
PRO FERRER

On vient enfin de publier les actes dn procès
Ferrer. Jusqu'ici, l'acte d'accusation, les divers
réquisitoires et le jugement avaient seuls été
publiés, dans une brochure officielle du gouver-
nement espagnol . On ne connaissait les dispositions
transcrites au .coure de l'enquête que par dee
oamptes-reDdus truquée de journaux publiés à
Barcelone sors l'état .de siège. La brochure offi-
cielle ne contenait paa nom plus la plaidoirie de
l'ic-ffieier qui défendit Ferrer.

'Et c'est pourtant par cette brochure que le
gouvernement conservateur qui fit condamner Fer-
rer prétendait se laver de _'acoufi|_,tij<M_ devoir
conduit*** à la mort un innocent.

Les actes publiés constituent la confirmation
la plus éclatante de ce qu'on pensait sur oette
affaire, et il en résulte d'une façon certaine
que des radicaux Qu lerrouxistea figurent parmi
les délateurs.

Ces actes ne démOntrent à aucun degré ia
culpabilité de Ferrer. On recueille de vagues
propos, des opinions, des on-dit dans les dé-
clarations des témoins, mais aucune affirmation
catégorique relative à des actes nettement révo-
lutionnaires commis par Ferrer, devant un té-
moin quelconque, aucun plan de l'émeute1, au-
cune preuve certaine du rôle qu'on attribue à
Ferrer dans la sentence: Lee déclamations 1er-
itouxJstes sont les. plus accablantes qui aient été
rabattîtes et ne reposent sur rien de certain.
De plus, elles sont suspectes, car elles provien-
nent d'ennemis de Ferrer et d'individus eux-mê-
mes mis en cause.

Les autres déclara tions n'ont pals beaucoup plus
de valeur. Lee plus importantes sont celles des
deux soldais qui ont vu un individu, au milieu
des groupes, en train de lire une proclamation
affichée sur un mur et l'ont plus tard reconnu
dans la personne de Ferrer parmi d'autres pri-
sonniers. C'est aussi celle d'un journaliste qui
affirme avoir vu un individu commandant un
groupe dans la Kambla.de Barcelone à la tom-
bée de la nuit. Ce témoin suppose que c'était
Ferrer, non pas qu'il l'ait reconnu, maie parce
qu'on le lui a , vdit dans la foule. Les groupes
portaient-ils des armes ? Que faisaient-ils ? On
n'en sait rien et, ce qui est pire, On ne demande
rien aux témoins pour éclaircir leurs déclarations,
fît oe sont là les preuves lies plus graves, jugez
de celles qui restent.

Quanl aux preuves éorites, elles 6o___ïstent en
documents plus ou moins révolutionnaires qui da-
tent de vingt ans en arrière !

A l'insuffisance des charges relevées contre
le prévenu, il faut ajouter la privation absolue
des moyens de défense dans laquelle on laissa
Ferrer. Il fut impossible, à son avocat, de pré-
senter un seul témoin à décharge. Il le demanda,
mais en vain. Ii est vrai que cette monstruosité est
inscrite dans ie code de justice militaire, mais
il est également certain qu'un acte inhumain
n'est jamais excusable.

En somme, le procès ne nous apporte aucune
preuve de la participation directe de Ferrer à
la révolte, encore moins de la qualité de chef
qu'on lui" a prêtée. Or, ce sont là des exigences
du code de justice militaire pour prononcer la
peine de mort.

Les actes dû procès

Apîès deux j ioiirs d'arrêt à Venise, l'empereur
Guillaume est parti pour sa villa de Oorfou, où
il est arrivé mercredi , après une heureuse trar
veisée. On n'a pas de détails sur aon séjour à
.Venise : les "journaux de oette ville, pour mar-
quer le mécontentement des Italiens de ce que
f empereur n'allait pas à Rome, ont fait le silence
sur ses faits et gestes. Le détail est amusant.

A peine Guillaume II avait-il quitté les igaïux!
italiennes que les Autrichiens lui réservaient une
agréable surprise, pour le dédommager de la
froideur de la . population italienne. Sous, les
Ordres de l'arohiduc-héritier François-Joseph, 41
navires autrichiens aont venus à la rencontre de
l'eimpexeur allemand . Il y avait 'entre autres
trois cuirassés, trois croiseurs et 26 torpilleurs.
Lorsque le « Hohenzollern » s'est trouvé à 2000
mètres de cette "escadre, chaque bâtiment a tiré
21 coups de canon. Ce genre da 'musique plaît à
Guillaume II. \

lie « Hohenzolkm » est entré' à vive allure en-
tre les deux colonnes des navires autrichiens;
les éQuinafies sat Elusse <a,nq hur_cab§ et les mu-

siquea Ont joué l'hymne allemand. L'empereur
Guillaume se trouvait seul sur la plateforme du
commandement. Lorsque les vaisseaux autri-
chiens ont passé devant le yaoht impérial, les
deux colonnes virèrent en dehors en opérant une
contre-marche et, prenant la route du « Hohen-
arllern », le rattrapèrent; le yacht se trouva alors
entre les deux divisions.

Par signaux, l'empereur adressai stes remer-
ciements .à "l'escadre et exprima ses cordiales
félicitations pour ces manoeuvres réussies à sou-
hait L'axchiduc François-Ferdinand répondit qu'il
était heureux de présenter l'escadre à l'empe-
reur et de pouvoir le saluer. Après que l'archiduc
François-Ferdinand eut transmis, .au moyen de
la radiotélégraphie, ses remerciements réitérés
et son désir que l'empereur pût inspecter aussi
l'escadre se trouvant dans le Levant quand elle
serait de retour, le6 navires

^ 
tirant à nouveau

des coups de canon, virèrent vers onze heures
du matin et rentrèrent à Pola à midi.

Les journaux italiens annoncent que les torpil-
leurs italiens de Venise devaient accompagner
le yaoht « Hohenzollern » à Corfou, mais que, lors-
que l'empeieur passa en sortant des lagunes de
Venise la revue do l'escadre autrichienne, les
torpilleurs italien? rebroussèrent chemin.

L'archiduc-héritier a joué un bien vilain tour à
ses bons amis et alliés italiens !

Oe Venise à Corfou

L importation de la viande congelée
Hier matin a paru le message du Conseil fé-

déral relatif à l'importation des viandes conge-
lées. Il débute par des considérations sur le ren-
chérissement de la vie et ses causes. Lee consom-
mateurs demanden t une réduction du prix de. la
viande et 'an particulier un abaissement du .droit
de douane, qui n'est pourtant pas excessif, puis-
que le total des droite payés sur les denrées
alimentaire!, ne s'élève qu'à 4 francs pjar habi-
tant.

Le me_sage passe en revue les démarches fol-
ies et les conférences tenues dans le but de ré-
soudre la question.

Outre la question du contrôle sanitaire et celle
du droit d'entrée, le Conseil fédéral a encore, exa-
miné la question de la limitation de l'importar
tion et a consulté sur ce point les gouvernements
cantonaux. Mais cette consultation n'a pas donné
le résultat e_péré; elle n'a fourni aucune indica-
tion pratique, huit cantons (Berne, Lucerne, Uri,
Schwytz, Fribourg, Soleure, St-Gall, Argovie), s'é-
tant prononcés en faveur de la limitation, tan-
dis que huit autres (Bâle-Ville, Zurich, Grisons,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtei et Genève) . Be
prononçaient nettement contre, et que huit can-
tons enfin (les deux Unterwald, Zoug, Glaris,
Scbaffbouse, les deux Appenzell, Thurgovie) ne se
prononçaient pas du tout. Bâle-Campagne s'est
abstenu de répondre.

Le 18 février , le Conseil fédéral a pris les
décisions déjà connues, que le message s'applique
à motiver. Le Qonseil a fini par renoncer à toute
limitation de la quantité à importer, lafin de ne
pas rendre illusoire pour la plus grande partie
de la population la concession qu'on voulait lui
faire.

Le message explique les motifs qui oint engagé
le Conseil féd éral à faire des concessions aux
consommateurs. ïï insiste spécialement sur la sup-
pression de l'obligation de faire accompagner
les pièoes de viande congelée des organe® in-
ternes. La remarque suivante mérite une attention
spéciale :

« Il est probable que si l'impior tatàoo de la
viande congelée que nous concédons à titre d'ex-
périence devenait une institution permanente,
nous devrions revenir sur cette concession et
exiger plus tard que les pièces de viande fus.
seKt accompagnées de leurs organes internes.
Naturellement les frais de transport seraient plus
élevés et le prix de la viande augmenterait en
conséquence. Les conditions seraient désormais
les mêmes que pour l'importation de viande fraî-
che et il y aurait désormais liai d'envisager la
réduction du droit d'entrée à 10 francs. »

Le message donne encore des détails sur l'im-
porta tion des animaux entiers, BUr l'application
du timbre de contrôle, sur le contrôle de la
vente au détail, sur la différence entre viande
congelée et viande conservée à froid qui se vend
à Londres et qui nous arrive aussi de Danemark
et de Hollande.

Le point essentiel, soit l'application dti droit
de 25 francs, est traité dans un chapitre à part.
Le message explique premièrement les motifs pour
lesquels la viande congelée doit être considérée
comme viande conservée et non comme viande
fraîche. En apparence, la viande congelée ne
semble pas différer de la viande fraîche; pour-
tant, par la congélation, elle subit une transfor-
mation qui ne permet plus de la considérer
comme viande fraîche; eii réalité, si on consi-
dère la question soua toutes ses faces, il faut con-
venir que la viande, congelée est effectivement
conservée. Dès lors, il ne reste plus qu'à appli-
quer; le tarif de 2g francs,

Dé tolus les Etats de l'Eurepe centrale, seule
l'Italie a , un droit sur la ..viande inférieur au
nôtre; elle applique le tarif de 12 francs. Mais
à cela vient s'ajouter l'octroi, qui double exac-
tement le droit d'entrée.

J_e Conseil* fédéral doit refuser la réduction
à 10 francs, afin de ne pas compromettre l'im-
portation du bétail de boucherie sur pied, qu'il
veut favforiser en première ligne, i

En lotte conire l'abstinence
Un fseitoin noimbire de personnes avaient con-

voqué mercredi , à Zurich, une assemblée en vue
de créer une « Ligue contre les excès du1 mouve-
ment anti-alcoolique».

Le .comité d'initiative s'était assuré le con-
cours <He cinq grandes associations de produc-
teurs, li a défini ses intentions dans ira appel,
dont yôici le passage principal :

» Nous .n'avons ,pjas 'besoin, dit-il, d'attirer
votre attention sur le dommage . considérable
que subissent la glande et la petite indus-
trie et l'agriculture, du fait des exagérations
des abstinents, notamment en ce qui concerne
la Consommation modérée de l'alcool. Loin de
nous la pensée de vouloir nous opposer à la
lui.te contre l'abus de l'alcool; nous n'avons
pomr tâche que de nous défendre oontre un fan-
tôme, dont le flot montant dépasse les limites
raisonnables. Et'nous n'entendons lutter que par
des arguments positifs, ce qui p'iest pas le
cas d(e nos fanatiques adversaires.

«Une entente nous paraît tout particulièrètnent
nécessaire dans le moment présent, alors que les
abi_th.e_.ts préparent un nouvel assaut oontre la
(jonstitution fédérale!, notamment contre Partiel»
31. On veut copier* les Etats-Unis et abandonner
af ix, cantons et aux communes le droit d'interdire
partiellement ou entièrement, ara mépris de .a
liberté du commerce et de Findustrie, l'achat et
le débit de baissons alcooliques. ;

«Nous n'avons pas besoin d'insister sur les con-
séquences qui en resteraient; on transporterait
en fait, dans les cantons et dans les communes, les
luttes détestables de l'abstinence. H s'agit aujour-
d'hui de grouper en vue d'une action commune tous
ceux qui lui sont opposés à ces procédés et qui
veulent prévenir une nouvelle mutilation de notre
Constitution, mutilation qui coûterait au pays plus
die .millions encore qne l'initiative pour la prohi-
tdtion die l'absinthe.

(A yassemblée assistaient environ 180 personnes,
représentants de la Société suisse des brasseurs,
de ,1a Société des aubergistes et de la 'Société des
hôteliers. Aiprès une discussion très animée, on
a décidé la fondation d'une .«Ligue contre les
'exagéraitiiioins des sociétés d'abstinence ». Le comité
d'initiative;, a fêté chargé des démarches héeessaires.
On a, déclaré expressément qu'il ne s'agit pas
de combattre les mesures raisonnables de tem*pé-
oramee, mais seulement les excès. Seulement, c'est
comme avec les buveurs, où ot quand commence
l'excès?

SduS ,<se titre, lai presse française annonçait il
iy a quelques mois, à ses lecteurs, Une invention
remarquable, destinée à révolutionner les métho-
des de combat contre le feu. Cest le curé d'un
village des Landes du sud de la France qui,
à la suite des grands incendies dans lesquels
furen_ détruites, if y a j six ans, Une (partiel des fo-
rêts cfe ce j»a.ys, parvint, après de longues re-
cherches et de dangereuses expériences, a met-
te) à point ce merveilleux appareil.

(Non seulement il éteint instantanément les com-
mencements d'incendies, comme le font parfois
les autres extincteurs, mais avec lui on se rend
maître en quelques secondes, de grands incendies
en pi.eine violence. i • ' (

Le fluide qui sort de cet appareil est envoyé
avec précision ju squ'à vingt mètres de distance
et les flammes s'éteignent immédiatement, quel
que soit le combustible qui les alimente, goudron,
eouffre, poix, pétrole; même un: violent feu d'es-
sences minérales, que rien jusqu'ici n'avait pu
éteindre, est maîtrisé en un instant. Et non seule-
ment ou le fluide a touché, mais partout où le
vent en transporte les émanations, la flamme
s'effondre et disparaît De plus, cet agent si
redoutable au feu est d'un usage parfaitement
ineffensif; ce que le féal a épargné, il ne le détruit
pas en le corrodant, par son acide; le jet de cet
appareil peut toucher impunément le corps humain,
et n'a d'autre effet sur les objets qu'il attein. que
de les rendre ignifuges. ¦ ¦'

La giacàété française qui a racheté tous ses
droits à l'inventeur, l'abbé D. Daney, a procédé
pair-tout en France à de grandes expériences offi-
cielles, qui sont absolument concluantes. A Paris,
en présence de députés, de M. Lépine, préfet de
police, des représentants du laboratoire municipal,
à Lyon, à Bordeaux, dans d'autres grandes villes
de .France, l'appareil éteignit en . quelques se-
condes des bûchers. de douga {gèiseg de haut et dg

Cent mètres càirr _& de base, composés de matières
îes plus, combustibles et arrosés de quantités .d'es-
sence. Des bûchers ,en feu de cette importance,;
équivalaient, selon *ll_ déclaration du comman-
dant des pompiers de Bordeaux,, à l'incendie d'une
maison die six étages.

Voilà .une découverte qui mérite d'être expéri-
mentée en tous lieux. A condition que ce que, nous
venons de raconter ne soit pas trop exagéré.

Une grande découverte

' Le lieutenant-colonel von Schlichting instructeur
militaire au service turc, faisait mardi à Oone-
taratinop. e, l'inspection de- son régiment, en
compagnie du général de division Hassan Izz&t.
Comme les deux officiers passaient lentement,
un soldat albanais baissa son fusil et tira à bout
jportant. sur le lieutenant-colonel, ' qui s'affaissa.
L'Albanais fut immédiatement arrêté, tandis que
la .victime était transportée à l'hôpital allemand1.
On constata que la balle avait traversé l'esto-
mac et la colonne vertébrale. * . 7 '

Lorsqu'il reprit ses sens le lieutenant-colonel
fit son testament et demanda à être confronté
avec son meurtrier. On amena le soldat et, com-
me on l'interrogeait sur le motif de son acte,*
le meurtrier répondit que l'officier l'avait mal-
traité, montrant les parités du corps où il aurait
été frajpipé par lui de coups de crosse de fusil.
Le colonel répondit avec calme : ,« Mon fils, je ne
t'ai jamais frappé; je ne puis pas capable d'un
mensonge!» , f ' ' ' . . i

M. de Schlichting eut enoore la force d'écrire
une lettre au généralissime Mahmoud' Chefket
pacha*, dans laquelle il le remerciait en termes
cordiaux pour le beau régiment qu'il lui avait
confié. Jl succomba le soir vers six heures.

Le lieutenant-colonel de . Schlichting était le
fils die l'ancien commandant du corps d'armée
badois. ._ I ' . • '" ' * '

D'ajpjrès des dépêches de source allemande*, l'Al-
banais Kesoul, l'auteur du crime, avait tourné la
tête à . gauche, alors que le 'lieutenanù-colonel.
commandait : «Tête à droite!» (Augen redits!)
Schlichting rectifia de la main la position de Re-
soul, comme il l'avait déjà fait les jours précé-
dents. Resoul qui en avait conçu un vif ressenti-
ment contre l'officier , déchargea son arme à bout
portant* t '

Résoul prétend que le colonel l'aurait touché à la
figure avec sa cravache et qu'il n'a pu supporter
cette humiliation devant ses camarades.

Le conseil de guerre l'a condamné à mort.
Le sultan a adressé à l'empereur Guillaume

.un télégramme, dans lequel il lui exprime ses
vifs regrets pour le meurtre commis. Le ministre
de la guerre ottoman a envoyé une dé pêche ana-
logue m sinistre de la guerre prussien.. \
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On n'invente pas ces choses-là.
Une btmne femme était récemment citée avec

son mari devant la justice de paix pour le paie-
ment d'une somme de 54 francs que lui récla-
mait un charbonnier.

Elle comparaissait seule. Elle reconnaissait la
datte. Il ne s'agissait, que de s'entendre sur le
mode de paiement.

Voici textuellement los répOnseia qu'elle a faites
au jugo de paix.

— Voyons, ma bonne femme, comment pouvez-
vous vous acquitter ?

— Je ne puis donner oeaucoup.
— 'Pourtant, vous êtes mariée. ' Etes-vous Té-

ptotuse légitime de M. Duvaux ?
— Oui, il m'a épousé, mais le charboto est de-

venu bien mauvais.
— Que faisiez-voua avant votre mariage.?;
— J'étais célibataire.
— Je n'en doute pas ! Mais, dites-moi combien!

.lotre mari pet t gagner par mois '_
— Il ne peut rien donner. • •

— Quelle est sa profession ?
— Il est malade.
— Mais quand il se porte bien ?:
— Il n'a pas d'ouvrage.
— Ma bonne femme, vous ne comprenez pas.

Que fait ordinairement votre mari ? Quel est gon
métier ?" '*"¦

— Il cherche de l'Ouvrage.
—¦¦ Et vous '*..
—' J'attsnds qu'il en trouve.
— Voulez-vous • être assez aimable pour jgei

dire comment vous vivez ?
— Nous vivons comme nous pouvons.

— Avez-vous de la famille ?
— Oui, àix enfants.

. — Sont-ils à votre charge ?

. — Non, ils sont enterrés.
Le magistrat désespère d'avoir des réponses

plus conciliantes, mais, néanmoins, touché de pitié,
il' décide que le paiement se fera en cinq termes.

— Cinq termes ! dit la bonne femme en se re-
tirant, moi qui ne peux déjà pas payer le mien !

ELWÏ JUSTICE
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»Vols-tty Lucienne, ton sacrifice' était in-
ioOmplet, puisque tu ne l'accomplissais que dans
l'intérêt d'un amour immense. Le but était si
doux que tout était possible pour l'atteindre. La
véritabh punition a lieu aujourd'hui seulement.
îl faut êtr j maintenant vertueuse pour la vertu
même, sans avoir de récompense; et peut-être,
,un jour, la récompense viendra d'elle-même. Al-
lons, Lucienne, suis-moi, retourne à ta vie pai-
sible et honnête.

— Oh ! père, n é'tf ie tirez pas de mon engourdis;-
ajelmenrt, ne me rappelez pas; à l'horreur de la rêa-
ïïté ! e'écria Lucienne; voue savez bien que, sans
aon amour, je ne puis pas vivre. Puisqu'il est
perdu pour moi, je ne puis pas vivre. Puisqu'il
.est perdu pour mioj, j e  suis perdue gour tous. Il
n'y a plus lien, plus rien au 'monde !

— Quoi ! ma fille, pas même mon amour ; pas
Blême' oe cœur de père, qui souffre avec 'toi ?

Les nerfs de Lucienne se détendirent enfin, un
isangknt lui monta à la gorge, et elle s© laissa tom-
ber dans les bras du vieillard.

— Ah ! père ' père ! j'en mourrai ! dit-elle.
H la rameua chez elle.
Elle repassa le seuil de sa petite boutiquel de

Modiste sans s'en apercevoir. M. Lemercier la
ïlrit au lit et envoya chercher le docteur Dartoc.

Le lendemain, une fièvre cérébrale ee déclarai.
Reproduction interdite auto jo urnaute qui n'ont pas

de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

XIV!
Le délire s'empara de Lucienne. Pendant huit

jours elle ne reconnut personne. Mie croyait en-
tendre le bruit d'une tempête et faisait des ef-
fort , pour s'élancer de son lit, disant que la imer
l'appelait. Elle voulait marcher à travers lea flots
jusqu 'à ce que l'eau la couvrit entièrement. Cela
seul, disait-elle, pouvait calmer le feu qui ta brû-
lait. Et elle luttait aveo fureur contre ceux qui
s'opposaient à la réalisation de aon désir.

M. Lemercier avait installé auprès d'elle toe
jeune garde-malade qui la soignait avec dévoue-
ment. Lui-même ne la quittait pas, et le docteur
Da. tue venait trois fois par jour.

Toute une semaine, la situation resta la même ;
la vie de Lucienne était en question. Puis tout à
coup la maladie sembla, céder ; le calme se fit, la
fièvre s'apaisa, et la malade, regardant autour
d'elle, adressa un faible sourire à M. Lemercier.

Cependant les s>ins .qu'on lui prodiguait sem-
blaient l'irriter ; elle s'y dérobait le plue possible,
.et repoussait lea potions presorites.

Un jour, le marin l'entendit murmurer : . —
— Laisse-mOi donc rnourrir tranquille !
— Comment ! Lucienne, dit-il, tu ne v®uX pas

guérir, pour moi, pour: Stéphane ?,
— Stéphane !
— Il t'aime, tu le sais ; sans toi, il 'sériai "toujours

malheureux ! tu ne veux pas faire cette bonne ac-
tion de vivre pour nous ?

— Quoi ! vous savez l'amour de Stéphane ? dit-
elle.

— Mon fil3 n'a pas de secret pour moi ; il m'a
tout appris le jour où je lui ai dit ton histoire.

— Et vous ne m'en avez jamais parlé !
— A 'quoi bon, enfant ? pourquoi f attrister de

mOa chagrin ?
— Ah ! vous êtes bon, vous ! dit-elle".-
Le sodr, après avoir été silencieuse toute la jo.ur-

aéft site a'âfirâ A VSQ lapa êpeig® létaUs i -,

— Je ie vote, je guérirai ; j'oublierai Ceux qui
m'ont oubliée ; j'aimerai Stéphane.

A partir d. de moment, elle se_ laissa soigner
av o soumission. Elle essaya de manger Un peu,
mais son estomac refusa toute nourriture. Ses yeux
noirs s'agrandissaient dans son visage amaigri et
aussi paie que se. drapa.

Elle ne 'parlait jamais d'Adrien ; mais nuit et
jour, malgré aile, elle pensait à lui. Il lui semblait
impassible que tout fût fini ainsi.

Un matin, elle entendit le facteur entrer en bas
dans la boutique. La garde-malade descendit aussi-
tôt. Mais Lucisnne pensant que, dans Ja crainte
de lui causer une émotion, on lui déroberait peut-
être la lettre qui arrivait, et qu'un pressentiment
lui disait être Adrien, elle sauta hors de son lit,
et, se tenant à la rampe, elle se laissa glisser jus-
qu'au bas de l'escalier. Elle arracha la lettre des
mains de la jeune garde stupéfaite et remonta.

Tout un monde d'espérance traversa l'esprit de
Lucienne, tandis qu'elle tenait à la main cette let-
tre, qu'elle hésitait à ouvrir. Elle venait d'Adrien,
il n'y avait pas à en douter, le chiffre du jeune
homme était sur l'enveloppe, et Lucienne recon-
naissait l'écriture. Alors elle s'imagina que rien
n'était perdu, qu'elle s'était trompée, qu'Adrien
l'aimait tunjours, que cette femme qu'elle avait
vue n'était pas sa femme, et qu'il allait la consoler
d'un mot.

Elle déchira l'enveloppe et lut Ja lettre eto trem-
blant.

« Lucienne, disait Adrien', j e  ne veux pas vous
laisser croire quo j'ai manqué à notre rendez-vous
parce que je ne vous aime plus et que j'ai oublié
mes serments. Pour mon malheur, je n'ai pas cessé
de vous aimer, et je n'ose paa espérer que votre
image s'efface jamais de mon .esprit. Si cela peut
adoucir la déception et le chagrin que vous avez
éprouvés, gâchez qu'à cause de vous le bonheur
n'existe plus dans ce monde pour moi, et que, si
mm miUsss, .s mUss* aataaS cm sswa*. LL u

» VOus devine? qtie je sais la vérité bur votre vie,
et vous comprenez sans doute quel coup terrible
j'ai reçu en l'apprenant, moi si confiant, et qui
vous respectai? autant que je vous aimais ! Je
parle maintenant sans colère, tout est mort en
moi, la colère comme la joie ; mais j'ai eu, je vous
l'avoue, des instants de rage ©t de désespoir: où
je jtouchais à la folie.

» Voici comment* j'ai appris l'horrible vérité.
Ce fut deux ans après m'ê tre séparé de vous. J Ta.
vais, suivant votre conseil, travaillé ardemment.
J'étais avocat, presque célèbre, à Rouen; on me
confiait, bien des causes. J'étais triste, cependant ;
mais l'espoir me soutenait et le bonheur était au
bout de ma route. Un jour, une affrire m'appela
à Paris. C'était en automne. J'allais repartir, mon*
affaire terminée, lorsque je rencontrai sur le bou-
levard celui qu6 je croyais votre oncle. Je courus
à lui joyeusement, lui demandant des nouvelles de
sa nièce ! — Ma nièce ! dit-il... Alors il m'avoua la
vérité, en ^'excusant de nous avoir trompés. Bru-
talement, avec un sourire paisible, il me déchira
le cceur, sans se douter de oe qu'il faisait. Je ne
voulais pas le croire; je pensais qu'il était fou.
Mais, voyant que je doutais de ses paroles, il
m'entraîna vers la devanture d'un marchand de
photographiej* du passage Jouffroy. — Tenez, me
dit-il, won portrait est encore là, et elle est repré-
sentée dans une pose et dans un costume qui ne
vous laisseront aucun doute. — Il disait vrai, hé-
las ! Il m'apprit encore que vous vous 'étiez fait
passer pour une miorte, mais qu'il vous avait re-
trouvée à F***> modiste, protégée par un vieillard
terrible qui chassait vos anciens amis à coups
de poing. — Je comprends maintenant, ajouta-t-il,
elle se faisait oublier, elle s'habitue à une yie
tianquille et nonnête pour arrhes à vous épouser.
Ma foi ! je suis bien aise d'avoir pu vous armep
oontre jcettg sirène. : . . .

syàtre)i i"

LUCIENNE

BIwAta «rua On désire trouver_TB « US. ._ ,§•*_ _ _  ¦ ,m bon pivoteur
pour pièces soignées. — S'adresser à
Si. fbeuis Stauffer , Saint-Aubin
|*7eu_h_ .el). 
fini aaa Ma On sortirait des
C iMlOOOr& VB. finissages de boî-
tes argent à une nonne finisseuse. —
S'adresser ohez M. Raoul Glatz, rue du
Qrrenier 43-E, au rez-de-chaussée.
____ïrïlaa__ •*«<_ On entrepren-
0O1 US» » g t. S. cirait des sertis-
sages moyennes et échappements à la
machine. — S'adresser rue de l'Envers
le, an ysz-ds-chauasé». 

Crochetas-es. HîtS^?...v.iv »_fjw _ . ralité se recomman-
de aux dames de la localité pour des
tricotages et erochetages à la main ;
s'occuperait aussi des articles de bébés
pour les magasins. — S'adresser rue
dp Grenier 26, au pignon. 

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.
" 19729
1ÎS«nîl<_PO partiels ou entiers sont
VOUblVl * achetés au p lus haut
prix par Louis Euster, marchand de
cvoles , Place Jaquet-Droz.
9691-C 16214

On prendrait aSS3
pension : bons soins assurés.

S'adr. au bureau de I'I M . ARTIAL . 6107

f1 g H non . Ouviière eapable, de con-
Udlll ttllo, duite , dirigeant actuelle-
ment Fabrique de cadrans émail , de-
mande place stable ou serait disposée
à monter atelier dans Fabrique d 'hor-
logerie. — Offres sous chiffres U. L.
5914, «n bureau de I'IMPABTIA L.

fnmïïl is  connaissant parfaitement la
UUlll 11113 tenue des livres, la corres-
pondance française et la sténographie,
cherche place pour le ler mai dans
bun commerce de la place. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. 5913, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .
«nul ij n  ri on Jeune ouvrier demande
DUUldllg.l. place de suite. L5907

S'adresser au bureau de 1'IUPARTIAL.
iTjnriàpn On désire placer entière*
lJlllg .lO* ment, une jeune personne
de 20 ans, de toute moralité, comme
apprentie lingère. — S'adreBser à M.
Auguste Droz , rue du Parc 11.
ïïnplrtdpp capable et sérieux deman-
aUl lUgcr de achevages d'échappé-
sientB ancre ou visitage de cette par-
tie. — Adresser offres sous chiffres
N. R. 5851, au bureau de I'IMPARTIAL.

5851

r__4l_ ï__ 8 Bonne creuseuae e_ i_r-
uaUldllû. ohe place ; ou entrepren-
drait travail à domicile. — S'adresser
rue du Parc 80, au Sme étage.

..flîïlfli _p l l p  sérieuse, sachant tenir
J7t .UJUl_ - _ .lU un ménage soigné, cher-
che place chez un monsieur âgé, ayant
situ ation. — Offres sous chiffres A.
B. 6033, au bureau de I'IMPABTIAI ,.

6033
O nnfi'gannp de cliiUoiis entrepren-
0 Cl lloS G Ul d rai t encore par semaine
quelques cartons, rubis ou grenat soi-
?nés. — S'adresser rue du Parc 21, au
er étage. 5998

Horloger-mécanicien TaPot pia"
eonduiie de machines automatiques et
réparations de petit outillage. Réfé ren-
ces à disposition. — Adresser offres
aous chiffres A. B. 6161, au bureau
de I'IMPA RTIAL . 6161
fjj nni n se recommande pour faire des
1/flUÎC lessives ou comme releveuae.
— S'adresser rue des Sorbiers 27, au
4m e étage. 6114

Poseur de cadrans dem;s;'t*!de
PmhnitatlP après dorure. —S'adres-
MlMUU.U l ser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. -L6089

.81ÎI16S IlllBS tous les travaux d'é-
bauches , sont demandées par Fabri-
que d'horlogerie de la ville. -L6067

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roriî an ce *'a S. A* Vve Oh. Léon«•SgHUoO Schmid & Co, offre place
à bonne régleuse.

Jennes filles. n°6nB îfftW
montage de montres. 6182

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Imino filin 0" demande de suiteUDUIIB lllto m (me acun et fo.
telllgente, pour travail facile à l'horlo-
gerie. Bonne rétribution de suite. —
S'adresser à la Fabrique de balanciers
rue de la Côte 14. 6177
Pj nnfûtin.logreur pour piéces ancrelliuioui soignées serait engagé
immédiatement par Fabrique d'horlo-
gerie de la Ville. Place stable et bien
rétribuée. 6188

S'adresser au bureau deil'lMPARTiAL.

innr pntî L'atelier de galvanoplastie_ 1*_J . 1 CUll, Artisti que et Industrielle,
rue Jaquet-Droz 48, demande de suite
un apprenti galvanop laste. 6189

PflllP PilPlo on demande une bonne,
I UU1 rallb, go à U5 ans, sachant
faire une cuisine soignée et tous les
travaux du ménage. Très bons gages.
-S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL filOO

.Ifllina flllû On cherche uue jeune
UCUUC Ulle. fi ne libérée des écoles
pour aider dans un petit ménage. Vie
de famille assurée et bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Von Arb, Restaurant de la Gare,
Granges (Ct Soleure.)

fillillnP.hPIIP ,Bon -"«Hocheur pour
UUIUUIU .Ul . ie graj n > p0Uvant dis-
poser de quel ques heures, est demandé
de suite. — S'adresser rue du Parc 77,
au Sme étage. 6104

R.  d l f l dP _ On apprendrait réglages
UCgiagCB. Roskopfs à jeune fille , en
peu de temps. - Même adresse, on en
sortirait par quar.tités. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 6109

Jplino flllo On demande jeune lille
ucuuc UllC. pour servir au café et ai-
der au ménage. — S'adresser à M. C.
Gnyot, rue de l'Industrie 84. 6115

On cherche r«ff _S_ ft _rff 'ft
9 heures du matin. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au Sme étage, à
droite.

fi _ . l l i p t f l'û .  e' apprenties tailleu-
A&ÙU JOIUCB ses pour dames sont
demandées de suite chez Mesdames
Bitterlin et Barthoulot , rue Numa-
Droz 6. 6QK5
Tniinp fll ln honnête et active est de-
UGUUG UllC mandée pour faire les
commissions et aider au ménage.
Pre-.se. — S'adresser rue Léopold-
Robert 26, au 4me étage.

Bon graveur-finisseur MrP™_
et dessiner, et au courant de la boîte
or et argent, est demandé de suite pour
Itienne. Ronnes références exigées. —
S'adresser par écrit, sous chi ffres J, H.
5896 au bureau de I'IM PA R TIAL.

Commissionnaire. « r̂OT:
les, est demandé de suite. — S'adres-
ser au comptoir , rue Numa-Droz 29.
(\n l iûmonHo de suite une personneUU UeilldnUe pour aider dans un
ménage , faire des journées et des
heures. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5. an 2m e étage.

PnlÎQQOiico ** 8 ¦}0'*es or |S* de-i uiiddcuoc mandée, A la même
adresse, à vendre un tour à guillocher,
avec bagues o.ales , excentriques et
quelques douzaines de bagues. — S'a-
dresser rue du Progrès 89-a, au ler
étage,
Tfl i i l p i l  _ P _  Apprenties et assujet-
1 aill .U_.C_*. t,e8 90n t demandées chez
Mlles Robert , rue du Doub s 83

Faisear d'étampes &t2
d'étampes est demandé. — Sadresser
rue du 'Parc 187.

Assnjetti-remontenr f ^^Ztï
date à convenir, par remonteur de pe-
tites pièces cylindre soignées, travail-
lant a la maison. A défaut, on accep-
terait un apprenti ayant fait les échap-
pements et désirant apprendre les dé-
montages et remontages. — S'adresBer
rue Léopold-Robert 84, au ler étage,
à gauche.

_, V1VP11 _ P 0° demande de suite
f tuiCl loC.  une bonne aviveuse de
boîtes argent. — S'adresser rue de la
Charriére 4, au Sme étage.

lonno rf ap/wn Dans un commerce
UCllllC gai yOU. agricole on demande
oomme aide un jeune garçon libéré des
écoles. — S'ad resser à M. A. Perre-
noud. agriculteur, Corcelles (Neu-
châtei |. 

M fj pflnini ûn On demande un méca-
111 _ .ailll/l.ll . nicien, connaissant la
peti te mécanique et les machines auto-
matiques. — Oflres par écrit avec pré-
tentions, SOUB chiffres Z. C. 5871, au
bureau de I'IMPARTIAL.

à nnr antïa O" demande, pour dans
l_p[ll CllllC. ie courant d'Avril, une
apprentie polisseuse de boites or. 585.
S adresser au bureau deI'IMPARTIàL.-L

A«Clliflttl'A et apprentie tailleuses
nûouj .lllD 8ont demandées de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle J. Meier, rue Numa-Droz
53; 6042

FpïïimP "*¦ demandée pour quelques
1 CUI 111C heures de nettoyage le sa-
medi. 6053

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flniltllPlipO Da"8 bon atelier de la
UUllllll ICI C localité , une apprentie
couturière trouverait place pour fin
avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue ae la Charriére 22, an 2e
étage. 6027

A _ _HÎPtti  ^n demande à placer
noollJClll. comme assujetti rémon-
teur , un jeune homme ayant déjà fait
un bon apprentissage sur la pièce an-
cre. 6051

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*\ f _ m m f l l i û P Û  On demande une bon-
OUIU UICUOIC. ne sommelière honnête
et affable. 6084

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Porteur de pain, ^r^gardon , libéré des écoles. — S'adres-
ser Boulangerie, rue du Temple Alle-
mand 103. 6077

Porteur de pain s__ ted9m-a<V_!
dresser Boulangerie Perrenoud, rue
Léopold-Roberl 25. 6074

If l l lPnni i p PP est demandée pour net-
UUUlUailCl C toyages de bureaux et
comptoir , chaque samedi. — S'adres-
ser au comptoir Gindrat-Delachaux,
rue du Parc 13. 6086

(ïllilInp llPIlP 0n demi»ncle pour Ge-
UUIllVl/U CUl névej Un jeune guillo-
cheur ayant fai t un apprentissage sé-
rieux. — S'adresser .Sageda», rue dû
Donbs 135. au ler élage. 6076

nnmoctî flHO O" demande un bon
UUI1I I . .UIJ [UC domesti que connais-
sant bien ies chevaux ; bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 6071

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. êSSS.
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 ou se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références , sous chiffres IV. K. 5384.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5384

*_ Pl ' fi  _ _011 _ P0 ' bonnes sertisseuses
UCI Uo -CUù .ù .  a ia machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156

Tai l ioil  _0C Dans bon atelier de la
It t l I lCUûCa.  localité, une bonne ou-
vrière , une bonne assujettie et une
apprentie pourraiententrer de suite, ou
époque à couvenir. — Ecrire BOUS
chiffres X. Y. 5683, au bureau de
I'IMPARTIAL. 568°.

I nnomonf o -,-U8,8urs *,S8UX ,0"
LUytillIGIIlS. lements 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 Bureau. 22168
A ldllPP rue du Couvent Nos 1 et 8,

IUUCl 2 appartements au soleil ,
de une et deux chambres , cuisines et
dépendances et jardins potagers. —
S'adresser au Magasin de Bijouterie
G.-J. Sandoz, rue Léopold-Robert 50.
Ppnnn A louer, pour le ler Mai.
UClluU. près de la Gare, 1 logement
de 2 chambres, ouisine et dépendances,
jardins, prix fr. 18 par mois. — S'a-
dresser à M. Adrien Wuilleumier.

A lftllPP Pour le 30 Avril 1911, rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres,

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

I fltiPITlPtlt Pour caa im Prévu . a
UUgCUlCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

I nrfomon t  Pour cas imprévu, à re-
UUgCUlCUl. mettre pour le 30 avril
ou époque à convenir, à proximité de
la Poste, en face de la Gare, au 2me
étage, nn beau logement de 4 pièces,
gaz installé; conviendrait p. bureau.—
S'adr. au Bureau , rue de la Serre 83.

H-15320-C
I n r f am o n t  Pour cas imprévu , a louer
LUg-IUBUl. pour le 30 avril 1911, un
oeau petit logement de 3 pièces, bal-
con, chambre à bains et dépendances.
Prix. 500 fr. Personne sérieuse jouirait
de certains avantages. — S'adresser
rue du Signal 8, au 3me étage (Mont-
Brillant).
i fol jan ou Entrepôt à louer de sui-
-l l- i lcl  te 0II pour époque à conve-
nir ;  10 m. de long sur 4 m. de large.
Situation centrale. —S'adresser ruedu
Parc 13, au rez-de-chanssée. 6044

1 nnn ]  A louer uu beau local , qui
UU. U.L pourrait se transformer sui-
vant le désir du preneur , pour Bureau
ou Logement, avec cuisine et dépen-
dances. Même adresse, à vendre une
musique automate (Ste-Croix) avec
Danseuses ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au rez-de-
chaussée. 6030

2 pignons ï̂ïu 8'
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix *, fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
Chau88ée. H-2I141-C 60S7

A Innpp Pour le ®' avr" i *"-1* un
il IUUCl bel appartement modem
de 8 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H- _0941-C

_l6Z~Q6~CiIcllISb66_ ao avril lllll. rue
Fri lz Courvoisier 25, rez-de-chaussee
bise, appartement de 3 pièces et corri-
dor, avec vastes dépendances, portion
de jardin potager et part à la lessive-
rie.— S'adresser à M. J.-P. Jeannere t ,
avoca t, rue Fritz Courvoisier 9.
I nrfamant A louer , pour le 30 Avril
LUgClll-Ul. 1911, ou époque à con-
venir, un beau logement bien situé
dans quartier tranquille, composé de 8
belles piéces, cuisine, bout de corri-
dor éclairé, belles dépendances , buan-
derie, conr. — S'adresser sous chiffres
W. It. 5490, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 5 .90

A lftllPP tout ^e 6Ulte ou Pour "P°~IUUCl que à convenir, rue Numa
Droz 98, un 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. —S'adressera
M. A. Barth, rue Dl JeanRichard 27.
H-21035-C 5362

fhiWlhPP A louer 1 chambre a 2liis,
UUalUUl G> on peut y travailler au
besoin. — S'adresser rue de la Ronde
41, au ler étage.

A la même adresse, à vendre des li-
mes pour polisseuse d'aciers.

PJinmlipn A louer do suite * dans
UlldllIUl o maison moderne, près de
la Gare et la Nouvelle Poste, 1 cham-
bre non meublée et indépendante ; on
peut prendre part à la cuisine. Ascen-
seur. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussée. 6130

Phiimhpa Jolie c,lacab i'e meuulee e.
UUalUUlC au soleil , est à louer pour
le ler avril. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au 2nae étage, à droite. 6064

rhamhi ' P et t>easiou Eour àeax
UUalUUl C jeunes gens, offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 8529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl iaf f lhr p  A louer de suite une belle
UllalllUlC, chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 15. au ler élage. à gauche. 

rhamhpo A remettre, de suite ou
Miaiiiui c. pour époque à convenir,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indépendante, située à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25, au 1er étage. 
r h a m h p a  A louer ae suite une
UUalUUl C, chambre,meubléeou non.
— S'adresser chez M. Droz, rue du
Premier-Mars 12.

PiiaiTlhPP A. louer une belle cliam-
UU dUlUl C. bre meublée confortable-
ment, à personne d'ordre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 18, au ler étage,
à droite.

PhflmhPP * deux fenêtres , indépen-
VUdlUl/l 0 danle et non meublée, a re-
mettre pour le 80 avril 1911. — S'adr.
rue du Premier Mars 13, au ler étage ,
à gauche. ô_91

r j iornhpp meublée ou non, au soleil,
UUaUiUlC indé pendante, à louer à
dame honnête. — S'adr. rue Stavay-
Mollondiu 6, au ler étage, à droite,
près du Stand.
Ph a m h p û  avec Pension si on le
UUalUUl C désire , sont offertes , à jeu-
ne garçon ou jeune fille fréquentant les
Ecoles. Vie de famille. — S'adresser
au hureau de I'IMPAHTIAL . -L5911

Ph smh PO A Jouer, à une daine ou
UllalllUl C. demoiselle de moralité,
une belle chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 73, au 1er étage.

PhamllPP A iouer une chambre
UUdUlUlC. bien meublée , à monsieur
honnête. — S'adresser , après 7 h. du
soir, rue de la Serre 8, au .me étage, à
gauche. 

Phaml lPP  A louer de suite une
UllalllUl C. chambre non meublée ;
avec pari à la cuisine. — S'adresser
rue du Temple Allemand 59, au ma-
gasin G. Lehmann.
Pjh amhpo A louer de suite une
UUaUiUl C, cham bre meublée , à des
personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 31. 6043
Phamh PO A louer une chambi'e, à
UUaUiUlC. un Monsieur travaillan t
dehors — S'adresser rue du Parc 84.
au 2me étage, à droite. 6029
P h a m hp o_  A 'ouer 2 enamores
UUaUlUlCù. meublées, dont l'une à
2 lits, à des personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 174.
au 2tne étage, à droite. 6028

On demande à loner f,Vna.»œ
de 2 personnes, un loffement mo-
derne de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
à M. Hageuiann, rue Léopold Robert
58; 

On demande â loner •gJlff ïï"
la Métropole, un LOCAL à l'usage de
bureau et comptoir ooui 12 ouvriers.
— S'adresser rue Léopold Robert 78.
au 3me étage. 6095

Ifllino fiaiTI P t ravai l lant  dehors de-
UCUUC uaïUC mande chambre non
meublée et pension, dans famille hono-
rable. — Faire offres avec prix , sous
chiffres C. It. *.85, Poste restante.

6088

l-onv nam M demandent a louer un
1/CUÀ UulUcD logement d une pièce,
cuisiue et dépendances, a défaut, 2 pe-
tites. — S'adrasaer par écrit sous chif-
fres A. R. 6061, au bureau de I'IM-
PARTIAL. S061

Petit ménage STî îSîSSrs
31 octobre 1911, appartement de 3
chambres, au soleil , aans maison
d'ordre , quartier Ouest de la ville ou
non loin de la Synagogue. — Ad resser
offres avec pri x sous chiffres Y. Z.
5894, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter tUlp
chambre à manger. 6180

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter «ion0 ™;
machine à 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. Eplatures.

On demande à acheter d ^Xchine à écri re en bon état , ane presse
à copier , un petit coffre-fort et d«s
meubles de bureau. -L5876

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Sa
américain si possible, aveo petit man-
drin. 6080

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnr jnn  lita complets, tables ron-
ICUUi C des et de cuisine , chaises,

canapé, lavabo, glaces, tableaux, régu-
lateurs , lampe à suspension, linoléum ,
etc. ; plus uue machine à arrondi r et
un tour aux débris (lapidaire), aveo
établi portatif. — S'adresser le soir,
après 8 h., rue Numa Droz 47, au8ma
étaae, à droite. 6087

Â VPnnPP une banque de magasin
ICUUI C à 28 tiroirs, une Balance

complète, des casiers, des stores, des
lyres à gaz, une lampe, 1 buffet. .—
S'adresser rue des Fleurs 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6098

Â vandnn faute d'emploi. 2 perceui
ICUUI C ses de précision," amst

qu'une taraudeuse ; le tout en parfai**
elat. — S'adresser à M. G. Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 5541
Vnn nj géulrïBe. — A  venure un vea u-
ICdU* génisse. — S'ad resser à M.
Louis Stauffer. aux Convers-Hameau.

A nonitl 'O uu beau violon »/i* — S'a-
ICUUI C dresser chez M. Jules Di-

lisheim, rue de la Paix 11, au 2me
étage.

Â VPIldPA ùna grande enseigne. —
ICUUIC S'adresser rue Jaquet-

Droz 13, au ler étage, à droite.

A VPniiPP *a"te de place un tour à
ICUUIC guillocner automatique,

ed parfait état et différents outils pour
guillocheur. — Offres sous chiffres J.
P. 5566. au bureau de I'IMPABTIAI..

5566

A VPllriPP u" beau potager à feu ren-
I CUUI C versé, avec bouillotte ; bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ville 5, an ler étage. 

A VPnriPP 1 rècuaua à gaz et 1 lyre
I CUUI C à gaz, avec chaînettes ;

bas prix. — S'adresser rue de la Paix
75, au rez-de-chaussée, à gauche. 6063

A VPnriPP ou ** échanger , contre
O. ICUUI C poules ou lapins, un bon
chien de garde ; taxe 1911 payée. —
S'adresser a M. C. Maret , à Fontaines
|Val ne Ruz). 6040

A VPnfiPP Puur cause "e départ , un
ICUUI C potager usagé avec ac-

cessoires et une poussette, le tout bien
conservé et à bas prix. — S'a.iresser
rue des Jardinets 23, an ler étage.

60S4

A VOnriPO un J"1' l"vabo. — S'a-
ICUUI C dresser chez M. Brun.

rne du Puits 18. 6045

A upnrjpp pour 7 fr., une poussette
ICUUI C à 3 roues , usagée mais en

bon état. — S'adresser rue de la Cure
3. au rez-de-chaussèe. 6031

A VPnfiPP dt)S *atn Pes à gaz usagées
IDUUI t. mais en bon elat, garan-

ties. S'adresser chez M. Guex, rue du
Progrès 137, an ler étage. 4620



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les malades se plaignent.
Pour mettre enfin ..un terme , aux procès en

responsabilité médicale et chirurgicale qui pul-
lulent en ee moment, M. le président parisien Mo-
nier vient de rappeler aux malades ayant p.
t.e plaindre de la Faculté les principes néces-
saires potur, introduire désormais une action en
justice.

Ce jugement intervenait à propos d'une fle-
Biftude formée devant la première chambre et
tendant à obtenir du docteur C... l'allocation
d'une somme de 40,000 francs à titre de dom-
mages-intérêts. La demanderesse, Mme veuve Oc_-
Wot, alléguait que ce praticien avait commis une
faute en procédant d'une façon défectueuse à la
radiographie de son pied pour y retrouver 3a
!traee d'un fragment d'aiguille.

Le jugement s'exprime ainsi :
« Attendu d'abord qu'il convient de poser en

principe que si l'on ne veut pas paralyser l'ini-
•tSative pi sauverait bienfaisante des médecins et en-
traver d'une façon générale l'essai d© la science
médicale en voie de progrès continus, on ne sau-
rait être fondé à rechercher las médecins .pour
des faits purement relatifs à l'exercice légi-
time et normal de leur profession, si ces faits
réputés même dommageables en soi me procèdent
flans nne mesure quelconque d'une faute extra-
prafcssionnelle on de droit commun imputable
a l'homme indépendamment du praticien et du
(traitement qu'il a prescrit ;

» Que l'on ne saurait retenir les faits profes!-
aionnels oomme un élément de fait que s'ils cons-
tituent une faute lourde do diagnostic, de traite-
ment ou d'opération que l'état de la science
ne permettait pas de commettre, ou s'ils déno-
tent une impéritie ou une négligence telles qu'on
ne peut -dans une opinion moyenne s'attendre à
en rencontrer de semblables chez une personne
possédant le titre de docteur avec les con-
__a___ance_i, la science et lo bon sens exigés pjour
l'exercice d© oette profession... »

Conformément à ces principes, le tribunal a
estimé que, dana l'espèce, Mm© Oolnot n'avait
pas rapporté la preuve que l'affection dont elle
se plaignait fût le résultat d'une faute person-
nelle imputable au médecin. Il l'a, ©n consé-
quence, purement et simplement déboutée: de Ba
den.'ande.
L'incendie de l'Hôtel Bristol.

Un incendie qui, pendant plus de cinq heures,
a fait de l'hôtei Bristol à Nice une torche gi-
gantesque, s'est éteint* hier matin à 6 heures. Il
n'y a heureusement pas ou de victimes, mais
les dégâts sont évalués à plusieurs millions. Le
troisième étage n'a pu être préservé qu'en par-
tie, sur le9 deux ailes; quant au quatrième étage
et à toute la partie supérieure de l'édifice,,
ils On* été anéantis .par les flammes. C'est bien
dans les combles de l'hôtel que. 'le feu s'est
déclaré.

Le vent, qui depuis deux .jours souffle en ra-
fale sur le littoral, avait atteint précisément la
violence d'un cyclone. Il a singulièrement contri-
bué à faire de cet incendie un effrayant sinis-
tre. En un clin d'oeil, en effet, les flammes ton-
tines par la bourrasque Ont couvert l'immense
bâtiment, faisant des ravage» inouïs et projet
tant au loin d'immenses flammèches. Toute la
côte, depuis le Mont-Boron jusqu'au Cap d'Ail,,
était illuminée par ce gigantesqxie brasier.

L'hôtel occupait 150 employés, il était en ce
moment bondé de pensionnaires ©t on y avait re-
fusé encore une vingtaine de personnes. C'est
vers 10 heures et demie que l'alarme a été don-
née pai* M. Martin, concierge de l'hôtel des An-
glais. Plusieurs personnes se précipitèrent alors
à l'hôtel en criant : « Au feu ! » D'autres allèrent
à l'église toute proohe où bientôt le tocsin son-
na. Ce fut dans l'hôtel un affolement indescrip,-
tible. Les pensionnaires, surpris dans leur pre-
mier sommeil, se jetèrent à bas <_ e leur lit, s'em-
parèrent précipitamment de leurs objets les plus
pr écieux, d'une partie de leurs bagages et s'en-
fuirent en courant dans une tenue des .plus som-
maires. Ce fut du haut en bas de l'établissa-
ment 'dans tous les couloirs, une galopade ©ffrénée.
Il p'y eut pourtant aucun accident et tout le
monde put se sauver. Le personnel qui logeait
dans les combles fut le plus exposé, il fit monte©
d'un réel sang-froid et après s'être éloigné du
foyer de l'incendie, il .coopéra activement .a;u
sauvetage des clients.
Manœuvres d'aviateurs.

¦Mardi matin le lieutenant de vaisseau Haute-
feuille, pommaiidant Je centre d'aviation du camp,
de Châlons, neoevaït la_ dépêche suivante du gé-
•pérail .Goiran :

« ,_V_jeittiei_ . à ma disposition quatre aéroplanes pour
coopère.* à des manœuvres de garnison aui doi-
ivent avoin lieu pjar aler te) demain 'matin dès l'aube ».

Mardi matin, à 3 heures les troupes de Reims
et de .Châlons, compfrenant .7 régiments de cava-
lerie, ,4 groupes d'artillerie', 2 régiments d'in-
lant~rfc, fluittaient teur garnison pour se .rendre
sur je terrain de la manœuvre. A 7 heures, qua-
rte© aéroplanes .gagnèrent par la voie des airs
leurs (emplacements respectifs : le lieutenant Fé-
quant devait opérer pour le parti blanc groupé
à ^uiplpes; 

le lieutenant Vigne, avec le lieutenant
Joly pomme observateur, était affecté au parti
rougi" £ Prosnes; le lieutenant Mailfert, avec le
lie.internant de Briey, observateur, et le .i_ûtenant
Yance aillaient au fort de Saint-Hiladrej à la disposi-
tion, du général Goirara .
' Aussitôt commençaient les reconnaissances. Les
.ieuitenantis Vii-gne et Féquant avaient repéré en
40 minutes jes directions de marche des .colonnss.

ennemies jet en rendaient cOmlpte à leur chef de
parti*. En même temps les lieutenants Yenoe et
Majlfeort renseignaient le général en chef sur
les ppemières dispositions prises par les adversai-
res. >A 10 heures et demie, malgré de violents
remous causés ,par la chaleur et la brume, les
deux 'officiers repartaient et cette fois en 20
minutes, le général en chef était avisé que les
deux piasses de cavalerie et d'infanterie allaient
se rencontrer sur les « ouvrages blancs ».¦À midi, leur office étant .terminé, Les oisejaux
rentrèrent m nid. .

ITALIE
Terrible vengeance d'un forçat.

'Un effroyable drame de la vengeance vient
de se dérouler à Pétilla, jpjrè s de San-Remo.

Un pommé Louis Palmieri avait, étant tout
jeune, commis un assassinat pour lequel il fut
condamné à trente ans de réclusion. Après vingt-
deux années de détention, il demanda sa grâce à
cause de l'état précaire de sa santé. Oette faveur
lui fut refusée et Palmieri attribua ce refus à
l'opposition dui médecin de la prison et résolut
die se venger.

Un jour que ledit médecin s'approchait de lui
jplour le soigner, il le blessa très grièvement. A
la suite de ce fait, Palmieri fut enfermé comme
fou dans une maison de santé, où il demeura quel-
ques années, pjuis fut libéré et retourna dans
son pjays. , |

Mais l'idée de la vengeance1 ne lé quittait plus
et îl établit un plan meurtrier contre tous ceux
qui {avaient .témoigné contre lui, lors de son *pjro<-
eès. v ,

Mercredi, il arrivait de CutrO, où il travaillait,
lorsqu'il Rencontra sa belle-sœur .Bettina Guzzi,
qu'il tua de deux coups de revolver, en criant :
«Après 24 ans, je te fais payer ton témoignage.»

Puis il chercha un ancien gendarme, Tito' Gior-
d'ano, qu'il fia aussi, et enfin il se rendit au do-
micile d'un autre témoin. Celui-ci était absent,
mais Palmieri rencontra l'épouse de celui qu'il
cherchait, ©t il la tua également à ooupfè de re-
volver. Puas il se rendit dans 1© cimetière du
village tet se suicida.

Contre les gratte-ciel
(0^ al lu, dans les dépêches de New-York l'hor-

rible récit de cet incendie où- ont péri plus de
cent cinquante personnes. Le. bâtiment .qui a brûlé
était un de ce- « gratte-ciel», de ces « sky scra-
pers» qui sont la seule création originale de l'ar-
chitecture américaine.

Espérons que des catastrophes comme celle de
samedi aur ont au moins pour résultat d'accentuer
lia mouvement de réaction qui se fait sentir Contre
les monstrueuses bâtisses même de l'autre côté
de l'Océan. ¦ i

Elles sont bien m'oins du§si au besoin dei permet-
tre d'accumuler dans le centre des affaires, où le
terrain est hors de prix élt restreint, toutes les
grandes maisons de commerce ou de banque, qu'à
ce sentiment d'orgueil naïf qui pousse les Améri-
cains à faire démesuré, et à aller toujours plus
haut et plus loin. Les mobiles psychologiques ont
plus contribué, à la croissance des « sky scrapers »
que les raisons économiques.

Or, un malaise inoontestalble se fait sentir en
Amérique, et une réaction contre toutes ces exa-
gérations. On est las de ces tours à quarante
étages qui donnent le vertige de ces ascen-
seurs exjpress qui rendent malade. , <

On est effrayé surtout des conséquences ef-
frayantes qu'ont les incendies quand ils éclatent
dans un des étages inférieurs : le feu peut couver
sans "qu'on s'en aperçoive et des centaines de
personnes habitant les étages supérieurs se trou-
vent .tout àl coup au-dessus d'une fournaise, à
quarante mètres de hauteur. D. n'y a pas d'ap^-
piareils die sauvetage qui puissent être vraiment
efficaces dans de pareil cas : les pompiers sont im-
pjuissants. On l'a bien vu l'autre jour.

Quelque mé*p|ris que les Américains .aient poiur
lai vie humaine*, de telles 'Catastrophes les font ré-
fléchir!. .Ils ste «lassent des « sky scrapers». A
Chicago, on veut limiter' à 'quatorze étages la
hauteur d'une fabrique, à douze celle d'une mai-
son : c'est déjà gentil. Espérons donc que le cau-
chemar dés gratte-ciel nous sera .épargné en Eu-
rope. . ' i

Dans les (Santons
Avocat condamné,

BALE. ,— Te tribunal Criminel de Bâle al coin-
damné à quatre mois d'emprisonnement l'avocat
Jacob Schwarzmann, de Mels, reconnu coupable
de détournements pour une somme de 2000 fr.
et d'avoir contracté des dettes à la légère1.

Schwarzmann s'était enfui de Bâle ©t a !été
arrêté 1© 16 de ce mois à Berne. Le condamné
a interjeté ajppel de ce jugement.

Il avait conservé 1400 fr. sur le montant d'un
chèque de 2000 fr. , qu'il avait été chargé de tou-
cher pjour le compte d'un de ses clients. Il avait
employé, .en outre, une somme de '6000 fr. à son
usage personnel. De plus, bien qu'ayant été pour-
suivi sans résultats, il avait contracté, en 1909-
1910, pour 28,695 fr. de dettes.
Incidents de grève.

^AUD. — Les manœuvres et maçons de Mon-
treux, réunis mercredi matin, ont déclaré accepter
les (tarifs offerts par les patrons; ils se ^©fusent,
.par .contre, au dépôt de 500 fr. qui garantirait
les engagements des parties pour un contrat de
quatre ans.

De leur côté, les ©flt.;ap|ren,eiur ,si .n^aintie!n;n|_nt
leurs (sonditionai.

Des incidents se sont produits mercredi a iGâluX.
Urai& soixantaine d'ouvriers occupés ..par la So-
oiété immobilière de Caux et par le Glion-Naye
ont îpessé/ le travail dès le matin (pan sympathie avec
les grévistes de Montreux.

•Les ouvriers s'en furent manifester bruyamment
atatorar du Caïux-Palace. La gendarmerie', appe-
lée, arrêta cinq des plus turbulents manifestants,
et comme les autres voulaient enfoncer à coups die
hache 'la porte où les prisonniers étaient enfermés,
elle dût de nouveau rétablir le calme.

Le$ostel de gendarmerie de Montreux,! a j eté rl?U-
fotnoê mercredi de 4 hommes.

Mercredi (également, à Montreiux, comme l'ex-
press du Simplon débarquait un certain nombre
d'ouvriers .tailleurs destinés à remplacer les gré-
vistes, le poste de grève établi à la gare voulut
forcer ces jaunes à repartir immédiatement. M.
Dumusc, agent die la Sûreté, intervint aussitôt
Trois grévistes, dont le président du Syndicat
des tailleurs de Montreux, l'assaillirent. La police
locale lui prêta main-forte. Trois des assaillants,
y loomptris le président du syndicat, ont été arrêtés.
L'un d'eux était porteur, d'un revolver chargé de
six (balles.

¦Huit ouvriers tailleurs qui, mercredi après midi,
proféraient des menaces en pleine Grand'Rue de
Montreux, ont été arrêtés. L'un d'eux, qui vlpposait
de la résistance, fut emmené au "poste en automo-
bile. -, i
Cherchez la femme,

Un jeune domestique de campiagne, Jacob Gaf-
ner, âgé de 22 ans et demi', d'origine bernoise,
qui ftravaillaifl ohez M. Charles Pasche, au Reposoir,
sut. jNyon,i a été victime d'un attentat lundi matin
aux environs de 4 heures, suppose-t-on. Son maî-
tre, f ie le voyant pas arriver pour le repas de
mMi, montai à sa chambre .et trouva le jeune
homme étendu tout habillé et sans connaissan-
ce sur son lit, la figure ensanglantée. L'Office de
paix, prévenu, fit transporter le blessé à l'in-
firmerie. .Gafner y est mort mardi soir à mi-
nuit, sans avoir rejpris connaissance.

La jalousie serait le mobile du crime1. La vic-
time avait passé une partie de la nuit dans un
établissement de la ville, où une société donnait
une soirée familière, suivie d'un bal. Il se retira
à 11 heures, accomipagnant une jeune fille qui de-
vait faire le même trajet que lui. On ignore ce
qui sPest passé depuis le moment où les deux
jeunes gens se sont séparés.

L'enquête! aurai à établir si Gafner a été assailli
dans sa chambre ou hors de la maison. Les coupls
ipaoraiissent avoir été donnés avec une grande vio-
lence, .car1 un œil diu malheureux était complète-
ment crevé.
• Une arrestation a été opérée dans la nuit;
c'est pelle d'un ouvrier de campagne, d'origine
française, sur lequel pèseraient des soupçons.

Gafner était un jeune homme modèle, oon ,tra.
vailleur et d'une grande sobriété. ;
Braves petits sauveteurs.

Le président du Conseil d'Etat, M. Oyez-Ponnaz,
a adressé la lettre suivante aux jeunes Albert
et Clément Genêt, de Bex :

«Le Conseil d'Etat a été informé que, lors
dU terrible sinistre, qui détruisit .une partie du
quartier de l'Allex d'Embas, et les bâtiments
de la papeterie, à Bex, vous avez procédé seuls
au sauvetage du beta.il de vos parents.

« Alors que votre père était retenu hors de la
maison, par son travail de l'usine de Sublin, et
que l'incendie, animé par un vent violent, pre-
nait rapidement des proportions inquiétantes,
vous n'avez pas craint, vêtus sommairement et
sous uns pluie d'étincelles, de traverser la ruelle
qui sépare votre habitation de l'écurie, pour vous
rendre au secours des pauvre^ 'bêtes, vque la
fumée et le feu affolaient.

« Grâce à votre sang-froid et malgré le danger
qu'il y avait d'entrer dans cette étable, en par-
tie consumée, vous réussîtes à sauver trois va-
ches, un bœuf et des chèvres qui, sans votre
courageuse intervention, étaient voués à Une imort
certaine.

«Le Ck_o_e_I d'Etat vous félicite, braves gar-
çons, de votre belle conduite et de votre noble
attitude dans cette douloureuse circonstance, et,
en témoignage do satisfaction, il vous a décerné,
à chacun, sous forme de carnet de caisse d'épar-
gne,- une récompense de 20 francs, commémo-
rative de cet acte de dévouement.

« R ecevez l'assurance d© /notre cordiale bien-
veillance,

« Le président du Conseil d'Etat.»'

Il me souvient qu'un beau jour d'été, je suivais
à pi _d la route charmante — quand on la des-
cend ! — qui conduit de Prahins à Donneloye,
dans le Gros-de-Vaud, raconte M. P.-H. Cattin.
J'avais p_ui compagnon un naturel rencontré au
hasard de la route, d'une humeur assez loquace,
qui me donnait des renseignements fort com-
plets aur tout ce que nous rencontrions : choses,
bêtes et gens. Je fus frappé de l'insistance qu'il
mettait à me signaler la situation, au point de
vue militaire, de personnes que je ne connaissais
ni d'Eve ni d'Adam — comme si un particulier, ne
valait que par son grade dans l'armée...

— Celui-ri, c'est un guide... Un rude gaillâ!...
— Celui-là, c'est un caporâ de la une du huit...
— L'atitre, qui va veni, il est dans la posi-

tion...
— Çui-ci. qu'OU vient de reincOntrer, il ne fait

pas de service... Il a le mauvais gai !
Et tout à coup, mon compagnon s'arrêta, lia

bouche béate d'admiration, devant un monsieur
qui passait à pjieval, iafq, petit pjag d'une b,ête pa-
re^seuse... ' ;'

— Regardez-lé bien, celui-ci... Il a' l'air! fle
quelqu'un, hein ?

— Il a surtout l'air d'un admlable vétérinaire
qUi . fai t sa tournée sans se presser...

— Taisez-vous voi !... C'est mossieu lé major!...-
Jamais je n'oublierai le ton' de respect à la'

fois profond et attendri avec lequel ces mot_?
furent prononcéi!.

Dep^i.' lors, j'ai eu l'Occasion dé "constater;
qUe les titres militaires ont un prestige 'extraordi-
naire dans les campagnes vaudoises. On les fait
volontiers figurer sur sa carte de visite, fût-on,'
simple caporal ou même tambour.

Aussi, je n'ai pas été surpris dé recevoir tin*
journal avec l'annonce 6uiv|_jnte, que m'adresse
un aimable correspondant:

« Une bonne famille de la campjagnei de-
mande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans pour une année, saobiainli
faucher pour travailler de la campagne..
Bonne occasion d'apprendre le français.
Salaire '300 fr. S'adresser à

EDOUARD PERRIN FILS; ;
Mitrailleur! à cheval .

Peney-Vuitteboeuf (Vaud).»
J'espère que l'annioUce a produit son teffet,

car il faudrait être bien dénaturé poiir ne pas
être fier de « travailler d© la campagne » sous lea
Ordres d'un mitrailleur à cheval !... C'est un©
position sociale qui vaut bien celle de gouverneur)
de la Banque de Franco...

Proîon dl respect

Oe notre correspondant particulier
Lausanne, 30 Mars.

; L© gtraind comité, d'initiative pour, lai création!
d'une école d'aviation suisse civile et militaire
a siégé hier après-midi à Lausanne, sous la pré-
sidence du colonel Audeoud, remplaçant le colonel
Schseck, retenu par une grave maladiei.

Le colonel Jaccard, de Genèvei, président d«j
la commission executive, a pjrésenté un rapport-
déterminant les conditions devant servir de base à
la création d'une école d'aviation suisse viable
-et .présentant les garanties, sportives et scien-
tifiques nécessaires.

Le ra(p|port passe en revue les six [terrains
examinés pjar la commission et conclut à l'adop.
tion de remplacement d'Avenches, qui seul remplit
les conditions topogtraphiques. .et matérielles né-
cessaires. .

Aux termes d'un ipJrOjet de! Convention passée
avec la commune d'Avenches, cette ville fournit
gratuitement un terrain largement suffisant et
muni des accessoires nécessaires. Cette proposi-
tion de principe a été adoptée à l'unanimité.

Une deuxième proposition concerne les ressour-
ces nécessaires, qui seront trouvées par une sous-
cription nationale de 200,000 francs. Une asso-
ciation «Sa souscripteurs de parts sera formée;
le montant des parts est fixé à 100 fr. — 300.Q
francs, ont déjà été réunis séance tenante.

Le colonel Eugène Ruffy ai été appelé à' sup-
pléer le colonel Schœck pendant sa maladie. La
constàtutioin. dé la société aura lieu le 1©£ jnai, •

QuIelqUé légitime plaisir1 que mdiia JeUs_.ïons eu,
nous autres Neuehâtelois, à posséder sur notre
territoire la future école d'aviation, la décision
prise par l'assemblée de ce jour, sera bien ac-
cueillie . dans notre canton et tous ceux
qui s'intéressent aux choses de l'aviation se feront
un devoir d'adresser leur souscription à M- Her-
mann de Pury, à Neuohâtel. ; !

Sans douté, ainsi que l'exprimait d'ailleurs I©
rapport ds la commission, l'emplacement d© Pla-
neyse eût -été d'un pittoresque sans égal»; sans
doute encore, pour parler avec le colonel Jac-
card, la « noble et studieuse ville de Neuchâtei,)
et la population isaine et .vertueuse» de notre!
canton eussent fait à l'école de Planeyse une (at-
mosphère des plus favorables à un travail sé-
rieux, mais le terrain n'a que 750 mètres de
long, il est peu élastique, insuffisamment plan,
et entouré d. terrains peu 'propres à l'atterris-
sage de pilotes encore inexpérimentés. Et puis,
tous les aviateurs qui l'ont expérimenté sont
d'accoïd eat ce point, le courant des Gorges de
l'Areuse occasionne des remous fort peu agréa-
bles et sûrement dangereux pour des " aviateurs
pou expérimentés.

On aurait donc gratta tort chez nous de mar-
chander sympathie et appui à l'Aérodrome d'A-
venc.ies. L'assemblée de cette après-midi a d'ail-
leurs rendu grand hommage à , l'amabilité, au
dévouement et à l'impartialité absolue d© MM.
Perrier et de Pury qui représentaient l'élément
neuehâtelois au sein de la commission.

Cela dit, n. iuj comprenons fort bien les paroles*
de chaleureux remerciements prononcées par le
Dr Jomini, municipal et député à Avenches. L'an-
tique bourg romain qui fut un moment capitale
do l'Helvétie va trouver dans l'Ecole d'aviation,
non seulement Un regain de lustre et f in sérieux
(palliatif à son isolement, " mais un "v es clair*
bénéfice économique. A ce point de vue les quel-
que 30 ou même 50,000 francs de frais qui vont
être isupputés par la ville, avec appui du can-
ton, seront, nous n'en doutons pas, un excellent
placement. Aux Avencbois maintenant de para-
chever leur œuvre en obtenant des diverses com-
pagnies de chemins de_ fer des correspondances
qui mettent leur cité en rapide communication
aveq les villes de Neuchâtei, Yverdon, Berne, etc.

ï ' '¦• " J
- J. E

£'(Ecole suisse d'aviation



— Commune de La Chaux-de-Fonds —
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire, la place d'AR-
OHITECTE COMMUNAL est à repourvoir à par-
tir du 15 mai 1911.

Les postulants doivent avoir fait des études techniques univer-
sitaires et avoir ta prati que de ia construction.

Traitement initial : 4,500 fr.
Le cahier des charges est déposé à la Direction d«s Travaux pu-

blics (Hôtel Communal, ier étage) où les in téressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Les offres doivent être adressées par écrit, au Conseil Communal ,
sous pli fermé, affranchi et portant la susciïption : ,, Offres pour
la place d'architeote communal ", jusqu'au samedi 15
avril 1811, à 6 heures du soir. H 30342-Ç

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1911.
CONSEIL COMMUNAL.—-  ̂ ,

^^©teors W|eiîîs

. .. ^f^^g^gi . ...
à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.

Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu'avec n 'importe quel autre moteur.

lasiif oral*! Jeiz, M
ZURICH.

**m ^^^mmwmmm ^^^^^^ m̂mmmmtmmmm ^mmmBw™uMiimmmEmBnmmmmammmm ^^^^^^^ B̂

La Société anonyme I_ '« Avenir», en liquidation offr e à vendre â»
gré à gré , à ues condition» tr.^s avantuceu>_e*_ . les maisons qu 'elle pos-
sède à La Ohanx-de-Foncls , dans le quartier de la Prévoyance.

Ges maisons sont de constructio n récente ; elles renferment chacune 8 ap.
partements avec dépendances ; 2 de 3 chambres et une de 2 chambres.

L'assurance cuntre l'incendie est de fr. 16,000 par maison.
Grande facilité de payement.
Pour tous renseignements s'adresser a l  Etude L. Bersot et H. Jacot.,

notaires, à L» Chaux-de-Fonds,
Le liquidM.ur de la Société,

H-30460-G 5595 L. BEUSOT. ' '

Maison de rapport et d'agrément
et vendre

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 écri t , sous chiffres S. T. 5502, au bureau de I'IMPABTIAL . 5502

Maison de la place cherche pour le rayon de Confection et
Chemiserie, un

absolument sérieux , très au courant de l'article et ayant bonne clien-
tèle. — Meilleures références indispensa bles. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser par écrit sous chiffres E. D. 5945, au Burea u de
l'Impartial. 5945

USURE DO POUT - SOIERIE
5414 Hôtel-de-Ville 51-a Téléphone 1056

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

AttentioBt S

rue du _F*^_*e__nîer,-^!lai**,s 5
Magnifique choix de BLOUSES IMANZOU , à lr. 2.50 la

pièce, mousseline-laine, doublées à fr. 5.50. 6090
gjjjT Ce n'est pas croyable 11

___ #W^fin.fc» ¦i ¦• 1 * H ' Produit suisse , reiuèu . J
H 91 'l i ll i  i v K  Ha naturel extrait du meilleur g
"nnMt^biMiFii ii1iiifli_t_i i_L_iiii ra '' p in de Norvège . =*
H iniil^ ï^ l l'ï l^r ï l liii 30 

ans 
de succès contre

"f ffl 1 'fl k M l k 1 ÎM catharres, toux, bronohltss.
--î -À_ff «â..i________ li.li__Jii .i_m' *- ;"'1-' (lans toutes pharmacies. „,
*H__________H_-_-M^___ -__ _ Ff _ - _ ffii___ ii ¦—¦¦¦ iiiii wMiinu Mii

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

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

Kola f «sii§, fr. 4.1 le fis. îr. 2.25 la îiv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier. . .  ^ , .
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 2 1520.

Ti  9 H ™W ¦nB f__B Wv M B w ln H si "J* NLa 3 mM _Li 9 ____ Bm »¦ 'WB ^JW *mW mW s m ~g? fl 9 AIHVBWWI VI
Liqueur concentrée aux princi pes actifs du Goudron de iVorvègre. du

Benjoin et du Baume de lo in .  Remède souverain dans les cas de tous,
bronchites algues ou chroniques , rhumes, catarrhes, asthme,'
inflammations de la vessie et de* muqueuses en général. Cette li-
queur , débarrassée de toutes les matières acres du goudron , contient dans la
plus parfait état de pureté tous les Drinci pes actifs du Goudron de Norvège,
alliées aux vertus pectorales et balsamiques des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son empl oi, a la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend les
bronches et les poumons invulnérables. 3859

Prix en Suisse : le flacon , fr. 2.50, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin , Mathey, Parel , Chaux-fie-Fonds

i

Ean purgative naturelle de n
BIRMÊNSTORF I

Reconnue la meilleure purge naturelle. ra
0__T Eau purgative naturelle recommandée !

et prescrite par de nombreuses autori tés mé- l:ïi?J
dicales du pays et de l'étranger. -3SB8 5604 EH

Employée aveo suocès sans pareil contre la oonttl- B
patlon habituelle accompagée d'hypooondrle , maladie H
de foie, lajaunisse, dégénérescence graisseuse du cœur, Kg
hémorrhoïdes , maladies de la veesia , de l'estomac, _M
maladies de femmes , eto. flg

Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner. I|3
En vente dans toutes les pharmacies , les dépôts d'eaux H

minérales et drogueries. Zà2436G w?-É
Propriétaire de la source : Max ZEHNDER, à j |?3

Birmenstort (Argovie ). «IM

Les meilleurs fromages en toutes quali-
tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devant le Café Glanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence,

Q"UL'orL se le dise! 4488
C'est au pane Des Deux ffimaillis

A j_tgcjd.es 1

\ Mlle LOUISE BflUELLE V
V Rae Numa-Droz 126 1
\ de retour de PARIS \\ avec un grand choix 6096 M

V ]s_H:o.» __iE _________ ___» 1
\ dernières créations , d. tous les prix m
\ Réparations - Transformations soignées 1
\ DEUIL DEUIL 1

21, rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCE RIE, NOUVEAUTÉS

PLÀTINUM, Corset hygiénique , sans bueo
MONOGRAMMES brodée, sole, unis et à deux tons.
PLOMETIS-ESPRSSS, lettres brodées pour lingerie

PRIX MODIQUES 30.68 QUALITÉS GARANTIES

FRITZ JEÏTER-RUDIN
60, Rue Léopold Robert, 60 v (Banque Fédérale)

CHEMISES
~

sûr MESURE
poux» _M_essietirs

Coupe et confection irréprochables
4639 Se recommande vivement à ses clients et amis.

LPÇ ffllllÉK îfp la FPilIIM MÏmimmKw UB lu I y Mil\Wr<&Str tmtB& 'JXff laa—rwiWxS& wWwmV —a mm »¦» gm, WSWVU

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs

sont ra. d.ïoa.lei_i___.e___it gruLéxleie
par la merveilleuse 4618

F#&l!̂ W1̂ 5£lï __*i _____ i 1W JÊLk __fl__ . 4S&•OSMlUâUlîf _Ë__.,<i&< __m _flbB
L,© Pot: 2 fir*. 5Q

Dépôt : Pharmacies Reunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL -:- La Chaux-deFonds-

Oors ES
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 5162

Grande Ftoarmatcie AOURQUIHT
Prix: 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

ou la Rose de Jéricho
«st un oignon qui, Mis à l'eau, devient une belle plante verte. Ne meurs
jan.»»». Prix , fr. 1.50. Demander circulaires grati s à l'agent général pour
ïa Suisse,

IiBciea Vanclier, rue du Parc 13, La Chaux-de-Fonds
Sous-S0jen_ s demandés partout en Suisse. Forte remise. 5313

¦Ï; CIGARETTES HJ

pï VâUTIEH gi
i J; ===MARYLAND=== K;
l il 1NC0NTESTABLEMENTLAMEILLEURE \l\l
^! CIBABETTE 

DE BOUT FRANÇAIS KJ
HS1! PRIX DU PAQUET ; 30 c. g^ï
_JBLi| U.-978B 4782 >»*»¦
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tmiqaa pour da- d$r^------ W

Modèle de luxe*•¦*«¦ Les csissois
« Salamandre

i Premières el uniques en teur systè- m
ï ne de prix ont de nombreuse , GM- \
I trefaçons qu 'il (aut éviter avec soin. 1
I Ln chaussures ..Salamandre " ont m
] eonqulB la faveur du public chaux- %
I ie-foonier, comme eeiul de toutes les 1
i villes de quelque importance , grâce mI à une marohant tlse irréprochable. • m
1 Catalogue Illustré franco et gratuit. '» "."

| 8889 VENTE EXOLU8IVE i V

I MAISON J. BRANDT \„AU LION" 1
1 10, Plaoe Heuvey 10 |

TÉLâPHONE 484 \
%mÊB9mrmÊM,-miLmimmwm\mwwm\mnwl — mm

de suite ou pour époque à convenir ,
plusieurs 5736

Logements
de ? et 3 pièces, rues de la Charriére
et Numa Droz. Prix modérés, — S'a-

dresser à la CAISSE COMMUNALE.

IfiylldiSSbïwII
expérimenté , connaissant le travail &
la machine pour-tailla des d'ancrea de
roues et de la pierre , et pouvant ap-
porter nouveaux procédés pour le tra-
»ail automatique daus toutes les par-
lies de l'assortiment à ancre ; connais-
sance des machines à fond , chercha
place pour époque à convenir. —
Adresser les offres par écrit , sous
chiffres It. A. 5505. au bureau de
I'IMPARTIAL.



Ue Comité central de la Fédération des ou-
vriers graveurs et guillocheurs publie dana les
jpiuraaux l'annonce suivante :
| «Pour cause de chômage persistant
« chez les graveurs et guillocheurs, lesl
» .parents et tuteurs sont invités à nei
» pas faire apprendre oe métier aux jeu,-.
» nés gens quittant les écoles. » ' i

__ toe sujet, il convient de mettre en lumière
les faits suivants. Le métier de décorateur de
boîtes de montres n'est paa des plus lucratifs,
à preuve les heures de travail qui sont réduites.
A la Chaux-de-Ponds, à Tramelan, St-lmier, Le
Loole, Bienne, on ne travaille pas plus de six heu-
res et demie en moyenne, uniquement parce que
le travail fait .défaut. Cette situation existe de-
puis dee années. Lee effectifs ouvriers subissent
constamment des réductions, ce qui résulte des
chiffres suivante : Ein 1894, les bureaux de con-
trôle de notre pays poinçonnaient 2,439,947 boîtes
â*k_r et d'argent A ce moment 1010 à 1100 ou-
vrière graveurs et guillocheurs 'étaient occupés
idans la partie.

'En 1910, les poinçonnements Buisses étaient de
3,475,228 boîtes d'or et d'argent Le nombre
fles boites d'or et d'argent envoyées en Angles-
terre pour y être contrôlées était de 486,426. Le
Sotal des poinçonnements s'élève dono à 3 mil-
ikma 961,654 boîtes d'or et d'argent comprises.

De 1894 à 1910 l'augmentation est de 1 mil-
lion 521,707 pièces.

En regard de cette augmentation, la' diminution
9e l'effectii ouvrier est de 50%. Et encore les
ouvriers font-ils 7 heures de travail par jour ;
ien moyenne avec un gain de* 70 cent, l'heure.

Il va de soi que cette situation 'est la résultante
Bes progrès mécaniques dans le métier. Les temps
ne sont plus où les gens prétendaient que les gra-
veurs gagnaient de l'argent à foison. Aujourd'hui
â n'y a de privilégiés que les spécialistes et les
[patrons qui disposent d'installations modernes. Eu
sachant que 200 chefs d'atelier occupent 650 ou-
vriers, on comprendra combien est vive la con-
currence qui se fait dans le métier. Dans de tel-
les conditions les salaires veulent être gagnés
largement. Ce régime de travail intensif se ré-
percute sur la qualité du travail, cela est évident
Aussi le travail, genre courant, oecupe-t-it 90 %
fles ouvriers. Qu'on s'imagine la déception des jeu-
nes genB ayant lait un apprentissage de 4 ans,
lorsque, au lieu de se conformer aux principes
d'une bonne culture, ils doivent viser à la quan-
tité 'plutôt qu'à la qualité. On comprend que nom-
bre de oes 3eum_s gens préfèrent aspirer plus
haut plutôt que de se contenter d'un maigre sa-
laire.

Nous croyons eti avoir «fit assez pour démon-
trer qu'il ne vaut pas la .peine de faire 4 ans
d'apprentissage pour devenir graveur décorateur.
Si malgré torot on tient à oe travail, qu'on recher-
che le . sertissage, la joaillerie, la bijouterie elle-
même, qui jouissent d'une faveur constante, pour
autant qu'on se conforme aux goûts du public.

Comité central de la Fédération
des ouvriers graveurs et guillocheurs.

Jeunes gens, n'apprenez pas
le métier de graveur !

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

FATALE .COLLISION. *— Hier sic-if, entre h
heures et quart et 8 heures et demie, une voiture
inorÈOe par deux personnes est entrée en collision
avec une antomobale entre Saint-Biaise et Haute-
rim Les occupants de la voiture ont ©té forte*
meirt .contusionnés à la tête et , conduits, par la
Moite1 e f e la Croix-Bouge, à l'Hôpital Pourtalès,
où pn  dit ee matin, qu'ils ont des côtes cassées
iet ,d*es contusions piuiltiples. Le pocher de la
voiture n'a pjas été blessé, de même que les| tois
g)|f_isoiines se -trouvant d'ans l'automobile.

DU DRAME A L'IDYLLE. — On se souvient
qtie, l'été dernier, une demoiselle faillit s© poyer
©n ee baignant à Colombier et que o'est grâce au
ciourage d'une recrue tambour qu'elle dut la vis.
La reconnaissance de cette demoiselle ne se borna
g)|as à nn simple merci ; aujourd'hui elle est l'heu-
reuse fiancée du dévoué tambour, et tous deux
vicmt prochainement convoler en joyeuses noces.

DER-NIERS'HONNEURS. — Plus de 500 person-
nes joint accompagné hier à Fleurier la dépouille
mortelle du jeune Ronea. La corbillard était pré-
cédé de nombreu x étudiants à casquettes blan-
ches. L'oraison funèbre a été prononcée par l iabbé
Muriset, de Fleurier. Des discours ont été pro-
noncée par M. Delessert, président de la section
de Lausanne el M. Ludwig de Bâle, président du
Comité central de Zofingue.

MECHANTE BETE. — ,Un gros bouledogue
avee lequel uo e" eant de la maison, âgé de 5
ans, _. amusait hier, à Chaumont a planté ses
cra&r dan» la -tête du pjauvre petit. L'enfant reçut
une telle entaille qtfil fallut le conduire _ ij ville
chez u» médecin qui lui fit 'une .couture de 12
goiate. '

DANS LA FONTAINE. — Un petit garçkta de
i7j à 8 ans a été retiré, 'mardi _oir, de la fontaine
de la rue du Tertre, à Neuchâtei, par un passant
qui l'avait ïoit heureusement vu tomber dans le
bassin. On se souvient qu'un enfant avait été
trouvé noyé, il y a quelques années, dans Un
de3 bassins du lavoir de la rue Louis-Favre.

ROULEZ TAMBOURS. — C'est le Val-de-Travers
qui est désigné oette année pour préparer ]a
fête des tambours militaires neuehâtelois. Elle au-
ra lieu probablement fin mai et on parle de la par-
ticipation de 80 tambours environ. Il est prévu
mi conoours de section et un concours individuel.

La Chaux- de-f ends
Dans le o Figaro», pas moins!

(Nous aivoms raconté il y a .quelque temipte, sous
le titre «Le malin cafetier», comment la jupe-
cutotte était en train de faire chez nous le succès
d'un pestarairateiur particulièrement roublard. 0|_{
sait que la sommelière de l'établissement du sus-
dit distribue aux clients de multiples bocks, fort
élégamment ylàtue ûti costume à la mode.

Or, le modeste <entredj ilet que nous avions .con-
sacré à ce pittoresque incident de notre vie lo-
cale, a faijt aussitôt le tour de la presse suisse.
Et le 'vaiilà en route pour le tour de l'Europe, en
attendant les autres continents.

Le «Figaro » d'hier, .par exemple, narre la chose
•en -.termes .tpjrituels, et en première page s. v. p.
Et notre grand confrère pjariisien représente, nul
ne l'ignare, un des quotidiens parmi les plus impor-
tants do France. Voici le petit article :

(« On a déjà vu la 'jupe-culotte un peu partout
Elle p'est plus ignorée des grandes capitales :
Paris, Madrid e _ Berlin ont dit tour à tour leur
sentiment sua? la nouvelle mode.

Mais Ja Suissa
les honnêtes filles de l'Helvétie ignoraient,

jusqu'à hion, la jupe-culotte; et le® descendants
de Guillaume-Tell pouvaient croire à 'une létgende-

Les yoici, désormais, aussi édifiés que nous-
mêmes. L

Un malicieux cafetier die La Chanx-de-FtyuïS,
i— génial, oomme tout aubergiste suisse, — a com-
pris que la jupe-culotte pouvait être un merveil-
leux moyen d'achalander son étab_iss__E .ent II
a commandé une superbe jupe-ctilotte, — dernier
cai, ¦—i §rt il 'en a affublé £a .«sommelier©». Aussitôt
les badiands d'accourir : ils regardent; ils disent
leur mot; ila dénigrent ou ils admirent. Et l'in-
génieux cafetier se réjouit : il va faire fortune,
grâce à la jupje-oulatte...

San café ne désemplit plus.
La proportionnelle ao Communal.

La commissioni dti* Conseil général chargée d'e-
xaminer la motion demandant l'aiptplication du
mode proportionnel aux élections de oe conseil,
s'est réunie hier, à l'hôtel communal, sous la
[présidence de M. le Dr Eugène Bourquin. La
farte magoràtê de ses membres ee sont déclarés
partisans convaincus de la proportionnelle, dans
tous les domaines* D'autres ont formulé des ré-
serves sur le pjrincipe même, qu'ils estiment dis-
cutable; mais en pjrésence du courant de l'opinion
ipjubdique, favorable à la proportionnelle, ils se
sont ralliés tous à la motion, envisageant qu'il
y avait lieu, pjour' la commissaonj d'élaborer un
fpjrojet de règlement qui sera soumis à Yaip-
Ettobation du Conseil glanerai; pi, oomme il y a
tout lieu de le pjrévoir, ce dernier s'y rallie à
son tour, les adversaires de la proportionnelle
auront amplement le temps, avant les prochaines
élections communales, de recourir au référendum
et de faire soumettre le cas échéant le nouveau
règlement au verdict populaire.

Une commission de rédaction, formée de MM.
A. Matthias, E.-P. Graber et H. Robert-Charrue,
a| été chargée d'élaborer le projet qui sera sou-
mis à l'adoption de la commission d'ici quinze
jauiia, lisons-nous dans le «(National».
Pour l'Hôpital d'enfants.
; il/cetivre, imipatiemment attendue, de l'Hôpital
d'enfants, approche de sa réalisation. Encore
deux ^ns de patience, et l'hospitalier pavillon
recevra ses petits pensionnaires, enfin isolés des
adultes. Le ] *el élan philanthropique de nojre
population, qui dès l'origine a prouvé tant de
sympathie & lai généreuse initiative prise par
les Jurassiens bernois, sera couronné de succès.

Mais le comité de l'Hôpital d'enfants n'est pas
ati .bout de sa tâche. H s'en faut d'un certain
nombre de billet3 de mille .que le caipital né-
cessaire à tin bâtment bien compris soit parfait.
Pour ne p(as gêner d'autres projets, le .comité
a décidé de ne rien organiser de spécial en
1911, honnis la collecte du sou; il espfère que
ses dévoués souscripteurs des années précédentes
voudront bien réserver bon accueil aux obligeantes
collectrices qui, lundi prochain, iront visiter cha-
ciun à d .miic-le.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon déollne loi toute responsabilité.

Les coiffeurs et le dimanche.
•' La Chaux-de-Fonds, le 30 mlars 1911 .

I Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro du 29

mars, un article relatif à la fermeture complète
des salons de coiffure le dimanche. Or, en qualité
de Syndicat des patrons coiffeurs, nous tenons
à remettre les choses au point.

Si une demande relative à la fermeture cloim-
plète s'est produite, elle n'émanait pas de notre
Syndicat, mais simplement d'un ou deux patrons
non syndiqués. Notre assemblée, à qui elle fut
soumise, l'a* re jetée à l'unanimité, et a décidé,
au contraire de maintenir comme jusqu'ici, l'ou-
verture des salons « jusqu'à 10 heures». De sorte
qu'à l'avenir le traditionnel «A qui le tour, de
ces Messieurs ? » continuera d© retentir dans les
salons que non* desservons.

Quan t à certains bruits tendancieux répandus
dans lo public relatifs à des zizanies au sein de
'notre Syndicat , ils sont absolument faux, de même
que l'information relative à des démissions de
nos membres. L'union règne au contraire par-
faite au dein de notre association. .

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec note remer-
ciements, nos civilités empressées.

Au nom du Syndica t des patrons coiffeu rs:
Le Comité.

' L'AiBEILLE AU THEATRE. — Lei retek, d'à.
bord1, dimanche, engin sur lequel les gymnastes
exoeflent, sera un numéro que les 'fidèles re-
veairont avec pj laisir. Il en est de même du travail
au tapis, particulièrement bien préparé oette an-
miéje J il y a là de jeunes acrobates qui recueille-
ront de chaleureux bravos. Pour alterner Un p|ro-
rnme si copieux, notre désopilant comique A.

déridera les plus moroses. Il y aura Une sur-
ipjrise que nous préférons laisser aux spectateurs
qui en auront ainsi la pjrimenr. Un mot de rap-
pel pour l'orchestre l'Odéon, dont la, réputation
n'est pP*us à faira Vraiment aveo tant d'attraits,
ceux qui ne seront jpjasj au théâtre dimanche 2
avril, auront tort.

P[ARC DE L'ETOILE. — Dimanche s© joueront
au Parc d'e l'Etoile deux matchs des pjlus in-
téressants. A 2 heures et demies Fexcellenfe!
équJipie du F. C. Servette de Genève sera aux
prises aveo le F. C. Etoile I. Servette est actuel-
lement en tête dUi classement de la Suisse ro-
mande .et sf il triomphe dimanche devient défini-
tivement champion du groupe. Ce sera sans nul
doute le plus beau match de la saison. A 4
heures, Chaux-de-Fonds II et Etoile Jl ipueront
à leur tour le match fjour le championnat neu-
ehâtelois. Les fervents amis dti football ne man-
queront pas d'y assister.

CliNEMA PATHE. — Le Cinéma Pathé de la
xlule Neuve donne, dèa aujourd'hui , une belle vue
des importa d'hiver en Russie, avec des courses
de skis, de bobs, de patinage artistique et à
voile et la seconde partie, du grand film çensa-
tionnal de T,«Esc_ave blanche», en trois sériée,
ooimjposées de plus de 50.000 photographies. Cet-
te seconde partie, pour l'exécution d© laquelle
rien n'a été ménagé, est appelée à avoir encore
plus dé succès que la première, par son grand
méalisme et sa mise en scène artistique.

GENEVEYS-SUR. COFFRANE. — La société dé
musique l'«Espérance» donnera dimanche, en ma-
tinée et en soirée, deux grands concerte à l'Hôtel
de Commune. Au programme figurent cinq mor-
ceaux de la fanfare qui promettent d'être un
vrai régal musical eit un drame en trois actes de
J. Buhl, «D'abîme ©n labîme». Cette pièce, bien
étendue, sera un grand attrait aux deux poncerts,

TRAVAUX MANUELS. — Les élèves de nOs
classes primaires font samedi après midi et di-
manohe une exposition d'objets en papier, carton,
bois et de sculpture sur. bois a|u pollège de l'Ouest
L'entrée en est gratuite.

VINS NATURELS. — La vogue totijours crois-
sante du vin rouge naturel et pur «Perla Adria-

' _?(& _¦ est due à ses nombreuses qualités qui en
font le meilleur vin apéritif et de dessert. C'est
en outre un réconfortant très recommandé. 2936

Qommuniquis

§épêches du 31 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

LE LŒTSCHBERG EST PERCÉ
KANDERSTEG. — Le percement de la

galerie du Lœtschberg s'est effectué
cette nuit à 3 h. 50 ; l'axe est bon.

^
KAjNDERSTEG. T- La paroi réparant les deux

côtés de la galerie, dans le tunnel du Lcetech-
beng, s'est ouverte sur un espace dé 30 pn . sur
40 pm. .

La rencontre s'est effectuée dans d'excellente!,
conditions. Les ingénieurs, les ouvriers et les
représentants de la compagnie et de l'entreprise
st sont serré la main au milieu d'un grand enthou-
siasme, t

GOEPPENSTEIN. — Néus recevons encore les
détails suivants.au sujet du percement du Lœtsch-
beng ; ¦ f
lia, voilée de deux heures n'avait pias encore

donné de résultat. Sitôt le marinage — enlève-
ment dtes débris — terminé, on remit les perfo-
ratrices ©n place et oomme.il était convenu, le
buret du milieu fit un trou de sonde JDJIUS profond
que les trous de mine ordinaires.

A 3 heures presque exactement, le h tiret ren-
contra le vide et passa) de l'autre (côté. M. Moreau,
ingénieur en chef dti côté Sud, put alors échanger
quelques jhot s avo° M. Rothp.etz, ingénieur en
chef dti côté Nord, qui ïui annonça que lea
cartouches étaient pjrêtes et que les mines allaient
être allumée®. On se retira et les coups de mine
(partirent A 4 heures 40, l'ouverture ' était suf-
fisante pour permettre à deux hommes de passer.
M. Mwreau s'avança, au devant de M. Rothpletz ;
ce dernier lui tendit la main ©n lui disant
qu'il lui laissait l'honneur de passer le premier.
la rencontre s'est faite d'une façon extrêmement
juste; il n'y a pas un centimètre de différence
dans l'axe. En ce qui concerne le niveau, la dif-
férence est de 40 centimètres; mais elle était
voulue, à cause de la présence des eaux.

MM. Moreau, Bourdet, ont (pjassé de l'autre
côté, où se trouvaient MM. Prudhomme et IWiriot,
ainsi que M. Zûrcher, directeur général. Il y eiut
embrassade générale, au milieu d'un grand en-
thousiasme. ¦

KANDERSTEG. — La longueur du 'tunnel est
exactement de 14536 m. 86. La déviation de la
direction, est suivant les dernières constatations,
de 20 à 30 centimètres, celle du niveau de 10
centimètres.

BERNE. — Ce matin' à l'wtiverture de la séance
du Parlement, les présidents des deux conseils ont
annoncé à i assemblée que le percement du tun-
nel du Lœtschberg a été accompli ce matin à

3 h. 30. Les orateurs ont fait ressortir l'impor-
tance de l'événement pour les cantons de Berne et
du Valais et pour _ftte la Suisse. Ils ont félicité
les promoteurs et Tes dirigeants de l'œuvre et
tous les travailleurs. Ces paroles, ont été vive-
m..nt applaudies et les députés bernois félici-
tés chaleureusement par leurs collègues.

BERNE. — Ce matin, le Conseil d'Etat a' pris
connaissance de la nouvelle du ^percement du
Lœtscnberg. Il a exprimé sa reconnaissance *_J
tous les hommes qui avaient contribué1 à la jtjéusBitei
de l'œuvre. En înéimoire des vies humaines qu'elle,
a coûté, il a été décidé de créer un fonds destiné
à des œuvres d6 bienfaisance populaire.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil des Etats continué là)

discussion des divergences du pjrojet d'assurance
maladies-accidents. La plupart des articles ne
donnent pas lieu à discussion. Le conseil renvoie
à la commission des douanes la question de la
viande congelée, qui ne sera pas traitée dans petto
session. .

BERiNE. — A Eriswil, jilrès Thoune, vivait (un)
ooujp-e da bons vieux. Le mari succombait dernière-
ment. Courbée par la douleur, sa brave femme
suivit ie convoi au cimetière, puis rentra au do-
micile désert et se mit au lit, secouée pjar des
frissons. jMfo avait sans doute pris froid. Quel-
ques heures plus tard, la petite vieille succombait à!
son tour. Selon son plus cher désir, elle si été en-
terrée) à côté du comipaignon de toute sa vie.

JAARAU. — Le fils de Mme Kellermann, à EJof-
trist, un jeune homme plein d'espérances, étai.
parti pour Londres, afin de se perfectionner dans
aon instruction. Or, en apprend qu'il a disparu
dans la grande ville. Toutes les recherches pour!
le retrouver ont été inutiles. On suppose qu'il1 a)
été assassiné.

COIRE. — Le synode de l'Eglise _-eform.ee
des Grisons .aura à décider, dans sa prochaine
séance, la question d'admission des femmes aui
ipaEtarat. Cette question a été soulevée par une
dame allemande qui avait subi en Angleterre son
examen de théologie, pratiqué en Angleterre et en*
Amérique et qui avait demandé si elle serait
admise en service ecclésiastique dans les Grisons,,
dans le pas où elle serait nommé© .par une .com-
mune, i ' >' "*•

Durand est devenu fou
LE HAVRE. — Jules Durand', ancien secrétaire

dti syndicat des charbonniers, condamné à mort
.par la Cour d'assises de la Seine-Inférieure, et
qui fut gracié par le président de la Républi-
que, -n'aura guère profité de la mestire de clé-
mence dont il ai été l'objet Durand, ©n effet,
est fou. ¦ i * . i .

H avait depuis quelque temps déjà, des brisé»
de mysticisme ; ii SP jetait à genoux et, évoquant le
ciel, jl remerciait Dieu de l'avoir sauvé. Puis,
devenu |urieux,. il brisait tou t ce qui lui tombait
sous la main: ! . .

Cest la fréquence ©t la violence des crises
qui contraignit la famille de Durand à le faire en-
fermer. .

Les médecin® qui Ont examiné l'ancien condamné'
déclarent que celui-ci est atteint de la folie de la
persécution. -
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Catairlie en ^rvLe.
Dès qu 'un catarrhe est en vue et nous menace, toute

notre maisonnée recourt régulièrement aux Paslilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or , à Bâle, dites Pastilles Gaba,
qui nous ont toujours donné les meilleurs résultats.

H.-G., I_icdei'ur._iei) .
1 fr. la boîte , dana les pharmacies.

Fumez Hû luofia ftoicop Manufacture. _
les Cigares ncilCUtt UOlûGl. Diltoitit, Laigs'ntbat H 8Mct
Ue-7544 171_ 9

1 .™~,m.,mm',m,mm«l!lllH m .11 ._ ..ui»* 5̂S _̂ft l̂

Nouveau ciné
tNo_fe attirons l'attention de totis nos lefetêtifs

né recevant pas l'« Impartial » par la poste, sur
la circulaire-programme encartée dans le journal
de ce jour, annonçant l'ouverture, rue Léopold-
Robort 62, du CINEMA-THEATRE CENTRAL.

La première représentation au-p, lieu samedi
1er avril à 8 heures du soir. 6246
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CONCERNANT *̂  ̂
Libriirie-Papeterie

1 L'HORLOGERIE ^^L COURVOISIER

fsw Indispensable aux fabricants , grossistes, rhabilleurs, ŵjlK
|H pour l'enregistremer\t de marques horlogères, la recherche f̂lÉk G*
H& des propriétaires des marques., etc., etc. ŵfe

ATTENTION

Grande Usine des Forges
v__axj___i3_:>___cc3z«r3D ©ee

Dés oe jour, grande vante en gros et détail de FOUV et PAILLE de ler
choix à des prix défiant toute conourreDce. 9610

Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPÂlt (déposée). Seul

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

L. KU1VZ-1WA1RE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphoné 874.

Toux. Maladies de poitrine.
Los Pectorlnes du Dr J .  J. HohI .ont depuis 50 ans d'un usage

généra) contre la toux, l'asthme, catarrhe pulmonaire, l'en-
rouement , coqueluche, l'oppression et autres maux ue poitrine.
Beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent pai boltes fr. 1.20 et 80 cent, dans les phar-
macie, du canton ; à La Chaux-de-Fonds , dans lès pharmacies Bech, Bé-
guin, Boisot, Dr Bourquin, Leyvraz, Mathey, Monnier, Parel, Vuagneux.

H-10810-C

Yisi _ tiir-i_aii tmiier
Comptoir do la localité demando un vlsi»

tonr-lanternier ayant la pratique de la re-
touche petites pièoes anore ; plaoe stable. Dis-
crétion assurée. Entrée le ler mal 1911 ou
époque à convenir. — Adresser offres sons
chiffres W. X. 6079, an bnrean de l'Impartial.

• 6079

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

Grande Pharmacie Bourquin
38, rue Léopold Robert 39. Téléphone «76.

MOW Remplace avantageusement tout produit similaire. 5163

Lig Fiiïffli.elii ilnlii
BÉQUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott. Pilules Fink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-:
sane américaine, Thermoçèue, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 9.005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti, â Fr. ô.—

le Kg. et Fr. a.50 le '/. Kg.
T̂iL-C. modérés 

flvC2-v OU$
un Solde de marchandises ou un
Fonds de magasin à vendre, adres-
sez-vous ou écrivez à
Alfred Hiltbrand, soldeur

7, .Rue de l'Industrie, 7

Répétitions
A vendre, à prix avantageux, 18 fi-

nissages Répéti tions à minutes, pont
nickel ; suivant convenance, on échan-
gerait contre marchandises. — S'adres-
ser, sous chiffres A B. 5875, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Mariage
Demoiselle d'un certain âge, de

parfaite moralité, caractère agréable,
nonne ménagère, ayant un petit mé-
tier, désire faire la connaissance d'un
monsieur, veuf , de 45 à 50 ans, de
bonne conduite. Discrétion absolue. —
Ecrire sous initiales A. B. 2200,
Poste restante. 603o

Pommade Vve Faraier
vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MON-
NIER, passage du Centre 4. 4645

Avendre
dans le Jura bernois, à trois minutes
d'une station de chemin de fer, un

BIENFONDS
d'une superficie d'environ 26 arpents
d'excellente terre cultivable et de 2 ar-
pents de forât , en partie destinée à être
abattue. En outre, 6Q toises ds foin, de
cette année, et environ 3000 kg. de
paille. La maison est à l'état de neuf,
avee lumière électrique, fontaine abri-
tée, droit au bois de la commune pour
200 fr. annuellement. Trois logements à
louer. Pâturage communal pour 15 piè-
ces de bétail. Pas d'impôts commu-
naux: Deux écuries neuves, grande
grange, deux grandes fosses à purin.
Prix du lait : 20 cent, le litre pris à
domicile. Prix de vente : 26.000 francs.
Versement suivant entente. Entrée en
jouissance le ler novembre. 5920-1,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fflenierie
A louer, pour fin Avril, un ancien et

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

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

Boulangerie
On demande, à louer pour fin octo-

bre 1911 , ou fin avril 1912, boulange-
rie bien située. Eventuellement, quel
est le propriétai re qui serait disposé à
faire une telle installation. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
J. S. 5035, au bureau de I'IUP A R -
TIAL . 5985

W remettre
au Petit-Lauuy. près de Gen. vo, sta-
tion du Tram, un bon magasin mer-
cerie , tissus , confections , tabacs, pa-
peterie, brosserie, poterie, épicerie ,
articles de ménage, tenu 10 ans par
la même personne. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser à M. Fulllquat,
Huilerie du Forey, route de Chènc,
Genève, 9974
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COMPLETS
B Coupe irréprochable, Tissus français 1
ï I et anglais. Impossible de trouver ail- I
|| leurs au même prix des Complets de i
H même qualité et allant aussi bien. H
H Pour la nouvelle saison nous avons j
Pl formé Quelques séries de vêtements m
i absolument extraordinaires, rempla- ||j
i cant la mesure, à ffl

i lr. _ 2, 35, 42, 48, 54 1
I Notre assortiment en i

1 Vêtements d'Enfants S
i est merveilleux 1
P Derniers modèles ramenés de Paris .p

Prière de demander na choix

I M ANTEâDFCâDîïTCH D DC I
imperméables

fi façon _E^_ _^g-lai3. I

1 fr. M.SO !

m Léopold-Robert 30 1
11 Téléphone 825 Téléphone 825 9

| Fournitures générales pour la Construction 1
H CIMENTS — CHAUX — GYPS ||
M LITEAUX -BRIQUES — TUILES B

I CHAPPUIS S SCHOECHL IN 8
Ancien Chantier Prêtre Sureaux : Oanlel-JeanRi char d 13—15 ||j

GARAGE MODERNE
MATHEY & C,e

TéLéPHONE 1013 Rue du Collège 24 TéLéPHONE 1013

HDÏHOBIIES
„HIartiiii" „Sfigma» „ Bien Bouton"

Vente Echange Location
Aocesoires et fournitures pour l'automobillsme

Dépositaires dn Stock „Continental"

A ï  â nniJin? r PI TîQQ nui?iiA _DU _NJ1JJ WAU OO UAIJ
GL TUS CHER

21-a, Rue Léopold Robert, 21-a # (ruelle de l'Hôtel de Paris)
r-j  i Grand assortiment de ¦

m^^lJi Chaussures en 
tous 

genres
;\*y %/  I Bayon spécial pour Dames et Messieurs

"' / y lÈ  ̂ l\ Nowveenxsc Modèles créés par la Maison
'</ É Ë T

^ 
JÊJ\ 

_____ _a_. Xi Xi "S"
f t2/ B $  >**v'\l au' Pri:s: u*niq;u.e de 6105

jf  M/ ©n chevreau, box calf, simple et double ,
V**̂ ^^. Ml semelle, sysième cousu à la main.

i '̂ ht£^0y **a,érlel rtB 1er G'l0'x el tians les for<nes les plus mimi

i%̂ ^^  ̂ -: Voir les étalages :-
WW5PBW_______Si^̂

TUIDE -ç mil-il 1 icvliilrlliij DUtlLLII!ir3
Le soussigné vend tous les Samedis, sur la Place du Marché, de-

vant ls Bazar Parisien, de Mies et fraîches tripes bouillies. (H-586-U) 6145
_T_ arl . no ._ en LYSS, près Bienne.

On cherche à louer
pour Avril 1912 ou époque à convenir

LOCAUX
pour comptoir d'horlogerie (vingtaine d'ouvriers),
ainsi que 2 ou 3 pièces à l'usage de bureaux. Ou
quel propriétaire serait disposé de transformer un
pjemier ou deuxième étage à l'usage ci-dessus.—
Adresser of res par écrit, sous chiffes G. R. 5964
au Taureau de I'IMPARTIAL. 

fi""*1 Ciioix immense ""̂
I CHUTES DE ÈlCiïHTIOHS k̂
i CHETES POSTULES ILLUSTRÉES 1

. V CHRTES VERSETS BIBLIQUES /¦̂»î pour Communion. Wgr

^^™liîifairio-Pap8t!rie iw^mj ^

1 ... i ' '

Archives , Cbambres - acier,
Coffres-Forts ,

triple parois, syntéme breTeté,. ce qu'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à tonte épreuve.

t)nio_-Xa_se_ta _ _ ic_ B. SCHNEIDER,
ZURICH-ALBISIUEIIEN

Bureaux et Magasins : Zurich I,
Ue ftJS!) Gcssnerallee 36. 2130

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

Aux j S S .  Infaillible
Bourgeons Mcffli contre

Sapins *£P£$wP3l5 Toux
aes ^?ftri____ _»* Catarrhes

Voges \fi$Sfj' Bronchites

Exiger la (or- M_> ou ci-dessu3
Déposé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pas die, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre rnooêl- ne por-

ant pas le mot « VOSGES » entre nos
nitiales B. et P. est une contrefaçon.

PftrPltAfi A vendre des belles
* "• "•,™' perches pour échafau-
dages. — S'adresser lue du Douhs
116. an 2me Mage. fi.189

comme

Pépralii
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons , dartres, épal3Slsse-
ment du sang, rougeurs, eorofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomao, hémorrho-
ïdes, atTsctIons nerveuses, etc.

La Bain «pareil le Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 tr.
EO, '/i bout. 5 "Vu 1 bout (une cure
complète) 8 fr. 17048

Pharmacie Centrale , rue du
Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôt général et d'expédition.
Dans tontes les Pharmacies.

î VIOLONSm M' s
%%W dep. 10 Francs
magasin de fflusipe
39, Rot dn Word, 39
En passant, regardes les devantures

de la
Pharmacie BOURQUIN

rue Léopold-ltobert 39, vous y
verrez toujours quelque 5181

Nouveauté intéressante.
AOTinrosuns

Dépurati f souverain du sang. Pha_i
macie HUNNIBU, passage du Cen-
tre 4. m»

Occasion exceptionnell e
A vendre de suite une motocy-

clette, force 2*/! HP, trés peu usagée,
ainsi qu'une bicyclette de course, mar*
que < Balmer », entièrement neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6110

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

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

feld. Wllle-Notz ; D. Hirsig ; Petit-
pierre & O» ; chez Mesdames Vve de
Jean 8tr0bin; Augsburger; M lle R.
Frloker ; Ooopératlve dee Syndloats ,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
t. Guyot & 0°, au Loole. Ue*9x06 479 .

CHEVAL
A rendre, faute d'emploi , |oIie Ju-

ment alezane, 4 ans. Se monte et s'at-
telle bien, très sage, sans tare papiers
d'ori gine. — S'adresser à M. Georges
Hobert. à Villerel. H-560I-J

A vendre plusieurs belles vaches et
génisses, fraîches ou prêtes au veau.
— S'adresser à M. G. Buhler, rue de
la Ronde 13. 

Bonne Occasion
A vendra , à très bas prix et pour

cause de départ , toute une installa-
tion à sax , potager à gaz, fourneau'de bains , lampes de bureau. 15 quin-
quets ; le tout peu U3agé. — S'adresser
me du Parc 71, au ler étage. 6163

Etude Ch -E. Gallandre , notaire
18. rue de la Serre 18*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Promenade 13. pignon de 2 ohambres
et cuisine. 5806

Epargne 16, premier étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Jardin , cour ,
lessiverie. Balle situation au soleil.

5807

Ponr le 30 Avril
Proirrès 89 a, ler étage, 3 cham-

bres et cuisine. 5808
Envers 26, rez-de chaussée , vent. 2

chambres et cuisine. 5809
Itonde 20, deux rez de-chaussées . 8chambres et cuisine chacun. 5810
Terreaux 3, rez-de-ohaussée , Est, 2
chambres et cuisine. 5811
j$!f*nrlA A l°uev une place pour, ._ M __ & _ _ _ . cheval et voiture, au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67. BttM. 5l315

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement A

et sans aucun danger prenez les
merveilleuses

Pilules mexicaines
Fr. 3.25 la boîte, fr. 9 ies 3 i.oltes
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

RETIRAS :*: SUPPRESSIONS
Succès certain et rapide par les

Pilules végétales
Fr. 4,60 la boite. 15168

Envoi en Suisse contre rembour-
sement el franco de port par le

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :-: Jonction
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I A Crédit vente aussi bon marché qu'ailleurs Au Comptant I
Il MOUS OFFRONS * i
I jf f iS  ¦¦¦¦ ¦¦¦!¦ w*^̂mmmmm»mmÊmwmmÊ em*0m ~̂mm*wmmm+mmmm%—mKmmmmmmmmm >^ 

,. 
.M —̂»^̂ —s 

HWIH

—W —̂—w ĵ^̂ ^eii—̂ —̂ ^ M ,̂ .mm ¦¦ 
. ¦ mmmmim **********m Ê̂mmwmmm- ***—--mm-—mmm-immmmmmmmmmmmmmmmi— ¦¦ ¦ m BJBH

Blouses, Choix énorme ACOMPTE Costumes tailleurs ACOMPTE Confections sur mesure ACOMPTE fa
H Jupes, formes nourelles Paletots pour dames 

^  ̂ Lits complets en sapin, bois d.r et te ^_^ • V<|I Paletots, uni et couleur ggL Complets pour Messieurs j à ^ ^ ^ & * \  i ' . v 
ill^FHHu Ê$

' 7 Souliers pour Dames Marque j f^ Flotteurs et 
Imperméables ^̂^ÊÊr 

Fauteuils 
-*̂_W {fl

fi w I Eu_ ant"rS "autrw Wl Linof^mï t ToHe""̂  j P̂  ̂ Buffets de servioe 6197 A .  ̂Bk WPantalons pour Messieurs *%& Bois de lits i%-Ŵ FÊÛÈ\. Tables a écrire W Jw fej
Desoentes de lits JRBh Lits en fer et lits cages M || Poussettes à courroies ^Œ^^H_  ̂ I

B I^J^^Il^îLioe 
— - — Buffets et Armoires f^T^BB^ Chambres à oouoher complète ^^"̂  ||

H Sommiers et matelas « Commodes et To ettes ang . u« nnn o ¦¦ • IA. D» *-..,» f§3
|| Canapés Parisiens rT. par Canapés Hirsoh Fr. par Salles a manger comp lète Fr. par «
m S1̂ ?68 i Poussettes . Salons, Bureaux complets Sftmaillfl MM Tableaux Semaine . Chars à ridelles et de sports Semaine etc., etc. ||

i !??????????????! wn WM̂ -mg&ff f o v Wên twmw lÉWÉÊ 0l\î M\ 8 :??????????????: I

i ,̂ ^^̂ %̂_ s . W É N A G É R E S,
0 £ z ? \j p̂ h^^^^ d̂^̂ ^  ̂è, ^$K * exi9ez sur votre table la meilleure marque de tous les
%B[  l l  ," rJ^^^ff|*̂ ^%dt ^0*.^ BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
* lnffi _ î#^Bffi miy imbmil  ̂% Ce Beurre centrifuge, fabriqué journellement par les meil-
«^UUJULLIl DffiqJfiSfflmfflO ' JîJuJlMIK û. leurs procédés employés et connus à ee jour , les laits sitôt
!j voV ' ' Kffiff. ff. ffl (TÎ FFÉ hi*- tra^ts Passés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de

V/W :-j^^;̂ g3^̂ ^̂ ^ i' -/y ^ ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
•S ^iu%/.jS J^^^^^^^^^^^^^^ >^E_r i Pap ce travail» un© saveur, un arôme et un goût ineompara-

^^xMJJlf iJF» Hûîll&lll̂ ^^^  ̂ o ble à toute autre nji arque n'étant traitée de cette façon et par
^*̂ .̂ ^̂ iif£^

I
^ fi^^^^^^^^ les malaxages qufil subit, donnent une finesse et une eon-

^^^"^V IS II .̂ _ SM _II > MI îiV"^̂  servation indiscutables.

'gf mW* Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Schmidiger-Boss
©¦InsI q.i__ Le clsin© les a_DQ.eille-u.xs d.épôte d.e la_ -ville

1̂ |
m ot jours sx_xivr€trLts B
1 OXJTTESI^TXJn.ES _DJ3 _L_._A. SAISOINT  ̂ I

EXPOSITieNoEsMODÈLES
f§| mmmmm—y — *——m^m»i ga î " Bg B̂B *fg«w. 

^KM TI < "̂«^  ̂ iSSaSP' iRa

I Comme toujours le plus grand choix de La Chaux-de-Fonds : B

I CHAPEAUX GARNIS - TOQUES - CHAPEAUX DE DEUIL I
SI IITTEHTI AM ^ *Part les Moâèles âe Haute-Nouveaut é, nous avons en magasin un immense choix de WTTEMTIfllI m

^ Ul l lil § ISlPl ^̂  CJfift«»^«»«iaK ^ âL-im*® -us Ull rN | mm m
1 111 I ull 1 lUll genres bon courant afin de satisfaire tous les clients. Commandes dans le plus bref délai . Il 1 1 laSI 1IU11 H

I Fournitures pour Modistes — Fleurs — Voilettes 1

\h LALSÂeiENNE
i Rue Léopold-Robert 48 et Rue de l 'Ouest I

TEKM1AGES
Deux horlogers, sérieux et capables,

cherchent fabricant fourni.santboltes et
mouTements petites pièces cylindre
pour terminages de la montre. Ouvrage
garanti, au prix du jour. — S'adresser
a MM. Weber 4 Schmidt, rue Centrale
99, Bienne.

La Pharmacie
BO UR Q UIN

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

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

On porte à domicile.
. f̂c. ** ĥ j JJJ. * ĵ  ̂ î 3mm ̂ ^* JSJT- J .̂ J0. ̂ *̂.
*j m r ^m*3r\mr.^m *wmri * 5̂?* Ê/ ^̂ ?*Ç* '̂JI?

Demandez les

Merveilles
à la

Oonflserle RUCH
À TOn_ll<0 an POkRe* genre aile-I C11UI C mand, 8 trous, grille,
grande bouilloire, four à sécher le
bois, flamme circulante, plus un bain
de siège en zinc et denx banqneties
dont 1 une à tiroirs. — S'adresBer rue
dn Grenier 14. au magasin. 6103

Po_ rle 30A_ril1911
Soleil 7, ler étage, de S chambres.

cuisine et dépendances. Maison d'or-
dre.
S'adresser à l'Etude Jules Beljean,

notaire, rue Jaqnet-Droz 12-A. . 6137

1= I
Vient de paraître :

,,En marche vers le Millenium
au point de vue Social ".

Prix,' Tr. 0.3O. En vente dans tous
les kiosques à journaux , à l'Impri-
merie VV. Graden, rue du March é
No 4, et rue Daniel Jeanlticbard
iVo 27. au 1er étage. H_0578G 2"34

I 
¦ 

i

Pour toute la Suisse
il n'y a qu'un endroit où l'on trouve
le véritable Ue-8553 22315

Baume Anglais Merveilleux
Véritable goutte balsamique d'après
recette monacale,'à fr. 2.50 la donz.
de flacons, franco. Se trouve à la Phar-
macie G. Landolt, Netstal (Glaris).

Herboriste
Mme Cécile Jeanneret-Herbelin

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

Traite par les urines. — Consulta-
tions verbales on par correspondance.

Reçoit tous les jours, le Vendredi
excepté. 3)78
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| Blouses u"J rand s*ock|
1 Mousselinette, Zôphir, Batiste JLjJlOlXSGS i
I Série i Série n Série m série 71 Mousseline laine, foliées, avec emp. guipure I
I 1.95 2.95 3.95 4.95 Façons ^Kimono- - Dernière Mode|

Série I Série II m
1-- ¦ ISSZZSS I _.. -* , ,  , ,  5.90 6.90 B
m Occasion -o._o.iqi ue j -m -« --^  ̂^̂  w  ̂̂ -  ̂ m| ¥ Jupons |
i $3 MJL ÏJ IJ JLJL !̂  Satinette noire, haut volant plissé B
II -«L exi pompadour ||
I Cretonne et popeline rayée Antinlû dp flàfifomO C90i
1 Dernières Nouveautés Hl IB lgiG UC i CUIOIIIO 

 ̂ |¦ jttl Série l! SM. m Série IV , 
j j JJ ï

i .75 2.95 3.95 5.50 "»« *"""¦ "w" F»"" ""'* 
¦

H Pri x de réclame 1.25 A 75 fj

I r_îlillf Hï1 AO nfillf fl t̂ttnC s«rie ï. «asHqne uoire 0.95 1
iïPlSiSSSl P\ liiSSli lIil83SP\ Série II. élastiqae coolen r et fantaisie ^-^5 l
; I ilCplllEISA %*9t3 |IUU1 U UUI VU Série E élastique couleur et tanteie 1.95 ï :

i *¦ Plue d© I

L 500 Qapeaux garnis 4
I depuis ir. 4.SO à ISO.— exposés dans nos magasin H

I Grands Magasins i

Mères piMip_s
DE

Bétail tt Matériel apicole
aux Petites-Crosettes

Pour oaus» de cessation de Culture,
M. Albert Calame fera vendre aux
enchère- publiques, devant son domi-
cile. Petites-Crosettes 32, k Samedi
fer Avril 1911, dès 1 heure du soir:

9 vaches , fraîches ou por-
tantes, î cbevaai de 4 ans cha-
cun, 2 porcs, t chars à échelles,
3 chars à "pont, *3 chars à res-
sorts, 1 tonneau ét vidange (1000*
litres) avec son ohar , I pompe à,
paria. 3 clisses dont 1 à brecettes,:
1 ftMohenne, 1 tourneuse , 1 con-
casseur , 3 colliers de travail.
chaînas, 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 :

Q, HENRIOUD .

Bureau de placement
de ler ordre

Mme B. Jeanneret
Rue Léopold-Robert 33

Téléphone 317

Demande :
Garçon de café, sommelière.
Femme de chambre pour hôtel,' con-

naissant le service.
Cuisinières pour restaurants (60 fr,).
Cuisinières pour familles (60 fr .).
Filles de ouisine, pour restaurants et

familles.
Filles d'office pour hôtels.
Jeune fille sachant cuire et parlant le

français, pour petit ménage, bons,
gages,

Sommeli. res, de. suite,
Jeunes filles pour seconder la maîtres-

se de maison,
Gasserolier, garçon de cuisine, por-

tiers et garçon d'office .
Apprenti boulanger; bon traitement,
Jeune homme pouvant soigner un che-

val ; vie de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

__
___ placez*

Apprentjs-culsiniers. 

Menuisiers
On demande de snite, plusieurs

bons ouvriers. Travail suivi. — S'a-
dresser à M. François Antonetti, Noir-
mont. 6097

Violoniste
L'OretMtro l'QNDIM demande un

violoniste. — S'adresser ohez M. Var-
retto , rue des Granges 14, après. 7
lieures du soir. 6052
On désire placer
dans une famille honorable , deux or-
Shelins . nn. garçon de 12 ans et une

liette de 10 ans, soins affectueux et
maternels désires.— Offres par éorit
aveo conditions, sous chiffrée P. G.
5940. an bureau de I'IMPABTUX.

Etablîsseur-T ermineup
sérieux, pour petites pièces cylindre,
demande à entrer en relations avec
bonne maison ; avantages sér ux of-
ferts . — S'adresser sous chil ;a It.
H. 6032, au bureau de I'IMPAHTIAL .

. 60H2

Mil
Le N» 111 est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Boarqain , rue Léopold-ltobert
39. qui guérit en un jour (quel quefoi s
môme en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opi ifttre . — Prix : fr. 1.«0. 3440

Toutes les

Maladies «aires
de tonte origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées, à. tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHUmOT
Prix de la boite : 4 IV, dans les 3

Officines des 461

Pharmacies Réunies
JLa Chaux-de-Fonds

A VENDUE
chez M. Eug. Cattin, LES BOIS

1 boite à musique, automati que (25
disques),

1 ohonographe «Pathé », avec 40 cy-
.indres , J4 buffets antiques.

1 bureau antique,
1 table antique.
4, pendules neuchâteloises antiques,
21 cadres antiques , peinture BU * verre,
7 rouets on lilettes avec quenouille , ,
quelques piéces de monnaies, du pape. |

DE LA SAGNE

au T_ eta.il et aux chevaux
Mardi 4 avril 1911

H-21159-G 6143 Conseil communal .

C. _tL-*X*ClAt©X*i©

Abram £&3B»aff*d
Itue du Doubs 116

Bien assorti en viande de PORC
fraîche , salée et fumée. Saucisses
de campagne à la viande et au foie.
Tous les jours , SauciHses à rôtir.
Cervelas, Fromage d«> porc, Sain-
doux fondu pur. 8e recommande. 5963

Société de- Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

C1D1_I_, premier choix, le litre 35 c.
Poudra chimique américaine pour la-

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

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

Blltz-blanok sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

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

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

le paq. 60 cent.
Baokpulver, levain anglais pour bis-

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

HIaro de Bourgogne véritable'
4548 le litre sans verre fr. 3.30.

Pharmacie BOORQUIH
39, Kue Léopold Robert , 3i>

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

KOLA A3TIER granulé, le seul véri-
table et efficace. La flacon 5 fr.

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

- * sypï *
de n__me Jean-Mair ei

est transférée

aux PONTS-DE-MARTEL
Grand'ltue 25, au _ me étage
Madame sera tous les Mercredi et
Vendredi, de deux heures du soir,
à LA CHAUX-DE-FONDS. rue du
Collège No 15, au rez-de-chaussée,
pour consultations. Succès assuré. Dis-
crétion absolue. 90102

SI__^5_ ]̂!ïï]^M ]̂IS
Savates de Gymnastique

Coutil blanc, qualité prima
36-39 fr. 1.50
4045 fr , 1.60

Modèle obligatoire adopté par le Co-
mité Central de la Soolété fédérale

de Gymnastique 6153

Chaussures y Au Lion*

Place Henve 10
La Chaux-de-Fonds

P. Baillod ¦ Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail de j & a^

Montres *jP
garanties , or, argent w<pffi«5!_sW

acier et métal £f ij *\* *»'
Chaînes et sautoirs If^ ^^^Jl

argent, niellé 
^  ̂J &*3Jr

H-200I7-C et plaqué ^mm—L̂r
Prix très avantageux.

Photographie
S4, _T«>,c|.-u.et»X33_ o_ _i S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours *— Portraits en tous genres. — Agran-

dissements. — Prix modérés. 4056

Fonds do vitrine
A vendre deux magnifiques fonds de

vilrine , en bois dur , sculptés et avec
frontons , grandeurs 1 m. 73 sur 1 m.28;
— S'aiiresscr Confiserie H. P.lor eau-
Stèbler, rue du Temple , au Locle. 5636

Toile souveraine
véritable .Tulie Girardet, à la Phar-
macie MONNIElt , passage du Cen-
tre 4. £644



___________Wë___W__ \ LfeSi S SBSE^^

mk S» rue du Stand. 6 ~ i
'i- '0V^ I __Vt_7___nl__

§j| ancien rrLCtvgretssii^L dus. w&agriae-I êtit" J.:v |
Offre au public :

Vins de Table naturels, de pur jus de raisins frais, à 60, 70 et 80 ct. le litre
. Vins Fins, importés directement de la propriété, recommandés aus malades
' Richement assorti en:

Œ 
Fromage à râper et Gorgonzola, Salamis et Salamettis, Lard, Huile d'Olive pure, gn

• Conserves. Raisins de Malaga, provenance directe, Mandarines, Macaronis, Riz |
(Caroline extra), Haricots de Hongrie, Amandes, Noisettes, Pistaches, Rollmops,
BismaroWiârings, Morue, Thon ouvert, Moutarde, etc., etc. j

H8P Le tont & nn prix défiant tonte concurrence ""--TO
Se recommandent,

I

FAïUS ot 3!V_I_Eï _Sirî:iLE_ 
m

_¦&_ _»«: <_!.«__. (Sftsmsnd* €5,
LA CHAUX-DE-FONDS ||

On livre à domicile. Bonbonnes à disposition.

_ME:_ _ _ri "̂WLO'G#i *&m A  Eloiilll e 1
rhénane, hors du Syndicat , de la meilleure qualité et aux prix les plus avanta-
geux, offertes par Wllh. KLUSMANN, commerce de briquettes en gros, MUL-
HEIM, sur ia Ruhr. Df 5503 5..o |

MBMiM ^MMHMfM BWlBt âwWt^^^^^^^ Ê̂KÊmm^ K̂l m̂m7n*Sm **IOm *Om^*mmmmm *SimmmmmmmW * B̂] ^ m̂^^^^^^ K̂^ m̂mBt m̂mt *MlK*ltr t̂^^ m̂ K̂ m̂ m̂^ m̂mmKm....mmmmmmtmmt *m ^*tt^^^n *tCJ *K3mMUmtmmlmmmmlwMmmm ^mmBtBmmtlmaattWiè\ w.Mff J _fc__u_J_____ _WBWIi l lll_-ljT _
-_-_-_----- _

---_ _P__ h_____________ B___ ^_____ vrOmmmmmmmmBtxmJE &SaBmmjmmmmi

U?' ~ ' "' m no 3e VENDENT I| la

?7 des Rhnmes, Maux de Gorge, laryngites, ¦ 7 ' ' :-i. :^
B_f & Rhumes de Cerveau, Bronchites récentes ou invétérées, §|
P* H 

__ Grippe, Infl nenza , Asthme, Emphysème, etc.

¦fe?. 
__ dans toutes les Pharmacies LWÊÊl la

IU LES VÉRITABLES PASTILLES VâLDA ÊÈÈÈ

yf_% ¦ w k̂. _4m_-w[ jB___fc________ iSis

^̂ _̂________fi' ________§P̂  ̂ ^$__f_t__&______! ' ¦ ¦¦̂ raSiÉ»*'̂

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DEiYTIFUICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rus Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. I.'.r.. 5160 Recommandée par les médecins.

Ĉommissionnaire
On demande de suite un jeune garçon libéré des

écoles comme commissionnaire. — S'adresser au Ma-
gasin „ OLD ENGLAND ", rue Léopold Ro"bert 30.

5870

Montres égrenées
' m». Montres garanties

, CfO fous genres Prix réduits
_JL * BEAU OHOIX

dj^^ i^r. Régulateurs soignés
¥<r% F.-Amold DROZ
KUi|r Jaquet-Droz 39
' wkwmr fihavix-d. -Fond».

Ti dépuratif
renfermant les principales plantes mé*dicina_es aux propriétés dépuratives-
reconnues. 5480
La vraie oure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : SO centimes

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

LA CHAUX-DE-PONDS

CAcSnMMJC

5080
i 

¦-- - h~m — —  i 

Manufacture * d'horlogerie
Record Watch Ci (S.A.)

vz_LJk.a,c__ax_i____ _N'
Charles Dubois-Stu dler

Seul représentant
Rue des Tourelles 23

t'y m_S______c __

[:_r__ "I__ D____ "___ "_
LIBRAIRIE Â. COURVOISIER ,

PLACE DU MARCHÉ

Psautiers
- de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIER S Yelonrs.
PSAUTIERS peluche, et.
Osants êvangéliques

Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd , eto., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-loi, etc. - Cartes Bibliques.
!¦¦¦_ ¦_¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
. ; _ : : :" : "
¦ ¦ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _¦¦¦¦¦¦¦ »« ¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦

Satisfaction parfaite et permanente vous
procure ront nos

VÊLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptait , avec garantie.

demandez prospect as â
Wirker ds Denber

Schweizer Automatenwerke
ZURICH I, Unt . Muh leste,2
O. - F. 697 46?3

ATTENTION!
A LOVER pour le 31 Octobre

I9II,

la Fabriqne
Temple Allemand 47. ayant rez-
de chaussée ctun étage, pouvant con-
tenir 50 » 60 ouvriers , plus bureaux
et un logement de 2 pièces et cuisine,
pour concierge. H-30664-C

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

Planches sèches
à vendre £30 à 300 billes planches sa-
pin, ler et 2me choix. 584t)

*S'adi'e«ser au bureau de I'IMPARTIAL.

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, est â vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres «Coffre » 2976, au bureau de
J' IMPABTIAI. . Ue-9471 2976

Maison
avec beau dégagement , à vendre,' près
de l'Hôtel de Ville ; assurée pour fr.
'.0,000. Estimation cadastrale, fr. 27,000.
Rapport annuel , fr. 155G. Prix _ discu-
ter. — S'adresser sous chiffres G. 1

^6149, au bureau de I'IMPARTIAL . 6149

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

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue
Masbou à Plainpalais. ' 14359

Cirai
A remettre, de suite ou pour époque

â convenir, dans princi pale ville des
bords du Léman, un commerce d'an-
cienne renommée, avec grande clien-
tèle de vente au comptant. — S'adres-
ser sous chiHres A. U, Z. 4625 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4625

Occasion
pour

CORDONNIER
A vendre l'outillage complet,

tout à fait neuf, ainsi que la machine
à coudre. 5941

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE
à acheter

d'occasion , I ou S machines à po-
lir les gouges, en bon état, système
Lambert.  H556_ J

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier.

Â remettre
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Locaux pour magasin d'épiceri e 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.
Plusieurs appartements de 2 et 3

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat , rue Léopold Bobert

Ternijages
On entreprendrai t deux à trois gros-

ses par mois de terminagespetites piè-
ces, vue bascule, cylindres. Ouvrage
garanti. — S'adressera Ch. Péquigndt.
a Tramelan. \ ;isi

Magasin L. ROTHEN-PERRET
rue IVuma Droz. 139

Grand choix «e BIJOUTERIE or. ar-
gent et plaqué «Becord». garanti 25
ans. inaltérable , racheté après usage,
60 cent, le gramme. — Le magasin est
ouvert le dimanche. 2014

MAGASIN
Beau magasin , grandeur moyenne ,

bien au centre , avec deux devantures,
à louer pour fin Avril.

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

Domaine
A vendre ou à louer, un beau do-

maine de 40 poses neuchâteloises, en
pré et pâturage. Par la même ocea-
sion , à vendre 35 à 30 toises de
loin , bonne qualité. Poui tous ren-
seignements, s adresser à Mme Veuve
Linder , rue Bournot 5, Le Locle.5678

Logements
On demande â louer, 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 D-I53I9-C, à
Haasenstein <__ Vogler. Ville.

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le»

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

3601
Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11" étage,

pour le 30 avril 1911.
Daniel Jeanrichard 39, Appartements

de 4 pièces, corridor , chambre de
bains, service de concierge. 4695

Daniel Jeanrichard 41, appartement
de 2 pièces , corridor , chauffage cen-
tral , capeierge.

Daniel Jeanrichard 43. Magasin avec
ou sans appartement.

— Appartements de 3, 4 et 6 plèoes,
confort moderne, concierge.

Jaquet-Droz 60, appartement de 4
pièces, chambre de' bains, concierge.

Progrès 1, Sme étage, 2 pièces au so-
leil.

Progrès 3, ler étage, 4 pièces, buan-
derie, cour.

Progrès 3, 2me étage, 2 pièces, corri-
dor, alcôve.

Temple Allemand 103, ler étage, 4
pièces, corridor , balcon.

— 2me étage, 2 pièces et cuisine, au
soleil.

Nord 163, rez-de-chaussée, 3 pièces,
oorridor. buannderie, cour.

Quartier des Tourelles, 2me étage,
4 pièces, corridor , buanderi e, cour.

Combe Gruerin 29, pignon , 1 pièce et
cuisine. 4696

Numa Droz 2, 4me étage, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor. 4697

Bel Air 20, petite maison renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances. 4698

Charriére 4, 1er étage. 2 pièces, cor-
ridor fr. 375

— 3me étage, 3 pièces, corridor, éclai-
ré, fr. 480. 4699

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 4700

Est 6, 2me étage, 3 pièces, buanderie,
cour, fr. 525. 4701

— Pignon, 3 pièces, corridor , fr. 380.

Granges 8, 2me étage, 3 pièces
fr. 420. 4702

1er Mars 12b, 3me étage, 3 pièces au
soleil, fr. 480. 4703

Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. 4704

Progrès 5, ler étage, 2piècesetdôpen
dances. 4705

Jaquet-Droz 29, pignon , 2 pièces,
fr. 26.25 par mois. 4706

Nord 108, rez-ae-chaussée, 1 pièce e
cuisine. 4707

Buissons 13, pignon de 1 pièce et
cuisine. 4708

Quartier de l'Abeille , appartements
de 3 pièces, corridor fr. 440 et fr. 470.

4709
Quartier des Fabriques , magasin

alimentaire avec appartement de 2
pièces, alcôve, corridor. 4710

Terreaux 12, 3mo ètago. 4 pièces et
cuisine, fr. 550. 4711

Au centre de la Ville. Magasin à de-
vanture et appartement de 1 pièce
et cuisine. 4712

Rue Léopold Robert Atelier moderne
avec bureaux, chauffaue central. 471

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convoca tion. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

¦_____ f __E______ra____fi________ H_____SE_i



| P. AmrflAMty Ateliers de constrMCtloit.§, _L AI%GENT11AI_ I
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^
. .. Herse original* p. pris «Laack» Herse à champs Laack et américaine Distributeur d'engrais j

Mli Ŝ^^^ ŷ& ^ x̂la^^^^^— ' l_hv nouvelle construction , trés simple, avec dents vissées donnant un travail irréprochable Patent «Vos » pour toutes sortes d'engrais. .4
mm ŵW^*'Ŵ m̂^^̂ ~~^y *aS' fcoUes à changer. Plus d'encrassement possible. _ . 

'" "'" ' 
. . , sec ou humide, en les distribuant très régu- ' i

^̂ r^^̂ m t̂S__mE__m W EOIllSaiX UOIir Sr©S 8t _)l_amiOS lierement. . Usage très commode. Nettoyage |
1 à^^^WSmm ^E_____¥tk 1 Hni lVPlIp HfiP .P flllin.dRPPnfTS.hlfl n (ÎPBQ 

*»«»¦"* P» P«  »* «¦"F" très simple qui n'a pas encore été atteint nar
M m * f̂ ^m \Mmtxmm——KWSnjt~m *~ " nliUlullG 1101 90 CtU LU"Uuul UUttUlO [J. ])l 00 en une, deux ou trois parties aucun autre système. De-9?4« 5163 3

OJa.a.j r—1 «, purin, - FOmpea * x_>ia.x-lxi. pour toroe A braa ou «_ ¦_ _. moteur, • £lx>Azxc3e'u.x '« de pux-la. • 3Elotoiaxota» ci© *i_l_t_ua.g'j_ ,  ffl

Machines agricoles en tous genres et de tous systèmes
Prospectus spéciaux gratis et franco sur demande. -;- Nombreuses références. -:- Réparations promptes et soignées^ 

I Représentant : HENRI MATHEY, Agence agricole, LA GHAUX-DE-FONDS. 1

Théâtre de la Chaux de-Fonds
Fortes : 7</> b. DIMANCHE » AVRIL 1911 Rideau.8*/ , h. précises

Représentation gymnastique
et __V£l__LJ9±O.ELl6

organisée par la Société fédérale ae Gymnastique

«L'ABEILLE "
avec le bienveillant concours de l'orchestre «L'ODÉON"

aous la direction de M. G. PANTILLON, Professeur
¦ J» _JV ¦¦

_E»_R.OG_-_ _ _Lja_.____C___ X_B]
rrtEurènB PARTIE

1. Ouverture d* la Dame blanche (Boïldi nu) Orchestre l'Odéon
2. _ i Exercice» pr .liminaires avec aannet Pupilles

BI Exercices préliminaires libres Adultes
3. Travail au cheval arçons en seotion*
4. Travail Individuel â la barre fixe.
5. Valse ¦ Orchestre l'Odéon
6. Travail aux boucles en section.

DBU_.I J .MB PJVHTIB

1. A) Préliminaires mains libres Demoiselles
B ) Préliminaires massues Adultes

2. AI Pyramides Pupilles
BI Pyramides Adultes

3. Angélus | Vlassenet) Orchestre l'Odéon
4. Exercices aux trapèze» superposés, on

seotion.
5. Chansonnette comique Albert Heyraud
6. Travail au tapis.
7. Ballot l'« Eté ¦ (o demoiselles et 8 messieurs).

Dès 'î homes après-midi

GFtAJSUDE M A .  VIJSf JÈJBS¦
JPlEtXZBCi X —É 3 X 3X J Z V P

avec
-%* ~*+**~-m L'ORCHESTRE L'ODÉON mm0 **0-f >—
PBIX DBS PLAGES : Adultes, fr. I.— ; Enfante : Première galerie, 60 cent.

Autres plar.es, SO cent.

PRIX DES PLAGES POUR LA SOIREE
Balcons, fr, 2.50 ; Première galerie, fr. ï.— ; Parterre , fr. 1.75 |

Deuxième galerie, fr. 1.50 ; Troisième galerie, fr, 0.75.
. . LES CARTES SONT EN VENTE,:

Pour les places numérotées, exclusivement chez -M. Veuve, concierge du Ca-
sino. Les autres cartes, chez M. Jules Thiébaud, Balance 14; M. Chate-: Iain-Nardin , Paro 64 i M. Èiriile Biéri, Progrès 105a; M. Em. Freitag,
Brasserie dn Monument. 5814

¦i**-' * Excelsior Ciiiêiifipile fflflft ™1»^
1 ' * _¦¦ ¦¦¦¦ MU ill. _ <*ffiH ___j " f ine»- m *\\\wL**^*-TttÊ *-m  ̂ j fc| tM * *

t BP B̂^ Ŝ̂ 9WBJSIN_3
H iB________ ra_________ B___________________ ura_^

t _̂% te** j< ¦̂ ¦tf ŜIfflaHi  ̂ T f̂f^^^̂ -StrSmM__ !Mi__IB____l̂ ^̂ S_[________yB

' l*MferjjSr _̂EbuMMT'7 '̂ .^J.-~. _̂_-__.̂ ^,  ̂
—¦ 

.-£ *̂**—•*35-r-**^;y- ĵ .̂~ Ĵ ~, ¦ •—r ¦ • --. -̂ - -  -_.--4__ —̂.- - r-A^£—__—**

précédemment G. ilipleli-Walt . GWIXNER & ROSENBURG, propriétaires 
"BIBf' i 1"1""1 Ouverture : S. _a_IV__ _tQ_C. I X __ &."V:£S.IXJ_, *&* S ' . Ix. clu soir '"¦''"Tfff'il.r**'**1Xjet Traite des JBl_ x̂xo_kxe_s

Grand Drame réaliste contemporain ($320
et en ontre. comme toujours les Dernières nouveautés. — Séance d'une durée d'au moins 2 beures — PRIX DES
PLAGES : Premières, fr. I.IO ; Secondes, fr. 0.80 ; Troisièmes, fr. 0.50. Se recommande, La Direction.

T Chapëuërïë iota I
I II. MORITZ-PIGUET I
1 15, £_ opol _ Robert, 15 i
H Dernières nouveautés dLe 6228 m

g gbapeatix fle feutre 1
pour Messieurs et Jeunes Gens ^«gp  ̂ i

I 6caaa'Prix>ParisI90Q V P *̂ *™" iSvïC. i j

g CHAPEAUX DE COMMUNIANTS g
i Immense choix de CASQUETTES MUSES, etc. |
m EÉP_ft.RA,TIO_MS ¦-¦¦ ••» ¦ . - g
* | • Ooaaforraaatevir — o— Cou.p d.o fer M
H Prix très modérés. Se recommande. mÈ

Restaurant du StanOes Brraes-EÉiinles
Dimanche 2 Avril 1911

déa 3'/» b. de l'après-midi

GRAND 6>ONGERT
///////Mtmmmmmmmmmmmmm t %gy fru ii ______¦__________ ¦_¦¦ ¦¦ mu/m

A organisé par 6199

MM. les solistes des Armes-Réunies et de la Pensée
Direction : M. W Rodé.

»'¦ ¦ EINTIVETÈE; : SO oent , *¦ * ¦

-o  ̂Hôtel de Commune, Gen8veys-s.-Coffrane ^©~
Dimanche 2 avril 1911,

PORTES. 7 heur «g HO TilDEAt.. 8 heures

Grande Soirée musicale et Théâtrale
offerte par ia

Société de Musique L'Espérance
j (86 exécutants)

dea Genevey's et CnflVaue.
' Direction : Max Seifert

1 ¦ !—r—¦¦ PROGRAMME '¦¦'
1. Flottez. Bannières. (Pas redoublé). 3. Fleurs de Mal (Fantaisie). 8. Let

Oloches de l'Ermitage (fantaisie sur l'opéra). 4. D'abîme en abîme (Drame
en trois actes par Jules Buhl). ô. P'tit Henri (Pas redoublé. 6342
Prix dee Places : Premières, 80 oent., Secondes. 60 cent., Enfants , 90 oent.

ettr MATINÉE, à 2 heure*, après-midi ***_*¦
Après le. Concert , Soiré e £_**____._.___&_. __ >

IALA PENSèEI
|| VOILES BRODÉS, tulle ooton, de fr. 2.70 M

VOILES BRODÉS, tulle soie, M

1 POCHETTES en soîe et en coton 
^1 MOUCHOIRS brodés 6103 M

GANTS DE PEAU DE GRENOBLE ^

SB COLS et CRAVATES en tous genre» M

â 

Magasin

CHAUSSURES
Eue du Grenier 12

Reçu un bel assortiment de

Chaussures
des meilleures fabriques suisses dans les

Aperçu de quelques prix»
Pour Messieurs Nos 4G-4G

Souliers de travail extra-fort depuis fr. 8. —
Souliers lacets , avec bouts très solides, sur plusieurs formes » » 9.SO
Souliers militaire s double semelle » » 12. —
Souliers lacets en véri table box-calf » » 14. —
Souliers lacets chevreau, bouts vernis » » 16.50
Bottines à boutons en véritable box-cal f . sur plusieurs formes » » 15. —
Bottines en chevreau, ler chois, sur plusieurs form»» s » 1S.SO

Pour Dames Nos 36-43
Souliers lacets aveo bouts depuis fr. 8.SO
Souliers lacets, véritable box-calf bouts vernis » > 12SO
Souliers lacets , chevreau , bouts vernis, sur plusieurs formes » » 14.SO
Bottines boutons, box-calf véritable » » 12- —
Botti nes boutons, en véri taole box-calf, bouts vernis » » 13 SO
Bottines boutons , ler choix avec bouts vernis. denuis fr. m a . — à 18 SO
ainsi qu un beau choix pour garçons, enfants et fillettes

aux plus bas prix.
Ces prix sont les plus avantageux A qualité égale

i*W cùez ANDRBOLA, rae âa aroaior 12
ENVOIS AD DEHORS

^^?BrawS8Bafi_H_liffiH___Sœ______l^^

C Petites Flûtes salées. • Boulangerie H. KOLLROS fj
___________________^

ResLanra ut PâOL H&DOBH
Rue de la Ronde. B5

Tontes les samedis soir.

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir ,

aux c__a_npiLguo_as
Vins de premier ohoix

33963 ' Se recommande. I

Soiclei PIERIE TI180T
8, rne du Grenier 3. . :

Beau choix de 5820
C?_m1l_»_v»__L__»

Bien assorti en vtanùe de

Restaurant Santscoy
GRANDEs-CROSETrES

Samedi 1" Avril 1914
à 8 heures du soir

Souper aux Tripes
j 606*3 Téléphone 1196. Se recommande.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ AN. I.YI JDZ)

LA CHAUX-DE-FONOS
eearadnaChanfireH. le3lMars l9ll

Hnw iommss. jaul wiatiim inperlantei, acheteurs
Eu. nhs Cou*
% i

Franco Ohèqu» . . 3 98.9S1/,
Londres > . . 3 .s.37'/ ,
Allemagne » . . 4 118.36
Italie >. . . 5 9».6_ >/,
IMffi«ju_ > . . 4 9J.77
Aneterdam » . . M',, loi . -..
Vienne -n . . .  10h .3A
Mew-York » . . ' *, 5.19';,
Suisse > . . ,,
Billets de banquo français . . .  99 98

» allemands . . 123 65
n ro.s d s . . . .  3.M'/ ,
> autrichiens . . iOn.it
» .. . anglais .. . . i3. 3 _ .5
n italiens . . . 99.45
» américaui s . . 5.18

Souverains nalais (iioids 7.971 15.33'/,
Pièce» de aOmk (poids m. gr. 7.95) t2S .6b

DEPOTS D'ARQHNT
Nos conditions actuelles ponr les

dépote d'argent sont les suivante.. :
3 °/0 en compte-courant disponible A

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE DOURSES
Notre commission '/s "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Non* recevons pour n'importe quel

lape de temps, des dépôts ouverts ou
ca_h«té8. Nos oaveaux doublement
fortifiée , offrent toute sécurité pour la
Sarde dos titres , papiers de valeurs,

ijoux, argenterie, eto. .

Noue aohetons toue coupons eula-
•ee et étrangère et vendone toue ti-
trée de plaoement. Noue sommes à
disposition pourious renseignements

Etat-Civil da 30 Mars 1911
NAIS8ANOES

Hngnenin-Virohaux, Adèle-Lêa. fille
de Numa, manoeuvre, et de Léa-Adele,
née Vuilleumier, Neuchâteloise.

RROMISSB8 DE MARIAGE
Schaller, Albert-Fernand, commis

postal. Bernois, et Keller, Marie-Loui-
se, fleuriste, Schaffhousoise,

DÉois
3.7. Hobert, Maroel-André , file de

Marcel Emile et de Marguerite-Adèle,
née H&fe'i , Neuchâlelois, né le 12
mars 1911. — 348. Robert-Charrue
».'*e Grezet, Lucie-Eugénie , épouse de
Vita , Neuchâteloise, née le 17 février
I8H4.

Société i_ secours Hitnels
. dee 

Gin et Giilloctas
Lea membres de la Sooiété sont in-

formés que la perception du Samedi
1er Avril se fera au nouveau local ,

Rne do Rocher, 7
6209 l.e Comité.

Dr Theile
Maladie des enfants

vaccine
tons les jours de 1 à 3 heures.

Rue Jaquet-Droz 37
H-21147-C 6050

PIGNON
à loner ponr le 15 avri l 1911, dansnne
maison moderne, quartier de l'Est ,
une grande chambre , une cuisine et
dépendances , chauffage centrai. — .S'a-
dresser Ëiude des notaires Bolle ,
rue de la Prom_ na*ie2. H-30544 C 619»

Vnnnmon*. Toujours acueteur
X VOUDaHA, de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat , Serre 14.

7444

VENEZOL
meilleure oire à parquets. Enlève
toutes les taches. La gale devient

inutile.
Vente en gros et détail :

Droguera Neuchâteloi se P.rr eebet & Cie
4. Hue du Preinier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112
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TRAVAUX MANUELS
Exposition des travaux d'Elèves

au Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée ,
ouverte samedi 1er avril dès 2 heures, et dimanche

H-30344-C dès 9 h. du matin à 6 h. du soir. , 6254

Les Comités du Cercle Montagnard , de l'Association Kfêî
Démocratique Libérale et de la Société de chant l 'Helv.-tia , |$a

WÊa ont le pénible devoir d'annonoer a leurs membres le décès du

1 Monsieur Edouard AMSTUTZ-DUBOIS I

L'enterrement aura lieu SANS SUITE, [Dimanche S avril. §||

I  

Heureux ceux gui procurent la paix , car. - !
ils seront appel as enfants de Dieu. i¦ ' Matthieu V, O. ii ; ;

Madame Edouard Amstufz-Dubois et ses enfants, ]
Monsieur An*iré Amstutz , ' vil
Mesdemoiselles Adrienne, Nelly et Suzanne Amstutz, ' i
Pierre et JiLmos Amstutz ,
Maiiauie Veuve Laure Dubois , Tjga
les familles Amstulz. Dubois et leurs alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et con- A. , A
naissances, du décès de leur cher et regretté époux , père, fils, ÈSa
frère, beau-frére, oncle et parent ; |3j

Monsieur Edouard AMSTUTZ -DUBOIS I
que Dieu a repris à Lui, Vendredi, à 6 heures du matin, dans sa
51me année , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1911. |||
L'inhumation aura lieu SANS SUITE Dimanche 3 Avril, P§MB à 1 heure après midi. :, '£fj

|§| Domiciie mortuaire : rue Daniel JeanBichard 17. {i(|s
On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de 'ùM

t i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |Pj
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. §71

i

iS I ? /talion i
C'est toujours devant la Boucherie GLQOR , Place Neu-

ve- les jours de marché, qu'on trouvera le Soldeur 6216

<p*i-^i«ftB_ H*.se *•!_&.
avec un solde de première fraîcheur.

Se recommande,
•i4 JL-wm a»» *.»»*»¦¦ , soldeur,

'¦ 6, rue du Stand 6. 
^̂

I Mmes FREY et RACINE
de retour de Paris

avec un choix immense de chapeaux garnis et non-
garais ; chapeaux pour enfants , très bas prix

I Réparations Transformations
IBK lJ X JL li

façon nouvelle, en grand choix, des
meilleures marché aux plus belles

A LA CHAPELLERIE 6235

A D L E R
LA GHAUX-DE-FONDS r. Léopow-RohBPt si

14800 douz. d'Eufs
--Sf̂ SS  ̂ frais, à €fcS ct. la douzaine §
au MAGASIN PELLEGRINI , rue de la Charriére 13 et
sur la PLACE DU MARCHÉ. Télép hone 470.

I-LiDidaiion Générale -1
i ° pour cessation de commerce 6039 S

1 Magasin Senaud I
] Place Neuve 12

lit Articles de bébés. Ganterie, Bas et Chaussettes, Dentelles, fj
Mercerie, etc., seront cédés à H-82770-C _Bj

«Fort Rabais Fort Rabais!

«P~ -̂«L:_OL«& _feO_M___L_w«_«
est demandé comme commissionnaire et pour différents travaux de nettoyage.
Entrée de suite . — S'adresser Au Léopard, rue de la Balance 5. 6275

Occasion aptapse
A vendre snr la Place do Marché, derrière le kiosque, vis-à-vis du

magasin Baltera , 3 wagons de belles Pommes-de-terre Imperator à 2
francs la mesure, Up-to-dàte et Aerlys roues printanières , trés belles pour
planter et pour consommer. Belles Carottes et Choux-raves , à 50 cent,
le quart.

Au mag-asin, derrière les Six-Pompes, belle Choucroute à 30 cent, le
kilo, Compote aux Choux marcrllins. Toujours Œufs frais du jour.
à fr. 1.20 la douzai ne. — Se recommande. Ito<EXG fils. 6*274

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances , ainsi que

le public en général que je remets mon commerce de
Charcuterie fine "et Comestibles

rue Léopold-Robert 56, dès samedi , ler Avri l, à MM. Louis
OTTONE & Cie. Tout en remerciant sincèrement ma bonne et
fidèle clientèle de la confiance qu 'elle m'a toujours témoi gnée, je la
prierai de bien vouloir la reporter sur mes successeurs dont les ef-
for ts tendront certainement à la mériter.

Gustave KIEFER.
Nous référant e l'article ci-dessus, nous avisons qu'à partir

du 1er Avril 1911, nous reprenons le Magasin de Comestibles et
de Charcuterie fine tenu jusqu 'à ce jour par M. Gustave Kiefer.

Nous nous recommandons vivemen t à la clientèle de notre pré-
décesseur et au public en général , lesquels nous nous efforcerons de
contenter sous tous les rapports et de mériter la confiance que nous
sollicitons. . H-21173-C 6223

Louis OTTONE & Cie.
¦_^MgffimMB««W^̂ MB^ ^MI^^M«__M___________ l__n

METROPOLE
SJ-V.

Trois BILLARDS neufs.
Tous les lundis

Gâteau au Fromage
Tous les vendredis¦m i IF» E; s.

Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

00_WO_E3 _B3i:
Se recommande,

12381 Le tenancier. P. Itiedo.

Caf é de la Charri ére
21, rue de la Charriére 21.

Louis BItAiVI .T
Tons les SAMEDIS soli-

des 7 '/« heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

19572 Se recommande.

Café-restaurant

Brasserie, rue flu Collège 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dès 7'/» heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALMEB.

Boucherie -CMne de i'DaesT
Rue du Parc 88 Téléphone 1222

Vient d'arriver un grand choix de

bBeau 
gros

.BUIS
d/ia. "Valais

6159 Se recommande. Oh. Hesslœhl.

Hôtel H41HI .Y- SP1LLE H
Flo*_-t -_ _fc_.ott__ i

Dimanche 2 Avril 1911
à 7 '/« heures du soir

Souper aux Tripes
et CABRI.

6196 Se recommande.

Chalet
de la

Combe Grieurin
Samedi ler Avril 1911

à 8 h. du soir,

ISoitpei9
aux Tripes

Téléphone 591 H-2U85-G
6255 Se recommande, E. Stauffer.—___¦ __¦_____ _¦________¦——

1© demi>_>Lilo

ÎOO Kilos
Harems Ms

EXTRA GRAS, direct des pécheurs.
En vente SAMEDI 6252

Place Neuve.
Se recommande. R. Braudlin.

Vient d'arriver à la
B_ 0. li .rie da VER . 01X

' I , Itue \uina Droz, I
Un grand choix de

CABRIS du Valais
Toujours uien assorti en

Bœuf, Veau et Porc
Se recommande, Uans Labhardt.

Téléphone 1350 6:260

ENCHERES
PUBLIQUES

Lundi 3 avril 1911. dès 2 •/. heu-
res dp l'après-midi , il sera vendu aux
Ecuries banales, rue du Collège
24, en ce lieu : 6262

38 bottes de paille
Le même jour à 3'/t h. après-

midi, il sera vendu , au Café des
Sports, rue de l'Egalité 34,

un billard américain
en bon état

La vente du billard ci-dessus ne
concerne pas le tenancier actuel du
Café des Sports. H30U7-C

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

Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

IMercredi , 5 avril 1911 , dès 10 h.
il sera vendu aux enchères publiques,
à la halle, des lits , canapés , chaises ,
tableaux , tables en tous genres , lino-
léums, livres, toilettes , lainages, po-
tagers , lustres, stores , rideaux , et une
quantité d'objets mobiliers dont le
détail est supprimé. Il sera en outre
vendu 20 sacs mars mélasse (aliment
pour chevaux). H-30245-C

La vente aura Heu au oomptant.
6261 Le Greffier de Paix,

Q. Henrloud.

Boucherie - Charcuterie
DREYER

4, Rue de la Charriére, 4

Tous les samedis-. Grand choix de

CABRIS
Extra première qualité 6 _ /_s

iiiiW
Il sera vendu SAMEDI, sur la Plaoe
du Marché. 5754

Beau gros

fe. CABRI
du Valais.

6256 Se recommande, J. CALAME.

Cuisses
de Grenouilles

ilÊCmrMM ^m ^m .
en sauce en beignets

au 6231

Restant Tendus
61 Léopold-Robert 61
HOTEL de la y , ,

.roixF .__ ralett
CRÊT-du-LOCLE Ff%.
Dimanche S Avril 1911

dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
6054 Se recommande, G. Loartsoher.

Téléphone 636

Hôtel de la Balance
____ £_ > Oitooin. g

Dimanche 2 Avril 1911
dès 2 h. après midi .

Soirée Familière !!
organisée par la Société de chant]

ItIa.ainerohor de Renan
Dès 7 h. du soir , 6066

SOUPEE _aux TRIPES
Se recomnjande , Le Coiniié.

Garde-malade *__*__•?£.
dresser chez Mme Jenny, rue de la
Places d'Armes 2. 6222
Qpp fl _Q OIlOû à la machine, connais-
OCl UOOCU OC Sant les chatons et le
sertissage américain , cherche place
dans maison sérieuse. — Adresser les
offres sous chi ffres P. It. K. 6212,
au bureau de I'IMPABTIAL . 6212

(.ftl ltlll _ àl > 0 Une ouvrière ou une
uuuiui lOl u. bonne assujettie est de-
mandée de suite. 6208

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pitlî _ _PI1 _0 d*3 boîtes or est ueman-
l llllùûCUOC dée ; entrée de suite ou
dans la quinzaine. Travail suivi et bien
rétribué , connaissance du métier est
exigé. —S'adresser à l'atelier, rue du
Progrés 129, au ler étage. 6196
' . n î l l anc o  Une assujettie pourrait
l _.lllCUi.C_ entrer de suite. — S'a
dresser chez Mme Bichsel-Oppliger,
rue du Premier Mars 10. 6218

AnnPPIlti se"ier-tapissier*estdeman-
flypi Clill dé de suite o i pour époque
à convenir. — S'adresser au magasin
de tapisserie Marcel Jacot , rue de la
Serre 3. 6204
lûlinû flllo On demande de suite

UCUUC LlllC. jeune fille de 14 ans
pour une partie de l'horlogerie, rétri-
buée de suite. — S'adresser rue dn
Parc 79. au sme étage. 6200

Poseur de cadrans J"fi
le posage d'aiguilles et sachant faire la
mise en boite après dorure , petites piè-
ces ancre soignées , et 6236
nàmnnioiin connaissant à fondUCMUIIIGUI les engrenages peti-
tes pièces ancre soignées trouveraient
bonne place de suite. — S'adresser
au Comptoir Louis Cattin , rue des Tou-
relies 45.
PhamhrP A louer une chambre
UlldlllUIC. meublée, à Monsieur trés
honnêle — S'adresser, après 6 >/i heu-
res du soir, rue NumaDroz29, au3me
étage. 6205

Pllfllïl IVPP •*• 'ouer une J°''e cham-
Ullaltlul C. bre meublée, située au
soleil et indépendante. — S'adresser
rne Léopold Bobert 130, au 3me étage ,
à gauche. 6192

• Derniers Avis*

Génisse

Il sera vendu SAMEDI , sur la Pla-
ce du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , de la viande de 2 génisses, pre-
mière qualitè,

an prix dn jour.
6279 Se recommande Ë. GRAFF.

Restaurant du Petit-Montreux
Samedi ler Avril 1911

dés 8 heures du soir,

Soaper aux Tripes
et LAPIN.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Jeu de boules,

6171 Se recommande, J. Ansermet.

Adoucisseur
On demande de suite, un bon adou-

cisseur et 2 greneurs. — S'adresser
chez M. Alexandre Donzé, Noirmont.

6265

innr pntl'p <-'n demitnde une aupren-
App! CllllC. tie modiste. — S'adresser
chez Mme Parrot, rue du Grenier 5.

6243

Innnn fllln On demande nne jeune
Util Ut* 111 It. fille ponr aider au ména-
ge dans une famille de 4 grandes per-
sonnes. Bons gages et bons traite-
ments. 6267

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA r..

A _enioftio <-,n ,je maQ(ie U6 SUIK
&o_ UJC ..lG. une assujettie et une ap-
prentie couturières. 6259

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PilHOeoilCO On demande fini , sunna
rillldocUùC. .ds boites acier, travail-
lant à domicile, - pour finir les bolie»
après la décoration, j— S'adresser au
bureau de I'I MPARTIA L- 6253
Ànhûiipl ip Comptoir demande jeune
nulle* VCUI . horloger, au courant de
la mise en bottés, de Tache vage et de
la retouche dés réglages. — S'adresser
Poste Casa 16185. 6247

Parinôno â S* A. Vve Ch.-Léon
UttUl ttllû. Schmid A Co offre place à
bon poseur de cadrans et metteur en
boites. 6227
lonn o hnmma tr°avc place chez uu
il. UllC UUlUUlC agriculteur pour ap-
prendre les travaux de la campagne et
par la même occasion, la lanuue alle-
mande. Rétribution selon capacités et
vie de famille assurée. — Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. Jean Schwab.
aux Boulets. 6213

I nrf pmpnt A louer un beau l08e-
LlUgCUl-Ul. ment de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et gaz
installé. — S'adresser Boulangerie, rue
du Puits 4. 6264

Âppâri8IDeilt. avril, dans une mai-
son d'ordie et au soleil, un logement
de 2 pièces, cuisine, lessiverie, conr et
jardin. 25 fr. par mois. — S'adresser
rue XII Septembre 12, au ler étags
| Bel-Ain 6257

Phflt tl flPP A 'ouer ane J°^e cham-
UlldlliUl C. bre, avec pension, si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage. 6.01

HaiTlP seule> honorable, demande a
Ll aille louer, au centre, 1 logement
d'une chambre et cuisine, dans mai-
son d'ord re et pour le 30 Avril 1911.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
6258

On demande à loner p^men _ p"
d'une pièce dans le quartier des fabri-
ques. — S'adresser sous chiffres O. O.
6211, au bureau de I'IMPARTIAL. 6214

fln anhûtnnaif d'occasion, mais en
Ull ai/ llCICl ttil parfait état, un no-
tager à gaz et un lustre. 6 i.06

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter ¦%$•?
tours de monteurs de boites, solides et
en parfai t état. .— S'adresser par écrit
sous J. N. 6202, au bureau de I'IM.
PARTIAL . 6202

On demande à acheter du°ncc
hno-a

léum en bon état. 4 m. sur 4 m.
S'adresser à la Pension Christen.

rue du Parc 77. 6230

Â nonrlrû un jeune chien Tôx An-
I C11U1 C giais, noir et blanc. 6167

S'adresser à M. Makeeff. Le Locle.
PniKCottO A vendre , jolie pousse*te
rUllùOC IIC. peu usagée. 6186

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnrfnn faute de place une ma-
1 CUUI C gnifique table à coulisses

(5 allonges). Occasion avantageuse pour
pension. 6219

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP une brebls portante . —ICUUI C S'adresser Grandes Cro-
settes 24. 6215

A VPnriPP Potager No 10, usagé.icuui c mais en bon éta t , cst à
vendre à bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 67, au rez-de-chaussée, â
droite. 6204

A VPnriPP d'occasion, une uonne gui-
ICUUI C tare ; baR prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 97, au 2me
étage. 6266
flnnacinn A vendre nn accordéon
UttaMUu. « Hercule », 36. touches.
16 basses et un dit « Amez-Droz B , 23
touches, 8 basses ; bien conservé. —
S'adresser rne des Fleurs 12, au 1er
étage. 6207

Â VPniiPP d'occasion, une pouss-tia
I CUUI C à 4 roues, en bon état.

S'adresser cnez M. P. Robert, rue de
l'Industrie 1. au ler étage. 6241


