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Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/« h.
Société d'avioultura « ORNIS». — Séance à 8>/i h. au

local, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlaten-Verein (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil}.

LES ALBANAIS
Depuis quelques! semaines, les Albanais sus-

citent ide grosses difficultés au gouvernement
Jeune-Turc, qui a dû envoyer contre eux
des forces importantes. C'est une population
qui a toujours été très jalouse de son in-
dépendance. Déjàx l'an dernier, il a fallu en-
voyer contre elle des soldats.

Lord jByron écrivait jadis : « L'es Albanais
m'ont frappé par leur ressemblance avec les
Ecossais. Leurs vêtements** leurs figures, leur
manière de vivre sont les mêmes. Les mon-
tagnes de l'Albanie me paraissent être celles
de l'Ecosse avec un climat plus doux. La fus-
tanelle des Albanais, leurs, formes maigres, leur
activité, leur dialecte, dont le son est celtique,
leurs habitudes martiales, tout me rappelait le
royaume de Morven. »

En realtte, l'origine des Albanais est assez
mystérieuse. L'étude de leur langue a, de tout
temps, sollicité les érudits et le grand philo-
sophe Leibniz avait construit à ce sujet d'in-
génieuses hypothèses. Au fond, cette langue n'a
point d'originalité propre et n'est qu'un ra-
meau idu grand arbre linguistique indo-euro-
péen.

Par contre, les conditions dans lesquelles vi-
vent les Albanais leur ont donné une réelle
originalité physique et morale. C'est une belle
et forte race qui, par sa résistance, et sa sou-
plesse, a été souvent rapprochée des Suisses et
des Tyroliens ,race de montagnards entraînés
aux longues marches, aux rudes efforts, race de
chasseurs et race de soldats avec un goût pro-
noncé pour le panache et l'aventure.

.Un voyageur qui a, il y a longtempsl déjà ,
visité l'Albanie, écrivait: « L'Albanais a les
yeux petits*, le regard droit et fixe, les sour-
cils minces', le nez effilé , la tête allongée, le
front aplati , 'le cou très long, la poitrine bom-
bée,, le reste dui coros maigre ef nerveux.
Doué d'une prodigieuse souplesse de muscles,
il porte dans sa démarche et dans ses attitu-
des l'air un peu théâtral d'un athlète de l'an-
tiquité. »

Le costume, au surplus, n'est pas moins pit-
toresque ,que l'allure. Il est riche et éclatant.
Le justaucorps, orné de boutons dorés, avec
les manches ouvertes et qui flottent derrière le
bras, la courte fustanelle, jupe plissée comme
en portent les Grecs, le fez rouge sur la tête
rasée, la guêtre de drap galonnée, tout cela
forme un ensemble brillant dont l'Albanais
.s'enorgueillit. ,

Joignez-y un1 véritable arsenal : l'Albanais a
toujours un mousquet sur l'épaule, un pisto-
let et un yatagan à la ceinture, plus un sabre à
lame étroite et courte.

La Jeune-Turquie, qui n'a pas affaire à une
troupe isolée, mais à tout un peuple indompté ,
embusqué dans ses montagnes, aura grand'-
peine à établir en Albanie un semblant d'or-
dre administratif.

Le caractère même des Albanais l'explique
et aussi, il faut bien le dire, les avantages et les
faveurs dont ils étaient comblés sous l'ancien
régime. Le sultan Abdul Hamid, qui vivait
dans la peur, attachait la plus grande impor-
tance au recrutement de sa garde et les Albanais
lui donnaient ,à cet égard toute satisfaction.
iVaillants et fidèles, ils étaient prêts à tout ,
pour défendre le maître. Aussi avait-on coutume
de les couvrir d'or pendant le temps de leur
engagement.

Quand ils étaient las de servir, on les lais-
sait 'rentrer dans leurs montagnes et Virrmunité
souveraine les. y, accompagnait. Combien de

fois les Albanais se sont-ils permis de tuer des
chrétiens turcs, voire des Européens, même des
consuls à l'occasion ! On ne peut pas citer un
seul exemple de châtiment. Quand le pacha
leur déplaisait, on le changeait. L'Albanais,
comme le charbonnier, était maître chez lui.
Et le sultan ne souffrait point qu'on fît à ses
dévoués soldats « nulle peine, même légère ».

Aussi, quand le régime nouveau a été obligé
de leur rappeler qu'ils étaient des Ottomans
comme les autres, astreints à certaines obli-
gations, Tes Albanais ont-ils éprouvé autant de
surprise que de colère. La révolte renaîtra cha-
que fois que s'affirmera un effort d'organisa-
tion.
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JL'éps îrgite
L'habitude de Péconoinie

Si l'on veut devenir riche, il faut surtout
pratiquer une vertu indispensable : l'économie,
c'est-à-dire savoir épargner. La personne qui
gagne neuf mille francs par an et qui dépense
dix mille francs est plus pauvre que celle qui
gagne cinq mille francs et n'en dépense que
quatre mille. L'une s'endette et court à la misère,
l'autre amasse et s'achemine vers l'aisance. La
sagesse consiste a veiller a ce que toujours
le chiffre des dépenses soit inférieur à celui des
ressources. Agir ainsi n'est pas seulement suivre
une conduite prudente pour soi-même, mais
c'est remplir un devoir social.

Qui ne sait épargner à mesure qu'il gagne,
mourra sans laisser un sou, après avoir eu
sia vie durant le nez collé sur son ouvrage.
Plus la cuisine est grasse, plus le testament est
maigre. Bien des fortunes se dissipent en même
temps qu'elles s'établissent depuis que les fem-
mes négligent la quenouille et le tricot
pour la five o'clock ; depuis que les hommes
délaissent la hache et le marteau pour l'apé-
ritif. Si vous voulez être riche, n'apprenez pas
seulement comment on gagne, sachez aussi com-
ment on doit dépenser.

Ce qui caractérise la façon d'agir de toute
pei sonne prévoyante et raisonnable, c'est, de ne
faire aucune consommation qui ne remplisse un
but utile, et cela en toutes circonstances. L'éco-
nomie n'a point de principe absolu; elle est
toujours proportionnée à la fortune, à la si-
tuation , aux besoins du consommateur. Telle
dépense conseillée par une sage économie pour
une fortune médiocre, serait une mesquinerie
pour un riche et une prodigalité pour un mé-
nage indigent. L'économie, fille de la sagesse,
possède une raison éclairée ; elle sait se re-
fuser le superflu pour se ménager le nécessaire,
tandis que l'avarice se refuse le nécessaire,
afin de se procurer le superflu dans un avenir
qui ne vient jamais. L'économie ne veut rien
consommer en vain; l'avarice ne veut rien con-
sommer du tout . La première est l'effet d'un
calcul louable, en ce qu'il offre seul les moyens
de s'acquitter de ses devoirs, et d'être généreux
sans être injuste. L'avarice est une passion vile,
parce qu'elle sacrifie tout à elle-même.

Le capital dérive de la même source morale
que le travail. Les mêmes conditions, les mê-
mes vertus président à leur naissance. Point
de travail sans effort ; point de capital amassé
sans privation. Le travail suppose la pré-
voyance ; il n 'y a pas non plus de capital sans
épargne; or l'épargne n'est autre chose que la
prévi yance en acte, la prévoyance à l'état
d'habitude, en un mot c'est une vertu.

Qualifier l'épargne de vertu n'est pas exa-
géré. Elle est vertu individuelle et sociale. Elle
donne à l'homme la sécurité du lendemain
sans laquelle tout travail sérieux et productif
est imper-cible. Libéré de toute inquiétude pour
le présent et pour l'avenir, il peut apporter à
son œuvre la somme d'attention qu'elle exige.
Aucun embairas matériel, aucune préoccupation
d'argent ou de dépendance n'entravent son
élan ; il attaque sa tâche sans faiblesse, sans
tourner la fête , d'un cœur léger, d'une main
sure.

Tout ce que fait cet homme est bien , parce
qu'il est maître de son heure, et qu'il peut
en disposer a. son gré. Sa détermination prise,
il s'achemine (sans fièvre , sans appréhension ,
sans arrêt, jusqu 'au terme de son action. Pas
un étranger ne sd dressera sur sa route pour
lui crier : « Arrête-toi , je te défends d'aller
plus loin». Il faudrai t, pour parler ainsi, des
droits sur cet homme, or personne n'en peut
avoir^. Son épargne accumulée patiemment l'a
mis à l'abri des influences et des subordinations
auxquelles sont voués les imprévoyants ; il n'a
pas d'ordre à recevoir, il est libre, il est fort,
il .est indé pendant.

L'épargne est une vertu sociale, parce que
sans elle il n'y a pas de capital et que sans
capital , il n'y a ni grandes œuvres, ni
progrès. Grâce au capital la solitude s'anime,
ïa terre ail ne poussaient gue. des. herbes pa-

rasites 'devient fertile ; des canaux nourriciers
la sillonnent, la cité s'édifie, un peuple naît
s'accroît,, vient ajouter son effort a celui des
autres peuples et jouer son rôle particulier
dans la civilisation.. Si notre France rayonne
au premier rang des nations, si l'humanité doit
tant au génie de notre race, cela tient à l'in-
nombrable armée de prévoyants qu'elle pro-
duit Ce sont eux qui sont la base de toutes les
entreprises importantes,; leur épargné totalisée
fournit les millions nécessaires' à la création des
voies ferrées et des usines. Ils paient les in-
génieurs, les architectes, les inventeurs, les ar-
tistes ; ils sont l'âme de toutes les sociétés, ils
sont le levier de toutes les réalisations.

Développez de bonne heure en vous ce goût
de l'épargne, économisez sitôt vos premiers
gains. Prélevez peu d'abord, afin que votre
nécessaire n'en souffre pas, puis augmentez
graduellement la part économisée, en la pro-
portionnant' à 'l'accroissement de vos ressour-
ces. Commencez par la tire-lire et continuez par
le livret de Caisse d'épargne. Cinq sous hier,
cinq sous aujourd'hui, c'est un peu plus de
sécurité pour demain, c'est une heure d'indé-
pendance gagnée pour plus tard. Cette privation
vous sera d'abord désagréable ; vos goûts, vos
habitudes, gênés dans leur manifestation , vous
suggéreront des idées de rébellion ; n'écoutez
pas ces mauvaises pensées intérieures, mais per-
sévérez dans vos bonnes résolutions en y met-
tant s'il fe faut de l'entêtement et de l'orgueil.
Assignez un but ' à vos futures économies,
l'achat d'une valeur ou un placement quelcon-
que. Apportez dans ce choix la prudence qui ne
doit jamais vous abandonner. Ne cherchez pas
à grossir trop vite votre capital, ne courez pas
après des intérêts exagérés ou des plus-values
considérables, vous vous exposeriez à d'amers
d*l boires, à la perte, peut-être complète, de
vos économies. Rangez-vous du côté des gens
sensés qui demandent à une affaire tout ce
qu'elle peut donner de raisonnable, mais rien
de plus. Vous ne serez pas ainsi la victime de
débâcles soudaines qui découragent les meilleu-
res volontés et font douter de la puissance de
l'effort.

La force de l'habitude aidant, le prélèvement
quotidien ou mensuel se fera à la longue sans
récriminations, sans regrets de votre part. L'é-
pargne deviendra pour vous ,une obligation
toute naturelle et les satisfactions qu'elle vous
procurera, en élargissant le champ de votre
ambitior et de vos espoirs, fortifieront votre
travail , ennobliront votre persévérance, vous
grandiront 'dans votre propre estime. L'épargne
fera de vous un homme utile aux siens et à
la société. Du franc que vous économisez au-
jourd 'hui sortira peut-être le million que, vous
rêvez de posséder. .

Silvain ROUDèS. '

AVENTURES DE MUSMECI
Un savetier de Kœpenick est devenu célè-

bre pour avoir mobilisé la garnison, proclamé
l'état de siège et saisi le trésor municipal,
grâce à la seule vertu d'un vieil uniforme em-
prunté au revendeur. Un maître d'école ita-
lien a fait mieux encore, car ses exploits ont
duré quatre semaines, tandis que le savetier n'a
régné que vingt-quatre heures.

Raffaële .Musmeci avait déjà été condamné
quatorze fois pour escroqueries et abus de con-
fiance, quand , au sortir de sa dernière prison ,
il sp rendit à Catane. Il comptait y retrouver
son frère, employé dans la police ; mais ce
frère, par suite d'avancement, venait de par-
tir pour Venise. Musmeci était sans un sou.
Que faire ?

Le voila cheminant à pied à travers la cam-
pagne. A Rammaca, il avise une nfaison de
paysan aisé : « Je suis, dit-il , le cavalier Oiu-
seppe Consoli, délégué par le ministère pour
rechercher des voleurs ; j 'ai fait une longue
route, je meurs de faim et de soif». Quand il
a bien bu et mangé : Oh ! oh ! dit-il en re-
gardant les murs ou pendent des fusils, avez-
vous un port d'armes?» Son hôte pâlit ; il
a bien un port d'armes, mais déjà périmé :
«C'est bon , fait le cavalier; je vous exempte
de l'amende ; donnez-moi 30 lire ; je vous en-
verrai le permis ».

Enhardi par de premier succès, Musmeci se
jette délibérément dans la gueule du loup; il
sie rend à la caserne des carabiniers, décline
ses qualités,, passe l'inspection, émet quel-
ques critiques et emmène trois hommes pour
opérer une razzia dans les environs. Soutenu
par cette escorte, il confisque des bestiaux,
sous prétexte qu'ils ont été volés, puis, par
pure bonté d'âme, les laisse provisoirement à
leurs propriétaires, en se contentan t d'une cau-
tion. Il ramasse ainsi 5000 lires. En arrivant
a Palerme, il lit dans les journaux le récit de
son imposture et bravement, en vertu de la
loi sur \/3i presse} il leur .envoie urt démenti

formel, îles menaçant d'un procès; en diffama-
tion.

Un peUï plus tard, on le trouve à' Florence
où il mène la grande vie en compagnie d'une
femme .qui l'abandonne après quelques jours.
Aussitôt, iii *se rend à la préfecture, et tou-
jours en sa qualité de commissaire, exige qu'on
recherche cette femme qui lui a dérobé, dit-il,
une cassette pleine de billets de banque.

Pendant que la police florentine s'épuise S!
son service, Musmeci se rend à Naples ou
il est arrêté, mais où son assurance le fait
relâcher au bout de quatre heures, avec toute
sorte d'excuses., II courrait encore, si un regain
d'amour pour la femme de Florence ne l'a-
vait (ramené dans cette ville. Musmeci a été
arrêté de nouveau et, cette fois pour de bon,
en allant à la préfecture de police pour retirer
sa plainte contre la bien-aimée. ,J

L'es animaux viennent-ils au monde avec des
instincts naturels qui leur permettent de s'en-
gager sans préparation dans la lutte pour la
vie, pu bien reçoivent-ils comme les hommes
une éducation de leurs parents ? Un profes-
seur de l'Université de Harvard a essaye de ré-
soudre par une série d'expériences scientifiques
cette vieille controverse de psychologie que Des-
cartes et ses disciples se fattaient d'avoir dé-
finitivement tranchée par la promulgation du
dogme de l'animal-machine : «

« Trois petits chats venaient d'être çevrés ;
l'un d'eux fut enfermé dans une grande cage
avec une souris. Le chat se mit à flairer avec
précaution la petite bête qu'il ne connaissait
pas ; elle eut peur et voulut s'enfuir ; il se mit
a sa poursuite et lui donna quelques coups de
patte, mais en ayant soin de ne pas dégainer
ses griffes, de sorte qu'il ne lui fit aucun mal.
Les deux autres jeunes chats furent ensuite, cha-
cun à son tour, placés dans la cage et jouè-
rent avec leur petite compagne de captivité sans
lui faire subir aucun mauvais traitement. »

Le collaborateur du « Century Magazine » qui
rend compte de ces expériences en conclût que
le* chats ne naissent pas avec un instinct natu-
rel qui les excite à prendre, à tuer et à manger,
lés souris.

Six semaines se sont écoulées, les trois petits
ont grandi ; c'est le moment de renouveler l'ex-
périence. Ils soni-enfermés chacun à son tour,
dans la cage avec lès souris. Cette fois, le jeu
devient .moins inoffensif , la poursuite est plus
vive, les coups de patte sont donnés avec moins
de précaution , mais la souris a la vie sauve ,et
cependant les jeunes chats n'avaient pris au-
cune nourriture depuis vingt-quatre heures. Les
instincts Infaturels qui auraient pu sommeiller
pendant îa première période de la vie ne s'é-
taient pas réveillés sous l'influence de l'âge,
pas plus que sous l'aiguillon de la faim.

« Ici la mère entre en scène. On l'introduit
dans la cage pendant que l'un de ses petits
chats joue avec la souris. Elle dévore aussitôt
la souris, sans que le petit chat paraisse pren-
dre aucun * intérêt à ce spectacle. Puis l'expé-
rience continue. La chatte sort de la cage et est
remp lacée par une nouvelle petite souris à la-
quelle le jeune chat ne fait aucun mal. Au bout
de quelques instants, la chatte est remise dans
la cage et elfe tue la souris, mais cette fois
elle a soin de ta'ire goûter au petit chat quel-
que peu de la chair et du sang de la victime.»

Il serait trop long de donner un compte ren-
du complet de ces expériences qui se suivent et
se ressemblent. Arrivons à la conclusion. A'
force de voir leur mère prendre, tuer et man-
ger des souris, les trois apprentis carnassiers
finirent par devenir à leur tour des maîtres
dans un art que la nature seule ne leur au-
rait pas enseigné.

Les recherches entreprises sous la direction
du docteur Berry dans le laboratoire de psy-
chologie de l'Université de Harvard offrent évi-
demment un très vit intérêt, mais elles ne suffi-
sent pas à notre avis pour élucider une vieille
controverse que la philosophie du dix-septième
siècle a essayé de résoudre par des arguments
de pure doctrine. Le chat domestique est un
animal artificiel* dont la nature primitive a été
complètement faussée au contact de l'homme.

Pour étudier les instincts naturels des carnas-
siers, il aurait fallu observer des chats sauva-
ges élevant leurs petits en pleine liberté et non
des chats habitués à recevoir leurs repas à heu-
re fixe et affranchis de la préoccupation per-
manente qui exerce une influence décisive sur.
le caractère, les mœurs et tous les actes de la
vie des bêtes de proie, nous voulons dire la
recherche de la nourriture. II existe entre le
chat domestique et le chat sauvage la même
différence qu'entre l'homme civilisé qui ne
chasse que pour son agrément et le Reau-
Rouge qui chasse pour vivre.

Chats et souris
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Onfiaslnn l A vendre <*«*-*iqnes
VUUdJMUIl l coupons pour vête-
ments de messieurs et jeunes gens.
Bas prix. — S'adresser ruelle des Jar-
dinets 7, au 1er étage. 
n_*,nttAI*a partiels ou entiers sont
UQUMOI 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cvcles , Place Jaquet-Droz.
9691-C 16314

Hnrï fl fîPP caPa*J *e> connaissant tou-
1IUIIU5OI tes les parties de la mon-
tre, pratiquant le rhabillage soigné de-
puis longtemps, dont 5 ans aux colo-
nies, cherche place stable dans bonne
maison de la place. — Adresser les of-
fres sous chiffres G. J. 7580, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7580
H omnieelln énergique, au courant
UBWUl&eilB de ia 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: O. 7442, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Jeune homme SSd,4aWçt
du soir. 7566

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflll î intfPP Joune ouvrier, nien au
UUUUMlgGl i courant, demande place
de suite. — S'adresser chez M. Léopold
Proi. nie de l'Hôtel-de-Ville 6. 7634

Pflfi pari Q Bon ouvrier emailleur con-
UaUlallo. naissant à fond sa partie ,
principalement le passage au feu et
régulier au travail, cherche place de
suite. 7600

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CîiaPïrîS ïïSt 'a Dans unefamil-oervaui-e. ,„ de 4 pergon.
«es, an demande une servante propre
et active, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigne. Bon traite-
ment. Gages fr. 35 à 40 par mois. —
S'adresser au bureau de l'Impartial.

7631
*i*aptlccal1C00 •*¦ bonnes sertisseuses
OUI UooCUOCO. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables, — S'a-
dresser rue du Parc 187. 5156

Commissionnaire- JSSî» ÏE
rié, sérieux et de bonne conduite, est
demandé dans atelier de la ville pour
faire les commissions et aider à diffé-
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve râ-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références, sous chiffres tV. K. 5384,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 5384
Janna Alla ¦D*'en aa courant de la
UCUUC UUC machine i replanter,
trouverai t emploi immédiat dans Fa-
brique d'Horlogerie de la ville. 7645-L

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin liamnnrlo Pour entrer de suite,
Ufl UBJUttlIU. un bon cocher-livreur,
nn argentier, un garçon d'office. —
S'adresser à M. Barras, rue de la Ser-
re !6. 7789
Tanna Alla e8t demandée pour se
UCUUC UUC mettre au courant des
travaux d'horlogerie, ainsi que des
expéditions. Bétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa Droz 153, an rez-
de-chaussée. 7742
QûiiHji nlP On demande de suite,
ÙCl luUlv» 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 3, au
1er étage. 7674

PnllCCflllQP de bo'tes or, bonne
lUlloOOUOG ouvrière, est demandé»
de suite, pour coup de main ou des
heures. — S'adresser chez Mme Brandt-
Ducommun, rue Jaquet Droz 30. 7640
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TM. BENTZON

(Kg V'oîcï, 1 Paris, U l'hofél, SOUS utt
faux nom, toute seule, et je t'attends, je t'at-
tende) à demi-morte d'angoisse. Tu me conseil-
leras, tu décideras, tu me sauveras. Grâce au
ciel, tu es libre encore, et pour ta pauvre An-
toinette, dans Phorrible situation où elle est,
tu quitteras tout, n'est-ce pas, car tu m'aimes,
tu m'aimes toujours...

Je te sensi à l'amour que" fe n'aî jamais cessé
d'avoir pour toi. Autrement que deviendrais-je ?
Déshonorée aux yeux du monde... et à la merci
de cet' Homme !... II me poursuit peut-être, il
est sur mes traces. Sauve-moi par pitié, empor-
te-moi où 'tu voudras. Mon unique ami, je t'at-
tends. iMarc, je t'en supplie... j'ai peur, ma
tête s'égare, viens vite...»

IMarc de Sénonnes passa rapidement Ta main
sur son front , où' perlait une sueur froide; il
se croyait le jouet d'un rêve affreux. Ainsi An-
toinette, l'amour de sa jeunesse, celle qu'il eût
choisie entre toutes pour la compagne de sa vie
si des obstacfes insurmontables ne se fussent
dressés entre eux, et -/ers qui s'en allaient en-
core, quoi qu 'il fit , les plus tendres pensées de
son cœur, Antoinette perdue à cause de lui,
par iùi, l'aopelàit à son secours, et il n'était
plus libre, 'glle n'avait que lui au monde, di-
sait-elle, et ïl était sans pouvoir pour la proté-
ger ! Les serments qui venaient de sortir de ses
lèvres et "que la loi avait consacrés le séparaient

d'elle pour jamais. Cependant pouvaït-il lais-
ser cet appel déchirant sans réponse? N'y avait-
il pas là un devoir d'humanité plus impérieux
que tous les autres ? D'ailleurs, la simple pru-
dence ordonnait de calmer une femme affolée,
de la ramener au sentiment juste et raisonné
de la situation. Depuis quand cette lettre était-
elle là ? combien d'heures d'attente désespérée
avait déjà subies la pauvre Antoinette ?

Il sonna violemment et interrogea le do-
mestique qui parut aussitôt.

La lettre avait été apportée le matin par
un commissionnaire.

— Monsieur n'était sorti que derjuis cinq mi-
nutes. Ah !... j 'oubliais de dire à Monsieur,
reprit le valet de chambre, que les préparatifs
du grand jour ahurissaient un peu évidemment,
deux heures après peutrêtre, je ne sais plus
au juste, enfin dans le courant de la journée,
une femme est venue demander Monsieur. ____

— Une dame ?¦-- Je n'ai pas vu sa figure, elle avait im
voile si épais, mais elle paraissait très agitée,
très contrariée de ne pas trouver Monsieur.
J'ai proposé 'd'aller avertir Monsieur chez ma-
dame la comtesse, où il devait dîner après le
mariage â la mairie, mais elle a répondu :
— Non , non , — d'une voix très faible. J'ai cru
qu'elle allait s'évanouir , ajouta Pierre qui re-
tenait un sourire cynique, ayant fort bien de-
viné qu'il avait affaire à quelque victime de
son maître que la nouvelle du mariage avait
frappée au cœur.

— Tu lui as dit... •
— Oui, Monsieur, je lui ai dit que Monsieur

était «à se marier», reprit Pierre avec le sen-
timent d'avoir rendu un vrai service en brus-
quant la situation.

— Va me chercher un fiacre, dit Marc préci-
pitamment... ou plutôt non , c'est inutile, j'irai
moi-même.

Mais déjà M. Pierre, en serviteur zélé", s'était

élancé ...dehors pour appeler une voiture qui
passait. Marc jeta au cocher l'adresse indiquée
par le billet 'de madame d'Herblay. Son cceur
battait à se rompre. — Que faire pour elle ?
En quel ' état allait-il la retrouver après la bru-
tale révélation â laquelle, sa lettre l'attestait,
elle s'attendait si peu ! Elle lui avait rendu
sa libetté pourtant ! Oui, mais bien persuadée
sans doute qu'il n'en userait pas si vite.

VI
Minui t sonnait à quelque église voisine

quand Marc mit pied à terre devant le petit
hôtel d'assez mauvaise apparence où Antoinette
était descendue au hasard, en choisissant un
quartier perdu , dans son désir de se mieux ca-
cher.

— Madame Dumont ? dit-il, prononçant le
nom d'emprunt qu 'elle avait joint à son
adresse, et un peu inquiet , pour elle, de l'opi-
nion que pourrait donner sa visite à cette heure
indue.

— Madame Dumont ! s'écria le concierge qui
se leva aussitôt avec empressement; je vais
vous conduire tout de suite. Ah ! la pauvre da-
me ! quelqu'un vient donc la réclamer, à la
fin ! On était embarrassé ici, je vous en ré-
ponds, et désolé". Ces évènements-Ià font tou-
jours tant de tort aux maisons où ils arrivent !

— Quel 'événement ? demanda Marc avec
une émotion terrible.

— Vous ne savez donc pas ? reprit le con-
cierge ; en ce cas, je suis fâché de vous avoir
dit sans précautions...

—. Je ne sais rien, parlez vite.
— Dame ! je n'ose plus, si vous êtes son

parent, si... Je vous croyais préparé.
— Parlerez-vous ? s'écria Marc hors de lui,

en le secouant par l'épaule.
—- Oh ! puisque vous le prenez comme cela!...

Eh bien !,.. voilà !... Cette dame..; •-*-

Le maître 'de l'hôtel parut et d'un geste, im-
périeux fit taire son employé :

— 'Je vous demande pardon , Monsieur, "dit-
il, veuillez me suivre. C'est un bien grand mal-
heur * le médecin croit qu'il n'y a pas. de re-
mède, i

Dn cri étouffé expira sur les lèvres de Marc,
et ce lut presque sans en avoir conscience,
qu 'accroché a la rampe, il gravit l'escalier
étroit, faiblement éclairé : — Tu l'as tuée !
lui criait un remords féroce; tu l'as tuée !

S'il eût pensé à la nouvelle madame de Sé-
nonnes:, c'eût été pour la maudire comme il se
maudissait lui-même ; mais il ne pensait qu'à
celle qu'il allait ' trouver là-haut, morte peut-
être , morte en un pareil lieu, sans avoir pu-
poser son dernier regard sur un visage ami,
sans autres sentiments autour d'elle qu'une
banale compassion mêlée d'outrageantes curio-
être, morte en un pareil lieu, sans avoir pu
sespoir ! Quelle fin pour tant de jeunesse, pour
tant de beauté, quel'dénoûment à leurs amours,
dont toutes les phases lui apparaissaient à la
fois dans ce cadre insolite ! Tel un noyé, au
moment suprême, embrasse, dit-on, comme en
une vision, tous les moindres incidents, de sa
vie avec une lucidité horrible.

Il n'entendait qu'à demi son guide lui ra-
conter, en montant les trois étages, que cette
dame était 'arrivée le matin , qu'elle avait de-
mandé un commissionnaire pour porter une
lettre à l'autre extrémité de Paris. En atten-
dant Te retour de cet homme, elle était très
surexcitée, très nerveuse ; du reste, ses allures
n'avaient pas paru naturelles de prime abord ;
tout semblait l'efirayer: on eût dit une personne
qui a quelque motif pour se cacher. L'hôte en
avait 'fait la réflexion avec un peu de méfiance.
Son envoyé était revenu longtemps après ;
n'ayant trouvé personne, il avait laissé la let-
tre.

< (A suinte) *]

Lt ?ii? sgt fâlii

Rp mnnf unro 0n demande 3 ou 3UClUUUlCUlo. bons remonteurs , ira-
vaiUant à domicile, pour petites pièces
cylindre; ouvrage suivi. — A la même
adresse, on sortirait des réglages,
. S'adresser rue de la Paix 67, au Sme
étage. 7733

Commissionnaire. "̂ SSffiT
dans magasin pour faire les commis-
sions. 7680

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flâoalnnailP Gn demunae un bon
UCtaï qUCUl. peintre-décalqueur sa-
chant la partie a fond. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Bregnard, fabricant
de cadrans, ù Bonfol (Jura Bernois).

P.aÎQçioPQ tabffii ayant belle éorï-
WU5oWi .il tara, e» 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
On demande SSKi<ïïl»S5S5
une personne propre et de toute mora-
lité , pour un article de consomma-
tion. — Adresser les offres sous chif-
fres J. P, 7658, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 7658

Lanternier 53^5
ces ancre, est demandé de suite. Pla-
ce stable. — Faire offres sous chiffres
O. K. 77o«ft, au bureau de l'IM-
PARTIAL 7704

Finiccpiico On demande de suite
iiiiooOUoB.ou époque à convenir,

une bonne finisseuse de boites or. Fort
gage, 7687

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL.
•m ¦¦- " .--_-_-----«--.-------------------------̂ --»-—_-_-_-.

innPOntî a polisseuse de boites or
appiCUlIC est demandée de suite ;
rétribution immédiate. — S'adresser à
l'atelier Fluckiger-Kullmann, rue de
la Paix ai. 7070
loiino flllo ayant fini ses clauses,
UCUUC UUC cherche place pour ap-
prendre les réglages Breguets. 76o2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. JeTt §sdé
comme commissionnaire, entre les heu-
res d'école. — S'adresser à l'atelier
Flucki ger-Kullmann , rue delà Pais21.

7635

Commissionnaire. %Tgftnan

Eour faire les commissions entre les
eures d'école. Paye, fr. 4 par semaine.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7646

Qppi/nntp On demande , pour les
uoi vainc, premiers jours de Mai,
une fille de toute moralité, sachant bien
faire la cuisine et tenir un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser chez
Mme Srisel-Fatîi , rue de ia Paix 35,
au 1er étage. 7614
MAnanifliane On demande plusieurs
DlCLalllWtjllî). jeunes mécaniciens
pour travailler sur des machines, pour
une partie d'horlogerie. — Adresser
olfres sous chiffre s K. O. S. 3653.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7653

MAnPfltfllIPfi l Bravenr et 1 guillo-
UCUUKUeUl i** cheur peuvent entrer
de suite â l'atelier B. A. Meyrat.
Route de Villeret 2, à St-Imier. 7595
RonilCQOTtQOCJ Apprenties et assu-
llCjmùoGUoco. jetties repasseuses en
linge sont demandées de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 27. 7581

ata_ _*m Ofln-jnnfn On demande
JPSF ÙCllttlllC pour de suite
ou époque à convenir,' une fille, con-
naissant un peu la cuisine et pour ai-
der au ménage. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-Fédérale , au Crôt du
Locle. 7**4

Râfiloiieoe Fabrique Election S. A.
UGtjiGUOBS demande de bonnes ré-
gleuses Breguet. — Se présenter à la
Fabrique de 11 h. à midi. 7648
Manronupo Fabritll!e de cai88M
mailUJlIVI e d'emballage, rue de
la Serre 61, demande un jeune homme
comme manaatra, 7647
.ImirnaliàPPC 0n demande journa-
'JuUJ 11(11101 Ou. Hères pour écurages
de locaux. — S'adresser rue du Parc
116, au concierge. 7655
_ PhpVPIlP d'échappements pour piè-
nuIlCICUl ces 11 lignes ancre soi-
gnées, est demandé. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au 3ms étage
à gauche. 7597
i nnnnnti un aemanue un jeune
il(/pi Cllll bomme comme apprenti
chauffeur. — S'adresser Garage Mo-
derne. rue du Collège 24. 7591

PflllP hÂIoll repasseuses, soin-
1 util HlUclD melières, casseroliers,
garçons d'office , sont demandés. —
S'adresser au Bureau de placement,
rue Léopold-Robert 32.
nomnieallo connaissant la tenue des
UClUUlOCllC iivre8 et ia corres-
pondance, est demandée dans bureau
d'entreprise. — S'adresser sous chiffres
P. B. 7617, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7617

Deux sertisseuses â ia machine,
Denx ouvrières d'ébauches sont
demandées pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 187. 7610
PnlinnnnnA On demande une nonne
l UllôoCu oC, polisseuse de bottes or,
sachant son métier à fond. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser à la Fabrique Invicta, rue Léopold
Robert 109. 7629

Pour Lausanne *Jffitt *SK
gages , ainsi que des femmes de cham-
bres, bonnes d'enfants. — S'adreseer
an Bureau de placement, rue Léopold-
Robert 83. 

Remonteur £î£ff§r.ï"w»
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Romnnto ilP On demande un remon-
tVClUUlUclll . teur connaissant la piè-
ce 12 lig. ancre, bon courant, ainsi que
la retouche des réglages et la boite.
Discrétion. — Paire offres avec pré-
tentions, sous chiffres B. G. 7605,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 7605

fin riomanii o de suite une ou deux
ull UCliiailUC personnes, dames ou
demoiselles, ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie, pour le terminage et l'em-
ballage de ressorts de montres. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L . 7,623

bOnne Q entant, est demandée pour
Belfort. — S'adresser rue de la Paix
31. an 2me étage. 7630

TnlIlonQ OC On demande une bonne
lalIlollùOù. ouvrière tailleuse et une
assujettie. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand _. 7609

lonno flllo (*e *"•¦ ¦*• **7 ans' eBl; de"UCUUC llllC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 65, au ler étage. 7607

farina*-- ' 2 bons emailleurs trouve-
UdUl ullo. raient encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5, Le.Locle. 6269

Vfllnnfair o Dans bonne famille , on
iUlUUiaiI C. cherche une jeune fille
honnête, pour garder de» enfants. Vie
de famille. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser a Mme
B. Wirth , bijouterie, à Berthoud.

Bon remonteur -SgJ àded8omî:
cile, bon courant, ancre ou cylindre,
remontages de la pièce complète. Mise
an boites. 7402-1,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

i dft l lPl Q OeilCû On demande une
fluUUWbBtJUbP. bonne adouoisseuse
au lapidaire. — S'adresser à Mme
J. Schneider, me du Grenier 22. 7125

.lonno fillo au courant de la Sor-
UCUIID IIIIB tle et Rentrée est
demandée. — S'adresser à la Fabrique
N. HALF & Co, rue du Parc 107.
Ronloncoc P01" P->'tes P'èC6S an*iiGyiGUoco ore sont demandées de
suite. — S'adresser à M. N. HALF &
Ce, rue du Parc 107. 
liilHiPPA Apprentie lingère est de-
UlIlgCl C. mandée de suite ou époque
à convenir, à défaut, une assujettie. —
S'adresser chez Mlle J. Aeberly, rue
Numa-Droz 181. 

Couturières. I VZZf ES.
ainsi qu'une bonne assujettie coutu-
rières. — S'adresser à Mme J. Jean-
maire-Anthoine, rue du Nord 133.
Dninoctirilio On demande an bon
I/UUICOL14IIU. domestique, pour soi-
gner un cheval et faire différents tra-
vaux. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 B, au magasin. 7559

Commissionnaire. °alf deïnn£ude
homme ou une jeune fille, libéré des
écoles, pour faire les commissions.

S'adresser rue du Parc 92, au 2me
étage. 7557

Commisionnaire. Jt» 0dne ££&£
la quinzaine, une bonne commision-
naire. 7571

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
ffinicc onca One bonne finisseuse de
riUiaSBUOC. boites or peut entrer de
suite ou dans la quinzaine. Travail
suivi. — S'adressser à l'Atelier Henri
Gusset, rue du Premier Mars 10. 7565

Ponr le 30 Avril 19U, A
tr
reer-

grand entrepôt et chantier servant
actuellement à la fabrication de la
pierre artificielle de feu M. V. Quz-
zettl , situé près do la Gare.

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

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

S'adresser â M. E. Pfenninger. rue
Léopold-Robert 147. 6723

À lnnan pour le 31 octobre prochain -
1VUC1 [es locaux occupés actuel-

lement par la Crèche de l'Abeille, dans
l'immeuble rue du Progrès 129. Ces
loeaux sont composés de 6 chambres
et cuisine. Chauffage central . — S'a-
dresser au Bureau Bourquin & Nuding.
rue Léopold-Robert 8 A. 6458

A lfW0P dans maison d'ordre, rueIUUCI 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

Â Innop V oar époque à convenir,
IUUCI un appartement de 4 piéces

et dépendances, 3me étage, rue de
Gibraltar 2. — Un appartement de 3
pièces, aveo corridor, 2me étage, rue
du Grenier 5. — S'adresser a Mme
Vve Zellweger & fils , rue de Gibral-
tar 2. ' 7231

I nnamonf o p,utfeurs hmi l0'Luydlllclllo. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pur de suite
et pour (In avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix trés mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 oa 146, au bureau. 22168

Appariement 19 H O U  époque a
convenir, composé de 3 piéces, 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. 

A lnnpp pour le 31 octobre pro-
IUUGI C|*ainf ||ans |B quartier

Ouest, beaux appartements modernes,
de 2 et 3 pièces, vérandah, chambre de
bains, < chaufiage central, service de
concierge, grande cour et jardin. 6899
S'adresner au bureaude I'IMPABTIAL . L

1 (lOOmont A louer, rue au uonege
UUgClllClll, 02, Un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 670*2

A lflllPP aux Hauts-Geneveys de
IUUCI suite ou époque à convenir,

un petit logement de 2 pièces. Prix, 12
francs par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au 2me étage. 7633

On demande à louer pÎ9i,avAP-
PARTEMENT de O à 7 pièces au
soleil , maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 1611 S.

, 3628

2
niAnnrf pn tranquilles, de trois per-
liltiliagCù sonnes chacun, cher-

chent à louer, pour le 31 octobre, ap-
fiartements de 3 piéces, si possible dans
e quartier Ouest. — Adresser offres

Ear écrit, sous chiffres O .O. 7558, au
ureau de I'I MPARTIAL. 7558

Mpn o rîû sans enfants demande à Iou-
UlCllttgC er> dans maison d'ordre, un
logement de 4 chambres, cuisine, lessi-
verie. au soleil levant et couchant, si-
tué rue de la Serrre ou rue du Parc.
— Adresser offres aous chiffres P. D.___. an bureau de I'IMPARTIAL . 7582

PhflmhPA A louer une belle grande
VlldlllUlC. chambre meublée, au so-
leil , à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser de 11 h.
à 1 */, heures et le soir après 6 '/, heu-
res, a la rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée, à gauche, 7637
nhamhpo A louer une jolie cham-
V/liaiUUl C. bre à 2 fenêtres, an soleil
levant et couchant, bien meublée et
dans maison d'ordre, à un Monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
S'adresser rue de la Paix 49, au Sme
étage, à droite.
flhamhpa A louer une petite cham-
UllttUlUl C. bre, à 2 fenêtres, à une
personne solvable et tranquille. —
S'adresser rué du Progrés 97-A, au rez-
de-chaussée. 7636

A la même adresse, â vendre des
outils de tonnelier ; bas prix, m
Phaiïlhpo A- '°uer de suite une
UUttlUUl C. chambre à deux fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 24 B, au ler étage. 7641

On demande à acheter _°%?&l
à plusieurs tailles pour nattés, guillo-
chés , ligne-droite . — S'adresser rue du
Parc 30, au 2me étage. 7573

On demande à acheter ânTvotu.:
re couverte, en bon état. — S'adresser
à M. Eug. Cattin , Les Bois.

On demande à acheter af j S
en bon état. 760-J

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pmioeûftn A T**ndre une jolie pous-
f UUûùC U C. sette à 4 roues, très peu
usagée ; bas prix. — S'adresser rue du
P__g 109. an *•________ 7639
y AI A Pour cause de départ, a Tendre
I CiU. un vélo à l'état de neuf. Bas
prix. Pressant. — S'adresser chez M.
A. Bahler . rue Jacob Brandt i. 7531

Â VOnr lPO Qn Pota8er, (3 trous),
ICIIUIC bouilloire, rechaud, gril-

le pour tous combustibles ; four à sé-
cher le bois. Prix avantageux. — S'a-
dreser rue du Grenier 14. an magasin.

_Mj|Jr Ionienne, pour cause de
'¦Jyf _ \ départ, une magnifique
/ y f \ _  chienne Collie Berger»

•J-i—mm* Ecossais), âgée de 6 molo,
garantie pure race. — A la même adres-
se, un établi de graveur 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). 

JO ll paVlllOn chambre, petite cui-
sine, eau sur l'évier, jardin d'agrément
et potager est à louer ou i vendre. —
S'adresser à M. Georges Zaugg, rue
Numa-Droz 126.

PfllK ÇPtfP A Te°dre une poussette à
f UtlùoCllC. 4 roues, bien conservée.
Bas prix. — S'adresser rue de la Ron-
de 13, au rez-de-chaussée .

A vendra faute d'emploi , Léopold-
ICUUI C Bobert 51, au 1er, ensem-

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

A VOndPO be''e poussette-calèche à
ICUUI C 4 roues, bien conservée.

Prix fr. 20.-. — S'adresser rue du
Nord 17, au 1er étage.

Â VOliriPP une Pet-te lampe à sus-
ICUUlC pension, un fourneau â

pétrole, un burin-fixe au pied, 3 roues-
et différents autres objets. — S'adres-
ser à M. G. Robert, rue du Grenier 23.

77021
Pnnpnoan A vendre à bas prix, trois
rUUlU.aU fourneaux en catslles et
bien conservés. — S'adresser à M,
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 83.

6490

A uonHpo une poussette belge, enI CUUlC bon état — S'adresser *;
M. Monnier, rne du Parc 138. 74041
PnnCQOtto A vendre une poussette
I UUûùCUC. à 4 roues, peu usagée. —
S'adresser rue Jacob-grand 131, 7685

A VpJ lHp a nne poinçonneuse auto-
I CUUl C matique, une presse auto-

matique, 2 balanciers.. — S'adr. rue de
la Serre 59, au rez-de-chaussée. 7564

A von ri PU ieB libres de Ire année
I CUUlC du Gymnase. — S'adres-

ser chez M. Weber, rue, Pestalozzi 2
(Charriera). îtoa
Pnncootfa A vendre une poassette-
I UUDBCllC. sport, à 2 places, *. l'état
de neuf. — S'adresser rue du Progrès
137, au 4me étage. 7568

ï VPMiPP cent belles bouteilles".Ci icuui c propres, ainsi qu'une
couleuse en bon état. Pressant. — S'a-
dresser rue Nnma Oroz 37, au Sme
étage. 7606

A
nnnrlnn on à, échanger un bon
ICUUl C moteur, l'/« cheval (mar-

que Thuri, de Genève), contre un plus
petit, '/s cheval (marque Lecocq). Bon-
ne marche. 7632

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAI,.

A Yendr» S* tÏÏS? SSfc
bon état. — S'adresser a la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30 7592



Le conflit champenois
Un incident

•.. Un incident a troublé mercredi la paix ar-
mée qui règne à Bar-sur-Aube. Un officier
de dragons, ayant pénétré à cheval dans un
champ de luzerne, vit bientôt se dresser devant
lui le propriétaire, M. Brion, conseiller muni-
cipal* démissionnaire. Une scène s'ensuivit, qui
se termina par. des gifles. Voici ce qui s'est
passe :

Le capitaine Altmayer et un lieutenant, appar-
tenant tous deux au 29e dragons, suivaient
à cheval, accompagnés d'un ordonnance, la
route de Fontaine, derrière la promenade dite
des Matheaux, à proximité d'un champ de lu-
zerne appartenant" à M. Brion, conseiller mu-
nicipal démissionnaire.

Les deux officiers et l'ordonnance voulaient
faire sauter à leurs chevaux une haie qui sé-
parait ce champ de luzerne d'une prairie natu-
relle et passèrent ainsi sur le terrain de M*
Brion.

A plusieurs reprises, ils firent franchir cette
haie à leurs montures, galopant à travers la
prairie et le champ de luzerne.

M. Brion, quftravaillait à ce moment au bout
'de son champ, leur fit des signes et commen-
ça de loin à protester; puis, courant vers les
offic'ers, f» fit remarquer au capitaine que ces
exercices d'entraînement causaient des dégâts
dans son champ et qu'il n'avait pas le droit de
pénétier dans une propriété privée.

Le capitaine Altmayer se déclarait prêt à in-
demniser, quand M. Brion ajouta que de toutes
manières, les procédés qu'il employait étaient
ceux d'un traîneur de sabre.

— Répétez ce que vous venez de dire, ré-
pliqua le capitaine.
— Je l'ai dit et je le; maintiens, répondit M.
Brion. ¦

L'officier faisant approcher sa monture de
son interlocuteur, souffleta à quatre ou cinq re-
prises M. Brion et lui arracha sa coiffure.

Plainte mal accueillie
jtôî. Brion, accompagné de M. Tresse et 'de

plusieurs témoins, se rendit directement chez
le colonel du 29e dragons et se plaignit du
traitement qui venait de lui être infligé.

Le colonel lui déclara qu'il avait tenu m
très grossier langage, qu'il était cause de cette
regrettable altercation et que lui-même allait
déposer une plainte contre M. Brion.

Celui-ci, ne recevant pas la satisfaction qu il
attendait, fit connaître au comité de défense
viticole cet incident qui, bientôt répandu par la
ville, fut 1res commenté.

M. Checq, président 'du comité, convoqua
d'urgence les délégués, et une première réu-
nion tut lieu au siège social, au cours de la-
quelle on décida d'aller porter une plainte col-
lective au sous-préfet.

On vota également l'ordre du jour de protes-
tation suivant qui sera porté à la connaissance
ides habitants de la ville :

«Le comité central de Bar-sur-Aube, regret-
tant l'incident qui s'est produit ce matin entre
un officier de dragons, le capitaine Altmayer et
IM. Brion, conseiller municipal démissionnaire,
estime que l'officier qui s'est, cru insulté au-
rait dû saisir de l'incident l'autorité compé-
tente, en lui laissant le soin de le régler.

» Le comité, en effet, n'admettra jamais qu'un
officier, même offensé, se permette de se livrer
à des voies de fait sur un citoyen de Bar-sur-
Aube.

» La conduite de l'agresseur doit être d'autant
plus sévèrement blâmée que la population Bar-
sur-Auboise tout entière a tout fait pour bien
recevoir les troupes dont on lui a imposé
la présence.

»Le comité, tout en recommandant, comme
à son ordinaire, le calme et la dignité à ses
concitoyens, décline toute responsabilité pour
les incidents qui pourraient se produire et que
peut faire redouter l'émotion provoquée à Bar-
sur-Aube par ces faits regrettables. »

Ayant rédigé cet ordre du jour, les membres
du comité s'en furent chez le sous*préfet, et dis-
cutèrent avec lui jusqu'à six heures et demie du
soir.

Ils décidèrent 'de réclamer que le 29e régi-
ment de dragons, auquel appartient le capi-
taine Altmayer, quittât immédiatement la ville.
'Après une longue discussion, ils consentirent
à attendre le résultat de l'enquête que doit ve-
nir faire, à Bar-stir-Aube, un inspecteur général
désigné j t&r le ministre. C'est le sous-préfet
qui a reclamé cette enquête.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Entre socialistes.
Avant de clore son congrès de St-Quentin,

le parti socialiste a discuté la question de sa-
voir à qui appartiendrait dorénavant la prépon-
dérance dans le journ al du parti. M. Jaurès
gardera-t-i i la direction politique exclusive de
l'« Humanité » ? Devra-t-il au contraire parta-
ger la direction avec d'autres ?
" M. Delory, tout en rendant hommage à M.
Jaurès, a soutenu la proposition d'instituer un
comité de rédaction à l'« Humanité ». M. Jau-
rès a répondu en suggérant de faire du conseil
d'administration une sorte de conseil de direc-
tion , mais avec un directeur unique.

La discussion se poursuivit par des observa-
tions : de M- Paul Lafargue sur les progrès à réa-

liser dans le journal. Tout semblait devoir se
terminer sans incident lorsque M. Renaudel
prit 'la parole. Il rappela les diverses phases
traversées par I'« Humanité ». II donna lecture
de quelques articles du « Socialisme » contenant
des .critiques assez vives contre M. Jaurès et
son journal Un mofd'un article de M. Rappo-
port cité par M. Renaudel, souleva une véritable
temp ête. Il parlait des tares qui ont souillé les
origines de l'« Humanité ».

M. Jaurès, indigné, demande des: explica-
tions,

M'. Rappoport monta à* la tribune et reprit
l'insinuation que l'« Humanité » avait été fon-
dée par un argent suspect transmis par M.
Lévy Brulh. Le congrès protesta et, comme M.
Jaurès demandait a M. Rappoport : « Repre-
nez-vous à votre compte l'insinuation que
l'« Humanité » a été fondée avec l'argent des
Rothschild ?» M. Rappoport répondit qu 'il n'en
avait 'pas la preuve matérielle, et descendit de la
tribune conspué par la majorité du congrès.
On enfant carbonisé dans son lit.

Un incendie s'est déclaré, hier matin, à huit
heures, dan? un logement situé au troisième
étage de la maison portant le numéro 10, de
la rue du Presbytère, à Melun.

Les locataires, les époux Oand, étaient par-
tis à leur travail, après avoir pris soin de
leur entant, Georges, âgé de 5 ans, qui resta
couché dans son berceau. Soudain, les voisins
entendirent des cris déchirants partant de chez
les époux Ga'nd, ét aperçurent une épaisse
fumée sortant par les interstices de la fenêtre.

L'alarme tût"' aussitôt donnée ; et le père, pré-
venu, s'élança, affolé, au secours de son bébé,
suivi par quelques hommes courageux ; mais
les flammes faisaient rage et personne ne put
entrer dans la pièce. Lorsque les pompiers se
furent rendus maîtres du feu et qu'ils pénétrè-
rent dans le logement, tous les meubles étaient
anéantis, et dans un coin de la chambre, à la
place où se trouvait le lit, on découvrit le ca-
davre carbonisé du pauvre bambin.

On croit que le petit Georges a voulu se ser-
vir d'une allumette et qu'il a ainsi mis lui-mê-
me le feu à son berceau.
Trois bûcherons blessas.

Plusieurs bûcherons de Champagnac étaient
occupés dans les bois du Peyrou et de Roche-le-
Peyrou, en bordure de la Dordogne, à faire
éclatier 'des troncs d'arbre à l'aide de pou-
dr*e de mine.

L'un d'eux, François Pouyade, âgé de trente
et un ans, qui, venait d'allumer la mèche aestinée
h provoquer l'explosion d'une mine, commit
l'imprudence d'e jeter derrière lui l'allumette,
encore enflammée, dont il venait de se servir.
Cette allumette tomba, par un malencontreux
hasard, fdans la boîte renfermant la poudre,
laquelle fit explosion*, îPouyade, grièvement
blessé et les yeux brûlés, s'affaissa et ses cama-
rades Recoururent pour le relever.

Au même instant, la mine explosa', proje-
tant en tous sens: d'énormes morceaux de bois.
L'un des bûcherons, Elisée Brayet, âgé de qua-
rante-six ans, atteint; à la poitrine, eut le thorax
défoncé, tandis qu'un deuxième, Antoine La-
vigerie,* était grièvement blessé à la tête.

Pouyade, grièvement brûlé au visage, a eu
les deux yeux enlevés et son état laisse peu
d'espoir ghe le sauve*. Bravet et Lavigerie.,
quoique dansturt étafcgrave , n'ont pas-à redouter
d'issue fatale, si des 'complications ne survien-
nent -pas.

ALLEMAGNE
Une grande violoniste.

Les journaux de Berlin annoncent la' ïnort
de Mme Vilma Normann-Neruda, la célèbre
violoniste, née à Brunn, en Moravie, en 1840.
Fille du musicien Joseph Neruda, elle avait
épousé en premier mariage le compositeur et
chef d'orchestre suédois Normann. Elle se re-
maria avec te musicien et pianiste allemand
sir Charles Halle, installé, dès le temps de
Mendelssohn, en Angleterre, où il dirigea de
grands orchestres symphoniques jusqu'à sa
mort, (survenue en 1895.

Mme Normann-Neruda — lady Halle — avait
comme violoniste une réputation très grande
et très méritée. Elle avait joué en public dès
l'enfance, en compagnie de sa sœur Amélie,
et avait acquis aussitôt une réputation ana-
logue à celle de Teresa Minanollo. Son art
inspirait la plus grande estime à des confrères
aussi éminents que Joachim et Vieuxtemps, qui la
considéraient comme une égale. Elle fut cer-
tainement̂ la première des violonistes-femmes,
et chantait sur son instrument avec le haut
style d'une Lilli Lehmann. Elle défiait l'âge :
l'an dernier, à soixante et onze ans, elle faisait
même un voyage de concerts en Australie. Mme
Normann-Neruda jouait encore à Berlin, il y a
quelques semaines. Les Anglais ne se lassaient
pas de l'entendre.

ANGLETERRE
Un incendie dans une mine.

Un incendia a causé aujourd'hui Un vif émoi
dans tout le district de Nottingham. Le feu s'est
déclaré dans une galerie -d'une mine de char-
bon à Brokhill, alors que quatre cents mineurs
étaient .au travail. Par bonheur, la mine est
parfaitement aérée et sans aucune poche de
gaz, et l'équipe de secours qui, dès la première
alerte, se rendit sur les lieux du sinistre, réussit
là éteindre l'incendie au moment où il allait
prendre des proportions considérables et me-
nacer de destruction la chambre des pompes.

La (plupart des mineurs,; suffoqués par la
fumée, ont eu un 'commencement d'asphyxie,
mais aucun d'eux n'est en danger de mort.

AUTRICHE-HONGRIE
Un officier espion.

On annonce dt Vienne que le lieutenant Si-
monides a étt arrêté pour espionnage et qu'il
a fait des aveux complets.

Voici dans quelles circonstances se serait opé-
rée cette arrestation : expulsé de Monaco, pour
avoir fraudé au jeu, Simonides était parti pour
Nice, emportant avec lui une seule malle qu'à
bout de ressources il avait laissée à son pro-
priétaire, et qui causa sa perte.

Un de ses amis, Krussy, qui agissait au nom
du ministère de la guerre autrichien, acheta en
effet la malle au propriétaire. Dans cette caisse
se trouvaient de nombreuses esquisses, des car-
tes et des papiers compromettants pour le lieu-
tenant. Celui-cf.fut alors attiré à Budapest, puis
à Vienne, où il fut arrêté.

Il paraît que l'attaché militaire Albericci se-
rait impliqué dans cette affaire.

ESPAGNE
Ve lynchage en Andalousie.

La loi de Lynch semble, députe quelque
temps, entrée dans les mœurs en Espagne,
particulièrement en Andalousie. Hier soir, à
Luque, le caporal des serenos (veilleurs de nuit)
Juan Rafaël Trillo, au cours d'une discussion
avec un habitant, Sanchez Ortiz, fit usage de
son revolver et abattit ce dernier d'une balle
dans lai tête. Arrêté aussitôt et conduit en
prison, le caporal Trillo était délivré, quel-
ques heures après, par la population qui avait
enfoncé les portes de l'édifice, mais qui s'était
emparé du meurtrier pour le lyncher.

Le malheureux, qu'on traînait par les rues
en fp criblant de coups avant de le pendre,
fut délivré de ses bourreaux par la 'gendarmerie.
Son état est désespéré*

JAPON
Femmes de sens.

Une demande de participation des femmes
japonaises au congres international pour le
suffrage féminin a été "envoyée par les féminis-
tes danoises à "l'Association japonaise pour
l'avancement des femmes.

Cette association a décidé 'de ne point par-
ticiper au congrès.

Elle déclare que tous les hommes ne possè-
dent point encore au Japon le droit de suf-
frage et que ce n'est donc point le moment de le
réclamer pour les femmes ; que, au surplus, la
vie japonais'e est très différente de la vie occi-
dentale, et que les femmes du Japon n'ont
pas les mêmes aspirations que celles d'Europe;
qu'enfin le* femmes japonaises s'occupent sur-
tout de l'éducation des enfants pour en faire
Ses citoyens et des défenseurs de la patrie,
et qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper
de politique.

Trois cent soixante-cinq pour cent
Comment le banquier Rivier assurait-il

un pareil bénéfice à ses clients?
Assurer 'à ses clients 1 % par jour ga-

ranti à forfait, autrement dit leur offrir un
intérêt de 365%, cela semble un paradoxe...
M. Lucien Rivier, directeur de la « Rente bi-
mensuelle », à Paris, le reconnaissait fort bien
lui-même dans ses prospectus. Cependant cette
constatation ne 1er gênait pas le moins du
monde. Evitant soigneusement les termes de
Bourse — afin de* sfe rendre compréhensible,
disait-il , aux personnes les moins initiées aux
affaires — i l  affirmait simplement que ses cal-
culs étaient absolument prouvés; par trente-cinq
ans de succès, et que jamais la maison n'avait
manqué à aucun de ses engagements.

— On comprendrai facilement, ajoutait-il, que
nous /ne voulions pas en dire davantage sur
notre système. « Notre secret fait notre for-
tune ». •

Ces (explications, nous devons le reconnaî-
tre, étaient tout à fait suffisantes, car les clients
affluèrent sans retard au numéroi 1 de la place
Boieldieu, où Jd banquier avait installé, de-
puis le 1er septembre 1910, ses vastes bu-
reaux. L'appartement, d'un loyer de 6,500 fr.,
était luxueusement meublé. M. Lucien Rivier,
un respectable petit vieux d'une soixantaine
d'années, portant perruque, et toujours vêtu
d'une correcte redingote, avait sous ses ordres
une vingtaine d'employés; pour le seconder,
deux fondés de pouvoir, MM. Gente et Coste.

De si belles promesses et de si beaux dehors
devaient inspirer confiance. Aussi les recettes
devinrent-elles bientôt énormes. Un matin , le
facteur apporta pour 30,000 francs de mandats,
l'a plupart venant de Suisse. Les capitaux dé-
posés journellement à la banque s'élevaient à
90,000 francs environ. Si l'on songe que la
plus igrande partie des envois portaient sur
de petites sommes — 25 francs minimum, di-
saient le prospectus —- on se rendra compte de
l'accueil enthousiaste fait par le public à la
& Rente bi-mensuelle ».

Tout le monde voulait profiter d'une telle
combinaison. Pensez donc! pour 50 francs on
recevait, tous les quinze! jours, 7 fr. 50. Quelle
bonne aubaine ! Le concierge de la maison versa
quelques économies ; les garçons de bureau eux-
mêmes furenfl pris à l'appât et apportèrent des
fonds. L'affaire était splendide.

De splendide, elle devient suspecte
Splendide à ce point qu'elle devint suspecte.

Aussi, tout dernièrement, un inspecteur de la
Sûreté vint-il rendre visite à M. Rivier. Il lui
demanda quelques explications que' le banquier
lui fournit tant bien que mal. L'inspecteur se

rétira sans: dire mot, mais depuis lors M;. Ri-
vier parut inquiet.

Mardi soir, vers huit heures let demie, il
quitta son appartement.

— Je m'en vais, Paul, dit-il au garçon de
bureau qui devait aissurer le service de nuit.
Je rentrerai sans doute assez tard. Si vous
entendez du bruit, cette nuit , n'ayez pas peur,
n'est-ce pas ?

Hier matin,) à huit heures moins vingt, lorsque
le garçon àa bureau, M. Zinkernagel, arriva
pour prendre son service, il trouva M. Paul
asse(z perplexe.

— C'est étrange, lui dit celui-ci, le oatron
en s'en allant, cette! nuit, a oublié de termer la
porte à clef.

Cependant, les employés arrivaient. Le ser-
vice reprit comme a l'ordinaire. Mais tout à
coup, vers dix heures, les deux fondés ae pou-
voir entrèrent dans les bureaux. Ils étaient pâles
et émus.

— Messieurs, dirent-ils aux employés, s'il âr-
rivie des versements, ne les acceptez plus. A
partir de cette minute, suspendez toutes, vos
opérations.

Il s'était produit ceci. Ayant besoin d'ar-
gent, les fondés de pouvoir avaient ouvert le
coffre-fort, et là, posée sur cinq ou six billets
de mille francs, ils avaient trouvé .une lettre
à leur nom, ainsi conçue :

« Je suis convoqué par 'la police. Mon état
de santé ne me permet pas de supporter cette
nouvelle provocation policière, — car j'ai déjà
été grossièrement insulté. Je remets donc ma
démission, et dépose entre les mains de mon
successeur les fonds encaissés.

$< Lucien RIVIER. »
Ces fondés1 Ide pouvoir s'empressèrent d'in-

former Je parquet, et hier soir, à six heures
et demie, M. Bourdeaux, juge d'instruction,
accompaigné de son greffier, M. Jouard, venait
perquisitionner place Boieldieu.

D'après les premières constatations, i! y a
tout lieu de croire que le déficit du banquier en
fuite s'élève à près de 3 millions, .et qu'il ja
pu emporter un million environ.

Dans les (Santons
Commis-voyageur peu scrupuleux.

BERNE. — Il y a quelque temps, le voya-
geur d'une maison bâloise d'encaustique visi-
tait les magasins de Bienne offrant une nouvelle
cire à parquet liquide, quelconque, en se ser-
vant des prospectus et prix-courant... d'une au-
tre marque, le «Splendol » qui n'est nullement
préparé par ladite maison.

Le malin voyageur prenait des commandes
sans indiquer bien entendu le nom de la cire
qu'il offrait , ni "le nom de la fabrique ; il omet-
tait même par prudence de signer les copies de
commandes qu'il remettait à ses clients. Pour,
plus de précautions, il avait même dans sa
valise des échantillons de «Splendol». Aussi
les clients roulés étaient-ils fort étonnés de
recevoir un produit quasi inutilisable" de la mai-
son bjdoise.

Tout le monde y Tut si bien pris que la presse
elle-même se mit a faire campagne contre Je
« Splendol» qui n'en pouvait mais. La Société
d'industrie chimique de Ste-Marguerite, dans
le canton de St-Gall, qui a lancé le vrai « Splen-
dol » dans le commerce a protesté avec énergie
contre ce procédé de concurrence déloyale au
premïei chef. Elle a raison.
Un drôle d'individu.

ZURICH. — Nous avons parlé de cet Alle-
mand, un ex-conseiller de justice, qui s'amu-
sait à percer d'un coup de canne les cartons à
chapeaux des trottiris et à abattre les tourtes
des apprentis confiseurs. II a encore d'autres
exploits sur l'a conscience.

A Thusis, dans les Grisons, il se promenait,
le 13 mars, dans les rues, et accostait chacun
en lui disan.. : « F...chez le camp à la maison. »
Pénétrant dans un restaurant, il avisa un jeune
homme qui prenait une consommation et lui
intima l'ordre de sortir. L'autre lui répond en
plaisantant : « Oui, si vous me donnez 50 francs.»
Sans autre, il prend un billet de 50 francs
dans son portefeuille et le tend au jeune hom-
me, qui s'empresse de le prendre et de s'é-
clipser. Un peu plus tard , il commande une
poste à quatre chevaux pour se faire conduire
à Spliigcn. Là, il en commande une nouvelle
pour Monte-Spluga. Lorsque la voiture est at-
telée, il ordonne au cocher de partir seul et
s'en va, avec une nouvelle poste, à "Andeer.
Quelques jours plus tard , il reparaissait à Thu-
sis.
Cbasse mémorable.

APPENZELL. — Grosse émotion , l'autre
jour dans le région de Heiden. On avait dé-
barqué dana la nuit ,- à la gare de cette dernière
localité, quatorze bœufs argentins. Quatre des
plus farouches prirent aussitôt le large avec
force gambades tandis que les bouchers occu-
pés à la besogne du déchargement disparais-
saient dans toutes les directions. Il était une
heure du matin.

On se mit à te poursuite des fugitifs, qui
avec un bâton, qui avec un fusil. Les animaux
avaient disparu dans la direction de Grub. On
en abattit un durant la nuit encore, mais les
trois autres furent introuvables. Au matin, on
put enfin suivre leurs traces sur la neige, tan-
dis que dans les, villages d'alentour 'on s'armait
jusqu 'aux dents pour faire la chasse aux « Ar-
gentins ». Deux des quadrup èdes, aperçus près:



Petites nouvelles suisses
" BERNE. ¦— L'Association du personnel des
trains a adressé au conseil d'administration des
C. F. F. un mémoire demandant que le traite-
ment maximum des conducteurs de trains soit
ëlevé de 200 francs) et celui des. contrôleurs de
100 francs.

GENEVE. — Un Snendianf qu'un gendarme
conduisait hier aux violons s'est précipité dans
ie Rhône du haut du pont de l'Ile. Tout en na-
geant, l.e mendiant se laissa entraîner par le
courant, mais ses forces ne tardèrent pas à fai-
blir et il disparut à plusieurs reprises sous
l'eau: « jAidez-moi, sauvez-moi la vie !» criait-
îl chaque fois qu'il revenait à la surface. Trois
personnes montées sur un bateau de sauvetage
réussirent à le repêcher sous les yeux de plu-
Sieurs centaines de badauds.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich vient de condamner à deux mois de prison
et 150 francs d'amende le propriétaire d'une
boucherie chevaline. Celui-ci se servait de
viande gâtée et même complètement pourrie,
qu'il mêlait a de la viande fraîche, pour fa-
briquer des saucisses.

SCHWYTZ. — Il y a quelques années, Une
pauvre femme de Gersau, frappée de divers
Coups du sort, était obligée de demander aide
•i. Sa commune afin de partir pour l'Amérique.
Dans sa nouvelle patrie, elle travailla tant et si
bien qu'elle est parvenue à envoyer l'autre
(jour 3,200 francs à sa commune, pour rembour-
sement de l'argent avancé.

Chronique neuchâteloise
Grave accident au service.

La nuit de mercredi à jeudi, là Hme com-
pagnie de l'école de recrues de Colombier
faisait des exercices d'avant-postes sur la
plaine de, Bevaix.. Pour, l'instruction de la trou-
pe, des sentinelles avaient été placées aux en-
droits par où devaient passer, dans le courant
de la nuit, d'autres militaires que ces sentinelles
interpelleraient et arrêteraient. Vers les 11 heu-
res donc, un soldat arriva à proximité de
l'une d'elles, mais au lieu de s'arrêter ét d'o-
béir au «halte, qui vive !» poussé par la sen-
tinelle, il s'élança, on ne sait cour quels motifs,
.sur le fusil armé et dirigé contre lui. ,La
violence du choc provoqua le départ du coup
et l'imprudent soldat reçut dans le ventre
toute la décharge d'une cartouche à blanc.
ïl s'affaissa sur le sol, grièvement blessé; un
médecin de Boudry, mandé en toute hâte, fit
immédiatement transporter le blessé à Colom-
bier, où le médecin de place ordonna d'ur-
gence son transfert à l'hôpital de la ville.
£a voiture de la Croix-Rouge de Boudry,
qui servit au transport de la victime, arriva
% ,Neuchâtel vers les deux heures du matin.

L'état du blessé s'est un peu amélioré ; mais
on n'est pas encore sans inquiétude, un em-
poisonnement du sang étant toujours à crain-
dre.

Disons enf in! qu'aucune faute*; n'est imputable
ia la sentinelle, qui

^
a agi selon les instructions

reçues. L'imprudence seule de son camarade
est la cause de cet accident dont les consé-
quences auraient pu être plus graves encore.
Une femme se noyait.

Hier après-midi, entre 3 et 4 heures, des
passants avisaient des militaires faisant l'exer-
cice dans les allées de Colombier qu'une jeune
femme se noyait dans le lac, près (Jes bains
des hommes. Immédiatement, le chef de la II e
compagnie ordonna à un caporal de se porter,
avec son groupe, au secours de la malheureuse.
Sans hésiter, trois militaires se jetèrent tout ha-
billés à l'eau et- ramenèrent sur le rivage la
jeune femme qui avait déjà perdu connaissance.
On la transporta au Chalet des allées où, au
moyen de la respiration artificielle , le brancar-
dier de la compagnie, étudiant en médecine.
réussit à lui faire reprendre connaissance. <

â propos d'ans c&atMatnre
Comme if fallait s'y attendre, la proclama»

tion de fa candidature de M. Charles Naine aux
prochaines élections législatives fédérales a
amené un refroidissement sensible dans les re-
lations diplomatiques entre la République neu-
châteloise et le Pays de Vaud, écrit le rédac-
teur de la o Feuille d'Avis des Montagnes ». Ce
n'est pas un secret pour personne, dans les
milieux officiels et officieux, que l'on est très
inquiet, aussi bien au Château qu'à Lausanne,
au sujet de la tournure que pourront prendre
les événements. Des mouvements de troupes --
sur le motif desquels il n'y a pas à se mépren-
dre — ont été signalés ces dernières nuits dans
la région, de Villars-Bourquin, Fontanezier et
Mutrux. Le point 1144,,aux Erses, est fortement
occupé. De son côté, le" gouvernement de Neu-
châtel a fait poser des fils de fer barbelés aux
environs de Montalchez, et les pompiers de
Fresens sont mis de piquet depuis deux jours.

Un de nos meilleurs reporters permanents
a eu l'occasion d'interviewer à ce sujet Gro-
gnuz-bey, le ministre de la guerre du canton de
Vaud, dans les caves Fonjallaz. Les renseigne-
ments qu'il a pu recueillir sont si graves que
nous nous gardons bien d'y changer une let-
tre :

— II est certain — a dit Grognuz bey â no-
tre éminent collaborateur — que la candidature
de M. Naine à Neuchâtel ne peut être envi-
sagée autrement que comme une provocation
à tous les bons Vaudois. Nous nous réservons
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
faire respecter le prestige du canton de Vaud.
La division du Léman peut être mobilisée
d'une heure à l'autre, et je puis vous assurer
que nos troupes sont pleines d'entrain. Si
Naine est élu, il ne se passera pas 24 heures
avant que notre vaillante armée ait occupé
Vaumarcus. Nous tenons d'autant plus à occu-
per cette place, que le château de Vaumarcus
appartient à M. Pernod, un des membres de
cette illustre famille qui a inondé d'absinthe
notre canton de Vaud si beau. Il n'en restera
pas pierre sur pierre !

¦— Et si les Neuchâtelois se 'défendent?
— Bah !.vous croyez...? Ce n'est pas vraisem-

blable. On ne se défend pas contre les Vaudois !
— Et que ferez-vous, après la guerre ?
•— Vous voulez dire, sans doute! : après la

conquête... Eh bien, nous annexerons le can-
ton de Neuchâtel au district de Grandson.
Ça l'agrandira un peu, et voilà tout ! Et surtout,
nous 'changerons le nom des vins de Neuchâtel,
qui devront s'appeler désormais, i: crus de
Concise...

Les autres déclarations que notre collabo-
rateur a pu "obtenir de Grognuz-bey sont si
graves que nous n'osons pas. les publier. Ci-
veant consules!....

La Chaux-de* Fonds
Nettoyage des rues.

Un propriétaire dei la: rïïe Léopold-Robert
nous prie de publier les lignes suivantes :

La Direction de Police rappelle aux proprié-
taires qu'ils doivent, sous peine d'amende, faire
balayer les trottoirs avant 7 heures du matin
et moyennant arrosage préalable.

C'est très bien. Mais alors, pourquoi la com-
mune fait-elle balayer les rigoles et la chaus-
sée, à toute heure et sans jamais, aucun ar-
rosage (préalable ?

11 semblerait normal que la commune fasse
elle-même ce qu'elle exige des propriétaires,
ses administrés.

Renvoyé à qui de droit !
Conférence de M. Jean Bernard.

C'est jeudi, 27 avi*t{, à 8 heures et demie du
soir, à la Croix-Bleue, que nous aurons le
plaisir d'entendre M. Jean Bernard, homme
de lettres â Paris, nous parler des « Chansons
de nos grand'mères». " .

Inutile de dire que nombreux sera le public
qui voudra assister à cette conférence, au cours
de laquelle on verra repasser l'art sentimental
et gracieux du XVIIIme siècle.

Pendant cette séance, une douzaine de chan-
sons seront interprétées.

Enfin, le produit net est destiné au Dispen-
saire et à la Bonne-Oeuvre trop oubliés pen-
dant ces dernières années.

Qommuniqma
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

TOMBOLA DE L'ANCIENNE. — Notre po-
pulation, dont la bienveillance est à toute épreu-
ve, a accepté gentiment l'annonce de la tom-
bola de l'«Ancienne». Cette excellente et sym-
pathique société lui en sait infiniment gré. Le
moment est venu de la cueillette des lots.
Dès demain commencera la tournée des gen-
tilles quêteuses qui, fort obligeamment, ont
accepté la tâche ingrate d'aller à domicile
recueillir l'obole de chacun. Le comité d'or-
ganisation compte sur l'amabilité de tous pour
qu'un bon accueil leur soit réservé.

L'EGLANTINE. — Cette société offrira, di-
manche, à Plaisance, sa dernière soirée popu-
laire à prix réduits. Chacun sera -satisfait puis-
que le programme ne comporte pas moins de
quatre pièces, autant comiques, que dramatiques.
Personne ne regrettera la modique finance
d'entrée qui donne droit à la danse qui suivra
la représentation.

EGLISE NATIONALE. -- Dimanche pro-
chain, au culte du matin, au Grand Temple,
aura lieu l'installation de M. le payeur D.
Cocorda, appelé par la paroisse a succéder
à M. le pasteur Ed'. Quartier-la-Tente. .

LA GLANEUSE. — Depuis sa fondation,
«La Glaneuse» a distribué plusieurs milliers
de francs aux diverses, œuvres de bienfaisance
de notre ville. Dé plus, elle a soulagé bien des
infortunes, secouru de nombreuses mères de
famille, encouragé; quantités de papas soucieux
et chagrinés. Voici le printemps et l'époque
dés revues habituelles, Mesdames. Nous man-
quons de vêtements, de isouliers, de linge.
N'oubliez pas le pauvre honnête et timide qui
s'adresse à la «Glaneuse». — Téléphone 513.

ZITHER-CLUB L'ECHO. — Pour clôturer
sa saison de concerts, cette société donnera
dimanche soir, au Stand,, une grande soirée mu-
sicale et littéraire, suivie de soirée familière.
A part les productions de l'orchestre de zi-
ther, on entendra M. A. Chopard, ténor, et
une jolie comédie, «Les ambitions d'Eglan-
tine ou la Conspiration, des fleurs». Douze de-
moiselles y paraîtront en costumes représen-*
tant les plus jolies de nos fleurs.

LES VARIETES. — Nous rapçelonS là re-
présentation de ce soir, au théâtre. Chacun
voudra (venir applaudir Hoppkens, qui vient
d'obtenir un étourdissant succès à Genève. Il
est absolument extraordinaire, et lorsqu'il se
présente à cheval, sur* la scène, au milieu d'un
magnifique décor, la salle est emballée. Les
autres attractions feront sensation également.

§épêches du 21 (A vril
de t'Agence télégraphique suisse

[Prévision du temps pour demain
Beau, moyennement chaud»

Les jeux de hasard
BERNE. — Le Conseil fédéraF â décidé dans

sa séance de ce matin,, à l'unanimité, de suppri-
mer les jeux de hasard au Cercle des Etran-
gers du Kursaal de Genève. Le Conseil d'Etat
est chargé de l'exécution de cette décision.

Situation grave au Maroc
PARIS. — On mande de Cadix que des passa-

gers arrivés de Tanger apportent des nouvelles
très pessimistes sur la situation au Maroc Ils
considèrent la cause de Moulay Hafid comme
perdue.;

Au moment 'de leur départ lé bruit circulait
que le sultan se préparait à quitter Fez avec sa
suite, ayant perdu tout espoir de recevoir des
renforts.

TOULON. — Ort a embarqué hier matin sur
le transport « Vinh-Long » des pièces de 15 et
des mitrailleuses, ainsi que 5Q chevaux et ,15
voitures réglementaires.

Les troupes embarqueront aujourd'hui puis le
navire appareillera pour Marseille.

PARIS. — Une lettre écrite en date du 16 par
le commandant Brémond et un autre officier
de la méhalla opérant au nord de Fez, dépeint
la situation de cette méhalla comme désespé-
rée. La méhalla serait perdue à moins d'un
miracle. On fait remarquer qu'on n'a aucune
nouvelle de Fez depuis le. ,13 avril. Dn ignore
le sort des Européens.

Les vignerons arrêtés se désolent
REIMS. — Hier matin, cinq membres du bu-

reau de la fédération des syndicats viticoles de
la Champagne, ayant à leur tête M. Balourdet,
président, se sont présentés au palais de justice
de Reims pour protester auprès de M. Bossu,
procureur de la République, contre l'arresta-
tion de M. Michel Lecacheur, vice-président.
M. Bossu a refusé de recevoir cette déléga-
tion. Il a informé M. Balourdet que l'affaire
était entrée dans une voie judiciaire et que le
parquet de Reims n'avait pas à connaître Ja
fédération.

Quelques membres du bureau seront convo-
qués en qualité de témoins, mais c'est le juge
d'instruction qui les appellera, lorsqu'il jugera
le moment opportun. N

A la suite de cette démarche infructueuse,
les membres du bureau fédéral 'se sont rendus
à l'a sous-préfecture, où ils ont rencontré M.
Dhommée, sous-préfet de Reims.

Le juge d'instruction se rend chaque jour à la
prison où se trouvent actuellement soixante-
quinze inculpés. Ceux-ci se montrent d'une rare
inconscience. Quand le juge leur fait savoir
qu'ils sont passibles de la cour d'assises, ils
fondent en larmes et déclarent qu'ils croyaient
n'encourir qu'une légère peine correctionnelle.

Fatale issue d'un accident
REIMS. —- Ces jours derniers, au camp de

Châlons, l'élève pilote Pierre Louis, âgé de
35 ans, tentait de s'élever sur un appareil nou-
veau, lorsque celui-ci tomba et capota d'une
hauteur de cinq mètres. Relevé et transporté à
l'hôpital, l'aviateur ne s'était, croyait-on, que
fracturé le front et le nez contre le moteur, mais
son état s'étant aggravé, il vient de succomber
à l'hôpital du camp.

Il était né à Beaume en "1875. II était céliba-
taire.

La traite des blanches
BOULOGNE-SUR-MER. — M. Sulzback,

commissaire spécial, a procédé en gare maritime
à l'arrestation d'un nommé Maurice Baumlatt,
vingt et un ans, de Varsovie, qui pratiquait la
traite des blanches.

Arrivé à Boulogne en février dernier, ce
triste sire 'a vait déjà réussi, de complicité
avec un nommé Carbuccio, à enlever deux
jeunes Boulonnaises^: Berthe Lecocq, seize ans,
et Louise Boulanger, vingt ans, qu'ils avaient
conduites à Buenos-Ayres.

C'est au moment où il allait s'embarquer pour
Londres et continuer ses exploits que B.pumlatt
a été arrêté.

Deux pêcheurs noyés
CHATEAULIN. — Les époux Kerneils, âgés

de cinquante-huit et de cinquante et un ans,
accompagnés de leur fils» âgé de dix-huit ans,
étaient à la pêche près de la grève de Tré-
garvan, «ni Landevennec, lorsqu'ils; furent surpris
par la tempête.

Sptjs la violence du vent , leur bateau cha-
vira et tous trois furent projetés à la mer.
Le fils seul a pu regagner, à bout de forces,
le rivage.

Quant aux parents, ils se noyèrent, et leurs
cadavres furent -retrouvés quelques heures après.

A cause d'un procès-verbal
MULHOUSE. — Le garde-chasse de Sierentz

avait dernièrement dressé procès-verbal pouti
braconnage à un jeune homme de Bartenheùn.
Il traversait ce village en compagnie de deux
parents, quand un individu vint l'interpellée
à propos du procès-verbal.

Sur un geste de menace, le garde ripostai
par un coup de crosse qui fracassa la mâ-
choire de l'homme.

Ce fut le signal d'une sanglante bagarre
entre le garde, ses deux compagnons et plu-
sieurs (jeunes gens du village. Cinq de ces
derniers reçurent des coups de couteau. lin
des blessés est dans un état inquiétant.

Enlèvement d'une jeune Française
BERLIN. — La police de Schœneberg, urt

faubourg berlinois, fait connaître la disparition
d'une jeune Française, nomméei Elise Ouverain,
fille adoptive d'une famille ¦aillemànde. Elise,
qui compte seize ans, est d'une beauté remar-
quable et la police croit qu'elle a été enlevée
pour ce motif au cours d'une promenad-3 laite
a Berlin pendant les fêtes de Pâques.

L'insurrection en Albanie
CONSTANTINOPLE. — Une colonne se rèTï-

dant à Seltsé, sur la frontière orientale du
Monténégro, a occupé la localité de la Grouse.
Comme elle essayait d'occuper le mont Mintsch
elle a été attaquée par les rebelles. Un soldat
a été tué. Les pièces d'artillerie de montagne
n'ayant pas pu être transportées en haut de
la montagne à cause de la neige, la colonne
à dû se retires à Grouse. Un soldat et un mu-
letier ont alors été blessés. *j

Les rebelles ont attaqué les troupes à Krou-
pa pendant leur retraite, mais elles n'ont pas
eu. de pertes.

VIENNE. — Un télégramme de Podgorizai
annonce que les insurgés albanais auraient livré
un sanglant combat aux soldats réguliers, i
la frontière.

Il y aurait 1500 morts et 600 blessés.
La ville de Touzi est complètement bloquée;

la garnison, se composant de mille réguliers et
de mille volontaires, se trouve absolument sans,
vivres et est réduite à faire une sortie déses-
pérée ou à capituler.

Ça fait le soleil .
Edouard a quatre ans' et 'demi. v _ *. , ¦ • ,
Sa grande sœur, Andrée, en a bientôt huit ;

elle a déjà perdu beaucoup de ses petites dents ;
elle est donc pour Edouard tout à fait une
grande personne, et c'est à elle qu'il s'adresse
chaque fois qu'il éprouvq le besoin de se taire
tuyauter sur l'un ou l'autre des problèmes si
mystérieux que la nature pose sans cesse à!
son enfantine sagacité. »

~- Andrée., .qu'est-ce qu'elles ïoiît" pendant'Jet
jour, les étoiles ?

— Nigaud ! Elles se mettent toutes ensemble*tout près, tout près... et ça fait le soleil!

MOTS POUR RIRE

'd'Eggersriet, sun le territoirdi saint-gallois, tom-
bèrent bientôt sous les balles. Le quatrième et
dernier s'était réfugié dana les gorges de Rie-
tnen, entre Eggersriet et Grùb. On tenta de le
ramener en douceur sur la route voisine, mais
l'animal rendu furieux par une poursuite
de plusieurs heures mit ses adversaires en fuite.
Trois villageois accourus avec leur fusil d'or-
donnance jmirent fin à cette équipée.
: On n'en dormit pas de toute la nuit dans la
contrée, hommes, femmes et enfants, tout le
inonde était sur pied et il 'est étonnant qu'aucun
accident ne se soit produit
L'insaisissable cambrioleur.

ARGOVIE. — Puriewitch, le dangereux mal-
faiteur russe évadé du pénitencier lucernois de
tWillisau, fut, nous l'avons dit, repris deux fois
à deux ou trois jours d'intervalle par la policé
des cantons d'Argovie ef de Bâle-Campagne
et réussit autant de fois à reprendre la clé
des champs.

Avant-hier, les gendarmes argoviens l'a-
vaient retrouvé et lui donnaient la chasse vers
le .Rhin. Puriewitch avisant le pont qui fran-
chit le fleuve à Sseckingen, pensa échapper
par cette voie. Mais sur la rive badoise, la scène
avait été observée par les douaniers allemands
qui cueillirent l'homme au passage et le remi-
rent "à la police. Le cambrioleur fut conduit
sous bonne escorte aux prisons de la localité.
ïci encore, la surveillance fut insuffisante, car
quand on apporta son repas au prisonnier, on
constata que celûi-cï avait disparu. De nouveaux
méfaits qui se sont produits depuis dans le nord
du canton d'Argovie font présumer que ce ban-
dit â préféré franchir à nouveau la frontière.
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mE-uiiM-m» I I I I I I I I  mi HM i-» ¦¦ II »*-----
_
SM

_
-*_-**»

••x-:-:-:-:-:*:-'̂
•̂ •̂sfaugmente la résistance 

des 
poumonsl>g

§!§.•:•$;.$ elle stimule l'appétit et agit trè"s||
jP||||§:[j! efficacement.  Doit être employée ls
!̂*>m^ dès le début des refro id issementS.W}
f̂t***P*ffl?.̂ WJ.l.l.W.i.l.*.*.W.WM.W .... ¦ ¦ ¦ • ¦ UI.M.UU *nw*las

5084

Les écoliers
inquiètent souvent tous patents
par l'insuffisance de leurs pro-
grès, parce qu'ils souffrent d'un
sentiment de faim nerveuse sans
qu'eux-mêmes, ni leurs familles
s'en rendent compte. Il est
donc nécessaire de leur donner
un déjeuner agréable a prendre
et qui en même temps les rassasia
d'une manière durable. Ces con-
ditions se trouvent réunies dans
le véritable Cacao à l'avoine do
Cassel; aussi desmilliers de mëde-¦ cins le prescrivent-ils à cause da

i ses vertus fortifiantes.
f )  Le véritable Cacao à l'avoine

de Cassel ne se vend jamais
ouvert, mais seulement en bottes

* de carton bleues, a fr. 1.50. e
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pl ussùretle plus efficace des antine'vral-
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Conseillez
aux rhumatisants, aux enrhumés, un Emplâtre
américain « Rocco à doublure de flanelle, et ils
vons en remercieront.

Exiger le nom de n Eocco ».
Dans les pharmacies à fr. 1.25. 31718



FLEUR DE THÉ
er-* —*¦¦**¦¦-—¦*¦

Les buveurs 'de thé sont infinimen t plus nom-
breux que les buveurs de vin. Ils se chiffrent
en réafitc par centaines de millions, car le thé
n'est pas seulement la "boisson favorite, mais
la boisson « indispensable » et de primordiale
nécessité, de nations entières — les Japonais, les
Chinois , les Annamites, les Persans, les Rus-
ses, voire les Anglais — sans parler des ama-
teurs divers qu 'il compte un peu partout et
dont le nombre grossit tous les jours .

Les Fr;,nçais, les Suisses furent longtemps les
iilus rtfractaires, mais, séduits peu à peu par
e sortilège de l'exquise liqueur orientale , ils

ont fini par s'y mettre, et s'il n'a pas encore
pénétré jusque dans les couches profondes de
la population , l'usage du thé n'en figure pas
moins désormais chez eux dans les habitudes
mondaines

Le plus curieux de l'histoire, c'est que, venue
au the la dernière , c'est la France qui aura po-
•pulaiisé'ala meilleure façon de le boire »,

La mode s'inaugure, chez nos voisins — d'où
elle aura tôt fait de gagner le reste du monde —

P&e préparer le thé, non plus suivant l'antique
fcjadiUg!*, &$££ tes feuillfiSj mais avec les fleurs ,

ou plutôt avec les boutons floraux, dont le par-
fum , ¦• naturellement » jasminé (comme certains
thés du Japon le sont « artificiellement ») est
infiniment plus fin , plus subti l et plus péné-
trant.

Cette mode qui réserve aux fines bouches
tant de joies insoupçonnées, ne pouvait guère
éclore ailleurs II "est à peu près impossible de
se procurer de la fleur de thé en Chine, où les
mandarins (qui s'y connaissent) l'accaparent in-
tégralement sous la forme d'une dîme, pour
leur usage personnel. II n'est pas moins difficile
de s'en procurer aux Indes, où elle est réservée
pour les rites liturgiques du culte de Brahma.
Bref , c'est en Indo-Chine qu 'il faut aller pour
s'en approvisionner sous les auspices de l'ad-
ministration trançaise , d'où il résulte que la
France est en train de devenir la maîtresse
souveraine du marché mondial de la fleur de
thé.

J'ai dit, et je le répète, que le parfum des
fleurs de thé est supérieur, parce que plus fin ,
au parfum des feuilles, fût-ce même du plus
« extra » Souchong. Essayez plutôt, et vous m'en
direz des nouvelles. Il est, enfin , moins sujet à
caution , « plus loyal », et cela se comprend sans
peine. Rien n'est plus facile que de falsifier
le thé en feuilles en y mélangeant soit des
«sortes» inférieures, soit même des feuilles d'au-
tres plantes d'aspect similaire , et les plus malins
s'y trompent , même au microscope.
, Par contre, la flgui; a sa physionomie caracté-

ristique et l'oti perdrait son temps à vouloir
tenter des adultérations ou des coupages quel-
conques. En un mot, la fleur de thé n'est pas
« trrqitable » et ce n'est pas là son moindre
mérite.

Les hypersensitifs, les agités et les nerveux
lui en trouveront un autre qu 'ils apprécieront
à sa juste valeur : « la fleur de thé n'empêche
pas de dormir , même quand on en abuse!!»
(Elle contient .4 fois moins de caféine que la
feuille.)

Mais il y a mieux. Si la fleur est pure de
substances nuisibles, elle en contient en revan-
che d'autres, particulièrement du fer et du man-
ganèse, qui exercent sur l'organisme humain
une action tonifiante des plus remarquables.
Ensuite de certaines expériences faites par des
hommes de science, on peut même certifier que
le thé de fleur doit être considéré comme un
spécificité de choix dans l'entérite et la gra-
velle. On cite dans ce domaine de nombreux cas
de guérison , dus au délicieux breuvage. En
Indo-Chine, où la dysenterie règne à l'état en-
démique dans l'armée, les médecins mettent
systématiquement les malades au régime de la
fleur de thé comme boisson habituelle.

Un vieux colon d'Indo-Chine, M. Victor Fié-
vet, planteur, fut le premier pour tenter l'im-
portation de la fleur de the en Europe, et,
après de longues études et maintes difficultés ,
ses effpj îg iureni CQurpjiiiés d'un succès colos-
m.h *¦ - ¦ , - - - ¦ _ -

. II y a cinq ans, à ses débuts, il avait pu,
tant bien que mal , 'écouler en douze mois 15D
kilos de fleur de thé. En 1909, la vente s'élevait
à 7000 kilos, en 1910 a 15,000 kilos, et pour
1911 qn prévoit 80,000 kilos. Que sera-ce l'an-
née prochaine ?

L'heure approche où chaque maîtresse de mai-
son , chaque ménagère ayant le légitime souci
de la bonne tenue et du confort "de ŝon «home»,
se fera un dévoir d'avoir toujours sa provision
de fleur de thé « Tot-Lam », c'est-à-dire, en an-
namite , « nec plus ultra ».

**Dois-j e ajouter que fa fleur de thé est
beaucoup p'us économique que les feuilles , car
elle supporte 2 décoctions ou infusions, sans
s'affaiblir. 7092

Honneur au commerçant avisé qui nous révéla
cette joie de la vie, pour le plus grand profit
tout à la fols de notre gourmandise et de notre
sant'i * On ne saurait jamais trop féliciter ceux
3ui travaillent 'à accroître le trésor alimentaire

c la dolente humanité.
• Emile GAUTIEg. ,

N.-B. •— Adresser toute commande et de-
mande de renseignements à Wilhelm Rodé ,
Léopold-Robert 7, à 'La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 1318. Prix au détail : le paquet d'es-
sai, tr. t: les 125 gr., fr. 2»20 ; les 250 gr.,
fr. 3*85 ; les 500 gr., fr. 6»85 ; le kilo , fr. 12»50.
Envoi franco (contre mandat). .-
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La nouvelle année scolaire commencera le LUNDI

1er MA11911, à heures du matin.
Les examens d'admission auront lieu le même jour , à 10 heures.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat, jusqu'au

22 AVRIL , et le Jour de la rentrée. H-30338-C
.__-—-_-_— i ,-_________-_, ¦——-— i n ¦ M ¦ _-M_-_W-__»I i. i» M .-, -.. .. ¦¦¦ ¦un i i ¦

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin-Ohirurgien-Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.
Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers : caoutchouc, combinés à l'aluminium et or,

BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rae Léopold-Robert 56 (Hôtel central)

H-21283-c . *•*- Téléphone 1077 — 

BOOLiE -D'ja.-O.T i
H30362G

Espsilii ta !m m films
aa Collège indasti*iel , entrée salle 40, ouverte le di-
manche 83 avril, lundi SI avril, de 9 heures à midi et
de 2 à 5 heures ; le dimanche 30 Avril, de 9 à midi.

TRIPES BOUILLIES
Lo soussigné vend tous les Samedis, sur la Place du Marché, de-

vant lo Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies. (H-586-U) 6145

Zarbnchen, LYSS, pré» Blême. ;

Vous trouverez
Manuels pour le Gymnase,

Manuels pour l'Ecole de Commerce.
Boites de mathènatlques, Compas,

Articles pour le dessin, (planche, té, etc.,) H-33180-C 7574
Fournitures d'école, Serviettes, Sacs d'école,

à la 1354

LIBRAIRIE COOPERATIVE
Léopold Robert 43 — Téléphone

Ville de La Ghaux-de-Fonds
m 

Ecoles d'Horlogerjeji de mécanique
L'exposition des dessins

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

Ecole d'horlogerie : Salle du 3me étage.
Ecole de mécanique > Salles du 1er et du 2me étage .

Poissons de mer
NOUHRITUBE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ

GRANDS ARRIVAGES
Demain Samedi, sur la Place du marché

Cabillauds, à S© ctmfMl0
Colin», à 80 C. le demi-» 1

Arrivages de poissons frais, Ire qualité, 3 fois par semaine.
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

FUIES m
Les meilleurs fromages en to utes quali-

tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devant le CaféGIanzmann,
à des prix défiant toute concurrence,

QT-i'op. se 1© d.isel 4483

C'est au Jane des Deux ^rmaillis

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON )
14. rue du Collège 14.

Samedi 22 Avril, dés 6 h. du toir,
CHAMPIGNON^

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

vance 21858

Linoléums
Spécialiste se recommande pour tout

ce qui concerne la pose et réparations
de tous linoléums.

Travail prompt et soigné. 7613
i Victor Girardln.

14, Ruelle de la Retraite, 14

Changement de domicile
Le GomptairlËNRI MEYER

sera transféré dès ce jour

104, Kue du Parc, 1B4

Le V GUYE
suspend ses consultations

JUSQU'A NOUVEL AVIS.
H214Q6G 7713

Les fini et Mr
Emile Blum-Brandl

sonl IransIMs dès ce joui im

Rue dn Doafc- 160
ttf nUe loiiie

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

(Oorgier-St-Aubin)

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre 85 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Café Haag sans caféine ,
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Blltz-blanck sable savonneux
le paq, 25 cent.

Brick-Brick produit supérieur pour
polir les métaux , couteaux-, etc.,

le paq. 85 cent.
Panamine détache et nettoie mieux que

la bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Backpulver, levain anglais pour bis-

cuits , gâteaux , etc., la boîte 15 et 25
• centimes.
Marc de Bourgogne véritable '
4548 le litre sans verre fr, 3.80.

| Boîtes à lettres 1

Modèle spécial très pratique
se fixant dans le mur I

SGH0EGHLIHT S
Daniel-JeanRichard 13-15

Ma-MB_«-BM-aa_a_M__i



S- Par suite de l'écoulement complet de notre RAYON DE I ftl
H CHAUSSURES , nons attirons l'attention de notre honora- m fpi
W ble clientèle , sur l'agrandissement colossal de notre rayon m B||
M de ÏÏS LIN0LÉUMS ^ POTIÈRES, RIDEAUX B 11
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=========== CHOIX IMMENSE DANS LES ARTICLES SUIVANTS ========= I
Guipures poar rideaux. Staminés. Lambrequins. Portières. Gautoisuières. Stores intérieurs, ni

Stores extérieurs. Brise-bise. Brassières pour rideaux. Tapas de table. Tapis de drap. |||
Tapis de guipure. Tapis pour corridors. Descentes de lit. Carpettes. |||

Paillassons. Toiles cirées. Linoléums, articles de ménage. ?M

' '̂ "' " fifiBBI
V *. I-SM** i' I . .' B̂¦

¦ -'' . '•; *¦;

{Tank d(> tahte « a Séries Couvertures en laine Hvtu/i* m luvrc DeiCêlîtêS dt 11$ -  ̂ *^ â8 Hen moquette, dessins ravissants 'OW ?? ? ?¦•»? *v"r ?»? ¦¦# mÊj_
dfissins (if-*s3**>)SOT*fis .m ¦ _à _¦ ^~- ï

150 X ISO 130X 180 Série ï, fr. 2.90 Série II, fr . 4.90 LSSîlVrB DlBuS DUBÎBS UPrix de réclame : Pr. 14,50 «Séria m fr 790 UUM1I* flIUMIf UMHIblf m |ï56no m* tr * *•» ., en grand choix, depuis fr. 6,90 || |||

0anfoimière$ gantonitièrei '•ELiSS" i 1
*lx c^-r-»  ̂ HT_a _r\#%_^lâ' ULa garniture de 3 pièces La garniture de 3 pièces, ¦"̂ P^̂ "' ®Ëi

Pri? de réclame : Fr. 9.50 ,r Prix de réclame, fr. 7.50 le paquet 280 gr. 70 ct. SOO gr., fr. 1,40 f-; -j

WCÂRPËTTESU LINOLEUMS U CARPETTES k 1
j B_a en Linoléum incrusté LJ Choix immense 

^
J en Lmole"",,o ceft Lft_ 111Bj 11 |\m m m  très jolies dispositions. 200 X250,fr, 19,50 Hflw *

^^ | 200 X 27S, prix de réclame fr. 29.6Q f^ | dflnS tOUtéS I6S largCUPS j 200 X 300 à fr, 22.50 t^  ̂ I l

Grand choix de COUPONS DE LINOLEUM S, dans toutes les largeurs, à prix très avantageux jl========= GRANDS ïlACASlftSS ============== |



I 
Souliers Maires i

Empeignes ferrés , doubles semelles, 40/46, fr. 11.60 || |
» tige haute, doublé peau , ",

doubles semelles extra , 40/46, fr. 13.50 g
Croupon russe, entièrement doublés "w

peau , doubles semelles, 40/46, fr. 15.50
'M, Graisse militaire. Uacets cuir M
Il Semelles hygiéniques. Jambières, etc. m

Wkmt^ f̂ Se recommande 7774 T^"̂ !
ŴSP J- . BRÂMDT -  W |̂
I s-*J5—WB&S*Wà 8-1 v& WSEmWUÊW . «c- '«.• ' * t&v I

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise an concours
Les travaux de canalisation-égoût dans le quartier

de la Prévoyance, sont mis au concours.
Les p lans et le cahier des charges sont déposés au bureau de

l'ingénieur communal , (rue du Collège No 9), où les intéressés peu-
vent en prend re connaissance .

Les offres doiven t être adresêes à la Direction soussignée, par
écrit , sous pli fermé, affranchi et portant la suscription : Offres
pour travaux de canalisation à la Prévoyance, ju squ'au
samedi 29 avril 1911, à 6 heures du soir. II30363C 7801

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril 1911.
Direction des Travaux Publics.

I

Sus (feule pei mus 1
Un l'école pur fins §
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iSI on B 9 n Sm\ 9 B aeJI B r " ! H \\\W- -BâJaffP -̂fflg .JWfflBgJlSB ra fie 'H Sa * KI

__m _ mW _ ' w__\ r-SjjflC ' fcS-ïHFm I • l'« L ÎP 1̂̂ *1 wa i a n Rfl 
fil™

|B-B -̂BQHX_Sff jmpij'flHlBf !' t * 1 {__ _K fl_ffi0 ll9 I ¦ Al u*

il au H ufi S. « u Bel *ffl K W \v-\ ̂S**W—VSSk BB fi * * 3r flSV^HfiloKi a Ta • Ht*

IM fifl W J B fl 7jn SB W B El ;B M mnffl nH-t fl 1 * *ffiwy l> ^̂ _ICPH(\ B SU

•.Sp ichiger et C* ¦ %v3F«% 1

62 Léopold Roberi ©2 B

i PROGRAMME I
1 Vendredi 21, Samedi 22, Dimanche 23
||| à 8'/. h. à 3 h. et à 8 h. â 3 h. et à 8 h. K .yj
||| P R E M I È R E  P A R T I E  

1. Contrat mouvementé, scènes comiques.
•*< 2. L'œuf de Pâques, fantaisie en couleurs.
H 3. Les Boys scouts en Angleterre , Scè.n.es, «unaires m
Sja - *» * (instructif) i -.i .¦;.;!

I 4. Le Bus© ie B®ic&§t&$t
NAPOLÉON II (1811 1832. — Drame historique B;

5. Les aventures d'un bout de papier , scènes à trucs
Entr» Acte 10 minutes

DEUXIÈME PARTIE 

, 6. Le fantôme du château, fantaisie hum. en coul. ||
' , ', 7. Rigardin , cousin du ministre, scènes comiques.
H 8. Plus fort que Frégoli , scènes diverses. j||

9. Pathé-Journal , 10S« édition.
Le dnc de Connaught passe en revue les Coldstream. — Wey-

bridge. Les premières courses d'automobiles. — Dartmouth.
;::pî Séjour du Prince de Galles dans cette ville. — Une haleine _H§'•'', de 20 mètres est venue s'échouer à Flensbourg. — Lance. g|ë
H| ment du cuirassé « Kaiser » à Kiel. — La reine des reines à

Nice. — Les souverains italiens aux fêtes du Ginquantenai-
jS  re de la proclamation de Rome capitale. — 141me ascension w$_

du dirigeable « Ville de Pau ». — La mode à Paris, cha-
peaux créations Germaine. — La peste en Mandchourie. —
Les édiles belges assistent aux exercices de nos pompiers.

•'; , — Le carn aval à Melbourne. WM
I II 10. The devil Ll Onelly, ll-omme-serpent. - Superbe film en

Depuis dimanche après-midi , à toutes les Représentations,
en supplément, Pathé Journal, 108°" édition, avec les derniè-

. i ,J res nouveautés mondiales. 7757
La Direction se réserve le droit d'apporter des changements ;

IS PRIX DES PLACES : Premières; 1 fr. ; Secondes, 80 cent." W
Troisièmes , 50 ceut. (Moitié prix pour les enfants). 9m

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FOND S
Cours des Changes. Ie31 Avril 1911
Nsvs sommes, sauf variations importantes , acheteurs

Esc moins Com*
% iFrance -Chèque . . 3 99.96'/.Londres > . . 3 '5.29Allemagne > . . 4 1*23.63Italie . . . 5 99.61

Bt-lgique > . . 4 9' .7~> /,
Amsterdam n . . 3V, i09.« *'/.
Vienne » . . * 106.37V,
New-York n . . •"'•, 6.19».,
Suisse > . . 3'/,
Billets de banque français . . .  gg 97

» allemands . . 133 Ci1/,11 russes - • . . LfiR' ,,
> autrichiens . . 106.35
B ang lais . . . 33 55
n italiens . . .  93.45
» américains . , 9.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) ft.88
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.02' /,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 0/0 en compte-courant disponible â

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

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

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission «/a %o

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 20 Avril 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Barfnss Emile-Albert, coiffeur , Ber-
nois et Barbezat née Hôchner Clotil-
de-Luoine horlogère, Neuchâteloise.—
Hirschy Jules-Aimé, horloger et Glau-
ser Marie-Irma, couturière, tous deux
Bernois. — Schneider Maximilien-
Robert, fabricant de farine lactée et
Losenegger Lina, tous deux Bernois,

MARIAGES CIVILS
Durua Jean, mécanicien au J. N.,

Vaudois et'Egli née Mollet Anna-Ma-
tia, ménagère, Bernoise.

ENCHERES
PUBLIQUES

11 sera vendu aux Enchères publi-
ques le LUNDI 24 Avril 1911. dès
1 Vt heure après midi, à la Halle
Place Jaquet Droz :
f 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, 1tapis (fond de chambre), 1 canapé, 4fauteuils et petits bancs moquette , 3tableaux 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, 1balancier avec son support, des lan-
ternes pour montres, presse è 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.

ENCHERES
PUBLIQUES

Bétail et matériel agricole
an PolDt-dn-Jour

(Sombaille S)

Ponr 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 b. du soir-

1 cheval de 9 ans. 9 vaches fraî:
ohes ou portantes, I génisse de 1*
mois, I veau de i mois, 2 chars a
pont aveo mécanique. 3 chars à échel-
les, I char à brecettes, I tombereau
à purin . 3 glisses dont 1 à brecettes
I piocheuse, I gros van, harnais,
sonnettes et tous ies outils et objet *
utilisés ordinairement dans un train
de campagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
cautions.

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

G. Henrioud.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EcL Schneider

4, RUE en SOLEIL 4
Toujours bien assorti en viande de

Bœuf , Veau , Mouton , Porc
de Ire qualité.

Excellent jambon l'unie.
Tous les Samedis, giand choix de

Cabris et l.apinn Frais.
Belles Tripes fraîches , crues et

cuites.
. Tous les jours', Boudins et San-
cis-.es à rôtir. 7509
Tél éphone 575. — 5% d'escompte.

Graveur
On clierciia à reprendre un atelier de

décoration de boîtes or. A défaut , on
. clierche association. — S'adresser rue
du Tête-de-Ran 35. au Sme étace. 7654

Voyageur intéressé
avec apport de 3 à 5000.— fr. , est de-
mandé , pour de suite , par ancienne
maison ayant clientèle. — Offres écrites
sous V ] 1846 L. à Haasenstein et
Vogler. Lausanne.

Chantier , Rutti-Perret
%S&S Tou rbe

de bonne qualité , bien sèche, à 15 fr.
la battche oe 3 m*. — Se recommande ,
s'adresser rue de l'Hotcl-de-Ville
19. 4451

Enchères publiques
de mobilier

Pour cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques à la Halle , rua Ja-
quet Droz , le Mercredi -6 Avril
1911, de IO beures à midi.

t lit complet , 1 armoire à glace, des
grands rideaux pour salle à manger, 1
grande glace, tableaux , tables de
toilette , etc., etc.

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

7;S0 G. Henrioud.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un mobilier

Rue d/ia. -.-'arc _.*_=
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ, M. Ernest
Jeanneret, fera vendre aux enchères
publi ques dans son domicile, rue du
Parc 14, au 1er étage, le Mercre-
di *26 Avril 1911, dès 1'/, heure
du soir :

1 Ht complet, 2 canapés, 1 secrétai-
re, 1 lavabo, t commode, glaces, ta
blet de toilette, à ouvrage et de nuit ,
1 régulateur , chaises diverses, vais-
selle, 1 potager à bois, linge et habits,
1 tour à polir les carrés avec établi ,
I burin fixe à renvoi et une quantité
d'autres objets mobiliers.

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

7779 G. Henrioud.

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
— '-x^-m.-aa.'— J-t-m.'N

CbarlesDabois-Stndler
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
S'y «,ç3L-ce*Bi*aie*r 17117

m "ffiËftii ' ni

jusqu 'au déménagement

tx-tbm 7173

avantageux

Halle aux Meubles
Rne Fritz-Courvoisier 1 f

Acheveurs après dorure
Remonteurs de finissages

Quelques places sûres sont à re-
pourvoir dans Fabri que de montres soi-
gnées, — Adresser ol fres par écrit
sous ciiitires C. L. 7409. au bureau
de l'Impartial.

FUMEURS !
Demandez le nouveau cigare 6046

,,Yucatan Mérida" :
extra-fin

itSmmml*  ̂^1105.
En vente aa

Tunisien , Léopold-Robert 4S
Archives , Chambres - acier,

Coffres-Forts ,
tripla parois système breveté, ce qu'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

• _&* _%&
' ¦ -

'* - "-»®$

Union-Kasséntabrick B. SCHNEIDER,
ZUItICII-ALItISlUEDEtV

Bureaux et Magasins : Zurich I.
Ue 9299 Gesenerallee SB. 3130

XJOXrK X̂JES
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago , entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUGLÉ du Dr

Le flacon , t fr.

Les Pilules antinévralgiques
du Dr BOUGLÉ

font promptenient passer migraines,
maux de tête et de dente, fièvre,
etc., sans nuire aux fonctions de l'es-
tomac. 31481

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

La Ghaux-de-Fonds • Chapuis , Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle.

Photographie
B4, «T£icg,ti.ot-"D-*-oa5 54

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Àgraq-
dissements. — Prix modérés. 4056

Elevage et Pension
de Obiens

d|_t_ A vendre 5 jeunes chiens.
"By" Terre-Neuve avec pedigré.

wpW 1 Doblermàunpincher et
_-J) J \ pédigré, 1 Fox Terrier, 1

«"¦'"'i Danois , 1 Berge r Ecos-
sais, 1 Basset.(10 mois). — S'adresser
au Bureau de Surveillance et de fer-
meture, Cb. Leuba , rue du Seyon oO.
IVeuchâtel. 7413

_A_ LOUEE
Dès le 24 .ïuiu 1911, un logre-

racni . à

Corcelles
de 8 chambres, chambre de bain, gran-
des dépendances , confort moderne ,
eau , gaz, électricité , verger , vigne. —S'adresser rue des Granges 48, à PE-
SEUX. ?7S'i

A remettre
de suite

,Toli et aricïfii commerce de fantaisies ,
situé sur rues les plus fréquentées do
la ville. Deux arcades. — S'adresser
pour renseignements détailles , sous
chifl'res G. 126, Poète restante.
Moût Blanc, à Genève. - 7603

Dr 9e Speyer
de retour

Consultations tous les jours (sanf 1»
dimanche). — Consultations gratuites ,
mardi et samedi, de 11 heures à midi.
H-21218.C TJôS

METROP OLE
SJ*A-

Trois BI LLAR DS neufs.
Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tons les vendredis

T-Ftl-E» ESS
Restauration à toute heure

Oo demande des pensionnaires.
Samedi, Dimanche, Lundi

COITOBET
Se recommande,

12381 Le tenancier. P. Itiedo.

Café de là Charrière
21, rue de la Charrièt-e 21.

Louis BHAIVDT i
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES TRIPES
Vli\S de choix.

19572 Se recommande. -

Restaurait PADL HiDÛEH
Rue de la Ronde, 55

Toutes les samedis soir ,

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPE S
a,—.— olaA---at--pl-5-t3.o--v.-a

Vins de premier choix
23963 Se recommande.

Café-restaurant
Brasserie, rae an Gollôge 8

B. RODE-RALMER
vis-à-vis de là Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dés 7*/« heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALIYIER.

Café-Boulangerie
TH. SCHiER

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

et les lundis, dés 9 h. du matin

GATEAU AU FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain dé ménage à 30 et. le kg.
Bon VIN BLANC.

'• ; * ' 27G6

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 23 Avril 1911
de 2 h. à 11 h. du soir.

Soirée Familière
Téléphone 1196. Se recommande. 7777

Hfitel Bcaureprd
nAUTS-GEXEVKYS 7738

Dimanche 23 Avril 1911
dès 2 h. après midi,

BALH6AL
BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations.
Se recommande. D. Harr-Droz.

HOTEL de ia LOYAUTE
rONTS-M-MUTBL

Dimanche 23 Avril 1911

BAL iBAL
Se recommande,

Fritz lti*aaen-I,ehraann.

La Pharmacie

39, rue Léopol d-Robert , 39
Téléphone 170

ts'occnpe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances incrii-
calcs. Service rs"ide ot cot*ysci ' * -
cienx. Prix réduits. Si'j 2

On porte â domicile.

analyses d'urine
Pharmacie Dr REUTTER .

666B NEUCHATEL O-107-N



HôteB du OhevgMSIanc, Renan
Samedi 22 avril , dès 8 h. du soir , (Grande Salle),

Qrand Concert Vocal et Instrumental
donné par le renommé

' Guartett Moderne M. Gibelli , directeur.
f avec le concours de MM.

Baravalle et Bacchetti
Artistes flûtiste et clarinettiste, du Conservatoire de Milan (Solistes)

Grand programme choisi sur les œuvres des premiers Compositeurs de mu-
sique. W Entrée libre -~m*_ 7401

¦CvrlisfPs U IL y  i

: I adoptée par l'ARMÉE SUISSE pour ses Cyclis- il
| tes militaires) se vend

Hl A. Mairot, Cycles , mo de la Serre 28, Chaux-de-Fonds 1 ¦¦{
g|| E. Hubschrnid. Cycles , Landeron
em Jeanneret Henny, Cycles , 11

rue de l'Industrie 11, Fleurier
| Knecht & Bovet, Cycles,

1 PVSargot & Bornand , Cycles.

Boutais E. UMn*W
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Samedi 22 avril

Belles Tripes
et 781°

Beau choix de Cabris
Téléphone 268

On porte A domicile 

as ¦*— _»

JH.
Dès 7 heures du matin, demain

SAMEDI, il sera vendu sur la Place
du Marché, devant le Bazar Neuchâ-
telois, de la 7798

Viande de
Oonisse

première qualité,
au prix dn jour.

Se recommand-g, Fritz GROSSEN.

-__.cl_.at cie
Timbres & Collections

C. RUSSBACH.
'7807 Bue Jacob Brandt 2.

Outils et fournitures d'horlogerie
Magasin de détail des mieux assortis

Th. VUITE L-6ABRIE
Bue de la Paix 49

2 succès mérités :
L'un! le Rasoir de sûreté

IHarck. son système simple et pra-
tique, sa lame bien effilée , de trempe
inimitable permet à chacun de se ra-
ser parfaitement avec la plus grande
facilité, qualité garantie, complet :
fr. 3.85.

L'autre, la Composition,
américaine Sharp, pour re-
passer les rasoirs. Son emploi régu-
lier supprime l'aiguisage et donne au
rasoir un tranchant et une finesse in-
comparable, la boite 75 cent. — Seul
concessionnaire. On demande des re-
vendeurs. 1417

2Jeun8sallemands
it nationalit é, sachant la correspondance
allemande , la comptabilité , connaissant
la grande horlogerie et possédant de
trés bonnes notions de français,

cherchent place stable
dans maison de ia Suisse française ou
de la France. — Adresser les offres
sous chiffres B. W. 7731, au bureau
de l'IM PARTIAL. 7731

Une très bonne maison d'hor-
logerie de Besancon demande un

régleur
connaissant â fond sa parti e pour piè-
ces 8 et 9 lignes, ancre, spiral Bre-
guet, ouvrage très soigné. 7809

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JA» Mine
marié

très sérieux, et de bonne instruction
demande bonne place de confian-
ce dans bureau , fabrique, comptoir ,
magasin etc. Adresser offres sous chif-
fres K. V. 74*J3, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Aux fabricants
Un bon magasin de bijouterie

cherche à entrer en relations avec fa-
brique renommée pour le dépôt d'un
stock de montres de qualité supé-
rieure, pendant la saison. — Adresser
offres sous chiffres 1». G. 7598, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

^^

Garçon d'office
est demandé de suite , logé, nourri et
bons gages si la personne convient. —
S'adresser à M. H, Matthey-Doret,
Gafé de Tempérance. St-Imier.

Employé
_de cave

On demande _ \.%f
homme sérieux et robuste , de 18 à 20
ans, — Adresser offres Case postale

ïtioçoms
de plan©

M. Bené BOILLOT. professeur à
Neuohâtel , des Conservatoires de
Francfort et de Genève. Inscriptions à la
Papeterie Baillod , rue Léopold
Itoberi. à I,a Chaux-de-Fonds, ou
à Neuchâtel, au Consulat de Bel-
gique. H-3128-N 6878

AU MAGASIN Dfi BIJOUTERIE
5, Hue Fritz Courvoisier, 5

•Lia. ler mtt»,-__-m
Bagues argent, depuis 40 ct. Or, de-

puis fr. 3.50.
Broches argent depuis 70 et, Plaqué

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

Epingles 'ie cravates, depuis 50 ct.
Garnitures boutons depuis fr. I.—.
Crayons argent contrôlé, depuis fr.

1.—.
Tons les articles sont garantis

Droguerie du Parc
Rne da Parc 71 - me de l'Abeille
La Ghaux-de-Fonds

VERNIS émail
ERNIS à l'huile 7036
ERNIS à l'alcool

LAQUES ponr chapeaux
LAQUES ponr planchers

Cire et Huile pour parquets
Paille de fer. — Pinceaux.

5 "lo Bronzes 5 X
Dépôt exclusif pour la contrée des

véritables 6677

Pilules anti -anémiques Viala
dites ,La Place* ou .Girod Pitton,

Pharmacie MONNIER
4 Passage du Centre 4

«agaÈ L. BOTHEN-PEBRET
rue Numa Droz, 139

Grand chois de BIJOUTEIUE or, ar-
gent et plaqué «Record», garanti 25
ans, inaltérable, racheté après usage,
60 cent, le gramme. —Le magasin est
ouvert le dimanche. 2014

TABLEAUX
A vendre , à bas pris, de magnifi-

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

1 bon faiseur d'étampes
pour boites

peut entrer de suite à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OBRECHT & Cie

GRANGES (Soleure).

Pur Genève
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-
tile d'écrire sans d'excellentes référen-
ces. — Adresssr les offres, sous chif-
fres M. B. 7295, au bureau de I'IM-
PABTIAL. (¦¦

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

Pour après Pâques
Jeune garçon, 16 ans et demi-

cherche place, rétribuée au début, dans
Fabri que ou Atelier où il aurait occa-
sion d'apprendre le métier. — S'adres-
ser à M. Louis-Ate Chopard, à Re-
nan. 

ADOUCISSEUR
de mouvements se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser a Mme J. Wuilleumier, rue
Houriet 18. Tramelan-Dessus.

Femme de chambre
Personne robuste ef travailleuse est

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

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant, vue 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. Quel ques logements sont
à louer, de suite ou pour énoque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Di'oz'146.

3601

Plnfaaa «TAC Qui pourrait en-
S MISSO-gOB. treprenuro des fi-
nissages soignés de boites argent. •—
Faire offres Gare postale 20261.
H-2126Ï-C 6825

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGNAT (La Ferriére) .

Dimanche 23 Avril 1911

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Emile Cattin.¦ 5815 '

SejounTeté
Dans Pensionnat de jeunes filles du

Vignoble, on prendrait en pension pour
les vacances, quelques fillettes ou jeu-
nes filles. Bons soins. Belle situation.
Grand jardin ombragé. Prix modéré.

S'adresser sous chiffres T. S. 7800.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7800

Rue des Terreaux, pour époque
à convenir. 2me étage de 4 pièces , cour
et jardin. Réparations ou transforma-
tions seront faites au gré du preneur.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold Robert
35. ' 6649

Avendre
d'occasion

1 grande vitrine, 8 lustres à gaz, 4 sto-
res intérieurs, à très bas prix, et à
enlever tout de suite. H-21384-C

S'adresser au Magasin, rue
Léopold Robert 43?

Fournitures d'Horlogerie
A vendre un bel assortiment de

fournitures d'horlogerie, telles que :
ressorts, roues, vis, cadracture , méca-
nismes, ponts divers, ainsi que pi-
gnons, tiges et axes pivotes , etc.. 7158

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour àjuillocher
On cherche à acheter un bon tour

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

7619

Iniinn fllln La Fabrique suisse |<ie
UCUUC UilC. boî tes de montres argent ,
acier et métal , S. A., engagerait une
jeune tille active et intelligente. 7748

nnmactinno On cherche pour Va-
l/U lUtiolIlJUC. lentigney (Doubs) , une
domestique robuste , travailleuse et hon-
nête, sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Bons gages. En-
trée tout de suite. — S adresser â
Mme Menétrey, rue de la Paix 13, au
ler étage. 7793

RflHPll PP On demande un bon gar-
DUUlllCl . çon boucher-charcutier ,
pour le ler Mai . — S'adresser à la>
Boucherie - Charcuterie Pierre Tissot,
rue du Grenier 3. 7797

Mâna Clara Personne de confiance
ïiitllttgcl C. (si possible dans les 30
ans), est demandée pour faire le mé-
nage chez un veuf. 7746

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Lessiveuse de boîtes. S
de boîtes de montres argent , acier et
métal, S. A-, cherche une bonne lessi-
veuse de boîtes. 7749
A n n t i n n fj  tapissier est aemardô ae
&PJJ1CUU suite.— S'adresser chez M.
Jules Robert , rue Jaquet-Droz 16. 7747

Jeunes filles. ï 'ff'tf!
filles , d'au moins 14 à 15 ans pour en-
trer de suite ou époque à convenir.
Bonne rétribution. — S'adresser à M.
G. Berthoud-Hu goniot , rue du Progrès
51. 7745
ÂnnrPnf ip  On demande de suite une
lippi cllllC. apprentie polisseuse de
cuvettes ou une jeune ouvrière. 7767

S'aiiressur au bureau rie I'IMPAHTIAL .

flUnar fûlTIOTl f A louer, pour le 1er
upj j ai  ICUICUI. Mai ouépoqueàcon-
venir, joli petit appartement de 1 piè-
ce et cuisine au soleil , gaz et eau ins-
tallés. — S'adresser rue du Succès 15.
au rez-de-chaussée. 7764

Phamhpa •* louer de suite. — S'adres-
UHd l llUl t SPr à M. L. Guyot , rue
Léopold-Robert 88 A . 

Pihflmhi'A A louer* Pour le Ie*' Mai*"JHttUiWlC. j olie petite chambre meu-
blée, à monsieur d'ordre , solvable et
travaillent dehors. — S'adr. rue des
Terreaux 29, au rez-de-ebaussée. 7561

P h a m h r f* et pension. — Très belle
UllulllUi C chambre meublée , avec
électricité et chauffage central , est à
louer à monsieur de moralité.

S'adresser à Mme Dubois , rue Léo-
pold Robert 51 A. 7560
flhilTnhPÛ A louer une jolie chara-
UUulUUlC. bre meublée et une dite
non meublée, ensemble ou séparément,
à une personne de toute moralité, près
de la Place du Marché. 7570

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pihflmhpû non meublée, près dé. la
UllulllWi n Gare est demandée à louer
pour le ler Mai. — S'adresser par
écri t chez M. L. Gindrat, rue David-
Pierre Bourqnin 9,

fihamhPP A louer lT *-s i 0*-*- chara-
UUUlUUlC i bre meublée, en plein so-
leil , dans maison d'ordre ; lumière élec-
tri que. — S'adresser rue Numa Droz
81, au 2me étage. 7362

PhimhPP A louer . pour le ler Mai.
UlI t t lUUIC.  chambre indépendante, à
deux fenêtres et non meublée. 7863

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au 1er étage, à gauche.
flinmKnpi et (tension pour deux •
UlIttlUUIC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhnp A remettre , de suite outuuaniMi o. pour époque à convenir ,
une grande chambre bien éclairée et
com plètement indé pendante , située à
proximité ds la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; convien drait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Oaniel-Jeanricliard
25 , au 1er étage. 4157
PhfllTlhPP A louer* Pour le 1er Mai *U1K11UU1 C. à Monsieur de moralité,
une chambre meublée (fr. 13 par mois).
— S'adresser rue Saint-Pierre 4, au
Magasia.- 7667
Phamhpû ** loner , D1'és d° *a Gare, à
UUttUlUlC Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage, à gauche. 7659
rhflîTlhpp A loner de suite une
•JllCUIlL'lo . chambre meublée à mon-
sieur d'ord re ct travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serra 4, au 2me
étage. 7737

l OU" Ullo UdlliC. convenance, une
chambre avec bout de corridor fermé
et éclairé, cuisine, corridor , dé pendan-
ces, dans maison d'ordre. — S'adresser
rue do l'Etoile 3, au rez-de-chaussée.

' 7794

Phamhna A louer une chambre meu-
UUdJllUIC. blée. située au soleil. —
S'adresser rua Numa Droz 13, au 1er
étage, à droite. 7793

Phamhpp B8*1*3 chambre , au, ler éta-
UUttlIlUIC. ge, est a louer, pour le ler
mai , à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Ma-
gasin de coiffeur, rué Numa Droz 4.

7753

PhimhPP bien exposée au soleil , est
UUttlllUl C à louer de suite à un mon-
sieur honnête, travaillan t debors. —
S'adresser rue A. -M- Piaget 67, au 3me
étage, à gauche. 7692

PliaiTlhPP A louer une chambre meu-
Ulit tUlUIC. blée à monsieur tranquille
et travaUlant dehois. — Sadresser rue
Numa Droz 1, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un
vélo en bon état. 7676

PhnmhnP Q et PENSION SOIGNEES.UlIdailUl 65 situation admirable pour
l'été ; tout près de ia forêt , plein soleil ,
vue ma gnifi que. — S'adresser à M. L.
Fallet , Monta gne 38-c, ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692
PihamhPP A louer de suite ou pour
UllalllUI C. époque à convenir, une
chambre meublée, à des personnes sol-
vables. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au rez-de-chaussée, à droite.

riinïïlhPP A •oner une chambre
UUaUlUlC. meublée espoiée au so-
leil , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Tem
pie-Allemand 101, au 3me étage. 
Pharnhnp A louer une chambre meu-
UUftlilUl C blée, indépendante , et au
soleil ; bas prix. — S'adresser rue des
Buissons 15, au rez-de-chaussée.

PiilflïïlhPP A louer de suite à mon-
UUulUUlC sieur, une chambre meu-
blée. — S'adresser tue Général Du-
four 6. au 2me étage à droite

Dîî ri P **e mol'a'>'é demande à louer
L'allie Une chambre non meublée, au
centre de la ville. 7796

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter ISS
en très bon état. — S'adresser chez
M. de Sanctis , rue du Parc 92. 7811
mm_______________ tmm__________________________________________ m____i_______
Â ïïPnf lPP un superbe divan mo-

il CUUl 0 quette ; trés bas prix.
Belle occasion. — S'adresser rue Numa
Droz 150, au 2me étage. 7806

A VPndPP tous *es out '*s Pour ré-
ICUUIC glages Breguetsou plats ,

à l'état de neuf. Moitié prix. — S'a-
dresser rue du Crêt 18, au 2me étage,
à droiie. 7805

«% __ A vendre Zi ï i ï .
*****¦ffl '̂ 'tT*' 8re> avec son collier.

**"S r ĴSï _\ qui conviendrait pr
,— "-——^ "— un laitier, ou.à échan-
ger contre une vache prête au veau. —
A la même adresse, à vendre un gros
chien mouton , excellent pour la garde;
conviendrai t pour une ferme aux en-
virons. — S'adresser chez M. Samuel
Marti , rue de la Charrière 123. 7810

A VOnrlpp un P'*"10 b*en conservé
ÏCUUIC fr. 050.—, ainsi qu'un

excellent piano à louer. — S'adresser
à M. F. Perregaux. magasin de musi-
que, rue du Puits 1. 7768

À Vpnrl pp une belle poussette, sur
ÏCUUIC courroies , roues caout-

choutées ; très bien conservée. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, à la Bou-
langerie. 7771

& VPildPP jeuue lapins tachetés.
O.. 1 CUUIC Suisse, pure race. —S'a-
dresser à M. A. Engel, rue du Parc
65. . 7772

& VPIlflPP -O J eunes poules et un
a ICUUl C coq. — S'adresser rue de
Chasserai 92, (Prévoyan ce). 7773

A
nnnWnn un beau potager n» 11,
ICUUlC avec accessoires. 7765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUflPP un *'' ** deux places, ma-
il CUUIC telas crin animal, pail-

lasse à ressorts ; état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Nord 9. 7755

_-___-_w_w_«_^_-*_-__»__l__»_-_-_-_«__^__i__l_-_-_-_-__.

Â vpnnpp rame a e*~**Plo,t uh poia-
1 CUUI C ger à bois eh bon état.

Bas prix. — S'adresser rue du Kocher
20, au Sme étage. 7615

A ïïp flripp *es ou ti*8 de creuseuse ,
ICUUlC 1 ut, 1 canapé, 2 j eux de

grands rideaux grenats. — S'adresser
rue du Progrès 59, au Sme étage, à
gauche. 7588

A VonHpp des tables , chaises, bou-
ICUUIC teilles vides, seilles. 1

galère et différents autres objets. Bas
prix. — S'adresser rue du Premier
Mars 6. au ler étage à gauche. 7589

A VPndPP Poul' cause de départ , 1
ICUUI C lavabo. 1 divan , 1 canapé

Louis XV, 1 table à .ouvrage, 1 fau-
teuil, 3 lits de fer, 1 pupitre, 1 potager
à bois, 1 porte-voix , 2 fourneaux en
fer pour corridors, 1 chaise d'enfant , 11
poussette de chambre , 400 bouteilles
vides. — S'adresser rue,de la Côte 7,
au ler étage. 7601

Â
nnnrjpn pour cause de dénar t , un
ICUUl C potager no 11, très bien

conservé, lampes à pétrole et à gaz. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
2me étage chez M. Rothe.

RJPVr *lp ftP roue libre, en bon état.
OluJfulCUO est à vendre— S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à gau-
che, dès 7 heures du soir.

A npnfÏPO une poussette bien con-
ICUUI C servée, à 4 roues. 7563

S'adresser rue des Çombettes 2, au
2me étage , à gauche (Bel-Air) ;

A tjanrina d'occasion mais en bon
ÏBLIUI C état, 1 lit Ls XV, com-

plet. 120 fr., divan formant lit , en mo-
quette , 90 fr., grand layaoo avec mar-
bre et glace richp . 130 fr., berceau, 1
chaise d'enfant , 8 fr., poussettes à 3
roues, 12 fr., et d'autres meubles. —
S'adresser de suite rue de la Serre 83,
au pignon à gauche. Très pressant.
L'appartement est à louer.

Â Vpnfll 'P Pour cause de dénart , 1
ÏCUUI C jolie poussette anglaise,

payée 90 lr. . cédée à 35 fr. — S'adres-
ser rue du Parc 52, au 4me étage.

A la même adresse, on demande à
acheter un laminoir plat. 7593

A u cnr l pp  UI>0 poussette, a 4 roues ,
ÏCUUIC en bon état. — S'adres-

ser rue de la Ronde 15, au 2me étage,
à droite.

A n  on rira uu réchaud à gaz à 3
ICUUl C feux ; bas pris. — S'a-

dresser chez Mme Linder. rue Numa
Droz 7S , au ler étage.

A Vfln ft Pu 1 "¦••*¦ • son collier et char.
ICUUl C —S 'adresser rue de l'In-

dustrie 26. au rez-de-chaussée. 758?

COQ Orpingten £euv* %££_!
rue de la Charrière 33, 2meétage . 761U

% Derniers Avis»
MaisonJ_veiidre

Pour sortir d'indivision , on offre à
vendre de gré à gré une maison d'ha-
bitation , comprenant 2 étages sur le
rez-de-chaussée, et dans un bon état
d'entretien; beaux dégagements , située
dans le quartier Nord delà Ville. Con-
ditions très avantageuses. — S'adresser
sous chiffres E. P, G. 7813, au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 781 i!

Oa cberchc à acheter des 7783

lépine. métal , 16 ligues, glaces plates,
remontoirs , ancre, genre anglais. —
Ecrire sous chiffres Y. 21419 C. a
Haasenstein et Vogler, En Ville.

Un placier
visitant clientèle particulière , est de-
mandé pour le Canton de Neuchâtel.
Bon article, laissan t de 20 à 25 fr. par
jour à homme actif et sérieux. —
Adresser offres sous chiffres 11. 3"6I
IV, à Haasenstein et Vogler,
I.auM.'i n i J f .  ' 7781

A p h p v p n p  habile et consciencieux,
auUCICUl connaissant à fond la sa-
vonnette petites et grandes pièces or,
cherche place dans maison sérieuse.
Entrée à volonté. — S'adresser sous
chiffres L. S. 7775, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7775
Tnprrmpnp découpeur , très habile, ca-
llCUipCUl" pable de diriger , deman-
de place de suite ou à convenir. —
S'adresser par écrit sous chiffre W.
W. 7870, au bureau do I'IMPARTIAL .

>78TG
TlnmnÎ Qnlln de toute moralité , cher-
UClUUloCHC che emploi dans bureau
ou magasin de la localité. Prétentions
modestes. — Ecrire sous chiffres Z.
21423 C. à Haasenstein et Vogler.
Ville , 7783

AnnPPIlt ip polisseuse. — On de-
rl fj p iGHllG mande de suite une jeûna
fille pour lui apprendre le métier de
polissage de fond s or. — S'auresser à
l'Atelier de décoration Nussbaum et
von Gunten. rue du Progrès 129. 73JQ

Remonteur. Lqaue
Fa£

tion, (S. A.), demande un remonteur de
finissages, soigneux, et un bon ouvrier
pour la mise en boites après dorure.

7823

lûlino ri-p/inn 11I)ere aes écoles est
UCUll C gd. tj UU demandé comme ai-
de dans un atelier ; il pourrait aussi
apprendre le métier avec petite rétri-
bution. . 7823

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ypilJJ avec famille, demande pour
luUr  fln Avril , une personne d' un
certain âge, propre et consciencieuse,
pour la airection d'un ménage simple,
a défaut, une personne honorable en
vue de mariage. — S'adresser soua
chiffres A. B. 7824, au bureau de
l'IaPARTlAL. 7824

A p h pirpii n d'échappements. —
niait* 1 GUI On demande un bon ache-
veur pour achever en blanc les éenap-
pements 8, 9 et JO lignes ancre soignés.
Inutile de ae présenter sans preuves de
capacités. Pressant. 782-5

*-,'adresser au bureaude I'IMPARTIAL

AppariGIllcfll. de suite ou époque à
convenir, rue du Grenier 26, au 1er
étage, à droite, appartement de 4 pié-
ces, cuisine et dépendances , cour et
lessiiverie. — S'adresser à Mme Vuil-
lermoz, rue du Grenier 26. 7817

On demande à acheter _%_?*_*
pour atelier de 15 ouvriers. — Adres-
ser les offres sous chiffres À W 7SI9.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7819

On demande à acheter d'0ucnceatan-
chine à arrondir , en bon état, ainsi
qu'un établi portatif. 7808

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
——1_—¦¦¦¦¦—¦lll—¦¦—¦!!¦¦ ¦ Ml

A y 'PWlPP ¦*¦ "algnoire pour enfant ,
ICUUl C 1 lampe à suspension et

un paravent ; le tout bien conservé.
S'adr, rue du Parc 50, au ler étage.

7818

Â VPndPP *es *'vres P,)Ul' l* âma
ICUUl C année du Gymnase. —

S'adresser au magasin de légumes.
rue dn Puits 6. 7821

À trpnrjnû une uoussette e*. chaise
I CUUl C d'enfant, à bas prix. Bel-

le occasion. 7778
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPfill dimanche matiu , clans lo train
I C I U U  partant pour Neucnâtel à 9
heures 13, une fourrure noire. — La
rapporter contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 77f>9

Pppdll D*ma"che matin , une petite
ICIUU broche or avec rubis , depuis
la rue du Nord au grand Temple

La rapporter, contre récompense, à
la rue du"Nord 31, au 1er étage. 7727

1 mi i i i  1 l u i 11™—— ¦' ¦-ii ,, *,TTTm*T

U rlan iP l)'en connue qui est ve-
UttUI C nue chercher des régla-

fes, il y a trois semaines, à la ruo
aquet Droz 9, est priée de les rappor-

ter elle-même, sinon plainte sera por-
tée. ¦ ' 7665

La famille de Ma<iame veuve Cécile
IVrrenoiid se sent pressée de remer-
cier toutes les personnes qui leur unt
témoigné de la sympathie pendant la

I 

maladie et le deuil de leur vénérée
mère. ' 7760

L

Engrais chimiques
pour prairies

pour avoine et blés 6113
pour fleurs

pour toutes oultu res
Droguerie Neuchâteloise Perrochet 4 Cie

II liW-Wil lMW âW-MB-EEat-

Agence générale des Pompes Funèbres
' T8&Louis LeubaJaq-i°roz

Fondée en 1901 127U
se charge de rég ler taules les formalités .
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