
Les grands crus de Franco
Au moment où la délimitation ameute la

Champagne, met en crise le Bordelais et in-
quiète la Bourgogne, un rapide inventaire des
richesses vinicoïes de la France ne peut man-
fluer d'actualité.

Sous le nom de vins de Champagne, le
commerce met actuellement en circulation trois
sortes de vins| : 1. Ceux d'origine qui at-
teignent des prix très élevés et dont la pièce
de 200 litres se vend généralement, à l'état
brut, entre 1300 et 1400 fr. 2. Les vins qui,
venant d'ailleurs, sont simplement travaillés,
c'est-à-dire «champagnisés» en Champagne. 3.
Ceux qui se fabriquent un peu partout, avec
plus ou moins de succès d'imitation.

C'est un moine bénédictin , dom Pérignon,
de l'abbaye d'Hautvillers, près d'Epernay, qui
découvrit, presque par hasard, le procédé de
«champagnisation», en 1670. Mis à la mode
par la faveur qu'il acquit à la Cour de Louis
XIV, le Champagne vit bien vite grandir sa
réputation aujourd'hui universellerLësTflldfêô'iiS
renommées de Reims et d'Epernay sortent
chacune tous les ans de leur chais, une moyen-
ne de 900,000 bouteilles, dont le prix varie
de 6 à 8 fr. De 4 millions ,de bouteilles, en
il 844, le chiffre des exportations du Champagne
de marque a passé à plus de 17 millions.

L'Aube- a contribué de tous temps à tournir
de l'excellent Champagne à des prix plus mo-
dérés que celui des coteaux d'Epernay et d'A-
vize : le consommateur modeste y trouve son
compte. C'est ce qui fait que les revendications
des vignerons aubois prennent tournure d'in-
térêt général.

La culture de la vigne fournit un des plus
beaux fleurons du commerce français d'ex-
portation. Il n'est pas en Europe de table
confortable sur laquelle ne figurent quelques
échantillons de nos meilleurs crûs qui forment,
en quelque sorte, l'aristocratie du vin ,: bor-
deaux, bourgogne, Champagne.

Vins de Bordeaux
AU nord de Bordeaux, sur la rive gauche

de la Garonne, puis de la Gironde, depuis
Blanquefort jusqu'à Soulac, c'est-à-dire jusqu'à
l'Océan, s'étend la région du Médoc qui pro-
duit les vins rouges les plus estimés de tout
le Bordelais. En toute première ligne vient le
château-margaux, puis le château-léoville, le
château-laffite, le mouton-rotschild, le pontet-
canet et quelques autres grand crus qui ont
tous leur histoire, leurs titres de noblesse
et après lesquels se classent les vins bour-
geois, supérieurs et ordinaires, et les vins pay-
sans.

Les sauternes sont les premiers crus de bor-
deaux blanc ; les plus réputés sont tous situés
sur la rive droite du Giron, petit affluent
de la Garonne. Ce sont : le château-iquem,
le château-guiraud, le château-latour le châ-
teau-vigneau. Leur couleur est d'un beau jaune
doré se rapprochant de l'ambre. De conser-
vation presque indéfinie, ils ont une saveur onc-
tueuse toute particulière ; un moelleux qui les
distingue facilement des autres bordeaux blancs.
Leur vinification est tout à fait spéc'ale ; on
vendange en plusieurs fois, ne cueillant au
fur et à mesure que les grains atteints de pour-
riture «noble». Le roi des sauternes est le
château-yquem dont le clos (environ 90 hec-
tares) est dans la famille de Lur-Saluces depuis
la fin du 18me siècle. La moyenne de son prix
de vente atteint 4000 francs la barrique ; on
l'a même payée 5000 francs dans les bonnes
années.

Les barsacs sont de .qualité moins appréciée.
Ils font le trait-d'uniôn, dans les bordeaux
blancs, entre les graves et les sauternes.

Vins de Bourgogne
Passons îi la Bourgogne.
Les crus les plus estimés peuvent se ranger

dans quatre catégories: Haute-Bourgogne,
Basse-Bourgogne, Maçonnais et Beaujolais. Les
plus fameux sont dans la Haute-Bourgogne
qui va de Dijon à Chalon. Ils s'étagent tous
sur des coteaux qui terminent en pente douce,
à l'Est, les monts de la Côte-d'Or et dont
l'altitude varie entre 200 et 210 mètres. Qfl 3

l'habitude de diviser la Haute-Bourgogne elle-
même en trois régions : l'une qui va de Di-
goin à Gevrey-Chambertin, l'autre qui englobe
la côte de Nuits et finit à Corton, la dernière
enfin qui , partant de là, s'en va jusqu 'à San-
tenay et Chagny.

Il est peu de grands crus dans la première
région.

La côte de Nuits,, au contraire, contient les
crus de premier ordre, comme le chambertin,
le clos-voug*ot, les romanée, les nuits-saint-
georges, les beaune, etc.

Les bourgognes blancs les plus réputés, les
seurseault et les montrachet, appartiennent à
la tro isième région qui compte aussi, en vins
rouges, de grands vins , comme les pom-
mard, les volnay, les corton, etc.

La côte chalonnaise, qui tient le milieu entre
la côte bourguignonne et la côte mâconnaise.
n'a pas la réputation de ses deux voisines,
bien que néanmoins elle produise le givry, le
rully et surtout le mercurey.

Le cru le plus réputé de la. Basse-Bourgogne
est le vin blanc de Chablis.

La 'côte mâconnaise, qui produit le bourgogne
rouge de grand ordinaire, a aussi un vin blanc
célèbre : le pouilly. •

Le jBeaujolais, |à l'extrémité méridionale de
la côte de Bourgogne, donne d'excellents vins
tels que les fleurie, les romanèche, les tho-
rins et les moulins à vent.

Les vins du vieux terroir bourguignon sont
pleins de feu , d'un arôme pénétrant et d'un
bouquet exquis, Ils ont eu, de tout temps,
des fervents illustres et, parmi -eux, Napoléon
1er, qui avait une prédilection pour le cham-
bertin dont la production ne dépasse guère
150 pièces par an. Le clos-vougeot et les crus
les plus fameux de Bourgogne ne sont mal-
heureusement pas plus productifs, c'est assez
dire que très privilégiés sont ceux qui peu-
vent en boire d'authentiques,

Marcel FBANCE.

Les drames de la fosse aux ours
Nous ajvons refaté l'autre jour le drame qui

s'est déroulé le dimanche 2 avril dans la fosse
aux ours? à Berne. Un chien étant tombé dans la
fosse, tut dévoré par les fauves.

Les ours, qui paraissaient si placides, qui agi-
tent aussi gracieusement que possible leurs bras
chevelus pour solliciter carottes et petits pains,
qui font même deux ou trois tours de danse
pour amuser la galerie, sont au fond des bêtes
féroces, chez lesquelles vit l'instinct de la des-
truction. Il n'y a qu'à voir leur joie stupide
quand un chapeau, un parasol ou un parapluie
tombent dans la fosse. C'est avec un acharne-
ment enragé qu'elles mettent en pièces l'objet
qui leur tombe sous la griffe ; on lancerait alors
les meilleurs petits pains au beurre qu'elles n'y
prendraient pas garde.

La première victime des ours a été un Norvé-
gien en villégiature à Berne. C'est vers trois
heures' du matin, dans la nuit du samedi au di-
manche 3 mars 1861, que M. Lorck, ancien
capitaine dans la Légion étrangère recrutée par
l'Angleterr e, pendant la guerre de Crimée, tom-
ba dans celte même fosse de gauche. II avait
dîné en compagnie de sept amis à l'hôtel du
Faucon. Après le dîner, la société avait accompa-
gné M. Lorck à sa chambre, puis tout le monde
était parti, saut un jeune Anglais avec lequel
M. Lorck descendit en promenade jusqu 'à la
fosse aux ours. Il était très gai. II voulut faire
de la gymnastique et marcher sur le mur situé
entre lés deux fosses. II sauta du mur d'enceinte
sur le rebord intérieur de la barrière. Le pied
manqua le rebord et l'imprudent tomba dans
la fosse, oit il resta un moment étourdi.

Vaines tentatives de sauvetage
Le jeune Anglais, affolé, courut aux maisons

voisines, frappant aux portes. Des ouvriers bou-
langers accoururent , et pendant qu'ils tentaient
le sauvetage, le jeune Anglais courut au poste
de police/où il fut pris pour un fou. Ne pou-
vant s'expliquer en a-flemand , il voulut saisir
un fusil. On arrêta un moment le malheureux,
puis enfin l'affaire s'expliqua. Les gendarmes
coururent à la "fosse, mais il était trop tard :
par deux fois le malheureux fut soulevé par les
sauveteurs. Une fois, les habits auxquels il était
suspendu se déchirèrent , une seconde fois il
n'eut pas la force de se tenir à la main qui lui
était tendne. L'ours, qui avait été tranquille
jusque-là , s'avança alors. M. Lorck eut la mal-
heureuse idée de se défendre avec un parapluie
lancé dans la fosse pour occuper l'attention du
planti grade. Ce fut le signal d'une lutte de dix
minutes ia. Lorck fut étouffé, traîné dans la
fosse et complètement mis à nu par les redou-
tables griffes de l'ours. La femelle, qui "avait
des petits, ne sortie que plus tard de son réduit.
On eut milfe peines a chasser les deux ours qui
détendaient leur proie. Toutes les autorités de
la ville étaient sur place. Enfin , on put .enlever

le coips. La légation d'Angleterre fit placer
au cimetière de Montbijou, où il fut inhumé,
une pierre tombale, qui a été enlevée depuis.

Le 8 avril 1896, au matin, nouvel émoi à
Berne. Des passants avaient aperçu peu avant 6
heures un cadavre humain complètement nu,
étendu sur le ventre, dans la fosse aux ours,
celle de gauebe. On courut à la maisonnette
du gardt ,qui était en même temps employé à
la poste II avait été de service pendant la nuit.
On se rendit à la police, qui accourut et avisa
aux mesures à prendre pour chasser les deux
ours dans leur réduit. C'étaient le vieil ours,
figantesque et féroce animal, et sa femelle,

dus deux semblaient décidés à veiller sur leur
firoie. On jeta 1 de la paille enflammée dans la
osse, puis on dut faire jouer l'eau. Enfin , on

parvint à chasser les deux bêtes et à baisser la
trappe de fer.

Horrible à voir
La fosse était littéralement couverte de lam-

beaux de vêtements. Tout avait é7é arraché, dé-
chiré. 11 ne restait au malheureux corps que des
chaussettes de laine et les souliers aux pieds. Le
bras gauche était arraché, le droit déchiré en
lambeaux , la tête était scalpée, horrible à voir:
le corps, couvert d'énormes égratignures, gisait
sur le" ventre, ouvert. On pouvait voir la traînée
de sang, depuis la barrière d'où le malheureux
est tombé dans la "fosse, jusqu'au fond où il
avait été traîne ei'mis en pièces. On a retrouvé
un mètre, un carnet avec des notes et mesures
qui semblent avoir été d'un tonnelier, et un cou-
teau, mais aucun /enseignement sur l'identité
de la victime. Dans le voisinage on avait bien
entendu les cris rauques des ours, mais c'est
assez commun à cette époque de l'année et per-
sonne n'y avait pris garde. A minuit,. des
Jéns avaient passé et n'avaient rien entendu

'insolite. H"faut admettre que la victime avait
j bu et, étant d'assez haute taille, était tombée par
dessus la barrière qui est trop basse et s'assom-
ma à moitié ou complètement dans sa chute.
L'homme n'aura pas poussé un cri et l'ours et sa
femelle l'auront achevé.

Comme toujours après les accidents, on parle
de mesures à prendre à la fosse, pour prévenir
une nouvelle catastrophe. On trouve les murs
et la barrière un peu trop bas. Les écoliers se
hissent parfois sur le mur et des bonnes insou-
ciantes yasseient parfois les enfants. Est-il pos-
sible qu'un homme de haute taille, appuyé con-
tre la barrière, culbute dans la fosse? C'est là
une question qui "se pose. Si l'homme n'est pas
de sang-froid , cela peut paraître possible. Quant
aux mesures, il en est une élémentaire, ce serait
de tenir une échelle solide et pratique à proxi-
mité de la iosse, de f^çont à ce qu'à la première
alarme, on pût accourir et la descendre le long
du mur.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Conséquences d'une faute d'impression,
M Tournieux , ébéniste, 6, passage de la Fo-

lie-RegnauIt, à Paris, rentrait chez lui, le 16 dé-
cembre, vers midi, en état d'ivresse.

Se rendant compte de son état, il dit à sa
femme :

— Va donc chez le pharmacien me chercher
quelque chose pour me dégriser !

Mme Tournieux feuilleta un livre de médecine
intitulé le « Médecin du peuple», et qui conte-
nait cette formule, pour dissiper l'ivresse : «Eau,
100 grammes ; eau de menthe, 15 grammes ; am-
moniaque,. 15 grammes.

La femme de l'ébéniste, après avoir recopié
cette formule , chargea son petit garçon, âgé de
sept ans , de se rendre chez un pharmacien.

L'enfant alla chez M. Ravault, pharmacien,
52, rue de la Fblie-Regnault, qui lui remit la
potion demandée.

Mais l'absoip tion de cette drogue eut pour
tatale conséquence la mort de M. Tournieux.
Ce n'est pas, en effet , 15 grammes, mais bien
15 gouttes d'ammoniaque qui devaient entrer
dans la potion.

L'auteur du « Médecin du peuple », le docteur
Georges Migot, avait publie autrefois son ou-
vrage à Gand. La formule, pour dissiper l'i-
vresse, contenait alors, très exactement : 15
gouttes d'ammoniaque. Dans une nouvelle édi-
tion de l'ouvrage parue à Paris, les 15 gout-

'tes d'ammoniaque se trouvèrent, par erreur, mé-
tamorphosées en 15 grammes.

Le docteur Georges Migot et M. Ravault
étaient poursuivis, jeudi , l'un et l'autre, devant
la dixièn e chambre correctionnelle, sous l'in-
culpation d'homicide ou d' , complicité d'ho-
micide par imprudence.

Après réquisitoire de M. le substitut Sail-
lard et plaidoiries de Mes Crinon et Maurice
Quentin , le tribunal , présidé par M. Lemar-
chand, a condamné le do *eur Migot, « qui n'a
pas surveillé l'impression de son livre », a trois
mois, de prison, avec .sursis, gt à ,!QQ franc§

d'amende, et M. Ravault à un mois de prlsott,
avec sursis, et' à 100 francs d'amende.

Mme Tournieux, qui se portait partie civile
au procès, a obtenu 1,000 francs de dommages-
intérêts et 300 francs de rente. En outre, 30t>
francs de rente ont été alloués à chacun de»
enfants de M. Tournieux, jusqu'à l'accomplis-
sement de leur majorité:
Sabotage et pillage à Nantes.

Iiois cent cinquante ouvriers des carrières
de la Roche-Ballue, près de Nantes, sont en
grève depuis plusieurs semaines, réclamant la
réintégration d'un des leurs renvoyé, ce qui
leur a élé accordé," et une augmentation de
salaire que le directeur général de l'exploitation,
M. Perchot, député des Basses-Alpes, leur a re-
fusée. Jusqu 'à ce jour, ils avaient été assez cal-
mes, mais de graves incidents viennent de se
produire.

Au nombre de deux cents environ, les gré-
vistes se sont rendus au domicile de M. Thobie,
directeur des carrières. La colonne était précé*
dée du drapeau rouge, que portait une femme.
Beaucoup de femmes d'ailleurs s'étaient join-
tes aux grévistes. Manifestants et manifestantes
chantaient' 1'» Internationale » et autres refrains
révolutionnaires avec accompagnement d'accor-
déon. La plupart des carriers étaient armés de
solides gourdins. Arrivés devant la maison de
M. Thobie, les grévistes poussèrent les cris de :
« Vive la grève • » « A bas Thobie ! » Puis, quel-
ques instants plus tard , ils reprirent le chemin
des carrières, toujours précédés du drapeau
rouge et chantant lès mêmes refrains.

Arrivés à fa Roche-Ballue, les grévistes, très
surexcités, se "livrèrent à un violent sabotage,
brisant tout sur leur passage et saccagèrent les
bureaux de M. Thobie.

Les gendarmes, qui se tenaient en permanence
à quelque distance, furent aussitôt prévenus ;
mais ils arrivèrent trop tard . Trois grues a
air comprimé gisaient sur le sol, complètement
renversées, leurs engrenages brisés à coups de
marteau et leurs éléments essentiels détruits.
D'autres machines avaient été complètement dé-
tériorées, ain's.'' que des conduites servant à!
la transmission de l'air comprimé aux perfora-
trices. D'énormes blocs dé pierre avaient été
lancés sur une deuxième machine qui était en
batterie , et par suite, difficile à atteindre. Les
dégâts sont évalués à plusieurs milliers de
francs.
La dynamite à Vigneux.

Vers minuit et demi, le veilleur de nuit,
M. Chatrefoux, chargé de la surveillance de
la batellerie appartenant à la Compagnie des
sablières à Vigneux, faisait une ronde en ca-
not sur la rive droite de la Seine, en amont
cju pont du chemin de fer , quand ii enten-
dit à quelques secondes d'intervalle deux dé-
tonations. Le veilleur se précipita, et comme
il arrivait sur la berge, il aperçut deux indi-
vidus, dont il n'a pu donner le signalement,
qui grimpaient le remblai du pont. 11 tira sur
les fuyards les six coups de son revolver, mais
sans pouvoir les atteindre. De toutes parts,
les riverains accoururent et on constata que
les péniches « Petit-Adolphe» et « Fusion»
avaient coulé presque à pic.

Vers une heure de matin , un attentat exécuté
dans des conditions de tout point analogues
avait lieu sur le territoire d'Ablon , c'est-à-dire
sur la rive gauche de la Seine, à peu près
à' 3 kilomètres du premier , à 300 m. environ des
fouilles exploitées par les Sablières de la Seine
pour le compte de la Compagnie d'Orléans.
Les deux péniches, «Adi ge» et « Ville-de-Beau-
vais » coulaient à pic.

Le parquet de Ccbeil s'est transporté sur
les ' lieux. L'enquête commencée par le capi-
taine de gendarmerie Perrin , par le sous-préfet
de Corbeil , M. Emery, n'a encore donné au-
cun résultat.

ETATS-UNIS
Une femme chef de police.

Il existe dans divers pays des femmes-maires,
voire même des femmes députés. Mais la ville
de Hunnewtll dans le Kansas, qu 'administre une
femme, se glorifie d'avoir également une fem-
me à ia tête de sa police.

C'est Mme Rose Osborn. Elfe est entrée
avant-hier en fonctions et en tant qu'avocat
ardent des idées de tempérance, elle pst de-
venue en vingt-quatre heures la terreur des pro-
priétaires de cafés et débits de boissons.

A la itiz d'un détachement de police, elle a
opéré "de nuit plusieurs descentes dans des bars
dont la porte principale était fermée , mais dont
la porte de derrière laissait passer les consom-
mateurs. Quelques maisons clandestines de je ux
ont également reçu sa visite , et leurs proprié-
taires se sont vu conduire en prison.

Mme Rose Osborn, nouvelle Carrie Nation, a'
juré que bientôt on ne verrait plus d'ivrognes ou
de joueurs à Hunnewell et les propriétaire s de
bars et de maisons de jeux craignent fort qu'elle
ne tienne son serment.

L'Impartial il r.gjr para'te "
Pharmacie d'ofltae. — Dimanche 16 Avril :

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 */, heures du soir.

tBtV Service d'office de nuit. — Du 17 au 22 Avril :
Pharmacies Beoh el Mathey.

•V La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du eamedl soir au lundi matin.
(Oe môme pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

PRIX BBS ARHSSCte
MM M leaihllil É

Jura lirneit . . Il net fille)
Saiai K » • •
IttMt *> * * -

» jilligseit tehbl U » • •

f MX B'ABfiKREME Tr
Fnnu pour II Suite»

TT» aa . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
I ¦ fr. 26, fi a. fr. 18,3 m. fr. 8.50

•Dimanches et fêtes Du 1" Octobre 1910 . | Départs pour GARE DE LA OHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1910 «Jours onvrables

I m  

m m ro m m m tn s s s  s s s  s s s  e s  s s \ m m ce m m m m  s s s  s s s s s s ' s s s I ¦ f j6 86 — 7 36 S 80 OU 10 18 U 03 ii 46 12 il t SG î 03 3 34 4 12 4 48 6 88 6 58 7 34 8 iS 8 58 10 08 li 15 { Locle. . . \ S ira 6 27 7 ÎS 9 06 9 58 10 36 il 82 12 45 1 28 1 55 ~ 42 4 08 4 48 6 m 6 58 7 28 8 12 8 48 9 65 fl Ot fc_ _ 7 3 6 — — — — — 19 11 '1 36 — — — — 5 38 — — 8 12 — — — \  Mortiaii. . J — — — — 9 58 — — — — — . i. — — 698 — — 8 12 - — Il OS f ;
— — 7 86 — — — — — - 1 36 — — — — 5 38 — r— - — — — \ Besançon . f — — — — 0 58 — — — — — î 49 — — - — — 818 — — II W17 _ 7 5 5 _ _ 9W _ _ _ 12 99 158 2*34 i 20 — 5*57 6*0? - 6*40 7 57 9 40 10*45 — / Leeie-oreiuis ledl > — — 6 Ï3 7 50 9 30 — — 12 15 - — 1 63 2*31 3 40 5 55 — 6*30 — 7 45 9 30 10»» ïi._ ; 43 — — 10 98 — — — - 2»— 2*18 — — - — — — 7 32 — 10 10 — 1 Les Pcots . i — — 7 92 — — 10 08 — — 14 3 — — — — — 5*33 6*28 — — 10 - — f?682 — 7 83 - 9 13 10 42 — — 19 51 2 01 2 47 4 53 — — 6 34 7 30 — — — 8 21 — / Nenohieel . \ 7 30 — — — 9 05 10 68 12 01 1 30 — — — — 3 28 4 08 5 32 7 27 — 8 53 10 01 — IM

6— 7 35 7 48 9 18 10 1» 11*41 — — - 12 53 9 57 413 — 4*21 6 53 — — 8 17 8 1)7 - 10«i Bienne . . 707 8 21 — — 9 07 10 13 lî 41 - 9 36 — — 3 80 5 26 6 53 7 25 — — 9 45 — U N E_ _ 7 5 0 — _ | |  0 3 —  — — lâ«54 é»3« I — _ 5 36 — — 7  5 0 —  - — — \ Saienelêeier ' 7 26 — — — — — 19 06 — — — 3*54 4«— — 7 06 - — I — 9 26 — — 1



9 FEUILLETON ot L'IMPA IITIA L

P A R

TH. BENTZON

f l û t l  setiîement 'Marc regardait, Riais îl alla
bientôt rejoindre les deux jeunes femmes der-
rière l'écran dé" fleurs qui les cachait à demi.
Provoqué par sa cousine, il causa tout autre-
ment qu 'il ne l'avait fait jusque-là avec Aline,
à qui d'ordinaire , sous l'influence de la gêne
§ue lui causait leur situation réciproque, il ne

isalt que des banalités. L'intervention de la
baronne Olga rompit la glace. Elle amena très
habilement le j eune homme sur un terrain favo-
rable, le taquina , l'interrogea, l'attaqua verte-
ment "à grand renlort de paradoxes, soulevant
les questions générales les plus propres à met-
tre en relie! la variété de ses connaissances, la
souplesse de son esprit. II s'abandonnait avec
une sorte de coquetterie à la vive jouissance
d'intéresser et de plaire.

— Je ne sais ce qu 'il dit, poursuivait à part
lui M. Bérauo , toujours en vedette auprès de
la cheminée, mais je jurerais qu'Aline le trouve
Charmant.

Marc était charmant en effet, bien que cette
qualité n'impliquât pas chez lui la beauté vi-
rile, mais plutôt une physionomie singulièrement
frappante, mobile et orageuse, pour ainsi dire,
tempérée par la séduction du sourire expressif
ou par la caresse du regard très doux, très pro-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ent pas
it traité avac MM. ÇalmanrX 'Levy , éditeurs, a Paris

tond , un peu voilé. 'Ce qu'il y avait en lui
d'enthousiasme sans emploi, de feu sacré en-
foui sous ia cendre flambait à l'improviste d'une
façon attrayante et dangereuse, s'il fallait en
croire les temmes que des affinités secrètes rat-
tachent toutes, quelles qu'elles soient, à la race
des poètes.

Mademoiselle Béraud , plus raisonnable cepen-
dant que beaucoup d'autres, ne se tint pas en
garde contre cette sympathie involontaire qui
est comme le prélude de l'amour, et son visage
ingénu la trahit si bien, que M. Béraud et
madame de Sénonnes échangèrent un signe de
joyeuse intelligence : la conquête était faite !

— Une dél'cieuse soirée ! dit l'oncle quand il
tut , une heure après, seul avec sa nièce dans la
voiture qui les ramenait.

—¦ Délicieuse ! répéta comme un écho Aline
toute pensive.

— La baronne de Vesvre a été parfaite pour
toi ; j'espère qu'elle te plaît ?

— Oui, comme une jolie fleur ; mais, mon
oncle, je crois que j'aurai beau faire, H me
sera toujours impossible de voir en elle une
amie, j e ne me sens pas pétrie de la même pâte.

— Cette distance s'effacera, et bientôt tu se-
ras à l'aise dans ce salon, qui est l'un des plus
aristocratiques de Paris.

-r A l'aise, vous croyez ? Tout m'étonne jus-
qu 'ici et me semble un peu artificiel , si vous per-
mettez de le dire ; en même temps, je sens mon
infériorité sur bien des points et j'en souffre,

— Tu veux parler de la question de toilette ?
C'est vrai , cette robe blanche te va mal. Pour-
quoi n 'as-tu pas voulu mettre celle que j'ai com-
mandée d'après le conseil de madame de Sé-
nonnes ?

— Mon oncle, elle était si décolletée ! cela
eût ajouté à mon malaise, et puis trop de fan-
freluches, comprenez-vous ? j'a'irais eu l'air en-
dimanchée, c'eût été fincoxfi ijjsL» Laissez-moi
m'hâbHuer PEU à peu, ,

— Telle que tu es, tu as fait tourner la tête
au vicomte Marc, c'est clair.

— Oh! mon oncle! nous n'avons pas échangé
quatre phrases pendant le dîner.

— Oui, pendant le dîner, je l'ai remarqué,
tu étais froide, guindée, cela ne marchait pas;
mais aiprès... h n'a cessé après de te faire la
cour.

— Etait-ce vraiment me faire la cour que de
parler à une autre, en ma présence, de tout,
sauf 'de moi-même?

—• Eh! sans doute ! on peut répandre son
cœur dans la conversation la plus étrangère
à l'amour quand on sait s'y prendre. Je parie
qu'il "n'avait qu'un seul but en parlant de tout ;
te faire $?tj)prérier ce qu'il vaut.

— Vous devez vous tromper, c'était un sim-
ple assaut d'esprit" entre lui et sa cousine.

— Dis donc plutôt un tournoi dont tu étais
la ïieine. .

— Vous plaisantez, interrompit vivement
Aline, heureuse que l'ombre qui régnait dans
le coupé dissimulât son trouble.

Au tond , M. Béraud devait avoir raison. Marc
tenait à son opinion et travaillait de son mieux
â rendre cette opinion bienveillante ; il y réus-
sissait du reste.

—¦ Mon oncle, reprit-elle au bout d'un instant,
n'est-il pas singulier qu'un homme aussi accom-
pli que M, Sénonnes ait j eté son dévolu sur
une petite fil' e telle que moi ?

— Elle le trouve accompli, elle en convient !
pensa M. Béraud triomp hant.

— Quelle idée ! repri t-il tout haut. Je t'en-
gage à perdre cet excès de modestie, Aline ;
U te nuira , c'était le défaut de ton père. Ap-
prends que tu es aussi jolie, aussi spirituelle ,
aussi distinguée que qui que ce soit et avec
cela meilleure qu 'aucune autre. Ton vieil oncle
sait à quoi s'en tenir.

— Mon cher vieil oncle me gâte, il se fait
des illusions.. .Tenez, vous parliez de mou père,,..

je lui ressemble, c'est vrai. Pauvre père ! il n'a
jamai s désifè a.utre chose qu'une vie paisible,
intime, utilement remplie et fermée aux indiffé-
rents. i.1 aurait été bien dépaysé dans le milieu
dont nous sortons ! Eh bien ! j 'éprouve la même
impression ; 'il me semble que je ne suis pas;
faite pour ce monde-là.

— Pourquoi donc? s'écria M. Béraud pique
au vif. Est-ce que je ne suis pas l'égal de tous
les hommes que tu as vus ce soir et leur ami,
que diable ! Est-ce que tu n'es pas ma nièce,
la pareille, par conséquent, de leurs filles, de
leurs temmes ? Les parchemins ont perdu toute
valeur, poursuivit ce bourgeois millionnaire avec
autant de conviction que s'il n'eût pas été avide
par-dessus toutes choses de la denrée passée
de mode qu'il feignait de dénigrer, avide au
moins pour sa nièce, qui jouissait heureusement
du privilège qu'ont les femmes de pouvoir chan-
Î>er de nom. — Ce qui égalise les rangs, c'est
a richesse... la richesse et l'éducation. Sur ces

deux points, on n'a rien à nous reprocher, ajou-
ta-t-il en se gourmant dans la cravate qui dissi-
mulait le débordement de ses joues rubicon-
des, de même que des gants extraordinaire-
ment justes opposaient une digue à la bouffis-
sure de ses larges mains.

-— Enfi n, reprit-il après un silence, tu 'es,
plus qu 'aucune fille du monde, posée pour choi-
sir à ton gré. Si ce jeune de Sénonnes te dé-
plaisait...

— Je n 'ai pas dit qu'il me déplût! interrompit
Aline avec vivacité. Je me demande seulement
si ce choix aurait eu la pleine approbation de
mon père ; le croyez-vous ?

— J'en suis sûr! s'écria M. Béraud. Je le crolstreprit-il plus faiblement après réflexion.
Tout à coup il céda avec une honnêteté d'une

âme droite au scrupule de conscience qui gran-
dissait en lui. <
i (à mimte\i ï
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La révolte en Champagne
Le vote de la Chambre infirmant celui

du Sénat, ramène le calme
L'échec de la délimitation au Sénat a pro-

voqué un nouveau débat à la Chambre. Les
partisans de la suppression ont repris l'of-
fensive ; mais au lieu de discuter la question
pour elle même, ils ont tenté de l'exploiter
au bénéfice de leur politique, en reprochant au
gouvernement des variations d'opinion. La ma-
nœuvre n'a d'ailleurs pas réussi.

Pour M. C. Berry, la légilation nouvelle n'a-
boutit qu'à augmente r les bénéfices de quel-
ques, grandes maisons de Champagne. Selon
M. André Lefèvre, une loi qui lance deux dé-
partements l'un contre l'autre est détestable
et il faut la supprimer. Et M. Klotz, qui tut du
ministère Briand, estime qu'il ne faut accorder
un vote de confiance que si le gouvernement
prend l'engagement de rétablir l'ordre.

!A cela, M. Monis a répondu que la loi avait
besoin d'êttfe modifiée, mais que l'étude de
nouvelles dispositions exigeait du temps et . que
le moment n'était pas opportun. Le gouver-
nement entend faire respecter ia loi, mais il
faut qu'il sache s'il peut compter sur lai confiance
de la majorité.

M. Jaurès est venu au secours du ministère.
A son avis, il faut maintenir la délimitation ju s-
qu'à ce qu'on ait trouvé un système de pro-
tection plus efficace contre les fraudes.

Nous passons sur quantité d'autres interven-
tions et d'incidents qui ont montré l'extrême
confusion des esprits et l'acharnement des inté-
rêts politiques et commerciaux en présence.

Le gouvernement, pour conclure, a accepté
l'ordre du jour Dalimier-Thalamas, ainsi rédigé :
«La Chambre, résolue à poursuivre dans le
calme la solution des questions soulevées par
la délimitation, fait appel à la raison et à la
confiance de la population intéressée, confiante
dans le gouvernement et approuvant ses dé-
clarations, passe à l'ordre du jour ».

Au vote* le paragraphe de confiance dans
le gouvernement a été adopté par 323 voix
contre 97, et l'approbation des déclarations mi-
nistérielles par 338 voix contre 158.

Le Sénat et la Chambre restent donc en
désaccord. Toutefois, l'ordre du jour vote par
la Chambre est moins catégorique que le pré-
cédent et laisse la question ouverte.

La désolation à Ay
On n'a guère dormi, la nuit dé jeu di dans la

petite cité d'Ay. Ce matin , les habitants sont
sous le coup d'une véritable stupeur, écrit un
reporter. Ils se demandent s'ils ne sortent pas
d'un rêve. J'ai parcouru rapidement le boule-
vard du Nord, qui a été le centre de la résis-
tance des émeutiers. J'ai visité les caves et cel-
liers sabotés ; c'est un spectacle terrifiant, que
l'on ne peut s'imaginer. Les pillards, qui, dans
la nuit, avaient brisé les vitres et les portes
de la maison d'habitation de M. Emile Gau-
thier, négociant en vins de Champagne, ont
saccage les appartements dans le courant de
I'aprcs-midi. tiier, tout a été brisé, pendules,
glaces, piano, vaisselle, tableaux ; c'est de la
pure sauvagerie. Une compagnie d'infanterie
garde les abords de la maison et en inter-
dit l'entrée. On ne saurait décrire comme il con-
vient le pillage de toutes les maisons de vins
de Champagne du boulevard du Nord .

Six maisons ont été complètement saccagées
et incendiées ; ce sont les maisons de Avala,
Deutz el Oeldermann, Gallois, Ducoin, Masset
et Bissinger. Les caves et celliers Besserat et
Couvreur, que l'on croyait pillés, n'ont été épar-
gnés que parce que les émeutiers n'ont pas eu
!e temps de les envahir.

Le nombi e de bouteilles de Champagne bri-
sées s'élève a plusieurs millions. Les dégâts
ne sauraient être évalués ; mais notons que les
négociants avaient pris l'heureuse précaution,
après les incidents de janvier dernier, de faire
assurer leur» caves et celliers contre le pillage
oe l'emcute.

L'œ'ivre des pétroleurs
Les sinistrés ont" déclaré qu 'ils avaient été ef-

frayés de la rapidité avec laquelle ces incendies
avaient été allumés. On sait maintenant que les
incendiaires se servaient de sulfure de carbone
et de pétrole.

Chez M. de Ayala, ils ne mirent le feu qu'a-
près avoir procédé au pillage des bureaux. Sur-
pris, MM de Ayala n'avaient pas eu le temps de
vider leur coftre-'iort , qui contenait, avec la
comptabilité, des sommes assez importantes en
billets de banque. Tout a été détruit par l'in-
cendie. On n'a retrouvé, dans le coffre-fort,
que quelques débris de ces billets de banque.

C'est par les celliers de la maison Deutz et
Geldcrmann que commencèrent les émeutiers ;
puis ils attaquèrent successivement les autres
maisons pour finir par la maison de Ayala, qui ,
de l'avis de tous, ne semblait pas devoir être
visée. Afin d'empêcher l'intervention de la
troupe, 1ê«S incendiaires avaient élevé des bar-
ricades à l'entrée de la rue et semé sur le
soi des débris de bouteilles brisées. Pendant
toute la soirée , le drapeau rouge a flotté sur
ces barricades.

Un détail montre bien l'acharnement de ces
individus. Pendant que les flammes dévoraient
les bureaux et là maison d'habitation du chef
de cave? de la maison Ayala, ils montèrent dans
les vignes ei, a coups de pic, enlevèrent les
dalles qui couvraient un mur et les précipitè-
rent sur ie<? tas de bouteilles. Des pompiers,
qui ont contribué à l'extinction des incendies,
ont déclaré que, dans certaines caves, ils avaient

du Champagne jusqu'aux genoux. Bien qu'on
n'ait sig nale aucun blesse à la suite de la
charge de la nuit dernière à Ay, ce matin, de
larges flaques de sang coagulé se voyaient sur
le boulevard Pasteur et dans la cour de la gare,
où, d'après le chef de gare, dans la soirée,
avant l'arrivée des troupes, les émeutiers s'é-
taient battus entre eux.

Nouveaux actes de sabotage
Jeudi matin , dès sept heures, des détonateurs

explosaient au sommet des coteaux qui encais-
sent" ia vallée de la Marne.

C'étaient, pour d'aucuns, le signal convenu.
Une heure plus tard , près de cinq cents vigne-
rons, arrivés isolément à travers les vignes, se
trouvaient réunis a l'entrée du bourg de Vinay,
à cinq kilomètres au sud d'Epernay, sur la route
de Sézanne.

Lu un clin d'oeil , des barricades, faites de
fûts vides et d'instruments aratoires, s'élevè-
icnt à chaque extrémité du village. Et la co-
lonne se dirigea vers l'habitation de M. Blon-
del, négociant en vins. Sous la poussée formi-
dable des bras, les portes des chais furent en-
foncées. Deux minutes plus tard , tous les fûts et
tous les foudres qui s'y trouvaient étaient ou-
verts et le Champagne coulait à flots jusqu'aux
ruisseaux de la route.

Cependant^ en hâte, une estafette était venue
prévenir le commandant d'un bataillon du 155e
de ligne, stationné deux kilomètres plus loin,
à Picrry, de ce qui se passait chez M. Blondel.
L'ordre lut donné à la troupe d'accourir à Vi-
nay. Ainsi tut fait Mais il était trop tard . Le
sabotage était consommé, et lorsque les soldats
arrivèrent , ce fut pour apercevoir les manifes-
tants s'eniuir à travers les vignes.

Les causes de l'émeute
La fureur des vignerons dé la Marne s'est

tournée contre les fabricants de Champagne
et contre les négociants. A tort ou à' raison
ils les accusent de pactiser secrètement non
seulement avec les Aubois,, mais aussi avec
les adversaires de toute délimitation. Les vi-
gnerons, que deux années de mauvaise récolte
ont exaspérés, prétendent que les négociants
font du vin de Champagne avec des vins venus
de l'Anjou, du Jura , du Midi, de l'Algérie
même. Ils ont compté que la délimitation, que
les lois récentes empêcheraient sft Commerce
et qu'ainsi la marchandise propreté "s'appeler vin
de Champagne étant restreinte aux produits du
sol marnais ,leurs vins se vendraient beau-
coup plus cher.

Si l'Aube est réintégrée dans la Champagne
délimitée, ils ont la crainte que ce départe-
ment ne serve en quelque sorte d'entrepôt
aux vins d'Anjou, du Jura , du Midi, d'Algé-
rie. Et sans se rendre aux raisons d'ordre histo-
rique, d'ordre géographique comme aux ar-
guments des usages constants que font valoir
les Aubois, ils ne veulent pas qu'on touche
au monopole qiie la loi de délimitation leur
a constitué. Persuadés que les négociants et
que les fabricants de marques secondaires ver-
raient avec plaisir cette délimitation supprimée,
ils les rendent responsables et saccagent leurs
celliers.

Ce que dit M. Léon Bourgeois
M. Léon Bourgeois, sénateur de la Marne,

quî a fait une visite au ruines d'Ay, a fait les
déclarations suivantes :

Mon impression c'est que c'est là une chose
horrible, effroyable, inattendue... Certes nous sa-
vions les esprits des vignerons surexcités, nous
savions que les colères étaient grandes, mais
pouvions-nous supposer que de telles choses se
produiraient?... Ce matin, à Epernay, au siège
d,e la Fédération viticole, nbus avons parlé
de ces événements et nous avons pu acquérir la
presque certitude que ce n'était pas à nos vigne-
rons qu'il convenait d'imputer l'idée de ma-
nifestations d'un tel ordre... Nous sommes cer-
tains maintenant que des éléments étrangers au
pays et révolutionnaires se sont mélangés aux
manifestants.,. L'organisation méthodique des
incendies et des pillages, la rapidité avec la-
quelle se sont propagés ces incendies, l'ou-
tillage spécial qui servit à les allumer (on sait
en effet maintenant que les incendiaires se ser-
virent de bombes spéciales destinées à en-
flammer les immeubles visés) tout cela dénote
que les coupables employèrent des méthodes
auxquelles, croyez-le, nos vignerons n'eussent
jamais songé... C'est à la justice maintenant
à faire la lumière à ce sujet et à établir les res-
ponsabilités. En tout cas, il importe que de
pareils événements ne puissent se renouveler
et que la loi soit intégralement respectée...

Un appel au sanq-fro d
A la suite d'une réunion tenue jeudi matin

avec les parlementaires, la Fédération des Syn-
dicats viticoles fait apposer l'affiche suivante
dans tout le vignoble marnais :

« Aux Vignerons,
« Après une longue entrevue avec les re-

présentants de la Marne, et , en raison du vote
émis par la Chambre des députés, infirmant et
annulant le vote du Sénat , le conseil fédéral es-
time que les vignerons champenois doivent at-
tendre dans l'ordre et la légalité, ainsi qu'il
en a été décidé par les présidents de 102 syn-
dicats, la décision du conseil d'Etat devant
lequel reviendra la question de la délimita-
tion f S e  la Champagne.

» En conséquence, il invite les municipalités
et les élus qui auraient donné leurs démissions,
à les retirer et ceux qui seraient sur le point
dfe les valdresser, à rester en fonctions.»

Un jeune homme, Pierre Prier, aviateur de
35 «ins, attaché depuis longtemps à Blériot,
qui en aivait fait le chef pilote de son école
anglaise de Hendon , près de Londres, a fait
mercredi, en monop lan, d'une seule envolée,
le trajet Londres-Paris.

Ce raid avait été décidé mercredi matin :
il faisait un temps admirable, et Blériot dé-
cida le départ de son élève. Le maître prit le
train à dix heures, à Charing-Cross, et l'élève
partait , trois heures plus tard , à bord de son
aéroplane ; il quittait Hendon à 1 h. 36, en
retard de plus de deux heures sur le train.
Malgré cet énorme handicap, l'aéroplane devait
atteindre Paris avec le chemin de fer, et il
s'en est fallu de bien peu que Prier n'arrivât
assez; à temps à la gare du Nord pour être sur
le quai afin d'y recevoir Blériot.

Voici quelques détails sur le voyage de Pierre
Prier :

L'aviateur est parti de Hendon, près de Lon-
dres, à 1 h. 36 de l'après-midi, sur son mono-
plan Blériot. Sur tout le territoire anglais, l'a-
viateur a trouvé du brouillard et des remous ;
il a traversé la Manche entre Douvres et Fol-
kestone, volant à une hauteur de 1900 m.
environ. Le vent était assez violent au-dessus de
la mer, mais Prier retrouva un temps calme en
atteignant la côte française entre Boulogne et
je cap Gris-Nez. Jusqu 'à Beauvais, le voyage
se poursuivit d'une façon parfaite, mais, une fois
cette ville dépassée, l'aviateur fut obligé d'é-
voluer dans une brume assez épaisse.

Finalement, il atterrissait à 5 h. 45 au champ
de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux, où l'on
était déjà prévenu de son arrivée par les amis
de la maison Blériot. A sa descente d'appa-
reil , le jeune aviateur a été l'objet d'ovations
enthousiastes.

Pierre Prirer avait mis exactement quatre heu-
res pour couvrir les 375 km. qui séparent Lon-
dres de Paris à vol d'oiseau.

De Londres à Paris en monoplan

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Kursaal et Maison du peuple
Berne, le 18 Avril 1911.

Le percement du Lœtschberg et celui, plus
rtrès lointain , du Moutier-Granges, qui mettront
j -Berne sur le passage d'une grande voie inter-
nationale, suscitent dans la ville fédérale, de
longs espoirs et de vastes pensées. La vieille
cité, mdis enclose dans la boucle de l'Aar,
attend avec impatience le moment où elle pour-
ra enregistrer cent mille habitants. Elle voit
avec orgueil les maisons nouvelles s'édifier sur
les ruines des anciennes, les quartiers neufs
pousser leurs ramifications jusqu'à la lisière
des bois d'alentour et les cottages monter à
l'assaut 'des pentes du Gurten.

Avec les temps nouveaux naissent les besoins
nouveaux. Un théâtre jpimpant, un somptueux
casino, des palais de la finance, de l'adminis-
tration et du journalisme ont successivement
marqué la transformation de Berne en grande
ville. Le modeste restaurant du Scbsenzli, plaie
sur un belvédère dont il serait banal de décrire
le panorama, menace d'être submergé "par le
flot montant des bâtisses locatives qui l'enser-
rent de toutes parts, il fit longtemps les délices
des vieux Bernois qui venaient passer leurs
beaux soirs d'été dans cette solitude, jadis
agreste et v.rdoyante. On s'est avisé cependant
que sa rusticité de bon aloi ne suffisait plus aux
besoins des citadins et à ceux sans cesse gran-
dissants d'une clientèle étrangère qu'il impor-
tait de retenir le plus longtemps possible. Le
Schamzli s'tst transformé il y a quelques an-
nées en Kursaal et la société qui t'exploite l'a
mis au goût du jour en y attachant un or-
chestre, puis des jeux de hasard , sous forme
d'un billard lumineux d'abord, puis d'un jeu
de chemins de fer, et enfin d'une balle caout-
choutée. Ces jeux sont loin d'avoir pris l'ex-
tension de ceux pratiqués sur une grande échelle
par d'autres établissements analogues, et la po-
pulation bernoise dans sa grande majorité, tout
en les regrettant , les considère comme un mal
nécessaire. Les expériences des premières an-
nées ont nettement établi qu 'il était impossible
au Kursaal de faire ses frais sans l'appoint
des jeux et Berne tient beaucoup à son Schœnz-
li, qui' est -Testé le lieu de rendez-vous favori
de la population urbaine. Aussi fut-ce avec une
certaine émotion que l'on apprit, il y a quel-
ques mois, que des spéculateurs avaient jeté
leur dévolu sur la fan euse colline. II était ques-
tion de raser les bâtiments actuels et de les
remplacer par des maisons de rapport. La so-
ciété fermière du Schaenzli était disposée à
racheter l'emplacement, moyennant l'appui fi-
nancier de la commune sous forme d'un prêt
de 300.000 francs garanti par une hypothèque
en secr nd rang.

En même temps, une autre Institution solli-
citait le secours des deniers municipaux : la
maison du peuple, une construction sans grande
apparence , sise à la rue de l'Arsenal et qui
projette de s'agrandir sur les décombres de
plusieurs immeubles voisins. Comme il était
à peu près certain que les socialistes rejette-
raient en masse tout projet de subvention au
Schœn/li , le Conseil communal s'avisa de sou-
der les deux demandes en une seule et de sou-
mettre aux électeurs municipaux un décret uni-
que portant les subsides au Kursaal et à la
maison du peuple.

La liaison de ces deux questions est certes
discutable. Elle empêche les électeurs de mani-
fester clairement leur volonté en acceptant ou
en repoussant soit l'un , soit l'autre des deux
projets. Cependant la réunion sous la même
enseigne du palais des touristes et du palais du
peuple, seivait à les faire triompher tous deux
de l'opposition en se prêtant un appui ftiu-
tuel.

Cette procédure ne fut pas du goût d'un
grand nombre d'électeurs qui signèrent avec
entrain une initiative demandant le divorce de
ce mariage forc é 'En trois jours, ils récoltèrent
près de 1400 signatures, soit presque le triple du
maximum exigé par la loi.

Suivant une décision fort illogique du Con-
seil général, les électeurs auront a se prononcer
le même jour, soit le 23 avril, à la fois sur
l'initiative et les deux projets de subvention-
nement. On leur demande s'ils veulent oui ou
non dissocier les deux questions et on les in«
vite en même temps à accepter ou à rejeter
celles-ci en bloc. Si l'initiative était écartée et
le projet de subvention adopté, ce dernier en-
trerait immédiatement en vigueur. Si, au con-
traire, l'initiative était acceptée, le vote sur
la double subvention serait annulé et les deux
prêts de 300,000 francs seraient présentés sé-
parément aux électeurs en une seconde vota-
tion.

II est probable que l'initiative sera acceptée
et le résuliat de cet imbroglio sera alors vrai-
semblablemenr dé faire sombrer aussi bien le
Kursaal que la maison du peuple ; celle-ci aura
contre elle tous les conservateurs et les radi-
caux modérés. Quant au Schaenzli, son sort
est plus précaire encore ; il aura contre lui
non seulement tous les socialistes, mais aussi
un nombre considérable d'électeurs bourgeois
qui refuseront de tendre la main à une institu-
tion ne pouvant vivre qu'à l'aide des jeux de
hasard.

Dans les Santons
Le ebantre de Sempach.

ZURICH. — On a célébré simplement, le 8
avril dernier, à Seen, près Winterthour, le cen-
tième anniversaire de la naissance de Boss-
hardt, le poète du chant de Sempach. Un comité
local ayant à sa tête M. le pasteur Winkler,
s'est constitué en vue d'ériger un monument
Bosshardt au hameau de Bolstern (commune de
Seen) où naquit le régent-poète. Une plaque
commémorative sur le mur de l'école de Schwa-
mendingen, où Bosshardt enseigna pendant
quelques années, rappelait seule, jusqu'ici, sa
mémoire à la jeunesse suisse. En Amérique
par contre — Bosshardt mourut aux Etats-
Unis — ses compatriotes lui ont élevé, il y,
a deux ans un mon urne n* à iHighland, dans l'Il-
linois.

L'esquisse du monument projeté a Bolstern
«t achevée ; elle est due au sculpteur Huner-
wadel et au professeur Rittmayer. La commune
die Seen a déjà souscrit une somme de 2000
francs.
Un guide Intrépide.

GRISONS. — A propos de la mort du guide
Andréas Mettier, à Davos, on rappelle ses.
beaux exploits.

Le défunt qui est mort dans sa 92me année,
était dans sa jeunesse le premier chasseur de
chamois du canton et le guide le plus intré-
pide. Ses vieilles jambes encore solides le con-
duisirent pour la dernière fois en haute mon-
tagne, sur le Schwarzhorn, alors qu'il avait 86
ans.

Né en France, où son père était fixé, Met-
tier revint très jeune dans son canton et vé-
cut presque toute sa longue vie à Davos. C'é-
tait un solide marcheur ; il le prouva pendant
la campagne du Sonderbund. Andréas Mettier
avait été chargé, par le gouvernement grison
d'u service d'estafette entre Coire et Davos.
Il partait de grand matin, traversait le col
de la Strela, apportait à Coire les dépêches,
prenait les ordres du gouvernement et les re-
mettait, le même soir entre les mains des au-
torités de Davos. Il faisait ce service plusieurs,
fois par semaine sans en paraître affecté.
La chance du voleur.

ARGOVIB. — Depuis quelque temps, un
dangereux cambrioleur exerçait ses méfaits dans
le Fricktal. Il fut arrêté au commencement de
la semaine par des paysans qui l'avaient dé-
couvert dissimulé sous un tas de foin , à Kaisten.
Ce n'était autre que le dangereux évadé russe
Purievitch, échappé récemment du pénitencier
de Willisau, dans le canton de Lucerne, et que.
l'on recherchait activement.

Enfermé dans le local d'arrêt de Kaisten ,
le malfaiteur démonta un ooèle et démolit une
muraille. Quand on vint le chercher pour le
conduire en un lieu plus sûr, on constata que
l'oiseau avait disparu. Une battue fut organisée.
La trace du fripon, retrouvée à Sisseln où un
cambriolage venait d'être commis, conduisit plus
loin , à Stein. Purievitch s'y trouvait méditant
quelque nouveau coup. Arrêté, il fut derechef;
enfermé.

Ce séjour à l'ombre ne fut sans doute pas
du goût du bandit ni la prison plus, sûre que celle
de K»"isten , car le dangereux Russe s'est encore
évadé. La chasse se poursuit. Dans l'intervalle,
les vols continuent de plus belle dans la ré-
gion. A Laufenbourg, ou se trouvait le quar-
tier général de Purievitch , la police a décou-
vert un véritable entrepôt d'objets dérobés.



"SI* Grande Salle aeja Croix-JIeiie, "T
Lundi 17 et Mardi IS avril 1911 ,

Bureau : 7 '/s h. Rideau : 8 h. préc.

Grande Soirée Théâtrale
organisée par

Le Groupe littéraire de la Croix Bleue . .
Direction : M. A. Barbier, professeur.

IJ A -HA  TT T
Drame Alpestre en 4 actes de M. A. Matthias .. ,.-

Premier acte : Cœur brimé ! — Deuxième acte : Pauvre petit «rus.
Sme acte : Les fiançailles de Hanscli - 4me acte : lluns.» H se marie !

i L'action se passe dans I'Oberland ,
Décors nouveaux de M. A. Barbie, prof

Entrée : 50 cent. — Galeries et Parterre numérotés : 1 franc.
On peut se procurer des cartes aux dépôts suivants : Mme Berlincoart,

magasin de cigares. — Magasin de l'Ancre. — M. Sahli, café de Tempérance
Place de l'Ouest. — Chez le concierge. Progrés 48. — Chez M. Emile Von
Kaenel, Numa-Droz 148. — Paul Zwahlen. Nord bi. — Pour les places numé-
rotées : Au Magasin de musique : M. Robert Beck, H-S1671-C
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REOUVERTURE
DU

MAGASIN DE MUSI QUE
L.-A. CHOPARD

43, RUE DANIEL JEANRICHARD PLAOE DE LA GARE
par

MESDEMOISELLES SANDOZ

Musique et Instruments pour artistes «t élève*.
Cordes harmoniques pour tous Instruments-

Abonnements « la lecture musicale.
Qrand choix de musique.

Exécution prompte de tous les ordre

- PIANOS
~

PERSINA -
PREMIÈRE MARQUE L

AOOORDACH3 —>H. aPIA.JNTOS.

Restaurant d» PeileiM
Samedi, dés 8 heures du soir

SOUPEU AUX TRIPES
Lundi : Vinaigrette

JHRTJX JD tm. BOnLiP-S
Bonnes consommations Bière de la Comète

Téléphone 960
7194 Se recommande, JITLOT.

AFFICHES et PROGRAMMES. SSE

Seulement jeudi et samedi
13 et 15 avril

à Un magnifique cadeau
j \ mawr-m> *»JHnejri;
% y _ yy ^ 

ponr tout achat qui doit être de fr. 10.—
_liâ ê xl  an minimum soit : i magnifi que pni.-e
/ v f̂ î&Mm. *'e Pantou''e8,  ̂ valant jusqu'à fr. o.—, soi-

/ *»i ï̂™k vant l'ioiP 01'1-a,lce de l'achat. Le plus grand
/ "m m l J l  \\f A choix en chaussures du meilleur marché au
L.j £lr \àK \sk P'us soigné. — Vu que la vente se f;i il exclu-

Y'̂ ir '̂vlM I J  sivement au comptant , la maison
V^MV _yh\ ̂4 \ Peul °ff ri r les plus grands avania-
^̂ V /| 1|\\ ges» — Garantie sur chaque paiie.

^%^^J ĵL Co'ilii
iioeri

e Populaire
"̂* i Ç̂ Î^̂ $̂?^̂ ^iévl f̂ v rue JAIIDIRIIÉHE a».

vT^̂ ^̂ ^œ£-'̂ Ĉ'gsMW*r̂ È '̂ 

Une des 
plus imoortan-

V j-^K^MBjS ŵ̂ ^ t̂e»^̂  ,fis n,;l 'sons <ie chaussu-
\ ĵ P̂ ĵ^̂ >gHÎr^̂ 2zi!!rîŜ S. rea (500 articles en ma-

\^̂ r̂ Ŝ^̂ ^̂ &̂= , T/!Sffl gas'"K '';l <-'1>aussiii»e
_̂_ 0j ^_Z /f tyf -m _r _ _ *̂ %( J "" Populaire cliansse ac-~̂ \\r-Y#êsjgË3/\ /ff\^ f  uellementtous les pieris ,

>35»S-"/ '|̂ *K& M\ f même les plùi ",arges et
^̂ JTT îm I j jk les plus délicats. — Lar-
^̂ vllfikfN B S6Ur '* ' 5' 6" 7 6t 8 en

V /̂  ̂ Notez bien l'adresse

BRASSERIE DE M BOULE DUR
i» i ¦¦

Vendredi , Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 b. du soir 7 ' " »

Grands Concerts
• donnés par les renommés accordéonistes

J3ii"olli et Pioooli
Mme Plccolt, chanteuse

C?«Q»«n ««e»» t» .wii»oaL»i.*Af
Entrée libre ! Entrée libre!
Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches

Tous le» Dimanches soirs, dès "h. 1/,x»*.t»œ» I
Se recommande. Albert HA.RTMA.lVrV.

Le plus grand Phénomène mondial
A l'Hôtel da Gnîll «unie-Tell, Vendredi, Samedi est

dimanche, 44, - 5 et 16 avril, dés 11 heures du matin

Exhibition d'un garçon
sans maint» ; an lien de pieds, U a des moignons res-
semblant & des nageoires . — II marche, écrit) tire et
santé. Invitation cordiale 7265

l.e Tenancier et l'Imprésario.

Brasserie de la Serre
Haniedl 15 Avril

dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné pat le renommé

C x̂xctrtott ,Moderne f
avec le concours de MM. Uaccbetti et Itaravalle, artistes de clarinette et

flûte, du Conservatoire de Milan. (Solistes).

Srani programme choisi sar les œuvres des premiers compositeurs
EIntrée libre. Entrée libre.

Se recommande. Venve I.ACBSCHKR. 7340

JWjHfjM Ce qui se fait de mieux
4Ê c'est ta voiture d'enfants

/p^CTT f !SSsii§J' Toute pièce non revêtue de cette marque,

vC/^nfrçï»//) v\Yv>/ Pour *
lre satisfait sous tous lea rapports ,

m̂JJ-mmm_*/ l  __\_̂ r esiger la Marque (Z à 2217 g)

Aitglo-S'uîaaj ? Anglo-Suisse (déposé)

3 M^mMTULmmms 'G'&^m §
'fll CAISSON garanti tout bois m
I Dans tontes les teintes les pins riches i
1 Demandes f*H £« I

|j fo0lo-$ui$$e U IL!
|An Panier Flcfflii f

Iiibtallations électriques en tous genres i|ili|I||

Mes Schneider SI
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 ¥'

Entretien , Contacts de sûreté, dHÉBHB' '- '' '" ' B^V
Plans et devis sur demande. ^BH . $$hj

Téléphone 1130 l̂lffcfc '

-JL M~*mi5M®f EL< *& $*sr^
ponr changement de commerce dans localité impor'arte du canton :

Cuisine Populaire
ayant ancienne et nombreùse*elientèle. Conditions de reprise favorables.

S'adresser à M. Robert Leirler. Agent d'Affaires, Neur.l-.âtel. 715S

ENCHERES
PUBLIQUES

de

Bétail et matériel agricole
an Polnt-dn-Jonr

(Sombaille 2)

Pour cause de cessation de culture,
"M. Arlste Buhler, fera vendre aux en-
chères publi ques devant son domicile
au Point du Jour , Sombaille 2, le sa-
medi 22 Avril 1811, dès 1 b. du soir:

1 cheval de 9 ans. 9 vaches fraî-
ches ou portantes, I génisse de Ul
mois, I veau de A mois. 2 chars •pont aveo mécanique. 3 chars à échel-
les, I ohar à breoettes, I tombereau
à purin . 3 glisses dont 1 à brecette».
I piooheuee, l gros van, harnais,
sonnettes et tous les outils et objets
utilisés ordinairement dans un train
de campagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
cautions.

La Chaux-de Fonds, le 13 Avril 1911.
Le Greffier de Pais,

7246 G. Ilenrloud.

ENCHERES
PUBLIQUES

Bétail et Matériel agricole
à la

Combe Boudry (la Sagne)
Four 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 34 Avril
1911 dès 1 h. do soir :

22 pièces de bétail soit vaches
et génisses fraîches ou portantes , 1
poulain d'une année. I taureau
de 2 >/t "«s primé par 81 pointée en
lre Classe, (fr. 225). 1 taureau
d'une année, 1 taureau de 8 mois
avec cei-tiflcat d'ascendance*»,
II cliae-s à Oèches. dont 5 a pont
et 6 à échelles, 1 char camion, I
char à peirlo avec son tonneau
(10O0 litre»), des glisses, har-
nais pour chevaux et vaches. I fau-
cheuse (Deering), I r&teleuse. 1
toornense, I hache-paille. I bas-
cule. I concassease, 1 charrue,
I piocheuwe, herses, sonnettes,
ustensiles de froenairerie et tous
autres outils et objets garnissant une
ferme bien achandee. 6960

Terme de paiement 5 mois sous
Jjonnes caution» .

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1911.
Le Greffier de Paix :' O, HENRIOUD.

DOOTBU sS.Georges GflYE
Médecin-Chirurgien

Reçoit de I i 3 heures, tous les Jours
Sauf le dimanche.

Rne Léopold Robert 13
Z (Maison de la Pharmacie Centrale)
H-ai39:j-G 6930

Vaccinations
ir. PBMÉt
Léopold-Robert SI

Tous les jours de I à 3 heures
H-21U42 C 6427

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rue
de la Promenade 2. à la Clinique
du D' DESCOEODRBS, le MARDI , de
9 V* h. du matin à 2 '/, h. après midi,

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tons les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

IT BLMGPiAC
Sa^e-Feiw me

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

•fvStevU'fe'mree
rue de Pâquis 3, près la Gare.

a^Sage-fernme hciauM
W AVneJ.GQGNIAT 1
¦successeur deA\meA.SAVIGNÏ J
WL GENEVE . Fustee-iel Â

Ŝ r̂ rensionnaires ô loutt èpogc.jflSt
PyTHÉiij. Dis crè T ion . ___r\Sa

Un ItHW a tMl5

CADRA NS
MSITAÏ.

Emtiloyô connaissant à fond la par-
tie commerciale et techni que , genre
soigné et ordinaire, demanue place, b
aus de pratique. 7-M3

S'adresser sous chiffres J H. 7243,
au bureau de I'IMPABTIAL .

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 18495-14

Vendredi , . Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe bien connue

Les Alpfnlsies
Mœstrl-Bourquin - Martel
avec le concours du Roi des Comiques

Dubecq.
Programme en Français. Allemand et

Italien.

Dimanche : Matinée.
• E N T RÉ E  L I B R E -

Se recommande. Edmond HOBKHT

Çinema Patbc
Rue Neuve 8

Tous les jours 7325

le pins grand succès comique
Le mariage

Max Mer
*̂__tw •Py st ŷ wy ̂ & "——V -V- ê̂_w^w 9̂Bt*y ^__ \_\w

m DE Li miïs
— Tous les SAMEDIS —

dès 7 '/> Heures du soir

TRIPES
>e recommande. Tell Droz-Piister.
H-a05,3-C 2734

Café Prêtre
Place des Victoires. 5375

Tous les Dimanches».
dès 7 heures du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone S44.

RESTAURANT

Brassens 1B Voyapnrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7«/« heures 19567

T11PESB 9 81 H B ¦¦ *t~W
Salles pour Familles et Oomités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande. Frilz IMoser

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soirSouper i Tripes
9571 Se recommande.

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tons les jours. Ana-
lyse des nrin ns. Traitement par corres-
poiniancn. Nombreuses attestations .
— Daniel -JeanRichard 25, Chaux dé-
pends. 13973



Petites nouvelles suisses
BERNE. —' Mercredi soir, vers six heures,

lui terrible accident est arrivé devant l'auberge
du Lion-d'Or, rue de la Poste, à Porrentruy.
Une petite voiture d'enfant , dans laquelle était
couché un bébé de six mois, fils de M. Al-
bert Orimler, aubergiste, se trouvait sur le
trottoir. Le petit garçon avait été confié à la
garde d'une fillette. Tout à coup, probable-
ment à la suite des mouvements que fit l'en-
fant, la petite; voiture se mit en mouvement et
alla se renverser sous le camion de M. Justin
Saunier, représentant de la Brasserie de l'Ai-
gle, qui stationnait dans la rue. Les chevaux,
afrrayés, avancèrent de quelques pas, et l'une
des roues du char passa sur la tête de l'en-
fant qui expira tôt après dans les bras de sa
mère, accourue aux cris, des témoins de l'ac-
cident. ¦ -

BERNE. — Le bruit tircule, sous toutes ré-
serves, que M. Ruchet, président de la Confédé-
ration, aurait exprimé aux membres de la dépu-
tation vaudoise, au cours de la session des
Chambres fédérales qui vient de se terminer, la
décision qu'il aurait prise de quitter le Conseil
fédéral 'à l'expiration de son mandat actuel,
soit à la fin décembre.

BERNE. — Un jeune enfant de six ans, à
jRuschegg, en jouant avec des allumettes, a mis
le feu a ses vêtements et s'est si grièvement
brûlé qu'il a succombé quelques minutes après.

LAUSANNE. — Mercredi après-midi, vers 4
heures et demie, durant la manoeuvre d'un train
de marchandises en gare de Lutry, un employé
du contrôle de Renens est tombé entre deux wa-
gons. 11 a eu les jambes coupées près du tronc
çt a perdu en outre un bras. La mort a été
instantanée. La victime de cet horrible accident
est le conducteur Angèle Delessert, âgé de 35
ans environ. U laisse une veuve et un enfant
d'une douzaine d'années.

LAUSANN E. — On a trouvé mercredi matin,
asphyxié dans sa chambre, M. Jules Perret-
Kobler, âge" de 76 ans, habitant La Rossât,
pies de Noville, qui, rentré chez lui mardi soir,
avait imprudemment fermé la bascule de son
poêle.

Al BONNE. — Il y a quelques jours, à Pau-
berge d'un village près d'Aubonne, un consom-
mateur voulut'faire une farce à un de ses amis
et retira le tabouret de celui-ci, pendant , qu'il
était levé . Quand ce dernier voulut se rasseoir,
il tomba, vint* frapper de la tête contre le ta-
bouret et se blessa. Au bout de deux ou trois
jo .ir.î, son état devint tel qu'il dut être trans-
porté à l'infirmerie d'Aubonne, pu il vient
de succomber au tétanos.

MONTREUX "Un jeune homme de Re-
nenSj Fernand Genoud, âgé d'une vingtaine
d'années, descendant à bicyclette l'avenue des
Alpes, est venu donner, près de l'hôtel Conti-
nental et de la Chapelle anglaise, contre une
•voilure de tramway en marche, qui l'a traîné
sur un certain parcours. Il a été relevé sans
connaissance avec le crâne enfoncé et transporté
à l'infirmerie. Son état paraît désespéré.

BALE. — Le « Moïse », courrier d'Orient de
la compagnie transatlantique, arrivé mercredi
matin a Marseille, avait, parmi ses passagers,
le soldat Haberthur, du premier régiment de la
légion étrangère/blessé dans un récent combat
contre les Marocains. Haberthur, qui, outre une
blessure à la jambe, a été blessé à la tête, est
devenu aveugle. Sur la proposition du général
Lyautey, il a reçu la croix de la Légion d'hon-
neur. Il est parti ce matin pour Bâle, sa ville
patalè.

FiAL E. — On a découvert, dans là succursale
'de Bâle de la Kreditanstalt, une grave affaire
de détournements de fonds, dans laquelle est
impliqué un employé supérieur de l'établisse-
ment.

ZURICH. — D'après le « Tageblatt» de St-
riai!, la délégation financière des Chambres fé-
dérales propose une augmentation des alloca-
tions aux conseillers fédéraux. Ceux-ci, au lieu
de quinze mille francs, en toucheraient vingt
mille ef le président de la Confédération vingt-
cinq mille au lieu de dix-huit mille. La « Nou-
velle Gazette de Zurich » appuie vivement ce
projet.

SAINT-GALL*. — Un gamin de seize ans
ayant acheté, à I'insu de ses parents, un revol-
ver, le prêts à un de ses camarades, âgé

^ 
de

Ç ans. Ce dernier ne sachant pas que l'arme était
chargée, s'en appuya le canon sur la poitrine
et pressa sur In détente. Le coup partit et le
malheureux bambin s'affaissa, mortellement
blessé.

APPENZELL. — Une région où fleurit l'in-
dustrie des charlantans est bien celle d'Ap-
penzell-Ext. Là, chacun a le droit de s'inti-
tuler médecin, guérisseur des maux possibles
et impossibles de l'humanité : cordonniers, tail-
leurs, brodeurs, tisseurs, tout le monde s'en
mêle.' Aussi le gouvernement cherche-t-il la
manière d'enrayer cette industrie. Le moyen
radical consisterait à interdire la pratique de
la médecine à toute personne non munie des
diolômes fédéraux ; mais le peuple n'en vou-
drait pas ; il préfère encore se laisser expédier
«ad patres » par un « guérisseur» que de se
faire rendre la santé par un médecin diplômé!

COIRE. —¦ Une société à la tête de laquelle
se trouve M. de Salis-Guyer, vient de se consti-
tuer. Cette société va faire construire, entre Sil-
S'aplana et Saint-Maurice un luxueux hôtel. Les
rdevis prévoient une dépense de trois à quatre
millions. .

Chronique nenrMeloise
Un cycliste mal arrangé.

Un accident, dont les suites seront
heureusement moins tragiques qu'on ne
l'avait craint tout d'abord , s'est produit
jeudi après midi, vers une heure, à Fleurier.

Un landau de M. Muller, voiturier, allant
chercher des invités pour une noce, arrivait
pa;? la Sagne à l'a rue du Pasquier ; juste ! à l'an-
gle aigu que forment ces deux rues, survint,
sur sa bicyclette, M. Floury, technicien a " la
fabrique Charles Jequier. La voiture n'avait
sans doute pas pris suffisamment sur la droite
au contour ; le jeune homme, de son côté, com-
mit peut-être la même imprudence, car sa bé-
cane vint heurter violemment le marche-pied,
et il fut projeté contre lé mur du jardin qui
borde la route.

On le transporta inanimé à son domicile ;
le docteur conclut à un choc au cerveau, pou-
vant déterminer une hémorrhagie cérébrale, et
le fit conduire à l'hôpital.

M. Floury, qui est âgé de 25 ans, devait
se rendre le soir mêmel a Bienne avec sa fian-
cée, pour les congés de Pâques ; son père
arriva à minuit et le veilla jusqu'au matin.

Le premier train amena un chirurgien du
chef-lieu, pour le cas où une opération aurait
été possible ; il trouva l'état du blessé en
bonne voie d'amélioration , car celui-ci reprenait
lentement connaissance, et tout porte à croire
que quelques jours de parfaite tranquillité le
remettront de son terrible choc.
Joyeux ébats de lièvres.

Il faut croire que la montagne de Chaumont
et ses environs ne sont pas habités par des bra-
conniers. Preuve en soit les gais ébats auxquels
se livrent lés lièvres qui, en ce moment-ci pa-
raissent être très "nombreux. Ils s'approchent
des habitations, des hôtels et mieux encore sem-
blent narguer le chemin de fer et ses employés.

L'un d'eux, car ce doit bien toujours être le
même, qui paraît se familiariser avec la nou-
veauté, a déjà , à plusieurs reprises, marché a
côté du funiculaire de Fontaine-André à Chau-
mont. Il devance par instants la voiture, s'assied
sur une pierre et quand enfi n le véhicule élec-
trique le rejoint , il prend sa course, puis, ar-
rivé au terminus, s'enfonce dans les taillis, au
grand amusement des voyageurs.

La Cl) aax- de-Fci) ds
Pendant le procès.

Nous avons déjà annoncé cjue pendant les
trois jour s d'audience du procès 'Mojon-Nuss-
baum, à Neuchâtel, l'« Impartial » paraîtra deux
fois par jour, à midi et à six heures du soir.

Nos abonnés de la ville qui sont servis à
domicile par nos petits porteurs recevront donc
les trois premiers jours de la semaine prochaine
un supplément de midi. Cette feuille spéciale de
deux pages contiendra, exclusivement, le comp-
te-rendu de la Cour d'assises, de sorte que le
texte habituel de I'« Impartial » ne subira que
le moins de diminution possible du fait de la
publication des différentes phases du retentis-
sant procès.

Nos acheteurs au numéro pourront réclamer
durant les trois jours, dès midi, dans nos dépôts
et à notre guichet de distribution, le numéro
spécial qui leur sera délivré gratuitement.

Nos abonnés du dehors qui reçoivent le jour-
nal par la poste, trouveront le supplément de
midi encarté dans l'édition habituelle du soir.
Les a Variétés» au théâtre.
~Les habitués des ' représentations cinémato-
graphiques au théâtre sont restés fidèles à
M. Profit . Hier soir la salle était archi-comble
et le spectacle a obtenu le plus brillant suc-
cès.

Comme d'habitude, le choix des films qui
se sont succédés sur le grand écran était d'u-
ne richesse et d'une beauté extraordinaire. Les
attractions du Kursaal de Genève ont soulevé
l'enthousiasme général et le chanteur Dalban
dans son répertoire sentimental, fut applaudi
à jtout rompre.

La saison de «Variétés» s'annonce on ne peut
mieux, aussi ne manquera-t-elle pas de s'assurer
pour la suite les faveurs de notre public.

Rappelons que le même programme sera
donné demain en matinée, avec demi-places
pour les enfants, ainsi qu'en soirée aux prix
habituels de _ représentations cinématographi-
ques.
Concert populaire de Vendredi-Saint.

Un concert de musique religieuse est bien
dans la tonalité du Vendredi-saint. L'heure de
même, était bien choisie. Aussi le public était-
il assez nombreux.

C'est un plaisir que d'entendre Mlle F. Ri-
chard, violoniste. Son instrument chante oe fa-
çon merveilleuse et provoque une réelle émo-
tion. Dommage que sa part du programme
était si restreinte. Nous espérons que Mlle
Richard se fera de nouveau entendre avant
qu'il soit longtemps.

M..Ch. Schneider , organiste, a donné plusieurs
morceaux avec son talent et sa sûreté habituelle,
et les chants .p leins de conviction et d'élan,
de M. Guillod, le ténor aveugle, ont complété
cette heure de belle et sérieuse musique.

PARC DE L'ETOILE. — On nous prie de
rappeler le grand match international qui' se
jouera demain au Parc de l'Etoile. En outre,
Etoila I jouera le lundi contre l'équipe neu-
châteloise choisie hier à la suite des matchs
de sélection ; enfin le même jour à 4 heures,
Etoile II recevra la visite du F. C. Excelsior
I de Berne.

CINEMA THEATRE CENTRAL. — Le dra-
me poignant que donne cette semaine le théâ-
tre de Cinéma du no. 62 de la rue Léopold-
Robert est vraiment un spectacle magnifique
et personne ne devrait manquer d'aller le voir.

QUATUOR INSTRUMENTAL. — Dimanche
et lundi, le quatuor instrumental donnera con-
cert à la brasserie de la Grande Fontaine.
Avis aux amateurs : de bonne musique.

©ommuniquis

dépêches du 15 <Avril
de l'A gence télégraphique rsuiase

Prévision du temps pour demain
Beau et assez doux.

La révolte en Champagne
BAR^SUR-AUBE. — Vendredi sofr, à 9 beu-

res, un grand nombre de manifestants, après
avoir chanté l'Internationale, s'effo rcèrent de se
rendre drapeau rouge en tête à la sous-pré-
fecture. Arr êtés par des barrages de soldats, ils
tentèrent d'aller par un autre chemin, puis ils
furent de nouveau arrêtés par des cordons de
soldats et de gendarmerie. Les manifestants par-
mi lesquels se trouvaient des femmes et des en-
fants, leur on ' lancè'des pierres. Le commissaire
de police de Bar-sur-Aube» a été atteint à la nu-
que. Plusieurs officiers ont reçu également des
projectiles, mais n'ont pas été atteints sérieuse-
ment. Les soldats ont repoussé alors les mani-
festants. Des cris hostiles ont été poussés à
l'adresse du sous-préfet. A 10 heures du soir,
les manifestants continuent à parcourir les rues
en chantante l'Internationale.

EPERNAY. — Les commerçants et habitants
des communes environnantes ne cessent de re-
cevoir des lettres de menaces d'incendie et de
sabotage.

Le parquet s'est rendu à Ay, où il procède
à de nombreuses perquisitions.

A la sous-préfecture, c'est un défilé inces-
sant de gens qui viennent implorer aide et pro-
tection. L'aftolement est général.

»v,EPERNAY. — Les négociants d'Ay, qui ont
été victimes des émeutes, au cours de la jac-
querie d'avant-hier, sont décidés à quitter le
pays sans espoir de retour.

MM. Mallois et'Grandin, Ayala GuDdermann,
Urbain, les frères Gauthier, Massé, etc., sont
décidés à s'en aller en masse. Aucune des mai-
sons détruites ne sera reconstruite.

Les arrestations
EPERNAY. — La nuit s'est achevée dans le

calme. A quatre heures du matin, le com-
missaire .spécial et plusieurs inspecteurs ont
procédé à l'arrestation d'un des principaux
meneurs. Les perquisitions opérées à son domi-
cile ont amené la découverte de nombreux
documents relatifs à l'agitation de janvier et
aux événements de ces jours derniers. Un autre
meneur, qui devait également être arrêté, avait
quitté précipitamment son domicile, mais on le
retrouva et on l'arrêta à Epernay. A Cumières,
on a procédé sans incident à l'arrestation d'un
vigneron compromis dans les récents désor-
dres. Le nombre total des arrestations est de
34. Tous les individus arrêtés sont -inculpés
de sabotage. Ces arrestations provoquent une
vive surexcitation dans le vignoble.

Encore un aviateur qui se tué
. VERSAILLES. — L'officier de mariné Bi-

j asson, pilotant un monoplan, a fait hier soir,
a 7 heures, au-dessus de Chevreuse, une chute
mortelle. L'appareil a été réduit en miettes.

VERSAILLES. — L'aviateur Bijasson, parti
de Bue, évoluait au-dessus de la vallée de
Chevreuse quant, en virant pour regagner son
point de départ, il fut pris dans un remous
et capota. L'appareil vint s'écraser sur le sol.

Des cultivateurs qui avaient vu l'accident,
retirèrent de dessous les débris de l'appareil
l'aviateur Bijasson , lequel avait été tué sur le
coup. Ils transportèrent son corps à la mairie
de Coignières.

Le corps de la victime sera ramené aujour-
d'hui à son domicile, à Paris.

Terrible incendie__ 
BUDA-PEST. — Vendredi matin, le feu a

éclaté dans la commune de Vizvar. Alimenté par
la tempête, l'incendie a pris bientôt une très
grande extension. 20 bâtiments ont été réduits
en cendres. Plusieurs enfants ont péri dans les
flammes. Le ieu ŝ est étendu de plus en plus et
toute la localité est devenue la proie dès flam-
mes. La violente tempêté qui soufflait a rendu
vaines toutes les tentatives de sauvetage.

Nouvelles diverses de l'étranger
PETERSBOURG. — Dans une localité voi-

sine de St-Pétersbourg, un jeune homme âgé
de 16 ans, fils d'un serrurier, a tué son père,
sa mère et sa sœur, sous prétexte qu'ils le
martyrisaient injustement.

MARSEILLE. -— Des bagarres se sont pro-
duites hier matin, sur les chantiers des tra-
vaux du canal du Rhône, entre les grévistes
et la policel^l y a eq 8 [blessés, dont un agent ;
la police a procédé à 3Q arrestations..

FLORENCE. — Une statue de la madone or-
née de douze grandes pierres précieuses et d'un)
collier de diamants a été volée dans la cathé-
drale de Florence. On a également dérobé desi
bijoux qui décoraient d'autres statues. L'évê-
que? a été mis au courant du vol par lettre ano-
nyme.

SUNUBHT
Le Trousseau.
Appliquez le mêuie soin que
vous donnez au choix et à la
confection des étoffes du
trousseau, au choix du savon
avec lequel vous laverez ce
trousseau. Il ne faut employer
pour ce travail qu'un savon
pur. Le savon Sunlight est
garanti pur et en nettoyant
vos étoffes à fond avec le
savon Sunlight, aussi les tissus
les plus délicats ne souffriront
PaS. -* m* C* J1 m*

SAV a N j .„
AMATEURS ZÉLÉS

Ma famille et moi sommes des amateurs zélés des ex
cellentes Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bile,
dites < Pastilles Gaba D. Elles nous rendent de très bons
services contre les maux de gorge, l'enrouement et la toux.J'apprécie beaucoup d'avoir toujours à ma disnosition un
remède aussi efficace en même tennis qu 'agréable à pren-
dre. Je n'ai jamais entendu que des éloges sur les a Pas-
tilles Gaba ».

Mme E, B., Zurich.
1 fr. la boîte, dans les pharmacies.
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Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommandé par des milliers de
médecins comme fortifiant dans les '
affections de l'estomac et des intestins.
Seul véritable en boîtes de cartonbleues,
à fir. 1.50. H ne se vend jamais ouvert.

18944

*-*-. tovLte peiscnxi9
débile et anémique.

nous donnons le conseil de (aire une cure de véritable
Cognac ferrugineux. Golllez. Se trouve cians toutes
les pharmacies au prix de fr. 2.50 et fr. 5.—. Veiller soi-
gneusement à la marque : «2 Palmiers ». Ue 8978 561.'

Dépôt sréiiéra l : Pharmacie Golllez. Morat.
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M\PT
_ \ TK_ } _  Insomnies, maux de tête,

liJuilllt lhV guérison certaine par
/a CEE»£IA.L.II>ÎE9 le
plussûretleplus efficace des antinêvral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT ,pharrii. Yverdon.

! 

Contre la vieillesse 1
Hématogène du Dr Hommel JATTENTION I Exiger expressément S
le nom Or. Hommel. A.
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Ponr quelques {ours seulement aa
Magasin de Pianos

Hua & r, iiiîeî
A vendre un excellent piano à queue, modèle de salon, marque aile

«

mande (cordes croisées), son et toncher excellents. Instru-
ment très peu joué. Pri x exceptionnel, 1000 fr. Occasion
unique pour une bonne Société de chant, Chœur mixte, etc.

A la mâme adresse, un grand choix de pianos d'occa-
sion, 2 Bliithner, à 500 et 700 francs ; 3 Jacobi ù 600,
500 et 650 francs. Une donzaine de Pianos dans les prix
de 100 à 400 francs. OU 8

¦B T̂ Garantie pour chaque instrument "̂ pg
4 Harmoniums d'occasion

[IMPRIMERIE COURVOISIER j
I—- 
l fl Nous rappelons à MM. les négociants, industriels, H 3

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel

\ abondant et constamment tenu au goût du jour, i¦ s
ce qui nous permet de livrer promptement :

[ et à des prfc très modiques tous les j
| genres de travaux typographiques. S

j — Tr̂ f
|ll RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 ||j

mMl ŝLl ^Gi-m. do votre fournis seurm ni KOYAL BMI mm
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Se trouve an fente partent

Séjour» cie Printemps

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de Neuchâtel)

-a-Xtoeart RXTTBfl ^BOEI ÊlT, _ &—o_ &-?lmbt-mi—&
Vue splendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Oanots à disposition.

958 Oxxxrorrt toute l'année. 0. 90 N.

On dem etixdle
Bons vendeurs

et vendeuses
de première force, ayant travaillé dans trands magasins , Tissus
et Nouveautés pour Dames et prouvé leurs capacités , sont-lewaa-
dés de odile on pour plus la rd .

Inutile de fa i re des offres, si on né peut pas pro u ver les condi-
tions ci-dessus. Haut gage

S'adresser par écrit, sous chiffres E. J. 7248, au bureau de
I'IMPARTIAI, 7248

Ecole à tairo
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Etablissement communal

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales
et par l'administration du Contrôle

L'année scolaire 1911-1912 commencera le Mardi 2 Mai
L'enseignement comprend 4 années d'étude. .
Peuvent être admis les jeunes gens el jeunes filles âgés de 14 ans révo-

lus, qui suhissent avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi ler mai, dès 8 heures da malin, à l'Ecole

(Collège des Crétèts).
Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et

de l'acte de naissance des candidats, sont reçues, jusqu'au 13 avril, à la Direc-
tion, et du 15 au 29 avril , par le président de la Commission, à son hureau ,
rue du Pont, 13. H-30389 C 4968

Pour tous autres renseignements, s'adresser anx soussignés.
Le directeur. Le président de la Commission,

F. Scheurer. L.-ll. CourvolNier-tiuiuand.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter

anx examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦ l mmcj t m

Renseignement» verbaux fera.- les faillites, liquidations et bénéfices
tuile* et renneigieeinenls écrit N d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-la Suisse et de l'Etranger au nombre rldiques et Contentieux. Rela-a environ 700. _. . , j .

Recouvrements à peu de frais bo°8 "M tous es pays du monde,
de créances su ria Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar vol.» de sommai Ions. mentaires sont adressés franco snr de-

Représentation des sociéta i res dans mande.

vos connaissances de la Lfi lî (]lI B 3 . I I 8 I Î 1 R H Q 8,
il TOUS faut avant tout ,1a pratiquer. Le journal bimensuel :

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible >
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui >
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i
comparaison et de vous approprier les tournures caraotè-

1 ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
| étalement à cet effet, vous introduiront dans la langue de , '

tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

' sera d'un grand secours.
; Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
; tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. (
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La Société des Patrons Boulangers, avise les boulangers et le public en
général qu'ils peuvent fournir de la levure, lre qualité à fr. 1.85 le kilo,
dans les dépôts suivants :

MM. Eug. Hartmann, rae Numa-Droz 96 ; Fritz Welok , rne Daniel Jean-
Richard 33 ; Q. Rlokll . rue Neuve 7 ; L. Wlttwver, rue dé l'Industrie 2.

Commissionnaire
libéré des écoles, de 14 à 16 ans, est demandé de suite, pour magasin
de la Ville. 7247

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,. 

Beaux locaux
Pour Monteur» de battes, Graveurs, Fabrique d'Hor-

logerie, sont & remettre pour Mars ou Avril 1913. Situation centraie. Construction moderne avee chauffage central, établis posés. Place pour30 ouvriers. Rez-rle-chaussée. et sous-sol. — Écrire sous chiffres
8-80944-6 à Haasensteln eft Vogler, La Ghaux-de-Fonds

H-211944-13 4919 

BICYCLETTES
. . . ! I a»

A vendre, à des prix extraordlnaf rement bas, une
dizaine de bicyclettes « ALCYON D . — S'adresser à
M. H. Ducommun, caoutchouc, rue Léopold-Robert 88,
ancien Agent de là marque. 71513

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 309

Dentiers
Téléphone 1401 rn® Léopold-Robert 46

ïiî liriosteir
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.
448& Ed. Schmidiger-Boss.

1 VoîSes tulle, 2.80 I
1 Ifosies bradés n
H Choix immense i

!=¦= PANSER FLEURI jj
ATTENTION

Grande Usine des Forges
r V-— -lm--.m ^m-m.—>Sm-—l 829

Pès ce jour, granne vente eri gros et détail de POLV et PAILLE de ler
r choix à dej pru défiant toute concurrence. 2€10

Comhiislifolos en tons «'nni s rie lre qualité aux prix rin jour.
Véritables Boulets d'aulliracile marque SPAlt (déposte). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et d'tail. Se recommande, .

L. KUNZ-MAIUP. -- Bureau : Progrès 90. ' — Téléphone 87J.

Satisfa ction parfaite et permanente ïOUS
procureront nos

KÈLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et aa
comptant avec garantie.

demandes p rospectus d

Wttrber & Denber
Schweizer Automatenwerke

ZURICHI ,0nt . MiihleBte,2
Q. - F. 897 4862

lffileWBÉg5l*&lf'* flii» *M*Jjf *MW_}_*m___*j 9 m £¥ g _a_\ WB ŵW -

Çe 9317 

am.^—m^^ m̂

« likT—'L-. 
' 
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¦ 3je jalia.» —et*—. *-*.

MAGASIN DE CERCUEILS
¦nr plaoe

__ Tm KLottLO
euco. de P. FARLOCHETTI

Parc 96-a Téléphone 712

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

C EMS] X Hfl l lections soignées. De-
i tS WLTV*j£H i mandez envoie à choix
-̂M,*n~,̂ wm

"̂  l»ey. Galerie Saint-
François, Lansaneee.

XJJxric^TJE!
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmanto
BOUGLÉ du Or

Le flacon, 2 fr.

Les Pilules antinévralgiqnes
du Dr BOUGLÉ

font promptement passer migraines,
maux de tète et de dents, lièvre,
etc. sans nuira aux fonctions de r 'es-
tomac. -51481

La boile, 2 fr.
Pharmacies : Béguin et MHthey. é

La Ciraux-de-Fon ds ; Ghauuis. Ponts ,
dans les Pharmaci en du Lnci e .
I r 

Pour parents.
Petite famille au Val -de -Kuz (pren-

drait en pension 1 ou 2 enfants. Bons
soins assurés. — S'adresser le soir,
des 6 heures, rue Jaquet-Droz 18, au
Sme étage.

P. Baillod - Perret
Itae da Nord 87 W

Vente aa détail da „, .-

Montres __ r .
garanties, or. argent S$rtt !̂ Ŝacior et métal _{#*_ ¦ tf _ \

Mm it sautoirs W ^**- _m
argent, niellé ^̂ -7 f _W
H-200I7-C et plaqué m̂*m*W '

Prix très avantnreu*.
—,mmm

La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
a'occnpe pins spécialement de l'été»
ceetion des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Pris eéduits. - 8443

On porte i domicile.
jè l̂e, ̂ ŵ «] >̂X ê K. »?J  ̂990 *____} _ _̂__\ ___ ___ ____
*_W"*_W*^  ̂

*̂ 0T 
*4_W *f£9 ^%k*^C* êW*^C*^P*

riÉpta
Appareils photographiques Ko

dak et autres.
Aocensoire».
Plaqnes lumière, Jonglas, etc.
Papier» Lumière. Blue-Star, eto.
Pellifulea Kodak.
Plaques pour Bayons X, toute*

grandeurs .
On se charge dn développement des
pellicules, des plaques et du tirage
des épreuves , à des prix avantageux.

Travail rapide et consciencieux.

Grande Pur» Bonip
Téléphone 17ff 84)18

Rne Léopold-Robert. 39

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

Ciment BXeissner
en dé pôt daees louteee les Orogrne-
ries. â 3» cent, le paquet. 6801

Oxy dages
Oxydenr entreprendrait quelques

grosses par semaine, bon courant et
soigné. L-B8rtl

S'adresser an bureau de I'IMPAHTI »!, .

Remonteur
ayant l'habitude des petites nièces ry-
Uniras , soignée»! ou bon courmit de.
mande à entre r en relations avec laln i-
cant pour terminages ou remonlug-s.

A défaut, entreiait dans iron
comptoir. 7H8

S'adreseer an burenu de HMPARTIA ...
Ilantiaira du ctiaises en tous
Vi&UUagU ganros. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Magnin.
rue Numa-Droz 9«. 6782

*m**—****************************************************** • •

!

|aan Bon marché ¦¦

I Aiateirs te Du
adressez-vous, chaque fois que
vous aurez l'emploi d'étoffes.
Vêtements de Messieurs
et Jeunes gens, i la maison
bien connue oi-dessoua 9997

Occasion momentanée :
Article pour solide habit de

Monsieur, 8 mètres ensemble
pour fr. 12.60.

8 mètres garanti pnre laine,
ensemble pour fr. 14.25.

^Echantillons et
marchandises f ranco
Maison d'expédition de draps

MDLLER-MOSSMANN
èmm SchafiïlOllSe WÊsm

JF Coifrnres «le soirées et bals ĵ
Grand choix de «-répons de-

puiM 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barattée et Epingles

Mme Dumont
coiffeia.se

, rFt-ut© dix Paro IO ,
& Téléphone 4SB 13221 M

Imprimerie W. Braden
Rne du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrée —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registree
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1178
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bons avis de Nicole ; — oh! ce n'est pas elle
qui nous donnerait le conseil de nous faire
entretenir.

La conversation en resta là; — et pendant
une partie de la nuit les deux jeunes filles
Soutenues par l'espoir, attendirent Rigolo.

Mais Rigolo ne parut pas.
Au matin seulement, elle se jetèrent tout

rhabillées 'sur leur lit, éplorées, l'âme en détresse.
En ce moment de peine si grande, la vie leur

semblait atrocement lourde.
Colinette avait le cœur plein de désespé-

rance ; Mirette, elle, se rattachait éperdument
à son amour, à ces tendresses si nouvelles pour
elle —- et quand elle eut bien pleuré ce fut à
Michel qu'elle songea, à la joie de le revoir
le lendemain et de lui dire sa peine.

Elle l'avait vu pour la dernière lois, il y
gvait dix ans, à l'hôtel Mesmer, où elle était
allée porter des chapeaux à Mme Vallauris ;
— et ce fut aussi à l'hôtel Mesmer, dans le
petit salon de Fernande que tout récemment
elle s'était rencontrée avec le jeune homme,
le jour même où Colinette l'avait si impatiem-
ment attendue à l'atelier.

Aussitôt, ils s'étaient reconnus. Michel J'avait
reconduite, lui avait rappelé leur première
rencontre de jadis — et il leur sembla à'tous
deux qu'ils s'aimaient depuis dix ans.
. Mirette, elle, était dans un état psychologique

qui devait infailliblement la jeter dans les
bras de Michel... ou l'amener à se précipiter
dans la Seine.

Depuis la mort de sa mère, Mu ette avait
vu le vide se creuser peu à peu autour d'elle ,
et dès lors sa vie fut en deuil.

Et voilà que tout à coup surgissait devant
elle un être séduisant et beau , un homme élé-
gant et bien au-dessus d'elle, mais qui cepen-
dant semblait porter sur son front , lui aussi,
l'ombre de quelque grande tristesse.

Depuis deux mois, Michel Mesmer avait quit-
té l'Algérie pour occuper un poste au minis-
tère de la guerre ; — il était tout particulière-
ment heureux de sa nouvelle situation , dans
laquelle il espérait bien rester plusieurs années.

Mais cette nomination n'avait pas été sans
provoquer de nombreuses jalous ies, et beau-
coup parmi les anciens camarades du jeune
capitaine avaient crié au passe-droit.

— C'est grâce aux écus paternels qu'il a
réussi à se faire classer à Paris, disait-on.

Michel eut vent de ces propos malsonnants,
et il voulut orovoquer en duel ceux qui les

avaient prononcés. Mais le colonel, qui l'esti-
mait à sa juste valeur, l'en empêcha : — Il
vous faudrait , lui dit-il , vous battre avec presque
tous vos camarades de régiment , et cela ferait un
scandale énorme dont on ne peut prévoir les
conséquences.

Alors Michel, attristé, le cœur plein d'angoisse
et de colère, s'embarqua pour la France.

Il était donc, lui aussi, dans un de ces mo-
ments psychologiques où seuls le sourire et
les beaux yeux d'une femme peuvent procurer
quelque calme, quelque apaisement dans une
vie pleine de menaces et d'orages.

C'est alors que Mirette, la jolie ouvrière
vêtue de noir, lui apparut ; — et c'est alors
aussi qu'il lui tendit la main, qu'il la choisit
parmi toutes les élégantes s'offrant à sa ten-
dresse — l'humble violette triompha des ro-
ses superbes et éclatantes... et vers la jeune
fille aux grands yeux de velours, si timides et
si doux, il se sentit irrésistiblement attiré.

— Je vous ai reconnue tout de suite, lui
avait-il dit. Dans les pays lointains d'où je
suis enfin revenu, j'avais emporté l'inoubliable
souvenir de votre beauté et de votre grâce.
Voulez-vous me permettre de vous revoir , ma-
demoiselle? Je ne vous promettrai pas de vous
épouser — j ,e ne sais pas mentir — mais
je peux vous affirmer que je vous aime et
qu'il m'est possible de faire de vous la plus
heureuse des femmes...

— Heureuse !... Heureuse ! fit-elle d'une voix
pleine de tendresse ; — si vous m'aimez comme
vous le dites, je serai heureuse! Je ne demande,
moi, pour assurer mon bonheur, que votre
amour, la santé et du travail qui me permette
de toujours me suffire.

Cette réponse, si simple, si désintéressée,
conquit tout à fait le jeune homme.

Chaque jour ils se retrouvèrent , soit sur
les boulevards, soit au marché aux fleurs de
de la Madeleine où Michel attendait Mirette
pour lui offrir un bouquet; — puis aussi ils
allaient parfois flâner aux Champs-Elysées, affi-
chant presque leur amour tellement ils étaient
heureux d'être ensemble.

Et elle se donna , sans arrière-pensée, avec
toute la passion qui vibrait en elle.

C'était son premier, son seul amour..
Avec quelle joie maintenant elle accourait

dans le petit appartement loué par Michel , ave-
nue des Champs-Elysées, un élégant entresol
composée de trois pièces dont les larges fe-
nêtres s'ouvraient sur l'avenue. f A suivre).

Ces amours k Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

L_ A F> E R  L. E

— Te rappelles-tu combien nous étions con-
tents autrefois de parcourir ces belles allées,
de ,n:ous promener longtemps, côte à côte,
dans la solitude et le silence?...

Mais, reprit-il très grave, ce n'est point pour
te parler du passé que nous sommes ici à
cette heure, que je t'ai abordée.

— Tu as donc quelque chose de grave à me
dire ?

— Oui, Colinette, — quelque chose de très
grave.

— Tu me fais peur...
— En deux mots, voici ce dont il s'agit :

sous peu, je vais quitter Paris.
— Toi aussi, tu nous abandonnes ?
— Oh! tu m'auras bien vite oublié, toi! Puis,

vois-tu, certaines choses bouleversent trop pro-
fondément la vie ; — et la pensée de l'ar-
restation probable et prochaine de Martial ne
me laisse aucun repos, m'affole sans cesse.

Le nom de Martial est connu de ia police,
tu le sais ; et je vois le moment où mon
frère sera déshonoré publiquement, comme il
l'est depuis longtemps !...

D'ailleurs Martial ne prend même pas la
peine de se cacher. Hier , je l'ai aperçu en
compagnie de bandits dans un bar du bou-
levard des BatignolleSf; — et moi , qui erre
un peu partout à la poursuite de la bou-
chée de pain, je ne veux pas être exposé
à rencon trer un tel misérable... je ne veux
pas .qu'il revienne chez nous. i

— Alors; c'est décidé, tu nous abandonnes ?
— Il le faut...
— Je te croyais plus de cœur, Rigolo. L'a

tâche te semble donc bien lourde, puisque tu
t'en affranchis ainsi! — Mais qu'allons-nous
devenir, Mirette et moi?

— Bah ! fit Rigolo, d'un ton d'amertume
profonde, vous ferez comme tant d'autres tî
— vous vivrez ensemble, vous travaillerez en-
semble jusqu'au jour où toutes deux vous7
aimerez quelque joli garçon que vous épou-
serez... ou que vous n'épouserez pas. Je ne
sais ce que l'avenir vous réserve —• mais
malgré moi, l'avenir m'épouvante.!

— Que veux-tu dire ? — voyons... tu 'de-
viens fou?... -,

— J'ai découvert des choses si tristes... f— Rigolo !
— Mirette te cache les joies de son cœur,

comme elle me les cache à moi. Certaines
confidences sont pénibles à faire, je le sais, et
c'est pourquoi je ne provoque point celles de
ma sœur. Ah ! cette famille des Martel , quelle
blague ! Et si j e restais ici, je demeure-
rais seul spectateur de cette déchéance morale ;
je vivrais désormais entre un père fou, un
frère recherché par la police... et une sœiv
qui fait la noce !

Non , non, cela est impossible; — et comme
je ne veux pas suivre le même chemin —
l'exemple est si contagieux — eh bien, je fi-
le, je mets entre Paris et moi des lieues,
des centaines de lieues!...

— Où iras-tu ?
— Je me rendrai d'abord à Marseille ; ¦—

et si là je trouve sur un paquebot un emploi
quelconque... eh bien, en route pour le Nou-
veau Monde.

Il parlait par saccades, et dans sa voix, heur-
tée, il y avait des sanglots.

Un long silence suivit ces paroles de Ri-
golo, silence qu'interrompait seul le. bruit
sourd des. voitures.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le poste „ Aide au préposé aux abonnements du

Gaz et des Eaux"
devenu vacant ensuite du décès du titulaire est mis an concours. Le ca-
hier des charges est déposé à la Direction des Services industriels qui reçoit
les sonmmissions jusqu'au 20 avril courant à 6 heures du soir. 7222

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1911. H-S0S50-G
Le Directeur des Services Industriels,

jH. MATHYS. 

?*?????????:???????????
r̂ Importante Fabrique d'horlogerie cherche un 

r̂

t DIRECTEUR J
<$& canable de soigner la fabrication ainsi que les affaires «Â
j. commerciale» autflaixeH et allemandes. "
P̂ Adresser offres par écrit sous chiffres P. 2133? C. à Uaa- 4w

M
 ̂

senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. H-213S2-G 
^???????????:???????????,

USINE DU PONT - SOIERIE
5414 . Ilôtel-de-Ville 21-a Téléphone 1056

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

Cors ES
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COBEX. — Dépôt unique : bVSi

Grande Pharmacie BOURQUIN
rf rïx-  75 ct. Rue Léopold-Robert 39 ' Prix : 75 et

Etude de Me Ch. Viatte, not., Saignelégier

Hôtel à vendre
De gré à gré, on offre à vendre aux Franches-Montagnes,

~Smmm-mmy  Ŝ ŜS m̂mtt **-m--W---*—*---—*m_ ^̂ S Ŝ ^ ̂ gg Ĵ f t * * * * * *- -*-*--*- **) -̂ "̂̂ 11!

d'ancienne renommée et toujours bien achalandé.
Dans un des plus pittoresques villages , à quelque minutes d'une

Gare du R. S. G. est exceptionnellement situé comme séjour d'été
pour personnes recherchant la tranquillité et l'air pur.

Un train de culture comprenant
251 •€trp>©ixts

de bonnes terres y est annexé et pourrait être cédé en môme temps
en totalité ou en partie , selon le désir de l'amateur. H-323-S

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

| CADEA UX POUR PAQUES g
I a Création de la maison : g$M%^%. Bijouterie — Alliances

i A I/ANNEAU D'OU Ë
H! LEOPOLD-ROBERT 59 - TELEPHONE 15 Ji
JBRM VOYEZ LES ETALAGES PRIX TRÈS RÉ D UITS

mmmmmmmmmmmmmmm
__Lrw_ t m>
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Les Etablissements et maisons de Banque soussignées ont l'honneur d'in-
former le public que leurs caisses et bureaux seront fermés le H-21243-C

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

le 18 avril , à 4 heures du noir.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. -'
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
M. Perret & Cie.

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

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

Enchères \v\Wm
d'un mobilier

Pour cause de liquidation de succes-
sion il sera vendu aux enchères pub'i-
que-t i la Halle , Mercredi 19 Avril
I9II , dès IO heures du matin

Oes lits, canapés, tables à coulis-
ses, ii ouvrage, pliantes , rustiques ,
rondes et carrées, des chaises, armoi-
res, bancs, stores, fauteuils , lustres à
gaz pour salon et logements , buffets,
rideaux , draperies, batterie de cuisi
ne, Z potagers (un pour bois et l'autre
à gaz), boateilles vides, nattes , portes
cap itonnées , meubles de ja rdin, outils
aratoires, etc., etc.

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

7278 Q. Henrloud.

ENCHERES
PUBLIQUES

de

Bétaî! et matériel agricole
an Polnt-da-Joar

(Sombaille ï )

Pour cause de cessation de culture .
M. Arlste Buhler, fe ra venure aux en-
chères publiques devant son domicile
au Point du Jour, Soin baille 2, le sa-
medi 22 Avril 1811 , dès 1 h. du soir:

1 cheval ae 9 ans. 9 vaches fraî-
ches ou portantes, I génisse de l-H
mois. I veau de i mois , 2 chars a
pont aveo mécanique 3 chars à échel-
les, I oha- a brecettes, I tombereau
à purin 3 glisses dont 1 à ûrecettes.
I piocheuse, I gros van, harnais,
Bonnettes et tous les outils et onj«ts
utilisés ordinairement dans un train
de camoagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
«aillions.

La Chaux-de Fonds, le 18 Avril 1911.
Le Greffier de Paix,

1245 G. lieeirioud.

Crin ftliitr
en tubes de 75 ct et fr. I.5Q

Pour les mains, le visnfj re et la
toil.-Me. Rend la peau blam-he et lui
donne le velouté de la jeunesse.

¦jAoôt unique pour La Cbaux-de-
Fonri's et environs : S443

firamle Pua»'» Borp
Rae Léopold-Itobert, 30

CiMjiMre
Chef d'une industrie prospère, cher-

che associé-commanditaire ou p'èteur
avec apport d'un capital de 8,01)0 fr.
Garantie de premier rang. 7185

S'adresser à l'Elude de M. A. I.ô-
wer, avocat, rue Léopold-Robert 22.

mécanicien
marié et eérieux, occupé dans une
grande fabri que d'horlogerie depuis
nombreuses années comme rhabilleur,
possédant quelques notions sur la
construction des étatn pes , cherche
place dans fabrique analogue. —
Au resser offres sous chiffres A. lt.
7134, au bureau de I'IMPAHTIAL . 7134

Vente {Tune forêt
Le samedi 13 Avril 1911. dès

S heures de l'aurés-midi , à l'Ilôtel-
de-Ville de Ceruier, salle de la
Ju-tice de Paix, ii sera exposé en
vente par enchères publiques une
forêt qui forme au

CADASIRlr ;  DE MO\TMOU,I\
l'arti cle 84. La Prise, bois de 10K10
mètres carrés. Belle situation, à proxi-
mité de la station J. N. de Moutmol
lin. R-S43-N 7250

> Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de André Soaruel. no-
taire , à Cereelei*. chargé rie la vente.

Avis aux Oiseleurs
Biscuitsjii Harz

N.-B. — A partir du ler Mai . le
magasin sera transféré rue Léopold
Itobert 35. 72118

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des lei»-
rainM à bAlii » depuis I fr. le mètre
carré. Gros avantages â acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quel ques log-<*meiitN sont
a louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Oubois, rue Numa Droz 146.

3601
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Dans le jardin ombreux, dans le calme re-
ligieux des allées, ils s'en allaient côté à côte,
sans un mot. Quelque chose de très lourd
pesait sur leur cœur à tous deux à la pen-
Isée de leur prochaine séparation.

Et Colinette, éperdue, se demandait avec
anxiété ce qu'elle allait devenir maintenant,
laissée seule et sans soutien dans ce Paris
OÙ chaque jour elle pouvait rencontrer Martial
j et subir ses menaces.

Puis aussi les insinuations de Rigolo au
sujet de Mirette l'épouvantaient. Oui, ces in-
sinuations étaient justifiées ; oui, Mirette de-
vait avoir noué une intrigue amoureuse, oui,
¦Mirette avait un amant !

C'était certainement pour voir son amant
qu'elle s'attardait parfois si longtemps au de-
hors ! L'autre jour encore, n'était-elle pas res-
tée trois heures absente de l'atelier, alors
qu'une heure eut largement suffi pour faire
la course commandée par la patronne?..
¦Tout en marchant, ils étaient arrivés dans

la cour du Carrousel. Ils la traversèrent et
gagnèrent les petits jardin s du Louvre, — ces
petits jar dins séparés par une grille de la
place Saint-Germain-l'Auxerrois.

Rigolo se taisait toujours. Il regardait avec
mélancolie ces jardins déserts, où si souvent
il était venu attendre le père, — ce pauvre
•vieux qui maintenant se mourait de sa folie.

Puis enfin, dans un geste las :
— Reconnais-tu ce banc ? — C'est là que

Je it'ai trouvée endormie, te rappelles-tu ?
— J'oublie tout , puisque tu nous abandonnes,

répondit Colinette ; — et maintenant je ne son-
ge qu'à notre séparation !

Il s'arrêta et lui tendit la main.
—¦ Tu me quittes déjà? fit Colinette.
— H le faut.
»— Où vas-tu donc?
<— Je pars ce soir pour Marseille.
— Ce soir ? s'écria Colinette éperdue, — ce

soir?
— Je n'ai pas voulu quitter Paris sans te

faire mes adieux ; sans te dire que, où que
j 'aille, tu seras toujours la reine de mes pen-
sées.

Adieu! — Peut-être te retrouverai-je un jour. ,
et alors j'aurai l'esprit plus apaisé, le cœur plus
calme!

Dans la nuit, il disparaît ; — et elle, im-
mobile, comme clouée au sol, ne peut trouver
«ne parole pour lé retenir.'

Puis enfin, elle reprend conscience d'elle-
même ;, peu à peu,, la vie revient dans ce
cerveau pendant un instant vide de pensées.

Lentement, elle suit les quais, traverse le
pont Saint-Michel et, sur un banc, se laisse
tomber, défaillante.

Des camelots passent près d'elle, criant les
journaux du soir, et Colinette, effarée, les re-
garde — il lui semble entendre la voix de
Rigolo.

Est-il possible qu'il ne soit pas là, aux*alen-
tours ! Tout à l'heure, en parlant de son dé-
part» il a laenti ! Non , non, il n'a pas l'intention
de quitter Paris le soir même ; il rentrera le
premier au logis, mettra le couvert , fera chauf-
fer le dîner du soir, allumera la lampe... et,
après une rude journée de travail , ils seront
enfin tous trois réunis !

Elle se lève et, d'un pas pressé, elle gagne
le boulevard Saint-Michel , la rue Monge et
enfin cette avenue des Gobelins, où Rigolo doit
l'attendre.

Avant de pénétrer dans la maison, elle lève
d'abord les. yeux vers les fenêtres du modeste
logis ; les volets sont encore fermés et aucune
lumière ne brille à ce sixième étage, garni de
fleurs...

Hésitante, Colinette gravit l'escalier ; puis
elle tire une clef de sa poche, ouvre la porte
du petit appartement... et partout elle trouve
la nuit , le vide complet...

— Rigolo... c'est moi. Tu te caches, n'est-ce
pas ? mais je vais allumer la lampe... et j' aurai
vite fait de te trouver.

Aussitôt elle pénètre dans la chambre du
jeune homme. Tout y est à la même place :
la commode est encore pleine de linge, les pa-
tères sont garnies de vêtements. Rien n'a été
changé — seul un petit cadre de peluche bleue
placé sur la cheminée et contenant le portrait
de Colinette, a disparu.

— Oh! s'écria la jeune fille en sanglotant,
il -nou$| a tout laissé... hormis cette photogra-
phie que je lui ai donnée autrefois !

En rentrant le soir, vers neuf heures, Mirette
apprit le départ de Rigolo ; alors ce fut entre
les deux jeunes filles une scène de désespoir.

— Il t'aimait... et il n 'a pu vivre plus long-
temps ici ! fit Mirette avec amertume.

— Mais je l'aime, moi aussi...
— Ah! parlons-en de tes amours ! — Ce

n'est pas celui-là qui a jamais fait battre ton
coeur!.';.

— Mon cœur n'a jamais véritablement battu
d'amour pour personne. J'épousais Martial uni-
quement pour être de la famille. Tu le sais
bien. Tu sais bien aussi que je n'ai jamais
pris au sérieux les amourettes de rencontre
et que je les ai toujours considérées comme
de simples amusements, tandis que toi...

— Que veux-tu dire ? demanda Mirette.
— Rigolo t'a aperçue plusieurs fois, t'a suivie

sans doute, et Rigolo m'a informée de ta
conduite ! répondit Colinette.

Mirette ne protesta point.
Pendant quelques instants, la tête dans les

mains, elle demeura songeuse, n 'osant lever
les yeux sur Colinette immobile à quelques pas.

— Que veux-tu... c'est la vie, cela! dit-elle
enfin en se redressant brusquement. Je suis
seule au monde ; — Martial suit une mauvaise
route, le père est à Ville-Evrard , Rigolo est
parti — alors que me reste-t-il de cette famille
que j'ai tant aimée et pour laquelle je me
suis sans cesse sacrifiée !...

Et puis.., et puis, sait-on parfois ce qu'on
fait , choisit-on toujours le bon chemin ? —
Moi, je me suis trouvée désemparée, perdue,
brisée par trop de catastrophes successives...
e.t je n'ai pas su me garder de moi-même. !

Un homme — il n'était point tout à fait un
inconnu pour moi — s'est retrouvé sur mon
chemin, m'a rappelé de biens lointains sou-
venirs, des souvenirs de ma première jeu-
nesse ! II m'a rappelé le premier jour de no-
tre rencontre , alors que, bien jeune encore,
il me suivit jusqu'aux Tuileries où je devais
trouver Rigolo et déjeuner avec lui sur un
banc de la terrasse du bord de l'eau...

Un sourire d'incrédulité erra sur les lèvres
de Colinette.

— Tu n'aioutes pas foi à ce que je dis?
— C'est si extraordinaire que ce monsieur se

soit ainsi souvenu de toi au bout de dix
ans...

— Et le hasard ? — et la Providence ?...
— La Providence ne se mêle pas de nos

amours.
— Oh! elle peut bien se mêler des miennes,

Je n'ai jamais, moi, effeuillé mon cœur à tous
les vents — et toujours j 'ai vécu de ce sou-
venir de mon enfance où, à peine âgée de
seize ans, je devais déjà trimer pour gagner
ma vie!...

Je t'ai raconté qu 'après une longue j ournée
passée en courses dans ce grand Paris toujours
si plein de monde et de bruit , je rentrais à

la maison, brisée de fati gue, les pieds souvent
en sang ; — alors ne crois-tu pas que la Pro-
vidence — si vraiment elle existe — ne me
doive pas une petite compensation?

— Je le crois, Mirette.
— Eh bien, la Providence a replacé fftff

mon chemin l'homme qui autrefois m'était ap-
paru comme un beau météore chez Mme Val-
lauris, l'homme dont le temps avait quelque
peu voilé le souvenir et que j 'avais presque
oublié.

Je l'avais presque oublié... et cependant je
l'avais vu deux fois : la première lorsqu'il me
suivit aux Tuileries, où j'avais donné rendez-
vous à Rigolo ; la deuxième, le jour où je
le rencontrai à l'hôtel Mesmer alors que j 'al-
lais livrer un chapeau à la belle madame Val-
lauris. x

En entendant prononcer ce nom, Colinette
pâlit subitement, et elle dut s'appuyer au dos-
sier d'une chaise pour ne pas tomber.

— Coïncidence étrange, dit-elle. Pourvu que
que ce nom de Vallauris ne te soit pas fatal,
commet il l'a été pour moi ! N'est-ce point Val-
lauris que Martial a dévalisé, à qui il a volé
cette superbe perle ?

— Que m'importe, à moi! Celui que j'aime
ne s'appelle point Vallauris — il s'appelle le
capitaine Michel Mesmer.

— Que Dieu te protège, fit Colinette, très
grave. ¦

— Ah! si tu connaissais Michel, fit Mirette,
transfigurée, si tu savais sa droiture, sa bonté,
tu l'aimerais toi aussi ! Je me demande com-
ment il se fait que moi, un pauvre petit trot-
tm, j'aie pu être remarquée par ce garçon su-
perbe, élégant et riche... si tu savais !

Il est prêt à satisfaire à tous mes caprices;
et si je voulais j e ne travaillerais plus, j 'aurais
un bel appartement, des domestiques ; —
mais je refuse, car alors, tu aurais le croit
de me mépriser; — et je me mépriserais moi-
même!

Puis, rêveuse, elle ajouta :
— Je ne veux de lui que son amour!
Colinette lui tendit la main.
— C'est bien, dit-elle, c'est bien ; — tu n'au-

rais pas été ma sœur si tu avais agi autrement ,
et je n'aurais plus reconnu la Mirette d'au-
trefois. C'est notre droit d'aimer; — n'est-on
pas libre de donner sa beauté, sa jeunesse,
toute sa vie, à celui qu'on aime ?

Mais se vendre... oh! non , jamais... j amais!
Quant â Hl'bi; vbîs:Ui, je iti'àl "paS bubli 'é. les

VENTE
de flfflfflm eBMe fle"La fontaine..

Len héritier» de Dame T1SSOT-PERHET. exposent en vente, anx
enchères publiques, la en »{rnifli|ue propriété conneie NOUS le nom de
«La Fonialeie*, qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds. quartier de
Montferillaut. H-30843-G

Get immeuble exceptionnellement bien situé, dans la pins belle partie de
la ville , et jouissant d'une vue étendue et imprenable, consiste en une jolie
maison d'Ieabilaiiou.. portant le N* 18 de la ruelle de Monlbrlllxot
et en vastes terraiees, actuellement en nature de Jardiei n, déera-
areraeeitM et prés, terrains pouvant être utilisés très avantageu-
sement pour sols à bâtir.

L'immeuble sera exposé en vente d'abord en denx lots, puis en bloc.
Le premier lot. d'une superficie de 3389 en3, atra formé par la maison

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

tre la ruelle de Montbrillant au nord et la rue du Signal au midi.
La vente aura lieu au bâtiment des Services judiciaires, roe Léo-

pold Robert 3. grande salle du troisième étage, le luunl 24 avril
191 1, dès 2 heures de l'aprèa-mldi.

S'adreeser, tant pour visiter l'immeuble, que ponr prendre connaissance
des conditions de la vente en l'Etude des notaires Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

lysKBBBËsTTFiBSS
Wâ m**'f v?~ -̂ La lemme <î ui voudra éviter les Maux A e mj t
$9 _tf ê / _̂_&\ tête, la Migraine , les Vertiges , les Maux de B
IU $> Ùbamm. *\ reins qui accompagnent les règles, s'assuier H|
KB î* v&jflP î des époques régulières, sansavanceni retard, Hs
**¦'« \ Jb—tiL S devra faire un usage constant etrégulierde la HS

M m̂È MET - JOUVENCE do l'Abb é Soury M
TE &̂_i_iktr De parsaoonstitu t,ion, la femme est8uje1te H
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KSI plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- F?
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_/!___ Ancienne Maison GAUTH1EU

HJr F. CANTON
i ip  ~t 9 x*vie de la Balance , 5

Toutes les Nouveautés en

Chapeaux p. Catéchumènes
•SOM*.* eBi ïma^asiii

WT Choix des plus variés "W
depuis l'article le meilleur marché au plus soigne

«DJ& scfewilfc^Tr âi
Coup de fer. -:- Conforma teur

Le plus cfz*axid olioiae de parapluies
Prix trés avantageux. Téléphone 1393,

¦S; CIGAR ETTES gj

S VAUTIER g
& =— MARYLAND KË
?! INCONTESTABLEMENT LA MEILLEURE «
?" CIGARETTE DE BOUT FRAN ÇAIS g
VÏ PRIX DU PAQUET : 30 c. jS

Jji Ue-9782 _478ï ¦¦JB

TA"' J. N. ROBERT
35 Léopold-Robert 35

H-324S0-C Grand choix de 7136a? s 3E «  ̂;ar _m m
écaille et fantaisie, dernière nouveauté

• Parfums des pins grandes marques ¦
MAROQUINERIE - IVOIRINE

«™ Gants de Grenoble ¦"»
qualité supérieure

Fabrication de l'OS l ICHKS eitra soignées

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

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

I 

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

E. BIBERSTEIN CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf i-^ea
PARFUMEItlE THE UE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la
Oia.3ro de Printem ps
¦que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-

ment le rTHÉ BEGUIN
qni guérit darlres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations , vertige, migra ines, digestions

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

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

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

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Évitez les contrefaçons 11 tvitez les contrefaçons !

Commissionnaire
fibêré des écoles, de 14 à 16 ans, est demandé de suile, pour maga sin
de la Ville. 7247

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ...
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_mmJ f  0_W d'nne construction extra-solide et d'un maniemen t simp le, avec appareil de tira ge à ressort, breveté. Ma rche régulière et légère pour les coupes basse-s. Traction à
KAmlr _7j j _ _™ ou d""x chevaux ou par hôles à cornes. — Nouvelle barre à regains pour tous les genres de Faucheuses. — Pierre à aiguiser avec poi-te-
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breveté, la meilleure pour aiguiser les couteaux de faucb*»»»».

225è ĝ*̂ H  ̂ FANEUSES „OSIîORNE" Modèle f Ol l
mi i"•¦"•àe construction très solide et coussinets à rouleaux. — Faneuse légère „PIccoIo«« spécialemen t pour terrains montagneux. — Rfttean & cheval

„Adrlance« nouveau modèle, éprouvé. — Râteau latéral. — Ratera é, mains. — Porte-timons avec appareil de direction. — Charrue combinée pour la culture des pommesde terre.
— Semoirs „Sack" — Distribu teurea d'engrais, brevet „Voss" — Pompes à purin. — Chars à purin. — Cultivateurs. — Monte-fbiu avec fourche ou pour charp entier, très recommandable. ja
Machines & battre. — Looomobiles. — Botteieuses-Iieunes. BV La plus haute récompense à l'Exposition suisse d'Agriculture , Lausanne 1910 *tà«i Ue-9746 oies ¦

Représentant : HENRI MATHEY, Agence agricole, LA CHAUX-DE-FONDS. |
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Entreprise de Gypserie et Peinture

Rnchonnel Frères
95, Temple-Allemand, 95
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SPÉCIALITÉ ENSEIGNES
Enseignes sous verre

??é
? Faux-Bois et Marbre ?

DÉCORATION
Coffres-Forts et Meubles

DEVIS — PRIX TRÈS MODÉRÉS 7183
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Y-  *"i  ̂ I Recommandé par lee mé- Ê_W-&_$_ ] _n
—I* 7fflL_ H decins contre la Nervosité, \My / _ \y f o_7¦¦¦¦¦wHeWI Pauvreté du sang. Anémie , y m_/ *̂k_W ' O»

Migraine, Manque d'appé- V^-S-J/M. _ \ *
ttt, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le treia Mw^eV^/^QX* M
blement des mains, suite de 'inavaisea aïoitai v^Wch ^i*»/^ébranlant lee nerfs, la Névralgie. e ^ ____f

la Wsnt>a affliânl A 80,la toutes formes, épuisement nerveux et la
la MOIli aBUlOUlV Fnihlesaedes nerfei. Romèci e fortifiant , le plus
intensif de tont le système nerveux. Prix. » tr. 50 et ô fr. En vente dan a la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmaci e Gagne»in. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans tontes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonos . — Avertissement ; Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplaceiuent et demandez expressément Nervosan avec la marque
dénouée ri-haut. 
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les succédanés et snrrogats additionnels m
re du café, qui sont incontrôlables, pour T
Lclusivement usage du Ciefé de Malt Q.-Kathreieier. admis seulement en I
entiers dans le commerce. Sans rival U
>0 ans comme qualité et arôme. aie

AVIS AUX FABRICANTS
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Changementje domicile
L'atelier de DORAGES Ernest JESCH!.'M&NN , est transféré rne

Léopold Robert 38 A (entrée rue nu Cygne), se recommande nour tons
les genres de dorages et principalement pour les dorage»* américains.

Pourrait encore entreprendre quelques grosses nar semaine.
Prompte livraison et travail sérieux. Echantillons a disposition.

Se recommande.

Etude -Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Bobert 41

A LÔÛER
pair de mita ou époque à convenir :
Prosrrèft 9v. ler étage de 3 piéces,

cuisine et dépendances. 6763

Petite» Cronette» t7. ler étage de
2 piéces. enisine et dépendances.

Petites Croxettes 17. pignon de S
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chanssée
sud ouest) 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, 67t38

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

Général Berzog 20, Sme étage bise
de . pièces , corridor, cuisine et dé-
pendances.

Général Herzog ïO, ler étage bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances. _______

Serre 61, Sme étage de 2 chambres,
indépendantes et sans cui sue. 6766

Fritz Courvoisier 31 a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

6766

HAtel-de-Ville 40, Sme étage nord,
de S pièces, cuisine et dépendances.• 6767

Industrie 9, 2rae étage bise, 3 pièces.
cuisine et dépendances. 6768

Promenade 19, Sme étage nord,
8 pièces, enisine et dépendances. 6769

Premier Mars 12 a, Sme étage nord.
4 pièces, corridor, cuisine, chambre
de bains et dépendances. 6770

Puits 19, 2me étage vent, S pièces,
cuisine et dépendances. 6771

Vleux-Olmetlère 3, rez-de-chaussée, 1
chambre, cuisine et dépendances.

6772
Jaquet Droz 6, magasin avee arrière-

magasin.
Jaquet Droz 6, magasin, pris très

avantageux.
Reoorne. ler étage. 4 mandes pièces

cuiaine et dépendaneea.
Reoorne, Sme étage, beau logement

de 3 uièces, cuisine et dépendances.
Reoorne, 2me étage, logement de 1

pièce, cuisine et dépendances. 6678

Charrière B7. 8me étage vent, S piè-
ces, corriuoi, lessiverie. 6774

Joox-Perret 7, 1er étage de 4 niè-
ces, cuisine et dépendances. 677ô

Doubs 1, appartement de S pièces,
avec corriuor, lessiverie et cour,
bien exposé au soleil. 7804

Pour la 30 Avril 1811
Premier-Mars 14-c. ler étage vent.

de 9 pièces, cuisine et dépendances.
6776

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 6777

Charrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cuisine, et dépendances.* 6778

0Ate>!-de-Vllte 40, cave indénen-
uante. 

^̂  ̂ "̂̂
Industrie 7. Sme étage vent, de S

pièces, cuisine et dépendances. 6780

AlexiN-Marle-Plaget 07, rez-de-
ciiiiussée vent, dé ii pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 6781

F' îirs 33. rez-de-chaussée Use, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 6783

(Veuve S. Sme élage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, 6788

Bonde 15, Sme étage de 2 Chambres,
.-.¦naine et dénendances. 6784

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

Jaquet Droz 6, pignon 8 pièces, cor-
ridor, cuisiue et uépendonces. 6785

Doubs I , rez-de-chanssée. vent. 3 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 6786

Pow le 31 Octobre « D i t
Nord 63. ler étage, vent, 8 chambres

cuisine et dépendances. 6787
Pnî is t, ler étage bise, 8 chambres,

cuisine et dépendances. 6783
{Veuve 5, Sme étage , bise, 3 pièces.

i-.niSllie et ¦léneiidan ces . o789

Ancienne maison demande 7824

VOYAGEUR
visitant clientèle particulière, pour pia*
cernent d'un bon article. — Adresser
offres sons H 3130 à Haasensteln *
Vogler, Lausanne. n3196s

Etade JEANNERET et QUARTIER
Kue Fritz-Courvoisier 9

A LODER
pour tout de Nulle

on époque A convenir
i Oharrlère 41. — 3 appartements de 3
| et trois pièces avec jardin. 6679

Fritz Courvoisier 38. — Pignon de 8
piéces, au soi «il. 6680

Fritz Courvoisier 38 a. — Chambre
mansarue avec eau. 6681

Industrie 28. — ler étage de 3 pièces.
. 6683

Oranges 14. ~ 2 appartements de 3 et
8 piéces, avec alcôves. 668S

Fleurs 20. — Sme étage de 3 pièces,
aveo jardin, au soleil. 6684

Pnmler Mars 10.—3me étage Est de
trois pièc'-s.

Premier Mare 10. — Pignon de 8 piè-
ces. 6685

Frlti Courvoisier 24-b. — rez-de-
chaussée Qe 8 pièces. 6686
S'adresrer à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Coiirvnini »» r 9

Atelier de
sertissages

entreprendrait moyennes e t éouappe-
ments sur jauges ; pris très avanta-
geux. — S'adresser Atelier de sertissa-
ge, Pilons 9, Lo Locle.

Polisseuses
On demande une personne sérieuse,

active et à même de surveiller un ate-
lier de polissage de boites argent.
Place stable. — S'adresser à M, Eca-
hert-Zleftler, Les Bois.
H-A78K J 7255

WmÎ\WÊlmm ^tim_ WfÊ_ WmlWi
La fabrique «le» Lougiiies

à SAINT-IMIER
demande nn bon ouvrier 7254

Faiseur de secrets
pour boites or, ponr travailler dans
ses ateliers. H5736J

a

cadrans
On demande une creuseuse et une

perceuse. Entrée de suite. — S'adr.
à la fabrique de calrans Armand
Steudler. Kenvevllle. 73HO

i Remontenrs
échappements Roskonfs. capables et
sérieux, seraient occupés à domicile
par fabrique sérieuse. 7179

S'anrpRs'er «u bu reau de I'I M P A B T I A L .

MEriGUREY
Un particulier offre à vendre un

qnarto de ce vin , commandé par er-
reur. Vin de première marque et fui
non encore déballé. 7010-L

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI».

INSTITUT SARINIA F
^,

pg
Préparation rapide et approfondie au

Polytechnicum , aux Université» (matu-
rité) , aux différents Exeniens, Cours
de langues. Ue9715 4358

Dr H. BAIIOXE , prof.

^-J  ̂Chauffeurs
Le plus ancien, important et meil-

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

tions. Enseignement théorique et prati-
que . Autos jusqu 'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves.- Prospectus et con-
ditions nar Kd. WAl.liïîl,, Glârnls-
clistr. 30/40 Zurich II. Ue 75'$

Placement gratuit. 17126

HerJhorïMe
¦Unie Cécile Jeanneret-Uerbelin

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

Traite par les urines. — Consulta-
tions verbales ou par correspondance.
"Reçoit tous les jours, le Vendredi

8178

Toile souveraine
véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie MO JVMEII, passage du Cen-
tre

 ̂
464

Le nouveau livre de beauté
y_ ^ _̂]m__ \ os' envoyé gratis et

/ if^H \ franco nous pli fermé
1 T*T X̂ \c" n tre "" ct> en t*m bres-
I maT&kv (poste , adressé à M.
V-iâK/

'jK Jfcd. Baumann , chimie-
>rS«̂  ̂ ?V/ te» Binniugen près Bâ-

Fr. 780
Facilités de paiement

Beau mobilier noyer ciré composé
de : 1 grand lit Louis XV , noyer, 1
sommier 42 ressorts. 1 matelas crin
animal . 1 duvet édredon, 2 oreillers. 1
traversin. 1 tarde de nuit grand modè-
le. 1 lava bo-commode aveo glace, Louis
XV , cristal . 6 chaises. 1 taule noyer, 1
beau divan moquette, S tableaux. 1
étagère. 7176

Halle aux meubles
rne Fritz Courvoinier I f.

Toute pernoeiue désirant reprendre
un commerce d'Epicerie-laiteri e est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue
Masbou à Plainpalais. 14859

Séjour d'Eté
â IO eeiieiutea du ('eeelre de
lu ville, à proximité de 1» fo*
rèt. bsaux apnai ' t »»men>!> decam-
pniiiie . avec jardin d'agrément,
Soin à Ion.».- .

redresser à M. G.-.I. Sanrios,
Bijoutier , rue Liopuld-Bohsrt
n» 50. 5804

EllIirtA ^ louer une place pour
AJVUI iv, c[j evai et voiture, au
centre de la ville. —S'adresser rue du
Progrès 67. 5135

Dégustez le 6047

" NUEVA ,,
la pièce 5 cent. :—r le cent. fr. 4.50

Magasin de Cigares
__X7 TTJm ^ TXSXmmmm ^ T

45. Rue Léopold Itobert. 45

U LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-ïls du Coll ège 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.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Un bon gain accessoire
est pour toute personne disposant de
temps libre la vente de thé. cacao
et chocolat aux connaissances. Occu-
pation facile. Demandez écnantillons
Î'ratis à la maison llcb. Kudiu-Ga-
eriel , à B&le.

¦ —mmmmmmmmm.»—¦̂ _̂w—

Leçons
de piano

M. René BOILLOT. à Neuchâte l,
professeur des Conservatoi res de Franc
fort et Genève. Inscription chez M. II.
Itaillod , libraire, à l.a Chaux-de-
Fonds, ou au Consulat de Bei-
yique. à i\enchalel. H-3128-N 6878

JARDINS
A vendre du vieux fumier de cheval,

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

TéLéPHONE ay? 

é 

MONTRES EGRENEES
Montres garanties

ATELIER DE RÉPARATIONS
Prix réduit*.

Samuel Weill
Roe de ia Ronde 3. au 2me étage.

2041

Bij oux el Portraits
iaa.Arltâr'A/tole.s

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

Emaux vitrifiés véritables
7674_ cuits À 900 degrés.
Sm**~ dans tons les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chanx-de-Fonds

ATTENTION I
A LOUEIt pour le 31 Octobre

la Fabrique
TEMPLE ALLEMAND 48. ayant rez
de-ohaussée et un étage, pouvant con-
tenir BO a 80 ouvriers , plus bureaux
et un logemeni de 2 pièces et oulsina.
pour concierge. H Su66i-C

S'arlresser a M. A, GUYOT. rue de
la Pais 43 6769

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour guérison des
manx d'yeux à la Pharmacie MON-
NIER , passage du Centre 4. 464-5

En passant, regardez lea devantures
de la

Pharmacie BOURQUIN
vne Léopold-Bobert 39, vous 7
verrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
• IHH. MMEU:- . - ¦ -!••!

NOUVELLE BROCHURE
de

T. Cccœ/be
Plus de bien qu'on

ne croit.
vient d'arriver à la

Librairie Courvoisier
Q:::̂ :::r ;̂::r|g

Demoiselle
40 ans, caractère agréable ,, pelit avoir
cherche à faire connaissance d'un
MoiiMienr ayant bon caractère, avec
position assurée, en vue de

Mariage
Très sérieux. — Ecrire sous chiffres
W. 11701 L. Case postale 20048,
Lausaeeeee.

Marchand -tailleur
demande de suite, plusieurs ouvriers.
— S'adresser chez M. François Fu-
magalli. rue Gira rdet 68, Le Loole.

Courtier
en Publicité
fixe et commission, est demandé de
suite. — S'adresser Case postale___7
Sertissages de coquerets

Qui se charge de faire le sertissage
de contre-p ivuts rubis sur coquerets
acier, depuis tes plus petits. — Faire
offres avec prix , sons chiffres S. T.
fil'.!», au bureau de I'I MPAHTIAL . 6759

magasin
d'iiorlogerle

A remettre de suite ou pour époque
i convenir, dans petite ville de 4 500
habitants, nombreuses fabriques, foi-
res el marché» importants , existant de-
puis 20 ans. Bénéfices prouvés. Repri-
se, 23 à 28.000 fr. On exige 10 .000 fr.
comptant. Facilité pour ie reste, moyen-
nant garantie.

A aéfaut, on engagerait un hovlo-
ger-rbabilleur capable pour le gérer,
auquel on remettrait *i l'affeire lui
convenait. — Adresser offres sous chif-
fres M. V. 6753, au bureau de l'Iw
PARTIAL. 6753

Commerce
de fournitures d'horlogerie en détail
à remettre dans un grand centre iu
¦iustriel du Jura. — Ecrire sous chif-
fres P. 15375 C, A llnaweiesteiQ
<& Vogler. La Chaiex-iie-KoeKia.

i vendre d'occasion
1 machine & écrire Densmore.
I » » Yost No 4.
1 » » Adler.
1 » » TJnderwood usagés

S'adresser à M. A. SrJineiilcr-lto-
bert. rue Fritz Courvoisier 20. 

Corcelles
A Tendre une jolie petite propriété,

comprenant une maison avec deux lo-
gements , jardin ri' asj i- fiinent et une pe-
tite vigne attenante ; belle situation â
proximité dn Tramway. Eau et gnz
installés. — S'adresser Case postale 5U,
Coreni»eidrèrh«» . 6758

PoUsseases
On demande de suite 3 bonnes no-

Iieseusee de boites et cuvettes argent.
— S'adresser à M. A. Pellaton, Plasn-
ke 38, llienae. 7066

Cuisinier-Pâtissier &
Fabrique spéciale de vêtements, |

Vestes blanches ou rayées I

Pantalons 4.80—6.50.
RérétN — .80. — .90 gSj
Tabliers — .85-2.20 gjj

Qualités et prix sans concur- WS
rence. Catalogues avec échant . !
à disposition. (5359 S) 4268 S

Les Fils Kubler, Bâle M
Fabri que spéciale de Vêtements S
de cuisiniers et pâtissiers. ;;'7

*mmmmmmnnmmnmmm****m************* *̂*>

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

inutile.
Vente en gros el détail :

' Droguerie Neuchà eloise Perrorbet è Cie
4. Kue «lu Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112



Demandes en divorce
" iMég-Heririr Bugaon, faiseur de riéasorts, à' sa
femme Marie-Louise Bugnioo née Lévy, ménagère,
domiciliés à La Chaux-de-Ponds.

Julie-Louise Fiedler née Evard, horlogère, do-
miciliée au Locle, à son mari Georges-Emile
ifiedler^ actuellement détenu à Witzwil (Berne).

Etat de oollooatlon
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Succession répudiée de Frédéric-Louis Barbe-
zat, quand vivait négociant en horlogerie, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour inten-
ter action en opposition : 1 Savril 191U <*- -.-

OffîOe des ^faillites de Boudry¦ Failli : Emile Vermot, négociant en chausEftires,
S Peseux. Délai 'pour intenter action en opposi-
tijOP : §aœedi 15 avril 1911, à 6 heures du soir*

Clôture de faillite
A~' *""'': Offîc©" des faillites dd Xxf cld
Failli : Louis Dubois-Franck, denrées coloniale ,̂

vinai et spiritueux, iau Lacle. Date du jugement gnoi-
tjpnçant la clôture : 31 mars .1911.

Failli : Fritz Gerber, . agriculteur, aux Varkwies,
Locle. Date du jugement groiuonçant la .clôture :
31 mars 1911.

Office des faillites de La ChaUX-dê Foods
Failli : Samuel Weill, négociant, domicilié £ &

Chanx-de-Fonds. Date du jugement clôturant! lia
faillite» : 4 avril 1911.

Bénéfices d'Inventaire
Sutjcessïoaî de Quadri Maroo-Domenioo-De'ffen-

demte, domicilié aux Petits-Marais, rière Couve*.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Môtiers, jusqu'au samedi 13 mai 1911, à 4 heu-
res du eoir. Liquidation à l'Hôtel-de-Distriot à
Môtiers, le samedi 20 mai .1911, à 2 heuçea et
demie du wir.

Demandes en séparation de biens
Iinal Wattenhof er née José, à son mari, Henri-

iVital Wattentooifer, encaisseur, domiciliés à Nieiu-
fihâtel. -m.- *.--... —m.PLACES AU CONCOURSr Maîtresse d'enseignement ménager, théori-
que et pratique, à La Chaux-de-Fpnds. Traite-
ment : 1400 francs, plus une partie de l'entre-
tien. Entrée en fonctions : sera fixée ultérieu-
témeài. . ¦ , . , _. ,.

Maîtresse de l'école ménagère, au Locle. Obli-
gations : 34 heures de leçons par semaine. Trai-
tement initial : .1400 fr., plus la gratuite du re-
pas. Le brevet spécial pour cet enseignement
est exigé et si" possible le brevet primaire. En-
trée en tondions : le 2 mai.

Instituteur de la lre classe mixte de l'école
primaire de Coffrane. Obligations légales. Trai-
tement "légal. Examen de concours : le 25 avril,
à 8 heure» du matin. Entrée en fonctions. : le
tl«* ttiai. ...

Extrait de la Feuille officielle

BIBLIOGRAPHIE
La Chronique de Frœscliwyller
Delachaux .8? Niestlé, S. A., éditeurs, Neuchâtel.

Très diverses sont les impressions que laisse
]&. lecture de «La Chronique de Frœschwil-
ler ».

Cette chronique, traduite excellemment par
M. le premier-lieutenant Delachaux, nous donne
le récit des journées dramatiques vécues par
l'auteur, M. le pasteur C. Klein, pendant la
la guerre de .1870.

Journées sanglantes, terribles, héroïques, dont
lai description évoque en termes émouvants,
les souffrances physiques et les tortures mo-
rales des acteurs et des spectateurs forcés au
grand'drame dont Frœschwiller a été le théâtre.

La Suisse a adhéré le 17 juin 1907, à la
Convention internationale concernant les lois et
les coutumes de la guerre sur terre. Convention
conclue à la Haye le 29 juillet 1899 et qui
certainement contribuera a atténuer les hor-
reurs de la guerre. 'Mais que de force d'âme
ne faut-il pas encore pour supporter pareille
crise, qui pour nous Suisses pourrait être la
conséquence d'une préparation incomplète ou
insuffisante de notre armée, ou plutôt de la
campagne que certains esprits forts se croient
obligés d'entreprendre par sensiblerie, contre
nos institutions et notre esprit militaire.

La lecture des récits du pasteur C. Klein ,
se recommande à tout officier conscient de
ses responsabilités, à tout citoyen désireux d'é-
viter par son patriotisme éclairé, pareil désas-
tre au pays, car L'un et l'autre, en face de la
réalité inévitable, inconsciente et brutale, en
ayant déjà eu quelques visions, sauront mieux,
s'il le faut, supporter la crise et chercher à en
atténuer les effets.

La Chaux-de-Fonds, 12 avril 1911.
SUNIER». major.

CULTES A LA CHATJX-DE-* QNDS
ÇAQDES

, .',,;. ' ... Dimanche 16 Avril 19ii .:
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9'/j heures du matin Culte. Sainte-Cène.
11 heures. Pas de Catéchisme. .
8 beures. Culte lithurgique avec musique religieuse et

chœur d'eufants.
TEMPLB DB L'ABKTTXE

91 ,'_ heures du matin. Culte.  Sainte-Cène. Chœur mixte.
11 heures du matin Pae de Catéchisme.

Egliae indé|ienelante
Au Temple

9>/, h. du matin. Prédication et Communion. (MM. Bo-
rel Girard et Pettavell.

11 h. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 heures du soir, Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/ s hemes du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
8 heures du soir. Pas de service).

Chapelle ele» Bulles
2 '/t heures. Pae de culte français.

Salle du l'reabytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion-île prières.
Jeudi, à 8 •/, h. du eoir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin i la Croix»
Bleue, aux Collèges de la ' Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

OoielN.-lee Klrehe
9'/. Hhr. Gottesdienst u. h. AbendmahL

Mitwirkung des Kirchenchores;
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus and in dent

jenigen der Abeille.
8 Uhr abends. Gottesdienst

Ke-llâe cal hoUqeie chrétienne
9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon C
tachisme. — Ecole du Dimanche.

Kg-lice catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. . Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. "/ « du matin. Olllce. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres. .- ,

Deutsche Stadtmission
(Vereiiishaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9»/i Uhr. Gottesdienst.
Nachinittags 3 Uhr. Jung frauenverein,
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch Abend 8 '/s Uhr. Passions-Bibelstande.

Bischeeeliche Melhodioileukie-ctie
. (EQUSB MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

3 '/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 I TIir Abends. Gottesdienst.
Mittwoch 81/, Uhr Ahemis. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite bantlste
Irue Numa-Droz 86A )

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

Mercredi à 8'/i heures. Réunion d'édification. 
Culte Kvangéllque ,

( Paix 61)
fl'/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI '' ' ' oi ' ¦ »
8 '/i h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de teeeepéraiice de la Oolx-llleue
Rue du Progrès 48

Samedi. 8 •/, h. du soir. Réunion de prières.
*Diinanche, à 8 heures du soir: Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 Vi h. du eoir. Réunion allemande. (Petite salle.|

Rue de UiLralta r U
Mardi à 8 h. et demie du soir. IVunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Frilz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 b. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation .

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

à 3 et 8 heures du eoir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 »/i -> du soir.Réu-

nion de salut. .

Banque et Reconvrements
Métaux précieux

Usine de Dêgrotiliiaoe d'or et d'argent
OBjSLIXrO-SJS

Ohaux-de-Fonds, le 15 Avril 1911
xVjtif sommes aujourd'hui acheteurs «n compte-, JU

rant, uu au comptant moins commis.ion , ae ¦p nvier
sur ; 12094

Couru KsCt
llluta Chèqne u ,".a —

». Court et petits appoints . . . .  __ ï7 3» . -„
a Acc.augl. î raniB . . Min. L. 100 *s a7'/i 3', "m » n 80 à»Ojonrs , Min.L. 100 h - 'H h 3V.mua Chèqne Paru ÏIJ Q3 v! -
n Conrte échéance et petits app. . . 99 93 -'/.n Acc. franc. 1 mois Min. Fir. 3000 « ,, ., _ 3*/,
» » ¦ 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 enn ' oai» 3%

êtllIOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . OU 'TK I , —s Acc belg. 3 i 3 mois. Min. Fr. 3000 çjjj go '• 4"/,
o Traites non accept-, billets, etc . . H . 78'/ *''•MIE Chèque, courte éeh., petits app. . •••- ¦ 'eàie '," »"'•a Acc. alloro. î mois . Min. M. 3000 ,"Ô Q 7,, " V a» » » 80 à 90 j., Min. M. 3(100 _\ ̂  4» ,

ITALIE Chèqne. eonrte é c h é a n c e . . . .  a9 5(J 6%n Aco. ital.. . raoia . . . » ehiff. _ , _ '.- ¦ S '/ ,» a a 80 à 90 jours . 4 Chili. Z _ £ •>>/,
MtTEBDM Conrt 2u9 ,)0 3'/,V,» .  Acé. holl. S i 3 mois. Min. Fl. 3000 jng'io 3 / ,%n Traites DOJ accept., billets, etc. . J09 M, 40/,

IIEHE Chèqne I0o 33'/ —» Courte échéance Jn, ?»., 4V.» Acc. autr. 2 i 3 mols. . « chilT. \Y_ \Î'U 4' „
lUHIE Bancable -usqu 'a 00 jours . . . ta,t si,//,

Billets de banque français . . gg ,,,, —Billets de banque allemands . . 10S œ ' —
Pièce* de 10 marks . . . .  ' ,̂3 -

-K r - Z m - m - m m - iO Et. S
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 400.—
Banriue du Locle 895.— —¦•— .
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  800,— ' — '•"—
La Nenehitelnisn n Transport ¦ . . 610. — 630. —
H'abri que de ciment St-Snl pioe . . . — .— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Taiannes . . .  — 100.—
Cbemin-de fer reij iuiial Brenets . . . . — . . , 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Foiids . — 160 . —
Société de conslruction Ch.-de-Fonds . — — —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 500 . —
Soc. de conslruction L'Abeille, id. 3B0-— — .—
Tramway de la Clianx-de-Fondi . . — — .—

OBLIGATIONS
4 »/o Fédéral . . . .  pins Int. 102.?3 103 IS
3 V. V. Fédéral . . . .  a 88 JS - - 04 25
3 'f, Fédéral différé . . a 83 50 83. 5
A «/. V. Blat de NeuchAHl . a -.— -. -
4 V. » • 100 - «00.75
3 t/, »/, » • 92.50 «3.15
3 ¦/, •/, Banqne cantonale a — — .—
3 »/, 'la a a — — .—
4 % Commune de Neuchâtel a 99 .15 100.60
5 V, /, • • 89.— il.—
? '/. Ve Chaoï-de-Fontlej. a 1 — .— —
m • m 99 35 «00 50
3 •/. '/• • • — 98—
3 1/, v. ¦ " —'•— —~
4 •/, Commune do Loele a —.— t00.25
3 V. V, • » 
3 60 •/, » a — — .-
4 ¦ '/, Crédit foncier neuchlt. a -.— 100. —
3 •/, * , » » — — •—
m ,', Genevois aieo primes 99-33 100.15

Achat et vente de Feadi|pabliu, talents de placement, actions, obli
galions , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Tente de matières d'or, d'ar-

gent et de platine i tons titres et de toutes qualités. Or dn pour do-
reurs.

PréU hypothécaires. Recompte et encaissement d'effets snt |i Suis-
se et l'Rtranser.

PERRET & Cie

I ——— r— ¦¦

Il a été versé a la Direction des finances
les dons suivants :

Fr. 3 pour l'Hôpital'd'enfants, par l'entremise
de M. le "juge de Paix ensuite de liquidation
d'un litige. ¦

Fr. 20 par un anonyme, dont fr. 10 pour le
Dispensaire et fr. 10 pour les Colonies de va-
cances.

Fr. 60 pour le Dispensaire, par M. Henry
Rieckel fîk indemnité touchée à la suite du
règlement d'un litige.

¦Fr. 16 pour l'Asile de vieillards, de Ta part des
fossoyeurs de Mme Brandt-Pingeon.

Fr. 9 poui l'Hôpital d'enfants, produit d'une
quête faite par la société Dante Àlighieri à la
conférence de la commémoration du cinquan-
tenaire italien.

— L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) remercie bien chaleureusement les généreux
donateurs qui lui ont fait parvenir les dons sui-
vants :

Fr. 12 ensuite de règlement amiable d'un li-
tige, par l'entremise de M. Aug. Jeanneret, avo-
cajt.

Fr. 100 "d'un fabricant dont plusieurs ouvriers
mettent leurs entants à la Crèche, pour l'Abeille.

— Les classes gardiennes ont reçu avec re-
connaissance la somme de 7 francs de la lre
classe filles n° 3.- Merci !

— Les classes gardiennes ont reçu avec recon-
naissance fr. 5 de la classe enfantine n° 9.

BIENFAISANCE¦ ¦ 
0

AUX COMMERÇ AN T S & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, s'est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 70,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'es
êtie certain que le sacrifice consenti ne sera par
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

¦MBMiMeTiMe^MMMBMBMaMeMMMBMMWeW
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I MrfcPAPiERdÂRMENiE
_}_ J  L,» meilleur Désinf ectant connu. „

# Jnns l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui lei entourent, les médecins recommandent de
curifier l'air en brûlant du PAPIIR O'A RMENIB

Enveloppea-euiauiuiuiiB uummiaui uu Papier d'Armé-
nie, i 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeter ie A .  Courvoisier
1, Rue da Marotte 1.

1 botte 12 cahiers pour 388 usages, fr. 3.25
'/i boite 6 cahiers pour 144 usages, tr. 1.75
1 cahier pour 34 usages, fr 0.35 

^

Un bon témoignage !
"a _ _ _̂ i _̂  tl- Je me-fais un plaisir

J- 
^
«9|̂ ^ak de 

vous confirmer que

i- iflgBSff P̂,B M̂a (',, '>l» a*'m!,cien Itt-
8 /*SE3i«.ffii '****£ -m-Sm\ char'1. Brandt sont un

lElaaaal/ Pj L t A  '' eaFTJ t<anl au cun malaise sto-

I ^̂ Mjeunll^'̂  t'0D -f JRicliard B>andt »,
5 "̂* *̂  au prix de fr. 1.35 , dan»

les pharmacies. 1317

Correspondances des paquebots-postes
valables du IS Avril 1911 au 15 Mai 1911

P „m , ____ Dates des départs : Hôtel des postes B̂ J»wJ«IS,h
! PAY s principal à La Chaux-de-Fonds **_%£!*

, i Crète (dépêches directes de Chiasso Avril ie*, 20, 2.i*. 27, 30*. I M.30 soir
ç y -• pour la Canée) Mai 4, 7*, U, 14*,18. ¦ ll:.0 matinJ,,p' 1 2 .¦*. ch °̂ei °"r- u'ar&I

3 Chine (Hong-Kong, Macao , Formose)
Mandchourie (via Transsibérien ) Avri , {&f _ 19 2l 2r_ 26> 28î 3fJT 7 50 soir

(Lettres et cartes postales ordinaires et ûaj 3 H 7* tn  ta IL* 't n  tn *« on cni_
recommandées seulement). »ai a, o, / , lu, 1Z, 1* , 1/ , 1». 'l.JO SOlr

Imprimés, pspiers d'affaires et échantîl-
lons voir chiffre 4. 

4 Cochinchlne , Asnam, Tonkln MW MC S'22' 29' l1-20m -
* ¦-  . . ,. 

' 
1 

¦ 
-——mm————————————.

_ n , AvriH S, 20, 22, 23, 29. M *n m5 Ceylan Mai 4, 6, 13. M.20 m.

I 
~~~ ~ 

Avril IS. 22, 29. 
~ ~

ASÎfl ' \ Mai 6, 13. il.20 m.

i 7 Inde britanni que (sauf Cej lan), Aden , Avrii is, 20, 22, 29. u m mChanderna gor , Goa , Pondlcherr u , Afgha- Mai 4, 6, 13. H.so m.
nistan et Beloutschistan 

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , Avril m, 20. 22, 26*, 29. n.20 m.
, , . Philipp ines , Siam ; $_____________ *7M s-

9 Japon , Corée, via Transsibérien
(Leta et cartes ordinaires et recom- VOIT Chiffre 3. (Chiner;)

mandées seulement.) , , .
; 

¦ Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (EtatS-Dlis) - • 7.50 S.
Ion?. ; j . •._ , .

[10 Colonie du Cap, N atal , Orange, Rhodesla , Avril 20. 27. _ mi Bechuanaland , Transvaal , Lourenço-Marquès Mai 4, 11, 18. 
AfrillllB j Avril 27*, 30. ~~_ 

11.20 m., Fll Zanzi&ar Mai 6, 9*, 21. *4.30 soir
ln ... .. . ~ Avri l 15, 18, 21, 25. 27, 28, 29. _ „.12 Etats-Unis Mai 2, 5, P, H, 12, 16. 7S0 s-
13 Bolivie, Gosta-RIca, Cuba, Curaçao, Equa-

teur, Guatemala , Haïti , Honduras , Jamal- Via New-York, 7 ;
; que , Nicaragua, Panama , Porto- ^ voir ch i ffre 12. 7-5US -

Âm8riOU8 R|C0 , Salva,o r » 3t-DomIn gue , Venezuela

14 Argentine, Paraguay, Uruguay ffiVfc gjggjf
30" i •*¦&>*¦

! Avril 20 f. 21. 23, 28, 29, 30 f. I 
~

1 15 Brésil j  Mai 5, 7, 12, 13. 7.go s.
I _• _) * Rio de Janeiro seulement.

!16 
Australie méridionale et occidentale ,

Nouvelles Galles du Sud , Queen sland , Avri l is, 22. 25, 29. •"¦'
¦ ". '

Tasmanie , Nouvelle Calédonle, Nouvelle Mai 6,13, 20. 7 n»20 m.
Zélande , Victoria _; 

ee v Via New-York,17 Hawal . 7  r voir chiffre 12. 7-50 s.

Observations. — L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton, par ex.) est facultative, le
bureau de poste acheminant touj ours par la voie la plus rapide.

f êour nos (Exp ortateurs d'(Horlogerie



Office des faillites de La Cta-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
aux enchères publiques

r — .' e>

Aucune offre n'ayant été faite à la Séance d'enchères du 5 Avril 1911, l'Of-
flee des faillites de la < .baux de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en. faillite de Jules-Albert BARBEZAT fil» , marchand deb'-ds,
précédemment à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi IU Mai 191 f .  a i t  heures dn matin, dans la grande
«aile à l'Hôtel-de- Ville de La Cbaux-de-Fonds , l'immeuble dépendant de la
¦Site masse et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 67 Boinod , bâtiment , jardin, pré de trois mille hait cent trois mè-
tres carrés. 

Article 2392, Boinod, bâtiment et dépendances de cent quarante six mètres
«eurés.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent
être consultées i l'Office des faillites..

La maison d'habitation construite sur l'article 67 porte le N» 15 du Quar-
tier de Boinod, elle est assurée â l'assurance cantonale contre l'incendie pour
la somme de fr. 13 >00 et la remise construite sur l'article 2892 est assurée
pour la somme -de fr. 900.—.

La maison d'habitation sert à l'usage de restaurant, ollo renferme des loge-
ments , grange et écurie.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
Milites de La Cbaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connais-
sances dès ce jour.

L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enchéris-
seur. 7324 H-30196-C

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1911.
Office des faillites,

Le préposé. H. HOFFMANN .
i i I immu— > ' e pe i e w i e i e e e . e e  i !¦.—.m —I -I i i iwm e.ii neiii e ¦¦„¦ ¦—... i-. ¦¦¦«... ¦. a, ,.»., ¦¦¦„ m mmmma

Usure-Epargne delà Banque Cantonale
Estampilles à 20 et»., à 50 cts. et à fr. 1.—

Inscription sior Livret ersparg-rte à, partir ¦ de .fr. S.—
La Banque ' tonifie 4 °|0 d'intérêt jusqu'à fr. 5000.—

¦j îem t e en ne ¦ ¦—s. !>¦¦¦¦— !«— m ¦ '

Dépositaires dans le district de La Ohaux-de-Fonds :
L _¦' _—_ - m j t L  Mlle Marie Thiébaud, Nord 1.La Chaux do-Fonds. M A_u winUir,Mi ll épicerie. Léopold Robert 59.

Succursale de la Banque, rue du Marche 4 et 8. • jeim weber, épicerie, Fritt Courvoisier 4.
Mme Vve P. Antholne, épicerie, Nord 157. Paul Zwahlen, boulanger, Nord 02.
M. Paul Augsburger, épicerie, Charrière 29.
¦ Barben. épicerie. Numa Droz 2.. Crosettes o
Numa Oaïame, Temple-Allemand 109. -K; ; «rneat Blesouef . dépositaire postal.

Mme Marthe Oattln. epicene, Parc 86. : . -. *¦¦'.¦¦ - . -T . - r
Mines Sœurs Qasser, épicerie, Léopold Robert 88. Bplatures-Crflt i .
Mme Hertig Jaquet , épicerie. Hôtel de ViUe 13. _ _[ , Eustache Pauoh'ard, dépositaire postal.
M. Davkt Hlraig, épicerie. Versoix 7. - . .:__ _ _ ¦ _ .

«Haro Humbert; épicerie, Parc 72. •*• Eplatures-Tempîe i
F.-A. Jaoot-Courvoisler , épicerie, Manège 14. Mme Zélle Sohupbaoh, dépositaire postal. .

Mlle Maria Jobin, librairie. Parc 28. _, *.__.*-..
M. Paul Jeanneret , épicerie , Ravin 1. Flanctoettes .
Mme Vve B. Luthy, épicerie, Siimal 2. M. Julien Kormann. correspondant de la Banque.

Laager. épicerie, Charrière 22A., Mme Zélina Vuille , dépositaire postal.
M. Paul Magnin Carnal. Nord 127. _ _ »__«,_ .

Luo Monnier, Doubs 77. ..' " " " aagne .
Aloîa Materner, épicerie, Collège 21. M. Numa Vuille, correspondant de la Banque.
Uléroi Bourquin , éoicerie, Gibraltar 6. Alfred Rleker, sur le Crêt.
A. Perret-Savoie, épicerie, ler Mars 7. _ Alfred Zwatilen , les Gœudres.

Mme Schneider-Jobln, épicerie. Stand 10. Mme Anna Vuille, La-Corbatière.
Vve O. Piquerez, épicerie. Puits 28 , Magasin de la Source, épicerie, au Crêt.

Société de Consommation, Jaquet-Drnz27.Industrie l, M. William Gretillat , » au Crêt.
Numa Droz lll, Parc 54, Numa Droz 45. Nord 17, Mme Caroline Jean Richard, » I an Crêt.
Fritz Courvois'er 20. Doubs 139. H 9879-N 6178 Bmmà Perret, » à Miéville.
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<&i2> SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES EN TOUS GENRES ^

H. DANCHAUD
PEINTRE DÉCORATEUR-DESSINATEUR

ComnwroB 123 CHAUX-DE-FONDS toomim 123

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

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

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

Ouvriers spéciaux pour etiaque partie 6548

QUVRAQES CARBNTI8 — 638 TÉLÉPHONE 638 — PRIX MOPéRÉS

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

(Ponds de garant ie : 83,ooo,ooo de fi»n.-r.easjB)
conclut aux meilleures conditions : AKHiirances au décèa — Amoran»
CCN mixtes — Assue'auces combiuées — Assurances noeir «le».
talions d'enfants. H-20069-X

Conditions li'iéralex. — Polices gratuites.

¦ 3re <ewa *«e» ~và a»{£***-«?•* -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectas et renseignements à MM. Maire * Ole, agents
généraux, rue des Envers 22. au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Ganêve ; an Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4„ . . :-<58 I

Affaire exceptionnelle
pour fabricants et termineurs de Montras Roskopf

A vendre à très bas prix
tous mouvements de la fabrique Kummer, à Bettlach
18 lép. métal ancre 19 lignes, emboitées sans cadrans 7
12 mouvements métal ancre 19 lignes, remontés sans boites.
41 douzaines porte échappements 19 lignes, plantés, bal. façon compensé.
16 carions 19 lignes, mouvements plantés.
7 douzaines mouvementé IS lignés cylindre plantés.
20 douzaines finissages 17 et 19 lignes à clef à seconde».
17 uuuZauuea finissages 20 lignes ancre, marque c Vigie ».
169 porte-échappements, 20 lignes ancre, marque s vigie».

Plus : 808 boites finies métal et acier 19 lignes.
144 boites métal finies, 20 lignes box.
66 boîtes argent, 0.900. 19 lignes, à clef, secrets faits et une immense quantiti
de cadrans allant à ces montres 17, 19 et 20 lignes.

Pour visiter, cette horlogerie, s'adresser à M. B. Jeanneret, rue dr.
Parc 14. au 1er étage, qui est enargé de prendre les offres. H-21S06 C 6981

A la mâme adresse, à vendre un coBVe-fort en parfait état, un ma-
gnifique régulateur de bureau , et autres meubles de bure-eii.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, i Sonvilier

sâYIS
La vente publiée ponr avoir lien, Lnndi 4 7 cou-

rant, an domicile de M. Japhet La ban Ramseier, à Sonvi-
lier, EST RENVOYÉE, ponr cause majeure.

Sonvilier, 13 avril 1911. a-5749-i 7322
' Paul JACOT, notaire.

—*———¦——¦¦ m .m—atmmm i —¦ r- . nu i . —  I I  ¦!-¦ i ¦ ; . - - , ._ 
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ison d'Ameublements g
JACQUES MEYER H

68 Rue Léopold-Robert 68 M
Vlgaà-vis de la Gare, rez dé chaussée ,. ifffsl

H créait. ÉTk complant. I
j .iL É̂TM_*y «'aes .-tcs Ĵ».. _p . *-*.-¦~-- • Iftf

'¦¦¦¦ *¦<¦ ~-^ ¦ "; ' i H*2Lit complet, fr. 90. — ïhaise, fr. B. — Lavabo , fr. 22. —¦ Divan , fr. 90. — Ar- wjm
moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Poiager avec accessoires, fr. 90. f..**t'
Salon complet , fr. 350. - Châuibre à manger, fr. 350. Bureau américain , fr. 210. Ŵ

C'est vis-l-vls de la Gâte et de la Poste ËM
Au rez-ue chaussée, au 1er étage. 6674 __t\_M j p

Oe-10085 __ ' ' 0756

Le Sel nutritif

Fleur in
est le meilleur engrais pour toutes
les plantes en pots et en pleine
terre. . 5948

Résultats merveilleux !
Déoôts . à La Chaux-de-Fonds :

Gustave Hoch, marrh. de graines
Mme OuSole, rue Jacob Braudt 4.

En gros :
Alphons Hôrnirtg. Berne

On demande h acheter
de suite en Siiis'sé, propriétés , villas , domaines pouvan t convenir à snnato-.
riums et hôtels, tous fonde ue commerce ou industries. A:-to ute 'personnë'qui
réponii ra à cette annonce soit nour vendre ou trouver rapidement associé,
commandite, capitaux , uue offre g-e-i.tulie sera faite par retour du courrier.

j r JEâsiELqTa.© ¦3F1xa,:niçaîs©
I 71© H 9, Boulevard Mug'enta, PAHIS, (b2me année) Ue-10175

Voulez-vous voir le I

Dernier Chic
I

ayez la bonté de regarder la vitrine
a,tx B

m~ BERCEAU D'OR '"M I
Oel A» —e-m-t Xa xaelxLe .'M i

Fabrique de Poussettes, rne de la Ronde U 1
~ C*. GrmEm.O:*— — I

Les f k&mmlm Eiiiits
BÉGUIN :-: MATTHEY :-; PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités Neelesses et étran -̂èren,
tel et qne : li.m.lsi.m Scott. Pilules l'ieik (Fr. 17.50 les 0 bulles), Ti-
etane américaine, Tliei-emeirèiie, etc.

' Eit iix minérales. Siphons. Limonades 25005
KOLA GHANULÉE. préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. ô.—

le KR. et Fr. a.50 le «/ , Kg. . . ,
J x̂- —. niodôré»

N'tll
Le N° 111 est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Itonrqiiin , e»uè l.éopold-llohert
.'{'.». qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe.
l'Enrnnement et la Toux la plus
opiniâtre. -- Prix: fr. 1.«U. ___

Magasin L. BOTEEN-PERRET
rein Nu issa Urnr,. . 139 ¦

Grand otioix ne HI.IOUTEIIIE or. ar-
gent el plaqué iHeeoriin. «aranli 30
ans, inultèiaule , racheté anréa ueage .
60 cent, le gramme. —Le magasin est
ouvert le dimanche. -011

Dur eit mit '̂ ^tJ '̂ itm 
Stsra. 
|

• Cafelœalier I. Ronges. I
Dépôt 7393 I

PERROCHET & Cie 1¦ .- ; , . Drouuerie __\
r CHAUX-DE-FONDS 1

Fr. *%BO
facilités de paisment ,

Mobilier composé de: l lit f,oui»
XV, sapin et hêtre, 1 sommier, 42
reseorts. 1 matelas crin noir, 1 duvet
fin. 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit , 1 commode à 4 tiroi rs à poignées,
•h chaists. sièges jonc, 1 canapé pari -
sien, 2 tableaux, 1 glace biseautée. 7176

Halle aux Meubles
rne Frlto-Courvoi«ler 1 1

VILLA
A vendre on à louer une magni*

tique villa moderne de 10 pièces, gran-
de» dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous init aies A. X. 2906.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2808

Corcelles
A louer, pour le 24 Juin prochain.

un logement au rez-iie chaussée , ue 3
chambres, cuisine, dépendances et une
parcelle dn jardin; eau et gaz ; à pro-
ximité du Tramway. — S'adresser po»r
le visiter . Grand'Rue 20. 6757

A LOUER
pour avril IPf 1, ea face
de la Poste, rue Léopold»
Robert 74.

Appartement ?̂
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
élage. 200 8̂

Appartement 4;te5
pièces, rue A.-H. Piaget
81 i en fneedn Stand, grand
jardin, vérandah, balcon»

S'adre»"""1 th**. M. Schaltenbraeid,
ru- A..-M. Piaget-31. Téléphone ' 331.

Maisonset CiiÉseaux
A vendre peines maisons modernes

pour une bu deux lamilles, avec jar -.
di ns, au dessous de Bel-Air, situation
en plein soleil et a proximité immédiate
de la ligne du tramway en projet.
Seaux cheseaux. Construction à ior-
fait. Prix favorables et facilite s de
paiement par annuités . — S'adresser
i M. E. Piquet , architecte, rue du
Grenier U, à La Chaux de-Fonds. 5758
H-31096-0 '

Bureau de Gérances
Louis Leuba

• •'¦ Uue Jaqnet-Droz 13

41: ôl-ra
potir de evulte s .

A proximité immédiate de la Place de
I Ouest, oeau logement de 3 pièces.

.. corridor fermé, balcon, cuisine et dé*
pendances.

Jaquet-lti'oz 12-a, Urne étage , deux
cuambres , cuisine et dépendances ,
buanderie. .

Citareie>re A4 bis , plusieurs appar*
tements de l ,  m et 3 chambres, cui-,
sine et dépendances, balcon, buan-
derie et cour.

Fritz ro.ee-voi«i.»i»8. ler étage, deux
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances.

Grenier 33. ter étaee . 4 chambres ,
eu 'ine et dépendances,

Ep nturem-JuaneN '{s, hra- ix lotir.
inents 'dè 3 chamiires, cuis.ne et dé
pendances, eau, bttati erie et parti
de jardin ; conviendrai ut pour sé-
jour d'été.

Manège 19 et -1 , plusieurs loge-
meute de 1. 2 et 3 chamnres. t3509

AU M16.1SIN DE BIJOIJ TKRI S
5, Uue Pe-itz Cnnrvnisiei» , &

or.M lar staijo
Bagnen argent, depuis 40 ct. Or, de.'

puis fr. t 50.
Ureeclies argent depuis 70 et , Plaqttù

depuia fr. t.~.
Tite»e fixe, depuis fr. 4.—. Or, de-

. puis fr. 5. —,
K|'.iei«-le*i H '> cra-ntes , depuis 50 et»
tiare.ilurea houtoneniepuisfr. I.—,
Crajoita argent contrôlé , depuia fr,t.—, osaa
Tours les articles sont sarauûs

m^0^^
——m—.,l , r i I ] I ëiL

M^^ Qra"̂ eSlaiTcb'SSgrie
|ki §̂ | )Veucbâtelo.se ^
ffàm S.G0i7ard gt C'-KeucWtel.
11 \2R jaVe et repasse le lioge

^^^ 
très soigçeueenTent

V»^ Expéditions au dehors
ĤBS par poste ou éje ntm defer

" ' 
6157



Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 36, II"" étage,

pour le 30 avril 1911.
Daniel Oeanrlohard 39, Appartements

de 4 pièces, corridor , chambre de
bains, service de concierge. 4695

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

Daniel Jeanrichard 43. Magasin avec
ou sans appartement.

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

Jaquet-Droz 60, appartement de 4
pièces, chambre de bains, concierge.

Progrès 1, Sme étage, 3 pièces au so-
leil.

Progrès 3, ler élage, 4 pièces, buan-
derie, cour.

Progrès 3, Sme étage, 2 pièces, corri-
dor , alcôve.

Temple Allemand 103, ler étage, 4
piéces, corridor , balcon,

— Sme étage, 2 pièces et cuisine, au
soleil..

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

Quartier des Tourelles, Sme étage,
4 pièces, corridor , buanderie , cour.

Oombe Gruérln 29, pignon, 1 pièce et
cuisine. ¦ 4696

Numa Droz 2, 4me étage, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor. 469/

Bel Air 20, petite maison renfermant
3 pièces, cuisiue et dépendances. 4698

Charrière 4. ler étage. 2 piéces, cor-
ridor fr. 375

— Sme étage, 3 pièces, corridor, éclai-
ré, fr. 480. 4699

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

Est 6, Sme étage, 3 piéces, buanderie,
cour , fr. 535. 4701

— Pignon, 3 pièces, corridor, fr. 380.

Granges S, Sme étage, 3 pièces
fr. 420. 4702

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

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

_____ 
4704

Progrès 8, ler étage, 2 pièces et dénen
dances. 4705

Jaquet-Droz 29. pignon, 3 pièces,
fr. 26.25 par mois. 4706

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

Buissons 13, pignon de 1 pièce et
cuisine. 4708

Quartier do l'Abeille, appartements
de 8 pièces, corridor fr. 4740 et fr. 470.

4709

Quartier des Fabriques, Magasin
alimentaire avec appartement de 2

pièces, alcôve, eorridor. 4710

Terreaux 12. Sme étage. 4 pièces et¦ cuisine, fr. 550. 4711

Au centre de la Ville. Magasin à de-
vanture et appartement de 1 pièce
et cuisine. 4712

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

Cartlesani* i)ien installé , avec
wol MBBwllI machine et plaques
pour 11 lignes ancre Robert , entrepren-
drai t encore S à 3 grosses par mois ;
régularité earantie. 6963

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
ON CHliICCHEJeuue garçon. 14

à 15 ans, pour petits travaux lie cam-
pagne et pouvant suivre de bonnes éco
les primaires. Vie de famille. S'adres-
ser à M. Alf. Mâder-Vottelbrich. à
Bizenbach-Guramenen. Pour tous ren-
seignements à Mme Veuve S. Erb,
rue de Gibrdtar 8.
f n r i n n n  de 8 à 10 ans, serai t pris en
Uul yUll pension. Bons soins et vie
de famille. Pressant. — S'adresser
chez M. J" Hri Berthoud , à Doinbren-____. 7209

Aux graveurs ùJSf të
rament, tour à guillocher, tour à polir ,
établis, boulets, bagues, poinçons,
pour oécouper les appliques. 600 mo-
dèles tous styles, «te. Belle occasion
nour personne désirant s'établir avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Nord 18, au 2me étage à gauche. 

SFeîiïffl ^ vendre pour distraire
m VlUm environ 4 mules de foin du
pays, do lre qualité. — S'adresser rue
des Bassets 8. au ler étage. 7141

_t*~ _ -m •_ -5 orendrait en pensionm*>m\>f LLi. une fillette de 8 ans.
— S'adresser, sous chiffres L. K.
7154. au bureau de I'IMPARTIAL . 7154

* !|«n-A«.A He recoinmanuepourdu
•U lifl^Ba w travail en journées. —
S'adresser chez Mlle Georges, rue du
Nord 25. au sous-sol. 7146

Qiii .raiif acheter une bicyclette
Ul V c U U  de dame ; éta t de neuf

et prix très avantageux. — S'adresser
rue Alexis-Marift Piaget 82. 7171

Graveur de lettres epnrene;
o'-ait gravures de cuvettes et mouve-
ments. — S'adresseï rue de la Paix 76.

7166

Dniiccûiico Bonne uolisseuse do
i UllooGUa C. boites or cherche place
de suite . A .a même ao resse une jour-
nalière demande nés journé e» ou des
heures. — S'adresser rue l'Hôtel-de-
Ville^ 

Pnmnnlo i lP  achevant d'échappements
KBlll OlllcUl ancre et décotteur cher-
che piact- pour ae suite. Bons certifi-
cats. Adresser offres sot.» chitlres
K. S. 7152, au bureau de I'IMPAIVM > L .

7152

ricmfiicnllû au courant des travauxUBIllUlSrj lIC de bureau et de l'exoé-
dition et connaissan t la sténographie
cherche place. Certificats à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
7172

R amontOl in  Ouvrier cherche place
IIOIUUUIOUI . de suite chez un termi-
neur. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres M. S. 7213, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7213

PniiccoilCQ de. cuvettes et fonds or ,
rUl lûoCUÙC demande place. Certifi-
cats a disposition. — Faire offres par
écrit sous chiffres A. B. 7202, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7202

Jeune Allemande , ^SSMservi, cherche place pour le for Mai.
S'adresser Mont-Brillan t 18. 7189

Part lpiinJanternier, habile, connais-iiCJicui sant spécialement petites
pièces demandé. 7042

S'adr. au bureau del'lMPARTirL. -L

Isrfil'nipr Q ^*n demande de suite5 à
UuIUl lUCIo  6 ouvriers jardiniers . —
S'adresser rue du Nord 9. 7235

A la même adresse, à vendre un bon
lit à prix très avantageux.

Remontears. _JJÊ_
rémouleurs sont demandés
par la Fabrique de La
Sagne. 7261
lonrtac fl l lûO sortant de l'école, sont
UCUllCù 1111C0 demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétribution de
suite. — S'adresser chez M. Fritz Ho-
fer-Cornu. rue des Régionaux 11. 72116

lonno flillo ^n "emanue une bra-
de UUO HlllC. ve fille pour aider aux
travaux du ménage. Entrée de suite ou
pour le 1er Mai. — S adresser rue Ja.
cob-Brandt 8, au 1er élage, à gauche-

7274
Pn ljee udpe à la bloqueeise. — Ou-
1 UIlaoUgGo vrière connaissant bien
cette panie, est demandée. 7181-L

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage 5SS Ht
vant disposer de ses matinées, est de-
mandée de suite dans petit ménage de
2 personnes. — S'adresser rue du Parc
23, au ler étage. 7214

iPlinûO. fl ]p<! Plusieurs jeunes hl-
U CUll CD killGDa les seraient engagées
pour petite partie de l'horlogerie. Ré-
tribution im médiate. 7193

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fl l ln est demandée pour aider

UCUllC UUC au ménage , de 8 h. du
matin à 8 b. du soir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 719S

Emailleur snr fonds, J__Z *iï:
mer et polir, est demandé de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 12, au
1er étage. 7197

Pn|jnnnnnn On demanue une polis-
rUllOuGUaG . seuse de imites or , com-
me coup de main. — S'adresser rue
des Sorbiers lit , au 2me étage. 7215

AnnPPnti *-*" ueIIlan ' ie un jeune
aUy iCul i ,  homme comme apprenti
menuisier. — S'adresser chez M. Zana-
roni . rue du Grenier 12. 713'!

lonno riQIwnn *i-été des écoles est
UGUUG gttl tjiUU demandé pour faire
des commissions et apprendre les em-
ballages et divers travaux de bureau.
Rétribution immédiate. Bonne occasion
pour jeune homme honnête et intelli-
gent. — Ecri re lui-même, en indiquant
références , sous chiffres B. W. 7IÏO.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7170
Qpnpn fn Un habiie ouvrier pour se-
ÙBli Glo. crets américains or trouve-
rait place de suite. — S'adresser à l'a-
telier Paul Schneitter, rue Numa
Droz 43. 

Annrontio °n <'eman, 'e comme
nj lj j l  CllllC. apprentie polisseuse de
boites or, une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser rue du Crêt 16,
au Sme étage. 7137

r.nîcini'pPP 25 'à 30 ans , ayant du
UUliMUlGl u, 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
rez-de-chauseèe.
lonnoc lllloc ae 14 a 16 a"8 sont

UGIIUGO U11GD demandées pour divers
travaux à l'horlogerie. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée. 
TnipntoilCO ®°- ae»>a"de une jeune
ll l lUlCUoC. fiUe comme apprentie
tricoteuse à la machine. — S'ad resser
rue de la Paix 47, au rez-de-ehaussee,
à gauche.

Mona OÔPO Ou demande pour le ler
OlGUagGI Ga Mai, chez des paysans,
une femme de préférence figée, pour
aider au ménage. 6990-L

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

MonilicioP °n demande de suite un
uiGUUl olCl boa ouvrier menuisièr-
ébêniste. — S'adreser à M. Kotlie , rue
du Parc 96. 

Annront i  tapissier est demandé. —
aUyiGUll s'anresser chez M. Jules
Robert , rue Jaq uet Droz 16. 

Commissionnaire. t̂r^S.™
robuste , comme commissionnaire. 69?r5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pâtf lanco Breguet pour soignés, sa-
UCglCUoG chant couner les balan-
ciers , est demandée de suite. 6941-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tieUne nOmmc jeune homme pour
tra vailler à la charcuterie. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 8.

lallilInnhpilP Un b0" guillocueur .
UUIUUI/UG U I . ainsi qu un bon gra-
veur sur or , tous deux bien capables,
sont demandés à l'atelier Georges Ja-
ed , rue ries Envers 1. an Locle 

RÔtfloil P Faur'iue oe la localité de-
ncglCUIa mande un non régleur-re-
toueneur , connaissant les différentes
parties de la montre et pouvant faire
le décottage. Piétentions avec preuves
de capacités à fournir. — S'adresser
sous chiffres A. N. 6970 au bureau
de I'IMPAHTIAL .

/k lun AI* p°ur tout  ̂sui'8** IWUU1 ou époque à conve-
nir, rue Fritz Courvoisier 25, rez-de-
ceaustée bise, appartement 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-
volsler 9. 6687
Pj rfnnn A louer, rue ue ia Tuilerie
1 IgllvU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger
rue de la Tuilerie 32. 6701
T .f i r fûmp nt  de l chain n re. alcôve, cui
UugGUlGIll. 8ine et déoeniiances , à
louer pour le 30 Avril , rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 56:10

I nn-omante Plusieurs beaux lo-LuyciilcilLd. gefl)ents ,jans mai-
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 numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A lfllIPP Pour ^e  ̂ octobre 1911,
il IUUCI 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'ad resser rue du Pont 4. au Sme étage.¦i' .
A InilPP dans maison d orure , rue
tt 1UUG1 Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
siue et dépendances , lessiver!». — S'a
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489

Â 
Innnn pour le 30 Avril ou avant,
lUUGl un beau sous-sol de2 cham-

bres et cuisine. — S'adresser chez M.
Delvecchio. rue du Non 43. 6640

Beau logement tlSiSaîW
2 chambres, cuisine, dépendances, eau
et électricité ; conviendrait pour séjour
d'été. *69b4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I,a r .ihnnpd A louer V0UT le lei
lia, Uiuumg.  mai , un petit logement
bien situé au soleil , avec part au jar-
din. — S'adresser à M. Murner, à La
Cibourg.

A
lnnnn pour séjour d'été, un ap-
1CUG1 parlement de deux pièces et

cuisine , aux Endroits (E platures).
S'adr. au notaire Alphonse Blanc,

rue Léonold-Robert 41. 6H95

I OdPniPnî  ',ie " s'lue - <le  S pièces, cui-
LlU gvlllGll l sine, dépendances , au ler
étage, nour petit ménage d'ordre. Prix ,
fr. 26.25. Grand dégagement. A louer
de suite ou plus ta rd .

Ate'lier ou entrepôt. Grande cour ,
avec ou sans logeaient; force motrice.
Bonne situation.

Renseignements , rue de la Chapelle
5, au 2me étage, de 1 à 2 heures .

Iif l iJPniPnî Pour cat> "npreiiù, âuugiriiiuiu . ioUe j»# de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et crandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lfllIPP •uour 'e '̂ A-vr '1 '!'"» rez'il IUUCI de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine , dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

A lnilPP Pour le ^" avri ' M-- * un
IUUCI bel appartement moderne

de 3 pièces , corridor , cuisine et dé pen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au 1er étage. 4805

H-20941-C

2 pignons dec2;niéstcS;a:
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix: fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de:
chaussée. H-2 IUI -Q 6037

Appartement. Avril ou «coque à
convenir, au centre des affaires , un
bel appartement de 3 piéces et corridor
éclaire. — S'adresser rue de la Serre
49 au Sme étage, à riioite. 6428

Anî l f lP tP ïT lPn t  A remettre, pour le
appui lu lll OU I ,  ier Mai oa époque à
convenir, rue du Collège 20, un appar-
tement au soleil, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Douns 29, au 2me élage.

A nomoHno S suite ou pour leI ClIIBLU H 31 octobre , un beau
petit magasin d'épicerie en pleine pros-
périté. — S'adresser par écrit sous
initiales B. G. 7143, au bureau ds
l'IMPARTIAL. 7143

_____ _ onl de deux piéces, au soleil
OUUo oUl avec jardin , est à louer a
petit ménage, tranquille. — S'a-ires-
ser à M. Mouchet. rue des Tourelles
23

^ 
6675

a InnAi* P°ur ,out de suite
** tWUUI ou époque à conve-
nir des logements de deux et trois piè-
ces. — S'adresser chez M. Theile,
architecte, rue du Doubs 93. 6688

Petit logement. -âWtfEïiï £
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 éiage. 1349

Appartements. fJBTBiWirE
Collège de l'Ouest , de oeaux apparte-
ments modernes de ueux pièces, avec
alcôve. — S'adresser, de 10 n. à midi ,
au Bureau , rue dn Nord 170, au ler
étage. H-20964-C 4915

A nnapfpmpnt A !ouer ». P°ur toutûè
np^ai IClUCUl. suite ou époque à con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au i'mè
étage. 5165

l.ndompnt A l0UBr • P°ur fi" Avril
LUgClllGlI l, 19H, un logement de S
pièces avec cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et ues Fabriques — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo.

pold Robert 39, au ler étage. 4512

A
lnnnn R»e Léopold Robert 64. en
IUUCI face de la Poste, second

étage, sept pièces, 2 bouts corridor. 2
cuisines , chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ment* de 8 et 4 nièces. — S'aùi-esser
au Suie» étage , à droite. 6292
I n r f o m on r  A louer , Charrière 53 et
LUgCUlCUl, Combettes 17. un beau
logement de trois piéces, bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6.03

I nnomonte * remet,re de sui e,LUjjtiMDllL&. dans maison d'or-
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres , chamiue de bains, chauffage
central à fr. 660, chauffage compris.
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial ,

5013

f nD*PlllPnt A louer, pour fin Mm ou
UUgDlUCUL. époque à convenir , beau
logement moderne, de 4 nièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walte r. rue du Collège 5'l.7216

Phamhna * omettre, de suite ouuiamui c. pour époque à convenir,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indépendante, située à
proximité de fa Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25, au 1er éiage. 4157
P h o m h p p  A louer pour ia fin uu
UUalUUl G mois, une belle chambre
meublée , à personne de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 11, au
2me étage. 69J3

Phgmhnoc et PENSION SOIGNEES.UlldlllUl B5 situation admirable pour
l'été ; fout prés de la forêt, plein soleil,
vue magnifique. — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c, ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692
rhflmhPP A louer, une jolie cham-
vUalUUl o. bre à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 85, au rez-de-chaussée, à gauche.¦ 7147

P h f l m h P P  et pension pour deux
UUdUlUIG jeun es gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
u disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P h a m h n p  A louer , près ae la posle.
UUalllUl G une chambre, une cuisine
et dépendances. 6S92-L

S'adresser au bnreau de I'IMP A RTIAL.

Pl lSmhPP A louer uue chambre bien
UUalUUl G. meublée. — S'adr. rue ue
la ~ierre 6. an Sme étage, à gauche

PhaniUPP A louer uns etuiuiure meu-
llUulUUl G, blée a personne honnête.
— S'adresser rue du Doubs 61, au 3me
étage.

PhamllPP A louer une jolie chambre
UllaliiUl v exposée au soleil, avec
pension si l'on désire. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-chaus-
sée.

P h a m l l P P  A louer ne suite une cham-
VlUd UlUlGa bre meublée.— S'adresser
rue Général Dufour 6, au 2me étage, à
gauche.
Phnmh pû indépendante , située au so-
UM1UUI G leil et bien meublée, à
louer à monsieur de raoraUté. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à droite .

À InilPP Pour époque à convenir
IUUCI ensemble ou séparément. 2

chambres contiguëes et indépendantes,
au soleil levant, uont une meublée et
l'autre non meublée. — S'adresser chez
Mme Nussbaum , rue Jaquet-Droz 12.

7H7

PhamhPP A louer une chambre
l llulilUl G. meublée a une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 80, au 2me étage. 7145

Ph a m h n a  A Jouer nne chambre meu-
llMIilUlG. blèe. — S'auressér rue
Pnilippe-Henri Matthey 7, au rez-de-
chaussée. 7199

Phflt flhPP A louer de suite, une jolie
UUdUlUl C cham tire, bien meu niée,
exposée au soleil. — — S'adresser rue
du Progrès 68, au Sme étage, à droite.

7237
m_mt_____m_________________________________ ________________ m

(JeUne nOmme chambre meublée et
indé penuante , dans ie centre de la
Ville\ — Offres sous chiffres M. lt.
7"(>!>, au oureau de ITIMPAB ïIAL . 7269
nui., a..aa»»..—!— inwini ni'f. Mai.i—¦¦munnmi—iii

p AJJ Tpnp demanr ie à acheter de suite
• Ulllcll l et o 'occasion. 2 lavabos-toi-
lette , cuvettes bascule, 2 glaces, 2 fau-
teuils , le tout moderne. — S'adresser
à M, Wenneille . coiffeur . Itrenlenx.

gtagasS"-' J'achète 3 secrétaires
SP8**»̂  à frontons neufs ou usa-

gés. Samuel Picard, rue de l'Industrie
22. 7138

A la même adresse on demande un
ébéniste sachant bien polir. 
MnnlPP demanue a acheter une
IHUllllC . bonne montre remontoir
ancre , pour homme. —Adresser offres
rue du Premier Mars 10, au ler étage,
à gaucho. • 7156
p .nklj n  ot plateaux. Ou achète rait
LldUlla environs 10 mètres établis en
unis de foyard pour les établis, et sa-
pin pour les plateaux de transmission.
— Adresser offres par écrit , sous chif-
fres L. SI. 694«, au bureau de I'IM-
PARTIAI. . 

On demande à acheter Z nTm
comp let , a une personne. — S'ad res-
ser rue de la Promenade 8, au 2me
étu ge. à gauene.

Pour cause de départ unTf 'àp0
parlement de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon et dépendances ,
dans maison d'ord re. — S'adresser à
M. R. BelU, architecte, rue A.-M. Pia-
get 79.

On demande à acheter °_ n lZ7.
monium.  — Faire offres a ec prix sous
chiffres lt. W. l'tVJ , au bureau de
l'IilfAttTIAL. 721e

On demande à acheter u?„'̂état. — S am-e^ser par écrit sous chif-
fres W. 8. 7185, au xiureau ae I'I M-
PARTIA I,. 7195
¦jneaaaMBa^^Maeaege^eMeMjgeMeMeie—

flnnvPU QP est à VB "1'rH : tres ba8
UUUIGUOG pr;x — S ' adresser rue du
Puits 15. au 1er étage

^ 
7196

Â n n n H p û  une enarrette aug aise,
IGUUI G un nerceau et chaise

d'enfant, ane chaise pour apprendre a
marcher aux enfnnts . 7205

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

«HgMSJ» A l'occasion uu  Terme, à
tUPSUy vendre un enoix superu r '  do
lits complets , à fronton. Loujs XV,
frisés et à rouleaux , buffets ue service,
armoire à glace, bureaux à 3 corps ,
buffets noyer et sapin, superbes divans
moquette , neufs jolis dessins (75 fr.),
commodes, lavabos marbre et glace,
toilettes , tables rondes, ovales , carrées
et à coulisses, pup itres noubles, bu-
reaux de dames, fauteuils ,  canapés,
glaces , tableaux, panneaux, régulateur ,
Dibliothéques avec vitrines , banques,
établis portatifs , etc., etc., le tout cé-
dés a très bas prix. Achat, Vente .
Echange.— S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 6917

A
nnnr lnn  1 régulateur neuf ,  gran-
IGUU1G de sonnerie, répétition à

quarts , 3 poids. — S'adresser rue du
Nord 52. au 2me étage, à gauche. 72 4

A VPIlr i rP  ,Jeau lustl'e a U*2 «'e.salie
a. IGUUI G à manger , en fer forgé , à
2 bras, becs «Auer» , — S'adresser rue
du Doubs 67. au 1er étage. 6595

Â npnrlPP Moteur électrique 7 HP
IGUUIG 500 voiles , ainsi que de

beaux plateaux d'établi. 6940-1,
S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

A non H PO ul,a poussette a 4 roues,
ICUUIC en bon état (10 fr.). —

S'adresser rue P.-H. Matthey 11, au
pignon.

A VPllflPP 1 phonographe t Pathé n ,
IGUUI G avec 28 morceaux en très

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

A
ynnr lnn  deux poussettes à 4 roues
IGUUI G et une dite à 3 roues, un

berceau , le tout en parfai t état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 6,
au ime étage.

*% _. A Tendre ""J™._mWSsGmm T* de trait l 'lf?é de 4
*̂f ____ __ i____ ar*s. — San resser ,
——mmUZmj S " — entre midi et 1 heu- ,
re et demie, chez M. Mathey, rue du
Progrès 1-A .

AUvP i lf iPA l potager avec bane jau-
a^ IGl lUIG ne et accessoires , 1 pen-
dule Neuchâteloise, 1 établi portatif
formant 2 layettes, avec 18 tiroirs se
fermant à clef ; le tout à tres bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
69:I9-L

À
nnnr inn  une fournaise pour èuiail-
ICUUI C leur , en état de neuve, un

vélo ayant très peu roulé, et un petit
fourneau en fonte. — S'ad resser à l'a-
telier rue du Premier-Mars 10, au 2me
étage. ¦ ¦ , :

A VPnflPP Pour cause de départ , un
IGUUI G potager â bois, usagé mais

en trés bon état , 12 lampes à suspen-
sion, 6 stores, 1 pousselte à quatre
roues, 3 lampes à gaz. — S'ad resser
chez M. Rotlie , rue de ia Promenade 6.

A VPnf J PP " ^KS cuiiduions très avan-
a. ï CUUI G tageuses, deux potagers en
parfait état d'entretien , soit un potager
a bois et un dit a gaz. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7184

À VPnfiPP une poussette à 4 roues et
ICUUI C un potager, usagés mais

en bon état ; bas prix. 7191
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonripo un lil usagé ; na8 Prix -IGUUIG _ S'adresser rue du Crêt
10. au rez-de-chaussée. 7169

A vonr ino Ulie lïïa* i Ba;i- aVeC CUil1"ICUUI C nette ; état de neuf —
S'adresser rue du Commerce 123 bis,
au 2me étage, à droite. 7164

Â n onHpn uu char à bretelles, re-
ÏCUUI C mis à neuf. — S'adres-

ser â M. Aeschlimann, Petites Croset-
tes 9. 7054

A la même adresse, à vendre un
tonneau en fer pour service des vi-
¦tanges

A ij onH PO un réchaud à gaz _ '6 feux)
ICUUI C avec table. Bas prix. —

S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 19. au Sme étage, à droite. 7203

À ynnrjp n 2 tables , 1 g lace, 1 ma-
I GUUI G chine à coudre, ustensi-

les de cuisine. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz 24. au ler étage. 790H

A VPniiPP l lustre électrique a 3
i CUUI 0 branches , 1 linoléum

d'environ 10 m. de long, tableaux et
cadres. 1 taole de nuit , 1 coupe à
fruits avec 4 cornettes. 1 pendule élec-
trique , 1 porte-manteau avec glace .
plusieurs stores extérieurs , casier de
cave avec bouteilles , etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au Sine
étage. 7l9i

Â nnnrjp a  pour cause Ue uepart , uuICUUI C bois de lit à 2 personnes,
avec paillasses à ressorts, deux ban-
quettes , des stores, grands et petits ri-
ueaux , lustres a gaz. etc., etc. — S'a-
dresser rue du Nord 69. au ler étage ,
de 1 à 2 Heures anrés midi.

À ïïûiujpp belle poussette moderne
IGUUIG 4 roues caoutchouc ,

courroies trés soignées, éta t de neuf.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7210

A vpnfîpp a trés !)as "r x: i'ts com"IGUUIG piets en noyer poli, Louis
XV. matelas crin noir , duvet édredon.
traversin. 2 oreillers (180 fr.), divans
denuis 70 à 110 fr. . armoires à glace,
¦ieouis 115 fr., buffets de service en
chêne sculpté (250 fr.). tables à coulis-
ses, chaises depuis 4 50 fr. pièce, la-
vabos, com moues av» c marbre (05 fr.).
et beaucoup d'autres meubles tro<
lonsîs à détailler. Tous ces menhir  r
sont neufs . — S'adresser rue Léopo
Robert 12. au 2me étage , entrée rie
côté , près du magasin de légumes Ja-
molli. ~ B195

Â VPn rf PP  P"ul' cause j e re au:  u.
I GUUI G van . lavaoo , lustre , pota-

ger a gaz, pup itre, presse a cop ier , l i t
en fer . régulateur , table , chaises , etc.
— S'adresser rue de la Série 25, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A tfPnr tpp 8 P°ë,es avfiC 8l'il'aKefl 'A ICUUI G en trés oon état , 9 bancs
doubles nour école particulière. —S 'a-
dresser iiu Concierge ue ia Synago.
gue. 

A n on f i r n  I équi pement »e caaet . 1
ICUUI C potage r- à gaz |3 Irous). —

S'adresser rue de i'Hôtel-ue-Ville 1, au
3me étage. 

A vpnri pp P' ,ur C!1US0 ,ift ciP Part - tu"I G U U I G  nique et c-»«quelle ae en-
net. — S'adi-essar rue du Collège 19,
à la Boulangerie. 

A VPnrf p O un P°ta «er V troua)-
tt IGUUI G bouilloire , réchaud , gr.i .
le pour tous combustibles ; four à sé-
cher le bois. P '-ix avantageux. — S'a-
dreser rue du Grenier 14, au magasin.

7113

Â VPnflPP u " *'j ar a brecettes. à
ICUUI C ressorts , enar a pont lé-

ger, char à brancard pour marchand
de vin , char à bras à ressorts pour
marchand de légumes. — S'adresser à
M. Alfred Ries, maréchal, rue nés
Moulins ( Charrière). 7028

Â BPnflPP une joue poussette mci-
I CUUI C derne , peu usagée. — S'a-

dresser rue du Grenier 30 uis, au Sme
étage. 70ri6

^fiÉS»"" A VPIl r f pp  "" *ra"d cll0'x

^
f - W g? ii ICllUI C dé lits ues plus

rienes aux plus ordinaires, armoires à
glace, buffets rie service, bureaux à 3
corps, secrétaires, buffets à 1 et 2 por-
tes."! joli pup itre de riame. noyer poli
(fr. 25). superbes divans moquettes ,
dans tous les prix, tables rondr-s, ova-
les, carrées et a coulisses, cllaises
fauteuils , régulateurs , giaces, pan-
neaux, etc., ainsi qu 'un grand choix
de meuules cédés a très lias prix. —
Achat, vente et échange. — S'adresser
à M. S. Picard , rue de l'Industrie 22,
au rez-de-cuaussée. 5284

Â VPnflPP d'occasion 2 bicyclettes
ICUUI C roue libre, dont une pour

dame. — S'adresser , ie soir après 7 u.
rue Alexis Marie Piaget 29, au 2me
étage, à droite . . V*

MàCulne a SePtlr. d'emploi ,' excel-
lente machine , système Berner , à l'état
de neuf et bas prix. — S'adresser chez
M. Vuille. rue de la Serre 112.

A VPflrtPP Pour cause de décès, une
ICUUI C excellente macuine à ar-

rondir avec fraises, etc. ; très bas prix.
S'adresser au burea u de ['IMPARTIAL .

Fo HP OPai l  A veutlre a bas nrix, trois
rU UI llCaU fourneaux en catelles et
bien conservés. — ^'ad resser à M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 88.

6'90

A VPnfiPP ^ machines a uickèiar,
tt ICUUIC ainsi que 2 belles lampes
à gaz, ayaut coûté fr. 100 et cédée pour
fr. 40.—. 6511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP R flPP {ia suuu encore quelques
ICUUI C meubles usagés, lits , lits

d'enfants, grands panapés, petits buf-
fets pour cuisine, fauteuils , une gran-
rie table pour pension, table a ouvra-
ge, cadres, poussettes, etc.. etc. Très
bas prix. — S'ad resser à Mme Veuve
Emma Meyer, rue de la Balance 4.

7114
_ îjpri rj pQ au comptant fr. no.— una. ICUUI C appareil photographique
9 X 12. dernier système (extra plat) et
absolument neuf. — S'adresser entre
mid i et 1 h. ou de 6 '/ _ à'7 '/ 8 h., rue
Numa Droz 41, au 2me étage, adroite.
' 7104

A uanrifiQ P°ur cause de démena-VCIIUI C gement ; \ chauffe-bains,
1 baignoire en fer émaillé, 1 potager à
bois, 1 canapé, des bois de lit avec
sommiers, des chaises et divers autres
meubles ; le tout en parfait état. —
S'adresser rue Léopoid-Robert 59, an
ler étage, ___ ^
A VPllflPP ""e "iaCU "1' rUUI.  J.

ICUUI G la main , un fer a bnce-
lets. un fourneau à pétrole ; bas prix.
— S'adresserso-ue du Nord 65, au ler
étage. w .

Â r o n r i n n  lou' de suite , faute de
ÏCUUI C place, un lit à frontou ,

avec sommier, matelas crin animal.
— S'adresser chez M. F. Kramer , ébé-
niste, rue des Terreaux 11.

A VPnî lpP uu PotHKer à gaz a 2 feux,
tt IGUUI G — S 'adresser rue oe la
Ronde 15, an 2me éiac». à i i rni t»

A vpnnpp i'j)'"^"ai*0 coui( .ioi u a
IGUUIG rég leuse Breguet , macui-

ne «Grosjean». — S'adresser rue de la
Paix 81. an ler élacre , à droite.

«Oiit ^ -caaige ^Tven.
dre d'o«oasie>n. — S'arfres-
ser (( Au Ituu J&iarché u , lo
Ij oclo. 6S/5

Chauffe Bains t£n3àî?-&t
ser Bureau technique Schœculin , rue
Daniel JeanRichard 15. 7212

Â nnnrjp a une table ovale en noy.-r
I G U U I G  massif , ainsi que 2 jolis

tableaux. — S'adresser au oureau rie
I'IMPARTIAL. 7186
Dni innot in  A veU 'ire une jolie nous-
l UUooC UG. seite » 4 roues , en non
état. — S'adresser rue du Nord 43. au
ler étage , la matinée et le soir après
6 heures. 63 6____

-
_________

* _j g__t_ \tkmm
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Rue Neuve 8
Tous les jours

le pins grand succès cnmi qae
Le mariage

de



]£ Pour obtenir prompteineni de» R
Lettres de faire-purl deuil , B
de lianc»aille» et de mariage, §j
s'adresse'r PLAOE DD M AHCH ? 1. à m

l'Imprimerie A. COUR vois!EU '
qui se charge également d'exéov- B
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. i- ;

. Cartes d'adresse ot de -visite . ¦

* MrB ĵ^vr-yr'lrrr:C?^xr.MM êj
-,

-»;-¦ :,, rr ;. .ri«gjgl

_ _E*JLJ»«3 d  ̂«{t a 9̂JEp3C€»3CK<JE
Rue de la Charrière, vls-à~vls_ du Restaurant Louis Hamm 7371

Dimanche et Lundi de Pâques 16 et 17 avril 1911

GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
â, 8 li<eure« préoisea

Cmm\-mUmSlTC_ m€3L J&& Si 1013. Xm. t OIMa EL t ± O» XI £t 1

Allemagne contre Suisse
F. G. Victoria 1 1897 (Mannheim) F. C. Etoile I

Eûtrée 80 ot. — Membres passifs 50 et. — Enfants 30 ot.
Lundi 17 Avril 1911, & 2, «/s précises

Equipe Nenohâteloise I oontre F. C. Etoile I ;
&  ̂ beures : '. '

F. C. Exoelslor I (Berne) oontre F. 0. Etoile II
JE«-t;:Té»e» «SC» oi;.» ffiBafa-mts, ________ «B*»

Brasserie Arlste Robert
Dimanche 16 avril après midi et soir

GRANDS CONCERTS
donné par le

Quartet de Turin, orchestre composé de 4 personnes
Programme varié et choisi

Entrée libre. 7376 Concert apéritif de 11 h. à midi.

JL B>»»W:K:IIE
superbe appartement moderne, 3 pièees, corridors,
chambre de bains installée. Chauffage central. Ponr
le SO avril ou époque à convenir. S'adr. à AI. Rucklln-
Fehlmnnn, Balance 2. _______ 7386

NEUCHATEL j
J'ai l'honneur d'aviser mes amis, connaissances et le public en

général, que j'ai ouvert le nouveau 7353

Café-restaurant Bel-Air, an Plan
anciennement B«llevue-Plan, à Neuchâtel. Station Terminus du
Funiculaire Ecluse-Plan.

Repas snr commande. Salle ponr sociétés.
Mapnifique panorama aue la ville, le lac et les Alpes

TERRASSE, JEU de QUILLES couvert
Se recommande, Frite BOLLE-TISSOT.

Brasserie de laGrande-Fonlaine
XBJ.nui aeB,sm>c9m<e »»* JCetw» nclJL

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par le 7874-L

QUATUOR INSTRUMENTAL
r .

Programme! choisi. ENTRÉE LIBRE

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Change*, le 15 A vril 1911

Ira nain;, uni wiationi isperiaites, ariieiturt
Eso mains CM-
°<o *France Chique . . 3 fto . 98 »/,

Londres a . . 3 «5.OT
Allemagne - . . 4 I23.62 1 ,
Italie • . . 6 99.ou
Belgique > , . 1 8i.il
Amsterdam » a . 8>/, 209.40
Vienne » . . 4 l0".33< i,
New-York » . . i1', S. 19';,
Suisse » . . 8'/,
Billets de banque français . . .  99 94

n allemands . . 131 6i%
o ruine» ¦ • . .  9.M'/,
a autrichiens . . 10b SO
a mêlais . , . 15.M
a italien» . . . 99.46
n américains . . 5.18'/ , .

Souverain»anglais (poids gr. '?.97) 15.3»
Pièees de ÎO mk (poids m. gr. 7.95) 133.62'/, '

DEPOTS D'ARGENT
Nos condition» actuelles ponr lee

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 "lo en compte-courant disponible &

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

ta 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,
mania de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/ a "/00

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
sarde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

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

Etat.CiYil da 12-13 Avril 1911
NAISSANCES

Werthmùller Alfred-Cbarles-Marcel ,
fils de Frédéric, charpentier, et ue Ma-
ria née LUthy, B-rnois.

Evard Paul Henri, fils de Paul
Baille, comptable et de Louise Camille
sée Andriè, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Vuille Emile, horloger, Neuchâtelois
et Kohi Adelaide-Viola, horlogère, Bâ-
loise. — Huguenin Louis-Ulysse, ma-
nœuvre, Neuchâtelois et Meigniez Jus-
tin-» horlogère. Vauooise.

Ducommun dit Verrou, Louis Al-
freu, ein uioye de banque, Neuchâte-
lois et Hunziker Maria Adrienne Lau-
ra, Bernoise. — Vuille-Bille Fritz
Henri agriculteur. Neuchâtelois et
Bernois et Favre Adeline ménagère,
Vaudoise. — Racine Théopnile, voi-
turier B»mois et Rognon née Jacot
Marie Héloia», couturière, Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Christen Léopold, remonteur. Ber-

nois et Matthey-de-1'Etang Charlotte-
Alice, régleuse, Neuchâteloise.

Maurer Louis, boîtier et Zahnd
Louise, tous deux Bernois. — Jaquet
Albert, commis et Eigeldingar Cathe-
rine, tous deux Neuchâtelois.

DECES
870. Lauper Clotilde-Amélie, fllle de

Jules Herniann et de Berttie-Amélie
née Stockburger, Bernoise, née le 10
juin 1910.— Incinérée à La Cbaux-de-
Fonds : Graziano née Blandenier, Léa-
veuve de Joseph-Vincent, Italienne.
née le 13 janvier 1848, — Inhumée à
Boveresse : Vuil emin née Barrelet,
Marie-Lina, épouse us Paul-Dalphon,
Neuchâteloise, née le 4 janvier 1863.
— 871. Schilling Y von, flls de Arthur-
Anthoine et de Anna-Garni Ha Gigon.
Nenenâtelois, né le 28 janvier 1911. —
372, Parel née Ummel Marie, épouse
de i aul, Neuchâteloise, aée le 7 mai
137V

273. Stauffer William Victor, fils de
Joli .nn Gottfried et rie Johanne Frie-
oricke née Soliaal. Bernois, né le 3
février 1898:
WflJ___paa_MM_____a__H_____Ka_______i

(. iiKitia Pathé
Rue Neuve 8

Tous les jours

le pins grand succès cotniqae
Le mariage

de

Max Linder
Mariagejérisux
Moniteur veuf, d'âge mûr, sérieux,

pièce siahle. bon caractère, physique
agréable, belle prestance , désire faire !
c ".naissance, d une demoiselle ou
daenedanslie cinquantaine, affectueuse
et avec apport si possible. Discrétion
d'honneur," lettres retournées. — Kcrire
soun chiffres X. 302, Poète restan te .
Auvernier. 7816

.Réparations tt"S
ren a disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets, recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or, Fabrique
ae Poussettes, Oscar Groh, rue de
4a Bond» 11» 4990

Grande Pension Moderne
Rus de la Serre 16 15403

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

ï B#1Bî_ f? modenench ételnise

1 Ëlii •L.ieJe' a"* tomme»

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi noir

CIVET de LAPIN
Fyit,u»»e du Lao

Restaurant du Régional
CORBA TIÈRE (Sagne).

Samedi 15 Avril
dés 7 "/i h. du soir

Souper aux Tripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

Gafé - Restaurant
yrltz-Coeirvoisier 41

LUNDI 17 avril

SM - Sfraff
SH rHcommande, !.. Kurth.

lofes
A vendra bonnes montres égrenées,

tons genres, or, argent , acier et mé-
tal, pour Dames et Messieurs. — S'a-
dresser chez M. Perret, rue du Parc
79, au Sme étage. 7303

PATISSERIE

L. NYDEGGER
32, Rue de la Serre, 32

Œufs nougat
depuis 40 ot.

Lièvres biscuit
depuis 25 ot.

Grand choix do CARTONNAGES
Se recommande.

Café-restaurant
Brasmu. ru da nolUgi 8

E. RODE-RALMER
vls-â-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dés 7'//heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALIWEB.

Café-Boulangerie
TH. SCHJER

3, rue du Versoix, 3
TOUR les iwm.'dl» noir dés 5 h.,

et les I UU UI H, dès 9 h. du mntin

GATEAU AO FRO MAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de minage à 30 et. le kg,
Bon VIN BLANC.

2766

Boucherie- Charcuterie
DREYER

4, Rue de la Charrière. 4

Tous les samedis, Grand chois de

CABRIS
Extra première qualité

-¦¦ ¦ — . ¦ il

Brasseries Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
•les 7 »/, heure» 19568

TRIPES
A la mode <3.& Oe-*s-a.
ge recommande. Vve Q. Laubsoher

Café Salais
Rue du Premier-Mars 7a

— Lundi 17 Avril 1 OU —
à 7 •/, h. du soir

TRIPES ani Ctapips
Se recommande. 7816

__ Krebs-Perret .

*W- Gbalef
le la ConMienrin
Bonne charcuterie

Pain noir
Consommation de ler choix

Jeux de boules remis à neuf
Bock Bier de la

Brasserie de la Comète.
Téléphone 791 — Téléphone 391

Se recommande, Emile SlauITer
H-31368-C 7845

Associés
on employés intéressés

Maison considérable cherche pour
ses Succursales (étoiles et confections)
dans la Suisse Romande de bons em-
ployés disposant de lo à 20.000 fr. —
Position indé pendante, bien payé pour
homme énergique. — Offres sous cliif
ires Z. U 5195, à l'Agence de publi-
cité lludoir lionne. Zurich. 734?

Représentants
actifs et sérieux, visitant déjà la clien-
tèle , bureaux et négociants sont de-
mandés de suite pour le placement
d'un article nouveau et inditepen
sable. Bonne commission. — Adres-
ser offres détaillées avec références,
sous chiffres S. N. 3321, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7B21

Fr. SBO
facilités de paiement

Mobilier composé de: I lil Louis XV
noyer. 2 places, 1 sommier, 42 ressorts.
2 matelas crin animal , 1 duvet édredon ,
1 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
noyer , nessus marbre, 1 tahls ronde,
noyer massif. 1 commode noyer, 4 ti-
roirs é poi gnées, 6 chaise*., sféifes can>
ries. 1 be»au divan moquette, Staoleaux ,
1 glace biseautée. 7174

)(alle aux Jïeubles
ras Fritz Courvoisier 11

lleîlitii
— publip —

La Bibliothèque aé-
ra fermé du lundi 17
avril au mardi 2 mai
pour travaux de révi-
sion. H-303S2-C 7344

Les Meurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon àu Lait de Lys
IJ«?rifinaiiu

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

Plus de peau couperosée, rugueuse ou
; crevassée par l'usage régulier de la

Crame au Lait de Lys
„D A DA U

En vente le tube à S0 cts., chez :
.les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin,
G. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuch&t. Perrochet & C'»
Epicerie O. Winterfeld Ue0696

> A. Wille-Notz 4357
E. Zuger, coiffeur, rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

- Café -
eat à vendre à Lausanne. Recet-
tes journalières, fr. S0. Prix de ven-
te; fr. SS.OiXy. - S'adresser à M. LOII î M
Piguet, Qrand Pont 10, Lausanne.
H-11794-L 7346

â,&<llll
pour l'été ou pour toute l'année, à 20
minutes de la gare du Crêt, un joli

chalet
renfermant .8 chambres, cuisine et dé-
pendance, avec grand enclos. Situa-
tion agréable, paisible et salubre. Fo-
rêt de saoins. — S'adresser à M. \u-
geiMte Béguin, Inst lenteur, Crèt-
dii-l,or»le. H 21330-0 7H66

A louer
au centre du village de Moutier, un
masraHin pouvant servir nour tous
genres de commerce. — Adresser les
offres soun chiffres C, B. 3327 , au bu-
reau de I'I MPABIIAI ,. 7"27

Pour Genève
On demande , pour un ménage de

deux personnes , une fllle expérimen-
tée, robuste et travai lleuse, sachant
cuire et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné Gros gages. Inu-
tile d'écrire sans d'excellentes référen-
ces. — Adresser le» offres , sous chif-
fres M. U. 7295, au bureau de I'IM
PARTIAL . 7295

Pour après Pâques
Jeune garçon , 16 ans et demi,

cherche place, rétribuée au début, dans
Fabrique ou A telier où il aurait occa-
sion d «pprendre le métier. — S'adres-
ser à M. Louis-Ate Chopard, à iie-
nan. 7355

ATO(S.A.)
engagerait dans la quinzaine,

k bons ouvriers emailleurs
de fonds. 'Capacités exigées.

S'adresser à la Direction, chaque soir
entre 6 et 7 heures. 7320

ADOUCISSEUSE
de mouvements se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession —S'adresser a Mme J. Wuilleumier , rue
Houriet 18, Tramelau-lieSMUs.

¦ 7S47

GAntnrlÀrA SG recommandeuumuriere __ x „amô8 de u
localité pour tous ce qui concerne sa
profession , Robes et Confections.

A la même adresse, on demande une
apprentie. — S'adressez chez Mme
Berthet-Delachaux, rue du Nord 13.

7365

Impressions çonleais. f f i Lf ôf f i J ,

DIEUPOLE
Samedi soir. Dimanche et Lundi

Matinée et Soirée

Qrand Concert
donné par la célèbre Troupe

„ THE C0LUMMA"
M, MANEI.LI. phénomène médical,

avaleur de eabres, peintre express.
Mlle <UAItY, chanteuse cosmopolites.
Le Pelit LOUIS, dans ses excentri-

ciiés et Danses avec mannequins.
M. Ulysse MCOM.liT. pianiste.

Romanciers dans son répertoire.
Chants Français, Allemand et

Italien.
Bépertoire moral et nonveau

Dimanche, Apéritif et Alatiuéd
à 2' j heures.

ENTRÉE LIBRE 7358

Petits logements
A L6IE1Bt *_  __s V8_W vi—W & m W
pour tout de suite ou époque à convenir
Nnma-Droz 113, Sous-sol, 1 cham-

bre et cuisine, fr. 240. 1547

Léopold-Bobert 56. Pignon S cham-
bres et cuisiue. 1548

Serre 105. Pignon 3 chambres, corri-
dor, fr. 300. 1548

Stand 6. Sme étage 3 pièces, cuisi-
ne, fr. 400.

Jaquet-Droz Ha. ler étage 3 pièces.
cuisine, fr. 450. 1550

Crêt Rossel 9. Plain-pied, 1 grande
chambre et cuisine, fr. 180. 1551

Tète de Rang 25. Sous-sol 2 cham-
iires et cuisine, fr. 3(10.

Tète de Bang 25. Pignon 2 cham-
bres, cuisine, fr. 340. 1552

Premier Mars 15. Pignon 3 cham-
bres, corridor, fr. 420.

Industrie 19. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 300,

Industrie 21. Sme étage 1 chambre
alcôve, fr. 247.

ndustrie 36. ler étage de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 336.

Industrie 36. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 240. 155s

Charrière 68. Piguon 1 chambre et
cuisine, fr. 240.

A.-M. IMagret63, Sous-sol de2 cham-
bres et cuisine.

A. -M. Piaget 63, Pignon, 2 cham-
brée et cuisine, fr. 800.

A. - Marie Piaget 65, Sous-sol . 2
chambres et cuisine, fr. 264. 1555
S'adresser à M. Alfred Guyot,

gérant, rue de la Paix 4».

A LODER
pour de suite ou époque à convenir:
Magasin moderne, avec ou sang

appartement, près de la Gare. 6631
Balance IO- .V , locaux aménagés

pour magasins, entrepôts ou ate-
liers, ,

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

Au centre de laville, magasin avec
fratiue devanture et appartement de

pièce et cuisine. 6633

Danlel>.1eanricliae»d 39, Sme étage
de i pièces, balcon, service de con-
cierge.

Daniel-Jeanrichard 41, apparte-
ments ue 2 pièces, chauffage central,
concierge .

Daniel-Jeanrichard 43. apparte-
ments de 8 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 6634

Progrès 1. Sme étage, 2 pièces au
soleil.

Prosrrès 3, ler étage, 4 pièces, bal-
con, cour, buanderie. ,

Progrès 3. 2me étage, 2 pièces, cor-
ridor, alcôve.

Nord 155, pignon, 2 pièces, corridor.
6635

Serre 8, 2me étage, 3 pièces, corri-
dor, buanderie. 66S6

Jaquet-Droz 29. pignon, 2 pièces au
soleil, Fr. 26.2^ 6687

Progrès 113, pignon, 2 pièces, cui-
siue, Fr. 315.

Progrès 119, pignon, 2 pièces, cui-
sine, Fr. 815.

Progrès 97-A., 2me étage, 3 pièces,
corridor, Fr. 480. 6638

Quartier des Tourelles, Sme étage.
4 piéces, corridor , jardin. 6639

Quartier Place-d'Armes, apparte-
ments de S pièces . Fi». 880 et525. 6640

Progrés 5, ler étage, 2 pièces et dé-
pendances, 6641
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert
35.

Rhumatismes I
M Haile Bahler" |

Qui n'a pas trouvé la guérison I
contre, la goutte, les douleurs lan- 9
olnantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme artlou
laire, sera, en peu de jours, entiè-
rement soulagé et oomplètement
guéri de ses douloureuses tortures
par le remède naturel et mille fois
éprouvé découvert par J. Buhler ,
contre-maître. Dépositaire oour la
Suisse romande Morin & Cie.
Pharmacie à Lausanne. Demandez
prospectus et attestations qui vons
seront envnvés gratuitement. 3958
_m____________mm

i m
ATOXICAFÉ
Café pur, non toxique

Exigez la marqua i

„» S A "
Bn vente

toutes bonnes épiceries

Il 
Ue 10035 6058 am



i AMÉÛBLËmËNT^̂ n
g 49 A&K Wm- W3m.TIT I
W 2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6
£ i Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, à des prix très favorables, } ;
HJ mérite d'ôtre visité , toujours : 6354 «g
M Exposition de Salle à manger m
m ,, de Salle a coucher ;
1 

N
lan

V
E à coucher complets Ghaml}rB à man 08r Gom P,ète 1

M i lit à 2 places, complet , bien fini. [ S ,̂,™' 4 p0rt6S massif' 1

M î .iifir é 
i**.*- " ' 1 divan moquette 3, coussins IRAm i armoire a glace . KAA complet depuis fr. *0U.—- L-.le complet , depuis fr. "Vw" . ,. »• , w»j»»

^
f»»»:v^ 

^
|| | Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Table» à. on- _M
|| vrage, Tables à coulisses, Tablée» rondes et ovales, l.itis de for, Sellettes , j 1
P Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc. |||
||§ Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule. j- \

I 

Armoire â glace Loais XV, à fr. 130.— MB
Accessoires eu sstoolx. s Wà

PLU99ES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT
MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. ||

¦pG'est roe du Stand 2 et ®, Place NTenvee, I
Se recommande, E. MEYER & Cie.

rs.-Â. „ARSÂG"|
S jF'a'brlq.'u.e d'Ascsase-q.is <3.e SeeToetcln. I
B SBEBACH-ZURICH 1

1 Ascenseurs et Monte-charges I
m électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main 1

I manœuvre i ftontons Sécurité absolue f

m RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE MsS5 j

IBxTaStssezrie DFLlolxstX'dL
inx© dix Paro 88

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir

offer t par la, . • ¦ -

Troupe LUN, magicien moderne
¦ • ' ¦ Se recommande 7395

Occasion
Pour cause imprévue, à vendre de

suite lin commerce de COMESTI-
BLES et EPICERIE, très bien situé
au centré d'une grande localité indus-
trielle. Reprise de 3500 à 4500 francs.

Adresser les offres sous chiffres
'B 7326 K, au hureau de I'IMPARTIAL.

7326

Domaine
A vendre ou à louer, un beau do-

maine' de- 40 oosas neuchâteloises. ' en
pré et pâturage. Par la même occa-
sion, â vendre 35 à. 30 tolt.es de
foin, bonne qualité . Poui tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Veuve
jLinder.rueBoumot 5. Le Locle.5678

Restaurant du Petit -Montreux
Dimanche 16 Avril 1911

dés 2 heures après-midi. 7391

Soirée familière
Se recommande, JULOT.

Regain
A vendre, 60 quintaux regain, bien

récollé. — S'adresser chez M. A. Guin-
chard-Matile, Café de la Gare, Epla-
ture-Bonne-Fontaine. 

A vendre
neuf tas de 7367

belles perches
de 10 à 18 mètres pour échafaudages et
clôtures. Une certaine quantité de bil-
lons et de bois ne charpente. Quel-
ques toises de quartelage de sapin et
des fagots de hêtre et de sapin. —

S'adresser à M. A. Béguin, au
Crèt-dn-Locle.

T ïf lOPPP 0n désire placer -. une jeune
UlllgCl C gue comme assujettie lin-
ge re ; entrée de suite ou époque à con
venir — S'adressner par écrit soua
chiffres H. K. 7337, au bureau de
I'IMPABTIAL . 7837

Annnpnti Qui 8e chargerait d'ap-nppi cuu prendre le métier de me
canioien-ontilleur â un jeune garçon
sortant des écoles. 7339

S'adresser au bureau-de I'IMPARTIAL .

Comptable. hzi.Z
res pondant français, allemand, passa-
blement l'anglais , sténo dactylo, cher-
che place dans bureau. 7273

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 
I njinnniin Bon acheveur d'écbappe-
ûvi lCicU l , ments après dorure,
cherche place dans bon comptoir ou
fabrique de la place. 7308

S'anresser au bureau de -I'IMPARTIAL.

Innrpnti <->n cnerc^e place pour un '
i - y y i OU H jeune garçon , comme ap-
prenti chez un bon remonteur. 7338

S'adresser rue au Temple-Allemand
107. au rez-de-chaussée a droite. 

Bon Guillocheur *___) &£
métier à fond , demande place de suite .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7319

Â eMlftVPTlP Comptoir demande jeuneAl/llulCUla horloger, au courant de
la misa en boiter. .. de l'acuevage et ae
la retouche des réglages. — S'adresser
à M. Henri Robert fils, rue da la
Serre 34. 730/
rjnnyniin traceur-finisseur , pins un
Ulu lCUl , guillocneur, sont demandés
pour coup de main. 7312

S'adresser au bureau del'Tj i PAimAi..
PinicCDIlCO *-* n demande ne suite ou
» iUlOOCUûC. dans la quinzaine, un*
bonne finisseuse de boites or. 7-105

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .
I

Av ï Vf l lKP Bonne aviveuse Je bottes
AIlIDUoCa or trouverait emploi sta-
ble et bien rétribué dans Fabrique
d'Horlogerie de la Ville. 7:i09

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lû jiti o flll p On demande jeune fllle

UCUllC UllC. sérieuse pour ménage
soigné de 4 personnes. 7348

S adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Pnlî CSOnCD Ou demande une polis-
I UllMGUûB seuse _e fon_s p0ur faj .
re des heures. 7285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TaillplKP Q ouvrière , assujettie et ap-Itt llICUùOù prentie sont demandées
de suite. — sadresser chez Mlle Russ-
bach, rue de la Promenade 11. 7282
Romnntûtiro Ou demande pour tra-
RCllJUlllCUl b vailler au comptoir a
rémouleurs pour petites nièces cylin-
dre, bonne qualité , se présenter avec
échantillons ou références. 7278

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnnfi'nn Deux jeunes filles peu-
nppiCUllca vent entrer comme ap-
preuties polisseuses et finisseuses de
boi tes or. Apprentissage sérieux. —
S'adresser ,.à l'atelier Henri Gusset, rue
du Premier Mars 10. 7276

Homme de peine fo __ m__ dsé.. _."
ges fr. 3 par jour. 7300

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ^'JV t̂uête est demandé de suite dans un
bureau d'Eutrepreneur. Rétribution
immédiate. 7352

S'adresser an bureau del'lMPARTi.L.
JBSSHËBBSBB5BBSBBBBSBS3SS5SB5BSS
O AII Q.QAI A louer, joli sous-sol
UUUo OUI. neuf, deux piéces et cuisi-
ne, sur terrasse : prix, fr. 25.—. S'a
dresser rue Alexis-Marie Piaget 68.

7 ?m

Appartement Î3j £̂"ït
lessiverie, cour et jardin, est à louer de
suite. — S'adresser, rue du Progrès 8,
au ler étage, à droite. 7302

I rtdomonf A muer, pour le 31 Oc-UUgClUCUl. tobre, un bel apparte-
ment de 4 pièces, bien exposé au so-
leil , lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. J. Huggler, rue du
Progrès 61. 7297

Appartement. i_ _ _̂*SJ^
de 3 pièces, corridor, chamurede bains
installée. Chauffage central. Entrée le
30 Avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser a M. Rucklin-Feblmann, rue
de la Balance 2. , 7357

fh amhpo A louer une jolie chambre
UllCWIUl C meublée, au soleil et inde
pendante a un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Dupan-Droz , rue de la Balance
14. 7284
f!hnmhi_ . A louer une belle granue
UllttlllUI B chambre meublée, à nn
ou deux lits. — S'adresser rue de l'in-
dustri e 13. au rez-de chaussée. 7886

Jennes mariés f Z ^nt Ẑgement moderne, de 3 pièces, situé
or°s de "la fabrique Schmid. — S'a-
dresser à Mme Veuve JL. Stegmann ,
rue A.-M. Piaget 67. 7331

On demande 4 acheter p?. .SIS:
ble ronde, une commode, une table de
nuit, un potager à gaz et une glace.
— S'adresser par écrit sous chiffres
lt. I*. 7271, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7-J71

lin flPhpÎPPSlit * &**-<*« coffres
Ull auuulrliiau solides, usages mais
propres et en bon état, munie de ser-
re rès. — Adresser les offres rue de
Bel-Ai r 14, au 1er étage, à droite. 7351

On demande il acheter- -ïg!»
bon état ; (trois flammes), avec table
si possible. 7319

S'adresser au bureau fieTIMPARTHI ..

A VPD fiPP u" f°ul'"dau a repasser ,
I CllUI C avec accessoires. — S'a-

dresser rue Fri tz-Courvoisier 93, au
1er étage. . 73^9

A
npnri pp une granue baraque à la-
ICUUI C pins, couverte eu tôle et

quelques lapins blancs ; très bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 126, à
l'épicerie. - 7292
i çpnfj pp très belle poussette mo-
il ICllUI C derne, 4 roues caout-
choutées, en parfait état. Très bas prix.
— S'adresser Place Neuve 6, au âme
•». tage. â. droite . 7341
4 VfinriP O faute .i e place , 1 salon et
A ICllUI C U ti buffet de service. —
S'adresser Brasserie Tivoli , rue de
l'Est 22. 73'8

Â TPTirirP une 8ralic'e volière sur
ICUUI C table, un appareil pour

agrandissement de photographe , un
pied en métal, et différents articles
oour amateur photogratihie. — S'adres-
aer rue des Sorbiers il, au 3me étage,
à droite. 7296
1 ironripa "ne 'olière à deux com-
A Ï CU UIC parti ments, avec 8 jeunes
femelles de canaris croisés. — S'adres-
aer rue de la Paix IU, au sous-sol.- ¦ • ' 7322
I non fl l'O tollr aux débris lapidaire .
il ÏCllUI C ayant coûté fr. 200 et cédé
oour fr. 60.— . — S'adresser rue du
Nord 209.: an 1er étage. 785H

A ypnfipp d'occasion un bon vélo.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

chez M. Schneider, rue du Parc 27.
7286

Â
uenrluQ une poussette anglaise ,
Veu ille pour enfant. Prix , fr. 87-

— S'adresser rue du Pont 17, au rez-
dfi-ohauRsée, à droite. 7287

Â ùonifna 1 hain de siège en zjng
ÏBUUi e (état de neuf). 400 bou-

teilles fédérales et ordinaires, litres
blancs, vides et propres, 1 roue en bois
pour sertisseur et 1 dite en fonte. —
S'adresser rue de la Serre 87, au ler
étage. 7283

A VPnfirP ' P°"S3Btte a ''l roues.
ICUUI C très bien conservée. Prix

très avantageux. — S'adresser rue
Stavay-Mollonuin 6, entré-sol, à droi-
te. 7S77

Â npnrlnp 6 poules race italienne ,
ICllUI C tre8 bonnes pondeuses.

Prix 25 fr. — S'adresser chez M. Ro-
dol plie Mathez. aun Bulles 92. 7H17

A TPHfipp ' 'am pe a susuensioo ,
a ICUUI C collection de colibris, éta-
gère. Dalance à pqser l'or ,' des livres.
— S'adresser rue de l'Euvers 10. su
1er étage. ¦ 7360

À VPïleiPP Pour cause de dé pari
ICUUI C deux lits et différents ob-

jets de ménage. -r_ S'adresser ruo dn
Progrés 88. au 1er étage adroite. 7:150

ICUUI G roue ]i I)re ; occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. A.
Krebs; rae Ph.-Heuri-Matthey 13
(Bel-Air) . 7835

• Derniers Avis®
Remonteurs. f g S S -f $_.
chappements ancre, après dorure , 16
¦ignés , .Japon, sans pierres. -Faire tout
'iernier prix , souseniffres H. S. î .'îiji o ,
au buieau de I'IMPIHTIAL . 736 1

CL % __ _{ _̂ prêterait fr. l 'tO à
^̂ fr -̂M. K , unepersonnehonnète.
se trouvant uans la gène pour le mo
ment ; s'engagerait à rembourser cha-
que mois. 7389

S'adresser sous initiales A. Z.
73*i9. RO rillfflair ."Ifl _ 'J„  -»»T. T..

Jeune nomme Stt'dè «mm,"
ce, cherche bonne placp, de suite. 7375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntPUP Un bon démonteur, re-
RC1UUUICU1 . monteur et embolteur.
cherche à entrer en relation avec fa-
bricant pour petite pièces cylindre. Ou-
vrage ttuèle. — S'aaresser rue du Pro-
grés 117-A. - . 7393

Uâfliini/WOn U ne -Fabrique u'ébau-
inclttlllllCU. ches. de la,Frontière de-
mande un bon mécanicien-outilleur et
faiseur d'estampes. 7385

! S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On liamanria servante» , cuisinières ,
UU UCUlttUUC jeunns filles pour ai-
der. — S'adresser au Bureau de Paie-
ment de confiance , rue - de la - Paix 5.
au 3me étage , porte vitrée. 7377

InnPPnM L'Atelier de Galvanooias
ttU|JI Cllll. tie Artistique et Indus-
trielle Georges Courvoisier, rue Jaquet-
Droz 48, demande 1 apprenti galvano-
plaste. — Entrée de suite. , . 7 92
Dnnlrnnffl Plusieurs bons reiiion-
IlUiJAUpiOi teurs, genre courant, de-
mandés de siiitè. — S'adresser au hu-
reau de I'IMPARTIAL. ' ¦'¦¦' ¦ 7370

ftn H amanrfo une «•wisimèré et une
Ull UClllftUUO fllle pour faire les
chambres. . 7.(68
'S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL .

PnliccailCO Ou demxiide une polis-
rUUoaCUOC Sease de boites or, pour
faire des heures, de suite. - 7396

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(In fipmnnrlp Pour tout dB suite -vu UCUiauuc une femme' ou 'jeune
fllle robuste, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pouvant ve-
nir toute la journée, depuis 7 h. du
matin et retourner chez elle le soir.
Bons gages. — S'adresser le matin ou
le soir anrès 6 h., rue t.éQppld'RobHrt
76, au Sme étage. 739'•
Ipeinp flll p Petit ménage iieuian-ie

UCUUC UllC une jeune fille pour fai
re quelques travaux entre les heures
¦i'écoie. — S'adresser rue de la Paix
107. au 2me étage à gauche. *38ô

Commissionnaire un."j6une
nilflaee

pour faire des commissions. — S'a-
dresser au Magasin de modes, rue du
Puits 1. -7'sa?

înnPPntî O'1 demande un jeune
Auy iCUU i homme comme apprenti
Seinlre en voitures. — S'adresser chez

I. Louis Ravel, rue Fritz-Gourvni-
sier 33. 7390
l_nn_ n flllnn sortant de l'école , sont
acUliCù UllCù ^mandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétribution de
suite.— S'adresser chez |M. J. -M. Ho-
for-Cornn. rue ries Régionaux 11. 7266
fin ri n m an ri û sommelière, femme de
UU UclUdUUC chambre, garçon d'of
flee et de cuisine, argentier, fille de
cuisine, bonn» à tout fai re. Bons ga-
ges. Domestiques, manœuvres, appren-
ties horlogères. — S'ijd'essér rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

. 7379

Â lnrtPP DQUr *8 .30.avril ou plus
IUUCI tard , un NOUH -SO I. dp 4

piéces et un rez-eiQ.cleaiiNHée de 8
pièces. Prix, 30 fr. par mois ave
l'eau. •* 6868

S'ad resser au bureau de I'IMPARTI AI ..
rûmQttpû u"9 part ¦ de logement.
ICUICUI C soit: 3 belles grandes

chambres, cuisine, si on le désire, dans
le quartiar des Tourelles. — Écrire
sous chiffres M-21367-C, à Haasenstein
et Vogler , en Ville. ¦ . ¦ ¦ 7380

Â 
lfllIPP grande cave voûtée , bien
IUUCI éclairée , mares et grand ca-

sier, utilisable pour tout genre de com-
merce ; entrée à vçlontè. situation cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'I M -
FARTIAL . ¦ 7369

I ndpmpnt A relni,tlre de suite pour
LUgClllClll cas imprévu, un beau
grand lngument de H pièces avec ci-an-
des dé pendances. Eau" et gaz installés.
500 fr. oar an. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 2me étage, à gauche.' 7388

l 'hamhPD A iouer pour fin Avril.
Ullttll lUI C. grande cnambre bien meu-
blée, indépendante et au soleil, à per-
sonne tranquille et .travaillant dehors. '

S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage, à droite. .: 7353

T n  On/(nn 'A louer dans maison d'or-
Lltt uttJjUo are pour ie 1er mai pro-
chain ou époque à convenir, un joli
logam-nt de'2 ou 3 pièces avec népen-
dance , exposé au soleil , eau . électri-
cité , jardin ; orix 170 ou 210 fr. —
S'adresser à M. W. Staub. rue Léo-
pold-Robert 56A . à la Chaux-de-Fonds
ou à M. G Stanb. IA  Saorn» . 7:481

fi l ia inhPP A louer ires j. »UB otiaui»-
UltttlIlUl C, tire meublée, en plei n so.
leil , daus maison d'orure; lumière élec-
tri que. — S'adresser rue Numa Droz
81 , au 2me étage. 7362
rhnrnknp A louer -, pour le ler Mai ,
UllttlllUI C. à .monsieur de moral i té,
chambre meublée, avec 1 ou 2 lits , sui-
vant désir  ̂ — -S'adresser rue des Ter-
rwaux 9. an 2me étage. 738ir
rj liAmknp A louer , pour lo ler Mai,
UUttlUUl c, chambre în né pendantp . à
deux fenêtres et non meublée. 7363

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au 1er étage, à gauche. 

fhamhpfl A louer une belle cliam-
Ulltt lUUl C. bre non meublée ; bèlïa
situation, qbarlier des Fanriques —
S'adresser rue du Succès 15-A, au rime
étage . 7878

Jeune ménage as"*̂ ;:̂Juin ou Septembre , un appartement
exposé au soleil ,  dans maison d'orore
et près de la Gare, comprenantscham-
ores. chambre à aaiu ec dépeudances.
— Faire offres avec prix sous S0572,
Case onstulH , Hôtel des Po^ie» 7382
-mmmm._ T?rm-. l m ¦ ei i .ni eue lie»
PllIlI pQ A veu '̂ H -17 pouies nonnes
rUUlCO. pondeuses et l coq. — S'a-
dresser rue du Douus 116. • 7378
Dnrnjnq Â vendre 2 bassins pour
DttoblUù , pores et un tonneau ; has
prix. — S'adresser rue du Doubs 116.

737a

Â nanfii 'û un magnifique mouiiier
ÏCUUI C complet. 1 lit Louis XV,

complet, matelas crin noir . 1 superbe
divan moquette (3 coussins), 1 lavaqp,
6 chaises, jolie table ovale lable de nuit
avec marbre ; le tout fr. 470. On dé-
taille. Le tout est neuf. Plus , joli po-
tager avec bouilloire. Profitez ne l'oc-
casion. — S'aur. rue du Progrès 17.

7364

A VPniiPP d'occasion une cliarretie
ÏCUUI C à 2 roues, biin conservée.

— S'adresser rue de la Serre 32, au
Sme étage, à gauche. -»i

A ïïonHl 'O d'occasion 2 magnifiques
ÏCUUIC tableaux à l'huile et 1 bu-

reau de dame. — S'adresser rue de la
Serre 32. au 3me étage. 'à souche. HSfjrj

A nnnrinû Poiager français ueu ser-
ÏCUUlC.  vi ;  prix fr. 2U. — S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville 43, au rez-
de-chaussée. _¦

A _ onri pn  1 J 't complet |2 olaces), à
ÏCUUI C l'état de neuf , 1 table car-

rée ; très bonne occasion. —S'adresser
rue du Premier-Mars 16, chez M. H.
Branger, menuisier.
^——»l^———— Oa—

F a nppcnnnp <î ui a été v'18 ramas-
Utt pCiOUUUC ser une couverture de
cheval a la rue de la Ronde, est priée
de la rapporter rue Fritz Courvoisier
25-A . au rez-de-chaussée;

PpPein une b0,irse ^e dame, à mail-
I C I U U  les de fer , contenant quelque
argent. — La rapporter , contre récom-
pense , rue de la Serre 97, au 2me étage,
a gauche. 

TPOIIVP une DOurse avec quel que ar-
I I U U l C  gent. — La réclamer, rue
Jaquet Droz 24, au rez-de-chaussée, à
d roite. '

TprtllVP uue w0"'1'8 émaillée , pour
I I U U I C  dame. — La réclamer au
Poste central de police. 7130

La famille l'aul l'arel-Uinmel,
très émue, remercie de cœur ceux qui
lui ont témoigné tant de sympathie
pendant la dure épreuve qu'elle vient
de traverser. . • 7344,

Elle u l'ait tout ce qui était en son pouvoir.
Heureux ceux gui procurent la paix, car*

ils seront appelas enfants de Dieu.
Matlhieu. V, 9.

Monsieur Victor Gubler; Madame et
Monsieur Monning- Gubler et leurs
enfants en Amérique; Monsienr et
Madame Gubler-Lotise et les familles
alliées, ont là profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère et
regrettée épouse, mère, grand'mère.
neïle-mère. beile-sœur et parente en la
persoune da

Madame Suzanne GUBLER
née Wyss

que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi'
a l'/î heure ue l'après-midi , dans sa
69nie année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1911.
L'ent»» rreinentanra lieu «aie», suite.

Lundi 17 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue de la
Concorde 8.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

l.e présent avis tient lien de
lettres de faire pie e't. 7324

Les familles Munzinger, Bourquin ,
Calame. Gagneuin , Kreutter. et al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances de la oerte sensible qu'elles
viennent dléprouver eu la personne ae
leur cher frère, beau-frère, oncle et
oarent

Monsieur Paul MUNZNI6ER
déeérié a SOLRUHE , mercredi, dans Sï
7Mme auuée, après una courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 191L
L'incinération a eu lieu à BERNE,

le 14 avril.
Le préKent avis «ient lieu de

lettre de faire-nart. 7 2̂
n»nvHHHnBeiea!neVen iHMi

Agence générale des Pompes FunèbresT_'4P-Louis Leuba Jaï°roz
Fondée en 1901 12714

se charge de rég ler toutes les formalités.
IL\HU.MATIO ".S - I «CI V FR ATIO.NS

KXlHJM VriOVS |

| analyses d'urine
I Pharmacie Dr REUTTER
1 6666 NEUCHATEL O-107-N

I La Typo-Visible
! à fr. 290
I Rivale heureuse des machî-

n nés â écrire les plux eoù-
¦ teuses, est exposée à la

j  Librairie BAILLOD
.9 rue Léopold Robert. Tous rensei-

I gnemente et prospectus à diaposi-
¦ tion. 1746
m tt—- Un simple mot au repré-
B sentant , M. C.-A. Spillmann.
'W instituteur , en Ville (Charrière),

I et une TYPO -VISIBLE sera en-
fl voyèe à l'essai , sans aucune pres-
¦ tat'ion , ni engagement d'acheter.'


