
L'âge au théâtre
La lettre d?une cantatrice française, en jomr-

û'ée, réjpi mdant spritueilieinent — et verticMient '-—
à un cn.utdque allemand, a fait quelque bruit, ces
jours-ci. Ce crili-iue, manquant .totalement <fe ga-
ïaaitj rie, avait repêché à l'artiste de n'avoir plus
•ïàge des rôles qu'elle jn-t àrpir ôtait. La cantatrice,
ripostant d'une façon mordante, a mis les iieurs
d*e soin côté. Elle pouvait d'autant plus exercer sa
verve aux dégoens ae la lourdeur de son -adversaire¦q.uMîe est }a.a enoore du moment où trop de
¦dfep*apo-rtion apparaît entre la représentation du
jgetrsotnnage et la réalité.

Le théâtre deviendrait trop difficile si oo exi-
geait une concordance absolue entre l'âge qu'on
devrait avoir sur la scène et l'âge qu'on a dans
¦la vie. Le talent de l'artiste impose des conven-
tions — et lout est convention au théâtre — gé-
néo-aileiment acceptées avec bonne girâce en recon-
naissance d une carrière éclatante, j-a pleine répu-
itation ne se conquiert d'aill-aura que lentement,
et une existence théâtral e serai t trop courte^ si
ia -reft.-aite sonnait inflexiblement dès que l'intar-
jprète est l'ainé de pcu{_ jrô le. ta jeunesse des
Blanches n'est pas celle de la vérité. D y a, d'ail-
leurs, d'ingénieux artifices pour donner I impres-
sion que le temps S'est arirecé, et, dans une salle
die ejpectacle, on ne demande que l'illusion. Il
y aurait ce l'impertinence à réclamer, sur ce point,
tr-qp d'exactitude. Nos « étoiles » ont, la plupart
diu temps dépassé l'âge des héroïnes qu'elles in-
carnant. Nous sommes sensibles, avant tout, aux
•ressources de leur art, à ce qu'il y a de virant
dans leur jeu, à Joint ce gui affirme leur person-
nalité.

B y si, .évidemment, nn pieu d'ifotaié dans cette
conrfe.'adicj an fréquente qii veut que, au théâtre,
ï'ejqpéiLiencei, la virtaodté de l'artiste, la connais-
sance intime et profonde de la scène, assurant le
succès, coïncident avec l'heure où il faut lutter
oontoa les premières défaillances physiques, et
que oe soit souvent, par exemple, après la qua-
rantaine qu une comédienne exprime le mieux et
die lia façon Ha plus naturelle les sentiments et
les passions d?une personne de vingt cinq ans.
¦Mais, pour ceirtaines, heureusement,, il y a Idcis

glrâces d'èlat; les années semblent glisser sur illes,
leur jeunesse de théâtre se prolonge*, et il est à
peine besoin de ..complaisance de la part du pu-
bliic.

LFuistoire du théâtre est remplie de ces sortes
die miracles, et notre temps en a ,vu .ou en voit
que-1-ques-uns. •:

SL/un des cas les :p!us célèbres d'une carrière
se ocint'nuant aiu dfalà des limibes ordinaires, danB
un- emploi qui imp-iquait la jeunesse, est celui de
Mlle Mars.

t— Vous Verrez, dîsait avec humour, au commen-
cement du dix-neuvième siècle, sa camarade, Mlle
Bourgoin, qu'elle jouera les petites filles jus-
que s-aiixant? ans.

Bt la prophétie se .trouva juste. Mlle Mars jouait
encore à soixante doux ans les rôles qu'elle avait
interprétés plus de quarante ans auparavant, et¦sans qu'on eût lieu d'être choqué. Elle avait cin-
quanta ans lorsqu'elle créa le personnage de dona
Sol dans « Herniani ». L/âgp semblait n 'avoir pas
de prise sur elle.

Jusqu'à la fin, elle garda sa coquetterie, d'ail-
leurs. La veille de ĵ a mo.-t, son médecin étant par-
venu pyiur un instant à avoir raison du délire
qui l'avait -pfi-i.se, la *priait d'ouvrir la bouche :

r— Oh! voua pouvez regarder, docteur, fit-elle,
"toutes mes dente sont bien à moi.

Elle ne giun-véauit guère à *sa retraite, iet cette re-
faite avait été motivée -par un acte cruel. Elle
ne songeait pas à pe retirer et le prestige df son
nom empêchait de penser à son âge. Mais il se
¦irouva quelqu'un pour le lui rappeler d'une façon
bien dure et bien brutale. Dn lui jet a, sur la
scène une couronne d'immortelles jaunes et noires,
comme oel'es qu'on dépose grur les tombeaux. Le
lendemain même, elle quittait le théâ tre.

[Déjazet jouait encore la pomédie S soixante-
treize ans. Il est vrai que c'était la nécessité qui
l'y contraignait et qu'elle avait dépassé le temps
où elle pouvait faire enoore illusion dans des rô-
les de jeunes femmes ou dans les <f travestis»
qu'elle avait, autrefois, si joliment portés.

Une lettre d'elle, qu'a retrouvée M. Henry
Lecomte, est un document bien curieux sur cette
sorte d'impossibilité, pour certains artistes, de re-
noncer, malgré tout, à ce qui fut leur vie : « Pour-
quoi donc voulez-vous, disait-elle, dans un billet
adressé à Villemessant, pourquoi voulez-vous que
je disparaisse de la scène ? Bien des raisons s'y
opposent : mi gloire, mon honneur, mes intérêts...
Faut-il oubtier qu'on s'est cru quelque chose et
se souvenir seulement que l'on n'est plus rien ?
Faut-il ne plus vivre que pour manger et dor-
mir ?... Laissez-moi mourir artiste, si Dieu me
fait la grâce de m'en laisser les moyens... »

Un mot d'elle, qui a une manière d'héroïsme,
résume bien cet étot d'esprit, cette peur de ne plus
paraître sur la scène. La dernière représenta-
tion à laquelle elle prit part étai t une représenta-
tion â bénéfice , aux Variétés. Elle prit froid
dans les coulisses, ressentit une douleur sou-
daine, sur la gravité de laquelle elle ne se trom-
pa pas. « Dieu merci, dit-elle, j'aurai gagné la
mort sur le champ de bataille ! » Quelques jour s
plus tard elle s'éteignait, en effet., "

On mande de Bayonne que la grève des dockers
qui s'était à nouv eau déclarée, il y a une quin-
zaine, à ia suite de la rupture du contrat passé
entre les ouvriers du port et les patrons, lors de
la dernière conciliation, revêtait jusqu'à ce jour
un caractère pacifique. La troupe gardait les
ports de l'Adour sans que la moindre collision eût
Leu entre elle et les. grévistes. Toutefois, m rai-
son des nombreuses réunions et de la présence de
M. Primault, on pressentait que ce calme n était
que factice et .que des désordres ne tarderaient
pas à se produire.

<Un conflit sérieux *a éclaté jeudi entré l'ar-
mée et ies grévistes, et ce fut au Boucau qu il se
produisit. Depuis le matin, les usines Saint-Gobain
étaient protégées par une compagnie du 49e pour
prévenir un coup die main des grévistes o«utre
les travailleurs qui n'avaient point voulu suivre
le mouvement ou pour empêcher des actes de
sabotage sur ley machines employées* pour le
déchajngement des navires. Jusqu'à midi, tout se
passa bien. Vers une heurê les manifestants se
massèrent au nombre de quatr e cents environ le
long de l'Adour. Leur attitude n'avait rien de ras-
surant et il était même à prévoir que des coupa
seraient échangés-

Une deuxième compagnie arriva snr les lieux
pour renforcer l'effectif insuffisant; rna'.gré la
présence d'une vingtaine de gendarmes montés
ou à pied, dix autres gendarmes arrivèrent ensuite.
lA trois heures, les manifestants devenant de
plus en plus hostiles, les sommations d|-«sage
sont faites; le résultat en est nul et une charge
iSi'ensuiil où il y a (des iblesjsés des deux sôtés de la
barricade. A quatre heures, nouvelles sommations.
Une pluie de pierres s'abat sur la troupe et la gen-
darmerie. Les grévistes reculent.

jCes deux coll'sions présentèrent une çravitê h.
laquelle on était loin de s'attendre. Quatre gen-
darmes, dont le maréchal des logis, avaient été
plus ou* mo;<ns touchés par les projectiles d©
leurs adversaires. Plusieurs milifriires égalemen t
furent atteints, et l'un d'eux, frappé à l'oeil, dut
quitter son service. Le cheval d'un gendarme reçut
deux coups de couteau et M. .Camu, commissaire
spécial», pe f ¦¦$ pas épargné non plus.

Les dockers de Bayonne
lapident la troupe
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rac-sinoilé pbotog-spbtque reproduisant an passa e de la dernière lettre écrite
par Jeanne NUSSJ nm, depuis les ,-risjua de la Uhau -̂de-Fonda.

lAJnsi qne l'indique la note qui aedoimpagne
ce JI- iuiuié pu-rj -j ograpuique, nous avons repro-
duit ici la partie essentielle de la dernière let-
tre écrite par Jeanne Nussbaum, depuis sa cel-
lule du bâtiment des prisons à La Chaux-de-
P-onds.

La personne à qui cette lettre étai t destinée
n'a pas ici d'importance. Ce que nos lecteurs
y trouveront] est plus intéressant; c'est une vi-
vante illusti ati' -n de l'état d'âme de oette fem-
me. De siou écriture régulière et nettement for-
mée, qu'un graphologue analyserait facilement du
premier coup d'oeil, la complice de Ferdinand Mo-
jon so révèle to-ute entière. Elle n'est pas cou-
pable. Elle ne l'a jamais été. Elle est une vic-
time, bien au contraire, des maohmufens d'un
certain nombre de gens acharnés à sa perte.

Cette étrange théorie, Jeanne Nussbaum Ta
d'ailleurs exprimée à maintes reprises en oours
d'enquête, avec une inlassable persévérance. Les
seuls torts que j'ai eus, affirme-t-elle, sont con-
tre mon mari. Or, mon mari m'a accordé sa pleine
et entière absolution. Non seulement il m'a par-
donné, mais ii reprendra la vie commune1 aussi-
tôt ciue les circonstances le permettront.

La Conciei-gerie à Neuchâtel , où sont les
détenus attendant leur jugement.

X< Dans ces conditions, la justice n'a pius rien à
voir dans mes affaires et l'on me retient en pri-
sou contre tcus droits. Heureusement que mon
martyre va prendre fin et que la Oour d'assises
sera pour moi la dernière étape du calvaire
que je subis depuis !un an. »

Reste à savoir l'accueil que MM. les jurés vont
faire à un pareil exposé de principe. Surtout
qu'il est fort à supposer que l'interrogatoire de
1 inculpée et surtout le réquisitoire du représen-
tant du ministère publio, présenteront les choses
sous un jour sensiblement différent.

Mais il no nous appartient pias d'épiloguer sur
ce point. Nous avons simplement voulu montrer,
par un curieux document, dans quel état d'es-
prit Jeanne Nussbaum allait affronter ses 'juges.
la suite des événements montrera si les repré-
sentants de la société envisagent les actes de l'ac-
cusée comme sans importance, ou s'ils estiment,
au contraire , qu 'ils ne sauraient demeurer im-
punis. A MM. les juré s de se prononcer.

Jeanne Nussbaum a été invitée à s© rendre
au Parquet dans l'après-midi du jeudi 2 juin
dernier depuis le magasin d'un horticulteur où elle
était employée à la vente. Après quatre heures
d'un interrogatoire extrêmement serré, les ma-
gistrats signaient oontre elle un mandat d'arrê*
qui la faisait incarcérer sans plus de délai.

Après quelques jours d'un violent désespoir,
if lle se n ssaisit et mena désormais une vie tran-
quille et sans nul incident qui mérite atten-
-tign. Au cours de sa longue déteotàoîi» J.&afl.3*§l

Nussbaum n'a jamais reçu d'autres visites flue
celles de son mari. Elle s'est contentée sans
récriminations de l'ordinaire de la prison et
à part quelques « extras » insignifiants, n'a eu
d'autres menu?, que la soupe et le café, les légu-
mes et le pain, du régime habituel des prison-
niers.-

Ainsi que Ferdinand Mojon, elle n'a jamais .vou-
lu recevdr de visite ds* ses enfants.

Dès le début de l'enquête, elle a opposé aux
graves accusations, dirigées contre elle les plus
énergiques démentis et ne s'est pas départie un
seul instant de cette attitude. Son seul tort, dit-
elle, a été de recevoir les fameuses lettres

.•$u professeur de gymnastique, .mais ©lle nie ab-
solument avoir eu à aucun .moment la inoindre
intention criminelle oontre son mari.

MM. les experts, chimistes et docteurs, rensei-
gneront sur oe point les juré s. Inutile donc de de-
vancer les temps, en. discutant les affirmations de
l'incalpée.

Jeani e Nus*c K*).um, cadette d'une (nombreuse fa-
mille, très rép andue dans notre ville, y était
fort o.wnUe. Elle a épousé, jeune encore, M.
Fritz Nussbaum, un bon horloger, dont les„capa-
oités techniques ont toujours été appréciées de
ceux qui l'ont occupé, non seulement ici, mais
à Bienne et au Locle, où le ménage a résidé
quelques années.

Ce ménage pouvait prospérer, car M. Nuss-
baum gagnait largement sa vie, mais sa femme
avait des goûts et des ambitions qui cadraient
mal avec une situation modeste. Romanesque à
l'excès, parleuse in ta rissable, assez mal disposée
pour les travaux domestiques, elle ne devait pas
tarder à glisser sur la pente fatale. '

Sa liaiwn avec le professeur Mojon .Savait pu
rester longtemps ignorée; pas mal de gens la
connaissaient et prédisaient volontiers que- « cela
finirait mal ». Cela finit très mal, en effet, car,
quoi qu'il advienne, l'opinion publique n'oubliera
pas, facilement la comparution de Jeanne Nuss-
ioaum devant .la Oour d'iassises.

C'est une figure bien connue des habitués de la
Cour d'assises, juges, journalistes et jurés, que
celle de Mo Ch. Guinand. Son extraordinaire ha-
bileté, sa présence d'esprit jamais en défaut, la
chaleur et la facilité de sa parole sont un ju ste
sujet d'effroi pour l'accusation qui trouve en lui
un adversaire souvent vietarierx.

M« Charles Guinand est un enfant des Monta-
gnes auxquelles il est demeuré très vivement at-
taché. Originaire des Brenets, il 'est né au Locle
en 1879 et y fit ses premières études. Il fit ses
semestres de droit à Neuchâtel ét Berne, prit
son brevet cantonal en 1901 et s'établit la même
année en association avec un des maîtres les plus
éminents du barreau neuchatelois, Me Emile Lam-
belet. Nous ne ferons tort à personne, surtout
(Pjae à la vérité, en disant que l'étude Lambelet
et Guinand est actuellement une des plus acna-
landées du chef-lieu. Comme avocat pénal, pour
ne parler que de cs-tte branche du droit, qui n'est
certes pas la plus productive, MB Guinand est
sans contredit le nom le plus en vue du jeune
barreau. Parmi ses causes les plus retentissantes,
nous rappellerons l'affaire de meurtre Walther et
V'cuga à Cortaillod, puis celle du gendarane Wy-
der à Boudry, qui avait tiré sur un prisonnier
fuyard; enfin deux affaires d'extorsion avec ou
sans brigandage, affaires Furlenmeyer de La
Chanx-de-Fondi? et Pache de 'Couvet. Toutes causes
terminées par l'acquittement des prévenus 1 Enfin,
plus récemment , la cause du chauffeur d'automo-
bile Souvairan à Boudry, et, en tribunal civil, la
fameuse affaire Bitterlin.

Il serait intéressant' de Comparer les Succès de
Me Guinand à la barre de ceux de M6 Renaud, au-
jourd'hui disparu. Leurs raisons en seraient tou-
tes différentes. Me Guinand n'a pas lai large élo-
wmm d'ys Jêaab ĵry; la E-̂ ^9 -s-e Ë^fs^ M-

chée, fiévreuse. Il a cWmmè hâte d'amonceler les
faits qui militen t en faveur de son client, ©t s'il'
ne laisse au jury aucun répit, c'est aussi qu'il
ne néglige aucun moyen de défense, quelque mo*-
deste ou quelque hardi qu'il soit. La préparation
chez lui n'est rien en regard de la merveilleuse
adresse avec laquelle il « bâtit son affaire » séance
tenante; Tenez *. il n'est pas rare qu'au tribunal
de district de Neuchâtel, il prenne à br ûle-pour-
point la oause d'un pauvre diable sans avocat -et
le pauvre diable une fois libéré s'en ira parfods,
par-dessus le marché, plus riche encore de quel-
ques pièces de cent sous !...

Et cela explique que, très discuté, très attaqué,
très envié, Me Gu inand soit néanmoins très popu-
laire. Conseiller général depuis 1909, jl est un Ides
membres les plus assidus et les plus dévoués de
cette autorité. Pour cet esprit' indépendant, volon-
tiers frondeur, la politique n'est pas l'embrigade-
ment à un parti. Il ferraillera aujourd'hui aux
cotés de sou ami Perrin et ne croira pas se tra*-
hir demain en appuyant M. Philippe Godet Aa
Conseil général, comme à la barre des assises,
c'est le sort des malheureux, des petits gui le
préoccupera souvent. Homme cultivé, causeur
charmant il est néanmoins tout l'opposé de l'ar
risto délicat et prudent dont la recette n'est point
perdue encore au Faubourg.

M* Chs GUINAND , avocat à Neuchâtel ,
défenseur de Jeanne Nussbaum.

Enfin, Me Guinand est un gro-s brasseur d'af-
faires immobilières ; il achète et vend des im-
meubles, aussi tranquillement qu'en use l'épicier
du ooèn avec une sache de café. Et nul doute que
si toute la ville était à vendre, y compris les
tours de la Collégiale et le « Cercle du Jardin »,
il l'eût dès longtemps négociée» et à d'excellen-
tes conditions.

Au militaire, ancien fusilier du bataillon 19 ét
avocat bien connu du tribunal de la IIœe division.
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Moineietif et Madame Ue Sédotaies, loin de
¦S'en réjouir, s'inquiétèrent de plus en plus;
ces gofits-là ne le conduiraient pas vers
l'école militaire, où Alberic avait réussi à entrer,
pour quitter bientôt le servioe, il est vrai, comme
•Dont beauooup d'autres, en se mariant : n'importe,
il avait suivi la route frayée, tandis que son cou-
sin allait continuer sans douta ,à battre les buis-
Sons. Quand Marc, aes études achevées, ¦ entra
dans le monde aveo des convictions politiques
qui n'étaient pas précisément celles de sa caste,
dea sympathies qui l'entraînaient vers toutes les
supériorités, sauf celles du rang et de la fortune,
quelques amitiés de collège que son père lui repro-
ohait oomme basses, vulgaires, indignes de lui,
et une vocation littéraire très prononcée dont il
n'omit rien dire, la fâcheuse position où il se
.trouva pouvait rappeler celle du cygne couvé
par m égard e au milieu dee poussins.

«Tu nous appartiens, tu ee tenu de mous res-
sembler », lui disaient tous oes gens, qui ne le oon-
nak&aient pas plus qu'il ne les comprenait lui-
même. M. et Madame de Sénonnes déclaraient de
bonne foi que Maro était un être fantasque , ré-
fractaire, *un peu fou. Comment expliquer autre-
ment qu'il n'aimât ni la carrière où s'étaient dis-
tingués tous ceux de sa race, ni les cheveux qui

Reproduction inte'rdite aux journaux qui n'ont pas
de traita avec MM '. Calmann-Laoy, éditeur.; d Farij

avaient été luniqUe passion de son père, m le
mooide où sa mère n'avait cessé de ,se plaire ? Il
eût voulu voyager, élargir ainsi l'horizon de ses
ocnnai psances et de ses idées, mais cette nou-
velle lubie rencontra une formidable résistance
qu'il n'essaya même pas de combattre. Une fois
de plus, il se retrancha silencieusement dans cette
vie contemplative et tout intérieure où aucune ty-
ranie ne peut nous atteindre. Certain volume
de poésies, qui parut sous le pseudonyme de
Mar c Severin, ies deux noms Qe baptême du jeune
vicomte, acheva d'exaspérer le courroux de ceux
qui prétendaient lui vouloir du bien. Le père tança
vertement son fils ; la mère, pyant lu le malheu-
reux livre par curiosité, le qualifia de galimatias.

—- Il ne sait oe qu'il désire, ni ce qu il dit, fai-
sait observer madame de Sénonnes à son beau
neveu de Vesvre, mais je croie qu'il s'ennuie).
Qu'en penses-tu, Alberic ? Il faudrait le distraire.

Et Al'-érk*- s'efforça consciencieusement de dis-
traire cet étrange cousin, pour lequel, au fond,
il avai t de l'amitié sans trop savoir pourquoi.
L'inexplicable mélancolie de Marc intriguait oe
joyeux viveur : — LesS plaisirs de. ï'a-ris m auront
raison, décida-t-51.

En effet, Marc, pWussé par lui, sei 'jetai dana
ce oourant sauveur, au dire de son cousin, avec
une impétuosité qui put faire croire qu'il avait
laissé sur la rive, une fois pour toutes, les chimè-
res dont ion lui faisait un crime. Mais bientôt on
s'aperçut qu'il en avait gardé aveo lui une forte
dode pour la mêler à ses nouveaux égarements
de la 'façon la plus gravante : il marchait dans
une atmosphère d'illusions dont il enveloppait com-
me d'une auréole les objets de ses fantaisies aussi
violentes qu 'éphémèr es. Un second volume de vers,
m'oins innocen ts que leurs devanciers, faillit re-
fléter ces hallucinations, ces ivresses ; mais il
brûla tout à coup ce témoignage des folies déses-
pérées où il s'était efforcé un instant de prouver
ftaiMi 4§ toi-fflêjB& hè mmâ y alm® B'SB EasiS

pas moîna pe*u §près , tout autre seulement qu'il
ne l'avait préparé d'abord. Un souffle purifiant
venait de passer sur l'œuvre de Maro et sur sa vie.
La muse chaste et tendre des premiers essais
avait reparu, mais aveo une puissance toute nou-
velle pour sentir et pour aimer. Ce miracle coïn-
cida, il faut le dire, avec l'instant où les yeux
noira de madame d'Herblay se posèrent bienveil-
lants et doux -sur Marc de Sénonnes. Ce fut ma-
dame d'Herblay qui inspira une suite de poèmes
bout palpitants de jeunesse, remarquables par la
sincérité des impressions évidemment subies, no-
tées au jour le jour.

Les amis de Marc lui avaient prédit un succès.
Ces amis-là n'étaient autre qu'un petit .groupe
d'anciens camarades de collège, qui, pour leur
part, se livraient sans contrainte, en luttant vail-
lammen t et même gaîment oontre mille difficultés,
à des travaux littéraires desquels chacun d'eux
attend ait avec le temps sia 'place au soleil. Marc,
pour no pas les perdre de vue, les rejoignait le
lundi de chaque semaine dans un café du quartier
latin OJù les gens de son monde eussent été bien
scandalisés de lui voir mettra le pied, -et là, réunis
autour d'un dîner frugal, on parlait de l'avenir.
Les plus c-haleureux éloges étaient donc venus
réjouir Marc lorsqu'il avait communiqué au petit
cénacle les principales pièces de son dernier re-
cueil, mais ce fut là tout le succès promis. Le
publia proprement dit, fort indifférent aujour-
d'hui! à la poésie, à ¦moins qu'un nom déjà glorieux
ne lui impose l'admiration, laissa passer, sans mê-
me s'apercevoir de leur éclosion, ces vers prin-
taniers, qu'il <**/nfbndit avec le torrent de fadeu rs
qui s'éar-ule journellement sous la même forme ;
des critiques oiseuses 'et un blâme général furent
tout ce que l'auteur recueillit parmi ses proches,
mais peu lui importait alors ; il était amoureux,
et l'objet de -cet amour lui idisait, de façon*;̂  le \qbn-
soler d'injustices plus cruelles enoore : p.

— Je» suis fiôCê dâ v|0!vw,. h .gj£§ fflus yous ête§
sisM-vi

N'était-ce pas assez ? Quels suffrages eussent
valu ceux de cette bouche fraîche comme une
fleur, qui lui versait entre deux baisers, le miel
des flatteries sincères ? Les plua délicates sym-
pathies de l'âme et la compassion que leur inspi-
raient l'un pour l'autre des tristesses qui leur
étaient communes, devaient presque inévitablement
rapprocher madame d'Herblay et Marc de Sé-
nonnes Quand oe dernier avait rencontré au plu-
tôt retrouvé, après l'avoir longtemps perdue de
vue, madame d'Herblay ohez sa mère, il avait
tressailli c->mmo sous l'influence d'un inexplica-
ble magnétisme, et il lui avait semblé qu'une
flamme vive, étouffée aussitôt entre les longs cils
de cette charmante femme, révélait une émotion
semblable à la sienne. Tous les deux en effet sen-
tirent ensemble, et à première vue, qu'un intérêt
suffisant pour tout remplir s'élevait soudain dans Jg
vide de leur double existence.

La vie de madame d'Herblay était plus désem-
parée encore que oelle de Marc. Mal mariée, elle
n'avait pas d'entants, rien qui pût la dédommager
des ameitnmes et des dégoûts de ebaque jour, et
elle ne trouvait pas en elle-même la solidité de
principes qui l'eût sauvée du désespoir. Après
avioir grandi, jusqu'à l'âge de quinze ans, auprès
d'une grand mère idolâtre qui la gâtait sous pré-
texte de l'élever, elle -était tombée -dans oettei
atmosphère de tendresse sans règle et -sans me-
sure, entre les mains de parents éloignés qui, ne
sachant que faire d'elle, l'avaient mise au couvent.
C'était pour en finir aveo le couvent qu'Antoinette
avait accepté d'épouser M. d'Herblay. Très timide,
elle pliait sous le joug à la façon d'une -esclave,,
Iiassivemen t soumise à touteB les ino;«santes fcrar
easseriea qui peuvent résulter de l'avarice poussés
jusqu'à la manie et de l'égaïsme allié à une obsti-
nation stupide, à une humeur sans cessa agressive,
à une méfiance incurable. Chaque année ajoutait
quelques aspérités de plus au caractère de M.
d'Hei'play, déjà yig*ux.

(A mivj_e).

Li TWTagi d'Alto

Avendre
Un -grand stock de Bottes de mon-

tres argent, acier, métal , lépines st sa-
vonnettes , depuis 11 à 20 lignes. Plu-
sieurs lots de mouvements et finissa-
ges. Un grand assortiment de fourni-
tures d'horlogerie. Deux burins-fixe,
1 machine à arrondir. Le tout à des
prix très avantageux. 6500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JARDINS
A venure du vieux fumier de cheval ,

bien conditionné, à fr. 7.50 le char
d'un m*, rendu sur place. Rabais par
quantités. — Adresser les commandes
au pluB vite, chez M. S. Fontaine, voi-
turier, Petites-Crosettes 19. 5841

TÉLÉPHONE 377 

Corceiles
A louer, pour le 24 Juin prochain.

Un logement au rez-de-chaussée , de 3
ehambres, cuisine, dépendances et une
parcelle de jardin; eau et gaz ; à pro-
ximité du Tramway. — S'adresser pour
le visiter. Grand'Rue 20. 6757

Corceiles
A vendre une jolie petite propriété,

comprenant une maison avec deux lo-
gements, jardin d'agrément et une pe-
tite vigne attenante ; belle situation à
proximité du Tramway. Eau et gaz
installés. — S'adresser Case postale 50,
Cormondrèche. 6758

Perdes ttMaiips
A vendre environ 150 belles perches

d'échafaudage , rendues à la gare du
Boëchet, prés les Bois. — Adresser of-
fres et prix à M. Xavier Koller . pro-
priétaire, aux Prés-Derrière (Boëcliet).

6828

Bealiprie
On demande à louer pour fln octo-

bre 1911, ou fln avril 1912, boulange-
rie bien située. Eventuellement, quel
•st le propriétaire qui serait disposé à
Jaire une telle installation. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres
J. S. 51)35, au bureau de I'IM P A B -
TIAL . 5935

Sertissages de coquerets
Qui se charge de faire le sertissage

de contre-pivots rubis sur coquerets
acier, depuis les plus petits. — Faire
offres avec pri x , sous chiffres S. T.
6759, au bureau de I'IMPABTIAL. 6759

Personne
solvable et de toute moralité demande
à emprunter de suite fr. 600.—, con-
tre bonne garantie et remboursables
50 fr. par mois. — Fai re offres sous
chiflres A. L. 6660 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 6660
VlniaoAnen On entreprendra it
K lUl-SaaUsV deB finissages de
boltes à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. On se charge de chercher l'ou-
vrage et de le rappoiter. -1,6484
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAT..

FourDitnres d'̂ rderandee-l
acheter toutes sortes de fournitures
d'horlogerie. Occasions. — Offres sous
chiffres L. J. 649 1, au bureau de I'IM-
PARTUL. 

_^^^^^^^^^^^^^
iiêpâ-râXlOIlS Tous les accessoi-
res a disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Bercea u d'Or, Fabrique
de Poussettes, Oscar Gioli , rue de
la Ronde 11. 4990

Jeune garçon $$fe£te
fiance, q u i t t a n t  l'école, dans un bon
magasin ae la localité. De préférence
un magasin de confections. — S'a-
dresser par écrit à M. Ingold. rue du.
Grenier 41G.

Boulanger-Pâtissier gg.
place dans une pâtisserie , entrée le
1er niai. — Offres chez Minie Adam ,
rue Dufour, -16, Itienoe.
Rp m a n Î P I I P  pe'i'es pièces cy lindreRCIHUUlCUl demande place de snite.
S'adr. au bureau de l'lMi >A nT iAL . -i.6'i86
A n n p p n fj  On cherche place pour
npj Jl  CHU. jeune garçon , comme ap-
prenti mécanicien ou métier analo-
gue; de préférence entièrement chez
son patron. On payerai t une pension.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL. 6667
Rnn niuntoim deman-ie à faire des
UUU UlIUlClU logeageB d'échappe-
ments, ancre ou cylindre. A la même
adresse, â vendre une poussette à . 4
roues , ainsi qu 'un» charrette anglaise ;
le lout très peu usagé. — S'adresser
rue du Nord 170. au 4me étage. 6657
finminiç *̂ ne jeune fl'-l8» "i-a-o aoUUllllllIo courant de la rentrée et de
la sortie de l'ouvrage , cherche place
dans un bureau. — S'adresber rue Nu-
ma-Droz 2A, au 2me. étage. 6712
f Ili l i l l iÔPÛ recommandable , experi-
VU1Ù1U 1GIC mentèe et d'un certain
âge, cherche nlace. — Ecrire sous
chiffres A. 720". Poste restante. 6734

R fl f l I IPf t pÇ Bonne faiseuse de clefs
uaiJUCUCù. de raquettes petites piè-
ces, trouverait ouvrage suivi. — S'adr.
rue de la Paix 67. au 3me étag e.

Colimaçonneuses. a0cUtTodcca.à
sion des colimaçonneuses , usagées,
mais en bon état d'entretien. -L6729.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnn-O Q flllac 0Q demande des jeu-

BCUllCù llllCO. nés filles , libérées des
écoles, pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. -L6699

S'aidressef au bureau de I'IMPABTIAL .
Pnli«C0POO -̂ a Fabrique Suisse de
l UllOùCUaC. Boites de Montres ar-
gent, acier et métal (S. A.) engagerait
de suite une bonne polisseuse de boites
argent , une finisseuse et une lessiveuse.
Places stables. 6794

PmnlnVÂ sérieux et actif , bien au
Lml |HUj C courant du service des ex-
péditions , ayan t quelques notions de
ia fabrication , trouverait engagement
de suite dans importante Fabri que
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres par écrit , SOUB chiffres IM.
O. 6840, au bureau de I'IMPAHTIAL .

6840

fln riomandû uns personne d'un
Ull UGIIIdllUG certain âge, pour
faire le ménage d'un veuf. — S'artr es-
ser au bureau de l'Impartial. 6836
i nn rpn t lO  <-)a demande une jeune
ÛJJj JlG UUB. fille, comme apprenti e
régleuse. 6508-L

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

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Â CCI l i p t t i  ou aide-tapissier est de-
ttaoUJCU l mandé de suite, — S'ad res-
ser, après 7 h. du soir, au magasin de
cigares H.-N. Augsburger, rue Numa
Droz 89. 6694
Mpnp o p r p  *-*" , l*-'mi "lile au P |us vlle
UlGUtt gCl C. U ne personne d'âge mur ,
honnête et de confiance, sachant faire
tous les travaux d' un petit ménagi) . —
Prière de se présenter depuis 7 heures
du BOir. 6696

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune garçon t̂ t f̂ iS
pour apprendre la langue allemande
et aider un peu à la campagne, trou-
verai t place dans une bonne famille.
— S'adresser chez M. Schreier , ébé-
niste, à Aarbi-rK- Rensei gnements
peuvent être demandés à Al. Etzens-
berger, rue du Progrès 119A. au 2m e
étage 6713
C pj ljp n  On demande de suile un ou-
kj ClUCI.  vriersellier. Bonnes rélribu-
tions. — S'adresser à M. Beurtheret ,
Ciiai-quemoul (lloubs). 6733

T piinfl fl|]p capabl e, de .18 à 20 ans,
UCUUC 1111G demandée comme aide
pour tous travaux de bureau et de ma-
gasin ; entrée fin courant. 6706

S'adresserait bureau de I'IMPABTIAL .
innnnnt i  On demande un apprenti
flJJJJI CUll. maréchal, ayant commu-
nie. Petite rétribution chaque mois. —
S'adresser chez M. Georges Dorenbie-
rer, rue de la Ronde 21-A. 6707
O pnn r in fn  On demande une Derson-
uClldl l lC ne honnête pour faire un
ménage — S'adresser chez M.. Char-
les Robert, rue du Progrès 16.

ÀnnrPTltl  Jeune garçon, intelli gent,
xij iyi CUll. trouverai t à se placer pour
apprendre la galnerie. Rétribution im-
médiate. — S'aaresser rue du Parc 79,
au ler étage, à gauche.
Accni o f t io tai'leusa est demandée
ÛDûUJCUJp de suite. -L648I

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pnf i pn -nfl  2 bons émailleurs trouve-
UaUluUd i  raient encore de l'occupa-

.tion chez M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5. Le Locle. ' 62H9
Tai l l f l l lC O 0Q demande ue suite une
lal llGUDO . bonne assujettie. — S'a-
iiresser chez Mmes Grisinel, rue Numa
Droz 111.
A nnnon tj  Jeune homme, fort et 10-
apj i l Cuti, buste, peut entrer comme
apprenti serrurier. —S'adresser Serru-
rerie H. Ritschard. rue Numa Droz 58.
If l l lnP fil Id ®Q demande une jeune

UCUUC UUC. et brave fille pour servir
au café et aider aux travaux de ména-
ge. — Se présenter ou envoyer la pho-
tographie à la Brasserie Centrale, Le
Locle.

ftn pbppp bû Pour une oetite famille
UU 1/UCI liUC habitant "Lausanne,
une jeune fille honnête et active , dési-
ran t apprendre à faire un ménage soi-
gné. Rétribution immédiate. Entrée de
suite. -L-8507

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*\Prt ÎQ-îPHCO 0Q demande deB ser-
OC1 UûùCUOB. tissages moyennes et
échappements, pierres fournies ou non ;
petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Pellaton, rue de
la Paix 73.

P i ï ï f t t P U P  <-) Q sortirait des pivotages
UIVIOUI . ancre 11 li gnes. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 89, au
3me étage , à gauche.

Commissionnaire. ISSS
re entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 6. au Sme étage.

Ini i rnn l ip PD On demande de suite
UUUI liailCIC une personne pour l'ai-
re des journées et des heures. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au 2me
élage.

RnnilP flllo *orte et robuste, trouve-
UUUUC UllC rait à se placer de sui-
te pour aider aux travaux de la cui-
sine. Occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser au Restaurant Terminus,
rue Léopold Robert 61.

PailIOIinenSeS boitesChàtelaînêa G;
Oiicoininun-Itobei-t, rue du Dou os
167, il est demandé une ouvrière c6nL
naissant le découpage des paillons,
une paillonneuse ; éventuellement de-
moiselles seraient mises au courant
de la partie Plus, un éuiailieur.
pouvant tenir le feu. — Faire offres
par écrit.
On f l n m an ' i û personne recommandée
Ull UtJIIld.il UB â8 30 à 40 ans, oour
faire le ménage d'un monsieur seul.

S'adresser a Mme Jeanneret , Bureau
de placement, rue Léopold-Robert 32.

6663
' P a i l l u i l Q f l O  l-'n8 bonne assujettie
laillCUùCù. ayant l'habitude du soi-
gné et une apprentie sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 65, au ler
étage. 6655

ipnn p flll p rï" '*' ou ^ ans e8t ^e"UCUllC UllC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 65, au ler étage. 6654
J û i - i n n  fl||n On demande une brave

UCUUC UUC jeune fille, libérée des
écoles, pour faire quelques commis-
sions et garder un enfant. — S'adres-
ser Boucherie Staufler, vis-à-vis de
l'Ancienne Poste. 6676

VnVîlrfOTIl» Un bon voyageur est de-
ïUJ dgCUl . mandé de suite pour le
placement d'un article facile. Forte
provision. — Offres sous chiffres O.
IC. 5838. au bureau de I ' I MPABTIAL .

I nnamonto Plusieurs beaux lo-
LuyoïilGiiid. gements dans mai-
sons d'ordre sont à iouer, 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 pureau. 22168
Â Iflll p -n dans maison d'orure , rue

IUUCI Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

À lflHPP Pour lB ai octobre 1911,
il lUUCi appartement de 3 belles
pièces à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, au soleil et maison d'ordre ,
lessiverie, eau et gaz. Prix , fr. 550.—
S'adresser rue du Pont 4, au Sme étage.

6566
Q AIIQ „OA ] de deux piéces, au soleil
OUUû" ûUl avec jardin , est à louer à
pelit ménage, tranquille. — S'adres-
ser à M. Mouchet. rue des Tourelles
23; 6675

App artements ara»8o&
voisier 38, des appartements de 3 piè-
ces, gaz et électricité installés, lessi-
verie ; 450 et 465 fr. — S'airesser au
bureau Chassot & Cie, rue de Bel-Air
15. 59*-i4

A lflllPP P0111' le 30 Afril urootiaiu ,
tt IUUCI Grêt Rossel 9, rez-de-chaus-
sée d'une chambre et cuisiue. Pri x.fr .
15.— par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant , rue de la Paix 43. 6647

A lfllIPP Pour l0 M Avril ou avant ,
IUUCI un beau sous-sol de2 cham-

bres et cuisine. — S'adresser chez M.
Delvecchio. rue du Nord 43. 6649

Â
lnnnp Rue Dufour 8, petlt loge-
1UUC1 ment et pignon de 2 cham-

bres. — S'adresser à M. Albert Schnei-
der, rue Fritz Courvoisier 3. 6705

f fl fTppnP A j 0liei' pour le mois de
uUllI ttllC. mai 1911 ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 pièces,
cuisine, cave et dé pendances, électri-
cité et eau sur l'évier. 6125

S'adresser à M. Denis Gretillat , à
Coffrane.

i nna Ptomont de s pièces, au soleil ,
ftppal ICUICUI corridor, eau, gaz,
lessiverie, cour et jardin , est à louer
oour le 30 Avril. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite. 6717
S n n f lp fp m on t  C louer pour le ler
fij ^ai ICUICUI, mai, au centre, un
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; conviendrait aussi pour
bureau. — S'ad resser rue de la Serre
25, au rez-de-chaushée , à gauche. 6719

I Affamant  A 'ouer , Charriére 53 et
UUgeiIieiU. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg
ger. rue de la Tuilerie 32. 6703

P.h-iiriKpa A louer de suite une cuam-
UUdlUUl P. bre meublée, indépendante
et au solei l, à des personnes de toute
moralité. — S'ad resser rue du Puits 9,
au ler étage, à droite. 6728
P h a m h pp * louer, dans le quartier
UUaiUUl C. des Fabriques, chambre
meublée, au soleil. — Sadresser, après
7 heures du soir, rue Numa-Droz 147,
au 2me étage. 6601

Phamhnoo et PENSlOH SOIGNEES.
UlldillUI K5 situation admirable pour
l'été ; tout près de la lorêt, plein soleil,
vue magnifique. — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c, ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692

U n n n î n n n  cherche a louer pour le 12
OlUlIblCUl ou 13 avril, chambre bien
meublée, si possible au soleil et indé-
pendante, dans maison d 'ord re, quar-
tier Ouest ao la ville.— S'adresser par
écri t sous chiffres O. O. 6687, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6697

On demande à loner ZJ_VP"1!'
chambres avec alcôve, dans maison
d'ordre , rez-de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser sous chi ffres A. B.
6898, au bureau de I'IMPARTIAL . 6698

Jeiine flOinnie chambre meublée , si-
tuée rue Léopold Robert. Pressant. —
S'adresser sous chiffres B. D. 6730,
au bureau de I'I MPAHTIA I,. 6730
Dnnnnnnn âgée demande à louercnam-
rcl oUUUC bre non meublée , située à
proximité de la Cuisine Populaire.

S'adresser rue de laj Ronde 35, au
1er- étage. 

On demande à loner P V̂TP'
PARTEMENT de G à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si nossible au
haut de la ville. Môme maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 161 IS

3628

fln phpppho * louer un bel ap*
Ull blIUl blliS partement de 4 à 6
chambres, avec tout le confort moderne,
— Adresser offres par écrit, sous
chiffres N. H. 6653, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6653
On demande à loner Té mT'
dans maison d'ordre, un logement de
4 pièces. — Faire offres sous chiffres
A. Z. 6313. au bureau de I'IMPABTIAL.

A vpnri pp 1 tort toar de nionteur
O. ICUUI C de boîtes qui peut servir
comme tour de mécanicien , et plusieurs
burins-fixe , pour reraonteurs et sertis-
seurs. — S'adresser rue de la Cure 5,
au ler étage. H-15359-C 

Â VOn H PO 30 canaris de l'année pas-
ICUUIC sée, mâles et femelles ,

forts chanteurs croisés Hartz , plus 1
beau chien Spitz. — S'adresser rue du
Collège 7. au 2me étage.

A ffonr i pa  un potager à bois, peu
ICUUI C usagé, avec bouilloire et

accessoires. — S'adresser Passage du
Centre 4, au premier étage. 6694

Tonr à guillocher. SicSS
guillocher circulaire, avec excentrique.

S'adresser rue du Premier-Mars 4,
au Sme étage . 6716

Â VOniiPO 1 DRau piano, 1 buffet (2
ICUUI C portes). 1 lit à 1 person-

ne, des bouteilles vides. — S'adresser
à M. S. Zwahlen, Collège de l'Ouest.

6722

Â 
-non rf pn une poussette à 4 roues,
ICUUI C solide et en bon état.

S'ad resser rue Avocat BiUe 12, au
ler étage. 6715

A VPnfJPP un ''' 'cr 'n ani,n!> l)< UQe
n. ICUUI C poussette grise à 8 roues ,
un potager à bois, le tout bien conser-
vé. — S'ad resser rue du Crêt 8, au ler
étage, à gauche. 66-tl

Â VPnfiPP au com P,anl un "eau f i -
ICUUI C lo rouelibre . pneus neufs.

Bas prix. — S'adresser, entre midi et
2 h., à M. G. Leuba, rue Jaquet Droz
12; 

' ' 6658

A VPIlrirP un '" ea fer. matelas crin
a Ï C U U I C  animal. —S 'adresser rue
.Jaquet-Droz 13, au ler étage à droite.

6672

A r on fjpû  une belle poussette ; bas
ICUUI C prix. — S'ad resser rue

du 'Puits 19, au rez-de-chaussée, à
droite.

A ï ïdnr lp o  VeM 1" d'enfant, proDre
ÏCUUIC et en oon état. -L6*473

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

A VPflflPP " n-a' -hines à nickeler.
ICUUI C ainsi que 2 belles lampes

à gaz, ayant coûté fr. 100 et cédée pour
fr. 40.—. 6511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfJPP un Pota oer a bois, taules
ÏCUUI C ronde et carrée, glace et

différents objets. — S'adresser rue du
Doubs 127. au 1er étage, à gauche.

f{ A A vpnripp denx cocis 0r"yjg ffl O- ÏCUUI C pington. -Sa -
\SKy dresser chez M Paul Hugue-

jTT guenin. Bulles 53.

A VPnfïPP un beau grand potagftr
n. I C U U I C  français ,  fonte emaillr '.e,
porte nickelée. Même ad resse on de-
mande à acheter un potager à gaz. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 67,
au 1er étage. 

Chien de garde. A SxS
garde, croisé race St-Bernard . Pres-
sant. — S'adresser rue du Doubs 1,
au sous-sol. 

Â VPnriPP un établi avec tiroirs zin-
ICUUI C gués , 2 tours à polir ,

roues et supports en fer, etc. — S'a-
dresser rue du Doubs 65, au 2me èl'd-
«_ ————————————
A VOnriPO Pour ca"SB de deménage-

ICl lUl  C ment 1 beau potager n" 13
avec bouilloire, 2 magnifiques galeries
pour grands rideaux ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Collège 15, au rez-de-
chaussée.

A VOnriPO un canaué usagé (en bon
ICUUI C état), 1 table ronde pour

atelier . 1 tabouret d'horloger ; bas prix.
Pressant. — S'adresser rue Daniel
JeanRicuard 43, au 5me étage, à gau-
che.

n p n H n n  un potage r n" 11, avec
ICUUI C tous ses accessoires à l'é-

tat de neuf. — S'adresser, le soir de 7
â 10 h., rue de la Charriére 49, au
sous-sol.

A VPnr iPP deux ni ;lcllmos a régler,
ICUUl C marque « Bosselet et Lu-

thy «, ainsi qu 'une Janterne, presse è
copier, 1 burin-fixe. — S'adresser rue
Lenpold-Robert 12-A, au 2me étage.

«TA fendre d^ini l̂rienes aux plus ordinaires, armoires k
glace, buffets de service, bureaux à a
corps, secrétaires, buffets à 1 et 2 por-
tes, 1 joli pupitre de dame, noyer poli
(fr. 25). superbes divans moquettes,
dans tous les prix , tables rondes, ova-
les, carrées et à coulisses, chaises,
fauteuils, régulateurs, glaces, pan-
neaux, etc., ainsi qu 'un grand choix
de meubles cédés a très bas prix. —
Achat, vente et échange. — S'adresser
à M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.
au rez-de-chaussée. 5284
Rup in  fivo A vendre un burin-fixe
DUllU-UAO en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Est 16. au 2me étage, à
gauche.

A VPnriPP une poussette à 4 roues,
ICUUl 0 dite ciiarretle de sport , à

l'état de neuf. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à droite.

Â VPnriPP 'leuneB femelles de cana-
Ï C U U I C  r is du Harz. des cages, 1

peti t fourneau à fondre , 1 pince, pe-
tite lingotière , établis et roues en fer.
— S'auresser ruo du Progrès 57. au
2me étage, à gauche. 6467

A VPnriPP a trés Das Pr x :  iits com-
ICUUl G pj ets en noyer poli. Louis

XV, matelas crin noir , duvet edredon.
traversin. *2 oreillers (180 fr.), divans
depuis 70 à 110 fr., armoires à giace,
debuis 115 fr ., buffets de service en
chêne sculpté (250 fr.), tables à coulis-
ses, chaises depuis 4.50 fr. pièce, la-
vabos, commoues avec marbre (65 fr.),
et beaucoup d'autres meubles trou
longs à détailler. Tous ces meubles
sont neufs . — S'adresser rue Léopold
Robert 12. au 2me étage, entrée de
côté, près du magasin de légumes Ja-
molli. 6195

A
n n n H p n  meubles neufs et usages.
ÏCUUI C Lits à fronton Louis XV

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

A upnrino a bas priI un M-S ***VGiiui o de mouvements ancres,
quantièmes et phases de lune, 28 ,30
et 32 lignes. L-6026

S'aiiresser au bnreau de 1'IU P A K I I A L .

Poi lPf lûa i l  A- v'emlro a bas prix, trois
rUUl UCuU fourneaux en catelles et
bien cun-ervés. — S'adresser à M.
Paul B. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6i90



Lettre de Berne
De notre oorrespo idant parti culier

Lu semaine parlementaire
Berne, le 8 Avril 1911.

(Ce fut le j$oinfc jsnJmnîaait d'une session fort
j fangui&iante. L'âpre bise de Berne avait fait bien
des vides iparmi ies fauteuils," lorsque les Conseils
se réunirent pour la dernière fois jeudi. La veille,
¦en discutant les détails de l'organisation de l'ar-
mée, les Etats s'étaient laissé enlever "par sur-
prise un vote supprimant les drapeaux du g-éuie.

Le oolonel Perrier qui avait piris très à cceur
dte doter de l'emblème (patriotique, l'arme où
il fit sa carrière, fonça avec entrain et énergie
oontre la décision de la -Chambre voisine. Ses pa-
roles furent sans doute entendues à travers les
murs, car bientôt arriva la nouvelle que les Etats,
reoonnais^arjt leur -erreur, étaient revenus à de
meilleurs sentiments. Le génie aura son dra-
peau et la séance a, été .ciosa SUE .ce petit air
de bravoure.

Pour être complets, notons encore que les
'Etats -ont voté les .crédits -nécessaires îptour le
nouveau fusil de l'infanterie. Le Conseil national
s'occupera de cet objet dans la session de juin et
nous aurons alors ^occasion -d'y revenir.

Ose-t-on bien parler de « semaine» pour quatre
maigres séances échelonnées de lundi à jeudi ?
et peut-on bien appliquer le mot de parlementa-
risme à des conseils lég islatifs dont toute l'acti-
vité s est bornée à faire semblant d'écouter des
rapports et à opiner du bonnet ? Pendant la se-
conde semaine de la session, la physionbmie
des séances peut se résumer comme suit : à §
heures et demi* du matin, les députés gagnent
sans hâte leurs fauteuils et le président déclare
la séance ouverte en donnant la parole à un rap-
porteur qui parle convention additionnelle, cré-
dits supplémentaires ou concessions de funiculai-
res; la* Chambre dépouille son courrier, déploie
les journaux du matin ou vaque à sa correspon-
dance; au bout d'une demi-heure, parfois plus,
parfois moins, celui qui parle a terminé la lecture
de son mémoire, il se rassied et l'assemblée ratifie
foui ce qu'il propose; un deuxième rapporteur
se lève; les députés ayant lu les gazettes et
•classé leur correspondance devisent par petits
groupes; des retardatair es font leur entrée dans
la salle; les matinaux se récompensent de leur
assiduité en allant fumer un cigare dans le pro-
menoir; le deuxième rapporteur ge rassied, la
Chambre roratifie. A onze heures, le président
constate que l'ordre du jour est épuisé et déclare
la séance close.

Tel fut, avec de très légères variantes, le ré-
gime sous lequel mous vécûmes depuis lundi. Sans
avoir l'air d'y tou cher, ce parlement si tami du
silence, a néanmoins accompli trois actes de la
plus haute importance; il est vrai qu'ils ne lui
ont pas coûté grand effort. Le premier fut de
manifester par un silence approbateur qu'il ac-
ceptait l'ensemble du Code des obligations ré-
vise. Pour l'intelligence de oette décision — si
ce terme n'est pas trop exagéré — il convient
de savoir que l'adoption du Code des obligations
achève la grande œuvre de l'unification de notre
droit civil, la plus considérable que nous ayons
entreprise depuis la révision constitutionnelle de
1874. Le président souligna l'importance de cette
date et rendit un hommage méri té à oelui qui
fut l'âme de ce travail, M. le professeur Huber.
Grâce à l'éminent juriste bernois, notre pays
va se trouver doté d'une des codifications lea
plus parfaites qu'ait produit la. science moderne.

La deuxème action méritoire des deux Cham-
bres fut de mettre un terme à leurs divergences
à propos de la loi sur les assurances maladies
et accidents. Elles n'y parvinrent qu'au tout der-
nier moment de la session et après que le pro-
jet ait été longuement ballotté entre le National
et les Eta ts. L'œuvre va encore passer à la com-
mission pour un dernier polissage et* sera votée
définitivement dans la session de juin. Nos ho-
norables ne paraissent pas complètement rassu-
rés sur son sort : le mot de référendum qui était
dans l'air , e3t même sorti des lèvres prudentes
de M- Lagier. Il est certain qu'un vague malaise

plane autour de cette vaste machine aoteMe et il
est possible que le p-euple souverain ne ratifie pas
l'œuvre de ses mandataires, qui sont d'ailleurs
accoutumés à pareils accidents.

Enfin, le dernier geste digne de remarque de
nos députés fut de déposer, dans les urnes de car-
ton solennellement promenées par les huissiers, un
bulletin au nom de M. Hoffmann. Le télégraphe
vous a appor té le récit d© cette séance des
Chambres réunies, sur laquelle passa un véritable
souffle d'enthousiasme. Ses trois phases princi-
pales furent la proclamation du résultat d'un
scrutin unique dans nos annales parlementaires
par son unanimité 'et sa spontanéité; les quelques
mots d'une haute et sobre éloquence par lesquels
l'élu, debout devant son fauteuil armorié de l'écu
saint-gallois, remercia ses collègues de leur ma-
gnifique témoignage de confiance; enfin l'asser-
mentation do M. Hoffmann . Très calme, très maître
de lui, mince e't svelte dans son habit noir, le
nouveau conseiller fédéral descendit dans l'hé-
micycle, tandis que les deux cents députés pe
levaient comme un seul homme pour écouter la
lecture de la formule sacramentelle. M. Hoffmann,
sur lequel se concentraient les regards des tri-
bunes aichi-oombles, prononça son «Je le jure »
d'une voix claire et ferme et se déroba modeste-
ment par une porte latérale aux félicitations de
ses amis.

Le village suisse de Reggio -Calabre
Il y a deux ans, la Suisse, dans un mouvement

bien naturel de sympathie et de confraternité,
s'efforçait de porter secours aux populations de
Sicile et de Calabre, affligées par un effroyable
tremblement de terre. La Croix-Rouge suisse à
elle seule, indépendamment des envois d'argent et
de vêtements faits directement par des journaux
et par des particuliers, récoltait une somme de
551,326 fr. On sait qu'une partie de cet argent,
soit 327,495 fr., était affectée à la .construction
de 21 chalets à Messine ©t de 16 à Reggio. MM.
le docteur de Marval et Fluekiger avaient porté
les premiers secours; M. Spychigsr, ingénieur,
avait dirigé la construction des cbalets. Il tétait
rendu auparavant au ministère des travaux pu-
blics, à Rome, où on lui avait donné l'assurance
formelle que le gouvernement procurerait lui-
même à titre gratuit les emplacements néoes-
?aires. De son côté, la Croix-Rouge suisse céde-
rait les chalets avec les contrats de location
au patiouage italien « Regina Mena », constitué
au lendemain de la catastrophe.

Cette solution paraissait très satisfaisante. En
Suisse ion s'en montrait enchanté. Des conféren-
ces avec projections lumineuses avaient popula-
risé l'œuvre accomplie. Ce n'est pas sans émo-
tion que l'on avait salué le drapeau fédéral flot-
tant en vue de la mer semée d'écueils entre Cha-
rybbe et Scylla. Hélas ! lon ne s'attendait pas aux
déceptions qui devaient suivre... Mies nous sont
racontées par une lettre à la « Gazette de Zurich»
a laquelle nous empruntions ce quï suit.

A peine M. Spychiger avait-il tourné îe dos,
que l'entreprise chargés- des travaux s'empressait
de céder à des tiers une grande partie du terrain
sur lequel s'élevaient les chalets et que notre com-
patriote, sur l'assuran ce formelle du gouverne-
ment italien, avait loué, par des contrats régu-
liers, à de malheureuses victimes du tremblement
de terre, en sorte que ceux auxquels étaient
destinés les secours de la Croix-Rouge suisse s'en
trouvaient frustrés.

Sur ces entrefaites arriva à ReggiC un repré-
sentant du patronage « Regina. Mena » envoyé par
le giouveinement aveo l'intention manifeste d'an-
nuler les disposi tions prises par la Croix-Rouge
suisse en modifiant les contrats régulièrement con-
clus 'entre M. Spychiger et les locataires des
chalets. Il en résulta une protestation collective
de la population du village suisse, qui décida de
recourir au besoin aux tribunaux. Mais il n'en de-
meurait pas moins qu'un particulier, avec la pro-
tection de l'autorité, était parvenu à se faire cé-
der , gous le prétexte d'y construire une école, une
vaste parcelle du terrain appartenant au village
suisse. Et cela malgré l'assurance formelle et
officielle donnée précédemment que ce terrain
serait entièrement réservé à c© village confor-
mément au plan établi par - M. Spychiger. Et pré-
cisément la parcelle abusivement cédée privera
le reste du village de beaucoup.de lumière et de
la vue sur le détroit de Messine.

Il .est peu agréable pour une société qui a ac-
compli une œuvre de pure bienfaisance, "de se
voir traiter sans égards, sans loyauté, en in-
truse et eu ennemie. Et il est permis de se de-
mander, dit le correspondant de la « Gazette de
Zurich », si l'on peut réellement, à la suite de
basses intrigues et pour satisfaire des intérêts
particuliers, causer un si grave préjudice à un
village de seize chalets qui a coûté quelque cent
mille francs à la Croix-Rouge suisse.

Lai nfiiiigie en flocons épais n'a point cessé de
tomber pj.ndant presque toute la journée d'hier
sur Paris et ses environs, du matin jusqu 'au soir.

lAu bureau central météorologique, M. Angot,
Ito savant directeur de cet établissement scien-
tifique, n'a pju que .confirmer ses prérisions d'il y a
trois jours.

i— Je ne pjuis donner aucun espoir "de beau
tempe, dit-il. Le baromètre .est assez haut dans
nois régions, -ainsi qu'en 'Angleterre, où il mar-
que 77o mil im© ires, jm is u © ï-égiai del basse îïiires-
siion règne au-dessus de l'Espagne et de la Médi-
terranée. Iteiiiiguii'I© barométrique» e_ _t descendue
à 753 millimètres dans le midi.

« Une violente terapSte s'est donc déchaînée
avec vent du nord-est. Venant des pays humides et
froids qui se trouvent au nord, ce vent nous a
ajppoa-té de la neige.

»Ces chutes de neige continueront encore pen-
dant quelques jours.

»La température moyenne a 'été hier de
— 0,4 degré, ce qui ©st tout à fait exceptionnel
pour le mois d'avril. (Depuis quarante ans, ©n
effet, nous n'avons eu, à Paris, de journée aassi
froide en ce mbis.

A l'Union agricole des commissionnaires en den-
rées, on a reçu du Midi, centre d'approvisionne-
ment des primeurs, les dépêches les plus alarman-
tes. Dans toute la région d'Avignon et de Carpen-
tras, abricotiers, pêchers et cerisiers ont gelé
sur pied. La récolte fruitière est considérée d'ores
et déjà comme totalement p'Tdue. A peine si d©
pai-pisnt-as l'an pourra, d'ici à, une quinzaine de
jours, faire de maigres ©x-pâditions de fraises.
De mauvaises nouvelles parviennent également
d'e la région du Gard, et en particulier d'Aramon.

(A la Société des agriculteurs de France, par-
vienne; t chaque jour des lettres navrantes, expri-
mant les doléances ©t les prévisions pessimistes deis
syndicats agricoles. La bonne grâce du- secré-
taire de la société a valu de pouvoir feuilleter
ce désolant dossier. Voici, pris au hasard, quel-
ques chiffres qui ©n diront #us long que tous les
commentaires.

M. de •Quatrabarbes, président du comice agri-
cole de ¦ Bierné, signale que « ies prévisions de
récoltes pour 1911 sont désastreuses».

Ĵ B a été im*poesïble &© procéder aux semailles,
,ài cause des intempéries », éorit le président d©
la société d'agriculture de BaMe-Duc.

Le comte de Saint-Quentin, sénateur, président
die la soe'-été d'agriculture de paen, prévoit que
«ta rnéoate de blé, ©n 1911, 'sera de 30 à 40
pour cent inférieur© à ,OQ qu'elle ,est dans les an-
nées moyennes».

« Les semailles de betteraves Ont été manquées,
dit la société d-agriculture de Béthune,. à cause
du mauvais temps. »

«On n'a pju faire que la moitié die® semailles,,
écrit M. Duveirgier d© Hauranne, président de la
société d'agriculture du Cher. Les pires sont en-
vahis par les joncs et 'es care-ï. Les foins, pen-
dant plusieurs années, seront impr opres à la con-
saramafckm. »

Bt die telles citations plourïaient $e multiplier.

Les futures récoltes
gravement compromises

Les troupes chargent sabre au clair
GRÈVES SANGLANTES

Voici de nouveaux renseignements sur la 'Si-
tuation à Bayonne, qui s'est enoore aggravée. Une
véritable bataille, au cours de laquelle des gré-
vistes et des soldats ont été blessés, -s'est .en-
gagée entre les dockers et la Troupe.

M. Primault, secrétaire des dockers d© Bor-
deaux, avait convoqué les dockers à une réu-
nion, salle Dartigues. A 2 h. 40, la réunion pre-
nait fin et les grévistes se dirigèrent en masse,
M. Primault à leur tête, vers le quai d© Saint-
Gioibaiim. Ils franchirent la jvoie ferrée, au f|)a®-
sage à niveau, en face des usines, puis arrivèrent
au pas de course.

Un peloton du 49e régiment d'infanterie, qui
seul était resté de garde sur le quai, eut à peine
le temps de rompre les faisceaux et de former
m premier barrage. M. Camu, commissaire spé-
cial, qui dirige le service d'ordre très energi-
quèment mais aveo tact et mesure, profita $w_
moment de calme pour parlementer. Pendant oa
temps d'autres troupes se massaient et formaient
derrière le premier cordon ran second" puis un
troisième barrage.

Mais les esprits étaient-effroyablement surex-
cités. On sentait qu'une bagarre était imminenta
Tout à coup une poussée d'une extrême vio-
lence se produisit. Le premier cordon de trou-
pes fut bousculé et renversé en .quelques j»-
condes. Le second résista un instant, puis céda*.
Il en fut de même! du troisième. Les grévistes
étaient maîtres du quai.

Ce fut une véritable mêlée à obnps 3© poî tig
et_ à coups de crosse d© fusil, au milieu deg
injures, des cris et des vociférations. Le sang
coula des deux côtés. De nombreux gréviste
avaient le front fendu. L'un d'eux, entre autres,
ayant reçu un terrible coup au-dessus d© l'oeil,
était couvert de sang. Des soldats furent piéti-
nes et l'on dut en transporter quelques-uns dana
les bureaux de l'usine, pour leur donner les pre-
miers soins. Des gendiairmes furent bousculés .et
contusionnés.

M. Camu, commissaire spécial, qui se tint cons-
tamment au plus fort de la mêlée, fut lui-même
gravement contusionné. Tous les barrages étant
rompus, la troupe se reforma devant la porte
de l'usine pour en interdire le passage. Puis les
gendarmes chargèrent, sabre au clair, pour re-
fouler les groupes et dégager les lieux.

Cependant deux ou trois grévistes avaient pé-
nétré dans l'usine. Ils enjoignirent aux ouvriers
die cesser le travail et les ouvriers obéirent.
Puis on prit à partie le directeur de l'usine. M.
Primault vint discuter avec lui à travers la grille.
La directeur consentit à recevoir trois délégués
dockers pour s'entendre avec eux; ce fut la fin
de la manifestation. Les grévistes se massèrent
sur le quai, mais reprirent leur calme.

|A la nouvelle d© ces événements, deux nou-
vel'es compagnies du 49e étaient envoyées à 'Boul-
eau, avec un renfort sérieux de gendarmes! a .che-
val.

Aiptvès que les quelques délégués eurent été
reçus .'piar "ie directeur de l'usine, qui leur promit d©
demander des instructions au siège social de la
société de Saint-Gob-ain, les grévistes se retirèrent
et se rendirent à une nouvelle réunion,
donnée par M. Primault. Les quais redevinrent
déserts et Pon pouvait croire que tout resterait
calme, lorsque vers six heures, retentissait au
loin l' « Internationale», puis le drapeau- rouge
aipparaissait, précédant 400 à ]500 dockers armés
df énormes gourdins.

Les .grévistes se massèrent à' d'eux cents plaS
environ des barrages, mais les troupes étaient
prêtes et les gendarmes à cheval reçurent l'Ordre
de charger, sabre au clair. L'infanterie mit baïon-
nette au canon ©t chargea également. C'e fut d'un
côté une ruée folle; d© l'autre une résistance fa-
rouche. Les cailloux, les pavés volaient de toutes
parts; les matraques s'abattaient avec un bruit sec
sur .les uniformes. Peu à peu, cependant, les sol-
dats gagnaient du terrain ©t bientôt les grévistes
fuyaient de toras côtés. Le force armée demeurait
maîtresse de la situation.

On compta les blessés. Du côté des grévistes,
il est difficile d'en savoir le nombre. -Quelques-uns
cependant sont restés étendus sur le sol. Les
gendarmes ont été les pjlus éprouvés. L'un d'e'ux,
le caiva^ier Fages, a reçu un coup de caillou sur,
liai fi gure, occasionnant rane fclessure grave. Le
maréchal des logis JBiraud a reçu un coup d©
pavé au genou. D'autres encore ont été atteints,;
mais on n'a pas «encore pu savoir; leurs nomg.

L'ImpartiaKTP6agr parait en
Pharmacie d'oHice. — Dimaucue 9 Avril :

Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-Droz 89; ouverte
jusqu 'à 9 'l, heures du soir.

BV Servioe d'office de nuit. — Du 10 au 15 Avril :
Pharmacies l'Abeille , Boisot et Béguin.

BV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés). !

Pharmacie Coopérative. — Otficiue ae service:
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à raidi.

INous avons dit qu'à la suite d'une plainte dépo-
sée par le ministère français des affaires étran-
gères, la Sûreté générale a arrêté trois personnes,
MM. Rouet, vice-consul, attaché à la direction
politique ©t commerciale du quai d'Orsay, Bernard
Maimon, sujet anglais, et gon secrétaire M. Pal-
liez.

Il y ai dieux mois, on s'était aplerçu, au minis-
tère des affaires 'étrangères, que des fuites se
produisaient. M. Pichon ordonna une enquête, et
une série de « recoupements » permirent d'en pré-
ciser l'origine.

M. Rouet est un jeune homme de vingt-deux ans,
diplômé de l'Ecole des langues orientales pour
l'arabe, vice-consul depuis Le 8 mai 1902. Atta-

che non ipjaiyé ara genVice dés affaires politiques
©t ooimmerciallesi, il était chargé, au .bureau des
écoles, du classement deè lettres et documents.

Le bureau voisin du bureau des écoles est
celui de M. Goût, directeur des affaires d'Orient.

La présence fréquente de M- Rouet dans le bu-
reau oes affaires d'Orient, pon intérêt pour des
pièoes et rapports n'ayant nullement trait à la
question des écoles devaient s'expf.iqueir bientôt
quand on découvrit ses relations personnelles avec
M. -Bernard Maiimou.

M. Maman, qui a ilongtemipls vécu a Constan-
tinopil© et ©n 'Asiej -Mineure, est un agent d?affaires
bien connu. Il s'intéresse aux multiplies affaires
engagées actuellement en Turquie, affaires 'sur
lesquelles lies E enseignements de toute nature,
marche des pourparlers, attitude favorable eu
défavorable des gouvernements piouvaient lui être
I ÇJ la puis grande utilité. |Ce sont oes rensei-
gnements, la plupart du temps confidentiels, de
nature plus financière qu© diplomatique, que M.
Rciuiet lui fournissait. !

Lorsqu'il fut convaincu' que des documents
ajvaiemt été communiqués -ptw M. Rouet à l̂  An-gais
Maimon et à son secrétaire Palliez, M. Boucard
décerna un mandat d'arrêt contre oes trois person-
nages, et ceux-ci furent incarcérés dans le piius
grand secret le 31 mars. ' ' . >'

On dit que l'inculpation n'est pas oellel de trahi-
son, mais d-'espionnag© ©t -quie les rôles des trois
inculpés étaient répartis : Bernard Maimont était
en relation directe avec l'étranger et faisait copier
par son secrétaire Palliez les pièces qu© lui com-
muniquait René Rouet. La copie prise, les pièces
diplomatiques étaient restituées à Rouet, qui les
remettait à leur place dans les cartons.

On prétend qu© Rouet ©t Maimon seraient les
auteurs des indiscrétions commises au sujet de
l'entente -russo allemande et des projets Lançais
de chemins de fer en Turquie.

Retire* est te fils d?un ancien vice-consul de
France en Orient. Maimon, ^'origine turque, est
naturalisé Anglais.

Aux dernières nouvelles, l'affaire est pflus gra-
ve qu'ion ne le disait tout d'abord. On reconnaît
quPoutre le détournement de documents ayant trait
aux chemins de fer orientaux, il y a eu des dé>-
taurneiments de correspondances diplomatiques
n'Joirdre plus nettement politique relatives, pour
la pllupart, à la Turquie.

En outre, il paraît très vraisemblablel q-u^l
y/ a eju communication à des gouvernements étran-
gers et le fait suivant semble le démontrer.

^-; Le service d© contre-espionnage français à Ber-
' 'W fut informé que des documents étaient offerts
par ie principal inculpa II a alertai le ministre) de la
guerre à Paris.

Pair diautres voies!, le ministre des affaires
étrangères avait déjà la .certitude que des fuites
(l'étaient produites. Cette confirmation & décida
à agir.

,On contiune à montrer la plus absolu© ré-
serve sur oette affaire dont il semble qufon dési-
¦r-eraUt en haut lieu, n© pas voir exagérer la
gi-av lé en tout cas tant que ^instruction n'aura
pas été poussée assez loin. Cette instruction sem-
ble devoir être longu©.

Ses faites an quai d'Orsay

L' IMPA RTI AL
est en vente le soir même de sa parution

-dans les Kiosques et Dépôts de
Neuchâtel
Le Locle
Bienne

St-lmiev*
ainsi qu9 dans les Bibliothèques des

Gare . 



M ratalcands
de boîtes or

Un mécanicien, faiseur d'étampes
et rouleaux à passées en tous genres ,
ayant 15 ans de pra tique dans fabri-
?ue de boîtes or . cherche engagement.

1 fournirait  son outillage si on le dé-
sire ou s'intéresserait dans un com-
merce analoKUH . — Ecrire sous chif-
fres IV-2l*i'il>-C. à II»MNeiiNtniM &
Votrlei*. La Cliaux-de-Fouds.
H-21380-G 6558
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électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main
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I JACQUES ' MEYER R
H 68 Rue Léopold-Robert 68 m

Vis-à-vis de la Gare, rez de-chaussée
- 23$ ¦ '¦ oecô-eo— —¦ , .

' , É- "W"«»"̂ r:*©ipB" -. €5*k®.'. 3|l'i*JllMC ;... ' ; , ,
Lit complet , fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo, fr. 22. — Divan , fr. 90- — Ar- m
moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Potager avec accessoires, fr. 90. «PIN:

M Salon complet, fr. 350. - Chambre à manger , fr. 350- Bureau américai n, fr. 210.
¦ 1 m '

l C'est vis-à-vis de la Gare et de îa Poste ' ¦ JH" IfflL. Au rez-de-chaussée, au 1er étage. 6674 . j M E E ë s cÊ g

Estampilles à 20 cts., à 50 cts. et à fr. 1—
Inscription ©-ur Livret d'Epargme à partir d.e Fr. 5.—

La Banque bonifie 4 °|0 d'intérêt jusqu'à fr. 5000.—
Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds :

La Cbaux-de-Fondsi Mlle vlHarte Thiébaud, Nord 1,
Succursale de la Banoue rnn dn M arché 4 et fi M* *nt* wlntei*feH', épicerie, Léopold Eobert 59.
MZ VTP *nthorn

n
eT"ôice

a
r
e
ie

d 
Nord 157.

4 * 6' f** Ŝ *-̂ ^™*"1» 4*
M. Paul Augsburger, épicerie, Charriére 29. Pau' zw«h'°n. boulanger, Nord 52.

E Barben. épicerie , Numa Droz 2. Crosettes i
Numa Calame, Temple-Allemand 109. ., B™... îii... „„. JA„„.H»J.„ «„»„I

Mme Marthe Cattin! épicerie. Parc 85. M* Ern68t Bisegger , dépositaire postal .
Mmes Sœurs Gasser, épicerie, Léopold Robert 88. •*' . ,.' Eplatures-Crôt i
SJme "e^'a-Jaquet , épicerie, Hôtel de Ville 13. M. Eu«taohe Pauohard , dépositaire oostal.M. David Hlrslg, épicerie, Versoix 7. . ' -r - *

IWaro Humbert. épicerie. Parc 72. Eplatures-Temple i
».„ F "A' Jaoot-Oourvolsler épicerie. Manège 14 . Mme Zélie Sohupbaoh , dépositaire postal.
Mlle Marie Jobin , librairie. Parc 38. .. .
M. Paul Jeanneret, épicerie, Ravin 1. Planchettes :
Mme Vve B. Luthy, épicerie, Signal 2. M. Julien Kormann. correspondant de là Banque.

Laager. épicerie, Cliarriere 22A. Mme Zéllna Vuille, dépositaire postal.
M. Paul Magnln-Carnal. Nord 127. ¦ « ¦ ¦ ¦ » • » '

Lue Monnier, Doubs 77. *¦» Sagne :
Aloïs Massmer, épicerie, Collège 21. M. Numa Vuille , correspondant de la Banque,
Méroi-Bourquin , épicerie, Gibraltar 6. Alfred Rieker . sur le Crêt.
A. Perret-Savoie, épicerie, ler Mars 7. * . Alfre d Zwahlen , les Cœudres.

Mme Schneider-Jobin , ép icerie , Stand 10. Mme Anna Vuille , La Corbatière.
Vve C. Piquerez, épicerie. Puits 23. Magasin de la Souroe, épicerie , au Crêt.

Société de Consommation , Jaquet-Droz27, Industrie 1, M. William Gretillat, » au Crêt.
Numa Droz 111, Parc 54, Numa Droz 45. Nord 17, Mme Caroline Jsan Richard , *» au Crêt.
Fritz Courvoisier 20. Doubs 139. H-9879-N 6173 Emma Perret, D à Miéville.

Un remède éprouvé contre la

Toux et la Coqueluche
c&eas les enfants est le

SIROP BÉCHIQUE
DE LA

PHARMACIE VUA GNEUX
I Prix : fr. 1- et fp. 1.50 le flacon. j
¦ iriinmiiiTi P w inii i i imi i  m mi mÊÊÊÊÊÊmam ii MiuBrrmmrr—IïWIM ¦MUM imam"—— ¦——«¦¦———J

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au TBE 'BOUIIQUII-V, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.-— la boîte. — Dépôt uni que à la

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

g_ _f T~ Remplacé avantageusement tout produit similaire. 5163

WMMmWMrrwiMiifTTmi iwiïJrTimiiïïiTip,ICTaTî ^̂  i irn-an.-rfua-iirrui'jii

Il ent s lilnnclies
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

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

BOUCHERIE -CHARC UTERIE
Ed.. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4

B ŒUF français
VEMJ - PORC - MOUTON

première qualité,
Balle TÊTE DE VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Samedis. CABRI-!
frais. — TRIPES cuites, — SOUR1ÈBE
a 25 ct. le kilo. 6791

Le N" 111 est le numéro d' une po-
tion préparée par la Pharmacie
lioùrquin, rue Léopold-Hobert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quel ques beures), la Grippe,
l'Gnroueuieat et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.ttO. 3440

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÉLOS-touristB spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par, aeo m pt «s et au
comptant avec garantie.

'Demandes prospectus â
Vllrkèr & Denber

Schweizer Automatenwerke
ZURICH i; Ont. Miih!este,2
O. - F. 697 4633

-jj^̂ ^BBnffSfllm'î î B̂ . uîffip'l 'T* TiW^^KRaS

De 9317 2374

_ -̂̂ M***—^m__________ _____________ M—w^""*"

J^S ________ S Recommandé par les mé- 
M^-<^__! l j )

(HaS *Wyjw I decins contre la Nervosité, NS-^-* / x tf [ W_vmmf ^~— \ Pauvreté du sang. An omin . *y -v^Mi-1! °""* Mitraille, Manque d'app é- ^^Sv//Ml m *
til , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le tre m ««̂ 0 ^-'[r*J \ *?
blement des mains, suite de mauvaises habitude ^""\^-r~Z. m
ébranlant les nerts . la Névralgie. — ; •
la 'Rfan-factliÂTllA s01ia toutes formes, épuisement nerveux et la
IA A»«6âS _ %_ ï %__\\i__\_, *3 F»ibles>«edes nerls. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Pris. 3 fr. iiO et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Bè?uin. Pharmacie Gag-nei-in. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres ,p harmacies à La Chaux-
de-Fonds. — AvcrU-Kseuieiit t Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts -enremp laceiuent et demandez expressément ftéi-vosan avec la marque
déposée ci-haut. * 
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MAGASIN DE CERCUEILS
sur place

DE3C- lECotlxo
suce, de P. KARLOCHETTI

Parc 9 6-a Téléphone 712

Cercueils , noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

Cbambr irà manger
Pour cas tout à lait imprévu, à ven-

dre à un prix très avantageux une
chambre à manger, composée d'un
buffet de service, d'une grande table
carrée ét de 8 chaises en très bon
état d'entretien. Prix, fr. 300 — net
au comptant. — S'adresser rué des
Tourelles 21, au 2me et ge.

Ateliers fle iUp
faisant les qualités soignées et pouvant
livrer promptement , sont priés de don -
ner leur adresse à Casier 20573.

Dn ouvrier tailleur pout entrer de
suite chez M. F. Kocher . tailleur, a
St-Martiu (Val de Ruz).

On demande pour tout de suite, ou
époque à convenir

UNE PERSONNE
d'un certain âge. d'expérience et de
toute confiance , pour tenir et diriger
un ménage de 2 personnes. Vie de
famille et bons soins assurés. — Faire
offres , sous chiffras- F. ôliSMi. à Ilaà-
«enstein A Voj sler. Saint limier.

Remontages. rJui ™Ç£
cartons rie IU 1/- "g. cylindre. - Sad.
*< oiis chiffras K ~. S. 6551. au barman
de riMi'AKTiAr.. 1)551



Le 23 jamvier demies, à, Paris, M. Girod, con-
rtremaître parquetj eur, et M. ,Boureliy , contre--
maître maçon, se rendirent, 18, rue du Banquier;
chez M. Méahet, marchand de vin, pour déjeuner.

(Comment si'effectua la déjeuner '.-
¦La oitacion en police correctionnelle que M.

Girod a fait délivrer à M. Méallet, -expose ainsi
Ses incidents qui s'y produisirent.

« ...Attendu que le lundi 23 janvier 1911, à
midi, M. Girod entra dans le restaurant tenu
fear M. Méaiiet, à -Paris, 18, rue du Banquier;

Qu'ayant consulté la carte, il demanda du ci-
*erti de lapin;

Qu'ayant goûté au plat que sur cette demande
Ion lui apporta, il fut pris die nausées :

iQufayant «prélevé un fragment de viande_ du
{pilât qu'on lui avait servi et l'ayant fait examiner
(par un natJiraLste^ ce fragment fut reconnu pour
être la queue d'un rat d'égout;

lQu?à la suite de l'ingestion da -ce mets, M. Girod
fut malade pandant deux jours; »

(A 'faiBdienice de la onzième chambre, présidée
|gair M. Locardi, M. Méallet fait cette déclaration :

K< Oe que j'ai donné .était bien oe qui avait été
Commandé, du lajpn, et non du rat d'égout. Du
reste, ces messieurs ne priant rien fait remar-
quer... »

M. Girod] protsste iet affirme avoir proteste
auprès de la patronne de l'établissement

Deux témoins sont entendusi, qui confirment
lœ déclarations de M. Girod.

M. Lelargey briquetier:
w Quand an a vu(, dans l'assiette, talné queue

ë& bête, on a demandé de patron- La patronne est
venue. J'ai dit : «C'est une queue de hareng!» M.
Girouli a mis la queue de l'animal dans du papier et
l'a emportée.»

M6 Georges Guiïhermeti, avocat de M. Girod,
exhibe alara au témoin une petite fiole dans la-
quelle ae fr-ouve. de .l'alcool, et la fameuse queue
de rat.¦«La leooiimaàfisez-vous? » demande M8 Guilher-
met.

Le témoin, ajprès avoir eximiné consciencieuse-
ment la petite fiole et l'avoir, tourné© et retournée
•an tous sens, répond :

«Je reconnais la queue de tat! » -
(Au nom de M. Méallet, Me Alec Iîeëb réclame

1000 francs de dommages-intérêts-. Diour abus
de citation directe.

«On s'est trompéde date, dit Me Loëb, Un pareil
(pjrocès devrait venir le 1er avril... »

Me Alec Loëb soutient qu'il est juridiquement
impossible d'établir qu'il y a* identité entre ce
qui se trouve dans îa fiole et ce qui a été
servi dans l'assiette de M- Girod.

Le tribunal, « -attendu qu'on ne pteut affirmer
qu'il <y ait identité absolue...», acquitte M. Méal-
let, dont la demande j -econventionnelle est rejetée,
«le but vexatoàre de la -poursuite de M. Girod
n'étant pas établi ».

Une queue de rat dans son assiette

Petites nojvelles suisses
FRIBOURG. — Mercredi matin, vers 5 heures,

le feu a éelatê à Jentes, près de Morat, dans
une grande maison de campagne appartenant aux
frères» Hans. L'immeuble entier, comprenant loge-
ments, grange et écuries, a été détruit; on a pu
sauver le mobilier et le bétail, à l'exception de
(fcnois moutons, qui sont restés dans les .flammes,

JZURJCH. — Un importateur de bétail qui at-
tfendait mardi dernier trois wagons de bœufs ve-
nant de France, reçut au dernier moment un
[télégramme l'informant que par crainte de la
fièvre aphteuse, ces bœufs ne pouvaient être
introduits vivants en Suisse». L'importateur dut
envoyer .un boucher à Délie pour abattre las
animaux. De nombreux bouchers zurichois ont
été, de ce fait, dans un grand embarras.

^UH-fiCEL — Un jeune homme de 21 ans a dis-
gteru depuis le 30 mars. C?est un libraire nommé
Georges (Allbraoht. La police n'a trouvé aucune
flraoe du disparu. On se perd en conjectures et l'on
ee demande à Albreebt, qui était très facile à
-hypnotiser, n'a pas été emmené par un camarade.

ZURICH. — A Stâfa, un gars était allé à, la
veillée chez son amie. En sortant, il sauta direc-
tement de la fenêtre dans un creux a purm.
Sa dulcinée dut lui porter secours et eut toutes
les peines du monde à le tirer de sa malodorante
situation.

FSAUENFELD. — La paroisse catholique de
H-ora avait décidé que les nouvelles cloches de
son église seraient aussi sonnées à l'occasion d'en-
terrements prolestants. Or, elle apprit qu'un ci-
toyen se chargeait de la dépense du nouveau
earilkm, 18,000 francs, à condition que la déci-
sion fût rapportée. Elle s'empressa d'acquiescer
à ce désir; de sorte que 'ï«s cloches nouvelles
de Born ne seront pas sonnées quand un frère
protestant sera conduit à sa dernière demeure.
Le nom de la personne causa de cet acte d'into-
lérance mérite de passer à la postérité : cl&st
le maire de la localité, un certain Lichtensteiger.

GLARIH. — Le curé de Glaris, M. Joseph Basi,
qui devait prononcer un sermon à la fête anni-
versaire de- la bataille da Nâfels, est décédé su-
bitement, à l'âge de 34 ans, des suites d'une
pnpximonie.

BELLINZONE. — On -o-ouvait lire dans le der-
nier numéro de la «Fe iill î uf icie la ». du canton
les deux annonces suivantes : « L'hôpital de lu
ville de Lugano cherche un médecin assistant.
Traitement. 800 à 1,000 fr. par année, plus pen-
sion et chambre. » Et' un peu plus bas : « La com-
mune de Vira pambarogno pherche un çhevrier.
Salaire : 1,200 'francs par année. »

Jacques a quitté l'école, n est messager dans
une grande maison de confection. Il est fier de
ce qu'il gagne et il s'en vante volontiers. II
rencontre un jour son vieux maître d'école. Ce
dernier est heureux de revoir le jeune homme vif
et intelligent qu'il a connu, d'autant plus que
tout semble marcher à souhait. H l'interroge et
Jacques aime à causer.

— Je me lève à 5 heures pour être à temps
au magasin et pouvoir encore déjeuner tout à
mon aise.

— Y a-t- il quelqu'un de levé, Jacques ?
— Naturellement, maman. Elle m'appelle, me

prépare le café et les tartines. Quand je suis loin,
papa déjeune et puis elle éveille Marie et Al-
bert, afin qu'ils partent à temps pour l'école.

— Et qui *îait le dîner chez vous .
— Maman naturellement, pour moi, pour le père

et pour les enfants.
— Mais ta mère se repose un peu l'après-

midi, n'est-ce pas ?
— Pourquoi dene- ? Il faut mettre tout en ordre,

nettoyer, laver, repasser, s'occuper des enfants et
préparer le souper. Car vous savez, en revenant
du travail, le p^re et moi, nous sommes af-
famés. Après le souper, le père et moi nous fai-
sons un petit tour, ou nous lisons si nous ne som-
mes pas très fatigués.

— Et que fait ta mère après le souper t Elle
doit pourtant être fatiguée ?

— Comment donc ? Quand elle a débarrassé la
table et couché les enfants, elle revoit nos vête-
ments et raccommode nos bas. Elle a toujours beau-
coup à ooudre.

— Est-ce que vous ne prenez pas pour faire
tout cela une lingère à la journée ?

— Oh non ! La lingère ooût«\.trop^her et maman
aie temps.

— Entre ton père et toi vous devez faire une
jaLïe paie - *

— Jo crois bien, j'ai 15 francs par semaine et
le père 40 !

— Et ta mère ?
— Maman î Pourquoi est-ce qu'elle toucherait

une paye ? Elle ne travaille pas.

Le travail des mères

La ClwiX'de-Jrcy ds
Nos crèches en 1910.

La Crèche de la Promenade) _ _ (donné asile à 211
enfants, ce qui fournit un total de 18528 jour-
nées, soit 1936 do plus qu'en 1909. Les dépenses
se sont élevées à 14803»58.

La crèche de l'Abeille a reçu 120 enfants avec
•un total da 15£6-r journées, soit 4557 de plus
qu'en 1909. Les dépenses sont de fr. 8.967»63.

La dépense totale est dono de fr. 23.771»21.
Le rapport constate la bonne marche des deux

crèches, la prospérité et le bien-être des petits
enfants qui leur sont confiés.

Le quartier des fabriques, où tant de nouvelles
constructions se sont élevées si rapidement fait
ac croître chaque jour le nombre des petits pen-
sionnaires de l'Abeille ; en deux ans le nombre
des journées a augmenté du double. La classe
gardienne a dû être transférée au collège de
l'Ouest mais mal gré cela, la crèche devient insuf-
fisante. Ello sera installée oet automne dans des
locaux plus vastes aménagés d'après lj» exigences
de l'hygiène moderne.

Si, par la farce des choses, nos charges devien-
nent pius fortes, c'est .cependant avec confiance
que nous envisageons, l'avenir de nog crèches.

Cette œuvre sympathique -entre toutes, se re-
commande d'elle-même au bienveillant intérêt de
chacun et c'tst avec un chaleureux merci à, 'tous
ses amis que se termine son compte-rendu de
1910.
Pour nos jeunes filles.

Le joui* approche où de nombreuses jeUtaes fii-
fes de nos classes primaires vont qifltter T-êco-le
pour apprendre le métier de la vie. Plus d'une
maman, pjlus d'un papa, s'est déjà demandé, se
demande, anxieux, quelle carrière apprendre à
tabjet de leur affection, pour l'armer contre tou-
tes -les éventualités de l'existence. L'horlogerie?
Tant de bras y sont utilisés! Le commerce? Que
de sténo-dactylographes habiles à la recherche
¦d'une -place! L'e*nse:gnement? Que de postulantes
déçues, que d'appelées pour quelques rares places
à repourvoir.! s

H est une vocation féminine Utile entre toutas,
parce qu'elle a son agréable répercussion jusque
dans la famille *. les travaux manuels féminins, en
part'culier, la couture, la lingerie et la broderie.
Précisément, l'école professionnelle des jeunes fil-
les ouvrira ses cours à nouveau let 2lmai prochain.
Ti-os directions sont ouvertes aux jeunes appren-
ties : la coutrare; la lingeriei -ét la "broderie;
la confection des habits de gjarçons.

ICe dernier cours constituera une heureuse in-
novation. Le méfier de couturières plour habits de
garçons est l'un des moins encombrés, des pjlus
recomman-dables et 3es plus rémunérateurs.

On j t-f-pù demander1 tous renseignements com-
pfémentiires et '-̂ inscrire dès à présent chez
Mme Tissat-Humb&rt, Industrie 2, directrice de
l'école.
Les colporteurs de montres.

Depuis nombre d'années déjà, notre canton et
paît oulièrement nos villages et nos fermes isolées
du Gros-de-Varad, écrit un campagnard d© ces
contrées, sont parcourus par une quantité de voya-
geurs en horlogerie qui, pous le nom de représen-
tant:' de telle ou telle fabrique, offrent montres,
pendules, bijouterie, etc. .Nombreuses sont les
personnes qui ont été trompées de oette manière
et ont dû payer cher leurs expériences. Je connais
pluEneurs cas où des montres valant à p due
8 francs ont été payées jusqu 'à 22 fr. et des régu-
lateurs d'une .valeur de J20 fr. {payés jusqu'à
55 fr.

Il est curieux de voir comment des hommes or-
dinairement très lents âge décider .pour certaine
choses se la ssent facilement prendre à ce jeu.

¦;En- mat ère ; d'horlogerie, peu de gens connais-
sent la valeur réelle d'une montre ou d'un régu-
llateur , surtout actuellement que, pous un extérieur
Me flatteuse apparence, il ge vend des montres
fUi '-des pendules renfermant des mouvements
de ooastruct'on excessivement légère et de bien

. médiocre qualité.
Aux environs des fêtes, où les voyageurs re-

doublent de zèle et où les réclames de toutes es-
pèces pleuvant dans les plaisons, il est bon de
mettre en garde le public oontre ces chevaliers
de l'industrie, qui abusent de la banne foi de
nos campagnards.

Un incendie qui heureusement n'a pas pris de
très grandes proportions a éclaté hier soir, dans
l'immeuble portant le N» 22 de la rue de la Ronde.

M. Ch. Nussbaum, propriétaire de la maison,
oooujpje le r/gnan, d&ns lequel il a établi un ate-
lier de fabrication de cadrans d'émail. Il "avait
travaillé hier soir, jusqu'à 10 heures et après
avoir fermé la fournaise dans laquelle s'opère.la
cuisson dee émaux était , allé se coucher.

A 10 n. 45 M. Kûhfuss, demeurant à la rue du
Pont, aperçut une épaisse fumée sortant du toit
de l'immeuble de M. Nussbaum. Avertir par té-
léphone le poste de police de l'Hôtel-de»-Ville,
envoyer les agents sur place avec le matériel de
premier seceurs fut l'affaire de deux ou trois
minutes. Mais déjà le feu avait crevé la .toiture ;
il fallait sans perdre de temps alarmer le corps
des pompiers. A 10 h. 52, exactement, les cloches
du Temple communal étaient mises en branle

Avec une promptitude extraordinaire, les cha-
riots et les échelles de sauvetage arrivaient de
by as côtés sur le lieu du Binistre. Tout aussitôt
l'attaque, dirigée par le capitaine-adjudant Pil-
lonel, commençait et cinq j#ts d'hydrants noyaient
en quelques instants le foyer qui menaçait de s'é-
tendre rapidement.

L'heure était propice pour amasser dans les
alentours de l'immeuble en flammes une foule ex-
traordinaire, mais les secours avaient été si
pirompts qu'à l'arrjvée des curieux débouchant
en masse de toutes las rues adjacentes, on ne se
rendait enmpte de l'incendie que par la fumée
qui s'échappait encore du foyer.

A' 2 h. et demie, le corps des pompiers était li-
cencié, tand is que les agents ont assumé la sur-
veillance le reste de la trait.

Si le feu n'a consumé que le 'plafond de l'ate-
lier de M. Nussbaum, une partie des combles et
du toit, l'eau par contre et comme habituellement
a causé pas mal de dégâts aux étages inférieurs.
Cette fois l'Etat n'aura pas à débourser une grosse
gomme pour l'indemnité immobilière. Il .pourra,
oo-mme nioûs le faisons du reste aussi, féliciter
notre corps de pompiers de la diligence dont il a
fait montre au cwurs de l'incendie d'hier..

L'enquête faite immédiatement pour établir les
causes du sinistre a démontré que le feu a pris
naissance dans le plafond de l'atelier ou est ins-
tallée la fournaise de cuisson des cadrans. On
peut dono en conclure que la chaleur intense qui
s'en dégage a provoqué l'embrasement de la pou-
rrais-^. 11 n'en fallait pas davantage pour qu 'en
un instant les flammes se • communiquent à toute
la partie supérieure de l'immeublej

Encore un incendie

ENTREE LIBRE. — Par suite d'une toute nou-
velle organisation, MM. Ritter, les propriétaires
du Cinéma Pathé installé à la Brasserie du Gaz,
annoncent pour samedi et dimanche, dès 2 heu-
res, des séances absolument gratuites. Il ne e&rja,
fait aucune quête.

GRANDE FONTAINE.' — i/iorchestre Regina
donnera demain dimanohe, à la Brasserie d'e la
Grande Fontaine, un concert avec programme de
choix. Les amateurs s'y donneront rendez-vous.

LIBRAIRIE COOPERATIVE — Les membres
de la société «La librairie coopérative » sont ren-
dus attentifs à l'annonce les concernant, parais-
san fc dans ce numéro.

L'AUBEPINE. — Demain soir au 'Stand « Ro-
ger-La-Hon te », drame en 7 tableaux, donné par
1' « Aupébine ».

TAILLEUR ET 'COUTURIER. — M. Maxime
Siivain 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 de Paris, ainsi
que les jours suivants, sauf le dimanche. 6714

(Bommimiquds

§ép êches du 8 Avril
de l'A gence tel «^scapin* que sutaae

Prévision du temps pour demain
Nuageux et un peu froid.

Dernières nouvelles suisses .
BERNE. — M. Deucher, conseiller fédéral, &ia

se laisse nullement intimider par ses quatre-
vingts ans. Il a décidé de se rendre à "Venise
et profitera pour cela des vacances de Pâques.
H partira le Vendredi saint et rentrera au dé-
but de la semaine suivante pour assister aux dé-
libérations d'une commission qui doit siéger; à
Lugano prochainement.

ZURICH. — La «ville de Dublin a commandé
à la fabrique de machines d'Oerdkon un groupe de
turbines génératrices de 4500 chevaux de force.
Oerlikon était en concurrence avec trois fabriques
anglaises, dont une faisait une offre meilleur mar-
ché, mais ne pouvait garantir une assez faible con-
sommation de vapeur. -

BELLINZONE. — On "avait remarque siïr re
pavé de la Pîazza Riziero Rezzonico, à Bellin-
aone, un léger affaissement, sur les causes'du-
quel on voulut être au clair. Le pavé arraché,
on découvrit une voûte en briques, ' sous laquelle
gisait pêle-mêle un nombre considérable de sque-
lettes. Il s'agit probablement du caveau de l'an-
cien couvent de l'Immaculée Conception qui dis-
parut en 1840, pour faire place à l'hôtel "de
ville actuel.

Troubles en Portugal
LISBONNE, r— Une centaine d'employés de

JNrsenal de la marine ont manifesté contre le
ministre de la .marine auquel ils reprochent 'de¦tfavoir pjas publié les nouveaux règlements de
l'arsenal. Les troupes -ont débarqué du croiseiur
Aîmirante Beil. La garde républicaine a rétabli
Irordre. Quelques manifestants qui s'étaient réfu-
giés à bordl du San Gabriel ont été arrêtés.
Selon le correspondant* du Petit Parisien à Lis-
bonne, les ouvriers da l'arsenal se sont 'livrés
à tune véritable émeute et le mouvement aurait
été étouffé après une lutte terrible.

LISBOiNNE. — Des civils armés s'emparèrent
dta remorqueur de l'arsenal et se rendirent jus-
qu'au croiseur San Rafaël soi-<iisant pour deman-
der protection, en réalité dans l'intention da
•pousser l'équipage à se révolter. Voyant leurs
efforts vains, ils se rendirent à l'arsenal où ils
engagèrent les machinistes à .cesser leur travail.
Leur tentative pour arriver au cabinet du ministre
échoua. Le ministère est gardé par un fort dé-
tachement d'infanterie de marine. La cause do
la révo te serait le mécontentement desi ouvriers
à la suite des modifications apportées au règle-
ment pjar le ministre.

Dn transatlantique échoué
NEW-YORK. — Le transatlantique lallehiialnd

« Prinz Friedrich Wilhelm » est arrivé à midi ét
demie vendredi auprès du transatlantique «Prin-
zess Iren » qui s'est échoué sur un banc* de sable
vendredi matin.

Entouré de toute une flotte de garde-cStes et de
remorqueurs, au milieu d'un réseau de câbles, le
tensatïlantiqae a l'air d'une immense araignée
dans sa toile. Ma'gré des efforts inceissants, il est
impossible de dégager le -transatlantique allemand
éohuué. Doute la matinée s'est passée à préparer
le transbordemen t des passagers qui a commencé
à une heuie de l'après-midi par le transfert d©
15 femmes à bord d'une chaloupe.

NEW-YORK. — Le «Prinz Friedrich Wilhelm'»
est ancré à xm demi mill e du lieu de l échouage du
transatlantique allemand. Grâce à tous les sauve-
teurs, les femmes, les enfants, puis les hommes ont
été transbordés avant la nuit sur le «Prinz Frie-
drich Wilhelm ». On a dû recourir à des échell-es
de cordes. Après avoir transbordé les 2T20 passa-
gers, -On a commencé à transborder les bagages.

.Quelques personnes nous ont exprimé leur éton-
nement de voir notre journal p.tb.ier maintenant
de longs articles sur l'affaire Mojon-Nussbaum
alors que nous nous -étions tenus jusqu'ici sur
une certaine réserve.

Pendant plusieurs mois, en effet, nous avons or*a
devoir garder le silence autour de cette histoire
et laisser l'enquête se poursuivre sans en sou-
ligner périodiquement les duférentes phases. & ,

Ma;s il n'était pas possible de conserver cette
attitude jusqu 'au moment de l'ouverture des dé-
bats. Un journal populaire -comme le nôtre ne
saurait se refuser à un moment donné, à rensei-
gner ses lecteurs, surtout pour une affaire qui
passionne lau plus haut point l'opinion publique.

Sans doute qu'on peut regretter cette évolution
de nos moeurs qui a amené le journal à donner
une talle importance aux faits et gestes des •con-
temporains tes moins intéressants.

Msi^ il y a là. un -courant impossible à remon-
ter. Dans toutes les époques d'ailleurs, la cu-
riojrité publique s'est attachée aux péripéties des
cai ses célè'.-res; ce seninm- nt é'ait seulement m iis
apparent autrefois parce que la presse n'avait pas
le d éveioppement et les moyens. d'action qu'elle
possède aujourd'hui

Tout ce qu'on peut -jaisounatfement demander
an journal moderne, dans de telles conjonctures,
Ce?*t de respecter la vérité, de ne pas égarer
¦̂opinion par des récits tendancieux, de rester ab-
solument im-partia-1, -de n'apporter ni haine, ni
passion, dans l'exposé des faits.

Nous croyons avoir toujours suivi cette ligne
de conduite et n'avoir jamais agi que dans la
limita de nos droits -et aveo une absolue correc-
tiom

Au reste, dans une dizaine de jolur s, J'affaire
Majon-ÏNiLSpbaum sera définitivement close. Que
ceux de ai as lecteurs qui se réjouissent qu'on
n'en .parle plus, patientent donc encore un peu.

Bn attendant, qu'ils veuillent bi'n admettre que
nous avons à satisfaire lune dizaine de milliers
¦d'abonnés et qu'il est : bien difficile de contenter
tant dte monde, sans qufil se fproduise jamais
dPexcepitkms.

*****™î 

A propos de I'<affaire»

MJ-finilYpo fnsomnias, maux de tête,
lURMiEiP. guérison certaine par
fa CBE>.H^L1XJ"Nfc:, le
plussûretleplus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans tes bonne»
pharmacies. PETITA T,pharm Yverdon.
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s Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé , se dévelopner corporel- alement et moralement , donnez-lui de j l
l'Hématoublie du Dr Itonimel. Aver- fk
tiB oement ! Exi ger expressément le iMBn m
du Di-. Hommel .  w?*C !f
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—m Bon marché im

Amateurs m Draps I
adressez-vous, chaque fois que S
TOUS aurez l'emploi d'étoffes, j
Vêtements de Messieurs S
et Jeunes g-ens, à la maison I
bien connue ci-dessous 5997 i

Occasion momentanée :
Article' pour solide habit de S

Monsieur, 3 mètres ensemble ' I
pour fr. 13.60.

8 mètres garanti pure laine, I
ensemble pour fr. 14.35.

Êchantillons ei
marchandises f ranco §
Maison d'expédition d< draps I

MULLÏR-MOSSMANN I
¦ Schaffliouse —

COMMISSION SCOLAIRE
5 

Ensuite de démission honorable du titulaire.

Le Poste de médecin des Ecoles
est mis an concours.

Ce noste comorend , outre le service scolaire nne leçon hebdoma-
daire d'ijvgiéiie à la Section pédagogique da Gymnase et l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. H-30347-C 6847

Traitement annuel : Fr. 1*250.—.
Adresser les demandes de renseignements et les inscriptions, avant le

15 Avril, à M. le Dr C. WJEC.l',1,1 , Président de la Commission Scolaire.

Appartenais à loir
2, S. 4 pièces et dépendances. Entièrement remis à neuf; cours, jardins, les»*
veries. Quartier tranquille et belle exposition au soleil ; prix très modérés.S'adresser Fluile Ch. K. ftallan-lre. notaire, rue d» la Serre 18

I ,. LE RETOUR D'AGE . ' Ë
Éa J*»"~ *̂*_.— Touteslesfemmesconnaissentlesdangers quî W_ i
Si _**̂ y ^&\. les menacent à l'époque du RETOUR D'AeE. Les B;;*
*j f *  ùr Ê̂ *V symptômes sont bien connus. C'est d'abord une fcs
•Si l-î ¦BifSa 1 sensation d'étoufîement et de suffocation qui mi.

EH S \-3i__ W B étreintlagorge.des boufféesdechaleurquimon- BKS

I \ __ J_ xs$lL-_ S tent au visage pour faire place aune sueur froi- K^
• '' \  \îffilili 5£5  ̂

de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- jjïy
'¦'_ ŝSslBœP  ̂ reux, les règles se renouvellent irrégulières ou Cv,

3̂*2-—^ tr0p abondantes et bientôt la femme la plus ro- j h.M» Exiger <¦» portrait busiese trouve affaiblie etexposée aux pires dan- sEt
i a gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la HË

N| JOUVENCE de l'Abbé Soury 1
' i  Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge mj

\ m dedans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire I -
j. - 'Œ usage de la -JOUVENCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- Kg
: I guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la I ;
i?;« congestion, l'attaque d'apoplexie , laruptured'anévrisme etcequi I |
(. m est pis encore , la mort subi te. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui Kf
i H n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties X

S les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : n
H Tumeurs,Cancers, Métrite, Fibrome, Maux d'estomac,d'intestins, jsj

La JOUVEWCH se trouve dans toutes les Pharmacins. I.il'i
J :B botte 3 f. 50, f» poste 4 f.. les 3 bottes.f™ cont. mnnd"-p« 10 r. 50, I '
||g adressé àMag. DOM0NTIER , ph",l,pl.Cathédrale,Bouen(France). §- «

(Notice et renseignements confidentiels gratis). ' " ¦

BJ| BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUYEKCE DE L'A BBé SOURY î.B
;H | * car elle seule peut vous guérir « -| H

83781 85*23-8 

ON DEMANDE A ACHETER

Bois en grume
1000 m3 billons sapin, épicéa, 1er choix on petits lots

500 m3 billons foyard, plane et frêne , ier choix
Faire offies avec prix, quantité, endroit, sous A. B. 5413, aa bureuu d»

I'IMPARTIAL. ' 5413

»<g *̂ogg -̂Q-Q-e> ê J» 
0<>

Ô|00<|>0 >̂ -̂Q *̂Ç»*

On venT savoir
j K pe l'en achète !
0 Tous ies surrogats moulus ou en pourtre è
jjj empêchent le client de contrôler si ces pro- Q
I duits sont purs ou frelatés, souven t on trouve x
5 des mélanges de qualités inférieures, voire
K même nuisibles. 2203 S
M Le Gafé de Mal t  de Kathreiner Knei pp pré- M
JM sente, au contraire , l'avantage d'être vendu C
Y| en grains entiers, dont un procédé spécial p
ÇH conserve le fin arôme. Le Café de Malt  de B
M Kathreiner a fait ses preuves depuis vingt A
XÏ ans, il est la boisson quotidiennet é millions t¦
V| de personnes dans tous les pays civilisés. v

(3| fie méfier des contrefaçons* Q
M de qualiiè inférieur». Jj

fe- -̂gfrO-Q *̂*^

Hi S^SI^  ̂
Immense choix 
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

{Fonds do garantie : 3 3,-ooo,<ooo -de francs)
conclut aux meilleures conditions : Assurances aii décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfautN. B-au059-s

Coudilions littérale»). — Polices gratuites.

• JR '̂-n'ft'esi w M .̂$*,&_ *_-*&___ , m
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire de Cle, agents
généraux, rue des Envers 22. au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Ganève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358
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¦ W_%<_~_1 MO *E| 13 fût Sîildic unb fiOMêûait, foroic SrtnUiirnter, S
S mîWm SffîSl tSsts ffloeâSâ _ ti_~& W_S_% flennerinnett, i'abcntBrbtet î C . fiitbm ©ic S
4 '. ! Z M l W m  ; i "W WÊ am Rtbevften burcïi ein Snîernt ;„, „©tcaon> 5

M r a S Kj MiRSsSjâe-wl ii ŝS Slnseincr" ber Scfilnciscr. SUIrtcmcincn ¦¦ «iSliai «»ia*®«eBaB Ha *3WïaaJ» S8oJf^3ettmi<» in Bofinncn. 9fn icbcr 3îum- S
5 mer 300-600 ©teUetfafnferote. S3iele ftunbert 3<-*i<fltiiJïe. Ucbet 62,000 3lnHrioe. Slrtiten S¦ ©te oennu auf bie Stbreffe: ©t-otoej»er. Sdloentrine aî ol lô= .*U*ituufl tn 3ofinaen. •«•nlb*» ¦
¦ Ja6rl. 3i6onnement famt Unfaaoerfi^eruno «Stbonnent©r. 1000, (£6efvau -ffr.500) &r. 3.70. ¦
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Fournitures générales pour la Construction m
Salles du Lac et de Coffrane Gravier pour jardins 11

Prix spéciaux par wagons complets

CHAPPUIS & SCHOECHLIN 1
Ancien Chantier Prêtre 6)23 Bureaux : Daniel JeanRichard 13—15 ||
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Dégustez le 6047

"NUEVA,,
hl pièce 5 cent. :—: k eent. fr. 4.50

Magasin da Cigares
___\.TT TTTi-TISIEasr

45, Rae Léopold Robert. 45

Toile souveraine
¦véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie MONNIER, passage du Cen-

, tre 4. 464-V

PMspflii
Appareils photograpblqaeB Ko

dak et autres.
Accessoires. i
Plaqoes lumière, Jouglas, etc.
Papiers Lumière, Blue-Star, ete.
Pellicules Kodak.
Plaques pour Rayons X, toates

grandeurs.
On se charge dn développement des
Sellicules, des plaques et du tirage

es épreuves, à des prix avantageux.
Travail rapide et consciencieux.

Grande Pharmacie Bourp
Téléphone 178 8438

Rae Liéopold -Robert. 39

Magasin L. Rothen-Perret
Rue Numa Droz, 139

Régulateurs en tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 2019
Le Magasin est ouvert le dimanche

Société de Consommation
Dans tous les magasins

,ERDAL'
brillant noir rapide pour la chaussure

boites i 85, 35. 6» cent. &W6

Magasin de MEUBLES
Rue des Fleurs 2

ehambre à manger rA:
1 buffet de service (4 portée sculptées).
1 table i coulissée, 1 divan haute Nou-
veauté. 6 chaises à colonnettes , le tout
pour CAA _ ainsi qu'un grand
fr. »*"' | choix de meubles

en tous genres et tous prix, du plus
simple au plus riche, 66*J4

L8 LER GH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Yis-â-uls du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
Ïiour horlogerie. — Caisses à ba
ay ures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Béparations en tons genres.

Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommjf-n.ie.

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
Irais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable :

Savon au Lait de Lys
Bergmann

Marqua: Deux Mineurs.
Prix : 80 ct. le morceau

Plua de pea u couperosée, rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crfime au Lait de Lys
„ D A D A "

En vente le tube à 80 cts., chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier*
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin ,
„C. Mattney, Léon Parel.

Droguiàrie Neuchàt. Perrochet & C*
Epicerie O. Winterfeld Ueflfif)6

_ (_ . Wille-Notz 4357
E. Zuger, coiffeur, rue Bal ance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

Un faiseur d'étampes,
un tourneur-mécanicien,
un outilleur pour l'horlo-
gerie on à défaut DD jeune
mécanicien,
trouvent de suite occupation dans une
Fabrique d'horlogtrie de la Suisse al-
lemande. Inutile de faire des offres
sans preuves de capacités . — A'i resser
ces dernières sous chi ffres W. M.
6574, au bureau de I'IMPARTIAL .

MÉNAGÈRES
répar-rz vous-même vos casses émail-
lées trouées, les objets en verre , por-
celaine, etc.. avec le

Ciment Meissner
en dépôt d»ns toutes les Dr-ms-un-
rios. à 30 cent, le paquet. 6801

EL vendre à Genève
Magasin en plein prospérité , con-

vient à 2 dames actives. Capital , 2ô,0'X)
francs. — Ecriie BOUS ill P. 115.
Fusterie, Genève, uc 12650 x 6800

avis aircj leveiirs
j f ^  Les propriétaires

f̂fiBt jmi- ,̂ de juments sontavi-
_Jgj ĝK ~*- ses que l'étalon
-̂ SSi, DARVAL

est à leur disposition à la Stat ion
de monte des Eplatures. 6588

-Le Syndloat d'Elevage du
Cheval postier.

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , an soleil le-

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

3601

I
G3.dr9.im "n (^enl ',n<*'* des creu-vaui Hua sures de cadrans cen-
tres, secon-ies , à faire à domicile. Ou-
vrage prompt et soigne. 6734

S'adresser au bnrejiu de I'IMPAUTUI..

ÇiiKiwa PatM
Rue Neuve 8

Venez voit*
le dernier succès de fou-rire

Max LINDER
a trouvé one fiancée 675i



BIENFAISANCE
n à été versé à la Direotion des finançai les

¦ctons suivants :
Fr. 12 pour l'œuvre îles Crêcïïeis, par l'entremise

de M. Aiig. Jeanneret, avocat, ©nsuite du règle-
ment amiable d'un litige.

Fr. 3 ponr l'Hôpital d'enfants, par M. Jjawquefc
Kissling de Neuchâtel.

— Diane reçus parles Amies des maladies (diaco-
nesses visitantes) : Mm© F., fr. 10; Mlle J., 10
francs; dom de la ïamille de Mme fA. B.-R., fr. 20;
ancnym-i, fr. 5; anonyme, fr. 30; des héritiers d©
Mmo Trésot-Perret, fr. 200; Mme B., en souvenir
<Jee bons soins de sœur Marthe, fr. 15; M. A. &,
fr. 20; M. H. Robert, fr. 50; anonyme, fr. 25.

— La Direction de police a reçu avec recon-
naissance un don de fr. 30.—, de la part des
Pharmacies réunies, en faveur du fonds de se-
cours des pompiers.

¦' »

Les Etablissements et maisons de Banque soussignées ont l'honneur d'in-
former le public quo leurs caisses et bureaux seront fermés le H-21243-G 6846

Lundi de Fâques 17 Avril
Les effets à protêt , à l'échéance du 15 avril, seront remis aux notaires

le -IS avril , à 4 beures du soir.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S. A.)
Gaisse d'Epargne de NeuchâteL
Crédit Foncier Neuchatelois.
Crédit mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

Banque et Recouvrements
"M étaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
o aec ____ _ JXT —_¦ __a tet

Ohaux-de-Fonds, le S Avril 1911.
tCous sommes aujourcVhui acheteurs en compte- , JU

vant, uu au comptan t moins commis.ion, ae p nvi«r
tur : 12094

| Cours Esc-
tOI««a Chéqae . . *. ag.j s —

» Court et petits appoints . . ..  « ,R 3%
n Aeo. an«l. î mois . . Min. L. 100 .5 27 3°,»
„ n n 80à90joors , Min. L. 100 « .1*1. 3V.

MUE Chèqne Paris 99 «5 —
m Conrte échéance et petits app. . . 99 95 3'/a
11 Ace. franc, i mois Min.  Fr. 3000 ,,,,, _ 3V,
» n a 80 à 90 j. Min. Fr. 3U00 100 05 3%

JtlBIOUE Chèqne Brunelles , Anvers . . . gu T-ji, —
n Ace. bel g. i à 3 mois. Miu. Fr. 3000 g*} 90 ' 4»/,
1, Traites non accent., billets, etc . . _ , 'a , 41/,

UIK Chèque , cnurte ëch., petits app. . 1*2 1 6) ' *0,,°11 Ace. allem. i mois . Min. M. J0OO ."o-** T«II l0 '0
» » ¦ 80 à 90 j., Min . H. 8000 ,23 s e'/  ¦>" 0

nillE Chèqne. courte échéance . . . . sàâ 'l'j l °"*'->n Ace. ital.. t mois . . .  4 chiff. 5a ,*•(•, 5"/,,
n a 11 80 à 90 jours . 4 chilJ. n-, *-„ 5%

JMTEIO» Conrt 2-19 40 3'/,»/.
¦1 Aeo. holl. 34 3 mois. M't i. FI. 3000 tm «| 3/i%
» Traites n<u accept., billets, etc. . «go sU 4°/,

IIHIE Chèque mm*/, -
K Conrte échéance (Oo SÎ */, 4%
n Aec. autr. î 4 3 mois. . 4 cbiff. 105 32 '/ 4' 0

SUISSE Bancable -osqu '4 90 jour ) . . . pau d1!,0/,

Billati de banqne français . . 99 S7 >/ —
Billets de banque allemand» . . ,< *,» Rll * —
Pièces de 20 marks . . . .  3^3 -

il
—TA. I- S o as*. S

ACTIONS DEMANDE OFFRK
Banqna National e Suisse . . . .  40*1— -MO.—
Banque dn Locle 595.— — •—
Crédit foncier nenehitalois . . . .  611O.— — .—
La Nonohitelnisn n Transport » . , 5-0. — 630—
Fabrique de ciment St-Sn'l pice . . . —¦—
Cb.-ds-fer Traœelan-Tafannes . . .  —- *t(|0—
Chemin-un mr ro^iuiiai lironots . . .  — 100.—
Ch.-da-far Saighelàgier- Ch.-de-Fonda . — 150. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — — — ¦
Société immoliilière Cbaux-de-Fonds • —.— 500, —
Soe. de enustruolion L'Abeille , id. 330.— — • ¦—
Tramway de la Cham-de- Fonds . . — — • ¦—¦

OBLIGATIONS
4 •/, Fédéral . . . .  pins int. 102.55 103 15
3 */, 1, Fédéral . . . .  » a. — 93 —
3 •/, Fédéral différé . » 83 50 88.75
4 >/¦ '/• Etat de Naucbllal . ¦ -.— — .—
4 •/. » » iOV - 102 75
ï *!, */, m m 93.50 _ V3 i_
8 *J, 'I, Banque cantonale n — ——a »;» % • » — 
4 »/. Commune de Nenehâtel n 99.35 100.50
8 s/, I, * " ®> — S1-
? ht Vs Chaai-de-Fondi. ¦ —
4 * » » 99 35 100 50
3 »/, V. » - -

¦.<- M.-
3 '/« '-• » ¦ —-— ~—
4 •/, Commune do Loele » —.— 100.25
3 ¦/• •/. » . . 
i 60 *•', » - *. » — . ——
4 •/. Crédit tonoier nracMt. » -.— 100. —

3 '* îl 6eoe»oi» use priai* * 99.50 iÔÔ.50

Aebat et vent* de Fondsïpubhes, valeurs de placement , actions, obi/
gâtion s , etc.

Encai *-stj nieni de coupons.
Achat de liniiots or, argent et plallne. Venle de na'ieras d'or, d'ar-

-tfant el de platine A tons ti tres et de toutes qualités. Or lin pour ao-
leurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr |a Suis-
f  ai l'Rtranuor

PERRET & Cie

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Qn'ést iîevemie, en Franoe, l'éloquence de la
ièbau-e 1 Voilà ce qu'examine, dans un magistral¦article des « Annales », M. le comte d'Hausson-
vilie... Ce beau numéro, à l'-occasion de la se-
maine sainte, donne des textes très intéressante
de Frédéric Mistral, Pierre Loti, Hugues Le
Boux, et de belles pages de René Bazin, sur la
•Provence. On sait .que l' « Université des Anna-
les » va parcourir dans quelques jours, avec Jean
fiiohep in comme conférencier, cet admirable pays.

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51,
rte Saint-Georges, Paris, et dans tous les bureaux
de poste :1W: francs pr an {étrppger : 15. fr.).
lé_ ftuœéift : 25. centimes.

Cude dea Obligations
r Ué ctode révisé adopté récemment à l'unanimité

gfer les Chambres fédérales introduira dans la lé-
gislation civile suisse une Série d'innovations ©t
de nouvelles conceptions, et modifiera l'ancien
droit sur un grand nombre de pointa. Les com-
mentaire.; actuellement en usage ne seront ainsi
plus guère utilisables que pour la dernière partie,
mon encore revisée; ils devron t ainsi être complè-
tement remaniés. C'est oe que la maison Schult-
hess & C° à Zurich s'est décidée à faire pour
le commentaire si connu et apprécié de Schnei-
der '& Fick, dont la quatrième édition aller „ide
va paraître, revue et révisée par Je .Dr F. Fick,
avocat à Zurich, le fils d'un des auteurs de l'édi-
ition de 1883. La seule édition parue on français
en 1884 est épuisée depuis longtemps; elle n'en
est pas moin3 fréquemment o;msultée encore. On
apprendra sans doute avec intérêt que l'édition
allemande du Dr Fick sera à nouveau éditée en
français par MM. Delachaux & Niestlé, S. A. *à
Neuchâtel.

Cette maison en' a confié la traduction à M.
Max-B. Porret, docteur en droit et avocat à Neu-
châtel. qut 'traduit actuellement le commentaire
du cude civil suisse de Curti-Forrer, édité par la
¦même maison. Ces deux commentaires écrits par
des avocats pratiquants s'adressent non pas seu-
lement aux juristes, mais au publio en général.
Ils formeront à eux deux un ensemble homogène
ittwnprenant la totalité du droit civil suisse et que
-ghaçùn pjaurra consulter utilement et avec profit.

p. .
Dialogues allemands

aved vocabulaire en quatre langues, par le Dr
E. Lauterburg, 2e édition, in-8 cartonné. —
Prix : Pr. 1.

Kftcabulaîre des lectures «t dialogues allemands,
par le Dr E. Lauterburg, 2e édition. In-8 car-
tonné. Prix : Fr. 1»50. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel .

Ces deux manuels ont pour but d'enseigner l'al-
lemand 'à des élèves de différentes nationalités,
m lesr, faisant parler SSÊQ langue dès les p/iefflaiè-

rtes leçons. Pour atteindra ce résultat, l'auteur
traite longtemps les occupations scolaires et les
locaux d'école. Ce n'est qu'après avoir habitué l'o-
reille et la langue à une conversation facile sur
un sujet connu, qu'il initie l'élève à des thèmes
plus variés. Mais au contraire de nombre de ma-
nuels imprimés à Berlin ou à Paris et en usage
dans plus d'un établissement scolaire de notre
pays, il a donné à ses manuels un cainactèrel
suisse. Mieux que par quelques gravures banales,
la fantaisie des jeunes g-ans sera -sollicitée à
s'épancher et à échanger ses expériences, par les
dercriptions d'un glacier, d'une cabane du club al-
pin, du Rutli, etc.

Destinées avant tout à l'enseignement de l'ail©-
mand, les «Lectures » de M. Lauterburg servent
cependant aussi à celui du français et pourraient
servir de mêffiê à l'eDS>3ignem*e.n'J dig l'italien et de
l'anglaigs

f^e bonheur de Ginette
Les lecteurs fidèles die la nouvelle collection

illustrée Calmann-Lévy à 95 centimes, qui de plus
en plus sont nombreux et constituent à présent
une part importante d\t grand publio ont fait un
accueil enthousiaste aux romans de cet écrivain si
plein de charme qui signe d'un nom rapide, alerte,
joyeusement français oomme son talent, Gyp. «Le
Bonheur de Ginette » qui paraît aujourd'hui est
le digne pendant de « Joies d'Amour » et de « Ma*?
riage de Chiffon ». La verve célèbre de Gyp lui a
amplement servi" pour dépeindre, sans bienveil-
lance peut-être mais avec tant d'esprit et un si
juste don d'observation un milieu de politiciens,
petits ambitieux sans grande visée parmi lesquels
fait tache l'exquise figure de l'héroïne Ginette.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
RAMEAUX

Dimanche 9 Avril 1911 ~
Egrline nationale

GRAND TBMfl.B
9'/a heures du matin. Culte. Ratification des catéchumè-

nes. Sainte-Cène. Gliceur mixte.
11 beures. Pas de Catéchisme.

TBMPI .B DB r/ABBTTXB
9'/3 beures du matin. Culte. Sainte-Cène.
11 heures du matin. Pas de Catéchisme.
S heures du soir. Culte et prédication.

Ecoles du dimanche à 11 beures da matin, aux Collè-
ges : Primaire , Abeille, Ouest, Charriére, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

ISgline imi-Ap-nndnnte
Au Temple

9'/3 h. du matin. Réception de catéchumènes. (M. Petta-
vell.

11 h. Catéchisme.
8 heures du soir, Prédication et Communion (M. Borei-

Girard).
CliniiAlle de l 'Oratoire

9 henres du matin. Réunion de prières .
y/n heuies du matin. Prédication. (M. Hoff).
8 beures du soir. Pas de service).

Chapelle des Huiles
2 '/j heures. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanch e à 9 b. du rantiii .  Réunion de prières.
Jeudi, à 8 l / 3 b. du soir. Missions.

Ecoles du dimanche à 11 beures du matin à la Croix*
Bleue, aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Oi-'ii-i- lu> Kirche
Koiifirmation.

9'/, Tlhr. Gottesdienst.
Mitwiikung des Kùchenchores.

11 Uhr. SonutHgschule im aiten Schulhaus und in dem-
jenigen der Abeille.

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

Ktf liMe catliolii|ue romaine
7 b. du matin. Première meHse.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "4 du matin. O llice. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 b. > Vêpres.

Deutsche SludtniiHMiou
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 98/i Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags ," Ubr. Jiniyfraueuv orein ,
Nachmittags 4 Ubr. Preiiigt.
Mittwoch Abend 8 il_ XJhr.  Passions-Blbelstande.
Cbarlreitag 4 Uhr. PassionsgottesiiienHt.

ttisHiusMçhe MethodiNtenlcirche
(E GLISE MëTHODISTB I rue du Progrès 36

3 'l t Uhr Vormittngs. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. j ungfiaueuverein.
9 Ul i r  Almnd s . Goltesdienst.
Mittwoch 87s Uhr Abends. Bibelstunde.

Kij li-se chré t ienne  dite baptiste
(rue Numa-Croz 36A)

9 '/i h. du matin. Culte ,
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évarigélisalion.

Mercredi à8'/ i  beures. Réunion d'édification.
Culte î-:vai> ;.'.éïi(jue

(Pai x 61)
9 '/» h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 '/f h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Rue du Progrés 48

Samedi. 8 t/ s h. du soir . Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeuoi , 8V3 h. du soir. Réunion ail-amande. (Petite salle.)

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

ce et d'èvangélisation.
Rue Frilz-Cnurvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réuni»» àe tempé-
rance et d'èvangélisation.

Année du Salut , Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 beures du matin. Réunion de sainteté,

a 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 Va h. du soir.Réu-

mon de ciaiut.

Rhumatismes
„ Haile Bûhler "

Qui n'a pas trouvé la guérison
oontre la goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme artlou
Iaire, sera , en peu de jours , entiè-
rement soulage et complètement
guéri de ses douloureuses tortures
par le remède naturel et mille fois
éprouvé découvert par J. Bûhler .
contre-maître. Dépositaire oour la
Suisse romande Morin A- Cie.
Pharmacie à Lausanne. Demandez
prospectus et attestations qui vous
seront envoyés gratuitement. 3958

Les Potages à la min ote i k jŒ̂ ^Ja^A^a ~j d'arriver chez
Mlle -Schliineafii-er. rue ne la Balance 10. Ue-1-TK119 5978

-̂'Qi'̂ '̂O'O'O-'O-O là "©-O--** -# -lOOOOOO 'OOOOv

* Je renonce I
m à tous les succédanés et surrogats additionnels n
T en poudre du café , qui sont incontrôlables , pour T
(3 faire exclusivement usage du Café de .liait. Q
T Kneipii-Kathreinei*. admis seulement en i
(3 grains entiers dans le commerce. Sans rival U
m .. depuis 20 ans comme qualité et arôme. *

?OQ€-K3-€H>Q€H3€H»»0*C>000<H300*0*»

<&Jh SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES EN TOUS GENRES «Ç^

H. DANCHAUD
PEINTRE DÉCORATEUR-DESSINATEUR

Commerce 123 CHAUX-DE-FONDS Commerce 123

Enseignes biseautées sous glace. Dorure et Argenture
sous verre par procédé chimique

Peinture en Voitures, Meubles, Coffras-forts, Automobiles
Peintures au four sur métaux.— Peintures émaillées
en toutes nuances. — Lettres sous verre. — Décora-

tions. — Imitation de bois, marbres, bronzes d'art
SEULE INSTALLATION MODÈLE DE LA RÉGION 

Ouvriers spéciaux nour ebaque partie 65J8

OUVRAGES GARANTIS — 638 TÉLÉPHONE 638 — PRIX MODÉRÉS

- PLAGE OE L'OUEST -
Rue du Parc 31 bis

A (ouer pour fin avril 1912, le 3me étage complet , 8 pièces et
grandes dépendances , ayant  tout le confort moderne , et bien expo-
sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premier
ord re. — S'adresser au propriétaire. 6689

Etude de Me Ch. Viatte, not., Saignelégier

Hntol à iroTi il i-'pUlCl d V ClUU G
De gré à gré, on offre à veudre aux Franches-Montagnes,

ir» wm®~w__m~__ n
d'ancienne renommée et toujours bien achalandé. 6795

Dans un des plus pittoresq ues villages, à quelque minutes d' une
Gare du R. S. G. est exceptionnellement situé comme séjour d'été
pour personnes recherchant ia tranquillité et l'air pur.

Un train de culture comprenant

21 «tx-jDon.ts
de bonnes terres y est annexé et pourrait être cédé en môme temps
en totalité ou en partie , selon le désir de l'amateur. H-325-S

S'adresser à Me Charles Viatle , notaire à Saignelégier.
Par commission : Ch. Viatte, not.

hiMIms
Dr. hntbt
Léopold-Robert 31

Tous les jours de I & 3 heure*-
H-21042 G 6427

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA. CHAUX-DE-tONDS, roe
de la Promenade 2. à la Clinique
du D' DESCOEODRRS, le MARDI, de
9 «/i h- du matin à 2 •/, h. après midi,

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 8 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 31?

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Daniel-JeanRichard 25, Chaux-de-
Fonds. ' 18973

Herboriste
Mme Cécile Jeanneret-Uerbeliu

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

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

Reçoit tous les jours, le Vendredi
excepté. 3178

Mme BLAVIGMC
Sage-Femme

diplômé» de lre «lasse
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. H738

Genève
rue de l'ftquis a, près la Gare.

j ^Sage-femrrte kciaSSIl'
f  A\™ J.COGNIAT f¦ successeur de AV'A.SA VIGNY 1

 ̂
GENEVE. Fusleriel J

^î*sfe .̂ ° ,ou,c époae, _JSB

\_^_ W______t P'acêlioo. ^_t___f \%
Uu Mite ^ 

OH15

INSTITUT SARINIA F 8̂;-*
Préparation rapide et approfondie aa

Polytechnicum , aux Universités (matu-
rité), aux différents ExHreens. Cours
de langues. I> 9715 4353

Dr H. BUtO-VE . prof.

^~__ Chauffeurs
Le plus ancien, important et meil-

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

tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos j usqu'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions Dar l<*d. YVAMiUlt, Glârnis-
ciistr. 80/40 Zurich II. Ue-75*39

Placement gratuit. 171-J6

LanguBjllemande
Bonne famille reçoit encore en pen-

sion 2 jeunes filles. Etude sérieuse
de l'allemand. Très bonnes écoles,
piano, vie de famille. Prix , 50 à 6(1 fr.
par mois. — S'adr. à M. H. Grâ'na-
cher-Bossert , Villa ScbÔnblick, l.:iu-
fenburg (Aargau) . 6506

Pour toute la Suisse
il n 'y a qu 'ua endroit où l'on trouve
le veritaol» Ue-8553

Baume Angl ais Merveilleux
Véritable (joulte balsamique d'après
recelte monacale , à fr . 2.o0 la nouz.
de flacons, franr.o. Se trouve à la Phar-
macie C Lniiilok , f te l s fa l  (Glaris).

P. Baillod - Perret
Rue 4n Nord S7 16

Vente au détail de _^

Montres j^pgaranties, or. ai-yent J -̂'î ^̂ ,
acier et métal *//W*>L î __\
Chaînes at sautoirs ||' •"̂ B

argent, niellé ^£7 A - 1—T
H-200I7-C et plaqué ^BMÉ^

Prix très avantairciix.

Pension
On demande à reprendre LA SUITE

d'uno bonne pension soignée ; pour de
suite ou époque à convenir. Situation
prés de la Gare, — Offres, sous initia-
les U. L. 6720, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 6720

OT mm wmsm
JAYON BOR MILK
nar Bumpf & Cie. le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux IMiai'iiiaries

réunies, à la ch-ng. J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer , Coifleur Heimerdin-
et Coiffeur J. Muller , La Ohaus-dè
Fonds. Ue 59.S9 3606

Rue des Terreaux, pour époque
à convenir . 2me étiige de 4 p iéces. cour
ut jardin,  liéoarations ou transforma-
tions seront faites au gré du preneur.

S'adresser à M. Charles-ONCar
Dubois, gérant , rue Léopold Boiiei t
=15. 6642

Chantier Rutti-Perret
bau£edl5 Tourbe

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr,
\n bauche ne3 ni a . — SH recommande,
s'adresisor rue Ue l'Hôtel-de-Ville
IO. 4451

MOBILIER
à vendre ponr cause de départ :

Meubles neufs, soit : 1 lit Louis
XV , noyer 2 places complet — 1 table
de nuit noyer dessus marbre — 1 la-
vabo avec glace — 1 table ovale noyer
— 6 chaises — 2 grands tableaux — 1
tapis de table — 1 beau divan mo-
quette.

Pas de revendeurs.

Prix net : fr. ©OO
S'atiresser rue des Terreaux 18, au

ler étage.à droite.

Forge
A vendre, pour cause de départ , une

maison d'habitation avec forwe bien
achalandée , de construction récente et
bien située dans une localité du cauton.
Bonne clientèle, avenir assuré. 6718

Offres sous chiffres A. 'JL. 6713. au
bureau de I'IMPAHTIAL.



I ACHETEZ A CREDIT ! PROFITEZ DE NOS OFFRES ! I
I A Crédit vente aussi bon marché qu'ailleurs Au Comptant I
Il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =_* NOUS OFFreOIMS * * H
1 Blouses, Choix énorme ACOMPTE Costumes tailleurs ACOMPTE Confections snr mesnre ACOMPTE i
m Jupes, formes noaTelles Paletots pour dames Lits oomnlats en «tanin h»k du» «t fm Bi Paletots, uni et couleur 

 ̂
Complets pour Messieurs JÊ_f ^Êh_ 

LUS complets en sapin, bois dur et ter B̂B  ̂ g

JS Souliers pour Dames Marque *;*/ .j Flotteurs et Imperméables ^̂ «gÉ$*Sr 
rau eu s 

«mr  ̂ i
-29*51  ̂ " Ju.6SS16U.rS I'ALLJY s v̂'is] ___y* i i f *  "* « ŜBSfiggSS- '̂̂  • > ^̂  ̂

iBrek fifr4

¦j * ^ Descentes de lits JMML Lits en fer et lits cages M  ̂
Poussettes à courroies TPii iiiifJy li

M ïa«f?f«°î*a!5-t!Li« 
-̂ s** Buffets et Armoires ™ °*mtms- Chambres à oouoher complète *̂*mm^ M

mm Sommiers et matelas - Commodes et Toilettes anal. n _ . . n n
lj Canapés parisiens FP. par Canapés îlirsch &• W Salles a manger complète Fr. paP g' 1 Glaces Poussettes . Salons, Bureaux complets S°ni ilinP \WiM Tableaux Semaine Chars à ridelles et de sports Semaine etc., etc. ¦"«".» ra

- Fgflération des Sociétés d'Ornithologie -
cie la. teuisse fi.oxneimcie

rExposilioFOvicuIliiri!
: à Neuchâtel :

__ VLt*,iX (Ancien X^éaa.iteaa.oi ox-)

les 14, 15, 16 et 17 Avril 1911
Ouverte de 8 h. du matin à 6 h. dn soir.

ENTRÉE : 60 oent. Enfanta , 20 cent. — Abonnement pour toute la durée.
2 fp. — Pour un jour, 1 fp.

§jQT Loterie à 50 cts. le billif. Tirage U 17 avril à 5 h. du soir "i§ $̂
Dimanche 16 avril à 2 ¦/ , b , Grand lâcher de pigeons-voyageurs. — Bu-

vette oans l'Exposition. 0-108-N 6747

niions sanitaires 1
g Chambres à bains ,,Toilet (es B
il Eviers-W. -C. -Lessiveries m
H 

ACCESSOIRES DE TOILETTE ||
|| H. Schoechlin, Ingénieur S
| I Daniel-Jeauitîciiard 13—15 6813 Pf

Brasserie de la Orande-Fantaine
Dimanche 9 Avril 1911

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par 6865-1

l'Orchestre REGINA
»———

Programma choisi. ENTRÉE LIBRE

Restaurant du Stand des tas-Réunies
Dimanche 9 Avril 1911

Portes: 7 1/4 heures Rideau: 8 '/-» h. très précises

Grande Représentation Théâtrale
organisée par

(4me ANiVÉE)

ROGER LA- HONTE
Drame en 7 tableaux, par Jules Mary et Grisier

ler tableau : Chez l'avocat de Noirville. — 2me tableau : Cbez Roprer
I.aroque. — 3uie tanleau : l.a aréole de l'accusé. — 4me tableau : l.a
Cour d'assise. — Sme tableau : Chez Itenai-dlt. — bme tableau : Le

Val-Dieu. — 7me tableau : l.e Salon Japonais.
Biches décors appartenant à la Société.

Coiffures et perruques de la maison Sodeur-Meanier. — Costumes de la mai»
son Jàsjer. à Saint-Gall.

______*_r*__ 71l3iim__ a 70 oent. Danse •5ra.tru1.ite.

La représentation sera suivie de Soirée Familière
_ Ei3_ ZG_ El___ tM_ _ _ e î J S r — *  OROHIEJSTElïî

Après 11 heures les introductions sont inte rdites.

Grande Brasserie dn Gaz
Samedi et Dimanche à 2 h. et à 8 h.

à 2 h„ 5 h. et 9 h„ Changement de programme. 68fi7

«"* to Excelsior Cinémeîapaplie Géan!PM te
& E|3ii f̂e[jjligg* f̂!rtgi[ffl||BfeK*jSiB tSBi .̂fc 

—  ̂  ̂ _._ . mm . m . _. I «jîil̂ .*T»-<s%aca33sl5*i*i

I BSBraM ŝBBBsB iB̂ t̂ ¦
TJ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂

précédemment G. Hi ploh-Wal». GWlIViVER & utOSFîXBURG , propriétaires
tous les soirs à 8V4 heures , grande représentation

d'une durée d'a/vx. xx3.-oilx3.-s 2 __xe ,-_ . ixre___

DE CHUTE EN . .CHUTE
Suite de la série „ LA TRAITE DES BLANCHES "

Roman passionnant d'une actrice depuis ses débuts sur la scène jusqu'à la chute finale. r<a plus andacieus-te des
études réalistes qu'on ait osé présenter au public. Drame saisi et inter - lit par 'la censure en Allemagne, sera donné

en entier, ne sera pas scindé,

A l'Excelsior CinéroatograpSie (Flac© ûu Gaz)
Les enfants ne sont absolument pas admis aux séances du soir. 6SiS Se recommande, Ca Direction,
tie tl3.©A,tx-*e> est olx«,ti£Fô . JL>e théÀtre e-st oPi fi-u-ffô

Rue de la Charriére, vis-à- v-Js du Restaurant Louis Hamm

DimanclBe S* arail JLtfcAl
•GrDretxicls HX/Eettoîi-g; cLo Football

comptant pour les Championnats Suisses (Série À) et Neuchatelois (Série A)
t% St 'it lieures prédaea

Cantonal F.-C. I (HHMI contre Efoiie F.-C. I
A 4 ____<e,ix._r&m

Mont-Brllllant F.-O. I contre Etoile F.-G. II i
JEW*;:BMB*«, SC* ms mtm Xlti fants, &€f r «selï;»

Brasserie É Globe
45, rue de la Serre 45 13495-16

SAMEDI et jours suivants,
à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe bien connue

Les Alpinisies
iftlsestri- Bourquin - Martel
avec le concours du Roi des Comiques

Dubecq.
Programme en Français. Allemand et

Italien.

DIMANCHE , à a h.. MATINÉE
- E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond ItOHEItT

0néma Paffié
Rue Neuve 8

Venez voir
le dernier succès de fou-rire

Max L1DER
a trouvé nne fiancée mi

Grande Pension Moderne
Rue de la 8erre 16 15403

Tous les Samedis soir
dès 6 beures

TDÏDEm mofi -snR "ch;'*teio ise

H H f lf  ¦ -»¦ s"* tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

01 VET de LAPIN
Friture diva Lac

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29. 21894

DIMANCHE soir, à 7 '/„ h.

TRIP ES
Se recommande. Oh. Zaugg-Favre.

Brasserie l Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
aes 7 1/, heur» 11)568

TR IPES
à, la xxa.od.-e -d*© Oaen
ge recommande, Vve Q. Laubscher.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON»
14, rue du Collège 14.

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

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

vance 21858

RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
I dés 7'/i heures 1956?

8ailes pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz Moser

BoflcM ùarcRMie de ito
Bue du Paro 88 Téléphone 1222

Vient d'aniver un grand choix de
Beau gros

fa CA BR I
d.*u "Valais

à 90 c. le dtk
6835 Se recommande , Oh. Hessl-ahl.



200 ÉA LECTURE DES FAMILLES

{— Oûm, pittasieiiir1... pta, monsieur... m'urmure
Coilinette gui en cg moment sent la folie l'envahir;
i— Railleurs, je ne pieux rien vous dire, pioi...
j'afrais un couteau dans ma ppehe>, et sans doute
je l'aurai ouvert par inadvertance.

i— En voilà une hiagnie! Croyez-vous, par hasard1,
que vous aïlea- me faire poser comme ça long-
temps? JAII! non, ma toute belle — allons, allons,
en rorate, vous vous expliquerez mieux -chez le
ipo-mmissaire de police. x

L'enfant sentit qu'elle allait tombier. Une grande
¦Matesse s'empia-ra d'elle, et dans ses -beaux yeux
bleus des larmes apparurent.

Un second' sergent de ville accourtit prêter main
farta & son collègue; — mais en apercevant Çoli-
pette, le nouveau venu poussa un cri d!e surprise.

— Mais c'est la . fille du vieux Martel, une
gentille petite modiste qui chaque jour se rend
à son travail en compagnie de sa sœur Mirette —
deux honn&tas femmes celles-là.

Et se tournant vers son collègue.
r- Tu sais, mon vieux, c'est une gaffe, jme

fameuse gaffe que nous allions commettre : re-
garde un pieu cette frimousse... et constate que
¦ça respire la plus parfaite candeur.

\— Jl y a tout de même là quelque chose de
pias très clair. Enfin, puisque •"¦» te portes garant
oe cette petite, je veux bien te croire — qu'elle
pjarte donc, et aille se faire pendre ailleurs.

Lea deux mains qui enserraient le bras de la
jeune fiK e se dénouèrent; — et libre enfin, »ans
même songer à remercier l'homme dont l'in-
tervention venait de la sauver, •Colinette s'en-
fuit .éperdue.' ' i

Où ya-t-elle... elle ne- le sait pias. Elle marche
droit devant elle et suit le boulevard de Port-
Boya^ dans la direction de l'Observatoire.

Là, dans le. silence et la solitude de la large
avenue, §lle reprend 1 peu à peu ses esprits; —
néanmoins, le sang qui ne cegse de .couler de sa
bl-j ssure l'affole.

Sur un banc elle se laisse tomber, 'épuisée par
la course qu'elle vient de faire, brisée par les
émolions qu'elle vien t d'éprouver .-— et là seu-
lement elle se rend compte de l'entaille profonde
faite à son poignet par le couteau de Martial.
Le eaa*fc*3a*J a effleuré une veine, et il faudrait un
pansement rapide et complet pour arrêter l'hé-
morragie qui pourrait survenir.

Le cœur de la pnuvre fille défaille. Elle se
voit pi vrdne dans . la nuit, perdue dans ce grand
Paris où tout à l'heure des sergents de ville,
moins humains que les pjremiers, la conduiront
peut-être .au poste.

Elle n'a point conscience du chemin relati-
vement .court qu'elle vient de parcourir; elle
ne se rend1 point compte qu'elle est encore bien
près de . l'avenue des .G etelins, bien près des
êtres qu'elle aime et dont il lui faut se sépjarer
pour t oujours!...

Rigolo... Claude... Mirette... les ïeverra-t-elle;
jamais! y

Tout à coupi, un bruit de pas pressés ge fait
entendre loin d'elle; et elle sent son cœur battre
à coup3 précipités.

Si c'était Martial !...
Et cette pensée lui donne le courage, la force

de reprendre sa course dans la nuit. Et telle
est sa surexcitation que pandant quelques instants
elle ne sent peint la fatigue l'envahir; — les nerfs
la soutiennent, la poussent en avant.

Mais tout à coup... un cri.
Colinette vient de s'affaler, évanouie, devant

la p'j ite cochère d'une maison du boulevard Mont-
parnasse...

De longues minutes s'écoulent.
Sitbstsment, dans le- lointain, des pas se font

entendre, une voix jeune et claire entonne un
refrain à îa mode. Puis la voix se tait, les pas
se rapprochent... et le promeneur nocturne par-
venu chez lui, s'arrête enfin devant la maison où,
défaillants et à bout de forces, Colinette est tom-
bée. L'inconnu est un; tout jeune 'homme d'une vingh
taine d'années à peine. -Une .petite moustache
brune cambre sa. bouche bien dessinée; d'épais
cheveux noirs, coupés ras, font ressortir la pâ-
leur du visage éclairé par de beaux yeux d'un*
bleu foncé.

n aipïrçoit la jeune fille 'étendue à' terre, tet
aussitôt se penche vers elle, la soulève, l'apr
palle. .

— Mademoiselle... mademoiselle...
Voyant qu'elle ne répond point, il éprouve subi-

tement une frayeur instinctive , frayeur qui s'ac-
croît encore quand il aperçoit le sang inondant
le bras de la malheureuse.

— Mais elle est blessée, murniure-t-il.
Agenouillé près d'elle, il l'examine attenti-

vement. Ii la trouve jolie, ravissante, adorable
— et son coeur s'émeut de pitié.

Mais il réfléchit aussitôt qu'il est nécessaire
de prendre une détermination rap ide, afi n d'é-
viter un rassemblement nocturne, Alors il sonne
à là p - i-ita de sa maison, pénètlre à l'intérieur^et monte rapidement quatre étages,

IA, il tre une clef de sa poche... et se trouve
enfin dans .un petit appartement très simple.

(A more). '

tes amours k Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

l_ A P E R L E

L'après-midi il avait rejoint, dans la -petite
maison 'de la place du Trône, l'Argousin et
Petit-Pois; — et tous trois, en constatant le re-
tentissement , de ce voi suivi de mort d'homme,
se senifeaiin t remplis d'angoisse. Maintenant ils
n'osaient sortir, n'osaient se servir de l'argent
voilé —- et il leur semblaiit à chaque -estant que
la pio-lice allait venir lee arrêter.

Dans Je logis des Martel, un lourd silence
s'était fait.

Ce fut Rigolo qui le rompit enfin.
.— Colinette va te rendre la bague que tu lui

aa donnée, fit-ii en s'avançant, menaçant vers son
frère.

.— Et pourquoi veut-elle me la rendre?
— Prace qu'elle a été volée!...

. i— Rép'te encore ce que tu viens ,/ie dire !
fcurla Marlial , dont la mam s'abattit lourdement
gur l'épraule de Rigolo. , .
- *— Cette baguei a été volée au geindre oe Mes-
mer, fit Colinette en s'avançant, elle aussi, vers
Martial; •— et il ne tiendrait qu'à moi, il ne tien-
drait qu'à; Rigolo, de te faire arrêter «comme voleur!
' Dans P.- -M t-a-i do-c -Ita bag'.̂  un n-om es¦' ¦gp i.vé :
le nom de «.Nicole» — et cette pa-rtioiuarité,
connue .de. la police, facilitera .étrangement leç
recherches.

Toi, tu sais à quoi tfen tenir à .ce; sujet; —
tu sai'3 qu'une somme de cent treize mille francs
a été dérobée dans le cabinet de Vallauris —-
et tu sais encore que le tiers de cet argent vi «été
c-acbél dans' le bois de Vincennes!.:! ~ 

— ïu.' -tnensL.-tiï mens! fît Martial en repoussant
brusquement ïa jeune fille.

'— Inutile de nier! dit Rigolo en haussant les
épaules. Je t'ai suivi; je t'ai vu enfouir une boîte
en fer blanc #.u pied d'un arbre situé en bordure
d'une allée; — et cette boîte, Colinette:et moi* nous
Pavons ouverte!

i— Ah! misérables... misérables! s'écria. Martial;
épouvanté*, — et qu'avez-vous fait de cet argent?

^— [Nous n'avons pas osé y toucher, et nous
l'avons laissé en place — -tu peux aller 1*0 repren-
dre!...

r— Et c'est, toi, avorton, qui as ourdi cette trame
contre moi, qui as conduit cette fille au bois -de
Vincennes? — Soigerais-tU' donc à la . séduire ?
Caresses-tu donc à sen égard quel que projet amou-
reux?...

Mair-'M reprit en ricanant :
I— Mais regarde-toi donc dans cette place elle

1p fera constater, mieux que je né p-jurrais le
faire, ta laid eur; ta difformité!... Tu es tin être
affreux ,un Trfc oulet, un raté, dont les femmes ne
veulent g ant!

Rigolo eut un tremblement; — sur ses yeux il
pas-ra ses mains brûlantes de -fièvre, pour essuyer
les grosses larmes qui coulaient malgré -lui.

.— Ne pleure pas, dit Colinette en se - penchant
vers lui ; ne pleure pas... tes larmes me font
trop cle mal.

Merci, mon ami; merci, mon frère! — tu m'as
sauvée de l'infamie en empêchant de devenir ¦ la
femme de cet homme,', dé ce misérable qui nous a
toujours menti, et qui depuis la mort de . la
pauvre mère n'a vécu que du vol ! — aierci,
Hig '-io... merci!

Eife trèsl gra-ve :.
i— Qu'il ne cherche point à nier... nous savons

tout! Ab! il avait parfaitement combiné son plan;
— mais ce plan , je l'ai déjoué, car j'ai voulu
savoir où il avait acheté cette bague...

— Tu es allée rue du Teni p *̂  
chez le bijoutier?

s'écria Martial.
r— OuL
Le .misérable baissa le front.
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Enchères «e bétail, '* matériel agricole
et de mobilier

à Petit-Rfflartel, près Les Ponts
: , m 

Pour cause de cessation de culture. M. Charl-Ps-Aiie-ii-ste Hiig-iionin.
expnsei-a aux enchères publiques. Samedi 15 avril 1911 , dès 1 heure cle
l'après-midi, à son domicile, a Petit-Martel ce qui suit :

6 vaches, 3 fraîches, 2 prêtes à vêler, et l'une portante pour juillet , 3 gé-
nisses, un élève. — 5 chars avec échelles. 3 avec essieux eij fer .- 2 voitures à
brecettes , une dite train-anglais, un" traîneau. 2 fortes glissp-S. 2 tombereaux à
pu nn, une charrette pour conduire le lait , 2 charrues, uue herse , aes bran-
cards , fonds .de char , épondes , 2 harnais , un hache paille , un gros van des
couvertures pour chevaux , une bâche imperméable, des brouettes à tourbe, un
grand nombre d'outils aratoires. oeS clochetLe ^, 12 poulus et 1 coq. un tas de
foin à distraire, de la belle avoine pour semence. — 2 bois de lit avec pail-
lasses a ressorts, de la boissellerie, un potager avec accessoires, une couleuse,
et nombre d'autres objets. \Moyennan t bonnes cautions, il sera accordé 5 mois de terme pour le paie-
ment dés échutes au-dessus de fr. 20. 6"iOl

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
I ôste de

Professeur de mathématiques
Titre : Di plôme de . l'Erole Polytechnique fédérale ou titre équivalent.
OiilitratioiiN : Maximum 30 heures de leçons par semaine.
Traitement : Initial : Pr. 4.500. — . H-30346-C
ttulrée en fond ions : 1er MAI 1911.
Lies renseignements et le cahier des charges sont fournis par le Secré-

jtariat. Les inscriptions , avec piéces à l'appui, sont reçues jusqu'au IB
Avril , par M. Ali .leanreiiam], président de la Commission.

de!'Iiiieili âe"lii Fontaine,,
? _ • '

Les héritiers de Dame TISSOT-PRRHF/I*. exposent en vente, aux
enchères publiques, la tn «nilîi|iie propriété connue sous le nom de
«La Fontaine», qu'ils possèueut à La Chaux-de-Fonds. quartier de
Uoutbrillaiit. H-30843-C 5986

Cet immeuble exceptionnellement bien situé , dans la plus belle partie de
la ville , et jouissant d'une vue étendue et imprenable, consiste en une jolie
maison d'habitation, portant le N° IS de la ruelle de Monlbrillant
et en vastes terrains, actuellement en nature de jardins, déara-
irements et prés, terrains pouvant être mili-sés très avantage-il- ,
sèment pour sols à bâtir.

L'immeuble sera exposé en vente d'abord en deux lots, puis en bloc.
Le premier lot . d'une superficie de 3*JSÏ) 111*3; sera formé par la maison

et par tout le terrain situé au nord de la ruelle île Montbrillant. '
Le deuxième lot , d'une supeificïe de 2876 m'î. comprendra le terrain en-

tre la ruelle de Mon lbrillant au nord et la rue du Signa! au midi.
La veute aura lieu au bâtiment des Services judiciaires, rue Léo-

pold Robert 3. fframle salle du troisième étage, le lunui 24 avri l
1911 , dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser, tant pour visiter l'immeuble, que cour prendre connaiissnc»
des conditions de la vente en l'Etude des notaires Jeanneret &
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. '¦ i:

Gorsetièrè '
Place dn Marché

I

J&_______ J ^ Ĥ ^^*K annonceà son honorahle clientèle ainsi
/«BSBB&T <î^1ô \̂ qu 'au public _ n général que la nou-
W l̂ ŝ r MH **hs_§ a x\ 

veauté du printemps 
est 

au
^( »y^ \ f»$W-fr \\ *»«au(J complet. 565G

•̂ 5̂ 1 

les 
premières marquss connues I1SàpJ f ARWT C I

_\ F\*w^v\ ) Jf sur mesure
Âïlki V t̂'wX *̂ "j Êf  Seule dépositaire du célèbre Corset R
ftlUv Tt\-l__uJs .jNEHIA'-1. — Corset spécial pour per- 9

irSilW, m .  *•> "oir ,es Etalagos — Prix modérés

/H?EL™t,lljnNli Fournitures , - Réparafims - Lavage I
.pf ^ÛËP " *-^' DUPLEX 3TRAP5 H¦•) ¦nÀTmno-B«ci*f y recommande.

am_mÊ__ \_\m-nm-\__w_____m_m___ww

©t jS-©oi*-éta,ir©s <_%& tix*
La Société de tir Les Armes-ltéunies ayant besoin, pour les tirs de

cette année, e'un cei tain nombre de cibares et secrétaires, prie les person
nés désireuses de remplir ces fonctions à se présenter dimanche, 9 courant
à 10 'd heures du matin, au Stand des Armes-ltéunies.

Les personnes ayant fonctionné les années précédentes, doivent également
se présenter. H-2125!J-C

LE COMITÉ.

Etude de Me Paul JACOT , notaire à Sonvilier

IÎAra*$#% MafiïtSI
11 *

Lundi 10 Avril prochain , dèB 1 heure de l'après-midi. Mme Marie
Schweizer, à la Ferrière, exposera en vente publi que et volontaire :

Un cheval 2 ans, i_ vaches , 1 génisse 2 ans , 2 chars à échelles, des chars
à ressorts, charrettes à 2 roues , char à purin , glisse à lait, grands vans , cri-
bles, hachepaille, concasseur. machine centrifuge, herse de prairie, soie à deux
mains, des faulx , fourches, râteaux et quantité d'autres outils aratoires, dont
le détail est supprimé. II-5567-J j

Sonvilier, le 23 Mars 1911.
Par commission:

Paul JACOT. notaire.'

ENCHERES
PUBLIQUES

Il t*M*ni vendu aux Enchères publi-
ques le LUNUI IO Avril I9U. dès
I 1 *, heures après midi, à la Halle
Place Jaquet Oroz :

Qn grand choix
d'articles de fantaisie en agaric tels aue
cassettes , porte- photo grapliie s, pêle-
mêle, albums , etc., etc.

Office das faillites
Le Prép se.

H-30194-C , H. HOFFMANN.

Encfièrssj iiMipes
B sera vendu aux enchères publi-

ques, à là Halle. Place Jaquet-
Droz. le lundi 10 Avril 1011 , dès
I '/> heure après-midi :

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

Office des Faillites
Le PrèDosé,

H-30 1Qf> C H. HOFFMANN.

Enchères
publiques

de

Bétail et Matériel agricole
aux BASSETS

près La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture.
_A. Xicolas lluirli fera vendre aux
enchères publiques devant son domici-
le aux Itawsets , Bulles 22. le Lundi
-10 Avril 1911 , dès 1 h. du soir:

1 jument hors d 'àgo. 1 cheval de 5
ans. 12 vaches, fraîches ou portantes,
17 poules. 2 chars à pont avec méca-
nique, 4 chars à échelles, 1 char à
benne. 2 bennes 1 char à ressorts,
-1 petlt char à pont à bras. 1 grosse
-glisse, 1 glisse à lait, 1 petite glisse.
1 faucheuse neuve. 1 tourneuse , 1
charrue. I piocheuse. 2 herses, 1
tombereau, 1 pompe a purin, des
tonneaux. 1 gros van, des harnais, 1
concassouse , 70 doubles avoine et
tous les outils et objets en usage dans
une ferme bien meublée.

Conditions : 5 mois de terme sous
cautions.

La Chaux-de-Fonds. le ler Avril 1911.
Le Greffier de Paix J

Q, HENRIOUD.

fa nn-aim de! d'aises en tous
VAUUagu genres. Promnte livrai-
son. — -Se recommande, E, Magnin.
rue Numa-Droz di. 6732

' U
P!JBLIJ|UES

Pour ennse do décès, il sora vendu
aux 8ffCÎtèr»*s publiques à b Halle.  IWer-
dredi 12 Avril 1911, dés 10 houi tis
du matin,
des commodes, lavabos, canapé , la-
ines diverses , 2 beaux fauteu ils , chai-
ses, régulateur , tableaux , des grands
rideaux , batterie de cuisine, potager ,
vaisselle et verrerie , et une gran-fe
qu antité de linge de corps, de Ht ei ae
table , lia lits , etc , etc.

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

G708 G. Henrioud.

Gustave lock
Marchand-Grainhr

11, rue Neuve , La Chaux-de-Fonds
Toujours le mieui assorti en

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

Graines fourragères contrôlées.
Céréales sélectionnées.

Spécialité de gazons.
Et tous articles se rattachant au corn»

merce de graines.
Prix courant gratis.

Onguent REBMANN
Remèiie aomestique pour la guérison
des clous, furoncles , abcès, blessures,

etc.
En vente dans' les IrçAs oftienes des

IMIAKUtr iKS KÉU\ ES
Itétriiiu. Mxtbev ,\ PareJ

Concessionnaires pç>ur la venu en
Suibse (Groa et détail) ' *035

M fcyllJ GrcwfeBlaocbisserie ;
l l̂w! Kgncbàteloise
m Sl^GopardsC-ileiiciiiiti.
I l  \MSÎ lave et repasse le lipge
TO| Pfc tr^s soigtyeuserçerçt

^)L'I K« Expéditions au dehors
ĵj8s*ï par poste ou cfyery ipdefe r

H O l _
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•ToiujotulrB très <Sai1me*. Colinette reïrtrit :
i— Je suis- aillée rue d'us Temple... comme Rigolo-,

-to, s'est rendu avenue de la Grande Armée, à
l'usine où tu prétendais travailler .tous les jours..

î— Le gredin!
Alors Martial prit son chapeau; — mais, comme

il a'Jait s'enfuir, Colinettee lui jet a sa bague
au visage... ainsi que Nicole l'avait autrefois,
à Monaco, jetée à la face de .Vallauris!

.11 partit.
;— Ah! murmurai Colinelrte en fondant en larmes,

coimme j e suis heureuse maintenant!...
VII

,* Ceitte rupture subite stupéfia Claude et Mirette
qui ignoraient tous deux le motif grave l'ayant
[pjrovoquée. .

Rigolo et Colinette allaient donc avoir désor-
mais un secret pjour ces deux êtres qu 'ils ado-
paient cej^ndant.

Pendant lee pjremiers mois qui suivirent, tout
marcha bien. Martial avait écrit au père pour lui
faire part , d'e sa détermination de se rendre
ran Allemagne, où il devait être attaché à une
[usine d'automobiles.

(Chaque matin, Colinette partait à son travail,
ateocrnuptaigaée de Rigolo qui ne la perdait pas de
yue. . .

Et des jours encore s'écoulèrent dans la tran-
quillité. ,

Un eoir, comme Claude Martel venait de rentrer
fle son travail, un commissaire de police et deux
agents pénétrèrent dans la maison.

— -Qui demandez-vous, messieurs, fit le con-
cierge.

i— Je désirerais piarler à Claude Martel.
,— Il vient just ement de rentrer.
;— Et son fils?
.— M. Rigolo, lui, né sera ici que sur le coup

d'e gept heures.
,—* Maki il a un autre fils?
— Oui... M- Martial — un élégant ,celui-là,

qui jadis ji'était pas souvent au logis.
— Il ne vit donc pas ici?
— Non, pionsieur le commissaire, répondit le

concierge qui connaissait le magistrat; <— M. Mar-
tial est en Allemagne depuis plusieurs mois déjà.

Le commissaire n'en demanda pas davantage.
Aplrès s'être fait indiquer le logement des

Martel , il fit signe aux deux agents de l'attendre
•et monta au sixième étage.

Sur le seuil de la porte, Claude s'occupait à
Cirer ses chaussures.

— Monsieun Claude Martel? demanda le com-
ifflissaira ? .

— Cest moi, monsieur1; — à qxii ai-je l'honneUr
de parler?

Le magistrat écarta son pardessus, montra son
écharpie.

— Compris! fit le pauvre homme — que me
voulez-vous?

— Je désirerais connaître l'adresse de votre
Mis Martial.

— Martial?... ,— mais Martial est en Allemagne,;
monsieur...

— II est à Paris — nous avons la certitud e —
et il fait pirtie d'une bande redoutable opérant
dans le quartier du Trône. Or, on m'a affirmé
que je le trouvera*is chez vous — c'est pourquoi
]e .suas venu; — d ameurs, il seraat preterable
de l'arrêter ici, car cette arrestation causerait
beaucoup moins de scandale que si nous étions
obligés de lancer à ses trousses tous les limiers
d'e la préfecture de police.

Dans l'antichambre le magistrat avait suivi
Claude-, qui soudain s'affaissa sur une chaise.

Il ne bougeait plus; —( mais tou'f à fcou ^ *W1 poussa
un oiï d'e stupeur, porta la main à son front... et
roula sur le pirquet.

Le commissaire ne s'émut pias pour si peu ;
chez lui, le devoir proefssionnel passait avant
tout. Sans s'cccupar de Claude le moins du mon-
de, il visita minutieusement le pauvre petit loge-
ment; — paie, n'ayant rien découvert de suspect,
il descendit .eb informa le concierge d'avoir à
donner des soins à son locataire.

Quand' le soir, Colinette, Rigolo et Mirette ren-
trèrent, ils trouvèrent le pauvre homme couché,
les yeux clos, ne parlant plus.

Pendant trois semaines, Claude fut entre la vie
et la mort.

Puis enfin , ses forces revinrent j j j s a  à peU, et
il reprit son travail . Mais le plus souvent on le
ramenait, défaillant, ne pouvant plus se tenir, si
bien que finalement on le congédia définitivement.

Dès Itrs, les jours sombres se levèrent pour
cette famille d'e travailleurs.

De Martial, pas un mot — les jeunes filles et
Rigolo évitaient d'en parler devant le père.

Chaque matin , Claude demandait les| jniuri aux et
parcourait avidement les faits divers; — puis,
quand il n'avait rien trouvé d'inquiétant, tin sou-
pir d'e soulagement soulevait sa large poitrine.,
et Colinette l'entendait murmurer : «Ce n'est
pas encore pour aujourd'hui — merci, mon Dieu!»

Ce .qu'il redoutait tant, le pauvre Claude...
c'était l'arrestation de Martial!

Chaque dimanche, il allait déposer des fleurs,
WE ia tombe de Fraflcine; .-. un joui; il x reneon-

rtra Nicole qui, elle aussi, venait porter des ro-
eieis à la chère morte.

Claude la regarda longuement., lui tendit la
main.

.— Je n'ignore pias que vous connaissez bien
des choses, fit À, et je n'ignore pas non plus que
vous [aimez beaucoup Colinette; — eh bien, je vous
supplie de me dire si elle sait ce dont on a accusé
Mariai !...

Et Nicole, très grave :
i— Elle le sait!
¦— Alors, elle hait mon fils?
;— Eté, a pitié de lui — pitié de vous surtout.
•— Ainsi, c'est vrai... mon fils est un voleur.?
¦Elle ne répandit point; — très pâle, près de

la tombe, elle resta immobile1, examinant d'un
regard chargé de t-'istesse Claude qui s'enfuyait
lapiidement.

Il fuyait, les épaules secouées de tnssons,
parmi les allées déjà pleines d'ombre, déjà
désertes.

(Qu and' il piTvint à l'avenue des Gobelins, ia
nuit était tout à fait venue.

Il se mit au lit — mais Le lendemain matin
il ne se leva pis; —{ et à Rigolo qui l'interrogeait
il réip.ïiul> :

i— Je vaudrais mourir!...
Alors les charges de l'humble maisonnée, aug-

mentées par la maladie du père, se firen t de plus
en plus lourdes, Le terme ne fut pas payé, et
quel ques fournisseurs, las d'attendre , menacèrent
de supprimer le crédit.

Pour oublier, pour s'étoUrdir, Claude se mit
à boire; — "il exigea dix vin, exigea de l'eau-
de-vie -— encore et sans cesse. L'homme sobre de
jadis, ,1e travailleur infatigable, renia subitement
tout son inattaquable passé — et bientôt de ce
malheureux il ne resta qu'une bête humaine, nn
déséquilibré, un de ces êtres inconscients qui l'opi-
nion p'b-ique condamne et flétrit...

D. but... il but... et chaque soir les trois enfants
pouvant constater son ivresse, pouvaient enten-
dre les paroles incohérentes s'échappant de ses
lèvres et précédant souvent un sommeil de brute
durant jusqu 'au j our!

Alors Miette n'alla plua à son travail : il fallait
¦garder ce grand enfai.t s'efforcer de calmer cet-e
soif d'ivresse qui pouvait devenir mortelle.

Bt Ja misère s'accentua encore davantage!...
Un scir, comme ils étaient tous réunis, deux

Co più ^ecs furent frappés à la porte d'entrée.
Ligcilo pourut ouvrir.
Et Martial apparut! — Martial, livide et les

iyêteiqentis en laïuheauxJ

i— Toi!... toi! fit Rigolo épouvante.
i— Je veux Colinette! — je veux l'emmener

avec moi!
Puis il rép it, haletant : -.
i— On me poursuit — cachez-moi... .cachez-

moi...
Il ne sait plus ce qu'il dit! — et sur la jeune !

fille il se rue, la renverse...
Un couteau brille dans ses doigts crispés —

et ce couteau va s'abattre sur la j olie },ête blon-
de... quand une main de fer l'arrache violemment.

C'est le pare qui, ayant retrouvé toute sa vi-
gueur, se dresse comme un justicier devant ce
iils dénat.iré, devant ce bandit!

Et une lutte horrible s'engagea, lutte qui ee
serait sans doute terminée par un crime, si Mirette
ne s'était interposée entre les d'eux hommes.

Devant cette j eune fille qui s'offrait aux coups,
ils reculèrent; — le père retomba lourdement
sur sa chaise; le fils, lui, recula dans l'ombre,
cherchant vainement Colinette.

T- Colinette!... Colinette!...
D la chercha dans tout le logement — mais il

ne la trouva pis... elle avait disparu.
Rigolo éperdu, pensait :
« Sans doute Colinette s'est sauvée chez Mlle

Nicole; mais elle reviendra demain — Ah! la
pauvre petite... sans le père, Martial la tuait
sans pitié!...

Une heure après, tout était redevenu calme
chez les Martel : Martial avait disparu, s'était
enfui.

Bt (Jaude, hébété, murmurait ;
— C'est tout de même cocasse... me voilà le

père d'un voleur!...
Et toute la nuit, il répéta ces mêmes mots :

— il . était devenu fou.

iPrisée, éperdue , Colinette s'est enfuie. Elle a les
mains pleines de sang — l'arme, que l'interven-
tion de Claude a fai t dévier, l'a néanmoins attein-
te, lui faisant au bras une plaie légère d'où la
sang coui o lentement

Un sergent de ville la coudoie, la regardé
et dit :

— Qu'avez-vous, mademoiselle— vous êtes donc
blessée?

1— Oui, monsieur; mais ce n'est rien.
Et comme elle veut fuir, le sergent de ville

la prend par le bras; et malgré elle, il examine
la blessure.

>— Vous allez d'abord me suivre chez un phar-
macien; —- et après vous m'expliquerez où et
comment vous avez reçu ce, mauvais .ooUjfl. .„.

MODES
Mme CouiMToiaier-Calatne

informe sa bonne clientèle ainsi que ie public , que l'Exposition des

CUpi mita dt Paris
est au grand complet

DEUIL -:- Fournitures pour Modistes -:- DEUIL

II  WF* 3MCoc3L-èlos cio I ĉtiris *̂ B m9

III Voir les Etalages ! Choix immense Voir les Etalages î H

, . * . :

Si vous toussez, employez les

PASTILLES PECTORALES
m BUHLMANN gr
très efficaces contre les Rhumes, Ca-
tarrhes, Bronchites, Toux nerveuse.

La boîte : fr. 1.—

Pharmacie VUAGNEUX
:¦ I ¦

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

Exposition k Chapeaux Modèles
Grand chois de Formes dan s tous les prix. — Assortiments. Fleurs,

IHo uMseliiies. luî tes , Voil ettes . Galous , etc.
i DEUIL en 24 heures -—*—_—____^__

Vente au comptant avec escompte.
Réparations — — Transformations

- Se recommande.

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

R. BIBER STEIX CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe RumpF 19262
PAHFUMEHIE THÉ UE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la
Cure do IFVrintom.ips
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-

ment le

THE BEGUIN
qui guérit dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations, vertige, migraines , digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H 10665-G 4610

La "boîte : IFT. 1.25
Dans les 3 Officines des PHARMACIES RÉUNIES

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Evitez les contrefaçons ! ! t vitez les contrefaçons !

Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Si vous avez das RÊP\RATIO.\S à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à PUSIiVE UU FOYËIt, vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. 2/20

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Boit de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture et Pose de Parquets et lames sapin.

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses d'Em'ballag-e
Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD.

VOILETTES î
Voilettes pour le Sport |
Voilettes russes, couleurs jj

: Voilettes Tulle noir et blano i
I Voilettes mousseline de soie
I Grand choix et prix modérés 6560 I

AU BON MARCHE
JB Rue Léopold-Robert 41 |
Ûfelljj£=E515 t =̂l 13 i===U=S
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L'incomparable Cirque - Cînfimatographa .
cirque géant sous tente, la plus grande et là plus Tous les deux jours, Nouveau Programme choisi

élégante entreprise cinématographique du monde, oon- , amusaut, intéressant et de toute moralité,
tenant environ 2500 places. . , _ . , . -• , *  , *., ., ,. - '* ,„  . , . - ¦ ' . , Pour cle plus aiaplo-s detaik) consulter *

On parcourt des kilomètres pour voir ce spectacle. ' * ]6s affiches et les journaux.
TOUS LES JOUISS : 

GRANDS SPECTACLES à 4 h.1
 ̂

et 
8 h.

1

 ̂
Loges (fauteuils). Fr- 2. Places réservées , Fr. 1.50

Chaque représentation dure environ 2 heures Premières places Fr. t.- Deuxièmes. Fr. 0.60,
_ . , , , „ . , Troisièmes places. 0,30. — Les enfants au dessous deVu les dimensions colossales de 1 entreprise, les vues 1fl „„{„„ * rlflmi.-nlacs aux 1res ->mfiB at omes nlacesapparaissent dans une grandeur encore jamais présen- 10 ans Palent deml-P lace aui lres- ~ mes et «mes places,
lées par d'autres entreprises. 6874 Se recommande avec liante considération ,

Le Cirque est chauffé. Le Directeur, H. WEIDAUER-VVALLENDA, Berne.

Me Brasserie Hrisie Rotai
Dimanohe 9 avril ISil , dès 3*/s h- du soir,

GRAND 
^

ONGERT
; donné par la célèbre troupe d'artistes

Oberbayrisches

Gesang-, lanz- und Instrumental - Ensemble
4 Messieurs et 4 Dames en costume national

! Le soir dès 8 '/a heures 6735

- Concert tonné par le groupe lyrique -
Enti-Ae ; SO cent. «.y>z*©«»»2x».icix et soil*

Concert apéritif de 11 h. à midi

Il THEÂTUE ÛENTBAL
La Ghaux-de-Fonds. En face de la Nouvelle Poste

Théâtre le mieux installé de toute la région
(ne pas confondre avec les établissements similaires)

JK _̂m?m_pg £ Vmm,_\mmm-WMm^de Vendredi 7 & Lundi IO Avril
Tous les soirs , Représentations à 81/» heures . MATINÉE S les samedi
dimanche et mercredi avec programme SPÉCIAL pour les enfants ,
pas de drames. Depuis 3 heures après midi : série Pathé frères
avec les dernières nouveautés dramati ques, comiques , Voyage, plein-

air, ainsi que la série de vul garisation scientifique.
JEx_c&xxxïè_ c& _Era,x,tx& :

a) Splendide Wejage
. y è travers l'Europe orientale (Bosnie)
(te Sarajevo à l 'île de Corfo u, les petites Iles de la Mort et de Bôcklin
' émergeant de l'eau au milieu de bouquets de pins. (En couleurs).
y iiii _ mf M ^̂w M̂_. Ê̂TjÊL

Scène drama tique de mœurs mexicaines. Entièrement colorié.

o !¦'Accord Parfait
Amusant.

* Comment naissent lus fleurs
Vul garisation scientifique en couleurs . — Ce curieux positif nous
montre le développement d' un chrysanthème , dont un objectif esl

chargé d'enregistrer heure par heure les transformations.

Jrt taipiïtii ïÉi
Comédie sentimentale de Landrin ,

jouée par MM. Landrin et Dieudonné .
Entr'aote de I O  minutes

Service du Buffat 6861
T3GI.-_.___ :±G3____ & Partie ;_ FOUINA» D est JOYEUX

\ Film comique

_) Nick Winter et les faux-monnayeurs
Continuant ses exploits fameux , le nouvea u Sherlock Holmes,
Nick Winier , l ' i l lustre , le prestigieux policier , est sur la piste d'une
bande de faux-monnayeurs. Une émouvante chasse à l'homme se dé-

roule en mer , et se'termine par le triomphe du célèbre policier.

> X*e Gouffre Fatal
Drame très émouvant de l'American Kinema , retraçant l'angoisse et
le désespoir de l'Indien Tonga qni , après avoir sauvé Mlle Dolly
dn gouffre fatal , se jette lui-même dans le t ourbillon , ne pouvant ou-
blier le sentiment d'amour qui est né dans son cœur, et qui est con-

trarié par le projet de mariage de Mlle Doll y avec le cousin Jack.
V ona a « «a mm

Scène comique jouée pur M. le Prince du rire et de ia gaité . etc., etc.

C'est donc tous les soirs, à i] 2 heures^au Cinéma Théâtre Central
Pas d& sucowrsale ©-o. "Ville !

Dimanche 9 avril 1911, à 2 heures de l'après-midi,
au Foyer du Gasino-Théâtrej

Commémoration du Cinquantenaire
de l'Indépendance Italienne

par la Société Dante Alighieri
H-312M-C 6879 ' ],o Comité.

BRASSERIE DE IA BOULE D'OR
I ¦¦ !¦¦¦ I ¦» | ¦¦ —

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir .. .**., j y

GRAND C03TCËRI
donné par le

QUATUOR DE TURIN
M. BARAVALLE , Mme BARAVALLE ,

. '. Artiste flûtiste Harpiste et chanteuse
NI .  BACHETTI , M. GIBELLI ,

{ Artiste clarinettiste Le renommé Accordéoniste 6851

Dimanche : Concert apéritif et Matinée
Entrée libre ! Entrée libre ï

Se recommande. Albert IIARTMAM1V .

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE -FON DS
Coursd-es Changes, le 8 Avril 1911

Nom soom-st , saut variations importantes , aaheteurs
Esc moins CM-
% i

France Chèque . . 3 9U.94V ,
Lontlre-S • . . 3 .5.Î81 ,
Allemagne > . . 4 123-60
Italie • . . b U9.à3'/s
Kflgique • . . 4 SU.80
Amsterdam » . • S ',, lO.iâ
Vienne » . . 4 W.3V/,
Kew-Vork » . . 4'*, 5.19V,
Suisse » ¦ . 3'/,
Billots de banque frança is . . .  99 95

» allemands . . 123 IÎO
» r u s s e s . . . .  3.A6 1/.,
• autrichiens . . lOi 10
» anglais . . .  13 I»
» italiens . . . 99.45
u américains . . 5.IS' 1,

Souverains anglais (noMsgr. 7.97) -55.23
Piè«â de SI) mk (f oicls m. gr. 7.35) IV - J.uu

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disponible â

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

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

4 °/0 contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Oivil dn 7 A»ril 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Calame Louis Edouard, agriculteur ,
Neuchatelois et Wasser Marie Adèle.
Bernoise. — Borrione Guiseppe Ales-
sandro Defendente, gypseur. Italien
et Dueommun dit Tinnon , Hélène Mé-
lina. employée de lithographie, Neu-
châteloise.

Çinftit a Pafflé
Rue Neuve S

Venez voir
!e dernier succès de fou-rire

m mm
a trouvé une fiancée m

ISulûl
— Tous les SAMEDIS —

dès 7 Vi heures du soir

So recommande. Tell Droz-riisier.
H-205 '.3-C 2724

Café Prêtre
Place des Victoires. 5275

Tons les Dimanches)
aés 7 heures du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie Fernand fiirardet
Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soi r

Souper \ Tripes
9571 Se recommande.

Cafê-Eoulangerie
TH. SCHiER

3, rue du Versoix, 3
TOUN \OM samedis Hoir dés 5 h.,

et les lundis , dés 0 h. du matin

GATEAU AD FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excelle nt pain dé ménage a 30 ct. le kg,
liuii \li\ ULA.KC.

27f,6
frmnnini On dumsaue à em-IllIiprUUl. prunte r fr. I OOO.-
contre bonne garantie , remboursables
de Juillet à Septembre prochain , selon
le gré du prêteur. Intérêt à discuter.
— Faire offres sous chiffres L. P.
1870, Poste restante, Hôtel de Ville.

6857

Brasserie fle JaJOÏÏLE D'OB
Tous les DIMANCHES soi»*

dés 7</a heures 6850

Souper ans
TRIPES

Se recommande, Albert Hartmann

Café-restaurant

Bra^seriB, me flti Collèp 8
E. RODE-BALMER

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

dès 7.4/, heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALMER.

Murant Santscny
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 9 Avri l 1911
de 2 h. à 11 h. du- soir.

Smièe Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Plannno façon émail , denui* 75rittljuea CH nt > Spécialité de IM H-
ques pour Hôtels , cafetiers , énirerie.
etc. — Se recummande, H. PlllOl'É.
rue dn Temple Allemand 85. as i'-ii

ê 

Régulateurs soignés. Carillons.
Pris très avantageux.

F. Arnold Droz, Jac- .-D.ioz 89.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques le Jeudi 13 Avril 1811. dès
I •/, h. après-midi, dans les ca-
ves Serre 92. en-ville: 1 étuveuse,
1 laeger d'une contenance de 1700 litres,
1 dit de 3300 litres. 1 Dufl 'et, des_ ma-
res de cave. 1 lot bonbonnes vides. 1
filtre pour lins de vin , 1 fourneau avec
tuyaux , 1 fût vermouth, deux tables,
1 lot caisses vides , panier à bou-
teilles et quelques cents de bouteilles
viaes.
ii-H0197-a Offioe des faillites :
6855 Le Préposé.

H. HOFFMANN .

La maison Paul Ditisheim
rue du Parc 9BIS,

à EA CHAUX-HE-8'O.VUS
engagerait quelques ouvriers sé-
rieux , avant fai t de nons apprentissa-
ges et accoutumés à la montre de qua-
lité fine , pour les parties suivantes :*

Àchevage d'échappement en
MinC. H-2126(i-C

Sertissage de finissages.
Démontages et remontages. mt
m.mmm—————————————¦

__i__ :'___< ______ ï '̂ '_*& _$e.&m&&*!!mï£m.

La Pharmacie
BOUR Q UIN

39, rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

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

On porte à domicile.

&_________B
A, vendre

Un régulateur, une mactrne à cou-
dre à pied . un ciel de lit , 2 draperies
couleurs , ù l'état rie neuf. Uu lavabo ,
pour chambre de bains ou de toilette ,
a l'état de neuf. Un Bidet complet,
émaiilé , une machine à café, pour ca-
fetier, k porte-journaux nickelés, avec
support, 1 phonographe avec 14 pla-
ques, grand pavillon, 1 rouet ancien,
un fusil ancien, monnaies et médailles
urgent anciennes. Gobelets argentés de
tir , 1 bassin anglais pour douches, 2
bicyclettes. Tous ces articles à des prix
d'occasion. 6499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

è 

MONTRES EGRENEES
Montres garanties

ATELIER DE RÉPARATIONS
Prix réduits

Samuel Weill
Rue de la Ronde 3, au 2me étage.

ao4t

Mouvements. L̂T^ Ll
vements savonnettes genre Russe , à
clef ou à remontoir. — Adresser offres
sous chiffres O. lt. 6853, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6853

A vendre ou à louer, de suite, à 15
minutes de la Gare de la Ghaui-de-
Fouds, maison, renfermant 6 cham-
bres et dé pendances, avec buanderie,
une annexe contenant petite écuris et
remise. Terrain de 2000 m1 en nature
pré et jardin. Belle exposition au so-
leil levant. — S'aiiresser à M. Gros-
claudo , facteur, Quartier de la Recor-
ne. 64113

___S_ \ m\ m i aï, sa ™ > -W91 *sr%(J&iL JU lL^ IJJ1 Xtl MÊL*9S9i> -eSsB Ŵ **SS* *f *Sd *%SV>
pour le 30 j uin 1911,

Eplatures jaunes No :t. — Bel
appartement, ler étage, 3 chambres
et dépendances.
S'adresser Etude A,  Jaquet. no-

taire. Place Neuve Iï.

Oa deman de à louer
dans un appartenu habile , rue Léo-
pold-Robert ou envir ons , mais au cen-
tre de la ville , deux ou trois pièces,
confortablement meub lées et chauffé e ,
pour huit j ours par mois. Prix à dé-
battre. — S'adresser par écrit sous
chiffres 0. 0. 6586, au bureau de
l'Impartial ,

à vendre pour cuu.se de santé une gran-
de cave bien assortie en viu.s fins et
ordinaires ; bonne clientèle assurée.
— S adresser pour traiter ' à la Cave,
rue des Terreaux 11. 13648

t-ft Br iserlB An PETIT 8àEH
Samedi 8 Avril 1911

dés 7 Va h. du soir,

TRIPES
Se recommande, Veuve Jules Mack.
H-313Ô0-C 

CAFE- RESTA URANT- CANTINE
Couvera» O-are

Dimanche 9 Avril 1911

Soir ée J| familière
— Musi que gratuite. —

Se recommande. B. BARA LK ,

HOTEL de la v,|, ,/
m - piji _, m̂mM^Croix Fédérale»
CRÊT-du- LOCL E „ *fff
Dimanche 9 Avril 1911

dès 3 heures après midi ,

Soirëej amiliôrB
Se recommande: G. Lœrtsoher.

Téléphone 636

Salon dejofc
A vendre ou à louer , pour cause de

santé, un Salon de coitfeur moderne,
bonne occasion ; peu de reprise. —
S'adresser sous chiffres R, Y. 6550,
au bureau de I'IMPARTIAI-.

ICnk en lupl

Gâteaux de Pâques
à- la

Confiserie RUGH
Vient d'arriver à la

Boucherie dn VERSOIX
I, Kue Numa Droz. I

Un grand chois, de

GABRiS du Valais
Toujours nien assorti en

Bœuf, Vean et Porc
Se recommande, Hisns- r.abhardt

T.-léphoiip 1350 

E. BRANDT
HERBORISTE

14-a, rue Numa Droz 14-a
Succesçpur de sa mère

Feue Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par cor-

respondance toiiK les jours. Traite-
ment-par lés urines. 6S3S-L

Résultai rapide.

p8 ., :=*m
i r Coiffures de soirées et bals ^|

Grand choix de crépons de-
puis '20 cent.

Rubans et passementeries
Postiche». Itoucies et Chichis

Bavettes et Epingles

Mme Dumont
coiffevis©

. d-iae clia. P-Etx-o XO ,
fc Téléphone 455 Î8281 M



Fatoipes suisses ie ym S. A., [ta
Nous avisons MM. les Patrons boulangers et le public , que la

!Oo-u.l*£txi.groir±o H. IKfc-olJLr-o®
Rue »a»JL Mm*-JPjB.«JL-ae»<» ÏÏ.<SS,

est toujours dépositaire de notre levure Suisse, qualité supérieure, à fr. 1.35
le kilogr. - : 69I4

Brasserie des Sports
Obar-flère 84 _____ 33*gAlité> 34

DIMANCHE 9 AVRIL. 1911
dès 7 Va heures du soir,

ST SOIRÉE FAMILIÈRE ~W
ORCHESTRE S A N S - S O U C I

Jeu de boules ueuf Eclairage électrique
6924 Se recommande, le tenancier , A. Brinj rold.

fêtera son Cinquantième
Anniversaire Dimanche
9 Avril, an Café du Siè-
cle, Invitation à tous les
amis et connaissances. 6908

3300THTTR.

fumes SITE
Médecin-Chirurgien

Reçoit de I à 3 heures, tous les jours
Saut* le dimanche.

Rne Léopold Robert 13
(Maison de la Pharma cie Centrale)

H-2iaa. * -tl 6930

Viande de 2 Jeunes Vaches

Il sera vendu LUNDI, dès 8 henres
du mut in , sur la P-ace du Marché.
devant le Bazar Parisien.
de la viande de 2 j eunes vaches, pre-
mière qualité ,

dep. 55 et 60 et,
le demi-kilo.

6.134 Se recommande E. GRAFF.

___ M f% -U T n f" t*
Ifl UN i UEO

Achat de lots de montres argent ,
acier et mêlai , tous genres. Roskop fs .
ainsi que boites et mouvements remon-
toirs. ¦— Faire offi es snus chiffres
P. T, 1879, Postlagern, Berne. 6862

i vendre à Renan
faute de place et à un prix modique :
Un char à pont peu usagé, avec échel-
les, brancard et tout le matériel néces-
saire pour conduire les longs bois,
ainsi qu 'une mécani que devant et der-
rière. Limite de charges , 51)00 kilos.

Pour tous renseignements, s'aaresser
à M. Ernest ' Botts, en Gare, Renan.

686S

gjy iite
Achat ou comptant de petites mon-

tres 6 et 7 karats , garanties, lépines
et grands guichets. <38t)9

Adresser offre Case Postale 16187.

l^^WM—
Pour avoir des parquets bien bril-

lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

feld. Wille-Notz ; D. Hlrs.g ; Petit-
pierre A G»; ctiHZ Mesdames Vve de
Jean 8trQbin; Augsburger ; M lle R.
Frloker: Ooopératlve des 8yndloats,
à La Chanx-de-Fonds. et cuez MM.
L. Guyot A C°, au Loele. Ue-9»06 4792

MPHMSIB

d- «L-é __
_

__• S.mv_ wtm_ w_ .
par les

DragéEsjTHerciiIe
Genève, 6 mai 1910.

Monsieur le Pharmacien,
Je souffrais depuis quel que temps

d'un état de fatigue général , je me
sentais toujours fatiguée , je n 'avais
aucun goût au travail et je n 'avais
point d'appétit. Une amie me conseilla
d'esKayer. vos Dragées d'Hercule. Quoi-
que ayant essayé déjà bien des remè
des, sans succès , j' ai fait encore com-
me dernière tentative l'essai avec vos
Dragées. Aujourd'hui , j'ai le plaisir
de vous faire savoir que votre fameux
remède m 'a fait beaucoup de bien et
que je suis presque entièrement gué-
rie.

Je vous félicite pour votre excellent
produit et lo recommanderai à l'occa-
sion à mes amis. 4611

Mlle .lui. Laplace,
rue de Carouge, Genève

Les DRAGÉES d'HERCULE se
vendent Fr. 3.50 le flacon et 19 Tr.
la cure de 6 flacons, dans les

Pharmacies Réunies
Béguin . Matney et Parel

LA CHAUX-DE-FONDS
rinmoetimiQ 0n cherche ue suite
UUllICblll JUC. un homme , fort et ro-
buste , pour voiturer avec 2 chevaux.
Inutile de se pré senter sans de bonnes
références. — S'adresser rue Pestalozzi
55. au ler étage. 6852
^̂ mÊt______ tt___—___________________________________

(JAijn oni A louer pour le 30 avril ou
ÙUUo ùUl plus tard , un sous-sol de 4
pièces et un rez-de-chaussée de 8 piè-
ces. Prix , fr. 30 par mois avec l'eau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
6868

1 fltfPmpnt ¦*- 'ouer de B,,itn un ;beau
LU gClllCIil- logement de3 pièces , cui-
sine, gran is jardins, bien exposé au
soleil et dans maison d'ordre ; situé au
Bas-Monsieur. — S'adresser rue du
Pont 6. au ler élage.

Urf pmnnt  A louer, pour le SO Avril ,
gOllIOlll. un logement de H pièces

au . soleil. Balcon. — S'adresser "à M.
VV. Wirz-Ruch , coiffeur , rue du Gre-
nier 6.

I Affamant  A louer pour le 31 octo-
LUgClUem. bre 1911, près de là
Croix-Bieue , un logement de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil, lessiverie
cour et jardin. -L6626

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ntfpmpnt Pour oas imprévu, a
UU gCU lOUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S adresser
rue du Grenier 37. 19176

Â 
Innnn pour le 30 Avril 1911, rez-
1UUC1 de-chaussée de 8 chamhres ,

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

A lfllIPP Pour 'e ""*' avr'l 1911- un
IUUCI bei appartement moderne

de 3 piéces, corridor , cui-ine et dé pen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 12d , au ler étage. 4S05
* H-i'0941-C

2 pignons dec2uf 8"ns«câha"
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix : lr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée. H-aïu i-c 6W?

App2.rt6Iî i6nt. Avril ou époque à
convenir, au centre des affaires , un
bel appartementde 3 pièees et corridor
éclairé.. — S'adresser rue de la Serre
49 au 3me étage, à dioite. 6428

Dirfnmi A louer, pour le 30 Avril
rigUUll. 1911. rue de la Paix 47. un
beau pignon de 2 cham ores, euisine et
dépendances. Prix fr. IS par mois. —
S'adresBer rue de la Paix 57, au 3me
étage. 

F fidpmont — lQ uer beau logement
LUgCIIIOlll. j e o grandes chambres à
2 fenêtres, cuisine et dépendances.
Prix. fr. 38.— par mois. —S'adresser,
l'après-midi , rue de la Promenade 10.
au ler éta ge. 6743

I flt JP'UPnî ,llo,'"i'iie. compose de 2
j JugC.UCIIl chamures. alcôve éclairé ,
euisine. enambre de bains , uépenu an-
ces et ja rdin, est i louer pour époque
à convenir.— S'ad ressera M. A. Notz,
rue des Tou relles 15.

ï ntfPITlPnt de 'l chamnre. alcôve, cui-
JUU50IIICII I sine et dépendances, à
louer pour le 30 Avril , rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet , rue David-
Pierre Bourquin 9. 5630

S nnomonie A louer p our tout deLl iyGli lblilo. suite , ou pour épo-
que à convenir , 3 petits logements de 1
à 2 piéces. Prix modéré. — S'adresser
au bureau ide la Brasserie de la CO-
METE. H--J1248-C
Pltfn fln A louer , rue de la Tuilerie
I J5 IIUII .32, un beau pignon de ueux
chambres , bien exposé au so eil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger
rue de la Tuilerie 83. 6701

nhnmh pp A'iouer une jolie chambre
UliaïUUl C. meublée , au soleil levant
et dans maison d' ordre , à Monsieur ou
Demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jacob Branut 4. au 2me
élage , à droite

nil flïïlhl 'P A louer pour de suite
UllalliUl C. une chambre non meu-
blée ; part à la cuisine, suivant désir.
— S'adresser rue du Progrés 5, au 3me
étage, à gauche.

nhamllPP et ''ension nour deux¦UliaïUUl C jeunes gens, offerte dans
petite famiUe parlant français. Piano
à disposition. 3539

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhimh l 'n  ¦"*¦* l°uer. à proximité ue la
UIKU1IU1 G Gare et ae la Nouvelle
Poste , une chambre meublée. Bas
prix. — S'adresser chez Mme Andrié-
Moutandon. rue de la Serre 73.
p iinmlinp A louer une chamnre
UllalliUlC. meublée , indé pendante t t
au soleil , lumière électrique , à ure
personue d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 23. au 2me étage.

PihilITlhPP -̂  i'mer f'e suite une
UllalliUl C. chambre meublée , à per-
sonne tranquille. — S'adiesser rue de
la Promenade 12. au ler étage , à
droite 6802

M n n n r f n  sans enfants , demande à
lllClIagC louer, pour lin octobre , lo-
gement moderne de 2 ou 3 pièces , au
soleil, quartier Ouest. — Offres sous
initiales G. C- 0119, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

Oa cherche à acheter 0;'St
«Grabhorn », en bon état. 6 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPÎlriPP Pmlr ca 'ise oo manque de
ICllUI C place, de belles grandes

fenêtres, ainsi que 2 grandes fenêtres
en fer pour atelier ; le tout a prix très
réduit. Plua un fourn eau en catelles.
en bon éta t , avant coûté 250 fr. cédé
à 40 fr. -L6î»>

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

Â VPnr iPP uu Potager No 11. a l'é-
lOHUi b tat de neuf. Bas prix.

— S'adresser ruo de la Paix 67, au
2me étage à droite .

Â ÏÏP f ldp O u" ve'° C'B colj rse en très
Ï CUUIC bon état. Bas prix. —

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

Â VPÎlriPP ^ pendules neuchâteloi-
iCUUi  C Ses, dont 2 à grande son-

nerie. — S'adresser à M. Froidevaux-
Boillat. rue du Collège 11, Le 1̂ »-
cle. 68JS6

A VPnflPP *¦* P°eles avec grillades ,
ÏÇ11UI 0 en très oon éta t , 9 bancs

doubles pour école particulière. —S ' a-
dresser au Concierge de la Synauo-
gue. 6858

A VPnriPP ^équi pement oe canet . 1
ICUUl C potager à gaz |3 trous) .—

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
3me étage. 6Rôi

&&#&»§!*' A l' occasion du Tenue, à
jjjpMSgr vendre un enoi;; superbe île
lits comp lets , à fronton . Louis XV,
frisés et à rouleaux . biiH ""ts ue service,
armoire à glace, bureaux à S corps ,
buffets noyer et sap in, superbes divans
moquette , neufs , jolis dessins (75 fr ).
commodes , lavabos marbre et glace ,
toilettes , tables rondos , ovales , carrées
et à coulisses pup itres doubles , bu-
reaux de uames . fauteuils canapés,
glaces tableaux , panneaux, régulateur ,
bibliothè ques avec vitrines , banques,
établis portat ifs , etc., etc., le tout cé-
dés ¦_ très bas prix. Achat , Vente.
Echange.— S'adresser à M. S. Picard.
rue do l'Industrie 22. 69L7

Â VPnfiPP Pour prochain démena -
ÏCUUI C gement , 2 lits comp lets à

2 places (bon crin). 1 aivan , tables
rondes, un bureau à S corps, un buffet
à deux portes , un bureau de dame
(noyer ciré), une balance à peser l'or,
un tour de mécanicien aveo roue el
établi.  — S'adresser à M. Meyer-
Fiauck , rue du Collège 19. t>ej !)5

Â VPnriPP Pour oause d 8 dé part , tn-
ÏCUUi C nique et casquette do C;J-

det. — S'adressar rue du Collège 19.
à la Boulangerie. RSfiH

Â
TTnn fïnn un accordéon « Hercule »
ÏCUUIC 34 touches. 12 basses. —

S'adresser ruo de ia Chapelle 4, au
"me étage, à gaucho.

Mnionn à ï 'état de neuf est à ven-HIUIUUI dre ; forc e S HP. —
S'adresser rue de Gibraltar 6.
A v pnri pp ^oa '* uistl'° a tfaz ,,a sa"e

Ï CUUI C a manger , en fer forgé, a
3 bras , nées «Auer». — S'adresser rue
du Doubs 67. au ler étage. 6595

A VPnr iPP raac"'no a 'aver , complè-
ÏCUUJ C tement neuvt î ; prix mo-

déré . — S'adresser chez MM. Camille
Dubois & Cie, imprimerie , rue de la
Balancfi lOn.

Â VPÎlriPP un v®'° DS!,Sé; très bas
Ï C U U I C prix. — S'adresser rue

Jaquet Droz 56, au Sme étage, à droi-
te. 

Â VPWlPP uu tour aux débris , lap i-
ï CUUl  C daire . à l'état de neuf. —

S'adresser rue du Nord 209. au ler
étage.

vpnripp u" P')ta Syr n° 12- usaS"t bllUl C niais eu oon étar. — S a-
H i-psser à l'Atelier de serrurerie , Eug.
Boichat , rue du Poçt S.

Pft t f l f fPP À ($37 A vemire . un grand
1 UlugGl a gafi. potager à gaz , en
parfait état (4 feux , 2 fours), avec feux
dessus ot dessous et 1 broche . — S'a-
dresser rue du Parc 9 ter. au âme étage,
entre 2 et li h. de l' anrè*-midi.

A
nnii/ inn un grand lit cumplet. un
ICUUIC grand canané , une petite

table , une tanle de cuisine, une chaise
percée, un fauteuil, trois chaises pla-
cets jonc , une lable de nuit ,  une com-
mode , une grande couleuse, deux ta-
bleaux. 200 bouteilles . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au 2me
étage , à gauche.
¦Wplfl A vemire un excellent vélo (50
ÏC1U fr ), pneux et chambres à air
en bon état et tous les accessoires. —
S'adresser rue Jaquet- Droz 60, au 2e
étage à droite .
PrtlIC ÇpttP A vendre une jolie nous
IUUû OCIIC. seLte à 4 roues, en hon
état. — S'adresser rue du Nord 43. au
ler étage , la matinée et le soir anrès
6 heures. 68>-6

#B8raiers Avis#

Un lion bleuisseur sérieux , peut en-
trer de suite chez 6882

M. Matthys, à NIDAU.

Commerce
de fournitures d'horlogerie en détail ,
à remettre dans un grand centre in-
dustriel du Jura . — Écrire sous chif-
fres v. 3 5:tî r> c, à HaaseiiMtein
A Vogler. La Cliaux-Ue-Poiiils.

6881

B8rtelm ,nifc Termineur sérieux
ttOSKOfPÏS. et capable , entre-
prendrait encore 4 à 5 grosses de ter-
inini iges par mois , dans n 'importe quel
genre et grandeur. Travail garanti et
nrix dn jour. — S'adresser sous chif-
fre s II. F. 6905, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 69U5

Régleuses
On sortirait à domicile des posages

de viroles et pilonnages par grandes
séries. — S'adiesser au bureau de l ' Iw-
{¦¦¦- i R I T A L .  6 8̂-")

Ciisfflbre â manger
Belle chambre à manger , sortant de

magasin , comprenant 1 uTet de ser-
vice , 1 lable à coulisses et 6 chaises,
est. a vpndre a uu prix très avantageux.

S'adressor à M. E. Brunner-Lescimt .
nie Nuiiia-Dnz 143. 6«84

Uitrrière
A vendre, une carrière de pierre de

taille . 6913
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oxy da g es
Oxydeur entreprendrait quel ques

grosses par semaine, bon courant et
soi gné. tj891

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpimP VPI1VP sa recommande pour
UCUUC Ï C U Ï C  U es Heures, pour Iaire
le ménage et des lessives à domicile.
— S'adresser rue du Progrés' 95A . au
\!me élage. 6927

¦Ttiai 'PIlf îPP *-'" b°a charcutier, ro-
UllalbUllCl . ouste, cueicue place
dans une bonne clia icuterte.  — Offres
sous chiffres af. V. 6!>.ti) au bureau
¦ie I'I MPART JAI .. 6989

Pfj mmjç Jeune homme ayant bon-
uuiigiiiio. ne instruction, au cou-
rant des travaux de bureau et des ex-
péditions, est demandé par une bonne
maison d'horlogerie, — S'adresser
Case postale 16246. 6926
I inOPPP ^ u (,fc! "

ia
'*"'e une apprentie

lillI-gCl Ci ling éro , nourrie et logée
chez ses pai eiits- — S'aiiresser Cuez
Mme Bernard , rue des Moulins 8.

A la même adresse , a vendre une
poussette, usagée mais en bon état.

69^5

Jeune homme, £' g£g
place immédiatement dans un atelier de
la ville pour un travail facile sur ma-
chine. Référence exigées. 6929

-> 'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Jeune garçon. ^Tut-fc8
les commissions ot quelques travaux
d'atelier. 6921

S'adresser an bu reau do I'IJ-TPARTIAL .

Pn*jjr .flQi|ÇQç joailliers-sertisseurs.
PJIlûôcUdBd, on demande une po-
lisseuse de londs, une polisseuse de
cuvettes or, ainsi que des Joailliers-
sertisseurs. Entrée de suite. — S'a-
dresser a AUREA (S, A.) rue Lèopold-
Robert 82. 8897

Jeune homme S3SÏ- et";r
sédanc une belle écriture, pourrait en-
trer le 95 avril dans un bureau de la
localité. Rétribution immédiate. —
Adresser les offres sous chiffres X .  B.
687». au bureau de I'IMPARTIAL . 6870 I

lûlino fillo est demandée nour aider
UCUUC UllC au ménage. Rétribution
immédiate . Bonne occasion pour ap-
prendre à cuire et faire un ménage
soi gné. — S'adresser l'après-midi , rue
Léopold Robert 30. au 1er étage. 690d

A nnPPnt ÏP On demande , pour épo-
AU(H ClUIC. que à convenir, une ap-
prentie polisseuse de cuvettes. Rétri-
oution. — S'adresser à l'Atelier Porte-
nier frères, rue Jaquet Droz 81. 6901

ftn rt oman/ iû  bonne sommelière.
Ull Ucll ldllUO femme de enambre ,
plusieurs domesti ques, argentier, gar-
çon d office , laveur de vaisselle , cuisi-
nière , bonnes à tout faire (35 à 70 fr.
par mois) — S'adr. rue de la Serre 16,
au Bureau de p lacement. 6918

In linP fll lû <-)a demande une jeune
OCUllC UUC. flue pour lui apprendre
une partie facile. Rétribution immé-
diate. 6916

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
pnl jooûi î . 'p  IJ o aernan te pour fin
f UllooC loO. avr ii uaB polisseuse de
cuvettes , connaissant son métier à fond,
ainsi que les médailles mat. Inutile
d'écrire sans preuves de capacités Fort
nage au mois et sans temps perdu.
Transmission —S'aaresser sous chif-
fres A. 'JL. 602%, au bureau de l'Iu-
PABTI/-.L. 6922

Apprenti commis. S°dne fa place
liemande un jeune homme quittant
l'école et possédant une bonne écriture
Rétribution immédiate Ecrire sous
chiffres iM. S. A. 68U1, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6894

A n n P P n t Ï P  'ailleuse estdemandée de
t t py i CllllO BU j te. _ S'adresser chez
Mme Heiniger , rue de la Promenade 3.

^ 
6893

Ackïenrs et piïoteurs. ma 8̂"
po '-r le ler mai a L.\ SAGNE! pour
atelier d'éehaptiements ancre, très soi-
gnés, acheveurs et pivoteurs . Ouvrage
suivi et bien rétribué. 6-S59

S'adiesser au oureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnnp pour le 31 octobre pro-
IUUCI chain, dans le quartier

Ouest, beaux appartements modernes,
de 2 et 3 pièces, vérandah, chambre de
bains, chauffage central, service de
concierge, grande cour et jardin. 6893

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A lfllIPP appartements de deux cham-
1UUC1 bres avec atelier ae 4 fenê-

tres et 1 pignon de a chambres ; prix
avantageux. — S'adresser à M. F.
Debro t, rue de l'Industrie 16. 69i8
T f ir f p monf A louer pour le 30 Avril .IlUgCUlCUl. un p„tit logement de 3
pièces avec dépendances. — S'adresser
rue Numa Droz 12 a, au 2me étage.

^907

Poar cas impréïu ,iraS
a convenir, bel appartement de deux
cham bres.cuisine et dé pendances , «wi.
él ectricité installés, jardin potage r et
d'agrément. — A la même adresse, à
vendre 1 piano tout neuf. 1 potager à
bois et à gaz. une cnaise d'enfant  et 1
mannequin sur pied. 6V7-)

S'adresser au bureau de I'IMP tn 'TiiL.

& nnflPÎPÎTIPnT A remKttl 'e . de suite
rip JJ U.1 tCUIClll , 0„ éooque à convenir ,
beau logement de 3 chamhres et cuisi
ne. exoosé au soleil. — S'adresser rue
de l'Envers 24. au ler étage. 6915

Appartement. S5?5fSî
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances, lessiverie et cour; prix . 500
francs. — S'ad resser rue du Puits 8.
au rez de-chaussée. 6-tl2
Pj r f n n n  de 2 chambres, corridor, cui-
1 IgUUU sine et dépendances , est à
louer pour le 1er Novembre 1911. Prix
401) fr. — S'adr. rue Jaquet-Droz SO
au 3me étage. 6*<8H

•flhniTlhrP A louer ue suite , dans
UliulUUl o, maison moderne près de
la Gare et la nouvelle Poste, 1 cham-
bre et dépendances (asc-nseur). 6903

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

P.hamhr o  A 'ouer. P°ur damé oU¦JUaUlUl C. demoiselle, une belle
chambre non meublée. — S'adresser
chez M. A. Graber, rue des Fleurs 34.
au Sme étage. 6900

PhamhrP A louer pour la fln du
UllalliUl C mois, une belle chambre
meublée, à personne de toute moralité
— S'adresser rue Numa Droz 11, au
2me étage. 69i3

fhmilhrP A louer , près ue la poste
UUallIUl C une chambre, une cuisine
et dépendances. 6892

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer FSE
note et solvable , une chambre meublée
mais sans le li t ;  la personne a le sien.
On désire la placer chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1. chez Mme Rognon. 6SMi

f haiTl ilPP -'eune Allemand demande
l- l l i l l l lu l  m à louer une chambre ; de
préférence dans une famille où il pour
rait se perfectionner dans la langue
française . — Offres, avec et sans pen-
sion, sous chiffres \. X. 6114, au
nureau de I'I MP AIITI V L .

îl oia-cliarge î£TiL
dre d'occasion. — S'Hdre***-ser (( Au Bon Marché » , le
Loctw. 6-S75

A VPllflPP faute d" p'ade des meubles
ICUUIC de magasin , consistaut en

banque zinguéo très peu usagée, ainsi
qu 'une grande vitrine. — S'adresser à
M. Edmond Méroz, rue de Gibraltar 6.

69:15

À np ilr irP ""e m;lc'"De à coudre à
I CHU i C la main , uu fer à brice

lets. un fourneau a pétrole; has prix
— S'adresser rue du Nord 65. au 1er
étage. K91I

A VPnr iPP t0"t ^e S""H - faute de
ICUUI C nlace , un lit à fronton ,

avec sommier, matelas crin animal.
— S'adresser chez M. F. Kramer , étié-
niste , rue ries Terreaux II. 6931

A VPnriPP un potager à gaz a 2 feux.
a. I CUUl D _ .s'adresser rue de la
Ronde 15, au 2me étage, à droite. 6902

Â VPnfîrP D0Ur cause d6 départ, le
ICUUl C grand dictionnaire LA-

ROUSSE, comotenant 7 volumes, va-
leur 230 fr. cède à fr. 160 et le livre de
la santé d'or, 3 volumes, vaieur 50 fr .
cédé a 30 fr. — S'adresser a l'agence
Haasenstein & Vogler . en Ville. 6877

A VPnriPP 1 lit ue fer complet (pro-
I CUUl G pre), 1 potager avec ac-

cessoires, en oon élat. — S'aure»«nr
rue Jaquet Droz 37. au 9me étage. 6*̂ 98

nonripp' PÔûtiTIâgë complet d' une
ICUUIC régleuse Breguet. machi-

ne tGrosjean-n. — S'adresser rue de la
Paix 81. au ' 1er étage , à dioite . G!W2

Machine a sertir. $*%$?; S
lente machine , système B-u-ner. à l'état
de neuf et bas Drix. — S'adresser chez
\f. Vuille. rue "de ia Serre 112. 6860

A VPndPP Puur cause oe décès, uue
a ICUUIC excellente maenine à ar-
rondir avec fraises, etc. ; très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
6H90

Ppprin le soir de Sylvestre,' uepuis la
( C l U U  rue de la Cliarriere à Jérusa-
lem , en passant par les Gom nettes,
une montre de dame, argent, unie,
avec mousqueton. — La rapporter,
contre récompense, rue des Terreaux
18, au 4me étage. .
Ppprin uae bourse , contenant envi-
I b l u u  ron fr. 5. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Jura 4, au
2me étaae.

Ppprin "lal '''i. après-midi , nne allian-
te! UU ce. depuis la rue de Bel-Air
en nassant par les rues de la Balance
Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Léo-
DOld-Robert. Prière à ia personne qui
i'a trouvée de la rapporter contre bon-
ne récompense, rue Avocat-Bille 8, aa
rez-de-ch -lusses. 

Ppprin cians 1° "as ae ia v '̂e- 2
( C lUU , clefs. — Prière de les raooor-
ter contre récompenses HaaaeiiRl<Hin
«fr Voyler. Ville. H-15367-C 67H8

Edonn un jeune chien noir, tache
5Q.IC brune a la tète. — Prière a la

personne qui en a pris soin de le ra-
mener, contre récompense, rue ue la
Serre 28. au 2me étage.

TrnnVÔ rue Fritz-Courvoisier. 1 ur.n-
11 Uu l C tj er. — Le réclamer chez M.
Gustave Jacot , rue Fritz Courvoisier
L 

TPflllll P r"e ''" ^'er30'x - "" porte-
Il  UU lu monnaie renfermant quel que
argent. — Le réclamer, rue des Fleurs
24. au Sme étage, a droite 6H30

RpPUP ÏIIi  une jeuue cuieune d'arrêt,
IVCuUCllll race Epagneule, porteur
d'un collier sans nom , muni d'un gril-
lon. — La réclamer, contre frais d'u-
sage, chez M. E. Fatton , garue fron-
tière , aux P ancnettes.
OHHBiraBSaiBaBI-̂ BBBMHa

Monsieur et Madame A. Vuille»
Nordmann et leurs familles re-
mercient oien sincèrement tomes les
personnes qui leur ont témoigné tant
d'affectueuse sympatuie pendant la
maladie et au décès de leur cher en-
fant. . H-21290 C 6919

ll-a fait ce qui était en son pouvoir .
Madame veuve Hélène Luthi et son

fils Jean , ainsi que ies familles alliée»,
ont la profonde douleur de faire part
à. leurs amis et connaissant* du décès
de leur cher époux, pèie . fils , heau-
flls. frère, beau frère, oncle, cousiu et
paient

MONSIEUR tm LUTHI
Photographe

qne Dieu a repris à Lui Samedi matin
k o 1!, heures, dans sa Sflme année,
après" une longue et pénible mala ne.

La Chaux-de-Fonds. la 8 Avril I9il.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu l undi IO couraut , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Bae Léopold
Robert 56 A.

Une urne funéraire sera déposée de»
vant le domicile mortuaire.

I.e ()r«.s<>nt , avis tient lieu de
lettre de Taire part. 6968

Monsieur et Madame Jean Wte fller-
Haymoz, ainsi aue les familles Riiui-
lisnacheret Wteffler , à Lausanne. Blanc
et Eicher. à La Chaux-de Fonds , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regrettée tante,
belle sœur et parente ,

Madame Elise EICHER née Wsffler
que Dieu a rappelée à Lui Samedi, à
ti heures du matin , à.l'âge de 65 ans,
après une pénible maladie.

La Chaux- ie-Fonds . le 8 *\.vri l 1911.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Lundi  10 couraut , à 1 b. après
midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
I.e présent avis tient lieu de

lettres de fai re p.«rt. 6H09

Adieu , Adieu , mes chers parents_\e pleures pas mes biens nimis
De m-s cruelles souf l'i'ii'i ees.
Dieu m'a donné la délivrance.

Je vais vous prenaver une nlace
Jean U. 11

Monsieur et Madame Edouard Fal-
lot-Stark. Madame et Monsieur L on
Juillerat-Fabot et leur enfant , M"s-
sieurs Sali et Marcel Failot. Mesde-
moiselles Rose et Cécile FaUot , ainsi
que les familles Failot . Scnorpp- Fai-
lot, Baumgartner à Bienne, ont la
douleur «ie taira part a leurs parents ,
amis et connaissances de fa perte
sensible qu 'ils viennent de faire en la
personne ue leur cner et regretté fils ,
frère , beau-frère , petit-fils , neveu , on-
cle, cousin ot parent .

Monsieur Léon-Lucien FAILOT
que Di-^u a rappuie a Lui vendredi 7
courant à 9 heures du soir , a l'âge de
17 ans, après une longue et bien ué-
niole ma adie.

La Chaux-de-Fonds , le S avril 1911.
L'enterrement , auquel  ils «ont m-iés

d'assister aura lieu Lundi  lu courant
à* 1 li. apr--s-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 117A.

Une urne funéraire sera déposée
devant lo domicile mortuaire.

Le présent avis t ient  lien de
lettre de Taire-part. ««ir-3

¦I—¦————i

1 Librairie • •
I Coopérative
!.. ! Les membres de cette Société
¦ sont, priés d'assister à 1' 6901

j ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

I l  qui aura lieu M\ltl)I 11 con-
H rant à 8 •/. h. du soir, dans la

i Salle du Tribunal, à l'Hôtel de Ville


