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Musique de la Croix Bleue. — Répétition général à
S y, a. précises, à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi à 8 '/, heures
du soir,, au local (Café des Al pes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (tiafé du Jura), rue Fritz Courvoisier.
La Cécilienne. — Répétition à 8'/, h. ou soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8> 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/. heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 81/» heures du soir, à la Halle

aes Crètêts.
Ancienne Section, — Exercicet à 8'/j h., grande Halle.

Leur existence
On' *p'e*ui diviser les princes de l'Inde en ''trois

catégories : 1° ceux, très rares encore, qui gou-
vernent et ^Administrent d'après les idées euro-
péennes d'ordre et de .justice et qui semblent
ae soucier du bonheur de leurs peuples; 2° ceux
qui ont introduit un rudiment d'organisation, don-
né des lois, nommé des juges et chargé un « vi-
zir » de gouverner à leur place, afin qu'au moins
certaines questions soient solutionnées; 3o enfin
ceux qui en sont encore à la conception que l'Etat
c'esit eux, que l'Etal est leur Etat ses richesses
leur bien, ses habitants leurs esclaves, que nulle
affaire ne doit passer lavant leurs affaires, et que
leur grande affaire doit être leur plaisir, pette
dernière catégorie est encore la plus large. Et si
l'on veut mesurer l'influence qu'ont pu déjà exer-
cer les Anglais, par leurs conseils, leurs exem-
ples et leur système d'éducation des princes, il
faut tâcher d'acquérir une idée de ce qu'étaient,
dans les cinquante dernières -années, presque tous
les Etats de l'Inde et de ce que sont lea glus
nombreux encore aujourd'hui.

Le prince, dans de pareils Etats, tet Un despote.
Il vit dans son palais, entouré de ses femmes et
de ses concubines, des membres de sa famille*,
de courtisans, de baladins et de jongleurs, aux-
quels se joignent l'astrologue ©t le conseiller
spirituel. Pari-cis. il n'a ni vizir ni ministre, pe
qui ne A'amène pas à s'occuper des affaires et
ce qui ne l'empêche pas à l'occasion de laisser
là ses Etats et de planter là ses devoirs. Les
affaires ne seront pas solutionnées : peu importe.
Ce qui importe, c'est que le prince se donne du
bon temps. Dans cette petite ouur, l'intrigue est
la grande cccuj.ation et aussi la lutte des partis.
Autour des favoris, des femmes, des concubines
s'engagent des parties dont la pouvoir est le prix.
La dénonciation et la calomnie sont les armes
coutumières; le prince ne sait à qui se fier et
l'un des maux dont il souffre est de vivre dans
un perpétuel aoupç*on. Parfois la presse des affai-
res et l'insistance du « political* officer » l'amènent
à choisir un « vizir ». Mais il n'est pas rare que le
« vizir -5 ou c dewan », premier ministre, de quel-
que nom qu'on l'appelle, et le prince soient à cou-
teaux tirés. Je sais un prince, des plus considéra-
bles, pour qui ce fut un grand étonnement que
l'agent anglais ne -contînt pas son ministre con-
tre lui.

La vie est, malgré tant d'intrigUës, mkjWtotte.
Les femmes ne l'emplissent pas toute, comme on¦pourrait le croire. Le prince peut avoir plu-
sieurs femmes légitimes et plusieurs concubines.
Elles vivent, sinon ensemble, du moins dans le
même palais, dans la même suite d'habitations.
Lea épouses sont en général, et surtout la pre-
mière, de bonne, parfois de haute naissance; les
concubines sont de basse caste, sans éducation,
sans morale. Elles .exercent par leur ,pfésence,
leurs discours et peut-être leurs actions, une
influence néfaste sur les enfants nés des épou-
ses de rang supérieur.

'Toutes ou presque toutes sont des Créatures
de pure oisiveté. Il y a telle cour où, tout
récemment encore, la toilette, la cuisine, les bi-
joux étaient confies non pas aux femmes de
la maison, mais à des services, on dirait presque
à des ministères spéciaux. A Indore, par exemple,
il y avait le ministère de la toilette, chargé d'a-
cheter et de fair? confectionner des vêtements
pour toute la famille du prince. Je n'ai pas be-
soin de dire qu'on accusait ce ministre ici d'in-
compétence et là de gaspillage : les princesses
refusaient les modèles hideux qu 'il entendait leur
•taire porter, et de nombreux parasites prétendaient
avoir le 'droit d'être vêtus aux frais de l'Etat II
y avait encore le ministère de la cuisine, chargé
de l'achat ou de la préparation des victuailles, et
le ministère des bijoux, dont la charge principale
«tait de les garder. Aujourd'hui ces ministères
sont supprimés; la cuisine est confiée à un cuisi-
nier ct à un intendant, et les bijoux aux ooffres-
fiorts du ministre des finances.

Ces bijoux, dans plus d'une cour, sont un vé-
ritable trésor. Les princes apparaissent ©n public,
aux réceptions officielles, ornés de perles admi-
rables. Le Nyzam, Mysore, Jeypour, princes de
première grandeur , ont en ee genre des merveil-
les, (les richesses énormes. J'ai vu, à la cour
relativement modestie de Bahawalpour, des cof-
fres pleins de rubis, de saphirs et de diamants.

Sur des saphirs, gros chacun comme le doigt,
des, inscriptions relataient l'histoire de la miaison.

Joseoh CHAILLKY .

Les princes de E'incie

Mariages manques
Je crois qUe jamais personne n'a ifoté alitant

de mariages que moi.
La première fois . que je) mie fiançai, j'avais *

quelque chose comme cinq ans. Une ouvrière ve-
nait chaque semaine dans ma famille, piour y faire
différents travaux de raccommodage. On l'ap-
pelait Mlle Virginie. J'aimais beaucoup rôder au- '
ticur d'elle. Je lui montrais mes jouet s nouveaux,
la mettais au courant de mes petites affaires. De
son côté, elle me racontait des histoires. Un jour,
je lui annonçai mon ntention formelle d'être
son mari plus tard. Elle accepta sans hésitation.

Pourquoi oes doux projets ne se réalisèrent-ils
jamais, je ne saurais exactement le dire. -Tout
ça est si l'im... Pourtant, nous ne nous sommes
jamais disputés, Virginie et moi. Cela doit pro-
venir tout simplement de ce qu'un beau matin je
Jus envoyé à l'école et qu'il me fut dès lors im-
passible de courtiser ma fiancée. .

Un peu plus tard, je dus me marier avec une
petite iille de mon âge, appelée Lulu. Elle était
j  _ie comme tin cœur. J'admirais surtout ses che-
veux, si blonds, si fins, si vaporeux qu'on eût dit
de la mousse de soleil. Nous nous aimions bien
tons les deux. Nous avions déjà construit tous nos
petits projets d'avenir, fixé le nombre de nos
enfanis, désigné leur nom, défini leur sexe, choisi
la carrière qu'ils embrasseraient plus tard. Nous
voulions avoir un général, un suisse de cathédrale,
une écuyère de cirque, un Original et une mar-
chande des quatre-saisons : le général, pour le
cheval; le suisse, pour le' costume; l'écuyère, à
cause des ceiceaux ai papier; l'original, parce
que...

L'original exige Une petite explication. J'enten-
dais sans cesse mes parents s'écrier : « Le cousin
Narcisse est un fameu x Original ». Je ne savais pas
au juste en quoi pouvait consister la profession
d'original, mais comme j'étais plein, d'admiration
pour le cousin Narcisse et puisqu'il était si fa-
meux, je désirais ardemment avoir un fils qui
lui m-serublât

Je na me rappelle plus ce qui arriva, mais oe
second mariage ne se réalisa pas davantage. On
a -tant de toujours remettre au) lendemain. Le
tempp paisse, (f a nouvelles préo*ccupa*tions vous
aJiEOïban-fi et tous ïes . beaux rêves, un instant
caressés, s'évanouissent sans laisser die trace...

Uin jour, un diplomate, ami de ma famille,
raconta devant moi qu'il avait été témoin d'un
grapd bal à la cour id'Angleterre. Il la*vaitvu passer
Ja reine, vêtue d'une belle robe à longue traîne,
c&uvetrte de diamants et suivie d'une nomlreiuse
escorte de chambellans! d'amiraux et de grands
seigneurs tout chamarrés d'or. Un tel récit me
tiamspioirfca t'enthousiasme. Et je conçus immé-
dria-te-ment J© projejt sublime d'épouser la raine
Virtoîïia. '

Cette idée me travailla durant piuste'uirs if 'iirs.
Puis je crus prudent d'aviser la souveraine de
mes intentions. Sans doute, je me rendais l ion
compte que mon _ésvr ne seirait réalisable qpe
beaucoup, plus t'ird. Mais j'espéfraîs que la runne,
sachant qu'elle -pouvait compter sur moi, m'at-
tandraiti fidèlement et n'écouterait pas les pro-
positions qu'on pourrait lui faire d'autre part Je
réioilus donc de lui écrire. En secret, j'achetai Une
belle feuille de papier à lettre avec des fleurs,
et je rédigeai une pstitie épitre*, dont je ' me rap-
pelle encore les termes : '

p Madame la Peine,
» Je t'aime ben, et je veux m*: marier, avec toi

quand je serai grand. » . ¦ . . .
Je rft L'aimais pas; ce n'était pas vrai. Mais

j'étais ébloui .ppr toute sa splendeur. Jusqu'alors
le gentiment seul avait guidé mes tentatives ma-
trimoniales. !De(|'i© fois, d'autres considérations,
je l'avoue à ma honte, me faisaient agir. C'était
m>n premier projet d'un mariage d'argent

[Dep iï, je suis resté vainement à la disposition
des héritières.

OSMONT.

Sous ce titre qui frappe l'œil, M. Jules BluBet,
de Lyon, vient d'écrire une virulente brochure,
que lui inspira l'effroyable traite des pnimaux
vivants cii culant sur les voies ferrées françaises.
Il prie d'emblée le lecteur de n'y voir ni une
production littéraire, ni des tableaux animés par
l'imagination, mais des faits authentiques, grou-
pés et rapportés dans toute leur horrible simpli-
cité.

Ce n'est pas la seule pitié qui lui dicta ces pla-
ges douloureuses à lire. C'est encore le souci de
l'hygiène. Car la chair martyrisée devient mor-
telle. L'incurie et l'insensibilité qui livrent à la
consommation un animal malmené, exténué, af-
fam é, sont funestes à la santé publique. Ainsi la
srllicitud e de l'éleveur, du commerçant et de ra-
batteur a la valeur d'une précaution économique
et sociale; ainsi, la raj son se met-elle d'accord
aveo le cœur pour recommander à l'homme de
ménager l'animal de boucherie.

Les pays étrangers, dit M. Bluzet, bat déjà de-
vancé la France dans la voie de l'hygiène et do
l'humanité envers les animaux transportés par che*
min de fer. Il cite, pour la France^ des faits qui
nous paraissent incroyables. Un wagon de porcs
dans lequel on avait mis sept chèvres partit un
jour de la frontière d'Espagne pour Aix-les-Bains.
Après trois jour s de route, sans boire ni manger,
les à-n-fenaux*. .«taïaut arrivés à destination. Quand

oift' btavrit le wa^oiï, ob constata; que les pores
affamés avaient dévoré les chèvres, .dont il ne
restait plus que 1<J? pattes et les têtes. Deuxième
exemple atroce : A Mâoon, un wagon de bestiaux
avait été oublié sur les voies de garage. Ce n'est
qu'au bout de huit jours, et par l'odeur de déoomr
position répandue, que l'on découvrit l'affreux
charnier des pauvres bêieg mortes de faim et
pourrissant les unes sur lea autres, après avoir
essayé de dévorer les parois des wagons.

-Tous les cas ne sont pas odieux à ce degré,
mais que de cornes brisées, d'yeux crevés, de pat-
tes mutilées ou coupées, d'animaux piétines, écra-
sés et crevés ! Et le désordre de l'Ouest-Etat, qui
laisse -*- comme l'ont révélé naguère de grands
quotidiens — des trains entiers de bétail en souf-
france, eût pu dicter à M. Bluzet encore quel-
ques pages vengeresses.

On se r eprésente alors de q*ua va*ut Cette viande,
mise en vente adroitement; que d'entérites, petites
ou graves viennent de oes bêtes mortes en route
qu'un marchand, plus soucieux de ses intérêts que
de la santé de ses clients, a livrées quand même
à la consommation. Et allez donc poursuivre le
coupable !

Les protecteurs des animaux s'élèvent endoire
contre une pratique abominable ©t courante en
France, qui est ï?* ayotage » des veaux. Quand les
veaux sont près d'être vendus et abattus, le mar-
chand s'efforce de leur faire prendre un peu de
poids. Pour cela, on se sert d'une bouteille pt,
de gré tou de force, la bête doit avaler une mix-
ture de farine, de maïs ou d'orge plus ou moins
avariés, agrémentée trop souvent de sable, de
mâchefer et parfois même de verre pilé. Certains
veaux, ceux de Béziers notamment peuvent «pren-
dre» ainsi dix, douze et jusqu'à quinze kiloe. Les
plus petits prennent au nioins 5 kilos. Mais une
chair ainsi torturée se venge; elle a déjà intra-
duit plus d'une maladie dans l'organisme humain.
Conservons l'abattoir, soit; mais qu'on cesse de
martyriser , de pauvres bêtes qui n'ont .oue le tort
d'être bonnes à manger. Chez nous, nous le sa-
vons bien, les conditions de transport et d'abatage
du bétail sont infiniment meilleures; mais la pitié
et aussi J'intérêt bien entendu de pos importa-
teurs et de nous tous, qui sommes consomma-

teurs de gros et de petit bétail étranger, nous
commande d'entendre et de soutenir Téloquénte
protestation de M. Bluzet

L'enîter jles betes

igné f emme charpe ntier
Le «compagnon» en jupons est un bon camarade

Déplais quelque temps, les habitants d'e Momt-
luçom étaienb intrigués en voyant circuler dans leurs
rues, le matin et ie sodr, un charpentier accompa-
gné d'une jeune femmê  grande, mince,. blonde>
au visage agréable^ coiffée d?un polo de» laine grise,
vêtue cfuu complet de velours vert composé d'une
reste à ceinture et ditm -pjaintal*o(n-jupe descen-
dant au-dessous du genou.

[C'est Mme Fleurier, la « femme Charpentier ».
Je me suis rendu auprès du mari de ce « compa-
gnon » d'un nouveau: genre, pour obtenir de lui
quelques détails sur nne aussi curieuse vocation,
écrit un reporter de l'endroit

i— (Noos -travaillons depuis qUeîcfue temps BUT
les chanti-eis des casernes, m'a dit M. Fleurier.
Ma femme, née Juliette CarOn, est originaire de
SenMs et âgée aujourd'hui nie vingt-neuf ans.
Elle exerce le métier depuis quatre ans, et je puis
vous affirmer qu'il n'y a pas de meilleur compar
gnon qu'elle, ne lâchant jamais l'ouvrage un seul
instant Jamais elle ne se lasse ni ne sa blesse.

J'ai demandé ensuite à Mme Fleurier elle-même
comment lui était venue cette vacation pour le -mé-
tier de charpentier qu'on n'a pas encore vu, je
crois, exercer par une femme.

i— jCesti bien simple, m'a répondu là jeune
femme S,j a quelques années, mon mari était
tâcheron à' Lurcy-Levy (Ailier), où il avait en-
trepris divers travaux de charpente pour lesquels
il avait embauché des ouvriers. N'ayant pas d'en-
fants et les soins (du ménage ne m'ateorbant
pas beaucoup, j'allais de temps à autre, kft"ïiner (un
coup de main aux .compagnons. Je* pris ainsi ra-
Siidement goût au métier. En présence "de mes
impositions et de mon insistance à vouloir tra-

vait'er avec lui, mon mari me confia d^abord des
besognes commodes, que je réussis bien. Je per-
sévérai et appris vite le métier. Depuis, nous avons
toujours travaillé ensemble. Successivement nous
sommes ailés à Sain-t-Pierre-le-Moutâer (Indre) et,
ensrita, à Trévol (Allier), où nous avons exécuté
<|a très im*p*o*rta*ûl(3 travaux de charpente pour
la restauration du château d'Arilly.

La .première fois que je suis montée sur Mn écha-
faudage — c'é-jaid à 7 m- 50 au/dessus du soi —
j 'ai eu un peu le vertige, mais je me suis vite habi-
tuée, et, au château d'Amlîy, j'ai descendu la
girouette placée sur un toit à 18 m. 60 de hau-
teur, -parce qu'aucun ouvrier n'avait voulu effec-
tuer cette ascension périlleuse.

Rien, cdpî-ndant, dans mes antécédente, n* mHn-
ci'ait à devenir elianppntier, poursuit Mmt Fleu-
rier, car, avant de m» marier, j 'étais tweu-
pôe dans les fermes en Normandie et en Picar-
die mais ce qui m'a surtout décidée, c'est le
désir de gagner de bonnes journées .

lAotueîlement, je travaille à llieuire, et "mai jetoir *-
née me vaut de 4 fr*. i50 à 5 francs. Quand je tra-
vailla à la tâche, je gagne de 8 à 10 francs pai;
àour. Ga .vaut mïem »_=» <te fais» delà eostgrej _ .

!Ueis mains de Mme Fléutier isotat longues, effi-
lées comme celles d'une pianiste, et ne porte au-
cune marque de déformation professionnelle. Cette
jeune femmie supporte admirablement, -paraît-il,
son rude métier d'homme.

¦— Quel accuei', madame; vous ifait-On, BUT les
chantiers? demandai-je encore à Mme Fleurier.

i— Partout les compagnons et les autres ou-
vriers des chantiers m'ont .toujours bien accueillie.
Tous ont été, pour moi, très polis, sans aucun
sarcasme ni brocard. II en ©st de même à Mont-
Iuçon, sur le chantier 9es .casernes, où je n'ai
qtfà me louer de la çonfratsrnité des ouvriers.
D'ailleurs, ne suis-je pps un de leurs camarades?

Et très fière, la « eharpentière » montre émer-
geamirde la poche de son pantalon-jupe, un mètre
pliant, une jauge et un *coimpa*s qui pont pes in-
signes die triaivailleusei.

En revenant ES llillss
De Trieste je résolus de gagner Ravenne éJi

bateau p-our débarquer à la façon, dea Byzantin»
dans leur vieille et splendide cité.

Un navire marchand était en pjartance; j 'y pris
passage. Nous chargeâmes des mulets, des bœufs,
des balles de marchandises jusque vers minuit,
bien que le départ et ie dîner du bord fussent an-
noncés -piour huit heures. Aussitôt l'ancre l̂ vée,
tandis que disparaissait à l'horizon la ligne bri-
sée des lumières de Trieste, le repas du soir fut
servi dans le carré. Nous étions là , quatre en
tout : le capitaine, son secondl, une passagère, mo-
dSi^à Venise, të(t moi.

Le menu se composait de poisson bouilli let
de pommes de terre. Le capitaine avait été à Paris
en 1900; *M parlait de son voyage avec plaisir.
Le second était un ténébreux taciturne et la mo*-
di-*rte était très bavarde. Le dîner fut plus gai que
copieux. Le capitaine rappela ses souvenirs de
l?J_Xip03ition puis raconta ses excursions au long
cours; en Océanie, au Mexique.

iA ipeine eut-il prononcé .ce nom que le' second!
se leva en donnant .un coup de poing sur la table
et en disant : •;¦

,— Non, pps ça!
(ES il sortit ' . . : . . . . * '
Le capitaine ne parut pas surpris; il fit voltiger

ses doigts à la hauteur de son front avec le geste
qui indique Un grain de folie.

Il continuait comme parlant à lui setil : [V
t— Pela se comprend, c'étnib effrayant '.
Je soupçonnai quelque étrange aventuré iet je¦résolus de la connaître. Doucement j'insistai :
i— Dites-nous cela* capitaine. P'est quelque conte

die veffiée.
.— Ntm* c'eslt vrai.
Je demandai à la modiste :
l— pela ne vous effraie pias?
(— Oh! dit-elle toute *fr;ômisisaintev, j;a |dore lee

histoires à faire peur.
La lampe Cardan se balançait déplaçant le Cer-

cle lumineux de l'abat-jour qui allait de la table et
de la potée de poisson bouilli à la paroi d'acajou
devant laquelle reposait un petit baril d'eau-de-vie.
Le capitaine alluma sa bouffarde et dit :

i— Eh bien, voilà! C'était en revenant des An-
tilles. On cinglait vers le Mexique, quand nous
fûmes surpris par un tremblement de terre. Le
fond! n'était p*as très loin et nous pûmes jeter
l'ancre. Mais bientôt nous sentîmes que le roc sur
ïequel nous étions amarrés s'était détaché! et) roulait
vers lia côte. Le flot avait monté. Il faisait nuit
noira A lia boussole je comp|ris que la mer avait
gïimpê sur îe rivage et -submergé une ville. Notre
rocher raclait des toits et nous entraînait. Nous
floti'ioms sur terre, avec trente piedisi de fond.
p'était un raz de marée terrible

Quand les premières lueurs de l'aube parurent
nous étions comme au fond d'un lao nouveau, d'un
port inconnu formé dans la nuit; ses vagues bat-
taient furieusement la chaîne dos montagnes qui
avait arrêté le flot- La corde de l'ancre était ten-
due. Notre rocher nous avait suivis ou entraînes.
La mer, furieuse et démontée, secouait mille épar
vos et des cadavres, avec quantités de meubles
qui constataient l'eng'outissement d'une .cité.

(A ce moment-là de l'ouest à l'est tout l'avant
delà montagne qui se dressait devant nous s'effon-
dra, glissa en avant et disparut dans la mer avec
des remous formidables. On eût dit qu'un géant
l'avait taillée d'un coup de sabre. Ce que nous
vîmes afiors était terrible. Tout le long de la
tete paroi à pic, des milliers de morts, debout
étaient al'ignés en rangs superposés et noua re-
gardaient avec d'affreux rictus. C'était 'épouvan-
table, cette galerie de spectateurs décharnés qui
sembïaie<nt s'être mis à leurs fenêtres pour assister
à notre danse. Nous eûmes des matelots, qui devin-
rent fous. Mon second a encore des .accès quand
on parle de cette affaire-là.

i— Vous avez rêvé, dis-je.
.—: Non, monsieur, et au fond c'est, très simple.

Les anciens Mexicains enterraient tous leurs morts
d'-sbofft dams la montagne eu lignes superposées
et le temps des siècles avait recouvert le ânistr»
panneau <vt refermé le penchant du mont. L»
tremblement de terre détacha cette aTOnt-partie
friable et remit la nécropole an jour. Cest tout
simiplle, mais je vous assure que tous ces morts,
dies centaines, des milliers, qui nous regardaient de
leur balcon danser EUT les vagues _ démontées,;
c'était épouvantable'. ' '

Léo Cl.ARETtB.
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TH. BENTZON

"" E. Wg'arc clair dé la barOinne s'arrêta siir lui
avec Une expression _ e pitié, presque de mépris.
Ca n'était pas la vaillance oui manquait à cette
petite femme.
. — Et la date fatale est fixée, sans doute?
' — Non. Ma famille et M. Fabien Bôraud, le tu-
tetot d'Aline, ne demanderaient pas mieux que
de noua marier au plus vite, mais...

—• Bien entendu ! je reconnais la sagesse iordi-
maire des grands-parents. Ils ne sont chatouil-
leux que eur les questions qui 89 discutent devant
notaire. Pour le reste, on verra bien à s'adorer¦omi à se baïr après que ies serments irrévocables
auront été prononcés.

— Maia mademoiselle Béraud Be l'entend pas
Ainsi Elle veut réfléchir et me connaîtra

— Cela doit paraître exorbitant à votre mers,
n'importe I je l'estime pour cette prétention. Et
qui sait ? peut-être avec le temps vous épren-
drez-vous de la fiancée qu'on vous impose. H
(arrive des choses si extraordinaires !

— Je souhaite sincèrement que celle-ci se pro-
duise, répondit Marc se levant avec humeur. Mais,
que je m'éprenne Où non, ja me conduirai toujours
à l'égard de ma femme en honnête homme.

— Vous n'en savez rien, repartit la baronne.
— Elle baussa les épaules, puis avec dédain laissa
Jtember ces mots : — Vous êtes faible ! _

— La faiblesao n'exclut pas .une certaine pro-
bité-<=_ 1$ isMimè ssel-t imM WéU ; û a'gaS

p'eirisfotoiB' a'u mo*nde, q'ui m'inspir1© moins de con-
fiance qu'un p omme d'imagination, héroïque en
théorie, et qui s'arrête, le moment venu d'agir.
Parlez-mloi, en fai t de qualités masculines, de la
décision du caractère, de ces inflexibilités de con-
duite qui deviennent de plus en plus rares dans
tous les pays où l'on est encore aimable. Oui,
oe qu'A y a de terrible, c'est que les gens aux-
quels ce fond-là manque sont souvent très ai-
mables, car vous l'êtes à "vos heures, mon cousin,
quoique ce soir vous n'ayez presque rien dit, me
laissant vous gronder plus que je n'aurais dû
peut-être. Voue ne m'en voulez pas ? Est-ce parce
que vous êtes très généreux ou parce que mon
opinion a si peu de poids ? C'est cela plutôt,
n'est-il pas vrai ? Bonsoir, mon cher Marc, pliez
rêveit à v»m nouveaux devoirs. Cette pauvre ma-
dame d'Herblay ! gette pauvpe nuademoiselle Bé-
raud !

II
L'-frolme de la baronne Olga touchait juste, Marc

était un de ces êtres faibles et enthousiastes, gé-
néreux et irrésolus, dont les aspirations naturel-
lement nobles sont trahies souvent par une
volonté déiailîante. Cependant s'il eût voulu ae jus-
tifier au lieu de laisser tomber l'accusation avec
une sorte de dédaigneuse insouciance dont il avait
depuis longtemps pris l'habitude, ce jeune hom-
m*3 eût réussi à prouver peut-être que ses qualités
lui appartenaient bien en propre et qu'il avait eu
même quelque mérite à les défendre contre j les
influences hostiles, tandis que ce .qu'il pouvait avoir
de défauta était surtout le résultat de la guerre
acharnée livrée sans trêve ni merci à tous les ins-
tincts de son cœur. Cette lutte datait de sa pre-
mière enfance, li était né très frêle, et on avait
pu prévoir tout d'abord qu'il n'aurait jamais rien
de commun avec les ancêtres aux armures de fer,
géante barbus et basanés dont les portraits gar-
nissaient la longue galerie du château de Sénon-
gtea dans la Nièvre.

8m £&& flP-ï & fes-tàsaït U l'étai militaire ggffl-

mé au seill état potesible piour itn homme de haute
lignée, en avait été' consterné au point de garder
quelque temps rancune à sa femme, belle et ro-
buste personne cependant, qui semblait faite pour
perpétuer dans toute sa vigueur une race de
colosses. L'embonpoint bien nourri qui seyait du
reste à la taille élevée, au type louia-quator-
zien de madame de Sénonnes, avait apparemment
étouffé chsz elle une certaine finesse de discer-
nement que la plupart des femmes et surtout des
mères poussent jusqu'à la divination, car elle ne
sut jamais aider son mari à comprendre que l'éner-
gie physique des aïeux s'était transformée en
ardeur intellectuelle chez ce dernier rejeton, fleur
tardive écktse sur le vieil arbre par un suprême
eftort de sève ; ell* ne sut rien lire dans le regard
pensif de cet enfant dont ^organisation déliés
indiquait moins une santé chétive que des délica-
tesses de plus d'une sorte qui du corps s'étendaient
jusqu'à l'âme.

En effet, le resislort ne "manquait pas a bes mem-
bres fluets d'une singulière élégance. Marc était
agile et actif autant que son superbe cousin Albé-
ric, plue âgé de quelques années, et auquel on le
cfmparait toujours d'une façon désavantageuse
Celui-là serait un brillant officier et un homme
du monde, disaient en soupirant monsieur et
madame de Sénonnes. — Et ila se désolaient à
l'envi de ce qui eût simplement excité l'attention
et l'intérêt de parents plus vigilants et plus éclai-
rés, par exemple de la vive curiosité sans but
ni méthode qui poussait l'intelligence de leur fils
dans tous les sentiers à la fois, de la sensibilité
presque féminine du jeune Marc, de sa timidité
poussée jusqu'à la pauvagerie, de la muette oco-
templation où le jetaient mille choses dont lui
seul comprenait la beauté. Il suffisait des efflu-
ves dune matinée de printemps, de la splendeur
d'un coucher de soleil, de quelque rayon égaré
dans la voûte des bois, pour lui faire perdre la
tête et le détourner de $out travail suivi, disait
m m plaignant de M, l'abbi chargé dç l'rôatrum

Il fallait absolument l'aguerrir, l'endurcir, faire
un homme de cette petite fille prompte aux ca-
TPBses et aux larmes. Pour cela ses parents s'ap-
pliquèrent à refouler toutes les facultés aiman-
tes du pauvret, sans réfléchir qu'une âme tendre,
froissée au premier battement d'ailes, se replie
sur elle-même, et devient d'autant plus impres-
sionnable qu'elle s'étudie mieux à tout cacher.

Un jour l'abbé apporta, fort alarmé, à ma-
dame de Sénonnes, une page de méchante vers
saisie dans le pupitr e de son élève. Les guides mala-
droits du poète en herbe se consultèrent et finiront
par décider entre eux que la solitude était pour
Mare une mauvaise conseillère ; son précepteur re-
nfonçait à l'empêcher de bayer aux mouches : -peut-
être l'émulation dn collège ferait-elle justice de
cette tendance déplorable en même temps que
le contact d'autres garçons de son âge le rendrait
bon gré mal gré semblable à tout le monde ; maia
il était écrit que Marc prendrait toujours le_ con-
tre-pied de co que l'on souhaitait pour lui Ce
collège, choisi avec soin pourtant parmi ceux
où dominait de bons principes, recelait oomme
tous lee grands foyers d'éducation publique, une
effervescence d'idées libérales que le comte de
Sénonnes eût appelées des idées subversives, et
Marc, après avoir surmonté l'espèce de mélanco-
lie morbide que lui inspiraient les murailles gri-
ses dérobant la vue du ciel et des bois, se consola
peta. à pe|u à l'aide de k» poison.

— Vous faites de mon flls un révolutionnaire,
dit un jour avec indignation M. de Sénonnes au di-
recteur du collège, bien étonné.

Si encore l'écolier malencon,reux eût tiré parti
de la 'facilité à tout comprendre dont on le savait
doué, pour remporter quelques-une de ces suc-
cès qui flattent la vanité des parents I... mais
non, xl ne ee distingua que très tard dan**? lee
classes supérieures ; alors le goût des lettres
fît explosion chez lui avec une telle force que
ses professeurs congmeat à §on gujetj. de b£Û"
___S 6-?i)érançe§. , '

Le ? II? âge d'Aline
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ï InrràrA Mlle Juillerat . lingère
¦JlIlgOl O me du Marché 3,
au lei étage, se recommande, pour des
journées et de l'ouvrage à la maison.

Remontages. rJui =£
cartons de lO'/i '> *•>• cylindre . — S ad.
sous chiffres K. S. 6551. aa bureau
da I'IMPARTIAL. 6551

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

Pensionnaire SmZSSSSl
prendrait une pensionnaire pour ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles et
vie de famille sont assurées. — Ecrire
à Mme Sieber-Moser, à Neuhausen
(Schaffouse). 6371
7)_n*}*iArc partiels ou entiers sont
WUllVi  9 achetés au plus haut
pris par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.
9691-C 16214

Tnnnn f||la ayant belle écriture et
OCUilc 11116 qui a déjà fait nn stage
de 6 mois dans un bureau, désire en-
trer comme aide dans na bureau d'bor-
logerie. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 111, aa gme étage, à
droite. 
Tanna All a 0° cherche place pour
UCUllC IlllC. une jeune fille , 15 ans.
comme aide de cuisine dans pension,
hôtel ou autre emploi. — S'adresser
soua chiffres M. K. 6408, au bureau
de I'IMPARTIAI» 

RnmitlA d'un certain âge, abstinent,
UU IllUlC cherche emploi quelconque
comme magasinier ou nomme de peine,
dana une fabrique ; entrée de suite ou
époque à convenir. -L6415

S'adressar au bureaa de I'IMPARTIAL .

Employée de bureaa hoiX*
6*

travailleuse, connaissant la fabrication
de l'horlogerie, cherche place comme
employée de bureau, Références à dis-
position. Entrée tout de suite ou épo-
3ua à convenir. Ecrire sous chiffres
. 21200-C, i Haasenstein et Vogler

Ville. H-21100-C 

HnPlllOOP connaissant toutes les par-
uUl lUgCr ties de la pièce soignée,
demande des posages d'ai guilles, dé-
montages et remontages à fai re a domi-
cile. Ouvrage garanti. — Offres sous
initiales G. P. 6447, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

RnnlandflP  ̂un certain âge, de con-
DUlUdllgCl n!tnco, demande place ;
travail seul si possible. — S'adresser
par écrit, sous chiffres G. N. 65SO.
mu bureau de I'I MPAR TIAL. 6580

A nnnantin On aimerait placer une
ûppiCllllt!. jeune fille , 16 ans, dans
un Magasin oa pour apprendre une
bonne profession. 6575

A la même adresse, une personne
honnâte et de confiance se recommande
comme Releveuse. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au ler étuge.

VnlnntfliPA Une J eun6 fille de 15
lulVlllulIvi ans, allemande, cherche
place dans une famille pour aider au
ménage ou garder des enfants et avoir
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le ler Mai. — S'adresser
rue du Parc 100, aa 2me étage, à
droite. 6568

ÇapttaÇpnP de c',*lon8 ent'repren-
ÙC1 tlooCUl drait encore par semaine
quelques cartons, rubis ou grenat soi-
gnés. — S'adresser rae da Paro 21. an
ler étage. 5998

PhflmhPD Alouer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil levant
et dans maison d'ord re, à Monsieur ou
Demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 4, au 2ms
étage , â droite 657 *
Ph amhi 'P A louer Pour ue Sl|ite
UllalllUI C. nne enambre non meu-
blée ; part à la cuisine , suivant désir.
— S'adresser rue du Progréa 5, SLU H ID»
étage, à gauche. 6576

On demande à acheter an°ec7ri°_:
de glace, usagée et pas trop chère. |
S'adresser rue Numa Droz 10, au Ma-
gasin de Modes. 6818

Â
nnn/ina une poussette blanche, 4ÏCUUIC 4 roues. Bien conservée.

Pris fr. 25. — S'adresser ruedu Doubs
5, au sous-sol.

Â nariiirp 1 poussette en bon état.—
ICllUl C s'adresser au Magasin de

bijouterie Richard-Barbezat.
nnnrlpa faute de place. 1 table.
ICliUI C ronde et 1 lit de fer. —

S'adresser rue Jardinière 114, au 3me,
étage, à gauche. 6391

nséBà Â îendre p-»-
¦̂ JPSHHHjgT che (2 ans) 1 va-
j \ Jyl che (4 ans) et un¦ ¦ '" ' ¦¦ veau - g-énluse (i

mois). — S'adresser Aux (Sravlpru.

Â nonHi- io. 1 lavaoo (fr. 125», 1 pous-
ICUUI C Bette à 4 roues (fr. 10) , 1

balance (fr. 10). — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 89, aa Sme étage, à
droite. 
1 UflnH rn un potager genre al e-
& ÏCUUie mand, 8 trous, grille,
grande bouilloire , four à sécher la
bois, flamme circulante, plus un bain
de siège en zinc et deux banquette»
dont l'une à tiroirs. — S'adresser rue
du Grenier 14. an magasin. 6103

A ppnfj pù 30 canaris de l'année pas-
iCUUl C sée, mâles et femelles,

forts chanteurs croisés Hartz, plus l
beau chien Spitz. — S'adresser rue du
Collège 7. au 2ma étage. 6331

Â -ffpnrtPP un P°taK«r n° 12» UBa8*»I CUUI C mais en bon état. — S a-
dresser à l'Atelier de serrurerie, Eug.
Boichat. me dn Pont 2. 6611

PiltadaP h <fo» A vendre, an grand
i UlugCI a gai. potager à gaz. en
paifai t état (4 feux, 2 fours) , avec feux
dessus et dessous et 1 broche. — S'a-
dresser rue du Parc 9 ter. au Sme étasre,
entre 3 et 6 h. de l'aorè«-mi<ii. 6621

À npnfjpp Qn grand lit complet, un
ICUUIC grand canapé, une petite

table, une table de cuisine, une chaise
percée, un fauteuil, trois chaises pla-
çais jonc, une table de nuit, une com-
mode, une grande couleuse, deux ta-
bleaux, 200 bouteilles. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, aa 2me
étage, à gauche. 6596

1_ill fl 4l -  ̂vottr-B une
Af AUtlUa dinde et an flitt.
don. -i- S'adresseï* à SI. Ed.
Perret, rae Fritz Courvoi-
voisîer IOO a,. 6280

A VPUflPP 1 fort i0UT de monteur
ICUUIC de bolces qui peut servir

comme tour de mécanicien, et plusieurs
burins-fixe, pour remonteurs et sertis-
seurs. — S'adresser rue de la Gare 5.
au ler étage. H-UgSg-O 6665
A upniipp an v8lo usagé ; très bas
a II CUUI C prix, — S'adresser rue
Jaquet Droz 56, au Sme étage, à droi-
te. 66IS

Â ypîlliPA nn tour aux débris, lapi-
ICUUI C daire , à l'état ae neuf. —

S'adresser rua du Nord 209, aa 1er
étage. 6584

Â lflllPP tout ê BUiiù ou pour éP°"IUUCI que à convenir, rue Numa
Droz 98, an Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. A. Barth, rue Dl JeanRichard 27.
H-21035-G 53«2

A lnnan rue aes suruiers id, pour le
IUUCI 30 avril 1911 ou pour épo-

que à convenir, beau rez-de-chaussée
bien exposé au soleil, de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé, riiilcon . corn-
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Jura 6 (Place-d'Armes, au ymr
étage, à droite). 5418
A 1 Allen pour le SI octobre prochain ,
n. IUUCI les locaux occupés actuel-
lement par la Crèche de l'Abeille, dans
l'immeuble rue du Progrès 129. Ces
locaux sont composés de 6 chambres
et cuisine. Chauffage central. — S'a-
dresserau Bureau Bourquin & Nuding. '
rue Léopold-Robert 8 A. 6458
QniiQ en] de ueux piéces , au soleilkjUUjj OUI avec jardin , est à louer à
pelit ménage, tranquille. — S'adres-
ser à M. MoucUet. vue des Tourelles
23; 6673
T nrlamonf A louer de suite un beau
LUgCUlBUU logement de 3 pièces, cui-
sine, grands jaruins, bien exposé au
soleil et dans maison d'ordre ; situé au
Bas-Monsieur. — S'adresser rue du
Pont 6. au ler étage. 6610

T.nrf pmpnf A louer. P°ur le SO Avri l,
UUgCUlCUl. m, logement de 3 pièces
au soleil. Balcon. — S'adresser à M.
W. Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Gre-
nier 6. 6629

I.fltfomont A louer pour le 31 oct»
UUgCIIieUl. bre 1911, prés de la
Croix-Bleue, un logement de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil, lessiverie
cour et jardin. 6626

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

1 nnomanto A louer pour tout deLUI]611161115. 8uite, ou pour épo-
que à convenir, 3 petits logements de !
à 2 pièces. Prix modéré. — S'adresser
au bureau de ia Brasserie de la CO-
METE. H-21248-G 6620
•H ho m hpp A iouer une belle grande
UUU.IUU1C. chambre non meublée et
indépendante. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 8, au Sme étage, à droite. ,

nhfltTlhpP et featiiou oour ueux
UUalUUI C jeunes gens, offerte dans
petits famille parlant français. Piano
à disposition. 8529

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flh-j mhpo A louer, à proximité ue la
UUdlUUl C Gare et de la Nouvelle
Poste, une chambre meublée. Bas
prix. — S'adresser chez Mme Andrié-
Montandon. rue de la Serre 73. 6587
Phamhpo * deux fenêtres , indépen-
VliaillUl 6 dante et non meublée, a re-
mettre pour le 80 avri l 1911. — S'adr.
rue du Premier Mars 13, au ler étage ,
à ganche. 5891
r.homhra à louer de suite ; prix U
UUdUJUI C fr. — S'adresser à Mme
Marguier. rue Jaquet-Droz 6A. 

Phamhpo A louer chambre meu-
UUdlUUl C. blée, située près du Col-
lège de l'Abeille , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès Ki, au 2me étage.

PhfllTlhPP A louer une chamure
UUalUUl C. meublée, indépendante et
au soleil , lumière électrique, à une
personne d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 23. au 2me étage. 6563

rhnmhPt A 'ouel' de suite une cliam-
UUAIUUI6. bre menblée, indépendante
et au soleil, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue da Puits 9.
au ler étage, à droite. 6728

Garçon tilllÊi ĴSSit
me comme garçon d'office. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser à la Brasserie Ariste Ro-
bert 

Commissionnaire. J"ïï____5- 1
suite ponr faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, aa ler étage, à gau-
ohe.

ï nraomonte Plusieurs beaux lo-LuyeiiiGii w. gmm im ma!.
sons d'ordre sont i louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
i lrtllPP dans maison d'ordre, rue
O. IUUCI Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
aine et dépendances, lessiveri». — S'a-
dresser vue du Collège 8, au Sme éta-
ge. 6489

A lnilPP Poar *e 8l octobre 1911,
IUUCI appartement de 3 belles

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

6066

LOgementS. Mai^Togements "de %
et 3 pièces ; part au jardin. Très bas
nrix. — S'adresser rae de Tête de Rang
39; 

Appartement. tJrè'ÇA1?
convenir, au centre des affaires , un
bel appartement de 3 pièces et corridor
éclairé. — S'adresser rue de la Serre
49. au Sme étage, à dioite. 6428

r.ndpmpnt A louer, pour cas imprë-
UUgClUCUl. vu , un beau logement
d'une ebambre et cuisine, au ler étage.

S'adresser chez M. A. Arnould, rue
Jardinière 128. 
Pûfît I OM I OU atelier est à remettre
I ClU lUldl pour le 1er mai 1911 ou
époque à convenir. — S'adresser rue
de l'Epargne 12.

Pitfrinn A louer, pour le 30 Avril
rigUUU. ign. rae de la Paix 47. un
beau pignon de 2 chamnres, cuisineet
dépendances. Prix fr. 18 par mois. —
S'adresser rue de la Paix 57, au Sme
élage. 65.Î8
Dnnnn A louer, de suite ou pour
UCUttli , époque à convenir, beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés. — S adr.

M. Jules Calame. à Renan.
I fl dP m ont Pour cas imprévu, a
UVgGiUGUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces.. Situation au soleil. — S'adresser
rne du Grenier 87. 19176

À lftllPP pour la 80 Avrii 1911, rez"A IUUCI de-chaussée de 3 chambres,
alcôve , cuisine, dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

Iftnàp pour le 30 avril 1911. un
IUUCI bel appartement moderne

de S pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, aa ler étage. 4805

. H-i.'0941-C

2 pignons *âRÏÏf
louer tout de suite, rae de Gibraltar
11. Prix: fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée. H-21M1-0 6087

UCUllC b UlICO. nés filles, libérées des
écoles, pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 6699

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnî plfja tailleuse pour garçons
AoaUjCLUG pourrait entrer de suite
chez Mme Beck-Stettler, rue da Grenier
6. 6616

PnntllpiûPû U ae bon08 ouvrière pour
UUUIUI1C1 C u jaquette est demandée
à défaut une assujettie. — S'adresser
chez Mme F^hr-Etienne. rue du Tem-
ple Allemand 35. 6607

UH OBSMOOe molselle de maga-
sin ayant de bonnes références. —
S'adresser sous chiffres L. M. 6602,
au bureau de l'Impartial. 6602
¦flpaOûHP sachant uisposer , champ-
UiaiCU l lever et finir , est demandé
pour coup de main. 6627

S'adresserau burean de I'IMPAHTIAI..
riiJi i a lf lnûllP On donnerait des dé-¦
UCldllJUCUl . calqaages à domicile.
— S'adresser à M. Girard, rue Fritz
Courvoisier 20, 6625
On H Oman fia une cuisinière et uneuii uenidiMe flUe pour faire ie8
chambres. 6623

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Rnnl anrfûP On demande, pour le
DUUUUlgei. ») avril, un ou vner bou-
langer - pâtissier, sachant travailler
seul; (place stable, machine à pétrir.
— S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
Wilh. Muller , Saint-Imier. 

Commissionnaire. g.ÊTJ r̂
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Paix 87, au rez-de-chaussée.
Tfli!loilSOC 0° demande une assu-
laillCUaCû. jettie et une apprentie.
— S'adresser rue de ia Promenade 11.

Mis Sertisseurs. EUS
seurs peuvent entrer de suite. — S'a-
dreoser à l'Atelier, rue de la Paix 87.
i nnPPntifl Polisseuse. On aemaa-
ayy i CUllC de tout de suite ou pour
époque à convenir, une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boites
or. — S'adresser rne de la Serre 37,
au Sme étage. H-16S49-C

Porteur de pain, .fi te!?tt
me propre et actif, — S'adresser rue
de la Paix 43, à la Boulangerie C. Ri-
chard.

Hnnlnnpnio La Fabrique ElectionnUUUIjtil iii (Si AOj demande I
ou 2 bons ouvriers pour la conduite
des machines à tailler. 
Onnyonto On cherche une jeune flilek)Cl ÏOUIC.  honnête et travailleuse,
sachant aussi on pen cuisiner, ponr un
petit ménage de 3 personnes sans mes-
sieurs. — S'adresser, le matin ou le
soir, de 6 h. à 8 h., rue Numa-Droz.77,'
au 2me étage, à gauche.
PnHeepriÇfl On demande de suite
l UllQûCUpC. une polisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une savonneuse. —
S'adresser à MM. Jeannin _ Wuilleu-
mier, rue de la Loge 5 A.
I ilYIOllP ^n b°n l'meur-perçeur,
UIUICUI . ayant l'habitude del'ouvra-
ge soigné, est demandé. — S'adresser
a la fabrique rie cadrans, rae du Parc
43, au rez-de-chaussèe.
Tonna Alla On demande une jeune
UCUUC UUC flUe pour aider au mé-
nage. — S'adresser au magasin, rae
Numa-Droz 133.

Jeune graveur _ STSBÈ
sage sérieux, oherche place «ans ate-
lier oa fabrique d'horlogerie pour la
gravure de cuvettes, plallnes, tours
d'heures et poinçons. — S'adresser
sous chiffres C. B. 6614, aa bureau
de I'I MPARTIAL . 6614

MinnnffiTSSrSéï
bien son métier, cherche place comme
dame de Buffet dans hôtel de pre-
mier ordre. — S'adresser au bureau
de Placement de Mlle Droz , rue de la
Serre 49. 6601' H-314R0-C
C ppijnnnnn k la machine , capable tu
OCI lloacui consciencieux , ayant tra-
vaillé nombre d'années dans une bonne
Fabrique et avant l'habitude de l'ou-
vrage soigné, cherche place stable dans
une bonne maison. 6<o00

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUIie IlOmme na
r
issantr bie

U
n les che-

vaux, cherche place pour le ler mai .
Certificats à disposition. 6628

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire r„ltede"asn'adret
ser « Au Léopard », rue de la Balan-
ce -

 ̂
ÂnnPûfJfi  On demande de suite un

Upi CUU. apprenti typographe. 6592
S'adresser chez MM. Camille Dubois

et Cie, imprimeurs, rue de la Balance
10 B. 

Régleuse Breguet „•_>
PiïoteBr-logenr JfssSSBï
de suite à la Manufacture de Montres
« Thermos ». rue du Parc 107.
TailloncOQ Dans bon atelier de la
I tUUCUÙCù. localité, une bonne ou-
vrière, une bonne assujettie et une
apprentie pourraient entrer de suite, ou
époqae à convenir. — Ecrire sous
eniures X. Y. 56S3. au bureau de
I'I MPARTIAL . 568-J

Annranti Jeune hommeapprenu. act„ e, ,ntB |„.
gent est demandé pour le IS avril par
maison d'appareillage d'eau et de gaz.
— Adresser offres sous chiffres N.
K. 6411, au bureau de ( IMPAR-
TIAL .
R On a 0C fille* a Très bonne repasseuse¦
UGjmùùCUùC de linge est demandée
pour journées régulières, toute l'année
et pour travail à la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 89.

inn ponti no On deman-ie 2 ou 8 ap-
ftyy ieUllCù prenUes lingéres. —S'a-
dresser, A la Ville de Mulhouse, rue
Léopold-Robert 47. 
Cnnnnnfa On demande ane bonne
OCl i aUlC fille pour faire le ménage
— S'adresser rue de l'Hôtel de VUlel,
au Sme étage.

Cadrans métal ^JSTLSS1
^suite à l'atelier. — S'adresser k M:

H. Girard Geiser, ruedu Temple AUe-
mand 137-139. 

R afl l lPtf p-*! Bonne faiseuse de clefs
Ua4u0i-.CS). de raquettes petites piè-
ces, trouverai t ouvrage suivi. — S'adr.
rue de la Paix 67, au Sme étage. 6709

Colimaçonnenses. a3cheterffi d'o<Cca.à
sion dea colimaçonneuses , usagées.
mais en bon état d'entretien. 6729

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL.
Tlnnnnp On demande de suite un
UUl CUli ouvrier doreur. — S 'adres-
ser à M. Fritz Clément, doreur, à
Corgémout.



— SAMEDI 8 AVKIL 1911 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 1/- h.
Wualque La Lyre — Bépétilion à 8'/i h.
Société d'aviculture «ORNI8 ». — Séance à 8"/« h. au
- local, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlatan-Vereln fSekticm Chaux-de-Fonda). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr , Zusammenkunft im Lokal
l'Hôtel da Soleil:.

Sonvelks étrangères
FRANCE

Nouvel uniforme de l'armée française.
he type du nouvel uniforme de l'armée française

eat aujoulrd'hui définitivement adopté pour; la
ttenue, la coiffure et l'équipement

10e ,sera une transformatian profonde et qui¦ptrêsenitera à la nation une armée toute nouvelle
et d'une tenue simpjLe, plaire, pratique, sobre dams
îas détails et cependant d'un goût et. d'une
distinction inoompanables.

•La couleur est gris verdâtre clair; elle est
oommune à -toutes les armes. Les distinctions
se font piar la couleur des ôcussons. Les Loutons
sont en or guilloché. Les officiers seront habillés
dlu même drap que les soldats. La. coiffure est
nm casque analogue à celui des pompiers. D est
en étoffe, et léger. Les ornements de métail pjeu-
être détachés en campagne et remplacés par des
cocardes de différentes couleurs. Le kepi, 4ei même
étoffe que l'uniforme, est un kêpn, haut, analo-
gue pour la forme à la coiffure italienne, espa-
gnole et autrichienne. Les galons pour les sous-
offioisrs seront en soie jaune passementée d?un
ïégar galon d?or. On a voulu, là aussi, faire dis-
ipaïaître oe qui, à la guerre, donnerait un éclat
die métaL '

Le safore aictuel d_ l'officier est rem'pUacê par
un sa-v_e nouveau modèle qui est tout différent
jCest un sabre court, forme -premier Empire, â
poignée simple 'en or mat, à gaine de drap. Les
ceinturons sont, oomme dans la marine, en cuir
et soie bleu et or.

Le ministre de lai guerre va jptrêsenter deux
bataillons, ainsi habillés aux prochaines grandes
(manœuvres. On peut assurer qu'ils auront le plus
vif et le plus -mérité succèa
L'Imprudence d'un voyageur.

Le conducteur Gay, de la Compagnie des .che-
mins de fer du Métropolitain, à Paris, était déféré
devant la huitième chambre correctionnelle pour
avoir été la cause involontaire de la mort d'un
j/loyageur, M. Pierre Fontaine.

Le II novembre dernier, vers sept heures du
éok, les deux frères Fontaine qui venaient d'arri-
ver par le Nord-Sud à la station de Pasteur, se
dirigeaient vers le Métro pour prendre la cor-
respondance. A ce moment, le train qui était en
gare, se mettait en marche. M. Pierre Fontaine
parvient à s'introduire dans la voiture de tête du
tram grâce à la porte qui avait été laissée né-
cessairement ouvert*-! par le conducteur, afin de
jwuvodr donner le signal du départ.

(Mais M. Pierre Fontaine^ qui arrive) a*plrès &m
frère , est arrêté par Gay qui lui crie : « Ne mon-
tes pas !» H persiste et, quelques mètres plus loin,
à l'entrée du tunnel, U est précipité dans le vide
et blessé mortellement

Le tribunal, que présidait M. Flory, a acquitté
le conducteur Gay : l'imprudence commise dans
la circonstance étant le fait de la victime qui a
inobservé les règlements en voulant monter dans
le trains alors que celui-ci était en marche.

Toutefois, le jugement a soin d'indiquer que la
faute initiale de l'accident doit incomber à la
Compagnie du Métropolitain qui n'avait pas fait
fermer les chaînes Ou portes donnan t accès sur les
quais. Ce l^it-là fut la c^use de l'imprudence
Commise par la victime.
La bonne précaution du cambriole.

M. Dominique Deval, vingt-neuf ans, garçon de
•magasin, 27, rue d'Orsel, à Paris, avait été, _ à
deux reprises, dans oes derniers temps, la vic-
time d'audacieux cambrioleurs. Ceux-ci, profitant
de gon absence, s'étaient introduits chez lui à
l'aide de fausses clefs, et fracturant eon secré-
taire, lui avaient dérobé toutes ses économies.

M. Deva l résolut de protéger plus efficacement
sion bien. A cet effet, il installa dans son secré-
taire un ingénieux système de détonateur automa-
tique destiné, en son absence, à donner l'éveil à
ses voisins.

C'était une sage précaution. Hier matin, à peine
M. Dov-il a-t-il quitté sa chambre depuis une de-
mi-heure pour se rendre à son ouvrage qu'une
forte détonation mettai t "en émoi les habitants
de l'immeuble. Sommairement vêtues, quelques
personnes sortirent sur le palier, juste à temps
pour voir s'enfuir dans l'escalier une femme, le
visage et les mains ensanglantéa

Malgré toutes les récherches, il fut impossi-
ble de la retrouver. M. Dumas, commissaire de
iwrilîcft- » *b_onnô le service de la Sûreté.

Lia chambre de M. Deval lavait été ptiivette à
l'aide de fausses clefs. D>es traces de sang furent
relevées sur le secrétaire et les meubles. La
voleuse n'avait rien pu dérober.
Tableau prlntanier.

Dans le jardin des Tuilerieis, à Paris, une équip]e
de jardiniers est occupée a garnir les plates-
bandes des ptirterres. L'air est glacé, et dans
lle ciel roulent de gros nuages d'où s'échapipent
de blancs flocons. "V êtus de tricots épais, les jardi-
niers suspendent parfois leur .travail pour se ré-
chauffer en battant la semelle, en frappant leura
mains l'une contre l'autre. Les plantes, saisies
d'être ainsi exposées à la neige et au froid, re-
grettent la serre où elles commençaient à e-'étpar
Douar dans la chaleur. Sans doute s'étonnent-elles
dje cette hâta qu'on a à les mettre dehors: mais
les jardiniers n'ont pilus de ces étonnements; ils
savent qu'avril est venu, que l'administration ne
connaît que le calendrier et suit aveuglément ses
inidicationsi.

Et la besogne continues : les pilates-baïidtes ise
garnissent de fleurs auxquelles la gelée de la
nuit prochaine sera fatale. Qu'importe? |Cest le
règlement '
On mort qui ressuscite.

pes jours derniers, «n emiioyé de commerce
dOnt Da famille babite Dijon, tombait subitement
malïade et entrait à l'hôpital de Marseille. Son voi-
sin dte lit étant mort il advint qu'on se trompa
de bulletin et que le -mort fut enterré sous le nom
d|u vivant

•Prévenue trop tard du 'décès, la 'famille du înort
vivant ne pat se rendre à Marseille pour les ob-
sèques. Ele s'inquiétait cependant des formalités
à accomplir pour obtenir l'autorisation de ra-
mener le cercueil à Dijon, quand une dépêche,
signée du défunt arriva, (demandant qu'on lui
envoyât d^urgence un mandat télégraphique pour
rentrer à sa sortie de l'hôpital. On crut à une
tentative d?escroque*rie die la part d'un individu
ignorant le décès du jeune homme, et l'on avisa
la po'ice marseillaise qui, ayant organisé une
souricière au bureau de poste, arrêta l'individu
qui venait toucher le mandat Malgré ses affirma-
tions et ses -protestations, celui-ci fut écroué.

Il resta ainsi six jours en prison, clamant son
innocence, sans se douter un instant que, pjour tous
il était légalement mort

lAjpirès une ccnfrootitâon 'émouvante avec ses
parents qui portaient le deuil depuis quinze jours,
on vient enfin de relâcher ce mort récalcitrant.

Un jugement va être nécessaire p-nur rectifier
Pétat-ciril au jeun homme et sa ^famille va in-
tenter un -procès & l'administration de l'hôpï-

Nult agitée aux Communes.
|Au cours de la discussion des articles du! Par-

liaiment bill, quelques incidents se sont produite,
dus à Intervention de M. Hugh Cecii, lequel
fut dûment sermonné par M. Balfour pour avofflr
iferla&àé les Communes de Chambre corrompue et
av-.$r déclaré que les whips -tenaient les députés
par ilappât dUi .paiement de leura dépenses aux
lirais du .parti,

{LJ*afcno6p) hèrie surchauffée de la séance de
nitii) cauêa un incident- dans les couloirs. Des
députés unionistes blâmèrent à haute voix le
dépiuté .dough en raison dtan procès en dif-
famation intenté par lui à un conservateur.

[Des buées accompagnèrent Mj. Oough à* sa
eoirtie. M. Winston Churchill dut attirer Pat-
*tetn*-3on du speaker sur l'attitude des députés
unionistes, qui barraient le passage à M. Clough.
Il tire pairaît pas y avoir eu de voies de fait ;
mais fl s'est (produit quelques bousculades au mi-
lieu des rires.

M. Mac Kenna a dit que la marine anglaise
fait des expériences de dirigeables et que l'année¦tfacouipe des aéroplanes. Pour le moment la ma-
rine ne possède aucun aéroplane, mais cela ne. veut
pias dire qu'elle n'en aura jamais.

ANGLETERRE
La fin du directeur de «Times».

Le « Time® », le vieux journal de la Cité londo-
nienne, est plongé dans le deuil. Son directeur, M.
.CharlesnFrédéric Moberley .Bell est mort subi-
tement hier, à Page de 64 ans, dans son bureau,
au «Times» même, -tandis qu'il écrivait une let-
tre.

La motrt est dtue a toe rupture d'anévrisme.
Depuis l'âge de dix-huit ans, M. Moberley Bell

collaborait au « Times». Né en Egypte*, il fut le
correspondant au Caire du grand journal londonien
jusqu'en 1890, époque à laquelle B, fut appelé au
poste de directeur du << Times ». '

M. Moberley Bell n'était pn® seulement un éru-
dit, il était encore un homme charmant, un gen-
tleman dans toute il'acoeip 'ion du mot , et tous
ceux qui ont en le plaisir ffêtre en relations
aveo lui en garderont le meilleur pouvenir.

La politique étrangers au Sénat français
Hier après-midi jeudi, au Sénat, M. Gaudin de

Villaino a développé son interpellation sur la
politique extérieure du gouvernement et sur l'état
des relations diplomatiques.

Le sénateur de la Manche fait re'trearquer quels
Sniconvônients entraînent l'instabi'ité ministérielle,
surtout dans les départements dont dépend la
défense natkmale : guerre, marine, -affaires étran-
gères.

M. Gauciîn de Villnine s» plaint de l'ingérence
de l'Allemagne dans les affaires de la France. Il
se plain t en outre de la pénétration de l'AHemar
gne en Europe. LA Belgique et la Suisse, dit l'ora-
teur, pont elles-mêmes entraînées dana „ encer-
clement de l'Allemagne.

M._ Gaudin de Villaine parle ensnitei de l'entente
cordiale et de l'alliance fra-noo-rusee. Il passe en

rë\ _é les différents problèmes internationaux et
termine en exprimant sa confiance ci-ans les des-
tinées de la France.

M. de Lamarzeile, qui succède à M. Gaudin de
Villaine, dit que l'entrevue de Potsdam domine
toute la politique actuelle. Il envisage la possi-
bilité d'une attaque de la France par l'Allemagne
en empruntant le territoire belge. Il dit que par-
bout les budgets de la guerre s'accroissent par-
tout existent des menaces de guerre. Le perce-
ment de l'isthme de Panama peut entraîner jme
guerre terrible -an Europe. Outre la question de
l'Alsace-Lorraine, il y a la question d'Orient
et l'inévitable conflit anglo-allemand.

Le moment est mal choisi pour parler ds pa-
càfisme.

ML RibOt monte à la tribune. Il proteste Contre
le pessimisme de M. de Lamarzeile.

L'alliance russe, dit-il» dure et durera toujours
dans l'intérêt de la France. L'alliance russe ©t
l'entente cordiale sont pour la France une source
de force.

L'Angleterre se tient loyalement à nOs côtés,
dit M. Ribot, et son concours nous est précieux.
L'orateur continue en disant qu'on a exagéré la
portée de l'entrevu:*» de Potsdam. On a montré la
Russie se dirigeant vers le golfe Persique pour
marcher vers l'Inde. Les choses sont plus sim-
ples. Le chemin de fer de Bagdad a toujours inté-
ressé la Russie et il est tout naturel que celle-ci
ait causé de la Perse :avec l'Allemagne, comme
nous avons causé avec l'Allemagne au sujet du
Maroc.

Eu cas de danger, la Russie serait de notre
côté, comme nous serions du sien.

D'ailleurs, poursuit M. Ribot, la situation) ex-
térieure u'est pas aussi inquiétante qu'on le dit
En Europe, la situation est tranquille. L'Italie est
pacifique, de même que l'Autriche et l'Allemagne.
La querelle relative à la Légion étrangère §st
superficielle.

Oublions .nos divisions, dit en terminant M. Ri-
bot, et faisons la France forte avec son alliance
et son entente. La France peut jouer encore un
grand rôle dans le monde à la condition qu'elle
garde confiance en elle-même.

Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Mercredi matin, Verâ JO hetures,

Si (Aarwangen, une grande ferme avec maison
dfbabitatiQn attenante, a été complètement détruite
pfar le feu. Tout le mobilier est resté dana les flam-
mes. Seuls les fourrages ont p® être sauvés..; Grâce aux efforts des pompiers, les maisons avoi-

' -inantes ont pu être préservées.
BIENNE. — E était 10 h. 85 du matin hier,

quand le concierge du gymnase fit jouer la son-
nette annonçant qu'un incendie venait d'éclater
dans l'établissement Les maîtres, immédiate-
ment, ee mirent à la tête de la classe qu'ils occu-
paient alors pour gagner la sortie la plus proche
et dans l'espace de deux minutes — exactement
deux minutes moins trois secondes — 1» vaste éta-
blissement qui abrite pourtant plus de 700 élè-
ves répartis sur quatre étages était complète-
ment vide. De dégâts, point l'incendie étant si-
mulé. Les élèves -ont toutefois trouvé mauvais
de réintégrer tôt ajprès des locaux qu'ils croyaient
incendiée.

DAMVANT. — Le Conseil executif a autorisé
Mlle la doctoresse Adélaïde Hoff , de Damvant qui
va se fixer à Berne, à exercer la profession de
médecin dans le canton.

FRIBOURG. — Le nommé Adatoihe Thafa&nn,
condamné à Fribourg, en octobre 1898, à fe, ré-
clusion perpétuelle, pour assassinat et qui s'était
évadé , en . 190*3, du chantier de Ponthaux, a été
repris dernièrement en France. Il est actuellement
déitamm a Bar-le-Duc, dans la Meuse, sous l'incul-
pation de meurtre. Depuis son évasion, Tha*t-
mann a continuellement séjourné en France, où
il a pu dissimuler son identité a/u moyen de faux
p&p-ters. '

LAUSANNE. — M. 'Alfred Mûrier, à la Jointe,
près de Château-d'Œx, a. présenté un veau ¦for-
mant une monstruosité d'une nature bien rare.
L'avant-train, donc la tête et le cou, les jambes
antérieures, sont présenta et normaux, mais au
niveau des coudes naissent une deuxième paire
de jambes de devant, tournées et placées dans
la poitrine. Jusqu'au moment de sa naissance,
ce veau a dû vivre Lei monstre a été envoyé an
Musée d'histoire naturelle, à Lausanne.

GENEVE. — Le département de police, après
avoir suspendu de ses fonctions un commissaire
de police et son secrétaire, a prié le Parquet de
faire ouvrir une instruction, ce qui a été fait
mercredi-" après-midi.

(EALE. i— A Bottmîngen, un garçonnet de quai-
tre ans, en mangeant des bombons, risqua de s'é-
touffer, un morceau ayant pénétré dans la trachée
artère. Le médecin appelé eut toutes les peines du
monde de le sauver diurne mort certaine. Mais la
eiaiîstre Faucheuse veillait; le lendemain, le pau-
vre pelit était écrasé par un char traîné au ga-
lop par des chevaux épouvantés et desquels ii
n'avait ipu se garer.

ZURICH. — A Elg, uni enfant de 10 ans qui
•jouait avec un revolver, a envoyé une balle
dans la tête de son petit cousin, âgé de 7 ans.
On espère pouvoir sauver l'enfant.

_ ZURICH. — Etant en état d'ébriéM, tia diofties-
tique de Schwamendingei «st tombé dans J3, gnaa-
ge si malheureusement qu 'il s'est cassé la colonne
vertébrale. L» malheureux est mort sur le ooup.

UPEKNE. — Le renif.*r Haas-Fl-eury décédé
dernièrement à Lueerne, a laissé d'après les re-
cherches du fisc, 2 milions de forturçe, alors qu'il
n'aivaît déclaré qu'uq million. ; '

jBELLIMZ-ONE. — On mande de Giomico qu»
deux ouvriers italiens se sont égarés, la nuit dans
une carrière de granit Ils so t̂ tombés d'une
paroi haute de cent mètre&. Jls ont été !tués sur. le
coupu

BELLINZONE. •— Dahs tout le canton du Tessin1,-
depuis les lacs au Gothard, il neige sans inter-
ruption. La station météorologique de Lugano *a
mesuré une hauteur de 28 centimètres de neige.
Les dommages causés aux cultures par cette
quantité extraordinaire de neige sont énormes.

LUGANO. — L'agitation qui régna l'automne
dernier parmi les boulangers de Lugano ne s'est
pas calmée. Les causes du conflit sont les mêmes
qu'en octobre. Les patrons sont en outre, divisés.
Les uns voudraient donner satisfaction aux ou-
vriers; les autres, par contre, sont opposés à
toute concession. S'ils ne finissent pas par accepter
ies conditions des ouvriers, la grève est certaine.

SAINT-GALL. — Un ouvrier a fait une chute
de 40 mètres du haut du pont de la Sitter, près de
Bruggen. Il a heurté dans sa chute un fil du cou-
rant à haute tension. Il a éét retiré grièvement
blessé de la rivière. Il est mort peu après. -

L'autre irait vers deux heures du matins cinq
noctambule-? descendaient la rue de la Gare, à
Zurich, en chantant à gorge déployée. Deux agents
intervinrent pour faire taire les braillards. Com-
me ceux-ci continuaient à chanter, les agents
voulurent les conduire au poste. Les pochards op-
posèrent alors une vive résistance. Et comme toe
vingtaine d'autres noctambules accouraient à leur,
aide, les représentants de la fjoreje publique sar;-
tirent leurs revolvers.

Une seconde patrouille de police, stovenué dans
l'entrefaite. dut également mettre revolver au
poing. Mais, bien que du renfort fût encore ar-
rivé du i^cete central, les agents ne .parvinrent
à s'emparer que de deux des perturbateurs.

Conduits non sans peine au poste, l'un des per-
sonnages arrêtés, et qui par deux fois avait tenté
de s'enfuir, fut reconnu pour un baron allemand,
officier dans l'armée prussienne. Son .compagnon
était un étudiant anglais. Tous deux furent mis
en état d'arrestation et passèrent le reste de la
nuit et une partie de la journée du lendemain dana
les "bicaux d'arrêts. On finit par les remettre en
liberté sous caution.

Exploits de noctambules

UN JUBILE SCOLAIRE
On nous écrit de Saint-Biaise, le 6 avril:

Les réparations nécessitées par l'incendie1 du' 28
juin 1910 touchent à leur fin et les autorités com-
munales ont profité, cet après-midi, de la réou-
verture du collège pour fêter le jubilé de M. Gus-
tave Bûnzli. L'instituteur de notre I" classe terr
mine en effet sa 31me année de service dans l'é-
cole neuchâteloise et sa 25"ne année de service à
l'école de Saint-Biaise. Cette date méritait d'être
soulignée. Les capfacités, la parfaite dm tare, l'en-
thousiasme, le souci constant de perfectionner ses
méthodes qui caractérisent M. Bûnzli font de lui
un pédagogue remarquable. Etranger aux agi-
tations de la politique et aux préoccupations
do l'intérêt personnel, il accomplit sans tapage
une œuvre fructueuse qui lui vaut l'estime et
le respect de tous. Chacun désira qu'il puisse la
continuer longtemps encore.

Ces* ce qui lui a été dit dans la slalle dei
gymnastique, décorée de verdure pour la circons-
tance, et où avaient pris place les membres des
autorités, les personnes occupant des fonctions à
i'éoole et les élèves de nos classes.

M. Alfred Clottu, président du Conseil commu-
nal, a pris le premier la parole piour faire re-
mise à l'école du bâtiment restauré. Dans un bott
discours il a indiqué les améliorations notables
qui y ont été introduites. Le président de la Com-
mission scolaire, M. Otto de Dardel, lui a répon-
du .par quelques mots de remerciement; il a re-
levé ensuite les traits principaux de l'activité
de M. Bûnzli et a offert à ce dernier un plat
d'argent aux armes de Saint-Biaise portant Fîns-
cription suivante : « La commune de Saint-Biaise
« à M. Guftave Bûnzli, l'excellent instituteur, hom-
« mage de reconnaissance pour les services qu'il
« rend depuis 25 ans à l'école du village».

Les enfante de l'école, renforcés par un groupe
d'anciennes élèves de M. Bûnzli, ont exécuté un
chant de circonstance sous la direction de Jl.
Auguste Desaulés; puis M. Léon Latour a pré-
senté au jubilaire, en .termes chaleureux, les voeux
et les remerciements du .Département de l'Ins-
ti _ctkm publique qu'accompagnait le diplôme ré-
servé par TBtat aux instituteurs qui ont trente
ans de service.

La lro classe a 'tenu ©lie aussi à1 manifester.
En son nom (une gracieuse fillette a remis! à son
martre un beau bouquet avec un gentil compliment
et même avec un bon baiser. Avant la cérémonie
les membres du corps enseignant avaient remis
de leur côté à M. Bûnzli, comme ."preuve de leur
affection, un suiperbe volume.

Très ému, M. Bûnzli a exprimé sai gratitude en
une brève allocution empreinte d'une trop grande
modestie.

Un nouveau cTiant a clos la cérémonie, à la
sorija de laquelle uns carte-souvenir du collège
rostftuiré a été distribuée aux assistants. Les en-
fants ont reçu en outre une collation composée
d'une plaque de chocolat et d'un petit pain.

BJ© ms un banquet rôumirai à la .« *prdx Fédérale»,
les autaritfe, le corps enseignant et ouelques in-
vités. ;. '
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les Kureanx de Poste pendant les SEPT
jours suivants.
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Pas moins de dix experts
LE PROCÈS MOJON-NUSSBAUM

Ntous aVotas dit que pas moins de dix experts
fêtaient cités dans l'affaire Mojon-Nussbaum. Ja-
mais, cr-oyv/ns-nous, une cause pénale n'aura vu¦pareil déploiement d'éloquence médicale. Voici la
liste de ces Messieurs.

ML l e Dr Otto J&lletter, g|rofe_jeur de chimie ietqe toxicologie à l'Université de Neucnâtel.
M, le Dr 'Frite de Quervain, chirurgien des hô-

pitaux, professeur, de médecine légale, à l'Uni-
versité de Bâle*. .

M, le Dr Georges SandOz, vice-président de la
iSommissaon cantonale de santé, -professeur de mé-
dletcïn-e légale à l'Université de Neuchâtel.

M. le Dr Dardel, directeur de l'établissement
gjantonail die santé de Préfargier.

M. le Dr Charles Matthey, à Neuchâtel. ' '
' 5_. le Dr Cbarles Waegeli, à La Cbaux-de-Poin.'ds.
fM. le Dr Henri Brandt, à La Phaux-tde-Fonds.
M. le Dr Udsouacd Roibert-Tisso^ à, La Çhaux-de-

ÎOonds.
M. le DE Eegnawï Humbert, à La Chaux-de-

Flonds.
M. le Dr Paul Sandicfe, à Da Cbaux-'de-Ptods!.
Sî, après l'audition des rapports de ces dix spé-

cialistes l'opinion de MM. les *jurés n'est pas éta-
iblie d'une façon indiscutable au point de vue mé-
dico-légal, ce géra à désespérer à tout jamais de
laire appel à la science pour éclairer la justice.

Parmi ces représentants de la Faculté, l'un
¦fl'eux, M. Billeter, al été chargé par le Parquet,
cm lé sait, d'une mission particulièrement déli-
cate : celle d'examiner les causes de la mort de
Mme Mojon, d'après une expertise chimique des
viscères enlevés du cadavre -exhumé dans lia, nuit
du 24 au 25 juillet dernier.

On se rend compte facilement fie l'extrême* im-
portance des conclusions de M. Billeter, et avec
quelle anxiété, 'Ferdinand Moj oin doit les atten-
dre.

Il ïiloMS ft parii intéressant, à ide propos, de re-
tracer brièvement la carrière de Thonotrable grpe
ïesse-lffi gt son activité 'à Neuchâtel.

Le D' Otto Billetter
' !N_ "5 Scbaffhouse en 1851, mais Originaire de
Jffânnedorf ('Zurich), M. Billetter fit toutes ses étu-
des préparatoires dans la pittoresque ville des
bords du Rhin, avant d'aller poursuivre ses étu-
des spéciales à Zurich, sous la direction de maî-
tres éminents, notamment le Dr Weith dont il eut
l'honneur d'être assistant. Après quelques années
[passées à Offenbach oomme chimiste industriel,
Ml Billetter revint à Zurich, OÙ alla le chercher
Ien 1877 un appel de Neuchâtel comme pnoifesseur
au Gymnase et à l'Académie.

-Te/us ceux qui ont suivi les leçons du Dr Billet-
ter tont gardé un souvenir ineffaçable da son en-
seignement personnel jusqu'à l'originalité et que
.venaient égayer ses dialogues napoléoniens aveo
sjom excellent préparateur le «docteur » Kuffer.
Mais l'enseignement, tout absorbant qu'il était,
.laissa cependant place dans sa vie à une impor-
tante activité. C'est tout d'abord' la 'Société des
¦sciences naturelles dont le Dr Billetter fut fcou-
.gours un membre aussi assidu que dévoué. C'est
^ensuite diverses commissions du Conseil général :
Pommissiom scolaire, de l'Ecole de commerce, de
l'Ecole d'horlogerie surtout dont il est encore
président. Notons enfin que M. Billetter assuma
pendant plusieurs années les Jonctions de chi-
miste cantonal et siégea pendant un an au Con-
seil général et n'ayons garde d'oublier la Commis-
sion fédérale pour les examens de médecine.

Ebpirit indépendant, d'une rigueur toute scien-
tifique, M. Billetter n'est pas seulement un chi-
miste des plus distingués, c'est _un botaniste fer-
vent, un musicien délicat, un fin connaisseur des
choses littéraires, enfin... un sténographe iex-
ijraordinairemen t rapide.

Parmi les dgrniers travaux auxquels iî "prit
u_e part importante et toù son dévouement et la
clarté de son jugement furent infiniment précieux
iau pays, il faut indiquer la réorganisation de
notre enseignement supérieur et Ja gongtitution
fle notre jeune Université.

La Cour
l |0n g-j'ut dotaner aujourd'hui leS noms de '.MM.
ies meinbaes de la pour. "Voici de quelle -manière
elle sera composée.
1 M. Gaol.-ges Leuibai, jpj '-ésident du Tribunal du
district de la Chaux-ae-ionds, président.
* (M. Charles Gabus, Êirégident du Tribunal du
district du Locle', juge.
( M. Charles Meckenstook, président du1 Tribu-
njal du dis*trict de Neuchâtel, juge.

;À ces Messieurs sera dévolu le rôle, si le
•Verdict du Jury est affirmatif , et après les ré-
quisitions de M. Ernest .Béguin, procureur général,
3e fixer la peine qui atteindra les condamnés.

Si le verdict dix Jury est négatif, la Cour ne
(pleut que se foorneir à en prendra acte 'et à pronon-
cer la libération immédiate des inculpés.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

LE FR-OIP. *—\ Dams le m%: U y a tce*S> 'jouis, pênl-
dlant la nuit, 3° ara bord du lac et 12» à tOhalumont.
¦Quelques flocons ténus tombent pour 'disparaître
aussitôt. Ceux qui un -peu hâtivement avaient ar-
tboré ohajp-aux de pailte et habitai d'étâ reprennent
leurs lourds mant aux d'hiver. Dans les appar-
tements, on chauffe de nouveau partout, ce qui
•fait la joie des marobands de combustibles.

NOMINATION SCOLAIRE. — A la suite dtan
examen de concours qui a eu lieu merdredL et
auquel ont pris part sept candidats, la commission
scolaire d© La Brévine a nommé au poste d'ins-
ttituteur fle la Ire classe primaire de la loca^
lité. M- Geotr'ges Zehnder, de Savagnier.

EGLISE NATIONALE. — Le Conseil dTEtalt S
validé les élections des citoyens Philippe Rollier,
comme pasteur de la paroisse réformée de Bou-
dry; Dante Cocorda, oomme -pasteur de la par
roisse réformée française de La Chaux-de-Fonds:

'AU SERVICE. — L'école de recrues I ainsi
que la seconde école de sous-officiers poursui-
vent leur service a Colombier par lé froid, et ça
souflei à Planeyse ! Mais les hommes apprécient
en rentrant le confort de leurs casernes qui sont
bien chauffées.

COUR D'ASSISES. — Nos magistrats rie chô-
ment guère depuis quelque temps. Voici qu'on
annonce, en effet, une nouvelle session de la Cour
d'assises pour les 28 et 29 Avril, pour le jugement
d'un certain nombre d'affaires, lavec et sans jury.

PECHE MIRACULEUSE. — M. Robert et ses
fils,- les pêcheurs bien connus,, ont réussi un joli
coup de iêche, hier devant Marin, en ramen*ant
800 kilogrammes de brèmes. •

[BARBEAU. — Le (OoiiiseiL. ¦di'EXat lai dêcelmé
le brevet d^avocat au" citoyen Armand-Jules-Au-
guste Dubois, à La Chaux-de-Fonds. ,

AUTOUR DU PROCÈS

L'entrée princi pale du Château de Neuchâtel , avec les
dispositions prises pour le service d'ordre. fl

. iNtfus avons déjà eu l'occasion de rOlëver que
le -président de la Cour d'assises, en prévision
c^uneafil'uunce inusitée de biaidauds, les trois- jours
diu procès Mojon-Nussbaum, avait décidé de pren-
dre des mesures d'ordre exceptionnelles.

(Voici, pair exemple, comment on pro-jedera pour
rendre impossible la cohue et les bousculades
à Feutrée jwîincipale du Château. La grande
•parfis sera fermée et on ne laissera, au centre,
que le passage strictement nécessaire à la cir-
cuilartâon. Une seule personne à la 'fois, pourra
ottnsi pénétrer dons la oour intérieure. Et oomme
on ne laissera passer que le nombre de personnes
eUd'ictement éiuivalent aux places disponibles dans
la salle, il est pertain qu'aucun incident fâcheux
ne se -produira..

De t-'lles di5po*sitions avaient jeté prises lors
du jugement du banquier. Nicolas, où l'on supi-
posait qu'un grand nombre de curieux de Neu-
châitei-A fi 'Je se rendraieiit et elles avaient 4té
reconnues excellentes.

Nous avons fait établir, plouir l'édification "de
nos lecteurs, un dessin rigoureusement fidèle,
de la façade du Château, avec le porche fermé
et la p*Hite porte en question. Ou voit que le gen-
darme de planton aura ga tâche grandement far
cilitée piar le changement apporté à la disposition
habituelle des lieux.

Pour entrer
au Château

La Chaux- de-Fonds
Le dernier cri du briquet.

Connaissez-vous le briquet dernier cri? Peut-
être que non. En ce cas, il p-ut vous être utile ée
savoir en quoi consiste ce précieux instrument.

Le briquet en question est exactement fabriqué
de l a même manière que ses aînés. Le mécanisme
en est compris d'une façon tout à fait Identique.
Il ri'y a que le résultat qui est un peu différent.
Le briquet dernier cri est surtout destiné à être
mis au service de ses amis et connaissances. Son
possesseur ne l'emploie généralement *oas pour
son usage parsonnel. On va voir pourquoi :

Lorsqu'une quelconque personne de votre entou-
rage sort une cigarette de son étui, et porte la
main à son gousset pour chercher de quoi l'al-
lumer, t2*nde*erlui d'un air innocent votre briquet
dernier cri. n l'approchera de sa cigarette qu'il
tient naturellement à la bouche" et pressera gur
îe bouton.

Tout aussitôt, avec la rapidité qui distingue;
dans tous les domaines, les engins modernes, le
couvercle du délicieux petit appareil se. soulè-
vera, mais au lieu d'une claire petite flamme
blanche, jaillira du briquet une fusée d'un liquide
saumâtre et nauséabond, qui ira copieusement
asperger la tact ahurie du malheureux fumeur.

Il y a des chances, évidemment, pour que votre
briquet dernier en ne sorte pas indemne de l'a-
venture, en oe sens que le mystifié vous le flan'
quera par terre et l'écrasera d'un talon vengeur.
Mais on n'a pas de plaisir, sang quelque petit uié-
çOlipte. • .

<m attendant,; fl S* .S «Je qïM rire et s'amuser
em société et, par le temps qui court, où la vie
est si triste, il ne faut rien négliger des moyens
propr esl à ramener dans les '.esprits, les traditions
de la vieille gaîté gauloise.
Méfiez-vous des mariages trop faciles.

Un journal de la Suisse allemande pubbait der-
nièrement un article engageant les jeunes filles
désireuses de ge marier à partir pour l'Afrique
du* Sud.

« Sur 700 jeune s filles débarquées au Transvaal
l'an passé, écrivait-on, 600 ont trouvé à se ma-
rier dans un court laps de temps.»

Ces lignes tombèrent gous les yeux d'une mis-
sionnaiie vaudoise, habitant Johannesbourg et qui,
pressée de détromper les jeunes filles, écrit à
ce sujet :

«Il est parfaitement vrai que le gouvernement
anglais a fawrisé 'le départ pour l'Afrique aus-
trale de jeunes fillas en quête de places, leur
assurant qu'ei.es trouveraient facilement à se ma-
rier. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que le gou-
vernement anglais s'est vu obligé de mettre fin
à ces faveurs et la maison qui avait été ouverte
pour recevoir les jeunes voyageuses et leur pro-
curer des places est maintenant fermée. Les An-
glais établis en Afrique paient bien leurs ser-
viteurs, mais ils sont aussi très exigeants en fait
de travail. Les jeunes Suissesses qui se laisseraient
éblouir* par ies promesses fallacieuses de l'article
en question et qui, dans le but Ide se imarier promp-
tement, partiraient pour l'Afrique, risqueraient fort
de tomber dans de mauvaises mains et de trouver
sî peu de places lucratives qu'elles seraient mena-
cées de souffrir de faim et de misère longtemps
avant de trouver l'occasion de flaire un mariage
h'jmorable.»

L'Union interriationale des Amies de la 'jeune
fille engage donc vivemens les jeunes Suissesses
& ne pas ee laisser éblouir par de telles promes-
ses et à ne partir pour l'étranger que pourvues de
bonnes places sûres. . t

Qommuniquss
La rédaction décline loi toute responsabilité.

¦PABjC DE UETOELE. — Le dernier maifiob
emportant diu championnat -suisse se jouera di-
manchei,, à 2 heures et dérape, au Parc de l'Etoile
à ja Charrière, entre F- C. Cantonal de Neuchâtel
et F. C. Etoile I de notre villa Par sa belle vic-
toire de dimanche dernier -sur le F. C. Servette
I de Genève, Etoile a remis en jeu toutes les chan-
ces d'u CalntOnal po. r dbvenJr champ oa romand*; -si
donc ce dernier jtriompjhe .dimanche, il devra
jouer une finale avec Servette. Etoile devra donc
travailler ferme pour confirmer la belle forme
dent ses équipiers ont fait preuve] dimanche der-
nier.

_ SAMARITAINS. — Un examen #*iblï« clôturera
dimanche prochain le cours de soins aux malades
donné cet hiver sous les auspices de la Société
des Sa*m.4!rf:*ta;.us. D, aura lieu de 9 à '11 heures du
maifcn, au Juventutà, rue du Collège 9. Samari-
taines et Samaiitaks, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ^intéressent aux -malades dans leur
entourage* sont cordialement invités a assister
à cet examen qu« leur psrmettra de se rendre
compte des utf''lie*s connaissances acquises dans ce
cours, sous la direction dévouée de M^ le ,Dr
Tbe-e.

ICINEM1A EXCELSIOR. — Le cinématographe
«Exceilsnior», installé depuis quelques jours sur
la Place du Gaz, offre chaque soir un programme
qui mérite d'être vu. Dès samedi, ceux qui as-
sisteront à ses représentations, auront l'occa-
sion die voir un film d'une réelle valeur artistà-
quei : '«(De chute en chute» est 'une étude réaliste
dont les.scènes sont d'une conception dramatique
passionnante et constitue le grand succès de la
photographie animée. Il est naturel que cette vue
i-fun caractère spécial n'est pas f a/ ùnée aux mati-
nées d'enfants.

VINS NATURELS. — Si vous désirez un Son
vin de table ou de bouteille, adressez-vous en
toute confiance à la Maison Henry et Cie, rue de
la Bonde 33-35. qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

TAILLEUR ET 'COUTURIER. — M. Maxime
Silvain Caïn prévient sa clientèle qu'il se trou-
vera dès samedi 8 avril à La «Chaux-de-Fonds pour
la vente et les 'essayages à l'Hôtel dè> Plaris, ainsi
que les jours suivants, sauf le dimanche. 6714

(Dépêches du 7 (Avril
de l'A-geuee télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
La température va continuer à se relever tout

en restant inférieure) à la normale. Pluie probable.
Réception du nouveau conseiller fédéral

ST-GALL. '— La réception de M. Hoffmann,
conseiller fédéral, a été très enthousiaste. L'élu
a é<té salluê à son i-airirivée à la gare par une foule
énorme. Plus de 2000 personnes ont participé
au cortège aux flambeaux qui â parcouru la
ville pour se rendre à la Tonhalle. Sur tout le
plaesage du convoi, les rues étaient noires de
monde. Beaucoup de maisons étaient illuminées.

ÎA la Tonhalle, M. Soherrer, conseiller d'Eta.t, a
iplarlé au nom de la ville et du peuple de Saint-
Gall. M. Hoffmann a remercié en portant son
toast au peuple suisse.

Dernières nouvelles suisses
(BERNE. — L'assemblée annuelle des délé-

gués de la (Croix-Rouge aura: lieu le 18 juin
à Fribourg, et celle de la fédération suisse des
Samaritains Te 25 juin à Thalwil près Zurich.

^ 
J3ALE. — Le parti catholique bâlois a tenu

jeudi soir une assemblée pour décider de son atti-
tude dans les élections eaatauaiqa. Il a lété décidé
que le parti présenterait 55 candidats au Grand
(Oofuseil. Le Dr Feigenwinter a été désigné à
tyt-j î awifflfaé aogn'ffiia .candidat aiu Conseil d'Êtet.

GENEVE. ,— Dans sa séance d» ce matin, ra
Conseil ^Etafe vu les faits graves qui lui ont été!
communiqués, a décidé de révoquer le com-
missaire de police Rattaly pt son secrétaire Léon
Burdet.

SION. — Ce matin, la gelée blanchei a ffcausé de
grands dégâts parmi les abricotiers de la j>laine
du Rhône et dans une partiei des vignes. lYes cul-
[tu/res maraîchères ont aussi beaucoup souffert.

Les documents confidentiels
PARIS. — Le parquet estime que le» preulveé

réunies contre Rouet, Ma'mon et Palliez ne leur
permeittront pas de nier. On ne sait rien de Cer-
tain au sujet de ta nature des documents dé-
tournés. Selon les bruits qui circulent, il s'agV
rait de notes confidentielles du ministre des
Affaires étrangères à l'ambassadeur de France
en Turquie au sujet des pourparlers relatifs au
chemin de fer de bagdad. Des notes confidentiel-
les concernant la politique française en Afrique!
atsr̂ 3ffit été également communiquées à Maimon*
ïlibiï»:t)*n, interroge mardi par ' ie -juge (Pinstruo*-
tâan, a fait des fiveux. Il reconnaît avoir reçu
de Rouet des documents confidentiels provenant
du ministère des Affaires étrangères. Il ajouta
q'ii'il se procura ces documents qui * l'intéressaient
piersonneilement pour la marche de ses affaires 5.
mancières. Jeudî_, le juge a entendu Mme MaimoU
qui *&) affirmé ignorer îês agissemenia de son
mari Le juge a .également interrogé Palliez qui
soutient avoir agi de bonne foi et exécuté les or-
dres de _j£man. S'il avait su qu'il s'agissait d'uni
trafia fllégiitime, il l'aurait dénoncé.

!••• protestants en Autriche
VIENNE, j— L'empereur a reçu jeudi une &£

putation de pcotestants qui lui ont remis une mé-
daille commémorative à l'occasion du cinquantiè-
me anniversaire de la fondation de l'association
cultuelle. Le souverain a assuré à la députationl
que l'église protestante continuera comme par le
piassé à être l'objet de sa sollicitude.

VIENNE. — Dans la députation de l'églis-l
évangélique qui a remis hier à l'empereur Fran-
çois-Joseph une ..médaille commémorative à l'oc-
casion du 50me anniversaire du décret qui (ac-
corde aux protestants la liberté religieuse, se
trouvait le vénérable M. Brunner de Watteville
qui a fait remarquer qu'il y a 56 ans que l'em-
pereur l'a appelé de Suisse pour faire partie §&'
l'administration autrichienne.

Nouvel emprunt turc
¦CONSTANTINOPLE. — .D'aigres dés foMMâi-

tions publiées dans les milieux officiels les négo-
*|(arfii'ons avec l'ambassadeur de France et le
groujpe de la banque ottomane touchant un grand
emprunt destiné à la construction de chemins!
de fer ont abouti. L'emprunt sera conclu enns le
concours de la Dette publique ottomane. Il serai
garanti par les recettes des douanes et par les
chemins de fer d^Anai-olie. Les deux parties sont
parvenues à un accord gur les lignes à cons-
truire avec l'aide des capitaux français tant
dans HAnato'ie -septentrionale que dans la Tup.
quie d^Éuroipe.

^̂ agMBMBaB^̂ ^MmMMgM ĝgillMB

8UNUBHT
Pour les Laines
et les Flanelles
Vous désirez que vos
laines et flanelles soient
propres et douces, em-
ployez le savon Sunlight,
qui ne contient aucun
produit chimique nuisible.
En outre vos laines et
flanelles ne se rétréciront
pas. .*¦* & & &

Ue-6000 ' 68S0-I,

¦¦__¦__¦__¦_¦_¦_ ¦¦
La bolfe bleue .

portant comme marque une
ruche d'abeilles, est le sijrne
auquel on reconnaît le véritable

i Cacao ù, l'avoine de Cassel,
recommandé par des milliers de

\ médecins qui le prescrivent con-
stamment comme fortifiant dans
lea affections de l'estomac et des \Intestins, l'anémie et les pales
couleurs. -̂Le véritable Cacao à l'avoine é
de Cassel ne se vend jamais S
ouvert, mais seulement en boites
de carton bleues, à fr. 1.50.

WÊÊÊÊKBÊIÊÊÊBÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊ
Immmm» COJJMOISIER, La Gbaux-de-Fond*

Fumez Dûlnûi ia  •flaienn Manufactures a
les Cigares nCllClla UClûCl. Mimnl, lanainihsl il BstnitS
Ue-7514 . 171®

•̂̂ SS-SS: -augm-2"*'2 la résistance des poumons, $
*̂ <i*̂ | elle stimule l' appét i t  et agit t rè s -ï§
!¦$•$"$:•$¦ ef f icacement  Doit être employée ^§j-^^^^ĝ dès le début des refroidisaements.W^

*SII*4
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___<_2ï Ancienne Maison GAUTH1EB

JÉÉf8*19 P. CANTON
I^TF ®» z** ©̂ <^e la Balance, 5

Toutes les Nouveautés en

Chapeaux p. Caîéelî iwnes
sont «n »»¦ «â*»®*1»-

itmiiïmm-1 !¦

aor Choix des plus variés "W
depuis l'article le meilleur marché au plus soigné

«x_
_ _ _

_ai çfemrwjp vî ai
Coup de fer. -i- Çonformateur

l_e plus grand clxoix de parapluies
Prix très avantageux. 5551 Téléphone 1393.

4076¦=¦ yi DE RH1SIHS SECS "=Sf
à FP. 23.- les 190 litres wW& à Fr. 32.- les 190 litres }

! pris en gare de Morat 'S^̂ Té̂  
contre remboursement.

Anslystf par Ees chimistes vi î̂Jsfy Ecbantillons gratis
fûts à Oispositlsn. -Sv Ĥ  ̂ et fraie».

OSCAR ROGCEN, MORAT
m—- ==f—— «»

__Vm ' ' ," '"; .  BMHHB ''¦. _̂5fct **

H Crêpe de Santé H
'̂'¦JsH * g r̂ftVg

^«̂ GQOO^OOOOOOOOQOgJfl
Sous-Tailles 1

m Camisoles r ra
B Cache-Corsets . H

Combinaisons H

0O^U^OOOOQ9OOOOOOO*̂ Ç0(7y

i%u%mMârcM%
% ' Ji& Uoho/d-Robert ** ,J?» f@@@©(j> ̂ 0000^00000©1%iW & ;

façons nouvelles, depuis l'article le meilleur marché
au plus soigné , immense choix connu

LA CHAUX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert 51
Service réel 6784 Prix fixe !

FIHO ai
Les meilleurs fromages en toutes quali-

tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devantle Café Glanzmann,
à des prix défiant toute concurrence.

Qi_ _'or_ s© 1© dis©2 4483

C'est au Jane (les Deux frirais

——•BBHMBfe*'-—. __BHIH__ .̂

Jm-P, \ *̂ j _r ^^8i_.' - Wr ^8| - r^ JaL

J ÊXIOlI TpjOUES B̂k

n ' H 49, rue Réaumur, Paria. J| - M

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs

sont xad._caleï___er_t gr"o.éri©s
par la merveilleuse 4612

Pommade HAAS
Le Pot: 2 f!r. 50

Dépôt : Pharmacies Reunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL -:- La Chaux-deFonds
________¦¦ »¥_¦- ¦ I I _¦__¦__-_——I ¦_ !¦¦_— m-_ ——i_w nui I IIMUM.M _ | _ . i .

©oi*s 1II5S
lVmploi des nouveaux emplâtres LE CORIÎX. — Dépftt uniqno : 6163

Grande Pharmacie BOÙ&QUUT
Prix; 75 et. Rua Léopald-Robort 39 Prix : 75 ct

Prix uni que pou r da- jga ĵ^^^^iW1
mes et messieurs j | * 11; jj <g^||pi ' §Pff

Modèle de luxe*•» Les CHAUSSURES

« Salamandre
Premières et uniques en leur systè- ft
me de prix ont de nombreuses con- \
relaçons qu 'il faut éviter avec soin. mLes chaussures ..Salamandre" ont \
conquis la faveur du public chaux- 1
de-lonnler , comme celui de toutes las 1
villes de quel que Importance , grâce »
i uns marchandise irréprochable , • \
Catalogue illustré franco et gratuit , 1

S889 VENTE EXCLUSIVE : \
MAISON J. BRANDT \„AU LION " 1

IO, Place Neuve, IO |
TÉLÉPHONE 484 ffl

¦̂ ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBWBMMMB BMB

Casino-Théâtre Chani-de-Fondg
Portes 7 >/> b. Rideau 8 h. précises.

Tendredl 7 Avril f »l f
Représentation de Gala

avec le concoure de
b Troupe da Théâtre de Lausanne
Le Gendre de M. Poirier

Comédie en 4 actes, de MM. Emile
Augier et Jules Sandeau. de l'Acadé-

mie Française.

1_" E tixxoel le
Comédie en 1 acte, de M Ed. Paille*

ron, de l'Académie Française.
Lm location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Ponr plus de détails, voir les affl-
êtes et programmes. 

DIETROFOL E
Trois BILLARDS neufs.

Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis¦TO.IDR _E__S

Restauration à toute heure
On demande des pensionnaires.

Samedi. Dimanche, Lundi
COITOBET

Se recommande,
19881 Le tenancier. P. Itiedo.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

I PINSON)
A4» rae da Collège 14.

Samedi 8 Avril, dès 6 h. do soir,
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance . 21858

Restaurant PADL HàDORN
Rue de la Ronde. BB

Tontes les samedis soir,

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
AUX Ol_dX_l._*>_*S3_03_»

Vins de premier choix
1 23963 Se recommande,

Café de la Charrière
21, rue de la Charrière 31.
. Louis BIIANDT

Tons lea SAMEDIS soir
dès 7 '/i ben res,

TRIPES TRIPES
Vli\S de choix.

19572 Se recommande.

Café-Boulangerie
TH. SCH53R

3, rue du Versoix, 3
Tons les samedis soir dès 5 h..

et les lundis, dés 9 h. du matin

GATEAU AD FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de ménage à 30 ct. le kg.
Boa VIN BJLANC.

2766

Café-restaurant
Bnrsiiii, ni _a ColUgi 8

B. RODE-RALM ER
vis-â-vis de la Cuisine Populaire.

Toos les Dimanches soir
dès 7 *7» heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement,
19S70 Ernest RODÉ-BALMER.

Boucherie - Charcuterie
DREYER

4, Rue de la Charrière, 4
Tons les samedis. Grand choix de

CABRIS
Extra premier» qualité mi

Kag s n L. Both n-_ erret
llueftiima Droz 139

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

"¦ ._¦!—¦

Comme

Exigez la véritable

Salsepareiïlo Model
contre boutons, dartres , épaiselsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomac, hèmorrhô-
i'des, affections nerveuses, etc. .

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommanda
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fl*1.
60, '/, bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète) S fr. 17048

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

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DUOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.
Changement de domicile

M^es Calame
Tailleuses pour Messieurs

4 Kue Sophie-Mairet 4
avisent leur honorable clientèle, que
leur domicile actuel est

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

Lezioni di Musica
Lezlonl dl Mandoline, Ghltarra,
Olarino et tutti gll strumentî
d'ottone. .:.
Indlrizzarsl al 81g. R. BARBATO
(Direttore dell Armonica Ticinese)

15. Rue de la Serre. 15

Pharmacie BOURQUIN
3», Hue Léopold Kobert, 30

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boltes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL '

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

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

Mitron, jthttn
-iemnmle ds suite une bonne fllle , pour
la cuisine , robuste et sachant un peu
cuire. Bonne place. HU i 35 fr. par
mois. Pour le mois de mai , une fem-
me de chambre connaissant parfaite-
ment l'allemand.

Ecrire HOTEL STADTHAUS ,
UNTERSEEMNTERLAKEN ,
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B01EÏÏRIE pi0il_ MSSDD 1
RABAIS 10°lo à 20% 1

Chemises, Camisoles, Caleçons, Combinaisons en Jaeger et tricoté. — Gants — Boléros pi
Echarpes — Cbâles russes ¦— Plaids — Pèlerines — Bas — Chaussettes 6m J||

¦Rf ____ . ___R3 s9l

¦
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_v Dti hiriiri
_^/T ^_S__ y^_t en face de la Fontaine Monumentale

/ / / / /â\ y ÊÊÉlîm Le Grand CÏI0ÎX de vèle"
/ / / / J È \  WwAm ments des

_̂fll If !i Nouveautés du 
Printemps
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^IIIYW III lil pour Hommes, Jeunes gens

rnuff If iïf i "  eiEJï!tnisIM i II ParÈssis mi saison
CtMft . . ^|, |ï : '- . Haato Koaveasîé

11 H^lMuvv Choix immense de

ii i «M Vêtements prcai!i80i!iîîeoes
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Magasin

CHAUSS URES
Rue du Grenier 12

Chez ANDREOLA
Chaussures

des meilleures fabriques suisses dans les

-...>:v-.v Aperçu de quelques prî_ i
Pour Messieurs Nos -40-46

Souliers de travail extra-fort depuis fr. 9. —
Souliers lacets , avec bouts très solides, sur plusieurs formes p > 8.50
Souliers militaires double semelle » » 1 a. —
Souliers lacets en véritable box-calf , forme rationnelle » » 15. 
Souliers lacets chevreau , bouts vernis » » 16.50
Bottines à boutons en véritable box-calf , sur plusieurs formes » » 15. —
Bottines en chevreau, ler choix , sur plusieurs formes » » 18.SO

Pour Dames Nos 36-43
Souliers lacets avec bouts depuis fr. S.SO
Souliers lacets, véritable box-calf bouts vernis » » 12 SO
Souliers lacets , chevreau, bouts vernis, sur plusieurs formes » » 14.SO
Bottines boutons, box-calf véritable > > 12. —
Bottines boutons, en véritanle box-calf, bouts vernis » » 13 SO
Bottinps boutons, ler choix avec bouts vernis, depuis fr. 15.— à 19 50
ainsi qu un beau choix pour garçons, enfants et fillettes

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

IV chez ANDHSOLâ, rue da Grenier 12
ENVOIS ATT DKHOR *' 6 «1

SCIEUR
On demande de suite un bon scieur,

connaissant bien la scie multiple et
l'afiutage des lames. Travail suivi. —
S'adresser à M. G. Guiliano, rue de
l'Hôtel de Ville 21-A. 6187

Cigares
A vendre pour cause de cessation de

commerce, un fonds de magasin de
cigares, ainsi que l'agencement du dit
magasin. — S'adresser au Franco-
Sui»-.e, Place de la Gare.

Jeune Allemand
ayant lréquenté l'Ecole commerciale et
nn Institut de la Suisse romande,
cbercbe place dans bon commerce
pour la correspondance et la compta-
bilité. — S'adresser sous chiffres Y. B.
Institut Mont-Fleury, Onnens (Vaud).

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

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

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 neintre.
Plusieurs appartements ae 2 et 3

pièces avec dénendances. 1567
S'adresser à l'Etude <ie M. A. L&-

nrer, avocat, rue Léopold Robert
32. 

Maison
avec beau dégagement, à vendre, près
de l'Hntel de Ville ; assurée pour fr.
20.000. Estimation cadastrale, fr. 27.000.
Rapport annuel , fr. 1Ô56. Prix à discu-
ter. — S'adresser sous chiffres G. L,
6119, au i,ureau de I'I MPARTIAL . 6149

Pourle 30Avrill911
Soleil 7. ler étage, de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Maison d'or-
dre.
S'adresser à l'Etnde .Iules lîeljean ,

no'aire. rue Jaquet- Droz 12-A.. 6127

MAG ASIN
à remettre

Pour cause de santé, à remettre de
suite ou pour époque à convenir, dans
une importante localité du Vi gnoble.
lU'.g-asin en pleine prospérité,
énicerie, mercerie, poterie , etc. — S'a-
dresser au notaire Michaud. à
Môle. 6268

Terminages
Un termineur sérieux , habitant le

Val- ie-ïravers , cherche fabricant four-
nissant buttes et aioaveinnnts ancre.
genre Chine, pour la terminaison de
la montre. Ouvrage garanti fidèle et
nrix du jour. Eventuellement se char-
gerai t d'autres genres. — Déposer les
oflres au bureau de I'IMPARTIAI, , sou»
eniffres E, B. 5789. 5789

Quartier des Fabriques
A louer

pour le 30 Avril 1911
Kuiua-Droz 165, ler étase d'une

ebambre cuisine et dépendances.
Maison .d'ordre.

poar le 31 octobre 1911
Numa-Droz 165. bel appartement

de 2 chambres, cuisine et dëpendan-
des. Bout de corridor éclairé.
S'adiesser à l'Etude Jules Beljean .

notaire , rue Jaquet-Droz 12-A . 6125

Pour le WM 1911
Grenier Ti . appartement de 2 pièces,

cuisiue et dénendances. 6126
S'adresser à l'Etude Jules Reljeau.

notaire , Jaqupl-Dmz 12 A .

VI__ I_A
A vendre ou à louer nne magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation excention-

I

nelle. quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initàles A. X. '-J806 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806

! M" SîiÉïIli
I Gorsetière

Place dn Marché
jdgfig*-^̂ ^̂ ^̂  

annonce 

à son 
honorable clientèle 

ainsi
H JK_ 5W|S_ '̂ /  ̂__ _ \\ qu 'au public en général que la uou-

'! W~* ®fy f & Yf J i i k  \A veanté du printemps est aum v**_  ̂\ wiPPr \\ grand complet. 5656
N / ^ \̂? \̂\\  ̂trtw^m mar

P8 Gonnnes

Wf CORSETS
\-i \^ \̂\l |N Jf 

sur 
mesure

Mki x K̂^n\_' 
Senle dépositaire du célèbre Corset

Jl yuî ŜkjiÙxZf iiNEIÏIA". — Corset spécial pour per-
Jllrtiwi'illJ ¥^̂  ' sonne forte .

n ÏU ii\ W * V°lr '*8 Etala80s — Pr,x modérés
J/^&Ë P̂ 0̂ Fournitures, - Réparations - Lavage

~ Ŝ^^YY _SWJS£?**̂ 5TRAP5 ™
rLATNlHO-bACK ï C Ipftr.nmTriîinrî ft _W*m
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La 
M:li.so" BAUBEN8AK _ FILS, du

JRp §̂jgi£w8 -Bffl BK_^ 
fi jrea son, le mercredi et le samedi, chaque

5̂»!̂ ^̂ P £̂2 r̂*i*p;
 ̂ Alexandre Dubois, rue Philippe-Henri-Mat-

T*^" * .̂v8« .¦ && " tney j5_ (5706 Se reeammandont,

Si vous toussez, employez les

PASTILLES PECTORALES
m BUH LM ANN H
très -efficaces contre les Rhumes, Ca-
tarrhes, Bronchites, Toux nerveuse.

La boîte : fr. 1.- 6581

Pharmacie VUABNEUX
H. '¦¦- . - . ' - ¦ _ -

/^HAMBREŜ BAINS ||

HB WUnUSL OiHL.i V%m -Richard 13-15 |||
SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION. 1 WÊ

I VoiSes tulle, 2.S0 «n»!
g ¥©iies i_ ip@giés B
H 9____j___ jjgjggggg 88
g:-" PANIER FLÉOBI -j

—¦»
QUI se chargerait de finir d'apprendre les réglages soignés à une demoi-

selle ayant déjà fait un bon apprentissage. — S'adresser sous chiffres X. K.
6741 . au bureau de I'IMPARTIAL. . ' 6741

/_?_ »__ "' av0*r- une bonne mar- j^"%**\ ïïuïï*
vêîrf iiwi chandise- Si vous vous /flwps

___ ?®*l____¦ E_f 'l_t _r^K _r l̂ 
__T 

_B lit M HBwi_E____^^B8 
*^OC

I_ Jrlirt H|3_ t.

n°<&'$ %/YZcJ bonne façon et C ?̂ v̂ P̂i*SLM

W/^iîJJ ŝ qui s'y trouvent toujours réunis > P̂ wjlsMa
»T?e «f LOE oen'aines de commandas \_k»raMGl
$ Ti ° °J °' d9 certificats rentrant chaque jour sont la meilleur» lfjil4 _lll
ih il'V preuve do la capacité de ma maison. V_tlV_l
I.IMV'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens iff&V&l"-ffl&J *es ari-'c'es Sllivants avantageux: Wtt\„
«™M Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Frt, l«H&t

¦f Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-oalf 36-42 10.50 II S
Sa Bottines à boutons pr. damas, croûte cirée .solides 36-42 10.— Kl
H *¦ Bottines à boutons pour dames, box-calf , élégantes 36-42 11. — I >
ïfy+î Bottines à lacets p.messieure, croûte cirée , garn. 39-48 9.50 B ^ ^¦. '4  1 Bottines à lacet» pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12. — [ "

. H Souliers pour ouvriers, oroûte cirée , solides . 40-48 8.30 H-' 9 Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles,solld. 39-48 12.50 I 
v

* ' . H _ Jo tiens également les genres plus ordinaires, ainsi H< '- '
îS|fl • que les chaussures fines en grand choix, selon mon «gj tl

MH8_fc catalogue Illustré que j'envole gratuitement à toute personne fiB*HPH

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

cubes a 60 cent. — 1 fr. et, 1.25 Tr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Reguin, Mathey, Parel
____. o*Bc_a>xj__:»_D_a-_r'o*-ir'i3-s ssoo

Voulez-vous voir le

Dernier Chic
ayez la bonté de regarder la vitrine

«tu

¦*" BERCEAU D'OR ""W
Oeleh t7-et-u.t 1» xaelx_e 33-J39

Fabrique de Poussettes, rue de la Ronde 11
, ,—, , o. G-ROH 1 
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BOUCHER IE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, BUE DD SOLEIL 4

BŒUF français
VE1U • PORC - BOOM

première qualité.
Belle TÊTE DB VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Samedis. CARP.IS
frais. — TBIP ES cuites. — SOUR1EBE
à 25 ct. le kilo. «791

Magasin
d'horlogerie

A remettre de suite ou pour époque
à convenir , dans petite ville de 4 500
habitants , nombreuses fabriques, foi-
res et marchés importants, existant de-
puis 20 ans. Bénéfices prouvés. Repri-
se, 82 à 33.000 fr . On exige 10,000 fr.
comptant. Facilité pour le reste, moyen-
nant garantie.

A défaut , on engagerait un horlo-
ger-rhabilleur capable pour le gérer,
auquel on remettrait sî l'affaire lui
convenait. — Adresser offres sous chif-
fres >l. V. 0Î53, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6753

CùB Pellz er
en tubes de 75 ct el fr. 1.50

Pour les main», le visage et 1a
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

Dé pôt unique pour La Chaux-de-
Fcnds et environs : 8443

Branle Pharmacie Birp
Rue Léopold - Robert, SO

On demande à louer de XtemC
meublée, tout à fait indépendante ;
payement d'avance, — S'adresser par
écrit , sous initiales A. Z. 6748. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 6748

A confina d'occasion, faute de place,
ÏCUUI C i salon (style Marie-An-

toinette), 1 glace, 2 tables, 3 chaises de
bureau , 1 lustre à gaz, à 3 branches, S
stores, le tout en bon état et bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 51, au
ler étage.

Antimiitâe A vendre 4 tableaux. —tt l l I lUUl lCù,  S'adresser rue de la
Serre 56. an 2me étage . 

Â non ripa un uoiatfer à Dois , un ditICUUIC à gaz (ï trous), une oous-
sette à 4 roues; le tout en bon état.

S'adresser rue de ia Serre 5b, au 2me
étage.

Â Vpnrjpn u" moteur '/a HP. avecICUUIC ou sans transmission,
établis zingtiés . établi de graveurs (4
places) , boulets , fournaise a fondre. —
S'adresser, entre midi et: 1 heure ou le
soir, rue Léopold Robert 70, nu 4me
étage.

Â VDnAp û un accordéon « Hercule»
ICllUl C 84 touches, 12 basses. —

S'adresser rue de la Chapelle 4, au
Sme étage, à gauche. 6367

Mnf oiin à l'état de neuf est à ven-mulclll (f re; |0rc8 i 8 HPi __
S'adresser rue de Gibraltar 6. 6555
Â ypndnn beau lustre a gaz ne i-alieICUUI C 4 manger, en fer forgé, d
3 bras, necs «Auer» , — S'adresser rue
du Doubs H7. au ler étage. 859f>

Â ypi "||"jpp machine a laver , complè-ICUUI C tement neuve ; prix mo-
déré. — S'adresser chez MM. Camillu
Dubois & Cie, imprimerie, rue de la
Balance 10B. 6393

Epicerie
A remettre , de suite ou pour époque

à conveni r, à Genève , dans quartier
orincipal de ia ville et sur un passage
très fréquenté , un bon magasin d'épi-
cerie fine, conserves et primeurs. Lo-
cation modeste, capital nécessaire pour
agencement et marchanuises , 500U
fraucs i conviendrait à peti t ménage
ou à 2 dames seules. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres X. Y. Z,
Poste restante du Mout-ltlauc, Ge-
nève

 ̂
65M

Vendons très avantageusement quelque

1000 kilos
MIEL

d.'____r__ .ériq.ia.e
(miel d'abeilles pur)

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

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise , Perroohet & Go
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
_onrM (Jes (*lian«<'s. le 7 Avril 1911

Kotu sommes, saut larlatlons importantes , acheteurs
Etc nolnt Con-
°/o »

France Chèque . . 3 09.94
Londres > . . 3 '5.28
Allemagne > . . 4 l-2*t.t)0
Italie > . . 5 »».ôl
Belgique > . . 4 9J. 79
Amsterdam » . . 3'/, iO*> .?»
Vienne » . . 4 10*0*1'/,
Kew-York » . . 4'>, 5.18 1..
Suisse » i . 3';,
Billets de banque fï .iiiçaiu . . .  90 95

» allemands . . 123 60
n russes . . . , 2.66'.;
• autrichiens . . (OS IS
H anglais . . .  » 34' . i u italiens . . . 99.40
n américains . . 5.187,

Souverains anglais '(poids gr. 7.97) 36.83
Piè«ef de 20mk (poids m.gr.7.S3) 133.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
S % en compte-courant disponible â

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

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

4 «/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce ,
munis de coupons k détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/a ,/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nons 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,
mjoaz, argenterie, etc.

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

Btat.Cml dn 7 Avril 1911
NAISSANCES

Drechsel Marguerite-Clélia . fllle de
Bruno-Albert. Maître pâtissier et con-
fiseur et de Marguente-Glélianée Eno-

¦ bel. Bernoise. — Robert-Tissot, Wil-
liam, fils de André, agriculteur et de
Martha née Liechti , Neuchâtelois. —
¦Grobéty Gertrudë Elisabeth, fille de
Paul-Henri, négociant et de Maria née
Walter, Vaudoise.

PROMESSES OE MARIAQE
. Lobsiger Jules-Rdeuard, manœuvre

. et Niederhauser Bertha-Maria , ména-
gère, tous deux Bernois. — Bernheim
Léon, négociant, Bâlois et Metzger
Eva-Margueri te, Neuchâtelois. — Bô-' àefleisch Àugust-Theodor Heinrich-
*Wiihelm. jardinier et Gall Anua Ger-
trudë, bonne d'enfants, tous deux d'o-
rigine allemande. —Brandt ditSiméon
Henri-Maurice, masseur, Neuchâtelois
et Ducret Marie-Anastasie, femme de
-ehamhre, française.

MARIAGES CIVILS
Weber Arnold, agriculteur. Bernois

?t Unternâhrer Bertha, garde-barrière,
tuceruoise.

oécès
360. Bleoler née Péquignat, Lina.

épouse de Gustave, Argovienne, née le
; 26 Mai 1869. 

Société de Consommation
Dans tous les magasins

,ERDAL'
brillant noir rapide pour la chaussure

boltes k *»» . 35. 60 cent. 633R

Aux Fabricants
Anf s'intéresserait à nouveau système
yiU pratique, s'adaplant à tous gen-
res et grandeurs de bottes or, glaces
sous cuvettes. — Faire offres sous
chiffres D. Z. 6737, au bureau d«
I'IMPABTU L. 6787

Photographie
84, *Jaquet>X3ro*X S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

—¦ Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056

f tm-ms
nn Solde de marchandises ou un
Fondit de mag*attin à vendre, adres-
sez-vous ou écrivez à

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

A VENDRE
à PESEUX

une Jolie propriété admirablement si-
tuée a 2 minutes de la forêt et du
Tram. 11 cbambres, 2 cuisines, eau,
gaz. électricité, 1000 i 2400 m* terrain,
suivant convenance, en potagers, jar-
din ombragé, verger, place de jeux etc.
— S'adresser par écri t snus chif-
fres 802, Poste restante, NEUOHA-
T*'-. 6746

Pour cessation de commerce, i re-
«te'tre un Maganin oe Mndes , bien
aci alnn-ié: conditions favorables. Pas
d« concurrence dans la localité. — S'a-
dresser à Mme Fatton-Bolle, aux Ver-
rières. â_s

rinéma - - -

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

\ Tous lem jours,
spectacles de 3h. >/< à 5h. </i et

le soir depuis 8 h. * ,.
Le dimanche 3 h., 4 '/> ta., 8 b.,

et 9«/ , h.

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

dant quelque temps 3 fois par semaine.

âojonrd'hni nouvelle série d'art

l'Illusion des yeux
Grand drame par M. Daniel Riche

dernière création Pathé frères

La Gratitude
du

chef Indien
Film américain sensationnel

Is'Chaim
Drame tiré d'un conte juif

Exploitation agricole
en Tunisie
vue très instructive

et le grand succès de fou-rire

EE Linder
a trouvé une fiancée

En préparation ponr mardi :

L'EXODE
Œuvre sensationnelle, indescriptible

sans égale

Le premier grand film d'art
israëlite

Pour contenter tous les goûts nous
donnerons dés aujourd'hui un pro-
gramme de vues Pathé et l'autre de
vues Gaumout et des grands édi-
teurs italiens.

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

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

fr. I.—. — Secondes, fr. 0.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 6597

llÈïïlÊÊBSf àE^^^ malentendu , nous;
WH^T informons notre
SSSF honorable clientèle
que le Cinéma dn Café du Nord,
n'appartient pas à notre entreprise.
Mous ouvrons Hans 15 jours, le Grand
Cinéma « APOLI.O » (6TO places)
dans l'ancienne .Synagogue (Gercle ou-
vrier) qui sera le premier Cinéma en
Suisse ayant la cabine des appareils à
l'extérieur de l'immeuble. 6750

On demande
dans chaque localité oames et mes-
sieurs pour la vente de thé. cacao
et chocolat aux connaissances. Occu-
nation facile. Demandez échantillons
gratis à la Fabrique Uch. Km il in Ga-
brlwl à Bftle. 60**0

A.xie
A vendre , 1 beau et gros jeune àne,

plus 2 bons chevaux Irlandais (selle et
voiture). — S'adr. chez M. Wilhelm
Weber. à Colombier.

Bn passant, regardez les devantures

Pharmacie BOURQUIN
vue l.éopolil-ltobert 30, vous y
¦-rirez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
Emboîteur. aSSSSys
dorure ou en blanc. On se charge de
ooser les pendants sur boltes nacre.—
S'adresser rue Numa Droz 120, au 4me
étage. 6742

Analyse^ d'urine
Pharmacie Dr REUTTER

666b* NEUOHATEL O-107-N

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au cjoîlt du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prfr très modiques tous
les genres de travaux
K typographiques. ::

RUE DU MRRCHÉ1

|l I



La Société des Patrons Boulangers, avise les boulangers et le public en
général qu 'ils peuvent fournir de la levure , Ire qualité à fr. 1.35 le kilo,
dans les dépôts suivants ;. • .- ¦.. 6806

MM Eug. Hartmann , rue Numa-Droz516 ; Fritz Weick , rue Daniel Jean-
Richard 22; Q. Rickli. rue Neuve 7 : L. WiUuwer, rue rie l'Industrie 2.

llleiflOH ! 1 ! Iltedonlll
On vendra pend ant 3 jours seulement , au Magasin du FAI-

SAN DORE , rue du Parc 9, un wagon de 6839

Pommes de ferre
magnum , bonne, qualité , à fr. 1.70. — Occasion pour les semens.

Se recommande. A. Borel.

»
-Jt^,̂  Demain Samedi, il sera vendu , sur la Place du

<fwÈ$S$S&' Marché, devant la Pharmacie Bech , un grand stock

•iMjVjP*- de PARAPLUIES
W st* \ Marchandise de bonne qualité. 6831
¦¦ — —^M —____¦¦¦ ¦_ _̂«-__MMlM _>__»______ -_I^P _̂^l_-_i

?
Je viens de recevoir une grande quantité de pommes de terre ,

marchand ise saine , que je vendra i au prix de fr 1.80 la mesure,
demain Samedi, sur la Place du Marché, vis-à-vis du Ba-
zar Parisien. 6817

* Se.recommande , J. Llinas.

Efflll! »4^_» Nth
Poissons do Lac de Bfenchâtel

Brèmes, à 40 cent, le demi - kilo
Vendredi : Place de l'Ouest. — Samedi : Place du Marché. 6727

Se recommande. Mme DANIEL, Collège 81.

•llillHÉt frais, à ££€_> ct. la douzaine 1
au MAGASIN PELLEGRINI. rue de la Charrière 13 et
sur la PLACE DU MARCHÉ. Téléphone 470.

lasfiraî Sanîsciiy
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 9 Avril 1911
de 2 h. à 11 h. du soir.

Soirée Familière
Téléphone 1185. Se rpcomn*iande. 6808

CAFE- RESTAURANT - CANTINE
Couvera ' G-curo

Dimanche 9 Avril 1911

Soirée Jitoiisère
— Musique gratuite. — 6S21

Se recommande. B. BARALE ,

le cie__Li«__iXo

IOO Kilos
Hrap frais

EXTRA GRAS, direct des pécheurs.
En vente SAMEDI 6818

Plaoe Neuve.
Se recommande , K. Brfindlin.

1 Mira vendu S A M E D I , sur la l*lace
du IMarcli^ . devant le Café de la Place

Beau gros

aa Valais.
68I>6 • Se recommande , .1. CALAME.

Boockrk Ctentene de l'Ouest
Rue du Paro SS Téléphone 1222

Vient d'arriver un grand chois de
Beau gros

du Valais

àSO c le demî;
6SHS Se recommande . Oh. Hesaicehl.

ÎTnn _ 0_llT Toujours acneteur
Jl UUaoaUAi (j e tonneau s eu lous
Ruines. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

7444

Jeune Demoiselle
possédant le di plôme d'une école com-
merciale , connaissant la machine à
écrire et la sténographie. cherche
pince dans un bureau. Bonnes con-
naissances des langues française, et an-
glaise. — Offres sous chiffres A. L.
5411 , à l'Agence Kudoir Mosse.
Bienne. (Zag. Q. 18) 0*80 1

AnnPPÎlt ip On demande une jeune
*np|H CUUC. fille , comme apprentie
régleuse. ' 6508

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

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Annrontio On demande une aopren-
l\[l\t , CllllC. tie polisseuse de 'boîtes
or. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. Félix Bickart, rue Nama
Droz 66 nis. 6788

On demande SSrS?
S'adresser à M. Ch. Thiébaud , pileur
d'émail , Eplatures, (chemin Genel).

. 6789

Pnli.GPiiGPc La Fa'Dri(i|je Kiel >ruiKSoBlftcs. au Loole, offre place
immédiate à une bonne polisseuse ef
aviveuse de boltes argent. 6752
Graveur de lettres. %b% g,ret
très trouverai t encore place, chez M.
G. Bernard , à Sonvilier. 6749

i

Innriialipl ' O On demande une per
UUUIIKLHCIC- sonne honnête et active
pour faire le ménage tous les jours.

S'adresser chez M. Hcmtzi, rue Ja-
quet-Droz 58. 6793

PAI MCO I'CO ''a Fabrique Suisse de
lUllûûCUOC. Boites de Montres ar-
gent, acier et métal (S. A.) engagerait
de suite une bonne polisseuse ne boites
argent, une finisseuse et une lessiveuse.
Places stables. 67:) .'

Pourlei er Mai l9ii , J°ZB'chbaT
bre à 2 fenêtres au soleil et indépen-
dante, non meublée , ler étage. Pri x
modéré.

Industrie 24, appartement au soleil
de 2, 3 ou 4 piéces k volonté, corridor ,
alcôve et dépendances, plus

nn sous-sol de 2 peti tes chambres au
soleil avec les dépendances. Prix très
modéré. 6749

S'adresser à M. Mamie, gérant , rue
de lUndustrie 13. .

Pour le 30 Aïril m, \ïeB T
grand entrepôt «4 chantier servant
actuellement » la fabrication de la
pierre artificielle de fo. M. V. Guz-
zettl. situé prés de Ja Gare.

U.n logement de 3 cham bres , cuisine,
corridor et né paudances, remis à neuf ,
exposé au soleil.

Un logement au soleil , d'une cham-
bre, cuisine, corriiior , remis a neuf.

S'ad resser à Mi E. Pfeniiinger. rue
Lênpnld-Robert 147. 67s!3

f nriomont A louer, rue du Collège
UUgClUollL 22, un beau logement dé
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de la Tuilerie 33, 6702

Etude Alph Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 9v, ler étage de 2 pièces,

cuisiue et dépendances. 6762

Petites Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et'dépendances.

Petites Crosettes 17. pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Crosettes 17, rez-rie-ohaussée
sud ouest , 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. * 6763

Général Herzog 20 , rez-de-chaussée
bise, 4 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 6764

Général Herzog: 20. Sme étage bise
de i pièces, corridor, cuisiue et dé-
pendances. "' "~

Général Herzog- 'IO, ler étage bise
de 4 piéces, corridor , cuisine et dé-
pendances.

Serre 61, 2me étage de 2 chambres,
indépendantes et sans cuisue. 6765

Prit z Courvoisier 31 a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisiue et dépendances.

6766

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

; 6767
Industrie 9, 2me étage bise, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 6768

Promenade 13, 2me étage nord ,
3 pièces, cuisiné et dépendances. 6769

Premier Mars 12 a, Sme étage nord.
4 pièces, corridor , cuisine, chambre
de bains et dépendances. 67Î0

Puits 19, 2me ' étage vent , 3 piéces,
cuisine et dépendances. 6771

VIeux-OlmetIère 3, rez-de-chaussée, 1
chambre, cuisiue et dépendances.

6772
Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-

magasin.
Jaquet Droz 6, magasin , prix très

avantageux.
Recorne, ler étage, 4 grandes pièces

cuisine et dépendances.
Recorne, 2me étage, beau logemenl

ue 2 piéces, cuisine et dépendances.
Recorne, 2me étage, logement de 1

pièce, cuisiné et dépenuancés. 6673

Charrière 87. Sme étage vent, 3 piè-
ces, corriuoi , lessiverie. 6774

Joux-Perret 7, ler étage de 4 piè-
ces, , cuisine et dépendances. 6775

Pour le 30 Avril 1911

Premier-mars 14-c.. ler étage vent,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

6776

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 6 / 7/

Çbarrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cuisine, et dépendances.

* 6778

Hôtel-de-Ville 40, cave indénen-
aante. 6779

Industrie 7. Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 6780

Alexis-Marie-PIaget 67, rez-de-
cuaussee vent, ae 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 6781

Pleurs 33. rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisiue et dépendances. 6782

iVeuve 5, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6783

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 6784

Jaquet Droz 6, 2me étage, 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et uépendonces. 6785

Doubs 1, rez-de-chaussée, vent, 3 piè
ces, corridor,- lessiverie, cour. 6786

Pour le 31 Octobre 1911

Nord 62, ler étage, vent , S chambres
cuisiue et dépendances. 6787

Puits 7, 1er étage bise, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 6788

IVeuve 5, 2me étage, bise, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 6780

1 ft-JP lïlPnt A )ouel* beau logement
uUgClUClil. de 2.grandes chambres à
2 fenêtres, cuisine et dépendances.
Prix, f r. 88.— par mojs. — S'adresser ,
l'après-midi , rue de la Promeuado 10
au ler étage. 6743

A tpiifi p A louer pour le 30 avril , un
AIÇIIOI bel atelier de 6 fenêtres ju-
melles pour différentes parties d'hor
log- _ ie ; conviendrait principalement
pour termineurs. Prix , 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du Collège 7.
au ler étage . 6364

f n r iomont  A louer, pour le mois
UUgBlIlClll. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dénen-
dances. — S'adresser 1' rne du Collège
8. au 2me étage. 5672
I nripmpnfc A l011Hr à la Placed'Ar-
UU gCIIICU lù. meSt de 8Uite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et né-
pendances , balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au .Hitié étage. 21349

I A/ iam ont  A louer, pour le 30 Avril
LUKClUClll. 1911, un beau logement
de S chamnres. cuisine et dépenuanoes.
— S'adresser chez.M. Hofer. rue du
S"leil 8. au Sme étage. 448

Â lflllPP p01" '"uC t***8 suite - au Pre~
IvUCl mier étage, une Belle grande

chambre à 3 fenêtres et une belle cui-
sine. — S'adresser au bureau dé I'IM-
PARTIAL. -I,651-J

Appartement. aA'mï.Sl.i?
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort morierne.
-r- Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison , chez M. Emile Et-
zensberger. 17*23

Â lflllPP Pou1' 'e 81 octobre, un beau
IUUCI rez-de-chaussée d'une cui-

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

Â 
1/111011 pour fin Avril, rue de la
IUUCI Ronde 26. — Rez-de-diaus-

sée. Locaux à l'usage de matrasin.
ou logement. — 2 chambres , cuisine et
dèpeniiances. — S'aiiresser Etude Au-
tniste Jaquet, Notaire , Place Neuve
13. 
p' r ïnnn  A louer, ae suile ou époque
I IgUUll. à convenir , un pignon d' une
chambre et cuisiue à des personnes rie
moralité. — S'adresser rue du Crèt 14,
an ler étage, à droite. e-.'fJH

Lôgêmëiit î^
ou époque à convenir,

au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dénen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 17430
I nnomont A louer pour cas impré-
LUgClUCUl. vu , tout de suite ou épo-
que a convenir, un beau grand loge-
ment de S pièces, chambre à bain ins-
tallée , belles dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au 2me
étage, à droite. 586')

I fldPlïlPnt P°U1* cas imprévu , à
LJUgClllCUl. louer pour fin Avril un
logement de 2 piéces , bien es posé au
soieil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 4196
A f û l j n n  A iouer , pour le 30 avril ,
alCHCl. beau local , bien éclairé. Con-
viendrait à fabricant d'horlogerie , mé
canicien , etc., etc, — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL .' 5086

ApPaiienieillS tobre , dans maison
en construction , rue des Crêtets, près
du Jardin public , logements de 4 piè-
ces, chambre de bonne, ebambre de
bains installées ; chauffage central par
étage, vérandah. — S'adresser rue des
Crêtets 132. au ler étage 5617

A lflllPP Puur ie M avril, rue des
IUUCI Terreaux 19, ler étage de

3 piéces, cuisine et dépendances Gaz
installé. — S'adresser rue du Doubs
77, au ler étage, à droite. 5778
pj r in r ino  A louer pour le ler Mai.
I IgilU'lo. rue Jaquet Droz, un beau
pi gnon au soleil , de 2 rhambres. cui-
sine , alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chamure et d'une cuisine ,
ppur le 1er Mai. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6190

h IfllIPP Four le  ̂ Ociobre , beau
£V IUUCI logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , belle situation
au soleil. —S'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-d. 6328

Rez-de-chaussée r^TruiTe!
— S'adresser au magasin de Consom-
mation , rue de l'Industrie 1. 6330

Appartements fSK
époque à convenir, à proximité de la
Nouvelle Poste, beaux logements mo-
dernes de 3 pièces, chambre à bains,
corridor éclairé, etc. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M, J. Fetterlé ,
rue David-Pierre-Bourquin H (Grétêts).

6536

appartements. A.vr„ ion, près du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de deux pièces , avec
alcôve. — S'adresser , de 10 h. à midi,
au Bureau , rue du Nord 170, au ler
étage. H-20964- C 4915

î n r fom onf  A 'ou"-1-, pour fi" Avril
UUgt/ illCill. ign , un logement de 3
pièces avec cuisine et dénendances.
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer , rue Léo-

pold Robert 39, au ler étage. 4512

I nripmpnfa A r8met,re de sui'8'LMJMlîlè. dans ma|Son f W.
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres , chambre de bains, chauffage
central à fr. 660, chauffage compris -
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial,

5013

AnnflPtPlî lPnt A louer , pour tout de
njj j itti IClUCUl .  suite ou époque à con
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 51RS

Peti t logement. #%£&%£ a.
soleil, très beau oetit logement mo-
derne de 2 p ièces) cuisine , et dèpen-
iiances Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5
au 2me étage. , 11-149

Â lflllPP *̂ ue Léopulii Robert 64. en
IUUCI face de la Poste, second

étage, sept pièces , 2 bouts corridor. 2
cuisines , chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en aonarte-
ments de 3 et 4 pièces. — S'adresser
au 3me étage, à droite. 6292
Pjf innn de S chambres, corridoi , cui-
I l gllUll sino et dépendances , es* â
louer pour lo 30 Avri l prochain , rue
des Sorbiers 19. Prix . fr. 320.- — S'a-
dresser à M. A. Guyot , géra _, rue de
la Paix 43. H643
CAIIO eni ua 2 i-. i iainli . -.is et cuisina ,
ÛUUo 'oUI est à louer ouur le 30 Avril
prochain, .rue du Nord 157. Prix . fr .
'A00.-. — S'adresser à M. A. Gnv/ it.
gérant, rue de ia Paix 48 66i4

A lflllPP l'our le i*° avn ' prochain.
IUUCI rue de l'Industrie 36. ler

élage de 2 cliambres , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 300.-. — S'adresser a
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 6645

Â lflllPP Pour *'oa ' ̂ e 8U
''8 Qu 

''P0'"lUUOl que à convenir, rue Jaquet
Droz 14-A, ler étage de 2 chambres ,
cuisine et dopendauces. Prix . fr. 400.-.
— S'auresser à M. A. Guyot , gérant
ruo de la Paix 43. 6646

fhî imhl'P  A louer , ae suite ou plus
Ul ld l l lUl  C. laid , chambre meublée à
un Monsieur honnête et travail la nt de-
hors. — S'adresser rue du Soleil 5, au
1er étage, à gauche.

fhf lï ï lhPP ^ '0U8 '' 1 enambre meu-
UlluIllUI C. blée, avec part a la cuisi-
ne , à une ou deux personnes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au rez-de-
chaussée.

rhamhPP  A louer une oeile grande
UlldlllUl o chambre meublée, à un
monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussèe à gauche.

rhamhPP A '()Uel " J 0"8 chambre
UllalllUI C. meublée, à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 109, au Sme éta-
ge, à gauene.

Phsmhnp A remettre , de suite ouuiaiHM c. pour époque à convenir ,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indépendante, située à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25, au 1er étage. 4157
PhamllPP A luuer Uti suite uue
UliaillUI C. chambre meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au 1er étage , à
droite. 6802

Qjdemande a loner Stf
confortablement meublées, situées au
centre de la ville. — Ad resser offres
par écrit , sous chiffres C. J. 6Ï9<>.
au bureau de I'I UPAKTIAL . 6790

ÏÂlfl A vendre un excellent vélo (50
V ClU fr.), pneux et chambres à air
en bon état et tous les accessoires. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au 2e
étage à droite. 6585

• Derniers Avis*
__________H_____________I

On demande pour font de suite, ou
époque à convenir

UNE PERSONNE
d'un certain âge. d'expérience et de
toute confiance , pour tenir et diri ger
un ménage de 2 personnes. Vie de
famille et bons soins assurés. — Faire
offres, sous chiffres F. 5RS6, à Haa-
senstein & Vogler, Saint-Imier.

6799

Bon Voyageur
est demandé pour placement d'un bon
article laissant gros gain. — Offres
sous chi ffres II. 3134 IV.. à Haaseu-
Niein & Vocrler. I,au Banne. 6S38

10 M1GASIN 02 8IJ0UTB&1K
5, Hue, Fritz Courvoisier, 5

a« 1er étago
Bague» argent , depuis 40 ct. Or, de-

pui s fr. 3.50.
¦troclies argent depuis 70 ct. Plaqué

depuis fr. 2.— .
Titre fixe, depuis fr. _ .— . Or, de-
puls.fr. 5.—.

Hpiiiiîles de cravates, depuis 50 ot.
Garnitures boulons depuis fr. I.— .
Crayons argeut contrôlé, depuis fr.

1.—. 68**_
Tous les articles sont araranlis

Pour le 31 octobre 1911

A LOUER
à proximité de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville, un grand magasin
avec arrière-maivasin et des ap-
partements modernisés avec
corridors intérieurs, de3 pièces,
éventuellement de 4 et '£ pièces

_ivant convenance des amateurs.
Itiianderie. séchoir dans la maison.
Prix modérés. H-:!0775-C 6797

S'adresser Rtude II. et A. .lacot-
(¦uillarmod, notaire et avocat. Pla-
ce de l 'Hôtel  de-Ville 5.

ëk, louer
de suite on pour époque k convenir ,

uu local bien éclairé de 200 m2
avec bureaux, pour l'installation d'une
partie de l'horlogerie. Force et lumière
électrique , paz. — Adresser offres par
écrit avec prix, sous chiffres A. B. C.
liHOS. au bureau de I'IMPARTIAL . 6808

IMUÎOM ff * _ Qui pourrait en
K lUÎSSAgUS. Reprendre des fi-
nissages soignés de boites a rgent. —
Faire olfres Case postale 'iOiGJ .
H-aiaeô-c e-w
Rmnlf lVP sérieux et actif , bieu au
LII1 |**IUJC courant 'iu service Mes ex-
péditions , ayant  quel ques notions de
la fabrication , trouverait engagement
de suite iiatis imporlante Fabri que
d'horlosierie de La Ghaux-de-Fonds. —
Faire offres par écrit , sous chiffres N.
O. 68*0. au burea u do I'IMPARTIAL .

6840

On toanilB Cflrta/n âge, m*faire le ménage d'un veuf. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 6836
Homme de peine SF^S
fr. 8 par jour. — Sadresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6S',3

Çi -tmm -alion et - "-««-"i de salle, sont
-OUIUlU.llCl demandés de suite. —
S'auresser à Mme Jeannere t , rue Léo-
pold Robert 83. au 2me étage. 6«82
Dnliçcppea *-)n oemande de suite
lUlloùCUùP. one bonne polisseuse de
boites or , sachant fai re le léger; bon
gage si la personne convient; plus une
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
à M. Bersot , rue de la Serre 25. 6833

Commissionnaire. ÎÔSf
liuéré des écoles , ponr faire les com-
missions dans un Comptoir. — S'adr.
au Bureau de Placement Leuthold , rue
Léopold-Robert 51 A. 6824

A n n r P n t ÎP  comml8- Une jaune tille
a j r f1 CUUC pourrait entrer de suite
comme apprentie commis. Rétribution
immédiate. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert , agent de droit, rue Léo.
pold Robert 27. 6820

P, h a m h Pu A louer, a monsieur tran-
UliailIUl G. quiiie et solvable, jolie
chambre meunlée , au soleil levant,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 243

fHiamilPû A louer de suite , a mon-UliaillUI C. Sjeur travaillant dehors,
une j olie chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 53.

6«42

r . h a m hpo A 'ouer. pour le ler mai,
UlldlllUl C. une belle ebambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 19.
au 3me étage, à droite. 6834

fihfllTlhpP A louer d*1 suite une
UliaillUI C. ohambre meublée, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'ad resser rue de la Serre 4, au 2me
étage. 6«17

! n ri cm ant ^>n ueuiauue a louer poux
UUgCUlClil. ]a fin du mois, dans un
quartier onvrier de la ville, un loge-
meut de 8 pièces, pour y installer si
possible une pension. — S'adresser à
Mme Vve Beretta, aux Verrières. 6828

A n  on H pp, faute ue place, 2 taoles
I CIIUI C carrées, pour cuisine. 2

stores. 1 porte-poches g _ni. — S'adr.
rue Numa-Droz 90. an 4me étage. 6844

Ponrln  ̂février , depuis la Gare àrli UU |a rue du Nord 6, petites
carrures de boites or. — Prière de las
rapporter, contre récompense, au bureau
Auréa, rue Léopold Robert 82.
Pprfill de la rae J^opoid Robert à la
ICI UU Gare, un peti t carton conte-
nant 2 grandes cuvettes or. — Le rap-
Sorter , contre récompense, au bureau
e I'I MPARTIAL. -L6617

Pprdn *'e so'r d*9 Sy!vesire> depuis u
I C I U U  rue de la Charrière à Jérusa-
lem, en passant par les Commettes,
une montre de dame, argent, unie,
aveo mousqueton. — La rapporter,
contre récompense, rue des Terreaux
18, au 4me étage. fifiTO

Pprdll une bourse, cuuieuain ouvt-
i Cl UU ron fr. 5. — La rapporter,
contre récompense, rue du Jura 4, au
2me éta ge. 6693

Pprfill murc''> après-midi, une allian-
I Cl UU ce. depuis la rue de Bel-Air
en passant par les rues de la Balance
Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Léo-
pold-Robert. Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter contre bon-
ne récompense, rue Avocat-Bille 8, au
rez-de-chaussée. 6726

Pprdn dans lo bas de la v'H«. a
I Cl UU, clefs. — Prière de les rappor-
ter contre récompense s Haasenstein
_ Vogler. Ville. H-15367-G 67H8

P r f p n û  un jeune chien noir, tache
ugal C - brune â la tète. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le ra-
mener, contre récompense, rue de la
Serre 28, au 2me étage. 6700

TrAOUP rue Fritz-Courvoisier. 1 den-
1 I U U I C  tier. — Le réclamer chez M.
Gustave Jacot, rue Fritz Courvoisier
L 6711
Ppnna ï l l i  umj jeune ciuemie d'urret,
UCCUCllI l  race Epagneule, porteur
d' un collier sans nom , muni d'un gril-
lon. — La réclamer, contre frais d'u-
sage, chez M. E. Fatton , garde-fron-
tière , aux Piancuettes. 6690

La famille de Madame veuve Adèle
Ri'fsriiard née Hasler remerci e sin-
cèrement toutes les personnes qui , de
près et de loin , leur ont témoi gné une
si grande sympathie à l'occasion <iu
deuil qui vient de les franoer. 6807

Ma lame veuve Alber t  .Spahr-Ma-
(lioy et sa famille remercient bien
.ncèrement toutes les personnes qui

lui ont témoi gné tant de sympatuie
pendant ces jours de deuil.
H-21277-C 68C7
EMP» « i i i i t i i  m w^**-m*̂ m»
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