
L'Impartial £gjr__*!l
Pharmacie d'ofOce. — Dimanche 2 Avril :

Pharmacie Bourquin , rne Léopold-Bobert 39 ; ouverte
jusqu'à 9 '/_ heures du soir.

_MT Service d'office de nuit. — Du 8 au 8 Avril :
Pharmacies Bo rquln et Vuagneux.

HT t-a pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-Robert 73. ouverte ju squ'à midi .

Réponse â 1 Wieiani fflayr
Nous recevons de H l. Georges Pantillon une ré-

ponse à l'article de M. Wieland Mayr , insérée ici
même, avant-hier. Nous publierons encore la du-
plique que ne manquera pas d'écrire M. Mayr.
Après quoi, chacune des parties ayan t été entendue
dans la même proportion , nous considèrei'ons le dé-
bat comme définitivement clos pour ce qui nous
concerne.

Comme le dit tin de vols collègues, M. Nainis.«moue sommes à une époque où les.mots ne veu-
lent phis dire grand'chiose, et dans un monde
«où l'on ae oolle des étiquettes comme on, choisit
«un chapeau ».

Votre long article intitulé : « l'Am&tetir » con-
tient beaucoup de mots et peu d'idées. Voua réus-
sissez à y mêler Guillaume II avec lo tambouri-
naire de Daudet, Mark Twain avec Brillât-Savarin.
Tout cela est fort joli, vous jonglez admirable-
ment aveo les mots. Mais ©n matière 'de dis-
ciuesion, la plaisanterie egt .(argumentation de
geux qui ont tort.

J'm prends note.
* *MM_ article v_u_ a paru « quelque peti confus

et emmêlé ». Le contraire m'eut surpris, puisque
je . prétends justement dans mon article que l'a-
mateur incompétent est dans une fâcheuse si-
fcuatkxn lorsqu'il doit traiter d'una question.dont
il ne connaît pas le premier mot.

Aussi malgré Vos louables efforts pour démê-
ler mes idées, vous en arrivez à me prêter deux
thèses que je n'ai pas énoncées.

* *Voyions :
«M. Pantillon, tout en «niant » lai pjart dei la

« critique dans les progrès de Joachim, en « çon-
« clut » à l'inutilité de celle-ci. »

J'ai écrit tout autre chose :
« Il serait intéressant de savoir quelle plaît dans

«les progrès accomplis par Joachim revient à
«l'artiste lui-même, et quelle part revient à la
« critique musicale. Je «suppose» que Joachim se
« contentait de suivre les impulsions de son pro-
« pre génie et que tout au plus il acceptait _e
« discuter avec ses amis Brahms, Schumianni,
« Bruch. »

Supposer n'est pas synonymie de «nier » ni de
« Conclure », Mionsieur le scribe professionnel, ex-
pjrofesseur de français !

Bn nommant Joachim, je n'ai fait qu'illustrer
Un exemple qui s'applique à tous los ,grands ar-
tiste) ...

« 2me thèse de W. Panti-kta': ïe premier littéra-
« teur veru ne peut s'improvise, critique musical.
« Seul un musicien supérieur » pourra prétendre
«à cte titre. »

J'ai 'écrit autre '.h __ é:
«Le premier littérateur venu, qui s'imprtoivise

« critique musical, a-t-il le droit d'évaluer le de-
« gré de perfection obtenu par l'artiste ? Non,
«à moins qne ce littérateur soit aussi un inusi-
« cien supérieur ayant fait ses jjreuvess ,Comme
« tel ».

Vous avez Une façon 'ûë démêle, m'es 'idées
qui n'a d'égale que la façon "dont vous jonglez
aveo les mots afin d'arriver à classer Guy de
J__upas_ant, 'Alfred de Musset, Liszt et Berlioz dans
le rang des amateurs. Vous m'accorderez que ces
amateurs ont fait leurs preuves. Quand vous en
aurez fait d'équivalentes, M. Mayr, tous les musi-
ciens et moi. nous nous inclinerons humblement
devant V[06 sentences.

<J_mme voUs le dites vous-même, Liszt et Berlioz
(auxquels vous eussiez pu ajouter Beethoven,
SVagner, Mozart, Bizet et ia plupart des grands
génies musicaux) (ont eu fort à souffrir du mépris
de leurs contemporains. Que faisaient donc ces
contemporains, sinon précisément de cette criti-
que à l'aveuglette contre laquelle je proteste?
L'_i_ toire est là pour prouver que les maîtres
de la musique ont acquis leur célébrité « mal-
gré » la critique. Quelle déduction en faut-il faire,
sinon que la plupart des critiques font un ouvrage
moins glorieux encore que celui de la mouche du
©oche .'

Vous prétendez être « un critique amateur éolai-
«ré portant un jugement impartial » et «n'ignot-
« rant pas les lois de l'harmonie ».

Pour le s musiciens, vois critiques sont la preuve
évidente du contraire.. Si vous avez appris autre-

fois les règles d'harmonie, vous; vous êtes, 'em-
pressé de les oublier.

Bt puis,. je vous demandé un peu, à quoi
vous serviraient vos connaàssances harmoniques,
puisque vou. ne possédez pas «l'audition absolue»
qui est le seul moyen d'analyser instantanément
les accords qu'on entend. Vous êtes dans la pos-
ture d'un daltoniste qui se mêlerait d'analyser
le coloris d'une œuvre picturale.

Je ne puis donc vous reconnaître à" Voua
plus qu'à tcut autre amateur n'ayant pas 'fait
ses preuves c. mme musicien supérieur, le droit :
lo de vous ériger en arbitre du goût musical de
la population, et 2» en exposant votre « conoep-
tion » (sic) de l'art musical, de risquer de compro-
mettre l'œuvre que des prof_ ?sïo_nels bien in-
tentionnés cherchent à accomplir ici.

Je ùiaintiens donc mon point de vue iet j'af-
firme que notre population montagnarde n'aura
rien à perdre, bien aU Contraire, si vous rempla-
cez vos critiques par de simples et modestes
comptes-rendui

Georges PANTILLON .

Le tunnel do L_tschherg
Le girànd1 tunnel du Lœtschbierg qui met ien com-

munication la vallée de la Kander et la vallée de la
Lonza, traverse ainsi les Alpies bernoises et cons-
titue l'élément pjrinoipal d'un raccourci considé-
rable assurant à la ligne dont il fait partie —
Be_ne __oeitschberg-Sim_ iio_, ,— un rôle des plus im-
portants dans le grand trafic international.' La longueur du souterrain est, entre les têtes,
de ^.4,605 m. 851. . i

Il p'existe pjas de tunnel d'une telle longueur
comportant un tracé aussi sinueux; il a été né-
cessaire de procéder à des opérations de topogra-
phie extrêmement compliquées pour! éviter; une
déconvenue. _

On $e souvient qUe, plar Suite de circonstances
malheureuses, la galerie d'avancement du côté
Nord a> dû, aiptrès avoir atteint le p. k. 2675,
être ^éprise, après un arrêt de plus de 6 mois,
au pjoint 1270, de telle sorte que les perforatrices
ont effectué un travail répondant à un tunnel
d'une longueur de 15,942 mètres.

Bn ;nj_ tenant pas compte d'es chômages pour
fêtes et mensurations, en divisant 'par 2, pour ie
calcul délia moyenne, le total des arrêts qui est de
238 jours afin de tenir compte de ce qu'une des
attaques pétait en marche pondant l'arrêt de l'au-
tre, on 0eut conclure que les 15,942 mètres de ga-
lerie j ie  base ont été percés en 1492 jours, ce
qui donne une moyenne de 10 m. §8 par jour pour
.ensemble* .

Cest ja. un chiffre qui n'ai encore .té atteint
dans aucun des grands tunnels exécutés jusqu'ici.
Les .travaux du grand tunnel du Loetschberg ont
dû cette rapidité d'exécution au choix *Sudi-
cieux et à la puissance considérable des moyens
mécaniques employés pour la perforation et aussi
à la possibilité de disposer après l'achèvement des
installations, d'abord provisoires, puis définitives,
de forces (électriques déjà, existantes pj mi*. les
actionner. ¦

La perforation et le « marinage»
Les plerforatiices (employées sont actionnées par

l'air comprimé au moyen de moteurs électriques de
400 HP J D y a trois groujpje s de cette puissance
à chaque jtête. Cet air est conduit à l'avancement
plar dies flayaux et sa .pression qui est de 10 kg. au
délpianrit, se . éduit un peu avant d'arriver aiux
pj erfaraitrices.

Celles-ci sont fixées sur unie .cotonne métalli-
que horizontale serrée entre les deux pjarois do
la galerie (piar la pression d'un puissant vérin.
Cette colonne «porte plusieurs perforatrices et l'en-
semble est supporté par un affût roulant, pouvant
être ramené itrès rapidement à l'avancement après
l'explosion.

Une fois les trous terminés et ptànd&Ut qu'on
rletire l'affût, les mines sont chargées avec die
la dynamite gomme. Quand l'explosion se produit
normalement et accomplit tout son effet, la galerie
d'avancement se (trouve avoir progressé, d'nn seul
coup de 1 m. 50 environ.

Pour ensuite débarrasser lai galerie des débris
accumulés — opération appelée «marinage» —
afin d. (ramener l'affût, les ouvriers se hâtent
Bn dépit «de Fexiguité de l'empilacement, les dé-
bris sont vite chargés sur dies wagons.

On ohtient ainsi une galerie ayant environ 3
mètres d(e largeur et 2 m- 10 de hauteur, sec-
tion moyenne; -6 m. 20.

Le travail, à l'avancement se fait d'un1, façon oon-
-tinue. Les ouvriers y restent 8 heures consécuti-
ves, de ttelle sorte que la journée compjrend trois
équipes.

Dams les calcaires du côté NOrd, il à été pas-
sible d'atteindre en 24 heures un avancement total
de 13 m. 20, qui constitue certainement un re-
cord. .

Les conditions géologiques
Le. conditions géologiques rencontrées dains le

grand tunnel du Lœtschberg ont été tantôt favo-
rables, tantôt au contraire abondantes en dé-
ceptions. Bn se limitant aux grand, traite et en
mettant à j?|a_t la terrible catastrophe causée
plar l'arrivé et de la galerie d'avancement, te 24
juille t 1908, dans les boues sabloneuses des âllu-
vipijjS de la Kander, on i_eut diviser le tunnel en

deux tronçon.. Le premier, de 3482 mètres, percé
dans des .calcaires jurassiques plus ou moins durs,
fissurés, fréquemment humides, avec quelques ve-
nues d'eau, suivi d'une zone de transition entre le
massif calcaire i°t le noyau granitique, dont la
traversée a été des plus délicates, tant les cou-
ches disloquées étaient instables. 'En même temps
des sources assez importantes gênaient les tra-
vailleurs. Après cette zone qui s'est étendue sur
(plus de 500 mètres, c'est-à-dire jusqu'au 4000,
io_j a .rencontré des roches voisines du granit, puis
le granit lui-même. Ces terrains ont été moine so-
lides qu'on aurait plu le penser à cause des écla-
tement subits dus aux tensions latentes résultant
des dislocations subies pjar le massif montagneux.
De nombreuses fissures obligèrent à des boisa,
gjes ooïtëàdéraibles. En même temps les perforar
lions étaient ralenties, surtout du côté sud, par
la présence dans le granit de filons d'un porphyre
excessivement dur.

Un autre ennemi : la chaleur
La templéra«ture du rocher s'est élevée aU pioint

Icilométriqué ,5800 à un maximum de 34" 2, la hau-
teur de îa montagne au-dessus du tracé en ce ppdnt
est de 1450 ; oe n'est d'ailleurs pas Ja hau-
teur maxima, qui se trouve un pieu plus au nord.

Les venues d'eau rencontrées dans le tunnel
Ont surtout été fréquentes du côté nord, leur débit
est variable à cause de l'augmentation du débit au
moment de la fonte des neiges et lors des grandes
pluies.
*Le procédé employé ptour fissurer Une bionin.

ventilation des chantiers est d'un genre nouveau,
différent de ceux utilisés dans les précédents
tunnels, Il consiste dans rétablissement, au moyen
d'une cloison en briques consolidée par des fer ï,
d'une gaîne isolée dans les parties où les maçonne-
ries çont terminées.. Cette gaîne dont la section
est de 7 mètres carrés environ, reçoit de deux
ventilateurs pllacés à chaque tête une insufflation
ou une aspf._ a,tion d'air. Il se crée de cette fa-
çioni 'à l'extrémité de la gaîne une zone oit l'air est
constamment renouvelé.

Pour réduire, d'autre pjart, la' température de
l'air échauffé par lea roches environnantes, on
a utilisé, ' comme cela a été fait au Simpj lon, dè
g'ilvérisations d'eau froidev

Les Chauxdefanniers en Amérique
Lettre d'un ancien graveur, employé au-

jourd'hui dans une immense scierie
de l'Etat de Washington.
Newport, Etat de Washington, V. S. A.,

le 5 Mars 1911.
Monsieur lé rédacteur et ami,

Vous souvenez-vous, M. le rédacteur, dei ce m'a-
tin d'au.ûume où vous vous étiez rendu à la
gare pour voir partir un convoi d'émigrants à
destination .es Etats-Unis. La plupart de ces
gens étaient de La Chaux-de-Fonds et vous aviez
entr'autres relevé un cas qui vous paraissait digne
de pitié : celui d'une femme, qui s'en allait, toute
seule, là-bas, avec Jjuit enfante. Je puis vous
dir. auj ourd'hui'qhe la famille en question —
à laquelle est venu s'ajouter un neuvième reje-
ton — est en bonne santé et en heureuse' voie
de prospérité. Je suis allé les visiter il n'y a pas
longtemp. et leur ai promis que je donnerais à
l'« Impar tial » de leurs nouvelles.

Nous .lisons toujours ici votre journal aVeo
plaisir. Il nous permet de rester un peu en
contact avec notre pays et nos amis de la Suisse.
J'aî pensé, à ce propos, vous écrire un petit ar-
ticle concernant la région des Etats-Unis où je
me trouve en ce moment et qui est très utile à
connaître. Voici ma modeste prose. J'espère qu'elle
intéressera dans une certaine mesure .vos nom-
breux lecteurs, en particulier ceux qui ont con-
servé quelque souvenir de leurs concitoyens partis
pou . l'Amérique.

Auguste SPILLMANN,
, ancien graveur à La Chauxrde-Fonds.

Ii'exp_oitation_d'une scierie
De totis les Etats de l'Union, un des moins

connus est sans conteste le Washington. Il est vrai
que, situé a l'extrême Nord-Ouest, il est trop
éloigné pour attirer l'attention, d'autant plus que
c'est un des derniers Etats ouverts à la civilisa-
tion. C'est cependant une des plus riches con-
trées de Doute l'Amérique par la quantité < _t la
diversité de ses ressources, naturelles, autant
que produits agricoles ou manufacturés. Sans
pour autant que le sol soit supérieur à 'tout autre,
bien loin de là, car à part le fond des_ vallées*
où la terre est excellente, le l'esté contient une
grande quantité de sable.

Situé à peu près ' à' la même latitude que
la Suisse, .ou climat y est approchant semblable.
Cependant le voisinage de la mer y donne en
été une agréable fraîcheur. Les hivers y eont
courts et peu rigoureux. Il tombe peu de neige!
et les froids les plus grands ne durent que
quelques jours. Les étés sont secs. Il ne pleut
jamais duran t un jour entier, et surtout pas
aussi fort quo chez nous.

Le Washington est un pays de mtontagnes res-
semblant à notre Jura. Les rivières et lea c'ours
d'eau sont considérables et gerra'ettent partout de
remédie , à la sécheregsia et "de pratiq_,er s|u_ use

grande échelle l'irrigation' à pieu d. frais. Les
gigantesques forêts qui couvrent la plus grande,
partie de l'Etat, constituent la plus grande ri-
chesse du payis. Ce sont surtout des forêts de
pins, de mélèzes, et quelques-unes de cèdres et
de isapins.

Aussi chaque village ploësède-t-il Une scierie
plus ou moins importante. C'est d'un de ces éta-
blissements — dans lequel je suis employé — que
je vaudrais vous parler.

Une scierie, en Amérique, est toujours aU bord1
d'une rivière, car les billons sont généralement
flottés depuis une distance considérable. Au bord
de l'eau1 se tient un homme qui pousse les billons
sur une chaîne à crampons. Ceux-ci arrivent l'un,
après l'autre devant la scierie. Par la simple
manoeuvre d'un levier, les troncs sont soulevés
sur un chariot et maintenus par des griffes.
Une seconde manoeuvre et le chariot est avancé
Contre la grande scie à rubans qui le taille des
deux côtés avec une grande rapidité. Une plan-
che tombe, le chariot revient, une seconde plan-
che est coupée; le billon, si gros soit-il, est re-
tourné domme une plume jus qu'à ce qu'il soit
complètement débité. Itout se passe aves la rapi-
dité "de l'éclair.

Les deux hommes placés sUr lé chariot oint à
peine le temps de manier aveo les pieds et les
mains les leviers et les pédales qu'ils comman-
dent. Leur position, toujours inclinée d'un côté ou
d'un autre, donne l'illusion de oes matelote qu'on
voit sur les carrousels à bateaux.

Le plateau de deux pouces, une fois scié, passe
de lui-même à une seconde scie qui le partage,
puis une troisième machine rogne les côtés, to-
tis qu'une quatrième scie les bouts pour les faire
de ia _r.ême longueur. La planche arrive alors
Sur un. longue plateforme sur, laquelle circu-
lent deux chaînes sans fin. C'est là que quatre
hommes opèrent le triage. Oeux-qi doivent opé-
rer avec une grande rapidité.

Il faut tenir compte de la longueur, largeur,:
épaisseur, qualité de la planche et sorte de bois,
et déposer chaque planche sur un wagonnet res-
pectif,'d'où elles sont acheminées sw le chan-
tier ou au séchoir.

Pour vous donner une idée de1 l'impiortaincé de
ces exploitaition®, je vous dirai qu'une seule de ces
scieries, et pas la plus grande, débite en 10 heu-
res de tempis, 70 à 80,000 pieds cubés de bods.
Et l'usine marche jour et nuit sans jamais d'in-
terruption. Pans ces conditions, qu'on s'imagine le
nombre d'hommes occupés à abattre le bois dans
les forêts et surtout la dévastation qu'un tna.
vail d'une pjareille intensité produit dans les dites
forêts. On ne pj eut vraiment s'en faire Une idée.

Les rognures et déchets sont amenés automati-
quement dans une autre partie de l'usine toui tout
oe qui est bon est employé à faire des liteaux.
Là aussi, le travail s'opère avec une rapidité
étonnante. 2 hommes, d'un seul jour, coupent 10,000
liteaux. Le déchet continue sa route et va tom-
ber dans les bouches à feu des chaudières; car on
né brûle pas un atome de houille. Toiite la force
motrice, qui est cependant colossale est fournie pa_i
les déchets de la scierie ou de la raboteuse.

Dans un second bâtiment se trouve cette fabot-
teuse. Chaque planche y passe en sort propre et
rainée des deux côtés de manière à pouvoir s'a-
juster l'une dans l'autre. La sciure est enlevée
immédiatement par des aspirateurs ©t emmenée
aussi au foyer des chaudières.

Pour chacune de ces exploitations, il faUt lune
centaine d'ouvriers dont les moins payés reçoi-
vent 12 fr. 50 (ptal- jour. Les machinistes ou les
ouvriers faisant un travail difficile et pénible,
reçoivent de 15 à 40 francs «par jour. On peut
ainsi se faire .une idée des capitaux formidables
qu'il est nécessaire d'engager pour faire mar-
cher de piareilles entreprises.

Chaque scierie possède son chemin de fer et
même ses .bateaux à vapeur. On peut .gaiement
songer à l'aisance que procure dans chaque en-
dlroit où elles se trouvent de semblables usine6>payant de si fort gages aux ouvriers.

Les rapports entre patrons et ouvriers sont cor-
diaux, co'mme aussi ceux des ouvriers entre eux.
Chacun fait pour le mieux ce qu'il a à faire sans
^occuper dte son voisin. N'êtes-vous pas assez
habile pour remplir tel ou tel poste on vous chan-
gera de p)lace, mais on ne vous renverra pas,
si V.UB n'y mettez pas de mauvaise volonté. Dans
toutes ces sc.ex_.es on trouve une quantité de Sué-
dois et de Suisses. Nous sommes ici, par usemple,
une dizaine. Il est assez facile de se faire enga-
gea ., oajrj il y a ici june quantité d'hommes qui ne
passent qu'une huitaine ou une quinzaine de jours,
puis s'en vont pJ us loin. On ne peut se faire une
idée de ce que la plupart des Américains aiment à
circuiler die village en village ne portant que ca
qu'As ont sua" e«ux et Une couverture pour lai nuit.

Dans les vallées se trouvent d'immenses fermes
où Ton cultive surtout le grain qui rend énormé-
nent et \eé arbres fruitiers, surtout le pommier _t
le pioirier. Toutes oes industries et ces produits
procurent une belle aisance chez les habitants de
ces contrées où l'on ne rencontre pias de misère
et où chacun vit heureux. Personne n'a le souci du
lendemain, sachant qu'on peut toujours trouver
dl> l'occupation dans l'une ou dans l'autre des
différentes exploitations du pays, où la main-d'œu-
vre n'est j amais de trop." '. ' A. S,
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Un am . .. . tr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  s 2.70

Pour l'Etranger
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_ *Arf__A_ A veriu,e des belles
A Wm VnoBi perchés pour échafau-
dages. — S'adresser nie du Doubs
116, an 2me étage. 6159
^"""""fe-n -m -i apprendrait 

le soir les
^ t̂T IA* achevâmes de boi-
te» or à un jeuue homme connaissant
déjà les emboîtages? Pressant. 6172

S'adressar au bureau de I'IM PARTIAL.
CAr.__ 0_ 9*A_ On sortirait.par
ij al Uaa«gV9. séries, sertissa-
ges à la machine de petites pièces an-
cre, pivotages sur jauges. — S'adres-
sar Case powtale 1331. 

Raccommodages. SSdf
pour raccommodages en lingerie et ha-
bits d'hommes. — S'adresser chez Mme
Marmet. rae du Puits 18. 
fmnmnt On demande à em-
mUUmff l  UUI. prunier la somme de
150 à 200 fr., contre très bonne ga-
rantie; remboursables à 6 mois. —
Adresser offres sous chiffres L. M.
6157. au bureau de I'IMPARTIAL . 6157
y—i»———i————
I imOUP connaissant à fond toute la
lillll.lll fabrication de la petite lime,
bijoutier, limes d'horlogerie, limes à
fendre spécialement, cherche place sta-
ble dans Fabrique ou Usine où il
pourrait travailler sur la partie. —
Offres écrites, sous chiffres M. R.
S976, au bureau de I'IMPABTIAL.

flllVPÎPPP sérieuse, sachant limer et
VUU ICI D tourner, au courant des
ébauches, de la terminaison du mou-
vement, des arrondissages et pouvant
mettre la main à tout, demande piace ;
seulement places stables peuvent faire
des offres. — Ecrire sous initiales L.
B. 6007, an bureau de I'IMPARTIAL.
_n i . n n _ l i . r _ i Une p8"»11118 recom-

UUUUltt l lolC, mandée demande des
journées pour ménages, lessives et net-
toyages. — S'adresser à Urne Mina
Walther. rue des Combettes 17. 

An p_p r_ _p p?u.r le ,15 mai P10'VU U110I tUC ebain, place dans un
magasin pour jeune lille allemande,
ayant déjà S années de service dan s la
Suisse française. — Faire offres à Mlle
Emma Kauffmann , rue de la Prome-
nade 20.

Jenne homme. Mer%_ ^
c_

jeune homme ayant déjà travaillé sur
les étampes. -_6018

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

(1611116 IlOmme cherche place de suil
te ou dans la quinzaine comme por-
tier ou commissionnaire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. M.
6148. au bureau de I'IMPARTIAL . 6148

D.ill/innûnco Une ouvrière cherche
ï alllUUll.UD-. place ; à défau t autre
emploi. Entrée de suite. 6116

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T9illpil .f1 de. langue allemande,
laillCUûG , cherche place comme fem-
me de chambre ou dans une famille de
1 à 2 personnes. — Adresser les offres
sous chiffres R. W. 6120, au hureau
de I'IMPARTIAL. 6120

Horloger-mécanicien *_*%£*_-
conduite de machines automatiques et
léparations de petit outillage. Référen-
ces à disposi tion. — Adresser offres
sons chiffres A. B. 6161, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 

TonilOQ flliofl On demande des jeu-
UDUUcS U11.3. nés filles pour le dé-
montage de montres. -_6182

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

laiino filla On demande de suite
d .llll. IIII. une fuie active et In-
telligente, pour travail facile à l'horlo-
gerie. Bonne rétribution de suite. —
S'adresser à la Fabrique de balanciers
m de la Côte 14. 
Pjp nlniip .logeur pour pièces ancre
l l lUlDUi * soignées serait engagé
immédiatement par Fabrique d'horlo-
gerie de la Ville. Place stable et bien
rétribuée. -L6188

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
I nnnnnfj  L'atelier de galvanoplastie
Appi CUll. Artistique et Industrielle,
rue Jaquet-Droz 48, demande de suite
un apprenti galvanoplaste.
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tf ïë jr .vnK. à' Elotu'etf, fott dé ao_l©__ . Je m'en-
fermai, me disant malade, ne wulant parler à
ip -rsonne, tout à mon désespoir. Je me souvins
alors de vios hésitations, de vos scrupules, de vos
larmes, et je compris leur véritable sens. Je oom-
jpri . aussi que vous vouliez expier vos fautes,
et que vous 'aviez inventé oe conte d'une sépa.
ration de trois ans exigée par votre mère. J'ad-
mirai votre habileté à mentir. Cependant, je crus
_Ue vous m'aimiez véritablement et que vous étiez
sincère dans votre repentir. Je me sentis uu ins-
tant de faiblesse ; j'eus l'idée de feindre de tau!/
ignorer, de vous laisser aller jusqu'au bout d©
l'épreuve que vous vous étiez imposée par amour
!0o!ur miûtt', et de vous épouser. Mais la colère,!
lai jalousie étouffèrent bientôt oes sentiments, et
'je ciompris que ceux qui se dressaient désormais
entre nous étaient un obstacle éternel à notre bon-
heur. J'essayai de vous rejeter hors de mon oœur.
mais je m'aperçus que le coup que j'avais reçu,
mortel pour l'estime que j e  vous portais, avait
laissé l'amour vivant, et que vous restiez dans
mon oœur malgré moi. Une nouvelle lâcheté mo
tenta. Je songeai à oou'ri. à vous, à (vous empor-
ter dans un pays de sodeil, à vous donner quel-
que années de ma vie. Fm. que j'étais ! c'est
toute ma vie que je vous aurais donné ; jo le
sentafe Dien. Me défiant de moi-mêmo, me voyant
sans force contre cet amour tenace qui triom-
phait de la dnatleur et du mépris et me jetait vingt
feê w® JisM âaîis de. j^pj.êja issessSi, je. s__

confiai à ma bière. Eille trouva le remède au
mal ; remède terrible, mais radiqal. — Tu finiras,
dit-elle, par céder à ton amour et par introduire
dans ta famille une femme déchue, et si tu ne meta
entre lui et toi un _b.ta.le infranchissablei. Ma-
rie-toi. Ta passion s'apaisera, tu aimeras ta fem-
me plus tard , je te connais, tu es l'esclave de tes
devoirs. J'obéis à ma mère, après bien des lut-
tas. On dit à Jenny que vous étiez morte ; la pau-
vre enfant pleura beaucoup ; iet j 'épousai la pre-
mière venue. Pour moi, elle n'est qu'un bouclier
entre vous et moi, Lucienne ; mais elle porte
mon nom, elle a mon serment, sa vie sera calme
et heureuse.

» Après vous avoir vue l'autre jour, à cette date
que je n'avais pu oublier, j'ai voulu expliquer les
raisons qui m'ont dicté ma conduite, je n'ai pas
KBé TOUS parler, je me sentais trop faible, trop
ému auprès de vous. C'est pourquoi je vous écris.

«Maintenant, tout rapport cesse entre nous,
tout est bien fini. Ma mère croit que je  vous ai ou-
bliée, je 1& lui laisse croire. A vous seule, j'avoue
la vérité : j . vous hais de m'avoir trompé; mais
j e ne pourrai jamais aimer que vous. »

XV:
M. Lemercier arriva tandis que, assista sur son

lit, Lucienne tenait encore la lettre d'Adrien
entre ses mains et la relisait, le visage inondé
de larmes.

— Tenez, père ! dit-elle eo. lui tendant la let-
tre; c'est M. Provot qui in'a perdue, cet homme
que voue avez chassé d'ici. Ait ! le misérable !...

M!. Lemercier lut la lettre d'Adrien.
— Ce jeune homme s'est condamné au plus af-

freux des supplices, dit-il lorsqu'il eut reployé le
papier ; il a rivé sa vie à celle d'une femme
qu'il n'aime pas. Pauvre fou, qui n'a pas eu par-
donner ! tu es bien vengée, va, ma Lucienne !

— Vengée ! murmura-t-elle en secouant triste-
ment la tête.

êa Qu, . .et Ju ï__ !£__ _ .  «favaatîtg . i_nçk__ J le jotiu.

où, fière et heureuse au bras de Stéphane, tu pas-
seras, dans tout l'éclat de ta, beauté, auprès de
l'homme qui t'a dédaignée. Il pourra alors compa-
rer le bonheur de celui qui pressera avec orgueil
ta main sur swi cœur, à la morne tristesse de son
foyer et de sa vie.

— Oui ï loui ! ce cher Stéphane ! dit Lucienne!,;
ce cœur incomparable, qui veut bien m'aimer telle
que je suis ! Je l'aimerai «t il me consolera.

Mais la vérité, c'est que son amour pour Adrien
s'était réveillé plus ardent que jamais.

Il l'aimait toujours ! n'était-ce pas là un sujet
de joie ? L'esprit de la jeune fille, surexcité par
la fièvre, travaillait sans cesse. Mie imaginait
mille combinaisons qui le ramèneraient à elle. La
vie n'était pas finie ; ils étaient jeunes tous deux ;
on pouvait opérer encore.

Cependant, cette agitation qui la dévorait amena
une rechute, des troubles nerveux, des accès de
fièvre chaude. Le docteur Dartoc demanda une
consultation. On fit venir des médecins de Paris,
et ils laissèrent peu d'espoir de sauver la malade.

Lucienne bientôt se sentit perdue.
Quand elle comprit qu'elle allait mourir, cette

conviction lui causa une sorte de joie.
Mais _;_otrs un désir germa dans son esprit, et,

grandi par ia fièvre, devint promptement impé-
rieux et irrésistible : elle voulait revoir encore
Adrien avant de mourir, ou tout au moins, aper-
cevoir, comme l'autre fois, son ombre derrière le
rideau de sa fenêtre.
'""Mie rumina continuellement cette pensée, et
souvent, dans les hallucinations de son demi-som-
meil

^ elle se croyait en route pour Rouen. Mie
s'éveillait et se retrouvait dans son lit, puis s'as-
eoupisfca.t 

^ de nouveau et reprenait son voyage.
Un matin, elle se sentit plus faible que jamais.

Tout semblait brisé'en elle ; mais elle ne souffrait
plus.

Mie c'-mprît que c'était fini.
— J'irai f _ujaui :d'hjjj, gg dit-elle,, suivant agi?!

idée fixe.

Ton» les sofrg, à sept heures, M. Lemercier la
quittai pour aller dîner ; il revenait à huit heures
et demie. Un train partait justement pour Rouen
à huit heures ; Lucienne résolut de choisir cette
heure-là pour s'enfuir.

Mie ne dit rien de la journ ée, se tint immobilê
ménageant ses forces. Lorsque M. Lemercier la
quitta le eoir, elle eut envie de lui dire un dernier;
adieu, de l'embrasser. Mais elle eut peur que celai
ne lui donnât l'éveil; elle lui envoya seulement
un baiser du bout des doigts lorsqu'il eut le dos
tourné.

La garde-malade, lasse de tant de veilles, etam*
meillait dans un fauteuil ; mais ce sommeil n'é-
tait pas assez profond pour que Lucienne pût
en profiler ; il fallait l'éloigner tout à fait.

La jeune fille avait depuis longtemps combiné
le moyen de se débarrasser d'elle. Mie avança
la main vers la potion qu'on lui préparait chaque
soir pour la calmer et la faire dormir ; ello poussia
le flacon, qui tomba à terre et se brisa.

La garde ee dressa en sursaut.
— Je voulais boire ma potion pour dormir tout

de suite, dit Lucienne,, j'ai fait «tomber la bou-
teille.

— H faut ia faire refaire.
— Oui, allez chez le pharmacien.
— Comment ! vous laisser seule !
— Ce ne sera pas long ; plus tard, le phar-

macien serait fermé ; et puis j'ai de la fièvre»voyez, et pourtant je voudrais dormir.
La garde-malade prit l'ordonnance et s'éloigna.
Alors, comme poussée par un ressort, Lucienne

bondit hors de son lit. Mie ouvrit une armoire,
prit ses vêtements, s'habilla, se chaussa. Ses mou-
vements étaient brusques, nets, rapides. Mie fut
bientôt prête.

Avant de quitter sa chambre, elle .approcha
de la table où le docteur écrivait ses ordonnan-
ces, et elle traça .ces quelques lignes sur uns
feuille bl9____ .£

Çà] suivre).,

lalîJCïEMÎf B

A CCIIÎOtfiOQ et apprenties tailleu-
naoUj .UlGD ses p0ur dames sont
demandées de suite chez Mesdames
Bitterlin et Barthoulo r, rue Numa-
Droz 6. 
Vini -GOIl6Q de boites or est deman-_ l_ lùSt.UûB 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
Progrès 129, au ler étage. 6196

Poseur de cadrans saTnfi
le posage d'aiguilles et sachant faire la
mise en boîte après dorure, petites piè-
ces ancre soignées, et 6236
fia mon .PHP connaissant à fond
UGlllUH i_ui |fi8 engrenages peti-
tes pièces ancre soignées trouveraient
bonne place de suite. — S'adresser
au Comptoir Louis Cattin, rue des Tou-
relies 45. 
A nnnnnf ]'û On demande uneappren-
liJj yiCllllC. tie modiste. — S'adresser
chez Mme Parrot, rue du Grenier 5.

6248
Tarin ane ka S. A. Vve Ch.-L.oon
OaUl dll-. Schmid _ Go offre place à
bon poseur de cadrans et metteur en
boites. 6337
Tflillp lK. Assujettie , ayant fait un
lulUCUaC. bon. apprentissage, est de-
mandée de suite. 8184

S'adresser rue Numa Droz 81.

Efnccnrfc Bon blanchlsseur-adou-
Ue. _ Ul Id cisseur est demandé à
la Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 6181
Homme de peine. 80u.,ede;T?eeun

ee
homme, fort et robuste, comme homme
de peine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au Sme étage , après 8 h.
du soir. 6171

Cadrans métal ffirS
toutes les parties sont demandés de
suite pour cadrans métal. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 1. 6170
Pr _ . i c. _ _  Il _A de boites or et une au-
I 0119901100 prentie sont demandées
de suite, ainsi qu 'une finisseuse à do-
micile ou à l'atelier , et un commis-
sionnaire entre les heures d'école.

S'adresser rus du Temple-Allemand
81. au sons-sol. 61B8
Tallinn.. Une assujettie pourrait
IdlllCUdOa entrer de suite. — S'a
dresser chez Mme Bichsel-Oppliger,
rue du Premier Mars 10. 8317
A n r .PPn.ip polisseuse de boites or
riypi CUllc est demandée ; apprentis-
sage sérieux et rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Progrès 49, au
rez-de-chaussée. 
r_ nm_ -t in iia On demande un do-
VUlil.Slltj UC. mestique de bonne
conduite e*. sachant bien traire. — S'a-
dresser à M; Louis Matile, aus Cré-
têts. 

Bon remontenr eT_ fi
pmtted.p'éces

A la même adresse, régleuse trouve-
rait occupation régulière. — S'adresser
rue de la Pais 89, au rez-de-chaussée,
à droite. 
fi n r i amanr io  de suite Demoiselle ou
Uli UCUiaUUC Dame pour peti te par-
tie d'horlogerie. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 86 A, an 2me étage.
I nnnnnf jp n rétribuées. — On de-
AJIJJIGUUG - mande quelques jeunes
filles pour le visitage des pierres d'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue de la Combe Grieurin 41,
chez MM. Stammelbach _ Co. 

Bon ïisitenr -a_ ahnetvs1up.s8renîl8"
pièce compliquée, est .demandé de sui-
te au comptoir Gindrat-Delachaux &
Cie, rue du Parc 132. Capacités exi-
gées. 

Commissionnaire. âeêleneet a_ive 0e.ï
demandée. — S'adresser rue du Parc
13, au rez-de-chaussée.

I Affamante Plus'surs bflaax lo-
LUplH-IUô. «ments _\m m\.
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 136 ou 146, au bureau. 22168
r.ndomanf A louer, pour fin Avril
LUgGlllBlU. 1911, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
Chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Bobert 89. au ler étage. 4513

Pl". Fi lin . A ^ouer pour le 1er Mai ,
I IgUUllo. rue Jaquet Droz, un beau
pignon au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le ler Mai . — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6190

PS. Ilrtn c'e ~ chambres et oépendan
rigU.il ceg, en plein soleil et dans
maison d'ordre, a louer pour le ler
Mai. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au ler étage.
I.ndamont A J ouer pour le 30 Avril ,
LlUgClllGUL. logement de 8 pièces, au
soleil , eau, gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au ler étage, à
droite. 6117

A
lniion pour le Su avril , rue ues
1UU01 Terreaux 19, ler ètage de

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

T.ntf . mant A louer, pour le mois
L.gBUlBlU. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dénen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, an 2me étage. 5fi7 .

f.ndpmpnt_ A lt,u ' a ia ** '*«« u ___ -U .g .lllOUlo. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349

Rez-de-chaussée tFzi ..Sî, _
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussèe de 8 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège «S, au
2m e étage. 21553

F nr inmont  A louer, pour le au avril
Lt/gClllClH. iou, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 8, au 3rae étage. 448

Appartement. «4b%£?ifc£
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. I7''S

f fld. ï ï lPnt A ^0ller P""
1- ou _vni u_

UugClUDUl beau pignon de deux piè-
ces, non mansardées, avec lessiverie,
cour et tou tes ies dépendances. — S'ad.
rue du Bocher 20, au 2me étage à
droite. 4137

I.ndPm ant Pour ca3 imprév u , à
UUgCUlCUl. louer pour fin AvrU un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
mai re, rue de la Charrière 3'«_ . 4196

Mario p in A louer , de suite ou épo-
lUdgaolU. que à convenir, un beau
magasin moderne , avec dépendances ,
conviendrait pour toutes sortes de
métiers. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 4'< 1

ifp lipp A louer . Pour le a,J avril ,__ lC11C1 . beau local , bien éclairé. Con-
viendrait à fabricant d'horlogerie, mé
canjpien , etc., etc, — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5086

{.Affamant A louer' P°ar Ie 30 avril
UUgClUClll. ou époque à convenir ,
pour cas imprévu, logement de 3 piè-
ces, au soleU, dans beau quartier de
la ville. Prix, 30 fr. par mois. - L5974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP au ceutre de la vilie et ues
IUUCl affaires , une belle chambre

meublée , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. -L5981

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPartementS tobre, dans maison
en construction , rue des Crétêts, près
du Jardin public, logements de 4 piè-
ces, chambre de bonne, chambre de
bains installées ; chauffage central par
étage, vérandah. — S'adresser rue des
Crétêts 132. an ler étage 5«'7

Ponr cause de départ, pTut
mai, un joli appartement de 3 cham-
bres, cabinet intérieur, électri cité et
gaz installés , cour, séchoir , lessiverie.
prix fr 575. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au2meétRge . à gauche

Appartements. Avra i.if,°p_à. du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de deux pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 10 h. à midi ,
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. H-30964-C 4915

Logement f s S K
ou époque i convenir,

au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dénen-
dances , lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430

LUyCllltilIl.. im m\m M,.
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres, chambre de bains, chauffage
central à fr. 660, chauffage compris.
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial.

5013

A nnap f .  mPtl i A l°"er, pour tout de
ttjj yai ICUiCUl. suite ou époque à con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. -.165

Rez-de-chanssée. âIg£bff5_S
rue Dr Kern 5, un rez-de-chaussée de
trois chambres, une cuisine et cor-
ridor , au soleil toute la journée. Dé
pendances, lessiverie à disposition ,
grand jardin potager. Prix fr. 43.50
par mois. — S'adresser rue de la Côte
2, au rez-de-chaussée. 6088

Petit logement. t̂ JS&S «
soleil, trés beau petit logement mo-
dern e de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-.Jeanrichard 5.
au 2meérage. 1349

Appartements ^ftiS&SJs
voi _er 38, fies annartements de 3 piè-
ces, gaz et électricité installés, lessi-
verie; 450 f t  465 fr. — S'adresser au
bureau Ghassot <_ Cie, rue de Bel-Air
15. 5934
¦_¦¦_¦¦________ M______B^_BMM_______p________i
fihflïïlhrP J°_ e chambre meublée el
UllalllUI D au soleil, est à louer pour
le ler avril. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au Sme étage, à droite.

flhamhp a A louer, à monsieur tran-
-llal-UlC. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

PhfllïlhPP A louer de suite, dans
UlldlllUlC maison moderne, près de
la Gare et la Nouvelle Poste, 1 cham-
bre non meublée avec part à la cuisi-
ne et dépendances. Ascen-seur. — S'a-
dresser pour renseignements, chez M.
Dalloz, rue D. JeanRIchard 43, au Sme
étage, à gauche.

rh amhp o A iouer une chambre
UliaillUIC. meublée, avec part à la
cuisine, à des personnes honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 13, au Sme étage, â gauche,
[e soir, après 7 heures. 6164

rilf lmhPP A louer une chambre
UllalllUI C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6179

Phamhno A remettre, .e suite oit
| uiamui c. pour époque à convenir,

une grande chambre bien éclairée ef
complètement Indépendante, -située à
proximité de ia Gare et de ia Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Daniel -Jeanrichard
25, au 1er étage. 4<R?
r,h_ m_ P0 A l0 aur "UB -utt ""j i'BUilulllUl D meublée à un monsieur
honnête , stable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage à gauche. 6060

Ph amhlia A louer de suite ou plus
VliamULÇ. tard , à Monsieur ou de-
moiselle honnête, une jolie chambre
meublée bien exnosée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 88,
au rez-de-chaussée. '

fhamnPP A louer, pôurTë 1er Avril,
UliaillUIC. ane jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue David Pier-
re Bourquin 11, au Sme étage, adroite.

6154

P .h flmhpp A i°uer Pour 1(j ier maI 'UllalllUI D une belle chambre meu-
blée à S fenêtres , bien exposée au ao-.
leil , avec piano si on le désire, dans
maison d'ordre, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Paix 49. au
Sme étage à droite. 6128

nhnmhnoc «t PENSION S0t6NEES.
UllalllUI t.5 Situation admirable pour
l'été; tout près de la forêt, plein soleil,
vue magnifique. — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c, ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692

On demande à louer p?.,r3T_-PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible ai»
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. —Offres Case postale 16118.

8698

flji a rnhnp iudépeudante. On ae-
UUttUlUlC mande à louer une belle
grande chambre indépendante, avec un
ou ai possible deux lits —Adresser les
otfres par écrit, sous chiffres G. F.
60ÏI, au bureau de I'IMPARTIAL.
f J S S S S S S S S S S SS5S-S**HSfi!—" MB

On demande à acheter Tm55
ebambre à manger. -L6180

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A n n  On demande à acheter un petit
ûllo. ft ne aveo char. — S'adrasser ie
soir de 7 à 8 h. Crêt Rossel 9, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Â VPH _ PP *¦ k°n coai P-e uae ligne
I CUUl C droite — S-adresser rue.

du Premier-Mars 13.

Â VPnf tPP berceau et 1 poussette à
ICIIUIC quatre roues, en bon état ,

bas prix. — S'adresser rue da Pont
32 A, au pignon.

A ypnrlnp ^> Das prix un petit lot
vciiui o de mouvements ancres,

quantièmes et phases de lune, 28,30
et 32 lignes. 6026

S'adresser au bnreau de I'IVPABTIAI,.

Belle occasion véfo,VBre pur.mrèar.
marque, ayant très peu roulé, pouvant
être utilisé pour la course. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au 2me
étage, à gauche. 6152

f!h_ P.  A vendre, faute u 'euiploi. 2
UUtt l a. chars, aveo benne, à 1 che-
val , bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 31. 6135
pAtf lop n  Pour cas imprévu , a veu-
1 .MLgGl. dre un potager, étatdeneuf .
barre jaune et accessoires. Prix lr. 80.
— S'adresser rue Numa-Droz 131. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6184

RllP.n_ .iv _i A vendre un burin-fixe
UUI IU 1UC en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Est 16. au Sme étage, à
gauche. 6075

_ _ _ .  anff 0n demande, de suite ou
Ajj p iclll l .  époquH a convenir, un
apprenti relieur. — S'adresser chez M.
C. Dintheer-Gusset, rue de la Balan-
ce 6. 
PftHc«PliCD 0n demande une polis-
I unsaciioc. 8ea_e de boites or, si
possible pour les après midi. — S'a-
dresser chez Mme Brandt , rue de la
Balance 6, au 3me étage. 

àvi.PIl _ P c'e boites argent serait en-
ailICU OC gagée de suite. Bon gage
et travail assuré. Pressant. —S'aores-
ser à M. Paul Bobert, rue Numa Droz
IM. 

Aohevenr-^SrU
dans le travail propre et soigné , con-
naissant l'achevage de la boite lépine
trouverait place stable dans comptoir
de la localité. —Adresser offres avec
copie de certificats, sous chiffres S.
W. 6013, au bureau de l'Impartial.

-tfiOlfi
Porno On demande pour Paris un
1 ftl 13. jeune horloger connaissant
bien le décottage. Place stable. — S'a-
dresser chez MM. Uhoann Frères, rue
de la Serre 10. 

Al. Illllp . On demande 1 ou 2 ou-
nigUlllCO. vrières découpeuses , ainsi
que quelques jeunes filles. Entrée de
sutie. — S'adrpsser à la Fabrique d'Ai-
guilles Richardet . rue dn Parc 60.

Bon employé *Ufï_ï__ïï_?:
écrire , est demandé de suite dans mai-
son de la place. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'a-
dresser sous chiffres E. G. 5963, au
bureau de I'IMPARTIAL .

P o li - SPIlGû Une bonne polisseuse de
r .U .DGU... boites argent peut en-
trer de suite. — S'adresser à la Fabri-
que Suisse de boites de montres argent ,
acier et métal (S. A.). 

Jeune him _ï_»i2i£
les, est demandé pour aider aux petits
travaux de laiterie et faire les com-
missions. — Se présenter le soir de 8
à 9 h., à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6.

Pivnionn Un bon Pivoteur est de-
i lïUUiU! mai1dé pour petites pla-
ces ancre 8, 9 et 10 lignes, genres
soignés. Pressant. L-6023

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rp itlftntp ilP On demande pour Lau-
UCIU.lllGUl . sanae un Don remon.
teur-visiteur, connaissant bien l'échap-
pement à cylindre, capable de diriger
la fabrication d'échappements soignés.
— Offres et prétentions sous chiffres
A. A. 6133, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 6132
D pmnnfnnn  On demaude un bon
U.lll.lUGUl . remonteur pour petites
pièces cylindre 10, 11 et 12 lignes. —
s'adresser au comptoir, rue de la Serre
83; .6160
A nnPPtltio On demande une jeune
_.«_ [/l O_ UO fllle comme apprentie
lingère. — S'adresser rue de la Ron-
de 37. an 3me étage. 6147
ÏOlina flllo <->n demande pour Pâ-
UGUUC UllC. ques, dans une famille
de 3 personnes, unejeune fille sachant
cui re et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 12, au 1er étage. 6150

A n nrPTî ti *-In ieUDe homme robuste
"Fi" mlUm pourrait entrer comme
apprenti serrurier. — S'adresser chez
M. S. Brunner, rue du Stand 12. 6078

Sellier-Tapissier. 2r^5
tapissier pour entrée de suite et bon
gage. 6098

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

VflV_,Pll P Un ij on v°yageur est de-
I Vj a^x l lX l ,  mandé de suite pour le
placement d'un article facile. Forte
Îirovision. — Offres sous chiffres O.
t. 5838, au bureau de I'IMPARTIAL.

6888

T ndamont A louer beau logement
UUgClUClll de 6 pièces, au centre de
la ville. — S'adresser à M. Alfred
Weill, rue du Parc 9.



Lllemagne etje désarmement
Nous n'attendons rien de bon

de l'arbitrage international
(A. l'occasion du budget de la chancellerie im-

(plériale, le Reichstag allemand: s'est livré jeudi à
un long débat sur la politique extérieure. La
ipjluipar . des orateurs so sont déclarés satisfaite
de la situation, qui se traduit par !_n affaiblissement
die l'alliance franco-russe, un resserrement de l'al-
liance austoo-allemande, le recul ie l'influence
anglaise en Orient, le succès de l'Allemagne dans
__ question du .Bagdad. Les pangermanistés ont
Itéolamé la stricte observation de l'acte d'Algésiras.
______ divers orateurs ont déclaré qu'ils n'atten-
daient rien de bon de l'arbitrage international.

Le .chancelier a p|ris la parole, principalement
|t|oiu_ répondre à la motion socialiste tendant à
la diminution générale des armements. H a déclaré
que l'Allemagne, pjas plus que les autres gouverne-
ments, n'avait trouvé jusqu'ici d. foirmule utili-
8(a|btie & pe sujet :

i« Je ne veux p|as assurément refuser toute valeur
Ati travail des amis de la paix et du désarmement,
dit l'orateur. Le temps est passé en Europe des
guerres de cabinet. Les dispositions d'où peuvent
naître l.es guerres aujourd'hui ont leurs racines
diams le gentiment populaire. Ge sentiment seule»-
ment pe laisse enflammer facilement. On a souvent
ipamlê j-'es excitation^ d'une ppesse irrespousar-
Ùe. t

D est .ertaîn que .e_ influences Ou d'autres dcA-
iretnt .être contre-balancées d'une manière quel-
conque, et je serai la premier à m'en réjouir si
Je tribunal international nous procure Un tel con-
itireipoids. Mais ces assurances de paix générale ne
suffisent pias quand il s'agit de proposer à Une
grande puissance de désarmer. Il faut que je puisse
proposer un programme de tribunal précis. Celui
qui présenterait des propositions confuses ris-
querai!] Jort de .troubler la paix au lieu de l'assu-
Sie. .z_

Le contrôle serait impossible
ML de Betthmann-Hotllweg a examiné ensuite

ïa suggestion d'un député catholique d'acceptetr
des ^négociations 

gi on lui en offrait au sujet
de lia limita, on des armements. Ici encore, le .chan-
celier 3e montre sceptiques

K< t_Jvant de conclure une entente internatio-
nale au sujet du désarmement, il faudrait, dit le
cbamceilier, établir une espèce de classement des
différentes puissances. Je serais certainement obli-
gé de m'abstewr de participer à cette œuvre.
L'Angleterre est persuadée qu'elle disposa d'une
flotte supérieure à toute combinaison d'antres
flottes. C'est son bon dirait, mais la question
serait Jouit autre si une telle prétention devait
servir dis base à une entente international©.

Re|p|réi.e_.tez-voras que l'Allemagne propose dans
un .congrès pour le désarmement de réduire son
aimée . 100.000 hommes et qu'il faille en con-
séquence caluculer à combien les autres Etats de-
vraient réduire leur armée. Chaque nation \>eut
avoir dans le monde une situation qui réponde à
sa p|udssance militaire. Je serais obligé d'émettre
a,u nom de l'Allemagne, la même prétention. Si
donc .on parvenait dans un congrès international
à .établir une espèce de classement des puissances,
il faudrait .tenir compte de la force respective
des armées. Or, on manque de termes de compa-
raison. .Toute tentative de désarmement interna-
itianal .échouetriait. à cause de la question du contrôle
d^a ces forces respectives, lequel est impossible.
On en trouve un exempte classique dans la Prusse
vaincue par Napoléon qui a dû réduire son armée
à 45,000 hommes et qui a réussi néanmoins à
créer une armée quatre fois (plus forte, grâce à son
gaittriofcisme «et malgré le contrôle le plus sévère. »

M. de Bethmann e.time que le désarmement
et l'arbitrage n'aboutiraient pas au résultat dé-
siré.

Le projet de sir Ed. Grey
«La question du désarmement est, dit il, pour

tout observateur sérieux, insoluble, autant .que
les hommes resteront des hommes et les Etats
des Etats. On a parlé des déclarations du mi-
nistre anglais sur la question du désarmement.
L'homme d'Etat anglais a déclaré qu'un échange
d'informations exactes entre l'Angleterre et l'Al-
lemagne au sujet des constructions natales serait
profitable à la paix.

Nous avons pu approuver cette pensée avec
d'autant plus de facilité que notre programme
de construction naval est connu de tout le monde.
Nous .ommes donc prêta à nous entendre avec
l'Angleterre à ce sujet, afin d'apaiser l'opinion
publique anglaise.

J'en arrive maintenant à la .question d'arbi-
trage. On a demandé s'il n'était pas possible de
supprimer, dans les traités d'arbitrage, la fa-
meuse clause d'honneur.

Cette question a été particulièrement débat-
tue au sujet de l'Angleterre et de l'Amérique.
Il ne m'appartient pas de discuter ici les chian-
cer! d'un tel accord entre la Grande-Bretagne ©t
l'Amérique. C'est, en fin de compte, le tact qui
décide entre toutes les nations quel traité d'ar-
bitrage elles - doivent conclure.

A mon ivis, je considère que des traités d'ar-
bitrage, 1; •'es par nn traité universel, sont tout
aussi im 'es qu'un projet de désarmement.
L'Aliemat*. t> -i 'est d'ailleurs pas opposée à trai-
ter partiel lement en ce qui concerne la clause de
« l'honneur national». Sa suppression n'assure pas
la paix, mais constate seulement qu'on na voit
aucun, possibilité d'entrer en guerre.

Le jour où de» difficultés surgiront entre deux
nations, le traité 'd'arbitrage prendra, feu pom-
me de l'amadou.

On ne peut pas supprimer1 dé la vie des na-
tions l' « ult«ma ratio » des rois. Quoi que fassent
les faibles, ils seront toujours la proie des forts.
Le peuple qui ne veut pas dépenser pour eon
armement tombe au deuxième rang et un plus
fort prend sa plaoe. Les Allemands ne sauraient
se dissimuler cette terrible réalité. C'est en la
comprenant qu'ils assureront la paix en même
temps que leur propre existence. »

Le discours du chancelier a 'été accuilli par
des sifflets à gauche et des hourras à droite. Il
montre que toute tentative d'amener l'Allemagne
à une limitation d'armements et à un arbitrage
général irait au devant d'un refus formel.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les lépreux à. Parla.
D'après une communication de M. . eaiWselme à

la «« Société de pjathologie exotique », il circule
.à Paris deux cents lépreux environ. Tous, sauf
trois, viennent du dehors : du Sud-Amérique, des
Antilles, principalement; un peu ^ussi de l'Europe
orientale .et <J'e l'Asie. Plusieurs ont de ]a lèpre
ouverte, p'est-à-dire des lésions extérieures qui
disséminent des bacilles autour d'eux. Même ceux
qui sont hospitalisés restent en communication avec
l|a population gaine. Rien d'ailleurs ne les oblige
à s'hospiteilisei.. Aussi ne le font-ils que si pela
leur plaît.

Ces lépireux appartiennent à toutes les classes.
Le lépjreux aisé va à «i'hôtelj pf end' des domestiques,
circule parmi la foule, "fréquente les théâtres
prend des voitures. Il va aux eaux ou aux bains
de mer en été; il promène son tmal partout impuné-
ment, le frotte à tous, incognito, et sans difficul-
té. Est-il pauvre? Il îait comme le juif lépreux
de pon&tantinople rencontré à Paris par M. Jean-
seîme, et pe promène avec ses bacilles, à travers la
Erance, vendant à tous sa pacotille imprégnée de
virus, ses peaux, ses étoffes.

M: Jeansakne cite d'autres cas, vus plar lui, non
moins intéressantŝ  Ainsi, il y a dans de grands, éta-
blissements soc'aire. trois collégiens lépreux. Nui
autour d'eux ne sait leuu mal. H y a deis ipstituteurs
et des institutrices et une bonne d'enfants. Cette
dernière vient de Syrie.
Voleur par amour.

Un insjplaeteur parisien de la brigade mobile isur-
veiOlait hier, vers quatre heures de l'ap. ès-midi,
les abord_ d'un grand m,agasin de la rue de Ri-
voli Son attention fut éveillée pjar les allures d'un
gentleman, au visage entièrement «rasé, le nez
chevauché pw un binocle cerclé d'or, correctement
vêtu d'une languie redingote, coiffé d'un chapeau
mou et élégamment chaussé. Le piersonnage sem-
blait prendre plaisir & chiffonner les étoffes de
soie.

Soudain^-, le vit glisser sous son vêtement deUx
corsages respiectivemtant étiquetés 29 et 6'9 francs.
L'inspecteur le laissa tout d'abord s'éloigner; puis,
lorsque le délinquant eut fait une centaine de mè-
tres, il s'approcha de lui, lui frappa discrètement
sur .'' épiaiuile et le pria de lejmivre au commissa-
riat. ' ¦

Au cotmimissaire de pjoilioe qui l'interrogeait, 3.
fit tout d'abord quelques difficultés pour répondre.
Mais devant la menace du magistrat de l'envoyer
par eurent et simpilement au Dépôt, il se décida à
donner quelques explications.

Il raconta alors qu'il était pjrêtre dans toe
sous-préfecture de l'Yonne et s'appelait l'abbé
Bouron. EL s'était amouraché de la femme d'un
magistrat de la localité qu'il dessert. Bt comme
ses moyens nfc lui pie_ me _taàent pas d'offrir à
sa maîtresse d'es cadeaux luxueux, il était venu à
Paris ipjour les dérober dans les grands maga-
sins.

Au ç_ament die signer le pjrocès-verbai de son
interrogatoire il'afbbé sortit un revolver d!e pa
poche. ,

— Œl ne ,me reste plus qu'à mourir, 'fit-il,
en appuyant le canon de son arme sur sa poitrine.

Les inspecteurs dut «commissariat! parvinrent à
la désarmier- t

ITALIE
Homme de mœurs simples.

M. Luigi Luzzati, le vétéran italien qui vient fl.
donner 'sa démission de «président du Conseil des
ministres d'Italiev est un homme de mceurs simples,
L'été dernier, il se trouvait en villégiature à
Oourmayeur, sur les flancs du Mont-Blanc. Ac-
compagné d'e sa bonne vieille ménagère de femme,
il s'établit) dans ur. hôtel de deuxième ordre, à l'abri
des honneurs et des 'escortes de carabiniers. Vêtu1
(ïu matin au soir d'un antique veston verdâtra,
il ne se souciait pias du protocole qui ordonne aux
malheureux touristes d'apparaître chaque soir en
hafo_t à table d'hôte.

iUn jour, tandis qu'il iplassait auprès d'un tennis
où matchaient des Américains des deux sexes,
une gracieuse miss Je pria de lui renvoyer lune
balle égarée au loin. M. Luzzati s'exécuta. JJn
d!es joueurs sortit alors quelque monnaie et la
lui tendit- Le président du Conseil se contentai
d'e sourire et s'éio;gna'.

1— Ce vieux jardinier pst bien le premier ïta-
lien que j'aie jamais vu refuser un pourboire! p'ex-
dama le Yankee.

ALLEMAGNE
Dans l'industrie de la Foret-Moire.

Dams l'industrie horlogère de la For._ _ .oire.
on oammetnce à se (préoccuper de la concurrente
japonaise. Ainsi que rapporte la presse technique
allemande, une maison de Scbwenningen s'est pro-
curé quelques échantillons originaux de l'horlo-
gerie japonaise. Elle a été frappée de leur bien-
facture. Ils sont copiés sur l'horlogerie de la
Forêt-iNoire, pt on se dirait en (présence des jnêmes
produits.

L'outillage d'es fabriques d'horlogeriei japonai-
ses ne paraît céder -en rien à celui des établisse-
ments techniques de la (Forêt-iNoktei, à en juger par
l'exécution automatique des diverses parties. La
boîte, la lunette et le fond des pendules sont
en laiton solide'. Les prix de la main-d'œuvre étant
de beaucoup inférieurs au Japon qu'ici, il va sans
dire que ces concurrents pourront vendre meilleur
marché, et il résulte d'un rapport adressé à la
maison déjjà mentionnée, que la diff érenca des prix
est déjà de 1Q à 15 pour cent à! l'heure qu'il est.
Ses représentants en Chine 'disent que la clientèle
chinois, peut faire venir à Shanghaï les pendules
japonaises; 'allé peut choisir, renvoyer ou comman-
der à volonté et sans augmentation de prix. Ils
ajoutent qu'il va sans dire que l'avantage est im-
mense, et qu'il est compréhensible que l'Allemagne
ne sera jamais à même de concourir dans pes con-
ditions. .

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
' Berne, le 1er Avril 1911.

Sous son apparente uniformité, la besogne lé-
gislative qui incombe à notre parlement est in-
finiment diverse. Bile ressemble à un livre .où
les coqs à l'âne lea plus imprévus seraient racon-
tés sur le même ton posé, sérieux, selon des
règles immuables et monotones. Qu'il s'agisse de
viticulture ou de bibliographie, d'armée ou de
finance, la forme des débats reste lia même et
le ton n'en varie guère.

La semaine qui vient de s'éciouler a vu des ob-
jets hétéroclites se succéder à l'ordre du jour.
Elle a débuté par l'enterrement, au Conseil na-
ti-_a_ . des vins artificiels et s'est terminée au
bruit du canon du Lœtschberg.

Les vins fabriqués
Les vins de raisins secs et la piquette oint eu

peur grand fossoyeur M. Chuard, un professeur de
chimie, député à Berne par les Vaudois. Il a é,té
aidé dans s «n œuvre par la puissante coalition du
groupe agricole et des représentants des régions
vitiooles. Le monde du commerce et de l'indus-
trie, sous la conduite de M. Georg, de Genève,
a fait front comme un seul homme contre le pro-
jet. Avant de sonner la victoire, les partisans de
la loi ont eu encore deux assauts à repousser.
1/un touchait une tfacassière Surveillance d'e la
consommation à domicile, destinée à empêcher
les viticulteurs eux-mêmes de se livrer à de cou-
pables mélanges dans l'ombre de leurs, caves.
Les promoteurs de cetta mesure pensaient ainsi
entraver la fabrication clandestine dies vins artifi-
ciels, et la représentaient comme une consé-
quence logique de l'interdit dont cn frappait
la fabrication avérée de ces produits. Mais la
Chambre a reculé devant les inconvénients pra-
tiques et l'impopularité d'une intrusion de l'Etat
dans les ménage» des particuliers. Un deuxiè-
me combat s'est livré autour de la question d'un
dédommagement aux fabricants lésés. On a fait
valoir, d'una part, le précédent de l'absinthe
et l'équité d'une semblable mesure, d'autre part,
le fait que les fabricants de vins artificiels ne
disposaient que d'installations lassez sommaires
qui pourraient, sans grands frais, être transfor-
mées à l'usage des manipulations des vins natu-
rels. Le Conseil s'est rangé à cette manière de
voir qui soulève et .soulèvera encore de nombreu-
ses objection..

La Bibliothèque nationale
La loi ayant été définitivement votée, daiiis

son ensemble, la Chambre a passé sans transition
à la réorganisation de notre Bibliothèque natio-
nale. Cette institution a la piarticularité d'être
partagée en deux moitiés. Lucerne conserve nos
trésors bibliographiques antérieurs à 1848 et
Berne eollec tienne, dans son beau bâtiment idu
Kirchenfeld, tout ce qui est postérieur à cette
date. Les spécialistes affirment que ce partage
présente de nombreux inconvénients et qu'une
fusion entre les deux établissements serait dési-
rable; mnis les documents que possède Lucerne
sont immooiiiséj aux bords de la Reuss par la
volonté d'e la corporation bourgeoise de cette
ville, qui n'a cédé son bien à la Confédération!
que sous la condition expresse qu'il resterait là
où il se trouve. Si Lucerne ne peut pas aller à
Berne, Berne ne veut pfas aller à Lucerne. On en
restera donc à l'état de choses actuel, tout en
améliorant les relations '«administratives entre les
deux établissements.

Tandis que le National s'enfonçait laborieusie-
mevi dans les arcanes de la "cité des livres,
les Etats ne faisaient que glaner quelques épis
dans le champ législatif. Lundi, ils siégèrent
une heure et demie, le lendemain une demi-
heure, au bout de laquelle ils se séparèrent
après avoir voté distraitement quelques vagues
crédits. Mercredi , ils se mettaient un peu plus sé-
rieusement à la besogne en discutant la motion
pirioportionnaliste de M. de Reding, sœur jumelle
de celle qui fut développée au National par M.
Speiser. Le débat n'aurait guère été qu'une répé-
tition de ce qui s'était passé dans lia Chambre
voisine, sans un petit incident provoqué par M.
Comtesse. Dans la réponse qu'il fit aux motion-
naire®, l'honorable magistrat, examinant les con-
séquences de l'introduction de' la R. P., a ex-
primé la crainte qu'elle n'apporte un certain trou-
ble dans l'organisation actuelle du Conseil des
Etats. Cette assertion a mis en émoi M. Brug-
ger, des Grisons, qui a pris aveo vivacité la dé-
fense des Etats, dont l'intégrité ne doit pas être
touchés. Cette sorti . a obligé M. Comtesse à ré-
pondre qUo le gouvernement, bien loin de vouloir

affaiblir le Conseil des Etats, étudiait au conr
traire le moyen de lui donner plus d'influence
dans j iiolre vie parlementaire.

L'organisation de l'armée
A*u National , la, semaine s'est terminée par titi

grand "débat éur l'organisation de l'armée. On a
parlé des modifications indroduites par le projeta-
on a discuté "le remplacement des quatre corpa
actuels par six divisions d'armée, on a agité
la création des quatorze brigades de montagne,
mais on s'est surtout occupé de la dernière bro-
chure du colonel Gertsch.' Notr e ancien envoyé
militaire au Japon a été fustigé d'importance par
le colonel Secrétan, qui .a quaUfié dans les termes
les plus vifs l'influence pernicieuse de cet of-
ficier sur _v discipline. M. Haeberlin s'est attaché
à démolir l'une après l'autre toutes ses critiques
du projet , et M. Muller, chef du Département mi-
litaire, a attiré presque tous les députés ia,uto_c
de sou pupitr e, en tançant d'importance les in-
cartades du colonel Gertsch, en blâmant son ar-
rogance, son mépris de toute opinion qui n'est
pas la gienne. Cette exécution a été le point
saillant 'du débat qui s'est confiné ensuite dans
des questions purement techniques.

L'événement de la journée de vendredi a ët.
l'ackèvemenl du Lœtschberg. Cette date historique
a été célébrée par les présidents des deux Con-
seils et fêt' e par la ville toute entière dont les
principaux bâtiments étaient pavoises. Au Parle-
ment, les députés bernois, qui virent le triomphe
de la politique ferroviaire de leur canton, n'ont
cessé d'être entourés et félicité^.

P;

W. Pirim. !Ba|pf'Ssier, marié et père de six enfants,
habitant le hameau du Jeunebois, ne pouvant ac-
quitter _on loyer, son propriétaire, M. Bonnail-
lier, brasseur à Carrières, fit rendre contre lui
un jugement d'expulsion par le juge de paix de
Carnières. M. Sy, huissier, se présenta hier .au
domicile de M. Prin pour l'exécution de oa juger
ment. Le tapissier, sans s'emporter, fit remar-
quer à l'nomme de lor que lie moment était mal
ch.isi et il lui montra, dans un lit, sa femme,
venant de mettre au monda un bébé, puis ses
enfants amaigris. L'huissier ne se laissa pas tou-
cher et refusa tout sursis. Le garde-champêtre,
requis, ciommença le déménagement des meu-
bles. Furieux, alors, M. Prin expulsa le garda
et l'huissier, puis, fermant la porte à doubla
tour, il leur cria par la fenêtre : « Je ne veux
pas qu'on m'expulse. Je me défendrai: jusqu'à la
mort. » Les gendarmes, appelés, n'eurent point rai-
son de l'entêtement du tapissier. Un serrurier;
dut être requis. La porte s'entr'ouvrit après quel-
ques efforts, mais Prin, voulant la refermer, eut
la main r_ __ riblement blessée par la pince du ser-
rurier. Ca dernier refus» de goursuivre sa ,b_h
sogue.

P_ ,}fitant de cette stapei_sio_. di_a hostilifés!,]
Prin pa.-:sa sa main mutilée par Tentre-bâilie.
ment de la porte et, aspergeant de son siang les
gendarmes restés sur le seuil, il leur cria : <_?e-
nez 1 «assassins, voilà le sang de votre victime! »
Eî il i_e retira pour se barricader de nouveau
et _i bien , qu'un autre serrurier, requis, déclara
qUù tou. tes efforts pour enfoncer la porte reste-
raient infructueux. Prin profita de la nuit pour
arborer i. pa demeure un drapjeau tricolore avec'
un crêpe et un drap noir et, sur ses volets, il
inscrivit : « La loi française autorise l'expulsion
des fam illes nombreuses, ce n'est pas le moyen
d'enrayer le progrès de la dépopulation, qui
nous conduira au péril national. Un ancien ser-
viteur de la patrie, qui a fait six campagnes flqj-
lonkles, est expulsé par la force (armée. »

M. Tabuuui', juge de paix de Carnières, sa dé-
cida, dans la matinée, à faire une tentative au-
près de Prin. Le tapissier, le voyant seid, lui ou-
vrit] sa p_ rte. Le magistrat parvint à le calmer,
en lui' a.suiant qu'il lui fournirait un logement
et qu'il interviendrait auprès du préfet pour lui
faire (obtenir da*. secours.

Un père de six enfants
expulsé de sa demeure

(Une revue technique, «la Construction moder-
ne.», annonce la découverte d'un nouveau cj ment,
d'une dureté et d'une inaltérabilité parfaites. Voici
sa formule :une partie d'eau, cinq partie de chaux
vive et cinq parties de fromage frais.

Poisson d'avril! dites-vous... Pas du tout : c'est
très sérieux. Consultés, des spécialistes ont déclaré
que ce ciment au fromage «était incomparable.
|Atfceii_ dons-inoug donc à voir bientôt intervenir dans
les constructions le brie, le camembert ou le
gruyère : oe dernier aura l'avantage d'être tout
troué d'avance pour les portes et les fenêtres.

Et nous songerons au palais de dame Tartine
que oalôhra l'imagerie d'Ejpiinal. En hiver, passa
encore,v mais l'été, la pjlus charmante villa
présentera des inconvénients si elle a été cimen-
tée avec du roquefort.

Il est vrai que si le .fromage sert à fabriquer
du ciment, un chimiste allemand a trouvé le moyen
<|e tirer de la houille un beurre excellent.

C'est tout à fait charmant Vous recevez un
aimi _ la campagne et vous lui faites manger un
plan de votre mur acoomodé avec un morceau
d'anthracite. .

'Drôle d'époque que la nôtre où les paradoxes les
ipilus .tonnants se réalisent — sans que d'ail-
leurs les maisons de fromage, le beurre de houille
et _. saïuce cailloux rendent sensiblement glus
heur .use 'la Démocratie.

Ciment au fromage
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Tous les surrogats moulus ou en poudre Q
empêchent le clien t de contrôler si ces pro- }
duits sont purs ou frelatés, souvent on trouve T
des mélanges de qualités inférieures, voire
même nuisibles. 2205 Q

Q Le Café de Malt de Kathreiner Kneipp pré- A
S sente, au contra i re, l'avantage d'être vendu tl
_ en grains entiers, dont un procédé spécial ®
a conserve le fin arôme. Le Café de Malt  cle m
A Kathreiner a t'ait ses preuves depuis vingt |X
I ans, il est la boisson quotidiennede millions f ï

S 

de personnes dans tous les pays civilisés. W

Se méfier des contrefaçons !Q|
de qualiié inférieure. ' KM

mM^^^^  ̂si vous achetez vos 
^^^^^^»

(¦HHII chaussures ^TOMB

vÉ$ °$k cnandise- Si vous vous /O^YPN

Jj§ Rod. Hirt jHL

WLIÉÙH ^*S 1ui s'y trouvent toujours réunis NjP" wlwm
'i IP W 'M L8S cen'alne9 de commandes \. 1» 'rewSl
JJ* 6°oJ et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleure u_l_fll_ _

ir °k\. *J preuve de la capacité do ma maison. W «i__ ffll
i.JjB'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens ffi ja
*?___'/ *es articles Sllivants avantageux: 1 !____ __
rafift Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Fr». \J____ji

__» ____? Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-calf 36-42 10. 50 m
9§|S§| Bottines à boutons pr. dames, croûte oirée .solides 36-42 10.— I j¦ ' y -, Bottines à boutons pour dames, box-oalf, élégantes 36-42 11.—
_ . • -, ,  Bottines à lacets p,messieurs , croûte cirée,gar n. 39-48 9. 50
Kg |1| Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12.—

|fl Souliers pour ouvriers, croûte cirée , solides . 40-48 8.30 SE
' "B  Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12. 50 I ¦

H _ Je "ens ^salement les genres plus ordinaires , ainsi
H • que les chaussures fines en grand choix , selon mon SB

8pjP|j_ catalogue Illustra que J' envole gratuitement à toute personne SHIH|
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d'une masse d'héritage et de faillite,

Un Stock de Montres
or et argent, fournitures d'horlogerie, ainsi que |e mobilier
du bureau. L'inventaire est déposé au Bureau de l'Office des faillites
de Bienne, à disposition des intéressés et pour examiner la maiv
chandise , s'adresser à l'Office susnommé. Les offres sont à adresser
jusqu 'au 12 Avril 1911, à H- .93-U 6226

L'Office des Faillites de Bienne.

Immeuble à vendre
A vendre un Immeuble situé dans le voisinage de

la Poste, à proximité de la rue K.éopoI<l-__ol»ert, com-
prenant maison de 2 étages sur le rez-de-chaussée,
avee pignon, et un terrain de dégagement, f.e rez-de-
chaussée, aménagé pour magasins, conviendrait tout
spécialement pour boulangerie ou boucherie. — S'adr.
en l'Etude de MM . Jeanneret & Quartier, avocats et
notaires, rue Fritz-Courvoisier 9. H-30842-C

:___EP_
__ _L J«€? «*« 4c _Ĥ 'JCy___P€^__C_E_JE_

Rue de la Gharrière! vis-à-vis du Restaurant Louis Harnm
a_»l_m__»____ «_!____ «__> 9 «.v ___. JL.l_ JLÎS&JHLE

QrXBet___ Lc5l_3 IMatcli s <5Lo 3E^QC>tlb£_,ll
comptas, pour les Championnats Suisses (Série À) et Neuchàtelois (Série À)

A __ Va _xe_ix-ois précises

Servette F.-C. I (Genève), contre Etoile F.-C. I
éa, 4 __.e-u.x-ew

Ohaux-de-Fonds F.-C. II contre Etoile F.-C. II I
;___.»* ..m-c-c ,̂ £fc€> <PJU ____________________"___*__> _JË_I__ __^____
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Portes : 7 '/. h. DIMANCHE 3 AVRIL 1911 Rideau : 8 >/_ h. précises

Représentation gymnaslip
et B_Iusioale

organisée par la Société fédérale ae Gymnastique «

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

sous la direction de M. G. PANTILLON, Professeur
» ¦»— a ft

__ _E=_C>C»:_Fl--_Xt_C__X_S
PREMIèRE PARTIE

1. Ouverture de la Dame blanche (Boïldieu) Orchestre l'Odéon
2. A ) Exercices préliminaires avec cannes Pupilles

Bt Exercices préliminaires libres Adultes
3. Travail au cbevat-arçons en section.
4. Travail individuel à la barre fixe.
5. Valse Orchestre l'Odéon
6. Travail aux boucles en section.

DEUXIèME PARTIE

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

3. A ) Pyramides Papilles
BI Pyramides Adultes

3. Angélus (Massenet) Orchestre l'Odéon
4. Exercices aux trapèzes superposés, en

section.
5. Chansonnette comique Albert Heyraud
6. Travail au tapis.
7. Ballet l'a Eté * (s demoiselles et 8 messieurs).

Dès S heures après-midi

ORAN HE MA TUSTÊE
DE»2r_I_S_. RÉDTJI __

avec
- ¦¦*¦*«—__ L'ORCHESTRE L'ODÉON mm **** . -*-

PRIX DES PLAGES : Adultes, fr. I .— ; Enfants : Première galerie, 50 cent.
Autres places, UO cent.

PRIX DES PLAGES POUR LA SOIREE
Balcons, fr, 3.50 ; Première galerie, fr. 3.— ;  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 -
lain-Nardin, Parc 0. ; M. Emile Biéri, Progrès 105 a; M. Em. Freitag,
Brasserie du Monument.

Maison de rapport et d'agrément
Dans le quartier Sud-Est de La Chaux-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. 5_ 0'J. au bureau de I'IMPARTIAL .

S_i«_ _ _!l PSKOMl '" «ë? mmmmf ^mtmtSmu IB_ «PWVJ__IIM_I_ aySfi  ̂___B_w_

iC__-!i_______. ©oIW=3eii«no in âufùtacu. E-~5âd_s_____!

Njtïser 62,000.Jhdlagi

Stand des Armes-Réunies
0-_r____X_-C3__l 9S___XJ__IX3

¦ » »

DIMANCHE 2 Avril 1911, dès 8 </i teures du soir

GRAND eONeERT
• • donné par

L'ORCHESTRE LEDEN
Direction Mme Bregruet-Calame. professeur

avec le bienveillant concours de M. Emile Martin , ténor, 6295
et de MM. J_ Varetto . guitariste, et Iluinuicl, mandoliniste

ENTRÉE: 50 CENTIMES
Après le Concert : Soirée familière (privée)

Aucune introduction après 11 heures du soir, ne sera admise. H-B1184-C

Restaurant du Stanjjes Armes-Réunies
Dimanclie 2 Avril 1911

dès 2 '/_ h. de l'après-midi

GRAND P0NGERT
uiiuiMttmm—wmasmm mwwm ŜtB _̂___________________________ 7///////y

organisé par

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

——— BWTHÉH : SO cent. ¦

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 4a 18495-18

SAMEDI et jours suivants,
à 8 >/i h. au soir

Grand Concert
donné par les deux renommés célèbres
artistes Accordéonistes et Chanteurs

Roger et J&mes
Numéros de premier ordre. Opéras.
Duos, Tyroliennes, Chansonnettes, etc.

Concert ponr familles
DIMANCHE , à a h.. MATI_.EE

- E N T R ÉE LI B R E -

Se recommande. Edmond HOREItT

Café Prêtre
Place des Victoires. 5275

SAMEDI soir

Sèches au Lard
Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper I Tripes
19571 9e recommande.

HOTEL de la sAd

CroixFédéralett
CRÈT-du LOCLE <fTV
Dimanche 2 Avril 1911

dès 3 heures après midi,

Soirée_Familière
Se recommande, Q. Lœrtscher.

Téléphone 636 

Hôtel do la Balance
j____ Olbotu rg

Dimanche S Avril 1911
dès 2 h. après midi,

Soirée Familière !!
organisée par la Société de chant]

ntannerolior de Renan
Dès 7 h. du soir,

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, Le Comité.

BOULAN GERIE
Fritz SGHWAHUT

rne de ïa Balance 10 a.
Tous les LUNDIS matin. 4227

Sèches au fromage
à JL<Si cent.

Tous les MEBCHEDIS et SAMEDIS
matin,

Sèches au sucre
à JLC» cent.

Se recommande.

Le N» 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopold-ICobert
30. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opini&tre. — Prix : fr. f.60. 3440

Vendons très avantageusement quelque

1000 kilos
MIEL

(miel d'abeilles pur)
Eeméde naturel , bon marché, facile à
prendre, excellent pour le cou, le la-
rynx, l'œsophage, 1 estomac, etc. 4945

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise , Perrochet & Co ,

4. Hue du Premier Mars. 4

Maison
avec beau dégagement, à vendre, près
d« l'Hôtel de Ville ; assurée pour fr,
20,000. Estimation cadastrale, fr. 27,000.
Rapport annuel , fr. 1556. Prix à discu-
te,- . — S'adresser sous chiffres G. L,
6149, au bureau de I'IMPARTIAL . 6149

Dr Theils
Maladie des enfants

vaccine
tous les jours de 1 à 3 heures.

Rue Jaquet-Droz 37
H-2U47-G 

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-B ONDS, rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESCOEUDRBS, le MARDI, de

,9 '/i h. du matin à 2 •/» h. âpres midi,
à NEUCHATEL, rue du Musée 4,

tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

r BIAVIGNA.C
Sage - Fe m me

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

4K- •& ____  ̂̂RT «B
rue de Pâquis 3, près la Gare. .

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Daniel-JeanRichard 25, Ohaux-de-
Fonds. 13973

Onguent R£BHI_1N __
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PHAKM AC_ _S IS ___ .i-. l-_
Béguin, mathey A- Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2085

•____« •___^#T_hw*^_k "̂ k̂ vv ______'•*____ _____ > _____*_____ >
*_w *̂ r *é&*4r *40r #4% ^ .̂ *^̂ *̂̂ 7̂' l̂k*XL

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.

ÂMTIIVOSraE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie 'MONNIER, passage du Cen-
tre 4. 4643

é 

MONTRES EGRENEES
Montres garanties

ATELIER DE RÉ PA R A TI ONS
Prix réduits

Samuel Weill
Rue de (a Ronde 3. au 2me élage.

20418

î VIOLONS
Jjl _Me |
HP dep. 10 Francs
magasin de Musique
39, Rne da Nord, 39

Bon gain
à ouvrier qui désire s'occuper, entre
ses heures dd travail, du placement
d'étoffes , draps pour habillements, sa-
vons , etc. — Adresser les offres , en
ajoutant un timbre pour réponse, sous
chiffres I . 15333 C. à Haasenstein
& Vogler, En Ville. H-158.3-C 6036

bonne vendeuse , de toute moralité,
pouvant disposer du concours de sa
famille , est demandée par une Biblio-
thèque de Gare, de " la Suisse ro-
manue. Caution exigée. — Adrposer
offres Librairie P. Znhn. Neuenà-
tel. 6141 r-3006-N

Rhumatismes I
„ Etoile Biihler u 1

Qui n'a pas trouvé la guérison jf
contre la goutte., les douleurs lan- 8
olnantes dans les entrailles et lés ¦
membres, le rhumatisme artiou B
Iaire, sera, en peu de jours, ehtiè- fis
rement soulage et complètement Ëj
guéri de ses douloureuses tortures I
par le remède naturel et mille fois H
éprouvé découvert par J. Bûhler . H
contre-maître. Dépositaire nour la I
Suisse romande Morin & Cie, B
Pharmacie a Lausanne. Demandez B
prospectus et attestations qui vous H
seront envoyés gratuitement. 3958 H



Dans les Gantons
Le fœhn et les suicides.

^ 
SAINT-GALL. — A St-Gall se drittt. p^fluïte

dernièrement delix suicides en un même jour;
l'un des suicidés était ouvrier de la ville, Tautne
tailleur. CKose curieuse, on a remarqué que le
plus grand nombre de suicides provient surtout
pendant le temps de fœhn. Oe vent chaud et
lourd 'a uno influence part_ou_.erem.nt fâcheuse
sur les nerfs et les caractères défaits se laissent
alotrs plue volontiers aller au désespoir. Dans le
Vorarlberg, un dicton populaire dit que le fœhn
ne cesse de souffler que « lorsqu'il peut jouer
aveo un mort pendu à un arbre *.
Contre la tuberculose.

VAUD. — La Ligue vaudoise contre la tuber-
eulose, réunie mercredi à l'Hôtel-de-Ville, a ap-
pris avec satisfaction que la municipalité s'inté-
ressait à la création de la station de cure d'air
de la Bolidinique universitaire. Cette station est
destinée, non aux tuberculeux, mais aux conva-
lescents, aux enfants chétifa et délicats, prédis-
posés à la tuberculose. Mie s'ouvrira le 15 juin
à la lisière n _ rd-ouest du bois de Sauvabelin. La
municipalité a cédé dans ce but un demi-hectare
de bois.

L'installati Iota est très ânnpl. : trois galeries de
*k>is de 12 mètres; deux chambres, une pour la
diaconesse, l'autre pour le gardian; une cuisine,
nn hangar et c'est tout. On rentre en ville chaque
soir; seul le gardien reste à la station. Pendant
la journée, les convalescents s'installent, soit sous
les galeries, ou dans dea hamiajcs, des fauteuils
iptu des chaises longues.

Pour les frais de construction, leis fonds sont
trouvés. Les dépenses d'exploitation sont calcu-
lées à 1 fr. 20 par jour pour les adultes, ,à
60 centimes pour les enfantes.

La Policlinique universitaire doimpte sur l'ap-
pui du public charitable gaui; l'aider à player la
pension des nécessiteux.
On centenaire ft montreux.

Un .yiaillaird1 alerte céQèibtro aujourd'hui à'MJota.-
rôrenE- son centième annivereaire). Il es.t né le
31 mars 1811...

De .yiedlle sowcfoe aUsaicieinin-, M. lé hlaron de
îurckheini a opté pour la France, à laquelle
il «es. pesté «passionnément fidèle II vint s'établir
à Lausanne ein 1817, apjrès la conquête, et passa
ipiandlaût plusieuis années ses étés dans cette ville
ei. ses hivers à Cannes. Puis il s'est établi défini-
tpàtaveaneiit à Montreux.

'Cëâ'i à Cannes qu'tt a fond. la pf_ enrièrëi del ses
_iiblio_ièq_es pireulaires et gratuites, au ptrofit
surtout des cochetrs de fiacre «erb des employés de
chemins' die fer. Cette œuvre,' très appréciée, a
pris "une grande extension, à la joie de celui qui
aime à s'intituler lui-même « le vieux colporteur».

M. die Tuiokheim a gardé Une mémoire ._ _.-
gênante. Si son oreille est .maintenant un peu
durq, Â na (rien perdu de sa force ej de sa
vital, ta Jl a cotneervé un goût très vif pour
la musique, en fait encore chaque jour et raplpelle,
avec una juste fierté, qu'il fut l'élève dé Chopin.

M. de Turckheim n'est point un « laudator tem-
Ijoiris aoti », "un dé ces vieillards qui ne parlent que
du pjassé et voudraient donner à croire qu'alors
¦tout «était beau, facile, agréable, juste ©t par-
fait. J_ ^intéressé à ce qui se liasse et «suit les
^événement, avec le regiard1 exercé aue donne iun
siècle dé souvenirs.

La Chanx-de-Fonds
A propos du prix du lait.

Au marnent où la question "du prix! 'du lait est
Sprement discutée Un peu partout, il est en place
de signaler le « modeste » bénéfice réalisé dans
l'exercice annuel qui vient de se terminer par la
«Nestlé and Anglo-Swiss Oondensed Milk Com-
pany, Cham and Vevey ».

Oe bénéfice est de DIX mUliions ten' chiff.ee
fjonds.

Le <__nse_ d'administration proposera _ llas-
semblée générale des actionnaires, qui sera con-
voquée pour le 10 avril 1911 à Cham, la ré-
partition d'un dividende de 70 francs par action fet
l'attribution d'allocations à divers fonds.

A l'énoncé d'un tel chiffre, on peut faire deux
. ionstatatioûs. C'est tout d'abord que les consom-
mateurs boycotten t le lait par tous les moyens lors-
qu'il augmente de 1 ou 2 centimes par litre,
tendis .que les principaux accapareurs de cette
denrée réalisent des .bénéfices fantastiques sans
que personne songe à protester l

On conviendra que M. le Dr Laur et la Ligue
suisse des paysans auraient joliment raison .'ils
avisaient aux moyens de protéger un peu mieux
les agriculteurs .contre une gareille exploitation.
Nos Industries d'art.

La fonderie d'art, Reussniér Iet Cie. eh nWtre
villa a maintenant complètement terminé le iuste
de M le ,D_ Hirseh, le «regretté directeuir; de
rObseirvaiiaire {astronomique cantonai,

On sait que ce buste avait été moulé par M.
ïe professeur Ch. L'EpIattenier et que la f _•
derié Keusdner avait été oha-gée de le couler,
en bronze. Cette œuvre d'art est destinée, nous
l'avonr déjà dit à orner le vestibule de l'obser-
vatoire. Les «Ateliers d'art réunis» sont chargés,
de leui. 001$,. de la décoration générale da ce
t_li.

Le tavavaà. dé la fonderie Reussne., première
manifestation d'une industrie d'art que nous es-
inôrons vivement voir se développer à La .Chaux-
de-Fonds, s«ra exposé àj l'atelier de M. Reuss-
aeçr. jpaqji. If lupdi.

Notas engageons beaucoup les personnes qui s'in-
téressent au développement artistique et industriel
de notre ville à se rendre au Stand pour juger
de l'exeee _.ep,1]a exécution du buste de ieu M.
HiraolL
Conventions patronales.

La « Fédération horlogère » mentionne qn'hiér
31 mars, expirait le délai de dénonciation de la
convention qui lie le Syndicat des fabricants do
montres or et la Société des fabricants de boîtes
de montres en or. Des deux côtés, aucune décision
de dénonciation n'a été prise, et la convention
qui expir e dans trois mois, se trouvera ainsi re-
nouvelée pour une année, soit jusqu'au 30 juin
1912.

On n'<_ peut que féliciter les deux associations
en cause d'avoir laissé passer la date fatale
sans autre, et d'avoir compris que la convention
qui les lie a suffisamment fait ses preuves, pour
que, des deux côtés, on puisse la considérer
comme étant favorable aux intérêts généraux
de l'horlogerie, comme aussi à peux des membres
des deux gioupements.

Nous exprimons, à cette occasion, conclut la
«Fédération», l'espoir que la convention qui lie
patrons et ouvriers de la boîte or, puisse se
renouveler sans trop de difficultés; là aussi, l'ieu-
tente correspond à une nécessité.
Au Cinéma-Théâtre central.

Les pjarsonnes qui étaient .conviées, hier soir,
à l'inauguration du nouveau cinématographe ins-
tallé dans le grand local de la brasserie du
Nord, ont pjàssé une agréable soirée.

L'installation est des «plus confortables; la dis-
position des sièges permet de voir toute la pur-
face de l'écran de n'importe quelle place, la
d__(p|o_it_ o__ des appareils dans une chambre com-
pttètememt isolée de la salle offre toutes Tes
garanties nécessaires contre les accidents. Enfin,
le bar permet aux spectateurs de se rafraîchir
à leur gré pendant les entr'actes.

La série dé films choisie pour l'ouverture
du nouvel établissement est des plus intéressantes
et sa girande variété de vues en couleurs d'une
richesse particulière.

L'entreprise peut 'être assurée d'obtenir la fa-
veur dé notre public, grand amateiir de .cinéma-
tographe.
Maîtres et domestiques.

C'est dans une famille du plays, une bohne' S toiit
faii"e, .comme on dit, qui travaille deptuis fort lo_gu
temps et Reçoit un gage de 45 francs par
mois. Par suite de diverses circonstances les occu-
pations ont diminué dans la maison. Un Jjeau ma-
tin la domestique se pjrésente :

¦—i II sy1 a moins à faire, Madame, depluis quel-
que temp.; je vous prie de ne pas me donner doré-
navant plus dé quarante francs, puisque mon .tra-
vail ne mérite pias davantage.

__u_lïpliezi pe tirait par 10, par 100,000. Et alussi
ajoutez-y lai contrepartie : dans tous les ména-
ges où les occupations ont augmenté, la maîtresse
venant dire spontanément à sa «bonne : Elise, vous
aurez natureHement cinq francs de pfus... quelle
transfoirmatiion dans les rapports souvent si ten-
du., entre maîtres et servantes.

L'AFFAIRE MOJON-NUSSBAUM
Le tirage au sort des jurés

Lé tirage au 'sort des personnles appelées à
fonctionner comme membres du Jury dans l'af-
faire Mojai-Nussbaum a été fixé à cet laprès-
midi à 3 h. un quart à Neuohâtel.

Cette opération se fait à la Conciergerie sotis
la direction de M. Georges Leuba, président de la
Oour d'assises, et en présence des inculpés et de
leurs avocats.

M. le pmfCureur général Ernest Béguin' est éga-
lement présent. Le procès-verbal est rédigé par
le greffier du Tribunal de Neuchâtel.

Il est tiré au sort les «nioms de 38 jurés et 18
suppléants. Plus tard a lieu dans le même bâti-
ment et avec le même cérémonial, une seconde
séance dite de récusation.

Cette fois, le représentant du ministère pu-
blie et les défenseurs des accusés, ont le dnoit de
récuser cbacun douze noms. ¦ • ...

Il reste donc quatorze personnes définitivement
désignées pour condamner ou acquitter Jeanne
Nus.baum et Ferdinand Mojon. Au moment de
la constitution du Jury, à l'ouverture des débats,
une troisième opération indique quels sont les
douze jurés, les deux suppléants et le président
du Jury.

Ajoutons qu'en vue dé cei procès,— le plus in_ -
portant qu'on aura jugé chez nous depuis la pre-
mière affaire Nicolas de Neuchâtel et le crime de
la Combe-Monterban du Locle — des précautions
toutes spéciales seront prises pour isoler le plus
possible MM. les .jurés. '

Du côté de l'accusation1 cotaïmé de Celui dé la
défense, ;oin est, en effet, décidé à éviter ,tout
contact du Jury avec le public Ou avec les per-
sonnes mêlées à la cause.

Les jurés, par exemple, nie quitteront pa_ le
Châtsau dès l'ouverture jusqu'à la clôture des
audiences. Leur repas de midi sera apporté du
dehors. Jl sera pris vraisemblablement aussi des
mesures exceptionnelles pour leur séjour à l'hô-
tel.

On veut éviter, absolument, qUé des manifesta,
tions quelconques de l'opinion publique, puissent
parvenir jusqu'au Jury et avoir éventuellement
certaine influence dans le verdict qu'il rendrai

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

__ EDEN AU STAND. — Demain soir, le Zither-
CTuib «Eden » donnera au Stand, sous la direction
dé Mme Bregue_ -.Ca_a.me, professeur, un concert
avec programme tout à fait nouveau. MM. Emile
Martin, .ténor, Varetto. guitariste et Hummel, man-
doliniste, qui pjrêtent leur concours à cette audi-
tion, participeront pour une Ibonne part à sa
réussite.

L'ABEILLE. — Rappelions 'encore une fois les
deux représentations données demain au théâtre,
en matinée et en soirée, par les gymnastes de l'A-
beille. La fa,veur dont jouit cette sorte de spectacle
chez nous est telle qu'on pjeut prévoir à po'up sûr
le plus grand1 succès. • ¦

GRANDE FONTAINE. — Lesteniaifeurk de bidnné
musique iront entendre, demain dimanche, les con-
certs apéritif, en matinée et en soirée, donnés par
Le Quatupr iruatruimenta.. à la [brasserie de la
Grande Fontaine.

VINS NATURELS. — Sî voius désirez Un bon
vin de table ou de bouteille, adressez-vous en
toute confiance à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. . 2935

Gommuniquis

§épêches du VtAvril
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et doux.

Les fêtes du Lœtschberg
GOPPENSTEIN. — Le village est en fête depuis

ce matin. Les rues isont décorées et les maisons pa-
voisées. Sur les chantiers tous les travaux sont
suspendus et les bureaux sont fermés. A 9 heures
un cortège s'est rendu à l'église où une messe a
été célébrée ; puis à l'entrée du tunnel des dis-
cours ont ,é.té prononcés par M. Moreau, fc$_ é-
ni_ ur j°n chef et le vice-consul italien à Brigue.
Au cimetière, des couronnes ont été déposées sur
les tombe, des victimes. Un dîner a été offert
aux ouvriers.

KANDERSTEG. ^- 
De grandes fe.es tint été

organisées pour aujourd'hui, à l'occasion du per-
cement de la vallée du Lcetschberg- Des discours
ont été prononcés, entra autres par l'ingénieur
en phef , M. Rothpj letz, et le ministre d'Italie à
Berne, M. Cucohi. Le cortège, avec des chars
allégoriques, §, parcouru le village puis, un di-
nar) a été servi, à tout le personnel. Des couronnes
aux couleurs puisse, française et Italienne ont
été . àéppsées am çimeitière sm les .tombes des
victimes. . ;

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le comité d'initiative contré la

convention du Gothard, a reçu jusqu'ici cent mille
signatures de la pétition oui a été répandue
dans toute la Suisse. Un certain nombre de can-
tons n'ont pas encore terminé l'envoi des «iis-
tes.

ZURICH. — Lés ouvriers de l'imptortanté ifa-
brique do fenêtres, à Zurich II, se sont mis en
grève. La nuit dernière, des grévistes probable-
ment, ont cassé à coups de pierres soixantei-cinq
grandes fenêtres. Les dommages sont importants.

ZURICH. — Au cours d'une rixe qui a éclaté
la nuit dernière à Zurich! IV, un des batailleurs
en a blessé grièvement Un autre à coups de revol-
ver. — Un enfant de quinze mois est tombé hier
matin du quatrième étage d'une maison. H a, été
relevé mortellement blessé.

SAINT-GALL. — Le nouveau grand dirigeable
Zeppelin « Le Deutschland », a fait son apparition,
hier matin, peu après 10 heures au-dessus de Ira,
ville de Saint-Gâll ; il a exécuté plusieurs évo-
lutions. Uno dépêche a été jetée du ballon dans
laquelle il était dit : « Notre première course au-
dessus de la terre ferme est destinée à la Suisse,
noitre pays voisin, qui nous sourit dans l'éclat du
goleil. Saluez tous les braves confédérés, la ville
de Saint-Gall et surtout la chère jeunesse des
écoles de cette ville.»

Arrestation d'un liquidateur
M1ARSEILLE. — M. Potencier, chef dé Ife

Sûreté, a procédé hier matin _, son domicile
à l'arrestation dé M. Lalubde, administrateur ju-
diciaire, ex-secrétaire de Ja présidence du Tri-
bunal de commerce, accusé d'avoir soustrait Une
somme de cent cinq mille francs die liquidations
qui lui étaient confiées. ,

M. Lai.ibie a avoué. Conduit immédiatement
devant le Protoureur de la République, il a été
interrogé aussitôt.

M. Laluibie était très connu à Marseille, et gon
arpestsition pause une émotion considérable.

Dn attentat éventé
TRIESTE. — On annonce que les autorités

de pjolice de la ville viennent de procéder à l'ar-
restation de .trois individus suspects, qu'on dit
ê.re des anarchistes dangereux, qui se proposaient
dé m rendre à {Qprfou,feù se trouvent actuellement
en villégiature les souverains allemand..

Des documents saisis sur l'un de ces individus
ont prouvé qu .1 s'agissait de préparer un attentat
contre les souverains allemands.

Pour la paix
PARIS. -.— «L'Humanité) apprend! que la ligue

des droits de l'homme prendrait l'initiative d'une
manifestation imposante en faveur dé l'organi-
saition internationale de la plaix et du désar-
mement. La .manifesta.tion aura lieu vendredi 7,
avril. M- dé Pressensé y fera une conférence.

Ce procès de la «Lorraine sportive»
METZ, r— La Chambre criminelle a commence

hier matin le procès relatif aux désordres sur-
venua à l'occasion de la réunion de la «Lorraine
Sportive», le 8 janvier dernier.

Les inculpés sont pour la plupart des jéunteis
gens. Parmi eux se trouvent M. Samin, p|résiid|en.t
dé la «Lorraine Sportive».

L'audience! a commencé par l'appel des témoin's;
M. «Samin répond en français. On le prie de parler,
allemand puisqu'il peut le faire couramment. Fi-
nalement, on l'autorise à se servir du français
dans certains cas particuliers. « .

On prévoit que les débats dureront trois jours.

gM ffi8ftJaB__ _§_________)__ tJu Jâ^ îfflBiiBM H_________B

Notre Lilianne t
était très faible et nous lui
avons donné de l'Emulsion
Scott pour la fortifier, et elle
la prit très volontiers. Elle
devint pleine de vie et reprit
son appétit.

Signé : PAULINE KACtNE, s!
Lamboing (Canton de Berne), le 24 novembre 1909.
L'Emulsion Scott doit sa réputation à la pureté supé-
rieure et à la force de ses ingrédients, a son goût agréa-
ble que les enfants aiment et surtout a. son succès
partout.

Emulsion Scott
En demandant la Scott, refusez d'accepter toutes
les autres émulsions, qui ne sont pas fabriquées par le
procédé Scott.
On peut se fier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 f r. 50 et 5 tr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient grati»

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

I_^^_SBBK_S_S_S W& mOT{B _Wir™ __liH_n
mmmmmmmm ,

MrppiTV|7C Insomnies, maux rfe tête,
lunillli __i _ .  guérison certaine par
la CËPHALINE, le
plussûretle plus eff icace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI T_ T,pharro. Yverdon.

__à_ tovLte peiscnne
débile et anémique.

nous donnons le conseil de faire une cure de véritabiw
Cognac ferrugineux Golliez. Se trouve dans toutes
les pharmacies au pris de fr. 2.50 et fr. 5.—. Veiller soi-
gneusement à la marque : a 2 Palmiers ». Ue 8978 560

Dépôt général : Pharmacie Golliez. Morat.

Pas de meilleur remède.
J'emploie constamment mes chères Pastilles Wybert cte

la Pharmacie d'Or, à Bâle, dites Pastilles Gaba ; conire
la toux et les maux de gorge, et déclare qu'il n'y a pas de
meilleur remède contre ces affections.

Mme B., Schtipfen.
1 fr. la boite, dans les pharmacies.

L'iM el les pis Mlus -
se combattent victorieusement |j
au moyen des aliments qui _ea- ?

ï dent à l'organisme les éléments "*
nécessaires à la reconstitution
du sang, mais possédant surtout

!l un goût agréable, ce qui fait
qu'on les prend avec plaisir. Le
véritable Cacao à l avoine de
Cassel remplit toutes ces con- i
ditions, et ses qualités forti-
fiantes le font recommander par

:" des milliers de médecins. Il se ;j
vend en boîtes de carton bleues. _
à fr. 1.50.

r - - ¦"¦"¦—»

1 

Contre la vieillesse 1
Hématogène du Dr Hommel 1
ATTENTION ! Exiger expressément ff
le nom Or. Hommel. A jjj

____•___. A___I*«ï ¦__»!»£_ - j__ a.«
ms» _____ _

Tous les lecteurs de I'IMPARTIAI. ne recevant r.a.
le journal par la Poste , trouveront encarté ce jour , "un
prospectus illustré des Grands magasins Au Progrès,
concernant de très jolies Nouveautés eu Robes
pour les saisons du Printemps ot de cet été. (333)

ImErimerie COTRV.OISIER. La Chaux-de-Eooads.



' Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets, j
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas .

E. BIBERSTEIN CHOLIET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PAIIFUMEltlE THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
mmmmmmmÊBBÊmmmmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Wmmm

Ponr quelques j onrs seulement an
Magasin de Pianos

Hug & [. _¦____
A vendre un excellent piano à queue, modèle de salon, marque alle-

¦ 

mande (cordes croisées), son ét toucher excellents. Instru-
ment très peu joué. Prix exceptionnel , 1000 fr. Occasion
unique pour une bonne Société de chant, Chœur mixte, etc.

A la même adresse, un grand choix de pianos d'occa-
sion, *3 Bintimer, à 500 et 700 francs ; 3 Jacobi à 600,
500 et 650 francs. Une douzaine de Pianos dans les prix
de 100 à 400 francs. 6103

B^" Garantie pour chaque instrument "̂ Hf
4 Harmoniums d'occasion

Usine du Foyer à La Ghaux-de-Fonds
«¦MUÉ II TTI-l.

Scierie et commerce de bois en tous genres et de toutes dimensions. —Pin
Pitchpin. Mélèze du Nord, Chêne , etc. — Ensuite de construction récente
d'un grand Hangar, nous sommes toujours bien assortis en bois sec et de
lre qualité. — Charpente sur devis. — Planches brutes crêtées. — Plateaux
pour échafaudages. — Carrelets pour béton armé, le tout à des pri x très
avantageux , — Entreprise de charpente et de menuiserie. — Réparations en
tous genres. — Fourniture et pose de parquets. — Lames sapin et Pitchpin.
— Séchoir à vapeur. — Spécialité fenêtres Vera dite à Guillotine, recomman-
dée pour Vérandah, hôpitaux , collèges, fabriques , etc. 2720

demande Brevet Suisse N0 51093
Occasion exceptionnelle. — On offre â vendre des poutres, planches,

bois en toise et des escaliers provenant de la démolition de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys. ____ et Thiébaud.

I Saveur plus grande, I
I août plus io, I
i Rendement pins fort, I
H 06-10019 et partant .967

I Meilleur marché, I
telles sont les qualités qui distinguent I '

' '¦ ¦ ' t  IfiR

S Pelages 4- Map E
Marque ,.Croix-Etoile" R

H de tous ceux des autres marques.
Prière de s'en tenir au mode d'em-
ploi imprimé sur chaque tablette. 1|
On obtient nn potage encore plus
lié ét plus fin , en prolongeant
la cuisson, ou en le laissant re-
poser dans la marmite couverte. w

Signes de garantie :

Il Nom „Maggi" et marque „Croix-Etoile" ||

» 3à£EO_DSBS »
Th.- GUILLET

Rue de la Serre 95 au ler éta ge Rue de la Serre 95

Exposition .e Chapeaux Jîoôèles
Grand choix de Formes dans tous les prix. — Assortiments. Fleurs,

Mousselines, Tulles , Voilettes, Galons, etc,
___________________ _____________ DEUIL en Ï4 heures _________________

Vente au comptant avec escompte.
Réparations — 6816 — Transformations

Se recommande.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : ~V-CV_ M_ **C- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, ___ t_e. «.£tc_.-__et-:Dx-o_s, 48
Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de clt-
ct\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles ae
décors artistiques : GALVANOa d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc.. GALVANOS de médailles.
s Prix déf iant toute concurrence " "

0_ _oJb_<_E»- O-XNR. _ru.i.e _¦___. bois, Stox-eoty i.io

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

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

Kola granulée, fr. 4.50 le k_.fr. Z.Z5 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

mont , par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 2 15902

J

k Agriculteurs et Industriels
jfK» P0,ir actionner vos machines , demandez l'excellent
lyiP MOTEUR M. V. St-Aubin . il vous donnera la
KSKV force la plus économique et la plus agréable qu 'il soit

Hj§ possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

: :W 21392 S'adresser à

œk A1L1,!9m ®ttaf» »i«_R__.__»
iî -* Gare. — La Chaux-de-Fonds

3̂&<â__*<_____ __&4______ _____ i^ t^S^^m^^m^^^^Ê ^^^^^^^^^^^^â^^^̂ ^^Ê^Û^

I Pour Catéchumènes I
w Psautiers pour l'Eglise nationale.--Psaumes et Cantiques w
<gf. pour l'Eglise indépendante. — 6V Sur commande, çp
jfr Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers oa â&
|g[ tout articl e de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament, 32
<w[ versions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- w
$_ : zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de _i
<ag> visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <jjfr
Ig pelle-toi, à fr. 1.—, l.SO, 2.2S. — Etoile du malin. — Pain 

^<g[ quotidien . — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. <£?
$£ — Ecriteaux et photographie bibliques. $$
g$ NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. $$
f Librairie Courvoisier &
<*£ — Envois au dehors — &<95> <5P_ù _ù_ù<Èf c_ù_b_ù_b_ï_i_ùf a<3ÙGËr &ù<2ùG ÙQÙGùQùQùl£ù13Éiw^V9®w®^w« _ wW99V^WW^

Attention. S

A LA FOURBI!
a. n© du IPr©naier-JVIar's 5

Magnifique choix de BLOUSES NANZOU , à tr. 2.50 la
pièce, mousseline-laine, doublées à fr. 5.50.

MF" Ce n'est pas croyable ! !

Le nouveau livre de beauté
s_&L_s\_ est envoyé gratis et

! /MU \ franco sous pli fermé
/ «i;38» A contre 20 ct. en timbres-
1 __^t_& 1 poste, adressé à M.
\ ____ •¦ J&d. Baumann , cbimis-
VSSji ̂ J^/ t0 > Binningen prés Bâ-

Gustave floch
Marchand-Grainler

fl, rue Neuve , La Chanx-de-Fonds
Toujours le mieux assorti en

Graines potagères d'élite.
Graines de fleurs de choix.

Graines fourragères contrôlées.
Céréales sélectionnées.

Spécialité de gazons.
Bt tons articles se rattachant au com-

merce de graines.
Prix courant «rratis. 5795

Crame Feltzer
en tubes de 75 ct et fr. 1.50

Pour les mains, le visage et la
toilette. Bond la peau blanche et loi
donne le velouté de la jeunesse.

Dépôt unique pour La Ghaux-de-
Fonds et environs : 3443

Granle Pharaacïe Bonrpln
Rue Léopold - Robert, 30

Occasion !
Beau mobilier neuf composé de : 1

lit Louis XV, noyer, 2 places, double
lace, 1 sommier bourrelets suspendus,
1 matelas crin animal , 1 duvet édre-
don , 2 oreillers , 1 traversin, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre , 1 lavabo-
commode avec glace Louis XV cristal
biseauté, 6 chaises sièges jonc, 1 table
ronde ou carrée noyer , 1 beau divan
moquette , 3 coussins ou dossiers d'une
pièce, 1 régulateur et deux trés beaux
panneaux. 6133

Prix net au comptant
fp. €S 4B_€_ »

HALLE anx MEUBLES
11, Rue Fritz Courvoisier, 11

Guillocheur
Une Fabrique d'orfèvrerie en argent

massif de BIHMINGHAM oherche un
jeune guillocheur , connaissant bien
snn métier , pour travailler à côté du
Maître Guillocheur de la maison , et le
remp lacer dans quel ques mois. Salaire
fixe de suite et engagement permanent
après court essai. — Adresser les of-
fres , avec références , a MM. Clément.
Tournler & Cle (S.-A.). Genève.

Employé
intéressé, avec apport de SOOO à 3000
francs, est demandé de suite.

Offres sous chiffres H. V. 5090, au
bureau de l'ia. __ _»*..

^^*Sa. .^^̂  ̂ S? _____
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Visiteur
d'échappements ancre est demandé par
bonne fabrique d'horlogerie de Bienne.
— Offres sous chiffres P. W. 6174,
au bureau de l'impartial. 6174

SCIEUR
On demande de suite un bon scieur,

connaissant bien la soie multi ple et
l'affûtage des lames. Travail suivi. —
S'adresser à M. Qf. Guiliano , rue de

r l'Hôtel de Ville 31 _. 6187

ON DEMANDE jeune homme ou
demois elle , ayant bonne écriture et
très habile dans le calcul, comme

Commis
de bureau

Adresser les offres , avec références,
copies de certificats et prétentions, sous
chiffres R. "75 N., à Haasenstein
& Vogler .Cernier. K-275-N 6224

E .._ - .m
un Solde de marchandises ou un
Ponds de magasin à vendre, adres-
sez-vous ou écrivez à

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

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour guérison des
beaux d'yeux à la Pharmacie MO.V-
NIEK , passage du Centre 4. 4645

Boites
A vendre , en bloc ou an détail , un

grand lot de boites métal finies, de 15
a 19 lignes. — S'adresser à M. Meyer-
Franck. rue du Collège 19. 6233

Pour cessation de commerce, à re-
mettre un Magasin de Modes , bien
achalandé; conditions favorables. Pa»
de concurrence dans la localité. — S'a-
dresser à Mme Fatton-Bolle, aus Ver-
rières. : 6235

Mie-Bain
est à vendre. — S'adresser rue du Pro-
grés 45, au ler étage, de i à 2 heures.

6251

Occasion
pour

CORDONNIER
A vendre l'outillage complet,

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

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

TABLEAUX
A vendre , à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu 'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussèe, à gauche. 4160

Mobilier 700 !..
composé de 1 grand lit Louis XV,
noyer, 1 sommier 42 ressorts, 1 mate-
las crin animal, 1 duvet fin , 2 oreillers,
1 traversin, 1 table de nuit noyer des-
sus marbre, 1 commode noyer 4 tiroirs,
l table ronde noyer massif , 6 chaises,
1 canapé moquette, 1 glace, 2 tableaux
1 régulateur.
Grandes facilités de paiement

Halle aux Meubles
rne Pritz-Conrvoisler 11.

A LOUER
poar avril 1911 , en face
de la Poste, rue Léopold-
Robert 74.

Appartement £**£
ces, balcon, bien situé an
soleil. S'adresser an Sme
étage. _00_8

Appartement f et\
pièces, rue A.-M. Piaget
81, en face du Stand, gr_md
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
run A.-M. PingBt 81. T -ét iho na 331.

Villa à vendre
Près de la gare de Corcelles, une

magnifique villa composée de 2 grands
appartements , un pignon, un grand
atelier. 1000 m. de dégagement, chauf-
fage central , électricité et gaz. Prix
fr. 32,000. Rapport 7%. 4960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^^ Chauffeurs
Le plus ancien, important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, peur personnes de toutes con-

tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos jus qu'à 40 HP a la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions par Kd. Vl _ _ l.l _ li.lt , Glârnis-
chstr. 30/40 Zurich U. Ue-75 .9

Placement gratuit. 17126

Terminages
Un termineur sérieux , habitant le

Val-de-Travers, cherche fabricant four-
nissant boites et mouvements ancre,
genre Chine, pour la terminaison de
la montre. Ouvrage garanti fidèle et
prix du jour. Eventuellement se char-
gerait d'autres genres. — Déposer les
oflres au bureau de I'IMPARTIAI,, sous
chiffres B, B. 5789. 5789

_2Iî_!S_^U___^_^__3
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 Société fédérale

de Gymnastique

Chaussures »Au Lion1

Place Neuve 10
La Ghaux-de-Fonds

Magasin L. Rothen-Perret
Bue Numa Droz 130

Machines à coudre cousant en avant
et en arrière, garanties. Diplôme d'hon-
neur à l'Exnosition Universelle de
Bruxelles 1910. Le Magasin est ouvert
le Dimanche. 2015

PMipIii.
Appareils photographiques Ko ¦

dak et autres.
Accessoires.
Plaques lumière, Jouglas, etc.
Papiers Lumière. Blue-Star, etc.
Pellicules Kodak.
Plaques pour Hayons X, toutes

grandeurs.
On se charge du développement des
pellicules, des plaques et du tirage
des épreuves, à des prix avantageux.

Travail rapide et consciencieux.

taie Pharmacie Bupin
Téléphone 178 3438

Rue Léopold-Robert, 39_ _______

atpsiteiir
(vie, accidents, responsabilité, incen-
die, etc.), trouverait emploi au fixe
ou à la commission. — Ecrire
sous chiffres A. 31026 C, à l'Agen-
ce de publicité Haasenstein et Vo.
gler, St-Imier. 6049

pT Coiffdres de soirées et bals^|
Grand choix de crépons, de-

I puis SO cent.

Rubans et passementeries
Postiches, Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeia.se

, Rue CS.THL FATO XO ,
Il Téléphone 456 18221 M
BrHrlf" ,.S_affl_

W^Sage femrn e IccSH
W A\™ .J.GOGNIAT I
¦ _ucc_sseurdeA\meA.SAVIONY 1
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GENEVE, FuS.e. .e 1 J

jBj^^Pen sion noir e * ô loule époqe. JB_
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VENEZOL
meilleure cire à parquets. Enlève
toutes les taches, La galère devient

I inutile.
Vente en gros et détail:

Droguerie Neuchâ teloise Pernohet . Ci» j
4, Itue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

Cuisinier-Pâtissier h
Fabrique spéciale de vêtements, |

Vestes blanches ou rayées

Pantalons 4.80—6.50." i
Bérets —.80, —.90
Tabliers —,85—2.20 ||j

-| Qualités et prix sans concur- I .;
rencè. Catalogues avec échant. 1
à disposition. (5359 S) 4268 g 1

Les Fils Kobler, Bâle
Fabrique spéciale de Vêtements rafi
de cuisiniers et pâtissiers. 'y 'A

a™ Bon marché ¦¦»

Amateurs AD Drap
adressez-vous, chaque fois que
vous aurez l'emploi d'étoffes ,
Vêtements de Messieurs
et Jeunes gens, à la maison
bien connue ci-dessous 5997

Occasion momentanée :

I 

Article pbur solide habit de I
Monsieur, 3 mètres ensemble B
pour tr. 43.60. |

3 mètres garanti pure laine, l

I 

ensemble pour ft*. 14.25.

'Echantillons et gf
marchandises f ranco 1
Maison d'expédition de draps I

MULLEB-MOSSMANN I
¦__¦ Schaffhouse tam



? MAMMERN ?
Lac de Constance. Etablissement bydrothéraplque. Suisse. 410 m.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affecte internes
Méthodes de guérison : Traitement médical en général, hydrothérapie
tempérée, électricité, photolhérapie, massage, genre de vie rationnel. Chemins
appropriés nour la cure. Situation ravissante dans un grand parc baigné par
le lac Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétaire et médecin
Dr. O. Pllmann. Zà-2H50-g 5194

Les meilleurs fromages en toutes quali -
tés se vendent chaque jour de marcne ,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

Q*u_ on se le dise! 448
,

Cest an Jane des Deux armaillis

PERR ENOUD& HUTTER
Successeurs de H. COLELL s.o

Dentiers
Téléphone 1401 00 LÔOpOld-Robert 46

k A la Pensée ii
Y-t L'assortiment des I \

m Corsets m
Vv est au g_ *_.xid. complet /

t Modèles exclusifs. |f  Coupe irréprochable. > !
f i  Prix très avantageux. \p||̂ y____m

GARAGE MODERNE
MATHEY & C,E "¦

TéLéPHONE 1013 Rue du Collège 24 TéLéPHONE 1013murais
«Martini" „Sigma" „Dion Bouton"

Vente Echange Location
Acoesoires et fournitures pour l'automobilisme

Dépositaires dn Stock „Cominental"

ffJiNi -f r—f p'\̂ [ j \1&_» _. __ .__.

i j^

ii iuwm î i F M . r>ui iiiii i ii ii i i i iin i H ii i»nM ^7 . , *> .»

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre lee ecclcLents

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

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Nnma Di _> _E 85. La Chaux-dn-Fonds, 20620

'
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Tout Vciei
disposé de vendre son lait

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

! IMPRIMERIE COURVOISIER !
j__^ — -j—j
f P) Nous rappelons à MM. les négociants, Industriels, ïï| »
¦ ¦

S etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel S
j abondant et constamment tenu au goût du jour, .

I ce qui nous permet de livrer primptement
: et à des prijc très modiques tous les :: m m  i r n •* :
: genres de travaux typographiques. i
i • * I
- , |, l l l l l  "

lll l RUE DU MARCHÉ 1 * TÉLÉPHONE 395 ||| |

—I——IlIlHWlIIWIIHHII il ____B____B-«_-__—W________W llll
— ___ _ —y La Fabrique do Pous- Ê

* H _ > /M/V__  «ettes à La Ohaux-de-Fonds m
M5_ .fl_jl -iT^ , ~—_ JCT̂ . rue ^e 'a R°ncte '!¦ avise t _
W#£P*T_mi££x3 ra'l__ _bZ_l son honorable clientèle ;' î
il ~ ii___raEgm_i__3_ _ 9u 'elle se nommo dès au- 1
fe '"" "^̂ _̂fc_ JI _l 1 jourd'hui : gj

^nH Au Berceau d'Or B
r ^̂ ^̂ '3_____!_l__i • il et 'nv'te tous ies intéressés M

_____< ¦¦ 1_SJ * ._! ' lf_ l '̂'ci et du de'101'H à visiter _mm. . mmf IB»û__gaaiPMHi.I  ia fabrication soignée, le t .;
U jy i choix énorme, les modèles H
gj__B &_» et teinte s merveilleuses et R

ravissantes et les bas prix B
i* inconnus jusqu'à maintenant. La maison a le droit , la preuve et le H

plaisir, à côté de sa modestie, de féliciter sa belle réclame, d'être la
meilleur marché avec de la marchandise de ler ordre. 23972 H

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

OSOAR <_._ =_€ _ > ___ fS__________________ I_____I_ _  ________________________ _

Séjour de Jp3. in.tex__.ps
Hôtel-Pension du Cheval-Blanc

ST-BLAISE (près de Nenchâtel)
_A-11-e_t _T_C _ C _ , 3E_X _-_30_____ _= __ ._ _', __ro__ _rLe.ct.i_. e

Vue splendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-
gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

S9S5 __>ixvert toute l'armoo. 0. 80 N.

Tenue de livres pratique
Révision de comptabilité *m
.:. Cours commerciaux .:.

ALB. CHOPARD
EXPERT-COMPTABLE

i Ru© du Doute 115. :-: LA CHAUX-DE-FONDS

Les Dragées d'Hercule
NE CONNAISSENT que le succès :
voici un nouveau témoignage qui
prouve leur valeur indéniable :

Sèvery. le 5 SI 1910.
Monsieur le Pharmacien,

Ayant fait une cure de 6 flacons de
vos Dragées d'Hercule, pour combat,
tre la neurasthénie qui me rendait in-
capable de travailler, je me sens beau
coup mieux. Je vous prie de me faire
parvenir encore 6 flacons contre rem-
boursement. Je vous prie de me fai re
savoir si je dois continuer le traite-
ment sans interruption jusqu'à com-
plète guérison ou si je dois laisser on
intervalle entre chaque cure.

Recevez , etc.
OULEVAY, ALF., empl. G. F. F.

à SéVERY (Vaud).

Les DRAGÉES d'HERfiULE. 1b
meilleur de tous les remèdes connus
à ce jour contre : anémie sous toutes
ses formes , fatigue, neurasthénie, ma-
ladies des nerfs, maux de reins et
toutf. s les formes de surmenage, fai-
ble, se, ainsi que dans toutes les con-
valescences, se vendent fr. 3.50 le
flacon et fr. 19.— la cure de 6 flacons
dans les 4611

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey et Parel, Chaux-de-Fonds
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche, et
Chants é. angéllqaes

Bibles. Nou veaux Testaments ,
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi. etc. - Cartes Bibliques.
iniiiiii Hiii miiniiNiii mii
» • ¦ _ • _ • ¦ ¦•¦..___.¦_._ ...__¦¦>_•¦_¦_._-...•
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{¦Nu! Timbres-poste
___ 5 _l $_ Ve"te ct Achat
5a___ T_ ___fo! J'achète toujours col-
jfaB_ JJ____ S Sections soignées. De
_ _ST_ *̂ _ ___ ) mandezenvoisàcboij
|£™ JjM"j'_ ĵ à 

M. 
Ed.-S. Estop

**̂ rmwvn~~ 
Pey, Galerie Saint-

François. I,an_auue.

Marlag©
VEUF avec 2 enfants, demande à

_ 'ire connaissance en vue de mariage
avec liante ou Demoiselle de 'Ad à
40 ans, de toute honorabilité. 5980-1,

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAI..

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dan* le quartier de l'A
baille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-31097-C 5845

Jeune lille
de bonne famille cherche elaee de

volontaire
dans bonne famille de la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue. Bons
soins exigés. — Offres sous chiffres
lOO M à l'Union Reclame , Agence de
Publicité, Berne. Ue 10014 5966wm.

Jeune homme. 24 ans, possédant
petit capital et métier lucrati f, deman-
de à faire la connaissance d'une jeu-
ne fille, brave et honnête, âgée de 19
à 24 ans, en vne d'nn mariage. —
Adresser lettres et photographie , sous
chiffre A. K. C. «7587 , Poste restan-
te , j\euch&tel. Discrétion abso-
lue. Les photographies seront ren-
dues. Très sérieux. 4885

PpmhAI A vendre des belles_ M A  vuo _ perches pour échafau-
dages. — S'adresser lue da Doubs
116. au 2me étage. 6159

Revue Internationale
de l'Horlogerie

lïnie AN_.EE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de i'Hoi-log-erie. Bijouterie
et Mécanique , Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le 1" et le 1B de ohaque mole

Prix d'abonnement :
Snisse, 6 mois, fr. 8.26. 1 an, fr. 8

Etrange r. 6 moin . fr. 5.50. 1 an , fr. 10

Spécimen gratuit «ur demande.

ADMINISTRATION :
1, rue du Marc hé, La Ghaux-de-Fonds
v^vm__aAKUmmmmmmoûm

Le Sel nutritif

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

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

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

En gros :
Alphons Horning, Berne_.



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or el d'argent
o 3E=c __s_. _xr Gr ___s si

Ohaux-de-Fonds , le 1" Avril 1911.
lions sommes aujourd 'hui acheteurs en compte- ', JU

rant, uu au comptant moins commis.ion, de papinr
tur ? 12094

Cours Esc»
IMBIB Chèqne ; . . . 25 2S -

a Conrt et petits appointa . . . .  ___ ...H 3°/„
n Acc.angl. _ mois . . Min. L. 100 Zi a7 3'i'a a n  80 à90 jonrs, Min. L. 100 Ss 'ox . 3V,

HUHE Chèque Paris 99 Q5 ' -
n Conrte échéance et petits app. . . no OK 3V.
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 30OO ,f ,, _ 3V.n « n  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 inn'os 3V.IHBIOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . an'7K>/ —n Sec. belg. S à 3 mois. Min. Fr. 3000 gn on * 47,„ Traites non accept., billets , etc. . Sï 76 ,, *'/,UHE Chèqne , conrte éch., petits app. . <<• . '». . •/* *0'»n Acc. allem. . mois . Mm. M. 3000 jS, « '• i °> _,
„ n . 80 à 90 j., Min . M. 3000 ,23 °g 4 _

ITALIE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  9B 5o 5%
» Acc. ital. 5 mois . . .  4 chiff. 89 m 5'/.» » D 80 à 90 jonrs . 4 chiff. |î S„ 5V_

MIIEROII Conrt Su9 g0 s'/ .V.., Acé. holl. _ à3moia.Min. Fl. 3000 ÏÏÏÏ'S s:/Mn Traites no_ accept., billets, etc. . jgjj 3U 40/,
IIEIIE Chèqne . 106 *6 V. -

D Conrte échéance _0n 26 V. *'/•n Acc. antr. _ à 3 mois. . 4 Chili. «us ais 1/ '>' 0
IUIIIE. Bancable _squ'à 90 jour» . . . paI| * 3ll,'/a)

Billets de banqne irançais . . on QR 1. —Billets de banque allemands . . 19. ««> .,* —Pièces de 30 marks . . . .  a ..73 ' _ -

VA Xi m~ X3 _El m
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banqne Nationale Suisse . . . , 491) .— t».—
Banqne du Locle . . . . . . .  596.— — —
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  — .— 610.—
La Nencblteloise « Transport. . .  620. — 630.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta.amies . . .  — 100.—
Rbemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fond« . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fonds. — 
Société immobilière Chanx-de-Fonds . —.— J00. —
Soc. de construction L'Abeille, id. 880.— — .—
T.amway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS ,
4 Vo Fédéral . . . .  plus Int. ' 102.25 103 15
8 •/• là Fédéral . . . .  » ' Oi — 93—
3 '/. Fédéral différé . . .  81.- 82.25
4 */¦ '/• B'at de Neuchâtel . * — .— — .—
4 V, » « IO» . - «01.76
3 1,, % • » 92-50 S»3-*5
3 Vi '• Banque cantonale » — — .— ____,
8 *), Vo • * — ~ -~
k Va Commune de Nenchâtel » 99.75 100.76
8 V, /. » _ » 89.60 91.-
» >/• Vi Chaui-de-Fondi. * — .— —
4 _ ¦ 99.35 «00 50
8 »/. V. » - —- 96—
3 Vi Vi » • — ¦"" 
4 V( Commune dn Locle ¦ — .— 100.25
3 V. V. • - —
s «0 v, » ¦ — — • —
4 Vi Crédit foncier nenehlt. » — — 100.—
d •/• Vi » • ' ~" — -—
5 , .  Gène «ois avec primes 102. S) 103.25

Achat et vente de Fom)s]pnblic>, talents de placement, actions, obli
gâtions , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente ne matières a or, d ar-

gent et de platine à tons titres et de toutes qualités. Or fin ponr do-

Prèts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr _a Suis-
se et l'Etranger.

PERRET & Cie

BIBLIOGRAPHIE

La Femme suisse
Ur_ livra de famille publié par Gertrude Villiger.

Keller, présidente die la Société d'utilité p»u-
jb_i _ua des femmes Huissea avec la œllafooiiar
:ti_n <_ a Bdfldtard Bod, T. Combe, Isabelle Kai-
Ber, H. de Diesbach', A. de Iiebenau, Dr
Hedwige Bleuler-Wa_ er, N. Bergmann, Daira
Bchlatter, Walter von Arx, Alex. Isler. «—
Richement illustré par CarloB Schwabe, J.
Blanopain, Burkhard Mjangold, A. de Weck-
De E^çiCiard. — Pçéface de M_ne> EL Goradi-
Bta_l. . i : . 1

' te lecteur va triôtuVer dans de liivre les viei. Se
dlouze femmes suisses qui, douées des plus hau-
tes vertus féminines, gant sorties d© milieux très
différents et ont eu des activités très diverses
aussi. L'une tut et demeure le modèle des épouses
et dea mèrea, une autre a suivi son. mari dans le
fracas et l'horreur de la campagne de. Russie,
«une autre encore montra dans l'industrie le plus
étonnant esprit d'initiative, d'autres furent de mer-
veiïïeaises éduoatricea «t des bienfaitrices des hum-
bles gens. Il suffit de citer, dans cette émouvante
galerie, les noms de Marie-Anne Cal̂ rne qui fonda
l'asile dé. BUVodee, de Johanna Spyri, dont l'es ré-
cits inimitables font leis délices de notrei. jera-
nesce, de Madame Sulzer-Neuffert, la femme
comme léfpouise et mère, de Madame Necker, la, fe^-
me d'esprit sortie d'une cure du pays de Vaud
et épouse du grand ministre du «temps de la ré-
volution franc lise.

« Dieu donne une tell© feirimq _ (ctëux qu'il aimei»
13. dit-on a prêta chacune de ces poignantes biogra-
phies. Aussi, un tel livre a-t-il sa place sousi char
,que fe» _ à chaque foyer suisse. «La .femme suisse»
lest le livre de la famille, un livre dont la lecture
ïtoti irit, émeut, élève et aide! à vivre.

Ce livre de haute éducation national!© i. aussi, hue
indéniable valeur littéraire. Les études qui le com-
posent ne .ont-elles pas signées de noms con-
nu, dans les lettres suisses ? Pour la Suissle _ c*-
«mande Edouard Rod, T. Combe, Hélène de Dies-
toaoh'. avec Isabelle Kaiser qui est bien un peu des
(nôtre?. L'illustration Originale, due am ici. yp n d^r-

tistes tels q!ue Carlos Sohwabé, J_ Blancpiain; Burk-
hard-Mangold, donne à oe volume une valeur ar-
tistique qui complète son mérite moral et littéraire.

Il est évident que «La Femme suisse» répond de
foutas manières aux préoccupations actuelles ; elle
Constitue une deis éditions modernes de la plus
haute valeur et qui trouvera de nombreux lec-
teurs en paya romand.

Hostilité amoureuse
par! Germain Traversini-d'Bsparbès, pibur pian. 2

mains, Fcetieoh frères, éditeurs. Lausanne.
« Hostilité amoureuse », dernière composition de

Germain Traversini est, sans aucun doute, l'œu-
vre la plus originale de l'auteur d© « Ténébreuse »,
« Jaiou_ e», « Palace-Two-Step » qui firent la tour
du monde. Cette valse, par le coloris de la mélodie
et la nouveauté 'du rythme est l'air préféré des
«_ chestres tsiganes. Elle 'est jouée dans tous les
milieux et les grands Hôtels cosmopolites de Pa-
ris, Londres et "k la Riviera où elle fait fureur.
Mjàiis il faut la jouer ou l'entendre pour en com-
prendre la langueur. • ,

Les Annales
Um grand savant expliqué p]ar Uti grand pOète.

L'admirable étude que Maurice Maeterlinck consa-
cra à l'entomologiste J. H. Fabre est le « clou »
des « Annales » de cette semaine. Cea pages émou-
vantes sur les mystères de la .vie doivent être
lues... et méditées. Le même numéro contient un
bel article de Maurice Barrés gur les Aigues-Mor-
tes, des chroniques de Gabriel Hanotaux, Henry
Roujon, Jean Aicard, Yvonne Sarcey, Le Bonhom-
me Chrysale, toute l'actualité da Iia< semaine, abon-
damment illustrée.

On s'abonne aux bureaux des « Annales», 51,
i_e Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de Juste : 10 francs par an (étranges' :
l._ francs). I_e numéro: 25 centimes.

Hygiène générale
SOuis ce titre, M. la Dr A. Ooimbe, la célèbre

praticien lausannaia, qui tout en satisfaisant aux
exigences d'une clientèle mondiale, trouve .e
temps, à côté de ses cours universitaires, d'être
professeur à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de Lausanne, vient de publier — librairie Payot
& Cie, Lausanne, 1 vol. 3 fr. — le cours qu'il
professe chaque ann ée dans cet établissement et
qui, nous le savons, est extrêmement apprécié.
Nous pouvons l'assurer qu'en faisant pénétrer
dans le public lea notions contenues dans ce pe-
tit volume, il rend un service signalé à l'en-
semble de notre population.

Il n'est paa nécessaire de faii.9 tesstolrtir ici
l'importance de l'hygiène, et d'insister sur le
fait que ceux qui en observent les lois sont
aussi ceux qui ont le plus de chance de conser-
ver leur santé et de ss ménager de longs jours;
disons, à ce propos, que, dans les deux arrondis-
sements Jes plus riches de Paris Où ces lois sont
mieux connues, et où l'on peut mieux s'y plier, la
moyenne de la vie est de 55 ans, tandis .qu'elle
n'est que de 3_ ans dans les deux arrondisse-
ments .es plus pauvres.

Ce petit volume, abondamment illustre, n'est
pas appelé seulement à faciliter lp. tâche de nos
écolièrès; il s'adresse au public en général. Ce-
lui-ci y trouvera oe qu'il ne saurait trouver dans
des fraités plus complets et peut-être plus sa-
vante, qn'il n'a ni le temps ni le développement
scientifique nécessaire pour consulte, avec fruit
et que leur prix empêchera d'ailleurs de se ré-
pandre. Tout le monde ne peut pas aspirer à la
richesse et aux honneurs, maia il n'est personne
qui n'aspire à de longs jours pourvu qu'il ait la
santé.

Sous les tilleuls
par Alphonse Karr

La Nouvelle Collection illustrée Calmann-Lévy
qui, dan-; ses dernières publications, vient de
faire une très large part aux plus illustres noms
parmi le._ romanciers, nos contemporains, a déjà,
on s'en souvient, fait figurer dans son superbe
catalogue quelques-uns des plus célèbres maî-
tres du .-.man du XIXe siècle, ceux qui .en fu-
rent la vraie gloire littéraire : Alexandre Dumas,
Henry Murger, George Sand, Octave Feuillet. Pair-
mî ces grands morte, qui ne sont pas pour cela de
grands oubliés, il en manque un et non des moin-
dres, Alph'onse Karr. Il est superflu d'insister sur
ce que fut le talent de ce maître, fait d'esprit*d'imagination ardente, da sensibilité raffinée, de
sentiments généreux.

Cest une de ses plu_ belles œuvres, une lie
(telles dont le succès est légendaire, «Sous les
Tilleuls », que les éditeurs Calmann-Lévy pu-
blient précisément ces mois-ci dans leur Nou-
velle Collection illustrée, à 95 centimes, avec
de splendide. illustrations.
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GRAND TEMPLE
9'/a heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures. CatéchiRme.

TEMPLE DF, L'ABBIT.T.S
9'/_ , heures du matin. Cal te. Prédication.
11 Heure s du matin Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Colle.
ges : Primaire, Abeille. Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

ËgliNe indépendant _
Au Temple

9</t h. du matin. Prédication, (M. Ch. Béguin).
11 h. Catéchisme.
8 heures. Audition de musique religieuse.

Chapelle dn l'Oratoire
9 heures du matin. Béunidn de prières.
_)'/, heures du matin. Prédication. (M. Hoff).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
I Vi heures. Culte allemand.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix»
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Cqllege et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst,
10»/, Uhr. Taufen.
II Ubr. Kiudeilehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaua and in dem-

jenigen der Abeille.
Enrlise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Rgltae catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 b. >/| du matin. Office. Sermon français.
1 </i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)-

Nachmittags 3 Uhr. Gemeinschaftsstunde.
Nachmittags 4 Uhr. Passions-Gottesùienst.
Mittwoch Abend 8 «/» Uhr. Passions-Bibelstunde.
Freitag Abends 8'/i Uhr. Mànner- u. Jûnglingsvereia.

Biscbœdiche Methodistenkirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés 39

9 */« Ubr Vormittags. Gottes.lienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
8 Uhr  Abends. Gottesdienst.
Mittwoch 87» Uhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite bapt_ste>
(rue Numa-Droz 36A)

9 Vi b. du matin. Culte, *
11 h. * Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à8'/j  heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Paix 61)
9Vi h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i b- du soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Samedi, 8 '/ _. h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8 Va h- du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe'
rance et d'évangélisation.

Armée du Saint, Rue Numa-Droz 137
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, i 8 */i n. da eoir.Réu-

nion de salut. 
BV Tout changement au Tableau des cultes doit

nous parvenir le vendredi soir au p lus tard
Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Demandes en divorce
iAicien-Ami Boillet, manoeuvre, à sa 'femmie Rbi-

ise-Ang_sta Ballet née Schneeberger, horlogère,
domicSiés à La Chaux-de-Fonds.

Marie-Amélie Aeirischer née Knuchel, employéei
de magasin, à sion mari Aloï. Looiis-Miaro Aebi-
soher, comptable, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis Hurni, mécanicien, à sa femnn Elise
Hurni née Calame, tailleuse, domiciliés à. La
Chaux-de-Fonds.

Paul Guinand, graveur, à sa; femme Mise-Anna.
Guinand née Amez-Droz, ménagère, d'ouiiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Clôture de faillite
Failli : Louis Cagnard , garde communal, précé-

demment domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 16 mars 1911.

Failli : François Riat, horloger, domicilié à La
Char.x-de-Fonds. Date du jugement clôturant fefaillite : 17 mar. 1911.

Ouverture de faillite
Offico des faillites de La Chaux-de-Fonds :
Succession répudiée de Frédéric-Louis Barbe!-

zat, quand vivait, négociant en horlogerie, do-
micilié „ f_t Chaux-de-Fonds. Première assemblée
dea ;créanciers : vendredi 31 mars 1911, à 9
heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 4 avril
;1911. ,

i • "Offic. des faillites de Boudry :
Failli :Paul Roulet, hôtelier, à St-Aubin. Pré-

smière assemblée des créanciers : mercredi 5 avril
1911,i à 2 heures et demie du soir, à l'Hôtel-de-
VUle de Boudry. Clôture des productions: 29
avril 1911.

Extrait de la Feuille officielle

Lal Direction des finances a reçu avec Une
vive reconnaissance de M. L. C.-C. ©t de ses en-
fants, une somme de 1000 francs, dont 500 fr.
pour l'Hôpital et 500 fr. pour l'Hôpital d'en-
fante.

Fr. 15 de la part des fossoyeurs de M. Ch.-Eug.
Brandt.

Fr. 5 d'un anonyme, ensuite de ooncïliatioh'j
— La Directi on de police a reçu av_c recon-

naissance pour le Fonds de retraite de la garde
communale, la gomme de fr. 50, de M. Albert Ban-
tlé-Marquis.

— L'œuvre des Crèches (Promenade .et Abeille)
Se fait un devoir de remercier bien sincèrement
les anonymes J. et B. D. pour le beau don de 100
francs fait en souvenir du 21 mars 1901.

— Le comité de la Crèche de la Cuisine popu-
laire a reçu avec reconnaissance de la part des
fossoyeurs de Mme Dubois-Fucha la somme jdie
12 francs.

— Reçu' avec reconnaissance la beau don dè
10 francs, fait à T'occasion d'un mariage, par M.
Frédéric Martin, en faveur des pauvre;, de l'Elglise
allemande. .

BIENFAISANCE

$vis de V(Administration
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition dc L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent que p lusieurs bureaux né-
gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro, ils doivent le faire remplacer sans atten-
dre la réclamation de l'abonné non servi; si, enfin,
par nég ligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours .. cas de faire les démarches et non
pas anx abonnés, qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d 'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règles , af in que
nom puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sup érieure.

[̂ \*
D_
¥I4||3
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__________i_^_î^ _w. *̂ra^

VIAL FRÈREs,Ph«'àLYON,3G,PlaceBolleco_r 1
ET DANS TOUTES les PHARMACIES da SUISSE. H

raaïii2i__ûam
Ien brfilantduPAPIERd ARMÉNIE

LJ £>• moiJJanr Dèainf eotant connu.

Sans l'intérêt dea malades et sortent de ceui
qui les entourent, les médecins recommandent dt

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, m 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Snisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue da Marché 1.

1 boite 18 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
\ '/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75

1 cahier pour 24 usages, fr.0.35 "

Four fr. 8.70
on peut s'abonner à t.'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusq u'au 30 juin 1911, franco dans toute la
Suisse.

Four fr. Q. 10
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu'à fln décembre 1911, franco dans
tou te la Suisse.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.¦ véritable photographie. Exécution soignée

Prix-courant gratis et franco.
G. PERRIN, rue Numa Droz 41.

La Chaux-de-Fonds.

Demandez numéro-spécimen du TRANSLAT0R
(Allemand-Anglais). — Librairie CourvoisierUe9531 3900

DUE BONNE NOUVELLE
Îiour tous ceuv qui aiment le café pur mais en redoutent
es effets : L'Ato.xicafé S. A. Société suisse, a trouvé

un procédé qui tout en rendant le café absolument inof-
fensif , lui conserve son arôme et toute sa saveur.

On connaît les suites de l'abus longtemps prolongé du
café : lourdeur de tête, insomnies, tremblements des
mains, battements de cœur. Il paraî t donc iustiflé de
préparer un café qui ne provoque pas ces effets perni-
cieux.

La préparation de l'Atoxicafe exclut toute drogue chi-
mique. Par une action physique-mécanique et une torré-
faction spéciale , le café est privé de ses poisons spécifi-
ques à tel point qu'il n'a plus aucune action nocive , ainsi
que le prouvent les expériences physiologiques faites par
les autorités médicales.

l_ 'Atoxic;ifé est en vente dans les magasins Petit-
pierre & Cie. Ue 926 L
__¦___— lll' iii m II. ¦!¦ W IIII IHW i M w «¦ wi p—¦ n mil i iw n w M i ¦¦_¦___¦_¦_¦¦¦¦



ît% amours Se Colinette
PAR :

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PABTIE ,

L_ A PER L. EE

Colinette, felle, s'était comm. de coutume ren-
due le lendemain à son atelier; ;— dèe son entrée,
le merveilleux bijou quelle exhibait à eon doigt
souleva îa plus vive admiration, et aussi bien
des murmures.

_ — Mais cette bague vaut bien dix milla francs
fit là E(a,tjroînrte — pensez donc... une gerle par
reïlle.

— Mie a été achetée deux cents francs, fit
Collinette.

— Alïoins donc! quelle blague!
'Et les langues d'e marchen à qui mieux mieux.
— Il faudrait en avoir le coeur net, dit le soir

Mitette en sortant de l'atalier; on pourrait savoir
si ces demoiselles na se moquent pjas cle nous.

— Comment s'y pjrandlre?
¦—¦ lAs-tu Técrin sur toi? . . . . .
1— Il est justement dans ma pioche.
1— Alors, ti. possèdes l'adresse du bijoutier

<_ _ a vendu la bague?.. .
— Bien sfir, piuisque le nom et l'adresse sont

ledits eo lettrea d'or sur la satin Marne. ,
— Si on y allait tout de suite, qu'en dis-tu?
— Attendons .. demain; — ce soir je n'aurais

'guère le temps, car j'ai promis à Mlle Nicole
d'aller passer la sodrée avec elle,., elle est tou-
jours si triste, Mlle Nicole...

— Tu l'aimes beaucoup?
— Oui, beaucoup... elle a .été si bonn. pour

_ _ci! Et puis n'est-ce pas elle qui nous est venue

en aid. quiaftd noUs etiotassi malheiuriéux, quand no-
tre mère se mourait? — Ce sont là, vois-tu,
des souvenirs qu'on ne doit jamais oublie....,

EHe aussi possédait une perle '— ___ jolie perîei
ressemmbOlant si étrangement à la mianne qu'il jj ig
semble piarfois que c'est la même...

IA. pe pjropos, je me rappelle qiirune qtrè. .11.
éclata un eoir entre Mlle Nicole ot Un monsieur .très
chie, fc ._u.i _a même qui flous avança les deux
mille fiantes envoyés au panel ; — -et je me rap-
pelle aussi qu'à la fin de la querslle, après un
échange de vifs reproches, la Bal-Sta, qui est
très «bonne mais aussi très vive, jeta sa bague
au nez dn malotru pour le rembourser de ses
pauvres billets de mille. ...¦¦ ¦ i— Et tu tiens à lui montrer ta bagute? — Peut-
être même songes-tu à la lui dornier? '<

— Oh! si elle ' voula.it l'accepter...
— Sais-tu bien que Martial ne serait pas content.
— Sois tranquille, Mirette : — même si j'of-

frais ma bague à Mlle Nicole, elle ne l'accepterait
pas., .elle est bien trop chic... trop généreuse.

Sur ces paroles, les deux jaunes filles Se eé-
pjarèr e.nt.

Et, tandis que Mirette répir .nai t le chemin de
l'avenue des Gobelins, Colinette, elle,' suivait les
boulevards jusqu'à, la rue du Faubourg _'Iont-
martie et se dirigeait vers, la rue Notre-Dame-
dé-Lorette.

Pimpante et heureuse, elle s'arrêtait devant
toutes les boutiques de bijouterie pour comparer
la merveilleuse parle qu'elle portait au doigt avec
celles qu'elle apercevait en étalage, bien disposées
sur leurs coussins de velours rouge et bleu.

Puis enfin, elle parvint à la rue Notre>-Dame-
de-Lcrette et parvint chez la Balesta , qui elle-
même vint ouvrir à la. jeune fille.

— Tu vois,, dit .l'artiste, je suis sans bonne;
— c'est la dèche noire, ma pauvre petite, et je ,
n'ai plus rien à porte r au clou, voilà lo. situation .

Dame! les engagements se font rares — et puis,
et puis... depuis quel que temps je suis poursuivi.
par une guigne noire.

188 IJA' LECTURE DES FAMILLES

c_«i__i _aat fë 'lendemain tous les dégâts, ien a
éprouvé une telle commotion qu'il n'a pas .tardé
à succomber. - > . - ¦ ¦

— L'hôtel Mesmer! Et Nicole, dont le visage
deivint ' d'une - pâleur mortelle. — Mesmer... le
bieau-plère de Vallauris!

Et sie tournant vers Colinette immobile grès
d^elle : '• ' . ;' ' . ' ;

r "
— ToS .ëiussi, tu! connais Vàllattris... — c'est

l'homme de Monaco...
j— L'homme, à la gerle. *. . ',' ' ,'.'{ ] .
— Lui-même. •_ _ • . . .  .
— Quel chanibàirdement! fit Rigolo «fo .assujetis-

Biant sous son bras, son paquet de jQurnaux. ,Vou-
lez-voius parcourir -le journa l, mademoiselle Ni-
cole? — , «Vous y tepuyerez la liste . des objets
Violée..* '.'-. <. « ¦ ; --  ¦ i- '•¦ ' ' i l _ ! ¦"¦'•

— TU. l'aà .dono lu, toi? -. , ' ; ¦ '.
— Je»'en ai pas eu le temps, mais 'un.copain Jne

l'a dit. Ahl daine, ca soir je n'ai pias .perdu «une
minute, et îjair deux fois déjà j 'aji dû rénou.
veleir mon bagaget La venta marche à merveille
quand on pleut -cirier des vols, des assassinats, ou
d'es événements à sensation -— iet ce soir j'ai fait
une superbe recette.

Mate, ajouta-t-il , il faut que je vous quitte. Al-
lons, ma petite Colinette, à tout à l'heure; — sous
pieu j'aurai écoulé tous mes journaux; ei alors,
si tu voulais être bien gentille, to irais m'atten-
dire à la station d'omnibus du boulevard Sébas-
topol... et nous grimperions ensemble à l'impé-
riale dix j ramway qui nous conduirait au gquare
Monge.

— C'est entende, fit Colin.tte'.
Et Rigolo continua son chemin.
— Si tu veux, nous entrerons dans to café pour

•notas rep ser un peu, dit Nicole en désignant de
la main une brasserie devant laquelle elles se
trouvaient.

— Bien volontiers. '
Toutes deux étaient lasses, étalent encore tout

émo-tionnées par ce qu'elles avaient appris chez
le bijoutier de la, rua du Temple.

Dans un coin de la terrasse elles s'installèrent,
pn peu isolées des1 buveurs nombreux et bruyants;
— puis longuement, ©lies se regardèrent ' en si-
lence.

— .t. as-tu - donc?' ma petite Collinette; fit en-
fin Nicole d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre
enjouée. Vois-tu, il ne 'faut plus penser à toutes
ces choses; — tu as une belle bague... eh bien,
garde-la... il me sera doux de penser qu'elle est
à tos doigt.

Comment et où ton fiancé a-t-il plu se la tirocu-
rer... il n. imptorte, et il ne faut pas que pela
te jpjréoiccupe'.

L s Martel sont pauvre., <fest vrai, mais ce sont
d'honnêtes gens. Je connais ton père depuis long-
temps; j'ai connu aussi la pauvre Francine, je
voue connais tous enfin — à l'exception toutefois
d'e Martial — et jamais, je te l'assure, je n'ai mis
en doute votre absolue droiture, jamais je ne vous
ai marchandé mon estime...

Sur ce... quelle consommation veux-tu que je
te fasse servir, mon enfant? • -

Colinette la regarda, effarée, ne sachant que
réipcndlre... • .

«C'est qu'au moment même elle venait d-a,pe_ce-
voir, s'installant à une table voisine de la leur,
un homme qu'elle reconnut aussitôt.

— L'homme de Monaco! fit-elle. •".
:— Vallauris?
r-. Oui... il cet à icôté ¦ _e nous,— rietoumez-votag,.

et vous le verrez. • '
Nicole ae reitourna; — ses regards croisèrent

ceux du nouveau venu... et deux exclamations re-
tentirent 'en même tempjs. '

.— La «Bal'esta !... !
;— Monsieur Vallauris!...
Vêtu d'un très élégant complet gris, un gardénia

à1 la boutonnière, Vallauris tendit familièrement
la main, à l'artiste. , ¦ •

,— Quel heureux hasard de notas rencontrer
en cette saison! — moi, j'arrive de la Louvière
d'où j'ai été rappelé par un incident fort en-
nuyeux.

.— Alors... ce vol... c'est dOnc vrai?
I— Tout ce qu'iii y al de (plus vrai. Cependant les

journaux ont un p|eU brodés lârdessus; — ©niréalité
OT,. ne nous a volé que cent-treize mille francs, et
quelques valeurs... le tout enfermé dans to p .fire-
foa-fc placé dans mon bureau. ,

A propos, reprit-il, savez-vous bien que votre
perte y a Ipassé, elle aussi? — Ces bandits l'ont
ptrestraient escamotée! Mais je ne désespère _s
de la retrouver sous peu, car la police va faire
des recherches chez les receleurs et dans les
bureaux de Mont-de-piété — et il ne sera pas dif-
ficile d'identifier le précieux bijou, grâce a ce
nom de «Nicole» gravé à l'intérieur de l'anneau.

Colinette était devenue livide.
i Quant à .Nicole, la pâleuu de son Visage s'était

encore accentuée. • ' •
Et pendant que Vallauris donnait des ordres

au garçon accouru pour le servir, Nicole, pen-
chée vers Coliaette, murmura :
1 («i suivre).
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEtHLLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

¥EHTIS
aerimmmeaMg ae"La Fontaine»

m
Le» héritiers de Dame TISSOT-PEUHET. exposent en vente, aux

enchères publiques, la magnifique propriété connue sous le nom de
«La Fontaine», qu'ils possèdent â La Chaux-de-Ponds, quartier de
Montbrillant. H-30843-G 5986

Get immeuble exceptionnellement bien situé, dans la plus belle partie de
la ville , et jouissan t d'une vue étendue et imprenable , consiste en nne jolie
maison d'habitation, portant le ï _ IS de la ruelle de Montbrillant
et en vastes terrains, actuellement cn natnre de jardins, déga-
gements et prés, terrains pouvant être utilisés très avantageu-
sement pour sols à bâtir.

L'immeuble sera exposé en vente d'abord en denx lots, puis en bloc.
Le premier lot , d'une superficie de 3289 iu*i, st-va formé par la maison

et par tout le terrain situé au nord de la ruelle de Montbrillant.
Le deuxième lot, d'une superficie de 387(5 ni 'J, comprendra le terrain en-

tre la ruelle de Montbrillant au nord et la rue du Signai au midi.
La vente aura lieu au bâtiment des Services judiciaires , rae Léo-

pold Robert 3. grande salle dn troisième étage, le lunui 34 avril
1911, dès 3 heures de l'après-midi.

S'adresser, tant pour visiter l'immeuble, que ponr prendre connaissance
des conditions de la vente en l'Etude des notaires Jeanneret A
Ckuartler( rue Fritz Courvoisier 9.

La Caisse d'Epargne de Nenchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

recommande la Petite Epargne
an moyen de Timbres-poste suisses

Les cartons collecteurs sont délivrés GRATUITEMENT par le
Bureau central à Neuchâtel 5 la succursale, rue Léopold-Robert 36,
à Ua Chaux de-Fonds et par MM. les correspondants établis dans |
toutes les localités du canton. H-2353-N 5.53 f

GYMNASE |
EI

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de La Ghaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A ) l.e Gymnase, avec sections littéraire , scientifique et pédagogique;
B) L'Ecoie supérieure des jeune s filles , donnant une cultur e géné-

rale et préparant aux examens pour l'Obtention des brevets d'institutrice pri-
maire et frœhelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et dé tenue de ménage,
L'année scolaire 1911-1912 s'ouvrira le mardi 2 mai.
Les demandes d'inscri ption sont reçues ' jusqu 'au mercredi 5 avril par

la direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le vendredi 7 avril , à 8 heures du matin.

H-3..36-C LE Diiuic TE _ R :, Dr L. CELLIER.

___KBB> ____ t__j_wi\ -____^^ __ !___ ___¦ _i 'itstip llos
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE iïlMEUBLE
aux enchères publiques

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. agissant en sa qualité d'ad-
ministrateur de la masse en faillite de Jules-Albert BARBEZAT flls, mar-
chand de bois, précédemment à La Chaux-de-Fonds , fait vendre par voie
d'enchères publiques , le mercredi 5 avril 1911 , à II heures da matin.
dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dé-
§endant de la dite masse et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-

'onds.
Article 67, Boinod, Bàtimants, jardin, pré de trois mille huit cent trois

mètres carrés.
Article 2393, Boinod. Bâtiment et dépendances de cent quarante six

mètres carrés.
Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent

être consultées à l'office des faillites.
La maison d'habitation construite sur l'article 67 porte le __uméro 15 du

Quartier de Boinod , elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incen-
die pour la somme , de fr. 13,000, et la remise construite sur l'article 239. est
assurée pour la somtne'de fr. 900.

La maison d'habitation sert à l'usage de restaurant; elle renferme des lo-
gements, grange et écurie.

Le cahier des charges et conditions de la vente i -t déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connais.
sance dès ce jour. .. . H 30184 G

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1911 i * ' '

Office des faillites:
Le préposé :

H. H O F F M A N N .

Appartenais à leaer
2, 3. 4 pièces et dépendances. Entièrement remis à neuf ; cours, jardins , lessi
yeries. Quartier tranquille et belle exposition au soleil ; prix très modérés.

S'adresser Etude CU. E. GaUandre , notaire, rue da la Serre 18. 5805

maisons
ei iïmmi

A vendre petites maisons modernes
pour une ou deux familles, avec jar-
dins, au dessous de Bel-Air, situation
en plein soleil et à proximité immédiate
de la ligne du tramway en projet.
Beaux chéseaux. Construction à for-
fait. Prix favorables et facilités de
paiement par annuités . — S'adresser
à M. E. Piquet , architecte , rue du
Grenier H, â La Chaux de-Fonds.
H-21096 C 5753

Entières piliiœs
11 nera vendu aux enchères publir

ques, le Lundi :î Avril 1911.
dèn I 1/» heure après-midi, à la
Halle aux Enchères, Place Ja-
quet Droz.
une certaine quantité de vins en bou-
teille» savoir : Arbois , Mâcon , Neu-
châtel blanc. Neuchâtel rouçe, Bour-
gogne. Bordeaux , Beaujolais , des li-
queurs diverses et 1 pièce de vin blanc
de Neuchâtel , et des bouteille s vides.

1 palonnier double. 1 palonnier sim-
ple et de traits, 1 traîneau et2harnais.
H .0192-e Office des faillites :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

i

_H; » v.U ..«.'• • _5__2______BBB
DE LA SAGNE

au bétail et aux chevaux
Mardi 4 avril 1911

H-21159-C Conseil communal.

P. Baillod - Perret
Hue du Nord S. 16

Vente au détail de _asefc-

Montres *9.
garanties , or. argent J_$5^ir7 _̂acier et métal __&_ î _

Chaînes ot sautoirs W? ^•>*4iB
argent, niellé ^^_ .? _ \W
H-200I7-C et plaqué ŜaoJmW

Prix très avantageux.

I LEBOH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
45_ 5 Se recommande.

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie MOI-MElt , passage du Cen-
tre 4. 4644



.86 I__ LECTURE DES FAMILLES LA LECTURE DES FAMILLES 187

Mais pjarioïia un, peut d'e toi. r'eprit-ella après
uin instant de silence; — te voilà tout heureuse,
ge soir... aiora, ça va, ton mariage?

— Çai va très bien, mademoiselle Nicofc, et je
ctoimiplfia pou . oi_ me marier à l'automne; — en
étendant, noua avons fêté bien soir nos fiançailles.

_% la main tendue...
. — Regardez, mademoiselle Nicole.

1 lai Baie _a était un peu myope, : V- elle prit son
tamoiciLe. se pencha sur la petto main tendue vers
«lie... et poussa un cri

— Mais, vrai de vrai, je crois reconnaître
ma gerie! fit-elle, la vodx trsmblante d'émotion.

Bah! je suis fodle, en. tout cela njast qu'une étran-
ge coïncidence; — d'ailleurs 'GLan des perles
ont cette Rpre-é, ce^a eau» oe* o™11̂ superbe,
e _ _. n'est pas ïS _ d'en Benoontrer deaix presque
identiques. . .. . t

Ei cependant!... cependant... j e1 crois vraiment
que c'est ma bague! Au surpjlus, nous allons bien
roijc l : l'anneau d. ma bague, à moi, était poupé
en deux, et il était facile de l'ouvrir...

Colinette riait, parfaitement convaincue que la
«Ëalesta se trompait, comme elia s'était trompée
elle-même en voyant cette bague poun la «première
fois. ' .

— Moi aluSsi, fit-elle, j'ai «u la même impl_ as-
siéra que vous, mademoiselle Nicole; — mais pour
bien voua convaincre que vous vous trompez, je
vous prie d'examiner .'écrin dans lequel la
bague est enfermée.

Nicole ne l'écoutait p|as.
[Vivement, elle prit la bague des mains de la

jeune fille, pressa sur un petit bouton à peine
«visible à l'œil nu — l'anneau s'ouvrit doucement..
et un nom apparut : le nom de Nicole.

L'artiste pâlit; — un voile de brume couvrit
ses yeux... et une larme coula sur sa joue.

— Regarde, fit-elle... et tu liras mon nom!
Cette bague est à moi — ou du moins ©lie fut au-
trefois à moi — mais je ne te la demande pas,
puisqu'elle t'a été donnée par ton fiancé.

H y a dans la vie, vois-tu, ma pauvre petite,
des coïncidences vraiment étranges," — comment
ton fiancé — un modeste travailleur — a-t-il pu
se ,p|roour;er un bijou d'un pl prix... c'est ce
que je ne sais pas, ce que je ne peux ps .oom-
«prendre.

— Mais moi, je veux lei savoir! s'écria Colinette
qui elle aussi était devenue affreusement pâle.

— Sans doute ton fiancé l'a achetée chez
quelque bijoutier véreux, comme il s'en trouve
«tlaaiti à Paris... et ailleurs, car je ne .puis supposer
qu'il ait pu consacrer sept à huit mille fran cs
à l'achat ' d'un cadeau de fiançailles.

L'a pterle seule, mon enfant, vaut plus Se cinq
mille francs; et j'attendais de pouvoir rendre à
Vallauris l'argent qu'il m'a avancé, plour exiger
de lui la restitution de ce bijou qui m'a toujours
été particulièrement cher, et que je lui ai autre-
fois je(i |é| à la face, comme on Ijettei 'un billet ̂  prdrel
dans les mains d'un créancier qui yous oblige
à le signer.

Oui, j'ai fait cela dans un moment d'affolement,
dans un moment où je comprenais que cet homme
allait peiut-être nous reprendra cet argent qui
vous sauvait tous....

— Oh! mademoiselle Nicole, quelle reconnais-
sance ne vous dois-je pas!

— Tu ne me dois rien, ma chère petite. "J'ai
fait le bien pjarce que mon cœur me le .conseillait,
et je n'ai aucun méritei à cela.

Puis, tu étais chez moi, je t'avais emmenée
avec moi — et alors j'ai considéré que je te devais
aide et pjrotection. Ne fus-tu p«as un peu ma 'fil-
le, là-bas, dans ce pays de rêve où cependant,
bien des illusions s'envolent, bien des passions s'é-
moussent? N'est-ce pas toi qui vint embeilir ma
solitude, alors que j'étais si triste1, si abandonnée
dans la vie?

Nicole reprit :
i— Ahl l'abandon... je l'ai retrouvé ici, dans

cet appartement où je vis ien recluse! — Les cama-
rades et les amies, vois-tu, s'écha,p|pent et se déro-
bent, quand ils coimpirennen t qu'on peut avoir,
besoin d'eux! Ah! la vie... quella blague, tout de
même!

iTouHe à la pensée de la bague qu'elle por tait
au doigt, Colinette n'entendait point Nicole. Elle
tira de sa poche le . petit écrin et dit, la yoix un
peju plus calme... \

— Là, sont écrits en 1 e .très d'or lé nom1 iet l'a.
diresse du bij entier qui a vendu la bague — si vous
Je voulez, mademo'iselle Nicole, nous nous ren-
drons chez lui toutes deux, et nous saurons bian
vite combien Martial a payé ce bijou...

Et puis... et puis... si vous le permettez je vous
le tendrai; — plus tard, quand nous serons riches
— car voyez-vous, mademoiselle Nicole, mon li ncé
gagne de bonnes journées; — alors j'en achèterai
'un moins beau... ét tout sera dit.

¦— «Cette bague t'a été donnée... je veux que tu lai
gardes. Seulement,, de temps à autre, quand je
jouerai je te demanderai de me la prêter : — il
m'a Joujonrs semblé qu'elle était pour moi un ta-
lisman... elle me portera bonheur.

— D nous faut tout d'abord aller ensemble chez
le bijoutier , car, voyez-vous, mademoiselle Nicole,
j ia ma puis croire que Martial ait (Consacré tant

d'argent à l'acquisition de ce bijoU. Pour toute
fortune il ne possédait qu'un billet de cinq cents
francs — ses économies de garçon — ©t il était
convenu entre nous que son cadeau de fiançailles
ne dépasserait pas deux cents francs.

Niicoîe tressaillit — et aussitôt un vague soupçon
s'éleva en son esprit.

Elle ne connaissait Martial que pjour en avoir
entendu parler par Colinette. et elle ne l'avait qne
vaguement entrevu une fois, lors de l'enterre-
ment de la pauvre Francine Martel; — mais, ins-
tinctivement, elle n'épjromvait pour, lui aucune sym-
pathie.

Elle se leva, mit soi. chapeau, iet dit tranquille-
ment : ',

— Allons... puisque tu le veUx.
Pour être sûre d'arriver avant la fermeture du

magasin, Nicole héla un fiacre j l&ns lequel elles
montèrent toutes deux.

Huit heures sonnaient quand la voiture s'ar-
rêta devant la bijouterie.

Situé à l'angle de deux rues, le magasin ne
payait guère de mine. De rares bijoux — et de
«peu de valeur encore — ornaient les vitrines;
— seules des moihtre.s 'en assez grande quantité
constituaient presque tout l'étalage.

La boutique avait donc plutôt l'air* d'une hor-
logerie que d'une bijoutarie.

Sur le seuil du magasin, un homme au ventre
proéminent regardait les deux miteuses des-
cendre de voiture.

Il s'apprcciha d'elles, obséquieux.
'— Si ces dames veulent bien entrer... nous

Avons de superbes bijoux à l'intérieur.
;« 1 «n, pj ensa «Nicole, mes pressent'ments étaient

justifiés; ce gaillard-là est tout simplement un re-
celeur; — il a certainement acheté cette bague
à vil |prix à un bandit qui l'aura volée à Vallauris...
où à une de ses maîtresses à qui sans doute il
l'aura donnée.»

Toutes deux pénétrèrent dans le magasin.
— Monsieur, fit Nicole, en présentant l'écrin_ ù Colinette avait replacé la bague, ce bijou,

acheté chez vous, a été offert à mademoiselle; —
cr, il ne lui plaît pas... et elle désirerait le re-
vendre.

Le bijoutier ouvrit l'écrin et prit la bague
gu'il examina longuement.

Puis, d'un ton sec...
i— Je n'ai jamais vendu ce bijou.
'— Mais,,, monsieur... cet écrin vient bien de

fchez vous, cependant.
•— Assurément.
'— Alors, comment expliquer que ce bijou se

fljromve dans cet écrin.

1— Oh! bien simplement '
11 y a trois jours, un jeUine îfommtei m _c_©ta

une bague de dix francs — tenez... semblable à
celle que vous voyez là. Bt comme j 'enveloppais
le modeste bijou da«ns un papier de soie, mon
client — un fort beau garçon, ma foi — .me de-
manda un écrin que j a lui fis payer trois francs.
_(r- Vous êtes bien sûr de pe que vous dites ,

fit iOo.__ette d'une voix légèrement tremblante.
— Absolument sûr, et pour cause, car depuis

trois jours, c'est le seul client que j'ai reçu,
— nous sommes en pleine! morte-saison en ce mo-
ment : tout le monde est aux bains dè jnei
'{lu! à la campagne, i

•— Et à quel prix estimez-vous cette bague?
'¦— Pour vous donner une réponse un peu pré*

cise. il me faudrait enlever la perle, la peser,
l'examiner attentivement, pour voir si elle n'a
pas quelques défauts ; i— mais enfin, à première
vue, je peux vous affirmer que cette perle vaut
plusieurs milliers de francs.

— Merci, monsieur, fit Nicole, en ftotraîn'an .
Colinette qui défaillait

Toutes deux sortitent du magasin; — puis, à
pied cette fois, ellis suivirent la rue du Temple
et gagnèrent les boulevards.

La jeune fille avait besoin de marcher, besoin
d'air [poiar rafraîchir la brûlure de son front
Elle ne savait plus, ne comprenait plus, et ins-
tinctivement, elle sentait qu'elle allait infaillible.
ment tomber dans un gouffre.

Dans sa pauvre tête, rien ne pouvait se préciser;
et à cette heure, déjà tardive cependant, elle
ne songeait même point à reprendre le chemin
de l'avenue des Gobelins.

« Cette perle vaut des milliers de francs, pen-
sait-elle; — comment alors Martial a-t-il pu se
procurer une telle somme?»

Sur les boulevards les camelots passaient, cou-
raient, (agitant leurs journaux, criant :

— Le vol du boulevard Malesherbes! — Un
concierge mort de peur!

A 'ce moment Rigolo croisa les deux femmes.
— Mais je ne me trompe pas — c'est Colinette

et Mlle Balesta, fit-il en ôtant sa casquette.
— Un vol a donc été commis au boulevard Ma-

lesherbes? dit Nicole — Ah! ces apaches... on
ne leur mettra donc jamais le grappin dessus!

— Et cependant on les connaît, mademoiselle
Nicole, mais on les laisse tranquille... ils sont
trop.

Oui, ils ont pillé, il y a quelques jours, l'hôtel
d'un gros financier — un nommé Mesmer — parti
récemment à la campagne; — et le concierge»

I 

Chapeaux garnis - 3V4COCL&1O£S de 3EPo<_ri_3 - Fournitures pour Modistes '

S? Au Grand Bazar du PANIER FLEURI «
Voir les Etalages — Seule maison de la Tille offrant nn choix si grand. — Voir les Etalages. 6248 M

BIENFONDS
à vendre ou à louer

i— m —I I

M. Charles-Auguste BEIINARD. à Fournet-Blancheroche, offre à
vendre ou i louer le bienfonds qu'il possède à Biaufonds. communes
de La Chaux-de-Fonds, de La Ferriêre el des Bois. Ge domaine , d'une super-
fici e totale de 282.758 m* et sur lequel il existe deux maisons, se compose de
pies et forêts , dont une partie exploitable immédiatement.

S'adresser en l'Etude des notaires JEAl-NEHET & QUAKTIElt , rue
Fritz Courvoisier 9. La Chanx-de-Fonds. HSOi.40. 4883

___/ __!$. Ancienne Maison GAUTHIER

JaP  ̂ F. CANTON
WWÊr »̂ rue de la Balance, E5

Toutes les Nouveautés en

Chapeaux p. Catéchumènes
sont en. n_ siga_ii_i

W Choix des plus variés "M
depuis l'article le meilleur marché au plue soigne

ç.__L.%c_ m~T __r_^r_rB _; .<__
Coup de fer. -:- Çonformat.ur

Le plus grand choix de parapluies
Prix très avantageux. 5551 Téléphone 1393.

Propriétaires et Gérants d'Immenbles
Si vous avez des RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à l'USINE DU FOYER, vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. " 2720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bois de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourni ture «t Pose de Parquets et lames sapin.

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses ci'EmToallag-e
Se recommandent , FONTAI.A & THIÉBAUD.

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours
JB.5» pose eB.« 25 i»3P"_L«_ „m«ss»

avec socles en béton , dans le talus de la voie du J. N., aux Epla-
tures, (Km. 30). H- .0343-C 6)63

Le cahier des charges est déposé au Bureau de la Direction des
des Services industriels , qui recevra les offres jusqu 'au Samedi 8
Avril 1911, à 6 heures du soir.

Le Directeur des Services Industriels,
H. MATHYS.

Maison de rapport ét vendre
On offre à vendre de gré à grè, une grande et belle

maison à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert ;
situation unique, absolument centrale et en plein so-
leil.

Cette maison, en très bon état d'entretien, renfer-
me un café avantageusement connu et quatre grands
appartements, dont deux avec chauffage central. Eau,
Îiaz et électricité danstoute lamaison. — S'adresser en
'Etude de MM. Jeanneret & Quartier, avocats et no-

taires, rue Fritz-Courvoisier 9. H-30841-C

•LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3r__3_>J3__l"VE:
(Fonds de garantie : 33,ooo,ooo de -__ A.x_.oes)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès—Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-30059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- _ï _ «>T_®.-fte§ ¦wRsmgg _3___ <©s» -
aux taux les plus avantageas

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire St Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnùve j au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358

INSTITUT SAR§A FS)PS|
Préparation rapide et approfondie au I

Poly technicum , aux Universités (matu- 1
rite), aux différents Examens, Cours
de langues. Ue9715 4358

Dr H. BAKONE, prof. I

i POULAILLER
I de Jardin
! est demandé à pri x d'occasion. — Of-: fres rue du Parc 118. H-21171-C 6263



Grande Brasserie dn Gaz
Dimanche, à 2 heures et demie et à 8 heures

Programme composé des dernières nouveautés, eau

Brasserie ÉliJriÈlBsiîiœ
Dimanolie 2 Avril 1911

APÉRITIF :-: MATINÉE ¦:-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par le 6299 _

QUATUOR INSTRUMENTAL
«

Programmé choisi. ENTRÉE LIBRE

TJg_3Xr___ A G-.__.__

Ifoit to Au i7i\lt&___. t __ {)__/ H H H B__r ___ !» __ __ ra!.' B_ _ _8 _. Biy'V>lll> %iif !OV_\v
A partir du ier avril 19H, les prix du Tarif d'hiver sont

abaissés de 6326

20 centimes par 100 kilos
Tarif à disposition au Bureau. H ;.03.B-C

La Société des Marchands de combustibles vend le coke au
même prix que l'Usine.

Direction des Services industriels.

AFFICHES et PROGRAMMES. «KSffliÊ

Voyageur .neripe et capable
voyageant depuis plusieurs années avec Je meilleur succès en 6387

JBTJLra E s* B a <___ «> __s* fSnède
pour visiter la clientèle d'horlogeri e et d'orfèvrerie , . dési.e changer de place,
-.eront prises en considération seulement des offres de maisons très impor-
tantes. — Offres sous chiffres F. P. 4085 , à l'Expédition d'annonces , «u-
doif Mosse, l'forzlieiiu. F Pf. 4085

B̂BK _̂____B B̂WW^___________BBBBBIBBB _̂__B____WW8B^^^^ B̂1 «fl BW___________MP___ KBH . _Jff!fwa BBBBBff '

Le Docteur Georges GUYE
médecin-chirurgien

ci-devant à Sonvilier , à transféré un domicile à LA
CHAUX-DE-FONDS, provisoirement

13 rue Léopold-Robert 13
H-21I94- C (Maison de la Pharmacie Béguin) ler étage 6335

II recevra dès le 6 courant, tous ies jours, sauf le
Dimanche, de 1 à 3 heures. Téléphone

BRASSERIE DE M BOULE D'OR
. . . —. _» . . . .  - - <-M

Dimanche 2 avril 1911,
à 3 h. et S'/, h. du soir

GRAN D CONCERT
donné par

_F-_ __ T _T_L_i SA1TDOZ
Piano et Harmonium

__ x. OSX-A.—a.x_.e ciioi si. - Frogriuume oboisl

Dimanche: Concert apéritif et Matinée

Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches
Tous les Dimanches soirs, dès 7 b. '/. 5819_rjw__pp* JE*Se recommande. Albert HAKTHAIV!. .

Brasserie des Sports
C_i<»ï,_ i©3. © 84 ¦ 3Ss»l._té 3 _

DIMANCHE S AVRIL. 1911
dès 2 heures de l'après-midi

GRAND eONGERT
donné par l'Orchestre L'ON DINA

_____ ._• _© XjiTor© ___-t_ ée Libre
A 7 '/s heures da soir,

? SOIREE 13AÎVSAIVXE +
Musique : Orchestre Oudina en entier.

.Ien de boules neuf Eclairage électrique
6345 Se recommnnde, le tenancier , A. Briiiffold.

Gaft ii la Iii% Ipkliïsi
3_ c>_a3_j__i-__ 'C5__rT_ ,Ja_i_ja'__!

Dimanche 2 Avril 1911

C?OU « ̂__• -fc-JBB aJL
BON ORCHESTRE 6281-L

Consommations de ler chois. — Bestauration chaude et froide à toute
heure. — Bon accueil. Se recommande, A. Guincliard-Matile.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMÏS)

. LA CHAUX-DE-FOND S
Cours d« _ Chanerew. le l"Avril 1911
Hen sommes , sauf variations importantes , acheteurs

Esc moins CtB<
°/o .

France Chèque _ . 3 99 .95
Londres • . . 3 *5.î8
Allemagne > . . * 133.68
Italie . . .  5 .9. .. ./ .
Belgique > ; . * 9J.77
Amsterdam » • • 3'/. 10..37V ,
Vienne » . . 4 10 _<¦•/ ,
New-York » . . i1 ', 9.19'. _
Suisse » • • 3'/ _

Billets de banque français . . .  99 96
n allemands . . 133 6.",» russes . ¦ . . _.fifi '/ _
. autrichiens . . 10. . 15
» anglais . ¦ . 2. Î41/.
n italiens . . . 99.45
» américains . ¦ 5.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) »._*
Pièces de 20 _ k (poids m. gr. 7.93) 123.61'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 °/o en compte-courant disponible â

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

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

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

EXECUTIO N D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 30 Mars 1911
NAISSANCES

Lehmann Maria-Kosa , fille de Ernst,
imprimeur-margeur, et deMaria-Rosa
née Gfeller, Soleuroise. — Haller Otto,
fils de Emil-Oskar, décorateur et de
Emma née Weiss, Badois. — Haller
Walter, fils des prénommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud Edouard-Eugène, commis,

Neuchàtelois et Roth Frieda, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Carnal William-
Alfred , boîtier. Bernois et Vuitel
Nancy-Wilhelmine-Emma, sans pro-
fession, Neuchâteloise.

DÉCÈS
{_ _ .  Vietti Enrico-Vincenzo, fils de

Cesare et de Eugénie Gaille. Italien ne
le 25 décembre 1910. — Gédet née Tra-
felet Emma-Susanne. épouse de Henri ,
"Vaudoise. née le 10 Avril 1855. —Am-
stutz Edouard, époux de Juliette née
Dubois. Bernois, né le 30 Avril 18H0.

+ 

Société de Tempérance

Li C R O I X - B L E U E
Section de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 2 AvrU 1911
dès 2 h. après midi,

RéiiDioD mensuelle
an local, me dn Progrès 48.

Orateur : M. Th. OIUOL.
Invitation cordiale à tons. 6328

Grande Brasserie de la

EdETROPOLE
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la renommée Troupe

ZURANI
Ori ginal Homme-Reptile.

Mme Syroiaue, Romancière.
Mm' Jul-Kort, Comique.
M. PereholT. équilibristesurunbras.
M. Pierre, Intermède musical.

Spectacle moral et de bon goût.

Dimanche, Apéritif et Matinée
a 2 . 3 heures.

ENTRÉE LIBRE 6293

We Mirant km DïïuOlS
0O3XT"*7_3_=I.IS

Dimanche 3 A vril 1911

&Jb Soirée Familière
Ë k M  CONCERT

CÇ* £̂.6124 
Se 

recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE DO SOLEIL 4.mm Français
VEAU • PORC - MOUTON

première qualité , 6ï96
Belle TÊT1_ DE VEAU ' blanchie , au !

détail. — Ton* les Samedis . CABRIS
irais.— TRIPES cuites.—SOUR IEBE
à '-Î5 c. le kilo.

T__ni{ffirc partiels ou entiers sont
UOUIilOl 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
9691.C 16914

Csifé ZBsulois
Rue du Premier-Mars 7a

— Lundi 3 Avril 191 * —
à 7 l/j h. du soir

TRIPES aux tapipiis
Se recommande,

6890 Ki ehn-Perret.

Restaurant du Petit-Mont, aux
Samedi 1er Avril t Of f

dés 8 heures du soir,

Souper am Tripes
et LAPIN.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Jeu de boules,

Dimanche » Avril 1911

Soirée J  ̂familière
Se recommande, «I. Ansermet.

flfllM PIERRE TUT
3, vue du Grenier 3.

Beau choix de
<SD_a."ft_ __•__ .__

Bien assorti en viande de

feue nuil
qui vient ae terminer son apprentissa-
ge dans une Maison d'exoortation de
bijouterie, et qui possède de bonnes
connaissances du français, cherche
place dans un bureau comme

Molontaire
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Référen-
ces de ler ordre à disposition, —
Ecrire sous chiffres Z. B. 6311, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6811

pis aux Dames
Un bon gain accessoi re est, pour

dames et messieurs, la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. — Demandez
échantillons gratis à la Fabrique llch.
Hmiiii-Gahriel. à Bàle. 6068

ZEPTj .racieT.L.r© I
Dégustez le 6047

"NUEVA ,,
la pièce 5 cent. :—: le cent. fr. 4.50

Magasin de Cigares
__X T _TTT.lsnsX___ _>T

45. Itue Léopold Itobert. 45

OCCASION
pour MM. Jes propriétaires «t jar diniers

A. vendre de suite de beaux arbres,
tels que lilas. blancs et roses, frènes-
pleureurs , marronniers, et plusieurs
autres essences. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussèe, à droite.

. 6306

Bonne Occasion
A vendre, à très bas prix et pour

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

V I L L A
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écri t, sous init aies A. X. "806.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806

A vendre OD à louer, aux envi-
rons nord-ouest et immédiats de la
ville,

petite maison
de construction récente et com-
potager et d'agrément,
te écurie et remise. Terrasse, jardin
prenant 6 chambres, cuisine, plus les-
siverie avec chambre de renassage, poli

IM .x modéré et conditions fa-
vorable»..

Sadresser à M. Guyot, gérant, rue
de la l'alx 43. 5565

VÎLLAS
A vendre 9 jolies villas , au soleil le-

vant , vue «unerbe; ainsi que dea 1er-
rain* a bfttlr depuis I fr. le mètre
l'arre. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques lo '̂cmeut* sont
;i louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

Iffenuisiei*
de préférence marié, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
chez M. J. Ajassa. à Valangin. 617B

Importante maison dr vente
pour machines el «utils à Zurich,
cherche

um bon voyageur
pour la Suisse romande, bien in-
troduit et au courant de la branche.
Belle situation et avenir assuré. —
Offres sous chiffres O 32479 L.. à
l'agence Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 6324

Manœuvres
15 à 20 manoeuvres sont demandés

pour travailler en carrière. Travail
assuré toute l'année. — S'adresser à
M. J. l'Héritier-Faure, rue du
Commerce 130. 6234

MÉNAGÈRES
réparez vous-même vos casses émail-
lées trouées, les objets en verre , por-
celaine , etc., avec le

Ciment Dîeissner
en dépôt dans toutes les Drogue-
ries, à 3» cent, le paquet. 6301

Son gain,
est assuré à voyageur sérieux visitant
clientèle privée avec bon article. —
Offres sous « •.hiffivs 3014, i MM. Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.
6140 H-S014-N

Ghambre^Pension
Jeune Suisse allemand, de toute mo-

ralité, cherche chambre et pension pour
mi-Avril. — Adresser offres détaillées ,
sous chiffres A. G. 5436, au bureau
de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
à remettre

Pour cause de santé, à remettre de
suite ou pour époque à convenir , dans
une importante localité du Vignoble ,
magasin en pleine prospérité,
épicerie, mercerie, poterie, etc. — S'a-
dresser au notaire Michaud , m.
Itôle. 6268

On demande à louer
pour fin Avril ou à convenir

un logement
de 4 pièces, pour pension, dans
quartier Ouest ; pas plus haut que la
rue du Parc. 6287

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux .

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 89.

Les Meurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Berginann

Marque : Deux mineurs.
Prix: 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crime au Lait de Lys
„D A D A "

En vente le tube à SO cts., chez :
les Pharmaciens W. Buch

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Gh. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuchât. Perrochet & O
Epicerie O. Winterfeld Ue0696

» A. Wille-Not- 4357
E. Zuger. coiffeur, rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Itrenets.

Xi© _30.-_l._i gr_ _t_r___

MAGASIN DE CERCUEILS
sur place

H- K.otlie
«ucc. de P. FARLOCHETTI

Paro 9 6-a Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

_ _1T>___ ||M _ A A louer, de suite ourvi tiUVUV. époque à convenir,
une Kranne porcherie écurie, remise
et grange ; eau installée avec poulail-
ler. — S'adresser chez M. A. Ti.ié-
baud , rue de la Charrière 99. 6291

_T\-m -m -j prierait fr. 2000
^̂ _r %mAmMm au 6 */e- pour une an-
née, i commerçant sérieux , pour une
nouvelle entreprise. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. W. 6283, au bn-
reau de I'IMPARTIAI .. 628!.

PAIQ .ara d'occasion. Bas prix.rUlttgfU S ch. Gi-elfl . rue de
la Balance 14. 6277

Enchères
publique*

de

Bétail et Matériel agricole
aux BASSETS

près La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M. Nicolas Hus . 15 fera vendre aux
eiichéres publiques devant son domici-
le aux Bassets, Bulles 3?, le Lundi
10 Avril 1911 , dés 1 h. du soir:

1 Jument hors d'âge, 1 cheval de B
ane. 12 vaches, fraîches ou portantes,
17 poules. 2 chars à point avec méca-
nique , 4 chars à échelles, 1 char à
benne, 2 bennes 1 char à ressorts,
1 petit ohar à pont à bras, 1 grosse
glisse, 1 glisse à lait, 1 petite glisse,
1 faucheuse neuve. 1 tourneuse, 1
charrue. I plooheuse, 2 herses, 1
tombereau, 1 pompe a purin , des ¦
tonneaux. 1 gros van, des harnais, 1
conoasseuse, 70 doubles avoine et
tous les outils et objets en usage dans
une ferme bien meublée.

Conditions : 5 mois de terme sous
cautions.

lia Chaux-de-Fonds. le ler Avril 1911.
Le Greffier de Paix :

G, HENRIOUD. 631.

E. BRANDT
HERBORISTE

14-a, rue Numa Oroz 14-a
! Successeur de sa mère

Feue Mme Veuve Wallar BIOLLEY
Consultations verbales et par cor-

respondance tous les jours. Traite-
ment par les urines. 6333-L

Bésultat rapide.

A vonrlno * bon vél0- a*aflt ,rès
VCIIUI c peu roulé, roue libre, 2

freins. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage. 5521
Â _  on ri PO un jeune chien Fox An-

ICUUIC giais, noir et blanc. 6167
S'adresser à il. Makeeff , Le Loole.

PAU .cafta A vendre , jolie poussette
I U  Ili. OC lie. peu usagée. -L6186

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i/ nnHpn faute de place une ma-
IC-IUI C gnifique table à coulisses

(5 allonges). Occasion avantageuse pour
pension. 6219

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
__. f.hp. p_ A veadre ou à
£" UUC HC. échanger des
• ____ chèvres , porcs et poules.—
Jf n̂ S'adresser chez M. Antoine
J\ f  \ Calcio, chaudronnier, à
. -utaiues . (Val de Eu?.). 6108

i Tfpnflpn faute d'emploi un accor-
O. ICUUI C déon t Hercule », à l'état
ue neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès ILS, au ler étage, entre midi
et 1 heure ou le soir après huit heu-
re  ̂ 6194

A VOnriPO d'occasion, à très bon
ÏCUU1 C compte, 1 bois de lit et 1

paillasse à ressorts, excellent, bien
conservé , à 2 places, une enaise per-
cée pour malades et une table carrée.
— S adresser rue du Parc 77, au Sme
étage. 6210

V. I A *¦ vendre une *,e 8̂ maeliine
«CIU c Cosmos» , roue libre, —S 'a-
dresser rue du Progrès 3, au ler éta-
ge, é gauche. 6211

Â V. ndPA SD1 encore quelques
ICIIUI C lits, canapés , (pratiques

pour la campagne) lits d'enfants ,
grandes tables pour cafés ou pension,
cadres, fauteuils , régulateur, etc., etc.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, chez Mme
Emma Meyer. 6175

«̂ _ _  À yendre &ioi.
_ m _m :̂

;
. _̂  ̂ un _ 08 cheval ara-

T̂ T̂ Ŝs. be. fort et robuste._£---_____ -¦-— s'adresser rue de
la Charriè.6 123. 

A unnrlna un vélo en bon état (roue
ÏCllUl C libre). Bas prix. —S'ad.

rue de la Serre 25. au ler étage.

A V0n_P0 a0° bouteilles , 100 litres.
ICIIUIC une baignoire, une pous-

sette à 4 roues , un bois de lit. une
paillasse à ressorts , deux stores exté-
rieurs, un store intérieur.— S'adresser
rue de la Serre 18. au 1er étage. 

A VOnriPO des chemises à cols rabat-
I CUUl 0 tus. n°* 42, en bon état. _

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 5975

Machine à régler SrtaKÏÏ*
peu servi et t ics  bas prix. — S'adres-
ser rue Winkelried 87, au 1er étage.
Pflll _ .p tlP C a 4 roues transformable
l U U ù ù - l l - D  et poussette de chambre
una année d'usage, bien conservées,
sont à vendre. — S'adresser rue du
Nord 157. au ler étage , à droite.

A VOnriPO deux ma0'liues à régler ,
ICUUI C marque « Rosselet et Lu-

thy », ainsi qu'une- lanterne, presse à
copier, 1 burin-fixe. — S'adresser rue
Leupold-Robert 12-A, au Sme étage.

4091

|_ __p A Y6ndP» S._srs_ cÏS__
riches aux plus ordinaires, armoires à
glace, buffets de service, bureaux à 3
corps, secrétaires, buffets à. 1 et 2 por-
tes, 1 joli pupitre de damo. noyer poli
(fr. 25). superbes divans moquettes,
dans tous les prix, tables rondes, ova-
les, carrées et â coulisse», chaises,
fauteuils, régulateurs, glaces, pan-
neaux, etc., ainsi qu'un granu choix
de meubles cédés a très nas prix. —
Achat ,  vente et.échange. S'adresser
à .VI. S. Picard , rue de l'Industrie 22,
au rez de-chaussée. 5'_ (_4

k VPniiPP Potager No 10. usagé.a icuuic maj $ en Don état , .st à
vendre à bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 67, au rez-de-chaussée, à
droite. 6204
A V0nril>0 un i 0li PBtit chien, âgétt ICUUIC de 0 mois. — S'adresser
rne A.-M. Piaget 29, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6307



|

i____u__u ___________ im_ m _n____ B_ »_________________a____________B__^^

rhénane, hors du Syndicat , de la meilleure qualité et aux prix les plus avanta- I
geux, offertes par Wilh. ELUSMANN, commerce de briquettes en gros, MUL- E
EEIM, sur la Ruhr. Df 5503 |

||| Les Comités du Cercle Montagnard , de l'Association _ Jl
f S a  Démocratique Libérale et de la Société de chant l'Uelvoila, 'l
ï||] oni le pénible devoir d'annoncer a leurs membres le décès ri«- |I¦ Monsieur Edouard AMSTUTZ-DTJBOIS fl

M I.'onterrement aura lieu SANS SUITE, {Dimanche _ avril , 'yÂ

I  

Heureux ceux qui proeurent la paix; car . ________ \\ils seront appelé s enfants de Dieu. „ _ -1

Madame Edouard Âmstutz-Dubois et ses enfants, |0
Monsieur André Amstutz, fi_ _.jj
Mesdemoiselles Adrienne, Nelly et Suzanne Amstutz, fc 3
Pierre et James Amstutz, E *
Madame Veuve Laure Dubois , K
ies familles Amstutz . Dubois et leurs alliées, W.^ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et con- i. jnaissances, du décès de leur cher et regretté époux, père, fils, fO
frère, beau-frère, oncle et parent - B|

Monsieur Edouard AMSTUTZ-D UBOIS 1
que Dieu a repris à Lui, Vendredi, à 6 heures du matin, dans Sa |B
olme année, après une longue et pénible maladie. F. .M

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1911. S ;^
L'inhumation aura lieu SANS SUITE Dimanche 2 Avril, gR

3|$j à 1 heure après midi. ._ ccfl
Domicile mortuaire : rue Daniel JeanRI chard 17. | 

'%
99 On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de 8:1

gfi Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , E.' . .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y '-'i

Mn. Epargne M Bip Cantonale
Estampilles à 20 cts., à 50 ots. et à fr. 1 —

Insoription siar Livret d'Epargne à partir <âe Fr. 5.—
La Banque bonifie 4 °|0 d'intérêt jusqu'à fr. 5000.—

Dépositaires dans le district de La Chanx-de-Fonds :
La Chaux-de-Fonds! ^Ue M arl e T  

h If baud, Nord 1,
B..mm „i_ __ ._ o- ,.„_„ U..,I,A ; , _ C M. Ant. Wlnterfeld, épicerie , Léopold Robert 59.Succursale de la Banque, rue du Marche 4 et 6. Jean Webe ép'ic T̂ie Fritz Courvoisier 4.Mme Vve P. Antholno, épicerie. Nord 157. p . Zwahlen 'hniilanonr Mm-d _
M. Paul Auosburger, épicerie, Charrière 39. Paul Zwanlen> boulanger, Noid 53.

E Barben. épicerie, Numa Droz 2. Crosettes ¦
Numa Oalame, Temple-Allemand 109. ** __¦„,.___ , . _» ;__ „,•,_,, Ji.„.!i«,;,« „„_,.„!

^me Martha Cattin! épicerie. Parc 85. M' Ern68t BI««8Be r, dépositaire postal.
Mmes Sœurs Gasser, épicerie, Léopold Robert 88. Eplatures-Crdt i
'Mme Hertlp-daquet, épicerie. Hôtel de Ville 13. M. Euttaoh9 Pauohard, dépositaire nostal.M.. David Hlrslg, épicerie, Versoix 7. • • • • . " . > ¦

Maro Humbert, épicerie, Parc 73. Eplatures-Temple i
• • F.-A. Jaoot-Oourvolsier , épicerie, Manège 14. Mme Zélie Schupbaoh , dépositaire postal.

Mlle Marie dobln, librairie . Parc 28. 
p 

_ * "
M. Paul deanneret, épicerie. Ravin 1. Planchettes :
Mme Vve B. Luthy, épicerie, Signal 2. M- Julien Kortnann. correspondant de la Banque.

Laager. épicerie, Charrière 22A.. Mme Zéllna Vuille, dépositaire postal.
M. Paul Magnin-Carnal. Nord 127.

Lùo Monnier, Doubs 77. *•» 8aBn« :
¦ Aloïs Messmer, épicerie, Collège 21. M. Numa Vuille , correspondant de la Banque,

Méroz-Bourquin, épicerie, Gibraltar 6. Alfred Rieker , sur le Crât.
A. Perret-Savoie, épicerie, ler Mars 7. Alfred Zwahlen, les Cceudres.

Mme Sohneider-Jobin , épicerie, Stand 10. Mme Anna Vuille , La Corbatière.
Vve O. Piquerez, épicerie, Puits 23. Magasin de la Source, épicerie, au Crêt.

Société de Consommation, Jaquet-Droz 27. Industrie 1, M. William Gretillat , » au Crèt.
Numa Droz 111, Parc 54, Numa Droz .5. Nord 17, Mme Caroline Jean Richard, » au Crêt.
Fritz Courvoisier 20, Doubs 139. H-2879-N 6173 Emma- Perret, » à Miéville.

Vaccjnations
Br. PerrocM
Léopold-Robert SI

Tous les jonrs de I à 3 heures.
H-21042 C 6360

pV-tetrictgro
VEUF, 50 ans, protestant, bonne

fosition , désire faire connaissance
'une dame veuve sans enfants d'une

cinquantaine d'années, bonne ménagè-
re et possédant quelque avoir. Discré-
tion absolue. — Adresser offres sous
chiffres H. Z. 6341 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6341

Société de Consommation
Dans tous les magasins

P ERDALf
brillant noir rapide pour la chaussure

boîtes à _5 . 35, 60 cent. 6336

Atelier de Couture
à Montreux', demande pour tout de
suite première jupière et ouvriè-
res pour le genre Flou, ayant travail-
lé déjà quelques années. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 6338

lue mari.
cherche occupation dans un bureau
Sour des copies ou correspondant, a

éfaut, dans un magasin. — Ecrire
sous chiffres H. D. 370, Poste res-
tante Cossonay-Gare. 5858

Avendre
encore à l'ancien local du

GAGNE-PETIT
6 Rue du Stand 6

1 lit Ls XV complét a 2 places fr. 160
1 armoire à glace cintré fr. 160
1 lavabo-commode fr. 70
1 dit a. grande glace biseauté te. 14B
1 table ronde massive fr. 38
1 commode massive fr. SB
1 lit de fer, 1 place fr. 33
1 lit Ls XV complet, noyer poli

1 place comme neuf fr. 180
1 divan , 3 coussins fr. SO
et quelques chaises, trés bas pris ; le

tout avant déménagement.
S'adresser pour visiter â M. E.

Meyer & Cie. 6355

Au Magasin

Place Neuve 6 et Stand 2

•belles fenêtres
avec vitres , guichets, jalousies, vo-
les de fer pour une fenêtre, cadres
en fer pouvant servir de portes de jar-
din ou de poulailler, un lot de serru-
res, diverses fournitures de serrurerie,
tuiles et carrelages usagés, tuyaux
de fo urneaux , coudes, raccords, pla-
ques de tôles, belles caisses à bois
avec tiroirs, porte parapluies, lyres à
gaz pour cuisine, atelier, corridor.
grand et beau linoléum , petites seil-
les a choucroute avec pierres, bou-
teilles vides, bouteilles à bière et à
conserves et divers autres objets sont
à v .ndre, faute d'emploi, rue Numa

.Droz 14-a, au 2me étage. 6332

T_ ftT _ l_ .  sérieux, bon orfèvre, bijou-
nUllllUC tier et soudeur de fonds, au
besoin, il dessine et il modèle. Cher-
che une bonne place comme contre-
maître ou chef de répartition dans
maison d'importance de la localité.
Références et certificats à disposition.
— S'adresser par écrit, sous initiales
F. H. 6397, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 6297

ïïjçi fpiip acheveur-lanternier , connais-
I IBllCUl gant bien la petite et grande
savonnette or. ainsi que l'échappement
ancre et cylindre, demande change-
ment dans la quinzaine. 6304

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

npmnntoil P Bon démonteur-remon-
1/0111- IllBlll. teur, connaissant à fond
l'échappement ancre, est demandé de
suite. — S'adresser au Comptoir Gin-
drat-Delachaux & Cie, rue du Parc 133.

63ff7

. mhnît. llP 0n désire Placer un jeu-
LlilUUllulll . ne garçon pour appren-
dre les emboîtages.| S'adresser rue du
Progrès 101, au rez-de-chaussée, à
droite. 6840

Commissionnaire. &&_"& __
Balance un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

¦ 6321

T . îll 'PTI _0B Apprenties et assuj etties
I ulllcUoCo. sont demandées, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle S. Jeanjaquet, rue David-
Pierre Bourquin 11. 6317

lonno flllo sérieuse est demandée de
UCUllC llUC suite pour différent» tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6312

AnnfPntÎP ®n demande de suite, à
AppiCllllDi défaut pour courant
Avril , une apprentie polisseuse et fi-
nisseuse de boîtes or ; apprentissage
sérieux. . 6310

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronac&OnCO ^n demande de suite
l_C [KtOOCUoC. une apprentie repas-
seuse eu linge. —S 'adresser chez Mme
Antenen. rue de la Serre 23. 6305

f fllïltïli _ Constructeur cherche jeune
UUlllllllo. homme, libéré des écoles,
pour aider au bureau. 6272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f _ _ F__Q ® bons émailleurs trouve-
uttUI Allai raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmoud Pellaton, Crêt-
Perrelet 5. Le Locle. 6269

fln _ û_ inn_ o de suite. femme de
Uli UcWttUUC chambre, de 25 ]à 40
ans, munie de bonnes références, et
sachant bien son métier, pour une villa
des environs du Locle, bons gages.
Cuisinières, sommelières. bonnes ser-
vantes, filles pour aider au ménage ,
sont toujours demandées. Jeunes filles
pour pensionnats, avec références de
premier ordre.— S'adresser au Bureau
dé placement Mlle Droz. rue de la
Serre 49. H-31478-C

AnhpuoiiP La Compagnie des mon-ftbllGVoUI tres INVAR , demande
un bon acheveur de boites, connais-
sant parfaitement le termlnage de la
savonnette or. — S'adresser de suite
à la Fabrique. 6339
t _______gsge i ... -
Â IftHOP Rue Léopold Robert 64, en

IUUCl face de la Poste, second
étage, sept pièces, 2 bouts corridor, 2
cuisines, chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ments de 3 et 4 pièces. — S'adresser
au Sme étage, à droite. 6292

Pî.nnn A louer, de suite ou époque
llg llUll. à convenir, un pignon d'une
chambre et cuisine à des personnes de
moralité. —S 'adresser rue du Crêt 14,
au ler étage, à droite . 6299

A 
Innnn pour le ' 31 Octobre , beau
IUUCl logement de deux pièces,

cuisine et dépendances , belle situation
au soleil. —S 'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-d. 6328

Pour cas i_pré_ o, ^7$%:
parlement de 3 ou 3 pièces, au soleil,
gaz et électricité installés, très bien
situé. Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 6308

Marfâcin à louer pour cas imprévu,
lUttgablU pour le 30 avril 1911, avec
logement de 2 chambres, corridor et
cuisine. — S'adr. rue du Collège 19,
chez M. Meyer-Frank. 6285

Pour cas imprévu , _?___%$.
3 chambres, à 2 fenêtres , alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances. Prix, 550
francs, eau comprise. — Sous-sol de
2 ebambres, dont une à 2 fenêtres , cui.
sine et dépendances. Cour, lessiverie
et séchoir ; le tout au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 48, au 2me étage, à droite. _

, \ 63S6

Rez-de .haussée &. &_!
— S'adresser au magasin de Consom-
mation, rue de l'Industrie 1. 6330

À 
Innnn pour le 30 Avril 1911, rez-
lUUOl de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances, lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio , rue du Nord 43. 3514
l.ndpmpnt rour cas im Prevu . a
LJUgClllCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A j clipp ou Entrepôt à louer de sui-
-l 101161 te ou pour époque à conve-
nir; 10 m. de long sur 4 m. de large.
Situation centrale. —S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée.

I fl. _1  ̂ l°uer uu beau local , qui
LUI. (U. 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-
chaussèe.

2 pignons "™ è™xT
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix : fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée^ H-21141-c 

6037

A lnilPP Pour *e 30 avril 1911, un
IUUCl tel appartement modem

de 8 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H-20941-C

î .ndomont A louer - Pour le 30 Avril
LUgClU.lll. 1911, ou époque à con-
venir , un beau logement bien situé
dans quartier tranquille, composé de 3
belles pièces, cuisine, bout de corri-
dor éclairé , belles dépendances, bunu-
derie, cour. — S'adresser sous chift.es
W. lt. 5490. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 
I Affamant cle * chambre, alcôve , cui-
LUgClilClll aine et dépendances, à
louer pour le 80 Avril, rue du Crêt. —
S'adresner à _____ Piguet , rue David-
Pierre Bourquin 9. 5630

rhamhpo A louer, à monsieur tran-
UllttlIlUiO. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

Phamh PO A l°uer de suite une
UllttlllUlC. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser Alexis-Marie Pia-
get 69, au ler étage, à droite . 6303
( __ mh.  p A iouor une heile cham-
1, 11(11111.1 C. bre, au centre de la ville,
à personne honnête et travaillant de-
hors. 6276

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fhaïïlhPP A l°uer de suite une
xjualiw 1 C, chambre meublée, à des
personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 31.

ThflmhPP A loU8r i°li e chambre
UliaillUIC. nieublée à demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temnle Allemand 81, au 1er étage, à
gauche. 6 8̂9
Phamh pp A louer pour le 10 avril
UUulUUi C. une chambre meublée à 2
lits , 2 buffets, exposée au soleil et à
2 messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

6319

fhainhPP A iouer ae suite chambre
UliaillUI C. meublée ou non, exposée
au soleil , à personne de .moralité. —
S'adresser chez M. Léon Dufour , rue
Numa Droz 6, au 2me ètage, à gauche.

6309

UeUX perSOnUeS mandent à louer
de suite un petit logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances dans les
prix de fr. 380.—. 6329

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pobur_ mT"
dans maison d'ordre, un logement de
4 pièces. —.Faire offres sous chiffres
A. Z. 63l3. au bureau de I'IMPARTIAL .

0n deinande à louer7os.ipbtr
la Métropole, un LOCAL à l'usage de
bureau et comptoir pour 12 ouvriers.
— S'adresser rue Léopold Robert 78.
au Sme étage.
Innnn rjoma travaillant dehors de-

UCUUC UCUllC mande chambre non
meublée et pension , dans famille hono-
rable. — Faire offres avec prix , sous
chiffres C. B. 2S5. Poste restante.

Î.0I1T f___ lP Q deniaudent à louer un
UCUA UttlllCD logement d'une pièce,
cuisine et dépendances, à défaut . 2 pe-
tites. — S'adresser par écri t sous cliif
fres A. K. 606 1 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Dnn p ppjfp On demande à acheter
1 UllûflCUC. i poussette pr jumeaux ,
usagée , mais en bon état. — Faire of-
fres sous chiffres it. IV. 63*23, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6323

On demande à acheter u_ __{_
l'or et 1 petite enclume. — S'adresser
à M. Thurban, rue du Temple Alle-
mand 71. 6327

Ofl demande à acheter f _ _ _ l
crin animal. — S'adresser chez M.
Eug. Ritter, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

63:.4

On demande à acheter y Sa
américain si possible, avec pelit man-
drin. -L.080

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnrinn deux bois de lits usagés,
I CIIUIC avec sommiers et matelas ;

très bon état et bas prix. —S'auresser
rue Fritz Courvoisier 8, rez-de-chaus-
sée. 62.8
Pnil .Cfltf O .  ̂vendre , bon marché,
l UU.ùCUCù. 3 poussettes, 1 à 4 roues,
1 à 3 roues et 1 de ebambre. — S'adr.
rue Numa-Droz 33, au rez-de-chaussée,
à droite. 62(8

A nnnfjnn à très bas prix: lits com-
ï CUUl C piets en noyer poli, Louis

XV, matelas crin noir , duvet édredon .
traversin. 2 oreillers (180 fr.), divans
depuis 70 à 110 fr.. armoires à glace ,
depuis 115 fr., buffets de service en
chêne sculpté (250 fr.), tables à coulis-
ses, chaises depuis 4.50 fr. pièce, la-
vabos, commodes avec marbre (65 fr.),
et beaucoup d'autres meubles trop
longs à détailler. Tous ces meubles
sont neufs. — S'adresser rue Léopold
Robert 12, au 2me étage, entrée de
côté, près du magasin de légumes Ja-
molli. ' 619ô

A VPIlflPP Pour cause ue ueinenage-
ICUU1 C ment , I potasrer à bois ,

en parfait état. — S'adresser rue du
Nord 75. au 2me étaee. 6302

A VOnriPO une poussette a 4 roues.
ICUUIC i chaise d'enfant , 1 lyre

à gaz et 1 table de cuisine; le tout bien
conservé et bas prix. —S'adresser rue
du Jura 6 (Place d'Armes). 6300

A VP!1_PA Piano' ~ pendules neuchà-_L ICUUI C teloises , des bonbonnes
vides, une couleuse , 2 tables dont une
à conlisses avec 2 allonges. — S'adres-
ser rue du Parc 9-bis , au 3me étage , à
gauche. 62.6
pnnnnj n A vendre _ belles paires de
Uuliul lo. canaris , prêts à nicher. —
S'adresser à M. Richardet, Eplatures
14; 6362

A npnflPP une poussette à 4 roues .
ï CUUl C dite charrette de sport , à

l'état de neuf. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage , à droite. 6844

A npndPP des lits, canapés , chaises ,
ICUUI C tables , 1 rouet antique.

— S'ad fesser à M. J. Sauser, tapissier ,
rue du Puits 18. 6342

A npnflpp 30 canaris de l'année pas-
ICUU1 C aèe, rm.les et femelles ,

forts chanteurs croisés Hartz , plus 1
beau chien Spitz. —S 'adresser rue du
Collège 7. au 2me étage . 6331
¦HMf_. 1TIIIII 'HIMIIf l'Mi_. i i l I I I 1 HH.mil ¦¦!._, ire.ftj'BI

# Derniers Avtsg
Polissages

A vendre ou à louer un atelier de
polissages de boites argent. A défaut,
on vendrait l'outillage et le moteur sé-
parément. — S'adresser rue Numa-
Droz 141. au ler étage. 6370

^—K. f-li g*i_ __, A louer nus place pour
BivVaUVm cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67. 5135

Avendre
2 chars à échelles, avec mécanique, 2
harnai s, des rondelets en fer pour le
lait , outils aratoires ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Paul Delachaux, Plan-
chettes-Dessous 93j 6352

A louer
aux abords imméiliats des nouvelles
garesduCol-des-Uocl_es(Le Locle).
de grandes cuves , greniers ,
grauç-es superposées, remises,
écuries pour chevaux, très vas-
tes, ainsi que des terrains de grande
étendue.

Avantageusement situés , ces locaux
et terrains conviendraient particulière-
ment pour l'entrepôt de toutes sortes
de marchandises , telles que vins.
spiritueux , denrées coloniales,
graines, fourrages, etc ,

S'adresser à M. Georges Favre-
Jacot. Le Locle. H-20187-C . 6359

Apprentie Couturière
On cherche à placer une jeune alle-

mande, 18 ans, comme apprentie dans
un atelier de couture pour dames, ou
_e aurait l'occasion d'apprendre le

fiançais. — Offres à M. A Leuenber-
ger-Christen. à Trubsciiacben (Ber-
ne). 63.S2

Pnmmie de fabrication, connaissantUUIIIHIld à tond le métier, ayant
longue pratique, demande place de sui-
te ou pour époque à convenir. Référen-
ces et certificats à disposition. — Of-
fres à M. E. Eckert , Montbrillant 18.¦ ¦ ' 6356

I P .Cl _ 011CP Une bonne lessiveuse
UCoMiC U oc.  demande des journées
pour laver, nettoyer et fai re des par-
quets. — S'ad resser, les dimanches rué
de la Ronde 4.3, au rez-de-chaussée,_a
gauche. 6373
Pnmm'i Jeune homme cherche pla-
UUilIllI fj . ce comme commis ; con-
naît le.-jJTangues allemande , française
et italienne. — S'adresser rue Numa
Droz 2. au ler élage. à gauche. 638 1
_ pmnicpllo tres honoraule. claercùje
U ClllUlbDllC __ louer chambre com-
plètement indépendante , non meublée
et au soleil, chez des personnes tran-
quilles et dans maison d'ordre ; si
possible quartier de la nouvelle Poste.
La préférence serait donnée pour
chambre avec bout de corridor y at-
tenant ou même petite cuisine, -r S'a-
dresser, sous chiffres ES. B. 6365. au
bureau de I 'T M . AHT IAI ,. 6365
¦ Il nn I I—M—^—M^—
On /iprnannp HU">meiiere , fumme de
uli UClUuUUC chambre, garçon de cui-
sine, lift , casserolier, bonne cuisinière ,
jeunes filles, domestique, garçons de
campagne, serrurier, boulanger , fer-
blantier-appareilleur, représentants.

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 6358
_ nn_Ptomont A louer dans maison
AJ. {Ja! IC-UClU. d'ordre, joli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces , jardin potager; 20 fr. par mois. —-
S'adresser rue de la Prévoyance 86. au
rez-de-chaussée. 6380
A lnnpp pour le 30 avril 1911. dans
a IUUCl maison d'ordre, un ler éta-
ge de 2 ou 3 pièces , avec corridor,
lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Stand 10, au ler étage, à droite.

6368
ifpl l'pp A louer pour le 30 avril , un
ftlCUCI bel atelier de 6 fenêtres ju-
melles pour différentes parties d'hor-
logerie ; conviendrait pri ncipalement
pour termineurs. Prix, 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du Collège 7.
au ler étage. 6364

PliarnllPP A louer une belle ch»m-
UUallIUl C. bre meublée, au soleil , à
1 ou 2 personnes de moralité, — S'adr.
rue du Parc 104, au 2me étage, à gau-
che

^ 
6363

PhflmhPP ¦*• l°uer une J"l'e chamore
UllalllUI C. meublée, au soleil et indé-
pendante. —S 'adr. rue de la Ronde 21,
au 2me étage. 6379

fhnninflO 0n demande à acheter des
UllUpi-Co chopines. — S'adresser rue
du Progrés 91. au 2me étage. 6369

On demande à acheter M..:
ble. 6347

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â v onrlna meubles neufs et usagés.
ÏCllUl C Lits à fronton Louis XV

et ordinaires, buffets de service, ar-
moire à glace , secrétaires, lavabos,
commodes, tables 'en tous genres et de
nuit , glaces, tableaux, superbes divans
moquette neufs (fr. 80), chaises, su-
perbe machine à coudre , chaises-lon-
gues, potagers avec ou sans bonillote.
ainsi qu'à gaz et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue du Progrès 17. 6372

A B - _.n f . p__ une table à coulisses .Ï.UUl C avec 5 feuillets. 6378
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonHlio un v^'° oour dame ou
ÏCllUlC-jeune fille." 1 lot de ca-

drans pour l'exportation , un tableau
galvanique (6 lampes), une chaise à
vis. Bas prix. — S'adresser Combe
Grieurin 5. au ler étage. 6348

Â npnd pu une clièvre, très bonne lai-
ICUUI C tière. prête au cabri .

S'adresser à M. Charles Matthey,
Gibraltar 5. 6378

A vpndpp i ;ne i°''e p°uss8t'e m°~ICUUl Ç deme. ayant trés peu
servi. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6367

Â ypnfj np faute d'emploi , différents
ÏCUUI C outils de menuisier, à

l'état de neuf, ainsi qu'une grande vo-
lière neuve, démontable. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 45, au
rez-de-chaussée. 68R6

PoPfin un Rousseau de clefs, dans
I C I U U  la nord de la ville. — Prière
de le rapporter, contre récompense,
au magasin de broderies, rue Léopold
Robert 58a. ¦

PpPiill ^n domestique a perdu de-
I C i U U .  pUis ia rae 3u îford 153 à la
rue Alexis-Marie Piaget, une bourse
nickel contenant une vingtaine de
francs. — Prière de la rapporler. con-
tre récompense, â M. Perret, rue du
Collège 22. ¦ 6374

PpPfflI samedi 25 février un trous»
ICI UU seau de 5 ou six clefs. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense au bureau de I'I MPARTIAL . 6.353

Les membres de la Fédération
mixte des ouvriers faiseurs de
cadraus, sont avisés du décès de
Monsieur Edouard Amstutz-Du-
bois, membre de la Fédération. —
L'enterrement aura lieu sans suite,
Dimanche 2 courant, à 1 heure après-
midi. 6378

Ï,Ï_ COMITÉ.

.Messieurs ies meuibres ue ia So-
ciété dé secours mutuels dés
faiseurs de cadrans sont informés
du décès de Monsieur Edouard
Amstutz . leur regretté collègue.
6318 Le Comité.
— i ¦ __¦__¦______¦--_-—^—REPOSE EN PAIX.

Monsieur Henri Gédet , Madame et
Monsieur Brutus Mûnger-Gédet. Made-
demoiselle Adèle Trafelet, Madame et
Monsieur Charles Wuilleumier , au
Locle, Monsieur Alfred Wuilleumier,
à Londres, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du grand deuil qui
vient de les frapper en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
tante et parente.
Madame Emma GÉDET née TRAFELET
décédée dans sa 5t>me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le ler avril 1911.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 3 courant , à 1 heure
après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue de la
«Serre 110.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 6284

Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4p- Louis LenbaJaqi-°roï

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
I«IH. MATIONS -I VCI\ _R.\TIO.\S

EXHUMATIONS ,
____B__________nnn__B_


