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Grûtli-M&nnercrior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte da l'Eglise nationale. — Répétition à 8l/s fa-

salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 '/a h. (Grande Halle).
Cercla abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heur>-s du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Souvenir fle Casablanca
AU MAROC

Nous venions de l'intérieur de la Chaouia
après quinze mois de rude et pénible campa-
gne, raconte un collaborateur de la « Gazette
de Lausanne ».

Au loin nous aperçûmes Casablanca dans sa
blancheur immaculée. Nous devions y séjourner
pendant quelques jours avant de nous embar-
quer pour l'Algérie ; un bataillon du 1er régi-
ment étranger était déjà rentré, il y avait deux
mois, et nous devions le suivre. Chose toute
naturelle, car si on aime beaucoup voir le lé-
gionnaire à la peine, on se passe plus facile-
ment de lui quand l'heure de la gloire et de la
récompense arrive. Et par le fait, notre tâche
était terminée : bon nombre de nos camarades
dormaient leur dernier sommeil dans le Bled
(brousse) marocain , victimes des balles enne-
mies ; nous avions rebâti les casbahs en ruines,
construit des casernes, des routes, des ponts,
créé des jardins ; enfin tout était prêt pour re-
cevoir des troupes régulières et leur assurer
dès leur débarquement un bien-être certain.

Notre arrivée au camp de Casablanca passa
inaperçue ; on n'a pas l'habitude de se déran-
ger beaucoup pour des légionnaires. — Ah!
oui, si c'étaient" des tirailleurs algériens ou des
Sénégalais, ce serait autre chose.

Avant l'embarquement
Triste séjour; on nous avait consigné îa ville,

pour laquelle tant des nôtres avaient laissé leur
peau, comme on dit à la légion où l'on n'a
pas l'habitude de mâcher les mots.

Une consolation nous resta pourtant; quel-
ques heures avant l'embarquement, notre brave
colonel nous réunit , et en une allocution brève
mais \ibrante nous remercia de notre concours
et ae notre dévouement de tous les moments
pour la pacification du pays.

Ensuite, tambours battant , clairons sonnant,
le bataiîfon se mit en marche pour le port .
Quelle merveille ! Cette fois nous traversâmes
la ville sacrée, seulement sur quatre rangs, et
probablement parce que c'était le chemin le
plus court î

Le transport qui devait nous emmener était
encore au large et nous eûmes tout loisir de
j ôder a l'inférieur du port, envahi par des Ma-
rocains, paisibles marchands de « cacaouettes »
et de nougat.

Assis sur un paquet de cordages au milieu
de (a foule, je regardais au loin la mer bleue,
notre transport qui grandissait lentement en
s'approchant de la côte. A quoi pouvais-je bien
penser à ce moment ? Comme tout légionnaire,
probablement plutôt au passé qu 'à l'avenir.

Une lemme, admirablement belle, vêtue de
deuil, se tient près de moi, ses yeux magni-
fiques tournés vers la ville , dans une pose hiéra-
tique. Elle est accompagnée d'un officier d'or-
donnance du général.

Comme j entends du bruit du côté de la porte
de la Marine , je me retourne et j'aperçois entre
quatre gendarmes , non un légionnaire , un étran-
ger, mais un entant de France, un jeune chas-
seur d'Ali que, solidement menotte.

Une scène déchirante
Tout" à coup, un cri perçant traverse le bruii

de !a foule : « Mon enfant , mon fils ! » C'est la
belle femme inconnue qui s'élance vers le pri-
sonnier, l'embrasse, l'étreint, l'embrasse de nou-
veau. Le malheureux, les menottes aux mains,

ne peut rendre ses caresses à la pauvre maman ,
mais il sangfotte et de grosses larmes glissent
sur son visage pâle.

L'officier taii enlever les menottes au chas-
seur, les gendarmes se sont mis à l'écart, res-
pectant la douleur de la mère. Je n'ose pas ap-
procher, mais je .suis tout de même assez près
pour saisir quelques mots de leur bref entretien.

— Tu sais que ton pauvre père en est mort.
— Oui', maman , pardonne-moi, pardonne-moi.

— Peut-être qu 'un jour on se reverra.
• L a • • ¦ m • ¦ • • m i *

— Oh, pauvre maman, vingt ans, c'est si long.

J' ai de larmes les yeux pleins.
Elle l'embrasse une dernière fois , car le temps

presse et les condamnés embarquent les pre-
miers.

je la vois encore devant moi, grande et svelte,
fe bras levé comme dans un geste de menace
vers la ville de débauche et de vice qui lui a
vole son entant.

Curieux, je vais aux renseignements ; ayant
vécu tout mon temps dans le bled , je suis igno-
rant de ce qui s'est passé à Casablanca même.

Un zouave compatissant, qui flâne dans le
port, me met au courant :

— Ah, mon vieux, c'est grave, désertion en
présence de l'ennemi ; n'empêche qu'il a été
salé, le pauvre bougre, surtout qu'il n'a pas
quitté la ville.

Et en peu de mots, il me raconte l'affaire :
le petit chasseur, amoureux d'une gentille Es-
pagnole de la ville, avait manqué, dans un mo-
ment d'égarement, aux trois appels réglemen-
taires ; dégns'é, il revint au camp le quatrième
jour. Déserteur, il fut condamné a vingt ans de
détention.

Quand je pense qu'on gracie des monstres,
des quadruples assassins, alors il me semble que
le petit chasseur et la pauvre maman auraient
bien mérité un peu d'indulgence.

G.

M. Mac Clean, fils d'un double roi des che-
mins de fer et de la presse, est un des plus
puissants capitalistes du pays des milliards. Il
avait épousé Miss Evelyn Walsh, dont la for-
tune surpassait presque la sienne, car elle est
fille unique de feu Thomas F. Walsh, illustre
prospecteur et propriétaire de mines d'or. Ils
virent naître un héritier. Tout souriait au petit
Vincest ; il était frais et rose, espiègle, vigou-
reux ; chacun l'admirait et l'enviait. Il devint po-
pulaire ; on l'appelait l'Enfant .aux cent millions
de dollars.

Cette célébrité même, unie à sa fortune , fit
le malheur du petit Vincent. Ses parents s'avi-
sèrent qu'un enfant si connu et si riche est ex-
posé à mille dangers : si on allait le leur ravir
pour leur demander une rançon ? Ce ne fut
d'abord qu'une vague inquiétude, puis une an-
goisse et une terreur. Un père européen , hanté
de ce cauchemar, tenterait de s'y soustraire à
force de vigilance. Un père américain pense
tout de suite à s'assurer. C'est ce que fit M. Mac
Clean. Il s'adressa à la Compagnie du Lloyd
qui assure tous les vols et particulièrement con-
tre les vols d'enfants. Moyennant une prime de
vingt centimes par cent dollars, elle indemnise
les parents entièrement expropriés de leur pro-
géniture ; moyennant une prime de moitié plus
modique , elle se charge, en cas d emprunt sur
gage, de payer la rançon.

Seulement le Lloyd — on ne saurait l'en blâ-
mer, — entend veiller lui-même sur l'objet as-
suré. Des détectives privés ne quittent point
l'enfant. Attachés à sa personne, ils le suivent et
l'escortent dans toutes les circonstances de sa
vie puérile. Ils veillent la nuit devant la porte
de la nursery, soigneusement verrouillée, et
sous les fenêtres fermées de cadenas et de
volets en acier. Ils l'accompagnent à la prome-
nade et, pour plus de sûreté , le Lloyd a fait cons-
truire un coffre-fort ambulant , dans lequel l'en-
fant aux cent millions de dollars respire le bon
air et contemple la verdure à travers une claire-
voie nickelée.

Les modestes piétons qui , pour la première
fois , rencontrèrent dans la rue cet étrange équi-
page se demandèrent sans doute quel crime
avait bien pu commettre un captif si précoce
et ce jeune La Balue a dû souvent envier, entre
les barreaux de sa cage, les pet :ts polissons qu 'il
vovait librement se galvauder au ruisseau. Mais
peut-être souffre-t-ii moins qu 'on ne pourrait
le croire. Ces précautions, dit un journal , sont
une tradi tion de famille ; la jeunesse des parents
fut entourée d'une égale vigilance. A la seconde
génération , se sentir à l'abri du vol doit devenir
du bien-être et même du confort. Ce serait un
des bienfaits de l'hérédité.

La rançon de l'opulence

La question Uce-Lorraine
Un honnête plaidoyer

A la Chambre des seigneurs de Prusse, M.
von Kœller, qui fut de longues années en Al-
sace-Lorraine, dont sept au titre de secrétaire
d'Etat, a 'prononcé l'autre jour un discours, ani-
mé sans doute par le patriotisme prussien autant
qu'allemand , mais o'u il a plaidé avec élévation
et bon sens la cause des pays annexés. Voici une
analyse de ce discours :

«Si les Alsaciens-Lorrains sont mûrs pour
avoir des voix au Conseil fédéral , s'ils sont
assez mûrs pour partici per à la direction des
destinées de l'Allemagne, c'est qu'ils le sont
assez aussi pour se donner à eux-mêmes une
constitution.

J'espère que le cours des choses amènera le
Pays d'empire à être un Etat confédéré fidèle.
Dans l'intérêt même du pays, je veux dire
ce que je pense à son sujet.

Mes opinions sur le Pays d'empire ne sont
pas puisées dans les faux rapports de la presse
allemande. Notre presse allemande, je le dé-
plore devant Dieu, n'est capable d'envisager les
questions que des points de vue libéral , con-
servateur ou centre-libéral. Je ne rencontre mal-
heureusement nulle part un journal qui s'élève
au dessus des considérations de parti.

Il est triste de constater quelles idées fausses
on se fait du Pays d'empire en Allemagne. Les
habitants, qui appartiennent pour les quatre
cinquièmes |à la foi catholique, sont, dans les
districts ruraux, un peuple de paysans laborieux,
ami de l'ordre et respectueux de l'autorité. Que
de fois j' ai eu la preuve que ce sont de braves
et honnêtes gens.
. Sans doutei, jl y a des exceptions, mais elles
sont confinées aux grandes villes. Un libéra-
lisme démocratique ou une démocratie à ten-
dances très libérales se rencontre en abondance
dans les villes, et se recrute principalement par-
mi les immigrés venus de la bonne patrie alle-
mande. (Hilarité). C'est eux surtout qui ont
importé les idées démocratiques dans le Pays
d'empire. Avant eux, on ne savait rien de la
social-démocratie. **

Au surplus, voulez-vous regarder aussi de ce
côté-ci du Rhin ? Est-ce que vous n'y rencontre-
rez pas aussi des gens enclins à la rébellion ?

Reproches immérités
On se plaint de ce que nombre de gens de-

meurent attachés à la France. Mais il n'y a
rien de plus naturel , puisque le pays a appartenu
deux cents ans à la France. Il en est résulté des
relations de toute sorte, notamment de parenté ;
beaucoup d'Alsaciens-Lorrains ont servi en
France. On ne peut trancher d'un seul coup tous
ces liens.

On lit souvent que toute la presse française
est du poison pour l'Alsace-Lorraine , et on
vous dira que c'est à cause de l'abolition du
paragraphe de dictature. C'est faux. Les jour-
naux français disparaissaient peu à peu quand
le gouvernement allemand a fait une loi sur
la presse spéciale à l'Alsace-Lorraine, et aussi-
tôt les journaux français sont sortis de terre
comme des champignons. Même affaire avec la
loi sur les associations. Nous en avions une
excellente en Alsace-Lorraine. L'empire s'en est
fabri qué une qui vous vaudra encore, en Prusse,
de tristes expériences. Nous n'avons pas tardé à
les faire en Alsace-Lorraine.

La langue française est un autre reproch e
qu 'on adresse aux Alsaciens-Lorrains. On ignore
donc, que dans plus de 200 localités on ne parle
que 'e français , et que le français y est la langue
officielle ! On tâche de réduire le nombre de
ces localités ; mais la chose ne va pas toute seule,
car il y a des villages où pas une âme ne com-
prend un mot d'allemand. J'en ai fait l'expé-
rience dans mes tournées d'inspection dans les
Vosges.

Un jour , je demande à quelques enfants, en
allemand : «. Savez-vous où demeure le gen-
darme ': » Or ce gendarme était un Allemand.
Les enfants ne me comprenant pas, je répète ma
question en français. Hs répondent aussitôt *.
<' Oui , c'est notre père. » Je demandai plus tard
au gendarme pourquoi ses enfants ne parlaient
pas allemand. « Que voulez-vous, m'exp liqua-t-il ,
ils n'entendent jamais parler que le français 1»
— « Et vous, alors, quelle langue parlez-vous
donc ?•> — « Aussi français !» (Grande hilarité.)

Pendant toute la durée de mes fonctions,
nous nous sommes toujours parfaitement en-
tendus avec le Landesausschuss. Il a bien par ci
par là rejeté quel que demande, mais ça arrive
en Prusse aussi! (Grande hilarité.)

Je demande donc : le Pays d'empire n'est-il
donc pas mûr pour se donner sa propre consti-
tution et pour devenir un Etat confédéré indé-
pendant ? Or , c'est ce qu*on ne lui accorde pas.
On a fait une constitution et on la soumet au

Conseil fédérai et au Reichstag ; mais quand la
Délégation prie très modestement qu'on veuille
bien lui soumettre le projet afin qu'elle-aussi
puisse exprimer son avis, le gouvernement lui
réplique : « Les affaires de l'empire ne vous re-
gardent pas .'» (Grande hilarité.) Certes, c'est
une affaire d'empire, cependant la question in-
téresse avant tout l'Alsace-Lorraine.

Une réponse absurde
On allègue aussi que le Pays d'empire n'au-

rait rien mené à chef. C'est une réponse ab-
surde. Qu'on les laisse d'abord travailler à leur
constitution jusqu 'à ce qu'ils l'aient fait tenir
debout. Mais aussi, que le jour où les Alsaciens-
Lorrains auront mis debout une constitution res-
pectueuse des droits impériaux, qu'on les salue
comme des frères confédérés.

Mais maintenant, les Alsaciens-Lorrains nous
disent : « Merci de votre constitution ; nous n'en
voulons pas. » Je comprends que le député
Hauss se soit écrié dans la commission : « Som-
mes-nous donc des enfants ?» Je comprends
que le député Preis ait prononcé le nom d'îlotes.
Pour que ia constitution aboutisse, il convient
d'abo-*d de donner la parole aux Alsaciens-Lor-
rains. Nous devons savoir ce qu'ils demandent.

Le refus des Alsaciens-Lorrains en ce oui
concerne la constitution projetée n'est nulle-
ment motivé par le désir du peuple de retourner
à la f-rance ; il a pour seule cause le sentiment
de ï'amour-propre blessé de ce qu'on ne les a
pas même entendus.

Dans la commission, on passe de conces-
sion en concession, non pas aux Alsaciens-Lor-
rains, mais aux partis, au centre, à la démocra-
tie, ce qui n'empêchera pas les partis de s'entre-
déchirer une fois la constitution octroyée. La
constitution promulguée, nous assisterons à des
conflits à n'en plus finir, et le gouvernement
répétera : « Je n 'y puis rien, c'est a Berlin qu 'ils
l'ont fabriquée !» La situation ne sera certes
pas enviable pour le statthalter.

Je proclame ma pleine confiance dans le chan-
celier de l'empire, et j'ajoute :

Pensez au Pays d'empire ! Rappelez-vous que
c'est un pays où habitent de braves gens, des
gens laborieux et amis de l'ordre. Apprenez
a y apprécier et à y aimer un peuple qui est
notre frire par le sang. C'est ainsi seulement
que vous donnerez la tranquillité et la paix à
¦'Alsace-Lorraine.

Cette péroraison a été saluée de chaleureu-
ses approbations, et les seigneurs ont même
battu des mains « à la française », ce qu'ils n'ac-
cordent pas souvent aux orateurs.

La vie et fa fin d'un marteau-pilon
Une curieuse cérémonie vient d'avoir lieu

dans la fameuse usine Krupp, à Essen. C'est
celle du déclassement final du célèbre marteau-
pilon « Fritz» qui compte cinquante années de
services et qui est maintenant remplacé par une
presse à forger hydrauli que donnant une pres-
sion de cent tonnes ou 100,000 kilos. En pré-
sence du haut personnel de l'usine, M. von
Bohlen-Krupp a rappelé les longs et fidèles ser-
vices de « Fritz ». Le pilon a frapp é trois coups
consécutifs sur son enclume et après avoir coupé
la conduite d'amenée de la vapeur M. von Boh-
leri*a emporté comme souvenir la manette de
commande du puissant engin qui restera désor-
mais condamne au silence.

Le premier marteau-pilon avait fait son appa-
rition dès 1840 à J'usine Krupp. Il donnait une
puissance vive de dix tonnes et à l'époque cela
sembla merveilleux. Mais bientôt il fallut forger
des pièces plus grosses et en 1861 on installa à
l'usine un hall spécial pour recevoir le marteau-
pilon « Fritz», qui donnait une puissance vive
de cinquante tonnes au bout de trois mètres de
chute. On sait que le fonctionnement de cette
machine-outil est des plus simples. Dans un cy-
lindre vertical maintenu par un puissant bâti se
trouve un piston plein relié par une tige avec
le marteau proprement dit. La vapeur admise
sous le piston soulève celui-ci à >bout de course.
Un brusque échappement de la vapeur laisse
retomber la lourde masse sur son enclume.
L'échappement commandé par une double ma-
nette permet d'obtenir une telle précision de ma-
nœuvre que le pilon peut boucher une bouteille
ou écraser la coquille d'une noix posée sur l'en-
clume.

Le marteau-p ilon « Fritz» coûta, avec son
installation , la coquette somme de 600 000 tha-
îers, soit 2.250,000 francs . Pendant cinquante
an& il a rempli son office et le sourd ébranle-
ment du sol ressenti à plusieurs kilomètres à la
ronde avertissait la population d'Essen du gi-
gantesque travail oui s'opérait derrière les murs
de la formidable usine Krupp où , pour une large
part, se forgea le triomphe de la Prusse, puis de
l'unité nationale allemande,
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P A R  *
TH. B E N T Z O N

Les médecins mettaient sur le dompte, d'une
gastrite ob'ronique les symptômes de rhypocon-
drie qui se marufesteient chez M par .une variété
de menues tortures dont sa jeune femme était
victime, mais celle-ci trouvait, non sans jiaison
peut-être, que la science -moderne rend trop yolon-
tiers le corps responsable des pires infirmités
de l'âme ; elle >sût été disposée plutôt pour sa part
à le considérer comme un malade imaginaire qui
se dédirvmmageait méchamment, en faisant peser
sur elle Une autorité despotique, de n'avoir ja-
mais pu lui inspirer que des sentiments de crainte
et d'obéissance (attristée.

Maro sut lire bien des secrets douloureux sur
ce visage pâli, dornt toutes les lignes finement ar-
rêtées révélaient une organisation de seneitive ;
il crut voir dans ces grands yeux de velours
certaine expression vague d'attente et de désir
qui l'enivra. La morbidesse des attitudes, l'ac-
cent mélancolique auquel les moindres paroles de
madame d'Herblay empruntaient une douceur tou-
chante, mille révélations involontaires lui en ap-
prirent bien long avant les confidences sur cette
destinée, soeur de la sienne, où tout manquait, li-
berté, confiance en soi et .en autrui, épanouisse-
ment de jeunesse, mais l'amour pouvait pour elle
comme pour lui remplacer les aulres biens ab-

Reproduclio n interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Le vy,  éditeurs, à Paris

Ils étaient du même âge, peut-être était-elle
l'ainée de quelques mois, oe qui lui permettait
d'affecter une sorte de protection quasi mater-
nelle qui formait un contraste piquant avec le be-
soin qu'elle Vivait en réalité de s'abandonner au
contraire, de se laisser ootuduire, de céder tou-
jours, pourvu qu'on l'adorât. Jamais créature hu-
maine ne fut plus absolument femme par la grâce,
la douceur, ia mobilité des impressions. C'était là
surtout ce qui la rendait attachante et oe qui fai-
sait d'elle par excellence la -maîtresse d'un poète,
d'un cœur généreux jusqu'à la. déraison. Marc
l'aimait c mme une jolie plante fragile qu'il avait
relevée, réchauffée, rendue au bonheur de vivre,
alors qu'alanguie et briséeiAdeim, elle se mourait
faute de soleil; il l'aimait avec attendrissement,
il repiortait sur Antoinette toutes ses sensibilités re-
foulées, il s'ouvre it à «Ite avec un abandon ab-
solu idomt il avait jusque-là ignoré le charme. Sans
cesse; il lui parlait de ce qu'il se sentait capable de
faire, tout en r»e faisant rien J (c|a,r Imadame d*Heir-
blay n'était pas de celle.:; qui poussent à raccoan-
plissement de choses héroïques, son influence sin-
gulièrement absorbante avait plutôt pour effet de
plonger l'âme qui la subissait dans uno heureuse
paresse. Du reste, sans avoir l'esprit étendu ni
cultive, elle savait s'intéresser dans les nombreux
projeta de Maro, qui lui inspiraient, quels qu 'ils
fussent, une admiration naïve. Ctst là toute l'in-
telligence qu'un artiste et un homme en général
désire et recherche chez la femm. de son choix.

sente... Ils s'aimèrent donc furtivement et passion-
nément. Maro . eut enfin la joie de se croire com-
pris, et Antoinette échappa, elle aussi, à ce sup-
plice de I'ir-ioiement moral dont elle, avait souffert
plus que de tout le resta.

Quatre années passèrent ainsi rapides com-
me autant de jours. M. d'Herbley slaboentai1*: as-
sez souvent pour aller dans ses terres tracasser
ses fermiers quand il était las de tourmenter 5a
feflHSê ; di'aUIgars, agr-ê* %vojç éjâ k E&ajieuig

reprises jaloux sans motif, il semblait favorisé de
l'espèce d'aveuglement qui "peut être parfois le pri-
vilège des eut», — on le vit en oette circonstance,
— comme ii 'est si souvent celui des gens d'esprit.
Le monde, beaucoup plus perspicace, s'était de-
mandé très vite pourquoi madame d'Herblay n'a-
vait plua l'air abattu et pourquoi Maro avait re-
nonce simultanément à ce qu'on appelait par iro-
nie ses allures de beau ténébreux, mais le monde
garde .toujours tfvec indulgence le secret Ues
amants qui ménage son opinion ; il attend pour
lancer ses «foudres Une maladresse, un scandale,
et il n'est pas seul à agir ainsi. Personne, par
exemple, ne savait mieux à (quoi is'en tenir que ma-
dame de Sénonnes, qui avait tacitement encouragé
la liait-on de son lils et de sa jeune amie, grâce
à un de oes àcoomodements dont certaines mères
ne se fon t point scrupule: Antoinette arrachait son
fils aux coquines qui s'étaient un instant emparées
de lui et qu'il avait eu le tort de ne pas voir tel-
les qu'elles sont, ce qui les rendait fort 'dangereu-
ses, tandis qu'une femme du monde comme celle-
ci n'était pas à craindre, pauvre petite ! Madame
de Sénonnes la jugeait assez apathique, presque
nulle, incapable de dominer longtemps un hom-
me d'esprit. Quant il serait blasé sur son profil
de camée et sur sa langueur, quelles ressources
aurait-elle pour le retenir î II n'x avtait là pas
de quoi forger une chaîne, ' I , : r i ! ; ;

La chaîne était légère en effet. Antoinette, in-
capable de tout calcul, ne ch reliait à prendre
aucun ascendant sur celui qu'elle considénv.t com-
me trop supérieur à elle. Et puis, si ^tune qu'elle
fût, elle connaissait le train du -jr -onde et l'évolu-
tion fatale de la vie dans ces régions r-ù règne une
routine invariable, où des espèces de bornes mil-
Mtaires pfan'ées de distance en drtance marquent
chaque étape et tel chemin à prendre, sans qu'il
soit permis d* regimber. Da dpc-huit à vingt-neuf
ans, -un jeune homme est libre en effeu de gaspiller
mijimta? m ssw& wi» aynai m -A ttatâp?

ait sonné, le devoir social lui enjoint d'offrir «5*3
qui peut en rester à une jeun e fille prudemment)
choisie pour lui apporter un cœur tout neui er*
échange. Mada me d'Herblay avait été initiée dt*
bonne heure à ces lois inflexibles, elle était capa-
ble en outre d'une certaine fierté qui l'empêchai!
de se plaindre ; d'ailleurs quelques.insinuation^
d'amies l'avaient averties récemment que le monde)
soupçonnait la nature de son intimité aveo Maro j
peut-être même ces msinuations avaient-elles ef-
fleuré l'oreille de gon mari, car il la surveillait!
de plus près et il .semblait trouver un plaisiij
nouveau à l'humilier, à contrarier ses moindreaj
mouvements. N'avait-iî pas parlé de la reteniij
toute l'année en Sologne, sous prétexte qu'il j'jj
portait mieux qu'à Paris ? — Quoiqu'il en fui
lorsque la grave question du mariage de Maro Ju*
agitée, madame d'Herblay témoigna plus de dou*.
leur que de surprise; «-elle parut même s'armei;
peu à peu de résignation. Loin de stimuler laj
résistance à laquelle il était disposé, elle lui dit,
avec juiie exaltation de dévouement qui séchait
ses larmes prêtes à teoiuler, qu'elle ne voulait paa
compliquer pour lui les difficultés d'une situation!
déjà pénible, q\t*elle ne serait jamais une entrave;
qu'elle saurait s'effacer... Oet ensevelissement à
la campagne, elle l'a ccepterait comme xm sacrifice
à celui qui, même nbsent, resterait toujours le
maître de son âme, et comme "une pénitente devant!
Dieu. Maro était, quant à lui, assez étranger à
ce mysticisme qui se mêlah parfois aux ardeura
profanes d'Antoinette ; il comprit cependant que
la jeune femme trouverait une volupté amère dana
l'effiert qu'elle s'imposait, qu'elle reporterait sana
trop de peine vers le cial l'encens brûlé d'abord
aux _ hds d'une idole terrestre, et que les dé-
fauts mêmes de son mari lui sembleraient moins
odieux qu'auparavant, puisqu'elle se sentait dé>
fiojemaia ài%/__ d'IJre. çjf èj sf a. 1
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Le ?wt agi à'âÏÏat

* ini8S<Lg6S, tre p,.emi re ùes s-
iiissagns soignés de boites liront. —
Faire offres Case postale SO'tél.
H-21265-C 6825
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Rnil l l i ir t on d'un certain âge, de con-
DUUlttU gCl flance , rivmaane place ;
travail seul si possible. — S'adresser
par écrit, sons chiffres G. IV. 65SO.
au bureau de I'I MPARTIAL .
I nnnnntio On aimerait placer uno
a._l \l\ CUllG. jeune fillo, 16 ans , dans
un Magasin ou pour apprendre une
bonne profession.

A la même adresse, une personne
honnête et de confiance se recommande
comme Releveuse. — S'adreaser rue
de la Ronde 18, au 1er étage.

VnlnntaiPA ^"e -i eune fille de 15
IUiUUlall Da ans, allemande, cherche
place dans une famille pour aider au
ménage ou garder des enfants et avoir
l'occasion d appren-ire la langue fran-
çaise. Entrée le ler Mai. — S adresser
rue du Parc 100, au Sme étage, à
droite. ' 

Jeune graveur & lT^rS
sage sérieux , cherche place nans ate-
lier ou fabrique d'horlogerie pour la
gravure de cuvettes , platines , tours
d'heures ot poinçons. — S'adresser
sous chiffres C. B. 6614, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Dame de buffet . ^ESrâ
bien son métier , cherche place comme
dame de Buffet dans hôtel de pre-
mier ordre. — S'adresser au bureau
«te Placement de Mlle Droz , rue de la
Serre 49. H-3I480- O
Onnljonpiin à la machine, capable et
Oui UosOUI consciencieux , ayant tra-
vaillé nombre d'années dans une bonne
Fabrique et ayant l'habitude de l'ou-
vrage soigné, cherche place stable dans
une bonne maison. -L6MK)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

deUOe HOniHie naissant bien les che-
vaux, cherche plaoe pour le ler mai .
Certificats à disposition. -L6628

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. teu'Homme™
libère des écoles , pour faire les com-
missions dans un Comptoir. — S'adr.
au Bureau de Placement Leuthold, rue
Léopold-Bobert 51 A. 6824

DA] jccpi 'Cfi On demande de suite
rUlluoCUav. une bonne polisseuse de
boues or, sachant faire le léger; bon
gage ai la personne convient; plus une
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
à M. Bersot , rue de la Serre 25. 6888
Ç immolion st garçon de salle, sont
ÛUUlUlCllCl demandés de suite. —
S'adresser à Mme Jeanneret, rue Léo-
pold Robert 32. au 2me étage. , 6H32

Jeune homme, ïffiB
place Immédiatement dans on atelier de
ta ville pour un travai l facile sur ma-
chine. Référence exigées. 6929

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lanno fl l lo est demandée oour aider
"CUllo l l l l l  au ménage. Rétribution
immédiate. Bonne occasion pour ap-
prendre à cuire et faire no ménage
soigné. — S'adresser l'après-midi, rue
Léopold Robert 30. au ler ètage. 6906

Annppntip commis. Uue jeune tille
AJjpi CUI1C pourrait entrer de suite
comme apprentie commis. Rétribution
immédiate. — S'adresser sous chif-
fres K. X. 6830 au bureau de I'IM
PABTIAI,. 6820

Innmalièro 0n amande une per-
UUUI IKUICIG. sonne honnête et active
pour faire le ménage tous les jours. '

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

lonno flllo 0n cherche, pour le 15
UCUUC UUC avril ou plus tard, une
jeune fille pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Pas nécessaire de
savoir cuire. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56A, au 1er
étaee à gauche.

Homme de peine tn1̂ "fr. 3 nar jour. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 68Î3
Qpi iyari t û On demande bonne fille
OCl i alHC. sachant cuisiner et con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
gne. Entrée immédiate. — S'adresser
rue du Progrès 43. au 2me étage.
Ifllino flllo On demande de suite

UCllUC UUC. une jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 14, au 2rne étage.
I nnpnnfi p On demande une anpren-
njjpi CUUC. tie polisseuse de boîtes
or. Rétribution iramê iiatë . — S'adres-
ser chez M. Félix Bickart , rue Numa
Droz 66 Bis. 67:18

(In rlûmanrlo un ou < *8UI ouvriers
Mil UtfllldllllG pour piler l'émail. —
S'adresser à M. <Jh. Thiébaud, pileur
d'émail, Eplatures, (chemin Genell.

, • ¦ , 6739

Graveur de lettres, î -fë
très trouverait encore plaee, chez M.
C. Bernard, à Sonvilier. 6749
J nnii in 'fîn tailleuse pour garçons
nooUJClUC pourrait entrer de suite
chez Mme Beck-Stetiler, rue du Grenier
6.

HniltllpioPO Une bonne 0UTr ière pour
UUUtUl lCl C la jaquette est rjemanuée
à défaut une assujettie. — S'adresser
chez Mme Fnhr-Btienne. rue du Tera
pie Allemand 35.

Oil 0811181108 molselle de maga-
sin ayant de bonnes références. —
S'adresser sous chiffres L. M, 6602,
au bureau de l'impartial.
Affluaii p sachant oisposer , ebamp-
UlalCUl lever et finir, est demandé
pour coup de main. -L6627

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
Tlppalfll lPllP 0n d°nnerait des dé
1/GvailjllG lll. calquages à domicile.
— S'adresser à M. Girard, rue Fritz
Courvoisier 20. 
fln rlcmanila une cnlslnière et une
UU UClllttUUc flite pour faire les
chambres. -L6623

S'ad resserau bureau de I'IMPARTIAI ,.

I nnomonte Plusleurs *- eaiu l0*LUij C-iioil io. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue niinié-
ros 135 on 146, au nureau . 22168
A lflIlPP dans maison d'ordre , rue

IWUCl Fritz Courvoisier 23-à, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiveiïo. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

Â lflIlPP Pour lo ;" 0(-- ubre 1U11.
IUUCl 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 orne étage.

6566
Qflïi Q onl de deux piéces, au soleilUUUD'OUl avec jardin , est à louer à
petit ménage, tranquille. — S'adres-
ser à M. Mouchet. rue des Tourelles
93; 6675

Appartements tJr&ÉS. c0£
voiaier 38, des appartements de 3 piè-
ces, gaz et électricité installés, lessi-
verie ; 450 et 465 fr. — S'adresser au
bureau Chassot & Cie, rue de Bel-Air
15; 

Â lftVIPP Rue Leopolo Robert 64, enIUUCI face de la Poste, second
étage, sept pièces, 2 bouts corridor, 2
cuisines, chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ments de 3 et 4 pièces. — S'adresser
au 3me étage, à droite. 6292

Appartement Vr&oT'eZ 8
™.'

lessiverie, cour et jardin , est à louer
pour le 30 Avril. — S'adresser rue du
Progrès S. au ler étage, à droite.

Pio'nfin c'e 2 chambres, corridor, cui-
rig lIUU sine et dépendances, est a
louer pour le ler Novembre 1911. Prix
400 fr. — S'adr. rue Jaquet-Droz 30.
au 3me étage. 6S89

A lundi* (M""r tout (,e su"e
** *-wuc' ou époque à conve-
nir, rue Fritz Courvoisier 25, rez-de
enaustée bise, appar iern '* t de 3 piè-
ces et corridor avec vastes dépendan-
ces, portion de jardin potager et part
» la lessiverie. — S adresser à M. J.
P. Jeanneret , avocat, rue Fritz Cour-
voisier 9. 8687

Pour cas impréîu sutt/ou^oque6
à convenir, bei appartement de deux
chambres,cuisine et dépendances, gaz.
électricité installés, jardin potager et
d'agrément. — A la mâme adresse, à
vendre 1 piano tout neuf , 1 potager à
bois et à gaz, une chaise d'enfant et 1
mannequin sur pied. 6b7d

S'ariresser au bureau del'IsiPAHTHL.

À lnilflP Pour le 80 Avril prochain,
IUUCI Crêt Rossel 9, rez-de-chaus-

sée d'une chambre et cuisine. Prix, fr.
15.— par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant , rue da la Paix 43.

Â lflIlPP P°ur >e M Avril ou avant.
IUUCl un beau sous-sol de 2 cham-

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

Â lflIlPP Ruo Dufour> S' PStlt loge-
1UUCI ment et pignon de 2 cham-

bres. — S'adresser à M. Albert Schnei-
der, rue Fritz Courvoisier 8.

PrflfTpnnp A louer pour le mois de
l/UUl aUC. mai 1911 ou époque à con-
venir, un beau logement de 4 pièces,
cuisine, cave et dépendances, électri-
cité et eau sur l'évier.

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

flppallclllclll. mai. au centre, un
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; convieudrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue de la Serre
25, au rez-de-chaushée , à gauche.
0 niio onl k louer pour le 30 avril ou
OUUo'SUl piU8 tard, un sous-sol de 4
piéces et un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. Prix, fr. 80 par mois avec l'eau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
6868

Logement JBS z;
ou époque à convenir,

au centre de la ville , au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisiné,
grand corridor , alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
I nrfpmprttq A louer a la Place d'Ar-
¦JUgGiiicuia. raest de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. an 2me étage. 21349

Appartement. .vrii i9iï.pr0ueD
e-p !

Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser mâme maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723
I Adomont A »aner, pour le 30 Avril
UUgCUlCUl. ign, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S"leil 3. au Sme étage. 448

l.ftdPlTlPnt Pour cas imprévu, à
UUgCUlCUl. louer pour fln Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Gharrière 22. 4196
Atûl ipp  A louer , pour le 30 avril ,
alCHCla beau local, bien éclairé. Con-
viendrai t à fabricant d'horlogerie, mé
canicien, etc., etc, — S'adresser au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 5086

A lnilPP Puur Ie 30 avril, rue des
IUUCl Terreaux 19, ler ètage de

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

A l  Ail Ar p°ur tflut de <u,te
tUUUft 0II époque à conve-

nir des logements de deux et treis piè-
ces. — S'adresser chez M. Theile,
architecte , rue du Doubs 93. 6688

Pour le 30 km\ 1911, xiïT
qrand entrepôt et onantler servant
actuellement à la fabrication de la
pierre artificielle de feu M. V. Quz-
zettl, situé près de la Gare.

Un logement de 3 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances, remis à neuf ,
exposé au soleil.

Un logement au soleil , d'une cham-
bre, cuisine, corridor , remis à neuf.

S'adresser à M. E. Pfenninger. rue
Léopold-Bobert 147. 6723

Phamh p a A Jouer de suite une enam-
UualUUI C. pre meublée, indépendante
et au soleil , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 9,
au ler étage, à droite. 
fngmhno A louer, dans le quartier
UliaillUI C. des Fabriques, chambre
meublée, au soleil. — S adresser, après
7 heures du soir, rue Numa-Droz 147,
au 2me étage. 

Phamhpp A l°uei* de suite une
UliaillUI C. chambre meublée, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre ., au 2me
étage. 6X17

Ph smh pp A loaer - Pour ie Ier UJai-
UliaillUI C. une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 19.
au Sme étage, à droite. 6834
fhamhno A louer, à monsieur tran-
UUttlllUl C. quille et solvable , jolie
chambre meuolée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hfttel des Postes et
de la Gare. - S'adr. rue de la Serre 81 ,
au rez-de-chaussée. 243

PhiimhPA A l°uer de suite , a mon-
UuulllUlC. sieur travaiUant dehors,
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 53.

6842

I nrfomont O" demande à louer pour
UUgCUlCUl. la fin du mois, dans un
quartier ouvrier de la ville, un loge-
ment de 3 pièces, pour y installer si
oossible une pension. — S'adresser à
Mme Vve Beretta , aux Verrières. 6823

On demande à louer Z.iï&t
chambres avec alcôve, dans maison
d'ordre, rez-de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser sous chiffres A. B.
6698, au bureau de I'IMPARTIAL.

JeQne ilOmme chambre meublée , si-
tuée rue Léopold Robert. Pressant. —
S'adresser sous chiffres B. D. 6730,
au bureau de I'IMPA HTIAL.

On demande i louer P?S,VTP'
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible an
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins ô pièces ou 4
grandes.— OITres Case postale 161 IS¦ 3628

Rn rhpppha à louer un bel a->-Ull blIBI LUIS parlement de 4 à 6
chambres , avec tout le confort moderne.
— Adresser offres par écrit , sous
chiffres N. H. 6653, au bureau de
I'IMPABTIAL. 
Unncioiir cherche a louer pour le 12
nUUMClll ou 13 avril, chambre bien
meublée, si possible au soleil et indé-
pendante, dans maison d'ordre, quar-
tier Ouest de la ville.— S'adresser par
écrit sous chiffres O. O. 6687, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

On cherche à acheter une^S
« Grabhorn >, en bon état. 684

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

A n n n A f ù  Jeunes femelles de eana-
ICUUlC ris du Harz, des cages, 1

petit fourneau à fondre, 1 pince, pe-
tite lingotière, établis et roues en fer.
— S'adresser rue du Progrès 57, au
Sme étage, à gauche.

PîfJnATlC A lu'-er pour le ler Mai ,
l lgilUIlBa rue Jaquet Droz. un beau
pignon au soleil , de 2 -'.bambres. cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le 1er Mai. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 6190
I nrinniûnt A louer, pour le mois
LUgCUlClll. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8. an 2me étage. 5672

A
lnnnn pour le 31 Oclobre, beau
IUUCl logement de deux pièces,

cuisine et dépendances , belle situation
au solei l. —S 'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-d . 6328

PJ Onnn A l°ut'r- de »uiie ou époque
l IgUUU , à convenir, un pignon d'une
chambre et cuisine à des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Crêt 14,
au ler ètaee, à droite. rî*W

J toi jap A louer pour le M avril , un
ftlCUCl bel atelier de 6 fenêtres ju-
melles pour différentes parties d'hor-
logerie ; conviendrait principalement
pour termineurs. Prix , 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du CoUège 7.
au 1er étage. 6364

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

Appari6mentS tob re, dans maison
en construction, rue des Crétêts, près
du Jardin public, logements de 4 piè-
ces, chambre de bonne, chambre de
bains installées ; chauffage central par
étage , vérandah. — S'adresser rue des
Crétêts 132. au 1er étaae .

[ firiûmonf A loaer pour cas impré-
UUjj ClUCUl. vu > tout de suite . ou épo-
que a convenir, un beau grand loge-
ment de 3 pièces, chambre à bain ins-
tallée , beUes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au 2me
étage, à droite. 586')

A lnnpp P0111' tou' ^e su'te ou ®v °-1UUC1 que à conveni r, rue Jaquet
Droz 14-A , ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 400.-.
— S'auresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

PifJnîin de 2chambres, corridoi , cui-
l lgUUU sine et dépendances, est à
louer pour le 30 Avril prochain, rue
des Sorbiers 19. Prix, fr. 320.-. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Pais 43. 
Q n.in nnl de 2 chambres et cuisine ,
UUIlo'OUl est à louer pour le 30 Avri l
prochain, rue du Nord 157. Prix , fr.
300.-. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43.

À lnilOP Pour le 30 avril prochain,
IUUCl me de l'Industrie 86, ler

étage de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 300.-. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 

Appartements J0ïiK
époque à convenir , à proximité de la
Nouvelle Poste, beaux logements mo-
dernes de 3 pièces, chambre à bains ,
corridor éclairé , etc. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. J. Fetterlé,
rue David-Pierre-Bour quin 11 (C rétêts).

65-16

A iftllOP r«e des Sorbiers 18, pour g-
IUUCl 30 a>ril 1911 ou pour épo-

que à convenir, beau rez-de-chaussée
bien exposé au soleil , de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé, balcon, cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Jura 6 (Place-d'Armes, au 2me
étage, à droite). 5418
i Allumant k louer , rue du CoUège
LUgCUlClll. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 6702

Petit logement. SUTBSÏS ™soleil, très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances. Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 1349

Â ionrfpo * lil de teI complet (pro«
ICUUIC pre), 1 potager avec ac-

cessoires , en bon état. — S'adresser
rue Jaquet Droz 37., au Sme étage. 6898

A vflnrl r-A fi-uU? ae place' ? ul)le2
A ICUUI C carrées, pour cuisine. 3
stores. 1 porte-poches farni. — S'adr.
rue Numa-Droz 98. au 4me étage. 6814

•jonripn ï bfiau P'an0- l buffet l a
ICUUI C çortes). I lit a 1 person-

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

6722

A unnrlpû u"8 poussette a 4 roues,
ICUUI C solide et en bon état.

S'airesser rue Avocat Bille 12, au
ler étage. -

à UOnrlPÛ Pour prochain déména-
11 ICUUIC gement, 2 lits complets a
2 places (bon crin), 1 divan, tables
fondes , un bureau à 3 corps, un buffet
à deux portes, un bureau de dame
(noyer ciré), une balance à peser l'or,
un tour de mécanicien avec roue et
établi. — S'adresser à M. Meyer-
Franck. rue du Collège 19. 689&

MoaU-charge *\\S7%»
«Ire d'«eea*.it>n. — S'adres-
ser (( Au Itou Marché à , le
Locle. 6875

A r/pnHpp pour cause de départ, la
ICUUIC grand dictionnaire LA-

ROUSSE, comprenant 7 volumes, va«
leur 280 fr. cédé à fr. 160 et le Uvre de>
la santé d'or, 3 volumes, valeur 50 fr,
cédé à 30 fr. — S'adresser à l'agence
Haasenstein A Vogler , en Ville. 6877

Â vernira un Pota»!er à bois* Pea
ICUUI C usagé, avec bouilloire et

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

Tonr à gnillocher. exteiTeentdrtouruï
guillocher circulaire, avec excentrique.

S'adresser rue du Premier-Mars 4,
au 2m e étage
tfnnpnosn A vendre à bas prix, trois
rUUI UCaU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser a M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 88.

6190

i vpnrirp un ''• ,cr'Q &ùma^i> une
O. ICUUI C poussette grise à 8 roues,
un potager à bois, le tout bien conser-
vé. — S'adresser rue du Crêt 8, au ler
étage, à gauche.
1 ypnilrp. au comptant un neau vé-
a. ICUUI C lo roue libre, pneus nenfs.
Bas prix. — S'adresser, entre midi et
2 h., à M. G. Leuba, rue Jaquet Droz
12; -

à npilftPA un lit en fer, matelas crin
ICUUI C animal. — S'adresser riia

Jaquet-Droz 13, au ler étage à droite.

A ÏPDfiPA ' ir- ac'li, les à nickeler,
ICUUI C ainsi que. 2 belles lampes

à gaz, ayant coûté fr. 160 et cédée pour
fr. 40.—. 6511

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â ïï OnfiPû 8 poêles avec grillages,ICUUI C en très bon état, 9 banca
doubles pour école particulière. —S'a-
dresser au Concierge de la Synago-
gue. 6858

Â v onrlpo 1 équipement de cadet, 1
ICUUI C potager à gaz (3 Irous).—

S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 1. au
Bme étage. 6854

A YPnfir-P P°ur cause de départ, tu-
ICUUI C nique et casquette de ca-

det. — S'adressar rue du CoUège 19,
à la Boulangerie. 6866
1 vp n rf rp  beau lustl 'a à ?az de salle
A I CUUI C à manger, en fer forgé, i
2 bras, becs «Auer». — S'adresser rue
du Doubs 67, au ler étage. 6595

Pnnccot tO A vendre une jolie pous-
I UUooCUC . sette à 4 roues, en bon
état. — S'adresser rue du Nord 43, «a
ler étage, la matinée et le soir àprëa
6 heures. 6386

A vonrlpo un potager genre al e-
I CUUI C mand, S trous, grille,

grande bouilloire , four à sécher le
bois, flamme circulante, plus un bain
de siège en zinc et deux banquettes
dont 1 une à tiroirs. — S'adresser rue
du Grenier 14, au magasin. 6103

Impressions couleurs. I^ÂRTIA -



Une fabrique ù cidre dans Pans
L'eau de la Seine et diverses mixtures

remplaçaient les pommes
.. Malgré la répression sévère des fraudes et
la vigilance des agents des contributions indi-
rectes., les fraudeurs, momentanément ignorés,
se livrent avec sérénité et entrain à leurs cou-
pables trafics. Chaque jour amène la découverte
d'un fraudeur. Samedi c'était au tour de M. A.
.Virlouvet, depuis de longues années établi mar-
chand de cidre en gros, 6, rue Ferrus, dans le
.quai tier de la Santé.

Installé dans des immeubles de modeste appa-
rence, M. Virlouvet, qui est âgé de cinquante-
cinq ans, fait un commerce assez important de
cidres. Il reçoit quotidiennement, en moyenne,
trente hectolitres de cidre fabriqué en Norman-
die. Mais depuis quelque temps, M. Gras, con-
trôleur des contributions indirectes à Charen-
ton, chargé du service de la répression des
fraudes dans le département de la Seine, avait
remarqué que le négociant livrait dans Pans des
quantités de cidre bien supérieures à celles re-
mues .et enregistrées à l'octroi. M. Gras avait éga-
lement constaté que la vente du cidre de la mai-
son Virlouvet était brusquement montée à cent
hectolitres par jour depuis la hausse du vin.
De nombreux ménages d'ouvriers et d'employés
consomment en effet , en place de vin , du cidre
que M. Virlouvet cède à des prix vraiment po-
pulaires, variant entre .10 et 20 centimes le
litre.

Helas ! le prix du litre était inversement pro-
portionnel à la quantité d'eau vendue sous le
nom de cidre de pommes! C'est la constatation
que fit «de visu » M. Gras, quand , accompa-
gné de M. Euriat, commissaire de police du
quartier de la Santé, et de plusieurs employés
des contributions indirectes, il se présenta , hier
après-midi chez M. Virlouvet. M. Gras et ses
compagnons firent en effet irruption au moment
même où un ouvrier « fabriquait » cent litres
de cidre d'une façon fort simple : en mélangeant
dans une cuve trente litres de cidre pur, avec du
sucre, des colorants et... soixante-dix litres d'eau
déversée par un gros tuyau de caoutchouc re-
lié ià un robinet.

M. Gras fit plusieurs prélèvements de cidrej
/saisit des mixtures colorantes artificielles , du
sirop de sucre, de l'acide tartrique, etc. Un em-
ployé fut même surpris cachant sous de la
paille, dans un grenier, de nombreux sacs ayanl
contenu du sucre.

Aux interrogations curieuses de M. Gras, M.
Virlouvet ne fit que cette simple réponse :
« Mon employé est un négligent , il a oublié de
fermer le robinet d'eau après le lavage de la
cuve ! » Peu satisfait de cette explication , le con-
trôleur des contributions indirectes a dressé un
procès-verbal circonstancié contre M. Virlouvet
pour fabrication clandestine de cidre. L'analyse
des échantillons prélevés démontrera exacte-
ment dans quelles conditions le négociant en
« cidre de pommes » en fabri quait avec de l'a-
cide, du sucre et de l'eau de Seine,

L'AGITATION EN CHAMPAGNE
Hier, dimanche, le bataillon de Ter des vigne-

rons de l'Aube, parti à 7 heures du matin de
Lusigny, musique en tête, avec drapeaux et pan-
cartes, est arrivé à Troyes dans la matinée , à
11 h. 15, acclamé par la population. Les vigne-
rons de Bar-sur-Seine sont arrivés également
à 11 h. 15. Conformément aux ordres de leurs
chefs de sections, les vignerons se sont disper-
sés pour prendre leur repas de midi. II y a envi-
ron 3.000 vignerons dont de nombreuses fem-
mes venues par train spécial de Bar-sur-Aube,
partici per à la manifestation et qui arrivent à
midi 45, débarquant dans Je plus grand calme et
se groupant -derrière leurs bannières respectives.

Tous les vignerons manifestants précédés des
drapeaux et 'des parlementaires aubois et escor-
tés des sociétés locales, ont défilé en chantant
l'hymne des vignerons. Ils ont été très acclamés
par la foule. Au moment de la dislocation du
cortège, un groupe de manifestants s'est rendu
devant la préfecture et plusieurs manifestants
jetèrent des drapeaux rouges dans la cour. Un
autre drapeau rouge fut attaché sur la grille
de la préfecture , mais il fut enlevé par la police
aui, aidée de gendarmes, dégagea les abords

e la prélecture.
Le président du comité de défense des viticul-

teurs arriva près de la préfecture. II fut acclamé
et porté en triomp he. Il déclara aux manifestants
que le préfet se bornait à faire exécuter les
ordres reçus. Il faut que la manifestation qui
s'est déroulée dignement , se termine dans ie
calme. Les choses peuvent encore être arran-
gées, mais si on opposait aux vignerons un re-
fus catégorique , le président du comité de dé-
fense se mettrait de nouveau à leur tête. Il
invite donc les manifestants à se disperser, mais
ils restent massés devant les gendarmes. Une
compagnie d'infanterie qui arriva sur ces entre-
iaites , déchaîna des cris et des chants hostiles.
Les gendarmes à cheval voulant avancer, les
manifestants crient : « Vous ne passerez pas »,
et les gendarmes sont" Obligés de s'arrêter. De

nouveaux manifestants arrivent et une deuxième
compagnie d'infanterie vient renforcer le servi-
ce d'ordre. Les membres du comité et les par-
lementaires de l'Aub e vont conférer avec le
préfet pendant que la foule continue à pousser
des cris.

Le sénateur Rambourgt sort à 6 h. 15 de la
préfecture ; monté sur lès épaules d'un vigneron,
il annonce que le préfet fera retirer les troupes
si les manifestants quittent la place et suivent
leurs cheis. Les manifestants , musique en tête,
regagnent alors la gare en cortège pendant que
les troupes rentrent dans leurs casernes.

Les luîtes du quai d'Orsay
Le correspondant à Paris du a j ournai de Genève»

écrivait en date du 7 avril.:
La douloureuse découverte qu'on vient de

faire au quai d'Orsay et de révéler au public
a causé un véritable sentiment de malaise dans
les cercles politi ques et diplomatiques, qui sont,
vous le savez, de ces cercles dont les centres
sont à peu près les mêmes, mais dont les circon-
férences ne se confondent pas. Ce malaise se
comprend d'autant mieux qu'on ne sait à peu
près rien de précis sur l'importance réelle des
détournements effectués. Du côté politique on
s'interroge, on jase, on fait des suppositions,
mais on est dans une ignorance absolue de ce
qu'il peut y avoir au fond de cette affaire . Du
côté diplomatique , où dès maintenant on doit
avoir des renseignements plus précis, on ne peut
ni ne veut rien dire, ce qui est bien naturel.

Je me suis, bien entendu , livré à votre inten-
tion à une petite enquête. Je confesse qurelle
ne m'a pas mené bien loin pour le moment.
Cependant, au milieu de toutes les hypothèses
que vous transmettront les journaux et les dé-
pêches, vous pourrez retenir les faits suivants,
qui semblent acquis : L'affaire est plus grave
qu'on ne l'avait dit hier et que moi-même, sur
les premiers renseignements recueillis, j 'avais
cru pouvoir vous le téléphoner. Des instructions
adressées/par le ministère des affaires étrangères
à l'ambassadeur de France en Turquie, des notes
confidentielles adressées par celui-ci à son chef ,
enfin , diverses pièces relatives à la politique
des chemins de fer en Orient ont été, non pas
à proprement parler détournées, mais copiées
et communiquées à des particuliers et probable-
ment aussi à des gouvernements étrangers.
Cette dernière constatation permet de dire qu'il
y a eu plus que des détournements de secrets
d'Etat, qu'il y a espionnage (d'Ordre, il est
vrai, diplomati que et non militaire) et,, pour le
jeune consul impliqué dans l'affaire , trahison.

Jusque-là nous sommes sur le terrain de la
certitude. En poussant plus loin, nous entrons
dans le domaine de l'hypothèse. Il n'est d'ail-
leurs pas interdit d'y pousser une pointe pourvu
qu'il soit bien entendu que la frontière des
faits absolument acquis est franchie. D'après
les informations que j' ai recueillies, il est extrê-
mement probable que la communication à 1' «E-
vening Times » du projet d'accord russo-alle-
mand conclu à Potsdam est un des effets des
détournements accomplis. On aurait tort d'y
voir la preuve — comme d'aucun l'ont fait
légèrement — que la Russie avait tenu la
France au courant , au moment opportun , de
ses négociations avec l'Allemagne. Le document
a paru dans 1' « Evening Times » du 6 janvier.
Il n'y avait pas longtemps que le quai d'Orsay
l'avait en sa possession. Il y avait de longues
semaines que l'entrevue de Potsdam avait eu
lieu. Il est probable également que certains do-
cuments confidentiels , touchant à d'importants
projets de chemins de fer en Turquie, ont été
vendus & l'Allemagne et utilisés par celle-ci
dans ses pourparlers avec la Russie.

Je vous ai dit le certain et le probable. Y a-
t-il eu plus ? Je n 'en sais rien et personne n'en
sait rien. Je vous signale seulement que, d'après
certains bruits , le traité secret franco-espagnol
relatif au Maroc aurait pris le chemin de Berlin.
Ce serait moins grave qu'on ne serait peut-être
porté à le croire, car ce traité est connu en ses
parties essentielles. Ce pourrait être toutefois
une arme entre les mains du cabinet de Berlin.
Mais je tiens à vous répéter que sur ce point ,
comme sur d'autres, il ne s'agit que de bruits.
On en fera circuler beaucoup, le mystère d'une
affaire de cette nature sollicitant la fantaisie. Il
ne faut donc accepter qu'en exerçant son sens
criti que, et sous bénéfice d'inventaire , ce que
pourront raconter les journaux.

I! n'est pas douteux, malheureusement , que
dans la phase diplomatique , non pas critique ,
mais grave où nous sommes entrés depuis quel-
ques semaines , ces détournements de documents
confidentiels ne soient singulièrement gênants
pour la di plomatie française. D'où l'inquiétude
très naturelle qui s'est manifestée. II ne faudrait
cependant pas en exagérer la portée.

En terminant ,'je dois vous dire que rien ne
prouve pour le moment que certains jou rnalistes
connus , comme on l'avait supposé, aient profité ,
dans l'intérêt de projets qu 'ils soutenaient , des
détournements effectués. II serait extrêmement
grave et tout à tait coupable d'incriminer sans
preuve Mie ou telle personnalité dont on peut
trouver l'influence néfaste sans se croire obligé
de l' accuser sur des potins de couloirs. Mais il
est évident que des journalistes qui mêlent trop
diieciement et trop ouvertement les affaires a
la politique nationale prêtent le flanc à ces po-
tins , même quand ces potins ne reposent peut-
être sur rien de sérieux 

inf orma tions brèves
PARIS. — Les membres de la Ligue des

pères et mères de familles nombreuses et les
membres des Syndicats des locataires, des ou-
vriers et des employés, se so.it réunis hier après-
midi sur l'Esplanade des Invalides pour aller
manifester au Ministère de l'intérieur. Ils ont
été dispersés par la police et les gardes républi-
cains. Une légère bagarre s'est produite. Les
organisateurs de cette manifestation non autori-
sée et plusieurs, manifestants ont été arrêtés.

MADRID. — Après une interminable discus-
sion au sujet de l'affaire Ferrer, samedi, les
républicains et les socialistes renonçant à ré-
clamer la révision , présentent une motion de-
mandant au gouvernement de proposer la modi-
fication du code militaire et l'annulation de la
loi de juridiction. La motion est repoussée par
179 voix contre 23. La séance est levée à mi-
nuit et la Chambre s'ajourne sine die.

TOKIO. — Lé feu a détruit hier matin le
quartier de Yoshiwara, réservé "aux femmes.
Activées par un vent violent, les flammes se
communiquèrent rapidement vers le Nord, dé-
truisant 5000 maisons. Six mille filles galantes
sont sans abri. Il y a de nombreux blessés mais
aucun mort. Les troupes cernent le lieu du
désastre.

ELLAVILLE. — La populace ayant pénétré
par ruse samedi dans la prison s'est emparée
de trois nègres inculpés d'assassinat et les a
conduits dans la banlieue, où ils ont été pendus
et criblés de balles.

Dans les Santons
Caisses de secours.

BERNE. — Hier a eu lieu au Casino de
Berne une conférence dès représentants des di-
verses associations du personnel de l'adminis-
tration fédérale et des Chemins de fer fédé-
raux pour décider là constitution d'une caisse
de secours pour laquelle des fonds ont été déjà
t ecucillis depuis une année environ. Cette caisse
est considérée comme le point de départ de la
création d'une caisse de secours — vieillesse
et invalidité — pour veuves et orphelins de fonc-
tionnaires de l'administration fédérale, caisse
3Ui sera subventionnée par l'Etat. Une somme

e 440,000 francs a déjà été recueillie par la re-
tenue du 1 °/ 0 sur le traitement du personnel.
Vers la fin de l'année, ce fonds atteindra 700,000
francs. Les promoteurs de cette caisse de se-
cours adresseront aux autorités fédérales une
requête demandant qu 'il soit alloué à cette œu-
vre une subvention fédérale à. prélever sur l'ex-
cédent des recettes du compte de l'administra-
tion fédérale pour 1910. Les statuts de la caisse
ont été adoptés à l'unanimité des membres pré-
sents. Un comité a été nommé et chargé de gé-
rer la caisse.
Il nous vient d'Amérique.

Une nouvelle espèce de truite vient d'être
confiée aux eaux de l'Aar, à Berne. C'est un
poisson extraordinaire , qui nous vient d'Amé-
rique, — comme toutes les choses surprenantes !
Sa première qualité est d'être rebelle à la fu-
ronculose, cette maladie terrible qui a causé tant
de dégâts dans nos rivières l'année dernière .
Puis ce poisson se reproduit avec .une prolixité
remarquable : une femelle a environ deux mille
jeunes, qui sont contenus dans une espèce de
poche placée sous l'abdomen. Au bout de cinq
mois, les petits poissons sont assez grands et
assez forts pour vivre de leur vie propre. Ils
grandissent rap idement et, dans la deuxième
année de leur existence, ils atteignent déjà un
poids de» 3 à 4 -kilogrammes. U n'est pas rare de
trouver des adultes du poids respectable de 25
Irilos.

Enfin, ce merveilleux poisson n'est pas vo-
race ; il ne se nourrit que des matières or-
ganiques suspendues dans l'eau. La Société
des pêcheurs bernois en a fait venir cinquante
exemplaires.
On drôle d'Individu.

ZURICH. — Dans une des premières pen-
sions de Zurich vit actuellement un ex-conseiller
d'Etat allemana *atteint d'une singulière manie :
il ne peut apercevoir un carton à chapeau pour
dames et... une tourte sans se lancer sur eux à
coups de canne, comme don Quichotte sur les
moulins. Ainsi , l'autre jour , il rencontre un trpt-
tin avec un immense carton à chapeau ; d'un
coup de canne , il perce l'ennemi de part en part.
Plus loin , un apprenti confiseur s'en allait porter
une magnifique tourte à un client, musardant
le nez en l'air. D'un même coup de canne , no-
tre ex-conseiller d'Etat envoie le chef-d'œuvre
en pâtisserie s'aplatir sur le trottoir. Un passant
veut intervenir ; il reçoit lui-même un coup de
canne. Finalement , on alla s'expliquer au poste,
où le 'don Quichotte d'un nouveau genre paya
15 francs d'amende.
L'affaire du général allemand,

GENEVE. — L'eiiguête ouverte dans l'affaire
d'enlèvement du général allemand Schlegelmijch
a révélé que, le 19 décembre dernier , le commis-
saire de police Rattali et son secrétaire Burdet
avaient inv ité le général Schlegelmilch , qui lo-
geait à Genève, a monter en automobile avec
eux. Arrivé'à la frontière française , on lui dé-
clara qu 'il était expulsé de Suisse, ce qui en
réalité n 'était pas le cas, et qu'on allait le con-
duire à Lyon. Dans cette dernière ville, il ré-
clama vafnement'ses papiers ; et , comme il ajpprit
là qu 'on allait l'interner dans un asile, il s'enfuit
à Zurich, par Dijon. Schlegelmilch, originaire

de Spandau , avait mis sa Fortune en viager pour,
une rente annuelle de 3,800 marks, chez le ban-
quier Nekeï. Sa femme et plusieurs autres per-
sonnes du sexe féminin ne sont pas étrangères
à l'histoire d'enlèvement.

Les deux agents de police genevois ont été
révoqués.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La variole a fait son apparition

dans une maison sise sur le territoire de la
commune de Bremgarten, près Berne, et habitée
par une quarantaine de personnes. Une mère de
famille et un vieillard ont succombé. Deux en-
fants et deux personnes d'âge mûr sont atteints
par la maladie. Tous quatre ont été transpor-
tés au pavillon d'isolement de l'hôp ital de l'Ile.
Des mesures rigoureuses ont été prises pour
éviter la propagation de l'épidémie.

BIENNE. — La première viande congelée
d'Argentine" a été vendue samedi matin, à l'an-
cienne boucherie Orelli , à la rue Haute, que la
Corporation des bouchers de Bienne a louée
à cet effet. Les prix sont de 70, 80 et 90 centimes
le demi-kilo, suivant le morceau. Le local n'a
pas désempli de toute la matinée et lès acheteurs
faisaient queue sur la rue, à tel point que des
dispositions ont dû être prises pour que chacun
puisse passer à l'étal à son tour. La curiosité
et l'attrait de la nouveauté y sont sans doute
pour une bonne part, mais cela n'empêche que
cet essai de vente de viande congelée peut être
considéré comme concluant.

GENEVE. — Le peintre genevois Giron avait
envoyé, il y a quelques jours, au salon de la
Société nationale des beaux-arts à Paris, qui
doit s'ouvrir le 14 courant, un portrait du pia-
niste Paderewski. 'Ce tableau a été lacéré sa-
medi par un inconnu. La tête notamment a été
enlevée. Une enquête est ouverte.

BALE. — Le concert donné par la Liedertafel
de Bâle, le dimanche des Rameaux, à l'Amp hi-
théâtre Augusteus à Rome, a obtenu un succès
considérable. Le couple royal et sa suite, le
comte San Martini et le ministre de Suisse, M.
Pioda y assistaient. Mlle Philippi, de Bâle, a
été applaudie avec enthousiasme dans ses soli.
Les chœurs de la Liedertafel ont été aussi "très
applaudis. Après le concert , le couple royal s'est
fait présenter dans sa loge le comité de la Lie-
dertafel et son directeur. Les souverains leur
ont exprimé leur admiration enthousiaste.

BALE. — Tout comme Harpagon, un gros
paysan fo rt cossu de la campagne de Bâle re-
tirait de l'étable le foin que son valet y (déposait
pour ses bêtes. • Aussi celles-ci de mugir jour
et nuit et de maigrir à vue d'œil. L'avare avait
compté sans les voisins que ces rumeurs incom-
modaient Ayant" eu le fin mot de l'histoire, ils
avertirent la police. Le paysan vient d'être con-
damné par le tribunal à 200 francs d'amende
pour mauvais traitements envers les animaux
avec menace de prison en cas de récidive. ^AARAU. — La semaine dernière , à Nieder-
rohrdorf , deux petits enfants , des frères, se trou-
vaient aux champs près de leurs parents occu-
pés aux travaux de la saison. Le plus âgé des
deux, bambin de huit ans, qui s'était emparé
d'une pioche, la souleva et la laissa retomber
sur la tête de son cadet. La pointe de l'outil pé-
nétra dans le crâne de la victime. On la trans-
porta chez le médecin. La blessure paraissait en
voie de guérison lorsqu'un empoisonnement du
sang se rnanitesta. L'enfant est mort au déses-
poir de ses parents.

ZURICH. — L'assemblée du parti démocrati-
que zuricois, qui comptait 300 délégués, a dé-
cidé à l'unanimité de porter à nouveau les
membres actuels au Conseil d'Etat et d'appuyer
la candidature libérale du Dr Keller , de winter-
Ihour , en remplacement de M. Bleuler, démis-
sionnaire. En clôturant l'assemblée, le Dr Wett-
stein, faisant allusion à certains symptômes ob-
servés depuis la votation sur la proportionnelle,
a demandé instamment que règne la bonne har-
monie entre citoyens de la ville et de la cam-
pagne.

ZURICH. — Une fatale mésaventure est sur-
venue à un jeune garçon de Zurich. Celui-ci
avair coniectionné un petit mortier et le char-
geait avec de la poudre trouvée on ne sait oui
Le coup ne partant pas, l'imprudent se pencha'
au-dessu.-* de l'ouverture du dangereux engin,
lorsque la décharge se produisit. Le malheureux
reçut le coup en pleine fi gure. On le releva hor-
riblement brûlé. 11 deviendra sans doute aveugle
pour toute sa vie.

ST-GALL. — La Société cantonale saint-gal-
loise des cafetiers a décidé la création d'un se-
crétariat cantonal des cafetiers, dont le siège
sera à St-Gall. Elle a également voté en prin-
cipe une résolution d'après laquelle les achats
de vins et liqueurs s'effectueraient désormais en
commun.

RORSCHACH. - Hier matin , à 7 h. 30, le
vieux dépôt des locomotives des C.-F.-F. à Ror-
schach a pris feu pour une cause encore incon-
nue. Le feu a heureusement pu, grâce à de ra-
pides secours, être circonscrit dans les combles
du bâtiment.

TROGEN. •— Sur la route de Ruppen , on
a trouvé ie corps d'un jeune Italien qui , croyait-
on , s'était suicidé , parce qu 'on avait entendu
une forte détonation. L'enquête a prouvé qu 'il
avait été victime d'un accident. Etant charge de
porter 15 livres de poudre sur les chantiers
d'Oberegg, cette poudre fit explosion pour une
cause inconnue , et le malheureux fut tué.

Pour fr. 7.65
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés main-
tenant ju squ'à fin décembre 1911, franco dans
tou te la Suisse. „



Chronique neuchàte loise
Le Musée btstorlque du Loole.

L'inauguration du Musée historique du Locle
installé dans ses nouveaux locaux, au bâti-
ment des musées;, a eu lieu jeudi soir, à cinq
heures. A cette occasion, la section du Locle
de la Société d'histoire neuchàteloise, fondée
en 1909, tenait sa séance et il était donné lecture
du premier rapport de son comité, présidé par
M. Ch. Perregaux. La première œuvre de la
jeune section est également la nouvelle installa-
lion du Musée.

Cent cinquante personnes prenaient part à
la cérémonie d'inauguration. Le comité central y
était représenté par plusieurs de ses membres
dévoués : MM. Dr Châtelain , Phili ppe Godet,
Edmond Berthoud, Emmanuel Junod et Reutter,
architecte. La section du Locle a été chaleu-
reusement félicitée par MM. Châtelain et Godet,
qui ont, comme de coutume prononcé de spiri-
tuelles improvisations très applaudies.

La salle représente une intéressante recons-
titution d'anciens intérieurs neuchâtelois : vieux
poêles, vieux meubles, vieilles pendules, etc.,
rien n'y manque. La présence de deux grand'-
mères de la Sagne, qui filaient dans un coin, de
deux jeune s et charmantes dentelières et d'un
horloger, qui rappelait à s'y méprendre le ta-
bleau de Girardet représentant le vieil horloger
Abram-Louis Perrelet à son établi, rendait plus
vivante encore ta reconstitution du local où
avaient été soigneusement collectionnés tous
ces témoins du passé. Grâce à la disposition pra-
tique du nouveau local, des trophées, de vieil-
les armes, des bannières, des vues d'autrefois,
des portraits, des monnaies, etc., ont pu être
disposés avec beaucoup de goût ét en font res-
sortir la valeur.

Au cours de la collation qui suivit l'inaugu-
ration du Musée, une distribution de gaufres,
fabriquées avec un fer datant de 1593, fut faite
aux participants.
La température en Avril.

Dans nos montagnes, après des jours d'un
îroid intense, le soleil est revenu gracieux et
radieux, nous ramenant le gai ét doux prin-
temps.

Mais il y a bien des années qu 'on n'avait
pas eu un semblable retour de froid et les pau-
vres petits oiseaux qu'on trouvait morts devant
les maisons ou sous les arbres sont la preuve
qu'il y a eu là une bien douloureuse surprise ;
les bassins des fontaines étaient gelés comme
au mois de décembre et il a fallu rallumer les
poêles comme en janvier.

Ce n'était pas très joyeux, mais pour la vé-
gétation qui était trop avancée, c'est excellent,
et nous allons avoir maintenant une charmante
fin de mois si nous en croyons le proverbe :

Il n'est si gentil mois d'avril
Qui n'ait son chapeau de grésil.

(Mais il faut espérer cependant que ces der-
niers froids auront mis un frein au mouvement
'de la nature, qui était vraiment trop accéléré
en mars et qui risquait de compromettre la
situation agricole, car, disent nos vieux pay-
sans i:

Bourgeon qui pousse en avril
!Met peu de vin dans le baril

et ils ajoutent que pour que tout aille bien
chez nous, dans nos montagnes, il importe que
les saisons «se donnent lentement et progressi-
vement; les surprises — comme le faux prin-
temps que nous avons eu en mars — ne valent
ijamais rien ».
Les viandes congelées. .

•Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêté
autorisant l'importation des viandes congelées
dans le canton de Neuchatel ,sous certaines ré-
serves et conditions.

Les demandes en autorisation d'importer de la
viande congelée ne peuvent être accordées qu'en
faveur des localités disposant d'installations fri-
gorifiques reconnues suffisantes.

Le commerce de la viande congelée n'est conj
cédé qu'aux bouchers établis dans la localité
autorisée à importer cette marchandise.

La vente de la viande congelée doit avoir lieu
'dans des locaux spéciaux affectés uniquement à
cet usage et munis d'une installation frigorifi-
que à air sec et reconnus par la commission lo-
cale de salubrité publique. Toutefois, et jusqu'à
ce qu'il soit établi que la viande congelée est
devenue de consommation courante, le Dépar-
tement de l'Intérieur peut, à titre provisoire,
accorder aux bouchers qui en feront la demande
l'autorisation de la vendre dans leur étal de
vente habituel, à la condition qu'elle soit
exposée dans une partie spéciale de la bou-
cherie.

Il est interdit d'employer la viande congelée
pour la fabrication des saucisses et de la char-
cuterie.
Consommation de Neuohâtel.

L'assemblée ordinaire annuelle de la société
de consommation du chef-lieu a eu lieu à la
salle des conférences, samedi soir. Jamais en-
core elle ne fut si fréquentée i: ,760 membres
étaient présents ou représentés.

La société comptait, en janvier 1911, 1981
membres, chiffre en augmentation de 203 sur
l'année précédente.

Les ventes de 1910 ont atteint un total de
11,115.206 îf., soii'149,830 fr. de plus qu'en 1909.
(La petite boulangerie settle a donné lieu à
21.143 fr. de ventes.

i.e bénéfice brut s'est élevé à '220,874 fr.,
"dont 35,312 fr. pour la boulangerie, accusant
une augmentation sur l'exercice précédent de
29,045 rr., tandis que les frais généraux ont
augmenté de 11,689 fr. seulement.

Après des amortissements d'ensemble 14,984
îr. et une allocation au fonds de réserve de
il 0,300 'ti*_, le solde du bénéfice permet une ré-
partition de S 1/2% aux sociétaires, de 4% aux

non-societaires, soit pour les sociétaires YaYo
de plus que ces dernières années. Ces résultats
ont été accueillis avec une grande satisfaction
par l'assemblée.

L'examen du bilan donne l'impression bien
nette que la situation financière de la société
est très brillante et qu'une sage administration
la fortifie d'année en année.

Le rapport du comité constate» avec preuves à
l'appui , l'influence prépondérante de la société
sur les prix des articles dont elle s'occupe.

Dans le but' de construire un entrepôt aux
abords de la gare B.-N., à Saint-Biaise, l'achat
d'un terrain , dont promesse de vente a été pas-
sée par le comité sous réserve de ratification de
l'assemblée générale, est voté à l'unanimité.
Les matchs de football.

A La Chaux-de-Fonds, pour le champ ionnat
suisse catégorie A, le Cantonal F.-Q. 1 a battu,
par 5 goals à 3, l'Etoile F.-C. I. Le match a
été des plus disputés, car les Chaux-de-Fon-
niers ont fait acheter chèrement leur victoire
aux Neuchâtelois.

A Colombier, les vétérans du Cantonal F.
C. oint remporté un joli succès en gagnant,
par 4 goals à 1, contre les vétérans du F.
C. Chaux-de-Fonds. Cette rencontre, qui a été
des plus intéressantes, compte pour le cham-
pionnat suisse des vétérans.

Le. même après-midi et sur le même ter-
rain du Parc des Sports se- disputait un
match amical entre les équipes secondes du
Montriont F. C. de Lausanne et du Cantonal
F. C. de Neuchatel. Ce match s'est aussi terminé
à l'avantage des Neuchâtelois, qui l'ont em-
porté par 2 goals à 1.

A Colombier encore, le Cantonal F. C. IH-b
triomphait , par 2 goals à 0, de l'équipe pre-
mière du Trèfle F. C. de Neuchatel.

Ces quatre résultats, qui sont quatre vic-
toires remportées un même après-midi par qua-
tre équipes du Cantonal F. C. témoignent de
l'activité remarquable de cette société et de
l'excellence de ses teams.

La Chaux- de-f onds
A l'Economie II

L'Etat, ô! chance inespérée, a réussi à
louer une partie du bâtiment de l'ancien hôtel
des postes.

Mais comment, juste ciel!
On a coupé la belle ligne en pierre de taille

qui forme la base de l'édifice, en pleine fa-
çade sur la rue Léopold-Robert; on a encadré
dans l'ouverture ainsi faite une hideuse porte
de sapin, vitrée dans le haut ! Et voila un
magasin.

Mais le comble, c'est l'enseigne placardée
au-dessus de cette minuscule boutique , installée
dans un immeuble dont l'architecture sobre
et sévère, ne manque pas d'une certaine gran-
deur. »

Sur un fond sang de bœuf, s'étalent en
grosses lettres blanches, cruel symbole, cette
formule lapidaire.

A L'ECONOMIE
Au 'dessous, une suite naturelle à cette in-

vite aux mères de famille prévoyantes :
Bonnetterie, Mercerie, Corsets, Articles di-

vers.
Et sur le fronton du vieil édifice, en carac-

tères majestueux, demeurent les inscriptions
officielles :

PREFECTURE ET MUNICIPALITE
POSTES ET TELEGRAPHES

Non, est-ce que le ménage de l'Etat serait
tout de même tellement dans la misère qu'il
faille recourir à de tels moyens pour encaisser
quelques centaines de francs par an de loca-
tion.
• On a beau n'être pas très fier, aux Monta-
gnes, et ne pas attacher une importance exa-
gérée à l'esthétique de la rue, personne ici
ne contredira qu'abîmer de la sorte un bâti-
ment comme l'ancien hôtel des postes, dépas-
se la mesure.

N'est-il donc pas possible de ménager les
intérêts des contribuables, sans en arriver à
un affichage aussi ostensible du marasme des
finances cantonales.

Que dirait-on à Neuchâtel-Ville d'une cho-
se de ce genre ? Passerait-elle inaperçue, sans
la moindre protestation? 11 est permis d'en
douter.
Tout le monde au Cinéma.

Interrogez vos amis, vos connaissances ; de-
mandez leur de quelle manière ils ont occupé
leur soirée d'hier, dimanche ? La grande majo-
rité vous répondra , vous pouvez en être sûr :
«Je suis, ou nous sommes allés au cinématogra-
phe.»

Abstraction faite de la température désagréa-
ble dont nous sommes gratifiés depuis une se-
maine, quelle est la raison principale de cet en-
gouement de notre public pour ce genre de
spectacles. Car hier , plus que jamais, toutes les
entreprises de projections animées ont fait des
affaires d'or. Les trois cinématographes perma-
nents n'ont pas désempli de la journée et sur
la Place du Gaz on refusait du monde à toutes
les représentations. La grande tente du « Bio-
graphe» qui contient à elle seule 25Û0 places
était pleine comme un œuf.

La raison de ce goût particulier est le simple
fait du bon marché de cette attraction. Pour six
sous déjà vous avez de quoi passer une soirée,
sinon profitable au développement de l'intelli-
gence, du moins de façon agréable. En tenant
compte que pour la moindre place de parterre
au théâtre il faut débourser plus de deux francs,
il n 'y a pas lieu de s'étonner de la préférence
marquée qu'obtient le cinématographe.

Et puis, comrnen..** résister aux tentations qu'of-
frent les entrepreneurs de ces sortes d'étaMis-
s.ements, pour s'assurer la faveur du public.

L'un d'eux, par exemple, a trouvé le moyen —
par quclie combinaison, on ne saurait le dire —
de s attirer une sûre clientèle en instituant l'en-
trée gratuite. Un autre, à ses représentations en-
fantines de l'après-midi, fera une distribution,
gratuite aussi, de petits pains à tous les mio-
ches.

Le temps viendra sans doute, où le système
imaginé par certain horloger qui pour vendre
ses montres mettait une pièce de cent sous
dans chaque carton , sera 1 apanage des entre-
prises cinématographiques. Les cartes d'entrée
seront remplacées par une pièce de monnaie
d'une valeur supérieure à celle qu 'on versera
en échange à la caisse. Et dire qu'ils trouveront
quand même le moyen de faire des affaires !
Les améliorations de notre Journal.

Nos abonnés et lecteurs trouveront aujour-
d'hui leur journal entièrement composé avec
des caractères neufs. Nous avons profité de
ce changement important pour choisir un type
de lettre qui permet une lecture plus facile et
partant plus agréable.

Cette modification , dont nos lecteurs appré-
cieront, nous en sommes certains, l'avantage,
n'enlève cependant rien à l'étendue de notre
texte, qui demeure le même.

L'un des points du programme général des
améliorations que nous avons décidées est donc
un fait accompli. Nous aurons sous peu le
plaisir d'informer notre fidèle public, d'autres
perfectionnements apportés à la préparation
de notre journal ; nous pensons qu'il faut, à
l'heure où nous vivons, ne négliger aucun pro-
grès, quel qu'il soit, et nous nous efforçons
d'appliquer a notre entreprise tout ce que l'art
de l'imprimerie peut donner.

En attendant , annonçons encore, que pen-
dant les audiences du procès Mojon-Nussbaum
à Neuchatel, «L'Impartial» paraîtra deux fois
par jour, à midi et à six heures ; les deux
éditions seront servies à domicile, à tous nos
abonnés de la ville, par notre service habituel
de porteurs.

La fin des débats nécessitera vraisembla-
blement —• à cause dé l'heure tardive — un
supplément spécial à notre édition de six
heures. Ce 

^ 
supplément sera également remis,

aussitôt tiré, à tous nos abonnés et dans les
dépôts des différents quartiers.
La saison Profit au théâtre.

Beaucoup se réjouiront d'apprendre que M.
Profit, l'aimable imprésario des représentations
cinématographiques au théâtre, nous revient
pour une saison qu'on nous promet devoir
remporter les meilleurs succès.

A partir du 13 courant, deux fois par se-
maine, le jeudi et le dimanche, le grand écran
de toile blanche fera place au rideau classique,
et les silhouettes des scènes les plus variées
s'animeront aux feux de la fée Electricité. De
plus, à chacun des spectacles un intermède
des meilleurs artistes du Kursaal de Genève
en fera une des attractions les plus recher-
chées.

La réputation dont "jouit M. Profit chez
nous lui assure pour toute sa saison qui ne
prendra fin qu'à l'approche des fortes... cha-
leurs, une réussite non moins grande que pour
les précédentes.

Dépêches du 10 (A vril
de l'Agence télégraphique siuisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable et frais.

Dernières nouvelles suisses
'MORGES. — On a relevé près de St-Prex,

sur la voie du chemin de fer, le cadavre mutilé
d'un inconnu qui ne portait sur lui qu'un billet
de la tombola des conscrits fran çais de Genève.

SOLEURE. — On a trouvé hier soir, dans une
forêt près de Soleure, le cadavre d'un jeune
monteur de boîtes nommé Vonmoos, domicilié
à Soleure. La mort remonte! à 3 ou» 4 (ours et le
corps portait la marque d'un coup de feu. Von-
moos portait son revolver dans la poche de
son habit de sorte qu'il y a présomption de
crime et non pas de suicide. Une enquête est ou-
verte .

ZURICH. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers minuit, un violent incendie a dé-
truit complètement, la grande ferme de M.
Conrad Meyer, laquelle comprenait la maison
d'habitation , un grenier et une écurie. La mal-
veillance (me serait pas étrangère à ce sinistre.

LUCERNE. — L'assemblée des délégués du
parti conservateur lucernois, réunie hier au nom-
bre de 400 participants, a décidé de porter à
nouveau les cinq représentants actuels du parti
conservateur au Conseil d'Etat. Quant à la re-
présentation des minorités, il a été décidé de
laisser toute liberté au comité central.

LUGANO. — Dimanche matin , un jeune alle-
mand de Stuttgart, nommé Harnstein , âgé de
18 ans, qui faisait une excrusion en skis avec
deux membres du Club alpin de Milan sur le
Grigna, près de Lecco, a fait une chute mortelle
en redescendant la montagne.

ZURICH. — Le Bureau de l'Association in-
ternationale pour la lutte contre le chômage
convoque pour le mois de septembre un con-
grès international qui se tiendra à Zurich.

La ligue des pères de famille
PARIS. — Le rendez-vous de la manifes-

tation organisée par le capitaine en retraite
Maire, président de la Ligue des pères de
familles nombreuses avait été fixé pour hier
après midi,, 2 heures, sur l'Esplanade des In-
valides.

Dès 1 heure et demie, de nombreuses forces
de police sont réunies dans les environs de
l'Esplanade. A 2 heures, plusieurs sections dr
banlieue, drapeaux tricolores déployés, débar-
quent à la gare des Invalides et se massent
sur le terrg-ple.iri, face au pont Alexandre. ^.

Le capitaine Maire harangue alors cette foule
qui l'acclame et crie : «Vive la France !»

Le service d'ordre est considérable et est di-
rigé par M. Lépine, préfet de police, en per-
sonne, qui fait alors plier les drapeaux en
déclarant qu'il interdisait la manifestation. La
foule profère alors de violentes clameurs et
ordre est donné aux agents de disperser le
rassemblement.

La foule résiste énergiquement et M. Lé-
pine est violemment pris à partie. On lui re-
procha d'avoir en maintes occasions toléré le
drapeau rouge, alors qu 'il interdit le drapeau
tricolore. M. Maire, saisissant lui-même le pré-
fet par sa jaquette, le secoue vivement. M.
Maire est arrêté.

A 3 heures, l'aftluence devenant de plus en
plus considérable et résistant aux agents, le
Eréfet de police fait venir les gardes repu-

licains à pied et à cheval, qui accourent de
différents côtés.

La police a déblay é le terrain par de nom-
breuses charges et les manifestants syndicalistes
se retirent en chantant .'«Internationale».

Pendant ce temps, une délé gation des pèreâ
de famille se rendait au ministère de l'intérieur,
où le président du Conseil, M. Monis, se trou-
vait précisément.

Le président du conseil donna tout d'abord
l'ordre de relaxer immédiatement le capitaine
Maire et promit aux membres de la délégation
d'examiner avec soin les revendications qui
lui étaient présentées.

Précieux renseignement.
Dams une ville de la Suisse romande un déran-

ger aborde au sortir de la gare um jeune garçon
à la mine fu-fcée et lui detmaiicN :

1— Pai**me**>-vo.ii3, mon ami, ïnfindiquer où __\
trouve la fabrique de pîtes alimentaires? • • ,¦— Non, Mj'sieu; j'sais jas où c'est

Le Monsieur s'éloigne, mais lorsqu'il eut par'-
connu urne centaine de fifis, il s'entend interpeller :

r— Mfsieu! M'sieu! ! >.
Ifétranger retourne sur ses psas et rejoint lé

gamin qui n'a pas bougé.
— 0_ue voua demaûdez, M'sieu, o'est-y la fa-

brique de macarai*àd que vous voulez dire?
;— Mais oui, mon garçon.

. '—¦ Voilà. Eh ben, j 'sais pias non plus où «/est.

cFaif s éivsrs

Notre petit Robert I
après une longue maladie avait perdu jl
son appétit. Après avoir pris de j"l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois j

I

ii avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé: O. KOPP-ZDBERBOHLER,
St. Gall, Melonenstrasse 40, le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit , se sont la qualité et la . pureté des matières
employées, ainsi que le procédé unique de Scott.
BUT lequel aucune autre emulsion n'est fabriquée

Emulsion Scott
Ea demandant la Scott, voyez surtout à n'accepter
aucune autre préparation.
L'Emulsion Scott a bien mérité sa bonne renommée
parce qu'elïe conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens*
MM. Scott & riuwne, Ltd., Chiasso (Tessin) , envoient gratis
0 échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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,- , '-y-'''•x-x-x-x-x-xf Y":-?*:'•: est recommandés depuis de longues :':';

années pnr les médecins dans la ¦:•;'-
• toux, les rhumes, Vinfiuen«a. $

£8-i!:;i*i:L*$̂ ^
ôUb'ô

^̂ MM BMM

Fumez Hûlïï f l f ia fipkoi" Manufactures k
lea Cii-ares IlCllClia UClûCl . Oi'émont, Uniintlul il niiniA

Ue-7544 17120

Un bon témoignage I
•S * 

^
jTjfi»,- Je nie fais un plalair

j r'̂ ^^^A^Â̂^ '̂ S.  ̂L's Pilules Suisses
s /?%E^^~^MŜ ^M^ ¦'" Pharmacien Ri-

tsm____ W^!'fXéÈ&M—&*\ <',,ar< ' Rramlt sont uu
- lltïstBi m̂. 0^̂__**_\ !,ur 8a, 'f doux ne orodui-
" îtzrlË 'A p A t f d  ^- «Er?*3B sa"' aucun malaise sto-

I; ^M^'iaurt»^^ tioiwfiichai'd Brandt »,

les pharmacies. 1317
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1 Maison d'Ameublements m
fl JACQUES HEYER H
H 68 Rue Léopold--Robert 68 H
||| Vis-à-vis de la Gare, rez dé chaussée y ]

! OT # -ÎÎA Contre flf-_ AAM--.!*--!I H crett -M. I comptant. I
Lit complet , fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo, fr. 22. — Divan, fr. 90. — Ar-
moire à glace, fr. 130. — Canapé, fr. 35. — Potager avec accessoires, fr. 90. ;
Salon complet , fr. 350. • Chambre à manger, fr. 350. Bureau américain, fr. 210.

S C'est vis-à-vis de la Gare et de la Poste Ë
¦L Au rez-de chaussée, au ler étage. 6674 JÊR WS

USINE DU PONT - SCIERIE
5414 Hôtel-de-Ville 21-a Téléphone 105B

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

Méglages
QUI se chargerait de finir d'apprendre les réglages soignés à une demoi-

selle ayant déjà fait un bon apprentissage. — S'adresser sous chiffres X. K.
6741, au burean de I'IMPARTIAL. 8741

TECMCH DU LOCLE
Art industriel. Mécanique. Electrotechnique.

Horlogerie et branches annexes
Section de techniciens. Section de praticiens.

.Règlement, programmes et renseignements par l'administra-
teur du Teohnioum. H-20882-C 45o4

Ouverture de l'année scolaire le 1er Mal . I
Les demandes d'entrée sont reçues dès à présent.

— ¦¦ mniMi mMi i. ¦ i AJimrnvrjaiMAmamrJirm.!,,,,! *m*'i m ¦iiauna—mini ««¦ un

Dents filmiches
en quelque* jours

grâee à la 1-OUOl.E n>K\Tlpitl('B spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN , rue UnpuU-flabvt 39
Prix de la boite : fr. 1,33 . 5160 Recommandée par les médecins.

** I uaa

Rllle J. MATHEY, ma fie S'Est 18
do retoxir <3.e> -vtr,_rm,_;o 8815

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

Iiiii PIÏÏffiF immmm r - g
IHEHI TUTUS 1

Seul système garanti contre le gel. — A près toutes les
expériences faites , le meilleur marché.

1 SCHOEGHL!^ I
Daniel . JeanRichard 13-15 681 1

Grx*a.zid choiac die

- Chapeaux modèles de Paris -
garnis et non garnis

Chapeaux de deuil — Fournitures
Prix très avantageux. Vente au comptant avec eicompte.

H 21124-0 Se recommande,

mme L. RIESEUr, Charrière 13
z_ _̂_jA ^^*̂-~. —̂~yx»~>T-tst

m Crêpe de Santé B
•Ë^OQOGtD00Q0®0Q00O<jî i!*|
1 Sous-Tailles
B Camisoles

Cache-Corsets
Combinaisons

^ ĵk Ganterie JÊF^*
Q@Q-3>%®OOQQQQQQQQQQç^0Q

IX uJSmMarcM I
& Au *. l éoho/à'-Robert 41. ©

**??????+??:??+???????*? £SiJLgr-ône OOJŒKT £
 ̂

La Chaux-de- Fonds 1857 V
A  5, Plaee de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Kramer) 

^

& Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 *&
A  Prix modérés - Travail soigna «^

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826, par la

Société suisse d'utilité publique. — Siège
de la Direction à Berne.

Agence dn District de La Chaux-de-Fonds : ^!?%ï̂ M *m
Cette société national e assura contre l'incendie , la foudre, les explosions

ds gaz at de chaudières à vapeur : tout le mol ilier en général de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasion-
nés par l'eau et le sauvetage à la snite d'un sinistre . Les dommages sont ré-
glés d'une manière espéditive et loyale .

Au ler juillet 1910. le Fonds de réserve était de 62 millions, le capital
assuré à 330.000 sociétaires , de 3 milliards 400 millions, les indemnités
payées dépais la fondation à 37068 membres de 73 millions de francs. Ta-
rifs des primes modi ques ; frais d'assurance modérés.

S'adresser ponr la conclusion de polices, à l'Agence de District, rue de
•a Serre 20, ou aux Pons-Agents acquisiteurs : MM. L. -Ernest Etienne, rue
da Pont 17. et Paul Marthaler . me Jaco b Brandt. 3-a. H-30041 G 5401

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu ans enchères publi-
ques le Jeudi 1.1 Avril l i t l l .  dès
I </i •» • «pi-ès-midi. dans les ca-
ve» Serre 92. en ville : 1 étoveuse ,
1 lseger d'une contenance de 1700 litres.
1 dit de 2300 litres, 1 ourlet, 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
vides.
n-30197-o Office des faillites :
6855 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

Poar cause de décès, il sera vendu
aux enchères publi ques à la Halle. Mer-
dredl 12 Avril 1811, dès 10 heures
du matin,
des commode», lavabos, canapé, ta-
bles diverses. 2 beaux fauteuils , chai-
ses, régulateur , tableaux, des grands
rideaux, batterie de cuisine, potager,
vaisselle et verrerie, et une grande
quantité de linge de corps, de Ht et de
table, habits, etc., etc.

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

6708 G. Henrloud.

Commune des Hauts-Geneveys

Miss aujoncours
Le Conseil communal des Hauts.

Geneveys met au concours, jusqu 'au
95 avril 1911, le poste d'employé
communal.

Entrée en fonctions le I" Mal I9II.
Les amateurs peuvent prendre con-

naissance nu cahier des charges chez
M. LonUGeniil , président, qui rece-
vra les soumissions, lesquelles devront
Îiorter la mention : «Soumission pour
e poste d'employé communal », jus-

qu'au 25 Avril.
La préférence sera donnée à une

personne connaissant les travaux des
chemins. R-276-N 6fr*5

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DO SOLEIL i

B (E P français
YEAU - PORC - MOUTON

première qualité,
Belle TÈTE DB VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Samedis. CABRI >
frais. — TRIPES cuites. — S0UB1ÉBE
à 26 et. le kilo. 

Liqueur di Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220)3

Le N» 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopold-liohert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.H0. 3440

ON DEMANDE
*Ùb lO"CL03T

de suite ou oour époque à convenir,
un local bfen éclairé de 200 m 2
avec bureaux, pour l'installation d'une
partie de l'horlogerie. Force et lumière
électrique, (-aa. — Adresser offres par
écrit avec prix, sous chiïres A. B. C.
6808, au bureau de I'IMPARTIAL. 6808

P. Bailiod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail de j Tt % _

Montres 5t?
garanties, or, argent / '̂l̂ k

acier et métal __ Vr̂_, î^Chaînes et sautoirs H^ «̂ 1̂
argent, niellé v__* * J__W
H-200I7-G et plaqué f̂csajfl^

Prix très avantageux.

Bij oux et Portraits
i*ia*=i,ltêx,*«;'rfc>l©.*ai

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches, boulons tie
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
BNF~ dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
N uma Droz-41 La Chaux-de-Fonds

CfluHHûlIu

5030

Magasin L ROTHEN-PERRET
Hue Ruina Droz 139

Superbe choix dans les

MKNEABX -filiCK -TABlMOX
Fort escompte au comptant. 201 1

Le maaasin est ouvert le dimanch e

El j-? en Nougat
HilJ tontes grandeurs

Oâteaux de Pâques
à la

Confiserie ROCH
Jeune Demoiselle

possédant le di plôme d'une école com-
merciale connaissant la machine à
écrire et la sténographie, cherche
place dans un bureau. Bonnes con-
naissances des langues française et an-
claise. — Offres sous chiffres A. L.
6411 , à l'Agence Rudolf Mosse,
Bienue. (Zag. Q. 18)

Pharmacie BOURQUIN
39, Uue Léopold Iloberl. 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK lr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANHE OES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le teul vérl-
table et efficace. Le flacon 5 lr.

Montres égrenées

ê 

Montres» garanties
Tous genres Prix réduits

BEATI CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Àrnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Ghaui-dp-Fonds.

xjoxric x̂jjEs
pour la sruéiïson rapide des rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUGLÉ du Dr

La flacon , ï fr.

Les Pilules antinévralgiques
du Dr BOUGLÉ

font promptement passer migraines,
maux de tète et de dents, fièvre,
etc., sans nuire aux fonctions de l'es-
tomac. 21481

La boile. 2 fr.
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis. Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle .

Après la Grippe
débarrassez-vous de cette toux opmià-
trequi vous empêche de dormir ct qui
vous épuise, par l'emploi des

Pastilles Américaines
35 ans de succès

souveraines contre toux, bronchite.
enrouements, ets. 6678

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie MO UNIES,
Passage du Centre 4

Maison
avee beau dégagement, à vendre, près
de l'Hâtai de villo ; assurée oour fr.
20.000.Estimation cadastrale, ff. 27.000.
Rapport annuel, ir. 1556. Prix à discu-
ter. — S'adresser sous chiffres G. L,,
6M9, an bureau de I'IMPARTIAL.

Vaccjoations
Dr. Ferrocbet
Léopold-Robert 31

Tous les jours de I à 3 heures
_ H-31042 C 64SJ

Brasserie do Globe
45, rue de la Serre 45 16*495-113

Ce soir, dès 8 heures,

Grand Concert
donné par la Troupe bien connue

Les Alpinistes
IHsestrl - Boarqnin - Martel
avec le concours du Roi des Comiques

Dubeeq.
Programme en Français. Allemand ei

Italien.

- E N T R ÉE LI B R E -

Se recommande. Edmond HOItRHT

Brasseries Serra
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir.
rie* 7 Vi heures 1S568

TRIPE S
à& Xéx mode «SLo Gne-tx
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Société Je Consommation
Dans tous les magasins

,EROAL £
brillant noir rapide pour la chaussure

bolles à 35. 35. gg cent.

Ls LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Prim aire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

RAnaralionn en tous g»nr«s.
Travail consciencieux. - Prix modérés
\_____ Se recommanm

Remontages. JF =£
cartons de 10'/i li g. cylindre. — S ad.
sou s chiffres K. S. 6*5-1 . au bureau
de I'I MPARTIAL . 6551

Librairie ¦ ¦
Coojréraftoe
Les membres de cette Société

sont priés d'assister à 1'

ASSEM BLÉE 8ÉNÉRALE
réglementaire

qui aura lieu SIVHDI 11 cou-
rant à 8 '/t h. du soir, dans la
Salle Un Tribunal, à l'Hôtel de Ville———«a—

Engrais chimiques
pour prairies

pour avoine et blés 6113
pour fleurs

pour toutes cultures¦ Dwgmrit Neuchàteloise Perrocbet & Ci»¦a—m————



Installations électriques en tons genres I T^JËÊÈÊÈk

Joies Schneider Ip
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 |

Plans et devis sur demande. ĴS^P . ' " -̂^ *i W

Téléphone 1130 ^̂ mit/j ^^^^î^̂ ^̂ ^̂ ^ i-̂

Prix unique pour de- ^̂ ^̂ -
y
^g^̂ ^mes et messieurs JK •-*;' ^ ĵmSÉ  ̂P ;" ' W

Modèle de luxe
Les USSORES

Premières et uniques en leur systè- û
me de prix ont de nombreuses con- \refaçons qu'il taut éviter avec soin. 1
Les chaussures ..Salamandre" ont . a
conquis la faveur du public chaux- m
de-fonnler, comme celui de toutes les m
villes de quelque Importance, grâce 1
à une marchandise irréprochable. - m
Catalogue Illustré franco et gratuit 1

5889 VENTE EXCLUSIVE : \

MAISON J. BRANDT 1
„AU LION" 1

IOy Place Neuve, 10 1
TÉLÉPHONE 484 %

**WmamS*V*m*m*mWÊÊÊ**W*̂ mÊaa*W*W***WimÊÊ*Vmmammm

La Pâte dentifrice PARFX
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents «n quelques jours.

cubes a 60 cent. — 1  fr. et 1.35 Tr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Bép'n, Mathey, Parel
XlA. *Zlm3tJ*k.~J,3~.mm~*~am~~*^ X̂i~t iSOO

Tout HpiÈl
disposé de vendre son lait

18 cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne. — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
448i Ed. Schmidiger-Boss.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : woc^n-too. Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Rue tTaqLuetro'DrosB, 48
Spécialités t GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
** Prix défiant toute concurrence z

Oliolaéa, C3-x-A,x7-ixx-e srnr "boia, Storootypio

perS
«Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
H Autorisé par le Conseil fédéral

vas Solidité garantie avec armature perfeclionnée , -j
M supportant 50 quintaux 'j

y;vl Tous les cercueils sont capitonnés ,- .,
M Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer M

1 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56 a 1
M Téléphone 434 1353 S. MACR.

©ors EX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt uni que : 5162

Grande Pharmacie BOURQUIN
rjrix: 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct

1

1A LA PENSÉE H
COMMUNION 1

VOILES BRODÉS, tulle coton, de fr. 2.70 M

VOILES BRODÉS, tulle soie, M

POCHETTES en soie et en coton WÊÈ
MOUCHOIRS brodés ||||

GANTS DE PEAU DE GRENOBLE |j
chevreau garanti m

COLS et CRAVATES en tous genres 9:?
1 :Ii

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

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

Kola paillée, fr. 4.50 le kg. Ir. Z.Z5 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourte-

ment, par retour du courrier.
L'Offi cine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 2 15*202

vmr CHENE ~**
NOYER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLON, Serrières
mmnm~mm TÉLÉPHONE 847 —••— 2185

SEMPER VIVA
ou la Rose de Jéricho

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

Lucien Vaucher, rne dn Parc 13, la Chaux-de-Fonds
Sons-agents demandé!- partout en Suisee. Forte remise. 5312

___.û_^__^
_} _̂ _̂^ _̂^̂_^_i_^û_^_^ _̂ ^â_ l̂ti_ ^ _̂ ^_û̂_^â_^ô_^ _̂^û_^_ _̂__.t̂^̂ ^̂ ~f } ~ ^~ <̂~p ^~p < l̂ î^ l̂^^<! t̂~̂p ~p >̂<^

I Pour Catéchumènes |
âê_ _} ë_
 ̂

Psautiers pour l'Eglise national e. — Psaumes et Cantiques w
«  ̂pour l'Kglise indépendante. — __*%f Sur commande, «§̂
<& Monogramme et initiales argen t et or fixés sur psautiers on â&
2%. tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament , 

^w versions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- w
Jçp zaine. — Cartes doubles avec versets bibli q ues. — Cartes de «^<k> visite. — Pour chaque j our. — Livres d'anniversaires : Rap- <2£>
|X pelle-loi , à fr. 4.— , 1.50. 2.25. — Etoile du malin. — Pain 

^w quotidien . — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières, w
*$& — Ecriteaux et photographie bibliques. .§§?

 ̂
NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquiJi , Article tie luxe. 5§|

j| Librairie Courvoisier j|
«ae* — Envois au dehors — ___ .KS& <S3'
Ŝ& f̂ 'SÊ> l̂< —̂t̂ mmi —i ^<mmi ù̂ —ly r\~^Ù^ >̂l^'S^> m̂i^^^^m''̂ è'̂ t-TW<^<^«^<ïK<®<^«^<^< ,̂̂ W<^<^<^^^Q&<^W* >̂* <̂^

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre 1 es a.ccld.e:cits

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis, etc
Assurances individuelles : contre tous accidents orofr*s»i finnois et non

professionnels , avec participât ion aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Réparti tion des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire

au fonds de réserve.
Statuts, formulaires et renseignements ù disposition chez MM. Inouïs-Alfred

Besse et Fils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Ruma-Droz 85, La Ghaus-de-Fonds. 20620

AD M1GOT M BIJOUTERIE
5, Rue Fritz Courvoisier, 5

au lsr étagre
Bagues argent, depuis 40 ct. Or, de-

puis fr. ".SO.
Broches argent depuis 70 ct, Plaqué

depuis fr. 2.—.
Titre fixe, depuis fr. 4.— . Or, de-
nuis fr. 5.— .

Epingles de cravates, depuis 50 ct.
Garnitures boutons depuisfr. I.— .
Crayons argent contrôlé, depuis fr.

t.—. 6822
Tous les articles sont, garantis

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile. .'

JARDINS
A ven ire du vieux fumier de cheval.

bien conditionné, à fr. 7.50 le char
d'un m9, rendu sur place. Rabais par
quantités. — Adresser les commandes
au plus vite, chez M. S. Fontaine, voi-
turier, Petites-Gros ttes 19. 6841

TÉLÉPHONE 377

A vendre à Genève
Magasin en pleine prospérité , con-

vient a 2 dames acti ves. Capital, 25,000
francs. — Ecrite sous M. P. 115.
Fusterie, Genève, HC 12659 x

magasin
d'horlogerie

A remettre de suite ou pour époque
à convenir, dans petite ville de 4 500
habitants, nombreuses fabriques, foi-
res et marchés importants, existant de-
puis 20 ans. Bénéfices prouvés. Repri-
se, 22 à 23.000 fr. On exige 10,000 fr.
comptant. Facilité pour le reste, moyen-
nant garantie.

A défaut, on engagerait un horlo-
ger-rhabilleur capable pour le gérer.
auquel on remettrait si l'affaire lui
convenait. — Ad resser offres sous chif-
fres M. V. 6753, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 6753

Aux Fabricants
P 

s'intéresserait i nouveau système
pr-niiue , «'adaptant à tous gen-

res et grandeurs de boites or, glaces
sou-r cuvettes. — Faire offres sous
chiffres D. Z. 6737, au bureau de
I'IMPABTIAL. 67S7

Pente flMÉip
A vendre environ 150 belles perches

d'échafaudage, rendues à la gare du
Boëchet. nrès les Bois. — Adresser of-
fres et prix à M. Xavier Koller. pro-
priétaire, aux Prés-Derriére (Boëcbet).¦ 6828

Chambre à manger
STBelle chambre à manger, Sme lot de
la tombma de la Croix-Bleue, compre-
nant 1 bulTet de service, 1 table à cou-
lisses et 6 chaises, est à vendre à un
prix très avantageux.— S'adresser à M.
E. Brunner-Leschot, rue Numa-Droz
143. 6884

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

or et argent, on demande un bon do-
reur sérieux et actif , très expérimenté,
connaissant la partie à fond et capable
de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau de l'Im-
partial. 5342

Emaillenr
On demanHe un bon ouvrier passeur

au feu. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser rue du Parc 137.

RESSORTS
Un bon bleuisseur sérieux, peut en-

trer de suite chez 6882
M. Matthys, à NIDAU.

ATTENTION I
A LOUER pour le 31 (Octobre

1911 ,

la Fabrique
TEMPLE ALLEMAND 46. ayant rex-
do-chaussée et un étage, pouvant con-
tenir 50 à 60 ouvriers, plus bureaux
et un logement de 2 pièces et cuisine.
pour concierge. H-30664-C

S'adresser à M. A. GUYOT, rue de
la Paix 43. 5759

Fonds de vitrine
A vendre deux magnifiques fonds de

vitrine, en bois dur, sculptés et avec
frontons, grandeurs 1 m. 73 sur 1 m. 28.
— S'adresser Confiserie H. Moreau-
Stébler, rue du Temple, au Ucle.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Magasin moderne, avec ou sans

appartement, près de la Gare. 6631
Balance lO-A , locaux aménagés

pour magasins, entrepôts ou ate-
liers.

Balance 10IS. ler étage de 2 pièces
et dépendances, fr. 815. 6632

Au cenlre de la ville , magasin avec
granne devanture et appartement de
1 pièce et cuisine. 6633

Daniel-Jeanricliard 39, 3me étage
de 1 pièces, balcon, service de con-
cierge.

Daniel-Jeanrichard 41 , apparte-
ments de 2 pièces, chauffage central,
concierge. " [

Daniel-Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et A pièces, chambre de
bains, concierge. " 6634

Progrès 1, 3me étage, 2 pièces au
soleil.

Progrès 3. ler étage, 4 piéces , bal-
con, cour, buanderie.

Progrès 3. Sme étage, 2 pièees, cor-
ridor, alcôve.

Nord 155, pignon, 2 pièces, corridor.
6635

Serre 8, 2m e étage, 3 pièces, corri-
dor, buanderie. 6636

1
Jaquet-Droz 39, pignon, 2 pièces an

soleil. Fr. 26.25 _ 6637
Progrès 113 , pignon, 2 pièces, cui-

sine, Fr. 315.
Progrès 119. pignon, 2 pièces, cui-

sine, Fr. 315.
Progrès 97-A.. 2me étage, 3 pièces,

corridor, Fr. 4S0. 6638
Quartier des 'l'on relies, 2me étage.

4 piéces, corridor, jardin. 6639
Quartier Plaoe-d'Armes, apparte-

ments de 3pi èc*s. Fr. 380 et 52o. 6640
Progrés 5, ler étage, 2 pièces et dé-

pendances. 6641
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35.

A lou»r, pour le 31 octobre 1911,
rue du Doubs 157,

25me t̂etgr©
de 5 chambres , corridor et cuisine.
Chambre à bains. Eventuellement avec
chambre de bonne. — S'adresser à M.
Alfred Guyot. gérant , rue de la
Paix 43. H-30651-C 

A LOUER
pour le 31 octobre prochain. Pro-
grès 131, maison en construction en
face du Collège de l'Ouest, de beaux
logements de 2 et 3 pièces aveo bal-
con, lessiverie et cour. Prix de fr.
620 a fr. 675. — Pour voiries plans
et traiter, s'adresser à M. A. GUYOT ,
gérant rue de la Paix 43. 93B1

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis I rr. le mètre
carré. 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
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

4 Ï.OT1E
pour le 30 juin 1911,

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

taire. Place Rfeuve IS. ¦

Petits immeubles de rapport, très
bien situés dans ie quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilitée ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14. à La Chaux-
de-Fonds. H 2IQH7-G 5X45

À louer
pour tout dé suite

Grand magasin avec arrière-
magasin. Conviendrait pour tout
genre de commerce. Situation avan-
tageuse.

Un vaste sons-Hol pouvant être
utilisé comme entrepôt, etc.

S'adresser en l'Elude de MM. René
et André Jacot-Guillarmod. no-
taire et avocat , Place de l'IIôtcl
de Ville 5. H 3077I-C, 58.4

Pour le 31 octobre 1911

A L O UER
à proximité de la Place de l'Ilô-
tel-de-Ville, un grand mncrasln
avec arrière-mairasin et des ap-
pai-jp meiats modernisés avec
corridors intérieurs, iia -3 pièces,
éventuellement de 4 et S pièces
suivant convenance des amateurs.
Buanderie, séchoir dans la maison.
Prix mouérés. H-80775-C 6797

S'adresser Etnde R. et A. Jacot-
Gnillarmod, notaire et avocat. Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5.
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Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il a remis dès ce jour go»
magasin à Mile Kosa FitlCKElt. -, . .

G. Lehmann.

Mlle Rosa Pricker, annonce à ses amis et connaissances et i la clien.
télé de son prédécesseur, qu'elle a repris le magasin d'épicerie, rue du Tem-
ple Allemand 159 Elle espère par des marchandises de premier choix menter
de plus en plus ia confiance du publio, o»»"

Se recommande, Rosa Frlcker.
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IIÛSISPROIS Kaelberer
Liqueur concentrée aux principes actifs du Goudron de Norvège, du

Benjoin et du Baume de Tolu. Remède souverain dans les cas de toux,
bronchites algues ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme,
inflammations de la vessie et de. muqueuses eu général. Cette li-
queur, débarrassée de toutes les matières acres du goudron, contient dans le
plus, parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron ue Norvège,
alliées" aux vertus pectorales et balsamiques des Baumes de Tolu et de B*a-
join. Sun emploi, a la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend les
bronches et les poumons Invulnérables. 3359

Prix en' Suisse : le flacon, fr. 3.50, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin, Mathey, Parel, Chani-de-Fonds

E-  ̂Choix immense ~̂~M
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; Poar quelques jours seulement aa

Magasin de Pianos

Hag h V, Neuchatel
A vendre un excellent piano à queue, modèle de salon, marque alle-

« 

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

A la même adresse, un grand choix de pianos d'occa-
sion, 2 Blùtliner, à 500 et 700 francs ; 3 Jacobi à 600,
500 et 650 francs. Une donzaine de Pianos dans les prix
de 100 à 400 francs. 6102

P|T Garantie pour chaque instrument B̂Q
4 Harmoniums d'occasion

. y H ¦ y .- ' y

S Rue Neuve S
. aoer-ipraii.. y .. .. -

j *\ .  la, d.eman.d.e grénéial©
ciôs RA i-klF-tDI, tous les après-midi à 4h.

le Grand spectacle de la

de 2NJ. S. «T. 0> m--:
Son enfance, Sa vie, Sa mort.

Le grand chef d'œuvre en 40 tableaux en couleurs naturelles
• - i 

- . _____
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LUCIEN FAVRE-BULLE

'Médecià-CkirargtaQ-Dentiste
Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.

Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève
SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE

Dentiers : caoutchouc , combinés à l'aluminium et or,
BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)

Couronnes or et porcelaine (inlays)
EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS

Rae Léopold-Robert 56 (Hôiel central)
H-aïasa-o — Téléphone 1077 — 6957

i ,*m . *m

, Un. termineur bien installé , aa courant de la pièce ancre et cylindre,
entreprendrait des terni i pages j pourrai t éventuellement s'installer pour
une maison seule, r- Offres sous chiffres H. 563 ... à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

21 , rue Léopold-Kobert 21

PASSEMENTERIE, MERCEKIE, NOUVEAUTÉS
PLATISDBJ , Corset hygiénique, sans buso
MONOGRAMMES brodés, «oie, unis et à deux ton».
PLUIHSTJS SXPSE8S, lettres brodées pour llngnrle

PRIX MODIQUES 20i>68 QUALITÉS «GARANTIE

a- ' — "i
Café pui* non toxique

g

L'ATOX ICAFE
est un café absolument naturel et pur
privé de ses poisons spécifiques par nn
procédé purement mécanique sans l'inter-
vention d'aucune drogue chimique. II a
dono conservé son arôme et son goût
sans aucune altération. 6056 .

Il n'a plus aucune action nocive sur les
nerfs, le cœur ou les reins, ainsi qu'en
font foi les expérience physiologiques fai-
tes par les premières autorités médicales. -

Evitez toute confusion en réclamant la marque dépotée :

„ A S A"
Ue-10035 Gros : FUMET & MAGNIN , Genève. <

¦ m

BANQUE FÉDÉRALE
' (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des i'hanpros. le 10 Avril 1911

Nou* sommes , saut larlilloni Ioiporlant st , acheteurs
Etc moins Cma-

* "'• 'Franco Chèque . . 3 ou . 94
Londres > . . 3 r>.2S '' ,Allemagne > . . * 1 33.60
Italie * . . 6 U9. Ô »
B' Inique . , . i 3J. 5S 1/.
Amsterdam B . . 3'„ î0< * .« I
Vienne » . . * iQn .33
Mew-York » . . 4'', 5. (9' ,
Suisse > . . 3'/i
Billets de banque français . . .  99 fl*

» allemands . . I23 60
» rusMt . . . . ï .W ,¦ "i ' r autrichiens . . 10n *)¦ ang lais . . .  ***> Ii'/ ,« italiens . . . 99.Ê0

:. ¦ :• »  américains . . 5.18
Souverains anglais (poids gr. 7.07) i*> 23
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7:95) 123.C0

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 8 Avril 1911
NAISSANCES

Leuba. Willy-Léon. fila de Leon-Nu-
ma. agriculteur, et de Ida-Elise, née
Grossen bâcher, Neuchâtelois. — Cho-
pard, Yvonne-Madeleine, fille de Louis-
Albert. Professeur de musique, et de
Eva-Julia, née Vergon. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Bindlisr amer, Friedrich, expéditeur,

Bernois et Lindemann, veuve Stable,
née Maag, Amalie-Ida, Prussienne. —
Gresser. Karl, jardinier , à Bart ( Fran-
ce) et Gerber, Anna-Johanna, femme
de ebambre, à Andlau (Alsace).

DÉCÈS
881. Eicher, née Wàfler, Elisabeth.

Veuve de Gottfried . Bnrnoise , née le
25 mars 1846. — 362. Fallot, Lùoien-
Léon, fils de Edmond-Alfred et de. Mà-
rie-Elisa Stark , Français , né le 10 sep-
tembre 1894. — 863. Lùthi, Johannes ,
Epoux de Hélène, née Hirschi, Bei*-

. noise, ne le 18 octobre 187*2.

ENCHERES
PUBLIQUES

de

Bétail et Matériel agricole
à la

Combe Bou dry (La Signe)
Pour cause de changement de domi-

cile , Madame Veuve de Henri
HUMMEL , fera vendre aux enchères
publiques devant son domicile à la
Combe Boudry, le Lundi 24 Avril
1911 dès 1 h. da soir:

22 pièces de bétail soit 8 vaches
et génisses fraîches ou portantes, t
poulain d'nne année, 1 taureau
de 2 Vt ans primé car 81 point» en
Ire Classe, (fr. 225). t taureau
d'une année. 1 taureau de 8 mois
avec certificat d'ascendances.
II Chars & flèches, dont 5 à pont
et 6 à échelles , 1 char camion, 1
char à purin avec son tonneau
(IOOO litres), des glisses, har-
nais pour chevaux et vaches , I fau-
cheuse (Deerin sr), 1 râteleuse, 1
tourneuse, I hache- paille. 1 bas-
cule. I concas .seu.se, 1 charme,
I piocheuse, herses, sonnettes,
ustensiles de fromagerie et tous
autres outils et objets garnissant une
ferme bien acbandèe.

Terme de paiement 5 mois sous
bonnes caution».

La Chaux-de-Fonds. le 10 Avril 1911.
Le Greffier de Paix t

O. HENRIOUD.

En passant, regardez les devantures

Pharmacie B0UHQUI1T
vue Léopold-Itobert 39, vous y
reirez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
Demoiselle

40 ans, caractère agréable, petltavoir
euercire à faire connaissance d'un
Monsieur ayant bon caractère, avec
oosition apurée, en vue de

Mariage
Très sérieux. — Ecrire sous chiffres
VI . II'OI L. Gase postale 2U0 I8.
Lausanne. 69ô:"

Kiosque de Châtaignier
A vend re pour cause de santé un jo-

li kiosque bien achalandé, situé au
centre un la ville ; très bonnes affai res.
Conditions favorables. 6951

S'adresser au bnreau de I'I MPARTUL .
I

C'est ainsi que vous pouvez enieve r
les corps ' aux pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATHE TOUPEOO
prix 1 franc.

Dépôt à La Ci.aux de-Fonds : Dro-
guerie Neuohâtelolae Perrochet & Ole,

Fabricant : Mag. -Pharmac. tï«
ItUAiVI L, Zr.rich I. 4129

FUMEURS I
Demandez le nouveau cigare 6016

„Yucatan Mériâa"
extra-fin¦w SK" & Francs.

En vente au
Tunisien , Léopold-Robert 45

Ponr parents.
Petite famille au Val-de-Ruz| pren-

drait en pension 1 ou 2 enfants. Bons
soins assurés. — S'adresser le soir,
dés 6 heures, rue Jaquet-Droz 18, au
¦"me étage. 6945

Maïasinàlouer
à Geruier,

avec logement, pour le SI octobre pro-
chain. Ce magasin est très favorable-
ment situé à l'arrêt principal du Ré gio-
nal . — S'adresser en l'Etude du no-
taire Abram SOGUEL. Cernier.
JJ B-315-N 6954

Boulanperïe
On demande à louer pour fin octo-

bre 1911 , ou fin avril 1912, boulange-
rie bien située. Eventuellement, quel
est lé propriétaire qui serait disposé à
l'aire une telle installation. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
,1. S. .V.).'*» "» , au bureau de l'iMPAn-
TIAT. .

Menuiserie
A louer, pour fin Avril, un ancien «t

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avee une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'ariies-
ser rue du Rocher "JO, au 2me étage , à
droite. 5101

MONTRES
Achat de lots de montres argent ,

acier et métal, tous genres , Roskopfs ,
ainsi que boîtes et mouvements remon-
toirs, -r- Faire offres sous chiffres
P. T, 1379, Postlagern , Bern*. 686*î

SCIEUR
On demande de suite un bon scieu?.

connaissant bien la scie miiltiule et
l'affûtage des lames. Travail tsuivi. —S'adresser à M. G. Guiliano , ru» de
l'Hôtel de Ville 21 A.



Grande Brasserie liste Eeteri
Lundi et Mardi , dès S1/: h. du soir,

Oberbayrisches
Qesang, Tanz und Instrumental-Ensemble

4 Mensieurs et 4 Dames en costume national 6999
*H5ML«-C©«. "Ditere 'Eï'i-.tx-oei Ijilor»

I 

REPOSE EN PAIX. |H
Madame Bertha Schmid et son ffls. Mademoiselle Marguerite S

Schmid, à New York. Madama et Monsieur Jriles Krummenacher y ï
et leurs enfants . Madame et Monsieur Adol phe Notz et leurs en- y ¦.?
l'ants, à New-Ye rsey, Mademoiselle Antoinette Schmid , à Moscou, y "4
Madame ut Monsieur William Stauffrr et leur enfant. Monsieur r ' j
Charles Schmid , Monsieur le Dr Hen ri Schmid et sa fian cée, à mm
Pittsburg (Pensylvanie), Madame et Monsieur Edouard Stauffer, -H
Monsieur Max Schmid. à Paris . Madame veuve Albert Schmid et
les familles alliées, à Gùn'zburg (Bavière), ont la douleur d'ap- Kaj
prendre à leurs amis et connaissances. la mort de leur cher père, §53
grand-père , beau-père, beau-frère , oncle et parent.

Monsieur Lonis SCHMID m
décédé Lundi matin, dans sa 80me année, après une longue et pé- SE

La Chaux-de Fonds, le 10 Avril 1911. sSg
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Mercredi Iï cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 87.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. :
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Ha
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. r-w.
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Horlogerie-Bijouterie
Peti te ville Suisse romande. Refu-
sé, fr. 10—12.000 ebmntant. Répa-
rations, fr. 2,500 à S 000. 7004

S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL .

Etnde de HT Panl Jacot, notaire à Sonvilier

à la Cibourg, une pelite maison d'habitation avec aisance et jardin
d'une contenance de 392 m', le tout estimé à Fr. 5210.

Conditions de vente très favorables. Cette propriété conviendrai!
pour séjour d'été, se trouvant dans une situation très belle. Pour
renseignements, s'adresser au notaire soussi gné. H-5724 J 6996

Sonvilier, 8 avril 1911.
Par commission , PAUL JACOT. notaire.

Iaire exceptionnelle
pour fabricants et termineurs de Montres Roskopf

A vendre à très bas prix
tous mouvements de la fabrique Kummer, à Bettlach
13 lép. métal ancre 19 lignes, emboîtées sans cadrans
12 mouvements métal ancre 19 lignes , remontés sans boites.
41 douzaines porte échappements 19 lignes, plantés, bal. façon compensé.
16 cartons 19 lignes, mouvements plantés.
7 douzaines mouvements 18 lignes cylindre plantés.
20 douzaines finissages 17 et 19 lignes à clef à secondes.
17 uuuza.ues finissages 20 lignes ancre, marque «Vigie ».
159 Dorte-échapnements, 20 lignes ancre, marque « Vigie >.

Plus': SOS boites finies métal et acier 19 lignes.
144 boites métal finies , 20 li gnes box.
66 boites argent , 0.900, 19 lignes, à clef , secrets faits et une immense quantité
de cadrans allant à ces montres 17, 19 et 20 lignes.

four visiter cette horlogerie, s'adresser à M. G. Jeanneret, vue dn
Parc 14, an ler étage, qui est chargé de prendre les offres. H-21305 G 6987

A la même adresse, à vendre un coffre-fort en parfait élat , un ma-
gnifique régulateur de bureau, et autres meubles de hure-nu. - ¦-
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Co-rsetière
Place dn Marché

f 

annonce à son honorable clientèle ainsi
qu'au public en général que la nou-
veauté dn printemps est au
grand complet. 5656

Les premières marques connues

CORSETS
sur mesure

Seule " dépositaire du célèbre Gorset
nlMEMO *'. — Gorset spécial pour per-

sonne forte .
Voir les Etalages — Prix modérés

Fournitures, - Réparaiisns - Lavager »
r ecommande.

wtmm~*mmm~mmmm~m_ mmai*MBiL *\m mutl \*Wiï1f Tmïïmm~ml *WlmT~7WM*\*m^

MÉCANICIENS
On demande 3 bons mécaniciens.

Entrée du suite. 6962
> S'adresser an bureau de I'IMPAKTUL .

Rémouleurs
échappements Roskopfs, capables et
sérieux, seraient occupés à domicile
par fabrique sérieuse. 6966

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vendre un «ranci domaine
d'une exploitation facile et suffi-
sant à la garde de Iî vaches. — S'a-
dresser pour tous renseignements en
l'Etude de L. Bersot A- H. Jacot ,
notaire, rue Léopold - Robert 4, en
Ville. H-30463-C 6956

VmnW/û+aiim 0'!' sortirait des
ÙlUUOll/OUr. emboîtages après
dorure ou en blanc. On se charge de
•noser les pendants sur boites nacre.—
S'adresser rue Numa Droz 120, au4me
étage. 6742

OIV CUKKCHE Jeune garçon. 14
à 15 ans, pour petits travaux rie cam-
pagne et pouvant suivre de bonnes éco
ies primaires. Vie de famille. S'adres-
ser à M. Alf. M 'ider-Vogelbrich, à
Bizenbach-Gummenen. Pour tous ren-
seignements à Mme Veuve S. Erb,
i*ue de Gibraltar 8. 6938
mm^mmBmmmm **mB *********mmm *^^mmB *
PnliQ.CO.Kfl Bonne polisseuse de
I UllùùCUoC . boites or cherche plaee
de suite. A la même adresse une jour-
nalière demande des journée» ou des
heures. — S'adresser rue l'Hôtel-de-
Ville 25. 69*i6

npmnteûllû de niagrasin connais-
1/Cl.lUlOGllC sant les langues et la
vente, physique très agréable , deman-
de place. Entrée le ler Mai ou à vo-
lonté. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. O. 6876, nu bureau de
I'IMPAHTIAL . 6876

PAIÏCCOI'CO La Fabrique Suisse de
rUllOOcUoC. Boites de Montres ar-
gent, acier et métal (S1. A.) engagerait
de suite une bonne polisseuse rie boites
argent, une finisseuse et une lessiveuse.
Places stables.

FmnlAVP sérieux et actif , bien au
Dlli piU j C courant du service des ex-
péditions , ayant quelques notions de
ia fabrication, trouverait engagement
de suite dans importante FaOrique
d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds. —
Faire offres par écrit , sous chiffres N.
O. 6840. au bureau de I'I MPARTIA L.

fin riomanrip une »ersonn8 d'unUll UclllallUc certain âge, pour
faire le ménage d'un veuf. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 6836-L
Dûiilnnon Breguet pour soignés, sa-
IlCglCUùC chant couper les balan-
ciers, est demandée do snite. 6941

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lonno hnmmo 0n demande un
UCUUC IIUI'UIIC jeune homme pour
travailler à la charcuterie. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 8.

6944

Pour cause de départ ÏHjïS'
parlement de 4 pièces, bout de corri-
uor éclairé . . balcon et dépendances ,
dans maison d'ordre . — S adresser à
M. R. Belli , architecte , rue A.-M. Pia-
gat 71'. 69.9

OQ demande à louer .EEI
tit logement de2 pièces, au centre. 6947

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer de §SS
meublée , tout a fait indépendante ;
payement d'avance , — S'adresser par
écri t, eous initiales A. Z. 6748. ao
bureau de I'I MPAHTIAL . 6748

Ou demande à louer ISS?
confortablement meublées, situées au
centre ue la ville. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres C. J. 6"ài>o.
un bureau de I'I MPAHTIAL . 6790

Phflmhpp <-) " demande a louer pour
UllalllUI O. une personne solvable.
chez des personnes tranquilles , une
chambre non meublée de préférence
quartier Ecolo d'horlogerie. — S'a-
dresser che;* Mlle Leliraann, rue du
Grenier 39-A . 6952

On demande à acheter £388!
rie glace , usagée et pas trop chère. —
S'adresser rue Numà Droz 10, au Ma-
gasin de Modes.

On .demande à acheter ^Srburin-fixe et une potence ou petit ba-
lancier, pour marques. — S'adresser
a'u comotoir. rue de la Paix 19.

On demande à acheter l ES
d'entretieu. — Adresser offres , avec
prix net , sous initiales A. B. 6578,
au bureau de I'I MPAIITIAL .
Stahl je et plateaux. On achèterait
LlttUllû environs 10 mètres établis en
bois de foyard pour les établis, et sa-
pin pour les plateaux de transmission.
— Adresser offres par écrit , sous chif-
fres IJ. M. 6943, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ; - ... 6942

On demande à acheter t veTm
complet , à une personne. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8, au Sme
étage, à gauche. 6946

A VPHfîPP 1 potager avec barre jau-
ri ICUUIC ne et accessoires, 1 pen-
dule Neuchàteloise , 1 établi portatif
formant 2 layettes , avec 18 tiroirs SP
fermant à clef ; le tout à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
6939

i flonrlpo Moteur électrique 7 HP
o. I CllUl C '500 vol tes , ainsi que de
beaux plateaux d'établi. 6940

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAI ..

Â i-nnrtpû u,le poussette à 4 roues,
ICUUIC en bon état (10 fr.). —

S'adresser rue P.-H. Matthey 11. an
pignon. 6937

A trpnrlpp pour cause de départ , un
a. I CllUl C potager à bois, usagé mais
en très bon état, 2 lampes à suspen-
sion, 6 stores, 1 poussette à quatre
roues, 8 lampes à gaz. — S'adresser
chez M. Sot tie, rue de la Promenade 6.

6948

o Derniers Avisa
PAROISSE

EaftoIipicisriesËi
Dimanche 16 Avril

à 11 h. du matin,

à l'Eglise
Assemblée paroissiale

¦A.T-1 n nelle . ¦ \
avec oidre du jour suivant':

1. Rendu compte administratif.
2. Renouvellement du comité et des

délégués au synode.
3. Divers . 6968

Atelier de ~
sertissages

entreprendrait moyennes e t échappe-
ments sur jauges ; prix très avanta
geux. — S'adresser Atelier de sertissa-
ge, Pilous 9, Le l .ocle. 7015

ClMBIfiS
ayant voyagé avec succès pendant 14
ans. demanue représentation de bonne
maison d'horlogerie en tous genres .
Références de premier ordre à dispo-
sition. 6974

Offres Hauptpostlagernd B. IV. 585.
r.hemnitz. (Saxe).________-_______ w~m-m *m *mm

4 vendre d occasion
1 machine à écrire Densmore. ,
1 » • Yost No 4.
1 » » Adler. -
1 » » Undenvood usagée

S'adresser à M. A. Schneider-Ho
hert, rue Fritz Courvoisier 20. 697S

Anx gravenrs &£S*Il£
rément, tour a guillocher. tour à polir,
établis, boulets , bagues, poinçons,
pour découper les appli ques. 600 mo-
dèles tous sty les. ' etc. Belle occasion
pour personne désirant s'établi r avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Nord 13, au 2me étage à gauche. 7007

Marchand-tailleur
demande de snite, plusieurs ouvriers.
— S'adresser chez "M. François Fu-
magalli , rue Girardet 68, Le Loole.' W05

MERCUREY
Un particulier otl're à vendre un

quarto "de ce vin . commandé par er-
reur. Vin de première marque et fût
non encore déballé. 7010

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Quartier
ûes Tourelles
Pour cause de départ, à louer pour

tout de suite ou époque à convenir, 1
très beau logement moderne de 3 piè-
ces, admirablement situé et très bien
entretenu. Jardin potager et jardin
d'agrément. Prix, fr. 550 par année.
— S'adrester, le matin, à M. Jules
Bessire-Fiedler, rue de Tête de-Ran
35, au 2me étage. H-2i309 C 6994

Â npnfiPP a non compte S lapins. —
1 CUUI u S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL 7003

On cherche à louer , pour 191*2 ou
1913. un grand magasin . situé rue
l.éopold-ltobort ; ou achèterait , à
la rigueur , la maison - S'adiesser sôus
initiâtes .1. G. 6992, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6992

6ari!séant* D ^Gn installé , avecS»*}. USSBU1 machine et plaques
nour 11 lignes ancre Robert , entrepren-
drait encore 2 à 3 grosses par mois:
régulari té garantie. 6963

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rrinllnfhoilP Un bon guillocheur ,
UUlllUllieill . ainsi qu'un bon «ra-
veur sur or, tous deux bien capables ,
sont demandés à l'atelier Georges Ja-
cot, rue des Envers 1. au l.ocle 6981

Rp rJlPIIP Fabrique ue la localité de-
UUg lCul a mande un bon régleur-re-
toucheur, connaissant les différentes
parties de la montre et pouvant faire
le décottage. Prétentions avec preuves
de capacités à fournir. — S'adresser
sous ohiffres A. IV. 6970 au burean
de I'I MPARTIAL . 6970
Uuniijçjpn Ou demande de suite un
IHClllilolCl faon ouvrier menuisier-
ébéniste . — S'adreser à M. Kothe, rue
du Parc 96. ¦ 7Ô13
TpÎPfttolICO *^n demande une jeune
ÎIIUUICU .C. fllle eomme apprentie
tricoteuse à la machine. — S'auresser
rue de la Paix -17, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 7009

fJôn a dPPP °" demande pour le ler
fllCllagCl C. Mai , chez des paysans,
une femme de préférence âgée, ponr
aider au ménage. '6990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À n p f f l l l i i  taoissiur est demandé —
flUpi Cllll S'adresser cbes: M. Jules
Robert , rue Jaquet Droz 16. 698'.t

Commissionnaire. ^TZtZ
robuste, comme commissionnaire.69**5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
(Jnnpnfn Un habile ouvrier pour se
ÛCul Clû. crets américains or trouve-
rait place de suite. — S'adresser à l'a-
telier Paul Schneitter, rue Numa
Droz 4-3. . 7012

fiIlkifïipPP 2& * 30 ans , ayant du
ylllOlulGI C, service , est demandée.
Inutile de se présenter sans de nonnes
références. Gages, 35 à 45 fr. par mois.
. S'adresser rue Numa-Droz 83 , au

rcz-de-chanseèe. 6998
lAimac n ne ae i4 a lb a"s 90nt
dCllllBù IH1CÙ demandées pour divers
travaux à l'horlogerie: Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 83.
an rez-dn-chaussée. 6997

Pidnrtll c*e  ̂ chambres, corridor, cui-
rlgUUU gine et dé pendances , est à
louer pour le ler Novembre 1911. Prix
400 fr. — S'adr. rue Jàquet-Droz 30.
au Sme étage. 6S89
1*0 r,ihnilP(i A. iouer pour le 1er
tltt VlUmil g. mai, im petit logement
bien situé au soleil, avec part au jar-
din. — S'adresser à M. Murner, à La
Cibourg. 69ii5

l nilomont Pour cas imprévu , à
UUgCUlCUl. louer un logement de 3
pièces, alcôve, cuisine et uépendances ,
ctans le quartier des Fabriques. Prix ,
Fr. 40.— par mois. — S adresser à
M. Fellmànn, coiffeur, rue Numa
Droz 105. H-21308-C 6988

AnnarlPmpnt A remettre, pour le
ttj iyai IClUClll. ler Mai ou époque à
convenir , rue du Collège 20, un appar-
tement au soleil , de 2 pièces, cuisine
Ht dépendances. — S'adresser rue du
Douirs 29, au 2me étage. 7014

Â lPf lPP lJ0Ul ' seJoul" «l'été, uu ap-
1CUC1 parlement de deux piéces et

cuisine, aux Endroits (Eplatures).
S'adr. au n.itaire Alphonse Blanc,

rue Léopold-Robert 41. 6995

1 ndpmpnt '"eri Bltue' °- e ~ Piecesi cu>-
liUgClUCUl aine , dépendances, au 1er
éiage, pour petit ménage d'ordre. Prix,
fr. 26.55. Grand dégagement. A louer
de suite ou plus tard. 6973

Atelier ou enlrrpnt. Grande cour,
avec ou sans logement; force motrice.
Bonne situation.

Renseigriein r-nts , rue de la Chapelle
5. au 2me étage, de 1 à 2 heures.

Beau logement t_ '%£&_$&*
2 chambres, cuisine , dépendances, ean
et électricité ; conviendrait pour séjour
d'été. 6964

S'adr. au bnruau de I'I MPARTIAL .

PhflmhrP •A- Ioulir une chambre DieuUllalllUI C. meublée. — S'àdr. rue de
la serre 6, au 2me étage, à gauche

6979
Pliail l flPP A louer uuuchamnre meu-
wUttiliWi C. blée a personne honnête.
— S'auresser rue du Doubs 61, an Bme
étage. 6975

rhfl î T ihPP À lou01' una J olie chambre
Ullttll lUl C exposée au soleil , avec
pension si l'on désire. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-chaus-
sée. __^ 7006
Phamh pp A louer oe suite une cham-
UliulIlUIC. bro meublée.— S'ad resser
rue Général Dufour 6, au 2me étage, à
gaucho. 7016
rhnmhpp indépendante , située au so-
VlUallIUlC leil et bien meublée, à
louor à monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 14 , au rez-de-
chaussée. a droit" . 7(HK)

Â BPIlrtPP a' Ui Ifrilsseims a . roue.s
ICUUI C et une dite a 3 roues, un

berceau, le tout en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage. 698n

A vonfipo Poll f cause de départ , unICUUI O bois da lit é 2 personnes,
avec paillasses à ressorts , deux ban-
quettes , ues stores , grands et petits ri-
deaux, lustres a gaz. etc.. etc. — S'u-
dresser . vue dii Nord 69, au 1er étagr- ,
de 1 à 2 heures après midi. 6984

<% - A îendre ^î
.—j JÊkWJAV^* de trait , âgé ne i
^̂ ŷ ^L ŷ Ss. ans. — S'adresser,
—— / S9P1 ¦ 

e_tre midi et 1 heu-
re et demie, ches M. Mathey, rue du
Progrès l-_. 6983

A nnnrlnn un magnifique lustre a
ICUUI C contre-poids (3 becs) , peu

usagé , ainsi qu'une poussette à 4 roues,
presque neuve ; bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 68. an ler étage. 7002

A VPnilPP unt! fournaise pour emair
11 ICUUI C leur , en état de neuve, un
vélo ayant très peu roulé, et un peti t
fourneau en fonte. — S'adresser à l'a-
telier rue du Premier-Mars 10, au 2me
étage. 6971

A VP n flPP 1 phonographe t Pathè » ,
ICUUIC avec 28 morceaux en très

bon état. — S'adresser rue du Parc 87,
au 2me étage à droite. 7001

Pprfln ** 'il lue Lèdpold-Bobert , une
ICI ull petite sacoche blanche conte-
nant une bourse avec quelque argent
et une clef. — (Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 86.
au 2me étage à droite. 6945

Pprrlll dans le bas de la ville. 2
I C I U U , clefs. — Prière de les rappor-
ter contre récompensé e Haasenstein
A Vogler. Ville. H-15367-C

TPflllVP lae rï" Versoix, un porte-
11 UU ï C monnaie renfermant quelque
argent. — Le réclamer, rue des Fleurs
24. au Sme étage , à droite. 6930
i»BBHfiBaMQBa â~MB.̂ .̂ a .̂a* î_BMl̂ Ba~M

Monsieur . Cb»i'les-AuKUHte
ISrandt-Pinu-eon, ses enfants et fa-
milles, remercient bien sincèrement
les nombreuses personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pen-
dant la cruelle épreuve qu'ils viennent
de traverser. 6943

Monsieur et Madame Edmond
Fallo' -Slark. leurs enfants, ainsi
que leurs familles , remercient de tout
cœur les personnes qui les ont entou-
rés de leur sympathie pendant le deuil
crue} qu'ils viennent de traverser. 6959

¦J»
Les enfant» de feu Justin Aubry ,

Ernest , Juliette , Albert, Alh'e, Bogér
et Marcel , ainsi que les familles Wer-
meille . Paratte , Gringet , Grevoise-
rat, Beuret , Prêtai. Gassard , Co-
las , Folletête , Boillat, Aubry, Que-
balte, Miserez , Pierre , Desgranchamn,
Juillerat , Veya, Farine, Péquignot ,
tlebetez. Chariate et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente.

Madame Veuve Bertha AUBRY
. . née Wermeille

que Dieu a reprise à Lui. Samedi, à 4
heures et demie du soir, dans sn 39rh e
année , après une longue et pénible
maladie, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise,

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1911.
L'enterrement auquel ils Sont priés

d'assister aura lieu mardi il courant ,
à 1 h. après midi. ' • . •

Domicile mortuaire ; rue Numa Droz
11.

Priez pour Elle.
Les familles affligées.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le prêtent avis tient lien de
lettre de faire part. 6977
*m^̂ mxa**m*̂ m*mv***—mmuammwm

Messieurs les membres de la Société
l.a Jeunesse Catholique sont priés
d'assister, Mardi 11 courant, à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Uerthe Aubry , mère de leurs
collègues MM. Albert et Ernest Au-
bry. 6969

Que ta volonté snit faite .
Repose en paix , chère épouse et tendre mère
Jusqu 'au jour compté qui doit nous unir.
Ton image vivra dans notre souvenir.
Elle est au CUI ct dans nos cœurs.
Monsieur Léon Caillier et ses en-

fants Laure, Louise. Oscar. Arthur ,
Juliette et Marguerite, ainsi que les
familles Lambert, Marguier et Caillier ,
ont la profonde douleur de fai re part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la pêne irrérrarab.e qu'ils viennent
d'éprouver en là personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle-mère,
sSrand'mère , sœur , tante et parente.
Madame Lina CAILLIER

née Marguier
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 8»/,
riu mutin à l'âi(e de 52 ans, après une
pénible maladie.

Les Eplatures, le 10 avril 1911.
L'enterrement auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu Mercredi 12 cou-
rant à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures 2-).
Le prôsent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7008

Ici-bas lo chagrin désencuaiite la;*rie,
La souffrance, à non yeux , fait verser bien dea

[pelurs .
D'une peine toujours une peine est suKie
Notre corps se débat dans d'ainères douleur».
Mais le Seit-neur au Ciel nous garde uue patrie
Où ceux qui sont reçus n'auront plus à souffrir.
Toul chagrin disparaît , toute larmn est tarie.
Il n'est plus de douleur dan. le siècle avenir.

Gant. CX LVII v. S
Monsieur Christian Gerber, Madame

et Monsieur .William Dunois-Gerber et
leurs enfants . Madame et Monsieur
Louis Linrier-Gerber et leurs enfants ,
en Amérique, Madame Bosine Weibel-
Gerber et son enfant . Monsieur et Ma-
riame Gerber-Gerner et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Gerber-
Brandt. Madame et-Monsieur Ernest
Ochsenbein-Gerber et leurs enfants.
Madame et ¦ Monsieur Armand Gros-
elaude GerbSr et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Paul Gerber-Stauffer
et leurs enfants , Monsieur Oscar Ger-
ber. Mademoiselle Lina Cerner, Mon-
sieur, et Madame Jules Gerber-Port-
mann et leur enfant. Madame veuve
David Geiser et familles, en Amérique,
Madame veuve Elisabeth Geiser et fa-
milles , aux Bulles, Monsieur et Mada-
me Daniel Geiser et familles, en Amé-
rique , Monsieur et Manama Ulysse
Gerber et famille , à la Joux-Perret , les
familles de feu Louis Gerber, ainsi
que les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'é.irouve r en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante , cousine et
parente,

Madame Elisabeth GERBER, née Geiser
que Dieu a reprise a Lui, dimanche , à
8 h. '/« du matin , dans sa 68me année ,
après une longue et pénible maladie.

Grandes-Crosettes , le 10 avril 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi Iï
courant , à i heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Cro-
settes 32. Départ .à midi et demi.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 6953

R 'pose en paix, chère Egtantlne.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Fleury-
Etienne, Madame Rosine Etienne.
Monsieur et Madame Biaise Fleury, à
Laufon. Monsieur Camille Etienne et
sa fiancée Mademoiselle Jeanne Giroud.
Mademoiselle Eva Etienne, en Alle-
magne, Monsieur et Mariame Tirsot
Parietti et leur enfant . Madame veuve
Jules Etienne et famille. Monsieur et
Madame Charles Graber et leur en-
fant, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de fai re-part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils éprouvent en la per-
sonne de leur chère et bien aimée fille
et parente

Eglantine-Berthe
enlevée a leur affection, dimanche, à
5 heures du matin, a l'âge de 13 mois,
après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1911.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Mardi 11 courant, à 1 ieure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 5.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
laHtre* de faire part. 6967
dMBaaauaiMiuiMmn.SMr~aiummm B̂Ê»im B̂.BBwi

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.

t
Madame et Monsieur Denis Progin-

Colliot, à la Chaux-de-Fonds, Mada-
me et Monsieur Xavier Kessler-Pro-
gin, et leurs enfants, Ct Vaud. Mada-
me et Monsieur Emile Aeschbacher-
Progin et leurs enfants à Fleurier,
Madame et Monsieur Emile Felmann-
Progin et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur Joseph
Nydetfger et leurs enfants à Payerne,
ainsi que les enfants Bersier ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouve r en la personne de leur
regrettée mère, sœur, grand'mère et
patente

Madame Veuve Marie PROGIN
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche,
a 8 neures du matin, à l'âge de 68 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1911.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Mardi II courant, à 1 heure après-
midi

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rne du Pro-
grès 97-A.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 6993

Les Dames faisant partie de la So-
ciété La (ierbe sont informées du
décès de Madame Marie Progin.
membre de la Société. 6991

Le Comité.


