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lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 7s heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8 1 /., h.
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/, h.
Concordia. — Qesangstunde, Abends &*it Uhr.
Bons-Templiere neutres o Loge de droit humain ** . —

Assemblée à 81 , heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8 1/- h. du soir.

COMBAT OE SERPENTS
Le professeur Po-zzi, membre de l'Académie de

médecine de Paris. communique cette page émou-
vante et pittoresque. L'éminent -chirurgien relate
Une observation qii'il a faite lau cours -de sa visite
à l'Institut eérothérapique de Butantan, près de
Saïnt-Paul, au Brésil: le combat du serpent Mus-
surana «contre le Jararaca.

... Une puissante automobile de 40-chievaux nous
éotoduit à travers la ca.mp-a,gne, mon ami le doc-
teur AlvèB de Lima et moi, en soulevant des tor-
rents He poussière sur la route non «empierrée
3ui traverse une «campagne riante semée d'arbres,
'arbustes exotiques. Au bout d'une demi-heure en-

viron, noua nous arrêtons à la porte d'une sorte
de grand chalet qui fait partie d*un groupe de
constructions récentes. C'est l'Institut de Butantan.
,Un homme d'une quarantaine d'années, de haute
stature, à la figure énergique barrée d'une forte
moustache noire, le teint basané, ies yeux noirs
singulièrement profonds, l'allure réservée et uu
peu lente qui contraste avec feon aspect méridional,
«nous accueille sur le seuil. Il est revêtu d'une
langue blouse blanche, comme un chirurgien ou
un physiologiste qu'il est; c'est le docteur Vital
Brazil, dùeoteur de l'Institut, grand savant et
grand philanthrope. A lui, le Brésil (et aussi d'au-
tres Etats de l'Amérique du Sud) doit la ïabriaation
œétliodique du sérum qui guérit la morsure des
nombreux serpents de des régions tropicales, mor-
sure mortelle qui tuait au.Brésil naguère glus,de
mille personnes par an.

Il a commencé par étudier seul; c'est un « sfelf
J»ade man »; puis il est allé se perfectionner à Pjar
ris, près de Poux; à Lille, près de Calmette; à
Berlin, près de Koch. Il parle le français assez
purement, mais , sans facilité. Du reste, il parle
peu : jl faut provoquer les explications de cet
hOBî.me modeste et un peu taciturne.

Visite au laboratoire
Noua entrons d'emblée dans le laboratoire: c'est

tma grande salle loù sont rangés des bocaux conte-
nant des serpents dans l'alcool, serpents de toutes
grandeurs, de toutes couleurs, de toutes formes,
intacts ou disséqués pour «montrer leurs divers or-
ganes, dont quelques-uns (qui l'eût cru?) sont far-
cis do" parasites spéciaux. Il y la (aussi dans d'au-
tres bocaux d'horribles insectes, venimeux, des
scolopendres énormes et do monstrueuses arai-
gnéess-crapee. Nous n'avons que peu d© temps à
consacrer à notre visite; nous sommes donc pres-
sés; le docteur Vital Brazil le sait. Il sait aussi
que la «grande attraction» pour nous c'est le ser-
pent mangeur de serpents, le bon serpent si l'on
peut ainsi parler, qui, inoffensif lui-même, détruit
aea congénères venimeux dont la morsure est sur
lui sans effet. Je supplie le docteur V. Brazil de
nous offrir ce curieux -spectacle; il était préparé
à ma requête et y acquiesce de bonne grâce1.
Settîement le bon serpent a déjà mange il y a
environ huit jours, et pour un serpent, la digestion
est lento et iappétit long à revenir... Essayons
cependant!

Voici le bon serpent: on l'extrait d'un1» boîte
à l aide dun bâton recourbé en crochet qui le
saisit au milieu du corps, en anse, comme une
vulgaire saucisse et le dépose sur le sol, près de
nous. C'est une sorte de grande couleuvre, d'un
mètre de Ivng environ , de couleur bleuâtre, ayant
le '«reflet de l'acier, et si brillant qu'il en .paraît
humide. Il rampe lentement et redresse sa tête
plate en dardant, une langue qui nous .paraît fort
redoutable malgré sa bonne réputation; pour nous
rassurer, le docteu r Brazil le «prend dans ses mains
ai l'enroule autour de son brasj il nous apprend
en même temps son nom scientifique: «.Rachîdelus
fcrasili», son nom vulgaire est «Mussurana». Les
paysans et les chasseurs le cenna.isgent depuis
longtemps, mais j]s ignoraient encore récemment
ses mœurs et ses goûts si utiles.

Aveo Je même bâton crochu on extrait d'une
boîte un autre serpent: oj lui-là est excessivement
venimeux; c'est le terrible «Lachesis lanoeolatus»,
le «Jararaeia» des Indiens; sa morsure.'en quelques
minutes, tue bêtes et g;ns. Nous nous reculons ins-
tinctivement. On l'a déposé près du «Mussurana»
bienfaisant, et nous faisons cercle autour d'eux
à distance respectueuse; — j'avoue que je re-
garde derrière mui si je suis près de la porte
ouverte.,.

Une lutte à mort
Les d'eux reptiles sont là, côte à côte, bien tran-

quii'es: ils oi-t l'air de g'ignorer. M. Brazil croit
décidément) que le Mussurana, re>ptu depuis peu,
« ne marchera pas », si j'ose m'exprimor ainsi.
Sonida«in,{ il a fait Sun mouvement et s'est,rapproché
die sa redoutable victime. [0elui-ci a vu comme
nous l'ondulation de son adversaire; à son tour,

S -bougie; veut-il ^échapjperi ou1 'cômpté-til- -p'uir
ses ci-o.s redoutables? Avec une ¦p.,oui.p,.ii«ade in-
croij'aMa qui montre bien que son apparente tor-
peur n'était que de la tacta-que, le bon serpent a
lancé sa gueule -ouverte sur le cou de sa p^oie ©n
visant év.demment la nuque-, pour l'immobiliser;
mais Pau-tare, sur ses gardes, s'est vivement re-
tourné et a dardé ses crocs -dans le corps ennemi
Vaine blessure! Ceiui-d est immunisé par la Na-
ture. Et voilà qu'en un instant le Lachesis est
enlacç,, tordu autour de la spiral musculeuse que
foime le corps de son adversaire; ils roulent con-
vulsivement l'un gur l'autre, l'un dans l'autre, et je
me demande une minute si le Mussurana n'essaie
pas à'étofuffer le Jairaracas — Jftentôt, j^ me! rends
comptai de sa manœuvre : il a saisi T-ennemi plus
bas qu'H ne le voulait d7abord, mais peu! à p.lu, en
avançant sa prise, graduellement, il a cheminé
avec sa gueule jusqu'à celle du Jararaca. Mainte-
nant, il «s'est solidement amarré à la mâchoire infé-
rieure ; il la serro comme dans Pétau de sa petite
tête plate, qui semble un instrument de chirurgie
ou de tortionnaire, une pince d'acier encliquetèe.;
La tête venimeuse, lamentablement ouverte et
comme désarticulée par l'effort constant qui la
"tire dêp-isse de quelques centimètre'--' les anneaux
qui étreignent le corps autour duquel ils se sont
enrcralés. Les derniers anneaux forment une sorte
de billot sur lequel repose et se renverse le col tendu
¦comme une corde de cabestan. Le corps entier du
mauvais serpent disparaît sous l'enroulement dn
bon serpent; ses extrémités seulement restent vi-
¦eSbilas; la t3te écartelêe d'un côté, la queue qui
d'agité lentement, pathétiquement de l'autre.

i— Il va lui luxer les vertèbres cervicales,
me dit doucement le docteur Brazil, vous ver-
rez, c'est très curieux!

L'engloutissement du vaincu
iEài effet, c'est très curieux, et même un pan -hot--

rrTde, à. y«Mr. Mais nous sommes comme fascinas
par ce spectacle, la lutté du bon-et du (mauvais rep-
tile d'Qrmuz et d'Ahrimane...

Pendant quelques minutes q'ui m'ont "piaru inter-
minalbJes, Ormuz a étiré le col de son adversaire
demi-mort en prenant appui sur ses propres an-
neaux qui l'étreignaient, et agissant ainsi par l'in-
génieux mécanisme du> levier. Puis, il a commencé
à. tortre lentement de droite à 'gauchc| et dq gauche
à droite ce cou allongé, effilé. Ahrimane était-il
mort quand1 j'ai quitté ce spectacle pour aller voir
le reste de l'établissement? Je n'oserais pas même
affirmer qu'il le fût entièrement lorsque Ormuz,
après notre départ, a .commencé â l'avaler... tJne
heure plus tard quand nous sommes revenus, la
chose était presque finie. Le ton Mussurana était
maintenant étendu de tout son long sur le1 sol, à
la place où nous l'avions laissé enroulé en boule.
On apercevait nettement, au renflement brusquo-
mient arrêta à un certain point de son armure d'a-
cier, la pface où s'arrêtait l'engloutissement de sa
proie : celle-ci avait disparu, avalée jusque tout
pires de la queue; et, détail qui m'a frappé, et qui
m'a ému^ malgré ce que je sais de l'inconscience
des m«ouvem-ent5 réflexes, cette petite queue s'était
enroii:! ee autour du pied d'une table, ot s'y cra,m-
«pomnait encore avec des mouvements convul-
eifs.

Professeur Pozzi.

LE TRAVAIL INTELLECTUEL
L'idée, que l'-o'uvrier se fait en général du travlail

intellectuel' est erronée. On croit eommunément
que de travailler de la tête n'est pas travailler!
Pren-.mg des exemples, écrit un collaborateur du
« Neuchâteloit' » :

Un professeur qui '&[ en .moyenne cinq ou six
heures de cours par jour, c'est à-di e de travail
cérébral intense, passe environ le même nombre
d heures à se préparer. Cela fait dix ou douze
heures d'activité intellectuelle obligatoire. Mais
si, à par t se.-s cours, ce professeur s'occupe de
questions d'intérêt général, ce ne sera plus douze
heures qu'il travaillera chaque jour, mais bien
seize ou dix-sept heures, et d'un travail certaine-
ment plus fatigant, é tant plus personnel, que celui
de l'ouvrier,

Un avocat qui est huit ou neuf heures) à. son
bureau et qui. entre temps, fait de la politique ou
s'intéresse aux questions sociales arrive aussi à
ce chiffre formidable de seize heures de travail
par jour. Il en est de même pour tes hommes
d'Etat, savante, publicistes, artistes, ete., d'où l'on
peut o mclure que toute une catégorie d'hommes,
les intellectuels, les enviés, ne se reposent que
pendant les sept à huit heures de leur sommeil,
quand encore ïl« n'utilisent pas une partie d« ce
temps h réfléchir.

Quel oavrier d'aujourd'hui accepterait ce total
de seize ou dix-sept heures de travail par jour 1
Partout on s'efforce de limiter les heures de tra-
vail dans les fabriques, de les restreindre autant
que le permet la concurrence étrangère. Et le soir,
en quittant l'atelier, l'ouvrier a cet avantage d'y
laissor ses -outils, tandis que l'intellectuel em-
Piorte sg$ préoccupations partout avec lui. ~ "

Ett U-utrë, 'et c'est peut-être le m'eilleur arg'umelnt
ctentré la 'ooetrme qui nous occupe, le travail in-
tellectuel n'est pas chose facile. Il y faut des
dons .spéciaux, une persévérance et un effort de
loua lea instants. On n'est pas forcément un intel-
lectuel parce qu'on a fréquenté les universités.
Bien au contraire. les plus grands penseurs de
l'humanité et ceux qui ont le plus travaillé à la
cause du progrès furent très souvent des hommes
dont l'esprit eût été incapable de se soumettre à
une discipline académique. Un autodidacte a plus
de chances d'être original qu'un doctrinaire. Rous-
seau eu demeura l'exemple le plus illustre. En
tous cas, la masse, le peuple, a fourni spontané-
ment.jautant d'hommes éminents que les universi-
tés. Un vrai talent arrive toujours à se frayer
une voie, comme un fleuve que rien n'arrête-, alors

1 que les pauvres en esprit, à qui une compensation
Veut d'ailleurs promise pour plus tard, étudieront
;en vain pendant des années. L'instruction déve-
loppe, souvent au prix de rudes labeurs, les facul-
tés intellectuelles ou artistiques, mais elle ne les
crée pas là où elles n'existent-pas; cela explique
pourquoi la culture se montre chez beaucoup de
gêna strictement limitée à leurs intérêts maté-
riols sans posséder aucun élan plus généreux.
Or, la véritable culture est toujours désintéres-
sée; il faut, pour y parvenir, le goût spontané
et irrésistible des travaux de l'esprit.

JTu Pays du caoutchouc
jDeipîuis quelques années, l'on s'occupe avec ac-

tivité, dans le monde financier -et commercial, des
valeurs de caoutchouc, et ce produit qui n'offrait
jusqu'alors qu'un intérêt secondaire, a séduit l'ima-
gination et s'est glissé dans les conversations d'une
fouie do .gens, icrrt-oin de Singapour au « Jour-
nal dé Genève ».
| (Eîeu peu de ceux qui ont gagné1 ou perdu de l'ar-
gent en se lançant tête (baissée dans « les caout-
choucs » pourraient dire la signification exacte
des mots 'étranges : Kepitigalla, Kuala-Lumpur,
Lujggii etc., qu'ils prononçaient -journellement
H leur sera peut-être agréable d'en savoir davan-
tage et d'entrevoir, un instant la «patrie de ce fa-
meux « ruibber ». , w

«En arrivant ici, note* avions l'intention, mes
compagnons de voyage et moi, d'aller à'Java.,
mais un empêchement vint nous clouer à Singapour.
En attendant le bateau de jChine, nous hésitions
sur le parti à prendre, lorsqu'on ouvrant un jour-
nal local, les « Straits Times », nous y voyons de
longues colonnes consacrées au caoutchouc. Tou-
tes tes gazettes parlent de plantations, de «« para
ruibber » et donnent, heure par heure, les cotes
de la bourse. Besogne inutile, d'ailleurs, les prix
ne changeant pias d'un dollar par semaine! L'idée
nous vint de visiter la presqu'île malaise et sa
grande industrie. C'est un voyage que l'on fait
trop, rarement, car il offre un intérêt tout parti-
culier.

iNous avons quitté Singapottr s!ur un Coquet
petit bateau anglais; le « Selangor », qui dessert
Ja côte occidentale de la presqu'île jusqu'à Pe-
nang. Lorsque la mer est (bonne, le détroit de Ma-
lacca est très pittoresque.

Des volcans partout
l'A jMne est-on sorti des nombreux golfes et

plromoiitoires qui forment le port de Singapour, que
Fou a devant soi la ijjelle liigne sombre de Sumatra.
Avant de remonter au nord notre bateau avance
vers îa grande île. Le pokil ge toucha au pied des
collines boisées; çà «et là, une fumée monte, si
lourde, si épaisse, que l'on s'étonne de voir tant
de volcams ailleurs qu'à Java. Mais un «Anglais
nous explique : pe que nous croyons être des vol-
cans, sont des forêts que l'on brûle pour pouvoir
•planliar du caoutchouc! Pendant 48 heurte tout ce
que nous allons voir et entendre ne se rapportera
qu'à la célèbre sève. .H faut en prendre son parti
et si plus tard l'œil doit s'affliger d'assister au-
massa-are méthodique d'une végétation surnaturelle,
S ne peut pour Pinstant qu'admirer lun spectacle si
beau. Soua ces latitudes — Singapour n'est qu'à lin
degré de l'éqoateur — les couchers de soleil
sont inimaginables, et ce soir, pans îa bonne vo-
lonté des planteurs -anglais nous n« verrions pas
monter ces fumées paresseuses, qui vont _ com-
me à regret rejoindre les nuages dans un ciel en
fusion. ;

[A minuit, notas touchons Malacca et le lende-
main matin, arrivons à Port-SwetteBÎiam. Le bras
die mer où nous somunes est si resserré qu'on croi-
rait naviguer sur un fleuve. De chaque côté, la
jungle marécageuse et ii connue; an p1 are est là
qui s'gmai» l'entrée du défilé. Trois eu quatre hom-
mes en Ih-rit la garde; la nuit, ils dorment sur Un ba-
teau a quelques mètres du rivage par crainte
des tigres.

Le courage des Anglais
©e Poft-Swettenham, tn chemin de Jer- nO-uS

mène en une heure à KualarLumpUr qui est le
but do notre course. La chaleur qui nous attendait
dans cette petite ville est sans doute la plus forte
que nous ayons eue depuis troj<3 mois quô nous vi-

votas dalns les *tropjiques. Aussi ifaut-il admirer' lei
courage des Anglais qui demeurent dans cette
étuve toute l'année, inspectent les plantations,
Ë'adOnnent à leurs sports, et, ont transporté ici,
comme ils le font d'ailleurs dans le monde entier,
leurs habitudes, leurs goûte eit leur vie d'Angle-
terre. (

•Aucun autre peuple ne possède, développée à
ce point, la faculté de demeurer lui-même où qu'il
sait. Prenez un Anglais dans n'importe laquelle
de sas colonies : c'est un Londonien que yous avez
devant voue, et non pas un colon?.

A quelques lieues àe K'ualaHLumpiur ¦s'étend la
célèbre plantation du même nom. Il faut l'avoir
vue pour se faire una Jdés de ce qu'-est l'industrie
caoutchoutièra lorsqu'elle jest poussée à la per-
fection.

• (Nous ¦ noua ip)romeo.ons -en lahito e'uir tous les
domaines de la plantation. On a l'impression de
voyager BOUS une vaste forêt de (bouleaux,: mai^ une
forêt qui -serait ordonnée et entretenue par des
jardiniers de génie. Daus ce pays, la puissance
de la végétation est un obstacle constant pour les
planteurs. Les mauvaises herbes prennent des prot-
porlious de buissons et envahiraient tout, sans une
surveillance active. Mais autour de nous, le sol
ressemble à un tennis, et c'est à perte de vue
¦ces troncs curieusement tatoués en spirales, au-
tour desquels serpente un liquide blanchâtre qui
remplit lentement un petit godet posé au pied de
l'arbre--. «. '

Vendange sous bois
Parfois l'on traverse un village où l'activité

d-?s Malais ne chôme guère. C'est là que l'on fait
subir à la sève la préparation spéciale qui la
transformera en matière première du caoutchouc.
Cela rappelle h vendange, mais une drôle de
vendange &r -«us bois, où le vin serait du lait. ,

Notre auto roule toujours et traverse mainte-
nant de grands espaces, dont les arbres plus
jeunes n oat jamais été saignés; enfin nous grim-
pons au sommet d'une colline enfouie dans les
caoutchoutiens précieux, où se trouve le benga-
tow du directeur. La vue est superbe : une ligne
de montagnes ferme l'horizon, plus près dorment
de gros rochers brillants; derrière nous dans le
lointain, c'est la ville de Kuala-Lumpur avec ses
grandes bâtisses modernes, et tout autour de la
colline, le vent fait onduler l'immense dôme frisé
des cinq cent mille arbres de la plantation.

Du ciel bas et presque toujours couvert, tombe
une chaleur accablante, l'atmosphère est celle
d'une cornue surchauffée, mais il y circule un
tel parfum de fertilité que l'insalubrité même de
cet étrange pays vous grise et vous attira

Les douze heures de chemin de fer qui nous ra-
mènent à Singapour sont, sinon agréables, du
moins curieuses et instructives. Sur un espace de
400 kilomètres, la voie ferrée traverse un pay-
sage de mort et de destruction. II semble qu'un
monstrueux fncendie a dévasté le pays. Avec une
patience et une ténacité que seul l'espoir d'un
gain rapide peut expliquer, les planteurs ont en-
trepris et Continuent cette œuvre de Titan , cher-
chant à transformer toute la presqu'île malais-s
en une formidable plantation de caoutchouc.

Le maître tout puissant
E fau t s&voir ce qu'est la végétation tropicale

pour juger de la difficulté d'un tel travail. Aux
endroits vierges encore, c'est l'inextricable et
beau fouillis de palmiers et de lianes, d'arbres
énormes jpt d'incessante verdure sous laquelle on
devine la mystérieuse vie des jungles. A voir
l'infranchissable barrière de cette végétation exa-
gérée, il semble impossible d'y pouvoir pénétrer,
et voici que tout à coup l'horizon se troue et
qu'apparaissent lugubres, des plaines noircies, se-
mées de troncs à demi calcinés, dont plusieurs
fument encore. Les vistons des cimetières de Scu-
tarî nous reviennent à l'esprit, visions agrandies
et dépoétisées. Mais le caoutchouc est ici le maî-
tre tout puissant, il lui fau t de l'espace et de
l'air; et c'est pour lui que l'on déboise et que l'on
inflige à la nature l'horrible flétrissure du feu.
Puis on remarque de jeunes pousses à peine sorties
de terre et qui Ont déjà 1 alignement d une ar-
mée. Elles vtont grandir entre les troncs endeuil-
lés de leurs aînés, et se nourriront des débris de
ce qui fut une forêt- vierge. Leur hâtive croissance
est étroitement surveillée par les indigènes, qui
n'attenden t que le jour où ils pourront enfin venir
saigner ces jeunes troncs.

Dana dix ana les quelques 600 lieues qui sé-
parent Penang de Singapour na seront qu'une in-
terminable plantation de caoutchouc. A-t-on songé
à la surproduction qui en résulterait ? Sans doute,
car ici ciimrnt «n toute chose, il n» suffit pas de
eemer pour récolter, et les différences sont telles
entr e les bonnes plantations et les autres, que cel-
les-là seule.-? à ce moment seront productives, qui
auront un passé'de sérieuse administration et ne
seront pas nées dans le désir fiévreus: d'un béné-
fice tr'çni EPOingt,

Louis ADOR .
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li© ravaga d'Aline
2 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

TH. BENTZON

'**- Eh bien! n'était-ce pas là une conquête dont
vOus devez rester fière quand vous comparez vo-
tre sort à celui des autres femmes discutées,
marchandées, épousées à regret ? Pourquoi donc
me faire grise mine ?

— Parce que... — La jeune femme leva vers
Soin! mari ses yeux d'algue-marine singulièrement
pénétrants, sans le secours cette fois de leur insé-
parable lorgnon, — parce que votre goût pour la
valse, pour la valse blonde, pour la valse du Nord
n'a eu qu'un temps bien court, ce qui ne veut pas
dire que voua soyez désenchanté de tout exercice
chorégraphique, au contraire...

Les boléros déhanchés d'une Espagnole aïle
de «corbeau attiraient souvent M. de Vesvre depuis
quelque temps dans un petit théâtre ; mais la ba-
ronne ne songeait pas à poursuivre oea boléros
d'une jalousie spéciale, pas plus qu'elle n'avait
songé auparavant à être jalouse du corps de bal-
let de l'Opér a. Elle cédait seul ement au besoin de
lancer une de ces flècb?a que la femme la mieux
habituée aux infidélités de son mari décoche tou-
jours volontiers ; la flèche fut perdue. M. de
«Veevre s'était mia à flairer aveo obstination una
.touffe de tubéreuse :

— Je ne sais, disait-il, comment voua pouvez
supporter pareille-- infection, il y a de quoi asphy-
xier un régiment t*otit entier. Et vous prétendez
avoir des nerfs fragiles, vous et vos bonnes amies !

ïmm au'U aasâiS en ŝ ge-ant à mteê £&Q§i

et plour remplir le temps jusqu'à l'heure du dî-
ner, une porte grinça dans la pièce voisine, et
un rayionnemei t nouveau que l'ivresse de la plus
belle fête n'eût pas suffi à amener sur les Uraite
de madame de Vesyra, vint enoore transfigur-ei
son étrange et variable physionomie :

— Ah ! dit-elle toute joyeuse, j'entends venir
Sacha ! V«us avez raison, ces parfuma ne valent
rien pour sa petite tête. Sortons d'ici.

Elle prCcéda, son mari et rejoignit dans lai salle
à manger, au moment où il y entrait lui-mê-
me bien anné pour lo dîner, un bambin de cinq ou
six ans accompagné de sa gouvernante. Il était
entré en isilence ife cet air discret, un peu con-
traint qui fait reconnaîtr e les enfants bien éle-
vés, mais à la vue de sa mère la consigne fut
oubliée, il s'élança vers elle, se suspendit à ses
jup .38, à sets bracelets1, à son cou, la couvrant de
¦caresses avec une furie qui la décoiffa, eans qu'elle
parût s'en plaindre.

— Maman ! chère petite maman L.
U n'y avait pas à en douter ; la baronne trou-

vait le temps, au milieu des dissipations qui rem-
plL-tsaient sa vie, d'aimer sion jils et do s'occuper
de lui.

— Et ton père ? dit-elle bien bas à .l'oreille de
l'enfant

Sacha (il portait le nom de son' oncle maternai,
le prince Alexandre , abrégé dans la bouche de
sa maman, par un joli diminutif russe), Sacha cou-
rut .Eiouhailar le bonjour à M. de Vesvre, qu'il
voyait pour la première fois de la journée. L*€
père passa la main sur sa tête blonde et prit un<
grosse voix bourrue pour lui dire mille folies
qui le firent éclater dé rire, mais il n'était pas ï
l'aise cependant, il n'était pas heureux, il n'était
pas tendre o'imme avec maman. C'était la ven-
geance de madame de Vesvre. Pendant le dînai
de famille, on fit causer la gouvernante, qui énu-
méra les bons points qu'avait mérités Sacha, IM
mauvais toury qu'il avait joués. L'objet de cet in-
tÊ-rrag-al-âiis -fiêsenâani Iwgmb îa df-gàeEk ejss-i

éctoUter beaucoup ailes cotopliments ni les répri-
mandes.

— Il vous ressemblera sur un point, dit la mère
en souriant à -son volage époux, il comprend les
jouissanceis positives de la vie.

Ce nouveau coup de patte n'empêcha pas M", de
Vesvre de chercher des yeux, après dîner, tantôt
son chapeau et tantôt la pendule, les jouissances
positives qu'on lui reprochait l'attendan t vers neuf
heures -et demie dans une loge d'avant-scèno. En
même temps, il avait quelques remords d-e quitter
si vite les j-oies moins capricieuses de la famille.
Bref, il réussit à ise contraindre jusqu'au qoucher
du petit Sacha.

— Vous étouffez, mon pauvre Albéric-, lui dit
sa femtne pour le récompenser de cet effort
louable en l'aidant un peu ; il fait trop chaud ici ;
vous avez oavie d'aller prendre l'air, je vois oela;
ne vous gênez pas.

— Mais, ma chère amie, vous laisser seule ?
balbutia le pauvre Albéric un peu confus.

— Maman ne sera pas seule ; ©lie va monter
m'embrasser dans mon lit, s'écria une petite yoix.
N'est-ce pas, maman ?

—¦ Oui, mon trésor.
—: Et d'ailleurs le timbre sionne, dit M1, de Ves-

vre avec un visible soulagement ; quelqu'un vient
vous tenir compagnie.

T- Et bl n ! recevez oe quelqu'un-là ! répliqua
en a'envolant la baronne.

Quand elle redescendit de sa visite à la famr-
sery », madame de Vesvre trouva debout devant
la cheminée un jeune homme de taille moyenne,
mince et brun, dont le front paraissait chargé
de tous les nuages que peuvent amonceler sur
un front humain l'impatience, l'ennui et le mécon-
tentement :

— Ah I voici mon cousin Marc !
Elle s'était arrêtée à quatre pas dn seuil, stoln

fameux lorgnon braqué sur lui de cet air scruta-
teur qui fait présager un déluge <cte flU -̂o-Bâ. La
Ë-remiàE9 ^Ûiôur-s fat simple: * ' '

— Alberto n'est plus ici ?
— 11 m'a chargé de l'excuser, une affa«iï>ei gresr

santé...
— Oh? très pressante... je sais...
Madame de Vesvre atteignit son fauteuil aveo

le glissement de sylphique qui distinguait sa dé-
marche, qu'elle fût triste ou gaie, insouciante ou
émue, puis s'asseyant sans tendre la main au
nouveau venu : ...

— Ainsi, mon cousin, dit-elle, vous avez capi-
tulé ? ;

Il ettt un geste de lassitude: ¦ '"
— Savez-vous tous les poyensi qu'on' a em-

ployés pour m'y amener, ma ' cousine 1
— Oh ! TOUS n'avez rien à m'expliquer. Une

place assiégée se rend fatalement dans un délai
déterminé, question de temps et de calcul. Votre
père allait jusqu'à menacer de vous couper les vi-
vres, s'il faut en croire Albéric ?

— Sur ce point, je ne suis paa tout à fait à ga
merci.

— Permettez, ce n'est pourtant pas le petit
legs de votre marraine qui eût suffi à soutenir-
un genre de vie...

— Il ne s'agit pas d'argent. Ma mère pleurait,
elle pleurait tous les jours.

— • Naturellement ! C'est ce que j'appelle brus-
quer un siège. Voilà de la bonne stratégie ou je
ne m'y connais pas. Enfin la place est prise...
Que TOUS ayez cédé aux menaces, aux pleurs!
peu importe, vous avez cédé. Que dit madame
d'Herllay ?

Cette question perfide lancée à brûle-pourpoint
fit tressaillir Marc, un léger frémissement passa
sur ses lèvres, -et ïl pâlit ; mais se retranchant aus-
sitôt dans le .système de dissimulation prudente
que les hommes ont érigé en devoir d'honneur
quand il e'agit (le défendre leurs amours contre la
curiosité :

— Madame d'Herblay ? dit-il d'un ton de par-
faite indifférence. Oimment saurais-je ?... Elle est
depuis <3e§ mjoig déjà \*$& de Paria. , .

"f i f a tY/àe »t% Mlle Juillerat. lingère
UlUg-UI V rue da Marché 3,
au 1er étage, se recommande, pour des
journées et de l'ouvrage à la" maison.

6393
fX» f .i| f .\p .  A louer une piace pour¦Kl-uul IU. cheval et voiture, au
centre de la ville. — S'adresser rne du
Progrès 67. .* 5135

(I m Vli ù malaria de confiance se re-
U(IJ Ulî -JJlttlaUtî commande. — S'a-
dresser chez Mme Jenny, rue de la
Places d'Armes 2.
Qorfiocon CO * ia machine , connais-
OCI llùûLUû C sant les châlons et le
sertissage américain , cherche place
dans maison sérieuse. — Adresser les
offres sous chiffres P. lt. K. 6*212.
au bureau de I'IMPARTIAL .
flniltlirioPO Une ouvrière ou une
VVUllll  ICI C. bonne assujettie est de-
mandée de suite. -L6208

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

lonno flllo ayant belle écriture et
UCUUC IlllC qui a déjà fait un stage
de 6 mois dans un bureau, désire en-
trer comme aide dans un bureau d'hor-
logerie, i— S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 111, au Sme étage, à
droite . 6403
Innno fllln On cherche place pour
dBUllC JJUB. une jeune fllle , 15 ans.
comme aide de cuisine dans pension,
hôtel ou autre emploi. — S'adresser
nous chiffres M. II. 6408, au bureau
de I'IMPARTIAI,. «8408

r ïnmmP *** un certa > n àç6. abstinent,
UUlUlllC cherche emploi quelconque
comme magasinier ou nomme de peine,
dans une fabrique ; entrée de suite on
époque à convenir. 6415

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Iflnno flllo de 19 &nB - demande pla-
UCUUC UUC ce pour aider aa ména-
ge. — S'adresser au magasin rue du
Doubs 129. 6387

lonno flllo allemande, de 18 ans,
UCUL 'C UUC désire se placer de suir
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. 6406

Employée de bureau JXT
travailleuse, connaissant la fabrication
de l'horlogerie, cherche place comme
employée de bureau. Références à dis-
position. Entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. Ecrire sous chiffres
.1. 21200-0 , à Haasenstein et Vogler
Ville. H-2110D-C 6443

rlnrlAdOP connaissant toutes lés par-
liUl lUgCl ties de la pièce soignée,
demamio des posages d aiguilles , dé-
montages et remontages à faire à domi-
cile. Ouvrage garanti. — Offres sous
initiales G. P. 6147, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6447

La Manufacture de Montres THER-
MOS, rue du Parc 107, offre place sta-
ble et bien rétribuée à
Aphp ï p l ip  déboîtes connaissant bien
AL11C1 CUI ]e jouage de la savonne"".
Entrée de suite ou époque a convenir.

RnillantfOP On demande, pour leDUlllttllgBl. 20 avril , un ouvrier boil-
langer - pâtissier, sacbant travailler
seul ; place stable, machine à pétrir.
— S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
Wilh. Mùller, Salnt-lmler. 6407

Commissionnaire, feûntmîe'pour
faire les commissions entre les beures
d'école. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Paix 87, au rez-de-chaussée. 6429
¦TnilloilC O O <->n demande une assu-lallICUoCQ. jettie et une apprentie.
— S'adresser rue de la Promenade 11.

£438

Joaillie rs SAeirs. fi££S
seurs peuvent entrer de suite. — S'a-
dreoser à l'Atelier, rue de la Paix 87.

6436

A nnPOntio polisseuse. On detuan-
n y [H CllllC de tout de suite ou pour
époque à convenir , une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boltes
or. — S'adresser rne de la Serre 37,
au Sme étage. H 15S49-U 6444

Portenr de pain. 8nfë teffft*
me propre et actif. — S'adresser rue
de la Paix 43, à la Boulangerie C. Ri-
chard. 6463

llnplnnonin La i=abr'|lae Elecîionnui iUpi IH (Sl A.), demande I
ou 2 bons ouvriers pour la conduite
des machines à tailler. 6461
Çonni-i n -fû On cherche une jeune fiile
001 I dlllC. honnête et travailleuse ,
sachant aussi un peu cuisiner, pour un
petit ménage de 3 personnes sans mes-
sieurs. — S'adresaer, le matin ou le
soir, de 6 b. à 8 b., rue Numa-Droz 77,
au 2me étage, a gauche. 645*3
Pnlî CCOlK O O" demande de suite
l UUoaCUaC. une polisseuse de boites
argent, ainsi qu'une savonneuse. —
S'adresser à MM. Jeannin & Wuilleu-
mier. rue de la Loge 5 A. 6465
J jmniin Un bon limeur-perçeur,
U1U1CUI . ayant l'habitude de l'ouvra-
ge soi gné, est demandé. — S'adresser
a la fabrique rie cadrans, rue du Parc
43, au rez-de-chaussée. 6469

Hninmic *- fabrication, connaissantUUllIIIIIS à fond le métier, ayant
longue pratique, demande place de sui-
te ou pour époque è convenir. Référen-
ces et certificats à disposition. — Of-
fres à M. E. Eckert, Montbrillant 18.
Jeune homme Sft^prendre lee travaux de la campagne et
par la même occasion, la langue alle-
mande. Rétribution selon capacités et
vie de famille assurée. — Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. Jean Schwab,
aux Roulets. 
iÇQ Ilipftio On demande de suite
nûùllJC 1110. un9 assujettie et une ap-
prentie couturières. -L62O9

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
Uin le00H 00 O" demande finisseuse
rililbùCUàC. de boites acier, travail-
lant à domicile, pour finir les boites
après la décoration. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. -L6253
Jnhû VPHl'  ''Q'uptoir demande jeune
aUUCiCul.  horloger, au courant de
la mise en boltes, de l'achevage et de
la retouche des réglages. — S'adresser
Poste Case 16185. 
lonno flllo 0° -demande une jeune
(JCtUlB 11110 fliie pour aider au ména-
ge dans une famille de 4 grandes per-
sonnes. Bons gages et bons traite-
ments. -L6267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnfPnti sellier-tapissier estdeman-
nypiCUll dé de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser au magasin
de tapisserie Marcel Jacot, rue de la
Serre 3.
lonno flllo On demande de suite(IGIMB IlllC. jeune fille de 14 ans
pour une partie de l'horlogerie, rétri-
buée de suite. — S'adresser- rue du
Parc 79, au 2me étage. 
lonno flllo On demande une jeune
dC UlitJ 1111(5 fliie pour aider au mé-
nage. — S'adresser au magasin, rue
Siima-Drbz 133. 6413

Garçon d'office. sJelJfeZ ït£
me Comme garçon d'office Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser à la Brasserie Ariste Ro-
bert. 6385

Commissionnaire. 3TLn\l t
suite pour fai re les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 133, au ler étage, à gau-
che. 6383

Apprenti. Jf5.B5
gent est demandé pour le 15 avril par
maison d'appareillage d'eau et de gaz.
— Adresser ûtlns sous chiffres IV.
K. 6411, au bureau de I MPAR-
TIAL 6411
Ronaccon CO '̂̂ s bonne repasseuse
IlCUaMGUûO de linge est demandée
pour journées régulières, toute l'année
et pour travail à la maison. •— S'a-
dresser rue du Doubs 89. 6400

App "CUllcS prenties lingères. — S'a-
dresser. A la Ville de Mulhouse, rue
Léopold-Robert 47. 6895

CppnTnto 0D demande une bonne
ùClïUl l lo  fille pour faire le ménage
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 1,
au Sme ètagè. 6:-)94

ufMlriUlS metSi se peut entrer de
suite à l'atelier. — S'adresser à M.
H. Girard-Geiser , rue du ïemple-AUe-
mand 137-139. H393

innrontî ^n J eune homme robuste
&PJJ1CUU. pourrait entrer comme
apprenti serrurier. — S'adresser chez
M. S. Brunner. rue du Stand 12. 

Sellier-Tapissier. S^^rïïSî»™
tapissier pour outrée de suite et bon
gage. -1.6098

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I finement o PW«i beaux lo-Luyciiicilio. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour (in avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A lAIIOl* r,aus 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 du Collège H, au 2me éta-
ge. 6489

uOgefflentS. Mai , 2 logements de 2
et S pièces ; part au jardin. Très bas
nrix. — S'adresser rue de Tête de Rang

6481

Apparieiiieni. Avni ou époque *convenir , au contre des affaires , un
bel appartement de 3 pièces et corridor
éclairé. — S'adresser rue de la Serre
49. au Sme étage, à dioite. 6438
I Ado -mont A l°uer> Poar c*8 impré-
UUgClUCUl. vu , un beau logement
d'une chambre et cuisine, an ler étage.

S'adresser chez M. A. Arnould, rue
Jardinière 12S. 6U9
Potit 1/inal ou atelier est à remettre
rdll lUtttl pour le 1er mai 1911 on
époque à convenir. — S'adreaser rue
de l'Epargne 12. 6448

Plinmk-pn A louer une jolie chambre
UUdlUUi C. bien meublée , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser à Mme Dupao-Droz, rne
de la Balance 14.

fillî î îflhPP A 'ouer uno belle grande
UllttlilUl C. chambre non meublée et
indépendante. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 8, au Sme étage, à droite. 6451

PiliamhrP et •><îais'01» Pour deux
UliauiUl D jeunes gens, offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Deux personnes f^S3tSj
ment au soleil, situé près du Contrôle.
Payement d'avance si on le désire. —
Faire les offres , rue du Parc 46, an
Sme étage. 6435

namnîcollo cherche chambre et pen-
UCUlUlOCUC aion dans famiUe; 8ftaa.
tion au centre de la ville. — Adresser
oSres avec prit , sons initiales M. K.
6450, au bureau de I'IMPARTIAL . 6450

On demande à loner poburre mîm"
dans maison d'ordre, un logement de
4 pièces. — Faire offres sous chiffres
A. Z. 6343, au bureau de I'IMPARTIAL .

6318

On demande à loner ™ t
peement p'

d'une pièce dans le quartier des fabri-
ques. — S'adresser sous chiflres O. O.
6214, au bureau de I'IMPARTIAL.
Ttn<mn seule, honorable, demande à
Uttlllc louer, an centre, 1 logement
d'une chambre et cuisine, dans mai-
son d'ordre et pour le 80 Avril 1911.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L6*»K

Mnnn r i n  àe 4 personnes, tranquille et
mclldgc soigneux, cherche pour fin
octobre, logement oe 3 pièces , exposé
au soleil et dans maison d'ordre. —
Adresser les offres sous chiffres Y. E.
6.'>ftS . au bureau de _________ 6388

On demande à acheter al̂ z:
seigne, marquant l'heure, un laminoir
à plat. — S'adresser rue du Pari- 52,
an 4me étage. 6346
**—*————*—***m*m*****—****——**********

r elit ménage de à louer ,'pour le
31 octobre 1911, appartement de 8
chambres , au soleil , dans maison
d'ordre, quartier Ouest de la ville ou
non loin de la Synaitogue. — Adresser
offres avec prix sous chiffres Y. Z.
5894. au bureau de I'IMPàRTUL. 5894

oTdemande à acheter unteuT~
électrique de î à 2 HP. — S>dre««er
au bureau de I'IMPA RTIAL. 6522

On demande à acheter 2Si
décalquer, usagée, si possible « Lien-
hard ». — S'ariresser rue du Progrès
101 . an rez-de-chaussée, à gauche. 6428

On demande à acheter d'roû8âon
tours de monteurs de boltes, solides et
en parfait état. — S'adresser par écrit
sous J. IV. 6202, au bureau de I'IM.
PARTIAL. -

An anhotûPîi i î  d'occasion, mais en
VU a(/ilClCialb parfait eut, un po-
tager à gaz et un lustre. -L6206

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

Â
npnfl pn les outils de régleuse (au
ICUUIC completet à l'état de neuf ,

ainsi que l'outillage pour couper les
balanciers, machine à régler < Luthy» ,
excellente occasion. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2me étage, à gauche.

6297

A fjonHnn 1 superbe divan moquet-
I CllUl C te ; très bas prix. —S 'a.

dresser rue Neuve 2, au ler étage.

Bonne occasion. ilffiS
Ion Louis XV (fr. 180), une ciieminée
à gaz (fr. 20i , an petit lavabo (fr. 20).
grands rideaux cretonne doublés (20
irancs), bouteilles vides (fr. 3.50 le cent)
des stores (fr. 3 —), une installation
de bains (fr. 30). -L6420

S'adresser an burean de IIMPARTU*̂ .

À V0Î1H Pu d'occasion, faute de place,ÏClIUl G i 8aion ( styie Marie-An-
toinelle), 1 glace, 2 tables, 8 chaises de
bureau, 1 lustre à gaz, à 3 branches, 3
stores, le tout en bon état el bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 51, au
ler étage. 6424

Anfirt l l i tûO A- vendre 4 tableaux. —AUUUUUCS. S'adresser rue de la
Serre 56, au 2me étage. 6462

Â OflnrtPP un P°'*H er à ouis> un dit
ICUUIC à gaz (2 trous), une pous-

sette à 4 roues; le tout en bon état.
S'adresser rue de la Serre 56, au 2me

étage. 6460

Â ponrlno P» moteur '/« HP. avecIGUUl c ou sans transmission ,
établis zingués, établi de graveurs (4
places), boulets, fournaise a fondre.—
S'adresser, entre midi et 1 heure ou le
soir, rue Léopoid Robert 70, «a 4me
étage. 6454

Â Vpnrlîi Q faite de place une ma-
I GUUl G gnifique table à coulisses

(5 allonges). Occasion avantageuse pour
pension. 6310

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A non rira meubles neufs et usagés,
ICUUI C Lits à fronton Louis XV

et ordinaires, buffets de service, ar-
moire à glace, secrétaires, lavabos,
commodes, tables en tous genres et de
nuit, glaças, tableaux, superbes divans
moquette neufs (fr. 80). chaises, su-
perbe machine i coudre, chaises-lon-
gues, potagers avec ou sans bouillote ,
ainsi qu'à gaz et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue du Progrès 17. 6372

Pnnccotto A vendre une jolie pous-
I UUOOGUC. sette à 4 roues, en bon
état. — S'adresser rue du Nord 4S, au
ler étage, la matinée et le soir après
6 heures. 6Sa6

A vendre ou à louer, de suite, à 15
minutes de la Gare de la Cbaux-de-
Fonds, maison, renfermant 6 cham-
bres et dépendances, avec buanderie ,
une annexe contenant petite écurie et
remise. Terrain de 2000 m' en nature
pré et jardin. Belle exposition au so-
leil levant. — S'adresser à M. Gros-
claude, facteur, Quartier de la Becor-
ne. 6433

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 3

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

wer, avocat, rue Léopoid Itobert
22. 

Iiisf i
A loner, pour fin Avril , un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser rue du Hocher 20, au 2me étage, à
droite. 6101

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

Â louer
aux abords immédiats des nouvelles
gares du Col-des- l5oches (Le Locle),
de grandes caves , greniers ,
granges superposées, remises,
écuries pour chevaux, très vas-
tes, ainsi que des terrains de grande
étendue.

Avantageusement situés , ces locaux
et terrains conviendraient particulière-
ment pour l'entrepôt de toutes sortes
de marchandises , telles que vins,
spiritueux , denrées coloniales ,
graines, fourrages, eto.

S'adresser à M. Georges Favre-
Jacot. Le Locle. H-20187-C 6359

A LOUER
pour lo 31 octobre prochain. Pro-
grès 131, maison en construction en
face du Collège de l'Ouest, de beaux
logements de 2 et 3 pièces aveo bal-
con, lessiverie et oour. Prix de fr.
620 à fr. 678. — Pour voiries plans
et traiter, s'adresser à M. A. QUYOT ,
gérant rue de la Paix 43. 9.161

Occasion !
A vendre petite maison prés de

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

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 20169

A vendre ou à louer, aux envi-
rons nord-ouest et immédiats de la
ville,

petite maison
de construction récente et com-
potager et d'agrément,
te écurie et remise. Terrasse, jardin
prenant 6 ebambres, cuisine , plus les-
siverie avec chambre de reoassage, peti-

Prix modéré et conditions fa-
vorables.

S'adresser à M. Guyot, gérant, me
de la Paix 43. 5565

â remettre
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou pour époque à convenir , dans
une importante localité du Vignoble ,
lungnsiu en pleine prospérité ,
épicerie, mercerie , poterie , etc. — S'a-
dresser au notaire Michaud. à
«*ôle. 6268

A VENDRE
ei bloc oa séparément

on DBtit atelier de msBDlsîsr
y compris : 4 établis, 1 char à pont à
4 roues, 1 dit à 2 roues, 2 meules. 1
glisse, scies, rabots, perçnir, haches,
serre-joints en fer et en bois, ainsi que
d'autres outils de menuisier. Plus des
planches et des poutres. 1 banc de ma-
gasin , 1 commode, 1 buffet à 1 porte ,
1 petite.pharmacie , 1 table de cuisine
et 3 tabourets. 6456

S'adresser rue du Doubs Won 13.

RUCHES
Occasion exceptionnelle. A ven-

dre 5 ruches d'abeilles, en parfait
état de neuf dont une habitée, ainsi
que tout le matériel, cadres, hausses-
batiea , etc., etc.

Une motocyclette, ayant très peu
roulé, pneus entièrement neufs , prix
absolument réduit , force 8>/« HP.

Un appareil photographique,
0X. \2 et tous les accessoires , «6434

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL

Séiour d'Eté
à IO minutes du Centre de
la ville, à proximité de la fo-
rêt , beaux appartements de cam-
pagne, avec jardin d'agrémeut,
sont à iouer.

S'adresser à M. G.-J. Sandoz,
Bijoutier , rue Léopold-Bobert
n» 50. 5304

à. L.OIÏ EH
pour le 30 juin 1911,

Eplatures Jaunes IVo 13. — Bel
appartement, ler étage, 3 chambres
et dépendances.
S'adresser Etude A. Jaquet, no-

taire. Place IVenve 11. 6464

ANTHSTOiraE
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MONA'Itilt, passage du Cen-
tre

 ̂
4643

Pl trnf fl lTAe On sortirait des pi-
¦7IVUiaig|U>aa volages ancre, pe
tites pièces, à bon pivoteur ; bon prix.
— S'adresser rue du Grenier 41-P, au
2me étage. - 6509



Halte-là I pas à Berlin!
Lorsque l'an dernier, le «Matin» organisa, la

grand*-) épreuve d'aviation du circuit de l'Est,
M se produit d-?s incidents que Yan n'a pas ou-
bliés. Des journaux allemands, en apprenant .que
l'aviateur Legagneux -s'était proposé de voler au-
dessus de Metz et 'ensuite qu'il avait passé l|a
frontière, publ'èrent de violents articles deman-
dant qu'on ¦< tire BUT leg aviateurs » qui franchi-
raient la frontière.

Il en ré-ulta une 'de ceà polémiques francW-
allemandeii si'.u ton acerbe comme nous en avons
vu depuis quelques années, et le « Matin », qui se
•révèle parioie d'un chauvinisme exacerbé, ren-
chérit sur ia presse germanique, enoore que les
principaux 'organes de Berlin aient gardé, dans
cet inciden t, une attitude plutôt mesurée, et que
les attaques fussent venues surtout de la presse
pangermaniste, toujours prête à partir en guerre
pour défendre la plus grande Allemagne^ même
lorsqu'on ne la provoque pas.

Le « Journal », dont la rivalité aveo le «Matin»
est bien connue, crut voir là une occasion ds pren-
dre sa revanche sur son concurrent triomphant
e\ il annonça qu'il organisait une nouvelle épreuve
internationale cette fois, un circuit Paris-Berlin-
£njxellee-I/ondres-Paris.

•'Tout d'abord, nul ne songea à protester et per-
sonne» ne vit un danger à ce que les aéroplanes
français so montrassent au-delà des frontières.
On avait d ailleurs pris soin d éviter aux con-
currents la traversée de l'AIsaoe-Lorraine, qui
aurait pu provoquer des incidents et la première
grande 'étape était Paris-Francfort.

Durant des mois donc, le «Journal» et le comité
ÏÏ'bigaiiisfition s'employèrent activement aux pré-
paratifs de cette épreuve, qui s'annonçait comme
devant obtenir un succès, plus grand encore que
le circuit de l'Est.

Continuant à progresser rapidement l'aviation
en effet s'est perfectionnée considérablement. On
a vu accomplir le trajet de Paris au sommet du
Puy-de-Dôme; chaque jour, des aéroplanes par-
tent d* Paris ou en arrivent ctes points les plus loin-
tains ds France. L'essor donné à la nouvelle dé-
couverte fie fait que grandir iet hier encore
Sommer enlevait avec lui huit passagers.

Lea organisateurs du Circuit internatîoWal
avaient donc tout lieu d'escompter un triomphe
aussi éclatant que celui du Circuit de l'Est, lors-
que, quelques jours à peine avant le départ, une
campagne des plus violentes fut lentamée contre la
grande épreuve. ¦

Paria était couvert d'affichés aux titres flam-
•foo-yants -. <t Halte là! Pas à Berlin! » ¦ dans les-
quelles des comités «patriotiques» faisaient appel
aux aviateurs les engageant à ne pas partir, pour
ne pas révéler aux Allemands les -secrets de l'avia-
tion franraise.

Des feuilles éphémères apparaissaient. Dans
î*une, patriiotiquement intitulée « Les Trois cou-
leurs», un ancien rédacteur en chef du « Matin »
criait à la «Trahison» accusant presque le « "Jour-
nal » «d'être d'accord avec les Allemands pour laur
livrer des secrets de-*fabricati.on, qu'il leur eût été
depuis longtemps facile de surprendre, puisque
les aéroplanes se promènent librement au-dessus
des «campagnes françaises et que tout le monde
peut les voir aussi bien qu'on les aurait vus au-
defçus des villes allemandes.

Les comités patriotes, nationalistes, antisémites,
menaçaient d'organiser des manifestations dans la
rue, et d'empêcher les concurrents de prendre
leur vol.

Tout cela n'avait plais jusqu'ici produit l'effet
attendu et le « Journal » semblait prêt à tenu-
tête à l'orage et à donner quand même le signal
du départ. ¦

Mais s'il est des ennemis que T'Ota peut affron-
ter, il est des amis imprudents ot du moins il
est des concours compromettants.

Pour répondre -aiux .menaces -des chauvins, la
* Guerre Sociale », journal de l'antimilitariste Gus-
tave Hervé, publia un violent manifeste appelant
lea syndicalistes et les révolutionnaires à se trou-
ver là le jour du départ et à contre-manifester
en faveur des aviateurs.

Dès lors, les adversaires du; « Journal » avaient
beau jeu de crier à l'antipatriotisme, puisque les
antipati'iotes se faisaient ses défenseurs.

Les organisateurs du circuit et les aviateurs ont
¦2ona préféré renoncer à leur projet plutôt que
de le voir se réaliser avec l'appui de M. Gustave
Hervé et de ses amis. Sans ceux-ci, ils n'eussent
certainement pas cédé, car il n'y avait aucune
poussée d'opinion, la majorité du public se ren-
dant parfaitement compte quïl n'y avait là 'qu'une
agitation factice provoquée r^r le « Matin » con-
tre son concurrent.

Un circuit international d'aviation

{Des renseignements de source an glaise affirment
q'ue les -tribus révoltées des environs de Fez, après
avoir battu les {roupies du sultan, ont pénétré dans
la capitale et ont fait Moulai Hafid1 prisonnier. Les
éta-angers «auraient p(u se réfug ier dans Un vieux
fort. Un nouveau sultan, Moulai Jsmaël aurait été
pi'c'clamé.

(Aucune de oes nouveKes n'a reçu jusqu'Ici de
confirmation officielle et on ne rj au-t les reproduire
que sous réserve. Si la presse anglaise est par-
fois mi«eux informée que les chancelleries, elle
accueille aussi volon tiers des informations à sen-
sation. De Fez à Tanger, les événements prennent
souvent un volume qu'ils n'ont pas.

Il faut convenir cependant que la situation de
Moulai Hafid est très mauvaise. La mehalla régu-
•ïière envoyée contre les Béni MTir est immobilisée
0T. tes pluies dans pi .parole do tribus, en révolte «it

ne pjeut revenir à Fez. -LeS troupes lancées impru-
demment le 26 mars contre les rebelks ont été
honteusement défaites. Dès tes, Fez est empié-
tement cerné par les Berbères, qui occupent huit
positions autour de la ville. D'autres tribus sont à
ia veille de se joindre au (mouvement.

Enfin, -on assura que Mêquinez est &'n pouvou} d-es
¦Béni MTir depuis trois jours. La ville aurait
ouvert ses portes sans résistance. H n'est pas
inutile de -rappeler que Moulai Hafid s'était fait
proclamer dans ce même Mêquinez alors que ppn
frère Abd--el-Aziz régnait encore.

he seul espoir que le sultan àuraiti encore
viendrait de Eaissauli. Oe vieux brigand, aujour-
d'hui gouverneur de «provincei, organiserait inné
expédition de secours. '

Si la pji-ise de Fez devait se confirmer, la France
serait pput-être aroenéie à une nouvelle interven-
tion, soit pour sauver-la mission militaire comman-
dée pair Le lieutenant-colonel Ma«ngin, soit pour la
venger, ei elle était massacrée par les envahisseurs.

•Une fois d'e pilus on peut constater quel crime
contre la civilisation l'Allemagne a commis, quand'
elle a empêché la France d'accomplir au Maroc
une fois ppmr toutes l'oeuvre die civilisation qui
a si bien réussi en Tunisie. i j

L'anarchie au Maroc

Exploits de suffragettes
Cest lundi matin que les Anglais ieit les étrain-

gfârs résidant en Angleterre ont rempli les feuilles
de recensement Les suffragettes en avaient, bien
entendu, pjrofibé pour se livrer à une petite ma-
nifestation. Toutes les militantes ont ^assé une
nuit blanche pour éviter do remplir les feuilles,
prétendant qu'elles ne devaient pas .être comptées,
puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote. Mrs
Pankhurst, interviewée, se flatte d'avoir fait
échouer les opérations du cens. De leur côté,
les fonotioonaiv"-- sourient et laissent entendre que
grâce à la subi; ité de leurs employés, le dénom-
brement des suffragettes a p(u .être fait avec uno
grande exactitude. ,

Quinze cents féministes ont platiné toute la! nuit
dans un skating rink et n'en sont sorties que
le matin à huit heures aveo des mines pâles et
fatig é e. D'autres sulfi ageltes par centaines
avaient loué des tapissières et étaient parties d*©
PaddJngtcm vers minuit, se dirigeant vers les
grands terrains communaux de Putney et de iBar-
nès. Elles ont été suivies par une armée de cy-
clistes, employés dU cens, qui ont compté appro-
ximativement le nombre de oes ferventes du oam-
pâng out La seule suffragette qui a effectivement
éludé le recensement est celle qui avait réussi à &e
glisser' dans la cave du Palais. ; ;

Les pauvres gens sans abri, qui ieincoimbrent toOs
Ces soirs les quais *de la Tamisa ont eu une bonne
aubaine. l'Armée du Salut ayanli eu l'idée de leur
offrir à tous un gîte' et Un souper; aussi, les
quais étaient-ils lundi soir, par extraordinaire,
cotmpilètement déserts. Seules quelques suffragettes
s'y promenaient et aux premières heures, le ma-
tin, les po'icemen les délogeaient d'entre les pat-
tes des grands spf inx de bronze où elles s'étaient
endormies frircibant de fatigue apjrès «une nuit pas-
siée à la belle étoile.

L'AVEUGLE QUI VOIT
Pu al fait tout le possible poui1 aider lés aveugles

à se passer de la faculté de voir. iA-t-on bien fait?
Les journaux américains rapportent un cas singu-
lier, étonnant. C'est l'histoire d'une •pptite fille
qui perdit la vue à l'âge d'un mois. Ses parents
décidèrent hardiment de ne point M permettre lie
suppléer à la vue absenta (A l'âge de l'éducation,
ils lui interdirent de s'aider du toucher pour re-
connaître les objets. Ils lui interdirent de traîner
les pieds en marchant Sa mère la suivait et la
cont'aignaifc à plier les genoux et à lever les
talons. Ils ne lui donnèrent aucune facilité. On
lui mit en main une fourchette et ua couteau et il
fallut qu'elle coupât sa viande. En tin mot-, au
lieu de cap tuler devant l'infirmité, on la nia. Cest
la ma«nière forte. Cest aussi le contraire exact
du -procédé accoutumé.

lQu'arriva-t-il ? On noua le raconte, ieit il test
entmdu qu'il faudrait vérifier ce cfu'on nous rap-
porte. Tenons-le provisoirement pour vrai. H .arri-
va dono que miss Leila Holterhof se guida dana la
vie avec autant d'aisance que ceux qui voient
Parce qu'on lui avait refusé les lâches adoucisse-
ment qu'on prodigue aux malheureux, il advint
que, sans yeux, elle voit véritablement Elle est
délivrée du secours tâtonnant et douloureux des
mains qui hésitent et «qui -reconnaissent enfin.
Un sens extrêmement aigu, une perspicacité indéfi-
nissable lui sont venus, pi-écisément parce que les
moyens matériels plus grossiers lui ont été in-
terdits- On nous affirme qu'elle a tai sentiment des
couleurs. 'C'est évidemment possible. Tout est con-
tact et vï -ration. Que les .couleurs puissent prendre
pour arriver à la conscience un autre chemin que
les yeux; qu'elles puissent BOUS une autre forma
se faire sentir «t se différencier, qui s'en étonne-
rait? — Miss Leila Holterhof reconnaît de mê-
me le matin du midi et du soir, et chaque heure
dorme une bienvenue différente qu'elle ressent et
selon laquelle elle la nomme.

On lui a décrit avec beauco'u-p dé eoîri lé monde
extérieur, et elle s'en fait une idée, que nous avons
peine à comprendre-, mais qui est aussi divers»
¦st aussi variés que celle qu-a notas en avons nous-
mêmes. I.«es pfl n -B petits indices lui rôrèlent les ea>-
ract^res des choses. Au son de la voix, elle sait
si l'homme parle sous une moustache ou, si ses
lèvres sont rasées. Me reconnaît à la parole
le tempérament et sachant le tempérament, die
imagine, l'aspect Elle vous entend et sait que vous
êtes gras oui -urai-gre, bon $u méoha«pt, grand1
-ou Metit . ¦"' '~

•Elle chante, iet elle tfotntie des ctànce!r*ts. Ainsi
chantmfc les oiseaux auxquels on a crevé les yeux.
Mais elle danse, elle nage, elle rame, elle monte
à cheval et à bicyclette. Elle sait le latin, le fran-
çais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Elle est le
magnifique exemple du pouvoir de la contrainte,
sj dtt chemin qu'on "fait pur les voies difficiles,
quand «on a le courage de les choisir.

lie nouveau eorrçnrçis
Un grand tailleur, IOIU plutôt une grande bou>

tique de tailleur. A la porte, d'immenses
réclames signalaient aux passants toute l'é-
légance des complets 'dont on voit les échan-
tillons dans la vitrine: le roi des complets,
le complet 'des rois à 59 fr. 50. Un nouveau
commis vient d'être attaché à la vente èe
ces merveilleux vêtements qui, au dire des
prospectus, sont une véritable révolution
•sur îa place de Paris. H faut que les honi-
•mes soucieux d'être bien habillés se dépê-
chent de faire leur commande, car, paraît-
il, il n'y en aura pas pour tout le monde.

Le nouveau commis, à un client. — Jaquette
ou veston, c'est le même prix, 59 fr. 50. C'est
une -occasion unique. '

Le client. — J'aime mieux le vestow, mais
semblable comme coupe à ceux qui sont dans
votre vitrine.
. "Le nouveau c-Wmmis. — Je Vous le garantis.

Le client. — Et de la même étoffe.
Le nouveau commis. — De îa même Jétoffe; je

TOUS l'assure. i
Le client — Alors, prenez-taioî miestare.
Le nouveau commis. — Bien, monsieur.
Le client. — Mais dépêchez-vous et faites lé-

gèrement, oar les a ttouchements d'un homme age-
nouillé devant moi, cela m'est tr«ès 'désagréa|ble.

Le nouveau commis. — Bien, monsieur.
Le client. — Quant à la couleur...
Le nouveau commis. — Voici, un joli marron.
Le client. — Je n'aime pas le marron. Mais

oe bleu me plaît, et puis oe gris, yous m'en ferez
cinq de chaque.

La nouveau commis. — 'Dix'... oui, monsieur...
Ntofus disons dis complets.

!Et le nouveau commis!, fou de joie; prend
note de l'adresse de son client en pensant

i que dix complets comme ça, d'un seul coup,¦ c'est un joli début.
Mais décidément la chance ïe favorise, car,
, dans l'heure qui suit, il vend encore une
i vingtaine de complets à 59 fr. 50.
H exulte.
¦Maîg voici venir un autre client.

Le client. — Dites donc, la jaquettei que j e
vois dans votre vitrine coûte 59 fr. 50 ?.

Le nouveau commis. — Oui, monsieur. ' ¦„
Le client. — Essayez-la-moi.
Le nouveau commis. — Bien, monsieur... Oh!

cela vous va comme un gant
Le client. — Oui, pas mal. Maintenant oe ves-

ton... très bien... et. cet autre-là. Mais tout ça me
va très bien...

¦Et le client ëé iait empaqueter tout ce qui
¦eut dans la montre, acquitte le montant de
Ba facture et s'en va.

Le nouveau commis est vraiment très 5Ber
de lui Mais voici le patron.

Le patnon, au nouveau commis. — Et fiN mar-
che î "

Le nouveau c-onimis*. — Oh! très bien, tout à
fait bien. J'ai vendu trente compléta.

Le patron, i— ÎNon. Et à combien ?
Le nouveau commis. — Mais, à 59 fr. 50.
Le patron, devenant très pâle. — Qu'est-ce que

V-O-UB ditea ?
Le nouveau comtnfe, voyant .qu'il épate son
: patron et voulant lui porter un autre coup,

ajoute fièrement:
Le' nouveau commis1. — J'ai même vendu tout

ce qu'il y avait dans la montre. .
Le patron, congestionné. — Qu'est-ce qu'il dit?...

Qu'estce que voue dites?... Mais, espèce de brute,
TOUS voulez donc me ruiner! Vous ne savez donc
pas .quo ce prix-là c'est une amorce ? Le client
doit entrer pour acheter un complet de 59 fr. 50,
•nai-̂  

il doit sortir avec Un complet 3e 110 francs.
C'est comme la montre, vous vous permettez de
vendre 59 fr. 50 des complets qui me reviennent
à 125 francs, et que je fais venir de Londres!

Tenez, i... moi le camp au galop-, espèce d'a-
bruti, triple andouille!

| Et le commis se sauvé... gahs très bien com-
prendre.

•Nos confrères de la Suisse allemande ne man-
quent jamais, le 1er avril, de se gausser d© leurs
lecteurs et les journaux les plus sérieux ,se per-
mettent, oe jour-là, quelques facéties. Plaisan-
teries innsj Centes et souvent faciles. Le corres-
pondant 'bernois (de la « Revue » -en a noté quelques»-
unes :

La «National Zeitung», de Bâle:, a servi à eôs
lecteurs tout un programme de 'spectacles plus
ou moins «curieux : cétait tout d'abord, à 8 h.
du matin, le passage d'un vapeur venu directe-
n-unt de Cologne qui allait fairs l'essai des écluses
d'Augst; à 9 heures, l'express -du Gothard devait
amener deux girafes destinées au jardin soologi-
crua et à 10 heures, on procédait à un «sai de
démoUtàon d'une maison h la dynamite.

Les Bernois ont pu également faire leur choix
entre la décongélation publique fle la viande ar-
gentine à la Sohûtzenmatte-, l'illumination du mo-
nument de l'Union postale avec effets d'optique
brevetée, et l'açrivée «B gare <?e Berne tTxf n .train

spécial amenant les (ouvriers du Lœtschberg. Tout
dépend évidemment de la façon dont le plat est
servi et la sauce de ce idernier était si appétissant©
que des centaines de Bernois ont été attendre à la
gare le train du Lœtschberg.' Il va sans dire que
tous prétendent aujourd'hui n'avoir eu d'autre in-
tention que celle de voir la tête des gogos! Mais
le fait eat qu'on n'avai t j amais vu tant de gens
mordre à l'hameçon depuis le jour où nos con-
frères avaient convié la population à la f ossa aux
¦ours pou r y assister au ferrage des plantigrades!

A côté de ces plaisanteries qui n'ont qu'une
saveur locale, figurent les contes à dormir de-
bout, récits d'inventions merveilleuses, inter-
views fantaisistes, ete. Il en lest qui ont fait le tour
du monde, tel l'article sur l'attraction des. balles
de fusil par les fils télégraphiques. Si le récit que
le correspondant du « Bund » à Constantinople a
fait de son entrevue avec le sultan n'a pas en-
core accompli lo tour du nionde, il a déjà par-
couru le chemin de Berne à Genève. Il a été
téléphoné immédiatement au « Journal de Genève»,
qui le résume gravement Le public apprend là
non eans surprise que le Conseil fédéral a adressé
une lettre d'invitation au sultan et qua ce dernier
fera cet été l'honneur d'une visite à notre pays!
Mais  il faut lire dans l'original le savoureux
récit de cette aventure : l'entrée du "journaliste
dans le harem avec Vincent Binggeli, tin Bernois
dont la fille est nourrice du dernier-né du sultan;
la description de la salle de gala où Mehmed V
reçoit nua deux compatriotes avec le manteau du
pirçphète sur les épaules; la gêne de Binggeli,
qui a été obligé par le protocole d'enlever ses
souliers, et dont lo bas troué laisse percer le gros
orfcei3! Mais voici «le coup de la fin»; l'audience
est terminée, le sultan fait signe aux deux Suisses
de se lever, et i! glisse en souriant dans la main
de chacun d'eux une bourse de soie rouge conte-
nant 100 livrés turques (2300 fr.) ! Après ça, vous
ne douterez glus que le .correspondant du <$ md»
et son ami Binggeli, de Hiuter-Krachem, aient été
reçus par le sultan...

Le 1er avril et la presse

be nouveau conseiller fédéral
U. le Dr Arthur Hoffmann

Le nouveau conseiller fédéral M. le .Dr Arthur
Hoffmann, est dans la cinquante-quatrième fin-
née; il est né à St-Gall, •sa, villa d'origine, -le 18
juin 1857. > • ;

M. Hoffmann est un juriste; pan bureau d'avo--
cat est Fun des pilus eolidement fcssiŝ  il a une forte
renommée, |Cest après de sérieuses études de
jurisprudence poursuivies à Genève, à Leipzig, à'
Strasbourg, à Munich et à Zurich, que M. Hoff-
mann se fit inscrire tout jeune encore, un 1880,
au .barreau de sa ville natale-. Le jeune docteur
de l'Université de Zurich ne tarda pas à se faire
uno situation en vue. D'une intelligence vive et
affinées, d^un sens juste et sûr, d'un commerce
agréable, il eut bientôt une grosse clientèle; et ses.
qualités d'homme d'affaires lui valurent d'être apj-
ptelé en qualité d'administrateur dans nombre d'en-
treprises et de puissantes sociétés.

h n'avait «as trente ans quand1, ieln .1886, il fut
élu aa Grand ponseil de St-Gall , où il aurai siégé
¦sans interrupition pendant un quart de siècle «et
qu'il ¦présida à deux reprises, en 1892 et en 1896.
Dès cette dernière année 1896, il fai t partie égale-
ment du OsMiseil des Etats; son mandat législatif
fédéral lui a sans cesse été confirmé. Aux Cham-
bres, M. Hoffmann s'est vite conquis une place
de premier plsn - en 1902 déjà, ses collègues des
Eflaits l'appelaient à présider leur délibérations,
tâche qu'il remplit avec beaucoup de distinction.

IDans l'armée, M. Hoffmann a pjarcouru toute
l'échelle des grades, pour atteindre au plus éle-
vé, celui de colonel d'infanterie, en 1899.

M. Hoffmann a l'esprit remarquablement net
et précis; ses ediègues apprécient sa parole facile,
daire, qui ne s'embarrasse point dans les digres-
sions inutiles; il va calmement au but 2 sait y;
conduire d'une main ferme ceux à qui il s'adresse.

Le dépluté de St-Gall au Conseil des Etats est
sans conteste l'un des hommes les plus compétents
d'u Conseil, à qui p>eu de matières sont étrangères.
H ¦rapporte avec une égale aisance sur les ques-
tions de droit, les affaires militaires, les choses
de l'administration. Rappelons seulement dians
ces brèves notes, qu'il conduisit au Conseil des
Etats tout le débat du <Code civil et qu'il eut la
tâche aussi d'exposer et de défendre les proposi-
•tàonïî de la commission pour, la réorganisation mi-
litaire. V

Le nom de M. Hoffmann .était dei ceux qu'on
ptrenonçait à tout propos ¦— et peut-être même un
peu hors de propos r— à chaque fois que l'on
discutait d'une vacance, d'un remplacement possi-
afcle au Conseil fédéral. M. Hoffmann était consi-
déré comme le successeur tout désigné de M.
¦Deucher, le d'eyen de nos conseillers fédéraux;
mais M. Deucher est de ponstitotion solide, il porte
allègrement ses 80 ans, il ne fait j>ja«s mine de
vcuiloir s'era aller, quand1 bien même de «plus oui
meins charitalbles invitations au repios lui aient
été adressées parfois sa«ns discrétion. Et M. Hoff-
mann reoueille aujourd'hui l'héritage du cadet des
m-em-fcires du gouvernement fédéral, Ernest Bren-
ner, que ïa mort aveugle a marqué le premier.

Le nouveau conseiller fédéral, à qui les grou-
pes pO'Stquea des Chambres viennent de témoigner,
d'une •o-nfinniw unanim e, est admirablement pré-
jpnré à co-n-tfnuer l'œuvre de Brenner au Départe-
meni-l de justice; il ne serait point embarr^sé d-e
diriger un autre des dépar tements, si tel devait
ê-tee le déâir d-a ges collègues. A l'œuvre, il ne
tromipeira certpinement point les espérances mises
en lui: la Suisse compte dès maintenant un excel-
lent magistrat de plus.



Petites nouvelles suisses
r BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé le Dr
•Hoffmann du département de justice et police. Il
entrera en foneitions le 8 mai. Les membres du
groupe radical-démocratique du Conseil des .Etats
ont célébré hier la nomination de leur collègue
par une excursion à Berthoud, à laquelle partici-
-pait M;. Hoffmann.

CERLIER. — On a retiré hier de la Thièle le
tadavre de l'intendant de St-Jeian, M. Burri, qui
la veille, se sentant indisposé s'était éloigné de¦soni domicile pour prendre l'air. On l'avait cher-
ché sans succès toute la nuit. M... Burri était un¦foinC'tionnaire très estimé.
! LAUSANNE. — Un petit manoeuvre italien, âgé
fle 18 ans, son «oiseau» chargé de mortier sur
les épaules, passait, lundi, sur Un échafaudage
jélevé au cinquième étage china bâtisse au boule-
vard! de Grancy, quand il perdit l'équilibre -et
fuit «précipité dans le vide. Par une chance extra-
ordinaire, l'infortuné vivait encore quand on le
•releva. Un Jas de gravier avait un peu amorti sa
chute. L'état . de, la victime -est pepjendant toès
grave. . ¦ ', : i
i GENEVE. — Un de ces derniers -soirs,, à l'ai
gare d'Annemasse, la brigade volante de la régie
lai saisi une voiturette de çoquetière agencée pour
la fraude, de façon très ingénieuse! : orf y voyait
*Mi double fond mobile, permettant d'y cacher
lune -certaine quantité de marchandises. Les

^ 
fem-

JpPioryés des contributions indirectes y .trouvèrent
¦en effet du tabac à fumer et pressé, 

^ 
d-es cigares,

juin grand! nombre de *pjaquets de cigarettes, le
jtouit de provenance étrangère-, et que le proprié-
taire essayait d'introduire frauduleusement enj
Séance. ( '. ' ;' ' . ' i ; ¦ !

GENEVE. — A la suite dé gtaveis irrégularités
iSans le service, le département de police a dé-
cidé de suspendre deux fonctionnaires, en atten-
dant que l'enquête «ordonnée se pjoursmve. Il s'agi-
rait de l'internement abusif d'un officier allemand
dans une maison de ganté de Lyon. -, ,

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, des salves de clai-
n«on' ont été tirées à l'occasion de l'élection de M.
Hoffmann comme conseiller fédéral. Toute la ville
est pavoisée. Dans une séance du Conseil géné-
ral, le président de là Ville, Dr Soherrer, a (adressé
les félicitations des autorités au nouveau conseil-
ler fédéral. Lee fêtes de réception ont été fixées
à -jeudi stairvll s aura (cortège [aux flambeaux, disi-
çours, etc. .- i

SAINT-GALL'. — L'é tribunal cantonal ta) 'ccm-
damna à S -an» de réclusion le fameux aambriot-
leur Wagner , âgé de 60 ans, qui avait commis
de nombreux vols dans la contrée., i ' i

CHIASSO. — Le Bermois Michel, qui, dé 'doto-
«plicité avec Scl-.oop, a commis des détournements
à la poste, a été remis par les autorités italien-
ine^ à la police suisse -et a été conduit à Zurich.
La moitié de la somme détournée, soit 16,000 fr.,
ai été également remisiei à la police puisse. !

Chroniuue neuchateloise
Société ft-ater-aelle de prévoyance.
' Le comité central et la commission de vérific'a.-

,tion des omptes de la société de prévoyance
du canton de Neuchâtel ont été réunis, dimanche,
lau Locle, pour -prendre connaissance des résul-
tats de l'année 1910 et procéder au pointage des
écritures de l'exercice écoulé. Au 31 décembre
1910, la division des hommes comptait 4123 so-
ciétaires, en augmentation de 53 sur 1909, et
celle des femmes 474 sociétaires, prit .8 de pjlus
qu'en 1909.

Pour la divisioln' dés hommes, le total des r>e-
cettes ordinaires s'est élevé à 98,383 fr., dont
97,976 fr. produit dea cotisations ; les charges
étant de 93,792 fr. 83, le boni d'exercice est de
4595 fr. 17. Dans les dépenses, le chiffre des in-
demnités de maladies entre pour fr. 82,252 fr. 50.

L'actif net de la division des hommes, au 31
décembre 1910, est de 100,990 fr. 55, en aug-
mentation de 7979 fr. 65 sur l'année précédente.

Les recettes de la division des femmes se sont
élevées à 7060 fr. — produit des Cotisations —
et les charges à '5839 fr. 50 ; l'excédent des recet-
tes eat ains'i de 1220 fr. 50. L'actif net de la divi-
sion des femmes, au 31 décembre écoulé, est de
7010 fr, 37, en augmentation de 1399 fr. 70 sur
1909. '

La caisse central e ta. versé directement â 58
invalides hommes 7104 fr. 30 et 320 fr. 55 aux
invalides femmes. La fortune séparée du fonds
spécial des invalides s'élève!, à 'fin '1910, à 15,467
fr. 56 pour la division ides (hommes $t à 2574 fr. 87
pour celle des femmes. '
Nouvelles journées d'aviation.

On sait que le club suisse d-aviatio-n 'étudie
actuellement la question d'un raid, aérien dit
,«dês villes suisses»; les aviateurs tcuclieraient
[probablement Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne,
Lucerne, Zurich, Saint-Gall, etc.; mais, l'itinéraire
ïi'esrt pas encore fixé.

On (aipprend! d'autre part que ie plu» s'uisse
a demandé à l'ancien comité de Planeyse s'il se-
rait disposé à s'occuper de cette étape, dans
3a coursa indiquée. Ce comité a répondu affirma-
rtiveiment, et qu'il .prendrait la chose en mains
avec plaisir; il propose en même temps, pouvoir
faire coïncider le passage des aviateurs à Neu-
châtel, avec un nouveau meeting de Planeyse. Ou-
•faie les aviateurs suisses, la participation de Val-
lon serait assurée pour ces journées; on sait que
Vallon va revenir prochainement d'un voyage en
Piine et au .Japon. Le meeting serait fixé à fin
¦mai-commencement juin.

Le club suisse d'aviation est entré en pourpar-
lers avec le Conseil communal de Neuchâtel pour
que celui-ci accorde, cas échéant, son appui poui-;
lt* raid p|roje*tê. 

Incendie de la vieille église des Brenets
La; nuit dé lundi à mardi, la1 veille église des

Brenets, bien connue de tous les amateurs de
pittoresque, a flambé. A minuit moins un quart
l'alarme éitait donnée, la charpente de la toiture
et celle de la tour se trouvant déjà en flammes.
De toutes parts on accourut, et les pompiers qui
ont fait vaillamment leur devoir ont été assez
heureux pour sauver tout leur matériel hors du
hangar, les •t.ibleaux et autres objets de la salle
communale, ainsi que le mobàiïeri du locataire de
l'appartement.

L'incendie fut tout de {Suite .très violent: jplar
un frcid vif et une petite neige tombant serrée,
la bise soufflait assez fort et projetai t des torrents
d'étincelles, en particulier du côté de la cure où les
échelles de toit rendirent bon pervice.

Au bout d'une heure on. était maître du feu qui
a détruit .tout l'intérieur de la tour, le hangar
des piompes et presque toute la toiture; la salle
communale et le loge«ment contre le village étant
restés intacts BOUS le déluge des hydrante.

Les causes du sinistre ne gont pas encore éta-
blies. On a parlé de l'installation d'un « magnin»
Sui ne peut guère être l'auteur du dommage, puis

ia « couchards » dont on a ensuite annoncé l'ab-
sence. Quoi qu'il en soit, le feu a certainement pris
au-dessous de l'escalier entre la porte d'entrée et
ïa hangar des piompes, exactement au-d«essus du
tableau des affiches. La tour a joué immédiate-
ment le rôle de cheminée d'appel, oe qui explique
lia violence des débute et -rendait le Bjpectacl-©
impressionnant. [ ' ' .

«On sait que la vieille église, bâtie piar Claude
d-Amberg en 1511 pour détacher du Villers les
esprits 'et le.-» cœurs des Brenassiers, fut bâtie par
maître Matthiole, de Boudry; le marché existe
encore aux archives de Neuchâtel, classé indé-
chiffrable. I/édifice, déjà une fois «endommagé par
lia feu dans sa toiture, fut presque détruit par
l'incendie de 1848. Restauré, si l'on peut dire ainsi
à l'usage de maison de commune et de hangar des
pompes, que va-til devenir maintenant, ce vieux
souvenir, oet antique vestige du passé, rappelant
bien des souvenirs à plus d'un? Peut-être la ques-
tion du coiège s'en taouvera-t-elle avancée.

La Chaux- de-Fonds
Encore des explications.

La ' relation de. la rixe de là fuie dul Grenier
nous vaut une avalanche d'explications. L'une des
piarlias comme l'autre raconte naturellement à
sa façon comment les choses se sont passées
et il devient de .ipjlus en plus difficile de s'y
Reconnaître. l

Nous voulions bien, aujourd'hui encore, iaijtouter
quelques mots à ce qui a été déj-3 dit, 'maisi à titre
dfalbsolua conclusion, cette affaire ae nous parais-
sant nullement mériter, Fim-portance que les in-
«téressôs y mettent. « ' <-' s

Le blessé désire qu'on sache que ce n'est Iplas
avec lui ôue l'assaillant a eu maille à; jj artir, à là
sortie d'un café, immédiatement avant la scène
-principale Et la personne mêlée" à la première
bataille, déclare n'être nullement un ennemi dé-
claré de son agresseur, qui l'a frappé dans un
-moment d'excitation ¦ imcompréhensibla

(Quant à l'instrument avec lequel les pofa*ps ont
été portés, les uns affirment que c'est bien une
hache, les autres le nient aveo non -moins d'éner-
gie. A la justice de débrouiller cette histoire, «en
somme fort peu intéressante. Pour ce qui nous
concerne, l'incident est clos. .

LE PROCÈS NÏGJQft-NUSSBMJ M
Nous avons dit lundi que des mesures d'ordre

exceptionnelles seraient prises par le président
de la Cour d'assises pour les audiences .du procès
Mojon-)Nussbaium. » , -.

Voici comment seront libellées les cartes don-
nant libre accès au Château* à |un certain) nombre de
personnes, au cours des 17, 18 et 19 avril pro-
chain.

Voici une exacte r!ejplrod1uction de ce document :

Gour d'Assises du Canton de Neuchâtel

Carte de Légitimation
pour les séances des 17, 18, 19 Avril 1911.

Le Président d» U Court

tournez a. v.p l.

INSTRUCTIONS
1. Pour éviter l'encombrement qui ne produira

à l'entrée du Château , le porteur de la présente
çst invité à s'y rennre par le petit chemin qui y
donne accès depuis la rue de l'Ecluse.

Un ï-eri 'iami t) sera posté à l'entrée de la mai»
son . Ecluse N" i.

2. Il est interdit aus personnes citées comme
témoins de pénétre r dans la SHIIB des délibéra*
lions le Lundi 17 Avril. Cette interdiction ne
concerne pas les experts.

Ji. I.*es témoins qui n'auront pas été entendus
le mardi avant miui dîneront au Château.

4. La présente carte est personnelle et inces-
sible.

pes cartes seront premièrement envoyées aux
personnes mêlées au procès, ensuite aux magis-
trats, aux membres du barreau et à la presse.

iQuand en saura que plus de soixante témoins
et dix experts sont cités, on se rendra facilement
compte qu'en dehors des porteurs de cartes de
iégftimat*i-o*n,îl restera d'infimes ohances au Kujbliç
de ipoiii-voiç pjênétTerj dan? la patt-o. - • ¦ ! . . . . ;

(Bommuniqu&a
La rédaction décline loi toute responsabilité.

IOEBORALB OUVRIERE. — Dans le M de vul-
gariser le chant populaire et cje procurer à tous
ceux et toutes celles qui le voudront bien quelques
heures d'agrément et de saine distraction, qusl-
ques jp ,?iso*nnes viennent de fonder en notre ville
uae nouvelle chorale mixte ouvrière et laïque.
Le comité ¦provisoire de cette société invite d'une
manière très pressante toutes les chanteuses et
chanfiaura à sa première séance d'étude qui aura
lieu jeudi 6 courant, à 8 heures du soir, en eon
locar «privé, rue Saint-Pierre 12, au ler étage.

•BEAU-SITE. — A là veille de son départ pour
Lourenzo-Marquès-, comme administrateur de ia
mission romande, M. A. Clerc-Marchand donnera
deux conférences à Beau-Site : iCelie de -jeudi, à
8 heures et demie, piuiblique a, comme siui et fyôné-
ral : « Le Portugal », celle de samedi, à 8 heu-
res -ej demie, pour hommes et jeunes gens seu-
lement, a comme titre, «L'évangélisation du Por-
tugal, depuis 1843». A la ¦conférence de jeudi,
F-<-ff«chestr«e se fera entendre. [ i

I/AUBEPINE AU STAND. — Pour .clôturer la
saison théâtrale, F<<Aulbépji,ne» n'a pas .craint de
mettre à l'étude le célèbre drame de Jules
Mury et Grïsier, «Roger-la-honte», qui géra joué
dimanche -prochain au Stand. La mise en scène
sera des plus soignées et vu la longueur du
¦spectacle, le lever du rideau! aura lieux à 8
heures et quart, afin de ne pas .trop raccourcir
la pjstite sauterie qui suivra la représentation.

TOMBOLA .CROrX-JBLEUE. — Affo de faciliter
au jpabiic l'achat de listes de tirage, il a été
établi quatre dépôts dans les -quartiers divers
de la ville; les noms figurent dans les annonces
de ce jour. . . < , ¦ ,

t VINS NATURELS. — Si vous désirez un Bon
vin de table ou de bouteille, adressez-vous en
touta confiance, à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

§épêches du S Avril
de l'A gence télégraphi que suasse

Prévision dn temps ponr demain
Neige probable et froid.
Anx Chambres fédérales

BERNE. — Au Conseil national le président
annonce que vu le o) envoi de la question de la
viande congelée, la session pourra être close de-
main. Le Cvra?eil adopte les crédits supplémentai-
res dans lesquels figure une pomme de 100,000
fr. jour l'édition d'un atlas scolaire. Le Ponseil
ratifie sans discussion la convention avec les
Pa3-s-JBas sur le rapatriement réciproque et ac-
corde la garantie fédérale aux constitutions révi-
sées de St-Gall et d'Argovie. Il vota les crédits
pour les dasernements de Bulach.

Le Conseil des Eija«te adhère -aux décisions
du Conseil national concernant toutes les diver-
gences du projet des assurances. Puis il discute
ies divergences au sujet de l'organisation des
troupes. Par 14 voix contre 13, il maintient sa pre-
mière décision de refuser aux -troupes du génie
(saiplaurs) les drapeaux que le chef du départe-
ment voulait leur donner, comme Ji une troupe
de combat. Le Conseil adhère par contre au Conseil
national en ce qui penc-erne, les crédita supplé-
mentaires.

L'agitation en Champagne
~BAR-SUR-AUBE. — Le drapeau rouge qui flat-
tait sur le dôme de l'hôtel de ville de Bar-sur-Aube
depuis \p 20 mars ayant été enlevé par le vent
ces jours derniers, un autre drapeau rouge a
été hissé mardi soir, à six heures, aux applaudis-
sements de la foule.

EPERNAY. — Les. krtivrîera cavistes de la ré-
gion champenoise d'Epernay viennent de nouveau
de ge mettre en grève -pour une cftiestion de sa-
laires. On craint que cette agitation n'ait sa ré-
percussion dans le vignoble, où le calme est loin
de renaître.

TROÎES. — L'agitation continue dans le vigne*
ble qui attend les conclusï;us de la commission
d'enquête. Les viticulteurs préparent de nouvel-
les manifestations. t

Le boycottage en Grèce
(ATHENES. — Des nouveUes de Smyrïie disent

qu'un boycott est appliqué rigoureusement dans
cette ville aux pétroles importés par des navires
grecs. On excite le fanatisme des populations mu-
sulmanes qui commettent, sous le .regard' des
autorités, de nombreux excès contre les Grecs.
Le vali à déclaré regretter de ne pouvoir prendre
aucune mesure.

Un télégramme d'e Smyrtie annonce que ces
joi 'rs derrifors d-es membres du -comité de boy-
cottage armés se remlirent dans un village voi-
sin de Smyrae, versèrent du piéfcroJe sur des olir
viers apipartenant à un sujet grec, y mirent le feu
et -sjnp'Sohèrent, les armes à la main, d'étein-
dre i;incendie. Toute l'oliveraie fut détruite.

Le nouveau cabinet espagnol
MADRID. — Le nouveau cabinet espagnol s'est¦présenté mardi devant la Chambre. M. Canalejas

à esmcsé les causes de la crise ministérielle
et la solution qui a ëté donnée à la crise.
Il a déclaré que le gouvernement tient à ce
que la question Ferrer soit discutée avec autant
d'ampleur que le permet le règlement de la
Chambre.

Le républicain Azcarate interpelle ensuite 'le
gouvernement au sujet de la crise et de la
question Ferrer.

L'ancien ministre conservateur Laciem pjro-
nonce un grand discours sur l'affaire Ferrer.
Il rejffend une à une les accusations portées
contre Ferrer et il en établit le bien-fondé. Il
(prend énergiquement la défense deô juges qui ont
.-prononçéi -une s-e-ntençei en dehors de toute .pr.es-

sfûn, une sentence juste, équitable et 'légale.
M. Laciarva Jsrmine en faisant une charge à fond!
contire les républicains et surtout .contre les so-
cialistes. Som discours a -produit une profonde
impjressioin'. • '

Le mauvais temps
MARSEILLE. — Une violente tempête du nord-

ouest s'est abattue sur la ville et les environs.
De nombreuses toitures ont été emportées et trois
personnes ont été renversées par le vent et légè-
rement blessées. Plusieurs navires ont été obligea
de relâcher à l'Estaque. On .craint des sinistres.

YSSINGEAUX. — La neige est tombée t-jute la
nuit sur les montagnes, comme en plein hiver ;
le thermomètre est descendu de plusieurs degrés
au-dessous de zéro. Hier matin,' le froid .était
vif. . " , •

¦MONTPELLIER. — A Id suite des pluies dilu-
viennes tombées ces jours derniers, les rivières
ont débordé aux environs de Béziers. Le Tocgue,
considérablement grossi à Valros, est sur le point
de déborder; l'Aude est sortie de son lit à Nis-
san, submergeant la pilaine.

Hetour dn régiment
1 «Si je vous écris, c'est pour mon fils qui
tousse depuis son retour du régiment. Il a
attraré cela pendant son service militaire parj
suite d'un rhume négligé.

«Tous les matins, il tousse pendant une
heure; il rend de la bile et des glaires qui ont
bien! de la peina à se flé-tocher. 'Après déjeuner,-
ça se calme.

«Dès qu'il fait froid, il tousse davantage, eï
quand ii rentre au chaud il va mieux et la
toux se calme. A part cela, il ee porte bien.
L'appétit est bon. Ses père et mère n'ont ja-
mais toussé. Pas da poitrinaires dans la fa-
mille.

« Nous avons une amie qui a été guérie par.
votre goudron. Je vous prie de m'en en-
voyer un flacon.
.- «Signe : Marie Mesnovi, 125, nie de Sè-
vres, Paris.» 1
j . Le pharmacien qui recevait cette lettre le

19 octobre 1896, en-
voyait aussitôt le fla-
con demandé.

Quelques semaines
plus tard , Mme Mes-
novi écrivait de nou-
veau : «21 novembre
¦1896.MonsieurGuyot ,
lorsque mon fils eut
pris le flacon de gou-
d ron que vous m'avez
envoyé, il ne rendit
plus de bile ni dt

ME8NOVI glaires et ne toussa
presque plus. Les

forces lui
Éoht bien revenues, et, après avoir continué
enoore quelque temps votre excellent remè-
de, il fut bientôt complètement guéri.

« Tous mes remerciements. Je vous aurai
toute ma vie une grande reconnaissance, car
je commençais à craindre beaucoup pour la
santé de mon enfant, qui a besoin de bien se
porter pour gagner sa vie. v

«Je vous autorise volontiers à publier mai
lettre et ne saurais trop recommander votre
médicament à .tous ceux qui sont atteints des
bronches ou de la poitrine.
i ¦ Signé : Marie Mesnovi.»:

L'usage du Goudron-Guyot à tous les re-
pas, à la dose d'une cuillerée à café par
verre d'eau ou de la boisson que l'on prend,
suffit, en effet ,pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et . la bronchite
la plus invétérée. On arrive même parfois
à enrayer et à guérir la phtisie déjà bien
déclarée, car le goudron arrête la décompo-
sition des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, caus.s de cette décompo-
•aàon. C'est simple et vrai.

Le moindre rhume si on le néglige, peut
dégénérer en broncl-i'.e. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer leur
mal . dès le débuts par l'usage du .Goudron-
Guyot . . 1

Si 1 on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». U est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et «sa signature en trois
couleurs : violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyfot) : 2 fr. le flacon.-
Le traitement revient à «10 centimes par,

Ijour » — et guérit.
Dépôt) : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général. Genève.
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¦Ç jouni et]---ment. tmma -îiat en -i- snt arant Je repa» $
A prinr ii - iî il . an verre A l iqueur  de l'Hima- a
V togène du Dr Hommel. Votr» ar»«*tit »
A sera stimulé , votre système nerveux forti fié , %

S

'! votre langueur disparaîtra, ot vnus resBenii- *
rez un hinn-Atre corporel immédiat. Averti*. £•emehr : Ksi ger expressément le nom <*u *Dp Hommel. B P
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Impjimesie COURVOISIEE, La Chaux-de-Fonds,
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Programixi © incomparable
pour mardi 4 et jours suivants
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Dlonaldeschi, ou une Intrigue * la Cour de Fontainebleau en osf
Interprètes : Mme Damidoff du théâtre Sarah-Bernhard ; la Reine Marie-Christine ; ;

Mme Greuze du théâtre national de l'Odéon ; Mlle de Beaulieu ; Mrs Laurent du Théâtre du Gymnase ; Monaldeschi...
M. Volny de la Comédie française ; Maz'arin

una a»

L- AOl SWilaii ^raI1(ï «rame cinématographique en 2 actes d'Urban 6ad
Interprètes : Les meilleurs artistes du théâtre de Copenhague. — Le film le plus sensationnel édité à ce jour. — Du

rèe 48 minutes
¦M «m — ¦

Les t;©:m._pX©s do 3NTïls.ls.o (Japon)
Cinématographie en couleurs Pathé Frères. — Les temples fameux de Nikko qui attirent de nombreux visiteurs par
la beauté et la richesse de leurs ornements ont inspiré le diclon japonais : « Qui n'a pas vu Nikko ne peut pas dire

merveilleux ».

HT Toute la série des vues Pathé Frères à Gaumont ^|
mmm**tj **—m**f .  m — •

Spectacle d'une durée de 2 y. h. aveo service de buffet aux entr'actes
PRIX DES PLACES : Premières, fr. I.— ; Secondes , fr. O 80 ; Troisièmes, fr. O.50. — Abonnement donnan t

droit à 12 places : Premières, IV. IO.— ; Secondes, fr. 8.— ; Troisièmes, fr. 5.—. 6503

H RT 3MtocioX©!B de ^ctiriss f̂ tg 6,49 |H

H Voir les Etala ges ! CSsoSs immensa Voir les Etalages i . ¦

Etude de Me Paul JACOT , notaire à Sonvilier

If é BOGAl&SlSAfiK A

?

Lundi 10 Avril prochain , dès 1 heure de l'après-midi. Mme Marie
S liweizer, à la Ferrière, exposera en vente publique et volontaire :

Un cheval 2 ans, 4 vaches, 1 génisse 2 ans , 2 chars à échelles, des chara
à ressorts , charrettes à 2 roues, char à purin , glisse à lait, grands vans , cri-

es, hachepailie, concasseur. machine centrifuge , berse de prairie, scie à deux
nains, des faulx, fourches, râteaux et quantité d'autres outils aratoires, d/mt

le détail est supprimé. H-5567-J 870»
Sonvilier, le 33 Mars 1911.

Par commission :
Paul JACOT, notaire.

Usine du Foyer à La Ghaux-de-Fonds
*m i «m

Scierie et commerce de bois en tous genres et de toutes dimensions. —Pin
Pitchpin. Mélèze du Nord. Chêne, etc. — Ensuiie de construction récente
d'un arand Hangar , nous sommes toujours bien assortis en bois sec et de
lre qualité. — Charpente sur devis. — Planches brutes orêtées. — Plateaux
pour échafaudages. — Carrelets pour béton armé, le tout à des prix très
avantageux, — Entreprisa de charpente et de menuiserie. — .Réparations en
tous -genres. — Fourniture et pose de parquets. — Lames sapin et Pitchpin.
— Séchoir à vapeur. — Spécialité fenêtres Vera dite à Guillotine, recomman-
dée pour Vérandah, hôpitaux , collèges, fabriques , etc. 3720

demande Brevet Suisse N° 51093
Occasion exceptionnelle. — On offre à vendre des poutres, planches,

bois en loi t o el des escaliers provenant de la démolition de l'Hôtel de ia
Fleur-de-Lys. Fontana et Thiébaud.

HP CONCIERGE ~V|
L'Union Chrétienne de La Chaux-de-Fonds met au

concours la place de concierge de sa propriété des Cré-
têts. — Adresser les offres , avec références, jusqu'au lu avril
1911 » au Président de la Société, M. G. Dubois, rue du
Doubs 1, où lecahier des charges est à la dispositiou des personnes
intéressées , chaque jour , de i à 2 heures. H-31735-C __V_

' _/
__

W Ancienne Maison GAUTHIER
WkW* P. OANTON
;''Jp 5, x "ix& de la. Balance, 5

Toutes les Nouveautés en

Chapeaux p. Catéchumènes
s-on.'*; «c?a». »i»gasin.

« '*-n*m— l  Wm» i

w Choix des plus variés *W
depuis l'article le meilleur marché au plus soigné

Coup de fer. -i- Çonformateur
Le plus grand chois: de parapluies

Prix très avantageux, 5551 Téléphone 1393.

Dents blanches
en quel qn es jours

grâce à la POUDRE DENTIFISICE spéciale de la

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

¦i 
janggfMl Ce qui se fait de mieux

j t iÊ  c'est ia voiture d'enfants

/p-Jg-S î t̂^^ î^^^^W' Toute pièce non revêtue de cette marque,

VC/? rfë&^71\v\3r ' ">our "lra «^-^t-isCait sous tous les rapports,
N t̂-U ĵ// JJ r̂  ̂ exiger la Marque (Z à 2217 g) 4867

AugUi-£>irisBP Anglo-Suisse (déposé)
a**a-*mxx!rmM*mmw**ss**\ HH » wmwi iimmmyiii I ¦ I I I I I I W —Basa—

de La Chaviac-cle-Fondis
¦ -»

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira le 2 mai 1911. Dans les classes
nrol'essiouurlles de gravure-ciselure, professeurs MM. Geel et Lanz ; de
guillochis. professeur M. Bossel ; de serti-bijouterie-joailleri e, professeurs,
MM. Mettant et Montandon , sont reçus pour 4 ans, des jeunes cens âgés
de 14 ans ; Us doivent avoir subi avec succès les examens de fin d'année en
1" primaire. Dans la classe de peinture sur émail et éinaillerie, professeur M.
Kucher, tes études sont de cinq ans ; pendant la dernière année, les élèves
peuvent travailler à leur profit en se procurant de l'ouvrage ; les jeunes gens
et surtout les jeunes tilles peuvent être admis. — L'examen d'admission
aura lieu mardi 18 avril, à 8 h. du matin ; se faire inscrire par let-
tre adressée avant le 17 avril , à M. William Aubert , Collège industriel, qui
donnera, cas échéant, tous les renseignements nécessaires.

Au cours supérieur, art et décoration , sont reçus, après examen, des jeu-
nes gens et des jeunes filles désirant continuer des études de composition dé-
corative dans différents domaines, sculpture, meuble, fer forgé , peinture , mo-
delage, broderie , métal repoussé , etc. Les inscriptions sont reçues par M.
Charles L'Eplattenier, professeur et directeur, ancien hôpital.

Coix-rs «d'U. soir e '
Leçons destinées aux élèves qui sont encore à l'école primaire : Dessin

d'ornement et géométrie élémentaire, collège primaire, lundi et vendredi; dej5'
à 7 h., prof. M. Ch. Rossel. — Modelage, ebus-sol du collège industriel, le
mercredi de 5 à 7 h., prof. M. A. Barbier.

Leçons destinées aux apprentis et adultes, de 8 à 10 heures :
l>»-ssin artistique. Classe d'ornement, prof. M. W. Stauffer. au collège

primaire, lundi et mercredi. — Classe de la figure, prof. M. Ed. Kaiser ,
salle 48, collège industriel , lundi , mercredi , vendredi. — Classe du modèle
vivant, prof. M. W. Aubert , salle 41, lundi , mercredi , vendredi.

< Composition décorative, professeur M. P.-E. Ingold, mercredi et
vendredi , salle 40.

Modelage, prof. M. Ed. Kaiser, mardi, salle au sons-sol.
Dessin géométrique, cours inférieur, prof. M. Ch. Rossel , salle 29.

mercredi et jeudi ; cours supérieur M. G. Péquegnat, lundi, mardi, vendredi ,
salle 29.

Perspective et anatomle, prof. M. Stebler jeudi , salle 4.
Dessin » l'usage des demoiselles, prof. M. W. Aubert , lundi et

vendredi, de 4 à 6 h., mardi, de 8 à 10 heures, salle 40. H-30340-C
Les inscriptions sont reçues chaque soir, aux heures des leçons.

Le Président de la Commission : II. Bopp-lioillot.
t~--tm**m*m**mm-*J***mi*m*â

Le Docteur Georges GUYE
médecin-chirurgien

ci-devant à Sonvilier, à transféré son domicile à LA
CHAUX-DE-FONDS, provisoirement

13 rue Léopold-Robert 13
H-2UU4- C (Maison de la Pharmacie Béguin) ler étage 6825

II recevra dés le 6 courant, tous les jours, sauf le
Dimanche, de 1 à 3 heures. Téléphone

USINE DO P0HTT - SOIERIE
'< 5414 Uôtel-de-Viile 21-a Téléphone 1056

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

Elite pnMips
d'un

Atelier de fabrication de Cadrans
métalliques

A ls requête de M. Eurène Lenz,
fl sera v« iidu aux enchère» publiques
le vendredi 7 avril 1911 , dès IO
h. du malin, au Sme étage de
l'Immeuble rue du Pro-grèa 15 :

4 fours de gufllocfia ge , ligne droite
un moteur électri que Lecoq Vs arec
transmission , 1 tour * minute , 1 balan-
cier et outils divers.

La vente aura lieu au comptant
Le Grenier de Paix,

6489 C. Henrloud.

Enchères
publiques

da

Bétail et Matériel agricole
aux BASSETS

près La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
H. [Nicolas llui;li fera vendre aux
enchères publi ques devant son domici-
le aux Bamset-s, Bulles 82, le Lundi
10 Avril 1911 , dès 1 h. du soir:

. 1 Jument hors d'âge. 1 cheval de B
ans. 12 vaches , fraîches ou portantes,
17 poules. 2 chars à pont avec méca-
nique, 4 ohars à échelles. 1 char à
benne, 2 bennes 1 char à ressorts,
1 petit char à pont à bras, 1 grosse
glisse, 1 glisse à lait, 1 petite glisse.
1 faucheuse neuve. 1 tourneuse, 1
charrue. I plooheuse, 2 herses, 1
tombereau, 1 pompe a purin, des
tonneaux, 1 gros van, des harnais, 1
oonoassause, 70 doubles avoine et
tous ies outils et objets en usage dans
"une ferme bien meublée.

«Conditions : 5 mois de ternie sous
cautions.

La Chaux-de-Fonds. le ler Avril 1911.
Le Greffier de Paix :
Q, HENRIOUD. 6813

Brasserie Garniras
24. — Rue Léopoid Bobert — 34.

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

r dès 7 */t heures,

BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert,
Téléphone 731. . 5038

Errais des Voyageurs
88, rue Léopoid Bobert 88.

Tons les JEUDIS soir

JÉfe PIEDS de PORC
*C**Z *f S Ï ^  pannes.
¦2118-2 Ss recommande. Fritz Moser.

Café-Brasserie de ia Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tons les Jeudis soli-

des 7 '/j heures 5512

f »ïf SS
Tons les Lundis

Gâteau m fr omage
Spécialité de la maison: Vins renommés
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, ete.
Se recommande. Ang. Plri«".ta.

Hôtel ita la Grolx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/-, ¦>•

Souper aux Tripes
Se recommande. |.l. Bnttlltorer.

Vaccinations
Br. Ffflrtt
Léopold-Robert 31

Tour* les jours de I à 3 heure» .
H-21042 C 6437

T MAVMAC
Sa sçe-Ferame

diplômée de -lre classe
reçoit des PENSIONNAIR ES. Con-
•su. m lions tous les jouis et soins ne
Dam-*". 11788

*K «e MM «f»-* w ¦«©
rne d**-) l'a-quin .t. -j< -è« 1» Ours.

fifllff A A vendre une
*WàUU&, di„de et un din-
don. — S'adi-f BKer à SI. Eil.
Perret, rue Fritz Cont'vol-
vaisier ÎOO a. (5230

Le nouveau livre de beauté
sCSîjLf ^ŝ 

est envoyé gratis et
/ -SP -̂fao \ fl 'anco l50lls pli fermé
/ «r*W i contre SÔ ct. en timbres-
{ jtfïe»* (poste, adressé à M.
\ «1» i -Sd. Baumann, chimia-
V^Sb TÇJ

P, J te , Binningen prés Bâ-

Magasin L. Rothen- Perret
Rue «Vtimu-Di'oz 139

Alliances
or 18 k., sans soudure, larges et étroi-
tes. Cadeau aux nancés. Le magasin est
ouvert le dimanche. 2013

BUREAU
des

3ffa1.es Bela3eune fille
Loge, O

au 3me étage. OCVEItl*
lo lundi et le Jeudi , de 9 heures du
matin à 8 heures du soir. H20174G

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion prénarée par la l'hnrirïacle
ISourquin , rue Léopold-ltohei't
31). qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe.
l'Euroueuieut ot la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1 ¦«<> . 3440

est à vendre. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au 1er étage, de j à S henres.

[f Cuiffqres de soirées et batô i
Grand choix de <:J -<3 J » OUS de-

puis "O «cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffein.se

, Hue «C-ITS.-». Paro IO ¦
& Téléphone 456 132*21 À

Revue Internationale
de l'Horlogerie

¦lïrae A»li£
Journal illustré traitant snéciaie-.

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
el Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 59* 3̂

Publicité rayounant dans le monde
entier. _______

Paraissant à La Ohaux-de-Fond»
le 1,p et le 15 de chaque n-u-ïs

Prix d'abonnement:
Suisse. 6 mois, fr. a.'J5. 1 an. lr. 6

Etranger. 6 moin . fr. .̂ .50. 1 an. fr. 10
Spécimen .gratuit um- demande»

l»MiNi«TnATiev :
1, nie do Marché , la Chaux-de-Fonds

S^BrcilftS -  ̂ vt-"d -'-J |J°-; belles
* V.UWO, perches pour èchafau

dages. — S'adresser mo du Dou'n-
116, au '-'me étage. 615s



Etablissements de cnre Affoltern am Albls
Arche et Llllenberg

Les établissements les plus anciens de la Suisse, munis des meilleure»
installaiiouti pour la méthode liydrotbérapiqae aver traitement à,
lumière et à air Za-2439 g 5889¦ sont «o*ui* r̂©*irt!5i. ¦
Spécialement indiqués pour perNonae-a (soutirant d'une maladie chro-
nique ou ayant besoin de repos. Médecin dans rétablissem<»nt. Traite-
ment indiriuuBl . Bons ot réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
fables. Prix modérés. Au printemps et en automne, prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. —
Direction médicale : Prof. Dr A. Buhler, Zurich. — Administration :

Famille Mêler HaBI-aer. 

Beaux locaux
Pour Monteur» de boites, Graveurs, Fabrique d'hor-

logerie, sont à remettre pour Mars ou Avril 1912 .Situation cen-
trale. Construction moderne avec chauffage central, établis posés. Place pour
30 ouvriers. Rez-iie-chaus-iée. et sons-sol. — Ecrire sous chiffres
Z-20944-C à Haasenstein & Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

H--J'l9U-(3 4H19
'¦'¦—¦ ¦ ¦ ¦ , i w ¦¦¦ i i i i n i i ¦ ¦¦ i . i.— a* ¦¦ I I  ¦—¦¦—

©ers HX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dépôt unique : 5163

Grande Pharmacie BOURQUIN
Pri;: 75 ct. Rne Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct

Chambre et Pension
Monsieur honnête et travaillant dehors, cherche pour fln 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. 653S

1 "

Nous offrons à dos prix ezcop- --lÉf 
~

iBR(h I
tioanels les dernlèros 1 jL ,

Chapeaux 2Egr 3.SO-3.75 1
Chemises *¦*"- aïec et "y *%.*%%% I
Cravates "* *im ¦***%* ©35
Gants en pei° et en mi 

 ̂
a9B

Faux-cols, Manchettes, Bretelles, etc., etc. 6572 1

CHAPELLERIE ¦ ¦* ¦ ff" J-% g

LA CHAUX-DE-FONDS, Um'i-Mwi si JT"1̂ ^̂ ""'̂ ""™' *"" -r8

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie , nettoie et blanchit les dents en quelques jours.

Cubes à 60 cent. - 1 ir. et 1.35 fr. dans les trois oflicinos des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
**M A .  Cf **-**-tm.XJ-M *,**0*-}* *E*0****rT3& ssoo

tftre dtairative du l Du choi!t d'un

fiffifi, DÉPURATIF

KylL @ure de Printemps
H WMË -JJmÊ& Toute personne soucieuse de sa santé , devrait faire ai

m S n̂'Srai'iién RSTflfflf moins une fais par an et de préférence au printemps, une cure
" ' d'un dépuratif destinée à éliminer les humeurs et âcretés du
sang, ainsi qu'à alibrer les fonctions de l'estomac et de l'intestin. Voilà une vérité recon-
nue depuis les temps les plus reculés, mais qinl faut répéter, car trop de gens négligent
de se conformer à ce principe fondamental de la santé.

Ce qui rebute tant de personnes, c'est la difficulté de choisir, parmi la quantité de
ceux qui sont offerts au public, un dépuratif sûr et pas nuisible. Cependant chacun
comprendra que celui qui offre le plus de chance de succès est celui dont la composition
est la plus simple et la plus naturelle. $ \

M La nature suffit à tout ce que nécessite la santé du corps
humain " dit un vieux dicton, qui prouve bien que le dépuratif par excellence esi
celui composé exclusivement de végétaux.

Considérant que notre pays est très riche en .plantes possédant les pré-
cieuses qualités dépuratives et fortifiantes, et nous basant sur une ancienne for-
mule, modifiée suivant' les règles de la science moderne, nous avons préparé une
tisane, le

THÉ BÉGUIN
aux herbes des Al pes et du Jura , qui constitue le dépuratif idéal , bien supérieur à
tout ce que promettent, sans résultat souvent, les pompeuses annonces qui remplissent
la 4m» page des journaux.

Le Thé Séguin est un puissant remède contre les dartres* déman-
geaisons, éruptions de ia peau, clous, furoncles ; il aide à la guér ison
des plaies, varices, Ulcères, etc., il fait dispa raître la Constipation, les
vertiges, migraines, étourdissements, manques d'appétit, diges«
tions difficiles, et enfin il combat avec succès les troubles de l'âge
critique.

De nombreuses récompenses (médailles d'or et diplômes d'honneur), dans les
expositions d'hygiène et de pharmacie ont consacré la valeur du Thé Béguin et vingt
ans de succès sont le digne couronnement de ce médicament si populaire et si efficace, r
LA BOITE i Pr. i.25, dans les 3 Officines des Pharmacies réunies

BEGUIN, MATTHEY, PAREL 6546
WMMMMMMÊM 33"\n-T3BjaB X»"EJS OOI'a-TOEiaF'̂ BvÇ'OTXrS w»*»mjniMm

Société de Consommation
Dans tous les magasins

9 l-ses ¥%, Bt*a&r\w*m
brillant noir rapide pour la chaussure

boites à SS. 35. «O çpiit. 6386

Pharmacie BOURQUIN
39, Itue Léopoid iioben, 30

EMULSION SCOTT
PILULES PINK ir. 17.50 les 6 boltes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MOOEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul wérl-
table et efficace. Le flacon 5 tr. ;

Vendons très avantageusement quelque

dL%A-naéziq.,u.@
(miel d'abeilles pur)

Eemède naturel, bon marché, facile à
prendre, excellent pour le cou, le la-
rynx, l'œsoDhage. 1 estomac, etc. 4945

Surtout recommandé aux enfante.
Droguerie Neuchatel oise, Perrociiet & Go

4. Itue du Premier Mars. 4

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie MONNIEH, passage du Cen-
tra 4. 464't

Montres égrenées
Montres garanties

êl'

ous genres Prix réduits
BEAU CHOIX

Régulateurs soignés

U'.-Amold DltOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÈLOS-tourïste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et an
comptant avec garantie.

demandes prospectus â

Wflrker & Denber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt . Miihleste,2
O. - F. 697 4 3̂

Onguent REBMANN
Eemède aomesti que pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PHAKM -tCIKS HÉUVIES
Béguin, lïlalhey At l'a rel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2033

MÉNAGÈRES
répart- z vous-même vos casses entail-
lées trouées, les objets en verre, por-
celaine, etc., avec le

Ciment Meissner
en dépôt dans toute» les Drogue-
ries, à 30 cent, le paquet. 6301

JfteZ'vOii s
un Solde de marchandises ou un
Fonds de magasin à vendre, adres-
sez-vous ou écrivez à 6*239

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

Bon

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

Bon gain
à ouvrier qni désire s'occuper, entre
ses beures de travail, dn placement
d'étoffes , draps pour habillements, sa-
vons, etc. — Adresser l«s offres , en
ajoutant un timbre oour réponse, sous
Chiffres K i .Vt'J.I C. à llaa«eiiHtein
A Vogler, En Ville. H-I53--I3-C

Planches sèches
à vendre 200 à 300 billes planches sa-
pin, ler et 2me chois. 5849

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL .

fclfflSj[ PM
Faute de place, à vendre une très

bonne machine à graver et guillocher
doubles plateaux, «Lienhard-*. 6432

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,-

UN SEUL ESSAI
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

verti ges, évanouissements, manque
•i'anpétit , angoisses, renvois, aigreurs ,
dilatation d'estomac, constipation
chronique et toutes les nombreuses
maladies d'estomac sont presque gué-
«ies en une nuit par les
Gouttes stomachiques anglaises
,lu prof. Dr Ruff. — Prix Fr.3,— et
•ï.— Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne , No. 15. OLTEN. 564

La Pharmacie

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

Téléphone 176
¦t'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
i-ale». Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.
•*1̂ .'̂ k* .̂'**^k.'̂ . *9P ***• ***** *̂ - —**- —^*

Pommade Vve Famier ;
vieille renommée pour guérison des
man*» d'yen*» à la Pharmacie MOX-
YIF. lt . nassape du Centre 4. 4645

VILLA S
A vendre 2 jolies villas, an soleil le-

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

3601

En passant, regardez les devantures

'Pharmacie BOURQUIN "
vue l.éo|»old- Itohert 39, vous y
'¦ft rez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.

Adoucisseur
On demande de suite, un bon adou-

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

Lezioni di Musica
L&ilonl dl Mandoline, Ghltarra,
Olarino et tutti gl) atrumenti
d'ottone. .:.
Indlrlzzarsl al Sig. R. BARBATO
(Direttore dell Armonica Ticiuese)

16. Rue de la Serre 15 6455

Bicktlenr-Décorat eur
Les Etablissements d'argentage et de

nickelage de mouvements I*. A. Ban-
delier. à B1ENUE, engageraient un
bon ouvrier à la machine. Gages selon
capacités.iiiïS Hi
demande de suite nne bonne fllle, pour
la cuisine, robuste et sacbant un peu
cuire. Bonne place. 80 * 35 fr. par
mois. Pour le mois de mai, une fem-
me de chambre «connaissant parfai te-
ment l'allemand. 6397

Ecrire HOTEL STADTHAUS,
' UNTERSEEN- INTERLAKEN.

Postillon
On demande, ponr le 15 Avri l , nn

jeune homme, fort et robuste, sacbant
soigner et conduire 2 chevaux. Certifi-
cats exigés. 64K2-L

S'aiiresser an bnreau de I'TMPAKT I AL .

Terminages
Dn termineur sérieux , habitant le

Val-de-Tra vers, cherche fabricantfour-
nissant boîte» et mouvements ancre,
genre Chine, pour la terminaison de
la montre. Ouvrage garanti fidèle et
prix du jour. Eventuellement se char-
gerait d'autres genres. — Déposer les
oflres au bureau de I'I MPAHTIAL , sons
chiffres E. B. 57S9. 5789

Maisons
et Qlseam

A vendre petites maisons modernes
pour une ou deux familles , avec jar-
dins, au dessous de Bel-Air , situation
en plein soleil et à proximité immédiate
de la ligne du tramway en projet.
Beaux cheseaux. Construction à for-
fait. Prix favorables et facilites de
paiement par annuités. — S'adresser
a M. E. Piquet, archltec e, rue du
Grenier H, à La Chaux de-Fonds.
H *>n>ofi f. s-rsa

Chantier Kutti-Perret
A vendre 75 r H "Vl> SU S*» ii» tf*.bauches de 1 W U I  IIC

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
la bauche uo S m*. — Se recommande ,
«'ndresscr vue de i'Uôtel-de-Vîlle
19. 4451

Appartements i louer
3, 3. 4 nièces et dépendances. Entièrement remis à neuf; cours, jardins, lésai
veries. Quartier tranquille et belle exposition au soleil ; prix très modérés.

S'ad resser Elude Oh. E. Gallandre. notaire, rue de la Serre 18 5805

______ Neuchateloise Perrochfit & GJB
RUE DU PREMIER-MARS «

Maison «i-o gros ______ ^ XTix avanta geiix

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 22337CEEnra--Kran'-3a5œraBHnHHHB«KK ĤnHHauaB^H ĤBnMM



Si vous toussez, employez les

PASTILLES PECTORALES
«I BUH LMANN ï»
très efficaces contre les Rhumes, Ca-
tarrhes, Bronchites, Toux nerveuse.

La boîte : fr. 1.— 6581

Pharmacie VUAGNEUX
J i i  jj

».

Enchères de bétail ef de Matériel rural
SL12L25: XJOG-IEJ S

?
Lundi, 24 avril 1911. dès 1 heure dn soir, M. Louis Graber, ma-

réchal, exposera en vente par enchères publiques, aux Loges, le bétail et les ;
objets suivants :

1 cheval de 8 ans, 4 vaches, 4 chèvres, 16 poules et 1 coq, 1 char à pont
neuf , 1 camion, 1 char à brecette , 3 dits à échelles, 1 tombereau , 1 charrue à
double versoir , avec chargeolet, 1 chargeolet, 1 coupe-racines, 1 herse, 1 glisse
à cornes. 1 charrette à 2 roues , 1 tonneau à lisier, 1 meule. 1 banc de menui-
sier, 1 harnais pour cheval. 1 collier de vache, 1 brancard , 8 faux-colliers, des
clochettes , 1 grand râteau, des petits outils aratoires et 800 pieds de fumier.

Trois mois de ternie. — Escompte 3 °/0 sur paiement au comptant. « '
Cernier , le ler avri l 1911. R-298-N RM? Groffe de Paix. '

Enchères ne bétail, de matériel agricole
et de mobilier

à Péiit-Wlartel, près Les Ponts
¦» —

Pour cause de cessation de culture. M. Charles-Auguste lliigriieniii,
exposera aux enchères publiques . Samedi 15 avril 1911. dés 1 heure de
l'après-midi , à son domicile, à Petit Martel ce qui suit :

6 vaches, 3 fraîches, 2 prêtes a vêler, et l'une portante pour juillet, 2 gé-
nisses, un élève. — 5 chars avec échelles. 8 avec essieux en fer . 2 voitures à
brecettes , une dite train-anglai s, un traîneau, 2 fortes glisses, 2 tombereaux à
purin , une charrette pour conduire le lait, 2 charrues, uue herse, des bran-
cards, fonds de char, épondes, 2 harnais, un hache-paille; un gros van, des
couvertures pour chevaux, une bâche imperméable, des brouettes à tourbe, un
grand nombre d'outils aratoires , des clochettes , 12 poules et 1 coq, un tas de
foin à distraire, de la belle avoine pour semence. — 2 bois de ht avec pail-
lasses a ressorts, de la boissellerie, un potager avec accessoires, une couleuse,
et nombre d'autres objets.

Moyennant bonnes cautions, il sera accordé 5 mois de terme pour le paie-
ment des échutes au-dessus de fr. 20. 6501

~ TJSI3XTE A GrA.25

A partir du 1er avril 1911, les prix du Tarif d'hiver sont
abaissés de

20 centimes par IOO kilos
Tarif à disposition au Bureau. H-30348-C

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

Direction des Services industriels.

BIENFONDSliiiir viiy v
à vendre ou à louer

mmt - i i —i
M. Charles-AupruBte BEHiVAItD. à Fournot-Blancheroche , offre à

vendre ou à louer le bienfonds qu'il possède à Itiaufonds. communes
de La Chaux-de-Fonds, de La Ferrière el des Bois. Ce domaine , d'une super-
ficie totale de 282.758 m' et sur lequel il existe deux maisons, se compose de
prés et forêts , dont une partie exploitable immédiatement.

S'adresser en l'Etude des notaires JEAWEUET & QUA ICTUS lt , rue
Fritz Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds. H80840C

PERRENOUD &HUTTER
Successeurs de H. COLELL sos

Dentiers
Téléphona 1401 ne Léopold-Robert 46

- - - -  - ¦ . _ ' . .- ¦ ¦ 
. ' ¦ 

¦ -  , , -

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La nouvelle année scolaire commencera le LUNDI

I *1-1, MA11911 , à heures du matin.
Les examens d'admission auront lieu le même jour , à 10 heures.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat , jusqu'au

22 AVRIL , et le jour de la rentrée. H 30338-c 4724

I

M ( Ŝû  A" Berceau d'Or
S* ''BUS iHf ' Poussettes Ansrlo-Sulsse,

H fi MIBBMH 8M les gracieuses poussettes Al-

y ,1 _, iC l̂ilIral HH vissantes poussettes Anglo-
t\ ***Ha  ̂ w*mm***m*-* Américain ainsi que les
M X X  poussettes do SchalTIioiise
i" t%m*-t t*0- et les poussettes de ma pro-
B pré fabrication
L sont très chie, teintes merveilleuses, la toute première qualité avec
<L\ les prix les plus bas.

| Immense choix de Chars et Charrettes Anglaises.
Se secommande-t

oma*****̂ m. Gr Sm.O-33L\

Î *Tm **l***m*~\mVl*-*>***t*w****V*t^^
' \

vos connaissances de la Lfl.I1 ||UG n l I c U l n R U C ,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR j
: vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i

à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i
1 variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui >

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple \
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- '

; ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- j «
; cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de , '.
¦ tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de ;

I 

correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,
sera d'un grand secours. i

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '.
tion du « TRADUCTEUR » à La Cbaux-de-Fonds. ( ;

m*-**- *********m**v***********v*-^

Quand vient le Printemps
tout» parsoniio désireuse de conserver na santé doit faire une cure dépuratifs
au THE ItOUItQUIN. préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I. — là boîte. — Dépftt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopoid Robert 39. . . Téléphone 176.

» MF" Remplace avantageusement tout produit similaire. 5168
i

Ean purgative naturelle de m
BIRMENSTORF I

Reconnue la meilleure purge naturelle, p
MMT Eau paro/atire naturelle recommandée 1

et prescrite par de nombreuses autorités mé- HI
dicnles dn paye et de l'éiranarer. "M-W 5604 I

Employée aveo euooèa sans pareil contra la oonst.1- jS*
pation habituelle aocompagée d'Hypocondrie , maladie B|§
da foie , la Jaunisse , dégénérescence graisseuse riu oœ'ir, BH
hémorrh.ïde s , maladies de la vessie, de l'estomac, ffiffl
maladies de femmes, eto. SB

Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeunnr.
En vente dans toutes las pharmacies, les dépôts d'eaux Wfr

minérales et drogueries. Zà2433G ffS
Propriétaire de la source : Max ZEHNDER, à

Blrmensiort (Argovie).

M Gs*êpe de Santé H
irtOQOO^QOOOOGOOOO Ĵ 1
m Sous-Tailles

Camisoles
H Cache-Corsets

Combinaisons
m) BIBI t >̂

l%aJ5m Marché fcL 4̂#? LêoboH-Robert 41. <p

A remettre à INTERLAKEN , pour raisons de fa-
mille,

HagailM

d© premier ordLr'o
IVIeilleure situation de la ville. Excellente affaire. Livres
à disposition. Conviendrait particulièrement à Fabri-
cants ou groupe de Fabricants désirant faire connaître
leurs marques. — Ecrire sous chiffres B. C. 6579, au
bureau de l'Impartial. 6579

d'une masse d'héritage et de faillite ,

Un Stock de Montres
or et argent , fournitures d'horlogerie , ainsi que le mobilier
du bureaa. L'inventaire est déposé au Bureau de l'Office des faillites
de Bienne, à disposition des intéressés et pour examiner la mar-
chandise , s'adresser à l'Office susnommé. Les offres sont à adresse
jusqu 'au 12 Avril 1911, à H-S93-U 6226

L'Office des Faillites de Bienne.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
CtiW8tï~f *ttCb *.tjgem. lo 5 Avril 1911
Hout sommes, saut variations importantes , acheteurs

Eio moins Con.
°«0 «

France Chèque . . 3 90. SH
Londres • . . 3 <5.2 '»/,
Allemagne • . . 4 1:23.61' ,
Italie • . . 6 '-'!> .o ;-
B-l gique > . . 1 SU.Hi V.Amsterdam » . . S ', , 20".40
Vienne n . . » lO-i.30
New-York » . . 41', 3.19 '.,
Suisse » . . 3',-,
Billets de banque français . . .  99 9*» allemands . . 123 60«n russes . . . . 2.MV.

> autrichiens . . 10-i lS
* anglais . . .  iô S»
» italiens . . . 03.io
» américains . . 5.23

Souverains anglais (noirta gr. T.97) So 33
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-couran t disponible â

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

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

4 % 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 '/a °/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 valeurs,
bijoux, argenterie , etc.

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

Etat- Civil dn i Av ril 1911
NAISSANCES

Pieo Juliette Yvonne, fille de Andréa
Joseph Armand, mécanicien J .  N. et
de Laure Elisa née Fauli, Neuchate-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Burkhalter Raoul, remonteur, Ber-

nois et Droz-dit-Busset Blanche Ida
horlogère. Neuchateloise. — Tissot-
Vougeux Arthur Fernand, commis
postal, Neuchàtelois et Schmidlin Ma-
rie Ida, Bernoise. — Gutmann Alfr ed,
manœuvre, Bernois et Ducommun dit
Verron. Antoinette, repasseuse, Neu-
chateloise.

DÉCÈS
355. Bregnard née Hasler Adèle ,

veuve de Jacques Guillaume, Bernoi-
se,. née le 9 juillet 1830. — 356: Ga-
lame Paul A.imé, veuf de Julie Emma
née Houriet. Neuchàtelois et Bernois.
né le 13 mai 1850. — 857. Droz-dit
Basset. Fri tz Edouard, divorcé de Lu-
cie née Perrelet , Neucliâlelois , né le 13
octobre 1859. — 858. Brandt née Pin-
Îjeon Justine Elvina, épouse de Cha
es Auguste, Neuchateloise, né le *<!0

mai 1836. 

Changement de domicileMUes Calame
Tailleuses pour Messieurs
4 Rue Soplile-Mairet 4

avisent leur honorable clientèle, que
leur domicile actuel est 639P

1 Rue de l'A urore 1
en dessus de la rue dn Nord 147.

M Fabricants
de boltes or

Un mécanicien, faiseur d'étampes
et rouleaux à passées en tous genres,
ayant 15 ans de prati que dans fabri-
Sue de boltes or. cberche engagement

[ fournirait son outillage si on le dé-
sire ou s'intéresserait dans un com-
merce analogufi . — Ecrire sous cliif-
fres i-Y-ïri-io-C. à MaaMenwfetà &
Voirler. La Cliaux-dé-Fonds.
H----I320-C . 6558

MOB ILIER
à ïendre ponr cause de départ :

Meubl es neufs, soit : 1 lit Louis
XV, noyer 2 places complet — I table
de nuit noyer dessué marbre — 1 la-
vabo avec glace — 1 table oval e noyer
— 6 chaises — 2 grands tableaux — 1
tapis de table — 1 beau divan mo-
quette. 6552

Pas de revendeurs.

Prix net : fr, 600
S'a«iresser rue des Terreaux 18, au

ler étage , à -droite.

? WmmW*ÎWtë *lt-mlW-m\ ^é | alwVpfJlwyH
t-*-*-*' |WBHpt-̂ MfT B̂SlfflHb5^MBpMffl ¦*

os lBvwBPf|y*nwBBPBB«̂ HBB
9 rM^BSjgp^^^' ĵSl l̂

Remontages. J?ui Jïï~ï
cartons da 10 V» lig. cylindre . — S'ad.
sons chiffres K. S. 6551, aa bureau
da J'IUPABTUL. 6551

rinénia > ¦• ;
permanent

Rue Neuve 8-Place du Marché
Ton**! Ien jours,

spectacles de 3 h. ',!, à 5 h. •/> et
le noir depuis Sh. 1,.

Le dimanche 3 h., 4'/i 1» s 8 b.,
et 9Vi b-

Ayant reçu un très grand stock de ban-
des, ie programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Encore deux jours :

Napoléon
enJ8!4

LES LETTRES
Grand film d'art sentimental

Caprice de femme
Comédie

Grand drame de la vie réélis

En préparation pour la
semaine de Pâques :

l 'HYAÏlti
Œuvre sensationnelle, indescriptible

sans égale

Le premier grand film d'art
israëJite

Four contenter tous les goûts nous
donnerons dés aujourd'hui un pro-
gramme de vues Pallié et l'autre de
vues Gauniont et des grands édi-
teurs italieus.

Les abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fr. IO. -—
12 » » Seconiios, » 8.—
12 » » Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Réservées , fr. 1.50. — Premières,

fr, 1.—. — Secondes, fr. ©.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 659T

[iflSI K *̂-* malentendu , nous
WWHBKS» informons notre
$Ha? honorableclientèle
que le Ciuénia du Café du IVord,
n'appartient pas à notre entreprise.
Nous ouvrons dans 15 jours.le Grand
Cinéma « APOLLO » («JO places)
dans l'ancienne Synagogue (Cercle ou-
vrier) qui sera ie premier Cinéma en
Suisse ayant la cabine des appareils à
l'extérieur de l'immeuble.

'̂-*%W****mm-*W^

fnnttAaii'T Toujours acheteur
A UUUDdlU. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

7444

A louer
pour le 30 Avril ou époque à convenir

Au centre des affaires, loge-
ments de 3, 4 ou 5 pièces ; plusieurs
petits logements dé 1 et 2 pièces.

Aux Petites Crosettes, à proxi-
mité de la ville , logement de deux
chambres avec jardin potager. — S'a-
iiresser au bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 10 heures à midi , ou rue
du Nord 61, depuis 7 heures du soir.

Téléphone 1003 655)3

R llll !" il OPP d'1111 certain âge, de cou-
OUUiullgCl fiance, demande place ;
travail s«ul si possible. — S'adresser
par écri t, sous chiffres G. N. 6580.
au bureau de I'IMPARTIAL . 65S0

A nnPOntin On aimerait placer uue
ttppi CUUC. -jeune fille , 16 ans. dans
un Mauasin ou pour apprendre une
bonne profession. 6576

A la même adresse, nne personne
honnête el lie conllance se recommande
comme RMeveuge. — S'adresser rue
de 1» Rond« 18. au 1er étnge. 0575

Vnlnntfli pû U"" J«une fille de 15yUlUUld l ie.  ans, allemande, cherche
place dans une famille pour aider au
ménage ou garder des enfants et avoir
l'occasion d'appreuj ie la langue fran-
çaise. Entrée le ler Mai. — S adresser
rue du Parc 100, au 3me êtaga. à
droite. (53SS
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i Ua remède éprouvé contre la

Toux et ia Coqueluche

I

chez les enfants est le

SIROP BÉGHIQUE
DE LA 6582

PMRM4CIE VDàfiN BDX .
Prix : fr. 1— et fr. 1.50 le flacon.

S Pour obtenir promptement des I
B Lettres de faire-part deuil , H
B de fiai-icaiil.es et de mariage, H
¦ s'adresse'r P LAOE DU MARCHé 1, à |
i l'Imprimerie A. COURVOISIER 1
a qui se charge également d'exéci- 89
H ter avec célérité tous les travaux 8j
H concernant le commerce et l'indus- m
m trie. Travaux en couleurs. j
1 Cartes d'adresse et de visita. |

I 

Monsieur et Madame Alexis Wuille dit Bille-Nordmann et leurs 8§9
enfants , H^nri  et Nelly, HT

Monsieur et Madame Henri Nordmann et leurs enfants, à Lan- EB

Monsieur 'et Madame Armand Wuille dit Bille et leurs enfants, à |H

Madame et Monsieur Adol phe Gerber, à Bienne, « '
ainsi que leurs familles et allies, ont la profonde douleur de faire '«' ïi
par 1, à leurs parents , amis et connaissances - de la mort de leur ' .' f
cher et bien-aimé lils, frère, petit-fils , neveu et cousin ,-.<

C3a.stxles--A-rbert m
que Dieu a ranpelé à Lui Mercredi , à 4 heures du matin, a l'âge ' ¦'"!
ae 2 ans 8 mois, après une cruelle maladie. . 69'

La Chaux-de-Fonds. le 5 avril 1911. èm
L'inhumation aura lieu SANS SUITE Vendredi 1 courant , 3

à 1 heure après midi. SX
Domicile mortuaire : rue du Doubs 55. " i,. ''-i-j

Ou ne reçoit pas. . H-2PM7-G wÊ
Une urn e funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. s
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. 6609 §|

I  

Repose en naix chère et tendre mère, £ïJ9
après de longues souffrances , tu- nous q-utt- £:~!*-3
les, bien-aimée, mais nous avons tous l' es- $m—\parante d'être tous réunis un jour. bij

Psaume 71, v. SS. ç"3'
Bile est au Ciel et dans nos cœurs. S â

Monsieur Charles-Auguste Brandt-Pingeon ; Monsieur et Ma- w \
dame Jules Bramit-Pare! et leurs enfants ; Madame et Monsieur '
Edouard Sandoz Brandt et leurs enfants ; Monsieur et Madame ES
Paul Brnndt-Sandoz et leur enfant ; Monsieur et Madame Albert l
BramU-Zimmerman et leurs enfants ; Monsieur et Madame Eugè- n.
ne Brandi-Robert et leurs enfants ; Monsieur et Madame Charles gs-a
Brandt-Feuvrier et leurs enfants ; Monsieur et Madame Alcide K8H
Bran .it Diacon et leurs enfants ; Monsieur et Madame Arthur ? v
Brandt-Droz et leurs enfants ; Monsieur et Madame Edouard Bj
Branut-Robert et leur enfant ; Monsieur et Madame Léopoid • '" .' ' '!-
Brandt-Parel ; Madame Virg inie Jacot-Pingeon ; Monsieur et Ma- * 3.
dame Paul Pingeon-Meyer et famille ; Monsieur Philippe Pingeon G£
à Rochefort ; Monsieur et Manama Henri Pingeon-Albeglen et MB
famille à Cormondrèche; les enfants de feu Ch.-Eug. Brandt , ;
et famille ; Monsieur Emile Favre-Brandt et famille; Madame et BB
Monsieur Henri Maire-Brandt et famille; Madame et Monsieur j ^ij
Samuel Kûll'er-Pingeon à Rochefort. ainsi que les familles Jacot, pg
Parel et alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs pa- i m
renls, amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent _m
d'éprouver en la personne de leur très regrettée et bien-ai mée sraj
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- Egg
sine et parente j|*î;

madame JBstfae-EIvtaa BRANDT i
née Fingeos, 

^que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 10 "U heures du matin, à l'âge H
ae 76 ans, après une cpurte mais pénible maladie. p§|

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1911. 'r a
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Veu- S3§

dredi 7 courant , à 1 heure après midi. S-Sa
Domicile mortuaire : rue Avocat Bille S. 6554 E&-*

SIS Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. S-H-9
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. {. i

ma Madame Edouard Amstutz Dubois, ses enfants et sa fa- <
mille , remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur , "|
ont témoigné de la sympathie pendant ies jours de deuil qu 'ils 59

— i —

Mlle J. MâTHEY, rae de l'Est 18
cl© rototatr «S.© voyage «ets

Joli choix de CHAPEAUX dernières nouveautés de Paris. Se charge des réparations

Installations électriques en tons genres '¦'̂ »M*ïT*̂ Ï

3îile$ Schneider ]My
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 jf^

Ouvre- portes électriques, f y «Jhjjp*-* y**9

Transformations, ff§î t j§|| 'Sr -'
"
iPlans et devis sor demande, ' ^̂ p̂  iy !-V "' J

Téléphone 1130 *^&S9nQHHBP̂

Avis auxj leveurs
j Mj _  Les propriétaires

JflCLjni^. -̂ e juments sontavi-
j mr£g$$t$&~~' ses que i'otalon

.̂ ~!<S5_, DARVAL
est à leur disposition à la Station
de monte des Eplatures. 6588

Le Syndicat d'Elevage du
Cheval postier.

Oo demande à louer
dans un appartement habité, rue Léo-
pold-Robert ou environs, mais au cen-
tre de ia ville, deux ou trois pièces,
confortablement meublées et chauffées,
pour huit jours par mois. Prix à dé-
battre. — S'adresser par écrit sous
chiffres 0. 0. 6586, au bureau de
l'Impartial. 6586

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaqnet-Droz VZ

A ILOTia
Sao-CtaT -ci© ss-w.lt© s

A proximité immédiats de la Place de
l'Ouest, beau logement de 3 pièces.
corridor fermé, balcon , cuisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz f i a, Sme étage , deux
chambres , cuisine et dépendances ,
buanderie.

Charrière 6-1 bis , plusieurs appar-
tements de l ,  3 et 3 chambres, * cui-¦ sine et dépendances , balcon, buan-
derie et cour.

Fritz Courvoisier S, ler étage , deux
chambres , balcon, cuisine et dépen-
dances.

Grenier 33. ler étage , 4 chambres ,
cuisine et dé pendances ,

Ep latures-Jaunes "S.  beaux loge-
ments de 3 cliauim-es , cuisine et dé-
pendances, eau , buanderi e et partie
de jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'élé.

Mituège 19 et 21 , plusieurs loge-
ments de 1. 2 et 3 chamnres. 6509

ïlépa,ra.tiOIlS Tous les accessoi-
res a disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au lîerreaii d'Or. Fabrique
de Poussettes , Oscar Groli, rue de
la Ronde 11.
"*•-** '***-— *—****s*mnm**mtia—*****
Tpnii D f l l lû O" cherche, pour le 15
UCllll C UUC avril ou plus tard , une
jeune fille pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Pas nécessaire de
savoir cuire. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56A, au 1er
étage à gauche. 6557

ïr-liri O f l l lo O" ' 'emande  de suite¦OCUUC UUC. un8 jeune fllle pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adr.
rue Léopold-Rooert 14, au 2me éta ge.

> 6570

Cppnn -n fp  On demande bonne fille
OCl iuulC. sachan t cuisiner et con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
..ïpé Entrée immédiate. — S'adresser
rti" du Progrès 48, au 3jne étage. 6564

Commissionnaire :ukitedTaŝ re
d8!

ser « Au Léopard », rue de la Balan-
ce 5. 6591

A nnronti  ®n demande, de suite un
rlj j p i  Cil 11. apprenti tyoographe. 6592

S'adresser chez MM. Camille Dubois
et Cie, imprimeurs, rue de la Balnace
IH- B. ¦ 

Régleuse Breguet et an
Piyotenr-logeur 2f!KS_3£
de suite à la Manufacture de Montres
« Thermos », rue du Parc 107. 6590

A
lnnnn pour le 81 octobre 1911,
IUUCI appartement de 3 belles

pièces à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances , au soleil et maison d'ord re,
lessiverie. eau et gaz. Prix , fr. 550.—
S'adresser rue du Pont 4, au 3me étage.

" 6566

Pîrfnnn A louer , pour le 30 Avril
I IgUUU. 19J1. rue de la Paix 47. un
beau pignon de 2 chamnres, cuisine et
dépendances. Prix fr. 18 par mois. —
S'adresser rue de la Paix 57, au 3me
étage. 6553

PhfllT lhPA A louer une jolie chambre
ulKmlUlC. meublée , au soleil et indé-
pendante. —S 'adr. rue de la Ronde 31,
au Sine étage.
flh a mh l'n A louer une belle cuaui-
UliaillUi 0. bre meublée, au soleil , à
1 ou 2 personnes de moralité, — S'adr.
rue du Parc 104, au 2me étage, â gau-
che.

Oh f lmhP O A louer une belle grande
UliaillUl B chambre meublée, à un
monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae de la Paix
45, au rez-de-chaussée à gauche. 6487
Phamh Pû A louer , de suite ou plusVliail lUI C. tard , chambre meublée à
un Monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil 5. an
ler étage, à gauche. 6470

flhfliïlhrP A louer de suite une«UllalllUI g. chambre meublée, indé-
pendante et au poleil , à personne hon-
nête. — S'adresser Alexis-Marie Pia-
get 69. au 1er étage, à droite.

P]i n m îi n p. A louer 1 chambre meu-
UUCllllUl C. blée, avec part à la cuisi-
ne, à une ou deux personnes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au rez-de-
chaussée. 6474

PhflmllPP A lcmKr J 0'-*9 chambre
-UllalllUI C. meublée, à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. ~- S'ad res-
ser rue Numa Droz 109, au Sme éta-
ge, à gauche. 6525
n h n m h pn A louer jolie chambre
Ullttl i lUl C. meublé» à demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temnle Allemand 81, au ler étage, à
gauche.

Phamlino A louer , à proximité de là
UlldlUUi e Gare et cie la Nouvelle
Poste, une chambre meublée. Bas
prix. — S'adresser chez Mme Andrié-
Montandon . rue de la Serre 73 6587

PhaiT îhl -A Jeune Allemand demande
-UUulliUlC. à louer une chambre ; de
préférence dans une famille où il pour-
rait se perfectionn er dans la langue
française. — Offres , avec et sans pen-
sion, sous chiffres A. X .  6114. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 6114

On" demandeTacheter duun cStn
nurin-flxè et une potence ou, petit .ba-
lancier, pour marques. — S'adresser
au comntoir, rue de la Paix 19. I52p0

On demande à acMer 1 &¦ 83
d'entretien. — Adresser offres, avec
prix net. sous initiales A. B. 657S.
au bureau de I'IMPAUTIAI.. 6578

Â -n onrtPû an accordéon « Hercule »
ÏBllUI C 34 touclies. 12 basses. —

S'adresser rue de la Chapelle 4, au
Sme ètage. à gauche. 6567

Mnlonn à l'état de neuf est à ven-lYIUlBUl dre ; torce l/9 HP. —
S'adresser nie de Gibraltar 6. 6555
Â

npnW pp beau lustre a gaz ae «aile
I CllUl C à manger, en fer forgé, à

3 bras, becs «Auer», — S'adresser rue
du Doubs 67, au ler étage. 6595

À VPIlflPP mac''ine a laver, complé-
ï CllUl C tement neuve ; prix mo-

déré. — S'adresser Chez MM. Camille
Dubois & Cie, imprimerie, rue de la
Balahce 10B. ¦ 6593
iT pj n A venure un excellent vélo (50
lui" fr.), pneux et chambres à air
en bon état et tous les accessoires. —
S'adresser rue Jaquet-Droz (50, au 2e
étage à droite. - 6585

i TPTiH pp un 'our aux c'l'-bris , lapi-
tt ICUUI C daire , â l'état dé neuf. —
S'adresser rue du Nord 209, au ler
étage. 6ô8'i

À r/pnrjpp un grand lit complet , un
ÏClIUlC grand canapé , une petite

table, une table de cuisine , une chaise
percée , un fauteuil , trois chaises pla-
cets jonc , une table de nuit, une com-
mode, une grande, couleuse, deux la
bleaux. 200 bouteilles. —- S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 88, au 2m^
éfage , à gauche. - 6596

1/pnHnn à bas prix un petit let
IGIIUI o de mouvements ancres,

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

S'auresser au bnreau de l'IsrpAB'i ui..

Â VOTiriPD un v^° -i-3 course en très
ÏCUUl C bon état. Bas prix. —

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

6493

FflîlPIlPîin •** v6ncire * has prix , trois
l U U l UCaU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M
Paul B. Vogel, rue Numa-Droz 88.

6'90

A -npnHnn pour cause de manque de
ICUUI C place, de belles grandes

fenêtres, ainsi que 2 grandes fenêtres
en fër pour atelier ; le tout à prix très
rédujt. Plus un fourneau en catelles.
en bpn état, ayant coûté 250 fr. cédé
à 40 fr. 6188

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vorrripo un PP******* No V** à lé-
ICUU1C tat de neuf. Bas prix.

—• S'adresser rue de la Paix 67. au
2me ètage à droite. 6185

?Derniers Avis®
ENCHERES

PUBLIQUES
Le VIîlVDHEDI 7 Avril 19! 1.

dès t '/t b. de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux En clic res.
Place Jaquet-Hroz. en ce lieu :

BuBets de service, armoires à glace ,
secrétaires, canapés, divans, chiffon-
nières, lavabos, garde-robes, lits com-
plets, tables de nuit, à ouvrages, ron-
des et carrées, bureau-ministre, pupi-
tre , chaises, fauteuils , machines à' cou-
dre, fumeuses, régulateurs, glaces, ta-
bleaux , jeux de rideaux. lampes à sus-
pension, linoléums, banque de maga-
sin , un réchaud à gaz , une bicyclette ,
un fût vinaigre, 75 flacons apprêt pour
la chaussure. 1 moteur électri que avec
tableau et d'autres objets. H-o01i8-C

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 6603

Offloe des Poursuites. "

Tombola Musique ¦
Croix-Bleue "W™ .

En vne de faciliter au publie l'achat
des listes de tirage, il a été établi , en
plus du dépôt princi pal .(NI. Thiébaud
Zblnden , olgares. rue de la Balance)
trois dépôts aux adresses suivantes :

NI. Zwahlen. boulangerie du Nord
52, M. von Kaenel. Numa Droz 143.
Kiosque de l'ancienne poste. Les lots
sont remis chaque soir, dès 7 h.
jusqu'au 15 ot., au looal de la Croix
aieua. ' 6608

Pommes - Epinards
Demain Jeudi , il sera vendu au ma-

gasin rue du Premier Mars 10a, une
grande quantité de belles pommes à
cuire à 80 cent, le quart. Beaux épi
nards à 40 ot. le quart. Choux-fleurs
extra, à 40 cent, la pièce. Pommes de
terra, première qualité , à 50 cent. !¦>•
quart. 6C06

Se recommande. Ducalre.

Magasin de MEUBLES
Rue des Fleurs 2

Chambre à manger ™os]r'de:
1 buffet de .service (4 portes scul ptées).
1 table à coulissée, 1 divan haute Nou-
veauté. 6 chaises à colonnettes , le tout
pour RAI) ainsi qu'un grand
¦tti »"•»' ) choix de meubles
en tous j -^nres et tous prix , du p lus
simole au plus rfrhn, 66't*ï

Ane
A vendre . 1 beau et gros jeune àne .

plus * bons chwvaux Irlandais (selln et
voiture). — S'adr. chez M. Wilh-dm
Weber, à Colombier. 6622

lonno hAmmo fort ot robuste, con-
UCUIIG llUUl lliC naissant bien les che-
vaux, cherche place pour ie ler mai .
Certificats à disposition. 6628

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune graveur £?t ÏT̂ Ssage sérieux, cherche place uans ate-
lier ou faorique d'horlogeri e pour la
gravure de cuvettes, plalines", tours
d 'heures et poinçons. "— S'adresser
sous chil i res  V. B. 6614, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6614

Dame de buffet. ««ÏÏïïSrSÏÏ
bien son métier , chercue place comme
dame .de Buffet dans hôtel de pre-
mier ordre. — S'adresser au bureau
<ie Placement de.Mile Droz , rue de la
Serre 49. 6604 H-31480-C

Onn- |jçopnn é la machine, capable et
oui UuoClll consciencieux , ayant tra-
vaillé nombre d'années dans une nonne
Fabrique et ayan t l 'habitude da l'ou-

"vrage soigné, cherche place stable dans
une bonne maison. 6U)0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P pn n n n n  sachant disposer , champ-
U l t t i C U l  lever et finir, est demandé
pour coup de main. 6627

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

nép alfl l lOlIP 0n donnerait des ué
UCliaitj UCUl. calquagas à domicile
— S'adresser à M. Girard , rue Frilz
Courvoisier 20, 6625
fin ri a m an Ha une cuisinière et une
Ull UClUaUUC mie pour faire les
chambres. 6623

S'auresseraa burean de I'IMPARTIAL .

rfllltllP JPPP *J"e bonne-ouvrière pour
uUlUU llClC la jaquette est demandée
à défaut une assujettie. — S'adresser
chez Mme Ft-iir-Etienne. rue du Tem-
ple Allemand 35. 6607
m*********** m***WB *W**—************
A ç ç i lj p t f j p  laineuse pour garçons
llùoUJCllIC pourrait entrer , de suite
chez Mme Beck-Stetller , rue du Grenier
6. 6616

lonno -fillo 0" cherche pour leucuiiG fins, jer mai, une jeune
fille honnête, intelligente et de bonne
volonté, dans une famille à SAINT-GALL
Bon traitement, — S'adresser à Mme
Peyer , Wildeggstrasse 38, Saint-Gall.

ifôS'S

fin ripmqnrip de suite une de'Ull UCIIIdllUG moiselle de maga-
sin ayant de bonnes références. —
S'adresser sous chiffres L. M. 6602,
au bureau de l'Impartial. 6602
I orfo ir -ant *- louer P-Jur le 31 octo-
LUgClilBlll. bre 1911, près de là
Croix-Bleue , un logement de 4 cham-
bres , bien exposé au soleil, lessiverie
cour et jardin. 6626

S'adresser au burenu del 'TMPARiiAL.

I n r f P ï ï lPn f  -** '0UB^ • Pûur 'e "-J A'r'i-llugClllCllli nn logement de H pièces
au soleil. Balcon. — S'adresser à M
W.. Wiiz-Buch, coiffeur , rue du Gre-
nier 6. 6639
I n r f p m p n f  A louer de suite un beau
LUgClilCllU logement ne 3 pièces, cui-
sine , granis jardins , bien exposé au
soleil et dans maison d'ordre ; situé au
Bas-Monsieur. — S'adresser rue du
Pont 6. au ler étage. 6610

I nnamoni-B A louer mM deLuyciiiciiLd. SuitB) 0u pour épo-
que a convenir, 3 petits logements de 1
à 2 pièces. Prix modéré. — S'adresser
au bureau de la Brasserie de la GQ-
MÉTE. H-21248-C 6620

rhfl l ï lhrP **¦ ^ 0UB r' aans 'B quartier
wllaiUMlC. des Fabriques , chambre
meublée , au soleil. — Sadresser , après
7 heures du soir, rue Numa-Droz 147.
au 2me étage. 6601

Ppnni innp âgée demande a louer cuam
fCl oullUC bie  non meublée , située à
proximité de la Cuisine Populaire.

S'a iresser rue de la Boude 35, an
ler étage. 6598

On demande à acheter __*£_;
île glace, usagée et pas trop chère. |
S'ad resser rue Numa Droz 10, au Ma-
gasin de Modes. 6618

A UPÎldPP u" ve'° URa 8B ; t l |!|S bas
ICUUIC nrix. — S'adresser rue

Jaquet Droz 56, au 2me étage, à droi-
te. . . 6612

A VPndPP un Pota8«r n° 13- «sage
I Cllul 0 niais en bon état. — S'a-

dresser à l'Atelier de serrurerie , Eug.
Boichat , rue du Pont 2. 6611

PntnriDP à 6ai A vendre , un grand
.rUldgUl d gdi. potager à gaz , en
paifait  état (4 feux , 2 fours) , avec feux
dessus et dessous et 1 broche. — S'a-
dresser rue du Parc 9 ter . au Sme étaue ,
rintre 2 et 6 h. de l'après-midi. 6621

f a n n p j c  A vendre i nelies paires de
U Ctllal lo, canaris , prêts à nicher. —
S'adresser à M. Bichardet, Eplatures
14; 

A VPIldPP d68 li ts. cana pà R . chaises,
VCUUIC tables . 1 rouet antique.

— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18.
t*****m-******* m**m****t*mmm---mmm»m

Pppflll an grand médaillon avec pho-
f CI UU tographie (Souvenir de famille)
et chaîne — Le rapporte r, contre
bonne recompense, âû bureau de
I'I MPARTIAL.

Ppi irj n depuis l'Ecole des Eplalures
r c l U U  à ia Gare de La (3liaux-de-
Fonrfs , une grosse corde à char neuve
Prière de la rapporte r, contre récom-
nense . à la Laiterie Agricole, rue de
j 'HiMel'-de Ville 7. 

Piinrlii en * évr *-* *'- depuis la Gare àrei UU |s ruB du Nord 6, petites
carrures de boites or. — Prière de les
rapporter , contre récompense , au bureau
Auréa , rue Léopoid Bobert 82. 6520
Pprflll *' e 'a rue 'jt!oP0lci Kobert à la
I Cl UU Gare , un petit canon conte-
nant 2 grandes cuvettes or. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau
¦de I'IMPARTIAL. ¦ 6617

Madame Lina Méi-oz-l.ifiiirei'. ses
enfants , ainn i que leurs familles , re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
sympatnie dans la douloureuse épreu-
ve qu 'ils viennent de traverser. 65«89

Messieurs les membres de ia So-
ciété fédérale de GymnaNt iqnc
des « Hommes », sont informés du
décès de Monsieur Frilz Droz. an-
cien et dévoué membre dn la Sortion.

Monsieur Alphonse Weill , a le re-
gret de faire purt à ses amis et con-
naissances de la perte sensible qu'il
vient ,  d'éprouver en la dévouée person-
ne de 6613

Mademoiselle Florine SCHMOLL
que Dieu a rappelas a Lui mardi , i
courant et les pri e d'assister aux hon-
neurs qui lui seront rendus Jeudi 6
courant , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du Parc 7.
La Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1911.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
***mm*.mn**7rv**—jr**»**t**m—*w*mr—*/J **itt

Madame veuve Schtnoll. à Porren-
truy_ . Monsieur et Madame A. Bloch et
famille, à Schletstadt (Alsace), Mon-
sieur et Madame David Picard et fa-
mille , à Horburg (Alsace), Monsieur
et Madame Samuel Schmoll et leur en-
fant , à Paris , Monsieur et Aladame
Léopoid Schmoll et leurs enfants à
Peseux, Monsieur et Madame Léon
Meyer et leurs enfants , à Dôle, ainsi
que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de leur regret-
tée fille, sœur, tante et parente.

Mademoiselle Florine SCHMOLL
déeédée dans sa 53me année, après une
courte , mais pénible maladie. "

La Chaux-de-Fonris, le 5 Avril 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 6 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 7
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis lient lien de

lettre de faire-part. 6619

Vous êtes maintenant dans la trùt-asso
Mais je vons revenrai et nnl ne von»
ravira votre joie.

Eternel par ta bruitô ta t'es chargé
de moi jusqu 'à ma blauche vieillesse.

Les enfants du feu Christina Schûp-
bach , ainsi que les familles Scim-j -
bacb et Fankhauser. Scheidegger ,
Bertuold. 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, bellé-mére, grand'mère . arrière,
grand'mère. «soeur, tante et parente

Madame Christina SCHUPBACH
nés Fankhauser

enlevée à leur affection lundi , à 8 '.«', h.
du soir , dans sa 81me année, après
une courte maladie.

La Ferrière, le i avril 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 couran t,
à 1 h. après-midi à La Ferrière.

Domicile mortuaire : Maison Jacob
Schûpbach , La Ferrière. 6526

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Messieurs Fri tz , Aimé et Ed gard
Droz, â Lausanne. Madame Veuve Au-
gusta Giauque-Droz et ses enfants, au
Locle, Manama et Monsieur Cnarles
Fox-Droz ot leurs enfants, à Berne ,
Madame et Monsieur Charles Droz-
Droz et leurs enfants , au Locle, Ma-
dame et Monsieur Bernard Fox-Droz
et leurs enfants , au Locle, les enfants
de feu James-Henri Droz. à La Chaux-
de-Fonds et Zurich, ainsi que les fa-
mil les  alliées , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances , ae la mort de leur cher père,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Fritz-Edouard DROZ
qu 'il a plus à Dieu de rappeler à Lui
mardi, dans sa 52me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 6
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

Ien re de faire part.

L'Usine de né-grrossissaKe d'or
a le regret d'annoncer la mort de son
fidèle ouvrier, pendant 10 ans , 6589

Monsieur Fritz DROZ,
La Chaa*î-de-Fonds, le 5avril 1911.
L'enterrement aura lieu , avec suite.

Jeudi «i couran t, a 1 h. après midi.
Domicile , mortuaire. Hôpital.


