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Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie
du soir , au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie
du soir an local.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au
local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 '/« heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

au Télégraphe) . Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/2 h.
Frohsinn. — Gesangstunde nm 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N" 12» de l'Ordre neutre des Bons

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

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

Une histoire de brigands
Si Mark Twain n'avait pas .existé, M. Pierre

Mao Orlan n'aurait peut-être pas composé, dans
le «Sourire », oette petite fantaisie. Mais Mark
Twain a existé 'et M. Pierre Mao Orian a com-
posé cette petite fantaisie. Voilà deux excellentes
raisons .de nous réjouir.

— « C'était en 1740, sir, il y a dono 15 ans
de cela; à cette époque je naviguais non pour
man «plaisir, maie pour faire honneur à mes af-
faires. Ceci pour vous dire que je me suis trouvé
inea à nez aveo ce damné Ecossais qui, à oette
.époque, terrorisait tous les matelots du globe.

Donc, j'étais parti sur le «Queen Fisch », un
joli brick commandé'par le capitaine Dan Bullen
de Livtipool.

J'emportai" aveo moi _m chargement de 300
¦crétins dîs Alpes que je devais vendre aux an-
thropophage e de Zanzibar qui, comme vous •'le
Bavez, sont très friands de oes mets.

A Zanzibar, où nous arrivâmes sang ennuis,
j ,e vendis mes 300 'crétins et je partis pour la
Vera-Cruz, en chargeant une épidémie de peste
que je devais importer là-bas pour le compte
d'une maison de cercueils d'Amsterdam.

Vous savez, eiir, combien un voyage en mer est
•fastidieux; je ne vous encombrerai pas l'esprit
de détails inutiles, si ce n'est pour vous aine
qu'en arrivant dans la mer des Sargasses, nous
fûmes as3aillis par un grain qui transforma l 'O-
céan du tout au tout.

Au matin, la mer s'était cialmée et semblait tin
pieu honteuse de son manque de correction.

Dan Bullen allait donner des «ordres pour repar-
tir quand le midahip Widly Pew désigna au cap-
;tain un point noir à l'horizon.

— C'est un bateau ! dit-il.
— Evidemment, répondit Dan, il est probable

q'ue oe n'est ni une brouette, ni une chaise à
porteurs... cependant....

Il saisit sa lorgnette ©t soto -visage rouge se 3é-
«ttoioTa graduellement à mesura que la forme du
bâtiment devenait de plus en plus perceptible.

— .By God ! Malédiction !... Je l'avais bien dit...
Ce navire, ce brigantin... c'est l'« Etoile Matu-
tine », lo navire du pirate Oow ! J© reconnais sa
misaine et voici à sa proue le corps de sa belle-
mère qu'il a fait empailler par un naturaliste
d'Anvers.

Nous noue regardâmes consternés et blêmes de
terreur. Les atrocités de cet homme éhonté ne
nous étaient prs inconnues. Mais Dan avait de la
tête, tout de suite il donna l'ordre d'appareiller
pour une fuite rapide.

En un instant, chacun affolé, bondit à son
poste, les trois mâts se chargèrent de voilure;
aveo des vieux torchons à vaisselle on fit des
focs de fortune, .chacun donna sa chemise pour
servir de tapecul.

Chose étrange, sir, bien que* le vent soufflât
pour nous et que le navire fût chargé de toile,
nous ne bougions pas plus qu'une moule sur un
rocher.

— C'est à n'y pas croire, disait le midship,,
mous sommes ensorcelés par la Croix du Sud !

Et le navire' pirate arrivait sur nous; déjà il
était à une portée de pistolets que nous ne bou-
gions toujours .pas, palgré les efforts de l'équi-
page.

Soudain on: entendit Un craquement, nous tom-
bâmes tous les uns sur les autres ©t le « Queen-
Fi_ch » bondit en avant, d'un jet.

Aux éeubiers, une chaîne cassée traînait lamen-
tablement. Dans notre précipitation nous avions
oublié de lever l'ancre et celle-ci en cédant brus.-
quement, nous avait projetés sur l'« Btoile-Matu-
tine », au point de l'aborder. Anéantis d'horreur,
nous vîmes l'horrible Cow monter à notre bord,
aveo «son bel habit rouge et son tricorne noir où il
•rait fiché sa pipe à la façon d'une plume.

11 nous regarda en ricanant, puis nous ayant
fait ranger sur «e pont, ses nuit oaronades de
.tribord braqués sur pous, il interrogea :

— Qui' êtes-vous ?
— Edward Fwep, commerçant !
— Bien, à la mer !
Deux -Dûrbans s'emparèrent du malheureux ,qu©

l'on jeta à la volée au milieu de l'Océan. -,

Oow, flegmatique, en fit jeter ainsi une dou-
zaine, puis il s'approcha du c.ptain. Dan Bullen
ne tremblait pas. je peux affirmer qu'il ne trem-
blait pas, au contraire, il regardait fixement le
pirate, ses deux mains dans les poches de s,a
culotte.

— Et toi, qtii es-tu ? lui demanda Ja'cOb Cow.
— On mappelle Jacob Dow ! répondit Dan Bul-

len sans sourciller.
Alors, la terreur que ce nota inspirait était

telle que Go>w lui-même eut peur en entendant
prononcer son nom. Sans dire un mot, il fit demi-
tour, regagna sa pinasse et son « Btoile-Matu-
tine », et cingla vers un but qu'il devait atteindre
un jour, puisqu'on, l'a pendu aux environs de
Savannah.

Les mœurs du jeune coucou
L'indifférence que les coucous manifestent po'ur

leur (progéniture est proverbiale ainsi que ies
ruses que la femelle empiloie po«ur pondre ses
œufs dans le nid d'un autre oiseau et s'épargner
les sooeis de la maternité, mais ce que l'on sait
moins oe pont les instincts dénaturés que manifeste
leVjeune coucou dès son êclosion.

M. A. Burdet a récemment montré à la So-
ciété vaudoise des sciences naturelles de Lau-
sanne une -très belle série de photographies d'oi-
seaux en complète liber té, au voisinage de leur nid
ou noiurrissamti leurs petits; plusieurs d'entre elles
illustrent d'une manière frappante les mœurs abo-
min<ables dv jeune coucou.

Ayant un jour découvert 'un nid de tarier, ce
gentil .p2.it oiseau aux couleurs vives qu'on, voit
voleta* au ras du sol aux alentours des lieux culti-
vés dans presque toute l'Europe, M» .Burdet ins-
talla son'appareil à environ un mètre de l'entrée,
car le nid1 du tarier est généralement caché au
pied des buissons, à l'abri de grosses pierres; un
petit couloir y conduit. Le nid contenait cinq oeufs
bleus, dont l'un légèrement plus gros et plus
olaiir que les quatre autres. Supposant que c' '/tait
un œuf d'e coucou, une surveillance spéciale
fut exercée sur ce nid1. Un fcoir à sept heures on
s'aperçut que les œufs étaient piqués et que par
conséquent l'éclosion des petits .aurait vraisembla-
blement lieu le lendemain. En arrivant près du
nid le matin suivant à oinq beurres «et demie, il n'y
avait qu'un seul petit oiseau au fond; c'était
un jeune comcou : peau noire, ratatinée, sans aucun
duvet, les yeux encore fermés, bouche orangée
énorme. A dix centimètres du nid étaient ©n-
tassés les corps des quatre tariers : peau rosée
couverte d'un léger duvet Quel était l'auteur
de oe d«rame? Pour contrôler oe qui s'était passé,
l'observateur remit dans le nid, à côté du cou-
cou, deux des jeunes tairiers qui vivaient encore.
Au bout d? dix minutes environ le coucou qui n'a-
vait pas l'air trop réjoui du retour de ses com-
pagnons, commença à se remuer et à se tasser
au fond1 du nid, de manière à placer sur son dos
large et plat l'un des petits tariers; dès qu'il le
senirJI) en équilibrei il <se mii à nrarebefl à reculions,
se servant de ses rudiments d'ailes comme de
«bras pour go«rtir du nid et porter son fardeau à
une distance approximativement double de l'en-
droit où il était d'abord. C'était comme s'il avait
voulu dire : . Je m'arrangerai bien «cette fois pour
que tu pe reviennes pas! » Puis, toujours les yeux
fermés, il retourne vers la nid1 dams l'intention
bien évidente d'expulser de même l'antre tarier,
mais suffisa«mmeut renseigné sur le coupable de
cette mystérieuse éviction, on ne le lui permit pas
et on retira le petit tarier, de telle sorte que le
coucou laissé seul fut nourri par les parents de
ceux qu'il avait lui-même chassés de leur nid.

(Une autre fois encore M. iBurdet trouva un cou-
cou âgé de deux ou trois jours, dans le nid de ros-
signol des murailles ou rouge-queue, construit
à terre; à côté se {ravivaient deux cadavres de
jeune s rouge-que'ues et tro«is œufs non éclos. Evi-
demment, les mêmes faits s'étaient produits.

Ces intéressantes observations permettent d'af-
firmer que la femelle du coucou dépose ses œufs
dans le nid d'un oiseau plus petit qu'elle et qu'ils
sont couvés par celui-ci sans qu'elle en prenne
souci. A l'éclosion, c'est le jeune coucou lui-même
qui jette hors du nid (et celai dans "les dix pre-
mières heures de son existence)' ks enfants légi-
times des propriétaires du nid ou les œufs encore
en «incubation. Les parents adop«tifs du coucou
ne semblent pas s'inquiéter du meurtre de leurs
propre, enfants; j !s soignent et nourrissent avec
sollicitude le jeune monstre resté seul auquel
ses vrais pji.ren.ts coucous n'apportent jamais de
nourriture. Il croît avec une étonnante rapidité
et au bout de huit à dix jours, il est déjà si gros
qu'il rempili. complètement le nid. Au bout de
quinze le nid1, de«venu trop petit, est abandonné; le
coucou se tient perché eur une branche voisine ou
bien reste à terre, criant incessamment pour que
ses pjaren-t. adoptifs lui apportent à manger, oe
^qu'ils font avec tendresse alors même que le cou-
cou a déjà atteint une JaiHe ^_is ou quatre fois
feins «graind©' que la leur. .

Tel. sont les faite que les .observatetirs de la na-
ture pourront vérifier au cours du printemps pro-
chain et qui na.vreront les discipiles de Jean-Jac-
ques Rousseau «qui disait que tous les êtres animés
naissent bons.

Le jeu et l'alcool
Effrayante extension

Au m>oment où une campagne s'engage en Suisse
contre les jeux de hasard, il est intéressant
de signaler les protestations qui s'élèvent en
Franc© contre une forme de jeu sournoise et
extrêmement dangereuse qui a pris, ces derniè-
res années, une effrayante extension. La grande
presse parisienne fait malheureusement le silence
à ce sujet, soit qu'elle se désintéresse de la ques-
tion, soit qu'elle ait d'autres raisons pour cela.
Il s'agit des distributeurs automatiques que l'on
trouve maintenant dans presque tous les débite
de boisson et qui consdtuent tout a, la fois une ex-
citation au jeu et une excitation à l'alcoolisme.

Il n'est pas question, bien entendu, de ces
honnêtes distributeurs qui, moyennant dix cen-
times, vous fournissent une tablette de chocolat
ou quelques médiocres bonbons. Mais, depuis une
dizaine d'années, les cafés populaires ont été
envahis par des distributeurs au moyen desquels
on peut gagner, pour dix centimes, un jeton
de consommation do vingt ou trente centimes. Au-
jourd'hui on en trouve partout.

Les types d'appareils sont extrêmement ntoto-
breux. Mais tous sont établis de telle" sorte vque
l'exploitant a un nombre de chances beaucoup plus
considérable que le joueur. C'est une roulette en
miniature. Le tenancier en tire un double profit :
d'abord celui que lui procure la recette directe
de l'appareil et ensuite celui qu'il obtient -an
'e'attaclian t des consommateurs qui ne peuvent
se faire rembourser les jetons gagnés que sous la
forme de boifsons.

On ej time qu'il y a aujourd'hui, rien qu'à
Paris, plus de vingt mille appareils de cette
sorte dont la cl'entèle se recrute surtout parmi
les petits employés et les ouvriers. D'après des
calculs très exacte, c'est au bas mot douze millions
qui passent annuellement d© la poche des joueurs
dans celle des tenanciers. On peut évaluer à une
cinquantaine de millions le montant des jetons 'con-
vertis en boisson au cours) d'une seule année à
Paris. Jeu et alo-oial se .prêtent ainsi un mutuel
appui. Dus sociétés se sont constituées pour ex-
ploiter cette ferme populaire et alcoolique du
jeu et elles 'commencent à étendre largement le
cercle de leurs opérations en province.

Il convient toutefois de remarquer que les mai-
res ont le droit d'interdire oette scandaleuse ex-
ploitation du jeu. Malheureusement, un seul maire
a eu le courage d'user de ses pouvoirs. C'est M.
Basly, socialiste, maire et député de Lens, qui,
constatant les ravages que le jeu et l'alcool
combinés causaient dans la population ouvrière,
a radicalement interdit dans sa commune l'usage
des appareils. «Il y a là, écrivait-il en juin
dernier, une mesure de moralité et de salubrité
publiques que je n'ai pas hésité un seul instant à
prendre et que je défendrai de toutes mes for-
ces. » Bravo ! Mais pourquoi faut-il dire que cet
unique maire courageux, qui applique la loi ©t
pioursuit le jeu , est un socialiste unifié ? Ren-
dons-lui hommage et regrettons qu© d'autres mai-
res, non socialistes, n'aient pas e|u la même cou-
rage.

Quel est le plus bel âge pOur la femme ?
Trente-neuf ans, chères lectrices... Tel est du
moins l'avis exprimé par Mme Héglon, la grande
cantatrice française, dans une lettre qui vient
d'être rendue publique. Oette lettre est adressée
à un critique allemand qui, â l'occasion d'une
roprréentation théâtrale donnée à Dresde, avait
cru devoir se livrer, au sujet de l'âge de réma-
nente artiste, à des insinuations aussi discour-
toises que déplacées. Après avoir fait spirituelle-
ment remarquer à ce censeur peu galant «qu'il
a la patte lourde », Mme Héglon lui déclare :

...« Vous me reprochez mon âge (j'ai mon passe-
port qui en fai t foi) : j'ai trente-neuf ans. Mais,
monsieur, en France, c'est l'âge de l'apogée de
la femme, de son talent, même de sa beauté. En
scène, et j'en appelle à tous ceux qui m'ont vue
vendredi, je n'ai pas trente ans, et c'est l'ar-
tiste seule que vous avez le droit de juger... »

Incontestablement. En scène, plus .encore que
partout ailleurs, une femme «n 'a qu© l'âge qu'elle
paraît avoir ».

Ayant, à propos de l'opinion émise par Mme
Héglon, interviewé plusieurs de nos « étoiles » pa-
risiennes, l'« Intransigeant » a recueilli d'intéres-
santes réponses.

« Quand, physiquement, plastiquement, un© fem-
me est vérita blement jolie, observe Mme Jane
Hading, elle s'épanouit vers la quarantaine dont
elle ne doit pas redouter le passage... A 39 ans,.
1*. t.alent d'une femme peut se manifester super-

bement. Elle a vécu, elle a pu souffrir, et ce h'eJfffi
ju'aprè. qu 'on fut à l'apprentissage de l'exis-
tence qu'on peut exprimer les douleurs et les
bonheurs de vivre. »

Port juste. De son côté, Mlle Trouhanowa es-
time : <. Plus une femme vieillit, plus elle acquiert
d'expérience dans son art, et pour son art on
n'est jamais trop vieux tant qu'on peut s'y dé-
vouer. »

¦Ce n'est p3S Mme Sarah Bernhardt qui Sirja'
le contraire !

Va don.? pour l'apogée des la £gtnme à trente-
neuf ans !... Voilà qui comblera d'aise bien des
filles d'Eve, car, parmi elles, celles qui n'ont
K que 39 ans » sont (l'avez-vous remarqué ?) en
nombre incalculable... Cela tient sans doute à ce
que, suivant la piquante boutade de la comtesse
Vera de Talleyrand-Périgord, rien n'ieet plus diffi-
cile que de faire entrer une femme dans sn "40™
année...

Sî ce n'est dé l'en faiifc Sortir !

Le plus bel âge de la femme,
39 ans, Mesdames !

p rophéties d'(Edison
Edison, le pro.igie'ux inventeur américain, dont

la génie; a pour ainsi dire domestiqué l'électricité,
ne déteste pas à l'occasion le petit jeu des pro-
phéties. Son imagination se donne librement car-
rière dans le champ des possibilités scientifique
Venant d'un tel homme, ces vues d'avenir ne s mt
gag pans présenter quelque intérêt.

la (tacomotiva __ valeur, d'iit il exhale .tels demt'ers
souffles. Cent ans ne seront pas écoulés que les
enfants des grandes nations n'entendront pli us par-
ler d'elle qu'à l'école, comme d'une chose du passé,
caa (partout où l'eau, existera les roues hydrauliques
produiront assez d'électricité pour actionner ,lou*3
les chemins de fer.

Tous les meubles selon, fabriqués en acier,:
affirme Edison. Le prix de revient d'un ameuble-
ment en acier représenta à peu près le sixième d_ i
celui d'un ameublement en bois et, outre .este
forte économie, le premier est bien plus léger,,
car pa confection .nécessite une faible quantité de
mêlai «D'ailleurs l'acier poli prend un aspect agréa-
ble à voir et il est facile die l'enduire d'un vernis.
Les bébés du vingt et unième siècle pourront
s'asseoir dans des fauteuils d'acier et c'est sur des
tables d'acier qu'ils mangeront ]eur bouillie. Que
pense-z-ivoius maintenant de la substitution du livre
métallique au bouquin en papier? Cette révolution,
elle, n'artiendra" pas la fin dn siècle, " par elle est
en jrain de se réaliser.

Le nickel albsorbera l'encre, ajoute Edison, aussi
tien qu'une feuille da papier ordinaire. Une feuille
en nickel d'une épaisseur d'un millième de milli-
mètre ,est bien meilleur marché plus résistante et
plus flexible qu'une feuille de papier de libraire.
Un livre épiais de 5 centimètres contiendra qua-
rante mille pages et ne pèsera qu© 450 gramme.
Edison s© fait fort de fournir dès maintenant,'450 grammes de ces feuilles de nickel pour: . ix
francs. N'est-ce pas vraiment prodigieux?

Mieux encore, l'illustre Américain nous montre;
que Jout reste à faire dans la transmission de la
pensée et des paroles .humaines. Les meilleurs
téléphones na sont, selon lui, que des jouet®
,très imparfaits.

Nous nia pouvon^ -ein effet, dît-il, tenir aisê!-
ment une conversation au téléphone qu'avec des
(personnes dont la voix nous est connue; qu'on pous
prononce, par exemple, le nom d'un tiers et pous
sommes obligés de le faire répéter, avant de
demander, pe qui arrive souvent, qu'on nous l'é-
(païle. Qn trouvera certainement une force aouvollev
qui supplantera télégraphe, téléphone et « sans-
fil », force qui permettra d'utiliser les ondes de
Féther d'une façon plus pratique.

La nature tient en réserve quantité de forces
mystérieuses dont nous commençons à «peine à
soupçonner l exiatence.

A l'appui de cette affirmation, Edison bous cite
Ue radium, oe merveilleux métal au sujet duquel
nous ne connaissons presque rien, si ce n'est qu'il
à l'étonnante propriété de transformer un mé-
tal vulgaire en métal «.précieux. La conclusion
s'imposa : l'or, dont notre civilisation se montre
ei fière, n'a pj lus que quelques années à vivre et
l'heure appr-oche où 'barres et blocs d'or seront
aussi en sûreté dans les rues que le sont actuelle-
ment des pièces de fer et des barres d'acier. Nous
allons rapidement vers la transformation des mé-
taux, vers la manufacture de r«or. La découverte!
sera peut-être faite demain. La matière est une.
L'or et l'argent ne diffèrent que parce que la ma-
tière a été combinée dans cer taines proportions
et traitée d'une manière différente dans chacun
de ces corps. S.i le rad ium n'accompIU pas à bon
marobé e© miracle, on trouvera certainement un
autre métal qui permettra de transformer le plomb
vulgaire en or précieux.

En serons-nous plus heureux? Cest ce qu'Edi-
.son ne dit «pas. Ajoutons pourtant que l'inventeur
américain proit que les .progrès de la science
tondent! à. la suppression totale du paupérism>-

Ainsi soit-!. ! : •
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P A R

TH. BENTSON

I :_
Lai barionn? de Vesvre venait de rectonduirei jus-

qu'à la porte de son petit salon chinois la der-
nière dea belles mondainea assidues à ses cinq
heures. Pendant la saison où l'on ne via pas au
bois, tout ce que Paris possède d'hommes ©t de
femmes à la mode se fait un point d'honneur de
venir savourer une tasse du fameux thé jaune
dans ce -salon chinois où l'on a toujours, de
l'esprit, où l'on est toujours jolie, «où l'on ren-
contre immanquablement les personnes que l'on
déaire voir, la maîtresse du lieu étant fée... fée
•par la grâce vraiment enchanteresse, la volonté
soutenue de captiver ses hôtes. Les rideaux, tout
chatoyant, do broderies fantastiques, sont bien
clos ; les lampes encapuchonnées avec art ren-
voient au! plafond cette lumière discrète et ha-
bilement distribuée, qui ne nuit pas à la beauté
et qui dissimule l'âge et la laideur; les sièges
sont éparpillés d'avance selon ïe goût de cha-
cun pour que les groupes sympathiques puis-
sent so former comme par hasard, ©t le. bal
de demain, la première représentation d'hier,
défraient la conversation générale, qui ne lan-
guit jamai s, sans préjudtic© dea causeries à voix
basse plus intéressantes.

Reproduction interdite auto jo urnaux qui n'ont pas
.J, -j rc:<T,itè aveo MM. Calmann-Léoy, èctitaurs, à Paris

rue Numa
°aucbr

Un léger parfum! "de tabac d'Orient révèle que
les cigarettes sont tolérées dans oe boudoir en-
combré d * fleurs à la façon d'une perr©; tin
samovar monumental fume sur une table char-
gée d'engins exotiques en orfèvrerie niellée qui
rappelle la nationalité de madame de Vesvre,
née princesse Orsky. Seul© peut-être une 'Eusse
du grand monde est capable de tenir aveo cette
autorité souriante le sceptre de la mode et d'être
plus Parisienne encore qu© Ieu simples Parisiennes
do Paris. Quand vous aurez découvert qu'elle
est chétive et maigre avec des traits irrégu-
iiura : petit nez retroussé, pommettes saillantes,
vous eeiez forcé d'ajouter : « Maie elle est déli-
cieuse !» Telle «est en effet l'opinion générale. Les
beautés vraies sont réduites à lui envier ses
cheveux d'un blond de lin surnaturel, sa tailla
serpentine qui peut aborder toutes les extrava-
gances de l'ajustement moderne et les rendre
excusables, ce regard un peu myope pourtant, où
pétille derrière le petit lorgnon d'or une mali-
cieuse coquetterie.

Oui, les pius enviées, les plus adulées doi-
vent baisser pavillon devant la •baronne Olga,
comme on l'appelle; toutes souhaiteraient d'être
à sa place, traitée, quoi qu'elle fasse, chez elle
et au dehors, en enfant gâté, libre de marquer
ses actes et ses allures au coin de l'originalité,
bien qu'elle appartienne par eon mariage au fau-
bourg Saint-Germain. Ce qui est interdit à d'au-
tres est permis à la baronne Olga, c'est" une
créature privilégiée; elle-même en convient tout
haut. Quant à ce qu'elle en pense tout bas, il
est facile de le deviner, pourvu qu'on l'observe
avec quelque attention, lorsqu'elle se trouve seule
enfin , aprè_ ce babil et ce froufrou puérils qu'il
lui plaît de (susciter momentanément autour d'elle.
Un soupir s'échappe de ses lèvres, — soupir de
regret ou de délivrance ? — ©lie se jette sur
lo ttfofa, s'étire d'un mouvement qui lui ©st commun
aveo les chattes, puis reste une minute le front
ecJtai ûsm se® deas ma-fos JtëintiUap.tea de tya.gueg,

Quand elle relève la tête, le masque est tombé,
elle a quitte sa physionomie de convention, d'ap-
parat pwur ainsi dire; le sourire qui retroussait
le coin de ses lèvres, l'éclair qui jaillissait d© sa
pn nelle pâle, les nuances délicates, mobiles, va-
riées à l'infini de l'expression qui empêchaient
de constater les défauts flagrants de la ligne,
tout cela s'est effacé, elle est franchement laide...
elle se reposi ».

— Vous êtes seule ? dit unei *?ojx; d'hotoimlià
à travers la .porte entra-bâilléa. •»

— Ouï, pourquoi ?
Elle ne cherche pas à' ressaisir ses agréments;

ce w/est que la voix de son mari. Depuis long-
temps elle a désespéré de plaire à celui-là.

— C'est, ajoute M. de Vesvre, en entrant tout
entier et en s'approchant d© sa 'femme, après
avoir refermé la porte aveo soin, c'est que je
vous apporte une nouvelle toute fraîche qu'il ne
convient pas de crier d'abord dans l'oreille de
vingt-cinq personnes. Le mariage de Mars est ar-
rangé.

— Vraiment ?... Il ae laisse faire ?
— Cela n'a pas été sans peine. Pourtant ma

tante l'emporte à la fin... Jugez si «Ue est ravie!
— Pauvre garçon !
—I Bah ! on aurait tort de le plaindre ! Deux

millions tout de suite, le double un peu plus tard...
Un petit sacrifice eous le rapport de la naissance,
il est vrai, mais lee Béraud sont d'honnêtes gens
qui pensent de la façon la plus correcte ; le der-
nier du nom, oet oncle célibataire, 1© seul parent,
le tuteur de la demoiselle, a eu ee faire une plaoe
oonveuable dans le monde ; il est du club, il
e'étudie si bien à nous ressembler qu'on pourrait
le prendre pour un des nôtres... Le paire était moins
présentable, mais il y a dix-huit mois qu'il est
mort, personne ne c'en souvient plus. Quant à
notre future cousine, on en dit beaucoup de bien.

— Pauvre fille alors !
—¦ Cjoinipent! pauvre ifille! Marc ne. -vaut-il

pas un autre mari ?. "Beau ntom, de l'esprit, p.-
gure agréable...

M. de Vesvre, en accordant un© figure agTéia.-
ble à son cousin, Be regardait complaisamment
dans la glace par-dessus la tête de sa femme. —
Tout le monde, semblait-il dire, n© peut pas être
comme mo* ie type par excellence du beau cava-
lier.

— Vous êtes acharnée ce goîr, ma chère, à épi-
Ioguer sur les gens ; qu'çst-oa qui vous prend ?
Vos humeurs noires ?...

— Peut-être ; elles m© prennent plus eouveint
qu\>n ne croit. Savez-vous, mon ami, comment
un grand médecin a défini l'humeur noire ?

— Un caprice ?... La fatigue d'un lendemain
de bal ? 'Est-ce cela ?
. — Non. Il dit que c'est une véritable maladie,
car elle fait voir les choses comme elles sont.—
Je vois en effet les choses comme elles sont de
temps à autre, quelque volonté que j'aie de m'é-
tourdir et dé fermer les yeux. Ce mariage, pour
ne parler que de lui, m'apparaît aujourd'hui com-
me la chose la plus triste du monde.

— Parce que Marc résistait d'abord ? Mais puis-
qu'il a cédé aprè. tout ?

— Il a cédé de guerre lasse à la persécution ;
d'autres se rendent à l'appât d'une grosse dot!
Vous en êtes tous là. Et le mariage compris de la
soi te est une honte, entendez-vous ?

— Une _ bonte,_ soit ! répliqua M. de Vesvre,,
qui haïssait la discussion. Je dirai ce que vous
voudrez, n'étant pas en cause. Vous savez bien
que je me suis marié tout différemment.

Et avec un regard qui semblait évoquer de ten-
dres souvenirs, il baisa la main de sa femme.

— Oui, vous prétendez me faire croire que
c'est une valse qui vous a décidé, dit la baronne,
avec un sourire à moitié triste, ironique à demi.
Après avoir dansé une fois avec moi, vous vous
ête.s juté gus vo.uo rendtiej. gette valse éternell-.,
* < (À suivre) .,

Le ?WYaie d'Aline

OliArouterie

Abram Qirard
Rue du Doubs 116

Bien assorti en viande de PORC
fraîche, salée et fumée. Saucisses
de campagne à la viande et au foie.
Tous les jours, Saucisses à rôtir.
Cervelas. Fromage <1«» porc, Saiu-
doyjL fondu pur. Se recomm ande.

OCCASION
pour MM. les propriétaire et jardiniers

A vendre de suite de beaux arbres ,
tels que lilas. blancs et roses, frênes-
pleureurs , marronniers , et plusieurs
autres essences. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée, à droite.

6306

COFFRE-FORT
encore en trés bon état , est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres «Coffre » *39:U, au bureau de
I'IMPARTIAL . ; Uo-9471 S976

Pour le 30Airril1B11
Soleil 7, 1er étage, de 3 chambres,

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

notaire, rue Jaquet-Droz 12-A. 6127

A louer, pour le 31 octobre 1911,
(ue du Doues 157,

Qme «étetg:©
de 5 chambres , corridor et cuisine.
Chambre à bains. Eventuellement avec
chambre de bonne. — S'adresser à M.
Alfred Guyot. gérant , rue de la
Paix 43, H-30651-C 5*302

avec beau dégagement, à vendre, prés
de l'Hôtel de Ville ; assurée cour fr.
20.000. Estimation cadastrale , fr. 27.000.
Rapport annuel , fr. 1556. Prix à discu-
ter. — S'adresser sous chiffres G. I.,
6119, au bureau de I'IMPARTIAL. 6149

Pour le 30 Ami 1911
Grenier 22, appartement de 3 pièces .

cuisine et dépendances. 6126
S'adresser à 1 Etude Jules Beljeuu.

notaire, Jaquet-Droz 12-A.
¦ «

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe; ainsi que des ter-
rains A b&tir depuis I fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les ter rains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logeaient)* sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

Cigares
A vendre pour cause de cessation de

commerce , un fonds da magasin de
cigares, ainsi que l'agencement du dit
magasin. — S adresser au Pranco-
Sutowe. Place de la Gare. 648*2

VlniaeaneA On entreorendrait
S lUloBDUaO des finissages de
boites à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. On se charge de chercher l'ou-
vrage et de le rapporter. 6484
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé. cacao
et chocolat aux connaissances. Occu-
pation facile. Demandez échantillons
gratis à la Fabrique Hch. ltudiu-Ga-
briel à Bàle. 6010

Vàltinrnnt ®n demande à em-
os .lu g» luit. prunter la somme de
lâO à 200 fr., contre très bonne ga-
rantie ; remboursables à 6 mois. —
Adresser offres sous chiffre s L. HI.
6157 . au bureau de I'IMPAHTIAL .
|f"*_)-a -H -m apprendrai t  le soir les
¦̂¦¦%r •»-"¦*¦"' »¦ achevages de boi-

te» or à un jeune homme connaissant
déjà les emboîtages? Pressant. -1,6172

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

£"*_.-n -m -S prêterait fr. 2000
^¦»%_r V***:;"" au 6 °/0. pour une an-
née, à commerçan t sérieux , pour une
nouvelle entreprise. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. W. 6283, au bu-
reau de I'I MPARTIAL,. 6283

Pnrnhari tt A 'ouer , ue suite ou
tTVl UUBI AU. époque à convenir,
une grande porcherie écurie , remise
et grange ; eau installée aveo poulail-
ler. — S'adresser chez M. A. Thié-
baud , rue de la Charrière 99. 6291

Rognures da cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rae Jaquet-Droz 48.

19729
tlr,t- - î-_ atl -_ V Toujours acheteur
lUIlUDOUA! de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

7444
Dsv«|n trapu d'occasion. Bas prix.
I-UlAgUi g Cb Gl.e|ff j  rue de
la Balance 14.
____m_m_ -̂mmm_sm_ttÊm-mm_t___m a»—

.lonno hnmm a honnête et sérieux ,
UCUUC UUlliliiC cherche place de sui-
te ou dans la quinzaine comme por-
tier ou commissionnaire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. IM.
61 IS. au bureau de I'IMPARTIAL .

Paillnnnoiica Une ouvrière cherche
raïUUllUCUOCa. place ; à défaut autre
emp loi. Entrée de suite. -I.6II6

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l ' a j I l p M C Q  ae langue allemande.
la l l lCUùC , cherche place comme fem-
me de chambre ou dans une famil le  de
1 à 2 personnes. — Adresser les offres
sous chiffres II. W. 6120, au bureau
rie I'IMPABTIAL. 
TTj nj fniin »cheveur-lanternier, connais-
a ïOllClll  aunl bj en ia petj ie et grande
savonnette or. ainsi que l'échappement
ancre et cvlindre . demande change
ment dans ia quinzaine. 6U04

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

n^mnnfP IlP *̂ on démontenr-remon-
1/C1UUULGU 1. teur> connaissant à fond
l'échappem ent ancre, est demandé de
suite. — S'adresser au Comptoir Gin-
drat-Delachaux <_ Cie, rue du Parc 182.

6357

FïïlhflîtPII P On désire placer un jeu-
UlliUullCUl • ne garçon nour appren-
dre les emboîtages. S'adresser rue du
Progrès 101, au rez-de-chaussée, à
droite . 6340
Dlnj i fn r f pq Qui sortirait achevages
t lalllagco. petites et grandes pièces
ancre, après dorure ou eu blanc ; eenap-
peroenls complets. -1.5448

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
C ppHanpii n de châlons entrepren-
OC1 UùoOUl drai t encore par semaine
quelques cartons , rubis ou grenat soi-
gnés. — S'adresser rue du Parc 21, an
ler étage. 59v*8
Pnmmj n Jeune homme cherche pla-
¦JUliiUllù. ce comme commis ; con-
naît ies langues allemande, française
et italienne. — S'adresser rue Numa
Droz 2. au ler étage, à gauche. 6381
[ 0C Q 1B DUC Q Une honne lessiveuse
U0ÛO1I CUÙC. demande des journée s
pour laver, nettoyer et faire des par-
quets. — S'ad resser, les dimanches rue
de la Bonde 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6873

Tû iinn flllp <-*-* I9 ans - demande pla-
UDUllC llllC ce pour aider au mena-
ce. — S'adresser au magasin rue du
Doubs 129. 6387

Jpnnfl iJarflnn 0n dé8ire pia.er un
UCUUC gai iyUU jeune garçon de con-
fiance, quittant l'école, dans un bon
magasin de la localité. De préférence
un magasin de confections. — S'a-
dresser par écrit à M. Ingold. rue du
Grenier 41a. 6î77

Boulanger-Pâtissier Sïï̂ SS*.
place dans une pâtisserie, entrée le
1er mai . — Offres chez Mme Adam,
rue Dufour 46, Bienne. 6483
RomnntoilP Pe»*teB pièces cylindre
UGIISUIHCUI demande place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6486

^PPti QÇPIK î P On ûemande des st>r-
OCl IIMCUDC . tissages moyennes et
échappements, pierres fournies ou non ;
petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Pellaton, rue de
la Paix 73. 6457

lo iino fillo sérieuse est demandée de
UCUUC 11UC suite pour différent»* tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. -_6S!2

AphpuoiiP La Compagnie des mon-nlillHViJUI très INVAR, demande
un bon acheveur de boites, connais-
sant parfaifement le termlnage de la
savonnette or. — S'adresser de suite
à la Fabrique. 
lin r lom anH o sommelière , femme de
UU UeiUdUUU chamnre, garçon de oui-
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

_ oc-n iût t iû tailleuse est demandée
ÛÙ-UJCMC de suite. 6481

S'auresser au burea u de I'IMPARTIAI,.

TaJUpiiop Assujettie , ayant fait un
KLlUOUûO . bon apprentissage, est de-
mandée de suite. 6184

S'adresser rue Numa Droz 81.

ffflfcnrf? Bon blanchisseur-adou-
AEIJJUI lu cisseur est demandé a
la Fabrique Perret (rares, rue du
Doubs 157. 
Homme de peine. ?_._t°ZD*:_t
homme, fort et robuste, comme homme
de peine. — S'adresser rue Léopold-
Kouert 17, au Sme étage , après 8 n.
du soir.

Cadrans métal S?«s
toutes les parties sont demandés de
suite pour cadrans métal. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 1.
Pnl innnnnn de boîtes or et une ao-
1 t ' U D ùEUùC prentie sont demandées
de suite , ainsi qu 'une finisseuse à do-
micile ou à l'atelier , et un commis-
sionnaire entre les beures d'école.

S'adresser rue du Temple-Allemand
81. au sous-sol.

R p m n n f P H P  O» demande pour l_ au-
liCIllUlllCUl . nantie un non 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. 6132, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 

Pp mnn fnnn  On demande un bon
UCUIUUICUI . remonteur pour petites
pièces cylindre 10, 11 et 12 lignes. —
S'adresser au comptoir, rue de la Serre
83. 

finni'P nf l'ft On demande unejeune
nJj yi CUUli fiUe comme apprentie
lingère. — S'adresser rue de fa Ron-
de 37. au 2me étaee.

To lino flllo On demande pour Pâ-
UCUUC llllC. ques, dans une famille
de 3 personnes, unejeune fille sachan t
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 12, au ler étage.

Commissionnaire. Saï3ïïft'"g
Balance un jeune garçon ponr faire les
commissions entre les heures d'école.

63à!l

Tflillpn&PÇ Apprenties et assujetties
1 aiHCUaCo. sont demandées, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle S. Jeanjaquet, rue David-
Pierre Bourquin 11. 6317
Ronacconoo On demande de suite
acpaûùCUoC. une apprentie repas-
seuse eu linge. — S'adresser chez Mme
Antenen. rue de la ¦'erre 22. 6H05
Pnmrnjç Constructeur cherene jeuue
UUUlUllo. homme, libéré des écoles,
pour aider au bureau. 6272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P .oHpgno ~ bous émailleur» trouve-
uauiilllà, raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton , Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 6269
QflrticcOIlCO Q *-* bonnes sertisseuses
OCI lloaCU.Cà. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156

Commissionnaire. ceS_ge,dmuan.
rié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
faire les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve l'a-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références, sous chiffres N. K. 5384.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5:(84
T91 OI1COC Dans bon atelier ue la
îaiilBUùCù. localité, une bonne ou
vrière, une bonne assujettie et nne
apprentie. pourraient entre r desuite. ou
époque à convenir. — Ecrire sous
cuiffres X. Y. 5682. au bnrea u de
I'IMPARTIAL. 568*>

I nnomon+o Plusieurs beaux lo-UiyCHIBIIUS. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix trés mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
I.ndompnt •"*» louer, pour le mois
UUgBIUeUl, d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, euisine et denen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8. an 2me étage. 5672
t .Affa mante A lou*» r à la Place d'Ar-
t-UgClllCUla-a mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et de-
nendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'ad resser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étaee. 21349

Rez-de-ehaussée f6r10
 ̂...f, 'f

des personnes tranquilles et solva-
bles. nn rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. • cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21553
I ndomont A louer, pour le 30 Avril
U.gClUCHl. -«.u, un beau logement
de 3 cham.nes. cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer. rue du
S"Ieil 3, au Sme étage. 448

Appartement , ^.ffi
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 piéces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zens berger, 1723
A nnitPtomonf * louer dans maison
appai ICUlCUl. 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. 6880

Â Innpp Pour *e H0 avr'* *¦"*• dans
ll/UCI maison d'ordre, nn ler éta-

ge de 2 ou 3 piéces, avec corridor ,
lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Stand 10, au ler étage, à droite.

6368

Â IflllPP Pour *e 3** oot°hre , un beau
IUUCI rez-de-chaussée d'une cui-

sine. 3 chambres, corridor et dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au ler
étage. 6480

K toliop -"-* »ouer P0'1', le *-10 aviil * nn
liltllCl bel atelier de 6 fenêtres ju-
melles pour différentes parties d'hor-
logerie ; conviendrai t principalement
pour termineurs. Pri x, 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du Collège 7.
au 1er étage. 6364

P .hflmhPO A- louer une belle cham-
tlldllIUl C. bre, au centre de la ville,
à personne honnête et travaillant de-
hors. -L6276

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P iiaïïlhpp A louei' une J"***' chamnre
UllaUlUI C. meublée, au soleil et indé-
pendante. —S'adr. rue de la Ronde 21,
au 2me étage. 6379

rilSmhl 'O A l°uer ane helle cham-
UUCU1IU1C . bre meublée, au soleil , à
1 ou 2 personnes de moralité, — S'adr.
rne du Parc 104, au Sme étage, à gau- '
che, 6363

PhamllPP •** l0UHr u "° i°lle enamure
U tl ft 1 li U i U. bien meublée , à un mon-
sieur d'ord re et travaillant dehors.

S'adresser à Mme Dupan-Droz, rue
de la Balance 14. 6445

flî iamhi'O A louer une belle grande
UUalUUlC chambre meublée, à nn
monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussée à gauche. 6487
Pha mhna A louer, de suite ou plus
UHauimc . laid, chambre meublée à
un Monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rne dn Soieil 5. au
ler étage, à gauche. 6470

PhfllTlhPft A *0l *er un0 chambre
UUuUlUI C meublée à un monsieur
honnête, stable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 33, au Sme
éta ge à gauche.
Phamhpo A louer, pour le ler Avril,
•JUttUlUlC. une jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante, à mon-
sieur de tonte moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue David Pier-
re Bonrquin 11. au 2meétagft . adroite.
Phamhna  A louer pour le 1er mai.
UliaillUlC une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres, bien exposée au so-
leil, avec piano si on le désire, dans
maison d'ordre , à nn monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité .
— S'adresser rue de la Paix 49, au
Sme étage à droite .
Ph amhpn A louer de suite une
.UaïUUI C. chambre menblée. indé-
pendante et au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser Alexis-Marie Pia-
gst 69. an ler étage, à droite . 6303

Domnicollo trl'a honoraole . cherche
VGUIUIOCIIG à loner chambre com-
plètement indépendante , non menblée
et au soleil, chez des personnes tran-
quilles et dans maison d'ordre ; si
Eossihle quartier de ia nouvelle Poste.

a préférence serait donnée pour
chambre avec bout de corridor y at-
tenant ou même petite cuisine. — S'a-
dresser, sous chiffres B. B. 6365, au
bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à loner r̂e'!
PARTEMENT de 6 à 7 pié***»'s an
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Marne maison , rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes.— Offres Case postale 16118.

3628

Deux personnes _,S. eLdee;
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.

PahnnînPQ 0Q demande à acheter des
UUUUIUCO ohopines. — S'adresser rue
du Progrés 91. au 2me étage. 6369

On demande à acheter u^pz:
ble. 6347

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

PftllWPlIP On demande à acheter
I UliooCUC , i poussette pr jumeaux ,
usagée, mais en bon état. — Faire of-
fres sous chiffres It. N. 6323, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6323

On demande à acheter "n,x
l'or et 1 petite enclume. — S'adresser
à M. Thurban, rue du Temple Alle-
mand 71. 6327

On demande i acheter fïïz
crin animal. — S'adresser chez M.
Eug. Ritter, rue de l'Hôtel-de-Ville 19*.

6324
q————î —¦¦¦¦Ii——¦—

A vpnrfpQ * bas t"1* lin *ie,it !o<ft VGJJUI o de nifluvements ancres,
quantièmes et phases de lune, 28 ,30
et 32 lignes. 6026

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Belle OCCaSIOn vélo, de première
marque, ayant très peu roulé , pouvant
être utilisé pour la course. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, an 2me
étage, à gauche.

Ph l!*fj A vendre, faute d'emploi. 2
vlllllo. chars, avec benne, à ] che-
val, bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 3'. 
Pfllf lO'PP «f°ur cas imprévu, à ven-
lUl t lgCI .  (}re un potager, état de neuf ,
barre jaune et accessoires. Pri x fr. 80.
— S'adresser rue Numa-Droz 181, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Â VPnrf PA ae su*'e eQcore quelques
ICUUI D ij tg. canapés, (prati ques

pour ia campagne) lits n 'en fants ,
grandes tables" pour cafés on pension,
cadres, fauteuils, régulateur, etc., etc.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Balance 4, au Sme étage, chez Mine
Emma Meyer. 

non fl PO nne table à coulisses ,
ÏCUUIC avec 5 feuillets. 6376

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

A uonr i n a  un ve«o pour aarae ou
ÏCUlil B j eune fllle, 1 lot de ca-

drans pour l'exportation , un tableau
galvanique (6 lampes), nne chaise à
vis. Bas prix. — S'adresser Combe
Grieurin 5. au ler étage. 6348

Â UOndP O une  chèvre, trés nonne lai-
ICUUI O tière. prête an cabri .

S'adresser & M. Charles Matthey,
Gibraltar 5. 6878

A TPndPA une •i°**'e pousset.e mo-
lCUUI C derne, ayant trés peu

servi. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6367

Â VPn rf pp fll"te d'en»P»0'. différents
ICUUIC outils de menuisier, à

l'état de neuf, ainsi qu'une grande vo-
lière neuve, démontante. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 45. au
rez-de-chanssée. 6366

A VPnfiPP c*es lam Pes ** t*Jaz usagées
ICUUI C mais en bon état, garan-

ties. S'adresser chez M. Guex, rue du
Progrès 137 au 1er étage. 

A VPIKlPP aeux DGI8 aa **'8 ,lRa8és,
ICUUI C avec sommiers et matelas;

très bon état et bas prix. —S 'auresser
rue Fritz Courvoisier 8, rez-de-chaus-
sée

^ 
6288

PnnCCOttO Q A vendre , bon marché,
I UUaacuco. 3 poussettes, 1 à 4 rones,
1 à 3 roues et 1 de chambre. — S'adr.
rue Nnma-Droz «33, au rez-de-chaussée,
à droite. 62/8

Â cpnrjnp  pour cause de déménage-
ICUUIC ment , I polairer à bois,

en parfait état. — S'adressar rue dn
Nord 75. an Sme étage. 6HQ2

A vondr o cne poussette à 4 roues,
ICUUIC 1 chaise u 'enfan t, 1 lyre

à gaz et l table de cuisine; le tout bien
conservé et bas prix. — S'adresser nie
dn Jura 6 (Place d'Armes). 6300

Pan A PÏC A ven(-re & belles paires de
UuUt t l lo. canaris, prêts à nicher. —
S'adresser à M. Richardet, Eplatures
14; 6362

Â ypnr ip o  d*38 *'-3, canapés, chaises,
ICUUI C tables. 1 rouet antique.

— S'auresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 6342

À vonri pA *auta de P lace une ma~
ICUUI O [Tniflque table à coulisses

(5 allonges). Occasion avantageuse pour
pension. 6219

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â TPnHpo un Joli P8ti » chien , âgé
ICUUI C de 9 mois. — S'ad resser

rne A.-M. Piaget 29, au rez-de-chaus-
sée, à d roite.

A ïPn fJPP P*an0» - pendules neuchâ-
ICUUIO teloises , des bonbonnes

vides, une couleuse. 2 tables dont uue
à conlisses avec 2 allonges. — S'ad res-
ser rue du Parc 9-bis, au Sme étage, à
gauche.
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Dégradations au 20°« corps.
Le maréchal dea logis rengagé Simon, dïï 39°

•d'artillerie à Toui, condamné par le conseil de
guerre du 20e cou-p. à dix ans de travaux forcés,
à la dégradation en à dix ans d'interdiction de sé-
jour pour avoir tenté de voler et de livrer à une
puissance étrangère un débouchoir de 75, a été
dégradé samedi matin à 9 h. 30, à la caserne Moli-
rttotr0 à Nancy.

La foule, nombreuse, était massée devant la
partie de la caserne, et les curieux avaient envahi
les toitures des maisons «environnantes. Le 26e
d?__fanteirie en entier et des détachements des di-
vers oorpis de la garnison, en grande tenue, assis-
taient à la «parade d'exécution.

|Au moment où le condamné est arrivé devant
le front des troup-as

^ 
il était d'une pâleur mortelle et

paraissait très affaissé; il donnait, quoique âgé de
26 ans, l'impression d'un vieillard.
, Cest tin sous-officier rengagé du 26e d'infanterie
tfui enleva aiu traître ses insignes. Simon, après
lavoir défilé devant les troupes, fut remis entre les
mains des gendarmes et conduit aussitôt à la
(prison.

«Deux artïftres soMaits, Fernand LapeaU, du 26e
3*ïnfant9ri,e condamné à 5 ans de travaux publics
(pour outragea à un supérieur, et François Levecq,
canonnier au 6e d'artillerie à pied condamné à
oinq ans de réclusion pour vol militaire, ont été
légalement dégradés quelques minutes après. Fran-
çois Levecq était très abattu, alors que Lapieau a
montré beaucoup de morgue et d'arrogance. Au
moment où la voiture -conduisant les condamnés à
la .prison quittait le quartier, «la foule n'a poussé
aucun cri. En retournant à la prison, .Simon, dont,
oetpcmidant, l'attitude avait été très Donne pen-
dant la cérémonie, plaisanta lourdement Levecq
qui pleurait abondamment.
La mort du vieux Morvandlau.

Jean PlantarJ vit le jour dans nn petit village
du Morvan, à Sémelay, non loin de Château-Chi-
BJon. Il grandit et se maria au pays natal. Les
années passèrent, et Jean Plantard vieillit à faire
fructifier son modeste lopin de t.rre .

Devenu veuf et trop faible pour continuer le
dur métier de «cultivateur, le Morvandiau qui
venait d'entendre sonner ses "soixante-dix ans, ven-
dit son petit bien. Désertant à regret son village,
il vint ee retirer , il y a quelque temps, à Paris,
180, avenue d Italie, chez sa fille, Mme Pouiss&c,
dont le man est commis des postes.

Mara Jean Plantard ne put s'acclimater à Paris
et ne tarda pas à souffrir de la nostalgie de son
Mtorvan. Plusieurs fois il s'égara dans la grand'-
ville. Il cheichait, sans pouvoir la trouver, la paix
«sauvage de ses campagnes. '
- Vendredi soir, vers neuf heures et demïe, le
Vieillard quitta furtivement le logis de sa fille.
Aussi vite que ses ans le lui permettaient, il
franchit les .fortifications et alla se promener
dans les terrains de la zone militaire, près de
la porte de Choisy. Dans la nuit calme, le vieux
Morvandiau foulait avec joie le .sol herbeux des
fortifications et rêvait aux paysages nivernais.
Tout à coup, il perdit pied : Jean Plantard, trompé
par l'obscurité, venait de tomber Idans le fossé des
fortifications, la tête la première.

Le pauvre vieux se tua net. Son cadavre a été
découvert samedi matin, à huit heures, et envoyé
à la Morgue.
Les grands boxeurs.

Deux des (quatre ou cinq meilleurs boxeurs
du monde entier, Sam Mao Vea et Siam Langford,
se août rencontrés samedi soir en Un match ©n 20
rounds au Cirque de Paris. Sam Langford, qui a
récemment défié le champion du monde Jack
Johnson, n'a depuis cinq ans jamais connu la dé-
faite. Son adversaire Sam Mac Vea, qui vit à Paris
dlqpluis trois ans, a triomphé tour à tour des
principaux champions européens, qui, toutefois,
sont d'une classe inférieure aux athlètes .améri-
cains.

Sam Mao Vea pèse dix-huit kilos de plus que eon
adversaire et, néanmoins, dès le début, Lang-
ford domine nettement. Il 'est plus vite, plus
adroit, esquive et frappe comme il veut. Sam
Mac Vea encaisse iavec un courage extraordinaire.
Son endurance ne faiblit pas pendant les vingt
-rounds. Son avantage de poids lui permet, en dé-
pit de tentes les attaques furibondes de Lang-
ford, de ne jamais être j eté à terre.

A l'issue du vingtième round, l'arbitre Oorri
-déclare le match nul. La supériorité de Sam
Langford qui devait être proclamé, de loin, vain-
queur aux pj -ints, était si manifeste que le gu-
.fclici hurle el proteste violemment.

La recette a attein t 110,000 francs.
¦x Cette manière de faire de la port de. boxeurs

nègres, disait un Américain de passage à Paris,
n'est pas surprenante. Aux Etats-Unis, les com-
bats entre nègres ne sont jamais considérés comme
sérieux. »

L'enseignement qu'il faut tirer de la soirée,
c'est qu'aux boxeurs nègres jl ne faut _ opposer
que des blancs; ensuite c'est que la garantie exigée
Ipar le pub'ic en ce qui concerne l'arbitrage des
matchs serait bien mieux assurée si l'on prenait
en France des arbitres français.
On homme terriblement fort.

(Jn homme fort, c'est le .canonnier Bocquin, ori-
ginaire de Brison-Saint-Innocent, en Savoie, or-
gueil du 1er régiment d'artillerie de montagne*,
à (Grenoble. De tout temps, les hommes
destinés à servir dans l'artillerie de montagne,
furent recrutés parmi les conscrits les p«lus vi-
goureux; mais le canonnier Bocquin défasse, par
ses expioUs, toutes les légendes .transmises à la
eauïtine de classes en classes...

Le canonnier Bocquin soulève seul Une: fourra-
gère; il porte sur - ses épaules un canon de 80
die montagne avec son affût, et si deux soldats se
pendent encore après les roues de cet affût, le
canonnier Bocquin les soulève en même temps.
Récemment, au cours d'une reconnaissance en
montagne, die détachement eut à . .traverser un
mauvais p|assage et deux mulets coulèrent dans
un ravin, .Bocquin vit que.pou mulet qui portait son
canon allait tomber également : il prit aussitôt la
pièce sur ses épaules et parcourut les deux cents
mètres «dangereux. Pour un peu, il serait revenu
sur se® pas et aurait emporté le mulet; mais celui-
ci, accablé de honte, avait suivi potre hercule de-
venu artilleur.

iSi |ïa force était encore Vénérée 'comme autrefois,
au Beu d'être simple fcanouniar Bocquin serait
général; mais un petit lieutenant myope et algé-
briste est plus utile que lui à la batterie, au régi-
ment, au pays. Le canonnier Bocquin s'en rend
compte et il est un bon soldai Cest cel qu'il y a
de plus fort dans son ca*.
Pour faire mareber le major.

Les troupiers se modernisent. Les légendaires
« tire au flanc» que Oourteline a immortalisés,
et qui s'ingéniaient à .simuler d© bénignes affec-
tions, dans le but de «tirer durant quelques 'jours
leur flemme» dans les locaux chauffés de l'imûr-
merie ou de l'hôpital, sont de beaucoup surpassés
par le soldat R..., du 81e de ligue, à Montpellier,
dont le ,truc ingénieux vaut d'être conté.

Avant-hier donc, R... se présenta à la visite
et, d'une voix presque éteinte, fit au médecin-
major l'exposé des souffrances qu'il 'éprouvait;
le soldat vraisemblablement très documenté!, dé-
crivit tous les symptômes de la méningite cérébro-
spinale. ¦

On s'imag|ine facilement avec quelle rapidité le
médecin-major s'empressa d'envoyer à l'hôpital
le malade et de faire isoler tous les hommes de la
chambrée contaminée qui furent astreints à une
médication préventive énergique. « < .

«Mais si R... avait étudié à fond les symptômes
d'e la i-aaladie pour «monter le coup » au médecin-
major, il avait totalement négligé de Be documenter
sur le traitement de cette maladie. Cette négli-
gence lui joua un fort yilain tour.

Notre « tire au flanc » ignorait, en .effet, que des
«ponctions sont pratiquées dans la région lom-
baire. Aussi, lorsqu'il vit le médecin-major pré-
parer son appareil protssta-t-il avec énergie et
ï. dut confesser sa supercherie.

L'autorité militaire, en guise die remède, lui
a «appliqué » douze jours de prison durant les-
quels il aura le temps de faire sur, son cas
d'amèrea réflexions. *

ALSACE-LORRAINE
Le piano du capitaine.

Trois annexés avaient dû, pour des raisons
familiales, se résigner à être soldats allemands.
Etant riches, ils purent faire leur volontariat.

En Allemagne, comme ailleurs, il est interdit
aux gradé, de recevoir des .cadeaux de leurs
subordonnés; mais pour être bien vu, il est bon que
le volontaire-graisse non seulement son miauser,
mais enciore la patte de ses chefs immédiats. Le
capitaine de nos trois annexés le leur fit bien
comprendre...

Cet officier n'était pas fortuné et il aimait,
la musique. Sa femme aussi.. Bref , il fit com-
prendre aux trois volontaires qu'il n'y avait rien
de tel qu'un piano pour charmer la vie des petites
garnis ins.

Nos annexé;?, qui' tenaient à « tirer » tranquil-
lement leur année, firent porter chez le capi-
taine le pins grand, le 'plus .beau piano. j \ne
îemme d'officier ait jamais possédé. Et c'était un
piano fi ançais ! M|ais qu'importe ? La musique n'a
pas de patrie...

Pendant un an, chaque Is'orir, le capitaine 'écouta
voluptueusement les valses viennoises que sa fem-
me martelait avee ardeur... Et le lendemain,
encore sons le charme de ces flots d'harmonie,
il retrouvait ses volontaires qu'il traitait avec
une aristocratique bienveillance. Mais le jour de
la classe, les trois annexés déposèrent le .("ras-
que à pointe et s'en furent...

Or, le lendemain, deux vigoureux gaillards e|e
présentaient chez le capitaine.

— C'est pour le piano, déclarèrent-ils.
—i Le pian»jt ? Que lui voulez-vous, à « mon »

piano ?
— Le reprendre, « Herr Hauptmann».
— Hein ! Quoi ?
Hélas ! Il fallu t bien le rendre, car les por-

teurs exhibèrent au capitaine les quittances de
location, qui avaient été soldées, chaque mois,
par, les volontaires aujourd'hui libérés.

ESPAGNE
L'œil du maître.

Le rod Alphonse XIII d'Espagne s'en alla, l'au-
tre jour, sans crier gare, au bureau de poste de
Séville; il le trouva incommode, mal aménagé, mal
entretenu, .sale, indigne d'une grande ville.

Il télégraphia aussitôt au ministère de l'intérieur
_ tour lui signaler l'état «de phoses qu'il venait de
découvrir, l'avertissant que si on ne «prenait pas
rapidement des mesures énergiques, les rats vien-
draient ronger ies lettres dans le bureau. Puis,
sur un ton glus sérieux ,il lui fit remarquer que
Séville recevait de nombreux visiteurs étrangers,
et que c'était une honte et Une sottise à la fois
d. ne pas mettre à leur (disposition un bureau nlus
décent.

Par_ télégramme, le ministre répondit qu'il or-
donnait de réparer et de remettre à neuf le
bureau, et consacrait un crédit de 60.000 francs à
ces travaux.

D paraît que le roi, _m\s en goût par be premier
succès, parcourt maintenant les bureaux des dif-
férentes administrations publiques. Et sans dout .

a-t-il raison. Plus que jamais, inalgré tout le
développement des institutions ou plutôt en rai-
son de cie développement qu'on est d'usage de
nommer progrès, la bonne méthode reste celle
que pratiquait, au huitième siècle, Hapaun al Ra-
ohid quand il s'en allait incognito par les rues de
«Bagdad.

ANGLETERRE
Deux millions et demi pour un tableau.

Le fameux ta«bleau de Rembrandt, « le Moulin »,
qui . appartenait au marquis de Lansdowne,
\e leader conservateur à la Chambre des lords,
"'a quitter l'Angleterre pour entrer dans Une collec-
tion américaine. On se souvient que le marquis,
désireux de vendre ce chef-d'oeuvre, avait reçu
d'un amateur anonyme d'Amérique une offre très
tentante de cent mille livres, soit deux mil-
lions cinq cent mille francs. Avant de l'ac-
cepter, lord1 Lansdowne fit savoir au conservateur
deila «National Gallery qu'à piix égal il donnerait la
préférence à tout acheteur britannique. Une sous-
cription fut immédiatement ouverte dans le but
de conserver le tableau à l'Angleterre. Mais elle
n*a produit en tout que 17,000 livres, soit à peine
un cinquième de la somme, >et lei délai fixé par le
vendeur vient d'expirer.

C'est donc la riche Américain gui devient l'ac-
quéreur définitif du chef-d'œuvre.'.Son nom n'a pas
été encore révélé au public et les conjectures
pour le découvrir vont, pomme on pense, leur

Le « Times » par ime ingénieuse suite d'e déduc-
tions et d'éliminations, <a*oit être en mesure de
percer cet *_nnonymat. Selon lui, 2 n'y aurait,
dams toute l'Amérique, que trois personnes ca-
pables d'effectuer «un pareil achat Ce sont: M.
Frick, de New-York, M. Widener, j ie Phil.adelpihie,
M. Aiïtman, de New-York. Les deux premiers
ont déclaré, à plusieurs reprises, qu'ils n'étaient
pas l'acheteur. Reste le troisième, qui semble
bien être, au contraire, l'acquéreur en question.
Il piossède Une magnifique collection de chefs-d'œu-
vre, pour laquelle il a 'déboursé des sommes énor-
mes. E acheta notamment deux beaux Rembrandt^
lors de la vente de la galerie Maurice Kaim.

Dans les Cantons
Banque populaire de Bienne.

BERNE. — Hier a eu lieu devant le président
du tribunal de Bienne une tentative légale de con-
ciliation, entre Me Kistler, avocat à Bienne, agis-
sant au nom de la Banque populaire de Bienne,
et l'ancien directeur Jenny, les conseillers ad-
^unistrateura et les réviseurs de Ta Banque po-
pulaire.

Me Kistler demandait que les .personnes citées
soient déclarées responsables solidairement et
qu'elles soient condamnées aux dommages-inté-
rêts parce que le directeur et les organœ de la
direction de la Banque avaient violé et négligé
leurs devoirs. Il demandait en outre que oes dom-
mages-intérêts godent fixés par le juge «et .qu'ils
portent intérêts à partir du jour de la concilia-
tion.

La tentative de conefliation n'a «ïpas abouti.
On a cependant désigné comme médiateur $_•
Neuhaus, juge de la cour d'appel de J. erne.
Le cbien fatal.

Une scène émouvante s'est déroulée l'autre
jour sur le lao de Thoune, près de Spiez. Deux
fiancés faisaient une prvmienade en petit bateau
aveo un jeune chien terre-neuve, lorsque la de-
moiselle, en voulant prendre les rames, perdit
l'équilibre et tomba à l'eau. «Son chien se préci-
pita après elle et lorsqu'elle revint à la surface,
appuya ses pattes antérieures sur ses épaul-es, la
plongeant ainsi totalement dans l'eau. Le fiancé,
incapable de porter aucun isecours, eut cependant
l'idée d'asséner un «coup de rames sur le chien,
qui lâcha prise, .permettant ainsi à la fiancée
de s'agripper à la barque.
Effroyable accident.

VAUD. — Les ouvriers de la scierie du « Val-
lon » à Moudon quittaient le travail, samedi, à
midi. La courroie de transmission __ui "actionne
la grande scie avait été, selon l'habitude, enle-
vée; mais l'arbre de tcouche tournait toujours. Un
groupe d'eniants s'amusaient auprès. Tout à coup,
le tablier d'une fillette de 10 ans .fut pris de fa-
çon si malheureuse que le corps de la pauvre en-
fant suivit le mi°1ivemei11» rotatoire de l'arbre, en
projetant alternativement la tête et les pieds de la
victime contre une paroi. Quand on. put j .nfin
dégager la malheureuse, son corps tout entier n'é-
tait qu'une plaie : fractures multiples des mem-
bre, blessures béantes à la tête. Par miracle,
l'enfant rebpirai t encore. Transportée à l'infir-
merie, elle y rsçul les soins que nécessitait son
état. En réchappera-t-elle ? C'est douteux.

Au sujet do cet accident, il paraît absiolum'ent
anoimal que des enfants puissent avoir accès sur
un chantier où les risques de danger sont si nom-
breux. Et l'inspecteur des fabriques ? Pourquoi
n'a-t-il pas donné les ordres nécessaires pour
couvrir cet arbre de couche !
Le lieutenant Bornand.

Un officier vaudois, le lieutenant Bornand, vient
d'être tué, avec le capitaine Talay et dix tirail-
leurs, (fans la Guinée française. Il était originaire
de Ste-Croix et a encore de nombreux et proches
parents dans cette localité et dans le canton.

Ne en 1873 à Marsoille, il entra dans l'infan-
terie coloniale comme son parent, le colonel Lam-
binet; c est tym père qui a ramené la dépouille
mortelle du colonel Lambinet à Ste-Croix, celui-
ci ayant désiré reposer dans le cimetière de son
village natal.

Sorti de Saint-Maixeirt, lei lieutenant Boirnand
avait servi à Madagascar, aU Sénégal et enfin

en Guinée, où il vient de trouver une mort tra-
gique. C'était un officier plein d'entrain et très
aimé de ses subordonnés. Sa famille est établie à
Marseille, sa jeune femme à Toulon.

C'est le 21 'août de l'an dernier qu'après avoir,
embrassé une dernière fois les siens, Marcel Bor-
nand quitta Marseille pour aller s'embarquer à
Bordeaux, et rejoindre le 2a tirailleurs sénégalais
à Kayes.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Oonseil fédéral alloue au cj antori

de Vaud pour la commune de St-Prex, une sub-
vention de 50 °/o des frais, évalués à 900 francs.
pour l'exploration archéologique de l'église de
cette localité, cela pour la première période des
travaux de restauration.

FRIBOURG. — Un habitant'de Fribourg a reçu,
lundi dernier, une carte postale .qui lui avait été
adressée d'Oron-la-Ville, ' le "3 "mai 1910, alors
qu'il était domicilié à Dompierre, dans la Broyé.
Cette! carte a dono mis 328 jours pour couvrir,
pan voie ferrée, une distance d'environ 68 kilomè-
tres, ce qui représente à peu près quatorze centi-
mètres à la minute, c'est-à-dire que, si cette
carte avait été traînée par une chenille, il ne
lui aurait pas fallu plus de temps pour parvenir au
destinataire.

LALSANN E. — Vendredi matin, avant le jour,;
une brave mère de famille voulut donner sa potion
à son bébé malade, âgé de quelques pois. Dans
l'obscurité elle se trompa de bouteille et adminis-
tra au pauvre petit une cuillerée d'essence de
vinaigre. Transporté à l'infirmerie de Lausanne
dans un état désespéré, le bébé est mort douze;
heures après.

GENEVE. — Un jardinier du cimetière de St-
Georges, M. Charles Druz, rentrait hier matin vprs
1 heure dans sa chambre, lorsqu'il fit une terrible
chute en montant les escaliers. Le malheureux
roula jusqu'au bas des marches et se fractura Ir .
crâne. La mort fut instantanée.

[ZURICH. -- Dana le _ district de Pfaffîkon',
un restaurateur avait invité ses meil-el*irs clients
à une petite soirée d'adieu^ car il avait l'inten-
tion de quitter bientôt la localité. Au cours de la
soirée, l'un des invités, un septuagénaire, ,tt>mba
tout à coup mort, frappé d'apoplexie.

iWINTERTHOUR. — Un garçonnet âgé dé 2
ans, fils de M. Zugetf, de Zenzikon, est tombé dans
une fessa à lisier, laissée ouverte. L'accidant
fut bientôt remarqué mais malgré dés secouî
médicaux immédiats, l'enfant a puccoinbé quelques
heures ajp|rès.

COIRE. — Le tribunal cantonal 9es Grislolns vieW
de condamner à cinq mois de prison un commis
postal de !_t-Moritz, coupable d'avoir détourné liai
bagatelle de 400 lettres, 'dont sept recommandées,
ainsi que deux mandats de 25 et 50 francs, le tout
dans un très court espace de temps. L'afoiaire
_ut découverte lors de la disparition de deux
lettres chargées qu'un collègue du coupable décou-
vrit dans "la caisse de ce dernier. Le reste des
lettres détournées était dissimulé dans du linge
sale.

Nous recevons les lignes suivantes :
Après le Code civil, voici que TeiS ata'torit'és

fédérales s'apprêten t à doter la Suisse d'un code
pénal unique. Nul ne saurait contester la valeur
d'un tel projet Ce sera un progrès de plus
dans notre législation.

Une telle œuvre ne peut "dépendant être élaborée!
sang présenter certains points faibles.

Les dispositions relatives aux délits Montré
les mœurs ont particulièrement attiré l'attention
de certaines associations..

Un véritable mouvement se prépare tant en
Suisse allemande qu'en Suisse romande pour de-
mander certaines modifications à des articles
d'une gravité toute particulière. Notre époque ne
doit-elle pas reconnaître enfin que la personne
humaine est réellement autonome et ique nul n'a le
droit d'en faire ur. moyen de satisfaire ses intérêts
et ses passions ?

Pett-on encore accepter cette mtoyeunageuse
conception quo la responsabilité n'est pas égale
pour l'un comme pour l'autre sexe, mais qu'elle
retombe au contraire plus lourde sur le faible.
La femme, la fille ou la sœur, la future mère
sont-elles donc des inférieures sociales dont on
puisse légalement faire l'agent des intérêts !ou
des passions de l'homme.

Toute cette sombre théorie qui sent encore;
l'époque de la servitude, l'époque du droit du
plus fort et du plus yiolent devrait disparaître àl
tout jamais.

Les auteurs du projet de notre Code pénal fédé-
ral n'ont cependant pas réussi de s'affranchir
totalement de ces conceptions ni de 'ces intérêts.

S'il abolit définitivement la maison de prostitu-
tion il laisse cependant possible la réglementation,
lia traite des blanches «et 'de nouvelles formes de
Ha prostitution.

jA la Chaux-de-Fonds, des 'personnes de toutes, les
tendances se sont émues. Vingt-cinq associations
de cette yilla : Un:on ouvrière, églises, libre-pim-
sée, sociétés féministes, sociétés antialcooliques,
groupes sociail.'stes, comités de vigilance et de
protocioin. de la jeune fille, unions chrétiennes,
etc., ont fondé un comité qui travaillr-ra à orga-
niser un vaste pjâtitionnement.

Prochainement une grande conférence publique
sefla donnée au Temple communal de la Chaux-
d'e-iFonds, à pe sujet.

Les délits contre les mœurs



Chronique neuchâteloise
Fatale collision de deux voitures.

Notre correspondant de Neuchâtel nous téléphone .*
Hier soir, vers 9 lf t heures, une violente colli-

sion s'est produite un peu en-dessous de Lignières,
entra la p-iste à deux chevaux qui part du Lan-
denoln) à 8 h. 10 et un char à pont appar tenant à
M: Alfred Simonnet, entrepreneur de menuiserie
à Marin.

ML Sim'oîmst 'était allé à jLignièrels potur y bh'er-
.Iher du bds. Au retour, à peine sorti du village,
son cheval s'emballa subitement. Il s'élança sur la
p&ïit^ à une vitesse effrayante ©t alla donner en
rjclein oantre la poste montante.~ Un des chevaux fut tué net, tandis que le pios-
tillon, M. Simonnet et son domestique étaient vio-
lemment projetés à terre, à plusieurs mètres de
distance. Le postillon et le domestique se ï.ie*»
vètent immédiatement ; par contre, M. Simon-
net fut trouvé dans un piteux état.

M: le Dr Rod. de Merveilleux, appelé aussitôt
M constaté tune clavicule cassée, plusieurs côtes
j enfoncéee et de multiples contusions. La victime
a été ramenée ce matin à pon domicile par la voi-
ture de la Croix-Rouge.
Sauvé des eaux.
i Un bambin de quatre ans, . ils de M. Hauser-
Schneider, à Fleurier, s'en est allé, lundi après-
.pnidi, entra 2 et 3 îueures, faire visita à sa grand'
m-ko, occupée à laver du linge à la lessiverie
de la rue de la Promenade au bord du Buttes.
H s'assit sur une brouette, ie long d'un petit cou-
loir, à trois mètres au-dessus de l'eau; la brouet-
jfce a basculé, et le gamin dégringola dans la
•Rivière, pardessus les barreaux de la barrière.
! pn se précipita à eon secours, mais le courant
,e.t rapide : l'enfant fut -entraîné jusqu'au batar-
deau ou il fit trois .tours sur lui-même, puis heu-
reusement fut poussé plus loin. A «cei moment vinl^à
jpfasser sur son char un .marchand de priaieurs, qui,
¦voyant la situation , sauta dans le Buttes .et r.e-
icueillit le petit au passage. ;

Une vigoureuse gymnastique et Une bonne fric-
jtion lui rendirent bientôt sa connaissance; on le
mit au lit dans la maison de la lessiverie,
puis on le transporta chez lui où, bien réchauffé,
il a fait un paisible .sommeil. La seule conséquence
jà craindre de ce voyage de cent cinquanta mètres
dans l'eau froide, est une fluxion de poitrine; mais
«elle paraît peu probable pour le moment.

La Chaax- de-FcQds
Nos communications téléphoniques.

Les nombreux abonnés au téléphone de notre
ville apprendront avec plaisir que depuis samedi
l*1-" avril un troisième fil direct La Chaux-de-*
Fonds-Neuchâtel a été mis en service. Nous avons
accueilli personnellement , cette nouvelle avec un
itiès vif plaisir. Les journalistes sont, en effet, on
le devine aisément, de gros clients de l'adminis-
tration des téléphones. Or quoi de plus désagréa-
ble que de devoir attendre 2, 3, 5, 7 minutes
Interne avant £'avoir une correspondance ou de
voir celle-ci of-upée au bout de 3 fois 3 minutes
j^our faire place à d'autres abonnés.

Sans diiUte, jusqu'ici les deux fils directs
Cbaux-de-Fcnds-Neuchâtel n'étaient pas seuls à
assurer les communications entre ces deux grands
«centres; les deux lignes Chaux-de-Fonds-Cernier,
«puis Ceniier-Neuchâtel sont mises à réquisition
dès qu'il est besoin. Puis c'est le tour §u fil
Chaux-de-Fonds-Locle et Locle-Neuchâtel. Enfin,
dans les toutes grand es (occasions et si l'adminis-
tration est bien, bien gentille, on passera par
Bi_nne, Berne ou même Genève. Cela fait donc,
au total, depuis samedi, 8 lignes possibles entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, oe qui permet
somme toute, et lorsque le numéro appelé n'est
pas en conversation ailleurs — éventualité dont
il faut tenir compte — d'obtenir assez rapidement
la communication. Ajoutons ce petit détail de cir-
constance, que le Château de Neuchâtel est réuni
iau bureau central du chef-lieu *_a,r quatre fils pa-
rallèles directs.
Théâ tre. — Soirée classique.

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
J'apprends que vous aurez vendredi la visite

de quelques-uns des pensionnaires du grand théâ-
tre lausannois et je vous félicite chaleureusement
de cotte aubaine- La saison qui vie«nt de prendre
fin. a été sans contredit une des meilleures parmi
ces dernières qui furent toutes excellentes. Inter-
prètes et répertoires sont depuis quelque cinq
ou six ans absolument remarquables pour une
scène non-parisienne. M. Jacques Bonarel, l'infa-
tigable et très distingué directeur du théâtre
de Lausanne, est d'ailleurs lui-même acteur in-
comparable.

Malheureusement don contrat directorial lui in-
iterdit absolument toute organisation .de tournées
hors ds Lausanne. C'est pour cette raison que ses
pensionnaires ont dû organiser sans son concours
le voyage en Suisse romande qui les conduira
cette semaine à La Chaux-de-Fonds. Jo ne doute
pas du ,très brillant succès qu 'ils remporteront
devant, un public aussi averti que le vôtre des
choses du théâtre.
La décoration de l'Observatoire.
! On se -souvient que feu M .le Dr Hirsch, direc-
teur de l'Observatoire de Neuchâtel, avait légué
à cette institution la superbe pomme de 207,000
.francs, et qu'en souvenir de oe bel acte de généro-
sité, comme aussi des grands services rendus à
l'établissement, le Grand Conseil avait décidé, le
¦7 juin 1901, de placer le buste du regretté savant
dans le vestibule ornementé du nouveau pavillon,
dû à sa munificence.
• On sait aussi.que .la décoration de ce hall a été
confiée aux . • Ateliers d'art réunis » de notre ville,
juste nommage d'estime «et de confiance décerné
par l'Etat à cette vaillante phalange jte jeunes
artistes. ¦¦ """

Cette décoration d'ensemble — en bonne voie
d'achèvement — est empruntée, en général, à la
voûte céleste et à ^astronomie; .c'est ainsi que les
douze panneaux des portes, «correspondant aux
douze mois, -.ont surmontés de douze signes du
zodiaque, en des motifs d'une Jjeile allure artisti-
qjblri ; la voûte est un co«mposé du nua«ga et de l'é-
toile; les poignées des portes, en bronze patiné,
sont en forme de comètes. Et ainsi de suite.

La frise de la coupole fjera aussi revêtue de
métal repoussé, et les p.anneaux peront encadrés
de colonnes dans le ton général. Le plafond est
en forme de voûte à quatre pans, complètement en
vitraux montés sur ime armature de plâtre ajouré,
jetant sur la pièce une .teinte générale ble\xâtre;
cette coupole sera surmontée d'une verrière, pour
hi pircitéger des dégradations des intempéries.
L'affaire de la rue du Grenier.

, Une des pevsennes mêlées à l'affaire de la rue
du Grenier est venus ce matin nous donner quel-
ques renseignements complémentaires 'à oeux pu-
bliés hier.

H s'agit plutôt d'une rixe que d'uni 'attenïia.t
prémédité. Des coups, avaient déjà été échan-
gea le même soir, à la sortie d'un café, entre les
locataires ennemis. La bataille a repris plus tard
et les deux belligérants ont été, paraît-il, .aussi
mai : arrangés l'un que l'autre.

En; tout cas, celui qui a été incarcéré n'a pias
fait usage d'une hache, comme on l'a cru au pre-
mier moment. Il doit avoir plutôt frappé son ad-
veisaire avec une pierre tranchante ramassée sur
le chemin.

L'affaire aura, naturellement son épilogue de-
vant les tribunaux. En a ttendant celui des agres-
seurs arrêté sera remis en liberté à bref délai.
(Testain ouvrier habituellement travailleur et nangé
dont la justice n'a pas eu jusqu 'ici à s'occuper.
Notre petit feuilleton.

Nous commençons avec ce numéro la publication
du dernier roman de Th. ,Bentzon, «Le veuvage
d'-Aline». L'atjrait des œuvres que nous avons
déjà p ubliées de cet auteur §e renouvellera cette
fois avec plus d'intensité encore. Nos lecteurs
et leclTï-e_ goûteront certainement le charme
des beaux sentiments qui s'y trouvent développés
avec une pjrécision et une clarté qui rendent
la lectiura de çei .roman particulièrement capti-
vante.

Le Festival international de musique est mmp
Des complications viennent d'être révélées au

comité d'engausation du Festival de musique prévu
pauar le mui_ d'ao-t en notre yille, par les co.uités
spéciaux des logements et des vivres et liquides.

La disp'-irition momentanée de l'hôtel de la Fleur
de Lys ©t la suppression de l'hôtel Central mettent
actuellement notre ville en très mauvaise posture,
si l'on pjuse à la parij ioipation annoncée. S'il est
ai,é d'improviser des dortoirs dans les collèges
pour les membres des corps de . musique, il est
moins .certain que ie «jury, les invités; .en surtout l'at-
fluemce oonadérable des visiteurs du .dehors Rac-
commodent de logis aussi sommaires. Aucune c*a-
serne n'a consenti à venir en aide au comité des
logements en prêtant des lits, si bien que celui-ci
s[9 demande aujourd'hui s'il lui sera possible de
sortir de pe mauvais pas.

En outre, \e comité des vivres «et liquides se
heurte à une difficulté non moins insurmontable.
R se voit dans l'impossibilité presque absolue de
se procurer cette année des vins en quantité ©t
en qualité suffisante. Les prix auxquels les vins de
ftto devraient être vendus sont si exorbitants que
notre vignoble risque de voir pa réputation gravé-
meat compromise'.

Le comité d'organisation vient d'examiner sé-
rieusement les objections soulevées, et, après avoir
considéré encore quo six ou sept fêtes cantonales
de musique sont organisées cette année chez nos
voisins, il a jugé i*âi*,onnable — d'accord avec la
musique Les Armes-Réunies, qui a été mise au
courant <te oes circonstances imprévues — de
•renvoyer en 1913 le concours international qui
dievaiu avoir lieu du 13 au 15 aoûj 1911. La comité
au complet reste «en charge.

(Le renvoi à 1913 se justifie pair le fait qu'en
1912 aura lieu, à Vevey, la fête fédérale des mrn-
si _ues, à laquelle Les Armes-Réunies, membre
de lai Société fédérale', ne sauraient songer
à porter , préjudice par l'organisation d'un .con-
cours international.

C'est donc à 1913 qu'est reportée ,1 ai date de
cette manifestation artistique si importante pour
notre vie locale. Tout contribuera alors à lui
donner un éclat inaccoutumé, et l'on peut lui pré-
dire d'ores pt déjà un ,.uccès considérable.

Disons-lç- d'emblée : il s'agit d'une nouvelle tom-
bola. Certains vont sans aucun doute faire la gri-
mace. Mais qu'ils prennent la peine de considérer
qu'elle a pour but de seco«nder l'une de nos plus
sympathiques sociétés .de gymnastique ; et alors,
le premier mouvement de mauvaise humeur passé,
notre public se ressaisira et se bâtera, d'une part
d'envoyer des lot,*» à profusion, d'autre part d'achei-
ter en masse ïe,-s vingt mille billets émis.

Car Y « Ancienne », qui se dépense sans domp-
ter chaque fois qu'il est fait appel à son obli-
geance, souffre du mal dont pâtissent tant d'au-
tres sociétés : sa caisse sonne creux, «et elle a
besoin de beaucoup d'argent. Elle a besoin d'ar-
gent, parce qu'il lui faut, sur son emplacement,
un modeste, mais nécessaire abri, destiné aux
gymnastes qui y travaillent ; elle a besoin d'ar-
gent, parce que cet emplacement doit être remis
en état ; elle a besoin d'argent, enfin, parce
que certains engins, touchant à la vieillesse avan-
cée, demandent à être remplacés. Confiante dans
la bonne volonté «de notre population, qui lui voue
tant de sympathie, l' « Ancienne» a liait jappel
au concours de quelques amis fidèles. Ceux-ci
ont accepté très volontiers de se constituer en co-
mité, ét ils viennent à leur tgur dira à tous les

amis de la gymnastique, T«Ancienne» compte .sur
voua pour mener à bien sa tombola. Elle est tou-
jours prête à TOUS obliger et à vous récréer ;
à votre tour de lui manifester, de façon tangible,
votre gratitude et vo«tre sympathie.»

Ajoutons que les billets, au prix dé'o'O centi-
mes, sont en ^vente dès aujourd'hui, et que le
tirage est fixé a u 30 juin ; le premier lot aura
une valeur de 800 francs ; — le deuxième, de
400 francs : — le troisième, de 200 francs ; —
le quatrième et le dernier, chacun de 100 francs.

C'est dans la certitude que ..on appel sera bien
accueilli que le comité soussigné, d'avance, re-
mercie la population chaux-de-fonnière pour sa
toujours précieuse collaboration.

Comité d'organisation : MM. L. Jeanneret-WeS-
py, président ; — Ernest Ruchti, vice-président ;
— Ulysse Hainard, secrétaire ; — Fritz Pilet, cais-
sier ; — Georges Grandjean, Arnold Jacot, Fritz
Kuenzi, assesseurs.

Les présiden ts des comités spéciaux : lofs, Al-
bert Calame ; — billets, Jules Guillod fils ; — di-
vertissements, Emile Geiser ; — buffet, Charles
Laubscher : — presse, Albert Matthias.

C'est le tour de IVaftttdsane »

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

La peste et les chichis.
î , La Chaux-de-Fonds, 11 avril 1911'.;
I Monsieur le rédacteur,
On raconte volontiers, à propos de la peste,

que des milliers de Chinois, avant d'être inhumés,
ont été privés de leurs appendices capillaires, les-
quels sont ensuite exportés en Europe. Mais il
est beaucoup plus probable que les Chinois s'occu-
pent avant tout de fuir le fléau que d'aller cou-
per les nattes sur des m0'1'-8- au risqua de périr
eux-mêmes.

II est vrai que, «girâce à la mode, l'importation
des cheveux chinois est devenue assez grande en
Europe, mais avant que les .cheveux soient expé-
diés, ils ont été lavés et bouillis, et tous germes
ou microbes quelconques ont disparus.

Pour en faire des chichis, ils doivent d'ailleurs
embir toute une série de traitements chimiques,
qui ont pour effet d'anéantir mille fois le mi-
crolje de la peste s'il y existait. En outre, ils ont
été l'objet d'une surveillance minutieuse pour leur
entrée sur notre continent. En général, les che-
veux cl.inois- sont traités par l'acide sulfurique
puis décolorés et teints. Ils servent, à cause de
leur résistance, pour la brosEWrie et la fabrication
des pi rruques de théltre, et à la confection
des pastiches bon marché, i

Mais jamais un pasticheur ne pourrait employer
ces cheveux pour un postiche soigné, car ils res-
semblent aux crins de la queue d'un cheval1 : îls
sont trop gros et «trop durs.

De ce côté, nous n'avons donc rien à' craindre),
toutes les p.-écautions ayant été prises- D'ailleurs
le simple fait d'un voyage aussi long est un
agent protecteur suffisamment sérieux contre l'in-
vasion du f lé am, -et nous pouvonsl encore dormiri,sur
nos de-ux oreilles. I . i

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc. '¦ '
Alfred WEBER - DOEPP, coiffeur-posticheur.

Bommuniams
La rédaction décline ici toute responsabilité.

TOMBOLA DE LA CROIX-BLEUE. ¦— .Voici la
liste des dix premiers lots : ler (lot, ÎNo. S255; —
2me, 11,929; — Sme, 12,944; — 4me. 13,163;
— 5me, 8849; — 6me, 3392; — 7me, 202; —
Sme, 5511; — 9me, 4191; — lOme, 7506. Les
listes de tirage seront en vente très probablement
dès ce soir, au magasin de cigares JChiébaud-
Zbinden, rue de la Jîai'.anoe. Les lots pourront
être retirés égafiement dès f ie -sonr,. à 7 meures, 'au
local de la Croix-Bleue.

(CINEMA CENTRAL. — Cet établissement pom-
veilement ouvert offre cette semaine une série
de films très intéressants. Dans le nouveau pro-
gramme, qui commence ce soir, nous relevons :
«Monaildeeclii, ou une intrigue à la Cour de Fon-
tainebleaiu, en 1656», véritable film d'art interprété
plan* les artistes des meilleures scènes parisiennes;
«L'abîme», grand' drame, et «Les temples de
Nikko», vue du Japon, en couleurs d'une richesse
incomparable. Une visite au ,Cinôma-Théâtre cen-
tral sera pour beaucoup l'occasion de passer
une agréable soirée.

VINS NATURELS. — La vogue toujours crois-
sante du vin rouge naturel et pur « Perla Adria-
tica » est due à ses nombreuses qu^ités qui en
font le meilleur vin apéritif et de dessert. C'est
en outre un réconfortant très recommandé. 2936

FLEURS DE THE « TOT-LAM ». — Nous ap-
prenons aveo plaisir que la vente exclusive pour
la Suisse de cet excellent produit est concédée à
M. Wilhelm Rodé, rue Léopold Robert 7, à La
Chaux-de-Fond_ . Ce thé, destiné à remplacer le
thé de feu illes, est de beaucoup le meilleur et
le plus fin , et nous croyons lui prédire une très
grande consommation. 6479

{BERNE. -— Les (Cambres fédérales se sont
réunies ce nmt'n dans la salle du Conseil nation.il
pour procéder à l'élection d'un nouveau o nseiller
fédéral, en remplacement de feu M. E. Brjnner,
de Bâle. 196 bulletins de vote ont été délivrés,
195 rentrés, blancs 3, bulletins valables 192,
majorité absolue 97.

3L Arthur Hoffmann, de St-Gall, aeputê aiu
'Conseil des Etats, est élu par 186 voix. '

M. Hoffmann remercie. H dit qu'il se rend
compte de sa haute responsabilité, mais la con-
fiance générale qui vient de lui être témoigriéei
la lui rendra p'.xis légère. H promet de s'efforcer,
de faire son devoir simplement et fidèlement,;
ayant en vue le bian du p„ys tout entier. Il décla-
re accepter sa nomination. M. Hoffmann est ïmmé-
diatement assermenté. Le résultat du scrutin est
accueilli par des applaudissements sur tous lea
bancs.

Le nouveau membr'ei du Coluvernemer.t fédérai
est n»é à St-Gall, en 1857. Il est fils de l'avocat J.
Hoffmann, qui fut député au Conseil des Etats de
1873 à 1890. Elu lui-même membre de cette Cham-
bre en 189 ï il en devint pré-ident en 1903. Dans
l'armée, M. Hoffmann était colonel d'infanterie.
D. avait eu un commande ment de brigade et avait
ért!é„ àsa demande, mis à la disposition du Conseil
fédéral, au moment où il allait devenir comman-
dant de division.

Dans la vie civile, M. Hoffmann se trouve à lia'
tête d'une importante étude d'avocat à St-Gall. II
a toujours pris une part très active à la politique
¦saint-galloise. Au Conseil des Etats il faisait
partie de plusieurs commissions importantes. H
a présidé, entr'autres, la commission du Coda
civil ainsi que la commission militaire.

M. Hoffmann appartient au parti radical, mafe
le R ésultat du scrutin prouve suffisamment qu'if
possède la confiance de tous les partis politiques,

Dernières nouvelles suisses
(B1ALE. — L'assemblée du parti socialiste réunie

lundi soir a décidé de reporter aux élections cinq
des membres actuels du Gouvernement cantonal,
mais de jie pas admettre sur la liste socialiste le
nom du «radical Armin Stacklin et de laisser
en blanc la p'.Eice du septième conseiller à élire
en remplacement de M. ^utt qui se retire. Pour
ies élections au Grand Conseil, 78 candidats sont
portés dans dix arrondissements, sur 11 que
compte le canton, soit 36 députés actuels ot 42
nouveaux candidats. Jusqu'ici le parti socialiste
disposait de 42 sièges sur 130 au Grand Conseil'.

ROLLE. — Un incendie dont on ignore la cause)
a détruit la nuit dernière, à Luins, l'immeuble
dans lequel ge trouvait le bureau de poste. Tout a
été détruit sauf le bétail et la caisse postale, dont
la contenu a pju être sauvé.

COIRE. — Le postillon Schnyder est mort sur
son siège en conduisant la diligence du Spluegen.
Peu après le départ d'Andeer 5 s'est trouvé indis-
posé et le conducteur qui l'accompagnait dut le
soutenir pendan t tout le reste du trajet tout en
prenant la direction des .chevaux. Le postillon,
eat mort aussitôt après.

Le budget de "armée anglaise
LONDRES. — A la Chambre des Lords:, lord

Rcberts soulève la .question de l'infériorité mili-
taire de la Grande-Bretagne. Il prétend qu'une
guerra à l'improviste trouverait la Grande-Breter
gne sans préparation.

M. Haldane, ministre de la guerre, répond qUe Iai
flotte est la puissante défense de l'île. Le systè-
me actuel est le seul qui convienne à la Grandet-
Bretagne. Le service militaire obligatoire ne sau-
rait être admis. Ce n'est pas le moment d'augmen-
ter les dépenses militaires et d'imposer à la na-
tion des charges qu'elle ne peut pas supporter.

Election d'an conseiller fédéral

de l'Agence télégraphique .suisse
Prévision du temps pour demain

Chutes de neige et froid.
La température

ZURÏpH. — D'après les renseigne'ments du
Bureau ce? t'ai météoro'ogi iue, la s a.ion du Saen-
tis a enregastréi, ce matin, 18 degrés centigrades
de froid , c'est-à-dire une des .températures les
nlus basses qu'on n'ait jamais observée en avril.
Les dépêches du Nord et du Centre de l'Alle-
magne annoncent le froid et de fortes chutes de
neige. Eu Suisse, on signale la bise, la neige et le
froid.

dépêches du 4 (Avril

B0F" Nouvelle méthode da célèbre Dr de Martin
munie des derniers perfectionnements.

Avec plaisir nous apprenons l'arrivée dans notre can-
ton du i-ep. spécialiste du nouvel Appareil renommé da
célèbre Dr de Martin , de Paris. Les résultats merveilleux
obtenus, même dans les cas les plus difficiles, pat* le nou-
vel Appareil sans ressort, chez des mill iers de person-
nes atteintes de IIl£lt\IES. obligeaient MM. les méde-
cins, orofes?eiirs d'Universités , etc., de taxer cette inven-
tion de la plus grande et idéale perfeclion dans ce do-
maine. Cet Appareil merveilleux met ebacun en éta t de
vaquer à ses travaux professionnels les plus fati gants et
accablants et permet chaque sport, ce qui fai t qu 'il est
universellement adopté. Arrête toutes les Hernies sans
les moindres douleurs et sans aucune pression. Le mala-
de étonné a.imire journellement le prog . es d'amélioration
de sa maladie. La méthode du Dr de Martin est breve-
tée et est l'unique possédant tous les avantages et garan-
ties demandés par l'art médica l pour une parfaite conten-
tion de toutes les hernies et surpasse de beaucoup tous
les systèmes de bandages connus jusqu 'ici .

Le spécialiste recevra de 9 heures à 6 heures et don-
nera gratuitement aux intéressés tous les renseignements
désirables (aussi par lettre). Pendant les autres heures, il
vienura , sur désir , au nomicile. Kecevra à :

LA CHAUX DE FONDS, Hôtel de la Gare, Mardi 4
et Mercredi 5 avril.

NEUCHATEj ., HOTEL OU SOLEIL , Jeudi 6 et Ven-
dredi 7 avril.

Ceintures VENTRIÈRES perfectionnées.

Si vos digestions sont pénibles , orenez après chaque
repas un verre de Ql'lNA-LAKOCHE. U R-9791 _..H

Fr. 5.— le flacon dans toutes los pharmacies.

Ce sera bientôt nn miracle
de trouver un article alimentaire qui n'ait pas augmenté
do prix. Viande, pain , lait , etc. deviennent dans certaines
contrées , de très lourdes charges pour les grandes fa-
milles. A combien plus forte raieon ne devons-nous nas
nous réjouir de voir les Potasj os Maggi et les autres Pro-
duits Magg i pour bouillon eu rester a leur prix modeste !
Ce sont précisémeni les classes travailleuses qui auraient
le plus besoin de ces produits alimentaires vains et éco-
nomiques. Toutefois , " il est bon do se garder des imita-
tions ou cies marques qui n 'ont pas fait leurs preuves.
Tout ce q ii porte lo nom «Maggi» et la marque oe fabri-
que «Groii-Etoile». neut ôtre recommandé sans arrière-
pensée. De 10019 5972

feŒrij serie OOÏÏRYOIS.IER, La -^aux-de-F.onds-.



tes amours de Colinette
PAR .

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

U A R E F! L- E

i— Pals un mot .maintenant — nous .causerons
'taut-M'heure...

— Voulez-vous accepter une glace? fit Val-
lauris; — ici elles sont vraiment eor ĵni. ea.

'— Ncfa' — merci. Voyez... nous n'avons pas
oncoice.touché aux consommations qui nous .ont .été
ajpipoi-téiés.

— De sert e que vous venez ici prsur vo\ts faire
«v'bir? ' ' . '

¦Et sur Golinette il jeta un regard1 d'admiration.
'— Vraiment .superbe» " ca-tte petite,' fit-il; ¦— si

3*e ne me trompe, c'est bien la fillette que vo«us pi-
lotie, à Monte-Carlo? — Là-bas, elle était déjà
fort jolie... ici elle «est tout à 'fait délicieuse.

— Elle va se marier... et elle est bien heureuse.
I— Mes compliments,. mademoiselle.
;— Et vous, fit Nicole, que ce persiff!a.ge aga-

çait, — êtes-vous toujours heureux ©n ménage?
¦— Ma chère amie, vous demandez là, des

'"•sho.es... • ¦ • ¦
— Des choses que bien des gens- connaissent.

On sait que vons avez épouse une fsmme élégante
et fort jolie, mais qui autrefois avait eu une in-
tiïgue amoureuse — et cela prouve une fois de
plus qu'une femme épouse rarement l'élu dte
son cœur... '• -¦ -¦'¦'

1— Mais, c'est de la vieille histoire, tout cela
»-*-' Histoire dont votre femme se souvient cer-

tainement — comme moi je me souviens parfai-
tement de la bagne que vou? ne! în'ave.5 jamais
rendue. :

, i— Vous me l'avez si gentiment jetée â lai
face pour me payer de l'argent que vous m'avez
«extoïqué!..

Ah! vous voUs y entendez, vous autres, à déva-
liser ces pauvres nigauds d'hommes...' et malgré
Soi on se laisse prendre à vos filets.

Mais je -n'ai pas de rancune, moi, et volontiers
je vous rendrais votre bagpa si la chose m'était
e«nccire possible.: . . '¦

— Et pourquoi donc ne le poUvez-vous plus?
— Je vous ai dit tout à l'heure que les cam-

brioleurs me l'avaient volée. Elle était enfermée
dans mon coffre-fort avec de l'or, des billets de
banque, des valeurs au po-tour.... et les cher
va'iers d'e la pince-monseigneur m'ont tout pris.

C'est regrettable, car je vous l'eusse volontiers
offerte.; — je n'en veux pias .longtemps aux jolies
femmes, moi, vous le savez bien; '— et si en ipe mo-
mealtiî fallait — comme là-bas, sur la Côte d'Azur*
,— Venir en aide à votre petite amie;, je n'hésiterais
pas une minute à le faire.

1— Dame! les gens qui remuent l'or, à, la
pelle n'y regardent pas de si près.

Aptes avoir absorb é, coup, sur coup1, plusieurs
bocks, Vallauris appela le garçon et paya.

Puis il partit-, laissant là les deux femmes
qui, avec stupeur, le regardèrent s'éloigner.

'— Mon enfant, dit Nicole, en passant ldgère-
ment sa main sur l'épaule de Coainette, la perle
que ton fiancé t'a offerte est un objet volé!
Comment se l'est il procurée... toi seule peux le
savoir, Tu as le drû.t et le devoir d'interroger,
à ce sujet, l'aîné des fils Mar tel, afin de découvrir
rentière vérité.

Peut-être ne pourras-tu pas, toi si ji «une et
si inexpérimentée, parve nir, seule, au but à pour-
suivre; — mais Rigolo peut t'aider -— il se
changera bien, lui , de tirer cette affaira au
clair.

Colinette ne répondi t point: A batte heure, elle
n'avait plus conscience île rien,; elle était dans
un de ces moment? psychol ogiques où le moindre
bruit agite, oji la moindre parole fait trembler
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Elle n'attendit gps longtemps; .bientôt Rigolo
_jai*ut. ¦¦ ; ¦ . .  ...

«— As-tu songé, au moins, à pirendre des numé-
_$_, demanda-t-il. . ...

— Non, je n'y ai pjas pensé, mon pauvre Ri-
golo. .

«— Comme tu dis cela!
,— Mais, re«prit-il, tu parais-fatiguée; tes yeux

Sont .tout rouges, et on dirait que tu as pburé.
S_lle Nicole tf aurait-elle donc fait de la peine?

r— Elle? Ah! comme tû la .connais peu, c- mme
lim la juges mal!

r— Alors, «c'est sans doute à l'atelier qu'rvn
ffaniras ainsi chagriné*. ; tu auras montré ta jolie
bague à tes camarades... «et il n'en a pas fallu
davantage pour exciter les jalous ies et les co-
Jaères. v

l— Ma perle! murmura*-t-elle, ma perle!
t— Elle est vraiment superbe, tu pais, — Martial

lai un goût...
"— As-tu lu dans le journal le récit du cam-

cambriolage de l'hôtel Mesmer? demanda timide-
ment Colinette.
¦— Je n'en ai pias eu le temps; — mais j'ai con-

servé un exemplaire que je parcourrai ce soir
ava«nt de me coucher et que je donnerai ensuite
au père qui le lira demain matin, en déjeunant.

Elle pe répliqua rien ; mais .une ombre pro-
fonde descendit sur son front.

Rigolo ne remarqua point cette nouvelle émo-
rtion et il courut chercher das numéros au guichet.

— En route, fit-il quand il fut revenu. .Voilà
le -braimway; . •

Ils grimpèrent àl l'impériale et s'assirent à
gstif rê l'un de l'autre.

C'était «une nuit magnifique, illuminée par Un
atrperbe plair de lune; des .milliers d'étoiles
«j ij 'uaienit l'azulr foncé du ciel. . . . ,

Colinette ne parlait pas; — un . poids très lourd¦écrasait son cœur; une violente émotion étreignait
ea gorge.

— Pourquoi gardes-tu le(.ilenoe?( 'fit! Rigolo;
pjour sûr, tu as quelque chose.

— Oui.
— Eh bien! confie-moi tes peines... Je saurai

bien te consoler, va.
— Tout à l'heure.
«— -Quand nous serons parvenus à, ia rue Monge

fet que nous aurons quitté le tramway.?
i—Oui.
•—• Ah! (vois-tu, feu me fais peur, que- vas-tu

donc me dire?
j— Des ichoses graves, très graves.
.«*-*¦. Alors, descendons tout de suite, yeux-tu ?

'— iBîen volontier's.
Us descendirent à la station du Chalet et ga-

gnèrent le pont au Change.
Sur le pont, Colinette s'arrêta, le cœur bat-

tant, , les yeux fixés sur la Seine à peine- . .imitée
par un murmure très dota.

Et Rigolo l'entendit murmurer :
— Comme on serait bien, là, — toutes les

peines seraient finies!
i— Que dis-tu? — ai-je bien, entendu?...
(— Je suis engagée dans une impusse, fit elle

en appuyant sa petite main pur le bras de Rigolo.
Je suis à la ve«ille do vous quitter tous pour
épouser ^Martial, — et maintenant je ne veux
plus me marier ! Cette rupture causera une gran-
de paine au pàre>, je le .sais, car ce mariage le ra-
vissait... mais il m'est impossible de ne pas re-
noncer définitivement à ce projet !

ç— Voyons,., voyons... petite sœur.
i— Oh! deip'iis quelques heures, bien des choses

pénibles agitent mon esprit! Je suis dans là
situation d'une femme qui voit devan t elle un
abîme se creuseir... et qui (je cramponne pour
ne point y tomber!

,— Colinette!... jma petit . Colinette!...
U lui prit le bras et doucement l'entraîna

loin de ce fleuve dont les flots tranquilles sm-
blaient l'attirer. La pensée de _ .e jeter du haut
de ce pont pouvait lui revenir... et de Toh.es-
si'n. de l'idée fixe, surgissent parfois les pires
déterminations.

— Allons... viens... A quoi bon regarder TJOU-
jours ces étoiles qui se ' reflètent dans les eaux
du fleuve? — ton étoile, à toi, «est en haut, au-
dessus de ta jolie têtaj et si lumineuse qu'elle m'.é-
blouit.

— Elle est près de la .tienne, fit-elle avec un
triste sourire. • .

U eut un éclat de rire... mais Un rire qui sonnait
faux, un de ces rires ge terminant souvent piar an
sanglot. « ' '. ¦ : :

•— Mais je n'ai pas d'étoile-, moi; — ou du
moins, elle n'est pas encore¦• levée..k et elle ne vien-
vtra ¦jama.is illuminai; tes yeux!

Mon 'étoile! — Ah! Colinette, quelle ironie!
Je suis né dans la nuit... je mourrai dans la
nuit et ja ,mais un sourire de femme ne viendra
éclairer ma pauvre vie! Je suis comme un de-ces
chiens errants qui ne s'arrêtent que brisés de fa-
tigue, le cœur meurtri par la solitude et l'a-
bandon!

(4 suivre) .
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Liaueur concentrée ans principes actifs du Goudron de Norvège, du
Benjoin et du Baume de Tolu. Remède souverain dans les cas de toux,
bronchites algues ou chroni ques, rhumes, catarrhes, asthme,
inflammations de la vessie et de» muqueuses eu général . Cette li-
queur , débarrassée de tout es les matières acres du goudron, contient dans le
plus parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de Norvège,
alliées aux vertus pectorales et balsamiques des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son emp loi , a la dose de deux cuillerées à soupe par jour , rend les
bronches et les poumons invulnérable-». 13359

Prix en Suisse : le flacon, fr. S.50, dans les S officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguifl/ Mathey, Parel, Chaux-de-Fonds
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In mariç
clierciie occupation dans un bureau
pour des copies ou correspondant, a
défaut , dans un magasin. — Ecrire
sous chiffres H. U. 270. Poste res-
lante ('o.xsonay-fiai'e. 5858

On demande à louer
pour fin Avril ou à convenir.iiu logement

de 4 piéces, pour pension, dans
quartier Ouest ; pas plus haut que la
rue da Parc. 6387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
d'un

Atelier de fabrication de Cadrans
métalliques .

A la requête de M. Eugène Lenz,
iî sera vendu aux enchères-publiques
le vendredi 7 avril 1911, dès IO
h. du matin , au 3ine étage do
l'immeuble rue du Progrèr. f 5 :

4 fours de guilloctia ge , ligne droite
un moteur électrique Lecoq l l. avec
transmission , 1 tour à minute, t balan-
cier et outils divers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

0*159 G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

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

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.
1 ' « ~—~m»

Le N" 111 est le numéro d'une po»
tion prér-arée par la Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-Hobert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe.
l'Enrouement et \a Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.«Q. 8440

AUX
Parents français

M. .1. Kellenbereer, instituteur à
Benuwill (Bàle-Campagne) , pren-
drait en pension un ou deux gar-
çons, désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins; leçons
particulières. Prix, 50 fr. par mois.

S'adresser directement ou à M. Ed.
Gorgerat , rue D.-JeanRichard 41, Ls
Ghaux-de-Fonds. H-21142-G

Tout Iritiei
disposé de vendre son lait • . *; ' T ï\ ; >

18 cent, le litre
pent envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
448$ Ed. Schmidi-gér-Boss.
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p -  H lm semMaiit quiet, d'eVato. el!©, venait de ge
.tape-user un goruîfre béant dont ©lie ne piouvait
ajUeroevoir 1-e fond1. . ,-.-

•Elle ©ut tra moiuiremient d'e ïedul.
fAlora, Nicole, ému© .:
*— H ne faut pas ainsi te désoler, mon enfant.

t *— J'ai cru que j'allais m'évanoniir, tell3m>-ait
g'aà «u piei_r... Et maintenant j© crains que oe M.
iVaâlauria ae re-vienne; aussi, si voms le voulez
Hàeo, mademoiselle Nicole, nous quitterons ce café.

I— Tu as raison, mon enfant, partons.
¦Elles se séparèrent, reprenant chacune le che-

min de son logis.
¦Et tandis que Collinette se dirigeait rapidement

.-Vers le boulevard' Sébastoçol où déj à sans doute
Rigolo l'attendait, yallauris, lui, s'acheminait vers
ïa Madeleine.

Le joli visage de Colinette lui trottait piar la
jtlêta, .passait et rep«.assait devant ses yeux. A ce
moment, ii oubliait complètement le vol dont il
«ava.i. été victime et songeait uniquement à la ra-
dieuse «enfant que touj à l'heure iencore il admirait.

(Alors la pensée lui vint de rebrousser phemin
•êrtl de retomrner à la brasserie où il avait laissé
les deux femmes; — là, il interrogerait la jeu ne
fille et il saurait bien lui faire dire où pli©
demeurait.

¦Et aussitôt il revint sur ses :jpja_... Mais Nicole
e_ Collinette n'étaient plus là.

•— Envolées, murmura-t-il, elles se sont envo-
_êes! Je ne «pourrai donc rien apprendre ce soir;
mais un de ces jours, je renco«_trerai bien Ni-
cole dans un des nombreux «endroits où on s'a-
muee... et ©lie me donnera certainement l'adresse
de sa piupill©.

iCeet une jeune fille qu'elle! p|:lo.e, qu'elle cher-
ichei à caser... ©t, à la condition d'y mettre le prix,
il me sera facile d'arriver à mes fins.

'Il nepjrit aa, promenade sur les boulevards,
ipiuis regagna les «Champs-Elysées «t pénétra dans
un café-conceirt en plein vent.

Dans l'ombre, assis à une petite table placée à
{l'éteairt, il aperçut un homme seul, la tête r enversée
.sur le dossier d'un fauteuil d'osier... et il poussa un
ori de surprise.¦— Pascal!... Pascal!...1 .

(L'homme e«ntendifc oe nom, reco nnut cette voix...
ét ses yeux se levèrent sur yallauris, qui s'était
aipiprochô.

— Toi... ici? fit Laurent.
>— Je vais un peu partout,' dit Pascal; — j'ai la

H tête perdue, ©t je ne me trouve bien pulle oart.
i— Tu es à Paris depuis longtemps?

/ 1—;: Depuis huit joursi.

t— Et tu n'es p_s venu me voir? .
*— A quoi bon? Nous n© suivons pte Iai même

rolute «tous deux, ©t nous ne nous connaissons plus!
Moi, il me semble que désormais je suis seul au
monde; — autrefois j'avais nn frère... Oe frère
est mort pour moi!

i— Pascal!
'Us étaient assis l'un près de l'autre; — la mu-

sique endiablée de l'orchestre couvrait leurs voix
qui, de temps à autre, s'élevaient grandissantes,
menaçantes souvent

1— Que viens-tu donc faire à Paris? demanda
Laurent... Dans ce grand Paris, vois-tu, il
est impossible de cacher une douleur, impossible
même de s'étourdir — et dans l'isolement seul
on pleut trouver l'oubli de toutes choses...

¦— Je ne suis point d© ton avis. Là-bas au Cap'*-
d'Ail, danq ma complète solitude, tout me rappelle
Suzanne; et le souvenir de cette femme me tu©
plus sûremenit que ne le ferait la balle d'un re-
volver!

Dans les jardins de ma villa, c'est toujours
Suzanne, qui m'apiparaît; — lee sentie«rs, les taillis
¦ont gardé le parfum de sa- beauté, l'empreinte de
ses pas. Oh! ses pas légers, le bruit froufroutant de
sa robe, je le/3 'entends encore... ©t cette obsédante
pensée me prend ce qui me reste de vie!

1— Et ta fameuse science? — elle ne peut donc!
te donner oe que tu ambitionnes tant : ramouj .
de cette femme!...

— Je ne suis plus moi, tu 1© sais bien. Mon es-
prit, affaibli par la maladie, ne me permet plus «.ei
faire appel à oette science que tu bafoues. —
Su_anne( a emporté avec ©lie .tout ce qui me restait
d'énergie et de volonté...

Ah! elle s'est bien vengée de l'infâme tendresse
que j'exigeai d'elle! Pa.uvre femme! — Que n'ai-je
point fait pour vaincre sa résistance, pour apaiser
la haine et le mépris que je lisais dans ses yeux!

Je l'aimais passionneraient... elle était si bonne,
si douce, si belle — et je me suis demandé bien
souvent comment tu avais pu résister à ta«nt de
charmes... .

•Maintenant, c'est fiai — Suzanne s'est enfuie... le.
je jn© sais où elle est allée; i— Dornacq a interrogé
les employés de la gare et tous les pêcheurs des
virons... piais nul n'a pju le renseigner!

I— Alors tu es venu à Paris pour la rechercher.?
fit Laurent avec ironie. '

(— Qui — et j'espère bien la retrouver... 1© haï-
sard est si grand.

«— Imbécile, triple sot! — mais si nous la re-
trouvons jamais, nous sommes perdus .tou_s deux....:

Pascal répondit .; ;

1— Peu m importe. Puis, si nous échappons a îa
justice des hommes, crois-tu donc que la justice
de Dieu ne nous atteindra pas? [Crois-tu donc
qu'elle ne te frappera pas .surtout, toi, l'insti-
gateur du drame ignoble qui s'est joué au Capi-
d'Ail? Et crois-tu aussi qu© le fils de Fernande
ne se dressera pias un jour devant toi, ne t'accu-
sera jjps d© lui avoir fait subir un© longue
et odieiuse séquestira.tioî . ne te traînera gas de-
vant les tribunaux?...

f— Sertie! murmura Laurent Vallaurà.
!— Dams ce grand Paris tu espères vivre tou-

jours à' l'abri des représailles —'erreur, mon
cher, tu es au contraire dans la gueule du loup,
et sans cesse uns épée de Damoclès est suspendue
au-deesus de ta tête. Ah! je pe me fais pas d'illu-
sions, moi : tous deux nous sommes condamnés.,
les frères Vallauris sont des hommes perdus!

f— J'ai foi en mon étoile, moi...
f— Ton étoile!... Allons donc! — Elle pâlit un

(peu tous les jours, ton étoile, et la fuite de Su-
zanne n'est que le prélude d© bien des catastrot»
phes...

— Cest ta faute si Suzanne s'est enfuie; — si
tu l'avais mie«ux gardée, si tu avais respecté la
femme de ton frère, nous n'en serions pas là..

¦— Je l'ai aimée tout de suite — et maintenant
encore je l'aime plus que jamai.3. A Paris, parmi
la foule, dans le tumulte des rues, je la cherche.
Je n'ai qu'une pensée : la revoir, me traîner à
ses pieds, mendiant un sourire', implorant son par-
don! — N'est-ce pas lia une punition .terrible, Urne
¦souffrance atroce?...

Ah! tu ne sais pas, toi, quel vide causa pon dé-
part dans oette maison battue par les flots, dans
ces jardins aux capiteuses 'et enivrantes senteurs!
Tu n'as pas entendu mes cris, mes sanglots, quand
je ne la trouvai plus, qua,nd' je revis ce pavillon
désert, cette chambre, ce lit gardant encore l'em-
preinte de son corps! Tout me parlait d'elle :
ces murs, cette fenêtre où si souvent elle s'était
pjenché©, cette mer qui me l'avait prise!

«Oui, c'est la mer, cette mangeuse d'hommes,
cette voleuse d'amour, qui me l'a emportée1, qui
me l'a ravie, qui l'a rejetée sur une pilage in-
connue, loin, très lo«in du Cap d'Ail, puis que les
pêcheurs de la côte ne savent pas, n'ont rien pu
me dire...

.— Ils t'ont menti. Pour moi, Une barque l'aura
conduite à Nice, où, certainement, elle s'est em-
barquée, soit pour Gênes, soit pour la Corse...

— Alors, tout est fini pour moi! murmura Pas-
cal Je ne la reverrai plus j amais, jamais... et
c'est toii toi mon frère, qui auras perdu ma
rvie! — Âh! je Se hais, maintenant... je t© hais.

— lAlIons, calme toi, fit Laurent qui, cette fois,
avait pitié de son frère.

«— Non!... Laisse-nioi!
'— Viens à mon hôtel.
.— Jamais! * r
f— Que comptes-tu faire à présent?
'— Je vais pioursuivre mes recherches p'en___ 8

quelques jours.
i— Bt puis après?¦— Si je ne retrouve p(as Suzattne, eh bien! je re-

tournerai au Cap-d'Ail... et j'y; mourrai bien vita.
f— Pascal!...
I— Oui, j'y mourrai!... — et la mort sera

douce, crois-le bien, car maintenant ma -vie -est
brisée et l'avenir m'épouvante.

— Tu es fou...
D'une voix sourde, Pascal refpirit :
— Toi aussi, l'avenir doit t'éppuvanter : bi-

game, tu es bigame... «et la bigamie est un prime.
Un jour, prochain peut-être, tu seras démasqué,
— et alors tu seras conspué, tu seras chassé
d'e ce monde élégant où tu es si heureux de vivre..,
et Fernande, la pauvre Fernande, reprendra enfin
sa liberté!

— Tais-toi!... mais tais-toi donc! On "gourrait
nolus entendre! ,

.— Dans pe coin isolé, personne ne peut surpren-
dre potre conversation; et personne non plus n©
peut soupçonner que nous nous faisons des adieux
éternels!... •

Et «pascal tendit la main.
'Laurent jpjrit cette main brûlante et la serrai

longuement. .¦— [Alors, tu ne pardonnes pas? fit-il; tu m'a-
bandonnes _m moment où la lutte va geut-êtrp
commencer?

¦— Je ne te ptedonPe pas! et comme je te l'ai
dit tout à l'heure, je m© considère comme n'ayant
plus de frère. Celui que j'ai tant aimé, celui
que j'adorais, est mort pour pioi.

_ — (Cest ton dernier mot?
j— C'est mon dernier.
1— «Alors, adieu Pascal.
•— Adieu, Laurent, à jania«is, Adieu!
'Et Laurent, atterré par cette rencontre, le

cœur bourrelé d'angoisse par les menaces de Pas-
cal, par ses paroles qui lui semblaient prophé-
tiques, {j'en alla, la démarche lente, le dos
voûté, comme écrasé sous le poids de nuî l que
formidable fardeau.

VI
(A l'heure convenue, Colinette se trouva, an

rendez-vous donné par Rigolo; mais le jvune
homme n'était point encore arrivé, __(_ Colinette!
dut l'aittendre.

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours
Isa, B_9«a>s«B «a«& î» XB l̂ovm-e.*!»

avec socles en béton, dans le talus de la voie du J. N., aux Epla-
tures, (Km. 30). H-30343-C

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. 

XJSI3XT3BS A G-A2S

Ucttie du £oke
A partir du ler avril 1911, les prix du Tarif d'hiver sont

abaissés de 6326

20 centimes par IOO kilos
Tarif à disposition an Burean. H-303.O-C

La Société des Marchands de combustibles vend le coke au
môme prix que l'Usine.

Direction des Services industriels.

FRITZ JETTER-RUDIN
50, Rue Léopold Robert , 50 v (Banqne Fédérale)

CHEMISESlrâr MESURE
poux* Messieur s

Coupe et confection irréprochables
Se recommande vivement à. aes client*- et amis.

a __________________________________________________________________________

HA LA PENSéE!
1 COMMUNION I

M VOILES BRODÉS, tulle coton, de fr. 2.70 S

" VOILES BRODÉS, tulle soie, ||| 1

H POCHETTES en soie et en coton V £rZ
_ MOUCHOIRS brodés 6193 1

GANTS DE PEAU DE GRENOBLE Bj |: jj chevreau garanti m
\ COLS et CRAVATES en tous genres 1| _

GARAGE MODERNE
MATHEY & C,e

TéLéPHONE 1013 Rue du Collège 24 TéLéPHONE 1013

IIOTIIOBIIES
„IHartini" „Sigma" „Dlon Bouton"

Vente Echange Location
Accesoires et fournitures pour l'automobilisme

Dépositaires dn Stock „Oo__ i inental"

MAISONS! VENDRE
La Société anonyme L'n Avenir», en liquidation offre à vendre de

gré à gré , à des condition*) très avantageuses, les maisons qu 'elle pos-
sède à La Chaux-de-Fonds, dans le quartier de la Prévoyance.

Ges maisons sont de construction récente ; elles renferment chacune 3 ap-
partements avec dépendances ; 2 de 3 ebambres et une de 3 ebambres.

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

notaires, à La Chaux-de-Fonds,
Le liquidateur de la Société,

H-90460-G 5595 L. BEKSOT.

1 _1F*-€>"»3I®J§J® «••3-fbtt-^s
mi CAISSON garanti tout bois jÉl
m ©ans toutes Us UMQS US pïss rlolies |
fl :D©:o3_so___-d©_s p*| |L i

|jta0lo-$ni$$e Dl! ILS
lAo Panier FleuriI

INSTITUT D2 LANGUES ET DE COMMERCE
Château de Mayenfels, Pratteln, Bâle-Oampagne

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation pour les classes supérieures. Site ma-
gnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement.

mur PROSPECTUS GRATUIT IUS
Ue-9811 Directeur: Th. JAC08S.

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFICICE spéciale de la

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

SEMPER VIVA
oa la Rose de Jéricho

est nn oignon qui, mis à l'eau , devient une belle plante verte. Ne mearv
jamais. Prix, fr. 1.50. Demander circulaires gratis à l'agent général pour
la Snisse.

Lucien Vaucher, rne dn Parc 13, La Chaux-de-Fonds
Sous-aRents demandés partout en Suisse. Forte remise. 531s»

Tenue de livres pratique
Revision de comptabilité
.:. Cours commerciaux .:.

ALB. CHOPAR D
EXPERT-COMPTABLE

Rue du Ponts 115. :¦: LA CHAUX-DE-FONDS

Les Malais mua Peau
Eczémas, Dartres, Aonè, Boutons, Rougeurs

sont xad.icalezr5.erLt g"u.érlei3
par la merveilleose 4612

JPomsiiade HAAS
L.© Pot; a fir». 50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉQUIN, MATHEY, PAREL -:- La Chaux-deFonds-



ON DEMANDE A ACHETER

Bois en grume
1000 m3 billons satin, épicéa, 1er choix OH petits lot.

500 m3 billons foyard, plane et frêne, ier choix
Faire offres aveo prix, quantité, endroit, sous A. B. 5413, an bureau de

I'IM P A RTIAL. --""S

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

absolument sérieux , très au courant de l'article et ayant bonne clien-
tèle. — Meil leures références indispensables. Conditions avantageu-
ses. _ s'adresser par écri t sous chiffres E. D. 5945, au Bureau de
l'Impartial. ' 

¦ AUflEUBLEWIENTS I

i 2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6
H Noire nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, à des prix très favorables , m
bi mérite d'être visi té , toujours : 6-Joi |||
H Exposition de Salle à manger m
|H „ de Salle & coucher
1 Chambre à coucher complète fil-ambre à manger complète I

.... , a _ • _ _ . « •  i buffet de service, 4 portes massif. i :j. lit a 2 places , complet , bien fini. i ,able a a i|onKes 
v 1.-.Ï

i tablei de nuit  dessus marbre. 6 chaises assorlissant. fiM i lavabo glace biseautée. i divan moquetie 3 coussins ARA  gf1 armoire a glace R QA complet depuis fr. ^3U - H
JH le complet , depuis fr. -"we r r ™m
|§| Toujours en magasin : Bureaux do dssmes, Tables fantaisie, Tables à ou- fe||

I rrage, Tables à coulisses, Table»» coudes et ovales , Lits de fer, Sellettes, Ha
w Casiers à musi que, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.
WBt Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule. y :4

I 

Armoire â, glace Louis XV , à fr. *130.— |||
AcoesooiroEi eu a-atocls. s

PLUMES — DUVETS — CRINS — DESCENTES DE LIT
MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., ete. !

Plfp-IJ'est rae au Stanâ 2 e! 6, Place Emv e, 6 I
Se recomm ande , E. IVIEYER & Cie. m

I Fournitures générales pour la Construction I
Tuyaux en grès et en ciment Produits rèfractaires |

Auges en grès Planelles en ci mont 1

I CHA PPU IS £ SCH OECHLIN I
Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Daniel -JeanRIciiard 13-15 m

21, rue Léopold-Robert. 21

PASSEMENTEItlE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
PLATINUM , Corset hyg iénique , sans buso
MONOGRAMMES brodés , soie , unis et à deux tons.
PLU METIS-EXPRESS, lettres brodées pour iingorie

PftIX MODIQUES mm QUALITES GARANTIES

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

Blon de et ambré e, ét- £sr. 1,80 ie litre
Oaos les 3 Ofïîoixies des

PHARMA C IES REUNIE S, Séguin, Mathey, Parel
XJ-A. a:,_Hr_îf__TJs:-TD_3-_?03sr__.s

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver «a santé doit faire une cure dépurative
au THE MOUItQUliY, préparé suivant nue formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix: fr. I.— la boîte. — Dépftt uni que à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rua Léopold Robert 39. Téléphone 176.

_W> Remplace avantageusement tont produit similaire. 516.'!

1 Garçon cl® Pagaslro l
i Homme de Peine 1

! est demandé de suite dans importante maison de la loca-
J lité. — Adresser offres avec références sous chiffres A. Z.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : •«•&¦ «Me»*». Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Hue ffaqiiot-X)x*osB, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cil»
cl\és lypograptuques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS 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.
¦ Prix défiant tout ' concurrence -

OIlo_i.s( «C3rra.xriLi.sre aiur Tools, *Stoi"e.o*_--ç_.ie

Dr il SFEYR
sera absent

du 5 avril jusqu'à nouvel avis.
H-siai .-c 

TH. COUSIN
La Cliaux-de-ïomis

Rue de la Serre 18

DENTIERS
JE*_,-!__ _ modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398 

M. EL" PIROUÉ
Coiffeur

85 Temple-Allemand 85
ae recommanda pour raser a domicile

6151

Société Je Consommation
Dans tous les magasins

,ERDAL'
brillant noir rapide pour la chaussure

boites a *}.-». 35. 6Q cent. 6888

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE DO SOLEIL 4.mm Français
Um • PORC - MOUTON

première qualité.
Belle TÊTE DE VEAU blanchie, an

détail. — Tous les Samedis . ( .ABRIS
frais.— TRIPES cuites.—SO UR1EBE
à -5 c. le kilo. 

BRASSERIE DU GLOBE
Tous lu MERCREDIS loir

19599 dès 7'/t heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie Gamins
¦JA. — Rue Léopold Rouert — 24.

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

dès. 7 '/, heures,

BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Wlayer-Hauert.
Téléphone 731. 50.T8

aR^Eeurlatgro
Vi.UK, 50 ans, protestant , bonne

position , désire faire connaissance
«d'une dame veuve sans enfants d'une
cinquantaine d'années , bonne ménagè-
re et nossédant quel que avoir. Discré-
tion absolue. — Adresser olfres sous
chiifres II. Z. 6311 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 6341

Crie Pellzer
en tubes de 75 ct et fr. 1.50

Pour les mains, le vlsa*re et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

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

Mb Fkarnaefe Bonrp
Itue Léopold- Robert, 30

Importante maison de vente
pour machines el outils a Zurich,
cherche

un bon voyageur
pour la Suisse romande, hien in-
troduit et au courant de la branche.
Belle situation et avenir assuré. —
Offres sous chiffres O 22479 L. à
l'agence Haasenstein <& Vogler,
¦Lausanne. 6324

POULAILLER
de Jardin

est demandé à prix d'occasion. — Of-
fres rue du Parc 118. H-2U71-C

-attention I
Lae terme approche : veuillez

faire canner vos chaises solidement
pour déménagor, nar

CHARLES ZELLGR
Rue de l'Industrie , 28 aa Sme
étage. 5938

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tont âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Prix de la boite : 4 Tr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Cliaux-de-Fonds

Thé Ëpiif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 6'i80
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : SO centime»

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

LA CH \ aUX-nK-KOi\nS
¦ WÊÊÊÊÊÊÊmÈÊiÈmiiiÊÈi

AVriNOSIltTE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie MO.YMS.H , passage du Cen-
tre 4. 4643

Avendre
encore à l'ancien local du

GAGNE- PETIT
6 Rue du Stand 6

1 lit Ls XV compléta 2 places fr. 160
1 armoire à glace cintré fr. 150
1 lavano-commode fr. 70
l dit a. grande glace biseauté fr. 145
1 table ronde massive fr. 38
1 commode massive fr. 65
1 lit de fer, 1 place fr. 33
1 lit Ls XV complet, noyer poli

1 nlace comme neuf ' fr. 180
1 divan , 3 coussins fr. 80
et quelques chaises, très bas prix ; lô

tout avant uémenagement.
S'adresser pour visiter ft M- E.

Meyer & Cie. 6355

Au Magasin
Place Neuve 6 et Stanâ 2

La Pharmacie

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

Téléphone 176
3'oceupe plus spé.dalement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
ealeN. Service raoide et couscien
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie MO.VMElt, passage du Cen-
tra 4. 4(544

feue Uni
qui vient de terminer son apprentissa-
ge dans une Maison d'exportation de
bijouteri e, et qui possédé de lionnes
connaissances dn français, cherche
place "ans un bureau comme

Volontaire
où. il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Référen-
ces de ler ord re à disposition. —
Ecrire sous chiffres Z. à. 6311. an
bureau de I'IMPABTIA L. 6811

A loner, pour fin Avril, an ancien et
bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout hien situé. — S'a«ires-
ser rue au Hocher M , au *ime êtaae , à
droite, 6101

Visiteur
d'écha ppements ancre est demande sar
bonne fabrique d'horlogerie de Bienne.
— Offres sous chiffres P. W. 6174,
au bureau de l'Impartial. 

SCIEUR
On demande de suite nn bon scieur ,

connaissant bien la scie multi ple et
l'afiutage des lames. Travai l suivi. —
S'adresser à M. G. G milano, rue de
l'Hôtel de Ville 21-i.. 6187

Manœuvres
15 à 30 manœuvres sont demandas

pour travailler en carrière. Travail
assuré toute l'année. — S'adresser à
M. J. l'Héritier-Faure, rue du
Commerce 130. 6284

« Gérante •
bonne vendeuse, de toute moralité,
nonvant disposer du concours ne sa
famille, est demandée par une Biblio-
thèque de *!ïai*e, de la Suisse ro-
manue. Caution exigée. — Adresser
offres Librairie F. Zahn. IN'eiiohâ-
tel, H-3006-N

Teraiajes
On entreprendrait deux à trois gros-

ses par mois de terminages petites piè-
ces, vue bascule, cylindres. Ouvrage
garanti. — S'adressera Ch. Péquignot,
a Tramelao. 

Fr. 8.000
sont à* placer
contre bonne garantie hypothécaire, —
S'adresser Etude R. JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire, 5 Plaça ds l'Hôtel-de-
Ville, La Chaux-de-Fonds. BSOTR.

2^me IF-OTTIRa-A-IDE
Sagre-Femine. diplômée

GENÈVE. Rue dn Rhône 9i. Consul-
tations tous les jours. R-coit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 3194.
Ue 973*. 

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

ClDItE , premier chois, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

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

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

Blltz-blanck sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

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

le nois de Panama le paq. '.5 ceut.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

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

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

Marc do Bourgogne véritable
4548 ie litre sans verre fr. 8.80.

Demandez à la
y Ë m̂mmmm Pharmacie Bur-
_M _H-fc nand , Lausanne,
ttfflf * *. j% el dans toutes les
w*»f/r**>V JZB pharmacies con-
ltrV K̂ siak tre Toux, Iti.u-
*K_?JVOT peole, Coque*

f ~̂ ~̂P4 luclie, etc., le
mm-_ ^^^̂\_ m

;¦ Vf ' __f" f̂t"''J :''-'- -̂- ;
':
'"5_B

8

Pour avoir des parquets bleu bril-
lants et hien entretenus., employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winter-

feld. Wille-Notz ; D. Hirsig ; Petit-
pierre & C* ; chez Mesdames Vve do
Jean Strûbin; Augsburger; Mlle R.
Frloker: Coopérative des Syndicats,
à La Chaux-de-Fonds. et cli ez MM.
L. Quyot 4 C, au Locle. Ue-9><06 4792

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille .Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularité.*!.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
60, •/> bout. B fr., 1 bout (une cure
complète) 8 fr. 17043

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

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

Boîtes
A vendre, en bloc on au détail , un

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

¦ » ¦ « ' ¦«*

Polissages
A vendre ou i louer un atelier d»

polissages de boites argent. A défaut ,
un vend iait l'outillage et le moteur no-
parement. — S'a.i re-iser rue Nun.a-
Droz 141, an 1er éta ge. fiHTO

Avendre
2 chars à échelles , avec mécanique, 2
harnais, des rondelets en fer pour le
lait, outils aratoires ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Paul Delachaux, Plan-
chettes-Dessous 98. 63"*.2

gaaK M̂mlW laila' B_H__M_W_'J_«_»M—M_M—__«

VENEZOL
meilleure cire à parquets. Enlève
toutes les taches, La galère devient

inutile.
Vente en gros et détail :

Drog uerie Neiioiià 'eloisc Perrei-hel & Cie
4. Itue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

40 ans
d'expérience

permettent à la 6865

Maison d'ameublements
Jacques Meyer

Rue Léopold-Robert 68
vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée

de vendre

les lits complets
bon marché

! et d'excellente qualité.
•n —̂—'in———rrrrrui .1 1 un i .¦¦¦¦¦«¦¦i mil
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Thé de Jpommes Sieber 1
ferrugineux , alimentaire , la S
meilleure et la plus saine des S
boissons contre la soif et pour SB
remplacer les boissons excitant H
les nerfs, telles que le café, thé S
de Chine, alcool, etc. ' B

Dépuratif excellent, d'un effet _V
merveilleux sur l'organisme ; n
d'une grande efficacité contre les B
maladies d'estomac, des nerfs, M
des reins, l'insomnie, l'anémie, S
la chlorose, la constipation, etc. »

En bottes de 75 cent, et de S
1 fr. 50, dans les pharmacies m
et drogueries ou à ,  Sieber'a S
Aepfeltee Company, Zurich. B
Ue-8259 120464 B

. . ...

! Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EïilCTLSIOIV anx bypophosphites combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

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

Kola granulée, fr. 4.50 le kg. Ir. 2.25 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nnit. S 153Q2

GK TU8CHER
21-a, Rue Léopold Robert, 2k ? (ruelle de l'Hôtel de Paris)

f

". Grand assortiment de ¦¦¦—

Chaussures en tous genres
Rayon spécial pour Dames et Messieurs

tïoxx4ba.-\xx. Modèles cré  ̂par la Maison
JES •_*_. XJ IJ ~3T

mi pria- u.xiiqu.o de 6105

en chevreau, box calf, simple et double
semelle, système cousu à la main.

. Matériel de 1er Choix et dans les termes les plus modernes

-: Voir ies €talages :-'

Mme Courvoisier-Galame
informe sa bonne clientèle ainsi que le public , que l'Exposition des

Clapi liste île Paris
est au grand complet 6492

DEUIL v Fournitures pour Modistes •:• DEUIL

âfo&àbtâ&l2ù<__Ù&_tofâtà&î*\tâ&&&fà&&G&_\ù_-_>œWw^&WwWœWw&VŴ W^^WœWWs?&&

i Pour Catéchumènes |
Gkm- _ &W Psautiers pour l'Eglise national e. — Psaumes et Cantiques w
im pour l'Eglise indépendante. — B&W Sur commande, <§p
4& Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou *J&
>K tout articl e de maroquinerie. — Bibles, Nou veau-Testament , 

^<S[ versions Osterwald et Segond. — Caries bibliques par dou- <«?
if§> zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de ç&
<gfr visite. — Pour chaque j our. — Livres d'anniversaires : Rap- <â&
S? pelle-toi , à fr. 1.— , 1.80, 2.25. — Etoile du malin. — Pain ;|!
<98> quotidien . — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières, w
|j§£ — Ecri teaux et photographie bibliques. ^
 ̂

NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquin , Article de luxe. ||

l Librairie Courvoisier ||
<*> —- Envois au dehors — <&?

EraMe ®^̂ * Kcbe
Poissons dn Lac de RTencbâfel

Brèmes, à 50 cent, le demi - kilo
Cabillauds, Merlans, à 50 ct. le demi-kilo
demain, MERCREDI, Place du Marché : 6S05

Se recommande, Mme DANIEL, Collège 31.

m AU LEOPARD
_<j(\2ï Ancienne Maison GAUTH1EK
¦jP  ̂ F. CANTON

|jp 5, rue de la Balance, 5
Toutes les Nouveautés en

Chapeaux p. Catéchumènes
s«»-aLtt «Ma. as» ftjliuij__n_

w Choix des plus variés "̂ f
depuis l'article le meilleur marché au plus soigné

C^̂ ^»CB"ftJJBTFTF"___aaB
Coup de fer. -i- Çonformatour

Le plus grandi chioiac de parapluies
Pris très avantageux. 5551 Téléphone 1393.

iSF=H VIN DE HBISIHS SECS m̂f
BLAN C "W Ir̂ Minl -W ROUGE

| à Fr. 23.- les 1B0 litres ^1p à Fr. 32.- les 100 litns
pris en gare de Morat $Ê_J îj}£ contre remboursement.

Analysi par les chimistes f̂ô '̂ Echantillons jratls
Fûts à Disposition. -f^rr ŷ , et fraacos.

OSCAR ROGGEN, MORAT | .
n«8___=- i ¦ **•*»-»*

k Snisse fie char lre pli
«est strriTT'-é©

Gratane extra, pour sabota de chevaux.
Huile à parquet sans odeur.

Encaustique pour parquets, meubles, ete.
Encaustique spécial a blanche p. linoléums.

Se recommande, N. ULLMO, Hôlel-de-Ville io. .308

Assurance Mutuelle Vaudoise
contr© les accidents

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

professionnels, avec participation aux Trais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Bépartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaireau fonds de réserve.
Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred

Besse et Flls, Bureau d'Assmauces et de Gérances d'immeubles, rueItainiia Oroz 85, La Chaux-d-Fonds. 20620

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE rai
(Alexandre §ourvoisier n

Suoc. de Georges COURVOISIER ge
{ sont situés, comme par le passé, B_ll§if

37, roe du Grenier 37 H
Téiéobone s*» ig Chanx-de-Fonds Télép'inne 838 j ;?i

_—-__——_, liil-_l

N'essayez pas
si vons toussez, autre chose qne les
BONBONS OES VOSGES

Aux a V̂ Infaillible
Bourgeons - |̂5___i • contre

de jia_?,ftl____|_g-_ . Rnumes

des _̂cî$S_s_ i$5_ W Catarrhes
Voges ' ^Jysis_K Bronchites

Eiljer la for- fflm s m ci-dessus
Déposé

août agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-B. .— Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot a VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail de 
___¦»»

Montres 9*
garanties, or, argenfc _f f f îf f È ^b

acier et métal m/_ \>̂_t *x_ \
Chaînes st sautoirs W? ™**-£jja

argent, niellé T_tjî/ » f__F
H-200I7-G et plaqué B̂iagSF

Prix très avantageux.

Pour cessation de commerce, à re-
mettre un Magasin de Modes , bien
achalandé; conditions favorables. Pas
de concurrence dans la localité. — S'a-
dresser à Mme Fatton-Bolle, aux Ver-
rières. 6232

TABLEAUX
A vendre, i 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-chaussée, à gauche. 4160

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter.
rue Fritz-Conrvoisier, 5. 12326

Abonnements : 10 centimes pour
3 jours. — 20 cent, par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

II. n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

liâgaT™
Uue Numa Droz 139

Superbe choix dans ies

PAMIAUX - GLACIS - TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 2011

Le magasin est ouvert le dimanche

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

graphologue
à la Corbatière,

auteur du livre de « l 'Art  de la di-
vination » donnera ses consultations
chaque VENDItK IM, rue de ia Ron-
de SO. — Chaque cliente recevra le
livre « gratuitement .. 5055

POLISSAGES
Polisseuse sachant faire ia boite et

cuvette or à fond , ayant tout s«->n ou-
tillage, y compris un moteur l,'_ HP,
se recommande à MM. les Fabri-
cants et Graveurs. Ella serait
éventuellement disposée à céder son
atelier, 4340

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Apprentie Couturière
On cherche à placer une jeune alle-

mande , 18 ans , comme apprentie dans
un atelier de couture pour dames, où
«lie aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres à M. À Leuenber-
ger-Christen. à Trubschachen (Ber-
ne). 63S2

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'adress-r
au bureau de I'I M P A B I T A L . 6338-L

BUREAU
des 919

jïmiesiela3eune fille
Loge, O

au Sme étage. OU VEUT
le lundi et le jeudi , de 9 heures du
matin à 8 heures du soir. .201740 919

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fi*." Facilités de payement ,

S'adresser chez M. Jaquet, notaire .
Place Neuve IM. 20169

I 

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement

et sans aucun danger prenez les
merveilleuses

Pilules mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 les 3 boitec
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

BETABDS ::: SCPPBISSIONS
Succès certain et rapide par ¦ les

Pilules végétales
Fr. 4.B0 la boite. 15168

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

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :-: Jonction

•—p— mm-mm_wm-s--wmmB

|VIENT DE PARAITRE, LE M ÉHl jjmo

1 RÉPERTOIRE JHOPARD" IO
1 MARQUES DE FABRIQUE ^SfSHZ.
M CONCERNANT A. Librairte-P. . eferis

1 L'HORLOGERIE ^»™S,ER
H| Indispensable aux fabricants , grossistes, rhabllleurs, ^*l|Ék
wm pour l'enregistrement de marques horlogères, la rechercha ^11̂  9
WÊL des propriétaires des marques, etc., etc. ll_k



Cinéma Théâtre Central
en face de la Nouvelle Poste

i iirtnrT-n ""

I3r>ogrr,etr3a.i3ao ±_t__too:o3L;p&,:r.o,'k>lo
pour mardi 4 et jours suivants

XJ© -ce_.-itei.T_.lo -fUm e-VA-rt

MonaldescM, on une intrigue à la Cour de Fontainebleau en 1658
Interprètes * Mme Demidoff du théâtre Sarah-Bernhard ; la Reine Marie-Christine ;

Mme Greuze du théâtre national de l'Odéon ; Mlle de Beauîieu ; Mrs Laurent du Tuèàlre du Gymnase ; Monaldeschi
M. Volny de ia Comédie francise ; Mazarin

L j \BI Ivl Ei Gran,î urarae cinématographique en 2 actes d'Urban Gad
Interprètes : Les meilleurs artistes du théâtre de Copenhague. — Le film le plus sensationnel édité â ce jour. — Du-

rée 48 minutes
— mit» »¦ i

XJ-OS temples do JSIllsJzLO (Japon)
Cinématographie en couleurs Pathé Frères. — Taes temples fameux de Nikko qui attirent de nombreux visite urs car
la beauté et la richesse de leurs ornements ont inspiré le dicton japonais : « Qui n'a pas vu Nikko ne peut pas dire

merveilleux ».

IW To^e la série des vues Pathé Frères à Gaumont "̂ Bfl
'—¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦»i<*oce»awo»p ¦ i —

Spectacle d'une durée de 2 V, h. aveo service de buffet aux entr'actes

PlUX DES PLATES : Premières, ft*. I ; Secondes, tr. 0 80; TroisifCmes. IV. 0.50. — Abonnement donnan t
droit à 12 places : Premières, fr. IO — ; Secondes, fr. S.— ; TYnisiè-nes . fr. 5.—. 6503

mfflj CMgffi'gjflgMffiyfflTjra'Mî^^

FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 |
recommande la l*el î lè  Epargne

an moyen do Timbres-poste suisses
Les captons eoU«ctp nrn sont d^Iivr^a GRATITITKMKIVT pa»» le

Burean central à IVeuchâtel ? la succmnalc, rue laé-ipold-ltubert 36,
à La Chaux de-Fonds et par MM. les curi-espoudauls établis daus
toute» les localités du canton. II-235-Î-N

&eçeh_ i_ VÊMtam!inMX̂ ^Fédération des Ouvriers Décorateurs
de ia Ma démontre

Nous informons les intéressés qne notre Fédération est composée
de Graveurs, Guillochenrs , Sertisseurs, Joailliers , Bijoutiers , (Do-
reurs occu pés dans les ateliers de la décoration de la boite), et nous
leur rappelons les articles ci-après de noire règlement:

Art. i. La fo rmation ~d'à~pprenlis décorateurs de la- boite de mon-
tre est intenlile dans les ateliers. L'accès des métiers sus-
mentionnés est interdit au sexe féminin.

Art. 2. Tous les apprentis , sans distinction , doivent faire leur
apprentissage dans les Ecoles créées à cet etfet.

Art. 6. Pour les régions où il n'y a pas d'écoles, le Comité central
esl seul compétent pour accorder l'autorisation dé fa i re
des apprentis.

Nous rendons attentifs également MM. les chefs d'aiel iers et ma-
gasins de bijoulerie que lous leurs ouvriers doivent êlre Syndiqués
et les prions de nous adresser les noms de ceux qui n'ont pas encore
adhéré à notre organisation. H-21222-G 6316

Ensuite du chômage existant en permanence dans la décoration de
la boito, nous recommandons aux parents et tuteurs de ne pas vouer
les jeunes gens à ce métier. Le Comité central.

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la

Cure do Printe m jpg
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-

ment le wTHE BEGUIN
qui guérit dartres , boulons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations , vertige, migraines, digestions

dilïicil t -s , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

verips. etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'â ge, H 10665-Q 4610

La "boîte : IFr. 1.25

Dans les 3 Officines des PHARMACIES RÉUNIES
BEGUIN, MATHEY, PAREL

Evitez les contrefaçons!! tvitez les contrefaçons !

TH. GUILLET
Rue de la Serre 95 au 1er étage Rue de la Serre 95

Exposition de Chapeaux Modèles
Grand choix de Formes dans lous les prix. — Assoit!ments, Fleurs,

Mousselines, lu î tes, Voilettes. Galous, etc.
DEUIL en ï\ heures —_.—______-________

Vente au comptant avec escompte.
Réparations — 6316 — Transformations

Se recommande.

WT CONCIERGE ^1.'Union Chrétienne de I.a Cl« a u x-d e- Fou «J s met an
concours la plaoe de concierge de oa propriété de** Cré-
têts. — Adresser les ollres, avec références, jusqu'au i«> avril
* l » l f, au Président de la Société, M. G. Dubois, rue du
Doubs i , où le cahier des charges est à la disposition des personnes
intéressées, chaque jour, de 1 à 2 heures. H-3I73S-C 6314

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Change*, le 4 Avril 1011

te ..wm, «au! larialioi» iniporlimiss, aclielscrs
Eic moins Corn-
"/o i

France Chèqas ¦«- « . . 3 91). 95V,
Londres » . 3 s..;1.,
Allemagne > • '> 123.M" ,
Italie > • - 6 Si» .63
B-l-tlquA > . \ 9J. ''7'/,
Amsterdam » . . 3'/, i(M. *.0
Vienne » t \ * I0*.28> ,
New-York , » i . 41', 5.19'.,
Suisse » . . 3';,
Billets do banqu e français . . .  90 ilï

n allemands . . 123 «*?'',
» russes . . ; . S. M1,,
» autrichiens , . 10S 1S
a. ang lais . . .  _ . .3
» italiens . . .  93.50
aa américains . . 5.1S

Souverainsanglais (ç.oi « lsgr. 7.97) 15.S8
Pièces de 2U mk (poids m. gr. 7.95) 123.6JV ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos ennditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/g en compte-courant disponible t

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

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

m .o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission »/, '/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat .Civil dn 3 Avril 1911
NAISSANCES

Henzi Ly.iia , fille de Robert, maré-
chal et de Bertha-Emma née Hoas-
mann , Bernoise . — Schelling André-
Emile, fils de Francis-Henri, employé
J. N. et de Alice-L ouisa née Ciisinel,
Schaffhousnis. — Cattin E'Iith-BIvir e,
fille de Al phonse-Louis , camionneur et
de Jeann e-Elvire née Herren, Bernoi-
se, -r Robert Georges-Amiré, lils de
Charles-Frédéric, boucher et de Jean-
ne-Amanila née H&ssig, Neuchâtelois.
— Zbinden Nell y- Louise , fllle de Char-
les-Alfred, horloger et de Lucie-Ale-
xandrine née Vermot Gand , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Pelletier llide Jules-Esther, graveur,

Bernois et Evard Juliette , régleuse,
Neuchâteloise, — Weber Louis Ed-
mond, manœuvre, Argovien et AUhaus
Cnarlotte-Héléne , cartonnière. Ber-
noise. — r.alauie.IaongjeHn Emile, né-
gociant , Neuchâtelo is et Bernois et
Vaucher Marthe-Eluiire, horlogère,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
' Pahud Ami. agent de police et Guex

" Sée Biûn'it Marie Lurinè-Laure , négo-
ciante , tous deux Vaudois. — Von
Gunten Jean , horloger et Jobin Aline-
Marie, horlogère, tons deux Bernois.

DÉCÈS
V 852. Spahr Louis-Alexan dre, flls de
Baithelemi-Alhert et de Louise-Hen-
riette née Vlatthey-de-1 'Eiang, Ber-
nois, né le 27 Octobre 1890, — 353.
Méroz César, époux en Sine noces de
•Lioa-Ida née Liniger. Bernois , né le5
Août 1835. — 354. Desauies née Leuba
Fanny-Juliette. Veuve de Henri-
Edouard, Neuchâteloise, née le ler
eentembre 1855.

TAILLEUR
Un ouvrier tailleur peut entrer de

sui te chez M. F. Eocher, tailleur, à
¦St-Martin (Val de Ruzl. 6498

Ateliers no ttp
faisant les qualités soignées et pouvant
livrer promptement , sont priés da don-
ner leur adresse . Casier 20573.

6497

Elu de Ch -E. Gallandre , notaire
18. rue dn la Serre 18-

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Promenade 13. pignon ae 3 chamhres
et cuisine. 5806

Epargne 18. premier étage de 8 cham-
¦jrés, corridor et cui sine. Jardin, cour,
lessiverie. BeUe situation au soleil.¦ 

5807

Pour le 30 Avril
Progrès 89 a, ler étage, 3 cham-

nres et cuisine. 5808

Envers 26, rez-de-chaussée, vent. 2
chamhres et cuisine. 6809

Bonde 20, deux rez-de-chaussées, :i
chambres et cuisine chacun. 5810

Terreaux 3, rez-de-chaussée, Est, 2
chambres et cuisine. 5811
ÎPiI7j fl t 1APQ *-*" HOr »»'''»> 1 oes ui»ST 1 VUlr%gC9, volages ancre, pe-
tite-» pièces, a oun pivotent ; non prix.
— S'adresser rue du Grenier 41 p au
2me etaue. 6509

Ponrmtores '̂̂ -derandtl
acheter toutes sortes de fournitures
d'horlogerie. Occasions. — Offres sous
chiffres L. J» 0401, au bureau de I'IM-
•pAB'mi.. 641)1 j

xgœBj a p

permanent
Rue Neuve 8-Piace du Marché
____ mMéÊ-v-9^'tmmmm.mKémméii t is_ ÏÉ ^

Etablissement aménagé
spécialement pour cet

usage, aveo cabine indépen-
dante et construite en .

matériaux incombustibles.
«EssoruaVBG9Q_9 3BB7V_W anmm_t tSOG. __I9 C_7

Toux les jours,
spectacles de 3 h. '/, à 5h. </i et

le soir depuis S h. < ,.
Le dimanche 3 h., 4 >/ . b.. 8 b.,

et 9'/, h.

Avant reçu un très grand stock de ban-
des, le programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Ois aujourd'hui le nouveau programme:

en 1814
émouvact épisode militaire

Le fils d'une pauvre femme a tiré au
soit et a amené un mauvais numéro.
Il part comme soldat dans l'armée de
Napoléon. Mais hélas , à la première
bataille il tombe et est laissé pour
mort. On de ses camarades passant
au village vient en porter tristement la
nouvelle à la oauvre mère : « On ne l'a
plus revu , oit-il , nul ne sait ce qu'il
est devenu. *Et laissant la malheureuse femme à
ses larmes, le jeune soldat s'en va
pour rejoindre son régiment , hâtant
son pas, car l'empereur est attendu
dans le village où doit être établi le
quartier général.

La douleur est mauvaise conseillère.
A. la nouvelle de l'arrivée de l'homme
qui fait mourir tant de petits soldats,
la mère sent en son cœur naître une
haine féroce, a L'Empereur ici ? mal-
heur à lui. »

Et précisément c'est chez elle que
Na poléon va venir loger. Voi ci l'offi-
cier de la gar.ie qui prénar» le loge-
ment: voici l'empereur lui-même avec
ses maréchaux et son état-major et il
s'assied devant la cheminée pour se
reposer et passer la nuit.

Les maréchaux bientôt se retirent.
Seul , le mameluck Roustan , en bon
chien de garde, veille sur le sommeil
de son maître.

Une femme s'avance & pas de loup,
s'arrête devant l'empereur qui dort, et
fixant sur lui son œil plein de haine
cherche à saisir sur la table un poi-
gnard pour frapper.

La situation est tragi que.
Mais dans l'ombre de la porte , une

silhouette vient de se détacher, t'a i
Roiistuu qui déjà debout _ saisi et
tient bon le bras de la femme. — Qu'y
a t-il î demande l'empereur réveillé...
— Sire, cette femme voulait vous tuer.
— Oui , je voulais vous tuer, crie-t-elle
avec rage, tigre I qui m'avez ravi mon
enfant...

Calme comme sur un champ de ba-
taille. Napoléon s'approche et s'ad res-
sant à Roustan qui tient en respect le
liras armé du poignard : Lâchez cette
femme, dit-il. Puis, fixant sur elle son
regard d'aigle, il ajoute simplement en
«iécouvrant sa poitrine. — Maintenant,
frappez-moi si vous t 'osez.

Le regard de la mère rencontre celui
de l'empereur... Déjà la haine est vain-
cue, la t'-mme en sanglotant tombé
aux genoux de l'empereur . — Relevez-
vous , fait-il avec une pitié profonde.
Mais a ce moment, la porte s'ouvre ,
un soMat tout couvert de poussière
entre. C'est le fils de la pauvre femme,
le conscri t que Ton croyait mort. Il
revien t après s'être bien battu.

— Mes compliments , petiti... fait
l'empereur en le prenant par l'oreille,
ta es an brave, em brasse ta tnére, je
me souviend rai de toi.

Jamais le personnage de Napoléon ,
n'a été aussi bien interprété.

U y a dans cette vue des scènes im-
possibles à décrire , tellement elles
vous prennent et vous laissent sous le
charme d'une émotion sincère.

Ce tablea u ne sera donné que
jns(|ii'à vendredi, devant passer
dès samedi à Lau ânue.

Le vieux comédien
Grand drame, par Michel Carré

Interprêté par M. Henry Krauss¦ _K49j LÏÊmt .M.
Grand film d'art absolument inédit

Les lettres
Comédie sensationnelle

et plusieurs attractions
Mt_» _JCff~te ^^ malentendu , nous

W&Sl hunorahleclient èle
que le Cinéma du Café du Xord ,
n'appartient pas a notre entreprise.
Nous ouvrons'i .inn 15 jours , le Grand
Cinéma «AP11U.O » (0 0 places-
dans l'ancienne Synagogue (Cercle ou-
vrier) qui sera le premier Cinéma en
Suisse ayant la cabine dès appareils à
l'extérieur de l'immeuble.

donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs
Kmpëclie la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :.
Détruit les pellicules.
Prix, par Flacon : -Pr. 8. 0̂ avec (?raisse

r » a.oOsans wraisse.
«Javol-Champoo, le paquet 25 cent.
En vente dans les bons magasins.

Ue-8341 Dépôt général: 3184 1

K Wirz-Loew, Bâle.

è 
Régulateurs soignés. Carillons.

Prix très avantageux .
F. Arnold Droz. Jaq. -Droz 89.

A LOUER
pour avril 191 1, en race
de la Poste, rue Léopold-
Robert 74.

Appartement^ees, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
étage. 200.8

Appartement 4^s
pièces, rue A.-H. Piaget
81, en face du Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand.rue A. -M. Piaget 81. Télenhone 331.

Boulangerie
On demande à louer pour fin octo-

bre 1911 , nu fin avril 191S, boulange-
rie bien située. Eventuellement , quel
est le propriétair* qui serait disnoaé i
faire une telle installation. — Adres-
ser les oITres par écrit, sous chiffres
J. S. 5035, au bureau de I'I MP *,!* -
ru t.. 59.15

Pftr**»hfla A <,0"f* ,'° des belles4 W vli .3i perches pour échafau-
dages. — S'adresser lue du Doubs
116, au 2me étage. 6159

Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll°« étage,

A &'Wm.
pour le 30 avril 1911.

Daniel Jeanrichard 38, Appartements
de 4 pléoes. corridor, chamnre de
bains, service do concierge. 4695

Daniel Jeanrlohard 41, appartement
de 2 pièces, corridor, chauffage cen-
tral , concierge.

Daniel «Jeanrlohard 43. Magasin avee
ou sans appartement.

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

! Jaquet-Droz 60, appartement de 4
pièces, chambre dé nains, concierge.

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

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

Progrès 3, 2rae 'étage , S pièces, corri'
dor, alcôve.

Temple Allemand 103, 1er étage, 4
pièces, corridor , balcon.

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

Nord 153, rez-de-chaussée , 3 pièces,
oorridor. buannderie , cour.

Quartier des Tourelles, 2me étage,
4 pièces, corridor , buanderie , cour,

Combe Gruérln 28. pignon, 1 pièce et
cuisine. 4696

Numa Dror 2. 4me élage, 4 pièces,
alcôve éclairée , corridor. 4697

Bel Air SO, petite maison renfermant
ii pièces, cuisine et dépendances. 4698

Oharrlère 4, ler étage. 2 pièces , cor-
tiuor fr. 875

— Sme étage, S piéces, corridor, éclai-
ré, fr. 480. 4699

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4 niè-
ces, corridor. 4700

Est 6, Sme étage , 8 pièces, buanderie,
cour, fr. 525. 4701

— Pignon, 3 pièces, corridor, fr. 880.

Oranges 8, Sme étage, S pièces
fr. 420. 4702

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

Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. 4704

I Progrès B, ler étage, 2 pièces et denen -
dances. 4705

Jaquet-Droz 28. pignon, 2 pièces,
fr. 26.25 par mois. 4706

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

Buissons 13, pignon de 1 pièce et
cuisine. 4708

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

4709
Quartier des Fabriques, Magasin

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

Terreaux 12. Suie étage. 4 pièces et
! cuisine, fr. 550. 4711

Au centre de la Ville. Magasin à de-
vanture et appartement de 1 pièce
et cuisiue. 471Û

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

Â VPTIfiPO ' superne divan moquet-
ICUUIC te; très bas prix. — S 'a-

dresser rue Neuve 2, au ler étage.
6417

Bonne occasion. taue SbiêV™"
Ion Louis XV (fr. 180), nne cneminée
à gaz (fr. SOj, un petit lava no ( fr. 20),
grands rideaux cretonne doublés I '.O
francs), bouteilles vides (fr. 8.50 le cent)
des stores (fr. 8 —). une installation
de bains (fr. 80). 6420

S'adresser au bureau do I'I MPABTIAL .

A iranHi 'û un v'*» 0 uo course en très
Vclllli e bon état. Bas prix. —

S'adresser chez M. Maire, ruedu Puits
17, de 7 à 8 h. du soir, au ler étage.

6493

Pnnrnp.n *  ̂ven^re * »3a8 pri*. trois
fUUI llcall fourneaux en catelles et
bien conservés . — S'adresser à M.
Paul E. Vogel , rue Numa-Droz 83.

6i00

A
Trnnfjna pour cause de manque de
t CUUI C place, de belles grandes

fenêtres , ainsi que 2 grandes fenêtres
en fer pour atelier ; le tout a prix très
réduit. Plus un fourneau en catelles ,
en bon état , ayant coûté 250 fr. cédé
à 40 fr. 6488

S'adresser an bureau de I'IMPABTU L.

A UP t llIP O ua P° l»8sr No 11, a l'é-
ICUUI C tat de neuf. Bas prix.

—¦ S'adresser rue de la Paix 67. au
Sme étage à droite. 6'i85

A VPn dPP J eunes femelles de cana-
ICUUIC ris du Harz. des cages, 1

petit fourneau à fonure, 1 pince , pe-
tite lingotière , établis el roues en fer.
— S'auresser rue du Progrès 57. au
Sme étage, à gauche. 6467

A VPndPP lm beai1 gra*"» potager
ICUUI C français, fonte éniaillée,

porte nickelée. Même adresse on de-
mande à acheter un potager à gaz. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 67,
au 1er étage. R472

Chien de garde, A M:
garde, croise race St-Bernard . Pres-
sant. — S'adresser rue du Doubs 1,
au sous-sol. 6471

Â VPIlrirP 'eB outils de régleuse iauICUUI C comnlet et à l'état de neuf ,
ainsi que l'outillage pour couper les
balanciers , machine à régler « Luth y» ,
excellente occasion . — S'adresaer rue
du Puits 17, au Sme étage, à gauche.

6297

A upnrinn un jeune chien Fox-An-VCUUIC giaig, noirot blanc. —S 'a-
dresaer à M-. Makeeff. LE LOCLE.
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M ™ BALMER-FAVRE, 3, rne de la Gare 3

OUVERTURE DE U SAISON
Exposition des Chapeaux-Modèles

gar SPÉCIALITÉ DE HAUTES MODES T—

Chambre et Pens ion
Monsiear honnête et travaillant dehors, cherche pour fin cou-

rant , bonne chambre et pension bourgeoise , dans famille absti-
nente. — Adresser offres et prix sous initiales E. E< 6538, au
bureau de l'Impartial. 6538

1 r» — ,

•Mesdames ef Messieurs,
demain , Mercredi , 5 Avril , se trouvera le soldeur

devant la Boucherie Gloqr , Place du Marche , avec un grand choix de
divers articles. En cas de mauvais temps et jours suivants , s'adresser

-•G» irrae «Su. .̂î t;s»_«_.«!. «O
au 1er étage

653. Se recommande . GRUMBACH, soldeur.

ATT ENTION
—i m W

On vendr a, Mercredi, au magasin du Faisais Doré, rue du Parc 9.
Epinards, belles grandes feuilles, à 40 ct. le quart , Choux nouveaux, dit
« Pains de sucre ». Belles grosses Laitues. Choux-fleurs, beaux gros, de-
puis 50 ct. la pièce. Pois mange-tout. Pommes de terre nouvelles.
Œufs Trais du pays, à fr. 1.20 la douzaine. Encore une grande quantité
de belles Pommes, Oranges et Citrons. — On porte à domicile. 6521

Téléphone I3t>3. Se rerommande A. BOREIa.

EEiresj iîMips
Il sera vendu ans enchères publi-

2ues, à, la Halle,  Place .laquet-
iroz. le lundi 10 Avril 1911 , dès

I V> heure après-midi :

Un grand choix d'ombrelles en
tons genres et des parasols

6515 Office des Faillites
Le Préposé,

H-30195-C H, HOFFMANN,

vaccinera
H-31231-c tous les jours 0531

Langue_allemande
Sonne famillo reçoit encore en pen-

sion 2 jeunes filles. Etude sérieuse
de l'allemand. Trés bonnes écoles,
piano, vie de famille. Prix , 50 à 60 tr.
par mois. — S'adr. à M. H. Gràna-
cher-Bossert, Villa Schônblick, Lau-
tenburg (Aargau). 6506

a. vendre 6529
A vendre, aux Eplatures, dans une

situation admirable, un bel Immeu-
blé comprenant  2 maisons d'habita-
tion en parfait état d'entretien, avec
934 m3 de terrain contigu. Convien-
drait particulièrement pour séjour
d'été. Facile a transformer en villa.

S'adresser à M. Auguste Jaquet,
notaire, Place Neuve 12. H-30821-G
.i !¦¦ ___MB_H___n_M_B_B_n "MVaftWinimmaw.
Tnnnn fllln allemande, de 18 ans,
UClll'C UUC désire se placer de sui-
te, comme aide au ménage. Bon traite-
ment préféré à gros gage. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au Sme étage,
à gauche. 6496

A nn _ 'fl t i ( ifl< _ On demande de suite, à
iippi CUllCù. défaut pour courant
Avril , une apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boîtes or; ap-
prentissage sérieux. 6310

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailla. 1K0 O1* demande ne suite une
J CUllC llùC. bonne assujettie. — S'a-
dresser chez Mmes Crisinel, rue Numa
Droz 111. 6512

I n n n n n tj  Jeune homme, fort et 10-
iiypi Cllll .  buste, peut entrer comme
apprenti serrurier. —S'adresser Serru-
rerie H. Ritschard. rue Numa Droz 58.

6510

An n P P n t Î P  t-)n dema ,ule une jeune
iljj pi CUl lu .  flUe, comme apprentie

A la même adresse adresse, à ven-
dre une lampe électri que pour bureau.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.
6508

Innnn  fll ln On demande une jeune
UCUUC llllC. et brave fille pour servir
au café et aider aux travaux de ména-
ge. — Se présenter ou envoyer la pho-
tographie à la Brasserie Centrale. Le
Locle. 6WÔ

fln flhflPa. ho Pour UQ e netita famille
UU WlCl bUC habi tant  "Lausanne,
une jeune fille honnête et active, dési-
rant apprendre à faire un ménage soi
gné. Rétribution immédiate. Entrée de
suite. 6507

S'adresser au bureau del'lMPAP.TiAL.

Pj n n fn i i n  On sortirait des pivotages
I l l U l C U l . ancre 11 lignes. — S'adres-
ser rue du Temp le Allemand 89, au
3me étage, à gauche. 6528

Commissionnaire. m^.S^ '
re entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 6, au 2me étage.

6527

Tnurnflli ppp ®a deman(ie ds suite
Outi l  UdllCl C nne personne pour fai-
re des journées et des heures. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au 2me
étage. 65H5

D n n n n  f ll ln  forte et robuste, trouve-
Il. UUC llllC rait à se placer de sui-
te pour aider aux travaux de la cui-
sine. Occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser au Restaurant Terminus,
rue Léopold-Bobert 61. 6533

nUilOnneUSeS boites Châtelaines G"
Diicainmiin-ltobei't, rue du Doubs'
167, il est demandé une ouvrière con-
naissant le découpage des paillons,
une paillonneuse j 'éventuellement de-
moiselles seraient mises au courant
de la partie Puis, un émailleur.
pouvant tenir le feu. — Faire offres
par écrit. 6582
¦̂ ..p^«_____Wi1iillta)a W)u_1uWMuyaHwlgiMMHiiiiiMii_______ i

A
lnnnn  R»e Léopold Robert 64. en
IUUCI 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 8 et 4 piéces. — S'adresser
au 3me étage, à droite . 6292

I fSdf lmp nf  A 'ouer PQur cas iropré-
UUgClUClll. vu , tout de suite ou épo-
que à convenir, un beau grand loge-
ment de S pièces, chambre à bain ins-
tallée, belles dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au 2me
étage , à droite. 5860

À 
I n n n n  dans maison d'ordre, rue
IUUCI Fritz Courvoisier 22-A, un

beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiveri*. — S'a-
dresser riie au Collège 8, au 2rae éta-
ge. 6489—-—
Â 

Innnn  pour fin Avril ,  rue de la
IUUCI Ronde 26. — Rez-de-chaus-

sée. Locaux à l'usage de magasin,
on logement. —2 chambres, cuisine et
denendances. — S'adresser Etude Au-
•zuste Jaquet, Notaire, Place Neuve
12. 6475

Pj r t n n n  A louer, de suite ou époque
t Ig llUU. 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. 6298

Â ldllPP Pour tou' c'e sll**e > &u Pre-
1UUC1 mier étage, une celle gran«io

chambre à 3 fenêtres et une belle cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6519

Appartements ffliK
époque à convenir , i proximité de la
Nouvelle Poste, beaux logements mo-
dernes de 3 pièces, chambre à bains ,
corridor éclairé , etc. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. J. Fetterl é ,
rue David-Pierre-Bourquin 11 (Crétêts).

65=16

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

I ndomoni A *0UB r aa bBHa »°8B-UUgGlUCUl. ment de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et gaz
installé. — S'adresser Boulangerie, rue
du Puits '..

I nr- OT T lOnt A louer pour le 80 avril .
UU _ C1IIC111 petit logement de 3 piè-
ces, corridor et dé pendances. — S'a-
dresser Crêt-du-Lncle 71. 6412

| n r f p m p nt  *->our cas ""prévu, a
«UUgClUClll .  louer, desuite, beau Loge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresaer
rue du Grenier 37. .19176

Â lnilPP uour *B ***•' Av"' mil. rez-
iullCl de-chaussée de 3 ohambres.

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

A lnilPP Pouir le a0 avri ' -9--' un
IUUCI bel appartement modem

de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce l-M, au ler étage. 4805

H-iiOP-ll-C

2 pignons Ae2c_ f Z t
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
Appartements. Avni ion. pré-* du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de deux pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 10 n . à midi,
au Bureau , rue du Nord 170, an ler
étage, H-20964-C 4915

Logement tsRS R
ou époque à convenir,

au centre de lé ville , au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces , cuisine ,
grand corridor , alcôve , doubles dépen-
dances , lessiverie , gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
t .n r f pmpn t  A louer , pour lia Avril
LUgCtllCtU. ion, nn iogement 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 Robert 39. au 1er étage. 4512

I nnpmpnft A remettr ? d8 suitB -LUpillGlIlb . dans maison d'or-
dre , 2 beaux logements modernes de 3
chambres , ciiambre de bains , chauflage
central à fr. 660, chauffage compris.
Belle situatio n dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impar tial.

5013

AnnarlPiriPil t A iouer , uour tout de
njjjj cu LtiiiiuiH. suite ou époque a con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mé
étage. 5165

Rez-de-chaussée. è-^SSt&ï
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. Pri x fr. 43.50
par mois. — S'adresser rue de la Côte
2, au rez-de-chaussée. 6083

Appartements SSw«5
voii-ier 38, des appartements de o piè-
ces, gaz et électricité installés, lessi-
verie; 450 et 465 fr. — S'adresser an
bureau Chassot & Gie, rue de Bel-Air
15. 5931

PhpmhPP A lou6r •» chambre meu-
U11C111 L'I C. blée, avec part a la cuisi-
ne, à une ou deux personnes. — S'a-
dresser ruô Numa-Droz 100, au rez-de-
chaussée. 6474

Ph a m h pp A louer jolie chambre
I UUalUUlC.  meublée, à Monsieur hon-

nÇte et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 109, au Sme éta-
ge, à gauclie. 6525

PhiimhPP **» (»eux fenêtres , inuepeu
UUalUUlC dante et non meublée, a re-
mettre pour le 30 avril 1911. — S'adr.
rue du Premier Mars 18, au ler étage ,
à gauche. 5891

PhfllTlhPP *-** -louer une chambre
vJlCtlliul C. meublée, à Monsieur très
honnête — S'adresser, après 6' / ,  heu-
res du soir, rue Numa Droz 29, au 3ine
étage.

P h a m h PP A louer une jolie cham-
UliaillUl C. _ ra meublée, située au
soleil et indépendante. — S'adresser
rne Léopold Bobert 130, au Sine étage,
à gauche.

f hfl lTlI lPP *,ei lne allemand, demande
UUdll lUl C à louer une chamnre ; de
préférence dans une famille où il pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. — Offres, avec et sans pen-
sion sous chiffres A. X. 6114, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL.

P h a m h r a  A louer chambre meu-
OllalliUlC. blée, située prés du Col-
lège de l'Abeille , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès S5, au 2me état»e. 6410

P h a m hp û  à louer de suite ; prix 12
UllallIUI 0 f r. _ S'adresser a Mme
Marguier. rue Jaquet-Dror, 6x. 6398

P hn m l lPP A '0UBr une jolie cnain-
UiIt t l l lUI C. bre. avec pension , si on
ie désire. — S'adreaser rue du Parc 79,
au 2me étage.

Phamh pp A reme -tre - de suite ou
biiaillMl C. pour époqu e à convenir ,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indép endante , située à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25, au ler étage. 4157

On demande à acneter u _euT"
électrique de 1 à 2 HP. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6522

À VPnitPP **1 n*ai-'»1» nes à nickeler.
ICUUI C ainsi que 2 belles lampes

à gaz , ayant coûté fr. 100 et cédée pour
tr. 40.—. 6511

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VP H flPP u" P°»aGt'1' S- hois, tables
ICUUI C ronue et carrée , glace et

différents objets. — S'adresser rue du
Oouus 127, au ler étage, à gauche.

6494

Â V P n f l fP  une k 0"6 P0LISS"tte : tias
Ï Cl lUlC prix. — S'ad resser rua

du Puits 19, au rez-de-chaussée, à
droite. 6478

A nan tira Pe»'» ''' d'enfant, propre
ÏCUUI C et en non état. 6473

S'ad resser au bureau de l'iMeARTiAL.

5̂  ét_t K vpnr lpp d?ux coqs 9,r"L^JHR 
_V 

ICUUI C pmgton. - Sa-
Xa^f dresser chez M. Paul Hugue-
jj . gueniu . Bulles 53. 6513

A VPIlflPP Poul: CB-V se de .lémènage-
ïCUUI C ment , I potaftei' à bois ,

1 potager à gaz, lustres a gaz , en par-
fait état. — S'adressar rue du iMor .i
75, au 2me étage. 6-''0*2

A VPIl r fpp  fau *e d'eipploi un accor-
ICUUI C àèon « Hercule », a l'état

• ie neuf. Bus prix. — S ' adresser ruo du
Progrès 113, au ler.'étage. entre midi
et 1 heure ou le soir après huit heu-
res.

Â
n p n fj p n  d'occasion, à très bon
ICUUI 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 2mo
étage.

VAIfl *  ̂ ven t*re une •De*'° machine
ÏC 1U _ Cosmos », roue libre, — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au ler éta-
ge, à gauche. .

A VP Î l r iPP  PolaRar No 10. usagé,
ï GllUl o maia en j,on ^tat , «,st à

vendre à bas prix. -— .S'adresser rue
de la Paix 67, au rez-de-chaussée, a
droite.

evmgtht A ïendre ÏS
¦̂ ^P^SB jfT che |2 

ans) 

1 va»

i \  -_____*_-- <'**° ¦>* ans} et un
K ,  "i fl . •¦ veau-grénisse (4

moisi. — S'adresser Aux Graviers.
6405

Â
nnnr lnn  d'occasion , une poussette
I CUUI C à 4 roues, en bon état.

S'adresser cnez M. P. Bobert , rue de
l'Industri e 1. au ler étage.

Â
n n n rj p n  d'occasion, une uoune gui-
ÏC11U1 0 tare ; bas pr ix .  — S'a-

dresser rue Numa-Droz 97, au 2me
étage.

Â trp ilr i pp  une breois portante. —
ÏCUUI C S'adresser Grandes Cro-

settes 24.

Hn oa c i n n  A venure un accordéon
iJbbtt.lUU. ,, Hercule », 36 touches.
16 basses et un dit a Amez-Droz» , 23
touches. 8 basses ; bien conservé. —
S'adresser rne des Fleurs 12, au ler
étage.

À Y p n/j iia une poussette blanche , à
Ï C U U I C  4 roues. Bien conservée.

Prix fr. 25. — S'adresser ruedu  Doubs
5, au sous-sol. 6384
1 n a n r ip p  *» poussette en bon état. —
a. ÏCUUI C S'adresser au Magasi n de
bijouterie Bicharri-Barhezat. 6389

Â nn n H n n  faute de place. 1 table
ÏCUUI C ronde et 1 lit de fer. —

S'adiesser rue Jardinière 114, au 3me
éta ge, à gauche. 6391

A uonripo -* î*wEô W- -'-ôi- ' PUUS -
Ï C U U I C  Sette a 4 roues (fr. 10), 1

balance (fr. 10). — S'ad resser rue Da-
niel-Jeanrichard 39, au Sme étage , à
droite. 6418

À V P U l t r P  UIlu po ,IMSe 't0 à 4 roue»
fll Ï C U U I C «dite carrelle de sport , é
l'état de neuf. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à droite. 6344

* Derniers Avis»
vq ¦ ¦

A remett ie , de suite ou pour époque
â convenir , à Genève . dans quart ier
princi pal de la ville et sur un passaue
très fréquenté , un bon magasin d 'épi-
cerie fine , conserves et primeurs.  Lo-
cation modeste, capi tal nécessaire pour
agencement et marchandises, 500O
fi aurs j  conviendrait à peti t ménage
O» a 2 damts seules. — Adresser les
ofi'res par écrit, sous chiffres X. Y. Z.
P.iite restante du Moiit-ltlaiic, Ge-
nève. 652:H

ATTEN TION!
ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désonnais les oa<(iila*hoiic« w«ir
mesures, ainsi que les ressemel
lasses». Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-noots. lias prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
\fenez-voir. pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— Ou arlièi**- de vieux caout-
choucs. On cherche et livre à domi-
cile. 6542

Se recommande,
G. Z A S L A W S K Y

Itoe <lu l'arc 7. au <¦iius-r.nl.

Salon dejoiffure
A vendre on à louer, pont* cause de

santé, un Salon de coiffeur moderne,
Donne occasion ; peu de reoriso. —
S'adresser sous chiffres R. Y. 6530,
au bureau de I'I MPARTIAI. 6550

ensemble ou séparément, pour épo-
que a convenir , 6o43

de 3 chambres et cuisine, avec man-
sardes et dépendances. Réparation et
transformation au gré du p i-eneiir. Si-
tuat ion centrale, eau. gaz . électricité,
chauffage central. — S'auresser Phar-
macie Centrale , rue Léopold-Robert 13.

Pensionnaire SSS
prendrait une pensionnaire pour ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles et
vie de famille sont assurées. — Ecrire
à Mme Sieber-Moser , à Neuhausen
(Schaffouse). 6371

I.a Manufacture de Montres THER-
MOS, rue du Parc 107, offre place sta-
ble et bien rétribuée à
fip IlPVPlIP déboîtas connaissant bien
nulle ï CUI le joua ge de la savonne»'*.
Entrée de suite ou époque à convenir.

Â n n P P f l t ï  Jeune garçon, intelligent,
nJjpi CUll. trouverait asepia''er pour
apprendre la gaïnerie. Rétribution im-
médiate. — S'auresser rus du Parc 79,
au ler étage, à gauche. 65*15

O np n n n fn  On demande une person-
O O l i d a l C  ne honnête pour faire un
ménage — S'adresser chez M*. Char-
les Robert, rue du Progrès 16 6544

A wp nri pp un vom-wv "' •»*¦ iiV>-i;ID11U1 C tous SPS accessoires à l'é-
tat de neuf. — S'adresser. le soir de 7
à 10 h., rue de la Charrière 49. au
sous-sol. 6547

h VPIi rip fl  ua cana »'é usagé (en Don
tt Ï C U U I C  état), 1 table ronde pour
atelier. 1 tabouret d'horloger ; nas prix.
Pressant. — S'adresser rue Daniel
JeanRicliard 43, au âme étage, à gau-
che. 6541

A çanfjpû  pour cause de demenage-
ÏCUUI C m ent 1 beau potager n» 12

avec bouilloire, 2 magnifiques galeries
pour grands r ideaux;  bas prix. — S'a-
dresser rue du Collège 15, au rez-de-
ch.ussée. 654"

A npnr i r . a  »°"t de suite pour cause
a ÏCllUl C de dé part, un potager a
bois et à gaz, très peu usagé, dernier
modèle. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Serre 83, au 2me étage.
U-15353-C 6530

A VPÎldpP nn •tab'i avec ti roirs zin-
ïCUUI C gués , 2 tours à polir ,

roues et supports en fer, etc. — S'a-
d resser rue du Doubs 65, au 2me éta-
ge. 6537

PpPfi ll l-'n domestique a perdu de-
ICI UU,  p U j s ja rli e du Nord 153 à la
rue Alexis-Marie Piaget, une bourse
nickel contenant une vingtaine de
francs. — Prière de la rapporler , con-
tre récompense, k M. Perret, rue du
Collège 22. -

Dup dii sa«nedi '2b lévrier un noua-
I C I U U  seau de 5 ou six clefs. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense au bureau de 1*[MP «MITIAI..-I.6M53

PpPflll un -l'anc» nié laillon avec pho-
F C I U U  tographie (Souvenir de famille)
et chaîne — Le rapporter, contre
honne recompense, au bureau de
I'I V I PIR T I A L . 6409

PpPft ll  depuis l'Kcoie des Ëplaiures
I G I U U  à ia Gare de La Chaux-de-
Ponds, une grosse corde à char neuve
Prière de la rapporter , contre récum-
nense , à la Laiterie Agricole, rue de
l 'HMei-ie Ville 7. 64Q.'

ppp di ]  dimanciie matiu , un gron[ Cl UU portemonnaie de cuir , conte-
nant  une certaine somme. — Le rap-
porter contre récoinnense. Boulange-
rie Franel. rue du Parc 59. 6421

Ponrlu en féïîier » depuis la Gare àio i llU ia rue du Nord 6, petites
carrures de boîtes or. — Prière de les
rapporter , contre récom pense , au bureau
Auréa , rue Léopold Robert 82. 6520
asf agBmss B̂Lmsii^mm_i_ wia _̂fsm.

Vous êtes maintenant dans la tristesse
Mais je vous re verrai et oui no vous
ravira votre joie.

Eternel par ta bnntè tn t'es chargé
do moi jusqu 'à ma blanche vieillesse .

Los enfants  du feu Christina Schup-
bach , ainsi que les familles Schup-
bach et Fankliauser. Scheidegger ,
Borthold. Sauser, Fasnacht et Graber.
ont la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère. arrière-
grand' mère. sœur, tante et parente

Madame Christina SCHUPBACH
née Fankhauser

enlevée à leur affection lundi , à 8 l _ h.
du soir , dans sa 81me année, après
une courte maladie.

La Ferrière, le 4 avril 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant,
à 1 h . après-midi a La Ferrière.

Domicile mortuaire  : Maison Jacob
Schupbach , La Ferrière. 6526

1.& présent avis tient lieu de
lettre «tte taire part.
«¦«¦¦¦¦¦¦BnBBWMBMWI

Les membres de la Musique Mili-
taire Les Armes Réunies sont infor-
més du «îécés ue Monsieur Paul-Aimé
Calame père de M. Albert  Calame,
membre actif de la Société.
65 9 Le Comité.
gaBBMBWBBBBBBMMBBWBWi

Repose en paix .
Monsienr et Madame Oscar Caiarae-

Walter et leurs enfants Germaine et
Georges, Monsieur Albert Calame,
Monsieur et Madame Arnold Cattin-
Calame, Monsieur Aimé Calame et les
familles Thiéhaud , Ablitz. Mèroz, Ma-
leurat, Houriet, Bufenacht, Racine,
Ferrât, Froidevaux , Wuilleumier.
Graf. et Amstutz ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père , beau-
père, grand'père, ut-au-irére. oncle et
cousin.

Monsieur Paul-Aimé CALAME
que Dieu a retiré à i^ui dimanche, à
5 beures du soir , après une courte
maladie, à l'âgé de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1911.
L'inhumation auralieuSANSSUITE,

mei-credi 5 comant, à I '/i h. après
midi.

Dom icile mortuaire : rue de la
Charrière 2L

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant ia maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part.

Les niemoras honoraires, actifs et
passifs de la Société de chant l'Or-
phéon sont informés du décès de Mon-
sieur Paul-Aimé Calame. père de
M. Oscar Calame , membre actif de la
Société. — L'enterrement aura lieu
sans snite . Mercredi 5 courant.

Repose en paix chère et tendre mère .
Après de longues souffrances , tu noua
quittes, bien aimée. m->is nous avons
tous l 'espérance d'être tous réunis un
jour.  Psaume Tl , v. £6.

Tu nous as fai t  éprouver .bien dtt
dèt esses, mais tu nous rendras ta vie.

Tu nous feras remonter des abîmes
de la terre.

Les enfants de feue Juliette Desaules-
Leuoa . Monsieur Arthur  Desauies, à
Newark (U.  S. A.). Mademoiselle Alice
Desauies et son fiancé Monsieur Ed-
mond Portmann. Madame et Monsieur
Otto Bàur-Desaules. Mademoiselle
Marguerite Desauies, Madame et Mon-
sieur Louis Baur-Desaules et leur fils ,
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances; de la grande
perte qu 'ils viennent d'énrouver en la
personne de leur bien-aimée mère ,
nelle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.
Madame Juliette DESAULES née Leuba
que Dieu a rappelée à Lui Lundi, uans
sa 55me année, après une longue et
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 Avri l 1911.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Merci edi 5 courant.
Domicile mortuaire: Rue du Pare 83.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraiie sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
l.e présent avis tient lieu de

l»»t (res de faire part .

Le juste a des mait.c en gra-d
nombre , mais l'Eternel le délivrera
de tous.

Monsieur et Madame Jules Bregnard
leurs enfants et petit-fils. Madame et
Monsieur Bizzini-Bregnard aux Ponts,
Madame et Monsieur Allenbach-Bre-
gnard , Madame et Monsieur Candaux-
Bregnard et leur fille Germaine, Ma-
<iame veuve Buchwalder-Bregnard et
son flls René, MademoiseUe Adèle Bre-
gnard en Amérique. Madame veuve
Uina Bregnard el son fils Albert à
Bienne, Madame veuve Louisa Bre-
gnard et ses enfants, les familles Bre-
gnard. Hasler. Henzelin , Colomb, ain-
si que toutes les familles alliées, ont ia
douleur  de l'aire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand' mère, belle-
sœur, tante et parente .

Madame Veuve Adèle BREGNARD
née Hasler

que Dieu a rappelée à Lui. lundi dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie supportée avec résignatiun.

La Chaux-de-Fonds. le 3 avril 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 5 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de là Char-
rière 47.

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

I,e présent avis tient lieu de
l e t t r e  de faire part.
—Ml-— —i i_ai&waiaawu*>aL ««'j_l
Repose en paix, cher époux et tendre père.

Madame Lina Méroz-Liniger et ses
enfants, Mesdemoiselles Louise, Jean-
ne. B-rthe, Blanche, Monsieur Geor-
ges Meroz , Monsieur  et Madame Au-
guste Mèroz-Graber et famille. Mada-
me et Monsieur Emile Sauser-Méroz
et famille, Monsieur ét Madame Paul
Mêroz-Sauser et famille. Monsieur Ju-
les Mèroz , Madame et Monsieur Ali
Pehatou-Méroz et famille. Monsieur et
Madame Léon Méroz-JIathys, Afon-
sieur et Madame Célestin Méroz , Mon-
sieur Albert Méroz et famille, ainsi
que les familles Lehmann , Châtelain
et Reymond, Liniger à La Chaux-de-
Fonds et en Amérique, Borcard . Boil-
lat , Gutmann et familles alliées, ont
la douleur de faire-part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dérès
•ie leur cher époux , père, beau-pere ,
grand'père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur César MEROZ-LINIGER
que Dieu a reprisa Lui , dimanche, à
6 heures 40 du soir , a l'Age de 76 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1911.
L'inhumation à laquelle ils sont priée

d'assister aura lieu Mercredi 5 cou-
rant, à 1 heure après-tniai

Domicile mortuaire : Bue Numa-
Droz 103.

Uno urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis lieut lieu de
lettre de faire-part. 

Madame Edouard Amstutz  nubois, ses enfants et sa fa- Sa
||| mille, remercient bien sincèrement  toutes les personnes qui leur ftejg

ont témoi gné de la sympathie pendant les jours de deuil qu 'ils jgB


