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— LUND I 27 MARS l«il —

OrfltH-Mlnnepohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte d» l 'Eglise nationale. — Répétition à S1/: h.

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

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

» 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,
' I O. Q. T. «La montagne N» 34». — Réunion tous

les lundis soir au Vieux-Collège.

m- HARDI 28 MARS 4911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir, au local (Cale des Al pes).
Harmonie Tessinois». — Répétition à 8 heures et demie

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

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

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à S '/*, h.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr .
Loge « l'Avenir N* 12» de l'Ordre neutre des Bons

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

Ancienne Section — Exercices à 8'/s h., grande Halle.

Ca protection du cheval
M. André Fahze est un fervent ami des animaux.

Après avoir obtenu de la Ville de Paris, l'apposition
sur la voie publique de p laques où s'inscrit l'appel à
la bonté, il continue sa généreuse croisade et de-
mande aujourd 'hui la suppression des œillères des
chevaux.
. Puisque la protection du cheval é&. à Tordre du
•Jour .l'heure est bien choisie pour réaliser une im-
itante et facile réforme, tt s'agit da aupïSfîmer
lee œillères, c'est-à-dire da faire tomber un mor-
#ém de cuir et de libérer les yeux des chevaux.

.Cette mesure est d'une application matérielle* in-
finiment simple et crée une grosse économie pro-
pice à d'autres soins ; elle apportera aux che-
vaux un soulagement immédiat et considérable,
•elle sera le précieux avant-coureur des réformes
plus difficiles qui suivront, visant la nourriture,
les chargements et les coupa

Tout Te monde connaît ces trois problèmes ©t
nul, non plus, n'ignore la plainte muette ©t rési-
giée qui passe dans le regard du cheval ayant

im, du mulet surmené, du petit âne battu, —
plainte que l'homme pourrait lire, s'il savait l'y
chercher. Mais l'homme ne regarde pas, et d'ail-
leurs il ne pourrait pas voir ; les yeux de J'animai
sont couverts par !un mur de cuir, ¦— coutume 'héré-
ditaire et barbare, qui se perd dans la nuit des
ieçaimi .

La physiologie
L'œillère est non seulement inutile, elle est nui-

Bible, quoi que puissent penser, de bonne foi, beau-
c-oup de braves gens, — et le tourment qu'elle oc-
casionne au cheval est de tous les instants.

L'œillère a des dehors hypocrites : elle gêne
en sourdine, écrase ou vient heurter incessamment
le globe si sensible de l'œil, enferme sournoise*-
jnent le cheval dans des demi-ténèbres, l'attriste
tài le mure vivant, faisant de lui le seul être au
pionde privé du légitime droit à la vue. .
: Elle demeure parce qu 'on ne pense pas à l'ô-
ier, {parce qu'elle -est le préjugé solide ©t l'habitude,
incrustée, parce qu'elle bénéficie de l'ignorance
où oo la laisse ; elle ne survit qu'en raison de
eon ancienneté imbécile et sacrée.

Mais son procès est simple et sa disparition est
nécessaire.

ii'œillère fausse la directràn naturelle du re-
gard, qui est latérale, et cela constitue un premier
vice physiologique, car le cheval a les yeux
•c&poBés pour voir devant lui et derrière lui.
11 est donc obligé, sans répit, de loucher en avant
des deux yeux, et l'œillère §git o*>ntre sa vision
comme un obstacle ide terrain qui barre un ruisatia-u
.et le force à obliquer son cours.

Los médecins, dans beaucoup de nos campagnes
de France aussi bien qu'en certaines villes de
Suisse, de Hollande et de Belgique, ont fait reti-
rer les œillères des yeux de leurs chevaux de
trait pour cette unique et déjà très suffisante
f»ù*n. . .

•fie n'est _3B tout.
Le harnais

lia plupart dti temps mal ajustées, les ceïllè--
res sont plaquées contre l'œil, ou bien elles bal-
lottent oamme des volets secoués par le vent ;
souvent même ces deux vices existent à la fois,
l'un à droite, l'autre à gauche, écrasant l'œil
ou le oignant dano l'incessant va-et-vient de la
marche ou du trot.

Tous ceux qui liront ces lignes pourront regar-
der désormais les chevaux qui passent, et ils ne
tarderont pas à être hantés, obsédés par le sup-
plice permanen t des pauvres bêtes !

Pendant les chaleurs, l'œillère empêche la cir-
culation de l'air, et le cuir brûlant irrite la cor-
née et fait coule*: l'humeur.

Quand vient l heure du repas, le pauvre aveu-
gle est contraint de tourner la têts contre l'en-
colure pour regarder son maître, qui prend l'a-
voine sous le siège ; et, tandis que celui-ci va s'at-
tabler au cabaret pour déjeuner, lui-même ne bé-
néficie d'aucune trêve, d'aucune détente analo-
gue. La corde de la musette-mangeoire accentue
contre l'œil l'écrasement de l'œillère, — les gils
se replient, ils entrent parfois sous la paupière,
st le supplice grandit.

Après le vice physiologique et la j fêne maté-
rielle, suivent les conséquences déplorables de
l'œillère au point de vue de la marche, de la peur,
des accidents et des coupe.

La marche
•L'allure d'un cheval embarrassé d'oeillères est

une allure hésitante, co*npirée à l'allure franche
d'un ohevai qui reconnaît librement sa route, et
voici, à l'appui de cette thèsa, une expérience
qui païaît décisive.

Un cocher, ayant toujours attelé son cheval avec
œillères, puerai le parti de les supprimer jin
beau jour. t

Toy.*t se pa-sse bien : h cheval marche à melr-
veille, les svsmaines se suivent, sans nul accident,
sans nu.! accroc. L'homme, enchanté, fait autour
de lui des alept'îs.

Obligé de meittoy-er au bout de quelque temps
le haT-nachement do son cheval, il lui replace
•pj -w: irum 'Oït sir la tête tum a'ici nne br'd'e avec
csillfa-vs, et voilà que le cheval manifeste une in-
quiéttude aj sclument nouvelle, recule au lieu d'a-
vancer et ne p irt enfin qu'avec une hésitation
et une gêne évidentes.

Si j'osais, je dirais que voilà la preuve par
neuf... et .par vieux matériel, preuve en partie
doj lble, fort significative.

Seule, une catégorie de chevaux a trouvé jus-
qu'ici le nu-yen d'être exemptée de ,1'œiîlère :
c'est la c^gyrie deâ:^evaj ix«barreairs. Çeux-là,-
B-f aTOiT'lai' fortes têtes de l'écurie, les capri-
cieux, les récalcit- ants. Ils refusent d'e marcher
si on leur bouche i-ea yeux. Résultat : -on les at-
telle la tête libre, les yeux clairs; alors, satis-
faite, ils sortent et sont doux comme des moutons.

Et que l'on ne vienne pas, pour justifier l'oeil-
lère, parler de l'unoambrement des rues, de
la raison de prudence, puisque dans les mêmes
rues de circulat'on effrénée pissent les chevaux
des omnibus et des Compagnies de chemins de
fer dont Les yeux sont affranchis et puisque, d'au-
tre part, on retrouve les mêmes œillères aux
yeux des chevaux de labour, qui sont pourtant
bien seuls et bien tranquilles dans les grandes
plaines où descend le SOT.

Pauvre travailleurs robustes, aussi esclaves et
séquestrés que leurs frères des villes, puisque
au bord des horizons larges dont pourraient
s'emplir leurs yeux, ils pon-tent sans trêve leur¦pr-L'un, toujours aveugles et partout solitaires!

La peur
Mais le cheval est un animal Craintif, ombra-

geux, diia t on — sa vue n'est pas excellente; il
s'effraiera d'un bras levé, d'une mèche de fouet
qui vole, ou d'un atùelage qui vient par le travers.

Grande erreur! si la cheval voit mal, il voit
plus mal encore quand il es;t rendu à demi aveu-
gle, et c'est la demi perception qui .crée ou qui
grandit sa peur. [

L'animal est effrayé dOs bruits qu'il -entend
sans en connaître ' la cause, ainsi que l'homme
qui, les nerfs tendus, s'alarme d'uni bruit perçu
dans la nuit.

Bt puis, le ohevai même impressionnable est
soumis à l'habitude. Ne fut-il pas stupéfait, jadis,
au p issage des premières voitures sans chevaux
et comme il se sabra devant les tramways et
les voitures automobiles! '

Il les frôle aujourd'hui aved Une belle indiffé-
rence et peut-être même songe-t-il que .dans ces
carrosseries fr éludantes est enfermée la fin de
son martyre.

Les coups et les accidents
Si le charretier anglais a, pour conduire ses

forts attelages, un fouet minuscu.e, tel celui d'un
enfant qui joue à La toup'e, le charretier de
France fait usage de lanières atroces, maintes
fois décrites, et dont la tolérance est une honte
autant qu'une lâcheté. <

Il sera donc agréable aux amis du cheval d'en-
tendre que la disparation des œillères aura,
parmi tint d'autres conséquences, celle, si capi-
tale, de supprimer les coups dans une énorme
iproportion. ' • t

Le cheval cessera en effet d'être isolé dé son
condUctaur; il verra le geste de l'homme qui
va prendre son fouet, et de lui-même relèvera
son allure pour éviter la correction redoutée.

II fart empêcher a souffrance inutile et pro-
téger les êtres faibi.os, les anonymes de la
rue, qui n'ont pas la moyen de se défendre eux-
mêmes.

Le dieu qui les couvri t d'une éternelle enfance
Leur donna la pitié de l'iionime pour défense...

Et notre devoir de bonté ou simplement de
justice tient dans ces deux vers d'Armand Syl-
yesrtïre : -no-usi avong m neu charge d'âiaes.

(Comme une stupide idole qui ne tient debdut
qu'en raison de aon mystère, le préjugé de
l'œilèr*© ne dure qijs pair son prestige inviolé;
que l'enchantement soit rompu demain, et les
chevaux à la Robert Mauaire seront' délivr és
d'e leurs bandeaux de coin : il n'y aura glus ni
privilégiés ni parias.

Les rues recevront une éclaïrci-e magique quand
passeront toutes les têtas chevalines, allégées
et vivantes, au lieu da toutes ces tempes esclaves,
de ces arcades meurt.ies et de .ces yeux blindés.

And ré FALIZB.

L'assurance des bâtiments
La lettre suivante nous est parvenue samedi soir :

iNeuchâtfil, le 24 mais 1911.
Monsieur le rédacteur de l'«Im*partiab>

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

.Vous avez p .folié dans les numéros <9297, 9298 et
9299 de « Plmpiarial » trois articles au sujet de
l'évaluation des dommages causés par "incendie
de la Fleur-de-Lys. Oes arti cles appellent quelques
rectifications et des observations, que j'ai l'hon-
neur de vous envoyer et que je vous .pria de bien
vo.;il*iir pubier dans le prochain numéro de votre
journal

Je n'ai pu parb'râper aux opérations d'-jxpa-r-
tise étant absent du piys au morent de l'incendie
de lia Fleur-de-Lvs, nuis ie suis allé hier sur place,
afin de me rendre compte si vraiment Pévalua-
¦iàaa faite prvr trois experts architectes, aidés d'un
expert-nrenîtecte suppléant et de l'expert du_ dis-
trict, ç|3iut être qualifiée de !« sinistre plaisan-
ttafe ». ' ' . . . .

* *. To *t d'abord *a*ne •premièrw^r^^-tatroo, au* mo-"
ment ou vous avez publié vos articles l'***» opéra-
tions, en ce qui concerne le bâtiment de la Pleur-
de-Lys, n'étedrmt pis terminées et, si l'entente n'ar
vait pa se faire, comme ça a été lé cas, -entre la
commission d'expertise et le propriétaire, celui-ci
avait le « Voit de formuler une demande.de re*-
vi'-j ian ((article 27 de la loi sur l'assurance des
b^tlrn-em-bs).

Pourquoi donc cette violente campKgne à la-
quelle Je ptrop iétwe est éirtmiger iet qu'il regr te?
M. Marquis et son architecte M. Budliot m ont
autaïsé à le dira

Pans votre premier entrefilet, Monsieur le Ké-
dact înir, irons mettez -en cause l'Ubat, dont vous
critiquez <.la conduite stupéfiante».

Or, l'Elut n'a rbn à voir dans les évaluations
c'p bâtiments ou de sinistres. L'assurance des
b-timents est une association, mutuelle de_ pro-
priétaires instituée par l'Etat, mais administrée
par une chambre d'assurance. Ce pont des com-
missions .«péciates absolument indépendantes qui
procèdent aux évaluations; les experts ne sont
pas des fonctionnaires, ni les mandataires de la
Cl-ambre d'assurance, ils ne sont pas nommés par
el'e,, mais -pur le iCtonsodl d'Etat, qui les choi-
sit (ptermi les propriétaires de bâtiments, c'est-
à-dire parmi leè membres de l'association mutuelle.

L'Etat pstd|oimo (hors de -cause.
(Ceci dit, vous pouvez, Monsieur le Rédacteur,

critiquer les 'opérations d'expertise, parler de ra-
pacité à propos de carreaux cassés; les experts
¦comme vous l'avez dit, exécutent £iu ¦plus près
de leur conscience leur tiche difficile et sou-
vent dangereuse; mais ils ne défendent pas les
èntétrêts de la Chambre d'assurance, ils cherchent
à faire un travail consciencieux et autant que
pensable exact, conformément à la Joi. Si le pro-
[prétaàre tea voroit lésé,,, il .peut demander une
(ieviision*,

Or, sur 777 expertises de -sinistres faites de-
puis 1*902, sinistres pour lesquels la Chambre
d'assunnoa a payé plus de deux millions de francs
il y a 'e*m en Jvj iut quatre re,visiona :

Première expertise Revision
Indemnité Fr. Fr.

1903. B^ï-nent Heinrioiud-Welli,
là N«au*uhâtei 2940.— 3160.—

,1903. Bâtiment Jeannin, alux
' Planchettes . 1650.95 1700.,-'

1907. Bâtiment Maithey-Junod "à,
' La Chaux-de-Fonds 16000.*— 17600.-—

1908- Bâtiment Jurgensen, alu
• Locle - 4979.43 6013*—
•Vous remarquerez, d'après le tableau ci-dessus,

que dans ks quatre revisions la sao;:nde expertise
a eu p-Tur résultat d'augmenter lïndeimnité, ce
qui réfute votre argument que . Ja révision ne
donne aucune garantie aux propriétaires.

Ce ranstàignement suffira puur démontrer au
pi-Mic combien sont vaines et pou fondées les
ciitques que vous avez adressées à l'Etat, à
la Chambre d'assurance et aux experts. Mais il
y a sans doute un -malentendu dans l'affaire qui
donne lieu à cotte controverse,: .

En matière d'évaluation do dommages il ne
ipeuit être question d*e tenir, pdnupte des inten.tiong

âa iprolprîétaire sinistré TalativemiR'-rit à' la païi-
tis du bâtiment qui a échappé à l'incendie, s'il
lui .convient de la démolir; aucune compagniê
aucun (établissement d'assurance ne pourrait entrer
dans cet'je voie.

¦Du reste, l'article 44 de Ja loi $ur l'asisurance
des ] bâtiments' est pjrécis ;

,« L'indemnité en cas de dommage ipjairtâel est
» établie sur la base de 'la somme assurée en
» tenant .corr-pte de la valeur de la partie 'détruite.
»et de celle de là por de conservée.»

L'exemple que vous citez qu'une bonne dame
aurait mis cinq mille francs de sa poohe pour
remfrtj re .en éaat sa maison après un incendie,
ne prouve rien; je connais des cas où ce fut
Le coatrait-e; tout dépend de Ja manière en laquelle
la remise en état a été exécutée.

Vous .étalbUssez une compra-raison entre les pro-
cédés de la compagnie d'assurance du mobilier et
ceux de rétablissement cantonal; nous croyons bien
faire de ne pas engager une discussion générale
sur ce sujwt les parsoninas qui désirent des ren-
seignemente pauvent saureeser aux sinistrés que
l'Etat, selon vous, a forcés de contracter une as-
surance immoblière et de passer exclusivement
dans ses bureaux. . . . . . .

# Quant aux -critiques que vous formulez, Mon-
sieur le Rédacteur, dans votre .troisième article
contre la loi sur l'assurance des bâtiments, il
ne m'appartient pas de les discuter.

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer ^ass'u*-
lanice do ma -parfaite considération.

Eujçéne COLOMB, -
arebîtecte-ex pert cantonal , président , des commissions d'expertise.

**4c *
îfoto de la rédaction. — ML Eugène Colomb" bi

parfaitement raison de nous_ écrire et nous le
remercions dé sa lettre. Dans toute question im-
portante, agitée publiquement, il convient d'en-
tsndre le son des deux cloches. Bt nous ne re-
fuserons jamai s nos colonnes à la contradiction!
formulée d'une façon courtoise et par des hom-
mes compétents. Seulement M. Colomb paraît dé-
fendre ici ia Chambre d'assurance avec d'assez
mauvaiâ arguments. Dire que l'Etat, dans ce dot-
moine, n'a rien à faire, c'est jouer sur les mots.
Aussitôt qu 'il s'agit d'un service public, réglé par*
une loi, auquel personne ne peut se sousitraire,
av.?c des fonctionnaires nommés par le pouvoir!
exécutif, dmt les arrêts sont sans appel, com-
ment peut-on dire qu'une telle institution échap-
pe complètement à la responsabilité de J'EtalV
Le f&at que la base de l'assurance immobilière!
est une mutualité ne signifie pas qu'elle est coms-
tituèj ..eu_ association indépendante; qu'on lisâ
la loi: n importe quel citoyen, -surtout parmi les
intéressés, n'admettn, jamais que l'Etat est com-
plètement étranger à son application. Le simple
bon sens l'indique.

^ 
M. .fcugèn • Colomb dit qUe sur un grand nombre

c' xpeitibes, 777 exactement, quatre propriétaires
seulement ont demandé la revision et qu 'elle Pur
a d'aiiieura été favorable. Il faudrait dono en dé-
duire que l'idée préconçue chez la plupart des
intéressés aue la revision est inutile — parce
qu'elle ne lais que confirmer l'expertise —¦ est
mal fondée. Dans ces conditions, nous ne pouvons
qu'engager vivement les propriétaires à user da-
vantage à l'avenir des prérogatives que la loi
leur accorde et à souhaiter que dans ebacune
de ces occasions les déclarations de M. Colomb
se tiiouvent confirmées.

Notre honorable contradicteur touche encore à'
Certains points ' qu 'il nous semble un peu puéril
de relever. Il 'est bien évident, par exemple^que notre journal n'a nullement été lie porte-
paroles de M. César Marquis, pas plus que de
M. Léon Boillot. Nous n'avons au reste paa l'habi-
tude de nous mettre au service d'intérêts parti-
culiers. L'incendie de la Fleur de Lys a soulevé
un cas typ ique, nous l'avons commenté parce
qu'il était bnn de le faire dans l'intérêt de tous
les propriétaires. Les témoignages unanimes d'ap-
probation qui nous sont parvenus nous sont au
surplus un parfai t garant que nos observations
n'avaient rien d'exagéré. Elles étaient peut-être
d'une allure un peu vive, mais ici, à la Mon-
tagne, on a le sang' vif et quand on a quelque
chose à dire, on s'exprime sans emmailloter ses
phrases dans du sucre pilé, si l'on veut bien nous
permettre cette figure un peu audacieuse.

Reste la dernière partie de la lettre de M. Eu-
gène Colomb, où il dit ne pas être en situation
de s'occuper de ce que nous avons écrit, tou-
chant une revision éventuelle de la loi, pour
accorder aux propriétaires plus de garanties.
Cette réserve vnudrait-elle signifier que l'honora-
ble architecte n'est pas loin, sur ce point d'être
d'accord avec n: us ? Si c'étai t le cas, nous l'en
féliciterions sincèrement. Parce que cela revien-
drait à emstater que M. Colomb n'est pas de la
néfaste catégorie des gens qui pensent que tout
ost perpétuellement pour le mieux dans le meil-
leur des m-ondes et qu'il iest des réformes dont
la nécessité s'impose.
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S7 FICUirXETON DE L ' I M P A RTIA L

P A R

«JUDITH GAUTIER

• ' — QrJoï ! le repentir, le- travail, las privation,.
à son âge ! Cela n'est guère vraisemblable 1 dit-il
aveo une forte envie de rire. C'est quand il est
vieux que le dia ble se fait ermite. Tout cela cache
fliuelque chose.

— Assez, monsieur ! s'écria le marin d'une
voix qui fin trembler les vitres ; -et aortéz d'ici,
KHÙ vous n'avez que faire.

— 'Comment ! Lucienne, c'est ainsi que tu laisses
-traiter un ancien ami qui te retrouve î dit M.
Provot.

— Allons ! silence, et décampez f dit Je vieil-
lard en lo piussant promptement dehors, tandis
que la jeune fille fondait on larmes.

Lucienne fut longtemps à se remettre de l'êiiic*-
tfcra que lui avait causée la brusque apparition de
II. Provot. Cette dernière phase de sa vie passée,
surgissant devant elle dans ta personne de ce vieil-
lard, lui fit horreur et l'épouvanta. Ceux qu'elle
avait oublié-* se souvenaient d'elle ! on la recon-
naissait, OT lui parlait sur le même ton qu'au-
trefow ! Jont ce qu'elle avai t accompli pour se
racheter, pour effacer à jamais sa première exis-
tence, était donc vain ! Cet homme pouvait faire
rentrer l'ancienne Lucienne, celle qu'au théâtre
on appelait Cornaline, au nombre des vivants, ré-
véler le §ubterfuge de sa mort simulée, renverser
tout l'édifie si péniblement élevé. Cette appré-
hension la bouleversa tellement, qu'elle tomba ma-
lade. Une fièvre» serveuse la retint au U* E1̂

d'un moii?. Mais les sOins intelligents et dévoués
que lui prodigua M. Lemeroier la guérirent, et ses
exhortations finirent par ramener le calme et la
confiance dans l'âme de la jeune fill e. Peu à peu,
l'impression pénible ©'effaça tout à fait.

XH
L'été s'éclcula assez tristement. Stéphane n'é-

tant pas là, on n'avait plus aucun goût aux prome-
nades en mer. Lucienne et le vieux marin erraient
toutes 1(39 soirées le long de la plage, ou bien ils
s'étendaient BUT les galeta, regardant la mort du
e-ileil.

M. Lemercier semblait plus affecté cette fois
que d'ordinaire de l'absence de son fils. Lucienne
regardait souvent à la dérobée l'expression sou-
cieuse de son visage, et elle se disait que, peut-
être, d avai t un pressentiment'du mal secret dont
•slouffrait 'Stéphan?. On parlait souvent du jeune
lieutenant et on relisait bien des fois ses lettres.
Elles arrivaient à des époques îrréguliôres ; d'a-
bord très fréquentes, elles devinrent plus rares à
mesure qu 'i1 s'éloignait de la France. Il était resté,
plusieurs mois à Toulon, expérimentant de nou-
veaux engins de guerre ; puis, après une longue
dtatkan . sur les côtes d'Algérie, il partait poul-
ies colonies ; la dernière lettre reçue annonçait
ce départ. ,Stéphane parlait beaucoup de Lucienne
dans ses. lettres.et savait lui faire comprendre qu'il
l'aimait toujours avec la même ardeur et avec le
même dévouement. Lucienne ajoutait quelques li-
gnes aux lettres de M. Lemercier, et elle faisai t
entendre à Stéphane qu'elle le plaignait et ne l'ou-
bliait pas.

A l'automne, il écrivit du Cap, puis de Madagas-
car et de Singapour. Au mois de janvier, il était
à Saigon.

AAOTS tout h coup les nouvelles cessèrent. Cela
n'était jamais arrivé. Le malheureux père , ne
mangea plus, ne dçnrmit plus; son désespoir fai-
ij.uit mal à voir.

— C'est fini , disait-il, cette fois je ne le verrai
plus ; je n 'attends que la nouvelle de sa mort pour
partir à men tour.

Lucienne faisait tout son possible pour le tran-
quilliser un peu.

— Sa lettre se sera peut-être perdue dans un
naufrage, disait-elle ; il ne peut rien être arrivé
à son bâtiment, puisqu'il est dans le port de Sai-
gon et qu'il n'en devait pas partir encore.

— Je suis sûr qu 'il est arrivé quelque chose, di-
sait le vieillard avec cet instinct paternel qui ne
trompe pas. •' * '- * '.

11 fit un voyage à Paris pour savoir si, au mi-
nistère de la marine, l'on avait des nouvelles de
la frégate « Le Vulcain ». On lui dit qu'elle était
toujours à Saigon, et qu'on ne savait rien de
particulier de l'équipage. Il revint à F... tout à
fai t découragé.

Enfin, après trois mois d'angoisses mortelles,
une lettre arriva. Elle était de l'écriture de Sté-
phane. <;Je viens d'avoir une mauvaise fièvre que
j'avai-s prise à Madagascar, disait-il, pardon de
vous avoir laissée dans l'inquiétude. J'avais le
délire ; sans cela, jaurais fait écrire. Je suis hors
de danger, maL le major m'arrache la plume des
mains. A bientôt, mon père, jna sœur...»

— Ah ! j'étais certain qu'un malheur lui 'était
arrivé, disait le vieux marin, que cette lettre ne
rassura qu'à demi. ,

Mais le courrier suivant apporta des nouvel-,
les tout à fait bon nes. Stéphane avait repris son
service. Il écrivait une longue lettre et plaisan-
tait sur sa maladie.

M. Lamercior retrouva sa tranquillité, et Lu-
cienne put aJuits se laisser all&r à la joie qui
commençait à emplir son Cceur car le temps ap-
prochait ! Encore un été à passer, et elle était
au terme de l'épreuve. Elle était folle de bonheur ;
elle Revenait -enfant, riait et pleurait sans cause>.
Une journée écoulée lui donnait des frénésies de
gaîté. Etait-ce possible '? c'était fini !

M- Remercier, lui, ^'attristait un peu en voyant

approcher le jour où il se séparerait de cette en-
fant adoptée par -son cœur. H avait formé cf/tte in.*-
telligence, ennobli oe cœur, fait de Lucienne une
femme instruite, vertueuse et bonne 1 e*t jnainte^
nant elle *?IIait partir.

Lucienne devinait ce qui se passait en lui. Sou-
vent elle lui disait, en lui sautant au cou : . ,j

— Vous vous imaginez peut-être, père, que je
vais vous laisser tout seul, vous oublier, ne plus;
vous aimer ; si je pouvais faire cela, je ne serais
pas digne d'avoir profité de vos leçons. Je vien-
drai toutes les semaines. Et puis je passerai l'été
dans ce pays si cher à mon cœur. ,L'hiver, vous;
viendr ez chez naus quelque temps. '

Chez nous ! ces deux mots la plongeaient dans
un ravissement sans fin.

Elle -s'occupa do la toilette qu'elle mettrait pour
le rendez-vouifc. Ses petites robes de modistej
n'étaient pas co qu 'il fallait. Elle allait rede*--venir élégante, et cette fois honnêtement.

Elle était toujours décidée à ne rien dire de
son passé à Adrien , et elle cherchait comment
expliquer la disparition de son oncle... Bah ! elle
trouverait, bien quelque chose ! D'ailleurs, M. Le-
mercier était là ptair remplacer sa fjamille ah-,
sente.

— Comme Adrien doit être heureux, lui aussi,
se disait-elle, comme il doit compter les jours î

Pendant la dernière semaine, elle ne dormit plua
et mangea à peine. Elle ne pouvait tenir en place.
Elle sortait de chez elle, rentrait et repartait à
chaque moment. Elle courait jusqu'à la plage, re-
gardait la mer, puis revenait. Mie demanda vingt
fois à M. Lemercier quel temps il ferait le
30 septembre *. Quelquefois , elle restait silencieuse,
la tête dans ses mains, des heures entières, des
larmes de joie coulant entre ses doigts.

Enfi n, il se leva, le jour tant désiré.
Dès sa j-iremière lueur, Lucienne sauta à bhs de

son lit et courut soulever uu coin de son ri-
deau. Avec un sourire radieux, elle regardj a, gg&
tre iCj-ette aurare bénie..
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H louer
pour le 30 Avril 1911

•Série <- '03 , pignon de 3 chambres
cuisine, fr. 800.

Serre 103, sous-sol pour entrepôt..
Liéopold-Robert 84. -oignon, 3 cham-

bres, corridor , fr 400. 5640

Paro Bl . ler étage ae 'i chambres, cui-
sine, fr. 420. 5641

Nord 127, magasin avec 2 pièces. 5643

Paix 73, pignon de 2 chambres et
cuisine. , 5643

Numa-Droz I03, rez-de-chanssée, S
chambres, cuisine, fr. 380, 5644

Industrie 21, lui - étage, 2 pièces et
cuisine, fr 396.

Premier-Mars 15, magasin avec
2 devantures 5645

Fritz Courvoisier 40, pignon, 2
chambres , corridor, fr. 360.

Fritz-Courvoisier 40a grand ate-
lier. 5646

Paro 92, sous-sol , grand atelier ou en-
trepôts. 5647

Paro 81, pignon, 2 pièces, pour ate-
lier. 5648

Serre 82, grandes caves et entrepôts
5649

Côte 7, 1er étage , 4 chambres, corri-
uor, balcon (moderne) 5650

Industrie 18, Sme étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 5651

Daniel-JeanRichard 13, magasins et
locaux occupés par H. Braendlé.

5652

Parc 51, 1er étage, 4 nièces pour
atelier et bureaux, fr. 950. 5653

Balance 6-a, magasin, avec arrière-
magasin, fr. 360. 5654

Cbarrlère 81 , ler étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 500. 5655

Alexis-M. Piaget 63, pignon de 2
chambres et cuisine.

Alexls-M. l'Iaçet 65, magasin avec
1 chambre et un bout de corridor
éclairé.

Alexis-Marie Piaget «5-a, sous-sol
pour entrepôt ou atelier. 5656

Léopold-Itobert 18-a, ler et 2me
étages de 5 chambres, cuisine fr. 650.

-Gibraltar 13 , 2mo étage, 3 chambres
et cuisine, fr. 3HQ. 5657

Paro 14. 2 ler étages de S chambres,
corridor. 5658

Léopold-Robert 104, pignon, 2
chambres et cuisine, fr. i 'iO. 5659

Stand 6, ler étage de 3 chambres,
corridor. 5680

Fritz-Conrvoisier 23, plain-pied , S
" enambreâ, corridor, fr. 5*20. 5661

Versoix 2, Sme étage, 4 chambres et
corriaor. 5662

Pont 11, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor. 5663

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

•pour le 30 avril 1911 ou pour époque à
convenir.

an beau logement
de 8 ebambres, cuisine, chambre à
bains et vastes dépendances, dans une
maison située au centre des affaires ,
rue Léopold-liobert , à La Chaux-
de-Fonds. Chauffage central et con-
cierge. H-30541-C -4806

¦S'adresser Etude E.-A. Bolle et
Or A. Bolle, avocat, et noiaires.
ru" de la Promenade 2, La
Chanx de-Fonds.

I
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La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone l'O
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution «les ordonnances médi-
cales. Service rauide et couscien
cieux. Prix réduits. 8442

On porte à domicile.

pour le 30 Avril 1911
Bue de la Serre 2. Rez-de-chans-

sée. Logement de 8 piéces , cuisine
et dépendances (anciennement occu-
pé par la pension Ammilil) .

Deuxième étage, logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Rue du l'rosn'ès 2U. logement du
premier élasre, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. H 30540-C 4807
S'adresser Elude E.-A. & Dr A.

Bolle, avocat et notaires, rue de
la Promenade 2, à La Chaux-
de- l^onds. ¦ 

A louer
pour le 31 Avril prochain

ponr eus imprévu , dans maison d'or-
dre, moderne, rue Stavay Mollondin
6, au 3ine étage,

un ton logement
de 3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces ; vue superbe. Prix, fr. 480.—
par an. 5517

S'adresser à M. H. Danchaud. en-
trepreneur, rue du Commerce li8v

EĤ SS^Hlll̂ ^llS
•On demande à louer
de suile ou époque à convenir, un bel
appartement de 3 a 4 chambres,
ler étage ou rez-de chaussée, si
possible situé à proximité de la Gare.
— Faire offres , sous chiffres .F. B.
5543. au bureau de I'IMPARTIAI ..¦
m̂s^̂ __t___ \

L8 LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc. . .

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées, de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Pommade Vve'Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie M<> .\-
NIEIt. passage du Centre 4. 4645

Impressions couleurs. Îî5?;«™î.

Mécanicien oolilleur
On dénia n de immédiate,

meut un bon niéeaiiieien-
outilleur. — Offre» -avec
coiidilionsàatiruNscr, sous
initiales G. G. 536». au
bureau de L'IMPARTIAL ,

DoreHf
Pour un atelier d<? 'lorage de boites

or et argent, on deimde un bon do-
reur sérieux et actif , n'es expérimenté ,
connaissant la partis * :ond et capable
de diriger l'entreprise, Place assurée.
— Adresser oflres por écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau de l'Im-
partial. 5342

On EUE
pour le ler mai une jeune fille de 15
a 18 ans qui aurai t l'occasion d'ap-
prendre l'allemand , de servir au ma-
gasin et aider dans un petit ménage.
'On donnerait un petit gage. Vie de fa-
mille assurée. — Offres sous chiffres
Itc- I 40l-Z, à HaaseuRtrtn A- Vo-
_____ _ Zurich. Ue9900

Pierristes
Une bonne g-randlsseuse pour

grenat moyennes , petits numéros, peut
entrer de suite à l'atelier , S. Feli-
Da-iilci-, Fabrique de pierres, Bien-
ne. 5577

r

expérimenté , connaissant le travail à
la machine pour taillages d'ancres de
roues et de la pierre, et pouvant ap-
porter nouveaux procédés pour le tra-
vail automatique dans toutes les par-
ties de l'assortiment à ancre ; connais-
sance des machines à fond , cherche
place pour époque à convenir. —
Adresser les offres par écrit , sous
chiffres It. A. 5505. au bureau de
I'IMPABTIAL. 5505

MARIAGE
Monsieui*. 28 ans. catholique , de

toute moralité , agréaole, ayant fortu-
ne, désire faire connaissance avec de-
moiselle honnête et travailleuse. Dis-
crétion absolue . — Offres avec photo-
graphie, sous chiffres .1. F. 5590, au
bureau de I'IMPARTIAL . ; 5590

ON DEMANDE
à acheter

d'occasion , ! on 2 machines h po-
lir les googres, en bon état, système
Lamoert. HÔ56*ij 5K26

S'auresser à Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier.

Mobilier jfOQ fL
composé de 1 grand lit Louis XV,
noyer , 1 sommier 42 ressorts, 1 mate-
las crin animal, 1 duvet fln , 2oreillers,
1 traversin , 1 table de nuit noyer des-
sus marbre, 1 commode noyer 4 tiroirs ,
l table ronde noyer massif. 6 chaises,
1 canapé moquette, 1 glace , 2 tableaux
1 régulateur. 5426
Grandes facilités de paiement

Halle aux Meubles
rne Frilz-Conrvoisier 11.

îlêparatioiis TOUS ""aceUs'ôT-
res a disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets, recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au lter<*e»u d'Or. Fabrique
de Poussettes , Oscar Groh, rue oe
la Bonne IL 4990

1 nniipnfj On riierche à placer an
nyj JlCUU jeune ga rçon , fort et ro-
buste pour apprendre une partie rie
l'horlogerie ; si possible mécanicien.
— S'adresser à MM. Sandoz Frères, Les
Ponts de Martel.

Pnm-mjf Un jeune homme, 21 ans,
Wrllliilli désire entrer dans un bu-
reau pour se perfectionner. — S'a-

).d resser rue de la Serre 9, au 4me éta-
( ne, à droite.

Cadrans métal, i be°r^Z:
mande ponr des heures ou demi-jour-
nées. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11A, au 2me étage. 5787

Commissionnaire „°BnMd
^Zet robuste pour faire les commissions

antre les heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 48, au 2me étage.
Cnpniipjpn On demande un apprenti
OCI I Ul ICI , serrurier; entrée de suite.
Offres par écrit, sous chiffres .1. O.
5683, au bureau de ('I MPARTIAL .

Anonjp f f iû  Oa demande de soi te une
H33UJCU 1C. assujettie et une appren-
ties tailleiises . — S'adresser chez Mme
Perrenod. rue du Parc 44. 5775

jpnnp flll p fouraituiÏPte de préfé-DOUIIO UllC , rence, serait engagée im-
médiatement par Fabrique d'horloge-
rie de la ville ; à défaut , on se charge-
rait de mettre au courant. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 5834

Ron niunffiiip faxes soi«néa . ap^sUml {JllUlGUl dorure, serait engagé
de suite par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Place staule et engagement à
la journée. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 58H3

PnriP Hntûl t:t femmes de
I UUI IIUICI. chambre et fille de
salle ayant déjà servi dans hôtel
sont demandées. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Léopold Ro-
bert 33.
¦Tnjj IpiiQp On demande une bonne
laillCUùC. ouvrière , capable Entrée
de suite. -L5695

S'adrrsser au bureau de I'IMPARTIA L.
Piljoj niàna demandée pour le ler¦JUlùllllGl B Mai . Place avantageuse
pour personne sachant faire soigneuse-
ment une cuisine trés simple, el dési-
rant réserver sa liberté le dimanche.
— Ecrire à J. S. N. 5337, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5727

Pnlicconc oc Bonnes ouvrières sont
rUllùOCUùCù. demandées de suite si
possible , doivent connaî tre fonds et
cuvettes. Bons gages. Places sta-
bles. . 5889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnomonte Plusieurs beaux lo--LU-yolllOIIU. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou .46, au pureau. 22168
i ArfPmpnt' moderne, composé de 3
UUgClllClll ohamnres , alcôve éclairé ,
cuisine , chambre de bains , dépendan-
ces et jaruin, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser à M. A. Notz,
rue des Tourelles 16.

À JAiipn pour le 30 avril 1911, Quar-
1UUC1 tier de Bel-Air. beau pi gnon

moderne de 3 pièces, lessiverie, jardin.
Prix modéré. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25. au 2rae étage.

[ firjûTfipnf Pour cas imprévu , àUugOlUDlHi louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. '• 19176

I.fltfpmpnt A Iouer * Ponr Ie ®? Avril
JJUgClUClll. ign. un époque a con-
venir, un bean logement bien situé
dans quartier tranquille, composé de 3
belles nièces, -uisine . bout ae corri-
dor éclairé , belles dépenuances buan-
derie , cour. — à'adressersous chiffres
W. It. 5490, au bureau de I'IM PAR -
TIAL . 5-190

À l n iian il0l,r '<¦> so *"¦'* * 91 ** u"IUUCI bel appartement inn.iern
de 3 piéces , corridor, cui- ine et dépen-
dances. Prix fr. ÔUO . — S'adresser rue
du Commerce 129. au ler étage- 4805

H-i;na4i-0

Di fin An ~ pièces , cuisine et aé pen-
riglluli dances , à iouer pour le SO
avril ou époque à convenir . — S'a
dresser a M. Numa Calame, rue So-
phie-Mairet 1" 5700

A lnilPP >le Bl "te beaux logeineii is
IUUCI au soleil de 3 cham ores ,

alcôve, corridor et uépendances . —
S'adresser rue Numa-Droz 19, au ler
étage. 5704

Pirfnnn A louer, de suite ou u con-
i JgllUll. venir , rue du Puits 16, un
pignon de 2 chambres et dépendances ,
remis à neuf. Prix fr. 'J7 par mois. —
S'adresser Boulangerie de la Promena-
de 19. 

Rez-de-chaussée. V̂ X ' P Île 81 Octobre prochain, un rez dé-
chaussée de 2 pièces, cuisine et aénen-
dances ; le tout au soleil. — S'adresaer
rue de ia Paix 17, au Bu reau. 
ÇûÎMlP fi'otô ou a l 'année, à iuit*r
ÙCj UUI U tJlC aux abords de la Ville ,
et puur le 30 Avri l 1911, un logement
de 2 chambres et dépendances ; jaruin.
— S'adresser, la matinée, à M. S. Hu-
guenin, rue du Douba 35, au Sme
Stage. 5632
I Arîpmp nt A louer pour le 30 Avril
UUgClllClll , logement de8 chamures.
cuisine et dénendances. eau et électri-
cité, grand jardin. '— S'adresser à M.
Emile Magnin ,Coffrane. H-15*249 G

À 
Innnp oour le 30 Avril 1911, rez-
lUUCl de-chaussée de 3 chambres,

aW>vc, cuisine , dépendances , lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio , rue du Nord 43. 3514

Â lflllPP ^e su
'te ou époque à conve-

1UUC1 nir . apparte ments de 2 et
3 pièces, cuisines, balcons et dépen-
dances, plus un magasin avec grandes
devantures, ancien magasin et appar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé . — Prix, fr. 1080 le tout. —
S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix 3. 4289

f nciamani A louer, pour le 1er mai.
UUgeillClll. un beau logement de 2
ou 8 grandes ebambres. bien exposé
au soleil ; eau et gaz installés. 5026

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. -L

ff al Ha R1117 A louer. au Val-de-Ruz ,
Yar U-g-RUA. pour le ler Mai . un lo-
gement de deux à trois chambres, dé-
pendances, jardin , eau , électricité. Con-
viendrait à un petit ménage de pierris-
tes qui serait occupé 5151

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas imprévu , fuiïeem
un

r beadu
logement de 3 nièces, cabinet intérieur .
Eau, gaz et électricité. — S'a.iresser
rue de la Promenade 11, au Sme étage,
à gauche.

nVinmK pa et Pension pour deux
UllalllUlC jeunes gens, offerte dans
peti te famille pariant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflinhPA A louer une uelle petite
UllalllUlC. chambre meublée et indé-
pendante , à monsieur travaillant de-
hors. Prix, fr. 10 par mois. — S'adr,
rue des Terreaux 28. au Sme étage.

PllflmhPP A louer une chambre
UllalllUlC. meublée, à une personne
de moralité pouvant, suivant désir,
travailler à la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 4me étage .

npmnicpllo cherche à louer une
l/CUlUJoCHC grande chambre non
meublée , avec nension à proximité de
la Place de l'Hôtel-de-Ville. — Adres-
ser offres par écrit. Case 564. Succur-
sale de l'Hôtel-de-Ville. 5693

Pûfif nliai-i 0n demande ô achetai
rClll Ullttl . tout de suile . un petit
char à bi*a? en parfait é*at. — S'a-
dresser rue Nu in a 'Droz 171, an Sine
ou Sme étage , à gauche.

Bînunla-H-o 0n demande à aciie-
IbjblCUB. ter une bicyclette en

bon état, pouvant être utilisée par un
garçon (ie 12 ans, Paiement comptant.
— S'adresser rue du Doubs 71, au 1er
étage. 5716
D nfarf o n  Cn demande a acneter un
rUlttgCl. poiage r n» 11 ou 12 a l'état
de neuf. — S'adresser à A). Pierre
Barbier , rue Leooold Robert lO'i

On demande à acheter __ V_ \jïï.
res en bois pour légumes. Faire offres
au magasin d'épicerie, rue de la Paix
51. Pr.*Bsnnt. "

On demande à acheter __ "$?£
pour graveurs. — S'adresser au bu-
reau 06 l'iMeAHTIAL. -L5530

A VPTlH pp * belle poussette anglaise ,
ICllulC a l'état de neuf — S'a-

dresser rue Phili ppe-Henri-Mathey SI,
au ler étage , a tranche.

A VPIlfiPP f*3-"'8 ue P^ce un tour àICllUl C guillocuer automatique,
ed parfait état et différents outils pour
guilliiclieur. — Offres sous chiffres J.
P.  âô-StS. au bureau de I'IMPAIU'IA * .

__\
Mo iihl ac  ¦* ven 'ire d'occasion , mais
fllcUUlCO encore en bon état: 1 lit .
complet Louis XV, 1 divan (3 cous-
sins).  1 lavabo avec glace, 1 régula-
teur, 1 potager à bois. 1 bureau da
dames, 1 armoire à glace, 1 piano, 1
canaué. — S'a i resser de suite, rue.
Léopold Bobert 68, au rez-de-chaussée.'

: 5708

Buffet de service ficfe K
très oeu usagé, payé fr. 750, cédé à
fr. 410. — S'adress-r de suite, rue Léo.
pold 68. an rez-de-chanssée. 5707

Â nan ripp Çour cause a» prochain
ICUUI C départ, une chambre de

bain, très peu usagée et bien conser-
vée. — Sadresser rue David Pierrà
Bourquin 21, au rez-de-chaussée à
gauche. 5679

A Dnnrinn 1 break a 6 nlaces, pour
IBIIUI C i et 2 chevaux. — S'a-

dresser à l'Agence Agricole Mathey-
Rubin. rue de l'Hôtel-de- Ville 7B . 56/4

Hno ac inn nu'<l«*8 pour fiancés —
UlOdùlUll A venure 1 lit Louis XV
noyer poli. 1 sommier 43 ressorts, 1
matelas crin animal la qualité, 2 oreil
lers et 1 traversin plumes canard, 1
duvet édredon fin 1 trois coins, 1 la-
vabo, commode et tiroirs noyer poli
avec grande glace biseautée, 1 cable de
nuit noyer dessus marbre, 6 chaises
placets nrûlés , 1 table, 1 tapis de ta-
ble, 1 descente de lit, le tout pour 480
fr. an comptant, meubles garantis
neufs , ébénislerie soignée. — S'adres-
ser au Magasin Continental , rue Neuve
2. au ler étage.

A if-aniip-a un bon vél 0, W* {rès
icllUl û peu roulé, roue libre, 2

freins. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage. 5521

A trpitrjnn faute d'emploi , 2 lits corn-
I CUUI u piets , un potager à bois,

un fourneau inextinguible, denx pous-
settes; le tout à bas prix. — S'adresser
rue D.-P. -Bourquin 3 (Crétêts), au 2uue
étage, â gauche. - , ,

À
-frcnrlnn pour cause ae decés, unI CUUI C burin-flxe neuf , grand *

calibre et bon marché. — S'adresser à
M. Alcide Baume, boîtier , Les Bois.

Â VPIlH po an v*l° ^e course, en très
ICUUI C bon état. — S'adresser

rue du Nord 15, au Sme étage.

Â UDri ripû une truie portante, pourÏCUUI C le 20 avril. — S 'adresser
chez M. Christian Zahn, à Pouil lerel.

rflhflP Ç A vendre 2 chars à bennes, 1UUOI O. glisse, 2 colliers, etc. — S'a.
dresser rue de la Serre 104.



ê procès de L̂f ilbur r̂ight
QUERELLE D'AVIATEURS

Vous n'avez pas le droit de construire
de* aéroplanes sans l'assentiment

des Américains , Wilbur et
Orville Wright.

L'aviateur Rénaux allait il y a quelques jours
fle Paris au Puy-de-Dôme en aéroplane; hier,
Breguet faisait voyager onze personnes dans l'ee-
pact. Se souvient-on, devant oes prouesses, des
•débuta de l'aviation et des premières expérien-
ces, des premiers -at émouvants tâtonnements*, de
cette matinée de septembre où les j iuurnaux nous
apprenaient qu'un grand «•oiseau blano» voiait
dans l'air au dessus des bruyères du camp d'Au-
vn-ure ? Ce fut une date dans l'histoire de l'a-
viation. Et le monde entier avait alors les yeux
fixés sur les landes de la Sarthe. La conquête de
l'air semblait faite.

Tout cela c'était! hier, et devant le progrès qui
toc s'arrête point, cela semble déjà bien lointain
aujourd'hui. Wilbur Wright, vivant comme une
•sorte de cénobite dans aon hangar d'Auvoura,
était l'homme du jour, le maître de l'espace.
Paris l'eût acclamé s'il était venu 'dans une salle
de conférence parler de son invention. Or nous
l"avrw» entendu, raconte un reporter judiciaire,
samedi à la 3e chambre du Tribunal civil de la
Seine, où se plaide un très important procès
engagé par la Compagnie d'aviation, cessionnaire
des brevets des frères Wright contre un certain
nombre de constructeurs d'aéroplanes qui utili-
aeraien-i sana droit l'invention d'Orville et Wilbur
Wright

Le procès est délicat, 'cotapliqué, et le Tribunal
que préside h.. More s'est déjà rendu aux Arts-
•et-Métiers, pour examiner l'« Avion » d'Ader, cette
machine ancêtre de l'aviation; il est allé à Issy-
les-Moulineaux assister à des vols d'aéroplanes;
il a écouté les explications savantes et précises
de MM. Farman. Esnault-Pelterie et Gabriel Voi-
sin. Samedi il a entendu Wilbur Wright à la
barre, Wright venu tout exprès d'Amérique.
Grand, maigre, à la figure énergique, serré dans
sa jaquette à Coupe impeccable, l'Américain im-
passible, d'une froideur tout américaine, s'est
avancé devant le Tribunal. Le ruban d ela Légion
d'honneur orne ea boutonnière.

Le grand problème
Ori luï -offre une chaise à côté de l'ingénieur

(qui servira d'interprète pour traduire s<es répon-
ses, car l'aviateur ne parle qu'anglais. Wilbur
Wright refuse. Et pendant une heure et demie,
debout, tout raide, les mains derrière le dos,
fl parlera. Les avocats le presseront, le harcèle-
ront de questions. Ce sera la lutte*, la bataille, et
pas un instant l'Américain ne se départira de
son flegme. 11 répondra avec précision, médi-
tant aeeez longtemps ses réponses. Parfois, dans
ses yeux bleus, une lueur, comme un éclair
de triomphe. C'est qu'il parle d'une date fameuse,
glorieuse pour lui, le 23 mare 1903, .jour où il
adapta à sa machine le moteur à explosion.
D y a dans ces yeux un légitime orgueil lors-
qu'il parle de ce qu'il appelle «le grand pro-
blème», la conquête de l'air, le rêve de l'hu-
manité "cherchant des ailes. Et, quand il pro-
nonce le mot de « grand problème », sa voix brève
a comme des caresses et en même temps des ac-
cents de triomphe. Balthazard Claës poursuivant
le « grand œuvre » devait aussi avoir cette mâle
lierté.

L'interprète traduit au fur et à mesure les pa-
roles de Wilbur Wright, qui nous 'fait le récit
de ses recherches et de ses expériences. Et la
parolo brève du technicien arrive, souvent à nous
émouvoir.

— Dites-nous, demande M. le président More,
(comment vous avez pris le brevet de 1904, et si
vous avez veillé à pe que votre invention ne fût
pas divulguée ?

Wright r éfléchi t quelques secondes, et nette-
ment, sans phrases, avec la plus grande simpli-
cité, posément, lentement, nous parle du plus
beau rêve qu'ont jamais pu faire les hommes :

<—• Le monde entier désespérait de voler. De
1890 à 1897, uta nombre considérable d'hom-
mes distingués ont voulu résoudre le grand pro-
blème : Ader en France, Maxim .en Angleteirre,
Iilienthal en Allemagne^ C'étaient des hommes
d)e ."-icieuce remarquables. Ils avaient l'appui des
capÈf-rux du gouvernement. Mais Les essais ont
cessé en 1899 environ. Le monde alors désespéra
Si ceux-là avaient échoué, les fratries ne p-jurrai-ent
tré issir. JJ fallait donc résoudre le grand pro-
blème, trouver l'équilibre. .Nous avons alors étu-
dié le vol des oiseaux et décidé d'employer la force
même du vol pour aider pi contrôle de l'équi-
li' tre. Le vrai moyen, c'était l'aile droite et l'aile
gauche ayant des iicidenoes variables.

Une date historique
(Et uj ie feuille de (papier à la main; Wilbur

iWrJgl.t plie les angle pour jnantirer ce qu'est le
gauchissement des ailes.

i— Nous avons (alors créé à notre volonté un
moulin à vent volant, et incliné l'appareil par le
mcnweiment des ailes.

Et il parle «lie ses premiers essais, dé l'étude
du gouvernail à l'avant ou à l'arrière, de ses pre-
mières (tentatives, lorsque son appareil ne pou-
vait pas avec le poids d'un homme résister même
à un vent modéré, des longues heures où son frère
et lui sur la lande américaine, regardaient comme
les augures antiques voler les lourds corbeaux,
des essais, faits à la corde à un ou deux mètres
du »ol. aux « lancés» du haut d'une colline. Puis
une date. Elle est fameuse, et la voix de Wilbur
iVi—M -soudain* devie-nt grave.

j — Le 23 mairs avec la machine ai mofcrur,
l'époque dn vol huimi-. était arrivée. Nous avons
Pfiis 'bientJt nos breveta

¦Alors "les questions se succèdent (de la part
dtes avocats et du président. .Des .-"ournaux alf-e-
mands et autrichiens ont en 1903 parlé da la dé-
couverte, .puibiié des photographies. Cela, dit
Wrig' t n'a aucune importance; en p'a décrit que
les résultats obtenus et non }'a,pjparr-il, l'invention.
Les _f .ot'Jgraphies ont du iest» été fournies par
lui et) ne uonaent, dit-il, que « le résultat du vol »
et n *n le fonctionnement du (b iplan, du grand
oiseau aux ailes blanches.

Et la salle était pleine pour entendre l'aviateur.
Il y avait des avocats, des gens du Palais, beau-
coup de curieux aussi, venus pour écouter celui
i— |jue la CotnipUignie d'aviat on perde ou gagne eon
proj ès i— dont les travaux ont marqué une date,
la plus grande peut-être dans l'histoire de la con-
quête tile I air et que M- Ie président More sa-
luera en le remerciant d'être venu à la barre.

tgouvelles étrangères
ITALIE

Affirmons notre vitalité.
L" « Avant! » invita la 'prolétariat SI Taire ̂ ynanchie

(prochain une manifestation imposante en faveur
du suffrage universel, contre le renchérissement
de l'existence et contre le® dépenses militaires.
La journée de dimanche, dit le journal, sera une
journée -fl.iomiphale*, pleine d'espérance ot aussi
de menaces. Elle affirmera la yitaliié du pivo*".éta-
ri-uti sooialJste qui demande le --suffrage universel
paj r conquérir le pouvoir afin d'en chasser ceux
qui i'expiledtemt et le maintiennent dans la seavitude
économique ut intellectuelle.

L5'« A vante », d'accord avec la Confêdêrat'on gé-
nérale du t avail, condamne les dépenses militai-
res qui dévastent toute économie auiblique sans
assurer la d éfense de la patrie.

RUSSIE
Le conflit russo chinois.

Te ministère des affaires étrangères a télégra-
plié au miniistre russe à Pékin que les négociations
menées ces derniers mois avaient donné la con-
viction au gouvernement russe que la Chine s'ef-
forçait par des réponses évasives à ne pas répon-
dre directement aux questions posées. Le gouver-
nement russe se voit donc forcé de dema ider au
gouvernement .chinois dira répondre catégorique-
ment aur tous les .points de la note du 16 février et
cela avant le 28 mars. Jl rend le gouvernement
oti-iois attentif au fait que -pi aucune réponse satisr
faisante n'est donnée dans ce délai, la - Russie se
réserve toute liberté d'action et rend le gon-
vernement\oliin*ois responsable de toute éventualité.

Enfin, à la suite d'une conférence longue et
sérieuse, le ministère des affaires étrangères de
dinief a informé le ministre russe que la Chine ac-
cepterait aujourd'hui sans réserve les demandes
de la Russie. On considère que la (Chine n'avait
p&s d'autre choix, étant donné gon manque de
préparation à la guerre.

ETATS-UNIS
Explosion désastreuse.

Samedi à Jîew-York, à la suite d*nnè explosion
qui s'est produite dans un immeuble de dix éta-
ges occupé par une manufacture 'employant 1500
ouvriers, pour la plupart des femmes, un incendie
s'est déulaaé. Les escaliers et les ascenseurs for-
mèrent dès le début de l'incendie cheminées d'ap-
pel. jDe nombreuses femmes sautèrent des éta-
ges dans les filets de sauvatage, mais la hau-
teur •était trop considérable et beaucoup se tuèrent
ainsi, ftu nom*ure de 53. Une vingtaine s'étant ré-
fugiées sur la corniche du 8*™* étage tombèrent
die icette hauteur dans le vide D'autres tentèrent de
fuir jpiar les câbles électriques qui traversaient
la rue, mais les câbles se rompirent sous le
poids. -Une cinquantaine de corps pnt été re-
trouvés au 8*»e étage. On pompte pour le moment
150 vâctimea. Il y a *ég|alement de nombreux bles-
sés. (

Là défiance des joailliers rend de plus eri pluis
difficiles les vols de bijoux. Au début de janvier
dernier, un Anglais, M. Albert Crisp, se présentait
rue de la Paix, chez un bijoutier parisien, M.
Vanbouzein. Il choisit deux superbes colliers*, l'un
valant 11,000 francs et l'autre 9,200 fr., deman-
dant qu'on voulût bien les lui livrer au Grand-
Hôtel, où U était descendu.

Le bijoutier accepta, mais en recommandant
à l'emcliayé "de confiance qu'il chargeait de la
commission de ne pas se dessaisir sous aucun
prétexte de ses colliers que contre espèces son-
nantes.

L'employé, M. René Maugeais, promit et partit
pour le Grand-Hôtel, IOù on le conduisit à la
chambre occupée par Crisp. La recommandation
n'était pas inutile, car à peine l'employé était-il
entré que l'Anglais lui demandait de lui confier
les colliers que, disait-il, il désirait montrer à
une dame.

L'employé refusa. C'est alors que Crisp, fer-
mant la porte, revint sur lui en braquant dans
sa direction son revolver chargé de cinq balles.

Mais, il avait compté sans aon hôte.
Nullement effrayé, M. Maugeais sauta à la

gorge de l'étranger et le maintint solidement
jusqu'à l'arrivée des garçons d'abord et des
agents ensuite.

Cr-fep a comparu samedi pour ce feit devant la
huitième chambre correctionnelle présidée par M.
d'Albignac.

Oommu il ne sait pas un mot de français, il etSt
asgigtô d'un interprète.

— Ce n'était, explique-t-fl, ni Un a-ssasain&t
ni un vol qua j'avais tenté de commettre. Je
voulais simplement faire une plaisanterie.

Devant la gravité des faits, M. le subait'iUut
requiert avec énergie une répression sévère.

Par contre, Me Henri Fischer, qui présenta la
défense, sollicite un jugement d'indulgence.

— Alber t Crisp, dit-il, appartient à une fa-
mille des plus estimées et «Jes plus hioraorableâ
de l'Angleterre. S'il est tombé au banc d'infamie,
parce que joueur et buveur, il faut voir en lui
une victime de l'alcoolisme, mate non un noir
criminel.

Le tribunal condamna l'homme laU collier a
deux ans de prison, 100 francs d'amende et
cinq ans d'interdiction de séjour.

L'homme aux colliers

Dans les Cantons
Affaires surieboises.

ZURICH. — Le Conseil communal de Zurich
a adopté samedi une proposition accordant 30
mille francs pour la restauration de l'église de
Fraumiïneter. Le Conseil approuva le projet d'em-
prunt 4 *-70 de 20 millions de francs. L'urgence
fut votée, sur cette question par 99 voix contre
5. Une allocation annuelle de 250,000 francs fut
accordée à l'Université. Le Conseil approuva égar
Iement le contrat passé avec la. société de cons-
truction « Phcenix », d'après lequel cette société
cède à la ville 71,300 mètres carrés de terrain
sur le Zûrichberg pour 'ia somme de 350,000
francs et achète de la Ville 618 mètres carrés
à" la Mûhlengaase pour le prix de 618,000 fr.
Dans le parti démocratique.

L'apsomblée du parti démocratique du -canton de
Zurich a eu lieu hier à Winterthour. Mie a dis-
cuté les projets soumis à la votation cantonale du
2 avril, introduction du code civil, crédits sup-
plémentaires pour les bâtiments universitaires et
révision constitutionnelle. Seul le projet d'intro-
duction de la proportionnelle a donné lieu à une
discoffiaion. Le comité central proposait de pro-
clamer la liberté "du vote sur cette question.
M. Wettstein surtout a parlé au nom dea partisans
de la R, P., tandis que MM. Hcerni, conseiller
national, Zwingli, ¦ député au Grand Conseil, et
Muller, secrétaire municipal à Winterthour, fie
sont déclarés opposés au projet. Finalement il
a été décid é par 101 voix contre 73 de prendre
une décision définitive, et par 113 voix contre
49 de proposer aux électeurs l'acceptation de
l'article constitutionnel introduisant la R. P,
La lanterne rouge.
^. SOI/EURE. — Dernièrement, un vélo'cipëdiste
arriva de mut prèu du -passage à niveau de Wcisch-
nau, ^ur la ligne Aarau-Soleure. Bien que les
barrières ne fussent pas baissées, il descendit de
¦sa machine pour attendre le passage du train qui
s'annonçait dans la nuit. Tout à coup, le convoi
s'arrêta ec le mécanicien demanda ce que c*>la
signifiait; sur quoi le cycliste répondit qu'il at-
tendait que le train eût passé. Comme il avait
une lanterne r'.roge, tout s'expliqua. Le méca-
nicien avai t cru que c'était la lanterne du garde-
voié, et comme dans le code des signaux le
rouge signifie danger, il avait arrêté le convoi.
Quant au garde-voie, qui pendant ce temps ron-
flait du sommeil du juste, il fut renvoyé de sa
place le lendemain.
Navigation sur le Rhin.

BALE. — L'assemblée générale de la société
pour la navigation sur le haut Rhin, réunie hier
eous la présidence du colonel Alioth d'Arlesheim,
a eu lieu cn présence de nombreux sociétaires et
de représentants des diverses autorités cantonales
et municipales, chambre de commerce et autres
corporations. Il a été annoncé que la continua-
tion du service de remorqueurs sur le Rnin jus-
qu'à Rheinfelden sera assurée .après l'établisse-
ment du barrage d'Augst. L'assemblée a décidé
en outre d'inscrire la société au registre du
oomimorce. Après les délibérations, le D' Barisch,
de Duisburg, et M. Savode-Petitpierre, de Neuchâ-
tel, lont fait d'intéressantes conférences.

Le •(tribunal de Commerce de Zurich a jugé ré-
cemment une intéressante affaire.

Le 10 décembre 1905, un grand nombm de
maîtres-gypseurs d'e Zurich signaient une conven-
tion car laquelle ils s'engageaient à suspendre le
travail pollectivem-ent et immédiatement dans le
cas où ils seraient boycottés .par les ouvriers. La
convention prévoyait, pour ces cas, qu'une assrm-
blée des signataires devait être convoquée sur-
Le-charmp et que la majorité des membres rarésents
décideraient de la susp-nàon. L'inobservation do
la eomve-ntion devait être piunio d'une amende
de 1000 francs, à verser à la Caisse de l'asso-
ciation des maîtres-gypseurs, plus 5 fr. par ou-
vrier et piar jour de .travail dès la suspension.
En leur qualité de membres de l'association des
maîtres-gypseurs^, les signataires s'engageaient,
sous les p ânes prévues ci-dessus,, à s'abstenir de
toute entente .particulière avec les ouvriers. Le
contrat devait durer deux ans <e% dès ce moment-
là il pouvait être résilié par l'avertissement d'e
six mois. Même ia sortie d'un signataire de l'as-
sociation des maîtres-gyipseurs ne devait tas le
délier de ces 'engagements.

Or, ila maison F. Sch. se trouvait "parmi les signa-
taires «te cebto couvent*on. Le 2 novembre 19*̂ 9,
eLe sortit de l'association des piaîtres-gypseurs.
Quelques mois après — le 14 mars 1910 — cette
dernière convoquait ses membres à une assemblée
exrtraordinaire où, en s'appuyant sur la convan-
tiou de 1905, elle pjranonça le lock-out pour le
21 maips. .

Six maisons seulement sur vingt étaient re-
•présantéeis à cette assemblée; F. £ch. se .trouvait
parmi les absents. Le 17 mars, l'association don-
nait pennaissance à cet'e diernisre de la décision¦prise et la somma de congédj er tous ses ouvriers
le 19 mars. La maison F. Sch., ne p ;t pas part
non (glas à une (n ouvelle assemblée qui eut lieu
le S avril. A o» moment, F. Sch., congédia ses
oaviisira pour 2 jour s; le îx*oisième jour, ©de repr-et-
naàt ie travail.

Aussi, dix des signât lires de la conven tion de
1905 îràrent dans cette attitude de F. Sch. une
violation de cet accord et lui réclamèrent de-
vant (les fcriij iunaux l'amende convenue, jj lus les
5 Jir. .par ouvrier et par jour de travail, du 21
mars piu 3 août. La maison incriminée contesta
av-oitr commis aucune faute en faisant valoir avec
jut-tesse, que les ouvriers n'avaient à aucun mo-
ment (boycotté les patrons et a me la résolution
cb lock-out n'était pas fondée. Le tribunal s'est
raf;g,é à cet avis en reconnaissant toutefois que,
s'il y avait eu boycott, la maison F. Sch. eût été
tenue d-p prononcer sans autre -forme de procès
le lock-out.

Les. pil'acginants ont été déboutés et condamnés
aux frais.

Peut-on s'obliger valablement
à prononcer un lock-out ?

L'aas' mblée générale de l'aéroolub suisse, réu-
nie hier au Casino de (Berne, a voté une adresse
exprimant au président colonel Schseck, retenu
chez lui par la maladie, ses sentiment de cor-
diale sympathie et ses meilleurs vœux de rétablis-
sement. Cette adresse a été remise au colonel
Schœck par une délégation composée de repré-
fcentants des quatre sections de l'aéroclub. L'as-
seuuuée a approuvé le rapport annuel et les
comptes. Le rappj rt, présenté par le secrétaire,
M. F. Filliol, constate que le nombre das membres
s'élève actuellement à 850, répartis en quatre
sections. La fortune de la société est de 18,484
francs li cent.

Laf-stmblée a approuvé les propositions du!
comité tendant à la transformation du bulletin,
qui deviendra mensuel et donnera une place beau-
coup pius large à l'aviation. Elle a nommé en-
suite le oj mitè" pour une nouvelle période. Le
colonel Schseck a été confirmé comme président
par acclamations. Le comité directeur a été com-
posé du colonel Schaeck, président, MM. Haller,-
vice-président, F. Filliol, secrétaire, Kehrli, tréso-
rier, et Dr Farner, bibliothécaire-archiviste. Lee
vice-présidents de l'aéroclub suisse sont le colonel
Audéoud, MM. .Barbey à .Lausanne et Haller à
Berne. Les autres membres du comité sont : Dt
Scàneeli, le capitaine Messner, MM. de Gugel-
beig, Victor de Beauclair et Rietmann, rédacteur
à Zurich, Dr V. Renold à Lausanne, Corte, Tron-
chin et Lt. Royer à Genève.

A l'Aéroclub suisse

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La municipalité soumet au Conseil

Communal, pour être soumis à la votation commu-
nale, une proposition tendant à la construction
d'une nouvelle maison d'école primaire pour 24
classes sur le Breitfeld. Le devis accuse la somma
de 913,000 francs, x compris l'acquisition dta
terrait

BERNE. — Hier à Stuttgart, dans le match!
international de football entre les équipes natio-
nales d'Allemagne et de Suisse, l'Allemagne l'a
emporté par six buts à deux. Malgré le tempsi
très défavorable, le jeu a été excellent des deux
côtés.

SAINT-IMIER. — Samedi soir s'est réuni Je
comité des logements pour la fête cantonale de
gymnastique. M. Schweingruber, président, après
avoir présenté un budget approximatif, rapporta
sur la répartition des différents cantonnements.
D'après ses explications, il résulte que l'on pourra
assez facilement loger 2500 gymnastes dans les
établissements publics du village et des localités
voisines et chez deu particuliers.

LAUSANNE. — Le tribunal criminel d'Aubonne¦•ai acquitté Fréd'. Tinturier, 58 ans, de Bière,
somp^oané d'être l'auteur de l'incendie qui détrui-
eét -3 ibâtijinents, le 28 septembre dernier, à Bière.
Par 'contre, la tribunal l'a pondamné à 20 jours
d-̂ Emp-risannamianNli —-tut déduction de la préven-
tive, pour faux en écritures^ çat l'a .condamné en
ouitra a un sixième des frais.

LU-CERNE. !— Les ménagères lucernoises ont pu
servir à leurs familles, oes jours-ci, un met rare.
En effet, un marchand de .poisson de la ville avait
reçlu, f l y a iqjuiolques 'jours , un requin de trois mè-
tres et «\Xe 650 livres, capturé dans la mer du
Nord. A'pr&s l'avoir exposé dans son magasin
contre une modeste finance d'entrée, Û le débita au
kilo 'et la viande, qfi fl a le IgO'û t (du veau, a été jugée
très nutritive. Mais que va dire le Dr Laur?

VlEGE. — Toutes les démarches faites auprès
de la Compagnie du Viège-Zermatt, pour qu'elle
consente à l'exploitation du chemin de ïer en
hiver, sont demeurées sans résultat. La ,popular
twtn dos communes intéressées, dans une grande
assemblée populaire, avait nommé un comité d'ac-
tion chargé de faire aboutir si possible cette re-
vendication. La compagnie resta inébranlable. Au-
jourd'hui lo Conseil d'Eta t valaisan s'adresse à son
tour au Conseil fédéral et lui soumet le diffé-
rend.

SOLEURE. — L'assemblée du comité central
du parti radical du canton de Soleure, réunie
hier, a décidé à l'unanimité de proposer aux
électeurs l'accepta tion du projet de loi sur les
traitements des fonc tionnaires et employ és can-
tonaux et l'encouragement à l'assurance géné-
rale en cad de vieillesse et d'invalidité, votation qui
aura lieu le 21 mai. Un grand congrès cantonal
afura lieu le 7. mai à Bp,lsthaJ.



Chronique neuchâteloi se
Nouvelles diverses.

EN VITESSE. — Vendredi martfn, vers 9 tien-
nes, up garçon-boucher de Neuchâtel, avait lancé
ison cheval à bride abattue le long du Faubourg
du (Crêt Au ped du Crêt, l'attelage faillit ren-
?ensar un vieillard; à la hauteur de l'Université
àl atteignit un balayeur communal, qui fut piétiné
et passa aous les roues. Relevé par les employés
du tiiram, le balayeur fut transporté à l'hôpital
Pourùailès. Le médecin ne peut encore ee pnonon-
•oer sur la gravité de ses blessures; on craint de
Bérisuses complications. i
I MJATCHS DE FOOTBALL. — Hier, le tempjs
(Suait ei mauvais que les -matchs annoncés et qui
devaient se jouer à Colombier ont été renvoyés.
Par oontre, lea Biennois n'étaient pias du même
avis; ils se sont mesurés contre le Cantonal de
Neuchâtel; -mais le terrain était pi impraticable
«t r-arlbàtre d'une telle pjartialité que les Neu-
châtelois ont dû se retirer avant la fin du jeu
Le (match n*'a dana flas donné de résultat et
mme ftrateatation a été adresséa au Comité du
JCfcapmjK*onnat de rAngilo-iPuips.

MONUMENT GROSSMANN. — On parle peu aU
ÏJoicle du monument Grossmann, mais on agit et le
<tomitô prend ses disputions pour pouvoir l'i-
naugurer dan*-» un avenir très prochain. Le bas-re-'
iief du scuipteur Gallet, coulé en bronze*, sera
expédié de Pans dans le courant du mois prochain,
jou au commencement de mai, de sorte que l'inau-
guration du monument, qui donnera-lieu à une
Cérémonie toute modeste, pourra vraisemblable-
Ôient se faire les premiers jours de juin.

OOURSfir MOUVEMENTEE. — En pension près
8s Neuchâte. une demoiselle d'iorigine allemande
SB présemiît, samedi, au bureau des auto-taxis
et demanda.t de se faire conduire à Bâle. Dans
cette ville, lorsque le chauffeur réclama le mon-
tent de sa w-urae.il s'aperçut qu'il avait affaire
à «ne désëquiliiwée n'ayant pas le sou. La police
fie BUe, réexpédia la jeune fille sur Neuchâtel
•'eit à Ja gare un auto-taxi l'attendait pour; la con-
duire à Ferreux.

Ce deirinief nluméro du «Choralietn» Sorti 3e
(jjjrease aujoairct'hu-i. Nous en détachons cet ar-
•tiieie de M. le profisseur Georges Pantillon.

« Lea artistes musiciens, grandis et TJletits, vir-
Iteoses iet dimecleurs, s'ils sont -sincères et conscien-
«eux, mû un irrésistible besoin de progresser,
de la're mieux, d'atlisdndre une flerfecuou encore
erfi toujouiiB plus grandie. , *.

L'interprôtatioin d'une œuvre artistiqUle demande
um travail de longue patience et elle exige de la
(part «lia r-exécutant une dose considérable de
soienice, de goût et de jugement. H lui faut d :**cou-
mîv -toute la pensée de l'auteur et la mettre en
wakur jpar son interprétation.

Tandis (qu'il accompilit ce travail, l'artiste se
rend ooirjpite qu'il n'atteindra jamais la perfec-
tion absolue-, mais seulement une -perfection r-ela-
*ive. sCela ne le d écourage pas, car il sait que le
célèbre vioConiste Joachim, l'incompiarable inter*-»
iplrete du Concerto de .Beethoven, pe cessait, aiprès
vingt et trente ans de carrière, de p|erfectionner
l'intTripjrétatiion d'e oe chef-d'œuvre. '

iQuei fout poursuivait donc Joachim, lorsqu'il
•r-eocimmençaib à étud'er ipendant des heures une
simple petite phrase de ce concerto?

¦Et, que peut bien penser do cela um critique
aimateur? Rien, car il ne p'̂ ut comprendre...

U serait intéressant de savoir quelle Ipart dans
les (progrès accomplis par Joachim, revient à
l'arrtete lui-même*, et quai pjart revient à la « ori-
tiiquie musicale». '

lAutrement dit, fl ferait beau potaaître le nom
dta cxit'qua que Joachir* a .consenti à écouter.

Je suppose qu'il se contentait de suivre les
Ên^uilsions die son» proprei (génie et que, -Jout au plus,
il aoceiptait de discuter avec ges amis Brahms,
gehubmann, JBçuich.

* *
df-alr€ato, aï-Je dît, sait qu'il p'atteiudra jamais

lai perfection absolue.
lÈstl ce à dire que le *premier littérateur venu,

qui s'improvise critique musical, a le droit d'é-
.valueip le degré de p|erfection obtenu par l'ar-
*Î3te?

(Non, â moins que ce littérateur soit auesi to
MausioLen ja uipéa-ieur ayant fait ses preuves comme
«el. . •

K<(LO ipluMio» al dit Weber «3-et juge de soni plai-
tilf c , ouais fl ne l'est pas et ne peut l'être de la
valeur d'une œuvre iet, -par -conséquent, de l'exé-
oution de celle-ci.» '

Les musiciens, tout comme les -prehitectes, 1-es
•«tolipit-jurs, les peintres, les gymnastes, etc., veu-
lerot n'être jwgôs que par leurs pairs.

•Quand* il ^agit de concours d'architecture ou
do sculpture, la jury est-il composé de savetiers?

Les médailles distribuées aux expositions ne
Bom-t-elles -pas déoeraées exclusivement par des
ejpécialiisrtes?

Le» artistes ne ootasentent à "ptrendTe part aux
jctotaioouirisi de musique*, que si le jury leur offre tou-
ille jaa-raintie au point de vue de la compétence.
i (C'est pourquoi,' aux concoure fédéraux de chant^
qua eant un modèle du genre, le jury est composé
de cinq artistes d'élite; chacun d'eux n'a, en
Ipllu-s de Feffet général, qu'une seule rubrique
à' apprécJw : pureté harmonique, _ rythme, dy-
namique*, .diction, émission de la yoix.

Ee crilioue musical est appelé à faire, à lui
tout seul, la oeeogne de tout un jury. Aussi est-
il inadmissible qu'un amateur, médiocre exécu-
tant, si mémo il Test, se charge d'un pareil ou-
vrage. Il devrait avoir, je ne dirai pas la modestie,
¦mais l'esprit de s'abstenir de toute critique et se
•contenter de faire de simples comptes-rendus,
comme on en fait $ouc  ̂banq'ttets 6i les isoirées
da eofidétée, .

Chaque fois que je lis un •compte-rendu musical
ayant l'allure d'une critique, je voudrais crier :
casse-ouu, à ton auteur.

_ «Vous vous int'tulez gratuitement critique mu-
sical; vous le pouvez, puisque ce titre n'est dé-
cerné par aucune académie et .qu'il appartient
à qui veut le prendre. •> . .

«Mais, -s'il s'agissait d'e gagner pe titre, vous
faites-vous une idée de la somme de talent musi-
cal, de travail,; de connaissances diverses qui
serait exigée pour l'obtenir (sans même parler
de l'audition absolue) ?

« Voua repréeentez-vOus l'infime petit nombre
de privilégiés qui l'obtiendraient ? -

« Sérieusement, pensez-vous ,que vous possédiez
la centièine partie de l'étoffe d'un de ces privi-
légiés? iNon, n'est-ce [pas?

« Eh bien, ne vous mêlez pas de faire de la cri-
tique musicale, et n'ayez aucune fausse-honte à
reconnaître votre incompétence en musique, pas
plus que vous en auriez à déclarer votre igno-
rance dans maints domaines : astronomie, hautes
mathématiques, mécanique, chimie, etc.

« Personne ne vous en fera un olïme, bien
au contraire. **'

« Que le mot « critique » né devienne pas, grâce
à vuu-s, un adjectif qualifiant la «situation » dans
laquelle se trouve h petit amateur qui croit de-
voir émettre son opinion sur une chos*e dont
il pe connaît pas le premier mot ! »

Georges PANTILLON .

A propos de critiques musicales
d'amateurs

Au cours d'un assaut, un fleuret qui se
casse, transperce un des tireurs.

Il ef-an est fallu de pou que la salle de la
Société d'escrime de notre ville, dirigée par M.
le proleseeur Bersin, ne soit le théâtre, samedi
dans la soirée, d'un véritable drame. L'affaire se
réduit heureusement à un accident, qui malgré sa
gravité, n'aura pas de suites malheureuses, On
peut dès à présent en être certain.

•Voici pe qui s'est pjaseê' ;
La Société d'escrime dont l'activité et la pros-

périté en font une des •associations les plus vivan-
tes de La Chaux-de-Fonday a l'halbitude de réunir,
¦pour ees assauts, la plus grande partie de ses
memJbres, le mercredi et le pamedi de 5 à 7¦heures, dans sou local de la rue Jaquet-Droz.

/Samedi, comme de coutume, les pieilleures la-
mes de la société étaient aux prises. MM. Kauf-
mann, ,Wyas, Braunschweig, Dr Descœudres, Per-
drix, pière et fils, Gogier, etc., sous la di-
rection de M. Bersin, •professeur, croisaient le fer
avec l'eai'traiin des gins qui .tiennent à conserver
leurs muscles en bon état. A un moment donné
vers ,6 heures et demie, M. Henri Gogier, de
la maison d'ameublements bien connue, se mit en
garde aveo M. Charles Perdrix, décorateur, uit
des fidèles hafoitoés de la salle.

M. Perdrix, père, qui a une certaine pratique des
arrm'es, é-frait un adversaire tout à fait capable de
se mesurer aivoo M. Henri Gogier, qui manie le
fleuret avec la fougue et l'entrain de son âge.
Les passes se succédaient, sans attirer autrement
ITattention des membres présents, lorsqu'on vit
tout j% coup M. Perdrix chanceler ©t porter sa
main gauche sous le bras droit avec une expres-
sion douloureuse qui indiquait sans conteste qu'il
avait reçu un mauvais coup.

Presque au même instant, M. Henri Gogier
^ap:rcevait que son fleuret était cassé. La lame»
viodemm-sot dirigée contre la poitrine de l'ad-
versaire, dans une attaque à là marche,- s'était
brisée pet à 10 cm près du bouton; par suite
de ia vifcesise acquise, e;le avait pénétré, sous l'ais-
selle de M. Perdrix, qui, par une parade trop
large, e'-éitràt découvert. i

Immédiatement, tous se précipitèrent au sieooure
du blessé et M- le Dr Descœudres, un des fervents
de la salle, prit toutes les mesures .que comman-
dait la situation. M. Perdrix fut assis dans un
fauteuil ; le praticien constata aussitôt que le pou-
mon était atteint el qu'une hémorragie interne
s'était déclarée. Les assistants se multiplièrent
pour apporter les médicaments et les objets de
pansement nécessaires, puis M. Perdrix fut ins-
tallé sur un lit. On le conjura de garder l'immo-
bilité la plus absolue en conservant .la position ac-
quise. Le blessé n'avait pas perdu connaissance ;
se rendant compte, avec une entière lucidité, de la
gravité d«- son cas, il s'astreignit à suivre stric-
tement les avis de M. le Dr Descœudres. Grâce à
cea circonstances, répanchement de sang se ré-
duisit à son minimum et on peut être certain, à
vues humaines, qu'en oe moment, la victime est
hioms de danger.

Nous avons fait prendre, cet après-midi, des
nouvelles de M. Perdrix. 11 a passé une nuit rela-
tivement paisible et pourra ce eoir, être transporté
à son domicile.

Il ne faudrait pas croire que ce Uualbeureux ac-
cident soit la résultante d'un acte quelconque
d'imprudence ou de témérité. Les deux escrimeurs
étaient l'un et l'autre suffisamment exercés pour
tirer ensemble et les prescriptions de rigueur
avaient été régulièrement observées. Une lame
de fleuret qui se casse est un de oes incidents cou-
tumiers dans les salles d'armes. La plupart du
teanips, il n'entraîne aucune conséquence fâcheuse,
mais la fatalité 'peut aussi s'en mêler. Sous ce
rapport, notre société d'escrime peut dire qu'elle
al 'été épargnée dans la mesure la plus larges puis-
qu'on trente ans d'activité ses annales ne relatent
aucun accident sérieux analogue à qelui de sa-
medi. C'eat dire qu 'on ne saurait imputer à qui
que ce soit, dan**, cette affaira, Une responsabilité
effective et qu'elle ne s'est produite qu'à la suite
d'un conc urs de circonstances als^lument impos-
sibles à conjurer.

Nous joignons nos vœux de complet rétablisse-
rrtent à ceux que les nombreux amis de M. Char-
les Perdrix no manqueront pas de formuler. Sou-
haitons avec eux qu 'il ne lui reste de cette mésa-
venture que le souvenir d'une minute .tragique de
ayu activité sportive

^ 

Grave accident à la salle d'armes
de la Société d'escrime

La Cmbaax-de-Fonds
Les prochains spectacles.

Jeudi prochain, dernier spectacle lyrique de la
saison. Ci sera «La P&vorite» de Donizetti; avec
le concours de M. Maurice Fabre, basse* noble.

La semaine prochaine, vendredi, les artistes d'e
la troupe du théâtre de Lausanne viendront nous
donner une soirée classique. Au programme, deux
chefs-d œuvre du répertoire «Le Gendre de M.
Poirier » et «Le dépit amoureux».

Êiofin, la tournée Vast nous annonce aussi son
passage imminent avec l' « Avare» et M. Barrai,
de la Comédie-Françaifle -comme grande yedette.
L'Ecole de commerce.

Le jury chargé d'examiner les pPans présentés
alu concours en vue de la construction du nou-
veau 'bâtiment de l'Ecole de commerce, s'est
réuni vendredi passé. Tre* to cinq projets ont été
présentés sur lesquels trois ont été primés et deux
ont reçu une mention. Qei pont :

l-erprix, à R. (Gonvert, archi tecte, à Neuchâtel.
lime pjrîx, à J.-Ulysse Pebély, architecte, à

Dernier. •
lime Mrix, ex-aequo, à Edouard Fallet, archi-

tecte, à JOernicr.
Les p|ians seront exposés au public dès jeudi.

Le premier orage.
-Vendredi le jpremier orage dei la saison a

éclate avec assez de vioience. Personne n'aurait
cepamdant supposé que la foudre .tomberait et
pourrait pauser quelque dégât On pous dit pour-
•̂ afnt à ce (sujet, que le feu du ciel a fracassé, dans
un -p tur-age des Bulles, d3ux des plus grands
sapins qui s'y trouvaient. Le cas est plutôt rare à
cette saison si l'on en croit le proverbe campagnard :
«Le tonnerre sur le bois nu, c'est la neige sur le
bois feuillu», on risque bien de ne pas en avoir
encore fini avec «l'es charmes de l'hiver». ;
Election au Grand Conseil.

L'élection complémentaire alu Grand PonseiL|
plour un siège du part: socialiste, et dans laquelle
M. Maurice Maire est seul candidat, a été fixée
aux samedi et dimanche 1er et 2 avril. M. E.-A.
23eile, potaire, est flréaid'ant du jbureau électo-
ral et M. Arthur Manger, *p*.éeid'ent du bureau _ e
dépoij inement. . i c *> . • '

§héâtre - fy s (Marionnettes
(La délicieuse 'pfièoe de M. (Pierre Wolff a réuni

hier so'r, au théâtre, l'élite de -ceux qui s'intéres-
sent, chez nous, au mouvement intellectuel. La
salle éto'.iit absolument comble.

La trame des «Marionnettes» n'est point com-
pliquée. L'auteur veut démontrer que les hommes
ne sont que de pauvres (pantins, quand l'amour les
gouverne; jes plus solides s'agitent .terriblement
aussitôt /jue le cœur est pris et il n'est besoin
que d'un fil bien mince pfjur conduire leur des-
tinée, ^ condition que oe soit une femme qui le
tienne. *,

Marié poutre son gré à une charmante jeune
fille qui l'aime mais .qu'il p'aime pis, Roger de
Morcclara me montre a -aa femme qu'indifférence
et ihosiilitél ; il prétend rester maître de sa vie
et de aon cœur. Déiaàaaée, la 'jeune femme se
désole tout d'albord, ,paij entrepî aid la Conquête
du cœur de son mari; délaissant sa vie, toute de
simplicité et d'innocence, elle étale à l'instar
des grandes mondaines, le charme de ses grâces
et de ses séductions dans les salons où efie est
entourée et fêtéa Cette tactique bien féminine,
réLiisBitl ; le mari jaloux et repentant s'éprend de
sa femme et finit pnr oiH Û aurait dû commencer.

Sans doute que le sujet est un peu mince et
qu'il , ] été por té déjà, à plus d'une reprise à la
scène. Mais, à ce reproche, le critique du # Gil
Blas:* a fors bien répondu au lendemain de la pre-
mière, en disant que si la donnée des « Marion-
nettes » était assez courante, ce qui ne l'est point,
c'est la façen particulièrement brillante dont M.
lierre .Wolff l'a traitée, son mélange exquis d'émo-
tion et d'ironie, de sentimentalité et de force, de
charme et de violence. Il n'y a point de sujet
nouveau : lés conflits passionnels se riïanifestent
par les mêmes crises et s'achèvent par les mê-
mes douleurs ; chaque auteur apporte: à leur pein-
ture aa Yision personnelle, son tempérament pro-
pre; mais, au fond, c'est toujours un homme et
uno femme qui se méconnaissent, se cherchent à
tâtons, et, parfois, après des sanglots et des bles-
sures, se retpr-uvent meurtris, lamentables et fré-
missants... Voilà. Ces! la vie. C'est la pièce de M.
Pierre Wolff. Et cette oeuvre, toujours très atta-
chante, est parfois très belle.

Los ^Mairiiannettes» ont été interprétées hier
soir avec un art consommé par les comédiens de
M. (Baret Nul mieux que cet imprésario, ne sait
rassembler une éùite dont chaque élément est
une valeur propre, qui sait composer un person-
nage avec le maximum de vérité. Ainsi Mlle An-
drée Méry a joué Fernande de Montclars avec
une émotion a[ adtnirablement sincère que bien
peu de spectatrices n'avaient pas, en récoutant,
les yeux mouillés de larmes. Sa voix si extraordi-
nairement musicale, son attitude d'abord si sim-
ple, ei humble, puis ses accents débordant de
passion (trop longtemps contenue, tout son jeu
donne cette impression qu'on entend, non pas
l'artiste, mais la femme elle-même, Jant les sen-
timents les plus complexes et les plus profonds
du cœur humain sont traduits avec une égale maî-
trise. , i

Lea autres rôles féminins étaient iboius également
bons (et les toilettes ont été fort admirées.

Il m'y a que des éloges aussi à décerner aux
hommes, c^-ml'lan touchan'.es étaient les exhor-
•fcu 'ians du vieil oncle déftonnaire, gi doucement
pat rne!, (à fin, si intelligint Quel aimable phi-
l*u> 'p' e que ce Ni7*oro les. tmjours -souriant, sur
le cœur duquel les années n'ont pis de prise
et qui traverse la vie en éternel amoureux. Et
quel robuste Jtalent que celui de M. Marié de
l'Isle, le mairî troip alfmé, dont l'orgueil finit
pourtant pas plier et qui §'aperçoit à temps que
le 'bonheur à deux, dont il nie l'existence, est
à isa portée la plus, immédiate*.

Cest au contact de tels artistes, qu'on se renfl
comjpjt-* de oe que le .théâtre offre de joui ssances
jpour l'esprit. Et ron se promet, .  tout naturel-
lement, de renouveler le plaisir à la plus pro-
clame occasion, c'est-à-dire au moment d'une nou-
velle tournée Baret. v

gépêches du 27 (Stars
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Pluie probable et moins froid.
Dernières nouvelles suisses

LYSS. — L'assemblée des paysans après SvtoÛ1
entend u le Dr Laur a voté un ordre du jour favo-
rable à l'interdiction des vins artificiels et au!
maintien des droits d'entrée actuels sur la viande
congelée. L'assemblée a exprimé sa confiance am
comité de la Ligue des paysans et a protesté
contre les taittaqu -s de certains journiaux contre
les dirigeants de la classe agricole.

M.ONIREUX. — Une demoiselle Marie Sue*
âgée de 24 ans. originaire du canton d'Argovie,
employée au Montreux-Palace, a été -si griève-
ment 'brûlée samedi soir par de la cire à par-
quet qui avait pris feu, qu'elle a succombé di-
manche matin.

SOLEURE. — On annonce la mort survenue
après une courte maladie à l'âge de 68 ans, de
M. Léopold Brand, du Locle, pendant de longues
annéea professeur a l'école d'horlogerie de So-
leure, et membre de la municipalité. . , ' . t ,

L'Incendie de New York
NEW-YORK. — A six heures, ion comptait ciS-

qUante-trois corps sur le trottoir devant la fabri-
que incendiée, dont la plupart étaient ceux des fem*-
mes qui sautèrent dans les filets de sauvetage
tenus par la police, dans les rues, mais oes filets
furent déchirés par la chute des employées tom-
bant d'une telle hauteur.

Les pompiers trouvèrent une vingtaine de corpd
de femmes au fond d'un puits d'aérage, où elles
étaient tomlées de l'étroite moulure d'une fenê-
tre du neuvième étage où elles s'étaient mises â
l'abri* du feu et d'où elles furent précipitées par
d'autres femmes affolées ; quelques-unes essayè-
rent d'échapper au moyen de lourds câbles élec-
triques suspendus au travers de la rue ; ceux-ci
se brisèrent et toutes les femmes Jurent tuées .

IT} y a à la morgue 123 cadavres de femmes
non identifiées et 13 cadavres d'hommes. Presque
tous ceux des personnes qui ont sauté par les fe-
nêtres ne forment plus qu'une masse "informe.

m-WÊW-Wmm-Wm Ê. HWWMMMBI

Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
loi fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se
fortifia â vue d'œil et sa gaieté
revint.¦ Signl: HEWMCH KDSTER,

Dickbuch près EUe (Canton de Zurich), 9 nov. 1909.
L'Emulsion Scott, dans des cas «taflalres, s'eet ton.
jours montrée tris efficace, et c'est ht raison pour la»
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott, voyez à n'en accep-
ter aucune antre. Ancune autre emulsion que la Scott
n'est fabriquée par le procédé unique de Scott , qui il»
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené s
sa suprême perfection.
Prix : 2 Ir. 50 et S f r. chez tous les Pharmaciens.
UM. Scott & Bowt», Ltd.. Chiasso (Tessin), envolent gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

PsHSP(ippP! ~$ î^swwaœsssB1*^

Excellents effets-
Depuis nombre d'années, j e retrouve toujours les ex.

cellents effets des Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or,
à Bâle , dites PasiilleN Gaha, elles m 'ont constamment
préservé de tout refroidissement des voies respiratoires ,
surtout du rhume de cerveau , de l'enrouement , ete.

A., comptable, St.-Gall.
1 fr, la boite, dans les pharmacies.

aJ!Î!I l̂ Sjtt^
T"e-9ÔS1 Wftt

Comment soulager
et guérir les Rhumatismes. LumbxKoe- . Maux
de reics , Sciatiques, Douleurs et Catarrhes
de poitrine?

En appliquant nn Emplâtre américain
Rocco avec ba doublure de flanelle.

i Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. l.Sd. t



TECPICUM DU LOCLE
Art industriel. Mécanique. Eiectrotechni que*

Horloorerle et branches annexes
Section de techniciens. Section de praticiens.

Bêlement, programmes et.renseignements par l'administra-
teur du Technicum. H-208tK-C 45*34

Ouverture de l'année scolaire le 1er Mal.
| Les demandes d'entrée sont reçues dès ,à présent.
¦iii M.Miai «M»«aaa.l.«iiMait..ia|BM|,M|yfTHgr'"'lll M i l' , [̂¦.̂ "•. •̂'agTI '̂.^iUJIJWaMII.MUJI .̂JfnMeaaMajBsa.gSaM

1 3 8

, Rue Léopold-Rotert - LA CHAUX-DE-FONDS i
mém.—tBC>SrtS—t%&m—t 1323. £33. «XL S O ©231 S S_\

"Vitretg-es @a3LO£t,dLr ŝt H
Stores "torodcàs I

5723 dans tous les genres et prix I
WmW La Maison ss charge de toutes les installations 'W

Vente dlineile
à La Ghaux-de-Fonds

Le mercredi 29 mars 1911 . dès 2 heures de l'après-
midi, à 1 Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la
Justice de Paix , IU. Numa-UlysBe Vuille-Sahli. négociant à Neu-
châtel , fera vendre par voie d'enciières publiques, l'immeuble qu 'il possède à
La Cbaux-de-Fonds, dans une très belle situation, formant l'article 4993 du
cadastre de cette commune, comprenant la maison d'habitation qui porte le
N*» 18 de la rue des Buissons, renfermant trois logements et da terrain en
nature de place et jardin avec pavillon, le tout contenant 455 in2.

La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 17.400. H80.820C
Vu l'absence de boulangerie dans le quartier, on pourrait facilement en

installer une dans la maison.
L'adjudication sera prononcée séance tenante si les offres sont jugées suf-

fisantes.
S'adresser ponr visiter l'immeuble à M. Charles-Oscar DuBols,

gérant. Léopold Robert 35, et pour les conditions au Notaire sous-
signé, chargé delà vente. Auguste JAQUET , notaire,

12, Place Neuve.

Maison de rapport et d'agrément
1% vexicir©

Dans le quartier Sud-Est de La Ghaux-de-Fonds , une maison bien expo-
sée, vue étendue , grand jardin ombragé , galerie , cour, enclos, à vendre. —
Offres par écrit , sous chiffres S. T. ____, an bureau de I'IMPAHTIAL. 5508

ImilË è vendit!
A. vendre an immeuble situé dans le voisinage de

la Poste, à proximité de la rue Léopold-Robert, com-
prenant maison de S étages snr le rez-de-chaussée,
avec pignon, et un terrain de dégagement. Le rez-de-
chaussée, aménagé pour magasins, conviendrait tout
spécialement pour boulangerie ou boucherie. — S'adr.
en l'Etude de MM. Jeanneret & Quartier, avocats et
notaires, rue Fritz-Conrvoisier 9. H-30842-C 3402

Visiteur d'échappements
Un bon visiteur d'échappements après dorages est demandé dans fabriq-ue

de la loralUâ. — Adresser offres Case postale 20587 , 5350

fournisseurs de Cercles en bols pour tamis. — Offres BOUS chiffres
Ue-9 2̂. à l'Union-Réclame . LUCERNE. 5072

I ôii v Ba .vente en Suisse
d'une BRI QUE TTE de houille Rhénane , de qualité incomparabl e

nous cherchons plusieurs F

VOYAGEURS ET REPRÉSENTA NTS
capables. Nos briquettes de houille peuvent être vendues jusq. fr. 10,
et pour des contrats plus importants jusqu'à fr. 15 au dessous du
pris des briquettes a Union *».— Adresser offres sous F. K. 4137, à
Rudolf Mosse, Karlsruhe, i. Baden. F. K. 4237

SOMME ÏIPIUSI
Personne, honnête et capable, de bon caractère , trouverait place

stable et bien rétribuée dans Chapellerie et Chemiserie à La
Chaux-de-Fonds. — Entrée de suite ou époque à convenir. Inutile de
se présenter sans meilleures références. — Offres détaillées et exigen-
ces, sons chiffres H. K. 5691, au bureau de l 'Imp artial: 5691

|| CAISSON garanti t-mut bois
I Dans tontes les teintes les plss riches 1 ;
I !Do:o3Lia.:OLCi<e£Es P*j IL E

lAii Paiilcr Fl cori I

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE OENTlFItN'E spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN , rue Léopold-Rofiert 39
Prii dn la boîte : fr 1.25. 516(1 Eecommandée par les médecin»

C'est toujours au grand Magasin

A LA CHAUS SURE SUISSE
Cîlusaapï.'esi IBe-viias

rue de la Balance et rue du Collège 1
JLM JX. GZBC- X̂J2cm,mZOJ-mZ— C _̂ _̂Zi i~

m i&SSm. Il grand choix et les formes
M | ri les plus modernes en chaus-
Jf' V fj fcpS* \\ sures pour Daines, Messieurs

Escompte 5°[0
"Voir les 3£Stetl^@res

5478 Se recommande , Charles DEVINS.

_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_f_____ g ̂ €€€€€€€€«€€
? MAMMERN ?

Lae de Constance. Etablissement hydrothérapiquc. Suisse. 410 ni.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de guéri-son : Traitement médical en général, hydrothérapie
tempérée, électricité, photothérapie, massa-ge, -genre de vie rationnel. Chemins
appropriés pour la cure. Situation ravissante dans un grand parc baigné par
le lac. Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétaire et médecin
Or. O. Qilmann. Zà-2*-S0-g 5194

???????????$???????????? 3SSiz@-é»iae ooxansr f
T̂ -—. Chaus-de- Fonda 1867 ^̂¦âk 5, Place de l'Hôtel de Ville. S (Maison bijouterie Kramor) Â

t *» ĵ wrM*j ÊL~œmmi m2
& Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ^<& Prix modères • Travail soigne Â

????»»?????$????»?»+??»

Cors SEX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dânôt unique: 5162

Grande Pharmacie BOURQUIlir ,
Prix* JS «*t. Rne L^opold-Bobort 3*9 Prix . 15 et.

•fî ïHHE  ̂tout Prera'er choix et s un prix très avantî i ffpnx ,
%stm\m\sVmrmk%& T jent d'arr i ver, L,8 provision n'étant pas iiuporuute,
prière de se faire inscrire au plus vite.

Se recommande: LUCIEN DROZ,
vins en gros

Rue Jacob-Brandt 1 et 1 bis.

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45 13495-19

f *  Ce soir, dès 8 heures,

Qrand Concert
donné par les deux renom mes célébras
artistes Accordéonistes et Chanteurs

Roger et James
Numéros de premier ordre. Opéras.
Duos. Tyroliennes, Chansonnettes, etc.

Concert ponr familles
- B N T R.SE LI B R E-

Se recommande. Edmond KOnWRT

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi Î9 Mars 1*911

à 8'/, heures

XJa seul Concert
Le célèbre Chœur Russe

Slaviansky d'AGRENEFF
35 personnes en riches

coutumes ni««p«
IfOrobestre de Balalaïkas

Prix des places : l'r. 3.-. S.-. I. -.
En venu au magasin de musique,

Robert Beck. et le soir du Concert
"l'entrée. H-àlll2-C 8791

Brasseries Serra
¦ *̂**

au ler étage
Tous les LUNDIS soir,

U» 7 </i henro* 19568

TR I PES
A, la mocle de Oaen
Se recommande. Vve Q. Laubscher

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. BUE DO SOLEIL 4.

Mm Français
VEMJ • PORC - MODTON

première qualité, 5715
Belle TÊTE DK VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Sameni», CABRIS
et LAPINS frais.— TRIPES cuites.

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente an détail de -^

Montres _9_
garanties, or. argent JPliït̂bm

acier et métal £/_*>_, $%
Chaînes el sautoirs M? ^> ĵ|

argent, niellé î£ -J i_ W
H-200I7-C et plaqué ŜMBJr

Prix très avantageux.

H 111
Le N" Ul est le numéro d'une po-

tion préoarée par la Pharmacie
Bourquin. rae Léopold-Kohert
39, qui guérit en un jour (quelquefois
môme en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix: fr. l.fiO. 3440

Liqueur de Goudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

/ a  Chaux-de-Fonds. 22W2

Le domicile de

€*r 5. g €^ m.
est transféré

me Jaquet-Droz, 13
La Fabrique d'Horlogerie

des Héritiers J. Rauschanbach
à Sdiaffliouse

! cherche pour de su t° ,

2Poseurs de Spiraux
Breguet.

2 Rég lema - .Retou-
cheurs.

pour pièces ancre, qualité soignée.
Place d'avenir bienpayée pour ouvriers
de confiance. — Offres , accompagnées
de copies de certificats, sont à adres-
ser directement à la Fabrique.
IX OAiO.O-, QQQ2

Enchères pillpes
m.

M\ et Haterifl agricole
aux PetiteN-Croseties

Pour cause- de cessation de Culture ,
M. Albert Calame fera vendre aux
enchères publiques, devant son domi-
cile, Peiitee-Crosettes 32, le Samedi
ler Avril 1911, dès 1 heure du soir:

9 vaches , fraîche») on por-
tantes. '£ chevaux de 4 ans cha-
cun, m porcs, t cbars & échelles,
.1 cbars à pont. " chars à res
sorts, 1 tonneau & vidanare (1000
litres) avec son char , 1 pompe à
purin. 3 «rlissrs dont 1 à brecettes ,
I faucheuse. 1 tourneuse, I con-
casseur , 3 colliers de travail.
chaînes, sonnettes, et tous les outils
en usage dans une ferme.

Terme de paiement : 4 mois sous
cautions.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Mars 1911.
Le Greffier de Paix :

526*3 O, HENRIOUD.

latcjglns
Dr. Permit!
Léopold-Robert 31

Tons les jours de t à 3 heures
________________________

Ér SageTemme fccîcSy
W À\m<\J.GOGNIAT I¦ successeur de AV'A.SAVIGNY 1
fo, GENÈVE . Fusteriel M
jKik Pensionnaire» 6 toute ëpoae. -mi
_7_____m P '^Cfét ion _ _̂ ^^m
ÎJ474 Uc-'i59L

î VIOLONS
• flflfl i

P̂ dep. 10 Francs
magasin de musique
39, Une te Mord, 39

&_ W_\r%x -fflfflDpur

&___W&iïg
_ { ^X̂ m^%.

5020

m£\ŷ  snSBwS ĤTft ¦ •. **

C'est ainsi que vous pouvez eniever
les corps aux pieds et durillons, si
vous vous servez du remèiie nouveau ,
seusationnel et agissant sans douleur

K.WLATKK TOItrEllO
prix i franc.

D-?pnt 4 î .a Ct.aux d—Fonds : Dro-
guerie Neuohàtelolie Perroohet k Cle.

Fabricant : Msijj. - '-'iiarmao. <:.
nilANTI,, Zi.rich I. 41 *4.

Toile souveraine
véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie AlOlVIVIEIt , passage du Cen- :
tre 4. 4641

Pharmacie B0URQO1H
39, Uue Léopold Uobert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 bottes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacon 5 fr.

Langue allemande
H. W. Itfihler , papeterie, à

nerzo^enbuchsee, prendrait en
pension , à prix modérés, jeune gar-
çon ou jeune fille de bonne famille.
Bons soins. Vie très familière. Ecoles
secondaires,. Excellent climat. — Réfé-
rences auprès de M. R.-B. Luginbiïhl.
5. Vienx-i 'iimetière. S5SR

POMMES DE TERRE
triées à la main 5318

Pailles et Fourrages
| vendus par la Oe-9Rfl9
' 'Conipagiiî'» Suisse de paille

I e t  fourrage,
à Berne!

Bijoux et Portraits
i*aa.«.ltêï,«».t>l©*a

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques , broches , boutons > ie
manchettes , épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
Wam- dans tous lea tons et coloriés,
Oamandai le prospectus franco à

, G. f*err-àn
Numa 3roz-4[ la ChMi-ie-FonJs

AiTraosiâtë
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie MOIVNIElt, passage du Cen-
tre 4. 4643



! ECOLE DE COMMERCE WiDEMÂNM, BALE «FF;:,;:':F* I
i #̂ mil*fi2 «Aa«i Aâw#nJAlci m-- -*- n-nniiAlc Voars préparatoire de langue allemande. — Entrée mi-avril et mi-octobre. 

^
,,9L I

I V<UUra •SeiBLÎ'e t̂nelS et anniieifc* Prosoectu? gratis par le directeur: Kené WIDEMANN. Docteur en droit. . Zal' 26g J

Photographie H. REBMANW ggg n̂e 7 Médailles

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSION aux hypophosphites combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

Franciscains. — Pastilles Wybert au détail , façon Valda, etc.. ete.

Kola granulée, Ir. 4.50 le kg. Ir. Z.Z5 la Iiv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
T/Officine No 1 (rue Neuve 9V. est d'offire pour le service de nuit. 2 15*302

FRITZ JETTER-RUDIN
50, Rue Léopold Robert, 50 ¦•• (Banque Fédérale)

CHEMISES sur MESURE
poux* Messieur s

Coupe et confection irréprochables
4B39 s<* rorninmaiide \,lv^m<>nt à se» client.* et a uiin.

—¦————————————-———

É 

Agriculteurs et Industriels
ponr actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

Alb. litaufTer
Gare. — La Chaux-de-Fonds

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

Blonde et aml=>x*ee, A t—, 1.60 le litre
Detos les 3 Officines des

PHAR MACIES REUN IES , Béguin, Mathey, Parel
LA. OIEÏ.ATTSE-.DE-E'OINriDS

Oroguerie Neuchâteloise Perroehet & Cie
RUE DU PREMIER-MARS 4

Maison de gros _____ 3E»x*_x. avantageux

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boites
et de rochets, et pour toutes les industries. 22227

COKE DE GAZ
mêmes conditions qu'à l'Usine . m

D. CHAPPUIS
Place Neuve 10 — Téléphone 327.355.

CSfflfe *W ~—W—**i WtmJgf julff¦¦ ¦ a» SsïS'l
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE |
(A lexandre Courvoisier 8

Suoo. de Georges COURVOISIER H
sont située, comme par le passé, B§S

37, rue du Grenier 37 ¦
î Të^one aaw La Chaux-de-Fonds TéléPhone 838 %.£
mm______mma______m——m__mmmmmmmmm—__ _̂_ J_̂Ê

Assurance Mutuelle Vaudoise
cora.tre les accidents

Siège social : LAUSANNE Galeries da Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis, ete.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, arec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Réparti tion des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire

au fonds de réserve.
Statuts , formulai res et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred

Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Ni un a Droz 85. La Cha ux-d—Fonds. 20620

¦ / -——m^m̂> '** Fal>pltlue m% P0U8-
/•f if\ /\ \ settee à La Chaux-de-Fonds
MwBaft BHI I****—._. i _L! L. rue c'8 la R°n(le '!• av'ee

jFy j|l|lg .apy^̂ TTrgS^&p^jl son honorable clientèle
H 5̂BMBwM58ill qu 'elle se nomme dès au-

. ' > 
y '- ~"'1 4 „.,» "s *i ' jourd'bui :

r̂ ^̂ BBSsL " '- - Hl et 'nv >'e t°"s 'es intéressés
a . jjggBaH: ; " '- d'ici et du dehors à visiter
«««* **" jSSfflSsBisaw ia fabrication soigné*, te

I ! choix énorme, les modèles
2J# &•*£*> et teintes merveilleuses et' ravissantes et les bas prix

inconnus jusqu'à maintenant. La maison a le droit , la preuve et le
plaisir, à côté de sa modestie, de féliciter sa belle réclame, d'être la
meilleur marché avec de la marchandise de ler ordre. 23972

Point de catalogues, mais entrée libre. Nouveaux grands locaux
spéciaux. Se secommande,

OBOAR QROB

¦
1

JVtOUtclSO XtOIX OOXEX Z337*L*CI. > e-i UU Uo ô%ô'i

Finnrfli. I Fourquoi attendrey 1)1 Ol ! d'être trop vieux
lUUlyil 1 pour vous marier?

puisque vous pouvez acheter votre Mobilier complet en paya nt
par a comptes — escompte au comptant — à Ja

HMaison d'ameublements
JACQUES MEYER

1

68, Rne Léopold Robert 68, au rez-de-chaussée
(en face de la Gare) . . *

qui a un choix énorme de MECRLE *4?. 5867 >

M islritits !———mît wm
Cn termineur bien installé, au courant de la pièce ancre et cylindre '

entreprendrait des terminâmes ; pourrait éventuellement s'installer pour
une maison seule. — Offres sous chiffres U. 563 U., à Haasenstein dr Vogler ,Bienne. 8856

Grand choix de

- Chapeaux modèles de Paris-
garnis et non garnis

Chapeaux de deuil — Fournitures
: Prix très avantageux. Vente au comptant avec e c -mpte.

H-21124-C Se recommande, 5857

m™ L. RIES EST Gharrière 13
- ¦̂—.m—u'm.—iA—'—OTxr—i 

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE
Château de Mayenfels , Pratteln. Baie-Campagne

Education sniarn-Ae. Enseignement primaire , secondaire et

i

comniei '- i.- i i .  Préparation pour les elas»et* supérieure». Site ma-
gnifique. Elevés an->i«»Beo'iiH de 17 ans Heulement.

mr ruosi'iiCTUs AIIAITIT ~m
47*31 Ue-9*11 Directeur: Th. .1 tCOUR .

Avendre
1 beau régulateur de comptoir,
1 burin-fixe à l'état de neuf»
1 tour à pivoter neuf ,
1 tour à arrondir ,
1 balance Grabhorn ,
1 presse à copier,
1 banque avec grillage,
I pupitre avec 13 tiroirs ,
1 lanterne pour montres.
S'adresser chez M. Alfred Richard, àSonvilier.

Thé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés aépuratives
reconnues. 5580
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : SO centimes

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

LA CH \*UX-ni<,-|i*OM)S

Fonds de vitrine
A vendre deux magnifiques fonds de

viirine, en bois dur. sculptés et avre
frontons, grandeurs 1 m. 73 sur 1 m. 28.
— S'adresser Confiserie H. Moreau.
Stèbler, rue du Temple, au Locle. 5B36

menuiserie
A louer, pour fln Avril, an ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser rue uu Rocher 20, au 2me étage, à
oroite . 5110

A remettre
de suite ou époque à convenir rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage un
APPARTEMENT de 4 piéces, cuisine
et dépendances.

A. la même adresse, à vendre un
moteur avec transmission, une four-
naise pour fondre, et une balance
Grabhorn. — S'adresser, le soir après
7 heures du soir. 5393

A LOUER
de suite ou pour époque i convenir ,
plusieurs 5736

Logements
de 2 et 3 piéces, rues de la Charrière
et Numa Droz. Prix modérés. — S'a-
dresser à la CAISSE COMMUNALE.

A remettre
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Locaux pour magasin u'épicerie ou

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

Locaux à l'usage d'atelier de menui-
serie, avec dépendances.

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
PiuHieurs appartements de 2 et 8

uièces avec dénendances . 1567
S'adresaer à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat, rue Léopold Itobert

Domaine
A vendre ou à louer, un beau do-

maine de 40 poses neuchâteloises, en
pré et pâturage. Par la même occa-
sion, à vendre *J5 à 30 tolnen de
foin , bonne Qualité. Pout tous ren-
seignements, s adresser à Mme Veuve
Linder, rue Bournot 5, Le Locle.5678

MAGASIN
Beau magasin , grandeur moyenne ,!

bien au centre , avec deux devan tures,
à louer pour lin Avril. 5732

S'adresser au bureau Junod frères ,
rue de la Serre 32. 

' -W.. — — ¦ .1 I ¦- ¦ ¦ ———————m——m,

A louer, pourleSl octobre 1911,
rue du Doubs 157.

-m.™ étage
de 5 chambres , corridor et cuisine.
Chambre à bains. Eventue llement avec
enambre de bonne. — S'adresser à M.
Alfred Guyot. gérant , rue d" la
P-.ix 4:! H SOfiôl f*. .j*ÏO0

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Prog-to* 9B, ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 65

Itocher If , rez-de-chaussée end, da
4 pièces, cuisine et dépendances.

Rocher I I .  rez-de-cbaussée nord, do
5 piéces, cuisine et dépendances.

Rocher II, ler étage nord, da 3 piè-
ces, cuisine et dépendance*. 66

Petite* Croséttes 17. ler étage de
2 uièces, cuisine et dépendance s.

Petites Croseltes 17. pignon de 2
pièces, cuieine et dépendances. g

Ronde 25. rez-de-chaussée, entrepôt.68
Serre 61, 2me étage de 2 chambres.
Industrie 9. Sme étage bise, de une

grande chambre indépendante.
Industrie 9, Sme étage bise, de 3 pié-

ces, cuisine et dépendances. 70

FrltzCourvolHler.1la.ler étage bise
de 4 pièces, cuisi ne et dépendances.

Fritz-Courvnlsler 31-a. rez dé-
chaussée vent de 2 pièces, cnisine
et dépendances. 71

Hôtel-de-Ville 40. Sme étage nord,de S pièces, cuisine et dépendances.72
Serre 85, pignon de 1 pièce et dé

pendances. 73
Ph.-H. Matthey -31, sons-sol de 2piè-

ces, cuisine et dépendances. . 74
Promenade 12. 2me étage nord,

grands locaux pour atelier. 75

Neuve 5, Sme étage, and, de 2 pie*
ces, cuisine et dépendances. 76

Joux-Perret 3. ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 79

Ravin 5, pignon de 1 pièce, cuisine
et dépendances. 7g

Alexls-Marie-Piairei 67, pignon end
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 79

Général Herzog- *20. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Général Herzog 30. Sme étage bise
de. «.pièces, cuisine et dépendances.

Charrière 20, ler étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances.

Nnma-Droz 99. beau local pour ate-
lier ou entrepôt. 1*476

Pour le 30 avril 1911:
Rocher 11. ler étage nord, de 8 piè-

ces, cuisine et dépendances. 85

Premier-Mars 14-e.. 1er étage vent,
de 2 pièces, cuisine et dépendances._____ 87

Charrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cnisine, lessiverie. et dé-
pendances. 89

Joux-Perret 7, rez-de-chanssée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 90

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de
8 pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7, rez-de-ebauesée de 8
pièces, cuisine et dépenuances.

Indostrie 7. Sme étage vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 92

Hôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. 99

Alexis-Marie-Piag-et 67, rez-de-
chaussée vent, de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Alexlu-Marle-Piaget 67, 1er étage
bise, de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. 95

Serre 87. rez-de-chaussée de 8 pièces
cuisine et dépendances. 96

Fleurs 3*2, rez-de-chaussée de 2 piè
ces, alcôve, cuisine et dépendances.

I 08

Puits 19. rez-de-chanssée compre-
nant deux appartements de 2 pièces.
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

Neuve 5, Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 100

Ronde 15, Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 1344

M_M
Jenne homme. 24 ans, possédant

petit capital et métier lucratif, deman-
de à faire la connaissance d'une {eu-
ne fille, brave et honnête, âgée de 19
à 24 ans, en vue d'un ' mariage. —Adresser lettres et photogra phie , sous
chiffre A. It. C. 275S"J, Poste restan-
te, Neuchâiel. ItiNcrélion abso-
lue. L«tH photographies "erout ren-
dues. Très eerieux. 4885
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JKlusique îc la Croix-Sleue

A .'«fie lliptiOB b Lotis
Lundi 27, Mardi 28, Jeudi 30. Vendredi 31 mars

(irais Concerts - Soirées
MAIWI -3H Mars , à 8 h. du soir 5884

ee produiront : l'Union Chorale (chœur et de-
mi-chœur), l'Odéon (Ga.ie , Hay in ot Massenet) ,
Mu«i iiii«> de la Crotx-IMeue (Ouverture,

Marche américaine et Polka pour piston).
ENTRÉE LIBRE 

Les enfants non a compagnes ne sont pas admis.
j _ tU Jà'— mJH 'l* »—.<3e>Xltsx3CXmaa.t3m—t assorti

Fommesji! Terre
Vient d'arriver nn vagon de belles pommes de terre comme j 'ai

toujours vendu cet hiver. 5671
Se recommande , Hirt-Freitag,

Rue Léopold-Robert 9 — A  la Grande-Cave,

USINE DO POUT - SCIERIE
5414 Hôtel-de-Ville 21-a Téléphone 1056

Sciage à façon — Très avantageux
Fabrique de menuiserie — Commerce de bois

SEMPEI VSVA
ou la Rose de Jéricho

est nn oignon qui, mis à l'eau, devient nne belle plante verte. IVe meurs
jamais. Prix, fr. 1.50. Demander circulaires gratis à l'agent général pour
la Suisse.

Laden Vanoher, rue dn Parc 13, La Chaux- de-Fonds
Sons-affents demandés partout en Siiiswe. Forte remise. 5312

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bonrsd<»s<'-hanare-i . lfi27Mara l9U

Itui soumis, sauf variations importantes , ach eîaur a
Eta mini Cw.
% i

E 
rance Chique . . 3 0V. BB
ontlres » . . 3 *>. S8

Eillpinagne » * . . * 123.70
mile a . . 6 M M
Malque • . . 4 0J.7S 7,

Amsterdam » . . 8l„ i0°.35
Vienne *» . . * I0" .23
New-York n . . *'*, 5.10 ".,
Baisse • . . 3' ,* ,
Billets do banque français . . . 100. —

» allemands a a 123 63
n russe» . ¦ . • l.MI1,,

• * autrichien* . . t0-*> 13
n anglais . . .  33 13
>» italiens . . . 99.45
» américains . . 5.18 ' ;,

Souverains anglais (poids gr. 7:47) * 32
Pièces de 20 mit [poids m. gr. 7.93) 123.do

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts Q'argBiit sont les suivante» :
3 "/o en compte-courant disponible â

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */i °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n-ïmporte quel

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

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

fitat-Civil do 25 Mars 1911
MARI Ad ES CIVILS

Dueomninn • dit - Boudry, Gharles-
Walter, graveur. Neuchâtelois , et
Bengali. Anna, tailleuse, Lucernoise.
— Othenin-Girard , Kilwald-Arnold ,
commis, Neuchâielois et Augouurger,
Aime, ménagère, Bernoise.

En passant, regardez les devanturesd
pkrmacie BOURQUIN

rae Léopold-llobert 39, vous y
verrez toujours quelque S161

Nouveauté intéressante.

MACHINES
On demande i acheter d'occasion :

1 tour à fileter, 1 machine à scier. 1
forge portative, 1 enclume. 1 oetite
fraiseuse. O-21075-G "

Adresser offres sons O-3I075-C à
Haaseu-Uein & Vogler. Ville.

Planches sèches
à vendre 300 à S00 billes planches sa-
pin, ler et Sme choix. 5840

S'adresser au bureau de l'IupAHUAt.

ÏS n̂râft A louer une place pourSSbUl i~. cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrés 67. 5135

Magasin L ROTHEN-PERRET
Hue iVuma Droz 139

Superbe choix dans les

MKNÏAUX -liLMIiS - TABL EAUX
Fort escompte au comptant. SOI 1

Le magasin est ouvert , 1e dimanche.

Chantier Rutti-Perret
A vendre 75 rI Vfc «M ¦• _~_ £s.bauches de ¦ M- "-* *¦* ** MJ *~-

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
la bauche ne 8 m». — SH recommande,
s'adresser rue de môlel-de-Ville
19. i 'dô

Montres égrenées

ê 

Montres g*ai-aiitips
Tous genres Prix réduits

BEAO CHOIX
Régulateurs soignés

P.-Arnold DltOZ
Jaquet-Droz 39

Ghaux-dp-Fonds.

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, an soleil le-

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

3601

MÏITI1!
A LOUBIt pour le 31 Octobre

I9II ,

la Fabrique
Temple Allemand 47. ayant rez-
de chaussée et un étage, pouvant con-
tenir 50 » 60 ouvriers, plus bureaux
et un logement de 2 pièces et cuisine.
pour concierge. H-80664-C

S'adresser A M. A. Guyot, rue de
la Paix 43. 5759

A louer
pour tout de suite

Grand magasin avec arrifere-
niatiaslii. Conviendrait pour tout
genre de commerce. Situation avan-
tageuse. ' ' *

Dn vaste •sons-sol pouvant être
utilisé comme entrepôt, etc.

S'adresser en l'Etude de MM. René
et Audré Jacot Guillarmod. no-
taire et avocat, Place de l'Hôtel
de Ville 5. H-3077I-C 5844

Dame d'un certain àite , veuve , pré-
sentant bien, tt ayant un revenu an-
nuel de î? à 3,000 fr., désire faire la
connaissance d'un Monsieur &gé de
50 ans et distingué , aynnt une profes-
sion libérale ou commerçant. Toute
discrétion réservée. — Ecrire, sous
chiffres L- I 5Î78.C, à Case postale
30582. En Ville. H-15376-C 584H

Petits Immeubles de raoport. très
bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
mollîtes ds paiement par annuités.

S'adresser à IVI. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H 2l0'.l7-O 5845

K f p ljnn , A louer , pour le 30 avril ,
nlBlICl a beau local , bien éclairé. Con-
viendrait à fabricant ; d'horlogerie, mé-
canicien., etc., etc, — S'adresser au bu-
reau de l'iMeABTiAt,. * 5086

Petit logement. SâTJSSuï a3^soleil, très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Danîel-J eanrichard 5.
au 2me étage. 1349
I nrtûmûnt A louer, pour le mois
LUgClllcUl. d'Avril, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, an 2me étage . 5672
Pjrinnn de 3 chambres, cuisine et dé
I lgllUll pendances. est à louer pour
de suite ou époque à convenir , rue de
de la Paix 79. Pri x, fr. 30 par mois

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. _ ^
Pjo'nnn de 2 cliambres, alcôve, cui-
riguUll gine et dépendances , est à
louer pour tout de suite ou époque à
convenir/ rue de*'l'Industrie 19. Prix ,
fr. 300. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant, me de la Paix 43. 

A 
lniinn pour le 30 Avril , rue oes
IUUCI Terreaux 19: ler étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. Gaz
installé. — S'adresser rue du Doubs
77, au ler étage, à droite. 5778

Â lflllPP Pour Juillet , dans maison
IUUCI d'ordre, un bel aoparte-

ment de deux pièces et cnisine. —
S'adresser rue de la Paix 109, au 4me
étage, à droite.

Â ÎA110P rae de {'Industrie 21, pour
lullcl tout de suite ou époque à

convenir . Sme éloge d'une cnairibre. al-
côve et cuisiii". Prix fr. 240. — S'aar.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 

Gibraltar 13 et 17. SïïïLVa
et 3 chambres , avec cuisine et dépen-
dances , sont à loufif. pour tout de suite
ou époque à convenir Prix. 12, 15 et
30 fr. par mois. — S'adresser i M. Al-
fred Gnynt. céi-ant , rue de ia Paix 43.

Pour cas fmpr évn a3i7u1ne?0purro!e
ctiain , rue A.-M. -Piaget 63 . Bme étage
de 2 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix . fr. 400. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 
J pn p ta da de 3 chambres, cuisine et
ICI CIU5C dépendances, est à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , rue Jaquet-Droz 14 A. Prix , fr. 450.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43.
inn ai'tomoni A louer, de suite ou
flJJJICll ICIllCIH. a convenir, un joli
local disposé pour appartement ou
commerce quelconque. — S'adresser
rue du DOUDS 118, au ler étage.

Pitfnnn '̂"ne chambre au soleil , cui-
I lgllUll sine et dépendances, est a
louer pour tout de suite ou énoque &
convenir, rue de la Charrière 68. Prix,
fr. 240. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43.

Pjdnnn de 3 ebambres, cuisine et dé-
l l gUUU pendances, est à louer pour
tout de suite ou éuoque à convenir, rue
de la Serre 105. Prix , fr . 800. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 
Cnnn nn] de 8 chambres, cuisine etUUUi *)*ùUl dépendances , est à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, rue Tête de-Reng 25. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 

î Ortomont A louer, pour le 30 Avril,UUgCIHClH, 1 j0ii logement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor fermé, lessiverie ,
gaz et dépendances. — S'adresser rue
des Buissons 11, au pignon, à gauche.

Â lflllPP aux EnT'rons. proximité deIVUOl ia ville , pour tout de suite
ou époque à convenir, un logement,
comnosé de cuisine, chambres et dé-
pendances , jardin , écurie, parcelle de
terre ; trés bas prix. — S'adresser,
Joux-Perret , Poste restants, Bellevue
25.

A la même adresse, à vendre nn
vélo, roue libre , usagé mais en bon
état. B:iN prix.

A lflllPP rue des Sorbiers 18, pour leIUUCI 30 av ril 1911 ou pour épo-
que à convenir, beau rez-de-chaussée
bien exposé au soleil, de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé, fialcon , cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Jura 6 (Place-d'Armes, au 2me
étage, à droite). 541g



€ranâe Brasserie Hriste Robert
Mardi soir, dès 8 h. précises

GRAND CONCERT
organisé par ,

L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE
m.—mo la -Kx-feeletasc coja.oo-u.ra> &t>

M. Eng-allbert, de l'Opéra ; Mlle Dalcy, chanteuse légère ; Mlles San
dozi MM Veuve, Jobin. Debôlyi  B. Ryser, O. Bur (bas-
ses) ; Heyraud et Rosselet {comique). 59*^4

Programme à la caisse. Filtrée : 50 centimos.

__ Monsieur Amédée Gigon. à T,a Chaux-de-Foncls ; jgy
Madame et Monsieur Jean Keller-Gigon et leurs enfants, à Oerli- E-S

Monsieur l'ahbé Louis Gigon , rév. vicai re, à Saignelégier ; '
.y '. H Mademoiselle Nelly Gigon. à La Chnux-de Fnn<is ; ** -
jBj Monsieur Maurice Gigon , à La Ciiaux-de-Fon<i s ; BB,

Sgp Monsieur et Madame Louis Vogel «t leurs enfants, à Glovelier ; Hi
_» Ma ïame Veuve Emilie (îigon , au Noirmont; B||__ Les familles Gigon , Cattin , Saucy, Aubry. Surdez , Peti gnat , f j _¥.

f f î a  Diza rd. L'Homme , Wilh -n m, Chapuis , Vo«el . Marquis , Krebs , gSf
SH Bantlé, Bouille , Bernard , Chapatte, Erard. Arnoux et Goiiat . ont \- 'i__ la douleur de f« i i*e part à leurs amis at connaissances , de la perte l \__ irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de leur chère et _m

-" sj regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'-mère, sœur, belle-sœur, " -;
:*: F"! belle-fille, tante, nièce, cousine et parente ï_U

i Urine leline «N née YNEL I
Hj décédée Dimanche, à 4 heures du matin, dans sa 6'irao aiiuee , __

•Xgf après une longue et pénible maladie munie des Sacrements de ïj

B La Ghaux-de-Fonds. le 27 mars 1911. Ê
W . Les Familles affli gées. |g3
__ Priez nour «lie! S! '
SI L'enterrement, auquel Us sont pn -s d'assister nnra lien à La F F
Ht Chaux 'ie-Fomts. Uai'ili "M courant, H 1 neure sp és-midl.

Domicile mortuaire : Bue du Temple Ulemand 61. 5S69 _m__ l ine urne funéraire se-a déposée devant le domicile mortuaire , œil
x i ¦ i.o présent avis tient lieu de lettre de faire part. |w|

Pour obtenir promptement des
Lettre*» de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DD M ARCH é 1, à

l'Imprimerie K. COUKVOISIEB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

SEP»JLs®»:nms du JL Ŝfeo
Beaux VENGERONS à 70 ct. le demi kilo.

Sp6olalltès ss-oiu- Z'rItUTe'S
Fromages des Vosges extra fin pour desserts

8930 Vendus demain Mardi, PLACE PB L'OUEST.

Répétitions
A vendre, à prix avantageux, IU fi-

nissages Répétitions à minutes, pont
Bickel ; suivant convenance, on échan-
gerait contre marchandises. — S'adres-
ser, sous chiffres A B. 5875, au bn-
reau de I'I MPARTIAL . 5875

M, VENDRE
chez M. Eug. Cattin, LES BOIS

1 bnîte à musique, automatique (35
disques),

1 uhonographe «Pathé », 4teo 40 cy-
lindres, 5tf»ti

4 buffets antiques.
1 bureau antique,
1 table antique,
4 pendules neuchâteloises antiques,
21 cadres antiques , peinture sur verre,
7 rouets ou fllettes avec quenouille,
quelques pièo's de monnaies, du pape.

On demande a acheter d'oooaslon,

un Balancier
•«S!i -:é, en bon état , avec vis 56-60 m/m.

Offres sous chiffres K. N. 5879. au
bureau de I'I MPAHTIAL 5879
17nva iranrs On demande de
Voyage IU S, hong voyageurs .
sérieux , uans toutes les localités , soit
au fixe ou à la commission. —S 'adres
ser sons chiffres 1867, Poste restante,
Eplntures. 5874

USAIT loir A s Ou sortirait des re-
tfiOgïdgOB. „|ageB Koskopf par
quantités. — S'adresser à M. Emile
Choffat , à Corcelles. 5863

IMlTA*!a tf aa 0Q désire tiouver
rlVUlAgOB. un jjon pivoteur
«oar nièces soignées. — S'adresser à
M. Lo lis Stauffer, Saint-Aubin
(Neuchâtel/. 5S6i

L'nplfl riap capable ut sérieux deman-
uUllUgCl <je achevages d'échappe-
ments ancre ou visilage de cette par-
tie. — Adresser offres sous chiffres
N. B. 5851, au bureau de I'IMPARTIAI,.

6851

for]pane Bonne creuseuse cher-
vttUl flllo. eiie place ; ou entrepren-
drait travail à domicile. — S'adresser
rue du Parc 80, au Sme étage. 5887

Joiino flllo allemande, désire se pla-
OGUUC UUC oer de suite, dans bonne
famille française, comme bonne d'en-
fants ou pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser les offres sous
chiffre» W. 5861 , au bureau de I'I M -
PARTIAL. 5861________m_______<S_mSmmmmSSSSSS
TailI pilQflC Apprenties et assujet
1 allicuocoa ties sont demandées chez
Mlles Robert, rue du Donbs 83 5853

Faiseur d'étampes Jâ^Z
d'étamnes est demandé. — S'adresser
rue du Pare 137. 5770

À ssnjetti-remontear if J s ^ t
date a convenir, par remonteur de pe-
tites pièces cy lindre soignées, travail-
lant a la maison. A défaut, on accep
terait un appre nti ayant fait les échap-
pements et désirant apprendre les dé-
montages et remontages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au ler étnge.
à gauche. 5878
i atânniinn On demande de suite
f i l l lCUûC .  nne bonne aviveuse de
boites argent. — S'adresser rue de la
Charrière 4. au 3me étage. 5890

Tanna ilarnnn Dans un commerce
UCUllC gdi yUll. agricole on demande
comme aide un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser à M. A. Perre-
noud . agriculteur, Corcelles {Neu-
ohâtel). 5877

¦ 1 1

XtÔPani pJPII *-*" demande un méca-
Olctallllloll. nicien , connaissant la
petite mécanique et les machines' auto-
matiques. — Oflres par écrit avec pré-
tentions, sous chiffres Z. C. 587 1, au
bureau de I'I MPARTIAI ,. 5X71

CoroinisÉiiPk u££i£
garçon libéré des écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser au Maga-
sin „ 0!d England ", rua Léopold Ro-
bert 30. 5870
Â nnPantifl On demande , pour dans
aJJJJl CliUG. ie courant d'Avril , nne
apprentie polisseuse de boites or. 5854

S'adresser au ii nreau de I'IMPARTIAL .

Unnlnncn > f ès capable , connaissant
IIUI lCl ytrl te pièce 8 et 9 lignes
plaie , au courant de la boite décorée ,
est demande uans une maison de pre-
mier ordre à PARIS- -Situation d'avenir.
— Offr es Case postale .611 8. La
Chaux-de-Fond s . o265
C apf-în oniion UnH bontie ouvrière de
Oui llooCUoC. moyennes sur burin
fixe est demandée, plus une apprentie
ou apprenti. -L5581

S'adresser «tu bureau de 1'TWPABTI * -T..

Qannanln sachant faire les travaux
VJOI «aittC d'un ménage soigné, bon-
ne cuisinière , et aimant les enfants
est demandée de suite. Bonnes réfé-
rences exittées. Bons gages. — Adres-
ser les offres à Mme Lucien Droz, rue
Jacob Brandt 1.
f!fllltliriàrû Mlle Rothen demande
UUUimiGIO. ime jeune nna sérieuse
comme apprentie ; entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue de

Industrie 23. au ler étage.

Aide de bureau. SiS!
connaissant si possible la rentrée et
sortie du travail ," trouverait place dans
comptoir de la ville. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffres B. A. 5000, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 
flliuri'pppç On occuperait encore quelwuIUB I Co. qUe8 ouvrières dans nn
atelier de la localité -L5725

S'aderaser au bureau de I'IMPABTI AL .
.lonno flll û d*3 moralité est deman-UOU U G UllC dée de suite pour aider
au ménage. — S'adresser Pension Du-
bois, rue Léopold Robert 51-A. 5779

Commissionnaire, ^j eu^g'wpour faire les commissions entre les
Heures d'école. — S'adresser au maaa-
sin de musique F. Robert-Beck. 5776
R-an nccoilC O On demande une jeuneUCpaùb-BU-âB. fille comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser à
Mlle Borle. rue du Nord 151. 577 1
RpmnntOllPS ^n sortirait des re-aClllUlllCUl O. montages en petites
pièces cylindre , à bons ouvriers? Tra-
vail régulier et lucratif. — S'adresser
au Comptoir J . Spahn, rue du Parc
116. __i
RptlflTI A louer, pour le 1er Mai.WOuO.ll, nrès de la Gare. 1 logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
jardins, prix fr. 18 par mois. — S'a-
dresser à M. Adrien Wuilleumie r. 5850

Cnnnnnfn On demande une bonne
UCl IttlllCt fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 1.
au Sme étage. 5716

Commissionnaire. S^Jrpour faire des commissions entre les
Heures d'école. — S'adresser au Comp-
toir Georges-Albert Vuille , rue ou
Nord 147. Pressant. 5794
TaiiloilCCt Q Dans oou atelier ne ia
laillCUdt/-}. localité , une bonne ou
vrière , une bonne assujettie et une
apprentie pourraient entrer de suite , ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres X. Y. 5682a au bureau de
riufABTIAL. 568'.'
^OPticcOlK QC 3 bonnes .sertisseuses
OCI llOàCUdCa, à la machine sont de-
mandées. Place stable et t-ien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 1H7. 5156

Commissionnaire. -^T̂ l'.rié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
faire les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écri t avec
références, sous chiffres i\. K. 5381.
au bureau de 1'I MP > RTIAI .. 5-IH4

Â innpp tout c*° su'te ou p°ur ®p°-1UUCI qnB à convenir, rue Numa
Droz 98, un 2me étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. —S 'adressera
M. A. Barth. rue Dl JeanRichard 27.

53 2
Dnnnn A louer , de suite ou pour
nCllall. époque à convenir , beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés . — S'adr.

M. Jules Calame. à Renan. 5467
Atpljpp bien situé au soleil , 8 fenê-
AlCUGl très, bureau et cuisine; plus
atelier de 3 fenêtres. Les neux locaux
à louer ensemble ou séparément; gaz.
électricité . Moteur installé VJ HP.,
avec transmission , à vendre . — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au *!m»
étage. 5004
[.nrfpmpnte A lou"r à lH Placed'Ar-
LiUgClUCltlp. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifi ques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et <ié-
ot-ndances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jua n
richard 5. au 2me étage. 21349

Rez-de-chaussée Li0Zi lm, *des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21553
I firtomont A louer, pour ie 30 Avril
LUgClUGlll. 1911, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dé pendances.
— 8'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 3. an 3me étage. 448

f.ndpmpnt i'our cas imprévu , à
laUgGlUGUl. louer pour fin Avril un
logement de 2 pièces, bien e-posé au
so.eil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , me de la Charrière 2'i. 4196
VftlIO CAi " unB cliamore et cuisine .
ùUUù- ùUl est a louer pour le 3.0
avril prochain, rue de la Paix 79. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

PriflmhrP *** ,ou6r l chambre à 2Mis ,
UllalllUl Ca on peut y travailler au
besoin. — S'adresser rue de la Ronde
41, au ler étage. 5855

A la même adresse, à vendre des li-
mes pour polisseuse d'aciers.
fha mhpo A l°uer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 15. au ler étage , à gauche. 5883

(JileiMde à louer AWHU. %
suite, logement d'une grande chambre
et cuisine , situé au centre . -LÔ475

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Deux Messieurs nx^dl^s
cherchent à louer une grande chambre
meublée ou non, de nréférence dans le
quartierOuestdela ville. Adr. les offres
rue Numa Droz 27, au 2me éta«e.
Polit niûnoriû saus enfant , deman-
reiil UlBUdge de à louer , pour le
31 octobre 1911, appartement de S
chambres, au soleil, dans maison
d'ordre, quartier Ouest de la ville ou
non loin de la Synagogue. — Adresser
offres avee prix sous chiffres Y. Z.
5804. au bureau de I'IMPARTIA L. 589-1

On demande i acheter d'̂ 9an-
chine à écrire en bon état , une presse
& copier, un peti t coffre-fort et des
meubles de bureau. 5876

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

On demande à acheter oh
uan

r à
petit

bras, léger. — S'adresser Epicerie A.
Dubois, rue Ph.-H, Mathey 15.

â npniiPP 1 potager n*» 11, avec ac-
ICUUI 0 cessoires, en parfait état.

— S'adresser rue de la Serre 104.

Â yp f iff pp "ne très belle poussette
It Util e à 4 roues, ayant très peu

servi. — S'adres-ier rue de l'Industrie
5. au 2me étage.

A n  on H Pu une belle noussette grise.
ICUUIC modèle 1910, élat de neuf.

Prix trés avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 79, au 2me étage, à
gauche.

& -npnrirP une superbe table de salon
k\ ICUUI C palissandre, des tapis,
petits fauteuils, uue installation de
bains (fr. 30.—). 5801

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

À VPnnPP P°ar manque de place
ICUUI C, on offçe i vendre une

superbe salle à manger composée d'un
magnifique buffet de service noyer ciré
sculpté . 6 chaises cannées, 1 table à
coulisses Henri II, 1 divan moquette,
ces meubles sont neufs et de fanrica-
tion garantie , prix 450 fr. occasion
sans pareille. — S'adresser rue Neuve
2, au 1er étage.

Pniiecofto *  ̂ roues, u-agée mais en[UUODCUC parfait état d'entretien, est
à vendre a prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Notz, rue des Tourel-
les 15. 5638

A VPndPP 'au'e d'emploi , 2 perceu-
ïCUUI G Ses de précision, ainsi

qu'une tarauJeuse ; le tout en parfait
état. — S'adresser à M. G. Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 5541

Â VP ddPA |>our cause de uepart, un
I CUUI C joli potager, aveo bouil-

loire ; très bien conservé. Bas prix.
— S'ad resser rue de l'Hôtel-ae- Vlle 21.
au rez-de chaussée. 5719

A VPndPP  ̂ suite, I très beau di
ICUUI C van moquette, 3coussins;

très bas prix. — S'auresser rue Neuve
2. an ler étnge. 5731
(lAnnnjnn ? A veuuie faute il emploi.
UwWUHVIII 1 lampe à suspension,
1 charrette anglaise nlanche avec souf-
flet et une chaise d'enfant plianle;
le tout en bon état. 5740

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ypnHpp un grand buffet de ser-
I CUUI G yjce pour restaurant ou

pension, uns belle table ronde, un
petit canapé, une table de nuit , des
chaises, un jeu de rideaux et deux
tableaux (chromo) avec caare doré. —
S'au resser au bureau . Rue Léopold
Robert 88, au rez-de-chaussée , a droite.

5749
Unn-ii i*féui»se. — A venure un veau-
ICaU* génisse. — S'adresser â M
Louis Stauffer, aux Convers-Hameau.

5842

A VPIlfiPP au b'"aa v'0,<>n */.• — S'a-
ICUUI C dresser chez M. J ules DU

>isheim , rue de la Paix 11, au 2me
étage. 5S46

A VPMiPP anB 8rande enseigne. —ICUUI C s'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage, à droite. 5817

• Derniers Avis*
flvCZ-V0U$

un Solde de marchandises on un
Fotxia de ma$riiNiii à vendre , adres
sez-vous ou écrivez a 5898

Alfred SlUbrand , soldeur
7, Rue de l'Industrie , 7

Logements
On demande â loner, pour cou-

rant Avril , un grand appartement ou
deux sur le même palier, de 6 à 7 piè-
ces, avec toutes les dépendances , et'si-
tué au centre des affaires. — Offres
par écrit, sous chiffres I>-I5*il9-C. à______t__> & Vogler. ViUe. 5909

iHoolres Mm
On cherche personne sérieuse, dis-

posant de quelques fonds, pour s'in-
téresser a pluNieiirs Bievets de Mon-
tres Radium. Affaire d'avenir garantie.
— Ad resser offres par écrtt , sous chif-
fres Radium 6926, an bureau de I'IM-
fART.Ai 5926

Belles fenêtres
avec vitres, guichets, jalousies , vo-
let» de Ter pour une fenêtre, cad res
en fer pouvant servir de portes de jar-
din ou de poulailler , un lot de serru-
res, diverses fournitures de serrurerie,
tulles et cnrrelag*e usagés, tuyaux
de fourneaux, comtés, raccords, pla-
ques de tôle, belles a-alswe». à boit*
avec tiroirs , porte parauluie, lyres à
gaz pour cuisine, atelier , corridor ,
grana et beau iiuolAum. petites seii-
les à choucroute avec pierres, bou-
teilles et litres vides, bouteilles à bière
et à conserves et divers autres objets
sont à vendre , faute d'emploi , rue
Numa-Droz 14-A , au 2me étage. 5899

Pîni-sea Cfte On sortirait des
S llUaSdig'OS. finissages ae boi-
tes argent à une bonne finisseuse. —
S'adresser chez M. Raoul Glatz , ruedu
Grenier 43-E, au rez-de-chaussée. 5897
p_-«*U0f 9a,Qfj Dame de toute mo-WQG.UtJ l.ageb. ralité se recomman-
de aux dames de la localité pour des
trico iages et crochetages à la main ;
s'occuperait aussi des articles de bébés
pour les magasins. — S'adresser rue
du Grenier 26. au pignon. 5928

Sari-la a a orao On entrenren-aoi us-sages. drait de8 Hèrus-
sages moyennes et échappements à la
machine. — S'adresser rue de l'Envers
10. au rez-de-chaussée. 5905

I jnrfAnn Ou désire placer entière-
ulUgCIC. ment, une jeune personne
ne 20 ans, de tonte moralité, comme
apprentie lingère. — --"adresser à M.
Auguste Droz . rue du Parc 11. 5919

Rnhlanrfan Jeune ouvrier demande
DUUI tt lIgCl . place de suite. 5907

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

farinant!  Ouviière capable, de con-U-amaUOa duite , dirigeant actuelle-
ment Fabrique de ca i rans émail , de-
mande place stable ou serait disposée
à monter atelier dans Fabrique u hor-
logerie. — Offres sous chiffres II. I.,.
5914, an bureau de I'I MHAR - IAL , 5914
Pnn-imfo connaissant parfaitement la
VJUHIIIIIO tenue des livres , la corres-
pondance française et la sténographie,
cherche place pour le ler mai dans
bon commerce de la place. — S'adres-
ser sous initiales A. L. 5913, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5913
lniinn fllln honnête et active est de-
UCUUC llllo mandée pour faire les
commissions et aider au ménage.
l'reHNé. — S'adresser rue Léopnid-
Rnnert 26, an 4me étag-» . 5H85

An ri uni in fin de suite une personne
Ull UeiUdllUe p0ur aider dans nn
ménage, faire des journées et des
heures. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5. au 2me étage. 5915

Homme de peine. rJ„Keê^:lier au travail , est demandé de suite
pour faire les gros travaux d'atelier e1.
aider au découpage. — S'adresser FH-
brique d'aiguilles, rue du Grenier 28..__ : ! __r
fin ripmandp pour le 1er avril , fem-
UU UBlllttUUC me de chambre , de 25
a 40 ans , munie de bonnes références,
et sachant bien sou métier, pour une
villa des environs du Locle, bons ga-
ges. Cuisinières, sommehères. bonnes
servantes, tilles pour aider au ménage,
sont toujours demandées. Jeunes filles
pour pensionnats, avec références de
ler orme. — S'airesser au Bureau de
ulacemeut Mlle Droz. rne de la Serre
49. H-3I478 C 5908

Bon graYeur-flnisseur c *™Tel
et dessiner, et au courant de la boite
nr et argent, est demandé de suite pour
llieoue. Bonnes références exigées. —
S'adresser par écri t, sous chiffres J. II.
5M9B au bureau de I'I MPARITAI .. 5<S96

Commissionnaire. nâS*d!HS.
les, est demande de suite. — S'adres-
ser au comptoir, rue Numa-Droz 29.

5895

PnliccDiica de boites or est de-ruilèàBUdC mandée, A la même
adresse , à vendre un tour à guillocher ,
avec bagues ovales, excentriques et
quelques douzaines de bagues. — S'a-
dresser rue du Progrès 89-a , au ler
étage. 5930

Commissionnaire . ft!eSer
de suite bon commissionnaire ayant déjà
rempli ces (onctions et muni de bonnes
rélérences. — S'adresser chez MM.
Benoit Nordmann et lils, rue Léopold
Robert 64. 5925
I nflûmunr four oas imprévu, are
LUgClUCUl. mettre pour le 30 avri l
ou époque à convenir , à proximité de
la Poste, en face de la Gare, au ¦Iran
étage, nn beau logement de 4 pièces ,
gaz installé: conviendrait p. bureau. —
S'adr. au Bureau, rue rie la Serre 83.

* H-15H20-C 5910

F firtomont Pour caa imprévu , à louer
LiUgClUCUl. p0Ur |e 30 avri ] ign , un
neau petit logement , de 3 pièces, bal-
con, chambre à bains et dépendances.
Prix. 50(1 fr. Personne sérieuse jouirait
de cortains avantages. — S'adresser
rue du Signal 8, au 3me étage (Mont- '
Brillant ). 59:11

PhatnhPû -'̂  h>uer, à uue uame ou¦JllttlUU IC. demoiselle de moralité,
une belle chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 73. au ler étage. 5916
Phamh PP A 'ouer "ne chambre¦JliaillUlC. bien meublée, à monsieur
honnête. — S'adresser , après 7 h. du
soir, rue de la Serre 8, au iime étage, a
gauche. 580S

Pli amhr P A louer de suite une
Ullal l lUlC.  chambre non meublée ;
avee part è la cuisine. — S'adresser
rue du Temple Allemand 59, au ma.
gasin G. Lehmann. 5*.l32

Pliamhpp meublée ou non, au soleil,
DUaillUIc indépendante , à louer a
dame honnête. — S'adr. rue Stavay-
Mollondin 6. au ler étage, à droite,
près du Stand. 5912

¦¦¦«¦ hi-B-ms——-*-*- unir—un
Messieurs les membies actifs et pas-

sifs de la Société de chant La Céci-
lienne sont priés d'assister mardi 28
courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Adalino Qlgon ,
éponse de M. Amédée Gigon , memur»
passif, et mère de M. Maurice Gigon,
membre actif.
5872 t .f  fO"""-

Les Dames oe ia Société ae Oou»
ture de la Paroisse Catholique Ro-
maine sont prévenues du nèi'ès df> Ma»
iiamn Adeline Qlgon née Vogel. 590)

t
Madame . Pianline Froidevanx-Rne»

nat et ses enfants , Jeanne, Marie. Thé-
rèse et son fi*ncé Monsieur Paul Cor»
let. Berthe; Cécile, Henri et .Rose,
ainsi que les famille» Froidevaux, Pa-
ratte , Guenftt, Arnoux , Monnxt. Pel-
ber. Brossàrd , Farine , , Bonnemain,
Thiévent , ont la profonde oouleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'us
viennent u'éprouver en la personne de
leur citer et regretté époux, père, frère,
beau-frè re, oncle et cousin .

Monsieur Constant FROIDEVAUX
que Dieu a rappelé à Lui. dimanche)
a 12'/» heures au soir , dans aa ôôme an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supnortée avec résignation, mu-
ni des Sacrements dé l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi "£9
courant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Bue des Gran>
ges 14.

Les familles affligées.
PHIEZ POOH LUI.

Une urne funéraire sera déposée de.
vant la maison mortuaire.

Le pré-oent avis tient lieu de
lettre d<» faire-part. 58H2

Que la volonté stlt faite .
Repose en paix , chère épouse.
Jusqu 'au Jour compté gui doit nous unir,
Ton image vivra dans notre souvenir.
Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur Numa Bachmnnn-Mûnger,.

à Saint-Martin. Monsieur Laurent
Manger, Monsieur et Madame Paul
Rosselet et leurs enfants . Monsieur et
Madame Fernand Mûnger et leurs en-
fants à La Cbaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Adrien Mûnger et leurs
enfants, à Auhonne. Monsieur et Ma-,
dams Samuel Bachmann, à Saint-Mar-
tin , Monsieur et Madame Alfred Bacti-
mann et leurs enfants, a Cernier, Ma-
demoiselle Alice Bachmann, à l.a
Chaux-de-Fonds, Monsieur Louis
Bachmann et sa fiancée, Mademoiselle
Emma Freudi ger. a Tavannes; Mon-
sieur Emile Bachmann, à Genève, ain-
si que toute leur parent», out Ja péni-
ble douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur très
chère et regrettée épouse, fille, sœur,
uelle-fille, belle sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente.

Madame Marthe-Alice BAGHMANM
née Mûnger

que Dieu a reprise à Lui, samedi,**
Page de 30 ans 7 mois, après de péni-
bles souffrances supportées avec rési-
gnation.

Saint-Martin, le 27 mars 1911.
Un culte se fera à la cnapelle du

cimetière de t'hézard. mardi SH
courant, à 1 heure de l'après-midi, et
l'ensevelissement aura lieu le même
jour à La Chaux-de-PondN.

Départ de la Gare de La Cbaux-de-
Fonds a 3'/, h. R-271-N

Domicile mortuaire ; Saint-Martin.
Les dames ne suivent pas.

Le présent avis tieut lieu de
leiire de faire part. 5873

PhamllPÛ avec Pension si on le
UllalllUl C désire, sont offertes, à jeu-
ne garçon ou jeune fille fréquentant les
Ecoles. Vie de famille. — S'adresser
au niirean de I'IMPAH 'H*.!,. 5911

rhnmh fip à deux fenêtres , iuuépen-
VjUulUUlC dante et non meublée, a re-
mettre pour le 30 avril 1911. — S'adr.
rue du Premier Mars 13, au ler étage ,
à gaur.h». 5891

On demande à acheter tàou %Z
machine a coudre allant au pied. On
achèterait aussi une Reconnaissance
du Mont-de-Piété. Pressant. —
Adresser offres et prix , sous initiales
C.C 108, Poste restante, Eplatiircn.

H92I

À npnrjpa un beau potager à feu run-
I CUUI 6 versé , avec bouillotte ; bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 1er étage. 5922

Vente d'un mobilier
•près arrangement dans la faillite.

Il sera vendu le Jeudi 30 Mi\rm, de
1 à 3 h, de l'après-midi, au pignon à
dro i te de ia maison rue de la Serre 83.

I lit Louis XV, complet.' I ta-
ble de nuit . 1 Uercrau. • canapé
en m»queilea . lavabo avec fcla-
ce, I lavalio-comiiiaade, I pous-
sette à S roues, I table pliante
à allouée. I régulateur, I divan-
lit. 3 coussins, des seille**.. pa-
niers, rideaux, glaces, tableaux.
I chaise d'enfant. 1 ciel de lit,
1 machine à coudre.

La vente se fera au comptant et les
marchands ne seront pas admis.

L'appartement de 2 pièces est à
louer de suite. Prix, fr. 28. 5SR6

Â VPn-flPP une en9Hi K ne Pour mar-
I CIIUI c chands de légumes, gran-

des corbeilles, 1 vélo iCosmos. (roue
libre ) pour homme, an dit pour dame;
oas prix. — S'adresser rue du Parc 69.
au rez-iie-chaussée. à droite. 59*i0

F£RDU
dans le courant de la semaine dernière,
un petit cadre miniature , avec cheva-
let derrière et encadrement nickelé. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 110, au ler étage.
a droite. 590ti

Pprdll same''' une ceinture élastique
ICI UU avec boucle argent. —La rap-
porter contre récompense, rue du Nord
149, au 3me étage. 

•PuarPP une enatte tricolore, jaune,
ûgttl CC noire et blanche. — La rap-
porter , contre récompense , rue uu
Stand 10. au magasin. 5918

TPflllVP sur *e Pout (*u l3 rt*"'er un
Il  Uti l C porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , à M-
A. Jeanrenaud. rue du Pont 18. 57<>9

TPflllVP '^manche matin, un Recueil
l l U U l C  de Cantiques avec mono-
gramme. — Le réclamer rue du Doubs
117. au 8me étage, à gauche. 5901

Monsieur Albert Ferrier et famil-
les remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser.

5904

Madame Frieda Dubler-Kramer ,
Monsieur et Madame Oubler et famil-
les, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
àe sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser, 5938

Monsieur Ariste Monnier et tonte
sa famille, ainsi que Monsieur Emile
Schaerer et sa famille , expriment
leurs remerciements les plus sincères
à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant d'affectueuse sympathie
a 1 occasion du deuil cruel qu'ils vien-
nent d'éprouver. 5917

Messieurs les mem "res du Conseil
de la Parolsee catholique Romaine.
et des Sociétés 'suivantes : Association
Libre, Association Populaire. Chœur
Mixte , Ua Brise, Cercle Catholique,
Jeunesse Catholique, Le Laurier et
focièté de Secours, sont pries d'as-
sister mardi 28 courant, à 1 heure de
f après-midi, an convoi funèbre de Ma-
dame Adeline Qlgon , épouse et mère
de MM. Amédée. Maurice et Georges
liigon , leurs collègues . 5903
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