
Lettre du village
H [y eut, la veille du dimanche des Ra-

meaux, un grand débat entre le journalier Fa-
vre et sa femme, raconte Grattesillon, le cor-
respondant campagnard d*e» ia « Revue ». Leur
fille aînée était « reçue » le lendemain, et il
s'agissait de savoir lequel, du père ou de la
mère, accompagnerait l'enfant à l'église. L'un
et l'autre en avaient oublié depuis longtemps
le chemin, et ni le mari ni la femme ne se sou-
ciaient de Je reprendre.

— « C'est à toi d'y aller, disait l'homme,
puisqu'il s'agit de notre fille.

— Je n'ai point de robe de sorte, répondait
l'épouse, \ni de chapeau, plus, rien de rien,
tVas-y, c'est ton devoir !

— Vas-y! Vas-y!... Tu nte songes pas que
je rie suis guère mieux nippé que toi.. Mon
pantalon des dimanches est trop court, mon
gilet trop étroit et la redingote que m'avait
donnée M. de Meytral est horriblement lon-
gue...

— Oui; je* sais ; «nais ai part ça tu es bien
hab'illé'... Et puis les hommes, ce n'est pas
comme les femmes* ils sont toujours assez
beaux ; on n'y fait pas attention.

— Merci bien pour le compliment ! Je vois
ce quej tu cherches ; tu veux m'envoyer là-bas
à ta place... Non ,, décidément, je ne suis pas en
état...

Et, après tin moment! de réflexion, Jules Fa-
yre eut une idée :

— Sais-tU (Marie? N'y allons pas,, ni l'un
ni 'l'autre.

— Il ferait bea ui voir ! A! lai Confirmation
jde notre fille ! Est-ce une chose à faire,
•voyons? Qu'est-ce que les gens diraient?

i— Eh! bien, allons-y tous les deux.
— Je te dis quel je n'ai rien à me mettre.
— Oh! rien. Tu exagères, Marie!
— Et puis, il faut pourtant quelqu'un pour

faire le dîner... Allons, c'est entendu, c'est dé-
cidé : tu iras, puisqu'il n'y a pas moyen de
faire 'autrement. Après tout, ce n'est pas si
terrible d'aller à l'église. Ça ne te fera d'ail-
leurs ique du bien. »

Jules ne trouva rie« à ajouter. Il sentait con-
fusément qu'il était tenu d'aller, mais il avait
de la peine à en prendre son parti, parce que,
n'est-ce pas, quand on a pris, l'habitude d'oublier
le sermon, et le dimanche... Il demanda seule-
ment, après un long silence :

i— Alors, qui est-ce qui récite le vœu?
— Comment, Ja vœu?
— Le vœu du baptême : « Nous ratifions et

» nous confirmons, l'engagement de notre bap-
» tême. Nous promettrons de vivre et de mou-
» rir , » etc.

— Ah!... Ho! Il y a belle lurette qu'ils: ne
le disent plus. Ils ont changé tout ça. Tu ne le
savais pas encore ! Voilà ! Si tu allais un peu
plus souvent au sermon, tu serais au courant!...
.On ne le récite jplus. On dit seulement : «Oui,
avec l'aide de Dieu».

— Ah ! c'est dommage. J'aimais1 assez ça en-
tendre. Quand j'ai été reçu, c'est Jacques Du
Moulin qui l'avai t récité,, le vœu du baptê-
tême. Et puis qu'il l.'avait crânement dit, sans
crocher seulement une seule fois.

— Ce n'est pas tout, Jules, de bien réciter,
il s'agit Me tenir ses promesses.

«- Naturellement ! mais! ca, c'est autre chose.

Jusqu 'au dernier moment , Jules Favre sou-
haita tout bas qu 'un empêchement survînt , qu 'il
arrivât un accident heureux, l'obligeant à res-
ter à la maison. Mais tout se passa dans l'or-
dre habituel et notre homme dut obéir à sa
destinée. En conséquence, le dimanche matin ,
vers 10 heures, Jules Favre faisait son entrée
dans le temple paroissial, qu'il avait délaissé
depuis plus de dix ans. Avec son pantalon
trop court et sa longue redingote dont les pans
mi battent ies mollets, il se sentit soudain gêné,
dépaysé. Aussi se faufila-t-il vivement dans le
dernier banc et il s'assit tout au bout. Dans

s,i préoccupation , il avait oublié de faire sa
prière. Mais quand il vit qu'un arrivant, resté
debout, mettait' son chapeau devant sa fi gure,
il se souvint tout à coup de la recommandation
de sa femme : Surtout n'oublie pas ta prière et
prends un air convenable ! Alors Jules Favre se
leva bien vite et mit son chapeau devant son
visage. Mais, quand îl voulut prier, il ne put
pas retrouver un mot dans sa mémoire. II de-
meura cependant un assez long moment de-
bout. Puis, jugeant qu'il avait été très conve-
nable, il se rassit, en écartant soigneusement
les pans de son habit-

La cérémonie se déroula selon le rite ac-
coutumé. Quand le pasteur appela par son
nora Berthe Favre, et que la jeune fille, sous
son voile blanc, se leva pour prononcer les
cinq mois sacramentels, le père, tout indiffé-
rent qu'il parût, sentit son cœur battre comme
un fe.u dans sa poitrine.... . .

A son retour au logis, il fut assailli 'de
questions par son épouse :

« Et puis, comment cela a-t-il été ? Tu vois,
tu n'en es pas mort ! Et notre Berthe, comment
s'en est-elle tirée ? I

Jules n'avait pas le temps de répondre à
mesure. Il put cependant, a cette dernière de-
mande, lancer avec conviction :

— Berthe ? Elle a bien fait les choses : elle
a pleuré.-

Comme vous l'avez pu pressentir par les pré-
misses mêmes de mon récit, ce fût un deuxième
et long débat chez les Favre, lorsqu'arriva
le jour de Pâques. II fallait décider qui con-
duirait à la sainte table la nouvelle commu-
niante.

Cette fois, le mari refusa nettement. S'il s'é-
tait agi d'un garçon, peut-être ; mais une fille,
ah ! non ! La mère dut en prendre son parti.
Grâce à l'obligeance d'une voisine, elle finît
par se trouver très convenablement habillée.

Si, en allant à l'église, elle eut une très
grande appréhension , au retour, en revanche,
elle fut bien heureuse. Elle était fière surtout
de voir sa grande Berthe ; de la voir si belle
dans sa robe neuve, dans sa robe longue :

Songez que leur jupon descend sur la bottine,
Pour la première fois, selon le rituel,
Et que fa « robe longue » est le signe formel
Qui s_acre ç, jeune fille » une frêle gamine...

GRATTESILLON.

La mort de l'aviateur larron
Un» dépêche annonçait hier que le corps

des officiers aviateurs vient d'être encore dou-
lourcsement frappé par la mort tragique de
l'un ce ses membres : mardi, le capitaine Tar-
ron s'est tué net à l'aérodrome de Villacou-
blay.

Il fivait pris part , la semaine dernière, à
la reconnaissance qu'un groupe de pilotes mi-
litaires avait faite de Paris à Chartres, puis
à Orléans, utilisant le circuit de la Beauce.
Dimanche dernier, il comptait revenir avec le
capitaine Elève, les lieutenants Lucca, Binda
et Ménard, lorsqu'au départ, voulant éviter de
tomber dans la foule des spectateurs, il fit
un rjuauvais atterrissage qui occasionna quel-
ques dommages à son appareil.

Un accident semblable était survenu au lieu-
tenant Cheutin. Le capitaine, désirant rejoin-
dre \_ plus tôt possible son port d'attache,
emprunta tout le train arrière du biplan de
son subordonné. Il parvint à reconstituer son
aéroplane, et après plusieurs vols d'essai, il
décida^ malgré le temps incertain, de rega-
gner l'aérodrome de Villacoublay par la voie
de l'air.

Mardi matin , vers cinq heures ef demie, bien
qu'une assez forte brise du sud-ouest souf-
flât à ras de terre, le capitaine Tarron quit-
ta avec aisance les plaines d'Orléans, et trou-
vant un courant favorable à une hauteur de
huit cents mètres, prit, à toute vitesse, la direc-
tion 'de Versailles.

A six heures dix, il arriva au-dessus de la
plaine de Velizy, et commença une descente
en vol plané.

Il avait déjà décrit trois cercles, qui l'avaient
rapproché à six cent cinquante mètres du sol,
lorsque son biplan, pris dans un remous, com-
mença, d'après le témoignage d'un laboureur
de la ferme de V Hôtel-Dieu, «à entrer en
danse ».

Mais son conducteur parvint à le redresser.
Cinquante mètres plus bas, un nouveau re-

mous se fit sentir. L'appareil prit , en avant,
une inclinaison effrayante.

A ce moment, le drame se produisit. L'avia-
teur fut projeté hors du siège de l'appareil ,
et, détail horrible, il tomba verticalement sur
le sol, les jambes portant les premières. Le
corps dsu' malheureux capitaine fut horrible-

ment broyé. Seul le visage ne portait aucune
blessure.» Pans cette affreuse cnute l'officier
avait été télescopé.

'A une vingtaine dé mètres de là ,1'appareil
gisait ià terre,, complètement retourné, après
un capotage dans l'air.

Les gardiens de. D'aérodrome, des sapeurs
aérostiers se portèrent aussitôt sur les lieux
de l'accident. Us • emportèrent le cadavre de
l'officier dont les jambes avaient marqué deux
trous dana le sol. Ils le tranportèrent dans le
bureau du chef du parc, transformé en cha-
pelle ardente.

Prévenue téléphoniqùement que son mari ve-
nait de faire une chute grave, la femme du
malheureux aviateur^ qui habite Meudon, se
rendit aibé bureaux de l'aérodrome, où le co-
lonel Hirschauer lui apprit, avec tous les mé-
nagements (possibles*, la triste nouvelle.

Profondément désespérée, Mme Tarron fit
preuve d'un courage extraordinaire. Après avoir
remercié les officiers qui lui adressaient leurs
condoléances, elle s'agenouilla quelques ins-
tants près du corps de l'aviateur, puis elle se
laissa reconduire a son domicile.

Le général Roques, accompagné de son offi-
cier d'ordonnance, le capitaine Dô, vint à son
tour visiter le lieu de l'accident et reçut des
mains d'un sapeur la montre du défunt, re-
trouvée intacte au milieu des débris du bi-
plan , arrêtée à '6 h. 27 !

Le capitaine Tarron était l'un des aviateurs
militaires les plus estimés pour son habileté
et sa bravoure réfléchie. II était très lié avec
le lieutenant de vaisseau Byasson, lui aussi
mort au champ d'honneur.

LES M U M. Il Jl. Jà Es S
6t la question des jeux

Le développement des jeux de hasard dans
certains établissements de Genève a provoqué
une pétition demandant au Conseil fédéral de
sévir et de taire respecter l'article de la Cons-
titution fédérale interdisant les maisons de jeux.
L'article qu'on va lire, de M. A. Emery, con-
seiller national , expose la question en tant
qu'elle concerne le Kursaal de Montreux et
les établissements qui se conforment à des. rè-
gles analogues.

Si le jeu a été "introduit — au mépris de
la Constitution , je le reconnais — dans la plu-
part des grands centres de tourisme de notre
pays, c'est pour deux raisons : _

1. Le jeu est réclamé par les étrangers ;
2. Le produit des jeux est indispensable à

l'entretien des kursaals.
Je laisse de côté le premier point qui est

secondaire. - '
Le tourisme est notre principale industrie ;

c'est de lui que nous vivons ; il représente la
plus grosse part de notre prospérité nationale.
« Par lui, plus de six cent millions entrent an-
« nuellement en Suisse ». Le flot énorme des
touristes qui visitent notre pays a une réper-
cussion directe sur nos recettes douanières et
les soixante-dix millions que notre budget at-
tend des péages dépendent pour une part très
iiDjîortante du mouvement des étrangers.

Or ces touristes qui viennent chez nous pour
y admirer les beautés naturelles de notre pays
et pour y jouir des bienfaits de nôtre climat, il
faut les retenir, et cela d'autant plus que la
concurrence hôtelière devient chaque année plus
grande, grâce- à l'exemple que nous avons
donné 'à d'autres pays. Pour cela, il ne suffit
pas d'otfrir aux étrangers des hôtels confor-
tables, une cuisine substantielle et saine, des
installations hygiéniques parfaites, il faut en-
core se préoccuper de leurs distractions, sans
lesquelles l'ennui — si familier aux oisifs —
leur ferait trouver tout défectueux ; il faut pré-
voir les jours de pluie qui sont des jours de dé-
part nombteux et hâtifs, et offrir à nos hôtes un
endroit réunissant les éléments récréatifs indis-
pensables à toute station d'étrangers. Cet en-
droit , c'est le kursaal, ou casino, comme on
voudra l'appeler. Ce kursaal devra être une
construction luxueuse, disposant de nombreux
locaux et d'un grand jardin ombragé ; il aura
un nombreux personnel, un orchestre, des at-
tractions, peut-être même une troupe perma-
nente de comédie ou d'opéra. Mais tout cela se
paie. Uh orchestre un peu nombreux néces-
site une très grosse dépense ; des attractions
coûtent très cher aussi. Il faut donc, pour en-
tretenir une telle maison, des ressources que
la kurtaxe seule, en usage dans quelques vil-
les, ne suffit pas à donner. Où prendre le
supplément d'argent indispensable? C'est alors
que l'idée est' venue, toute naturelle, d'offrir
aux étiangers la faculté de jouer dans les kur-
saals et de trouver, dans le jeu , l'argent néces-
saire à 'l'entretien de ces coûteuses maisons.

Le jeu n'est qu 'un accessoire
Mais le jeu, a'insi considéré, n'est qu'un ac-

cessoire, une attraction ajoutée à d'autres et,
en même temps, une ressource nécessaire. On
ne peut donc pas dire que nos kursaals soient des
maisons de jeux, parce que le jeu n'y tient pas le
rôle principal, comme c'est le cas à Enghien,
à Monte-Carlo et dans quelques autres centres
de haute volée.

Le Conseil fédéral l'avait si bien compris
qu'il disait vouloir intervenir « toutes les fois
que le jeu des petits chevaux et autres sembla-
bles tendraient à dégénérer de simples di-
vertissements en jeux de tripot. »

Ce qui caractérise, d'ailleurs, la maison de
jeu, c'est qu'elle est exploitée par une personne
qui empoche les bénéfices et ne se préoccupe
aucunement de la nature des joueurs qui con"
tribuent à augmenter sa fortune.

Or, nos kursaals — ou du moins toutes less
maisons (faisant partie de l'Association suisse
des Kursaals — ont <une tout autre* organisa-
tion : ils sont la propriété de sociétés ano-
nymes formées de citoyens de l'endroit et sont
administrés par un conseil, qui ne touche au-
cun traitement et qui est composé de person-
nalités connues et de 'parfaite honorabilité :
commerçants, docteurs, avocats, députés, hô-
teliers, etc. Le dividende distribué aux action-
naires est au taux normal et chaque année,
une partie du bénéfice laissé par les jeux est
versé a la communauté sous forme de sub-
sides à.des œuvres, d'utilité publique pu phi-
lanthropiques.

Je suis certain que si Tes jeux étaient ex-
ploités partout comme ils le sont dans les
Kursaals faisant partie de l'Association, per-
sonne if eût songé à sa demander la suppres-
sion. _

Il est indispensable
Comptant sur les bénéfices ides jeux, les Kur-

saals ont consenti à de gros sacrifices dans
le but d'offrir à la clientèle étrangère tous les
avantages qu'elle trouve ailleurs. Presque tous;
ont contracté de gros emprunts et leur si-
tuation n'est pas bonne que parce que les
ressources sont suffisantes. Supprimez1 les jeux
et, du coup, vous mettez les sociétés proprié-
taires dans ïa presque impossibilité de taire
face à leurs engagements. Non seulement elles
ne distribueront plus de dividende, ce qui est
le moindre de leurs soucis, mais elles risquent
de/neiplus pouvoir, payer l'intérêt de leur capital-
obj igation, ce qui les conduirait à la faillite.
En tout cas, la suppression des jeux aurait pour
conséquence certaine <et immédiate d'obliger
les kursaals à licencier leurs orchestres, à se
priver de grands concerts et de spectacles et
a restreindre> à tel point le confort de la mai-
son que les étrangers n'y, trouveraient plus
aucun (plaisir.

Et la répercussion de cette mesure se ferait
sentir par ricochet sur les recettes des hô-
tels, sur celles des Chemins de fer fédéraux,
de nombreuses lignes de tourisme, des compa-
gnies de navigation, sur nos douanes, sur tout le
pays enfin, puisque, dans toute question éco-
nomique tous les éléments s'enchaînent et dé-
pendent les uns des autres.

Problème complexe
Lé problème est donc plus complexe qu'il ne

le paraissait a-u premier abord.
La question des jeux dans les kursaals

(type kursaals de Montreux, Interlaken, Lu-
cerne) est intimement liée à celle du tourisme
en général. Les séparer serait commettre une
injustice d'abord, une imprudence ensuite.

L'étranger veut être distrait et amusé ; il est
exigeant dans la mesure où d'autres villes ou
d'autres pays ont su charmer ses loisirs et
lui 'faire trouver le temps agréable. Suppri-
mer 'Jes jeux en tant qu'attraction accessoire
et source de revenus, c'est obliger les centres
de tourisme de notre pays à revenir sur leurs
pas et à renoncer à des progrès acquis au
prix de longs efforts et de gros sacri-
fices.

Je ne demande pas que le Conseil fédéral
ferme les yeux sur les abus qui se commettent,
au contraire ; notre pays a tout à gagner à une
stricte observance des règlements qui convien-
nent à notre dignité nationale ; mais ce que je
réclame, c'est une extrême prudence, une juste
compréhension des besoins de certaines de nos
stations 'd'étrangers et une réglementation si
précise et si'sévère de la pratique des jeux que
ceux-ci ne puissent jamais soulever — ce qui
est lé cas aujourd'hui — un sentiment de ré-
probation générale. Je voudrais, notamment,
qu'aucun jeu ne fût exploité au profit d'un seul
individu, mais par une société administrée par
des citoyens honorablement connus et présen-
tant toutes ies garanties désirables.

Ainsi compris, le jeu de hasard ne présente
plus, aucun danger pour personne..

L'Impartial 8''p êis0.'"'paraît en
— VENDREDI 21 AVRIL 1911 -

Musique de In Croix-Bleue. — Répétition général à
8'/j  n. précises, à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi à S l j _  heures
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/s n.
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et demie

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

looal (Café du Jura) , rue Fritz Courvoisier.
La Cécilienne. — Bépétition à 8'/, h. du soir.
Helvetia. — Bépétition générale à 81', h. du soir.
La Pensée. — Bépétition générale à 8</ . heures.
Union Onorale. — Répétition à 8'/i b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétâts.
Anolenne Section, — Exercicss à 8 Vu h., grande Halle.
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P A R

TH. BENTZON

' SS CàisSëZ-HToi Baiser lé joug et "faisons
la paix , ajouta-t-il en tendant une main où la
.vieille fille plaça le bout d'un doigt osseux
en murmurant:

— «Sbocking indeed !»
iMalgr'é les silences désapprobateurs derrière

lesquels se retrancha désormais le mécontente-
ment de ce mentor en jupons , le tourbillon pré-
liminaire aurait continué pendant deux mois
encore, si un accident inopiné n'eût brusqué
la célébration du mariage. M. Béraud fut frappé
d'un coup de sang. Replet et sanguin, il s'y sa-
vait prédisposé depuis longtemps et, bien qu 'il
dût en rester quitte cette fois pour un léger
embarras de là langue, l'idée fixe l'obséda aus-
sitôt que c'était un avertissement, qu'il n'avait
Elus devant lui que quelques jours de grâce.

Ine anxiété fiévreuse s'ensuivit, l'impatience
de remettre Aline aux mains de sa nouvelle
famille. Pour le tranquilliser, la jeune fille per-
mit donc que l'on avançât l'époque de la cé-
rémonie, qui , vu l'inquiétude causée par la santé
de N [ . Béraud , devait avoir lieu sans bruit, du
moins, sans, aucun bruit de fêtes.

k M
?" La! signature du contrat donna" lieu cepen-
dant à une réunion d'amis intimes assez nom-
¦breus^,.; il "ei<r toujours amusant de eonstâisi

quelle îoufe d'amis intimes pnt immanquable-
ment aux grands jour s les gens heureux ou
ceux qui passent pour l'être. Aline fut proclamée
très sympathique; sa physionomie candide ex-
primait h confiance, une joie recueillie, mo-
deste, qui différait autant de la satisfaction
triomphante «"délibérée que de l'air de victime
aftecté par certaines jeunes filles à la veille
du mariage Les femmes elles-mêmes admi-
raient cette fleur de jeunesse franchement épa-
nouie ; les hommes enviaient Marc.

— Vraiment, avec une pareille dot, il aurait
pu se passer du reste, et il a le reste, c'est
trop.

— Notez qu'il prend cela d'un air tranquille...
i— Presque triste, n'est-ce pas ?
— Comment voulez-vous qu'il soit triste ?

Deux millions tout de suite...
— Sans compter les espérances ; l'oncle n'en

a pas pour longtemps.
—- Et point" de belle-mère ?... Je .vous dis

que c'est trop parfait...
— Ils iront*" en Italie, sans doute ?... un peu

tard pour l'Itali e et trop tôt pour la Suisse. On
ne peut pas se dispenser de partir pourtant !

— Ou de teindre un départ, expliqua quel-
qu'un de bien informé. U s'agit de se soustraire
à la curiosité, voilà tout. Madame de Sénonnes
affirme que sa belle-fille ne doit rester à Paris
après la bénédiction nuptiale que le temps d'en-
dosser un costume de voyage. Cela veut dire :
— Ne comptez pas les revoir avant trois mois.
— En réalité "ils vont passer une quinzaine de
jours incognito dans ce joli hôtel de l'avenue
de l'Impératrice qu 'ils viennent d'acheter, et
puis ils fileront sur Sénonnes, où les auront de-
vancés les grands parents, l'oncle compris.
N'est-ce pas mieux arrangé ainsi ? P'ailleurs,
c'est la mode ; on est revenu du charme de la
lune dp mie/ dans les auberges.

Le chœur des invités .échangeant à voix basse
cea pr .OQQL* cmaillés. de réflexions aUSflUSlIss là

malice et l'envie n'étaient point étrangères, car
jH y avait là plus d'une mère qui se serait con-
tentée pour sa fille d'un avenir moins brillant
tt une douzaine d'hommes de différents |ges
qui se croyaient j utant de droits que Marc à
l'accaparement.* d'une héritière.

— Enfin , nous n'avons plus que deux jours
de cérémonies :*pensaient les personnes intéres-
sées avec des sentiments, divers parmi lesquels
dominait la lassitude.

A Paris, le mariage civil précède ordinaire-
ment de vingt-quatre heures le mariage reli-
gieux. Selon l'usage, Aline se rendit à la mai-
rie en toilette de ville et y prononça sans grande
émotion le 'oui qui l'engageait pour jamais.
— C'est donc fini ! demain je serai mariée, dit-
elle en sortant de l'édifice municipal.

— Demain t répondit "son beau-père. Voilà bien
les femmes qui comptent la loi pour rien! Vous
l'êtes dès à présent, Madame.

— Mariée?... tout à fait mariée?...
— Mariée si bien, dit M. Béraud, que S'il

prenait .fantr.isie à "ton seigneur et maître de
t'emmener %sur-!e-champ au bout du monde, je
ne pourrais m'y opposer.

— Oh! permettez-moi de n'en pas croire un
mot, s'écria-t-ellé en s'accrochant à son bras
avec un petit rire de défi, je n'ai encore rien
promis au bon D'eu.

— Elle a raison, dit madame de Sénonnes,
nous ne nous sentons réellement liées nous
autres .qu'après le sacrement.

— Ce qu**'n'empêche qu'il n'y a plus à s'en
dédire quana M. le Maire a parlé, reprit l'on-
cle Bérauo , ei que tu es bel et bien vi-comtesse
une fois pour toutes, ajouta-t-il à l'oreille de
sa nièce. N'en es-tu nas contente ?

Aline sourit et garda le silence, mais ses yeux
s'arrêtèrent sur Marc qui, en ce moment, ne la
regardait pas. Elle aurait voulu pouvoir répon-
fais ; *** 4ê suis coûteuie d'être sa femme. ,"-

Le rnariage avait eu lieu assez tard dans
l'après-midi; on rentra dîner en famille, et, le
soir, les parents s'écartèrent plus que de coutu-
me, afin d'autonser les jeunes époux à causer
sans contrainte. Du reste, cette journée ressem-
bla beaucoup a celles .qui l'avaient précédée ;
Marc reconduisit chez elle, pour la dernière
fois, Aline, accompagnée de l'oncle Béraud "et
baisa la main de sa femme en disant : A demain.
Ces paroles furent répétées comme un écho
d'une voix timide et un peu tremblante, puis
Marc, pour la dernière fois aussi, regagna le
chez-soi qu'il allait dans quelques heures dé-
finitivement abandonner. Une lettre l'attendait ^posée sur ia cheminée de sa chambre. II fré-
mit en reconnaissant l'écriture de madame
d'Herblay. Un instant il la tint sans oser l'ou-
vrir. Que" pouvait-elle lui écrire quand tout était
fini entre eux? En même temps il remarquait
que la suscription semblait tracée d'une main
fiévreuse et précipitée ; à peine était-elle lisi-
ble. Les quelques lignes jetées sur un banal
papier d'auberge l'étaient moins encore :

«Je suis perdue , écrivait Antoinette, perdue
sans ressources et je n'ai que toi àu monde
pour me détendre contre une vengeance que
je crains peut-être moins encore que son par-
don., le pardon de mon mari, comprends-tu?
Oh! plutôt mourir!... Il sait tout, oui, tout le
passé, car, hélas ! ce ne devait plus être que le
passé ; mais pour lui l'offense est la même... Il
a tes lettres que je ne pouvais me résoudre à
détruire , que je relisais une nuit et qu 'il a réussi
à m'arracher après quelle lutte f quelle scène!
grand Dieu ! je ne puis y penser sans devenir
toile... Ji' m'a menacée du plus épouvantable
scandale, il a parlé de tribunaux, du couvent,
d'une séparation infamante. En attendant, j 'é»
tais sa prisonnière, j'ai réussi à m'échapper,
i'ai lui, À - ,
"¦'¦"*¦ ¦ ¦ ' (â mis£s\_ r
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Vente dlmmenble
¦ *

Le lundi 8 mai 1011, dès '2 heures après-miiii. à l'Hôtel Ju>
dlciairo de la Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de Pals,
Sine étage, M. Vital-Théophile Vuillard, fera vendre aus enchères pu-
bliques l'immeuble qu'il possède à La Chaux-de-Fonds , quartier de Bel-Âir,
comprenant la maison rue du Douza-Septembre No 6. avec ter-
rain de dégagements, le tout formant l'article 4dô6 du cadastre. — La maison,
de construction récente, renferme . logements, elle est assurée contre l'incen-
die pour 18900 fr. H-30822-G

Les conditions très avantageuses de la vente seront lues avant les en-
chères.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plue offrant et dernier enché-
risseur aux conditions réservées dans le cahier des charges.

S'adresssr pour visiter l'immeuble à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, Léopold-Robert 39, et pour les conditions au notaire soussi-
gné, chargé de la vente. 7225

Auguste JAQUET, notaire,
Place Meuve 13 '

Ville de La Ghaux-de-Fonds
•»

Ecoles d'Horlogeilejt de mécanique
L'exposition des dessins

et des Travaux pratiques
des élèves aura lieu le dimanche 23 Avril , de 9 heures à mW et
de 2 à 4 heures du soir. 7681

Ecole d'horlogerie s Salle du Sme étage.
Ecole de mécanique : Salles du 1er et du Sme êtage^

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DE"*'. IFI.K'E spéciale de la

PHARMACIE BOURP, rue LépM-Merf 39
Pris de la boîte : fr. 1.35. 5160 Recommandée par las médecins.

Beaux appartements
à louer, Serre 68, 8 pièees, chambre à
bains installée, chauffage central, eau chau-
de, concierge. Maison construite avee tout
le confo rt moderne. 7670

S'adresser au magasin dans la même
maison, H-2 1402-C

M_ ____ t Mm'\UJmV.MMB
superbe appartement moderne, 3 pièces, corridors,
chamore de bains installée. Chauffa ge central. Ponr
le 30 avril on époqne à convenir. S'adr. à SI. Rucklin-
Feblmann, Balance 2.

est transférée 76831
¦ 8, rne Léopold - Eofoert, s!S|

Nouvelle Succursale des Postes B

I J  Tous les articles de saison sont en ma- jfe

|| Parapluies et Ombrelles H
[ -1 1 depuis les meilleurs marché aus plus riches I

H Installation moderne! Voir l'étalage ! WÊ

REOUVERTURE
DU

MAGA SIN DE MUSI QUE
L.-A. CHOPARD

43, RUE DANIEL JEANRICHARD PLACE DE LA GARE
par

MESDEMOISELLES SANDOZ
' . v<£*tK32*l " '"*

Musique et Instruments pour artistes et élc -es.
Cordes harmoniques pour tous Instruments.

Abonnements à le lecture musicale. 7828
Qrand ohoix de musique.

Exécution prompte de tous les ordres.

- PIANOS
~

PERZINA -
PREMIÈRE MARQUE

AOOOBDAOrll X9X3 ~~~\A.-~ *Z9_~

HOTEL-PENSION DES MÉLÈZES
Repas de noces et de sociétés

Belles et grandes Salles à disposition m_
-: Ciaisine soigné -:

"Vins <ie choix Téléphone

Séjour1 clé 3E?r*ixxtexxips
Hôtel-Pension du Cheval-Blanc

ST-BLAISE (pris de Neuchatel)
Albert ^EVMn *7m7Wi3~i___~__ _̂______~mm7i *_>*ro*_>*r-léta>iX'e
Vue eplendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — VolUr* à volonté. — Canots â disposition.

5955 Ouvert toute l'année. O. 90 N.

Etude (M Gallandre, notaire
est transférée 7448

Rue du Parc 13, au I" étage

Ancienne Etude Auguste MONNI ER
AVOCAT

Edouard DU BOIS
Successeur 7249

7, RUES NEUVE, 7

Toioii Brosserie Boissellerie
Grand -assortiment d'articles de lessive

CROSSES, SEILLES, CORDEAUX, PINCETTES
Chevalets et Corbeilles à linge

.Réparations en. tous genres.
eôs-s J. BOZONNAT, Serre 14.

PAPIERS PEINTS
DelveccMo Frères

rue Jaquet-Droz 39 L& ChflUX->tl6-F0ndS Téléphone 131
¦ —i m —

Les dernières Nouveautés en Décors à les. Papiers
cuirs, Rayures, Unis, Ingrains, Metaxine, Tekko, Sa-
lubra, Linerunta, Vitrauphanie, etc., sont dés ce jour au
Complet et à de» prix défiant toute concurrence.

Envois à choix et échantillons à disposition.

Avis anx propriétaires. JXWfBS
poaleanx en vente à des prix très réduits. 7518

Occasion avantageuse

| magasin _ Mittf M l
M RUE DU STAND 10
|Hv —— »̂. __m

Spécialité d© Cafés m
vert et rôti. — ~~± *xs * et orcUx-LAlx-es M

Moulu instantanément j '
Tliés de toutes marques : H

Mikado. — Kooh-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. — H
m Ceyian. — Chine, etc., en paquets et en détail. ifif
m Grand assortiment en Chocolats: Cailler, Suchard, Lindt,¦ Elaus, Kohler.

Confiserie. — Desserts. — S-rulta
Haricots. — Pois de Lenzbourg. ','fj3

$A -$è, Macaronis Rivoire & Carré. Sandoz-Gallet. En paquets Bffl
at en détail. — Epicerie.

7218 Se recommande,
Mme Vve von Gunten. m

l*W ̂ 3̂E*  ̂*W
à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires

•*>
A vendre aux Eplatures Grises, de la BELLE CROI-

SE pour trottoirs et jardins (3 qualités: grosse, moyen
ne et fine); 7657

S'adresser : _________ Klefer, rue du Parc 52. 

il La ĤÉ9JB I V i W w §» B f i»  m | jgLJîj jinffil

sert â préparer du bouillon délicieux, de la force désirée, eu versaut sim-
plement de 2'/s a 4 décilitres d'eau bouillante sur un cube. Uel00I9

Etant un bouillon complet, il est employé avec avantage aussi bien com-
me boisson, que dans la cuisson de tous les mets i base de bouillon. Prix
d'un Cube 5 cts. En vente ch«z M. L. l'ellearini. rue de la Charrière. 5971



Nouvelles étrangères
FRANCE

Encore un chef des vignerons d'arrêté.
Le dernier tait important dans la Marne est

l'arrestation opérée mardi après-midi, à Ay,
avec un grand déploiement de forces militaires,
d'Emile-Michel Lecacheur, vice-président des
syndicats viticoles de la Champagne.

C'est sous l'inculpation d'excitation au sabo-
tage et a l'incendie que M. Emile-Michel a été
arrêté et, après une perquisition à son domi-
cile, transféré ét écroué à Reims.

Des perquisitions ont été faites dans l'après-
midi à (lumières, chez MM. Perrin, secrétaire,
.et Poittevin, vice-secrétaire de la fédération
des syndicats viticoles de la Champagne. Des
coircspondances ont été saisies.

!.a police d'Epernay a conduit, hier après-
ihidi, devant le procureur de la République,
huit jeunes gens et deux jeun es filles accusés
d'avoir pillé, lors des tumultes d'Ay. Un des
jeunes gens est soupçonné d'avoir coopéré à
l'effraction du coffre-fort de la maison Ayala et
de s'être emparé d'une certaine somme d'ar-
gent.

Au. cours de son enquête, le parquet de Reims
a saisi chez plusieurs vignerons un factum très
•violent invitant à la révolte et donnant des
-indications sur les moyens à employer pour
piller plus sûrement les maisons de Champa-
gne. Ce document est divisé en trois parties : la
première contient un exposé tendancieux de la
crise champenoise; la deuxième développe les
méthodes à appliquer pour donner une solu-
tion au conflit , ei la troisième renvoie les vi-
gnerons à la lecture d'un livre intitulé «le Li-
vre noir des assassins de la Champagne », dans
fequel sent catalogués les fraudeurs et les fal-
sificateurs.

Le factum saisi, qui a été répandu dans le
vignvble à dés milliers d'exemplaires, porte
l'adresse de son éditeur, M. Bonnet, demeu-
rant a Pans, 13, rue Gérando. M. Lévy, juge
d'instruction, a lancé une commission roga-
toire au parquet de la Seine à l'effe t d'in-
terroger M. Bonnet fit de perquisitionner à
son domicile.
Nouvelle explosion à Paris.

Après le terrib le accident de la rue Blanche,
à Paris, où troi-; employés du docteur Bengué
ont trouvé une mort horrible, voici qu'une nou-
velle explosion vient encore de faire plusieurs
victimes, rue de Charonne.

II était environ trois heures et demie, lors-
qu'une fo.midabfe détonation déchira l'air :
une conduite d'air comprimé placée à la hau-
teur du numéro 17, non loin du faubourg
Saint-Antoine, venait d'éclater. Sous la puis-
sante pouspèe du ffuide , les pavés, arrachés de
leurs alvéofes, turent projetés de tous côtés,
et le sol "s'entr'ouvrit, engloutissant un pas-
sant, M. Eugène Thiébard , ,âgé de 55 ans, re-
présentant de commerce, tandis que deux au-
tres promeneurs étaient jetés violemment sur
le sol.

Quand la panique produite par l'explosion fut
un peu calmée, on se précipita au secours des
blessés qui poussaient de douloureux gémisse-
ments.

Non sans peine, on parvint à dégager M.
iThiébard, qui, la jambe droite brisée et le corps
couvert de contusions, gisait à demi enseveli
au tond de la profonde excavation creusée
dans la chaussée. Pendant ce temps, d'autres
témoins s'empressaient auprès des deux autres
blessés ; le premier avait Ja main droite écra-
sée sous un lourd pavé ; le second portait à
la main gauche une affreuse blessure.

On apprit bientôt qu'il y avait d'autres bles-
sés. La commotion avait été, en effet , si violente
que la concierge de l'immeuble portant le
numéro 19, Mme Louis Thomas, avait été
renversée dans sa loge avec ses deux enfants,
âgés de six et quatre ans ; trois autres loca-
taires de la maison avaient subi le même sort,
et tous s'étaient fait dans leur chute d'assez
graves contusions.

Après avoir reçu des soins dans une phar-
macie, h s victimes de l'explosion purent re-
gagner leurs domiciles : seul M. Thiébard , dont
l'état inspire de sérieuses inquiétudes, dut être
transporté a l'hôpital Saint-Antoine.
Grave accident d'auto.

Un grave accident d'automobile s'est pro-
duit à -Rueil, la nuit dernière, en face le numéro
270 de l'avenue de Paris. Vers une heure, l'au-
tomobile appartenant à M. Rhein, chef du ser-
vice de la Bourse à la Banque de Paris et des
Pays-Bas, a tamponné une voiture de maraîcher
appartenant à M. Depoigny, demeurant à Mon-
tesson. Mme Rhein, qui se trouvait à côté de
son mari, fut atteinte^ la tête par le brancard de
la voiture ; un ami de M. Rhein , M. Denavit,
attaché au Crédit Lyonnais, habitant à Paris,
fut frapp é par l'autre brancard à la poitrine.
Les deux blessés, dont l'état paraissait grave,
reçurent les premiers soins dans une maison
voisinei puis furent conduits à la maison de
santé du docteur Doyen.

M. Rhein , de mémo que le maraîcher, sortaient
indemne de l'accident. Circonstance émouvante ,
les voyageurs revenaient d'Evreux , 'où ils avaient
assiste, dans la journée, à un accident analogue.
M. Rhein avait bien recommandé à son chauf-
feur d'être très prudent.

De l'enquête ouverte par la gendarmerie, il
semble résu lter que le maraîcher dormait dans
sa voiture.

L'état de Mme Rhein , bien que des plus
graves, en raison d'une large blessure au crâne,
n'est pourtant pas désespéré. M. Dsnavit n'ins-
•¦«» nimc .aiioiina inaniétude. [ , . „; „ ¦,

Nick Carter se constitue prisonnier.
Hier après-midi, vers une heure et demie,

un individu , correctement mis, coiffé d'un cha-
Îj eau noir, se présentait dans la galerie du Pa-
ais de ju stice, à 'Paris, où donne la porte du

cabinet de M. Drioux, juge d'instruction. Un
garçon de bureau, chargé d'annoncer les visi-
teurs, était là.

— Vous ne me reconnaissez pas ? lui dit l'in-
connu.

L'autre leva la tête.
— Ma foi v monsieur...
— Je suis Warzé, l'inspecteur de la brigade

mobile qu 'on recherche pour une série d'af-
faires sur lesquelles s'étendent les .journaux.
Je* voudrais voir M. Drioux.

— M. Drioux est occupe. Asseyez-vous iet
attendez; je vous introduirai quand le « client »
qui est la sera sorti.

Et Warzé — c'était bien lui — s'assit tranquil-
lement. Le garçon entra alors discrètement chez
M Drioux et lui annonça que «M. .Warzé » de-
mandait à être introduit.

Le magistrat eut un sursaut de surprise.
Warzé "était là ! II n'hésita pas une seconde et
ordonna de taire entrer le policier cambrio-
leur.

Celui-ci, très à son aise, justifia d'abord de
son identité, déclara au juge qu 'il revenait
de Liège, et lui dépeignit la stupéfaction avec
laquelle il avait lu dans les journaux tous les
crimes qu'on lui imputait.

— Tout ce qu'on a dit sur cette existence en
partie doublé est faux, a-t-il ajouté, et je  me
tais fort de prouver mon innocence.

En attendant , M. Drioux, qui en savait assez
pour le moment, appela deux inspecteurs, an-
ciens collègues de Nick Carter, et les pria d'ac-
cqmpagner leur ex-camarade à la Santé. Ce
qui tut tait.

A signaler un incident amusant : au mo-
ment où Warzé entrait dans le bureau du juge,
celui-ci, qui avait quelque raison de. se méfier
de l'ancien agent, lui demanda :

— Pardon , êtes-vous armé ?
— Non, riposta Warzé. On peut tne touiller,

si vous voulez.
Alors, seulement, l'interrogatoire d'identité

commença.
Un cadavre enterré dans une villa.

On vient de retrouver, au village de la Penne,
près de Marseille, dans la cave d'une villa,
enfoui sous cinquante centimètres de terre, le
cadavre d'une femme qui y était enseveli de-
puis six mois. C'est un locataire du chalet Rosira
qui, ayant appris qu'un crime avait été commis
en cet endroit, fit faire des fouilles par un jar -
dinier, retrouva ainsi le cadavre, et prévint la
police de Marseille.

Sur le témoignage desi voisins, on ne tarda' pas
à arrêter l'auteur du crime, le maçon Gaubert,
précédent locataire.

Gaubert, qui eut un passé des plus orageux,
vivait avec une demoiselle Elisa Bottoro, mais
il était amoureux d'une jeune fille d'un village
voisin, Antonia Sidolle. Elisa s'en aperçut , et
au cours d'une scène violente qu 'elle ' fit à
son -a! mi un dimanche de novembre dernier,
celui-ci la tua, puis ne sachant que faire de
son cadavre, creusa une fosse, durant la nuit
et enfouit le cadavre de sa victime.

Après quoi, le criminel répéta à qui voulait
l'entendre que sa maîtresse était allée dans sa
famille, et enfin débarrassé, deux mois plus tard,
le* 21 janvier, il épousa Antonia Sidolle. Le
jeune ménage vivait depuis lors au mas des
Ponchons. C'est là, à midi , tandis que Gau-
bert prenait son repas, que la police le mit
en état d'arrestation. U a avoue.

ANGLETERRE
Le bill sur les échanges.

Mardi, à la Chambre des communes, M.
Winston Churchill, a proposé comme suite aux
assassinats da policiers de Houndsditch et du
siège de Sydney Street un bill conférant au
gouvernement des pouvoirs plus étendus con-
tre les étrangers.

«Il ne s'agit pas, dit-i l, de déroger aux prin-
cipes td/e'. la Grande-Bretagne, qui sert de lieu
d'asile à tous les étrangers. Il n'est pas ques-
tion de 'gêner les/ étrangers fixés dans la Grande-
Bretagne depuis cinq ans et qui peuvent être
trop pauvres pour payer les frais de la natura-
lisation,, Mais la Grande-Bretagne doit exiger
des cautions des répondants. Quiconque, par
exemple proviendra de lieux où règne la vio-
lence, où les policiers sont considérés comme
des ennemis et en .principe toute condamna-
tion prononcée par un tribunal anglais entraî-
nera de plein droit rl'expulsion des étrangers.
S'ils revenaient en Grande-Bretagne , ils seraient
frappés d'un an de prison et en cas de récidive
de rupture, de ban à deux ans. »

Ce bill a été voté en première lecture.
La Chambre) a adopté par 143 voix contre 78

le premier article du Parliament Bill, qui a trait
auçc pouvoirs de la Chambre des communes à
l'égard des projets d.e loi financiers.

La séancei a été, levée» à 4 h. 40 du matin.
AFRIQUE DU SUD

Navire êehoue.
On mande de Capetown au « Lloyd 5> que le

paquebot portugais « Lusitania », parti de Mo-
zambique pour Lisbonne, s'est échoué, On croit
que le navire sera totalement perdu. Des secours
ont été envoyés.

Une dépêche de Simonstowrt 3 l'Amirauté
annonce que les passagers et l'équipage au «£u-

. t t * msitanîa », "a'u! nombre d'environ 800 personnes,
ont été recueillis à bord d'un croiseur et d'un
remorqueur.

L'échouementidu « Lusitania» 'est dû au brouil-
lard. Une dame' a été noyée. Un garçon de ser-
vice manque. Une des chaloupes a sombré
près de la plage, et deux occupants se sont
noyés. Les autres passagers ont été sauvés par
le « Forte » fet le « Scotsman »,

Dans les Santons
Tentative d'enlèvement d'un enfant.

BERNE. — Une triste scène s'est déroulée
mardi après-midi , près des bains populaires de
Wyler, a Berne. Des enfants jouaient en cet
endroit Iorsçjue soudain, l'un d'eux, bambin
de trois ans, tut appréhendé par un jeune
homme qui l'emporta et tenta de prendre le
large, poursuivi 'par les compagnons du petit et
par des adultes. La chasse à l'homme se serait
sans doute terminée par la disparition du cou-
pable, si une jeune femme, venant en sens
inverse, ne s'était jetée sur lui en tentant de
lui arracher l'enfant. C'était la mère. Un at-
troupement considérable se forma aussitôt tan-
dis que la police était avertie.

On eut rapidement l'explication de cette scène.
Le jeune homme n'était autre que le père de
l'entant, qui 'vivait séparé de sa femme, à la-
quelle était confiée la garde du bambin. L'au-
teur de cet acte a été arrêté. •
La bourse ou la vlel

ZURICH. — L'autre soir, à Zurich', un petit
maçon avait passé quelques heures en compa-
gnie de camarades. Rentrant assez tard chez
lui au quartier de l'Industrie , le jeune homme
se vit soudain en face d'un individu qui s'était
tapi dans un coin. Un menaçant « la bourse ou
la vie » eut vite renseigné l'attaqué sur les in-
tentions de l'inconnu. Le maçon toutefois, qui
portait cent-cinquante francs sur lui, n'avait pas
la moindre intention de s'en... défaire à pareil
compte.

Sûr de ses biceps, il aurait sans doute admi-
nistré une magistrale raclée au lâche agres-
seur si deux acolytes de ce dernier n'étaient
pas venus à 'la rescousse. Mais à eux trois,
les malfaiteurs ne vinrent pas à bout de ce
diable de petit homme qui leur glissa entre les
mains non sans avoir été frappé de plusieurs
coups de couteau. Les coupables étant connus
ont "été arrêtés peu après.
Accident sur le lac.

> S Dimanche dernier , le bateau salon « Helvetia»,
de la Compagnie de navigation sur le lac de
Zurich, faisait sa première course du matin avec
750 passagers à bord.

A la hauteur du Zurichhorn, une barque à
voile se présenta inop inément devant I «  Hel-
vetia», paraissant montée par des jeunes gens,
au nombre de trois, peu au courant de la ma-
nœuvre. Effectivement , au bout de quelques
instants, l'embarcation vint donner du flanc con-
tre l'avant du bateau-salon. On stoppa aussitôt,
tandis que le petit voilier se retournait sur lui-
même et que les trois imprudents étaient jetés
à l'eau. L'un d'eux put se cramponner à l'aube
de l'« Helvetia », tandis que les deux autres
étaient assez heureux de pouvoir s'accrocher
au bateau chaviré.

Grâce à des secours promptement organisés,
les trois <¦ noyés » purent être repêches sans
grand/ïnal. La barque, par contre, est abîmée.
Pour les futurs pilotes suisses.

La Société de la Suisse orientale pour l'a na-
vigation aérienne vient d'instituer douze prix
dont six d'un total de 5000 francs, pour les
six premiers aviateurs qui obtiendront leur bre-
vet de pilote en; Suisse avant le 1er novembre.
Les brevets seront délivrés après examen par
l'Aéro-Club de Suisse. Le premier prix est de
1000 francs, les cinq suivants dé 500 franca
chacun.

La même société offre en outre une coupe
challenge dite du « record de Zurich » destinée
à récompenser les aéronautes qui établiraient
un record de distance en ballon sphérique avec
Zurich comme point de départ ; un prix dit
« des hôtes » destiné aux aéronautes étrangers
attérissant dans le rayon Zurich-Schlieren ; qua-
tre autres prix encore dont un pour la durée et
l'autre pour l'atterrissage en un endroit dé-
terminé, soit Echallens dans le canton de Vaud,
soit Porrentruy, soit encore Tuttlingen dans le
Wurtemberg ou Sturnberg en Bavière.
Ecrasé sous l'automobile.

THURGOVIE. — Un déplorablê  accident est
survenu à Emmishofen. Urt automobile venant
dte Schaffhouse et se 'dirigeant sur Constance
traversait lq village d'Emmishofen lorsque, sur-
gissant d'une ruelle latérale, un enfant de dix
ans se jeta davant la voiture. Le chauffeur fit
l'impossible pour éviter l'accident, bloqua ses
freins et dirigea sa machine dans le jar din de
i'Eglise libre dont la clôture fut défoncée.

L'arrêt avait été si brusque que la voiture pa-
tina /sur la, route. Malgré tout, l'enfant lut
renversé .et resta pris sous l'une des roues
arrières da l'automobile. Le chauffeur descen-
dit ,a*ussitôt et avec l'aide da passants réussit
à dégager la victime puis il s'offrit à fa con-
duire à l'hôpital de Munsterlingen. Mais les
soins étaient inutiles , l'enfant succomba à de
multi ples fractures du crâne. L'automobiliste,
nullement responsable de l'accident., n 'en a
pas moins payé tous les frais fet a promis dé faire
remettre une forte indemnité aux malheureux
parentg. • -**¦ -' - - * ,

Fôte des musiciens suisses.
VAUD. — On sait que l'Association des musi-

ciens suisses groupe les compositeurs et musi-
ciens professionnels de la Suisse entière et s'est
donné pour tâche d'organiser chaque année,
tantôt ici, tantôt là , des réunions de ses mem-
bres, à l'occasion desquelles ont lieu de grands:
concerts consacrés à l'audition d'œuvres de
musiciens suisses.

Le progiamme de la réunion de Vevey, qui
aura lieu du 19 lau 21 mai prochain , est un desi
plus beaux qui ait été présentés jusqu 'ici au
public. Il comprend deux grands concerts avec
orchestre et deux concerts de musique de cham-
bre, i

Parmi les solistes qui seront entendus men-
tionnons, à côté de Paderewski, Mme Jaques-
Dalcroze ; Mlle Philippi, contralto ; Mme Troyon-
Blaesi ; Mme Gilliard-Burnand , cantatrice ; M.
Frceiich, baryton; M. Jung, ténor; M. E. Frey,
pianiste, M- de Bœr, violoniste ; les quatuors;
de Bâle et de Zurich, etc. ¦>

L'orchestre de fête ne sera rien moins qu'un
des premiers orchestres virtuoses de l'Allema-
gne, l'orchestre du Conzertverein de Munich,
fort de 71 exécutants. ',

Tous les concerts auront lieu dans la' char-
mante salle du Casino du Rivage, qui "compte
906 places assises.

Il "s'agit , comme on voit , d'un événement ar-
tistique de premier ordre," qui attirera de bien-
loin la foule dans la jolie cité du Lérqan.
Une victime de la politique.

VAUD. — Le boucher d'Yvonan'd ayant fait
tout son possible pour empêcher M. Jules Gu-
dit d'être nommé député au Grand Conseil,
celui-ci lui rendit la monnaie de sa pièce en
achetant une belle génisse grasse pour en dé-
biter la viande pour Pâques. Le propriétaire de
la bête, en la conduisant à l'abattoir , la prcmena
dans Je village avec un grand écriteau portant
ces mots : « Je suis une malheureuse victime
de la politique ».

Toute la viande en fut rapidement vendue,
et même les derniers , arrivés n'en purent rien
avoir. Ce qui prouva la grande quantité de
partisans que M. Jules Gudit â à lYvonand.
Les dégâts du froid.

VALAIS. — Malgré Té temps radieux qu'il
fait dans le Valais, la nuit, le thermomètre des-
cend, dans les bas-fonds, à quatre ou cinq de-
grés au-dessous de zéro.

Les abricotiers ont passablement souffert, lai
récolte sera en tout cas très médiocre, soit à'
cause de l'abondance de l'année dernière, soit
à cause du gel. Dans certains endroits, plus
particulièrement exposés, tels qu'aux abords im-
médiats du Rhône, les propriétaires de plan-
tations d'abricotiers allument chaque matin des
feux de goudron et de sciure, au lever du so-
leil pour empêcher l'effet désastreux des rayons
solaires sur les plantes touchées par le froid.
C'est un moyen de protection fort coûteux,
mais qui peut sauver une partie de la récolte
d'un désastre complet. Les asperges printanniè-
res ont aussi beaucoup souffert. Quant à la1
vigne, dont les premières pousses sont appa-
rues, le mal* n'y est pas encore appréciable,
mais on peui s'attendre à un peu de « cou-
lure », provoquée par le refoulement de la sève.
Dans les jardins , les jeunes arbustes, fit les pri-
meurs ont été en partie gelés.

Petites nouvelles suisses
ORBE. — L'autre soir, un enfant de 5 ans,

fils de M. Tallichetti , imprimeur à Orbe, tom-
bait sous un char du poids de 400 kilogrammes.,
Une roue lui passa sur la poitrine en même
temps que sur la bordure du trottoir , probable-
ment; l'enfant n'eut que quelques meurtrissu-
res et les membres endoloris. C'est miracle
qu'il s'en tire à si bon compte. i

SION. — Mardi soir vers 11 heures, un in-
cendie) a détruit en grande partie la maison d'ha-
bitation d'un négociant en vins, M. Dussez, rue
de la Lombard!©, à Sion. Onl a eu beaucoup de
peine à préserver deux auberges attenantes.
On ignore la cause de l'incendie.

ZURICH. -— Un jeune homme de 18 ans,
qui circulait à bicyclette, a fait -une chute près de
Birmensdorf et est resté étendu sans connais-
sance sur la route. Les premiers soins lui ont
été donnés par des membres de la société
de la Croix-Rouge. Le blessé a été conduit à'
l'hôpital , une fracture dm crâne ayant été cons-
tatée.

ZURICH. — L'assemblée des délégués 'dé
l'Association des arts et métiers de la ville
de Zurich a pris position vis-à-vis du mouve-
ment ouvrier tendant à une augmentation des
salaires. L'Association a décidé d'appuyer les
maîtres-menuisiers et de n'accorder sous aucune
condition une réduction des! heures de travail.

LUGANO. — Hier soir,' à 11 heures et demi,
à Giornico, une bagarre a éclaté entre ou-
vriers jtaliens. Un jeune homme de 23 ans
frapp é d'un coup de couteau, a succombé peu
après.

COIRE. — On est -arrivé maintenant à la
conviction que l'incendie d«e la fabrique de
chalets Zuoni est dû à la malveillance. Depuis
l'automne dernier , deux cas semblables ont été
constatés ; en outre, dans la nuit de diman-
che, le feu a été mis à deux manufactures,
voisines, dans les mêmes conditions.



F GENEVE. -- On fait Savoir à la «Tribune de
Genève» que le Conseil fédéral s'est occupé,
dans sa séance d'hier, de la question des jeux
dans les kursaals. Les membres présents ont
été; à peu près unanimes à écarter l'idée d'une
.fermeture des kursaals à petits chevaux et à
boules, ces jeux n'occupant qu'une place ac-
cessoire dans le but de ces établissements.
En revanche, lesiponseillers. fédéraux ont estimé
gu'il convenait de soumettre les prescriptions
sur les jeux à 'un contrôle plus sévère, et no-
tamment de ne pas sanctionner l'existence de
cercles des étrangers .où l'accès serait trop
facile. /-

ALTORF. r- Il n'est bruit â Altorf que "de
l'arrestation d'une personnalité libérale très
connue, le Dr Alban Muller, qui est inculpé
d'escroquerie, de détournement de gages et
d'endettement inconsidéré. Muller avait une for-
tune de 500,000 francs, qu'il a entièrement di-
lapidée et il a aujourd'hui pour plus d'un demi-
jnillion de dettes. On le voyait souvent à Zu-
rich, où il avait un pied à terre et où il dut
5>erdre des sommes considérables en jouant à
a Bourse. Sa ruine, entraînerait celle d'un grand

combre de petits créanciers.
1 ZURICH. — Un automobile qui traversait
S une vive allure la Bahnhofstrasse, en voulant
éviter un char, a heurté un réverbère de telle
façon que celui-ci se brisa comme une allumette.
Les automobilistes en ont été quittes pour la
peur, mais la voiture, a été fortement endomma-
gée. 

Chronique neuchàteloise
lies sentiers des Gorges de l'Areuse.
i LajSociétê desisentiers des Gorges de l'Areuse
célébrera cette année en juillet, au Champ-du-
Moulin, le 25**"* anniversaire de sa fondation.
i En raison de cette commémoration, le comité
a complété la carte de sociétaire de cette année
par un résumé de, l'activité de la société durant
ies vingt-cinq années écoulées.
; Nous ea extrayons les renseignements suî-
¦vants :

Les -trois Sociétés qui avaient coopéré en
1I886 'à la construction des premiers sentiers
étaient le Comité de Colombier-Boudry qui,
de 1874 à 1878, édifia le sentier Trois-Rods-
Champ-du-Moulin, la société anonyme du Sen-
tier des Gorges, au Val-de-Travers, qui, en 1880,
aménagea le chemin Noiraigue-Champ-du-Mou-
lin par la rive droite et le Comité de Neuchatel
qui ouvrit, en 1886, le sentier Chambrelien-
LChamp-du-MouIin.
' Elles se réunirent le '4 novembre 1886 â
'Auvernier et décidèrent la fusion de leurs grou-
pements en fondant la Société des sentiers des
Gorges de l'Areuse, qui dès lors n'a cessé de
présider à l'amélioration des voies de commu-
nications essentiellement destinées aux prome-
neurs.

La société s'est occupée, en effet, de 1889 a
(1891 de la construction du sentier du Champ-
du-Moulin à Noiraigue par la rive gauche, puis
en 1897 du pont en pierre du Saut de Brot, du
déplacement du sentier de Combe Garrot au
Champ-du-Moulin , du sentier du Saut de Brot
là la Ferme Robert et de celui de Trois-Rods à
la gare de Bôle.

En 1889, c'est le sentier de Rochefort à Ta-
blette qui fait l'objet de son travail auquel il faut
ajouter la construction de divers tronçons moins
étendus, la pose de nombreuses barrières en
&r, d'indicateurs, etc., etc.

Le total des frais de revient de ces différents
travaux a été; depuis la constitution de la
société, de 64,572 francs, dont plus de 26,000
tfrancs pour l'entretien seulement et 25,000 fr.
environ pour travaux neufs.

Antérieurement à 1886 il avait été dépensé
25,371 francs, en sorte que les sentiers des
gorges de l'Areuse ont déjà coûté à ce jour
là jolie somme de 90,303 francs.
Nos gendarmes.
* On écrit à la « Feuille d'Avis de Neuchatel»:
* « Ayant eu l'occasion de voir un détachement
imposant de gendarmes appelés au service des
assises, j'ai été frappé du grand air de ces mo-
destes serviteurs de l'Etat et de l'effet superbe
de Pépaulette dont le port a été introduit de-
puis peu dans notre corps de la police canto-
nale. Tout le monde est d'accord pour dire
que la contre-épaulette en forme de trèfle por-
tée précédemment par nos gendarmes a été
très avantageusement remplacée par l'épaulette
pleine à franges bleu-clair d'une nuance très
agréablt à l'œil. Voilà du moins qui atteste du
bon goût de ceux qui ont eu l'heureuse idée
de doter notre gendarmerie de cet accessoire
de l'unitorme actuel du vigilant gardien de la
sécurité publique. »
Simple question.

Un correspondant occasionnel écrit à un jour-
nal du cheMieu :

Hier, à 2 heures, alors que la fou'*; massée
devant l'entrée principal edu château attendait
l'ouverture de la porte, le sous-officier de gen-
darmerie a appelé les porteurs de cartes d'en-
trée et ensuite « les personnes munies de billets
de chemin de fer de La Chaux-de-Fonds». C'est
seulement "après que le commun peuple, c'est-
à-dire les habitants de la ville, a pu pénétrer en
partie dans l'enceinte réservée.

Nous nous permettons donc de demander,
avec tous ceux qui ont été stupéfaits d'enten-
dre ce'singulier appel : depuis quand les habi-
tants de La Chaux-de-Fonds ont-ils le pas sur
ceux du chet-lieu et ont-ils droit à des égards
spéciaux?"Tous les citoyens ne sont-ils plus
égaux ? II serait bon de le savoir.
Une série noire.

On a retiré du lac, dans le oort de Neu-
chatel, mardi après midi, le corps d'un homme
.dont l'identité ne tarda pas à être établie.
C'est celui de M. Margot, chef de aeiïisg
•de la; jfpïrie 1 'Neuchatel, '

L'es bruits! les plus contradictoires circulent
au sujet de la mort de M. Margot.

Un autre gmployé de la voirie, M. Wen-
ger, est mort subitement mardi matin à la
gare de Neuchatel. M. Wenger, qui était as-
sis pur un banc, se leva soudain pour s'af-
faisser ensuite sur le quai.

Un médecin aussitôt appelé,' ne put que cons-
tater le décès, dû à une attaque d'apople-
xie.
Eooles de recrues.

Le 26 avril entreront â lai caserne de Co-
lombier, 140 recrues neuchàteloises de la lime
école de recrues ; le 2 mai, 30 recrues de
forteresses ; le 8 mai, le matin, 29 recrues
du service de santé, et l'après-midi, 15 re-
crues du service de subsistance.

La Cbaax- de- Fonds
Le feu dans une boulangerie.

Un incendie qui aurait pu prendre' 'desi pro-
Îiortions désastreuses a éclate cette nuit dans
e laboratoire de la boulangerie de M. Emile

Kocher, Place Neuve n° 12.
Peu avant 3 heures du matin, deux agents

de la Sécurité générale qui passaient devant
l'immeuble remarquèrent par les soupiraux du
sous-sol une forte lueur qui leur parut insolite.
Ils se mirent en devoir de réveiller les habitants
de la maison et peu après un locataire du pre-
mier étage avisait par téléphone le poste de
police de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les agents disponibles se hâtèrent "d'ac-
courir sur les lieux avec le matériel de premier
secours. Enlte. temps, les garçons boulangers
étaient descendus au local de débit du rez-de-
chaussée, qui communique par un escalier avec
le laboratoire. Lorsqu'ils soulevèrent la trappe
qui terme l'ouverture dans le plancher, d'énor-
mes flammes en jaillirent communiquant ainsi
le feu au magasin.

Deux hydrants mis immédiatement en action
déversèrent des flots d'eau sur le foyer d'in-
cendie et après une heure d'efforts tout danger
était écarte.

Les dégâts sont Importants. Dans le labora-
toire, le matériel, les parois de séparation, pé-
trins, etc. sont complètement consumés. Au rez-
de-chaussée, le local de débit a aussi beau-
coup souffert et les marchandises qu'il conte-
nait sont perdues.

On suppose que l'incendie a été provoqué
Kar une fournaise allumée chaque soir à 11

eures pour cuire l'eau nécessaire à la manu-
tention de la pâte. Cette fournaise est située
au centi e du laboratoire, à côté du pétrin.
Au dire de M. Kocher, une certaine quantité
de papier, utilisée le jour précédent dans le
service de pâtisserie, avait été laissée à proxi-
mité du potager. Une étincelle en aura proba-
blement jailli et enflammé le papier.

C'est grâce au travail acharné des agents
qu'on n'a pas à déplorer un sinistre plus im-
portant, car le feu avait déjà attaqué les es-
caliers qui* conduisent aux étages supérieurs.
Il fallut même, tant la fumée était intense, pro-
céder au sauvetage de deux personnes au
moyen d'une échelle.
Notre dernier bulletin.

L'heure à laquelle a été rendu le jugement
dans l'affaire Mojon-Nussbaum, nous a permis
de distribuer, hier soir encore, à tous nos abon-
nés de la ville comme aussi a nos dépôts, un
dernier bulletin énonçant la condamnation des
deux accusés.

D'autre part, nous avons adressé ce matin,
en envoi spécial, à nos abonnés du dehors, un
supplément contenant le compte-rendu de la
suite de l'audience d'hier après midi. Nous n'a-
vons, de la sorte, pas à reprendre dans ce
numéro, quoique ce soit des débats de la Cour
d'assises.

Nous ciovons avoir fait de notre mieux, du-
rant ces trois derniers jours, pour renseigner
nos lecteurs avec toute la célérité possible sur
les phases du retentissant procès dont l'épilogue
était attendu avec impatience.

Maintenant que le Jury a prononcé sa sen-
tence, nous estimons qu'il est bon de ne plus
parler de cette affaire. Deux lettres nous sont
encore parvenues ce matin, entr'autres une dé-
claration inspirée par le mari de la condam-
née. Mais, nous avons* refusé catégoriquement
de les publier, ayant la conviction que nos
lecteurs trouveront comme nous, qu'il n'y a
plus aucune raison de revenir, d'une ma-
nière ou d'une autre, sur ce procès.

LES VARIETES. — M. Profit nous annon-
ce pour vendredi et dimanche prochain, de
nouvelles représentations au théâtre, avec des
attractions de toute première force. 11 nous
présentera Mme Delaine, une exquise diseuse,
M. Hoppkeu's, le sosie de Napoléon,

 ̂
dans

ses scènes du premier empire. Quant à «Jo-
nes», c'est un extraordinaire acrobate-équili-
briste, d'une force et d'une audace surpre-
nantes. Les deux parties de cinéma, sont mer-
veilleusement montées, et contenteront les plus
difficiles. Ls location est! ouverte che». M. Veuve.

COURS POPULAIRE. — Le dernier cours
populaire organisé pour cet hiver par le Lien
national sera donne vendredi soir, à 8 heures
et quart, à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire, par M. Scheurer, directeur de l'Ecole
de commerce de notre ville, sur ce sujet :
«Commerce et morale». Nul doute que le local
se remplisse d'un auditoire attire tant par
l'intérêt et l'actualité du sujet, que par la
compétence reconnue) du conférej ç̂ier, qûs jaojis
nous réjouissons d'entendre. > *-*

Communiqués

§épêches du 20 Avr il
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
, Muageux probable, température normale. _.•

Dernières nouvelles suisses
(SION. — Un incendie; s'est déclaré au village

de Saint-Germain, près Rarogne. Une maison
a été anéantie. Un louvrier italien, âgé de .18
ans, est resté dans les flammes.

SAINT-GALL. — Le tribunal militaire de la
Vile division» a condamné hier à deux mois et
demi de prison le soldat Reuteler, âgé de 26
ans, de Gesnay, qui servait au bataillon 38.
Reuteler avait commis un vol à la caserne de
Frauenfeld.

WEINFELDEN. — On mande de Aadorf que
le voiturier et aubergiste Kûnzle, de Schônhal,
a été hier victime d'un terrible accident.
Le malheureux a été écrasé entre sa voiture
et un camion de la fabrique de poterie de Tàni-
kon.

La situation au Maroc
PARIS. — Le ministre des affaires étrangè-

res communique la note suivante :
« D'après des informations transmises de Fez

par M. Gaillard à la date du 13 avril, les Oulad-
Djama ayant fait défection, la ville est bloquée.
Une attaque des Berii M'Tir s'est produite Je
12 sur Fez. Les assaillants ont été repoussés
avec pertes.

M. Gaillard fait savoir en même temps au
gouvernement que le sultan a demandé que la
liarka de la Chaouïa se rendit sous le comman-
dement de son caïd El-M'Rani de Casablanca
à Rabat et ensuite dans le Gharb avec les con-
tingents formés par les Doukalas et les Beni-
Meskine. Le gouvernement a en conséquence
Erié le général Moinier de prêter son concours à
i réalisation pratique du désir de Moulay Ha-

fid.»
TANGER. — Des bruits très alarmants cir-

culent sur la situation à Fez. A la suite d'un
soulèvement, la capitale aurait été pillée. Tou-
teîois oh n'a pas encore pu obtenir confirma-
tion de cette nouvelle, des plus graves.

TANGER. — On ne reçoit plus de nouvelles
de Fez. Les Djedalla refusent tout concours
pour portti secours à la capitale. La méhalla
que le général" Moynier forme pour porter se-
cours à Hafid comptera probablement 2500
hommes. Elle sera encadrée par quelques com-
pagnies du corps d'occupation français et por-
tera à Fez des vivres, des munitions et des ca-
nons. On croit savoir que le Gouvernement a
donné l'ordre au général Moynier de ne pas per-
mettre l'intervention de troupes françaises. Cette
intervention n'est pas impossible, mais le gou-
vernement tient à laisser d'abord agir les indi-
gènes par leurs moyens locaux. Si ces moyens
resteraient inefficaces, l'intervention serait alors
considérée comme justifiée. 

Tragique résolution
PARIS. .— Mlle Madeleine Rostand, nièce

du .célèbre poète, s'est jetée par la fenêtre,
du quatrième étage, à la suite d'une discus-
sion qu'elle avait eue avec sa mère.

Dans un coquet appartement^ au no. 3 de la
rue Hégésippe Moreau, Mlle Rostand, âgée
de 18 ans, vivait avec son père, directeur d'une
maison de banque, et sa mère. Elle était ro-
manesque, un peu trop peut-être ; depuis quel-
ques jours, elle semblait songeuse.

Or, hier à midi, le déjeuner réunissait, autour
de la table familiale, M. et Mme Rostand et la
jeune Madeleine. Celle-ci toucha à peine aux
mets ; elle paraissait si loin de tout que Mme
Rostand lui fit une observation légère. Alors,
elle se leva, jeta sa serviette sur la table, et cria :
« Je suis trop malheureuse ! Trop malheureuse !»

Et, légère, dans sa robe blanche, elle traversa
l'appartement en courant. Avant que ses parents,
épouvantés, eussent pu intervenir, elle ouvrit
une fenêtre et s'élança... Le corps menu tour-
noya dans le vide, puis, tombant comme une
•nasse, vint s'écraser sur les pavés.

Quant on la releva, la pauvrette ne donnait
plus signe, de vie ; elle avait les membres bri-
sés et du sang ruisselait sur son blanc visage.
U "semble malheureusement probable que la
jeune désespérée ne doive pas survenir à ses
blessuies.

Socialistes et travaux publics
ST-QUENTIN. — Le congrès socialiste a

adopté la motion Vaillant préconisant la muni-
cipalisation des travaux et des services publics,
gérés avec la collaboration de la classe ou-
vrière, synd'cafement et coopérativement orga-
nisée. M. Jaurès constata qu'après le vote de
cette motion, la volonté du groupe est unanime
pour demander le rachat des chemins de fer. Le
groupe parlementaire étudiera avec le comité
administratif du parti les moyens à employer
pour arriver à cette reprise.

manifestations en Portugal
LISBONNE. — Les étudiants du collège des

missions à Semache-Bomjardin se sont révoltés
et ont brisé tout le matériel en criant : «Mort
aux professeurs !» Geux-ci durent s'enfuir par
les fenêtres de l'établissement.

LISBONNE. — Un gran  ̂nombre d'ouvriers
sans travail se sont réunis devant le minis-
tère des travaux publics, après un cortège pré-
cédé du drapeau rouge. La police a obligé
les travailleurs à retirer leur drapeau. Plu-
sieurs centaines d'ouvriers ont reçu des bons
de travail sur l'état. Les manifestants durent
ensuite se disperser.

Officiers morts dans les glaces
OTTAWA. — Quatre officiers de la police

montée qui avaient reçu le 22 décembre l'or-
dre d'aller de fort Mac-Pherson à Dawson-
City (territoire du Yukan), soit à une distance
d£ âflQ kjlQjnèjtrgg ojjt Hé trouvés morts dans

la glacé. Aussitôt après leur départ, une tem-
pête de neige les >assaillit. Ils perdirent leur
route. Ils ont dû mourir épuisés de faim et
de froid. Ils avaient auparavant mangé les Î8
chiens de leur escorte. ¦ : / ul3!̂

Nouvelles diverses de l'étranger
BAR-SUR-AUBE. — Les habitants refusent

de continuer à loger la troupe. Une enquête
sera faite par des délégués du ministre de
la guerre. Le comité des vignerons a adressé
à la population un appel faisant connaître ses
décisions et disant que* le départ de la troupe
était nécessaire.

LIVERPOOL. — Un incendie s'est déclaré
dans un hôpital, causé par la chute d'une che-
minée qui traversa le toit et le plafond d'une
chambre de malades. Les malades ont pu se
sauver dans les bâtiments voisins entourés
de leurs couvertures.

ROTTERDAM. — Des cambrioleurs ont volé
dans une bijouterie de la ville, des bijoux
pour une valeur de 225,000 francs.

BERLIN. — Un aventurier nommé Max Schïe-
niangk qui" se faisait passer pour le comte dé
Poissy, s'est évadé de la prison de Heilbronn
après avoir scié les barreaux de la fenêtre de sa
cellule. II à laissé un mot à l'adresse du pro-
cureur Impérial, où il s'excusait en disant qu'il
avait ailleurs des affaires plus urgentes.

BUENOS-AYRES. — Le capitaine du « Fram»
a débarqué et a rendu visite au ministre et au
consul' de Norvège. II a déclaré que rien de
bien important ne s'était passé pendant la tra-
versée. L'équipage composé de dix hommes est
dans un état de santé excellent. Le « Fram » a
laissé Amundsen dans les! régions antarctiques
où il poursuit avec 8 hommes jet 115 chiens
l'expédition vers le pôle.

___Ë_B__ilX_Vl _B!A n _________________
mm^*m ^__ w____ m m ——1
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Ma petite Ruth
était très arriérée et avait
de plus des difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage g
de l'Emulsion Scott et bientôt I 52
elle devint plus forte et se porte II
maintenant très bien. 1

Signé : ELISE-JAQUES'FAXCT. I
Vers-chez-Jaccard-sur-Sainte-Croix (Canton de I

. Vaud), le 16 noyembre 1909. sj
Peut-on s'étonner que l'Emulsion Scott soit si souvent
prescrite, alors que les parents en obtiennent de si
bons résultats ?

L'Emulsion Scott
se compose des ingrédients les plus délicats et les plut
purs, elle est rendue agréable au goût et facile adige-
rer pour les personnes jeunes comme pour celles âgées,
par le procédé de fabrication de Scott L'Emulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives a
donner aux enfants à l'époque de la dentition.
En demandant la Scott, soyez certain de n'en accepter
aucune autre.
Prix : 2 tr. 50 et S fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne. Ltd.. Chiasso (Tessin), envoient gratiJ

cciiantiilon contre so cent, en timbres-poste

jMjiiHgWB
Qu'est-ce que les Pastilles Gaba ?

Lus Pastilles Gaba sont les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or, à Baie. Pour
guérir la toux, les maux de gorge de tout
genre, l'enrouement, demandez toujours les
Pastilles» Gaba.

1 franc la boite dans les pharmacies.

Un bon témoignage I
"s lt.nMii >fc Je me fais un plaisir

s _ 7p !&i___f ^_̂____ \& du Pharmacien Ri-
flg f̂flnSV mW *WLt*mm cha,'d Brandt 80nt u&_ lE-OT  ̂

*** B§"*|l purgati f doux ne produi-
S 

mcH/ËcUtâii l̂. W\î?v_ \ sant auctm malaise sto-

I l̂i|ljeun ljx  ̂ ti0D .Richard Brandt n,g «̂r «r*  ̂ au pris de fr. 1,25, dans
les pharmacies. 1817

Lstt elte pâles arin ?
se combattent victorieusement g
au moyen des aliments qui ren- *P
dent à l'organisme les éléments "*
nécessaires à la reconstitution
du sang, mais possédant surtout

i un goût agréable, ce qui fait
qu'on les prend avec plaisir. La
véritable Cac*-,o à l'avoine da
Cassel r- mplit toutes ces con»
ditions, et ses qualités forti-
fiantes le font recommander par
des milliers de médecins. Il sa
vend en boîtes de carton bleues»
& fr. 1.50. e



VENTE DÉFINITIVE
Deuxièmes enchères d'immeubles

ém Corxxa.o3 .̂d.3:ècli.o
»

Le samedi 11 avril 1911 , à 8 </e b, du soir, à la Maison
du Village, a Cormondrèche, l'administration de la suasse en
faillite de Frits Coste. Jardinier, à Cormondrèche , exposera en
vente définitive par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants:

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :
1. Art. 27. pi. fol- 29. N« 13, Les Couard s, terrain de 898 m2.
2. Art. 1728, Les Safrièrss, bâtiment, place et jardin de 1315 m.2.

Subdivisions : 5985
PL fol. 29, N* 88. Les Safrieres, logements 68 m2.

» 28, » 89, > place et couvert de 152 m2.
» 48, » jardin de 1097 m2. '
II. Cadastre d'Auvernier :

S. Art. 849, pi. fol. 21, N ' 8, Beauregard. terrain de 1381 m2.
Ces immeubles sont situés, les deux premiers, au nord et le dernier au

sud de la route cantonale, tendant de la gare de Corcelles à Cormondrèche.
Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent de superbes
¦ois à bâtir, à proximité de la gare et du tram.

Le bâtiment renferme 2 logements. Il est assuré pour fr. 8600.—.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à M. Ed.

mond Bourquin, administrateur de la masse, Terreaux 1, Neu-
ohâtel, et pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions
de vente, en 1 Etude du soussigné, à Peseux. H-2952-N

A. VU1TBIER, notaire.

&C>r<l$t Me et repasse le linge

^Kj J ĵ E/péditioos a» debors

6167

H JAC QUES MEYER Ë
H 63 Eue Léopold-Robert 68 wÈ

Via.à-vis de la Gare, rez de chaussée • ; ~]

| j "Woy-eac €5*ôîs jmq*-*rM ~**z ||| |j
Lit complet, fr. 90. — Chaise, fr. 5. — Lavabo, fr. 22. — Divan , fr. 90. — Ar- ¦;. ï

j moire à glace, fr. 130. — Canapé , fr. 35. — Potager avec accessoires, fr. 90. y j
|. ; Salon complet , fr. 350. - Chambre à manger , fr. 350. Bureau américain , fr. 210. »;;' ;. 1

! IL C'est vis-à-vis de la Gare et de la Poste È i
H WW. Au rez-de-chaussée, au ler étage. 6674 jà_ \ \v~lm_______ _̂ .t*is»S w_v

MÉCANICIEN-CHEF__ Ensuite de la démission du titulair e actuel , le poste de méca-
nicien-chef de l'Usine hydraulique des Mollials , riéie Ciiauip-du -
Mounn est mis au concours.

Les intéresses peuvent prendre connaissance dn cahier des ch ar-ges au bureau de la Direct ion soussi gnée, qui reçoit les offres jus-
qu 'au 1er Mai prochain à 6 heures du soir.

Le Chaux-de-Fonds . le 18 Avril 1911.
Le Directeur des Services Industriels,

7329 H.30334-C H. MATHYS.

On dem ctxiclo
Eions vendeurs

et vendeuses
de première force, ayant travaillé dans grands magasins , Tissus
et Nouveautés pour Dames et prouvé leurs capacités , sont deman-
dés de suile ou pour plus tard.

Inutile dé faire des offres , si on ne peut pas prouver les condi-
tions ci-dessus. Haut gage.

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

On demande une bonne ouvrière modiste, ainsi qu'une apprentie. Entrée
de suite. — S'adresser ches Mme Ferrat-Nardln. modes , rue du Soleil 1. 7536

IH Eau purgative naturelle de m
m BIRMENSTORF §
fH Reconnue la meillenre purge naturelle , | j

Js] Ht mmT Ean purgative naturelle recommandée H
mW—\m et Pi'eNCrite par de nombreuses annu ités mé- S

kW W_ dicales du pays et de l'étranger. -J~*_\ 5604 WB
___t___ BB_\ Employée aveo succès sans pareil contre la consti- ES

3«SKMI pation habituelle aocompagée d'hypocondrie , maladie IES A'L' '. - î defoie. lajaunlsse , dégénérescence graisseuse du cœur, j V v
t|i hémorrhoïde s, maladies de la vessie, de l'estomac, Hi
E-BT— 1 ' ' maladies de femmes, etc. E8g
sIC He H Hase habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner. '
KlfUB^! 

En vente dans toutes les pharmacies, les dépôts d'eaux j "
6_IËa ' minérales et drogueries. Zà2436G H»
Wm'llo*vi Propriétaire de la source . Max ZEHNDER , à ' _m
____$7"iï_m Blrmenstort (Argorie).

ATTENTION
Me Usine des Forges

*_ ?__ tXj__ lX*-~_*~*l}~~a 829
Dés ce jour , grande vente en gros et détail de POliV et PAILLE de ler

Choix à des prix défiant tou te concurrence. 2S10
Combustibles en tous genres de 1rs qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque S l'A it (déposée). Seul

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

t.. KCNZ-MAIRE Bnrean : Progrès 90. — Téléphone874 .

Etude de Ue J. BOUCHAT , notaire, à Saignelégier.

Vente piiip de bétail
Lundi 8 mai prochain , dès 3 heures précises après-midi, M. Onési-

me Jeanuotat, négociant, à Montfaucon, vendra publiquement en son do-
micile :

Un veau de 6 mois, 2 veaux d'un an, 2 génisses de 18 mois, 4 génisses
à. S ans non portantes, 2 génisses de 2 ans, portantes , une dite de 3 ans,
portante, une vache de 4 ans fraîche. 2 vaches de 4 ans portantes , un pou-
lain d'un an avec certificat d'origine, une jument de 7 ans avec poulain pou-
liche, issu de l'étalon c Zully », un porc gras, 10 jeunes poules.

Longs termes de paiements. H-330-S
Par commission :
J. Bouchât, not.

W \f  î J II faut marcher avec le h
l̂ j^O-Fi JW Progrès en portant 

les 
I

^̂ ^̂  
Chaussures 1

yS^̂ V Salamandre g

Elégantes I
Modernes 1

Solides §
Ce sont les meilleures chaussures vraimen t populaires li

pour dames et messieurs. 7417 I;
Prix nniqne fr. 16.50
Modèle de luxe fr. 20.50 j

I i  

Demandez le catalogue illustré gratuit et franco. ——- (f

Seul concessionnaire : (Ui ' MI ' K " A

Maison i*i-J^-/l

J. Brandt JÊr\
AU LION JlFf J r \

Place Neuve 10 M ŷ <m
I L a  

Chaux de-Fonds ^^i^" j f  vP^
Téléphone 4-93 /[  %' '^k—M

On demande à. aclietei»
de suite en Suisse, propriétés, villas, domaines pouvant convenir à sanato-
riums et hôtels , tous fonds de commerce ou industries. A toute personne qui
répondra à cette annonce soit pour vendre ou trouver rapidement associé,
commandite , capitaux, une offre gratuite sera faite par retour du courrier.

. Banq/cie Piançaise
7160 39. Boulevard Magenta. PARIS, (ggroe ann ée) Ue-10175
™^̂ " I I I I I I I  i . . i  _»-

__
--• i 1 1  «n i mmmmm *m *amamW *»mmaam ***Bm ***ama*m ****a ***m *mmM ¦ .

flnpjrjB jiBuehftteioisB Perrochet & Cie
RUE DU PREMIER-MARS e-

SfŒiMLEJo-i-i. de gros 
______ ~~x±x. —.-vet,xxtet,e&\xs*z

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. aaafr?

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , Pro-
grès 131, maison en construction en
face du Collège de l 'Ouest, de beaux
logements de 2 et 3 pièces aveo bal-
con , lessiverie et oour. Prix de fr.
620 a fr. 676. — Pour voiries plans
et traiter , s'adresser a M. A. GUYOT ,
gérant rue de la Paix 43. ftltil

Pourle3jy-.vr.l19H
Soleil 7. ler otage , de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. Maison d'or-
dre.
S'adresser à l'Etude Joies Bel Jean,

notaire, rue Jaquet-Dro-* 12-A. 6]$7

A vendre 2 jolies villas , au soleil le-
van t, vne superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 tr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logement» sont
à limer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601
éT—'fe-fl -* -3 prêterait fr. 130 à
^— *_r *mM L unepersonnehonnâte,
se trouvant dans la gêne pour le mo-
ment ; s'engagerait à rembourser cha-
que mois.

S'adresser sous initiales A. X .
73.89, au bureau de I'IMPARTIM..

&_ _ _%& &

5020

Les Dragées d'Hercule
NE CONNAISSENT que le succès :
voici un nouveau témoignage qui
prouve leur valeur indéniable :

Sévery. le 5 XI 1910.
Jilonsieur le Pharmacien,

Ayant fait une cure de 6 flacons de
vos Dragées d'Hercule, pour combat-
tre la neurasthénie qui me rendait in-
capable de travailler , je me sens beau
coup mieux. Je vous prie de me faire
parvenir encore 6 flacons contre rem-
boursement. Je vous prie de me faire
savoir si je dois continuer le traite-
ment sans interruption jusqu'à com-
plète guérison ou si je dois laisser un
intervalle entre chaque cure.

Becevez, etc.
OULBVAY , Atp„ empl. C. F. F.

à SêVBRY (Vaud).

Les DRAGÉES d'HERGULE, le
meilleur de tous les remèdes connus
à es jour contre : anémie sous toutes
ses formes , fatigue, neurasthénie, ma-
ladies des nerfs, maux de reins et
toutes les formes de surmenage , fai-
blesse, ainsi que dans toutes les con-
valescences, se vendent fr. 3.50 le
flacon et fr. 19.— la cure de 6 flacons
rlnnq |PS

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathe y el Parel , Chaux-de-Fonds

Merveilleux! Merveilleux !
En une nuit

presque
vous verrez disparaître sans dan ger et
pour toujours Goitres. Gonfle-
ments du cou. Gonflement-* des
glandes etc., par l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dép ôt: Pharmacie de la Con»
ronue No. 15, Olten. -Pris fr. 2 50
et fr. 4. 566

£b>mi\\mmlm£m.mm»ml&ét*ï&**Zmtmm*m'

La Pharmacie

39, rua Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

s'occupe pins spécialement de l'esé-
cutiob item ordonnances médi-
cales. Service ranide et couscien
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

^£-£.̂ %€€€€€
Impressions couleurs. ÎJ WPTRTIAI

B. t_m MQVffl 'R

pour de suite ou Époque à convenir:
Magasin moderne, avec ou sans

appartement, près de la Gare. 6681

Balance lO-A, locaux aménagés
pour magasins, entrepôts ou ate-
liers.

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

Au centre de la ville, magasin avec
grande devanture et appartemen t de
1 pièce et cuisine. 6633

Daniel-Jeanrichard 39, Sme étage
de 4 pièces, balcon , service de con-
cierge.

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

Daniel-Jeanrichard 43, apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 6634

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

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

Progrès 3. 2me étage, 2 pièces, cor-
ridor, alcôve.

Nord 155, pignon, 2 pièces, corridor.
6635

Serre 8, Sme étage, 3 piéces, corri-
dor, buanderie. 6636

Jaquet-Droz 19, pignon, 2 pièces au
soleil, Fr. 26.2  ̂ 6687

Progrès 113, pignon, 2 pièces, cui-
sine, Fr. 315.

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

Progrès 97-A.. Sme étage, 3 pièces,
corridor, Fr. 480. 6638

Quartier des Tourelles, Sme éta ge,
4 pièces, corridor, jardin. 6639

Quartier Place-d'Armes, apparte-
ments de 3 pièces. Fr. 380 et 525. 6640

Progrés 5, 1er étage, 2 pièces et dé-
pendances. 6641

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
85; 

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite

ou époque A convenir
Charrière 41. — 3 appartements de 2

et trois pièces avec jardin. 6679

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces, au soleil. 6630

Fritz Courvoisier 36 a. — Chambre
mansarde avec eau. 6631

Industrie 28. — ler étage de 3 pièces.
6682

Oranges 14. —2 appartements de 2 et
3 pièces, avec alcôves. 6683

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

Premier Mare 10.— Sme étage Est de
trois pièces.

Premier Mars 10. — Pignon de 3 piè-
ces. 6685

Fritz Courvoisier 24-b. — rez-de-
chaussée de 3 pièces. 6686
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 0.

A vendre uu srand domaine
d'une exploitation facile et suffi-
sant à la garde de l'A vaches. — S'a-
dresser pour tous renseignements cn
l'Etude de IJ. Bersot & H. Jacot,
notaire , rue Léopold-Kobert 4, eu
Ville. H-30463-C

- Cs f̂é «
est à vendre à Lausanne. Recet-
tes journalières , fr. 80. Prix de ven-
te, l'r. 55.0H0. - S'adresser à M. Loti rs*Piguet, Grand Font 10. Lausanne.
B-IH94-L 7346

A remettre
de suite

Joli et ancien commerce de fantaisies ,
situé sur vues les plus fréquentées de
la ville. Deux arcades. — S'adresser
pour renseignements détaillés, sous
chiffres G. 126, Poste restante,Moat Qlanc, à Genève. 7 et



Remontenrs. 2KS5"fc
chappements ancre, après dorure, 16
lignes, Japon, sans pierres. - Faire tout
dernier prix, sous chiffres R. S. 7361,
au bureau de 1'IMP ARTIAL .

flnnlnrinra se recommande¦UUUliUI lOI O aux dames de la
localité pour tout ee qui concerne sa
profession, Robes et Confections.

A la mâme adresse, on demande nne
apprentie. — S'adressez chez Mme
Berthet-Delachaux, rue du Nord 13.
An -— ri'a -on-re 0n demande un
JXU.X. pare_l.ô. jeune homme, si
possible sachant traire, pour aider à
l'écurie et à la campagne. Vie de fa-
mille et bon gage assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alleman-
de. — S'adresser à M. Fr. Hânl, culti-
vateur, Lengnau, près Bienne.
iur_J: r,i._ se recommande pour desa.TAUUi."** UU réparations de chapeaux,
à prix très réduits, ainsi que pour de
la couture. A la même adresse, on de-
mande à faire des heures. — S'adresser
rue du Collège 8a, au 1er étage. 7545

Comptable. Jeslecs:
respondant français, allemand, passa-
blement l'anglais, sténo dactylo, cher-
che place dans bureau. 7273-L

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

1 Ph pVOIl P B°n acheveur d'échappe-
ûl/lIClClil, ments après dorure,
cherche place dans bon comptoir ou
fabrique de la place. 7308-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a nilPOntî On cherche plaoe pour un
_yjll CUU jeune garçon, comme ap-
prenti chez un bon remonteur.

S'adresser rue du Temple-Allemand
107. an rez-de-chaussée a droite. 

RornnntflTll> °n bon demonteur. re-
UOUlUiUGUI. monteur et embolteur,
cherche à entrer en relation avec fa-
bricant pour petite pièces cy linure. Ou-
vrage fluèle. — S'adresser rue du Pro-
grés 117-A. 

ï ini lPPA (->n désire placer une jeune
UlllgCIC fille comme assujettie lin-
gère ; entrée de suite ou époque à con-
venir — S'adressser par écrit sous
chiffres IU. K. 7337, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 

ÛnriPPnti ®~ se chargerait d'ap-
nppi CUU prendre le métier de mé-
canicien-outilleur à un jeune garçon
sortant des écoles. 7839-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BilullHiMl̂ ^
métier à fond, demande place de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
'7349-L

06DQ6 gErQOD. ayant bonne instruc-
tion désire se placer comme apprenti
commis dans commerce, de préférence
dans commerce de fer. Bons certificats
à disposition. — S'adresser 'par écrit,
sous chiffres NI. A. 7490, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7490

ïlnmodifm o Un Jeune homme ae
1/UlllCoUl^llC. bonneconduite, sachant
traire et connaissant les chevaux, de-
mande place. — S'adresser à M. Ro-
dolphe Mathez , Bulles 82. 7496

u6uil6 flOUiniva pour un jeune nom-
me, 16 ans, de tonte confiance et toute
moralité, dans bureau ou magasin. —
«'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 7508

flnmnioûllci ayant travaillé hnit an8
VCUlllloCUG dans fabrique de pièces
détachées pour l'horlogerie , cherche
jplace, de préférence dans petit atelier
de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres aous J. Z., poste restante.
Orient (Vallée de Joux). 7474

Apprentie commis g A__ TA
fille dans un bureau comme apprentie
commis. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres E. r. 7464, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 7464

Knnlan iton Un ieune bomme cner-
DUlUd UgGl che place aussi vite que
possible. — S'adresser à K.  Sacher,
Wartstrasse 26. Wlnterthur. 7457

lonno flll fl libérée des écoles, désire
(ICuUC HllO place dans bureau pour
eu mettre au courant de la rentrée et
sortie du travail. Prétentions modestes.
— S'adresser sous chiffres A. K. 7B07,
au oureau de I'IMPARTIAL .

Jenne garçon, SSt"dffï.dT.„
travaux de la campagne, est à placer
chez agriculteur, -r- Adresser condi-
tions au pins ' te , sous chiffres 3415 ,
Poste restante. Locle. 7494

ïï finlndpp ôn met'our en boites et
HUl lUgCl. poseur de cadrans deman-
de place de suite dans fabrique ou
comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMKARTK L. 7505

PoPCAnno (Je loute confiance demanue
iciûUllllO à faire des bureaux ou des
heures. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 B, au 2me étage. 7550

riommoollo énergique, au courantUClUUloCHC de la fabrication, ayant
l'habitude des commandes et de tous
travaux de bureau en général, cher-
che place dans bonne Fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres sous chif-
fres L. D. 7442, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7442

deUne Homme che place de voyageur
pour n'importe quel arti cle. 7542

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flftnfnûmaîlPO *6 ans- expérimenté
UUilU CLUalll C dans la maçonnerie,
béton armé, terrassements, etc., cher-
che place, si possible dans la Suisse
romande- — Adresser les offres sous
chiffres A. W. 7514, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7514

RnmiTIP robu8te , parlant français etUUU1U1C allemand, demande place
comme commissionnaire, homme de
peine on autre emploi. 7539

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnnanti tapissier est demandé de
Appi Cllll- auite, chez M. B. Zanoni-
Schwarz , tapissier-décorateur , rue des
Fleurs 3.

Commissionnaire, fe^lu'fhun!
nète, libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage. 7554

S'adresser au Comptoir Study fils,
rue Daniel JeanRichard 13.
Jonno rfapnnn est demandé pour fai-
uëlillv gui \A V11 re les commissions et
aider aux travaux d'atelier. — S'adr.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 7548

Emboîfeurs. Jj Wtt:
rus du Parc 2, engagerait de suite bons
Embolteurs-Poseurs de Cadrans. — Se
présenter le matin, au Bureau de la Fa-
brique. *
lonno flll o bien au courant de la
UCUllC UUC machine à replanter,
trouverait emploi immédiat dans Fa-
brique d'Horlogerie de la ville. 7645

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A vJ rjçiiQû On demande une bonne
ail lCUoCa aviveuse de boites argent.
— S'adresser rue du Grenier 48-E. au
rez-de-chaussée, à droite. 7454
Qnmmaliàna On demande une bonne
tlUllllllCllC.C. sommelière et une fille
de cuisine. Entrée de suite. — Se pré-
senter Chez M. Ernest Buhler, Bestau-
rant de l'Etoile, à Colombier. 7465
Onnngnfn On demande une bonne
Oui îalllc. servante , sachant un peu
cuire ; àdéfaut, une personne pour faire
des heures. — S'adr. au Café Hentzi ,
rue Jaquet-Droz 58. 7553

Commissionnaire. ïffisf'Jte
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A. 7538

On dpmaniaA un? Prenne propre et
Ull UCJ1KU1UC active , pouvant tenir
un ménage et sachant cuire. 7585

S'adresser rue du Soleil 1, au maga-
sin de Modes.
A nnnpntio 0n demande jeune fille
n'JJJl CllllC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue
du Parc 28. rez-de-ch aussée. 7562

Pmnlnup 0n demande un employéLill|J.Uj6 sérieux, bien au courant
de la fabrication de la montre or. Inu-
tile de se présenter sans être muni de
bons certificats. — S'adresser case
postale 16187, Chaux-de-Fonds. 7556
Tailloneoc On aemande des assu-
1 dlllCUODO. jetties tailleuses. —S 'a-
dresser rue du Pont 6, au Sme étage,
à gauche. 7533
PnniinnriQ û connaissant bien son mé-
UlCUbCUij C tier et ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné, est demandée pour
travailler à l'atelier. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 7527
7nnnnntp On demande une bonne
OCl ï aille, servante sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. Bon gage et vie de famille.
Entrée de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à l'Hôtel Belle-vue, aux Bre-
nets, 7547
M A H c c; Dans une maison de premier
fllUUGua ordre , on demande une jeune
apprentie modiste. — S'adresser sous
chiffres L, A. 8. 7546, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 7546

Démontsur-remonteur SftÈÏÏ
pièces cylindre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 7551

Jenne nomme. SSF^Sr
homme pour le mettre au courant de
la fabrication et des travaux de bureau.
Rétribution immédiate. — Faire offres
Case postale 16136. 7Jrt6

AnnPOntlPS Deux jeunes filles peu-
fipjJlC'HlGù vent entrer comme ap-
prenties polisseuses et finisseuses de
boites or. Apprentissage sérieux. —
S'adresser à l'atelier Henri Gusset , rue
du Premie;- Mars 10.

fin rlamanrlo une cuisinière et une
UU UcUlaUUC flHe pour faire les
chambres. 7;i68-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlk QPIl Qû On demande une polis-
l UIlooCllùC seuse de boites or, pour
faire des heures, de suite. 7396-L

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
fin» npnp traceur-finisseur, plus un
Ula i CUl , guillocheur, sont demandés
pour coup de main. 7312-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnn fllln ' On demande jeune fille
UCUllC UUC, sérieuse pour ménage
soigné de 4 personnes. 7348-L

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PftlîCÇOlKO Ou demande une polis-
ruiloaClloC seuse de fonds pour fai-
re des heures. 7285 L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tajllpnppo ouvrière , assujettie et ap-
1 alllCUûCi) prentie sont demandées
de suite. — S'adresser chez Mlle Russ-
bach, rue de la Promenade 11.
RomnntonPC On demande pour tra-
LICUIUUICUI a vailler au comptoir 2
remonteurs pour petites pièces cylin-
dre, bonne qualité, se présenter avec
échantillons ou références. 7278 L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire uneVunTnne
pour faire des commissions. — S'a-
dresser au Magasin de modes, rue du
Puits 1.
I nnnnnfj On demande un jeune
"Pi" CUU» homme comme apprenti
peintre en voitures. — S'adresser chez
M. Louis Ravel, rue Fritz-Courvoi-
sier 33. 
fln r lûmaniiû servantes , cuisinières,
UU UClUttllUB jeunes filles pour ai-
der. — S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance , rue de la Paix 5,
au Sme étage, porte vitrée.

PftçVfirifo Plu8ieurs bons remon-
I\Uoa.uyio. teurs, genre courant, de-
mandés de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

lin ilpman'lp P°ur tout de suite -Ull UCUlUilUC une femme ou jeune
fille 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 après 6 h., rue Léopold-Robert
76. au Sme étage.
fln ftnmanrla sommelière, femme de
UU DcUiaUUC chambre, garçon d'of-
fice et de cuisine, argentier , fille de
cuisine , 'bonne à tout faire. Bons ga-
ges. Domestiques, manœuvres, appren-
ties horlogères. — S'adresser rue de
la Serre 16. au Bureau de placement.

lonno flllo On demande de suite
OCUUC UIIC. une jeune fille pour ai-
der au ménage. Bons gages. — S'a-
riresser à M. Ch. Devins, rue de la
Balance 14. 7493

Porteur de pain. %Zn:™t2
firopre et actif. — S'adresser à la Bou-
angerie Richard, rue de la Paix 43.

7455

PnlioopucQ 0» demande de suiteruilodcuoG. une bonne polisseuse
sachant polir et aviver fonds argents.
— S'adresser chez M. Ad. Guggis-
barg, rue Bellevue 19. 7511
PmnlllVP sérieux et actif , bien an
LUI JJIU J O courant du service des ex-
péditions, ayant quelques notions de
la fabrication , trouverait engagement
de suite dans importante Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres par écri t, sous chiffres IV.
O. 7519, au bureau de I'IMPARTIAL.

7519

Pn|'nnnnnn On uemanue une ap-
1 Ul looCUO C. prentie polisseuse de
boites or. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Paix 109, à l'ate-
lier. 7503

Tnî lIpnCP ^m ouvl "iôre ou assujet-
lUll lCUoC. tie, ainsi qu'une appren-
tie, sont demandées de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 6ô.
an 1er étage. 7499
rrtnïlIniinpQ Une assujettie etmune
ldlllCUoCu. apprentie sont deman-
dées de suite. — S'adresser chez Mlle
E. Reber. ruelle des Jardinets 1. 7503

I nnomont A louer pour de suiteLliyolllGlll ou époque à convenir :
1 petit logement d'une pièce, deux de
deux piéces et un de 3 pièces. Prix
modéré. — S'adresser au bureau de
ia Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 7549
f ndornônf A louer un beau logement
LUgCUlcUla de 3 pièces, cuisine et
dépendances, en plein soleil, part de
jardin ,* situé au Bas-Monsieur. —
S'adresser rue du Pont 6, au ler étage.

75*2
Di dnnn A louer, rue de la Tuilerie
IlgUUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger.
rue de la Tuilerie 32. 6701

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

I nnomonic Plusieurs beaux lo-LUlj6..lt,.IL5. g8lîlBnts dans 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
Appartement &t?% SîSï-"A

*convenir, composé de 3 pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances. Très belle
situation. — S'adresser de 1 à 5 heures
du soir, rue Numa Droz 19, au 2me
étage , à droite. 7573
A Innan pour tout de suite
** ¦*"' ¦ ou époque à conve-
nir, rue Fritz Courvoisier 25, rez-de-
cnaussée bise, appartement de 3 piè-
ces et corridor avec vastes dépendan-
ces, portion de jardin potager et pari
i la lessiverie. — S'adresser à M. J.
P. Jeanneret, avocat, rue Fritz Cour-
voisier 9. 668?

APPUI IciucIllS ou époque à conve-
nir, petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine et dépendances, prix
modérés. —S 'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58, au rez-de-r.baussée. 7238
A Innfkf* pour tout de suite
** 'ww** ou époque à conve-
nir des logements de deux et trois piè-
ces. — S'adresser chez M. Theile,
architecte, rue du Doubs 93. 6683
I nnoiiv A louer tout de suile ou épo-
UUUu.UA. . qU6 à convenir. Passage du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage centrai , â 1 usage de bureaux ou
industries diverses. Prix. fr. 650.—.
— S'adresser à M. Jacot-Guillarmod,
notaire . Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
H-2 1335-C 7204

A
lnnnn pour le 30 avril, rue des
IUUCl Terreaux 19. ler étage de

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

A lnilûP Pour le 31 octobre, PlaceIUUCI {Je l'Hôtel de-Ville 5, un Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630 —. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod, notaire, même
maison. H-2I334- C 7223
l.n domont A louer, pour le 31 Oc-aJUgeiUCUl. 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.
Qnrio nnl de deux piéces, au soleilaJUUo'OVl avec jardin , est à louer à
petit ménage, tranquille. — • S'adres-
ser à M. Mouchot. rue des Tourelles
2  ̂ 6675
T njjprnpnf de 1 chambre, alcôve , cui
liygClUCUl sine et dépendances, à
louer pour le 30 Avril, rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. . 58'i0

1 flfrPmPnt 
'~ remettre de suite pour

UU gClilClll cas imprévu, un beau
grand logement de 3 pièces avec gran-
des dépendances. Eau et gaz installés.
500 fr. par an. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 2me étage, à gauche.

nPPa.ri6ffl6Ill. parlement moderne
de 3 pièces, corridor , chambre de bains
installée ,-chauffage central. Entrée le
30 Avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Rucklin-Fehlmann, rue
de la Balance 2.

Appartement cdor?ifëesêaau.
sogeaz;

lessiverie, cour et jardin, est à louer de
suite. — S'adresser, rue du Progrés 8,
au ler étage, à droite.

I ndPmpnt Pour cas imprévu, àUUgCUlCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lflIlPP pour le 30 Avril 1911, rez"IUUCl de-chaussée de 3 chambres ,
alcôve , cuisine, dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecebio, rue du Nord 43. 3514

Â lnnpp Pour le so avril 19u* un1UUC1 bel appartement moderne
de 3 piéces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au 1er étage. 4805

H-20941-O

2 pigeons ' *iKS,c_-
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-21141-G 6037

Apparte ffleQt. Avril 1"™ 
P époque °à

convenir, au centre des affaires , un
bel appartementde 3 pièces et corridor
éclairé. — S'adresser rue de la Serre
49 au 3rne étage , à dioite . 6428

Â l pilPP pour séjour d'été, un ap-
ICUC1 parlement de deux piéces et

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

rue Léopold-Robert 41. • 6995

A
lnnnn grande cave voûtée, bien
IUUCl éclairée , mares et grand ca-

sier, utilisable pour tout genre de com-
merce ; entrée à volonté, situation cen-
trale. — S'adresser au bureau de l'Iu-
PABTIAL . 7369-L

A lnilPP Pour *e *® avr'l. logementIUUCl ae 3 pièces , corridor et dé-
pendances, balcon, gaz, lessiverie et
sriclioir. — S'adresser à M. Wirz-
Ruch. rue Léopold-Ronert 5. 7461
Qàîmin fl'ûtâ A ' ouer à 20 minutes
OtJJ UUl U ClB. fl 9 ia Vl ii e un j0*j ap.
parlement de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, jardin potager et d'agrément.

S'adresser au pureau de I'IMPARTIAL.
7480

Â lnnpp Pour *9 *"* avril ou ciate a
IUUCl convenir, un beau pignon

d'une chambre à 2 fenêtres , cuisine
etdé pnndances. — S'adresser rué de
l'Epargne 6, au ler étage. 7456

(mriPS'jn A !ouer. Pour le *0 Avril,
1U1U1CIU. appartement de 2 piéces.

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au 1er étage. 7552
A fnljnn A louer pour ie ler Mai ou
hlCUOl , date à convenir, un beau
petit local pour atelier. — S'adresser
rue de l'Epargne 12. 7495

fhamh po A louer une belle grande
UliaillUI C chambre meublée, à nn
ou deux lits. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 13. an rez-de-chaussée. 

Phamh PO A louer très jolie cham-
UllaiuUl C. bre meublée, en plein so-
leil , dans maison d'ordre; lumière élec-
trique. — S'adresser rue Numa Droz
81, au 2me étage. 7362

flhamh pû A louer, pour le 1er Mai ,
UliaillUIC. à monsieur de moralité,
chambre meublée, avec 1 ou 2 lits , sui-
vant désir. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9. au 2me étage. 

Â POmottno uue Part de logement,
IClUClll C soit: 3 belles grandes

chambres, cuisine, si on le désire, dans
le quartier des Tourelles. — Écrire
sous chiffres M-21367-C, à Haasenstein
et Vogler ,en Ville. 

flhamhro A louer , pour le ler Mai .
UUaUlUlCa chambre indépendante, à
deux fenêtres et non meublée. 7363

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au 1er ètage , à gauche. 
flUnmhnn A louer une belle cham-
llUalUUlC. bre non meublée ; belle
situation, qbartier des Fabriques. —
S'adresser rue du Succès 15-A, au 3me
étage,
Phamhpû et pension pour deux
UllalUUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamhpo A Iouer jolie cuambre au
UllttUlUl C. soleil à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 39. 7418

Phamhno ,,olie chambre meublée ex-
UllCtlllUl C posée au soleil, indépen-
dante est à louer à personne tranquil-
le. — S'adresser rue de l'lndustrie_ 22,
au 2me étage. 7520

Phflmhr p A -oaer' P°ur éP °"îue. à
UUâUiUIC . convenir, une chambre
meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand
53, au rez-de-chaussée. 7517

Phamhro A louer une chambre
ulialUUi C. meublée, indépendante et
au soleil. — S adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au dme ètage, à droite.

7516

Phamh PO A louer de suite ou pour
UUttIUUI C. époque à convenir , une
chambre meublée, à des personnes sol-
vables. — S'adresser rue Numa-Droz
1*9, au rez de-chaussée, à droite. 7544

Phamh PO A louer une belle grande
UlldUlUl Ca chambre meublée, au so-
leil , à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser de 11 h.
à l '/s heures et le soir après 6'/s heu-
res, a la rue de la Paix 45, au rez-de_-
chaussée, à gauche. 7637

PhamhPO A louer une chamore
Uliail lUIC. meublée exposée au so-
leil, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Tein-
ple-AUemand 101. au am» étage. 7470

Phamhpo A louer une chamoremeu-
UUttUlUl O blée, indépendante et au
soleil ; bas prix. — S'adresser rue__des
Buissons 15, au rez-de-ebaussée. 7500

Ph amhno A louer de suite a mon-
UlldlUUl C sieur, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Général Du-
four.6. au 2me étage à droite 7538

Jeune ménage Che a loue*-, pour
Juin ou Septembre, un appartement
exposé au soleil , dans maison d'ordre
et près de la Gare, comprenants cham-
bres, chambre à bain et dépendances.
— Faire offres avec prix sous 20572,
Case postale , Hôtel des Postes. 

Jeunes mariés p £f f i&t V
gement moderne, de 2 pièces, situé
orr-s de la fabrique Sohmid. — S'a-
dresser à M me Veuve JU Stegmann,
rue A.-M. Piaget 67. 
Unrjanfri On demande à louer un
ludgdolll. piti t magasin pour épice-
rie. Quartier des Fabriques. Ou quel
propriétaire serait disposé à aménager
un rez-de-chaussée , — Adresser offres
sous chiffres R. IM. 7510, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7510

Phamh PO *-'u monsieur demaude a
UllalllUI C louer une chambre non
meublée, si possible dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser Comoe Gri-
eurin 37. an 3me étage à gauene. 7541

Appartement che à louer pour le 30
avril , un appartement moderne de 2
ou 3 chambres, au soleil, si possible
dans quartier Ouest. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres L. Z. 745S
au bureau de I'IMPABTIAL . 7458

On demande à acheter RuK
ble ronde , une commode, une table de
nuit, un potager à gaz et une glace.
— S'adresser par écrit sous chiffres
It. P. 7271, au bureau de I'I MPAR -
TIAI ..

On demande à acheter "ïgK
bon état ; (trois flammes), avec table
si possible, «g 7319-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ï£S
pour la voiture. 7489

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IrPÏH/PllP Q 0Q demande à acheter 2
UluiCUiûi  machines à guillocher au-
tomatiques, et 1 à graver, système
Lienhard. — Adresser offris avec prix
sous cbiffres A. B. O, 7469, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7469

lin f lPh pfpPfl i t  a grands coffres
Ull aullClbi ail soldes, usages mais
propres et en bon état , munis de ser-
rures. — Adresser les offres rue de
Bel-Air 14, au ler étage , à droite.

On demande à acneter unième
layette de 10 à 12 tiroirs. — Adresser
les offres à Mme Veuve L. Bloch. rue
Léopold-Robert 49. 7o30

Â vanrlra un h«aa T<1° de dame *ICUUI C l'état de neuf; très bas-
prix. — S'adresser rue des Buissons
15. au rez-de-chaussée. 750X1

Pll i îaPP A Tendre une belle guitare,
UUiln.1 C. à très bas prix. — S'adres-'
ser à M. L. Schlaeppi, rue du 1er
Mars 10. 754»

Â TOnrfP D una J°lie poussette gre-
ICUUI C nat, pour fr. 80.—, ainsi

?u'un petit lit d'enfant, en nois , plus
potager à gaz à 2 faux. — S'adresser

rue de la Charrière 41- A, au premier
étage. 751&

PntatfOP A vendre de suite pour
l Uldg Ci.  cause de départ, un po-
tager français en bon état. — S'adres-
ser rue de Ja Promenade 13, au aime
étage, à gauche.

JlJWil-ll' "^illOiluC. pour cause de
i/wW départ , une magnifl qua
f  \ M. chienne Collie Berger-

"—****** Ecossais), âgée de 6 mois,
garantie pure race. — A la même adres-
se, un établi de grraveor portatif,
chaises, cordeau à lessive, etc. ; bas
prix. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au rez-de-chaussée (au dessus
de la Fabrique Schmid). 7506

JOll païlllOn chamifre,mepnetitaeVecui-
sine, eau sur l'évier, jardin d'agrément
et potager est à louer ou à vendre. —
S'adresser à M. Georges Zaugg, rue
Numa-Droz 126. 7579

PnnÇQPtÎP A vendre une poussette à
l UllOuCllC 4 roues, bien conservée.
Bas prix. — S'adresser rue de la Ron-
de 13, au rez-de-chaussée. 7583

A VOnri no faute d'emuloi , Léopold-
ICUU1C Robert 51. "au ler, ensem-

ble ou séparément, une superoe cham-
bre â coucher Louis XV (2 Uts) , une
chaise et baignoire d'enfant, une cou-
leuse , de la verrerie et 2 lyres à gaz.
Le tout très soigné et à bas prix. 7555

A vonrlpo une poussette à 4 roues.
ICUUI C prix, 15 fr. — S'adresser

rue du Grenier 6. aa 2me étage. 7463

A VOnfi po un magniflque mobilier
ÏCUlU e complet , l û t  Louis XV,

complet, matelas crin noir . 1 superbe
divan moquette (3 coussins), 1 lavabo,
6 chaises, joUe table ovale table de nuit
avec marbre ; le tout fr. 4~U. On dé-
taille. Le tout est neuf. Plus, joli po-
tager avec bouilloire. Profitez de l'oc-
casion. — S'adr. rue du Progrés 17.
ftnnnnjnn A vendre un lavabo, 1 te-
UlrbdiMUU ble de nuit, 1 grande ta-
ble, ainsi qu'une jolie poussette bleue
à courroies ; le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 87, " au 2me
étage. 7459
ll p ln A vendre un vélo en bon état
ÏClU pour 60 fr. — S'adresser le soir
après 7 h. rue des Fleurs 20, au rez-
de chaussée. 7460

Motocyclette. tylS^Z.
gée mais en bon état. 7481

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vpnripp une Dai°aiue avec P'U-
I CUUI C sieurs beaux casiers et

toitures. — S'adresser rue des Moulins
5, au ler étage, à droite, 749[
ô oonrlno J bain de siè8e en zinGIl ICUUIC (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. 

A
nnnrlnn 1 poussette a 4 roues.
I CUUI C très bien conservée. Prix

très avantageux. — S'adresser rue
Stavay-MoUondin 6, entre-sol, à droi-
_s_ 

A vpnrlpp un v '̂° 
en tr®8 k°n ^tat

ICUUI C roue liore ; occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. A.
Krebs. rue Ph.-Henri-Matthey 13
(Bel-Air). 

A VPniiPP une 8rande baraque à ia-
I CUUI C pins, couverte en tôle et

quelques lapins blancs ; très bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 126, à
l'épicerie. 

A
nnnrlnn faute de place, 1 salon et
ICUUIC un buffet de service. —

S'adresser Brasserie Tivoli, rue de
l'Est 22.

A VOnflPO urie Bran ê volière sur
ï CllUl C table, un appareU pour

agrandisssment de photographe, un
pied en métal, et différents articles
pour amateur photographie. —S 'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au Sme étage,
à droite.

Â TTonri pû une volière à deux com-
ICUU1C partiments , avec 3 jeunes

femelles de canaris croisés. — S'adres-
ser rue de la Paix 111, au sous-sol.

À VOnrlpo tour aux débris lapidaire .
ï CUUI C ayant coûté fr. 200 et cédé

pour fr. 60.—. — S'adresser rue du
Nord 209. au 1er étage. ¦

A Tpniipo d'occasion un bon vélo.
ICUUIC Bas prix. — S'adresser

chez M. Schneider, rue du Parc 27.
_ nnnrlpû uue poussette anglaise,
fl ICIIUIC pour enfant. Prix, fr. 8.-
— S'adresser rue du Pont 17, au rez-
de-chaus'sée, à droite.

A VPniiPP B Pou 'es race italienne ,
ICUUIC très bonnes pondeuses.

Prix 25 fr. — S'adresser chez M. Ro-
dolphe Mathez, aux Bulles 22.

A VPnflPP " lampe à suspension,
ICUUI C collection de colibris, éta-

gère , balance à peser l'or, des livres.
— S'adresser rue de l'Euvers 10, au
ler étage.

A VOnH po DOur cauSB de départ
ICUUI C deux lits etdifférents "ob-

jets de ménage. — S'adresser rue du
Progrès 88, au ler étage, adroi te.
Pl ï l I Q' J PtîP A veniire une jolie oous-
l UUooClLC. sette à 4 roues, eh non
état. — S'adresser rue du Nord 43, au
ler étage , la matinée et le soir après
6 henres.

A VPIldPP âu'9 d'emp loi, une pous-.icuutc SHtt e à 4 roues , très neu
usagée et à prix très réduit. — S'adres-
ser rue du Parc 71, au ler étage, à
gauche. 11-15394-0

À VPllfiPP bB"e poui"*ette-calèche à
•" 'CUUI C 4 roues, bien con-rervée.
Prix fr. 20.-. — S'adresse rue du
Nord 17, au ler étage. 7453

A nnnrlnn une bonne mandolineICIIUI C avec étui , — S'adresser
chez M, A. Surdez , rue des Jardinets ô.

LA CHAUX-DE-FONDS

irni fi r i®i® n n irn

PAtes en qualité première : Chocolat Kohler, bloc de 500 gr. 0.88Coquilles , Aiguillettes , Nouilles. Vermicelles, Confiture quatre fruits, le kg 0.70
cK'aSV.. ™, 

te
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?
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r
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Chocolat en vrac , » l.SO Mélasse de table, » 0.60
Saindoux pur lard » 1.70 Cocose, le pain de i kilo 1.55



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 20 Avril 1911
du» soumet, uuf narlathnit importantes , acheteurs

Eu. moins Corn-
°I D à

France Chèque . . 3 99.95'/,
Londres > . . 3 '6.S5
Allemagne « . . i 123.63
Italie . . . 5 99.51
Belgique » . . 4 9* .75V,
Amsterdam » . . 8'/, £09 , «.3
Vienne » . . » 10f>.377,
New-York » . . 4'r, 5.19' „
Suisse > . . 3'/i
Billets de bsnqae français . . . 99 95

u allemands . . 133 6i'/«a russes. . . . 2.66'.,
> autrichien» . . 105.95
» anglais . . . 23 . 36
u italiens . . .  99.45
» américains . , 5.10

Souverains anclais (poids gr. 7.97) 35.si
Pietés de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.62'/.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 "/s en compte-courant disponible à

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
NQ*a» recevons pour n'importe quel

tapsrnB temps, des dépôts ouverts ou
-lâchetés. Nos caveaui. doublement
Fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de vaieurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis*
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaoement. Nous sommas à
disposition pour tous renseignements

Etat» daJ9_AvriI 1911
PROMESSES UE MARIAQE

Jolidon Albert, tourneur sur bois,
et Favre Bertba Elise. commis. Vau-
doise. — Denicola François-Eugène ,
décorateur, Neuch&telois etEyburz née
Steinmann Bertha Lina, tailleuse, Ar-
govienne. — Debrot John-Arnold, com-
mis, Neuchâtelois et Aubry Hélène-
Alice, horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
383. Solberger née Sulzener Suzan-

na-Katharina, épouse de Jacob, Ber-
noise, née le 11 Octobre 1845.

flanna fA de chaises en tous
VfIrUUagv genres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Uagrnin.

..£ue Numa-Droz 94. 6732
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l' rJK îîte^ D̂te dheèe âw "B
Superbe choix depuis * ¦HS^^^^Hl HRHS I fil i 

: 
JJ Wfâ 

-Manteaux 
do 

pluie 

en caoutchouc H

GknpnUi flomicile
Irénée AUBRY ?

Domicile , Bureau ef Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés à
Chez-le-Bart

(Gorgier-St-Aubin)

25 à 1000 bougies
Filaments métalliques 7029

lÊIÊÊÊÊkmm_mi_WL

OANI£L JEANRICHARD 13-15

LlEiCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-â-vIs du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

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

' ENCHERE S
PUBLIQUES

de

Bétail et matériel agricole
aïs Polnt-du-Jour

(Sombaille 3)

Pour cause de cessation de culture,
M. Ariste Buhler , fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile
au Point du Jour , Sombaille 2, le sa-
medi 22 Avril 1911, dès 1 h. du soir-

1 cheval ae S ans, 9 vaches fraî:
ches ou portantes, I génisse de 13
mois, l veau de 2 mois, 2 chars a
pont avec mécanique. 3 chars à échel-
les, I char à brecettes, I tombereau
à purin , 3 glisses dont 1 à brecettes ,
I piooheuse, I gros van, harnais,
sonnettes et tous les outils et objets
utilisés ordinairement dana un train
de campagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
cautions.

La Chaus-de Fonds, le 13 Avril 1911.
Le Greffier de Paix,

7345 G. Ueni ioud.

EBOHEBES
FTOMSOT1

II sera vendu ans Enchères publi-
ques le LUNDI 34 Avril 1911. dès
i '/i heure après midi, à la Halle
Place Jaquet Droz :

2 secrétaires noyer , 2 tables à coulis-
ses, des chaises , 2 lustres à gaz. des
grands et petits rideaux, glaces, 2 lits
complets , table de nuit, 1 canapé, 1
tapis ( fond de chambre). 1 canaoè, 4
fauteuils et petits bancs moquette , 8
tableaux à l'huile, « paysages », 1 gran-
de commode, 1 petite commode, 2 bu-
reaux à 3 corps, 1 fourneau, 1 potagei
à bois, tables, 1 piano, 1 pupitre, 1
balancier avec son support , des lan-
ternes pour montres, presse à copier,
de la literie, de la vaisselle, des bou-
teilles vides et une quantité d'articles
de ménage, trop long à détailler. 7477

Office des Faillites
Le Préposé,

H-30198-C H. HOFFMANN.

Employé
_de cave

On demande 'Eïft?
homme sérieux et robuste -, de 18 à 20
ans. — Adresser offres Gase postale
16237. 7618

Commune des ffaats-Gerieveys

Mise au Goncoors
Le Conseil communal des Hauts-

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

Entrée en fonctions le I" Mai I9H.
Les amateurs peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges chez
M. Louis Gentil , président, qui rece-
vra les soumissions, lesquelles devront
porter la mention : « Soumission pour
le poste d'employé communal », jus-
qu'au 35 Avril.

La préférence sera donnée à une
personne connaissant les travaux des
chemins. R-276-N

de la Chaux-de-Fonds
La place de domestique des Halles

est mise au concours.
Traitement initial , fr. 1400.—.
Le cahier des charges peut être con-

sulté à la Direclion de Police commu-
nale, rue de la Serre 23. où les offres
écrites seront reçues jusqu'au 25 cou-
rant. . 7513

Magasin
d'borlogerte

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

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

Le N° 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Rourqnin, rue Léopold-Itobert
3t». qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix: fr. 1.60. 3440

Pharmacie BOURQUIN
39, Kue Léopold Robert , 39

EMULSION SCOTT
PILULES PIHK ir. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

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

Chef d'une industrie prospère, cher-
che associé-commanditai re ou prêteur
avec apport d'un capital de 8,000 fr.
Garantie de premier rang. 7185

S'adresser à l'Etude de M. A. L>5-
wer, avocat, rue Léopold-Robert 22.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold 1)110 Z
Jaquet-Droz 39

Ghaux-de-Fonds

f ciil® souveraine
véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie MONNIER, passage du Cen-
tre 4. 464

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

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

Cors mx
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 5162

Grande Pharmacie BOURQUIH
jrix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct.

» "I J _ f| B r - r

La Société de chant, La Concordia, cherche à louer un local . — Faire
les offres au Président, sous Case postale 16303. 7693

On cherche à louer
pour avril 1012 ou époque à convenir

LOCAUX
pour comptoir d'horlogerie (vingtaine d'ouvriers),
ainsi que 2 ou 3 pièces à l'usage de bureaux. Ou
quel propriétaire serait disposé de transformer un
premier ou deuxième étage à l'usage ci-dessus. —
Adresser offres par écrit sous chiffres Cr. R. 7613
au hureau de I'IMPARTIAL. • 



FOIRE
R 359N AU 7708

Bétail et Chevaux
des HAUTS-GENEVEYS

LE MARDI 2 MAI 1911

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
aux Petites-Crosettes

Pour cause de cessation de culture,
M. Charles Maurer, fera vendre
aux enchères publiques devant son
domicile, aux Petites Crosettes. le
Samedi 29 avril 1911, dès 1 heure
après midi :

1 jument de 7 ans, 10 vaches laitiè-
res fraîches et portantes, une génisse
portante, 10 porcs à l'engrais, 8 chars
à pont et à échelles avec mécanique,
1 char à brecette sur ressorts, I second
char à brecettes, 1 char à lisier, 1
charrette à lait, 2 grandes glisses, I
glisse à brecettes, 1 traîneau, 1 tour-
neuse, 2 piocheuses, 2 herses dont une
à prairie, 1 hache-paiile, 1 concasseur,
t pompe à lisier, I banc de charpen-
tier, t gros van, harnais de travail et
de voiture, ainsi que tous les objets et
outils nécessaires à l'exploitation d'une
ferme. Terme de paiement : 4 mois
sous bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 avril 1911.
Le Greffier de Paix ,

Q. Henploud.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques le mercredi ?6 avril 1911, à
onze heures du matin dans la
grande salle à l'Hôtel de ville
de la Chaux de-Fonds :

Une' montre or de 18 k. répé-
ti i ion.  20 lignes, gravée par Jacot ,
sujet .Vaisseau le Vengeur ', poids de
la boite 36 gr. 25. 7712

Cette montre peut être visitée à l'Of-
fice des faillites. H-30199 G

Office des faillites :
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Brasserie Gaiflorirnis
24, rue Léopold Robert 24. 5051

Tons les Vendredis soir

PIEDS de POEO
jpstx-a-ïiérs.

Se recommande. H. Mayer-Hauert

Pommade Vve Farder
vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à.la Pharmacie MO*V-
NlEIt , passage du Centre 4. 4645

En passant, regardez les devantures
de la

Pharmacie BOTOQUIK
vue Léopold-Itobert 39, vous y
rerrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
1 bon faiseur d'éiampes

pour boites
peut entrer de suite à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OBRECHT & Cie

GRANGES (Soleure).

On demande , pour un ménage de
deux personnes, une fille expérimen-
tée , robuste et travailleuse, sachant
cuire et au courant de tous les travaux
d' un ménage soigné Gros gages. Inu-
ti'.e d'écrire sans d'excellentes référen-
ces. — Adresssr les offres, sous chif-
fres M. B. 7295, au bureau de l'.Iii_
PABTIAV- 7295

Jeune COMMIS
actuellement encore en place stable,
cherche nouvelle piace dans une mal-
son de gros ; à défaut, de détail, pour
se perfectionner. — Offres sous chif-
fre? N. R. 7479, au bureau de l'IM-
PAR1 IAL. 7479

Jeune homme
liliéré des écoles trouverait de suite
place rétribuée dans un grand com-
merce de la ville Adresser offres
écrites sous chiffres A. 8,7471 , au bu-
reau de I'IMPARTIAT,. 7471

Magasin L. Rothen- Perret
Roe Numa-Droz 139

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

CIGARES
Pour cause ne cessation de commer-

ce, à vendre de suite un fonds de
magasin de cigares . articles
pour fumeurs et cartes posta-
les, ainsi que l'agencement du dit
magasin, consistant en une banque ,
4 grandes vitrines et objets accessoi-
res : le tout en parfait état.

S'adresser au « Franco Suisse».
Place de la Gare, Maison de l'Hôtel de
la Poste. 7675

Tour àjuillocher
On cherche à acheter un bon tour

automati que à guillocher , en bon 'état.
— Adresser les offres sous chiffres P.
B. 7619. au bureau de I'I MPAHTIAI,.

A louer beau magasin
au centre de la Ville, et pour le mois
de Novembre 1911, avec logement ,
grande cave et entrepôt ; pour n 'im-
porte quel commerce. On louerai t
séparément. — adresser offres sous
chiffres S. F. 7663, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7662

IiAafOIIS 9U' donnerait  des le-
UOyvua çons particulières a une
jeune fille de 15 ans. — Ecrire sous
chiffres B. M. 7698, au bureau de
I'IMPABTIAL. 769s

A r-VlPVa CTPC Qpal fabricant sor-
«.Wliovagcô. tirait des acnevages
piéces or, savonnettes , à faire à domi-
cile. Travail fidèle ; prix modéré. —
S'adresser rue de la Chapelle 17. au
2me étage. 7452

Femme de chambre
Personne robuste et travailleuse est

demandée. Gage, 40 fr. — S'adresser
à Haasenstein et Vogler, Ville.
H-15421-C 7694

Jeune homme 5:ie ,̂fi
du soir. 7566

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
flomnionl lû  de toute moralité , ayant
UCIUUlùCllC de la pratique et connais-
sant les deux langues , cherche place
comme demoiselle de magasin. Certi-
ficats à disposition. — Adresser les
offres sous chiffres It. B. 7683, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 76S2

Unmmn marié, 30 ans, sachantitifiiiiMu faire |es expéditions, cher-
che place comme tel dans fabrique ou
autre maison, entrée de suite ou épo-
que à convenir, A défaut, comme com-
missionnaire ou place analogue, Bonnes
références. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres K. H. 7420, au bureau
de l'Impartial. 7420
Demoiselle de magasin u

™ _\X*
présentant bien , sachant 1 allemand et
le français , demande à entrer dans
un magasin de préférence pour Tan -
nage , à défaut , un magasin analogue.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 7697

Tnilloi lCflC 0n demanne deux ap-
I aUIGllùCÙ. prenties tailleuses. —
S'adresser chez Mme Montandon , rue
du Succès 15 A. 7685

Commissionnaire. uàTm!.X
dans magasin pour faire les commis-
sions. 7680

S'adress»r au bureau de I'IMPARTIAL .
iV' îpp Ifinf i m* Un oemnnn e un bon
vwaHJUIIUl , peintre-décal queur sa-
chant la partie a fond. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Breynard . fabricant
de cadrans, à Boufol (Jura Bernois).

7679
IlnmOiîtirtllO ^n demande de suite
L/ U UlG*Ullj llG. un bon domesti que,
snchant bien traire. — S'adresser chez
M. Alfred Taillard. Sombaille 20. 7671

PnîooÎ Qno ^ile, apit belle écrl-
Ua.dd.ci e fore, et si possible
ayant occupé place analogue, est deman-
dée dans un magasin de la localité. —
Place stable. — Adresser offres avec
référenees et indication de salaire, Ga-
se Postale 16122. 7673

Mécanicien. t ft&,&
de un bon mécanicien-ajusteur. Inutile
ds ;se présenter sans sérieuses réfé-
rences. 7664
Ip il f l P f l i lp Honnête, de 15 à 18 ans,

UCUllC llllC, est demandée Ipour ai-
der au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 61, au rez-de-chanssée. 7660

fi n l iom ani ip coinuia Colparteur
Ull UUlUdllUC (homme ou femme)
une personne propre et de toule mora-
lité , pourun article de consomma-
tion — Adresser les offres sous chif-
j res J. V, 7658, aubureau de I'IMPAR -
TIAL. 7658

Lanternîer j ï lS!!
ces ancre, est demandé de suite. Pla-
ce stable. — Faire offres sous chiffres
O. K. 7704, au bureau de .'IM-
PARTIAL 7704

Employé VSSW
heim à Cie, Fabrique Vulcain, cher-
chent pour entrée immédiate ou â
convenir, employé de bureau capable,
sténographe et dactylographe, parlant
et écrivant l'annlais et l'espagnol. —
Offres, par écr.., avec copies de cer-
tificats et photographie, sans timbre
pour la réponse. 7706
Qnnnnnfn On demande une lille de
ûol Iillllc. toute confiance et de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 110,
au 3rae étage, à gauche. 7708

rïniccoiico 0n iimii de sui,e
ni.looGUoO.nu époque à convenir ,
une bonne finisseuse de boites, Fort
gage. 7687

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 
Qp r r n an f û  On demande de suite,
OCl 10.1110. pour un ménage de 4 per-
sonnes, une fille honnête et robuste
pour faire les chambres et les diffé-
rents travaux de ménage. Pas besoin
de cuire , ni de laver. Gages, 35 à 40
fr. — S'adresser rue du Marché 2. au
ler étage. 7674

RpninnfpnP ^n ^
on reraonteiir pour

llClllulllcm petites pièces cylindres ,
bonne qualité , est demandé pour tra
vailler au comptoir. Se présenter avec
certificats. 7696

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAL .

RpmnntoilPC! O" demande 2 ou 3
AOlUUlllGUI ù. bons remonteurs , tra-
vaillant â domicile , pour petites pièces
cylind re; ouvrage suivi. — A la même
adresse, on sortirai t dps réglages.

S'adresser rue de la Paix 67, au 3me
étage. 7723

Jeune homme. ^ hZmtŝ ;
soigner les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTI -HL. 77*J5

Rez-de-chaussée. £_ *«$,>'_?
le 31 octobre prochain , un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , la tout situé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au bureau.

7686

A lnilPP Rae ^ritz Courvoisier 38,
1UU CJ , pour le 30 Avril ou nlus

tard : un 2me étage de 3 pièces 450 fr..
un 3me étage de 3 piéces 465 fr. Pour
le 31 Octobre : un ler étage de2 pièces
385 fr. Lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser au Bureau A.
Ghassot & Gie. rue de Bel Air 15. 7669

Bel appartement SfSwfc sfg
ces et grande alcôve éclairée, balcon,
est à louer de suite ou pour le 31 oc-
tobre , à des personnes d'ordre. Eau ,
gaz. 'électricité , lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue Avocat Bille
12, au ler étage. ; 7691

Joli sons sol poAur
,07e

31 octobre prochain, un joli logement
de 2 piéces, cuisine et dépendances,
grand balcon donnant sur le jardin,
buanderie, cour, etc. Situation dans
un très joli quartier de la Ville. —
S'adresser à Mme Veuve Luthy, ma
gasin, rue du Signal 10. 7690

KBZ-Qe-CliaDSSee louer, pour ie 30
avril ou nlus tard, un rez-de-chaussée
et un soiis-sol , de 3 et 4 piéces. Pri x,
30 francs par mois, y com pris l'eau.

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL .
7707

Phami lPP  Diea exP°s*e au soleil , est
UllalllUI C à louer de suite à un mon-
sieur honnêle, travaillant dehors. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 67, au 3mc
étage, à gauche. 7692

Phfl ï ï lhrP A louer une chambre meu-
UlItllllUlCa blée à monsieur tranquille
et travaillant dehoj s. — S'adresser rue
Numa Droz 1, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un
vélo en bon état. 7676
pKnvnhïiû k louer , pour le ler Mai,
UliaillUI C. à Monsieur de moralité,
une chambre meublée (fr. 13 par mois).
— S'adresser rue Saint-Pierre 4. an
Magasin. 7667

PhnmhPû » louer , près de la Gare, à
UllttHlJIC Monsieur travaillant de-
hors. — S'adiesser rue du Parc 77. au
ler étage, à gauche. 7659

On demande à louer ISxS
possible indép endante , pour demoi-
selle. — Adresser offres Gase postale
16159. 7661

D o ' lY i i a m P Q  seules, demandent  a
uUA UfllUCO louer, pour l'automne,

dans une maison d'ordre , dans le
quartier de l'Ouest, un logement de 2
chambres , cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. 7666

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp fi iimo Q'un certai n âge, aeuian-
UUC UalilC de à louer une chambre
non meublée , au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 25, au âme ètage.

7695

Pj f lnn  Qui désire acheter, dans de
1 1(1111) , bonnes conditions , un beau
et bon piano électrique moderne, —
A-iresser offres sous chiffres C. C. D.
~6fiS. an hnrp au de I'I MPARTIAL . ~66S

Vp lfl ~ venure un vélo en très bon
I ClU. état, roue libre. Prix. fr. 75.—.

— S'adresser , après 7 heures du soir.
chez Mme Ilool, rue de la Ghapellel2.

7672

À çûri .'lpn p lusieurs cents de bou-
l CllUl O teilles fédérales, propres.

— S'adresser rue Daniel JeanRichard
16. 7689

¦

Â VPD/lrP une PBt''° lampe à sus-
If Cllul C pension , un fourneau à

pétrole , un burin-fixe au pied , 3 roues
et différents autres objets. — S'adres-
ser à M. G. Robert , rue du Grenier23.

7702
A T-pnrlpn 1 lit de fer à l'état de
a. ICIIUI C neuf , bon marché ; plus
un appareil de photographie 9 X 12,
pl iant neuf , prix très, avantageux. —
S'adresser rue des Tourelles 65, au
rez-de-chaussée. 7716

A VPnfiPP un m°teur électrique. */•. I CllUl C HP , une transmission
avec support et poulies, une fournaise
pour fondre , uue balance Grahhorn ,
établis zingués et un établi de graveur
à 4 places. — S'adresser rue Léopold
Roben 70, au 4me élage. 7688

A npnf lPP un char à sport, un fer
I CllUl C électrique à repasser , un

réchaud à gaz. — ^ 'adresser rue du
Nord 15, au pignon. 7663

A Fûnfll ' o u" ct,ar à brecettes , re-
1CUU10 mis à neuf. — S'adres-

ser à M. Aeschlimann, Petites Oroset-
tes 9. 7054

A la même adresse, à vendre un
tonneau eu fer pour service des vidan-
ges. 

A VPDf lPP uu olKU " ;l brecettes tout
ICIIUI C neuf. Conditions avanta-

geuses. — S'adresser à M. Chr. Schwei-
zer, maréchal, rue du Collège 16. 7656

• Derniers Avise

le Dr GUYE
suspend ses consultations

jusqu'à nouvel an
H21426C 7- S

_ \t REFLET"
Entreprise de nettoyagre de tons
genres. Itaclage et' frottage de

parquets. . Lavage de vitres.
Service de devantures. H-21348-C
7323 Pose de contrevents.

C. FESSEI.ET, Progrès 89. .
On demande tout de suite, dans un

bureau de notaire de la localité, un

Jeune Homme
libéré des écoles, possédant une belle
écriture. Rétribution immédiate. 7236

S'adresser par écrit en joignant
certificats, à l'Etude L. BERSOT d- H.
JACOT , notaires, rue Léopold Robert
4, en Ville. H30466.C

-: MARIAGE :-
Jeune homme. 28 ans, bon mé-

tier , cherche à faire la connaissance
d'une Demoiselle ou Jeune veuve,
rïe 24 à 28 ans et ayant peti t avoir en
vue de mariage. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. — Ecrire sous
chiffres A. B. .Vît , au bureau de
I'IMPARTIAL. 7723

^
""¦fc-j. -¦ -ï prendrait en pension

*̂ rr '*—*---- 1 ou 2 enfants en bas
âge ; soins maternels exigés . — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 127, de 7 j .
8 h. du soir, au rez-de-chaussée, à
droitn . H-15419-G 7735

Qnnjj no pnn a la macuine. capable et
ÛC1 tlOoCUl consciencieux , ayant l'ha-
bitude de l'ouvrage soigné, petites et
grandes pièces, cherche place stable
dans fabrique de la localité. 7730

S'ad resser au bureau de I IMPARTIAL.

A nnppnti p 0n demand9 une i8une
tt y [Il EU UG. fllle comme apprentie ré-
gleuse (plats et breguets). 7732

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln flomanr ip P°U1" entrer de suite,
Ull UClliallUC un bon cocher-livreur ,
un argentier , un garçon d'office. —
S'adresser à M. Barras, rue de la Ser-
re 16. 7739

Ann PP nfio On demande une jeune
rljj yi C11UC. fiiie , libérée des écoles,
comme apprentie polisseuse de cuvet-
tes or et métal. Rétribution de suite.
— S'adresser à M. Albert Binggeii.
rue de Gibraltar 4. 7744

lpilP.0 flilp eat demandée pour se
UCUllC llllC mettre au courant des
travaux d'horlogerie, ainsi que des
exp éditions. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa Droz 152,au rez-
de-chaussée. 7742

flphaî/oim de boîtes, connaissant à
nulle ï oui f0ni| |e jouage de la
petite savonnette or, est demandée de
suite à la Fabrique du Parc. 7743
loiI M O fli lp est demandée oour ai-
iJCUllC llllC der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser cbez Mme Bre-
guet, rue de la Serre 12, au 2me éta-
ge. 7733
mil ¦¦ ai. i i——~—J_——-

1 n f Jomont Q A louer , de suite ou éuo-
lJUgClllClllO. que _ convenir , 2 petits
logements de 1 et 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'ariresser rue du Col-
lège 23, ou chez M. Louis Leuba, ruo
Jaquet-Droz 12. 772U

I l îr fp mont  — 'ouer, lout de suite, un
UUgClilClll. petit logement de 1 cham-
bre à 2 fenêtres , cuisine et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adr. à Haasenstein
et Vogler . Ville. H-21418-C 7718

P h 3 m h PP A l°uer Pr^s ae la Oare
UUÛllil/l Ca et des Fabriques, une jo-
lie chambre meublée à Monsieur de
moralité. — S'adresser rue de la Serre
103. au rez-de-chanssée. à droite. 773(î
rt pmn 'çp lta ne coûte moralité , tra-
fClllUlùCllC vaillant dehors , deman-
de une chambre meublée située au so-
leil. — S'adresser sous chiffres D. M.
3*20. au bureau de I'IMPARTIAL. 7720

Pour cas imprérn. SE?
potager à grille, barre jaune , bouilloi-
re et robinet , entièrement neuf, ainsi
qu'un plus petit , très peu usagé, uu
réchaud a. gaz à 2 feux, avec sa table.
— S'adresser à M. Jeanneret , rue du.
Temple-Allemand 85. au sous-sol. 7740

A VPnrlrP un po'ager n« la , avec
ICUUIC grille et accessoires, état

de neuf ; bas prix. — S'adresser ma
du Pont 3*3. au pignon. 7741

Â VPflflrP Puur  CUU!se ^ B départ ,
I CllUl C potager à gaz, peu usa-

gé, fourneau de repasseuse , chaise
d'enfant à transformation , violon » _
avec étui. — S'adresser rue de la
Serre 69, au 2me élage. 7721
ï Tjpnr lrP P°ur cause ^e décès, un
A ICllUl 0 marbre de lavabo, une
poussette à 4 roues , un berceau en fei-
et une chaise d'enfant ; le tout à l'état
de neuf. — S'adresser , le soir après 7
heures , rue Fritz-Gourvoisier 9b , chez
M. Steudler. 77*a)

Ppprill •D'"KUI ('iie nirum , uue petite
[ClUll  broche or avec rubis , depuis
la rue du Nord au grand Temple

La rapporter , contre récompense , à
la rue nu Xord 31, au ler Ptage. 7727
mBmm»i»B»BmamWB*im»*»»B_m**mmm»BBmmm
U l in mp  bien connue qui est ve-

UÛ..1IC uue chercher ries régla-
ges . il y a trois semaines , à la rue
Ja quet  Droz 9, est priée de les rappor-
ter elle-même, sinon, olaiute sera por-
tée. ' 76(ir»

Monsieur l'ierre Steudler cl ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de marques de sympiillne
pendant la cruelle épreuve qu'ils v ien-
nent do traverser. Ï72S

Hôte l de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7> /2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. lïtiffiliof'er

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed« Schneider

4, RUE DD SOLEIL 4

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf , Veau , Mouton , foro
de Ire qualité.

Excellent Jambon furné.
Tous les Samedis, grand chois de

Cabris et Lapius frais.
Belles Tripes fraîches , crues et

cuites.
Tous les jours|, Boudins et Sau-

cisses à rotii-. 7509

Téléphone 575..— 5% d'sscorapte.

AiTraosraE
Dépuratif souverai» du sang. Phar-

macie MONN1EK. passage du Cen-
tre 4 4643

g AMPHITHÉÂTRE I
I COLLÈGE PRIMAIRE £
ff. Vendredi 21 avril, à 8'/4 h. soir m

I Conférence populaire 1
H d'insfmotion morale eirelij ieusi f
J» sous les auspices du m
fl Xilexi. •gTgfctloaa .w.l fa

H SUJET : 7714 B
| COMMERCE ET MORALE |
§f par M SCHEURER ff
«s Direct, de l'Ecole de Commerce j|
B Invitation cordiale à tous les Es
B adultes. La Commission, m

ESCOXJIES DfART 3
'*"**' H30362C

Rqratin IB Tnnc f flim
sm Collège industriel, entrée salle 40, ouverte le di-
manche 23 avril, lundi 24 avril, de 9 heures à midi et
de S à 5 heures ; le dimanche 30 Avril, de 9 à m<di.

Tiifre j§ la CliM-É'Feiiis
SAISON DE

' MM «M- JÊa- — àJL*

Portes, 8 heures Dimanche Matinée à 3 heures Rideau, 8 h. 40
Alfred PROFIT, Directeur. — 5mo année

¦ «> ¦

Vendredi 21 et Dimanche 23 Avril 1911

====== de Grala ¦...:
Trois heures de spectacle

Attractions sensationnelles ayant passé dans les principaux Musis Halls du Monde
m • »

L'Homme Napoléon. — Le merveilleux sosie
du grand Empereur, dans ses scènes imitant le premier Empire.

~*~i 

-0 -̂Cobd Delaine
L'exquise diseuse des Folies Bergères de Paris, dans son répertoire de chan-

sons choisies.

sf G>3iir^8
L'extraordinaire acrobate èquilibriste du Cristal Palace de Londres

AU (MM PATHÉ
L'une pour l'autre

Grand film d'art. — Aventure dramatique poignante. 7677

files filles porteront la Jupe-calotte
Immense succès de fou-rire.

LE RIVAL
~

DE SATAN
Grande scène dramatique

et IO autres vues dernières Nouveautés Pathé frères
¦ ORCHESTRE VENEZIA

¦"¦ra e~ ¦mi

PRIX DES PLACES : Balcons, Fr. 2. — Premières Fr. f.75
Fauteuils el Parterres Fr. l.SO ; Secondes numérotées Fr. 1.25 ; Se-
condes non numérotées Fr. 1.— ; Troisièmes Fr. 0.75. 7157

Cn matinée: Demi tarif pour les enfants ; Fr. 0,30 aux Troisièmes-
Location chez Mme Veuve, aa Théâtre.

Stand des Armes-Réunies
<3--£=L_a.xax>j_: s»^—~-j -~a

DIMANCHE 33 Avril I9II, dès 8 '/. heures précises du -Soir

GRHNO eONeERT
donné par le

Club de Zithers !'„ËCHO"
Direction Mlle A. Perregaux

avec le bienveillant concours de M A. Chopard, ténor.

Apres le Concert : Soirée familière (privée)
Entrée : 50 cent.

Aucune introduction après 11 heures du soir, ne sera admise. 7717

«BBBHB&
I FERME - PORTES !

Perfectionnés7031 1

ISckoTcklii
Daniel JeanRiohard 13-15 1


