

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopeld Robert
S5. 

t
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IT Confitures I

1/enibourQ

I 

fabri quées avec des fruits frais de 1
premier* qualité , i jj

sont les meilleures. . il

Les confitures de LENZBOURG §ont la plus grande vente en Suis- H
se : ce fait démontre au mieux la m
popularité dont jouissent les Con- m
fitures de LENZBOURG, car le pu- i
blic n'achète d'une manière du- 9
rable que la marque qui «st en n
réalité la meilleure. M

L'emballage le plus économique ¦
est le seau de 5 kilos. H ,

Confiture Pruneaux fr. 5.25
» MyrlUles . » 5.25 jj» Raisins . . » 5.25 m
» Abricots. . » 6.50 m T
» Fraises . . » 7.75
» Cerises . . » 7.75 |j

Examinez l'exemple suivant : M
2 seaux «Piccolo» de Confitu re de |ïï
Pruneaux=kos 4 coûtent fr. 5.20, jjjun seau de 5 kilos ne coûte que H
fr. 5.25 ; vous aurez donc, en jjgp renant un seau de 5 kilos , pour n
5 cent, 1 kilo de confiture jj[
en plus. H

Veillez à ne recevoir que les jjj .
véritabl es confitures de Lenz- M

Avec chaque seau, vous B
pouvez prendre part à un i
concours à prix. §

iHiiiiii iniiiiiiuiiiiiii iiiiyiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imniiiniii iniiMnniiii
¦ 
»
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Si vous désirez acheter
Une propritété
Château, villa, domaine, fer-

me, maison,

Un fonds de commerce
ou une INDUSTRIE quelconque
Ecrivez à l'AGENCE BIZONTINE,
à Besançon Doubs, qui vous enver- J
ra gratuitement une liste de plus de», g
500 affai res avantageuses à vendra. %

en Franche-Comté. 8772 !

R louer '
pour le 31 Octobre 1911 ,

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

9680J
Balance G. 1er étage de 4 chambres,;

grande salle, cuisine. 9681';

Jaquet Droz 14, ter étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 640. 9682

Jaquet-Droz 14a. Plain-pied pour
atelier ou entrepôt.

Serre 99, rez-de-chaussée , magasin!
de coiffeur avec 1 chambre et cuisi-
ne. 968S

Parc 87. Plain-pied de 2 chambres,
corridor, fr. 860. 1

Parc 87, 2me étage, 2 pièces, corri-<
dor, fr. 360.—. ,

Parc 89. Ptatopiea de a chambrée;,
corridor, ft. 5150. 9

Pan; 63. 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, fr. 575. 9684-

Parc 65. Sous-sol pour atelier on
entrepôt, 9685

PSrc 90. Pignon, 3 chambres, eus;
sine, fr. 420. 9686-¦

Serre 105. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. 550 fr. 9687

Collège 39. Plain-pied, 3 chambres-,
corridor, fr. <$f>».

Numa-Droz 109, rez-dB-chaussëe , 3
chambres, corridor, fr. 500. 9688

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor, fr. 600.

Numa-Droz 113. 3me étage, 3 ebam- :
bres, corridor, fr. 500. ;

Paix 63. 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560 fr. 968»

Temple-Allemand 81, plain-pied-,
3 chambres, corridor, fr. 600. 9690

—-—- l
Temple Allemand 101. 3me étage,

de 2 pièces, alcôve, fr. 420. 969É

Temple Allemand 95, Rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor,'
fr. 420. _____ 9692,

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

Nord 127. 3me étage, 2 chambres',:
corridor, fr. 470. ,

Nord 129. 2me étage, 2 chambres^
corridor, balcon, fr. 500. 9698;

Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-!
des caves. 9694)¦ t

Progrès 99. 1er étage de 3 chambres;
corridor, fr. 480. 9695;

Promenade 16. Pignon, 2 chambres;]
corridor, fr. 420. 8858?

Nord 39. Pignon, 2 chambres, cui-
sine, fr. m. 9695',

A. -M. Piaget 63. 3 étage, 2chambres»
corridor, fr. 400? 9697

Charrière 49. 1er étage, S chambres,
corridor, balcon, 500 fr. 9698

Tête de Rang 25. 2me étage, 5 cham-
bres, dont 2 pour atelier. 9699

Puits 23. Plain-pied, 8 chambres,
corridor, fr. 480-.

Industrie 19. 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480

1er Mars 16. 3in.e étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

1er Mars 15. Magasin avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 9700'

Léopold-Robert 32. 1er étage de 4
chambres, corridor, cuisine, convien-
drait pour bureaux. 9701

Progrès 105. 2me étage de 2 cham'
bres, corridor, fr. 480. 9702

Progrès 131, (Maison en construc-
tion). 3me étage de 3 chambres, bout
bout de corridor éclairé. Balcon.
Pignon de 3 chambres, corridor. Bal-
con. 9703

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

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

Salon de Coiffure
pour Daines, bien situé, installation
moderne, bonne clientèle, à remet-
tre. Prix avantageux. — Offres sous
Bc 13489 X, a Haasenstein de
Vogler, Genève. Ue-10548

Pensionnaires. QtqneV
sionnaires sont encore demandés. Prix,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
"Paw. 32, »n rar^e-chaussée. 80.24

Cyclistes !
Pourquoi acheter une enveloppe â 12 francs,

pour laquelle le fabricant ne vous donne aucune ga-
rantie, tandis que vous pouvez obtenir une 8316

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

HT fF. JL .̂< €̂* "WÊ
Ces enveloppes sont garanties une année

En vente au

GARAGE MODERNE
24 Rue dL\x Collège 24

• • Une installation lipe - -
Notre laboratoire de boulangerie, parmi tous ceux de la ville et mê-

me de la contrée, répond le mieux aus nouvelles exigences d'hygiène et
de propreté.

Notre local est le plus vaste, donc le mieux aéré et le mieux éclairé.
Le tamis mécanique permet de tamiser toute la farine immédiate-

ment avant son emploi. Le pétrin mécanique travaille la pâte sans
qu'elle soit en contact avec le corps de l'ouvrier.

Dans le four à chauffage indirect le combustible brûle dans un
foyer complètement isolé de la sole et le pain n'est jamais sali par le char-
bon et la cendre. 9582

Les douches, placées dans une cabine attenante au laboratoire, sont
d'un usage journalier pour le personnel.
Prix du pain pris dans nos magasins : Pain blanc, 0.33,95 Pain bis, 0.28,13.

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS

'! 
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Les maladies n. n Peau
Eczémas, Dartres, Aoné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 9623

Pommade HAAS
Le Pot: f**. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds

Cors mS,
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 5162

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

IMMEUBLE
à vendre, pour cause de santé

Dans une grande localité des Franches-Montagnes un immeuble de cons-
truction récente avec tout le confort moderne, chauffage central , électricité,
chambres de bains installées, magasin avec ses dépendances. Grand atelier
pour n'importe quel genre de commerce, entrepôt. Prix très modéré. Grande
facilité de paiement. — S'adresser sous chiffres K. A. 9887, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9887

Repasseuse et
Blancbfsseuse

Mme GUEKHA. rue du Progrés
101-A , au 2me étage , se recommande.

Service rapide et soigné.

DM bon gain accessoire
est pour toute personne, disposant de
temps libre , la vente de thé , cacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Demnndez échantillons gratis à
la Fabrique ilch. Rudin-Gabriel, à
Bàle. 8873

ALPAGE
On prendrait encore quelques génis-

ses. — S'adresser à M. Paul Cala-
me, aux Planchettes.

APPRENTI
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 .

Chef-mécanicien
bien au courant de la fabrication des
machines et de l'outillage de la boite,
est demandé dans un atelier de mé-
canique. Fort salaire. Entrée immé-
diate. — S'adresser sous chiffres
H 950 1> à Haasenstein & Vogler,
Saint-lmier.

Mécanicien-outilleur
On demande pour Genève, dans fa-

brique de décolletages , bon ouvrier
régulier au travail. Place stable et
bien rétribuée. — Offres sous chiffres
P. 3023 X. à Haasenstein & Vo-
gler, Genève. Ue-10569 9672

Grande maison de bijouterie
â Berlin, demande excellent

comptai!
correspondant en français et allemand.
Meilleures références exigées.
— Adresser offres dans les deux lan-
gues sous chiffres T. 3030 X., à
Haasenstein & Vogler, Genève.
Ue-10570 

Doreurs
A vendre une installation de dorure-

argenture pour horlogerie, bijouterie
et orfèvrerie. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Delaprès-Guy,
i rue dn Rhône 19. à Genève.

ne Houe
¦ On désire placer, pour un an envi-
ron, un jeune homme de 16 ans, dans
une famille honorable de La Chaux-
de-Fonds, où il pourrait apprendre la
langue française et fréquenter une
école secondaire. A défaut, on le place-
rait dans nne maison de commerce
comme volontaire. — Adresser les of-
fres à M. Alb. Geel, rue du Doubs 123,
au 3me étage. 9863

A vendre une superbe chienne
Fox-Terrier , âgée de 7 mois , sujet
pour reproduction. On échangerait aus-
si contre montres ou autres objets.

S'adresser à M. L.-A. Monnat, né-
gociant, Tramelan. 9782

HOTEUR
A vendre un moteur électrique Le-

coq, force 5 HP. — S'adresser à M.
Etienne fils, rue des Terreaux 38. 9774

APPARTEMENT
MODERNE

Deuxième étage,
de 4 belles pièces, dont le confort et
grandes dépedances, est à louer pour
le 31 Octobre. — S'adresser rue ae la
Paix 107, au 1er étage, à droite. 9640

A LOUER
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
RueDavid-Pierre-Bourquin 5, 2me

étage, bel appartement de 4 pièces,
alcôve, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Même maison. Rez-de-chaussée 3

pièces, alcôve éclairée, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Jardin potager
et d'agrément. Gaz et électricité ins-
tallés.
S'adresser même maison à M. Etzens-

berger. 9829

MOTEUR
On demande à acheter un moteui

électrique force 5 HP. — S'adresser à
M. Georges Courvoisier, rue Jaquet-
Droz 48.

Ca-v©
A louer une belle cave ; situation

centrale ; entrée inaépendante ; eau et
gaz installés. 0516
SJS'adresser au bureau de 1'IMFARTIAL .



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FON DS
. Conrs des Changes, le 10 Mai 1911

Hous sommes, sauf variations importantes , acheteur
Esc. moins Con.
°/o àFrance Chèque . . 3 90.98

Londres • . . 3 *5.27»/.Allemagne » . . 4 123.58
Italie » . . 5 99.ô <' /.Belgique » . . 4 flj . 65Amsterdam n , . 81/, iO9.40Vienne » . . 4 106.271/.New-York » . . 4';, 5.19V.Suisse > . . v.
Billets de hanqne français . . .  99 98

» allemands . . 123 5?'/,» r u s s e s . . . .  2.66'/ ,» autrichiens . . 105.16
» anglais . . . 23.3»
» italiens . . .  99.45
» américains . , 5.18'/,Souverains anglais (po ids f i .  7.97) 26.«J

Pièces de 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.57»/]

3ÎUVEXI90XO2H -
Emprunt 4 </ , % de fr. 1,800.000 de
la Cie des Chemine de fer Electriques

Veveysans
Cet emprunt est garanti par une hy-

pothèque en 1er rang et est divisé en
obligations au porteur de fr. 500, mu-
nias de coupons semestriels aux 30
juin et 31 décembre. Il sera rembour-
sable le 30 juin 1936 ; la Cie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer au
remboursement à parti r de 1921,
moyennant préavis de 6 mois.

Les détenteurs des obligations de
l'emprunt 1902 de fr. 600,000 appelées
au remboursement pour le 1er janvier
1912, ont le privilège de nouvoir échaa-
oer leurs titres contre les obligations
du noutel emprunt.
Pris de souscription ou de conversion :

iOO o/0.
Nous recevons les demandes sans

frais.
Nous achetons tous coupons suis*

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

Etat-Civil faJ5 Mai 1911
NAISSANCES

Gandin Francis-Albert, fils de Hen-
ri , Garde frontière et de .Tulia-Emma
née Simond, Vaudois. — Zanesco Mi-
ma-Sara, fille de Pietro, manœuure et
de Angela née Parisotto, Italienne.- 
Bourquin Nelly-Marie, fille de Henri-
Ernest, Mécanicien et de Marie-Louise
née Kropf , Neuchâteloise. — Drach
Willy-Leon, fils de Salomon, chef de
fabrication et de Bertha née Adam,
Autrichien.

(MARIAGES CIVILE
Petit Marc-François , couvreur . Fran-

çais et Stnn Olga, horlogère, Zurichoi-
se. — Hauser , Gustave-Raymond , né-
gociant et Gœtschel Marcelle tous deux
Français.
,w ... .̂ , r~-iAoi»: -
405. Enfant masculin a Charles-Fré-

déric Schlotterbeck, Wurtembergeois,
décédé à Neuchâtel. — 406. Enfant fé-
minin à Emile Frustchi, Bernois, dé-
cédé à Neuchâtel.
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BLOUSE lainette, façon soignée, empiècement tulle, * BLOUSE Kimono, haute nouveauté de la saison,

S

fr. 4.9O. — Même façon en mousseline laine, quai , fr. 4.50.
supérieure, fr. 5.9O. Grand choix de dessins.

Confections T̂ OULT X>ct]oaoss
' ' I . I I I  I I I I 11 II. Il ¦ I , I ,  1 u n II I II I

É

HODSIIS batiste |A
& B!gP9 cl «SB j f̂

BIOUMS lainette JÉÉ^n
1.95 a t BMO WL iHtfl
DIUUolio IluIrGo nÊÊj n

(mtm £ x̂ Wêê A AM fi ' I j [ ' ni %wj J

BLOUSE batiste blanche, petits plis lingerie et en- BLOUSE Chemisier, en flanelle-tennis pure laine,
tre-deux valenciennes, fr. 6.75. article soigné, fr. 0.85. 9939

f ŷaEBitl eiioiaE ca^g» J»€BH»^s coitfectlOMLM éefii

Etude Alph. Blanc, notaire
Bue Léopold-ltobert 41

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

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

cuisine et dépendances. 9142

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

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

Fritz Cour voi sier 31 e. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

9145

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

9146

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

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

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

Petltes-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, 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9150

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

9151

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

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

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

Jaquet Droz 9, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6, 1 magasin. 9153

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

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

9155

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

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

Uôtel-de-VHle 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 Droz 6, pignon , 3 pièces, cui
sine et dépendances. 9163

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

Industrie 9, 3rae étage de 1 chambre.
9165

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

cuisine et dépendances. 9166

l'Vuma Droz 37, 1er étage nord , 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9187

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

Rocher II, 3me étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

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

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

Alexis-Marie- Piaget 51, 1 beau
sous-sol de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 9171

Fleurs 32, 2me étage, de 8 pièces,
cuisine et dépendances.

Fleurs 32, 2me étage, bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9172

Terreaux 23, 2mé étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9173

Industrie 9, 3me étage, bise, de 8 piè
ces, cuisine et dépendances.

Industrie 9, 3me étage, vent , de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9174

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9176

Charrière 19-a. 1er étage , bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9170

Doubs 149, 3me étage, bise, 3 pièces,
corridor , lessiverie, cour. 9177

Feiof
bourgeoise cherche de bons pension-
naires. — S'adresser rue du Progrés
19, au rez-de-chaussée. 9870

SERTISSEUSE
pour genres soignés, connaissant la
machine, le burin-fixe et le sertissage
des contre-pivots, est demandée par
maison de premier ordre. — Adresser
offres sous chiffres C. B. 9886, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9886

Dorages
On demande pour de suite, une bon-

ne ouvrière pour les dorages de roues,
connaissant le métier à fond. — S'a-
dresser cbez Mme Veuve L. Hugue-
nin-Monnier, rue de l'Industrie.
Bienne. 9885

Horlo ger
Horloger capable, connaissant tou-

tes les parties de la montre, cherche
place dans bon comptoir pour remon-
ter les petites et grandes pièces. On
se chargerait aussi du remontage des
chronographes compteurs et rattra-
pantes, — S'adresser par écrit sous
chiffres A. R. 9866, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9866

Bois et foin
A vendre 7 toises de beau cartelage

sapin provenant d' un même sap in. —
S'adresser à M. Edouard Sandoz. au
Bas-Monsieur. 9892

A la même adresse, une quinzaine
de cliars de bon foui sonl à vendre.

A remettre, a Genève,
CA FÉ-BR ASSERIE

Belle situation. Affaire très avanta-
geuse. — L. Bourgeois, Case Stand -
Genève; 9883

ftatlftao-A ae cnaises en tous
VllUUdgv genres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Magnin.
*ae Numa-Droz 94- a733

Dne jeune fille , libérée des écoles,
pourrait entrer de suite comme

Apprentie
modiste. Bonne occasion d'appren-
dfe en même temps l'allemand. Con-
ditions favorables. — S'adresser à
Mme Gnbler, à Granges (Soleure) .

*: «Mwis Imp ortant ;~
<Pour éviter toute conf usio n, nous rappelons à l'honorable pu-

blic, qu'il n'y a qu'une marque ^Salamandre " dont notre
maison est seule dépositaire , pour la ville et la région, tlout autre
produ it présenté â f r .  3L 6.50, n'est donc qu'une contref açon, qui
ne présente pas les qualités, qui ont f ait de la

@fîaussur& ,f £alamanèreu
à l 'heure actuelle l'article le p lus en voguo dans tous les pays.

Ç^^̂ y ^S S Ê Ê  I 1** ^^k' :: MODÈLE DE LUXE ZX -̂jiKiS ¦ r J Pr- 20-50^>rs,Ê^^ ~̂^] 
in, m, i, 1 —"¦"f̂  ̂ pour Dames et Messieurs

'Pour ceux de nos clients de la marque, habitués â se chausser
dans d'autres villes, nous leur rappelons que nous recevons les ticket»
de contrôle jo ints à chaque p aire. Grâce à un service admirablement
organisé par l"Union des maisons MSalamandro(< nous f our-
nissons dans les 24 heures n'importe quel article indiqué sur ces
tickets pour autant que celui-là ne se trouverait pas en magasin.
£f l.u reste, ensuite de la demande toujours p lus f orte, notre collection
comprend à ce jour 33 genres différents qui sont exposés dans nos
vitrines.

MAISON J. BRANDT
oocxx „ AU LION " ^̂

8889 IO, ZFlace atfe-ui-v», IO

«ciniraires
du

Football-Club

M Ctiaux-de-Fonds"
sont informée que le remboursement
des actions émissions 1904/5 se fai t
dès ce jour au 30 courant , suivant dé-
cision de l'Assemblée générale.

S'adresser au caissier M. Alfred
Jacot, rue du Grenier 39. 9877

Le Comité.

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

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

/ ^f f lii /A  
RU6 0.JEAMRICH*»»

JllwWzrTlépmlitns en 4 heures
JTOfTRAVAIL GARANTI
¦Téléphone 1390 PRIX MODÉRÉS*

9753

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS tolr

9616 dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT

Encore en magasin quelques

Estampes du

PRÉSIDENT MLLIÈRES
l'une représentant le Président et les
Armourins de Neuchâtel et l'autre le
Président salué par deux jeunes fier-
noises

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

En vente à la

Librairie Courvoisier
Envoi au dehors. t .

m9wBmWm9mWmWmWmWmmmWHI *'
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M. Maxime-Silvain g
Tailleur et Couturier g

prévient sa clientèle qu 'il sera à LA OHAUX-DE-FONDd H
Vendredi 19 et Samedi 20 mal ; IIespère la visite de R
toutes les dames désireuses d'être habillées élégam-

ment. ' 9933

Unrmj fljpn On cherche un bon ou-
lilCll lUolcl , vrier menuisier, sérieux ,
père de famille et de confiance. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
par écri t sous chiffres A. T. 9S93,
au bureau de I'IMPARTIAL. 98!<3

D n m n n f û UP acheveur pour pièces
tteiIIUlllCul- 7 et 8 lignes, cylindre
et ancre , est demandé de suite ou pour
époque à convenir. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'a-
dresser rue de la Serre 59, au 1er
étage. 9879
Opnnnn fp  Dans une famille de 2
Oui ï ullle. personnes, on demande
une fille de toute moralité, sachant
bien cuire , et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser , de 1 à 2 heures, ou
de 7 à 8 h. '/a cnez Mme Challandes-
Picard , rue du Parc 58.

Bonne Uout faire. aa^tTes!
taurant de la ville, une bonne à tout
faire, de 30 à 40 ans, sachant bien
cuire. Bons gages. Entrée, 1er juin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9868

Pnlio.CD.nGa ae cuvettes or. sachant
rUllOOCuOC son métier à fond, est
demandée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du Parc 44 ,
au 3me étage. 9867

IpllrlP flllp est demandée pour faire
UCUllc I111C un apprentissage de bu-
reau i'horlogerie. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

9898

PnlicCPIl QP On demande de suite
rUllùuc U oC.  une bonne polisseuse de
boîtes or. 9900

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Si vous désirez n
magef

de travail , prenez votre apparte-
ment à proximité du quartier
des Fabriques. — Gérance L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
144. 9884

I nrfPmPnt  " pièces , cuisine , corri
uWgClllCUli dor et dépendances , bien
exposé au soleil et situé au centre, est
à louer pour le 31 octobre 1911. 989?

S'adresser , de 7 h. à midi et de 2 à
6 heures du soir, rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée.

A lflllPP pour ie *er n°vembre, un
lUtlol bel appartement moderne

de 3 pièces, cuisine et grandes dépen-
dances , situé en plein soleil. — S'a-
dresser chez Mme Brischoux, rue du
Crêt 18. 8675
ra—ggnnaawMU I M ntwaMa —MBMII

A npnfîPP 2 femelles de canaris
ï Ulul e croisées et une cage. Plus

500 pierres perçages vermeil pour
chatons. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 111, au sous-sol. 9663

VÂlfl A ven("'e un beau vélo , mar-
ÏCiUi que Cosmos, à l'état de neuf.
— S'adresser rue Numa-Droz 1, au
2me étage à droite, 9507

Â VPndl'P un buffet-dressoir, 8 portes
J0UU1G (conviendrait pour pension

ou paysan), ainsi qu'un canapé pour
bureau , couvert en enir , en bon état.

S'adresser rue Neuve 10, au 4me
étage. 9899

Â vpî inrp un val0 usa8e- !eger mais
iCUUIC solidement construit.

Bonne occasion. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à Hroite . 9069
1 VOnrin P "ne essoreuse pour huile
fl. IC11U1C à l'état de neuf. — S'a-
dresser sous initiales F. R. 9761, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 9761

Â VPrlfh'P une susPen sion à gaz ,
I C I I U I C  beau modèle, en cuivre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9720

A ir anHna une poussette à 4 roues.
il VCUUIC Prix , 15 fr. _ S'adresser
a M. Wirz-Ruch , rue du Grenier 6.

9730

A TPIldPP un Pota ger a Saz à 2 feux ,
ll / i iu t c  Un grand bureau droit ,

un layette d'horloger, deux tables de
nuit , en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 65, au rez-de-chaussée. 9871

P arah i l lD  ¦*¦ Vfindre, faute d'emploi ,
UaïauiUG. une belle carabine Marti-
ni , avec fourre et baguette. Prix mo-
dique. — S'adresser rue des Sorbiers
25, au rez-de-chaussée, à gauche.

& VPllflPP une belle boite à musi quaO. f C U l l l U  (Symphonion) ; cédée à
très bas prix ; une grande machine à
écrire «Jost n avec grand chariot ; seu-
lement 2 mois d' usage. 9661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

m Derniers Avis®
fHMIiWIl lllllll—lll 11 ¦ E—CB—m—à

flflltlP s'on"re Pour faire des heures
1/uiliC ou des journées. A la même
adresse , on prendrait des lessives à
repasser et du linge à broder . — S'a-
dresser à Mme Antoinette Tissot, Pla-
d'Armes 1, au 1er étage, à droite. 9916

Ouvrier boulanger ^MT
place de suite. — S'adresser Boulan-
gerie Lauener-Matile, rue de la Pro-
menade 19. 993:2

Hfimtï lP ^ s toute confiance el mora-
UvllUllC lité. cherche place dans fa-
brique de boîtes ou autre, comme blo-
queur , pour faire les premières, souder ,
commissionnaire ou autre emploi. 9930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à placer j s dm
bureau , jeune lille bien recommandée.
S'adr., p. rens., à M.W. de Corswant,
pasteur. Tourelles 15. H21772G 9926

Metteur en boîtes. 55
rieux est demandé de suite , ainsi que
pour le posage de cadrans. 9907

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Commissionnaire. Ŝ SÏÏOÏDÏÏÎ
re entre les heures d'école , habitants!
possible le quartier des Crêtets. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage , à gauche. 9913
A nnnpnfi Garçon intelligent et se-nuuiGuu.  vieux pourrait entrer de
suite comme apprenti tapissier. Rétri-
bution de suite. 9910

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂViVPIKP S P0UL' boites et cuvettest t l l ï C l l o C o  argent, trouveraient em-
ploi de suite. Travail suivi et lucratif.
On formerait des jeunes filles sur le
uiétier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à l'Atelier rue de la Loge 5-A.

990S
flnPflnnnippÇ On demande un bon
UUl UUUU1C1 a. ouvrier et un apprenti.
— S'adresser à M. Ch. Devins, rue de
la Balance 14. 9947

Femme de ménage ^S™bureau tous les matins de 7 à 9 h. —
S'adresser rue de la Serre 34, au rez-
de-chaussée. 9934
pnnIrAnf cj On demande un bon re-
tlViMWplo, monteur d'échappements.

S'adresser rue Numa-Droz 82 , au
rez-de-chaussée. 9920

PrndPÀC i (v\ A louer , cour le 31
l UglCù 1UU. octobre 1911. beau pi-

gnon de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix annuel , eau comprise , fr.
300.—. S'adresser au bureau, A. Bour-
quin et Nuding, rue Léopold-Robert
8-A. 9909

PflTlI { 7 A l°uei', pour le 31 Octo-
fUlll  11. bre I9ix , rez-de-chaussée
(Est) de 3 pièces , cuisine , belles dé-
pendances , cour , lessiverie et 'séchoir.
Prix annuel , eau comprise , fr. f>')0. -- .
S'adresser à M. J. Godât , 2me étage ,
même maison. 9910

Â |Aiiun pour le 31 octobre, un beau
lVUDi 2me étage de 4 pièces, cui-

sine, balcons et dépendances, au so-
leil. — S'adresser à la Boulangeri e
rue du Crêt 24. 9935

À
JAii nn pour le 31 Octob re, dans
lUUCl , maison d'ordre, bel appar-

tement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil ; lessiverie. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9917
PpAtfPPC 4fiQ A louer, pour le 31
IlUgl .Bû 100. Octobre 1911, rez-de-
chaussée (Est) de 3 pièces, cuisine ,
confort moderne. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Rohert 8-A- 9911

A lnfiAI* P°ur ,e 31 octobre<n ivuui ou p,ug tariJ# dang
un immeuble en construction , rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve , balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces , avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger ,
rue de la Cure 6. 8985
fitia rrihPP A l°ti*r hîut aè suite7une
UliaïUUlC. chambre indépendante , au
soleil, à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 1, au
2me étage. 9929
fl iamhpo A louer de suite une belle
VJUdUUJI C. chambre meublée. - S'a-
dresser rue Philippe-H.-Matthey 7. au
rez-de-chaussée. 9880

flhatîltiPP "Alouer une jolit fchambre
VJllalUUl G. meublée à monsieur hon-
nête et travaillan t dehors. ,—S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er étage.

9894

Phî imhPP A 'ouel' - '•"¦ proximité de la
U110.111U1C, Gare, une chambre non
meublée , au soleil , à dame pouvant y
travailler; ainsi qu 'une grande alcôve
longue , avec 2 buffets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9914

On demande à louer £„"_? °in
du mois , grande chambre non meublée,
au soleil , située au centre ou près du
Collège industriel. — S'adresser , par
écrit , sous chiffres C. A. 9932, Poste
restante . Ville. 9922

On achèterait d'occasion Hancehià
coudre de tailleur en parfait état.
— Offres avec prix Case Postale
16123. 9906

Â r/OTMIPO une machine à régler Gros-
Ï CllUi C jean-Redard , à l'état de

neuf , un potager à bois No 11, avec
grille, une machine à laver avec mo-
teur , un bon vélo ; le tout à bas prix.

S'adresser rue du Parc 74. au rez-de-
chaussée, à droite. 9923

Â VPfldPP un '*' conlPlet (très bas
ICllUl C prix), une capote militaire

presque neuve, 1 petit tour de mécani-
cien. — S'adresser rue du Collège 19.
au 2me étage, à gauche. 9321

Â r/Pn dPP une poussette à 4 roues,
iCllUl v bien conservée, ainsi que

2 cuisines à pétrole. Très bas prix. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67. au
sous-sol. 9901

Â r/ûnr iP Q d' occasion un petit char
ÏC11U1G à ridelles, neuf. — S'a-

dresser après 6'/ s h. du soir rue du
Doubs 129, au sous-sol. 9931

Â TjpnH pn une poussette a 4 roues ,
iCUUlC peu usagée. Bas prix. —

S'adresser rué Numa-Droz 115, au 1er
étage, à gauche. 9927

rWP^™»™IPM IWHfflMHI I U N «I li lll li IHUll ^««««MMiaMBifflai

Madam e Emile Barrel et ses enfants,
Mademoiselle Marguerite Barrel,
Monsieur Emile Barrel ,
Monsieur Georges Barrel,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances da la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père et parent ,

Monsiear Emile BARREL
enlevé à leur affection aujourd'hui mardi , à 2 '/» h. du matin , dans
sa 56me année. j ft

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1911.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, j eudi 18 courant, à

10 h. du matin. m
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 14.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de

fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, fl
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9895

gflac---«-i-M-̂ -MMM---K-rarai»a«araTOtMi_JaBEaj^̂

Ne p leure: pas mes bien-aimês,
Je pars pour un monde meilleur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Zélim Othenin-Girard-Brandt ,
Monsieur et Madame Adhémar Girard et leurs enfants, au Locle. E|
Mademoiselle Clotilde Girard ,
Monsieur et Madame Edmond Girard-Rossc et leurs enfants,
Madame et Monsieur Emile Berger-Girard et leurs enfants,
Monsieur Charles Girard,
Monsieur et Madame Paul Giraid-Rossé et leurs enfants , au Locle,
Monsieur Henri Girard , à Osorno (Chili), m
Monsieur Hermann Girard et sa fiancée Mademoiselle Ernestine

Gerlach ,
Mademoiselle Marie Ledermann.
Madame et Monsieur Henri Schôttlin et leurs enfants , à St-lmier, fl
Madame veuve Louise Pitiot , au Locle,
Madame et Monsieur Jules Pitiot-Brandt,
Madame veuve Eugénie Schlagetter-Brandt , au Locle,
Madame veuve Etienne Brandt et ses enfants, à Cortébert ,
ainsi que les familles Othenin Girard , Brandt , Isely et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne flj
de leur bien chère et regrettée épouse, raére, grand'mére, sœur,
belle-sœur, tante et parente , s!

B Madame Emilia OTHENIN-GIRA RD-BRANDT i
H que Dieu a rappelée à Lui , subitement, ce matin , à 6 heures trois m
H quarts , dans sa 59me année. 9944 M

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1911. S
L'incinération aura lieu SANS SUITE , jeudi IS courant, à 1 h. b

H et demie après midi. g
Domicile mortuaire : rue du Crêt 18.
La famille affligée ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. B

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PpPrln un P0r te'm0nna'9 contenant 6
r c l U U  à 7 fr., depuis la rue de Pouil-
lerel à la Gare. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Allemand
115. H21761U 9831

PpPfllI samedi matin , un lorgnon. —
1 CI Ull Prière de le rapporter rue A.-
M. Piaget 53. au plain-pied. 9754

PpPfllI -t"'es au Restaurant de la
f cl ull Combe-Grieurin, un joli pei-
gne de nuque. Le rapporter , contra
récompense, à la Boulangerie rue du;
Premier Mars. 11. 9765

PpPfîll samec''' une montre de dame,
r c l U U  en or, depuis la rue du Collège
à la rue Léopold-Robert. — La rap-
porter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIA L. 9775

Repose en paix.
Monsieur Edouard Christen et ses

enfants. Alice et son fiancé Monsieur
Paul Boilla't, William et Marie , Mon-
sieur et Madame Samuel Lûthi , leurs
enfants et petits-enfants , les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire par t à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
de faire eu la personne de leur chère
et regrettée épouse , mère , fille , sœur,
belle-sœur , tante, cousine et parente

Madame Marie CHRISTEN née Lûthi
que Dieu a rappelée à Lui , mardi , à
6 '/a h. du matin , après une courte
maladie à l'âge de 45 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, jeudi 18 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire: Rue des Sor-
biers 17.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9915

Madame et Monsieur Jules-Emile
Borle-Béguin et leur enfant , Madame
et Monsieur Alfred Robert-Béguin et
leurs enfants. Monsieur Emile Béguin
et famille. Mademoiselle Laure Bé-
guin à Moscou , Madame et Monsieur
Auguste Béguin et famille, au Crêt du
Locle. Monsieur William Robert-
Grandpierre et famille ainsi que tou-
tes les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de là gran-
de perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher frère , beau-fré-
re, oncle, neveu et cousin

Monsieur Henri BÉGUIN
décédé subitement mardi à 10 h. du
matin , dans sa 34me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1911.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu jeudi 18 courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue A. -Marie
Piaget 9.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 991î

MM. les Membres de la Société
Neuchâteloise de Crémation et de
la S. A. du Four Crématoire sont
informés du décès de M. Emile Bar-
rel , leur regretté collègue et membre
dévoué des deux Comités. L'incinéra-
tion aura lieu Jeudi 18 courant , à 10
heures du matin. 9839

Ouvriers et OivrieiMprs et Doreras !
Vendredi 19 Mai , à 8 heures précises,

Salle de l'Hôtel-de-Ville. 2me étage

"  ̂Assemblée tris iiperfiie
à laquelle assistera le Comité de l'Union ouvrière. 9776

Nous comptons sur la présence de tous les membres.
Le Comité d'initiative.

COIFFURE M DAMES
IT BOURGEOIS-PERRET

74, RUE DU PARC, 74
Chaque dame peut se coiffer facilement avec le nouveau
bourrelet cheveux avec ou sans raie à fr. 4.— la pièce

indispensable pour la coiffure moderne
BRANCHES et NATTES depuis fr. 2.50

Reçu un immense choix de parures de peignes depuis fr. 0.50. 992't
Se recommanctc.

I On vrai régal au CC I
D'une beauté caractéristique et ne ressemblant pas du tout à

ce que l'on voit ordinairement , tels sont les films américains.
Fuite d'Aij fle Rouge et Le Bûclieron. Philippe Uarnier

H est superbe en Colonel Chabert.
Hj Que dire du j eune Abélard, âgé de 5 ans , qui tient tête, et

comment ! — à un agent de police et fait éclater toute la salle B»ra
S d'un bon rire ? Et cette pauvre maman qui perd son seul enfant , Wa

son unique espoir dans la vie l Et cette vue de la place de la
Concorde le 1er Mai I Et ce défilé des troupes Américaines à fsSJ

i New-York ! 9918 tm
Eg| Tout cela est beau, et mérite d'être vu avant le change-
te ment de programme.

Demain mercredi, sur la Place <isi Marché

8MT Poissons du lac de Mencliâtel

Vengerons, â «5 tA.
Brèmes, à 50 "Un

9937 Se recommande, Mme A. DAMISL. rue du Collège 81.

r Wasserfallen
Masseuse approuvée 9876.

Rue da 1er Mars 14
Se recommande

BRODEUSE
lit Mari liSiii

?, Rue des Granges, 7 9878)
Se recommande pour sa spéoialité de,

broderie blanche en tous genres

TRQUSSEAUX LEÇONS)
4

A LOUER :
Pour le 31 Octobre 1911, un loge-'

ment de 7 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances situé rue Neuve 6, ! m >. 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.

9£6

Immeuble
On demande à acheter un immeuble

renfermant magasins , situé sur la Place
Neuve ou à proximité. 9806

Adresser offres à M. Charles-Oscar
PUtOIS, rue Léopold-Robert 35.
On cherche pour de suite un jeune

homme comme

Apprenti boulanger-pâtissier
S'adresser à M. Picard, rue des

Diamants 6, Bienne. H 960 U 9903

Onmochenn. Siffîftffl
des guillochés de cadrans métal à
guillocheurs ou guillocheuses. Au be-
soin, on fournirait l'outillage. — Faire
les offres sous chiffres A. M, 9891.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9J39.1

BŒUF, Ira qualité
Il sera vendu mercredi, dès

7 heures du matin, sur la Place du
Marché, devant le Bazar Pa-
risien, de la

Viande de bœuf, Ire qnal.

a 9U c. idio.
9942 Se recommande, E. GRAFF.

Choucroute
A vendre , encore environ 400 kg. de

helle Choocronte, Ire qualité, a 25
centimes le kg, au Magasin Alimen-
taire, rue de la Balance 1S2-A. 9§19

Se recommande,
F. Roseng. père.

Tailleurs de pierres
On demande de suite 6 bons tailleurs

de pierres pour travail suivi. On paye-
rait 60 à 65 et. à l'heure. — S'adres-
ser à M. François Farphin. entre-
preneur , à Soînbacour tprès Pon-
tarlier). 9951

Adoucisseur
Personne de confiance et régulière au

travail , pourrait entrer tout de suite ou
pour époque à convenir , dans atelier
important. Bons gages si la personne
convient. — Ecrire sous chiffres B.
31770-R , à Haasenstein & Vog-
ler. Bienne. 9904

f j '.AvSmS A venctre un stock de
Vdflll flUBi bons cadran s assortis.
Bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 9946

pour Avril 1912
Plainpied de 7 pièces, conviendrait

pour boîtiers , polisseuses ou doreurs.
Pignon de 4 pièces.

Situation superbe, chan ft~ag'e
central, gaz et électricité. — S'adres-
ser rue Bois-Gentil 9. 9935

jcn rip filin intelligente, active, con-
UCUllo llllC sciencieuse, porteuse du
certificat d'études, cherche place dans
bureau pour apprentissage. 9881

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ""̂ iaJSïï.
comme aide dans une fabri que ou dans
un magasin. Parle l'allemand et le
français. — S'adresser rue Numa-Droz
102, au 3me étage, à droite. 9520
¦I I IM I IM B I I I I  i l  ¦M B iiiiiiiiiiigiTWTrmmïïiM-nimwmnnr

ifllino fllln On demande, pour sta-
Ucul lc  llllC. tion d'étrangers, jeune
fille de 20 â 25 ans pour aider àla cui -
sine et dans un restaurant. Bons ga-
ges et bon traitement. — S'adresser
chez M. Jeanri chard , rue du Nord 7,
au 2me étage. 9296

fîmnl ft vâc Cuisinières , aides de mé-
JulliyiUj Cu. nage , tilles de cuisine,
aides-jardiniers , sont demandés. Forts
gages. — S'adresser au Bureau de pla-
cement , rue Léopold-Robert 32.

fln riamafirifl un J eune homme fort
Ull UClllallUt! et robuste comme
homme de peine et une jeune fille
comme commissionnaire. 9873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


